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AVANT-PROPOS

Dans notre pensée, le présent ouvrage est plutôt un essai sur
la faune des Cestodes qu'une description de Vers déjà parfaite-
ment connus. Ce sont surtout, en effet, les formes vivant en
parasites chez l'Homme et chez les animaux domestiques qui ont
été étudiées jusqu'à présent dans notre pays. Il ne faut cepen-
dant pas oublier Félix DUJARDIN(1801-1860) un des principaux
fondateurs de l'helminthologie moderne, dont les collections sont
malheureusement perdues, et dont l'ouvrage classique: Histoire
naturelle des Helminthes ou Vers intestinaux (1845), paru dans
les Il Suites à Buffon » peut encore être consulté aujourd'hui
avec fruit.

Parmi les travaux d'belminthologie ayant trait à la systématique
et parus en France, nous citerons principalement ceux de R. BLAN-
CHARD,de-A. RAILLIET,de P. de BEAUCHAMP,dont les publications
sont encore utilisées actuellement.

Notre travail a été facilité par la collaboration de notre" ami
R. Ph. DOLLFus, qui a bien voulu se charger de la rédaction des
formes larvaires de Cestodes existant chez les Invertébrés marins
et qui a mis à notre disposition d'intéressants matériaux. Nou'i
tenons à remercier aussi les personnes qui nous ont procuré des
échantillons appartenant à divers Musées ou à leurs collections

• particulières:
Le professeur L. ARNDT, Conservateur au Musée zoologique de

Berlin j

Le Dr. H. A. BAYLIS,Conservateur au British Museum.
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Le professeur H. DITLEVSEN,Conservateur du Musée zoologique
de Copenhague.

Le proresseur O. FUHR;\IANN,de l'Université de Neuchâtel.
Le professeur J. GUIART, de la Faculté de Médecine de Lyon.
Le professeur HEIM DE BALSAC, du Conservatoire des Arts et

Métiers de Paris.
Le professeur Th. PINTNER,de l'Université de Vienne.
Les figures ont été dessinées par M. L. CURTIN, de Genève, qui

a exécuté ce travail avec soin et précision; nous lui en exprimons
toute notre reconnaissance.

Nous avons adopté, pour indiquer la synonymie des genres et
des espèces, ainsi que pour les références bibliographiques, la règle
suivante.

La nomenclature des Cestodes est extrêmement compliquée. Par
suite des difficultés d'identification, la plupart d'entre eux ont subi
des remaniements systématiques, entrainant des changements dans
leurs désignations. L'histoire de la synonymie des Vers que nous
étudions aurait augmenté considérablement le volume de cet ou-
vrage. Iln'est d'ailleurs pas nécessaire de la connaître pour arri-
ver au but que nous nous proposons, c'est-à-dire à la détermination
des Vers. Nous avons donc réduit cette synonymie au minimun,
en indiquant seule men t ce qui est indispensable, pour éviter des
confusions. Nous renvoyons, pour de plus amples détails, à l'Index-
Catalogue de STILES et HAssALL.

Nous avons procédé d'une façon analogue pour établir notre in-
dex bibliographique. L'indication de tous les travaux se rappurtant
aux Cestodes de France aurait été incompatible avec les propor-
tions de notre livre. En outré, la plupart d'entre eux se trouvent
déjà mentionnés dans d'importantes monographies. Il nous a semblé
plus simple de ne citer que ces dernières, plus quelques récentes
publications n'y ligurant pas. Le lecteur pourra ainsi avoir les réfé-
rences qu'il désire, sinon directement, du moins par l'intermédiaire
des ouvrages que nous indiquons.



INTRODUCTION

La détermination des Cestodes ne saurait être comparée à celle des
animaux et des plantes dont les faunes et les flores ont popularisé la
connaissance. La dia gnose de ces Plathelminthes présente, cn effet, des
difficultés n'existant pas chez les êtres appartenant à d'autres groupes.
Par contre, elle est facilitée, grâce à certaines particularités biologiques,

Un Cestode n'est pas un animal à formes fixes, tel qu'un Insecte
enveloppé dans son squelette chitineux. II est composé, au contraire, de
tissus essentiellement rétractiles, qui le font changer d'aspect extérieur
suivant son degré d'extension ou de contraction. II s'ensuit que les
mesures d'anneaux, données par les anciens naturalistes, ont assez peu
de valeur j car elles se modifient d'un échantillon à l'autre suivant le
mode de fixation. Les helminthologistes modernes s'efforcent de tirer des
caractères de classification en partant d'organes fixes, tels que les
crochets chitineux du scolex, lorsqu'ils existent. Encore ceux-ci peuvent-
ils varier d'une façon appréciable sui~ant l'âge du Ver. La disposition de
l'appareil reproducteur est actuellement considérée comme formant la
base de la systématique; mais elle oUre elle-même certaines variations
individuelles, mises en évidence par l'examen d'un matériel suffisant,
d'où le danger de créer des espèces nouvelles basées sur un seul échantil-
lon. Ces variations sont souvent la conséquence des modifications
extérieures dont nous venons de parler.

Par contre, la diagnose des Cestodes est grandement facilitée lorsqu'on
connaît l'hôte qui les hébergeait. Chaque Vertébré, ou au moins chaque
groupe de Vertébrés, n'héberge pas indifféremment des Cestodes quel-
conques. C'est ainsi que l'on ne trouvera jamais normalement des Ténias-
d'Oiseaux chez des Mammifères, Reptiles, etc. Bien plus, presque chaque
groupe d'Oiseaux possède ses Cestodes caractéristiques, la promiscuité et
les chances de contamination n'intervenant aucunement pour contrarier
cette spécificité: Ainsi, dans la même basse-cour, les Poules, Canards,
Pigeons, etc., ont des Ténias absolument distincts.

Toutefois, cette spécificité n'est pas également aussi marquée chez tous
les Vertébrés. Elle parait se restreindre à mesure que l'on a affaire à des
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hôtes plus évolués. Chez les Poissons, la différenciation n'existe que pour
les grands groupes: Sélaciens, Téléostéens, etc., qui ont leurs Ténias
caractéristiques. Chez les Batraciens, et surtout chez les Reptiles, la
spécificité est déjà plus accentuée. Chez les Oiseaux, elle l'est encore
davantage; enfin elle atteint son maximum chez les Mammifères. D'une
façon générale, la classification des Cestodes, sans être exactement
parallèle à celle des Vertébrés, la suit plus ou moins dans ses grandes
lignes. On admet que l'adaptation parasitaire est d'autant plus grande
que l'hôte est plus évolué.

Lorsqu'on récolte des Cestodes d'animaux carnassiers, il arrive parfois
qu'on se trouve en présence d'espèces connues seulement chez d'autres
hôtes. En examinant attentivement le Ver, on constate qu'il est légè-
rement macéré. En réalité, il s'agit de Ténias qui vivaient chez des
animaux dont le carnassier a fait sa proie et qui survivent à la diges-
tion de celle-ci.

Le plan de notre faune est ainsi conçu. La première partie envisage la
récolte correcte des Cestodes et la technique permettant de les préparer
pour l'étude. Nous y joignons quelques conseils sur la manière de faire
des enquêtes épidémiologif(ues et de tenter l'étude des cycles évolutifs.
La deuxième partie concerne l'anatomie et la biologie des Cestodes en
général, y compris ce que l'on sait de leur évolution. La troisième partie
expose les principes de la classification ainsi que les diagnoses des divi-
sions systématiques des Cestodes trouvés en France. Enfin, la quatrième
partie contient la diagnose des parasites, groupés d'après leurs hôtes.
Finalement nous donnons une liste de ces hôtes, avec les parasites qu'ils
hébergent.

Voici maintenant la manière de se servir de notre ouvrage. Supposons
avoir trouvé, à l'autopsie d'un Rat, un Cestode que nous récoltons et que
nous préparons suivant la technique indiquée dans la première partie.
Cherchons, à la quatrième partie, quels sont les Cestodes de Rongeurs
(p. 438). La clé des genres nous apprend que nous sommes en présence
d'un Hymenolepis. Avant d'aller plus loin, il sera prudent de vérifier
cette diagnose en consultant, à la troisième partie, les caractères de la
famille des Hymenolepididae et du genre IIymenolepis (p. 76). Nous
poursuivons ensuite notre détermination dans la quatrième partie
(p. 438) en distinguant les différentes espèces du genre HymerlOlepis
trouvées chez les Rongeurs (p. 447). ~ous arrivons enfin à l'espèce
Ilymenolepis diminuta, indiquée comme très commune partout.

Malheureusement, tous les Cestodes sont loin d'être aussi connus que
l'Hymenolepis diminuta. Pour un trop grand nombre, nous ne possé-
dons que des descriptions incomplètes, souvpnt dues à d'anciens auteurs
et basées sur des caractères peu stables. Il est possible d'ailleurs que
beaucoup d'entre elles correspondent à des formes connues sous d'autres
noms. Nous avons fait de notre mieux pour compléter ces descriptions
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défectueuses avec les matériaux dont nous disposions. Lorsque cela a
été impossible, nous nous sommes contentés de les mentionner à la
suite des tableaux synoptiques de la quatrième partie, sous la rubrique
« espèces insuffisamment connues ll.

Comme l'indique son titre, cette faune n'envisage que les Ténias vivant
che~ les animaux de France. Nous avons cru devoir énumérer tous les
Cestodes qui sont signalés chez des hôtes pouvant se rencontrer dans
notre pays, même s'ils n'y font qu'un séjour de courte durée, comme les
Oiseaux migrateurs. Nous laissuns de côté les Cestodes des animaux
exotiques importés.

TECHNIQUE D'ÉTUDE DES CESTODES

Récolte des Cestodes.

Vers adultes. - Les Cestodes adultes se trouvent presque toujours
dans l'intestin. Cet organe, fendu longitudinalement, est ouvert sous
l'cau. L'opération n'est pas toujours commode lorsqu'il s'agit d'un intestin
de grande taille; dans ce cas on peut le diviser en fragments qui sont
examinés successivement. Il est utile d'avoir une cuvette à fond noir ou
un cristallisoir que l'on met alternativement sur fond clair et foncé. On
remplit ce récipient d'cau ordinaire, ou d'eau de mer s'il s'agit d'un
animal marin; les Vers tombent au fond du récipient, on décante douce-
ment pour éliminer le contenu intestinal et on recommence cette opération
jusqu'à ce que le liquide soit sufIisamment clair pour que l'on distingue
facilement ce qui se trouve au fond du vase. Si l'on a alTaire à des intestins
de très faible taille, d'un petit Passereau par exemple, il est préférable,
après l'avoir fendu, de l'introduire dans un tube contenant de l'cau et
d'agiter fortement. Puis on décante dans une petite cuvette à fond noir.
Il peut arriver que les Cestodes restent fixés à la muqueuse intestinale.
Dans cc cas, on les laissera sc détacher spontanément. Si ce moyen ne
réussit pas au bout d'une heure ou deux, on raclera la muqueuse avec le
dos d'un scalpel. Cette opération réserve parfois des surprises intéres-
santes à l'hclminthologiste, en lui faisant découvrir. de petits Vers enfouis
dans la muqueuse qui passent inaperçus autrement. Les Cestodes sont
recueillis avec des pinces ou aspirés à la pipette, suivant leur taille. Tous
ces instruments: cuvette, pipette, pinces, etc., seront très soigneusement
lavés après chaque autopsie, surtout si l'on doit examiner plusieurs
animaux successivement. Des scolex isolés ou des séries de petits
anneaux peuvent se dissimuler et se mélanger à une récolte ultérieure
faussant ainsi les résultats.

L'autopsie doit être faite aussitôt que possible après la mort de l'hôte
afin d'éviter la macération des Vers, provoquant la disparition du scolex,
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ainsi que des déformations dans la structure des organes. Noter cepen-
dant que des Cestodes ayant subi un commencement de putréfaction
sont quelquefois d'une transparence extrême, permettant d'apercevoir
tous les détails anatomiques.

Il est particulièrement important de fixer le Cestode en bonne extension.
Un très grand nombre d'erreurs ont été commises dans la description
de ces Vers par l'étude de matériel contracté. Les rapports des divers
organes entre eux (position des testicules par rapport à l'ovaire, forme
et disposition de la poche du cirre, etc.) sont considérablement modifiés
suivant l'état de contraction du Ver. Divers artifices ont été proposés pour
obtenir la mort du parasite en bonne extension. Le mieux est de le laisser
mourir dans l'eau simple, ou dans l'eau de mer sïl vit chez un hôte
marin. On peut l'enrouler autour d'une baguette ou d'un tube de verre,
comme sur un treuil, en exerçant une légère traction sur l'extrémité
postérieure de façon à bien tendre la chaîne. Plonger ensuite dans le
liquide fixateur; l'animal fixé se déroule à la longue. La méthode de
Looss, applicable aux petits Cestodes, consiste à mélanger l'eau conte-
nant les Vers à un volume égal d'alcool et à agiter pendant quelques ins-
tants:" On peut aussi les étirer sur une plaque de verre et les main-
tenir dans cette situation, pendant qu'un aide les inonde avec le fixateur.

Lorsqu'il s'agit de Cestodes assez épais, principalement chez ceux qui
appartiennent au genre Taenia, on pourra aplatir quelques anneaux,
prélevés à divers endroits de la chaîne, comme il sera dit plus loin, en les
plaçant entre deux lames, serrées modérément par un fil, le tout étant
plongé dans le fixateur.

Formes larvaires. - Leur recherche varie suivant la taille de l'hôte
et de la larve. Lorsqu'ils sont de grande taille, la récolte ne présente
pas de difficultés, elle se fait par simple dissection. Pour les Arthropodes
en général, on enlève les pièces chitineuses et le contenu de la cavité
générale est dissocié avec un peu d'eau dans un verre de montre. On
décante et on change l'eau plusieurs fois, comme dans la recherche des
Vers adultes, puis on examine à la loupe ou au binoculaire. Les petits
Insectes, comme les Puces, de même que les Crustacés Entomostracés, et
autres Invertébrés de même taille, sont examinés entre lame et lamelle au
microscope, après éclaircissement au besoin. Si l'on désire conserver la
pièce, il faudra se méfier des éclaircissants à base de lactophénol ou de
créosote, qui donnent de très belles préparations extemporanées, mais
qui détruisent ensuite les tissus des Plathelminthes. Il vaudra mieux
fixer et éclaircir comme nous l'indiquerons ci-après, pour monter
définitivement au baume du Canada.
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Fixation.

Î

On ne confondra pas la fixation que nous décrivons ici, qui a pour but
l'étude microscopique de l'anatomie du Cestode, c'est-à-dire les formes
et rapports des organes, avec la fixation histologique qui permet de
connaître~la structure des tissus et des cellules. Pour la détermination du
Ver, la première seule suffit. Les liquides conservateurs habituels peu-
vent être utilisés: l'alcool, de préférence assez faible, soit à peu près à
70. j le formol dilué, soit:

Formol du commerce............. 3 à 4 c. c.
Eau " q. s. pour 100 c. c.

Le meilleur fixateur courant est l'alcool-formol:
Alcool à 90.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90
Fo'rmol du commerce " 10

Si l'élude du Cestode ne doit pas être faite immédiatement, on aura
soin de mettre une étiquette au crayon tendre ou à l'encre de Chine, à
l'intérieur du tube ou du flacon qui contient le parasite. Cette étiquette
porlera le nom de l'hôte, la localisation dans l'organisme de celui-ci, si
c'est une forme larvaire, le lieu et la date. Nous attirons l'attention sur le
soin avec lequel doivent être faites ces opérations, surtout s'il s'agit d'une
collection. Trop souvent, la littérature helminthologique a été encombrée
par des déterminations erronées dues à une confusion d'étiquette. Citons
seulement l'exemple bien connu de v. LINSTOWdécrivant un Cestode
de Poisson Holocéphale chez une Antilope. Avant de boucher le tube,
on introduira dans le liquide un tampon de coton hydrophile bien serré,
el l'on s'assurera qu'il n'existe pas de bulle d'air au dessous; cette
opération a pour but d'éviter le ballottement du Ver pendant le transport.

Préparation.

Le mode de préparation en vue de l'étude varie beaucoup suivant les
dimensions du Ver. Supposons avoir affaire à un petit échantillon dont la
longueur ne dépasse pas une trentaine de millimètres. Nous le colorons
et nous le montons en entier. Si le Ver est de grande taille, le mieux est
de prélever le scolex, quelques fragments de chaîne en différents
endroits, et les derniers anneaux, de façon à avoir les divers stades de
développement de l'appareil reproducteur.

Si le Cestode est épais, comme dans le genre Taenia, on le fixe ainsi
que nous l'avons dit, entre deux lames pour l'aplatir. Mais tous les
Cestodes épais ne sont pas justiciables de cette technique. Les Anoplo-
céphales du cheval, par exemple, ont des anneaux imbriqués les uns
dans les autres, et l'aplatissement les rendrait encore plus opaques. Il
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est indispensable d'y pratiquer des coupes comme nous le verrons plus
loin.

Les colorants les plus usités sont l'hémalun et le carmin. Nous décri-
vons ici la technique au carmin chlorhydrique qui nous a toujours donné
les meilleurs résultats dans la pratique courante, à cause de la grande
facilité de pénétration de ce liquide alcoolique.

On a souvent avantage à passer la pièce à colorer dans un bain d'acide
acétique dilué, qui dissout les corpuscules calcaires du parenchyme. On
l'y laisse jusqu'à ce qu'elle devienne moins opaque. Après lavage à
l'alcool, on la plonge dans le carmin chlorhydrique. Elle y reste un temps
variable suivant son épaisseur, jusqu'à ce que le colorant ait bien pénétré.

On procède ensuite à la différenciation. Pour cela, on prépare un bain
d'alcool acidifié à l'acide chlorhydrique, de préférence l'acide jaune du
commerce. Nous mettons à peu près 5 ou 6 gouttes d'acide chlorhydrique
pour 10 c. c. d'alcool, cette proportion varie suivant la facilité avec
laquelle on obtient la différenciation qui est suivie à la loupe. On l'arrête
lorsque les masses génitales se détachent en rouge sur le parenchyme
transparent ou au moins peu coloré. Il suffit alors de déshydrater par
l'alcool absolu, puis de passer au xylol jusqu'à éclaircissement et de
monter'au baume du Canada suivant la technique classique. On peut
aussi employer l'essence de girofle, après un passage dans l'alcool à 90°,
puis on monte atl baume. De même les divers procédés techniques uti-
lisés pour monter les préparations histologiques peu~ent servir pour les
Cestodes.

Pour quelques Cestodes très épais, notamment les Anoplocéphales
de Cheval, il est indispensable de faire des coupes en série suivant la
technique classique. On peut colorer en masse à l'hémalun avant
l'inclusion. Les coupes sont généralement de 10 !J. pour l'anatomie
microscopique, il est nécessaire d'obtenir de bonnes séries. On pratique
le plus souvent des coupes transversales. Avec un peu d'habitude, on
peut même faire des coupes à main levée dans une pièce durcie à l'alcool.

Façon de faire les mensurations.

Taille du Ver. - Il est facile de constater, en manipulant un Cestode
vivant, que la taille s'accroit et diminue dans d'énormes proportions.
On doit toujours prendre la longueur sur un Ver complet, c'est-à-dire
dont les derniers anneaux contiennent des œufs mûrs, mort en bonne
extension. La largeur sera prise il l'endroit de la chaîne où elle atteint
son maximum.

Dimensions du scolex. - Le diamètre du scolex varie suivant que le
rostre est évaginé ou invaginé à son intérieur. Dans ce dernier cas, les
chiffres obtenus sont supérieurs.

jJ!Iensuration dcs crochets. - La forme et la taille des crochets ont une
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FIG. i-2. - i. Choanolacnia crl1ssiscolex (v. Linst.). A. individu contracté; B. individu
en bonne extension. - 2. Auomolaenia depressa (v. Sieb.). Ver entier rnontl'ant la
contraction inégale des ~egrnents.
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,

grosse importance dans la détermination. Ces organes sont générale-
ment disposés en couronnes autour du rostre, ou au-dessus des organes
de fixation. Il est difficile de prendre leurs dimensions exactes, surtout
quand le rostre est rétracté, car ils sont vus oblique ment ; or, il est
nécessaire de les mesurer et de les dessiner à plat. Lorsque la prépara-
tion ne s'y prête pas, il faut sacrifier le scolex et l'écraser. Si l'on ne
possède qu'un seul Ver, on prendra préalablement les mesures du
scolex, du rostre et des ventouses. Le nombre de crochets est variable,
étant donné la caducité de ces organes. En les comptant, on tiendra
compte des places vides qui montrent souvent la cicatrice du crochet
disparu. La taille varie aussi avec l'âge du Ver. Nous indiquons (fig. 8)
la façon de prendre les dimensions d'un crochet, la ligne pointillée ab
constitue la longueur totale et la ligne cb, la longueur de la base. Pour
les crochets bifides des Cestodes de Sélaciens, on mesure la longueur
totale des branches externe et interne suivant les lignes brisées abd et cdb.

Mensuration et denombrement des testicules. - Chez les espèces
possédant beaucoup de testicules, le nombre varie dans d'assez larges
limites; pour celles qui en ont très peu, il est en général fixe.

Mensurations de la poche du cirre. - La poche du cirre doit se
mesurer dans les derniers anneaux où elle est visible, ce qui correspond
généralement à ceux dans lesquels l'utérus est déjà bien développé.
Dans les anneaux contractés, l'extrémité distale de la poche du cirre
n'atteint pas le bord du segment, il faut alors avoir soin de mesurer
exclusivement cet organe et non le parenchyme contracté qui le sépare
du bord de l'anneau. Dans certains genres l'atrium génital est très
marqué, il ne faut pas le comprendre dans la mensuration de la poche
du cirre.

j}[ensuration des œufs. - Le comportement de l'utérus chez les
Cyclophyllidea (p. 28) ne s'observe que dans les anneaux bien mûrs. Il
est parfois extrêmement difficile à distinguer au moment où cet organe
évolue. Les œufs doivent être mesurés dans les anneaux mûrs et mieux
encore si possible, en liberté dans le contenu intestinal (à condition
que plusieurs espèces ne soient pas présentes simultanément).

Recherches à entreprendre.
Statistiques. - Le degré de fréquence et la répartition des Cestodes

dans les diverses régions de la France sont très peu connus. On n'a
guère fait de recherches que sur les Ténias de l'Homme et de quelques
animaux domestiques. Il y aurait intérêt à obtenir des statistiques en
série: pour cela, examiner un grand nombre d'hôtes de la même espèce
et de la même localité, et noter les Cestodes récoltés. Faire systémati-
quement ces recherches pendant toute l'année, de façon à observer la fré-
quence saisonnière, qui peut être en rapport avec la biologie de l'animal.
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11 semble bien exister une périodicité dans les infestations parasitaires,
mais elle demanderait à être précisée.

Cycles évolutifs. - Cette enquête nous amène tout naturellement à
entreprendre des recherches sur le cycle évolutif des Cestodes. Il
n'existe aucune méthode vraiment scientifique pour le déterminer; c'est
d'après les données épidémiologiques exposées ci-dessus, le contenu
de l'estomac de l'hôte qui indique son mode de nutrition, que l'on
peut espérer trouver des indications intéressantes. Le matériel utilisé:
œurs,.1arves, doit être parfaitement mùr. Il est indispensable d'avoir des
l.tôtcs neufs, c'est-à-dire n'étant pas déjà infestés préalablement. La
méthode idéale consiste à les faire éclore en élevage; lorsque ce n'est
pas possible, on tâche d'éliminer les causes d'erreur par des disseclions
d'animaux témoins, des examens de selles, etc.

MORPHOLOGIE GÉNÉRALE

Morphologie de la chaine et des anneaux.

La taille des Cestodes est très variable, elle change d'un exemplaire
à l'autre. Il ne faut pas oublier que le corps du Ver est excessivement
mou et qu'il est parcouru par une musculature parfois très puissante j
cet ensemble est influencé par le milieu ambiant, par les différences de

B

FIG. 3. - A. type de ~eglllents cra~pédotes; B. type de ~eglllents acra~pèdes.

température et par les agents fixateurs. C'est pourquoi une même espèce
peut présenter .des aspects tout à fait diITérents suivant les conditions
dans lesquelles elle a été conservée. En prenant par exemple, un frag-
ment, long de quelques centimètres, du Ténia du Mouton, Monie.zia
e.rpansa, il est possible de l'allonger de plus de trois fois sa taille
originelle, sans que le Ver ne reprenne sa forme primitive. Ceci pour
expliquer que la longueur donnée d'un Cestode est toujours sujette à des
variations. On en trouve n'ayant que quelques millimètres de long et
d'autres ayant plusieurs mètres. Le plus long Cestode connu est certai-
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ne ment le Bothriocéphale large de l'Homme, Diphyllobothrium latum L.
qui peut avoir souvent dix et même quinze mètres. Le plus large,
parasite de Baleine, Diplogonoporus balaenopterae LOENNB.atteint
une largeur maxima de trois centimètres.

La grande majorité des Cestodes sont rubanés, aplatis dorsoventra-
lement; on en trouve cependant qui sont cylindriques (Nematotaenia).
Le corps d'un Ténia porte le nom de strobile ou de chaîne; il est le plus
souvent constitué pal' un grand nombre d'anneaux ou segments appelés

n

FIG.4. - A. scolex craspédote de Nybelinia syngenes (Pint.) (d'après Pintner); B. scolex
acraspède d'Hymenolepis macracantha (v. Linst.) (d'après Fuhrmann).

aussi proglottis. Les segments sont formés aux dépens d'une zone dite de
prolifération qui se trouve immédiatement en arrière de l'organe de
fixation. La formation des segments se poursuit continuellement pen-
danttoute la vie du Ver; les derniers segments, c'est-à-dire les premiers
formés, se détachant suivant différents processus indiqués plus loin. Il
arrive parfois, comme chez divers Pseudophyllides, que les anneaux se
subdivisent secondairement, aux dépens d'une zone de prolifération qui
prend naissance dans l'anneau lui-même. Dans certains cas, chez Ligula
par exemple, la segmentation externe, visible à l'œil nu, ne corres-
pond pas à la segmentation interne des organes génitaux. Enfin, chez
quelques Cestodes comme les Caryophyllaeus, le strobile n'est formé que
d'un seul segment; le Ver est alors dit monozoique.

La forme des segments, ainsi que leur développement, peuvent se
décrire en utilisant la terminologie proposée par PINTNER. Pour ce
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dernier, les segments sont acraspèdes, lorsqu'ils ne débordent pas le
segment suivant, ou au contraire craspédotes lorsqu'ils le recouvrent
en partie. Cette nomenclature peut aussi s'appliquer au scolex, et en
particulier au mode d'union du scolex au strobile. Les segments sont
dits apolytiques, lorsqu'ils ne se détachent pas du strobile une fois
remplis d'œufs; ils sont anapolytiques, lorsqu'ils se détachent au
moment où l'utérus est rempli d'œufs. Des segments sont dits hypera-
polytiques lorsque les segments se détachent du strohile, mai.s conti-
nuent à vivre dans l'intestin de l'h'l.te et à s'y accroître; ils sont euapo-
lytiques, lorsqu'ils se détachent avant que l'utérus ne soit complète-
ment rempli d'œufs. Enfin les segments sont dits pseudoapolytiques
lorsque les œufs sont évacués de l'utérus et que les segments dégénèrent
ensuite en se détachant par groupes de plusieurs à la fois. Le bord
postérieur des segments est en général arrondi et entier, cependant
chez certains Ténias, ce bord postérieur est fortement dentelé (Thysa-
nosoma) (fig. 510), ou prolongé par deux appendices latéraux (!dio-
genes). Parfois, on trouve des cellules glandulaires groupées le long du
bord postérieur du segment, tel est le cas pour les glandes dites
interproglottidiennes de certaines espèces du genre Moniezia par
exemple (fig. 511).

Morphologie du scolex.

La structure do l'organe de fixation ou scolex varie beaucoup; il est

Fm. 5. - Coupe sagittale du ~colex d'Ory.qmatobothrium ver.çatile Dies. montrant les
m:l~'e~ glandubire~ ~ituée~ dam le fond des bothridies (d'après Fuhrmann).

cependant possible de distinguer quelques types fondamentaux et d'en
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faire dériver les différentes formes connues. D'une façon générale, on
constate que plus l'hôte du Cestode est zoologiquement ancien, plus
la forme du scolex présente de variété. C'est ainsi que les scolex des
Cestodes de Sélaciens présentent des formes extrêmement différentes,
tandis que ceux des Cestodes de Mammifères sont tous conformés
suivant un plan uniforme.

Chez les Cestodaires, parasites de l'intestin d'Holocéphales et de la
cavité générale de Ganoïdes, on trouve deux types nettement différents:
le scolex des Gyrocotylidea est formé par un entonnoir profond, à
bords plus ou moins fortement froncés, et qui se termine par une petite

FIG. 6. - Coupe sagittale à travers le scolex d'Echeneibothrium variabite Y. Ben.,
montrant la masse glandulaire du myzorhynchus (d'après Fuhrmann).

papille à la face dorsale du Ver (fig. 84 B). Chez les Amphilinidea par
contre, le scolex est réduit à un gros rostre musculeux, rétractile et
inerme, dans lequel viennent déboucher un grand nombre de volumi-
neuses cellules glandulaires (fig. 85).

Chez les Cestodes de Sélaciens, le scolex subit des variations
très marquées; il n'y a généralement pas de ventouses, mais des
bothridies, c'est-à-dire, des organes de fixation allongés, foliacés, très
mobiles, et plus ou moins pédonculés, dont les bords sont formés par un
bourrelet musculaire. On trouve fréquemment des cloisons transver-
sales et longitudinales qui divisent la surface de la bothridie en un
certain nombre de loculi. Il y a presque toujours qUdtre bothridies, mais
celles-ci sont parfois soudées entre elles deux à deux, co mme chez cer-
taines espèces de Tétrarhynques. D'autrefois, comme chez les Diphylli-
dea, il n'y a que deux bothridies (fig. 43). Les bothridies sont parfois
accompagnées de petites ventouses accessoires, situées à leur sommet.
Ces ventouses sont souvent associées à des crochets dont la forme et
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FIG. 7. - Schéma d'un scolex de Tétrarhynque,
a. longueur totale du scolex; b. pars vagina-
lis: c. pars bothridialis: d. pars bulbosa;
e. pars post-bulbosa.
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la taille sont caractéristiques pour l'espèce (fig. 49). Chez certains
Cestodes de Sélaciens, on trouve des masses glandulaires au milieu
des bothridies (Vrygmatobothrium) (fig. 5). La majorité des Tétra-
phyllides présente au sommet
du scolex une sorte de pro-
longement, parfois volumi-
neux, dans lequel débouchent
des cellules glandulaires: c'est
le myzorhynchus (fig. 6), qui
atteint son développement
maximum chez les Cephalobo-
thriidae. II arrive même par-
fois que le myzorhynchus soit
découpé en plusieurs tenta-
cules.

Chez les Tetrarhynchidea
le nombre des bothridies n'est
pas constant. II est de quatre
chcz certaines espèces et de
deux chez la grande majorité.
Ce qui caraclérise 10 scolex de
ce groupe d'une façon géné-
rale, c'est sa longueur consi-
dérable j il renferme quatre
trompes protractiles, armées
de rangées plus ou moins spi-
ralées de crochets dont laforme
et la taille sont très variables.
Ces trompes sont contenues,
au repos, dans des gaines, gé-
néralement contournées en
spirales, qui débouchent dans
des bulbes musculeux situés
vers la partie postérieure du
scolex. Ces gainessontparcou-
rues par le muscle rétracteur
de la. trompe, qui s'insère au
fond du bulbe ou parfois sur
uno des parois de ce dernier.
La structure histologique des bulbes est très particulière en ce sens que
les parois sont formées d'une superposition de couches musculaires
obliques les unes par rapport aux autres. On divise habituellement
le scolex des Tétrarhynques en quatre parties: pars bothridialis, pars
vaginalls, pars bulbosa et pars postbulbosa (fig. 7).
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Le scolex de toutes les autres espèces de Cestodes de Vertébrés,
exception faite pour les Pseudophyllidea, est muni de quatre ventouses.
Les ventouses sont le plus souvent circulaires ou ovales, parfois pour-
vues de petits appendices comme chez Schistometra (fig. 315), Trigono-
cotyle (fig. 518), Tetrabothrium (fig. 520), etc. L'absence de ventouses est
tout à fait exceptionnelle, et ne se rencontre guère que chez Priapoce-
phalus (fig.517). Il arrive que les ventouses soient armées de petits
crochets ou d'épines; c'est notamment le cas pour la très grande majo-

a'
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FIG.8-9. - 8. Divers types de crochets. 1. Haploparaxis crassirostris (Kr.); II. Biuterina
campanulata (Rud.); III. Cyclorchida omalancristrota (WedI); IV. Hymenolepis anatina
(Kr.); V. Hymenolepis (Echinocotyle) nitida (Kr.); VI. Hymenolepis stylosa (Rud.);
VII. Raillietina sp. a. crochets du rostre; b. crochet des ventouses; VIII. Dipyli-
dium caninum (L.); IX. Taenia crassicotlis Batsch, grand crochet. - 9. P&eudoscolex
d'Idiogenes otidis Kr.

rité des espèces du genre IJavainea et Raillietina et pour certaines
espèces du genre Hymenolepis. On trouve souvent une cinquième ven-
touse, rudimentaire ou fonctionnelle, située au sommet du scolex
comme chez Taenia saginata de l'Homme, par exemple, ainsi que chez
certaines espèces du genre lchthyotaenia (fig. 93B). On admct générale-
ment, que cette cinquième ventouse a donné naissance au rostre. Ce
dernier est formé par un coussinet musculeux, plus ou moins protractile,
situé dans une poche musculeuse, la poche du rostre. Le rostre est
armé, dans la très grande majorité des cas, de crochets de forme très
variable, mais toujours caractéristiques pour l'espèce en question. Ces
crochets sont en général disposés par couronnes concentriques; il Y
a habituellement une ou deux couronnes de crochets, mais leur nombre
peut parfois être plus considérable, comme chez plusieurs Dipylidiinae par
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exemple. Dans certains cas, les crochets ne sont pas disposés par cou-
ronnes, mais suivant une lignehrisée, comme chez Angulariella (fig. 147A)
et (;yrocœlia (fig. 326;. On peut distinguer à tous les crochets trois
parties: un manche, une garde et une lame. Toutes les mensurations des
crochets doivent être faites de la même façon: la longueur du crochet
se mesure de l'extrémité de la lame à celle du manche, et la base du
crochet sc mesure de l'extrémité de la garde à celle du manche (fig. 8).
Ces crochets sont implantés dans la cuticule du scolex et parfois même
dans les ventouses; ils sont munis de muscles particuliers leur permet-

FIG. fO-H. - fO. Métascolex ùe Goezeelta siluri Fuhrm. (ù'après Fuhrmann).
H. Scolex de Abothrium rugosum V. Ben. A. scolex normal; B. seolex deformatus
(d'après Cooper).

tant de se mouvoir indépendamment les uns des autres. Dans certains
genres, les crochets sont très caducs, et tombent facilement surtout
lorsqu'on a ailaire à du matériel mal conservé. Il faut tenir compte de
ces possibilités lorsqu'on trouve des scolex dont le nombre des crochets
ne correspond pas exactement au nombre classiquement admis.

Le scolex des Pseudophyllidea (Bothriocéphales) est caractérisé par le
fait que les organes de fixation sont toujours au nombre de deux; ils
sont constitués par deuJ( fossettes plus ou moins profoddes, mais dépour-
vues de rebords musculeux; ce sont les pseudobothridies ou bothrias.
Il arrive parfois que les bords libres de ces pseudobothridies se déve-
loppent énormément comme chcz Ptychobothrium (fig. 105), par exempIc,
ou bien se soudent plus ou moins imparfaitement comme chez Dllthiel'sia
et Bothridium, parasites de Sauriens et Ophidiens exotiques. Chez les
représentants de la famille des Cyathocephalidae, les pseudobothridies
ont presque complètement disparu, le scolex étant devenu spathuliforme.
Le seolex des Pseudophyllidea est généralement inerme, cependant

2
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ceux de Triaenophorus (fig. 129) et d'A.ndstl'ocephallls (fig. 126) sont
armés de petits crochets de forme très particulière.

Il arrive parfois, chez les Cestodes, que le scolex disparaisse norma-
lement, il est alors remplacé par un pseudo-scolex. Ce dernier est tou-
jours formé par les premiers anneaux de la chaîne. Chez ldiogenes, ces
anneaux ne se modifient pas, le Ténia restant fixé par les bords posté-
rieurs des pl'emiers segments (fig. 9). Par contre, chez Fimbrial'ia, les
anneaux qui suivent le scolex s'élargissent énormément constituant
une sorte d'organe foliacé, replié sur lui-même dans les bords, et qui
fixe le Ceslode à la muqueuse intestinale de l'hôte (fig. 290 A).

On trouve parfois une structure charnue, se développant en arrière du
scolex, comme chez Goezeella parasite d'un Silure exotique, et qui porte le
nom de métascolex (figure 10). Enfin, chez certaines espèces de Pseudo-
phyllidea, le scolex s'enfonce dans l'épaisseur de la paroi intestinale
de l'hôte (Poisson) et perd sa structure primitive; il devient en général
phallOïde et dégénère le plus souvent. Cette structure particulière a reçu
le nom de .çcolex de(ormatlls (fig. 11).

ANATOMIE GÉNÉRALE

Cuticule et parenchyme.

La surface du corps du Cestode est séparée du milieu ambiant par une
couche plus ou moins épaisse de cuticule. Cette cuticule ne contient
jamais d'éléments cellulaires; elle est formée aux dépens d'une couche de
cellules sous-cuticulaires considérée comme étant un véritable épithélium.
Elle porte parfois, notamment chez les jeunes Vers, de fines épines, qui
disparaissent dans la suite. On les observe chez les Daraineidae, Echino-
coccus, etc.

La cavité du corps est entièrement remplie par un parenchyme assez
lâche, généralement pauvre en éléments cellulaires. Ce sont les cellules
du parenchyme qui forment les corpuscules calcaires dont la constitu-
tion morphologique présente de grandes analogies avec celle des grains
d'amidon. Enfin, c'est dans le parenchyme que se trouvent tous les
organes qui constituent l'anatomie du Cestodc.

Système musculaire.

Il est possible de distinguer deux systèmes de muscles. Le premier est
formé par les muscles sous-cuticulaires; ceux-ci, composés d'une couche
de fibres longitudinales et d'une couche de fibres circulaires, n'atteignent
jamais un développement considérable. Le deuxième système musculaire
par contre, est beaucoup plus important. Il forme une gaine autour des
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organes génitaux et du même coup divise le p3renchyme en parenchyme
cortical, situé en dehors de la gaine musculaire, et en parenchyme
médullaire situé à l'intérieur de cette gaine. Cette dernière est constituée
le plus souvent par des libres longitudinales groupées généralement
en faisceaux, et des fibres transversales. Il existe très souvent aussi des
fibres dorso-ventrales qui traversent le parenchyme médullaire pour
s'anastomoser avec les fibres transversales. Le développement de ces
couches musculaires varie beaucoup d'un genre à l'autre et même parfois

N

FIG. 12. - Coupe transver'sale ~chél11atique d'un anneau montrant la dispo,ition de la
musculature et des vaisseaux excri.teurs, M. llluscle~ dorso-ventraux; Jll. mu~cles
longitudinaux; Mt. muscle~ transverses; N. nerf longitudinal; Vd. vaisseau{'xcr~teur
dorsal; Vv. vais;,eau excréteur ventral.

suivant les espèces. Il atteint son maximum de complication chez Ligula
et chez certaines espèces des A coleidae. La musculature du scolex est
en rapport étroit avec la complication de cc dernier organe. Cependant,
on trouve presque toujours des muscles diagonaux et transversaux,.
reliant les ventouses entre elles.

Système excréteur.

Le système excréteur est bien développé chez tous les Cestodes; il
est composé essentiellement de canaux collecteurs et d'organes termi-
naux.

Chez les Cestodaires, les canaux collecteurs forment un réseau péri-
phérique englobant tous les organes internes. Chez les Amphilinidea,
ce réseau débouche à l'extrémité postérieure du Ver par un seul pore
excréteur. Chez les Gyrocotylidea au contraire, ilsc termine par deux pores
situés de part et d'autre de la ligne médiane, à la face ventrale du Ver.
On constate également chez ces formes que les gros canaux collecteurs
sont tapissés de longs cils vibratiles implantés tous du même côté, et
dont le battement entralne les substances étrangères à éliminer. Les
organes terminaux sont formés d'une façon tout à fait particulière; ils
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sont constitués par une grande cellule excrétt,ice dont le cytoplasme
contient un certain nombre de petites flammes vibratiles, qui convergent
toutes vers un petit canalicule collecteur. Ces cellules étoilées se trou-
vent principalement à la périphérie du parenchyme (fig. 13 A).

Chez les Cestodes proprement dits, il est toujours possible de décrire
dans le strobile un certain nombre de canaux collecteurs principaux.
Ces derniers sont le plus souvent au nombre de quatre, situés symé-
triquement: deux à la face dorsale et deux à la face ventrale du parenchyme

FIG.i3-i4 - 13. Organe.; terminaux des canaux excréteurs. .ci. chez A mphilina
{otiacea (Rud.) (Ce~todaria); B. chez les Cestodes proprement dits (schéma). - i4.
Coupe transver"ale d'un segment de Tentaeularia coryphaenae Bosc, montrant un
pore excréteur ,itué dan, le segment (d'après Pîntner).

médullaire. Le calibre des vaisseaux excréteurs ventraux est en général
supérieur à celui des vaisseaux excréteurs dorsaux. Les quatre vaisseaux
excréteurs longitudinaux parcourent toute la longueur du strobile et
débouchent dans une petite vésicule terminale lorsque le dernier segment
est encore intact, ou bien séparément dans le cas contraire. Les vaisseaux
excrét~urs sont le plus souvent réunis dans chaque segment par un ou
par deux vaisseaux transverses; très souvent, le vaisseau transverse
ventral seul persiste. Chez certains Pseudophyllidea et Tetraphyllidea,
il existe un véritable réseau périphérique situé dans le parenchyme
cortical et relié aux vaisseaux principaux. Il arrive même, dans certains
cas, que ce.s vaisseaux périphériques débouchent séparément à la surface
du segment par des foramina secundaria qui se trouvent disposés sans
ordre apparent sur le strobile et parfois même sur le scolex (fig. 14). Dans
le scolex, les vaisseaux longitudinaux décrivent des boucles plus ou moins
compliquées autour des organes de fixation. Les oc.ganes terminaux sont
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formés de petites cellules à flamme vibratile qui débouchent séparément
dans de minuscules canaux collecteurs {fig. 13 BJ. On trouve parfois, à
l'endroit où prend naissance un canal transverse, une sorte de petite
valvule qui s'oppose au reflux des liquides excrétés, obligeant ainsi ces
derniers à se diriger vers l'extrémité postérieure du Ver.

Système nerveux.

Il est peu aisé d'étudier le système nerveux chez les Cestodes. Les
troncs principaux se voient relativement facilement, mais il est très

A
Fm. 15. - Systi>me nel'veuX de J/ofliezia e:rpansa (Rud.). A. segment; B. scolex

(d'après Tower).

dilIicile, sinon impossible, de suivre les rameaux secondaires. Il faut alors
avoir recours aux méthodes spéciales avec tous leurs inconvénient~.
On trouve dans le scolex une masse ganglionnaire plus ou moins compli-
quée, d'où partent plusieurs nerfs allant innerver les organes de fixation ..
Ces nerfs sont fréquemment réunis entre eux par des commissures. De
la partie postérieure de la masse ganglionnaire, appelée parfois cerveau,
partent les nerfs longitudinaux principaux qui cheminent parallèlement
aux canaux excréteurs et qui se présentent parfois sur les coupes sous
forme d'un cordon fibrillaire. Comme ces derniers, ces nerIs sont reliés
entre eux dans chaque segment par des commissures transverses.

Organes génitaux.

Comme c'est en grande partie sur la disposition ùes organes génitaux
qu'est basée la systématique, il est très important d'en connaître toutes
les parties.
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Appareil mdle. L'appareil générateur mâle est composé essen-
tiellement par les testicules, le 'canal déférent et un organe copulateur.
Chez lcs Cestodaires, le nombre des testicules est toujours considérable.
Le canal déférent, parfois très long et ondulé, est entouré dans sa
partie distale par une couche de cellules dites prostatiques. Il débouche
dans une petite papille mobile, le pénis.

Chez les Cestodes proprement dits, le nombre et la disposition des
testicules sont très variables. C'est certainement chez les Diphyllobo-
thriidae et les Ptychobothriidae que le nombre des testicules est le plus
élevé, se chiffrant par plusieurs centaines dans chaque segment. Il
semble même dans certains cas, que les testicules forment un seul champ
continu d'un bout à l'autre du strobile sans présenter trace d'interrup-
tion. Chez les Tetraphyllidea, leur nombre est moins considérable,
mais c'est incontestablement chez les Cyclophyllidea qu'ils subissent la
plus forte réduction, Chez les HymenolPpididae, nous trouvons des
genres qui ont dans chaque anneau, quatre testicules (Oligorchis), trois
testicules (Hymenolepis), deux testicules (Diorchis) et un seul testicule
(Haplopara.r:is). Ce nombre très réduit est probablement dù à la fusion
de ces glandes entre elles, car on trouve fréquemment plusieurs canaux
efférents partant d'un seul testicule. Tous les canaux efférents débou-
chent dans un canal commun, le canal déférent. Ce dernier, lorsqu'il
s'ouvre directement dans l'organe copulateur, est le plus souvent enroulé
sur lui-même. Dans d'autres cas, le canal déférent, presque rectiligne,
se dilate pour former une vésicule séminale externe. Il arrive parfois,
chez Andrya par exemple. que l'on trouve une petite glande pédonculée
qui débouche dans le canal déférent, à l'endroit olt ce dernier pénètre
dans l'appareil copulateur. Cette glande purte le nom de prostate, et
sécrète une sorte de substance amorphe qui se mélange aux sperma-
tozoïdes lfig. 496). On trouve d'ailleurs assez souvent une couche de cel-
lules prostatiques qui entoure la dernière portion du canal déférent.

Chez les Cestodaires, le canal déférent débouche dans une petite
papille mobile, le pénis. Par contre, chez tous les Cestodes proprement

- dits, le pénis fait défaut; il est alors remplacé par un organe d'une
structure très particulière, la poche du cirre. Cette dernière est le plus
souvent piriforme, quelquefois tubulaire et même sphérique. Sa paroi
est formée' de plusieurs couches de fibres musculaires disposées dans
tous les sens; ce sont en général les fibres longitudinales et circulaires
qui prédominent. Lorsque la poche du cirre est très allongée, elle est
fréquemment munie d'un muscle rétracteur qui s'insère à sa partie proxi-
male (fig. 197 A et 460) et qui s'enchevêtre avec la musculature transversale.
Le canal dél'érent se dilate souvent à l'intérieur de la poche du cirre, pour
former une vésicule séminale interne qui se continue par le cirre, ou
organe copulateur. Ce dernier, au repos, est enroulé ou replié sur lui-
même, retourné en doigt de gant à l'intérieur de la poche. Lorsque
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celle-ci sc contracte sous l'efTet de ses muscles, le cirre est projeté au
dehors et se trouve ainsi évaginé. Dans la majorité des cas, la surface
du cirre est recouverte de minuscules épines. Chez Chaetophallus, il est
muni de longues soies très caractéristiques (fig. 416). Chez les Amabi-
liidae et les Acoleidae le cirre est armé de fortes épines de grande
taille, recourbées en arrière. Chez la majorité des Pseudophyllidea,
le cirre est revêtu d'une cuticule épaisse qui se soulève par endroits et
donne souvent l'impression de petites écailles. Dans la famille des
Diphyllobothriidae et ehez plusieurs Tetrarhynchidea, on trouve une
poche très musclée qui précède immédiatement la poche du cirre. C'est
le corps d'EscnRlcHT, appelé aussi plus souvent vésicule séminale muscu-
leuse ou vésicule accessoire (fig. 821. Cette dernière n'est pas toujours net-

~~ ----- .
FIG. tB. - 8acculus accessorius chez llymenolepis caroU Par. (d'après Fuhrmann).

tement séparée de la poche du cirre et donne parfois l'impression d'en faire
partie. Enfin, chez Aporidea, l'appareil copulateur femelle fait défaut.

Lorsque l'appareil générateur est double, on trouve deux poches du
cirre et deux canaux déférents, mais il n'y a en général qu'un seul
champ testiculaire, comme chez Cittotaenia, Moniezia (fig. 512), etc.
l)'autres fois, les deux champs testiculaires sont nettement distincts,
comme chez certaines espèces de Cotugnia (fig. 440).

La poche du cirre débouche le plus souvent dans un atrium génital
commun oi! vient aussi s'ouvrir le vagin. Dans certains cas, comme chez
les CYlltllOcephalidae et les Diphytlobothriidae, la poche du cirre
débouche séparément, mais dans le voisinage du pore vaginal. Chez
les Cestodaires par contre, le porc mâle sc trouve en général sur la
face opposée à celle où débouche le porc femelle.

La constitution de l'atrium génital varie beaucoup. Il est tantôt
superficiel, tantôt profond. Sa paroi est souvent musclée, ce qui permet
à l'atrium de se fermer complètement et de faciliter ainsi l'autofécon-
dation du segment. Chez les Tetrabothriidae, l'atrium génital atteint
un degré de perfectionnement qui ne sc retrouve chez aucun autre groupe
de Cestode. La paroi de l'atrium est formée de puissants muscles lon-
gitudinaux et radiaires formant une véritable petite ventouse (lig. 418).

•Chez Chaetophallus, toute la face interne de l'atrium est tapissée de
longues soies (fig. 416). Comme la poche du cirre est très petite dans cette
famille, il résulle de la disposition ci-dessus, Ilu'elle se trouve à une cer-
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taine distance de l'atrium génital. Elle est reliée à l'atrium par un petit
canal, le canalis masculinus, dans lequel se trouve le cirre évaginé. Chez
certaines espèces d'Hymenolepididae (fig. 16) on trouve à côté de la
poche du cirre, et faisant tantôt partie de cette dernière tantôt de l'atrium
génital, une petite dépression dont la cavité est tapissée d'épines et
parfois, comme chez Gryphorhynchus, de gros crochets de forme très
caractéristique (fig. 308). Cette structure problématique a reçu le nom
de sacculwr accessorius. L'atrium génital est marginal chez la plupart
des Cestodes, et médian chez la maiorité des Pseudophyllidea, chez
les Diphyllidea et chez les Jfesocestoididae parmi les Cyclophyllidea.
Il arrive dans quelques cas, comme chez certaines espèces du genre
Aporina par exemple, que le pore génital ainsi que l'atrium génital ne
s'ouvrent plus au dehors. L'autofécondation est alors devenue la règle.

Appareil femelle. - L'appareil génital femelle est formé par le
vagin, les glandes sexuelles, c'est-à-dire l'ovaire, les glandes vitello-
gène et coquillière, et par l'utérus.

Le vagin, ainsi que nous l'avons dit plus haut, débouche le plus sou-
vent dans l'atrium génital commun. Le pore vaginal peut occuper
plusieurs positions par rapport à la poche du cirre. Il est dorsal, ventral,

.antérieur ou postérieur à cette dernière. Chez les Cestodaires, le vagin
débouche à la face dorsale du Ver; il Y a même parfois deux ouvertures
vaginales comme chez Nesolecithus. Dans ce dernier cas, l'une des
ouvertures est ventrale et l'autre dorsale. Chez les Cestodes propre-
ment dits, la structure du vagin ne varie pas énormément d'une espèce
à l'autre. Il est souvent entouré dans sa portion distale d'une puis-
sante musculature circulaire qui forme un sphincter. Il arrive que
toute la portion distale soit entourée de nombreuses cellules glandulaires
qui déversent leurs sécrétions dans la lumière du vagin; le rôle de ces
cellules est encore inconnu. La paroi du vagin est en général pourvue
de muscles longitudinaux et circulaires, et sa lumière est le plus sou-
vent tapissée de cils rigides à fonction problématique. Chez les Anoplo-
cephalidae, le vagin s'atrophie le plus souvent après la copulation et
dans le genre Aporina, on trouve tous les intermédiaires entre le pore
vaginal fonctionnel et le pore atrophié nécessitant l'autofécondation.
Chez les Amabilil'dae et les Acoleidae le pore vaginal fait presque
touiours.défaut. Tandis qu'on observe encore des traces du vagin chez les
Acoleidae, toute structure semblable fait défaut chez les Amabiliidae.
Chez ces derniers, il y a un gros réceptacle séminal en relation avec
un canal médian, dorso-ventral, qui débouche à la surface ventrale et
à la surface dorsale du segment. Ce canal est en relation directe avec le
vaisseau transverse ventral reliant entre eux les vaisseaux excréteurs
longitudinaux ventraux. Ce canal dorso-ventral est aussi appelé pseudo-
vagin (fig. 17). Chez les Acoleidae, il existe au milieu de chaque segment
un gros réceptacle séminal qui est en relation avec ceux des segments
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voisins. C'est dans ces réceptacles que débouchent les vagins rudimen-
taires. Chez les Acoleidae comme chez les Amahiliidae, la fécondation
se fait par la pénétration du cirre dans n'importe quelle région du Ver.
Les spermatozoïdes sont entraînés par suite des lésions provoquées, dans
le réceptacle séminal pour les Acoleidae, et dans le système excréteur

Fm. n. - Coupe passant par les organes génitaux feulPlles chez A mabilia lamelligera
(Owen). Ge. glande coquillère; Ov. ovaire; Ils. rpceplacle ",;minal; UI. utérus; V. vagin;
Vv. vais,eau excréteur ventral; VI glande vitellog-ène (d'après Clausen).

pour les Anzabiliidl1e. Il su[fit ùonc qu'un seul segment soit fécondé
pour que tous les autres le soient aussi.

Du réceptacle séminal part un petit canal qui se jette dans l'oviducte.
Ce dernier est en général court j à l'endroit où l'oviducte sort de l'ovaire
se trouve un petit appareil musculaire, l'oocapte, qui aspire en quelque;
sorte les ovules et qui les chasse ensuite dans l'oviducte. Cc dernier
revoit encore un et parIois deux canaux, les vitelloduetes, (lui amènent
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FIG. 1.8. - Coupe passant
par plusieurs segments de
Talria acanlhorhyncha
(Wedl), montrant les ré-
ceptacles séminaux com-
muniquant entre eux
(d'apres l\1razeck).

le produit de sécrétion des glandes vitellogènes. A l'endroit où il se jette
dans l'utérus, l'oviducte est entouré de nombreuses cellules glandulaires
formant la glande coquillière ou glande de MEHLIS.

L'ovaire se trouve en général dans la moitié postérieure du segment;
il est habituellement bilobé, et plus ou moins profondément découpé.
Dans un ovaire de Cestodes, tous les ovules sont au même stade de

maturité simultanément. La glande vitellogène
présente des variations de structure et de loca-
lisation qui permettent de séparer les ordres
les uns des autres. Chez les Amphilimdea et
les Tetraphyllidea et chez certains Pseudophyl-
lidea, les glandes vitellogènes occupent deux
bandes latérales de chaque côté des organes gé-
nitaux et situées en général dans le parenchyme
cortical. Chez les autres Pseudophyllidea et
chez les Tetrarhynchidea, elles sont disposées
dans le parenchyme cortical de façon à former
un manchon autour des glandes génitales. Ce
manchon se trouve dans le parenchyme cor-
tical. Chez les Cyclophyllidea les glandes
vitellogènes sont fortement réd uites à une seule
masse glandulaire plus ou moins compacte, qui
est toujours située en arrière de l'ovaire, sauf
chez les Tetl'abothriidae où elle se trouve en
avant de cet organe (fig. 19 F). Dans la sous~
famille des Thysanosominae, on assiste à une
réduction progressive de la glande vitellogène
(fig. 21). Chez Helictometra, elle est petite et ne~
tement séparée de l'ovaire, par contre chez Asco-
taenia elle est étroitement accolée à l'ovaire et

chez Thysanosoma, Apitellina et Stilesia, elle se confond avec ce dernier.
L'ovaire renferme alors des cellules vitellines et la glande est' appelée
un germo-vitelIogène. Cette structure n'a été signalée que dans cette
sous-famille des Anoplocéphalidés et chez les Apol'idea.

L'utérus fournit par sa structure des caractères génériques très impor-
tants, et son étude demande une attention particulière. Chez les Cesto-
daires, comme chez la très grande majorité des Pseudophyllidea, l'utérus
est un tube parfois très long, replié plusieurs fois sur lui-mème et souvent
dilaté dans sa portion distale. Il est souvent entouré sur tout son parcours
par une couche de cellules, les glandes utérines, qui ùéversent leur
contenu dans sa lumière. L'utérus débouche à la surface du segment
par un pore utérin ou tocostome, qui peut se trouver sur la même face
du segment que les autres orifices sexuels, comme chez les Cyathocepha-
lidae et les Diphyllobothriidae, ou bien à la face opposée, comme chez

/
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les Ptychobothrüdae. Lorsque les pores génitaux sont marginaux,
l'utérus débouche le plus souvent à la face ventrale du segment; cepen-
dant, dans certains cas, comme chez Amphicot!Jle, il n'y a pas de
pore utérin préformé. Il apparaît une petite invagination de la cuti-

D
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Fw. t9. - Schéma~ montranL Il di-po,iLiondes g-Iandesvitellogènes dans le, différents
ordre, des Ce,tode_. A. Tl'lrarhynchidpa; BetC. Pseudophytlidea; D. Tetraphyllidea;
E. Cyclophyllidpa; F. Tetrabothriidflf'.

culo qui finit par se déchirer lors do la maturité complète de l'uté-
rus. Chez les Tetraphyllidea, Diphyllidea et Tetrnrhynchidea, l'utérus
se présente sous forme J'un grand sac sans contours bien définis
et qui sc l'ompt en général en même temps que l'anneau se décom-
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pose. Cette rupture se fait suivant une zone médiane où le paren-
chyme s'amincit, ou bien par plusieurs orifices médians qui se forment
peu avant la rupture j on trouve parfois un tocostome chez les Tetra-
phyllidea. On constate souvent chez les Tetraphyllidea et notamment
chez ceux qui sont parasites des Sélaciens, que les derniers anneaux s~
détachent avant la maturité (euapolytiques). Ces anneaux sont capables

A

FIG. 20. - Schéma~des utérus chez les Cyclophyllidea. A. utérus sacciforme; B. utérus
avec branches latérales (type Taenia); C. Utérus rétirulé; D. capsules utérines conte-
nant un seul œuf; E. capsules parenchymateu~es contenant plusieurs œufs; F~G, H.
Divers stades d'organe~ parutérins.

de continuer à vivre pendant un certain temps dans l'intestin de l'hôte
et d'y atteindre leur maturité (hyperapolytiques).

Chez les Cyclophyllidea, la structure de l'utérus atteint son maximum
de complication et de variété. On peut distinguer trois types principa!1x :
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1. L'utérus persiste pendant toute la vie du Ver. 2. L'utérus se résout en
capsules ovifères. 3. L'utérus se vide dans un organe parutérin (fig. 20).

L'utérus est persistant chez les Anoplocephalinae, Ophryocotylinae,
lIymenolepididae, Dilepininae, Taeniidae, Acoleidae, Amabiliidae et
les Tetrabothriidae. Il se présente le plus souvent sous forme d'un
tube transversal, devenant sacciforme dans la suite à mesure qu'il se
remplit d'œufs. Chez les Taeniidae et chez la majorité des Tetra-
phyllidea l'utérus sc présente sous forme d'un tube vertical, qui émet
un certain nombre de branches latérales. Chez les Acoleidae et chez
certains Tetrabothriidae, et notamment les espèces du genre Porotœnia
(fig.414), il existe une ouverture utérine à la surface du segment. Chez
Paronia, l'utérus est recourbé en arc de cercle à concavité antérieure;
d'autres fois, comme chez Gyrocoelia (fig. 325), il forme un cercle com-

FIG. 21. - Schéma montrant la fusion graduelle de l'ovaire et de la glande vitellogène
chez les Thysanosominae. A. lleticlomelra; B. Ascotaenia; C. Thysanosoma.

plet. Chez Jloniezia (fig. :J11),Andrya (fig. 49i), il est formé d'un réseau
plus ou moins compliqué, mais propre à chaque segment, tandis que
chez Fimbriaria et Fimbriarioides le réseau est continu d'une extré-
mité du Ver à l'autre (fig. 293).

L'utérus se résout en capsules ovifères chez les Linstowiinae, Davai-
neinae et Dipylldiinae. Dans ces sous-familles, il se forme au début
comme dans le cas précédent, et devient presque toujours sacciforme,
puis il envoie des prolongements dans le parenchyme médullaire. Ces
prolongements, remplis d'œufs, sc désagrègent peu à peu et chaque œuf
est entouré d'une petite membrane dérivée de la paroi de l'utérus. Ainsi
sont formées les capsules utérines qui ne contiennent jamais plus d'un
seul œuf. Plusieurs capsules utérines peuvent s'accoler, le parenchyme
médullaire qui les entoure se différencie, devient fibreux, et forme alors
une capsule parenchymateuse contenant plusieurs œufs.

L'organe parutérin se forme chez les Thysanosominae, ldiogeninae
jJ[esocestoididae,Paruterininae et Nematotaeniidne. L'utérus est sacci-
forme, rarement tubulaire; au fur et à mesure qu'il se remplit d'œufs,
on constate une modification du parenchyme médullaire dans le voisinage
immédiat de l'utérus. Le parenchyme devient plus dense et fibrillaire, il
entoure l'utérus d'une sorte de calotte fibreuse à l'intérieur de laquelle sc
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trouvent les œufs. Le nombre des organes parutérins, dans chaque seg-
ment, varie d'un genre à l'autre. Chez ;.,tilesia, Rhabdometra et
Idiogenrs il n'yen a qu'un seul par segment. par contre il y en a plu-
sieurs chez Helictometra et Nematotaenia (fig. 146 B).

Dédoublement des organes génitaux. - Lorsque les organes géni-
taux sont dédoublés, on peut trouver plusieurs sortes de combinaisons.
Chez Diploposthe par exemple, il n'y a qu'un seul ovaire, mais deux
vagins et deux poches du cirre. Chez Amabtlia, il n'y a pas de vagin,
un seul ovaire et deux poches du cirre. Enfin, chez Dioecocestus, le
seul genre où les sexes soient séparés, le strobile mâle contient deux
appareils génitaux mâles par segment, et le strobile femelle un seul.

Structure et formation de Cœur. - La majorité des œufs de Cestodes
sont caractérisés par la présence d'un embryon à leur intérieur. Chez le&

l

FIG. 22. - Trois segments d' Idiogene.~ otidis KI'. montrant le développement de ['organ&
parutérin. Pa. organe parutérin; Ut. utérus (d'après C[au;,en).

Cestodaires, cet embryon porte le nom de lycophore. Il est très com-
pliqué et porte dix petits crochets (fig. 23). Chez les Cestodes propre-
ment dits, l'embryon est caractérisé par la présence de six petits cro-
chets. Sa structure est simple, tout au plus peut-on y voir des flammes
vibratiles; il porte le nom d'onchosphère ou d'embryon hexacanthe.

La structure de la coque de l'œuf varie beaucoup d'un groupe à l'autre.
Chez les Pseudophyllidea, les œufs sont en général ovoïde.s et souvent
operculés. Au moment de la ponte, ils ne sont en général pas déve-
loppés, l'embryon ne se formant que plus tard. Chez les autres Cestodes,
la coque de l'œuf est très mince et passe parfois inaperçue. Chez Anon-
chotaenia, la structure de l'œuf est très curieuse à cause de la forme des
embryons; ceux-ci sont allongés, filiformes et ne présentent pas traces de
crochets, la coque de l'œuf est réduite à une simple membrane cellulaire.

L'enveloppe immédiate de l'embryon, embryophore ou coque interne,
présente une structure assez variable. Chez les Pseudophyllidea, l'em-
bryon est, le plus souvent, entouré d'une couche cellulaire ciliée au moyen
de laquelle il peut se déplacer dans l'eau. Chez les Anoplocephalidae,..



DÉVELOPPE~JENT 31

l'embryophore est formé par une enveloppe chitineuse dont la forme
particulière lui a valu le nom d'appareil piriforme. Chez les l/ymenole-
pidldae, 'l'embryophore est muni à ses pôles de longs filaments ou de
petits renflements .. Enfin chez les Taeniidae, cette enveloppe est formée
par la « eoque » striée confondue le plus souvent avec la coque externe de
l'œuf qui disparaît au cours du développement (type incomplet), tandis
qu'elle persiste dans de nombreuses autres formes, notamment chez
les Ilymenolepididae (type complet). Quel que soit le type d'embryo-
phare auquel on s'adresse, il est toujours formé de la même façon, il en
résulte que l'enveloppe ciliée des PseudophylliderT, l'appareil piriforme
des Anoplocephalidae et la «coque )} striée des Taenia repr6sentent
tous des formations homologues.

Le rôle de la glande coquillière dans la formation de la coquille ne
semble pas très clairement établi. Il semblerait plutôt que la sécrétion
de cette glande serve à consolider la coque de l'œuf et à en faciliter le
passage par les voies génitales femelles.

DÉVELOPPEMENT

Les Cestodes n'évoluent en général pas directement. Il yale plus
souvent un ou deux hôtes intermédiaires chez lesquels se forment les dif-

b
a

24
Fm. 23-24. - 23. Larve lycophore de Gyrocolyle rugosa Dies. (d'après Fuhrmann). -

24. Divers types d'œufs de Cestodes. a. Sphyriocephalus tergestinus Pint.; b. A non-
cholaenia globala (v. Linst.); c. Diphyllobothrium sp.; d. Hymenolepis diminuta
(Rud.); e. Taenia sp.; {. Anoplocephala sp.

férents stades larvaires. Il n'est pas possible de donner un schéma géné-
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raI du développement post-embryonnaire, vu que deux espèces d'un
même genre peuvent évoluer de deux façons différentes. Cependant
nous grouperons les diverses larves de Cestodes ou Cystiques en deux
catégories: Monocéphales et Polycéphales.

Larves monocéphales. - Nous en admettons quatre principaux
groupes:

La larve procercoïde, qui présente une structure assez simple sans
trace de scolex, mais pourvue généralement de cellules glandulaires qui
débouchent dans la région antérieure. Il existe un appendice caudal
plus ou moins allongé ou sphérique qui porte les six crochets embryon-
naires.

La larve plérocercoïde est une larve en général rubannée, rarement
segmentée dont l'extrémité antérieure est parfois invaginée, mais portant
un scolex bien formé souvent pourvu de crochets ou de trompes. Le sys-
tème excréteur se termine par une vésicule terminale.

La larve cysticercoïde est en général réduite à un scolex plus ou moins
invaginé, entouré ou non de membranes protectrices pouvant être munies
d'un petit appendice caudal, sur lequel On voit parfois les crochets em-
bryonnaires.

Le cysticerque se compose d'un scolex invaginé à l'intérieur d'une
vésicule remplie de liquide et dans laquelle débouche le système excréteur
du scolex.

Le procercoïde se rencontre chez tous les Cestodes de l'ordre des
Pseudophyllidea et des Tetraphyllidea où il y a deux hôtes intermé-
diaires. Cette larve se trouve en général dans la cavité d'Invertébrés,
Crustacés et Annélides, etc. Archigetes, qui vit à l'état adulte dans la
cavité générale d'Annélides d'eau douce, doit être considéré comme étant
un procercoïde néoténique.

Les plérocercoïdes se rencontrent dans tous les ordres de Cestodes.
Ils font suite, en règle générale, à un stade larvaire antérieur, procer-
coïde, par exemple. La larve plérocercoïde se forme le plus souvent dans
les tissus de l'hôte où elle est isolée par une capsule réactionnelle, ou
bien vit dans la cavité générale. Parfois les anciens auteurs ont donné
des noms particuliers à certains plérocercoïdes : Sparganum DIESING,

pour ceux des Diphyllobothrium; Tetrathyridium RUDOLPHI, pour ceux
des J{esocestoides. Amphilina, qui est un Cestodaire vivant dans la
cavité générale des Esturgeons, doit être considéré comme étant un
plérocercoïde néoténique.

Les cysticercoïdes ne se rencontrent que chez les Cyclophyllidea.
Cette larve se forme dans les tissus de l'hôte intermédiaire, un Arthropode
en général, ou bien dans les villosités intestinales de l'hôte définitif,
lorsque ce dernier est aussi l'hôte intermédiaire.

Le cysticerque est en général caractéristique des Cyclophyllides. Il
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peut sc former dans n'importe quel tissu de l'hôte intermédiaire, le plus
souvent Vertébré.

Larves polycéphales. - Chez les Vertébrés on observe principalement
des kystes se rattachant à deux types : Cénures où les scolex sont
rassemblés par groupes, et hydatides où ils sc trouvent dans des vési-
cules proligères ou dans des vésicules filles. Nous renvoyons aux traités
classiques pour la description de ces formes.

Chez les Invertébrés, il existe aussi deux formes polycéphales; elles
sont assez mal connues et leur mode de développement n'est pas
complètement élucidé.

On peut donc résumer le développement des Cestodes de la façon
suivante:

FIG. 25. - Schéma montrant l'évolution des œufs de Pseuduphyltidea (l'-VIf) et de
Cyclophyltidea (/-.\'). V. embryon hexacanthe; VI et vr. procercoYde; VII et VIf. plé-
rocercoYde; VIII. cysticerque; IX. tétrathyridium ou plérocerquej X. cysticercoYde
(modifié d'après Fuhrmann).

Un certain nombre de ces larves, notamment les plérocercoïdes et
aussi quelques cystieercoïdes, de type simple, peuvent présenter le phé-
nomène de réencapsulement. C'est-à-dire que lorsque les circonstances
les amènent dans le tube digestif d'un animal autre que celui qui leur

3



34 CESTODES

sert d'hôte définitif, elles sont mises en liberté dans l'estomac, traver-
sent la paroi de cet organe ou de l'intestin, et vont se réencapsuler dans
l'organisme. Dans quelques cas, on peut même observer à la fois le
réencapsulement et le développement du Ver adulte; le même animal
est alors simultanément hôte intermédiaire et définitif. Par exemple, le
Chat peut héberger la forme adulte de Cestodes appartenant au genre
Mesocestoides, en même temps que les plérocercoïdes (Tetrathyridium)
de la même espèce.



CLASSE DES CESrOIDEA
Plathelminthes, exclusivement endoparasites, vivant à l'état adulte dans

le tube digestif de leur hôte. Il est exceptionnel de les trouver dans la
cavité générale. L'appareil digestif fait toujours défaut aussi bien chez
les formes larvaires qu'adultes. La surface du corps est recouverte d'une
cuticulo formée aux dépens d'une couche cellulaire sous-cuticulaire. Le
corps des Cestodes est presque toujours aplati dorso-ventralement et porte
un organe de fixation ou scolex. Ce dernier cst pourvu d'appareils
adhésifs de forme, de taille et de structure très différentes. Le scolex est
suivi d'une zone de prolifération appelé parfois cou et qui donne naissance
aux segments. Il y a en général un grand nombre de segments formant
une chaîne ou slrobile. Exceptionnellement, le Cestodc n'est formé que
d'un seul segment. Chaque segment contient deux appareils sexuels,
un mâle et un femelle. Il arrive parfois que ces appareils soient dédou-
blés. Il est tout-à-fait exceptionnel de trouver des Cestodes à sexes
séparés. Les œufs, formés en général dans l'utérus, sont munis de six
et rarement de dix petits crochets embryonnaires. Le développement
post-embryonnaire se fait dans la grande majorité des cas avec l'aide
d'un et souvent de deux hôtes intermédiaires. Exceptionnellement, le
développement est direct.

La classe des Cestoidea est divisée actuelle men t en deux sous .classes,
nettement dW'érentes, tant par leur habitat que par leur structure.

I. SOUS-CLASSE DES CESTüDARIA MONT/CE LU, 1892.

Cestoidea vivant dans la cavité générale et dans l'intestin de Pois-
sons. Un seul appareil génital hermaphrodite par individu. Embryon
ovalaire ou fusiforme, muni de dix crochets embryonnaires et de grosses
cellules glandulaires débouchant dans la région antérieure. Cette larve
est appelée lycophore.

Ainsi définie, la sous-classe des Cestodaria peut être divisée en deux
ordres forts différents l'un de l'autre.

,,-
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I. ORDRRDRSGYROCOTYLIDEA FUHRMANN,1931.

bz

Cestodaires dont le scolex est en forme d'entonnoir à bords plus ou
moins fortement froncés. D'autres fois, il est prolongé par un long cylin-
dre, qui débouche comme dans le premier cas, par un petit pore situé à
la face dorsale de la région antérieure du Ver. La partie postérieure est
occupée par une ventouse p!us ou moins fortement développée. Le système
excréteur réticulé, débouche par deux orifices qui sont situés à la face
ventrale du Ver. L'ouverture utérine se trouve sur la ligne médiane, à la
face ventrale de la moitié postérieure du Ver. L'ouverture mâle se trouve
dans son voisinage. Le vagin débouche à la face dorsale vis-à-vis de
l'orifice mâle. Il n'y a pas de poche du cirre, mais on trouve un vérita-
ble pénis musculeux situé au fond d'un atrium génital. Les testicules sont
placés dans la partie postérieure du Ver. L'ovaire, folliculaire, se
trouve dans la région antérieure. Les glandes vitellogènes fortement
développées, sont situées à la périphérie. L'utérus, tubulaire, s'étend
de la partie antérieure à la partie postérieure. Développement inconnu.
Adultes dans le tube digestif de Poissons.

Fam. GYROCOTYLIDAE BEN HAM, 1901.

Gyrocotylidés dont le scolex est en forme d'entonnoir à bords très
froncés, parfois prolongé en une sorte de tube qui débouche sur une
papille située à la face dorsale du Ver. L'extrémité postérieure porte une
puissante ventouse. Le système excréteur, réticulé, débouche par deux
pores situés dans la région des pores génitaux à la face ventrale. Le pore
génital mâle et l'utérus débouchent près l'un de l'autre dans la partie
postérieure et à la face ventrale. Le vagin débouche à la face dorsale,
vis-à-vis du pore mâle. L'organe copulateur mâle est un véritable pénis.
L'utérus est un long tube replié sur lui-même et qui s'étend de la partie
antérieure du Ver jusque dans la partie postérieure. L'embryon est une
lycophore munie de dix crochets embryonnaires. Adultes chez les Holo-
céphales.

Cette famille contient actuellement deux genres se trouvant chez un
Holocéphale des eaux françaises.

1. Gyrocotyle DIBSING, 1850.
Gyrocotylidés présentant les caractères de la famille. Le scolex est

formé d'un entonnoir à bords fortement froncés. Les bords latéraux du
Ver sont également très froncés. Adultes chez la Chimère.

Espèce type: Gyrocotyle urna (GRUDBet WAGBNRR,1852).
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2. Gyroeotyloides FUHRMANN,1931-
Gyrocotylidés présentant les caractères de la famille, mais dont le

scolex, en forme d'entonnoir, est porté sur un long pédoncule. Les bords
latéraux du Ver .ne sont pas froncés.

Espèce type: Gyrocotyloides nyhelini FUHRMANN,1931.

II. ORDRIl DES AMPlIILINIDEA POCHE, 1926.

Cestodaires de forme rubannée ou foliacée, sans scolex apparent, mais
pourvus à leur région antérieure d'un rostre dans lequel viennent débou-
cher ùe très nombreuses cellules glandulaires. Glandes femelles situées
dans le tiers postérieur du Ver. Les glandes vitellogèncs forment deux
bandes latérales, étroites. L'utérus, très long, tubulaire, décrit plusieurs
boucles antéro-postérieures, et débouche près du rostre situé dans la
région antérieure. Vagin simple ou double, terminal ou latéral débou-
chant aux faces dorsales et ventrale simultanément. Les testicules sont
très nombreux, situés dans les deux tiers antérieurs du Ver. La poche
du cirre fait défaut, il existe cependant un véritable pénis, pourvu
ù'une vésicule contractile. Le pore mâle est terminal ou sub-terminaI.

Adultes dans la cavité générale de Poissons et presque exclusivement
de Gnnoïdi's.

Fam. AMPHILINIDAE BRAUN, 1883

Avec Irs caractères de l'ordrp.

Subfam. AMPHIUNINAE, POCHE, 1921

Amphilinidés foliacés. Glandes viteIlogènes formant deux bandes
étroites. Ovaire fortement lobé. Porp sexuel mâle, médian et terminal.
Orifice vaginal dans l'f'Xtrémité postérieure, à droite ou à gauche de la
ligne médiane.

Amphilina W AGENIlR,1858.
Amphilininés avec les caractères de la sous-famille. Adulte chez les

Ganoides.
Espèce type: Amphilina foliacea (RUDOLPHI, 1819).
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II. SOUS-CLASSE DES CESTüDA CARUS, 1885.

C('stoidea dont le corps est presque toujours formé d'un grand nombre
d'anneaux ou segments. Le scolex porte toujours des organes de fixation
de forme très variée, mais qui ne sont jamais en relation avec un
conduit comme chez les Cestodaires. Les pores sexuels sont médians ou
marginaux. On trouve souvent une ouverture utérine préformée, mais
dans la plupart des cas, les derniers anneaux se rompent suivant la ligne
médiane. L'appareil copulateur mâle est toujours formé d'une poche du
cirre. Le système excréteur est rarement réticulaire; il est en général
formé par quatre vaisseaux longitudinaux principaux, réunis dans chaque
segment par des commissures transverses et débouchant du dehors
dans le dernier segment. On trouve parfois des ramifications qui viennent
déboucher sous la cuticule par des foramina secundaria. Le corps du Ver
est divisé en deux régions par la musculature longitudinale. C'est ainsi
que l'on distingue un parenchyme cortical et un parenchyme médullaire.
Les œufs rf'nferment un embryon muni de six crochets embryonnaires et
de structure très simple. Le développement post-embryonnaire se fait le
plus souvent avec l'aide d'hôtes intermédiaires, il est rarement direct.
Adultes dans le tube digestif et rarement dans les voies biliaires de
Vertébrés (Archlfietes fait exception et vit dans la cavité générale
d'Oligochètes) .

La sous-classe des Cestoda est actuellement subdivisée en six ordres,
qui se distinguent principalement par la structure du scolex et par la
dispoRition des glandes vitellogènes.

I. ORDRE DES TETRARHYNCHlDEA ÜLSSON, 1893.

Cestodes dont le scolex très allongé est muni à son extrémité antérieure
de quatre ou le plus souvent de deux bothridies, parfois foliacées ou à
bord épaissi par un bourrelet. Au sommet du scolex se trouvent quatre
orifices par lesquels sortent quatre trompes rétractiles armées de nom-
breuses rangées de crochets, dont la taille et la forme sont très variables,
parfois même chez une seule espèce. Les trompes sont contenues dans
des gaines à parois minces, plus ou moins enroulées en spirales et qui
débouchent dans des bulbes musculaires contractiles, situés en général à
la base du scolex. Un long muscle rétraeteur parcourt les gaines et
s'insère sur la paroi interne des bulbes.

Les organes sexuels sont très rarement dédoublés. La poche du cirre
est parfois pourvue d'une vésicule contractile accessoire. Les testicules se
trouvent en avant et en arrière des glandes femelles. L'ovaire est formé
par quatre ailes réunies au milieu; on distingue deux ailes ventrales et
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deux ailes dorsales. Les glandes vitellogènes entourent complètement les
glandes g-énitales et se trouvent dans le parenchyme cortical. L'utérus est
en général sacciforme, allongé. Il possède souvent une ouverture utérine
préformée. D'autres fois l'utérus débouche au dehors grâce à un orifice
qui se for~e par déhiscence de la paroi ventrale du segment. Les œufs
ne sont pas operculés et contiennent parfois un embryon cilié (?):

Fam. APORHYNCHIDAE POCHE, 1926.

Tétrarhynchidés munis de quatre bothridies, mais totalement dépourvus
de trompes, de gaines ou de bulbes. Le scolex ne contient que des cellules
glandulaires qui débouchent à son sommet.

Poche du cirre pourvue d'une vésicule contractile accessoire. Il n'y a
pas de pore utérin préformé. Adultes chez les Sélaciens.

Cette famille ne contient qu'un seul genre:

Aporhynchus NVBBLIN, 1918.
Aporhynchidés de petite taille, munis de quatre bothridies ovalaires

disposées par paires, l'une dorsale et l'autre ventrale. Il n'y a pas de
trompes, ni de gaines ni de bulbes. Il existe par contre un groupe de
cellules glandulaires qui viennent déboucher au sommet du scolex. Les
pores sexuels sont irrégulièrement alternants, les segments étant plus
longs que larges. La poche du cirre est pourvue d'une vésicule contrac-
tile accessoire et d'une petite vésicule séminale externe. Il n'y a pas de
pore utérin préformé.

Espèce type: AlJorhynchus norfJegicus (OLSSON, 1868).

Fam. DIBOTHRIORHYNCHIDAE ARIOLA, 1899.

Tétrarhynchidés munis de deux bothridies arrondies, entourées d'un
épais bourrelet musculaire. Chaque bothridie est diviséo partiellement
en deux par une cloison médiane interne. Les trompes sont armées de
crochets, tous de. forme semblable, disposés en quinconce et devenant
plus petits vers la base des trompes. Les bulbes sont le plus souvent
orientés de façon que leur grand axe soit oblique ou même perpendi-
culaire à celui du scolex. Le muscle rétracteur ne pénètre pas dans les
bulbes, mais s'insère à la jonction de ces derniers et des gaines. Les
organes génitaux sont très rarement dédoublés. Il y a un pore utérin
préformé qui se trouve en général rapproché du côté poral de la face
ventrale du segment. Adultes chez les Sélaciens.

Cette famille contient actuellement deux genres:
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1. Dibothriorhynchus DE BLAINVILLE, 1828 (syn. Coenomorphus
LOENNBERG,1889; Tetrantaris Templeton, 1836).

Dibothriorhynchidés de grande taille pourvus ,de deux bothridies
allongées, assez profondes, subdivisées chacune par une cloison interne, et
n'occupant pas toute la largeur du scolex. Les bothridies sont entourées
d'un bourrelet, interrompu en avant. Trompes courtes, trapues, plus ou
moins globuleuses. Leur point d'émergence se trouve à l'endroit où le
bourrelet bothridien disparaît. Crochets de forme semblable, disposés
en quinconce et devenant plus petits vers la base. Pars lJaginalis
relativement courte. Pars bulbosa en général orientée oblique ment ou
transversalement. Le muscle rétracteur ne pénètre pas dans le bulbe,
mais s'insère à la jonction de ce dernier et de la gaine. Organes génitaux
doubles. Deux pores utérins dans chaque segment.

Espèce type: Dibothriorhynchus grossum (RUDOLPHI,1819).

2. Sphyriocephalus PINTNER, 1913 (syn. Bouchardia GUIART,1927).
Dibothriorhynchidés de grande taille pourvus dl' deux bothridies

arrondies, orbiculaires, occupant presque toute la largeur de la tête.
Chaque bothridie est subdivisée par une cloison interne. Les bothridies
sont entourées d'un bourrelet épais ininterrompu. Les trompes sont
assez longues et émergent au sommet des bothridies en dedans du
bourrelet. Les crochets sont tous de forme semblable, plus petits vers la
base des trompes. Pars lJaginalis relativement courte, les gaines étant
repliées en forme d'S. Pars bulbosa très courte, les bulbes étant couchés
dans le sens transversal. Les muscles rétracteurs ne pénètrent pas dans
les bulbes. Pores sexuels irrégulièrement alternants. Pore utérin
préformé, déplacé du côté poral de la face ventrale du segment.

Espèce type: Sphyriocephallls lJiridis (VVAGENER,1854).

Fam. EUTETRARHYNCHIDAE GUIART, 1927.

Tétrarhynchidés en général de petite taille pourvus de deux bothri-
dies le plus souvent foliacées, souvent échancrées sur le milieu de leur
bord postérieur. Les trompes sont généralement bien développées, armées
de crochets de forme et de taille semblables ou fort différentes. Les
gaines des trompes sont parfois enroulées sur elles-mêmes en spirale,
et les bulbes sont allongés dans le sens du grand axe du scolex. Les or-
ganes génitaux sont toujours simples. La poche du cirre est parfois
pourvue d'une vésicule contractile accessoire. Il n'y a pas généralement
d'ouverture utérine préformée. Adultes chez les Sélaciens.

Cette famille se divise en deux sous-familles:
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Subfam. EUTETRARHYNCHINAE JOYBUX et BABR, 1934.
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Eutétrarhynchidés présentant les caractères de la famille, mais dont
les trompes sont touiours armées de crochets de forme semblable.

Il existe quatre genres de cette sous-famille représentés en France:

1. Christianel1a GUIART, lU31 (syn. A."mandia GUIART, 1927 nec FILIPPI,

1801).
Eutétrarhynchinés de très petitc taille pourvus de deux bothridies

allongées, parfois circulaires, fortement échancrées à leur partie posté-
rieure, donnant ainsi l'impression de quatre bothridies. Les trompes sont
très longues, émergeant en avant des bothridies; elles sont armées de
crochets, tous semblables, disposés suivant des rangées spiralées. La
pars bulbosa occupe la moitié de la longueur totale du scolex. Le muscle
rétracteur s'insère au fond du bulbe. Le strobile est en général formé
de trois à six anneaux seulement.

Espèce type: Christianella minuta (VAN BENHDHN, 184U).

2. Diesingiella GUIART, 1931 (syn. Diesingilll1l PINTNER, 1929 nec DE

QUATREFAGES, 18G8).
Eutétrarhynchinés de petite taille pourvus de deux bothridies foliacées

à bords recourbés formant un angle d'environ 45 degrés avec l'axe longi-
tudinal du scolex. Les trompes sont grêles, leur point d'émergence étant
presque terminal. Elles sont armées de petits crochets tous semblables,
disposés en spirale. Il y a environ huit crochets par tour. La pars vagi-
nalis est à peu près aussi longue que la pars bulbosa. Les bulbes sont
formés par trente à quarante couches de muscles. Les spgments adultes
sont plus larges que longs, les porcs sexuels alternant irrégulièrement.
Il n'y a pas d'ouverture utérine.

Espèce type: Diesingiella lomentacea [DIESING, 1850).

3. Eutetrarhynchus PINTNER, lU13.
Eutétrarhynchinés de taille moyenne pourvus de deux bothridies peu

profondes, presque circulaires. Les trompes sont très longues et épaisses
armées de très nombreux petits crochets tous semblables. Lapars bulbasa
est presque quatre fois plus longue que la pars vaginalis. Les muscles
rétracteurs s'insèrent au fond des bulbes. Les segments sont plus larges
que longs, pores sexuels irrégulièrement alternants. Pas d'ouverture
utérine préformée.

Espèee type: Eutetrarhynchus ruficollum (EYSENHARDT, 1819).

4. Tetrarhynchobothrium OJESING, 1850.
Eutétrarhynchinés de petite taille pourvus de deux bothridies ovalaires

peu profondes, présentant une légère échancrure sur le milieu de leur
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bord postérieur. Les trompes sont assez longues et émergent presque au
sommet du scolex; elles sont armées de très petits crochets tous sem-
blables, très espacés les uns des autres. La pars paginalis est aussi
longue que la pars bothridialis et la pars bulbasa réunies. Les gaines
sont spiralées. Le muscle rétracteur s'insère au fond du bulbe. Pores
sexuels irrégulièrement alternants. II ne semble pas yavoir d'ouverture
utérine préformée.

Espèce type: Tetrarhynchobothrium tenuicolle DIESING,1854.

Subfam. LACISTORHYNCHINAE JOYEUXet BARR, 1934.

Eutétrarhynchidés présentant les caractères de la famille, mais chez
lesquels les trompes sont toujours armées de crochets de forme et de
taille très variables.
Ilexiste cinq genres dans cette sous-famille se trouvant chez des Séla-

ciens de France.

1. Callotetrarbynchus PINTNER,1931.
Lacistorhynchinés de petite taille pourvus de deux bothridies plus ou

moins échancrés sur leur bord postérieur. Pars fJaginalis très allongée,
au moins dix fois plus longue que les autres parties du scolex. Les
gaines sont régulièrement spiralées. Pars bulbasa très courte, les bulbes
étant très trapus. Crochets de deux sortes.

Espèce type: Callotetrarhynchus gracillimum PINTNER,1931.

2. Grillotia GUIART,1927 (syn. Heterotetrarhynchus PINTNHR,1929).
Lacistorhynchinés de taille moyenne pourvus de deux bothridies

foliacées légèrement échancrées sur le milieu de leur bord postérieur.
Les trompes sont longues et grêles émergeant sur le bord antérieur
des bothridies; elles sont armées de plusieurs rangées spirales de
crochets dont la forme et la taille varient suivant la rangée considérée.
La pars fJaginalis est aussi longue que les deux autres parties réunies.
Les gaines sont plus ou moins spiralées et le muscle rétracteur vient
s'insérer au fond ou à la partie antérieure des bulbes. Les segments
sont plus longs que larges et les pores sexuels alternent irrégulièrement.
La pùche du cirre est pourvue d'une vésicule accessoire. Il n'y pas de
pore utérin préformé. .

Espèce type: Gril/otia erinacea (VANBENEDEN,1858).

3. Lacistorhynchus PINTNER,1913.
Lacistorhynchinés de taille moyenne pourvus de deux bothridies

foliacées, ovalaires, plus larges en arrière qu'en avant. Les trompes sont
grêles, armées de petits crochets de forme différente disposés par
groupes autour des trompes. Celles-ci émergent sur le bord antérieur
des bothridies. La pars paginalis est très longue et contractile, les gaines
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étant enroulées sur elles-mêmes. La pars hulhosa est petite. Les muscles
rétracteurs s'insèrent au lond des bulbes. Les segments adultes sont
plus longs que larges, les pores sexuels alternant irrégulièrement. Les
anneaux mûrs sont pourvus de petites papilles musculaires disposées par
rangées longitudinales.

Espèce type: Lacistorhynchlls tenuis (VANBRNRDR:\',1861).

4. Oncomegas DOLLFUS, 1929.
Lacistorhynchinés de petite taille pourvus de deux bothridies foliacées

échancrées au milieu de leur bord postérieur. Pars vaginalis environ
deux fois plus longue que la pars hulhasa. Les gaines sont légèrement
spiralées. Le muscle rétracteur s'insère sur les côtés du bulbe dans sa
moitié postérieure. La base des trompes est renflée, armée de petits
crochets parmi lesquels se trouve un seul grand crochet recourbé en
arrière. Le reste de la trompe est armé de crochets dont la forme et la
taille varient suivant leur emplacement. Les segments sont plus longs
que larges.

Espèce type: OncomeBas wageneri (LINTON,1890).

5. Otobothrium LINTON,1890.
Lacistorhynchinés de taille moyenne pourvus de deux bothridies

foliacées très contractiles, portant chacune sur son bord postérieur deux
petites dépressions, au fond desquelles se trouve une papille évaginable,
armée à sa surface de petites épines. La pars vaginalis est en général
plus longue que la pars hulhosa. Les gaines sont légèrement spiralées.
Les bulbes, de petite taille, sont placés obliquement dans la partie
postérieurc du scolex, de façon que leurs sommets se touchent. Le
muscle rétracteur s'insère dans la région antérieure du bulbe. Le scolex
est pourvu d'un velum à sa base. Les trompes sont armées de crochets
dissemblablcs. Les segments sont plus longs que larges. Les pores
sexuels se trouvent dans le quart postérieur du bord latéral du segment;
ils alternent irrégulièrement.

Espèce type: Otohothrium crenacolle LINTON,1890.

Fam. FLORICIPITlDAE (GUIART, 1927) (1).

Tétrarhynchidés dont le scolex est muni de quatre bothridies circu-
laires ou ovalaires, très mobiles parfois presque pédonculées. Les trompes
sont longues, généralement puissantes, armées de crochets parlois dissem-
blables. Les gaines sont longues et le plus souvent légèrement spiralées.
Les bulbes sont toujours à parois épaisses formées d'un grand nombre

0) Cette famille devient maintenant Gymnorhynchidae Dollfus, 1935, le genre Ftoriceps
devant èll'e remplacé par G!lmnorhynchu.s Rudolphi, 1819. Voir Bull. Soc. Zool. France,
t. LX, p. 35:3.
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de coques musculaires concentriques. La poche du cirre est caraotérisée
par la présence d'une vésicule contractile accessoire. Il n'y a pas de pore
utérin préformé. Adultes chez les Sélaciens.

Ainsi comprise, cette famille ne contient que deux genres:

1. Floriceps CUVIER, 1817 (syn. Anthocephalus RUDOLPHI, 1819; Gym-
norhynchus RUDOLPHI, 1819; Balanoforus BRIGANTI , 1825; Bothria-
rhynchus LlDTH DE JEUDE, 1829; Acanthorhynchus DIESING, 1850;
Vaullgeardia GUIART, 1927).
Floricipitidés de petite taille munis de quatre bothridies très mobiles,

ovalaires. Les trompes, longues et puissantes, sont dépourvues de
crochets à leur base. Les premiers crochets sont peu nombreux, mais de
grande taille, puis le reste de l'armature est formée de croctets dissem-
blables. Les trompes émergent près du bord antérieur de chaque bothri-
die. Les bulbes, allongés, sont formés de 60 à 70 couches concentriques
de muscles. La pars vaginalis est environ égale aux pars bothridialis et
pars bulhasa réunies. Les segments adultes sont en général carrés. Les
pores sexuels alternent irrégulièrement et la poche du cirre est munie
d'une vésicule contractile accessoire. L'utérus débouche par une ouverture
ventrale qui se forme par déhiscence.

Espèce type: Floriceps saccatum CUVIER, 1817 (1).

2. Gilquinia GUIART, 1927.
Floricipitidés de taille moyenne munis de quatre bothridies arrondies,

ovalaires, à bords postérieurs libres. Les trompes sont assez longues et
grêles et sont armées de crochets tous semblables. Elles émergent au
sommet du scolex en avant du bord antérieur de chaque bothridie.
Les gaines sbnt longues, sinueuses, occupant la moitié environ de la
longueur totale du scolex. Les bulbes sont gros et courts, formés de
15 à 30 couches de muscles. La pars bulbasa occupe le cinquième environ
de la longueur totale du scolex. Les segments adultes sont plus longs
que larges. Les pores sexuels alternent irrégulièrement et la poche du
cirre est munie d'une vésicule contractile accessoire. Il n'y a pas de pore
utérin préformé, l'utérus se vidant grâce à un orifice qui se forme par
déhiscence de la paroi ventrale du Ver.

Espèce type: Gilquinia squali (FABRIClUS,1794).

Fam. TENTACULARIIDAE POCHE, 1926.

Tétrarhynchidés de grande taille dont le scolex est pourvu de quatre
grandes bothridies très allongées ou foliacées. Les trompes sont relati-
vement courtes, armées de crochets de forme et de taille semhlables.
La pars vaginalis est en général courte. Il en est de même pour la pars
bulbosa. Pores sexuels irrégulièrement alternants, souvent légèrement

(1) Voir note page 43.
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déplacés vers la face ventrale du Ver. On trouve à la partie postérieure
de chaque segment un petit pore excréteur qui communique avec une
vésicule excrétrice. Chaque segment contient ainsi une petite vésicule
excrétrice en relation avec les vaisseaux excréteurs longitudinaux. Il
existe un pore utérin préformé. Adultes chez les Sélaciens.

Cette famille contient actul'llement deux genres:

1. Nybelinia POCHE, 1926 (syn .• 1spidorhynchus MOLIN, 1858 nec AGASSIZ,
1833; Acoelorhynchus POCHE, 1926; Rutleria GUIART, 1927).
Tentaculariidés de grande taille. Scolex muni de quatre bothridies

ovalaires sc touchant parfois sur les faces ventrales et dorsales de la tête.
Les trompes sont assez longues, armées de quelques crochets seulement
(12-16) par tour de spire; les crochets sont de forme semblable. L'émer-
gence dcs trompes se fait en avant du bord antérieur des bothridies, les
deux trompes dorsale et ventrale étant plus rapprochées l'une de l'autre
que de celles du côté opposé. La pars IIaginaZis est égale à la pars bothri-
dialis lorsque le scolex est en extension modérée. La pars bulbosa est
égale à environ un tiers de la pars bothridialis. Le muscle rétracteur
s'insère au fond des bulbes. Le scolex est nettement détaché du strobile
et montre un vélum il son extrémité postérieure. Les poref> sexuels alter-
nent irrégulièrement et sont plus ou moins déplacés vers la face ventrale
du segment. Il n'y a pas d'ouverture utérine préformée.

Espi'ce type: Nybelinia lingualis (CUVIER, lR17).

2. Tentacularia Bosc, 1797 (syn. Stenohothrium DIESING, 1850 j Abo-
thros WBLCH, 1876; Pierretia GUIART,1927).

Tentaculal'iidés de ~rande taille pourvus de quatre bothridies très
allongées et étroites, à peine en relief à la surface du scolex. La surface
de ces bothridies est en général recouverte de minuscules épines. Les
bothridies occupent les quatre cinquièmes de la longueur totale du
scolex. Les trompes sont relativement courtes et grêles; elles émergent
au sommet du scolex et sont armées de crochets tous semblables. Il y a
l'nviron 13 crochets par tour de spire. La pars IIaginalis est très courte
et n'occupe qu'un cinquième environ de la longueur totale du scolex. La
pars bulbosa n'est guère plus longue que la pars vaginalis. Les muscles
rétracteurs f>'insèrent au fond des bulbes. Les quatre bulbes sont entourés
d'une sorte de squelette conjonctif qui se prolonge jusqu'en arrière du
scolex, Les pores sexuels marginaux alternent irrégulièrement. Il y a
une OUVfJrture utérine préformée.

Espèœ type: Tentaculal'ia coryphaenae Bosc, 1797.

II. ORDRE DES DIPHYLLIDEA CARUS, 1863.

Cestodes dont le scolex est formé d'une tête proprement dite et d'un
pédoncule céphalique qui la porte. Le scolex est muni de deux bothridies
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foliacées, recouvertes de petites épines et parfois divisées en deux par
une crête longitudinale médiane. Le scolex porte un volumineux rostre
armé de très longs crochets de forme particulière. Le pédoncule cépha-
lique est aussi armé de plusieurs rangées longitudinales de grosses
épines en forme de T à pointe dirigée en arrière. Les pores sexuels sont
médians. Les glandes vitellogènes entourent presque complètement les
autres glandes sexuelles. Adultes chez les Sélaciens.

Cet ordre ne contient actuellement qu'une seule famille.

Fam. ECHINOBOTHRIIDAE FUHRMANN, 1930.

Diphyllidés de très petite taille et possédant peu de segments, dont le
scolex est nettement formé de deux parties: une tpte et un pédoncule
céphalique. La tête porte sur ses faces ventrale et dorsale deux pseudo-
bothridies qui sont soudées sur la ligne médiane. Il y a un puissant rostre
armé sur ses faces ventrale et dorsale de grands crochets. Les pseudobo-
thridies et parfois la base du rostre sont couverts de petites épines. Le
pédoncule céphalique est armé de plusieurs rangées de grandes épines
dirigées en arrière et diminuant de taille d'avant en arrière. Le pore
génital se trouve à la face ventrale du segment. Les glandes vitelIogènes
sont disposées sur deux bandes longitudinales latérales. L'utérus est
sacciforme. Les œufs sont ovalaires, munis parfois de prolongements
polaires. AdultE's chez les Sélaciens.

Celte famille ne renferme qu'un seul genre dont les représentants se
trouvent chez les Sélaciens de nos eaux.

Echinohothrium VANBENEDEN,1849.
Echinobothriidés présentant les caractères de la famille.
Espèce type: Echinobothrium typus VANBENEDEN,1849.

III. ORDREDES TETRAPIlYLLIDEA CARUS, 1863.

Cestodes dont le scolex est pourvu de quatre bothridies très mobiles,
on ne rencontre des ventouses que chez les lchthyotaeniidae et chez
certaines formes pa'rasites de Sélaciens. Les bothridies ovalaires peuvent
être subdivisées par des cloisons musculeuses et sont souvent munies de
crochets à leur partie antérieure. Le sommet du scolex est fréquemment
occupé par une masse glandulaire, plus ou moins protractile, appelée
myzorhynchus. Dans un seul cas (Disculicipitidae),le scolex est dépourvu
de ventouses ou de bothridies. La segmentation est toujours distincte et
les derniers anneaux se détachent avant la maturité complète des œufs
pour vivre isolément dans le tube digestif de l'hôte. Les orifices sexuels
mâle et femelle sont toujours marginaux et débouchent en général dans
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un atrium commun. Les testicules se trouvent généralement en avant
des glandes génitales femelles. L'ovaire est en forme d'X sur les coupes
transversales. Les glandes vitellogènes sont le plus souvent disposées
suivant deux bandes latérales; dans quelques cas exceptionnels elles
entourent complètement les glandes génitales. L'utérus est ventral, muni
d'expansions latérales. On trouve parfois des ouvertures 'utérines pré-
formées, mais en général, le segment se fend suivant une ligne longitu-
dinale. Les œufs sont à coques minces, l'embryon étant déjà formé dans
l'utérus.

Fam. CEPHALOBOTHRIIDAE PINTNER, 1928.

Tetraphyllidés dépourvues de bothddies, à scolex portant un organe
apical glandulaire,. ou myzorhynchus, protractile et de grande taille. On
trouve quatre petites ventouses situées en arrière de cet organe et d'une
façon symétrique donnant un aspect quadrangulaire au scolex. L'ana-
tomie interne est très semblable à celle des Phyllobothriidés. Les glandes
vitellogènes sont très fortement développées dans les champs latéraux
du segment. Adulte chez les Sélaciens.

Un seul genre est connu chez nos Poissons:
Discobothrium VAN BBNBDBN, 1871.
Céphalobothriidés présentant les caractères du genre. Myzorhynchus

très volumineux, glandulaire. Porcs sexuels irrégulièrement alternants.
Atrium génital profond. Glandes vitellogènes formant deux larges
champs latéraux. Testicules peu nombreux.

Espèce type: Discobothrium fallax VAN BENBDBN, 1871.

Fam. DISCULICIPITIDAE JOYEUX et BAER 193G.

Tétraphyllidés dont le scolex est dépourvu de ventouses et de crochets.
Il est formé d'un volumineux coussinet charnu qui s'enfonce dans la
muqueuse intestinale de l'hôte. En arrière de ce coussinet se trouve un
velum épais et assez long. L'atrium génital est déplacé vers la face ven-
trale du segment, et le vagin débouche en avant de la poche du cirre en
croisant cette dernière. L'ovaire occupe toute la largeur du parenchyme
médullaire et les glandes vitellogènes entourent complètement les
organes génitaux formant un véritable manchon dans le parenchyme
cortical. Les testicules sont très nombreux. L'utérus, lobé, est dépourvu
d'une ouverture préformée. Adultes chez les Sélaciens.
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Cette famille ne contient actuellement qu'un seul genre :
Disculiceps JOYEUX et BAER, 1936.
Diagnose comme pour la famille.
Espèce type: Disculiceps pileatum (LINToN, 1890).

Fam. ICHTHYOTAENIIDAE ARIOLA. 1899.
(syn. Proteocephalidae LA RUE, 1911).

Tétraphyllidés dont le scolex est pourvu de quatre ventouses muscu-
laires. Il existe parfois une cinquième ventouse apicale plus ou moins
nettement développée, qui peut être remplacée par une rosette de cellules
glandulaires. Les pores sexuels sont marginaux. Le vagin peut débou-
cher en avant ou en arrière de la poche du cirre. Les testicules forment
un seul champ dorsal ou deux bandes latérales, Les glandes vitello-
gènes occupent deux bandes latérales situées dans le parenchyme médul-
laire, en dehors des glandes génitales. L'utérus se présente sous forme
d'un sac longitudinal portant sur ses côtés de nombreuses évaginations
latérales. Les œufs sont pourvus de trois coques, et sont embryonnés au
moment de la ponte qui .peut se faire par décomposition du segment
mûr ou bien par des déchirures parfois préformées, se formant le plus
souvent à la face ventrale de l'utérus.

On ne connaît que deux genres de cette famille se trouvant chez des
Vertébrés de France.

1. Ichthyotaenia LOENNBERG,1894 (syn. Proteocephalus WEINLAND,
1858, nec DE BLAINVILLE,1828).

Ichthyoténiidés chez lesquels les testicules occupent un seul champ
dorsal dans chaque segment.

Espèce type: Ichthyotaenia percae (MÜLLER, 1780).

2. Ophiotaenia LA RUE, 1911.
Ichthyoténiidés chez lesquels les testicules occupent deux champs

latéraux dans chaque segment.
Espèce type: Ophiotaenia perspicua LA RUE, 1911.

Faro. PHYLLOBOTHRIIDAE BRAUN, 1900.

Tetraphyllidés dont le scolex est muni de quatre bothridies pédoncu-
lées ou sessiles, parfois subdivisées par une ou deux cloisons transver-
sales ou complètement cloisonnées. Les bords des bothridies sont par-
fois découpés et fortement froncés. Chaque bothridie peut porter sur
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son bord antérieur, une ventouse accessoire plus ou moins bien déve-
loppée. Il existe parfois une masse glandulaire, sphérique, au milieu de
chaque bothridie (Orqgmatohothrium). On trouve souvent au sommet
du scolex un appareil musculaire très protractile terminé par une masse
de cellules glandulaires, cet ensemble porte le nom de myzorhynchus.
La segmentation' est très nette et les derniers anneaux sont euapolyti-
ques. La poche du cirre est en général bien développée et les testicules
sont nombreux. Le vagin débouche le plus souvent en avant de la
poche du cirre. Il ya parfois un réceptacle séminal. Les glandes vitcllo-
gènes sont disposées sur deux champs latéraux dans le parenchyme
cortical; exceptionnellement, elles entourent complètement les organes
génitaux (Prosohothrium). L'utérus est en forme de sac, allongé, médian,
se rompant le plus souvent pour libérer les œufs j il peut exister des
pores utérins préformés. Œufs pourvus parfois de filament polaires.
Adultes dans l'estomac et dans l'intestin de Sélaciens.

Cette famille contient de nombreux genres dont la structure anato-
mique est encore très mal connue. Il est probable qu'une étude appro-
fondie de nouveaux matériaux démontrera l'individualité générique de
plusieurs espèces, que nous plaçons, faute de mieux, dans des genres
bien connus anatomiquement.

1. Anthobothrium VAN BENEDEN,1850 (syn. Spong£obothrium LINToN,
1889).

Bothridies fortement pédonculées, en forme de corolle à bords unis
ou crénelés. Pas de ventouses accessoires.

Espèce typo: Anthohothrium cornucop£a VAN BENEDEN,1850.

2. Ceratobothrium MO~TICELLI, 1892 (syn. Aocohothdum MOLA, 1907).
Bothridics grandes, ovalaires, en forme de cuiller munies sur leur bord

antérieur d'un rebord épaissi, charnu, formant de chaque côté une petite
auricule ressemblant à une corne minuscule. Chaque bothridie porte une
ventouse accessoire apicale bien développée.

Espèce type: Ceratohothrium xantlwcephalum MONTICELLI,1892.

3. Dinobothrium VAN BENEDEN,1889 (syn. Diplohothdum VAN BENE-
DEN,1889, nec LEUCKART,1842).

Bothridies très grandes et mobiles en forme de cuiller pourvues à leur
bord antérieur d'une auricule musculeuse. Au sommet de chaque bothridie,
so trouve une petite ventouse accessoire.

Espèce type: Dinohothrium septaria VAN BENEDEN,1889.

4. Echeneibothrium VAN BENEDEN, 1850 (syn. Rhinehothrium LINTON,
1889; Tritaphros LOENNBERG,1889 j Tiarahothrium SHIPLEY et HORNELL,
1906).

4
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Scolex à forme excessivement variable pourvu d'un myzorhynchus très
volumineux, pédonculé. Bothridies en général complètement cloisonnées
par des septes transverses. Pas de ventouses accessoires.

Espèce type: Erheneibothrium minimum VANBENEDEN,1850.

5. Orygmatobothrium DIESING, 1863.
Bothridies grandes, foliacées, à bords plus ou moins échancrés, portant

chacune une ventouse accessoire à son sommet et une masse glandulaire
circulaire; en son centre, pouvant simuler une ventouse supplémentaire.

Espèce type : Orygmatobothrium persatile (DIESING, 1854).

6. Phyllobothrium VAN BENEDEN, 1849 (syn. Monorygma DIESING,
1863; Triloeularia OLSSON, 1867; Crossobothrium LINTON, 1889;
Peliehnibothrium MONTICELLI, 1889; Anthocephalum LINTON, 1890;
Calyptrobothrium MONTICELLI, 1893; Biloeularia OBERSTEINER,1914).

Bothridies à bords parfois découpés et froncés munis d'une seule
ventouse accessoire apicale.

Espèce type: Phyllobothrium laetuca VAN BENEDEN,1849.

7. Prosobothrium CORN, 1902 (syn. Cyatocotyle MOLA, 1908; Linto-
niella WOODL.AND,1927). .

Bothridies globuleuses, sessiles, circulaires à ouvertures dirigées en
avant. Toute la surface du scolex et du strobile est recouverte de petites
épines. Les glandes vitellogènes entourent complètement les autres
organes génitaux.

Espèce type: Prosobothrium armiger/lm COHN, 1902.

8. Scyphophyllidium WOODLAND,1927.
Bothridies immenses, globuleuses, à ouvertures allongées dans le

sens transversal et de formes irrégulières.
Espèce type: Scyphophyllidium giganteum (VAN BENEDEN, 1858).

Fam. ONCHOBOTHRIIDAE BRAUN, 1900.

Tetraphyllidés munis de quatre hothridies foliacées, le plus souvent
sessiles, divisées en loculi par une ou deux cloisons transverses. Ven-
touses accessoires apicales fréquentes. Entre les ventouses accessoires
et les bothridies, se trouve une ou deux paires de crochets de forme et
de taille très caractéristiques. L'anatomie interne est identique à celle
des Phyllobothriidae. Adultes dans l'estomac et l'intestin de Sélaciens.

1. Acanthobothrium VAN BENEDEN, 1850.
Chaque bothridie triloculée par deux cloisons transverses. Une seule
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paire de crochets bifides par bothridie et une ventouse accessoire apicale
de taille très variable, ayant parfois l'aspect d'un coussinet musculeux.

Espèce type: Acanthobothrillm coronalum (RUDOLPHI,1819).

2. CaIliobothrium VANBENEDBN,1850.
Dothridies triloculées armées de deux paires de crochets simples.

Une ou trois ventouses accessoires apicales par bothridie.
Espèce type: Calliobolhrill'11. vp-rticillatum VAN DENEOEN,1850.

3. Cylindrophorus DIESING, 1863 (syn. Phoreibothrilll1l LINTON, 1890j.
Dothridies allongées à bord postérieur recourbé munies d'une paire

de gros crochets en général lrifidcs, rarement bifides, et d'une grosse
ventouse accessoire apicale.

Espèce type : Cylindrophorlls typicus DIESING, 1863.

4. Onchobothrium RUDOLPHl, 1819.
Dothridies triloculées munies chacune d'une paire de crochets en forme

d'épines de rosier et qui sont fixés sur une base commune. Pas de ven-
touses accessoires.

Espèce type: OnchobothriulJl uncinatlllJl RUDOLPHI,1819 nec DUJAR-
OIN, 1845.

IV. ORDRE DES PSEUDOPIIYLLIDEA CARUS, 1863.

Cestodes dont le scolex est muni de deux pseudobothridics, plus ou
moins fortement développées, et exceptionnellement armées de crochets.
II arrive souvent que le Ver ne soit formé que par un seul segment con-
tenant un appareil génital hermaphrodite. Les segments présentent par-
fois une division autonome superficielle. Les orifices sexuels peuvent être
marginaux ou médians, tantôt ventraux, tantôt dorsaux. On trouve tou-
jours une ouverture utérine préformée débouchant sur la même face
que les orifices mâles et femellrs, ou sur la face opposée. L'utérus est le
plus souvent tubulaire, rarement sacciformc. Les testicules sont en
général très nombreux, situés ('n avant et en arrière des glandes femelles.
L'ovaire, souvent lobé, se trouve dans la moitié postérieure du segment.
Les glandes vitellogèncs sont situées dans le parenchyme cortical, rare-
ment dans le parenchyme médullaire, elles entourent les organes géni-
taux. Les œufs sont le plus souvent operculés et ne contiennent pas
d'embryon au moment de la ponte, rarement ils ne sont pas operculés
et contiennent un embryon.
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Fam. AMPHICOTYLIDAE NYBELIN, 1922.

Pseudophyllidés à scolex plus ou moins bien marque, jamais armé;
pseudobothridies très superficielles, faisant parfois défaut. Pores géni-
taux marginaux avec une certaine tendance à l'unilatéralité. Poche dl)
cirre dépourvue de vésicule séminale musculaire. Cirre inerme. Pas de
réceptacle séminal. Utérus sacciforme avec pore utérin rudimentaire ou
absent. Œufs non operculés, se développant à l'intérieur de l'utérus.
Adultes chez les Poissons.

Cette famille se subdivise en deux sous-familles:

Subfam. AMPHICOTYLINAE LÜHE, 1902.

Amphicotylidés avec un scolex nettement délimité, pourvu d'un disque
terminal. Strobile sans zones de prolifération. Cirre recouvert de petites
papilles cuticulaires. Pas de vésicule séminale interne. Vagin formé
d'une portion distale, étroite, à parois épaisses, et d'une portion proxi-
male, plus large, à parois minces. Pas de sphincter vaginal. Glandes
vitellogènes presque exclusivement dans le parenchyme cortical. Utérus
débouchant à la face ventrale ou dorsale du segment, par un court canal
qui atteint déjà la cuticule au début de l'ovogénèse. Adultes chez les
Chondroganoïdes et chez les Téléostéens.

Cette sous-famille contient trois genres, dont deux seulement ont des
représentants en France.

1. Amphicotyle DIESING, 1850.
Amphicotylinés dont l'extrémité postérieure des pseudobothridries est

transformée en une sorte de petite ventouse. Testicules en deux champs
latéraux situés aussi en dehors des nerfs longitudinaux. Poche du cirre
volumineuse. Vagin débouchant en arrière de la poche du cirre dans un
petit atrium génital peu profond. Glandes vitellogènes très nombreuses
formant une gaine dans le parenchyme cortical. Utérus débouchant à la
face dorsale du segment. Adultes chez Centrolophus pompilius.

Espèce type: Amphicotyle heteropleura DIESING, 1850.

2. Eubothrium NYBELIN, 1922 (syn. Abothrium LÜHH, 1910 nec VAN
BENEDEN, 1871).

Amphicotylinés à scolex sans ventouses accessoires. Testicules en
deux champs, mais ne dépassant pas les nerfs longitudinaux. Poche du
cirre relativement petite. Vagin débouchant en avant de la poche du
.cirre, dans un atrium génital très profond. Glandes vitellogènes corti-
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cales, formant deux champs distincts. Utérus débouchant à la face ven-
trale du segment. Adultes chez les Chondroganoïdes et les Téléostéens.

Espèce type: Eubothrium rugosum (BATSCH,1786).

Subfam. ABDTHRIINAE NYBELIN, 1922.

Amphicotylidés avec un sC'olex peu marqué ou dépourvu de pseudo-
bothridies et sans disque terminal. Strobile avec zones de prolifération
très nettes. Cirre lisse, vésicule séminale interne présente. Vagin de
diamètre uniforme; sa portion proximale est recourbée d'une façon très
caractéristique. Il peut y avoir un sphincter vaginal. Glandes vite llo-
gènes exclusivement dans le parenchyme médullaire. Utérus débouchant
à la face ventrale du segment par un court canal qui n'atteint la cuticule
que dans les segments mùrs. Adultes chez les Téléostéens.

Cette sous-famille contient trois genres ayant tous des représentants
en France.

1. Abothrium VAN B~.NEDEN, 1871.
Abothriinés dont le scolex esL dépourvu de pseudobothridies. Testi-

cules excessivement nombreux, disposés sur deux champs latél'aux
nettement distincts. Poche du cirre petite. piriforme. Pas de sphincter
vaginal. Glandes vitellogènes situées parmi les testicules. Œufs sphé.
riques à coque mince. Adultes chez les Gades marins.

Espèce type: .1bothrium ;:lldi VAN BENEDEN, 1871.

2. Bathybothrium {.ÜUE, 1902.
Abothriinés à scolex normal. mais avec pseudobothridies peu mar-

quées. Testicules très nombreux, disposés sur un seul champ interrompu
au niveau des glandes génitales femelles. Poche du cirre assez grande,
piriforme. Pas de sphincter vaginal. Glandes vitellogèncs disposées sur
deux bandes latérales en dedans des nerfs longitudinaux. Œufs ovoïdes.
Adultes chez les Cyprinidés.

Espèce type: Bathybothrium ,.ectangulum (BLocn, 1782).

3. Parabothrium NYBELIN, 1922.
Abothriinés à scolex dépourvu de pseuùobothridies. Testicules très

nombreux disposés sur deux champs latéraux nettement distincts. Poche
du cirre très grande, allongée. Sphincter vaginal présent. Glandes vitcl-
logènes disposées sur deux champs latéraux, mais à la face ventrale de
la moitié postérieure du segment seulement. (Eufs sphériques. Adultes
chez les Gades marins.

Espè~e type: Paraboth,.illm bulbiferum NYBEl.IN, 19:12.
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Fam. CYATHOCEPHALIDAE NYBELIN, 1922.

PseudophyIlidés à scolex rudimentaire. Pores génitaux médians
débouchant tantôt à la face ventrale tantôt à la face dorsale du segment.
Tocostome, parfois en relation avec le vagin, se trouvant entre ce dernier
et la poche du cirre. Ovaire médian, très nettement bilobé, les deux lobes
étant subdivisés à leur tour. Glande coquillière bien développée. Utérus
tubulaire, sans élargissement sacciforme, entouré de glandes utérines.
Œufs operculés, à coque épaisse. Adultes chez les Poissons et dans
la cavité générale d'Oligochètes.

Cette famille se subdivise en trois sous-familles dont deux seulement
nous intéressent.

Subfam. CYATHOCEPHALINAE LÜHE, 1899.

Cyathocéphalidés dont l'extrémité antérieure est transformée en un
puissant organe de fixation nettement distinct. Strobile formé de plu-
sieurs segments. Pores génitaux d'un même anneau débouchant tantôt
sur la face dorsale tantôt sur la face ventrale du strobiJe. Œufs petits.

Cette sous-famille contient quatre genres dont trois seulement ont
des représentants en France.

1. Bothrimonus DUVERNOY, 1842.
Cyathocéphalinés dont le scolex est formé par la fusion incomplète

des deux pseudobothridies. Pores sexuels tantôt ventraux, tantôt dorsaux.
Tocostome et vagin débouchant dans un atrium commun entouré d'un
muscle sphincter. Glande coquillière fortement développée. Adultes chez
les Chondroganoïdes.

Espèce type: Bothrimonus sturionis DUVERNOY, 1842.

2. Cyathocephalus KESSLER, 1868.
Cyathocéphalinés dont le scolex est formé par un entonnoir terminal

résultant de la fusion complète des deux pseudobothridies. Pores géni-
taux tantôt ventraux, tantôt dorsaux. Tocostome et vagin débouchant
dans un atrium commun entouré d'un puissant muscle sphincter.
Glande coquillière bien développée. Adultes chez les Téléostéens d'eau
douce.

Espèce type: Cyathocephalus truncatus (PALLAS, 1781).

3. Diplocotyle KRABBE, 1874.
Cyathocéphalinés dont le scolex est formé de deux pseudobothridies

nettement séparées l'une de l'autre. Pores génitaux ventraux. Toco-
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stome et orifice vaginal distincts. Ce dernier entouré d'un muscle
sphincter. Glande coquillière petite. Adultes chez les Téléostéens
marins.

Espèce type: Diplocotyle olrikii KURDB, 1874.

Subfam. CARYOPHYLLAEINAE NYDBLIN,1922.

Cyathocéphalidés dont l'extrémité antérieure n'est pas transformée en
un puissant organe de fixation. Les limites de ce dernier sont peu nelles.
Strobile formé d'un seul segment. Pores génitaux ventraux dans la moitié
postérieure du Ver. Atrium utéro-vaginalle plus souvent confondu avec
l'orifice de la poche du cirre. Œufs relativement gros.

Celle sous-famille contient actuellement huit genres dont quatre seule-
ment nous intéressent ici.

1. Archigetes LBUCKART,1878.
Caryophylléinés dont l'extrémité antérieure est aplatie dorso-ventrale-

ment, présentant sur chaque face une dépression qui simule une pseudo-
bothridie. Pas do réceptacle séminal. Poche du cirre relativement petite
et sphérique débouchant dans l'atrium utéro-vaginal. Ovaire en forme
d'haltère. Circonvolutions de l'utérus peu nombreuses en avant et en
arrière de la poche du cirre. Adultes pourvus d'un appendice caudal
portant les crochets de l',embryon, vivant dans la cavité générale d'Oligo-
chètes.

Espèce type: Archigetes sieboldi LEUCKART,1878.

2. Caryophyllaeides NYBELIN,1922.
Caryophylléinés dont l'extrémité antérieure est aplatie dorso-ventrale-

ment en forme do spatule et ne présentant pas de pseudobothridies. Grande
poche du cirre débouchant dans l'atrium utéro-vaginaI. Petit réceptacle
séminal. Ovaire en forme d'II à branches inégales dont les dcux infé-
rieures, plus petites, sont fusionnées sur la ligne médiane. Circonvolu-
tions utérines en grande partie en avant de la poche du cirre. Adultes
chez les Cyprinidés.

Espèce type: Caryophyllaeides (ennicus (SCHNEIDER,1902).

3. Caryophyllaeus GMELIN, 1790.
Caryophylléinés dont l'extrémité antérieure est plus ou moins aplatie

à bords plus ou moins fortement froncés, mais sans traces de pseudobo-
thridies. Grande poche du cirre débouchant en avant de l'atrium utéro-
vaginal. Gros réceptacle séminal. Ovaire en forme d'II à branches égales
et libres. Circonvolutions utérines toujours en arrière de la poche du
cirre. Adultes chez les Cyprinidés.

Espèce type: Caryophyllaeus laticeps (PALLU, 1781).
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4. Monobothrium DIESING, 1863.
Caryophylléinés dont l'extrémité antérieure, très contractile, est pris-

matique, ayant environ six faces. Les faces dorsale et ventrale présen-
tent une légère dépression simulant des pseudobothridies. Poche du
cirre relativement petite débouchant à l'extrémité d'une papille muscu-
leuse en avant de l'atrium utéro-vaginal. Pas de réceptacle séminal.
Ovaire en forme d'H à branches égales et courtes. Circonvolutions uté-
rines toujours en arrière de la poche du cirre. Adultes chez les Cypri-
nidés. .

Espèce type: Monobothrium wageneri NYBELIN,1922.

Faro. DIPHYLLOBOTHRIIDAE LÜHE, 1910.

Pseudophyllidés de taille très variable. Le scolex est muni de deux
pseudobothridies simples ou plus ou moins modifiées en vue d'une adap-
tation au parasitisme. La segmentation externe est très nette ou à peine
visible et correspond ou non à la segmentation interne. Les pores sexuels
sont médians et ventraux. Il y a en général un atrium commun mâle et
femelle qui se trouve en avant du tocostome. La poche du cirre est pré-
cédée par une vésicule séminale musculeuse très caractéristique. L'utérus
est représenté par un long tube plus ou moins replié sur lui-même, for-
mant des boucles de part et d'autre de la ligne médiane. Les œufs sont
operculés. Adultes chez les Mammifères, Oiseaux et Reptiles. Cette
famille est subdivisée en deux sous-familles, suivant que la segmentation
externe correspond à la segmentation interne ou non.

Subfam. DIPHYLLOBOTHRIINAE LÜHE, 1910.

La segmentation externe correspond à la segmentation interne.
Cette sous-famille contient 7 genres, dont trois seulement se rencon-

trent en France.

1. Diphyllobothrium COBBOLD, 1858 (syn. Dibothriocephalus LÜHE,
1899).

Di phyllobothriinés de taille très variable. Le scolex est muni de deux
pseudobothridies situées l'une à la face ventrale, et l'autre à la face dorsale
du scolex. Les autres caractères comme pour la famille. Adultes chez les
Mammifères et les Oiseaux.

Espèce type: Diphyllobothrium stemmacephalum COBBOLD,1858.

2. Diplogonoporus LÔNNBERG, 1892.
Diphyllobothriinés avec deux appareils sexuels dans chaque segment.
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Les autres caractères sont les mêmes que pour le genre Diphylloho-
thrium. Adultes chez les Cétacés et les Pinnipèdes.

Espèce type: Diplogonoporus balaenopterae LÔNNBBRG,1892.

3. Pyramieocephalus MONTICBLLl,1890.
Diphyllobothriinés dont le scolex est caractérisé par deux pseudobo-

thridies très développées et plus ou moins plissées. Le sommet du scolex
est massif et fortement plissé, ressemblant quelque peu à un chou-I1eur.
Le reste de l'anatomie est le même que dans le genre Diphyllobothrium.
Adultes chez les Pinnipèdes.

Espèce type: Pyramicocephalus phocarum (FABRICIUS,1780).

Suhfam. LIGUUNAE LÜHB, 1899.

Diphyllobothriidés dont la segmentation externe ne correspond pas à
la segmentation interne.

Cette sous-famille renferme actuellement 3 genres qui ont tous des
représentants en France.

1. Digramma CHOLODKOWSKY,1914.
Ligulinés pourvus de deux appareils sexuels par segment. Anatomie

identique à celle du genre Ligula. Adultes chez les Oiseaux.
Espèce type: Digramma interrupta (RUDOLPHI, 1810).

2. Ligula BLOCH,1782.
Ligulinés dont la segmentation externe est restreinte à la partie anté-

rieure du Ver seulement. Adultes chez les Oiseaux.
Espèce type: Ligula intestinalis (LINNÉ, 1758).

3. Schistocephalus CnBPLIN, 1829.
Ligulinés complètement segmentés jusqu'au bout du Ver .. \dultes chez

les Oiseaux.
Espèce type : Schistocephalu.~ dùnorphus CREPLIN, 1829.

Faro. ECHINOPHALLIDAE SCHUMACIIER, 1913.

Pseudophyllidés dont le scolex porte deux pseudobothridies assez
profondes, dont le bord postérieur est déprimé pour former une fausse
ventouse. Les bords du strobile sont recourbés ou enroulés vers la face
ventrale; celle-ci devient par suite concave. Les organes génitaux sont
simples ou doubles dans chaque segment. Les pores génitaux mâles et
femelles se trouvent à la face dorsale et le porc utérin à la face ventrale
du segment., Les cirres sont couverts de fortes épines. Pas de récep-
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tacle séminal. Utérus débouchant dans une cavité utérine assez spacieuse.
Glandes vitellogènes dans le parenchyme médullaire ou cortical. Œufs
à coque mince, non operculés. Adultes chez les Téléostéens.

Cette famille contient deux genres qui se trouvent en France.

1. Bothriocotyle ARIOLA,1900.
Echinophallidés à organes génitaux simples. fBords du strobile

enroulés latéralement. Poche du cirre et vagin débouchant dans un
atrium commun qui s'ouvre à la face dorsale de l'anneau, tantôt à
droite, tantôt à gauche de la ligne médiane. Glandes vitellogènes dans
le parenchyme médullaire. Adultes chez Centrolophus pompilius.

Espèce type: Bothriocotyle solenosum ARIOLA,1900.

2. Echinophallus SCHUMACHER,1913.
EchinophaIlidés à organes génitaux doubles. Bords du strobile

recourbés :ventralement. Poche du cirre et vagin débouchant dans un
atrium génital commun. de chaque côté de la ligne médiane du segment.
Glandes vitellogènes se trouvant principalement dans le parenchyme
cortical. Adultes chez Centrolophus pompilius.

Espèce type: Echinophallus wageneri (MONTICELLI,1890).

Fam. PTYCHOBOTHRIIDAE LÜHE, 1902.

PseudophyIlidés dont le scolex porte deux pseudobothridies à bords
libres plus ou moins soudés. La portion antérieure du scolex est parfois
armée de petits crochets. Pores génitaux médians, poche du cirre et
vagin débouchant à la face dorsale et en arrière de l'utérus. Celui-ci
s'ouvrant à la face ventrale du segment. Utérus relativement court, se
terminant le plus souvent dans une :cavité utérine spacieuse. Œufs non
operculés, tous au même stade de développement. Adultes chez les
Téléostéens.

Cette famille contient actuellement six genres dont trois seulement ont
des représentants en France.

1. Bothriocephalus RUDOLPHI,1809.
Ptychobothriidés à scolex allongé, portant deux pseudobothridies

faiblement développées. Il existe parfois une segmentation superficielle
ne correspondant pas à la segmentation des organes génitaux. Glandes
vitellogènes et testicules non segmentés, continus d'un anneau au suivant.
Pas de réceptacle séminal. Utérus formant un canal ondulé qui débouche
dans une spacieuse cavité utérine s'ouvrant à peu près sur la ligne
médiane. Adultes chez les Téléostéens.

Espèce type: Bothriocephalus scorpii (MÜLLBlI,1776).
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2. Clestobothrium LÜHE, 1899.
Ptychobothriidés à scolex sphérique, les bords libres des pseudobothri-

dies étant presque complètement soudés. Les deux ouvertures, en lorme
de lentes, sont pourvues de muscles sphincters. Il y a un petit réceptacle
séminal. Utérus formé par un court canal débouchant dans une cavité
utérine si vaste que tous les autres organes sont refoulés et déformés.
Adultes chez les Téléostéens.

Espèce type: Clestobothrium crassiceps (RUDOLPIU,1819).

3. Ptychobothrium LOB:'iNBBRG, 1889.
Ptychobothriidés à scolex aplati latéralement. Les bords libres des

pseudobothridies sont fortement développés, donnant un aspect caracté-
ristique en forme de tête de flèche. Réceptacle séminal relativement grand.
Utérus assez court ne débouchant pas dans une cavité utérine. Adultes
chez chez les Téléostéens.

Espèce type: Ptychobothrium bplolles (DuJARDIN,1845).

Fam. TRIAENOPHORIDAE NYBELIN, 1922.

Pseudophyllidés à scolex allongé, armé ou inerme, parfois terminé par
une sorte de petit disque aplati. Pseudobothridies peu profondes. Dans
certains cas, le scolex peut être remplacé par un pseudo-scolex. Segmen-
tation externe plus ou moins bien marquée. Pores génitaux marginaux,
irrégulièrement alternants. Poche du cirre dépourvue d'une vésicule
séminale musculaire. Utérus tubulaire, fortement enroulé et légèrement
dilaté dans sa portion dis tale. Tocostome se trouvant à la face ventrale du
segment dans le voisinage de la ligne médiane. Adultes chez les Poissons
et Tortues marines.

Cette famille contient quatre genres dont trois représentés en France.

1. AncistrocephaIus ~IONTICIlLLI, 18flO.
Triacnophoridés dont le scolex est armé de petits crochets. Pas de

pseudo-scolex. Segmentation externe nettement marquée. Conduits
génitaux passant à la face dorsale du nerf longitudinal. Testicules
disposés sur deux champs latéraux réunis dans la partie postérieure du
segment. Glandes vitellogènes dans le parenchyme médullaire. Utérus
long, Cortement enroulé sur lui-même, mais de calibre relativement petit.
Tocostome alternant irrégulièrement de chaque côté de la ligne médiane,
indépendamment de la position du pore génital. Œufs à coque épaisse.
Adultes chez les Téléostéens et chez les Tortues marines.

Espèce type: Jncistrocephalus microcephalus (RUDOLPHI,1819).
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2. Fistulicola LÜHJl, 1899.
Triaenophoridés dont le scolex est inerme et peut être remplacé par un

pseudo-scolex. La segmentation est nettement marquée, mais les anneaux
sont très courts; le bord postérie-ur d'un anneau recouvrant le bord
antérieur de l'anneau suivant. Conduits génitaux passant à la face ventrale
du nerf longitudinal. Testicules disposés suivant une seule couche à la
face dorsale du parenchyme médullaire. Glandes vitellogènes formant un
manchon continu dans le parenchyme cortical. Utérus fortement enroulé
Sur lui-même et de grand calibre. Sa portion dis tale est très musclée.
Tocostome près du bord poral du segment. OEufs à coque très épaisse,
operculés. Adultes chez les Téléostéens marins.

Espèce type: Fistulicola plicata (RUDOLPHI, 1819).

3. Triaenophorus RUDOLPHI, 1793.
Triaenophoridés dont le scolex porte quatre petits crochets tricuspides.

Pas de pseudo-scolex. Segmentation externe faisant défaut. Conduits
génitaux passant à la face ventrale du nerf longitudinal. Testicules
remplissant presque tout le parenchyme médullaire. Glandes vitellogènes
formant un manchon continu dans le parenchyme cortical, interrompu
seulement au niveau des glandes génitales-femelles. Utérus formé par un
court canal ondulé débouchant dans ulle cavité utérine dont l'orifice se
trouve dans la moitié antiporale du segment. Œufs à coque épaisse
operculés. Adultes chez les Téléostéens d'eau dance.

Espèce type: Tl'iaenophorus lucii (MÜLLER,1776).

V. ORDRE DES CYCLOPHYLLlDEA BRAUN,1900.

Cestodes dont le scolex est toujours muni de quatre ventouses bien
développées. Il ya souvent un rostre inerme ou armé d'une ou de plusieurs
rangées de crochets. Les ventouses sont parfois recouvertes de plusieurs
rangées- de petites épines. Les orifices sexuels sont presque toujours
marginaux, exceptionnellement médians. Dans certains cas, les orifices
femelles font défaut. Les sexes ne sont qu'exceptionnellement séparés, il
y a alors dimorphisme sexuel. Les testicules sont en général nombreux,
mais peuvent être réduits à une seule glande mâle. L 'ovaire est le plus
souvent compact, situé dans la moitié postérieure de l'anneau. L'utérus
peut être sacciforme, réticulé ou tubulaire. Il est persistant, ou bien se
résout en capsules ovifères, ou encore se vide dans un organe parutérin.
Les œufs contiennent un embryon au moment de la ponte.

Fam. ACOLEIDAE FUHRMANN, 1907.
1

Cyclophyllidés dont le scolex est le plus souvent armé. Le strobile est
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en général gros et les segments courts. Organes génitaux simples ou
doubles rarement séparés (Dioecocestus). L'orifice vaginal fait toujours
défaut. Le cirre est armé de très gros crochets. Utérus persistant, annu-
laire ou sacciforme. Adultes chez les Oiseaux.

On connaît six genres dans cette famille, tous représentés chez les
Oiseaux de France.

1. Acoleus FUHRMANN,1899.
Scolex presque toujours armé, rostre rarement absent. Les organes

génitaux mâles et femelles sont simples dans chaque segment. Pores
génitaux régulièrement alternants. Réceptacle séminal très volumineux.

Espèce type: Acoleus vaginatus (RUDOLPHI,1819).

2. Dioecocestus FUHRMANN,1900.
Acoléidés à sexes séparés. Les strobiles femelles sont plus épais que les

strobiles mâles. Organes génitaux mâles doubles. Ily a deux poches du
cirre par segment. Organes génitaux femelles simples. Vagin rudimen-
taire alternant irrégulièrement, mais n'atteignant jamais le bord du
segment.

Espèce type: Dioecocestus paronai FUHRMANN,1900.

3. Diplophallus FUHRMANN,1900.
Acoléidés dont les organes génitaux mâles sont dédoublés, mais dont

les organes femelles sont simples. Réceptacle séminal de grande taille,
double.

Espèce type: Diplophallus polymorphus (RUDOLPHI,1819).

4. Gyrocoelia FUHRMANN,1899.
Scolex armé d'une seule couronne de crochets disposés suivant une

ligne brisée à huit sommets. Organes génitaux mâles et femelles
simples. Pores génitaux irrégulièrement alternants. Réceptacle séminal
petit. Utérus d'abord annulaire, entourant les organes femelles, puis
émettant des ramifications, devenant sacciforme, et débouchant dans la
partie postérieure du segment par deux pores, l'un ventral et l'autre
dorsal.

Espèce type: Gyrocoelia perversa FUIIRMANN,1899.

5. Leptotaenia COHN, 1901.
Scolex armé d'une seule couronne de crochets. Organes génitaux

mâles et femelles simples. Poche du cirre énorme, régulièrement alter-
nante. Utérus sacciforme.

Espèce type: Leptotaenia ischnorhyncha (LüHE, 1898).

6. Progynotaenia FUHRMANN,1909.
Scolex armé d'une seule couronne de crochets. Organes génitaux
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simples. Les organes femelles sont mûrs avant les organes mâles. Poche
du cirre grande. Utérus sacciforme.

Espèce type: Progynotaenia jagerskiOldi FUHRMANN,1900.

Faro. AMABILIIDAE BRAUN, 1900.

Cyclophyllidés à rostre armé. Strobile avcc appendices latéraux des
segments. Organes sexuels simples ou partiellement doubles. Ouverture
sexuelle femelle manque. Pores mâles simples ou doubles. Adultes chez
les Oiseaux.

Cette famille contient trois genres:

1. Amabilia DIAMARE,1893.
Organes sexuels mâles doubles, cirre fortement armé. Glandes femelles

simples, médianes, communiquant avec le système excréteur. Utérus
formant un réseau dorsal et ventral relié par des canaux verticaux. Œufs
avec enveloppe fusiforme.

Espèce type : Amabilia lametligera (OWEN, 1835).

2. Schistotaenia COHN, 1900.
Scolex partiellement recouvert d'épines. Rostre avec une couronne de

gros crochets. Pores sexuels mâles irrégulièrement alternants. Vagin
remplacé par un canal dorso-ventral débouchant sur les deux fares (?)

Espèce type: Schistotaenia macrorhyncha (RUDOLPHI,1810).

3. Tatria KOWALEWSKI,190/1.
Vers de très petite taille. Rostre et scolcx recouverts de petites épines.

Une seule couronne de crochets. Pores mâles régulièrement alternants.
Réceptacle séminal médian, communiquant d'un segment au suivant,
permettant ainsi aux spermatozoïdes de féconder tous les anneaux.

Espèce type: Tatria biremis KOWALEWSKI,1904.

Fam. ANOPLOCEPHALIDAE FUHRMANN, 1907.

CyclophylIidés de taille variable. Segments généralement plus larges
que longs. Scolex toujours inerme, dépourvu de rostre ou de ventouse
apicale. AppareiI'sexuel simple ou double. Les pores sexuels font parfois
défaut. Testicules très nombreux, rarement en petit nombre. Vagin
s'atrophiant en général après la copulation. Utérus tubulaire, réticulé ou
sacciforme, pouvant être persistant, ou bien se résolvant en capsules
ovifères, ou bien encore s'entourant d'organes parutérins. Œufs munis
de trois enveloppes dont la plus interne, l'embryophore, est en général
munie de deux cornes et porte le nom d'appareil piriforme. Adultes
chez les Mammifères, Oiseaux et Reptiles.
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Cette famille se subdivise en trois sous-familles:

Subfam. ANOPLOCEPHALINAE FUHRMANN,1907.
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Anoplocéphalidés dont la poche du cirre est bien développée, et dont
l'utérus persistant, est tantôt réticulé, tantôt tubulaire, mais devient
dans les deux cas sacciforme lorsqu'il est rempli d'œufs.

Cette sous-famille renferme actuellement 18 genres dont 6 seulement
sc trouvent en France.

1. Anoplocephala E. BLANCHARD,1848.
Anoplocéphalinés pouvant atteindre une très grande taille. Porcs

génitaux unilatéraux. Système excréteur présentant de nombreuses
ramifications secondaires. Testicules très nombreux. Poche du cirre
munie d'un muscle rétracteur. Vésicules séminales externe et interne.
L'ovaire occupe presque toute la largeur du parenchyme médullaire, il
est formé de deux ailes dont l'une antiporale est toujours plus grande
que l'autre, porale. Utérus ayant la forme d'un tube transverse, devenant
plus tard sacciCorme. Œufs munis d'un appareil piriforme bien déve-
loppé. Adultes chez les Périssodactyles.

Espèce type: Anoplocephala perfoliata (GoEZE, 1782).

2. Andrya RAILLIET,1883.
Anoplocéphalinés de taille moyenne. Pores génitaux unilatéraux ou

alternants. Testicules nombreux pouvant dépasser latéralement les vais-
seaux excréteurs antiporaux. Poche du cirre petite, pas de vésicule
séminale externe. Une glande prostatique pédonculée vient déboucher
dans la poche du cirre à l'endroit où pénètre le canal déférent. Glandes
sexuelles femelles situées dans la moitié porale du segment. Utérus
d'abord réticulé, situé en avant de l'ovaire, puis devenant sacciforme et
lobé. Œufs avec appareil piriforme bien développé. Adultes chez les
Rongeurs.

Espèce type: Andrya rhopalocephala (RIEH~I,1881).

3. Aporina FUHRMANN,1902.
Anoplocéphalinés de taille moyenne. Pores sexuels irrégulièrement

alternants, pouvant se trouver seulement dans les segments jeunes ou
pouvant même faire défaut. Poche du cirre petite, peu développée. Tes~
ticules nombreux, entourant les glandes sexuelles femelles qui sont
situées dans la moitié poraIe du segment. Utérus formé par un tube
transverse, présentant parfois des diverticules, et devenant sacciforme.
Œufs sans appareil piriforme. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Aporina alha FUIIRMANN,1902.
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4. Cittotaenia RIEHM, 1881.
Anoplocéphalinés de taille moyenne. Pores sexuels doubles j deux

appareils sexuels par segment. Testicules en un seul champ ou en deux
groupes. Poche du cirre bien développée. Pas de vésicule séminale externe.
Utérus à ébauche simple ou double, apparaissant sous forme d'un tube
transverse, présentant parfois des diverticules et pouvant devenir réti-
culé. II peut dépasser les vaisseaux excréteurs à la face dorsale. Œufs
munis d'un appareil piriforme plus ou moins bien développé. Adultes
chez les Rongeurs et les Oiseaux.

Espèce type: Cittotaenia denticulata (RUDOLPHI,1804).

5. Moniezia R. BLANCHARD,1891.
Anoplocéphalinés de très grande taille. Pores sexuels doubles, deux

appareils sexuels par segment. Glandes interproglottidiennes absentes
ou présentes. Testicules petits et nombreux, le plus souvent en un seul
champ. Poche du cirre bien développée; pas de vésicules séminales.
Vagin pourvu d'un muscle sphincter, ventral à la poche du cirre à droite
et dorsal à la poche du cirre à gauche. Utérus unique et réticulé dépas-
sant les vaisseaux excréteurs à la face dorsale. Œufs munis d'un appareil
piriforme bien développé. Adultes chez les Ongulés.

Espèce type: Jloniezia expansa (RUDOLPHI,1810).

6. Paranoplocephala LÜHE, H)10.
Anoplocéphalinés de taille moyenne. Pores sexuels unilatéraux ou

alternants. Testicules nombreux situés dans la moitié antiporale du
segment. Poche du cirre très bien développée; vésicules séminales externe
et interne présentes. Ovaire dans la moitié porale du segment. Utérus
formé par un tube transverse, devenant sacciforme et dépassant les vais-
seaux excréteurs à la face ventrale. Œufs munis d'un appareil piriforme.
Adultes chez les Rongeurs et les Périssodactyles.

Espèce type: Paranoplocephala omphalodes (HERl\IANN,1793).

Subfam. LINSTOWIINAE FUHRMANN,1907.

Anoplocéphalidés de taille moyenne. Segments adultes souvent plus
longs que larges. Pores sexuels doubles, unilatéraux, ou irrégulièrement
alternants. Testicules en général nombreux. Poche du cirre habituelle-
ment peu développée. Utérus tubulaire, se résolvant en capsules utérines
ne contenant qu'un seul œuf, ou en capsules parenchymateuses contenant
plusieurs œufs. Adultes chez l~s Mammifères, Oiseaux et Reptiles.

Sur les 7 genres actuellement contenus dans cette sous-famille, trois
seulement peuvent se trouver en France.
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1. Inermicapsifer JANICKI, 1910.
Linstowiinés de taille très variable. Pores sexuels unilatéraux. Testi-

cules nombreux. Poche du cirre bien développée, pas de vésicules sémi-
nales. Ovaire dans la moitié porale du segment. Utérus formé par un
sac transverse se résolvant en capsules parenchymateuses contenant
-chacune plusieurs œufs. Adultes chez les Mammifères.

Espèce type: Inermicapsi(er hyracis (RUDOLPHI,1810).

2. Multicapsiferina FUHRMANN,1921.
Linstowiinés de taille moyenne. Pores sexuels unilatéraux. Testicules

nombreux. Poche du cirre bien développée; pas de vésicules séminales.
Ovaire dans la moitié porale du segment. Utérus formé par un sac
transverse, sc résolvant en capsules utérines ne contenant qu'un seul
œuf. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Afulticapsi(erina linstowi (PARONA,1885).

3. Oochoristica LÜHE, 1898.
Linstowiinés de taille moyenne. Pores sexuels irrégulièrement alter-

nants. Testicules nombreux, médians. Poche du cirre peu développée
débouchant dans un atrium profond. Pas de vésicules séminales. Glandes
sexuelles femelles médianes. Utérus formé par un tube transverse pou-
vant sc ramifier e~ remplir tout l'anneau; il se résout en capsules uté-
rines ne contenant qu'un seul œuf. Adultes chez les Mammifères et les
Reptiles.

Espèce type: Oochorlstica tuberculata (RUDOLPHI,1819) ..
Subfam. THYSANOSOMINAE FUHRMANN,1907.

Anoplocéphalidés de grande taille. Bords postérieurs des segments
parfois dentelés. Pores sexuels doubles ou simples, dans ce dernier cas
ils alternent irrégulièrement. Testicules très nombreux, disposés en un
seul champ ou en deux groupes latéraux. Poche du cirre bien déve-
loppée. Glande vitellogène pouvant faire défaut, on. trouve alors des
cellules vitellines dans l'ovaire. Utérus tubulaire, parfois très long et
ondulé. Il peut y avoir un grand nombre d'organes parutérins ou un
seul. Adultes chez les Ongulés.

Quatre des genres connus sc trouvent en France.

1. Avitellina GOUCH,1911.
Thysanosominés de grande taille. Segmentation peu marquée. Pores

sexuels irrégulièrement alternants. Testicules peu nombreux, disposés
en deux groupes latéraux de chaque côté des glandes femelles. Poche
du cirre faiblement développée. Glandes vitellogène et coquillière absentes.

5
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Utérus formant un sac médian qui s'entoure d'un organe parutérin
contenant tous les œufs. Adultes chez les Ruminants.

Espèce type: Apitellina centripunctata (RIVOLTA,1874).

2. Helictometra BAER,1927.
Thysanosominés de grande taille. Pores sexuels irrégulièrement alter-

nants, rarement doubles. Testicules disposés en deux champs latéraux,
situés en dehors des vaisseaux excréteurs longitudinaux. Poche du cirre
bien développée, contenant une vésicule séminale interne. Vésicule
séminale externe absente. Glandes sexuelles femelles dans la moitié
porale du segment. Glandes vitellogène et coquillière rudimentaires.
Utérus formé par un long tube replié sur lui-même et remplissant pres-
que tout le segment. Organes parutérins très nombreux, contenant plu-
sieurs œufs. Adultes chez les Ruminants.

Espèce type: Helictometra giardi (MaNIEZ,1879).

3. Stilesia RAILLIET,1893.
Thysanosominés d'assez grande taille, mais toujours très grêles. Seg-

mentation peu visible, sauf dans les derniers segments. Pores sexuels
irrégulièrement alternants. Testicules peu nombreux, 'disposés sur deux
champs latéraux. Poche du cirre peu développée, pas de vésiculel'l sémi-
nales. Ovaire situé dans la moitié porale du segment. Pas de glandes
vitellogène, ni coquillière. Utérus formé de deux cavités réunies par un
canal étroit qui s'atrophie dans la suite. Deux organes parutérins par
segment. Adultes chez les Ruminants.

Espèce type: Stilesia globipunctata (RIVOLTA,1874).

4. Thysanosoma DIESING,1834.
Thysanosominés de taille moyenne. Bords postérieurs des segments

dentelés. Organes génitaux doubles. Testicules très nombreux dans la
moitié postérieure de l'anneau. Poche du cirre bien développée; pas de
vésicules séminales. Glandes vitellogène et coquillière absentes. Utérus
formé par un seul tube transverse devenant ondulé dans la suite. Organes
parutérins nombreux. Adultes chez les Ruminants.

Espèce type: Thysanosoma actinioides DIESING,1834.

Fam. DAVAINEIDAE FUHRMANN, 1907.

Cyclophyllidés dont le rostre est armé d'un très grand nombre de
pctits crochets en forme de marteau. Les ventouses sont souvent recou-
vertes de plusieurs rangées de petites épines. Les organes génitaux
sont le plus souvent simples, rarement doubles. Les pores sexuels sont
unilatéraux ou alternants. L'utérus est en général sacciforme, persistant.
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D'autre fois, il peut sc résoudre en capsules ovifères ou encore se vider
dans un appareil parutérin. Adultes chez les Oiseaux et les Mammifères.

Cette famille sc divise en trois sous-familles:

Subfam. OPHRYOCOTYLINAE FUHRMANN,1907.

Scolex caractérisé par le fait que le rostre est de très grande taille. Les
ventouses ne sont en général armées que sur leur bord antérieur. Utérus
sacciforme, persistant.

Un seul genre connu en France:

Ophryocotyle FRlls, 1869.
Rostre de grande taille armé d'une double couronne de crochets. II

arrive souvent que sa musculature, en se contractant irrégulièrement,
semble diviser le rostre en un certain nombre do lobes. Les crochets
apparaissent par ce fait, disposés suivant une ligne brisée. Pores
génitaux irrégulièrement alternants. Utérus sacciforme, parfois lobé.

Espèce type: Ophryocotyle proteus FRIIS, 1869.

Subfam. DAVAINEINAE BRAUN,1900.

Les ventouses sont toujours armées de plusieurs rangées de petites
épines. L'utérus se résout en capsules ovifères.

On connaît actuellement cinq genres.

1. Cotugnia DIAMARE,1893.
Scolex armé d'une double couronne de petits crochets. Deux appareils

sexuels par segment. Musculature formée par plusieurs couches de
muscles longitudinaux séparés par des muscles transversaux. Testicules
en un ou en deux groupes. Conduits sexuels passant à la face dorsale
des vaisseaux excréteurs et du nerf. L'utérus se résout en capsules ovi-
fères ne contenant qu'un seul œuf. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Cotugnz'a dz'gonopora (PASQUALE,1890).

2. Davainea R. BLANCHARD,1891.
Scolex armé d'une double couronne de petits crochets. IIy a générale-

ment peu de segments et les Vers sont de petite taille. Pores sexuels
alternant régulièrement. Capsules ovifères ne contenant qu'un seul œuf.
Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Daçainea proglottina (DAVAINR,1860).

3. Davaineoides FUHRMANN,1920.
Davaineinés à segments courts. 6 à 20 vaisseaux excréteurs longitudi-

naux. Pores sexuels irrégulièrement alternants. Testicules nombreux.
Un seul œuf par capsule.

Espèce type: Davaineoides vigintivasus (SKRIABINE,1914).
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4. Porogynia RAILLIBTet HENRY, 1909.
Scolex armé de trois couronnes de petits crochets. Les segments sont

beaucoup plus larges que longs. Pores sexuels unilatéraux. Les organes
génitaux femelles se trouvent dans la moitié porale du segment. Utérus
se résolvant en capsules ovifères ne contenant qu'un seul œuf. Adultes
chez les Galliformes.

Espèce type: Porogynia paronai (MONIBZ,1892).

5. RaiIlietina FUHRMANN,1920.
Scolex armé de deux couronnes de petits crochets. Pores sexuels unila-

téraux ou irrégulièrement alternants. Utérus se résolvant en capsules
ovifères contenant un seul ou plusieurs œufs. Adultes chez les Oiseaux et
les ¥ammifères.

Espèce type: Raillietina tetragona (MOLIN, 1858).

Ce genre se subdivise en quatre sous-genres :
I. Fuhrmannetta STILES et ORLEMAN,1926.
Pores sexuels irrégulièrement alternants. Capsules ovifères contenant

plusieurs œufs.
Espèce type: Fuhrmannetia crassula (RUDOLPHI,1819).
II. Pal'oniella FUHRMANN,1920.
Pores sexuels unilatéraux. Capsules ovifères contenant un seul œuf.
Espèce type: Paroniella longispina (FUHR~fANN,1908).
III. Raillietina STILES et ORLBMAN,1926.
Pores sexuels unilatéraux. Capsules ovifères contenant plusieurs œufs.
Espèce type: Raillietina tetraJ;ona (MOLIN, 1858).
IV. Skriabinia FUHRMANN,1920.
Pores sexuels irrégulièrement alternants. Capsules ovifères contenant

un seul œuf.
Espèce type: Skriabinia cesticillus (MOLIN, 1858).

Subfam. IDIOGENINAE FUHRMANN,1907.

Scolex souvent absent, remplacé par un pseudoscolex formé aux
dépens 'des premiers anneaux. Utérus se vidant dans un organe paru-
térin. Adultes chez les Oiseaux.

Cette sous-famille contient trois genres.

1. Chapmania MONTICELLI,1893.
Scolex armé de deux couronnes de petits crochets. L'utérus se résout

en capsules ovifères qui sont ensuite entourées par un volumineux organe
parutérin situé dans la moitié antérieure du segment. Adultes chez les
Oiseaux.

Espèce type: Chapmania tauricollis (CHAPMAN,1876).
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2. Idiogenes KRADDE,1869.
Scolex le plus souvent absent, remplacé par un pseudoscolex. Segments

mûrs toujours plus longs que larges. Utérus en forme de fer-à-eheval, se
vidant dans un organe parutérin allongé. Adultes chez les Oiseaux. ' ,

Espèce type : Idio~nes otidis KUDDB, 1869.

3. Schistometra CHOLODKOWSKY,1912.
Scolex portant une double couronne de petits èrochets. Ventouses

inermes, caractérisées par la présence de deux petits appendices sur
chacune d'elles. 'Organes génitaux femelles dans la moitié porale du seg-
ment. L'utérus se résout en capsules ovifères ne contenant qu'un seul
œuf et qui sont ensuite entourées par un organe parutérin dont la partie
postérieure est lobée. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Schistometra conoideis (BLOCH,1782).
','

Fam. DILEPIDIDAE FUHRMANN, 1907.
Cyclophyllidés dont le scolex est rarement dépourvu de rostr~. Por~s

sexuels marginaux. Organes génitaux en général simples, parfois dédou-
blés. Utérus de forme variable, persistant, se résolvant en capsules
ovifères, ou, bien se vidant dans' un organe parutérin. Adultes chez les
Oiseaux et les Mammifères. ' ,

Cette famille se divise en trois sous-familles suivant l'évolution' de
l'utérus. ,

Suhfam. DILEPIDINAE FUHRMANN,1907.

Dilépididés dont l'utérus sacciforme ou lobé est persistant dans les
segments mûrs.

Il existe quinze genres de cette sous-famille chez les Vertébrés de
France.

1. Angulariella STRAND,1928 (syn. Angularia CLERC, 1906 nec KOKB,N,
1892).

Les crochets du rostre sont disposés suivant une ligne brisée. Pores
sexuels irrégulièrement alternants. Conduits sexuels passant à la face
dorsale des vaisseaux excréteurs. Utérus irrégulièrement lobé. Adultes
chez les Oiseaux.

Espèce type: Angulariella heema (CLBRC, 1906).

2. Anomotaenia COHN, 1900.
Lo rostre ost armé d'une double couronne de crochets. Pores sexuels

irrégulièrement alternants. Conduits sexuels passant entre les vaisseaux
excréteurs. Testicules nombreux, dans la partie postérieure de l'anneau.
Utérus sacciforme souvent lobé. Adultes chez les Oiseaux et les Mammi-
fères.

Espèce type: Anomotaenia microrhync1w (KRABDE,1869).
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3. Amoebotaenia COHN, 1899.
Rostre armé d'une seule rangée de crochets. Scolex relativement grand,

mais strobile de petite taille. Pores sexuels régulièrement alternants.
Conduits sexuels passant entre les vaissMux excréteurs. Testicules nom-
breux dans la moitié postérieure du segment. Utérus mûr sacciforme.
Adultes chez les Oiseaux.

Espèee type: Amoebotaenia cuneata (v. LINSTOW,1872).

4. Catenotaenia JANICKI,1904.
Scolex inerme, dépourvu de rostre. Pores sexuels irrégulièrement

alternants. Conduits sexuels passant à la face dorsale des vaisseaux
excréteurs. Testicules nombreux, dans la moitié postérieure du segment.
Utérus sacciforme au début, puis fortement ramifié. Adultes, chez les
Rongeurs.

Espèce type: Catenotaenia pusilla (GOEzE, 1782).

5. Chitonorecta MEGGITT, 1927.
Rostre armé d'une double couronne de crochets. Pores sexuels irrégu-

lièrement alternants. Conduits sexuels passant entre les vaisseaux excré-
teurs. Glandes génitales ayant tendance à déborder dans le parenchyme
cortical. Utérus fortement lobé. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Chitonorecta agnosta MEGGITT, 1927.

6. Cyclorchida FUHRl\IANN,1907.
Rostre armé d'une double couronne de crochets caractérisés par la

présence d'une base énorme et d'une petite lame. Pores sexuels unila-
téraux. Conduits sexuels passant entre les vaisseaux excréteurs. Testi-
cules très nombreux, formant un cercle autour des glandes femelles.
Utérus sacciforme. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Cyclo7'chida omalancristrota (WEDL, 1856).

7. Cyclustera FUHRMANN,1901.
Rostre armé d'une double couronne de crochets. Pores sexuels régu-

lièrement alternants. Conduits sexuels passant entre les vaisseaux excré-
teurs et débouchant dans un canal génital commun. Testicules très
nombreux occupant le parenchyme dorsal. Utérus en forme d'anneau,
présentant des évaginations dans la suite. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Cyclustera capito (RUDOLPHI,1819).

8. Dilepis WEINLAND, 1858.
Rostre armé d'une double couronne de crochets. Pores sexuels unila-

téraux. Conduits sexuels passant à la face dorsale des vaisseaux excré-
teurs. Testicules dans la moitié postérieure du segment. Utérus sacci-
forme. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Dilepis undula (SCHRANK,1788).
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9. Gryporhynchus NORDMANN,1832.
Rostre armé d'une double couronne de crochets. Pores sexuels unila-

téraux .• Conduits sexuels passant entre les vaisseaux excréteurs. Cirre
caractérisé par la présence d'une ou de deux paires de gros crochets à sa
base, et situés dans des poches particulières. Testicules peu nombreux.
Utérus sacciforme. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Gryporhynchus cheilancristrotus (WEOL, 1856).

10. Paradilepis Hsü, 1935.
Hostre armé d'une double couronne de crochets. Pores sexuels unila-

téraux. Conduits sexuels passant à la face dorsale des vaisseaux excré-
teurs et du nerl. Testicules au nombre de quatre, de part et d'autre des
glandes femelles; il n'y a pas de vésicule séminale externe. Utérus
sacci£orme. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Paradilepis duboisi Hsû, 1935.

11. Paricterotaenia FUHRMANN,1932.
Rostre armé d'une seule couronne de crochets. Porcs sexuels irrégu-

lièrement alternants. Conduits sexuels passant entre les vaisseaux excré-
teurs. Testicules nombreux, dans la moitié postérieure du segment.
Utérus sacciCorme. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Paricterotaenia porosa (RuDoLPHI,1810).

12. Lateriporus FUHRMANN,1907.
Rostre armé d'une seule couronne de crochets. Pores sexuels unilaté-

raux. Conduits sexuels passant à la face dorsale des vaisseaux excréteurs.
Testicules en arrière ou sur les côtés des glandes génitales femelles.
Utérus sacciforme. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Lateriporus teres (KRABBE,1869).
13. Liga \VEINLAND,1857.
Rostre armé d'une double couronne de crochets. Strobile formé de peu

d'anneaux (7-16). Pores' sexuels régulièrement alternants. Conduits
sexuels passant à la face dorsale des vaisseaux excréteurs. Utérus
sacciforme, devenant lobé. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Liga brasiliensis (PARONA,1901).
14. Trichocephaloidis SINITZIN,1896.
Rostre armé d'une seule couronne de crochets. Pores sexuels unilaté-

raux, rapprochés de la face dorsale du segment. Conduits sexuels passant
à la face dorsale des vaisseaux excréteurs. Testicules peu nombreux,
dans la partie postérieure du segment. Utérus sacciforme. Adultes chez
les Oiseaux.

Espèce type : Trichocephaloidis megalocephala (KRABBE,1869).

15. Valipora LINTON,1927.
Rostre armé d'une seule couronne de crochets. Pores sexuels unilaté-
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l'aux. Conduits sexuels passant entre les vaisseaux excréteurs. Atrium
génital à parois fortement musclées. Testicules sur les côtés et en arrière
des glandes génitales femelles. Utérus sacciforme devenant lobé. Adultes
chez les Oiseaux.

Espèce type: Valipora mutabilis LINTON, 192ï.

Subfam. DIPYLIDIINAE STILES, 1896.

Dilépididés dont l'utérus sacciforme ou réticulé se résout en capsules
ovifères.

On connaît aujourd'hui six genres présents en France.

1. Choanotaenia RAILLIBT, 1896 (syn. Jt/onopylidium FUHRMANN,1899).
Rostre armé d'une ou de deux couronnes de crochets. Pores sexuels

irrégulièrement alternants. Conduits sexuels passant entre les vaisseaux
excréteurs. Testicules nombreux, dans la moitié postérieure du segment.
Utérus sacciforme, devenant lobé et se résolvant en capsules ovifères ne
contenant en règle générale qu'un seul œuf. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Choanotaenia galbulae (ZEDER,1803).

2. Diplopylidium BEDDARD,1913.
Rostre armé de 2 à 5 couronnes de crochets, les premiers étant de

grande taille, présentant nettement une garde, une lame et un manche.
Pores sexuels doubles, débouchant dans la moitié antérieure du segment.
Conduits sexuels passant entre les vaisseaux. excréteurs. Les organes
génitaux sont doubles. Le vagin débouche en avant ou au-dessus de la
poche du cirre. Testicules ne dépassant pas 70. Utérus réticulé se résol-
vant en capsules utérines ne contenant qu'un seul œuf. Adultes chez les
Mammifères et les Oiseaux.

Espèce type: Diplopylidium genettae BEDDARD,1913.

3. Dipylidium LEUCKART,1863.
Rostre armé de plusieurs couronnes de petits crochets ayant tous la

forme d'épines de rosier. Pores sexuels doubles, débouchant vers le
milieu du segment. Conduits sexuels passant entre les vaisseaux excré-
teurs. Les organes génitaux sont doubles. Testicules très nombreux.
Vagin débouchant en arrière de la poche du cirre. Utérus réticulé, se
résolvant en capsules ovifères contenant plusieurs œufs. Adultes chez les
Mammifères.

Espèce type: Dipylidium caninum (LINNÉ, 1758).

4. Joyeuxiella FUHRMANN,1935 (syn. Joyeuxia LOPEz-NEYRA,1927 nec
TOPsENT, 1890).

Rostre armé de plusieurs couronnes de petits crochets en forme d'épi-
nes de rosier. Pores sexuels doubles débouchant dans la moitié antérieure
du segment. Conduits sexuels passant entre les vaisseaux excréteurs.
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Organes génitaux doubles. Testicules peu nombreux, toujours moins
de 90. Vagin débouchant en arrière de la poche du cirre. Utérus réticulé
se résolvant en capsules ovifères ne contenant qu'un seul œuf. Adultes
chez les Mammifères.

Espèce type: Joyeuxiella:. chyzeri (DIAMARE,1892).

5. Kowalewskiella BACZYNSKA,1914.
Rostre armé d'une seule couronne de petits crochets. Pores sexuels

irrégulièrement alternants. Conduits sexuels passant entre les vaisseaux
excréteurs. Testicules situés en avant et en arrière des glandes femelles.
Segments toujours plus longs que larges. Utérus sacciforme, se résol-
vant en capsules ovifères, ne contenant qu'un seul œuf. Adultes chez les
Oiseaux.

Espèce type: Kowalc>fJskiella longiannulata BACZ,YNSKA,1914.

6. Malika WOODLAND,1929.
Dipyliùiinés dont le rostre est armé d'une couronne de crochets. Tous

les segments, sauf les derniers, plus larges que longs. Pores génitaux
unilatéraux, conduits sexuels passant entre les vaisseaux excréteurs.
Ovaire paraI (?), glande vitellogène médiane. Utérus se résolvant en
capsules contenant plusieurs œufs. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Malika ocdicnemus WOODLAND,1929.
Genre mal défini.

7. Southwellia MOGRE,1925.
Dipylidiinés dont le rostre est armé d'un double couronne de grands

crochets (120). Pores génitaux unilatéraux situés près du bord antérieur
du segment. Poche du cirre volumineuse. Testicules nombreux, situés
autour des glandes femelles. Utérus se résolvant en capsules contenant
5 à 9 œufs. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Southwellia gallinarum (SOUTRWELL,1921).

Subfam. PARUTERININAE FURRMANN,1907.

Dilépididés dont l'utérus est sacciforme, se vidant ensuite dans un
organe parutérin fibreux, qui finit par englober tous les œufs.

Sept genres de cette sous-famille se trouvent en France.

1. Anonchotaenia CORN,1900.
Scolex dépourvu de rostre. Pores sexuels irrégulièrement alternants.

Conduits sexuels passant à la face ventrale des vaisseaux excréteurs.
Testicules peu nombreux, à la face dorsale du segment. Glandes génitales
femelles petites. L'organe parutérin se trouve en avant de l'utérus.
Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Anonchotaenia glohata (v. LINsTow.1879).
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2. Biuterina FUHRMANN,1902.
Scolex pourvu d'un rostre armé d'une double couronne de crochets,

de forme triangulaire. Pores sexuels irrégulièrement alternants. Conduits
sexuels passant entre les vaisseaux excréteurs. Utérus simple au début,
puis formé de deux parties qui se vident dans un organe parutérin situé
dans la moitié antérieure du segment. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Biuterina clapulus (v. L,NSTOW,1888).

3. Metroliasthes RANSOM,1900.
Scolex dépourvu de rostre. Pores.sexuels irrégulièrement alternants.

Conduits sexuels passant entre les vaisseaux excréteurs. L'utérus gravide
est formé de deux cavités sphériques plus ou moins fusionnées et qui
se vident dans un organe parutérin médian. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type : "~!etroliasthes lucida RANSOM,1900.

4. Neyraia JOYEUXet TIMON-DAVID,1934.
Parutérininés dont le rostre est armé d'un nombre de couronnes de

crochets supérieur à deux. Crochets de la première rangée assez régu-
lièrement triangulaires, ceux des rangées suivantes plus allongés. Pores
sexuels irrégulièrement alternants. Conduits sexuels passant entre les
vaisseaux excréteurs. Utérus se dédoublant en deux masses. Un organe
parutérin se trouve dans la partie antérieure du segment et entoure
l'utérus. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type : Neyraia intricata (KRABBE,1882).

5. Octopetalum BAYLlS,1914.
Scolex dépourvu de rostre. Chaque ventouse munie de deux petits

prolongements papillaires. Pores sexuels irrégulièrement alternants.
Conduits sexuels passant entre les vaisseaux excréteurs. Utérus sacci-
forme, se vidant dans un organe parutérin cylindrique situé dans la
moitié antérieure du segment. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type : Octopetalum gutterae BAYLl'S,1914.

6. Paruterina FUHRMANN,1906.
Scolex pourvu d'un rostre armé d'une double couronne de crochets.

Pores sexuels unilatéraux ou irrégulièrement alternants. Conduits
sexuels passant entre les vaisseaux excréteurs. Utérus sacciforme débou-
chant dans un organe parutérin antérieur. Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Pal'uterina angustata FUHRMANN,1906. .

7. Rhabdometra CHOLODKOWSKY,1906.
Scolex dépourvu de rostre. Pores sexuels irrégulièrement alternants.

Conduits sexuels passant entre les vaisseaux excréteurs. Utérus médian,
tubulaire, souvent dilaté, se vidant dans un organe parutérin antérieur.

Adultes chez les Oiseaux.
Espèce type: Rhabdometra tomica CHOLODKOWSKY,1906.
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Fam. HYMENOLEPIDIDAE FUHRMANN, 1907.

Rostre armé d'une seule couronne de crochets, le plus souvent au
nombre de 8, de 10 ou davantage; le rostre peut manquer dans certains
cas, le scolex est alors inerme. Glandes sexuelles en général simples,
rarement doubles. Pores sexuels unilatéraux, parfois doubles. Les con-
duits sexuels passent à la face dorsale des vaisseaux excréteurs. Les
testicules sont au nombre de un, deux, le plus souvent trois et parfois
davantage. II existe une vésicule séminale externe et une interne. Utérus
cn général sacciforme, rarement réticulé, se résolvant parfois en capsules
ovifèrcs. Adultes chez les Oiseaux et chez les Mammifères.

Cette famille se subdivise en trois sous-Camilles.

Subfam. HYMENOLEPIDINAE PERRIER, 1897.

Hymenolépididés dont l'utérus est toujours sacciforme. Adultes chez
les Oiseaux et les Mammifères.

Cette sous-famille contient huit genres se trouvant en France.

1. Diorchis CLERC, 1903.
Hymenolépidinés dont le scolex porte toujours dix crochets. Deux

testicules par segment.
Espèce type: Diorchis acuminata (CLERC, 1902).

2. Diploposthe JACOBI,1896.
Hymenolépidinés dont le rostre est armé de dix crochets. Porcs

sexuels doubles. Deux poches du cirre et deux vagins par segment, mais
un seul complexe d'organes génitaux femelles, médian, ainsi que trois à
sept testicules. Utérus fortement lobé.

Espèce type: Diploposthe laeçis (BLOCH, 1782).

3. Drepanidotaenia RAILLIET, 1892.
I1ymenolépidinés dont le rostre est armé de 8 crochets. Glandes

sexuelles femelles porales, testicules antiporaux, disposés suivant la
largeur du segment.

Espèce type: Drepanidotaenia lanceolata (BLOCH, 1782).

4. Echinocotyle BLANCHARD,1891.
I1ymenolépidinés dont le rostre est armé de dix crochets. Ventouses

grandes, peu profondes, armées sur leur bord et au milieu, de petits
crochets. Sacculus accessorius toujours présent. Le reste de l'anatomie
comme chez lIymenolepis.

Espèce type: Echinocotyle rosseteri BLANCHARD,1891.

..
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5. Haploparaxis CLERC, 1903.
Hymenolépidinés dont le rostre est en général armé de dix crochets.

Un seul testicule par segment.
Espèce type: Haploparaxis filum (GOEZE, 1782).

6. Hymenofimbria SKRTABIN,1914.
Hymenolépidinés dont le rostre est armé de dix crochets. Il existe

dix vaisseaux excréteurs longitudinaux. Anatomie comme chez Hyme-
nolepis mais avec un sacculus accessorius dans la poche du cirre.

Espèce type: Hymenofimbria merganseri SKRTABIN,1914.

7. Hymenolepis WEINLAND, 1858 (syn. Weinlandia MAYHEW, 1924;
Wardium MAYHEW,1924; Fuhrmanniella TSEN-SHEN, 1932).

Rostre armé le plus souvent de huit, dix, ou davantage de crochets
et faisant rarement défaut. Trois testicules par segment. On trouve par-
fois un sacculus accessorius.

Espèce type: Hymenolepis diminuta (RUDOLPHI,1819).

8. Oligorchis FUHRMANN,1906.
Hymenolépidinés ayant quatre à sept testicules par segment. Le reste

de l'anatomie comme chez lJymenolepis.
Espèce type: Oligorchis stl'angulata FUHRMANN,1906.

Subfam. FIMBRIARIINAE WOLLFHÜGEL,1900.

Hymenolépididés caractérisés par un pseudoscolex bien développé.
Strobile sans segmentation externe distincte. Vaisseaux excréteurs
longitudinaux au nombre de six à onze. Ovaire et utérus réticulés, le
plus souvent non segmentés. Adultes chez les Oiseaux.

Cette sous-famille contient deux genres:

1. Fimbriaria FROELICH,1802.
Fimbriariinés avec pseudoscolex fortement plissé ne renfermant pas

d'ébauches d'organes génitaux. Strobile sans segmentation externe ou
interne. Six à huit vaisseaux excréteurs longitudinaux réunis entre eux
irrégulièrement par des vaisseaux transverses. On trouve plusieurs
poches du cirre et vagins, sur une seule coupe transversale. Ovaire et
utérus réticulés, parcourant tout le strobile sans être segmentés. Dans
les derniers segments, l'utérus se dissocie en tubes contenant de nom-
breux œufs.

Espèce type: Fimbriaria fasciolal'is (PALLAS,1781).

2. Fimbriarioides FUHRMANN,1932.
Fimbriariinés avec pseudo-scolex triangulaire, renfermant les ébauches

des organes génitaux. Pas de segmentation externe, mais il existe une
segmentation interne du strobile. Huit à onze vaisseaux longitudinaux,
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reliés par des vaisseaux transverses dans la partie postérieure de chaque
segment. Poche du cirre musculeuse, cirre armé. Testicules au nombre
de trois. Ovaire réticulé. L'utérus réticulé, parcourant toute la longueur
du strobilo.

Espèce type: Fimbriarioides intermedia (~UHRMANN, 1913).

Subfam. PSEUDHYMENOLEPIDINAE JOYBUX et BABR, 1935.

Hymenolépididés caractérisés par le fait que le strobile est fortement
hyperapolytique et que les segments se détachent avant l'apparition des
ébauches génitales, pour atteindre leur maturité isolés dans l'intestin de
l'hôte. L'utérus se résout en capsules ovifères ne contenant qu'un seul
œuf.

Cette sous-famille ne contient qu'un seul genre:

Pseudhymenolepis JOYBUX et BABR, 1935.
Pseudhymenolépidinés caractérisés par le fait que le scolex se détache

très tôt du strobilo et que les segments continuent à vivre et à s'accroître
isolément (hyperapolytiques). On constate une segmentation secondaire
des anneaux primitifs. Une seule paire de vaisseaux excréteurs. Capsules
utérines contenant chacune un seul œuf. Adultes chez les Mammifères.

Espèce typo: Pseudhymenolepis redonica JOYEUX et BABR, 1935.

Faro. MESOCESTOIDIDAE FUHRMANN, 1907.

Cyclophyllidés dont le scolex est inerme, dépourvu de rostre. Orifices
sexuels médians, à la face ventrale du segment. Utérus se vidant dans
un organe parutérin rudimentaire. Adultes chez les Oiseaux et les Mam-
mifères.

Ne contient qu'un seul genre:

Mesocestoides VAILLANT, 1863.
Cestodes ayant les mêmes caractères que la famille. Le vagin débouche

en avant ou à côté de la poche du cirre. Les testicules se trouvent de
chaque côté des organes femelles. Utérus tubulaire, entouré, dans .les
anneaux mûrs, par une sorte de capsule fibreuse.

Espèce type: .Mesocestoides ambiguus VAILLANT, 1863.

Faro. NEMATOTAENIIDAE LÜHE, 1910.

Cyclophyllidés dont 10 scolex est inerme, dépourvu de rostre. Le
strobilo e~,tcylindrique, et la segmentation n'est pas visible à l'œil nu.
Organes génitaux simples. Testicules au nombre d'un ou deux seulement.
L'utérus se résout cn capsules ovifères qui sont englobées par les
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organes parutérins, chaque segment mûr en contient deux ou plusieurs.
Adultes chez les Batraciens.

En France il n'existe qu'un seul genre:

Nematotaenia LÜH~, 1899.
Nématotaeniidés n'ayant que deux testicules. L'utérus se vide tôt dans

les organes parutérins qui contiennent 2 à 4 œufs.
Espèce type: Nematotaenia dispar (GOEZE, 1782).

Fam. TAENIIDAE LUDWIG, 1886.

Cyclophyllidés dont le scolex porte un rostre armé d'Une double cou-
ronne de crochets. Le scolex est rarement inerme. Organes génitaux
simples, pores sexuels irrégulièrement alternants. Utérus formant un sac
médian, allongé dans le sens de la longueur du segment, puis devenant
ramifié dans la suite. Adultes chez les Oiseaux et les Mammifères.

Cette famille renferme trois genres ayant des représentants en France.

1. Cladotaenia COHN, 1901.
Rostre armé d'une double couronne de crochets. Segments plus longs

que larges. Testicules disposés suivant deux champs latéraux. Utérus
sacciforme. Adultes chez les Oiseaux rapaces.

Espèce type: Cladotaenia cylindracea (BLOCH,1782).

2. Echinococcus RUDOLPHI,1810.
Rostre armé d'une double couronne de crochets. Vers de très petite

taille formés de quelques segments seulement. Utérus comme dans le
genre Taenia, mais moins ramifié. Adultes chez les Carnivores.

Espèce type: Echinococcus granulosus (BATSCH,1786).

3. Taenia LINNÉ, 1758.
Vers de grande taille. Rostre armé d'une couronne de crochets, rare-

ment inermes. Dans ce dernier cas, le rostre rudimentaire est remplacé
par une cinquième ventouse. Testicules très nombreux. Utérus formant
un sac longitudinal se ramifiant dans la suite. Adultes chez les Mammi-
fères et Oiseaux.

Espèce type : Taenia solium LINNÉ, 1758.

Fam. TETRABOTHRIIDAE FUHRMANN, 1908.

Cyclophyllidés dont le scolex est muni de quatre ventouses présentant
parfois des appendices auriculaires. Dans certains cas, le scolex est



DIAGNOSES 79

cylindrique ou pyramidal, sans bothridies, mais présente alors à sa base
une collerette charnue.

Les pores génitaux sont unilatéraux. Il existe presque toujours un
atrium génital, très musculeux et parfois garni de longues soies. La
poche du. cirre est petite et débouche dans l'atrium génital par l'inter-
médiaire d'un cano lis masculin us. La glande vitellogène se trouve tou-
jours en avant de l'ovaire. L'utérus, sacciforme, peut déboucher au dehors
dans certains cas. Adultes chez les Cétacés, Pinnipèdes et Oiseaux.

Cette famille, très homogène, contient aujourd'hui sept genres qui ont
tous des représentants en France.

1. Anophryocephalus BAYLIS, 1922.
Tétrabothriidés caractérisés par le scolex qui porte quatre ventouses,

sans appendices auriculaires. Le reste de l'anatomie est identique à celle'
du genre Tetrohothrium. Adultes chez les Pinnipèdes.

Espèce type: Anophryocephalus anophrys BAYLIS, 1922.

2. Chaetophallus NYBELIN, 1916.
Tétrabothriidés caractérisés par le fait que l'atrium génital est tapissé

de longues soies rigides. Les autres caractères comme: pour le genre
Tetrahothrillm. Adultes chez les Oiseaux.

Espè('e type: Chaetophallus rohustus NYBELIN, 1916.,
3. Porotaenia SZPOTANSKA, 1917.
Tétrabothriidés caractérisés par le fait que l'utérus débouche par un

pore utérin préformé. Les autres caractères comme chez Tetrahothrillm.
Adultes chez les Oiseaux.

Espèce type: Porotaenia setigera SZPOTANSKA, 1917.

4. Priapocephalus NYBELIN, 1922.
Tétrabothriidés dont le scolex est dépourvu de ventouses. Il est

cylindrique et parfois pyramidal présentant à sa base une petite collerette
charnue. L'atrium génital est peu profond et à peine musclé. Le canalis
mascillinus fait défaut. Les testicules sont très nombreux. Adultes chez
les Cétacés.

Espèce type: Priapocephalus grandis NYBELlN, 1922.

5. StrobiJocephalus BARR, 1932.
Tétrabothriidés caractérisés par le fait que les quatre ventouses sont

petites et que toute la région antérieure du scolex est énormément
développée. Testicules peu nombreux mais de grande taille. Glande
vitellogène à la face ventrale de l'ovaire. L'utérus dépasse latéralement
les vaisseaux excréteurs longit udinaux et débouche par une ouverture
rudimentaire dorsale. Adultes chez les Cétacés.

Espèco type: Strohilocephalus' triansularis (DIB8ING, 1850).
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6. Tetrabothrium RUDOLPH), 1819 (syn. Prosthecocotyle MONTICELLl,
1892; Bothridiotaenia LÔNNBERG,1896).

Tétrabothriidés dont le scolex est muni de quatre ventouses portant
chacune des appendices auriculaires. Les autres caractères sont ceux de
la famille. Adultes chez les Oiseaux et les Cétacés.

Espèce type: Tetrabothrium macrocephalum (RUDOLPHI,1810).

7. Trigonocotyle BAHR, 1932.
Tétrabothriidés dont le scolex est caractérisé par la présence de quatre

grandes ventouses circulaires portant chacune trois petits appendices
charnus. L'utérus ne dépasse pas latéralement les vaisseaux longitu- ,
dinaux. Adultes chez les Cétacés.

Espèce type: Trigonocotyle monticellii (LINTON, 1923).

VI. ORDREDES APORIDEA FUHRMANN,1934.

Cestodes dont le scolex est muni de quatre ventou ses bien développées
et d'un énorme rostre glandulaire. Ce dernier porte à sa surface un
bourrelet musculaire, disposé suivant une ligne sinueuse à huit sommets et
muni d'un très grand nombre de petits crochets. Il n'y a pas de conduits
sexuels ni d'appareils copulateurs. Les glandes génitales sont folliculaires,
sans délimitation nette. Les testicules occupent le parenchyme médul-
laire. On trouve un germovitellogène cortical. Les œufs se forment dans des
cavités utérines de petite taille.

Fam. NEMATOPARATAENIIDAE POCHE, 1926.

Aporidés de petite taille présentant les caractères de l'ordre. Le stro-
bile, non segmenté, est cylindrique et porte une profonde gouttière
latérale d'un côté seulement. Les organes sexuels sont disposés en
éventail, autour de la gouttière. Glandes génitales sans limites bien
définies. Cavités utérines corticales. Adultes chez les Oiseaux.

Cette famille contient un seul genre représenté en France.
Nematoparataenia MAPLESTONEet SOUTHWELL,1922.
Diagnose comme pour la famille.
Espèce type: Nematoparataenia paradoxa MAPLESTONEet SOUTHWELL,

1922.
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CESTODES DES SÉLACIENS

TABLEAU DES GENRES

16

12
5
6

4

7
9

8

1. Scolex dépourvu de bothridies, région apicale charnue, région
postérieure munie d'un long vélum. Disculiceps, p. 83

- Scolcx pourvu de bothridies. . . . . . . . . . .. 2
2. Scole~ portant deux ou qu~tre bothridies armées ou inermes. 8
- Scolex très long, portant deux ou quatre bothridies et quatre

tentacules armés de crochets. Les tentacules font très rarement
défaut. Le scolex est alors pourvu de quatre bothridies.

8. Scolex muni de quatre bothridies inermes, en général pédon-
culées et cloisonnées, rarement sessiles.
Scolex muni de deux ou de quatre bothridies simples ou cloison-
nées, armées de crochets et parfois d'épines.

4. Scolex pourvu d'un myzorhynchus.
- Scolex dépourvu de myzorhynchus.
5. Bothridies petites, sessiles, ressemblant à des ventouses.

. Discobotbrium, p. 84
grandes, pédonculées, ne ressemblant pas à des

Ecbeneibotbrium, p. 85
Bothridies
ventouses.

6. Bothridies foliacées.
- Bothridies globuleuses, cylindriques, ou en forme de cuiller.
7. Bothridies simples, parfois à bords découpés, portant chacune

une ou deux ventouses.
- Bothridies simples, à bords parfois cloisonnés, dépourvues de

véritables ventouses. • Antbobothrium, p. 88
8. Bothridies portant chacune deux ventouses, rune apicale et

l'autre centrale. Orygmatobothrium, p. 89
6
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I~
p. 99

14-
15

101

101
105

17
. 21

114
28
24
27

Bothridies simples, non divisées.
16. Scolex muni de quatre bothridies.

Scolex muni de deux bothridies.
17. Scolex dépourvu de trompes, de bulbes et de gaines.

. Aporhynchus, p. 106
- Scolex pourvu de trompes, de bulbes et de gaines. 18

18. Bases des trompes nues, crochets dissemblables. .
. Floriceps, p. 107

- Bases des trompes armées, crochets semblables. 19
19. Poche du cirre pourvue d'une vésicule contractile accessoire.

. Gilquinia, p. 109
- Poche du cirre dépourvue d'une vésicule contractile accessoire. 20

20. Bothridies très allongées, étroites et peu saillantes.
• Tentacularia, p. 110

. Nybelinia, p. 111
Dibothriorhynchus, p. 113

22

- Bothridies ovalaires, saillantes.
21. Organes génitaux doubles.
- Organes génitaux simples.

22. Trompes émergeant à l'intérieur des bothridies.
. Sphyriocephalus, p.

- Trompes émerg-eant en dehors des bothridies. .
23. Tous les crochets des trompes semblables.
- Plusieurs sortes de crochets. .

24. Pars bulbosa plus de trois Coisplus longue que les autres parties
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du scolex. ~ . Eutetrarhynehus, p. 115
- Pars bulbosa jamais plus de deux fois plus longue que les autres

parties du scolex. • 25
25. Strobile formé de quatre à sept segments seulement.

. Christianella, p. 117
Strobile formé d'un grand nombre de segments. • 26

26. Bothridies à bords recourbés, formant un angle de 45° entre
clles. . Diesingiella, p. 121

- Bothridies peu profondes, ne formant pas un angle de 45° entre
elles. . Tetrarhynchobothrium, p. 121

27. Chaque bothridie munie à son bord postérieur de deux petites
papilles garnies d'épinès. . Otobothrium, p. 122

- Bothridies sans papilles. . 28
28. Bases des trompes armées d'un seul gros crochet et de petites

épines. . Oncomegas, p. 124
- Bases des trompes armées de plusieurs assez gros crochets. . 29

29 Scolex pourvll d'un renflement en arrière des bulbes.
. Lacistorhynchus, p. 124

- Scolex dépourvu d'un renflement en arrière des bulbes. . 30
30 Bulbes très petits, crochets à la base des trompes différents des

autres. Callotetrarhynchus. p. 126
- Bulbes de taille moyenne, crochets à la base des trompes

identiques aux autres. . Grillotia, p. 127

G. DISCULICEPSJOYEUX et BAHR,1936.

."

FIG. 26. - Disculiceps pilea-
tum (Lint.) scolex (d'après'
Pintner).

La tête, formée d'un coussinet charnu dé-
pourvu de ventouses ou de bothridies, est sui-
vio d'un vélum; ello a 2 mm. de diamètre et
environ 2,5 mm. de long. Le vélum a 2,5 mm.
de long. et 1,2 mm. de diamètre. Les segments'
mûrs sont plus larges que longs; les pores se-
xuels alternent irrégulièrement et sont déplacés
vers la face ventrale du segment. Le vagin, à
parois épaisses, débouche en avant de la poche
du cirro et croise cette dernière.' Les testicules
sont excessivement nombreux, environ 600, et
occupent une seule couche continue à la face dorsale du segment. L'utérus

Disculiceps pileatum (LINTON,1890) (fig. 26).
Long.: 140 à 500 mm. Larg. maxima: 5 mm.

Diagnose, page 48.
Une seule espèce connue:
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mûr, sacciforme, présente des évaginations latérales. Les œufs mesurent
80[l-sur HO[l-.

Adulte chez Carcliarodon lamia RIs. Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. DISCOBOTHRIUM VAN BENEDEN, 1871.

Diagnose, page 47.
Une seule espèce connue:

Discobothrium fallax VAN BENEDEN, 1871 (fig. 27-28).
Long. : 120 à 150 mm. Larg. maxima: 1,5 mm.

Le scolex a 920[l-à 1,6 mm. de diamètre et porte à son extrémité apicale
un énorme myzorhynchus glandulaire qui a 820 à 950[l-de diamètre. Les

FIG. 27. - 1Jiscobothrium fallax V. Ben. Deux aspects du scolex (orig.).

quatre bothridies, ressemblant à des ventouses de Ténia, sont de petite
taille, 100 à 220p., se trouvant en avant ou en arrière du myzorhynchus,
suivant l'état de contraction de ce dernier. Tous les segments sont plus
longs que larges, ils ont 2 à 3 mm. de long et 1 mm. à 1,5 mm. de large.
Les pores sexuels alternent irrégulièrement et se trouvent dans la moitié
postérieure du bord latéral du segment. La poche du cirre a environ 160 po
de long sur 46 [Jo de diamètre. Il y a 20-25 testicules par segment.

Adultes chez les Raies, Raja claçata L. Raja macrorhyncha RAF. et Raia
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punctata RIS. La larve plérocercoïde a été trouvée chez un Crabe indéterminé
à Banyuls (Pyrénées-Orientales).

Fm. 28. - Dlscobothrium {altax V. Ben. Segment adulte (orig.).

Signalé en France, à Banyuls (Pyrénées-Orientales) et à Marseille (Bouches-
d'l-Rhône).

G. ECHENEIBOTHRIUM VAN BENE DEN , 1850.

Diagnose, page 49.
Ce genre renferme aujourd'hui Ü espèces dont 5 chez des Sélaciens: des

eaux françaises.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Myzorhynchus volumineux, plus large que le cou. variabile, p. 85
- ,Myzorhynchus pas très gros, moins large que le cou. 2
2. l\Iyzorhynchus très long et mobile. dubium, p. 86

Myzorhynchus petit. 8
8. Bothridics cloisonnées transversalement. minimum, p. 86

Bothridies non cloisonnées transversalement. 4
4. Bothridies foliacées, complètement cloisonnées. tumidulum, p. 86

Bothridies sphériques, partiellement cloisonnées.
. julievansium, p. 86

1. Echeneibothrium variabile VAN BENEDEN, 1850 (fig. 6).
Long. : 35 à 70 mm. Larg. maxima: 600 !L'
Le seolex est caractérisé par la présence d'un très gros myzorhynehus
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terminé par un volumineux appareil glandulaire. Les bothridies sont
assez fortement pédonculées et peuvent adopter toute une série d'aspects
différents. Elles sont presque toujours cloisonnées. Il y a 20 à 27 testicules
occupant tout le parenchyme médullaire. La poche du cirre est très
grande, 220 !Jo de long, et atteint le milieu du segment.

Adultes chez les Raies, Raja clapata L., Raja punctata RIS., Raja rubus
LAC. Développement inconnu.

Cette espèce paraît très répandue; elle a été signalée dans la Manche et à
Banyuls (Pyrénées-Orientales).

2. Echeneibothrium dubium VAN BENEDEN, 1858 (fig. 29).
Long. : 8 à 15 mm. Larg. maxima: 230!Jo.
Le scolex est caractérisé par la présence d'un très long myzorhynchus,

protractile, terminé par une ventouse. Les bothridies, très mobiles, peuvent
être plus ou moins cloisonnées. Il y a 16 à 20 testicules disposés suivant
deux rangs parallèles dans la moitié antérieure de l'anneau. La poche du
cirre est grande et mesure 190 !Jo de long sur 110 !Jo de diamètre. Les œufs
sont sphériques et ont un diamètre de 55 !Jo.

Adulte chez les Raies, Raja batis L. et Raja punctata RIS. et chez la Paste-
nague, Trygon pa~tinaca L.

Cette espèce n'est connue que dans la Manche.

3. Echeneibothrium minimum VAN BENEDEN, 1850.
Long. : 15 à 17 mm.
Le scolex présente quatre bothridies foliacées, cloisonnées transversale-

ment et formant un certain nombre de logettes. Le myzorhynchus est peu
développé. Il y a environ 20 testicules. La poche du cirre est très grande
et contient un cirre dont la base est armée de très grosses épines.

Adulte chez la Pastenaguc, Trygon pastinaca L. et chez les Raies, Raja cla-
pata L. et Raja batis L. Développement inconnu.

Cette espèce ne semble avoir été signalée que dans la ~Ianche.

4. Echeneibothrium tumidulum (RUDOLPHI, 1819).
Long. : 10 à 160 mm. Larg. maxima: 500 !Jo à 1 mm.
Le scolex porte quatre bothridies allongées, complètement divisées

par une cloison longitudinale et plusieurs cloisons transversales. Il y a
environ 20 à 25 testicules situés dans la moitié antérieure de l'anneau.
La poche du cirre est grande et atteint le milieu de l'anneau.

Adulte chez la Torpille, Torpedo marmorata RIS., la Pastenague, Trygon
pastinaca L. et les Raies, Raja clavata L. et Raja batis L. Développement
inconnu.

Non signalé en France.

5. Echeneibothrium julievansium WOODLAND, 1927.
Long. : 55 mm. Larg. maxima: 700 !Jo.
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Le scolex: est caractérisé par le fait que les quatre bothridies sont

globuleuses, irrégulièrement divisées en logettes. Le myzorhynchus est

FIG. 29-32. 29.Echeneibothrium dubium V.Ben. Scolex (d'après Van Beneden); 30.A nthobo-
thrium cornucopia V. Ben. Séolex contracté (d'après Van Beneden); 3i. A nthobothrium
cornucopia V. Ben. Scolex en extension (d'après Fuhrmann); 32.A nthobothrium varia-
bile (Lint.), segment adulte (d'après Southwell).

petit, peu mobile et porte une ventouse terminale. Il y a 32 à 40 testicules
disposés généralement sur deux: champs latéraux. La poche du cirre est
assez grande et atteint presque le milieu de l'anneau.
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Adulte chez la Raie, Raja punctata RIs: Développement inconnu.
Nous avons une seule fois trouvé un jeune exemplaire de cette espèce dans

une Raie aux Halles de Paris.

G. ANTHOBOTHRIUM VAN BENEDEN, 1850.

Diagnose, page 49.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Bothridies à bords simples.
- Bothridies à bords froncés ou pluriloculés.
2. Bothridies sessiles, à bords froncés.
- Bothridies pédonculées, à bords pluriloculés.
- Espèce insuffisamment connue.

cornucopia, p. 88
. 2

pulvinatum, p. 88
variabile, p. 88

auriculatum, p. 89

L Anthobothrium cornucopia VAN BENEDEN,1850 (fig. 30-31).
Long. : 10 à 252 mm.
Les quatre bothridies sont fortement pédonculées, en forme de cornets

ou de cornes d'abondance. Leur forme et leur taille sont tellement variables
qu'il est impossible d'en donner les dimensions. Les bords postérieurs des
segments sont profondément découpés. Il y a environ 20 testicules
répartis surtout dans la partie antérieure de l'anneau.

Adulte chez le Milandre, Galeus canis BONAP.; l'Emissole, Mustelus hinnulus
BLAINV.;le Haut, Carcharias glaucus L.; le Marteau, Zygaena malleus RIS.
et la Taupe, Lamna cornubica GM.

Semhle assez fréquent dans la :\Ianche et l'Océan.

2. Anthobothrium pulvinatum (LINTON, 1889).
Long.: 135 à 260 mm. Larg. maxima: 6 mm.
Les bothridies sont sessiles à bords froncés. Il y a 250 testicules se

trouvant surtout dans la partie antérieure du segment. Ils ne se trouvent
que du côté anti-poral dans la moitié postérieure. La poche de cirre est
très grande et atteint la ligne médiane. Les œufs ont 25p. de diamètre.

Adulte chez l'Aiguillat, Acantldas ,",ulgaris RIS. Développement inconnu.
Cette espèce ne semble pas avoir été signalée en France.

3. Anthobothrium variabile (LINTON, 1889) (fig. 32).
Long. : 21 à 90 mm. Larg. maxima: 300 11-.
Le scolex est caractérisé par le fait que les bords des bothridies sont

fortement froncés et pluriloculées. Il y a environ 34 à 40 testicules situés
dans la moitié antérieure du segment. Le pore génital, caractéristique
de cette espèce, est très grand. Il est entouré d'une forte musculature
circulaire. Les glandes vitellogènes ne se trouvent qu'en avant du pore
génitaL
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Adulte chez le Pèlerin, Selache ma.ximu$ L. Développement inconnu.
Non signalé en France.

4. Anthobothrium auriculatum (RUDOLPHI, 1819).
Long. : 27 à 200 mm. Larg. maxima: 800 1£.
Le scolex serait pourvu d'un myzorhynchus. Il y a environ 60 testi-

cules.
Adulte chez l'Émissole, .'I!ustelus llinnulus BLAINV.; le ~mandre, Galeus canis

BONAP.; la petite Rousselte, Scyllium canicula L.; Le Griset, HexancllUs gri-
seus Gm.; le IIaut, Carcharias glallcus L.; l'Ange, Squatina angelus DUM.;
la Taupe, Lamna cornubica Gm.; la Torpille, Torpedo marmorata RIS. et la
Raie bouclée, Raja r:lavata L. Développement inconnu.

Cette espèce, si mal connue, parait cependant fr'équente. Elle, est peut-être
synonyme d'une des espèces precédentes.

Signalé chez la Haie bouclée sur le marché de Rennes.

G. ORYGMATOBOTHRIUMDIBSING, 1863.

Diagnose, page 50.
Ce genre ne renferme que deux espèces.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Bords postérieurs des bothridies portant une échancrure.
longicolle, p. 89

Borùs postérieurs des bothridics arrondis. . • musteli, p. 89

1. Orygmatobothrium longicolle ZSCHOKKE, 1888 (fig. 33).
Long. : 40 à 50 mm. Larg. maxima: 500 à 800 !Jo.
Le scolex a 600 à 800 1£ de long et 800 !Jo à 1,2 mm. de large. Il est

muni de quatre bothridies foliacées dont le bord postérieur porte une assez
grande échancrure. Les ventouses accessoires, apicale et médiane sont
à peu près du même diamètre. Le reste de l'organisation est inconnu.

Adulte chez les Émissoles, Mustelus hinnul/~s BLAINV. et Mustelus laevis
BLAINV. et chez la Liche, Scymnus licllia M. II. Développement inconnu.

Cette espèce n'a été vue que trois fois dans les environs de Naples.

2. Orygmatobothrium musteli (VAN BENBDBN, 1850) (O. versatile
DIESING, 1863) (fig. 34).

Long. : 20 à 30 mm. Larg. maxima: 600 [Jo à 1,8 mm.
Lc scolex a 400 à 600 II. de long et 800 [Jo à 1,2 mm. de large. Les quatre

bothridies, foliacées, sont triangulaires, le bord postérieur ne portant
pas d'échancrure. Les ventouses accessoires sont de taille différente, la
médiane glandulaire, étant plus grande que l'apicale. Il y a 300 à
450 testicules occupant presque tout le parenchyme médullaire. La
poche du cirre est très grande et atteint le milieu de l'anneau.
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\

Adultes chez les Émissoles, Mustelus hinnulus BLAINV. et Mustelus laeflis
BLAINV.; le Milandre, Galeus canis BONAP. et la petite Roussette, Scyllium cani-
cula L. Développement inconnu.

Fra. 33-36. - 33.0rygmatobothrium lonqicolle Zsch. scolex (d'après Zschokke); 34. Oryg-
matobothrium musteli (V. Ben.), scolex (d'après Zschokke); 35. Phyllobothrium acan-
thiae vulgaris Olss. scolex (d'après Monticelli); 36. Phyllobothrium dohrni (Oerl.)
(d'après Zschokke).

O. musteli est un parasite très fréquent des Émissoles et semble répandu
dans la Manche et dans la Méditerranée.

G. PHYLLOBOTHRIUM VA.N BENEDEN, 1849.

Diagnose, page 50.
Ce genre comprend 17 espèces dont 8 seulement ont été signalées en

France. De ces dernières, deux sont insuffisamment connues.
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TABLEAUDESESPÈCES.

91

1. Bothridies à bords très fortement découpés ou froncés. 2
Bothridies à bords lissses, parfois irréguliers. 3

2. Scolex presque globuleux. Bothridies massives à bords forte-
ment froncés. Ventouse apicale peu visible. • . lactuca, p. 91

- Scolex avec bothridies foliacées à bords très découpés. Ven-
touse apicale nettement visible. . . unilaterale, p. 91

3. Bothridies présentant une cloison longitudinale incomplète. \
acanthiae.vulgaris, p. 92

- Bothridies ne présentant pas de cloison longitudinale. 4
4. Ventouse apicale très grande, bords des bothridies repliés.

. riggii, p. 92
- Ventouse apicale petite, bords des bothridies non repliés. 6
5. Bords postérieurs des segments dentelés. dohrni, p. 92
- Bords postérieurs des segments non dentelés. thridax, p. 92

Espèces insuffisamment connues: gracile et rotundum.

1. Phyllobothrium lactuca VANBBNBDBN,1850 (fig. 37).
Long. : 60 à 70 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex est presque globuleux et mesure environ 6 mm. de diamètre.

Les bothridies sont massives, àbords fortement froncés, le bord postérieur
étant en plus profondément échancré. Cet ensemble présente quelques
analogies avec une laitue frisée, ce qui a valu à cette espèce son nom spéci-
fique. II existe une petite ventouse accessoire au sommet de chaque bo-
thridie. II y a environ 25 testicules disposés sur un seul champ dorsal.
La poche du cirre débouche sur le bord latéral dans la moitié antérieure
de l'anneau. Elle atteint le milieu de l'anneau.

Adulte chez les I~missoles, Mustelus llinnulus BLA1NV., M. laelJis ULAINV.;

l'Ange, Squatina angelus DUM.; l'Aiguillat, Acantllias lJulgaris RIs.; chez
Oxyrllina spallanzanii BONAP.; la Pastenague, Trygon pastinaca L. et les Raies,
Raja batis L. et R. clavata L.

Développement inconnu.
Ce parasite semble commun dans la Manche et l'Océan.

2. Phl11obotbrium unilaterale SOUTHWELL,1925 (P. thridax ZSCHOKKE,
1881).

Long. : 60 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Cette espèce ne se distinguerait de P. thrida:r: que par le fait que les

bothridies semblent un peu plus découpées et que les pores g-énitaux sont
unilatéraux. Mais comme ZSCHOKKEa eu atIaire à des exemplaires jeunes,
il faudrait vérifier ces caractères sur des Vers lldultes.

Adulte chez l'Ange, Squatina angelus DUM.Développement inconnu.
Cette espèce n'a été signalée que dans la Méditerranée aux environs de Naples.
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3. Phyllobothrium acanthiae-vulgaris ÛLSSON, 1867 (fig. 35).
Long. : 25 mm. Larg. maxima: ?
Cette espèce ne semble jamais avoir été trouvée à l'état adulte. Elle

est caractérisée par le fait que chaque bothridie porte une cIois2n longi-
tudinale.

Adulte chez l'Aiguillat, Acant/lias pulgaris Rrs. Développement inconnu.
Non signalé en France.

4. PhyIIobothrium riggii (MONTICELLI,1893) (fig. 38).
Long. : 30 à 250 mm. Larg. maxima: 1,4 mm.
Cette espèce est caractérisée par la forme particulière du scolex. Les

quatre bothridies sont en forme de chancelière, ayant à leur sommet une
grande ventouse accessoire. La largeur totale du scolex est de 1,35 mm.
n y a environ 150 testicules se trouvant tous en avant de la puche du
cirre. Celle-ci mesure 240 po de long et 120 po de diamètre. L'oviducte
débouche dans la partie moyenne de l'utérus. Les œufs ont 60 po sur 34 f.lo

et portent de longs prolongements polaires.

Adulte chez les Torpilles, Torpedo marmorata RIS. et Torpedo nobiliana
BONAP.Développement inconnu.

Cette espèce semble avoir été trouvée dans la Méditerranée et dans l'Océan
sur les côtes d'Amérique.

5. Phyllobothrium dohrni (ÛERLEY, 1885) (fig. 36).
Long. : 80 à 100 mm. Larg. maxima: 1,5 à 2 mm.
Le scolex a 800 fi- à 1 mm. de long. Il est caractérisé par le fait que les

bothridies sont légèrement concaves à bords simples et que la ventouse
accessoire est nettement visible. Il y a environ 150 à 200 testicules occu-
pant presque tout l'anneau. La poche du cirre est grande et atteint
presque le centre de l'anneau.

Adulte chez le Perlon, Heptanchus cinerells LAC.;le Griset, lIexanchus griseus
G~I.;l'Émissole, Mustelus hinnulils BLAINV.et la Liche, Scymnus lie/da M. H.
Développement inconnu.

P. dohrni ne semble avoir été signalé que dans la Méditerranée aux environs
de Naples.

6. Phyllobothrium thridax VAN BENEDEN,1850 (fig. 39).
Long. : 300 à 400 mm.
Le scolex est caractérisé par le fait que les bothridies sont foliacées, à

bords fortement froncés presque découpés. Il existe une petite ventouse
accessoire au sommet de chaque bothridie. Il y a environ 40 testicules. La
poche du cirre est grande et fortement développée. Le pore génital se
trouve sur le bord latéral dans la moitié antérieure de l'anneau.

Adulte chez l'Ange, Squatina angelus OUM., la Pastenague, Trygon pastinaca
L. et chez les Raies, Raja clavata L. et Raja hatis L. Développement inconnu.

Cette espèce a été trouvée uniquement dans la Manche.
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7 Phyllobothrium gracile WEDL, 1855.
Long. : 40 à 50 mm. Larg. maxima: 2 à 2,5 mm.
Le scolex est caractérisé par le fait que les bords des bothridies sont

froncés. Les hothridies elles-mêmes sont tantôt circulaires, tantôt allon-

FIG. 37-40. 37. Phyllobothrium lactuca V. Ben. Scolex (d'après Fuhrmann); 38. Phyllo~o.
thrium riqgii (Mont.) (d'après Monticelli); 39. Phyllobothrium thridax V. Ben. scolex
(d'après Zschokke); 40. Dinobothrium septaria V. Ben. scolex (d'après Linton).

gécs. Le pore génital se trouve presque dans l'angle postérieur du seg-
ment. Les œufs ont deux longs filaments polaires.

Adulte chez la TOl'pille, Torpedomarmorata RIs. et l'Ange, Squatina angelus
DUM. Développement inconnu.

P. gracile a été trouvé à deux reprises dans la Torpille à Banyuls (Pyrénées-
Orientales).
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8. Phyllobothrium rotundum (KLAPTOCZ, 1906).
Long. 13,6 à 17,3 mm.
Cette espèce n'est connue que par trois exemplaires immatures. Le

scolex a 600 fi- à 1 mm. de long et 560 à 690 fJ. de large. Les bothridies
sont très profondes et ont 1,3 à 2,2 mm. de long, et 1,2 à 1,9 mm. de
large. La ventouse accessoire mesure 151 à 214 po sur 150 à 189 fJ..

Adulte chez le Griset, Hexanchus griseus GM. Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. PROSOBOTHRIUM CORN, 1902.

Diagnose, page 50.
Une seule espèce connue en France.

Prosobothrium armigerum CORN, 1902 (Tetrabothrium carchariae-
rondeletti DJESING, 1863 e. p., Cyatocotyle marchesetti MaLA, 1908,
lchthyotaenia adhaerens LINTON, 1924).

Long. 21 à 70 mm. Larg. maxima: 1,4 mm. à 1,9 mm.
Le scolex à 450 fJ. à 560 fJ. de diamètre. Les quatre bothridies sont circu-

laires et mesurent 140 po à 450 fJ. de diamètre. Tout le scolex ainsi que le
strobile est recouvert de petites épines. Les pores sexuels alternent irré-
gulièrement et se trouvent dans la moitié postérieure du bord latéral du
segment. La poche du cirre a 800 fJ. de long et 530 fJ. de diamètre; elle
contient un gros cirre armé, enroulé sur lui-même. Les testicules, situés
en avant de l'ovaire, sont relativement de grande taIlle et forment une
seule couche à la face dorsale du segment. Le vagin débouche en avant de
la poche du cirre et croise cette dernière dans sa portion proximale. Les
glandes vitellogènes entourent corn plètement les autres organes génitaux,
mais se trouvent dans le parenchyme médullaire. L'utérus mûr se vide
par déhiscence de la paroi de l'anneau.

Adulte chez le ~larteau, Zygaena malleus RIS.; l'Aiguillat, Acanthias f)ulgaris
RIs.; chez Carcharodon lamia RIS. et chez le Peau bleue, Carcharias glaucus L.
Développement inconnu.

A été signalé autrefois par VVAGE:'IER chez C. lamia à Nice (Alpes-Maritimes).

G. DINOBOTHRIUM VAN BENEDEN, 1889.

Diagnose, page 49.
Une seule espèce ,en France:
Dinobothrium septaria VAN BENEDEN, 1889 (Diplobothrium simile VAN

BENEDEN, 1889). (fig. 40).
Long. 80 à 120 mm. Larg. maxima: 8 mm.
Le scolex a 4 à 6,5 mm. de large. La forme des bothridies est très
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variable: tantôt elles sont contractées, le scolex devient presque globuleux
avec les ouvertures des bothridies dirigées en avant, tantôt il s'étale
comme une fleur. Les ventouses accessoires sont de très petite taille,
mesurant 290 tJ. de diamètre. Il y a 320 à 400 testicules disposés suivant
deux champs latéraux, le champ anti-poral en contenant plus que
le champ poral. Le pore génital se trouve dans la moitié postérieure du
bord latéral du segment. La poche du cirre, très volumineuse, a 1 mm. à
1,4 mm. de long et 450 à 480 tJ. de diamètre; elle contient un long cirre
fortement armé d'épines et de crochets. Le vagin débouche en avant de
la poche du cirre; il est entouré d'un muscle sphincter avant de péné-
trer dans l'atrium génital. Il existe un deuxième sphincter un peu plus
près de la ligne médiane du segment. L'utérus est sacciforme et contient
des œufs qui ont 6 à 8 tJ. de diamètre.

Adulte chez la Taupe, Lamna cornubica GM. et chez le Pèlerin, Selaclle
ma.rimus L. Développement inconnu.

Signalé chez le Pèlerin à Concarneau (Finistère).

G. CERATOBOTHRIUM MONTICELLI, 1892.

Diagnose, pag-e49.
Cc genre ne contient qu'une seule espèce:

-FIG. 41-42. - 41. Ceratobothrium xanthocephalum Mont. scolex (d'après MonticeHi);
42. Scyphophyllidium giganteum (V. Ben.) scolex (d'après Woodland).

Ceratobothrium xanthocephalum MONTICELLI, 1892 (Aocobothriunl car-
rucci MOLA, 1907) (fig. 41). .

Long. : 25 mm. Larg. maxima: 500 tJ..
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Le scolex a 260 à 720 !Jo de large. Les bothridies ont MO à 750 [Jo de
long sur 170 à 500 [Jo de large. Elles sont concaves, légèrement plus larges
en arrière. Les ventouses accessoires sont assez grandes. Entre ces der-
nières et les bothridies, se trouve un bourrelet charnu formant de chaque
côté une auricule simulant un petit crochet conique long de 6 [Jo. II Y a
160 à 190 testicules répartis en un seul champ en avant de l'ovaire. La
poche du cirre, allongée, atteint le milieu de l'anneau; elle mesure 620 [Jo

sur 200 [Jo. Les œufs mesurent 21-27 p. sur 18-21 po.
Adulte chez la Tanpe, Lamna corn'ubica G~I. Développement inconnu.
Cette espèce semble très rare et n'a plus été revue dans la Méditerranée.

G. SCYPHOPHYLLIDIUM: WOODLAND, 1927.

Diagnose, page 50.
Ce genre ne renferme que l'unique espèce:
Scyphophyllidium giganteum (VAN BENEDEN, 1858) (fig. 42).
Long. : 150 mm. Larg. maxima: 2 à 3 mm.
Le scolex est caractérisé par la présence de quatre bothridies globu-

leuses et profondes, ressemblant à des ventouses. L'ouverture des
bothridies est une fente de forme assez irrégulière. II semble y avoir
peu de testicules et une grande poche du cirre.

Adulte chez le l'Wandre, Galeull canis BONAP. et chez la Raie, Raja batis L.
Développement inconnu.

Cette espèce ne semble avoir été vue que dans la Manche et dans l'Océan.

G. ECHINOBOTHRIUM VAN BENEDEN, 1849.

Diagnàse, page 46.
Ce genre renferme actuellement six espèces dont quatre seulement chez

les Sélaciens de France.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Rostre armé de 30 grands et de 12 petits crochets.
. . • • . musteli, p. 96

- Rostre armé de moins de 20 grands et de 4. petits crochets . 2
2. 6 à 7 testicules par anneau . brachysoma, p. 98
- 8 à 10 testicules par anneau. 3
3. Rostre armé de deux groupes de 11 crochets affine, p. 98
- Rostre armé de deux groupes de 7 crochets. typus, p. 98

1. Echinobothrium musteli PINTNER, 1889 (fig. 4.3).
Long. : 4 à 5,4 mm. Larg. maxima: 300 po.
Le scolex a 850 [Jo de long mesuré jusqu'à la base du pédoncule cépha-
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lique. La tête a 370 lI. de long. Elle est caractérisée par le fait que la base
du rostre est armée 'de plusieurs rangées de petites épines. Le rostre a
170 (Jo de diamètre et porte deux groupes de 15 grands crochets disposés
sur deux rangées. Ces crochets ont environ 80 lI. de long. De chaque côté
des grands crochets se trouvent quatre petits crochets. Les pseudo-

44
Flo. 43-45. - 43. Echinobolhrium musteli Pint., scolex (d'après Pintner); 44. Echinobo-

thrium typU8 V. Ben., Cestode entier (d'après Van Beneden); 45. Echinobothriumaffine
Dies., Segment adulte (d'après Fuhrmann).

bothridies sont recouvertes de petites épines. Le pédoncule céphalique
porte huit rangées longitudinales de 20 à 22 épines chacune. Ces épines
sont dirigées en arrière et diminuent de longueur d'avant en arrière.
Les plus longues ont 58 à 64 lI.. La hase de ces épines est formée de trois
branches inégales. Le premier segment du strobile contient un pigment
rouge réparti en gouttelettes. Le nombre des testicules est de 22. Ils
sont disposés sur deux rangées parallèles. La poche du cirre débouche
dans 10 tiers postérieur de l'anneau.

7
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Adulte chez l'Emissole, l"lustelus laevis BLAINV.La forme larvaire se trou-
verait chez le Mollusque Prosobranche, Nassa reticulata L.

E. musteli ne semble avoir été signalé qu'au large de Trieste.

2. Echinobothrium brachysoma PINTNER, 1889.
Long. : 1,6 mm. Larg. maxima: 200 p..
Le scolex a 250 fi- de long. Le rostre est armé de deux groupes ayant

chacun 9 grands crochets, longs de 52 p. environ. Il y a 14 épines par
rangée longitudinale sur le pédoncule céphalique. Le nombre des
testicules est de 6 à 8 par segment. Les œufs sont agglomérés par
groupes de 4 à 6.

Adulte chez la Raie, Raja hatzs L. Développement inconnu.
E. brachysoma n'a pas été signalé chez les Raies des côtes de France, mais,

vu sa petite taille, il est possible qu'il soit passé inaperçu.

3. Echinobothrium affine DIESING, 1863 (fig. 45).
Long. : 2,6 mm. Larg. maxima: 300 p..
Le scolex a 400 à 500 P. de long et les pseudobothridies 220 p.. Le rostre

porte deux groupes de 11 grands crochets et deux groupes de 3 petits
crochets. Les grands crochets ont 54 p. de long. Le nombre des épines
dans les rangées du pédoncule céphalique est de 17 à 25 par rangée. La
longueur des épines varie de 20 à 40 p.. Il Y a 8 à 10 testicules situés
dans la moitié antérieure du segment. La poche du cirre, volumineuse,
débouche dans le tiers postérieur du segment.

Adulte chez les Raies, Raja oxyrhyncha L., Raja clavata L. et Raja fullo-
nica BLAI:'iV.Développement inconnu.

E. affine a été signalé chez diverses Raies à Nice (Alpes-Maritimes).

4. Echinobothrium typus VAN BENEDEN, 1849 (fig. 44).
Long. : 5 à 6 mm. Larg. maxima: 600 p.. •
Le scolex a 360 p. de long et la tête 120 p.. Le rostre est armé de deux

groupes ayant chacun 7 grands crochets. Ces derniers ont 44 à 46 Il- de
long. Il y a 2 ou 3 petits crochets en dehors de chaque groupe. Chaque
rangée d'épines pédonculaires contient 12 à 18 épines. Il ya 8 à 10 testi-
cules par anneau. La poche du cirre est grande et le canal déférent décrit
plusieurs circonvolutions en avant de la poche du cirre. Les œufs ont
10 p. de diamètre.

Adulte chez les Raies, Raja clavata L., Raja punctata RIS., Raja asterias
BL., Raja fullonica BLAINV.et la Pastenague, Trygon pastinaca L.

E. typus a été sig-ualé il. Nice (Alpes-Maritimes), il. Banyuls (Pyrénées-
Orientales), il. Roscoff (Finistère), et à Wimereux (Pas-de-Calais).
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G. CALLIOBOTHRIUM VAN BENEDEN, 1850.

99

Diagnose, p. 51.
On connaît actuellement quatre espèces dont trois seulement en

France.

TABLEAU DES ESPECES.

1. Chaque bothridie est munie d'une grande ventouse accessoire
apicale. 2

- Chaque bothridie est munie de trois grandes ventouses
accessoires apicales. . verticillatum, p. 99

2. 6 à 12 segments. Le plus grand crochet à 216 à 234 [Jo.

Ieuckarti, p. 99
- 15 segments. Le plus grand crochet a 180 à 194 [Jo.

eschrichti, p. 100

1. CaIIiobothrium verticiIIatum (RUDOLPIII, 1819) (fig. 47).
Long. : 20 à 45 mm. Larg. maxima: 500 [Jo à 1,5 mm.
Le scolex a 1,6 mm. de long. Les bothridies sont triloculées, la loge

antérieure étant de beaucoup la plus grande. Chaque bothridie est armée
de deux paires de crochets simples, dont l'un est toujours plus recourbé
que l'autre. Ces crochets ont environ 90 po de long. En avant des crochets,
se trouvent trois ventouses accessoires. Cette espèce est aussi caractérisée
par la présence de 12 ventouses accessoirrs. Les bords postérieurs des
anneaux sont profondément découpés. Il y a 115 à 135 testicules
répartis sur toute la face dorsale du segment dans les anneaux adultes.
La poche du cirre, petite, n'a que 130 1'- de long. L'oviducte débouche
vers le milieu de l'utérus et non à son extrémité postérieure comme
d'habitude.

Adulte chez le Griset, lIe:r:ancl/lls griseus GM.; l'Emissole, Musle/Us laevis
DLAINV.; le ~filandre, Galeus canis BONAP.; l'AiguilJat, Acantldas vulgaris filS.

et l'Ange. Squatina angelus Du". La forme larvaire se trouverait chez Carcinus
maenas L.?

Signalé en France.

2. Calliobothrium Ieuckarti VAN BENEDEN, 1850 (fig.48).
Long. : 40 à 70 mm. Larg. maxima: 400 [Jo.
Le scolex a 1,2 mm. à 2 mm. de long et 500 [Jo à 1 mm. de large.

Chaque bothridie est armée de deux paires de crochets simples et porte à
son sommet une gorande ventouse accessoire. Le plus grand de ces deux
crochets a 216 à 234 1'- de long. Il y a 36 à 40 testicules occupant toute la
face dorsale du segment. La poche du cirre est assez grande, mais n'at-
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teint pas le milieu de l'anneau. Le pore génital se trouve dans la moitié
postérieure de l'anneau. L'utérus mùr présente des diverticules latéraux
qui finissent par remplir tout le segment.

Adulte chez la petite Roussette, Scy Ilium canicula L. et les Emissoles, Mus-
telus hinnulus BLAINV. et llfustelus laevis BLAINV. Developpement inconnu.

FIG.46-49. - 46. Catuobothrium eschrichti (V. Ben.), deux paire~ de crochets; 47. Callio-
bothrium verticittatum (Rud.) segment adulte (d'après Fuhrmann); 48. Cattiobothrium
leuckarti V. Ben. une paire de crochets; 49. Caltiobothriumeschrichti {V.Ben.lscolex
(d'après Southwell).

Cette espèce semble assez fréquente dans la Manche et dans la Meditel'-
l'anée.

3. Calliobothrium eschrichti (VAN BENEDEN, 1849)(fig. 46 et 49).
Long. : 4 a 9 mm. Larg. maxima: 900 p. à 1,5 mm.
Cette espèce est surtout caractérisée par sa petite taille. Le scolex a
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800 à 900 ~ de long et 530 fi- de large. Chaque bothridie porte antérieu-
rement une grosse ventouse accessoire. Le plus grand crochet a 180
à 194 ~ et le plus petit 165 à 170 ~. Il y a environ 50 testicules par
anneau.

Adulte chez les Emissoles, Mustelus Idnnulus BLAINV.et Mustelus laevis
DLAINV.et le lIIilandre, Galeus canis BONAP.Développement inconnu.

Cette espèce a été trouvée dans la Manche et dans l'Océan.

G. ONCHOBOTHRIUM RUDOLPHl, 1819.

Diagnose, page 5i.
Ce genre renferme quatre espèces dont une seule en France:

Onchobothrium uncinatum RUDOLPHI,1819 nec DUJARDIN,1845 (O.pseudo-
uncinatum DE BEAUCHAMP,1905) (fig. 57).

Long. : 60 à 180 mm. Larg. maxima: 1,6 mm.
~e scolex a 1,2 mm. de long et porte quatre bothridies triloculées. Au

sommet do chaque bothridie se trouve une paire de crochets en forme
d'épines de rosier réunis par une base commune en forme de fer à cheval,
la convexité étant dirigée en avant. Ces crochets ont 70 à 90 ~ de long. Il
y a 100 à 120 testicules. La poche du cirre est petite, elle mesure 320 ~ de
long sur 200 1£ de diamètre. Les œufs utérins ont 20 fJ. de diamètre, mais
ne paraissent pas mûrs.

Adulte chez le ~mandre, Galeus canis BONAP.;la Torpille, Torpedo oculata
M. II.; la Raie, Raja punctata Ihs. et la Pastenague, Trygon pastinaca L.
Développement inconnu.

Cette espèce a été trouvée à Banyuls, chez la Raie, mais elle semble être
assez rare dans cette région.

G. ACANTHOBOTHRIUM VAN BENEDEN,1850.

Diagnose, page 50.

Ce genre renferme auiourd'hui huit espèces, dont cinq seulement so
trouvent chez des Sélaciens de France.

TABLEAUDES ESPÈCES.

1. 20 à GO testicules par anneau.
- 80 à 150 testicules par anneau.
2. Longueur totale des crochets 90 à 100 1£.
- Longueur totale de!! crochets 115 à 180 p..
3. 20 testicules par anneau.
- 45 testicules par anneau.

2
4

uncinatum, p. 102
3

dujardini, p. 102
. benedeni, p. 103
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4. Longueur totale des crochets 152 !Jo. 80 à 120 testicules.
coronatum, p. 104

- Longueur totale des crochets 100 à 220 !Jo. 133 à 150 testicules. 5
5. Longueur du strobile atteint 23 mm. .. crassicolle, p. 104
- Longueur du strobile atteint 80 mm. intermedium, p. 104

1. Acanthobothrium uncinatum (RUDOLPHI, 1819) (fig. 51).
Long. : 40 à 50 mm. Larg. maxima: 1,7 mm.
La scolex est presque cubique, il a 650 Il. de diamètre. Les quatre

bothridies sont aussi longues que le scolex, elles ont 320 !Jo de large.

60
B

~r
51.

FIG. 50-52. - 50. A eanlhobothrium erassieolleWedl, A. une paire de crochets; B. scolex
(d'après DoUfus); 51.. Aeanlhobolhrium uneinalum (Rud.), une pait'e de crochets; 52.
Acanlhobolhrium eoronatum (Rud.) une paire de crochets.

Chaque bothridie est triloculée, la loge antérieure étant la plus grande et
la loge postérieure la plus petite. Au sommet de chaque bothridie se
trouve une petite ventouse qui a 39 à 40 !Jo de diamètre. La longueur totale
des crochets est de 90 à 100 p.. De l'extrémité du manche à la bifurcation,
il y a 32 à 40 !Jo. La pointe externe a 36 à 44 !Jo et la pointe interne, 55 à
64 Il.' Il Y a 50 à 60 testicules disposés sur deux champs latéraux dans tout
le parenchyme médullaire. Le pore génital débouche dans la moitié
postérieure du bord latéral de l'anneau. La poche du cirre a 240 !Jo de
long et 100 Il. de diamètre. Le cirre est recouvert de fines épines.

Adulte chez l'Emissole, Mustelus llinnulus BLAINV.; le ~Iilandre, Galeus canis
BOXAP.; la Raie, Raja batis L., Développement inconnu.

A. uncinatum n'a été signalé que dans les environs de Naples.

2. Acanthobothrium dujardini VAN BE'NEDEN, 1849 (fig. 54).
Long. : 1 à 20 mm. Larg. maxima: 200 à 500 !Jo.
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Les bothridies ont environ 220 tJ. de long et 80 po de large. La longueur

totale des crochets est de 115 à 123 tJ.; de l'extrémité du manche à la
bifurcation, il y a 34 à 36 !Jo. La pointe externe mesure 66 à 75 !Jo et la
pointe interne 86 à 90 !Jo. La pointe interne porte un petit renflement vers
sa base. Il y a environ 20 testicules. La poche du cirre est grande, elle a
80 po de long et 40 !Jo de diamètre. Le cirre est armé.

FIG. 53. - Acanthobothrium coronatum (Rud.), segment adulte (orig.).

Adulte chez les Raies, Raja cla"ata L. et Raja punctata RIS. Développe-
ment inconnu.

Ce parasite semble être très abondant chez les Raies de la Manche et de
['Océan.

3. Acanthobothrium benedeni LOENNBERG, 1889 (lig. 55).
Long. : 5 à 19 mm. Largeur maxima: 180 à 260 /-'-.
Le scolex a 600 !Jo de long et environ 280 po de large. La longueur totale

des crochets est de 115 à 180 !Jo. Il Y a 30 à 64 !Jo de l'extrémité du manche à
la bifurcation. La pointe externe a 72 à 90 tJ. de long, et la pointe interne,
83 à 115 !Jo. Il ya environ 45 testicules.
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Adulte chez les Raies, Raja clapata L. et Raja macrorhyncha RAF.
Développement inconnu.

Cette espèce a été trouvée assez souvent à Banyuls (Pyrénées-Orientales).

4. Acanthobotbrium coronatum (RUDOLPHl, 1819) (fig. 52-53).
Long. : 80 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 830 p. à 1 mm. de long et 600 p. de large au niveau des

crochets. Les bothridies sont longues d'environ 570 p.. Les ventouses
accessoires ont 80 à 114 P. de diamètre. Les crochets ont une longueur
totale de 152 p.. Le manche mesure 75 à 85 P. de long, la branche interne,
76 p. et la branche externe 60 p.. Il Y a 80 à 120 testicules disposés suivant
deux champs latéraux. La poche du cirre est immense, longue de 437 p.,
elle a 190 p. de diamètre et contient un très long cirre armé, enroulé sur
lui-même. Le vagin, débouche en avant de la poche du cirre; sa portion
terminale est fortement dilatée, et entourée d'un puissant muscle sphincter
à l'endroit où il débouche dans l'atrium génital.

Adulte chez la Grande Roussette, Scyllium stellare L.; la petite Roussette,
Scyllium canicula L.; la Sagre, Spinax niger CL.; l'Aiguillat, Acanthias
pulgaris RIs.; l'Ange, Squatina angelus DUM.; les Torpilles. Torpedo mar-
morata RIS. et Torpedo oculata M. H. ; les Raies, Raja macrorhyncha RAF.,Raia
punctata RIS. Raja batis L. et Raja clapata L. ; les Pastenagues, Trygon pas-
tinaca L. et T. brucco BONAP.et la Mourine, Lciobatis aquila L. Développe-
ment inconnu.

Ce parasite très fréquent des Sélaciens a été signalé comme abondant
dans l'Océan et dans la ~féditerranée.

5. Acanthobothrium crassicolle WEDL, 1855 (fig. 50).
Long. : 17 à 23 mm. Larg. maxima: 700 à 790 fI-.
Le scolex a environ 7fiO p. de long et 720 p. de large. Chaque bothridie

a 700 p. de long et 330 p. de large. La loge antérieure est de beaucoup la
plus grande. La ventouse accessoire, bien développée, mesure 130 p. de
diamètre. Les crochets ont un contour quelque peu irrégulièr, leur
longueur totale atteint 180 à 220 p.. La pointe interne mesure 100 à 110 P.
et la pointe externe 50 à 85 p.. Il Ya 133 à 148 testicules disposés sur
deux champs latéraux. La poche du cirre est relativement petite.

Adulte chez la Pastenague, Trygon pastinaca L. et peut-être aussi chez la
Torpille, Torpedo marmorata RIS (1). Développement inconnu.

A. crassicolle a été trouvé à Arcachon (Gironde).

6. Acanthobotbrium intermedium PERRENOUD, 1931.
Long. : 60 à 80 mm. Larg. maxima: 4,3 mm.
Le scolex a environ 700 fi- de diamètre. Les bothridies ont 650 fi- de

long et 350 fi- de large. Elles sont triloculées, la loge antérieure étant de
beaucoup la plus grande. Chaque bothridie est munie d'une paire de

(1) Il est probable que l'échantillon trouvé dans la Torpille constitue une espèce distincte.
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crochets dont les branches ont respectivement 167 !" et 170 1£. Le scolex
est porté sur un pédoncule céphalique long de 2 cm. II y a environ
150 testicules occupant un seul champ dans le segment. La poche du
cirre a 300 à 350 1£ de long et 140 à 150 1£ de diamètre. L'utérus
présente de nombreux diverticules latéraux qui finissent par remplir
tout le segment. II existe un orifice utérin très net, visible à l'œil nu. Les
œufs ont 25 à 30 1£ de diamètre et l'embryon 16 à 18 1£.

Adulte chez la Pastenague, Trygon pastinaca L. Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. CYLINDROPHORUS DIESING, 1863.
Diagnose, page 51.

54
65

•

FIG. 54-57. - 54. Acanthobothrium dujardini V. Ben., une paire de crochets; 55. A can-
thobothrium benedeni Loennb., une paire de crochets; 56. A. Cytindrophorua typicus
Dies., une paire de crochets ; B. Cylindrophorus exceptus (Lint.), une paire de crochets ;
C. Cylindrophoru,ç lasius (Lint.), ~colex (d'après Penenoud); 57. Onchobothrium unci-
natum Rud., une paire de crochets.
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TABLEAUDES B~PÈCES.

- Un crochet bifide et un crochet trifide.
- Deux crochets bifides.
- Deux crochets trifides.

typicus, p. 106
exceptus, p. 106

lasius, p. 106

1. Cylindrophorus typicus DIESING, 1863 (fig. 56 A).
On ne connait qu'une figure du solex et des crochets de cette espèce.
Développement inconnu. Adultes chez Carcharodon lamia RIs.
Signalé autrefois à Nice (Alpes-~laritimes).

2. Cylindrophorus exceptus (LINTON,1924) (fig. 56 B).
Long. : 14 à25 mm. Larg. maxima: 680 p..
Le scolex a 460 po de long et 420 p. de diamètre. Les crochets semblent

bifides (?), on voit cependant l'ébauche d'une troisième pointe. Les de.rniers
segments sont plus longs que larges.

Adulte chez le Marteau, Zygaena malleus RIS. Développement inconnu.
Non signalé en France.

3. Cylindrophorus lasius (LINTON, 1889) (fig. 56 C) (C. pectinatus LIN-
TON, 1924j.

Long. : 18 à 40 mm. Larg. maxima: 800 p..
Le scolex a 500 p. de long et 340 p. de diamètre. Les deux paires de

crochets sont trifides j leurs pointes mesurent en allant de dehors en
dedans, 72 p., 86 p. et 65 p., 54 P. et 46 po. Les racines des crochets ont 50 p.
et 46 p.. Il Y a environ 100 testicules. La poche du cirre a 200 p. de long et
90 p. de diamètre.

Adulte chez le Marteau, Zygaena malleus RIs.; chez le Cochon de mer,
Centrina lJulpecula Cuv. et chez Carcharodon lamia RIS.

Non signalé en France.

G. APORHYNCHUS NYBELIN, 1918.

Diagnose, page 39.
Une seule espèce connue
Aporhynchus norvegicus lOLSSON,1868) (fig. 58).
Long. : 30 mm. Larg. maxima: 500 [Jo.

Le scolex a 1,5 mm. à 1,8 mm. de long et atteint une largeur maxima
de 800 11-; il est aplati dorso-ventralement. Les quatre bothridies ovalaires
ont 500 à 600 (Jo de long et 300 [Jo de large. Toute la surface du scolex, ainsi
que celle des bothridies, est recouverte de minuscules épines dont la
pointe est dirigée en arrière. La région antérieure du scolex contient de
très nombreuses cellules glandulaires qui débouchent dans sa région
apicale. La tête est suivie d'une région non segmentée longue de 800 [Jo et
large de 700 [Jo, qui précède les segments. Les segments adultes sont
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Z
'/1.

Flo. 68. - Aporhynchus lIorvegicus
(0188.) scolex (orig.).

environ cinq fois plus longs que larges. Il y a 200 à 250 testicules par
segment, disposés sur deux à trois couches dorso-ventrales. La poche du
cirre montre une structure analogue
à celle de Gilquinia et de Florieeps ;
elle a 90 po de diamètre et est munie
d'une grosse vésicule contractile ac-
cessoire. Il existe une prtite vésicule
séminale externe à par~is épaisses. •
Le vagin débouche dans l'atrium gé-
nital à la face ventrale Je la poche du
cirre. L'ovaire se trouve Jans la por-
tion postérieure du segment, entouré
de testicules. L'utérus, sacciforme,
ne dépasse pas le niveau de la poche
du cirre. Dans les segments mùrs,
son extrémité antérieure se rapproche
de la cuticule de la face ventrale du
segment ou il se forme une ouverture
à la suite de la déhiscence do la paroi
du segment.

Adulte chez la Sagre, Spinax niger CL.
Développement inconnu.

Ce parasile ne semble avoir été signalé
que suries côtes de.N orvège.

G. FLORICEPS CUVIER, 1817.

Diagnose, page 44.
Une seule espèce a"dulte connue:

(1) Floriceps saccatum CUVIER, 1817. (Rhynehobothrium uncinatum
LINTON, 1924) (fig.59-60).

Long. : 30 à 40 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex a 6 mm. de long et 2 mm. de diamètre. Lapars bothridialis

a environ 2,5 mm., la pars. vagin alis 4 mm. et la pars bulbosa 3 mm.
de long. Les bothridies sont allongées, peu profondes, se touchant
parfois par leurs bords postérieurs. Les trompes sont longues et puis-
santes; leurs bases sont dépourvues de crochets sur une distance d'en-
viron 300 !L puis viennent 7 à 8 grands crochets, longs de 140 !L, suivis
d'une zone de petites épines auxquelles font suite les crochets dissem-
blables qui constituent l'armature véritable des trompes. Les muscles
rétractcurs s'insèrent au fond des bulbes. Les pores sexuels se trouvent

(t) Voir note, page 43.
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dans le quart antérieur du bord latéral du segment. L'atrium génital a
des parois très musculeuses. La poche du cirre contient un très long

•

60

59

FIG. 59-60. - 59. Floriceps saccatum Cuv., scolex (orig.); 60. Floriceps saccatum
Cuv., crochets de la base d'une trompe.

cirre et une volumineuse vésicule séminale interne qui communique
avec une vésicule séminale externe. II existe aussi une grosse vésicule
contractile accessoire. Les testicules sont très nombreux. L'utérus se
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présente sous forme d'un iube longitudinal qui vient déboucher à la face
ventrale du segment du côté paraI.

Adulte chez O.xyrldna spallanzanii BONAP., Carcharodon lamia RIs. et chez
le Cochon de mer, Centrina vulpecula CUY. La larve plérocercoïde se trouve
dans divers Poissons.

F. saccatum aurait été YU une seule fois à Concarneau.

G. GlLQUlNIA GUIART, 1927.
Diagnose, page 44.

62

A
FIO. 6i-62. - ai. Gilquiniasquali(Fab.), scolex (orig.); 62. A. Tentacularia coryphaenae

Bosc, scolex B. crochets de la trompe (d'après Dollfus).

Une seule espèce connue:
GiIquinia squali (FABRICIUS, 1794) (fig. 61) (G. tetrabothria VAN BENE-

DEN, 1850).
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Long. : 50 à 80 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a environ 2 mm. de long. Les quatre bothridies, arrondies,

ont 250 à 350 p. de diamètre. Leur bord postérieur est libre, ce qui leur
permet de modifier leur forme d'une façon considérable. Les crochets des
trompes ont 10 p. à 12 P. de long et le muscle rétracteur s'insère au fond
du bulbe. Le pore génital se trouve dans le quart antérieur du bord latéral
du segment. La poche du cirre est munie d'une vésicule contractile acces-
soire et l'atrium génital est entouré de fibres musculaires disposés radia-
lement. L'utérus débouche àla face ventrale du segment, grâce à un orifice
qui se forme par déhiscence de la paroi de l'anneau. Les derniers seg-
ments sont quatre fois plus longs que larges. Les œufs ont 40 !Jo sur 30 !Jo.

Adulte chez l'Emissole, jl1ustelus hinnulus BLAI'IV. et chez l'Aiguillat, Acan-
thias pulgaris RIS. Forme larvaire inconnne.

Cette espèce a été signalée d'une façon sporadique dans la Manche et dans
la Méditerranée.

G. TENTACULARIA Bosc, 1797.

Diagnose, page 45.
Une seule espèce connue:

Tentacularia coryphaenae Bosc, 1797 (T. macrobothria RUDOLPHI, 1819;
T. bicolo,. BARTELS, 1832) \fig. 62-63).

Long. : 60 mm. Larg. maxima: 2 mm.

FIG. 63. - Tentacularia coryphaenae Bosc, segments adultes (d'après DolIfus).

Ce Ver est caractérisé par le fait que toute la région antérieure du
scolex est généralement fortement pigmentée, en rouge violacé ou en
noir. Ce pigment est extrêmement tenace et ne se dissout pas dans les
réactifs usuels, ni dans les corps oxydants ou réducteurs. Le scolex a
environ 6 à 8 mm. de long et 3 mm. de diamètre. Les quatre bothridies
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sont difficilement visibles, se confondant souvent avec des plis longitudi-
naux du scolex. Elles occupent presque toute la longueur du scolex et
sont très étroites et à peine saillantes. Les trompes sont courtes, armées
de crochets de forme et de taille semblables. Les bulbes, en forme de
bananes, se trouvent dans le sixième antérieur du scolex. Les muscles
rétracteurs s'insèrent au fond des bulbes. Les segments sont plus larges
que longs. Les pores sexuels alternent irrtgulièrement et se trouvent
dans le quart antérieur du bord latéral du segment. La poche du cirre
est de grande taille, allongée presque cylindrique. Il n'y a pas de vésicule
séminale. Les testicules occupent deux champs de part et d'autre de la
ligne médiane, se rejoignant parfois dans la région antérieure du seg-
ment. Dans les anneaux mûrs on trouve un pore utérin préformé.

Adulte chez Cal'cllal'odon lamia HIs. La larve plérocercoïde se trouve chez
de nombreux Poissons.

Ce parasite ne semble pas avoir été trouvé à l'état adulte chez les Sélaciens
des eaux françaises.

G. NYBELINIA POCHE, 1926.

Diagnose, page 45.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Segments acraspèdes.
- Segments craspédotes
2. Strobile long de 100 mm
- Strobile long de 28 mm.
8. Trompes g-rêles; crochets longs de 10 po
- Trompes biend éveloppées; crochets longs de 68 (Jo.

2
8

lingualis, p. 111
robusta, p. 112

palliata, p. 112
syngenes, p. 113

1. Nybelinia lingualis (CUVIER, 1817) (fig. 64-65).
Long. : 80 à 100 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a environ 3 mm. de long et 1 mm. de large au niveau des

quatre bothridies. Celles-ci sont allongées, ovalaires, longues d'environ
2 mm. Les deux bothridies d'un même côté se touchent tantôt par leurs
bords antérieurs, tantôt par leurs bords postérieurs. Les bords des
bothridies sont formés par des bourrelets nettement délimités. Les
trompes ont 750 p. de long; elles sont grêles, armées de crochets de
forme identique, longs d'environ 20 p.. Les points d'émergence des
trompes se trouvent au sommet du scolex, plus rapprochés de la région
latérale que des régions dorsale ou ventrale. Les gaines des trompes
sont courtes, droites, aboutissant à des bulbes musculeux en forme de
banane. Les muscles rétracteurs s'insèrent au fond des bulbes, mais
d'une façon légèrement excentrique. Les segments adultes sont tous
plus larges que longs et fortement acraspèdes. Les organes génitaux
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sont disposés comme chez T. coryphaenae. L'atrium génital est cepen-
dant déplacé vers la face ventrale du segment.

Adulte chez le Milandre, Galeus canis BONAP.;l'Emissole, Mustelus llinnulull
BLAINV.; la Grande Roussette, Scyllium stellare L. j l'Aiguillat, Acanthias pul-
garis; chez Oxyrhina spallanzanii BONAP.;l'Ange, Squatina angelus DUM. et
chez les Raies, Raja oxyrhyncha L., Raja batis L., Raja rubus LAC., Raja
fullonica BLAINV.,Raja clapata L. et Raja punctata RIS. Larve plérocercoïde
chez un grand nombre de Poissons et même chez des Mollusques.

T. lingualis est une des formes les plus repandues dans les Sélaciens et
notamment dans les Raies des côtes de France.

Fm. 64-65. - Nybelinia lingualis (Cuv.), trois scolex (d'après Dollfus). - 65. Nybelinia
lingualis (Cuv.), portion d'une trompe (d'après Dollfus).

2. Nybelinia robusta (LINTON, 1890).
Long. : 15 à 24 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Cette espèce se distingue de N. lingualis par sa taille plus petite.

Le scolex n'a que 1,2 mm. de long, les bothridies 700 p. et les trompes
600 p.. Les crochets de ces dernières n'ont que 11 p. à 14 P. de long.
L'anatomie interne paraît la même.

Adulte chez de nombreux Sélaciens américains dont un seul se trouve dans
les eaux françaises, o.xyrhina spallanzanii BONAP.Larve plérocercoïde chez
des Poissons.

Non signalé en France.

3. Nybelinia palliata (LINTON, 1924).
Long. : 37 mm. Larg. maxima: 1,3 mm.
Cette espèce, très voisine de la suivante, s'en distingue par son scolex
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relativement beaucoup plus grand. Il a 2,4 mm. de long. Les crochets
des trompes ont 11 p. de long. Le reste de l'anatomie comme chez les
autres espèces.

Adullo chez le Marteau, Zygaena mal/eus RIS. Forme larvaire inconnue.
Non signalé en France.

4. Nybelinia syngenes (PINTNER, 1929) (fig. 4 A).
Long. : 20 à 30 mm. Larg. maxima: 5 mm.
Le scolex a 2,5 mm. de long et 800 p. de large. Les trompes ont

2 mm. de long et sont armées de crochets tous identiques, longs de
68 p.. Les bulbes ont une forme en hanane comme chez les autres espèces.
L'anatomie interne est la même que celle de N. lingualis. Le vagin
débouche à la face dorsale de la poche du cirre dans l'atrium commun,
qui est déplacé vers la face ventrale du segment.

Adulte chez le Marleau, Zygaena mal/eus RIS. Forme larvaire inconnue.
Non signalé en France.

G. DIBOTHRIORHYNCHUS BLAINVILLE, 1828 .

. Diagnose, page 40.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Trompes presque sphériques.
- Trompes claviformes.

grossum, p. 113
megacephala, p. 114

1. Dibothriorh)'Dchus grossum (RUDOLPHI, 1819) (fig. 66).
Long. : 400 mm. Larg. maxima : 15 mm.
Le scolex a 7 mm. de long et 9 mm. de large à sa base. Les trompes

Fro. 66. - J)ibothriorhynchus gros.mm (Rud.), segment adulte (orig.).

sont très courtes, presque sphériques et sont armées d'un grand nombre
de rangées longitudinales de crochets tous semblables. Les bulbes sont
en forme de banane, situés obliquement ou verticalement dans le scolex.
Le strobile est très musculeux, tous les anneaux étant plus larges que

fi
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longs. Les organes génitaux sont doubles; il Y deux pores sexuels dans
chaque segment et deux pores utérins dans les segments mûrs. Les œufs
ont 68 p. sur 46 à 49 p.; la coque est très épaissie.

Adulte chez la Taupe, Lamna cornubica GM. Larve plérocercoïde chez de
nombreux Poissons.

Ce parasite extrêmement rare ne semble avoir été signalé qu'en Norvège.

2. Dibothriorhynchus megacephala (RUDOLPHI, 1819).
Cette espèce ne se distingue de la précédente que par le fait que les

trompes sont claviformes. Les crochets sont disposés sur 44 rangées
longitudinales, chaque rangée transversale contenant 22 crochets. Les
anneaux sont plus larges que longs. L'anatomie interne est inconnue.

Adulte chez Carcharodon lamia RIs. Larve plérocercoïde chez de nombreux
Poissons.

Non signalé en France.

G. SPHYRIOCEPHALUS PINTNER, 1913.

Diagnose, page 46.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Segments plus larges que longs; vagin sans crochets; œufs avec
deux petits prolongements polaires . viridis, p. 114
Segments plus longs que larges; vagin armé de crochets;
œufs avec un très long prolongement polaire. tergestina, p. 115

1. Sphyriocephalus viridis (W AGENER, 1854).
Long. : 70 mm. Larg. maxima: 6 mm.
Le scolex a environ 5 mm. de long et 4 mm. de diamètre. Les deux

bothridies ont 1,5 mm. à 1,7 mm. de long et 3 mm. de large. Les trompes
ont 3,6 mm. de long; elles sont armées de 17 rangées longitudinales de
crochets, tous semblables, sauf à la base des trompes où les crochets sont
un peu plus petits, disposés suivant 36 à 38 rangées longitudinales. Les
gaines sont en général recourbées en forme d'S et les bulbes sont pres-
que transversaux. La poche du cirre, de grande taille, contient une
énorme vésicule séminale interne; le canal déférent est fortement enroulé
et ondulé et les testicules sont nombreux. Le vagin débouche en arrière
de la poche du cirre. L'utérus, sphérique, débouche à la face dorsale par
un orifice préformé, qui est en général déplacé vers le côté poral du seg-
ment. Les œufs, ovalaires, ont environ 75 Il- sur 47 p.. Ils portent deux
petits prolongements polaires.
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Adulte chez la Liche, Scymnus liclda M. H. et chez Centropltorus granulosus
(BL. SeH.).Forme larvaire plérocercoïde chez divers Poissons.

Signalé dans la Méditerranée.

2. Sphyrioeephalus tergestinus PINTNER,1913.
Long. : 200 à 300 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente. Le scolex est un peu

plus petit et n'a que 2 mm. de long. Les trompes ont 1,6 mm. de long et
leur armature est identique à celle de l'espèce précédente; les crochets
semblent cependant plus petits. Les organes génitaux diffèrent de ceux
de S. viridis par le fait que le vagin est garni de grosses épines implan-
tées dans une cuticule épaisse. Les œufs sont caractérisés par la présence
d'un très long filament polaire long de 300 !L' L'œuf lui-même a 39 !L sur
30 !L.

Adulte chez le Renard marin, Alopecias pulpes GM. Larve plérocercoïde chez
divers Poissons.

Cette espèce n'a été signalée qu'une seule fois dans la région de Trieste.

G. EUTETRARHYNCHUSPINTNER,1913.

Diagnose, page 41.
Une seule espèce connue:
Eutetrarhynehus ruficollum (EYSBNHARDT,1829) (fig. 67-68).
Long. : 26 à 50 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a environ 15 mm".de long et porte deux bothridies peu pro-

fondes, présentant une échancrure plus ou moins marquée sur leur bord
postérieur. Ces bothridies ont environ 1 mm. de large et portent parfois
un sillon médian longitudinal assez peu marqué. Les trompes ont 3 mm.
de long lorsqu'elles sont complètement évaginées; elles sont armées
d'un grand nombre de petits crochets, longs de 23 !L. disposés suivant
des rangées spiralées. Entre les crochets se trouvent de longues soies.
Les bulbes ont 7 mm. de long. A l'endroit où les gaines pénètrent dans
les bulbes, se trouve une masse rouge violacé à fonction inconnue. Les
bulbes sont formés de six enveloppes musculaires successives et les
muscles rétracteurs s'insèrent dans le fond du bulbe. Le scolex est nette-
ment séparé dustrobile par un léger rétrécissement. Les segments adultes
sont plus larges que longs. Le pore génital est porté par une papille qui
se trouve sur le milieu du bord latéral du segment. Le vagin débouche
en arrière et à la face ventrale de la poche du cirre. Son orifice est
entouré d'un muscle sphincter. La poche du cirre contient deux vésicules
séminales internes, à la suite l'une de l'autre, et dont la proximale a des
parois épaisses. Les testicules sont très nombreux; ils occupent deux
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champs, l'un ventral et l'autre dorsal, séparés par les vaisseaux excréteurs
longitudinaux. L'utérus présente trois à six larges évaginations latérales;
il débouche dans les segments mûrs grâce à une ouverture qui se forme

FIG. 67. - Eutelrarhynchus ruficoltum (Eysen.). A. scolex; B. trompes;
C. portion d'une trompe (orig.).

par déhiscence de la paroi du segment, à la face dorsale de ce dernier.
Les œufs à coque épaisse sont ovalaires et mesurent 36 tL sur 23 IJ..
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Adulte chez l'Émissole, Mustelus ltinnulus BLAINv.et chez l'Aiguillat, Acan-
tMas vulgaris RIs. Larve plérocercoide chez de nombreux Crustacés (page 528).

FIG. 68. - Eutetrarhynchus ruficollum (Eysen.), segment adulte (orig.).

Cette espèce a été signalée à Wimereux (Pas-de-Calais), à Nice (Alpes-Mari-
times) et à Banyuls (pyrénées-Orientales).

G. CHRISTIANELLA GUIART, 1931.

Diagnose, page 41.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Crochets des trompes longs de 4,5à 5 p.. trygonis-brucconis, p. 117
Crochets des trompes longs de 25 p. à 45 p.. minuta, p. 118

1. Christianella trygonis-brucconis (WAGENER, 1854) (fig. 69-71).
Long. : 5 mm. Larg. maxima: 500 !Jo.
Lo scolex a 1,05 mm. do long; il est caractérisé par 10 fait qu'il est

recouvert de petites épines plantées obliquement, les pointes dirigées en
arrière. La pars bothridialis a 195 p. de long et 222 p. de large. La pars
vaginalis mesure 551 p. de long et 148 p. de large. Les gaines des trompés
sont assez fortement enroulées. La pars bulbosa a 495 p. de long; chaque
bulbo a 65 p. de diamètre. Les parois sont épaisses et le muscle rétrae-
teur s'insère au fond du bulbe. En arrière des bulbes SA trouve uno
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tache de pigment rouge, visible sur le vivant seulement. Les trompes ont

Il

, ii/l,
FIG. 69-70.- ChristianeUa trygonis-brucconiB (Wag.), scolex (orig.). -70. ChristianeUa

trygonis-brucconis (Wag.), segment adulte (orig.).

17 P. de diamètre. Elles sont très longues et armées de minuscules
crochets disposés suivant des rangées spiralées régulières. La base des
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trompes est légèrement renflée et les crochets y mesurent 5 fL. Dans les
autres parties do la trompe, les crochets ont 4,5 po de long. On en trouve
huit par demi-tour do spire.

L'anatomie interne es t caractérisée par la grando taille des testicules;

FIG. 7f. - Chriatianella trygonia-brucconis (Wag.), ~egment adulte
avec cirre évaginé (orig.).

ceux-ci, au nombre ue 40 environ, sont disposés suivant deux rangées
longitudinales. La poche du cirre, de grande taille, atteint le milieu du
segment et contient un très long cirre inerme. L'utérus mûr, sacciforme,
remplit tout 10 segment.

Adulte chez Trygon b,.ucco BONAP. Développement inconnu.
Cette espèce a été signalée une seule fois à Nice (Alpes-Maritimes) et ne

semble pas avoir été relrouvée depuis dans les eaux françaises.
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2. Christianel1a minuta (VAN BENEDEN, 1849) (fig. 72).
Long. : 10 mm. Larg. maxima: 600 p..
Le scolex a environ 2,5 mm. de long et 500 r.r. de diamètre. Les deux

bothridies sont ovalaires, parfois fortement échancrés sur le milieu de
leur bord postérieur. Les trompes ont un peu moins de 1 mm. de long;
elles sont armées de nombreuses rangées de crochets de forme sembla-
ble; la taille varie de 25 l1. à 45 p.. Les bulbes ont 500 p_ à 600 fi. de long.
Les muscles rétracteurs s'insèrent au fond des bulbes et les gaines sont

79

Fm. 72-73. - Christianella minuta (V. Ben.), A. scolex; B. portion d'une trompe
(d'après Van Beneden). - 73. Diesingiella lornentacea (Dies.), scolex (d'après
Pintner).

plus ou moins sinueuses. Le scolex n'est pas très nettement séparé du
strobile. Ce dernier n'est formé que de trois à six segments seulement,
les segments adultes sont plus longs que larges. Les testicules paraissent
de grande taille et le pore sexuel marginal. Le reste de l'anatomie est
inconnue.

Adulte chez l'Ange, Squatina angelus DUM. Larve plérocercoïde chez divers
Poissons (?). '

Cette espèce a été trouvée une seule fois en France, à Luc (Calvados).
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G. DIESINGIELLA GUIART, 1931.

FIG. 74. - Tetrarhyn-
ehobothrium tenui-
colte Dies., scolex
(orig.).

G. TETRARBYNCHOBOTHRIUM DIRSING, 1850.

Diagnose, page 41.
Une seule espèce connue
Diesingiella lomentacea (DIESING, 1850) lfig. 73).
Long. : 40 mm. Larg. maxima: 5 mm.
Le scolex a 2,4 mm. de long et (i00 !J. de large.

Les deux bothridies sont foliacées, à bords recour-
bés formant un angle d'environ 450 avee l'axe
longitudinal du scolex. Chaque bothridie a environ
1 mm. de large. Les trompes sont assez longues
et grêles, armées de très petits crochets longs
d'environ 20 1'-, disposés suivant des rangées spi-
ralées; on trouve environ 8 crochets par rangée.
Les trompes émergent au sommet du scolex et sont
contenues dans des gaines spiralées. Les bulbes
sont formés de 30 à 40 couches de muscles. On ne
connaît pas le point d'insertion des muscles ré-
tracteurs. Les premiers segments sont plus larges
que longs, puis deviennent carrés. L'atrium géni-
tal marginal est entouré d'un puissant appareil
musculaire. L'utérus mûr occupe tout le centre du
segment. Il n'y a pas de pore utérin préformé. Les
œufs ont 50 (Jo sur 30 !J. et sont pourvus à un de
leurs pôles d'un très petit renflement.

Adulte chez le ~[ilandre, Galeus canis BONAP. Forme
larvaire inconnue.

Cette espèce n'a élé signalée qu'une seule fois dans
la Méditerranée, à Palerme.

Diagnose, page 41.
Une seule espèce connue:
Tetrarhynchobothrium tenuicolle DJESING, 1850.

(TetrarhyAchus striatus WAGENER, 1854) (fig. 74),
Long. : 25 à 32 mm. Larg. maxima: 500 (.1.

Le scolex a 2 mm. à 2,5 mm. de long et 4001J.
de large. Les deux bothridies sont ovalaires à
bords arrondis, formant un léger bourrelet qui
entoure la bothridie. Ce bourrelet présente parfois une légère dépression
sur son bord postérieur. Les bothridies ont 180 à 3001l- de large. tes
trompes émergent presque au sommet du scolex; elles ont environ
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1,4 mm. de long et sont armées de très petits crochets en forme d'épines
de rosier longs de 4 !Jo seulement. Ces crochets sont disposés suivant des
rangées spiralées, assez espacées les unes des autres. Les bulbes ont 700iJ-
de long et 90 !Jo de diamètre, ils sont formés de six couches musculaires.
Le muscle rétracteur s'insère au fond des bulbes. La région bulbaire est
caractérisée par la présence de muscles obliques qui s'entrecroisent,
donnant un aspect très spécial à cette région du scolex. Les premiers
segments sont plus larges que longs, puis deviennent peu à peu plus
longs que larges. Les segments adultes ont 1,5 mm. à 1,7 mm. de long.
L'ovaire se trouve dans la partie postérieure du segment. Les testicules
sont nombreux, situés en avant de l'ovaire. L'oviducte débouche dans
l'utérus au niveau de la moitié antérieure de celui-ci. Le vagin débouche
à la face ventrale de la poche du cirre et sa portion atriale est entourée
d'un puissant sphincter. La poche du cirre contient deux vésicules sémi-
nales internes successives. Le cirre paraît très long. L'utérus présente
plusieurs (12) évaginations latérales. Les œufs sont pourvus d'un filament
à l'un des pôles.

Adulte chez la Raie bouclée, Raja clal'ata L. et chez la Mourine, Leiobatls
aquila (L.). Forme larvaire inconnne.

Signalé à Nice (Alpes-Maritimes.)

G. OTOBOTHRIUMLINTON, 1890.

Diagnose, page 43.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- Pars bulbasa plus courte que la pars bothridialis. crenacolIe, p. 122
- Pars bulbosa égale environ à lapars bathridialis. penetrans, p. 122
1. Otobothrium crenacolle LINToN, 1890.
Long. : 140 mm. Larg. maxima: 9 mm.
Nous ne pouvons donner une diagnose satisfaisante de cette espèce;

les descriptions originales de LI:'lTONse rapportant à la larve et à l'adulte
diffèrent à tel point qu'elles désignent vraisemblablement des formes
diverses. Chez l'adulte, les trompes seraient armées de crochets tous
semblables, tandis que chez la larve, les crochets seraient différents.

Adulte chez le Marteau, Zygaena mal/eus L.
Non signale en France.

2. Otobothrium penetrans LINToN, 1907 (Hg 75-76).
Long. : 145 mm. Larg. maxima: 4,5 mm.
Cette espèce est peut-être identique à la précédente. Le scolex a 4;5 mm.

de long. Les bulbes sont fortement obliques, de sorte que le scolex atteint
sa plus grande largeur à leur niveau. Les trompes sont armées de crochets
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dissemblables disposés plus ou moins par rangées obliques. Les pores
sexuels se trouvent dans le dernier tiers du bord latéral du segment. La
poche du cirre est petite et les testicules se trouvent en avant et en arrière

FIG.75. - Otobothrium penetrans Lint., A. seolex ; B. Deux portions de trompe
(d'après Linton).

de -l'ovaire. L'utérus mûr remplit presque tout le segment en avant de
l'ovaire. Les œufs ont 39 à 42 I.l. sur 28 !Jo.

FIG.76-77. - 76. Otobothrium penetrans Lint., segment adulte (d'après Linton). - 77.
Oncomegas wageneri (Lint.), A. extrémité; B. base d'une trompe (d'après Linton).

Adulte chez le Marteau, Zygaena malleu8 RIs. et chez Carcllarodon lamia
RIs. Forme larvaire plérocercoïde chez divers Poissons.

Non signalé en France.
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G. ONCOMEGAS DOLLFUS, 1929.

Diagnose, page 43.
On ne connaît actuellement qu'une seule espèce adulte qui vit chez un

Sélacien américain ne se trouvant pas dans les eaux françaises. La forme
larvaire, semblant correspondre à l'adulte, a été signalée dans la Médi-
terranée, il est donc vraisemblable que ce dernier doit s'y rencontrer
également.

Oncomegas wageneri (LINTON, 1890) (fig. 77).
Long. : 13 à 18 mm. Larg. maxima: 500p..
Le scolex a environ 2,7 mm. de long; la pars bothridialis 500p., la

pars ça{iinalis environ 1 mm. et la pars bulbosa 1,2 mm. à 1,6 mm. de
long. Chaque bulbe mesure 100 à 200p. de diamètre. Les trompes sont trsè
longues, renflées à la base, dont le diamètre est de 80p.. L'armature de
cette région est caractérisée pal' la présence d'un champ de petites épines
longues d'environ 5 à 15p., au milieu desquelles se trouve un très gros
crochet recourbé, long de 40p.. Les autres crochets des trompes semblent
différents suivant la face de la trompe SUI' laquelle ils se trouvent. Il ya
16 à 20 segments plus longs que larges. Le pore génital est situé près
du milieu du bord latéral du segment. Les testicules forment deux
rangées parallèles au milieu du segment. Les œufs ont 29 p. de diamètre.

Adulte chez Trygon centrura MITCH. La larve plérocercoïde se trouve chez
divers Poissons.

Non signalé en France.

G. LACISTORHYNCHUS PINTNER, 1913.

Diagnose, page 42.
Une seule espèce adulte connue:

Lacistorhynchus tenuis (VAN BENEDEN, 1861) (Tetrarhynchus benedeni
CRETY, 1890) (fig. 78-79).

Long. : 60 à 100 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 1,3 mm. à 2,3 mm. de long. Les deux bothridies sont allon-

gées, longues d'environ 400p., plus profondes en arrière qu'en avant. Les
trompes sont très longues, 1,2 mm. à 1,4 mm., elles émergent immédiate-
ment sur le bord antérieur des bothridies et sont armées de crochets de
forme et de taille différentes disposés par groupes en rangées spiralés. Les
gaines sont très longues et sont le plus souvent enroulés en spirale. Les
bulbes, relativement courts, ont 300 à 400 P. de long et sont formés de
dix-neuf couches musculaires. Le muscle rétractéur s'insère au fond des
bulbes (?). En arrière de la pars bulbosa se trouve un brusque rétrécisse-
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'nient suivi d'une dilatation bien marquée. Il existe en arrière du scolex
u.ne région non segmentée, filiforme qui présente une sorte dC'pseudo-
segmentation superficielle très caractéristique. Les segments adultes
sont plusieurs fois plus longs que larges. L'atrium génital contient

FIO. 78.79. - Lacistorhyru::hus tenuis (V. Ben.), ~colex (orig.). - 79. Lacistorhynchus
tenulS (V. Ben.l, _egment adulte (orig.).

dans sa paroi deux sortes de ventouses de petite taille. La poche du
cirre contient un canal déférent fortement enroulé sur lui-même et qui
débouche dans un long cirre inerme. Les testicules sont très nombreux et
sont situés en avant et en arrière de l'ovaire. L'utérus forme un sac allongé
qui contient des œufs fusiformes.

Adulte chez l'Emis sole, Jllustelus //Ïnnulus BLAINV.; le Milandre, Galeuscanis
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BONAP.; l'Aiguillat, Acanthias vulgaris RIs.; la Sagre. Spinax niger CL. et la
Raie, Raja batis L. Larve plérocercoïde chez divers Poissons.

Cette espèce a été signalée dans la Manche, l'Océan et dans la Méditerranée.

G. CALLOTETRARHYNCHUS PINTNER, 1931.

Diagnose, page 42.
On ne connaît qu'une seule forme adulte malgré les nombreuses formes

larvaires signalées.

Callotetrarhynchus tumidulus (LINTON, 1891) (1) (fig. 80).
Long. : 5 à 12 mm. Larg. maxima: 800!l-'
Le scolex a 800!l- à 1 mm. de long (2 mm.) et la pars bothridialis 260 à

f'
f~

rf'
y , v= j)~.q
f "\ fI' V~
f ~ VV~

A B C

FIG. 80. - Catlotelrarhynchus lumidulus (Lint.), A. base; B-C. portions moyennes
d'une trompe (d'après Linton).

300 [1-(400 !l-)' Les deux bothridies ont environ 300p. de large: le milieu de
leur bord postérieur est plus ou moins fortement échancré. Lapan; vagi-
nalis mesure 1,5 mm. de long; les gaines des trompes sont très longues
et enroulées sur elles-mêmes. Les trompes sont armées de crochets dis-
semblables, les crochets de la base des trompes, qui sont légèrement
renflées, ont 6 [1-de long et ceux du reste de la trompe, 8[1-.Il Yaurait 12 cro-
chets par tour de spire. La przrs bulbosa a 400 !Jo (26i !Jo) de long. A l'endroit
où les gaînes pénètrent dans les bulbes se trouve une tache rouge très
nette mais disparaissant dans l'alcool. Les organes génitaux ressemblent
beaucoup à ceux du genre Christianella (voir page 11i). La poche du
cirre débouche dans le tiers postérieur du bord latéral du segment et les
testicules sont disposés suivant deux rangées longitudinales situées en
avant et en arrière du pore génital. Les embryons ciliés (?) auraient 55 !J.
sur 23 !Jo.

(Il La description de LINTO~ ne correspond pas très bien à ses fignres, c'est pourquoi nous fai-
sons suivre les mesures indiquées dans le texte de celles obtenues d'après les échelles des dessins
et mises entre parenthèses.
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Adulte chez le Milandre, Galeus canis BONAP. et chez l'Emissole, Mustelus

laevis BLAINV. Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. GRILLOTIA GUJART, 1927.

Diagnose, page 42.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- Rétracteur s'insérant au fond des bulbes. erinacea, p. 127
Rétracteur s'insérant dans la région antérieure de s bulbes.

institata, p. 128

1. Grillotia erinacea (VAN BENEDEN, 1850) (fig.81-82).
Long. : 25 à 27 mm. Larg. maxima: 1,4 mm.

FIG. 8i-82. - Grillotia erinacea (V. Ben.), crochets de la base d'une trompe; - 82. Gril-
lotia erinacea (V. Ben.), poche du cirre avec vésicule accessoire (orig.).

Le scolex a 6 mm. de long. Les deux bothridies, longues de 85511.
environ, sont larges, foliacées, peu profondes. Les rostres sont caracté-
risés par leur armature particulière formée de crochets dissemblables, qui
ne sont pas disposés d'une façon symétrique autour de la trompe. La base
des trompes est armée de petites épines. Le muscle rétracteur s'insère au
fond des bulbes. Ces derniers sont long de 1,7 mm. environ. La pars
l'aginalis, sinueuse, a environ 3 mm. de long. Les segments adultes sont
plus longs que larges et le pore sexuel sc trouve dans le tiers postérieur
du bord latéral du segment. Les testicules sont très nombreux (150). Il
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n'y a pas de pore utérin préformé. L'atrium génital est recouvert de
papilles cuticulaires. Les embryons ont environ 401.1.de diamètre.

Adulte chez les Raies, Ra/a oxyrhyncha L. Raja batis L., Raja rubus LAC.,
Raja claçata L., Raja punclata RIs. et Raja microcellata MONT. Larve pléro-
cercoïde chez divers Poissons.

Signalé dans la Manche, l'Océan et dans la Méditerranée.

2. Grillotia institata (PINTNER, 1931) (Tetrarhynchus corollatus auct.).
Long. : 75 mm. Larg. maxima: 2,5 mm.
Le scolex a 5 à 7 mm. de long. La pars bothridia/is a 1,25 mm. à1,35mm.

de long. Il est caractérisé par le fait que le musclerétracteur s'insère dans
la région antérieure des bulbes. La base des trompes est dépourvue de
petites épines, par contre les crochets sont plus gros que chez l'espèce
précédente. L'atrium génital est caractérisé par la présence de deux
masses de muscles radiaires qui se trouvent en avant et en arrière de cet
orifice. La paroi même de l'atrium génital porte un grand nombre de
petites papilles cuticulaires. La poche du cirre est pourvue d'une vésicule
accessoire comme chez Floriceps. Les testicules sont très nombreux et
occupent toute la face dorsale du segment. Les œufs, piriformes, ont 52 à
56 fi- sur 16 à 22 fI-.

Adulte chez le Perlon, Heptanchus cinereus LAC.;le Griset, Hexanchus griseus
GM.et chez la Liche, Scymnus lie/lia 1\1. II. Développement inconnu.

Signalé dans la Méditerranée aux environs de Naples.

CESTODES DES HOLOCEPHALES

• TABLEAU DES GENRES.

1. Région antérieure du Ver' prolongée par un long entonnoir
cylindrique. Gyrocotyloides, p. 128

- Région antérieure du Ver occupée par un gros entonnoir court,
à bords fortement froncés. Gyrocotyle, p. 129

G. GYROCOTYLOIDESFuhrmann, 1931.

Diagnose, page 37.
Une seule espèce connue:

Gyrocotyloides nybelini FUHRMANN,1931 (fig.83).
Long. : 20 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Ce Ver est caractérisé par la présence d'un très long entonnoir cylin-

/
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drique qui se trouve à son extrémité antérieure. Cet entonnoir a environ
6 mm. 5 de long et 1 mm. de diamètre; il est muni d'un puissant sphinc-
ter situé dans son embouchure. La surface de cette région présente une
pseudo-segmentation très caractéristique. L'entonnoir débouche à la face
dorsale du Ver par un petit orifice situé sur la ligne médiane. Les testi-
cules sont très nombreux; ils se trouvent en arrière de l'ovaire entou-
rant les autres organes sexuels. Le pénis débouche à la face ventrale du
Ver en arrière de l'ouverture vaginale dorsale. L'ouverture utérine se
trouve en avant des deux autres. L'utérus est rectiligne. Lps glandes
vitellogènes entourent les glandes génitales.

Adulte chez la Chimère, C/dmaera monstrosa L. Développement inconnu. On
trouve cependant des larves plérocercoïdes longues de 5 mm. encapsulées
dans la paroi du parasite lui-même.

Non signalé eu France.

G. GYROCOTYLE DIESING, 1850.

Diagnose, page 36.
Une seule espèce a été signalée en France.

Gyrocotyle urna (GnuBE et WAGENER, 1852) (fig. 84).
Long. : 20 mm. Larg. maxima: 11 mm.
Ce curieux parasite est caractérisé par la présence à son extrémité

antérieure d'une rosette charnue très compliquée, au fond de laquelle
s'ouvre un entonnoir qui débouche par un pore se trouvant à la face
dorsale du Ver un peu en arrière de la rosette. Les bords du Ver sont très
fortement froncés donnant un aspect très caractéristique. A l'extrémité
postérieure se trouve une puissante ventouse dont l'orilico est muni d'un
muscle sphincter. Les faces dorsale et ventrale sont garnies de fortes
épines longues de 200 à 300 1-'-' Ces épines sont de structure très parti-
culière et présentent plusieurs couches concentriques. Elles sont plus
nombreuses sur la face dorsale que sur la face ventrale. Les testicules
sont très nombreux et se trouvent sur deux champs latéraux dans la
moitié postérieure du Ver. Le canal déférent est entouré de. cellules
prostatiques avant de sc continuer par un véritable pénis. Il n'y a pas de
poche du cirre. Le pénis débouche dans un atrium génital mMe qui
s'ouvre sur la face ventrale dans la région postérieure un peu en dehors
de la ligne médiane. L'ovaire se trouve dans la région antérieure du Ver
en arrière du scolex. Le vagin s'ouvre à la face dorsale vis-à-vis du
pore génital mâle j il se dilate en un gros réceptacle séminal. L'utérus
pst un long tube replié plusieurs fois sur lui-même et situé dans le milicu
du Ver; il débouche à la face ventrale dans le voisinage du pore génital
mâle. Les glandes vitellogènes sont tI'ès fortement développées dans le
parenchyme cortical et occupent les champs latéraux. Les œufs sont

\.l
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allongés, à coque mince, et ont 120p. de long. Ils contiennent une larve
compliquée, appelée lycophore, qui porte dix crochets embryonnaires.

l'w. 83-84.- Gyrocotyloides nybelini Fuhrm., Ver entier (d'après Fuhrmann). - 84.
Gyrocotyle urna (Gr.et 'Vag.), A. Ver entier; B. coupe sagittale (d'après l'uhrm:tnn).

Adulte dans l'intestin de la Chimère, Chimaera monstrosa L. Développement
inconnu. On trouve parfois de petites larves procercoïdes enkystées dans le
parenchyme d'individus adultes.

G. urna est uu parasite typique des Chimères, mais semble être très rare. Il
n'a été signalé qu'une seule fois à Nice (Alpes-Maritimes).
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CESTODES DES GANOIDES

TABLEAU DES GENRES.

131

- Ver foliacé, sans scolex visible. Orifice utérin à l'extrémité
opposée à celle où se trouve l'orifice màle. Amphilina, p. 131
Ver rubano, pourvu d'un l"colex plus ou moins globuleux.
Orifice utérin à côté de l'orifice: màle. Bothrimonus, p. 132

G. AMPHILINA WAGEXER, 18:J8.

Diagnose, page 3i.
Une seule espèce connue en France.

Amphilina foliacea (RUDOLPHI, 1819) (fig. 83).
Long. : :J à20 mm. Larg. maxima: 19 mm.
II y a environ 140 testicules occupant les

deux tiers antérieur~ du V£'r, £'t se trouvant
l'ntre l£'s boucles de l'utérus. L'ovaire est très
fort£'mcnt lobé. L'utérus décrit une boucle an-
téro-postérieure, puis vient déboucher près de
l'extrémité antérieure dans le voisinage du
rostre. Le vagin débouche sur le côté, près
de l'extrémité postérieur£'. Le pénis sc trouve
en arrière de l'ovaire et débouche sur la lig'Ol'
médiane à l'extrémité postérieure. Les glandes
vitellogènl's forment d£'ux bandes étroites de
chaque côté du Ver. Les llJufs, contenant une
lycophore, ont 120 (Jo sur i2 !Jo.

Adulte dans la cavité gcnérale Je l'Esturgeon,
Acipenser sturio L. La larve qui sort de l'muf ll~t
ayalée par de petits Crustacés entomostracés et se
développe dans la cavité générale de ces derniers
en une petite larve allongée. en partie homologue
du procercoïde de certains PseudophyIlides. Celle
larve, avalée avec le Crustacé, traverse la paroi
,le l'intestin et se transforme en V('r adulte dans
la cavité générale de l'Esturgeon. A. (oliacea est
donc une véritable larye plérocercoide devenue
néoténique.

~on signalé en France.
FlG. 85. - AmphiUna (oUa-

<e'l (Hud.). Vel' entier ((l'a-
pri.s !Iein).
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G. BOTHRIMONUSDUVERNOY, 1842.

Diagnose, page 54.
Ce genre ne renferme qu'une seule espèce (').

Bothrimonus sturionis DUVERNOY, 1842 (fig. 86).
Long. : 20 à 170 mm. Larg. maxima: 1 mm. 5 à 4 mm. 5.
Le scolex a 1 mm. 5 de long et 2 à 2 mm. ;) de large. Les deux pseudo-

bothridies sont presque complètement fusionnées, et il ne subsiste qu'une

FIG. 86. - Bothrimonus sturionis Duv., A. ~cole" de profil; B. scolex de face; C. coupe
sagittale; D. coupe transversale (d'aprps N~belin).

petite portion de la paroi primitive. L'ouverture des pseudobothridies est
ovale. Il y a environ 40 à 50 testicules disposés sur deux champs latéraux
et dépassant les nerfs longitudinaux. La poche du cirre, piriforme, a
230 à 300 fI. de long; elle débouche dans la moitié antérieure de l'anneau
tantôt à la face dorsale tantôt à la face ventrale. Le cirre est recouvert de
petites papilles cuticulaires. L'atrium utéro-vaginal débouche en arrière
de la poche du cirre; il est entouré d'un muscle sphincter. Les glandes
vitellogènes sont disposées sur deux champs latéraux dans le parenchyme
cortical. Les œufs ont 37 ~ sur 29 ~.

Adulte dans l'intestin de l'Esturgeon, Acipenser sturio L. Développement
inconnu.

Non signalé en France.

(i) Nous considérons jusqu'à nouvel avis que B. {allax 1 UHCest "lnon}rne de B. sturionis. La
de"icriptlon de DU\'ER"iOY a}ant trait "'Ultout à la morphologie el(terne, il est impo .....ilJle ÙP dehnir
le type du genre. LÛHE ,,'e.t ba.é sur le fait que B. {allax provenait de 4. ruthenus du basslfi du
Danube, tandi., llue R. slurionis provient de 4. sturio des ('au'1Lamerlcaines. Cependant A. Murio
est aussi un poh.,on de., rners et flvieres d"Europe. D'autre part, B. stut'ionü n"a pas ete relU d('pub
bientôt cent ans, tandis que B. {allax a cté retrom é u1tcrH'urcrncnt.



. ORS TÉLÉOSTÉENS

CESTODES DES TÈLEOSTEENS

TABLEAU DES GENRES.

2
3

12

153
13
17

1. Scolex globuleux, portant quatre et parfois cinq ventouses
(poissons d'cau douce). . Ichthyotaenia, p. 134

- Scolex allongé, rarement globuleux, ne portant pas quatre
ventouses.

2. Porcs génitaux médians.
- Pores génitaux marginaux.
3. Deux appareils génitaux par segment (Poissons marins).

Echinophallus, p. 142
4- Un seul appareil génital par segment.

4. Strobile enroulé sur les bords. Cirre fortement armé (Poissons
marins). Bothriocotyle, p. 143

- Strobile rubané, aplati. Cirre inerme. 5
5. Utérus débouchant sur la même face que les porcs génitaux. 6
- Utérus débouchant sur la face opposée aux pores génitaux. 10
6. Strobile formé de plusieurs segments. 7
- Strobile formé d'un seul segment. 8
7. Tocostome et vagin débouchant dans un atrium commun (Pois-

sons d'eau douce). Cyathocephalus, p. 144
- Tocostome et vagin débouchant séparément (Poissons marins).

. Diplocotyle, p. 143
8. Poche du cirre débouchant dans l'atrium utéro-vaginal (Pois-

sons d'eau douce). . Caryophyllaeides, p. 145
- Poche du cirre débouchant en avant de l'atrium utéro-vnginaI. 9
9. Poche du cirre débouchant à l'extrémité d'une papille muscu-

leuse (Poissons d'cau douce). Monobothrium, p. 146
- Poche du cirre ne débouchant pas à l'extrémité d'une papille

musculeuse (Poissons d'eau douce). Caryophyllaeus, p. 14i
10. Utérus ne débouchant pas dans une cavité utérine (Poissons

marins). . . Ptychobothrium, p. 140
- Utérus débouchant dans une cavité utérine. 11

11. Réceptacle séminal absent. Cavité utérine assez grande (pois-
sons d'eau douce et marins). Bothriocephalus, p. 150

- Réceptacle séminal présent. Cavité utérine énorme (Poissons
marins). Clestobothrium, p.

12. Utérus sacciforme.
- Utérus tubulaire, elll'oulé sur lui-même. .
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13. Glandes vitellogènes presque exclusivement dans le parenchyme
cortical. . 14

- Glande"! vitellogènes exclusivement dans le parenchyme médul-
laire. 15

14. Vagin débouchant en avant de la poche ùu cirre; celle-ci volu-
mineuse (Poissons marins). . Amphicotyle, p. 154

- Vagin débouchant en arrière de la poched u cirre; celle-ci relati-
vement petite (Poissons d'eau douce). Eubothrium, p. 155

15. Sphincter vaginal absent. 16
- Sphincter vaginal présent (Poissons marins). Parabothrium, p. 158

16. Testicules disposés sur deux champs latéraux mêlés aux glandes
vitellogènes (Poissons marins). Abothrium, p. 160
Testicules disposés sur un seul champ. Glandes vitellogènes dis-
posées sur deux bandes latérales (Poissons d'eau douce).

Bathybothrium, p. 160
17. Glandes vitellogènes situées dans le parenchyme médullaire

(Poissons marins). Ancistrocephalus, p. 161
- Glandes vitellogènes situées dans le parenchyme cortical. 18
t 8. Testicules disposés sur une seule couche. Tocostome près du

bord poral (Poissons marins). Fistulicola, p. 161
Testicules remplissant tout le parenchyme médullaire. Toco-
stome près du bord anti-poral (Poissons d'eau douce).

Triaenophorus, p. 163

G. ICHTHYOTAENIA LOENNBERG, 1894.

Diagnose, page 48.

TABLEAU DES ESPÈCES.

agonis, p.
esocis, p.

torulosa, p.
filicollis, p.
osculata, p.

1. Scolex dépourvu de ventouse apicale.
Scolex pourvu d'une ventouse apicale.

2. Longueur de la poche du cirre environ 1/2 de la .largeur de
l'anneau.

- Longueur de la poche du cirre environ 1/5 de la largeur de
l'anneau.

3. 70 à 100 testicules.
- 30 à 50 testicules.
4. Sphincter vaginal absent; 100 à 110 testicules.
- Sphincter vaginal présent; 75 à 90 testicules.
5. Ventouse apicale armée de petits crochets.

Ventouse apicale inerme.
6. Longueur maxima ne dépassant pas 50 mm.

Longueur maxima dépassant 50 mm.

2
5

3

4
135
135
137
135
138

6
7
8
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macrocephala, p. 140
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7. Sphincter vaginal présent. Longueur de la poche du cirre ayant
environ la moitié de la largeur de l'annl'au. dubia, p. 138

- Sphincter vaginal absent. Longueur de la poche du cirre ayant
généralement moins de la moitié de la largeur de l'anneau.

cernuae, p. 138
8. Longul'ur de la poche du cirre a~'ant la moitié dl' la largeur

de l'anneau. fallax, p. 139
- Longueur de la poche du cirre ayant moins de la moitié de la

largeur de l'anneau.
9. Sphincter vaginal absent.
- Sphincter vaginal présent.

10. Longueur de la poche du cirre ayant un dixième de la largeur de
l'anneau. Utérus avec 2 à 3 diverticules. longicollis, p. 140

- Longueur de la poche du cirre a)'ant la moitié de la largeur de
l'anneau. Utérus avec 4 à 9 diverticules. percae, p. 140

Espèces insuffisamment connues. p. 141

1. Ichthyotaenia agonis BARBIERI,1909 (fig. 8i).
Long. : 300 à 400 mm. Larg. maxima: JOO !Jo.

Le scolex, dépourvu de ventouse apicale, a 170 fJ. de diamètre. Il y a
70 à 100 testicules. La poche du cirre a 170 !Jo de long; elle atteint
presque le milieu de l'anneau. Le vagin débouche en avant de la poche
du cirre en croisant parfois cette dernière. Le sphincter est bien déve-
loppé. L'utérus mûr a 4 à 8 diverticules de chaque côté. Les œufs ont:17
à 38 fi. de diamètre.

Adulte chez la Feinte, Alosa finta CUy. Les larves plérocercoïdes ont été
trouvées chez des Cladocères pélagiques, Bythotrephes longimanus LEYDIGet
Leplodora kindti FocKE.

N'a été signalé jusqu'à présent que chez la Feinte des lacs italiens.

2. Ichthyotaenia esocis SCHNEIDER,1905 (fig-.88-89).
Long. : la à 47 mm. Larg. maxima : 700 fJ..
Le scolex, sans ventouse apicale, a 140 p. de diamètre. Il y a environ

30 à 50 testicules de grande taille. La poche du cirre a 230 à 250 fA. de
long et atteint le milieu des segments adultes. Le vagin débouche en
avant de la poche du cirre et croise cette dernière à la face dorsale. On
trouve un petit sphincter près de son orifice. L'utérus mlÎr n'est pas
connu .

.Adulte chez le Brochet, Eso.r lucius L. Développement inconnu.
N'a été signalé que chez le Brochet d'Esthonie.

3. Ichthyotaenia filicollis (RUDOLPIII, 1802) (fig. 90).
Long. : 35 mm. Larg. maxima: 800 p..
Le scolex, sans ventouse apicale, a 90 à 120 fJ. de diamètre. Il y a envi-
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ron JJ à 90 testicules. La poche du cirre a 130 po de long et n'atteint
jamais le milieu de l'anneau. Le vagin débouche en avant de la poche
du cirre et ne croise pas cette dernière. Son orifice est entouré d'un

~89'-
FIG. 87-90. - 87. Ichthyotaenia agonis Barb., segment adulte (d'après Barbieri); 88.

lchthyotaenia esocis (Schn.), segment adulte (d'apri's Schneider); 89. lchthyotaenia
esocis (Schn.), scolex (d'après Schneider); 90. Ichthyotaenia filicollis (Rud.), segment
adulte (d'après La Rue).

sphincter bien développé. L'utérus mÜr a 5 à 8 diverticules de chaque
côté. Les œufs ont 50 à 75 po de diamètre.

Adulte chez l'Epinoche, Gasterosteus aculeatus L. et chez l'Epinochette,
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PygostC1l8 pllngitu8 L. La larve plérocercorcie se trouve chez le Copépode
Cyclops strenuus Flscn.

Commun dans toute la France.

4. Ichthyotaenia torulosa (BATSCH, 1786) (fig. 91).

92

Fw. 9i-93. - 9i. Ichthyolaenia torutosa (Bat~ch). segment adulte (d'aprps Kraemer);
92. Ichthyolaenia oBcutata (Goe7e), segment adulte (d'après Lühe); Ichthyotaenia
dubia (La Rue), A. segment adulte, B. ~colex, C. segment avec ut(lrus gravide.

Long. : 65 à 600 mm. Larg. maxima: 1 mm. 2 à 2 mm. 3
Le scolex, dépourvu de ventouse apicale, a 480 à 600 fA. de diamètre. Il y

a environ 100 à 110 grands testicules. La poche du cirre a 260 fA. de long
et gO u. de diamètre; elle n'atteint pas le milieu de l'anneau. Le vagin
débouche en avant de la poche du cirre et ne croise pas cette dernière. Il
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n'y a pas de sphincter. L'utérus mûr n'a (lue 3 à 4 diverticules de chaque
côté.

Adulte chez les Brèmes, Abramis brama L. et Blicca bjoerkna L.; lcs
Ablettes, Alburnus bipunctatus BLOCHet Alburnus lucidus H. K.; la Vandois!',
Leuciscus pulgaris C. V. pt le Goujon, Gobio flupiatilis DUHA~l.La larve plér'o-
cercoïde se trouve chez les Copépodes, Cyclops serratulus FISCH,Cyclops
sirenuus FISCHet Diapt()mus castor JUR.

N'a été signalé que chez l'Ablette du Léman.

5. Ichthyotaenia osculata \GOEzE, 1782) (fig.92).
Long. : 500 à 1.000 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex est muni d'une ventouse apicale armée de plusieurs rangées

de petits crochets très caducs, longs de 7 tJ.; il a 400 à 500 fI. de dia-
mètre. Les testicules sont petits et nombreux. 11 y en a environ 140 à
t50. La poche du cirre a 180 fi. de long et n'atteint pas le milieu de l'an-
neau. Le vagin débouche à côté ou un peu en avant de la poche du cirre.
L'utérus mûr a 6 à 8 diverticules de chaque côté. Les œufs ont 10 po de
diamètre.

Adulte chez le Silure, Silurus glanis L..Développement inconnu.
Non signalé en France.

6. Ichthyotaenia dubia (LA RUE, 1911) ~fig. 93).
Long, : 40 mm. Larg. maxima: 800 Il. à 1,2 mm.
Le scolex a 130 à 210 Il. de diamètre. La ventouse apicale, bien marquée,

a 26 à 37 Il. de diamètre. 11 ya 50 à 60 testicules disposés sur deux cou-
ches. La poche du cirre a 270 fi. à 430 Il. de long et atteint le milieu de
l'anneau. Le vagin débouche en avant de la poche du cirre et croise celle-
ci à sa face dorsale. 11 y a un sphincter vaginal. L'utérus mûr a 7 à 14
diverticules de chaque côté. Les œufs ont 42 à 53 Il. de diamètre.

Adulte chez la Perche, Perca fluviatilis L. Développement inconnu.
N'a été signalé jusqu'à présent que ('hez la Perche du Léman.

7. Ichthyotaenia cernuae (GMELIN,1770).
Long. : 40 mm. Larg. maxima: 1,5 mm.
Le scolex a 290 à 320 fi. de diamètre. La ventouse apicale est bien visi-

ble, elle a 24 Il. de diamètre. 11 ya 70 testicules. La poche du cirre a 190 à
230 Il. de long; elle n'atteint jamais le milieu de l'anneau. Le vagin débou-
che en avant de la poche du cirre, sans croiser cette dernière. Il n'y a
pas de sphincter. L'utérus a 6 à 12 diverticules de chaque côté. Les œufs

nt 21 à 27 Il. de diamètre.

Adulte t;hez la Grémille, Acerina cernua L. Développement inconnu.
Non signalé en France
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8. Ichthyotaenia fallax (LA RUE, 1911) ',lig. !J4).
Long. : 100 à 200 mm. Larg. maxima: 1 mm. 2.
Le scolex a 150 à 200 !Jo de diamètre. La ventouse apicale est bien déve.

lopppe, elle a :>8!Jo de diamètre. Il y a 30 à 3:>testicules. La poche du cirre

1

FIG. 94-96. - 94. lehthyotaenia {allax (La Rue), ,eg'lIlent adulte (d'aprps La Rue); 95.
lehthyotaenia maeroerphala (Crep.), seg-ment adulte (d'après La Rue); 96. lehthyo-
taenia pereac (!lIüll.), ,egment adulte (d'après La Rue).

a 200 à 260 !Jo de long, elle atteint le milieu de l'anneau. Le vagin débou-
che en avant de la poche du cirre et croise celle-ci à sa face dorsale. Le
sphincter est assez bien développé: L'utérus mùr a 6 à 8 diverticules de
chaque côté. Les œufs ont 36 à 41 !J. de diamètre.

Adulte chez la Féra. Coregonlls (era JUR. Développement inconnu.
Signalé chez la Féra du Léman.
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9. Ichthyotaenia macrocephala (CREPLIN, 1825) (fig. 95).
Long. : 400 mm. Larg. maxima: 1 mm. à 1 mm. 8.
Le scolex a 280 à 320 !l. de diamètre. La ventouse apicale est rudimen-

taire et ne mesure que 25 !l. de diamètre. Il y a 100 à 120 testicules. La
poche du cirre n'a que 160!J- de long, elle est donc loin d'atteindre le
milieu de l'anneau. Le vagin s'ouvre en avant de la poche du cirre sans
croiser cette dernière. Le sphincter est faihlement développé. L'utérus
mûr a 7 à 14 diverticules de chaque côté. Les œufs ont 21 [Jo de diamètre.

Adulte chez l'Anguille, Anguilla vulgaris TUI\TON. Développement inconnu.
Cette espèce a été signalée il. Hennes (lIIe-et-Vilaine) et se retrouve fréquem-
ment chez les Anguilles des côtes de France.

10. Ichthyotaenia longicollis (ZEDER, 1800).
Long. : 100 à 200 mm. Larg. maxima: 1 mm. 2 à 2 mm. 5.
Le scolex a 300 à 400 !J. de diamètre. La ventouse apicale, plutôt rudi-:-

mcntaire, a un diamètre égal à la moitié environ des autres ventouses. Il
y a 30 à 40 testicules. La poche du cirre a 110 !l. de long et n'atteint pas
le milieu de l'anneau. Le vagin débouche en avant de la poche du cirre
et croise cette dernière à sa face dorsale. Son orifice est muni d'un puis-
sant sphincter. L'utérus mûr a 2 à 3 diverticules de chaque côté. Les
œufs ont 20 à 21 [Jo de diamètre.

Adulte chez les Truites, Salmo {ario L. et Sal,mo lacustris L.; le Lavaret.
Coregonus lavaretus L.; la Féra, Coregonus fera Jt:R.; l'Ombre, Thymallus vul-
garis NILS.; l'Omble, Salvelinus salvelinus L. et l'Eperlan, Osmerus epertanus
L. Développement inconnu,

Signalé chez la Truite, la Féra et l'Omble du lac Léman et chez la Truite
du Hhin.

11. Ichthyotaenia percae (MÜLLER, 1780) (fig. 96).
Long. : 20 à 200 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 300 [Jo de diamètre. La ventouse apicale, bien développée,

a environ 40 [Jo de diamètre. Les testicules sont très grands, il y en a
environ 50 à 60 par anneau. La poche du cirre a 3~0 à 470 [Jo de long et
atteint le milieu de l'anneau. Le vagin débouche en avant de la poche
du cirre et croise cette dernière à sa face dorsale. Il y a un sphincter
bien développé. L'utérus mûr a 4 à 9 diverticules de chaque côté. Les
œufs ont 31 à 37 fi. de diamètre.

Adulte chez la Perche, Perca fluviatilis L,; la Féra, Coregonus fera JUR.; la
Gravenche, Coregonus lâemalis JUR. et le Lavaret, Coregonus lavaretus L.
Développement inconnu.

Signalé chez la Féra et la Gravenche du Léman.
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Espèces insuffisamment connues.

Ichthyotaenia neglecta (LA RUE, 1911).
Long.: ? Larg. maxima: 1 mm. 5.
Le scolex est inconnu. Il ya 75 testicules. La poche du cirre a 3~Op. de long

99
FIG. 97-99.- 97. lchlhyolaenia ne.qlecla (La Rue), deux ~egments, l'un avec utérus gra-

vide et l'autre avec testicules (d'après La Rue); 98. Bolhriocolyle solenosum Ariola,
~colex(d'apri>sSchumacher); 99.Diplocolyte nylandica (Schn.). scolex, .1. de profil,
il. de face.

et n'atteint pas le milieu de l'anneau. Le vagin débouche en avant de la poche
du cirre et croise celle-ci à sa Cacedorsale. Il ya un Caible sphincter. L'utérus
mûr a 7 à 9 diverticules de chaque côté. Les œufs ont '*2à '*7 P. de diamètre.

Adulte chez la Truite, Salma lacuslris L. Développement inconnu.
Ce parasite n'a été signalé qu'une seule fois chez la Truite du Léman.
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Ichthyotaenia sagitta (GR!M'tI., 1872).
Long. : 45 mm. Larg. maxima: 1mm.
Cette espèce tout à fait douteuse n'est caractérisée que par son hôte,

Loche, Cobitis barbatula L. Développement inconnu.
N'a été signalé que dans les environs de Léningrade.

Ichthyotaenia salmonis-umblae (ZSCHOKKE, 1884).
Long. : 300 à 500 mm. Larg. maxima: 1 à 2 mm.
Scolex avec une ventouse apicale rudimentaire. Il y a 100 à 150 testicules.

Poche du cirre atteignant le milieu de l'anneau. Utérus avec environ 6 diyer-
ticules de chaque côté .

.\.dulte chez l'Omble, Sall'elinus salrelinus L. Développement inconnu.
Cette espèce ne semble avoir étp. observée qu'une seule fois chez l'Omble du

Léman.

Ichthyotaenia thymalli ANNEUOWA-IüoPIN, 1923.
~ous ne pouvons donner une description de cette espèce vu que la diagnose

originale est entièrement en russe. D'après la figure, il y a une assez grande
poche du eirre qui n'atteint pas le milieu de l'anneau. Le vagin est dépourvu
de sphincter.

Adulte chez l'Ombre, Thymallus rulgaris NILS. Développement inconnu.
Cette espèce, mal connue, n'a été vue qu'en Russie.

G. ECHINOPHALLUS SCHUMACHER, 1913.

Diagnose, page 58.
Ce genre ne contient qu'une seule espèce:

Echinophallus wageneri (l\IONTlCELLI, 1890).
Long. : 30 à 50 mm. Larg. maxima: 10 mm.
Les bords latéraux du Ver sont recourbés vers la face ventrale de sorte

que tout le strobile ressemble à une gouttière. Les segments sont tous plus
larges que longs, le bord postérieur d'un segment recouvrant la partie
antérieure du segment suivant. Le scolex est pyramidal; il mesure 1 mm.
de long et 700 p. de large à sa base. Les faces ventrale et dorsale de la
pyramide portent chacune une pseudobothridie peu profonde. Les con-
duits génitaux passent à la face dorsale du nerf longitudinal poraI. Les
appareils génitaux sont doubles. Le vagin et la poche du cirre s'ouvrent
dans un atrium commun débouchant de chaque côté de la ligne médiane,
à la face dorsale du segment. Les testicules, très nombreux, sont disposés
sur une seule couche formant un champ continu qui dépasse latéralement
les nerfs longitudinaux. Le canal déférent est fortement enroulé sur lui-
même avant de pénétrer dans la poche du cirre. Celle-ci, allongée, mesure
G50 !J. de long et 120 !Jo de diamètre. Il n'y a pas de vésicule séminale
interne. Les épines qui recouvrent le cirre sont coniques, implantées sur
de petites sphères et ressemblent aux piquants de certains Oursins. Le
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vagin débouche en arrière de la poche du cirre. Il n'y a pas de récl'p-
tacle séminal. L'ovaire est nettement bilobé. Les glandes viteIlogènes se
trouvent dans le parenchyme cortical et principalement à la face ventrale
de l'anneau. On observe parfois quelques follicules isolés dans le paren-
chyme médullaire. L'utérus, tubulaire à sa naissance, est assez long et
décrit plusieurs circonvolutions avant de déboucher dans une grande
cavité utérine qui communique avec le dehors par un pore utérin situé à
la face ventrale du Ver. Les œufs, dépourvus d'OpCl'cule, à coque épaisse,
uvoïue, mesurent 50 fi. sur 30 fI..

Adulte chez Centroloplllls pompilius L. Développement inconnu.
~'a été trouvé jusqu'à présent que chez l'hôte ci-dessus pêché dans la Médi-

terranée aux environs de Xaples el dans l'Adriatique aux environs de Trieste.

G. BOTHRIOCOTYLE ARIOLA, 1900.

Diagnose, page 58.
Une seule espèce connue:

Bothriocotyle solenosum ARIOLA, 1UOO (figo. fl8).
Long. : 150 à GOO mm. Larg. maxima: {j mm.
Les bords du strobile sont enroulés vers la face ventrale, de sorte que

cc dernier paraît parfois cylindrique. Le scolex n'est pas nettement
séparé du cou, il a 700 fi. à 1 mm. de long. Les pseudobothridies sont
assez profondes et portent une très petite ventouse sur leur bord posté-
rieur. Les testicules, au nombre d'environ une centaine, sont disposés
sur une seule couche dépassant latéralement les nerfs longitudinaux. La
poche du cirre est très grande et bien musclée; elle a 3{j0 (.1. de long et
150 fi. de diamètre. Le cirre est armé de véritables piquants, de forme
très caractéristique. L'atrium génital se trouve à la face dorsale, tantôt à
droite tantôt à gauche de la ligne médiane. Il est assez profond et est
entouré d'un puissant sphincter. Il n'y a pas de réceptacle séminal. Les
glandes vitellogènes sont disposées sur une seule couche à la face ven-
trale du parenchyme médullaire. Les œufs ont 30 fJ. sur 30 !l'.

Aùultes chez Centrolophus pompilius L. Développement inconnu.
N'a été ~ignul6 ùans la Méditerranée qu'à Naples.

G. DIPLOCOTYLE KRABBE, 1Hï4.

Diagnose, page 54.
On ne trouve que deux espèces chez les Poissons de France, une de cps

dernières est d'ailleurs mal connue.

1. Diplocotyle nylandica (SCU:ŒIOER, 1902) (fig. 99).
Long. : :~oà 30 mm. Larg. maxima: 1 mm.
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Le scolex a 500 à 600 fi- de long et 900 fi- de large. Les ouvertures des
deux pseudobothridies sont ovalaires. Les testicules sont disposés sui-
vant deux champs latéraux dépassant latéralement les nerfs longitudi-
naux; il Y en a environ 50. La poche du cirre a 180 à 210 fi- de long et le
cirre est recouvert de papilles cuticulaires. Le pore génital mâle se
trouve sur la ligne médiane dans le quart antérieur de l'anneau. Par
contre, le tocostome et l'orifice vaginal débouchent l'un derrière l'autre
vers le milieu du segment. On trouve un réceptacle séminal. Les glandes
vitellogènes sont situées de chaque côté dans le parenchyme cortical. Les
œufs ont 42 Il- sur 26 fI-.

Adulte chez la Plie, Pleuronectes platessa L.; la Limande, Pleuronectes
limanda L.; le Flet, Pleuronectes flesus L. et le Chabot, Gottus scorpius L.
Développement inconnu.

Cette espèce paraît être surtout septentrionale et n'a jamais été signalée en
France.

2. Diplocotyle rudolphii MOXTICELLI, 1890.
Long. : 12 à 25 mm. Larg. maxima: 1 mm. 2.
Cette espèce, mal connue, constituerait, d'après NYBELIN qui en a revu

le matériel original, le type d'un nouveau genre DidymobothriuTn NYB.
Cependant, comme le matériel est en mauvais état et qu'il n'en existe pas
de description convenable. nous préférons laisser provisoirement ce
parasite sous son ancien nom. Chez cette espèce, les pores sexuels alter-
nent irrégulièrement, se trouvant tantôt à la face ventrale et tantôt à la
face dorsale du segment. Il y aurait également un atrium utéro-vaginal
muni d'un petit sphincter.

Adulte chez les Soles, Solea l'ulgaris QUENSEL et Solea impar BENN. Dévelop-
pement inconnu.

N'a été trouvé qu'une seule fois dans les environ~ de Naples.

G. CYATHOCEPHALUS KESSLER, 1868.

Diagnose, page 54.
On ne connait qu'une seule espèce européenne.

Cyathocephalus truncatus (PALLAS, 1781) (fig. 100).
Long. 9 à 33 mm. Larg. maxima: 1 à 3 mm.
Le scolex, en forme d'entonnoir. a 500 fi- à 1 mm. 2 de long et 700 fi- à

1 mm. 4 de diamètre. Sa forme est éminemment variable et ne peut en
aucun cas servir à distinguer une espèce. La strobilation n'est pas nette-
ment marquée, et l'on trouve habituellement 20 à 45 groupes de glandes
génitales. Les testicules sont nombreux et occupent presque tout le paren-
chyme médullaire, à part une zone centrale où se trouvent les glandes
génitales femelles et la poche du cirre. La poche du cirre est faiblement
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développée; elle a 220 à 300 (Jo de long et environ 140 IJ. de diamètre. Le
vagin débouche dans un atrium utéro-vaginal situé sur la ligne médiane,
en arrière du porc génital mâle. Il ya un assez gros réceptacle séminal.
L'atrium utéro-vaginal est entouré d'un muscle sphincter. Les glandes
vitellogènes forment un manchon continu dans le parenchyme cortical,
interrompu seulement à la face ventrale, au niveau des appareils génitaux.
Les œufs ont 48 IJ. de long et 32 (Jo de diamètre.

Adulte chez la Perche, Perca {luf/iatilis L.; la Lote, Lota f/ulgaris Cuv.; le
Brochet, Eso.x lucius L.; les Truites, Salmo (ario L., et Salmo iridea OIBO.;
l'Ombre, Tllym'J.llus f/ulgaris NILS.; l'Omble, Salf/elmus salf/elinus L.; la Féra,

,1

FiG. iOO. - Cyal!wcephalus trurwatus (pail.). A. prtlparation totale; B. (~upe sagittale
(d'après Fuhrmann).

Corcgonus (era JUB. et le Lavaret. Coregonus laf/aretus L. Les œurs se déve-
loppent chez l'Amphipode, Gammarus pulex L. Le procercoïde se lorme dans
la cavité du corps de ce dernier et atteint une longueur de Hmm. Il est pourvu
d'un appendice caudal, mais montre déjà ébauchés les organes génitaux .

.\ été signalé chez la Lote, l'Omble et la Féra du Léman, et chez la Truite
arc-en-ciel dans le Hhône et dans le Var.

G. CARYOPHYLLAEIDES NYBELIN, 1U22.

Diagnosc, page 5:;.
Une seule espèce connue, confondue pendant longtemps avec Cargo-

pllyllaeus laticeps.

Caryophyllaeides fennica (SCHNEIDER, lU02) (fig. 101).
Long. : 5 à 11,25 mm. Largeur maxima: 400 ll. à 1 mm. 35.
La partie antérieure est aplatie dorso-ventralcment, à extrémité

arrondie, le tout ayant l'aspect d'une spatule. Le porc génital sc trouve
dans le quart postérieur du Ver, sur la ligne médiane. Il y a 150 testi-

10
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cules répartis sur une seule couche dans la partie antérieure. La poche
du cirre a 600 [J. de long et 330 Il. de diamètre. Elle est placée Je façon
que son grand axe coïncide avec celui de l'animal. Elle débouche dans
un canal utéro-vaginal qui s'ouvre dans un atrium commun. Le vagin
débouche en face de la poche du cirre, il est assez gros et se renfle en
un petit réceptacle séminal. La plus grande partie des circonvolutions
de l'utérus se trouve en avant de la poche du cirre, entre celle-ci et les
testicules. Les glandes vitellogènes forment une couche continue ù la face
ventrale et dorsale du Ver, sauf à l'endroit où sE' trouvent les glandes
génitales femelles et la poche du cirre. Les œufs ont 60 à 65 !'- sur 37 !J .•

Adulte chez le Rotangle, Leuciscus erythrophthalmus L.; le Chevenne, Leu-
CiSCllS cephalus L.; le Gardon, Leuciscus rutilus L. et le Nase, Chondrostoma
nasus L. Développement inconnu. Peut-être dans la cavité du corps d'un üli-
gochète, Stylaria lacustris L.

A été trouvé chez le Nase dans le Rhin à Bâle, il est donc probable qu'on le
retrouvera dans ce fleuve en Alsace. Il est posbible que DUJARDINait trouvé
C. {ennicus chez le Gardon à Rennes, mais qu'il l'ait confondu avec C.laticeps,

G, MONOBOTHRIUM DIESING, 1863.

Diagnose, page 56.
Cc genre renferme ùeux espèces certaines dont une seule chez les

Cyprins d'Europe.

Monobothrium wageneri NYBELIN, 1922 (fig. 102-103).
Long. : 10 à 30 mm. Larg. maxima: 1 mm.
L'extrémité antérieure est prismltique et présente sur les faces ven-

trale et dorsale une légère dépression rappelant des pseudobothridies.
Le pore génital se trouve sur la ligne médiane dans la partie antérieure Ju
dernier dixième du Ver. Les testicules sont très nombreux; ils sont dis-
posés sur deux couches et s'étendent de la poche du cirre jusqu'à environ
:5 mm. de l'extrémité antérieure. La poche du cirre a 400 à 450 Il. de long
et 280 Il. de diamètre. Elle débouche sur une papille musculaire ombili-
quée qui a 400 Il. de diamètre. L'atrium utéro-vaginal s'ouvre en arrière
de cette papille. Le vagin est dépourvu de réceptacle séminal. Les glandes
sont réparties en avant de la poche du cirre sur deux champs continus,
l'un dorsal et l'autre ventral. On en trouve aussi entre l'extrémité posté-
rieure du Ver et les glandes génitales femelles. Les circonvolutions de
l'utérus ne dépassent pas la poche du cirre. Les œufs ont 75 à 78 [J. de long
et 48 Il. de diamètre.

Adulte chez la Tanche, Tinca pulgaris Cuv. Développement inconnu.
X'a été signalé jusqu'à présent que dans le nord de l'Italie.
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G. CARYOPHYLLAEUS :\fÜLLER, 1787.

147

Diagnose, page 55.
On connaît aujourd'hui plusieurs espèces appartenant à ce genre, mais

elles sont presque toutes exotiques. Une seule se trouve en Europe.

Caryophyllaeus latieeps (PALLAS, 1781) (fig. 104).
Long". : ~2 à 40 mm. Larg"cl1r maxima: 1 mm. à t mm. 5.

1•t

101
FIa. illi-i02. - Caryophytlaeidcs {cnnica (Schn.), A. organe~ génitaux; B. l'oupe 'u-

J:'ittale (d'après Nybelin); i02. - Monobothrium wageneri Nyb., A. organes génitaux j

B. coupe ~agittale (d'apl'ès Nybelin).

L'extrémité antérieure est caractérisée par ses bords froncés, pt
ressemble ù'ailleurs à un œillet, analogie qui lui a valu son nom géné-
ric[ue. Le pore génital se trouve près de l'extrémité postérieure du Ver. Il
ya environ 330 à 400 testicules qui s'étendent de la partie antérieure jus-
,!u'à la poche du cirre. Celle-ci a 650 fol à 1,32 mm. de long et 390 à 740 fJ.
ùe diamètre; elle débouche en avant de l'atrium utéro-vaginal, dans un
très petit atrium génital commun. Le vagin se dilate pour former un
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énorme réceptacle séminal. Les glandes vitellogènes se trouvent dans
l'espace compris entre la poche du cirre et l'extrémité antérieur£'. On en
trouve également en arrière d£'s glandes génitales femelles. Les œufs ont
60 à 66 P. sur 37 p..

A

105

103

o
c

B

FIG. 103-105. - 103. MOTlObothl',vm wageneri ~) b., scolex, A. B. ditférents stades de
contraction; C. coupe tl'ansven." Il' (d'après Nybelin); 104. Caryophyltaeus laticeps
(Pail.), A. organes génitaux; B. coupe sagittale Id'apri's Nybelin); t05. Ptychobothrium
belone (Duj.), scolex (d'après Loenllberg).

Adulte chez la Carpe, Cyprinlls carpio L.; le Carassin, Carassius vulgaris
NILS.; le Barbeau, Barblls {lUViflti/is AG.; le Goujon, Gobio {lllvialilis DUHAM; la
Tanche, Tinca vulgaris Cuv.; les Urêmes, Abramis brama L. et Blicca bjoerhna
L.; le Nase, Chondrostomn lUI <ll' L.; la Bouvière, Rhodells amarils BLOCH;
l'Ablette, Alburnus lllcidus fI. [(.; le Spirlin Alb'lrnlls bipunctatus BLOCII; le
Gardon, Leuciscus rutillls L.; If' flotangle, LeuclSCUS erythrophthalmus L.; la
Vandoise, Leuciscus vulgaris C. V.; le Chevenne, Leuciscus cep/talus L.; la
Loche franche, Cobitis barbalilla L. et la Loche, Cobitis taenia L. La larve
procercoïde se trouve dans la cavité générale de Tubifex tubifex l\IÜLL., Tubife,r;
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barbatu8 GRUBE et Limnodrilus claparedianu$ RUZEL. Il n'y a qu'un seul hôte
intermé.Ji lire.

Commun en France.

G. PTYCHOBOTHRIUM LOENNBERG, 1889.

Diagnose, page 59.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce:

Ptychobothrium belone (DUJARDIN, 1845) (fig'. 10:>-106).
Long. : 130 à 200 mm. Larg. maxima: :1 mm.

lOS

8

FIG. f06-f07. - PI!Jchobothrtum belone (Duj.), A. segment adulte; B. coupe trans-
veJ'sale(d'après l\lonticelli); i07. Bothriocephalus claviceps (Goeze),coupe sagittale
des organes génitaux (d'après Cooper).

Le scolex qui constitue le caractère distinctif principal de ce genre est
en forme de tête de flèche. Il a 2 mm. à 2 mm. 5 de long. Les deux pseudo-
bothridies sont très profondes et leurs bords libres sont parfois froncés.
Il y a environ 20 testicules disposés sur deux champs latéraux et sur une
seule couche. Les testicules sont de grande taille. La poche du eirre
tlébouche sur la ligne médiane près du bord antérieur du segment; elle
est très petite et n'a que 40 !.l. de long. L'utérus décrit 6 à 7 boucles de
chaque côté de la ligne médiane sans former de dilatation terminale. Les
œufs ont 64 !.l. de long et 48 Il. de diamètre.
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Adulle chez l'Orphie, Be/one bellone L. et peut-être aussi chez l'Exocet,
Exocoetes volitans L. Développement inconnu.

Signalé à Sète (Hérault), à Nice (Alpes-l\1ar;times), à Wimereux (Pas-de-
Calais) .

G. BOTHRIOCEPHALUS RUDOLPHI, 1809.

Diagnose, page 58.
Ce genre renferme aujourd'hui un très grand nombre d'espèces mal

connues et douteuses. Les caractères indiqués par les divers auteurs sont
si vagues et si peu constants qu'il nous est impossible de faire une clé
pour différencier les espèces les unes des autres. Nous attirons l'atten-
tion des Zoologistes sur l'état chaotique du genre Bothriocephalus.

L Bothriocephalus claviceps (GOEzE, 1782) (fig. 107).
Long. : 540 mm. Larg. maxima: 2 à 3 mm.

FIG. fOS-HO. - fOS. Bothriocephalu.y clavibothrium Ariola, scolex, deux a'pects; f09.
Bothriocephalus labracis Duj., ~colex; HO. Bothriocephalus levinseni Al'iola., scolex
(d'après Ariola).

Le scolex, allongé, est petit; il est le plus souvent contracté et paraît
alors presque sphérique. Il a 500 Il- à 1 mm. 5 de long et 300 à 500 Il- de
large. Il y a un disque apical nettement visible. Les testicules sont dis-
posés en une seule couche sur deux champs latéraux séparés par les
glandes génitales femelles. Il y en a environ 50 à 60. La poche du cirre a
130 à 140 p. de long et 80 à 100 P. de diamètre. Les glandes vitellogènes
forment un manchon continu dans le parenchyme cortical. La cavité
utérine est allongée dans le sens transversal de l'anneau et en occupe
environ le tiers de la largeur. Le tocostome débouche alternativement à
droite et à gauche de la ligne médiane. Les œufs ont 58 à 63:J. sur 37 à
40 p..
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Adulte dans la première portion de l'intestin de l'.\nguille, Anguilla lJulgaris
TURTON,et de la Murène, Muraena Itelena L. Développement inconnu.

SignalA à Rennes (Ille-et-Vilaine).

2. Bothriocephalus clavibothrium ARIOLA, 1899 (fig. 108,.
Long. : 15 mm. Larg. maxima: 1 mm. 5.
Le scolex est plus large à sa base qu'au sommet; il a 580 !Jo de long.

Les deux pseudobothridies sont plus profondes en arrière qu'en avant.
Il en résulte que le scolex, vu de profil, est triangulaire. Les testicules
sont nombreux, disposés sur deux champs latéraux divisés à leur tour
en deux champs par les vaisseaux longitudinaux. Œufs ovales, peu
nombreux.

Adulte chez Arnoglossus lalerna GO~TH. Développement inconnu.
Celte espèce, insuflisammcnt caractérisee, n'a été signalée qu'à Naples.

:l. Bothriocephalus labracis DUJARDIN,1845 (fig.'109).
Long. : 330 mm. Larg. maxima: 3 à 5 mm.
Le scolex a 2 à 3 mm. do long et 420 à 630 fJ. de large. Les pseudobo-

thridies sont bien marquées. Les testicules sont nombreux. La poche
du cirre a 190 fJ. de long et 70 (Jo de diamètre. Les œufs ont 74 (Jo sur 47 [Jo.

Adulte chez le Bar, Lahrax lupus C. V. Développement inconnu.
Trouvé chez le Bar à Rennes (Ille-et-Vilaine).

4. Bothriocephalus levinseni ARJOu, 1899 (fig. 110).
Long. : 390 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 580 (Jo de long et 220 p. de largo. Les pseudobothridies sont

peu profondes et sont situées sur les faces marginales du scolex (?). Les
testicules sont peu nombreux. Pas de corpuscules calcaires.

Adulte chez le Mollet, Cyclopterus lumpus L. Développement inconnu.
Celle espèce, insuffisamment connue, n'a pas été signalée dans les eaux

françaises

5. Bothriocephalus lophii RunoLPHl, 1819.
Long. : 78 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Ce parasite, mal connu et très rare, aurait les pores génitaux doubles

et marginaux. Si tel est vraiment le cas, il laudrait le placer dans un
autre genre. Cependant nous le laissons momentanément sous le nom
que RUDOLPHIlui a donné.

Adulte chez la Baudroie, Lop/dus piscatoriu,ç L. Déve1.)ppement inconnu.
Non signalé en France.

H. Bothriocephalus minutus ARJOLA,1896.
Long. : 48 mm. Larg. maxima: 1 mm. à 1 mm. 3.
Le scolex a 280 1'- de long. Les pseudobothridies sont assez profondes.

Les testicules sont nombreux, répartis dans tout le segment. Les œufs
ont 63 à 67 (Jo sur 33 à 38 !Jo.
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Adulte chez l'Aiguille, Syngnathus acus L. Développement inconnu.
Cette espèce mal définie, est le seul Cestode adulte qui ait été signalé chez

un Syngnathe.

7. Bothriocephalus parvus CREPLlN, 1846.
Espèce douteuse dont il n'existe aucune description convenable.

1]3

112
FIG. H1-H4. - H1. Bothriocephalus scorpii (:\1ul1.), anatomie; 112. Bothriocephalu.~

scorpii (lIIull.), coupe sagittale (d'après Cooper); H3. Rothriocephalus vallei, Stoss., seo-
lex (d'après Stossieh); H4. Clestobothrium crassiceps (Rud.), scolex (d'après Cooper).

Adulte chez le Lançon, Ammodytes tobianus L.
Non signalé en France.

8. Bothriocephalus scorpii (MÜLLER, 1776) (B. punctatlls RUDOLPHI, 1810)
(fig. 111-112).

Long. : 950 mm. Larg. maxima: 6 mm.
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Le scolex a 1 mm. à 3 mm. j de long et 300 à 500 fi. de large. Les pseudo-

bothridies sont peu profondes et étroites. Il y a un disque apical nette-
ment visible. Il existe 30 à 60 testicules par segment. La poche du cirre a
110 à 120 fi. de long et 70 à 80 fi. de diamètre. Le pore génital se trouve
sur la ligne médiane, au fond d'une dépression longitudinale qui parcourt
toute la longueur du strobile. L'utérus mûr occupe un cinquième environ
de la largeur de l'anneau.

Adulte chez les Chabots, Collus scorpius L. et Cot/us bubalis EUPHR.;les
nascasses, Scorpaena scro{a L. et Scorpaena porcus L. ; le Grondin, 1'rigla
lineata ART.; la Loche, Motel/a mustela L. ; l'Aigrefin, Gadus eglefinlls L.; le
Capelan. Gadus minutus L.; le Maquereau, Scomber scombrus L.; le Houget,
Mul/us barbatus L.: chez Zeugopterus boscii HIS., chez Arnoglossus laterna
GONTII.;le Turbot, R/lOmbus maximus L. ; le Barbu, R/lOmbus lae"is GOTT.: la
Sole, Solea vlllgaris QUEl'iSEL;le Flétan, Pleuronectes Idppoglossus L. et le
Flét., Pleuronectes flesus L. Développement inconnu.

B. scorpii est, de beaucoup, le Bothriocéphale le plus répandu parmi les
Téléostéens marins. Fréquent dans la Manche et dnns la Méditerranée.

u. Bothriocephalus vallei STOSSICH, 1899 (fig. 113).
Long. : 120 à 160 mm.
Le scolex a 7:10 IL ùe long et 200 à 300 po de large.

Adulle chez le Rouget, Mul/us barbatus L. Développement inconnu. Cette
espèce nous paraîL très voisine de B. scorpii et probablement identique à lui.

G. CLESTOBOTRIUM LüuE, 1899.
Diagnose, page :19.

Une seule espèce parasite des Gades :

Clestobothrium crassiceps (RUDOLPHI, 1819) (fig. 114-116).
Long. : 92 mm. Larg. maxima: 1 mm. 5.
Le scolex a UOO (Jo à 1 mm. 1 de long et 500 à 900 (Jo de large. Il est glo-

buleux et porte sur ses faces, dorsale et ventrale, deux pseudobothridies
profondes dont les bords libres sont presque complètement soudés, ne
laissant qu'un ouverture rectiligne entourée d'une musculature spéciale
qui permet de fermer l'orifice. Les testicules sont disposés sur deux
champs latéraux, il y en a environ 40 à 50. La poche du cirre, ovoYde,
mesure 130 à 160 IJ. de long et 90 à 120 !Jo de diamètre. Elle débouche à la
l'ace dorsale, dans la moitié postérieure du segment, tantôt à droite, tantôt
à gauche de la ligne médiane. Le vagin débouche en arrière de la poche
du cirre et sc dilate en un petit réceptacle séminal. Les glandes vitello-
gènes forment un manchon continu dans le parenchyme cortical. L'utérus
mùr occupe presque tout le parenchyme médullaire, rcroulant les autres
organes. Les œufs ont 7j (Jo SUI' 40 !Jo.
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Adulte chez la Merluche, Merluccius vulgaris FLEM. el le Colin, Merlangw;
virens L. Développement inconnu.

Fréquent dans toutes les eaux françaises.

FIG. US-H6. - HS. Clestobothrium crassiceps (Rud.), organes génitaux; H6. coupe
sagittale (d'après Cooper).

G. AMPHICOTYLE DIESING, 1863.

Diagnose, page 52.

Une seule espèce connue.

Amphicotyle heteropleura (DIESING, 1850) (fig. 117).
Long. : 30 à 40 mm. Larg. maxima: 4 à 5 mm.
Le scolex, pyramidal, a 900 !Jo à 1 mm. de long et environ 700 !Jo de

large à sa base. Les deux pseudobothridies sont profondes et les deux
ventouses accessoires ont chacune environ 160 !J. de diamètre. Les testi-
cules sont disposés sur deux champs latéraux, il y en a environ 60 à 100.
La poche du cirre, piriforme, mesure 840 fi. de long et 360 fi. de diamètre;

1
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elle dépasse le nerf longitudinal poral. Le cirre est recouvert de papilles
cuticulaires. Le vagin débouche en arrière de la poche du cirre. Il n'y a
pas de réceptacle séminal. Les glandes vitellogènes sc trouvent dans le
parenchyme cortical. Les œufs, ovoïdes, ont 45 fL sur 24 !Jo.

FJ(). H7. - Amphicotyle hetcroplcura (Die'.), ~colex (ù'apr,;s Schumacher).

Adulte chez Centrolop/ws pompilius L. Développement inconnu
.~'a été signalé qu'à Naples.

G. EUBOTHRIUM NYBELJN, 1922.

Diagnose, page 52.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1 Poche du cirre atteint le nerf longitudinal poral. 2
Poche du cirre n'atteint pas le nerf longitudinal poral.

rugosum, p. 155
2 Scolex plus long que large. 3
- Scolex plus large que long. . fragile, p. 156
3 Glandes vitellogènes dans le parenchyme cortical. crassum, p. 156
- Glandes vitellogènes dans le parenchyme médullaire.

. salvelini, p. 158

1. Eubothrium rugosum (BATSCH, 1786). (fi~. 118)
Cette espèce a été longtemps confondue avec Abothrium gadi VAN BE-

NEDEN, 1871.
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Long. : 100 à 520 mm. Larg. maxima: 1 mm. à4 mm. 5.
Le scolex mesure 750 [Jo à 1, mm. 3 de long et 400 à 700 lJ- de large. Le dis-

que terminal, peu visible, est circulaire; il mesure 300 [Jo à 500 [Jo de diamè-
tre. Les pseudobothridies sont peu profondes. Les testicules, peu nom-
breux, occupent la plus grande partie du parenchyme cortical. Ils sont
disposés sur deux champs latéraux, réunis en arrière des glandes génitales
femelles par une seule rangée de testicules. La poche du cirre est loin d'at-
teindre le nerf longitudinal poral; elle mesure 190 à 220 [Jo de long et 70 à
90 [l. de diamètre. Les glandes vitellogènes, relativement peu nombreuses,
se trouvent sur deux champs latéraux, dorsaux et ventraux, dans le
parenchyme médullaire.

Adulte dans les appendices pyloriques de la Lote, Lota pulgaris Cuv.
Développement inconnu.

Signalée chez la Lote du Léman.

2. Eubothrium fragile (RUDOLPHI, 1802) (Hg. 119).
Long. : 200 mm. Larg. maxima: 24 mm.
Le scolex est petit, plus large que long. Il mesure 300 à 600 [l. de long

et 400 à 600 [l. de large. Le disque terminal, peu visible, mesure 200 à 300 [l.

sur 160 à 180 [l.. Les pseudobothridies, par contre, sont profondes. Les
testicules, peu nombreux, occupent tout le parenchyme médullaire; ils
sont disposés sur deux champs latéraux réunis par une seule rangée de
testicules en arrière des glandes génitales femelles. La poche du cirre
atteint et dépasse même le nerf longitudinal poral. Elle mesure 200 à 230 [l.

de long et 70 à 80 [l. de diamètre. Les glandes vitellogènes forment un
manchon presque continu dans le parenchyme cortical.

Adulle dans les appendices pyloriques. de l'Alose, Alos'l pulgaris C. et V. et
de la Feinte, Alosa finta Cuv. Développement inconnu.

Non signalé en France.

3. Eubothrium crassum (BLOCH, 1779) (Hg. 120).
Long. : 120 à 600 mm. Larg. maxima: 2 mm. 5 à 6 mm.
Le scolex a 1 à 1 mm. 3 de long et 500 à 700 [Jo de large. Le disque

terminal, bien visible, mesure 500 à 600 [Jo sur 400 à 500 [l.. Les pseudo-
bothridies sont peu profondes. Les testicules, très nombreux, occupent
la majeure partie du parenchyme médullaire; ils sont disposés sur
deux champs latéraux réunis par une seule rangée de testicules, en
arrière des glandes génitales femelles. La poche du cirre, allongée, atteint
le nerf longitudinal poral, elle mesure 130 à 240 !J. de long et 70 à 110 [Jo de
diamètre. Les glandes vitellogènes sont formées par de gros follicules, qui
se trouvent en très grande majorité dans le parenchyme cortical. Elles
forment un manchon continu, interrompu seulement à la face dorsale et
ventrale du segment au niveau des glandes génitales femelles. Les œufs
mesurent 54 [Jo sur 41 [l..
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Adulte dnns les appendices pyloriques du Saumon, Salmo salar L. et des

Truites, Salmo (ario et Salmo lacuslris L. Les œufs se développent dans

IIU B
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FIG. H8.i2i. - H8. Eubolhrium rugo,çum (B.1tsch), ~egment adulte; H9. EubolhriuTil

fragile (Rnd.), scolex,A. de face, B. de profil ;i20. Eubolhrium crassuTil (Bloch), scolex,
.1. de face, B. de prolil; i2i. Eubothrium salvelini (Schrank), ~colex, A. de face, B. de
pl'ofil (d'après ~ybelin\.

l'utérus et donnent naissance à une petite coracidie dépourvue de cils vibratiles.
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Anivés dans l'eau, les œufs se rompent et les coracidies libérées flottent près
du fond. Elle;; sont mangées par de petits Crustacés du groupe des Cyclops .
C. strenzllls FISCH.et C. serrulatus FISCH.C'est chez ces derniers que se forme
le procercoïde. Lorsque le procercoïde est mangé par un Poisson, il est libéré
dans l'estomac de ce dernier et va se loger dans la cavité générale, où il se
t!'ansforme en larve plérocercoïde. Les Saumons et les Truites s'in'estent en
mangeant des Poissons ainsi parasités.

E. crassum a été trouvé chez les Saumons de l'Océan, et chez les Truites du
Léman.

4. Eubothrium salvelini (SCHRAi.\'K, 1790) (fig. 121-122).
Long. : 280 mm. Larg. maxima: 2 mm. à 2 mm. J.
Le scolex a 600 à 800 !Jo de long et 400 à 500 !Jo de large. Le disque

terminal mesure 240 à 340 V- sur 230 à 330 p.. Les pseudobothridies sont
profondes et bien marquées. Les testicules sont nombreux, ils occupent la
majeure partie du parenchyme médullaire. Ils sont disposés suivant
deux champs latéraux réunis par plusieurs rangées de testicules, en
arrière des glandes génitales femelles. La poche du cirre, allongée, atteint
le nerf longitudinal poral j elle mesure 180 à 260 p. de long et 60 à 80 p. de
ùiamètre. Les glandes vitellogènes, peu nombreuses, sont disposées
suivant deux champs latéraux entre les fibres de la musculature longitu-
dinale, se trouvant ainsi dans le parenchyme médullaire.

Adulte dans les appendices pyloriques de l'Omble, SalfJelinus salfJelinus L. ;
de l'Ombre, Thymallus vulgaris NILS.; de l'Eperlan, Osmerus ep'erlanus L. et
de la Féra, Coregonlls fera JUR. Développement inconnu.

Signalé chez L'Ombre, l'Omble et la Féra dans le Léman.

G. PARABOTHRIUM NYBELIN, 1922.

Diagnose, page 53.
Espèce unique, longtemps confondue avec d'autres Cestodes de Gades.

Parabothrium bulbiferum NYBELIN, 1922 lfig. 123j.
Long. : 390 mm. Larg. maxima: 2 mm. 5 à 4 mm.
Le scolex, phalloïde, a 6 à 11 mm. de long et 4 à 4 mm. 5 de diamètre.

Il n'y a pas trace de pseudobothridies. Tous les segments sont beaucoup
plus larges que longs et la musculature longitudinale est fortement
développée. Il y a environ 113 à 200 testicules disposés sur deux champs
latéraux et ne dépassant pas les nerIs longitudinaux. La poche du cirre est
très longue et dépasse de plus de sa moitié le nerf longitudinal poral.
Elle a 500 à 700 p. de long et 70 à 100 P. de diamètre. Le canal déférent, très
fortement enroulé sur lui-même, se dilate en une petite vésicule séminale
interne dans la poche du cirre. Le vagin débouche en avant de la poche
du cirre et croise cette dernière à sa face ventrale. Son orifice est entouré
d'un assez gros sphincter. Il n'y a pas de réceptacle séminal. Les glandes
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vitellogènes ne sc trouvent qu'A la lace ventrale du parenchyme médul-
laire. Les œufs ont environ 80 à 100 po de diamètre.

Fw. i22-i24. - i22. Eubothrium salvelini (Schrank), ~el{ment ad ulte; i23. Parabolhrwm
bulbiferum X)'b., segment adulte; i24. Abothrium gadi (V. Den.), coupe tran~\"el'~al('
d'un ~cgment adulte (d'après ~)'belin).

Aùulle chez l'Aigrefin, Gadus eg/ef/nus L.; le Colin, Mer/angus virens L.; 10
Lieu, Mer/angus pol/ac/dus L. et la Merluche, .l!er/uccius vu/garls Flem.
Développement inconnu.

Signalé dans l'Océan.
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G. ABOTHRIUM VAN BENEDEN, 1871 nec LeHE. 1\110.

Diagnose, page 53.
Ce genre ne renferme qu'une seule espèce qui a été pcnùant longtemps

confondue avec d'autres Bothriocéphales de Gades et notamment avec le
Parabothrium bulbiferum (voir page 158).

Abothrium gadi VANBENEDEN,1871 (fig. 124).
Long. : 360 mm. Largeur maxima: 3 à 5 mm.
Le scolex a 3 à 5 mm. de long; il est phalloïde et ne présente pas

trace de pseudobothridies. Les testicules, au nombre de 36 à 100, sont
disposés sur deux champs latéraux séparés par les organes génitaux
femelles. La poche du cirre, piriforme, dépasse le nerf longitudinal poral;
elle a HJO à 230 P. de long et 50 à 90 p. de diamètre. Le cirre est revêtu de
papilles cuticulaires ressemblant à des épines. Le canal déférent, forte-
ment enroulé sur lui-mfme, se dilate à l'intérieur de la poche du cirre
pour former une petite vésicule séminale. Le vagin débouche en arrière
de la poche du cirre dans un atrium génital assez profond. Les glandes
vitellogènes sont formées par de gros follicules, situés parmi les testicules
dans le parenchyme médullaire. Les œufs ont 80 à 100 fi- sur 75 à 92 !Jo.

Adulte chez la Morue, Gadus morrhua L. j l'Aigrefin, Gadus eglefinus L.; la
:'tlerluche, 21!erluccius rmlgaris FLEM. j le Colin, Merlangus virens L.; le Lieu,
Merlangus follacldus L. et la Loche, Motella mustela L. Développement in-
connu.

A. gadi a probablement été trouvé par DUJARDINà Rennes, mais il est impos-
sible de le reconnaître d'après ses descriptions. Cette espèce semble assez
fréquente chez les Gades de la Manche et de l'Océan.

G. BATHYBOTHRIUM LeHE, 1902.

Diagnose, page 53.
Une seule espèce.

Bathybothrium rectangulum (BLOCH,1782) (fig. 125,.
Long. : 50 mm. Largeur maxima: 1 mm. 5.
Le scolex a 700 )J. à 1 mm. 5 de long et 1 mm. 1 de large. Les pseudo-

bothridies sont peu marquées et superficielles. Les testicules sont au
nombre d'environ 60, disposés sur deux champs latéraux en dedans des
nerfs longitudinaux. Ils sont réunis par plusieurs rangées de testicules
en avant des glandes génitales femelles. La poche du cirre, piriforme,
dépasse de plus de sa moitié le nerf longitudinal poraI. Elle a 190 à
200 !Jo de long et 60 à 70 po de diamètre. Le canal déférent, enroulé sur
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lui-même, se dilate en une vésicule séminale interne. Le vagin débouche
dans l'atrium génital en avant de la poche du cirre et croise cette der-
nière à sa face ventrale. L'ovaire se trouve dans la moitié postérieure du
segment, il est peu lobé. Les glandes vitellogènes sont situées exclusi-
vement dans le parenchyme médullaire et forment deux bandes, limitées
d'une part par les nerfs et d'autre part par les testicules. Les œufs ont
70 (Jo sur 20 (A.

Adulte chez le Barbeau, Barbus flupiatilis AG.Développement inconnu.
. Signalé chez le Barbeau dans le Rhin à Bâle, il est donc probable qu'il
se trouve aussi en Alsace.

G. ANCISTROCEPHALUSMONTICELLI,1890.

Diagnose, page 59.
On 'ne connaît qu'une seule espèce chez les Poissons:

Ancistrocephalus microcephalus (RUDOLPHI,1819) (fig. 126).
Long. : 130 à 600 mm. Larg. maxima: 7 mm 5.
Le scolex a 5 à 6 mm. de long et porte de petits crochets à son sommet.

Les anneaux sont tous plus larges que longs. Les testicules sont dis-
posés sur deux cham ps latéraux ne dépassant pas les nerfs longitudinaux j

il Y en a environ une centaine. La poche du cirre est très longue et
dépasse le nerf latéral paraI j elle a 500 (A de long et 150 (Jo de diamètre.
Le vagin débouche en arrière de la poche du cirre. Les glandes vitello-
gènes, situées dans le parenchyme médullaire, sont disposées sur deux
champs latéraux en dehors des nerfs longitudinaux. Ces deux champs
sont réunis à la face dorsale du segment, par une seule couche de
follicules vitellins. Le tocostome débouche tantôt à droite tantôt à
gauche de la ligne médiane. Les œufs ont 68 f.l sur 41 (A.

Adulte chez le Poisson Lune. Orthagariscus mola L. Développement in-
connu.

Signalé dans l'Océan et dans la Méditerranée.

G. FISTULICOLALÜHEï 1899.

Diagnose, page 60.
On connait actuellement deux espèces dont une douteuse.

1. Fistulicola plicata (RUDOLPHI,1819) (fig. 127).
Long. : 50 à 150 mm. Larg. maxima: 11 à 17 mm.
Le scolex a l,mm 5. à 2,mm 5. de long et porte deux pseudobothridies

assez profondes, réunies au sommet par une sorte de petit toit. Les sco-
lex jeunes sont implantés profondément dans la muqueuse intestinale de

11
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l'hôte et atteignent souvent la musculeuse. La présence des scolex plus
âgés dans cette position entraîne la formation d'une capsule réactionnelle
à l'intérieur de laquelle on trouve un scolex atrophié, toute trace de
pseudobothridies ayant disparu. La musculature longitudinale du stro-

128

FIG. i25-i28. - Hathybothrium rectangutum (Bloch), segment adulte (d'après NybeIin);
i26. A ncistrocephatus microcephalus (Rud.), scolex (orig.)j i27. Fistulicola plicata (Rud.),
scolex (d'après Rudin); i28. Fistulicola datmatina (Stoss.) scolex (d'après Stossich).

bile est extraordinairement développée de sorte -que le parenchyme
cortical est presque quatre fois plus large que le parenchyme médullaire.
Les testicules sont très nombreux, disposés sur un champ continu dé-
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passant latéralement les nerfs. La poche du cirre a 500' à 700 !.t de long
et 200 à 400 /1. de diamètre. Le cirre est recouvert de petites papilles cu ti-
culaires. Le vagin débouche dans l'atrium génital en arrière de la poche
du cirre. Il est entouré par un muscle sphincter. Les glandes vitellogènes
sont très abondantes dans tout le parenchyme cortical. L'utérus mûr,
fortement enroulé sur lui-même, occupe presque tout le parenchyme
médullaire; il débouche par une portion légèrement élargie à la face
ventrale de l'anneau. Le tocostome se trouve toujours du côté poral et
plus près du pore génital que de la ligne médiane. Les œufs operculés à
coque très épaisse ont 90 à 100 !.t sur 50 à 60 !J'.

Adulte dans le rectum et parfois dans l'estomac et l'intestin de l'Epée,
Xipldas gladius L. Développement inconnu.

Signalé chez l'Epée dans la plupart des mers d'Europe et même sur les
cMes d'Amérique.

2. Fistulicola dalmatina (STOSSICH, 1897) (fig. 128).
Long. : 190 à 220 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex est nettement en forme de flèche. Il n'y a pas de seolex

de(ormatus, c'est-à-dire que le scolex n'est pas enfoncé profondément
dans la muqueuse intestinale. Les testicules, très nombreux, sont dis-
posés sur deux champs latéraux.

Adulte chez le Saint.Pierre, Zeus (aber L. Développement inconnu.
Ce parasite, mal connu, n'a été signalé dans la Méditerranée qu'à Naples.

G. TRIAENOPHORUS RUDOLPH', 1819.

Diagnose, page 60.
Ce genre ne contient que deux espèces.

TABLEAUDES ESPÈCES.

- Scolex nettement séparé du strobile, pseudobothridies pro-
fondes; crochets massifs'. . crassus, p. 163

- Scolex pas nettement séparé du strobile; pseudobothridies
superficielles; crochets grêles. . lucii, p. 164

1. Triaenophorus crassus FOREL, 1880 (T. rohustus OLSSON, 1893) (fig.
129 A).

Long. : 310 à 370 mm. Larg. maxima: 4 mm. à 4 mm. 5.
Le scolex a 1,1 à 1,3 mm. de long et 1,4 à 1,5 mm. de large. Les

pseudobothridies sont situées l'une à la face ventrale et l'autre à la face
dorsale du scolex. De chaque côté des pseudobothridies se trouvent
deux crochets tricuspides très caractéristiques, dont la plaque basale
mesure 170 !.t de large. La musculature longitudinale est très fortement,
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développée, d'où il résulte que le strobile porte un grand nombre de plis
transversaux simulant une segmentation. L'anatomie interne est à peu
près identique à celle de l'espèce ci-dessous.

Adulte chez le Brochet, Esox lucius L. Développement analogue à celui de
T iucii.

T. crassus a été pendant longtemps considéré comme un représentant de la
faune septentrionale. On l'a retrouvé depuis en Bavière et en Suisse où FOREL

129

l

130
Fm. i29-i30. - i29. A. Triaenophorus crassus Forel, scolex B. Triaenophorus lucii

(r.Iüll.)scolex,(d'après Fuhrmann) j i30. Triaenophorus lucii (l\lüll.)coupe transversale
d'un segment adulte (d'après Lühej.

le signale dans le Léman. Il est probable que cette espèce est en réalité plus
répandue, mais qu'elle est souvent confondue avec la suivante.

2. Triaenophorus lucH (:\1ÜLLER, 1776) (T. nodulosus PALLAS, 1781)
(fig. 129-130).

Long. : 180 à 300 mm. Larg. maxima: 2,5 à 4 mm.
Le scolex a 95011-de long et 570 à 60011-de large. Les deux pseudobothri-

dies sont assez superficielles et peu marquées. Elles portent de chaque
côté deux crochets tricuspides à plaque basale étroite et à pointes longues
et assez grêles. La pointe médiane est toujours plus courte que les deux
pointes latérales. La musculature longitudinale est beaucoup moins
fortement développée que chez l'espèce précédente, d'où il résulte que les
plissements transversaux de la cuticule sont moins nombreux. La segmen.
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tation apparente correspond donc bien à la segmentation des organes
génitaux. Les testicules sont nombreux. La poche du cirre, très grande,
dépasse de plus de sa moitié le nerf longitudinal poral. Elle mesure 600 à
900 ~' Le canal déférent, fortement enroulé sur lui-même, se dilate pour
former une vésicule séminale interne dans la poche du cirre. Le vagin
débouche en arrière de la poche du cirre; il se dilate pour former un
réceptacle séminal. Les glandes vitellogènes se trouvent dans le paren-
chyme cortical. Les œufs ont 50 sur 30 !Jo.

Adulte chez les Truites, Salmo (ario L., Salmo lacustris L.; L'Ombre, Tlly-
mallus Ilulgaris NILS.; l'Omble, Salllelinus salvelinus L.; la Féra, Coregonus
(era JUR.; le Brochet, Esox lucius L. ; la Perche, Perca flulliatilis L.; l'Ablette,
Alburnus lucidus H. K.; le Goujon, Gobioflulliatilis DUHAMet l'Anguille, Anguil-
la Ilulgaris TURTON.Le développement, comme celui des autres Bothriocépha-
lidés, nécessite deux hôtes intermédiaires. Le premier, petit Crustacé du groupe
des Copépodes, Cyclops strenuus FISCH.et Cyclops fimbriatus FISCH.Lorsque
le Cyclops est avalé par un Poisson, le procercoïde est mis en liberté ell reste
quelque temps dans l'intestin, puis émigre vers le foie où il est encapsulé et se
transforme en plérocercoïde, muni de ses crochets caractéristiques. Les
Poissons s'infestent d'une façon cyclique. L'infestation a lieu en été, les parasites
deviennent ml1rs vers le mois de février et sont éliminés vers la fin du mois de
mai ou juin après quoi l'infestation recommence.

Commun en France.



FORMES LARVAIRES SE TROUVANT CHEZ LES POISSONS

On trouve assez souvent chez les Poissons carnassiers des larves qui
normalement vivent soit chez d'autres Poissons, soit chez d'autres
animaux aquatiques. Il est probable qu'il s'agit de réencapsulements
(voir à ce sujet page 33).

TABLEAU DE DÉTERMINATION.

2

13
3
5

167
4

1. Scolex muni de quatre trompes armées (Poissons marins).
- Scolex ne portant jamais quatre trompes armées (Poissons d'eau

douce et marins). .
2. Scolex muni de quatre bothridies.
- Scolex muni de deux bothridies ..
3. Bothridies 6 à 8 fois plus longues que larges. Tentacularia, p.
- Bothridies foliacées, ovalaires.
4. Base des trompes dépourvues de crochets. . Floriceps, p. 168
- Base des trompes pourvues de petits crochets. Nybelinia, p. 169
5. Bothridies profondes, limitées par un bourrelet. 6
- Bothridies foliacées, .sans bourrelet. 7
6. Bourrelet bothridien toujours interrompu en avant.

. Dibothriorhynchus, p. t70
Bourrelet bothridien jamais interrompu en avant .

. Sphyriocephalus, p. 171
7. Bothridies portant deux petites fossettes ciliées. Otobothrium, p. 172
- Bothridies sans fossettes ciliées. . 8
8. Tous les crochets des trompes sont semblables. . 9
- Plusieurs sortes de crochets différents. . 10
9. Pars bulbasa plus de trois fois plus longue que les autres parties

du scolex.: Eutetrarhynchus, p. 174
- Pars bulbasa jamais plus de deux fois plus longue que les autres

parties du scolex. . Christianel1a, p. 174
10. Base des trompes armées d'un seul gros crochet et de petites

épines. . Oncomegas, p. 174
- Base des trompes armées de plusieurs grands crochets. . 11

11. Scolex pourvu d'un renflement en arrière des bulbes .
. Lacistorhynchus, p. 174

- Scolex dépourvu d'un renflement pareil. 12
12. Crochets de la base différents des autres. Cal1otetrarhynchus, p. 176
- Crochets de la base semblables aux autres . Grillotia, p. 177
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Fm. t3t. - Tentaculariacory-
phaenae Bosc, crochets de
la base d'une trompe (orig.).

vaisseaux

18. Scolex muni de quatre ventouses et d'un rostre ou bien de quatre
bothridies allongées parfois divisées en loculi et portant quelque-
fois des crochets. . . . . • • . • . • . • • .. 14

- Scolex dépourvu de ventouses ou de bothridies muni de pseudo-
bothridies (Poissons d'cau douce). . . • • . . . • . • 18

14. Scolex muni de quatre bothridies. . Scolex pleuronectis, p. 178
- Scolex muni de quatre ventouses et d'un rostre (Poissons

d'eau douce). . • • • . • • . . • • . . . 15
15. Rostre incrme. • . . . • • • Cysticercus cobitidis, p. 180
- Rostre armé d'une double couronne de crochets . • • . • 16

16. Grands crochets longs de 27 à 32(J-.. • . • . • . . . .
• . • .. . Cysticercus dilepidis-campylancistrotae, p. 180

- Grands crochets longs de 50 à 57(J-.. • . . . . . •. 17
17. Petits crochets longs de 27(J-. . . . . • • . . . . .

. . . . • . . . . Cysticercus gryporhynchus-pusillae, p. 180
- Petits crochets longs de 37(J-.. . . . . . . • • . . .

. . . Cysticercus gryporhynchus-cheilancistrotae, p. 180
18. Scolex armé de quatre crochets trifides.. . . • . . . . 19
- Scolex inerme.. • . . . . • . . . . . 20

19. Crochets très grêles . . . . . . Triaenophorus lucii, p. 181
- Crochets massifs. • . . . . . Triaenophorus crassus, p. 181

20. Larve plérocercoIde non segmentée, ne dépassant pas 35 mm. 21
- Larve segmentée dépassant de beaucoup 35 mm.. . . . • 22

21. Scolex nettement délimité, avec un dis-
que terminal. . Eubotrium spp., p. 181

- Scolex pas nettement délimité sans
disque terminal. . . . . . . •

Diphyllobothrium latum, p. 181
22. Larve rubannée de grande taille, seg-

mentation peu apparente.. . . .
. • Ligula intestinalis, p. 182

Larve rubanéc, nettement segmentée.
Schistocephalus solidus, p. 180

G. TENTACULARIABosc, 1797.

Tentacularia coryphaenae Bosc, 1797 (fig.
131).

Long.: 8à 9 mm. Larg. maxima: 2mm5.
Cette larve plérocercoIde présente un

scolex identique à celui de la forme adulte
correspondante (page 110). Son extrémité
postérieure est fortement craspédote et pré-
sente un petit appendice dans lequel viennent déboucher les
excréteurs.
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Se trouve dans la musculature et dans la cavité générale, plus rarement libre
dans la bouche, chez le Marteau, Zygaena malleus RIs; le Saumon, Salmo salar
L.; le Flétan, Pleuronectes Idppoglossus L.; le :\faquereau, Scomber scombrus
L.; les Bonites, T!lynnus pelamys L. et Pelamys sarda BL.; la Castagnole,
Brama rayi BL.; la Baudroie, Lopldus piscatorius L.; l'Epée, Xipllias gladius
L.; chez Corypllaena llippuris L., et chez Eclmeis remora L.

Cette larve se trouve assez souvent dans toutes les eaux françaises.

G. FLORICEPS CUVIER, 1817.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 7 à 8 grands crochets à base des trompes.
16 grands crochets à la base des trompes.
Espèce insuffisamment connue.

saccatum, p. 168
gigas, p. 169

lichiae, p. 169

FIa. f32. - Floriceps gigas Cuv., larve entière(orig.).

1. Floriceps saccatum CUVIER, 1817.
Long. : 25 à 26 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex est identique à celui de la forme adulte (page 107). La larve



LARVAIRESDES POISSONS 169
est caractérisée par la présence d'un très long appendice caudal Caisant
suite au réceptacle dans lequel peut s'invaginer le scolex.

Se trouve à la surface du foie et d'autres organes chez le Poisson lune, Or-
t!lagoriscus mola L.: l'Epée, Xipldas gladius L.; le St-Pierre, Zeus {aber L.
et la Jarretière, Lepidopus argenteus BONN.

Cette larve se rencontre très fréquemment chez le Poisson lune des eaUX
françaises (f).

2. Floriceps gigas CUVIER, 1817 (Gymnorhynchus reptans RUDOLPHI,
1819) (fig. 132).

Long. : 240 mm. Larg. maxima: 5 mm.
Cette larve dont la forme adulte correspondante est encore inconnue,

ressemble beaucoup à la précédente; elle est cependant beaucoup plus
grande. La pars bothridialis a 3 mm. de long sur 5 mm. de large; la
pars vagin alis 7 mm. '5 de long sur 2 mm. 5 de large et la pars bulbosa
4 mm. 3 de long. Le scolex a donc une longueur totale d'environ 12 mm.
La base des trompes est dégarnie comme chez F. saccatum, on trouve un
groupe de 16 très gros crochets, longs de 247 (Jo à la base des trompes.
Le reste de l'anatomie est inconnu.

Cette larve se trouve dans la musculature de 'la Castagnole, Brama ravi
BL. SCUN'.Elle a probablement été souvent confondue avec l'espèce précédente
et il serait nécessaire de revoir tous les matériaux provenant d'hôtes autres
que celui indiqué ci-dessus.

3. Floriceps lichiae (PINTNER, 1929).
Long. : 150 mm. Larg. maxima: 10 mm.
Le scolex a 14 mm. 5 de long et 3 mm. de large. Les quatre bothri-

dies ont environ 2 mm. de long et 1 mm. de large. Les rostres sont
inermes à la base et la Corme des crochets n'est pas connue.

Cette larve n'a été signalée qu'une seule fois chez la Liche, Scymnus licllia
M. H., à Naples. La Cormeadulte correspondante est inconnue.

G. NYBELINIA POCHE, 1926.

TABLEAUDES BSPÈCES.

Crochets des trompes longs de 11 à 14 (Jo. robusta, p. 169
- Crochets des trompes longs de 20 (J. environ. lingualis, p. 170

1. Nybelinia robusta (LINTON, 1890).
Long. : 1 mm. 5 à 1 mm.8. Larg. maxima: 570 (Jo à 660 (Jo.

(f) Pendant l'Impression de ce volume. est paru un travail de J. GUURT (Bull. oc~anog. Monaco.
février 1935), d'après lequel, le vrai Floriceps saccatum est une petite larve craspedote contenue
dans dcsl<ystes sous-péritonéaux chez O. mo/a, et n'a rien à voir avec la grande larve communément
trouvée dans le foie de ce Poisson. II en résulte diverses modifications dans la systématique (voir
le travail original).
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La pars bothridialis a environ 1 mm. de long. Les bothridies attei-
gnent leur largeur maxima en arrière où elles mesurent 330 !Jo de large.
Les trompes ont 42 f.I. de diamètre; elles sont armées de crochets longs
de 11 à 14 !Jo et qui sont disposés de façon qu'il y ait 6 crochets par demi-
tour de spire. Les bulbes, en forme de banane, ont 285 à 295 f.I. de long.
La pars post bulbosa a 570 f.I. à 665 fi- de long et 380 (Jo de diamètre.

Signalé chez Eclmeis remora L. en Amérique et chez le Grondin, Trigla
lineata ART.à La Rochelle (Charente.Inférieure).

2. Nybelinia lingualis (CUVIER,1817).
Long. : 2 à 4 mm. Larg. maxima: 1 mm. 4.
Ces larves plérocercoïdes ont le même scolex que la forme adulte

(page 111). Elles se trouvent le plus souvent dans la cavité générale et
parfois SUI" les branchies de l'hôte.

Signalée chez le Saumon, Salmo salar L., la Sole, Solea vulgaris QUE:'ISEL;
le Turbot, Rhombus maximus L.; le Maquereau, Scomber scombrus L.; la
Bonite, Pelamys sarda BL. SCH.;le Surmulet, Mullus barbatus L.; le Chinchard,
Caran.x trac!luru.ç L.; le Fanfre, Naucrates ductor L.; chez Eclmeis remora L.; le
St-Pierre, Zeus {aber L.; la Baudroie, Lop!IÎus piscatorius L.; la Rascasse
blanche, Uranoscopus scaber L. ; le Colin, Merlangus virens L. ; la Lingue, Lota
molva L.; le Grondin, Trigla lucerna L. et Trigla gurnardus L.; le Serran,
Serran us cabrilla L.; l'Epée, Xip!IÎf1s gladius L.; la Jarretière, Lepidopus ar-
genteus BONN.;chez Balistes capriscus G~1.et chez le Congre, Conger pulgaris
Cuv.

Cette larve est très l'épandue dans toutes les eaux françaises.

G. DIBOTHRIORHYNCHUSBLAINVILLE,1828.

TABLEAUDES ESPÈCES.

Larves de grande taille, longues de 23 à 84 mm. grossum, p. 170
Larves de petite taille, longues de 8 à 13 mm. megacephala, p. 171

1. Dibothriorhynchus grossum (RUDOLPHI, 1819) (fig. 133).
Long. : 23 à 84 mm. Larg. maxima: 4 à 6 mm.
Le scolex est identique à celui de la forme adulte (p. 113); il s'agit

d'une larve plérocercoïde allongée, légèrement aplatie dorso-ventrale-
ment qui se trouve en général dans la cavité générale ou dans le foie
d'un grand nombre de Poissons.

Elle a été signalée chez le Peau bleue, Carcllflrias glaucus L.; la petite
Roussette, Scyllium crwicula L.; chez Carcharodon lamia RIs.; l'Aiguillat,
Acant!IÎas vulgaris RIs.; chez. Pristiurus melanostama RAF.; le Saumon, Salma
salar L.; la ~lorue, Gadus mOrT'hua L.; le Colin, Merlangus vÎ7'ens L.; la
Castagnole, Brama rayi BL. SCH.; l'Epée, Xiphias gladius L. et chez la Jarre-
tière, Lepidapus argenteus BONN.

Paraît rare en France.
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2. Dibothriorhynchu8 megacephala (RUDOLPHI, 1819) (fig. 134).
Long. : 8 à 13 mm. Larg. maxima: 5 mm.
Pour la description du scolex, voir page 114.

171

133

i34

FIG. 133-134. - Dibothriorhynchus grossum (Rud.), larve entière et scolex grossi (d'a-
près Dollfus); 134. Dibothriorhynchus megacephala (Rud.), crochets de la trompe
(d'après Dollfus).

Ces larves ont été signalées chez la petite Roussette, Scyllium canicula L.;
la grande Houssette, Scyllium stel/are L. j le Perlon. Heptanchus cinereus LAC.;
le Griset, llexnncllus griseus GM.; la Sagre, Spznax niger CL.; le tvIilandre,
Galeus canis L.; le Peau bleue, Carcllarias glaucus L. j l'Emissole, Mustelus
laerJÏs BUINV.; chez Pristiurus melanostoma HAF.; la Torpille, Torpedo mar.
morata RIs. ; le Colin, Merlangus virens L. et chez l'Epée, Xipllias gladiu8 L.

Parait rare en France. -

G. SPHYRIOCEPHALUS PINTNER, 1913.

1. Sphyriocephalus viridis (WAGBNER, 1854) (fig. 135).
Long. : 8 mm. Larg. maxima: 4 mm. .
Le scolex a la même structure que celui de la forme adulte.

Cette larve a été signalée dans la musculature de l'Aiguillat, Acanthias vul-
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garis RIs.; chez Centrophorus granulosus BL. SeH.; la Castagnole, Brama rayi
BL. et la Jarretière, Lepidopus argenteus GOUAN.

2. Sphyriocephalus tergestinus PINTNBR, 1913.
Long. : 6 à 8 mm. Larg. maxima: 3 mm. 5.
Scolex comme chez l'adulte (page 115). Il est extrêmement difficile de

FIG. US. - Sphyriocephatus viridis ('Vag.), trois aspects d'une larve (d'après DoUfus).

distinguer cette espèce à l'état larvaire de celle ci-dessus. L'anatomie des
adultes est cependant différente.

Trouvé dans la musculature de la Jarretière, Lepidopus argente us GOUAN.

G. OTOBOTHRIUMLINTON, 1890.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- Pars bulbasa plus courte que la pars bathridialis.
crenacolle, p. 172

- Pars bulbasa plus longue que la pars bathridialis.
dipsacum, p. 173

1. Otobothrium crenacolle LINToN, 1890. (fig. 136).
Long. : 600 11-. Larg. maxima: 200 fIo.
Le scolex a la même structure que celui de l'adulte. Il est nettement

craspédote, terminé par un petit pédoncule.
Cette larve se trouve encapsulée dans la musculature et à la surface des

organes chez l'AiguilIat, Acanthias l'ulgaris RIS.; l'Emissole, Mustelus lael'is
BLAINV.; l'Epée, Xiphias gladius L.; la Sargue, Diplodus sargus L. ; la Bonite,
Pelamys sarda BL.; chez Coryphaena hippuris ROND. et chez Balistes capris-
eus GM.

Non signalée en France.
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2. Otobothrium dipsacum LINTON, 1897 (fig. 137).
Long. : 5 à 12 mm. Larg. maxima: 6 mm.
Les bothridies ont 1 mm. à 1 mm. 8 de long. Les bulbes ont 1 mm. 5

187

Flo. t36-t37. - t36. Otobothrium crenacolle Lint., A. larve entière; B. armature des
trompes; ta7. Otohothrium dipsacum Lint., fossettes ciliées des pseudo-bothridies
(d'après Linton).

à 2 mm. de long et 220 fi. de diamètre. Les trompes sont armées de
crochets de forme et de taille différentes.

Cette larve a été signalée UDe seule fois sous le péritoine de l'Epée,
Xipldas gladius L., en Amérique. La forme adulte correspondante est in.
connue,
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G. EUTETRARHYNCHUS PINTNER, 1913.

Eutetrarhynchus ruficollis (EYSENHARDT,1829).
Long. : 20 à 28 mm.
Pour la description du scolex voir celle de la forme adulte (page 115).

On trouve, en arrière des bulbes, une zone large de 2 mm. environ,
colorée en rouge vif.

Celte larve a été signalée une seule fois enkystée dans la paroi de l'estomac
de l'Emissole, Mustelus laepis BLAIXv.,à Naples. On sait que l'hôte habituel de
cette larve se trouve parmi les Crustacés.

G. CHRISTIANELLA GUJART, 1931.

Christianella minuta (VAN BENEDEN, 1849).
Long. : 1 mm. 2.
C'est une larve plérocercoïde dont le scolex est identique à celui de

l'adulte (page 118).

Se trouve enkystée dans la cavité générale du Merlan, Merlangus vulgaris
FLE!I., de la Brême, Cantllarus pulgaris C. V. et du Chinchard, Caranx
traclLUrus L.

Celte larve aurait été vue à Luc (Calvados).

G. ONCOMEGASDOLLFUS,1929.

Oncomegas wageneri (LINTo~, 1890) (fig. 136).
Long.: 7 à 10mm. Larg. maxima: 900 iL.
Le scolex a environ 5 mm. et chacune des bothridies 1 mm. Les

trompes sont caractérisées par un assez fort renflement à leur base, lequel
est armé d'un gros crochet à pointe recourbée en arrière. Ce crochet
est situé dans un champ de petites épines. Le reste de l'anatomie n'est
pas connu.

Cette larve plérocercoïde se trouve enkystée sous le péritoi ne de Cepola
rubescens L.

A été signalée une seule fois dans la Méditerranée, à Nice (Alpes- Maritimes).

G. LACISTORHYCHUSPINTNER, 1913.

TABLEAUDES ESPÈCES

- Larves pourvues d'un renflement post-bulbaire. tenuis, p. 174
Larves dépourvues d'un renflement post-bulbaire.

smaridium, p. 176
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1. Lacistorhynchus tennis (VAN BBNEDEN 1 1861) (Tetrarhynchus triglae

D IESING, 1863) (fig. 139).
Long.: 5 à 10 mm. Larg. maxima: 1 mm. 5.
Cette larve en forme de casse-tête se trouve dans des kystes réactionnels

ayant la même forme qu'elles. L'armature des trompes est identique à
celle de la forme adulte correspondante (page 124).

B

FIG. i38-t39. - Oncomegas wagenel"i (Lint.j, A. larve entière; B. armature de la base
d'une trompe (d'après Wagener); i39. Lacislorhynchus tenuis (V. Ben.), A. larve
entière dans son kyste; B. armature de la base du rostre; C. armature de la partie
moyenne du rostre (orig.).

Trouvée dans la cavité générale de la Morue, Gadus morrllUa L.; de la Lin-
gue, Gadus Zuscus L.; de l'Orphie, BeZone bel/one L., et de la Vive, Tracldnus
draco L., à Luc (Calvados); chez le Grondin Trigla aspera C. V. à Nice
(Alpes-Maritimes); chez la Vive et chez la Dorade, Cllrysopllrys aurata L. à La
Rochelle (Charente-Inférieure).
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2. Lacistorhynchus smaridium (PINTNER,1893).
Long. : 440 !,-. Larg. maxima: 360!J. (1).
Le scolex a 1 mm. à 1 mm. 7 de long. La pars bathridialis a 240 Il.

de long, la pars vaginalis 400 fi. et la pars bulbasa 500 [Jo. Les bulbes sont
formés de 10 à 13 couches de muscles.

Trouvée chez la Mendole, Maena vulgaris C. V. et chez le Picarel, Smaris
C'ulgaris C. V.

Signalé à Nice (Alpes-Maritimes).

G. CALLOTETRARHYNCHUS PINTNER,1931.

TABLEAUDESESPÈCES.

1. Plérocercoïdes de petite taille
contenant de nombreuses cel-
lules glandulaires ..

. . adenoplusius, p. 176
- Plérocercoïdes de taille mo-

yenne dépourvus de cellules
glandulaires. 3

2. Pars bulbasa longue de 2 mm.
. • speciosus, p. 177

- Pars bulbasa n'atteignant pas
1 mm. . gracillimus, p. 177

FIG. i40. - Callotetrarhynchus ade-
noplusius (Pint.) armature de la
base d'une trompe (orig.).

Ce genre a été créé par PINTNERpour une forme larvaire ancienne
qu'il a eu l'occasion de découvrir à
nouveau; malheureusement il ne donne
pas de description, de sorte que nous ne
pouvons la reproduire ici. Nous faisons
rentrer temporairement dans ce même
genre deux formes larvaires que nous
avons eu l'occasion de trouver chez des
Poissons de l'Océan.

1. Callotetrarhynchus adenoplusius
(PINTNER,1903) (fig. 140).

Long. : 2 à 4 mm. Larg. maxima:
1 mm. 5 à 1 mm.9.

Cette forme est caractérisée par la présence de très nombreuses cellules
glandulaires qui se trouvent dans la portion centrale du plérocercoïde.

(1) Dimensions de la larve enk~stée.
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La pars bothriàlalis a 475 fLde long, la pars paglnaUs 855 fL'et la pars
bulbosa 285 fL.

Signalé chez la Baudroie, Lophius piscatorius L. à Naples et chez la Ras.
casse, Scorpaena scrofa L. à la Rochelle (Charente-Inférieure).

2. Callotetrarhynchus speciosus (LINTON, 1897).
Long. : 12 à 25 mm. Larg. maxima: 4 mm. 5.
Les deux bothridies ont 2 mm. 23 de long; elles sont parfois échan-

crées sur le milieu de leur bord postérieur. Les trompes ont environ
4 mm. 8 de long. Les gaines des trompes sont fortement enroulées en
spirales. Les bulbes, plus courts que la pars paglnalis, ont 2 mm. 5 de
long, 240 fL de diamètre.

Trouvé en Amérique dans la cavité générale du Maquereau, Scomber
scombrus L. et de Eclmeis remora 1•.

3. Callotetrarhynchus gracillimus PINTNER, 1931. (Anthocephalus gra-
cilis RUDOLPHI,1819 neC WAGENBR,1854).

Le scolex a 3 mm. à 5 mm. 8 de long, la pars bothrldlaUs 400 à
660 !Jo, la pars paglnaliS', 5 mm. 2 au maximum et la pars bulbosa, 530 !Jo
à 880 !Jo. La longueur des trompes ne dépasse guère 2 mm. Les crochets
sont disposés' comme dans la figure 140.

Se trouve chez la Bonite, Auxis lJulgaris C. V., le Maquereau, Scomher
scombrus L., la Morue, Gadus morrllUa L. Forme adulte inconnue.

Larve à position systématique douteuse.

C'est dans le voisinage du genre CallotetrarhyncllUs qu'il faudrait placer la
larve connue sous le nom de Tetrar!JyncIJus scolecinus RUDOLPHI,1819. L'ana-
tomie de cette larve est insuffisamment connue pour permettre de la placer
dans un des genres actuellement admis. Il ressort des travaux de PINTNER,

que la plupart des larves rapportées à cette espèce, n'ont rien de commun
avec elle. Nous ne faisons que la mentionner ici, sans en indiquer les hôtes,
vu les déterminations erronées.

G. GRILLOTIA GUIART, 1927.

TABLBAUDES ESPÈCES.

- Muscle rétracteur s'insère au fond du bulbe. erinacea, p. 177
Muscle rétracteur s'insère dans la partie antérieure du bulbe.

institata,p. 178

1. Grillotiaerinacea (VANBBNBDBN,1850).
Long. : 3 à 5 mm. Larg. maxima: 2 mm.

12
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Ce sont de petits kystes ovalaires à l'intérieur desquels se trouve la
larve plérocercoïde. Le scolex a la même structure que celui de l'adulte
(page 127). On trouve les kystes le plus souvent autour des appendices
pyloriques.

Cette larve a été signalée à plusieurs reprises chez la Morue, Gadus morrhua
L.; l'Egrefin, Gadus aegelfinus L.; La Lingue, Gadus luscus L.; le Merlan,
Merlangus vulgaris FLEM.;la Merluche, "lferluccius vulgaris FUM.; la Lote,
Lota vulgaris Cuv.; les Grondins, Trigla gurnardus L. et Trigla Zineata ART.;
le Congre, Conger l'ulgaris Cuv.; le Maquereau, Scomber scombrus L. ; la Bau-
droie, Lopldus piscatorius L.; chez Arnoglossus laterna GÜNTH.;le Flétan,
Pleuronectes hippoglossus L.; la Plie, Pleuronectes platessa L.; le Hareng,
Clupea Iwrengus L.; la Bonite, Pelamys sarda BL. et l'Épée, Xipldas gladius
L.

1. Gl'illotia institata (PINTNBR, 1896).
Long. : 9 mm. 5 à 11 mm. 5. Larg. maxima: 3 mm.
Cette forme ressemble beaucoup à la précédente, mais s'en distingue

par le fait que le muscule rétracteur s'insère dans la région antérieure
du bulbe.

Trouvée une seule fois chez une Jarretière, Lepidopus argente us GOUAN,qui
était dans l'estomac d'un Perlon, Heptanchus cinereus LAC.,à Naples.

Larves du type Il Scolex Il.

Scolex pleuronectis MULLER, 1788 (S. polymorphus RUDOLPHI, 1819).
Long. : 8 mm. Larg. maxima: 800 "".
Cette larve est caractérisée par son grand polymorphisme et il est

difficile d'en donner une description satisfaisante. Il est d'ailleurs plus
que probable que plusieurs larves différentes ont été placées dans cette
espèce. Les quatre bothridies sont tantôt cloisonnées, tantôt simples j

mais on voit nettement sur tous les scolex un gros myzorhynchus. Ce
dernier paraît être plus développé chez la larve que chez l'adulte. Dans
certains cas, on trouve des crochets bifides, une paire par bothridie. Il
existe très souvent deux taches de pigment rouge situées en arrière du
scolex. Certains' auteurs les considèrent comme étant des yeux, nous
pensons pouvoir les assimiler au pigment rouge qui se trouve au même
endroit chez les espèces d'Echinobothrium. Le système excréteur est
bien visible. On voit les quatre canaux longitudinaux qui débouchent
dans une petite vésicule excrétrice terminale. S. pleuronectis s'observe
à la surface de l'intestin ou d'autres organes et parfois dans la muscula-
ture de nombreux Poissons, surtout marins.

Cette larve a été signalée notamment chez la Lamproie, Petromyzon flul'ia-
tiZis L.; L'Aiguillat, Acanthias l'ulgaris RIS.; les Torpilles, Torpedo marmo-
rata RIS., et Torpedo oculata M. H.; le Saumon, Salmo salar L.; l'Éperlan
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,

Osmerus eperlanus L.; l'Argentin, Argentina spliyraena L.; le Hareng, Clupea
Iiarengus L.; l'Alose, Alosa Ilulgaris C. V.; l'Anchois, Engraulis encrasicltolus
L.; le Brochet, Esox lucius L.; l'Orphie, Belone bellone L.; le Flétan, Pleuro-
nectes Idppoglossus L.; la Plie, Pleuronectes platessa L.; la Limande, Pleuro-
nectes limanda L.; la Sole, Solea "ulgaris QUENSEL;le Turbot, RllOmbus maxi-
mus L.; chez Arnoglossus gro/lmanni Bo:'uP., Arnoglossus laterna GllNTH.,
Gobius fla"escens FADR., Gobius cruentatlls L., Gobius niger L., GoMus paga-
nellus L., Gobius minutus PALL.;le Mollet, Cyclopterus lumpus L.; chez Lepa-
dogaster gauanii LAC.; le Mullet, Mulllls barbatus L.; chez Cepola rubescens L.;

FIG.Ut. - Scolex pleuronectis l\Iüll., divers aspects des larves (d'après Van Beneden).

le Maquereau, Scomber scombrus L.; le St-Pierre, Zeus {aber L. ; le Chinchard,
Caranx tracllUrus L.; chez Llc!lia glaucus L. ; les Baudroies, Lopldus piscato-
rius L. et Lopltius budegassa SP. ; le Dragonnet, Callionymus lyra L.; la Blen-
nie, Blennius ocellaris L.; les Vives, Tracldnus draco L., Tr~cldnus araneus
C. V., Tracldnus vipera C. V.; la Rascasse, Uranoscopus scaber L.; la Morue,
Gadus morrliua L.; l'Aigrefin, Gadus eglefinus L.; le Merlan, Merlangus Ilul-
garis FLEM.;le Colin, Merlangus virens L. ; la Merluche, Merluccius vulgaris
FLEM.;la Lingue, Lota mailla L.; [es Grondins, Trigla 11IcernaL. et Trigla
gurnardus L.; le Poisson volant, Dactylopterus "olitans L. : les Chabots, COltus
scorpius L., COltus babalis EUPHR.,COltusgobio L.; la Souris de mer, Aspido-
pl /Oruscatapllractus L.!: lesfRascasses,IScorpaena scrofa L. et Scorpaena porcus
L.; chezSebastes dactylopterllsiDEL.; l'Ombrine, Umbrina cirrosa L.; le Loup de
mer, Labra.1' lupus C.-V.; le Roi des Rougets, Apogan imberbis L.; chez Labrus
mixtlls L.; le Picarel, Smaris vulgaris C. V.; le Bogue, Boops vulffaris RIs.: la
Saupe, Boops salpa L.; la Brême, Cantharus vulgaris C. V.; l'Epée, Xipldas
gladius L.; chez SyngnatllUs acus L.; le Lançon, Ammodytes tobianus L.; la
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Donzelle, Opllilium barbatum L. et chez le Congre, Conger l'ulgaris Cuv.
Forme adulte correspondante probable : AcantllObotllrium crassicolle \VEDL,
1856 (page 10~).

Seolex pleuronectis a été signalé par un très grand nombre d'auteurs dans la
Méditerranée, la Manche ct l'Océan. La découverte de cette larve chez un Bro-
chet (réencapsulement probable), est due à DUJARDI:'iqui l'a trouvée à Rennes.
II fait remarquer cependant que les taches de pigment font défaut.

Larves du type « Cysticercus ».

Cysticercus gryporhynchis-pusillae v. NORDMANN, 1832.
Long. : 750 po.
Le rostre est armé d'environ 20 crochets disposés sur deux couronnes.

Les grands crochets ont 54 à 57 !Jo de long et les petits 27 !Jo.

Cette larve se trouve libre entre les villosités de la première partie de l'intes-
tin de la Tanche, Tinca l'ulgaris Cuv. Adulte chez les Ardeiformes (voir page 291).

Ce cysticercoide, très rare, n'a jamais été trouvé en France.

Cysticercus gryporhynchis-cheilancistroti (WAGENBR, 1857).
Long. : 450 po.
Le rostre est armé d'environ 20 crochets disposés sur deux couronnes.

Les grands crochets ont 50 !Jo de long et les petits 37 !Jo. Les ventouses
sont assez grandes et ovalaires.

Adulte chez les Ardeiformes (voirpag-e 290). Cette larve n'a été vue qu'une seule
fois dans les environs de Berlin chez la Tanche. Tinca l'lllgaris Cuv.

Cysticercus dilepidis-campylancistrotae (AUBB RT, 1856).
Long. : 750 po.
Le rostre porte une double couronne d'environ 20 crochets. Les grands

crochets ont 27 à 32 po de long et les petits crochets 11 à 13 po.

Cette larve n'a été trouvée qu'une seule fois dans la vésicule biliaire de la
Tanche, Tinca vll!garis Cuv. à Breslau. Pour la forme adulte, voir page 292.

Cysticercus cobitidis DIESING, 1850 teste BBLLINGHMf, 1844.
Cette larve qui a été trouvée à la surface du foie et de l'intestin de la Loche

franche, Cobitis barbatllla L. en Irlande, semble n'être qu'une larve plérocer.
coïde d'/chthyotaenia égarée chez cet hôte.

Larves du type « Plerocercus » ou " Plérocercoïde ».

Schistocephalus solidus (MÜLLER, 1776).
Long. :30 à 40 mm. Larg. maxima: 3 à 6 mm.
Cette larve présente tous les caractères externes de liadulte (voir page

242).
Elle se trouve dans la cavité abdominale de l'Epinoche, Gasterosteus aculeatus
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FIO. t42. - Eubolh-
rium SP, larve
(orig.)

Eubothrium spp.
Long. : 1,5 à 3 mm. Larg. maxima: 500 (.L.

La structure du scolex est la même que celle des
adultes (page 155). Les larves d'Eubothrium sont
assez fréquentes dans beaucoup de Poissons, mais il
est impossible de savoir à quelle espèce on a affaire
sans avoir obtenu la forme sexuée.

Ces larves plérocercoYdes se trouvent à la surface de
l'intestin et dans la cavité générale de la Perche, Perca
fluviatilis L.; du Brochet, Esox lucius L.; de la Truite,
Salmo lacustris L.; de l'Omble, Salvelinus salvelinus L. ;
de l'Ombre, Tllymallus vulgaris NIL;de la Lote, Lota vul-
garis Cuv.; du Goujon, Gobio fluviatilis DUIIAM.; du Bar-
beau, Barbus fluviatilis AG.; de la Vandoise, leucisCllS
vulgaris C. V.; du Chevenne, Lcuciscus cepllalus L. et
du Silure, Silurus ~lanis. Adulte chez les Poissons.

Ces lm'ves ont été signalées dans le Léman, chez la
Perche, le Brochet, la Truite, l'Omble, l'Ombre et la Lote.

L. et de l'Epinochette, Pygosteus plln~itius L. On l'a trouvée accidentellement
dans l'estomac du Saumon, dans l'intestin de la Grenouille verte et dans celui
d'une Loutre. Adulte chez les Oiseaux.

Signalé partout en France.

Triaenophorus lucH (MÜLLER,1776).
Long. : 5 à 10 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolcx a la même structure que celui de la forme adulte correspon-

dante (voir page 164).

Cette larve se trouve à la surface de l'intestin et dans. le foie de la GrémilIe,
Acerina cernua L.; de la Perche, Perca flupiatilis L; de la Lote. Lota llulgaris
Cuv.; du Brochet, Esox lucius L.; de l'Omble, Salllclinus salllclinus L.; de
l'Ombre, Tllymatius llulgaris NILS.; de la Féra, Corc{;onus fera JUR. et de la
Truite, Salmo lacustris L. Adulte chez les Poissons.

Fréquent en France.

Triaenophorus crassus, FOREL, 1880.
Long. : 6 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Pour la description du scolex voir la page 163.

Celte larve se trouve à la surface de l'intestin du La-
varet, Coregonuslallaretus L. Adulte chez le Brochet.

Non encore signalé en France.

Diphyllobothrium latum (LINNÉ, 1785).
Long. : 10 à 40 mm. Larg. maxima: 1,5 mm.
La région antérieure présente une invagination assez profonde et les

deux pseudobothridies sont à peine esquissées.
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Cette larve est extrêmement mobile et se trouve, soit enkystée dans le foie
et dans la graisse péri-intestinale, soit libre à la surface de l'intestin, et plus
rarement dans la musculature de la Lote, Lota "ulgaris Cuv.; du Brochet,
ESOI lucius L. ; de la Perche, Perca flu"iatilis L.; de l'Ombre, Thymallus "ulga-
ris NILS.; de l'Omble, Sal"elinus sal"elinus L.; de la Truite, Salmo lacustris
L., et de la Féra, Coregonus fera JUR. Adulte chez l'Homme, le Chien, le Chat
et le Renard.

Les larves de D.latum ont été signalées chez la Truite du Rhin à Bâle, et dans
la Lote, le Brochet, la Perche, la Féra et l'Ombre du Léman. Il est possible que
ces larves se trouvent d'une façon sporadique ailleurs en France.

Ligula intestinalis (LINNÉ, 1758).
Long. : 100 à 400 mm. Larg. maxima: 5 à 15 mm.
Cette larve présente déjà les caractères externes de l'adulte (voir page

242) et l'on voit fréquemment les organes génitaux sur le point de deve-
nir fonctionnels.

Elle habite la cavité générale d'un très grand nombre de Poissons et a été
signalée chez la C:l.rpe, Cyprinus carpio; L. le Carassin. Carassius "ulgaris
NILS.; le Goujon, Gobio /lu"iatilis DUHA'I.; la Tanche, Tinca "ulgaris Cuv.; les
Brêmes, Abramis brama L. et Blicca bjoerkna L.; l'Ablette, Alburnus bipunc.
ta tus BLOco; le Nase, Chondrostoma nasus L.; le Gardon, Leuciscus rutilus L.;
le Hotangle, Leuciscus erythrophthalmus L.; la Vandoise, Leuciscus fmlgaris
C. V.; le Chevenne, Leuciscus cephalus L.; la Loche franche, Cobitis barbatula
L.; la Loche, Cobitis taenia L. ; la Perche, Perca flupiatilis L. et la Féra, Core-
gonus fera JUR. Adulte chez les Oiseaux.

La larve de Ligule est très fréquente chez tous les Cyprins. On la trouve un
peu partout. en France.



REPTILES
.CESTODES DES CHÉLONIENS

On ne connaît qu'un seul Cestode parasite d'une Tortue marine.

G. ANCISTROCEPHALUS DmSING, 1850.

Diagnose, page 59.
Une seule espèce connue:

Ancistrocephalus imbricatus (DmSING, 1850) (fig. 143).
Long. : 150 mm. Larg. maxima: 2 mm. 5.
Le scolex a 1 mm. de long et 660 !Jo de diamètre. Les deux pseudobothri-

dies sont profondes à bords épaissis. Il y a environ 80 à 100 testicules dis-
posés sur deux champs latéraux, parfois réunis par une seule rangée dans
la partie postérieure du segment. La poche du cirre est grande, longue de
500 !Jo et ayant 125 (Jo de diamètre. Le cirre est recouvert de papilles
cuticulaires. Le vagin débouche en arrière et à la face dorsale de la poche
du cirre. Il n'y a pas de réceptacle séminal. Les glandes vitellogènes sont
réparties sur une seule couche dorsale située dans le parenchyme corti-
cal, et sur deux bandes latérales situées dans le parenchyme médullaire et
cortical. Le calibre de l'utérus est très étroi t et ne laisse passer qu'un seul
œuf à la fois. Le tocostome s'ouvre irrégulièrement, tantôt à droite, tantôt
à gauche de la ligne médiane à la face ventrale. Les œufs ont 56 1'- sur
35 !Jo.

Adulte chez la Caouane, Tltalassoclielys carelta L. Développement inconnu.
Non signalé en France.

CESTODES DES OPHIDIENS

On ne connaît que deux espèces de Cestodes chez les Ophidiens se
trouvant en France. Ces deux espèces appartiennent à deux genres dis-
tincts.
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TABLEAU DES GENRES.

- Glandes vitellogènes latérales, utérus persistant.
. Ophiotaenia, p. 184

- Glande vitellogène postérieure, utérus se résolvant en capsules.
Oochoristica, p. 185

145
FIG. i43-i45. - 143. AncistrQcephalus imbricatus (Dies.), scolex (d'après Ariola); i44.

Ophiotaenia racemosa (Rud.), segment mûr; i45. Oochoristica tuberculata (Rud.), seg-
ment adulte (orig.).

G. OPHIOTAENIA LA RUE, 1911.

Diagnose, page 48.
Ophiotaenia racemosa (RUDOLPHI, 1819) (fig. 144).
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Long. : 200 à 250 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 185 à 220 mm. de diamètre et porte quatre ventouses dont

le diamètre est de 80 à 100 !-\. Les quatre ventouses sont séparées entre
elles par quatre profonds sillons. Il y a environ 150 à 160 testicules par
segment. La poche du cirre mesure 220 à 260 p. dè long et 59 à 74 P. de
diamètre; clle contient un canal déférent fortement enroulé sur lui-même.
L'utérus mûr présente 17 à 30 évaginations latérales de chaque côté de
la ligne médiane. Les œufs ont 84 p. de diamètre et les embryons 19 p..

AduHechez la Couleuvre à collier, Tropidonotus natrix L. Développement
obtenu expérimentalement chez plusieurs espèces de Cyclops (p. ~99). La
forme plérocercoide a été obtenue expérimentalement une seule fois chez une
Truite arc-en-ciel.

Non signalé en France, mais seulement dans le nord de l'Italie.

G. OOCHORI8TICA LÜHE, 1898.
Diagnose, page 65.

Oochoristica rostellata ZSCHOKKE, 1905 (fig. 145).
Long. : 60 à 130 mm. Larg. maxima: 2 à 3 mm.
Le scolex a 800 p. à 1 mm. de diamètre. Les pores sexuels alternent

irrégulièrement et se trouvent dans le tiers antérieur du bord latéral du
segment. Il y a une quarantaine de testicules situés en arrière et sur les
côtés des glandes sexuelles femelles. La poche du cirre a 140 à 145 P. de
long. Le vagin se dilate en un petit réceptacle séminal fusiforme; les
glandes femelles sont médianes. L'ovaire et la glande vitellogène sont
bilobés. L'utérus, d'abord tubulaire, se résout en capsules ovifères ne
contenant qu'un seul œ~r.

AduHechez les Couleuvres Zamenis r>iridiflaC'lIsLAC.et Coelopeltis insigni.
tus DUM et BIBR.

Développementinconnu.

CESTODES DES SAURIENS

Les Sauriens n'hébergent guère de Cestodes que dans le Midi de la
France. Deux espèces seulement sont connues jusqu'à ce jour, apparte.
nant à deux genres différents:

TADLEAU DES GENRES.

Ver arrondi. Deux testicules par anneau. Anneaux mûrs conte.
nant rarement plus d'une trentaine de capsules réparties dans

'.
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le parenchyme et contenant deux à quatre œufs.
. Nematotrenia, p. 186

- Ver plat. 20 à 40 testicules par anneau. Anneaux mûrs bourrés
de capsules nombreuses, contenant chacune un seul œuf.

o Oochoristica, p. 186

G. NEMATOTlENIA LÜHE, 1899.

Diagnose, p. 78.

Nematotrenia dispar (GuEZE, 1782) (fig. 146).
Diagnose, p. 189.
Fréquent en France chez Tarentola mauritanica L.

G. OOCHORISTICA LÜHE, 1898.

Diagnose, page 64.
Oochoristica tuberculata (RUDOLPHI, 1819).
Long. : 200 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex mesure 160 à 320 fi- de diamètre. Les ventouses ont 110 fJ-.

Les pores génitaux alternent irrégulièrement. Il existe 20 à 40 testicules,
en arrière des glandes sexuelles femelles, atteignant parfois le vitello-
gène du côté antiporal. La poche du cirre mesure 260 à 300 11-. Glandes
sexuelles femelles médianes. OV:Jire bilobé. Vitellogène sphérique. Pas
de réceptacle séminal. L'utérus se résout rapidement en de nombreuses
capsules ovifères qui remplissent tout le parenchyme médullaire; elles
ne contiennent qu'un seul œuf. -Les œufs ont 44 !Jo de diamètre; l'em-
bryon 28 à 30 !Jo.

Adulte chez Lacerta muralis LAUR.

Développementinconnu.
Non signalé en FI'ance.



FORMES LARVAIRES SE TROUVANT CHEZ LES REPTILES

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Scolex de la larve munie de deux pseudobothridies
Sparganum erinacei-europei

(Voir page 415.)
2
3

- Scolex muni de quatre ventouses.
2. Scolex muni d'un rostre armé.
- Scolex muni d'un rostre inerme, ou dépourvu de rostre.

Tetrathyridium, p. 187
3. Rostre armé d'une double couronne de petits crochets très nom-

breux en forme de marteau. . Raillietina hertwigi, p. 187
- Rostre armé de 3 à 25 rangées de crochets. 4
4. 3 à 5 rangées de crochets, les premiers ayant un manche. 5
- 14 à 25 rangées de crochets en forme d'épines de rosier. 6
5. Crochets de la première rangée longs de 62 à 72 !Jo. •

Diplopylidium acanthotetra, p. 187
- Crochets de la première rangée longs de 42 à 53 fA-. •

. Diplopylidium nôlleri, p. 188
6. 23 à 25 rangées de crochets longs de 26 (J. à 9 IL,

. Joyeuxiella echinorhynchoides, p. 188
- 14 à 18 rangées de crochets longs de 16' fA- à 6 !Jo'. •

Joyeuxiella pasqualei, p. 188

Tetrathyridium spp.
Le diagnostic spécifique de ces larves ne peut se faire que par obtention

expérimentale de la forme adulte à laquelle elles correspondent.

Chez les Lézards, Lacerla vif,,;para JAQ. et Lacerta viridis LAUR.Chez la
Couleuvre, Rldneclds scalaris BOIE, des environs de Marseille; ces larves
ingérées par le Chat, ont donné le jl;[esocestoides amhiguus VAILLANT.Voir p. ~22.

Raillietina (Fuhrmannetta) hertwigi (MoLA, 1907).
Pour la description du scolex, voir p. 232.

La larve de ce Ténia aurait été trouvée une seule fois en Italie, chez le Lézard,
Lacerta muralis LAUR,

,

Diplopylidium acanthotetra (PARON", 1886).
Pour la description du scolex, voir p. 427.
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Trouvé dans la cavité générale des Couleuvres, Tropidonotus lliperinus BOIE
et Zamenis lliridiflallus LAC.; des Lézards, Tarentola mauritanica L.,
Hemidactylus turcicus L., Lacerta muralis LAUR., Lacerta lliridis LAUR.,
Lacerta stirpium DAUD.,Lacerta ocellata DAUD.et C/lalcides lineatus LEUcK.
Existe dans la région méditerranéenne.

Diplopylidium niilIeri (SKRIABINE, 1924).
Pour la description du scolex, voir p. 428.

Trouvé dans la cavité générale des Lézards, Tarentola mauritanica L. et
Hemidactylus turcicus L. Même répartition que la larve précédente.

Joyeuxiella echinorhynchoides (SONSINO, 1889).
Pour la description du scolex, voir p. 427.

Trouvé chez la Couleuvre Zamenis lliridiflavus LAC.et chez le Lpzard, Chal-
cides lineatus LEUCK.

Non signalé en France.

Joyeuxiella pasqualei (DIAMARE, 1893).
Pour la description du scolex, voir p. 426.

Trouvé chez les Couleuvres, Zamenis viridiflallus LAC.et Tropidonotus llipe-
rinus BOIEainsi que chez les Lézards, Tarentola mauritanica L., Hemidac-
tylus turcicus L., Lacerta muralis LAUR.,Lacerta lliridis LAUR.et Lacerta
ocellata DAUD.

Existe dans la région méditerranéenne.



BATRACIENS

CESTODES DES BATRACIENS

Les Batraciens do Franco n'hébergent qu'un seul Cestode : Nemato-
taenia dispar (Goeze, 1782). Ce Ver est, par exception, très peu spécialisé
dans 10 choix de ses hôtes, puisqu'il se trouve aussi chez certains
Reptiles.

G. NEMATOTAENIA LÜHE, 1899.

Diagnose, page 78.
Une seule espèce connue en France.

Nematotaenia dispar (GOEzE, 1782) (fig. 146).
Long. : 50 à 220 mm. Larg. maxima: 500 [Jo.

Ver cylindrique et non aplati comme les autres Cestodes. Segmentation

Flo. U6. - Nematotaenia dispar (Goeze), A. coupe transversale des organes génitaux;
B. !>egment gravide (orig.).

apparente extérieurement, seulement dans les derniers anneaux, qui
peuvent se détacher et vivre librement dans l'intestin.

Le scolex mesuro environ 300 à 500 I.l- de diamètre, les ventouses 150à
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200 !'-. Rostre rudimentaire et inerme. Il existe deux testicules situés
dorsalement par rapport au reste des masses génitales. La poche du cirre
mesure 180 à 210 11-. L'ovaire et la glande vitellogène sont sphériques.
L'utérus se décompose en capsules utérines qui sont ensuite englobées
par les organes parutérins.

Adulte chez la Salamandre noire, Salamandra atra LAUR.;les Grenouilles,
Rana temporaria L., Rana esculenta L., Rana agilis THOMAS;la Rainette,
Hyla arborea C.; les Crapauds, Buro vulgaris LAUR., Buro viridis LAUR.,et
le Pelobate, Pelobates ruscus LAUR.Développement inconnu.

En France, surtout dans la région méridionale; s'observe cependant jusque
dans les environs de Paris, mais assez rare. Toulouse chez Buro vulgaris LAt:R.,
Montesson (Seine-et-Oise) chez Bura sp., la Bauche (Savoie), chez Rana
agilis THOMAS.



OISEAUX

CESTODES DES PASSÉRIFORMES

Les Cestodes hébergés par les Passériformes de France comprennent
un certain nombre d'espèces bien définies, mais aussi plusieurs insuf-
fisamment décrites par les anciens auteurs et souvent confondues avec
d'autres parasitant des groupes d'Oiseaux voisins. Nous estimons qu'en
l'état actuel de nos connaissances, et pour plus de clarté, on peut éliminer
lès espèces douteuses et pratiquement indéterminables, ou celles qui
appartiennent manifestement à des Oiseaux autres que les Passériformes.

TABLEAIU DES GENRES.

3

Mesocestoides, p. 193
2

8. Une seule couronne de crochets.
- Deux couronnes de crochets. .

1. Pore génital médian.
- Pore génital latéral. •
2. Scolex portant un très grand nombre de petits crochets en forme

de marteau (fig. 8, VII). Ventouses parfois armées.
1 • Raillietina, p. 192

- Scolex portant des crochets insérés en zig-zag, décrivant une
sorte de ligne festonnée (fig. 147). .. Angulariella. p. 193

- Scolex portant une ou deux couronne de crochets régulièrement
disposés, non en forme de marteau; ou scolex inerme.

3. Un soul testicule par anneau; utérus sacciforme.
. Haploparaxis, p. 209

- Trois testicules par anneau, utérus sacciforme. Hymenolepis, p. 210
- Plus de trois testicules par anneau. 4
4. Utérus sacciforme. 5
- Appareil parutérin. 6
- Utérus se résolvant en capsules ovifères, porcs alternes, une ou

deux couronnes de crochets. Choanotaenia, p. 203
5. Pores génitaux unilatéraux. 7
- Pores génitaux alternes. . . . • 8
7. Testicules en arrière et sur les côtés des glandes femelles.

• • • . . • • Dilepis, p. 199
- Peu do testicules; crochets à la base du cirre.

Gryporhynchus,p.201
Paricterotaenia, p. 202
. Anomotaenia, p. 194
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6. Pas de rostre, ni de crochets. . Anonchotaenia, p. 205
- Rostre et double couronne de crochets. 9
9. Utérus double en arrière de l'organe parutérin. Biuterina, p. 207
- Utérus en forme de croissant, en arrière de l'organe parutérin.

. Paruterina, p.208

G. RAILLIETINA FUHRMANN, 1920.

Diagnose du genre et des sous-genres, page 68.
Trois espèces nous intéressent, appartenant à des sous-genres différents.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1.. Pores génitaux alternant irrégulièrement. spinosissima, p. 193
- Pores génitaux unilatéraux. 2
2. Capsules ovifères ne renfermant qu'un seul œuf. Crochets du

rostre mesurant 13 à 15 fi- de long. . compacta, p. 192
- Capsules ovifères renfermant plusieurs œufs. Crocnets du rostre

mesurant 7 à 10 !Jo de long. . sartica, p. 192

1. Raillietina (Paroniella) compacta (CLERC, 1906).
Long. : 60 à 150 mm. Larg. maxima: 1 mm. à 1 mm. 3.
Le scolex mesure 330 !Jo de diamètre, les ventouses 120 !Jo. Elles portent

de petits crochets caducs, disposés sur plusieurs rangées, de 10 ]Jo de long.
Le rostre, en forme de dôme, a 135 fi. de diamètre à sa base. Il porte en-
viron 400 crochets, disposés sur deux rangées, mesurant 13 à 15 !Jo de long.

Il existe 15 à 18 testicules du côté antiporal, 5 ou 7 du côté paraI, soit
20 à 25 en tout, mesurant environ 60 fi- de diamètre. La poche du cirre a
130 à 150 fi. de long, sur 50 fJ. de diamètre; elle atteint le vaisseau
ventral. Les capsules ovifères mesurent 28 à 30 fi- dans leur plus grande
dimension, elles contiennent un seul œuf.

Adulte chez le Loriot, Oriolus galbula L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

2. Raillietina (Raillietina) sartica (SKRIABINE,1914).
Long. : 45 (90) mm. Larg. : 2 mm 5.
Le diamètre du scolex est de 260 fi- (190), celui du rostre de 96 !Jo (8P),

celui des ventouses de 156 fJ. (70). Elles sont armées et portent plusieurs
rangées de crochets, dont les plus grands mesurent 11 !Jo (10). Il existe
une double couronne de 200 crochets (220 à 250) au rostre; ils ont 7 fJ., 4 à
9 II. (9 à 10) de long.

Il existe 30 à 35 testicules par anneau (en moyenne 17 antiporaux et
8 poraux = 25). La poche du cirre mesure 148 fi. de long sur 55 II. de
diamètre (110/50). Il existe 3 à 4 œufs par anneau.
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Adulle chez la Corneille noire, Corl/US corone L. (Turkestan russe); chez le
~roineau domestique, Passer domesticus L. Les chiffres eotre parenthèses se
rapportent aux exempl::lires du Moineau, qui est fréquemment parasité, au
moins dans les environs de Marseille, pendant l'été. - Développement inconnu.

3. Raillietina (Skriabinia) spinosissima (v. LINSTOW,1893).
Long. : 20 mm. Larg. : 1 mm. 8.
Le diamètre du scolex est de 700 à 800 !£; celui des ventouses de 200 à

:100 p.. Le rostre porte un très grand nombre de crochets, diflicile à comp-
ter, environ 600 à 'i00. Ils mesurent 10 lJ. et 7 !Jo.

Il existe 12 à Hi testicules, soit 7 à 9 antiporaux et 5 ou 6 poraux. La
poche du cirre mesure au maximum 170 !Jo de long sur 40 1J. de diamètre.
Les capsules oviIères ont 75 !Jo de diamètre, elles contiennent chacune un
seul œuf.

Adulte chez Il's Turdidés: Turdus merula L., :\Ierle noir; Turdus musicus
L., Grive musicienne.

Developpement inconnu.
Signalé en France chez la Grive musicienne aux envÎl'ons de ~Iarseille.

G. MESOCESTOIDES V AILLANT, 180:J.

Diagnose, page 77.

Une seule espèce, mal connue, chez les Passériformes de France.

Mesocestoides alaudae STOSSICH, 189ü.
Celte espèce, a été très brièvement décrite. Elle mesure 20 millimètres

de long sur 1 millimètre de large. Le reste de sa structure anatomique
n'est pas connu. Peut-titre s'agit-il d'un A.nonchotaenia (appareil paru-
tarin mal observé).

Adulte chez l'Alouette des champs, Alauda arl/ensis L. - Développement
inconnu.

Non signalé en Pran('!'.

G. ANGULARJELLA STRAND, 1928.

Diagnose, page 69.

Une seule espèce connue.

Angulariella beema (CLERC, 1900) (fig. 147).
Long. : 45 mm .. Larg. maxima: 1 mm. 5.
Le scolex mesure 2:;0 à 300v- de diamètre, les ventouses 120v-. Le rostre.

pOI.te les crochets disposés d'une façon tout à fait caractéristique : ils
sont' insérés"le' long d'une ligne festonnée, formant huit courbes qui

13
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FIG. 1.47. - Angulariella beema (Clerc), A. scolex;
B. crochet du rostre (d'après Clerc).

portent chacune 7 à 8 crochets, soit une soixantaine en tout. Ils mesurent
22 à 29v- de long, les plus gros se trouvant au sommet des angles anté-

rieurs formés par la ligne
festonnée.

Les pores génitaux alter-
nent irrégulièrement. Il
existe 25 à 30 testicules,
dans la partie postérieure
de l'anneau. Pas de vésicule
séminale externe, le canal
déférent décrit des smuo-
sités avant d'entrer dans la
poche du cirre. Cette der-
nière mesure 10011-de long
sur 40[1- de diamètre. Elle
atteint ou dépasse légère-
ment le vaisseau ventral.
L'ovaire 'est multilobé, l'u-

térus irrégulièrement lobé. Les embryons mesurent 32IJ..
Adulte chez l'Hirondelle des cheminées; Hirundo rustica L., et l'Hirondelle

de rivage, Cli~>icola ripa ria L.
Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. ANOMOTAENIA COHN, 1900.
Diagnose, p. 69.

Les espèces du genre A.nomotaenia parasitant les Passériformes sont
très mal connues pour la plupart. Quelques-unes ont été décrites à la
fois chez les Oiseaux de ce groupe et chez d'autres de groupes voisins.
D'après ce que nous savons sur la spécificité des Cestodes vis-à-vis de
leurs hôtes, il est probable qu'il y a eu confusion entre plusieurs espèces.
Il faut donc considérer la clé de détermination ci-dessous comme provi-
soire et destinée à être modifiée à mesure que se complèteront nos con-
naissances sur les parasites en question.

TABLEAU DES ESPÈc ES.

1.. Crochets mesurant moins de 20[1-
- Crochets mesuran t plus de 20V-
2. 20 crochets
- Plus de 20 crochets ..
4. 30 à 40 crochets

Plus de 40 crochets (54 à 60).

2
3

dehiscens. p. 196
4
5

hirundina, p. 197



DES PASSÉRIFOR~IES 195
praecox, p. 198

ovolaciniata, p. 197
6

7
p.198. rustica,

5. Longueur: 4 à 3 millimètres
- Longueur : 60 millimètres.
3. Moins de 30 crochets pO inclus)
- Plus de ao crochets (42).•
6. Longueur: plus de 20 millimètres
- Longueur: moins de 20 millimètres (2 à 3 miII.). passerum, p. 197
7. Scolex mesurant 170!.l de diamètre; poche du cirre très petite

(plusieurs espèces confondues 1) galbulae, p. 196
Scolex mesurant de 200 à 400 fi. de diamètre. • 8

8. Poche du cirre mesurant 76 fi. sur 44 fi. constricta, p. 195
- Poche du cirre mesurant 170 !Jo. • borealis, p. 195

Espèces insuffisamment décrites: quadrata, trigonocephala, p. 198

1. Anomotaenia borealis (KRABBE,1869) (fig. 148)
Long. : 20 à 30 mm. Larg. : 600 à 800 fI..
Le scolex a 200 :.1. de diamètre. Le rostre porte une double couronne de

crochets atteignant au total 18 à 22. Ces crochets mesurent respectivement
37 à 34 fi. de long (CLERC),ou 28 à 31 !J. et 23 à 27 fi. (KRABBE)~ .

Il existe une douzaine de testicules. La poche du cirre mesure 170 fJ. de
long. Le' canal déférent forme des lacets à l'intérieur et à l'extérieur de
cette poche. L'ovaire est lobé, l'utérus sacciforme. Les œufs mesurent 55 fJ.,
les embryons 30 !Jo, les crochets embryonnaires 14 !Jo.

Adulte chez Emheriza citrinella L., Bruant jaune; Motacilla /lapa Lo, Berge-
ronnette printanière; Motacilla alba Lo, Bergeronette grise; Enneoctonus
col/ario LOI Pie-grièche écorcheur.

Développement inconnu.
Non signalé en France.

2. Anomotaenia constricta (l\IoLIN, 1858) (Taenia alfinis KRABBE,1869)
(Hg. 149).

Long. : 40 à 100 mm. Larg. : 1 à 2 mm.
Le scolex a un diamètre de 200 à 400 fJ.. Les ventouses, 96 !Jo. Le rostre

porte une double rangée comprenant au total 16 à 24 crochets; leur
longueur est de 43 à 50 fJ. pour la première rangée; 35 à 40 fi. pour la
seconde.

Il existe une cinquantaine de testicules. La poche du cirre mesure 115 à
130 fi. sur 60 à 70 fJ.. L'ovaire a deux ailes inégales; la plus petite étant du
côté paraI. Les œufs ont 58 fi. sur 46 à 33 fI.. Les crochets de l'embryon
mesurent 16 à 20 fJ..

Adulle chez Corpus cora.r L" Corbeau noir; Corl/UScorone L., Corneille;
Corvus corni.l: Lo, Corbeau mantelé; Tr!fpanocorax (rugilegus L't Corbeau
freux; Coloeus monedula Lo, Choucas gris; Pica pica L.; Pie commune; Tur-
tlU8 merula L'i )lerle noir: Turdus musicu8 L., Grive musicienne; Turdu.
iliacus L., Grive mauvis.
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La larve se trouverait chez Glomeris limbata LUTZ. (voir p. 488).
Non signalé en France.

3. Anomotaenia dehiscens (KRABBE, 1879) (fig. 150).
Long. : 15 mm. Larg. : 500 à 700 p..
Le scolex a 250 /1. de diamètre, les ventouses 120 /1-, le rostre 36 p.. Il
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FIG. 148-157. - Cr'ochets du rm.tre des espèces d'A nomotaenia; t48. A. boreaiis (Kr.);

t49. A. eonstricfa (Mol.); 150.A. dehiscens(Kr.); 15i. A. gaibuiae (Grn.); i52.A. hirun-
dina Fuhrm.; i53. A. ovolaciniata (Linst.); 154. A. passerum .Joy. et T. Dav.; i55.
A. praecox (Kr.); i56. A. rustica (Neslob.); 157. A. trigonocephala (Kr.\.

existe 20 crochets longs de 14 (Jo. Il Y a 20 à 25 testicules. La poche du
cirre a une longueur de 100 (Jo.

Adulte chez Cinclus cinclus L., Cincle aquatique.
Développement inconnu.
Non .sig-nalé en France.

4. Anomotaenia galbulae (GMELIN, 1790) (fig. 151).
Long. : 60 à 113 mm. Larg. : 1 mm. à 1 mm. 5.
Le scolex a 17011- de diamètre, les ventouses 50 à 100 (Jo. Le rostre porte

10 à 30 crochets en double couronne, qui varieraient de 35 à 22 ~.
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Les testicules sont nombreux, la poche du cirre est très petite. L'ovaire

est bilobé. Les œufs ont un diamètre de 25 !J..

n est possible que, sous ce nom, plusieurs espèces soient confondues,
tant sont grandes les variations dans le nombre et la taille des crochets.

Adulte chez Oriolus galbula L., Loriot; peut-être aussi chez Corvus corni:r:
L., Corbeau mantelé, et chez Colœus monedula L., Choucas gris.

Développement inconnu.
Non signalé en France.

5. Anomotaenia hirundina (FUIIR~IANN,1907) (fig. 152).
La longueur n'est que de 10 millimètres, mais l'utérus ne contient pas

encore d'embryons mûrs j la largeur est de 1 millimètre.
Le scolex a un diamètre de 240 !Jo, les ventouses ont 70 (Jo. Le rostre,

muni d'un double sac, porte une double couronne de 54 à 60 crochets
mesurant 19 !Jo 8.

Les testicules sont nombreux, ils ont un diamètre de 60 !J.. Le canal
déférent accomplit de nombreuses sinuosités. La poche du cirre mesure
100 !Jo de long.

Adulte chez Cltelidonaria urbica L., IIirondelle des fenêtres, et Clipicola
riparia L., IIirondelle de rivage.

Développement inconnu.
Non signalé en France.

(1. Anomotaenia ovolaciniata (v. LINsTow, 1877) (fig-. 153).
Long. : 60 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le rostre porte 38 à 40 crochets, en deux couronnes, ils mesurent

respectivement 15 et 18 (Jo.

Le cirre est fortement armé.

Adulte chez lIirundo ruslica L., IIirondelle des cheminées.
Développement inconnu.
Non signalé en France.

i. Anomotaenia pas serum JOYEUXet TIMON-DAVID,1933 (fig. 154).
Long. : 2 à 3 mm. Larg. maxima: 800 p..
Le nombre des anneaux est très restreint. Les 11" et 12" contiennent

déjà des œufs formés. •
Le scolex a un diamètre de 350 !'-, les ventouses de lGO !Jo, le rostre de

60 p.. n existe environ 22 crochets disposés en une double couronne. Ils
ont 30 à 31 ~ pour la rangée antérieurc, 28 à 29 lJ. pour la rangée posté-
rlOure.

n existc à peu près 15 testicules par anneau, ayant un diamètre de 40 !Jo.
La poche du cirre mesure 140 à 150 p. de long sur 25 !L de diamètre. Elle
est munie d'un muscle rétracteur. Le canal déférent décrit de nombreuses
boucles avant d'entrer dans la poche du cirre et, à l'intérieur de celle-ci,
présente aussi un trajet sinueux. Le réceptacle séminal est de petite taille,
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l'ovaire bilobé, le vitellogène massif. L'embryon mesure 30!J. ùe diamètre.

Adulte chez Turdus merula L., Merle noir commun; peut-être chez PerisorellS
infaustlls L., i\Iésangeai imitateur.

Développement inconnu.
Signalé en France chez Tllrdus merula, aux environs de Toulouse.

8. Anomotaenia praecox (KRABBE, 1882) (fig. 1(5).
Long.: 4 à 5 mm. Larg. maxima: 800 !J..
Le nombre des anneaux est généralement de 16, atteint rarement 20.

A partir du 16" anneau, les œufs sont déjà formés. Le scolex mesure
180 (Jo ùe diamètre, les ventouses 70 !J., le rostre 50 !J.. Cet organe porte
34 à 40 erochets insérés irrégulièrement sur deux rangées. Les plus
grands mesurent 12 fL, les plus petits 9 à 10 fL.

Il existe 13 à 15 testicules mesurant 50 fL de diamètre à leur complet
développement. La poche du cirre, très allongée, a 150 fL sur 30 1', Le
cirre est épais, il mesure 18 fi- de diamètre à sa partie distale évaginée,
qui est armée de fortes épines ayant 4 (Jo, 2 de long. Le canal déférent
décrit un trajet sinueux. L'embryon a 18 à 20 11-.

AduIta en France chez Cllelidonaria urbica (L.), Hirondelle des fenêtres.
Développement inconnu.
Signalé aux environs de Marseille.

9. Anomotaenia rustica (NESLOBINSKY, 1911) (Hg. 156).
Long. : 40 mm. environ; Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex mesure 300 à 400 fi- de diamètre, les ventouses 70 à 115 fL, le

rostre 140 à 160 !J.". Il existe une double couronne de 42 crochets mesurant
49 à 50 p..

Il y a environ 100 testicules par anneau. Ils peuvent s'av~ncer jusqu'à
la partie antérieure de l'anneau. La poche du cirre mesure 382 à 480 flo, sur
100!J. de diamètre. Le cirre est armé. L'ovaire est multilobé, le vitellogène
est au centre de ces lobes. Le vagin décrit des sinuosités et peut même
passer devant la poche du cirre. L'utérus est sacciforme, les œufs mûrs
remplissent tout l'anneau; ils mesurent 53 flo, l'embryon 23 fL.

Adulte chez Hirllndo rustica L., Hirondelle des cheminées; Clielidona ria
llrbica (L.), HirondE;.Uedes fenêtres.

Développement inconnu
Récolté en France chez ces hôtes à la Viste (('nvirons de Marseille).

10. Anomotaenia quadrata (RUDOLPHI, 1819).
Espèce mal décrite. Les crochets seraient assez grands.
Adulte chez Hedymela atricapilla (L.), Gobe-mouche noir; Hedymela collaris

(BECHST.), Gobe-mouche à collier.
Développement inconnu.
Non signalé en France.
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11. Anomotaenia trigonocephala (KRABBE, 1869) (fig. 157).
Long. : 25 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le rostre porte une couronne double de 20 crochets environ dont la

longueur est respectivement de 34 pt :H ,u.. Les crochets de l'embryon
mesurent 16 po.

Adulte ('hez Motacilla {lava L., Bergeronnette printanière; Saxicola oenanthe
(L.), Traquet motteux. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

G. DILEPIS WEI:\'LAND, 1858.
Diagnosc, page 70.

TABLEAU nES ESPÈCES.

20 crochets de 20 à 27 !Jo.
- 40 crochets de 60 po.

70 crochets de (i8 à 103 !Jo.
- 46 à 64 crochets de 63 à 110 !Jo.

attenuata, p. 201
monedulae, p. 200

brachyarthra, p. 200
undula, p. l\)!l

1. Dilepis undula (SCIIRA:\'K, 1788) (fig. 158).
Long. : 50 à 280 mm. Larg. maxima: 1 mm. 5 à 4 mm. ,).

cf 180 :s ~-----~
FIG. i58-i.1. - l'l'o<:hets<lu l'o,tl'e de~ e_p,",'esùe Ditepis; - i58. D. Ilndllla (Schl'ank);

i511.D. bracliyarlhra Choio!\. j i60. D. monedulae ~esiob.; i6i. D. atlenuala (Duj.).

Il est possible que plusieurs espèces soient confondues sous ce nom.
Le scolex présente un diamètre de 230 à 900,...: /lclui du rostre est de

60 à 240 p.; celui des ventouses, de 140 à 160 po. Les auteurs n'arrivent
malheureusement pas à s'entendre sur le nombre et la taille des crochets.
Ce nombre est de 46 à 64 (KRABBE), répartis en deux rangées. Leur taille
est de 84 à 103 P. pour la première rangée et de 78 à 80 fi. pour la seconde.

Il existe 30 à 40 testicules. La poche du cirre a 250 po à 300 P. de long et
38 à 49!L de diamètre; le cirre est armé. L'utérus remplit complètement
l'anneau mùr.

L'œuf mesure 45 p. sur 33 !L, l'embryon 25 à :J:; !Jo, les crochets de
l'embryon 15 à 18 po.
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Adulte chez Corpus corax L., Corbeau noir; Corpus corone L., Corneille;
Corpus cornix L., Corbeau mantelé; Trypanocorax /rugilegus (L.), Corbeau
freux; Colœus monedula (L.), Choucas gris; Nucifraga caryocatactes (L.),
Casse-noix; Pica pica (L.), Pie commune; Garrulus glandarius (L.), Geai com-
mun; Sturnus pulgaris L., Étourneau commun; Oriolus orlOlus (L.), Loriot;
Galeriea cristata (L.), Cochevis huppé; Turdus merula L., Merle noir; Turdus
torquatus L., Merle à plastron; Turdus pisciporus L., ;\ferle draine; Turdus
musicus L.. Grive musicienne; Turdus iliacus L., Grive mauvis; Turdus pilari,.
L., Grive litorne; Monticola saxatilis (L.), Merle de roches.

Les hôtes intermédiaires seraient les Vers de terre ; Helocllilus (Allolobopllora)
longus (CEDE) et Lumbricus terrestris L.

Fréquent en France.

2. Dilepis brachyarthra CHOLODKOWSKY, 1906 (fig. 159).
Cette espèce semble se confondre avec la précédente. La longueur est

de 10 à 70 millimètres. La largeur maxima est de 5 millimètres.
Le scolex a 600 fJ. de diamètre, les ventouses 238 à 360 fJ., le rostre porte

une double rangée de 70 crochets mesurant respectivemen t 78 à 105 fi.
pour la première rangée (ou 85) et 68 à 82 fJ. pour la deuxième rangée (ou
72). On voit que ces dimensions sont très variables et pratiquement
impossibles à distinguer avec celles de l'espèce précédente.

Les testicules sont nombreux. L'utérus est sacciforme. L'œvf mesure
37 !J. ou 24 fJ-.

Adulte chez Corpus corni.x L., Corbeau mantelé; Corpus corone L., Corneille;
Turdus iliacus L., Grive mauvis; Turdus merula L., Merle noir; Turdus
musicus L., Grive musicienne; Turdus pilaris L., Grive litorne: Turdus pisci-
parus L., Merle draine. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

3. Dilepis monedulae XESLOBINSKY, 1911 (Hg. 160).
Long. : 46 mm. Larg. maxima: 2 mm. 5.
Le scolex atteint 742 fJ. de diamètre, les ventouses 210 fJ., le rostre 264 fi.

à sa base. Cet organe porte une double couronne de 40 crochets, ayant
comme longue:lr uniforme 60 fI..1

Il existe 25 testicules, ovales, ayant 66 fJ- sur 43 1'-et occupant la partie
postérieure de l'anneau. Le canal déférent accomplit quelques sinuosités
très marquées. La poche du cirre mesure j230 !Jo de long sur 33 !J. de dia-
mètre. Il existe une petite vésicule séminale interne. L'ovaire, très large,
occupe tout l'anneau; il est bilobé. Le vitellogène est lobé et de petite
taille, ayant 150 fi. de diamètre. Le réceptacle séminal a un diamètre de
1301'-, L'utérus, sacciforme, est bourré d'œufs mesurant 26 V-.

Adulte chez Colœus monedrda (L.l, Choucas gris.
Développement inconnu.
Non signalé en France.
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FIG. i52. - Gt'yporhynchus
macrorostratus (Fuhrm.)
.t. ~egment adulte; B. Cl'O-

ehetdu rostre (d'après Fuhl'-
m'tnn).

4. Dilepis attenuata (DUJARDIN, IH4:» (Hg.1ül).
Long. : 45 mm. Larg. maxima: ,DO p..
Le scolex a un diamètre de 220 à 2GOoL; les ventouses de 95 !L; le rostre

de 78 fJ.. Il existe 20 crochets ayant 20 à 27 !Jo de long. Le cirre, inermc; est
large de IH !Jo,5.

Les œufs mesurent GOà G2 !L pour la coque externe; 41 à 4::>P. pour la
coque interne. L'embryon mesure 3G fJ.. Ses crochets ont 13 p. à 14 p..

Adulte chez Pringilla cœlebs L., Pinson; AntilUs pratensis (L.), Pipi des
prés; Passer dnmesticus (L.l, Moineau commun; Passer montanus (L.), Moi-
n<'Uufriquet; AnortllUra troglodytes (L.), Troglodyte mignon. - Signalé en
France chez Fringilla cœlebs L.~et Antltus pratensis (L.), à Rennes.

Développement inconnu.

G. GRYPORHYNCHUS NORDMANN, 1832.

Diagnose, page 71.
Une seule espèce chez les Passériformes.

Gryporhynchus macrorostratus (FUHRMANN, 1907) (6g. 1ü2).
Long. : 15 mm. Larg. maxima: 300!Jo.
Le scolex est muni d'un rostre puissant mesurant 240 Il. sur 90 \-'-.Le

nombre des crochets est inconnu : un seul,
resté en place, mesure 75 !Jo.Les pores géni-
taux sont unilatéraux. Il y a 6 a 8 testicules
à la partie postérieure de l'anneau. Le canal
déférent est ,très sinueux. La poche du cirre,
très longue, s'étend jusqu'au vaisseau excré-
teur antiporal. Le cirre est armé d'épines.
L'orifice mâle débouche dans une sorte d'a-
trium muni de soies se colorant intensément.
Deux d'entre elles, situées à la base, à l'em-
bouchure du cirre, sont très grandes et me-
surent 57 (Jo; leur base triangulaire a 23 !Jo.Le
cirre, en s'évaginant, glisse entre ces deux
grandes épines. Le vagin a une forme d'en-
tonnoir i le réceptacle séminal est de petite
taille. L'ovaire et le vitellogène, faiblement
lobés, sont situés en avant des testicule s.
L'utérus est sacciforme. L'embryon mesure 24 !Jo, les crochets de l'em-
bryon 12 !L, tL

Adulte chez Antltus pratensis (L.), Pipi des prés.
Développement inconnu.
Non signalé en France.
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G. PARICTEROTAENIA FUHR)IANN, 1932.

Diagnose, page 71.
Trois espèces nous intéressent, difficiles à distinguer. Voir la taille et

la forme des crochets.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Crochets avec garde assez développée.
Crochets avec garde moins développée.

2. Crochets mesurant 11 à 13 !J. de long.
- Crochets mesurant 17 !J. de long.

parina, p. 202
2

parvirostris, p. 202
barbara, p. 203

163

~ 165

1. Paricterotaenia parina (DUJARDIN, 1845) (fig. 163).
Long. : 4 à 50 mm. Larg. maxima: 250 ~ à 1 mm.

Le scolex a un diamètre
de 200 à 510 ~, les ventou-
ses de 100 !J. environ. Le
rostre a un diamètre de
45 (Jo; il porte 17 à 20
crochets disposés en une
seule rangée, mesurant
15 à 20 !J. de long.

Il existe une vingtaine
de testicules. La poche du
cirre a 170 !Jo de long; le
canal déférent décrit de
nombreuses sinuosités à
l'extérieur et à l'intérieur
ùe la poche du cirre.

double; le récèptacle séminal

FIG. 163-165. - Crochets du rostre des espèces de
Paricterotaenia: 163. P. parina (Duj.); 164. P. parVl-
rostris (Kr.); 165. P. barbara (Megg.).

L'ovaire est double, lobé; le vitellogène
marqué.

L'utérus sacciforme remplit l'anneau mûr. Les œufs mesurent 45 à
55 !Jo; l'embryon 33 p.; les crochets embryonnaires 16 p..

Adulte chez Sturnus Ilulgaris L., Étourneau; Passer domesticus (L.). Moi-
neau commun; Passer montanliS (L.), Moineau friquet; Parus cœruleus L.,
Mésange bleue; Parus major L., :\lésange charbonnière; Coloells monedula
(L.), Choucas gris; Aegithallis caudatus (L.), l\1ésange à longue queue. -
Développement inconnu.

Signalé en France chez Aegithallis caudatus (L.), à Rennes.

2. Paricterotaenia parvirostris ~KRABBE, 1869) (fig. 164).
Long. ; 30 mm. au moins. Larg. max. : 2 mm.
Le scolex mesure à peu près 200 fi. de diamètre; les ventouses 85 fi. j
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le rostre 40 fl. Il porte une simple couronne de 20 à 30 crochets, mesu-
rant 11 à 14 fL.

n existe 18 à 20 testicules remplissant la maieure partie- du paren-
chyme médullaire; ils mesurent environ 36 fl de diamètre lorsqu'ils attei-
gnent leur complet développement. La poche du cirre atteint 200 ll- dans
les anneaux mûrs; elle n'a que 150 à 170 !Jo dans les anneaux sexués; son
diamètre est de 30 /1. environ. Le canal déférent est entouré de cellules
prostatiques.

L'utérus est rempli d'œufs. La coque externe semble mesurer 50 /1. sur
25 /1.; l'embryon a 18 à 20 /1. de diamètre.

Adulte chez Cltelidonaria urbica (L.), Hirondelle des cheminées; lIirunr/o
rustica L., I1irondelle des fenêtres. - Développement inconnu.

Récolté en France chez ces deux hôtes, aux environs de ~Iarseille.

3. Paricterotaenia barbara (:\IEGGITT, 1926) (fig. 165).
Long. : 20 à 30 mm. Larg. maxima: 850 p..
Le scolex mesure 200 lI. de diamètre, le rostre 100 fJo j il est armé de

23 crochets ayant 17 lJ. de long.
Il existe 24 à 26 testicules, la poche du cirre mesure au maximum

1UOll- de long sur 30 /1. de diamètre. Elle atteint et peut dépasser le vais-
seau ventral. L'ovaire est profondément lobé, l'utérus sacciforme. Les
parois de cet organe deviennent peu distinctes dans les anneaux mùrs,
entièrement remplis d'œufs.

Adulte chez Passer montanus (L.), Moineau Criquet.
Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. CnOANOTAENIA RAILLIET, 1896.

Diagnose, page 72.
n existe quatre espèces de Choanotaenia chez les Passériformes de

France, dont une insuflisamment décrite.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. 35 crochets. de 16 po. • •
- 22 crochets.
2. 22 crochets de -28 et 24 po.
- 22 crochets de 48 ll-'
- espèce insuffisamment décrite.

passerina, p. 204
2

musculosa, p. 203
.unicoronata, p. 204
platycephala, p. 203

1. Choanotaenia musculosa (FUHRMANN, 1896).
Long. : 30 à 70 mm. Larg. maxima: 1 à 2 lPm.
Le scolex mesure 260 à 270 !Jo de diamètre, les ventouses 90 po, le rostre



204 CESTODES

70 à 85 !~. Il porte une double couronne de 22 crochets, mesurant 28 et
24/-l.

Les testicules occupent la partie postérieure de l'anneau; ils sont au
nombre de 25 à 38. Le canal déférent décrit de nombreuses sinuosités; il
n'existe pas de vésicule séminale externe. La poche du cirre a 160 à
270/-l de long sur 22 à 30 fJ. de diamètre. J.e cirre est finement armé. Les
glandes sexuelles femelles occupent la moitié antérieure du segment. Le
vagin est entouré d'un manchon cellulaire, il est très musclé et mesure
270 à 280 fi- de long. Le réceptacle séminal a 170 fJ. de diamètre dans les
anneaux âgés. L'utérus, d'abord rayonnant, se résout en capsules conte-
nant un seul œuf. Le diamètre des capsules est de 80 fi- environ; celui de

FIG. 1.65-1.67. - Crochets du rostre des esp3ces de Choanotaenia; :1.65. Ch. passerina
(Fuhrm.); 1.67. Ch. unicoronata (Fuhrm.).

la coque de l'œuf est de 50 !Jo; celui de l'embryon 30 fI-; ses crochets me-
surent 18 fA.

Adulte chez Sturnus fJulgaris L., Étourneau commun; Sy/ria !lOrlensis
(Bechst.), Fauvette des jardins. - Développement inconnu.

Signalé en France chez ces deux hôtes, aux environs de J-Iarseil1e.

2. Choanotaenia passerina (FUHR~IANN, 1907) lfig. 1(6).
Long. : 30 mm. Larg. maxima : 750 !Jo.
Le scolex a un diamètre de 60 fI-; les ventouses de 70 fI-. Le rostre porte

une double couronne de 35 crochets environ mesurant 14 à 16 !Jo de long.
Il existe 20 à 30 testicules, mesurant à peu près 50 fi- de diamètre. Ils

sont placés en arrière des glandes génitales femelles. Il n'y a pas de
vésicule séminale. Le canal déférent est sinueux. La poche du cirre me-
sure 190 !Jo de long. Le cirre est armé de très fines épines. L'ovaire est
lobé. Les œufs mesurent 50 fJ. pour la coque externe, 40 fi- pour la coque
interne. L'embryon a 25 fA de diamètre, les crochets embryonnaires me-
surent 14 fA de long.

Adulte chez Passer domesticus L., Moineau commun et chez la Mésange
charbonnière, Parus major L. - Développement inconnu.

Signalé en France chez ces hôtes, aux environs de Marseille.

3. Choanotaenia unicoronata (FUHR~IANN, 1908) (fig. 167).
Long. : 12 à 15 mm. Larg. maxima: 800 p..
Le scolex mesure 290 à 330 v-, les ventouses 130 p., le rostre porte

une couronne simple de 22 crochets, longs de 48 p..
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Il existe 20 à 24 testicules ayant un diamètre de 68 [Jo; la poche du
cirre a 140 po de long, avec un diamètre de 28 v-. Elle débouche dans un
cloaque peu profond, à la moitié antérieure de l'anneau. L'ovaire est
fortement lobé, occupe toute la largeur du parenchyme médullaire, sa di-
mension étant de 360 !Jo. La glande vitellogène a un diamètre transversal
de 130 !Jo. L'utérus se divise en un grand nombre de capsules qui renfer-
ment deux ou trois œufs ou même davantage.

Adulte chez Turdus merula L., Merle noir. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

4. Choanotaenia platycephala (RUDOLPHI, 1809).
Celte espèce est très mal connue. Sa longueur est de 10 à 60 mm., sa

largeur 'de 1 mm. 12:Les crochets n'ont pas été observés. Il n'est d'ail-
leurs pas sùr que celte espèce entre dans le genre Choanotaenia.

Adulte chez Alauda arvensis L., Alouelte des champs; Ant/lUs campestris
(L.l, Agrodrome champêtre; Ant/lUs pratensis (L. l, Pipi des prés; AnI/lUs spi-
noletta (L.), Pipi spioncelle; Ant!lus trivialis (L.I, Pipi des arbres; Galerila
cristata (L.), Cochevis huppé; Locustel/a fluvialilis 'VOLF, Locustelle fluviatile;
Motacil/a flava L., Bergeronnette printanière; Ruticil/a p!lœnicura (L.l,
Rouge-queue des murailles; Sylvia atricapi/la (L.), Fauvette à tête noire;
Sylvia curruca (L.), Fauvette babillarde; Sylvia !lortensis (BECRST.I,Fauvette
des jardins; Sylvia nisoria (BECRST.I,Fauvetle épervière; Pratincola rubicola
(L.), Tarier rubicole; Saxicola œnant/le (L.), Traquet motteux. Sa présence
est douteuse chez un certain nombre d~ ces Oiseaux.

Développement inconnu.
Non signalé en FI'ancc.

G. ANONCHOTAENIA COHN, 1\)00.

Diagnose, page 73.
TABLEAU DES ESPECES.

5 testicules par anneau.
10 testicules par anneau.
15 testicules et davantage par anneau.

globata, p. 20:>
bobica, p. 206

'. oriolina, p. 207

1. Anonchotaenia globata (v. LtNsTow., 1879) (fig. 168).
Long. : 20 à 30 mm. Larg. maxima: 1 mm. environ.
Le scolcx arrondi mesure 500 à 680 fA. de diamètre, il n'existe pas de

rostre; les ventouses ont 230 à 250 po de diamètre.
Il n'existe que 5 testicules, situés à la partie antérieure de l'anneau.

Le canal déférent est sinueux, ne présentant pas de vésicule séminale
externe. La poche du cirre mesure 70 à 80 P. de long, sur 25 po de dia-
mètre. L'ovaire est sphérique, mesurant 60 po de diamètre. Le vitello-
gène également sphérique a 40 po de diamèlre; il est médian et situé
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dans la partie postérieure de l'anneau. L'utérus est d'abord sacciforme
et arrondi. A sa partie antérieure se développe l'organe parutérin. le
tout ayant un aspect ovoïde au centre de l'anneau. Puis les deux organes

se séparent et sont réunis~I~l~ & ~ par un canal qui permetL,L <,? = ~~~:~:~.~::l';:~~~~::;
-----" sont vermiformes.

FIG. 169. - A nonchotapnia
bobica Clerc, coupe hori-
zontale passant à travers
deux anneaux gravides (d'a-
près Clerc).

G::
/1

FIll. 168. - Anonchotaenia globata (Linst.), A. trois
segments gravides; B. œuf (d'après Fuhrmann).

Adulle chez Alauda ar-
lJensis L., Alouette des
champs; Ant/lUs trilJialis L.,
Pipi des arbres; Spinus
spinus L., Tarin commun;

Pringilla coelebs L., Pinson commun; Galerita cr/stata L., Cochevis huppé;
Linaria linaria L., Linotte boréale; Lo.xia curlJirostra L., Bec-croisé com-
mun; Parus caeruleus L., Mésange bleue; Parus major L., :\Iésange charbon-
nière; Parus palustris L., Mésange nonnette; Passer domesticus L, Moineau
commun; Passer montanus L., Moineau friquet; Periparus ater L., Mésange
noire; SyllJia atricapilla L., Fauvette à tête noire.

Développement inconnu.
Signalé en France chez Fringilla coelebs L.,

Antlills trilJlalis L. à Goulier (Ariège) et aux
environs de Marseille, chez SyllJia atricapilla L.
et Sylvia sp., aux environs de :\Iarseille.

2. Anonchotaenia bobica CLER:::, 1903 (fig.169).
Long. : 100 à 110 mm. Larg. maxima:

H00!Jo à 1 mm.
Le scolex mesure 500 !Jo de diamètre; le

('ostre est rudimentaire ou nul.
Il existe une dizaine de testicules, formant

deux groupes. Le canal déférent décrit des
sinuosités et se renfle en une vésicule sé-
minale, à l'intérieur de la poche du cirre.
Celle-ci dépasse le vaisseau ventral. L'ovaire
est simple, médian. L'utérus est bilobé, avec.
une partie médiane rétrécie reliant les deux
lobes. L'organe parutérin se développe à la
partie antérieure de l'anneau; ilprend finale-
ment l'aspect ellipsoïdique, remplissant l'es-
pace entre les vaisseaux excréteurs et les muscles longitudinaux. Les
l'mbryons ont une forme allongée.

Adulle chez Parus major L., Mésange charbonnière; Spinus spinus L., Tarin
commun.
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Non signalé en Franco.
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3. Anonchotaenia oriolina CIlOLODKOWSKY, 1906.
I;ong. : 40 à 60 mm. Larg. maxima: HOO!Jo.
Le scolex, sans rostre, a liOO !Jo de diamètre; les ventouses 400 !Jo.
Ilexiste au moins 15 testicules, arrondis, ayant environ 30 !Jo de dia-

mètre. L'ovaire est médian. Les embryons sont allongés.
Adulte chez Orialus galbula L" Loriot.
Développement inconnu.
Non signalé en France (H.ussieJ.

G. BIUTERINA FUHRMANl'\

Diagnosc, page i4.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Longueur des crochets: 55 à 5i Il. (première rangée), 38 à 41 !Jo
(deuxième rangée). triangula, p. 207

- Longueur des crochets : 22 à 28 Il.' 2
2. Poche du cirre: 80 Il. de long. passerina, p. 207
- Poche du cirre: 187 !J. de long. dunganica, p. 208

1. Biuterina triangula (KRABBE, 18(9) (fig. 170).
Long. : 30 mm. sur un exemplaire non entièrement mûr. Larg. maxima:

1 mm.
Le rostre porte une double couronne comprenant au total 32 crochets

longs de 55 à 57 Il. pour la première rangée, de 38 à 41 !Jo pour la
deuxième. Les porcs alternent irrégulièrement. La poche du cirre
mesure 100 !Jo de long. Le réceptacle séminal est allongé. Les corpus-
cules calcaires du parenchyme mesurent 48 !Jo.

Adultes chez Turdus pilaris L. Grive litorne et chez le H.ouge-queue des
murailles, PllOenicurus pllOenicllrus L. Développement inconnu.

Signalé en France chez Pltaenicllrus phacnicurus L. aux enviI'ons do Mar-
seille.

2. Biuterina passerina FUHRMANN, 1908 (fig. 111).
Long. : 80 mm. Larg. maxima: 600 po.
Le scolex mesure 300 !J. de diamètre; les ventouses 100 Il. j 10 rostre

140 !Jo. Les crochets ont la forme triangulaire caractéristique du genre.
Ils mesurent 25 à 28 !/o.

Les pores alternent irrégulièrement. Il existe 10 testicules par anneau.
La poche du cirre mesure 80 !Jo. L'utérus double et l'organe parutérin
sont typiques du genre.

Adulte chez Alauda arvensis L.t Alouette des champs; Emberiza citrinella
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L., Bruant jaune; Galerua cristata L., Cochevis huppé; Lanius sertator L.,
1 ie grièche rousse. - Développement inconnu.

Signalé en France chez Lanius senator aux environs de :\larseille.

3. Biuterina dunganica SKRIABINE, 1914 (fig. 172j.
Long. : 50 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le diamètre du scolex est de 357 po; celui des ventouses, de 180 fJ.;

(1178 r\.0000
FIG. :1.70-174.- Crochets du rostre de: 170. Biuterina triangula (Kr.); 171. B. passerina

Fuhrm.; i72. B. dunganicaSkr.; 173. Paruterina purpurata (Duj.); 174. P.paraUc-
lipipeda (Rud.).

celui du rostre, de 153 !J.. Il existe une doublé couronne de 30 crochets
ayant 22 1J. de long et de forme triangulaire.

Les pores alternent irrégulièrement. Il existe 10 à 12 testicules à la
partie postérieure de l'anneau. Leur diamètre est de 52 à 56 fL. La
poche du cirre, puissamment musclée, mesure 187 !Jo de long; elle est
munie d'un muscle rétracteur. Les organes femelles sont au milieu de
l'anneau. Le réceptacle séminal est de petite taille. L'utérus se compose
primitivement de deux lobes symétriques; l'organe parutérin se déve-
loppe de bonne heure, entoure les lobes utérins. Les œufs mesurent
14 p., 5.

Adulte chez Orio/us galbula L., LOJ'iot. Développement inconnu.
Non sigulllé en France.

G. PARUTERINA FUHRMAXN, 1906.

Diagnose, page 74.

Deux espèces, dont l'une •.très incomplètement décrite, chez les Passé-
riformes de France.
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TABLEAUDES ESPÈCES.
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60 à 65 crochets mesurant 7 à 9 !Jo de long. purpurata, p. 209
1.U crochets mesurant 82 !Jo de long. parallelipipeda, p. 209

1. Paruterina purpurata (DUJARDIN,Hl45) (fig. 173).
Long. : 40 mm. environ. Largeur maxima: 2 mm.'
Le scolex mesure environ 300 lA. de diamètre; les ventouses 185 !J.; le

rostre 100 p.. Ce dernier porte une double couronne de 60 à 65 petits
crochets qui mesurent 7 à 9 !.l. de long.

Le nombre des testicules n'est que de 8 à 10 par anneau. Ils mesurent
70 !J. de diamètre à leur complet développement. Les pores sexuels
alternent irrégulièrement. La poche du cirre mesure 140 à 160 !J. de long,
sur 20 p. de diamètre. Le canal déférent décrit quelques sinuosités avant
d'entrer dans la poche; il existe également une boucle à l'intérieur de
celle-ci. Le cirre serait armé. Le vagin a une direction assez régulière
décrivant une courbe peu marquée. L'appareil parutérin, d'abord
contourné en S, s'ouvre à plein canal dans l'utérus; puis, il s'allonge à
mesure que l'anneau devient lui-même de plus en plus long. Les œufs
ont comme dimensions 37 à 45 lA. pour la coque externo; l'embryon 25 !J.;
ses crochets 15 !Jo.

Adulte chez Sylvia communis LATII., Fauvette ~risette, à Rennes; chez Sylvia
melanocephala GMEL., Fauvette mëlanocephale, et chez le Pitchou provençal,
Melizop/lilus unda/us BODEL,aux environs de ~Iarseille.

Développement inconnu.

2. Paruterina parallelipipeda (RUDOLPHI,1809) (fig. 174).
Long. : 15 mm.
Le rostre porte une couronne de 19 crochets, mesurant 82 p. de long.

Adulte chez La'nius e.ccubltor L., Pie-~rièche grise; Lanius minor G"EL.,
Pie-gl'Ïèche à poitrine rose; Laniuscollurio L., Pie-grièche écorcheur.

Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. HAPLOPARAXIS CLERC, 1!J03.

Diagnose, page 76.

Une seule espèce chez les Passériformes.
Haploparaxis dujardini (KRABBE,1869) ~fig. 173).
Long. : 15 à 25 mm. Larg. maxima: 1. mm.
Le seolex porte un rostre volumineux, qui mesure 125 !J. de diamètre,

et qui est armé de 46 crochets ayant 16 à 18 !J. de long. Les ventouses ont
83!10de diamètre.

14
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Le cycle évolutif
enc!lytraeus !larperi

FlG. f75. - Haplopa-
raxis dujardini (Kr.).
crochet d il rosu'e.

Le canal déférent forme des sinuosités, il n'y a pas de vésicule séminale
externe. La poche du cirre est longue et effilée, avec muscle rétracteur
bien développé. Elle mesure 220 à 240 P. de long, sur 20 (Jo de diamètre. Il

existe une vaste vésicule séminale interne. L'ovaire
est simple, la glande vitellogène postérieure au
testicule. L'œuf, de petite taille, mesure 27 (Jo de
diamètre.

Adulte chez Sturnus pulgaris L., Étourneau; Turdus
mllsicus L., Grive musicienne; Tllrdus iliacus L., Grive
mauvis; TurdllS merula L., l\IerIe. - Récolté en
France chez Turdus musicus L., aux environs de Mar-
seille.

s'accomplirait chez Fridericia ratzeli EISEN et Mes.
STEPHEl\SO;\; (Oligochète.).

G. HYMENOLEPIS WEINLAND, 1838.

Diagnose, page 76.

Les diverses espèces d'Hymenolepis hébergés par les Passériformes ne
sont pas parfaitement connues'. Les descriptions que nous donnons ci-
dessous sont donc plus ou moins complètes. Outre la longueur des cro-
chets, il y a lieu de considérer leur forme. On se reportera aux figures
(176-188).

TABLEAU DES ESPÈCES.

- Crochets du rostre ayant 90 p. de long. orientalis, p. 215
- Crochets du rostre ayant 60 Il. de long. parina, p. 213

Crochets du rostre ayant 32 à 56 Il. de long naja, p. 214
Crochets du rostre ayant 40 p. de long. brevis, p. 214
Crochets du rostre ayant 28 à 35 Il. de long. stylosa, p. 213
Crochets du rostre ayant 26 à 28 P. de long. fringillarum. p. 211
Crochets du rostre ayant 19 à 27 P. de long. serpentulus, p. 211
Crochets du rostre ayant 20 à 23 P. de long. farciminosa, p. 214
Crochets du rostre ayant 20 il. de long. clerci, p. 213
Crochets du rostre ayant 18 !J. de long. petrocinclae, p. 215
Crochets du l'astre ayant 17 i1. de long. poligramma, p. 215
Crochets du rostre ayant 14 à 16 p. de long. bilharzi. p. 214
Crochets de longueur non connue (voir forme). tichodroma. p. 215
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L Hymenolepis serpentulus (SCHRANK, li88) (fig. lin).
Long. : 200 mm. Larg. maxima 1,8 à 2,J mm.
Le scolex mesure de 250 fJ. à 350 fJ. de diamètre suivant son état de con-

traction. Les ventouses ont 120 fJ. de diamètre. Le rostre porto une couronne
de 10 crochets qui mesurent 22 à 26 fJ. de long; ces dimensions semblent
pouvoir varier dans d'assez larges limites, les chiUres extrêmes étant 19
et 27 fJ.. Les testicules ne sont pas en ligne droite. Les deux antiporaux
sunt situés l'un derrière l'autre. La poche du cirre mesure 130 fJ. à 180 fJ. de
long sur 30 !Jode diamètre; elle a 203-210 fJ. de long dans les anneaux à
œufs déjà formés. La vésicule séminale externe est plus ou moins mar-
quée. Les organes femelles sont du type Ilymenolepis normal. Les œufs
mesurent 110 lA. sur 8:) fJ. pour la coque externe; l'embryon: 65 sur 40 fJ.;
les crochets de l'embryon: 20 à 24 fJ..

AdulLe ehez de nombreux PassériFormes: Corl'us corax L., Corbeau noir;
Corl'us corone L., Corneille noire; Corl'us cornix L., Corbeau mantelé; Trypa-
nocorax /rllgileglls L., Corbeau freux; Coloeus monedula L.t Corbeau choucas;
Nuci/raga caryocatactes L., Casse-noix; Picapica L.t Pie commune; Garrulus
glandarius L., Geai; Oriolus galbula L., Loriot; Galerita cristata L., Cochevis
huppé; Ant/lUs tril'ialis L., Pipi des arbres; Tu,.das merula L., Merle noir;
'l'urdus torquatus L., Merle à plastron; Turdus l'iscil'orus L., Merle draine:
'l'urdus musicus L.t Grive musicienne; Tardus pilf1.ris L., ~ferle litorne; Mus.
cicapa striata (Pail. l, Gobe-mouche gl'is et chez l'Étourneau, Sturnus l'ulgaris
L.

Développement: le cysticercoïde se trouve chez le Col éoptère Geotrupes syl.
l'aticus PANZER:le cycle évolutif a été obtenu expérimentalement. Il est à peu
près certain que d'autres hôtes intermédiaires existent: en elTet, on trouve
Il. serpentulus chez des Oiseaux passant toute leur vie dans des régions où
(;. sylvaticus est inconnu.

Fréquent en France.

2. Hymenolepis fringillarum (RUDOLPHI, 1809) (fig. 177).
Long. : 100 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a :WO!Jode diamètre; les ventouses, ovalaires, mesurent 110 fJ.

sur !JO!/o. Le l'ostre porte une couronne de 10 crochets longs de 26 à 28 !Jo.
Les testicules ne sont pas en ligne droite: les deux antiporaux sont

situés l'un derrière l'autre. La poche du cirre mesure 95 fJ. à 100 fJ. sur
40 fJ. dans les anneaux sexués.

L'appareil génit31 femelle ne présente rien de particulier. L'œuf est
remarquable par sa grande taille. Il mesure 120 à 140 fJ.; l'embryon a 48 fJ.
sur :W fJ., ses crochets mesurent 20 ft.

AdulLe chez fi'ringilla monli/ringilla L., Pinson des Ardennes; Linaria can-
nabina L., Linotte vulgaire; Linaria linaria L., Linotte boréale; Passer dornes-
tiCllS L. Moineau ùomestique: Passer montanus L" Moineau rriquet; Parus
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major L., Mésange charbonnière; Parus caeruleus L., Mésange bleue: Parus
cristatus L., Mésange huppée; Parus palustris L., Mésange nonnette; Peripa-
rus ater L., Mésange noire; Aegithalus caudatus L., Mésange à longue queue;
.'j'pinus spinus L., Tarin commun; Pringilla coelebs L., Pinson et chez les

177

178

PIG. i.76-i.88. - Crochets du rostre des espèces d'Hymenolepis; i.76. H. serpenlulus (Sch.
ranck); 177. Il. fringiUarum (Rnd.); 178. Il. slylosa (Rnd.); i.79. Il. clerci Fuhrm.;
180. H. parina (Fnhrm.); 181. H. naja (Duj.); i.82. Il. bilharzi (Kr.); i.83. Il. brevis
Fuhrm.; i.84. H. {arciminosa (Goeze); 185. H. pelrocinclae (Kr.); i.86. Il. orien/aUs
(Kr.); i.87. H. polygramma (LinsL); i.88. H. /ichodroma Fuhrlll.

Fauvette!' Sylvia simple.x LATH., et Sylvia orphea TElIM. Développement inconnu.
Signalé en France chez Parus major L., aux environs de Paris; probablement

aussi chez Parus major L., chez Parus caeruleus L., chez Aegithalus caudatus
L., et peut-être aussi chez Passer domesticus L., à Rennes, et chez Sylvia sim-
plex LATII. et Sylvia orphea TElIM. aux environs de MarseJlle.
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3. Hymenolepis stylosa (RUDOLPIII, 1809) (fig. 178).
Long. 80 à 110 mm. Larg. maxima 1 mm.
Le scolex mesure 200 fA de diamètre; les ventouses 85 (Jo sur GO fA. Le

rostre, qui a 30 tJ. de diamètre; porte une couronne de 10 crochets de 28 il
35 (Jo de long.

Les testicules ne sont pas en ligne droite; les deux antiporaux sont
situés l'un derrière l'autre. La poche du cirre, assez globuleuse, mesure
environ 200 (Jo à 250 tJ. de long sur 80 (Jo à 140 (Jo de diamètre, ces dimensions
variant suivant son état de contraction. La vésicule séminale externe est
bien développée. L'ovaire est mullilobé; il existe un gros réceptacle
séminal. L'embryon mesure 44 (Jo sur 33 fl-; ses croch,ets ont 22 (Jo de long.

Adulte chez Corvus cora:r: L't Corbeau noir; Trypanocorax {rugilegus L.,
Corbeau freux; Coloeus monedula L., Choucas gris; Pica pica L., Pie com-
mune; Garru/us glandarills L., Geai commun; Oriolus galbula L., Loriot
jaune. - Développement inconnu.

Signalé en France chez Trypanocora.r: rrugilegus L't à Rennes; chez Pica
pica L., à Aix-en-Provence.

4. Hymenolepis clerci FUHR~IAl'\N, 1924. (Hymenolepis intcrrupta
CLERC, 1906, nec llymcnolepis interrupta (RUDOLPUlt 1809) (fig. 179).

Long. : 30 mm. Larg. maxima: 500 fl-.
Le scolex mesure 450 po, les ventouses 250 fi. de diamètre. Le rostre

porte 10 crochets de 20 (Jo de longueur.
Les testicules ne sont pas en ligne droite. Les deux antiporaux sont

situés l'un t1errière l'autre. La poehe du cirre est petite, ne dépassant
guère les vaisseaux. L'utérus est bilobé au début, puis sacciforme; les
traces des lobes persistent dans les anneaux mùrs. Les œufs mesurent
57 po; l'embryon 34 (Jo; les crochets de l'embryon 14 fA.

Adulte chez Passer montanus L., Moineau friquet; IIedymela atricapilla L.,
(Ficedula liypoleuca (Pail.), Gobe-mouche noir.

Développement inconnu.
Non signalé en France.

j. Hymenolepis parina FUHRMANN, 1907 (fig. 181»).
Long. 1 à 2 mm. Larg. maxima 500 po.
Le scolex a un diamètre de 160 po. Le rostre porte 10 crochets de GO IJ. de

long, ressemblant, comme forme, à ceux d'Hymenolepis fringillarum,
mais ayant une taille au moins double.

Les testicules ne sont pas en ligne droite : les deux antiporaux sont
situés l'un derrière l'autre. Dans les anneaux sexués assez jeunes (340 fi. de
largeur) la poche du cirre atteint 100 (Jo de longueur. Dans les anneaux
plus âgés (440 tJ. de largeur), cette poche va jusqu'à 160 p.. Le cirre est
puissamment armé.
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Adulle chez Parus major L., l\lésange charbonnière; Periparlls aler L., :\Ié-
sange noire.

Développement inconnu.
Non signalé en France.

6. Hymenolepis naja (DUJARDIN, 1845) (Hg. 181).
Long. : 10 à 30 mm. Larg. : 0,7 à 1 mm.
Le scolex mesure 350 V- de diamètre; les ventouses ont 140 V- de diamè-

tre. Le rostre est muni de 10 crochets mesurant 52 à 56 p.. Le cirre est
armé.

Trouvé en France à Rennes chez Cert/lia (amiliaris L., Grimpereau familier;
Sitta europaea L., Sitelle.

Développement inconnu.

7. Hymenolepis bilharzi (KnABBE, 1879) (Hg. 182).
Long. 10 mm. Larg. maxima 500 p..
Le scolex mesure 250 V- de diamètre, les ventouses 130 sur 80 p.. Le

rostre est petit et n'a que ,0 Il- de diamètre; il porte une simple couronne
de 10 crochets longs de 14 à 16 fl-.

Les testicules ne sont pas en ligne droite : les deux antiporaux sont
situés l'un derrière l'autre. La poche du cirre mesure environ 90 Il- de
long sur 40 p. de diamètre. L'œuf a 45 [Jo sur 32 p.; l'embryon 21 à 22 !t.

Adulte chez .Agrobates galactodes (TEMM.), Agrobate rubigineux et chez le
Rossig-nol Luscinia megarhyncha BoscHM.

Développement inconnu.
Signalé chez le Rossignol, à Marseille IBouches-du-Rhône).

8. Hymenolepis brevis FUHRMANN, 1906 (fig. 183). •
Long. : 10 à 15 mm. Larg. maxima: 300 [Jo.

Le scolex a 200 !Jo de diamètre, les ventouses 90 p.. Le rostre porte
10 crochets de 40 p. de longueur, dont la forme rappelle ceux d'Il. rrin-
gillarum.

Les testicules ne sont pas en ligne droite : les deux antiporaux sont
l'un derrière l'autre. La poche du cirre, piriforme, atteint à peine le
vaisseau ventral.

Adulte chez Locustella fluviatilis (\VOLF), Locustelle fluviatile.
Développement inconnu.
Non signalé en France.

9. Hymenolepis farciminosa (GoEZE, 1782) ifig. 184).
Long. : 120 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le rostre est armé de 10 crochets mesurant 20 à 23 !Jo de long. Les

testicules antiporaux sont légèrement obliques l'un par rapport à l'autre.
La poche du cirre mesure 120 !Jo de long. Le réceptacle séminal est
souvent très grand. L'embryon mesure 80 !Jo sur 60 1Jo.
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.\duHe chez Garrulus glandarius L., Geai; Sturnus pulgaris L., Étourneau;

Sturnus unieolor TEMM.,Étourneau unicolore; Oriolus galbula L., Loriot; Piea
piea L., Pie commune.

Développement inconnu.
Non signalé en France.

10. Hymenolepis petrocinclae (KRABBE,1879) (fig. 185).
Espèce insulIlsamment décrite. Le rostre porte une couronne de

10 crochets longs de 18 po.

Adulte chez Petropltila eyanus L., Pétrocincle bleu.
Développement inconnu.
Non signalé en FraIll~e.

11. Hymenolepis orientalis (KnABBE, 1882) (fig. 186).
Le scolex porte 10 crochets de 90 rJo de long.

Adulte chez Saxicola oenanthe L., Traquet motteux.
Développement inconnu.
Non signalé en France.
12. Hymenolepis polygramma (v. LJNSTow, 1875) (') (fig. 187).
Le scolex porte 10 crochets de 17 fJ. de longueur; cette espèce est

connue seulement par ùe jeunes échantillons.

Adulte chez Parus major L., Mésange charbonnière.

13. Hymenolepis tichodroma FUIIIlMANN,1908 (fig.188).
Long. : 7 mm. Larg. maxima: 680 !Jo.
Le scolex porte 11 crochets. L'anatomie n'est pas décrite. Les crochets

de l'onchospère mesurent 10 !Jo.

Adulte chez TicllOdroma muraria L., Tichodrome échelette.
Développement inl'onnll.
Non signalé en Frunce.

Principales espèces insuffisamment décrites.

Taenia (Taenia s. 1.) exigua DUJARDlN, 18~5 (fig. 189).
Long. : ~ à ~5 mm. Larg. maxima: 800!Jo.
Le scolex a 200 !Jode diamètre; les ventouses 88 !Jo;le rostre HO !Jo; il porte

une double couronne de 28 cl'ochets mesurant 25 !Jode long. Le cirre est hérissé
de papilles; ilmesure 115 !Jode long sur 26 p. de large. L'utérus se décompose
peut-ètre en capsules. Les murs mesurent H à 56 !Jopour la coque externe, 33 à
36 !Jopour la coque inter ne; l'embryon mesure 30 à 32 jJ-; ses crochets ont 10 à

.Il Nous as.imilons il cette espèce trois échantillons immatures que nous avons trouvés chez PanIs
major L. il (;eoè\e. Nos éehaotilloos oot environ 9 mm. de long et une largeur maxima de i981-"
Le scolex a 2;)9 1-' de diamètre et les veotouses 9;) 1-' il t14 1-" Le rostre porte une couroone de dix
CI"()f'hctsayant la mi'me (orme que ceux IiKurés par 'on Linstow, longs de '17 iL' Les trois testicules
soot co URne droile et la poche du cirre e.t très l'ctlte, pres'lue spherique, clle a ':>7:. de loog sur
30 1-' de diamètre.
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"12 fi- de long. - Adulte chez le Troglodyte mignon. Troglodytes troglodytes L.
Développement inconnu.
Signalé en France à Rennes.

Taenia (Taenia s. 1.) colliculorum KRABBE, 1869 [fig. 190).
Il existe une double couronne de 23 crochets ayant respectivement 24 il 25 fi-

FIG. i89-i9L - Crochetsdu rostre des espèces de Taenia s. l. i89. T. exigua Duj. j i90.
T. collir:ulorum Kr.; i9L T. polyarthra Kr.

pour la première rangée et 18 à 22 fi- pour la seconde. - Adulte chez Clipieola
riparia L., Hirondelle de rivage.

Développement inconnu.
Non signalé en France.

Taenia (Taenia s. 1.) polyarthra KRABBE, 1882 (fig. 191).
Long. : 20 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Il existe 20 crochets de 26 :J. de long. - Adulte chez Cinelus aquatieus

BECHST" Cincle aquatique,
Développement inconnu.
Non signalé en France.

CESTODES DES PICIFORMES

TABLEAU DES GEiXRES.

1.. Scolex inerme.
Scolex armé

2. Utérus sacciforme, persistant.

"
Anonchotaenia, p. 217

2
3
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- Utérus se résolvant en capsules ovifères. 4
3. Ilostre armé d'une seule couronne de crochets. Paricterotaenia, p. 217
- Ilostrearmé d'une double couronne ue crochets. Anomotaenia, p. 217
4. Crochets de petite taille, très nombreux. . Raillietina, p. 218

Crochets dc taille moyennc, peu nombrcux. Choanotaenia, p. 219

G. ANONCHOTAENIA COlIN, 1900.

Diagnose, page 73.

Unc seule cspèce chez les Pics:

Anonchotaenia conica FUIIRMANN 1 1908.
Long. : GOmm. Larg. maxima: :JOO:.1.
Le seolex 11 800 f.L de diamètre et présente à son sommet une petite

dépression. Les porcs sexuels alternent irrégulièrement. Il y a ertviron
IG testicules. situés sur deux rangs à la face dorsale du segment. Les
glandes sexuelles femellcs sont médianes. L'utérus est grand ct sc pré-
sente sous forme d'un sac transversal au-devant duquel se trouve l'or-
gane parutérin. Les embryons sont sphériques.

Adulte chez le Pic épeiche, Dryobates major L.
Developpementinconnu.
Non signalé en France.

G. PARICTEROTAENIA FUHR:-rANN, 1932.

Diagnosc, page 71.

Unc seule espèce connue chez les Pics:

Parictcrotaenia producta (KRABBE. 1869) (Hg. 192).
Long. : 4 mm. Larg. maxima: 800 !.L.
Le scolex est armé d'une couronne de 10 à 12 crochets longs de 22 f.L.

Le reste de l'anatomie est inconnu.
Adulte chez le Pic vert, Gecinus piridis L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. ANOMOTAENIA COliN, 1900.

Diagnose, page G9.
Une seule espèce chcz les Pics:
Anomotaenia brevis (CLEIIC,1902) (Hg. 193).
Long. : 2,4 mm. Larg. max.ima : 350 !Jo.
Le scolex a 220 il 2:>0 !Jo de diamètre et les ventouses mesurent 180 (Jo

sur 140 fI-. Il Y a environ 24 crochets disposés sur deux couronnes; ils
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sont longs de 22 à 27 (Jo. Le nombre des testicules est de 15. La poche du
cirre est grande et elle est munie d'un muscle rétracteur. L'ovaire et
la glande vitellogène sont médians. Les œufs sont dispersés dans des
capsules utérines ne contenant qu'un seul œuf.

Adulte chez le Pic épeiche, Dryobates major L., et Dryobales minor L. -
Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. RAILLIETINA FUHRMANX, 1920.
Diagnose, page 68.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- Capsules ovifères avec plusieurs œufs par capsule.
. Raillietina (Raillietina) frontina, p. 218

- Capsules ovifères avec un seul œuf par capsule .
. . Raillietina (ParonielIa) cruciata, p. 219

Raillietina (Raillietina) frontina (DUJARDIN, 1845).
Long. : 45 mm. Larg. maxima: 1,36 mm.

FIG. f92-f94. - f92. Crochets du rostre de Paricterolacnia producta (Kr.); f93. Anomo-
taenia brevis Clerc; f94. Choanutamia crateriformis (Goeze).

Le scolex a 420 p- de diamètre et porte une double COUronne de 175 à
200 crochets long-s de 8 à 14 (Jo. Les pores sexuels sont unilatéraux. Il y
a environ 15 à 16 testicules et la poche du cirre mesure 90 p- sur 40 p..
Les œufs sont renfermés dans les capsules parenchymateuses; on en
trouve le plus souvent 6 à 8 par :capsules. Les onchosphères ont 96 p-
de diamètre.
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Aùulte chez les Pic~, Geeinus viridis L. et Pieus martius L. Dryobates major

L. - Développement inconnu.
Signalé en France chez (;ecinus viridis L. à Rennes (Ille-et-Vilaine) et à Ca-

net (Pyrénées-Orientales).

Raillietina (Paroniella) cruciata (RUDOLPIII, 1819).
Long. : 20 à 40 mm. Larg. maxima: 800 p..
Le scolex a 300 à 410 P. de diamètre. Les ventouses ont 130 à 190 [Jo de

diamètre, elles sont armées de 14 rangées de petits crochets. Le rostre
est armé d'environ 200 crochets longs de 14,5 à 16 (J-. La poche du cirre
a 70 !L de long. Les pores sexuels sont unilatéraux. Les œufs sont renfer-
més dans des capsules utérines ne contenant qu'un seul œuf.

Aùulte chez le Pic cendré, Geeinus eanus (G~IL.I.- Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. CHOANOTAENIA RA1LLIET, 18U6.

Diagnose, page 72.
Une seule espèce:

Choanotaenia crateriformis (GoEZE, 1782) (fig.194).
Long. : 40 mm. j Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 340 !L de diamètre et les ventouses 1';0 ll. Il Ya une double

couronne de 28 à à 29 crochets longs de 28 à 31 !Jo. Il Y a 16 à 24 testi-
cules et la poche du cirre mesure 40 à 70 ILde long. L'utérus se résout
en capsules utérines ne contenant qu'un seul œuf chacune, les onchos-
phères ont 30 fL de diamètre.

Adulte chez les Pics, Picus martius L., Gecinus viridis L., Gecinus canus
(GMEL.),Dryobates major L., Dryobates mediu8 L., et Je Torcol, Jynx torquilla
L. Signalé chez le P:c épeiche à Rennes (Ille-et-Vilaine) et chez le Torcol
aux environs de Marseille.

Développement inconnu.

CESTODES DES CUCULIFORMES

On a signalé deux Cestodes chez le Coucou commun, dont l'un très mal
connu.

- 10 crechets de 22 à 25 !L, trois testicules par anneau.
'. • Hymenolepis intermedia, p. 220

- Caractères ùe Raillietina (page 67). Raillietina brevicollis, p. 220
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G. HYMENOLEPIS WEINLAXD, 1858.

Diagnose, page i6.
Une seule espèce chcz le Coucou.

Hymenolepis intermedia CLERC,1906 (fig. 195).
Long. : 120 mm. Larg. maxima: 2 mm.

Le scolex mesure 240 fI-, le rostre
porte 10 crochets ayant 22 à 25 /1. de
long, du type habituel Hymeno-
lepis.

195. _ Hymenolepis intermedia Clerc, La poche du cirre mesure'360 fI-.
crochet du rostre. Les teslicules antiporaux sont situés

l'un derrrière l'autre. L'œuf me-
sure 100 !L, les embryons 45 fI-, leurs crochets 20 fI-.

Adulte chez Cuculus canorus L., COUCOIlcommun.
Développement inconnu.
Non signalé en France (Oural).

G. RAILLIETINA FUHRMAXN, 1920.

Diagnose, page 68.

Raillietina brevicollis (FROLICH,1802).
Long. : 80 à 160 mm. Larg. maxima: 2,2 mm.
Aucun autre détail n'est connu sur ce Ver.

Adulte chez le Cuculus canorus L., Coucou commun.
Développement inconnu.
Xon signalé en Fr1Hwe.

CESTODES DES CYPSELIFORMES

Les Cypséliformes ont été considérés autrefois comme faisant partie
des Passériformes et les anciens auteurs ont décrit des Cestodes
communs à l'un et il. l'autre groupe. Cependant des études plus précises
montrent qu'il ya eu confusion d'espèces. Parallèlement aux conclusions
des ornithologistes qui ont fait un groupe distinct des Cypséliformes, les
helminthologistl(s reconnaissent ql}-e les Ce"todes hébergés par ces
Oiseaux sont différents de ceux des Passériformes.
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TABLEAUX DES GENRES.

221

Lilepis, p. 222
Anomotaenia, p. 221

1. Utérus avec appareil parutérin développé dans les derniers
anneaux. Paruterina, p. 223
Utérus sacciforme sans appareil parutérin.

2. Pores génitaux unilatéraux
Porcs génitaux alternes.

G. ANOMOTAENIA COHN, 1000.
Diagnose, page (jU.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Crochets mesurant 43 et 53 !Jo' à manche contourné (voir fig. 196).
cyathiformis, p. 221

Crochets mesurant 42 à 5U!Jo' il manche régulièrement courbe
(voir lig. 197 B) .' depressa, p. 221

1. Anomotaenia cyathiformis (FroLIcH, 1791) (lig. i(6).
Long. : 100 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Cette espèce, très peu connue, a été confondue avec une autre, parasite

des llirondelles.
Le scolex est armé de. 54 à 5G crochets, longs de 43 et 33 !Jo, dont

le manche est légèrement contourné. La poche du cirre a 99 fJ.à 106fJ. de
long. sur 42 fJ.à 4!J !-' de diamètre. Les embryons ont 38 à 42 !Jo de diamètre.

Adulte chez le Mar'tinet noir, .tpllS apus L.; chez le MaI'linet alpin, Apus mel-
ba L. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

2. Anomotaenia depressa (VON SJEBOLD, 1836) (Liga Irigida MEGGITT,

HJ27) (1) llig. 197).
Long. : 10 à 15 mm. Larg. maxima: 0,& mm. à 1,4 mm.
Le scolex à 480 !Jo de diamètre, les ventouses environ 230 !Jo sur 180/lo, le

rostre UO à 130 !Jo. Il porte 28 à 30 crochets longs de 50 !J, 7 et de 42,9 fJ..
Il existe 25 à 32 testicules par anneau, entourant les glandes femelles.

La poche du cirre mesure 410 à 440 !Jo de long, sur 80 !Jo de diamètre. Le
cirre est armé. L'atrium génital est bien marqué. Le vagin est entouré,
près du réceptacle séminal, d'un manchon cellulaire, auquel fait suite un
appareil do fermeture chitineux, à l'entrée de ce réceptacle. L'ovaire est
fortement lobé. Les œufs mesurent 05 !Jo sur 29 (Jo j ils sont munis de longs
filaments aux pôles.

Adulle chez .1pus n.pus L., ~Iartinel noir; chez Apus melba L., ~Iartinel
alpin. - Développement inconnu.

Fréquent en Frunce.
(1) Renseignements fournis à notre demande par le Dr. Il. A. BAYLIS, du Briti-h

~luseulII. (lui a examiné à nouveau le matériel de :lIEGGlTT.
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Diagnose, page 70.

CESTODES

G. DILEPIS WEINLAND, 1858.

Une seule espèce chez les Cypséliformes.

Dilepis cypselina NESLOBINSKY, 1911 (fig. 198).
Long. : 40 mm. Larg. maxima: 640 p..
Les ventouses ont 150 fi- de diamètre, le rostre 100 [J.. Les crochets

199

F!G. 196-199. - 196.Anomotaenia eyathi{ol'mis (Frôl.), crochets du ro,tre; 197. Anomo-
taenia depressa (Sieb.), A. ,egment adulte (d'<tprh Fllhrmann); [J. crochets du l'o,tre;
198. Dilepis cypselina Ne,lob .. crochets du rostre; 199. Pal'uterina l'esiculigem (Kr.l,
crochets du l'ostl'C.

seraient au nombre de 80 environ. Ceux ùe la première rangée mesurent
50 IA-, ceux de la deuxième 23 p..

Il existe 11 testicules par anneau, ayant un diamètre de 50 fi- et occupant
les deux tiers de la superficie de l'anneau, Le canal déférent décrit 3
à 4 boucles à l'intérieur de la poche du cirre. Celle-ci mesure 70 II. de
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long. Il existe un sinus génital. L'ovairp pt le vitellogène sont massifs,
non lobés.

Adulte chez Apus apus L., Martinet noir. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Russie).

G. PARUTERINA FUHRMANN, 1906.

Diagnose, page 74.

Dne seule espèce chez les C)llséliformes.

Paruterina vesiculigera (KRABBE, 1882) (lig. 199).
Long. : 40 à 100 mm. Larg. maxima: 0,5 mm. à 1,:; mm.
Le scolex mesure 130 à 200 tJ. de diamètre, les ventouses :;0 à 80 !J., le

l'astre 80 à 125 IL. Il porte une cinquantaine de crochets, disposés sur
deux rangées; les plus grands mesurent 35 à 4G !J., les plus petits 20 à 26 tJ..

Les pores alternent irrégulièrement. Il existe ü à 10 testicules, la poche
du cirre est petite, mesure environ 70 !J. de long; elle n'atteint pas le
vaisseau excréteur.

L'utérus occupe la partie postérieure de l'anneau; au devant de lui sc
développe l'appareil parutérin, qui forme d'abord une bande cellulaire,
puis une capsule à l'intérieur de laquelle pénètrent les œufs, qui pré-
sentent des appendices à l'un de leurs pôles. Les crochets de l'embryon
mesurent 17 à 19 !Jo •

.\.lulte chez Apus apus (L.l, Martinet noir; et chez Apus melba (L.l, ~Iar.
linet alpin. - Djveloppement inconnu.

Fréquent en France.

CESTODES DES CAPBIMULGIFOBMES

Aucune dps trois espèces décrites ci-dessous n'a été signalée en
Fr,lllce; il ('-;t possible IIup 1('8 Engoulevents qui passent l'été dans
notrl' pays ('Il hébergcn t d'autl'l's.

TABLEAU DES GENRES ET ESPÈCES.

1, Cl'llchl'ts do très grande taillp, atteignant 180 à 210 IL.

Paricterotaenia megacantha,
C rochets ayant 30 il 40 !Jo à p('u près de longueur.
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2. 7 testicules par anneau, poche du cirre ayant 160!l. de long.
Dilepis caprimulgina, p. 224

20 testicules par anneau, poche du cirre ayant 180 !l.de long.
Dilepis. glohacantha, p. 225

G. PARICTEROTAENIA FUHRMANN, 1932.

Diagnose, page 71.

Une seule espèce chez les Caprimulgiformes.

Paricterotaenia megacantha (RUDOLPHI, 1819) ifig. 200).
Cette espèce est remarquable par la longueur de ses crochets qui attei-

~ 200

FIG. 200-202. - 200. Paricterotaenia megacantha (Rud,) crochet du rostre; 20i. Dilepis
caprimulgina Neslob" crochets du rostre; 202. /lilepis globacantha Fuhrm. crochets
du rostle.

gnent 180 à 210 p.. Le scolex mesure 570 !l. de diamètre, le rostre 228 p..
Il existe environ 70 testicules, ayant 57 p. ùe long. La poche du cirre

atteint presque le milieu de l'anneau.
Adulte chez Caprimulgus europaeus (L.), Engoulevent d'Europe. - Déve-

loppement inconnu.
Non signalé en France.

G. DILEPIS WEI:'I'LAND, 1858.

Diagnose, page 70.
1. Dilepis caprimulgina NESLOBINSKY, 1911 IHg. 201).
Long. : 50 mm. Larg. maxima: 1,1 mm.
Le scolex; mesure 240 Il. de diamètre, les ventouses 106 p.. Il existe

34 crochets, 17 à chaque rangée, mesurant tous 3:1!l..
Il existe 7 testicules par anneau, plus nombreux du côté antiporal.



DES CORACIIFOR)/ES 225
11Y a une petite vésicule séminale externe et une autre interne. Lapoche
du cirre mesure WU p.. L'ovaire est bilobé, le ;vitellogène peu divisé, le
réceptacle séminal de grande taille, ayant WO p. de diamètre. Les œufs
mesurent 40 p., l'embryon 20 p., ses crochets 11 p..

Adulte chez Caprimulgu8 europaeu8 (L.), Engoulevent d'Europe. - Déve-
loppement inconnu.

Non signalé en France (Russie).

2. Dilepis globacantha FUHRMANN, 1913 (Hg. 202).
Long. : 50 à 60 mm. Larg. maxima: 1,7 mm.
Le scolex a 300 p. de diamètre, les ventouses 120 p., le rostre 120 p.

également. Il porte 40 crochets, dont ceux de la première couronne
mesurent 39 !L, 6, ceux de la seconde 30 p.. Ils sont remarquables par
la longueur du manche.

Il existe 12 testicules du côté antiporal, 8 du côté poral, soit 20 en tout.
Le canal déférent, avant de pénétrer dans la poche du cirre, décrit des
sinuosités, il est entouré de cellules prostatiques. La poche du cirre a
180 p. de longueur. L'ovaire est compact, le vitellogène en forme de
croissant, le réceptacle séminal de petite taille. La partie distale du
vagin est fortement musclée et entourée d'un manchon cellulaire. Les
œufs mesurent 36 à 40 p., l'embryon 28 p..

Adulte chez Caprimulgus europaeus (L.), Engoulevent d'Europe. - Déve-
loppement inconnu.

Non signalé en France (Suède).

CESTODES DES COnACIIFOHMES

Les Cestodes des Coraciiformes, comprenant trois lJiuterilla et un
Lateriporus, n'ont été décrits, pour la plupart, que d'après des Vers non
complets. Il est possible que des recherches ultérieures démontrent
l'identité de certains d'entre eux.

TABLEAU DES GENRES.

- Une seule rangée de crochets allongés, utérus sacciforme.
Lateriporus, p. 22(j

- Deux rangées de crochets .triangulaires, utérus double avec appa-
reil parutérin devant lui. Biuterina, p. 226

1:; .
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G. LATERIPORUS FUHR~IANN, 1907.

Diagnose, page 71.

Une seule espèce chez les Coraciiformes.

- Développement

~ .J

Lateriporus merops WOODLAND, 1928 (fig. 203).
Long. : 60 à 70 mm. (d'apr&s la reconstitution de fragments). Larg.

maxima: 810 po.
Le scolex a 1,49 mm. de long et

1,16 mm. de diamètre, les ven-
touses 208 fI-, le rostre porte 22
crochets de 40 fi- de long.

Il existe environ 12 à 14 testi-
cules, ayant 30 p. de diamètre. Le
canal déférent forme une boucle
avant d'entrer dans la poche du
cirre. Celle-ci mesure 150 11- de long
sur 40 :'"de diamètre. Le réceptacle
séminal est de petite taille, le vitel-
logène atteint l'extrémité posté-
rieure de l'anneau; l'ovaire est de
grande taille et touche le bord an-
térieur par l'un de ses lobes. L'uté-
rus, dans les anneaux mùrs, oc-
cupe toute la surface de l'anneau
comprise entre les vaisseaux excré-

22 p., mais n'ont pas été observés à leur com-

FIG. 203. - Laleriporus merop' Wood. A.
segment adulte; B. crochet du rostre
(<l'après Woodland).

teurs. Les œufs mesurent
plète maturité.

Adulte chez Merops apiaster L., Guépier commun.
inconnu.

Non observé en' France (Soudan anglo-égyptien).

G. BIDTERINA FUHRMANN, 1902.
Diagnose, page 74.

TABLEAU DES ESPÈCES.

(Difficiles à distinguer).

10 testicules environ, poche du cirre mesurant 120 11- de long,
utérus ne se divisant pas complètement en deux lobes.

rectangula, p. 227
12 testicules, poche du cirre mesurant 90 p., utérus complètement
divisé en deux lobes. ~ fallax, p. 227
8 à 10 testicules. meropina var. macrancistrota, p. 227
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Fm. 204. - Biuterina
meropina var. macran-
cistrota Fuhrlll., cro-
chets du rostre.

1. Biuterina rectangula FUIIR~IANN, 1908.
Long. : 30 mm. Larg. maxima : 300 p..
Le scolex a un diamètre de J70 IL, le rostre de 80 p.. La poche du

cirre, piriforme, a 120 fi- de long-, atteint le vaisseau ventral. Il existe
environ 10 testicules. L'utérus n'est pas nettement séparé en deux lobes
et a plutôt une forme de fer il cheval dont les extrémités sont renllées.
L'appareil parutérin est très allongé.

Adulte chez Coracias garrulus L., Rollier commun. - Développement
inconnu.

~on signalé en France.

2. Biuterina fallax MEGGITT, 1928.
Long. : 20 mm. Larg. maxima: 400 à 500 p..
Les crochets, triangulaires, sont au nombre de 18 à 20, en deux ran-

g-ées, mesurent 44 et 48 f.t de longueur.
Il existe 12 testicules, la poche du cirre a !JO (J. de long sur 2ô !Jo de

diamètre, atteint le vaisseau excréteur. L'utérus est divisé nettement en
deux lobes qui communiquent avec l'appareil parutérin .situé anté-
rieurement.

Adulte chez Merops apiaster L., Guépier commun. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Égypte).

:1. Biuterina meropina (KnABBE, 1869) var. macrancistrota FUHRMANN,

1908 (fig. 204).
L'espèce type a été décrite par KRABBE chez

Jlerops superciliosus L., qui n'est pas connu en
France (Afrique, Madagascar); elle a été récoltée
en Egypte. FUHRMANN a créé une variété pour
un Ténia trouvé chez Melitophalfus alhi(rons
(Cu. et HEINE) habitant le sud et l'est de
l'Afrique et chez J/erops apiaster L. connu en
Europe, en Asie et en Afrique. C'est donc la
variété existant chez ce dernier Oiseau, connu en
Franèe, qui nous intéresse.

La longueur (dans l'espèce type) est de 40 mm.,
la largeur de 1 mm. Le scolex mesure 500 fI-, les
ventouses 240 !L, le rostre 190 fI-, ces trois mensu-
rations faites sur la variété. Il existe 40 crochets
disposés en double couronne (dans les deux types).
Ceux de la première rangée mesurent 27 il 45 fi-
pour la variété, 27 !'- pour l'espèce type. Ceux de la
deuxième ont 22 il 36 !'- pour la variété, 22 f.t pour l'espèce type. Ils ont
tous la forme triangulaire caractéristique des Biuterina.

Dans la variété, il existe 8 à 10 testicules par anneau. L'appareil
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parutérin occupe toute la largeur du segment dans les anneaux mûrs.
La longueur des crochets de l'embryon atteint 10 !Jo dans l'espèce type.

Adulte (variété) chez Merops apiaster L., Guépier commun. - Développe-
ment inconnu.

Non signalé en France.

CESTODES DES UPUPIFORMES

On ne connaît, jusqu'à présent, qu'un seul Cestode chez la Huppe
commune (Upupa epops L.), unique représentant en France de ce
groupe d'Oiseaux.

G. NEYRAIA JOYEUX et TIMON-DAVID, 1934.
Diagnose, page 74.

Neyraia intricata (KRABBE, 1882) (fig. 205).

FIG. 205. - Neyraia
intricata (Kr.),
crochets du ros-
tre.

Long. : 70 à 105 mm. Larg. maxima: 0,9 à 1,5 mm.
Le scolex mesure environ 400 IL de diamètre, les ventouses 200 p., le

rostre 170 fI-. Les crochets sont très caractéristiques.
Ils forment une quadruple couronne, intriqués les
uns dans les autres et difficiles à distinguer. Il faut
écraser un scolex pour les observer isolément. Ceux
de la première rangée mesurent 40 à 45 11, ceux de
la deuxième 30/J., ceux de la troisième 25 fi- et ceux de
la quatrième 12 fI-. Les pores génitaux alternent irré-
gulièrement. Il existe environ 7 à 10 tEsticules par
anneau. La poche du cirre mesure 90 à 100 !J. de long
sur 32 à 37 IL de diamètre. Les anneaux âgés se
comportent comme dans le genre Biuterina. L'uté-
rus se divise en deux lobes et occupe la partie posté-
rieure de l'anneau. L'appareil parutérin apparaît sous
la forme d'une masse à la partie antérieure qui émet
deux prolongements postérieurs, lesquels s'abouchent
aux deux lobes utérins. Les œufs mesurent environ

60 à 80 [Jo; l'embryon 30 [Jo; ses crochets sont remarquables par leur
grande taille, il!:! ont 20 à 23 !Jo de long.'

Adulle chez Upupa epops L. - Développement inconnu.
Signalé dans la région de Toulouse. Doit exister également ailleurs, sa

répartition géographique étant très vaste.
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CESTODES DES STRIGIFORMES

TABLEAU DES GENRES.
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- Scolex inerme.
---: Scolex armé d'une ou

Paruterina, p. 229
deux rangées de crochets.

Choanotaenia, p. 230

G. PARUTERINA FUIIU.\IANN, 1906.

Diagnose, page 74.

TABLE,\U DES ESPÈCES.

40 crochets environ, mesurant:>4 po et 35-37 V-. 24 testicules par
anneau. candelabraria, p. 229

- 92 crochets mesurant :J7 po et 41 Il-. 15 testicules par anneau.
otidis, p. 230

C::8~
1'10. 205-208. - 205. Parulerinll candelabraria (Goeze), crochets du rostre; 207. Paru-

lerina olidis Bacz.. crochets du rostre; 208. Choau()laPnia slrigiuTn Joy. et T. Dav.
cl'ochl't du J'ostre.

1. Paruterina candelabraria (GOEzE, 1782) (Hg. 206).
Le rostre porte une double couronne comprenant environ 40 crochets,

ùont la longueur est de 54 !Jo pour les plus grands, 3;) à 37 Il- pour les
plus petits.

Lcs pores génitaux alternent irrégulièrement. Il existe 24 testicules
entourant les glandes femelles. Le canal déférent décrit des sinuosités.
L'ovaire est étalé transversalement, le réceptacle séminal se trouvé situé
entre ses deux lobes. Le vitellogène est postérieur à l'ovaire. L'utérus est
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situé à la partie postérieure de l'anneau, il a une forme en croissant,
l'appareil parutérin se développe antérieurement à lui, comme dans le
genre Paruterina.

Adulte chez Asio flammeus POl\T. Hibou brachyotej Asio otus (L.), Hibou
commun; Bubo bubo (L.), Grand-duc; Otus scops L., Petit-duc; Strix aluco
(L.l, Chouette hulotte. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

2. Paruterina otidis BACZYNSKA, 1914 (fig. 207).
Long. : 20 mm. environ.
Le scolex a un diamètre de 236 !L, les ventouses de 110 fAo. Le rostre

est armé de 92 crochets disposés en dQuble couronne, ils mesurent res-
pectivement 57 et 41 fAo.

Les pores génitaux alternent irrégulièrement. Il existe 15 testicules
disposés autour des glandes femelles. La poche du cirre est allongée.

AdultechezAsio flammeusPoNT. Hibou brachyote. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. CnOANOTAENIA RAILLET, 1896.
Diagnose, page 72.

Choanotaenia strigium JOYEUX et TIMON-DAVID, 1934 (fig. 208).
Long. : 75 mm. Largeur maxima: 3 mm.
Le rostre porte une couronne simple d'environ douze crochets longs

de 52 à 54 fAo. Il existe à peu près 40 testicules qui ont 80 fAo de diamètre.
La poche du cirre, petite et globuleuse, mesure 100 à 110 fAo de long sur
50 fAo de diamètre, n'atteignant pas le vaisseau ventral du côté poraI. Les
œufs mesurent 60 fAo, l'embryon 30 à 35 fA et les crochets de l'embryon
18 fAo.

Adulte chez le Petit-duc, Otus scops (L.). - Développement inconnu.
Signalé dans les environs de Marseille (Bouches.du-RhÔne).

CESTODES DES ACCIPITRIFORMES

Parmi les Cestodes d'Accipitriformes, deux sont très communs: Cla-
dolaenia cylindracea et J[esocestoides perlatus, les autres s'observent
plus rarement.
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TABLEAU DES GENRES.
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1. Scolex inerme, pore génital ventral et médian.
Mesocestoides, p. 231

- Hostre portant de nombreux crochets en forme de marteau,
porc génital latéral. " 2
Hostre portant des crochets non en forme de marteau, pOl'O
génital latéral. 3

2. Porcs génitaux alternant irrégulièrement, utérus sc résolvant
en capsules utérines contenant chacune plusieurs œufs.

Raillietina (Fuhrmannetta), p. 232
- Porcs génitaux unilatéraux. Appareil parutérin dans les der-

niers anneaux. . Idiogenes, p. 232
8. Utérus sacciforme contenant de nombreux œufs.

Anomotaenia, p. 233
- Utérus sc résolvant en capsules ovifères contenant chacune un

seul œuf. . Choanotaenia, p. 235
- Utérus composé d'une branche médiane antéro-postérieure,

émettant des ramifications latérales. C1adotaenia,p. 236

G. MESOCESTOIDES VAILLANT. 1863.

Diagnose, page 77.

Une seule espèce chez les Accipitriformes.

Mesocestoides perlatus (GOEzE, 1782) (fig. 209).
Long. : 100 à 350 mm. Larg. maxima: 0,6 à 2 mm.

FIlJ. 209. - Jlesocesloidcs perla/us (Goez!'). ~egllll'nt :1l1ulte(ol'ig.).

Le scolex mesure 400 fi. à 600 ll. de diamètre, les ventouses ovalaires,
240 !Jo sur 50 !Jo.

Il existe 65 à 70 testicules, soit 32 à 35 de chaque côté. Les deux tiers
environ sont situés en dehors du vaisseau ventral. Ils ne se réunissent
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pas en avant et en arrière de la masse génitale centrale. La poche du
cirre mesure environ 170 fL de long sur 80 fL de diamètre, mais comme
elle est souvent placée assez obliquement par rapport au plan de la
surface ventrale, il s'ensuit qu'elle apparaît plus ou moins courte suivant
l'ouverture de l'angle qu'elle forme avec cette surface. Les glandes
femelles se trouvent à la.partie postérieure de l'anneau. Dans les anneaux
mûrs, l'utérus forme un tube médian antéro-postérieur, décrivant des
sinuosités et se terminant par une capsule arronùie de 120 fL de diamètre
environ, dans laquelle s'entassent les œufs.

Adulte très commun ehez Aquila chrysaetus (L.), Aigle royal; Blueo buteo
(L.), Buse commune; Falco naumanni (FLEISCH),Faucon crécerellette; Falco
tinnunculus (L.), Faucon crécerelle; Circaetus gallicus (GMEL.),Circaëte Jean

le Blanc; Circus aeruginosus (L.), Buzard des marais; Circus cyaneus
1LJ.j, Buzard St. Martin; Falco feldeggi SCHLEG,Faucon lanier; Falco sub-
buteo L" Faucon hobereau; MillJus korschum GMEL.,Milan noir; MillJus
millJus (L.l, Milan royal. - Développement inconnu. II est problable que la
forme larvaire, Tetrathryridium, est hébergée par des animaux dont les Acci-
pitriformes font leur proie.

Signalé en Fl'ance chez Circaetus gallicus dans l'Isère.

G. RAILLIETINA (Fuhrmannetta) STILES e.t ORLEMAN, 1926.

Diagnose, page 68.

Une seule espèce chez les Accipitriformes de France.

Raillietina (Fuhrmannetta) hertwigi (MOLA, 1907).
Long. : 55 mm. Larg. maxima: 1,5 mm.
Les crochets sont de très petite taille. Il existe 16 à 20 testicules, la

poche du cirre mesure environ 400 !Jo sur 55 (Jo, elle est longue et elmée.
Les capsules utérines contiennent plusieurs œufs.

Adulte chez Nisaetus (asciatus (VIEILL.),Aigle de Bonelli. - Développement
inconnu. .

Non signalé en France.

G. IDIOGENES KRABBE, 1869.

Diagnose, page 69.

Idiogenes flagellum (GoEZE, 1782) (fig. 210).
Long. : 20 mm. Larg. maxima: 400 p..
Le scolex mesure 100 (Jo de diamètre, le rostre 50 !Jo. Il porte une double

couronne de 150 crochets environ, mesurant 10 p. de long, ayant la forme
typique en marteau des Dowa'neidae.
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Il existe 10 à 12 testicules par anneau. La poche du cirre est très

long-ue, allant jusqu'à l'extrémité antiporale de l'anneau. Comme sa direc-
tion est oblique, il s'ensuit qu'elle est d'une longueur supérieure à la
largeur de l'anneau. Elle atteint 240 à 400 Il. sur 90 IL, Le cirre cst armé
d'épines j il cxiste un muscle rétracteur bien représenté. Le canal dérérent
décrit de nombreuses sinuosités. L'ovaÏI'c est bilobé, le vitellogène de

~t.rIO. 2tO. - ldiogenes flagellum (Goeze). A. segment adulte; B. crochet du~ro~tre (d'apres
Fuhrmann).

lll'tite taille. L'utérus est d'abord sacciforme. A sa partie supérieure sc dé-
vploppe un appareil parutérin, dans lequel s'entassent les œufs.

Adulte chez Mi/vus k01'scltum GMEL., ~Iilan noir; chez Mi/vus milvus (L.l,
:\;Iilan royal. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

G. ANOMOTAENIA CORN, 1900.

Diag-nose, page 69.

TABLEAU DES ESPECES.

2
3

dubia, p. 233
mollis, p. 234

fortunata, p. 235
trapezoides, p. 235

1. Poche du cirre ayant une longueur de 50 à 100 !Jo.
Poche du cirre ayant une longueur de 110 à 160 !Jo.

2. 15 à 20 testicules par anneau.
3:->à 53 testicules par anneau.

3. Crochets ayant 14 à 17 ILde IOIlg'.

Crochets ayant 30 !Jo de long.

1. Anomotaenia dubia MEGGITT, 1927.
Espèce douteuse d'après l'auteur.
Long. : 2,5 mm. Larg. maxima: 250 tJ..
Le scolex mesure 250 l.I. de diamètre, crochets du rostre non observés.
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Il existe 15 à 20 testicules. La poche du cirre mesure 50 à 60 !Jo de long,
sur 30 à 40 p. de diamètre, elle atteint le vaisseau ventral.

Adulte chez Cercltneis tinnunculus (L.), Faucon crécerelle. - Développe-
ment inconnu.

Non signalé en France (Égypte).

2. Anomotaenia mollis (VOLZ, 1900) (fig. 211).
Long. 60 à 100 mm. Larg. maxima: 1,5 à 2 mm.
Le scolex a 200 à 250 Il- de diamètre, les ventouses 80 !A, le rostre 50 po.

213

FlG. 2H-2i3. - 2H . .-1nomotaenia mollis (Volz) crochets du rostre; 212. Anomotaenia
(ortun'J,la l\1egg. crocheè ÙU rostre; 2i3. Anomotaenia trapezoides Fuhrm, A. cro-
chet; B. ,egment adulte (d'après Fuhrmann).

Ce dernier porle une quinzaine de crochets, disposés sur deux rangées,
ils ont 30 !Jo de longueur totale.

Les iesticules sont au nombre de 35 à 53, en deux groupes, le groupe
antiporal occupant les deux tiers postérieurs de l'anneau. La poche du
cirre mesure 80 à 100 p. de long sur ;:'0 fi- de diamètre. L'ovaire est bilobé,
chaque lobe élant lui-même subdivisé, il s'étend sur toute la largeur de
l'anneau, jusqu'aux vaisseaux excréteurs.
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.\dulle chez Cere/weis tinnunculus (L.), Faucon crécerelle; 1Wilvus migrans
UODD.,Milan noir. :- Développement inconnu.

:-lon signalé en France.

3. Anomotaenia fortunata MEGGITT,1927 (fig. 212).
Long. 10 mm. Larg. maxima: 360 p..
Le scolex mesure 300 à 350 !Jo de diamètre, le rostre i:J à HO p.. Il Y a

19 à 21 crochets ayant 14 à 17 !Jo de long.
Le nombre d'anneaux est peu considérable, soit 7 au maximum, mais

il n'a pas été observé d'anneaux mùrs. Il existe 22 à 29 testicules plus
ou moins complètement divisés en deux groupes par le vitelIogène. La
poche du cirre a 110 à 150 P. de long, elle est dirigée obliquement, attei.
gnant presque le bord antérieur des anneaux, passant au-delà du vais-
seau excréteur. L'ovaire est large et s'étend, à son complet développe-
ment, d'un vaisseau à l'autre.

Adulte chez Cerclmeis tinnuneulus (L.), Faucon crécerelle. - Dévelo;l-
pement inconnu.

Non signalé en Franee (Egypte).

4. Anomotaenia trapezoides FUHRMANN,1906 (fig. 213).
Long. : 70 mm. Larg. maxima: 400 p..
Le scolex a un diamètre de 170 fL. Le rostre porte une double couronne

de 20 crochets de 30 !Jo de long.
Il existe de nombreux testicules (la figure en représente IG), ayant

28 !Jo de diamètre. La poche du cirre atteint 160 !Jo de long; elle s'avance
jusqu'au milieu de l'anneau. Le cirre est armé. Le canal délérent décrit
des boucles. Le vagin est large, le réceptacle séminal de petite taille
l'ovaire bilobé, le vitellogène médian.

Adulle chez ,Yi/vus migrans BODO., :\IiIan noir. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. CHOANOTAENIA RAILLIET, 189G.

Diagnose, page n.
Une seule espèce chez les Accipitriformes de France.

Choanotaenia polyorchis (KLAPTocz, 1908).
Long. : 40 mm. Largo. maxima: 600 !Jo.
Le scolex a 250 il 350 !J. de diamètre. Le rostre est armé de 18 (?) cro-

chets longs de 20 fL. Il Y a 35 à 40 testicules. La poche du cirre a 100 lJ,

de long; le cirre est armé. Les œufs ne sont pas connus. Cette esppce
devra peut-être se placer dans le genre Unciunia.

Aùulte chez ,l'Iilvlls korse ///lm GMEL , Milan noir. Développement inconnu.
Xon signalé en France.
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G. CLADOTAENIA COHN, 1901.

FIG. 2i4. - Cladotaenia c!llin-
dracea (Bloch), crochets du
rostre.

Diagnose, page 78.

Une seule espèce chez les Accipitrirormps de France.
Cladotaenia cylindracea (BLOCH, 1782) tfig. 214-215).
Long. : 80 à 300 mm. ; Larg. maxima: 1 à 3 mm.

Le scolex mesure à peu près 180 tJ. de
? diamètre, les ventouses 75 à 851-', le rostre

40 à 45 po. n existe 46 crochets en deux ran-
gées j leur longueur varie environ de 28 à
39 Il. et de 20 à 27 !J..

n existe de nombreux testicules, répar-
tis en deux champs: poral et antipornl. La
poche du cirre mesure environ 150 à 200 fi.
de long sur 50 à 70 tJ. de diamètre. Ovaire
et vitellogène à la partie postérieure de
l'anneau. L'térus formé par un tube mé-

dian, antéro-postérieur, qui n'atteint généralement pas l'extrémité de
l'anneau, et qui émet une douzaine de ramifications latérales de chaque
côté.

II

FIG. 2i5. - Cladotaenia cylindracea (Bloch). A. segment adulte; B. segment gray ide
(d'après Fuhrmann).

Adulte chez Archibuteo lagopus (GMEL.), Buse pattue; Buteo buteo (L.), Buse
commune; Cerclmeis naumanni (FLEISCH), Faucon crécereUette; Cerchneis
tinnunculus L., Faucon crecerelle; Circaètus gallicus (GMEL.), Circaële Jean le
Blanc; Circus aeruginosus (L.), Buzard des marais; Circus cyaneus lL.), Buzard
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3. Vers de très petite taille, 4-7 mm.
Vers de taille moyenne, :->0 mm.

Sl. Marlin; Falco /eldeggi SClILEG., Faucon lanior; lialco peregrinus TUNST.,

Faucon pélerin; Falco subbuleo L., Faucon hobereau; /lalialJ/us albicilla (L.},
Pygargue commun; Mi/pus ~'orscllUm(OMEL.), Milan noir; Pernis apiporus (L.),
Bondrée apivore. - Développement chez de petits Rongeurs : larve chez
Microtus agrestis PALL., Microtus arl'Qlis PALL., Campagnols, Apodemus
sylpalicus L., Mulot; Souris blanche de laboratoire (expérimental).

Signalé en France chez Bu/eo bUleo(L.) et chez IlaliIJtus albicilla IL.) (Falco
pygargus DAVD.), à Hennes, chez Bu/eo b«leo (L.) en Camargue.

CESTODES DES PÉLÉCANIFORMES

TABLEAU DES GENRES.

1. Scolex inerme, sans rostre. Ventouses portant des appendices
latéraux et externes. Tetrabothrium, p. 2:~7
Scolex ne présentant pas co caractère, à rostre armé de crochets. 2

2. nostre portant une double couronne de crochets.
Hostre portant une simple couronne de crochets.

. Hymenolepis, p. 239
ParadiIepis, p. 237

DiIepis, p. 2:18

G. TETRABOTHRIUM RUDOLPlU, 1819.
Diagnose, page 80.

Une seule espèce nous intéresse.

Tetrabothrium heterosomum (BAIRD, 1853).
Long. : 250 mm. environ. Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex a 800 p. de diamètre, :800 po de long. Il existe 80 à 100 testi-

cules.
Adulte chez Sula bassona (L.), Fou de Bassan. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. PARADILEPIS, IIsü, 193:->.
Diagnose, page 7

Une seule espèce nous intéresse.
Paradilepis scolecina (RUDOLPHI, 1819) {fig. 216'1.
Long. : 4, 5 à 7 mm. Largeur maxima: 220 :J..



238 CESTODES

B

G. DILEPIS WEINLAND, 1858.

FIG. 2i6. - Paradiliepis scolecina (Rud.).
A. crochets du ro~tre; B. deux segments
adultes (orig.).

Adulte chez le CormOl'an, Phalacr?corax carbo
L. Développement inconnu.

Non signalé en France.

Le scolex a 230 à 300 fi- de diamètre et les ventouses 120 à 136 fI-. Le
rostre, puissamment musclé,
a 144 à 170 fi- de diamètre et
porte une double couronne dl'
20 crochets. Les grands cro-
chets ont 110 à 117 fi- de long
et les petits 71 à 85 p.. La seg-
mentation externe n'est pas
apparente. Les quatre testicules
sont disposés dans le sens de la
largeur du segment, un testi-
cule étant poral et les trois
autres anti poraux; ils sont de
grande taille. La poche du cir-
re mesure 100 à 115 fi- sur 32
à 33 p.. Elle contient un gros
cirre armé ainsi que des cir-
convolutions du canal déférent.
L'ovaire, de petite taille se
trouve entre le testicule poral

et le premier testicule antiporal. L'utérus sacci-
forme, mûr, remplit tout le segment. Les œufs,
peu n?mbreux, ont 18 à 23 P. de diamètre.

FIG. 2i6 bis. - DilepsiN
kempiSouth., crochetsdu
rostre:A de la rangée an-
térieure; B de la rangée
postérieure (Dessin obli-
geamment communiqué
par le Prof. T. South-
weil).

Diagnose, page 70.

Dilepis kempi SOUTHWELL, 1921 (fig. 216 bis).
Long. : 50 mm. Larg. maxima : 1 mm.
Le scolex mesure 400 p. de diamètre, le rostre

environ 160 fL. Il existe 20 crochets, ceux de la
première rangée mesurent 170 u. de long, ceux
de la seconde 1 20 fI-.

Il n'existe que trois testicules. La poche du cirre occupe le quart ou
le tiers de la largeur de l'anneau; le cirre est inerme. L'utérus sacciforme
dépasse les vaisseaux excréteurs de chaque côté, à la face dorsale.

Adulte chez Pllalacrocorax pygmaeus (l'ALL.) Cormoran pygmée. - Dé-
veloppement inconnu.

Non signalé en France (Assam).
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G. HYMEN OLEPIS WEINLAND, 1858.

Diagnose, page 7G.

TABLEAU DES ESPÈCES.

239

Scolex probablement inerme, il

Crochets mesurant 13 à 1~ po.
Crochets mesurant 30.

- -Crochets mesurant 3U po.

roslre nul ou rudimentaire.
phalacrocorax, p. 2aD
parviuncinata, p. 240

medici, p. 240
magniuncinata, p. 240

1. Hymenolepis phalacrocorax \VOODLA:'1D, 1929.
Long. : 25 à 120 mm. Larg. maxima: '0,44 à 1,5 mm.
La partie antérieure du Ver est mince et grêle, la partie postérieure

10'10. 217-2i9. - 217. Il ymcllolepi.s parviuncinata Megg. crochet du rostre; 2i8.lIymenolep i.
mcdici (Stoss.), A. crochet du rostre; B. segments adultes (d'après Fuhrmann); 2i9.
I/ymcnolepis magniuncinata l\Iegg. crochet du rostre.

renflée. Le diamètre du scolex est de 350 po; il n'existerait ni rostre, ni
crochets.

Les testicules ont 95 !J. de diamètre. La poche du cirre atteint 110 IJ.

à 200 [Jo de long sur 40 à 60 po de diamètre. Dans les anneaux jeunes, elll'
s'avance jusqu'au miheu, tandis que dans les anneaux âgés, elle dépasse à
peine le vaisseau ventral excréteur. A la base du eirre se trouve une sorte
d'entonnoir garni d'épines qui forme un bourrelet à cet organe lorsqu'il
est évaginé. La partie distale du vagin est constituée par une portion
chitinisée, piriforme, et garnie d'épines. Elle est séparée du vagin
proprement dit par un sphincter.
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L'utérus dépasse à peine les vaisseau'!: excréteurs. Les œufs ont 21
il 22/1- sur 14~, rembryon 19 1'- sur 8,6 !L.

n est possible que l'on ait confondu deux espèces sous le nom de
H. phalacrocorax.

Adulte chez Phalacrocorax carbo (L.) Cormoran commun. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Inde, Afrique australe).

2. Hymenolepis parviuncinata MEGGITT, 1927 (fig.217).
Long. : 4 mm. Larg. maxima: .300 /1-.
Le scolex mesure 150 à 330 !L de diamètre. Le rostre est armé de

10 crochets ayant 13 à 18 [Jo de long. Le pore génital se trouve dans la
moitié antérieure de l'anneau.

La poche du cirre a 110 à 120 [J. de long sur 23 à 28 /1- de diamètre.
Elle a une direction oblique, atteignant et même dépassant le vaisseau
antiporaI. Les deux testicules antiporaux sont obliques l'un par rapport
à l'autre.

Adulte chez Pelecanus onocrotalus L., Pélican blanc. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Égypte).

3. Hymenolepis medici (STOSSICH, 1890) (fig. 218).
Le scolex mesure 2501'- de diamètre. Le rostre porte 22 crochets mesu-

rant 30 [Jo de long.
Les testicules antiporaux sont situés l'un derrière l'autre. La poche

du cirre est remarquable par sa très grande longueur, elle se termine
dans l'anneau plécédent celui où elle débouche et peut atteindre jusqu'à
la cuticule du bord antiporal. La vésicule séminale interne est petite,
l'externe plus petite encore. n existe un sphincter musculeux séparant
le vagin du réceptacle séminal. L'ovaire estfortement lobé, le vitellogène
massif et compact.

Adulte chez Pelecanus onocrotalus L. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Croatie).

Hymenolepis magniuncinata MEGGITT, 1927 (fig.219).
Long. : 7 mm. Larg. maxima: 500 /1-.
Le scolex a 160 à 2901'- de diamètre, le rostre 150 /1-. Les crochets, en

nombre supérieur à 10, mesurent 39 [Jo de long.
Le pore génital se trouve dans la partie antérieure de l'anneau. La

poche du cirre a 200 à 250 1'- de long, sur 50 à 60 !J., dans les anneaux
âgés. Les testicules antiporaux sont situés obliquement l'un par rapport il
l'autre.
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Adulte chez le Pélican blanc, Peleeanus enoerolalus L. - Développement

inconnu.
Non signalé en France (Égypte).

CESTODES DES ANSERIFORMES

Les Ansériformes domestiques hébergent un nombre assez restreint de
Ténias; mais ceux qui passent dans notre pays au cours de leurs longues
migrations peuvent présenter une faune helminthologique bien plus
variée. Les Cestodes rencontrés le plus fréquemment aux autopsies sont
des Ilymenolepididae; soit Ilymenolepidinae (Ilymenolepis, Drepanido-
taenia), soit Fimbriariinae (Fimbriaria). Les Davaineidae et les Dilepi-
didae sont beaucoup plus rares.

TABLEAU DES GE"NRES.

2
3

p. 242

8. Deux porcs génitaux par anneau.
- Un seul pore par anneau.
9. Plus de trois testicules par anneau (Dilepididae).
- Au maximum trois testicules par anneau (Ilymenolepididae).

16

1. Seolex sans ventouses, pourvu de deux pseudobothridies.
Scolex muni de quatre ventouses. .

2. Segmentation absente dans presque tout le Ver. Ligula,
- Segmentation présente dans la moitié antérieure du Ver.

• Schistocephalus, p. 242
3. Scolex inerme, ventouses avec appendices latéraux et externes.

Tetrabothrium, p. 243
- Scolex armé. 4
4. Pseudoscolex en arrière du 'scolex. 5
- Pas de pseudoscolex. 6
5. Ovaire non segmenté. Fimbriaria, p. 27ï
- Ovaire segmenté. Fimbriarioides, p. 2i!l
6. Rostre volumineux, crochets très nombreux. 7
- Hostre normal, crochets peu nombreux. 8
7. Vers non-segmentés, crochets disposés suivant une ligne si-

nueuse. Nematoparataenia. p. 24:1
- Vers segmentés, crochets disposés suivant une double COuronne

Raillietina p. 244
Diploposthe, p. 230.

\ 9
10
12
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10. Rostre muni d'une double couronne de crochets.
" , Anomotaenia, p. 24:>

- Rostre muni d'une simple couronne de crochets. , 11
11. Pores génitaux unilatéraux. Lateriporus, p. 246
- Pores génitaux alternes. Paricterotaenia, p. 246

12. 1 seul testicule par anneau. Haploparaxis, p. 252
- 2 testicules par anneau. Diorchis. p. 248
- 3 testicules par anneau. 13

13. 10 vaisseaux excréteurs longitudinaux. • Hymenofimbria, p. 253
- 4 vaisseaux conformément au type normal. 14

14. Glandes femelles antiporales. Drepanidotaenia, p. 251
- Glandes femelles entre les testicules (1 poral, 2 antiporaux). 15

15. Crochets sur les bords et au milieu des ventouses.
Echinocotyle, p. 252

- Pas de crochets au milieu des ventouses. Hymenolepis, p. 254

G. LIGULA BLOCH, 1782.
Diagnose, page 57.

Une seule espèce connue

Ligula intestinalis (LINNÉ, 1758).
Long. : 100 mm. à 1 mètre. Larg. maxima: 5 à 15 mm.
La segmentation n'est pas apparente, tous les segments étant très

courts. Il en résulte que les trois orifices sexuels se trouvent le plus souvent
sur une même ligne transversale. Les œufs ont 62 à 66 p.. sur 40 à 46 p...

Adulte chez les Harles. llfergus merganser L., jl.fergus albellus L., Mergus
sel'rator L., le Canard sauvage, Anas platyrhynclllls L., et chez le Garrot com-
mun, Clangula clangula L. - La larve plérocercoïde se trouve dans la cavité
g'enérale de nombreux Poissons (voir page 182) et la larve procercoïde dans la
cavité générale d'Entomostracé" (voir page 500). Fréquent en FJ'ancc.

G. SCHISTOCEPHALUSCREPLIN, 1829.

Diagnose, page 57.

Une seule espèce connue:

Schistocephalus solidus (MÜLLER,1776).
Long. : 30 à 300 mm. Larg. maxima: 3 à 9 mm.
La segmentation externe correspond à la segmentation interne. Les

pores sexuels sont tous trois sur une même ligne transversale. Il y a
:W à 35 testicules par anneau disposés suivant deux champs latéraux. La
poche du cirre a347!.1. sur 192 !Jo; elle est munie d'une vésicule séminale
musculeuse de 92 !.I. de diamètre. L'utérus forme trois boucles de chaque
côté de la ligne médiane. Les œufs ont 49 iJ. sur 34 iJ..



DES ANSÉRIFORMES 243
Adulte chez les Harles Jlergus merganser L" JWergus albellus L.t ,Wergus

serrator L"le Milouinan, Nyroca marila (L.), l'lJarelde glaciale, /larelda hye-
malis L., et chez le Canard domestique, Anas plaly,.;'ync/lUs dom. Larve pléro-
cercoïde dans la cavité générale d'Epinoches, larve procercoïde dans la cavité
générale d'Entomostracés (voir page 500).

Fréquent en France.

G. TETRABOTHRIUM RUDOLPIII, 1819.

Diagnose, page 80.

Une seule espèce chez les Ansériformes de France.

Tetrabothrium arcticum v. LINsTow, 1901-
Long. 260 mm.
Le scolex a 1,26 mm. de diamètre. Les appendices des ventouses sont

bien développés.
Il existe environ 20 testicules par anneau.
Espèce peu Connue.

Adulte chez l'Eider commun, Somateria mollissima L. :- Développement
inconnu.

Non signalé en France (Spitzberg).

G. NEMATOPARATAENIA l\IAPLEsTO~E ET SOUTHWELL, 1922.

Diagnose, page 80.

Une seule cspèco chez les Ansériformes de France.

Nematoparataenia southwelli FUHRMANN,1933 (fig. 219 bis).
Long. 1,6 à 3,5 mm. Larg. maxima: 370 [Jo

Le scolex est beaucoup plus large que long; il mesure 430 à :>00 p.
sur 150 à 180 [Jo. Les ventouses ont HiO à 180 [Jo de diamètre. Le rostre
a 300 il 350 [Jo de long; il est armé d'environ 1000 crochets très petits,
longs de 6 p. seulement, disposés suivant une ligne sinueuse qui décrit
huit boucles. La cavité du rostre contient au moins trois sortes de cellules
glandulaires. Il n'y a pas de pores sexuels ou appareils copulateurs. Il
n'existe pas de segmentation interne. Les testicules lorment une masse
folliculaire, disposée autour du sillon longitudinal. L'ovaire, lolli-
culaire, entoure les testicules. Il n'y a pas de glande vitellogène dilTé-
renciée, mais probablement un germo-vitellogène. L'utérus n'est pas
visible, les œufs sont contenus dans des capsules utérines. Ils ont 22 p.
sur 16 [Jo, et l'onchosphère 16 p. sur 12 p.. •
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Adulte chez le Cygne, Cygnus %r L. Développement inconnu.
Non signalé en France (Suède).

Fig.2i9 bis. - Nematoparataenia southwelli Fuhrm .. 1. ,colex; B. crochets du ro,tl'e;
C. Ver entier (d'après Fuhrmann).

G. RAILLIETINA FUHR~IAN"', 1920.

Diagnose, page 68.

TABLEAU DES SOUS-GENRES ET DES ESPÈCES.

- Pores sexuels unilatéraux, plusieurs œufs par capsule.
(s.-g. Raillietina) parviuncinata, p. 244

Pores sexuels irrégulièrement alternes, un seul œuf par capsule.
(s.-g. Skriabinia) microcotyle, p. 24:1

Pores sexuels irrégulièrement alternes (anneaux mûrs non
décrits) 16 à 18 testicules par anneau (nombre plus considérable
dans les deux autres espèces). anatina, p. 245

1. RaiIlietina (Raillietina) parviuncinata (J\IEGGITTET SAW. 1924).
Long. : 110 à 120 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex mesure 260 à 370 Vo, les ventouses sont armées de neuf rangées
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de crochets. Il existe au rostre une ùouble couronne de 150 crochets
l'nviron, mesurant 7 à 9 (Jo de long.

La musculature est peu développée. Il existe en général 27 testicules par
anneau (24 à 31) comme chilTres extrêmes), soit 9 à 12 ùu côté poral, 18 à
20 du côté antiporal. La poche du cirre a 5R à 84 !J. de long. Il y a 40 à 50
capsules ovifères par anneau, s'étendant au delà des canaux excréteurs.

Adulle chez le Canard domestique. - Développement inconnu.
Non ~ignalé en France (Birmanie).

2. Raillietina (Skriabinia) microcotyle (SKRIABINE, 1914).
Long. : 22 mm. Larg. maxima: 1,:> mm.
Le scolex mesure 21)0 à 3:>0 !Jo de diamètre, les ventouses 70 à 85 flo, le

rostre 80 à 100 !Jo. Crochets non décrits.
Il existe environ 30 testicules, ayant 30 à 40 IJ. de diamètre. La poche du

cirre mesure 130 à 140 !Jo de long sur 60 !Jo de diamètre, atteignant le niveau
du vaisseau, sans le dépasser. L'embryon a 40 fA. de diamètre.

Adulte chez le Canard domestique. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Italie).

3. Raillietina (?) anatina (FUIIRMANN, 1909).
Long. : 15 mm. Larg. maxima: 1 mm.
La description est faite seulement d'après de jeunes exemplaires. Le

scolex a 400 à 500 !Jo de diamètre, les ventouses 40 (Jo, le rostre 160 à 200 (Jo.

Il porte environ 300 crochets de 14 à lU !Jo de long.
Les pores alternent régulièrement ou irrégulièrement. Il existe lU à 18

testicules par anneau.

Adulte chez le Canard domestique. - Développement inconnu.
Non signalé en Franctl (Italie).

G. ANOMOTAENIA COliN, 1900.

Diagnose, page ü9.

Une seule espèce, douteuse, n'appartenant peut-être pas à ce genre.

Anomotaenia (?) ciliata FUIIRMANN, 1913 (fig. 220).
Long. : :>0 mm., sur un exemplaire imparfaitement mùr. Larg.

maxima: 2 mm.
Le scolex a 570 fi- de diamètre, les ventouses ont un diamètre de

320 !Jo sur 2:>0 !Jo; elles peuvent s'obturer presque entièrement par contrae.
tion. Le rostre a un diamètre de 150 p., Crochets non observés.

Il existe au moins 70 testicules, situés dans la moitié postérieure de
l'anneau, ils mesurent 3li à 40 (Jo de diamètre. Le canal déférent décrit de
nombreuses sinuosités. La (loche du cirre a 200 Il. de long, sur 40-de
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FIG. 2~O. - .1rlOmotaenia (?) ciliata
Fuhrm., coupe de l'atrium génital
(d'après Fuhrmann).

diamètre. elle est fortement musclée. Le cirre est armé d'épines, son
diamètre est de 16 à 18 /1-. Le cloaque génital est garni de cils allongés.

Un sphincter puissant, mesurant 36 II-
de diamètre, le sépare du vagin pro-
prement dit. Le réceptacle séminal a
une paroi épaisse, il est entouré d'une
couche cellulaire. L'ovaire est massif,
peu profondément lobé, remplissant
la moitié antérieure de l'anneau. La
glande coquillière, très développée,
mesure 80 !Jo de diamètre. L'utérus
remplit complètement le parenchyme
médullaire dans les anneaux mûrs.

Les œufs mesurent 25 (Jo, ,les embryons 18 !Jo.

Adulte chez le Canard sauvage, Anas plalyr/iynchus L, - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Suède).

G. PARICTEROTAENIA FUHRMANN, 1932.

Diagnose, page 71.

Une seule espèce nous intéresse.

Paricterotaenia borealis (v. LINSTOW, 1905).
Long. : 20,5 mm. Larg. maxima: 8bO fJ..

Le scolex a 670/1- de diamètre et chacune des ventouses, 280 /1-. Le rostre
et les crochets ne sont pas décrits. Il y a environ 25 testicules et la poche
du cirre est petite. Les œufs ont 55 (Jo sur 41 (Jo.

Adulte chez le Canard tadorne, Tadorna tadorna L. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

G. LATERIPORUS FUHRMANN, 1907.

Diagnose, page 71.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Poche du cirre pourvue d'Un soceulus aecessorius.
biuterinus, p. 247

Poche du cirre dépourvue <l'un sacculus accessorius. 2
2. 30 testicules. teres, p. 247

15 à 20 testicules. geographicus, p. 248
- Espèce insuffisamment connue. . destituatus, p. 248
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1. Lateriporus biuterinus (FUIIRMANN, 1908) (fig. 221).
Long. : 300 mm. Lar~. maxima: 3,:> mm.
Le scolex a 450 lJ. de diamètre, les ventouses liO !Jo, le rostre 40 p..

Il porte une couronne de 16 crochets ayant 120 !Jo de long. Le sac du
rostre à j60 !Jo de long sur 200 p. de diamètre.

Il existe 16 à 18 testicules par anneau, ayant 68 !J. de diamètre. La poche
du cirre a 250 à 330 lJ. de long. Le vaisseau excréteur la croise à peu près
à sa moitié dans les anneaux âgés, tandis qu'il atteint seulement sa partie
terminale dans les segments sexués. Le cirre possède il. sa base une petite

t1r~
A

~8~

mc
FIG.22i.222. -- 22i. Laleriporus biulerinus (Fuhrm.), A. segment adulte; B. crochet;

C. segment gray ide (d'après Fuhrmann); 222. Lflleriporus leres (Kr.), rostre (d'apres
Krabbe).

poche garnie ùc crochets, correspondant sans doute au ,çaccllills accesso-.
ri/ls de certains llymenolopididae. Ce petit sac mesure 10 à 28 r-t. Il
existe une vésicule séminale interne et une externe. Le vagin débouche
généralement en aVant de la poelle du cirre. Le réceptacle séminal a
240 r-t de diamètre, l'ovaire possède deux lobes non ramifiés. L'utérus est
divisé en deux parties égales réunies par un canal étroit. L'œuf mesure
44 (Jo, l'embryon 24 (Jo.

Adulte chez la Macreuse, Oidemia fusca (L.l. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

2. Lateriporus teres (KRABBE, 1869) (fi~. 222).
Long. : 42 Ii60 mm. Larg. maxima: 1,j à 3 mm.
Le rostre porte 12 à 16 crochets ayant 15 à 17 (Jo de longueur.
Il existe environ 30 testicules, en trois à quatre couches dorsa-ven-

trales. Ils ont 100 r-t sur jO r-t. Le canal déférent accomplit des sinuosités
très marquées au voisinage de la poche du cirre. Les dernières sont
entourées d'une couche cellulaire. Il n'existe pas de vésicules séminales.
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La poche du cirre dépasse de peu le vaisseau excréteur. Le cirre est
inerme. Le cloaque génital est fortement musclé. Le réceptacle séminal
a 110 !l. de diamètre. L'ovaire est profondément lobé.. '

Adulte chez l'Harelde glaciale, Harelda hyemalis (L.) et chez l'Eider commun,
Somateria mollissima (L.), - Développement inconnu.

Non signalé en France.

3. Lateriporus geographicus COOPER, 1921.
Longueur: 172 mm .. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 620!l. de diamètre. Ni le nombre des crochets, ni leur forme

ne sont connus. Il y a 15 à 20 testicules. La poche du cirre a 240 !J. sur
70 à 90 1£; le cirre est armé d'épines. L'utérus forme deux grands sacs
lobés de chaque côté de la ligne médiane, passant au-delà des vaisseaux
excréteurs. Les œufs ont 125 à 145 !Jo de diamètre, et l'embryon seulement
55 !J..

Adulte chez l'Eider commun, Somatcria mollissima (L.). - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

4. Lateriporus (?) destituatus (LOENXBERG, 1889) (Taenia destituata
LŒNN., 1889).

Long. : 17 mm. Larg maxima: 1 mm.
Espèce mal connue. Le scolex est de grande taille, les crochets n'ont

pas été observés. Les pores sont unilatéraux. Le cirre est long, effilé,
inerme. L'ovaire est composé de deux lobes ramifiés, englobant toute la
largeur de l'anneau. Les testicules ne semblent pas nombreux (6 à 8 en
coupes).

Adulte chez le Canard tadorne, Tadorna tadorna (L.). - Développement
inconnu.

Non signalé ~n France (Suède).

G. DIORCHIS CLERC, 1903.

Diagnose, page 75

TABLEAU DES ESPÈCES.

Crochets longs de 17 po.
Crochets longs de 46 à 48 !Jo.
Crochets longs de 65 à 70 !l..

- Espèce insuffisamment connue ..

acuminata, p. 248
spinata, p. 249

bulbodes, p. 2~9
.' longicirrosa, p. 250

1. Diorchis acuminata CLERC, 1902 (fig. 223).
Ce Cestode a été décrit chez des Ansériformes et chez des Ralliformes;

il est probable qu'il s'agit de deux espèces confondues, adaptées à chacun
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de ces groupes d'Oiseaux. Nous mettons entre parenthèses les chifTres qui
paraissent plutôt sc rapporter au Cestode des Ralliformes.

Long. : 80 mm. (35 mm.). Larg. maxima: 1,3 mm. (0,6:> mm.).
Le diamètre du scolex varie de 225 à 320 fI-. Le rostre porte 10 cro-

chets mesurant 27 fi- (39 !Jo) de long.
Il existe deux testicules, déjà formés à 15-17 millimètres du scolex. La

poche du cirre atteint le tiers de l'anneau, mesure 150 à 160 !I. de long
(atteint la moitié de l'ann{'uu, mrsurr 2HO !). dans les anneaux âgés, sur

...............--~
~3 ~

~226)

226
FIG. 223.226. - 223. Diorchi:r acuminata Clerc, crochet du rostre; 224. lJiuTChi:r bulbodcs

JHayhew, crochet du l'm.tre; 225. Diurchis ,~pinata l\Iayhew, crochet du rostre; 226.
DioTchis spinata Mayhew, cirre (d'après JHayhew).

50 à 55 !I. de diamètre). Les glandes femelles ne dépassent pas en largeur
le tiers de l'anneau. L'ovaire est double, peu lobé; le vitellogène petit et
globuleux.

Adulte chez le Canard ridenne, Cllaulelasmus streperus (L.); la Marèque
pénélope, Mareca penelope (L.) et la Sal'celle d'hiver, Querquedula crecca (L.).
- Développement inconnu.

Non signalé en France.

2. Diorchis bulbodes MAYHEW, 1929 (fig. 224).
Long. : 60 à 70 mm. Larg. maxima: 800 !I..
Le scolex a environ 200 !I. de diamètre et porte une simple couronne

de 10 crochets longs de 65 à 70 fI-. La poche du cirre atteint le milieu de
l'amieau et le cirre est armé. L'utérus mûr dépasse latéralement les
vaisseaux excréteurs longitudinaux. Les œufs ont 58 à 64 fi- sur 73 !I..

Adulte chez le Canard sauvage, Anas platyrliynclius (L.l. - Développement
inconnu,

Non signalé en France (Amérique du Nord).

3. Diorchis spinata MAYHEW, 1929 (fig. 225-226).
Long. : 80 à 122 mm .. Larg. maxima: 1 mm.3.
Le scolex a 250 Il. de diamètre et porte une seule couronne de 10 cro-

chets longs de 46 à 48 (1-. La poche du cirre atteint le vaisseau excréteur
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ventral antiporal. Les œufs, cylindriques, mesurent 69 à 94 fi. sur 12 à
16 !Jo.

Adulte chez le Ca nard ridenne, Chaulelasmus slreperus lL.), - Dévelop-
pement inconnu.

Non signalé en France (Amérique du Nord).

4. Diorchis longicirrosa MEGGITT, 1927.
Cette espèce ne serait pas valable (FUHR~IAN~). Elle est d'ailleurs

signalée chez des Ansériformes et des Ralliformes, d'où confusion pro-
bable entre plusieurs Cestodes adaptés à chacun de ces deux groupes.

Long. : 14 mm. Larg. maxima: 300 fIo.
Le scolex mesure 200 à 240 [Jo, le rostre 100 à 120 po. Pas de crochets

observés.
La poche du cirre mesure de 140 à 300 fi. de long suivant l'âge des

anneaux, sur 25 à 30 r.t de diamètre. Elle atteint le bord antiporal ou s'en
approche. Les testicules sont antiporaux par rapport à l'ovaire, ils sont
situés l'un derrière l'autre.

Adulte chez Querquedula crecca (L.), Sarcelle d'hh'er. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Egypte).

G. DIPLOPOSTHE JACOBI, 1896.
Diagnose, page 75.

Une seule espèce.

Diploposthelaevis (BLOCH, 1782) (fig. 227-228).
Long. : 100 à 500 mm. Larg. maxima: 3 mm.

~ ::::::::::>
~228

FIG. 227-228. - Vip/oposlhc laevts (Bloch), 221. ,egm '.lt ",dulte; 228. crochet du rostre
(d'apres LintoIJ 1.

Cette espèce est facilement reconnaissable à la dualité de ses pores
génitaux, Le rostre porte 10 crochets de 16 à 21 fI. de long. Le eirre est
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231
puissamment armé, ses crochets mesurent 8 à 14 lA, L'ovaire médian a
Jeux ailes, il est fortement lobé, ainsi que le vitellogène.

Adulte chez de nombreux Ansériformes: Anas platyr!lync!la (L.l, Canard
sauvage, et Canard domestique; Nyroca {erina (L.), Fuligule milouin; Chau-
lelasmus streperus (L.), Canard ridenne; Clangula clangula (L.), Garrot com-
mun; Nyroca /uligula (L.), Fuligule morillon; Nyroca marila (L.), Fuligule
milouinan; Neita rufina (Pnll.), Nette rousse; Querquedula crecca (L.), Sarcelle
(l'hiver; Oidemia nigra (L.), Macreuse noire; Querquedula querquedula (L.).
Sarcelle d'été; Spatula clypeata (L.), Souchet commun. - Développement
inconnu

Non signalé en France.

G. DREPANIDOTAENIA RAILLlET, 1892.

Diagnose, page 75.

Une seule espèce ehez les Ansériformes de France.

Drepanidotaenia lan'ceolata (BLOCH, 1782) (fig. 229, 235 H).
Long. : 30 à 130 mm. Larg. maxima: 5 à 18 mm.
Le scolex est très petit (souvent arraché), mesure environ 170 p. de

~-----::>-.r-230

Fm. 229-234.- 229.Drepanidotaenia lanceolata (Bloch), crochet du rostre; 230. Echino-
cotyle ros .•eleri Bl., crochet du "o,tre; 23:1..Haploparaxi .• (urcigera (Rud.), crochet
,lu rostre; 232. Ilaplopara.LÏs elisae Skr., cl'ochl't du rostre; 233. Haploparaxis mur-
m'mica Ba) lis, croc!u::t du rostre; 234. llymenofimbria morganseri Skr., crochet du
l'ostre.

diamètre, les ventouses 50 p., le roslre 40 p.. Il porte une couronne de
8 crochets ayant à peu près 31 à 35 p. de long. Au seolex fait suite la chaîne
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des anneaux hien plus grands que lui, plus larges que longs. Les testi-
cules sont en ligne droite, l'ovaire antiporal est représenté par de minces
digitations. La poche du cirre mesure 800 p. à 1,2 mm.

Adulte chez l'Oie domestique, le Canard domestique, 2"'~1Jrocaferina (L.), Fu-
ligule milouin; Branta bernicla (L.), Bernache cravant; Cygnus cygnus L.,
Cygne sauvage; Netta rufina (PALL.), NeUe rousse. Développement chez des
Crustacés Copépodes (voir page 501).

Commun en France chez divers Ansériformes, notamment le Canard el l'Oie
domestique; existe probablement dans tout le pays.

G. ECHINOCOTYLE R. BLANCHARD, 1891.
Diagnose, page 75.

Une seule espèce chez lcs Ansériformes.

Echinocotyle rosseteri BLANCHARD, 1891 (fig. 230).
Le scolex mesure 75 à lOf) P. de diamètre, les crochets du rostre ont

31 à 38 P. de long. Les ventouses ovalaires ont 67 à 90 P. sur 27 à 32 p.;
elles portent trois rangées de crochets, soit 100 à 130 pour chaque ven-
touse, mesurant 7 à 8 !Jo (ces crochets sont très caducs et souvcnt man-
quent partiellement ou totalement). La poche du cirre a 140 à 144 P.
de long, dépassant la moitié de l'anneau.

Adulte chez le Canard domestique; chez .s'patala clypeata (L.), Souchet com-
mun. Développement chez des Crustacés Copépodes (voir p. 501).

Non signalé en France.

G. HAPLOPARAXIS CLERC, 1903.

Diagnose, page 75.

TABLEAU DES ESPECES.

- Crochets longs de 25 p..
- Crochets longs de 48 à 58 p..

Crochets longs de 65 !Jo.
- Crochets 'inconnus.

elisae, p. 253
furcigera, p. 252

murmanica, p. 253
fuliginosa, p. 253

1. Haploparaxis furcigera (RUDOLPHJ, 1819). (Tœnia rhomboidea DUJAR-

DIN,1845) (fig. 231).
Long. : 10 à 35 mm. Larg. maxima: O,J à 1 mm.
Le scolex a un diamètre de 460 à 520 p., les ventouses de 180 p.. Le

rostre porte 10 crochets longs de 48 11. à 58 11..
La poche du cirre, allongée, occupe les deux tiers de la largeur de

l'anneau. Le cirre est inerme. Les œufs mûrs ont 36 p., les crochets de
l'embryon 14 p..
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Adulte chez Anas platyrllyncllUs L., Canard sauvage; Querquedula creee(/.

(L.j, Sarcelle d'hiver. Larve chez Lumbriculus varie[jatrl,ç (MÜLL.) (voir page 4\)4).
Signalé en France chez un Canard sauvage, à Rennes.

2. Haploparaxis elisae SKRIABINE, 1914 (fig. 232).
Long. : 120 mm. Larg. maxima: 14 mm.
Le diamètre du scolex est de 340 p., celui des ventouses 120 p.. Le rostre

porte 10 crochets mesurant 25 p., 9 de longueur.
Le diamètre du testicule est de 110 à 130 p.. La poche du cirre mesure

250 à 260 P. de long, sur 23 à 25 P. de diamètre. Le cirre est inerme. La
vésicule séminale externe est très grande. Les onchosphères ont 26 à :10 p.
de diamètre.

Adulte chez N!Jroca [erina (L.), Fuligule milouin. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Turkestan russe).

3. Haploparaxis fuliginosa SOLOWIOW, 1911.
Le scolex a un diamètre d'une centaine de 11-. Les ventouses mesurent

09 11- sur 55 11-, le rostre 1811-' Les crochets n'ont pas été observés .
. Le diamètre du testicule est de 21 à 29 P. sur 9 p.. La poche du cirre

mesure 73 po sur 9 à 19 11-' Le cirre est fortement armé. Le diamètre des
œufs est de 55 p., la longueur des crochets de l'embryon 13 à 10 p..

Adulte chez Nyroca fuligula (L.), Fuligule morillon. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

4. Haploparaxis murmanica RAYus, 1919 (fig. 233).
Long. : 10 à 15 mm. Larg. maxima: 360 p..
Le scolex a 220 à 270 P. de diamètre. Les ventouses sont de grande

taille. Le rostre est armé de 10 crochets longs de 65 p.. Les onchosphères
ont 20 p. ùe diamètre.

Adulte chez Somateria mollissima (L.), Eider commun. - Développement
inl'onnu.

Non signalé en France.

G. HYMENOFIMBRIA SKRIABINB, 1914.
Diagnose, page 76.

Une seule espèce.

Hymenofimbria merganseri SKRIABINE, 1914 (fig. 234).
Long. : 120 à 150 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex a 170 p. de diamètre, les ventouses 25 p.. Le rostre porte

10 crochets de 18 p. ùe long.
La musculature est très développée. Les épais faisceaux de muscles

longitudinaux ont 37 à 41 P. sur 74 à 81 p.. Ils contiennent 40 à 50 fibres.
Il existe 10 vaisseaux excréteurs, dont les deux internes sont particuliè-
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rement développés. Les vaisseaux externes sont asymétriques : deux
sont externes au nerf d'un côté de l'anneau, tandis que de l'autre ils lui
sont internes. (A voir sur coupes.)

La poche du cirre mesure 500 p.. La vésicule séminale interne est bien
développée. Les trois testicules sont en ligne droite. Il existe un petit
sacculus accessorius ayant 18 p. sur 7 p.. La vésicule séminale externe
est allongée et nettement représentée. L'ovaire possède deux ailes, sa
largeur est de 170 p.. Le vitellogène est arrondi ou ovalaire. Le vagin a
une paroi épaisse, le cloaque génital est muni d'une couche chitineuse.

Adulte chez Jfergus merganser L., Harle bièvrc. - Développement inconnu,
. ~on signalé en France.

G. HYMENOLEPIS WEINLAND, 1858.
Diagnose, p. 76.

Les Ilymenolepis décrits chez les Ansériformes sont extrêmement
nombreux. Il est probable que beaucoup sont destinés à disparaître
lorsqu'on en fera une étude critique d'ensemble. Il nous est impos-
sible, en raison de cette multiplicité, d'établir des clés de diagnose.
~ous donnons simplement la liste des Hymenolepis chez les Anséri-
formes connus en France, en Il.joutant pour chacun d'eux le nombre et
la longueur des crochets, ces longueurs étant placées par ordre décrois-
sant. La forme de ces organes est aussi très importante pour les dia-
gnoses (voir fig. 236-288). Nous indiquons, lorsqu'il y a lieu, une particu-
larité intéressante pouvant aider à reconnaître l'espèce. Enfin, nous
marquons de la lettre F. les Cestodes paraissant fréquents, mais ce sont
surtout les Ansériformes domestiques qui ont été examinés jusqu'à
présent.

Il. macracantha : 8 crochets de 108 à 128 p.. Testicules ovoïdes, p. 257.
H. pittalugai : 8 crochets de 115 à 118 p.. Testicules lobulés, p. 257.
H. tenerrima : 9 ou 10 crochets de 110 p., p. 258.
H. l'ara: 14 crochets de 90 p., p. 258.
Il. teresoides : 15 crochets de 90 p.. Glandes génitales femelles du côté

paraI, p. 258.
H. lintoni: 8 crochets de 90 p., p. 258.
H. gracilis : 8 crochets de 76 à 82 p.. F, p. 259.
H. anatina : 10 crochets de 65 à 72 p.. F, p. 259.
Il. tn[olium : 10 crochets de 67 à 70 p., p. 2GO.
H. floreata : 10 crochets de 65 à 70 p., p. 260.
II. diorchis : 10 crochets de 50 à 64 !Jo. Deux testicules bien développés,

le troisième rudimentaire, p. 260.
H. macrocephala : 8 crochets de 57 à 63 p.. p. 260.
H. collaris : 10 crochets de 50 à 61 p.. F, p. 261.
H. {ructi{era : 10 crochets de 59 à 60 p., p. 2G1.
JI. {asciculatG : 8 crochets de 57 à 60 p.. p. 2l\2.
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H. tragilis : 8 crochets de 56 à 59 po. Poche du cirre formant des replis,
par suite de sa longueur plus g-ranùc que la larg-eur de l'anneau, p. 262.

FI,. 235. - Schémas de la dbpo'ition <11'~ tl'"ticules dans le genre Ilymenolepis (d'apl""
Fuhrmannl, A. Il. curonuta (Duj.); lJ. Il. octacantha (Kr.); C. Il. gradUs (Crep,);
Ii. II. {au ..ti (T"eng-Shen); E. Il. aequabitis (Rud.); F. Il. sacciperum ~Iayhew; G. Il .
..etifJera (Fl'ül.); Il. Drepanidotaenia lanceolata (Bloch).

Il. compressa: 10 crochets de J5 à 59 po. :\Iusculature de la poche du
cirre très épaissc, cavité réduite. F, p. 263.

Il. venusta : 8 crochets ùe 31 à 54 [1-, p. 263.
II. microsoma : 10 crochcts de 45 à 50 po. F, p. 263.
II. mayhewi: 10 crochets ùe 46 po, 8 à 48 (Jo, 6, p. 2(i4.
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H. pigmentatrt : 10 crochets de 47 [Jo, p. 264.
H.jiigerskiüldi: 10 crochets de 42 à 45 (1-. Utérus en forme d'U dans les

anneaux mlÎrs, p. 264.
H. paramicrosoma : 10 crochets de 42,5 à 58 !Jo, p. 264.
H. pauciannulata : 10 crochets de 39 à 45 [Jo, p. 265.
H. setigera : 10 crochets de 35 à 44 !Jo. Glandes sexuelles déplacées du

côté antiporaL F, p. 265.
H. trichorhyncha: 10 crochets de 40 [Jo, p. 266.
H. octacantha : 8 crochets de 32 à 40 !Jo' p. 266.
H. par9ula : 10 crochets de 38 à 39 [Jo, p. 267.
H. tritesticulata : 10 crochets de 32 à 39 [Jo. Ovaire asymétrique à côté

antiporal plus développé, p. 267.
H. groenlandica : 10 crochets de 38 [Jo, p. 267.
H. tiophallos : 10 crochets de 35 à 38 [Jo. Cirre mesurant 50 [Jo sur 13 [Jo,

p. 267.
H. aborti9a : 10 crochets de 33 [Jo, 8, p. 268.
Il. aequabilis : 10 crochets de 27 à 32 [Jo, p. 268.
H. echinocotyle : 10 crochets de 30 [Jo. Ventouses munies de fins crochets,

p. 269.
H. birmanica : 8 crochets de 29 [Jo. Ventouses armées, p. 269.
H. longistylosa : 10 crochets de 28 [Jo, 8 à 32 [Jo, 4. Vésicule séminale

externe très développée; cirre long- et chitineux, p. 269.
H. (austi : 10 crochets de 28 [Jo, 8, p. 270.
H. tenuirostris : 10 crochets de 20 à 24 [Jo. F, p. 270.
H. pingi : 10 crochets de 21 [Jo, 6 à 23 [Jo, 4, p. 270.
H. rigKenbachi : 36 â 40 crochets de 23 [Jo, p. 270..
H. creplini : 10 crochets de 21 à 24 [Jo. F, p. 270.
H.. intr0gersa : 20 crochets de 17 à 20 po, p. 271,
H. coronllla : 20 à 26 crochets de 14 à 19 [Jo. F, p. 271.
H. sacciperum : 18 à 22 crochets de 14 à 17 11-, p. 271.
H. (rllcticosa : 10 crochets de 15 à 16 !Jo, p. 272.
H. arcuata : 10 crochets de 14 à 15 !Jo. Bord paraI des anneaux moins

grand que l'antiporal, d'où courbure du Ver, p. 273.
H. qllerqlledula : 16 crochets de 14 !Jo' p. 273.
Il. villosoidcs : 10 crochets de 14 [Jo, p. 273.
Il. simple.c : 20 crochets de 12 [Jo, p. 274.
II. anceps : 18 crochets de 12 !Jo, p. 274.
H. par9iceps : 10 crochets de 12 !Jo, p. 27~.
H. (allax : 28 à 30 crochets de 9 à 11 [Jo, p. 275.
H. kowalewskii: 10 crochets de 10 [Jo, 4, p. 275.
H. sagitta: crochets (?) de 10 [Jo, p. 275.
H. micrancristrota : 20 crochets de 10 !Jo, p. 275.
H. megalops : rostre inerme, rudimentaire. Poche du cirre: 300 [Jo de

long, oblique, p. 275.
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1. Hymenolepis macracantha (v. LIX'sTow, 1877) (Hg. 4 B, 236).
Long. : 12 mm. Larg. maxima: 300 p..
Le scolex a un diamètre de 240 p.. Les ventouses, ovalaires, sont très

grandes. Le rostre a 200 p. de long et porte 8 crochets de 108 à 128 p..
Les deux testicules antiporaux sont en diagonale. La poche du cirre

atteint et même dépasse le vaisseau excréteur antiporal. Le cirre est
muni d'un long stylet chitineux. L'ovaire présente trois lobes, dont
deux antiporaux.

Le vagin débute par un large entonnoir au fond duquel se trouve
une petite papille.

Adulte chez Clangula clangula (L.) Garrot commun; Mergus serrator (L.).
Ilarle huppé. - Développement inconnu.

Non signalé en France (Allemagne).

2. Hymenolepis pittalugai LOPEZ-NEYRA.1932 (fig. 237).
Long. : 9 mm., sur de jeunes exemplaires. Larg. maxima: 760 p..

c;:::=:
238

[lw. 236-24i. - Crochets des esppces d'Ilymenolepis: 236. 1/. macracantha (Linst.);
237. II. pittalugai Lop.; 238. 1/. tenerrima (Linst.); 239. II. rara Skr.'; 240.1/. teresoi.
des Fuhrm.; 24t. II. lintoni Lop.

Le scolex mesure 275 à 300 p.j les ventouses 120 à 150 p. sur 100 p.j
le rostre a 70 à 80 p. de diamètre; il porte 8 crochets de 115 à 118 p.
de long.

Les testicules ont 10:5 à 115 P. sur 70 à 80 P. j ils sont lobulés. Les
deux antiporaux sont l'un derrière l'autre. La poche du cirre a 250 à
300 P. de long sur 80 à 90 P. de diamètre. Le cirre, très long, mesure
150 à 170 p. sur 2 p., 5 à 3 p.. Le réceptacle séminal a 150 à 170 P.
sur 40 à 50 p.. Les embryons mesurent 26 à 30 Il. sur 15 à 20 p..

Adulte chez Clangula clangula (L.) Garrot commun. - Développement in-
connu.

Non signalé en France (Espagne).
1;
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3. Hymenolepis tenerrima (v. LINSTOW, 1882) (fig. 238).
Le diamètre du scolex est de 360 !Jo, celui des ventouses de 160 !Jo; le

rostre porte généralement 10, quelquefois 9 crochets mesurant 110 p..
Le cirre évaginé a 96 p. de long sur 7 !Jo de large.

Adulte chez Nyroca marila L., Fuligule milouinan. - Larve trouvée chez un
Ostracade (page 503).

Non signalé en France.

4. Hymenolepis rara SKRIABINE,1914 (fig. 239).
Long. : 70 mm. sur de jeunes exemplaires. Larg. maxima: 1,36 mm.
Le scolex a 440 p. de diamètre, les ventouses 170 !Jo. Le rostre porte

14 crochets de 103 à 105 !Jo de long.
Les testicules ont 170 à 190 !Jo de diamètre; les deux antiporaux sont

en diagonale. La poche du cirre mesure 270 !Jo sur 100 !Jo. L'ovaire est
bilobé i le diamètre des ailes est de 110 à 126 !Jo. Le vitellogène a 85 à
100 !Jo de diamètre. Il n'existe pas de vésicule séminale externe.

Adulte chez Netta rufina (PALL.), Nette rousse. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Turkestan russe).

5. Hymenolepis teresoides FUHRMANN,1906 (fig.240).
Long.: 40 mm. sur de jeunes exemplaires. Larg. maxima: 1,7 mm.
Le scolex mesure 500 !Jo de diamètre, les ventouses 190 !Jo, le rostre

230 !Jo i il porte 15 crochets de 90 !Jo.
La poche du cirre, en massue, dépasse un peu les vaisseaux excré-

teurs poraux. Les deux testicules antiporaux sont situés l'un derrière
l'autre dans les jeunes segments, puis sont en ligne droite dans les
segments plus âgés. Les glandes sexuelles femelles sont remarquables
par leur position près du bord poral de l'anneau. L'ovaire et la glande
vitellogène sont massifs.

Adulte chez Clzaulelasmus streperus (L.), Canard ridenne. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Allemagne).

6. Hymenolepis Iintoni LOPEZ-NEYRA,1932 (fig. 241).
Long. : 13 mm. Larg. maxima: 530 /-'-.
Le scolex a 260 !Jo de diamètre i les ventouses 75 /-'-; le rostre porte

8 crochets de 90 /-'-.
Les testicules ont 60 !Jo sur 48 /-'-.La poche du cirre, cylindrique, n'ar-

rive pas au vaisseau antiporal. Le cirre, filiforme, est dilaté à sa base,
laquelle mesure 24 /-'-de diamètre. Le vagin débute par un sphincter
musculeux. L'utérus, d'abord lobulé, occupe ensuite la totalité de l'an-
neau. Les oncosphèr~s ont 18 p. de diamètre.

Adulte chez Mergus serrator (L.), Harle huppé. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Amérique).
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7. Hymenolepis gracilis (ZEDER, 1803) (fig. 235 C, 242).
Long. : 120 à 270 mm. Larg. maxima: 1,5 à 2 mm.
Le diamètre du scolex est de 180 p.; celui des ventouses de 86 p.; celui

du rostre de 40 p.. Le rostre porte 8 crochets longs de 76 à 82 p..
Le testicule antiporal est placé en avant. La poche du cirre a 500 p. de

long sur 100 p. de diamètre. Le cirre est armé de fines épines. Le sacculus
accessorius mesure 140 p. sur 50 p.; il est également garni d'épines longues
de 16 p.; sa paroi musculaire a une épaisseu~ de 52 p..

244
FIO.242-247.- Crochets des espèces d'Ilymenolepis : 242. Il. gracilis (Zed.); 243. Il.

anatina (Kr.); 244.Il. tri(olium Linst.; 245.Il. floreata l\Iegg.; 246.H. diorchis Fuhrm.;
247. Il. macrocephala Fuhrm.

Adulte chez le Canard domestique, chez Anas platyrliynclius L., CaDard
sauvage, chez l'Oie domestique; chez Nyroca (erina (L.) Fuligule milouin;
Nyroca marila L., Fuligule milouinan; Mareca penelope (L.) Canard siffleur;
Mergus merganser IL.) Harle bièvre; Mergus serrator (L.) Harpe huppé; Quel'.
quedula crecca (L.) Sarcelle d'hiver; Spatula clypeata (L.) Souchet commun;
Tadorna tadorna (L.) CaDard tadorne. - Développement chez divers Crustacés
(page 503).

Signalé en France, très commun partout.

8. Hymenolepis anatina (KRABBE, 1869) (fig. 243).
Long. : 200 à 300 mm. Larg. maxima: 2 à 3 mm.
Le scolex porte 10 crochets de 65 à 72 p. de long.
Les testicules sont en ligne droite. La poche du cirre, très musculeuse,

mesure environ 250 p. de long sur 40 p. de diamètre; elle contient un sac-
culus accessorius garni d'épines. Il existe un grand réceptacle séminal.
L'ovaire, bilobé, et le vitellogène, massif, sont médians. Les œufs ont un
diamètre de 125 à 175 P. sur 90 p.; l'oncosphère mesure 50 à 60 p.; les
crochets de l'embryon ont 10 à 11 P. de long.

Adulte chez le Canard domestique; chez Anas platyrliyncllUs L., Canard
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sauvage; Chaulelasmlls streperus (L.), Canard ridenne; Cygnus aloI' (GMEL.),
Cyg-ne domestique; Dafila acuta (L.), Canard pilet; NYl'oca fuligula (L.),
Fuligule morillon, Spatula clypcata (L. l, Souchet commun. - Développement
chez divers Crustacés Ostrdcodes (pagtl 5021.

Signalé en France dans la rpgion parisienne, chez le Canard domestique.

9. Hymenolepis trifolium v. LINSTOW, 190;) (fig. 244:1•

Long. : 12 à 16 mm., mais Sdns anneaux mûrs.
Le scolex mesure 35 ~ de diamètre; il porte 10 crochets de 67 à 70 ~.
Les testicules antiporaux sont situés l'un derrière l'autre. La poche du

cirre atteint le milieu de l'anneau. L'ovaire et le vitellogène sont
médians.

Adulte chez Anas platYl'hynchus L., Canard sauvage. - Développement
inconnu.

~on signulé en France (Allemagne).

10. Hymenolepis f10reata MEGGITT,1930 rH. pauciorata l\lEGGITT,HJ27)
(fig. 245).

Long, : 1 à 3 mm. Larg. maxima: 100 [L.

Le scolex a un diamètre de 100 Il-; le rostre de 60 [Jo; ce dernier porte
10 crochets de 65 à 70 [Jo.

Les testicules sont disposés en ligne droite. La poche du cirre mesure
50 à 60 [Jo sur 10 [Jo. Elle touche ou approche le vaisseau excréteur anti-
poraI. Les derniers anneaux ne contiennent pas encore d'œufs.

Adulte chez Spatuz" clypeata \L.), Souchet commun. - Developpement
inconnu.

Non signalé en France (Égypte).

11. Hymenolepis diorchis FURHMANN,1913 (fig. 246).
Long. : 3 à 6 mm.
Le scolex a un diamètre de 160 à 200 [Jo i le rostre évaginé a une lon-

gueur de 300 à 500 ~ et un diamètre de 200 [Jo ; il porte 10 crochets de
50 à 64 [Jo de long.

Deux testicules sont bien développés, leur diamètre étant de 18 [Jo; le
troisième, rudimentaire, n'a que 5 à 7 ~ de diamètre. La poche du cirre
mesure 120 à 140 [Jo sur 20 [Jo de diamètre. Le cirre est armé d'épines. La
vésicule séminale externe, bien développée, est entourée de cellules glan-
dulaires. L'ovaire est massif, non lobé, et a 70 [Jo de long. Le vitellogène
est très petit. L'utérus contient 20 œufs environ.

Adulte chez Somatel'ia mollis:;ima (L.), Eider commun. Développement
inconnu.

Non signalé en France (Suède).

12. Hymenolepis macrocephala FUHRMANN,1913 (fig. 247).
Long. : 35 à 40 mm. Larg. maxima: 1mm.
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Le scolex a 270 à 280 !Jo de diamètre. Le rostre porte 8 crochets de 57

à63 Il-'
La poche du cirre a 240 Il- de long sur 60 Il- de diamètre. Il existe un

muscle rétracteur. Le cirre est inerme. Les testicules, disposés en ligne
droite, ont un diamètre de 120 à 140 fi- sur 80 à 90 Il-' Il Y a un petit sac-
culus accessorills. Le sphincter vaginal a 60 Il- de diamètre. Le réceptacle
séminal mesure 240 fi- sur 90 fI-. L'ovaire est fortement lobé. Le vitello-
gène mesure 140 fi- de large.

Adulte chez .tnas plalyrhynehus (L.), Canard sau\'age. - Développement
inconnu.

~on signalé en France (Suède).

13, Hymenolepis collaris (BATscn, 1786) (Taenia sinuosa ZEDER, 1803)
(Hg. 248).

Long. : 160 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a un diamètre de 200 à 250 fI-; les ventouses, ovalaires, mesu-

rent environ 130 po sur 60 po; le rostre a une largeur maxima de 80 po; il
porte 10 crochets de 51 à 61 fI-.

Les testicules, faiblement lobés et très grands, ont un diamètre de 90 fi-
environ; les deux antiporaux sont situés l'un derrière l'autre. La poche
du cirre traverse tout le parenchyme interne; elle mesure 500:.1. de long
sur 50 Il- de diamètre. La vésicule séminale interne est bien développée.
Le cirre est armé de très fines épines; le .çacclilus accessorius est bien
développé et tapissé aussi de fines épines. L'ovaire rejoint les vaisseaux
excréteurs de chaque côté; la glande vitellogène est petite; l'utérus sacci-
forme. Les œufs ont comme dimensions 7';, :.1.sur 40:.1.; l'oncosphère 35
à 44 !Jo.

Adulte chez Anser anser (L.), Oie cendrée; .tnser do.nestiells, Oie domesti-
que; Anas plalyrllynehus (L.), Canard :-auvage; le Canard domestique; .Vyroea
ferina (U, Fuligule milouin; Dafila aeu/a (L.), Canard pilet; .Vyroea {uligula
(L.): Fuligule morillon; ]I,,[areea penelope (L.l, Canal,d sifneur; Querquedula
ereeea (L.), tlarcelle d'hiver; Spalula elypeata (L.), Souchet commun.

Dpveloppement chez des Crul>tads du g-roupe GammarllS ainsi que chez des
Corl;podes (page 502).

Signnlé en France, chez l'Oie et le Canard domestiques, à Rennes (Ille-et-Vi-
1:1Înel,à Villers-sur-Mer (Calvados), à ~Iaxe)'-sur-Vaise (Meuse), à ~farsejJIe
(Bouches-du.Rhône).

14. Hymenolepis fructifera .:\IEGGI1T, 1927 (lig. 24U).
Long. : 2 mm. Larg. maxima: 900 !Jo.

Le scolex a 146 p. de diamètre, le rostre 66 fI-. Ce dernier porte 10 cro-
chets longs de :>9à 60 p..

La puche ùu cirre mesure 44 à :>0 fi- sur 13 fI-; elle atteint le centre de
l'anneau et approche même le vaisseau antiporal.
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Adulte chez Spatula clypeata (L.), Souchet commun. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Égypte).

15. Hymenolepis fasciculata RANSOM, 1909 (Taenia fasciata RUDOLPHI,

1810) (fig. 250).
Long. : 50 à 160 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 350 p. de diamètre; les ventouses 13 à 14 p.; le rostre 50 p. ;

il est armé de 8 crochets ayant 57 à 60 p..
La poche du cirre est très grande, en forme de massue, atteignant le

l'IG. 248-253. - Crochetsdes espèces d'Hymenolepis: 248. H. collaris (Batsch); 249. H.
fructifera Megog.;250. H. fascieulata Rans.; 25i. Il. fragilis (Kr.); 252. H. compressa
Lint.; 253. H. venusta (Rosset).

bord opposé de l'anneau. Les vésicules séminales externe et interne sont
bien développées. Il semble ne pas y avoir de sacculus accessorills.
L'ovaire s'étend dans presque toute la largeur de l'anneau. Le vitello-
gène est médian; le réceptacle séminal de grande taille.

Adulte chez Anser albi{rons (Scop.), Oie rieuse; Anser anser (L.), Oie cen-
drée; Anser domesticus (L.), Oie domestique; Mareca penelope (L.), Canard
siffleur; Nyroca lerina (L.), Fuligule milouin. - Développement inconnu.

~on signalé en France.

16. Hymenolepis fragilis (KRABBE, 1869) (fig. 251).
Long. : 40 mm. Larg. maxima: 1,3 !Jo.
Le rostre est muni de 8 crochets mesurant 56 à 59 p..
Les trois testicules sont en ligne droite. La poche du cirre a une lon-

gueur presque égale au double de la largeur de l'anneau; elle présente
donc une ligne brisée correspondant à des sinuosités de l'organe et s'é-
tendant jusqu'au bord antiporal. Le cirre est muni de soies épaisses. La
vésicule séminale interne est très allongée. Il existe un sacculus accesso-
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rius muni de fines soies. L'ovaire est médian, son aile antiporale mieux
développée que l'autre. Le vitellogène est légèrement déplacé du côté
paraI.

Adulle chez Nyroca {erina (L.), Fuligule milouin j Cliaulelasmus streperu8
(L.), Canard ridenne; Querquedula crecca (L.), Sarcelle d'hiver. - Dévelop-
pement inconnu.

Non signalé en France (île de Fohr).

17. Hymenolepis compressa (LINTON,1892) (fig. 252).
Cette espèce a été confondue avec H. collaris; les scolex sont les

mêmes, mais l'anatomie diffère.
Long. : 40 mm. Larg. maxima: 600 !/-.
Le scolex mesure 250 (.1. de diamètre, les ventouses 75 (.1. sur 11(.1., le

rostre 220 (.1.. Ce dernier porte 10 crochets de 55 à 58 (.1. de long.
Les trois testicules sont en ligne droite, le testicule antiporal un peu

déplacé en avant. La poche du cirre, globuleuse, est très caractéristique:
elle possède une épaisse paroi musculaire, et sa cavité est réduite j elle
mesure 110 à 130 (.1. sur 90 à 100 (.1.. La vésicule séminale est plus grande
que le réceptable séminal. On n'observe pas de sacculus accessorius.

Adulte chez Nyroca /'uligula IL.), Fuligule morillon; Nyroca marila (L.),
Fuligule milouinan. - Développement inconnu.

Signalé en France, chez le Canard, dans la région parisienne.

18. Hymenolepis venusta (ROSSETER,1897) (fig. 253).
Le diamètre du scolex est de 675 (.1. j celui des ventouses de 280 (.1. j le

rostre porte 8 crochets longs de 51 à 54 (.1..

Les testicules, disposés en ligne droite, ont un diamètre de 70 po. La
poche du cirre a une longueur de 380 (.1. sur 70 (.1. de diamètre. Le récep-
tacle séminal mesure 236 (.1. sur 160 (.1.. L'ovaire présente 2 ailes. Le vitel-
logène a 27 (.1. sur 17 (.1.. Les œufs ont comme dimensions 47 (.1. sur 30 (.1. j .

l'cmbryon 34 (.1. sur 20 (.1. j les crochets de l'embryon ont 9 (.1. de long.

Adulte chez le Canard domestique. - Développement chez les Crustacés
Entomostracés (page 50~).

Non !>ignaié en France. Expérimental chez le Canard (Angleterre).

19, Hymenolepis microsoma (CREPLIN, 1829) (fig.254).
Long. j 40 mm. Larg. maxima: 700 (.1..
Le scolex a 200 à 250 fA. de diamètre j les ventouses 90 à 1~0!J. j le

rostre, allongé, porte 10 crochets de 45 à 50 fA..

Les testicules sont relativement petits. La poche du cirre, allongée, en
forme de massue, mesure 200 à 240 fA. de long. A sa partie interne .des
fibrilles musculaires fonctionnent comme rétracteurs. Le cirre peut
atteindre 160 lA. de long, lorsqu'il est évaginé, sur 10 fA. de diamètre. Il est
orné d'épines de grande taille, assez espacées. La vésicule séminale
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interne est développée, la vésicule séminale externe courte et large.
L'ovaire est petit, massif, non lobé, mesurant environ 80 à 100 P. de
large. Le viteIIogène est petit et globuleux, mesuraut 30 p. de diamètre.
Le réceptacle séminal est de petite taille. L'utérus se présente d'abord
sous forme d'une ébauche linéaire dont la courbe est dirigée vers la
partie postérieure de l'anneau, et dépassant déjà les vaisseaux excré-
teurs de chaque côté; ultérieurement, il occupe tout l'anneau.

Adulle chez Nyroca marila L., Fuligule milouinan; /larelda hiemalis (L.),
Harelde glaciale; Oidemia (usca (L.), Macreuse brune; Oidemia nigra (L.),
~facreuse noire; Som(lteria mollissima (L.), Eider commun. - Larve chez les
Mollusques et les Crustacés (pages 497 et 503).

~on signalé en Fl'ance.

20. Hymenolepis mayhewi (TSENG SHEN, 1932) (fig. 255).
Le scolex porte 10 crochets de 46 jJ., 8 à 48 fL, 6.
Les testicules antiporaux sont situés l'un devant l'autre. Il existe un

sacculus accessorius.

Adulte chez Clangula clangula (L.), Garrot commun. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Chine).

2!. Hymenolepis pigmentata (v. LINSTOW,1872) (Hg. 256).
Long. peut atteindre 250 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le bord interne des ventouses serait coloré en noir (coloration pro-

bablement artificielle). Le rostre porte 10 crochets de 47 p. de long.

Adulte chez .Yyroca marila L., Fuligule milouinan.-Développement inconnu.
Non signalé en France (Allemagne).

22. Hymenolepis jiigerskioldi FUHRMANN,1913 (fig. 257).
Long. : 2,5 mm. à 5 mm. (rarement 10 mm.).
Le scolex a un diamètre de 180 à 210 fL i les ventouses de 90 à 100 p.. Le

rostre porte 10 crochets de 42 à 45 fI-.

La poche du cirre mesure 220 IJ. sur 20 fA. de diamètre. La vésicule
séminale interne mesure 80 fLi l'externe, plus petite, n'a que 68 fL de long.
L'utérus ne dépasse pas les vaisseaux, il est d'abord allongé, puis en
forme d'U. Il contient seulement 30 à 40 œufs.

Adulle chez Anas platyrhynchus L., Canard sauvage; Oidemia (usca (L.),
Macreuse brune; Somateria mollissima (L.), Eider commun. -Développement
inconnu.

~on signalé en France (Suède),

23. Hymenolepis paramicrosoma GASOWSKA.1931 (H. microsoma COHN,
1901 nec CREPLIN, 1829) (fig. 258).

Long. : 10 à 15 mm. Larg. maxima: 1 mm.
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Le scolex a 224 [Jo de long et 90 [Jo de diamètre. Le rostre est armé de
10 crochets longs de 42,5 fJ. à 58 fI-. L'anatomie interne est caractérisée par
une poche du cirre très fortement musclée, longue de 256 fJ. et dont le
diamètre est ùe 128 [J. (Gasowska indique 187 fJ. pour la longueur et 190 [Jo
pour 10 diamètre, mais son dessin, fait à l'échelle permet d'obtenir les
mesures que nous donnons). L'ovaire est très volumineux ét fortement
lobé. Les œufs n'étaient pas encore formés dans l'échantillon décrit.

Adulte chez le Canard sauvage, Anas platyrhynclws L. et chez le ~Iorillon,
Nl/roca {uligula (L.). - Développement inconnu.

Non signalé en France.

~
267 268

FIG.254-258.- Crochets des e&p,'cesd'llymenolejJÏ8 : 254. Il. microsoma (Cl'ep. ; 255.
Il. mayhewi (Tseng Shen); 256. H. pigmentala (Linst.); 257.Il. iagerskiùldi Fuhrm;
258. Il. paramicro.oma Ga~owska.

24. Hymenolepis pauciannulata MEGGITT, 1927 (fig. 258 a).
Le scolex mesure 70 à 80 IL j le rostre 40 à 50 [J.; il porte 10 crochets ùe

39 à 45 !Jo de long.
Les testicules antiporaux sont en diagonale. La poche ùu cirre a 180 p.

sur 50 fJ. j elle atteint le vaisseau excréteur antiporal.

Adulte chez Spa/ula clypeata (L.), Souchet commun. - Développement
inconnu.

~on signalé en France.

25. Hymenolepis setigera (FRiiLICII, 17HD) (Hg. 23:i G, 259).
Long. : 200 mm. Larg. maxima: 1 à 3 mm.
Le scolex a 280 à 330 fJ. de diamètre j les ventouses environ 130 fJ.

sur HO!Jo j le rostre 90 !Jo ; il porte 10 crochets longs de 35 à 44 !Jo.
Les testicules sont en ligne droite; leur diamètre est de 50 fA. environ.

La poche du cirre, piriforme, a 350 f.l. de long sur un diamètre de 40
à 45 !Jo. Le cirre, armé d'épines, a 20 !Jo de diamètre. Les glandes sexuelles
femelles sont déplacées vers le côté antiporal. L'ovaire, bilobé, et la
glande vitellogène, tous deux très petits, se trouvent ainsi sous le testi-
cule antiporal. Le vagin est muni d'un puissant sphincter. L'oncosphi~re
a un diamètre de 8 !Jo.
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Adulte chez Anser anser (L.), Oie cendrée; Anser fabalis (LATH.), Oie des
moissons; Anas platyrltyncltus L., Canard sauvage; le Canard domestique;
Nyroca ferina (L.), Fuligule milouin; Branta bernicla (L.), Hernache cravant;
Branta Ieucopsis (BEeHsT.), Hernache nonnette; Cygnus cygnus L., Cygne
sauvage; Cygnus olor (G~IEL.), Cygne domestique; Nyroca fuligula (L.),
Fuligule morillon. - Développement chez les Crustacés Copépodes (page 503).

Signalé en France chez l'Oie cendrée dans 1<1 région parisienne.

20. Hymenolepis trichorhyncha YOSHIDA, 1910 (fig.260).
Ltl rostre porte 10 crochets de 40 (Jo.

Adulte chez Querquedul'L crecca (L.l, Sarcelle d'hiver. - Développement
inconnu.

~on signalé en France (Japon).

~
261 ~ 262:::::::'

~~~
FIG.258 a-266. - Crochets des espèces d'Ilymenolepis : 258 a. Il. pauciannulata Megg.

259. Il. setigera (Frôl.); 260. Il. trichorhyncha Yosh.; 261. Il. octacantha (Kr.)j 262.
Il. parvula Kowal.; 263. H. tritesticulata Fuhrm. j 264. Il. groenlandica (Kr.) j 265:
H. liophallos (Kr.); 266. il. abortiva (Linst.).

27. Hymenolepis octacantha (KRABBE, 1869) (fig. 235 B, 261).
Long. : 50 à 70 mm.
Les ventouses mesurent 70 à 90 po. Le rostre porte 8 crochets de 32 à

40 l'_ de long.
Les testicules antiporaux sont situés l'un derrière l'autre. La poche du

cirre atteint le vaisseau antiporal; elle décrit une boucle transversale
très caractéristique. Le cirre, armé, a un diamètre de 28 (Jo. Il existe un
sacculus accessorius garni d'épines.

Adulte chez Anas platyrltyncltus L., Canard sauvage; Chaulelasmus strepe-
rus (L.), Canard ridenne; Dafila acuta (L.), Canard pilet; Querquedula crecca
(L.). Sarcelle d'hiver; Spatula clypeata (L.), Souchet commun. - Dévelop-
pement inconnu.

Non signalé en France.



DES ANSÉRIFORMES 267

28. Hymenolepis parvula KOWALEWSKI, 1904 (fig. 262).
Long. : environ 2 mm. Larg. maxima: 300 !Jo.
Le scolcx mesure 150 à 160 p., les ventouses environ 90 ll. sur 70 p., le

rostre évaginé 40 à 60 p.; il porte 10 crochets de 38 à 40 fL.
Les testicules antiporaux sont en diagonale; la poche du cirre mesure

dans les anneaux âgés 150 à 160 p. de long sur 25 ll. de diamètre; elle
dépasse nettement la moitié de l'anneau. Il existe un petit sacculus acces-
sorius ayant 10 p. de long. Le vagin est muni d'un sphincter. L'oncos-
phère mesure 20 ll.; les crochets embryonnaires ont 12 p. de long.

Adulte chez le Canard domestique. et chez Anas platyrhylmchus L., Canard
sauvage. - Développement chez la Sangsue, /lerpobdella oClOculala (L.).

Signalé en France, dans la région parisienne (expérimental chez le Canard
domestique, eu partant de la forme larvaire).

29. Hymenolepis tritesticulata FUHRMANN, 1907 (fig. 263).
Long. : 10 à 250 mm. Larg. maxima: 1,5 mm.
Le diamètre du scolex est de 170 à 320 p., celui des ventouses de 140 ll.,

celui du rostre de 80; le rostre porte 10 crochets de 32 à 39 ll. de long.
La'poche du cirre mesure 280 ll. de long. Il existe une grande vésicule

séminale interne. Le cirre est armé d'épines épaisses. On observe un sac-
culus accessorius. La vésicule séminale externe est bien développée; le
réceptacle séminal est grand. L'ovaire, asymétrique, a 340 ll. de largeur;
son côté antiporal est plus grand et plus fortement lobé que son côté
porai. Le vitellogène a une largeur de 110 (Jo. Le diamètre des œufs est de
45 !L, celui'de l'embryon de 18 ll.'

Adulte chez Anas plutyrhynchus L., Canard sauvage; Nyroca martla L.,
Fuligule milouinan; Mergus merganser (L.), lIarle bièvre; Mergus serralor
(L.), lIarle huppé. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

30. Hymenolepis groenlandica (KRABBH, 1869) (fig. 264).
Long. : 10 mm. Larg. maxima: 500 [Jo.

Il existe une couronne de 10 crochets ayant 38 p. de long.
Le cirre a un diamètre de 7 fL.

Adulte chez /larelda hyemalis (L.), IIarelde glaciale. - Développement
inconnu.

Non :signale en France (Groenland).

31. Hymenolepis liophallos (KRABBB, 1869) (fig. 265).
Long. : 12 mm. Larg. maxima: 800 [L'

Le rostre porte 10 crochets longs de 35 à 38 !Jo.
Le cirre a 50 p. de long sur un diamètre de 13 (Jo.

Adulte chez Cygnus cygnus L., Cygne sauvage. - Larve chez les Entomo-
stracés (page 503).

Non signalé en France.
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32. Hymenolepis abortiva (v. LINSTOW, 1qO'1) (H. upsilon RossETEn,

1911 ; H. çoluta v. LINSTow, 1905) (fig. 266).
Long. : 2,7 mm. Larg. maxima: 300 po.
Le diamètre du scolex est de 220 fl-, celui. du rostre de 6 po, 1; le rostre

mesure 280 fl- de long et porte 10 crochets de 33 à 36 po de long.
Les trois testicules sont en triangle. La poche du cirre, très longue,

atteint les 2/3 de la largeur de l'anneau. Le cirre, long et armé de fines
épines, a un diamètre do 5 po, 2. L'ovaire présente deux lobes arrondis, le

.a68

FIG.267-274.Crochets ùes espèces d'Elymenolppis : 267. Il. rlPquabitis (Rud.); 268. El.
echinocotyle Fuhrm.; 269. El. birmanica l\Iegg.; 270. Il. longistylosa Tseng Shen;
271. Il. fausti ('l'seng Shen); 272.H. tenuirostris (Rud.); 273. Il. pingi 'l'seng Shen;
274. El. riggenbachi Mola.

vitellogène est globuleux. L'utérus est en forme d'U, à concavité dirigée
en arrière. Les proglottis remplis d'œufs se détachent de la chaîne avant
que les œufs ne soient mûrs. Le diamètre des œufs mûrs est de 47 à 32 fI.;
l'oncosphère, ovale, mesure 47 fl- sur 40 fl-.

Adulte chez le Canard domestique; Anas platyrhynchus L., Canard sauvage;
SpatuZa cZypeata (L.), Souchet commun; Nyroca f'uligula (L.), Fuligule mo-
rillon; Mergus serralOr (L.l, Harle huppé. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

33. Hymenolepis aequabilis (RUDOLPHI, 1810) :fig. 235 E, 267).
Long. : 150 mm. Larg. maxima: 4,6 mm.
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Le scolex est armé de 10 crochets de 27 11.à 32 11..
Les testicules sont en ligne droite. La poche du cirre dépasse légère-

ment le vaisseau poral. L'ovaire, à deux ailes digitées, apparaît plus
développé du côté antiporal. l.e réceptacle séminal est de grande taille.
L'œuf est elliptique .

.\rlulle chez Cy~nu~ cygnus L., Cygne sauvage; Cygnus olor (GMEL.),
Cygne domestique; Nyroca marila L., Fuligule milouinan. - Développe-
ment inconnu.

Non signalé en France.

:l4. Hymenolepis echinocotyle FUHR~IANN, 1907 (fig. 268).
Long. : 50:mm. environ. Larg. maxima: 50011.'
Le rostre est armé de 10 crochets de 30 11.de long. Les ventouses sont

également armées do fins crochets.
Les testicules sont en ligne droite. La poche du cirre mesure 160 11.de

. long- sur 12 11.de diamètre. L'ovaire et le vitellogène ne sont pas lobés.
L'œuf, allongé, mesure \)9 11.dans son grand axe, la coque interne, fusi-
forme, a 75 tJ. et l'oncosphèrc 27 p..

Adulte chez Anas platyrhynchus L., Canard sauvage; Spa/ula cIYl'ea/a (L.),
Souchet rommun. - Développement inconnu.

Non signalé en France (Allemagne).

35. Hymenolepis birmanica MEGGITT, 1927 (fig.269).
Long. : 50 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a un diamètre de 200 11.'Le rostre porte 8 crochets de 29 11.de

long. Les ventouses sont également armées.
La poche du cirre meSUre 160 à 220 !J. de long sur un diamètre de 30 !Jo.

Elle atteint, ou non, les vaisseaux excréteurs. L'ovaire est trilobé.

Adulte chez Spa/ula clypea/a (L.l, Souchet commun. - Développement
inconnu.

~on signalé en France (Egyple).

36. Hymenolepis longistylosa TSENG SHEN, 1932 (fig. 270).
Lo scolex a un diamètre de 200 !Jo; les ventouses de 88 à 92 !Jo; le rostre

de i2 !Jo; il porte 10 crochets de 28,8 !J. à 32,4 de long.
Les tebticules sont en ligne droite. Ils ont un diamètre de 108 à 128 !Jo.

La poche du cirre mesure 100 !Jo de long sur 80 !Jo de diamètre. La vésicule
séminale externe, très développée, peut atteindre tuute la largeur de
l'anneau. La partie initiale du vagin est tapissée d'une cuticule. Il existe
un très grand réceptacle séminal. L'ovaire a 357 !Jo de large j 10 vitellogèno
48 !Jo sur 32 !Jo.

Adulte chez Anser (abatis (LATII.), Oie sauvage. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Chine).
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37. Hymenolepis fausti (TSENG SHEN, 1932) (fig. 235 D, 271).
Long. : 2 mm., sur de jeunes exemplaires.
Le scolex a une largeur de 172 [Jo sur 132 [Jo de longueur. Le rostre a un

diamètre de 20 [Jo, les ventouses de 60 [Jo. Le rostre porte 10 crochets de
28 [Jo, 8 de long.

Les trois testicules sont en triangle, le testicule médian étant postérieur
aux autres; leur diamètre est de 148 à 171 [Jo. La poche du cirre mesure
285 [Jo sur 68 [Jo; elle est bien musclée. L'ovaire a deux ailes lobées'; il
occupe tout le parenchyme entre les vaisseaux. Il existe une grosse
vésicule séminale externe, et un réceptacle séminal. L'utérus est sac ci-
forme.

Adulte chez Anas platyrhynchus L., Canard sauvage. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

38. Hymenolepis tenuirostris (RUDOLPHI, 1819) (fig. 272).
Long. : 100 à 125 mm. Larg. maxima: 1 à3 mm.
Le scolex est globuleux; il a un diamètre de 120 [Jo; les ventouses,

ovalaires, mesurent 45 :Sur 30 [Jo; le rostre a 35 à 40 [Jo de diamètre; il
porte 10 crochets longs de 20 à 23 [Jo.

Les testicules sont en ligne droite. La poche du cirre mesure 150 [Jo de
long sur 22 [Jo de diamètre; elle dépasse le vaisseau excréteur paraI.

Adulte chez l'Oie domestique ; le Canard domestique; Mergus merganSl-, (L.),
Harle bièvre; Mergus serralor (L.), Harle huppé; Mergus albellus L., Harle
piette; Oidemia (usca (L.), Macreuse brune; Somaleria mollissima (L.), Eider
commun. - Développement chez divers Crustacés (page 503).

Signalé en France (région parisienne).

39. Hymenolepis pingi TSENG SHEN, 1932 (fig. 273).
Long. : 200 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex mesure 342 [Jo sur 228 [Jo; les ventouses 96 à 100 [Jo; le rostre

205 [Jo, 2 sur 125 [Jo, 4. Il porte 10 crochets longs de 21 [Jo, 6 à '>-3[Jo, 4.
L~ poche du cirre a une longueur de 364 à 689 [Jo sur 57 à 119 /lo' Le

diamètre transversal de l'ovaire est de 342 [Jo; celui de la glande vitelIo-
gène de 57 po.

Adulte chez Anser (abalis (LATH.), Oie des moissons. -- Développement in-
connu.

Non signalé en France (Chine).

40. Hymenolepis riggenbachi MaLA, 1913 (fig. 274).
Long. : 30 mm. Larg. maxima : 500 /lo'
Le rostre porte 36 à 40 crochets longs de 23 /lo'
Les testicules sont disposés en triangle, et la poche du cirre est petite.
Adulte chez Netta rufina (PALLAS), Nette rousse. - Développement inconnu.
Non signalé en France.
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41. Hymenolopis creplini (KRABBE, 18(9) (fig. 275).
La longueur peut atteindre 150 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex mesure 260 [Jo de diamètre, les ventouses ovales 120 [Jo sur 90 [Jo,

le rostre 110 [Jo. II porte 10 crochets de 21 à 24 [Jo.

Les testicules sont en ligne droite. La poche du cirre ne s'avance que
jusqu'au testicule paraI; clle mesure 300 à 500 [Jo de long sur 150 [Jo de
diamètre. La vésicule séminale interne est hien développée. L'ovaire est
médian, peu lobé, le vitellogène petit.

Adulte chez Anser albi{rons (ScoP.), Oie rieuse; Anser anser (L.), Oie
cendrée: Cygnus cygnus L., Cygne sauvage; Cygnus olor (GMEL.),Cygne
domestique. - Développement inconnu.

Signalé en France à Marchais (Aisne), chez une Oie sauvage (sp. ?).

42. Hymenolepis introversa (MAYHEW, 1925) (fig. 276).
Long. : 50 à 80 mm. Larg. maxima: 1,5 à 2 mm.
Le scolex a un diamètre de 200 [Jo, les ventouses de 80 [Jo, le rostre de

70 [Jo j le rostre porte 20 crochets de 17 à 20 [Jo de long.
Les testicules antiporaux sont l'un derrière l'autre. La vésicule séminale

interne est très développée.

Adulte chez Querquedula crecca (L.), Sarcelle d'hiver. - Développement
inconnu.

~on signalé en France (Illinois).

43. Hymenolepis coronula (DUJARDIN, 1845) (fig. 235 A, 277).
Long. : 125 à 190 mm. : Larg. maxima : 3 mm.
Le scolex a un diamètre de 198 à 220 [Jo, les ventouses de 65 à 69 [Jo, le

rostre de 80 à 90 [Jo sur une longueur de 50 à 60 [Jo, ilporte 24 à 26 crochets
longs 12 à 17 [Jo.

Les testicules sont en ligne droite. La poche du cirre est longue de
300 [Jo, le cirre est garni d'épines. Le saccuills accessorills, muni d'épines,
est long de 36 [Jo. La vésicule séminale interne est hien développée, la
vésicule séminale externe est très longue. L'ovaire est profondément
lobé, le vitellogène massif est faiblement lobé.

Adulte chez Anser anser (L.), Oie cendrée; Anas platyrltyncltus L., Canard
sauvage; Canard domestique i Clangula clangula (L.), Garrot commun i Nyroca
marila L., Fuligule milouinan; Mareca penelope (L.), Canard sUf1eur; Tadorna
tadorna (L.), Canard tadorne. - Développement chez les Crustacés Entomo-
stracés (page 502).

Signalé en France, chez le Canard domestique, à Rennes, dans la région pa-
risienne, en Normandie. Paraît commun partout.

44. Hymenolepis sacciperum MAYHEW. 1925 (fig. 235 F, 278).
Long. : 380 mm. Larg. maxima: 2 mm.
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Le scolex a 200 p. de large, le rostre 60 p.; il porte 18 à 22 crochets
longs de 14 à 17 p..

Les testicules sont en ligne transversale (Quelques anneaux présentent
de 1 à 4 testicules, ce sont probablement des anomalies); leur diamètre
est de 200 p.. La poche du cirre a 300 fi. de long. L'ovaire est en croissant,
légèrement lobé. L'œuf a 40 fi. de diamètre. l'embryon 16 à 32 fi. sur 13
à 15 fI.'

Adulte chez Nyroca mal'ila L., Fulig-ule milouinan. - Développement
inconnu.

Xon signalé en France (Illinois).

FIG. 275-280. - Crochets ùes espèces d'Il ymenolepis : 275. H. creplini (Kr.); 276. H.
inlroversa l\layhew; 277. H. coronula (Duj.); 278. H. sacciperum Mayhew; 279. !l.
arcuata Kowal.; 280. H. querquedula Fuhrm.

45. Hymenolepis fructicosa MEGGITT, 1927.
Long. : 10 mm. Larg. maxima: 200 fJo.

Le scolex a un diamètre de 150 fJo, le rostre de 30 à 40 p. ; il porte 10 crochets
de 15 à 16 p. de long.

Les testicules antiporaux sont en diagonale. La poche du cirre mesure
44 à 52 fJo de long sur 15 fJo de diamètre.

Adulte chez SpaluZa clypeata (L.j, Souchet commun. - Développement
inconnu.

~on signalé en France (Égypte).

46. Hymenolepis arcuata KOWALEWSKI, 1904 (fig. 279).
Long. : 30 mm. Larg. maxima: 1,5 mm.
Le diamètre du scolex est de 120 p. j le rostre est long de 160 p. et porte

10 crochets de 14 à 15 P. de long.
Le bord poral des anneaux est moins développé que l'antiporal, d'où

courbure du Ver. Les testicules sont en ligne droite, le testicule
antiporal un peu en avant. La poche du cirre dépasse à peine les
vaisseaux excréteurs. L'ovaire occupe presque toute la largeur du paren-
chyme interne. Il existe un grand réceptacle séminal; l'utérus est sac ci-
forme.
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Adulte chez Nyroca ferina (L.), Fuligule milouin j Nyroca marila. L., Fuligule

milouinan. - Développement inconnu.
Non signalé cn France.

47. Hymenolepis querquedula FUHRMANN, 1921 (fig.280).
Long. : 80 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a un diamètre de 100 (Jo, le rostre de 36 (Jo j ilporte 16crochets

longs de 14 (Jo. • • •

Les testicules antiporaux sont en diagonale j' le diamètre des testicules
est de 60 à 62 !Jo. La poche de cirre mesure 250 fi. à 280 (Jo sur un diamètre
de 170 fIo. Le diamètre du cirre est de 32 p.. L'ovaire est massif et faiblement

~
283 c!3

284

~~.~~,
FIG. 28i-288. - 28i. Hymenolepis villosoidl's Solow. segment adulte (d'après Solowiow) j

crochets des espèces d'Hymenolepis; 282. Il. simplex Fuhrm.; 283. H. anceps Lint.
284. Il. parviceps (Llnst.); 285. Il. (allax (Kr.); 286. Il. kowalewskii Bacz.; 287. H.
sagitta (Rosset.) j 288. Il. micrancristrota (Wedl).

lobé, ayant 570 (Jo de large j le vitellogène a 230 p. de large. Lo récep-
tacle séminal est grand. Les oncosphères ont 24 !Jo de diamètre.

Adulte chez Querquedula crecca (L.), Sarcelle d'hiver, - Développement
inconnu,

Non signalé en France (région antarctique).

48. Hymenolepis villosoides SOLOWIOW, 1911 (1) (fig. 281).
Long.: 50 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le diamètre du scolex est de 120 p.; les ventouses mesurent 480 (Jo. Le

rostre, long de 180 (Jo, porte 10 crochets longs de 14 (Jo.

Les anneaux sont asymétriques. Du côté antiporal, ils portent un lobe

(tl Cette espèce est synonyme de II. arcuata Kowalewskl, 1004 d'après O. FUHRM4Nl'l (commu.
nicatlon personnelle).

18
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proéminent (fig. 281). Dans les premiers anneaux, cette asymétrie
n'existe pas encore.

Les testicules antiporaux sont placés l'un derrière l'autre. La poche du
cirre mesure 143 l.1.sur 19!Jo. Le cirre est armé. La vésicule séminale ex-
terne et le réceptacle séminal sont très grands. L'œuf mesure 60 l.1.,1'0n-
cosphère 20 fI-.

Adulte chez Nyroea fuligula (L.), Fuligule morillon et Nyroea marila (L.),
Fuligule milouinan. - Développement inconnu.

Signalé chez N. ma,.ila sur le Léman.

49. Hymenolepis simplex FUHRMANN, 1906 (fig. 282).
Long. : 30 mm., sur des exemplaires non entièrement mûrs. Larg.

maxima: 700 l.1..
Le rostre porte 20 crochets de 12 fi- de long.
Le diamètre des testicules est de 150 p.. La poche du cirre atteint le

vaisseau excréteur antiporal; elle mesure 400 IL de long. Le sacclllus
accessorius a 120 p. de long. L'ovaire, profondément lobé, a une largeur
de 350 l.1.;le vitellogène mesure 70 l.1..

Adulte chez Dalila aeuta (L.j, Canard pilet; Querquedula ereeea (L.), Sar-
celle d'hiver; Tadorna tadorna (L.), Canard tadorne. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

50. Hymenolepis anceps LINTON, 1927 (fig. 283).
Le diamètre du scolex est de 130 à 160 l.1.; celui des ventouses de 75 l.1.;

le rostre porte 18 crochets de 12 l.1.de long.
La poche du cirre mesure 280 l.1.de long sur 56 l.1. de diamètre, dans un

anneau non encore mûr. Les testicules sont lobés, les deux antiporaux
étant placés légèrement en diagonale. Le réceptacle séminal est de grande
taille; l'ovaire petit, lobé, médian. Le vitellogène comprend trois lobes.
L'utérus remplit tout l'anneau lorsqu'il est pleinement développé.

Adulte chez Mergus sel'rator (L.), Harle huppé. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

51. Hymenolepis parviceps (VON LINSTOW, 1872) (fig. 284).
Long. : 110 mm., sur un Ver non encore adulte.
Le scolex mesure 240 l.1.de diamètre; il existe 10 crochets de 12 l.1.de

long.
Les testicules mesurent 130 l.1.sur 79l.1.' La poche ducirre occupe environ

le quart de la largeur du proglottis. Le cirre, évaginé, mesure 110 [Jo de
long, son diamètre maximum étant de 31 l.1.. L'ovaire occupe le tiers
moyen de l'anneau. Il est très lobé, en forme de rosace.

Adulte chez Me,.~us serrator (L.j, Harle huppé. - Développement inconnu.
Non signalé en France.
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52. Hymenolepis fallax (KRABBE, 18(9) (fig. 285).
Long. : 200 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Il existe 28 à 30 crochets mesurant 8 à 11 !l. de long.

Adulte chpz Nyroca {erina (L.), Fuligule milouin; Clangula clangula (L.),
Garrot commun; Nyroca {uligula (L.), Fuligule morillon; Nyroca marila L.,
Fuligule milouinan; lIlareca penelope (L.), Canard sirfieur; Querquedula quer.
quedula (L.), Sarcelle d'été; Somateria mollissima (L.), Eider comnlUn. -
Larve chez Gammarus pule.r L. (page 502).

Non signalé en France.

53. Hymenolepis kowalewskii BACZYNSKA, 1914 (fig. 286).
Long. : 20 à 30 mm. Larg. maxima: 2,75 mm.
Le rostre porte 10 crochets de 10 !l.' 4 de long.
Les testicules sont en ligne droite; leur diamètre est de 320 !l.' La poche

du cirre mesure 220 !l. sur 57 po. Le diamètre du vagin est de 13 !l.' Le
réceptacle séminal, de grande taille, mesure 350 !l. de long. L'ovaire est
légèrement déplacé du côté paraI.

Adulte chez Nyroca {uligula (L.), Fnligule morillon. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Allemagne).

54. Hymenolepis sagitta (ROSSETER, 1906) (fig. 287).
Le rostre porte des crochets (nombre inconnu) de 10 !l. de long.

Adulte chez le Canard domestique. - Développement inconnu.
Non signalé en France

55. Hymenolepis micrancristrota (WEDL, 1855) (fig. 288).
Long. : 70 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex mesure 190 !l.; les ventouses sont elliptiques, le grand axe

étant de 72 !l.' Le rostre porte 20 crochets de 10 !l., le fond du sac du rostre
atteint l'extrémité postérieure du scolex.

La poche du cirre est effilée, s'approche du bord antiporat Le cirre est
très long, armé, ayant 34 !l. de diamètre.

AduUe chez Cygnus cygnus L., Cygne sauvage; Oidemia nigra (L.), Macreuse
noire. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

56. Hymenolepis megalops (CREPLIN, 1829).
Long. : 35 à 54 mm. Larg. maxima: 750 [L.

Le scolex, très grand, a une largeur de 1,1 mm. à 4,4 mm. Les ventouses
ont un diamètre de 400 à 600 !l.' Le rostre est rudimentaire et inerme.

Les testicules antiporaux. sont l'un derrière l'autre. La poche du
cirre est très grande, et occupe une position très oblique dans l'anneau;
sa longueur est d'environ 300 [L sur un diamètre de 60 [L' L'ovaire est



276 CESTODES

massif, ses deux ailes n'étant pas très nettement marquées. Le diamètre
des œufs est de 47 11-, 6, celui de l'oncosphère de 32 p.; les crochets
embryonnaires ont une longueur de 15 p..

Adulte chez le C:JDard domestique; Cygnlls cygnllS (1,.). Cygne sauvage;
Dafila aCllta (L.j, Canard pilet; Nyroca {Illigula (1,.), Fuligule morillon;
Nyroca marila L., Fuligule milouinan; Querquedula creee a (1,.). Sarcelle d'hi-
ver; Spatllia clypeata (1,.), Souchet commun. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

Espèces.insuffisamment décrites.
Les espèces qui suivent ont été décrites incomplètement et les crochets n'ont

pas été observés.

Hymenolepis solowiowi SKRIABINE, 1914.
Cette espèce a été décrite d'après des fragments. La longueur maxima est de

20 millimètres, la largrur maxima de 1,3 mm.
Les testicules sont en ligne droite. La poche du cirre a une longueur de 160

à 170 po dans des anneaux jeunes. elle est entourée, à sa partie moyenne, d'un
manchon cellulaire bien développé; ce manchon mesure 74 po sur 80 p..Le cirre,
de forme conique, est couvert de fines épines.

Adulte chez Nyroca {erina (1,.), Fuligule milouin; Dafila acuta (1,.), Canard
pilet. - Développement inconnu.

Non signalé en France (Turkestan russe).

Hymenolepis przewalskii SKRIABINE, 1914.
Longueur est de 35 à 40 mm.; la largeur maxima de 0,7 mm.
Le diamètre des testicules est de 81 à 83 p.. La poche du cirre a 220 à 250 fi-

de long. La vésicule séminale externe mesure 90 p..dans sons grand axe. Le cirre
est muni d'épines. Les glandes femelles sont antiporales par rapport aux testi.
cules, de sorte que le testicule antiporal est partiellement recouvert par l'aile
porale de l'ovaire. L'ovaire a une largeur de 130 p..

Adulte chez Anseranser (1,.), Oie cendrée. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Turkestan russe).

Hymenolepis longicirrosa FUHR~IANN, 1906.
La longueur est de 30 mm., sur des exemplaires sans scolex. La largeur est

de 0,7 à 1,7 mm.
Les testicules sont en ligne droite. La poche du cirre s'étend dans tout

l'anneau; elle est munie d'un muscle rétracteur. Le cirre est épais et armé
d'épines.

Adulte chez Anser fabalis (LA1H.), Oie des moissons. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

Hymenolepis longivaginata FUHRMANN, 1906 (fig. 289).
Long. ; 30 mm. sur de jeunes exemplaires. Larg. : 1 mm.
Les testicules sont en ligne droite. Le cirre est armé. La poche du cirre
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atteint le vaisseau antipora1. Il existe un puissant sphincter à l'orifice du vagin.
- Adulte chez Branta leucopsis tBECIIST.),Bernache nonnette. - Dévelop.
pement inconnu.

Non signalé en France.

FIG.289. - l/ymenolepis longivaginata Fuhrm .• segment adulte (d'après Fuhrmann);

Hymenolepis aeicula-sinuata ROSSETER,1909.
Adulte chez Anas platyrltyncltus L., Canard sauvage. - Développement

inconnu.
Non signalé en France.

Hymenolepis eonseripta RAILLIETet HENRY,1909 (H. krabbei KOWALEWSKI,1895,
nec MaNIEz,1879).

Le rostre est armé de 13 crochets longs de 2~ [L de forme identique à ceux.
de Il. setigera (fig. 259). Signalé chez l'Oie domestique et peut-être aussi chez
le Canard. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

G. FIMBRIARIA FRÔLlCH, 1802.
Diagnos~l page 76.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Pseudoscolex dépassant inégalement de chaque côté le corps du
Ver, donnant ainsi à la partie antérieure l'aspect d'un marteau.
8 crochets chitineux à J'extrémité de la poche du cirre.

fasciolaris, p. 277
Pseudoscolex ne dépassant pas Je corps du Ver. 10 crochets chi-
tineux à l'extrémité de la poch~ du cirre. plana, p. 279

1. Fimbriaria fascioJaris (PALLAS, 1871). (Taenia malleus GOEZE, 1782)
(fig. 290-291).

Long. : 200 à 400 mm. Larg. maxima: 3 à 5 mm.
Le scolex mesure 100 à 130 P. de diamètre, les ventouses 46 p. sur 38 p.,

Je rostre 44 p.. Il existe 10 crochets de 17 à 22 p.. La longueur 'du pseu-
doscoJex varie de 1 mm., 9 à 6 mm. Il est plissé chez le Ver adulte. ,

IIexiste trois testicules pour chaque poche du cirre, mais, par suite
de la segmentation peu distincte des anneaux, on se rend souvent peu
compte de cette correspondance. De plus, dans les exemplaires con-



278 CESTODES

tractés, les poches du cirre apparaissent les unes sur les autres. Elles
sont allongées, portant près du pore sexuel, 8 crochets chitineux. Le
cirre et le vagin sont armés de fines épines. L'ovaire est réticulé, avec un
grand nombre de vagins latéraux. L'utérus est également réticulé et
s'étend jusqu'à l'extrémité postérieure du strobile, sans trace de segmen-
tation.

FlG. 290-291.- Firnbriaria fasciolaris (Pail.) : 290. A. scolex; B. crochet du rostre;
291. coupe transversale (d'aprè~ Fuhrmann).

Adulte chez Anas platyrhynchus (L.), Canard ~auvage ;chez le Canard domps-
tique: chez l'Oie domestique; Nyroca {erina (L.), Fuligule milouin; Clangula
clanguZa (L.). Garrot commun; DafiZa acuta (L.l, Canard pilet; Nyror.a
fuligula (L.), Fuligule morillon; Hare/da hyemalis (L.), Harelde glaciale;
Mareca penelope (L.), Canard siffleur; M.ergus merganser (L.), Harle bièvre;
11.fel'gusserrato.r \L.), Harle huppé; Netta rufina (PALL.), Nelte rousse; Oidcmia
{usca (L.), Macreuse brune; Querquedllla qllerqlledula (L.), Sarcelle d'été;
Somaleria mollissima (L.), Eider commun; Spatula clypeala (L.), Souchet
commun. - Développement chez des Crustacés Entomostracés.

Signalé en France: il Rennes chez le Canard domestique et le Canard
musqué domestiqué; Cairina moschata (L.), chez le Canard domestique dans
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la région parisienne, en Normandie, dans la région de Marseille. Probablo-
ment commun partout.

2. Fimbriaria plana v. LINSTOW, 1905.
Long. maxima: 15 à 310 mm. Larg. maxima: 3 mm. 55.
Le scolex n'est pas connu. Le pseudoscolex mesure 1 mm. 34 de long

sur 860 !Jo de large. Le Ver est très aplati (contrairement à F. (ascio-
taris).

La poche du cirre mesure 78 14de long sur 18 14 de diamètre. Les
10 crochets qu'elle porte à son embouchure ont614 5 de long.

Adulte chez Anas platyrltyncllUs L., Canard sauvage. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Allemagne).

G. FIMBRIARIOIDES FUHRMANN,1932.

Diagnose, page 76.

TABLEAUDES ESPÈCES.

- Testicules non lobés, 11 vaisseaux excréteurs. intermedia, p. 279
- Testicules lobés, 8 vaisseaux excréteurs. faleiformis, p. 279

Fimbriarioides intermedia (Fuhrmann, 1913) (fig. 292-293).
Long. : 30 à 40 mm. Larg. maxima: 15 mm.
Le scolex n'est pas connu. Le pseudoscolex mesure comme longueur

1 mm. 8 à 6 mm. 6, suivant l'âge du Ver, sur 800 14à 1 mm. 1. La
segmentation est peu marquée. Les corpuscules calcaires du parenchyme
mesurent 9 à 10 14 sur 5 14. Le testicule poral est situé au niveau de
l'ovaire, les deux antiporaux antérieurement à lui. Leur diamètre est
de 60 14sur 20 14.La poche du cirre mesure 200 14de long sur 35 14de
diamètre. Le cloaque génital, en forme d'entonnoir est garni de fins
crochets. En arrière de lui se trouve un sphincter bien musclé. Le
vitellogène est fortement lobé, mesurant 100 14sur 80 14. .

L'ovaire réticulé est plus développé du côté antiporal, il a 500 (Jo de
large. L'utérus, réticulé également, se développe dans la partie posté-
rieure du Ver, sans être interrompu par la segmentation.

Adulle chez Somateria mollissima (1..), Eider commun; Oidemia nigra (1..),
Macreuse noire. - Développement inconnu.

Non signalé en France (Islande).

2. Fimbriarioides faleiformis (LINToN, 1927) (fig. 29~).
Le scolex mesure 100 (Jo de diamètre, les ventouses 40 (Jo. Le rostre porte

10 crochrts ayant environ 15 14de long. Le pseudoscolex est en forme de
faucille.
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Les testicules 'Sont très ~lobés, les .crochets dé la' base de la poche du
cirre mesurent 6 p..; la poche du cirre elle-même a 300 p.. de long sur 36 p..
de diamètre. La partie terminale du vagin est munie de fins crochets.
L'ovaire et le vitellogène sont effilés. L'utérus tubulaire forme des boucles
dans tout le parenchyme médullaire. Le plus grand vaisseau ventral a un

.... ' J.

FIG. 292-294. - 292. Fimbriarioides intermedia (Fuhrm.), scolex; 293. Fimbriarioides
întermedia Fuhrm. segment adulte avec utérus en noir (d'après Fuhrmann); 294.
-!"imbriarioides falciformis (Lint.), rostre (d'après Linton).

calibre externe de 45 p.. sur 33 p.., le plus grand vaisseau dorsal de 24 p.. sur
18 p...

Adulte chez Harelda hyemalis (L.), Harelde glaciaie et aulres Ansériformes
n existant pas en France. - Développement inconnu.

Non signalé en France (Amérique).
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DES PHOENICOPTÉRIFORMES
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CESTODES DES PlIOENICOPTÉRIFORMES

TABLEAUDES GENRES

281

1. Trois testicules par segment. Hymenolepis, p. 281
- Plus de trois testicules par segment. 2
2. Vers de petite taille, testicules peu nombreux, pores sexuels ".

simples. . Leptotaenia, p. 283
. - Vers de grande taille, testicules nombreux, pores sexuels dou.

hIes. • Amabilia, p. 283

G. HYMENOLEPIS WEINLAND, 1858.

Diagnose, page 76.

On connaît cinq espèces chez le Flamant.

TABLEAUDES ESPÈCES

1.. Crochets ayant moins de 65 11.de long. 2
Crochets atteignant une longueur de 90 11.et davantage. 3

2. Ventouses armées d'une seule rangée de crochets. tanatica, p. 281
- Ventouses inermes. . flamingo, p. 281
3. Crochets longs de 90 11.. megalorchis, p. 282
- Crochets ayant plus de 90 11.de long. 4
4. Sacculus accessorius présent. caroli, p. 282
- Sacculus accessoriUf absent. liguloides, p. 282

1. Hymenolepis tanatica MEGGITT,1927 (fig. 295).
Cette espèce, insuffisamment caractérisée, aurait un scolex mesurant

180 11.de diamètre. Les ventouses seraient armées d'une seule rangée do
petits crochets. Le rostre est armé d'une seule couronne de 6 (?) crochets
longs de 51 à 55 11.'

Adulte chez le Flamant, PllOenicopterus rose us (PALL.). - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

2. Hymenolepis tlamingo SKRIABINE,1914 tfig. 296).
Long. : 18 à 25 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 260 11.de diamètre et chacune des ventouses 1:1.0 11..Le

rostre est armé de 8 crochets longs de 57 à 62 11.'La poche du cirre a
26011.de long et 110 11.de diamètre. Le cirre est muni d'une sorte de stylet
chitineux à sa base. L'atrium génital commun est aussi entouré d'un
anneau chitineux.
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Adulte chez le Flamant, PllOenicopterus roseus (P ALL.). - Développement
inconnu.

Trouvé chez un Flamant, en Camargue.

3. Hymenolepis megalorchis lLüHE, 1898) (fig. 297).
Long. : 5 à 8 mm. Larg. maxima: 700 1'-'
Le scolex a 200 1'- de diamètre et porte une couronne de 8 crochets

longs de 90 1'-' Il n'y a que 30 à 40 segments. Les trois testicules de très
grande taille sont disposés de façon à former un triangle, les deux testi-
cules antiporaux étant l'un devant l'autre. La poche du cirre est très
allongée; elle mesure 80 1'- sur 30 1'-' L'utérus mûr remplit tout l'anneau.
Les œufs ont 12 à 15 [Jo de diamètre.

Adulte chez le Flamant, Phoenicopterus roseus (Pal\.) - Développement in-
connu.

Non signalé en France.

_____ .J 2:'
FIG. 295-298. - Crochets des espèces d' Hymenolepis : 295. H. {anatica Megg.; 296. H

flamingo Skr.; 297. H. megalorchis (Lühe); 298. H. liguloides (Gerv.).

4. Hymenolepis caroli (PARONA,1887) (fig.16).
Long. : 40 mm. Larg. maxima: 1,4 mm.
Cette espèce se rapproche beaucoup de Il. liguloides, par le nombre,

les dimensions et la forme des crochets. L'anatomie interne est presque
la même et le seul caractère nettement différent, est la présence d'un
puissant sacculus accessorius glandulaire, qui débouche dans l'atrium
génital à la face ventrale du vagin. Les œufs sont allongés, caractérisés
par un épaississement de la coque à chaque pôle de l'œuf.

Adulte chez le Flamant, PllOenicopterus rose liS (PALL.) - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

5. Hymenolepis liguloides (GERVAIS,1847) (fig. 298).
Long. : 40 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 400 1'- de diamètre et porte une couronne de 8 crochets

longs de 13J po. Les trois testicules sont disposés de façon à former un
triangle. deux testicules étant antiporaux l'un devant l'autre, et le troi-
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sième paraI. La poche du cirre est petite et débouche dans un atrium
génital très profond. Œufs mûrs inconnus.

Adulte chez le Flamant, PllOenicopterus rosel.l8 (PALL.). - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

G. LEPTOTAENIA COHN, 1901.

Diagnose, page 61.

FIG. 299. - Leptotaenia ischno-
rhyncha (Lühe), Ver entier
(d'après Cohn).

Leptotaenia ischnorhyncha (LüHB, 1898)
(fig. 299).

Long. : 2 à 3 mm. Larg. maxima: 1 mm.
n n'y a que 12 à 15 segments. Le scolex

est relativement énorme et mesure 580 !l.
de diamètre. n est armé de 12 crochets,
longs de 30 !l.' Il n'y a que 12 à 15 testi-
cules situés dans la moitié porale du seg-
ment. La poche du cirre est immense, très
allongée. Elle débouche dans le tiers anté-
rieur du bord latéral du segment. Les pores
sexuels alternent régulièrement. Le cirre
est recouvert de petites épines très cadu-
ques. Il atteint la longueur de 1 mm. L'u-
térus mûr remplit tout l'anneau. Les œufs
sont inconnus.

Adulte chez le Flamant, PllOenicopleru. ro-
scus (PUL.). - Développement inconnu.

Non signalé en France.

Une seule espèce connue

G. AMABILIA DIAMARK, 1897.
Diagnose, page 62.

Une seule espèce connue:

Amabilia lamelligera (OWEN, 1832) (A. ca-
tenata v. LINsTow. 1906) (fig. 17,300).

Long. : 120 mm. Larg. maxima: 4 à
10 mm.

Le scolex est de forme pyramidale, et porte un gros rostre armé de
crochets. Le nombre et la taille de ces derniers sont inconnus car les
crochets sont très caduques et aucun auteur ne semble les avoir vus. L~
système excréteur est très particulier, en ce sens que les deux commis-
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PlO. 300. - Amabilia lamelligera
(Owen), œuf (d'après Clausen).

sures transversales sont bien développées, la' ventrale étant plus
grande que la dorsale. Cette dernière forme souvent un réseau vers le
milieu du segment. Le canal transversal ventral est caractérisé par le
fait qu'il est en communication avec un canal dorso-ventral qui débouche'
sur les faces dorsales et ventrales du segment. C'est encore dans ce canal

que débouche le conduit allant aux
glandes génitales femelles, et qui
est appelé pseudo-vagin (fig.17).
Les pores génitaux mâles sont
doubles et les poches du cirre sont
très fortement développées. Elles
sont caractérisées par le grand dé-
veloppement de leurs parois et par

le fait que les cirres volumineux sont recouverts de forts crochets. Il y a
environ 140 à 160 testicules disposées suivants deux champs latéraux
dans la moitié antérieure du segment. Les glandes femelles sont simples.
Il y a un seul ovaire et une glande vitellogène médians. Il n'y a pas de
vagin, mais un psendo-vagin qui se dilate en un gros réceptacle séminal
L'utérus est formé de deux réseaux, l'un dorsal et l'autre ventral, réunis
entre eux par de nombreuses commissures dorso-ventrales. Les œufs
sont allongés, fusiformes et contiennent un embryon ovalaire.

Adulte chez le Flamant, PllOenÎcopterus roseus (PALL.). - Développement
inconnu.

Signalé en France chez des Flamants de la C:lmargue.

CESTODES DES ARDEIFORMES

TABLEAU DES GENRES.

3. Scolex inerme, sans rostre
- Scolex armé, pourvu d'un rostre.
4. Rostre armé d'une seule couronne de crochets.
- Rostre armé d'une double couronne de crochets
5. Trois testicules par segment. Hymenolepis,
- Plus de trois testicules par segment.

1.. Scolex dépourvu de ventouses, mais muni de pseudobothridies. 2
- Scolex pourvu de quatre ventouses. 3
2. Segmentation absente dans presque tout le Ver. Ligula, p. 285
- Segmentation présente dans la moitié antérieure du Ver.

Schistocephalus, p. 285
Tetrabothrium, p. 285

4
5
7

p.286
6
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6. Segments plus longs que larges. Valipora, p. 287
- Segments plus larges que longs. Lateriporus, p. 287
7. Utérus mùr en forme d'anneau entourant les glandes femelles.

. '. Cyclustera. p. 288
- Utérus mùr sacciforme. 8
8. Testicules entourant les glandes femelles. Cyclorchida, p. 289
- Testicules en arrière des glandes femelles. 9
9. Pores sexuels alternant irrégulièrement. . Anomotaenia. p. 289
- Pores sexuels unilatéraux. 1. 0

1.0. Atrium génital muni de gros crochets. Gryporhynchus, p. 290
- Atrium g~nital sans crochets. Dilepis. p. 291

Espèces insuffisamment connues. . page 293

G. LIGULA BLOCH, 1782.

Diagnose, page 57.

Une seule espèce:

Ligula intestinalis (LINNÉ, 1;58).
Pour la diagnose, voir page 242.

Adulte chez les Cigognes, Ciconia ciconia L. et Ciconia nigra L. et chez le
Bihoreau, Nycticorax nycticorax (L.l.

Signalé chez un Héron' cendré, Ardea cinerea (L.l. près de Divonne. (Ain).

G. SCHISTOCEPHALUSCREPLIN, 1829.

Diagnose, page 57.

Une seule espèce:

Schistocephalus solidus (MÜLLER,1776).
Pour la diagnose, voir page 242.

Adulte chez Jes Cigognes, Ciconia ciconia L., Ciconia nigra L. j chez le Bu(or
Botaurus stellaris L. et chez le Héron cendré, Ardea cinerea L.

Non signalé en France.

G. TETRABOTHRIUMRUDOLPHI, 1819.

Diagnose, page 80.

Une seule espèce connue dans ce groupe:

Tetrabothrium porrigens [MOLIN1 1858.
Long. : 18 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex est petit, quadrangulaire. Cette espèce est tout à fait
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douteuse et on ne sait même pas si elle rentre dans le genre Tetra-
bothriul1l.

AduHe dans l'intestin du Bihoreau, Nycticora.x nycticorax (L.I. - Dévelop-
pement inconnu.

Non signalé en France (Italie).

G. HYMENOLEPIS WEINLAND, 1858.

Diagnose, page 76.

On connaît actuellement trois espèces chez les Ardéiformes.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Rostre armé de 10 crochets.
Rostre armé de 25 crochets

2. Crochets longs de 13 [Jo.

Crochets longs de 36 à 38 [Jo.

2
futilis, p. 286

microcephala, p. 287
filirostris, p. 287

803

301

B
FIG.30f-303. - 301. llymenotepiç microcephata (Rud.), A. crochets du rostre; B. seg-

IIlent adulte (<l'après Fuhrmann); 30'. llymenolepis fitirostris (\Vedt), crochet du
rostre; 303. Lateriporttç mahadiaen.çi; Joy.; crochets du rostre.

1. Hymenolepis futilis MEGGITT, 1927.
Long. : 10 mm. Larg. maxima: 120 [Jo.

Il ya 2::icrochets longs de .H à 35 (Jo. La poche du cirre est longue de
40 fi- et a 10 fi- de diamètre; elle atteint le vaisseau ventral antiporal. Le
reste de l'anatomie est inconnu.

Adulte chez la Spatule, Platalea leucorodia L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.
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2. Hymenolepis microcephala (RUDOLPHI, 1819) (Hg'. 301).
Long. : 300 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex porte une couronne de 10 crochets longs de 13 !'-. L'anatomie

interne est caractérisée par le fait que les trois testicules sont disposés
en ligne droite dans le sens de la largeur du segment et que deux
testicules, le poral et l'antiporal, sc trouvent en dehors des vaisseaux
longitudinaux, ceux-ci étant rapprochés de la ligne médiane. La poche du
cirre est allongée et mesure 80 !'- de long. La glande vitellogène est légè-
rement asymétrique, et se trouve déplacée du côté antiporal du segment.
L'utérus mûr remplit tout l'anneau.

Adulle chez la Cigogne, Ciconia ciconia (L.) iles Hérons Ardea cinerea (L.)
et Ardea purpurea L. et le Bihoreau, Nycticora.r nycticorax (L.). - Développe-
ment inconnu. .

Non signalé en Fi'ance.

3. Hymenolepis filirostris (WEDL, 1855) (fig. 302).
Long. : 230 mm. Larg. maxima: 501 !'-.
Le scolex est armé de 10 crochets Jongs de 36 à 38 !'-. La poche du cirre

est très allongée, cylindrique, elle atteint le vaisseau longitudinal anti.
poral. Les œufs ont 48 po de diamètre.

Adulte chez la Spatule, Platalea leucorodia L. - Développementinconnu.
~on signalé en France.

G. VALIPORA LINTON, 1927.
Diagnose, page 71.

Valipora mutabilis LINTON, 1927.
Long. : 20 à 40 mm. Larg. maxima: GOO!'-.
Cette espèce semble très mal caractérisée. Le scolex a 500 !'- de

diamètre et chacune des ventouses, 280 !'-. Le rostre serait armé d'une
seule (1) couronne de 20 crochets longs de 10 à 12 !'-. Les pores sexuels
sont unilatéraux. La poche du cirre débouche dans le tiers antérieur du
bord latéral du segment. Il n'y a pas de vésicule séminale externe ou
interne. Les testicules, peu nombreux (12) entourent les glandes femelles
qui se trouvent dans la moitié postérieure du segment. L'utérus est for-
tement lobOet finit par remplir tout Je parenchyme médullaire.

Adulle chez le Bihoreau, Nycticorax nycticorax (L.). - Développement in.
connu.

Non signalé en France.

G. LATERIPORUS FUHRMANN, 1907.

Diagnose, page 71.

Lateriporus mahadiaensis JOYEUX, 1923 (Hg. 303).
Long. : 241 mm. Larg. maxima: 2 mm.
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Le scolex a environ 300 p. de diamètre: Il y a 20 crochet~ longs de 71 p..
Le nombre des testicules est d'environ 60. La poche du cirre a 100 p. de
long et 60 p. de diamètre; le cirre est inerme. L'utérus a la forme d'un
sac transversal, il dépasse latéralement les vaisseaux excréteurs. Les
œufs ont 23 à 28 P. ~ur 22 à 25 p., et l'embryon 12 à 14 P. de diamètre.

Adulte chez le Héron pourpré, Ardea purpurea L. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Afrique).

G. CYCLUSTERA FUHRMAXN, 1901.
Diagnose, page 70.

Qn ne connaît que deux. espèces chez les Ardéiformes:

8
FIG. 304-305. - Cyclustera capito (Rud.) : 304. crochets du rostre j 305. A. segment

adulte j B. segment gravide (d'après Fuhrmann).

TABLBAU DES ESPÈCES.

1. Pores sexuels alternants.
Pores sexuels unilatéraux.

capito, p. 288
fuhrmanni, p. 289

1. Cyclustera capito {RUDOLPHI, 1819) (fig. 304-305).
Long. : 30 mm. Larg. maxima: 1 mm.
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Le rostre fortement développé est muni d'une double couronne de

20 à 30 crochets, longs de 190 à 210 11-. Les pores sexuels sont irréguliè-
rement alternants et se trouvent dans le tiers antérieur du bord latéral du
segment. L'atrium génital est très étroit et fortement musclé. Il y a envi-
ron 80 testicules occupant un seul champ à la face dorsale du segment.
La poche du cirre a 300 II- de long; elle est munie d'un muscle rétraeteur.
Le vagin se dilate en un gros réceptacle séminal médian. L'utérus est
caractérisé par le fait qu'il forme un anneau à la face ventrale du segment.
Les œufs ont 37 II- de diamètre.

Adulte chez la Spatule, Platalea leucorodia L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

2. Cyelustera fuhrmanni CLERC, 1906.
Long. : 250 mm. Larg. maxima: 3,2 mm.
Le scolex est inconnu. Les pores sexuels sont unilatéraux et le nombre

des testicules très grand. La poche du cirre est longue de 400 II- fortement
musclée; le cirre est armé. Le vagin est pourvu à son orifice d'un muscle
sphincter bien développé. L'utérus se développe comme chez l'espèce
précédente. Les œufs sont plus grands que chez C. capito.

Adulte chez le Butor, Botaurus stel/aris (L.). - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. CYCLORCHIDA FUHRMANN, 1907;
Diagnose, page 70.

Une seule espèce connue:

Cyelorehida omalaneristrota (WEDL, 1855) (fig. 306).
Long. : 200 à 250 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex est armé d'une double couronne de 20 crochets caractérisés

par le fait que la base du crochet est très fortement développée tandis que
la lame est relativement petite. Les crochets du rang antérieur ont 170 II-
de long et ceux du rang postérieur, 60 11-. Les pores sexuels sont unilaté-
raux. Les testicules, très nombreux, entourent complètement les glandes
génitales femelles. La poche du cirre a 260 II- de long. L'ovaire et la
glande vitcllogène sont médians, lobés. L'utérus mûr, sacciforme, envoie
des prolongements antérieurs et postérieurs. Les œufs contiennent une
~nchosphère qui a 24 II- de diamètre.

Adulte chez la Spatule, Platalea leucorodia L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. ANOMOTAENIA CORN, 1900.
Diagnose, page 69.

Une seule espèce connue chez les Ardéformes :
19
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Anomotaenia discoidea (VAN BENEDEN, 1868) (fig. 307).
Long. : 100 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex porte 22 crochets longs de 34 à 37 [Jo. Le reste de l'anatomie

est inconnu.

Adulte chez la Cigogne, Ciconia ciconia L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

'..

r~
309

FIG. 306-309. - 306. Cyclorchida omalancrislrota (Wedl), crochets du rostre; 307. Ana-
motaenia discoidea (V. Ben.), crochets du rostre; 308.Gryporhynchus cheilancristrotw?
(Wedl), crochets de l'atrium génital (d'après Clerc) ; 309. Gryporhynchus pusitlus Nord.
crochets du rostre.

G. GRYPORHYNCHUS NORDMANN, 1832.

Diagnose, page 71.

O.n ne connaît que deux espèces chez les Ardéiformes.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Strobile long de 60 mm.
Strobile long de 5 mm.

cheilancristrotus, p. 29()
pusillus, p. 291

1. Gryporhynchus cheilancristrotus (WEDL., 1855) (fig.308).
Long. : 60 mm. Larg. maxima: 300 à 500 p..
Le scolex a 220 à 270 [Jo de diamètre et porte une double couronne -de.
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20 crochets. Les crochets de la rangée antérieure sont plus grands que
ccux de la rangée postérieure, ils ont 62 à 75 !J. de long tandis que ceux
de la deuxième rangée n'ont que 36 à 43 fL. La lame des crochets est assez
fortement incurvée vers son extrémité. Les ventouses ont 126 à 144 fL de
diamètre. Il n'y a que 6 à 8 testicules situés dans la moitié postérieure
du segment. La poche du cirre est très grande et dépasse la ligne mé-
diane du segment; elle mesure 92 à 106 fL sur 46 fL. Le cirre est armé. A
la base du cirre se trouvent deux paires de gros crochets, longs de 22 à
37 fL et larges de 14 fL à leur base. Le vagin est pourvu d'un muscle
sphincter avant de déboucher dans l'atrium génital. L'utérus est sac-
ciforme et remplit tout l'anneau mûr. Les œufs ont une forme allongée
et l'onchosphère mesure 22 fL de diamètre.

Adulte chez le Butor, Rotaurut stellarls (L.) le Héron cendré, Ardea cinerea
L. et le Bihoreau, Nycticora.x nycticora.x (L.).

La forme larvaire, pl~rocercoïde, se trouverait dans la Tanche, 1'inca tiw'a
(L.) où elle aurait été décrite sous le nom de Gryporltyncltus sp. \VAGE~ER

(page 180).
Signalé chez le Dihoreau près de Douvaine (lIaute-Savoip).

2. Gryporhynchus pusillus v. NORDMANN, 1832. [G. macropeos (WEDL,

1855)] (fig.309).
Long. : 5 mm. Larg. maxima: 300 !'o'
Le scolex a 160 !'o de diamètre et porte une double couronne de 20 cro-

chets dont les plus grands ont 40 fL et les plus pclits 23 fL.
L'anatomie interne est très semblable à celle de l'espèce précédente, on

retrouve les grands crochets situés à la base du cirre. Ce dernier est
également armé, et les crochets semblent être plus longs vers la partie
moyenne du cirre que vers l'extrémité. L'onchosphère mesure 38 fL
sur 33 fL.

Adulte chez le Bihoreau, Nycticorax nycticora.x (L.) et le Héron pourpré,
Ardea purpurea (L.l. La forme larvaire serait le Grypor"yncllus pusillus v,
~ORDMA:'IN, plérocercoïde se trouvant entre les diverticules intestinaux de la
Tanche, Tinca linca (L.).

Non signalé en France.

G. DILEPIS WEINLAND, 1858.

Diagnose, page 70.

On connait trois espèces de ce genre chez les Ardéiformes.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Atrium génital muni d'un puissant sphincter.
macrosphincter, p. 292
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Atrium génital sans sphincter.
2. Grands crochets longs de 22 à 29 p..
- Grands crochets longs de 100 à 110 p..

2
unilateralis, p. 292

urceus, p. 292

FIG. 3iO. - Dilepis macrosphincter Fuhrm.
A. crochet du rostre; B. atrium génital en
coupe montrant le sphincter (d'après Fuhr-
mann).

1. Dilepis macrosphincter FUHRMANN, 1909 (fig. 310).
Long. : 80 mm. Larg. maxima: 2,5 mm.
Le scolex est armé de 10 crochets longs de 34 p.. Les testicules sont

très nombreux, situés dans la
moitié postérieure du seg-
ment. La poche du cirre est
très grande, cylindrique, me-
surant 440 p. de long. Elle dé-
bouche dans un atrium gé-
nital entouré d'un très puis-
sant muscle sphincter. Le
vagin est dilaté dans sa pre-
mière portion et forme un
petit réceptacle séminal sphé-
rique dans sa partie proxi-
male. L'utérus est fortement
lobé et passe à la face ventrale
des vaisseaux excréteurs dans
les segments mûrs.

Adulte chez le Crabier, Ardeola ralloides (Scop.) et le Héron pourpré, Ardea
purpurea L. - Développement inconnu.

Signalé chez le Héron pourpré aux Dombes (Ain).

2. Dilepis unilateralis (Rudolphi, 1819) [D campylancristrota (WEDL,

1855)] (fig.311).
Long. : 4 à 7 mm. Larg. maxima: 350 à 500 p..
Le scolex a 150 p. de diamètre et porte une double couronne de 20 cro-

chets. Les plus longs ont 22 à 29 P. de long et les petits, 12 à 14 p.. Il Y
a environ 10 testicules de grande taille. L'ovaire est bilobé et occupe
presque tout le parenchyme médian. L'utérus, sacciforme, remplit les
segments mûrs. Les onchosphères ont 34 p. de diamètre.

Adulte chez le Héron cendré, Ardea cinerea (L.). La forme larvaire, décrite
sous le nom de Gryporhynchus sp., se trouverait libre dans la vésicule biliaire
de la Tanche, Tinca tinca (L.).

Non signalé en France.

3. Dilepis urceus (WEDL, 1855) (fig-. 312).
Long. : 2 mm. Larg. maxima: 370 p..
Le scolex a 210 à 250 P. de diamètre et porte 20 crochets disposés sui-

vant deux couronnes. Ceux de la couronne antérieure ont 100 à 110 p. de
long et ceux de la couronne postérieure, 73 à 76 !Jo. La poche du cirre a
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72 à 94 P. de long sur 21 à 26 P. de diamètre. Il n'y aurait que trois grands
testicules.

Adulte chez la Spatule, Platalea leucorodia (L.). - Développement inconnu.
Non signalé en France.
Espèces insuffisamment connues.

Taenia (Anomotaenla?) papilla WEDL, 1855 (fig. 313).
Long. : plus de 200 mm. Larg. maxima: 2.5 mm.
Le scolex a environ 500 [L de diamètre; il est armé de 16 à 18 crochets longs

ùe 38 [L, et dont la Cormerappelle ceux de l'espèce suivante. Les pores sexuels
alternent irrégulièrement. Dans les segments mûrs, l'utérus apparaît comme
un tube rempli d'œufs. Ces derniers ont 72 [Jo de diamètre.

Adulte dans la dernière portion de l'inte!o>tingrêle du Héron pourpré, Ardea
purpurea L. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

-_:?
~312

Flo. 3H-3i4. - 3H. Dilepis unilatéralis (Rud.l. crochets du rostre; 3i2. Dilepis urceus
:Wedl), crochets du rostre; 3i3. Taenia IAnomotaenia!) papilla Wedl, crochet du
rostre; 3i4. Taenia (Anomolaenia?) leuckarti Kr., crochet du rostre.

Taenia (Anomotaenia?) leuckarti KRABBE, 1869 (lig. 3141.
Long. : 25 mm.; largo maxima: 500 [L.

Le rostre est armé d'une double couronne ùe 40 crochets dont les plus grands
ont 33 IJ. et les plus petits 16 [L. - Adulte chez le Héron cendré, Ardea cinerea
(L.j. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

CESTODES DES üTIDIFüRMES

TABLEAU DES GENRES

1. Ventouses munies chacune de deux petits appendices.
Schistometra, p. 29~
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Ventouses sans appendices. 2
2. Crochets très nombreux en forme de marteau. 3

Crochets peu nombreux non en forme de marteau.
. Hymenolepis, p.295

3. Segments adultes beaucoup plus longs que larges, utérus sacci-
forme. . Idiogenes, p. 296
Segments adultes plus larges que longs, utérus lobé.

Chapmania, p. 2\J8

G. SCHISTOMETRA CIIOLODKOWSKY,1912.
Diagnose, page 69.

Une seule espèce:

Schistometra conoideis (BLOCH, 1782) (8. togata CHOLODKOWSKy,'1(12)
(fig. 315).

Long. : 238 à 300 mm. Larg. maxima: 8 à 11 mm.

FIG. 315. - Schistometra conoideis (Bloch), sco[ex (orig.).

Le scolex a 650 à 850 IJ. de diamètre. Les ventouses ont 280 à 350 IJ. de
diamètre et portent chacune deux petits appendices charnus, dirigés en
arrière, longs de 80 IJ.. Cependant la longueur de ces appendices dépend
de l'état de contraction du scolex. Le rostre, de grande taille, porte une
doùble couronne de 400 à 500 crochets longs de 10 IJ.. Les pores génitaux
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alternent irrégulièrement, mais ont tendance à l'unilatéralité. Il y a
environ 150 à 200 testicules situés ùans la moitié postérieure du segment,
en arrière des glandes génitales femelles. La poche du cirre atteint le
vaisseau excréteur ventral du côté parai; elle a 600 p. de long et 200 à
250 P. de ùiamètre. Les glandes génitales femelles se trouvent dans la
moitié porale du segment. L'utérus jeune se présente sous forme d'un
tube transversal occupant toute la largeur du segment. Les œufs sont
d'abord enfermés dans des capsules utérines ne contenant qu'un seul œuf
chacune, puis ces capsules sont à leur tour enveloppées par ....l'organe
parutérin. Les œufs ont 50 p. de diamètre.

Adulte chez l'Outarde, Otis tarda (L.j. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. HYMENOLEPIS WEINUND, 1858.

Diagnose, page 76.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Segments asymétriques, un bord beaucoup
l'autre.

- Segments symétriques. .
2. 10 crochets, longs de 30 !Jo.

15 à 20 crochets, longs de 92 à 102 p..

plus long que
. villosa. p. 2()j

2
ambigua, p. 296
tetracis, p. 296

A
FIG. 316. _ llymenolepis vïllosa (Bloch), A. crochet du rostre; B. segment adulte

(d'après Skriabine).

1. Hymenolepfs villosa (BLOCH, 1782) (ng. 316).
Long. : 152 mm. Larg. maxima: 1,2 mm.
Cette espèce est facile à reconnaître à cause de la présence do prolon-
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gcments latéraux situés sur le bord antiporal du segment. Le rostre est
armé de 14 crochets longs de 20 p. et dont la forme est très typique. Les
trois testicules sont disposés en ligne droite dans le sens de la largeur du
segment. La poche du cirre est très fortement développée et atteint
presque les vaisseaux excréteurs ventraux antiporaux. Elle est munie
d'un muscle rétracteur. L'utérus mûr est lobé. Les embryons ont 34 p.
de diamètre.

Adulte chez les Outardes, Otis tarda (L,) et Otis tetrax L. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

2. Hymenolepis ambigua CLERC, 1906 (fig. 317).
Long. : 120 mm. Larg. maxima: 700 fJo.
Le scolex a 220 fJo de diamètre et le rostre porte 10 crochets longs de

30 fJo. La position des trois testicules varie suivant le degré de contraction
du segment. La poche du cirre a 180 fJo de long. L'utérus est sacciforme.

Adulte chez l'Outarde canepetière, Otis tetra.x L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

317 318
FIG. 3i7-31.8. - Crochets des espèces d'Hymenolepis : 3f7. Il. ambigua Clerc; 31.8. Il.

tetracis Cholod.

3. Hymenolepis tetracis CHOLODKOWSKY, 1906 (fig. 318).
Long. : 69 mm. Larg. maxima: 600 fJo.
Le scolex, relativement très gros, a 400 p. de diamètre. Les ventouses

ont 150 fJo de diamètre. Le rostre est fortement développé; il est armé de
16 à 20 crochets longs de 92 à 102 fJo. Les trois testicules sont disposés en
ligne droite. La poche du cirre, très fortement musclée, a 240 p. de long.
Elle atteint le centre du segment et est munie d'un muscle rétracteur.
Les œufs ont 60 p. de diamètre.

Adulte chez l'Outarde canepetière, Otis letrax L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. IDIOGENES KRABBE, 1867.

Diagnose, page 69.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 20 testicules, atrium génital petit.
- 30 testicules, atrium génital grand.

otidis, p. 297
grandiporus, p. 298
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1. Idiogenes otidis KRABDE, 1867, (Hg 9,22,319-320).
Long. : 15 à 25 mm. Larg. maxima: 300 p..
Le scolex a 120 p. de diamètre et porte quatre ventouses inermes ayant

50 à 60 P. de diamètre. Le rostre porte une double couronne de 70 à 75
crochets longs de 18 à 20 p.. Il est très rare de trouver le scolex, ce
dernier disparaissant très tôt pour être remplacé par un pseudo-scolex
formé au dépens des quatre premiers anneaux du slrobile. Les segments

319 320
FIG.3i9-320. - ldiogenes otidis Kr. : 3i9. segment adulte; 320. M'gment g-ravide (d'apres

Clausen).

sont campanuliformes, plus longs que larges. Il y a 20 testicules, situés
en arrière des glandes génitales femelles. La poche du cirre, de très
grande taille, est située obliquement dans la moitié antérieure du segment.
Elle contient un très long cirre, Cortement armé. Le canal déférent, très
enroulé sur lui-même, se trouve également dans la moitié antérieure du
segment. Le vagin, à parois épaisses, est aussi très long et replié sur
lui-même. L'ovairo est netlement bilobé. L'utérus mûr, en forme de fer-
à-cheval, à convexité antérieure, se trouve dans la moitié postérieure
du segment. L'organe parutérin se forme dans la moitié antérieure. Les
œufs ont 28 p. de diamètre.

Adulte chez les Outardes, Otis tarda (L.), et Otis tetra.r IL.). - Développe-
ment inconnu.

Non signalé en France.
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2. Idiogenes grandiporus CHOLODKOWSKY, 1905.
Long. : 60 à 70 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 480 p. de diamètre et porte une double couronne de

100 crochets longs de 29 à 55 p.. Toute la surface du scolex est recouverte
de minuscules soies cuticulairea. Il ya 30 testicules disposés comme chez
l'espèce précédente. La poche du cirre a 250 à 330 P. de long et 51 à 85 p. de
diamètre. Le cirre est très long et fortement armé. La poche du cirre
débouche dans un très grand atrium génital dont la paroi est tapissée de
petites épines. Le vagin est moins replié sur lui-même que chez l'espèce
précédente. L'ovaire n'est pas aussi nettement bilobé que chez J. otidis.
L'utérus est irrégulièrement lobé. Les œufs ont 50 p. de diamètre.

Adulte chez l'Outarde canepetière, Otis tetrax L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. CHAPMANIA MONTICELLI, 1893.

Diagnose, page 68.

Une seule espèce.

Chapmania tapika (CLERC, 1906).
Long. : 75 à 200 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex a 600 p. de diamètre et les ventouses 200 p.. Le rostre porte

une double couronne de 600 crochets longs de 16 p.. Par suite de la con-
traction du rostre, la couronne de crochets semble être disposée suivant
une ligne brisée. Il y a environ 150, à 200 testicules situés autour des
glandes génitales femelles. La poche du cirre dépasse légèrement le
vaisseau excréteur ventral du côté poral j elle a 240 à 280 p. de long. Les
glandes sexuelles femelles se trouvent dans la moitié porale du segment.
L'utérus est fortement lobé et vide ses œufs dans un grand organe
parutérin occupant toute la partie antérieure du segment. Les onchos-
phères ont 64 [Jo de diamètre.

Adulte chez l'Outarde eanepetière, Otis tetra.x L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

CESTODES DES CHARADRIIFORMES

TABLEAU DES GENRES

1. Scolex inerme, dépourvu de rostre.
- Scolex armé pourvu d'un rostre.

Mesocestoides, p. 300
2
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3

4

9
16
10

- Testicules situés en arrière de l'ovaire.
15. Porcs sexuels irréguliers alternants.
- Porcs sexuels unilatéraux.

16. Utérus persistant.
- Utérus sc résolvant en capsules

17. Cestodes de très petite taille.
- Cestodes de taille moyenne.

2. Crochets très nombreux, de petite taille, souvent disposés l'lui-
vant une ligne brisée.

- Crochets peu nombreux, rarement de petite taille et rarement
disposés suivant une ligne brisée.

3. Utérus sacciforme, persistant dans les anneaux mûrs.
Ophryocotyle, p. 300

- Utérus sc résolvant en 'capsules ovifères. . Davainea, p. 301
4. Pas d'orifice vaginal dans les segments adultes. 5
- Orifice vaginal bien développé dans les segments adultes. 8

5. Organes sexuels mâles doubles. . DiplophalIus, p. 302
- Organes sexuels mâles simples. 6
6. Cestodes de très petite taille; organes femelles mûrs avant les

organos mâles. Progynotaenia, p. 302
- Cestodes d'assez grande taille; organes mâles mûrs avant les

organes femelles. 7
7. Utérus en forme de sac transversal. . Acoleus, p. 30:>

Utérus en forme d'anneau. GyrocoeIia, p. 30û
8. Rostre armé d'une simple couronne de crochets.

Rostre armé d'une double couronne de crochets.
9. Utérus persistant dans les segments mûrs.
- Utérus sc résolvant en capsules ovifères dans les segments

mÛffl. 14
10. Le nombre des testicules ne dépasse pas 7. 11
- Le nombre des testicules est toujours supérieur à 7. 12

11. Un seul testicule par segment. Haploparaxis, p. 307
- Trois testicules par segment. Hymenolepis, p. 310
- Sept testicules par segment. Oligorchis, p. 316

12. Pores génitaux déplacés légèrement à la face dorsale des
segments. . Trichocephaloidis, p. 317

- Pores génitaux latéraux. 13
13. Cestodes do petite taille formé de peu de segments.

. Amoebotaenia, p. 3tH
- Cestodes de taille moyenne. formés de plusieurs segments. .

. Paricterotaenia, p. 319
14. Testicules situés en avant et en arrière de l'ovaire.

KowalewskieIIa, p. 322
15

. Choanotaenia, p. 324
MaIika, p. 323

17
ovifères. Choanotaenia, p. 324

Liga, p. 32û
18
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Dilepis, p. 327
19

FI(} 32i. - Mesocestoides chara-
drii Fuhrm. anneau sexué
(d'après Fuhrmann).

18. Pores génitaux unilatéraux.
- Pores génitaux irrégulièrement alternant.

19. Organes génitaux exclusivement dans le parenchyme médu-
laire. Anomotaenia, p. 328
Organes génitaux en partie dans le parenchyme cortical.

Chitonorecta, p. 333

G. MESOCESTOIDES VAILLANT, 1863.

Diagnose, page 77.

Une seule espèce connue chez les Charadriiformes:

Mesocestoides charadrii FUHHMANN, 1909 (fig.321).
Long. : 50 mm. Larg. maxima: 500 p...
Le scolex a510 p.. de diamètre; il est dépourvu de rostre et de crochets.

Les ventouses mesurent 230 p.. sur 190 p...
Les testicules sont nombreux, disposés de
chaque côté des glandes génitales femelles.
eten mlljeure partie en dehors des vaisseaux
excréteurs longitudinaux. La poche du
cirre, ovale, a 140 p.. de long et 'i0 p.. de dia-
mètre. Elle débouche dans un atrium génital
qui se trouve à la face ventrale et au milieu
du segment. Le cirre est inerme. L'ovaire
est bilobé, situé dans la moitié postérieure
du segment. La glande vitellogène, presque
aussi grande que l'ovaire, se trouve im-
médiatement en arrière de ce dernier. L'u-
térus apparaît sous forme d'un tube de gros
calibre, disposé dans le sens de la longueur-
du segment. Dans les anneaux mûrs, la
partie inférieure de ce tube est entourée
par l'organe parutérin dans lequel tous les
œufs sont finalement expulsés.

Adulte chez le Bécasseau. Erolia minuta (LEISL.). Développement inconnu.
~on signalé en France (Égypte).

G. OPHRYOCOTYLEFRIIS, 1869.

Diagnose, page 67.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Crochets longs de 4 p...
Crochets longs de 10 p..

proteus, p. 301
insignis p. 301



DES CHARADRIIFORMES 301
1. Ophryocotyle proteus FRIIS, 1869.
Long. : 6 à 25 mm. Larg. maxima: 600 fIo'
Le scolex a 280 [.1. de diamètre et porte un très grand rostre armé d'une

double couronne de crochets. Ceux-ci au nombre 1000 sont très petits,
long ùe 4 [.1. seulement. Il arrive souvent que la contraction du rostre
Jonne l'impression que la couronne suit une ligne brisée. Il y a environ
9 testicules situés en arrière des glandes génitales femelles. La poche du
cirre, cylindrique, atteint presque le milieu du segment. L'utérus est
sacciforme, et les onchosphères ont 20 !l. de diamètre.

Adulte chez les Bécasseaux, Erolia alpina (L.l, Erolia /erruginea (BRüNN.);
le SanderIing, Calidris leucflpllaea (PALL.); la Barge, Limosa lapponica (L.,
et le Pluvier, Charadrius hialicula L. - Développement inconnu.

A été signalé en Bretagne chez la Barge.

FIG. 322.- Davainell
minuta Cohn, Ver
entier (d'après
Cohn).

Une seule espèce connue.

G. DAVAINEA BLANCHARD, 1891.

Diagnose, page 67.

2. Ophryocotyle iosigois LOENNBERG, 1890.
Long. : .i0 à 100 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex a 440 [.1. de diamètre. Il est armé d'environ 2000 crochets

longs de 10 [.1.. Les v.entouses ont 140 [.1. sur 100 [.1.. Il y a environ
100 testicules. La poche ùu cirre a 140 à 160 [.1. de long;
elle est fortement musclée. La portion terminale du
vagin est entourée de fibres musculaires et dé cellules
glandulaires. L'utérus est assez fortement lobé.

Adulte chez l'Huîtrier, llaematopus ostralegus L. et
chez le SanderIing, Calidris leucoplwea (PALL.). - Déve--
loppement inconnu.

Non signalé en France.

Davainea minuta COHN, 1901 (fig. 322).
Long. : 1 mm. et davantage. Larg. maxima: 400 [.1..

Le scolex a 210 IL de diamètre et porte une double
couronne de crochets longs de 9 [.1.. Les ventouses,
inermes, ont 50 [.1. de diamètre. Il y a environ 10 à 12
testicules de 45 [.1. de diamètre. La poche du cirre a
160 [.1. de long et 30 [.1. de diamètre. Les œufs mûrs
se trouvent isolément dans des capsules utérines.

Adulte chez le Chevalier, Tringa totanus (L.). - Développement inconnu.
Non signalé en France (Allemagne).
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G. DIPLOPHALLUS FUHRMA1'<N, 1900.

Diagnose, page 61.

Une seule espèce connue.

FIG. 323. - Diplophallus polymorphus (Rud.),
A. crochet du rostre; B. coupe transversale
d'un segment adulte (d'apri's Wollfhügel).

Diplophallus polymorphus (RUDOLPHI, 1819) (fig. 323).
Long. : 85 à 120 mm. Larg. maxima: 5 à 6 mm.
Le scolex a 440 à 470 [1- de diamètre; il est presque cubique. Les ven-

touses sont de grande taille, mesurant 250 [1- de diamètre. Le rostre est
armé de 10 à 21 (?) crochets
longs de 88 à 108 [1-. Il Y a
deux groupes de 50 testi-
cules chacun, disposés de
part et d'autre des glandes
femelles. Les poches du cirre
ont 255 [1- de long et contien-
nent un très long cirre armé
de plusieurs rangées de cro-
chets disposés en spires.
Les organes génitaux fe-
melles sont médians. Il y a
un grand réceptacle sémi-
nal, mais pas de vagin. L'u-
térus se présente sous forme
d'un tube transversal deve-
nant sacciforme dans la suite.

Les œufs ont 91 (Jo sur 46 (Jo.

Adulte chez l'Avocette, Recurpirostra apoceUa L. et chez l'Echasse, Himan-
topus himantopus (L.). - Développement inconnu.

Non signalé en France.

G. PROGYNOTAENIA FUHRMANN, 1909.
Diagnose, page 61.

TABLEAU DES ESPÈCES.

odhneri, p. 304
3

flaccida, p. 304
foetida, p. 304.

1. Crochets du rostre disposés suivant une ligne brisée.
. evaginata, p. 303

2'- Crochets du rostre disposés en couronne.
2. Rostre armé de 12 crochets.
- Rostre armé de 20 crochets.
3. Crochets longs de 31 à 34 [1-•.

- Crochets longs de 46 à 51 [1-.
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1. Progynotaenia evaginata FUHR~IANN, 1909 (Hg. 324).
Long. : 2,3 mm. Larg. maxima: 670 !Jo.
Le scolex a 230 !Jo de diamètre, eLles ventouses, ovalaires, ont 170 !Jo

324 325

326 327
FIG. 324-327. - 324. Progynotaenia evaginata Fuhrm.,.A. crochets du rostre; B. scolex

(d'après Fuhrmann); 325. Progynotaenia odhneri Nyb., .A. crochet du rostre; B. Velo
pntier (d'après Nybelin); 326. ProgynCJtaenia {laccida Megg., crochet du rostre; 327.
Progynotaenia {oetida Megg., crochet du rostre.

de long. Le rostre est armé de 60 crochets disposés suivant une ligne
brisée à six sommets. Les crochets onL 18 [Jo de long. Le strobile est
formé de 17 segments. Il ya environ 20 à 22 testicules situés de chaque
côté de l'utérus. La poche du cirre a 800 !Jo de long et atteint. presque le
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côté opposé du segment. 'Les pores génitaux alternent régulièrement.
L'ovaire et la glande vitellogène sont médians. Il y a un très gros
réceptacle, séminal, mais pas de vagin. L'utérus, fortement lobé occupe
le centre du segment.

AduHe chez l'Oedicnème, Burhinus oedicnemus (L.). - Développement in-
connu.

Non signalé en France.

2. Progynotaenia odhneri NYBRLIN, 1914 (P. fuhrmanni SKRIABINE,

1914) (fig. 325).
Long. : 2 à 3 mm. Larg. maxima: 1,07 mm.
Le scolex a 240 à 270 p. de diamètre et les ventouses, 150 p. sur 110 p..

Le rostre est armé d'une seule couronne de 12 crochets longs de 59 à
63 p.. Le strobile est composé de 12 à 14 segments. Il y a environ
15 testicules disposés de chaque côté de l'utérus. La poche du cirre,
volumineuse, a 340 à 360 p. de long; elle contient un cirre armé. Les
glandes génitales femelles sont médianes. L'utérus mûr est fortement
lobé et rempli presque tout l'anneau. Les onchosphères ont 30 p. sur
24 p..

Adulle chez les Pluviers, Charadrius Idaticula L. et Charadrius dubius
Scop. - Développement inconnu.

:i'{onsignalé en France.

3. Progynotaenia f1accida MEGGITT, 1928 (fig. 326).
Long. : 1,2 à 1,4 mm. Larg. maxima: 520 à 660 p..
Le scolex a 230 p. de diamètre et porte une double couronne de

20 crochets longs de 31 à 34 p. et 7 à 8 p.. Il n'y a pas plus dA 8 à 9 seg-
ments. Il y a 38 testicules disposés suivant deux groupes de chaque
côté de l'ovaire; il Y en a environ 18 dans le groupe antiporal et 14 dans
le groupe porai. La poche du cirre est grande, dirigée obliquement. Le
réceptacle séminal est de grosse taille et sphérique.

AduHe chez l'Oedicnème, Burhinus oedicnemus (L.). - Développement in-
connu.

Non signalé en France (Égypte).

4. Progynotaenia foetida MEG GITT, Hl28 (fig. 327).
Long. : 4 mm. Larg. maxima: 400 p..
Le scolex a 250 à 300 p. de diamètre et porte une couronne de

20 crochets longs de 46 à 51 p.. II Y a environ 5 à 6 testicules du côté
poral de l'utérus et 9 à 10 du côté antiporai. La poche du cirre aurait 290
à 980 p. (?) de long et 90 à 280 P. (?) de diamètre.

Adulte chez l'Oedicnème, Burhinus oedicnemus (L.j. - Développement in-
connu.

Non signalé en France (Égypte).
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G. ACOLEUS FUIIR\JANN, 1907.

Diagnose, pag~ 61.

Une seule espèce connue chez les Charadriiformes:

Acoleus vaginatus (RUDOLPHI, 1819).
Long. : 100 mm. Larg. maxima: 4 à j mm.

=====~

303

FtG. 328. - {;!Jrocoelia pcrt'ersa Fuhrm., A. spgment avec utéru~ Jeune; B. spgment
avec utérus plus àg{\; C. 'l'glUent avec utérus gravide (d'après Fuhrmannl.

Le scolex a 750 (Jo de diamètre et porte une rostre dont les crochets
sont inconnus. Il y a environ 100 à 130 testicules et la poche du cirre
mesure 97i0 p. de long et 340 p. de diamètre. Le cirre est armé de puissants
crochels longs de 29 p.. L'utérus apparaît comme un tube transversal

2U
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dans la moitié antérieure du segment, puis devient sacciforme dans la
suite. Il n'y a pas de vagin, mais il existe un gros réceptacle séminal.

Adulte chez l'Echasse, Himantopus !limantopus (L.) et peut.être aussi chez
la Barge, Limosa lapponica (L.). - Développement inconnu:

Non signale en France.

G. GYROCOELIA FUHRMANN, 1899.

Diagnose, page 61.

TABLEAU DES EspicES.

Cestodes longs de 110 mm.
Cestodes longs de 25 mm .

perversa, p. 306
brevis, p. 306

FIG. 329. - Gyrocoe:ia
brevis Fuhrm., scolex'
(d'après Skriabine).

1. Gyrocoelia perversa FUHRMANN, 1899 (fig. 328).
Long. : 110 mm. Larg. maxima: 5,5 mm.
Le scolex a 700 p. de diamètre et porte un puissant rostre. Les cro-

chets de ce dernier ne sont pas connus. Il n'y
a que 4 testicules. La poche du cirre a 750 p-
de long et 200 p. de diamètre. Le cirre est armé
de fines épines, longues de 7 à 9 p.. L'utérus
apparaît d'abord comme un anneau entourant les
glandes génitales femelles, puis devient sacci-
forme avec des évaginations latérales. Dans les
segments mûrs, l'utérus débouche au dehors par
deux pores situés vers l'~xtrémité postérieure
du segment, l'un à la face dorsale et l'autre à la
face ventrale. Les œufs ont 36 p. de diamètre.

Adulte chez la Barge, Limosa lapponica (L.) et
peut-être aussi chez l'Echasse, Niman/opus Mman-
topus (L.). - Developpement inconnu.

Non signalé en Franc:. .

2. Gyrocoelia brevis FUHRMANN, 1900 (fig. 329).
Long. : 25 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex a 290 p. de diamètre et porte une couronne de 40 crochets

longs de 34 ~ et disposés suivant une ligne brisée avec 8 sommets. La
poche du cirre a 68 p. de long et le pore genital alterne presque régu-
lièrement. Le cirre est armé d'épines longues de 12 p..

Adulte chez le Pluvier, Charadrius alexandrinus L. - Développement in-
connu.

N'a été signalé que dans le Nord de l'Mrique.



DES CHARADRIIFORMES

G. BAPLOPARAXIS CLERC, 1903.
Diagnose, page 76.

TABLEAU DES ESPÈCES.

307

1.. La poche du cirre n'atteint pas le milieu du segment. 2
- La poche du cirre atteint ou dépasse le milieu du segment. 3
2. Crochets longs de 33 !Jo. • • crassirostris, p. 308
- Crochets longs de 40 !Jo. penetrans, p. 308
3. Crochets longs de 14,3 fIo. • diminuens, p. 307
- Crochets longs de 18,5 fIo • filum, p. 308
- Crochets longs de 18 à 20 fIo. • brachyphallos, p. 309
- Crochets longs de 20 à 24 fIo. parafilum, p. 309

Crochets longs de 40 à 44 fIo. • hirsuta, p. 309

330 331 332

333 334

01o

FlG.330-334. - Crochets des espèces d'HaploparaxiB : 330. H. diminuens Linst; 33i. Il.
crassirostriB (Kr.); 332. il. penetrans Clerc; 333. H. filum (Goeze); 334. H. filum (Goeze),
coupe transversale (d'après Clere).

1. Haploparaxis diminuens v. LINsTow, 1905 (fig. 330).
Long. : 20,4 mm. Larg. maxima: 920 fIo.
Le scolex a 200 !Jo de diamètre. Le rostre porte 10 crochets longs de

14,3 fIo. La poche du cirre atteint le milieu du segment. Les œufs ont
47f1osur31f1o.

Adulte chez le Phalarope, Pllalaropus {ulicarius (L.l. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.
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2. Haploparaxis crassirostris (KRABBE.1869) (fig. 331) :
Long. : 50 mm. Larg. maxima: 700 fJ. à 1 mm.
Le scolex a 220 fJ. de diamètre et porte 10 crochets longs de 33 fJ..

La poche du cirre est relativement petite et n'atteint pas le milieu du
segment. La portion distale du vagin est entourée de fibres musculaires
circulaires.
- AdulLe chez l'Huitrier, lfaematopus ostralegus L.; la Bécasse, Scolopax rus-

ticola L.; les Bécassines, Gallinago media (LATH.), Gnllinago gallinago (L.) et
l.imnocryptes gallinula (L.); le Phalarope, Phalaropus loba tus (L.); le Com-
battant, Machetes pugnax L.; les Bécasseaux, Erolia alpina (L.) et Erolia
temmincki (LEISL.),les Chevaliers, Tringa stagnatilis (BEcHsT.)et Tringa hy-
[Joleucus L., Squatarola squatarola (L.) et chez les Pluviers, Charadrius
nle xandrinus L. et Cllaradriu~ Maticula L. - La larve cysticercoïde se
trouverait dans la cavité du corps de Lumbriculus variegatus MeLL.

Signalé en France (Alsacel.

3. Haploparaxis penetrans CLERC, 1903 (fig.332).
Long. : 6 à 8 mm. Larg. maxima: 1,2 à 2 mm.
Le scolex est en général enfoncé dans la muqueuse intestinale de

l'hOte. Le rostre est armé de 10 crochets longs de 40 fJ.. La poche du
cirre est petite et n'atteint pas le milieu du segment. La partie distale du
vagin est entourée de muscles circulaires.

Cette espèce, est facile à reconnaître par les petites tumeurs qu'elle forme
dans la paroi intestinale de l'hôte.

Adulte chez la Bécasse, Scolopax rusticola L. ; les Bécassines, Gallinago gal-
linago (L.), Gallinago media (LATH.)pt Limnocryptes gallmula (L.) et chez le
Bécasseau, Erolia minuta (LEISL.).- Développement inconnu.

Non sig-nalé en France.

4. Haploparaxis filum (GOEZE, 1782) (fig. 333-334).
Long. : sa à 130 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 120 fJ. de diamètre et porte la crochets longs de 18,5 fJ.. La

poche du cirre, de grande taille, dépasse le milieu du segment. Les.
œufs sont caractérisés par deux épaississements polaires.

Adulte chez le Tournepierre, Arenaria interpres (L.); la Bécasse, Scolopa.x
rusticola (L.); le Combattant, Machetes pugna:c (L.); les Bécassines, GallinagOo
gallinago (L.) et Gallinago media (LATH.), Limnocryptes gallmula (L.), Llmi-
cola platyrhyncha (TE~I~I.);la :\Iaubêche, Canutus canutus (L.); le 8anderIing,
Calidris leucophaea (PALL.); les Chevaliers, Tringa glareola L., Tringa
ochropus (L.), Tringa hypoleucus L.; les Barges, Limosa limosa (L.) et Limosa
lapponica (L.); les Courlis. Numenius arquatus (L.) et Numenius tenuirostris.
VlEILL;le Pluvier, Charadrius hiaticula L.; le Phalarope, Phalaropus lobatus
(L.) et chez le Bécasseau, Erolia alpina (L.). - Développement inconnu.

~on signalé en France.

5. Haploparaxis filum var. pseudofùum CLERC,1903.
Cette variété habite les mêmes hôtes que le type et s'en distingue,
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uniquement par le fait que la poche du cirre est beaucoup plus petite et
n'atteint même pas le milieu du segment.

6. Haploparaxis brachyphallos (KRABBE, 18(9) Hg. 335).
Long. : 27 à 70 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 190 à 250 P. de diamètre et porte 10 crochets longs de 18

il 20 p.. La poche du cirre atteint tout juste le milieu du segment. Les
œufs ont 36 p. sur 34 p..

A,tulle chez les llécasseaux, Erolia alpin'1- (L.l, Hrolia maritima (llrünn.),
Erolia minuta (LElsL.); la ~Iaubêche, Canlllus canutus IL.); le Sanderling, Cali-
dris leucorhaea (PALL.); la Bécassine, Gallinago gallinago (L.) et le Pluvier
Charadrius hialicula L. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

335 336 337
FIG. 335-337. - Crochets .les e'pèces <1' Ilal-loparaxis : 335. Il. brachyphallo.~ (Kr.)

336. Il. para{ilttrn Gd~ow~ka; 337. Il. hirsula (Kr.).

7. Haploparaxis parafilum GASOWSKA, 1931 (Hg. 336).
Long. : GO mm. La'rg. maxIma: DUO p..
Les crochets du rostre ont 20 à 2'1 P. de long et ont une forme

caractéristique. La poche du cirre, très longue, atteint presque le vais-
seau excréteur longitudinal antiporal. L) cirre a 85 :J. de long et 23 po
de diamètre. Le vagin est fortement musculeux et ne se dilate pas en
un réceptacle séminal. Les embryons ont 40 p. sur 34 po.

Adulte chE'z la llécasse Scolopa:r: ruslicola L. et chez la llécassine, Gallinago
media (LATII.). - Développement inconnu.

Bignnlé une seule fois en Ukraine.

8. Haploparaxis hirsuta (KRABBE, 18(9) (Hg. 3:37).
Long. : 60 mm. Larg. maxima: 1,2 mm.
Le rostre porte 10 crochets longs de 40 à 44 po. L:l poche du cirre est

très grande et atteint presque les vaisseaux excréteurs anti-poraux.

Adulte chez les llécassines, Gallinago media (L\TH.) et Gallinago ;;allinago
(L" et le Chevalier, Tringa oel/ropus (L.l. - Développement inconnu.

Non signalé en France.



310 CESTODES

G. HYMENOLEPIS WEINLAND, 1858.

Diagnose, page 76.

Les espèces trouvées chez les Charadriiformes sont très nombreuses
et encore très imparfaitement connues j c'est pourquoi nous ne pouvons
donner qu'une clé des espèces basée sur les caractères des crochets.
Nous incluons dans cette clé les quelques espèces du genre Echinocotyle
CLERC, 1902.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Scolex inerme . glandularis. p. 311
- Scolex armé. 2
2. Crochets sans garde apparente. 3
- Crochets avec garde bien délimitée. 5
3, Crochets longs de 20 p.. . tenuis, p. 311
- Crochets ayant plus de 20 p.. 4
4. Crochets longs de 54 à 57 p.. nitidulans, p. 311
- Crochets longs de 64 à 66 p. • • uralensis, p. 312
- Crochets longs de 80 à 110 p. • • • nitida, p. 312
5. Rostre armé de 8 crochets longs de 40 à 43 p.. innominata, p. 312
- Rostre armé de plus de 8 crochets. 6
6. Crochets ayant moins de 30 p.. 7
- Crochets ayant 30 p. et davantage. 10
7. Manche du crochet plus court que la lame. 8
- Manche du crochet plus long que la' lame. . 9
8. Crochets longs de 13 à 17 p.. . recurvirostrae, p. 313

Crochets longs de 21 à 23 p.. . amphitricha, p. 313
9. Crochets longs Jie 8 p.. himantopodis, p. 313

Crochets longs de 11 à 12 P. • • • minor, p. 313
- Crochets longs de 27 p. . interrupta, p. 314

10. Crochets ayant moins de 40 p.. 11
- Crochets ayant plus de 40 p.. 12

11. Crochets longs de 33 p.. longirostris, p. 314
- Crochets longs de 36 p.. • vaginata, p. 314

12. Crochets ayant moins de 50 p.. 13
..:- Crochets ayant 50 à 57 P. • brachycephala, p. 315

13. Crochets longs de 42 à 45 P. • uliginosa, p. 315
- Crochets longs de 45 p.. rectacantha, p. 315
- Crochets longs de 47 p. • clandestina, p. 316

Espèces insuffisamment connues . . . page 316
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1. Hymenolepis glandularis FUIIRMANN, H)09.
Long. : 3 à 4 mm.
Le scolex est de grande taille et mesure 1,25 mm. de diamètre. Les

ventouses sont circulaires, et ont 570 p. de diamètre. Il y a un rostre ru-
dimentaire mesurant 110 p. de diamètre et dans lequel débouchent de
nombreuses cellules glandulaires. Les segments sont beaucoup plus
larges que longs. Les trois testicules sont disposés de façon que deux
de ces glandes soient antiporales, l'une devant l'autre, et la troi-
sième porale. La poche du cirre est très longue et atteint presque les
vaisseaux excréteurs antiporaux. Les onchosphères ont 1M p. de dia-
mètre.

Adulte dans le rectum de l'Echasse blanche, Himanlopus llimantopus (L.l.
- Développement inconnu.

Non signalé en France (Égypte).

338

c:-:=-~
340

339

~
341

FIG. 338-34t.. - Crochets ùe,; e<pi'ces d'Echinocolyte : 338. E. lenuis Clerc; 339. E. nili-
dulans (Kr.); 340. E. uratensis Clerc; 34t.. E. nitida (Kr.).

2. Hymenolepis (Echinocotyle) tennis CLERC, 1906 (fig.338).
Long. : 35 mm. Larg. maxima: 500 p..
Le scolex a 140 p. de diamètre. Les.ventouses sont armées de plusieurs

rangées de petits crochets longs de 8 p., elles sont ovales et mesurent.
180 p. dans leur plus grand axe. Le rostre est armé de 10 crochets longs
de 20 p.. Les trois testicules sont disposés en triangle, et la poche du
cirre mesure 100 à 150 P. de long. Elle n'atteint même pas le milieu du
segment. 11 existe un petit saccltllts accessorilts de 21 p. de diamètre.
L'utérus est sacciforme.

Adulte chez le Bécasseau, Erolia afpina (L.). - Développement inconnu.
Non signalé en France.

3. Hymenolepis (Echinocotyle) nitidnlans (KRABBE, 1882) (fig. 339).
Les 10 crochets du rostre ont 54 à :J7 P. de long. Le reste de l'ana-

tomie cst inconnu. .
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Adulte chez le Bécasseau, Erolia alpina (L.) et chez le Pluvier, Clwradrius
Iliaticula L. - Larve chez divers Mollusques (page 497).

Non signalé en FI'ance.

4. Hymenolepis (Ecbinocotyle) uralensis CLERC, 1902 (fig. 340).
Long. : 42 mm. Larg. maxima: 1,2 mm .

. Le scolex ressemble à celui de l'espèce suivante. Les ventousrs
oblongues, sont très grandes. Le rostre est armé de 10 crochets longs de
64 à 66 p.. Les bords des ventouses sont armés de petits crochets dis-
posés suivant plusieurs rangées. Les trois testicules sont placés de
façon que celui du milieu soit un peu en arrière des testicules latéraux.
La poche du cirre est petite. Il existe un petit sacculus accessorius
à la face ventrale de l'atrium génital. L'ovaire est nettement bilobé, les
lobes étant découpés à leur tour. L'utérus mùr occupe tout l'anneau.

Adulte chez les Chevaliers, Tringa Ilypoleucus L., Tringa totanus (L.) et
chez le Tournepierre, Arenaria interpres (L.). - Développement inconnu.

~on signalé en France.

3. Hymenolepis (Echinocotyle) nitida (KRABBE, 1~69) (fig. 341).
Long. : 20 à 35 mm. Larg. maxima: 280 à 300 p..
Le scolex a 130 p. à 160 P. de diamètre. Les ventouses sont oblongues

et de grande taille .. Le rostre est armé de 10 crochets longs de 80 à
110 p.. Les ventouses sont armées de plusieurs rangées de petits crochets.
Les trois testicules sont disposés en ligne droite dans le sens de la lar-
geur du segment. La poche du cirre est grande et atteint presque le
milieu de l'anneau. Le cirre est armé d'épines. Il existe un grand saccu-
lus dccessorius à la face ventrale de la poche du cirre. L'utérus mùr
remplit tout le segment.

Adulte chez les Bécasseaux, Erolia minuta (LEISL.l, Erolia alpina (L.),
J:'rolia temmindi (LEISL.),Erolia maritima (BRü;'i'c..)et chez le Pluvier doré,
Charadrius apricarius L. - Développement inconnu.

~ on signalé en France.

ü. Hymenolepis innominata MEGGITT, 1927 (fig. 342).
Long. : 10 mm. Larg. maxima: 1 mm.

Le rostre est armé de 8 crochets longs
~ _---~ de 40 à 43 p.. Les trois testicules sont dis-

.......- posés de façon il former un triangle, deux
FIG. 342. - Ilymenolepi.~ inno-

minata lI1egg., crochet du testicules étant antiporaux, l'un devant
rostre. l'autre, et le troisième testicule étant paraI.

La poche du cirre atteint le milieu du seg-
ment. Le reste de l'anatomie est inconnu.

Adnlte chez l'Avocette, Recurl'irostra al'ocetta L. - Développement inconnu.
N 011 sigonalé en FI'ance.
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345
Fm. 343-345. - Crochets des

l"pioces d'Ilymenulepis. - 343.
Il. minor Rans,; 344. Il. rr-
ctlrviroslrae (Kr.); 345. Il.
amphilricha (Rud.).

7. Hymenolepis minor RANSO~I, 1909[1/. minuta (KRABBE, 18(9)] (fig. 343'1.
Long. : 25 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex est armé de 14 crochets longs Je 11à 12 p.. L'anatomie interne

est inconnue. Les œufs ont 11 po de Jiamètre.
Adulte chez les Phalaropes, Pllalm'opus fulicarius (L.) et Pllalaropus lobatus

(L.J. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

H. Hymenolepis recurvirostrae (KnABBE, 18(9) (Hg. 344).
Long. : 45 mm. Larg. maxima: 500 p..
Le scolex a 500 p.Je diamètre. Le rostre est armé de 10 crochets longs

de n à 17 p.. Les trois testicules sont dis-
posés en ligne droit,e dans le sens de la lar- ~
geur du segment. La poche du cirre a 125 à if ~
210p. delonget 20à30p.dediamètre (1\. Elle 343
atteint presque les vaisseaux excréteurs
antiporaux. Le reste Je l'anatomie est in-
connu.

Adulte chez l'Avocette, ReCllrvirostra avocetta
L. - Développement inconnu.

Non signalé en France.
344

!J. Hymenolepis ampbitricha (RUDOLPIII,

1819) (fig. 345).
Long. : 70 à 100 mm. Larg. maxima: 2

il 2,5 mm.
Le rostre est armé de 10 crochets longs

de 20 à 23 p.. Les trois testicules sont dis-
posés suivant un triangle, deux testicules
étant antiporaux, l'un devant l'autre, et le
troisième testicule poraI. La poche du cirre
est volumineuse et contient un cirre très
long, enroulé sur lui-même. Les œufs ne
sont pas décrits.

Adulte chez les Chevaliers, 1'rin;;a totanus (L.), Trin;;a glareola L., Trin;a
Jlypoleucus L.; les Bécasseaux, Erolia temmincki (LEISL.). Erolia alpina (L.),
Erolia maritima (URÜN'i); la Bécasse, Scolopax rusticola L. et la Bécassine,
Gallina~o ;;allina;;o (L.). - Développement inconnu. .

Non signalé en France.

10. Hymenolepis' himantopodis lKRABBE, 18(9) (Hg. 346).
Long. : 50 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le rostre est armé de 10 crochets longs de 8 po. Les trois testicules sont

(1) D'après no_ cchantillons d'origine africaine. il cst pO",ible que cette longueur atteigne 500 "'.
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ùisposés en ligne droite dans le sens de la largeur du segment. La poche
du cirre est grande, longue de 280 (Jo; elle atteint le centre du segment.
Sa portion proximale est munie d'un puissant muscle rétracteur. L'orifice
du vagin est entouré d'un sphincter, lequel est aussi en relation avec un
muscle rétracteur. L'utérus mûr remplit tout l'anneau et passe entre
les vaisseaux excréteurs longitudinaux. Les œufs ne sont pas décrits.

Adulte chez l'Échasse, llimantoplls /limantoplls L. et l'Avocette, Recurrviros-
tra arvocetta L. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

11. Hymenolepis interrupta (RUDOLPHI, 1809) (fig.347).
Long. : 100 mm. Larg. maxima: 700 (Jo. .

Le rostre est armé de 10 crochets longs de 27 (Jo et de forme très carac-

o c-===::?
346 347

349 348
PIG. 346-349. - Crochets des espèces d'Hymenolepis: 346. H. himantopodis (Kr.); 347.

H. interrupta \Rud.); 348. Il. vaginata Bacz; 349. H. longirostris (Rud.).

téristique. Les trois testicules sont disposés en triang-le, deux testicules
étant antiporaux, l'un devant l'autre, et le troisième testicule poraI. La
poche du cirre a 200 (Jo de long et n'atteint pas le milieu du segment. Les
œufs ont 40 p. de diamètre.

Adulte chez la Bécasse, Scolopa.T rusticola L. et la BécaSSIne, Lymno-
cryptes p,allinula (L.). - Développement inconnu.

Non signalé en France.

12. Hymenolepis IOllgirostris RUDOLPHI, 1809 (fig. 349).
Long. : 60 mm. Larg. maxima: 300 (Jo.

Cette espèce n'est connue que par la forme et le nombre de ses crochets.
Ces derniers, au nombre de 10, ont 33 (Jo de long.

Adulte chez Glareola pratincola (L.). - Développement inconnu.
Non signalé en France.

13. Hymenolepis vaginata BACZYNSKA,1914 (fig. 348).
Long. : 40 mm. Larg. maxima: 1,13 mm.
Le ,scolex a 195 (Jo de diamètre. Le rostre est armé de 10 crochets longs

ùe 36 p.. Les trois testicules sont disposés en triangle, deux testicules étant
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anti-poraux, l'un devant l'autre, et le troisième pOl'al. La poche du cirre a
260 fi, de long et dépasse le milieu du segment. L'ouverture du vagin est
caractérisée par la présence de nombreuses cellules glandulaires. L'utérus
mûr occupe tout le segment. Les onchosphères ont 18 1.1. de diamètre.

Adulle chez l'Avocette, Recur(Jirostra a(JoceUa L. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Egypte).

14. Hymenolepis brachycephala (CREPLIN, 1829) (fig. 350).
Long. : 80 mm. Larg. maxima: 1,7 mm.
Le scolex a 170 fi, de diamètre. Le rostre est armé de 10 crochets longs

~
~

"350 351

C ----......
~~

352 353
FIG. 350-353.- Crochets des espèces d'Ilymenolepis ..350. Il. brachycephala (Crep.); 351.

Il. uliginosa (Kr.); 352. Il. reetacantha Fuhrm.; 353.Il. clandestin a (Kr.).

de 54 à 57 p.. Les trois testicules sont parfois lobés, disposés en ligne
droite dans le sens de la largeur du segment. La poche du cirre est volu-
mineuse et l'atrium génital est tapissé de petites épines. Les œufs ont
25 fi, de diamètre et les onchosphères, 12 p..

Adulte chez le Combattant, Machetes pugnax (L.) el l'Huîtrier, l/acmatoplllJ
ostralegus L.

La forme larvaire, cyslicercoYde, se trouverait chez l'Eotomostracé, Gye/opl<
fimbriatus Flscu. (page 502).

Signalé chez le Combattant dans la région de Dijon.

15. Hymenolepis uliginosa (KnABBE, 1882) (fig. 351).
Long. : 4 mm. Larg. maxima: 250 p..
Le rostre est armé de 10 crochets longs de 42 p. à 45 p..
Adulte chez le Combattant, Machetes pllgnax lL.)j la Bécassine, Lymnocryptcs

gallinula (L.) et le Courlis, Nllmenjus phaeopus (L.). - Développement inconnu.
Non signalé en France.

16. Hymenolepis rectacantha FUHRMANN, 1906 (fig. 352).
Long. : 10 mm. immature. Larg. maxima: 120 p..
Le rostre porte 10 crochets longs de 45 p. et dont la base mesure 32 fI,.
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Les trois testicules sont disposés en ligne droite dans le sens de la lar-
geur du segment. La poche du cirre a 80 [Jo de long et dépasse presque le
testicule antiporaI.

Adulte chez le Pluvier, Cliaradrius liiaticula L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

17. Hymenolepis clandestina (KRABBE, 1869) (fig. 353).
Long. : 70 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le rostre est armé de 10 crochets longs de 47 [Jo. Le reste de l'anatomie

est inconnu.

Adulte chez l'Huîtrier, Haematopus ostralegus L, - Développement inconnu.
Non signalé en France.

Espèces insuffisamment connues.

Hymenolepis sphaerophora (RUDOLPHI, 1809).
Long. : 50 à 80 mm. Larg. maxima: 2,2 mm.
I. e scolex a 150 p. de diamètre et les ventouses 68 p.. L'anatomie est inconnue

ainsi que le nombre et la forme des crochets. Celle espèce est placée par
FUHRMAN~dans le genre Hymenolepis.

Adullè chez la Bécasse, Scolopa:c rusticola L.; les Courlis, Numenills
arquatlls (L.) et Nllmenius tenuirostris VlEILL. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

Hymenolepis porale MEGGITT, 1927.
Long. : 25 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex est inconnu. L'anatomie interne est caractérisée par le fait que tous

les organes génitaux ~e trouvenl dans la moitié porale ùu segment. Les trois
testicules sont disposés en ligne droite. La poche du cirre a 300 à 3iO P. de long et
60 p. de diamètre. Elle dépasse les vaisseaux excréleurs ventraux du coté poraI.

Adulte chez Glareola pratincola (L.). - Développement inconnu.
l'Ion signalé en France.

G. OLIGORCHIS FUHRMANN, 1906.

FlG.354.- Otigorchi! pauci-
te.ticulata Fuhrm. cro-
chet~ du rostre.

de long; elle est
œufs ont 52 [Jo de

Diagnose, page 75.

Une seule espèce chez les Charadriiformes:

Oligorchis paucitesticulata FUHRMANX, 1913
(fig. 354).

Long. : 30 mm, Larg. maxima: 750 [Jo.

Le scolex est armé de 10 crochets longs de 16
à 18 p.. II Y a 7 testicules situés dans la moitié
postérieure du segment; la poche du cirre a 680 p.

piriforme. L'utérus mûr remplit tout le segment. Les
diamètre.
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Adulte chez le Pl.uvier, Cliaradrius hiaticula L. et le Vanneau, Vanellus pane/-
lus (L.). - Développement inconnu.

~on signalé en France.

G. TRICHOCEPHALOIDIS SINITSIN, 18H6.

Diagnose, page 71.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- Hostre bifide, armé de 40 crochets .
- Hostre simple, armé de 20 crochets .

. birJstratus, p. 317
megalocephala, p. 311'1

1. Trichocephaloidis birostratus CLERC, 1906 (fig. 355).
Long. : 24 mm. Larg. maxima: 1,5 mm.
Le scolex a 230 1J. de diamètre et porte un rostre dont l'extrémité est

356

355
FJG. 355-356. - 355. Trichocephaloidis birostratus Clerc, A. crochpt du ro~trp; n. M'O-

lex; 356. Trichocephaloidis megalocephala (KI'.), A. crochet du ro~tre; n. COllp~

transversale ù'un segment aùulte (d'après Clerc).

Lifide. Le rostre est armé de crochets qui sont par ce fait séparés en deux
groupes) l'un dorsal et l'autre'ventra!. Ces crochets au nombre de 40, ont
44 !J. de long. Les pores génitaux sont unilatéraux. Il ya environ 20 tes-
ticules situés dans la partie postérieure du segment. La poche du cirre,
relativement petite, a 200 !J. de long. Le cirre est armé de longues aiguilles
chitineuses. La partie distale du vagin débouche à la face dorsale de la
poche du cirre; toute sa lumière est garnie de longues soies. L'ovaire est
nettement bilobé. L'utérus, saccilorme, remplit tout l'anneau mùr. Les
œufs sont fusiformes, et l'embryon mesure 42 !J. de diamètre.
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Adulte chez les Bécasseaux, Erolia minuta (LEISL.), Erolia ferruginea
(BRüNN.)et le Sanderling, Calidris leucophaea (PALL.). - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

2. Trichocephaloidis megalocephala (KRABBE,1869) (fig. 356).
Long. 25 à 50 mm. Larg. maxima: 600 [Jo à 1 mm.
Le scolex a 240 à 330 [Jo de diamètre et porte un puissant rostre armé

d'une seule couronne de 20 crochets, longs de 80 à 85 [Jo. Il Y a 18 testi-
cules situés dans la moitié postérieure du segment. La poche du cirre a
130 [Jo de long et le cirre est armé de longues épines. L'utérus, sacciforme,
remplit tout l'anneau. Les onchosphères ont 64 [Jo de diamètre.

Adulte chez les Bécasseaux, Erolia alpina (L.), Erolia minuta (LEISL.),Erolia
maritima (BRüNN.), Limicola platyrhyncha (TE~IM.);Je Combattant, ilfachetes
pugnax (L.) et le Sanderling, Calidris leucopllaea (PALL.). - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

G. AMOEBOTAENIA COHN, 1899.

Diagnose, page 70.

TABLEAUDES ESPÈCES.

Crochets du rostre longs de 59 à 65 [Jo

Crochets du rostre longs de 23 [Jo •

brevicollis, p. 318
brevis, p. 318

1. Amoebotaenia brevicollis FUHR:\IANN,1907 (fig. 357).
Long. : 2,3 mm. Larg. maxima: 730 [Jo.

Le scolex a 384 [Jo de diamètre et porte une seule couronne de 16 à
20 crochets longs de 59 à 65 [Jo. Il n'y a
que 10 à 24 segments. Il existe 13 à 15
testicules situés en arrière des glandes
génitales femelles. La poche du cirre

Fm. 357. - Amoebotaenia brevicollis a 104 à 240 [Jo de long et débouche dans
IFuhrm. crochet du rostre. un atrium génital assez profond et

musclé. L'utérus mûr occupe tout le
segment. Les onchosphères ont 34 à 39 [Jo de diamètre.

Adulte chez l'Oedicnème, Burhinus oedicnemus (L.).- Développement inconnu.
Non signalé en France.

2. Amoebotaenia brevis (v. LINSTOW, 1884) (fig.358).
Long. : 4,2 mm. Larg. maxima: 1,6 mm.
n n'y a que 12 segments. Le rostre est arm~ d'une couronne de cro.
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dlCts (nombre?) longs de 23 [Jo. Les corpuscules calcaires sont très nom-
breux. Le reste de l'anatomie est inconnu.

/

Adulte chez les Pluviers, Charadrius apri-
~arius L., Cltaradrius Idaticula L. et chez
Squatarola squatarola (L.l. - LJéveloppement
inconnu.

Non signalé en France.

G. PARICTEROTAENIA FUHRMANX, 1932.

Diagnose, page iL

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Crochets 'ayant plus de 40 [Jo de
long. 2

- Crochets ayant moins de 40 [Jo de
long. 3

2. Crochets longs de 46 à 55 [Jo.

. . stellifera, p. 319
- Crochets longs de 69 à 72 [Jo.

. nilotica, p. 320
- Crochets longs de 72 à 92 [Jo.

. • paradoxa, p. 320
- Crochets longs de 94 à 110 [Jo.

. laevigata, p. 321
- Crochets longs de 110 à320 [Jo.

. coronata, p. 321
3. Crochets longs de 25 [Jo.

- Crochets longs de 29 à 34 [Jo. •

- Crochets longs de 30 [Jo. •

- Crochets longs de 38 à 40 !Jo ••

FIG. U8. :...-Amoebotaenia brevi
(Linst.), .-t. crochet du rostre;
B. Ver entier (d'après v. Lins-
tow).

. . falsicata, p. 321
• . embryo, p. 321

. rotunda, p. 322
. sleswicensis, p. 322

1. Paricterotaenia stellifera (KRABBE, 1869) (fig. 359).
Long. : 5 à 6 mm. Larg. maxima: 50 [Jo. .

Le rostre a 270 [Jo de diamètre, il est armé de 10 à 14 crochets longs de
46 à 55 [Jo. Il n'y a que 6 à 8 testicules disposés dans la moitié posté-
rieure du segment. La poche du cirre a 52 [Jo de long, sa musculature est
faible. L'utérus mûr occupe toute la largeur du segment. Les onchosphères
ont 15,6 [Jo de diamètre.

Adulte chez la. Bécasse, Scolopax rusticola L.; la Bécassine, Gallinago
gallinago L. et le Chevalier, Tringa ltypoleucu8 L. - Développement inconnu.

Non signalé en France.
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2. Paricterotaenia nilotica lKRABBE, 1869) (fig. 360).
Long. : 5 à 7 mm. Larg. maxima: 800 p..
Le scolex a 290 à 310 p. de diamètre et porte une couronne de 12 cro-

chets longs de 69 à 72 p.. Il Y a environ 18 testicules. La poche du cirre
mesure 100 p. sur 60 p..

FIG. 359-361. - Crochets des espèces de Pariclerolaenia : 359. P. slelli{era (Kr.) j 3:0.
P. nilotica (Kr.); 36i. P. paradoxa (Rud.) .

.Adulte che7 le Cour\ He, Cursorius gallicus (GMEL.). - La larve ser.lit
peut-être le Cysticercus sp. METSCH:'ilKOFF (voir page ~96).

~on signalé en France.

3. Paricterotaenia paradoxa (RUDOLPHI, 1802) (fig. 361).
Il est possible qu'il s'agisse d'une espèce composite.
Long. : 1 à 12 mm. Larg. maxima: 750 p..
Le scolex a 210 p. de diamètre. Le rostre est très long, et porte une

FIù. 362-363.- Clochets des espèces ,de Pariclerolaenia : 362. P. coronala (Crep.) j 363.
P. laevigata (Rud.).

couronne de 14 à 18 crochets longs de 72 à 92 p.. Il ya 20 testicules dans
la moitié postérieure du segment. La poche du cirre mesure 80 à 190 fi-
de long. Le cirre est armé de fortes soies. Il arrive souvent que le cirre
débouche au sommet d'une sorte de papille qui n'est autre que l'atrium
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FIG. 364. - Paridero-
taenia falsicata (Megg.),
crochets du rostre.

génital protracté. L'utérus mûr remplit tout le segment. Les oncho-
sphères ont 38 p. de diamètre.

Adulte chez la Bécasse, Scopolax rusticola L.; les Bécassines, Gallinago
media (LATH.), Gallinago gallinago (L.) et Limnocryptes gallinula (L.); l'HuÎ-
trier, IIaematopus ostralegus L.; le Pluvier, Charadius apricarius L.; le
Vanneau, Vanellus l'anellus L. et le Phalarope, Phalaropus lobatus (L.). -
Développement inconnu.

Non signalé en France.

4. Paricterotaenia laevigata (RUDOLPlII, 1819.1 (fig.363).
Long. : 45 mm. Larg. maxima: 1 mm 4.
Le scolex porte une couronne de 20 crochets longs de 94 à 110 p..

Adulte chez les Pluviers, Charadrius Idaticula L., Chal'adrius dubius ScoP.,
Cllaradrius alexandrinus L. et Charadrius apricarius L. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

5. Paricterotaenia coronata (CREPLIN, 1829) lP. arquata CLERC, 1906].
(fig.362).

"Long. : 40 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 400 p. de diamètre et les ventouses 170 p. chacune. Le

rostre est armé d'une couronne de 18 à 20 crochets longs de 110 à 120 p..
Il Y a environ 15 testicules ùans la moitié postérieure du segment. La
poche du cirre, renfermant un gros cirre, ne dépasse pas le tiers de la
largeur du segment. Lcs œufs ont 75 p. de diamètre.

Adulte chez l'Oedicnème, Burhinus oedicnemus (L.); la Bécasse. Se%pa.x
rusticola L.; le Courlis, Numenius arquatus (L.); et le Pluvier, Charadrius
alexandrinus L. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

(3, Paricterotaenia falsicata (:\IEGGITT, HJ27) (fig. 364).
Long. : fragmentaire. Larg. maxima: :100 p..
Le scolex a 160 a 170 p. de diamètre. Il y la 19

crochets longs de 25 flo. Il Y a 16 à 17 testicules et
la poche du cirre mesure 170 p..

Adulte chez l'Oedicnème, Burhinus oedicnemus
(L.). - Développement inconnu.

Non signalé en France (Ég~'pte).

7. Paricterotaeniaembryo (KRABBE, 1869)(fig.3G5).
Long. : plusieurs centimètres. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex est armé de 14 à 16 crochets longs de 29 à 34 p.. Le cirre a

42 p. de long et 8 p. de ùiamètre.
Adulte chez les Bécassines, Gallinago media (LulI.) et Gallinagogallinago L.

21
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La forme larvaire a été trouvée dans le parenchyme d'une Néphélide, Her-
podella atomaria CAR.à \Vimereux (pas-de-Calais).

Se trouve vraisemblablement en France.

8. Paricterotaenia rotunda (CLERC, 1911) (fig. 366).
Long. : 10 à 18 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 250 (Jo de diamètre et porte 10 crochets longs de 30 (Jo. La

poche du cirre est plus faiblement développée que chez P. paradoxa,
Les embryons ont 20 (Jo de diamètre.

Adulte chez la Bécassine, Gallinago gallinago L. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Russie)

~
--~

365

Fm. 365-367. - Crochets des espèces de Paricterotaenia: 365. P. embryo (Kr.); 366. P.
rotunda (Clerc); 367. P. sleswicensis (Kr.).

9. Paricterotaenia sleswicensis (KRABBE, 1882) (fig. 367).
Le scolex est armé de 25 crochets longs de 38 II- à 40 11-. L'anatomie

interne est caractérisée par la présence d'un gros muscle sphincter
autour de la portion distale du vagin.

Adulte chez la Bécasse, Scolopax rusticola L. et la Bécassine, Gallinago
media (LATH.).- Développement inconnu.

Non signalé en France.

G. KOWALEWSKIELLA BACZYNSKA, 1914.

Diagnose, page 73.

Une seule espèce connue:

Kowalewskiella longiannulata BACZYNSKA, 1914 lfig. 368-369).
Long. : 30 à 40 mm. Larg. maxima: 540 !Jo.
Le scolex a 65 !J. de diamètre et chacune des petites ventouses, 23 !'-.

Le rostre est armé de 28 à 30 crochets disposés suivant une seule cou-
ronne. Ces crochets ont 52 à 60 (Jo de long. Tous les segments adultes
sont plus longs que larges. Il y a 40 à 50 testicules situés en avant et
en arrière des glandes génitales femelles. La poche du cirre a 93 fi. de
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long et 46 !Jo de diamètre. Elle dépasse les vaisseaux excréteurs du côté
pural. Le canal déférent est entouré de cellules prostatiques. Le cirre
est armé de minuscules épines. L'orifice vaginal est assez dilaté, garni
de petites épines. Les glandes génitales femelles sont médianes. L'utérus
mûr se résout en capsules ovifères ne contenant qu'un seul œul.

369

FlG. 368-370. - 368. Kowalewskiella lOllgiannulata Bacz., crochets du rostl'e; 369. seg-
ment adulte (d'aprcs Baczynska); 370. .I[alika oedicnemi Wood., crochet du rostre.

(}
@4:)

~@
@O
OOe
@0'

@

'370

Adulte chez les Chevaliers, Tringa stagnatilis ~BECIIST.) et Tringa glareola L.
- Développement inconnu.

Non signalé en France.

G. MALlKA WOODLAND, 1929.

Diagnose, page 73.

Malika oedicnemi WOODLAND, 1929 (fig. 370).
Long. : 60 mm. Larg. maxima: 1 mm. 6.
Le scolex a 300 !Jo de diamètre et les ventouses, 183 Il. sur 135 !Jo. Le

rostre est armé d'une seule couronne de 30 crochets longs de 73 !Jo. Les
pores sexuels sont unilatéraux. Les testicules, au nombre de 18 à 27 se
trouvent dans la moitié postérieure du segment en arrière et sur les
côtés des glandes Cemelles. La poche du cirre a environ 200 (Jo de long
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et 40 !Jo de diamètre. Elle débouche dans un atrium génital à parois
musculeuses. Il n'y a pas de vésicules séminales. L'ovaire se trouverait
dans la moitié porale du segment tandis que la glande vitellogène serait
médiane (?). L'utérus se résolverait en capsules ovifères contenant cha-
cune plusieurs œufs (?). Ces derniers mesurent 62 [.£ sur 22 !Jo.

Adulte chez le Bihoreau, Burhinus oedicnemus (L.). - Développement
inconnu.

Non signalé en France.
n est possible qu'une étude ultérieure démontre que ce Ver appartienne à

un autre genre déjà connu.

G. CHOANOTAENIA RAILLIET, 1896.

Diagnose, page 'i 2.

TABLEAU DES ESPÈCES.

2
8

arctica, p. 324
joyeuxi, p. 324

macracantha, p. 325
guiarti, p. 325

cingulifera, p. 326

1. Rostre armé d'une seule couronne de crochets.
- Rostre armé de deux couronnes de crochets.
2. 30 crochets longs de 15 fL
- 10 crochets longs de 23 à 25 fL •
8. 22 crochets longs de 148 [.£ et 110 [.£

- 30 crochets longs de 96 [.£ et 84 [.£. •

- 40 à 60 crochets longs de 7 fi. et 4 p.

1. Choanotaenia arctica (BAYLlS, 1919).
Long. : 35 mm. Larg. maxima: 500 [.£.

Le scolex a 240 [.£ de diamètre et porte une seule couronne de 30 cro-
chets longs de 15 p.. La base du rostre semble contenir des cellules
glandulaires. Il y a environ 20 testicules situés dans la moitié postérieure
du segment. La poche du cirre. allongée et très étroite, mesure 175 [.£

sur 35 [.£. Elle débouche dans un atrium génital à parois musculeuses.
Les capsules ovifères ne contiennent qu'un seul œuf chacune. Les em-
bryons ont 20 [.£ de diamètre.

Adulte chez le Bécasseau, Erolia maritima (BRüNN.). - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

2. Choanotaenia joyeuxi TSENG SHEN, 1932 (fig. 371).
Long. : 45 mm. Larg. maxima: 650 /1-.
Le scolex mesure 353 fi. sur 307 /1-. Le rostre est armé d'une seule

couronne de 10 crochets longs de 23 [.£ à 25 p.. La poche du cirre a 102
à 188 P. de long et 28 p. de diamètre. Les testicules sont au nombre de 14
à 18.
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Adulte chez la Bécasse, Scolopax rllsticola L. - Développement inconnu.
Non signalé en Franr.e.

3. Choanotaenia macracantha (FUIIRMANN, 1!J07)(Hg. 372).
Long. : 25 à 30 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le rostre, large de 720 !L, porte une double couronne de 22 crochets

mesu'rant respectivement 148 p. et 110 p.. Les testicules sont très nom-

FIG. 37i-374. - Crochets des espèces de Choanotaenia: 37i. Ch. joyeuxi Shen; 372.
Ch. macracantha (Fuhrm.); 373. Ch. guiarti (Shen); 374. Ch. cinguti{era (Kr.), A.
crochets du rostre; B. ~egment mllr rempli de capsules utérines (d'après Skriabine).

breux et la poche du cirre a 160 p. de long, dépassant de plus de sa
moitié le vaisseau excréteur ventral paraI. Les œufs ont 36 !L de dia-
mètre.

Adulte chez le Chevalier, Tringa ochroplls (L.) et chez le Phalarope Phala-
ropus lobatu.9 (L.). - Développementinconnu.

Non signalé en France.

4. Choanotaenia guiarti (TSENG SHEN, 1!J32)(fig. 373).
Long. : 17 mm. Larg. maxima: 680 !L'
Le scolex a 627 !Jo de diamètre j il porte une double couronne de 30 cro-

chets longs de 96 !Jo et 84 !L' La poche du cirre a 200 à 360 !L de long
et 24 à 45 !L de diamètre. Les testicules sont au nombre de 12 à 20. Les
œufs ont environ 48 !Jo de diamètre.
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Adulte chez le Pluvier Charadrius dubius IScOP.).- Développement inconnu.
Non signalé en France.

5. Choanotaenia eingulifera (KRABBE, 1869) (fig. 374).
Long. : 80 à 120 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 120 p.. de diamètre, il est armé d'une double couronne de

40 à 60 crochets longs de 4 à 7 p... Il Y a environ 45 testicules. La poche
du cirre est petite, piriforme. Les œufs sont renfermés isolém~nt dans des
capsules utérines.

Adulte chez les Chevaliers, Tringa nebularius (GÜNN), Trmga glareola (L).
et Tringa hypoleucus (L.); le Sanderling, Calidris leucophaea (PALL.); le Com-
battant, Machetes pugnax (L.); le Bécasseau, Erolia minuta (LEISL.); le Pluvier,
Charadrius dubius Scop et la Bécassine, Gallinago media (LATH.). - Déve-
loppement inconnu.

Non signalé en France.

G. LIGA WEINLAND, 1857.
Diagnose, page 71.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- Rostre armé de 48 crochets longs de 7 à 8 p...
- Rostre armé de 22 crochets longs de 42 po.

alternans, p. 326
faeiIis, p. 326

1. Liga alternans (CORN, 1900).
Long. : 1 mm.
Le scolex a 220 po de diamètre et porte une double couronne de 48 cro-

chets longs de 7 à 8 po. Les seuls exemplaires connus de cette espèce ne
sont pas encore adultes, mais

~

les organes génitaux sont
~. A presque complètement déve-

~ loppés dans le dernier (8e)

segment.

Adulte chez le Chevalier,
Tringa totanus (L.). - Déve-
loppement inconnu.

Non signalé en France (Alle-
magne).

2. Liga racHis (MEGGITT,

1927) (Anomotaenia facilis
FIG. 375. - Liga facilis (~Iegg.), A. crochet du MEGGITT, 1927; Anomotae-

rostre; B. segment adulte (d'après Szpotanska). nia trifJialis MEGGITT,

1927) (fig.375).
Long.: 3 à 4 mm. Larg. maxima: 320 po.
Le scolex a 400 po de diamètre et porte une double couronne de 22 cro-
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chets longs ùe 42 po. Les porcs sexuels sont régulièrement alternants et
débouchent au milieu du bord latéral du segment. La poche du cirre,
longue de 132 p., a 28 p. de diamètre. Le cirre est inerme. Il y a 18 à 20 tes-
ticules situés dans la partie postérieure du segment. L'utérus est lobé, et
les œufs mesurent environ 37 po de diamètre.

Adulte chez l'Oedicnème, Burhinus ocdicncmus (L.). - Développement in.
connu.

Non signalé en France.

G. DILEPISWEINLAND. 1858.
Diagnose, page 70.

TABLEAU DES ESPÈCES.

378

ochropodis, p. 327
retirostris, p. 327

limosa, p. 328

- Crochets longs de 43 po •
- Crochets longs de 70 à 79 po.
- Crochets longs de 99 à 110 p..

t. Dilepis ochropodis NESLOBINSKY,

1911 (fig. 376).
Long. : 38 mm. Larg. maxima :

3 mm.
Le scolex a 265 !Jo de diamètre et porte

une double couronne de crochets longs
de 43 po. Il Y a environ 50 testicules
dans la moitié postérieure du segment.
La poche du cirre allongée, a 180 po de
long et 32 p. de diamètre .. Elle dépasse
les vaisseaux excréteurs poraux. L'uté-
rus mûr remplit tout le segment. Les
œufs sont ovalaires, leur grand axe
mesurant 40 po. L'onchosphère a 26 p.
de diamètre.

Adulte chez le Chevalier, Tringa oellro-
pus (L.) - Développementinconnu.

Non signalé en France (Russie).

2. Dilepis retirostris (KRABBE, 1869)
(fig. ~~77).' FIG. 376.378.- Crochets des espèces

de lJilrpis : 376. D. ochropodis Nes-
Long. : 20mm. Larg. maxima: 700 Il.. lob.; 377. D. reliroslris (Kr.); 378.
Le rostre est armé d'une double cou- D. limosa. Fuhrm.

ronne ùe 20 à 22 crochets, longs de 70 ' . •
à 75 po et de 73 à 79 p.; pàrfois 'tous les crochets ont 81 à 85 P. de long.
Le reste de l'anatomie est inconnu.

Adulte chez le Tournepierre, Arcnaria inlerpres (L.); les Bécasseaux, Erolia
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minuta (LEISL.), Erolia ferruginea (BRüNN.)et Erolia alpina (L.). - Dévelop-
pement inconnu.

Non signalé en France.

3. Dilepis limosa FUHRMANN1907 (fig. 378).
Long. : 30 mm. Larg. maxima: 4 mm. 5. .
Le scolexa450 fJ. de diamètre et porte une double couronne de20crochets.

Ceux de la rangée antérieure mesurent 110 fJ. et ceux de la rangée posté-
rieure 99 fJ.. Les pores génitaux sont unilatéraux et les testicules sont
nombreux. La poche du cirre, allongée, a 790 Il- de long. Les glandes géni-
tales femelles se trouvent dans la moitié porale du segment. Les oncho-
sphères ont 44 fJ. de diamètre.

Adulte chez la Barge, Limosa limosa (L.); le Chevalier, Tringa ochropus
(L.) et le Courlis, Numenius phaeopus (L.). - Développement inconnu.

Non signalé en Fran::e.

G. ANOMOTAENIA COHN, 1900.

Diagnose, page 69.

On connaît aujourd'hui un grand nombre d'espèces de ce genre chez les
Charadriiformes. Malheureusement leur anatomie n'est en général
qu'imparfaitement décrite; seuls, la forme et le nombre des crochets
peuvent servir à la diagnose.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Rostre armé de 20 à'32 crochets. .
- Rostre armé de 18 à 20 crochets.
2. Nombre de crochets dépasse 29.
- Nombre de crochets inférieur à 29.
3. 30 crochets
- 32 crochets .
4. 28 crochets.
- Moins de 26 crochets.
5. 24 crochets .
- 20 à 25 crochets ..
6. Crochets longs de 34 à 35 fJ. et 41 à 43 fJ..
- Crochets longs de 12 à 14 fJ..
7. 20 à 25 crochets .
- 20 à 24 crochets .
- 20 à 22 crochets .
8. Crochets longs de 90 à 100 fJ..

Crochets longs de 32 à 36 fJ..
- Crochets longs de 24 à 25 fi- •

2
8
3
4

globula, p. 329
• ericetorum, p. 329
platyrhyncha, p. 330

5
6
7

• stentorea, p. 330
microphallos, p. 330

. citrus, p. 330
nymphaea, p. 331
clavigera, p. 331
laevigata, p. 331

• arionis, p. 332
aegyptica, p. 332
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Crochets longs de 21 à 23 fi-
Crochets longs de 16 à 17 fi-
Espèces insuffisamment connues

329

bacilligera, p. 333
microrhyncha, p. 333

p.333

1. Anomotaenia globula (WEDL, 1855) (fig. 379).
Long. : 30 à GOmm. Larg. maxima: 1 mm. 5 à 2 mm.
Le scolex a 400 à 500 P. de diamètre et porte une double couronne de

30 crochets longs de 38 à 40 p.. Les ventouses ont 200 p. de diamètre.

381
FIG.3711-383. -Crochets des espèces d'.-1nomotaenia : 379. A. glob~la (Wedl); 380 • .-1.

ericetorltm (Kr.); 38i. A. platyrhyncha (Kr.); 382. A. stentorea (Fro!.); 383. A. micro-
phalto8 (Kr.).

Il Y a environ 35 testicules et les segments sont presque plus larges que
longs. L'ovaire est bilobé, fortement découpé en lobes secondaires. La
coque de l'œuf est fusiforme et l'embryophore mesure 29 fi- sur 24 (Jo.

Adulte chez le Combattant, Mache/es pugna.x (L.); les Chevaliers, Tringa
glareola (L.j, Tringa ocllropus (L.), Tringa hypoleucus (L.); la Bécassine.
Limnocryptes gallinula (L.I, et le Vanneau, Vanellus vanellus (L.j. - Dévelop-
pement inconnu.

Non signalé en France.

2. Anomotaenia ericetorum (KnABBE, 1869) (fig. 380).
Long. : plusieurs centimètres. Larg. maxima: 2 mm.
Le rostre est armé d'une double couronne de 32 crochets. Ceux de la

rangée antérieure ont 35 (Jo et ceux de la rangée postérieure, 34 p.. Le reste
de l'anatomie est inconnu.

Adulte chez le Pluvier, Charadrius apricarius (L.). Développement inconnu.
Non signalé en France.



330 CESTODES

3. Anomotaenia platyrhyncha (KHABBE, 1869) (fig. 381).
Long. 80 à 100 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 250 p. de diamètre et porte une double couronne de 28 cro-

chets longs de 25 à 28 :J.. Les ventouses ont 130 p. sur 110 p. Tous les seg-
ments sont plus larges que longs, seuls les derniers sont plus longs que
larges. Il y a 60 à 70 testicules. La coque de l'œuf est munie de deux
prolongements polaires, au moyen desquels les œufs restent accolés les
uns aux autres.

Adulte chez le Combattant, lf1achetes pugna.x: (L.); le Bécasseau, Erolia
minuta (LEISL.); le Sanderling, Calidris leucophaea (PALL.)et le Pluvier, Cha
radrius apricarius (L.). - Développement inconnu.

Non signalé en France.

4. Anomotaenia stentorea (FRÔLlCH, 1802) (fig. 382).
Long. : 40 à 100 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 250 p. de diamètre et porte une double couronne de 24 cro-

chets longs de 34 à 35 P. et de 41 à 43 p.. Les ventouses ont 80 p. de
diamètre. Les testicules sont très nombreux. Les œufs sont munis de
prolongements polaires.

Adulte chez les Bécassines, Gallinago gallinago (L.j, Limnocryptes gal-
linula (L.); les Chevaliers, Tringa glareo!a (L.l, Tringa hypoleucus (L.); le
Sanderling, Calidris lellcophaea (PALL.), les Bécasseaux, Erolia alpina (L.),
Erolia (errllginea (BRü"N.); le Pluvier S'lllatarola squatarola (L.) et le Van-
neau, Vanellus panellus (L.). - Développement inconnu.

Signalé à Toulouse chez L. gallinula et à Rennes chez G. gallinago.

Anomotaenia microphallos (KRABBE, 1869) (fig. 383).
Long. 25 à 40 mm. Larg. maxima: 1 mm. 6.
Le rostre est armé d'une double couronne de 24 crochets longs de 12 à

14 p.. Il existe un cou en arrière du scolex. L'aile antiporale de l'ovaire
est plus grande que la porale. L'utérus, d'abord fortement lobé, devient
sacciforme et remplit tout le segment mûr.

Adulte chez le Vanneau, Vanelilts flanellus (L.); le Chevalier, Tringaglareola
(L.)j le Bécasseau, Erolia minuta (LEISL.),et le Pluvier, Charadrius morinellus
(L.). - Développement inconnu.

Non signalé en France.

6. Anomotaenia citrus (KRABBE, 1869) (fig. 384).
Long. : 70 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le rostre est armé d'une double couronne de 20 à 25 crochets. Ceux de

la couronne antérieure mesurent 54 à 62 P. et ceux de la couronne pos-
térieure, 51 à 56 p.. Il Y a 30 à 35 testicules dans la partie postérieure du
segment.

Adulte chez le Combattant, Mac/letes pugnax (L.); la Bécasse, Scolopa.x rus-
ticola (L.); les Bécassines, Gallinago gallinago (L.), Gallinago media (LATH.),
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Limnocryptes gallinllla (L.); le Bécasseau, Erolia alpina (L.) et le Chevalier,
Tringa ocliropus (L.). - Développement inconnu.

~on signalé en France.

7. Anomotaenis nymphea (SCHRANK. 1/90) l,Hg. 385).
Long. : 75 mm. Larg. maxima: 1 mm. 7.
Le rostre est armé d'une double couronne de 20 à 24 crochets longs de

111à 86 flo. Le reste de l'anatomie est inconnu.

Adulte chez les Courlis. NumenillS arquatus (L.), Numenius tenuirostris
(VIEILL.),Numenius pliaeopus [(L.) et chez le Chevalier, Glareola pratincola
(L.). - Larve chez divers l\Iollusques (page 497).

Non signalé en France.

~
386

FIG. 384-387.- Crochets des espèces d'.1 nomotaenia : 384.• -1. ci/rus (Kr.); 385. A. nym-
phea (Schrank); 386• .-1. clavigcra (Kr.); 387• .-1. taevigata (Clerc).

8. Anomotaenia clavigera (KRABBE, 18(9) (fig. 386).
Long. : 90 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 270 (Jo de diamètre et porte une double couronne de 20 à

22 crochets. Ceux de la première rangée mesurent 19 à 26 !Jo et ceux de la
deuxième rangée, 21 à 28 (Jo. Il Y a environ 25 à 30 testicules. La poche du
cirre est situé oblique ment par rapport au bord du segment. Les œufs
mûrs sont fusiformes.

Adulte chez la Bécasse, Scolofax rusticola (L.); le Tournepierre, Arenarla
interprcs (L.); les Bécasseaux, Erolia minuta (LEISL.)et Erolia afpina IL,); la
Maubêche, Canutus canutus (L.) et le Vanneau, Vanellus vanellus (L.). - Dé-
veloppement inconnu.

Non signalé en France.

9. Anomotaenia laevigata (CLERC, 1906) (Anomotaenia luehei GASOWSKA,

1931) (fig. 387).
Long. : 60 à 75 mm. Larg. maxima: 1 mm. 5.
Le scolex a 400 (Jo de diamètre et le rostre 'porte une double couronne

de 20 crochets longs de 90 à 100 (Jo. Le pore sexuel se trouve dans le tiers
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inférieur du bord latéral du segment. La poche du cirre est de petite
taille, mais atteint le vaisseau excréteur ventral du côté poraI. Il y a
environ 45 testicules situés dans la partie postérieure du segment en
arrière des glandes femelles. L'ovaire est bilobé. Les onchosphères ont
95 (.1. de diamètre.

Adulte chez le Courlis, Numenius arquatl/s (L.).
Non signalé en France.

Développement inconnu.

~
390

~-~
389 <l;:::------:..---- -~

391

PlO. 388-39i. Crochets des espèces d'Anomotaenia: 388. A. arionis (Sieb.) ; 389. A. aegyp-
tica (Kr.); 390. A. baciUigera (Kr.); 39i. A. microrhyncha (Kr.).

10. Anomotaenia arionis (v. SIEBOLD, 1850) (fig. 388).
Long. : 4 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex est armé d'une double couronne de 20 crochets longs de 32

à 36 (.1.. Il Y a 20 à 25 testicules. Les œufs sont fusiformes.

Adulte chez les Chevaliers, Tringa oc!lropus (L.), Tringa stagnatilis (BEellsT.)
et Tringa hypoleucus L.

La forme larvaire se trouverait chez le Gasléropode, Arion aler L.
Non signalé en France.

11. Anomotaenia aegyptica (KRABBE, 1869) (fig. 339).
Long. : 8 à 12 mm. Larg. maxima: 600 (.1..

Le rostre est armé d'une double couronne de 20 crochets longs de 24 à
28 (.1.. Les testicules sont peu nombreux et se trouvent dans la moitié
postérieure du segment.

Adulte chez les Bécassines, Gallinago gallinago (L.), Gallinago media
(LATII.) et chez le Courvite, Cursorius galliclls (GMEL.). - Développemen t
inconnu.

Non signalé en France.
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12. Anomotaenia bacilligera (KRABBE, 1869) fig. 390).
Le rostre porte une double couronne tle 20 crochets longs de 21 à 23 fIo.

Le reste de l'anatomie est inconnu. Il est possible que cette espèce soit
identique à la précédente.

Adulte chez la Bécasse, Scolopax rusticola (L.) et la Bécassine, Gallinago
media. (LATII.).- Développement inconnu.

Non signalé en France.

13. Anomotaenia microrhyncba (KRABBE, 18(9) (fig. 391).
Long. 30 mm. Larg. maxima: 1 mm. 3.
Le scolex a 250 fIo de diamètre et porte une double couronne de 20 cro-

chets longs de 16 à 17 p.. Les ventouses mesurent 120 fIo sur 150 flo. Il ya
25 à 35 testicules et la poche du cirre est petite. Les œufs sont fusiformes.

Adulte chez le Combattant, JlIade/es plJ{:nax (L.); Je Chevalier, Tringa sta-
gnatilis (BECnsT.);les Pluviers, CI,aradrius apricarius L., Cllaradrius lliaticula
L., Cllaradrius dubius ScoP. et le Bécasseau, Hrolia minuta (L.). - Dévelop-
pement inconnu.

Non signalé en France.

Espèce insuffisamment connue.

\ Anomotaenia(?) cingulata (v. LINsTow,1905).
Long. : l mm. 3~. Larg. maxima: 950 !L.
Le scolex a la80!Lde diamètre et les 'Ventouses mesurent 190 po. Il Y a un rostre

bien développé, mais les crochets font défaut, étant probablement tombés. Il y
a 20 à 25 testicules. Pas d'œufs. - Adulte chez le Bécasseau, EroUa afpina L.
- Développement inconnu.

Non signalé en France.

G. CHITONORECTA MEGGITT, 1927.

Diagnose, page 70.

Une seule espèce connue chez les Charadriiformes de France.

Chitonorecta multicanalis (BACZYlSSKA, HJ14).
Long. 30 à 40 mm. Larg. maxima: 1 mm.54.
Le scolex est inconnu. Les segments sont caractérisés par le fait que

leurs bords sont fortement ondulés. Le système excréteur présente la
particularité tle posséder 8 vaisseaux excréteurs longitudinaux. Les porcs
génitaux sont unilatéraux. La poche du cirre a 59 flo de long et 15,6 fIo de
diamètre. Elle n'atteint jamais les vaiss£'aux excréteurs poraux. Le cirre
est armé à sa base de 8 à 10 crochets longs de 7 à 8 p., toute sa surface
est en outre recouverte de petites épinl"s. Les testicules, peu nombreux,
sont situés à la face dorsale du segment. Il arrive souvent qu'ils se
frayent un passage à travers la musculature longitudinale et se logent
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ainsi dans le parenchyme cortical. L'ovaire, médian, occupe presque toute
la largeur du parenchyme médullaire et pousse également des prolonge-
ments dans le parenchyme corticaL Les anneaux mùrs ne sont pas
connus.

Adulte chez la Bécassine. Gallinago gallinago (L.). - Développement inconnu.
Non signalé en France (Russie).

CESTODES DES LARIFORMES

TABLEAU DES GENRES.

1. Scolex inerme. 2
Scolex armé. 5

2. Scolex muni de deux pseudobothridies. 3
Scolex muni de quatre grandes ventouses. Tetrabothrium, p. 336

3. Scolex peu visible, segments beaucoup plus larges que longs. 4
- Scolex bien visible, segments carrés ou plus longs que larges.

. Diphyllobothrium, p. 335
4. Segmentation absente dans presque tout le Ver . Ligula, p. 335

Segmentation présente dans la moitié antérieure du Ver.
. Schistocephalus, p. 335

5. Scolex armé d'une seule couronne de crochets. 6
- Scolex armé de deux couronnes de crochets. 10
6. Pas plus de trois testicules par segment. 7
- Plus de trois testicules par segment. 8
7. Trois testicules par segment . Hymenolepis, p. 337
- Un seul testicule par segment . Haploparaxis, p. 339
8. Utérus se résolvant en capsules ovifères. Choanotaenia, p. 340

Utérus sacciforme, persistant. 9
9. Pores sexuels unilatéraux, segments plus larges que longs.

Lateriporus, p. 3'Ji
- Pores sexuels irrégulièrement alternants, segments plus longs

que larges . Paricterotaenia, p. 341
10. Crochets très petits et très nombreux ~1000). Ophryocotyle, p. 343

Crochets de taille moyenne, peu nombreux. Anomotaenia, p. 344
Forme insuffisamment connue. p. 445
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G. LIGULA BLocH, 1782.

335

Une seule espèce.

Ligula intestinalis LINNÉ, 1758 (v. p. 242).

Adulte chez le Stercoraire, Stercorarius parasiticus L.; les Mouettes, Larlls
ridibundus L., Larus minutus PALL., Larus melanocephalus TE~I~I., Larus canllS
L., Larus argentatus PONT., Rissa tridactyla (L.); le Sterne Pierre-Garin, Sterna
Idrundo L. et l'Hirondelle de Mer, Hydrochelidon nigra (L.).

Fréquent en France.

G. SCHISTOCEPHALUS CREPLIN, 1829.
Dignose, page 57.

Une seule espèce.

Schistocephalus soli dus (MÜLLER, 1776) (v. p.242).

Adulte chez le Stercoraire, Stercorarius parasiticus L.; les ~Iouettes, Larlls
ridibundus L., Larus argentatus PONT., Larus marinus L.; les Sternes, Sterna
Iârundo L., Sterna paradisea BRÜNN., Sterna albifrons PALL. et l'Hirondelle
de mer, Ilydrochelidon nigra (L.).

Non signalu en France.

G. DIPHYLLOBOTHRmM COBBOLD, 1858.
Diagnose, page 56.

TABLEAU DES ESPÈCES (Ii.

- 13 mm. de long, 7 boucles utérines.
- ua mm. de long, 5 à 8 boucles utérines.

Espèce insuffisamment connue.

ditremum, p. 333
dendriticum, p. 336

fissiceps, p. :t~(j

. 1. Diphyllobothrium ditremum (CREPLIN, 1825).
Long. 13 mm. Larg. maxima: 2 mm. 5.
Le scolex est ovalaire, long. de 1,2 mm. et large de 1 mm. Il y a environ

110 segments. Il y a 380 à 390 testicules entourant les glandes génitales
femelles et en avant de la poche du cirre. Cette dernière mesure 282 (Jo sur
164 (Jo; elle débouche dans le tiers antérieur de la lace ventrale du seg-
ment. Les glandes vitellogènes entourant complètement les organes
génitaux, ne laissant qu'un champ libre immédiatement en arrière Je
l'utérus. L'utérus mûr présente sept boucles de chaque côté de la ligne
médiane. L~s œufs ont 58,6 (Jo Je long et 35,5 11. de diamètre.

(1) Il e.t posolble qu'unc Hude ultérieure démontre l'identité dc Ces trois c'pèccs.
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Adulte chez les Mouettes, Larus argentatus PONT.et Larus glaucus BRÜNN.-
Développement inconnu.

Non signalé en France.

2. Diphyllobothrium dendriticum (NITSZCH, 1824).
Long. : 90 mm. Larg. maxima: 7 mm.
n y a plus de 300 segments. Les testicules sont au nombre de 470 envi-

ron. n se trouve environ 30 testicules en avant de la poche du cirre. Cette
dernière a 320 à 409 [Jo de long et 120 [Jo de diamètre. L'utérus forme 5 à 8
boucles de chaque côté de la ligne médiane. Les œufs ont 58 a 62 [Jo sur
32 à 40 !Jo.

Adulte chez les Mouettes, Larus ridibundus L'I Rissa tridactyla (L.), Larus
argentatus PONT., Larus canus L. et Larus fuscus L. - Développement
inconnu.

Trouvé chez L. fuscus du Léman.

3. Diphyllobothrium fissiceps (CREPLIN, 1829).
Long. : 80 à 150 mm. Larg. maxima: 5 mm.
Cette espèce douteuse ne semble pas avoir été revue depuis plus d'un

siècle; son attribution au genre Diphyllobothl'ium est donc incertaine.

Adulte chez le Sterne Pierre-Garin, Sterna Idrundo L. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Allemagne).

G. TETRABOTHRIUMRUDOLPHI, 1819.
Diagnose, page 80.

TABLEAU DES ESPÈCES

20 à 22 testicules par segment .
- 30 à 32 testicules par segment.

cylindraceum, p. 336
erostre, p. 336

1. Tetrabothrium cylindraceum (RUDOLPHI, 1819).
Long. : 26 à 190 mm. Larg. maxima: 800 [Jo à 2 mm.
Le scolex a 240 à 280 [Jo de large. Les ventouses sont ovalaires et les

auricules sont faiblement développées. n y a 22 testicules. La poche du
cirre mesure 40 à 48 P. de diamètre. Les orifices mâle et femelle se trou-
vent côte à côte sur une papille située dans l'atrium génital.

Adulte chez les Mouettes, Larus argentatus PONT.,Larus glaucus BnÜNN.,
Larus marinus L., Larus ridibundus L., Larus fuscus L., Larus canus L.,
Larus melanoceplwlus TE~IM.,Rissa tridactyla L., et les Sternes, Sterna dou-
galli MONT.,et SterRa hirundo L. - Développement inconnu.

Fréquent chez Larus argentatus PONT.,à Marseille (Bouches-du-Rhône).

2. Tetrabothrium erostre (LOENNBERG, 1889).
Long. : 80 mm. Larg. maxima: 3 mm.
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Le scolex a 450 po de large. Les auricules sont plus fortement dévelop-

pées que chez l'espèce 'précédente. Il y a 30 à 32 testicules par segment.
La poche du cirre mesure GO po de diamètre; elle débouche au sommet
d'une papille tandis que le vagin débouche à une certaine distance à la
face ventrale de la papille. Les œufs ont 27 po de diamètre.

Adulte chez les Mouettes, Larus argentatus PO:'lT. LaI'us canus L., Larus
(ascus L., Larus marinus L., Rissa tridactyla iL.) j les Sternes, Sterna ltirundo
L., Sterna paradisea BRÜNN. et le Stercoraire, Stercorarius parasiticus (L.).

,- Développementinconnu.
Non signalé en France.

G. HYMENOLEPIS WEINLAND, 1858.
Diagnose, page 76.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Sacculus accessorius présent.
- Sacculus accessorius absent.
2. Rostre armé de 8 crochets.
- Hostre armé de 10 crochets.
3. Poche du cirre ayant plus de 200 po.
- Poche du cirre ayant moins de 200 po
4. Crochets longs de 39 po.
- Crochets longs de 73 po.

2
3

octacanthoides, p. 337
multiglandularis, p. 337

microsoma, p. 338
4

ductilis, p. 338
baschkiriensis, p. 339

1. Hymenolepis ocatacanthoides FUIIR)IANN, 1906 (fig. 392).
Long. : 70 mm. Larg. maxima: GOO1-'-'
Le scolcx a 150 po de diamètre; il est armé de huit crochets longs de

32 à 34 po. Les ventouses sont ovales et mesurent 70 po sur 90 po. Les trois
testicules sont disposés de façon à former un triangle, deux testicules
étant antiporaux, l'un devant l'autre et un testicule paraI. La poche du
cirre est très longue et atteint le vaisseau excréteur ventral du côté
antiporal. Il existe un petit sacculus accessorius à l'endroit où elle
débouche dans l'atrium génital. Le vagin est caractérisé par le fait qu'il
est en partie enroulé en spirale. Œufs inconnus. .

Adulte chez la Mouetterieuse, Larus ridibundus L. - Développementinconnu.
Non signalé en France.

2. Hymenolepis multiglandularis BACZYNSKA, 1914 (fig.393-394).
Long. : 7 mm..Larg. maxima: 280 po.
Le scolex a 150 po de diamètre et porte une couronne de dix crochets

longs de 28,(\ po. Les ventouses, ovalaires, sont armées de petits crochets,
Les trois testicules sont disposés en ligne droite, deux testicules étant
du côté paraI et un seul du côté antiporal. La poche du cirre est de

22
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grande taille, cylindrique, elle mesure 156 à 195 p. de long et atteint le
vaisseau excréteur ventral au càté antiporal. Le sacculus accessorius
est bien développé j il Y débouche de nombreuses cellules glandulaires.
Les onchosphères ont 10 à 11 p. de diamètre.

Adulte dans l'intestin du Goéland brun, Larus fuscus L. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Égypte).

, 393

Fm. 392-396. - 392. Ilymenolepis octacanthoides Fuhrm., segment adulte (d'après Fuhr-
mann); 393-394. Ilymenolepis multiglandularis Bilcz.; 393. crochet du rostpe; 394. seg-
ment adulte (d'après Baczynska); 395. Ilymenolepis mierosoma (Crep.); 396. Ilymeno-
lepis ductilis Lint. crochet du rostre.

3. Hymenolepis microsoma (CREPLIN, 1829) (fig-. 395).
Long. : 40 mm. Larg. maxima: 500 p..
Le scolex a 220 p. de diamètre et porte dix crochets longs de 58 p.. La

poche du cirre est fortement musclée, elle a 205 p. de long et 82 p. de dia-
mètre. Le pore génital se trouve près du bord antérieur du segment.

Adulte chez le Goéland bourgemestre, Larus glaucus L.
Ce parasite habituel des Ansériformes n'a été tpouvé qu'une seule fois chez

les Lariformes, mais n'a pas été signalé en France.

4. Hymenolepis ductilis LunoN, 1927 (fig. ~~96).
Long. : 18 mm. Larg. maxima: 500 p..
Le scolex a 240 p. de diamètre, et porte dix crochets longs de 39 p.. La

poche du cirre a 170 p. de long et 24 p. de diamètre. Les œufs ont 36 p. de
diamètre.
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Adulte chez les Mouettes, larus argentalUs PO'lT. et lal'us marinus L. -
Développement inconnu.

Non signalé en France.

5. Hymenolepis baschkiriensis CLERC, 1902.
Long. : 35 mm. Larg. maxima: 1,:> mm.
Le nombre des crochets n'est pas connu, ils ont 73 [Jo de long et leur

forme rappelle celle de Il. grocilis (Voir page 259, fig. 2'12). La poche
du cirre, petite, mesure 140 [Jo de long.

Adulte chez le Goéland cendré. larus canus L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. HAPLOPARAXIS CLERC, 1902.

Diagnose, page 76.

TABLEAUDES ESPÈCES

1. Cirre très long.
- Cirre court.
2. Crochets longs de 21,ti [Jo à 23 [Jo.

- Crochets longs de 17 [Jo.

cirrosa, p. 339
2

larina, p.339
fusus, p. 340

397
Fw. 397-399. - Crochets des espèces d'llaploparaxÏ8 : 397. Il. cirrosa (Kr.); 398. H.

larina Fuhrm; 399. Il. {mus (Kr.).

1. Haploparaxis cirrosa (KRABBE,1869) (fig. 397).
Long. : 150 mm. Larg. maxima: 500 po à 1 mm.
Le scolex a 250 [Jo de diawètre et les ventouses 130 po. Le rostre est

armé de dix crochets longs de 24 po. La poche du cirre est longue, munie
d'un muscle rétracteur. Le cirre est aussi très long et mesure 420 à
430 [Jo. Le reste do l'anatomie est inconnu.

Adulte chez les Mouettes, Larus canus L" larus ridibllndus L., larusminlltus
l'ALL. et les Sternes, Sterna Idrundo L. et Sterna paradisea, BRONX. - Dé-
,;eloppement inconnu.

Non signalé en France.

2. Haploparaxis larina FUIIR)IANN,1921 (fig. 398j.
Long. : 80 mm. Larg. maxima: 900 [Jo.
Le scolex a 170 po de diamètre et les ventouses 70 po. Les dix crochets
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ont 21,6 iJ. à 23 iJ. de long. La poche du cirre, de très grande taille, est
munie d'un muscle rétracteur; elle atteint presque le milieu du segment.
Les œufs ont 40 p. de diamètre.

Adulte chez la Mouette à tête noire, Larus melanoceplwlus TEMM. - Déve-
loppement inconnu.

Non signalé en France.

3. Haploparaxis fusus (KUBBE, 1869) (fig. 399).
Long. : 100 à 120 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 210 iJ. de diamètre et les ventouses mesurent 60 p. sur 50 p..

Les dix crochets ont 17 iJ. de long. L'anatomie interne est tout à fait
semblable à celle de l'espèce précédente. Les œufs ont 50 Il. sur 36 p..

Adulte chez les Mouettes, Larus argentatus PONT., Larus ridibundus L.,
Larus marinus L., Larus glaucus BRÜ;'iIN., et Bissa tridactyla (L.). - Déve-
loppement inconnu.

Non signalé en France.

G. CHOANOTAENIA RAILLIET, 1896.
Diagnose, page 72.

Une seule espèce connue:

Choanotaenia stercoraria (BAYLIS, 1919) (fig. 400).
Long. : 25 à 30 mm. Larg. maxima: 800 p..
Le scolex a 400 iJ. de diamètre et les ventouses 180 iJ. chacune. Le rostre

~-~
~V

FIG. 4ü0-40f. - 400. Choanotaenia stercoraria (Bayli,), crochet du rostre; 401. Late-
riporus cylindricus (Clerc), crochet du rostre.

est armé d'une couronne de 14 (?) crochets longs de 110 p.. Il Y a environ
40 testicules situés dans la moitié postérieure du segment. La poche du
cirre a 150 p. sur 37 p.. Elle débouche dans un atri um génital musculeux.
L'ovaire est fortement lobé, la glande vitellogène est petite. Les œufs
sont renfermés dans des capsules utérines et chaque onchosphère mesure
25 p. de diamètre.
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Adulte chez le Stercoraire, Stercorarius pomarinus (TE~IM.).- Développement
inconnu.

Non signalé en France (Russie).

G. LATERIPORUS FUHRMANN, 1007.

Diagnose, page 71.

On ne connaît qu'une espèce chez les Lariformes

Lateriporus cylindricus (CLERC. 1902) (fig. 401).
Long. : 25 mm. Larg. maxima: 1,5 mm.
Le scolex a 510 à 530 ll. ,de diamètre et les ventouses 250 ll.' Le rostre

est armé de 16 crochets longs de 200 à 216 ll.' La poche du cirre est très
longue et dépasse la ligne médiane du segment. II n'y a pas de sacculus
accessorius. Le nombre des testicules est de 15. L'ovaire est très forte-
ment lobé et l'utérus est sacciforme.

Adulte dans l'intestin des Mouettes, Larus canus L., Larus ridibundus L.,
Larus minutus PALL" et du Sterne, Sterna paradisea BRONX. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

G. PARICTEROTAENIA FUHRMANN, 1932.

Diagnose, page 71.

TALE AU DES ESPÈCES

1. Rostre armé de 12 crochets.
- Rostre armé de 14 crochets.
- Hostre armé de 16 crochets.
- Rostre armé de 20 crochets.
2. Crochets longs de 72 à 74 ll.'
- Crochets longs de 103 ll.'
3. Crochets longs de 43 à 46 ll.'
- Crochets longs de 110 p..

2
3

inversa, p. 341
. ransomi, p. 342

• dodecacantha, p. 342
gongyla, p. 343

• sternina, p. 343
porosa, p. 343

1. Paricterotaenia inversa (RUDOLPlII, 1819) (fig. 402).
Long. : 8 à 10 mm. Larg, maxima: 500 ll.'
Le rostre est armé de 16 crochets longs de 17 p.. Le reste de l'anatomie

est inconnu.

Adulte chez le Sterne, Sterna paradisea BRONN. et l'Hirondelle de mer,
Hydrocllelidon nig"a (L.). - Développement inconnu.

Non signalé en France.
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2. Paricterotaenia ransomi (LINTON,1927) (fig.403).
Long. : 140 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 320 p. de diamètre; il est armé d'une couronne de 20 cro-

chets longs de 38 p.. Il Y a environ 15 testicules situés en arrière des
glandes génitales femelles. La poche du cirre est longue de 80 p.,
mais n'atteint pas le milieu du segment. Elle débouche dans un atrium
génital musculeux. L'ovaire est fortement lobé. L'utérus se résout en

~--~
406~

FIG. 402-406. - Crochets des espèces de Parietcrotaenia : .0\.02.P. inversa (Rud.);
403. P. ransomi (Lint.); 404. P. dodeeaeantha (Kr.); 405. P. sternina (Kr.); 406.
P. porosa (Rud.).

capsules ovifères. Les œufs ont 72 p. sur 65 p. et l'onchosphère, 32 p.
sur 20 p..

Adulte chez les Mouettes, Larus argentatus POlXT., Larus marinus L. - Dé-
veloppement inconnu.

Non signalé en France.

3. Paricterotaenia dodecacantha (KRABBE, 1869) (fig. 404).
Le rostre est armé de 12 crochets longs de 72 à 74 po. Le reste de l'ana-

tomie est inconnu.

Adulte chez le Goéland pygmée, Larus minli{.us PALL. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Danemark).
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4. Paricterotaenia gongyla (COliN, 1900).
Long. : 50 à 70 mm. Larg. maxima: :>80po.
Le scolex a 250 p. de diamètre est porte une couronne de 12 crochets

longs de 103 po. La forme des crochets est semblable à celle de P. porosa
(fig.406). Les testicules sont nombreux, situés dans la moitié posté-
rieure du segment. La poche du cirre a 150 po de long et 30 à 50 po de
diamètre. Les glandes femeHes sont caractérisées par le fait qu'elles ont
tendance à s'étendre dans le parenchyme cortical.

Adulte chez les ~Iouettes, Larus ridibundus L., Larus {uscus L. - Dévelop-
pement inconnu.

Non signalé en France.

5. Paricterotaenia sternina (KRABDE, 1869) (fig.405).
Long. : 80 mm. Larg. maxima: 2 mm. 6.
Le scolex est armé de 14 à 16 crochets longs de 43 à 46 po. L'anatomie

interne serait identique à ceBe de l'espèce suivante.
Adulte chez les Mouettes, Larus argentatus POl\T., Larus canus L.; les

Sternes, Sterna paradisea BRÜNN.et Sterna IIirundo L. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

6. Paricterotaenia porosa (RUDOLPHI, 1810) (fig. 406).
Long. : 100 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 500 p. de diamètre et porte une couronne de 14 crochets

longs de 110 (Jo. Il Y a 40 à 50 testicules dans la moitié postérieure du
segment. La poche du cirre a 550 p. de long et 120 po de diamètre. Elle
est munie d'un puissant muscle rétracteur. L'atrium génital est très
profond. L'ovaire est fortement lobé.

Adulte chez les Mouettes, Larus minutus PALL., Larus ridibundus L., Larus
marinus L., Larusl melanocepllalus
TE}IM., Larus (use us 1•., Larus canus
L. et Bissa tridactyla (L.) ; le Sterne,
Sterna IIirundo L. - Développement
inconnu

Non signalé en France.

G. OPHRYOCOTYLE FRIIs, 1869.
Diagnose, page 67.

Une seule espèce chez les Lari-
formes de France:

Ophryocotyle proteus FRIIS, 1869
(fig.407).

Long. : 6 mm. exceptionnellement
600 (Jo.

FIG. 407.- Ophryocotyle proteus Friis,
scolex (d'après Linton).

20 à 25 mm. Larg. maxima
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Le scolex a environ 250 p. de diamètre est porte un très grand rostre
armé d'une double couronne d'environ 1000 petits crochets longs de 4 p.
seulement. Il arrive souvent que la contraction du rostre donne l'impres-
sion que la couronne suit une ligne brisée. Il y a environ neuf testicules
en arrière des glandes génitales. femelles. La poche du cirre, cylin-
drique, atteint presque la ligne médiane du segment. L'utérus est
sacciforme Les onchosphères ont 20 p. de diamètre.

Adulte chez les Mouettes, Larus canus L., Larus argenta/us PONT. - Déve-
loppement inconnu.

A été signalé sur les côtes de Bretagne.

G. ANOMOTAENIA COHN, 1900.

Diagnose, page 69.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Crochets longs de 100 à 110 p..
Crochets longs de 22 à 38 p..

larina, p. 344
micracantha, p. 344

FIG. 408-4iO.Crochets des espèces d'Anomolaenia : 408. A. {arina (Kr.); 409. A. micra-
cantha (Kr.); 4iO. Taenia (s. 1.) distincta Loennb.

1. Anomotaenia larina (KRABBE, 1869) (fig. 408).
Long. : 30 mm. Larg. maxima: 2 mm. 3.
Le rostre est armé de 20 à 22 crochets longs de 100 à 110 p.. Le cirre

a 240 p. de long. Le reste de l'anatomie est inconnu.

Adulte chez les Mouettes, Larus glaucus BRüNN.et Bissa tridactyla (L.). -
Développement inconnu.

Non signalé en France.

2. Anomotaenia micracantha (KRABBE, 1869) (fig. 409).
Long. : 70 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex est armé de 20 à 22 crochets longs de 22 à 38 p.. Reste de •

l'anatomie mal connu.
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Adulte chez les MoueUes, Larus canus, Larus gLauclls BRÜ;\';'<l.Larus (uscus

L., Larus marinlls L., Larus ridibundus L. et Rissa tridactyLa (L.j. - Déve-
loppement inconnu

Non signalé en France.

Forme mal connue.

Taenia (sensu Lato) distincta LOEl\NBERG,1889 (fig. HO).
Long. : 120 mm. Larg. maxima : 1 mm.
Le rostre allongé est armé de crochets longs de 23 po (fig. 410). Serait d'a.

près FUIlRMANN,un DiLepis.
Aùulte chez le Goéland, Larus canu.~L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

CESTODES DES ALCIFORMES

TABLEAU DES GENRES.

1. Scolcx dépourvu de ventouses mais portant deux pseudobothri-
dies. Schistocephalus, p. 345
Scolcx pourvu de quatre ventouses. 2

2. Scolex inerme j ventouses pourvues de petites appendices.
Tetrabothrium, p. 345

Scolex armé d'un rostre portant une double couronne de
crochets. Anomotaenia, p. 346

G. SCHISTOCEPHALUS CUEPLIN, 1829.

Diagnose, page 57.

Une seule espèce :

Schistocephalus solidus (MÜLLER, 1776) (voir page 242).
Adulte chez les Guillemots, Uria.troille (L.) et Uria gf'1Jlle (L.) et chez le

Pingouin, Alea torda L.
Non signalé en F~an'ce.

G. TETRABOTHRIUM HUDOLPIII, 11:119.

Diag-nose, page l>U.



346 CESTODES

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 50 testicules par segment; atrium génital fortement musclé.
. intrepidum, p. 346

- 58 à 62 testicules par segment : atrium génital faiblement
musclé. jagerskiiildi, p. 346

1. Tetrabothrium intrepidum BAYLIS, 1919.
Larg. maxima : 3 mm.
Le scolex a 600 po de diamètre. L'atrium génital est fortement musclé

et contient une papille au sommet de laquelle viennent déboucher les
orifices sexuels mâle et femelle. La poche du cirre, polygonale, est for-
tement musclée. Les testicules sont au nombre de 50 environ.

Adulte chez le Guillemot, Urfa grylle (L.). - Développement inconnu.
Non signalé en France.

2. Tetrabothrium jagerskiiildi NYBELIN, 1916.
Long. : 60 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex a 560 po de diamètre. L'atrium génital est faiblement

musclé et ne contient pas de papille sur laquelle viennent déboucher
les conduits sexuels. La poche du cirre a 100 à 110 po de diamètre. Elle
est sphérique. Il y a 58 à 62 testicules dans chaque segment.

Adulte chez le Guillemot, Uria grylle (L.), et chez le Pingouin. Alea torda
L. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

3. Tetrabothrium cylindraceum RUDOLPHJ, 1819. .
Cette espèce, parasite habituel des Lariformes (voir page 336), aurait

été signalée chez le Guillemot, Uria troille (1.). Il s'agit sans doute
d'une erreur de détermination.

G. ANOMOTAENIACOHN, 1900.

Diagnose, page 69.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 22 à 28 crochets longs de 19 à 22 po.
- 24 crochets longs de 35 à 46 p..
- 25 crochets longs de 43 p..

campylacantha, p. 346
sociabilis, p. 34i

• • tordae, p. 34i

1. Anomotaenia campylacantha (KRABBE, 1869) (fig. 411).
Long. : 120 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le rostre est armé d'une double couronne de 22 à 28 crochets longs

de 19 à 22 p..
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Adulle chez le Guillemot, Uria grylle (L.). - Développement inconnu.
Non signalé en France.

347

2. Anomotaenia sociabilis RANSOM, 1909 (fig. 412).
Long. : 85 à 130 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex a 340 !Jo de diamètre. Le rostre porte une double couronne

ùe 24 crochets longs de 35 à 46 !Jo. La poche du cirre a 120 à 130 !Jo de
long et débouche dans un profond atrium génital. Il y a environ 30 testi-
cules par segment. Les onchosphères ont 13 !Jo de diamètre.

Adulte chez le Guillemot, Uria troille (L.). - Développement inconnu.
Non signalé en France. .

FIG.~4U-4i3. - Crochets des espèces d'Anomotaenia : 4H. A. campylacantha (Kr.); 4i2.
A. sociabilis Rans.; 4i3 . .-t. tordae (Fab.).

3. Anomotaenia tordae (FABRICIUS, 1780) (fig. 413).
Long. : 40 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex est armé d'une double couronne de 25 crochets longs de

43 [Jo. Le reste de l'anatomie n'est pas connu.

Adulte chez le Guillemot, Uria troille (L.) et chez le Pingouin, Alea torda L.
- Développement inconnu ..

Non signalé en France.

4. Anomotaenia micracantha (KHABBH, 18(9).
Ce Cestode est un parasite habituel des Lariformes (voir page 344),

et il s'agit sans doute d'une erreur de détermination. Aurait été signalé
chez le Guillemot, Uria grylle (L.).
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CESTODES DES PROCELLARIIFORMES

TABLEAUDES GEXRES.

1. Scolex dépourvu de ventouses mais muni de deux pseudobothri-
dies. Schistocephalus, p. 348
Scolex muni de quatre ventouse s. 2

2. Pore utérin nettement marqué. . Porotaenia, p. 348
Pore utérin généralement absent ou ébauché. 8

8. Canalis masculinus court, cirre recouvert de longues soies.
Chaetophallus, p. 330

Canalis masculinus long, cirre non recouvert de longues soies.
Tetrabothrium, p. 350

G. SCHISTOCEPHALUS CREPLIN, 1829.

Diagnose, page 57.

Une seule espèce:

Schistocephalus solidus (MÜLLER,1776) (v. page 242).

Adulte chez le Puffin, Pu(finus kaMi BOIE.

Non signalé en France.

G. POROTAENIA SZPOTANSKA,1917.

Diagnose, page 79.

TABLEAUDES ESPÈCES.

1. 50 à 54 testicules par segment.
- 26 à 30 testicules par segment.
2. Poche du cirre ayant 80 p. de diamètre.
- Poche du cirre ayant 60 po de diamètre.

longissima, p. 348
2

heteroclita, p. 349
fragilis, p.349

",

1. Porotaenia longissima SZPOTANSKA,1925 (fig. 414).
Long. : 480 mm. Larg. maxima: 3 mm. 5.
Le scolex a 368 po de long et 464 po de large. Les ventouses mesu-

rent 272 fi- sur 192 fi- et les auricules ont 48 p. de long. L'atrium géni-
tal est musculeux, tapissé de longues soies. La poche du cirre a 140 fi- de
diamètre et le canalis masculinu8 est assez court. Il y a 50 à 54 testicules
groupés autour des glandes génitales femelles. L'ovaire est fortement
lobé, large de 960 p.. L'utérus mûr est lobé et remplit tout le segment en
dépassant latéralement les vaisseaux excréteurs longitudinaux. L'ouver-
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ture utérine se trouve juste au milieu de la face dorsale du segment. Les
œufs ont .48 p. de diamètre et l'embryon 38 p..

Adulte chez l'Albatros, Diomcdea e:rulans L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

2. Porotaenia heteroclita (DIESING, 1850).
Long. : 32 à 247 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex a 250 à 340 P. de long et 250 à 480 p. de large. Les auricules

Fm. 4t4-4t5. - 4t4. Porotaenia longisûma Szp. coupe pa.;sant par l'ouverture utérllle
(d'après Szpotanska); Chaetophaltult umbrellus (Fuhrm.), scolex (d'après Fuhrmann).

sont faiblement développées. La poche du cirre a 80 p. de diamètre. Il y a
28 à 30 testicules. L'ovaire est fortement lobé et occupe presque toute la
largeur du segment. Œufs inconnus.

Adulte chez l'Albatros, Diomedea exulans L. et les Puffins, Puffinus puffinus
(BRÜNN.) et Pu{fiT/uS kuhli BOIE. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

3. Porotaenia fragilis SZPOTANSKA, 1925.
Long. : 170 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 336 p. de long et 448 p. de large. Les ventouses, fortement

musclées, sont rondes; elles ont 240 p. de diamètre. Les auricules n'ont
que ti4 p. do long. L'atrium génital est dépourvu de cils. La poche du
cirre a 60 p. de diamètre. Il y a 26 testicules disposés autour des glanJes
génitales femelles et l'ovaire a 640 p. Je large. Œufs inconnus.

Adulte chez l'Albatros, Diomcdea exulans L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.
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G. CHAETOPHALLUS NYBELIN, 1916.

Diagnose, page 79.

On ne connaît qu'une seule espèce parasite des Procellariiformes.

Chaetophallus umbrellus (FUHR;\IANN, 1899) (C. musculosus Szpo-
TANSKA,1925) (fig. 415, 416).

Long. : 120 mm. Larg. maxima: 2 mm. 8.
Le scolex a 650 à 680 P. de large au niveau des auricules. Ces dernières

FIG.4'1.6.- Chaetophaltus umbrellus (Fuhrm.) coupe pa,~ant par l'atrium génital et la
poche du cirre (d'dprès Fuhrmann).

sont très fortement développées et retombent sur l'ouverture de la ven-
touse. Il y a 26 à 30 testicules disposés autour des glandes génitales
femelles. La poche du cirre à 79 a 100 p. de long: elle est assez faiblement
musclée. Lecirre, ainsi que toute la surface de l'atrium génital, son t tapissés
de longues soies. Le vagin décrit une boucle très caractéristique en
dedans des vaisseaux excréteurs. Œufs inconnus.

Adulte chez l'Albatros, Diomedea exulans L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. TETRABOTHRIUM RUDOLPH!, 1819.

Diagnosc, page 80.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 45 à50 testicules par segment.
- 16 à 18 testicules par segment.

polare, p. 351
diomedeae, p. 351
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--:=-':_/
FIG. 4i7. - Tetrabothrium polare Szp.,

~cotex (d'après Fuhrmann).

2. Tetrabothrium diomedeae FUIIR-

~IANN, 1900.
Long. : 70 mm. Larg. maxima:

1 mm. 5.
Le scolex a 510 à 530 fi. de large

mesuré au niveau des auricules. Ces
dernièr£'s sont assez fortement déve-
loppées. La poche du cirre a 34 à 60 fi.
de diamètre. Il y a 16 à 18 testicules
disposés en cercle autour des glandes
génitales femelles. Le vagin, à parois très musculeuses, est caractérisé
par le fait qu'il décrit une courbure dorsoventrale au niveau de la poche
du cirre. L'utérus, légèrement lobé, remplit tout l'anneau. Œufs mùrs
inconnus.

Adulte chez l'Albatros, Diomedea e.xulans L. - DJveloppement inconnu.
Non signalé en France.

1. Tetrabothrium polare SZPOTANSKA, 1917 (T. antarcticum FUHRMANN,

1U20j T. kowalewsldi SZPOTANSKA, 1925) (fig. 417).
Long. : 140 à 180 mm. Larg-. maxima: 2 mm. :>.
Le scolex a 680 à 750 fi. de large au niveau des auricules; ces dernières

sont petites. Il ya 45 à :>0 testicules entourant les glandes génitales
Cemelles.La poche du cirre a 90 fi- de diamètre, elle est très Cortement
musclée. La paroi du vagin est ég-alement musclée sur toute sa long-ueur.
L'utérus apparaît très tôt sous forme d'un sac transversal lobé et
dépassant latéralement les vaisseaux
excréteurs. Œufs inconnus.

Adulte chez l'Albatros, Diomedea
e:culans L. - Développementinconnu.

Non signalé en France.

CESTODES DES GAVIIFORl\1ES

TABLEAU DES .. ENRES.

1.. Scolex muni de deux pscudobothridies.
Scolex muni de quatre ventouses.

2. Pores sexuels simples.
- Pores sexuels doubles.
3. Chaque ventouse pourvue d'une auricule.
- Scolex pourvu d'un rostr£' armé ùe crochets.

2
3

Schistocephalus, p~ 3:>2
Digramma, p. 352

Tetrabothrium, p. 352
4-
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4. Trois testicules par segment.
- Plus de trois testicules par segment.

Hymenolepis, p. 353
Valipora, p. 354

G. SCHISTOCEPHALUSCREPLIN, 1829.
Diagnose, page 57.

Une seule espèce.

Schistocephalus solidus (MÜLLER, 1776) (voir page 242).
Adulte chez les Plongeons, Gapia arctica (L,) et Gapia immer (BRÜNi\").
Non signalé en France.

G. DIGRAMMACHOLODKOWSKY, 1914.

Diagnose, page 57.

Une seule espèce connue:

Digramma interrupta (RUDOLPHI, 1810).
Long. : 200 à 300 mm. Larg. maxima: 6 mm. 7.
Cette espèce est caractérisée par le fait que les organes génitaux sont

doubles dans chaque segment.

Adulte chez les Plongeons, Gapia arctica (L.) et Gapia septentrionalis (L.).
- Développement probablement semblable à celui de la Ligule (voir page 2't3).

Non signalé en France.

G. TETRABOTHRIUMRUDOLPHI, 1819.
Diagnose, page 80.

Une seule espèce connue chez les Gaviiformes :

FIG. 418. - Tetrabothrium macrocephalum (Rud.) segp1ent adulte (orig.).

Tetrahothrium macrocephalum (RUDOLPHf, 1810) (fig. 418).
Long. : 150 à 310 mm. Larg. maxima: 3 mm.
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Le scolex a 760 [Jo à 1,2 mm. de large. Les auricules sont bien déve-
loppées. Il y a 35 à 40 testicules. La poche du cirre a 74 [Jo de diamètre

et débouche par l'intermédiaire d'un long canalis masculinus dans un
atrium génital musculaire. Les œufs ont 63 [Jo de diamètre.

Adulte chez les Plongeons, Gallia arctica (L.), GarJÎa immer (BRÜNN.) et
Gallia septentrionalis (L ). - Développèment inconnu.

Signalé chez un Plongeon catmarin du Léman.

G. HYMENOLEPIS WEINLAND,1858.

Diagnose, page 76.

TABLEAU nES ESPÈCES.

Crochets longs de 9 à 12 [Jo.

Crochets longs du 48 à :>2[Jo.

capillaris, p. 353
rostellata, p. 354

1. Hymenolepis. capillaris (RUDOLPIII, 1810) (fig. 419).

Long. : 70 mm. Larg. maxima: 500 [Jo.

421
FIG. 4t9-421.. - 41.9. Hymenolepis capillaris (Rud.) crochet du rostre; 420. lTymenolepis

rostellata (Abildg.), crochet du rostre; 421.. Valipora parvispine Lint., segment
adulte (d'après Linton).

Cette espèce, mal connue, porte un rostre armé de dix crochets longs de
U à 12 [Jo.

Adulte chez les Plongeons, Gallia immer (BRUNN.), Gavia arctica (L.) et
Gavia septentrionalis IL.). - Développement inconnu.

Non signalé en France.
23
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2. Hymenolepis rostellata (ABILDGAARD. 1790) [H. swiderskii GASOWSKA.

1931 (?)] (fig. 420).
Long. : 80 à 190 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 370 à 560 fi. de diamètre et les ventouses sont ovales. Les

dix crochets ont 48 à 52 fi. de long. Les segments adultes sont environ 2.7
fois plus larges que longs. La poche du cirre est très grande et atteint
presque le vaisseau excréteur ventral du côté antiporal. Les œufs ont 27 fi.
de diamètre.

Adulte chez les Plongeons, GalJia immel' (BRÜNN.) et GalJia al'ctica (L.).-
Développement inconnu.

Signalé chez un Plongeon catmarin du Léman.

G. VALIPORA LINTON, 1927.

Diagnose. page 71.

Une seule espèce connue chez les Gaviiformes.

Valipora parvispine LINTON, 1927 (fig. 421).
Long. : 42 mm. Larg. maxima: 630 fI..
Le scolex a 290 fi. de diamètre et porte une seule couronne de 20 cro-

chets longs de 10 à 12 fI.. Les testicules sont très nombreux et occupent
la moitié postérieure de l'anneau. Le canal déférent est enroulé à l'inté-
rieur de la poche du cirre. Cette dernière. fusiforme. débouche dans un
atrium génital très musculeux, situé dans le tiers antérieur du bord
latéral du segment. L'ovaire et la glande vitellogène sont médians, dans
la moitié antérieure du segment. Le vagin débouche en arrière de la
poche du cirre. L'utérus et les œufs ne sont pas décrits.

Adulte chez le Plongeon. Gapia immel' (BRÜNN.). - Développement inconnu.
Non signalé en France(Amérique du nord).

CESTODES DES COLYMBIFORMES

TABLEAU DES GENRES.

1.. Scolex muni de deux pseudobothridies. 2
Scolex muni de quatre ventouses. 4

2. Segmentation absente dans presque tout le Ver. 3
Segmentation présente même chez la larve. Schistocephalus, p. 355
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6
Hymenolepis, p. 35i

7
Schistotaenia, p. 359

. Tatria, p. 366

3. Pores génitaux simples. Ligula, p. 355
- Pores génitaux doubles. Digramma, p. 355
4. Scolex inerme, chaque ventouse pourvue d'une auricule.

Tetrahothrium, p. 356
- Scolex armé d'une ou deux couronnes de crochets. 5
5. StrobiIe à sexes séparés. Dioecocestus, p. 356
- StrobiIe hermaphrodite.
6. Trois testicules par segment.
- Plus de trois testicules par segment.
7. Orifice sexuel femelle médian.
- Orifice sexuel femelle latéral.

G. SCHISTOCEPHALUS CREPLlN, 1829.

Diagnose, page 57.

Une seule espèce connue:

Schistocephalus soUdus .(MÜLLER, 1776) (voir page 242).

Adulte chez les Grèbes, Colymbus cris ta tus Loo Colymbus griseigena BODD, et
Colymbus nigricollis (BREml).

Non signalé en France. .

G. LIGULA BLOCH, 1782.

Diagnose, page 5i.

Une seule espèce connue:

Ligula intestinaUs (LINNÉ, 1758) (voir page 242.)

Adulte chez les Grèbes, Colymbus aurÏlus L., Colymbus griseigena BODD.,

Colymbus ruficollis PALL., ColymlJus crislalus L.
Signalé chez le Grèbe huppé à Rennes.

G. DIGRAMMA CHOLODKOWSKY, 1914.

Diagnose, page 57.

Une seule espèce connue:

Digramma interrupta (RUDOLPHI, 1810) (voir page 352).

Adulte chez le Grèbe, Colymbus auritus L. - Développement probablement
semblable à celui de la Ligule (voir page 2~3).

Non signalé en France.
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G. TETRABOTHRIUM RUDOLPHI, 1819.

Diagnose, page 80.

Une seule espèce connue chez les Colymbiformes.

Tetrabothrium perfidum JOYEUX et 8AER, 1934 (T. macrocephalum auct.
part.).

Long. : 70 mm. Larg. maxima: 1 mm. 5.
Le scolex a 1 mm. 14 de large et les auricules sont fortement dévelop-

pées. Les ventouses, ovalaires, mesurent 665 p. de long sur 400 (1. de
large. Il y a environ 40 à 60 testicules dans chaque segment, entourant
les glandes sexuelles femelles. La poche du cirre est presque sphérique;
elle a 83 à 95 P. de diamètre et 57 à 80 P. de long. L'atrium génital est
entouré d'une puissante ventouse qui mesure 190 (1. de diamètre. L'utérus
mûr est fortement ramifié; il existe un pore utérin dans les derniers
segments seulement. Les œufs ont 57 p. de diamètre et l'embryon 30 p..

Adulte chez les Grèbes, Colymbus crislatus L. et Colymbus auritus L. -
Développement inconnu.

Non signalé en France (Lacs suisses).

G. DIOECOCESTUSFUHRMANN, 1900.

Diagnose, page 61.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Poche du cirre ayant plus de 1 mm. de long.
- Poche du cirre ayant moins de 1 mm. de long.

aspera, p. 356
fuhrmanni, p. 357

1. Dioecocestus aspera (:\IEHLIS, 1831) (fig. 422).
Long. : mâle, 280 mm., femelle, 340 mm. Larg. maxima: mâle, 6 à

10 mm., femelle, 8 à
11 mm. 5

Le scolex a 760 p. de dia-
mètre chez le mâle et 680
(1. chez la femelle. Les ven-

Fm. 422. - Diœcocestus aspera (MehHs),crochet touses ont 160 à 190 P. de
du rostre. diamètre. Le rostre est ar-

mé de 14 crochets longs de
200 à 218 (1.. Les testicules sont disposés en deux groupes latéraux, il
y en a environ 130. La poche du cirre a 1 mm. 3 de long et 300 p.
de diamètre. Elle est fortement musclée et contient un cirre énorme
armé de gros crochets longs de 18 (1.. Les glandes sexuelles femelles
sont médianes et les œufs ont 90 1J. de diamètre .

..
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Adulte chez les Grèbes. Colymbus cristatus L. et Colymbus gril'eigena BODD.

- Développement inconnu.
Non signalé en France.

2. Dioecocestus fuhrmanni LINToN, 1925.
Long. : mâle, 94 mm. 3, femelle, 164 mm. 8. Larg. maxima: mâle,

6 mm. 6, femelle, 8 mm. 5.
Le scolex a environ 500 p. de diamètre et les ventouses, 120 p.. Le

rostre est inerme ou a perdu ses crochets. Les testicules sont nombreux
et sont groupés en deux champs latéraux comme chez l'espèce précédente.
La poche du cirre a 700 p. sur 400 p., le cirre est très gros armé de
crochets dont les plus longs ont 18 p.. Les glandes génitales femelles
sont médianes et ne présentent pas de particularités. Les œufs ont 9 à
12 p. de diamètre.

Adulte chez le Grèbe, Colymbus auritus L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. HYMENOLEPIS WEINLAND, 1858.

Diagnose, page 76.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Crochets ayant moins de 40 Il. de long.
- Crochets ayant plus de 40 f.I. de long.
2. Crochets longs de 26 à 33 f.I..
- Crochets longs de 30 f.I..
3. Crochets longs de 42 à 46 f.I..
- Crochets longs de 48 à 52 p..

2
3

furcifera, p. 357
• . woodsholei, p. 357

podicipedina, p. 358
. multistriata, p. 358

1. Hymenolepis woodsholei FUHRMANN, 1932 (H. podicipedina LINTON,

1927, nec SZY.\IANSKI, 1905) (fig. 423).
Long. : 22 à 60 mm,.. Larg. maxima: 480 f.I..
Le scolex a 180 f.I. de diamètre et porte un rostre armé de dix crochets

longs de 30 f.I..

Adulte chez le Grèbe, Colymbus auritus L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

2. Hymenolepis furcifera (KRABBE, 1869j (fig. 424).
Long. : 280 mm. Larg. maxima: 700 f.I..
Le scolex a 160 Il. de diamètre et porte dix crochets longs de 26 à 33 f.I..

La musculature longitudinale interne est formée par huit faisceaux. Les
trois testicules sont disposés en ligne droite dans le sens de la largeur
du segment. Le reste de l'anatomie est inconnu.
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Adulte chez les Grèbes, Colymbus auritus L., Colymbus nigricollis (BREHM),
Colymhus ruficollis PALL., Colymbus griseigena BODD. et Colymhus crislatus L.
- Développement inconnu.

Non signalé en France.

3. Hymenolepis podicipedina SZYMANSKI, 1905 (fig. 425).
Long. : 285 mm. Larg. maxima: 1 mm. 1.
Le scolex a 372 p. de diamètre et porte dix crochets longs de 42 à 46 p.

de -forme très particulière. Les trois testicules sont disposés en ligne

c__~~42;
FIG. 423-426. - Crochets des espèces d'Hymenolepis. - 423. H. woodsholei Fuhrm.; 424.

H. furcifera (Kr.); 425. H. podicipedina Szys.; 426. Il. multislriala (Rud.) .•

droite dans le sens de la largeur du segment. La poche du cirre est très
longue et atteint presque le milieu du segment. Le cirre est armé de
petites épines. Œufs inconnus.

Adulte chez les Grèbes, Colymhus aurÏlus L., Colymhus crislalus L. et Colym-
bus nigricollis (BREm!). - Développement inconnu.

Non signalé en France.

4. Hymenolepis multistriata (RUDOLPHI, 1810) (fig. 426).
Long. : 120 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 280 p. de diamètre et porte quatre ventouses circulaires.

Les dix crochets ont 48 à 52 P. de long. Les segments adultes sont
environ huit fois plus larges que longs. Les trois testicules sont disposés
en triangle. La poche du cirre est très allongée; elle a 275 p. de long et
45 p. de diamètre. Le cirre est armé. Les œufs sont inconnus.

Adulte chez les Grèbes, Colymbus ruficollis PALL., Colymbus nigricollis
(BREHM) et Colymhus griseigena BODD. - Développement inconnu.

Non signalé en France.
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G. SCHISTOTAENIA COHN, 1900.

Diagnose, page 62.

359

Une seule espèce connue.

Schistotaenia macrorhyncha (RUDOLPHI, 1810) (fig. 427).
Long. : 15 à 45 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex est de grande taille et porte une seule couronne de vingt-

FIG.427-43i.- 427. Schistotaenia macrorhyncha (Rud.), crochet du rostre; 428. Tatria
acanthorhyncha (Wedl), crochet du ro,trej 429. Tatria' birl'mis Kowa1., crochet du
rostre; 430. Tatria decacantha Fuhrm., crochet du rostre; 43i. Tatria decacantha
Fuhrrn., Ver entler (d'après Fuhrmann).

deux crochets longs de 148 [Jo. Les testicules sont nombreux, occupant un
seul champ dans la partie postérieure du segment. Ils atteignent leur
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développement maximum après la maturation des glandes génitales
femelles. Le pore génital mâle alterne irrégulièrement, la poche du cirre
est faiblement développée et mesure 125 fJ-. Le canal déférent est enroulé
sur lui-même à l'intérieur de la poche du cirre, il y a une grosse vésicule
séminale externe. L'ovaire est grand et occupe presque toute la largeur
du segment, il est légèrement lobé. Le vagin ne débouche pas au dehors,
mais s'arrête sous la cuticule; il communique avec un gros réceptacle
séminal. Ce dernier est muni d'un canal dorsa-ventral, le vagin accessoire,
débouche en général à la face ventrale du segment. L'utérus est sac-
ciforme. Les œufs mûrs sont sphériques et ont 64 fJ- de diamètre.

Adulte chez les Grèbes, Colymbus auritus L. el Colymbus nigricollis (BREHM).
- Développement inconnu.

Non signalé en France.

G. TATRIA KOWALEWSKI, 1904.

Diagnose, page 62.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Rostre armé de 14 crochets.
- Rostre armé de 10 crochets.
2. Crochets longs de 44 à 50 [1..

- Crochets longs de 20 à 21 fJ-.

aeanthorhyneha,p.360
2

biremis, p. 360
decacantha, p. 361

Tatria acanthorhyncha (WEDL., 1855) (fig. 18; 428).
Long. : 2 à 10 mm. Larg. maxima: 1 à 3 mm.
Il n'y a que 20 à 70 segments, caractérisés par le fait que les bords

postérieurs sont fortement allongés latéralement. Le rostre porte une
simple couronne de 14 crochets, longs de 19 à 24 fJ-, dont le manche est
beaucoup plus court que la garde. Le rostre est armé, en arrière de la
couronne de crochets, de plusieurs rangées de petites épines. La poche
du cirre est très grosse et les testicules sont peu nombreux (7). Le
vagin fait en général défaut; on trouve très rarement un canal qui vient
déboucher sur le bord antiporal du segment et qui est en communication
avec un très gros réceptacle séminal médian, continu d'un anneau au
suivant. Il en résulte que tous les segments sont fécondés à la fois à la
suite d'une seule copulation. Les œufs sont inconnus.

Adulte chez les Grèbes, Colymbus cristatus L. et Colymbus nigricollis (BREHI!).
La forme cysticerCOïde se trouverait dans la larve du Névroptère, Agrion

puella (L.) (page 4971.
Non signalé en France.

2. Tatria biremis KOWALEWSKI, 1904 (fig. 429).
Long. : 1 mm. 9. Larg. maxima: 700 fJ-.
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Il Y a 20 à 30 segments. Le rostre est armé d'une seule couronne de

dix crochets, longs de 44 à 50 p., et dont le manche est plus long que la
garde. Il y a environ 30 rangées d'épines en arrière de la couronne de
crochets. L'anatomie interne est très voisine de celle de l'espèce précé-
dente, mais il semblerait que les réceptacles séminaux ne communi-
quassent pas. Les œufs sont inconnus.

Adulte chez les Grèbes, Colymbus auritus L. et Colymbus nigricollis (BREIlMI.
- Développement inconnu.

Non signalé en France.

3. Tatria decacantha FUHRMANN, 1913 (fig. 430-431).
Long. : 1 mm. 1. Larg. maxima: 660 p..
Il n'y a que 14 segments dont Jes six derniers sont remplis d'œufs. Le

scolex est armé d'une seule couronne de dix crochets longs de 20 à 21 p..
Il ne semblerait pas y avoir de petites épines en arrière de la couronne
de crochets. La poche du cirre a 60 p. de long; elle est légèrement piri-
forme et contient un très gros cirre armé de véritables crochets. Il y a
5 à 8 testicules situés à la face dorsale du segment. Les réceptacles sémi-
naux ne semblent pas communiquer. L'utérus mûr remplit tout le
segment; ilest légèrement lobé.

Adulte chez le Grèbe huppé, Colymbus cristatus L. Développementinconnu.
Non signalé en France (Suède).

CESTODES DES RALLIFORMES

TABLEAU DES GENRES.

2
3

1. Orifice vaginal faisant défaut.
- Orifice vaginal toujours présent.
2. Vagin communiquant avec celui des

3. Scolex armé d'une double couronne de crochets.
- Scolex armé d'une seule couronne de crochets.
4. Utérus sacciforme, persistant.
- Utérus sacciforme, se résolvant en capsules ovifères.

Choanotaenia, p. 362
5. Vers de très petite taille (2-3 mm.) crochets longs de 30 à 35 !Jo.

Liga, p. 363

segments suivants.
Tatria, p. 362

- Vagin ne communiquant pas avec celui des segments suivants.
Acoleus, p. 362

4
6
5
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Vers de taille moyenne, crochets longs de

6. Deux testicules par segment.
Trois testicules par segment.

50 à 52 1-'-'
Anomotaenia, p. 363

Diorchis, p. 364
Hymenolepis, p. 366

TATRIA KOWALEWSKI, 1904.

Diagnose, page 62.

Une seule espèce connue chez les Ralliformes.

Tatria acanthorhyncha (WEDL, 1855). (Voir page 360).
Ce parasite habituel des Colymbiformes n'a été trouvé qu'une seule fois en

Roumanie chez la Foulque, Fulica atT'a L. - Il s'agit sans doute ici d'une
infestation accidentelle.

G. ACOLEUSFUHRMANN,1899.
Diagnose, page 61.

On ne connaît qu'une seule espèce douteuse chez les Ralliformes.

Acoleus longispiculus (STOSSICH,1896).
Long. : 30 à 40 mm. Larg. maxima: 6 mm.
Cette espèce très mal connue, n'a été vu qu'une seule fois. On sait que

les pores génitaux alternent régulièrement et que la poche du cirre est
de grande taille, visible à l'œil nu.

Adulte dans l'intestin de POT'zana paT'pa (Scop.). - Développement inconnu.
Non signalé en France (Fiume).

G. CHOANOTAENIARAILLIHT, 1896.
Diagnose, page 72.

On ne connaît qu'une seule espèce chez les Ralliformes.

Choanotaenia marchali (MoLA, 1907).
Long. : 35 mm.
Le nombre de crochets est inconnu, ils ont environ 16 1-'- de long. Le

pore génital se trouve dans le tiers antérieur du bord latéral du segment.
Il y a 50 à 60 testicules. La poche du cirre est petite et le canal déférent
est enroulé sur lui-même avant d'y pénétrer. Il y aurait 1 à 6 œufs dans
chaque capsule ovifère.

Adulte chez la Poule d'eau, Gallinula c!llOT'OPUSL.
D'après MOLA, le cysticercoïde se trouver.lit dans le Gastéropode, C,1/clostoma

elegans MÛLL.
~on signalé en France (Sardaigne;.
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G. LIGA WEINLAND, 1857.

Diagnose, page 71.

Une seule espèce connue chez les Ralli-
formes.

Liga gallinulae (VAN BENEDEN, 1861) (fig.
432).

Long. : 2 à 3 mm. Larg. maxima: 360 fA-.

Le scolex a 180 à 200 fA- de diamètre. Les
ventouses mesurent 80 fA- de diamètre; elles
sont recouvertes de petites épines très
caduques. Le rostre porte une double cou-
ronne de 22 à 26 crochets. Ceux de la pre-
mière rangée mesurent 32 à 35 fA- de long et
ceux de la deuxième rangée, 30 fA-. Il Y a
environ 10 à 14 testicules par segment; ils
sont situés en arrière et en partie sur les
côtés des glandes femelles. Les pores se-
xuels alternent régulièrement. La poche du
cirre débouche près du bord antérieur du
segment; elle a 90 à 92 fA- de long et 30 fA- de
diamètre. Le cirre est inerme. L'ovaire est
en forme de fer-à-cheval, à convexité posté-
rieure. Les œufs mûrs ne se trouvent que
dans les segments détachés, ils ont 26 !Jo de
diamètre et l'embryon 22 à 24 fA-.

Adulte chez la Poule d'eau, Gal/inula cMoro-
pllS L. - Développement inconnu.

A été signalé à Richelieu (Indre-et-Loire).

sont fortement lobés.

FIG. 432. - Liga gatlinulae (V,
Ben.) A. Ver entier; B. cro-
c.hets du rostre (d'après Doll-
fus).

G. ANOMOTAENIA COHN, 1900 .
Diagnose, page 69.
Une seule espèce chez les Ralliformes.

Anomotaenia pyriformis (WEDL, 1855) (fig.
433).

Le scolex a 300 fA- de diamètre et porte
une double couronne de 28 crochets longs
de 50 à 52 fA-. Le pore sexuel se trouve dans
le premier tiers du segment. La poche du
cirre a 240 fA- de long. II y a environ 35
testicules. L'ovaire et la glande vitellogène

•



364 CESTODES

Adulte chez les Râles, Crex crex L. et Ballus aquaticus L.
Cysticercoïde dans le mésoderme de Lumbriculus fJariegatu.~ :\füLL. (voir

p. 494).
Non signalé en France.

G. DIORCHIS CLERC, 1903.

Diagnose, page 75.

TABLEAUDES ESPÈCES.

1. Longueur totale ne dépassant pas 30 mm.
- Longueur totale dépassant 70 mm.
2. Poche du cirre longue de 250 à 300 po.
- Poche du cirre longue de 140 à 180 flo.
3. Crochets longs de 73 p..
- Crochets longs de 23 p..

2
3

americana, p. 364
longicirrosa, p. 364

inflata, p. 36;)
. jacobii, p. 365

FIG. 433-435. 433 A nomotaenia pyriformis (Weld), crochet du rostre. Crochets des
e~pèces de Diorchis; 434. D. americana Rans.; 435. D. inflata (Rud.).

1. Diorchis americana (RANSOM,1909) (Diorchis acuminata CLERC, 1902
nec 1903) (fig. 434).

Long. : 20 à 25 mm. Larg. maxima: 600 p..
Le scolex a 250 p. de diamètre et est armé de 10 crochets longs de 65 flo.

Les ventouses sont armées de minuscules épines. La poche du cirre a
250 à 300 P. de long et 30 à 40 P. de diamètre; elle est très légèrement
recourbée et atteint presque les vaisseaux excréteurs antiporaux. Le cirre
est inerme. L'utérus mûr remplit tout le segment et passe latéralement
entre les vaisseaux excréteurs longitudinaux. Les œufs sont inconnus.

Adulte chez la Poule d'eau, Gallinula cldoropus L. et la Foulque, Fulica
atra L. - Développement inconnu.

~on signalé en France.

2. Diorchis longicirrosa MEGGITT, 1927 (espèce douteuse).
Long. : 14 mm. Larg. maxima: 300 flo.
Cette espèce insuffisamment décrite, possède un scolex qui mesure
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200 à 240 !Jo. Les crochets sont inconnus. La poche du cirre a 140 à 180 [Jo

ùe long et 25 !Jo de diamètre. Elle atteint presque le :bord antiporal du
segment.

Adulte chez la Foulque, Flllica atM L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

3. Diorchis inf1ata (HUDOLPlII, 1809) (Hg. 435-463).
Long. : 100 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex a 289 po de diamètre et porte dix crochets longs de 73 po.

FIG. 436. - Diorchi .• inflata (Rud.), ~egment adulte (orÎg.\.

L'anatomie interne est caractérisée par le fait que la poche du cirre
est très allongée et que sa portion proximale dépasse de beaucoup la
ligne médiane du segment. L'embryophore, muni de prolongements fili-
formes, mesure 37 à 41 !Jo de diamètre.

Adulte chez la Foulque, Flllica atra L. - Développement inconnu.
Signalé chez une Foulque du Léman.

4. Diorchis jacobii FUHRMANN, 1932. (Diorchis inflata JACOBI, 1898 nec
RUDOLPIII, 1809).

Long. : 80 à 100 mm. Larg. maxima: 2 à 3 mm.
Le rostre est armé de 10 crochets longs de 23 !Jo seulement mais dont

la forme est identique à celle de Diorchis inflata (fig. 435). La poche du
cirre est entourée de nombreuses grandes cellules glandulaires à fonction
problématique. Les œufs sont fusiformes, longs de 41 11-. L'embryon a
17 [Jo dans son plus grand axe.

Adulte chez la Foulque, Flllica atra L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.
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G. HYMENOLEPIS WEINLAND, 1858.
Diagnose, p. 76.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Poche du cirre pourvu d'un saccltlus accessorius. anatina, p. 366
Poche du cirre dépourvue de sacculus accessorius. 2

2. Manche du crochet plus court que la garde. 3
- Manche du crochet plus long que la garde. 4

.3. Crochets longs de 38 [Jo. porzana, p. 366
- Crochets longs de 10 po, 4 . kowalewskii, p. 366
4. Crochets longs de 35 à 44 po. setigera, p. 366
- Crochets longs de 160 po. poculifera, p. 366

1. Hymenolepis anatina (KRABBE, 1869) (voir page 259).
Parasitfl des Ansériformes.
Adulte chez la Foulque, Fulica atra L.
Non signalé en France.

2. Hymenolepis porzana FUHRMANN, 1924 (fig.437).
Cette espèce n'est connue que par ses 10 crochets longs de 38 [Jo.

Adulte chez la Porzane, Porzana porzanfl (L.).
Non signalé en France.

FlG. 437-438. - Crochets des espèces d'HymenolepiR. - 437. H. porzana Fuhrm.; 438.
H. poculi{era (Lin~t.).

3. Hymenolepiskowalewskii BACZYNSKA, 1914 (voir page 275).
Adulte chez la Foulque, Fulica atra L. - Développement inconnu.
Cette espèce, parasite habituel des Ansériformes, n'aurait été trouvé qu'une

seule fois chez la Foulque, aux Indes.

4. Hymenolepis setigera (FROLICH, 1789) (voir page 265).

Parasite des Ansériformes.
Adulte chez la Foulque, FuUca atra L.
N'a été signalé qu'une seule fois en Suède chez la Foulque.

5. Hymenolepis poculifera (v. LINSTOW, 1879) (fig. 438).
Long. : 70 mm. Larg. maxima: 2 mm.
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2
. Cotugnia, p. 368

. RaiIlietina, p. 369

Le scolex est armé de dix crochets longs de 16 po. Poche du cirre avec
un pore en forme d'entonnoir; pore vaginal renCorcé par six bâtonnets
chitineux (?).

Adulte chez la Foulque, Fulica atra L. Développement inconnu.
Non signalé en France (Allema~ne).

CESTODES DES COLUMBIFORMES

Les Cestodes des Columbiformes de France ont été peu étudiés jusqu'à
présent. Seul Je Pigeon domestique a été examiné et les auteurs disent
que les Ténias sont assez rares chez cet Oiseau. Cependant, nous l'avons
trouvé fréquemment parasité dans la région de Cavaillon (Vaucluse),
comme nous le verrons plus loin. Des recherches systématiquement en-
treprises permettraient sans doute de se Caire une opinion plus exacte à
ce sujet. Il Cautautopsier de préférence les Columbiformes sauvages, ou
au moins les Pigeons domestiques cherchant leur nourriture à travers la
campagne, c'est-à-dire ayant plus de chances de s'infester que ceux qui
vivent en captivité.

TABLEAUDESGENRES.

1. Rostre inerme, Ver très épais. . Aporina, p. 367
- Rostre présentant environ 8 crochets de grande taille, trois

testicules dans chaque anneau. . Hymenolepis, p. 372
- Rostre présentant de nombreux petits crochets en forme de mar-

teau, plus de trois testicules par anneau.
2. Deux pores génitaux par anneau.

Un seul pore par anneau.

G. APORINA FUHRMANN,1902.

Diagnose, page 63.

Une seule espèce.

Aporina delafondi (RAILLIHT,1892) (fig. 439).
Long. : 140 mm. Larg. maxima: 5 mm.
Le scolex a 170 à 220 1.1. de diamètre. Les ventouses, 50 à 70 1.1.. Les pores

génitaux débouchent dans le tiers antérieur de l'anneau. Il existe une cen-
taine de testicules, plus nombreux du côté antiporal. Le canal déférent se
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dilate pourformer une vésicule séminale externe avant de pénétrer dans la
poche du cirre. Celle-ci mesure 180 p. de long, elle contient une grosse
vésicule séminale. Le cirre est armé d'épines, qui manquent assez sou-
vent, car elles sont très caduques. Le réceptacle séminal est marqué.
L'ovaire et la glande vitellogène sont situés dans la partie porale de l'an-
neau. L'utérus se présente sous la forme d'un tube transversal, devenant
sacciforme et lobé à mesure qu'il se remplit d'œufs. Ces derniers mesu-
rent 42 p. de diamètre et n'ont que deux coques.

440
FIG. 439-440. - 439. Aporina dela{ondi (Rai!.), segment adulte (d'après Baer); 440. Co-

tugnia polyacantha Fuhrm., i>egmentadulte (d'après Fuhrmann).

Adulte chez Turtur turtur (L.), Tourterelle commune; Columba llvia Gme!.,
Pigeon biset; Pigeon domestique; Columba amas (L.). Pigeon colombin.

En France: Pigeon voyageur, à Neufchâtel-en-Bray (Normandie); Turtur
turtur (L.),~environs de Dijon; Columba amas L., environs de Marseille. Sem-
ble rare. .

D'après RAILLlET, l'hôte intermédiaire serait peut-être la Limace grise: Agrio-
limax agrestis L.; \VETZEL n'a pu confirmer celle hypothèse expérimentalement.

G. COTUGNIA DIAMARE,1893.

Diagnose, page 67.

Une seule espèce en France.

Cotugnia polyacantha FUHRMANN,1909 (fig. 440).
Long. : 35 mm. Largeur maxima: 4, mm.
Le scolex a un diamètre de 450 p., les ventouses de 90 p. (150 P. dans nos

échantillons). Le rostre porte environ 420 crochets mesurant 10 à 12 p.
(11 à 15 P. dans nos échantillons). Il existe environ une centaine de tes-
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ticules, soit à peu près 50 de chaque côté, ils sont situés à la partie
postérieure de l'anneau, leur nombre va en augmentant du centre aux
deux bords latéraux de l'anneau. La poche du cirre mesure 180 p.; le
canal déférent décrit des sinuosités. Les anneaux mûrs sont remplis de
capsules ovifères mesurant 68 à 80 p.. L'embryon a 28 p. de diamètre.

Adulte chez Turtur turtur (L.I, Tourterelle commune. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

G. RAILLIETINA FUHRMANN, 1920.
Diagnose, page 68.

On connaît environ 25 espèces de ilaillietina chez les Columbiformes,
plus un certain nombre d'autres, incomplètement décrites. Nous men-
tionnons simplement ici celles qui ont été signalées chez des Columbi-
formes existant en France, mais il est probable que des recherches
suivies en feront connaître d'autres.

TABLEAU DES SOUS-GENRES.

- Plusieurs œufs par capsule ovifère.
2. Pores génitaux généralement alternes.

Pores génitaux généralement unilatéraux.

1. Un seul œuf par capsule ovifère, porcs génitaux alternes.
Skriabinia, p. 369

2
Fuhrmannetta, p. 370

Raillietina, p. 370

S.-G. SKRIABINIA FUHRMANN, 1920.

Diagnose, p. 68.
Une seule espèce chez les Columbiformes de France.

Raillietina (Skriabinia) bonini (MÉGNIN, 1899) (R. (8.) columhae, FUHR-

MANN, W09).
Long. : 60 à 70 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex mesure 160 p. de diamètre, les ventouses 55 p., le rostre 68 p..

Il existe 120 crochets ayant 11 p. de long. Les pores se trouvent dans
la partie antérieure de l'anneau. Les testicules, au nombre de 30, ont 40
à 56 P. de diamètre. Quelques-uns se trouvent en dehors des vaisseaux
excréteurs. Poche du cirre dépassant le vaisseau ventral, ayant 240 p. de
long. Cirre armé d'épines.

Adulte chez Columba palumbus L., Pigeon ramier. Le cysticercoïde a été
obtenu expérimentalementchezdiverses Mollusquespulmonés (Voir page 486).

Non signalé en France.
24
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S.-G. FUHRMANNETTA STILES et ÛRLEMAN,1926.

Diagnose, page 68.
Une espèce chez les Columbiformes de France.

Raillietina (Fuhrmannetta) crassula (RUDOLPHI, 1819).
Long. : 250 mm. Larg. : 4 mm.
Les ventouses ont un diamètre de 90 [Jo. Le rostre porte une double cou-

ronne de 60 à 70 crochets mesurant 20 [Jo de long. Il existe 30 à 40 tes-
ticules par anneau. La poche du cirre a 100 [Jo de longueur. Chaque
capsule ovifère contient 3 à 4 œufs.

Adulte chez Turtur turtllr (L.), Tourterelle commune; chez Columba Livia
GMEL., Pigeon biset et chez le Pigeon domestique. - Développement inconnu.

~on signalé en France.

S.-G. RAILLIETINA STILES et ÛRLEMAN,1926.
Diagnose, page 68.

TABLEAUDES ESPÈCES.

1. Poche du cirre de grande taille: 170 à 220 [Jo sur 80 à 100 [Jo. 2
- Poche du cirre de taille plus petite: 90 il 130 [Jo. 8
2. Crochets du rostre ayant 19 à 25 [Jo de long.. . joyeuxi, p. 370
- Crochets du rostre ayant 8 à 9 [Jo de long. 4
4. Rostre armé de très nombreux crochets (400'?). . clerci, p.371

Rostre armé de 180 crochets. . . tunetensis, p. 371
8. Nombreuses épines en arrière de la couronne de crochets.

torquata, p. 371
- Pas d'épines en arrière de la couronne de crochets. 5
5. Crochets ayant 13 à 14 [Jo de long. micracantha, p. 372
- Crochets ayant 20 à 25 [Jo. • weissi var. valliclusa, p. 372

1. Raillietina (Raillietina) joyeuxi (LOPEZ-NEYRA,1929).
Long. : 150 à 180 mm. Larg. maxima: 2 mm. 5.
Le scolex mesure 255 à 260 [Jo; les ventouses, ovalaires, 70 sur 52 [Jo;

elles sont armées de plusieurs rangées de petits crochets. Le rostre
a 135 [Jo de diamètre; il est muni d'une double couronne de 110 crochets
mesurant 23 à 25 [Jo et 19 à 22 [Jo.

Il existe 45 à 60 testicules par anneau, mesurant 45 à 55 lJ. sur 40 [Jo.

La poche du cirre a 200 à 220 [Jo de long sur 90 à 100 [Jo de diamètre; sa
paroi est épaisse. Le canal déférent est entouré de cellules prostatiques.
Les capsules ovifères contiennent chacune 9 à 13 œufs, mesurant 45 à
50 [Jo sur 40 à 42 lJ..

Adulte chez le Pigeon domestique. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Espagne).
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2. Raillietina (Raillietina) clerci FUIIRMANN, 1920.
Long. : 150 mm. Larg. maxima: 1 mm. 6.
Le scolex mesure 140 de diamètre; le rostre, relativement très grand,

est armé de nombreux crochets (4001) disposés sur une double couronne.
Ils mesurent 10 IJ. au maximum. Les ventouses sont armées de plusieurs
rangées de crochets mesurant 8 p..

Il existe une vingtaine de testicules. La poche du cirre a 170 IJ. de
long. A son intérieur, le canal déIérent forme deux lacets pouvant donner
souvent une petite vésicule séminale arrondie. Le vagin est fortement
ondulé. L'ovaire est bilobé, occupant un tiers environ de la lar-
geur de l'anneau. Le vitellogène est simple. Il y a 5 à 8 œufs par capsule.
Le diamètre d'une capsule est de 100 p. environ.

Adulte chez le Pigeon domestique. - Développement inconnu.
Non signalé en France (OuraL).

3. Raillietina (Raillietina) tunetensis JOYEUX et IIOUDEMER, 1927 (R.
clerci JOYEUX, 1923, nec FUIIR~IANN, 1920).

Long. : 193 à 212 mm. Larg. maxima: 1 mm. :>.
Le scolex mesure 200 à 300 p.; les ventouses 75 à 80. Elles portent 5 à

13 rangées de crochets, dont les plus grands ont 8 à 9 ll.; ils sont très
caducs et manquent assez souvent. Le rostre a un diamètre de 50 à
60 ll.; il porto une double couronne de 180 crochets environ mesurant
9 à 10 IJ..

Il Y a 24 à 28 testicules. La poche du cirre, globuleuse, mesure 160 à
170 IJ. de long sur 80 IJ. de diamètre; elle n'atteint pas le vaisseau ventral.
II existe une vésicule interne. Le canal déférent, très sinueux, est entouré
de cellules prostatiques. Les anneaux mûrs contiennent environ 95 à
100 capsules ovifères, remplissant tout l'anneau et dépassant les vaisseaux.
Chacune renferme 6 à 8 œufs qui mesurent :W à 40 p..

Adulte chez le Pigeon domestique. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Tunisie).

4. Raillietina (Raillietina) torquata MEGGITT, 1924.
Long. : 230 mm. Larg. maxima: 3 mm. 5.
Le scolex mesure 90 à 95 IJ.; les ventouses 34 à 33 IJ., armées de 4 ran-

gées de crochets ayant 8 IJ. de long. Le rostre porte une double couronne de
150 crochets mesurant 7 IJ.. 5, le diamètre de la couronne étant de 42 à
45 IJ.. Au-dessous de cette couronne existe une zone garnie de nombreuses
épines.

Il y a 8 à 10 testicules. La poche du cirre mesure environ 100 IJ. de long
sur 40 à 45 IJ. de diamètre, elle n'atteint pas le vaisseau excréteur. Elle
contient une petite vésicule séminale. Le cirre est armé. L'ovaire a
deux ailes lobées. Le vitellogène est ovale. Les capsules ovifères contien-
nent chacune 3 à 5 œufs. Elles remplissent tout l'anneau.
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AduHe chez le Pigeon domestique. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Birmanie).

5. Raillietina (Raillietina) micracantha (FUHRMANN,1909).
Long.: 100 à 180 mm. Larg. maxima: 800 fi- à 2 mm.
Le diamètre du scolex atteint 180 à 200 p.. Les ventouses, armées de

5 rangées de crochets, ont 40 à 60 p., arrondies ou ovalaires. Le diamètre
du rostre atteint 117 à 135 fI-; cet organe porte 150 à 200 crochets de 12 à
14 P. 7 de longueur.

Il existe 12 à 16 testicules par anneau. La poche du cirre mesure 100 à
140 fi- sur 40 à 68 p.. Elle atteint le vaisseau ventral, mais ne le dépasse
pas. Il existe une petite vésicule séminale intern~. Les capsules ovifères
contiennent 4 à 6 œufs.

Adulte chez Turtur turtur (L.), Tourlerelle commune; chez Columba liDia
GM. Pigeon biset; chez le Pigeon domestique. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

6. Raillietina (Raillietina) weissi JOYEUX,1923. var. valliclusaJoYEux
et BAER, 1934.

Long. : 140 à 150 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex mesure 150 à 170 po de diamètre en extension, 260 p. avec

T'Ostre rétracté à l'intérieur. Les ventouses ont 40 à 60 p. de diamètre.
Elles sont armées de 6 ou 7 rangs de crochets ayant 10 fi- de long. Le
rostre a 100 à 150 de po diamètre. Il porte une double couronne de 200 à
250 crochets qui mesurent 20 et 25 p..

Il existe 12 à 15 testicules par anneau. Le canal déférent accomplit des
sinuosités entourées de cellules prostatiques. La poche du cirre n'atteint
pas le vaisseau ventral. Elle mesure 100 à 130 P. de long sur 25 à 40 p. de
diamètre. Il existe une petite vésicule séminale interne. Il y a environ
35 capsules p:u anneau, débordant plus ou moins les vaisseaux. Elles
mesurent en moyenne 105 à 140 !Jo sur 80 à 120 po. Chacune renferme
6 œufs. La coque externe de l'œuf mesure à peu près 43 po sur 33 p., l'em-
bryon 18 p., ses crochets 10 p..

Adullechez le Pigeon biset, Columba liDia GMEL. el chez le Pigeon domestique.
- Développement inconnu.

Signalé en France à Cavaillon (Vaucluse); la p,'oportion de Pigeons parasités
est de 61 % pendant l'été.

G. HYMENOLEPIS WEINLANU, 1858.
Diagnose, page 76.

TABLEAUDES ESPECES.

Rostre portant 8 crochets de 95 à 102 P.
Rostre portant 8 crochets de 72 p..

serrata, p. 373
columbae, p. 373
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1. Hymenolepis serrata FUHRMANN, 1906 (JI. rugosa CLERC, 1906) (fig.

441).
Long. : environ 95 mm. Larg. maxima: 800 !Jo.
Le seolex mesure 150 à 210 !Jo de diamètre; les ventouses 90 à 110 !Jo sur

70 !Jo. Le rostre, ayant 100 !Jo de diamètre, porte 8 crochets ayant 102 !Jo
de long (92 à 95 !Jo dans nos échantillons de Tunisie).

La poche du cirre est de taille très considérable j elle mesure 400 !Jo et
s'étend sur une grande partie de la largeur de l'anneau. Elle est pourvue
d'un puissant muscle rétracteur qui s'insère sur le bord opposé de
l'anneau. Le cirre est armé de crochets et renferme un stylet chitineux
qui est replié dans la poche du cirre. Les testicules sont en ligne droite.
Les œufs ont à peu près 70 po sur 40 !Jo' l'embryon 25 !Jo sur 18 !Jo'

FIG. 44t.-442. - Crochets ùes espèces d'llymenolepis. - 44t.. ll. serrata Fuhrm.; 442.
Ill. columbae (Zed.l.

Adulte chez TUrlUT' tltrluT' (L.), Tourterelle commune; chez Columba livia
GMEL. Pigeon biset et chez le Pigeon domestique. - Développement inconnu.

Non signalé en Franr.e.

2. Hymenolepis columbae (ZEDER, 1800) (JI. sphenocephala, RUDOLPHI,

1809).
Long. : 80 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a un diamètre de 200 !Jo' les ventouses de 89 à 95 !Jo. Le rostre

porte 8 crochets oyant 72 !Jo de longueur. La poche du cirre est très
grande, sa longueur atteint 560 po et elle dépasse le milieu ne l'anneau.
Elle est munie d'un muscle rétracleur. Le cirre est très long et contient
un stylet chitineux, il existe une vésicule séminole interne et une externe.
Dans le cloaque génital se remarque un sacculus accessorius caractéris-
tique ayant un diamètre de 100 !Jo, tapissé de nombreuses épines. Le
réceptacle séminal est de très grande taille. Les œufs mesurent 36 !Jo,
l'embryon 24 !Jo;

Adulte chez CoLumba Livia GMEL., Pigeon biset et che? le Pigeon domestique.
- Développement inconnu.

Non signalé en France.
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CESTODES DES PTEHOCLIDIFORMES

G. HYMENOLEPIS WEINLAND, 1858

Diagnose, page 76.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Crochets longs de 128 po.
Crochets longs de 76 p..

rosenthali, p. 374
obvelata, p. 374

1. Hymenolepis rosenthaii MaLA, 1913 (fig. 443).
Long. : 97 mm. Larg. maxima: 950 p..
Le scolex a 400 (1. de diamètre et chacune des ventouses 140 (1. sur 110 !Jo.

Le rostre est armé d'une couronne de 8 crochets longs de 128 p..

Adulte chez le Ganga, Pteroclidurus alchatus (L.). - Développement inconnu.
N on signalé en France.

FIG. 443-444. - 443. Hymenolepis rosenthali Mola, crochet :du rostre; 444. JI ymenolepis
(?) obvelata (Kr.), crochet du ro~tre.

2. Hymenolepis (?) obvelata (KRABBE, 1882) (fig. 444).
Long. : 100 mm. Larg. maxima: 500 (1..

Le rostre est armé de 8 crochets longs de 76 (1.. La poche du cirre,
cylindrique, paraît très allongée. Le cirre est armé.

Adulte chez le Ganga, Pteroclidurus alc/wtus (L.). - Développement inconnu.
Non signalé en France.

CESTODES DES GALLIFORMES

La détermination des Cestodes récoltés chez les Galliformes vivant
en France se heurte à la difficulté suivante. Un certain nombre de ces
Oiseaux ne sont connus dans notre pays qu'à l'état domestique ou semi-
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domestique, tandis qu'ils vivent encore en liberté dans leurs régions
d'origine. Autant qu'on en puisse juger par Ip,s quelques examens faits
jusqu'à présent, il semble que les Cestodes hébergés par les Oiseaux élevés
en France ne soient pas exactement les mêmes que ceux qu'ils possèdent
à l'état sauvage. Nous donnons la liste aussi complète que possible des
Cestodes observés chez les Galliformes existant en France. Toutefois
pour les Oiseaux étrangers domestiqués, nous spécifions, lorsqu'il est
connu, le lieu géographique de la récolte. Si l'on est conduit par les
clés de détermination, à un Cestode trouvé seulement en pays exotique,
il sera nécessaire de vérifier soigneusement les caractères avant d'alfirmer
la dia~nose.

Les Cestodes do la Poule domestique sont les mieux connus dans notre
pays.

TABLEAU DES GENRES.

Cestodes de plus grande taille.

par anneau, rostre inermo ou armé.
Hymenolepis, p. 393

2
3
4

1. Trois testicules

- Plus de trois testicules par anneau.
2. Rostre inerme ou pas de rostre.
- Rostre armé de crochets. .'
3. Utérus sc résolvant en capsules utérines contenant un seul œuf.

Multicapsiferina, p. 376
- Appareil parutérin sc développant dans les anneaux âgés. 5
5. Utérus double sc déversant dans l'appareil parutérin.

Metroliasthes, p. 399
6- Utérus simple .

6. Ventouses completement recouvertes par des appendices lobu.
leux partant de leur bord antérieur et ayant une profonde inci-
sion médiane. . Octopetalum, p. 400
Ventouses ne possédant pas ce caractère. Rhabdometra, p. 401

5. Nombreux petits crochets en forme de marteau. 9
- Crochets moins nombreux, non en forme de marteau. 7
7. Double couronne de crochets au rostre. Southwellia, p. 402
- Simple couronne de crochets au rostre. 8
8. Utérus sacciforme lé~èrement lobé. . Amoebotmnia, p. 397

Utérus se résolvant en capsules ovifères contenant un seul œuf.
Choanotmnia, p. 398

9. Glandes sexuelles doubles dans chaque anneau. Cotugnia, p. 392
Glandes sexuelles simples . 10

10. Très petits Cestodes, ayant un nombre restreint d'anneaux.
Davainea, p. 378

11
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vaisseaux excré-
Davaineoides, p. 377

12
Porogynia, p. 393

souvent n'en former
Raillietina, p. 331

11. 90 à 150 testicules par anneau. Nombreux
teurs. .

- Moins de 90 testicules par anneau. .
12. Trois rangées de crochets au rostre.
- Deux rangées de crochets, semblant

qu'une seule.

TABLEAUSIMPLIFIÉDES CESTODESLES PLUS COMMUNSDE LA POULE
EN FRANCE. (En cas de doute, recourir au tableau complet.)

1. Très petits Cestodes n'ayant que 4 à 9 anneaux, généralement
nombreux dans toute la longueur de l'intestin.

Davainea proglottina, p. 379
- Petits Cestodes, dans la partie moyenne de l'intestin, implantés

dans de petits kystes; surtout dans le Midi de la France. Formes
jeunes de . . Raillietina echinobothrida p. 383
Cestodes grêles, auxquels manque généralement le scolex. Pores
génitaux unilatéraux, poche du cirre de grande taille

.Hymenolepis carioca, p. 394
Une couronne de 16 à 20 crochets, mesurant 25 à 30 p..

Choanotamia infundibulum, p. 398
- Nombreux petits crochets au rostre en formede marteau. 2
2. Pores génitaux alternant irrégulièrement, un seul œuf par

capsule ovifère. Cestode fixé généralement dans la première
moitié de l'intestin. Raillietina cesticillus, p. 390

- Pores génitaux unilatéraux (q. q. exceptions), plusieurs œufs
par capsule ovifère, généralement fixés à la partie terminale de
l'intestin, surtout dans le midi de la France. 3

3. Poche du cirre parallèle au bord antérieur de l'anneau, ven-
touses ovales. Raillietina tetragona, p. 384
Poche du cirre globuleuse, oblique par rapport au bord anté-
rieur de l'anneau, ventouses arrondies.

Raillietina echinobothrida, p. 383

G. MULTICAPSIFERINA FUHRl\IANN,1921.

Diagnose, page 65.

Une seule espèce.

Multicapsiferina linstowi (PARONA,1885).
Long. : 50 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le diamètre du scolex atteint 900 p., celui des. ventouses 340 p.. La

musculature est bien développée et remplit presque tout le parenchyme
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cortical. Il existe un système de petits canalicules réunissant entre eux
les vaisseaux ventraux.

Il y a 140 testicules par anneau. Le canal déférent est un peu ondulé;
il se déverse dans la poche du cirre, mesurant 130 à 160 r' à l'intérieur
de laquelle se trouve une petite vésicule séminale. Les glandes femelles
sont situées entre les vaisseaux ventral et dorsal, du côté poral. L'ovaire,
fortement lobé, a 120 r de large. La glande vitellogène se trouve au
niveau du vaisseau excréteur ventral. Le réceptacle séminal est très
allongé.

Les porcs génitaux sont unilatéraux. L'utérus se présente sous la
forme d'un tube transverse au début, puis il se résout en un grand nombre
de capsules utérines, contenant un seul œuf, occupant tout le parenchyme
médullaire, sans dépasser les vaisseaux excréteurs.

Adulte chez Numida plilo7'!lync!la (LICHT.), Pintade sauvage (Arrique orien-
tale). - Développement inconnu.

Non signalé en France, ni chez l'Oiseau domestique.

G. DAVAINEOIDEg FUHRMANN, 1920.

Diagnose, page 67.

Une seule espèce nous intéresse.

Davaineoides vigintivasus (SKRIABINE, 1914) (fig. 445)
Long. : 250 à 300 mm. et davantage. Larg. maxima: 6 mm.

FIG. 445. - Davaineoides vigintivasus Skr., coupe horizontale d'un segment adulte,
(d'après Skriabine).

Pas de scolex décrit. Les vaisseaux excréteurs sont au nombre de il
à 20 (voir diagnosc du genre). Il existe 90 à 150 testicules. La poche du
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cirre musclée mesure 680 p. de long sur 250 p. de diamètre. Réceptacle
séminal piriforme. Capsules ovifères ne contenant qu'un seul œuf.
L'embryon mesure 55 p., ses crochets 18 à 19 p..

Adulte chez la Poule domestique - Développement inconnu.
Non signalé en France (Bl'ésil).

G. DAVAINEA R. BLANCHARD, 1891.

Diagnose, page 67.

TABLEAU DES ESPÈCES.

2
3

andrei, p. 378
nana, p. 378

1. Vers formés de 15 à 19 segments.
- Vers formés de 4 à 6 segments, rarement de 9.
2. Pores sexuels irrégulièrement alternants.

Pores sexuels régulièrement alternants.
3. 12 à 15 testicules; 60 à 95 crochets longs de 5 à 8 po.

proglottina, p. 379
- 30 testicules; 120 à 130 crochets longs de 9 à 10 po. .

tetraoensis, p. 379
- 40 testicules ou davantage; 220 à 240 crochets longs de 20 p..

paucisegmentata var. dahomeensis, p.380

1. Davainea andrei FUHRMANN, 1933.
Long. : 4 mm. 5. Larg, maxima: 1 mm. 15.
Le scolex a 450 p. de diamètre. Les crochets ne sont pas connus. Le

strobile est formé de 16 à 19 anneaux. Les pores sexuels alternent irré-
gulièrement. La poche du cirre est petite, longue de 160 à 180 P. avec un
diamètre de 60 p.. II Y a environ 18 testicules. Les embryons ont 36 p.
sur 40 p..

Adulte chez la Pel'drix, Perdir: perdi,x; (L.). - Développement inconnu.
A été signalé une seule fois dans les environs de Genève chez une Perdrix

importée d'Europe centrale.

2, Davainea nana FUHRMANN, 1912.
Long. : 10 mm. Larg. maxima: 700 p..
Le scolex mesure 320 p., les ventouses 68 p., le rostre 128 p.. II porte

une double couronne de 170 à 200 crochets de 18 p. de long. Le Ver com-
plet comprend 15 anneaux. Les pores génitaux sont au milieu de l'anneau.
II existe 50 testicules. La poche du cirre mesure 340 p. sur 45 à 57 p.. Le
cirre est muni de soies, Le réceptacle séminal est de petite taille, les
ovaires ont 360 p. de large, le vitellogène 150 à 160 p.. Œufs mùrs non
observés.
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Adulte chez Numida ptilorltynclta (LICIIT.), Pintade

Développement inconnu.
Non signalé en France, ni chez l'Oiseau domestique.

(Afrique orientale). -

FIG. 446. - Davainea pro-
!/lottina (Dav.), A. crochet
du rostre; B. "pi ne des
ventou~es (d'après \\' etzel)'

Davainea proglottina (DAVAJNE,1860) (fig. 446).
Longo. : 300 (L à 3 mm. Larg. maxima: 100 à

üOO (L.

Il n'existe que 4 à 9 anneaux, le plus souvent
ü. Scolex mesurant t30 à iGO p. de diamètre,
rostre portant ÜO à 100 crochets qui ont i à 8 (L

de long. Vf'ntouses mesurant 25 à 30 P. de dia-
mètre, armées de plusieurs rangées de cro-
chets, dont les plus grands ont 4 il (j p..

Il existe environ 15 à 20 testicules. La poche
du cirre, de grande taille, mC'sure 200 à 250
po sur 30 a iO p.. Elle contient i1 son intérieur
un cirre puissamment armé de longues soies.
Lorsqu'il est évaginé, la poche est contractée
et ne mesure plus 'lue 100. Les pores géni-
taux, alternes, se trouvent à la partie anté-
J'ieure de l'anneau. Les derniers anneaux sont
remplis de capsules parenchymateuses, ne con-
tenant qu'un seul œuf. Elles mesurent environ
40 p., l'embryon 15 à 18 (L.

Adulte chez la Poule, existe dans toute la France.
Il est nécessaire, pour trouver ce Cestode, d'exa-
miner attentivement l'intestin, en raison de la
petite taille du parasite, dissimulé entre les villo-
sités. On l'observe assez souvent en grand nombre.

L'évolution se faiL chez plusieurs espèces de
Limaces. En France, chez .lgriolimax agrestis
(L.), LimaI: cinerells ~1üLLER, L./lavlls L' et proba-
blement aussi chez des espp.ces voisines.

4. Davainea tetraoensis FUIIRMANN, 1919.
Long.: 2mm. 3 à 3 mm. Larg. maxima: :150 !Jo.
Il existe \} et exceptionnellement 10 an-

neaux. Le diamètre du scolex atteint 200 p.,
celui des ventouses 40 p.. Celles-ci sont armées
de fins crochets. Le diamètre du rostre est
de 68 à 80 !Jo; il porte une double couronne de 120 à 130 crochets, longs
de 9 à 10 p..

Il existe une trentaine de testicules dont le diamètre est de 40 à 60 u..
Le canal déférent décrit de nombreux lacets en arrière de la poche du
cirre; il est entouré de grosses cellules prostatiques. La poche du cirre,
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de grande taille, atteint 180 à 220 p... Le cirre est très développé. Il est
armé de longues soies atteignant 16 à 18 p.. de long. Le début du vagin
est muni d'un petit appendice sacciforme et tout l'organe, jusqu'au
réceptacle séminal, est garni de longues soies, presque aussi longues
que celles du cirre. L'ovaire est bilobé, le vitellogène large de 50 p.., la
glande coquillière très développée. Les derniers anneaux sont remplis
de capsules parenchymateuses; ils mesurent 27 po.

Chez Tetrao urogallus L., Grand Coq de bruyères. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Suisse, canton de Vaud).

5. Davainea paucisegmentata FUHRMANN, 1909.
Long. : 5 mm. Larg. maxima: 700 p... .
Le Ver est composé de 5 anneaux seulement. Le scolex mesure 700 p..,

les ventouses 110 po, le rostre 380 p... Les crochets ne sont pas connus. Il
existe environ 40 testicules se trouvant derrière les glandes femelles. La
poche du cirre mesure 200 p.. L'utérus se résout en capsules mesurant
16 p.. et qui contiennent chacune un seul œuf ayant 10 p.. de diamètre.
Elles remplissent tout l'anneau.

Adulte r:hez Numida ptilor!lyncha (LicHT.), Pintade (Afrique orientale).
- Développement inconnu.

~on signalé en France, ni chez l'Oiseau domestique.

6. Davainea paucisegmentata FUHRMANN, 1909, var. dahomeensis
JOYEUX ET BAER, 1928.

Cette variété d'Afrique occidentale ressemble beaucoup à l'espèce
type récoltée en Afrique orientale. Les crochets, non connus pour l'espèce
type, sont au nombre de 220 à 240 et mesurent 20 p... Le Ver est composé,
outre le scolex, de 4 anneaux; le premier montre les ébauches des
conduits génitaux, le deuxième est sexué, le troisième fait voir la forma-
tion des capsules et le quatrième, très allongé, pouvant atteindre 5 mm.,
est bourré de capsules. Les testicules sont beaucoup plus nombreux que
dans l'espèce type, on en compte 100 à 110; au lieu de se trouver à la
partie postérieure de l'anneau, ils s'avancent sur les côtés et atteignent
le niveau du bord antérieur des glandes femelles. La poche du cirre est
aussi plus grande; elle mesure jusqu'à 450 à 500 p.. suivant l'anneau, sur
50 p... Le cirre est long et muni de soies. Les capsules parenchymateuses
ont 30 à 35 P. de diamètre, l'embryon 12 p...

Adulte chez Numida ptilor!lynclla (LICHT.),Pintade, en Afrique occidentale
(Dahomey). - Développement inconnu.

Non signalé en France, ni chez l'Oiseau domestique.
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G. RAILLIETINA FUIIRMANN, HJ20.

Diagnose, page 68.

TABLEAU DES SOUS-GENIIES.

381

1.. Plusieurs œufs dans chaque capsule ovifère. 2
Un seul œuf dans chaque capsule ovifèrc. 8

2. Pores génitaux unilatéraux, parfois quelques alternances dans
la chaîne. • . Raillietina, p. 381
Pores génitaux alternant irrégulièrement. Fuhrmannetta, p. 386

8. Pores génitaux unilatéraux, parfois quelques alternances dans
la chaîne. Paroniella, p. 388

- Pores génitaux: alternant irrégulièrement. Skriabinia, p. 3UO

S.-G. RAILLIETINA FUIIRMA:>'N, 1920.

Diagnose, page 68.

Les Raillietina (s. str.) des Galliformes comprennent des espèces mal
définies qui doivent vraisemblablement se confondre avec d'autres. Dans
le tableau qui suit, nous nous efi'orçons de conduire aux espèces les
mieux connues, en énumérant à leur suite, le cas échéant, celles qui
s'en rapprochent ou se confondent peut-être avec elles. Nous donnons
aussi les indications d'hôte, de fréquence et de répartition géographique
qui, sans avoir une valeur absolue, peuvent servir de guide pour la
détermination.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1.. Généralement plus de 45 testicules par anneau, signalé chez
les Perdrix, connu en' France. . globirostris, p. 382

- Moins de 45 testicules par anneau. 2
2. Poche du cirre composée de deux parties, dont la partie globu-

leuse bien musclée (type echinobothrida). 8
- Poche du cirre ne présentant pas ce caractère. 4
8. 18 à 20 testicules par anneau, chez la Pintade (exotique).

. pintneri, p. 382
Plus de 20 testicules par anneau, Galliformes domestiques,
commun en France (sud). Jeunes Vers enfoncés dans la paroi
intestinale. . echinobothrida et satellites grobbeni,

. penetrans, volzi, p. 384
4. Grandes espèces ayant plus de 50 mm. en extension. 5
- Petites espèces ayant de 20 à 40 mm. en extension. 7
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- Poche du cirre ayant130 po de long, Paon, Ceylan.

Signalé chez le Faisan, non
multicapsulata, p. :384

6

5. 35 à 40 testicules par anneau.
connu en France.

- 18 à 32 testicules par anneau.
6. Crochets du rostre mesurant 6 à 8 po de long, chez les Galli-

formes de France (sud), commun. tetragona
et satellite tetragonoides, p. 384

- Crochets du rostre mesurant 12 à 13 po, Faisan, connu en
France. . friedbergeri, p. 385

7. Poche du cirre ayant 78 po de long. Poule, Afrique orientale.
cohni, p. :386

ceylonica, p. 386

1. Raillietina lRaillietina) globirostris FUHRMANN1 1909.
Long. : 100 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex mesure 200 à 300 po, les ventouses 60 à 70 p.; elles sont

armées de plusieurs rangées de crochets. Le rostre porte une double
rangée de 200 crochets environ, ayant 12 14de longueur.

Il existe 45 à environ 70 testicules. La poche du cirre, assez globu-
leuse, mesure 120 p. de long sur 70 à 80 14de diamètre. Les capsules
ovifères contiennent 8 à 12 œufs, qui mesurent environ 35 à 40 p., l'em- .
bryon 15 po.

Adulte chez Caccabis petrosa (GMEL.) Perdrix de roche; Perdix perdix
(L.), Perdrix grise. - Développement inconnu.

Signalée en France chez Perdix perdix dans la région parisienne.

2. Raillietina IRaillietina) pintneri (KLAPTOCZ, 1906).
Long. : 50 à 72 mm. Larg. maxima: 1 mm. 4.
Le scolex mesure 150 à 220 p., les ventouses 100 po; elles sont armées

de plusieurs rangées de crochets de 12 à 14 po de long. Le rostre a un
diamètre de 150 po, portant une double couronne de 150 à 200 crochets
ayant 7 à 8 po de long.

Il y a 18 à 20 testicules; la poche du cirre mesure 100 po sur 70 po. Elle
présente, comme celle de R. echinobothrida, une partie globuleuse forte-
ment musclée et une autre allongée, débouchant dans le pore génital.
Elle a une position presque droite, perpendiculaire au bord du segment
et non oblique comme celle de R. echinobothrida. Le cirre présente un
sacculus accessorius qui est visible surtout dans les anneaux fixés en
parfaite extension et dont le parenchyme a été légèrement macéré, par
suite est devenu plus transparent. L'anneau mûr est rempli de capsules
ovifères ayant à peu près 200 po sur 100 po. Elles contiennent 8 à 12 œufs
qui mesurent environ 3:5 po de diamètre, l'embryon a 11 à 17 po.

Adulte chez Numida ptilorhynclla (L1CHT.), Pintade (Afrique). - Développe-
ment inconnu.

Non signalé en France, ni chez l'Oiseau domestique.
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FIG.447. - Railtietina echinobothrida (l\Iégn.).
scolex (d'après Lang).

Va ... polyorchis BAER, 1924.
Cette va ..iété difTère de l'espèce type pa ..ce qu'elle possède 25 à 30 testi-

cules. La poche du ci ....e mesu ..e 150 Il- de long su .. 76 Il- de diamèt ..e. Les
capsules contiennent 15 œufs. Les emb ..yons ont 19 à 23 Il- de diamèt ..e.

Adulte chez Numida ptilorllynclia (LICHT.), Pintade (sud-ouest africain). -
Développement inconnu.

Non signalé en France, ni chez l'Oiseau domestique.

3. Raillietina (Raillietina) echinobothrida (MÉGNIN, 1881) (fig. 447).
Cette espèce, complè-

tement développée, se
trouve dans la de ..niè ..e
moitié de l'intestin et à
l'entrée des caecums .
. Long.: 250 mm. La ..g.
maxima: 1 à 4 mm.

Le scolex mesu ..e 250
à 450 Il- suivant son état
de contraction. Les ven-
touses, bien a ..rondies,
ont 120 à 140 Il- en mo-
yenne j elles sont puis-
samment a ..mées de cou-
..onnes concentriques de
c..ochets dont les plus
grands ont 15 Il- de long.
Le rost ..e mesu ..e 100 à
150 !Jo' il porte une double
couronne de 200 à 250 cro-
chets, ayant 10 à 13!Jo de
long.

Les porcs, quoique typiquement unilatéraux, présentent parfois une
certaine alternance, généralement assez peu ma ..quée, se bo ..nant, au
moins dans les échantillons obse ..vés en France, à quelques changements
de côté dans toute la série des anneaux. Ils débouchent à peu p ..ès à
l'union du tie ..s moyen et du tie ..s posté ..ieu Le nombre des testicules
est de 30 à 45 en moyenne. La poche du ci e mesure 130 à 200 Il- de
long su .. 70 à 86 Il- de diamèt ..e. Elle est fo ..tement musclée, se
compose d'une partie globuleuse et d'une aut ..e allongée, se te ..minant
dans une so ..te d'atrium génital où vient aussi débouche.. le vagin.
Elle n'atteint pas le vaisseau vent ..al. Dans les anneaux en bonno
extension, elle est oblique pa .... apport au bo ..d de l'anneau, se di ..i-
geant ve ..s la partie postérieu ..e. Les capsules ovifè ..es envahissent tout
l'anneau mû ... On en compte 90 à 150 pa .. anneau. Elles mesu ..ent envi ..on
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150 à 200 p.. Elles contiennent 8 à 12 œufs qui mesurent à peu près 40 p..

A l'état jeune, cette espèce vit dans la partie moyenne de l'intestin, à 6-8 cen-
timètres en amont et en aval du diverticule de Meckel. La tête du Cestode
s'enfonce profondément dans la paroi de l'intestin et y détermine des lésions
nécrotiques. A l'œil nu, on aperçoit de petits nodules avec un pertuis central par
où pénètre le jeune Ver. Ultérieurement, une migration s'accomplit et le Cestode,
sortant de sa cavité, tombe dans la lumière de l'intestin; il est entraîné
dans la partie postérieure de cet organe où il se fixe définitivement.

Le développement a été suivi expérimentalement en Amérique chez les Four-
mis, Tetramorium caespitum L. et Pheidole sp.

Adulte chez la Poule domestique, le Dindon. d'lns toute la région du sud de
la France, commun.

4. Raillietina (Raillietina) grobbeni BÔHM, 1925 (voir ci-dessous 5).

5. Raillietina (Raillietina) penetrans (BACZYNSKA, 1914).
Ces deux espèces sont très voisines de R. echinobothrida, probable-

ment même identiques à elle.
Adultes chez la Poule domestique.
Non signalés en France.

6. Raillietina (Raillietina) volzi (FUHRl\IANN, 1905).
Très voisin de R. echinobothrida, s'en différencie par une musculature

moins développée, des vaisseaux excréteurs plus minces et sans dilata-
tions, un cloaque génital plus profond et une poche du cirre ne présentant
pas la division aussi nette entre la partie renflée et la partie terminale.

Adulte chez la Poule à Sumatra. - Développement inconnu.
Non signalé en Franèe.

7. Raillietina (Raillietina) multicapsulata (BACZYNSKA, 1914).
Long. : 70 mm. Larg. maxima: 1 mm. 4.
Le scolex mesure 270 p., les ventouses sont armées de nombreux

crochets; elles sont ovales. Le rostre, large de 52 po, porte environ
125 crochets ayant 13 p. de long:

Il existe 35 à 40 testicules; la poche du cirre mesure seulement 90 [Jo de
long sur 46 p. de diamètre. Les capsules contiennent plusieurs œufs
(3 en coupes longitudinales).

Adulte chez le Faisan. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

8. Raillietina (Raillietina) tetragona (MOLIN, 1858).
Long.: 250 mm. Larg. maxima 1 mm. 4.
Le scolex varie de 175 à 350 [Jo. Les ventouses sont ovales, mesurant 70
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à 140 (1. sur 40 à 70 (1.. Elles sont armées ùe plusieurs rangées de crochets,
dont les plus grands ont 8 (1. de long. Le rostre a un diamètre de 200 à
300 (1.. Il porte une double couronne de 100 crochets ayant 6 à 8 (1. de
longueur. Les deux rangées de crochets sont presque au même niveau et
semblent n'en former qu'une seule.

Le rpore génital se trouve à peu près à l'union du tiers moyen et du
tiers antérieur. Il existe 18 à 32 testicules. La poche du cirre, dans les
anneaux en bonne extension, est presque droite, perpendiculaire au bord
de l'anneau; elle mesure 7'J à 100 (1. de long, sur 50 (1. environ de large.
La difTérence entre les deux portions est beaucoup moins marquée que
chez R. echinobothrida et la musculature bien plus faiblement repré-
sentée. Les anneaux mùrs contiennent 60 à 100 capsules remplissant
presque tout l'espace parenchymateux. Elles mesurent environ 70 à 100 (1..

Elles contiennent 6 à 12 œufs a~'ant 20 à 53 (1.; les onchosphères ont 10 à
15 (1..

Adulte chez )a Poule domestique, le Dindon, le Paoli, la Pintade, Lagopus
lagopus (L.), Lagopède blanc. - Le développement a été obtenu expérimenta-
lement chez les Fourmis, Tetramorium caespitum L. et Pheidole sp.en Amérique.

Commun chez la Poule domestique en France, dans toute la région sud.
Localisé souvent dans la moitié postériflure de l'intestin.

9. Raillietina (Raillietina) tetragonoides BAER, 1925.
Espèce voisine de R. tetragona. Elle en difTère par le plus grand

nombre de crochets du rostre: 160 à 180 qui mesurent 6 (1., 4 à 8 (1.. IIn'y
a que 14 à 20 testicules; les onchosphères ont 8 à 11 (1..

Adulte chez l\"umida plilor/lyncha (LICIIT.),Pintade (sud-ouest afl'icain). - Dé.
veloppement inconnu.

Non signalé en FI ance, ni chez l'Oiseau domestique.

10. Raillietina (Raillietina) friedbergeri (v. LINsTow, 1878).
Long. : 200 mm. Larg. maxima: 2 à 3 mm.
Le scolex a 386 (1. de diamètre. Les ventouses, elliptiques, ont un

diamètre maximum de 185 (1.; elles sont armées de plusieurs rangées de
crochets dont les plus grands ont 10 !Jo de long. Le rostre porte une
double couronne de 150 à 180 crochets, ayant 11 à 13 !Jo de long.

Il existe 25 à 32 testicules. Les auteurs ne semblent pas d'accord sur
les dimensions de la poche du cirre, qui varieraient de 48 à 114 !Jo. Dans
nos collections, nous trouvons des chifTres supérieurs, soit au moins
130 (1. sur 40 (1. de diamètre. Les capsules ovifères sont au nombre de 75 à
100 par anneau. Elles mesurent environ 156 !Jo et contiennent 6 à 10 œufs.

Adulte chez le Faisan, le Paon, le Dindon. - L~ développement se ferait chez
une Fourmi, mais n'a pas été suivi expérimentalement.

Signalé en France.
25
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11. Raillietina (Raillietina) cohni (BACZYNSKA,1914).
Long. : 20 à 30 mm. Larg. maxima: 1 mm. 7.
Le scolex mesure 240 p. de diamètre, les ventouses sont armées de

14 rangées de crochets. Le rostre, large de 33 [Jo, porte une double
couronne de 160 crochets ayant environ 8 p..

Il ya 10 à 15 testicules, presque tous du côté antiporal. La poche du
cirre mesure 78 p. sur 28,6 p.. Elle est faiblement musclée. Les cap-
sules ovifères mesurent 130 p..

Adulte chez la Poule domestique (Afrique orientale). - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

12. Raillietina (Raillietina) ceylonica (BACZYNSKA,1914).
Long. : 30 à 40 mm. Larg. maxima: 1 mm. 3.
Le scolex a 400 p. de diamètre; les ventouses 130 p., elles portent de

nombreux petits crochets. Le rostre a 52 p., il est armé d'environ
120 crochets disposés en double couronne et mesurant 10 p. de long .
. Il Y a peu de testicules (Nombre exact non spécifié). La poche du

cirre a 130 Il- sur 31 p.. Les capsules parenchym3.teuses mesurent 192 p..
Elles contiennent 6 à 10 œufs qui ont 28 p. de diamètre, les embryons
18 p..

Adulte chez ParlO cristatus L., Paon (Ceylan). - Développement inconnu.
Non signalé en France, ni chez l'Oiseau domestique.

EspÈCE INSUFFISAMMENTDÉCRITE.

Raillietina (Raillietina) mutabilis (RÜTHER, 1901).
Long. 900 po à 2 mm.
n existe 160 crochets de 27 !Jo de long. Les anneaux sont au nombre de 1G à

20. Les capsules ovifères contiennent 2 à 3 œufs.
Adulte chez la Poule domestique. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Allemagne).
Cette espèce a été assimilée à Raillietina (Skriabinia) cestictllus (page 390)

S.-G. FUHRMANNETTA STILES et OI\LE~IAN,1926.

Diagnose, page 68.

TADLE.\UDES ESPÈCES.

1. Petits Vers n'ayant pas plus de 20 .millimètres de long. 2
- Grands Vers atteignant au moins 80 millimètres. 3
2. 30 testicules par anneau, poche du cirre petite, atteignant GO p.

de long, chez Tetmo urogallus. . globocaudata, p. 387
20 à 25 testicules par anneau, poche du cirre dépassant le vaIs-
seau excréteur, chez la Poule (Birmanie). . birmanica, p. 387
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100 à 120 testicules pal' anneau.

- 30 à 60 testicules pal' anneau.
4. crochets ayant 8 à 12 [Jo de longueur.
- crochets ayant 16,5 [Jo de longueur.

pluriuncinata, p. 388
4

pseudoechinobothrida, p. 387
. laticanalis, p. 387

13. RaiIlietina (Fuhrmannetta) pseudoechinobothrida MEGGITT, 1926.
Long. : 80 à 90 mm. Larg. maxima: 1 à 8 mm.
Il existe 200 crochets au rostre, longs de 8 à 12 [Jo. Postérieurement au

rostre s'observe un collier muni de très fines épines.
Il existe 30 à 50 testicules pal' anneau. La poche du cirre n'atteint pas

le vaisseau excréteur. Chaque capsule ovifère contient 3 à 4 œufs.
Adulte chez la Poule domestique. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Birmanie).

14. Raillietina (Fuhrmannetta) birmanica ~IEGGITT, 1926.
Long. : 8 à 10 mm. Larg. maxima: 1 à 2 mm.
Il existe 300 ('rochets au rostre, qui mesurent 9 à 12 [Jo. Postérieure-

ment au rostre, existe un collier de fines épines, très caduques.
Il existe 20 à 25 testicules par anneau, la poche du cirre s'étend au delà

du vaisseau excréteur. Plusieurs œufs par capsule ovifère.

Adulte chez la Poule domestique. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Birmanie).

15. Raillietina (Fuhrmannetta) laticanalis (SKRIABINE, 1914).
Long. : 110 mm. Larg. maxima: 1,8 mm. à 3,5 mm.
Le scolex mesure 200 [Jo de diamètre, les ventouses 90 [Jo. Le rostre porte

150 à 220 crochets de 16,;) [Jo. Le vaisseau excréteur transversal de chaque
anneau forme une dilatation caractéristique sur les côtés.

Il existe 50 à 60 testicules, mesurant 50 à 70 [Jo de diamètre. La poche du
cirre a 150 à 170 [Jo de long, SUI' ;)0 à 70 [Jo de diamètre. Les capsules
ovifères contiennent de 3 à 10 œufs.

Adulte chez Perdi:r sp. - Dévelùppement inconnu.
Non signalé en France (Brésil).

16. RaiIlietina (Fuhrmannetta) globocaudata (CORN, 1901).
Long. : 19 à 20 mm. Larg. maxima j 1 mm. 1.
Le scolex mesure 450 à 500 [Jo, les ventouses 100 [Jo, le rostre 105 [Jo.

Nombreux petits crochets au rostre.
Il existe une trentaine de testicules, la poche du cirre est petite,

mesurant GO[Jo sur 3;) p.. Les capsules ovifères ont environ 44 p. sur 24 [Jo,

les embryons 18 [Jo.

Adulte chez Telrao urogallus L., Grand Coq de bruyères.- Développement
inconnu ..

Non signalé en France.
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17. Raillietina (Fuhrmannetta) pluriuncinata (CRETy,1890).
Long. : 105 à 120 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex mesure 313 [Jo, les ventouses gO [Jo, armées de 6 à 8 rangées de

crochets. Le rostre porte une double rangée de 216 crochets ayant 8 à 9 P.
de longueur.

Il existe 100 à 120 testicules par anneau. La poche du cirre mesure
environ 127 à 130 P. sur 20 !Jo. Les capsules ovifères contiennent 3 à 6 œufs
mesurant ~2 p. sur 16 fI.; les embryons ont 9 !Jo de diamètre.

Adulte chez Coturnix coturnix (L. \,Caille commune; Caccabis Fetrosa (GMU.),
Perorix de roche. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

S.-G. PARONIELLA FUHRMANN,1920.
Diagnose, page 68.

TABLEAUDES ESPÈCES.

1. Poche du cirre atteignant 280 à 350 [Jo de long.
Poche du cirre ne dépassant pas 160 p..

2. 7 à 10 testicules par anneau.
- 40 à 45 testicules par anneau.
- Environ 150 testicules par anneau.

magninumida, p. 389
2

numida, p. 388
bolivari, p. 389
urogalli, p. 38g

Fm. 448. - Paronietla nu-
mida (Fuhrm.), segment
adulte (d'après Baer).

18. Raillietina (Paroniella) numida (FUHRMAl'(X,
1912) lfig.448).

Long.: 20 mm. Larg. maxima: 200 à 240 [Jo.

Le scolex mesure 140 à 160 [Jo de diamètre,
les ventouses 45 à 50 [Jo, armées de crochets. Le
rostre a environ 90 fi. de diamètre; il porte
une double couronne de 160 à 180 crochets, me-
surant 9 à 10 [Jo de long.

Il existe 7 à 10 testicules par anneau. La
poche du cirre est allongée, elle mesure 140 à
160 fi. sur 40 à SO [Jo. Dans les anneaux en ex-
tension, elle est disposée dans le sens antéro-
postérieur, obliqucment et même presque pa-
rallèlement au bord latéral. Le cirre est muni
d'épines, marquées surtout à sa base et s'éten-
dant dans l'atrium vaginal.

Il existe environ 100 à 120 capsules dans
les anneaux mûrs; elles mesurent à peu près
50 fI., l'embryon 30 fI..

Adulte chez lYumida ptilorhyncha (LICHT.), Pintade (AfJique). - Dévelup-
pement inconnu.

Non signalé en France, ni chez l'Oiseau domestique.
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1U. Raillietina (Paroniella) bolivari ~LOPEZ ~EYRA. 1929).
Long. : 30 à 60 mm. Larg. maxima: 2 à 2 mm. 3.
Le scolex mesure 150 à 200 po, les ventouses 60 à 75 po sur 40 à 52 po,

armées de 4 rangées de crochets dont les plus grands ont 5 po de long.
Le rostre mesure 65 à 72 po j il porte une double couronne de 120 à
130 crochets ayant 9,5 po à 11 po de long.

Il existe 40 à 45 testicules pal' anneau. La poche du cirre mesure 100
à 120 po sur 70 à 75 po. Elle n'atteint pas ou atteint à peine le vaisseau
ventral. Les capsules ovirères mesurent 34 à :>0po sur 40 à 42 po, les œurs,
2:>à 26 po, les embryons 18 à 20 po.

Adulte chez Caccabis ru(a (L.), Perdrix rouge. - Développement inconnu.
Non signalé en France.
20. Raillietina (Paroniella) magninumida JONES, 1930.
Long. : 100 à 150 mm. Larg. maxima: 1 mm. 3.
Le scolex mesure 160 à 210 po de diamètre, les ventouses 50 à 65 po,

armées de 10 rangées au moins de crochets. Le rostre porte 150 à
160 crochets, ayant 8 à 10 po de longueur.

Il existe 13 à 18 testicules. La poche du cirre mesure 280 à 350 po de
long. Le cirre est puissamment armé d'épines ayant 18 à 24 po de long.

Cette espèce serait identique à R. (P.) numida décrite ci-dessus.
Adulte chez Numida ptilorhyncha (LleIlT.), Pintade. - Développement chez

Selenopllorus pedicularius DEJ. (Coléoptère).
Non sigllal6 en France (.\mérique du ~ord).

21. Raillietina (Paroniella) urogalli (~loDEER, 1790).
Long. : 350 mm. Larg. maxima: 3 à 4 mm.
Le scolex a un diamètre de 250 à 270 [Jo. les ventouses mesurent 100 à

128 po sur 70 à 88 po. Elles sont armées de nombreux crochets. Le rostre a
un diamètre de 68 à 88 po j il est armé d'une double couronne de 160 cro-
chets environ, longs de 14 à 16 p..

Il existe de très nombreux testicules, soit au moins 130 par anneau.
Une telle quantité est exceptionnelle dans cc groupe de Cestodes Ils
entourent les glandes femelles. La poche du cirre, pirirorme et petite,
mesure 110 à 120 po. La paroi musculaire du vagin est épaisse et tapissée
de soies. L'ovaire est légèrement rdpproché du bord paraI. L'embryon
mesure 24 à 30 po.

Adulte chez de nombreux Gallirormes : Lagopus scoticus LATH. Lagopède
d'Ecosse; Tetrao urogallus L., Grand Coq de bruyères; Lyrurus tetrix (L.),
Petit Coq de bruyères; Caccabis saxatilis ~hy. et \V., Perdrix bartavelle. -
Développement inconnu.

Non signalé en France, mais y existe probablement, vu sa fréquence dans les
pays voillins. .
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FIG. 449. - Skriabinia cesticillus
(Mo!.), A. scolex; B. segment
adulte (d'après Lang).

S.-G. SKRIABINIA FUHMIANX, 1920.
Diagnose, page 68.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. 400 à 500 crochets au rostre. 2
- 150 à 200 crochets au rostre. 3
2. Crochets ayant 8 à 10 [Jo de long (très commun). cesticillus, p. 390
- Crochets ayant 12 à 13 1-'-' maroteli, p. 391
3. 20 testicules par anneau. circumvallata, p. 391

40 testicules par anneau. polyuterina, p. 391
- nombreux testicules, vaisseaux de fort calibre. • retusa, p. 391

22. Raillietina (Skriabinia) cesticillus (MOLIN, 1858) (fig. 449).
Long. : 100 à 130 mm. Larg. maxima: 1,5 à 3 mm.

Le scolex mesure 300 à 600 [Jo. Les
ventouses, de petite taille, régulière-
ment circulaires, ont 100 [Jo de diamètre
en moyenne. Elles sont armées de trois
rangées de petits crochets très caducs.
Le rostre a un diamètre de 130 à 320 [Jo;

il est armé d'une double couronne de
400 à 500 crochets, mesurant 8 à 10 [Jo

de long.
II existe 20 à 30 testicules. La poche

du cirre mesure 120 à 160 [Jo de long,
sur 50 à 60 1-'-de large. Elle atteint
même 200 1-'-dans les anneaux bien
mûrs chez lesquels elle persiste. Les
capsules ovifères remplissent complè-
tement l'anneau, elles mesurent environ
50 à 70 1-'-de diamètre, l'embryon 32 à
351-'-'

Cette espèce est ti-ès commune chez la
Poule domestique dans toute la France; elle
est facilement reconnaissable à sa tête avec
le rostre en large coussinet. Existe aussi

chez le Dindon, le Faisan, la Pintade, chez Lagopus scoticus LATH., Lagopède
d'Ecosse.

L'évolution se fait en Amérique et en Allemagne chez un grand nombre de
Coléoptères coprophages (voir page r.S7); elle n'a pas encore été suivie en France,
et serait à chercher vraisemblablement dans ce groupe d'Insectes. L'infestation
semble apparaître au printemps.
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23. Raillietina (Skriabinia) maroteli (:'{EVEu-LE~lAInE,H)12).
Cette espèce, incomplètement décrite, paraît ressembler beaucoup à la

précédente. Elle s'en distingue par la taille des crochets qui sont un peu
plus grands, soit 12 à 13 !J.de longueur.

Adulte chez le Dindon. - Développement inconnu.
Signalé dans le Loiret.

24. Raillietina (Skriabinia) circumvallata (KnABBE,18(9).
Long. : 60 à 150 mm.'Larg. maxima: 2 mm. J à 3'mm.
Le scolex a GOO à 650 !J. de. diamètr<', les ventouses 186 à 196 !J..Le

rostre, de 205 !J.de diamètre, porte une double couronne de 200 crochets,
mesurant 12 à 16 !J..

Il existe 15 à 20 testicules. La poche du cine mesure 160 !J.de long. Le
cirre est armé. L'embryon mcsûre 30' !J..

Adulte chez Caccabis pelrosa (G!IEL.), Perdrix de roche; Perdix perdix
(L.), Perdrix grise; ColUrnix colurnix (L.), Caille. Développement inconnu.

Non signalé en France, mais trouvé dans des pays voisins.

25. Raillietina (Skriabinia) polyuterina (FUllRMANN,1909).
Long. : 50 à 60 mm. Larg. maxima: 2 mm. J.
Le scolex mesure 450 !J.,les ventouses 136!J.' le rostre 170 à 180 !J.. Il

porte une double couronne de 200 crochets mesurant 16!J. de long.
Il existe 40 testicules par anneau; la poche du cirre mesure 170 !J.de

long. Lcs embryons ont 20 !J.de diamètre.

Adulte chez Perdix perdix (L.), Perdrix grise; Colurnix cOlurnix (L.),
Caille. - Développement inconnu.

Non signalé en France.
26. Raillietina (Skriabinia) retusa (CLERC, 1903).
Long. : 185 mm. Larg. maxima: 3 mm. 2.
Le scolex a 220 à 250!J. de diamètre, les ventouses sont armées de

nombreux crochets.
Le rostre a 50 à 80 !J.de diamètre; il est armé d'une double couronne

de 150 à 200 crochets, mesurant respectivement 1() et 11 !J..
Les vaisseaux excréteurs ventraux sont très larges, ce qui semble

former de vastes vésicules sur les côtés et à la partie postérieure de l'an-
neau (vaisseaux ventraux latéraux et commissure postérieure transverse).

Il existe de nombreux testicules (nombre exact non mentionné). La
poche du cirre est petite (dimensions non mentionnées).

Adulte chez Lyrurus lelri.c (L.), Petit Coq de bruyères. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.
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G. COTUGNIA DIAMARE, 1893.
Diagnose, page 67.

Aucune espèce de ce genre n'a été signalée en France.

1. Cotugnia digonopora PASQUALE, 1890.
Long. : 40 à 107 mm. Larg. maxima: 2 mm. 5 à 4 mm.
Le diamètre du scolex est de 1 mm. 1 à 1 mm. 3, celui des ventouses

de 350 à 360 [Jo. Le nombre de crochets du rostre est inconnu, ils mesurent
8 p., 4 à 12 p.. Les testicules sont répartis sur toute la largeur de l'an-
ii'ëâü, ils sont au nombre d'une centaine. La poche du cirre effilée mesure
environ 300 à 400 P. de long, sur 50 p. de diamètre.

Les capsules ovifères ont 65 à 80 p. de diamètre, l'unique œuf qu'elles
contiennent mesure 30 à 37 p..

Adulte chez la Poule domestique. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

2. Cotugnia crassa FUHRMANN, 1909.
Long. : 75 mm. Larg. maxima: 1 à 3 mm.
Le diamètre du scolex atteint 570 à 670 p.. Le rostre est armé d'une

double couronne de 250 à 300 crochets qui mesurent 8 p., 4 à 12 P. de long.
Les testicules sont répartis sur toute la largeur de l'anneau. Ils sont au

nombre de 150 à 200. La poche du cirre mesure 160 p. de long.
Les capsules ovifères ont 40 à 48 P. de diamètre, l'embryon 16 p..
Adulte chez Nllmida ptilorltynclta (LICHT.), Pintade et chez des espèces voi-

sines. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

3. Cotugnia fuhrmanni BACZYNSKA, 1914.
Long. : 60 à 80 mm. Larg. maxima: 2 mm. 5.
Le diamètre du scolex atteint 560 p., celui des ventouses 180 p., elles

sont armées de fins crochets. Il existe 170 crochets au rostre, mesurant
15 p. de long.

Les testicules sont répartis sur toute la largeur de l'anneau, ils sont au
nombre de 60 à 70 par anneau. La poche du cirre mesure 470 p. de long
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sur 40 fJ. de diamètre. Les capsules ont 290 fJ. de diamètre, l'embryon
18 fJ..

Adulte chez Papo cristalus L" Paon (Ceylan). - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. POROGYNIA RAILLIET et HENRY, 1909.
Diagnose, page 68.
Une seule espèce, non signalée en France.

Porogynia paranai (MaNIEz, 1892) (Hg. 450).
Long. : peut atteindre 400 mm. Larg. maxima: 45 à 60 mm.
Le scolex a un diamètre de 580 fJ. à 800 fJ.' les ventouses de 160 fJ.. Le

scolex porte un très grand nombre de crochets mesurant 44 à 56 fJ. de
long, disposés sur trois rangées rapprochées l'une de l'autre.

Fm. 450. - Pnrogynia paronai plon.), coupe transversale passant par les organe3
femelles (d'après Fuhrmann).

La poche du cirre mesure 450 fJ. de long, le canal :déféren t est très
sinueux. L'ovaire, profondément lobé, a une largeur de 400 fJ., le vite IIo-
gène mesure 200 fJ.. L'œuf mesure 36 fJ., l'embryon 25 fJ..

Adulte chez Numida ptilorllynclw (LICIlT.),Pintade (Arrique tropicale).
La forme larvaire a été trouvée dans la vésicule biliaire, mais l'évolution n'a

été suivie expérimentalement, et nous ignorons si la présence d'un hôte in-
termédiaire est nécessaire.

G. HYMENOLEPIS WEINLAND, 1858.
Diagnose, page 76.

TABLEAU DES ESPÈCES

1.. Rostre inerme. 2
Rostre armé de crochets (tenir compte de la forme des crochets,
fig. 451-455. 8

2. Cestode mesurant 30 à 80 millimètres, poche du cirre ayant 120
à 175 po de long (généralement à peu près 140 po), commun chez
la Poule. carioca, p. 39~
Cestod.e mesurant 4 à 25 millimètres, poche du cirre ayant 200
à 230 fJ. de long, non signalé en France (Poule, Birmanie).

. rustica, p. 39:>
Cestode mesurant 2 à 12 millimètres, poche du cirre ayant 75
à 95 fJ. de long. cantaniana, p. 394
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sur un des côtés de la
fedtschenkowi p. 396

4
5
6
7

- Espèce de grande taille, ressemblant à
formes (p. 259) (Dindon, Oural).

3. Anneaux ayant un appendice flottant.
chaîne.

- Chaîne ayant l'aspect normal.
4. Crochets mesurant 16 à 25 fL.

Crochets mesurant 30 il50 fL.
Crochets mesurant plus de 60 p..

5. Poche du cirre mesurant 70p., chez Perdrix et Cailles. linea, p. 395
Poche du cirre mesurant 115 à 200 p., chez Coq de bruyères.

microps, p. 397
Poche du cirre mesurant 240 à 2eO p., chez Faisan.

phasianina, p. 397
6. Poche du cirre très longue, cirre armé (Poules, Extrême-Orient).

. exigua, p. 396
Poche moins longue (Dindon, Oural). musculosa, p. 396

7. Petite espèce de 5 à 6 millimètres (Poule, Extrême-Orient).
bauchei, p. 396

fI. gracilis des Anséri-
meleagris, p. 397

1. Hymenolepis carioca (MAGALHAES, 1898).
Long. : 30 à 80 mm. Larg. maxima : 500 à 700 [Jo.

Le scolex manque souvent, par suite de l'extrême fragilité du cou; il
sera prudent de dégager la partie antérieure du Ver par dissection sous
la loupe. Son diamètre est de 120 à 160 p.. Les ventouses, inermes, ont
70 à 90 P. de diamètre. Le rostre s'invagine dans un sac bien marqué
ayant à peu près 110 fL de long, sur 30 fL de diamètre.

Les deux testicules antiporaux sont l'un derrière l'autre dans les
anneaux en parfaite extension, mais s'appliquent étroitement lorsque le
segment est contracté et sont plus ou moins en ligne droite. La poche du
cirre est effilée, atteignant et même dépassant parfois la moitié de l'an-
neau. Elle mesure 120 à 175 P. de long (le plus souvent 140 à 150 P. dans
les exemplaires récoltés en France), sur 15 à 20 p. de diamètre. La
vésicule séminale externe est bien marquée, volumineuse. Le réceptacle
séminal acquiert de grandes dimensions à mesure que les anneaux
deviennent plus mlÎrs. Les œufs mesurent environ 55 p. sur 40 à 45 fL.

Adulte chez la Poule domestique, le Dindon.
En Amérique, le cysticercoïde a été vu chez les Coléoptères : Aphodius gra-

narius L., Hister (CarcÏ1i'ops) lll-striatus STEPH; Ontoplwgus Itecate PANZ; Ani-
sotarsus ar;:ilis DEJ., Cltœridium Itisteroides \VEB. C'est donc chez ces espèces,
ou chez d'autres, des mêmes groupes, appartenant à la faune française,
qu'il faudrait orienter les recherches. D'ailleurs le cycle ne semble pas avoir
été suivi complètement pour tous ces hôtes intermédiaires.

Fréquent en France.
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2. Hymenolepis cantaniana (POLONIO, 18(0).
Long. : 2 à 12 mm. Larg. maxima: 400 p..
Le scolex mesure 120 à 1G0 p. de diamètre, les ventouses 60 à 70 p.. Le

rostre est muni d'un sac bien marqué, mesurant 50 à 80 11. de long sur
25 à 35 p. de large, dans lequel il s'invagine.

Les testicules ont la disposition habituelle, variable suivant l'état ùe
contraction du segment. La poche du cirre, globuleuse, mesure 65 à D:J 11.
de long, sur 18 à 25 p. de diamètre dans sa partie la plus large. Les œufs
ont 45 à 60 11. sur 35 p..

Adulte chez la Poule domestique; P!lasianlls colcllicllS L., Faisan; Pavo
cristatus L., Paon .lfeleagris gallopavo L., Dindon. - Développement obtenu
expérimentalement chez le Coléoptère, Ataenius cognatus LEe. en Amérique.
Signalé dans le Loiret chez le Dindon, semble rare chez la Poule.

----454

46,6

FIG.45i-455. - Crochets des m.p,'ces d'Ilymenolepis. - 45i. Il. linea (Gœze); 452. Il. bau-
chei Joy.; 453. Il. exigua Yosh.; 454. Il. microlJs lDies.l: 455. H. phasianina
Fuhrm.

a. Hymenolepis rustica :\IEGGITT, 1926.
Long: 4 à 25 mm. Larg. maxima: 6 mm.
Le rostre mesure 80 à 140 11.. La poche du cirre a 200 à 230 P. de long,

atteignant le vaisseau antiporal. Les testicules sont placés l'un derrière
l'autre. Cette espèce, voisine de Il. carioca, s'en distingue surtout par
la plus grande longueur de la poche du cirre.

Adulte chez la Poule domestique. - Développement inconnu.
Signalé seulement en Birmanie jusqu'<'.fprésent.

4. Hymenolepis linea (GOEzE, 1782) (fig. 4:51).
Long. : :5 à 10 mm. Larg. maxima: 500 p..
Le scolex est muni d'un rostre portant 8 crochets longs de 20 11.'
Les testicules sont placés cn ligne droite. La poche du cirre, peu

musclée, mesure 70 p. de long, elle n'atteint pas le milieu du segment.
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L'utérus a une forme particulière : très petit, ovalaire, renfermant
7 ou 8 œufs, exceptionnellement 12. L'œuf a 48 fi. de diamètre, les cro-
chets de l'embryon hexacanthe 16 p..

Adulte chez Caccabis saxatili!; MEY. et "V., Perdrix bartavelle; Caccabis
petrosa (G~lEL.), Perdrix de roche; Perdix perdi.c (L.), Perdrix grise; Coturnix
coturnix (L.), Caille commune. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

5. Hymenolepis musculosa (CLERC, 1902).
Long. : 50 mm. Larg. maxima: 3,8 mm.
Le rostre porte 10 crochets mesurant 30 fI., 4.
Les testicules sont en ligne droite, l'ovaire médian.

Adulte chez Meleagris gallopapo 1 L.), Dindon. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Oural).

6. Hymenolepis bauchei JOYEUX,1924 (fig. 432).
Long. : 5 à6 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex mesure 500 à 600 P. de diamètre, les ventouses 270 fi. sur 198 p.

en moyenne. Le rostre possède un sac bien développé ayant 185 a 240 p.
de longueur, soit 216 en moyenne. Il porte environ 35 crochets mesurant
67 à 70 p..

Les testicules sont en ligne droite. La poche du cirre est très longue
et atteint les testicules antiporaux. Elle paraît mesurer 400 à 500 P. de
longueur sur 40 à 50 P. de diamètre. Le cirre est fortement armé d'épines
atteignant 11 et 12 p.. La paroi du vagin est épaisse et musclée. Les œufs
mesurent environ 53 p..

Adulte chez la Poule domestique. - Djveloppement inconnu.
~on signalé en France (Indochine).

7. Hymenolepis exigua YOSHIDA, 1910 (fig.453).
Long. : 2 à 7 mm. Larg. maxima: 500 fI..
Le scolex mesure 170 à 230 P. de diamètre, les ventouses 70 à 120 P.

sur 60 à 90 fI.. Le rostre porte 10 crochets ayant 30 à 50 P. de long (47 p.
nos échantillons).

Les testicules sont en ligne droite. La poche du cirre mesure 300 fi.
de long sur 20 à 27 P. de diamètre, elle atteint le vaisseau antiporal. Le
cirre est couvert de petites épines.

Adulte chez la Poule domestique. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Japon, Formose).

8. Hymenolepis fedtschenkowi SOLOWIOV,1911.
Long. : 150 mm. environ. Larg. maxima: 2. mm.
Ce Cestode est facilement rilconnu grâce aux bords flottants de chaque

anneau, du côté antiporal, formant des appendices rétractiles. Il est très
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voisin de Il. lJillosa des Otidiformes (p. 295) et s'en différencie surtout par
son hôte, les appendices sont aussi moins longs.

Le scolex mesure environ 170 p. de diamètre, les ventouses GO!Jo. Le
rostre porte des crochets non encore décrits exactement. La poche du
cirre est allongée, elle aurait environ 190 !Jo sur 60 à 65 !Jo. L'utérus se
ramifie profondément et émet des prolongements en avant.

Adulte chez la Poule domestique, et autres Galliformes exotiques. - Déve-
loppement inconnu.

Non signalé en France,

9. Hymenolepis meleagris (CLERC, 1902).
Le scolex porte un rostre muni de 8 crochets. Les testicules anti-

poraux sont situés l'un derrière l'autre. Ce Cestode ressemble beaucoup
par sa morphologie à II. gracilis des Ansériformes (p. 259).

Adulte chez Meleagris galiopapo L., Dindon. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Oural).

10. Hymenolepis microps (DIBSING,1850) (Hg. 4J4).
Long. : 20 à 30 mm., exceptionnellement 150 mm. Larg. maxima:

500 !Jo.
Le scolex mesure 160 !Jo, les ventouses 54 !Jo. Le rostre porte de nombreux

crochets longs de 16 p..
Les testicules antiporaux sont situés l'un derrière l'autre. La poche du

cirre mesure 115 à 200 P. de long sur 33 !Jo de diamètre, atteignant le
milieu de l'anneau et même le dépassant dans les anneaux jeunes.
L'utérus est de forme ovalaire et renferme un assez faible nombre d'œufs.
Les œufs mesurent 70 p., l'embryon 40 p. sur 20 11-, ses crochets 14 11-'

Adulte chez Tetrao urogallus L., Grand Coq de bruyères; LyruT'us tetT'i:r
(L.l, Pelit Coq de bJ'Uyères; Lagopus scoticus Lml" Lagopède d'Écosse et
autres Galliformes exotiqu~s. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

11. Hymenolepis phasianina FUIIR~IANN,1907 (fig. 455).
La longueur atteint au moins 120 mm. Larg. maxima: 2 mm, 5,
Le scolex mesure 380 !Jo de di'1mètre, le rostre porte 10 crochets de

23 p., 4 de long.
Les deux testicules antiporaux sont situés l'un derrière l'autre. La

poche du cirre mesure 240 à 280 P. de long, dépasse un peu le vaiSseau
ventral. L'œuf a 100 !Jo de diamètre, la coque interne porto des filaments
à ses mamcIons. L'embryon mesure 45 11-' ses crochets 21 p..

Adulte chez Pliasianus colchicus L., Faisan. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. AMOEBOTAENIA COliN, 1899.
Diagnose, page 70.
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Amoebotaenia sphenoides (RAILLIET, 1892) ~fig. 436).
Long. : 2 à 4 mm. Larg. maxima: 500 p..
Le scolex mesure 200 à 500 p., l(i)Sventouses 90 p.. Le rostre porte une

couronne simple de 12 à 14 crochets mesurant 32 p. de long. Il s'invagine
dans un sac puissamment musclé ayant à peu près 100 p. de long.

Fil,. 456. - Amœbotaenia sphenoides (Rai!.), A. crochet du
(d'après l\Ionnig).

segment adulte

Il existe 10 à 12 testicules ranges en ligne transversale à la partie
postérieure de l'anneau. La poche du cirre mesure 130 p. de long sur
50 p. de diamètre. Le cirre est très long et paraît armé de fines épines.
L'utérus sacciforme est légèrement lobé.

Adulte chez la Poule domestique. - Developpement chez les Oligochètes
du groupe AllolobopllOra, Plteretima.

Non signalé en France, mais le f'ysticercoide a été vu à Fontainebleau
(page ~93), donc le Cestode se trouve dans notre pays. Il existe d'ailleurs en
Allemagne, en Italie et dans de nombreuses autres régions.

Fm. 457."- Choanotaeniainfundibtt-
lum (Bloch), A. crochet du rostre;
B. segment adulte;(d'aprps Clerc).

G. CHOANOTAENIA RAILLIET, 1896.
Uiagnose, page 72.

Choanotaenia infundibulum (BLOCH, 1779)
[Co in(undibuli(ormis (GOEZE, 1782\J (fig.
457).

Long. : 50 à 200 mm. Larg. maxima:
1mm.

Le scolex mesure 350 à 400 P. de dia-
mètre, les grosses ventouses ovalaires
250 p. sur 150 flo. Le rostre. porte une cou-
ronne de 16 à 20 crochets, mesurant 25
à 30 p..

Les anneaux sexués sont plus longs
que larges, fixés en extension moyenne.
Il existe 30 à 50 testicules, dans la partie
postérieure de l'anneau. La poche du
cirre atteint 160 p. de long sur HO p. de
diamètJ'e. Le canal déférent décrit de
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FIG. 458. - Jlelroliaslhes lllJ'ida Illns .• ~('glllcnl
adulte (d'aprps Han~olll).

multiples sinuosités. L'utérus se résout en capsules ovi£ères qui appa-
raissent ù'aborù à la partie antérieure de l'anneau, puis le remplissent
complètement. Les capsules ne contiennent qu'un seul œuf. Le diamètre
extérieur mesure 40 à GO p.. L'embryon a 25 à 30 P. de diamètre, ses cro-
chets 15 à 17 (Jo.

Adulte chez la Poule domestique; Caccabis pelrosa MEY. et \V., Perd"ix
bartavelle; Caccabis ru{a (L.), Perdrix rouge; Perdix perdi.r (L.), Pp,rdrix
grise; Coturni.r coturm:r (L.), Caille commtme; Meleagris gal/opava L., Din-
don; Plwsianus colchicus L., Faisan.

Développement chez 11;fusca domeslica L., Mouche domestique; Geotrupes
sylvalicus Panz., Géotrupe commun.

Très commun dans toute la FI'ance.

G. METRûLIASTHES RA,,"SOM, 1900.

Diagnose, page 74.

Metroliasthes lucida RANSO~I, 1900.
Long. : Environ 10 mm. Larg. maxima: 1 mm. 3 à 2 mm.
Le scolex, plus large que long, mesure 500 p. environ de diamçtre,

les ventouses 120 à 200 p.. Le
rostre n'existe pas ou au moins
est rudimentaire. Il y a 30
à 40 testicules. La poche du
cirre, petite et globuleuse,
mesure 70 à 90 (Jo de long sur
30 à 40 p. de diamètre. Les
glandes femelles disparaissent
de bonne heure pour faire
place à l'utérus et à l'appareil
parutérin. L'utérus, d'abord
simple, donne ensuite deux
sacs sphériques sc réunissant
par leur milieu et situés dans
la partie postérieure. En avant
se dessine une masse fibreuse, à la partie antérieure, qui est reliée il
eux par un canal sinueux. Cette masse acquiert de plus en plus d'im-
portance, devient sphérique i c'est l'appareil parutérin destiné à recevoir
Jes œufs. Ceux-ci mesurl'nt 30 à 75 sur 30 Il-i l'embryon 3:> à 55 Il-, ses
crochets 20 à 2:> :J..

Adulte chez Meleagris gallopavo L., Dindon; lvumida ptilor!lync!la (LleIlT.),
Pintade j Coturni.r coturni.r L., Caille; Caccabis ru{a (L.), Perdrix rouge.

Le développement s'accomplit chez Melanoplus differentialis BRUN. (Ortho-
ptère) en Amérique.

Trouvé dans les environs d'Aix-en-Provence chez la Perdrix rouge.
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G. OCTOPETALUMBAYLIS, 1914.
Diagnose, page 74.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- Poche du cirre de petite taille, testicules
rieurement. .1

- Poche du cirre de grande taille, située en avant des testicules.
longicirrosum, p. 400
la dépassant anté-

gutterae, p. 400

1. Octopetalum longicir-
rosum BAER, 1925 (fig. 459-
4(30).

Long.: 70 mm. Largeur
maxima: 800 p..

Le scolex a 500 à 530 ~
de diamètre et les petits
appendices des ventouses
80 ~ de long. Les seg-
ments adultes sont carrés,
puis deviennent plus longs
que larges. Il y a 50 testi-
cules situés en arrière et
sur les côtés de l'ovaire.
La poche du cirre, de
grande taille, mesure 400
~ de long et 34 ~ de dia-
mètre. Elle est munie d'un
muscle rétracteur. L'uté-
rus est lobé, et ne semble
se vider dans l'organe pa-
rutérin qu'une fois les
segments détachés. Les
œufs ont 42 ~ de diamètre.

Adulte chez la Pintade,
Numida ptilorhyncha LICIIT.

- Développement inconnu.
:\Ton signalé en France.

2. Octopetalum gutterae
FIG. 459-460. - Octopelalum longicirrosum Baer. - BAYLIS, 1914.

459. scolex; 460. segment adulte (d'après Baer). Long.: 90 mm. Largeur
maxima: 2 mm.

Cette espèce est caractérisée par la petite taille de la poche du cirre,
qui n'a que 42 ~ de long. Il y a environ 60 testicules qui remplissent
tout le segment adulte. Les œufs ont 50 ~ de diamètre.
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Adulte chez la Pintade, Numida ptilorllynclia L'CUT. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

G. RHABDOMETRA CHOLODKOWSKY, 1906.
Diagnose, page 74.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 12 testicules, poche du cirre mesurant 313 !Jo sur 137 !Jo.
nigropunctata, p. 401

- 20 à 30 testicules, ou davantage. . tomica, p. 401
GO il 70 testicules, poche du cirre mesurant 790 !Jo sur 30 !Jo.

numida, p. 401

1. Rhabdometra nigropunctata (CRETY, lR90).
Long. : 140 mm. Larg. maxima: 1 mm. :>.
Le scolex mesure 380 !Jo de diamètre, les ventouses 1G6 !Jo sur 137 !Jo. Pas

de rostre.
Il existe 12 testicules mesurant environ 58 !Jo de diamètre. La pocho

du cirre a 313 !Jo de long sur 137 !Jo de diamètre. Le pore génital se trouve
dans la portion postérieure de l'ann('au. Les embryons mesurent 46 !Jo
sur 40 !Jo.

Adulte chez C<lccabis ru(a (L.) Perdrix rouge; Coturnix coturni.r L"
Caille. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

2. Rhabdometra tomica CnoLODKOWSKY, 1906 (').
Long. : GOà 70 mm. Larg. : 1 mm. 5.
Le scolex mesure 450 !Jo de diamètre, les ventouses 200 !Jo. Pas de rostre.
Il existe 20 à 30 testicules, ou davantage. La poche du cirre paraît

avoir à peu près 320 à 3GO!Jo de long. Le pore génital débouche dans la
partie antérieure. Les œufs mesurent 37 !Jo.

Adulte chez Lyrurus tetrix L., Petit Coq de bruyères. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

3. Rhabdometra nuDtida FunR~IANN, 1909.
Long. : 40 à :>0 mm. Larg. maxima: 1 mm. :>.
Le scolex mesure :>70 !Jo. les ventouses 200 !Jo sur lGO!Jo. Pas de rostre
Il existe GO à 70 testicules, dont le diamètre atteint 3G à 30 !Jo. La poche

du cirre a une longueur de 790 !Jo sur 30 lA. de diamètre. Les embryons
ont 29 lA. de diamètre.

(1) Celte e.pèce serait identiqlle à R. odjosa ,LEIDY, I!lX7) coonlle Reulement en Amérique.
26
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Adulte chez Numida pttlorhyncha (LICHT.), Pintade. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

G. SOUTHWELLIA MOGHE, 1925.

Diagnose, page 73.

SouthweIlia gallinarum (SOUTHWELL, 1921).
Long. : 21 mm. Larg. : 2 mm. 5.
Le scolex mesure 500 [Jo de diamètre. Le rostre porte une double cou-

ronne de 120 crochets ayant 90 [Jo de long.
II existe 30 testicules ayant 35 po de diamètre, dont un certain nombre

sont en avant des glandes femelles. Le pore génital débouche à la partie
antérieure de l'anneau. Il existe 5 à 9 œufs dans chaque capsule ovifèrc.

Adulte chez la Poule domestique. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Inde).

Espèces insuffisamment décrites.

Taenia exilis DUJARDlN, 1845.
Chez la Poule. Il s'agit très probablement d'Hymenolepis carioca (page 394).

Taenia echinata OLSSON, 1893.
Chez Lagopus mutus (MARTIN),Lagopède muet. Peut-être un llaillietina.

Anoplocephala minima (l\IELLo, 1912).
Chez Phasianus colc1licus L.. Faisan. Impossible à classer.

FORMES LARVAIRES SE TROUVANT CHEZ LES OISEAUX

TABLEA U DES ESPÈCES.

Petites vêsicules ne contenant qu'un seul scolex inerme.
Tetrathyridium variabïle, p. 402

Grosses vésicules contenant plusieurs scolex armés.
. Echinococcus, p. 403

Tetrathyridium variabile (DIESING, 1850).
Ce sont de petites vésicules transparentes, longues de 5 mm. environ

qui se trouvent dans la cavité générale et dans les sacs aériens de la Poule,
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Gallus r:al/us domesticus; de la Perdrix, Caccahis saxatilis M. et W. j

du Dindon, J/eleùgris gallopapo L. j de la Pintade, Numida ptilorhyncha
Licht. j UU Corbeau freux, Trypanocorax frugilegus (L.) j de la Corneille,
Corpus cornix L. j du Choucas gris, Colœus monedula (L.) j UO la Pio,
Pica pica L. Cette larvo correspond à .1Iesocestoides litleratuç BUSCH,

(1786) (MARKOWSKI).

Signalé en France chez une Pintade des Basses-Alpes.

Echinococcus granulosus (BATscH, 1786).
Voir page 428.
Ce parasite a été trouvé exceptionnellement chez la Poule, Gal/u.,;

gallus domesticus et chez le Dindon, J/elearrris gallopapo L.

Non signalé en France.



MAMMIFÈRES

CESTODES DES INSECTIVORES

TABLEAU DES GENRES.

1. Trois testicules par segment. 2
- Plus de trois testicules par segment. 3
2. Segments gravides avec utérus persistant. . Hymenolepis. p. 404
- Segments gravides avec capsules utérines.

. Pseudhymenolepis, p. 411
3. Scolex pourvu d'un rostre toujours armé. Choanotaenia, p. 412

Scolex dépourvu de rostre. Oochoristica, p. 414

G. HYMENOLEPIS WEINLAND, 1858.

Diagnose, page 75.

On connait aujourd'hui dix-sept espèces chez les Insectivores.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Rostre inerme on absent. 2
Scolex pourvu d'un rostre armé. 6

2. Scolex pourvu d'un rostre inerme. 3
- Scolex dépourvu de rostre. 5
3. Les 3 testicules sont disposés en ligne droite; poche ùu cirre

longue. . erinacei, p. 405
Les 3 testicules sont disposé.; l'Il triangle; poche ùu cirre courte. 4

4. Deux testicules poraux, un ,llIti-poral. diaphana, p. 406
- Deux testicules antiporaux, un poraI. alpestris, p. 406
5. Les 3 testicules sont disposés en ligne droite soricis, p. 406
- Les 3 testicules sont disposés en triangle. globosa, p. 406
6. Scolex armé de 10 à 13 crochets . 7
- Scolex armé de plus de 13 crochets . 9
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8

14
15
16

uncinata, p. 410
. tiara, p. 411
neomidis, p. 411

. furcata, p. 411

7. 10 crochets de 33-40 p.. ou de 60 à 62 p..
- 12 à 13 crochets de 26 à 33 p... scalaris, p. 407
8. Crochets longs de 60 à 62 p..; utérus sacciforme. singularis, p. 407
- Crochets longs de :n à 40 p.; utérus en forme d'arc.

. scutigera, p. 407
9. 60 à 62 crochets. . polyacantha, p. 408
- Moins do 60 crochets, en géniSral pas plus de 36. 10

10. Rostre armé d'épines en arrière des crochets. spinulosa, p. 408
- Hostre sans épines en arrière des crochets. 11

11. Crochets longs de 10 po. • pistillum, p. 409
- Crochets ayant plus de 10 po, en général 20 à 30 p... 12

12. Crochets longs de 30 p... • magnirostellata, p. 410
- Crochets longs de 20 à 26 po. 13

13. Longueur de la lame du crochet égale à celle de la garde.
. bacillaris, p. 410

- Longueur de la lame du crochet plus grande ou plus petite que
celle de la garde.

14. Lame du crochet plus longue que la garde.
- Lame du crochet plus courte que la garde.

15. 20 à 22 crochets.
- 30 à 32 crochets.

16. 18 crochets.
- 22 à 28 crochets.

1. Hymenolepis erinacei (GMELIN, 1789).
Long. : 130 à 160 mm. Larg. maxima: 1 mm. 9.
Le scolex a 430 p.. de diamètre; il porte un rostre toujours inerme, long

de 300 p... Les ventouses ont 260 p.. sur 180 p... Les trois testicules sont
disposés en ligne droite. La poche du cirre, de grande taille, dépasse de
plus do sa moitié le vaisseau excréteur ventral du côté paraI. Les œufs
ont 40 p.. de diamètre.

Adulle chez le Hérisson, Erinaceus europeus L.
Développement direct; le cysticercoïde se forme dans les villosités intesti.

nales du Hérisson. Chose curieuse, le rostre de la forme larvaire est toujours
armé de 1i à 20 crochets de 17 p. qui tombent avant que le cysticercoïde ne se
transforme en Ténia.

Cette espèce est fréquente dans les environs de Paris.

1 a. Hymenolepis erinacei steudeneri (JANICKI, 1904).
Long. : 33 mm. Larg. maxima: 860 p...
Cette sous-espèce se distingue uniquement par sa petite taille et par

le développement plus précoce des organes génitaux. L'anatomie interne
est identique à celle de Il. erinacei.

N'a ,;té trouvé qu'une seule fois chez le Hérisson en Allemagne. - Développe-
ment probablement identiquo à celui de H. erinacei.
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2. Hymenolepis diaphana CHOLODKOWSKY. 1906.
Long. : 2 à 3 mm. Larg. maxima: 230 (Jo.

Le scolex est muni d'un rostre rudimentaire inerme. Cette espèce mal
connue, srrait caractérisée par le fait que les testicules sont disposés en
triangle: deux testicules poraux et un seul antiporaI.

Adulte chez la Musaraigne, Sore,'r; aranellS L. - Développement inconnu.
Non signalé en France (Russiel.

3. Hymenolepis alpestris BAHD, 1931.
Long. : 7 mm. Larg. maxima: 360 (Jo.

Le scolex a 210 à 240 (Jo de diamètre; à son sommet se trouve un petit
rostre bulbeux, rudimentaire et toujours inerme. Les vaisseaux excréteurs
ventraux sont énormes facilement visibles. Les trois testicules sont dis-
posés en triangle, deux testicules étant antiporaux et un seul poraI. La
poche du cirre, piriforme, a 80 [Jo de long et 30 [Jo de diamètre. Le cirre
est armé. L'utérus sacciforme remplit presque tout le segment. Œufs
inconnus.

Adulte chez la Musaraigne d'eau, Neomys {odiens PALL. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Suisse).

4. Hymenolepis soricis BAHR, 1925.
Long. : 300 [Jo immature. Larg. maxima: 80 [Jo.

Le scolex a 130 [Jo de diamètre et paraît relativement énorme. Il n'y a
pas trace de rostre. Les ventouses, globuleuses, mesurent 70 [Jo sur 60/1-.Les
trois testicules sont disposés en ligne droite dans la partie postérieure
du segment. La poche du cirre a 240 à 300 [Jo de long et contient un gros
cirre armé. Le reste de l'anatomie n'est pas connue.

Adulte chez la :\fusaraigne, Sorex alpinus SCHIIIZ.- Développement inconnu.
Signalé sur le Salève (Haute-Savoie).

5. Hymenolepis globosa BAHR, 1931.
Long. : 1,3 à 2 mm. Larg. maxima: 190 po.
Le scolex a 290 /1-de diamètre; il ne présente pas trace de rostre. Les

quatre ventouses ovalaires, mesurent 180 [Jo sur 80 [Jo. Les trois testicules
sont disposés de façon à former un triangle, deux testicules étant antipo-
raux et un seul poraI. La poche du cirre a 80 à 100 po de long et 20 [Jo de
diamètre. Le cirre très gros, est armé. L'utérus mûr ne contient que peu
d'œufs (10); ils ont 38 [Jo de diamètre.

Adulte chez la Musaraigne d'eau, Neomys fodiens PALL. - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Suisse).
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6. Hymenolepis scalaris (DUJARDIN, 1845) ')ig. 4(1).
Long. : 28 à 35 mm. Larg. maxima: 800 f.I. à 1 mm.
Le scolex a 260 à 280 f.I. de diamètre. Il est muni d'un rostre armé de

4.62

FIG. 461..462. - Cr.)chets des espèces d'Ilymenolepis. - 461.. Il. scala ris (Duj.); 462. Il.
singularis Cholod.

7. Hymenolepis singularis CHOLODKO-

WSKY, 1912 (fig. 4(2).
Long. : 2 mm. J Larg. maxima: 200 à

300 f.I..
Le scolex a 450 à 500 f.I. de diamètre. Le

rostre est armé d'une couronne de 10
crochets longs de 61 à 62 f.I. avec une
base de 45 f.I.. Les trois testicules sont dis-
posés en ligne droite dans le sens de la
largeur du segment. La poche du cirre a
70 f.I. de long. Les œurs ont 53 f.I. sur f.I. 24.

Adulte chez la Musaraigne, Sorex araneus
L. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

B463

{S5
464

8. Hymenolepis scutigera (DUJARDIN,

1845) (llymenolepis toxometra BABR,
1932) (Hg. 463).

Long. : 4 à 6 mm. Larg. maxima: 240 f.I..
Le scolex a 140 à 210 f.I. de diamètre. Le rostre est armé d'une seule

12 à 13 crochets longs de 26 à 33 f.I.. Les trois testicules sont disposés en
ligne droite dans le sens de la largeur du segment. La poche du cirre est

assez longue et atteint le vaisseau excré-
teur ventral du côté poraI. L'utérus mûr
remplit tout le segment. Les œufs ont 64
à 70 f.I. sur 40 à 44 f.I..

A Adulle chez les Musaraignes, Sorex l'a.
neus L. et Crocidura l'ussula HERM.

D'après VILLOT, la larve serait le Sta Ily_
locystis biliarius qui vit dans le tissu di-
peux entourant les tubes de Malpighi de
Glomeris limbata LUTZ.

Fréquent en France.

FIG. 463-464. - 463. Hymenolepis
sculigera (Duj.), A. crochet du
,'ostre; B. segment gravide (d'a-
près Baer); 464. Ilymenolepis
polyacantha Baer, crochet du
rostre.



408 CESTODES

couronne de 10 crochets longs de 33 à 40 (1. avec une base de 21 à 25 (1..

La lame du crochet est très longue. Les trois testicules sont disposés en
ligne droite dans le sens de la largeur du segment. La poche du cirre
a 40 [1- de long et 10 [1- de diamètre. L'utérus sacciforme est en forme
d'arc à convexité antérieure, puis finit par remplir tout le segment
mûr. Les derniers segments sont cinq à six fuis plus longs que larges.
Les œufs ont 42 p. sur 34 p..

Adulte chez la Musaraigne, Sore.x araneus L. - Développement inconnu.
Signalé à Rennes (Ille-et-Vilaine) et à Buré d'Orval (Meurthe-et.Moselle).

9. Hymenolepis polyacantha BAER, 1931 (fig. 464).
Long. : 10 à 18 mm. Larg. maxima: 130 po.
Le scolex a 380 p. de diamètre; il est caractérisé par le fait que les

ventouses sont situées à l'intérieur d'une profonde dépression qui se
trouve à son sommet. Le rostre, volumineux, est armé d'une seule
couronne de 60 à 62 crochets longs de 15 à 16 po et de forme très
particulière. Le rostre est contenu dans une poche musculeuse dont le
bord antérieur joue le rôle de sphincter et fixe le scolex à la muqueuse
intestinale de l'hôte. Les trois testicules sont disposés en triangle, deux
testicules étant antiporaux et un paraI. La poche du cirre a 70 à 80 P. de

long et 20 po de diamètre. L'utérus lobé,
remplit tout l'anneau mûr. Les œufs
ont 38 p. sur 27 p..

Adulte chez la Musaraigne d'eau. Neomys
(odiens PALL. - La forme larvaire est peut-
être le Cysticercus integrus qui se trouve
chez Gammarus pulex L. (page 501)

N'a été signalé en France que sur la
frontière suisse au pied du Saleve (Haute-
Savoie) .

10. Hymenolepis spinulosa CHOLOD-

KOWSKY, 1912 (fig. 465-466).
Long. : 17 à 25 mm. Larg. maxima:

400 à 500 p..
Le scolex a 300 p. de diamètre; il est

caractérisé par le fait que le rostre est
FIG.465.HymenotepisspinutosaChold., garni de petites épines sur toute sa

scolex (d'après Baer). longueur et qu'il existe parfois à son
sommet une sorte de rentlement. Il y a

18 à'20 crochets, disposés en général sur une seule couronne, cependant
ils peuvent être implantés à des niveaux différents. Les crochets ont
36,8 p. de long avec une base de 34 p.. Les trois testicules sont disposés
en triangle, deux testicules étant antiporaux et un seul poraI. La poche
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du cirre, de grande taille, a 200 ll. de long et 30 ll. de diamètre j elle est
munie d'un muscle rétracteur et atteint presque le milieu de l'anneau.
Les œufs ont 46 ll. de diamètre.

Adulle chez les Musaraig-nes. Sorex araneus L. et Sore.r minutus L. _. Deve-
loppement inconnu.

Trouvé une seule fois il Duré d'Orval (Meurthe.et.~Ioselle).

FIG.466.467. Cl'ochets des e~pl"cesd'Ilymenolepis. - 466. Il. spinulo,ya, Cholod. j 467. Il.
pi.'>liltlum (Duj.).

11. Hymenolepis pistillum (DUJARDIN, 1843).
Long. : 650 ll. à 2 mm. Larg. maxima: 280 ll.'
Le scolex a 136 ll. à 280 ll. de diamètre. Les ventouses 46 à 50 ll.' Le

rostre est armé de 14 à 22 crochets longs de 10 à 14 po. Il est assez

c__~__ ' 469

Fm. 468.470. - 468. Ilymellolepis magnirrJ.\tellata Daer. ~colex (d'après Daer); 469. Ilyme-
nolepis magnirostellata Baer, cl"Ochet du rostre. 470. Ilymenolepis bacitlaris (Goeze).
crochet du l'm,tre.

volumineux et se trouve dans une grande poche du rostre. Les testicu-
les, de grande taille, sont disposés en triangle, un seul testicule étant
paraI. La poche du cirre a 57 à 58 po de long sur 14 à 21 ll. de diamètre.
Il y a de grandes vésicules séminales externe et interne. Le réceptacle
séminal est ùe grande taille.
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Les œufs ont 62 p. sur 48 p.. L'embryon mesure 37 p. sur 28 po.

Adulte chez les Musaraignes, Sorex araneus L., Sorex alpin liS SCHnz et
Crocidllra russula HERM. La larve est le Staphylocistis micracanthus VILLOT
qui se trouve chez Glomeris limbata LUTZet G. Conspersa KOCH.

Signalé assez fréquemment dans toute la France.

Fm. 471-474. - Crochets des espèces d'Hyrnenolepis. - 471. H. uncinala Stieda; 472. Il.
tiara (Duj.); 473.1I. neornidis Baer; 474.1I. furcata Stieda.

12. Hymenolepis magnirostellataBAER, 1931 ,fig. 468-469).
Long. 10 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 260 p. de diamètre. Le rostre, de grande taille, est armé

d'une couronne de 20 à 24 crochets longs de 30,4 p. avec une hase de 2!~p..
Les trois testicules sont disposés en ligne droite dans le sens de la largeur
du segment. La poche du cirre a 140 po de long et 50 p. de diamètre. Les
œufs ont 42 p. sur 30 p..

Adulte chez la Musaraigne d'eau, Neomys fodiens PALL.- Développement
inconnu.

Non signalé en France (Suisse).

13. Hymenolepis bacillaris (GOEZE, 1782) (fig. 470).
Long. : 150 mm. Larg. maxima: 2 mm. 4.
Le scolex est pourvu d'un rostre armé de 36 crochets longs de 20 po. Les

trois testicules sont disposés en triangle, deux étant antiporaux et un
seul paraI. La poche du cirre a 120 p. de long. Les œufs ont 71 à 81 p. sur
58 p..

Adulte chez la Taupe, Talpa europea L. - Développement inconnu.
Signalé à Savigny (Oise).

14. Hymenolepis uncinata (STIEDA, 1862) (fig. 471).
Long. : 10 à 15 mm. Larg. maxima: 260 flo.
Le scolex a 300 à 320 po de diamètre. Le rostre est armé d'une simple

couronne de 18 à 22 crochets longs de 20 à 22 po avec une base de 21 flo. La
poche du cirre a 130 flo de long. Œufs mesurant 56 flo sur 45 p..
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Adulte chez les Musaraignes, Sorex araneus L. et Croeidura leucodon I1mM.
La larve c:rsticercoïde se formerait dans la cavilé générale de Silplia lael'i.

gata F. d'après v. LINSTOW.
Non signalé en France.

15. Hymenolepis tiara (DUJAIIDIN,1845) (fig. 4i2).
Long. : 30 mm. Larg. maxima: 700 !Jo.
Le 6colex globuleux a 50 !Jode diamètre. Le rostre, volumineux, est

armé de 38 à 40 crochets longs de 17,6 !Jo. Les trois testicules sont
disposés en triangle de façon que deux soient antiporaux et un seul porai.
La poche du cirre a 80 !Jode long et 20!Jo de diamètre. Les œufs ont 34 !Jo
sur 27 !Jo.

AdultA chez les Musaraignes, Sorex araneus L. et Crocidura russula IlEUM.

- Développement inconnu.
Signalé en France à Rennes (Ille-et. Vilaine) et aux environs de Paris.

16. Hymenolepis neomidis BAEII, 1931 (fig. 473).
Long. : 8 mm. Larg. maxima: 190 !Jo.
Le scolex a 300 à 400 !Jode diamètre. Le rostre est armé d'une simple

couronne de 18 crochets longs de 22 !Jo;la garde du crochet est légèrement
bifide. Les trois testicules sont disposés en ligne droite dans le sens de la
largeur du segment. La poche du cirre a 80 à 100 po de long et 20 !Jode
diamètre. Œufs inconnus.

Adulte chez la Musaraigne d'eau, Neomys {odiens PALL.- Développement
inconnu.

Signalé au pied du Salève (Haute.Savoie).

17. Hymenolepisfurcata (STIEDA,1862) (fig. 474).
Long. : 8 à 10 mm. Larg. maxima: 340 po.
Le scolex a 210 po de diamètre. Le rostre est armé d'une simple couronne

de 22 à 28 crochets, longs de 26 à 28 !Joavec une base de 24 !Jo.Les trois
testicules sont disposés en triangle de façon que deùx testicules
soient antiporaux et un poral. La poche du cirre a 50 (.1. de long et 10 !Jode
diamètre. Les dimensions des œufs ne sont pas connues.

AùulLe chez la Musaraigne. Sorex aranelts L. Cysticercoïde chez le Géotrupe
(page ~90).

Signalé en France, environs de Paris.

G. PSEUDHYMENOLEPIS JOYEUXet BAEII, 1935.

Diagnose, page 77.

Une seule espèce connue:
Pseudhymenolepis redonica JOYEUXet BAEII, 1935 [Proglottis (DUJAIIDIN,

1843) 1 (fig. 474 bis).
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Adulte chez les MusUl'ai-
gnes, Sorex araneus L. et
Crocidura russula HERM. -

Développement inconnu.
Signalé en France à Rennes,

en Haute-Savoie, aux environs
de Paris.

FIG. 474 bis. - Pseudhymenolepis redonica J. & B.
A.-B., segments adultes; C. segment gravide;
D. crochet du rostre, (orig.).

Long. : 420 p. à 1 mm. 5 (segments isolés). Larg. maxima: 280 à 320 :J..
Le scolex a 112 à 130 P. de diamètre et les quatre ventouses, 47 à 54 p..
Le rostre est armé de 14 crochets longs de 21 p.. Les segments adultes
sont presque toujours isolés, on en trouve cependant par groupe de

deux ou trois. Les trois tes-
ticules sont disposés en tri-
angle, deux anlérieurs et
un postérieur; ils ont en-
viron 30 p. de diamètre. La
poche du cirre a 58 à 72 p.
de long et 11 à 14 P. de dia-
mètre. Les glandes femelles
sont situées en avant des
testicules; l'ovaire, lobé, est
en général en forme de fer-
à-cheval. Les capsules ovi-
fères, ne contenant qu'un
seul œuf, ont 35 à 41 p. de
diamètre 'et remplissent tout
le parenchyme médullaire.
Les embryons ont 21 à 23 P.
de diamètre.

G. CHOANOTAENIA, RAILLIEl', 189G.

Diagnose, page 72.

TABLEAU DES ESPEl ES.

1. Parasites du tube digestif.
- Parasites du cholédoque.
2. Rostre armé de 10 crochets.
- Rostre armé de 24 crochets.

2
hepatica, p. 412

crassiscolex, p. 413
fila~entosa, p. 413

1. Choanotaenia hepatiea (BAER, 1932) (fig. 475).
Long. : 15 mm. immature. Larg. maxima : 500 po.
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Le scolex mesure 460 p. de diamètre et les ventouses'130 flo. Le ros-
tre est armé d'une double couronne de
46 crochets, longs de 38,4 p. avec une
base de 34 p.. Malheureusement tous les
échantillons étaient immatures de sorte
que la disposition des organes génitaux
est inconnue. Fm 475. - Choanolaenia hepalicll

Baer, crochet ùu rostre.

Adulte dans le cholédoque de la :\Iusaraigllo, .\'o/'c,1:nraneus (L.).
Développement inconnu.
Non signalé en France (Suisse).

FIG. 476. - ChlJonolaenia craN-
Niscolex (Linst.) A. crochet
du rostre; B. scolc'C«l'apl'f\'
Baer).

2. Choanotaenia crassiscolex (v. LINSTOW, 18(0) (J/onopylidium sculi-
gel'um BAER,1928 nec DUJARDIN,1845) (fig. 476-477).

Long. : 4 à 60 mm. Larg. maxima.: 500 p. à 1 mm.

Le scolex a 500 à 750 P. de diamètre. Les ventouses ovalaires mesurent
300 à 400 P. sur 20 à 40 p.. LA rostre est très
long et porte une double couronne de 16 à 18
crochets longs de 52 à 55 p.. Les pores géni-
taux alternent irrégulièrement. Il y a 15 à 20
testicules. La poche du cirre a 130 à 140 P.
de long et 20 (1. de diamètre. Le vagin sc
dilate en un assez gros receptacle séminal.
L'utérus se résout rapidement en capsules
utérines ne contenant qu'un seul œuf. Ces
capsules ne sont en général bien formées
que dans les anneaux détachés. Elles ont
150 (1. de diamètre.

Adulle chez les :\Iusaraignes, Sorex araneus
(L.), Sorc.1: minutus L. et Crocidura russula
HERM.- Développement inconnu.

Signalé il Duré d'Orval pleurlhe-et.:\Ioselle)
et à Maxey.sur.Vaise pIeuse).

3. Choanotaenia filamentosa (GORZE, 1782) (Hg. 478).
Long. : 20 à 50 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 300 à 380 (1. de diamètre et porte à son sommet un assez

court rostre armé de 24 crochets longs de 32 (1.. Ces crochets sont très
caducs, et tombent facilement de sorte que la plupart du temps, leur
nombre n'est pas complet. Il y a 30 à 35 testicules disposés sur les côtés
et en arrière des glandes Cemelles. La poche du cirre a 190 flo de long et
70 (1. de diamètre, elle débouche dans l'angle antérieur du segment. Le
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FJG. 478. - Choanotae-
nia filamentosa (Goe-
ze), crochet du rostre.

vagin s'ouvre en avant de la poche du cirre, et croise cette dernière à sa
face dorsale; il se dilate en un énorme réceptacle séminal fusiforme.

FIG. 477. Choanotaenia crassiscolex (Linst.), 5egment adulte (orig.).

L'ovaire, visible sur peu de segments seulement, est fortement lobé. La
glande vitellogène, située en arrière de l'ovaire,
et en forme de fer à cheval. L'utérus, fortement
lobé, se résout en capsules utérines ne contenant
qu'un seul œuf. Ces capsules ont 57 p. sur 49 p..

Adulte chez la Taupe, Talpa europea (L.). - Déve-
loppemenl inconnu.

Signalé en Haute-Savoie el en Alsace.

G. OOCHORISTICA LÜHE, 1899.

Diagnose, page 65.

Oochoristica erinacei MEGGITT, 1920.
Long. : 15 mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex a 330 fi- de diamètre et les ventouses 140 fi- chacune. Les pores

génitaux sont situés dans le tiers antérieur du bord latéral du segment
et les conduits sexuels passent entre les vaisseaux excréteurs et à la face
dorsale du nerf. II ya 30 à 50 testicules situés en arrière et sur les côtés
ùe la glande vitellogène. Le canal déférent cst enroulé sur lui-même avant
ùe pénétrer dans la poche du cirre. Cette dernière a 100 p. de long et dé-
bouche dans un atrium assez profond. Le vagin débouche en arrière de
la poche du cirre el ne forme p'iS de réceptacle séminal. Les glandes
sexuelles femelles sont médianes; la glande viteIlogène se trouve en
arrière de l'ovaire. Les œufs, renfermés dans des capsules utérines, rem-
plissent tout l'anneau mûr; ils ont 15 fi- de diamètre.

Adulte chez le Hérisson, Erinaceus algirus Duv. - Développement inconnu.
Non signalé en France.
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FORMES LARVAIRES SE TROUVANT CHEZ LES INSECTIVORES

TABLEAU DES ESPÈCES.

p. 415
2

p. 415
3

. Tetrathyridium sp.,

1. Scolex muni de deux pseudobothridies ..
. Sparganum erinacei-europei,

- Scolex muni de quatre ventouses .
2. Rostre inerme ou absent.

Rostre armé.
3. Parasites des villosités intestinales du Hérisson.

. Cyst. hymen.-erinacei, p. 405
Parasites des cavités générales ou des tissus de l'hôte. 4-

4. 26 à ;)2 crochets dont les plus grands ont 380 à 420 po.
. Cyst. taeniae-taeniaeformis, p. 415

- 52 à 54 crochets dont les plus grands ont 185 à 190 po.
Cyst. taeniae-crassicipitis, p. 415

- :;0 à 52 crochets dont les plus grands ont 16 po.
. Cyst. taeniae-tenuicollis, p. 415

Sparganum erinacei-europei (RUDOLPIII, 181U).
Pour la description de la forme adulte, voir page ~20.
Bubanée, longue de plusieurs centimètres, celle larve se Irouve le plus

souvent sous la peau ou dans les cavités abdominale et pleurale du Hérisson,
Erinaceu8 ellropeu8 L. dans le bassin de la Méditerranée.

Tetrathyridium sp. JOYEUX, 1923.
Voir remarques, pag-e 'l22.
Signalé chez Erinaceus aigirlls Duv. et chez Crocidura russuia HERM. en

Tunisie, chez Erinaceu8 europeus (L.) dans la région de Montpellier (Hérault).

Cysticercus taeniae-taeniaeformis (BATs CH, 1786).
Voir pag'e ~3!t.
Cette larve a été signalée une seule fois ùans le foie de la Taupe, Taipa

curopea (L.), mais pas en France.

Cysticercus taeniae-crassicipitis (ZhDER, 1800).
Voir page '.35.
Trouv!; ulle seule fois chez la Taupe, Taipa europea L.

Cysticercus taeniaetenuicollis (RuDoLPIII, 1809) (Cyst. talpae RUDOLPHI.

1lH\.I).
Voir page 436.
Signalé une fois chez la Taupe, Ta/pa europea L.
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CESTODES DES CHIROPTERES

L'étude saisonnière des Cestodes de Chauves-souris est particulière-
ment intéressante, en raison du sommeil hibernal de ces Mammifères.
L'expérience semble démontrer qu'elles ne perdent pas leurs Helminthes
pendant cette période. Chez les Chiroptères do France, on ne connait
avec certitude que quelques Cestodes du genre Hymenolepis.

G. HYMENOLEPIS WEINLAND, 1858.

Diagnose, page 76.

TABLIlAU DES ESPÈCES.

Rostre armé de 30 crochets ayant 20 à 22 p..
Rostre armé de 38 à 42 crochets ayant 40 à 42 p..
Rostre inerme.

balsaci, p. 416
acuta, p. 416

grisea, p. 417

1. Hymenolepis acuta (RUDOLPHI, 1819) (fig. 479).
Long. : 64 mm.; largo maxima: 1 mm. 6.
Le scolex mesure 300 p. de diamètre, chacune des ventouses 110 p.. Le

rostre bien développé, a 180 po de diamètre et porte une couronne de 38 à
42 crochets, longs de 40 po. Les testicules sont disposés en triangle, l'un
étant poral, les deux autres antiporaux. La poche du cirre a 56 à 65 P. de
long, sur 22 à 24 P. de diamètre. Elle atteint le vaisseau excréteur ven-
tral. Œufs non ùécrits.

Adulte chez les Chauves-Souris, jlfyotis nattereri KUHL.,Pipistrellus pipistrel-
llls SCHRER.,Eptesicus serotinus SCHRER.,Vespertilio murinus L., Nyctalus noctula
SCHRER.,Plecotus auritus L., Jfiniopterus schrebersii KIJHL.- Développement
inconnu.

Signalé en France : à Buré d'Orval (Meurthe-et-Moselle) chez Eptesiclls
serotin liS SCHRER.

2. Hymenolepis balsaci JOYEUX et BAER, 1934 lfig. 480).
Long. : 60 mm.; Larg. maxima: 1 mm. 5.
Le scolex a 180 p. de diamètre, chacune des ventouses 65 à 70 p.. Le

rostre a 80 p. de diamètre et porte une couronne de 30 crochets, ayant 20 à
22 P. de long. Les testicules sont en ligne droite. La poche du cirre a 110
à 140 P. de long, sur 40 à 50 po de diamètre. Elle dépasse le vaisseau ven-
tral. Les œufs mesurent 47 po sur 40 po, l'embryon 35 po sur 30 po.
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Adulte chez Myotis hechsteinii KUIIL. et Eptesicus serotinus SCRREB.- Déve-

loppement inconnu.
Trouvé à Duré d'Orval (Meurthe-et-Moselle).

3. Hymenolepis grisea (VAN BIlNIlDEN, 1873).
Long. : 10 mm. Larg. maxima: 600 [Jo-

5colex : 250 !Jo de diamètre. Ventouses ayant 70 !Jo de diamètre. Rostre
inerme de 40 à 50 !Jo de diamètre.

Testicules en ligne droite ou plus ou moins obliques, suivant le degré

FIO. 479-480.- Crochetsdes espèces d'llymenotepis. -479.1/. acuta (Rud.); 480.1/. bat.
saci Joyeux et Baer.

de contraction. Poche du cirre longue atteignant 150 à 160 !Jo sur 40 !Jo
de diamètre. Appareil femelle du type llymenolepis. Embryon mesurant
30 [Jo sur 24 IL' Crochets de l'embryon: 18 !Jo de longueur.

Adulte chez Eptesicus serotinus SCUREB.,Vespertilio murinus L., Rltinolo-
pllUs lerrum equinum ScnREB.

En France chez Rllinolophus ferrum equinum SCUREB.,aux environs de Dijon
{Côte-d'Or) et à La Viste (Douches-du-nhône); Vespertilio murinus L. à Saint-
Christophe (Indre-et-Loire).

On trouve fréquemment ce Cestode à l'état jeune, D'ayant que la tête et le cou.
Il est possible que le Ver ne soit développé complètement qu'à certaines sai-
sons. Les très petites formes signalées souvent dans la muqueuse de la Chauve-
Souris, sont probablement des cysticercoïdes, auquel cas cette espèce aurait un
développement direct sans hôte intermédiaire.

FORMES LARVAIRES SE TROUVANT CHEZ LES CHIROPTÈRES

On ne connaît actuellement que deux formes larvaires parasit~s des
Chiroptères. L'une, le Cysticercus taeniae taeniaeformis (BATSCH,1786),
.aurait été signalée une seule fois chez l'Oreillard, Plecotus auritus (L.)
qui constÏlne un hôte tout à fait exceptionnel et rare pour ce parasite
habituel des Rongeurs (voir page 455).

La deuxième a été décrite sous le nom de Milina grisea VAN BBNBDBN,

27
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1873. Elle se trouve dans les villosités intestinales d'Eptesicus sero-
tinus SCRREB., Vespertilio murinus L. et Rhinolophus ferrum-equinum
SCRREB.Il s'agit probablement de la forme larvaire dont l'adulte corres-
pondant est l'Hymenolepis grisea (voir page 417).

CESTODES DES CARNIVORES

Nous ne croyons pas devoir mentionner ici tous les Cestodes décrits
chez les Carnivores, notamment chez le Chien et le Chat domestiques. Un
certain nombre d'entre eux n'ont été obtenus qu'au laboratoire, expéri-
mentalement. D'autres ont été signalés en pays exotiques, on n'en pos-
sède que de très rares observations. Plusieurs espèces sont douteuses,
incomplètement décrites et se confondent peut-être avec des types con-
nus. L'énumération complète de toutes ces formes nous conduirait à des
clés de diagnose compliquées et en' grande partie inutiles. En fait, le
Chien et le Chat de France n'hébergent qu'un petit nombre de Cestodes,
faciles à distinguer les uns des autres. Au point de vue de la commodité
des lecteurs, nous préférons sacrifier l'érudition à la clarté et ne donner-
que la diagnose des espèces couramment rencontrées. Il est entendu que
les animaux autopsiés n'auront jamais quitté la France. Nous suppose-
rons aussi qu'ils n'ont pas eu l'occasion, d'ailleurs tout à fait exception-
nelle, de dévorer les viscères d'hôtes intermédiaires exotiques, contenant
des larves de Cestodes inconnus dans notre pays.

Les Cestodes des Carnivores paraissent assez étroiteœent adaptés à
lcurs hôtes, le groupe zoologique auquel appartiennent ces derniers doit
donc entrer en ligne de compte dans la détermination, au moins pour-
certaines familles de Cyclophyllidea.

TABLEAUDES GROUPES,

1. Pore génital sur la face ventrale de l'anneau. 2
- Pore génital sur Je côté de l'anneau. 3
2, ~n pore génital et un pore utérin sur la face ventrale, œufs

operculés, ne contenant pas d'embryon hexacanthe, scolex
allongé portant deux fentes bothridiales. Diphyllobothrium, p. 419
Pas de pore utérin. Œufs contenant un embryon hexacanthe, et
enfermés dans un appareil parutérin, très visible dans les anneaux
mûrs. Seolex inerme.à quatre ventouses. . Mesocestoides, p. 421
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3. Deux pores génitaux par anneau. Scolex armé de crochets ayant
généralement la forme d'aiguillons de rosier. Dipylidiinae, p. 424

- Pores génitaux alternant irrégulièrement, un. seul par anneau. 4
4. Scolex inerme, espèce atteignant 150 mm. au maximum, chez le

Blaireau (Meles meles L.) et peut-être aussi chez d'autres
Mustélidés. . Oochoristica, p. 423 .

- Scolex armé de crochets. 5
5. Très petit Cestode, atteignant au maximum 6 mm., composé de

trois ou quatre anneaux. Chez le Chien, exceptionnellement
chez d'autres Carnivores. . . . . . . Echinococcus, p.' 428

- Espèces de plus grande taille, nombreux testicules, anneaux
mûrs contenant un utérus formé d'une branche médiane longitu-
dinale émettant un nombre plus ou moins grand de ramifica-
tions latérales. Taenia, p. 429

G. DIPHYLLOBOTHRIUM COBBOLO,1858.
Diagnose, page 56:

TABLEAUDES ESPÈCES.

- Utérus formant une rosette, dont les boucles dépassent antérieu-
rement ]e pore utérin. . latum, p. 419

- Utérus ne présentant pas ce caractère, boucle ne dépassant pas
le pore utérin. erinacei-europaei, p. 420

1. DiphyUobothrium latum (LINNÉ,1758) (fig. 524).
Cette espèce est très connue, en raison de son intérêt médical, et nous

renvoyons aux ouvrages classiques pour son étude détaillée. La longueur
peut atteindre plusieurs mètres. Généralement, elle est moindre chez le
Chien, surtout lorsqu'il existe plusieurs Vers dans l'intestin. La tête,
oblongue, atteint 2 à 5 mm. de long j elle porte sur ses côtés deux fentes
bothridiales. Les anneaux vont en augmentant de largeur, pouvant facile-
ment atteindre 10 mm. et davantage lorsque l'animal est de grande
taille. Ils se rétrécissent ensuite et dégénèrent, après la ponte.

n existe un très grand nombre de testicules, s'étendant sur une couche
généralement simple. La poche du cirre mesure environ 640 p. sur 440 p..
Le pore génital est antérieur au pore utérin, l'ouverture vaginale est
immédiatement postérieure au cirre. Le vagin se dirige en décrivant
quelques sinuosités vers la partie postérieure où se trouvent les organes
femelles, notamment l'ovaire bilobé. Les vitellogènes, très nombreux, se
trouvent dans la partie corticale de l'anneau. L'utérus, caractéristique de
cette espèce, part de la partie postérieure de l'anneau, décrit des boucles
qui forment une rosette dont les extrémités antérieures atteignent et
souvent débordent le pore génital à droite et à g-auche, puis revient
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déboucher au pore utérin, postérieur au pore génital. Les œufs mesurent
68 à 71 [Jo sur 45 [Jo, mais ces dimensions peuvent varier. Ils portent un
clapet à l'un des pôles et ne contiennent pas d'embryon formé.

Adulte chez divers Carnivores. SigDalé en France chez le Chien, le Renard
et le Chat. Rare, se trouverait plutôt dans la région des lacs alpestres voisins
de la Suisse (Haute-Savoie), mais peut également s'observer ailleurs par inges-
tion de chair de Poisson parasité, importé de pays contaminés.

Développement. L'œuf mûrit et éelot en milieu aquatique. L'embryon est
muni"d'une couronne de cils. Il nage et prend une première forme larvaire,
dite procercoïde. dans la cavité générale de certains Copépodes: Cyclops et
Diaplomus (voir page 500). Puis ceux-ci étant avalés par divers Poissons
(page 182), le procercoïde devient plérocercoïde. Enfin les viscères du Poisson
parasité donnent le Ver adulte, lorsqu'ils sont absorbés par un Carnivore. Il
peut arriver qu'un Poisson hébergeant la forme plérocercoïde soit dévoré par
un autre Poisson carnassier, par exemple, un Brochet. Dans ce cas, le plé-
rocercoïde, mis en liberté, traverse le tube digestif et va se réencapsuler.
Les Poissons carnassiers peuvent ainsi accumuler les plérocercoïdes de tous
leurs congénères qu'ils dévorent; c'est ce qui explique que les Brochets pré-
sentent des infestations intenses dans les régions où l'on obsene ce Ver.

2. Diphyllobothrium erinacei-europaei (RUDOLPHI, 1819).
Cette espèce se différencie de la précédente par sa taille plus petite j

chez le Chien et le Chat, infestés expérimentalement, elle atteint environ
25 centimètres à 1 mètre. L'anatomie générale est la même que celle de
D. latum. IL existe 150 à 240 testicules, se joignant ou non à la partie
antérieure de l'anneau. La poche du cirre mesure 160 à 220 [Jo sur 140 à
210 [Jo. La vésicule séminale externe est bien marquée. L'utérus décrit
quatre ou cinq boucles qui vont en diminuant d'amplitude à mesure que
l'on se rapproche du pore utérin. Le canal utérin débouche dans le pore,
sans décrire de boucles au-dessus comme pour D. latllm. Les œufs me-
surent 57 à 60 [Jo sur 34 à 38 [Jo j ils sont munis d'un clapet, l'embryon n'est
pas formé.

Cette espèce est obtenue expérimentalement chez le Chien et le Chat. On n'a
observé jusqu'à présent en France que les plérocercoïdes hébergés par la Cou-
leuvre Tropidonotus natrÎx L., chez laquelle ils se réencapsulent, probablement
par ingestion de Grenouilles. On sait, d'autre part, que ces plérocercoïdes peu-
vent être hébergés par un grand nombre d'animaux à sang froid, notamment les
Batraciens et les Reptiles. Chez les }Iammifères: le Hat, le lIérisson.les :\Iusté-
lidés ont été trouvés porteurs du plérocercoïde, peut-être par réencapsuJement.

Cette espèce ne se rencontre que dans la région méditerranéenne, surtout
aux environs de la frontière italienne.

Le développement, obtenu au laboratoire, est le même que celui de D. latum.
Procercoïdes chez des Copépodes, mais les plérocercoïdes ne semblent pas se
trouver chez les Poissons dans la nature, ils se rencontrent chez les hôtes
signalés ci-dessus. L'hôte définitif est vraisemblablement un Carnivore: Félidé
ou Canidé (non Muslélidé chez lesquels le plérocercoïde se réencapsule).
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G. MESOCESTOIDES VAILLANT, 1863.

Diagnose, page 77.

TABLEAU DES ESPÈCES.

421

54 à 75 testicules par anneau, situés de part et d'autre du vais-
seau ventral. Lobes de l'ovaire allongés et réniformes.

lineatus, p. 421
25 à 32 testicules par anneau, situés presque tous en dedans du
vaisseau ventral. Lobes de l'ovaire arrondis ou légèrement
ovalaires. ambiguus, p. 422

Espèce insuffisamment décrite. angustatus, p. 423

1. Mesocestoides lineatus (GoEzE, 1782).
Long. : 15 à 30 cm. Larg. maxima: 2 mm.
Les anneaux, d'abord plus larges que longs, vont en s'allongeant, les'

A

FIG. 48i. - Mesoces!oides linea!tl.~ (Goeze) A. spgment adulte j B. segment gravide (orig.).

derniers ayant une forme caractéristique de cucurbitins, et montrant la
capsule utérine centrale arrondie, bien visible à l'œil nu, souvent de
couleur rose à l'état frais (Ténia perlé des anciens auteurs). Les testi-
cules sont au nombre de 54 à 75 (ce chiffre paraît varier suivant les régions
et les hôtes). Ils sont situés de part et d'autre du vaisseau ventral. La
poche du cirre a des dimensions variables suivant le degré de maturité
des anneaux : 250 à 380 IJ. sur 70 à 100 IJ.. Mesurer seulement celles
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qui sont vues bien à plat. Le pore génital est situé, dans les anneaux
.sexués, à l'union du tiers antérieur et du tiers moyen. Il se déplace vers
le milieu de l'anneau dans les segments plus mûrs. Les deux lohes de
l'ovaire sont allongés et réniformes, les vitellogènes arrondis. Dans les
.anneaux plus mûrs, on assiste au développement de l'utérus. La portion
antérieure est renflée, le tube utérin accomplit des sinuosités plus ou
moins marquées, suivant le degré de contraction de l'anneau. La capsule
utérine a un diamètre de 400 à 550 po; elle est arrondie ou ovalaire.
L'œuf mesure à peu près 32 po sur 26 po. Le système musculaire longi-
tudinal (voir en coupes transversales) est bien développé. Il existe
notamment une couche de faisceaux à peu près ininterrompue à la
partie interne du parenchyme cortical.

Développement probable chez de petits Mammifères présentant la forme
larvaire correspondante (Tetrathyridium RUD.). Cette larve peut se réencap-
suler chez le Chat, et donner aussi l'adulte. Le l'Jcle est incomplètement élu-
cidé.

On a décrit, sous le nom de jlfesoce</oides lil/era/us (BATscH,1786) un Ces-
iode tout à fait analogue, simplement de taille plus petite, vivant surtout chez
le Renard: Vulpes pulpes L. M, liftera tus se trouve plus au nord que M.
lineatus, il existe chez les Renards de Bourgogne et d'Alsace. Il faut tenir

. oCompteque le régime alimentaire du Renard dW'ère de celui du Chien, ce
qui peut expliquer cette répartition apparemment différente. De plus, la larve
se trouverait chez les Oiseaux (Tetrathyridium pariabile, page ~03).

Adulte chez le Chien et le Chat. Probablement aussi chez les Carnivores
'..oisins. Assez rare, dans Je Midi de la France.

2. Mesocestoides ambiguus (VAILLANT, 18ô3).
Long. : 250 à 360 mm. Larg. maxima: 1 mm. 4.
La structure générale est la même que celle de .111. lineatus. Voici les

points qui diffèrent. Il n'existe que 25 à 30 testicules, mesurant 40 à
50 po, situés presque tous en dedans du vaisseau ventral. Quelques-uns
'Sont en dehors, ou tangents à lui. La poche du cirre parfaitement étalée
a des dimensions variables suivant le degré de maturité de l'anneau: elle
mesure 230 à 250 po sur 110 po. Les lobes de l'ovaire sont arrondis ou
{)valaires, ayant 80 à 170 po sur 50 à 120 po, suivant l'âge de l'anneau. Les
vitellogènes sont séparés ou plus ou moins fusionnés en une seule
masse. La capsule utérine est ovalaire, mesurant 500 à 600 po sur 350
à 400 po. Les œufs mesurent 35 à 42 po sur 22 à 25 po. Le système mus-
oCulaire est moins développé que dans l'espèce précédente. La couche
-de faisceaux longitudinaux fait défaut, ou est à peine représentée par
places à la partie interne du parenchyme cortical. Elle est beaucoup
moins ordonnée que dans l'espèce précédente.

Adulte chez Genelta genella L., probablement chez d'autres Carnivores du
même groupe. Signalé chez le Chat (expérimental). Région méditerranéenne.
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Formes larvaires (Tetratllyridiuml chez Elaplle scalaris (SCIII~Z\ et proba-
blement chez un grand nombre d'autres Reptiles.

Espèce insuffisamment décrite.
Mesocestoldes angastatus (RUDOLPH', 1819).
Se confond peut-être avec un des précédents, mal décrit.'
Chez le Blaireau: Meles meles (L.), Rennes. Développement inconnu.
Non signalé en France. .

G. OOCHORISTICA LÜHE, 1898.
Diagnose, page 65.

Oochoristica incisa 1ùILLlET, 1899 (fig. "82).
La longueur est extrêmement variable, comme dans beaucoup d'espèces

du genre Oochoristica. On peut distinguer une forma major atteignant

FIG. 482. - Oochoristica incisa Rail!., s~gll1ent adulte (orig.).

!i0 à 150 mm. et uno forma minor ne dépassant pas 10 mm. La largeur
maxima atteint l'mm. 3. Le scolex inerme a 270 1'" de diamètre, les vcn~
tous es 80 po.

Les pores génitaux alternent irrégulièrement. Il y a 23 à 30 testicules
situés en arrière et sur les côtés des glandes sexuelles femelles. Le canal
déférent est très fortement enroulé sur lui-même. La poche du cirre mesure
100 à 130 1'" de long sur 40 1'" de diamètre. Elle débouche dans la moitié
antérieure du segment, dans un atrium génital bien défini. Le vagin dé-
bouche en arrière de la poche du cirre et se dilate en un petit réceptacle
séminal. Les glandes sexuelles femelles sont au centre du segment.
L'utérus se résout rapidement en capsules ovifères contenant un seul
œuf et remplissant tout le parenchyme médullaire, dépassant les vais-
seaux excréteurs latéralement. L'œur a 30 1'" de diamètre, l'embryon
23 1'"'

Adulte chez le Blaireau, Meles mûes (L.). Existerait peut-être chez d'autres
Mustélidés. - Développement inconnu.

Signalé en France.
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S.-F. DIPYLIDIINAE STILES, 1896.

Diagnose, page 72.

On a décrit un grand nombre de genres et surtout d'espèces dans cette
sous-famille. Beaucoup paraissent mal établis. Comme nous cherchons
ici le maximum de simplicité et de clarté, nous adopterons une récente
classification (WITENBERG, 1932), qui réduit à l'extrême le nombre des
formes et a au moins le mérite de s'appuyer sur des caractères faciles à
constater. Nous n'avons à distinguer que trois genres.

TABLEAUDES GENRES.

1. Tous les crochets du rostre en forme d'aiguillons de rosier;
orifice mâle antérieur à l'orifice femelle. 2
Une partie des crochets du rostre au moins a la même forme
que dans le genre Taenia; orifice mâle en arrière de l'orifice
femelle; pore génital dans la partie antérieure de l'anneau. Un
seul œuf par capsule ovifère. Diplopylidium, p. 427

2. ~ombreux œufs par capsule ovifère; pore génital dans la moitié
postérieure de l'anneau. Dipylidium, p. 424
Un seul œuf par capsule; pore génital au milieu de l'anneau ou
dans l'a moitié antérieure. Joyeuxiella, p. 42G

On peut concevoir ces diverses formes comme composant deux groupes. Le
premier, formé par deux espèces dont D. caninum, communément trouvé en
France. un peu aberrant par sa morphologie (plusieurs œufs par capsule) et
par sa biologie (larve chez des Insectes). Le deuxième groupe, très homogène,
est représenté par des Cestodes qui ne possèdent qu'un seul œur par capsule,
et dont les lan'es se trouvent chez les Sauriens et Ophidiens. Ils s'observent
dans les pays chauds et le bassin méditerranéen. Autrefois GERVAIS(18lt71 a
dénit chez une Genette des environs de ~Iontpellier un Ténia qui se rapporte.
rait peut-être à ce groupe. Ils existent dans le Midi de la France.

G. DIPYLIDIUM LEUCKART,1863.

Diagnose, page 72.

Dipylidium caninum (LINNÉ, 1758) (fig. 483-484).
Long. : 200 à 700 mm. Larg. maxima: 25 mm.
Taille généralement plus petite chez le Chat que chez le Chien.
Le scolex mesure environ 250 à 500 V- de diamètre. Il porte plusieurs

couronnes de crochets, le plus souvent au nombre de quatre, mais pouvant
surpasser ce chiffre. Ces crochets sont d'ailleurs caducs et souvent les
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couronnes sont incomplètes j elles portent 16 à 20 crochets chacune. Les
plus grands mesurent 13 à 16 po, les plus petits 3 à 8 po.

Les testicules sont en nombre variable, de 150 à 300. Ils remplissent
tout l'espace laissé libre par les glandes femelles entre les canaux ven-

486

FIG. 483-485. - 483. Dipylidium caninum (L.), crochets du rostre et ~egment adulte
(orig.) 484. Dipylidium caninum (L.), capsule ovHère (d'après Witenberg); 485. Joy-
enxieila echinorhynchoides (Sons.), A. crochets du rostre; B. ro~tre entier (d'après
\\1 it:nbcrg).

traux, s'étendant rarement en dehors d'eux. Le canal déférent présente de
mulLiples sinuosités. La poche du cirre mesure 100 à 300 po. L'ovaire,
divisé en deux par le vagin qui le traverse, va, postérieurement à lui,
former un réceptable séminal bien marqué. Le vitellogène est représenté
par une grappe massive.

Dans les anneaux suivants, l'utérus d'abord en forme ùe réseau, puis se
résout en capsules ovifères qui s'individualisent. Dans les anneaux très
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mûrs, souvent détachés de la chaîne, ces dernières ont une coloration
rosée. Elles sortent de l'anneau comme d'un sac, par légère pression. Les
anneaux trouvés dans les selles des Chiens, sont parfois plus ou moins
vidés de leurs capsules. Elles mesurent environ 180 à 300 fJ. sur 100 à .
150 fJ. et ontla forme d'un ellipsoïde. Les œufs, au nombre de quelques-
uns à une vingtaine par capsule, mesurent 40 à 50 fJ. de diamètre.

Adulte extrêmement commun chez le Chien et le Chat, dans la partie posté-
rieure de l'intestin. Souvent en nombre tres considérable, surtout chez les
jeunes animaux. Existe .chez les Carnivores sauvages des groupes correspon-
dant.

Développement: L'hôte intermédiaire est un :'IIaIlophage : Trichodectes canis
DE GEER,ainsi que la Puce commune du Chien: Clenocephalus canis (CURTIS).
Voir page t.88. Il est à remarquer toutefois que, dans la nature, le nombre des
Puces spontanément infestées est infime par rapport à l'extrême fréquence de la
forme adulte chez les Carnivores domestiques, D'autre part le Trichodectes canis,
pas très fréquent chez le Chien, ne peut jouer qu'un rôle relativement assez
faible comme hôte intermédiaire. L'épidémiologie de ce Cestode si commun est
donc encore assez mal connue. L'infestation directe sans hôte intermédiaire
semble impossible.

G. JOYEUXIELLA FUHRMANN, 1935.
Diagnose, page 72.

TABLEAU DES ESPÈCES.

14 à 18 rangées de crochets au rostre. Grand axe de la base du
crochet plus long que sa hauteur. Œufs s'étendant au delà des
vaisseaux ventraux. . . pasqualei, p. 426
23 à 25 rangées de crochets. Grand axe de la hase du crochet
plus court que sa hauteur. Œufs entre les vaisseaux ventraux.

echinorhynchoides, p. 427

1. Joyeuxiella pasqualei (DIAMARE,1893).
Long. : 25 à 500 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 300 à 500 fJ. de diamètre. Les plus grands crochets mesurent

11 à 16 fJ. de long, les plus petits 6 à 10 fJ..
Il Y a 40 à 100 testicules. Le canal déférent décrit des sinuosités. La

poche du cirre mesure 180 à 330 P. de longueur. Les glandes femelles ont
a peu près la même disposition que dans l'espèce précédente. Les œufs
mesurent 53 à 76 fJ. de diamètre.

Chez le Chien, le Loup, le Chat et probablement les Carnivores voisins.
Développement. Le cysticercoïde se trouve chez de nombreux Sauriens et

Ophidiens du bassin méditerranéen.
Non encore sig-nalé en France, mais existe certainement dans la région

méditerranéenne où l'on trouve son cysticercoïde.
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FIG. 486. - Diplo-
pylidiun acan-
thotetra (Par.),
crochets du ros-
tre.

2. Joyeuxiella echinorhynchoides (SONSINO,1889) (fig. 485).
Long. : 30 à 260 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex mesure 250 à 400 P. de diamètre. Le rostre est entièrement

couvert de crochets, mesurant 19 à 26 P. pour ceux de la plus grande
rangée, 9 à 11 P. pour la plus petite couronne.

Il existe 30 à 120 testicules. La poche du cirre a 110 à 420 P. de long.
Les organes génitaux femelles sont du type habituel. Les œufs mesurent
60 à 70 p. de diamètre.

Adulte chez les Canidés et probablement aussi les Félidés.
Développement. Le cysticercoïde se trouve chez de nombreux Sauriens et

Ophidiens.
Non signalé en France, existerait peut-être dans la région méditerranéenne.

G. DIPLOPYLIDIUM BBDDARD,1913.
Diagnose, page 72. '

TABLBAUDES BSPÈCES.

1.. Ovaire formant une masse compacte. Les plus grands crochets
ayant 30 p. de longueur. . monoophorum, p. 428

- Ovaire bilobé, traversé par le canal vaginal. 2
2. Pas plus de trois testicules antérieurs au canal déférent, les plus

grands crochets n'atteignant pas 53 p... . nolleri, p. 428
Généralement quatre testicules au moins antérieurs au canal
déférent, les plus grands crochets atteignent 60 à 70 p. de long.

. acanthotetra, p. 427

1. Diplopylidium acanthotetra(PARoNA, 1886) (fig.486).
Long. : 4 à 122 mm. Larg. maxima: 1 mm. 5.
Le scolex mesure 200 à 400 p. de diamètre. Il existe

3 à 5 rangées de crochels, de 18 à 24 crochets chacune,
de type Taenia pour la première, en aiguillon de rosier
pour la dernière, les autres élant intermédiaires. Les
crochets de la première rangée mesurent 62 à 73 p. de
longueur, ceux de la deuxième 52 à 60 :-'-' ceux de la
troisième 26 à 36 p., ceux de la quatrième 16 à 24 p.,
ceux de la cinquième 11 à 16 p.. Elles ne sont pas
toujours au complet.

Il existe 30 à 60 testicules par anneau. La poche du
cirre présente un trajet courbe, d'abord oblique antéro-
postérieur, puis formant un angle un peu obtus, re-
gagne la partie antérieure (soit la forme d'un accent
circonl1exe renversé). La première partie, de direction
.antéro-postérieure, croise le vaisseau ventral, la deuxième est plus courte



428 CESTODES

et plus renflée. Le reste de la structure anatomique comme dans les
espèces précédentes. L'œuf mesure 40 à 50 11-.

Chez le Chat, la Genette,
Développement. Le cysticercoïde se trouve chez de nombreux Sauriens el

Heptiles.
Signalé chez le Chat à :\Iarseille. Son cysticercoïde est connu dans la région

méditerranéenne.

2. Diplopylidium nolleri (SKRIABINE,1924).
Long. : 9 à 12 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a environ 100 à 350 11- de diamètre. Il porte trois rangées de

crochets, parfois une quatrième plus ou moins complète, peut-être une
cinquième. Elles possèdent ch~cune 20 à 22 crochets. Ceux de la première
rangée mesurent 42 à 53 !Jo, de type Taenia; ceux de la seconde 34 à 46 !Jo;
ceux de la troisième 11 à 20 p.; ceux de la quatrième, lorsqu'ils existent, 7
à 19 p.. Ceux de ces dernières rangées ont la forme en aiguillon de
rOSIer.

Il existe 15 à 40 testicules, surtout en arrière de la poche du cirre.
Cette dernière est du même type que dans l'espèce précédente, elle
mesure 140 à 190 p.. Le reste de la structure anatomique comme dans le
type habituel. Les œufs mesurent de 70 à 170 11-.

Chez le Chat (Europe orientale et bassin méditerranéen), chez le Chien et le
Renard.

Développement. Cysticercoïde chez des Sauriens et Ophidiens.
~on signalé en France.

3. Diplopylidium monoophorum (LÜHE, 1898).
Long. : 3 mm. 8 à 5 mm. 2. Larg. maxima: 2 mm.
Le diamètre du scolex de 80 à 150 p.. Il existe trois couronnes de cro-

chets. Ceux de la première ont 32 à 34 P. de longueur, ceux de la
deuxième 26 à 28 11-' ceux de la troisième 22 à 24 p..

11 existe 20 à 28 testicules. La poche du cirre mesure 80 à 100 !Jo' elle
croise le vaisseau ventral. La réceptacle séminal est latüal par rapport
à l'ovaire globuleux. Les œufs ont33 à [13P. de diamètre.

Adulte chez diverses GeneUes arricaines.
Développement. Cysticercoïde trouvé chez un Ophidien, existe probablement.

chez les SauI'iens et Ophidiens, comme les précédents.
~on signalé en France.

G. ECHINOCOCCUS RUDOLPHI, 1801.

Diagnose, page 78.

Echinococcus granulosus (BATSCH,1786) (fig. 487).
Long. : 6 mm. : Larg. : 1 mm.
Scolex ayant environ 300 p. de diamètre. Le rostre est armé d'une
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FIG. 487. - Echinococcus
yranulo.vu.v (l3atsch) A.
cl'ochets du rostre; B.
Ver entier (orig.).

G. TAENIA LINNÉ, 1738.

double couronne de 28 à 36 crochets. Les plus grands mesurent 22
à 30 [Jo, les plus petits 18 à 22 11-. La chaîne est composée de trois ou
quatre anneaux. Généralement les organes génitaux sont développés
dans le deuxième, le troisième et le quatrième sont remplis par l'utérus.
Il y a 40 à 60 testicules. La poche du cirre mesure
il peu près 500 [Jo de long. L'ovaire est en forme
de Cer il cheval. L'utérus Corme un tronc médian
antéro-postérieur, émettant des ramifications peu
distinctes. Les œufs mesurent 32 à 36 11- sur 23
il 30 [Jo.

Adulte chez le Chien, le Loup, le Renard. très ex-
ceptionnellement chez le Chat. On le trouvera surtout
-chez le Chien de berger, fréquentant les abattoirs,
tueries, où il a plus d'occasions de s'infester en man.
geantdes viscères de Bœuf, de :'.lollton ou de Porc. On
le cherchera dans la première portion de l'intestin
grêle.

Développement. La forme lar\'aire. ou kyste hyda-
tique, existe chez un très grand nombre de ~lammi-
fères : le Mouton, le Bœuf, le Porc forment les princi-
paux hôtes intermédiaires (l'Homme est un hôte anor-
mal). Voir page 467.

Diagnose, page 78.

Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, nous
ne décrivons ici que les espèces connues se trou-
vant dans notre pays, et non les parasites occa-
sionnels exotiques dont on ne possède que de
rares observations, souvent incomplètes.

Les espèces du genre Taenia sont d'ailleurs
difficiles à distinguer entre elles. On se base sur
l'examen des crochets et la forme de l'utérus dans
les anneaux mûrs, à condition que ces derniers
aient été fixés en bonne extension et sans com-
pression; faute de cette dernière précaution. les œufs s'échappent par
rupture des branches utérines et celles-ci deviennent alors impossibles à
voir distinctement. Les formes larvaires permettent aussi de différen-
cier les espèces, ce caractère est malheureusement inutilisable dans
une clé de détermination des adultes. Enfin la spécificité parasitaire
paraît étroite, ce qui facilitera la dia gnose.
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TABLEAUDES ESPÈCES.

'1. Grands crochets mesurant 186 à 207 P. de longueur, avec manche
très développé, chez le Renard 4

- Grands crochets ne présentant pas ce caractère. 2
2. Grands crochets mesurant 380 à 420 p., pouvant varier de 315

à 485 p.. 8
- Grands crochets ayant moins de 300 p.. 5
3. Sphincter vaginal dans les anneaux sexués, ne s'observant plus

dans les anneaux mûrs; commun chez le Chat, existe aussi chez
les Mustélidés et les Viverridés. taeniaeformis, p. 434

- Pas de sphincter vaginal dans les anneaux sexués. Semble très
rare; chez les Félidés et les Viverridés. laticollis, p. 437

4. 34 crochets. crassiceps, p. 435
- 52-60 crochets . polyacantha, p. 436
5. Grands crochets mesurant 200 à 210 [Jo, chez les Mustélidés.

. intermedia, p. 436
- Grands crochets mesurant 225 à 294 [Jo, très commun chez le

Chien et chez les Carnivores voisins. pisiformis, p. 430
- Grands crochets mesurant 170 à 220 [Jo, chez le Chien et les

Carnivores voisins. hydatigena, p. 432
- Grands crochets mesurant 156 à 188 [Jo. ovis, p. 432
- Grands crochets mesurant 135 à 170 [Jo, chez le Chien et les

Carnivores voisins. 6
- Grands crochets mesurant 20 po, chez les Mustélidés.

tenuicollis, p. 436
6. Anneaux mûrs montrant les terminaisons des branches utérines

latérales bien distinctes, manche des crochets droit.
multiceps, p. 432

Anneaux mûrs montrant les terminaisons des branches uté-
rines latérales confuses et anastomosées. Manche des crochets
sinueux. serialis, p. 433

TABLEAU snlPLIFIÉ DES Taenia LES PLUS COMMU:'lS DU CHIEN EN FRANCE

_ Fixation dans la première partie de l'intestin, taille de 0 m. 50 à 2 mètres. Généra-
lement assez peu nombreux. . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
. . . . . . • . . T. pisiformis ou hydaligena (différencier par crochets).

- Fixation dans la moitié postérieure de l'intestin. Taille de 0 m. 20 à 1 mètre.
Généralement nombreux. . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . .
. . . . . . . . . . • T. multiceps ou serialis (différencier par crochets).

1. Taenia pisiformis BLOCH, 1780 (Taenia sen'ata GOEZE, 1782) (fig.
488 D,.489 E, 490).

Long. : 60 cm. à 2 m. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex, ayant un diamètre de 1 mm. 3 en moyenne, possède un

rostre bien marqué et portant une couronne double de 34 à 48 crochets.
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Cèux de la première ~angée ont 225 à 294 (Jo de long. La lame est incur-
vée; le manche droit et à extrémité arrondie. Les petits crochets ont 132
à 177 (Jo de long. Leur lame est encore plus courbée que chez ceux de la
rangée précédente. Le manche est beaucoup moins développé, la garde
peut être bifide. .

Il existe environ 400 à 500 testicules par anneau, remplissant tout
l'espace libre, sans dépasser les canaux ventraux. Le canal déférent,

)

FIG. 488. - Crochets des principales espèces du genre Taenia .. A. T. ovis Cobb.; B.
T. hydatigcnaPall.; C. T. taeni:e{ormis Batsch; D. T. pisi{ormis Bloch; E. T.1nulti-
ceps Leske; F. T. scrialis Gerv.

décrivant des sinuosités, part d'une vésicule séminale pas toujours
visible. La longueur de la poche du cirre est de 460 à 800 (Jo, son diamètre
130 à 140 po. L'ovaire est bilobé, le vitellogène situé à la partie posté-
rieure de l'anneau, étalé dans le sens transversal. La glande coquillière-
lui est antérieure. Le vagin, partant du pore génital, Cormeune courbe à
angle droit et se dirige vers la partie postérieure, il se dilate en un
réceptacle séminal allongé. Dans les anneaux mûrs, l'utérus porte de
chaque côté 8 à 14 branches latérales. Les œufs, elliptiques, mesurent.
32 (Jo sur 22 (Jo.

Adulte très fréquent chez le Chien en France, fixé dans la première partie de
l'intestin"chez le Renard et les Carnivores voisins. Se verrait aussi chez le Chal,.
en tous cas rarement,' .
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Développement. Les Léporidés représentent les hôtes intermédiaires princi-
paux (Voir page 455).

2. Taenia ovis COBBOLD,1869 (fig. 488 A, 489 A.).
Long. : 45 cm. à 1 m. Larg. maxima: 8 mm. 5.
Le scolex a environ 1 mm. 25 de diamètre et porte une double couronne

de 24 à 36 crochets dont les plus grands ont 156 à 188 P. et les petits, 96
à 128 p.. Il ya environ 300 testicules situés en avant de l'ovaire. La poche
du cirre a 450 à 500 /1. de long. L'utérus mûr a 20 à 25 branches latérales
et les œufs mesurent 30 à 34 /1. sur 24 à 28 /1..

Adulte chez le Chien.
Forme larvaire chez le Mouton et la Chèvre, sig-nalée en France (voir
page 467), mais l'adulte n'y a pas encore été observé.

3. Taenia hydatigena PALLAS, 1766. (Taenia marginata BATSCH, 1786)
(fig. 488 B, 489 F).

Long. : 75 cm. à 5 m. Larg. maxima: 4 à 5 mm.
Le scolex, large de 1 mm. environ, porte une double couronne de 26 à

44 crochets. Les grands crochets, longs de 170 à 220 /1., ont à peu près la
même forme que ceux de T. pisi{ormis, les contours du manche sont un
peu plus sinueux. La garde est perpendiculaire au manche. Les petits
crochets ont 110 à 160 p. de long; leur manche est un peu plus marqué
que chez les petits crochets que T.pisiformis.

Les organes génitaux ont la structure habituelle du genre Taenia. Il
existe 600 à 700 testicules, la poche du cirre mesure 450 /1. de long sur
130 /1. de diamètre. Les branches latérales sont au nombre de 5 à 10 de
chaque côté, elles donnent quelques ramifications secondaires restant
distinctes. Les œufs mesurent 38 à.40 /1. sur 34 à 36 /1..

Adulte assez fréquent chez le Chien et les Carnivores voisins.
Développement. Le cysticerque (Cysticercus tenuicollis RUD., 1810) se voit,

dans notre pays, surtout chez le Mouton et la Chèvre (voir page 466).

4. Taenia multiceps LESKE, 1780. (Taenia coenurllS TSCHUDI,1837) (fig.
488 E, 489 C).

Long. : 40 cm. à 1 m. Larg. maxima: 5 mm.
Le scolex a un diamètre de 800 p. à 1 mm. Le rostre porte une

double rangée de 22 à 32 crochets. Les grands crochets mesurent 150 à
170 /1.. La lame n'est pas très courbée. Le manche est très légèrement
renflé à son extrémité. Les petits crochets ont 90 à 130 !Jo de long, leur
manche est un peu courbé vers la face dorsale. La structure anatomique
est celle du type Taenia. Il existe 200 testicules; la poche du cirre mesure
315 à 350 P. sur 110 à 145 /1.. L'utérus porte 9 à 26 ramifications latérales,
dont les extrémités sont bien nettes et sans tendance à se fusionner. Les
œufs mesurent 29 à 37 /1.,

Adulte chez le Chien, le Renard et probablement Carnivores voisins.
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Développement. La larve se trouve, dans nos pays, surtout chez le Moulon,

où elIe connue sous le nom de Cénure cérébral (voir page ~66).
Fréquent dan3 toute la France.

FIG.489. - Anneaux gl'a\'iue~ ue~ principale~ e~pèces du genre Taenia, A. T. olJis
Cobb.; B. T. serialis Gerv.; C. T. multicep' Leske, D. T. taeniae{ormis Batsch. E. T.
pisi{ormis Bloch; F. T. hydatigena Pail.

5. Taenia serialis GERVAIS, 1847 (fig. 488 F, 489 B).
Long. : 20 à 72 cm, Larg. maxima: 3 mm. 5 à 5 mm.

28
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Le scolex a 850 p. à 1 mm., 5 de diamètre. Le rostre porte une double
couronne de 26 à 32 crochets. Ceux ùe la première rangée mesurent 130 à
157 p. de longueur; leur manche est 'à contours sinueux. Les petits
crochets mesurent 85 à 112 P. de long. La structure anatomique est celle
du genre Taenia. Il existe de nombreux testicules ayant la disposition
habituelle. La poche du cirre mesure 20U à 300 P. sur 55 à 100 p.. Les
branches utérines latérales sont au nombre de 20 à 25. Elles s'anasto-

FIG. 490. - Taenia pisi{ormis Bloch, segment adulte (ù'aprês Deffke).

mosent entre elles et sont difficiles il compter exactement. Les œufs
mesurent 31 à 34 p. sur 30 p..

Adulte chez le Chien et le Renard, prob;,blement aussi chez les Carnivores
voisins.

Développement. La larve, connue sous le nom de Cénure sériaI, vit surtout
chez les Léporidés (voir page ~55).

Fréquent dans toute la France.

6. Taenia taeniaeformis BATSCH, 1786 (Taenia crassicollis RUDOLPH 1,

1810) (fig. 488 C, 489 D).
Long.: 15 à60cm. Larg. maxima: 5 à 6 mm.
Le scolex, très puissant, mesure, 1 à 2 mm. de diamètre. Le rostre,

très développé, mesurant environ 800 p. de diamètre, porte une double
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couronne de 26 à 52 crochets. Les plus grands mesurent 380 à 420 ll. de
long. Ils peuvent varier de 315 à 485 ll.' Les infestations intenses sem-
blent favoriser la réduction de taille. Le manche est un peu renflé à l'ex-
trémité. Les petits crochets ont 250 à 270 ll., pouvant atteindre 293 ll.'
La structure anatomique est du type Taenia. Les testicules sont nom-
breux j la poche du cirre mesure 430 à 475 ll. sur 70 ll.' Il existe, dans
les anneaux sexués, un sphincter vaginal qui disparaît dans les an-
neaux mûrs (voir T. laticotlis p. 437). Les branches utérines latérales
sont très nombreuses. Les œufs mesurent 29 à 37 ll. de diamètre.

491

492

n

1 •

1"10.49:1.-493.- 49:1.. Taenia crassiceps (Rud.l, crochets du rostre; 492. Taenia pot y-
acanlha Leuck. A. segment gravide; B. crochets du rostre. 493. Taenia tenuicollis
Rud. crochet du rostre.

Adulte commun chez le Chat et Félidés sauvages; chez les Mustélidés;
-existe aussi chez les Viverridés, au moins exotiques. En France, nous avons
trouvé T. laticollis (voir page 437).

La forme larvaire: Cyslicercus fasciolaris (RUD.) se trouve fréquemment
.dans le foie des Rongeul's (page 455).

7. Taenia crassiceps RUDOLPHI, 1810 (fig. 491).
Long. : 75 mm i.Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a 760 ll. de diamètre et chacune des ventouses 209 !Jo. Le rostre,

musculeux, porte une double couronne de 30 à 34 crochets. Ceux de la
mngée antérieure mesurent 185 à 190 ll. de long et ceux de la rangée
postérieure 140 à 144 ll.' La poche du cirre a 173 à 190 !Jo de long sur 50
.à 80 ll. de diamètre. Les testicules, disposés suivant deux champs laté-
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raux, sont au nombre d'environ 175 à 180. L'utérus mûr présente de
chaque côté 15 à 20 diverticules latéraux qui peuvent se diviser à leur
tour. Les œufs ont 27 p. de diamètre.

Adulte chez le Renard, probablement dans toute la France.
La forme larvaire, connue sous le nom de Cysticercus langicallis RUDOLPIII,

1819, se trouve sous la peau de petits Rongeurs (voir p. ~55). Elle a été
signalée chez la Marmotte à Briançon (Haute-Alpes).

8. Taenia polyacantha LEUCKART, 1856 (fig. 492).
Long. : 120 à 140 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex a 840 à 900 P. de diamètre et les ventouses 230 p.. Le rostre

porte une double couronne de 52 à 60 crochets longs de 200 et 126 p. res-
pectivement. Il y a environ 500 à 600 testicules. La poche du cirre a 220 p.
de long. L'utérus mûr présente 8 à 10 branches latérales de chaque côté.
Les œufs mesurent 27 p. sur 23 p..

Adulte chez le Renard probablement dans toute la France.
La forme larvaire correspondante est un Tetrathyridium armé qui se trouve.

dans la cavité générale dè petits Rongeurs (voir p. ~56).

9. Taenia tenuicollis RUDOLPHI, 1809 (Taenia hrevicollis RUDOLPHI.

1809; T. tenuicollis RUD. var. armata Joyeux et Baer, 1934) (fig. 493).
Long. : 100 mm. Larg. maxima: 2 mm. 5.
Le diamètre du scolex atteint 260 à 350 p., celui des ventouses 100 à

180 p., celui du rostre 60 à 100 p.. Il est armé de 52 crochets disposés:
sur deux rangées. Leur taille est à peu près égale; ils ont 20 p. de
longueur. Ils ont une forme caractéristique avec une petite encoche Sul'
le bord opposé à la garde.

La structure anatomique est celle du gcnre Taenia. Il existe environ
110 testicules par anneau. Le canal déférent prend naissance au niveau
de l'ébauche de la branche utérine médiane. La poche du cirre a 175 à
250 P. de long sur 40 à 90 P. de diamètre. Il existe 12 à 14 branches laté-
rales de chaque côté du tronc médian de l'utérus. L'œuf a 23 à 27 P. de
diamètre, l'embryon 15 p..

Adulte chez les Mustélidés, Mustela erminea L., Hermine; Mustela niçalis.
L., Belette; Mustela putarlus L., Putois; Martes (aina Enx., Fouine.

Développement. La larve se trouve chez les Rongeurs (voir p. ~56).
Dans toute la France.

10. Taenia intermedia RUDOLPHI, 1809 (fig. 494).
Espèce mal connue. Voici ce que nous en savons. La longueur doit.

atteindre à peu près 20 centimètres, la largeur maxima 2 millimètres. Le
scolex, robuste, mesure 1 mm. 5 de diamètre; les ventouses 280 p.; le,
rostre 420 p.. Il porte une couronne de 34-40 forts crochets ayant 210 à.
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H

FIG. 494. - Taenia inler-
media Rud., A. crochets
du rostre; B. segment
gravide. (d'après Thie-
nemann).

220 [Jo de long pour ceux de la première rangée, 150. à 1611 P. pour ceux ~e
la deuxième.

La p'oche du c1rre a 210 à 230 [Jo de long sur
70 à 80 [Jo de diamètre. L'atrium génital est bien
marqué. Il existe 10 à 13 ramifications utérines
latérales. Les œufs ont 22 lA. de diamètre.

Adulte chez Martes roina ERu., Fouine (région
parisienne, Lorraine) probablement aussi chez
d'autres Mustélidés.

Développement inl:onnu.

11. Taenia laticollis RUDOLPHI, 1819.
Cette espèce, confondue avec T. taeniae(ormis

(p. 434), semble cependant s'en distinguer. Les
crochets seraient de plus petite taille et à lame
moins courbée (?). Mais le caractère spécifique
paraît être l'absence, dans le'! anneaux sexués,
du sphincter vaginal qui existe chez T. taeniae-
formis. Pour le reste, les deux Cestodes sont
identiques.

Adulte chez le Lynx, Lynx lyn.x L. Signalé en
France chez la Genelte, Genetta geneUa L., région du
Vigan (Gard). Semble très rare.

Développement expérimental probablement analogue à celui de T. taeniae-
rormis. Cysticerque obtenu expérimentalement chez la Souris.

FORMES LARVAIRES SE TROUVANT CHEZ LES CARNIVORES

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Larve ne portant qu'un seul scolex, libre ou invaginé :dans une
vésicule ayant 15 à 20 mm. de long. t • 2
Larve formant un kyste de dimensions variables, pouvant con-
tenir plusieurs scolex. 4

2. Scolex libre, rostre inerme 3
Scolex invaginé dans une vésicule, rostre armé de crochets.

. Cysticercus taeniae-solii, p. 438
3. Scolex portant deux pscudobothridies .

Sparganum :erinacei-europae, p: 415
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Scolex muni de quatre ventouses. . Tetrathyridium, p. 438
4. Kyste portant des scolex groupés par places .

Coenurus taeniae-serialis, p. 43&
- Scolex enfermés dans des vésicules proligères ou filles, parfois

libres, ou accolées à la paroi, ou kyste ne présentant aucune
formation larvaire Echjnococcus echinococci-granulosi, p. 438

Tetrathyridium spp.
On connaît plusieurs larves de ce groupe, mais qu'il n'est pas possible

d'identifier sans les avoir fait évoluer. Ces larves ont été signalées chez
le Chien, l~ Chat, le Blaireau, Meles meles L. et la Martre, Mustela
martes L.

Echinococcus echinococci-granulosi (BATSCH,1786).
Voir page 467.
Le kyste hydatique a été signalé très exceptionnellement chez le Chat

et chez le Chien en France.

Cœnurus taeniae-serialis (GERvAIS, 1847).
Voir page 455.
A été signalé exceptionnellement chez le Chien.

Cysticercus taeniae-solii (LINNÉ, 1758).
Voir page 467.
Le Chien et aussi le Chat peuvent exceptionnellement héberger ce

parasite.

CESTODES DES RONGEURS

Le vaste ordre des Rongeurs héberge des Cestodes appartenant à
plusieurs familles, mais bien adaptés aux groupes zoologiques d'hôtes
chez lesquels ils vivent. Nous pouvons ainsi schématiser leur répartition.

Les Anoplocephalidae s'observent chez les Léporidés, chez la Mar-
motte, où ils existent seuls; chez les Myoxidés où ils coexistent avec
d'autres Cestodes. On les voit aussi fréquemment (genre Inermicapsifer)
chez les Muridés des pays chauds, mais pas en France. Ils peuvent donc
se trouver chez des Rats transportés par des bateaux, notamment dans les
ports, dans les entrepôts de marchandises, etc. Les récoltes de Cestodes
systématiquement faites peuvent fournir de précieuses indications sur
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l'origine des Rats capturés, d'où leur importance épidémiologique, ces
animaux étant les réservoirs de virus de plusieurs maladies intéressant
l'Homme. Chaque groupe de Rongeurs héberge des espèces différentes
d'Anoplocephalidae.

Les Davaineidae sont aussi couramment observés chez les :\'Iuridés
exotiques et pourraient se voir en France pour la même raison.

Les Hymenolepididae représentent le groupe 40minant chez les
Muridés i on les observe aussi chez les Myoxidés et l'Ecureuil. Beaucoup
d'espèces ont été mal décrites, d'après des échantillons incomplets. Nous
avons eu l'occasion d'en réduire considérablement le nombre et nous
donnons simplement ici celles qui sont bien définies.

,Les Dilepididae sont représentés par le seul genre Catenotaenia, chez
l'Ecureuil, la Souris, et plus rarement, chez les autres Muridés et les
Myoxidés.

TABLEAU DES GROUPES.

1. Trois testicules par anneau, rostre armé ou inerme.
Hymenolepis, p. 447

- Plus de trois testicules par anneau. 2
2. Rostre armé do très petits crochets, nombreux, en Corme de

marteau. . Raillietina p. 445
- Hostre inerme. 3
3. Anneaux mûrs plus longs que larges, utérus constitué par une

branche longitudinale parcourant tout l'anneau et émettant des
ramifications latérales, voir hôtes ci-dessus. Catenotaenia, p. 451

- Anneaux mûrs dont l'utérus ne présente pas ces caractères, sou-
vent assez épais, voir hôtes ci-dessus. Anoplocepbalidae, p. 43l}

Fam. ANOPLOCEPHALIDAE FUHRMANN, 1907.

Diagnose, page 62.

TABLEAU DES GENRES.

1. Deux pores génitaux par anneau, parasites des Léporidés ou do
la Marmotte. Cittotaenia, p. 440

- Un seul pore génital par anneau. 2'
2. Utérus se résolvant en capsules oviCères qui contiennent cha-

cune plusieurs œufs, chez les Muridés d'origine exotique.
. Inermicapsifer, p. 444

- Utérus d'abord réticulé, puis sacciforme, chez les Léporidés.
. Andrya, p. 442.
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Utérus en tube transverse, puis sacciforme, chez les Campagnols
ou les Lépori4és. Paranoplocephala, p. 443

G. CITTOTAENIA RIERM. 1881.
Diagnose, page 64.

TABLEAU DES E8PÈëES ~

1. Testicules répartis en deux champs latéraux, inexistants ou
peu nombreux au milieu de l'anneau. Poche du cirre mesurant
200 po, œufs mesurant 64 po. Chez les Léporidés, commun.

ctenoides, p. 440
Testicules existant dans toute la largeur de l'anneau, œufs
de moins de 64 po de diamètre. 2

2. Poche du cirre mesurant 1,12 mm. de long. Chez les Lépo-
ridés, semble rare en France. denticulata, p. 440

- Poche du cirre mesurant 400 à 900 po. Chez les Léporidés et la
Marmotte. pectinata, p. 441

1. Cittotaenia ctenoides (RAILLIET, 1890).
Long. : peut atteindre 800 mm. Larg. maxima: 1(1 mm.
Le diamètre du scolex est de 400 à 500 po celui des ventouses de 180 po.

Le système excréteur ne présente de canalicules secondaires que dans
les 8 derniers anneaux.

Il existe 120 à 160 testicules, groupés en deux champs latéraux, en
arrière des glandes femelles. Ils ont 50 à 60 P. de diamètre. La poche
du cirre mesure 200 po de long sur 130 p. de diamètre. Le vagin se
termine en un réceptacle séminal allongé. L'utérus se présente sous
forme d'un tube transverse dépassant les vaisseaux excréteurs. Les œufs
ont 64 fi. de long et contiennent un appareil piriforme.

Adulte chez Oryctolagus cuniculus (L.), Lapin de g'arenne. - Développe-
ment inconnu.

Fréquent dans toute la France (régions parisienne, provençale, Toulouse,
St-Quentin). A été aussi signalé chez le Lapin domestique (1).

2. Cittotaenia denticulata (RUDOLPHI, 1804) ~fig. 495).
Long. : 40Llà 500 mm. Larg. maxima: 15 mm.
Le scolex mesure 800 po à 1 mm. de diamètre; les ventouses 200 à

300 po. Le système excréteur comprend un grand nombre de canalicules
secondaires, surtout dans la partie antérieure de l'anneau. II existe une
centaine de testicules, remplissant tout l'anneau, mesurant 100 p. de

(1) Le Lapin domestique, élevé en clapier, n'héberge habituellement pas de Cestodes.
Il e~t probable qu'il peut s'infester lorsqu'il vit en semi-liberté, ayant alors des mœurs
analogues à celles du Lapin de garenne. On doit ~'attendre à trouver chez lui les
mêmes Cestodes que chez les autres Lpporidés.
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diamètre. La poche du cirre est remarquable par sa longueur, elle a
1 mm. 12 de long sur 300 p. de diamètre.

Le cirre est armé de petites épines. L'utérus appara1t sous la forme
d'un réseau très simple, qui s'étend dans toute la largeur du segment,
dépassant les vaisseaux. Il devient sacciforme et lobé à mesure qu'il
s'emplit d'œufs. Ceux-ci ont 52 à 60 p. de diamPtre. L'embryon est muni
d'un appareil piriforme.

Adulte chez Oryctolagus cuniculus (L.), Lapin d~ garenne j chez Lepus euro-
paeus PUL., Lièvre commun. - Developpement inconnu.

Semble rare en France.

FIG.495. - CiUotaenia den/ïeulata (Rud.), moitié envil"Ond'un segment adulte
(d'apri's 13aer).

3. Cittotaenia pectinata (GORZE, 1782).
Long. : 50 à 180 mm. Larg. maxima: 10 à 15 mm.
Le scolex mesure 300 à 800 p. de diamètre j les ventouses 120 à 300 p..

Le système excréteur est analogue à celui de C. denticulata décrit ci-
dessus. '

Il existe 60 à 150 testicules formant un seul champ dorsal entre les
deux ovaires et en arrière de ces derniers, dépassant aussi du côté poral
des ovaires. Ils ont 60 à 90 P. de diamètre. La poche du cirre, allongée,
mesure 400 à 900 P. de long, sur 60 à 90 P. de diamètre. Le réceptacle
séminal est allongé. L'utérus se présente sous la forme d'un tube trans-
verse, situé en avant des testicules et pouvant dépasser les vaisseaux à
la face dorsale. Il devient lobé et sacciforme à mesure qu'il se remplit
d'œufs. Ceux-ci mesurent 50 à 60 P. de diamètre et contiennent un appa-
reil piriforme.

Adulte chez Oryctolagu.~ cunicu/us (L.), L:lpin de garenne; Lepus europaeus
PAL., Lièvre commun; Lepus timidus L., Lièvre de montagne; Marmota
marmotta L., Marmotte. - De\'eloppement inconnu.

Signalé en France, région de Briançon (~Iarmotte et Lièvre de montagnel
Lorraine (Lièvre commun), Camargue (Lapin de Garenne). Semble plus rare
dans la région parisienne.
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Diagnose, page 63.

CESTODES

G. ANDRYA RAILLlET, 1893.

TABLEAU DES ESPÈCES.

40 à 69 testicules par anneau.
75 à 80 testicules par anneau.

cuniculi, p. 442
rhopalocephala, p. 443

497
FIG. 496-497. - 496. Andrya cunieuli (Bl.) segment adulte (d'après Baer); 497. Andrya

rhopalocephala (Riehm), segment gravide (d'après Stiles & Hassll).

1. Andrya cuniculi (R. BLANCHARD, 1891) (fig. 496).
Long. : 1 mètre. Larg. maxima: 8 mm.
Le scolex mesure 500 à 800 po de diamètre j les ventouses, 250 à 350 po.

Les pores sexuels sont alternes, mais' cette alternance ne se produit
généralement pas à chaque anneau. On observe une série d'anneaux à
pores unilatéraux, puis le pore change de côté pour une autre série et
ainsi de suite. Il existe 40 à 65 testicules par anneau (60 à 65 dans les
Cestodes de la région parisienne). La glande prostatique est oblique par
rapport à la poche du cirre, ou située dans son prolongement direct, son
canal débouche dans le canal déférent peu ondulé, qu'elle masque plus
ou moins. La poche du cirre mesure typiquement 400 à 500 po, mais
n'atteint ces dimensions que dans les anneaux très mûrs. Elle ne dépassa
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guère 320 II- sur 120 II- dans les anneaux sexués. Elle contient une vésicule
séminale interne. Le réceptacle séminal est énorme. L'utérus réticulé
dépasse les vaisseaux excréteurs à la face dorsale. Il devient plus tard
sacciforme et lobé. Les œufs ont 48 à 60 II- de diamètre.

Adulte chez Oryctolagus cuniculus (L.), Lapin de garenne; Lepus europaeus
PAL., Lièvre commun. - Développement inconnu.

Fréquent chez le Lapin de gal'enne, partout en France.

2. Andrya rhopalocephRla (RIBHM,1881) (fig. 497).
Long. : 800 mm. Larg. maxima: 5 mm.
Le diamètre du scolex est de 700 II- à 1 mm. 2, et celui des ventouses

de 400 à 600 p..
Il existe 75 à 80 testicules. La poche du cirre mesure 320 à 340 P. de

long sur 160 p. de diamètre. Il existe une vésicule séminale à l'intérieur
de la poche du cirre. La glande prostatique est presque aussi grande que
la poche du cirre. L'alternance des pores est moins marquée encore que
dans l'espèce précédente. L'ébauche utérine apparaît sous forme d'un
réseau compliqué de canalicules qui s'effacent à mesure que les œufs
pénètrent dans l'utérus. Cet organe, mûr, est sacciforme et lobé. Les
œufs ont 52 à 60 p. de diamètre.

Adulte chez Lepus europaeus PAL., Lièvre commun. - Développement
inconnu.

Semble rare en France où il n'est pas signalé.

G. PARANOPLOCEPHALALÜHB,1910.
Diagnose, page 64.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1.. Petite espèce, ne dépassant pas 10 mm., chez les Léporidés.
. wimerosa, p. 443

Espèce de plus de 10 mm., non chez les Léporidés . 2
2. 50 testicules, chez les Campagnols. omphalodes, p. 444
- 60 à 80 testicules, chez la Marmotte. . transversaria, p. 444

1. Paranop!o~ephala wimerosa (~IONIEZ,1880) (fig. 498).
Long. : 10 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex mesure 700 à 800 P. de diamètre; les ventouses, 400 p.. Les

pores génitaux sont unilatéraux.
Il existe 30 à 40 testicules, situés dans la moitié antiporale du segment.

La poche du cirre mesure 350 à 400 p., elle contient une grosse vésicule
séminale interne. Les œufs ont 48 à 55 P. de diamètre, l'embryon est
muni d'un appareil piriforme.

Adulte chez: Oryctolagus cuniculus (L.),Lapinde garenne; Lepus timidus L ,
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Lièvre de montagne (probablement aussi Lepus europaeus PAL., Lièvre
commun). - Développement inconnu.

Signalé en France à Wimereux (Pas-de-Calais), à Savigny (Oise) chez
le Lapin de garenne; à Briançon (Hautes-Alpes) chez le Lièvre de montagone.

FIG.498. - Paranoplocephala wimerosa (Moniez)segment adulte (orig.)

2. Paranoplocephala omphalodes (HERMUN, 1783) [P. blanchardi
(MONIEZ, 1891)].

Long.: 20 à 40 mm. ou 100 à 215 mm. Larg. maxima: 2 à 5 mm.
Le scolex peut varier de 500 p. à 2 mm. de diamètre; les ventouses ont

200 à 400 [Jo. Les pores génitaux peuvent être unilatéraux ou irrégulière-
ment alternes. Il existe une cinquantaine de testicules dans la partie
antiporale du segment. La poche du cirre mesure 200 à 400 [Jo. Elle
contient une vésicule séminale interne. Le réceptable séminal formé par
le vagin est volumineux. L'utérus mûr remplit complètement les der-
niers anneaux. Les œufs mesurent 40 à 60 [J. de diamètre.

Adulte chez les Campagnols: l1ficrotus arfJaiis PALL.;Microtus af(restis L.;
Microtus nifJalis MARTINSet ArfJicoia terres tris L. Développement inconnu.

Signalé en France dans la région de Lille (Nord), à Savigny (Oise), à Buré
d'Orval (Meurthe-et-Moselle) chez l1ficrotus arfJalis et Microtus agrestis.

3. Paranoplocephala transversaria (KRABBE, 1879).
Long. : 100 à 160 mm. Larg. maxima: 8 mm.
Le scolex à 600 à 800 P. de diamètre. Les pores génitaux sont unilaté-

raux. Il existe 60 à 80 testicules situés dans la moitié antiporale du seg-
ment. La poche du cirre a 800 [Jo de long et contient une vésicule séminale
interne. Il y a une vésicule séminale externe. L'utérus mûr remplit tout
le segment. Les œufs mesurent 50 [J. de diamètre et l'embryon porte un
appareil piriforme bien développé.

Adulte chez Marmota marmotta L. Marmotte, semble rare. Développement
inconnu.

Non signalé en France.

G. INERMICAPSlFER JANICKI, 1910.
Diagnose, page 65.

Comme nous l'avons déjà dit, les trois espèces du genre Inermicapslfer
que nous envisageons ci-dessous, sont communes chez les Muridés
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arricains et ont été signalées chez des Rats cosmopolites qui vivent en
France.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 70 à 130 testicules par anneau.
- 30 à 50 testicules par anneau .
- 6 à 7 testicules par anneau.

. guineensis, p. 445
arvicanthidis, p. 44:>
. aberratus, p. 445

1. Inermicapsifer guineensis (GRAHAM, 1908).
Long. : 90 à 150 mm. Larg. maxima: 6 mm.
Le scolex a 500 à 750 P. de diamètre; les ventouses, 150 à 200 p..
La poche du cirre mesure 140 à 160 P. de long, les testicules sont

en arrière des glandes femelles. Il existe 30 à 130 capsules ovifères par
anneau. Chacune contient 7 à 12 œufs.

Adulle chez de nombreux Muridés d'Afrique orientale et occidentale où il est
très fréquent. Signalé chez Ballus rattus (L.), Rat noir.

Développement inconnu.

2. Inermicapsifer arvicanthidis (KOFEND, 1917).
Long. : 70 à 100 mm. Larg. maxima: 2 mm.
Le scolex a environ 500 p. de diamètre et les ventouses 100 à 150 p..
Il existe 30 à 50 testicules répartis sur toute la largeur du segment,

dépassant même latéralement les vaisseaux. La poche du cirre a 140 à
160 P. de longueur. Il y a 10 à 50 capsules ovifères par segment, dont cha-
cune contient 11 à 13 œufs.

Adulte fréquent chez les Muridés africains (Afrique orientale, méridionale et
occidentale).

Développement inconnu.

3. Inermicapsifer aberratus BAER, 1924.
Long. : 14 mm. Larg. maxima: 600 p..
Le scolex a 320 p. de diamètre, les ventouses 140 p..
U existe seulement 6 à 7 testicules par anneau. La poche du cirre a

100 p. de long sur 50 p. de diamètre. L'utérus se résout rapidement en
capsules ovifères contenant 3 à 6 œufs.

Adulte chez un Muridé de l'Arrique du Sud. ~on signalé dans nos colonies
arricaines. Semble hien plus rare que les deux espèces précédentes.

Développement inconnu.

G. RAILLIETINA FUHRMANN, 1920.

Diagnose, page 68.

Les Davaineidae n'existent quechezles Muridés exotiques; lesRongeurs
de France n'en hébergent pas. Ces Cestodes nous intéressent au même
point de vue que les Inermicapsi(er (voir ci-dessus). Nous citons seule-
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ment ici les espèces qui ont été trouvées chez les Rats cosmopolites
pouvant être amenés en France, mais il est possible que d'autres soient
également transportées. .

TABLEAU DES ESPÈCES.

- Pores unilatéraux, plusieurs œufs par capsule ovifère.
celebensis, p. 446

- Pores unilatéraux, un seul œuf par capsule ovifère.
retractililis, p. 446

Espèces insuffisamment décrites. p. 446

1. Raillietina (Raillietina) celebensis (JANICKI, 1902).
Long. : 160 à 300 mm. Larg. maxima: 1 mm. 5 à 1 mm. 8.
Le diamètre du scolex varie de 270 à 790 p. de diamètre. Il existe 100 à

130 crochets mesurant 20 à 26 p., ils ont la forme caractéristique en
marteau. Les testicules sont au nombre de 8 à 15 pour le côté poraI, 20
à 28 pour le côté antiporal, soit 28 à 43 en tout.

La poche du cirre mesure 90 à 146 P. de long sur 50 à 113 P. de diamètre.
Il existe 100 à 200 capsules par anneau mûr. Elles contiennent 3 ou

4 œufs.
Adulte chez les :.\Iuridés d'Extrême-Orient, signalée chez R. norpegicus ERXL.

Hat surmulot.
Les Rats d'Afrique tropicale hébergent une espèce voisine, qui pourrait aussi

€tre amenée en France: Raillietina (Raillietina) baeri MEGGITT et SUBRA"A~IAN,

1927. Elle ditl'ère de R. celebensis principalement par la dimension de ses cro-
chets: 13 à 16 ll.; celles de la poche du cirre: 80 ll. sur 42ll.; le nombre de cap-
sules ovifères par anneau: 23 à 26. C'est, d'une façon générale, une espèce de
plus petite taille. - Développement inconnu pour ces deux espèces.

2. Raillietina (Paroniella) retractilis (STILES, 1898).
Long. : 105 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex mesure 370 à 680 !.J. de diamètre. Il existe 40 à 120 crochets

<le 12 p. de long, 23 à 28 testicules du côté antiporal, 7 à 10 du côté paraI,
soit 30 à 38 en tout. La poche du cirre mesure 90 à 120 P. snI' 50 à 60 p..
Les œufs mesurent 80 p..

Adulte signalé chez Rattus rattus (L.), Rat noir, en Afrique occidentale.
Déjà connu chez les Léporidés américains. Il est possible qu'il s'agisse de
<feux espèces différentes, en raison de la diversité des hôtes et de la répartition
géographique différente. - Développement inconnu.

Espèces insuffisamment décrites.
Raillietina tIuxa MEGGITT et SUBRAMAlXIAN, 1927.
Long. : 13mm. Larg. maxima: 1 mm.
Le scolex mesure 626 ll. de diamètre. Il y a 156 crochets de 18 à 22 ll. de

long. Il existe 12 à 14 testicules du côté antiporal, 7 du côté poral, soit 19 à 21
en tout. Les pores sont irrégulièrement alternes.



DES RONGEURS 447

Signalé chez Ral/lls nfJrvegiclIs (ERLX., Rat surmulol, en Birmanie. - Déve-
loppement inconnu.
Raillietlna' funebris MEGGITT et SUBRAMANIAN, 1927.
Long. : 32 mm. Larg. maxima: 760 !Jo.
Lescolexa 410à580!Jode diamètre. Ily a 80 à 100 crochets de 17à21!Jode long.

11 existe 35 à 40 testicules par anneau, La poche du cirre mesure 105 à 121 !Jo
.le long sur 48 à 5~ !Jode large. Les pores génitaux: sont unilatéraux.

Adulte chez RallUS norvegiclIs (ERXL.). Rat surmulot, en Birmanie. -
Développement inconnu.

G. HYMENOLEPIS (WEINLAND, 1858).

Diagnose, page 76.

TABLEAUDESESPÈCES.

1. Rostre inerme. 2
- Rostre armé de crochets (outre la longueur. la forme fournit des

renseignements importants, examiner les crochets bien à plat et
comparer les fig. 499-504). . 3

2. Espèce de grande taille, mesurant 20 à 60 centimètres, poche du
cirre ayant 170 à 400 ~ de long. diminuta, p. 447

- Espèce de petite taille, ne dépassant guère 80 millimètres,
poche du cirre mesurant 130 à 140 de long. . horrida, p. 448

3. Crochets de 23 [Jo de long, manche beaucoup plus développé que
la garde et la lame. muris-sylvatici, p. 450

- Crochets de 19 [Jo de long, vitellogène asymétrique, antiporal par
rapport à l'ovaire. asymmetrica, p. 449

- Crochets de 14 à 18 ~ de long. 4
4. Lame plus longue que la garde. . fraterna, p. 448
- Lame plus courte que la garde. 5
5. Garde très allongée, crochets mesurant 14 à 16 ~' chez le

Hamster. . straminea, p. 451
- Garde moins allongée, œufs mesurant 80 à !:la ~' Cestodes sou-

vent fixés dans les voies biliaires. microstoma, p. 449
- Garde peu allongée, œufs mesurant 38 [Jo. • myoxi, p. 450

2. Hymenolepis diminuta (RUDOLPHI.,1819).
Long. : 20 à 60 cm. Larg. maxima: 3 à 4 mm.
Le scolex mesure environ 200 à 400 [Jo de diamètre, le rostre est rudi-

mentaire, les ventouses ont !:IO à 120 ~ de diamètre.
Les testicules sont rangés sur une seule ligne, la poche du cirre pos-

sède des dimensions très variables suivant les anneaux: 170 à 380 [Jo

de longueur, sur 50 à 80 [Jo de diamètre. L'utérus est sacciforme, les œufs
mesurent 60 à 70 ~' et même 86 ~ sur 50 ~'

Adulte chez Rattlls norvegiclIs (ERXL.), Surmulot; Rat/liS ra !tus (L.). Rat noir
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et sa variété R. alpxandrinus lE. GEOF.);Mus mlisculus (L.), Souris commune;
Apodemus syll'aticus (L.); A. flal'icollis (MELCR.),Mulots; El'olomys glareolus
(SCRR.), Campagnol roussâtre; Microtus agrestis (L.), Campagnol des champs.

Développement chez un grand nombre d'Insectes et de Myriapodes qui héber-
gent son cysticercoïde, ce qui explique sa vaste répartition géographique. En
France, Pyralis (arinalis (L.), Papillon de la farine, Tenehrio molitor (L.) et
T(mehrio ohscurus (FAB.),dont les larves sont connues sous le nom de Vers de
farine; les Puces de Rat, Ceratophyl/us (asciatus (Bosc) et Xenopsylla c!wopis
(ROTHSCR.)sont les hôtes les plus habituels et ceux qui, par leur taille et leur
mode de vie, ont le plus de risque d'être dévorés par les Rats; mais il en existe
beaucoup d'autres et, expérimentalement on peut infester des Insectes Je
presque tous les groupes

Commun chez les Muridés de France, d'ailleurs répandu dans le monde entier.

2. Hymenolepis horrida (v. LINSTOW, 1901).
Long. : 50 à 80 mm. Larg. maxima: 1 mm. 5 à 2 mm.
Le scolex mesure 270 p. de diamètre, les ventouses 150 p. sur 130 p..
Les deux testicules antiporaux sont généralement situés l'un devant

l'autre (caractère variable suivant le degré de contraction de l'anneau). La
poche du cirre mesure 130 p. de long sur 30 p. de diamètre. Le cirre est
armé sur toute sa longueur de petits crochets qui peuvent disparaitre dans
les échantillons macérés. L'utérus mûr remplit tout l'anneau. Les œufs
ont 38 à 56 p. sur 19 à 24 p..

Adulte chez Rattus nOl'vegicus ERU., Surmulot; l~ficrotus arl'alis L.; Micro-
tus agrestis L., Arl'icola sclwrman MILL., Campagnols. - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

3. Hymenolepis fraterna STILES, 1906 (Hg. 499).
Long. : 50 à 60 mm. (extrêmes 7 à 83 mm.). Larg. maxima: 500 p. à

1mm.
Le scolex à environ 300 à 400 [1. de diamètre, les ventouses, 80 [1.. Le

rQstre porte une simple couronne de 22 à 27 crochets (on peut en compter
32 sur le cysticercoïde, mais ils sont caducs et persistent rarement au
complet chez l'adulte), ils mesurent 16 à 18 p..

La poche du cirre mesure 50 à 70 [1. sur 20 à 25 p.. Le réceptacle sémi-
nal, bien marqué persiste dans les anneaux mûrs. Les œufs mesurent 50 à
53 p. sur 37 à 41 [1.. La coque interne porte deux mamelons d'où s'échap-
pent des filaments, qui ne se voient que lorsque la coque externe est
bien transparente.

Siège dans la dernière portion de l'intestin grêle.
Adulte chez Rattus norvegicus ERXL., Surmulot; Rattus rattus (L.), Rat noir

et sa variété R. alexandrinus E. GEOF.;Mus musculus L., Souris commune;
Apodemus sylvaticus (L.), Mulot; Eliomys quercinus (L.), Lérot; Micromys
minutus PALL.,Souris de moisson; J:ficrotus agrestis L., Campagnol.
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Développement. Il existe un développement direct, qui semble le plus répandu
dans notre pays: le cysticcrcoïde se trouve dans la première partie ou dans la
portion moyenne de l'intestin grêle, puis il s'évag-ine et tombe dans la lumière
intestinale. Il s'arrête dans la dernière portion et devient adulte. Il peut aussi
y avoir un développement indirect, le cysticcrcoïde se trouve alors chez
divers Insectes: Tenebrio molitor L. et Tenebrio obscurus FAR.,dont les larves
sont les Vprs de farine; Pulex irritans L., Puce de l'homme; Xenopsylla clieopis
HOTSCII.,Puce du nat; Ctenoceplialus canis CeRT., Puce du Chien. En France,
dans la nature, ces cysticercoïdes paraissent rares. ils sont surtout obtenus expé-
dmentalement.

Très commun en France.

FIG. 498-504. - Crochets dè~ espèce~ d'Ilymenolepis. - 499. Il. {ralerna Stiles; 500.
II. aSlfmme/rica Jan •.;50i' II. micros/oma (Duj.); 502. Il. myoxi (Rud.); 503. Il, muris.
"!Jlvatici (ltud.); 504. Il. s/raminea (Goeze).

4. Hymenolepis asymmetriea JANICKI, 1904 (fig. 500).
Long. : 30 à 40 mm. Larg. maxima: 4 mm.
Le scolex a 310 p. ùe diamètre, les ventouses 130 p. sur 110 [Jo. Le rostre

est armé d'une couronne de 20 à 22 crochets, longs de 19 [Jo.

Les vaisseilUx ventraux sont très gros, les trois testicules sont disposés
en ligne droite dans le sens de la largeur du segment. La poche du cirre
mesure 170 à 220 [Jo de long sur GO [Jo de diamètre. Le cirre est inerme.
La glande vitellogène est toujours déplacée du côté antiporal par rapport
ù l'ovaire. Les œufs mûrs ont 40 p. de diamètre, et l'embryon 20 [Jo.

Adulte chez les Campagnols .lficrotus arvalis L.; "'ficrotus nivalis ~IARTIN"S.
- Développement inconnu.

Non signalé en France.

5. Hymenolepis microstoma (DU1ARDIN, 1845) (fig.501).
Long. : 80 mm. et plus. Larg. maxima: 2 mm.
Cc Cestode peut ètre fixé dans le duodénum ou ùans les voies biliaires

qu'il distend considérablement lorsque les parasites sont en grand nom-
bre.
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Le scolex a 200 p. de diamètre, les ventouses 60 p.. Le rostre porte une
couronne de 27 crochets de 15 p..

Les testicules antiporaux sont la plupart du temps l'un devant l'autre,
mais peuvent aussi se trouver en ligne droite. Le canal déférent est très
large'. La poche du cirre mesure 13:5 p. de long sur 50 p. de diamètre. Le
vagin est de fort calibre et le réceptacle séminal est volumineux. Les
œufs mûrs ;nesurent 90 p. sur 130 p.. La coque interne peut porter des
filaments partant de ses pôles.

Adulte chez Mus musculus L., Souris commune; Rattus norfJegicus ERXL.,

Surmulot; Battus rattus L., Rat noir; Microtus a;;restis L., Campagnol.
Développement chez des Insectes de divers groupes. Le cysticercoïde se trouve

chez 1'enebrio molitor (L.) et 1'enebrio obscurus FAB. dont la larve constitue le
Ver de farine, chez Cerandia cornuta FAB., 1'rogositamauritanica L., Coléo-
ptères, chez Anisolabis annulipes (LUCAS),Forficulide; chez Ceratopllyllus
fasciatus Bosc, Puce du Rat. D'autres Insectes peuvent être expérimentalement
infestés.

Signalé en France: Rennes, Lille, Troyes, Strasbourg, Marseille; se voit
aussi dans les élevages de Souris blanches de laboratoire.

6. Hymenolepis myoxi (RUDOLPHI,1819) (fig. 502).
Long. : 13 à 20 mm. Larg. maxima 700 p. à 1 mm.
Le scolex mesure 330 p. de diamèlre, les ventouses 100 p.; elles peuvent

être armées d'une rangée 40 tf'ès petits crochets caducs. Le rostre porte
une couronne de 18 à 20 crochets longs de 16 p., dont la garde est plus
longue que la lame.

Les testicules antiporaux sont disposés l'un derrière l'autre. La poche
du cirre, très allong,ée, mesure 140 p. de longueur sur 30 p. de diamètre ..
Les vésicules séminales in~erne et externe ~ont v~lumineuses, ainsi que
le réceptacle séminal. Les œufs ont 38 p. de diamètre.

Adulte chez Eliomys quercinus L. Lérot.; Clis glis L., Loit' et peut-être
chez Battus 'ale:randrinus E. GEOF., variété alexandrine du Rat noir. -
Dévelol)pement inconnu.

Signalé en France à Melun (Seine-et-:\Iarne), chez le Lérot.

6 a. Hymenolepis myoxi-sciurina (CHOLODKOWSKY,1913).
Long. : 40 mm.
Cette sous-espèce diffère de II. myoxi (RUDOLPHI,1819) principalement

par la taille de la poche du cirre qui atteint sJulement 70 à 75 P. sur 25 à
30 p..

Adulte chez l'Écureuil, Sciurus fJulgaris L. - Développement inconnu.
~on signalé en France.

7. Hymenolepismuris-sylvatici (RUDOLPHI,1819) :fig.303).
Long. : surpasse 16 mm. Larg. maxima: 500 fI-.
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Le scolex a 110 il 170 [Jo, les ventouses 72 il 95 [Jo- Il ya 10 crochets qui

mesurent 23 p..
Les deux testicules antiporaux sont situés l'un derrière l'autre. La

poche du cirre mesure 100 à 130 P. sur 40 il 50 [Jo. Les vésicules séminales
externe et interne sont bien marquées. Œufs non observés.

Aùulto chez Apodemus syl"a/iclIs L., ~Iulot. - Développement inconnu.
:-lon signalé en France.

8. Hymenolepis straminea (GoEZE,1782} (fig. 504}.
Long. : 12 cm. Larg. maxima: 1 mm. 4.
Le scolex mesure 200 [Jo de diamètre. Il existe 20 à 24 crochets de 14

à 16 p..
Les trois testicules sont placés sur une rangée transversale. Les œufs

mesurent 63 [Jo.

Adulto chez Crice/us criee/us L., Hamster. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

G. CATENOTAENIA JANICKI, 1904.

Diagnose, page 70.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Testicules dans la partie postérieure du segment, ne dépassant
pas le niveau de l'ovaire. 2

- Testicules dans la partie postérieure du segment, s'étendant
aussi dans la partie antérieure, dépassant l'extrémité postérieul'e
de l'ovaire. 3

2. 70 testicules environ par anneau, 9 il 1:~ branches latérales ulé-
rines. . pusilla, p. 451

- 200 à 250 testicules par anneau, au moins 15 branches latérales
utérines, chez Sciltrlts IIltlgaris L" Écureuil. dendrltica, p.453

3. 200 testicules environ par anneau, ovaire très ramifié, dont les
lobes embrassent le vitcllogène . lobata, p. 452
jO à i5 testicules par anneau, ramifications de l'ovaire anté-
rieures à la glande vitellogène. . symmetrica, p. 4~)3

1. Catenotaenia pusilla (GOEZE, 1782} (fig. j05}.
Long. : 30 à 160 mm. Larg. maximl : 7jO p. à l,U3 mm.
Le scolex mesure 200 à 400 p.diamètre, les ventouses 90 il 140 p..
Les testicules ont la disposition caractéristique, décrite ci-dessus. La

poche du cirre mesure 140 à 180 P. sur 50 à 60 p.. L'ovaire ne dépasse pas
en arrière le niveau du vitellogène. L'utérus est du type Taenia: une
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branche médiane émettant environ 9 à 13 ramifications latérales. Les
œufs mesurent 29 [1-.

Adulte chez "Uus musculus L.. Souris commune; Ratt". norpe~iclls ERXL.,

Surmulot; Rattus rattus L., Rat noir; Aporlemus sylwJticlls L., :\lulol; Clis glis.
L., Loir; Epotomys glareolus SCHREBER; Jficrotlls aI'palis PAL. Campagnols,
- Développement inconnu.

Signalé à Rennes chez la Souris el le j[ulot. Jans la région parlStenne, à
Buré d'01'\'al (Meurthe-Jloselle), chez la Souris. Fréquemment observé dans
les élevages de Souris de lahoratoire.

506
FIG.505-506. ..:..505. Calenolamia plI.silla (Gœze) segment adulte (d'apri's .Janicki); 506.

Catenolaenia de'ldritica (Gœze). segment gravide (d'après Riggenbach).

2. Catenotaenia lobata BARR, 1925.
Long. : 12 à 140 mm. Larg. maxima: 1 à 2 mm.
Le scolex a 300 à 700 p. de diamètre, les ventouses 120 à 200 [1-.

Le système excréteur est formé d'un réseau extrêmement compliqué
de canaux, au lieu des quatre C3.naux habituels ~à voir sur coupes trans-
versales). .

Les testicules ont les car,ictères ci-dessus décrits. La poche ùu cirre
mesure 150 à 170 P. sur GO:.1.. Le réceptacle séminal est sphérique. L'ovaire,
très fortement lobé, est situé presque en entier dans la moitié antiporale
du segment. et s'étend au-delà du milieu du segment, en arrière de la
glande vitellogène. Il existe 15 à 20 branches latérales utérines.
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Adulte chez Apodemus sylvaticus L., :.Iulot; Evotomys {Jlareolus 8cURED.,

Campagnol. - Développement inconnu.
~on signalé en France.

:1. Catenotaenia dendritica (GoEz E, 1iH2: .:lig. :;06).
Long. : 100 à 150 mm. Larg. maxima: 1 mm. :>.
Le scolex a :300 à SOO po de diamètre, les ventouses environ 150 il.
Les testicules ont les caractères décrits plus haut. La poche du cirre

mesure 200 à 250 fi- sur 100 }L' L'ovaire est très ramifié. Il existe de nom-
breuses branches utérines latérales. L'œuf mesure 22 fL •

•\dulte chez l'BcureuilSciurllHlllgaris L., Écureuil d'Europe. - Dnveloppe-
ment inconnu.

Non signalô en France.

4. Catenotaenia symmetrica BAYLlS, 192i.
Long. : atteint et surpasse 130 mm. Larg. maximn : 2 mm.
Le diamètrl:l du scolex atteint 420 :J., celui des ventouses 150 po. Le

système excréteur est constitué par un réseau de canaux, commo celui
de C. lohata décrit plus haut.

Les testicules ont les caractères décrits ci-dessus. La poche du cirre
mesuro 125 [Jo sur 6S po. L'ovaire a les caractères mentionnés ci-dessus. Le
vitellogène est moyennement lobé, médian. Utérus non connu. Les œufs
mesurent 60 à 62 [Jo.

Adulte chez Rattus rattus L., Rat noir. mais vu seulement dans l'Inde. -
Développement inconnu.

FORMES LARVAIRES SE TROUVANT CHEZ LES RONGEURS

TABLEAU DES ESPÈCES.

3

p. 454
4

1. Larve no portant qu'un seul scolcx. 2
- Larve portant plusieurs scolex. 5
2. Scolex inerme, dans les tissus ou séreuses. Tetrathyridium, p. 45("

Petites larves inermes, de Il à 10 mm., à scolex à peine ébauché,
Coio des Léporidés. Stade de formation de .

• Cysticercus taeniae-pisiformis, p. 455
Scolex armé.

3. C~'sticerques dans les villosités intestinales . .
Cysticercus hymenolepididis-fraternae,

Cysticerquo dans les tissus ou cavités naturelles.
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E'IG. 507, - Cœ-
nurusradians
(Jov. Rich. et
Sellul.) cro-
chets du ros-
tre.

4. Grands crochets mesurant 380 à 410 p.. (exceptionnellement
atteignant 315 à 485 p.). Cysticercus taeniae-taeniaeformis, p. 455

- Grands crochets mesurant 225 à 294 [1- •

Cysticercus taeniae-pisiformis, p. 455
- Grands crochets mesurant 200 p..

. Cysticercus taeniae-polyacanthae. p. 456
Grands crochets mesurant 160 à 180 p.. Cysticercus taeniae-solii, p. 455
Grands crochets mesurant 32 à 39 [1-.

. Cysticercus taeniae-cylindraceae, p. 455
Grands crochets mesurant 16 à 20 p. .

. Cysticercus taeniae-tenuicollis, p. 456
5. Chaque scolex invaginé dans une petite vésicule .

. Cysticercus taeniae-crassicipitis, p. 455
Structure de Cénure. Scolex disposés par groupes en divers

points de la paroi. 6
6. Grands crochets mesurant 130 à 175 [1-. (commun chez Léporidés).

. Coenurus taeniae-serialis, p. 455
- Grands crochets mesurant 85 à 105 [1-. (rare). Coenurus radians, p. 454

Tetrathyridium spp.
On groupe sous ce nom toute une séri~ de formes larvaires à scolex

Inerme et dont les formes adultes correspondantes se trouveraient vrai-
semblablement dans le genre Mesocestoides. Il n'est pas possible de déter-
miner ces larves sans les faire évoluer chez les hôtes habituels du genre, .
soit chez les Carnivores ou chez les Rapaces.

Ces larves ont été signalées chez la Souris, ""lus mllsculus L. chez les Rats,
Rattlls raltus L • Rattus norvegicus ERX. et chez le Lièvre des alpes, Lepus
LÏnddus L.

Cysticercus hymenolepididis-fraternae (STILES, 1896).
Pour la description de la forme adulte voir page 448. Comme le déve-

loppement, en général, se fait directement sans hôte
intermédiaire, les hôtes de la forme adulte sont les
mêmes que ceux de la forme larvaire.

Coenurus radians (JOYEUX, RICHETet SCHULMA:\'X,1922)
(Multiceps radians) (fig. 507).

Cette larve, dont la forme adulte correspondante est
inconnue, a été trouvée sous la peau du cou d'une Souris
de laboratoire. Il s'agit d'une vésicule contenant de très
nombreux scolex ayant 600 po de .diamètre et portant une
double couronne de 28 à 32 crochets dont les plus
grands ont 85 à 105 P. et les plus petits 63 à 75 p..

Cette larve n'a été trouvée qu'une seule fois chez la Souris, Jlfus musculus L.,
à Paris.
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Coenurus taeniae-serialis (GI!RVAIS, 1847).
Pour la description des scolex voir page 433.

Cette larve caractérisée par le fait qu'une seule vésicule contient en générnl
un grand nombre de scolex et peut parfois bourgeonner et former de nouvelles
vésicules, se trouve dans les tissus et dans la ca vité générale du Lapin domes-
tique, du Lapin de Garenne, Oryetolagus euniculus (L.) du Lièvre commun,
Lepus europe/!S L. et du Lièvre des Alpes, Lepus timidus L. Elle a aussi été
signalée chez l'Écureuil, Seiurus IJulgaris L. La forme adulte vit principalement
chez le Chien.

Cysticercus taeniae-solii (LINNÉ, 17:>8).
Voir page 467.

A été signalé une seule fois chez le Lapin domestique des environs de
Paris.

Cysticercus cladotaeniae-cylindraceae (BLOCH, 1782).
Pour la description du scolex voir page 236.

Cette Inrve se trouve le plus souvent dans le foie; elle a été signalée chez les
Campagnols. Mierotus arIJalis (Put.) et Mierotus agrestis (L.) et chez le Mulot,
Apodemus sylIJaticus (L.). Obtenu expérimentalement chez la Souris Mus mus-
eulus L. La forme adulte correspondante se trouve chez les Rapaces. Cette Inrve
a été signalée chez le Campagnol à Villers-s.-Mer (Calvados).

Cysticercus taeniae-crassicipitis (ZEDER, 1800) (Cysticel'cus longicollis
1

RUDOLPHI, 1819).
Pour la description du scolex voir page 435.

Cette larve, de la grosseur d'une noisette, se trouve sous la peau du cou et
des aisselles de plusieurs Rongeurs. Le kysle contient un grand nombre Je
scolex pourvu chacun d'une petite vésicule. Signalée chez les Campagnols,
Jlfierotus arIJalis (PALL.) e~ ArIJieola schermann SHAWainsi que chez la Mar-
motte, .lfarmota marmotta L., chez laquelle elle a été trouvée à Briançon
(llautes-Alpes). La forme adulte vit chez le Henard.

Cysticercus taeniae-pisiformis (BLOCH, 1780).
Pour la description du scolex voir page 430.

Ces larves traversent le foie et tomben~ dans la cavité générale où on les
trouve le plus souvent à la surface du mésentère. Fréquente chez les Léporidés,
Lapin domestique, Lapin de Garenne, Oryetolagus euniculus (L.). le Lièvre
commun. Lepus europeus L. et le Lièvre des Alpes, Lepus timidus L. La forme
adulte correspondante so tl'ouvo principalement chez le Chien.

Cysticercus taeniae-taeniaeformis (BATscn, 178û) (C!Jstïcercus fasciola-
ris, RUDOLPIII, 1808).

Pour la description du scolex voir page 434.
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Cette larve extrêmement fréquente se rencontre dans le foie' d'un grand
nombre de Rongeurs. Elle est caractérisée par le fait que la vésicule terminale
est fortement réduite et que la région entre le scolex et cette vésicule est parfois
très longue pouvant atteindre 900 mm. Signalée chez les Rats, Rattus rattus L.
Rattus norvegicus ERx. et Rattus alexandrinu!! L. chez la Souris, ll{us musculus
L. chez les Campagnols, Evotomys glareolus SCRRER.,lWicrotus al'valis (PALL.),
_lrvicola terrestriB L., Arvicola sc/lermann SHAW, Pitymys subterraneus SELYS,

et chez le Mulot, Apodemus sylvaticus (L.}. Fréquent partout. La forme adulte
correspondante se trouve principalement chez le Chat.

Cysticercus taeniae-tenuicoIIis lRUDOLPHI, 1809)' (C!Jsticercus innomi-
natus-hypodaei, LEUCKART,1857. Cysticercus talpae Rudolphi, 1819).

Pour la description du scolex voir page 436.
Les crochets sont très caducs.
Se trouve chez le Campagnol, "Wicl'otus arvalis (P.UL.); le Hamster, Cricetus

cricetus (L.) et a été obtenue expérimentalement chez lu Souris, "Wus musC!t-
lus L.

Cysticercus taeniae-polyacanthae (LEUCKAIlT,1856).
Pour la description du scolex voir page 436.

Cette larve plérocercoide se trouve libre dans la cavité générale du Campa-
gnol, Evotomys glareolus SCRRER.La forme adulte correspondante vit chez le
Renard ..

CESTODES DES PERISSODACTYLES

TABLEAUDES GENRES.

Ovaire et testicules occupent toute la largeur du segment.
. Anoplocephala, p. 456

Ovaire paraI, testicules antiporaux. . Paranoplocephala, p. 458

G. ANOPLOGEPHALA E. BLANCHARD,1848.

Diagnose, page 63.

TABLEAUDES ESPÈCES.

Scolex pourvu à sa base de quatre appendices.
Scolex sans appendices.

1

perfoliata, p.~457
. magna, p. 437
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Anoplocephala perfoliata (GoEZE, 1782) (fig. 508 .\.).
Long. : 30 à iO mm. Larg. maxima: 12 mm.
Le scolex a 2 à 3 mm. de diamètre; à sa partie postérieure se trouvent

quatre petits appendices, deux à la face dorsale et deux à la face ventrale.
Il y a environ 200 testicules répartis sur toute la larg-eur du segment
sur deux à trois couches dorsa-ventrales. Il y a une énorme vésicule

FIG. 50S. - A• .-tnoplocephala perfoliata (Gœze), ~colex; B.• lnoplocephala magna
(Abildg.). scolex (d'après Raillietl.

séminale externe. La poche du cirre a 500 [J. de long et 200 [J. de dia-
mètre; elle contient une grosse vésicule séminale interne. Le vagin
débouche en arrière de la poche du cirre et se dilate en un grand récep-
tacle séminal. L'ovaire occupe presque toute la largeur du segment, l'aile
antiporale étant environ deux à trois fois plus grande que l'aile porale.
La glande vitellogène, située dans la moitié porale du segment, se trouve
en arrière de l'ovaire. L'utérus, en forme de tube transverse, devient sac-
ciforme et remplit tout l'anneau mûr. Les œufs ont 80 [J. de diamètre et
l'embryon lG [J.; il est muni d'un appareil piriforme bien développé.

Adulte chez le Cheval, Equlls cabrzllus L. et l'.\ne, Equus asinus L. - D~velop-
pement inconnu.

Fréquent dans toute la France.

2. Anoplocephala magna (ABILDGAARD, 1789) [A. plicata (RUDOLPlII,

1810)] (fig. :J08 Dl.
Long. : 330 mm. Larg. maxima: 23 mm.
Le scolex a 3 mm. de diamètre et ne présente pas d'appendices posté-

rieurs. Il y a 400 à 500 testicules. La poche du cirre a 1 mm. 4 à 1 mm.7
de long et 250!J. de diamètre; elle est munie d'un fort muscle rétracteur.
Le reste de l'anatomie est identique à celle de l'espèce précédente. Les
œufs ont 70 à 80 P. de diamètre et l'embryon 8 p.; il est pourvu d'un
appareil piriforme .

.\duHe chez le Cheval, Equu!l cahallus L. et l'Ane, Equus asinus L. - Déve-
loppement inconnu.

Aussi fréquente que l'espèce précédente.
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G. PARANOPLOCEPHALA LÜHE, 1910.

Diagnose, page 64.

FIG. 509. - Paranaplacephala mamiltana (Mehlis), Ver entiel' (d'apri'< Fuhrmann).

Paranoplocephala mamillana (}1EHLlS, 1831) (fig. 509).
Long. : 10 à 40 mm. Larg. maxima: 6 mm.
Le scolex a 700 à 800 fI. mm. de diamètre. Les pores sexuels sont unila-

téraux. Il y a 60 à 100 testicules disposés sur plusieurs couches dans la
moitié anti-porale du segment. Il y a une grosse vésicule séminale externe.
La poche du cirre a 800 fI. à 1 mm. de long et contient une vésicule séminale
interne. L'ovaire, situé dans la moitié porale du segment, est formé par
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deux ailes compactes fortement lobés. L'utérus, d'abord en forme de tube
transversal, devientsacciforme et remplit complètement l'anneau mûr. Les
œufs ont jO il 60 P. de diamètre et contiennent un embryon muni d'un
appareil piriforme.

Adulte chez le Cheval, IJ'quus caballu8 L. - Développement inconnu.
Cette espèce paraît un peu moins fréquente que les deux précédentes, mais

-cela tient sans doute à sa faible taille qui la fait souvent passer inaperçue.

FORMES LARVAIRES SE TROUVANT CHEZ LES PERISSODACTYLES

TABLEAUDES ESPÈCES.

1. Kyste portant plusieurs scolex, dans les centres nerveux.
Coenurus taeniae-multieipitis, p. 45U

- Larve non située dans les centres nerveux. 2
2 . Vésicule pédonculée, parlant un seul seolex, à la surface du

foie ou du mésentère.. • Cystieereus taeniae-hydatigenae, p. 4119
- Vésicule non pédonculée, de petite .taille, portant un seul scolex,

dans)es organes. . • Cystieereus,taeniae-soIii, p. 45U
- Kyste pouvant ê-tJ e entièrement dépourvu de scolex, ou contenant

des scolcx, soit libres, soit dans des vésicules proligères ou filles.
• Eehinoeoeeus eehinoeoeei-granulosi, p. 460

Coenurus taeniae-multieipitis (LEsKE, 1780) (Coenurus cerebralis RUD.).
Pour la description de cette larve voir page 466.

Signalé occasionnellement chez le Cheval, Equu8 caballus L. dans toute la
France.

Cystieereus taeniae-bydatigenae (PALLAS,1756) (Cysticercus tenuicollis
RUD.l.

Pour la description voir page 466.

Celle larve paraît assez fréquente chez le Cheval, EqUll8 caballus L.

Cysticercus taeniae-solii (HUDOLPHI,1810) (Cysticercus cellulosae GM.J.
Pour la description voir page 467.

Signalé une seule fois dans l'œil d'un cheval, EqUllS caballus L. à Toulouse.

Ecbinococcus echinococci-granulosi (BATSCH,1786).
Pour la description voir page 467.
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Cettè larve se rencontre assez rarement dans toute la France, chez le Cheval.
Equus caballus L. et chez L\ne, Equus asinus L.

CESTODES DES ARTIODACTYLES

TABLEAU DES GENRES.

1. Appareil sexuel double dans chaque segment. 2
- Appareil sexuel simple dans chaque segment. 3
2. Bord postérieur des anneaux dentelés. . Thysanosoma, p. 460

Bord postérieur des anneaux entiers. . Moniezia, p. 461
3. Glandes coquillière et vitellogène absents; testicules peu nom-

breux disposés en deux groupes latéraux. 4-
- Glandes coquillière et vitellogène présents; testicules nom-

breux, situés de chaque côté en dehors des vaisseaux ventraux .
. Helictometra, p. 463

4. Anneauxmùrs contenant un seul organe parutérin. Avitellina, p. 464
Anneaux mûrs contenant deux organe~parutérins. Stilesia, p. 465~

G. THYSANOSOMA DIESING, 1834.

Diagnose, page 66.

Une seule espèce nous intéresse.
• Thysanosoma actinioides DIESING, 1834 (fig. 510).

Long. : 350 à 375 mm. Larg. maxima: 8 mm.
Le scolex a 1 à 1 mm.::> de' diamètre; les quatre ventouses, globu-

leuses, mesurent chacune 550 p... de diamètre. Les bords postérieurs
Jes anneaux sont fortement dentelés, les dentelures devenant plus pro--
fondes à mesure que les anneaux deviennent plus âgés. Les testicules, au
nombre de 350 à 400, disposés sur deux à trois rangées dans la moitié-
postérieure du segment, occupent deux à trois couches dorso-ventrales;
ils sont limités latéralement par les deux ovaires. Le canal déférent est
enroulé sur lui-même avant de pénétrer dans la poche du cirre. Celle-ci
a 380 p.. de long et 100 p... de diamètre. Le vagin débouche en
arrière de la poche du cirre; il se renfle en un petit réceptacle séminal.
Les glandes vitcllogè.ne et coquillière font défaut, mais on trouve par
contre une glande mixte, le germo-vitellogène, situé en dehors des testi-
cules. L'utérus est un tube transverse, ondulé dans les anneaux âgés.
C'est en avant de l'utérus que se forment les organes parutérins.
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Adulte dans l'intestin et aussi dans les voies biliaires ùu Bœuf, Bos taurus

L.; du ~louton, OClis aries L. et du Chevreuil, Capreolus capreolus L. - Déve-
loppement inconnu.

Cette espèce est assez rlipandue dans toute la France.

G. MONIEZIA BLAXCHARD, 1891.

Diag~ose, page G4.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1.. Glandes interproglottidiennes absentes. . denticulata, p. 461
Glandes interproglottidiennes présentes. 2

2. Glandes interproglottidiennes g-roupées en rosettes. 3
- Glandes interproglottidiennes dilluses. . benedeni, p. 4G1
3. Testicules formant un seul champ continu. • expansa, p. 4G2
- Testicules formant deux cham ps triangulaires. trigonophora, p. 463

1. Moniezia denticulata (H.UDoLPlII, 1810).
Longo. : 40 cm. à 2,:; mètres. Larg. maxima: 4 à 8 mm.
Le scolex a 800 :1. à 1,:; mm. de diamètre. Il n'~"'a pas de glandes inter-

proglottidiennes. Les porcs génitaux sont situés dans la moitié posté-
rieure du bord latéral du segment. Il y a :~ootesticules disposés sur un
seul champ. La poche du cirre a 100 à 200 P. de long et 80 p. de
diamètre. L'utérus réticulé, remplit tout l'anneau mûr. Les œufs ont GO à
88 fJ. de diamètre et sont munis d'un appareil piriforme dont les cornes
sc terminent par une petite plaque.

Adulte chez le Bœuf. Bos taurus L.; le ~louton, OClis aries L.; la Chèvre,
Capra hircus L. et le Chevreuil. Capreolus capreolus L. - Développement in-
connu.

Fréquent partout quoique sporadique.

2. Moniezia benedeni l~IOl"IEZ, 18iO) (Hg. 511).
Long. : 40 cm. à 4 mètres. Larg. maxima: 16 mm.
Le scolex a 800 Il. de diamètre. Les glandes interproglottidiennes

sont diffuses, et sc trouvent le long du bord postérieur de l'anneau tantôt
sur une certaine longueur seulement, tantôt sur toute la longueur. Il ya
400 à GOO testicules occupant un seul champ entre les deux ovaires. La
poche du cirre a 280 p. de long et 100 fJ. de diamètre. L'utérus mllr
l'emplit tout l'anneau. Les œufs ont 18 à 22 P. de diamètre et contiennent
un appareil piriforme bien développé.

Adulte chez le Bœuf, Bos taurus L. et le ~Iouton, OClis aries L. - Dévelop-
pement inconnu.

Espèce tri:s répandue partout.
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3. Moniezia expansa (RUDOLPHI, 1810) (fig. 512).
Long. : 1 à 5 mètres. Larg. maxima: 16 mm.
Le scolex, globuleux, a 400 à 700 fi. de diamètre. Les glandes inter-

l'lU. 5iO.512.- 510. Thy.mnosoma aclinioit!es Die~.,~eglllent adulte (<l'après Fuhrmann);
5U . .IIoniezia benedeni (sIoniez l, segment adulte :,,:ra\ide; 512. .IIoniezia expansa
IRud.), 'egment adulte (orig.)

proglottiùiennes sont disposées en forme de rosette le long du bord
postérieur de l'anneau. Il y a environ 300 à 400 testicules formant un
seul champ médian. La poche du cirre a 200 à 300 fi. de long et 30 à 100 fi.
de diamètre. L'utérus mùr remplit tout l'anneau. Les œufs ont 30 à 60 fi.
de diamètre et contiennent un embryon muni d'un appareil piriforme
Lien développé .

•\.dulte chez le Bœuf, Bos tal/I'IlS L.; le ~Iouton, Qvis aries L.; la Chèvre,
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Capra Idrcus L.; le Chamois, Rupicapra rupicapra L.; le Chamois des Pyré-
nées, llupicapra pyrenaica BONAP.; le Bouquetin, Capra ibex L.; le Cerf, Cer-
vus clapllus L.; le Chevreuil, Capreolus capreolus L. - Développement in.
connu.

Cette E:spèce, fréquente partout, est de beaucoup la plus répandue des quatre
Moniezia.

4. Moniezia trigonophora STILES et IIASSALL, 1893.
Long. : 1 m. 60 à 2 m. Larg. maxima: 25 mm.
Le seolex a (i00 à 700 [J. de diamètre. Les glandes interproglotti-

diennes sont disposées comme chez l'espèce précédente. D'ailleurs, toute
l'anatomie interne est semblable à celle de M. expansa avec la seule
diITérence que les testicules sont disposés en deux champs triangulaires.
Leur nombre est d'environ 150 à 200. Les œufs ont 50 à 60 [J. de diamètre
et l'embryon est muni d'un appareil piriforme bien développé.

Adulte chez le Bœuf, Bos taurus L. et le Mouton, Ovis aries L. - Dévelop-
pement inconnu.

Cette espèce semble plus localisée que les trois précédentes.

G. HELICTOMETRA BAER, 1927.

Diagnose, page GG.
Une seule espèce connue.

Helictometra giardi (MONIEZ, 1879) (Hg. 513).
Long. : 2 à 4 mètres. Larg. maxima: 8 mm. i.
Le scolex, globuleux, a 880 p. de diamètre. Les pores sexuels alter-

nent irrégulièrement, cependant on trouve parfois deux appareils sexuels
par segment, les pores sont alors doubles. 11y a 75 à 90 testicules for-
mant deux groupes situés en dohors des vaisseaux excréteurs ventraux.
11y a environ 35 testicules dans le groupe po raI et 40 à 55 dans le groupe
antiporal (voir fig. 513). La poche du cirre, contenant un cirre armé, est
située oblique ment ; elle a 50 p. de long et 250 [J. de diamètre. Il n'y a pas
de vésicule séminale extel'ne." Le vagin se dilate en un assez gros récep-
tacle séminal. L'ovaire, fortement lobé, se trouve dans la moitié porale
du segment. La glande vitellogène petite et peu lobée, se trouve en arrière
de l'ovaire. L'utérus est un long tube enroulé sur lui-même dans toute la
lal'g"eur du segment. Il )' a de nombreux organes parutérins qui con-
tiennent chacun:> à 15 œufs. Ces derniers ont 18 à 27 [J. de diamètre.

Aùulte chez le Bœur. Bos taums L.; le Mouton,.O"is aries L. et le Porc, Sus "
scro{a dome.çtica L. - Développement inconnu.

Celle espèce n'est pas très fréquente; elle sc trouve d'une façon tout à fait
sporadique. Elle est toujours rare chez le Porc.
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G. AVITELLINA GOUGII, 1911.

Diagnose, page 65.
Une seule espèce nous intéresse.

Avitellina centripunctata (RIVOLTA, 1874) (Hg. 514).
Long. : 1 à 2 m. sa. Larg. maxima: 1 à 4 mm.
Le scolex a 1 mm. 5 à 3 mm. de diamètre. Tous les anneaux, sauf les

FlG. 513-515. - 513. Ileliclornelra giardi {Moniez) segment adulte; 514. Avileltina C[1J-

tripunctata~ (Riv.), segment adule; 515. Stilesia globipunctata (Riv.), segment adulte
(d'après Baer).

derniers, sont beaucoup plus larges que longs et la segmentation ne se
voit pas toujours à l'œil nu. Les pores génitaux alternent irrégulièrement.
Il y a 12 à 20 testicules disposés en deux groupes de 6 à la chacun, de part
et!d'autre des glandes sexuelles femelles. La poche du cirre a 60 à
100 P. de long et 30 à 40 P. de diamètre. Le vagin débouche en arrière de
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la poche du cirre et se dilate en un petit réceptacle séminal. Les
glandes coquillière et vitellogène font défaut, mais il y a par contre, un
germo-vitellogène. L'utérus, en lorme de petit sac allongé, est situé dans
le milieu du segment; le parenchyme sc condense à son pourtour pour
former l'organe parutérin. Ce dernier contient ainsi tous les œufs au
nombre de 10 à 12 par segment •

•\dullo chez le ~Ioulon. Ovis al'ies L. et la ChèVNf Capra /drcll8 L. - Déve-
loppement inconnu.

Cette espèco ne se trouve que chez le pelit bétail imporW du nord de
l'Afrique et d'Italie.

G. STILESIA RAI1.LIET,. 1893.
Diagnosc, page UU.

On ne connaît qu'une seule espèce susceptible de SC' trouver cn
France.

Stilesia globipunctata (RIVOLTA, 1874) (fig. 515).
Long. : 4j à 60 cm. Larg. maxima: 2 mm.5.
Le scolex a 800 à tJoa 1J. de diamètre. Tout le strobiIe est très trillls-

parent, souvent plissé dans les bords. Les pores sexuels alternent irrégu-
lièrement et débouchent dans la moitié antérieure du bord latéral du
segment. Il y a 8 à 14 testicules ùisposés suivant deux groupes latéraux.
La poche du cirre, piriforme, a uo :.1. ùe long et 40 p. de diamètre.
Le vagin débouche à la lace dorsale de la poche du cirre et se dilate
cn un petit réceptacle séminal. La glande lemelle est un germovitello-
gène. L'utérus est formé de deux cavités sphériques réunies entre
clIcs par un petit canal qui s'atrophie dans la suite. Chaque cavité
utérine est coiffée d'un organe parutérin. Les œufs sont ovales et mesu-
rent j6 p. sur 27 [.1. •

.\dulte chez le Mouton, O"is aries L. et la Chèvre, Capra /dl'CllS L. - Dé'le-
loppement inconnu.

Cetto espèce ne se trouve, comme la précédente, que dans le bétail importé

FORMES LARVAIRES SE TROUVANT CHEZ LES ARTIODACTYLES

Les lormes larvaires sc trouvant chez les Artiodactyles appart!ennent
toutes à la famille des Taeniidae~ les adultes vivant principalement
chez le Chien et chez l'Homme.

30
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TABLEAUDES ESPÈCES.

1. Larve dans les centres nenreux, se présentant sous la forme
d'un kyste portant plusieurs scolex.

Cœnurus taeniae.multicipitis, p. 466
- Larve non localisée dans les centres nerveux. 2
2. Vésicule pédonculée, portant un seul scolex, à la surface du foie

ou du mésentère. . Cysticercus taeniae-hydatigenae, p. 466
- Larve ne présentant pas ce caractère. 3
3. Kyste pouvant être stérile, ou contenir des scolex, soit libres,

soit renfermés dans des vésicules proligères ou filles, le plus
souvent dans le foie ou le poumon .

. Echinococcus echinococci-granulosi p. 467
Larve de petite taille, ne dépassant guère 20 mm., contenant un
seul scolex. 4-

4. Scolex inerme, généralement chez les bovidés .
. Cysticercus taeniae-saginatae, p. 467

Scolex armé, grands crochets mesurant 156 à 188 p.. . 5
5. Chez le ~Iouton et la Chèvre (rare) .

. Cysticercus taeniae-ovis, p. 467
- Chez le Porc, hôte normal. . Cysticercus taeniae.solii, p. 467

Coenurus taeniae-multicipitis (LESKE, 1780}(Coenurus cerebralii RUD.).
Cette forme larvaire peut atteindre la taille d'un œuf de Poule et se

trouve toujours dans les centres nerveux, le plus souvent à la surface de
l'encéphale. On voit par transparence, une quantité de petits points.
blancs qui ne sont autres que des scolex invaginés. Pour la description
des scolex voir page 432.

Cette larve se trouve chez le Bœuf, Bos taurus (L.), le Mouton, (Jvis aries
(L.), la Chèvre, Capra Idrcus [L.), le Mouflon de Corse, avis musimon (PALL.),
le Chamois, Rupicapl'a rupicapra (L.). et le Chevreuil, Capreollls capreolus.
(L.). Adulte chez le Chien.

Le Mouton est certainement l'hote de prédilection du Cénure cél'ébraI. On
observe le tOUl'nis, maladie causée par celle larve, dans toutes les parties de la
France.

Cysticercus taeniae-hydatigenae (PALLAS, 17(6) (Cysticercus tenuicollis
RUD.).

Cette larve s'observe le plus souvent à la surface du mésentère et
plus rarement à la surface du foie. Elle peut atteindre la taille d'un gros
œuf de Poule et se trouve toujours dans un sac conjonctif réactionnel.
Pour la description du scolex voir page 432.

Se trouve le plus souvent chez le :\Iouton, a,)is aries (L.), mais a aussi été
signalée chez le Bœuf, Bos taurU$ (L.), la Chèvre, Capra /tircus (L.), le Bou-
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quetin, Capra ibc.t. (1....), 10 Chamois, Rupicapra rupicapra (1....), le Mouflon de
Corse, O"ismusimon (PALL.), le Cerf, Cer"lIs elap/lUs (L.),lle Daim, Dama dama
(1....), le Chevreuil, Capreolus capreolus (1....), le Sanglier, Sus scrofa (1....) et
le Porc, Sus scrofa domestïea (1....) •• \dulte chez le Chien. Fréquent partout.

Cysticercus taeniae-solii (RUDOLPHI) [Cysticercus cellulose (GM. )].
Se trouve principalement dans les muscles de la langue et du cou, mais

peut envahir tous les muscles dans de fortes infestations. Cette larve ne
dépasse jamais la taille d'un gros pois et se trouve surtout chez le Porc,
Sus scro(a domestica (L.).

Adulte chez l'Homme. Pour la ùescription ùu scolex ,'oir page 481. La ladre-
rie du Porc se constate d'une façon tout <.\ fait sporadique qui ne correspond
pas à la rareté du parasite adulte chez l'Homme.

Cysticercus taeniae-saginatae (GOEzE, 1782) (Cy.çticer('us bOl'isCOBB.).

Très difficile à observer en France; les larves se trouvent toujours en
petit nombre dans les muscles (masséters, langue, cœur). Le scolex est
identique à celui de la forme adulte; voir page 48(1.

Se trouve chez le Bœuf, Bos taurus (1....); rarement chez le Mouton, O"is
arics (1....) et la Chèvre, Capra /tireus (1....) •• \dulle l'hez l'Homme. Rare parce
que difficile à discerner aux abattoirs.

Cysticercus taeniae-ovis (COBBOLD, 1869).
Vit dans la musculature striée. Pour la description du scolex voir

page 432.

Vit chez le ;\Iouton, O"is aries (L,) et chez la Chèvre, Capra //Ïrcus (1....).
Adulfo chez le Chien.

Signalé trois fois en France.

Echinococcus echinococci-granulosi (BATSCII. 178u).
Le kyste hydatique atteint la hille du poing ou d'une orange; il se

trouve le plus souvent dans les poumons et dans le foie. Pour la descrip-
tion des scolex voir page 428.

Vit chez le Bœuf. Bos taurus (L.l, le ;\Iouton, O"is aries (L.), la Chèvre,
Capra hircus (1....), le Chevreuil, Capreolus eapero/us (1....), le Sanglier, Sus
sero(a (1....) et le Porc, Sus sero{a domestiea (L.I. ::,ignale aussi chez de nombreux
autres hôtes, dont l'homme (voir traités classiques). .\dulte !principalement
chez le Chien. Hépandu partout.
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CESTODES DES CÉTACÉS

TABLEAUDES GENRES.

2
3

.'

- Scolex muni de ventouses. .
4. Yentouses circulaires, munies chacune de trois petits appendices

charnus. . Trigonocotyle, p. 471
- Ventouses plus ou moins allongées; sommet du scolex charnu. 5
5. Ventouses très petites; sommet du scolex volumineux.

. Strobilocephalus, p. 472
Ventouses grandes; sommet du scolex formant une sorte d'avant-
toit. Tetrabothrium, p. 472

1. Pores sexuels médians. .
- Pores sexuels latéraux. .
2. Appareil sexuel double dans chaque segment .

. Diplogonoporus, p. 468
Appareil sexuel simple dans chaque segment.

. Diphyllobothrium, p. 469
3. Scolex plus ou moins cylindrique dépourvu de ventouses .

. Priapocephalus, p. 469
4

C. DIPLOGONOPORUSLOE:\'NBERG,1892.

Diagnose, page 56.
Une seule espèce nous intéresse.

Diplogonoporus balaenopterae LOENNBERG,1892 (fig. :l16).
Long. : 100 à 170 cm. Larg. maxima: 25 mm.
Le scolex a 1 à 1 mm. 5 de long et ne diffère guère de celui de tous les

Bothriocéphales. Les deux pseudobothridies sont assez profondes. La
musculature longitudinale est énormément développée, formée de puis-
sants faisceaux. Les testicules sont disposés sur une seule couche et sont
continus d'un segment au suivant. Ils sont plus nombreux dans le voisi-
nage immédiat des glandes génitales que sur les bords. La poche du
cirre a 370 fi- de long et 280 fi- de diamètre; il Y a une puissante vési-
cule séminale externe piriforme. Les trois orifices sexuels se trouvent à la
suite l'un de l'autre, l'ouverture du vagin étant celle du milieu. Les
glandes vitellogènes sont très développées; elles sc trouvent dans le
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l)arcnchyme cortical, mais surtout à la face dorsale du Ver. A la face ven-
trale, elles sont plus clairsemées. L'utérus forme 4 à ü boucles de chaque
côté de son axe médian, ces boucles sont disposées nettement en rosette.
Il n'y pas de glandes utérines. Les œufs volumineux, ont 72 !Jo sur j3;
la coque est très épaisse.

FiG.5:f.II.- Diplog(j}lQp6rus balaenopterae LœnnIJ., ~egment adulte (d'ap!'i's Dac!').

AJulte chez la Baleine, Balaenoptera borealîs (LESS.). - Développement in-
connu.

Non,signalé en France.

G. DIPHYLLOBOTHRIUM COBBOLD, 1858.
Diagnose, page 56.
Une seule espèce nous intéresse.

Diphyllobothrium stemmacephalum (COBBOLD, 1858).
Long. : 1 m. 15 à 2 m. 7 Larg. maxima: 12 à 13 mm.
Le scolex a 4jO lI. de long et 270 à 320 lI. de large. Les deux pseudo-

bothridies sont très profondes et nettement marquées. Les testicules
sont très nombreux, disposés sur deux champs latéraux réunis en avant
de la poche du cirre; ilyen a environ 1300. La poche du cirre débouche
dans le tiers antérieur.du segment; elle a :~20à 370 lI. de long et 160 à
270 lI. de diamètre. Il y a une grosse vésicule séminale externe. Il y a 14
Ù 15 boucles utérines de chaque coté de la ligne médiane. Les œufs ont
4.0à j5 !Jo de long.

Adulte chez le Dauphin, Delpltinus delphis (L.) et le ~larsouin, P]lOcael1a
pltocaena (L.). - Développement inconnu.

~on signalé cn France.

G. PRIAPOCEPHALUS ~YBELlN, 1922.

Diagnose, page 79.

TABLEAU DES GENRES.

1.

Scole:J:long de ü mm. 300 à 400 testicules.
Scole:J:long de 3 mm. 100 à 150 testicules.

. grandis, p. 470
. minor, p. 471
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1. Priapocephalus grandis NYBELIN, 1922 (fig. 517).
Long. : 85 cm. Larg. maxima: 12 mm.
Le scolex très caractéristique a 6 à 6 mm. 5 de long et 3 mm. 7 à 4 mm. de

diamètre. Il n'y a pas trace de ventouse; toute la partie antérieure du sco-

FW.5i7-520. - 51.7.Priapocephalas flrandis Kyb., scolex; 5i8 . Tri,gonocotyle monticellii
(Lint.), .colex; 5i9. Strobilocephalus triangularis \Dles.) scolex; 520. Tetrabothrium
{orsteri Krefft, scolex (d'apres Baer).

lex est phalloïde, et peut se renfler plus ou moins. En arrière de ce ren-
flement se trouve un rétrécissement assez profond, suivi d'une sorte de
petite collerette. Toute cette portion est profondément enfoncée dans la
muqueuse intestinale de l'hôte. Les segments sont beaucoup plus larges
que)ongs. Il y a 300 à 400 testicules disposés sur deux champs latéraux,
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nettement distincts séparés par les glandes génitales femelles. La poche
du cirre, piriforme, a 230 à 2GO:J. de long et 100 !J. de diamètre. Elle
débouche dans un atrium génital musculeux et assez profond. Le vagin
débouche à la face ventrale de la poche du cirre. La glande vitellogène
est située en partie à la face ventrale de l'ovaire. L'utérus, en forme de
tube transverse, présente 10 à 12 évaginations à sa face dorsale. Il est
probable que ces évaginations s'ouvrent au dehors dans les segments
mûrs. Œufs inconnus.

Adulte chez la Daleine, Balaenoptera borealis (LEss.) et le Rorqual, Balae-
noptera pIJysalus (L.). - Développementinconnu.

Non signalé en France.

2. Priapocephalus minor NYBELIN, 1928.
Long. : 7i à 79 cm. Larg. maxima: 2 mm. J à 2 mm. 75.
Le scolex a 2 mm. 5 à 3 mm. de long et 2 mm. 25 à 3 mm. 5 de dia-

mètre. JI y a 100 à 150 testicules disposés de côté et en arrière des
glandes génitales femelles. La poche du cirre, piriforme, il. 240 à 580 !J.
de long. Anneaux mûrs inconnus.

Adulte chez le Rorqual, Balaenoptera pIJysalus (L.). - Développement
inconnu.

Non signalé en France (Suède).

G. TRIGONOCOTYLE BAER, 1932.

Diagnose, page 80.

Trigonocotyle monticellii (LINTON, 1923) (fig. 518).
Long. : tGOmm. Larg. maxima: 2 mm. 5.
Le scolex a 2 mm. 15 de diamètre et porte quatre grandes ventouses

très mobiles dont chacune est munie de trois petits appendices charnus.
Ceux-ci ne sont pas toujours bien visibles, étant souvent repliés sur le bord
de la ventouse. Il y a 35 testicules situés en avant, en arrière et du côté
antiporal des glandes femelles. L'atrium g-énital est fortement musclé.
La poche du cirre a 80 !J. de long et 70!J. de diamètre. Le vagin
débouche à la face ventrale de la poche du cirre. L'ovaire est fortement
bilobé, situé dans la moitié postérieure du segment. L'utérus sc présente
sous forme d'un tube transverse ne dépassant pas les vaisseaux excré-
teurs. Œufs inconnus.

Adulte chez l'Epaulard, GlobiceplJalus melas (TRAILL.). - Développement
inconnu.

Signalé il Cavalaire (Var).
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G. STROBILOCEPHALUS BAER, 1932.
Diagnose, page 79.

Une seule espèce connue.
StrobiJocephalus triangularis (DmSING, 18S0) (fig. 519).
Long. 32 à 80 mm. Larg. maxima: 2 mm. J.
Le scolex très volumineux, et 4,5 mm. de long et ;) il ()mm. ùe diamètre;

il est caractérisé par le fait que les quatre ventouses sont petites et pro-
fondément enfoncées vers la base du scolex. Tous les segments sont plus
larges que longs. Il y a 24 gros testicules disposés sur plusieurs couches
et dépassant latéralement les vaisseaux excréteurs. La poche du cirre est
prt'sque sphérique et mesure 70 p. de diamètre. Elle débouche dans
un atrium musculeux. Le vagin s'ouvre à la face ventrale de la poche
du cirre; sa première portion est assez large, tapissée de cils rigides; il
décrit une forte courbe à convexité dorsale avant de déboucher dans les
conduits femelles. La glande vitellogène sc trouve en avant et à la face
ventrale de l'ovaire. L'utérus se présente sous forme d'un tube trans-
verse, passant entre les vaisseaux excréteurs de chaque côté.

Adulte chez le Dauphin, Hyperodon rostratus (MOLL.). - Développement
inconnu.

Non signalé en France.

G. TETRABOTHRIUM, RUDOLPIII, 1819.
Diagnose, page 80.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Glande vitellogène à la face ventrale de l'ovaire.
- Glande vitellogène on avant do l'ovaire.
2. 50 à 60 testicules par anneau ..
- Plus de 100 testicules par anneau. .

2
. forsteri, p. 472

ruudi, p. 4'i3
. affine, p. 473

1. Tetrabothrium forsteri KnEFFT, 1873(fig. 520).
Long. : 25 à 65 mm. Larg. maxima: 1 mm. 6.
Le scolex, plus ou moins rectangulaire, a 180 p. de long et 280 p. de

large. Les quatre ventouses sont tantôt ovales tantôt arrondies, suivant
l'état de contraction du Ver. Chaque ventouse 'porte un petit appendice
charnu, relié au sommet du scolex par une membrane, formant une sorte
d'avant-toit. Il y a 22 à 26 testicules disposés en cercle autour des glandes
génitales femelles. La poche du cirre, sphérique, a 70 p. mm. de diamètre.
L'utérus mûr remplit tout le parenchyme médullaire; les œufs ont 38 p..
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Adulte chez le Dauphin, Delpldnu8 delphis L. et le Mésoplodon,Mesoplodon

bidens SOWERB. - Développementinconnu.
Non !>ignnlé en Frunce.

2. Tetrabothrium ruudi ~YBELJN, H.l28.
Long. : 143 à 183 mm. Larg. maxima: 2 à 2 mm. 3.
Le scolex a 1 mm. 4 à 1 mm. (\ de large; les quatre ventouses sont.

assez saillantes. Il y a 50 à (\0 testicules
par segment; ils se trouvent ù la face
dorsale du segment. La poche du cirre,
ovale, a 130 à 140 P. de long et RO p. de
diamètre; le cirre est recouvert de fines
!'>oies. Le canalis masculin us, très long,
débouche à la face ventrale de l'atrium
génital. Le vagin s'ouvre à la face ventrale
de la poche du cirre et les conduits sexuels
passent à la face ventrale des vaisseaux ex-
créteurs longitudinaux. L'utérus mùr rem-
plit tout l'anneau et on trouve parfois une FIG. 521. - T/'tra~othrium aftbu:
ouverture utérine médiane dans les derniers (Lœnnb.),scolex (d'aprè$Baer) •.
anneaux. Les œufs ont 33 p. de diamètre .

.\dulle chez le U.orqual, Balaenoptera physalus L. -- Développement in-
connu.

Non signalé en France (Suède).

Tetrabothrium affine (LOENNBERG,1891) (fig. 521;.
Long. : 4;) à 200 mm. Larg. maxima: 3 à j mm.
Le scolex. a 3 à 4 mm. de large et sa forme est très variable. Le plus

souvent, les quatre ventouses sont très saillantes à ouverture dirigées en
avant; eUes ont environ 1mm. 3 à 1 mm. 5 de diamètre. Ily a une cen-
taine de testicules disposés en un seul champ dorsal. La poche du cirre
a 200 à 2:>0 P. de long et débouche dans un atrium génital musculeux.
La glando vitellogène se trouve, comme dans l'espèce précédente, à la
face ventrale de l'ovaire. Œufs inconnus .

•\dulte chez la Baleine. Balaenoptera borealis LESS. et le Rorqual,
Balaenoptera physaluB L. - Développementinconnu.

~on signlll0 en France.

FORMES LARVAIRES SE TROUVANT CHEZ LES CÉTACÉS

Il n'est pas possible de donner des noms spécifiques aux larves de-
Cestodes trouvées chez les Cétacés, vu que leur scolex, très polymorphe.
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ne permet pas de les rattacher à des espèces adultes précises. C'est pour-
quoi nous les groupons en deux grandes catégories, suivant que la larve
est du type cysticerque, ou du type plérocercoïde (voir page 32).

TABLEAU DES GROUPES.

Larve plérocercoïde avec scolex parfois invaginé. groupe delphinii.
- Larve cysticerque avec scolex invaginé à l'extrémité d'un cou

très long. groupe grimaldii.

Larves plérocercoïdes du groupe delphinii.
Long. ~10 à 12 mm. Larg. maxima: 3 à 4 mm.
Ces larves sont généralement cylindriques, plus ou moins effilées aux

deux extrémités. L'extrémité antérieure possède en général une forte
dépression au fond de laquelle se trouve le scolex. Ce dernier est rare-
ment protracté, mais il est caractérisé par la présence de quatre
bothridies foliacées, à bords fortement repliés sur eux-mêmes. Chaque
bothridie porte à son sommet, une petite ventouse accessoire. L'extrémité
postérieure dela larve présente un petit pore excréteur, qui communique
avec une vé~icule excrétrice allongée, dans laquelle viennent déboucher
les vaisseaux excréteurs du plérocercoïde.

Ces larves se trouvent principalement dans le tissu graisseux, mais aussi
parfois à la surface des organes du Dauphin, Delpldnus delphis L.; du Mé~o-
plodon, Mesoplodon bidens SOWERB.et du Grampus, Grampus griseus CUY.

La forme adulte correspondante est probablement une espèce du genre PI/yl.
lobothrium, parasite des Sélaciens.

Larves cysticerques du groupe grimaldii.
Ces larves ont en général 8 à 20 mm. de diamètre, et sont toujours

renfermées dans une capsule adventice produite par l'hôte. A. l'intérieur
de cette vésicule se trouve un cou très mince, mais extrêmement long;
il atteindrait, chez des larves âgées, 65 centimètres. A. l'extrémité de
ce cou, existe un petit scolex, invaginé chez la plupart des larves, et
qui présente quatre bothridies à bords non ondulés, ayant au sommet
une petite ventouse accessoire.

Cette larve se trouve enkystée à la surface des intestins et parfois aussi dans
l'épaisseur du tissu graisseux du Dauphin. Delpll/néls defpMs L.; du Cachalot.
Physeter macrocephalus L.; du Tursio, Tursiops truncatus MONT. et de Kogia
brerJiceps BLAINY.Ces larves ont élé tl'ouvées par de nombreux auteurs chez
les Dauphins des côtes de France.

La Cormeadulte correspondante est probablement une espèce du g-enre Phyl-
lobothrium, parasite de Sélaciens.
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CESTODES DES PINNIPÈDES

TABLEAU DES GENRES.

473

1. Scolex muni de quatre ventouses. • Anopbryocepbalus, p. 475
Scolex muni de deux pseudobothridies. 2

2. Appareil sexuel double, utérus nettement en rosette.
• • • • • . Diplogonoporus, p. 47':J

- Appareil sexul'1 simple, utérus ne formant pas de rosette. 3
3. Pseudobothridies fortemen.t développées, froncées.

Pyramicocephalus, p. 47ü
- Pseudobothridies normalement développées, non froncées .

• Diphyllobotbrium, p. 477

G. ANOPHRYOCEPHALUS DAYLlS, 1922.
Diagnose, page 79.

Une seule espèce connue.

Anophryocephalus anophrys BAYLlS, 1922.
Long. : 65 mm. Larg. maxima: 850 !L.
Lo scolex a.460 à 550 !L de diamètre et les ventouses mesnrent300 !L

"Sur 200 !L. Il ya 30 testicules de grande taille, situés en grande partie à
la face dorsale du segment. La poche du cirre a 125 !L de long ct 50 !L de
-diamètre. Elle déhouche dans un atrium génital assez musculeux. L'ovaire
~st de grande taille, bilobé; il occupe prûsque la moitié de la face ventrale
du segment. La glande vitellogène sc trouve en avant ct à la face ventrale
de l'ovaire. L'utérus apparaît sous forme d'un tube transversal recourbé
~n arrière à ses extrémités, il ne paraît pas dépasser latéralement les
vaisseaux excréteurs longitudinaux. Les œufs sont inconnus.

Adulte chez Je Phoque, Phoca hispida 8CIIRED. - Développement inconnu.
Non signalé en I.'rance.

G. DIPLOGONOPORUSLOENNDERG, 18\)2.

Diagnose, page 56.
Une seule espèce nous intéresse.
Diplogonoporus fasciatus (KRABBE, 1866).
Long. : 280 à 800 mm. Larg. maxima: 10 mm.
Le scolex est inconnu. L'anatomie interne est très mal connue, on sait

seulement que l'utérus forme 2 à 4 boucles de chaque côté de son axe
médian, et que les œufs ont 45 à 50 1J. de long.
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Adulte chez le Phoque, Phoca hispida SeHREE.

~'a été signalé que dans les eaux scandinaves.
Développement inconnu.

G. PYRAMICOCEPHALUS l\IONTICELLI, 1890.

FIG.522. - Pyramicocephalus phocarum (Fab.), A. &co!exvu de face; B. sco!ex vu de-
profil; C. segment adulte (ol'ig.).



Diagnose, page :Ji.
Une seule espèce connue.
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Pyramicocephalus phocarum (FADRICIUS, 1780) (.4ntlwhothrium tortum
v. LINSTOW, 1(04) (fig. 522).

Long. : 900 mm. Larg. maxima: Ii mm.
Le scolex est caraètérisé par le fait que les deux pseudobothridies sont

très fortement développées, et que leurs bords froncés ont l'aspect ù'un
chou-fleur. Il semblerait que la poche du cirre et le vagin débouchassent
ùans un atrium commun. Les testicules sont nombreux et ùe grande
taille; la poche ùu cirre est très grande. Les glandes vitellogènes sont
disposées sur deux zones distinctes. Les œufs ont 55 à 70 p. de long et
34 à 49 ll. de diamètre.. .

Adulto chez l'Bléphant de mer, C'!Istop!tora cristata Eu. et chez le Phoque,
Phoca Idspida SCIIRER. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

G. DIPHYLLOBOTHRIUM COBBOLD, 18:>8.
Diagnose, page :J6. •

Ce genre renferme actuellement un très grand nombre d'especes para-
siles des Pinnipèdes, mais il n'y en a que sept chez les Pinnipèdes vivant
dans les eaux françaises. Sur ce nombre, deux sont insuffisamment
connues, et doivent être classés Jans les espèces douteuses.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1.. Longueur totale ne dépassant pas 50 mm. 2
- Longueur totale ùépassant de beaucoup JO mm. . 8
2. :1 h 4 boucles utérines ùe chaque côté de la ligne médiane .

. schistochilum, p. 477
- :i il 6 boucles utérines de chaque côté de la ligne médiane. .

. lanceolatum, p. 478
3. Ii à 8 boucles utérines de chaque côté de la ligne médiane.

• . cordatum, p. 478
- f. à Ii boucles utérim's de chaque côté de la ligne médiane.. 4
4. Œufs longs de 59 ll.' . hians, p. 478
- Œufs longs ùe 40 à :Jj p.. . tetrapterum, p.479
- Espèces insuffisamment décrites. . p. 47!)

1. Diphyllohothrium schistochilum (GERMHos, 189ü).
Long.: 1üà 2:5 mm. Larg. maxima: 4 mm. j.

Le scolex a 1 mm. 8 ùe long et 1 mm. j de large. Les deux pseuùo-
bothriùics. sont très charnues. Il y a beaucoup de testicules disposés SUl'"

deux à trois couches; la poche du cirre a 900 1.10 de long ct :no 1.10 ùe
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diamètre. Elle débouche au tiers supérieur de l'anneau, le pore mâle
étant parfois recouvert par le bord postérieur de l'anneau précédent. Il y
a trois à quatre boucles utérines de chaque côté de la ligne médiane, les
plus antérieures se trouvant au niveau de la poche du cirre. Les œufs
ont 50 à 70 P. de long et 20 à 30 p. de diamètre.

Adulte chez les Phoques, Erignatlills barbatuç FAIl. et PllOca l'itulina L. -
Développement inconnu.

Non signalé en France.

2. Diphyllobotbrium laneeolatum (KRABBE, 1886) (D. coniceps v.
LINSTOW.; D. l1lacrophallul1l v. LINsTow).

Long. : 17 à 45 mm. Larg. maxima: 4 mm. 5 à 6 mm.
Le scolex a 1 mm. 3 à 2 mm. 4 de long et 800 p. à 1 mm. 5 de dia-

mètre. Les deux pseudobothridies sont très profondes et le scolex vu de
profil paraît triangulaire, le sommet étant dirigé en avant. Il y a 250 à:
300 testicules répartis sur deux champs latéraux. L'utérus forme 5-
à 6 boucles de chaque côté de la ligne médiane. Les œufs ont 62 p. de
long et 40 p. de diamètre.

Adulte chez les Phoques, Erignat/Ills barbatus FAR.et Monae/lus albil'enter
BODO. - Développement inconnu.

Trouvé une seule fois dans la haie d'Alger, chez ]llonae/llls albil'enter.

3. Diphyllobothrium cordatum (LEucKART, 1863).
Long. : 115 à 300 mm. Larg. maxima: 5 à 10 mm.
Le scolex a 2 mm. de long et 2 mm. de large à sa base, il est vaguement

cordiforme. Il y a environ 250 testicules répartis sur deux champs
latéraux. La poche du cirre débouche au tiers antérieur de la face ventrale
du segment. On trouve 6 à 8 boucles utérines de chaque côté de la ligne
médiane. Les œufs ont 70 p. de long et 45 p. de ùiamètre.

Adulte chez les Phoques, Erignatltus barbatus FAIl. et Pltoea l'itulina L. -
Développement inconnu.

~on signalé en France.

4. Diphyllobotbrium bians (DIESING, 1850).
Long. : 320 à 480 mm. Larg. maxima: 6 à 9 mm.
Le scolex a 2 à 4 mm. 3 de long et 1 mm. 5 à 3 mm. de large. Les deux

pseudobothridies sont assez profondes. 11 y a environ 400 testicules dans
chaque anneau, disposés de part et autre des glandes femelles. La poche
du cirre a 487 p. sur 312 p.. On trouve 6 à 7 boucles utérines de part et
d'autre de la ligne médiane. Les œufs ont 59 p. sur 38 p..

Adulte chez les Phoques, Erignat/Ills barbatus L., Jlonaelius albiçellter BODO.,

Phoea l'itulina L., P/lOca liispida SeHRER.- Développement inconnu.
Non signalé en France.
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5. Diphyllobothrium tetrapterum (v. SIEBOLD, 1848) [D. variabile
tKRABBE)].
, Long. : 1 m. 35 Larg. maxima: 5 mm.

Le scolcx est cordiforme et porte deux pseudobothridies assez pro-
Condes. Les orifices sexuels sc trouvent dans le tiers antérieur du segment.
L'utérus Corme 5 à û boucles de chaque côté de la ligne médiane. Les
œufs ont 40 à 55 II. de long. Cette espèce présente fréquemment.
plusieurs segments à la suite les uns des autres, avec des appareils sexuels
doubles et mêmo triples.

Adulte chez les Phoques, Er;gnatllus harhatus L., Pltoca vitulina L. et
Cy.~topltora cristata Eu.. - Développement inconnu.

Non signalé en France.

Espèces insufflsamment décrites.

Diphyllobothrium elegans (KnABRE, 1866).
Long. : 60 il. 100 mm. Larg. maxima: 1 mm. 8.
Le scolex a 2 mm. de long eL1,5 mm. Je large. Les Œufs ont 45 iJ. sur 35 !Jo.

- Adulte chez les Phoques, Phoca vitulina L. et CystopllOra cristata Enx. -
Développement inconnu.

Non signalé en France.

Diphyllobothrium polycalceolum (AnloLA, 1806).
Long. : 340 mm. Larg. maxima: 3 mm.
Le scolex a 2 mm. de long. Les œufs mesurent 48 p. sur 32 p..
Adulte chez le Phoque, PllOca pitulina L. - Développement inconnu.
Non signalé en France.

CESTODES DE L'HOMME

Les Cestodes de l'Homme ont été étudiés d'une façon très complète,
en raison de leur intérêt médical. On les trouvera décrits dans les
ouvrages classiques. Nous ne donnons ici que ce qui est utile pour les
déterminer, soit lorsqu'on a pu so procurer le Ver entier, à l'occasion
J'nne autopsie ou après administration d'un ténifuge, soit lorsqu'on est
obligé d(l faire le diagnostic d'après les produits expulsés, anneaux ou
œufs, par un sujet parasité.

L'Homme héberge quelques Cestodes de l'or(Ire des C!JclophyllideaT

qui lui sont propres ot ne paraissent pas vivre chez les animaux: Taenia
saginata (GoEZE), Taenia solium L., I1ymenolepis nana (v. SIEB.).
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D'autres Cestodes, normalement parasites d'animaux, peuvent aussi
vivre exceptionnellement dans l'intestin de l'Homme, mais plus rarement:
Dipylidiul7l caninul7l (L.) des Carnivores; llymenolepis diminuta (RUD. \
des Rongeurs. Dans les pays chauds, d'autres espèces ont été signalées,
n'appartenant pas à la faune française. En ce qui concerne les Pseudo-
phyllidea~ l'Homme héberge Diphyllobothrium latum (L.), existant aussi
chez les Carnivores. On a signalé aussi d'autres Pscudophyllidca d'ani-
maux, égarés dans son intestin, mais non chez des sujets vivant en
France.

Nous n'envisageons ici que les Cestodes trouvés en France, en négli-
geant les parasites exceptionnels, exotiques.

TABLEAU DES GENRES ET ESPÈCES.

1.. Scolex portant des fentes bothridiales, pore génital et pore utérin
médians. Diphyllobothrium latum, p. 419

- Scolex portant des ventouses, pore génital sur la côté de l'an_
neau, pas de porc utérin. 2

2. Pores génitaux alternant irrégulièrement. Cestodes de grande
taille atteignant plusieurs mètres. . Taenia, p. 480
Pores génitaux unilatéraux; Cestodes de petite taille ..

. Hymenolepis, p. 482
- Deux pores génitaux par anneau; rare chez l'Homme, se vo;yant

parfois chez l'enfant. Dipylidium caninnm, p. 424
Voir page 483, le diagnostic des espèces communes, en partant

des produits expulsés.

G. TAENIA LINNÉ, 1758.

Diagnose, page 78.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Scolex inerme, 18 à 25 branches latérales utérines, œufs mesu-
rant 45 à 48 [Jo sur 43 à 45 [Jo, ovoïdes; fréquent. saginata, p. 480
Scolex armé. 7 à 10 branches latérales utérines, œufs mesurant
42 [Jo de diamètre, sphériques; de plus en plus rare. solinm, p. 481

1. Taenia saginata GOEZE, 1782 (fig. 523 AI.
C'est, de beaucoup, le grand Ténia le plus fréquent chez l'Homme. Sa

longueur atteint 4 à 8 m., sa largeUI" maxima 12 il 14 mm. Le diamètre du
scolex est de 1 mm., 3 à 2 mm., celui des ventouses de 700 à 800 po. II
existe une vésicule séminale à l'origine du canal déférent. La poche ùu
cirre mesure ,00 à 800 [Jo sur 130 [Jo. Il existe 300 à 400 testicules par
anneau. Le vagin a un trajet rectiligne, il présente un sphincter à l'endroit
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olt il débouche dans l'atrium génital. Pour le reste des caractères, voir
lcs clés ci-dessous.

FIll.523. - A. Tacllia xayilltlla (;œzl', ~l'g'Illl'nt g'raviùc; B. Tacnia soUmit L. crochets
du ra'II'e; C. Taenia BOUillit L. ~l'gll1l'nt gl'a\ ide (d'après du Noyer et Baer).

Aùulte chez l'Homme.
Développement chez les llàvidés. Le Cysticerque 1Cyslicerclls bopis) se trouve

l'Il France chez le Bœnr.

2. Taenia solium LINNÉ, 173~ ',Hg. 523 B-C).
Beaucoup plus rare flue le précédent, tend à disparaître depuis que

l'hôte intermédiaire, le Porc, est élevé industriellement et a moins de
chances de s'infester.

:II



482 CESTODES

La longueur varie de 3 à ;) mètres, la largeur maxima atteint 7 à 10 mm.
Le scolex mesure 600 po à 1 mm., les ventouses 400 à 500 po. Il existe

une double couronne de crochets, au nombre de 26 à 32. Ceux de la
première rangée mesurent 160 à 180 po, ceux de la deuxième 110 à 140 po.
(Noter que sur les Cestodes macérés, expulsés par un ténifuge, la cou-
ronne de crochets est souvent incomplète et même manque entièrement.
Donc ne pas se contenter du caractère: absence de crochets, pour affirmer
le diagnostic T. saginata). La vésicule séminale est absente. La poche du
cirre mesure environ .300 à 700 po sur 120 il. 150 po. Il n'existe pas de

FIG.524. - Diphyllobothriurn laturn L., ~egment adulte (orig.).

sphincter vaginal au début de l'atrium génital. Le trajet du vagin est
ondulé. Pour le reste des caractères, voir les clés ci-dessous.

Adulte chez l'Homme.
Développement normal chez le Porc. Le cysticerque: Cysticercus cellulosae

peut aussi se voir chez de nombreux autres animaux, chez l'Homme luÎ-méme.

G. HYMENOLEPIS WEEHAND, 1858.

Diagnose, page 76.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Petite espèce armée, mesurant au maximum 25 mm. nana, p. 482
- Espèce inerme, atteignant 200 à 600 mm., rare. • diminuta, p. 447

1. Hymenolepisnana (v. SIEBOLD, 1852).
Très fréquent chez l'enfant, dans beaucoup de pays chauds et dans le bassin

méditerl'anéen. On l'a signalé dans le Midi et il doit être assez fréquent aux
environs de la frontière italienne.
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Il existe dans ln. dernière portion ùe l'intestin grêle, en quantités sou, ent

considérables, pouvant atteindre plusieurs milliers.

La morphologie Je ce petit CestoJe est absolument iJentique à celle
d'Ilymenolepis fratermt (STILES) ùes Rongeurs auquel nous renvoyons
(page 448). Certains auteurs soutiennent même qu'il s'agit J'une seule
espèce vivant à la lois chez le Rongeur et chez l'Homme. L'épidémiologie
et la répartition géographique sont en contradiction avec cette manière
de voir.

Développement direct ou indirect comme celui d'Il. {raterna.

TABLEAU DES ESPÈCES COURAM~IENT OBSERVÉES CHEZ L1IOMME,

D'APRÈS L'EXA~IEN DES PRODUITS EXPULSÉS.

Examen à l'œil nu. Permet de reconnaître les Cestodes expulsant des
anneaux.
- Hamif1cutions utérines latérales au nombre de 18 à 25. anneaux ex-

pulsés isolément en dehors des défécations. . . T. saginata.
HamiCJcutions utérines latérales nu Hombre de i à 10, expulsion de frag.
ments de chaîne contenant plusieurs anneaux. pendant la défécation.

. . . " '.. . • T. solium.
- Anneau contenant encore des capsules ovirères en plus ou moins grand

nombre, parfois entièrement vide; après éclaircissement ou colora.
tion, montrant deux pores génitaux. . D. eaninum.

Examen microscopique des selles.
Théoriquement, on ne devrait pas rencontrer dans les selles les œufs de

T. saginata. T. solium, D. caninum, puisqu'ils sont inclus dans l'anneau mùr
qui est eXI)ulsé. En fail, on les trouve cependant en raison des déchirures que
présentent presque toujours ces anneaux, et qui mettent leur contenu en
liberté dans l'intestin.
- Œuf muni d'ull clapet, mesurant 68 à 71 i'-. sans embryon formé à inté.

rieur (cause d'erreur: œufs de Trématodes, il différencier par mensu-
rations). . . . . . • D. latum.
Œuf du type complet, mesurant :IS à 56 i'- (généralement 48 à 52 p.) sur
:16à 45 i'-, coque interne munie de mamelons qui portent des filaments,
souvent peu visibles. type llymenolepis fraterna • ... H. nana.

_ Œuf du type complet, mesurant 60 à 70, parfois 86 i'-, sur 50 i'-, marne.
Ions de la coque interne inexistants on peu visibles. . H. diminuta.

_ Œuf du type Taenia, incomplet, mesurant 45 à ~8 i'- sur 43 à 45 fi.
ovoïde. . . • . . • . . . • • . T. saginata.

_ Œufdu type Taenia, incomplet, mesurant 42 i'- de diamètre, sphérique.
. • • . . . T. solium.

_ C:tpsules ovifères ellipsoïdiques, mesurant 180 h 300 i'- sur 100 à
150 i'- contenant environ 10 à 20 œufs qui mesurent 40 à 50 i'-' D. caninum..

L'Homme peut aussi héberger des larves de Cestodes; il n'est qu'un
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hôte accidentel chez lequel elles sont égarées. On observe surtout
l'Echinococcus echinococci-granulosi (page 467), ou kyste hydatique.
Le Cysticercus taeniae-solii (page 467) et peut-être le Cysticercus
taeniae-saginatae (page 467) provoquent la cysticercose. On connaît de
très rares cas de cénurose par Coenurus taeniae-multicipitis (page 466)
et Coenurus taeniae-serialis (page 455). En Extrême-Orient, l'Homme
peut être atteint de sparganose, due à des Sparganum, plérocercoïdes
de Diphyllobothrium. Nous renvoyons aux ouvrages classiques pour
les détails d'ordre médical.
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CESTODES DES INVERTÉBRÉS
A part une seule exception (Archigetes, page 506), les Invertébrés

n'hébergent. pas de Cestodes ad ultes; on y trouve seulement des formes
larvaires, qui continueront leur développement lorsque l'animal qui leur
donnait asile sera devenu la proie d'un Vertébré. Le cycle évolutif a donc
d'autant plus de chances de s'accomplir que les hôtes du parasite à ses
divers stades sont en contact plus étroit. Par exemple, les Crustacés
Entomostracés d'eau douce contiennent souvent des larves de Ténias qui
donneront des adultes chez des Oiseaux de mœurs aquatiques, notam-
ment des Ansériformes. De même, la larve d'un Cestode hébergé à l'état
adulte par un animal marin ne peut évidemment se trouver que dans une
forme marine.

Nous pouvons, au point de vue pratique et pour faciliter les détermina-
tions, envisager d'abord les Invertébrés d'après leur habitat: terrestre,
eau douce, marin i chacune de ces trois catégories étan t en contact avec
des Vertébrés de mœurs différentes. Nous avons vu, d'autre part, la spé-
cificité des Cestodes adultes pour leurs hôtes, spécificité existant aussi,
mais moins marquée, chez les larves. La diagnose de ces dernières est
donc basée, non seulement sur l'examen morphologique, mais encore sur
des données écologiques et épidémiologiques qui la rendent vraisembla-
ble. D'une façon générale, elle ne pourra. être affirmée qu'après obtention
expérimentale de l'adulte chez l'hôte définitif.

Les larves de Cestodes hébergées par les Invertébrés sont, en prin-
cipe, assez peu caractéristiques, l'aspect général des cysticercoïdes ne
change pas beaucoup. En outre, les formes ne sont pas aussi fixes que
chez les Cestodes adultes. Les parties destinées à dégénérer chez l'hôte
définitif varient énormément: la llueue, par exemple, décrite minutieuse-
ment par les anciens auteurs, a une longueur extrêmement différente d'un
échantillon à l'autre, pour la m~me espèce. Le point de repère ùe beau-
coup le plus important est constitué par la couronne de crochets du
rostre. Mais ceux-ci sont caducs et peuvent tomber ultérieurement, au
moins en partie. On en trouve donc parfois chez la larve un nombl'e plus
considérable que celui signalé chez l'adulte. De plus, le processus de
chitinisation peut n'être pas complètement terminé à l'état larvaire: le
crochet est destiné il. s'allonger, il n'a pas acquis les dimensions défini-
tives et caractéristiques; il est encore malléable et, au eours des manipu-
lations, risque de subir des déformations qui le rendent méconnaissable.
Lorsqu'on a atraire il. une espèce inerme, la diagn'ose devient d'une
extrême difficulté et, la plupart du temps, reste douteuse, si l'on n'arrive
pas il. obt.enir expérimentalement la forme adulte.
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Il est donc nécessaire, pour faire la dia gnose d'une forme larvaire, de
comparer son scolex avec celui de l'adulte supposé correspondant. La
description de ce dernier ayant déjà été faite, nous jugeons inutile de la
répéter et nous y renvoyons pour chaque espèce.

La plupart des Vertébrés, dont nous avons précédemment étudié les
Cestodes adultes, ont une répartition géographique débordant la France.
Pour plusieurs de leurs Ténias, on a décrit des formes larvaires chez des
Invertébrés n'existant pas dans notre pays. Nous signalons néanmoins
ces Invertébrés, estimant que leur connaissance peut servir de guide
dans une détermination; il est probable, en eflet, que des formes voisines
jouent chez nous un rôle vicariant et hébergent aussi la larve en ques-
tion.

Vu les remaniements incessants de la classification et de la nomencla-
ture, il est parfois difficile de savoir à quel Invertébré correspond le nom
donné par un auteur. En cas de doute, nous avons conservé ce nom sans
modification.

INVERTÉBRÉS TERRESTRES
MOLLUSQUES

G. DAVAINEA R. BLANCHARD,1891.
Diagnose, page 67.

Davainea proglottina (DAVAINE,1860) (V. page 379).
Larve de type cysticercoïde chez de nombreuses espèces de Limaces:

Agriolimax agrestis (L.), Linza.r cinereus MÜLL. et Limax variegatus
DRAP. (Limax (lavas L.) Arion rufus L., Arion (Kobeltia) hortensis DE
FÉR., Arion (Carinarion) circonscriptus JOHNST., Arion (J/icroarion)
intermedius NOR~IANDet Cepaea nemoralis L.

Développement obtenu expérimentalement.

G. RAILLIETINA FUHRMANN,1920.
Diagnose, page 68.

1. Raillietina (Raillietina) echinobothrida (MÉGNIN,1881). (V. page 383).
Larve Cysticercoïde chez Helix carthusiana :\IüLL. et Helicella (Cer-

nuella) variabilis (DRAP.!.
Signalée seulement une fois (Piana, 1881); probablement une erreur de

détermination (voir page 488).
Pas de développement expérimental.
2. Raillietina (Skriabinia) bonini (MÉGNIN,1899). (V. page 369).
Larve Cysticercoïde chez i11alacolimax tenellus NILss., Limax {lavus L.,
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Agriolimax agresti~'L., Lehmannia marginata (:\1ÜLL.), Arion GÏrcum-
scriptus JOUNST., Arianta arbustorum L., lIelicigona lapicida (L.).

Développement obtenu expérimentalement.
Non signalé en France (.\llemagne).

G. ANOMOTAENIA CORN, 1900.
Diagnosc, pagoc lm.
Anomotaenia arionis (v. SIEBOLD, 1850). (V. page 332).
Enkysté principalement dans le poumon. Kystes visiblcs ù l'œil nu. La

larve du type cysticercoïde peut sc présenter invaginéc ou êvaginée. Chez
Arion ater L. (Arion empiricorum DE FÉRUSSAC).

Signalé en France dans la région parisienne et aux environs ùe Lille.

G. CHOANOTAENIA RAILLlEf, 1896.
Diagnosc, pagc 72.
Choanotaenia marchali (MOLA, 1907). (V. page 362).
Larve do type Cysticercolde chez Cyclostoma elegans MÜLL.

Pas de vérification expérimentale. Non signalé en France.

CYSTICERCOIDES NON IDENTIFIÉS
CysticercoideE. IIARPER,1930 (fig. 525, Ill).
Scolexarmé de 15crochels long de lt9 p.. Chez Orye/tilus eellarius ~[IL.o.r1Jchi.

lus lucida DRAP.,Retinella nitidula DRAP.et Phenacolima.r pellucida (l\lüLL.).
Pas de vérification expérimentale. - Non signalo en France.

Cysticoïdesp. BOYCOTT, 1916.
La larve a ~OOp. de diamètre elle scolex porte une couronne de 18 à 20 cro.

FIG.525. - Crochets de formes larvaires indéterminées: 1. Cyst. A llarperj n. Cyst.
B. Harper; 111.C)!>t. E llal'per; IV. l'y!>t. C Ilarper.

chets longs de 50 p.. (non figurés). Chez Retinella nicidula DRAP.Pas de vérifi.
cation expérimentale.

Non signalé en France.
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INSECTES ET MYRIAPODES
G. RAILLIETINA FUHR~fANN,1920.

Diagnose, page 68.

i. Raillietina (RaillietinaJ tetragona (:\IoLlN. 18:'>8).(V. page 384).
Cysticercoïde obtenu expérimentalement chez les Fourmis, Tetramorium

raespitum L. et Pheidole sp. en Amérique.

2. Raillietina (Raillietina) echinobothrida (MÉGXIN,1881). (V. page 383).
Le cysticercoïde a eté obtenu expérimentalement en Amérique chez les

Fourmis, Tetramorium caespitum L. et Pheidole sp.

3. Raillietina I.Raillietina) friedbergeri (v. LINSTOW,1877). (V. page 385).
L'évolution se ferait chez la Fourmi, Formica ru(a L. Non vérifié expérimen-

talement.
4. Raillietina (SkriabiniaJ cesticillus (:\IOLlN,1858). (V. page 390).
Le cysticercoïde se trouve chez de nombreux Coléoptères: Aphodius grana-

rius L., Calanthus erratus SAIILll , Calantltus ambiguus PAYK., Calanthus (us-
cipes GOEZE, Amara familiaris DUFT .. Amara oena DE GEER, Feronia (Omas-
beus) l'ulgaris (L.). Braeycellus colla ris PAX", et Hapalur taraus PANZ.;peut-
être aussi chez la Mouche domestique.

L'infestation a été obtenue expérimentalement.
)fon signalé en France.

5. Raillietina (Paroniella) magninumida JONES, 1930. (V. page 389).
Infestation obtenue expérimentalement chez des Coléoptères en Amé-

rique.

G. CITTOTAENIA RIEH)f, 1881.

Diagnose, page 64.

Cittotaenia pectinata (GOEZE.1781). (V. page 441).
Le cysticercoïde aurait été vu chez les Coléoptères Aphodius obscurus

FAB. et Sphaeridium scarabaeoides L.
)lon vérifié expérimentalement.
~on signalé en France.

G. ANOMOTAENIA CORN, 1900.
Diagnose, page 69.

Anomotaenia constl'icta ~MOLIN,1858). (Taenia a/finis KRABBE, 1869).
(V. page 195).

La larve de ce Cestode serait un cysticercoïde dépourvu de queue.
Trouvé chez le :\fyriapode, Glomeris limbata LUTZ.aux environs de Greno-

ble (Isère).
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G. CHOANOTAENIAHAILLIET, 1896.
Diagnosc, page 71.

Choanotaenia infundihulum (BLOCH, InO). (V. page 398).
La larve est un cysticerC'oïde se présentant sous la forine d'un kyste

sphérique, sans queue, entouré d'une membrane adventice. Le diamètre
est de 300 à 400 p.. Le rostre, ainsi que les ventouses, a à peu près 50 !l-
de diamètre. Chez la Mouche domestique et chez les coléoptères, Geo-
trupes sylyaticus PANZ. et Cl'atacantftus dubius BEAUV.

En France infestation expérimentale de Geotrupes sylllaticus en partant des
œufs du Cestode adulte.

G. DIPYLIDIUM LEucKART, 1863.
Diagnose, page 72.

Dipylidium caninum (LINSÉ, 1767). (V. page 424).
Le cysticercoïde est de type simple, constitué par l'invagination du

scolex dans la partie postérieure de la larve. Pas de queue. Il mesure
environ 300 à 501)P. de diamètre. Les corpuscules calcaires sont nombreux.

Chez le Mallophage: Tl'ichodectes canis (DE GEER) et chez les Puces:
Ctenoceplwll/s canis (CURTIS)j Pl/lex il'ri/ans L.

La Puce s'infeste ù l'état larvaire, mais l'embryon commence à évoluer seule-
ment lorsque l'Insecte adulte sort ùe son cocon. Le cysticercoïde a été obtenu
expérimentalement en France, il semble rare dans la nature.

G. HYMENOLEPIS WEINLAND,1858.
Diagnose, page 76.

1. Hymenolepis cantaniana (POLONIO, 1860) (V. page 3(4).
Cyslicercoïde du type Urocystis obtenu experimentalement en Amérique.

chez Atacnius cognatus LEe. {Coléoptère!.
Non sig-nalé en France.

2. Hymenolepis carioca (MAGALllAES,1898) (V. page 3(4).
Cysticercoïde trouvé chez des Coléoptères cn Amérique: Aphodius granal'iufr

L. j llister (Carcinops) H.stl'iatus STEPII.; Ontophagus hecate PAliZ; CllOeridium
Itistol'eides \VEBR.; Anisotal'sus agilis DEJ.

Développement expérimental o1>tenu'en partant de la larve. Se trouverait
aussi chez la .\Iouche ùes étables: Stomo.rys calcitrans GEOF.

Non signalé en France.

3. Hymenolepis diminuta \Run., 1819) (V. page 447).
La larve de ce Cestode est caractérisée par sa paroi bien différenciée.
La taille du kyste proprement dit varie avec l'hôte qui l'héberge de

150 !Jo sur 120 IJ. chez la Puce, à 300 P. sur 230 p. chez les Coléoptères. Le
scolex, après son évagination mesure environ 100 !Jo de diamètre, les
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ventouses, 50 14sur 30 p.. Mais toutes ces mesures sont très approxima-
tives et changent dans de larges proportions. La queue est généralement
présente, au moins à l'état de moignon, parfois très grande. La mem-
brane adventice existe assez rarement.

Comme nous l'avons vu à propos de l'adulte, H. diminuta est très commun
dans le monde entier; probablement en raison de la grande facilité de sa larve
à évoluer chez les Arthropodes de groupe très difIérents :

Coleoptères : Tenebrio molitor L.; Tenebrio obscurus FAB.; Akis spinosa L.:
Scaurus striatus FAB.; Tribolium (errugineulll FAB.; Geotrupes sylçaticus
PANZ.;Dermestes peruçianus CASTELNAU,Ulsonia parçicornis FAIRMURE.

Lépidoptères : Pyralis (arinalis L. (infestation chez la larve); Aglossa
dimidiata (HAWORTH);Aphornia (Paralipsar gularis (ZELLER);Tinea {!,ranella
L.; Tinea pellionella L.

Dermaptère; Anisolabis annulipes LUCAS.
Siphonaptères: Leptopsylla musculi Dl:GÈs; Cerntophyllus (asciatus (Bosc) ;

Ceratophyllus wickhami (BAKER);Ctenocephalus canis (CURTIS);Xenopsylla
<:heopis (ROTHSCHILD);Pulex irritans L. Toutes ces Puces s'infestent à l'etat
larvaire, l'embryon évolue immediatement après sa pénétration.

Myriapodes: Ji'ontaria çirginiensis DRURY.
D'autres Arthropodes indéterminés peuvent aussi héberger lescysticercoïdes

d'Ho diminuta. En France, ce sont surtout les Puces; C. (asciatus et X. cheo-
pis, les Coléoptères 1'. molitor et T. obscurus qui jouent le rôle d'hôtes inter-
médiaires.

Le développement experimental a été réussi avec la plupart de ces Arthro-
podes.

4. Hymenolepis fraterna STILES, 1906 (V. page 448).
Le développement s'uJcomplit souvent chez le Rongeur,le cysticercoïde

se développant dans les villosités intestinales de la première partie de
l'intestin. Cependant, on peut le trouver aussi chez divers Insectes. Il
ressemble, comme type général, à celui d'J[. diminuta, possédant à peu
près les mêmes dimensions, mais le rostre cst naturellement plus déve-
loppé et armé.

Signalé chez les Coléoptères; Tenebrio molitor L.; Tenebrio obscurus FAB.
Siphonaptères: Ctenocephalus canis (CURTIS);Xenopsylla cheopis (ROTHS-

CHlLD); Pulex irritans L.; Ceratophyllus fasciatus (Bosc).
En France, l'infestation expérimentale a été obtenue.

5. Hymenolepis furcata (STIEDA,1862) (V. page 412).
Le cysticercoïde est remarquable par le grand développement de sa

paroi externe, qui enveloppe tout le kyste proprement dit, dont elle se
détache assez facilement, et lui forme un appendice épais. Le kyste pro-
prement dit mesure à peu près 250 14sur 180 p.. Le rostre à peu près
100 p., les ventouses à peu près 60 p..
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Le Cysticercoiùe a t:té signalé ch~z le Coléoptère Geotrupes syll'atic/ls
PAl\Z. Trouvé en France: forêt Je Fontainebleau I~ein(:-et-~Iarne/, environ
10 p. 100 des Géotrupes parasités; dans les forêts des environs ùe Beauvais
(Oise/.

Développement expérimental non obtenu.

ü. Hymenolepis microstoma (DUJARDIN, 1845) (V. page 44\}).
Le kyste, ellipsoïdique, mesure environ 250 à 300 Il- sur 200 à 250 fL. La

queue n'est généralement pas très allongée. Le rostre a 40 à 50 fL ùe
diamètre, les ventouses 30 à 40 fL. Ces dimensions sont assez variables.

Signalé dans plusieurs groupes d'Insectes:
Coléoptères: 1'enebrio molitor L.; Tcnebrio obscurus FAB.; Geotrupes syll'a.

lÏCllS PANZ.; Cerandia cornutlls FAB.; Trogosita mallritanica L.
Siphonaptères: Ceratop/lyl/lls /asciatlls (Bosc).
Dermaptères: Anisolabis annulipes LUCAS.
Signalé en France à Lille (Nord); à Troyes (Aube); à Strasbourg (Bas-Rhin).

Infestation naturelle et obtenue expérimentalpment.

'FIG. 576. - Urocystis proli{er Villot. A-E. divers ~t~des <le développement; P crochet
<lu I"Ostre (ù'aprè~ Fuhrllldnn).

7. Hymenolepis nana (v. SIEBOLD., 18;)2) (V. page 482).
Ce Cestode évolue dircctem()nt, comme l'llymenolepis rraterna, au

moins expérimentalement chez le Hat. Le cysticercoïde se forme dans
la ùernière portion de l'intestin grêle. Il peut aussi évoluer chez Tenebrio
.molitor L. j Tenebrio obscuru8 FAD. j Xenopsylla cheopis (ROTHSCHILD).
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Obtenu expérimenlalement et peut être observé dans la nature (identique à
Il. j'raterna).

Xon signalé en France.

B. Hymenolepis pistiIlum (DUJAIl.DIN,1845) IY. page 410).
L:t larve. est un cysticercoïde bourgeonnant : Staplzylocystis 17licra-

('anthw; VILLOT, 1877, produisant de nombreux scolex, qui restent adhé-
l'l'nts à la masse parenchymateuse où ils ont pris naissance, d'où l'aspect
l'n grappe que rappelle le nom de cette forme larvaire.

Chez Glomeris limbata LUTZ. et Glomeris conspersa KOCH, environs de Gre-
nohle (Isère) et en Haute-Savoie. Infestation naturelle et obtenue expérimenta-
lement.

9. Hymenolepis scalaris (DUIARDIN,1845) (V. page 408).
La larve serait aussi du'même type que la précédente: Staph!Jlocystis

bilarius VILLOT, 1877.

Également chez Glomeris limbata LUTZ., aux environs de Grenoble (Isère)
Pas de vérification expérimentale.

10. Hymenolepis serpentulus (SCHRANK,1788) lV. page 211).
Le cysticercoïde a un involucre à paroi bien différenciée. Il est ovoïde

ct mesure à peu près 300 à 350 :J. sur 200 à 250 p.. La queue est générale-
ment longue et trapue. Le rostre a environ 70 po, les ventouses 30 po.

Signalé en France chez le Coléoptère: Geotrupes syl()flticus PAl\"Z,dans la
forêt de Fontainebleau (Seine-et-~Iarne) et dans celle de Beauvais (Oise).

Développement expérimental obtenu chez Chioris cldoris (L.l. Verdier
commun et commencement d'évolution chez le Canard domestique.

11. Hymenolepis uncinata (STIEDA, 1862) (V. page 411).
Le cysticercoïde a été signalé chez le Coléopi.ère : Silpha laerigata

FAB.

Pas de vérification expél'imentale. Non observé en France.

G. CATENOTAENIA JANICKI,1904.
Diagnoso, page 70.

Catenotaenia pusilla (GŒZE, 1782) (V. page 4:>1).
Le cysticercoïde aurait été vu chez Lgptops!flla nzusculi (DuGÈs), Puce

cles Muridés.
Pas de vèrification expérimentale. Non observé en France.

CYSTICERCOIDES NON IDENTIFIÉS

UrocY3tis prolifer VILLOT. 1880 (fig-. 526).
Sous ce nom. on connaît un cystique proliférant dont le mode de formation

n'est pas entièrement élucidé. Il se présente sous forme de très nombreux
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scolex, généralement mùrs et détachés de la souche qui leur a donné naissance;
on trouve aussi des stades de développement, reprl~sentés par des k~'stes
sphériques ou ellipsoïdiques, rattachés par un pédicule à des masses paren-
chymateuses. Le cystique mtlr a 80 à 110 P. de long sur 50 p. de diamètre. Les
ventouses mesurant environ 3:>p.. Il existe environ HO petits crochets, mesu-
rant 5 :1. de long. Il ,,'agit, probablement toujours, d'une infe!>tation lI'ès
intense. On tl'ouve une g-rantle quantité de cys tiques l'épandus dans tont
l'organisme tic l'hôte. - Signalé chez le l\I~'riapode: (;lomeris limbata LUTZ
il la Grande Chartreu<;e et aux environs de Grenoble (Isère), dans les forêts de
Saint-Cloud (Seine-et-Oise), de FontainelJleau (Seine-eH.larne), de :\Iaxey-sur-
Vaise (Meuse),

Cysticercoïde sp. JOYEU:I.,1920.
Celte larve a une forme ellipsoïdique et meSUl'e environ :150p. sur 200 :1., ou

sphérique ayant 230 :1. de diamètre. L'invagination est !olimple,saos involucre.
Les ventouses me..urent 60 :1. de diamètre, elles sont l'emarquables par leUl'
forme globuleuse. Le rostre est inerme. Les crochets provenant de l'embr~'ol1
hexacanthe mesurent 12 :1.. - Signalé chez les Coléoptères: Geotrupes sylçati.
eus PAXZ.,forêt de Fontainebleau (Seine-et-~Iarne), ~ fois sur Hlt Géotrupes.
à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe); chez Geotrupes pyrenacus ClIARP.,à Cambo-Ies-
llains (Basses-Pyrénées).

Cysticercoïde l'p. GRASSIet ROVELLI,1892 (fig. 527).
Armé de 20 crochets. - Chez Akis llpinosa L. (Coléoptère). Non signalé cn

France (Italie).

Cysticercoïde sp. GRASSIet HOVEI,L1,1892.
Armé de 15 crochets. Chez Anisolabis annulipes LUCAS(Dermaptère). Xon

signalé en France (Italie).
Cysticercoïde sp. <.iRASSI.etHOVELLI,1892.
Armé de 12 crochets. Chez Polyphaga aegypliaca L. (Orthoptère). ~ Xon

signalé en France (Italie).

Cysticercus parasilphae'v. LIXSTOW.1897.
Scolex inerme, queue très longue (fig. 532), chez Parasilplta trlslis ILLH ••

(Coléoptère). - Non signalé en France (Allemagne).

CRUSTACÉS
G. OOCHORISTICA LUUE, 189H.

Diagnosc, pagc ti:i.

Oochoristica tuberculata (RUDOLPHI, 1H19) (Taenia rot/lnda ~IOLIN, 18:iU .
(V. page 18G).

La larve de T. rotltllda aurait été trouvée chez des Onisclls sp. (Isu-
podcs).

Pas de vérification expérimeoble. :>lonsignalée en France.
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VERS

Dans cette catégorie d'hôtes intermédiaires terrestres, nous n'envisa-
geons que les Olig-ochètes.

G. AMOEBOTAENIA CORN, 1899.

Diagnose, page 70.

Amoebotaenia sphenoides (RAILLIET, 1892) IV. page 398).
La larve est signalée chez de nombreux Oligochètes, variant suivant

les pays. Le kyste mesure environ 300 à 400 p.; il est sphérique ou ellip-
soïdique, ne possède pas de queue, est entouré d'une membrane adven-
tice. Les ventouses ont à peu près 80 à 90 P. sur 40 à :>0p..

Chez Allolobophora /oetida EISE:'l; Allolobophora chlorotica (SAVIG;>lY); Plieri-
tima sp. L'inrestation experimentale a été obtenue. En France, signalé à Fon-
tainebleau (Seine-et-Marne) chez A. cldorotica.

G. ANOMOTAENIA CORN, 1900.
Diagnose, page 69.

Anomotaenia pyriformis (WEDL, 1855) (V. page 363).
Ce cysticercoïde est ellipsoidique. mesurant 650 p. SUl' 500 p.. Il ne

possède pas de queue, est entouré d'une membrane adventice, le tout
formant un kyste de 800 à 850 p. sur 650 à 670 p..

Chez Lumbriculus variegaws (l\leLL.). Non vérifié expérimentalement. Non
~ignalé en France.

G. DILEPIS WEINLAND, 1858.
Diagnose, page 70.

Dilepis undula (SCRRANK, 1788) lV. page 199).
Le cysticercoïde a environ 850 p. sur 600 p., il est ellipsoïdique. L'inva-

gination du scolex est très marquée. Le scolex mesure 330 p. de long sur
500 p. de diamètre, les ventouses 100 p..

Chez Lumbricus terres tris L. et chez Helochilus (Allolobopllora) longus
(CEDE).Non vérifié expérimentalement. Non signalé en France (Allemagne et
Angleterre).

G. HAPLOPARAXIS CLERC, 1903.

Diagnose, page 76.

1. Haploparaxis crassirostris (KRABBE, 1869) (V. page 308).
Le kyste mesure 800 p. dans son grand axe. La queue semble se bifur-

quer dès sa naissance, pour recouvrir complètement le kyste.

,
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Chez Lumbricllills variegatus (:'tlüLL.). Non vérifié expérimentalement. Non

signalé en France (Allemagne, Bohême).

2. Haploparaxis dujardini (KRABBE, 1869). (V. pago 209).
Le cysticercoïde a été signalé chez Fridericia l'atzeli EISEN; chez.

J/esenchytrœus harperi STEPHENSON.

Non vél'ifié expérimentalement. Non signalé en France (Angleterre).

FIl1. 527-534. - Formes larvaires indéterminéee. - 527. Cysl. sp. Grassi & Rovelli,
crochet du rostre; 528. Cyst. ~p. :lIrazeck, crochets du rostre; 529. Cyst. lumbriculi
Ratzel, !'rochet du rostre; 530. A.ll. Cyst. ~v.l\Ietschnikow, deux ~tades de developpe-
nwnt «l'apr('s :lIetschnikow); 53i. Cyst. ~p. Mrazeck, crochet du ro~tre; 532. Cyst.
parasilplW8 Linst., (d'aprè~ \'. Lin~tow); 533. Cysl. hamanni l\Irazeck, crochets dl1
rostre; 534. C!Jst. lo-p.lIalll1llann.

3. Haploparaxis furcigera (RUDOLPIII, 1819). (V. page 252).
Le cysticercoïde a été signalé chez Lumhricltlus variegatlts (MÜLL.).
Vél'ifié expél'irnentalement. Non signalé en France (Angleterre).
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CYSTICERCOIDES NON IDENTIFIÉS

Cystieereus lumbrieuU RATZEL,1868 (f1g. 529).
Cysticercoide al'rondi, sans queue, mesurant environ 420 p.. L'involucre a

une paroi bien différenciée. Le ros1l'e porte une couronne simple de 10 crochets,
mesurant environ 42 p. de long. (Longueur calculée d'après le grossissement
indiqué pour la figure). Les cOl'puscules calcaires ont 6 po.

Chez Lumbl'iculllS l'ariegatus PluLL,). - Non signalé en France (Allemagne),

Cystieereus sp. :\1RAZJ:CK,1907 (fig-. 537).
Le kyste ovoïde, mesure 800 à 900 P. sur 600 p.. Les caractères du scolex,

notamment ceux des crochets. le rapprochement du Cysticercoïde d'llaplopa-
raxis crassirostris, mentionné ci-dessus (p. 494), mais la queue est différente;
elle se bifurque, dès sa naissance et émet plusieurs branches qui se subdivisent
elles-mêmes. Il est possible qu'il s'ag-isse du cysticercoïde d'Ho cl'assirostris;
nous savons combien les camctères de la queue sont peu fixes.

Chez Lumbriculus l'ariegatus (:\1üLL.).- Non signalé en France (Prague).

Cystieereus sp. Mn,lzEcK.1907, (Cyst. D. HARPER,1930) lfig. 531).
Cysticercoïde sans queue, ovoïde, mesurant 450 à 500 P. sur 350 po. Le rostre

porte une simple couronne de 10 crochets, mesurant 70 p..
Chez Lumbricllllls l'ariegatus (MÜLL.).- Non signalé en France (Prague et

Angleterre) .
Cystieereus C. HAllPER,1930 (fig. 525 IV).
Le rostre parle une double COuronnede 22 crochets, qui mesurent respective-

ment 50 et 43 [1-. Il est probable que cette larve se rapporte à un Cestode du
genre Anomotœnia (diagnose p. 69).

Chez Lllmbriculus l'ariegatus (:\IüU.) (Angleterre).

Cystieereus sp. METSCH:'iII\OW,1868 (ng. 530).
Il s'agit d'un cystique pl'oliférant, dont le mode de développement rappelle

celui de l'Urocystis prolirer cité ci-dessus (p. 492), mais le bourgeonnement est
interne: la masse pl'Ïmitive, sphérique, se creuse d'une cavité; c'est la paroi
interne qui bourgeonne et donne 1 à 13 scolex ayant environ 500 [1- de diamètre.
Le rostre de chacun d'eux porte 12 longs crochets, dont 1 forme et la huile se
rapprochent de celles de P. nilotica (voir p. 320).

Chez des Vers de terre indéterminés (Russie).

INVERTÉBRÉS D'EAU DOUCE

MOLLUSQUES
G. DAVAINEA R. BLANCHARD, 1891.

Diagnose, page 67.

Davainea proglottina (DAVAINE, 1860). (V. page 379).
Le cysticercoïde, déjà connu chez des l\1ollusques terrestres :p. 485), a
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été obtenu expérimentalement en Amérique chez Physa Iwlerostropha
SAY, mais la Poule n'a pu être infestée en partant de ces cysticcrcoïdes.

G. ANOMOTlENIA COHN, 1000.

Diagnose, page 69.

Anomotamia citrus (KRABBE, 186!}).(V. page 330).
Le cysticercoïde sc trouverait peut-être chez Succinea putris L.
Pas de vérification expérimentale. Non signalé en France (Allemagne).

G. HYMENOLEPIS WEINLAND, 1858.
Diagnose, page 76.

Hymenolepis microsoma (CREPLIX, 182!}).(V. page 263).
La larve, décrite sous le nom de ClIsticerclls limnœiVILLOT, 1883. paraît

se rapporter à Il. microsoma. C'est un cysticercorde à invagination
simple, sans involucre. Chez Limllœa (lladix) peregra MÜLL.

~on signalé en France. Pas de vél'ilication expérimentale. En oulre, on a
décrit aussi chez les Crustacés (p. 5031, un cysticercoïde 1".Jpporléà Il.micro-
soma.

G. ECHINOCOTYLE R. BLANCHARD, 18!}t.
Diagnose, page 75.

Echinocotyle nitidulans (KRABBE, 1882). (V. page 311).
Cysticercoïde signalé chez Limlllea (lladix) peregra l\IüLL.

Non observé en France (Angleterl'el. Pas de vérification expérimentale.

INSECTES

G. TATRIA KOWALBWSKI, 1904.

Diagnose, page 62.

Tatria acanthorhyncha (WEUL, 18;)j). l'l. page :160).
Le cysticercoïde mesure 1,67 mm. sur 440 lA. de diamètre. Le kyste

proprement dit, probablement à l'intérieur d'une membrane adventice, a
340 sur 230 [J.. Le rostre est très long. Les ventouses ont 120 lA. sur 62 lA.'
Le scolex, évaginé, a 440 p. de long sur 230 :J. de diamètre. La queue semble
épaisse et envelopperait l'involucre.

Chez la larve d'Agrion puella (L.). Non signalé en Fi'ance (Allemagne). Pas
de vérification expérimentale.
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CRUSTACÉS
G. ICHTHYOTAENIA LŒNNBERG, 1896.

Diagnose, page 48.

FIG. 535-539.- Formes lanaires indéterminées. - 535. Cyst. bifurcus Hamann, A.
lane entière; B. crochets du ro,tre; 530. Cyst. pachyacanthus Linst., A. larve invagi-
née; B.lane évaginée C. crochet du rostre; 537. Cysl. -sp. Mrazeck, larve entière
(d'après l\Irazeck); 538 Cyst. fimbriariae-fasciolaris !PaU.), (d'après l\Irazeckl; 539.
Cysl. sp. l\Irazeck, A. lan e entière; B. crochet du rostre.
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1. Ichthyotœnia agonis BARBIERl,1909. (V. page 13:J).
Premiers stades, représentés par ùes kystes de 126 lJ. ùe diamètre,

dans les appendices et la cavité générale de J3ytrotrephes lonfiimanus
LEYDIG et. Leptodora ldndti (FOKE).

Non observé en France (Italie 1 •.

2. Ichthyotœnia fùicollis (RUDOLPllI, 1802). (V. page 13:J).
Larve procercoïde et plél'ocercoïde chez Cyclops yarius LILLJ. (C. ser-

. rulatus FISClI.) et Cyctops strenuus FISCII.
Non signalé en France.

3. Ichthyotœnia percœ (l\IÜLLER,1780). (V. page 140).
Larves procercoide et plérocercoïde chez Cyclops stl'enuus FISClI."

. Cyclops serrulatus FISClI., Cyclops oithonoides SARS.
Obtenu expérimentalement. Non observé en France (Pologne).

4. Ichthyotœnia torulosa (BATSClI,1786). (V. page 137).
Larve procercoïde et plérocercoide chez Cyctops serrulatus FIseR ..,

Cyclops strenuus FIscH., Diaptomus castor IVR.

Obtenu expérimentalement.
Non signalé en France.

G. OPHIOTAENIA LA RUE, 1911.
Diagnose, page 48.

Ophiotaenia racemosa (RUDOLPHl, 1819). (V. page 184).
Les larves procercoïdes et plérocereoides se trouvent dans la cavité

générale de Cyclopsstrenuus FiscR. C. yiridis Jun., C. {imbriatus FlseR.
C. bicuspidatus CLAUS.

Obtenu expérimentalement.
Non signalé en France (Suisse).

G. EUBOTHRIUM NYBELIN, 1922.

Diagnose, page 52.

Eubothriumcrassum(BLOclI, 1779). (V. page 156).
Le procercoïde se trouve chez des Cyclops : C. strenliUS FISCII. et

C. serru/atus FISCII.

G. TRIAENOPHORUS RUDOLPHl, 1793.

Diagnose, page GO.

t. Triœnophorus lucü (MÜLLER, 1776). (T. nodulosus (PALLAS,1781)],
(y. page 1(4).
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Procercoïde chez Cyclops strenuus FlscH et chez Cyclops jimbriatlJs
FlscH.

Obtenu aussi expérimentalement. mais avec un faible pourcentage. chez
Cyclops albidus JUR .• C. insignis CLAUS. C. /uscus JUR., C. bicuspidatus CLAUS.

C. vernalis FISCH,Diaptomus gracilis SARS. Non signalé en France.

2. Triœnophorus crassus FOREL, 1880. [T. robustus (OLSSON,1893)].
(V. page 163).

Le procercoïde se trouve chez Cyclops strenuus FlscH, plus difficile-
ment obtenu chez Diaptomus gracilis SARS.

G. CYATHOCEPHALUS KESSLER, 1868.
Diagnose, page 54.

Cyathocephalus truncatus (PALLAS,1781. (V. page 144).
La larve présente des organes génitaux et un scolex développés. Chez

l'hôte définitif s'accomplit la maturation des œufs.

Chez des Amphipodes du genre Gammarus : G. pulex L., G. spinicaudatus
SCRA •••• G. bosnincus SCRAF.

Signalé en Fl'Unce~Obtenu expérimentalement.

G. LIGULA BLOCH, 1782.
Diagnose, page 57.

Ligula intestinalis (LINNÉ, 1958). (V. page 242).
Le procercoïde se trouve chez Cyclops strenuus FlscH.

Observé cn Suisse. Obtenu expérimentalement en France.

G. SCHISTOCEPHALUS CREPLIN, 1829.
Diagnose, page 57.

Schistocephalus solidus (MÜLLER,1776). (V. page 242).
Le procercoïde se trouve chez Cyclops serrulatus FISCH., Cyclops

hicllspidatus CLAUS,et chez Cyclops viridis JUR.

Obtenu expérimentalement en France chez cette dernière espèce.

G. DIPHYLLOBOTBRIUM COBBOLD,1858.
Diagnose, page 56.

1. Diphyllobothrium latum (LIl~NÉ, 1758). (V. page 419).
Le procercoïde peut être obtenu expérimentalement chez des Cyclops

et des Diavtomus : Cyclops strenuus FIscH., Diaptomus gracilis SARS,
D. graciloides LILLIJ, D. vulgaris SCHM.
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2. Diphyllobothrium erinacei-europei (RUDOLPHI, 1819). (V. page 420).
Le procercoYde a été ohtenu en France chez Cyclops fuscus JUR.; il sc

trouve aussi chez d'autres espèces de Cyclops impossibles à préciser
actuellement, en raison de la difficulté de distinguer le Cestode adulte
d'espèces voisines.

G. DREPANIDOTAENIA RAILLIET, 1892.

Diagnose, page 75.

Drepanidotaenia lanceolata (BLOCH, 1782). (V. page 251).
Le cysticercoYde mesure environ 120 à 175 1'- sur 90 à 125 1'-' La queue

est très longue et mince, pIns ou moins pelotonnée. Les crochets de
l'embryon bexacantbe ont 11 à 12 1'-'

Chez Cyclops strenuus FISCII., Cyclops insignis CLAUS, Cyclops serrulalUs
FISCII., Diaptomus gracilis SARS. Obtenu expérimentalement (Pologne et France;
région parisienne, Normandie).

G. BAPLOPARAXIS CLERC, 1903.
Diagnose page 76.

Baploparaxis dujardini (KRABBIl, 1869). (V. page 209).
Nous avons déjà dit que la larve de ce Cestode se trouve chez des Oli-

gochètes (p. 494), mais sans vérification expérimentale. On y rattache
aussi le Cysticarcus integrus HAMANN, 1890, toutefois sans plus de preuves:
Les dimensions du Cysticarcus integrus sont de 450 1'- environ, il est
presque sphérique. La structure est à peu près celle des autres Cysticer-
cordes, mais le cou est déjà développé dans son kyste et sc replie. Comme
il est très mobile à l'état frais, il s'ensuit que le scolex peut apparaître dans
des situations très dilférentes. Le rostre mesure 50 à 55 1'- de diamètre, les
ventouses GO à 75 po. Les crochets friahles n'ont pas toujours la forme
typique de ceux de l'adulte (1).

Chez Gammarus pule;r:L. Pas d'évolution expérimenlale.
Signalé en France dans les environs de Beauvais (Oise).

G. ECBINOCOTYLE R. BLANCHARD, 1891.
Diagnose, page 75.

Echinocotyle rosseteri R. BLANCHARD, 1891. (V. page 252).
Le cysticercorde est muni d'une longue queue.
Chez Cyclocypris globosa S'RS (Cypris cinerea BRADY;Cyclocypris dispersa

:\IULL.). Non observé en France (Angleterre). Adulte obtenu expérimentalement.

1. Nous pen'M' 'IU'il peut aussi se rattacher à llym,nolepis IJOlyacalltlta DUR. de la Musaraigne
d'enu.
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G. HYMENOLEPIS WEI~LAND, 1858.
Diagnose, page 76.

i. Hymenolepis anatina (KRABBE,18(9). (V. page 259).
Le cysticercoïde mesure 240 à 370 !Jo sur 180 à 290 f'o. La queue est de

longueur variable. Le cou est très long. Les ventouses sont ovales, mesu-
rant 104 à 120 p., parfois couvertes de fines soies.

Chez Pomatocypris oplithalmica (FISCH.), Cyprinotus 'ùicongruens (RAM.).
Cypris Mata (ZADOI.Eucypris crassa (l\lÜLL.), Gammarus pulex L. Obtenu
expérimentalement. ~on signalé en France.

2. Hymenolepis brachycephala (CREPLIN, 1829). (V. page315).
Le kyste, ovale, mesure 252 !Jo sur 194 !Jo. La queue est longue et

effilée.
Chez Cyclops fimbriatus FISCH.et Cyclops viridis JUB.Non signalé en France.

Pas de vérification expérimentale.

3. Hymenolepis collaris (BATSCH, 1876). (V. page 2(1).
Le cysticercoïde mesure 280 à 350 p. sur 245 à 260 p.. La queue, très

fragile, est souvent absente. La paroi de l'involucre est bien différenciée.
Le cou est très long, mesurant 340 à 400 !Jo après évagination. Il est
replié à l'intérieur du kyste et peut se présenter dans différentes posi.
tions, vu sa grande mobilité. Le scolex mesure 140 à 155 P. de long SUl'
190 P. de diamètre. Le rostre, évaginé, mesure 250 f'o de long.

Chez Gammarus pulex L., Diaptomus coeruleus SCHM.(Diaptomus vulgaris
SCIIM).Cyclops viridis JUR. Cyclops strenuus FISCH.,Cyclops serrulatus FISCH.,
Cyclops vernalis FISCH.Signalé en France, chez Gammarus pulex L., à Maxey-
sur. Vaise (Meuse), sans vérification expérimentale j à Blonville-sur-Mer (Cal.
vados) chez Cyclops et Cypl'is spp., obtenu expérimentalement le Cestode
adulte.

4. Hymenolepis coronula (DUJARnIN, 1845). (V. page 271).
Le cysticercoïde mesure 140 à 190 !Jo. La paroi est bien différenciée. La

queue est longue, les crochets de l'embryon hexacanthe mesurent 84 f'o,
les ventouses environ 30 !Jo.

Chez Cyclocypris ovum (JUR.), Cyclocypris compressa (KOCH.),Pomatocypris
ophthalmica FISCH.,Cypris cinerea BRADY[Cyclocypris dispersa (l\IÜLL.)}, Cyclo-
oypris laevis (:.IüLL.), Cyclocypris globosa SARS,Eucypris virens (JUR.), Can-
dona candida (MÜLL.). Récolté en France à Blonville-sur-Mer (Calvados). Vers
adultes obtenus expérimentalement.

5. Hymenolepis fallax (KRABBE,18(9). (V. page 275).
La Larve aurait été signalée chez Gammarus pulex L.
Pas de vérification expérimentale. Non observé en France (Bohême).
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ü. Hymenolepisfasciculata RANSO&l,1909. (V. page 262).
Le cysticercoïde mesure 120 à 220 P. de diamètre .. Les corpuscules

calcaires, nombreux, ont 5 à 9 p.. La queue est très longue, les crochets
embryonnaires ont 8 p. de long.

Chez Cyclops "iridis (JUR.),Cyclops strenuus FISCII.,Cyclops serrulatus FISCII.,
Diaptomus coeruleus SCIIM.(D. fJulgaris SCIIM).

ï. Hymenolepis gracilis IZEDER, 1803). (V. page 259).
Le cysticercotde mesure 200 à 250 P. sur 130 à 200 -po. La queue est

longue et effilée, elle manque assez souvent, elle se détache facilement.
La paroi du kyste est hien différenciée. Les crochets de l'embryon
hexacanthe mesurent 9 p. de lo~g. Le rostre évaginé mesure 120 p. de long
sur 50 p. de diamètre, les ventouses GO p. de diamètre.

Chez un grand nombre de Copépodes et Ostracodes : Cyclops "iridis (JUR.),
Diaptomlls spinosllS DADAY,Diaptomlls pulgaris SCHll.,Eucypris virens (JUR.),
Cyclocypris dispersa MCLL., Pomatocypris oplltllalmica (FISCII.),Candona com-
pressa (KOCII),Dolerocypris fasciata (MÜLL.), Candona rostrata BRAD.et NOR~I.,
Candona neglecta SARS.Signalé en France et obtenu expérimentalement dans
la région parisienne, à Villers-sur-Mer (Calvados).

H. Hymenolepis liophallos (Krabbe, 18(9). (V. page 2(7).
Le cysticercoïde a été signalé chez Cyclocypris dispersa MÜLL., Cyclops

crassicaudis SARS.
Non vérifié expérimentalement, non observé en France.

!). Hymenolepis microsoma (CREPLIN, 182n). (V. page 2(3).
Nous avons vu que le cysticercoïde de ce Cestode a été signalé chez un

Mollusque: Limnaea percgra MÜLL., sous le nom de Cysticercus lim-
naei VILLOT,1883 (p. 4(7). On le trouverait aussi chez Gyclops setrulatus
FIscn. Le kyste a 237 p. de diamètre.

Chez aucun de ses hôtes il n'a été fait de vérification expérimentale. Non
signalé en France.

10. Hymenolepis setigera IFRÔLICH, 1789). (V. page 2(5).
Le cysticercoïde a 133 p. de diamètre; la queue est très longue et

effilée.
Chez Cyclops strenllUS FISCII.,Diaptomus vulgaris SCIIM.,Cypris pubera MÜLI ..

Pas de vérification expérimentale. Non signalé en France.

11. Hymenolepis tenerrima (v. LINSTOW, 1882). (V. page 258).
Chez IIerpctocypris replans (BAIRD).
Ver adullo obtenu expérimentalement. ~on signalé en France (Angleterre).

12. Hymenolepis tenuirostris (RUDOLPIII, 181U). (V. page 270).
Le kyste mesure 100 à 110 P. de diamètre (Cyclops) ou 180 sur 160 p.'
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(Gammarus!. La queue est très longue, pouvant atteindre jusqu'à 2 mm. 6
sur 26 po de large. Les crochets embryonnaires ont 8 à 10 po de long. Les
ventouses 60 Il- sur 36 [Jo. Chez les Gammarus, le cysticercoïde est entouré
d'une membrane adventice.

Chez Cyclops strenuus FISCH., Cyclops serrulatus FISCII., Cyclops biscupi-
datus CLWS., Diaptomus pulgaris SClnI., Gammarus pule:J,'L. Pas de vérification
expérimentale. Non signalé en France.

13. Hymenolepis venusta (ROSSETER,1897). (V. page 263).
Le cysticercoïde mesure 270 [Jo sur 240 [Jo. Les ventouses 98 tJ. sur 65 [Jo.

La queue est longue et assez elfilée; le rostre est long et peut prendre
diverses situations à l'intérieur de son kyste. Ilmesure 144 po sur 50 à 21 po
de diamètre, suivant l'endroit où est faite la mensuration.

Chez Cypris agilis HALD., Cyclocypris dispersa MÜLL.Adulte obtenu expé-
rimentalement. Non signalé en France (Angleterre).

G. FIMBRIARIA FRÜLICH, 1802.

Diagnose, page 76.

Fimbriaria fasciolaris (PALLAS, 1782). (V page 277) (fig. 338).
Le cysticercoïde mesure environ 130 [Jo de long sur 100 tJ. de large. La

queue est mince et effilée, elle sc détache facilement. '
Chez Diaptomus pulgaris Sc",/, Obtenu expérimentalement en Franee, dans

la région parisienne et à Villers-sur-Mer (Calvados), chez des Cyclops spp.

CYSTICERCOIDES NON IDENTIFIÉS.

Cysticercus bifurcus IIAMANl\',1891 (fig. 535).
Le kyste mesure 0,7 mm. à 1,6 mm. Le rostre porte 10 crochets de 65 fl-dont

la garde est nettement bifurquée. Le cou est allongé; la queue est longue, elle
atteindrait 500 fI-. Chez Gammarus pule.x L. - Non observé en France (Alle-
magne).

Cysticercus hamanni :\fnAZECK,1891 (fig.533).
Le diamètre est de 300 à ~~o p.. Le rostre porte une simple couronne de III à

22 crochets mesurant 29 à 33 p., dont la garde est très développée. Chez
Gammarus pule.x L. - Non signalé en France (Allemagne).

Cysticercus pachyacanthus (v. LINsTow,1892) (fig. 536).
Le cysticercoYde mesure 2,5 mm. de long et environ 1 mm. de large. Le

scolex et le cou sont déjà très développés et on observe les premières traces
aesegmentation. Le diamètre du scolax seI'ait de 250 p.; celui des ventouses
200 à 290 fI-. Le rostre porte H crochets de 156 fi- de long. Les corpuscules
calcaires, nombreux, ont 26 à 35 p.. Chez Gammarus pule.x L. - Non observé
en France (AHemagne).
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FIG. 539 bis.- Cyst.
mirabilis Stam-
mer, cl'ochets du
rostre.

C)'stieereus sp. ~IRAzEcK,1890.
Les crochets ont seulement 25 1'-de long. Pour le reste, ce cysticercoïde est

semblable à celui d'Hymenolepis (asciculata. Chez Cyclops serrulatus FISCII.
- Non signalé en France (Bohême).

C)'stleereus sp. IIAMAXX,1889 (fig. 53~).
Ce cysticercoïde a environ 8001'-de long, et la queue 5001'-' Les nombreux

corpuscules calcaires ont 6 1'-de long. Le rostre porte 10 crochets ayant 491'-de
long et semblables à ceux d'Hymenolepis collaris quoique un peu plus épais.
Les crochets de l'embryon ont 13 po. Il est entouré d'une membrane adventice
souvent accolée à la paroi de l'intestin. Chez Gammarus pulex L. - Non
signalé en France (Allemagne).

C)'stlcereus A. HAaPER,1930 fig. (525, Il.
Le cysticercoïde porte des ventouses armées d'épines et le rostre possède

10 crochets ayant" ILde long; cette larve ~o rapproche du type Dio.rclds ou
Haplopara:ris Chez Cypris pubera (l\IüLL.) et Herpetocypris reptans (BAIRD).
- Non signalé en France (Angleterre).

C)'sticereuBB. IIARPER,1930 (fig. 525, II).
Ce cysticercoïde a des ventouses munies d'épines. Il existe 10 crochets de

30 1'-ressemblant il ceux de Drepanidotaenia lanceolata.
Chez Cypris pubera (Mel.L.). - Non signalé en France
(Angleterre) .

C)'sticereus mirabilis STAM~IER,193i(fig: 539 bis).
Il s'agit d'une larve ovalaire mesurant 190 à 240 Il. de

long et 145 à 160 Il. de diamètre, munie d'un appendice
caudal long de 2 mm. 2 à 5 mm. 2. Le scolex est armé de
dix crochets longs de 16 à 23 1'-avec une base de 5 à 8 1'-'
Les yentouses sont petites et- inermes. Signalé dans 'la
cavité générale de Daplmia malJTlaSTRAUS.Forme adulte
correspondante inconnue.

Non signalé en France (Allemagne).
Il existe encore quelques autres cysticercoïdes de Crus-

taeés li'ès sommairement décrits par les anciens auteurs.
Nous estimons qu'ils n'ont qu'un intérêt historique, étant pratiquement indéter-
minables, d'après ce que nous savons des variations de forme et de taille chez.
les crochets des fOl'mes larvaires.

VERS

OLIGOCHÈTES

Les Oligochètes sont les seuls Invertébrés hébergeant des Cestodes
adultes appartenant au genre Archigetes, ainsi que des larves de Cal'Yo-
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phyllaeus dont les adultes se trouvent chez les Poissons. Ces deux formes
peuvent être difficiles à distinguer, car les larves de Caryophyllaeus
possèdent déjà des organes génitaux assez bien formés; mais il n'existe
pas d'œufs mûrs comme chez l'Archigetes adulte.

G. ARCHIGETES LEUCKART,1878.

Diagnose, page 55.

TABLEAUDES ESPÈCES.

Longueur: 2,5 à 4 mm. Extrémité antérieure en tronc de cône,
avec scolex bien visible, sans rétrécissement derrière lui j lon-
gueur de la queue égale au moins à la moitié de celle du corps.

. sieboldi, p. J06
Longueur 3, 4 à 5 mm. Scolex de même diamètre que le reste
du corps j bothridie peu visible j longueur de la queue atteignant
à peu près le cinquième ou le sixième de celle du corps.

. • • • cryptobothrius, p. 506
- Longueur 5 à 6 mm., corps long et étroit; scolex en tronc de cône,

avec rétrécissement en arrière de lui, bothridie peu visible j lon-
gueur de la queue atteignant le sixième au huitième de celle du
corps. . brachyurus,p.507

1. Archigetes sieboldi LEUCKART, 1878. [A. appendiculatus (RATZEL,
1868)] (fig. (49).

La longueur atteint 2, 5 à 4 mm. La queue est au moins aussi longue
(lue la moitié du corps. La bothridie est bien développée. Les glandes
frontales sont faiblement représentées; par contre, le complexe cellulaire
du cou est bien développé.

Il exif'te environ 16 à 17 testicules dans chacune des rangées longitu-
dinales qui sont au nombre de 3 ou 4. La limite antérieure de ces testicules
est assez éloignée de l'extrémité postérieure de la tête et n'atteint pas
tout à fait l'extrémité antérieure du vitellogène. L'utérus est volumineux.
Les œufs mesurent 45 à 6014, typiquement 50 à 5514de long sur 20 à 3014
de large.

Adulte chez Limnodrilus IlOfTmeisteri CLAP. et Tubife.x tubi(e.x MÜLLER, Oli-
gochètes limnicoles. Développement direct à un seul hôte.

Signalé en France à Dozulé (Calvados).

2. Archigetes cryptobothrius 'VISNIEWSKI, 1928.
La longueur du corps et de la queue réunis est de 3,5 à 5 mm. La

queue mesure environ un cinquième à un sixième du corps. La bothridie
est peu. visible, n'atteignant pas la partie postérieure du scolex. Le cou a
le même diamètre que le reste du corps. Les glandes frontales sont rela-
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FIG. 540. - .!rchi!letes sieboldi
Leuck., Ver entier (d'après
l\lrazeck).

Diagnose, page 55.

G. CARYOPHYLLAEUS GMELJ~., 1790.

tivement bien développées, par contre, le complex. ,cellulail"e du CliJU

manque complètement.
L'appareil testiculaire sc compose de 18 à f6 ,testicul.cs pa,r r~ngpe

longitudinale; celles. ci sont au nombre de 3 à " "
4.. Leur extrémité antérieure arrive au niveau ,
de l'extrémité postérieure de la tête et des,
vitcIIOgèncs. L'utérus est court, atteignant à
peine la moitié de la poche du cirre et gé-
néralement pas la vésicule séminale. Les
œufs mesurent liO à 6:J[lo sur 40!L' Après avoir
quitté l'utérus, ils s'assemblent sous la cuti-
cule à la partie postérieure du corps de l'hôte.

Adulte chez Limnodrilus hofTmeisteri CLAP.

Dé\'eloppement direct à un seul hôte.
Non signalé en France (Pologne).

3. Archigetes brachyurus l\1RAZECK. 1908.
Cette espèce est plus longue que les précé-

dentes mais moins large. Elle atteint 5 à
(i mm. de long. La queue, courte, est ùe un
sixième à un huitième du corps. La bothri-
die est bien visible. Le cou sc rétrécit en
arrière de la tête. Les glandes frontales et
le complexe cellulaire du cou sont bien repré-
sentés.

Les testicules sont au nombre de 30 à 40
dans chaque rangée longitudinale; ils attei-
gnent, à la partie antérieure, la région du
cou. L'utérus est étroit. Les œufs sont éva-
cués dans la cavité générale de l'bOte.

Adulte chez Limnodrilus /wlfmeisteri CLAP.

Développement direct à un seul hôte.
Non signalé en France (Tchécoslovaquie).

Caryophyllaeus laticeps (PALLAS, 1781).
(V. page 147).

La larve ressemble beaucoup à l'Archi-
getes, mais sans œufs mûrs. Les organes génitaux sont déjà ébauchés,
et du même type que ceux de l'adulte. Il existe une queue courte portant
les crochets embryonnaires.
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Chez 1'ubife.L' wbi(ea:, l\leu.
~on signalé en France.
Cysticercus sp. !\IRAzECK,1910 (fig. 539).
Le cysticercoïde ovale a 350 p. de long. Il semble entouré d'une membrane

adventice, la queue est fragile et raraît dégénérée à l'intérieur de celte mem-
brane. Le rostre est bien développé. Il porte 10 croch'Jts ayant une longueur
de 6~ p..

Chez Tubi{e:r rivulorum, LlIK. Non signalé en France (Tchécoslovaquie).

HIRUDINÉS

G. PARICTEROTAENIAFUHR~IAN:>I,1932.
Diagnose, page 71.

Paricterotaenia embryo (KRABBE,1869.) (V. page 321).
Le Cysticercolde mesure 150 à 200 !Jo de long, sur 120 à 140 !Jo de large.

Le queue est très fragile et la plupart des larves l'ont perdue. La paroi
externe est assez peu différenciée. Les ventouses, bien développées,
mesurent environ 45 à 50 !Jo de diamètre. Le rostre a un diamètre de 110
à 130 !Jo.

Chez Herpobdella atomaria C\. [Herpobdella octoculata (L.)]. Pas de véri-
fication expérimentale.

Signalé en France à \Vimereux (pas-de-Calais 1.

G. HYMENOLEPIS WEINLAl\"D,1858.
Diagnose, page 76.

Hymenolepis parvula KOWALEWSKI,1904. (V. page 2671.
Le Cysticercoïde mesure environ 250 !Jo sur 200 !Jo. Il est entouré d'une

membrane adventice. La queue est presque toujours disparue. Le scolex
a en moyenne 160 !Jo sur 140 !Jo. La paroi externe est peu diITérenciée. Les
ventouses mesurent 45 p. sur 35 !Jo. Le rostre, très long et très mobile, se
présente dans différentes situations à l'intérieur de son kyste.

Chez Herpobdella atomaria CA. [Herpobdella octoculata (L.)]. Adulte obtenu
expérimentalement en partant d'Hirudinés parasités. Signalé en France aux
environs de Paris.

TURBELLARIÉS

G. ICHTHYOTAENIALŒNNBERG,1894.
Diagnose, page 48.

Ichthyotaenia sp. FUHR~lANX,1903.
Larve plérocereoïde chez DendrocoelulIl lacteum (:\lüLLER). i\on signalé

en France (Suisse).



INVERTÉBRÉS MARINS ET THALASSOIDES
pal' R. Ph. DOLLFUS

FIG. 54i. - Scolex acalep/wrum Sars, dh CI'"
a"pccts de la larve (d'après Sars).

Un très grand nombre de Cestodes larvaires ont. été observés chez ùes
Invertébrés marins, mais beaucoup des descriptions publiées sont telle-
ment sommaires '1u'elles
nous laissent dans l'igno-
rance des caractères mor-
phologiques indispensables
il une identification. Nous
nous sommes donc borné,
pour les larves insuffisam-
ment connues, à une courte
mention il titre documen-
taire; en outre, quelques-
unes ont été éliminées
comme n'appartenant vrai-
semblablement pas à ùes
Cestodes.

Rappelons 'lue le terme
générique Seolex O. F.
MCLLER, 1787 est généra-
lement employé par les au-
teurs pour Jésigner les
larves plérocercoldes de 1'6-
traphyllidés et que l'appel-
lation Seolex polymorphus
auctorum (p. 516), groupe
des plérocercoïdes de Tétra-
phyllidés appartenant à des
genres divers, mais que nous
ne savons pas distinguer à
cc stade, au moins dans la
plupart des cas.

CTÉNOPHORES
Ces larves appartiennent au groupe des Seolex polymorphus auctorum.
Scolexacalepharum M. SARS, 1845 (fig. 541).
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Corps long et étroit, un peu aplati, très déformable, atteignant en exten-
sion une longueur de près de 5 mm. et, en rétraction, moins de 4 mm., se
rétrécissant insensiblement pour se terminer en pointe à l'extrémité
portant le pore excréteur. Le plus. grande largeur est située, selon les
mouvements, soit au milieu de la longueur, soit plus en avant. Les quatre
bothridies ont un contour ovalaire un peu plus large en arrière qu'en
avant; elles sont biloculaires, l'aréole postérieure est un peu plus grande
que l'antérieure. La ventouse apicale a une ouverture circulaire.

Signalé sur la paroi interne de l'estomac de Bolinopsù in(undibulum
(O. F. MÜLLER), (Mnemia norpegica SARS) en Norvège.

. Il est possible que des observations des larves
Seolex chez des Cténophores des côtes françaises con-
cernent la même larve.

Tetrastoma playfairi FORBES, 1840.
Il s'agit d'un plérocercoïde allongé, {(en forme

ùe langue », portant quatre bothridies et qui a
été signalé dans l'estomac et dans les canaux de
Pleurobrachia pi/eus (O. F. .l\IGLLER) de la
l\lanche et de l'Océan et chez Cydippe densa
PANCERI [(Hormiphora plumosa (SARS)] de la Mé-
diterranée. Certains auteurs considèrent que la
forme adulte correspondante est Acanthobothrium.
crassicolle VVEDL (p. 104).

Scolex sp. VAN CLEAVE, 1927 (fig. 542).
. Cette larve a environ 1,5 mm. de long avec

une largeur maxima de moins de 500 po. La ré-
gion antérieure, un peu renflée porte une petite
ventouse apicale et quatre bothridies à ouverture
paraissant cordiforme. Un peu au delà des bothri-
dies, le corps montre une légère con striction,

FIG. 542. - 8cotex sp. séparant la région postérieure (environ 2 fois 1/4Van Cleave, larve
entière (d'après Van plus longue que l'antérieure) qui va en s'atténuant
Cleave). jusqu'à l'extrémité portantle pore excréteur.

Signalé chez Pleurobrachia pilells (O. F. MÜLLER) à vVoods Hole (États- Unis).

MOLLUSQUES
A. GASTÉROPODES.

Larve de Tétrarhynques.
Nybelinialingualis (CUVIER, 1817.) (V. p.U1).
Cette larve aurait été trouvée contre la sole pédieuse et libre dans la
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FIG. 543. - Echil1ubothrium
laevicolle Lespès, A. cro-
chet; B. ~colex ùe la larve
[<l'après Lespès).

cavité péricardique chez Tethys leporina L. ( Tethys (tmbria BOHADSCH) ;de-
la :Méditerranéu.' . .' . . .

Larve de Diphyllidés.
Echinobothrium laevicolle LESPÈS, 1857 (lig. 543).
La vésicule a un peu la forme d'une massue; la.rég~on antérieure, dila-

tée dans sa p~rtie I,U0yenne, devient conique en ava~~j elle;se prolonge
postérieurement par une partie rétrécie, s'élargissant un peu. en avant de.
l'extrémité postérieure qui est arrondie et qui
est occupée par le porc excréteur. La longueur
totale de la vésiçulo est de 1 mm.:l. Dans l'in-
vagination de la~vésicule sc trouve le scolex
suivi du pédoncule céphalique. Le scolex, avec
ses deux pseudobothridies pétai aides peut
mesurer environ 1 mm. La longueur des cro-
chets diminue à mesure qu'ils, sont plus loin
du milieu de la rangée; ceux du milieu ont
une très longue tige et une pointe très aiguë; à
partir de la pointe, la largeur de la tige aug-
mente insensiblement. sur la plus grande part je
de sa longueur, puis diminue assez brusque-
ment et, bientôt après, la tige sc termine par
un coude presque à angle droit; à une certaine
distance du milieu de la rangée, les crochets ne
sont plus représentés que par une tige très
aiguë, d'autant plus courte qu'ils sont plus
éloignés. Le pédoncule céphalique, subcylin-
drique, ne porte pas de crochets (ceux-ci ne
sc développent qu'au cours de la croissance
dans l'hôte définitif), mais deux bandes très
grèles de pigment foncé, marquent leur empla-
cement. A la limite postérieure du pédoncule
céphalique se trouve un anneau pigmentaire
dilTus d'un rouge violacé.

Celle larve a été trouvéo enkystée dans le foie
de Nassa reticulata L. à Arcachon (Gironde). La forme adulte correspondante-
serait vraisemblablement Ecltinobotllrium musteli PINTNER, 1889 (voir p. 96).

Larve à position systématique indéterminée.
Cysticercus tiedemanniae BRAUN, 1898.
Les kystes ont un diamètre de 3,25 mm. et sont entourés chacun, d'une

enveloppe conjonctive réactionnelle. Par pression, [e scolex s'évagine de sa
vésicule et apparaît comme une masse ovale, longue d'environ 4,3 mm. et large-
d'environ 2,6 mm.; à l'apex, se trouve une couronne serrée de petits crochets
et, autour d'eux, quatre ventouses d'un diamètre d'environ 650 p.. La paroi du.
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corps, très élastique, montre de nombreux plis annulaires, régulièrement
espacés et renferme de nombreux corpuscules calcaires ovales.

Signalé daos le manteau du Pléropode 7'iedemannia sp.

B. LAMELLIBRANCHES.

Larve de Tétrarhynque.
PELSENEERa signalé une larve de Tétrarhynque, (fig. 544) qu'il rapproche

de Eutetrarhynchus ruficollis (EYSEN.) parasite habituel de Crustacés

l'IG. 544-545. - 544. Larve de Tétrarhynque de Pebeneer (d'après un t1es.in de Pehe-
neer); 545. Scolex du Solen Künstler (d'aprôs Kün~tler in Gineste).

Décapodes (voir p. 115 et 529) chez une Huître Ostrea edulis L. provenant
d'un parc à Nieuport (Belgique).

Larve de Diphyllidé.

Echinobothrium sp. KÜNSTLER,1888.
Cette larve, qui semble être probablement identique à E. laericolle

LEspÈs, a été signalée dans les tissus du pied de Solen margùzalus
PENNANT,à Arcachon (Gironde).

Larve de Tétraphyllidé.

Scolex du Solen KÜNSTLER,1888 (fig. 545).
La forme générale est ovoïde, allongée, avec l'extrémité antérieure

arrondie et la postérieure atténuée; dans la région moyenne du corps,
sont quatre petites bothridies latérales, elliptiques, terminées antérieure-
ment par une petite ventouse accessoire; ces bothridies sont « souvent
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colorées par d'abondantes granulations pigmentaires d'un rouge assez
vif ». La ventouse apicale, relativement volumineuse serait imperforée.
A l'extrémité postérieure du corps, s'ouvre le pore excréteur, d'où part
un canal qui se bifurque bientôt. Les deux branches « s'avancent jusqu'à
la base de la ventouse antérieure, olt elles se recourbent vers l'arrière ».

Aucune dimension n'a été indiquée.
f'ignalé ehez Solen mflrgînatlts PENNANT à Arcachon (Gironde).

C. CÉPHALOPODES.

Larves de Tétrarhynques.

Nybelinia lingualis (CUVIER, 181i) (Tetrarllynclws megabotllrius Ru-
DOLPIII, 1819; Dibothriorhynclws todari DELLE CIIIAJE, 1829; Tetrarllyn-
cllus sepiaa LEUCKART, 1881 i Tetrabothriorllyncllus octopodiae DIESING,

18:>0; Tetrarhynchus sepia officinalis DIESING, 1854; Rhynchobothrium
paleacellm DIESING, 1863; Tetrarhynchlls bisulcatum LINTON (1), 1889,
(fig. 546-547).

L'emplacement du plérocercoïde dans le Céphalopode est variable, il a
été trouvé soit dans de minces kystes conjonctifs (réactionnels), soit libre,
surtout dans les parois de l'appareil digestif (entre les tuniques externes de
l'estomac masticateur et de l'œsophage) et dans les muscles du manteau j

il a aussi été trouvé sous le péritoine recouvrant l'ovaire et les viscères.
C'est un plérocercoïde (2) plutôt court et trapu, sa longueur est généra-

lement comprise entre 2 et 3 mm.; les plus grands individus observés
peuvent cependant atteindre 4 mm. La largeur maximum varie générale-
ment de 1,2 à t,ti. On peut distinguer deux régions principales, à peu
IH'ès de longueur égale; l'antérieure (pars bothridialis) porte les quatre
bothria qui sont sessiles et disposées par deux sur chaque face, elles ont
un contour plus ou moins réniforme et celles d'une même paire se
regardent par leur concavité. Le bourrelet bordant les bothria n'est pas
constant et ne se voit souvent qu'après fixation. Le bord postérieur des
bothria est libre. Le corps du scolex et les bothria, dans toute la pars
bothridialis, portent un revêtement de très courtes et fines soies, extrême-
ment caduques. C'est généralement vers le tiers moyen de la région
bothrienne que la larve montre son maximum de largeur.

Le pédoncule céphalique, plus ou moins cylindrique, forme posté-
rieurement un velum circulaire, bordant l'ouverture d'une large cavité
olt est logé l'appendi.r. Celui-ci, plus ou moins cylindriforme, oecupe
environ la moitié de la longueur du pédoncule céphalique et dépasse

il) A. VAULLEGEAIID, 1899, sensu.
,2) JI s'sgit. en réalité, de posllarves à aspect de plérocercoïdes,mals dérivant d'nn j'/é,'ocercus •

." parler .trictemenl, re ne sont plus des larves; de mème pour TClltacularia, 8phyrioccphalus.
ctc .... , tou tes les parties persistant chez l'adulte.

33
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un peu, postérieurement, le bord du velum. Il porte, au milieu de
son extrémité postérieure, une petite dépression en entonnoir, occupée

~
Fm. 54~547. - Nybelillù~ lingualis (Cuv.) (d'après Dollfus).

par le pore excréteur, condui;,.mt dans la vessie, lbien visible.
Cet appendix représente l'ébnnche du strobile, il persiste chezll'adulte

et occupe l'extrèmité postérieur!' du Ver, c'est le futur pygidium.
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L'apex ùu scolex est généralement arrondi, parfois un peu invaginé en
son centre et porte quatre orifiees'I par où sortent les trompes;1 ces
orifices sont un peu rapprochés deux il deux, les deux dorsaux d'une part,
les deux ventraux d'autre part. La longueur des trompes entièrement
invaginées atteint presque la longueur des bothria. On peut compter
jusqu'à environ 40 et même 4:; rangées transversales (tours de spires)
de crochets et jusqu'à environ 14-16 crochets par tour de spire complet.,
sauI vers l'extrémité distale où l'on n'en compte plus que 5 à 7. Tous les
crochets sont pleins et recourbés, à peu près de même forme, sauf ceux
de la base; dans la région moyenne des trompes, leur hauteur est géné-
ralement d'environ 15 p., chez certains individus, elle atteint environ 20 p..
Le diamètre moyen des trompes, non compris les crochets, est do
27 à 30 1J-.

Les gaînes des trompes sont un peu plus longues que les trompes, de
sorte que, quand les trompes sont invaginées, elles ne descendent pas
tout à fait jusqu'aux bulbes. Les bulbes ont une forme ovale, ils sont
longs d'environ 300 à 4001J-. Le muscle rétracteur de la trompe s'insère
postérieurement dans le fond du bulbe il ne passe pas dans l'axe du
bulbe mais le long de la paroi, en position excentrique. A l'extrémité
postérieure de chaque bulbe s'insère un faisceau tronc-conique de fortes
fibres muscnlaires, qui vont s'insérer sur une sorte de plancher conjonctif
séparant la pars post hulbosa de l'appendi.x:.

L'emplacement des bulbes varie un peu par suite de la contraction et
de l'extension du corps, c'est pourquoi la pars hu/hosa peut empiéter
en avant sur la pars bothridialis ou bien être toute entière postérieure
à cette portion du scolex.

Signalé chez Sepia officinialis L., Sepia /llliouxi LAFONT,LoliBO loligo L.,
Loligo cJltlgaris LMIARCK,Ommatostrephes (Todarodes) sagittatus (LAMARCK)
et chez Octopus vulgaris LAMARCK.

Fréquent partout.

Christianella minuta (VAN BE;\(EDEN, 1870).
Pour la description de la forme adulte voir page 120. La forme larvaire

serait hébergée par Sepia ollicinalis L. Non signalée en France.

Larves de Tétrarhynques non identifiées.

Tétrarhynque de DICQuEIIAnE,1783.
Il s'agit d'une larve rubanée se terminant postérieurement en pointe.
Signalée dans les membranes enveloppant les viscères de Sepia officinali6

L. au Havre (Seine.lnférieure).

Tétrarhynque de MIESCHER,18l0.
Larves non décrites trouvées nageant librement dans l'eau de la cavité

palléale de Ommatostreplles (Todarodes) sagittatus (LAMAncK)à Nice (Alpes-
Maritimes).
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Larves de TétraphylIidés.

Scolex pleuronectisl\lüLLER, 1788 (Sco{ex polym07phu8 auct.) (fig. 548-
550).

Cette larve se trouve également chez un grand nombre de Poissons
diflérents (voir descri.ption p. 178). Il ne semblerait pas que ces larves

,\

549

FIG. 548-549. - Scolex pleuT'onectis l\Iüller : 548, de Sepia officinalis L.
549, de Sepiola atlanlica ORBIG:-IY (d'après Dollfus).

aient été signalées chez les Céphalopodes au stade oil elles portent les
petits crochets bifides caractéristiques de la forme adulte.

Les larves trouvées chez les Céphalopodes, mesurent en moyenne
600 p. de long. et 150 p. de diamètre en arrière des bothridies, la ven-
touse apicale (myzorhynchus) a un diamètre moyen d'environ 65 p. à
70 p. longitudinalement; 60 p. transversalement. Les bothridies sont
longues d'environ 125 p. avec une plus grande largeur d'environ 50 [Jo;
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Il

Scolex sp. DOLLFUS, 1923
(fig.5Jl).

Il s'agit d'une larve du groupe
polymorphus à bothridies bia-
réolées et ventouses accessoires.
Le corps, ovalo très allongé,
plus largo antérieurement que
postérieurement, légèrement
aplati dorso-vontralement,
mesuro environ 2 mm. 4 de long
avec uno largeur maxima de J80
(1. à la fin du premier quart de
la longueur. La ventouse apicale.
a un diamètro do 120 (1.. Les
bothridics sont ellipsoidales,
longues do 350 po, larges de 180
(1., leur bord postérieur est libre
et très proéminenf. Le bord an-
térieur do chaque bothriùie porte
uno petite ventouse accessoire.
Une petite encoche semilunaire,

il Y a deux seph transverses divisant la both-
ridie en trois parties, une moyenne, grande,
une antérieure et une postérieure petites; la pos-
térieure a une ouverture circulaire avec un dia-
mètre d'environ 32 po; l'antérieure semblo cor-
respondro à uno ventouse accessoire. Immé-
diatement en arrière des bothridies il y a deux
taches irrégulières de granules
pigmentaires rouges.

Celte larve se trouve dans le
tube digestif des Céphalopodes.
Octopus vulgaris LAMARCK, Eledone
moscllata LAMARCK, Sepia ot[icinalis
L. et Sepiola atlantica ORBlG~Y. La
forme adulte correspondante serait
AcantllObotllrium crassicolle \VEDL,
1855 (voir p. 10~).

Fréquent dans les eaux fran-
çaises.

Fi~. 550. - Sr'otex pteuronectis :lHill.
(S""tIlI s,'piae officinalis DlF.s.)A. con-
tracté; B. rC'!àché; C. organe apical
(d'apri's Van Bpneden).
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à concavité postérieure,
visible en arrière de chaque
ventouse accessoire, sem-
ble correspondre à l'em-
placement de l'ébauche des
futurs crochets. L'aréole
antérieure est plus grande
que la postérieure et de
forme trapézoïdale; la pos-
térieure est en demi-cercle.

Le corps se termine
postérieurement en pointe
mousse au niveau de l'ou-
verture de la vessie; celle-ci
est petite, ovoïde et un gros
canal y aboutit de chaque
côté. Il semble y avoir dix
faisceaux de fibres muscu-
laires longitudinales. Deux
taches pigmentaires rouges
sont présentes en arrière
des bothridies.

Signalé dans l'inteslin de
Octopus l'ulgaris LAMARCK, à
Roscoff (Finistère).

Scolex sp. BAVAY in DOL-

LFUS, 1923, dit « Scolex de
BAVAY II (fig.552).

Ce plérocercoïde, très
mobile, blanc, sans taches
pigmentaires, nage ou
rampe vivement par des
mouvements alternatifs de
constriction et de dilata-
tion. La forme générale,
en demi-contraction, est
celle d'une urne à large

Fia. 551.-553.- 551..Scolex sp.
Dollfus A. la larve; B. une
bothridie vue de face (d'après
Dollfus); 552. Scole:c de Bavay,
A-B (d'après Dollfus); 553.
Orygmatobothrium pusillum.
Dies. scolex (d'après v.
Siebold).
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ouverture et à base ronde; au repos elle est celle d'un sac un peu
renflé ou non renflé dans sa partie moyenne et s'atténuant posté-
rieurement plus ou moins, pour sc terminer en pointe ou par une extré-
mité brusquement arrondie. La pars bothridialis est très courte et
généralement séparée assez nettement du reste du corps, elle peut
complètement s'invaginer. L'apex est occupé par une ventouse hémisphé-
rique d'un diamètre de 70 à fl5 po, entouré de quatre bothridies orbi-
c:ulaires de même structure, d'un diamètre de 100 à 170 fi- environ selon
la taille des individus; celle-ci est très variable, les plus petits (avec
extrémité antérieure évaginée) ont seulement 850 fi- de long sur 520 [Jo de
large, à l'état de contraction; les plus grands, en extension, atteignent
7,:1 mm. avec une largeur de 3,5 mm. environ.

A l'extrémité postérieure s'ouvre le pore excréteur, la vessie est petite
et l'on voit clairement deux gros canaux qui y aboutissent.

Il semble y avoir environ 10 faisceaux ùe fibres musculaires longi-
tudinales.

Cetto larve se trouve dans l'intestin spiral de LoUgo loUgo (L.) où elle se ren.
contre en grand nombre.

Signalé en France à Brest (Finistère), Arcachon (Gironde) et à St-Jean-de-
Luz (Basses-Pyrénées).

On peut peut-être rapprocher du « Seole.x de BAVAY»,malgré la présence
d'une ceinture de granulations pigmentaires rouge vif immédiatement en arrière
d'une légère constriclion séparant la pars botllridialis du reste du corps, un
plérocercoïde plus ou moins sacciforme trouvé en abondance à Arcachon (Gi-
ronde), par L. CUÉNOT(in R. Ph. DOLLFUS,1929, p. 3l2), chez un Oetopus vul.
garis LAlIARCK.c Les larves se trouvaient libres dans la cavité rectale ou
enfermées dans la paroi, dans une espèce de kyste làche où elles pouvaient se
déplacer» (L. CUa.:.'I'OTin litt.J.

U est nécessaire de retrouver ce plérocercoïde d'Oetopus et de le réexaminer
avant de se prononcer sur son identité, indiquée avec doute, par CUÉNOT,avec
le « Seolex de Bavay».

Orygmatobothrium pusillum DIESING, 1854 (Hg. 533).
Sur le vivant, les individus sc présentaient comme de petits corps

ronds, transparents, s'étendant dans le sens de la longueur et faisant
saillir leur extrémité antérieuro portant les bothridies. Quelques-uns
étaient libres dans la cavité intestinale, les autres dans des kystes con-
jonctifs entre les tuniques de l'intestin. A l'état évaginé, la p{lrS bothri-
dialis était quadrangulaire et séparée du reste du corps par un mince
étranglement. La grandeur du corps était double de celle de la région
bothriùienne; celle-ci était pourvue d'une ventouse apicale assez. grande
et huit ventouses accessoires latérales, dont les quatre plus rapprochées
de l'apicale étaient plus grandes que les quatre submarginales, tout en
étant moins g-randcs que l'apicale.
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Phyllobothrium dohrni (OERLEY,

1885) (Seolex phyllobothrii :\!ONTI-

CELLI, 1888) (voir page 92).
Signalé chez Todarodes sagittatlts

(LAMARCK) à Naples .

région postérieure, ovoïde, du corps, se
trouvaient des corpuscules calcaires
et quatre gros canaux collecteurs se
réunissaient postérieurement en un
court tronc commun s'ouvrant à l'ex-
trémité postérieure du corps par le
pore excréteur.

Cette larve a été trouvée en grand
nombre dans un Eledone moschata LA-
MARCK, de la l\1éditerranée. La forme
adulte correspondante est probablement
Orygmatobothrium musteli (VAN BENED[N,

1850) (voir page 89).
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Dans le parenchyme de la

FIU. 554. Phyllobothriurn .•p. Dollfus, A.
larve vue de face B. Vlle de profi
(d'aprè~ JO) f'llX & Dollfus)

PhyIIobothrium sp. DOLLFus, 1929
(fig.554-555).

Sur le vivant, ce plérocercoïde
mesurait environ 10 mm. de long, de
forme très allongée, étroite, aplatie
et s'atténuant insensiblement à partir
d'une certaine distance de l'extrémité
antérieure, pour se terminer posté-
rieurement en pointe plus ou moins
aiguë. Les quatre bothriùies, très
mobiles, très fortement plissées,
avaient leur bord frisé onùulé et
étaient pourvues antérieurement
chacune d'une ventouse accessoire
assez grande; à l'apex était une
ventouse hémisphérique plus petite.
Cet exemplaire, après fixation, me-
surait 7 mm. 5 de long et 1 mm. 5
de large. La ventouse apicale avait
longitudinalement 150 ~, transversa-
lement 200 ~ environ, les ventouses
accessoires un diamètre de 210 à
270 ~ environ. D'autres exemplaires,
après fixation, dépassaient 10 mm.

de longueur sur 2 mm. de largeur; un spécimen long de 8 mm. 3 avait
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FIG. 555. - Phyllobo-
thrium ~p.Dollfus (d'a-
près Dollfus).

des ventouses accessoires d'un diamètre de 260 à 280 (Jo, une ventouse
apicale de 100 à 110 (Jo.

Le corps de ce plérocercoïde, en arrière de la pars hothridialis,
montre clairement deux régions séparées par une ligne de démarcation,
très nette. Tantôt c'est la région antérieure (pars
met{1hothrldialis scolecis) qui est plus longue que
la postérieure (pars postica scolecis); tantôt, plus
fréquemment, c'est le contraire. Il semble pro-
bable que la région antérieure, opaque, à paren-
chyme très dense, qui garde la mème largeur et la
même épaisseur, persiste chez l'adulte, alors que
la postérieure, translucide, à parenchyme lâche
qui va en s'amincissant, est éliminée.

La pars hothridialis est invaginable et de nom-
breux muscles rétracteurs s'y insèrent. On dis-
tingue facilement, de chaque côté du corps, un gros
canal collecteur sinueux qui s'unit près de l'extré-
mité du corps à celui du côté opposé pour aboutir
au pore excréteur larvaire terminal.

Cette larve se trouve dans l'estomac de Loligo
loligo (L.) à Arcachon (Gironde).

Phyllobothrium sp. (fig. 550).
C'est une larve extrêmement voisine tIe la pré-

cédènte. Les plus petits spécimens (à pars bothri-
dialis évaginée) mesurent à peine 3 mm. sur 1,8,
les grands atteignent 17 mm. sur 4.

Chez les individus moyens et grands, étendus,
la division du corps (en trois régions : pars
bothridialis, pars metabothridialis, pars postica
scolecis) est tout à fait nette; ils sont très allongés
longitudinalement et les limites sont bien visibles.
Les individus petits et un peu contractés se pré-
sentent avec un corps de forme régulièrement ovale
ou linguiforme, on ne voit pas extérieurement deux
divisions en arrière ùes bothridies, cela tient au
fait que la pors metabothridialis est encore à peine développée, mais
on remarque que la partie antérieure de l'ovale, au contact des bothri-
dies, présente une coloration légèrement jaunâtre, diITérente du reste
du corps et n'est pas translucide, c'est l'ébauche de la pars metaho-
thridialis, entro la pars hothridialis et la pars postica.

La croissance de la pars metahothridialis (qui représente le pédon-
cule céphalique) n'est pas liée à celle de la pars postica (queue
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larvaire) par un rapport constant, de sorte que, chez~ les individus
moyens et grands, la pars me-
tabothridialis n'est pas toujours
plus courte que la pars postica,
parfois c'est le contraire, et il
y a tous les intermédiaires;
souvent l'une et l'autre pars
ont à peu près même longueur,
mais elles ont un aspect tou-
jours bien différent; la pars
metabothridialis garde à peu
près la même largeur dans
toute sa longueur, elle est plus
épaisse, à parenchyme plus
serré, non translucide, sa teinte
jaunâtre tranche sur celle plus
claire de la pars postica, qui
est plus mince, translucide, lin-
guiforme, atteint une largeur
généralement supérieure (par-
fois double de celle de la partie
précédente) et s'atténue plus
ou moins en pointe, se termi-
nant par le pore excréteur lar-
vaire. Les faces de la pars
meta-bothridialis portent fré-
quemment l'indication d'un sil-
lon longitudinal médian.

Les quatre bothridies sont
A' sessiles, à surface très ondulée,

à bord libre très fortement on-
dulé-frisé. Leur ventouse acces-
soire, orbiculaire, a, chez les
individus moyens, un diamètre
d'environ 200 à 220 !Jo et la
ventouse apicale un diamètre
transversal d'environ 160 à
210 p..; longitudinal d'environ
120 à 130 po. Chez les indi-

Fm. 556. - Phyllobothrium sp. A. larve con- vidus d'une longueur de 8 mm.
tractée; B. larve éyaginée (orig.). Les ventouses accessoires ont

un diamètre d'environ 250 p..;
la ventouse apicale un diamètre transversal d'euv 220 p.. longitudinal
d'environ 160 po.
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Lorsque les bothridies sont invagll1ees, l'extrémité antérieure de

l'animal apparalt comme terminée par deux lobes arrondis séparés par
une échancrure; s'il s'agit d'un petit individu, son corps est exactemcn
cordiforme. Un faisceau de fibres musculaires, rétractcur de la pars
bothridialis, s'insère près de l'extrémité antérieure du scolex, il tra-
verse médiane ment la pars metabothridialis ct se disperse dans la pars
postica, en faisceaux secondaires qui se divisent eux-mêmes et vont
s'insérer aux parois iusqu'à l'extrémité postérieure de l'animal.

De chaque côté du corps, depuis les bothridies, on voit un gros canal
collecteur sinueux, (lui aboutit à la vessie; celle-ci est très petite, ovoïde
et s'ouvre au centre de l'extrémité postérieure de l'animal.

Forme adulte correspondante inconnue.

Trouvé en très grande abondance dans l'estomac de 7'odaropsis eblanae
(n. BALL) à Concarneau (Finistère).

Dinobothrium plicitum LISTON, 1!.J22 (fig. 557).
Les plus jeunes exemplaires sc présentent comme de petites outres

blanchùtres, avec un diamètre transversal d'environ 5:>0 p. et une
longueur d'environ 700 p.; à un état plus avancé (diamètre transversal
environ 700 p., longueur environ 1 mm.), la larve plérocercoïde, très légè-
rement aplatie, montre antérieurement une in vagination médiane, bordée
de deux lobes arrondis, rabattus sur elle, dont l'un recouvre un peu le
bord de l'autre.

Ensuite les deux lobes s'écartent et la dépression du pôle antérieur
-de la larve devient un large orifice circulaire par où sortent verticalement
.quatre lames musculaires étroites, un peu en forme d'oreilles de lapin,
longues d'environ :>00p. j cc sont les bothridies. La dépression antérieure
s'évagine bientôt complètement, les quatre bothridies étant encore verti-
cales, puis celles-ci s'abaissent. deviennent horizontales par rapport à
l'axe du scolex et finissent par se rabattre plus ou moins vers le corps du
scolex, découvrant l'apex du scolex, qui est un plateau étroit, allongé
de droite à gauche, entre la paire ventrale et la paire dorsale de
bothridies.

Le plérocercoïde ainsi constitué comprend une pars bothridialis,
une pars metabothridialis (pédoncule céphalique) et une pars postica;
la limite entre ces deux dernières parties n'étant indiquée extérieurement
que par une légère eonstriction.

Les deux bothridies de chaque paire sont juxtaposées par la partie
antérieure de leur bord interne, mais non soudées; elles sont minces,
pétaloïdes, à courbe et contour réguliers et ne sont pas bordées d'un
ipaississem()nt; leur extrémité postérieure est plus ou moins aiguë ou
arrondie, mais, par contraction, la èoncavité de la bothridie augmente,
les bords libres se relèvent et l'extrémité postérieure peut alors présenter.
,parfois. uo. .très court et faible sillon.
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FIG.557.- Dinobothl'iurn plicilum Liut. A. divers aspects de la larve; B. larve "ue de
prot1l; C. larve vue de face; D. scolex vu par en de~,us; E. détail de bothridies
(d'aprps DolIfus).

Le plateau apical est dans un plan perpendiculaire à l'axe du scolex. Il
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est bordé antérieurement par les quatre ,bothridies dans toute leur lal'-
geur. Le bord antérieur de chaque bothridie est pourvu d'une sorte
d'épaississement ou bourrelet musculaire qui donne, plus ou moins per-
pendiculairement au plan de la bothridie, une expansion assez étroite dont
le bord libre, vu d'en haut, forme comme une échancrure à faible concavité
ou presque un angle rentrant. A chaque extrémité du bourrelet de la
bothridie, l'expansion se relie au bord libre bothridien correspondant ('t
s'avance un peu comme une console. En ce point, le bourrelet se termine
par une pointe courte,' rigide à peu près perpendiculaire au plan frontal
du scolex; il y a donc en tout huit de ces muerons. Le bord supérieur du
bourrelet porte, presque en son milieu, une petite ventouse accessoire, en
forme de coupe peu profonde, mais à paroi assez épaisse.

En outre, à partir de l'angle antero-externe du bourrelet, la bothridi('
émet une petite expansion plus ou moins perpendiculaire au plan frontal
et se présentant comme une sortA de lobe vertical pendant latéralement
au-dessous du plan apical; chez une larve longue, par exemple, d'environ
1 mm. 2, ce lobe est à peu près long de 230 [Jo pour une bothridie longue de
li40 [Jo et large, en haut, de 300 [Jo j son bord libre est concave du côté de la
bothridie dont il dépend et convexe du côté opposé, le bord convexe pré-
sente une échancrure avant la pointe postérieure. Ce lobe antéro-externe
recouvre en partie celui dépendant de la bothridie opposée, de l'autre face;
si, du côté droit, le lobe antéro-externe est recouvrant, du côté gauche le
lobe antéro-externe sera recouvert et réciproquement.

Toute la surface d('s bothridies et des ventouses accessoires est recou-
verte de très fines soies, très courtes, ou spinules, qui font entièrement
défaut sur les expansions et les lobes.

"Le corps du scolex (partie antérieure), au niveau de l'insertion posté-
rieure des bothridies, montre, de chaque côté, une petite invaginatiou,
sorte d'encoche dirigée en avant et en dedans, dont la courbure inférieure
eontinue celle du bord latéral du corps à ce niveau, la paroi inférieure dl'
cette invagination est tapissée de très petites soies courtes (ou spinules 1

ainsi que, sur une petite distance, la paroi du corps qui lui fait suite. Un
peu plus loin, le corps du scolex atteint son maximum de largeur, puis sc
rétrécit légèrement pour se continuer par la région postérieure (pars pos-
tica scolecis), celle-ci a à peu près la même longueur que lapars metabo-
thridialis (comptée à partir de l'encoche de l'insertion des bothridies) et
se termine avec un contour régulièrement arrondi.

Un faisceau de fibres musculaires, rétracteur, s'insère en avant, près de
l'extrémité apicale, suit l'axe longitudinal du corps et se divise en faisceaux
plus petits dont les fibres se dispersent pour s'insérer aux parois dans
toute la moitié postérieure de la pars postica.

Signalé deux fois seulement dans la paroi intestinale de Todaropsis eblanac
(n. DALL.) à Concarneau (Finistère) et une fois dans l'estomac d'un Omma-
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tostreplles illecebrosus VERRILL, à Princetown (Massachusetts). ~ous avons
préféré conserver le nom spécifique de plicitum. cal' nous ne sommes pas
convaincus de l'identité de cette espèce avec D. septaria (voir p. 9~).

scolex 1 mm. 7 Diamètre des
bothridies 0,7.

C'est un plé-
rocercoïde. L' ex-
trémité anté-
rieure du scolex,
vue par en haut,
a un peu la forme
d'un losange,
dont les angles
seraient arron-
dis convexes et
les côtés con-
caves, avec la

diagonale dorso-ventrale plus courte
que la diagonale transversale. Chacune
des quatre concavités donne insertion à
une bothridie sphérique. Les quatre
bothridies sont complètement indépen-
dantes les unes des autres, mais celles
d'une même paire ldorsale ou ventrale)
sont plus rapprochées entre elles que
celles d'un même côté (droit ou gau-
che). L'ouverture bothridienne, orientée
vers le haut et vers l'axe des scolex, a
des bords irréguliers. Au centre de l'ex-
trémité du scolex, il ya un organe glan-
dulaire apical.

A la pars bothridialis fait suite une
pars metabothridialis à gros plis irré-
guliers qui se continue par la pars pos-
tica, moins plissée, à peu près de même
longueur; celle-ci, épaisse, non lancé-
olée, s'atténue assez rapidement vers
l'extrémité postérieure.

Scyphophyllidium pruvoti (Jules GU/ART 1934). (Diplobothrium prulJoti
Jules GU/ART 1934) (fig. 557 bis).

Longueur totale 30-35 mm. Diamètre

FIO. 551 bis. - Scyphophyllidillm
pruvoti (Jules Guiart), plérocer-
coïde, grossi (X 17), grandeur na-
turelle et scolex vu par en haut
(d'après Jules Guiart).

Trouvée une fois en H exemplaires chez Loligo loligo (L.), à Arcachon
(Gironde), cette larve a été supposée par son descripteur appartenir au genre
DiplobothriumP.J. VAN BENEDEN [= DinobothriumV. BE:V. 1889] (voir page ~9),
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mais nous avons eslimé préférable de la rapporter, au moins provisoirement,
au genre Scypllopllyllidium \VOODLA:'iD1927 (voir p3ge 50 et 96).

LARVES NON IDENTIFIÉES

Cystlcercus sepiolae DELLECIIlAJE,1829. (PseudoscicllS longicollis POLO:'iIO,1860 ~
Monostoma scpiolae DELLECHIAJE,1830; Monostoma loliginum DELLECIlIAJE,1830;
Jllonostoma todariDELLECHIAJE,18t1).

Cette larvo a été trouvée sous
forme de petits globules blanchàtres.
Un individu isolé monlre un pro-
boscis allongé du double de la lon-
gueur du corps qui est ovale el renflé
et garni de peli.les aspérHés à l'apex.

Signalé chez Sepiola rondeleti
LEACH,Rossia macrosoma ORBIGNYel
Omm atostrepii es (Todarodes) sagit-
tatus (LAMARCK).Fornie adulte cor-
respondante inconnue.

Non signnlé en France.

CRUSTACÉS
A. BRANCHIOPODES

Hymenolepis sp. IIELDT, 1926
(fig. 558).

Ces larves sc trouvaient quel-
quefois dans la tête, mais surtout
dans l'abdomen le long du tube
digestif; elles se présentaient sous
la forme de kystes ovoïdes (grand
axe 430 [Jo, petit axe 3:>0 [Jo)

pourvus antérieurement d'un ori-
fice et postérieurement d'une queue
larvaire longue d'environ 600 !1-'

Le scolex, au fond de l'invagina-
tion antérieure, portait 8 crochets
mesurant 180 fi. dont 110 fi. pour FIG 558. - /lymenolepis sp. lIeldt, C)'stiCC1'-
la lame. coide (d'après lIeldt).

Ils'agit apparemment de la larve
d'un Hymënolépididô d'Oiseau, mais parmi les:espèces décrites' à l'état
adulte et portant 8 crochets aucune, jusqu'à!présent, n'est connue
comme ayant des crochets atteignant 180 fI..

Signalé dans la cavité du corps de Artemia salina:L. du Seblthret er.Riana
lac à fauno thalassoïde au nord de Tunis.
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B. COPÉPODES

Fm. 559. - Plerocercoides aequoreus \Vunùsch divers
aspects de la larve (d'après Dollfn,).

Larves de TétraphyIIidés.
Plerocercoides aequoreus \VUNDSCH, 1912 (fig. 559).

La longueur moyenne
de la larve, après fixation,
est de 95 (L, le diamètre
transversal du corps (en
avant du léger étrangle-
ment visible en arrière
des bothridies chez cer-
tains individus) est de 34
(L, la ventouse apicale (à
cavité globuleuse au
repos) et les bothridies
latérales qui ont même
structure, ont un dia-
mètre de 21 (L. Toute la
partie antérieure de la
larve est évaginable et
invaginable.

Signalé chez Calanus fin-
marchicus (GuNNtR) dans la
mer du Nord et chez Cala-
nus helgolandicus C LA U S

(forme méridionale de lin-
marc/dcus) à Roscoff (Fi.
nistère).

Les Ca 1a nus parasités
présentent une couleur blanchâtre ou rougeâtre anormale.

Plerocercoides armatus WUNDSCH, 1912
Cette larve se distingue par sa forme

toujours massive, par l'absence de corpus-
cules ellipsoidaux dans le parenchyme de
la région postérieure, par l'absence d'une
ventouse apicale, la présence de très fines
épines garnissant les quatre bothridies
latérales, la présence, au pourtour de
l'apex, de quatre groupes de quatre cro-
chets a implantation brièvement fourchue,
chaque groupe de crochets correspondant
au bord antérieur de chaque ventouse
latérale. La partie antérieure du corps
portant les bothridies est susceptible de
s'invaginer dans la partie postérieure. Les

(fig. 560).

8
Fm. 560.- P lerocercoides armaI us

Wunùsch, A-C, divers aspects
de la larve; D. crochet (ù'aprè"
Wundsch).
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spécimens à bothridies non invaginées mesurent 49 !J. de long sur 2S !J.
de large, ceux à bothridies invaginées: 38 !J. de long. Le diamètre des
bothridies est de 19 !J., les crochets sont larges, à leu .. base, de 4 !J. 26, les
spinules du bord des hothridies sont longues de 2 !J. 5.

Signalé dans la cavité générale de Calanus (inmarcldcus (GUNNER) dans la
mer du Nord.

Il s'agit probablement d.une larve d'Onchobothriidé.

Larve de Tétrarhynque.

Grillotia erinaceus (VAN BENEDEN, 1858).
La larve procercoïde, munie d'un cercomère sc trouverait dans la cavité

g-énérale des Calanidés, Acartia longiremis LILLJ., Pseudocalanus elon-
f{atus BOEcK, Paracalanlls parvus CLAUSet Temora longicomis (O. F.
MÜLLER).

Non signalé en France.

C. Al\IPHII'ODES

Larve de Diphyllidé.

Echinobothrium typus VANBENEDEN,1849.
Pour la description du scolex voi .. page 98.
Cette larve a éto trouvée dans la cavité générale et dans l'estomac d~

Gammarlls locusta (L.) et de Oediceros longimanus (BATEet WESTWOOD).

VANBENEDENa constaté que, dans le tube digestif de Raies, cette larve sor.
tait de sa vésicule et devenait adulte. Il semblerait d'ailleurs qu'il y ait réen.
capsulement lorsque le Gammaride est avalé par un Poisson autre que l'hôle
normal. témoin la présence de cetle larve enkystée dans le péritoine de Trigla
;;urnadus L.

Non signalé en France.

D. DÉCAPODES

Eutetrarhynchus ruficollis (EYSENHAIlDT,1829). (Coenomorphus joyeuxi
VAULLEGEAIlD,1895} (fig. 561).

Cc plérocerque se trouve ordinairement dans la cavité générale du
Crustacé, mais, avant d'y parvenir, il habite les caeca hépatiques, qu'il
distend et finit par rompre. Au plus jeune état observé, la larve se présente
comme une vésicule à peu près sphérique où le scolex est encore replié;
dans la cavité générale, on trouve la larve à un état plus âgé:

La vésicule est évaginée et appenduC' au pédoncule céphalique. La divi-
sion en scolex et vésicule est très nettc-, même lorsque l'évagination est
complète. La longueur totale de la larve en extension peut atteindre environ
20 mm., dont un peu plus de la moitié, en général, pour le scolex. Les
deux bothria sont larges, rapprochées antérieurement, éloignées posté.

34
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B

Fm. 5e1. - Eute{tar/p/l1chtl~ ru/wollis
Œ) senh.). A. larve entière; 13. deux
bothriches Id'aprf\s Fuhrmann).

rieurementj elles sont divergentes, plus ou moins pendantes au repos et
peuvent se projeter en avant; leur
contour, selon les mouvements, est
circulaire, ovale, ou bien cordiforme
avec une petite encoche postérieure
d'où part une légère ride médiane
divisant la concavité du bothrium en
deux surfaces égales. Le pédoncule
céphalique est très long (il atteint.
environ 10 à 11 mm.) et étroit, sub-
cylindrique ou mieux cylindroco-
nique, car son diamètre augmente
insensiblement entre les bothria et
la vésicule et peut atteindre près de
3 mm. Chaque bothrium, à son
sommet, porte les orifices de sortie
de deux trompes. Les étuis des
trompes s'étendent dans tout le
premier tiers de la longueur du scù-
lex (environ sur 3 mm. 2 à 3.4) ou
presque. Les trompes sont à peu
près aussi longues (3 mm. env., avec
un diam. de 100 à 120 p..) que les
étuis, elles se rétrécissent à la base;
toute leur surface est garnie ùe petits
crochets très serrés, creux, et im-
plantés régulièrement en quinconces ~
ces crochets sont presque tous ùe
même forme, triangulaires avec leur
extrémité courbée, toutefois le bord
interne de la trompe porte des cro-
chets plus petits, un peu différents,
qui passent graduellement à la forme
des grands crochets à mesure qu'ils
s'éloignent du côté interne; entre les
crochets, il y a un très fin revêtement
piliforme. Les bulbes sont exces-
sivement allongés et s'étendent sur-
presque les deux tiers postérieurs du
scolex, leur cavité est excentrique
par rapport à l'axe, la paroi mus-
culaire comporte six épaisseurs de
muscles, chaque bande musculaire-

est inclinée à environ 43° sur l'axe du bulbe, en sens inverse de la sui-
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vante; l'entrecroisement est d'environ 90. et donne aux bulbes cet aspect
quadrillé si bien visible sur le vivant. Le rétracteur de la trompe s'insère
à l'extrémité postérieur du bulbe. A l'union de la gaine et du bulbe sc
trouve un organe annulaire énigmatique, entourant la base de la gaine
et contenant, du côté externe, un énorme noyau qui, se colorant intensi-
vement par le carmin, devient manifestement visible à la loupe et même
à l'œil nu.

Le rapport des diverses parties du scolex estle même que chez l'adulte,
ainsi, pour un scolex long d'environ 10 mm. (presque la longueur
maximum chez la larve), la pars hothrialis mesure environ 400 po, la
pars vaginalis env. 3 mm. 4, la pars hu/hosa env.7 mm. 5, la pars post
hu/hosa env. 500 mm. Toute la hauteur de la pars post hu/hasa est
occupée par un anneau de pigment rouge.

Toute la surface du scolex porte un revêtement piliforme extrêmement
fin et caduc. L'intérieur de la pars vaginalis scolecis est divisé, un peu à
la manière des dissépiments d'annélides, par des muscles transverses,
les « verzweigten plattenfôrmigen Centralmuskelzellen " ou cellules de
Pintner, dont le noyau se trouve entre les étuis des trompes, dans l'axe
scolécial; il y a ainsi environ 32 segments d'égale hauteur à partir des.
bulbes.

La vésicule, très allongée, plus ou moins cylindrique ou un peu sacci-
forme, à extrémitè postérieure plus ou moins arrondie, très mobile, a une
longueur variant, selon les mouvements, de 5 à 13 mm., elle renferme de
nombreux corpuscules calcaires et on y distingue deux gros canaux
collecteurs, un de chaque côté, qui viennent sc rejoindre près de l'extré-
mité postérieure, formant une petite vessie, qui s'ouvre par le pore
excréteur terminal.

Signalé chez lIyas araneus L., Eupagurlls bernhardlls (L.), Portunus depu-
ra/or (L.l, Por/unus marmora/us LEACH, lnachus dorseltensis (PEXNANT). S/eno-
rhyncllUs ros/ratus (L.), S/enorhync/lUs longiros/ris (FAD.), Cancer pagllrus L.,
Carcinus maenas L. et Pilumnus /drie/llls (L.).

Fréquent sur les côtes de la Manche et do l'Océan.

Tetrarhynchus papillifer POYARKOFF, 1909 (Hg. 362-363).
Cette larve « se rencontre dans les principaux conduits hépatiques de

l'hôte, tantôt repliée en deux, tantôt dans une position allongée ». Elle
comprend un scolex et une vésicule. La longueur totale est d'environ 2,5
à 3 mm., dont environ 1 mm. pour le scolex. L'extrémité antérieure du
scolex, un peu comprimée latéralement, porte, par ses faces étroites,
deux bothria plus ou moins trapézoïdes, pendants, pouvant se
projeter en avant. Souvent, ils sont échancrés au milieu de leur bord
libre et un petit mamelon garni de poils fins est situé dans cette échan-
crure. Des poils analogues se trouvent au point d'insertion ùes bothria
sur le corps du scolex.
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FIG. 562. - Tetrarhyn-
chus papillife r
Poyark.larve entière
(d'après Poyarkoff).

Le pédoncule céphalique est aussi un peu comprimé latéralement dans
sa partie supérieure; vers son milieu, il devient. isodiamétrique, ensuite
il s'élargit et, à son extrémité postérieure, forme, de chaque côté, un

rebord ou lobe latéral recouvrant l'attache de la vé-
sicule.

La portion moyenne du pédoncule céphalique pré-
sente un anneau rouge réticulaire, s'étendant sur une
hauteur de 0,25 à 0,30 et qui peut parfois faire défaut.

La vésicule a le contour général d'une toupie:
elle augmente d'abord rapidement de largeur puis
s'atténue graduellement pour se terminer par une
sorte de queue très étroite, dont l'extrémité porte
le pore excréteur larvaire, la vessie est très petite et
on voit y aboutir deux gros canaux collecteurs.

A chaque angle de l'apex du scolex sort une
trompe; ces trompes, complètement évaginées sont
très longues (1 mm. environ) et très minces (30 1J.
de diamètre environ, sauf à la base, qui est renflée,
avec un diamètre de 45 p.).

L'armature de crochets est hétérogène, c'est-à-dire
que, dans la région moyenne des trompes, les cro-
chets ne sont pas tous de même forme et sembla-
blement disposés. Dans la région moyenne, les
crochets sont distribués par demi-tours situés sur
les faces opposées. Les demi-tours de deux faces ne
se correspondent pas, mais sont disposés alterna-
tivement. En partant de la face externe, ils montent
en passant sur la face interne. Chaque demi-tour
commence par un tout petit crochet (2 à 3 p.) muni
d'un petit manche. Le crochet suivant mesure 10 à 12
p., il est fortement courbé et possède un grand
manche; les crochets suivants augmentent peu à
peu de taille, jusqu'à 15 à 17 p., leur manche diminue
de plus en plus et ils deviennent en même temps
moins courbes. L'espace laissé libre entre ces
grands crochets est occupé, du côté interne, par un
champ de crochets très petits, implantés irréguliè-
rement. La forme de ces petits crochets se rap-
proche de celle des grands crochets internes tandis

que le petit crocheti externe rappelle plutôt la forme du crochet externe
le plus courbe. Vers la base de la trompe, les grands crochets dimi-
nuent de dimensions et prennent tous à peu près la même forme. Là,
les grands et les petits crochets sont nettement disposés en quinconces
Sur le renflement basal, les crochets présentent des caractères tout à fait
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différents j ils sont plus nombreux (24 environ par tour) et disposés en
4 à 5 rangées transversales obliques. Du côté externe, ils sont robustes,
petits (1:\ a ~J [L), avec une pointe courbe; du côté interne ils sont très petits,
mais avec une grande ct puissante base d'insertion; latéralement, de
chaquo côté, il y a passage entre ces deux formes. Les crochets de ran-
gées transversales différentes ne sont pas pareils.

Les étuis des trompes sont un peu sinueux et s'étendent, à partir de
l'apex, dans presquo les deux tiers antérieurs du scolexj les bulbes
débutent avant le tiers postérieur et s'étendent iusqu'à la limite séparant

FIG. 563. - TclraThYTl£hl/~ [Japilli(er Poyark. A. hase du rostre, Re. portion moyenne
du rostre montrant l'armature ("'après Poyarkoff).

le scolex de la vésicule, ils sont longs d'environ 4 mm., avec un diamètre
de BO à 90 11-. Leur cavité est excentrique, plus près du côté externe,
s'éloignant de l'axe du scolex. La paroi bulbaire, du côté regardant l'axe
du scolex, est très épaisse et formée de six couches musculaires, les
1ibres des couches 24 et () (la ()O étant la plus externe), parallèles entre
elles, forment avcc l'axe longitudinal un angle aigu; celles des couches
1,3 et :J, parallèles entre elles, forment avec l'axe longitudinal un angle
droit. L'entrecroisement des fibres musculaires donne aux bulbes une
apparence quadrillée, bien visible sur l'animal vivant. Le muscle rétrac-
teur va s'insérer au fond de la cavité du bulbe.

Dans le pédoncule céphalique, les gros canallX excréteurs sont au
nombre de quatre, deux ventraux et deux dorsaux, alors que dans la
vésicule, tout au moins postérieurement, il n'y a plus que deux gros
canaux, aboutissant à la vessie. Toute la région antérieure du scolex,
jusqu'aux bulbes, est divisée en environ 25 compartiments superposés
égaux (un peu comme les dissépiments des Annélides) de 20 à 25 [L do
hauteur, par des cellules musculaires tendues transversalement: les
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({ verzweigten plattenfOrmige Centralmuskelzellen » dites ({cellules de
Pintner ll.

Les corpuscules calcaires mesurent environ 15 p. et sont surtout nom-
breux dans la vésicule.

Au niveau de l'union du pédoncule céphalique et de la vésicule, il
existe, de chaque côté, une sorte de poche s'étendant vers l'intérieur sur
une longueur d'environ 170 p., avec une largeur d'environ 70 à 90 [1-.

Cette poche est un organe sensoriel, sa paroi est munie de très nom-
breuses papilles du côté du scolex, d'où le nom de papillifer donné
à cette larve.

C'est une des rares larves dont la structure histologique aiL fait l'objet d'une
étude détaillée. Trouvée dans Id cavité génét'ale de Upogebia stella ta (~loNTAGul
dans le bassin d'Arcachon (Gironde).

La forme adulte correspondante est inconnue. Il n'est même pas possible
d'admettre cette larve dans un des genres actuellement connus.

Larves de DiphylIidés.

Echinobothrium typus VAN BENEDEN,1849 (voir page 98).
Les larves les plus jeunes se présentaient sous forme de vésicules

ovoïdes à gros bout antérieur, avec cavité intérieure s'ouvrant au pôle
antérieur j dans la cavité se trouvait le scolex encore rudimentaire. Les
larves plus âgées comprenaient une vésicule de forme ovale, plus grande,
où le scolex, qui montrait déjà ses crochets frontaux au-dessus des
bothria, était suivi d'un pédoncule céphalique plus allongé, avec stries
longitudinales de granulations jaunâtres marquant l'emplacement des
futurs crochets pédonculaires. Un anneau pigmentaire rouge indiquait la
limite entre la tête pt le début du strobile; celui-ci, bien qu'encore contenu
clans la vésicule, avait commencé à se former et comportait jusqu'à trois
proglottis. Bientôt le sac interne de la vésicule s'évaginait et le scolex en
sortait, suivi de son pédoncule et du jeune strobiIe, auquel restait
appendu pendant quelque temps le sac interne évaginé, attenant encore
au sac externe de la vésicule, portant à son extrémité postérieure le pore
excréteur larvaire.

Signalé chez des restes de Crangon sp. et Pagurus sp. trouvés dans l'estomac
de Raja clarJata L. à Helgoland.

Echinobothrium benedeni RUSZKOWSKI,1928 (fig. 564).
A l'état invaginé, cette larve avait une forme de massue avec l'extrémité

antérieure élargie, l'extrémité postérieure rétrécie. Parmi les specimens
trouvés dans les Hippolyte, le plus petit mesurait 430 iJ-, sur 350 iJ-,
et avait déjà des crochets frontaux bien formés; le plus grand mesurait
1,95 mm. sur 435 po. Le scolex était dressé dans la cavité de la vésicule
et, par pression, comme aussi naturellement, il était susceptible de sor-
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FIG. 564. Echinobolhrium hcnedeni
Itusk., A. larve évaginée: B. larve in-
va>:inée (d'après Itu~zkowski).

tir par l'ouverture de la/vésicule par suite de l'évagination de la paroi
Ju sac interne de celle-ci. Le scolex était suivi du pédoncule céphalique
et du début de strobile auquel restait appendu le sac interne évag-iné
de la vésicule, encore attenant au sac externe portant à son extrémité
postérieure le porc excréteur lar-
vaire.

Les deux bothria opposés allaient
pn s'élargissant postérieurement,
leur surIace inférieure était cou-
verte Je nombreux crochets très
petits, longs J'environ 5 p.. Les
premiers grands crochets frontaux
étaient disposés, en Jeux peignes
de 2ü, sur les faces ventrale et
dorsale du scolex; les autres cro-
chets, beaucoup plus petits et moins
nombreux, étaient rangés aux
quatre angles du scolex, quatre à
chaque angle, de chaque côté des
grands crochets.

Les crochets frontaux médians
étaient les plus longs et attei-
gnaien t 142 à 149 P. j à partir du
milieu la taille diminuait graduel-
lement jusqu'à 31 p.. Les crochets
latéraux étaient longs seulement
de 20 à 30 p.. La forme des crochets
frontaux sc ramenait à trois types:
type 1 (grands crochets avec une
extrémité pourvue d'un appendice
vertical implanté dans le scolex) j

type II (crochets situés au-dessous
de l'appendice vertical des crochets
du type 1) dépourvus de cet appen-
dice vertical, un peu plus minces et
montrant à leur extrémité libre une
légère courbure falciforme j type
III (crochets situés au bord, encore
plus petits) caractérisés par le recourbement de leur face inférieure.

Le pédoncule céphalique suivant immédiatement la région Jes bothria
ne portait pas encore les 8 rangées longitudinales d'aiguillons pédoncu-
laires do l'adulte, mais ces rangées étflient indiquées par huit lignes de
granulations jaunâtres. La limite postérieure du pédoncule était marquée
par un anneau de pigment rougeùtre. Le strobile, faisant suite au pédon-
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cule, se composait de 3 il. 5 jeunes proglottis chez les exemplaires libérés
dans l'estomac des Raja.

Pour un pédoncule céphalique long de 150 p., large de 200 p. les cinq
proglottis étaient longs respectivement de 76, 97, 151,238, 346 p. et larges
Je 205, 205, 210, 216, 216 p..

Trouvé enkysté dans le thorax et l'abdomen de fragments de Hippolyte pa-
rians LEACH contenus dans le tube digestif de Ra/a alrterias :\1. et H. et Raja
punctata RISSà Roscoff (Finistère).

Larves de Tétraphyllidés.

Scolex paguri-hernhardi DIESING, 1863. (Scolex de l'intestin de Bernard
l'Ermite VANBENEDEN,1850) (fig. 365).

Selon les mouvements, le corps est tantôt elliptique longitudinalement,

D
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FiG. 565. Scolex paguri-bernhardi Dies., A-C, divers aspects cIe la larve: D. une bethri-
die isolée vue de face (d'après Van Beneden).

tantôt en ovale très allongé, tantôt en triangle isocèle à base antérieure
plus petite que les deux autres côtés, tantôt enfin presque sphérique; sa
longueur, sans contraction est il. peine d'un millimètre. La région anté-
rieure représente à peu près le tiers de la longueur totale et porte latéra-
lement quatre bothridies elliptiques, saillantes, biaréolées à aréole anté-
rieure plus grande et apicalement une ventouse circulaire plus grande
que l'aréole antérieure. La pars bothridialis peut s'invaginer dans la
région postérieure; les deux régions sont parfois séparées par une légère
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constrictionj certains individus portent en arrière des bothridies deux
taches Je pigment rouge, certains autres en sont dépourvus. Du porc
excréteur, terminal, part un canal unique (vessie) qui se divise en deux
canaux ascenJants qui, au niveau des bothridies, se recourbent puis
cheminent en sens inverse vers l'extrémité postérieure.

Signalé chez Ellpagllrus bernhardus (L.)et chez PortunllS depurator (L.) dans
la Manche et sur les côtes du Calvados.

067

066 \./
Fw. 566-567. - 566. Calliubothrit~m ,p. l\Ionticclli.

\an'c en tièl'e (d'après ~[onticelli); 567. Scolex carci-
ni-litaenadis Vaullg. lal'\ e invaginée (d'après Van
llcnet1en),

Scolex carcini-maenadis VAULLEGEARD, 1896. (Scolex du crabe commun
VAN BENEDEN, 1850). (fig. 566-567).

Cette larve, longue de 4 mm. env. porte antérieurement quatre bothri-
dies triaréolées, avec aréole
antérieure très grande et
aréole postérieure la plus
petite. Au sommet de chaque
bothridie est une ventouse
accessoire triloculaire; il
n'y a pas de crochets. La
région postérieure du corps,
environ deux f is plus
longue que celle portantles
bothridies, est plus étroite
et se termine en s'atténuant
en pointe mousse.

Signalé chez Carcinus mae-
nas L. à \Vimereux (Pas-
de-Calais). La forme adulLe
correspondante serait Callio-
botllrium l'erticillatum (RlIO.)
(V. p. 99).

Echeneibothrium mouche-
tae DOLLFUS, 1931 (fig. JUS).

Il s'agit d'un plérocer-
coïde à mouvements extrê-
mement vifs, dépourvu de
taches pigmentaires. C'est
une larve allongée pouvant
atteindre 20 mm. de long avec une largeur maximum de 4 mm. environ.
L'extrémité antérieure est occupée par un voluminoux organe apical me-
surant, chez les grands exemplaires, une longueur de 3 mm. environ et
une largeur de 3 à 3,5 mm. environ j cet organe n'est pas musculaire mais
glandulaire. En arrière de cet organe, la larve atteint sa plus grande lar-
geur, portant quatre bothriùies elliptiques, longues en moyenne de
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FlG. 568. - Echeneibothrium rno1tchetae Dollfus.
aspects de deux larves (d'après Dollfus).

2 mm., larges de 1 mm. env., qui paraissent posséder un pédoncule
surbaissé, haut d'environ 35 à 45 p., avec une largeur de 75 à 130 P. selon
l'état de contraction ou d'extension. La forme de ces bothridies, sur le
vivant, est pétaloïde et irrégulière; après fixation, le bord libre des bo-

thridies se rabat vera l'inté-
rieur, formant un repli irré-
gulier plus épais antérieure-
ment et postérieurement que
latéralement; par suite de
la fixation, le fond des bo-
thridies devient un peu on-
dulé transversalement, ce qui
peut faire croire à des ébau-
ches d'aréoles.

Au delà des bothridies, le
corps a la forme d'un cône,
dont l'extrémité, très aiguë,
porte le pore excréteur. Tout
le parenchyme. en dehors de
l'organe apical et des bothri-
dies, est rempli de corpus-
cules ellipsoïdaux mesurant
10 à 15 p.. La cuticule de la
région antérieure jusqu'au
niveau des bothridies, est très
finement spinulée.

Cette larve, qui a été provisoi-
rement rapportée au genre
Echeneibothrium, a été trouvée
dans les caeca de Eupagurus
bernllardus (L.J, Ellpagurus

prideauxi (LEACH) et Eupagllrus cuanensis THO\IPSO;-' des baies de Morlaix et
de Roscoff (Finistère).

Discobothrium fallax VA'XBENEDEN, 1870. (Voir page 84).
Cette larve est longue de 2,8 mm.; le scolex à 1 mm. de long et 800!J. de

diamètre. L'organe apical a 600 !J. de diamètre et les. ventouses 100 !Jo. La
queue aurait 350 [1- de large. Les quatre ventouses périphériques sont
situées autour du rostre (organe apical) qui est nettement glandulaire.
L'extrémité caudale de la larve montre une vessie excrétrice formée par
invagination de la couche cuticulaire et non par une difIérentiation de
t'appareil excréteur.

Signalé chez un Crabe indéterminé à Banyuls (Pyrénées-Orientales).
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PLANCTON

,j39

FIG. 569. - Plercoccrcoidcs ~p. Claparède. A. larve
vue de profil; Il. ~colex vue <1e face (d'upl'ès
ClaparèLle).

On peut trouver normalement en liberté, dans la mer, des œufs de Ces-
todes, des onchosphères, des proglottis isolés, des fragments de strobiles j

accidentellement des plérocercoïdes et des adultes entiers. Ceux-ci sont
des individus sortis de leur hôte, généralement après la mort de celui.ci
et qui sont susceptibles de vivre quelque temps dans le milieu extérieur.
Rappelons que des Gyrocotyle adultes ont souvent été signalés libres
sur les fonds fréquentés par les Cldmaera dans les caux scandinaves.

On a parfois observé des
larves de Cestodes fixées sur
des animaux pélagiques;
c'est ainsi que PANCERI a si-
gnalé, sous le nom de larve
Scolex d'un Dibothrium, un
plérocercoïde fixé sur la peau
de Brama rayi BLOCII, à
Naples.

Parmi les larves trouvées
libres dans le plancton, nous
ne mentionnerons quo la sui-
vante:

Plerocercoides sp. Ed. CLA-
PARÈDE, 1863. (fig. 569).

Le corps est en forme de
massue, la région renflée
étant l'antérieure j il est long
d'environ 250 p. avec une plus
grande largeur d'environ 70!J-
au niveau des bothridies (dimensions calculées d'après la figure) .• \ l'apex,
ily a une ventouse profonde et, latéralement, quatre bothridies adhésives,
ovales, divisées chacune en deux aréoles égales par un septum transver-
saI; au delà, le corps va en s'atténuant iusqu'à l'extrémité postérieure, ou
s'ouvre 10 porc excréteur. Tout le corps en arrière des bothridies, contient
de nombreux corpuscules ùe forme régulièrement ovale et qui sont pro-
bablement ùes corpuscules calcaires.

Cette larve a été signalée dans le plancton de l'Atlantique et de la Manche. Il
-s'agit sans doute d'un Tétraphyllidé d'un genre autre que Pliyllobotllrium.





LISTE DES CESTODES CLASSÉS D'APRÈS LEURS BOTES
Cette liste ne comprend que les Animaux de la faune française chez

lesquels on a trouvé des Cestodes j mais tous n'ont pas été encore exa-
minés à ce point de vue et il faut s'attendre il découvrir ces Vers chez
des hôtes non signalés ci-dessous. Dans ce cas on se reportera aux Ces-
todes hébergés par les formes voisines.

Les larves sont précédées d'un *.

, ,COELENTERES OLIGOCHAETA

CTENOPHORAE
Tubiflcidae

Oydippidae
Cydippe densa P ANCERI

• Tetrastorna playtairi FaRDES.

Pleurobracbia piIeus
(O. F. MÜLLER)

• Tetrastorna playfairi FORBES.
Scolea; sp. VAN CLEAVE.

Lobatidae
Bolinopsis infundibulum

(O. F. MÜLLER).

•Scolea; acalepharum SARS.

VEHS

Tubifex tubifex MÜLL.

Archigetes sieboldi LEUCK.
•Caryophyllaeus laliceps (PALL.)
.CysUcercus sp. MRAZECK.

Limnodrilus hoffmeisteri CLAP.

Archigetes sieboldi LEUCK •
Archigetes cryptobolhrius WI5NIEW-

SKI.
Archigeles brachyurus MRAZECK.

Lumbricidae
AIIolobophora cblorotica (SAVIGNY) •

•Arnoebolaenia sphenoides' (RAILL.)

Allolobopbora foetida EISEN.

•Arnoebotaenia sphenoides (RAILL.)

HelocbiIus (AIIolobopbora) longus
(CEDE).

undula (SCHRANK).

1
.Dilepis

Lumbricus terres tris L.

• Dilepis undula (SCIIRAN]{) •
• Cysticercus sp. METSCHNIKOW•

HIRUDINEA

Herpobdellidae
HerpobdeIIa octoculata (L.)

•Paricterotaenia ernbryo' (KRABBE).
• lIyrnenolepis parvula KOWAL.



342 LISTE DES CESTODES

Enchytraeidae
Fridericia ratzeli EISEN.

•Haploparaxis dujardini (KRABBE).

Mesenchytraeus harperi STEPHENS •

•Haploparaxis dujardini (KR.)

Lumbriculidae
Lumhriculus variegatus GRUBE.

•Anomotaenia pyriformis (\VEDL.)
•H aploparaxiscrassirostr i(KSRABB E).
•Haploparaxis furcigera (RUD.)
'Cysticercus lumbriculi RATZEL.
'Cysticercus sp. MRAZECK.
'Cysticercus sp. MRAZECK.

CRUSTACÉS
PHYLLOPODA

Daphnidae
Daphnia magna STRAUS.

'Cysticercus mirabilis (STAM.)

Polyphemidae
Bythotrephes longimanus LEYDIG.

• Ichthyotaenia torulosa (BATscH).

Leptodoridae
Leptodora kindti (FOCKE).

• Ichthyotaenia agonis (BARBIERI).

BRANCHIOPODA
Bran chiopodida e

Artemia saUna L.
•Hymenolepis sp. HELDT.

COPEPODA
Centropagidae

Diaptomus castor JCR.

• Ichthyotaenia torulosa (BATscH.)

Diaptomus gracilis SARS.

• Triaenophorus lucii (MÜLLo)
• Triaenophorus crassus FOREL.
•Diphyllobothrium latum (L.)

•Hymenolepis (Drepanidotaenia) lan-
ceolata (BL.)

Diaptomus graciloides LILLJ •

•Diphyllobothrium latum (L.)

Diaptomus spinosus DADAY •

•Hymenolepis gracilis (ZED.)

Diaptomus vulgaris SCHM.

•Diphyllobothrium latum (L.)
•Fimbriaria fasciolaris (PALL.)
•Hymenolepis collaris (BATscH) •
•Hymenolepis fasciculata RANS.
•Hymenolepis gracilis (ZED.)
•Hymenolepis setigera (FRÔL.)
•Hymenolepis tenuirostris (RUD.)

Calanidae

Calanus finmarchicus (GUNNER).

•Plerocercoides aequoreus WUNDSCH •
•Plerocercoides armatus WUNDSCH.

Calanus helgolandicus CLAUS.

•Plerocercoides aequoreus WUNDSCH.

Paracalanidae

Paracalanus parvus CLAUS •

• Grillotia erinacea (BEN.)

Pseudocalanidae

Pseudocalanus elongatus BOECK •

• Grillotia erinacea (BEN.)

Acartiidae
Acartia longiremis LILLJ •

• Grillotia erinacea (BEN.)

Temoridae
Temora longicornis (O. F. MULL.)

• Grillotia erinacea (BEN.)

Cyclopidae
Cyclops albidus JUR •

• Triaenophorus lucii (MÜLL.)

Cyclops bicuspidatus CLAUS •

• Triaenophorus lucii (MÜLL.)
•Schistocephalus solidus (M ÜLL.)
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o Hymenolepis tenuirostris (RUD.)
°lIymenolepis collaris (BATSCII).
°Ophiotaenia racemosa (RUD.)

Cyclops crassicaudis SARS.
o Hymenolepis liophallos (KRABBE).

CycIops fimbriatus FISCH.
o Triaenophorus lucii (MOLL.)
o Hymenolepis brachycephala (CREP.)
°Ophiolaenia racemosa (RUD.)

Cyclops fuscus JUR.
o Triaenophorus lucii (MOLL.)
o Diphyllobothrium erinacei - europaei

(RUD.)

Cyclops insignis CLAUS.
o Triaenophorus lucii (MÜLL.)
o Hymenolepis (Drepanidotaenia) lan-

ceolata (BL.)

Cyclops oithonoides SARS.
o Ichlhyotaenia percae (MOLL.)

Cyclops serrulatus FISCII.
o Ichthyotaenia percae (MOLL.)
o Ichthyotaenia lorulosa (BATSCH).
o Eubothrium crassum (BL.)
o Schistocephalus solidus (MOLL.)
°lIymenolepis collaris (BATSCH).
°lIymenolepis fasciculata RANS.
o llymenolepis microsoma (CREP.)
"Hymenolepis tenuirostris (RUD.)
"llymenolepis (Drepanidotaenia) lan-

ceolata (BL.).
"Cysticercus sp. MRAzEcK.

Cyclops strenuus FrscII.
"Ichlhyolaenia fllicollis (RUD.)
"lchlhyotaenia percae (MOLL.)
•Ichthyolaenia lorulosa (BATSCII).
•Ophiotaenia racemosa (RUD.)
"Eubothrium crassum (BL.)
• Triaenophorus lucii (MOLL.)
"Triaenophorus crassus FOREL.
"Ligula intestinalis (L.)
•Diphyllobothrium lalum JL.)
"llymenolepis (Drepanidotaenia) lan-

ceolala (DL.)
o llymeno lep is setigera (FRllL.)
"llymenolepis microsoma (CREP.)
"llymenolepis tenuirostris (RUD.)
"llymenolepis collaris (BATSCII).

Cyclops vernalis FISCII.
o Triaenophorus lucii (MOLL.)
"Hymenolepis collaris (BATSCH).

Cyelops viridis JUR.
"Ophiotaenia racemosa (RUD.)
"Hymenolepis collaris (BATSCII).
°llymenolepis fasciculala RANS.
"Hymenolepis gracilis (ZED.)
"Hymenolepis brachycephala (CREP.)
"SChistocephalus solidus (MOLL.)

OSTRACODA

Cypridae

Cyclocypris dispersa MOLL.

o Hymenolepis (Echinocotyle) rosse-
teri R. BL.

"Hymenolepis coronula (DuJ.)
o Hymenolepis venusla (Ross.)
"Hymenolepis gracilis (ZED.)
•Hymenolepis liophallos (KRABBE)

Cyclocypris laevis (MOLL.)
o Hymenolepis coronula (DuJ.)

Cyclocypris ovum (Jun.)
•Hymenolepis coronula (DuJ.)

Candons candida (MOLL.)
•Hymenolepis coronula (DuJ.)

Candona compressa (KOCH)
o Hymenolepis coronula (DuJ.)
•Hymenolepis gracilis (ZED.)

Candona neglecta SARS.
•Hymenolepis gracilis (ZED.)

C.mdona rostrata BRA. et NORM •
•Hymenolepis gracilis (ZED.)

Eucypris crassa (MOLL.)
•Hymenolepis anatina (KRABBE) •

Eucypris virens (JUR.)
.llymenolepis coronula (DuJ.)
•Hymenolepis gracilis (ZED.)

Cypris agilis HALD.
"llymenolepis venusta (Ross.)
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Cypris puhera (~IüLL.J
•Hymenolepis setigera (FRûL.)
•Cysticercus A. HARPER.
•Cyslicercus B. HARPER.

Pomatocypris ophtalmica (FISCH.)

-.Hymenolepis anatina (KRABBE.)
•Hymenolepis coronula (DuJ.)
•Hymenolepis gracilis (ZED.)

Dolerocypris fasciata (1\1 ÜLL.)

•Hymenolepis gracilis (ZED.)

Herpetocypris reptans (BAIRD).
•Hymenolepis tenerrima (LINST.)
•Cysticercus A. HARPER.

Cyprinotus incongruens (RAM.)
..Hymenolepis anatina (KRABBE).

ISOPODA

Oniscidae

Oniscus sp.
"Oochürislica tuberculata (RUD.)?

AMPHIPODA

Gammaridae

Gammarus bosniacus SCHAF.

..Cyathocephalus truncatus (PALL.)

Gammarus pulex L. .
•Cyathocephalus truncatus (PALL.)
..Haploparaxis dujardini (KRABBE)?
•Hymenolepis anatina (KRABBE)
•Hymenolepis collaris (BATscH) •
•Hymenolepis tallax (KRABBE)
•Hymenolepis tenuirostris (RUD.)
•Cysticercus hamanni ~iRAZECK•
•Cysticercus pachyacanthus LINST.
.Cysticercus sp. HAMANN.

Gammarus spinicaudatus SCHAF.

•Cyathocephalus truncatus (P ALL.)

Gammarus l'Ocusta (L.)
•Echinobothrium typus BEN.

Oediceros longimanus (BATE et \VESTW.)
.Echinobothrium typus BEN •

DECAPODA

Paguridae
Eupagurus bernhardus (L.)

•Eutetrarhynchus ruficollis (EYSEN.)
•Echeneibothrium mouchetae DOLL-

FUS.
•Scolex paguri-bernhardi DIES •

Eupagurus prideauxi (LEACH). .

.Echeneibothrium mouchetae DOLL-
FUS•

Eupagurus cuanensis THOMPSON

•Echeneibothrium mouchetae DOLL-
FUS•

Cancridae
Cancer pagurus L.

•Eutetrarhynchus ruficollis (EYSEN.)

Pilumnus hirtellus (L.)
•Eutetrarhynchus ru ficollis (EYSEN.)

Carcinus maenas L.
•Eutetrarhynchus ruficollis (EYSEN.)
•Scolex carcini-maenadis V AULL.
*Echinobotrium sp. (1).

Portunidae

Portunus depurator (L.)
•Eutetrarhynchus ruficollis (EYSEN.)
• Scolex paguri-bernhardi DIES.

Portunus marmoratus LEAcH •

•Eutetrarhynchus ruficollis (EYSEN.)

Majidae
Hyas graneus L.

.Eutetrarhynchus ruficollis (EYSEN) •

Inachus dorsettensis 1PENN.)

•Eutetrarhynchus ruficollis (EYSEN.)

Stenorhynchus rostratus (L.)
•Eutelrarhynchus ruficollis (EYSEN.)

Stenorhynchus longirostris (F ABR.)

•Eutetrarhynchus ruficollis (EYSEN.)

(1) Larve tromée a Roscoff (Finistèrel. description non publiee. (R. Ph. D.).
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Carididae
Hippolyte varians LEACH.

•Echinobolhrium benedeni Rusz-
KO\VSKI.

Crangon sp.
•Echinobolhrium typus DEN.

Thalassinidae

Upogebia stellata (MONT.)
• Tetrarhynchus papilli/el' POYARK.

Crabe indéterminé.
•Discobothrium /allax DEN.

MYIUAPODES

DIPLOPODA
Glomeridae

Glomeris adspersa KOCH.

..Hymenolepis pistil/um (DuJ.)

Glomeris limbata LUTZ.

•Anomotaenia constricta (MOL.)
•Hymenolepis pistil/um (DuJ.)
•Hymenolepis scalaris (DuJ.)
• Urocystis pro li/el' VILLOT.

INSECTES

COLEOPTERA
Scarabaeidae

Geotrupes pyreneus CHARP •

•Cysticercus sp. JOYEUX.

Geotrupes sylvaticus PANZ.

°Choanotaenia in{undibulum (DL.)
°llymenolepis diminuta (HUD.)
• llymenolepis lurcata (STIEDA).
°lIymenolepis microstoma (DVJ.)
•Hymenolepis serpentulus (SCHRAN K).
° Cysticercus sp. JOYEUX.

Aphodius obscurus FABR.

•Cillotaenia pectinata (GOEZE)?

Apbodiu& granarius L •
•Raillietina (Skriabinia) cestieillus

(MOL.)

Calanthus erratus SAULB.

•Raillietina (Skriabinia) cesticillus
(MOL.)

Calanthus ambiguus PAYK.

..Raillietina (Skriabinia) cesticilllls
(MOL.)

Calanthus fuscipes GOEZE .
•Raillietina (SkriafJinia) ceslicillus

(MOL.)

Amara familiaris DUFT •

•Raillietina (Skriabinia} cestic.illus
(MOL.)

Amara oena DE GEER.

..Raillietina {Skriabinia} cesticillus
(MOL.)

Feronia (Omaseus) vulgaris (L.)
•Ra illietin a (Skriabinia) cesticillus

(MOL.)

Bradycellus colJaris P AYK •

•Raillietina (Skriabinia) cesticillus
(MOL.)

Harpalus tardus P ANZ •

..Raillielina (Skriabinia) cesticillus
(MOL.)

Trogositidae
T1'6gosita mauritaniea L•

• llymenolepis microstoma (DVJ.)

Hydrophilidae
Sphaeridium scarabaeoides L.

.Citlotaenia peclinala (GOEZE)?

Dermestidae
Dermestes peruvianus L•

•Hymenolepis diminuta (HUD.)

Silphidae
Silpha (Ablattaria) ]aevigata FABR •

•Hymenolepi& uncinata (STIEDA).
3:l
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Parasilpha tristis ILLIG.

*Cysticercus parasilphae LINST.

Tenebrionidae

Scaurus striatus F ABR.
*Hymenolepis diminuta (RUD.)

Tribolium ferrugineum FABR.

•Hymenolepis diminuta (RUD.)

Cerandia cornutus (FABR.)

*Hymenolepis microstoma (DuJ.)

Tenebrio mo]jtor L.
*Hymenolepis diminuta (RUD.)
*Hymenolepis fratema STILES.
*Hymenolepis microstoma (DuJ.)
*Hymenolepis nana (SIEB.)

Tenebrio obscurus FABR.
*Hymenolepis diminuta (RUD.)
*Hymenolepis tratema (STILES).
*Hymenolepis microstoma (DuJ.)
*Hymenolepis nana (SIEB.)

Akis spinosa L.
*Hymenolepis diminuta (RUD.)
*Cysticercus sp. GRASSI et ROVELLI.

LEPIDOPTERA

Pyralidae

Pyralis rarinalis L.
*Hymenolepis diminuta (RUD.)

Aglossa dimidialis (HAWTH.)
*Hymenolepis diminuta (RUD.)

Aphornia (Paralipsa) gu]aris (ZELL.)
*Hymenolepis diminuta (RUD.)

Tineidae

Tinea graneIIa L.
*Hymenolepis diminuta (RUD.)

Tinea reIIioneIIa L.
•Hymenolepis diminuta (RUD.)

HYMENOPTERA

Formicidae
Formica rura L.

*Raillietina (Raillietina) triedber-
geri (LINST.)

Tetramorium caespitum L.
*Raillietina (Raillietina) echinobo-

thrida (MÉGN.)
*Raillietina (Raillietina) tetragona

(Mo!.)

DIPTERA

Muscidae
Musca domestica L.

.Choanotaenia intundibulum (BL.)

Stomoxys ealeitrans GEOF.

*Hymenolepis carioca (MAGHAL).

APHANIPTERA

Pulicidae
Leptopsylla musculi DUGÈs.

•Hymenolepis diminuta (RUD.)
*Catenotaenia pusilla (GOEZE)?

Ceratophyllus faseiatus (Bosc).
*Hymenolepis diminula (RUD.)
*Hymenolepis tralema STILES.

Ctenocephalus canis (CURTIS).
*Dipylidium caninum (L.)
*Hymenolepis diminuta (RUD.)
*Hymenolepis tralema STILES.

XenopsyIIa cheopis (ROTHSCH.)
*Hymenolepis diminula (RUD.)
*Hymenolepis tratema STILES.
*Hymenolepis nana (SIEB.)

Pulex irritans L.
*Dipylidium caninum (L.)
*Hymenolepis diminula (RUD.)
*Hymenolepis traterna STILES.

DERMAPTERA

Forficulidae
Anisolabis annulipes LUCAS.

*Hymenolepis diminuta (RUD.)
*Cysticercus sp. GIRASSI et ROVELL •
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ORTHOPTERA

Blattidae
Polyphaga aegyptiaea (L.)

•Cyslicercus sp. GRASSI et ROVELLI.

ODONATA

Agrionidae
Agrion puella L. (larve)

• Talrw acanlhorhyncha (WEDL).

MALLOPHAGA

Trichodectidae
Triehodeetes latus NlTzscH.

•Dipylidium caninum (L.)

MOLLUSQUES

GASTEROPODA

Limacidae
Agriolimax agrestis (L.)

•Davainea proglollina (DA v.)
.Raillielina (Skriabinia) bonini

(MÉG:'i'.)

Lehmannia marginata (M 0 LL.)
.Raillielina (Skriabinia) bonini

(MÉGN.)

Limax einereus :\IOLL.
'Davainea proglollina (DAV.)

Limax flavus L.
'Davainea proglollina (DAV.)

.Raillielina (Skriabinia) bonini
(:\fÉGN.)

Malaeolimax teneUus :-JILSS.
•Ira illietin a (Skri ab i nia) bonini

(:\fÉG:'i'.)

Arionidae

Arion ater L.
••lnomolaenia arionis (SIEB.)

Arion fUrUS L.
•Davainea proglollina (DAV.)

Arion (Kobeltla) hortensis DE FÉR.
.Davainea proglottina (DAv.)

Arion (Carinarion) eireumseriptuB
JOHNST.

•Davainea proglottina (DAV.)
.Raillielina (Skriabinia) boninî

(MÉGN.)

Arion (Mieroarion) intermediuB
NORMAND•

•Davainea proglollina (DAv.)

Zonitidae

Oxyehilu3 aUariu MILL•
'Cysticercus E. HARPER.

Oxyehilus lueidus DRAP •
•Cyslicercus E. HARPER.

RetineUa nitidula DRAP.
•Cyslicercus E. HARPER •
•Cyslicercus sp. BOYCOTT.

Vitrinidae

Phenacolimax pellueidus (:\f OLL.1
•Cyslicercus E. HARPER.

Helicidae

Arianta arbustorum L.
.Raillielina (Skriabinia) boninî

(:\fÉGN.)

Heliclgona lapieida (L.)
.Raillielina (Skriabinia) bonini

(:\fÉG:'i'.)

HeliceUa (Cernuella) varilbilis (DRAP.)
"Ratlllelina (Rai/lietina) echinobo-

lhrida (MÉGN.) .

Helix enthusiana MOLL•
•Raillielina (Raillielina) echinobo-

lhrida (MÉGN.)

Cepaea nemoralis L.
•Davainea proglottina (DAv.)
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Cyclostomidae
Cyclostoma elegans MÜLL.

"Choanolaenia marchali (MoLA)?

Succineidae
Succinea putris L.

"Anomolaenia cilrus (KRABBE).

, Limnaeidae

Limnaea (Radix) peregra MÜLL •

•H ymenolepis 'niicrosoma (CREP.)
•Hymenolepis (Echinocolyle) nilidu-

lans (KRABB'E.)

Buccinidae

Nassa reticulata L.
"Echinobolhrium laevicolle LESPÈS.

Cymbuliidae
Tiedemannia sp.

'Cysticercus tiedemanniae BRAUN.

Tritoniidae

Tethys leporina L.
"Nybelinia lingualis (CUy.)

LAMELLIBRANCHIATA

Ostreidae

Ostrea edulis L.

.Tetrarhynque sp. PELSENEER.

Solenidae

Solen marginatus PENNANT.

"Echinobolhrium sp. KÜNSTLER.
•Scolex sp. KÜNSTLER.

CEPHALOPODA

Ommatostrephidae

Ommatostrephes (Todarodes) sagittatu s
(LAMAR.)

•Nybelinia lingualis (Cuv.).
• Telrarhynchus sp. MIESCHER.

'Orygmalobolhrium dohrni OERLY.
'Cyslicercus sepiolae DELLE CHIAJE.

Todaropsis eblanae (R. BALL)

.Dinobolhrium plicilum LINTOX.
•Phyllobolhrium sp.

Sepiolidae

Rossia macrosoma ORBIGNY •

•Cyslicercus sepiolae DELLE CHIAJE.

Sepiola atlantica ORBIGNY •

•Scolex polymorphus auct.

Sepiola rondeleti LEACH •

•Cysticercus sepiolae DELLE CHIAJE.

Sepiidae

Sepia filIiouxi LAFONT.

•Nybelinia lingualis (CUy.)

Sepia officinalis L.

•Nybelinia lingualis (CUy.)
'Chrislianella minula (BEN.)
• Telrarhynchus sp. DICQUEMARE.
•Scolex polymorphus auct.
•Scolex sepiae-oflicinalis DIES.

Loliginidae
Loligo loligo L.

•Nybelinia lingualis (CUy.)
"Phyllobolhrium sp. DOLLFus.
'Scolex de BAYAY •

•Scyphophyllidium pruvoti (GUIART).

Polypodidae
Eledone moschata LAMARCK •

•Scolex polymorphus auct.
'Orygmalobolhrium pusillus DIES.

Eledone sp .
•Scolex polymorphus auct.

Octopus vulgaris L.
•Nybelinia lingualis (CUy.)
•Scolex polymorphus auct.
•Scolex sp. DOLLFus •
'Scolex de BAYAY.



LISTE DES CESTODES 549

/

Mustelus Iaevis BLAINY.
Orygmatobothrium longicolle ZSCIt.
Orygmatoboth'rium musteli (BEN.,)
Phyllobothrium laciuca BEN.
Echinobothrium musteli PINT •
Calliobolhrium verticillatum (HUD:)
Calliobothrium leuckarti BEN.
Calliobothrium eschrichti (BEN.)
Calloletrarhynchus tumidulus (LINT.)

*Dibothriorhynchus megacephala
(Run.)

*Otobothrium crenacolle LINT.
•Eutetrarhynchus ruflcollum (EY.

SEN.)

Galeus canis BONAP.
Anthobothrium cornucopia BEN.
Anthobothrium auriculatum (RUD.).
Orygmatobothrium musteli (BEN.)
Scyphophyllidium giganteum (BEN.)
Calliobothrium verticiIlatum (Run.)
Calliobothrium eschrichti (BEN.)
Acanthobothrium uncinatum (RUD.)
Onchobothrium uncinalum (Hun.,)
Nybelinia lingualis (CUy.)
Diesingiella lomentacea (DIEs.)
Lacistorhynchus tenuis (BEN.)
Callotetrarhynchus tumidulus (LINT.I)
*Dibothriorhynchus megac ephala

(Run.) .

SÉLACIENS

Notidanidae

POISSONS Mustelidae
Mustelus hinnulus BLAINY.

Anthobothrium cornucopia BEN.
Anthobothrium auriculatum (Run.)
Orygmatobothrium longicolle ZSCH.
Orygmatobothrium musteli (BEN.) .
Phyllobothrium dohrni (OERLEY)
Phyllobothrium laciuca BEN.
Calliobothrium leuckarti BEN.
Calliobothrium eschrichti (BEN.)
Acanthobothrium uncinatum (Run.j
Gilquinia squali (FADR.)
Nybelinia lingua!is (CUy.)
Eutetrarhynchus rUflcolium (EY-

SEN.)
Lacistorhynchus tenuis (BEN.)

CYCLOSTOMES

Petromyzontidae

Hexanehus griseus GM.

...tnthobothrium auriculatum (Run.)
Phyllobothrium dohrni (OERLEY)
Phyllobothrium rotundum (KLAP-

TOCZ)
Calliobothrium verticillatum (Run.)
Grillotia institata (PINT.)

*Dibothriorhynchus megacephala
(RUD.)

Scyllidae

Seyllium eanieula L.
Anthobothrium auriculatum (Run.)
Orygmatobothrium musteli (BEN.)
Calliobothrium leuckarti BEN.
.4canthobothrium coronatum (Run.)

*Dibothriorhynchus grossum (Run.)
*Dibothriorhynchus megacephala

(Run.)

Seyllium steHare L.
Acanthobothrium coronatum (Run.)
.Vybelinia lingualis (CUy.)

*Dibothriorhynchus megacephala
(RUD.)

Heptanehus einereus LAc.
Phyllobothrium dohrni (OERLEY)
Grillotia instilata (PINT.)

*Dibothriorhynchus megacephala
(Run.)

Petromyzon fluviatilis L.
*Scolea: pleuronectis MÜLL.

Prlstiurus melanostomus RAF.

*Dibothriorhynchus grossum (Run.)
*Dibothriorhynchus megacephala

(Run.)

Carcharidae
Zygaena malleus RIs.

Anthobothrium cornucopia BEN.
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Prosobolhrium armigerum COHN.
Cylindrophorus exeeplus (LINT.)
Cylindrophorus lasius (LINT.)
Nybelinia palliala (LINT.)
Nybelinia syngenes (PINT.)
Olobolhrium erenaeolle LINT.
Olobolhrium penetrans LINT.
*'Tenlaeularia coryphaenae Bosc.

Carcharias glaucus L.

Anlhobolhrium eornueopia BEN.
Anlhobolhrium auriculatum (RUD.)
Prosobolhrium armigerum COHN.
*Dibothriorhynchus grossum (RUD.)
*Dibothriorhynehus megaeephala

(RUD.)

Lamnidae

Lamna cornubica GM.

Anlhobolhrium cornueopia BEN.
Anthobolhrium aurieulalum (RUD.)
Dinobolhrium septaria BEN.
Ceratobolhrium xanthoeepfwlum

MONT.
Dibolhriorhynehus grossum (RUD.)

Oxhyrhina spallanzanii BONAP.

Phyllobolhrium lactuea BEN.
Florieeps saeeatus CUy.
Nybelinia lingualis (Cuv.)
Nybelinia robusla (LINT.)

Carcharodon lamnia RIS.

Diseulieeps pileatum (LINT.)
Prosobolhrium armigerum COHN.
Cylindrophorus lypieus DIEs.
Cylindrophorus lasius (LINT.)
Floriceps saecalus CUy.
Tenlaeularia eoryphaenae Bosc.
Dibolhriorhynehus megaeephala

(RUD.)
Olobolhrium penelrans LINT.
*Dibolhriorhynchus grossum (RUD.)

Selache maximus L.
Anlhobothrium varia bile (LINT.)
Dinobothrium septaria BEN.

Alopecias vulpes GM.
Sphyrioeephalus tergestinus PINT.

Spinacidae
Acanthias vulgaris RIS.

Anthobolhrium pulvinalum (LINT.)
Phyllobothrium aeanlhiae - vulgaris

OLS.
Phyllobothrium lacluea BEN.
Prosobolhrium armigerum COHN.
Calliobolhrium vertieillatum (RUD.)
Aeanthobothrium eoronatum (RUD.)
Gilquinia squali (FABR.)
Nybelinia lingualis (Cuv.)
Eutetrarhynchus ruficollum (EVSEN.)
Laeislorhynehus lenuis (BEN.)
*Dibothriorhynchus grossum (RUD.)
*Sphyriocephalus viridis (WAG.)
*Olobothrium crenacolle LINT.
*Seolex pleuronectis MÜLL.

Centrophorus granulosus BL.
Sphyrioeephalus viridis (WAG.)
*Sphyriocephalus viridis (W AG.)?

Spinax niger CL.
Aeanlhobothrium coronalum (RUD.)
Aporhynehus norvegieus (OLS.)
Laeislorhynehas lenuis (BEN.)
*Dibolhriorhynehus grossum (RUD.)

Centrina vulpecula CUy.
Cylindrophorus lasius (LINT.)
Florieeps saecalus CUy.

Scymnidae
~cymnus lichia BONN.

Orygmalobolhrium longieolle ZSCH.
Phyllobothrium dohrni (OERLEV)
Sphyrioeephalus viridis (WAG.)
Grillotia inslilata (PINT.)
*Florieeps lichiae PINT.

Squatinidae
Squatina angelus DUM.

Anlhobothrium aurieulalum (RUD.)
Phyllobothrium gracile WEDL.
Phyllobolhrium laetuca BEN.
Phyllobolhrium thridax BEN.
Phyllobothrium unilaterale SOUTH.
Calliobolhrium verlieillatum (RUD.)
Aeanlhobolhrium coronatum (RUD.).
Nybelinia lingualis (Cuv.)
Chrislianella minuta (BEN.)
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TOl'pedinidae

Torpedo marmorata RIs.
Echeneibolhrium lumidulum (RUD.)
Anlhobolhrium auriculalum (RUD.)
Phyllobolhrium gracile WEDL.
Phyllobolhrium riggii (MONT.)
Acanlhobolhrium crassicolle WEDL.
Acanlhobolhrium coronalum (RUD.)
•Dibolhriorhynchus megacephala

(RUD.)
•Seolex pleuronectis MOLL.

Torpedo oeulata M. H.
Acanlhobolhrium coronalum (RUD.)
Acanlhobolhrium uncinalum (RUD.)
•Seolex pleuronectis MOLL.

Torpedo nobiliana BONAP.

Phyllobolhrium riggii (MONT.)

Rajidae

Raja oxyrhyneha L.
Echinobolhrium affine DIEs.
Nybelinia lingualis (CUy.)
Grillotia erinacea (BEN.)
•Eulelrarhynchus ruflcollum (EY-

SEN.)

Raja macrorhyncha RAF.

Discobolhrium lallax BEN.
Acanlhobolhrium coronalum (RUD.)
Acanlhobolhrium benedeni LOENNB.

Raja batis L.
Echeneibolhrium minimum BEN.
Echeneibolhrium lumidulum (RUD.)
Echeneibolhrium dubium BEN.
Phyllobolhrium lactuca BEN.
Phyllobolhriu'm lhridax BEN.
Seyphophyllidium giganteum (RUD.)
Echinobolhrium brachysoma PI NT.
Acanlhobolhrium uncinalum (RUD.)
Acanlhobolhrium coronalum (RUD.)
Nybelinia lingualis (CUy.)
Lacislorhynchus lenuis (BEN.)
Grillotia erinacea (BEN.)

Raja rubus LAC.

Echeneibolhrium varia bile BEN
Nybelinia lingualis (CUy.)
Grillotia erinacea (BEN.)

Raja fullonica BLAINY.

Echinobolhrium affine DIEs.
Echinobolhrium lypus BEN.
Nybelinia lingulais (CUy.)

Raja microcellata MONT.

Grillotia erinacea (BEN.)

Raja clavata L.
Discobolhrium lallax BEN.
Echeneibolhrium minimum BEN •
Echeneibolhrium lumidulum (RUD.)
Echeneibolhrium variabile BEN.
Anlhobolhrium auriculalum (RUD.)
Phyllobolhrium lacluca BEN.
Phyllobolhrium lhridax BEN •
Echinobolhrium affine DIEs.
Echinobolhrium lypus BEN.
Acanlhobolhrium coronalum (RUD.)
Acanlhobolhrium dujardini BEN.
Acanlhobolhrium benedeni LOENNB.
Nybelinia lingualis (CUy.)
Telrarhynchobolhrium lenuicolleDlEs.
Grillotia erinacea (BEN.)

Raja punetata RIs.
Discobothrium lallax BEN.
Echeneibolhrium julievansi um

WOOD.
Echeneibolhrium varia bile BEN.
Echeneibolhrium dubium BEN.
Echinobolhrium lypus BEN.
Acanlhobolhrium coronalum (RUD.)
Acanlhobolhrium dujardini BEN.
Onchobolhrium uncinalum (RUD.)
Nybelinia lingualis (CUy.)
Grillolia erinacea (BEN.)

Raja asterias BL.
Echinobolhrium lypus BEN.

Leiobatidae
Leiobatis aquila L.

Acanlhobolhrium coronalum (RUD.)
Telrarhynchobolhrium lenuicolle

DIEs.

Tl'ygonidae
Trygon brueeo BONAP.

Acanlhobolhrium coronalum (RUD.)
Christianella lry gon is- bruccon t8

(WAG.)
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Trygon pastinaca L.
Echeneibolhrium minimum BEN.
Echeneibolhrium lumidulum (Hun.)
Echeneibolhrium dubium BEN.
Phyllobothrium lactuca BEN.
Phyllobothrium lhridax ZSCH.
Echinobolhrium lypus BEN.
Acanlhobothrium crassicolle WEDL.
Acanthobothrium inlermedium PER-

RENOUD
AcanlhMJ'Olhrium coronafum {RUD.)
Onchobothrium uncinllium (Run.)
Oncomegas wageneri (LINT.)

HOLOCEPHALES

GhimBeJ'idae

Chimaera monstrosa L.
Gyrocolyle uma (GRUBE et WAG.)
Gyrocotyloides nybelini FmlRM.

GANOIDES

Acipenseridae

Acipenser sturio L.
BothrimtJnlUt sturionis Duv.
Amphilina toliacea (Run.)

TELÉOSTEENS
Gasterosteid.ae

Gasterosteus acu\tatts L.
Ichthyotaenia filicollis (RUD.)
•Sch istocephalus solidus (MÜLL. ~

Pygosteus pungitius L.
Ichlhyotaenia jilicollis (RUD.)
•Schistocephal'Cl's solidus (M ÜLL.)

Salmonldae

Salai" salar, L.
Eubolhrium uassum (BL.)
• Tenlacularia coryphaenae Bosc.
•Nybelinla lingualis {Cuv.)
*Dibufhri{)rhyncflu$ grossum {BUD.}
•Scolea: pleuroneclis MÜLL.

Salmo fario L.
Ichlhyotaenia longicollis (ZED.)
CyalhOl:ephalus truncalus (PALL.)
Eubolhrium uassum (BL.)
Triaenophorus ludi (MÜLL.)

Balma lacustris L

Ichthyolaenia kmgicollis (ZED.)
Ichlhgotaenia neglecta (LA RUI:l).
Eubothrium crassum (BL.)
Triaenophorns tucii (MOLL.)
•Diphyllobolhrium tatum L.
• Triaenophorus lucU (MÜLL.)
•Euoothrium spp.

Salmo irideu'5 GIB.

CyathocepJtalu8 truncatus (PALL.)
'Ophiolaenia rw:emosa (RUD.)

Salvelinus salvelinus L.

Ichlhyotaenia longicollis (ZED.)
Ichlhyotaenia salmonis-umblae

(ZSCH.)
Cyathocephalus lruncalus (P ALL.)
Eubolhrium salvelini (SCHRANX).
T,.JaenophorlU iucU (MOLL.)
•Diphyllobothrium latum L.
• Triaenophorus lucU (.MüLL.)
•Eubolhrium spp.

Osmerus eperlanus L..

Ichthyolaenia longicollis (ZED.)
Eubolhrium salvelini (SCHRANK)
'Scolea: pleuroneclis MÜLL.

ThymaUus vulgaris NiLS.

Ichlhyolaenia longicollis (ZEO.)
Ichlhyotaenia IhymaUi ANNENKOWA-'

KLoprN
Eubothrium .salvelini (SCHRANK)
T:riaenQpoolUiJlucii (MÜLL.)
•DiphyUooothl'ium lalum L•
• TriaenoplwrU8 lucU (MÜLL.)
•Eubolhrium spp.

Coregonus lavaretus L.

Ichlhyolaenia longicollis (ZED.)
IchthydMeniu perooe (Mou ..)
Cyathocephalu8 tl'uncatus (PAU.)
• TriaenophoU'8 O'aS'SfiS FOREL.
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Coregonus fera JUR.

Iehlhyolaenia fallax (LA RUE).
Iehlhyolaenia longieollis (ZED.)
Iehlhyolaenia pereae (MOLI-)
Cyalhoeephalus lrunealus (PALL.)
Eubolhrium salvelini (SCHRANK)
Triaenophorus lueU (MOLL.)
•Diphyllobolhrium lalum L.
• Triaenophorus lueU (MOLL.)
•Ligula inleslinaIis L.

Coregonus hlemalis JUR.

Iehlhyolaenia pereae (MOLL.)

Argentlna sphyraena L.
•Seolex pleuroneelis MaLI-

Siluridae

Silurus glanis L.
Iehlhyolaenia oseulala (GOEZE).
•Eubolhrium spp.

. Clupeidae

Clupea harengus L.
• Grillolia erinaeea (BEN.)
•Seolex pleuroneelis MOLL.

Alosa vulgaris C. V.
Eubolhrium fragile (RuD.)
•SColex pleuroneelis MOLI-

Alosa finta CUy.

Iehlhyolaenia agonis BARBIERI.
Eubolhrium fragile (RuD.)

Engraulis enerasieholus L.
•.scolex pleuroneclis MOLL.

Cyprinidae

Cyprinus carpio L.
Caryophyllaeus lalieeps (PALL.)
•Ligula inleslinalis L.
•Gryporhync.hua sp. (1).

Carassius vulgaris NILS.

Caryophyllaeus lalieeps {PALL.)
•Ligula inleslinalis L.

Barbus fluviatilis AG.
Caryophyllaeus lali~eps (PALL.)
Balhybolhrium reelangulum (BL.)
•Eubolhrium spp.

Gobio ftuviatilis DUHAM •

Iehlhyolaenia lorulosa (BATSCH)
Triaenophorus tueU (MOLL.)
•Eubolhrium spp.
•Liguta inleslinalis L.

Tinea vulgaris CUy •

Monobolhrim wageneri NYB •
•Cyslicerells gryporhynehi - pusillae-

NORD •
•Cyslicercus gryporhynchi - eheilan-

erislroli (WAG.)
•Cyslieercus d ilepidis-campylancris-

lroide (AUBERT) •
•Ligula inteslinalis L•

A~ramis brama L.
Iehlhyolaenia lorulosa (BATSCH).
Caryophyllaeus talieeps {PALL.)
•Ligula in1eslinalis L•

Blieea bjoerkna L.
Iehlhyolaenia lorulosa (BATSCH)
Caryophyllaeus laUeeps (PALI..)
•Ligula inleslinalis L.

Alburnus bipunetatus BL.
Iehlhyolaenia lorulosa (BATSCH).
Caryophyllaeus lalieeps (PALL.)
•Ligula inleslùwlis L.

Alburnus lueidus H. K •
Iehlhyolaenia loruloBll (BATSCH)
Caryophyllaeus lalieeps (PALI-)
Triaenophorus lueii (MilLL.)

Chondrostoma naBllS L.
Caryophyllaeides fennieus (SCHN.)
Caryophyllaeus laticeps (PALL.)
•Liguta inleslinalis L.

,1) Paul 'Jnlius (Feuille deI .\aluraH.le., XLVI. 1924, p. 32, ag.), dan. la. "é.icule biliaire d&
eal'I'e. 1"'0' enaul du Loiret, a trouvé de. larve. longues de 560 !,-, qu'il a coasidérée. comme de.
pleroee...,uide. de GTlIporhynclllll (1\. Ph. D.).
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Rhodeus amarus BL.
Caryophyllaeus laticeps (PALL.)

Leuciscus rutilus L.
Garyophyllaeides fennicus (SCHN.)
"Ligula intestinalis L.

Leuciscus erythrophthalmus L.
Garyophyllaeides fennicus (SCHN.)
"Ligula intestinalis L.

Leuciscus vulgaris C. V.
Ichthyotaenia torulosa (BATSCH).
Caryophyllaeus laticeps (PALL.)
"Eubothrium spp.
•Ligula intestinalis L.

Leuciscus cephalus L.
Caryophyllaeides fennicus (SCHN.)
Garyophyllaeus laticeps (PALL.)
"Eubothrium spp.
"Ligula inlestinalis L.

Cobitidae

Cobitis barbatula L.
Ichthyotaenia sagitta (GRIMM.)
Garyophyllaeus laticeps (PALL.)
'Cysticercus cobitidis DIEs.
"Ligula intestinalis L.

Cobitis taenia L.
Garyophyllaeus laticeps (PALL.)
"Ligula intestinalis L.

Esocidae
Esox lucius L.

Ichthyotaenia esocis SCHN.
Gyathocephalus truncatus (P ALL.)
Triaenophorus crassus FOREL.
Triaenophorus lucii (MOLL.)
•Scolex pleuronectis MOLL.
"Triaenophorus lucii (MOLL.)
"Eubothrium spp.
"Diphyllobothrium latum L.

Scombresocidae

Belone bellone L.

Ptychobothrium belone (DuJ.)

•Lacistorhynchus planiceps (LEUCK.)
"Scolex pleuronectis MOLL.

Exocoetes voIitans L.
Ptychobothrium belone (DuJ.)

Pleuronectidae
Pleuronectes fiesus L.

Diplocotyle nylandica (SCHN.)
Bothriocephalus scorpii (MOLL.)

Pleuronectes hippoglossus L.
Bothriocephalus scorpii (MOLL.)
• Tenlaf!ularia coryphaenae Bosc.
"Grillotia erinacea (BEN.)
"Scolex pleuroneciis :MOLL.

Pleuronectes platessa L.
Diplocotyle nylandica (SCHN.)
"Grillotia erinacea (BEN.)
"Scolex pleuronectis MOLL.

Pleuronectes limanda L.
Diplocotyle nylandica (SCHN.)
•Scolex pleuronectis MOLL.

Solea vulgaris QUENSEL

Diplocotyle rudolphii MONT.
Bolhriocephalus scorpii (MiiLL.)
•Nybelinia lingualis (Cuv.)
•Scolex pleuronectis MOLL.

Rhombus maximus L.
Bothriocephalus scorpii (MOLL.)
•Nybelinia lingualis (Cuv.)
•Scolex pleuronectis MOLL.

Rhombus laevis GOTT.

Bothriocephalus scorpii (MOLL.)

Arnoglossus grohmanni BONAP.

*Scolex pleuronectis MOLL.

Arnoglossus laterna GiiNTH:

Bolhriocephalus scor.pii (MOLL.)
Bolhriocephalus clavibolhrium ARIO-

LA •
• Grillotia erinacea (BEN.)
•Scolex pleuronectis MOLL.

Zeugopterus boscii RIS.

Bothriocephalus scorpii (MiiLL.)
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Gobiidae

Gobius Ravescens F AB.

•Scolex pleuroneclis MilLL.

Gobius cruentatus L.
•Seolex pleuroneelis MOLL.

Gobius niger L.
"Scolex pleu;.oneelis MOLL.

Gobius paganellus L.
•Seolex pleuronectis MOLL.

Gobius minutus PALL.

"Scolex pleuroneclis MilLL.

Cyclopteridae

Cyclopterus lumpus L.
Bothrioeephalus levinsenii ARIOLA.
• Seolex pleuroneelis MOLL.

Gobiesocidae

Lepadogaster gouanii Lac.
"Scolex pleuroneelis MOLL.

Mullidae
Mullus barbatus L.

Bothrioeephalus seorpii (MOLL.)
Bothrioeephalus vaUei STOSS •
•Nybelinia lingualis (CUY.)
• Seolex pleuroneelis MOLL.

Cepolidae
Cepota rubescens L.

Oneomegas wageneri (LINT.)
•Seolex pleuronectis MOLL.

Scombridae

Scomber scombrus L.
Bothriocephalus scorpii (MOLL.)
.. Tentacularia coryphaenae Bosc.
"Nybelinia lingualis (CUY.)
.Callotetrarhynehus speciosus (LINT.)
.. Grillotia erinacea (BEN.) .
•Scolex pleuroneclis MOLL.

:1) GymlloI'1IY"l'llU! yiy,,, (Cuv.'.

Brama rayi BL.
"Tentaeularia coryphaenae Bosc.
•Floriceps gigas (CUY.) (1)
.Dibothriorhynehus grossum (RUD.)
"Sphyriocephalus viridis (WAG.)
•Callotetrarhynehus graeillimum

PI NT.

Auxis vulgaris C. V.
"Callotetrarhynchus graeillimum

PINT •

Thynnus pelamys L.

• Tentacularia coryphaenae Bosc.

Pelamys sarda BLOCH.

"Tentacularia eoryphaenae Bosc .
•Nybelinia lingualis (CUY.)
"Otobothrium crenacolle LINT.
"Grillolia erinacea (BEN.)

Coryphaena hippuris ROND.

"Tentaeularia coryphaenae Bosc.
"Olobothrium crenaeolle LINT.

Echneidae
Echneis remora L.

"Tentaeularia coryphaenae Bosc.
•Nybelinia lingualis (CUY.)
"Nybelinia robusta (LINT.)
.Callotetrarhynehus speeiosus (LINT.)

Zeidae

Zeus faber L.

Fistulieola dalmalina (STOSS.)
•Florieeps saeeatus CUY.
"Nybelinia lingualis (CUY.)
•Scolex pleuroneelis MOLL.

Carangidae

Caranx trachurus L.
•Nybelinia lingualis (CUY.)
"Chrislianella minuta (BEN.)
•Seolex pleuroneelis MOLL.

Lichia glaucus L.
•Scolex pleuroneclis MOLL.
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Naucrates ductor L.
•Nybelinia lingualis (Cuv.)

Centrolophidae
CentrolollhllS pompilius L.

Echinophallus wageneri ~MONT.)
Bothriocotyle solenosum ARIOLA.
Amphicotyle heteropleura (DIES.)

Lophiidae

Lophius piscatorius L.
Bothriocephalus lophii RUD •
• Tenlacularia coryphaenae Bosc.
•Nybelinia lingualis (Cuv.)
•Callotelrarhynchus adenoplusius

(PINT).
• Grillotia erinacea (BEN.)
•Scolex pleuronectis MÜLL.

Lophius budegassa SP.
•Scolex pleuronectis MÜLI..

Callionymidae

Callionymus Iyra L.
*Scolex plellronectis MÜLL.

Tracainidae

Traehinus llmeo L.
*Lacistorhynchus planiceps (LEU CR.)
• Callolelrarhynchus triglae (W AG.)
*Scolex pleuronectis MÜLL.

Trachinus araneus C. V.
•Scolex pleuroneclis MOLL.

Trachinus vipera C. V.
*Scolex pleuronectis Mau..

Uranoscopus scaber L.
*Nybelinia lingualis (Cuv.)
•Scolex pleuronectis MÜLI..

Gadîdae
Ga 11 morrhua L.

Abolhrium gadi BEN.
*Dibolhriorhynchus grossum (RUD.)
•Lacislorhynchus planiceps (LEUCK.)
• Grillolia erinacea (BEN.)
•Scolex pleuroneclis MOLL.

Gadus eglefinus L .
Bolhriocephalus scorpii (MÜLL.)
Parabothrium bulbiferum NYB.
Abolhrium gadi BEN.
*Grillolia erinacea (BEN.)
•Scolex pleuronectis MOLL.

Gadus Iuscus L.
*Lacistorhynchus planiceps (LEUCR.)
*Grillotia erinacea (BEN.)

Gadus minutus L.
Bolhriocephalus scorpii (MOLL.)

Merlangus vuIgaris FLEM.

'Christianella minula (BEN.)
• Grillotia erinacea (BEN.)
•Scolex pleuroneclis MÜLL.

Merlangus poUachius L.
Parabolhrium bulbiferum NYB.
Abothrium gadi BEN.

Merlangus virens L.
Cleslobothrium crassiceps (RUD.)
Parabothrium bulbiferum NYB.
Abolhrium gadi BEN.
•Nybelinia lingualis (Cuv.)
*Dibothriorhynchus grossum (RUD.)
•Dibolhriorhynchus megacephala

(RUD.)
*Scolex pleuroneclis MOLL.

Merluccius vulgaris FLEM.

Cleslobothrium crassiceps (RUD.)
Parabolhrium bulbilerum -NYB.
Abolhrium gadi BEN.
*Grillotia erinacea (BEN.)
*Scolex pleuroneclis MÜLI..

MoteUa mustela C. V.
Bolhriocephalus scorpii (!\lüLL.)
Abolhrium gadi BEN.

Lota molva L.
*Nybelinia lingualis (Cuv.)
•Scolex pleuroneclis :MÜLL.

Lota vulgaris CUy.

Cyathocephalus truncalus (RUD.;.
Eubothrium rugosum (B.ATSCH.~
• Grillotia erinacea (BEN.)
*Triaenophorus lucii (MOLI..)
•Eubothrium spp .
•Diphyllobolhrium lalum L.
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Triglidae
Trigla aspera C. V.

Callolelrarhynchus triglae' (DIEs.)

Trigla Iyra L.
• Scolex pleuroneclis ~HILL.

Trigla lucerna L.
•Nybelinia lingualis (CUy.)
• Scolex pleuroneclis MÜLL.

Trigla gurnardus L.
..Nybelinia lingualis (CUy.)
• Grillotia erinacea (BEN.)
•Scole:l)pleuronectis MÜLL.

Trigla Iineata ART.

Bolhriocephalus scorpii (MOLL.)
• Grillotia erinacea (VAN BEN.)
..Nybelinia robusta (LINT.)

Dactylopterus yolitans L.
.. Scolex pleuroneclis MOLL.

Gottidae
Cottus seorpius L.

Diplocolyle nylandica (SellN.)
Bothriocephalus scorpii (MOLL.)
•8colex pleuroneclis MOLL.

CoUus bubalis EUPII.

Bothriocephalus scorpii (MOLL.)
•Scolex pleuronectis MÜLL.

Cottus gobio L.
•Scolex pleuronectis MOLL.

Aspidophorus cataphractus L.
•Scolex pleuronectis MOLL.

Scorpaenidae
Seorpaena serofa L.

Bothriocephalus srorpii (MOu..)
•Callotelrarhynchus adenoplusius

(PINT.)
• Scolex pleuronectis MOLL.

Seorpaena porcus L.
Bothriocephalus scorpii (MÜLL.)
•Scolex pleuroneclis ~IÜLL.

Sebllstes dactylopterus DEL.

• Scolex pleuroneclis MÜLL.

Sciaenidae
Umbrina cirrosa L..

•Scolex pleuroneclis MÜLL.

Percidae
Labrax.lupus c.. V.

Bothriocephalus labracis DUJ •
•Scolex pleuronectis MOLL •

Aeerina cernua L.
Ichthyolaenia cernuae (GM.)
• Triaenophorus lucii (MOLL.)

Perea tluviatiIis L.
Ichthyotaenia dubia (LA RUE.)
Ichthyotaenia percae (MOLL.)
Cyathocephalus truncatus (PALL.)
Triaenophorus lucH (MÜLL.)
•Diphyllobolhrium latum L.
•Eubolhrium spp.
• Triaenophorus lucii (Müu.}
•Ligula inteslinalis L.

Apogon imberbis L.
•Scolex pleuroneclis MÜLL.

Serranidae
Serranus cabrilla L•

•Nybelinia lingualis (CUy.)

Pomacentridae
HeIiastes chromis L.

•Floriceps saccalus CUy •

Labrida.e
Labrus mixtus L.

•Scolex pleuronectis MÜLL.

Maenidae

Maeoa vulgaris C. V.
•Lacistorhynchu8 smaridium (PINT.)

Smads vulgaris C. V •
•Lacistorhynchus smaridium (PINT.)
•Scolex pleuronectis. MÜLLo

Sparidae
Diplodlls sargus L.

•Otobothrium crenacolle LINT •
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Boops vulgaris RIS.

•Scolex pleuroneclis MÜLL.

Boops salpa L.
• Scolex pleuronectis MÜLLo

Chrysopbrys aurata L.
•Callotetrarhynchus triglae (DIEs.)

Cantharus vulgaris C. V .
•Christianella minula (BEN.)
•Scolex pleuronectis MOLL.

Orthagoriscidae
Orthagoriseus mola L.

Ancistrocephalus mi cro cep h a lus
(RUD.)

• Floriceps saccatus CUy. (1)

Xiphidae
Xiphias gladius L.

Fistulicola plicata (RUD.)
• Tentacularia coryphaenae Bosc .
•Floriceps saccatus CUy.
•Nybelinia lingualis (Cuv.)
•Dibothriorhynchus grossuus (RUD.)
•Dibothriorhynchus megacepha lus

(Run.)
'Otobothrium crenacolle LINT.
'Otobothrium dipsacum LINT.
• Grillotia erinacea (BEN.)
•Scolex pleuronectis MOLL.

Syngnathidae

Syngnatbus aeus L.
Bothriocephalus minutus ARIOLA
•Scolea: pleuronectis MÜLL.

Trichiuridae
Lepidopus argenteus BON:"J.

•Floriceps saccatus CUy.
•Nybelinia lingualis (Cuv.)
•Dibothriorhynchus grossum (RUD.)
•Sphyriocephalus viridis (\VAG.)

•Sphyriocephalus tergestinus PINT •
• Grillolia erinacea (BEN.)

Ammodytidae
Ammodytes tobianus L.

Bolhriocephalus parvus CREP.
•Scolea: pleuronectis MÜLL •

Ophidiidae

Ophidium .barbatum L.
•Scolex pleuronectis MÜLL.

Anguillidae
Anguilla vulgaris TURT.

Ichthyotaenia macrocephala (CREP.)
Bothriocephalus claviceps (GOEZE) .
Triaenophorus lucU (MOLL.)

Conger vulgaris CUy.
•Nybelinia lingualis (Cuv.)
• Grillotia erinacea (BEN.)
•Scolea: pleuronectis MÜLLo

Muraenidae
Muraena helena L.

Bolhriocephalus claviceps (CREP.)

REPTILES
CHELONIENS

Cheloniidae
Thalassoehelys earetta L.

Ancistrocephalus imbricatus (DIES.)

OPHIDIENS

Colubridae
Coelopeltis insignatus DUM. et BIBR.

Oochoristica roslellata ZSCH •

Tropidonotus viperinus BOIE •

•Diplopylidium acanlhotetra (PAR.)
•Joyeuxiella pasqualei (D IAM.)

'1\ Après examen des spécimen. originaux de CUVIER. l'appellation Floricep' saccalu.' et le l';enre.
Flo1'Ïceps nn cIe l'ejetes dc la nomenclature par R. Ph. DOLLFUS(Bull. Soe. Zool. P,' .• L". HI,l,;. p. 353).
('omme prêtant a confuéllûn. Les specimens originaux sont des lan es appartenant à deux espèces
bien distInctes:

10 Gymuorhljnchu'l horridlls Goon"'IR 1841, qui a quatre bothrja et un lon~ prolong-ement caudal
Les trompes, du côte externe, ont nne bande longltudlnale de trt's petItes epines. C'e'!lt le Floriceps
saccat"s auctornm = Inlhocephatu .• elonoatus auctorum (Vide supra p. 107-IO\J. Hg. :>9-(;0).

2° Dasyrhynchus in(fells (LI~10X fU21\. qui a deul< llotl1ria et n'a pas de lon~ prolon;ement caudal.
Les trompes, du côte e1l.-ternt'. ont une bande longitudinale de crochets dl~poses en chaineUe. C'est
pour cette seconde larve, qui correspond a Tetrarhynchus (fracJlis G. W'GE~ER l~H, mc Ruo.
'lue J. GUIA.Rl' (lU3;;) a conserve l'appellatIOn Florzcep .• saccnllts Cù vIER, \11.. Ph. D.).
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Tropidonotus natrix L.
Ophiolaenia racemosa (RUD.)

Zamenis viriditlavus LAC.

Oochoristica rosleltala ZSCH.
°Diplopylidium acanlholelra (PAR.)
°J oyeuxielta echinorhynchoides (SON.)
°Joyeuxielta pasqualei (DIAM.)

Rbinechis scalaris BOIE.

°l\Jesocesloides ambiguus VAILL.

SAURIENS

Geckonidae
Tarentola mauritanica Luc.

Nematotaenia dispar (GOElE).
°Diplopylidium aèanthotelra (PAR.)
°Diplopylidium nolteri (SKR.)
°Joyeuxiella pasqualei (DIAM.)

Hemidactylus turcicus L.
°Diplopylidium acanthotelra (PAR.)
°Diplopylidium noUeri (SKR.)
°Joyeuxielta pasqualei (DIAM.)

Lacertidae
Lacerta muralis LAUR.

Oochoristica tuberculala (RUD.)
°Raillietina (Fuhrmannetta) hertwi-

gi (MOLA).
°Diplopylidium acantholetra (PAR.)
°Joyeuxiella pasqualei (DlAM.)

Lacerla vivipara JACQ.

Telrathyridium sp.
Lacerta viridis LAUR.

° Tetralhyridium sp.
°Diplopylidium acanthotetra (PAR.)
°Joyeuxiella pasqualei (DIAlIf.)

Lacerta stirpium DAUD.
°Diplopylidium acanthotetra (PAR.)

L~eerta ocellata DAUD.
Oochoristica luberculala (RUD.)
°Diplopylidium acanthotelra (PAR.)
°Joyeuxiella pasqualei (DIAlII.)

Scincoidae
Chalicides lineatus LEUCK.

°Diplopylidium acanlhotetra (PAR.).
°JoyeuxieUa echinohryncho ides (SON.)

BATRACIENS

URODELES

Salamandridae
Salamandra atra LAUR.

Nematolaenia dispar (GOElE).

Triton alpestris LAUR.
Nematolaenia dispar (GOElE).

ANOURES

Pelobatidae
Pelobates fuscus LAUR.

Nemalotaenia dispar (GOElE).

Bufonidae
Bufo vulgaris LAUR.

Nematotaenia dispar (GOEZE).

Bufo viridis LAUR.
Nematotaenia dispar (GOEZE).

Hylidae
Byla arborea L.

Nematotaenia dispar (GOEZE).

Ranidae
Rana eseulenta L.

.Nemalolaenia dispar (GOElE).

Rana temporaria L.
.Nemalolaenia dispar (GOEZE).

Rana agilis THOMAS.

.Vemalolaenia dispar (GOEZE).

OISEAUX

PASSERIFORMES

Corvidae
Corvus corax L.

Hymenolepis serpenlulus (SCHRANK)
llymenolepis slylosa (RUD.)
Anomotaenia conslricla (MOLIN).
Dilepis undula (SCHRANK).
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Corvus corone L.
Raillietina (Raillietina) sa r fi c a

(SKR.)
Hymenolepis serpenlulus (SCHRANK).
Anomotaenia constricta (MOLIN).
Dilepis undula (SCHRANK).
Dilepis brachyarthra CHOLOD.

Carvus cornix L.
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).
Anomotaenia galbulae (ZEDER).
Anomotaenia conslricla (MOLIN).
Dilepis undula (SCHRANK).
Dilepis brachyarthra 'CHOLOD.
* Tetrathyridium variabile (DIEs.)

Trypanocorax frugilegus (L.)
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).
Hymenolepis stylosa (RUD.)
Anomotaenia constricla (MOLIN).
Dilepis undula (SCHRANK).
* Tetrathyridium varia bile (DIEs.)

Coloeus monedula (L.}
Hymenolepis serpenlulus (SCHRANK).
Hymenolepis stylosa (RUD.)
Anomotaenia constricla (MOLIN).
Anomolaenia galbulae (ZED.)
Dilepis undula (SCHRANK).
Dilepis monedulae NESLOBINSKY.
Paricterotaenia parina (KRABBE).
* Telrathyridium varia bile (DIEs.)

Nucifraga caryocatactes (L.)
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).
Dilepis undula (SCHRANK).

Pica pica (L.)
Hymenolepis /Œciminosa (GOEZE).
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).
Hymenolepis stylosa (RUD.)
Anomotaenia constricla (MOLIN).
Dilepis undula (SCHRANK).
* Tetralhyridium uariabile (DIEs.)

Garrulus glandularius (L.)
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).
Hymenolepis stylosa (RUD.)
Hymenolepis farciminosa (GOEZE).
Dilepis undula (SCHRANK).

Sturnidae
Sturnus vulgaris L.

Haploparaxis dujardini (KRABBE).

Hymenolepis /arciminosa (GOEZE).
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).
Paricterotaenia parina (DuJ.)
Dilepis undula (SCHRANK).
Choanotaenia musculosa (FUHR~i.)

Sturnus unicolor TEMM.

Hymenolepis /arciminosa (GOEZE).

Oriolidae
Oriolus oriolus (L.)

Raillietina (Paroniella) compacla
(CLERC).

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).
Hymenolepis stylosa (RUD.)
Hymenolepis larciminosa (Go EZE).
Anomotaenia galbulae (ZEDER).
Dilepis undula (SCHRANK).
Anoncholaenia oriotina CHOLOD.
Biuterina dunganica SKR.

Fringillidae
Loxia curvirostra L.

Anonchotaenia globala (LINST.)

Fringilla caelebs L.
Dilepis atlenuala (DuJ.)
Anonchotaenia globala (LINST.)
Hymenolepis jringillarum (RUD.)
Taenia exigua DUJ.

Fringilla montifringilla L.
Hymenolepis jringillarum (R UD.)

Acanthis cannabina (L.)
Hymenolepis jringillarum (RUD.)

Passer domestica (L.)
Raillietina (Raillietina) sarliea

(SKR.)
Hymenolepis /ringillarum (RUD.)
Paricterotaenia pari na (DUJARDIN).
Hymenolepis clerci FUHRM.
Dilepis atlenuata (DuJ.)
Choanotaenia passerina FUHR~I.
Anonchotaenia globata (LINST.)
Taenia exigua DUJ.

Passer montana (L.)
Hymenolepis /ringillarum (RUD.)
Hymenolepis clerci FUHRM.
Paricterotaenia par'ina (DuJ.)
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Dilepis atlenuala (DuJ.)
Anoncholaenia globala (LINST.)
Pariclerolaenia barbara (MEGG).

Emberizia citrinella L.
Anomotaenia borealis (KRABBE).
Biuterina passerina FUIIRM.

Passerina nivalis (L.)
Anomotaenia borealis (KRABBE).

Alaudidae
Alauda arvensis L.

Anonchotaenia globala (LINST.)
Biulerina passerina' FUHRM.
Choanolaenia, plalycephala (RUD.)
Jl1esocestoides alaudae STOSSICH.

Galerita cristata L.
(?) Hymenolepis serpentulus

(SCHRANK).
(?) Dilepis undula (SCHRANK).
Anonchotaenia globata (LINST.)'
Biuterina passerina FUHRM.
Choanotaenia platycephala (RUD.)

Motaci11idae
Anthus campestris (L.)

Choanotaenia plalycephala RUD.

Anthus trivialis (L.)
Choanotaenia platycephala RUD.
Anonchotaenia globata (LINST.)

Anthus pratensis (L.)
Gryporhynchus macrorostratus

(FUHRM.)
Dilepis altenuala (DuJ.)
Choanotaenia platycephala RUD.

Anthus spinoletta (L.)
Choanotaenia platycephala RUD:

Motacilh Oava L.
Anomotaenia borealis (KRABBE).
Anomotaenia trigonocephala (KRAB-

BE).
Choanotaenia platycephala RUD.'

Motacill:1 alba L.
..1nomotaenia borealis (KRABBE).

Certhidae
Ticbodroma muraria (L.)

Hymenolepis tichodroma' WOLLF.

Certhia familiaris L.
Hymenolepis naja (DuJ.)

sittidae
Sitta europea L.

Hymenolepis naja (DuJ.)

Paridae
Parus major L.

Choanotaenia passerina (FUHRM.)
Hymenolepis fringillarum (RUD.)
Hymenolepis pari na FUIIRM.
Hymenolepis polygramma (LINST.)
Anonchotaenia globata (LINST.)
Anonchotaenia bobica CLERC.
Diphyllobothrium nasutum (RUD.)?

Parus caeruleus L.
Hymenolepis fringillarum (RUD.)
Paricierotaenia parina (DuJ.)
Anonchotaenia, globata (LINST.)

Parus ater L.
Hymenolepis parina FUHRM.
Hymenolepis fringillarum (RUD.)
Anonchotaenia globata (LINST.),

Parus cristatus L.
Hymenolepis fringillarum (RUD.)

Parus palus tris L.
Hymenolepis fringillarum (RUD.)
Anonchotaenia globata (LINST.)

Aegithalus caudatus (L.)
Hymenolepis fringillarum (RUD.)

Laniidae'
Lanius excubitor (L.)

Paruterina parallelipipeda (RUD.)

Lanius minor GMEL.

Paruterina parallelipipeda (HUD.)

Lanius colluIÎo L.
Anomotaenia borealis (KRABBE).
Paruterina parallelipipeda' (RUD.)'

:ln
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Sylviida.e
Sylvia simplex LATH.

Hymenolepis Iringillarum {RUD.}
Choanotaenia platycephala (RUD.)

Sylvia atricapilla (L.)
Anoncholaenia globata (LINST.)
Choanotaenia platycephala (RUD.)

Sylvia orphea TElI1M.

Hymenolepis {ringillarum (RUD.)

Sylvia communis LATH.

Paruterina purpurata (DuJ.)
(?) Choanotaenia platycephala (RUD.)

Sylvia curruca (L.)
Choanotaenia plalycephala (RUD.)

Sylvia melanocephala GMEL.

Parulerina purpurala (DuJ.)

MeHzophiIus undatus (BODO.)
Parulerina purpurala (DUJ.)

Turdidae
Turdus merula L.

Raillielina (skriabinia) spinosissima
(LINST.)

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).
Haploparaxis dujardini (KRABBE).
Anomotaenia constricta (MOLIN).
Anomotaenia passerum JOYEUX et

TIMON-DAVID.
Dilepis undula (SCHRANK).
Dilepis brachyarthra CHOLOD.
Choanotaenia unicoronata (FUHRM.)

Tlutius tOfilUatus L.
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).
Dilepis undula (SCHRANK).

Turdus viscivOfUS L.
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).
Dilepis undula (SCHRANK).
Dilepis brachyarthra CHOLOD.

Turdus musicus L..
Raillietina (skriabinia) spinosissima

(LINST).
Hqploparaxis dujardini (KRABBE).
flymenolepis serpentulus (SCHRANK).
Anomotaenia constricta (MOLIN).
Dilepis undula (SCHRANK.)
lIilepis brachyarthra CHOLOD.

Turdus iliacus L.
Haploparaxis dujardini (KRABBE).
Anomolaenia conslricta (MOLIN).
Dilepis undula (SCHRANK).
Dilepis brachyarthra CHOLOD.

Turdus pilaris L.
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).
Dilepis undula (SCHRANK).
Dilepis brachyarthra CHOLOD.
Biuterina triangula (KRABBE).

Luscinia megarhyncha BREHM.

Hymenolepis bilharzi (KRABBE).

Phoenicufus p~oenicurus (L.)
Choanotaenia platycephala (RUD.)
Biuterina lriangula (KRABBE).

Pratincola rubicola (L.)
Choanolaenia platycephala (RUD.)

Saxicola oenanthe (L.)
Hymenolepis orienta lis (KRABBE).
Anomotaenia trigonocephala

(KRABBE).
Choanotaenia platycephala (RUD.)

Monticola saxatilis (L.)
Dilepis undula (SCHRANK).

Cinclidae
Cinclus cioclus (L.)

Anomotaenia dehiscens (KRABBEJ.
Taenia (s. 1.) polyarthra KRABBE.

Muscica pida.e
Ficedula hypoleuca (PALL.)

Hymenolepis clerci FUHRM.
Anomotaenia quadrata (RUD.)

Ficedula collaris (BECHST.)

AnlJmotaenia quadrata (RUD.)

Hirundinidae
Cbelidon rustica (L.)

Angulariella beema (CLERC).
Paricterotaenia p arv iros tris

(KRABBE).
Anomotaenia depressa (SIEB.)
Anomotaenia cyathilormis (FRÔL.)

...----.~
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Anomolaenia ruslica NESLOB. CUCULIFORMES
Anomolaenia ovolaciniala (LINST.)
Parulerina vesiculigera (KRABBE). Cuculidae

Hirundo urbiea (L.)
Pariolerolaenia parvirostris

(KRABBE).
Anomolaenia depressa (SmB.)
Anomolaenia praecox (KRABBE)
Anomolaenia cyalhi{ormis (FRÔL).
Anomolaenia hirundina FUHRM.
Anomolaenia ruslica NESLOB.

Riparia riparia (L.)
A.nomotaenia hirundina FUHRM.

PICIFORMES

Picidae

Picus martius L.
Raillielina (Raillielina) {ronlina

(DuJ.)
Choanotaenia craleri{ormis (GOElE).

Geeinus viridis (L.)
Pariclerolaenia producla (KRABBE).
Raillietina (Raillielina) {ronlina

(DUJ.)
Choanolaenia craleri{ormis (GOElE).

Gecinus canus (GMEL.)

Raillielina (Paroniella) cruciala
(RUD.)

Choanolaenia craleri{ormis (GOElE).

Dyrobates major (L.)

Anoncholaenia conica FUHRM.
Choanolaenia brevis (CLERC).
Choanolaenia craleri{ormis (GOElE).
Raillietina (Raillielina) Irontina

(DUJ.)

Dryobates medius (L.)
Choanolaenia craleri{ormis (GOElE).

Dryobates minor (L.)

Choanolaenia brevis CLERC.

Jynx torquilla L.
Choanotaenia craleri{ormis (GOElE).

Cueulus canorus L.
Hymenolepis inlermedius CLERC.
Raillietina (?) brevicollis (FRÔL).

CYPSELIFORMES

Cypselidae
Apus melba (L.)

Anomolaenia cyalhi{ormis (FRÔL).
Anomolaenia depressa (SlEB.)
Parulerina vesiculigera (KRABBEi)

Apus apus (L.)
Anomolaenia cyalhi{ormis (FRÔL.')
Anomolaenia depre8sa (SlEB.)
Dilepis cypselina NESLOB.
Parulerina vesiculigera (KRABBE.J

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae
Caprimulgus europeus L.

Pariclerolaenia megacantha (RUD.~
Dilepis caprimulgina NESLOB.
Dilepis globacantha FUHRM.

Caprimulgus rufieoIlis TEMM.

Pariclerolaenia megacanlha (RUD •.)

CORACIIFORMES

Meropidae
Merops apiaster L.

Laleriporus merops WOOD.

Biulerina meropina var. macrancis-
lrola FUHRM.

Biulerina {allax MEGG.

Coraciida e
Coracias garrulus L.

Biuterina rectangula FUHRM.

UPUPIFORMES

Upupidae
Upupa epops L"

Neyraia intricata (KRABBE).
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STRIGIFORMES

Strigidae
Aegolius tengmalmi (GM.)

Paruterina candelabraria (GOEZE).

Strix aluco L.
Paruterina candelabraria (GOEZE).

Bubo bubo (L.)
Paruterina candelabraria (GOEZE).

Olus scopus (L.)
Paruterina candelabraria (GOEZE).
Choanotaenia strigium Joyeux et Ti-

mon-David.

Asio ctus (L.).
Paruterina candelabraria (GOEZE).

Asio flammeus PONT •.

Paruterina candelabraria (GOEZE).
Paruterina otidis BACZ.

ACCIPITRIFORMES

Falconidae

Falco peregrinus TU1'OST.

Cladotaenia cylindracea (BL.)

Falco subbuteo L.
Mesocestoides perlatus (GoEZE).
Cladotaenia cylindracea (~L.)

Falco linnunculus L.
Mesocestoides perlatus (GOEZE).
Anomotaenia dubia MEGG.
Anomotaenia mollis (VOLZ).
Anomotaenia tortunata MEGG.
Cladotaenia cylindracea (BL.)

Falco naumanni FLEISCH

Jlesocestoides perlatus (GOEZE).
Cladotaenia cylindracea (BL.)

Circus aeruginosus (L.)
ltlesocestoides perlatus (GOEZE).
Cladotaenia cylindracea (BL.)

Circus cyaneus (L.)
lUesocestoides perlatus (GOEZE).
(j;ladotaenia cylindracea (BL.)

Circus pygargus (L.)
Cladotaenia cylindracea (BL.)

&uteo buteo (L.)
j'\1esocestoides perlatus (GOEZE).
Cladotaenia cylindracea (BL.)

Buteo lagopus (BRUNN.)
Cladotaenia cylindracea (BL.)

Aquila chrysaetus (L.)
Mesocestoides perlatus (GOEZE).

Hieraetus fasciatus (VIEILL.)

Raillietina (Fuhrmannetla) hertwigi
(MOLA).

Circaetus gallicus (GM.)
: "'\1esocestoides perlatus (GOEZE).
Cladotaenia cylindracea (BL.)

Pernis apivorus (L.)
Cladotaenia cylindracea (BL.).

Milvus milvus (L.)
2Uesocestoides perlatus (GOEZE).
Idiogenes flagellum (GOEZE).

Milvus migrans (BODD.)
Afesocestoides perlatus (GOEZE).
Idiogenes flagellum (GOEZE).
Anomotaenia mollis (VOLZ).
Anomotaenia trapezoides FUHRlII.
Choanotaenia polyorchis (KLAP.).
Cladotaenia cylindracea (BL.).

PELECANIFORMES

Sulidae

Sula bassana (L.)
Tetrabothrium heterosomum (BAIRD) ..

Pelecanus onocrotalus L.
Hymenolepis parviuncinata -'IEGG.
Hymenolepis medici (STOSS.)
Hymenolepis magniuncinata -'IEGG.

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax carbo (L.)
Ligula intestinalis (L.)
Paradilepis scolecina (RUD.)

"Wé &_
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Pilalacrocorax graculus (L.)
Dilepis kempi SOUTH.

ANSERIFORMES

Hymenolepis microsoma (CREP.)
Hymenolepi.~ tenuirostris (RUD.)
Laieriporus geographicus COOPER.
Lateriporus teres (KRABBE)
Tetrabothrium arcticum LINST.

Harelda hyemaIis (L.)
Fimbriaria fasciolaris (PALL.)
Fimbriarioides faldformis (LINT.)
Hymenolepis groenlandica (KRABBE;)
Hymenolepis megalhystera (LINST.)
Hymenolepis microsoma (CREP.)
Lateriporus teres (KRABBE)
Schistocephalus solidus (MOLL.)

C1angula cIangula (L.)
Diploposthe laevis (BL.)
Fimbriaria fasciolaris (PALL.)
Hymenolepis coronula (DUJ.)

, Hymenolepis lallax (KRABBE)
llymenolepis macracanihos (LINST.)
Hymenolepis mayhewi TSEN-SHEN.
Ilymenolepis pittalugai Lop.-NEY.
Ligula inteslinalis (L.)

Nyroca ferina (L.)
Diploposthe laevis (BL.)
Drepanidotaenia lanceolata (HL.)
Fim briaria fasciolaris (PALL.)
Haploparaxis elisae SKR.
Hymenolepis arcuata KOWAL.
Hymenolepis collaris (BATSCIl).
Hymenolepisfallax (KRABBE).
Hymenolepis fasciculata RANS.
llymenolepis fragilis (KRABBE).
Hymenolepis furcigera (RUD.)
llymenolepis gracilis (ZED.)
JIymenolepis seligera (FROL.)
Hymenolepis solowiowi SKR.
lIymenolepis trichosoma (LINST.)

Nyroc:! fuligula (L.)
Diploposthe laevis (HL.)
Fimbriaria fasciolaris (PALL.)
Haploparaxi8 luligulosa SOLOW.
Hymenolcpifl analina (KRABBE) ••
Hymenolepis t:ollaris (DATscn)
Hymenolepis compressa (LINT.)
JIymenolepis paramicrosoma GA-

SOWSKA.
lIymenolepis fallax (KRABBE)
lIymenolepis kowalewskii BACZ.
Hymenolepis megalops (CREP.)
lIymenolepis seligera (FROL.)

Anatida8
Mergus merganser L.

Fimbriaria lasciolaris (PALL.)
Hymenoflmbria merganseri (SKR.)
Hymenolepis gracilis (RUD.)
Hymenolepis tenuirostris (RUD.)
Hymenolepis irilesliculaia FUHRM.
Ligula inteslinalis (L.)
8chislocephalus solidus (MOLL.)

Mergus serrator L.
Fimbriaria fasciolaris (P ALL.)
llymenolepis anceps LINT.
Hymenolepis gracilis (ZED.)
.Hymenolepis lintoni Lop.-NEY.
llymenolepis macracanlhos (LINST.)
Hymenolepis parviceps LINST.
Hymenolepis tenuirostris (RUD.)
llymenolepis tritesticulata FUHRM.
Hymenolepis upsilon (ROSSET.)
Ligula inieslinalis (L.)
Schistocephalus solidus (MOLL.)

Mergus sibelIus L.
Hymenolepis tenuirostris (RUD.)
Ligula inteslinalis (L.)
Schistocephalus solidus (MOLL.)

Oidem:a fusc:! (L.)
Fimbriaria fasciolaris (PALL.)
llymenolepis jiigerskiOldi FUHRM.
Hymenolepis microsoma (CREP.)
Ilymenolepis tenuirostris (RUD.)
Lateriporus biuterinus FUHRM.

Oidemia r.igra (L.)
Diploposthe laevis (BL.)
Fimbriarioides intermedia (FUHRM.)
llymenolcpis micrancristroia (WEDL.) .
llymenolepis microsoma (CREP.)

Somateria mollissima (L.)
Fimbriaria fasdolaris (PALL.)
Fimbriarioides intermedius (FUHRM.)
llaploparaxis murmanica BAYLlS.
Ilymenolepis diorchis FUHRM.
Hymenolepis fallax (KRABBE)
Hymenolepis jiigerskiOldi FUHRM.
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Hymenolepis upsilon ROSSET.
(1) Hymenolepis villosoides SOLOW.

~yroea marila (L.)
Diploposthe laevis (BL.)
Fimbriaria fasciolaris (PALL.)
Hymenolepis aequabilis (RuD.)
Hymenolepis arcuata KOWAL.
Hymenolepis compressa LINT.
Hymenolepis coronula (DUJ.)
Hymenolepis fallax (KRABBE).
Hymenolepis gracilis (ZED.) •
Hymenolepis megalops (NlTZSCH).
Hymenolepis microsoma (CREP.)
Hymenolepis pigmentata (LINST.)
Hymenolepis sacciperum MAYHEw.
Hymenolepis tenerrima (LINST.)
Hymenolepis tritesticulata FUHRM.
(1) l!ymenolepis villosoides SOLOW.
Schzstocephalus soUdus (MÜLL.)

Netta rufina (P ALL.)
Diploposthe laevis (BL.)
D~epaT1;id?taenia.lanceolata (BL.)
Fzmbrzarza fasczolaris (PALL.)
Hymenolepis rara SKR.
Hymenolepis riggenbachi MOLA.

Dafila acuta (L.)
Fimbriaria fasciolaris (PALL.)
Hymenolepis anatina (KRABBE).
Hymenolepis collaris (BATSCH).
Hymenolepis megalops (NITZSCH).
Hymenolepis octacantha (KRABBE).
Hymenolepis simplex FURHM.
Hymenolepis solowiowi SKR.

Spatula clypeata (L.)
Diploposthe laevis (BL.)
Echinocotyle rosseteri R. BL.
Fimbriaria fasciolaris (PALL.)
Hymenolepis abortiva (LINST.)
Hymenolepis anatina (KRABBE).
Hymenolepis birmanica MEGG.
Hymenolepis collaris (BATSCH).
Hymenolepis echinocotyle FUHRM.
Hymenolepis floreala MEGG.
Hymenolepis fructi{era .MEGG.
Hymenolepis fructicosa MEGG.
Hymenolepis graciUs (ZED.)
Hymenolepis megalops (CREP.)
Hymenolepis octacantha (KRABBE).
Hymenolepis pauciannulata MEGG.

1. Voir note page 273.

Querquedula, querquedula (L.)
Diploposlhe laevis (BL.)
Fimbriaria {asciolaris (PALL.)
Hymenolepis fallax (KRABBE)

Querquedula creeea (L.)
Diorchis acuminata CLERC
Diorchis flavescens (KREFFT).
Diorchis longicirrosa MEGG.
Diploposlhe laevis (BL.)
Fimbriaria {asciolaris (P ALL.)
Haploparaxis furdgera (RUD.}
Hymenolepis collaris (BATSCH).
Hymenolepis fragilis (KRABBE).
Hymenolepis graciUs (ZED.)
Hymenolepis introversa MAYHEW.
Hymenolepis megalops (NITZSCH).
Hymenolepis octacantha (KRABBE).
Hymenolepis querquedula FUHRM.
Hymenolepis simplex FUHR!>I.
Hymenolepis lrichorhyncha YOSHIDA.

Mareea penelope (L.}
Diorchis acuminata CLERC.
Fimbriaria {asciolaris (P ALL.)
Hymenolepis collaris (BATSCH).
Hymenolepis coronula (DuJ.)
Hymenolepis {allax (KRABBE).
Hymenolepis {asciculala RANSOM
Hymenolepis gradUs (ZED.)

Chaulelasmus streperus (L.)
Diorchis acuminata CLERC.
Diorchis spinata :MAYHEW.
Diploposlhe laevis (BL.)
Hymenolepis anatina (KRABBE}.
Hymenolepis {ragilis (KRABBE).
Hymenolepis gradUs (ZED.)
Hymenolepis octacantha (KRABBE).
Hymenolepis teresoides FUHRM.

Anas platyrhynehus L.

Anomolaenia (?) ciUata FUHRM.
Diploposthe laevis (BL.}
Diorchis bulbodes MA YHEW.
Fimbriaria {asciolaris (PALL.)
Fimbriaria plana LINST.
Hymenolepis {austi (TSEN-SHEN).
Hymenolepis furcigera (RuD.)
Hymenolepis abortiva (LINST.)
Hymenolepis acicula-sinuata Ros-

SET.
Hymenolepis anatina (KRABBE.)
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llymenolepis collaris (BATscn).
llymenolepis coronula (DUJ.)
llymenolepis echinocotyle FUIIRM.
llymenolepis gracilis (ZED.)
Hymenolepis jiigerskiôldi FunRM.
Hymenolepis paramicrosoma GASOW-

SKA.
Hymenolepis macrocephala FUHRM.
llymenolepis oclacanlha (KRABBE).
Hymenolepis parvula KOWAL.
Hymenolepis setigera (FRÔL.)
Ilymenolepis lrifolium LINST.
Hymenolepis tritesticulata FunRM.
Ligula inlestinalis (L.)
Schistocephalus solidus (MOLL.)

Anas phtyrbynebus domesticus
Diploposlhe laevis (BL.)
Drepanidolaenia lanceolala (BL.)
Echinocolyle rosseteri R. BL.
Fimbriaria fasciolaris (PALL.)
Hymenolepis aborliva (LINST.)
Hymenolepis anatina (KRABBE).
Ilymenolepis collaris (BATscn)
Hymenolepis coronula (DuJ.)
Hymenolepis gracilis (ZED.)
Hymenolepis megalops (NlTzscn).
Hymenolepis parvula KOWAL.
Hymenolepis sagitla ROSSET.
Hymenolepis 3etigera (FRÔL.)
Hymenolepis tenuiroslris (RuD.)
Hymenolepis venusta ROSSET.
Hymenolepis conscripla RAILL. et

HENRY.
Ligula intestinalis (L.)
Raillietina (s. 1.) anatina (FUHRM.)
Raillietina (Skriabinia) microcotyle

(SKR.)
Raillietina (Raillierina) parviuncina-

la MEOG. et Po SAW.
SChistocephalus solidus (MOLL.)

Tadorna tadorna (L.)
Hymenolepis coronula (DuJ.)
Hymenolepis gracilis (ZED.)
Hymenolepis simplex FUIIRM.
Paricterotaenia borealis (LINST.)
Taenia (s. 1.) destiluata LOENNB.

1 Branta leucopsis (BEeHsT.)
Hymenolepis longivaginala FUIIRM.
Ilymenolepis setigera (FnôL.)

Branta bernicb (L.)
Drepanidotaenia lanceolala (BL.)
Hymenolepis setigera (FRÔL.)

Auser anser (L.)
Hymenolepis creplini (KRABBE).
Hymenolepis coUaris (BATSCH).
Hymenolepis coronula (DuJ.)
Hymenolepis lasciculata RANsol\l.
Hymenolepis przewalski SKR.
Hymenolepis seligera (FRÔL.)

Anser anser domesticus
Drepanidotaenia lanceolata (BL
Fimbriaria Jasciolaris (PALl ••)
Hymenolepis collaris (BATSCH).
Hymenolepis conscripta RAILL.

HENRY.
Hymenolepis gracilis (ZED.)
Hymenolepis Jasciculala RANSOM.
Hymenolepis lenuiroslris (RUD.)
SChislocephalus solidus (MÜLL.)

Anser tabialis (LATH.)
Hymenolepis longislylosa TiiENG-

SHEN.
Hymenolepis longicirrosa FUHRM.
Hymenolepis pingis TSENG-SHEN.
Hymenolepis setigera (FRÔL.)

Anser albifrons (ScoP.)
Hymenolepis creplini (KRABBE).
Hymenolepis lasciculata RANSOM.

Cygnus olor (GM.)
Nematoparataenia soulhwelli FUHRM.
Hymenolepis aequabilis (RUD.)
Hymenolepis anatina (KRABBE).
Hymenolepis creplini (KRABBE).
Hymenolepis setigera (FRÔL.)

Cygnus cygnus L.
Drepanidotaenia lanceolala (BL.)
Hymenolepis aequabilis (RUD.)
Hymenolepis creplini (KRABBE).
Hymenolepis megalops (CREP.)
Hymenolepis micrancristrota (WEDL.)
Hyemnolepis liophallos (KRABBE)
Hymenolepis setigera (FRÔL.)

PHOENICOPTERIFORM~

Phoenicopteridae
Pboenicopt~rus roseus (PALL.)

Hymenolepis fanatica MEGG.
Hymenolepis flamingo SKR.
Hymenolepis caroU (PAR.)
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Hymenolepis liguloides (GERV.).
Hymenolepis megalorchis (LÜRE).
Leptotaenia ischnorhyncha (LÜRE).
Amabilia lamelligera (OWEN).

ARDEIFORMES

Ardeidae
Ardea cinerea (L.)

Ligula intestinalis (L.)
Schistocephalus solidus (MÜLL.)
Hymenolepis microcephala (RUD.)
Gryporhynchus cheilancistrotus

(WEDL.)
Dilepis campylancistrota (WEDL.)
Taenia (Anomotaenia?) leuckarti

KRABBE.

Ardea purpurea L.
Hymenolepis microcephala (RUD.)
Lateriporus mahdiaensis JOYEUX.
Gryporhynchus pusillus NORD.
Dilepis macrosphincter FURRM.
Taenia (Anomotaenia?) papilla

WEDL.

Ardeola raIIoides (ScoP.)
Dilepis macrosphincler FUHRM.

Nycticorax nycticorax (L.)
Tetrabothrium porrigens MOLIN.
!Iymenolepis microcephala (RUD.)
Gryporhynchus pusillus ~ ORD.
Gryporhynchus cheilancistrotus

(WEDL).
Ligula intestinalis (L.)
Valipora mutabilis LINT.

Botaurus steIIaris (L.)
Cyclustera fuhrmanni CLERC.
Gryporhynchus cheilancistrotus

(WEDL.)
Schistocephalus solidus (MÜLL.)

Ciconiidae
Ciconia ciconia (L.)

Hymenolepis microcephala (RUD.)
Anomotaenia discoidea (BEN.)
Ligula intestinalis (L.)
Schistocephalus soli dus (MÜLL.)

Ciconia nigra (L.)
Ligula intestinalis (L.)
Schistocephalus solidus plüLL.)

Plataleidae

Plataleà leucorodia L.
Hymenolepis futilis MEGG.
Cyclustera capito (RUD.)
Cyclorchida omalancistrota (WEDL).
Hymenolepis fllirostris (WEDL).
Dilepis urceus (\VEDL).

OTIDIFORMES

Otidae
Otis tarda (L.)

Schistometra conoideis (BL.)
Idiogenes otidis KRABBE.
Hymenolepis villosa (BL.)

Otis tetrax L.
Idiogenes otidis KRABBE.
Idiogenes grandiporus CHOLOD.
Chapmania tapika (CLERC).
Hymenolepis tetracis CHOLOD.
Hymenolepis villosa (BL.)
Hymenolepis ambigua CLERC.

CHARADRIIFORMES

Oedicnemidae
Burhinus oedicnemus (L.)

Progynotaenia evaginata FUHRM.
Progynotaenia flaccida MEGG.
Progynotaenia foetida MEGG.
Amoebotaenia brevicollis FUHRM.
Paricterotaenia coronata (CREP.)
Paricterotaenia falsicata (MEGG.)
Liga facilis (MEGG.)

Glareolidae
GIareola pratincicola (L.)

Hymenolepis longirostris (RUD.)
Hymenolepis poralis )IEGG.
Anomotaenia nymphaea (SCHRANK).

Cursoriidae
Cursorius gallicus (GMEL.)

Paricterotaenia nilotica (KRABBE).
Anomotaenia aegyptica (KRABBE).

Charadriidae
Phalaropus fulicarius (L.)

Hymenolepis minor RANSOM.
Haploparaxis diminuens LINST.
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Phalaropus lobatus (L.)

Haploparaxis crassirostris (KRAB-
BE).

Haploparaxis fllum (GOEZE).
Hymenolepis minor RANSOM.
Paricterotaenia paradoxa (RUD.)
Choanotaenia macracantha (FUHRM).

Scolopax rusticola L.

Haploparaxis crassirostris (KRAB-
BE).

Haploparaxis penetrans CLERC.
Haploparaxis fllum (GOEZE).
Haploparaxis parafllum.GAsowsKA.
Hymenolepis interrupta (RUD.)
Hymenolepis sphaerophora (RUD.)
Hymenolepis amphitricha (RUD.)
Pariclerotaenia steUi/era (KRABBE).
Paricterotaenia paradoxa (RUD.)
Paricterotaenia coronata (CREP.)
Paricterotaenia sleswicensis (KRAB-

BE).
Choanotaenia joyeuxi TSEN-SIIEN.
Anomolaenia ci/rus (KRABBE).
Anomotaenia clavigera (KRABBE).
Anomolaenia baciUigera (KRABBE).

Gallinago media (LATJI.)
Haploparaxis crassirostris (KRAB-

BE) •.
Haploparaxis penetrans CLERC.
Haploparaxis fllum (GOEZE).
Haploparaxis hirsuta (KRABBE).
Haploparaxis parafllum GASOWSKA.
lcterotaenia paradoxa (RUD.)
Paricterotaenia embryo (KRABBE).
Paricterotaenia sleswicensis (KRAB-

BE).
Anomotaenia citrus (KRABBE).
Anomotaenia aegyptica (KRABBE).
Anomotaenia baeil/igera (KRABBE).
Chaonotaenia cinguli/era (KRABBE).

Gallinago gallinago (L.).
H aploparaxis crassirostris (KRAB-

BE).
llaploparaxis penetrans CLERC.
Haploparaxis fllum (GOEZE).
Haploparaxis brachyphallos (KRAB-

BE).
Ilaploparaxis hirsuta (KRABBE).
Hymenolepis amphilricha (RUD.)
Parieterotaenia steUi/era (KRABBE).

Pariclerotaenia paradoxa (RUD.) .
Pariclerotaenia embryo (KRABBE).
Paricterotaenia rotunda (CLERC).
Anomolaenia slentorea (FROL.)
Anomolaenia citrus (KRABBE).
Anomolaenia aegyptica (KRABBE) •.
Chitonorecta multicanalis (BACZ.)

Limnocryptes gallinula (L.)

Haploparaxis crassiroslris (KRAB-
BE).

Haploparaxis penetrans CLERC.
Haploparaxis fllum (GOEZE).
Hymenolepis inlerrupta (RUD.)
Hymenolepis uliginosa (KRABBE).
Pariclerolaenia paradoxa (R UD.)
Pariclerotaenia embryo (KRABBE).
Anomotaenia globula (WEDL.)
Anomotaenia eitrus (KRABBE).
Anomotaenia bacitligera (KRABBE).

Erolia minuta (LEISL.)
1\lesocestoides charadrii FUHRM.
Haploparaxis penetrans CLERC.
Haploparaxis brachyphallos (KRAB-

BE).
Hymenolepis (Echinocotyle) nitida

(KRABBE).
Trichocephaloidis birostralus CLERC.
Trichocephaloidis megalocephala

(KRABBE).
Choanotaenia cinguli/era (KRABBE).
Dilepis retirostris (KRABBE).
Anomotaenia platyrhyncha (KRAB-

BE).
Anomotaenia microphallos (KRABBE).
Anomotaenia clavigera (KRABBE).
Anomotaenia microrhyncha (KRAB-

BE).

Erolia alpina (L.)

Ophryocotyle proteus (FRIIS).
Haploparaxis crassirostris (KRAB-

BE).
Haploparaxis brachyphallos (KRAB-

BE).
Hymenolepis (Echinocotyle) tenuis

CLERC.
Hymenolepis (Echinocolyle) nitidu-

lans (KRABBE).
Hymenolepis (Echinocotyle) nitida

(KRABBE).
Hymenolepis amphi/richa (RVD.)
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Trichocephaloidis megalocephala
(KRABBE).

Dilepis retirostris (KRABBE).
Anomotaenia slentorae (FROL.)
Anomolaenia cilrus (KRABBE).
Anomolaenia clavigera (KRABBE).
Anomolaenia ('i) cingulata (LtNST.)

Erolia temmineki (LEISL.)
Haploparaxis crassirostris (KRAB-

BE).
Hymenolepis (Echinocolyle) nilida

(KRABBE).
Hymenolepis amphilricha (RUD.)

Erolia ferruginea (BRÜNN.)
Ophryocotyle proleus FRIIS.
Trichocephaloidis biroslratus CLERC.
Dilepis relirostris (KRABBE).
Anomotaenia slentorea (FROL.)

Erolia maritima (BRONN).

Haploparaxis brachyphallos (KRAB-
BE).

Hymenolepis (Echinocolyle) nilida
(KRABBE).

Hymenolepis amphitricha {RUD.)
Trichocephaloidis megalocephala

(KRABBE).
Choanolaenia arclica (BAYLIS).

Canutus canutus (L.)
Haploparaxis brachyphallos (KRAB-

BE).
Anomotaenia clavigera (KRABBE).

Calidris leucophaea (P ALL.)

Ophryocotyle proteus FRIIS.
Ophryocolyle insignis LOENNB.
Haploparaxis filum (GOEZE).
Haploparaxis brachyphallos (KRAB-

BE).
Trichocephaloidis biroslralus CLERC.
Trichocephaloidis megalocephala

(KRABBE).
Choanotaenia cingulifera (KRABBE).
Anomotaenia plalyrhyncha (KRAB-

BE).
Anomolaenia stenlorea (FROL.)

Machetes pugnax (L.)
Haploparaxis crassirostris (KRAB-

BE).

Haploparaxis filum (Go EZE).
Hymenolepis brachycephala (CREP.)
Hymenolepis uliginosa (KRABBE).
Trichocephaloidis megalocephala

(KRABBE).
Choanotaenia cingulifera (KRABBE).
Anomotaenia globula (WEDL.)
Anomolaenia plalyrhyncha (KRAB-

BE).
Anomolaenia cUrus (KRABBE).
Anomotaenia microrhyncha (KRAB-

BE).

Tringa totanus (L.)

Davainea minula CORN.
Hymenolepis (Echinocolyle) uralen-

sis CLERC.
Hymenolepis amphitricha {RUD.)
Liga alternans (CORN).
Schislocephalus solidus (MULL.)

Tringa nebularius (GUNN.)

Choanotaenia cingulifera (KRABBE).

Tringa glareola L.

Haploparaxis filum (GOEZE).
Hymenolepis amphUricha (RUD.)
Kowalewskiella longiannulata BAC7.:.
Choanolaenia cingulifera (KRABBE)'
Anomotaenia ylobula (WEDL.)
Anomolaenia slentorea (FROL.)

Tringa ochropus (L.)

Haploparaxis filum (GOEZE).
Haploparaxis hirsula (KRABBE).
Choanolaenia macracanlha (FURRM.)
Dilepis ochropodis NESLOBINSKY.
Dilepis limosa FURRM.
Anomotaenia ylobula (WEDL.)
Anomolaenia citru8 (KRABBE).
Anomolaenia arionis (SIEB.)

Tringa hypoleucos L.

Haploparaxis crassirostris (KRAB-
BE).

Haploparaxis filum (GOEZE).
Hymenolepis amphitricha (RUD.)
Pariclerotaenia stellifera (KRABBE).
Choanotaenia cingulïfera (KRABBE).
Anomotaenia globula (WEDL.)
Anomotaenia stentorea (FROL.)
Anomotaenia arionis (SmB.)
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Tringa stagnatiIis (BECnST.}
Raploparaxis crassirostris (KRAB-

BE).
Kowalewskiella longiannulala (BACZ.)
.Anomolaenia arionis (SIEB.)
Anomolaenia microrhyncha (KRAB-

BE).

Limosa limosa (L.)
Haploparaxis fllum (GOEZE).
Dilepis limosa FUHRM.

Limosa lapponica (L.)
Ophryocolyle proteus FRIIS.
Acoleus uaginalus (RUD.)
Gyrocoèlia peruersa FUHRM.
Haploparaxis fllum (GOEZE).

Llmnieola platyrhyneha (TEMM.)

Trichocephaloidis megalocephala
(KRABBE).

Numenius arquatus (L.)
Haploparaxis fllum (GOEZE).
Hymenolepis sphaerophora (RUD.)
Anomotaenia laeuigata (CLERC.)
Pariclenolaenia coronala (CREP.l
Anomotaenia nymphaea (SCHRANK).

Numenius ter.uirostris VIEILL.
Haploparaxis fllum (GOEZE).
Hymenolepia sphaerophora (RUD.)
Anomolaenia nymphaea (SCHRANK).

Numenius phaeopus (L.)
Hymenolepis uliginosa (KRABBE).
Dilepis limosa FUIIRM.
Anomolaenia nymphaea (SCIIRANK).

Himantopus himantopus (L.)
Diplophallus polymorphus (RUD.)
Acoleus uaginalus (RUD.) "
Gyrocoelia peruersa FUHRM.
Hymenolepis glandularis FUIIRM.
Hymenolepis himantopodis (KRAB-

BE).

Recurvirostra avoeetta L.
Diplophallus polymorphus (RUD.)
Hymenolepis inominata MEGG.
.1lymenolepis recuruiroslrae (KRAB-

BE).

Hymenolepis himanlopodis (KRAB-
BE).

Hymenolepis uaginala BACZ.

Squatarola squatarola (L.)
Haploparaxis crassiroslris (KRAB-

BE).
Amoebolaenia breuis (LINST.)
Anomolaenia slenlorea (FRÔL.)

Charadrius apriearius L.
Hymenolepis (Echinocolyle) nilida

(KRABBE).
Amoebolaenia breuis (LINST.)
Pariclerolaenia paradoxa (Run.)
Pariclerolaenia laevigala (Run.)
Anomolaenia ericelorum (KRABBE).
Anomolaenia plalyrhyncha (KRAB-

BE).
Anomolaenia microrhyncha (KRAB-

BE).

Charadrius morinellus L.
Anomolaenia microphallos (KRABBE).

Charadrius dubius ScoP.
Progynolaenia odhneri NYB.
Pariclerolaenia laeuigala (Run.)
Choanolaenia guiarti (TSEN-SHEN).
Anomolaenia microrhyncha (KRAB-

BE).

Charadrius hiatieula L.
Ophryocolyle proleus FRIIS.
Progynotaenia odhneri NYB.
Haploparaxis crassiroslris (KRAB-

BE).
Haploparaxis {Hum (GOEZE).
Haploparaxis brachyphallos (KRAB-

BE).
Hymenolepis (Echinocolyle) nilidu-

lans (KRABBE).
. Hymenolepis reclacanlha FUHRM.

Oligorchis paucilesliculala FUHRM.
Amoebolaenia brevis (LINST.)
Pariclerolaenia laevigala (RUD.)
Anomolaenia microrhyncha (KRAB-

BE).

Charadrius alexandrinus L.
Gyrocoelia brevis FUHRM.
Haploparaxis crassirostris (KRAB-

BE).
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.Pariclerolaenia. coronata (CREP.)
Pariclerotaenia laevigata {RUD.)

Vanellus vanellus (L.)
Oligorchis 'paucitesticulata FUHRM.
.Anomolaenia globula (WEDL.)
Anomotaenia slentorea (FROL.)
Anomotaenia microphallos (KRABBE).
Anomotaenia microphallos (KRABBE).
Anomotaenia clavigera (KRABBE).

Haematopus ostralegus L.
Ophryocotyle insignis LOENNB.
Haploparaxis crassirostris (KRAB-

BE).
Hymenolepis brachycephala (CREP.)
Hymenolepis clandestina (KRABBE).
Paricterotaenia paradoxa (RUD.)
Schistocephalus soUdus (MÜLL.)

Aranaria interpres (L.)
Haploparaxis filum (GOEZE).
Hymenolepis (Echinocotyle) uralen-

sis CLERC.
Dilepis retirost'ris (KRABBE).
Anomotaenia clavigera (KRABBE).

LARIFORMES

Stercoral'iidae
Stercorarius pomarinus (TEMM.)

Choanotaenia stercoraria (BAYLIS).

Stercorarius parasiticus (L.)
Ligula intestinalis (L.)
8chistocephalus soUdus (MÜLL.)
Tetrabothrium erostre (LOENNB.)

Laridae
L!lrus minutus P ALL.

Haploparaxis cirrosa (KRABBE)
Lateriporus cylindricus (CLERC)
Ligula intestinalis (L.)
Paricterotaenia dodecacantha

(KRABBE)
Paricterolaenia porosa (RUD.)

Larus mehnocephalus TEMM.

Tetrabothrium cylindraceum (RUD.)
Haploparaxis larina FUHRM.
Lateriporus cylindricus (CLERC)
Ligula intestinalis (L.)
Paricterotaenia porosa (RUD.)

Larus rldibundus L.
Diphyllobolhrium dendriticum (Nii-

Z.SCH). ,
Tetrabothrium cylindraceum (RUD.)
Hymenolepis octacanthoides FUHRM •
Haploparaxis tusus (KRABBE).
Haploparaxis cirrosa (KRABBE).
Lateriporus cylindricus (CLERC).
Ligula intestinalis (L.)
Paricterotaenia gongyla (COHN).
Paricterotaenia porosa (RUD.)
Anomotaenia micracan,lha (KRABBE).
Schistocephalus solidus (MÜLL.)

Laros c!lnus L.
Diphyllobothrium dendrilicum

(NITSZCH).
Tetrabothrium erostre (LOENNB.)
Hymenolepis baschkiriensis (CLERC).
Haploparaxis cirrosa (KRABBE).
Lateriporus cylindricus (CLERC).
Paricterotaenia sternina (KRABBE).
Pariclerotaenia porosa (RUD.)
Ligula intestinalis (L.)
Ophryocotyle proteus FRIIS.
Anomotaenia micracantha (KRABBE).
Taenia distincta LOENNB.

Larus argentatus PONT.
Diphyllobothrium ditremum (CREP.)
Diphyllobothrium dentriticum (NIT-

ZSCH).
Tetrabothrium cylindraceum (RUD.)
Telrabothrium eroslre (LOENNB.)
Haploparaxis tus us (KRABBE).
Hymenolepis duclilis (LINT.)
Pariclerotaenia sternina (KRABBE),
Ligula inlestinalis (L.)
Ophyryocotyle proteus FRlIS.
Paricterotaenia ransomi (LINT.)
Schislocephalus solidus (:\1ÜLL.)

Larus fuscus L.
Diphyllobothrium dendriticum

(NITZSCH).
Tetrabothrium cylindraceum (RUD.)
Telrabothrium erostre (LOENNB).
Hymenolepis multiglandularis BACZ.
Pariclerolaenia gongyla (COHN).
Paricierotaenia porosa (RU'D.)
Anomotaenia micracantha (KRABBE).

Larus marinus L.
Telrabothrium cylindraceum (Run.)
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Tetrabothrium erostre (LOENNB.)
Haploparaxis tusus (KRABBE).
Hymenolepis ductilis LINT ..
Paricterotaenia porosa (RUD.)
Anomotaenia micracanlha (KRABBE).
Paricterotaenia ransomi (LINT.)
SChislocephalus solidus (MÜLL.)

Larus glaucus BRONN.

Diphyllobolhrium ditremum (CREP.)
Telrabothrium cylindraceum (RUD.)
Haploparaxis' tusus (KRABBE).
Hymenolepis microsoma (CREP.)
Anomolaenia larina (KRABBE) •

.Anomotaenia micracanlha (KRABBE).

Rissa tridaetyla (L.)
Diphyllobothrium dendriticum

(NITZSCH) •.
Tetrabothrium cylindraceum (RUD.)
Tetrabolhrium erostre (LOENNB.)
lIaploparaxis tusus (KRABBE).
Paricterotaenia porosa (R u.o.)
Ligula intestinalis (L.)
Anomolaenia larina (KRABBE)
Anomotaenia micracantha (KRABBE).

Sterna dougalli MONT.

Tetrabothrium cylindraceum (RUD.)

Sterna birundo L.
Diphyllobothrium flssiceps (CREP.)
Telrabothrium cylindraceum (RUD.)
Tetrabothrium erostre (LOENNB.)
lIaploparaxis cirrosa (KRABBE).
Paricterolaenia sternina (KRABBE).
Paricterotaenia porosa (RUD.)
Ligula intestinalis (L.)
SChistocephalus solidus (MOLL.)

Sterna paraC:isel BRÜNN.

Tetrabothrium erostre (LOENNB.)
lIaploparaxis cirrosa (KRABBE).
Lateriporus cylindricus (CLERC).
Paricterotaenia sternina (KRABBE).
Paricterotaenia inversa (RUD.)
SChisloeephalus. soUdus (MÜLL.)

Sterna albifrons P ALL.
SChistoeephalus soUdus (MOLL.)

Hydrochelidon nigra (L.)
Paricterotaenia inversa (RUD.)
Ligula intèstinalis (L.)
SChistocephalus solidus (MÜLL.)

ALCIFORMES

Alcidae
Alea torda L.

Anomotaenia tordae (FAB.)
Schistoeephalus soUdus (MÜLL.)
Tetrabothrium jiigerskiOldi NYB.

Uria troille (L.)
Anomotaenia sociabilis RANS.
Anomotaenia tordae (FAB.)
Schistocephalus soUdus (MÜLL.)
'1 Tetrabothrium eylindraceum RUD.

Uria grille (L.r
Anomotaenia eampylaeanlha (KRAB-

BE).
'lAnomotaenia mieraeantha (KRAB-

BE).
Schistocephalus solidus (MÜLL.)
Telrabothrium inlrepidum BAYLIS.
Telrabolhrium jiigerskiOl~i NYBELIN.

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae
Diomedea exulans L.

Porotaenia tragUis SZPOT.
Porolaenia heleroeLita (DIEs.)
Porotaenia longissima SZPOT. ~
Chaetophallus umbrellus (FUHRM.)
Telrabothrium polare SZPOT.
Tetrabothrium diomedea FUHRM.

PutTinidae
Puffinus. kuhli BOIE.

Porotaenia heteroelita (DIES.)
Sehistoeephalus solidus (L.)

Puffinus purtlnus (BRÜNN.)

Porolaenia heteroelita' (DIEs.).
('l)DUepis sedowi SKR.

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia immer (BRÜNN).

Tetrabothrium macroeephalum (ReD.)
Hymenolepis roslellala (ABILD.)
Hymenoelpis capillaris (RUD.)
Choanotaenia ransomi LINT.
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Schistocephalus solidus (MÜLL.)
Valipora parvispine LINT.

Gavia aretiea (L.)

Teirabothrium macrocephalum (RUD.)
Digramma interrupta (RUD.)
Ligula inteslinalis (L.)
Hymenolepis capillaris (RUD.)
Hymenolepis rosteliata (ABILD.)
Schistocephalus solidus (MÜLL.)

G81'ia septentrionalis (L.)

Digramma interrupta (RUD.)
Tetrabothrium macrocephalum (RUD.)
Hymenolepis capillaris (RUD.)
Hymenolepis rosteliata (ABILD.)

COLYMBIFORMES

Colymbidae

Colymblls rutleollis PALL.

Ligula intestinalis (L.)
Hymenolepis /urci/era (KRABBE).
Hymenolepis multistriala (RUD.)
Dioecocestus aspera (MEHLIS).

Colymbus nigrieolIis (BREHM).

Ligula intestinalis (L.)
Schislocephalus soUdus (MÜLL.)
Hymenolepis capillaris (RUD.)
Hymenolepis /urci/era (KRABBE).
Hymenolepis pordicipina SZYMAN.
Hymenolepis multislriala (RUD.)
Schistotaenia macrorhyncha (RUD.)
Talria acanthorhyncha (WEDL).
Tatria biremis KOWAL.

Colymbus auritus L.
LigulfJ inlestinalis (L.)
DigramnlfJ interrupta (RUD.)
Tetrabothrium perfidum JOYEUX et

BAER.
Dioecocestus /uhrmanni LINT.
(?) Hymenolepis capillaris (RUD.)
Hymenolepis woodsholei FUHRM.
Hymenolepis /urci/era (KRABBE).
Hymenolepis podicipina SZYMAN.
Schistotaenia macrorhyncha (RUD.)
Tatria decacantha FUHRM.
Tatria biremis KOCRAL.

Colymbus griseigena BODD.

Schistocephalus solidus (MÜLL.)
Ligula intestinalis (L.).
Dioecocestus aspera (MEHLIS).
(?) Hymenolepis capillaris (RUD.}
Hymenolepis /urci/era (KRABBE).
Hymenolepis multistriata (RUD.)
Tatria acanlhorhyncha (WEDL).

Colymbus cristatus L.
Schislocephalus solidus (MÜLL.)
Ligula intestinalis (L.)
Tetrabolhrium perfidum JOYEUX et.

BAER.
Dioecocestus aspera (MEHLIS).
(?) Hymenolepis capillaris (RUD.)
Hymenolepis /urci/eru (KRABBE).
Hymenolepis podicipina SZYMAN.
Tatria acanthorhyncha (WEDL).
Tatria decacantha FUHRM.

RALLIFORMES

RalIidae

Fuliea atra L.
(?)Hymenolepis anatina (KRABBEJ.
(?) Hymenolepis kowalewskii BACZ.
Hymenolepis poculi/era (LINST.)
Hymenolepis setigera (FRÔL.)
Diorchis americana RANS.
Diorchis inflata (RUD.)
Diorchis longicirrosa MEGG.
Schistocephalus solidus (MULL.)
(?) Talria acanthorhyncha (WEDL).

GalIinula ehloropus (L.)
Diorchis americana RANSOM.
Choanotaenia marchali (MOLA).
Liga gallinulae (BEN.)

Crex crex (L.)
Anamolaenia pyri/ormis (WEDL).

Porzana porzana (L.)
Hymenolepis porzana FUHRM.

Porzana parva (Scop.)
Acoleus longispiculus (STOSS.)

Rallus aquatieus L.
Anomotaenia pyri/ormis (WEDL).
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COLUMBIFORMES

Peristeridae

Turtur turtur (L.)

Aporina delalondi (RAILL.)
Cotugnia potyaeantha FUHRM.
Hymenolepis serrata FUHRM.
Raillietina (Raillietina) clerci

(FUHRM.)
Raillietina (Fuhrmannetla) crassula

(RUD.)
Raillietina (Raillietina) mieracantha

(FUIIRM.)

Columbidae

Columba pa]umbus L.

Raillietina (Skriabinia) bonini
(MÉGN.)

Columba oenas (L.)
A.porina delalondi (RAILL.)

Columba livia GM.

Aporina delalondi (RAILL.)
Hymenolepis serrala FUHRM.
Hymenolepis eolumbae (ZED.)
Raillietina (Raillietina) clerci

(FUIIRM.)
Raillietina (Skriabinia) crassula

(RUD.)

Columba livia domestica.
Aporina delalondi (RAILL.)
Cotugnia euneata var. nervosa MEGG.
Cotugnia cuneata var. tenuis MEGG.
HymenoLepis serrala FUHRIII.
HymenoLepis serrala var. birmanica

MEGG.
HymenoLepis coLumbae (ZED.)
Raillietina (Fuhrmannetta) crassuLa

(RUD.)
Raillietina (Raillietina) tlerci

(FUIIRIII.)
Raillietina (Raillietina) joyeuxi

(Lop. NEY.)
Raillietina (Raillietina) torquata

(MEGG.)
Raillietina (Raillielina) lunelensis

JOYEUX et HOUDEMER.

Raillietina (Raillie1ina) weissi var.
vallielusa JOYEUX et BAER.

PTEROCLIDIFORMES

Pteroclidae
Pterocles llichata (L.)

Hymenolepis rosenthali MOLA.
Hymenolepis ('1) obvelt;Ila (KRABBE).

GALLIFORMES

Phasianidae
Caecabis saxatilis MEY. et W.

Raillietina (Paroniella) urogalli
(MODEER). .

Hymenolepis linea (GOEZE).
*Telrathyridium variabile (DIEs.)

Caccabis rufa (L.)
Choanolaenia inlundibulum (BL.)
Raillietina (Skriabinia) bolivari

(Lop.-NEY.)
Raillietina (Paroniella) urogalli

(MODEER).
Rhabdomelra nigropunetala (CRETV).
Melroliaslhes lucida RANS.

Caccabis petrosa (GMEL).
Raillietina (Raillietina) globirostris

(FUHRM.)
Raillietina (Skriabinia) circumval-

Lala (KRABBE).
Choanolaenia inlundibulum (BL.)
Hymenolepis linea (GOEZE).

Perdix perdix (L.)
Davainea andrei FUHRM.
Raillietina (Raillietina) gLobirostris

(FUHRM.)
Raillietina (Skriabinia) circumval-

lala (KRABBE).
Raillietina (Skriabinia) polyulerina

(FUHRM.)
Choanotaenia inlundibulum (BL.)
Hymenopelis linea (Go EZE).

Coturnix coturnix (L.)
Raillietina (Skriabinia) circumval-

lala (KRABBE).
Raillietina (Skriabinia) polyulerina

(FUHRM.)
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• Tetrathyridium varia bile (DIEs).

Tetraonidae

Tetrao urogallus L.
Raillielina (Paroniella) urogalli (Mo-

DEER).

Pavo cristatus L.
Raillietina (Raillietina) eeyloniea

Baez.
Raillietina (Raillietina) friedber-

geri (LINST.)
Raillietina (Raillietina) letragona

(MOLIN).
Hymenolepis eanianiana (POLONIO).
Cotugnia fuhrmanni BACZ.

volzi

eohni

(Raillietina)

Gallus gallus L.

(Raillietina)Raillietina
(BACZ.)

Raillietina (Raillietina) eehino-
bothrida (MÉGNIN).

Raillietina (Raillietina) mutabilis
(RÜTHER).

Raillietina (Raillietina) penetrans
(BACZ.)

Raillietina (Raillietina) tetragona
(MOLIN).

Raillietina
(FUHRM.)

Raillietina (Skriabinia) eestieillus
(MOLlN).-

Raillietina (Fuhrmannetla) birma-
niea (MEGG.)

Raillietina (Fuhrmannetla) latiea-
nalis (SKR.)

Raillietina (Fuhrmannetla) pseu-
doeehinobothrida (MEGG.)

Davaineoides vigintivasus (SKR.)
Davainea proglottina (DAVAINE).
Cotugnia digonopora (PASQUALE).
Choanotaenia infundibulum (BL.)
Amoebotaenia sphenoides RAILLIET.
Hymenolepis bauehei JOYEUX.
Hymenolepis eantaniana (POLONIO).
Hymenolepis earioea (MAGALHAEs).
Hymenolepis exigua YOSHIDA.
Hymenolepis fedstehenkowii SOLOW.
Southwellia gallinarum (SOUTH.)
• Tetrathyridium variabile (DIES).
•Eehinoeoeeus granulosus (BATSCH).

Raillietina (Fuhrmannetla) pluriun-
cinata (CRETY),.

Choanolaenia infundibulum (BL.)
Hymenolepis linea (GOEZE).
Melroliasthes lueida RANSOM.
Rhabdomelra nigropunelata (CRETY).

Phasianus colchicus L.
Raillietina (Raillietina) friedbergeri

(LINST,),
Choanolaenia infundibulum (BL.)
Hymenolepis phasianina FUHRM.
Hymenolepis eanlaniana (POLONIO).

Meleagris gallopavo L.
Raillietina (Haillietina) friedbergeri

(LINST).
Raillietina (Paroniella) magninu-

mida JONES.
Raillietina (Skriabinia) eestieillus

(MOLIN). •
Raillietina (Skriabinia) maroleiL

(NEVEU-LEMAIRE).
Choanolaenia infundibulum (BL.)
Hymenolepis eanlaniana (POLONIO).
Hymenolepis earioea (MAGALHAES).
Hymenolepis meleagris CLERC.
Hymenolepis museulosa CLERC.
l'v!etroliasthes lucida RANSOM.
• Telrathyridium varia bile (DIEs).
•Eehinoeoeus granulosus (BATSCH).

Numida ptilorhyncha LICHT.

M ultieapsiferina linslowi (PARONA) ••
Davainea nana FUHRM.
Davainea paucisegmentala FUHRM.
Raillietina (Raillietina) pintneri

(KLAP.)
Raillietina (Raillietina) tetragona

(MOLIN).
Raillietina (Raillietina) pintneri

polyorehis BAER.
Raillietina (Raillielina) tetrago-

noides (BAER).
Raillietina. (Paroniella) numida

(FUHRM.)
Raillietina (Skriabinia) eestieillus

(MOLIN) ••
Cotugnia erassa FUHRM.
Porogynia paronai (MONIEZ).
1\1etroliaslhes' lueida RANSOM.
Oetopetalum gutlerae BAYLiS.
Oetopetalum longieirrosum BAER •.
Rhabdometra numida FUHRM.

--
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Raillietina (Fuhrmannella) globrr
caudata (COliN).

Davainea letraoensis FOHRM.
llymenolepis microps (DIEs.)

Lyrnrus tetrix (L.)
Raillietina (Paroniella) urogalli

(MODEER).
Raillielina (Skriabinia) retusa

(CLERC).
Hymenolepis microps (DIES.)
Rhabdometra tomica CHOLOD.

Lagopus Moliens LATH.
Raillietina (Paroniella) urogalli

(MODEER).
Raillietina (Skriabinia) usticillus

(MOLIN).
Hymenolepis miaops (DIES.)

Lagopns mntus (MARTIN).
Taenia (8. 1.) echinala OLSSON.

l\1illl\UFÈHES
INSECTIVORES

Talpidae
Taipa europea L.

Ilymenolepis bacillaris (GoEZE.)
Choanotaenia fllamentosa (GOEl.E.)
'Taenia tenuicollis RUD.
• Taenia taeniaeformis BATseH.
'Taenia crassiceps ZEDER.

Soricidae
Sorex araneus L.

Hymenolepis diaphana CHOLOD.
Hymenolepis turca/a (STIEnA).
Hymenolepis pislillum (DuJ.)
Hymenolepis scalaris (DuJ.)
Hymenolepis singularis CHa LOD.
Hymenolepis spinulosa CHOLOD.
Hymenolepis tiara (DoJ.)
Hymenolepis scutigera (DuJ.)
Hymenolepis uncinala (STIEDA).
Choanotaenia heputica BAER.
Choanotaenia crassiscolex (LINST).

Sorex miIUltns L.
llymenolepis spinul08a CHaLon.
Choanotaenia crassiscolex (LINST.)

Sorex alpinns SeHINz.
Hymenolepis pislillum (DuJ.)
Hymenolepis soricis BAER.

Neomys fodi.. s PALI-

Hymenolepis alpesrris BARR.
Hymenolepis globosa BAER.
Hymenolepis neomidis BAER.
Hymenolepis magnirostellara BAER,
Hymenolepis polyacanlha BAER.

Croeidnra leueodon HERM.

Hymenolepis uncinala (STIEDA),

Crocidnra russula HERM.

Hymenolepis pistillum (DUJ.)
Hymenolepis scalaris (DUJ.)
Hymenolepis liara (DUJ.)
• Tetrathyridium sp. JOYEUX.

Erinaceidae

Erinaeeus europeus L.
Hymenolepis erinucei (GM.)
Hymenolepis erinacei sleudeneri

(JAN.)
'Diphyllobothrium erinacei (RUD.)
, Hymenolepis erinacei (GM.)
'Tetrathyridium sp. JOYEUX.

Erinaeeus algirus Duv.
Oochoristica erinacei MEGG.
'Tetrathyridium sp. JOYEUX •

CBIROPTERES

Rhinolophidae
Rhinolophus ferrum-equinum SeIIRES.

Hymenolepis grisea (BEN.)
'Hymenolepis grisea (BEN.)

Vespertilionidae
Myotis nattereri KUHL.

Hymenolepis acuta (RUD.)

Myotis bechsteinii KUHL.

Hymenolepis balsad .JOYEUX et
BAER.

Pipistrellus pipfstrellus SeRREB.

Hymenolepis acura (RUD.)
- :n
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Eptesicus serotinus SCHREB.

Hymenolepis acata (RUD.)
Hymenolepis balsaci JOYEUX et

BAER.
Hymenolepis grisea (BEN.)
•Hymenolepis grisea (BEN.)

Vespertilio murinus L.
Hymenolepis acula (RUD.)
Hymenolepis grisea (BEN.)
•Hymenolepis grisea (BEN.)

Nyctalus noctula SCHREB.

Hyinenolepis acuta (RUD.)

Plecotus auritus L.
Hymenolepis acuta (RUD.)
• Taenia laeniaeformis BATSCH (?)

Miniopterus scbreibersi KUHL.

Hymenolepis acula (RUD.)

CARNIVORES

Mustelidae

Meles meles L.

2Hesocesloides anguslatus (RUD.)
Oochoristica incisa RAILL •
• Telrathyridium sp.

Martes martes L.
• Telrathyridium sp.

Martes roina ERX.

Taenia inlermedia RUD.
Taenia lenuicollis RUD.

Mustela erminea L.
Taenia tenuicollis RUD.

Mustela nivalis L.
Taenia tenuicollis RUD.

Mustela putorius L.
Taenia tenuicollis RUD.

Viverridae

Genetta genetta L.
Mesocestoides ambiguus (VAILI .. )

Diplopylidium acanthotetra (PARO-
NA.)

Diplopylidium monoophoron (LOHE).
Taenia laticollis RUD.

Felidae

Felis catus domesticus L.

Diphyllobothrium latum (L.)
Diphyllobolhrium erinacei-europei

(RUD.)
Mesocestoides linealus (GoEZE).
11,fesocestoides ambiguus VAILL.

(expérimental).
Dipylidium caninum (L.)
Joyeuxiella pasqualei (DIAMARE)
Joyeuxiella echinorhynchoides (SON.)
Diplopylidium acantholelra (PARO-

NA).
Diplopylidium nolleri (SKR.)
Echinococcus granulosus (BATSCH).
Taenia pisijormis BL. (exception-

nel).
Taenia taniaejormis BATSCH •
•Echinococcus granalosus (BATSCH).

FeUs sylvestris SCHREB.

Taenia laeniaeformis BATSCH.

Lynx lynx L.

Taenia laticollis RUD.

Canidae

Canis canis domesticus L.

Diphyllobolhrium lalum (L.)
Diphyllobolhrium erinacei-europei

(RUD.)
Mesocestoides linealus (GOEZE).
Dipylidium caninum (L.)
Joyeuxiella pasqualei (DIAMARE).
Joyeuxiella echinorhynchoides (SONS).
Diplopylidium nolleri (SKR.)
Echinococcus granulosus (BATscH).
Taenia pisiformis BL.
Taenia hydatigena PALLAS.
Taenia mulliceps LESKE.
Taenia serialis GERVAIS.
Echinococcus granulosus (BATSCII) •
•Echinococcus granulosus (BATSCH).
• Taenia serialis GERVAIS.
• Taenia solium L.
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Canis lupus L.
Joyeuxiella pasqualei (DIAMARE).
Echinococcus granulosus (BATscn).

Vulpes vulpes L.
Diphyllobolhrium lalum (L.)
Mesocesloides lilleralus (BATSCII).
Dipylidium caninum (L.)
Echinococcus granulosus (BATSCH).
Taenia mulliceps LESKE.
Taenia serialis GERVAIS.
Taenia crassiceps RUD.
-Taenia polyacanlha LEUCK.

RONGEURS
LeporidBe

(1) Oryctolagus cuniculus L.
Citlolaenia clenoides (RAILL.)
Citlolaenia denliculala (RUD.)
Citlolaenia pectinala (GOEZE).
Andrya cuniculi (R. BL.)
Paranoplocephala wimerosa (Mo-

NIEZ).
• Taenia seria lis GERVAIS.
*Taenia solium L.
*Taenia pisiformis BL.

. Lepus europeus PALLAS.

Cillolaenia pectinala (GOEZE).
Cillolaenia denliculala (RUD.)
Andrya cuniculi (R. BL.)
Andrya rhopalocephala (RIEHM).
Paranoplocephala wimerosa (Mo-

NIEZ).
• Taenia seria lis GBRVAIS.
• Taenia pisiformis BL.

Lepus timidus L.
Citlolaenia peclinata (GOEZE).
Paranoplocephala wimerosa (Mo.

NIEZ) •
• Telralhyridium sp.
• Taenia seria lis GERVAIS.
*Taenia pisiformis BL.

MusCBrdinidBe
Eliomys quercinus L.

Hymenolepis fralerna STILES.
Hymenolepis myoxi (RUD.)
•Hymenolepis fralerna STILES.

\1) VoIr note pa~e ',1.0.

Glis glis L.
Hymenolepis myoxi (RUD.)

MuridBe
Crieetus erieetus L.

Hymenolepis slraminea (GOEZE).

Evotomys glareolus SCIIREB.

Hymenolepis diminula (RUD.)
Calenolaenia pusilla (GOEZE).
Calenoalenia lobala BAER.
• Taenia laeniaeformis BATSCII.
• Taenia polyacanlha LEUCK.

Microtus agrestis L.
Paranoplocephala omphalodes

(HERM.)
Hymenolepis diminula (RUD.)
Hymenolepis horrida LINST.
Hymenolepis fralerna STILES.
Hymenolepis microsloma (DUJ.)
•Hymenolepis fralerna STILES.
•Cladotaenia cylindracea (BL.)

Mierotus arvalis PALLAS•

Paranoplocephala omphalodes
(HERM.)

Hymenolepis horrida LINST.
Hymenolepis asymmelrica JAN.
Catenolaenia pusilla (GOEZE).
*Cladotaenia cylindracea (BL.)
*Taenia crassiceps ZED.
• Taenia taeniaetormis BATSCII.
• Taenia tenuicollis RUD.

Mierotus nivalis MARTINS •

Paranoplocephala omphalodes
(HERM.)

Hymenolepis asymmetrica JAN.

Arvicola terrestris L.
Paranoplocephala omphalodes

(HERM.)
• Taenia taeniaeformis BATSCH.

Arvicola sehermann SHAW.

Hymenolepis horrida LINST •
• Taenia crassiceps ZED.
• Taenia laeniaeformis BATSG.

Pitymys subterraneus SELYS-LoNG.
• Taenia laeniaeformis BATSCH•
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Apodemus sylvaticus L.
Hymenolepis diminula (RUD.)
Hymenolepis tralerna STILES.
Hymenolepis muris-sylvalici (RUD.)
Calenolaenia pusilla (GOEZE).
Calenolaenia lobala BAER.
•Hymenolepis tralerna STILES.
•Cladolaenia cylindracea (BLOCH).
• Taenia laeniaetormis (BATSCH).

Apodemus flavicollis )fELCHIOR.

Hymenolepis diminula (RUD.)

Micromys minutus PALLAS.

Hymenolepis fralerna STILES.
"Hymenolepis tralerna STILES.

Rattus alexandrinus E. GEOFF.

Hymenolepis diminuta (RUD.)
Hymenolepis tralerna STILES.
Hymenolepis myoxi (RUD.)
"Hymenolepis traterna STILES.
* Taenia laeniaetormis BATSCH.

Calenotaenia pusilla (GOEZE).
"Telralhyridium sp.
"H ymenolepis fralerna.
"Taenia radians (JOYEUX, RICHET

SCHULMAN).
"Cladolaenia cylindracea (BLOCH).
"Taenia taeniaetormis BATSCH •
"Taenia tenuicollis RUD•

Sciuridae
Sciurus vulgaris L.

Hymenolepis myoxi sciurina (CHO-
LOD).

Catenotaenia dendritica (GOEZE).

Marmota marmotta L.
Paranoplocephala lransversasia

(KRABBE).
Cittotaenia pectinala (GOEZE).
"Taenia crassiceps ZED.

ONGULÉS
Suidae

Sus scrofa L.
"Taenia hydatigena P ALL.
"Echinococcus granulosus (BATSCH).

Sus scrofa domestiea L.
Helictomelra giardi (MONIEZ).
"Taenia hydatigena PALL.
"Taenia solium RUD.
"Echinococcus granulosus (BATSCH).

Cervidae
Cervus elaphus L.

Moniezia expansa (RUD.)
"Taenia hydatigena PALL.

Dama dama L.
"Taenia hydaligena PALL.

Rattus rattus L.
Inermicapsiter guineensis (GRAHAM).
Raillietina (Paroniella) retractilis

(STILES).
Hymenolepis diminuta (RUD.)
Hymenolepis tratema STILES.
Catenotaenia symmetrica BA YUS.
"Tetralhyridium sp.
"Hymenolepis tralerna STILES.
"Taenia laeniaeformis BATSCH.

Rattus norvegicus (ERX.)
Raillietina (Raillielina) celebensis

(JAN.)
Raillietina /luxa MEGG. et SUB.
Raillietina funebris :\fEGG. et SUB.
Hymenolepis diminula (RUD.)'
Hymenolepis horrida LINST.
Hymenolepis truterna STILES.
Hymenolepis microstoma (DuJ.)
Calenolaenia pusilla (GOEZE).
"Telrathyridium sp.
"Hymenolepis tratema STILES.
"Taenia laeniaeformis BATSCH.

Mus musculus L.
Hymenolepis diminula (RUD.)
Hymenolepis tralema (STILES.
Hymenolepis microsloma (DuJ.)

Bovidae
Ovis llries L.

Thysanosoma actinioides DIES.
l\1oniezia benedeni (MONIEZ).
l\1oniezia denticulata (RUD.)
Moniezia expansa (RUD.)
Moniezia lrigonophora ST. et H.
Helictomelra giardi (MONIEZ).

1



LISTE DES CESTODES
\

581
Avilellina cenlripunclala (RIV.)
:;/ilesia globipunclala (RIV.)
* Taenia multiceps LESKE.
• Taenia hydaligena PALI..
* Taenia ovis (COBB.)
• Taenia saginala (GzE).
* Echinococcus granulosus (BATSCH).

Rupieapra rupieapra L.
]\foniezia expansa (RUD.5
• Taenia multiceps LESKE.
• Taenia hydaligena PALL.

Rupieapra pyrenaica BONAP.

Moniezia expansa (RUD.)

Capreolns eapreolus L.
Thysanosoma aclinioides DIEs.
Moniezia denticulala (RUD.)
Moniezia expansa (RUD.)
• Taenia hydaligena PALL•
• Taenia multiceps LESKE.
•Echinococcus granulosus (BATSCH).

Ovis musimon PALL.

• Taenia mulliceps LESKE.
• Taenia hydaligena PALL.

Capra ihex L.
Moniezia expansa (RUD.)
• Taenia hydaligena PALL.

Capra hircus L.
Afoniezia denliculala (RUD.)
Moniezia expansa (RUD.)
Avilellina cenlripuncata (RIV.)
:;/ilesia globipunctata (RIV.)
• Taenia hydaligena PALL.
• Taenia multiceps LESKE •
• Taenia ovis (COBB.)
• Taenia saginala GOEZE.
•Echinococcus granulosus (BATSCII).

Bos taurus L.
Thysanosoma actinioides DIEs.
Moniezia benedeni (MONIEZ) •
.\foniezia denliculata (RUD.)
Moniezia expansa (RUD.)
Moniezia lrigonophora ST. et II.
Heliclometra giardi (MONIEZ).
• Taenia hydaligena PALL.
• Taenia multiceps LESKE •
• Taenia saginata GOEZE.
•Echinococcus granulosus (BATSCII).

Equidae
EquU8 caballua L.

Anoplocephala magna (ABlLG.)
Anoplocephala pertoliala (GzE.)
Paranoplocephala mamillana(MEIIL.)
• Taenia hydaligena PALL.
• Taenia multiceps LESKE.
• Taenia solium RUD •
•Echinococcus granulosus (BATscn).

Equus asinns L.
Anoplocephala magna (ABILG.)
Anoplocephala pertoliala (GZE.)
•Echinococcus granulosus (BAT.)

CÉTACÉS
BaIa enlda e

Balaenoptera borealis LESS •

Priapocephalus grandis NYB •
Priapocephalus minor NYB.
Tetrabothrium afTlne (LOENNB.)
Diplogonoporus balaenoplerae

LOENNB •

Balaenoptera pbysalus L.
Telrabothrium ruudi. NYB.

Delphinidae
Tursiops truncatus MONT.

•Larves du groupe grimaldii.

Steno frontatus CUV.

Tetrabolhrius torsleri (KREFFT.)

Phocaena phocaena L .
Diphyllobolhrium slemmacephalum

COB •

Grampus griseus Cuv.
•Larves du groupe delphinii.

Physeter macrocephalus L.
• Larves du groupe grimaldii.

Hyperoodon rostratus MULL.
Slrobilocephalus Iriangularis (DIEs.)

Mesoplodon bidens SOWERBY •

Tetrabothrium torsteri (KREFFT)
•Larves du groupe delphini i.
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Delphinus delphis L.
Telrabolhrium forsleri (KREFFT.)
Diphyllobothrium slemmacephalum

COB.
"Larves du groupe grimaldii.
"Larves du groupe delphinii.

GIobicephalus melas TRAL.

Trigonocolyle monficellii (LINT.)

Kogia breviceps BLAINV.

•Larves du groupe grimaldii.

PINNIPÈDES

Phocidae
Cystophora cristata ERX.

Diphyllobothrium elegans (KRABBE).
Diphyllobolhrium lelraplerum (SIEB).

Monachus albiventer BODD.

Diphyllobolhrium hians (DIEs.)
Diphyllobothrium lanceolalum

(KRABBE).

Erignathus barbatus F AB.

Diphyllobothrium cordalum (LEucK.)
Diphyllobothrium hians (DIES.)
Diphyllobothrium lanceolalum( KRAB-

BE).

Diphyllobolhrium schislochilos (GER-
MANOS).

Diphyllobolhrium lelraplerum (SIEB.'
Pyramicocephalus phocarum (FAB.)

Phoca vitulina L.
Diphyllobolhrium elegans (KRABBE).
Diphyllobothrium hians (DIES.)
Diphyllobolhrium polycalceolum

(ARIOLA).
Diphyllobothrium schislochilos (GER-

MANOS) •
Diphyllobolhrium telraplerum (SIEB.)

Phoca bispida SCHREB.
Diphyllobolhrium hians (DIEs.)
Diplogonoporus fascialus (KRABBE).
Anophryocephalus anophrys BAYLIS.
Pyramicocephalus phocarum (FABR.)

PRIMATES

Hominiens
Homo sapiens L.

Diphyllobolhrium latum (L.)
Hymenolepis nana (SIEB.)
Taenia saginala GOEZE.
Taenia solium L.
Cestodes occasionnels (adultes et

larves).
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Les noms ùes espèces et des variétés sont en romain; ceux des genres, sous-
genres en caractères gras; ceux des familles en CAPITALES, ceux des autres
group.es en CAPITALES ITALIQUES; les s~'nonymes sont en italiques. Les
chiffres en caractères ol'dinaires renvoient aux pages, ceux en caractères gras
aux figures.

A (Cysticercus), 505, 525. I.
aberratus (lnermicapsifer), Vi5.
nbortivu (Ilymenolepis), 268, 266.
•\BûTHHIINAE, 53.
Abothrium. 53.
Abot!m'um, 52.
Abothros. 45.
ucaleplJarum, Scolex, 509, 541..
acanthiae. vulgaris (Ph~'llobolhrium),

92,35.
Acanthobothrium. 50.
acanthorhyncha (Tatria), 360,362,497,

:18.428.
Acanthorhynclllls. 44.
acanthotetra (Oiplopylidium), 187, 427,

486.
acicula-sinuata (Hymenolepis), 277.
Acoelorllynchus. 45.
ACOLElDAE, 60.
Acoleus. 61.
actinioides (Thysanosoma), 460, SiO.
acuminata (Diorchis), 248, 223.
acuminata (DiCH'clJis), 36i.
acuta (ll)'menolepis), H6, 479.
adenoplusi us (CaUotetrarhynchus), 176,

:140.
"clhaerens (lclithyotaenia), 94.
aegyptica (Anomotaenia), 332, 389.
aequabilis (Ilymenolepis), 268, 235 E.

267.
aequorus (Plerocercoides), 528, 559.
alline (Echinobothrium), 98, 45.
affine (Tetrabothrium), 413, 52:1.

aflinis (Taenia), 195.
agonis (lchthyotaenia), 135, 499,87.
alaudae (:\Iesocesloides), 193.
alpestris (Hymenolepis), 406.
alternans (Liga), 326.
Amabilia. 62.
AMABILIIDAE, 62.
ambigua (I1ymenolepis), 296,3:17.
ambiguus (Mesocestoides), 422.
americana (Oiorchis), 364, 434. ,
Amoebotaenia, 70.
Amphicotyle,5<'.
AMPHlCOTYLIDAE, 52.
AMPllICOTYLINAE. 52.
Amphilina. 37.
.4MPlIILlNIDEA.37.
A:\IPllILINIDAE, 37.
AMPlllLININAE, 37.
amphitricha (Hymenolepis), 313, 345.
anatina (Ilymenolepis). 259, 366, 502,

243.
anatina (Ilaillietina), 245.
andrei (Oavainea), 378.
Andrya.63.
:mceps (Ilymenolepis), 274, 283.
Ancistrocephalus. 59.
Angularia, 69.
Angulariella. 69.
angustatus (Mesocesloides), 423.
Anomotaenia. 69.
Anonchotaenia. 73.
Anophryocephalus. 79.
anophrys (Anophryocephalus), 4i5.

(1) Pour l'index alphabétique des Mies, ,oir page 51l7.
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AnopIocephaIa, 63.
ANOPLOCEPHALIDAE, 62.
ANOPLOCEPlIALINAE, 63.
antarcticum (Tetrabotbrium). 351.
Anthobothrium, 49.
Anthocephalum, 50.
AntllOcep/wlus, '14.
Aocobothrium, 49.
APORHYNCJllDAR 3!L
Aporllyncbus.39.
APORIDEAr 83.
Aporina. 63.
appendiculatus (Arcltigetes). 506.
Archigetes. 55.
arctiCR (Choanotaenia), 324.
al'cticum (Tetrabothrium), 243.
arcuata (JIymenolepisl, 272, 279.
arionis (Anomolaenia), 332,487,388.
Armandia, H.
a1'matus (Plerocercoides), 528, 560.
armigerum (Prosobothrium}, 94.
nrquata (Paricterotaeniol. 321.
arvicanthidig (InermicapsireJ'), 4~5.
Aspidorhynchus, 45.
aspera (Dioecocestus)., 350,422'.
asymmetrica (Hymenolepis~, 1J49, 500.
attenuata (Dilepis), 201. :lM.
auriculatum (Anthobothrium), 89.
Avitellina, 65.

Il (Cysticercus), 505, 525, II.
bacillaris (Hymenolepis), !dO, 470.
baeilligera (Anomotaenia), 333, 300.
baeri. /HaiUietina), 44&.
balaenopterae (Diplogonoporus~, 468.

5i6.
Bnlanoforus. H.
balsaei (IIymenolepis), 416, 480.
barbal'a (Parrcterofaenia), 203, :165.
baschkiriensis (Hymenolepis), 339.
Bathybothrium, 53.
bauchei (Hymenolepist, 396,452.
Bavay (Scolex de), 518.
beema (Angulariella), 193, :147.
helone (Ptychohothrium l, 1i9, :105, :106.
benedeui (Acanlhohothrium~, Hl:!', 55.
benedeni (E'chinoh-othrinm', 534, 564.
benedeni (Moniezia), 461, 5U.

benedeni (Tetrar/lynchus), 124.
bicolor (Tentacularia). 110.
bifurcus (Cysticercus), 50'1,535.
bilharzi (Hymenotepis), 211J,i82.
Bl1ocularia, 50.
biremis (Tatria), 360, 429.
birmanica (Hymenolepis). 269, 269.
birmanica (Raillietina), 387.
birostratus (Trichocephaloidis), 317,

355.
bisulcatum fTetrarhynelms), 513.
Biuterina, 7ft.
biuterinus (Lateriporus), 247, 22i.
blanchardi (Paranoplocephala), Hl.
bobica (Anonchotaenia), 206, i69.
borealis (Anomotaenia), 195, H8.
borealis (Parictel'otaenia), 246.
bolivari (Rail1ietina), :189.
bonini (Raillielina), 369, '186.
Botltridiotaenia, 80.
Bothrimonus, 54.
Bothriocephalus, 58.
Bothrioeotyle, 58.
Both rior/lync!l us, 4 'J.
Bouc/wrdia, 40.
bfJf)is (CystiCe1'CTls), 467.
brachyarthra (Dilepis), 200. i59.
brachyr.ephala (Hymenolepis), 315,502,

350.
brachyphalIos (Haploparaxis), 309,335.
brachysoma (Ecninobothrium), 98.
brachyurus (Archigetesr, 507.
brevicollis (Amoe!Jolaenia), 318, 357.
brevico1Jis (Raillietina), 220.
brC'Picollis (Taenia), ~:t&.
brevis (Amoebotnenia), 318, 358.
brevis (Anomotaeni1t'. 217, i93.
brevis (Gyrü<:oelia), 306,329.
brevis (Hymenolepis), 21:4,iS3.
bulbiferum (Parabolhrium), 158, :123.
bulbodes (Diorehis). 2'.9, 22\.

C (Cysticercus), '.96, 525, IV.
Calliobothrium, 51.
Callotetrarbynehus, 42.
CalyptrabfJthrium, 50.
campylacantha Mnomofaenia}, 346,

4H.



INDEX ALPHABÉTIQUE 58;).

campylancristrota (Dilepis}, 292.
campylacistrotae-dilepidis (Cyslicer-

cus), 180.
candelabraria (Paruterina), 229, 206.
caninum (Dipylidium), ~24, '.8Çl. ~.
. 484.
cantaniaua (I1ymenolepis), 395, !t89.
capillaris (Hymenolepis). 353. 4i9.
cnpito (Cyclustern), 288. 304, 305.
caprimulgina (Dilepis), 22,., 20i.
ca rcllariae-roncleletti 'Tetra 60t1lrium l.

9L
earcini-maenadis (Scolex), 537,566.567.
carioca (Hymenolepis), 39ft, !t89.
caroli (I1ymenolepis), 282, ilL
Caryophyllaeides, 55.
CARYOPIIYLLAEINAE, 55.
Caryophyllaeus, 55.
carrucci (Aocobotllrillm), 95.
catenata (Amabilia). 283.
Catenotaenia. 70.
CEPIIALOnOTHRIIDAE.47.
celebensis (RailIielÏlt;I). 446.
cellitlosae (Cysticercus), ,.59. 46;.
centripunctala (AvileUina). 4S... 5i4.
Ceratobothrium, !t9.
cere6ralis (Coenurlls), !tS9, ,.66.
cernuae (Ichthyotaenia), 138.
ceslicillus (Baillietina). 390. 488, "9.
CHSrODA. 38.
CESrODARIA. 35.
ce)'lonica (Raillielina), 386.
Chaetophallus, ';9.
Chapmania. 68.
dw.rudrii (Mesocestoides), 300, 32i.
clleilancrislrolus (Gr~'porhynchus),

290,308.
Chitonorecta:. ;0.
Choanof.aenia,. 72.
Christianella. U.
('iliala (Anomolaenia). 245, 2.20.
cingulata (Anomotaenia ?), :133.
cingulHera (Chouoolaeoia), :t.l6, 374.
circumvallata (Haillietina), 391.
cirrosa (llapioparaxis), 339. 39'1.
cilrus (Anomolaenia), 330,497,384.
Cittotaenia. 64.
Cladot8enia. 78.

cIadotaeniue-cylindraceae (Cysticer-
L"US), 455.

c1andestina (I1ymenolepis), 316,353.
c1avibolhrium (Bolhriocephalus), 151,

iOS.
claviceps (Bolhriocephalus), 150. iO'1 •
c1avigera (Anomolaenia~. 331,386.
derci (llymenolepis), 213, i'19.
clerd (Raillietioa), 371.
clerci (Raillietinu), 371.
Clestobothrium, 59.
cobilidis (Cyslieercus), 180.
CoenomorpllUs, 40.
coenllrus (Taenia), ~32.
eohni (Raillielilla), 386.
collaris (I1ymenolepis). 21>1,502, !~8.
colliculol'um (Taenia 5.1.). 216, igo.
columboe (IlymenoJepis), 3n, ""2.
columbae (Raillietina l, 36!J.
compacla (RailIietina), 192.
compressa (I1ymenolepis), 263, 2S2.
coniea (Aoonchof:<lenia), :117.
coniceps (Diphyll060thrium), 478.
l'onoideis (Schistomell'a), 294. 3i5.
conscripla (lIymenolepis), ;?1';.
conslricla (Anomolaenia), 195,488,H9.
cordalum (Diphyllobothrium), '.78.
rorollatus (Tetrarhyncltus), 128.
coronata (Pariclerolaenia), :121,362.
coronalum (Acanlhobothl'ium), 104,52.

53.
coronula (lJymenolepis), 271, 502,

235 A, 2'1'1.
cornucopia (Anlhobolhriuml, 88,30, 3i.
coryphaen:.1e (Tent:lcularia). 110, 1&7.

14. 62. 63, i3i.
Cotugnia. 67.
crassa (Colugnia), 392.
crassiceps (Clestobothrillm), 153, ii4.

U5,H6.
crassiceps (Taenia), !t3S. o\9i.
crassicolle (Acanthobothrium), 10!t,50.
crassicollis (Taenia). r,,:t4.
Cl'assiscolex (Choanolaenia', U3, i,4'16.

4'17.
crassirostris tHaploparaxis), aIlS, '.91,

33i.
crassula (Raillielina), 370.
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crassum (Eubothrium), 156, 499,120.
crassus (Triaenophorus), 163, 181,500,

129 A.
crateriformis (Choanolaenia), 219.194.
crenacolle (Otobothrium), 172, 136.
creplini (llymenolepis), 271, 275.
Crossobot/lrium, 50.
cruciata (Raillietina), 219.
cryptobothrius (Archigetes), 506.
clenoides (Cittotaenial, 440.
cuniculi (Andrya), H2, 496.
cyathiformis (Anomolaenia), 221, 196.
CYATHOCEPHALIDAE,54.
CYATHOCEPHALINAE,51.
CyathocephaIus, 54.
Cyatocotyle, 50.
CYCLOPIlYLLIDEA.60.
Cyclorchida, 70.
Cyclustera, 70.
cylindracea (CIadotaenia), 236, 214,

215.
cylindraceum (Tetrabothrium), 336,

346.
cylindricus (Lateriporus), 341, 401.
Cylindrophorus, 51.
cypselina (DïIepis), 222, 198.

D. (Cysticercus), 496.
dalmatina (Fistulicola), 163, 128.
Dasyrhynchus, 558.
Davainea, 67.
Davaineoides, 67.
DAVAINEIDAE, 66.
DAVAINEINAE,67.
decacantha (Tatria), 361, 430, 431.
dehiscens (Anomotaenia), 196. 150.
delafondi (Aporina), 867, 439.
delphinii (Larves du groupe), 4';~.
dendrilica (Cateno\aenia), '<53, 506.
dendriticum (Diphyllobothrium), 336.
denticulata (Cittotaenia), HO, 495.
denticulata (:Vloniezial, 461.
depressa (Anomotaenia), 221, 2, 197.
destitua (Taenia), 248.
destiluatus (Lateriporus ?), 248.
diaphana (Hymenolepis), 406.
Dibotllriocephalus. 56.
DIBOTHRIORIIY:.\TCHIDAE, 39.

Dibothriorhynchus, 40.
Dicquemare (Tetrarhynque de), 515.
Didymobothrium, 144.
DiesingieIla, 41.
Diesingium. 41.
digonopora (Cotugnia), 392.
Digramma, 57.
DILEPIDIDAE, 69.
DlLEPIDINAE, 69.
DiIepis, 70.
dilepidis -cam pylancistrotae (C ys t i-

cercus), 180.
diminuta (Hymenolepis), H7, 489.
diminuens (Haploparaxis), 307, 330.
Dinobothrium, 49.
diomedeae (Tetrahothrium), 351.
Dioecocestus, 61.
Diorchis, 75.
diorchis (Hymenolepis), 260, 246.
DIPIlYLLIDEA,45.
DIPHYLLOBOTHRIIDAE, 56.
DlPHYLLOBOTHRlINAE, 56.
Diphyllobothrium, 56.
Diplobothrium, 49.
Diplocotyle, 54.
Diplogonoporus, 56.
Diplophallus, 61.
Diploposthe, 75.
Diplopylidium, 72.
dipsacum (Otobothrium), 173, 137.
DlPYLIDIINAE,72.
Dipylidium, 72.
Discobothrium, ..4 7.
DlSCULICIPITIDAE, 47.
Disculiceps, 48.
discoidea (Anomotaenia), 290, 307.
dispar (Nematotaenia), 186, 189, :146.
distincta (Taenia s. 1.), 345, 410.
ditremum (Diphyllobothl'ium). 335.
dodecacanlha (Paricterotaenia), 3"2,

404.
dohrni (Phyllobothrium), 92, 520, 36.
Drepanidotaenia, 75.
dubia (Auomotaenia), 233.
dubia (Ichthyotaenia), 138, 93.
dubium (Echeneibothrium), 86, 29.
du cH lis (Hymenolepis), 338, 3116.
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dujardini (Acanlhobothrium), 102, 54.
dujardini (Ilapioparaxis), 209, ~95,501,

i75.
dunganica (Biuterina), 208, i72.

E. (Cysticercus), 4.87,525, III.
Echeneibothrium, 49:
echinata (Taenia), 402.
echinobothrida (Haillietina), 383, 4.86,

488, 447.
ECHINûBûTIIRIIDAE. 4.6.
Ecbinobothrium, 46.
Eehinoeoceus, 78.
echinococci-granulosi (Echinococcus),

438,4.59, 4.67.
Echinocotyle, 76.
echinocotyle (Hymenolepis), 269, 268.
EClIINûPIIALLIDAE,57.
EchinophaIlus, 58.
echinorhynchoides (Joyeuxiella), 188,

427,485.
elegans (Diphyllohothrium), 479.
clisae (I1aploparaxis), 253, 232.
elongatus (Acanthocephalusl, 558.
embryo (Parieterotaenia). 321,508, 365.
ericetorum (Anomotaenial, 329. 380.
erinaeea (Grillotia), 127,117, 529, 8i,

82.
erinacei flIymenolepis), 4.05.
erinacei (Oochoristiea), 4.14..
erinaeei-europei (Diphyllobolhrium),

420, 501.
erinacei-europei (Sparganuml, 415.
erinaeei. steudeneri (Hymenolepis),

405:
erostre (Tetrabothrium), 336.
esocis (Iehthyotaenia), 135, 88,89.
eschrichti (Calliobolhrium), 100, 46,49.
Eubothrium, 52.
EUTETHARIIYNCIIIDAE, 40.
EUTETRARHYNCIIINAE, a.
Eutetrarbynchus, H.
evaginata (Progynolaenia), 303, 324.
exceptus (Cylindrophorus), 106, 56 B.
cxigua (Hyme'lOlepis), 396, 453.
exigua (Taenia s. 1.), 215, i89.
exilis (Taenia), 4.02.
cxpansa (Moniezia), 462, i5, 51.2.

facilis (Ano/llotaenia), 326.
racHis (Liga), 326,375.
falciformis (Fimbriarioides), 279, 294.
rallax (Biutcrina), 227.
{alla.x (Bot!Jrimonus), 132.
fallax (Discobothrium), 84., 538,27,28.
fallax (Hymenolepis), 275, 502,285.
fallax (Ichthyotaenia), 139, 94.
ralsieala'(Parictcrelaeinal, 321,364.
Canaliea (I1ymenolepis), 231, 295.
Carciminosa (Hymen olepis), 214, i84.
{asciata (Taenia), 262.
Caseiatus (Diplogonoporus), 4.75.
fascieulata (Hymenolepis), 262, 503,

250.
(asciolaris (Cysticercus), 4.55.
fasciolaris (Fimbriaria), 217, 504, 290.

291.538.
fausti (Hymenolepis), 270, 235 D. 27i.
Cedtschenkowi (I1ymenolepis). 396.
Cennica (Caryophyl1aeides), 14.5,iOi.
filamentosa (Choanotaenia), 4.13,478.
filieollis (1ehthyotaenia) , 135, 4.99,90.
filirostris (Hymenolcpis), 287,302.
filum (llapioparaxis), 308, 333,334.
filumvar. pseudofilum (I1aploparaxisl,

30S.
FimbrJaria, 76.
FIMBHIAHIINAE, 76.
Fimbriarioides. 76.
fJssiceps (Diphyllobothrium), 336.
Fistulicola, 60.
flaceida (Progynolaenia). 30't,326.
lIagellum (Idiogencs), 232, 2iO.
flamingo. (Hymcllolepis), 281, 296.
floreata (I1ymenolepis), 260, 245.
FLûRICIPITIDAE, ~3.
Floriceps, 4.4.,55B.
Iluxa (Raillietina), ~46.
Coetida (Progynotaenia), 30~, 327.
Coliaeea (AmphiIina), 131, 85.
Corsleri (Tetrabothrium), 4.72,520.
Corlunata (Anomotaenia), 235, 2i2.
Cragile (Eubothrium), 156, H9.
fragilis (Hymenolepis), 262, 25i.
Cragilis (porolaeniu), 3ft9, 41.4.
rraterna (llymenolepis), HB, 49(},499.
friedbergeri (Raillielina), 385, 488.
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{rigida (Liga), 221.
fringillarum (Hymenoelpis), 211, 1.77.
frontina (Raillietina), 218.
fl'ucticosa (Hymenolepis), 272.
fructifera (Hymenolepis), 261, 2~9.
Fuhrmannetta, 68.
fuhrmanni (Cotugnia), 392.
fuhrmanni (Cylustera), 289.
fuhrmanni (Dioecocestus), 357.
{uhrmanni (Progynotaenia), 30l.
fuliginosa (Haplopara..xis), 253.
funebris (Raillietina), Hi.
furcata (Hymenolepisl, 411, 490, 474.
furcifera (Hymenolepis), 357, 424.
furcigera (Haploparaxisl, 252,495, 231.
fusus (I1aploparaxis), 3411,399.
futHis (I1ymenolepis), 286.

gadi (Abothrium), 160, i24.
galbulae (Anomotaenia), 196, i5i.
gallinulae (Liga), 393, 432.
geographicus (Lateriporus), :H8.
gallinarum (8oulhwel1ia), 402.
giardi (Helictometra), 463, 5i3.
giganteum IScyphophyllidiuml, 99,42.
gigas (Gymnor!tync1lUs),
gigas (Floriceps), 169, i32.
Gilquinia, H.
glandularis (lIymenolepis), 311.
globacantha (Dilepis), 225, 202.
globata (Anonchotaenial, 205, i68.
globipunctata (Stilesia 1, 485, 5i5.
globirostris (RaiIlietina), 3H2.
globocaudata (Raillietina), 387.
globo sa (Hymenolepisl, 406.
glolmla (}"nomotaenia), 329, 379.
g'ongyla (Paricterotaenia), 34:1.
gracile tPhylIobothrium), 93.
;;racilis (AntllOcephalus), 177.
gracilis (llymenolepis), 259, 503, 235,

242.
;;racilis 11'etrarhynchus), 558.
graciIlimus (Calloletrarhynchus),177.
grandiporus (Idiogenes), 298.
grandis (Priapocephalus), 470, Si7.
granulosus (EchinococcuS), 403, 428,

487.
Grillotia, 42.

grimaldii (Larves du groupe), 474.
grisea (Hymenolepis), 417.
grisea (Milina), 417.
groenlandica (Hymenolepis), 267, 264.
grobbeni (Raillielinal, 384.
grossum (Dibothriorhynchus), 113,

170, 66,133, i34.
Gryporbyncbus, 71.
gryporh)'nchi. cheilancistl'oti (Cysti-

cercus), 180.
gryporhynchi - pusillae (Cysticercus 1,

180.
guiarti (Choanotaneia), 325, 373.
guineensis (Inermicapsifer), 445.
gutlerae (Octopetalum), 400.
GnINORHYIlCHlDAE, 43.
Gymnorhyncllus, 44.
GyrocoeIia, 61.
Gyrocotyle, 36.
GYROCOTYLI,DAE,36.
GYROCOTYLOIDEA, 36.
Gyrocotyloides, 37.

Haploparaxis, 76.
Helictometra, 66.
hamanni, (Cysticercus 1, 504, 533.
hepatica (Choanotaenia), 412, 475.
heteroclita (Porotaenia), 349.
hel'twigi (Raillietina), 187, 232,
heteropleura (Amphicotyle), 154, if7.
helerosomum (Tetrabothriuml, 237.
Heterotetrarhynchus, 42.
hians {Diphyllobothrium), 478.
himantopodis (I1ymenolepis), 313,346.
hirsuta (lIaploparaxis), 309, 337.
hirundina (Anomotaenia), 197, i52.
horrida (Hymenolepis), 448.
horridus (Gymnol'hynchus),558.
hydatigena (Taenial, 437, 488B, 489F.
Hymenoflmbria, 76.
IIY1\U}NOLEPIDIDAE, 75.
hymenolepididis - fl'alernae (Cysticer-

eus), 454.
IlY~1ENOLEPIDlNAE, 75.
Hymenolepis, 76.

Ichthyotaenia, 48.
ICIITHYOTAENIIDAE,48.
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Idiogenes, 69.
IDIOGENINAE,68.
imbricatus(Ancistrocephalusl, 183,1.43.
InermicapsiCer, 65.
incisa (Oochoristica), 423, 482.
inflata (Diorchis), 365, 435, 436.
inflata (Diorc!lis), 365.
in(undibuli(ormis (CI/Qanotacnia), 398.
infundibulum (Choanotaenial,398.489,
. 457.

ingens (Dasyrhynchus), 558.
innominata (lIymcnolepisl, 312,342.
innominatus - Il!lpodaei (Cysticrcusl,

456.
insignis (Ophryocoty1e), 301.
institata (Grillotial, 128, li8.
integrus (Cysticercus), 501.
intermedia {Fimbriarioidesl, 279, 292,

293.
intermedia (I1ymenolepis), 220, :195.
intermedia (Taenia), 436, 494.
intermedium (Acanthobothriuml, 104.
interrupta (Digramma), 352,355.
interrupta (Hymenolepis), 314, 347.
interrupta (llymcnolepisl, :H3.
intestinalis (Ligula), 182, 2't2, 285, 335,

355,500.
inLrepidium (Tetrabothrium), 3-'.6.
intricata (Neyraia), 228, 205.
introversa <Ilymenolepis), 271,276.
inversa (Paricterotaenia), M1, 402..
ischnorhyncha {Leptotacnial, 283, 299.

jacobii (Diorchis), 365.
jagerskiOldi {Hymeno1episl, 26-'.,257.
jagerskioldi (Tetrabothrium), 346.
joyeuxi (Choanotaenia). 324, 371.
joyeuxi (Cocnomorplius), 529.
joyeuxi (Raillietina), 370.
Joyeuxia, 72.
Joyeuxlella, 72.
julievansium (Echeneibothriuml, 86.

kempi (Dilepis), 238, 2:16bis.
Kowalewskiella, iJ.
kowalewskii (I1ymenolepis), 275, 366,

286.
kowalewskii (Tetr'aboilirium), 351.

krabbei (llymenolepis, 277.

1abracis /Bothriocephalus), 151, :109.
LACI8TûRIIYNCIIINAE, 42.
Lacistorhyncbus, 42.
tactuca (Phyllobothrium), 91, 37.
laevicol1e, Echinobothrium, 511, 543.
laevigata (Anomotaenia), 331,387.
lacvigata (paricterotaenia), 321,363 •
laevis lDiploposthel, 250, 227, 228.
1:J.melligera (Amabilia), 283, 1.7, 300.
lanceolata (Drepanidotaenia), 251,501.

229,235.
lanceolatum (DiphyUobothriuml, ~78.
tarin a (Anomotaenia), 3H, 408.
larina (Haploparaxisl, 339, 398.
lasius (Cylindrophorus), 109, 56 C.
Lateriporus, ';1.

laticanalis {HaiIlielinal, 387.
laticeps (Caryophyllaeus), H', 507.

:104.
laticollis (Taenia" 437.
1atum (Diphyl1obothriuml, 181, 419.

500,224.
Leptotaenia, 61.
leuckllrli (Calliobothrium), 99,48.
leuckarti (Taenia (Anomotaenia?l, 293,

31.4.
levinseni (Bothriocepha1us), 151, HO.
lichiae (Floriceps), 169.
Liga, iL
Ligula, 57.
LIGULINAE,57.
Iiguloides (Hymenolepis), 282, 298.
limosa (Dilepis), 328, 378.
linea (Hymenolepis), 395, 49:i.
lineatus (~Iesocestoides), 421, 481..
lingualis (Nyhelinial, 1H, 170, 510,

513, 64, 65, 5~, M7.
lintoni (llymenotepis), 258, 24:1.
LintonieUa, 50.
linstowi (~lulticapsiferina), 376.
LINSTOWIINAE, M.
liophallos (llymenolepis), 267,503,265.
litteratus (Jfesocestoides), 422.
lobata (Biuterina), 228.
lohata (Catenotaenia), ,,52.
loliginum (Monostoma), 527.
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lomentacea (Diesingiella), 73.
longiannulata (Kowalewskiella), 322,

368,369.
longicirrosa (Diorchis), 250,364.
longicirrosa (Hymenolepis), 276.
longicirrosum (Ocfopelalum), 400, 459,

460.
longicolle IOrygmatobolhrium), 89, 33.
longicollis Cysticercus, 455.
longicollis (Ichthyolaenia), 14L
longicollis (Pseudoscicus), 527.
longirostris (IIymenolepis 1, 314, 349.
longispiculus (Acoleus), 362.
longissima (Porotaenia), 3~8.
longistylosa (Hymenolepis), 269, 270.
longivaginata (IIymenolepis), 276,289.
lophii (Bothriocephalus), 151.
lucida (Metroliaslhes), 399,458.
lueii (Triaenophorus), 16~. 181, 499,

i29, i30.
luehei (Anomotaenia), 331.
lumbriculi (Cysticercus), 496, 529.

macracantha (Choanotaenia), 325, 372.
macracantha (Hymenolepis), 257, 4,

236.
macrobothria (Tentacularia), 110.
macrocephala (IIymenolepis), 260, 247.
macro cephala (Ichthyotaenial, 140,95.
macrocephalum (Tetrabothrium), 352,

4i8.
macrocephalllm (Tetrabothrium). 956.
macrophallum (Diphyllobothrillm), 478.
macrorhyncha (Schistotaenial, 359,

427.
macrorostratus (Gryporhynchus), 201,

i62.
macrosphincter (Dilepis), 292, 3iO.
magna (Anoplocephala), 457, 508 B.
magninumida (Raillietina), 389, 488.
magnirostellata (Hymenolepis), 410,

468, 469.
magniuncinata (IIymenolepis),240, 2i9.
mahadiaensis (Lateroporus), 287, 303.
MaIika, 73.
mallells (Taenia), 277.
mamillana (Paranoplocephala), 458,

509.

marchesetti (Cyatocotyle), 9~.
marchali (Choanotaenial, 362, 487.
marginata (Taenia), 432.
maroteli (RaillietinaJ, 391.
mayhewi (IIymenolepis), 26'.,255.
medici (Hymenolepis), 240, 2i8.
megabothrills (Tetrarhynchus), 513.
megacanlha (Parieterotaenia), 224,200.
megacephala (Dibothriorhynchus), 114,

171.
megacephala (Trichocephaloidis), 318,

356.
megalops (IIymenolepis), 275.
megalorchis (Hymenolepis), 282, 297.
meleagris (Hymenolepis), 397.
merganseri (Hymenofimbria), 253,

234.
meropina var. macracistrola (Biute-

rina), 227, 204.
merops (Lateriporus), 226, 203.
)IESOCESTOIDIDAE, 77.
Mesoeestoides, 77.
MetroIiasthes, 74.
micracanlha (Anomotaenia), 3H, 347,

409.
micracantha (Raillietina), 372.
micrancristrola (Hymenolepis), 275,

288.
microcephala (Hymenolepis), 287, 30i.
microcephalus (Ancistrocephalus), 161,

i26.
microcotyle (Raillietina), 245.
microphallos (Anomotaenia), 330, 383.
microps (IIymenolepis), 397, 454.
microrhyncha (Anomotaenia), 333, 39i.
microsoma (Hymenolepis), 263, 338,

497, 503, 254, 395.
microstoma (Hymenolepis), 449, ~91.

50i.
Miescher (Tetrarhynque de), 515.
minima (Anoplocephala), 402.

.minimum (Echeneibothrium), 86.
minor (Hymenolepis), 313, 343.
minor (Priapocephalus), 47L
minuta (Christianella, 120,174,515,72.
minuta (DavaineaJ, 301, 322.
minuta (lIymenolepis), 313.
minutus (Bothriocephalusl, 151.
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mirabilis (CYStiCCI'CUS),505, 539 bis.
mollis (Anomotacnia), 23~, 2H.
monedulae (Dilepis), 200, :160.
lIloniezia, 64.
Monobotbrium, 56.
monoophorum (Diplopylidiuml, 't28.
.Uonorygma, 50.
monticelliï (Trigonocoly 1c), 47J, 5:18.
mouchelac (EchenriboUu'ium),53i ,568.
multicaoalis (Chitonoreclal, 333.
MulticapsiCerina, 65.
multicapsulata (Raillietinu). 384.
multiceps (Taenia), 432, 488 E, 489 C.
multiglandularis (Hymenolepis), 33i.

393,394.
multistriata (Hymcnolepis), 358, 426.
muris-sylvnlici (Hymenolepis). ~50.

503.
murmanica (I1allloparaxis), 253, 233.
musculosa (Choanotaeoia), 203.
musculosa (Hymenolepis), 396.
musculosus (CI,aetopllailus). 350.
mus leIi (Echinobothrium), 96, 43.
mustcli (Orygmatobolhrium). 89, 34.
mulabilis (Raillietina), 386.
mutabilis (Valipora), 287.
myoxi (Hymeoolepis), 450, 502.
myod-sciurina (Hymcnolepisl. 't50.

naja (I1ymenolepisl. 2H, :18:f..
nana (Davainca), 378.
nana (I1ymcnolepis), 482, 491.
neglect.a (Ichthyotaenia), 141,97.
•VEMATOPARAT.tENlIDAH, 80.
Nematoparataenia, 80.
Nematotaenia. 78.
NEMATOTAENIIDAE, n.
neomidis (Hymenolepis), 411, 473.
Neyraia, 74.
Iligropunctata (Rhabdometra), 't01.
Ililotica (Paricterotuenia), 320, 360.
nitida (Echioocotyle), 312, 34i.
Ilitidulans (Echillocotyle), 311. 't97. 339.
nadulosus (Triaenophorus), 16~, '.99.
nolleri (Diplopylidium), 188, 428.
norvegicus (Aporhyochus), 106, 58.
numida (Raillietinu), 388, 448.
numida (Rhabdometra), 401.

Nybelinia, 't5.
Ilybelini (Gyrocotyloides), 128, 83.
nylandica (Diplocotyle), H3, 99.
nymphaea (Anomotaenia), 331, 385.

obvelata (Hymenolepis 1), 374, 444.
ochropodis (Dilepis), 327, 376.
octacalllha (I1ymenolE'pis), 266, 235.

26:1.
oct.acanthoides (llymenolepis) 337.

392.
Octopetalum, 74.
aclopodisae (TetrabothriarhyncllUs),

513.
odhneri (Progynotaenia), 30't, 325.
odiosa (ll//abdometra), 't01.
oedicnemlls IMalika) 323, 370.
Oligorchis, 76.
omalancristrota (Cyclorchida), 289,306.
omphalodes (Paranoplocephala), 'tH.
ONCnOnOTHRIIDAE, 50.
Onchobothrium, 51.
Oncomegas, 43.
Oochoristica, 65.
Ophiotaenia, 48.
Ophryocotyle, 67.
OpnRYOCOTYLINAE, 67.
orientalis (llymenolepis), 215, :186.
oriolina (Anonchotaenial, 207.
Orygmatobothrium, 5~.
osculata (lchthyotacoia), 138, 92.
otidis (ldiogenes), 297, 9, 22, 3:19,320.
olidis (Pal'utcrinal, 230, 207.
Otobothrium, 43.
oyis (Taenia) 432, 488 A, 489 A.
ovolaciniata (Anomotaenia), 197, :153.

pachyacanthus (CysticercusJ, 504, 536.
paguri.bernhardi (Scolex), 536, 565.
paleaceum Rhynchabothrium, 513.
palliata (Nybelinia), 112.
papilla (Taenia [Anomotaenia ?]), 293,

3:13.
papillifel' (Tetrarhynchus), 531, 562.

563.-
Paranoplocephala, 64.
Parabothrium, 53.
paradoxa (Nematoparataenia), BO.
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paradoxa (Paricterotaeuial, 320, 36i.
Paradilepls, 71. •
parafilum (Haploparaxis), 309, 336.
parallelipipeda {Paruterina), 2{j9, i74.
paramicrosoma (Hymeuolepisl, 264,

268.
parasilphae (Cyslicercus), 493, 532.
parina (Hymenolepis), 213, :180.
pari na (Paricterolaenia), 202. :163.
parouai (Pûl'ogynial, 393,450.
Paroniella, 68.
Paricterotaenia, iL
PARUTERININAE, 73.
Paruterina, 74.
parviceps {Hymenolepisl, 2'n. 284.
parvirostris(parlelerolaenial. 202. :164.
parvispine (Valipora), 354,421..
parviuncinala (Hymenolepisl, 2r.O,

21.7.
Jlarviuncinata (Raillietina 1, 2H.
parvula (Hymenolepis), 267, ail8, 262.
parvus (Bothriocephalusl. 152.
pasqualei (Joyeuxiella), 188, 426.
passerina (Biulerina), 207, :1'1:1..
passerina (Choanotaenia), 20'., t66.
passerum (An~motaenia), 107,1.54.
paucian nulata (Hymenolepis l, 265,

268 a.
paucisegmenta {Davaineal, 380.
paucisegmentata var. dahomeensis

(Davaineal, 380.
paueitesculata. (Oligorchis), 316, 354,
pectinata (Cittolaenia), 441, 488.
pectinatus (Cylindroplwrusl, 106.
Peliclmobotltrium, 50.
penetrans (Haloparaxis), 3il8. 332.
penetrans (Otobothrium), 122, 75, 76.
penetrons (Raillietina), 384.
pereae (Iehthyotaenia), 140, 499, 96.
perfidum (Tetrabothrium), :M>6.
perfoliata (Anoplocephala, 457, 508A.
perlatus (Mesoeestoides), 231, 209.
perversa (Gyrocoelia), 306, 328.
petroeinclae (Hymenolepis), 215, tS5.
phalacrocorax (Hymenolepis), 239.
phasianina (Hymenolepis), 397,455.
phocarum (Pyramicocephalus), 477,

522.

PJwreibotllrùun, 51.
PHYLLOBOTHRIIDAE,48.
Phyllobothrium, 50.
Pierretia, 45.
pigmenlata (Hymenolepis), 264, 156.
pileatum (Dis{:uliceps), 83, 26.
pingi (Hymenolepis), 270, 273.
pintneri {Raillietina), 382.
pintneri var. polyorchis (Raillietina),

383.
pisiformis (Taenia), 430, 488 D, 4:89E,

490.
pistillum (Hymenolepis), 409, 491,467.
piltalugai (Hymenolepis),256, 237.
playfairi (Tetrastona), 510.
plana (Fimbriaria), 279.
platyceph.ala {Choanotaenial, 205.
platyrhyncha (Anomotaenia), 330, 381..
pleuronectis (Scolex), 178, 516, 1.U.
plicata Anoplocep!lala, 457.
plicata (Fistulicola), 161, t27.
plicitum (Dinobothrium), 523, 557.
pluriuncinata. (RaiHietina), 388.
poculifera (Hymenolepis), 366, 483.
podicipedina (Hymenolepis), 358, 425.
podicipedina (Hymenolepis), 357.
polare lTetrabothriuml, 351, 4t7.
polyacantha (Cotugnia) 368, 440.
polyacantha (Hymenolepis), 408, 464.
polyacantha (Taenia), 436, 492.
polyarthra (Taenia s.1.), 216, tDL
polycalceolum (Diphyllobothrium),

479.
polygramma (Hymenolepis), 215, 1.81.
polymorphus (Diplophallus), 302, 323.
polymol'p/ius (Scole.r), 178, 548, 5~9,

551..
polyorchis (Choanotaenia), 235.
polyuterina (Raillietina), 391.
porale (Hymenolepis), 316.
porrigcns (Tetrabothrium), 285.
Porogynia, 68.
pm'osa (Paricterotaenia), 343, 406.
Porotaenia, 79.
porzan3 (Hymenolepis), 366,437.
praecox (Anomotaenia), 198, 1.55.
Priapoeephalus. 79.
produeta (Paricterotaenia), 21:7,i92.
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Progloltis, 411.
Progynotaenia, 61.
prolifer (Urocystis), 492, 526.
pl'oglollina (DavaillCa), 379, 486, 496,

446.
Prosobothrium, 50.
ProstlJecoco/yle, 80.
rROTEOCEPlIALIDAE, '.8.
Proteocephalus, 48.
proteus (Ophryocotyle), 3'.3, 407.
prulJo/i (Diplobothrium), 526.
przwoti (Scyp!lOphyllidium).526, 557bis.
przwalski (IIymenolepis), 276.
PSEUDIlYl\IENOLEPlDINAE, ';7.
Pseudhymenolepis, 77.
PSEUDOPIlYLLIDEA, 51.
pseudoechinobothrida(Raillietina),387.
pseudouncina tum( Oncliobo/!Irium), 101.
PTYCIIOnOTIlRIIDAE, 56.
Ptychobothrium, 59.
punctatus (Botriocepllalus), 152.
pulvinatllm (Anthobothriuml, 88.
purpurata (Paruterina), 209, :173.
pusilla (Catenotaenia), '.51,492, 505.
pusillus (Gryporhynchus), 291, 309.
pusillum (Orygmatobolhrium), 519,553.
Pyramlcocephalus, 57.
pyriformis (Anomotaenia),363, '.9'.,433.

quadrata (Anomotaenia), 198.
querquedula (Hymenolepis), 273, 280.

racemosa (Ophiotaenia), 18'., 499, i44.
radians (Coenurus), 454,507.
radians (Multieeps), 454.
Raillietina, 68.
ransomi (paricterotaenia), 3'.2, 403.
rara (Hymenolepis), 258, 239.
reclacanlha (llymenolepis), 315, 352.
rectangula (Biuterina), 227.
rectangulum (Dathybothrium), 160,:125.
recurvirostrae (Hymenolepis), 313,344.
redonica (Pseudhymenolepis), Ul, 474

bis.
rep/ans (Gymnorhynchus), 169.
relractilis (Raillietina), 446.
retusa (Raillietina), 391.

retirostris (Dilepis), 327, 377.
Rhabdometra, 74.
Rldnebothrium. 49.
rhopalocephala (Andrya), 443,497.
riggenbachi (I1ymenoelpis), 270, 274.
riggii (Phyl1obothrium), 92, 38.
robusta (N~'belinia), 112,169.
robustus (Triaenophorus), 163.
rosenthali (Hymenolepis), 374, 443.
l'osseteri (Echnocotyle), 252, 501, 230.
rostellata (Hymenolepis), 354, 420.
rostellata (Oochoristica), 185, :145.
rotunda (Paricterotaenia), 322, 366.
rotunda (Taenia), 493.
rotllndum (Phyllobothrium), 94.
rudolphii (Diplocotyle), 144.
ruficollum (Eutetrarhynchus), 115,17'.,

529, 67,68, 56:1.
Ru/Teria. 45.
rugosa (Ilymenolepis), 373.
rugosum (Eubothrium), 155, H, H8.
rustica (Anomotaenia), 198, :156.
rustica (I1ymenolepis), 395.
ruudi (Tetrabothrium), 473.

succatus (Floriceps), 107, 168, 558,
59, 60.

sacciperum (Hymenolepis), 271,235 F,
278.

sagitta (Hymenolepis), 275, 287.
saginata (Taenia), 480, 523.
sagitta (Ichthyotaenia), 142.
sulmonis-umblae (Ichthyolaenia), H2.
sulvelini (Eubothrium), 158, :12:1,:122.
sartica (Raillietina), 192.
scalaris iHymenolepis), 407, 492,46:1.
Schistocephalus, 57.
schislochilum (Diphyllobothrium), '177.
Schistometra, 69.
Schistotaenia. 62.
scolecina (Paradilepis), 237, 2:16.
scolecinus (Tetrarhynchus), 177.
scorpii (Bothriocephulus), 152,H:1, H2.
scutigera (Hymenolepis), 407, 463.
scutigerum (Monopylidium), 413.
Scyphophyllidium, 50.
sepia offieinalis (Tetrarllync!LUs), 513.
sepiae (Tetrar!lyncllUs). 513.

38
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sepiolae (Cysticercus), 527.
sepiolae (Monostoma), 527.
septaria (Dinobothrium), 9~, 40.
serialis (Taenia), 433,488 F, 489 B.
serpentulus (Hymenolepis) ,211,492,176.
setigera (llymenolepis), 265, 366, 503,

235G,259.
serrata (Hymenolepis), 373. 441-
serl'ata (Taenia), 430.
sieboldi (Archigeles), 506, 540.
simile (Diplobothrium), 94.
simplex (Hymenolepis), 27~, 282.
singularis (Hymenolepis), ~07, 462.
sinuosa (Taenia), 261.
Skriabinia, 68.
sleswicensis (Paricterotaenia), 322,367.
smaridium (Lacistorhynchus), 176.
sociabilis (Anomotaenia), 347, 41.2.
solen (Scolex du), 512, 545.
solenosum (Bothriocotyle), 143, 98.
solidus (Schistocephalus), 180. 2~2,

285,335,345,358,352,355,500.
solium (Taenia), ~81, 523.
solowiowi (Hymenolepis), 276.
soricis (Hymenolepis), 406.
southwelli (Nematoparataenia), 2~3,

219 bis.
Southwellia, 73.
sp. (Cysticercus), ~93, 527.
sp. (Cysticercus), 493.
sp. (Cysticercus), t,.93.
sp. (Cyslicercus), 496, 537.
sp. (Cysticercus), 496, 531-
sp. (Cysticercus), 596,530.
sp. (Cysticercus), 505.
sp. (Cysticercus), 505, 534.
sp. (Echinobolhrium), 512.
~p. (Gryporhynchus), 553.
sp. (Hymenolepisl, 527,558.
sp. IIchthyotaenia), 508.
sp. (Phyllobothrium), 520, 554, 555.
sp. (phyllobothrium), 521, 556.
sp. (Plerocercoides), 539, 569.
sp. (Scolex), 510, 542.
sp. (Scolex), 517, 551.
sp. (Scolex), 518, 552.
sphaerophora (Hymenolepis), 316.
sphenocephala (l/ymenolepis), 3n.

sphenoïdes (Amoebotaenia) ,398,4%,456.
Sphyriocephalus, 40.
spinata (Diorchis), 2'.9, 225, 226.
spinosissima (Raillielina), 193.
spinulosa (Hymenolepis), l,08, 465. 466.
speciosus (Calloletrarhynchus). 177.
Spongiobothrium, '.9.
squali (Gilquinia), 109, 61-
stellifera (Paricterotaenial, 319, 359.
stemmacephalum (Diphyllobothrium),

469.
Stenobothrium, 45.
stentorea (Anomotaenial, 330, 382.
sternina (Paricterotaenia), 343, 405.
stercoraria (Choanotaenia), 3'.0, 400.
Stilesia, 66.
straminea (Hymenolepis), 451, 504.
stria tus (Tetrarhynchus), 121.
strigium (Choanotaenial, 230,208.
Strobilocephalus, 79.
sturionis (Bothrimonus), 132, 86.
stylosa ,Hymenolepis), 213, 178.
swiderskii (Hymenolepis), 354.
symmetrica (Catenotaenia), 453.
syngenes (Nybelinia), 113, 4: .\.

Taenia, 78.
taeniae.hydatigenae (Cysticercusj, ~59,

466.
taeniae-multicipitis (Coenurus), ~~9,

466.
taeniae-ovis (Cysticercus), 467.
taeniae-pisiformis (Cysticercus), 1,55.
laeniae. polyacanthae (Cysticercus).

456.
taeniaeformis (Taenia), 434, 488 C,

489D.
taeniae-crassicipitis (Cysticercus),H5,

455.
taeniae-saginatae (Cysticercus), ~67.
taeniae.serialis (Coenurus), 438, t,.55.
taeniae-solii (CYi>ticercus), 438, 1,55,

459, 467.
taeniae- taeniaeformis (Cysticercus),

415, 417,1,55.
taeniae-tenuicollis (Cysticercus), '.15,

1,56.
TAENIIDAE, 78.



INDEX ALPHABÉTIQUE 59;)

ta/pae (Cystieerclls), H5, '156.
tapika (Chapmania), 298.
Tatria, 62.
tenerrima (Hymenolepisl, 258,503,238.
Tentacularia, 45.
TENTACULARIIDAE, H.
ten uicoIle(Tetrarhynchobothri um), 121,

74.
tenuieollis (Cystieereusl, '159, '166.
tenuicollis (Taenia), 435, 493.
tenuicollis var. armata (Taenia), '.3&.
tenuirostris (I1ymenolepis), 270, 503,

272.
tenuis (Echinocotylc), 311, 338.
tenuis (Lacistorhynchusl, 12'1, 175,78,

79,1.39.
teres (Lateriporus), 2'17, 222.
teresoides (I1ymenolepisl, 258, 240.
tergestinus (Sphyriocephalus),115,172.
tctrahothria (Gilquinia), 109.
TETRABOTIIHIlDAE,78.
Tetrabothrium, 80.
tetracis (I1ymenolepis), 295, 31.8.
tetragona (RailIietina), 384, 488.
tetragonoides (llaillietinal, 385.
Tctrantaris, 40.
tefraoensis (Davuineu), 379.
TE TRAPIlYLLIDEA, '16.
telrapterum (Diphyllobothriuml, '179.
TETRARIlYNCIlIDEA. 38.
Tetrarhynchobothrium, '.1.
thridax (Phyllobothrium), 92, 39.
thrida:x (Phyllohothrium), 91.
thymalli (Ichthyotaenia), 142.
Thysanosoma, 66.
TIIYSANOSm.IINAE, 65.
tiara (I1ymenolepis), Ul, 472.
1'iarahothrium, 49.
tichodroma (I1ymenolepis), 215,1.88.
tiedmanniae (C~'sticercus), 511.
todari (DihotllriorhynellUs), 513.
todari (Jl-[onostoma), 527.
tomica (Rhabdometral, '.01.
togota (Sehistometra), 29'1.
tordue (Anomotaeniul, 3'17, 41.3.
torquata (Raillietina), 371.
torulosa (Iehthyotaenia), 137, '.99, 9L
tO.1'ometra (llymenolepis l, '107.

transversaria (Paranoplocephala). '.H
trapezoides (Anomotaenia), 235, 21.3.
THIAENOPHORIDAE.59.
Triaenophorus, 60.
triangula /Biuterina), 207, 1.70.
triangularis (Strobilocephalus), 472,

51.9.
Trichoeephaloidis. 71.
trichorhyncha (IIymenolepis), 266, 260.
trigonocephala(Anomotaenia), 199,1.57.
Trigonocotyle, 80.
trigonophora (:\foniczia), 463.
trifolium (Hymenolepis), 260, 244.
Tri/oeularia, 50.
Tritaphros. 49.
tritesticulata (I1ymenolepis), 267, 263.
trhJÏalis (Anomotaenia). 326.
truncatus (Cyathocephalusl, 144, 500,

1.00.
trygonis.brucconis (Christianella), 117,

69-71..
tunetensis (RaiIlietina). 371.
tubereulata (Oochorïslica),186, '193,1.45.
tumidulum (Echeneibothrium), 86.
tumidulus (Callotetrarhynchus), 126,

80.
typicus (Cylindrophorus), 106, 56 a.
typus (Echinobothl'Ïum), 98, 529, 53'1,

44.

uliginosa (Hymenolepis), 315, 35L
umbrellus (Chaetophallus), 350, 41.5,

41.6.
uncinata (llymenolepis), 410, 492, 47i.
uncinatum (Acanthobothrium), 102,51..
uncinatum (Onchobothrium), 101, 57.
uneinatum (Rhynehohothrium), 107.
undula (Dilepis), 199, 494, 2, 1.58.
unicoronata (Choanolaenia), 20'1, 1.67.
unilaterale (Phyllobothrium), 91.
unilateralis (Dilepis), 292, 31.1..
upsilon (lIymeno!epis), 268.
uralensis (Echinocotyle), 312, 3~O.
urceus (Dilepis), 292, 31.2.
urna (Gyrocotyle), 129, 84.
uro~alli (Raillietina), 389.

vaginata (I1ymenolepisl, 314, 348.
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vaginatus (Acoelus), 305.
Valipora, 71.
vallei (Bothriocephalus), 153, U3.
variabile (Anthobolhrium), 88, 32.
IJariabile (Diphyllobothrium), '179.
variabile (Echeneibothrium 1, 85, 6.
variabile (Tetrathyridium), 402.
Vaullgeardia, 44.
venusta (Hymenolepisl, 263, 50'., 253.
IJersatile (Orygmatobothrium), 89, 5.
verticillatum (Calliobothrium), 99, 47.
vesiculigera (Paruterina), 223, i99.
vigintivasus (Davaineoides), 377, 445.
villosa (Hymenolepis), 295, 3i6.
villosoides (Hymenolepis), 273, 28L

viridis (8phyriocephalus), 114,171, i35.
IJoluta (Ilymenolepis), 268.
volzi (Raillietina), 384.

wageneri (Echinophallus), 142.
wageneri (Monobolhrium), 146, i02,

i03.
wageneri (Oncomegas), 12'., 174, 77,

i38.
wessi var. valliclusa (Raillietina), 372.
wimerosa (Paranoplocephala), 443, 498.
woodsholei (Hymenolepis), 357,423.

xanthocephalum (Ceratobothrium), 95,
H.
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CTÉNOPHORES

Bolinopsis infundibulum, su.
Cydippidae, M1.
Cydippe den sa, 541.

Hirudinés.
Herpobdella octoculata, 54l.
lIerpobdellidac, 5H.

Oligochètes.
Ailolobophora chlorotica, 5H.

fœtida, 5U.
longus, 5H.

Enchytrœidœ, 542.

Amphipodes.
Gammaridae, 544.
Gammarus bosniacus, 5H.

locus la, 544.
pulex, 544.
spinicaudalus, 5H.

Oediceros longimanus, 544.

Branchiopodes.
Artemia salina, 542.
Branchiopodidae, 5'.2.

Copépodes.
Acartia longiremis, 542.
Acartiidae, 542.
Calanidae, 542.
Calanus finmarchicus, 542.

helgolandicus, s~:.!.
Cenlropagidac, 542.

1

Lobatidœ, 5H.
Pleurobrachia pileus, sa.

VERS

Fl'idericia ralzeli, 542.
Limnodrilus hoiTrneisteri, Ml.
Lumbricidac, 5H.
Lumhriculidae, 542.
Lumbl'iculus vUl'iegalus, 542.
Lumbricus lerrestris, 541.
MesenchJ.trœus harperi, 542.
Tubifex tubifex, 5H.
Tubificidae, 5H.

CRUSTACÉS
Cyc1opidue, 542.
Cyc\ops albidus, 5'*2.

bicuspiJatus, 542.
crassicaudis, 5~3.
fil~brialus, 543.
fuscus, 543.
insignis, 543.
oithonoides, 543.
serrulatus, 5'.3.
strenuus, 543.
vernalis, M3.
vi ridis, 543.

Diaplomus caslor, 542.
gracilis, 542.
graciloides, 542.
spinosus, 545.
vulgaris, 542.

Paracalanidae. 542.
Paracalanus parvus, 5~2.
Pseudocal:midac, 5'.2.
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Pseudocalanus elongatus, 5'.2.
Temora longicornis, 5'.2.
Temoridae, 5'.2.

Décapodes.

Cancer pagurus, 5'.'..
Cancridae, 544.
Carcinus mmnas, 544.
Carididae, 545.
Crangon sp., 545.
Eupagurus bernhardus, 54'..

cuanensis, 5'.4.
prideauxi, 544.

Hippolyte varians, 545.
Hyas araneus, 544.
Inachus dorsettensis, 514.
Majidae, 544.
Paguridae, 544.
Pilumnus hirtellus, .544.
Portunidae, 544.
Portunus depurator, 5H.

marmoratus, 5H.
Sternorhynchus longirostris, 54'1.

rostratus, 544.
Thalassinidae, 545.
Upogebia ste11ata, 545.

Isopodes.

Oniscidae, 54'>.
Oniscus sp., 54".

Ostracodes.

Cypridae,543.
Candona candida 51,3.

compressa, 54.
neglecta, 51,1,.
rostrata. 543.

Cyclocypris dispersa, 543.
lmvis, 5'l3'
ovum, M3.

Cyprinotus incongruens, 544.
Cypris agilis, 543.

pubera, 544.
Dolerocypris fasciata 544
Eucypris crassa, 543.

virens, 543.
Herpetocypris reptans, 51,4.
Pomatocypris ophthalmica, 544.

Phyllopodes.

Bythotrephes longimanus, 542.
Daphnia magna, 542.
Daphnidae, 51,2
Leptodora kindti, 542.
Leptodoridae, 542.
Polyphemidae, 542.

Glomeridae,545.
Glomeris limbatus, 545.

Aphaniptères.
Ceratophyllus fasciatus, 546.
Ctenocephalus canis, 546.
Leptopsylla musculi, 546.
Pulex irritans, 5't6.
Pulicidae,546.
Xenopsylla cheopis, 5'ti'..

Coléoptères.
Akis spinosa, 5',6.
Amara œena, 545.

familiaris, 51,5.

MYRIAPODES

1 Glomeris conspersa, 546.

INSECTES

Aphodius granarius, 546.
obscurus, 5',5.

Bradycellus colIaris, 545.
Calanthus ambiguus, 545.

erratus, 5"&
fuscipes, 5',5.

Cerandia cornutus, 546.
Dermestes peruvianus, 545.
Dermestidœ, 5'l5.
Feronia (Omaseus, vulgaris, 545.
Geotrupes pyreneus, 545.

sylvaticus, 545.
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lIal'pulus turdus, :,~:;.
Hydrophiliduc, 5~5.
Purusilpha tris lis, M6.
Scarabueidue, 5~6.
Scaurus striatus, M:>.
Silpha (Ablatlaria) lrovigata, 5'.5.
Silphidro, M5.
Sphœridium scarabœoides, 5't3.
Tcnebrio moUtor, S't6.

obscurus, 5't6.
Tenebrionidae, 5't6.
Tribolium ferrugineum, 5'.6.
Trogosita mauritaniea, M5.
Trogositidac, 5't5.

Dermaptères.

Anisolabis annulipes, 5~6.
Forficuliduc, 546.

Diptères.

Muscidœ, S't6.
Musea domestiea, M6.
Stomoxys calcitrJ.ns, M6.

Hyménoptères.

Formicidue, 5't6
Formica ruCu, 5~6.
Tetramorium eœspilum, 5't6.

Lépidoptères.

Aglossa dimidialis, 5~6.
Aphornia (Parulipsu) guluris, M6.
Pyralidae,5't6.
P)'ralis farinalis, 5't6.
Tinea graneIla, M6.
Tinea pellionella, 5't6.
Tineidro, 5't6.

Mallophages.
Triehodeeles latus, 5't7.
Trichodectidue, 5~7.

Odonates.
Agrion puella, Mi.
Agrionidae, 5~7.

Orthoptères.
Polyphaga, œgypliea, 5't7.
Blaltidae, 5't7.

MOLLUSQUES
,\rion (Carinarion) cireumspeetus, M8.
Arion (Kobeltia) hortensis, 5't7.
Arion (Mieroarion) intermedius, 5't7.
Arionidae, 5't7.
Duccinidae, 5-'.8.
Cepea nemoralis, 547.
Cyclostoma elegans, 5~8.
Cyclostomidae,548.
Cymbuliidae, 5~8.
IIelicella (Cernuella) variabilis, 5't7.
Helicidae, 547.
Helix earthusiana, :>'t7.
Limacidae, 5't7.
Limax cinereus, 5't7.

llavus, 547.
Limnœa (Hadix) peregl'a, 5't8,
Limnœidro, 5't8.
~assa l'etieulata, 5't7.
Oxyehilus allarius, 547.

lucidus, 5't7.
Phenaeolimax pellucidus, 5'17.

Céphalopodes.

Loliginidae, M8.
Loligo loligo, 5't8.

vulgaris, 5't8,
Octopus vulgaris, 548.
Ommatostrephes (Todarodes) sagitta-

tus, 548.
Rossia macrosoma, 5't8.
Sepia filliouxi, 548.

ollicinalis, 5't8.
Sepiidae, 548.
Sepiolia aUantica, 5't8.

rondeleU, 548.
Todaropsis eblanae,5'.8.
Eleodone moschata, 548.

Gastéropodes.

Agriolimax agrcstis, 5't7.
Arion ater, 547.

ru fus, 547.
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Polypodidae, 548.
Hetinella nitidula, 547.
Succinea putris, 548.
Suceineidae, 548.
Tethys leporina, 548.
Tiedmannia sp., 548.
Tritonidae, 548.

Cyclostomes.

Petromyzon f1uviatilis, 549.
Petromyzontidae, 549.

Ganordes.

Acipenser sturio, 552
Acipenseridae, 552.

Holocéphales.

Chimrera monstrosa, 552.
Chimmridae,552.

Sélaciens.

Acanthias vulgaris, 550.
Alopeeias vulpes, 550.
Cal'charidea, 549.
Charcarias glaucus, 550.
Carcharodon Iamnia, 550.
Centrina vulpecula, 550.
Centl'ophorus granulosus, :;30.
Galeus canis, 549.
Heptanchus cinereus, 5~9.
Hexanchus griseus, 5'.9.
Lamna cornubica, 550.
Lamnidae, 550.
Leiobatidae, 551.
Leiobatis aquila, 551,
Mustelidre, 549.
Mustelus hinnuIus, 5~9.

lrevis, 5~9.
Notidanidre, 549.
Oxyrhina spallanzanii, 550.
Pristiurus melanostornus, 5~9.
Raja asterias, 551.

batis, 551.
clavata, 551.

Vitrinidae, 541'.
Zonitidae, 547.

Lamellibranches.

Ostrea edulis, 548.
Ostreidae,548.
Solen marginatus, 5~8.
SoIenidae,548.

POISSONS
fulloniea, 5.51.
macrorhynchn, 5;;1.
rnicrocellata, 551.
oxyrhyneha, 551.
punctata, 551.
rubus, 551.

Hajidae, 55i.
Scylliurn eaniculn, 549.

stellare, 349.
Scymnidae, 550.
Scymnus lichia, 550.
Selaehe maximus, 5::'3.
Spinacidae, 550.
Spinax niger, 550.
Squatina angelus, 550.
Squatinidae, 550.
Torpeuinidae, 55i.
Torpedo mamorata, 551.

nobiliana, 55i.
oculata, 551.

Trygon brucco, 551.
pastinaca, 552.

Trygonidae, 551.
Zygrena malleus, 549.

Teléostéens.

Abramis brama, 553.
Acerina cernua, 551'.
Alburnus bipunetatus, 333.

lucidus, 553.
Alosa finta. 553.

vulgaris, 553.
Ammodytes tobianus, 558.
Ammodytidae,558.
Anguilla vu!garis, 558.
Anguillidae, 558.
Apogon imberbis, 53;.
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Argentina sph~'rœna, 553.
Arnoglossus grohmanni. 554.

Iaterna, 55~.
Aspidophorus cataphractus, 55;.
Auxis vuigaris, 555.
Barbus lluviatilis, 553.
Belone beUone, 55~.
Blicea bjoerkna, 553.
Boops saIpa, 558.

vulgaris, 558.
Urama rayi, 555.
Callionymidac, .)55.
Cal1ionymus Iyra, 556.
Cantharus vulgal'is. 558.
CUI'angidae,55,').
Caranx trachurus. 55;)'
Carassius vulgaris, 553..
Cenlrolophidac, 556.
Centrolophus pompilius, :;:;".
Cepola rubesccns, 555.
Cepolidae, 555.
Chondrostoma nasus, :;;;:1.
Chrysophrys aurata, 5;;8.
Clupea hUl'engus, 553.
Clupeidae, 552.
Cobitidae, 55ft.
Cobilis barbatula, 55~.

trenia, 55ft..
Conger vulgaris, 5511.
Coregonus fera, 553.

hicmalis, 5:>3.
lavaretus, 552.

Coryphœna hippuris, 555.
Coltidac, 55;.
COltus bubalis, 55;.

gobio, 55i.
scorpius, 55;.

Cyclopteridac, 555.
Cyclopteruo; lumpus, 5:>;;.
Cyprinidac, 553.
Cyprinus carpio, 5,')3.
Dactylopterus voHtan!!, 55;'.
Diplodus sargus, 558.
Echneidae, 555.
Echneis remora, 555.
Engraulis encrasicholus, 553.
Esocidae, 5M.
Esox Iucius, 5M.

Exocoeles volitans, 55'1.
Gadidae, 556.
Gadus eglefinus, 556.

luscus, 556.
minutus, 556.
morrhua, 555.

Gasterosteidae, 552.
Gasterosteus aculeatus, 552.
nobiesocidae, 555.
Gobiidae, 555.
Gobio fluvialHis, 553.
Gobius cruentatus, 555.

lIavescens, 555.
minutus, 555.
niger,555.
pagancUus, 555.

IIeliastes chromis, 55i.
Labrax lupus, 557.
Labridae, 557.
Labrus mixtus 557.
Lcpadogaster gouanii, 555.
Lcpidopus argenteus, 558.
Leuciscus cephalus, 55i.

erythrophthalmus, 554.
rutilus, 553.
vulgaris, 555,

Lichia glaucus, 555.
Lophiidae, 555.
Lophius budegassa, 556.

piscatorius, 556.
Lota molva, 556.

vulgaris, 556.
Maenidae, 557.
Maena vulgaris. 557.
Merlangus pollachius, :;56.

virens, 556.
vuigaris, 556.

Merluccius vulgaris, 556.
~lotella mustela, 556.
Mullidac, 55:>.
:\luUus barbatus, 55:;.
:\furaena helena, 558.
Muraenidae, 558.
Naucrates ductol', 556.
Ophidiidae, 558.
Ophidium barbatum, 558.
Orlhagoriscidae, 558.
Orthagoriscus mola, 558.
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Osmerus eperlanus, 552.
Pelamys sarda, 555.
Pere a f1uviatiIis, 557
Percidae, 557.
Pleuronectes llesus, 554.
Pleuronectes hippoglossus, SM
Pleuronectes Iimanda, SM.
Pleuronectes platessa, 554.
Pleuroneetidae, 554.
Pomacentridae, 557.
Pygosteus pungitius, 552.
Rhodeus amarUs, 553.
Rhombu~ laevis, 554.
Rhombus maximus, 55~,
Salmo fario, 552.

irideus, 552.
salar, 552.
laeustris, 552.

Salmonidae, 552.
Salvelinus salvelinus, 552.
Sciaenidae, 557.
Scomber scombrus, 555.
Seombresoeidae, 555.
Seomhridae, 555.
Seorpaena poreus, 557.

ser6fa, 557.
Scorpaenidae, 557.
Sebastes daetylopterus, 557.
Serranidae, 557.

Serranus cabriUa, 557.
SiIuridae, 553.
Silurus glanis 553.
Smaris vulgaris, 554.
Solea vulgaris, 558.
Sparidae. 558.
Syngnathidae, 558.
Syngnathus acus, 558.
Thymallus vulgaris, 552.
Thynllus pelamys, 555.
Tinea vulgaris, 553.
Traehinidae, 556.
Traehinus araneus, 556.

draeo,556.
vipera, 556.

Trichiuridae, 558.
Trigla aspera, 557.

gurnardus, 557.
lineata, 557.
lucerna 55ï.
lyra, 557.

Triglidae, 557.
Umbrina cirrosa, 557.
Uranoseopus seaber, 556.
Xiphias gladius, 558.
Xiphiidae, 558.
Zeidae, 555.
Zeugopterus bosci, 554.
Zeus faber, 555.

Cheloniidae, 558.
REPTILES CHELONIENS

1 Thalassoehelys caretta, 558.

OPHIDIENS
CoelopeItis insignitus, 558.
Colubridae, 558.
Rhinechis scalaris, 559.

Chalicides lineatus, 559.
Geckonidae, 559.
Hemidactylus turcicus, 559.
Lacerta ocellata, 559.

muralis, 559.
stirpium, 559.

1

Tropidonotus ~atri~, 559.
vlpermus, 558.

Zamenis viridifiavus, 559.

SAURIENS

Lacerta viridis, 559.
vivipara, 559.

Lacertidae, 559.
Seineoidae, 559.
Tarentola mauretaniea, 559.



lXDEX ALPHABÉTIQUE DES HOTES

BATRACIENS

603

Anoures, 559.
BuCo viridis, 559.

vulgaris, 559.
BuConidae, 559.
I1yla arborea, 559.
I1ylidae, 559.
Pelobates fuscus, 559.
Rana agilis, 559.

Accipitl'ifol'mes •

Aquila chrysmtus, 5M.
Buteo buteo, 564.

lagopus, 564.
Circmtus gallicus, 561.
Circus mruginosus, 564.

cyan eus, 56'..
pygargus, 56'..

Fulco naumanni, 564.
peregrinus, 56'..
subbuteo, 56".
tinnuneulus, 56'..

Fulconidm, 564.
Hiermtus fasciatus, 56'..
Mivus migrans, 564.

milvus, 564.
Pernis apivol'us, 56".

Alctfol'mes

Alea torda, 573.
Alcidm, 573.
Uria grylle, 573.

troille, 573.

Ansériformes

Anus platyrhynchus, 565.
domesticus, 567.

Anatidae, 565.
Anser albirrons, 567.

anser,567.
dornesticus, 567.
Cabialis, 567.

Branta bcrnicla, 567.
leucopsis, .'l57.

Rana esculenta, 559.
temporariu, 559.

Ranidae, 559.
Salamandra atra, 559.
Salamandridae, 559.
Triton alpeslris, 559.
Urodèles, 559.

OISEAUX
Chaulelasmus streperus, 566.
Clangula clangulu, 565.
Cygnus cygnus, 567.

0101',567.
Dafila acuta, 565.
Harelda h)'emalis. 565.
Mareca penelope, 566.
l'lergus albellus, 565.

merganser, 565.
serrator, 565.

~ctla rullna, 556.
~yroca Cerina, 565.

fuligula, 565.
. marila, 566.

Oidemia fusca, 565.
nigra, 565.

Querquedula cl'ecca, 566.
querquedulu, 566.

Somateria mollissima, 56:;.
Spatu\a clypeata, 566.
Tadorna tadorna, 567.

Ardéiformes.

Ardea cincrcu, 568.
purpurea, 568.

Ardeidae, 568.
Ardeola ralloides, 568.
Botaurus stel1aris, 568.
Ciconia ciconia, 568.

nigra, 568.
Ciconiidae, 568.
Nycticorax nycticorax, 5ti8.
J>latalea leucol'odia, 568.
Platalcidac,568.
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Caprimulgiformes.

Caprimulgidae, 563.
Caprimulgus europeus, 563.

ruficolIis, 563.

Charadriiformes.

Arenaria interpres, 572.
Burhinus œdicnemus, 538.
Calidris leucophroa, 570.
Canutus canutus, 570.
Charadriidœ,568.
Charadrius alexandrinus, ;;71.

apricarius, 571.
dubius, 571.
hiaticula, 571.
morinellus, 571.

Cursoriidae, 568.
Cursorius gallicus, 568.
Erolia alpina, 569,

ferruginea,570.
maritima, 570.
minuta, 569.
temmincki,570.

Gallinago gallinago, 569.
media, 569.

Glareola pratincicola, 568.
Glareolidae, 568.
Hromalopus ostralegus, 572.
Himantopus himantopus, 571.
Limnicola platyrhyncha, 571.
Limosa lapponica, 571.

Iimosa, 57!.
Lymnocryples gallinula, 569.
~lachetes pugnax, 570.
::-lumenius arquatus, 57ô.

phroopus, 571.
tenuiroslris, 571.

Oedicnemidae,568.
Phalaropus fulicarius, 568.

lobatus, 569.
Recurvirostra avocetla, 571.
Scolopax rusticola, 569.
Squalarola squalarola, 571.
Tringa glareola, 570.

hypoleucos, 570.
nebularius, 570.
ochropus, 570.

Tringa stagnatilis, 571.
totanus, 570.

Vanellus vanellus, 572.

Columbiformes.

Columba livia, 575.
domestica, 573.
oenas, 575.
palumbus, 57;).

Columbidae, 575.
Peristeridae,575.
'furtur turtur, 575.

Colymbiformes •.

Colymbidae,574.
Colymbus auritus, 574.

cristatus, 574.
griseigena, 574.
nigricollis, 57'1.
ruficoIlis, 574.

Coraciiformes.

Coracias garrulus, 563.
Coraciidae, 563.
Meropidae,563.
Merops apiaster, 553.

Cuculiformes

Cuculidae, 563.
Cuculus canorus, 533.

Cypseliformes.

Cypselidae, 563.
Apus apus, 563.

melba, 563.

Galliforme3.

Caccabis petrosa, 576.
rura, 575.
saxatilis, 575.

Coturnix <'oturnix, 575.
Gallus galIus, 576.
Lagopus minutus, 577.

scolicus, 577.
Lyrurus tetrix, 577.
Meleagris gallopavo, 576.
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Numida ptilorhyncha, 576.
Pavo cristatus, 576.
Perdix perdix, 575.
Phasianidae, 575.
Phasianus colchicus, 576.
Tetrao urogallus, 576.
Tetraonidae, 576.

GavUformes.

Gavia aretica, 57~.
immer, 573.
septentrionalis, 57~.

Gaviidae, 573.

Lariformes.

Hydrochelidon nigra, 5,3.
Laridae, 572.
Larus argcntatus, 572.

canus, 572.
luscus, 572.
glaucus, 573.
marin us, 572.
melanocephalus, 5,2 ..
minutus, 5,2.
ridibundus, 572.

Rissa tridactyla, 573.
Stcreoral'iidae, 572.
Stcrcorarius parasiticus, 572.

pomarinus, 572.
Stcrna ulbiIrons, 573.

dougalli, 573.
hirundo, 573.
paradisea, 573.

Otidiformes.

Otidac, 568.
Otis tarda, 568.

tetrax,567.

Passeriformes.

Acanthis cannabina, 560.
Aegilhalus caudatus, 561.
Alauda arvensis, 561.
Alaudidae, 561.
Anthus campestris, 561.

pratensis, 561.
spin oletta, 561.

Anthus trivialis, 561.
Certia lamiliaris, 561.
Certhiidœ, 561.
Chelidon rustica, 562.
Cinclidae, 562.
Cinclus cinclus, 562.
Coloeus moncdula, 560.
Corvidae, 559.
Corvus corax, 559.

cornix, 560.
corone, 560.

Emberizia citrine!la, 561.
Ficedula collaris, 562.

hypolcuca, 562.
Fringilla eaelebs, 560.

montifI'ingilla, 560.
Fl'Îngillidae, 560.
Ualel'ita cristata, 560.
Garrulus glanduliarus, 560.
IIirundinidae, 562..
lIirundo urbiea, 563.
Laniidae, 561.
Lanius collurio, 561.

exeubitor, 561.
minor, 561.

Loxia curvirostra, 560.
L.uscinia megarhyneha, 562.
Melizophilus undatus, 562.
)lonti.::ola saxatilis, 562.
Motaeilla alba, 561.

!lava, 561.
)Iotacillidae, 561.
l\luscieapidae, 562.
:'\ucifraga caryocataclcs, 561.
Oriolidae, 560.
Oriolus orioIus, 560.
Paridae, 561.
Parus ater, 561.

eaeruleus, 561.
cristatus, 561.
major, 561.
palustris, 561.

Passer domeslica, 560.
montana, 560.

Passerina nivalis, 561.
Phoenieurus phoenieurus, 562.
Piea pieu. 560.
Pralineola rubieota, 562.
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Riparia riparia, 563.
Saxicola oenanthe, 5G2.
Sitta europea, 561.
Sittidae, 561.
Sturnidae, 560.
Sturnus unicolor, 560.

vuIgaris,560.
Sylvia atricapilIa, 562.

curruca, 562.
corn munis, 562.
orphea, 562.
melanocephala, 562.
simplex, 562.

Sylviidae, 562.
Tichodroma muraria, 561.
Trypanocorax frugilegus, 560.
Turdidae, 562.
Turdus iliacus. 562.

merula, 562.
musicus, 562.
piIaris, 562.
torquatus, 562.
viscivorus, 562.

Pélécaniformes.

Pelecanus onocrotalus, 56'i.
Phalacrocoracidae, 56!'.
Phalacrocorax carbo, 564.

carbo,564.
graculus, 565.

Sula bassana, 564.
SuIidae, 56'i.

Phoenicopteriformes.

Phoenicopteridae, 567.
Phoenicopterus roseus, 567.

Piciformes.

Jynx torquilIa, 563.
Dryobates major, 563.

Carnivores.
Canidae, 578.
Cunis canis domesticus; 578.

lupus, 579.

Dryobates medius, 563.
minor, 563.

Gecinus canus, 563.
Gecinus viridus, 563.
Picidae, 563.
Picus martius, 563.

Procellariformes.

Diomedea exulans, 573.
Diomedeidae, 573.
Puffinidae, 573.
Puflinus kuhli, 5i3.

puffinus, 573.

Pteroclidiformes.

Plerocles alchata, 575.
pteroclidae, 575.

Ralliformes.

Crex crex, 57!'.
Fulica atra, 574.
Gallinula chloropus, 574.
Porzana parva, 574,

porzana, .0,74.
RaIlidae, 57!'.
Rallus aquaticus, 574.

Strigiformes.

Aegolius tenglemalmi, 56'i.
Asio flammeus, 564.

otus. 564.
Bubo bubo, 564.
Olus scops, 564.
Strigidae, 56!'.
Strix aluco, 564.

Upupiformes.

Upupa epops, 5&3-.
Upupidae, 563.

!lIAM!llIFÈRES

FeIidae, 578.
Felis catus domesticus, 5i8.

sylvestris, 578.
Genetta genetta, 578.
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Lynx lynx, 578.
Martes foina, 578.

maries, 578.
Melcs meles, 578.
Mustela erminae, 578.

nivalis, 578.
putorius, 578.

Mustelidae, 578.
Viverridae, 578.
Vuipes vulpes, 579.

Cétacés.

Daluenidae, 581.
Ualaenoptera borealis, 581.

physaIus, 581.
Deiphinidae, 581.
Deiphinus delphis, 582.
Globicephalus melus, 582.
Urampus griseus, 581.
Hyperoodon rostratus, 581.
Kogia breviceps, 582.
~fesoplodon bidens, 581.
Phocaena phocaena, :;81.
Physeter macrocephaIus, :;81.
Steno frontatus, 581.
TUl'siops truncatus, 581.

Chiroptères.

Eptesicus serotinus, 578.
Miniopterus schreibersi, 578.
Myotis bechsteinii, 577.

nattereri, 577.
Nyctalus noctuIa, 578.
Pipistrellus pipistrellus, :;7;.
Plecotus auritus, 578.
Hhinolophidoo, 57'7.
Rhinolophus ferrum-equinum, 57;.
Vespertilio murinus, 578.
Vcspcrtilionidae, 577.

Insectivores.

Crocidnra Ieucodon, 5;;.
ru~sula, 57;.

Erinaceidoo, S77.
Erinaceus algirus, 57;.

europeus, ;,;;.
Neomys fodiens, 5i;.

Surex alpinus, 577.
araneus, 577.
minutus, 577.

Soricidae, 577.
Taipa europea, 577.
Talpidae, 5i7.

Ongulés.

Dos taurus, 581.
Dovidae, 580.
Capra hircus, 581.

ibex,581.
Capreolus capreoIus, 581.
Cervidae, 580.
Cervus elaphus, 580.
Dama dama, 580.
Equidae, 581.
Equus asinus, 581.

caballus, 581.
Ovis aries, 580.

musimon, 581.
Rupicapra pyrenaica, 581.

rupicapra, 581.
Suidae, 580.
Sus seroea, 580.
Sus sroCa domestica, 580.

Pinnipèdes.

Cystophora eristata, 582.
Erignathus barbatus, 582.
:\Ionachus albiventer, 582.
Phoeidae, 582.
Phoca hispida, 582.

vitulina, 582.

Primates.

Hominiens, 582.
Homo sapiens, 582.

Rongeurs.

Apodemus flavicollis, 58fl.
sylvaticus, 580.

Arvicola schermann, 579.
terrestI'Îs, 579.

Cricetus cricetus, 5i9.
Eliomys quercinus, 579.
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Evotomys glareolus, 579.
Glis glis, 579.
Leporidae, 579.
Lepus europeus, 579.

timidus, 579.
Marmota marmota, 580.
Micromys minutus, 580.
l\Iicrotus agrestis, 579.

arvalis, 579.
nivalis, 579.

Muridae,579.
:\Ius musculus, 580.
Muscardinidae, 579.
Oryctolagus cuniculus, 579.
Pitymys subterraneus, 579.
Rattus alexandrinus, 58D.

norvegicus, 580.
rattus, 580.

Sciuridae, 580.
Sciurus vulgaris, 580.
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