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Odbi{kà' z' Arclziwuni' Flydrobiologji i Rybact"wa.

Extralt des firchives d' Hydrobiologie et d'/chthyologie.

~, . T. ·V. Nf. 3 - 4..' 1930.

En janvier~ 1930. j'ai remarqué' dans' les aquariuhls de l'In
slitut d'-All~tomie' des Piantes de l'Cniversité de Varsovie plu
sieurs granqs exemplaires dJ1.genr~ Macrostotnum. Comme je
l'ai constaté plus tard, c'étaient des représentants de l'espèce
M'acrostof!1um luba (Graff) .. Pendant l'étude de:ces matériaux j'ai
rencontré. a~ssiun ~euI, spécimendë l'espèce Macrostomurn [!J-

. , theri Bek}emichev. Je compterais volontiers ces d"eux espèces:'
M. tuba e't M.lutheri; parmi la faune des environs d~ Vârsovie,
bien que dans ,les aquari~ms, 'OÙ eUes ont été trouvées ëroit
ValUsneria. spli:aÜs, ùne plante d'origine évidemm.ente.trangère
(Europe tn~ridioiÙle). Toutefois; d'autres plantes, ]i.e~u.et le_sable:
indtspensables pour les aq1.!ariums, proviennent exc1üsivement
des bflssitis ci'eau,q'ui. se ~trouvent dans ~les p:lus proèhesenvi-,

. rons de~Varsovie'etau cours de plusieurs années ont 'été fré
que"mment rèd~ùveJés:,

", " Toutèfùis, le caractère de J'apparition de Macr..''t4bamé-
,rite une 'atte'~tion .spéciale. Notamme;Ü,' cette' espèce était jus
qJ1'à . préserit très, peu renéontrée; cependant, durant les derniè
res années :èlle fut mentionnée dans. deUx ou,vrages,' bien que 'le
'matériel, d:on,t disposai~nt leurs auteurs, .}1:e 'fut pas très abondant,

, ainsi, que· dan.s un ouvrage, co~sacré.· prlqcipaleme-nt' aux esp~

, 'ces. matines. CeS' .ouvrages traitent de Rhabaocèles.provenarttct:e
fi' i1i _ <1 • ~;;;. _ ~ t·. t ~

~ , .cont!é~s/~qui àqtérieur~ment ne furent, presque pa:s ~éhtdiée,s par
rapport à ce. 'groupe. CesenL des eontrées, ·situées ·près:. de 1~ ré-
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gion méditerr~néenne, (Odessa, Plowdiw,. Cremone). Il est donc
vraisemblable, que 1a- vé'ritable strèfe de la' répartition de M. tuba
corre,sponqe a,ux contr~es méfîdi,onales. A leur tour, ces contrées
correspondent à la zone, où Vallisneria spiralis apparait comme
plante 'indigène.

L'espèce Macrostomum tuba fut décrite par Gr a f f dans
une monographie publiée en 1882. Dans la description de cette
espèce, là plus grande parmi tous les représentants du genre
Macrostomum, connus jusqu'à présent, J'auteur de la rilOnogra·
phie a considéré une suite de traits anatomiques, sans épuiser
toutefois la connaissance de la structure anatomique de cette
forme. JLe "stylet'~de l'appareil copulateur mâle, dont la struc
ture constitue ~fl des principaux traits caractéristiques de l'espèce,
a été décrit d'une façon tout a fait suffisante pour l'identifica
tion. de l'espèce, mais- néanmoins pas assez exacte. 23 ans plus
tard ~ u the r -(2) décrivit d'après des coupes 3 spécimens
de l'espèce Macrostomum tuba, qui ont été mis à sa disposi
tion en état conservé par le prof. L. B 6 hm i g de Graz;. D'après
ces exemplaires l'auteur cité compléta considérablement la de
scription de Gr a ff, mais dDnna une figure différente comme
illustration du stylet de Fappareilcopulateur mâle, où l'extrémité
de ce stylet est non pas élargie, mais coupée de biais (voir op.

'cit. tabl. IV, fig. 13}. Ce dessin a été reproduit par Gr a f f dans
son ouvrage sur les Rhabdocoelida dans "Süsswasserfauna Deut
schl'Hnds" (1-909) et dans "Tierreich" (1913). Comme il résulte
du texte (" Tierreich" page 53), l'auteur est d'avis,que Macro~

stomum tuba peut paraître dans les deux formes: celle que L u
t he r décrivit dans son ouvrage de 1905 et celle que l'auteur
a observée lui·mêmeen 1882. 1)

Dans ce même ouvrage, publié en 1905, Lut he r donna
une description, qui se rapporte presque exclu'sivement au stylet
de l'appareil' copulateur mâle d'une espèce, qui selon l'auteur
;, .. vielleicht mit M. tuba identisch ist oder ihfwenigstens nahe
'steht li (op. ciL page 35" remarque). Dans sa liste des Rhabdo
co'elida de Finlande, publiée en 1918 Lut he r (6), donne à cette
espèce le nom de M. tuba""toutefois civecun point d'interrogation.

1) Dans la 'description des figures ("SÜsswasserfaÜn(l" fig, f59 -et "Tier
, reich" fig. 57) il, n'a pas été' mentionné qu'elles représentent seulement l'ex-

trémité du stylet et non pas le stylet ènentier. '
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M. tub,a fut encore cité par Plothi.kow de Bologoje, plus
tard par F Ü 1i il ski des environs de. LW0W. Ce dernier· auteur
remarque seulement, que n ...1a figure du stylet en chitinè... cor
respond au .dessin de Lu the r, notamment son extrémité est un
peu renflée" (page 16). 2)

Cette espèce a aussi été signalée de la Bulgarie.(\J.a 1kan ov,
1926) dans un ouvrage, où les Rhabdocoelida cités font l'impres
sion d'un matériel traité d'une manière pas assez critique,.- et
de l'Italie du Nord (Crémone) par Vi a Il i (1927) qui ne donne
en général que très peu de détails morphologiques sur la plupart
des espèces, citées dan's ce travail. ,

Enfin, Be k 1e m i c h ev (1927) possédait un spécimen vi
vant de l'espèce M. tuba, provenant des environs d'Odessa.
Dans son ouvrage il donne d.eux dessins du stylet de l'appareil
copulateur mâle, qui rendent bien '-sa forme. Be k le mie he v
exprime la sup.position, que l'espèce, décrite' par Lut he I, d'àprès
les matériaux du Prof. Bôhmig, sous le nom de M:tuba, n'appar
tient pas à cett~ espèce, en égard du stylet de l'appareil CDpU

lateur mâle,. représenté différemment. Il exprime clairement son
opinion danS le titre même de son ouvrage: (op. cit. page 188)
"M. tuba Graff 1882 (non Luth er 1905)". Par contre, il con~
sidère la forme finlandaise de L li the r (voir plus haut) comme
espèce nouvelle et lu: donne le nom de M. lutheri.

Tel était l'état de la connaissance de l'espèce M. tuba. Après
·la monographie de Gr a f f, Lut he r (1905) avait à sa disp.osi- ..
tion 3 exemplaires conservés·, Be k }e mie he v (1927) - un in
dividu vivantid'autres auteurs ne contribuèrent pas àla connais-.
sance de la structure anatomique de cette espèce. La connais
sance de l'espèceM. lutheri reposait seulement sur 2 .exemplai
res de Finlande. Quanf à moi, je pos~édais quelQues exemplai
res vivants et conservés de l'espèce M. tuba eJ. u_n spécimen de
M.l'utheri. Après avoir pris connaissance de ces matériaux, je juge,
contrahement à B e k le m i che v, ·que 'les exemplaires, envoyés
à Lut he r p~it le Prof. B ô h ru i g Jepresentent l'espèce M. tuba.
A mon avis, cet autèur, qui ne-possédait pas d'exemplaires vi-

2) Probab1ement il y 1! eu ici un maJenten~u. Justement, comme je
viens de le mentionner plus haut, d'après Gr a f f .(1882) l'extremité du sty
let' de l'appareil copulateur mâle est élargie, pëI1dant que d'après Lut he r
(1905') elle est 'coupée de biais. /
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, vants, publia un faUx dessin de l'extrémité du stylet de l'appa
, .Teil copulateur: mâle (voir plus haut). Je, suis prêt à supposer,

que sa .partie terminale a été coupée. 'Je confirme "par con1re
. Topinion de Be klemi ch ev, que le Macrostomum, trouvé par

" ,L ut h e r en Fin~and~ appartient à une espèce différente. EMin,
je dois remarqu-er, que le Macrostomum tuba, notégernièrement

"(1929) par S ib i r ia ko waavec un point d'interrogation n'ap
partient pas à cette espèce (comp. le 'stylet· de l't:lppareil c,opu~

lateur :,mâle). ' 1

Voici quelques données supplémentaires conéernant la stfwc-
, ture anatomique des qeux espèpes."

, ",:" La~'longueur des' .exemplaires a~ultes de' M. tuba atteint
;) mm, La forme et la couleur du cQrps sonfconforriies à la de
scription dè Gr aff ',dans Il Tierreich". Les granules' de' pigm.ent

.oculaire, qui, ·ernbrasse d'un cÔte" 'la cellule rétinfennë,' sont di
sp'Osées en forme de demi-lUl].e. 'La longueur de'-1'oeil atteint 42 p.
(chez J1t:t. appenÇ.i(c~latum - 14 p. Lu the r, 1905). -,' '"

Les !esticulés, 'placés d,es deux .côtés du tubé 'digestif, de
vant les ovaires, sontlQbé~, La poche des granulès {vesicula 'gr.il
nulorum) .et la vésicule séminalè (vesicula seminalis) sont ,pe:
fi,tes (d'après une préparation aplatie la. longueur' çle .la poche
des granules comptait 187 1-1, celle de la' vésicule sémi,nale 154 ~,),

Elles' sont toujours bien plus petites que la vésicule sémirlale,'
'~ccéssoire (,;falsche vesicula sep1inalis U

), dépourvue de ~m.Ù'sdes.,

.. Le conduit séminal (ductus ejaculatQrius) présente uri canaI: etr6it,
muni de muscles. Ilm"a été difficile' dé c'onstater les relations

. . de la poche de'sgranules, comme les d~nne' Lu rh e r .(op. -cit.
tabl. IV, fig; 12). La disposition' réciproqué de la vés·icule séI'ni~

, nare· (ves. .'seminalis), de la vésicule sémina~e acc~ssoire ("fa~sche

veS. sem,"), de la poche. des granuies (ves. granulbrum) et du
stylet de fappareil copulàteur mâle exige une atténtion sp.édale.
La v~sicule. séminale accessoi!e; grande et quelque 'peu allongée,!
~~. trouve d::ms' 4/5 du corps, sur la ligne médiane. Vers le bas
~. . - '" ...

elle s{unit à la vésicule séminale, qùi est repliée vers le deyaht
d.il corps" de sorte qu'elle' est placée. presquepara!lèlément à,1a
vésiGule s~minàle aCGe;ssoire. La p.o,ché des grànu}es (ves,. gra
nulorum) s',étend"'hiep' avant., vers l~ partie,arltérrï'eure, du corps

, "et ~.'pépassê .èi~o··beaucoti·p '''la :"'vés'i~ciil~" J-sénÜna].e, ~aoc'e~soire.Lel .'
:.,styletde rappareil 'cop111~tèll'(m'âlé , s\{ d1tfge' de ùouve~~u ~ vers'
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la partie postérieure du corps;' tout en conservant, de même
que les organes précédents, une. po'si:tïon à peu près paral1~le

a~ prinCipal axe- du corps. Dans la,parJie postérieure du corps
il dépa,sse' de beaucoup la' vésicule séminale. ~'ai observé les
relati0n's décrites ci- dessus sur deux exemplaires très faible-.
_m-entaplatis. . Le dessin _Nf. 1, exécuté -en vertu de deùx cou-
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Fig: .1. Macrostomum tÙba. Ves:gra'nulorum (v' gr), Yeso semiu(l.lls (vs) et la
vésiculesémilJal~ accessoire (fvs) d'après deux .coupeso VsetJvs sont reI1J.plies

'd'e'sperme',Le stYlet-~el'apparei1copulateur mâle (st) fut dessiné plus tard, pour
.m0l}tre.r sa 'position; commeellè' apparaissait d'après 'les' prépara,tionsécras'ées ..

pes,prêserHe: ce,s rel~tiorts d'une ·manière "quelque pe:udiffé..;
r~rite. La' vésicule s'éminalen'est 'pas repHee'. vers le .d~vant
du corps, mais pla,cée à ',p-eu . prèsperp~ei)dit!ll~iremenf _à l'~xe,
prindpaLdu corps...Grâce, à èeÜl, Je .stylet 's;avance- . bienphi~.:
éqç0re" Vers l.à,paroti;e. postérieure du èorps;'.~à 'po.che des· grâ..<~:

-'fInIes n~'-dépasse Pfls la ·vésî:cule s~rnina-lé àècè8soire~,' Ces le., .
:}ajions ne., siaccofqent ,pas'aV~è, 'le '.qes~i.p.:~cle- O'dd f "(18~2). Le..
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Fig. 4.

Macrostomum lutheri.
Stylet ge l'appareil co

pulateur mâle.

Fig, 3.

Macrostomllm tuba. "
Extrémité du stylet de
r appareil copulateur •

'mâle.

".

. .
stylet de l'appareil copulateur mâle p]'ésente un tube très 10ng et
mihce, presque droit, légèrement recourbé en arc. Sa longueur
comptait chez 'un individu 385 p.: sa largeur était très coosta-nte
et comptait 10 -1-'-. Dans sa parti~ terminale il se rétrécit quel
que peu (largeur 8 p.) et son extrémité s'élargit de nouveau jusqu'à

Fig. 2,

Macrostomllm ,'tuba.
S.tylet de l~appareil co

pulateur mâle.

18 \-". Ch~z Uri ailtre spécimen la .longuettr du' stylet comptait
462 1-", Les parois ""de l'e}ttérmité du' stylet sont très épaisses et

,ce sont elles qui, causent l'élargissement de cette partie du stylet
en forme de tête. Le large orifice est placé de manière termi·

< nale. Cette qescription est illustrée par les fig. 2 et 3, qui sont
conformes aux dessil1~ de Be k 1e m i che v (op. cit. tabl. l, fig. 5
et 6), mais présentent la structure ou stylet d'une façon plus
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précise. Les gros SIH~U11H111 rl , ~t

vements ,,'Serpentés if. li ,. f '1 ,Il

d.r a f f (1882) est un procluil. IIrI 1
spermâtozoïde avec de l'au. J\ III
deux flagel1 11 ms, longs et lllille (') (doUt
représente Gr a f fI). Je n'ai pu apcr 'V) 1 1- 1III 1 1
bien que j'y prêtais une attention sp chtJ '.

Les ovaires, difficiles à étudier dl1.nllJt 11\ hl dl
.se présentaient suries coupes de telle ork, tllI 1 III

.considérer comme organes- follicuJaires. De lnr \ IIV lIw 1 Il
duisent des ovaires à l'antrum femininum.

Sur l'unique spécimen de M; lutheri, que je 1'0 1 dl! 1 II
-qui fut tout de suite fortements - aplati, j'ai pu observ r IIk
ment le stylet de l'appareil copulateur mâle. Bien que c t iu li
vidu fut .trouVé dans le même aquarium que M. tuba, et pHI

rapport à sa grandeur (longueur un peu plus de 2 mm) et 1

forme ne se distinguait pas de M.' tuba, je n'hésite pas à le con~

sidérer comme espèce différente, grâce :à son stylet de l'appareil
.copulateur mâle qui diffère beaucoup du stylet de M. tuba. Le
stylet de l'appareil copulateur mâle présente un tube large à sa
base et qui v:;l en s'amincissan.t: à l'endroit marqué d'un a~téri

sque sur la fig. 4 il est un peu recourbé. Dans sa partie termi·
na1.e il se recourbe en sens inverse par rapport à la première

..courbe, de la place, marquée d'un astérisque et~orme une figure
qui rappele Un pied. On y voitdisHnctement les épaississements
des parois. La description donnée et le dessin ajouté s'accordent
à tel point avec la description et le dessin de Lut he T, que
l'identification des spécimens finlandais avec ceiui qui vient d'être
-décrit semble ne pas causer de doutes. Le fait, que la longueur
du stylet de mon exemplaire comptait 280 p" pendant que celle
du stylet de M. ·lutheri à peine 56 tL semble éveiller qUE:lqUès
.soupçons. Toutéfois, je -dois Temarql:1er, que les osciliations in
dividuellesde la longueur du~stylet dans le genre M(lcr{)stomuin
sont assez considéra.bl~s; la ,description du stylet de M; t?J,ba,

~.< f .

dtée plus haut, peut servir d'exemple. Le taractèr~ de la èourbe .
du stylet de mon exemplaire présente aussi une-,ceriaine dif
férence.'
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