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Phyllodistomum thunni n. sp. (Trematoda, Gorgoderidae). 

Trématode parasite du Thon albacore Thunnus albacares 

par Félix Baudin Laurencin et Josette Richard * 

Résumé. — Nous décrivons une nouvelle espèce, Phyllodistomum thunni, parasite des voies 
urinaires de Thunnus albacares. Cette espèce est remarquable par ses grandes dimensions, sa loca¬ 

lisation et sa provenance. 

Habitat : Vessie urinaire et uretères de F Albacore du golfe de Guinée. 

Fréquence et intensité du parasitisme : Sur 174 Poissons examinés, 32 étaient 

infestés. Nous avons trouvé jusqu’à neuf parasites chez un même hôte mais le nombre, 

moyen de Vers par Poisson infesté était de 1,5. 

Description 

L’holotype est déposé au laboratoire de Zoologie (Vers) du Muséum national d’His- 

toire naturelle de Paris sous le numéro 148 P, lame Ti 191. Les mensurations ont été effec¬ 

tuées sur 21 spécimens. 

Valeurs extrêmes Valeurs moyennes 

(en mm) (en mm) 

Longueur totale. 15,1 — 28 21,5 
Largeur maximale. 2,5 — 5,8 4,6 
Longueur de l’œsophage . 0,2 — 0,4 0,3 
Ventouse orale. 0,8 — 1,4/0,8 — 1,3 1,1/1,05 

Ventouse ventrale . 0,8 — 1,4/0,7 — 1,3 1,1/1 
Ovaire . 0,6—1 /0,4 — 0,7 0,8 
Testicule gauche. 0,7 — 1,4/0,4 — 1,2 1,05/0,8 
Testicule droit. 0,8 — 1,9/0,5 — 1,2 1,4/0,8 

Le corps est ovale, très allongé et aplati dorso-ventralement ; les extrémités antérieures 

et postérieures sont arrondies. La cuticule ne porte pas d’épines. Elle apparaît lisse. 

La ventouse orale, située à 2,7 mm de l’extrémité antérieure, est sphérique, légèrement 

allongée ; son ouverture est circulaire, antéro-ventrale. La ventouse ventrale est également 

circulaire et son ouverture est relativement étroite ; elle apparaît un peu plus petite que 
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la ventouse buccale. Le rapport des dimensions des deux 

ventouses reste toujours sensiblement égal à 1. La distance de 

la ventouse ventrale à l’extrémité antérieure correspond appro¬ 

ximativement au cinquième de la longueur totale. 

Appareil digestif 

Pharynx absent. L’œsophage, court, est entouré d’un 

anneau musculaire à sa partie antérieure. Les deux cæcums se 

dirigent postérieurement et se terminent à faible distance du 

pore excréteur. 

Appareil excréteur 

Tl n’a pu être observé en détail ; le pore excréteur seul est 

visible. Dorsal et subterminal, il est situé à environ 0,8 mm de 

l’extrémité postérieure. 

Appareil génital 

L’ovaire est situé du côté droit, en arrière de l’acetabulum, 

à 4,4 mm de l’extrémité antérieure. De forme arrondie ou poly¬ 

gonale, il est légèrement lobé chez les plus gros individus. 

L’utérus présente une partie descendante et une partie 

ascendante, chacune formée de nombreuses boucles situées 

entre les cæcums. Le pore génital est ventral et à égale distance 

de la ventouse orale et de l’acetabulum. Il est situé à 1,9 mm 

de l’extrémité antérieure. 

Les vitellogènes sont groupés en deux unités lobées formant 

un V en arrière de la ventouse ventrale. Le carrefour génital 

n’est pas visible sur les préparations. 

Les testicules sont situés obliquement l’un par rapport à 

l’autre, en arrière de l’ovaire. Le testicule droit, le plus posté¬ 

rieur, se trouve sensiblement à la moitié de la longueur totale ; 

il est généralement plus volumineux que le gauche. Tous deux 

sont régulièrement ovales chez l’holotype mais sont lobés chez 

les plus gros individus. 

Les œufs sont ovales, petits et nombreux. Ils mesurent 

42-50 fx/25-28 p. L’orifice génital est situé à égale distance des 

deux ventouses. 

Fig. 1. — Phyllodistomum thunni n. sp., vue dorsale. 
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Discussion 

Les caractères précédents indiquent qu’il s’agit d’une espèce appartenant à la famille 

des Gorgoderidae, sous-famille des Phyllodistominae, au genre Phyllodistomum, sous-genre 

Vitellarinus (Zmeev, 1936). 

Trois espèces trouvées également chez des Poissons Peroiformes se rapprochent de 

nos spécimens. Ce sont P. leilae décrit en 1956 par Nagaty chez Pseudoscarus harid, P. 

pacificum décrit en 1951 par Yamaguti chez Cciranx equula, et P. sarnpaioi décrit en 1963 

par Travassos, Kohn et Motta chez Cynoscion leiarchus. 

Il ne semble pas que l’échantillon décrit soit identique à l’une de ces espèces. 

D’un point de vue morphologique, P. leilae et P. pacificum sont beaucoup plus petits 

et leurs glandes génitales ont un plus grand développement. P. sarnpaioi semble plus proche 

par la forme et la position de ses glandes génitales ; il est cependant beaucoup plus petit. 

De plus, les échantillons décrits ont été recueillis dans la vessie urinaire et dans les 

uretères de Thunnus albacares, alors que P. leilae, P. pacificum et P. sarnpaioi ont été recueil¬ 

lis dans l’intestin de leurs hôtes respectifs. 

Enfin ces trois dernières espèces ont été trouvées chez des Poissons marins provenant 

du Mexique, du Brésil ou de l’Inde. Nos spécimens ont été recueillis pour la première fois 

chez des Poissons du golfe de Guinée. 

Nous pensons que cette espèce est nouvelle et nous proposons de la nommer P. thunni. 
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