
\TI UN LINGUATULIDE NOVVE.AU PARA-
S IT E I)'V N B A 1~ RAe I F: N. 

Par L. GEDOELST. 

Parmi desmateriaux parasitqlogiques rec;us de l'Indian J.\tIuseum 
de Calcutta et comprenant essentiellement des larves de dipteres, 
nous avons trouve un objet d'un particulier interet, dont nous 
donnons la description ci-apres. 

Longueur: 3-6 mm., 1 argeul maximum: 0'83 mm. 
Le corps est cylindroide, a face ventra1e ap1atie, a face 

dorsa1e fortement bombee; l' extremite anterieure est attenuee 
aux depens des faces dorsale et latera1es, de telle sorte que la 
face ventrale s'etelld sans deviation jusqu' a 1'extreme limite 
anterieure du corps: l' extremite posterieure est attenuee progres· 
sivement et uniformement sur toutes ses faces et se termine par 
deux lobes coniques lateraux, a axes divergents. Le tegument est 
blanc, plus ou moins transparent. 

La tete vue- par la face ventrale presente un contour trian
gulaire a sommet 1egerement tronque. Pres de celui-ci s' ouvre 1a 
bouche, mediane, orbiculaire. Au-devant de celle-ci et snr Ie bord 
anterieur de la tete, on voit deux petits appendices papilliformes 
Jateraux, qui representent les deux renflements antennaires; en 
arriere de la bouche sont disposees deux paires de crochets, 
ceux-ci occupent les angles d' une figure trapezoidale a grande 
base posterieure, ces crochets sont simples, hyalins, legerement 
jaunatres, et proelninents au niveau d'un tnamelon leur servant 
de galne et accoste a droite et a gauche d' un mamelon plus petit 
hemispherique. Les crochets anterieurs sont plus petits que les 
posterieurs; ils sont ecartes l' un de l' autre de 450ft, les posterieurs 
de 720P', ceux-ci etant situes a 140,u, en arriere des premier~. 
A la face dorsale de la tete on observe en avant du niveau occupe 
par la paire anterieure de crochets une paire d'appendices papilli
formes et plus en arriere a la hauteur de la paire posterieure de 
crochets la cuticule se souleve a droite et a gauche en un renfle
ment veEiculaire hemispherique. 

Le corps est for~e de 25 anneaux comptes en arriere de la 
paire posterieure de crochets, Ie 2Se anneau etant cOllstitue par 
1es deux lobes divergents de l' extrenl~e bifide du corps, entre 
lesquels s' ouvre l' anus. Le relief des differents anneaux est en 
general peu accuse. Le pore genital se trouve situe au sommet 
d'un mamelon median, court et epais, vers les 3e -4e anneaux du 
corps. Le detlxieme anneau porte lateralemen t de chaque cote 
une petite papi11e ventral~. 

Par ces caracteres, cet organisme se range dans la famille des 
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l .. inguatulides et plus particulierement dans Ie genre RaillietieUa 
Sambon, 1910, dont il represente une espece nouvelle, caIacterisee 
surtout par ses petites dinlensions et pour laquelle nous prOpOS0115 
Ie nom de Raillietiella indica. l\tIais ce qui fait tout I'interet de 
cette observation, c' est que ce parasite a ete rencontre dans Ie 
poumon d' un Bufo 1nelanostictus et sonstitue par consequent Ie 
prenlier exemple d' un I~inguatu1ide parasite d' un Batracien. 

Le genre R'aillietiella renferme actuellement les especes '3ui
vantes:-

I. Raillietielta furcocerca (DIESING, 183Sr 
Syn. : Pentastorna furcocercum DIESING, 1835. 

Pe1'ltastomum bifllrcatum I)IESING, 1850. 
Porocephalus bifurcatus SHIPLEY, 1893. 
P01'ocephalus boulengeri VANEY et SAMHON, 1910. 
Raill,t'etiella boulengeri SAMSON, 1910. 

H6tes : Amphisbaena alba GRAY: ,844. 
Drymobius bifossatus RADDE, 1820. 
Zamenis constirctor LINNE, 1766. 
Boa cons!1'z'ctor LINNE, 1758. 
Boa imperato1' DAUDIN, 1803. 
Coluber melanoleucus DAUDIN, 1803. 

2. Raillietiella bi/urcata var. orientalis (HE:T, 19I5)r 
Syn. : Porocephalus hifurcatus yare orz'entalzs HETT, 1915. 

l-l~tes : Zamenis mucosus LINNE, 1766. 
Naia fripudians MERREM, 1820. 

3. Raillietiella bifurcata var. 1nediterranea ~HETT, _ 1915). 
Syn. : Porocephalus bifurcatus var. 1nediterraneus ETT, 1915. 
HC,te : Zamenis gemonensis LAURENTI, 1768. 

4. Raillietiella geckonis (DIESING, 1850). 
Syn. : Pentastomum geckonis DIESING, 1850. 

Raillietiella geckonis SAMBON, 1910. 
Hote : 1.1n gecko de Siam (probablement Gecko verticillatlls LAUR

ENTI, 1768). 

5. Raillietiella indica (GEDOELST, 1921). 
Hote: Bufo 11ll!lanostictus SCHNJ.o.:IDER, 1799. 


