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RÉSUMÉ
Deux nouvelles espèces du genre Amphibdelloides Price, 1937 (Monogenea, 
Amphibdellatidae), A. kechemirae n. sp. parasite de Torpedo marmorata Risso, 
1810 et A. benhassinae n. sp. parasite de Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758), sont 
décrites en Méditerranée (Algérie, France, Tunisie). Ces parasites branchiaux se 
distinguent des autres espèces du genre par la morphologie et la taille des crochets 
du hapteur et des pièces accessoires de l’appareil copulateur mâle. L’étude de ces 
nouvelles espèces ainsi que celle d’Amphibdelloides vallei Llewellyn, 1960 retrouvé 
chez Torpedo marmorata et d’A. maccallumi (Jonhston & Tiegs, 1922) retrouvé 
chez T. nobiliana Bonaparte, 1835, permet de proposer une nouvelle diagnose 
du genre Amphibdelloides, incluant les caractères « ovaire entourant la branche 
intestinale droite » et « canal déférent entourant la branche intestinale gauche ». 
Les Amphibdellatidae parasites des Torpedo Houttuyn, 1764 de Méditerranée 
présentent une spécifi cité de type oioxène.
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INTRODUCTION

Parmi les Monogenea Carus, 1863, Amphibdellatidae 
Bychowsky, 1957 parasites des Torpedinidae Bona-
parte, 1838, Llewellyn (1960) recense six espèces, trois 
du genre Amphibdella Chatin, 1874 : A. marmorata 
Chatin, 1874 ; A. fl avolineata MacCallum, 1916 ; 
A. paronaperugiae Llewellyn, 1960 et trois du genre 
Amphibdelloides Price, 1937 : A. maccallumi (Jonhston 
& Tiegs, 1922) ; A. narcine Hargis, 1955 et A. vallei 
Llewellyn, 1960. Llewellyn (1960) note aussi que 
Monticelli (1890), ainsi que Ruszkowski (1931), ont 
signalé, sans la nommer, une espèce d’Amphibdelloides 
chez Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758).

Au cours de nos recherches sur les Monogenea 
parasites des Torpedinidae de Méditerranée nous 
avons récolté, outre les cinq Amphibdellatidae déjà 
connus, deux Amphibdelloides que nous considérons 
comme représentant des espèces nouvelles. La 
description de ces parasites, qui constitue l’essentiel 
de ce travail, nous conduit à préciser certains détails 
de leur anatomie, à revoir la diagnose du genre et à 
discuter de leur spécifi cité vis-à-vis de leur hôte.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Entre 1994 et 2004, nous avons examiné 158 
Elasmobranchii du genre Torpedo Houttuyn, 1764 

provenant de divers points des côtes algériennes 
et tunisiennes : 99 T. marmorata Risso, 1810, 50 
T. torpedo et 9 T. nobiliana Bonaparte, 1835. Les 
torpilles ont été acheminées au laboratoire le plus 
rapidement possible après leur capture. Les arcs 
branchiaux retirés après deux incisions, une ventrale 
et une dorsale, sont placés dans des boîtes de Petri 
contenant de l’eau de mer. Les Amphibdelloides, 
repérés sous loupe binoculaire, sont détachés des 
lamelles branchiales. La plupart des individus sont 
examinés sur le vivant, légèrement aplatis, entre 
lame et lamelle. D’autres sont fi xés et colorés au 
mélange de Malmberg (1957) et les préparations 
lutées au baume du Canada. Des individus, fi xés 
au Bouin aqueux ou à l’éthanol à 70 %, sont lavés 
dans plusieurs bains d’eau distillée puis colorés 
au carmin au borax alcoolique selon Grenacher. 
Après déshydratation et passage dans l’essence de 
girofl e, ils sont montés entre lame et lamelle au 
baume du Canada. Quelques individus ont été 
éclaircis et montés dans la gomme de chloral de 
Berlèse pour une meilleure observation des pièces 
sclérifi ées du hapteur et de l’appareil génital. Les 
pièces accessoires de l’appareil copulateur mâle 
sont nommées T pour celle percée par le canal 
où passe le pénis, S pour l’autre (Fig. 1C). Les 
dessins et les mensurations sont réalisées à l’aide 
d’un microscope muni d’un tube à dessin. Les 
mensurations des crochets sont celles proposées 

ABSTRACT
New Amphibdellatidae (Platyhelminthes, Monogenea, Monopisthocotylea), parasites 
of Torpedinidae (Pisces, Elasmobranchii) from the Mediterranean.
Two new species of the genus Amphibdelloides Price, 1937 (Monogenea, Amphibdel-
latidae), A. kechemirae n. sp. from Torpedo marmorata Risso, 1810 and A. benhassinae 
n. sp. from T. torpedo (Linnaeus, 1758), are described in Mediterranean (Algeria, 
France, Tunisia). Th ese gill parasites can be distinguished from the other species of 
the genus by the morphology and size of the haptorial hooks and of the accessory 
sclerite of the male copulatory organ. Study of these new species, along with that 
of Amphibdelloides vallei Llewellyn, 1960 collected from Torpedo marmorata and 
A. maccallumi (Jonhston & Tiegs, 1922) collected from T. nobiliana Bonaparte, 
1835, allows us to propose an amended diagnosis of the genus Amphibdelloides 
including characters “ovary lopping right intestine caecum” and “vas deferens 
lopping left intestine caecum”. Th e amphibdellids parasites of Torpedo Houttuyn, 
1764 in the Mediterranean are characterized by an oioxenic specifi city.

KEY WORDS
Platyhelminthes,

Monogenea,
Amphibdellatidae,

Amphibdelloides,
Elasmobranchii,

Torpedinidae,
Torpedo,

parasites,
gills,

new species.



609

Nouveaux Amphibdellatidae (Platyhelminthes, Monogenea) de Torpedinidae

ZOOSYSTEMA • 2006 • 28 (3)

FIG. 1. — Mensurations utilisées dans l’étude des Amphibdelloides Price, 1937 : A, crochets ; B, barre ventrale ; C, appareil copulateur 
mâle ; D, vagin (fl èches : sens de la mesure). Abréviations : a, longueur totale ; b, distance du manche à la lame ; c, distance du manche 
à la garde ; d, distance de la garde à la pointe ; e, longueur de la pointe ; GA, glande accessoire ; GP, gaine du pénis ; P, pénis ; S, pièce 
accessoire S ; T, pièce accessoire T ; vg, longueur du vagin ; w, largeur de la barre ventrale ; x, longueur de la barre ventrale.

par Gussev (1962) légèrement modifi ées (Fig. 1A). 
Elles sont prises sur des individus fi xés et colorés 
au Malmberg, et données, en µm, sous la forme : 
moyenne, écart-type (maximum-minimum), n = 
nombre de mesures.

L’holotype des nouvelles espèces est déposé 
au Muséum national d’Histoire naturelle, Paris 
(MNHN), des paratypes au MNHN et au Natural 
History Museum, Londres (BMNH).

Pour comparaison le matériel suivant a été examiné 
(entre parenthèse nombre d’individus).

Amphibdella torpedinis Chatin, 1874 deTorpedo marmo-
rata. Sète, 20.VI.1956 (5) ; 21.VI.1956 (2) ; 3.XI.1956 
(3) ; 13.III.1957 (1) ; 22.IV.1958 (1) ; 22.X.1959 (1) ; 

23.II.1961 (1) ; 9.IV.1961 (5).
Amphibdella paronaperugiae Llewellyn, 1960 de Torpedo 
torpedo. Sète, 26.XI.1961 (6) ; 12.I.1968 (6) ; 22.VI.1990 
(2).
Amphibdella fl avolineata MacCallum, 1916 de Torpedo 
nobiliana. Sète, 29.IX.1969 (1).
Amphibdelloides vallei Llewelyn, 1960 de Torpedo mar-
morata. Sète, 22.VI.1956 (7) ; 8.X.1959 (4) ; 9.X.1959 
(6) ; 4.VII.1989 (6) ; 4.IX.1990 (8) ; 6.IX.1990 (11) ; 
20.XI.1990 (1) ; 22.XI.1990 (7). — Alger, 11.III.2003 
(4).
Amphibdelloides maccallumi (Johnston & Tiegs, 1922) 
de Torpedo nobiliana. Sète, 16.III.1957 (2) ; 30.IV.1958 
(3) ; 28.I.1969 (3). — Alger, 6.V.2003 (16).

La nomenclature des Torpedinidae est selon Froese 
& Pauly (2005).
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FIG. 2. — Amphibdelloides kechemirae n. sp., individu adulte in 
toto en vue dorsale. Échelle : 500 µm.

SYSTÉMATIQUE

Sous-ordre AMPHIBDELLATINEA
Boeger & Kritsky, 1993

Famille AMPHIBDELLATIDAE

Bychowsky, 1957 emend.

Genre Amphibdelloides Price, 1937

ESPÈCE TYPE. — Amphibdella maccallumi Johnston & 
Tiegs, 1922.

AUTRES ESPÈCES INCLUSES. — Amphibdelloides narcine 
Hargis, 1955 ; A. vallei Llewellyn, 1960 ; A. cameroni 
Sharma & Gupta, 1988 ; A. longilamellatus Liu & Ding, 
1995 ; A. pentadactylus Liu & Ding, 1995 ; A. kechemirae 
n. sp. ; A. benhassinae n. sp.

DIAGNOSE. — Amphibdellatidae. Hapteur avec quatre 
crochets, deux dorsaux et deux ventraux, une barre 
transversale ventrale, 16 uncinuli. Trois paires antérieures 
de débouchés des glandes céphaliques. Taches ocellaires 
absentes. Deux branches intestinales simples non unies 
postérieurement. Glandes postérieures présentes. Un 
testicule allongé intercaecal. Vas deferens entourant 
la branche intestinale gauche. Une vésicule séminale, 
dilatation du vas deferens. Deux réservoirs prostatiques. 
Long pénis tubulaire fl agelliforme. Deux pièces accessoires. 
Une glande accessoire débouchant dans le canalicule 
traversant une des pièces accessoires. Ovaire médian 
entourant dorso-ventralement la branche intestinale 
droite. Ouverture vaginale latérale droite. Conduit 
vaginal sclérifi é. Un réceptacle séminal. Follicules vitellins 
latéraux, très développés. Œufs subtétraèdriques operculés. 
Parasites d’Elasmobranchii, Torpedinidae.

Amphibdelloides kechemirae n. sp.
(Figs 2 ; 3)

MATÉRIEL TYPE. — Holotype : MNHN 260HG Ti 
145.
Paratypes : MNHN 261HG Ti 146-146bis ; BMNH 
2005.4.26.10-11 et 2005.4.36.12-13.

HÔTE TYPE. — Torpedo marmorata Risso, 1810.

LOCALITÉ TYPE. — Bouharoun (36°40’N, 4°40’E), 
Algérie.

ÉTYMOLOGIE. — L’espèce est dédiée à Mme le Professeur 
N. Kechemir-Issad de l’Université des Sciences et de la 
Technologie Houari Boumédiene d’Alger.

LOCALISATION. — Branchies, entre les lamelles branchiales 
secondaires.
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FIG. 3. — Amphibdelloides kechemirae n. sp. : A, A’, crochets dorsaux ; B, B’, crochets ventraux ; C, barre transversale ventrale ; 
D, pénis ; E, pièce accessoire T ; F, pièce accessoire S ; G, gaine musculaire du pénis ; H, glande accessoire de l’appareil copulateur 
mâle ; I, vagin. Échelles : 50 µm.

AUTRES LOCALITÉS. — Tamentfoust (36°47’N, 3°12’E), 
Algérie ; Sète (43°24’N, 3°41’E), France.

MATÉRIEL EXAMINÉ. — 25 individus, mensurations 
sur 25.
Poissons examinés : 99, parasités 15, prévalence 15 %.

DESCRIPTION

Amphibdellatidae. Adultes mesurant, hapteur 
inclus, 1925 (2600-1100), n = 25 de longueur 
et 370 (200-520), n = 25 de largeur. Hapteur 

légèrement plus étroit que le corps, mesurant 110 
± 14 (75-285), n = 25 de longueur et 238 ± 168 
(110-420), n = 25 de largeur (Fig. 2). Hapteur 
armé de quatre crochets (deux dorsaux et deux 
ventraux), une barre transversale ventrale et 16 
uncinuli. Crochets dorsaux a = 103 ± 11 (82-
113), b = 105 ± 18 (62-112), c = 57 ± 9 (37-70), 
d = 93 ± 8 (70-105), e = 19 ± 3 (15-34), n = 
50. Crochets avec un manche élargi et une lame 
arquée terminée en pointe (Fig. 3A, A’). Crochets 
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ventraux de morphologie semblable mais avec un 
manche un peu plus large a = 101 ± 7 (92-118), 
b = 93 ± 13 (80-124), c = 58 ± 2 (45-70), d = 93 
± 1 (80-105), e = 19 ± 3 (15-27), n = 44 (Fig. 
3B, B’). Barre transversale ventrale x = 45 ± 15 
(30-70) de longueur et w = 17 ± 2 (10-30), n = 
24 de largeur (Fig. 3C). Uncinuli longs de 8-10 
disposés en paires symétriques par rapport au 
plan médian. Glandes céphaliques débouchant de 
chaque côté du bord antérieur du corps par trois 
amas (organes céphaliques). Bouche sub-terminale 
ventrale. Pharynx musculo-glandulaire 134 ± 11 
(100-180) de longueur et 121 ± 9 (80-158), n = 25 
de largeur, avec la partie glandulaire débouchant 
par une quinzaine de papilles dans la cavité buccale. 
Glandes œsophagiennes développées. Œsophage 
divisé en deux branches intestinales latérales se 
terminant en cul-de-sac dans la région postérieure 
du corps. Pédoncule haptorial avec deux masses 
glandulaires entre l’extrémité des branches intes-
tinales et le hapteur. Un testicule médian allongé. 
Canal déférent entourant la branche intestinale 
gauche puis s’élargissant en une vésicule séminale 
terminée par un court spermiducte aboutissant 
à la base d’un pénis fi liforme sclérifi é mesurant 
210 ± 14 (105-280), n = 25 de longueur. Pénis 
enveloppé par une gaine musculaire. Deux pièces 
accessoires formant une pince par leur extrémité 
distale et mesurant T = 139 ± 27 (115-159), n = 
25 et S = 118 ± 31 (96-143), n = 25. Pièce S de 
largeur uniforme avec extrémité distale pédonculée, 
courbée et bordée par quatre à cinq petites oncosités 
formant demi-couronne. Pièce T à partie distale 
traversée par le pénis et terminée par une griff e 
(Fig. 3D-G). Glande du pénis débouchant dans le 
canal pénien ouvert à la base de la griff e (Fig. 3H). 
Deux réservoirs prostatiques débouchant, avec le 
spermiducte, à la base du pénis. Ovaire sacciforme 
inter-caecal, entourant dorso-ventralement la 
branche intestinale droite. Vagin s’ouvrant sur le 
côté droit du corps. Ouverture vaginale au centre 
d’une zone fi brillaire latérale. Conduit vaginal 
tubulaire étroit, à paroi sclérifi ée, mesurant 188 ± 
14 (130-215), n = 22 diminuant progressivement 
de diamètre (Fig. 3I). Conduit aboutissant à l’avant 
d’un grand réceptacle séminal situé sur le côté 
droit, antérieurement à l’ovaire et mesurant 184 

± 14 (105-240) sur 120 ± 35 (90-190), n = 25. 
Follicules vitellins en deux larges bandes latérales 
depuis l’ovaire jusqu’au pédoncule haptorial. 
Oviducte recevant le vitelloducte médian et le 
débouché du réceptacle séminal. Ootype entouré à 
sa base par les glandes de Mehlis. Œufs operculés, 
subtétraédriques, en forme d’enclume à sommets 
arrondis.

REMARQUES

Amphibdelloides kechemirae n. sp. présente tous les 
caractères du genre Amphibdelloides avec dans le 
hapteur une barre transversale entre les crochets 
ventraux. Cette espèce est diff érente d’Amphibdel-
loides vallei, autre parasite de T. marmorata, par la 
taille et la morphologie des crochets du hapteur 
et des pièces de l’appareil génital mâle. Parmi les 
Amphibdelloides connus, l’espèce décrite montre 
certaines ressemblances avec Amphibdelloides mac-
callumi, que nous avons retrouvé chez T. nobiliana, 
mais s’en distingue par la taille du corps (3850 vs 
1925), des grands crochets dorsaux et ventraux (170 
et 172 vs 103 et 101), de la barre transversale (83 
vs 45) et par la taille et la morphologie des pièces 
sclérifi ées de l’appareil génital mâle.

Amphibdelloides benhassinae n. sp.
(Fig. 4)

MATÉRIEL TYPE. — Holotype : MNHN 256HG Ti 
142).
Paratypes : MNHN 256HG Ti 142bis ; 259HG Ti 143 ; 
259HG Ti 143bis ; 258HG Ti 144-144bis ; BMNH 
2005.4.26.5 ; 2005.4.26.6-7 ; 2005.4.26.8-9.

HÔTE TYPE. — Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758).

LOCALITÉ TYPE. — Zemmouri El Bahri (36°4’N, 3°33’E), 
Algérie.

ÉTYMOLOGIE. — L’espèce est dédiée à Madame le Pro-
fesseur O. K. Ben Hassine de l’Université de Tunis.

LOCALISATION. — Branchies, entre les lamelles branchiales 
secondaires.

AUTRES LOCALITÉS. — Bouharoun (36°40’N, 4°40’E), 
Tamentfoust (36°47’N, 3°12’E), Algérie ; Bizerte (37°30’N, 
9°50’E), Sfax (34°45’N, 10°50’E), Zarzis (33°15’N, 
11°10’E), Tunisie.
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FIG. 4. — Amphibdelloides benhassinae n. sp. : A, A’, crochets dorsaux ; B, B’, crochets ventraux ; C, barre transversale ventrale ; 
D, pénis ; E, pièce accessoire T ; F, pièce accessoire S ; G, gaine musculaire du pénis ; H, glande accessoire de l’appareil copulateur 
mâle ; I, vagin. Échelles : 50 µm.
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MATÉRIEL EXAMINÉ. — 48 individus, mensurations 
sur 25.
Poissons examinés 40, parasités 20, prévalence 50 %.

DESCRIPTION

Amphibdellatidae. Individus adultes mesurant 
2035 (1150-2900), n = 25 de longueur et 430 
(185-580), n = 26 de largeur. Hapteur légèrement 
plus étroit que le corps, mesurant 160 ± 34 
(100-245), n = 25 de longueur et 348 ± 68 

(240-470), n = 25 de largeur. Hapteur armé de 
quatre grands crochets (deux dorsaux et deux 
ventraux), une barre transversale et 16 uncinuli. 
Crochets dorsaux a = 135 ± 8 (115-450), b = 
131 ± 1 (110-151-), c = 76 ± 8 (64-90), d = 126 
± 4 (105-143), e = 19 ± 4 (15-25), n =50 avec 
un manche élargi et une lame arquée terminée 
en pointe (Fig. 4A, A’). Crochets ventraux de 
morphologie semblable mais avec un manche 
plus large a = 138 ± 8 (130-152), b = 138 ± 10 
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(120-165), c = 76 ± 8 (60-100), d = 127 ± 1 
(115-140), e = 21 ± 1 (18-27), n = 50 (Fig. 
4B, B’). Barre transversale ventrale x = 69 ± 12 
(40-90) de longueur et w = 9 ± 1 (4-15), n = 25 
de largeur (Fig. 4C). Uncinuli longs de 8-10, 
disposés en paires symétriques par rapport au 
plan médian. Glandes céphaliques débouchant de 
chaque côté du bord antérieur du corps par trois 
amas (organes céphaliques). Bouche subterminale 
ventrale, pharynx presque sphérique 157 ± 10 
(100-192), n = 25 de longueur et 136 ± 19 
(80-170), n = 25 de largeur.

Un testicule médian allongé. Vas deferens entou-
rant la branche intestinale gauche puis élargi en 
vésicule séminale débouchant par un canalicule à 
la base du pénis. Pénis en long tube mince sclérifi é 
enveloppé dans une gaine musculaire et mesurant 
113 ± 19 (80-150), n = 25 de longueur. Base épaissie 
en forme d’entonnoir et extrémité distale traversant 
la pièce accessoire T. Pièce T 55 ± 5 (45-65), n = 
25 de longueur à partie distale terminée en crochet 
et moitié proximale élargie en palette à surface 
irrégulière. Pièce accessoire S 58 ± 6 (50-75), n = 
25 de longueur légèrement arquée portant à son 
extrémité trois, rarement plus, pointes inégales 
(Fig. 4D-H).

Ovaire entourant dorso-ventralement la branche 
intestinale droite. Ootype entouré à sa base par 
les glandes de Mehlis. Ouverture vaginale latérale 
droite, au centre d’une zone fi brillaire, en avant du 
réceptacle séminal. Conduit vaginal en tube sclérifi é 
81 ±14 (55-100), n = 25 de longueur diminuant 
progressivement de diamètre (Fig. 4I). Conduit 
aboutissant à la face antérieure d’un réceptacle 
séminal volumineux 141 ± 18 (70-210) sur 101 ± 34 
(43-157), n = 25 situé sur le côté droit en avant de 
l’ovaire. Follicules vitellins latéraux très développés 
depuis l’ovaire jusqu’au pédoncule haptorial. Œufs 
non observés.

REMARQUES

L’espèce décrite se distingue de tous les Amphib-
delloides connus et en particulier des espèces 
méditerranéennes, A. vallei, A. maccallumi et 
A. kechemirae n. sp., par la morphologie des 
pièces sclérifiées du hapteur et de l’appareil 
copulateur.

DISCUSSION

Boeger & Kritsky (1993) ont créé parmi les Dac-
tylogyridea, le nouveau sous-ordre de Amphibdel-
latinea, leur analyse cladistique montrant que les 
Amphibdellatinea ont une origine indépendante 
de celle des Dactylogyrinea.

En 1960, Llewellyn confi rme la séparation, pro-
posée par Price (1937), des genres Amphibdella 
et Amphibdelloides, et complète la diagnose des 
deux genres. Dans ce travail, Amphibdelloides se 
distingue d’Amphibdella par la présence dans le 
hapteur d’une barre transversale entre les crochets 
ventraux et par l’ovaire n’entourant pas la branche 
intestinale droite. Pour diff érencier les deux genres, 
Llewellyn (1960) donne aussi la position de l’ouver-
ture vaginale en avant ou en arrière du réceptacle 
séminal et le trajet du canal déférent. Boeger & 
Kritsky (1993) notent que, chez Amphi bdelloides, 
l’ovaire (germarium) entoure la branche intestinale 
droite, tout comme chez Amphibdella, et le canal 
déférent la branche intestinale gauche. Nous avons 
vérifi é cette anatomie sur des coupes sériées de la 
région antérieure d’Amphibdelloides vallei et nous 
confi rmons que, chez cette espèce, l’ovaire entoure 
bien la branche intestinale droite et le canal déférent 
entoure la branche intestinale gauche. Ces caractères 
ont été retrouvés chez toutes les espèces du genre 
Amphibdelloides que nous avons examinées y compris 
l’espèce type Amphibdelloides maccallumi.

Les espèces composant les deux genres Amphi-
bdelloides et Amphibdella ont une biologie diff érente. 
Alors que les Amphibdelloides sont toujours ectopara-
sites, fi xés entre les lamelles branchiales secondaires, 
les Amphibdella ont leur hapteur enfoncé dans les 
tissus péribranchiaux. En outre, les Amphibdella 
présentent, pendant une partie de leur vie, une 
phase endoparasite dans le cœur et le système 
circulatoire branchial aff érent de la torpille hôte 
(Euzet & Combes 1998).

En 1960, Llewellyn place dans le genre Amphibdella 
trois espèces : A. torpedinis de Torpedo marmorata, 
A. fl avolineata de T. nobiliana et A. paronaperugiae 
de T. torpedo. Il distingue aussi trois espèces dans le 
genre Amphibdelloides : A. maccallumi de T. nobiliana, 
A. narcine de Narcine brasiliensis (Olfers, 1831) et 
A. vallei de T. marmorata. Ces espèces présentent 
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une spécifi cité parasitaire de type oioxène sauf 
A. maccallumi mais la présence de ce parasite signalé 
par Alexander (1954) dans le Pacifi que chez Torpedo 
californica Ayres, 1855 doit être confi rmée.

Llewellyn (1960) cite d’après Monticelli (1890) et 
Ruszkowski (1931) l’existence d’une espèce du genre 
Amphibdelloides sur les branchies de T. torpedo. Il est 
probable que ce parasite correspond à Amphibdelloides 
benhassinae n. sp. décrit dans ce travail.

Bychowsky (1957) signale un Amphibdellatidae 
parasite branchial de Torpedo smithii (Günther, 
1870) (= Torpedo fuscomaculata (Peters, 1855)) 
dans le Golfe Persique. Bychowsky ayant mis en 
synonymie Amphibdella et Amphibdelloides on ne 
peut savoir à quel genre appartient ce parasite.

En Nouvelle-Zélande, Dillon & Hargis (1965) 
signalent chez Torpedo fairchildi Hutton, 1872, deux 
parasites branchiaux : Amphibdella cuticulovagina 
Dillon & Hargis, 1965 et un Amphibdelloides qu’ils 
assimilent à A. maccallumi.

Sharma & Gupta (1988) décrivent, sur la côte Sud-
Est de l’Inde (Madapam), Amphibdelloides cameroni 
Sharma & Gupta, 1988, un parasite branchial de 
Torpedo torpedo. La description et l’illustration de ce 
parasite sont insuffi  santes pour pouvoir reconnaître 
l’espèce. De plus l’hôte doit être confi rmé car, d’après 
Stehmann & Bürkel (1984), Torpedo torpedo ne 
semble pas avoir été signalé hors de la Méditerranée 
et des côtes occidentales de l’Atlantique.

Liu & Ding (1995) décrivent chez Narke japonica 
(Temminck & Schlegel, 1850) deux Amphibdelloides 
nouveaux, A. longilamellatus Liu & Ding, 1995 et 
A. pentadactylus Liu & Ding,1995. Outre l’hôte 
type, A. pentadactylus est signalé chez Narcine lingula 
Richardson, 1840 et chez Narcine timlei (Bloch & 
Schneider, 1801). L’illustration de ces deux espèces 
montre qu’Amphibdelloides longilamellatus ressemble 
à A. maccallumi et qu’A. pentadactylus ressemble à 
A. vallei. Cependant ces illustrations ne sont pas 
assez détaillées pour savoir s’il existe des diff érences 
signifi catives avec les Amphibdelloides déjà décrits. 
Compte tenu de nos résultats sur la spécifi cité de 
type oioxène des Amphibdelloides, ces parasites de 
Narke japonica doivent être revus pour confi rmer 
leur validité.

La morphologie et la taille des pièces sclérifi ées 
du hapteur et de l’appareil copulateur ont permis 

à Llewellyn (1960) de distinguer trois Amphibdella 
respectivement spécifi ques oioxènes des trois Tor-
pedo de Méditerranée. Chez les Amphibdelloides la 
taille des pièces sclérifi ées, plus faible que celles des 
Amphibdella, a nécessité une étude plus détaillée 
pour parvenir à séparer A. maccallumi, A. vallei, 
A. kechemirae n. sp. et A. benhassinae n. sp. Ces 
espèces présentent comme les Amphibdella une 
spécifi cité parasitaire de type oioxène.

D’après nos observations, il résulte qu’en Médi-
terranée, chaque espèce de Torpedo est parasitée par 
un Amphibdella et un ou deux Amphibdelloides.

On a ainsi :
– chez T. marmorata : Amphibdella torpedinis, 
Amphibdelloides vallei et A. kechemirae n. sp. ;
– chez T. torpedo : Amphibdella paronaperugiae et 
Amphibdelloides benhassinae n. sp. ;
– chez T. nobiliana : Amphibdella fl avolineata et 
Amphibdelloides maccallumi.

Un parasitisme comparable pourrait exister chez 
les Torpediniformes déjà étudiés :
– un Amphibdella et un Amphibdelloides chez 
Narcine timlei ;
– un Amphibdella et un Ampibdelloides chez Torpedo 
fairchildi ;
– deux Amphibdelloides chez Narke japonica.

Nous émettons l’hypothèse que ce type de 
parasitisme avec un Amphibdella et un ou deux 
Amphibdelloides doit se retrouver chez toutes les 
espèces de Torpediniformes.
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