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SUR DISTOMA ASCIDIA I». J. VAN BENEDEN 1873

[NEC LINSTOW, NEC LOOSS]
ET LE GENRE PROSTHODENDRIUM R. PIT. DOLLFÜS 1931

[TREMATODA. LECITHODENDRIINAE],

par Robert Pli. Dollfus (Paris).

En 1931, pour des distomes de Chéiroptères, j'ai proposé Prostho-
dendriwm, sans donner de détails ni de bibliographie, dans une note
précise, mais très courte. J'espérais alors publier bientôt un travail
plus étendu sur les distomes de Chéiroptères, où l'on aurait trouvé
toute la documentation désirable. Mais ce travail étant resté inédit,
j'ai reçu des demandes de renseignements complémentaires, de plu¬
sieurs correspondants, les uns acceptant, les autres rejetant Prostho-
dendrium. Je crois donc utile d'exposer moins succinctement les rai¬
sons qui ont motivé Prosthodendrinm.

Distoma ascidia Van Beneden (1873 h, pp. 28-30, 35, 36, 37, 38.
11-12, pl. VI, fig. 9-17, individus de différents âges, fig. 20 œufs)
a été trouvé, par P. J. Van Beneden, surtout dans la moitié
postérieure de l'intestin moyen, chez Vespertilio murinus Sclir.,
V. dasycnemus Boie, V. nattereri Kuhl, V. daubentoni Leisler,
V. mystacinus Leisler, V. emarginatus Geoffroy, Vesperugo pi-
pistrellus Schr., Plecotus auritus L., Rhinolophus hippocrepis
Herm. = hipposideros Bechst., en Belgique ou à Maestrieht (1).

(1) Van Beneden (1873, p. 28) estima probable que « Monostoma
vespertilionis Kolenati » pouvait être D. ascidia Van Ben., l'acéta-
bulum étant parfois difficile à voir, mais Kolenati (1857, p. 11) n'a
fait que mentionner Monostoma vespertilionis Rudolphi (1819, p. 87,
au Musée de Vienne) qui, ainsi que l'ont reconnu Montic'elli (1892,
p. 712) et Braun (1900, p. 338, note 1), se rapporte à 1). chilostoma
Mehlis = D. ascidioides Van Ben.
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C'est une espèce à vitellogènes prétesticulaires, à vitelloductes
se rejoignant en avant (on au niveau) de l'acetabulum (2).

Tout au contraire, le « Distoma ascidia V. Ben. », de Lin¬
stow, a les vitellogènes posttesticulaires.

Chaque fois que O. von Linstow (188d, 1885, 1887, 1891),

Fig. 1. — Distome considéré par Looss, Linstow, Lühe, etc., comme
« D. ascidia Van Ben. » et pris pour type du genre Lecithoden-
driwm par Looss. (D'après Looss 1894, pl. III, fig. 52.) Ce n'est
pas le vrai ascidia (je l'ai nommé linstoivi R. Ph. D. 1931), mais
c'est le génotype de Lecithodendrium.

(2) Dujardin connut-il, avant Van Beneden, le Distoma ascidia
Van Ben.? Cela est probable: pour Brandes (1888, p. 249), comme
pour Braun (1900, p. 224), il est vraisemblable que les petits indi¬
vidus en forme d'urne, longs seulement de 0.49, trouvés par Dujakdin
(1845, p. 403, à Rennes, chez Vespertilio pipistrelles Schr. ) en même
temps que Distoma heteroporus Duj., étaient des Distoma ascidiaYan
Ben., ainsi que l'avait dit Van Beneden (1873, pp. 23, 28). Mais Van
Beneden (1873, p. 25) critiqua très injustement Dujardin, préten¬
dant que, sous le nom de D. heteroporus, Dujardin (1845, pp. 402-403)
avait confondu et réuni trois' espèces: chilostoma Mehlis, ascidia Van
Ben., lima Rud.

O. von Linstow (1884, p. 140) et Brandes (1888, pp. 249, 250) ren¬
dirent justice à Dujardin contre Van Beneden. Dans la suite, hete¬
roporus Duj. est devenu le type du genre Pycnoporus Looss 1899 ; c'est
une bonne espèce, bien séparée d'ascidia V. Ben. comme d'ascidia
Linstow sensu.
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Looss (1894,189G, 1898,1899,1907), Stafford (1905), Max Lühe
(1899, 1909), Tisavassos (1921), Bhalerao (1926), etc., ont

parlé de l'espèce ascidia V. Ben. (= lagena Brandes nom.
nov. (3), ils ont eu en vue l'espèce décrite et figurée sous ce nom
par Linstow et, en 1891, par Looss ; ils ont méconnu l'espèce de
Van Beneden.

Fig. 2-3. — Distoma ascidia P.-J. Van Beneden 1873 = D. lagena
Brandes 1888 nom. nov. Copie des figures 16 et 15 de la pl. VI
de Van Beneden. Remarquer les vitellogènes prétesticulaires
(genre Prosthodendrium R. Ph. D. 1931).

(3) En raison de l'existence d'un Dist. ascidia Rud. (1819, pp. 108,
399-400, dans l'intestin de Box boops (L.) à Arimini et à Naples et
dans l'intestin de Pagrus pagrus (L.) à Naples), le nom spécifique
lagena Brandes nom. nov. (1888, p. 249) fut proposé pour remplacer
ascidia Van Ben., mais ascidia étant ensuite devenu un Lecith.oden-
drium, il n'y avait plus de raison, ainsi que le fit remarquer Braun
(1900, p. 225, note 1) pour rejeter asçidia. Ajoutons que « lagena »
avait déjà été employé comme nom spécifique pour une autre espèce:
Planaria lagena Braun (1788, p. 237 in Perça fluviatilis L.) (cf. Rud.
1809, pp. 366, 410, Distoma lagena (Braun) = Distoma nodulosum
Zeder).

Pour ce motif, Ch. W. Stiles et M. O. Nolan ont remplacé lagena
Brandes nom. nov. par laguncula Stiles et Nolan (1931, pp. 615, 616)
nom. nov. La critique de Max. Braun (1900, p. 225. note 1) à propos
de l'inutilité de lagena Brandes s'applique aussi bien à Lecithoden-
drium laguncula Stiles et Nolan 1931.
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O. von Linstow (1884, pp 140 et 1894, p. 335) indiqua une
synonymie inexacte pour son « D. ascidia », y rapportant à tort,
ce qu'a rappelé Braun (1900 b, pp. 221 et 223), le « D. chilostoma
Mehlis » de Van Beneden, espèce à ventouses subégales, très
longs caeca, vessie en Y, qui n'est pas l'espèce de Mehlis et a
reçu le nom de D. aristotelis Stossich 1892 ; elle n'appartient
apparemment pas aux Lecithodendriinae.

On peut se faire une idée exacte de l'espèce rapportée à tort
à ascidia par Linstow en consultant la description et la figure
qu'il en a données (1884, pp. 140-141, pl. X, fig. 25) d'après des
exemplaires trouvés chez Vesperugo pipistrellus Sclir., en Alle¬
magne; O. von Linstow (1887, p. 103) retrouva la même espèce,
en Allemagne, chez Vesperugo Nathusii Kaiser et Blasius. Dans
un premier tableau de comparaison, von Linstow (1884, p. 140)
a mis en parallèle les caractères de D. ascidia [von Linstow
sensu], D. chilostoma■ Mehlis, D. heteroporum Dujardin, D.
lima' Bud. ; dans un second tableau, Linstow (1885, p. 250) a mis
en parallèle les caractères de D. ascidia [Linstow sensu], D.
ascidioides Van Ben., D. chilostoma' Mehlis, D. lima Bud.

Une description plus complète et plus précise de D. ascidia
[Linstow sensu], a été donnée par Looss (1894, pp. 2, 125, 127,
167, 168, 181, 182, 184, 185, 186, 212, 270, 275, 283, 284, Pl. III,
fig. 52, pl. IV, fig. 72-73) d'après des exemplaires provenant de
Vesperugo pipistrellus Sclir. en Allemagne (Voir aussi Looss
1898, pp. 453-458, fig. 1 II, caractères comparés d'ascidia et
ascidioides avec ceux des distomes du même genre trouvés dans
des Chéiroptères d'Egypte; 1899, p. 547: ascidia a la cuticule
nue, c'est le type du genre Lecithodendrium, p. 556 : la taille de
l'espèce est petite, pp. 609-610 : lagena Brandes = ascidia Van
Ben. est le type du genre Lecithodendrium, pp. 613 et 618 : le
genre Lecithodendrium Looss (1896, p. 86) a été fondé sur des
distomes d'insectivores: D. ascidia Van Ben., etc., p. 625: posi¬
tion posttesticulaire des vitellogènes, p. 636: comparaison avec
Anchitrema sanguîneum (Sonsino), pp. 715-716 et 718: descrip¬
tion d'une forme rapportée, au moins provisoirement, à lagena

Mödlinger (1930, pp. 179, 194, 203, pl. XX, fig. 6) a employé le
nom de Lecithodendrium lagena (Brandes) pour désigner le faux
ascidia [celui de Linstow, nec ascidia Van Beneden] ; nous estimons
qu'il a eu tort, parce qu'ayant à sa disposition le vrai ascidia Van
Beneden et le faux ascidia [celui de Linstow, Looss, etc.], et n'igno¬
rant pas que lagena était un nomen novum pour le vrai ascidia Van
Beneden, il aurait dû choisir un noim nouveau pour le faux ascidia.
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= ascidia, trouvée en Egypte chez Vesperugo Kuhli Keys. et Bla-
sius) (4).

Bradn (1900, pp. 223, 224-225) a donné de nombreuses réfé¬
rences de Distoma ascidm-lagena, réunissant ascidia Van Ben.
et ascidia, Linstow et Looss sensu. La description par Braun est
tirée de celle publiée par O. von Linstow (1884), dont Bkaun
reçut des préparations (l'une d'elles provenait de Vesperugo
serotinus Schr.).

Bradn (1900, pp. 223, 225) rappela que, dans la description de
Van Beneden, les vitellogènes sont prétesticulaires et que, dans
celles de Linstow et Looss, ils sont post-testiculaires.

Looss (1898, p. 455) s'était aperçu de cette différence, il
l'avait expliquée en disant que V. Beneden avait pu prendre des
glandes, qui sont nombreuses dans la région antérieure du corps,
pour les vitellogènes et n'avoir pas vu les vrais vitellogènes. A
cela Bradn objecta qu'il était bien plus vraisemblable d'admettre
l'existence en Belgique d'une espèce non retrouvée en Allemagne
et en différant par l'emplacement des vitellogènes. Bradn con¬
clut que l'on devrait conserver à cette espèce de Belgique le nom
spécifique donné par Van Beneden (ascidia) et donner un nom
nouveau à l'espèce étudiée par O. von Linstow et Looss.

Ce nom spécifique nouveau, Bradn ne l'a pas donné; j'ai donc
proposé linstowi nom. nov. [= ascidia von Linstow, nee Van Be¬
neden],

Il s'agit maintenant de préciser la position générique de cha¬
cune des deux espèces : ascidia Van Beneden s. str. et ascidia
Linstow et Looss 1894-1898 sensu, c'est-à-dire linstowi mihi. En
effet, l'ancien genre Lecithodendrium Looss 1896 a été subdivisé
et les espèces à vitellogènes prétesticulaires (comme ascidia
V. Ben. sensu str.) d'une part, celles à vitellogènes posttesticu-
laires (comme ascidia O. von Linst. et Looss) d'autre part, se
trouvent placées dans des genres différents.

Initialement, lorsque Looss (1896, p. 86) créa Lecithoden¬
drium, il ne proposa pas de type : il y plaça à la fois des espèces
à vitellogènes prétesticulaires et des esjrèces à vitellogènes post-
testiculaires, citant dans l'ordre suivant : glandulosum Looss,
hirsutum Looss, chefreniânum Looss, pyramidum Looss, ohtusum

(4) Braun (1900, p. 225) reconnut qu'il était incertain d'attribuer
ce distome à aseiiMa-lagiena et Looss (1907, p. 484) se rendit compte
qu'il s'agissait d'une espèce différente: Lecithodendrium granulosurn
Looss (1907, pp. 483-484, fig. 4 A-B).
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Looss, sphœrula Looss, mentionnant ensuite ascidia Yan Ben.,
ascidioides Yan Ben. et, dubitativement, heteroporus Duj.

Looss (1898, pp. 155-458, fig. 1, I-VI), à propos de critiques
présentées par Sonsino (1896), indiqua les caractères distinctifs
et donna des schémas de glandulosum chefrenianuni, pyrami-
dum, sphœrula, ascidioides, ascidia; à cette occasion, Looss
(ibid., p. 155, fig. 1, II) déclara que l'espèce ascidia avait été
mal observée par Yan Beneden et que les vitellogènes étaient
posttesticulaires et non pas prétesticulaires, renvoyant aux
figures qu'il avait données en 1891 (pl. III, fig. 52, D. ascidia et
fig. 51, D. ascidioides).

L'opinion de Sonsino (1896, p. 116) était que chefrenianum
pourrait être un jeune D. ascidioides et que glandulosum et pyra-
midum' pourraient être D. ascidia V. Ben. ; en outre SoNsino dit
avoir retrouvé ascidia Van Beneden en Egypte chez Rhinopoma
microphyllum Geoffroy, Rliinolophus tridens Geoffroy et chez
une pipistrelle indéterminée. Précédemment, Sonsino (1891 e,
p. 111, note 3) avait signalé qu'il avait trouvé ascidia V. Ben.
en Egypte chez Rliinolophus tridens Geoffroy, Nyctinomus sp.
et Taphosus sp.

Pour Sonsino, ascidia était pris dans le sens original de Van
Beneden, c'est-à-dire pour une espèce à vitellogènes prétesticu¬
laires (5) ; mais il faudrait évidemment revoir les spécimens de

(5) Par ascidia V. Ben., Pr. Sonsino (1894 e, p. 114, note 3 et 1896,
p. 446) a certainement entendu une espèce à vitellogènes prétesticu¬
laires, d'où sa critique adressée à Looss. Je n'ai pu savoir si le
« D. ascidia Y. Ben. », de Kowaeewski (1894, p. 2 et 1907, p. 11, à
Dublany chez Plecotus auritus L.) était celui de Yan Beneden ou
celui de von Linstow. Je crois que le « Lecithodendrium ascidia (van
Ben.) » d'E. André (1917, pp. 172-173 in intest. Vespertilio muri-
nus L, des environs de Genève) est celui de Linstow, car André a
donné comme référence la description publiée par Beaun (1900,
p. 224), qui est tirée de von Linstow (1884).

Le « Lecithodendrium lagena (Brandes) — Dist. ascidia V. Ben.
nec Rud. » de Ch. Joyeux et Isobé (1925, pp. 276-278, chez Rhinolo-
phus ferrum-equinum, Schreb. et Miniopterum Schrebersi Natterer,
à Antheuil (Côte d'Or), est, après vérification, Lecithodendrium lin-
stowi mihi. De même le « Lecithodendrium ascidia, Linst. et Looss,
1873 » de R. M. Midy (1934, p. 167), pl. XIII, fig. 28-29, pl. XIV,
fig. 30-31) de Rhinolophus ferrum-equinum Schreb. à Château-du-Loir
(Sarthe).

C'est à Lecithodendrium linstowi mihi que l'on doit rapporter le
distome décrit par Macé (1881, p. 421; 1881, pp. 354-355; 1882, p. 65,
note 1), d'après des individus trouvés dans Vespertilio murinus
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Sonsino pour vérifier que cette espèce à vitellogènes prétestieu¬
laires est bien ascidia V. B. ou seulement une espèce affine.

Lorsque Looss (1899, pp. 517, 551) rappela sur quels carac¬
tères il s'était appuyé pour créer Lecithodendrium, il ne dit rien
du type ni de l'emplacement des vitellogènes (6), mais élimina
heteroporus Duj. du genre. Un peu plus loin, Looss (ibid.,
p. G09) à propos de la diagnose du genre, précisa qu'il choisis¬
sait pour type ascidia et (ibid., p. 610) laissait provisoirement
sphœrula parmi les Lecithodendrium. Dans cette publication,
par « ascidia Y. Ben. », Looss entendait Lecithodendrium gra-
nulosum Looss 1907.

M en 1899, ni plus tard (1901, 1902, 1907) Looss ne restreignit
le genre aux espèces à vitellogènes soit prétestieulaires, soit post¬
testiculaires.

De même Odhnee (1910, p. 77), dans sa diagnose de la famille
des Lecithodendriidae, dit que les vitellogènes peuvent avoir di
vers emplacements mais ne sont jamais en arrière du milieu du
corps et Odhnek laissa dans le genre Lecithodendrium aussi bien
des espèces à vitellogènes prétestieulaires que des espèces à vitel¬
logènes posttesticulaires; toutefois Odhner (1910, p. 78) pro¬
posa de répartir les espèces en deux sous-genres : s. g. Lecitho¬
dendrium pour les espèces à ovaire entier, en arrière ou à côté
de l'acetabulum (lagena-ascidia, chilostoma-ascidioides, hirsu-
twm, pyramidiim. cordiforme, granulosum, urna, posticum) et

Schr. ; aucune détermination spécifique ne fut indiquée par Macé,
qui fit seulement remarquer qu'il s'agissait d'une espèce ayant de
grandes analogies avec D. ascidia. Van Ben., mais en différant prin¬
cipalement par ses vitellogènes situés en arrière de l'acétabulum et
non pas en avant. L' « organe cilié segmentaire de forme nouvelle »
dont a parlé Macé, n'est pas autre chose que le receptaculum, semÀnis
rempli de spermatozoïdes, qui se trouve immédiatement au-dessous
du vitelloducte transverse, sur la ligne médiane, et peut parfois at¬
teindre un diamètre de presque la moitié du diamètre de l'acétabu¬
lum, situé un peu en avant de lui.

(6) Stossich (1899, p. 8), dans sa diagnose de Lecithodendrium
Looss, indiqua que les vitellogènes sont en avant des testicules et
généralement dans la partie antérieure du corps. Cette diagnose fut
rappelée par Looss (1899, p. 618) et, à propos de l'emplacement des
vitellogènes indiqué par Stossich, Looss (1899, p. 625) critiquant la
diagnose de Stossich, insista sur le fait que Lecithodendrium, Looss
sensu, s'applique à la fois aux espèces à vitellogènes posttesticulaires
{ascidia, Looss et hirsutum Looss) et aux espèces à vitellogènes pré¬
testieulaires. Stossich (1892, p. 21) avait réuni ascidia Van Ben. et
ascidia Linstow sensu,, indiquant toutefois, contrairement à ce qui
avait été dit par Linstow, les vitellogènes comme antérieurs.
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s. g. Paralecithodendrium pour les espèces à ovaire fortement
lobé on presque branchu, en avant de l'acétabulum (glandulo-
sum} sphœrula} obtusum et, apparemment, aussi anticum).
Odhnek n'indiqua pas de type pour ce sous-genre, mais cita en
premier lieu glandulosum, que l'on peut donc admettre comme
espèce-type du sous-genre.

E. C. Faust (1919, p. 214), sans rappeler la subdivision en
deux sous-genres instituée par Odhner, proposa le morcellement
de Lecithodendrium, Looss (sensu lato) en trois genres:

Le premier : Acanthatrium Faust, pour les espèces à atrium
génital garni d'épines et à testicules préacétabulaires
(nyeteridis Faust, 1919, sphœrula Looss 1896) (7).

Le second: Lecithodendrium Looss s. str., pour les espèces
atrium non spinulé, à vitellogènes au niveau du pharynx,
à testicules acétabulaires (ascidia Van Ben., chefrenianum
Looss, chilostoma Meldis, cordiforme Braun, glandulosum
Looss, obtusurn Looss, posticum Stafford, pyramtdum
Looss).

Le troisième : Mesodendrium Faust, pour les espèces à atrium
non spinulé, à testicules acétabulaires, à vitellogènes en ar¬
rière du caeca au voisinage de l'acétabulum (granulosum
Looss, hirsutum Looss, urna Looss).

Ainsi, dans la classification de Faust :

a) ascidia est pris dans l'acception originale de Van Beneden
et non pas dans celle de O. von Linstow, Looss, Eühe, etc.

h) le caractère de l'ovaire profondément lobé préacétabulaire
n'est pas pris en considération ;

c) un même genre ne peut comprendre à la fois des espèces à
atrium épineux et des espèces à atrium anacanthe ;

d) c'est la position des vitellogènes par rapport aux caeca et
non pas par rapport aux testicules qui est invoquée pour diviser
les Lecithodendrium à. atrium inerme.

(7) Il a fallu modifier un peu la définition du genre Acanthatrium
pour y admettre Acanthatrium eptesici J. E. Alieata (1932, pp. 271-
274, fig. 1-2) de l'intestin grêle d'Eptesicus fusais (Beauvois) à Was¬
hington (D. C.). Chez eptesici, les testicules sont au niveau de l'acé-
tabulum.

Ac. nyeteridis Faust a été retrouvé par Alicata (1932, p. 273, fig. 3)
chez Eptesicus fuscus (Beauvois) à Washington (D. C.).
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L. Travassos (1921, p. 71) divisa les Lecithodendriinae d'une
façon un peu différente:

1. Espèces à vitellogènes post-testiculaires : Lecithodendrium
Looss (type : lagena Brandes [= ascidia], autres espèces :
hirsutum Looss, granulosum Looss) ;

2. Espèces à vitellogènes prétesticulaireg et atrium sans

épines, ovaire généralement prétesticulaire ou dans la zone
testiculaire : Paraleeithodendrium Odhner [Travassos sensu]
(type : anticum Stafford, autres espèces : glandulosum Looss
( = chefrenianum Looss), pyramidum Looss, obtusum
Looss, chilostoma Mehlis, urna Looss, posticum Stafford,
oviforme Poirier, cordiforme Braun) ;

3. Espèces à vitellogènes prétesticulaires et atrium épineux,
ovaire généralement post-testiculaire : Acanthatrium Faust
(type : nycteridis Faust, autre espèce : sphœrula Looss).

Ainsi Travassos a :

a) pris ascidia = lagena dans le sens de Linstow et de Looss,
b) changé l'acception du genre Paraleeithodendrium Odhner

en l'attribuant à des espèces à ovaire entier, ce qui est en oppo¬
sition formelle avec la définition donnée par Odhner, pour qui
Paraleeithodendrium ne devait s'appliquer qu'à des espèces à>
ovaire profondément lobé, presque brancha (de plus Travassos
a choisi pour type anticum qui est une espèce non figurée, très
incomplètement décrite) ;

c) considéré que la position prétesticulaire ou post-testiculaire
des vitellogènes avait plus d'importance que la position précae¬
cale ou postcaecale ;

d) accepté Acanthatrium Faust et laissé de côté Mesodendrium
Faust.

G. D. Bhaherao (1926, pp. 302-303) a accepté la classification
de Faust avec quelques modifications, sans parler de celle de
Travassos (1921).

Tout d'abord Bhaderao a expliqué que les caeca n'étaient pas
une barrière pour les vitellogènes, alors que les testicules en
étaient une et que l'on devait distinguer Lecithodendrium de
Mesodendrium non pas d'après la position précaecale ou post-
caecale des vitellogènes mais la position prétesticulaire ou post-
testiculaire. En conséquence, Bhaderao retira urna de Meso¬
dendrium pour le placer dans Lecithodendrium [Bhalerao sensu],
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ne laissant dans le genre de Faust que granulos-um, hirsutum et
attia.

Ce qui est singulier, c'est que Bhalerao (1926, p. 303) a fait
d'ascidia Yan Ben. un Mesodendrium et "dritiqué Faust d'avoir
placé asciclia Van Ben. dans le genre Lecithodendrium [Faust
sensu] comme ayant les vitellogènes dans la région du pharynx.
Tout au contraire, dit Bhalerao, les vitellogènes ont été décrits
par Yan Beneden « as being present posterior to the testes » !
11 est évident que Bhalerao n'a pas pu consulter l'ouvrage de
Van Beneden, il se serait, sans cela, rendu compte que Van Be¬
neden (1873, p. 30 et pl. VI, fig. 15, 16 et 17) a décrit et figuré
les vitellogènes comme étant de chaque côté du pharynx. Appa¬
remment, Bhalerao s'est appuyé sur la description donnée par
Max Lühe (1909, p. 119) dans « Siisswasserfauna Deutschlands »,
qui ne concerne pas ascidia V. Ben., mais ascidia Linstow et
Looss, c'est-à-dire linstowi milii (8). Si Bhalerao avait examiné
les figures et la description publiées par Van Beneden, il aurait
été frappé par l'étonnante ressemblance de son « Lecithoden¬
drium dinanantum Bhalerao » avec ascidia V. Ben. s. str. [nec
Linstow, nec Looss, nec Liihe], ressemblance telle que l'on pour¬
rait presque supposer que c'est le « vrai » ascidia qui a été re¬
trouvé par Bhalerao et redécrit sous le nom de dinanantum.
Non moins voisin du vrai ascidia V. Ben. est « Lecithodendrium
luzonicum » Tubangui 1928, de Scutophilus temminchi (Hors-
field), à Los Baiîos (Luçon).

B. P. Pande (1935, pp. 87, 97) a fait œuvre de simplificateur :
il a placé tous les genres à vitellogènes prétesticulaires (genres
Paralecithodendrium Odhner, Acanthatrium Faust et Prostho-
dendrium Dollfus) en synonymie, mais en synonymie de Lecitho¬
dendrium comme si l'espèce appelée « ascidia Van Ben. » par
Looss avait été celle de Van Beneden. Dans ce genre ainsi com¬

pris, Pande a décrit quatre formes nouvelles qui, par leurs vitel-

(8) C'est aussi L. linstowi mihi, à « vitelline glands posterior to
the testes » qui est désigné sous le nom de Lecithodendrium iagena
(Brandes 1888) par Miss F. E. Northup (1928, p. 96) dans la clef de
détermination des trématodes de Chéiroptères, mais Miss Northup
(ihid., p. 86), dans la liste des hôtes de lagena, a inscrit aussi les
hôtes où Van Beneden avait signalé le vrai ascidia, unissant ainsi
sous le même nom les deux espèces.

Dans l'ouvrage de Miss Northup, le genre Anchitrema Looss 1899
est attribué à la famille des Lecithodendriidae, attribution que j'ai,
il y a déjà quelques années (R. Ph. Dollfus, 1929, p. 96) montrée inac¬
ceptable.



ET LE GENEE PROSTHODENDRIUM E. PH. DOLLFÜS 1931 11

logènes prétesticulaires, sont des Prosthodendrium : loossi (B. P.
Pande 1935), mehrai (B. P. Pande 1935), bhaleraoi (B. P.
Pande 1935) et longiforme var. allaliabadi (B. P. Pande 1935).
Cependant Pande (1935, pp. 243-244) a maintenu Mesodendrium
Faust pour les espèces à vitellogènes posttesticulaires, décrivant
dans ce genre deux espèces nouvelles (nwdlingeri et elongatum)
et admettant pour type de Mesodendrium M. lagena (Brandes
1888).

Ainsi Pande a considéré lagena comme une espèce différente
de celle nommée ascidia par Van Beneden, alors que lagena est
seulement un nomen novum pour ascidia Tan Ben.

Quand Brandes (1888, p. 249) a proposé lagena, ce fut seule¬
ment pour remplacer le nom spécifique donné par Van Beneden
et Beandes ignorait que l'espèce rapportée à ascidia par Lin-
stow était différente ; par lagena} Beandes entendait aussi bien
l'espèce de Van Beneden que celle de Linstow. Donc, reprendre
Mesodendrium avec lagena Brandes pour type revenait à repren¬
dre Mesodendrium avec ascidia Van Ben. pour type ; c'est-à-dire
à prendre pour type d'un genre, caractérisé par ses vitellogènes
posttesticulaires, précisément une espèce à vitellogènes prétesti¬
culaires.

Cette contradiction est d'autant moins admissible que Pande
a reconnu comme définitivement prouvé que, chez ascidia Van
Ben., les vitellogènes sont prétesticulaires.

Aux trois genres : Lecithodendrium, Paralecithodendrium
[Travassos sensu] et Acant.h,atrium, le genre Gastroia a été ajouté
par Travassos (1928, pp. 190 et 196) pour deux espèces à corps
allongé transversalement, à vitellogènes prétesticulaires, ovaire
lobé acétabulaire, testicules acétabulaires, longs caeca transver¬
saux. De sorte qu'actuellement, les Lecithodendriinae (9) des

(9) Dans les Lecithodendriinae, l'on n'admet que les formes dé¬
pourvues de véritable pénis, c'est-à-dire celles chez lesquelles la poche
renfermant la vésicule séminale a une paroi plus ou moins bien indi¬
vidualisée selon les espèces, mais jamais musculaire. Ainsi le g. Lima-
tulurn Travassos 1921 appartient aux Pleurogeninae, de même que

Mosesia, Glyptoporus, etc.
(10) Ces 7 espèces sont: heteroporus (Dujardin 1845), acetabulatus

Looss 1899, inversas Looss 1907, macrolaimus (von Linstow 1894),
transversus Y. Ozaki 1929, Loossi B. P. Pande 1935, indiens B. P.
Pande 1935. Chez les Pycnoporus, l'ovaire est soit en arrière, soit au
niveau et en partie en avant, de l'acétabulum, il n'est jamais en
arrière des testicules; il y a toujours des sinuosités utérines en avant
des testicules.
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Chéiroptères comprennent (outre les 7 espèces de Pycnoporus
Looss 1890, dont il n'est pas question ici) (10), les espèces sui¬
vantes :

A. Espèces à vitellogènes prétesticulaires.
A, à corps non très allongé transversalement.

a. atrium génital inernie, ovaire non lobé, acétabulaire ou

postacétabulaire, exceptionnellement tout à fait pré-
acétabulaire (orospinosa) ou en partie préacétabulaire
(luzonieum et ascidia d'après V. Ben. 1873, pl. VI,
fig. 17) :

ascidia P. J. Van Beneden 1873 [nee Linstow, nee Looss,
nee Lühe], pyramidum Looss 1896, chilostoma Mehlis
1831 (= ascidioides Van Beneden 1873), urna Looss
1907, posticum Stafford 1905, orospinosa Blialerao
1926, longiforme Blialerao 1926 et var. allahabadi B. P.
Pande 1935, dinanantum Blialerao 1926 oviforme Poi¬
rier 1886, cordiforme Braun 1900 (avec les var. laxmii
Blialerao 1926 et parvouterus Blialerao 1926), lillipu-
tianum Travassos 1928; luzonieum Tubangui 1928,
loossi B. P. Pande 1935, mehrai B. 1'. Pande 1935, bha-
leraoi B. P. Pande 1935.

b. atrium génital inerme, ovaire lobé toujours préacétabu¬
laire :

glandulosum Looss 1896 (= chefrenianum Looss 1896)
(avec la var. porodavi Blialerao 1926), obtusum Looss
1896, ovimagnosum Blialerao 1926, anticum Stafford
1905 ;

c. atrium génital spinulé, ovaire lobé préacétabulaire :
sphœrula Looss 1896 ;

d. atrium génital spinulé, ovaire entier ou lobé, plutôt post¬
acétabulaire ou tout à fait postacétabulaire :

nycteiridis Faust 1919 (avec la var. plicati Blialerao 1926)
et eptesici Alicata 1932.

A2 à corps très allongé transversalement, ovaire non
lobé, acétabulaire ou en partie préacétabulaire,
atrium génital non spinulé.

silvai Travassos 1928, amplicava Travassos 1928;

B. Espèces à vitellogènes posttesticulaires, ovaire non lobé,
acétabulaire ou postacétabulaire :
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linstowi mihi [= ascidie, Linstow, Looss (1894), Lülie, nee
P. -T. Van Beneden], hirsutum Looss 189G, macrostoma
Y. Ozaki 1929, spathulatum Y. Ozaki 1929, attia Blia-
levao 1920, granulosum Looss 1907, mödlingeri B. P.
Pande 1935, elongatum B. P. Pande 1935.

Il est clair que si l'on veut diviser Lecithodendrium sensu lato
d'après l'emplacement des vitellogènes, l'on doit réserver Leci¬
thodendrium sensu stricto à des espèces dont les vitellogènes oc¬
cupent la même position que chez l'espèce choisie connue type du
genre par Looss, c'est-à-dire l'espèce que Looss a décrite sous le
nom impropre d'ascidia, mais qui n'est pas ascidia V. Ben.

L'on ne doit donc appliquer Lecithodendrium s. str. qu'à des
espèces à vitellogènes posttesticulaires et Mesodendrium Faust,
Bhalerao emendav., tombe en synonymie devant Lecithodendrium
s. str., type ascidia Looss, Linstow, Lülie, [nee Van Beneden]
= Lecithodendrium linstowi mihi.

Huit espèces seulement appartiennent donc à Lecithodendrium
Looss, emendat., ce sont : linstowi mihi (type du genre), hirsutum
Looss, macrostoma Y. Ozaki, spathulatum Y. Ozaki, attia Bha¬
lerao, granulosum Looss, mödlingeri Pande, elongatum Pande.

L'ovaire n'est jamais en avant des testicules. Les testicules
sont acétabulaires, postacétabulaires ou préacétabulaires.

Pour les espèces à vitellogènes prétesticulaires (en même temps
précaecaux ou caecaux) du groupe du vrai ascidia Van Ben. [nec
Looss, nec Linstow, nec Liilie], il fallait un nouveau nom de
genre. J'ai proposé Prosthodendrium nov. gen. (11) = Lecitho¬
dendrium Looss pro parte, c'est-à-dire Bhalerao sensu.

Comme type de Prosthodendrium, il ne m'a pas semblé néces¬
saire de choisir ascidia Van Ben. s. str. [nec Looss, etc.], dont
les figures originales ne sont peut-être pas bien homogènes et
dont le nom spécifique a été, pendant si longtemps, employé à
tort, j'ai donc proposé dinanantum Bhalerao 1926, qui, s'il n'est
pas identique au vrai ascidia Van Ben. (12), en est extrêmement
voisin, plus voisin même qn'oviforme Poirier.

(11) npoadev en avant et Sevfynov arbrisseau. En composition,
TTpocrOev devient npon-do (comme dans -po<r0oSo/ioç), il faut donc dire
Prosthodendrium et non pas Pros thendejndrium.

(12) Pr. ascidia (Van Beneden) a été identifié en Hongrie chez
llhinolophus ferrum equinum Schreb. par G. Mödlinger (1930, pp.
178-179, 192-193, 203, pl. XX, fig. 3), qui a observé l'ovaire dans son
entier en avant de l'acétabulum, alors que Van Beneden l'a figuré
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Quelles sont les espèces à vitellogènes prétesticulaires qui ap¬
partiennent à Prosthodendrium ? Quels sont les sous-genres à
admettre dans ce genre ?

Dans un premier sous-genre : Prosthodendrium, se placent les
espèces à ovaire non lobé : dinan-antum Bhalerao (type), luzo-
nioum Tubangui, ascidia V. Ben. s. str., chilostoma Melilis
( = ascidioides Y. Ben.), pyramidum Looss, urna Looss, oviforme
Poirier, longiforme Bhalerao et sa var. allahabadi Pande, oro-

spinosa Bhalerao, loossi Pande, mehrai Pande, bhaleraoi Pande
et lilliputianum Travassos comme sp. inquir. (13).

Il est à remarquer que ce sous-genre réunit des espèces ayant
l'ovaire complètement en avant de l'acétabulum et- des testicules et
des espèces ayant l'ovaire complètement en arrière de l'acétabulum
et partiellement en arrière des testicules, ce qui permettra de le sub¬
diviser en sections.

Gomme second sous-genre, on peut très bien conserver Para-
lecithodendrium Odhner 1910 sensu, dans son acception originale,
pour les espèces à ovaire fortement lobé (11), préacétabulaire,
du type de celles qui y ont été placées par Odhner, c'est-à-dire :
glandulosum Looss, obtusum Looss, anticum Stafford, ovima-
rjnosum Bhalerao ; doit-on y maintenir sphœrula Looss, qui y a
été placé par Odhner? ou admettre avec Faust, Travassos et
Bhalerao que les espèces à atrium génital spinulé doivent être
rassemblées à part (15), sans tenir compte de la forme et de la

soit en partie en avant soit en partie en arrière, mais l'on sait que
la contraction et l'extension, sur le vivant, de même que la compres¬
sion entre lame et lamelle, sont susceptibles de modifier, dans une
certaine mesure, les emplacements de ces organes, les uns par rap¬
port aux autres, chez les Lecithodendriinae; aussi est-il vraisemblable
que c'est bien ascidia qui a été redécrit par Mödlin&er, en tous les
cas ce serait un Prosthodendrium extrêmement voisin.

(13) Je crois que HUiputianum Trav. devra être décrit d'après du
meilleur matériel pour que l'on puisse s'assurer définitivement que
c'est bien un Prosthodendrium: l'extension des sinuosités de l'utérus
bien en avant des testicules rappelle Pycnoporus, mais la position
antérieure de ses vitellogènes l'en éloigne.

(14) La profonde lobation de l'ovaire n'est acquise qu'avec la ma¬
turité complète. Chez les jeunes individus, lorsque l'ovaire est petit,
la lobation n'est- pas encore apparente. (Comparer les figures don¬
nées par Looss (1896) jDour chefrenianwm Looss et pour rflandulosum
Looss; c'est seulement en 1899 (pp. 716-717) que Looss reconnut que
chefrenianwm était l'état jeune de glandulosum.)

(15) L'atrium génital de beaucoup d'espèces est encore mal connu,
il est possible que l'on découvre une spinulation atriale chez des
espèces que l'on suppose actuellement à atrium dnerme.
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position de l'ovaire (16), dans le genre Acanthutrium Faust ?
Sur ce point particulier, je ne puis actuellement me prononcer.
Je rappelle seulement que Looss (1899, p. 610) s'était demandé
s'il ne devrait pas créer un genre nouveau avec sphœrula pour
type, en raison du sinus génital comprenant deux parties, dont
la distale spinulée pouvant peut-être, éventuellement, jouer le
rôle d'organe copulateur, par contraction de la musculature du
corps.

Restent silvai Trav. et amplicava Trav. ; je pense qu'en raison
de leur allongement transversal, plus accentué que chez cordi-
forme Braun, de leurs très longs caeca, des sinuosités transver¬
sales de leur utérus, etc., il est justifié de les séparer des
Prosthodendrium proprement dits et d'admettre le genre Gastroia
Travassos.

Résumé.

1. Le genre Lecithodendrium Looss 1896 a été créé à. la fois
pour des espèces à vitellogènes prétesticulaires et pour des
espèces à vitellogènes posttesticulaires.

2. Lors du démembrement du genre Lecithodendrium, les
espèces à vitellogènes prétesticulaires et les espèces à vitellogènes
posttesticulaires ont été placées dans des genres différents.
Lecithodendrium ne devait être conservé que pour des espèces à.
vitellogènes en même position que dans le génotype.

3. L'espèce choisie comme génotype par Looss a été désignée
à tort par Looss sous le nom de « Distoma ascidia Yan Bene¬
den », mais Looss a méconnu le vrai ascidia et appliqua ce nom
successivement à deux espèces, l'une que j'ai appelée linstowi
(= D. ascidia Looss 1894 et 1898), l'autre qui devint L. granulo-
sum Looss 1907 (= D. ascidia Looss 1899). Ces deux espèces ont
les vitellogènes posttesticulaires, donc Lecithodendrium concerne
des espèces à vitellogènes posttesticulaires.

J'ai adopté linstowi pour D. ascidia Looss (1894 et 1898), car
Linstow (comme Looss et LïIhe) employait aussi à tort l'appel-

(16) Chez Acanthatrium, sphaerula (Looss), l'ovaire est plus ou
moins triangulaire et profondément lobé et en avant du testicule
droit et de la prostate; chez Ac. nycteridis Faust l'ovaire est entier,
en partie postacétabulaire et en arrière du testicule droit et de la
prostate; chez Ac. eptesici Alicata, l'ovaire est entier ou lobé, placé
contre la moitié postérieure du bord interne du testicule droit et en
arrière de la prostate.
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lation « Distonia ascidia Van Beneden » pour cette dernière es¬
pèce, différente du vrai ascidia Van Beneden.

Le type du genre Lecithodendrium Looss est donc L. linstowi
milii = Distonia ascidia Looss (1894 et 1898) nee Van Beneden
1873.

4. Pour le vrai D. ascidia Van Beneden 1873 = D. lagêna Bran-
des 1888 nom. nov. et les espèces exclues de Lecithodendrium
comme ayant les vitellogènes prétesticulaires et l'atrium génital
inerme, j'ai proposé Prosthodendrium R. Pli. Dollfus 1931, mais
sans choisir ascidia comme génotype.

5. Dans Prosthodendrium j'admets deux sous-genres: Prostho¬
dendrium pour les espèces à ovaire non lobé (acétabulaire, pré-
acétabulaire ou postacétabulaire) et Paralecithodendrium Odli-
ner 1910 sensu pour les espèces à ovaire fortement lobé toujours
préacétabulaire. Je laisse provisoirement en dehors de Prostho¬
dendrium les espèces à atrium génital spinulé (genre Acantha-
trium Faust).

Museum National d'Histoire naturelle, Paris.
Laboratoire des Productions coloniales d'origine animale.

\
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203, pl. XX, fig. 1-7, XXI, fig. 1-5.
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1910. — Odhner (Teodor). — Nordostafrikanische Trematoden,
grösstenteils vom Weissen Nil. B.esults of the Swedish Zoo-
logical Expédition to Egypt and the White Nile 1901 under
tlie Direction of L. A. Jàgerskiold. N° 23 A. Upsala, 1910,
pp. 1-170,/fig. texte I-XIV, pl. I-VI.
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chitreina Looss. Proceed. Academy of Sciences, Un. Prov.
India, vol. IV, part 4, may 1935, pp. 371-380, fig. 1-3.

1935. — Pande (B. P.). — Id. Part II. Studies on the genus Lecitlio-
dendriwm Looss. Proceed. Academy of Sciences. Un. Prov.
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ces, Un. Prov. India, vol. V, part 2, dec. 1935, pp. 243-249,

fig. 1-2.
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Bull. Soc. Philomatique Paris, 7e s., t. X (séance 28.11.
1885), 1886, pp. 20-40, pl. I-IV.
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1809. — Rüdolphi (Cari, Asmund). — Entozoorum sive Vermium
Intestinaliura Historia Naturalis. Vol. II. Pars 1, An>
stelaedami 1809, pp. I-XII + 1-458, pl. VII-XII.

1819. — Rudolphi (Cari, Asmund). — Entozoorum Synopsis cui ac-
cedunt mantissa duplex et indices locupletdssimi. Berolini
1819, pp. I-IX + 1-811, pl. I-III.

1894. — Sonsino (Prospero). — Entozoi di. camaleonte e di anfibi
raccolti nel sud délia Tunisia. Atti Soc. tosc. di se. natur.
Pisa. Processi-verbah, vol. IX [adunanza 6.5.1894] pp. 110-
116.

1896. — Sonsino (Prospero). — Forme nuove, o poco< conosciute tin
parte indeterminate di entozoi raccolti o- osservati in
Egitto. Gentralbl. f. Bakt., Paras., u. lufektionsk. I Abt,
Origin., Bd. XX, n° 12-13, 29.9.1896, pp. 437-449.

1905. - - Stafford (Joseph). -^^Trematodes from Canadian verte-
brates. Zoolog. Anzeiger, v. XXVIII, n° 21-22, 11.4.1905,
pp. 681-694.

1931 — Stiles (Ch. Wardel) et Nolan (Mabelle, Orleman). •— Key
Catalogue of Parasites reported for Chiroptera (Bats)
with their possible public health importance. Nationaïl In-
stitule of Health, Bull. n° 155, Washington, 1931, pp. 603-
742, 769-789.

1892. — Stossich (.Michèle)JH[ I Distomi dei Mammiferi. Lavoro
tmonografico. Programma délia civica Sctio'la Reale supe-
riore. Trieste, 1892, pp. 1-42.

1899. — Stossich (Michèle). — Lo smembramento dei Brachycœlium.
Bollet, d. Soc. Adriatica d. Sc. natur. Trieste, Vol, XIX,
1899, pp. 7-10.

1921. — Travassos (Lauro). — Contribuiçoês para o conhecimento
da fauna helmintolojica brasileira. XV. Sobre as especies
brasileiras da familia Lec i khodendi"iidae Odhner 1911.
Arch. da Esc. Super, de Agricult. e Med. veter. Nictheroy,
vol. V, nos 1-2, sept. 1921, pp 73-79, pl. XII-XVI.

1928. — Travassos (Lauro). — Contribuçâo para o conhecimento dos
Lecitliodendriidae do Brasil. Memor. do Instituto Oswaldo
Gruz, t. XXI, fase. 1, 1928, pp. 189-194-, 195-199, pl. XXIV-
XXVI, fig. 1-9.

1928. — Tubangui (Marcos A.). — Trematode Parasites of Philip¬
pine Vertebrates. Philippine Journ. of Science, v. XXXVI,
n° 3, 3.8.1928, pp. 351-371, pl. I-V.

1873. — Van Beneden (Pierre-Joseph). — Les parasites des chauves-
souris de Belgique. Mémoires Acad. Royaile des Se. Bel¬
gique, vol. XL. Mém. 1, pp. 1-42, pl. I-VII.
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Note additionnelle.

Je viens de prendre connaissance d'un ouvrage de Ralpli. W.
Macy (1), récemment publié, sur des Lecithodendrium de Chéi¬
roptères. R. W. Macy a pleinement adopté la division du genre
Lecithodendrium que j'avais indiquée en 1931 et il admet qua¬
torze espèces dans mon genre Prosthodendrium, dont trois nou¬
velles : P. macnabi Macy (1936, pp. 352-353, pl. XLII, fig. 1) de
l'intestin d'Eptesicus fuscus (Beauvois) à St-Paul (Minnesota,
U. S. A.);

P. swansoni Macy (1936, pp. 353-351, pl. XLII, fig. 1-5) de
l'intestin de Myotis lucifugus (Le Conte) à St-Peter (Minnesota,
U. S. A.) ;

P. naviculum Macy (1936, pp. 351-356), pl. XLII, fig. 2-3, 6)
de l'intestin d'Eptesicus fuscus (Beauvois) à St-Paul, Minne¬
sota, U. S. A.).

En outre, R. W. Macy (1935, p. 137 (2) ; 1936, p. 357) a an¬
noncé la description de deux nouvelles espèces de Paralecitho-
dendrium : P, nokomis d'Eptesicus fuscus et Nycteris boroulis et
P. lucifugi de Myotis lucifugus (Le Conte).

Dans le geure Lecithodendrium s. str., l'espèce breckenridgei
est ajoutée par Macy (1936, p. 357).

(1) Three new Trematodes of Minnesota bats with a lcey to the
genus Prosthodendrium. — Transact. American Microscop. Soc., vol.
LV, n° 3, july 1936, pp. 352-359, pl. XLII, fig. 1-6.

(2) Two new species of Paralecithode.ndriurn from bats. The Journ.
of Parasitai., XXI, n° 6, déc. 1935, p. 437.
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