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ETUDE DESCRIPTIVE ET C Y T O T A X O N O M I Q U E
D'UNE PLANAIRE POLYNESIENNE DUGESIA TAHITIENSIS N. SP.
[TURBELLARIE, TRICLADE]
par N. GOURBAULT
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L'ordre des Triclades est signalé pour la première fois en Polynésie. Dugesia
tahitiensis n. sp. (Paludicole, Dugesiidae) présente les caractères morphologiques
du sous-genre Girardia ; son caryotype, à 2 n = 16, se rapproche également de
celui de ces formes. Il s'agit sans équivoque d'une espèce très primitive, asexuée
typique, qui se reproduit uniquement par scissiparité.

Description and cytotaxonomical study of Dugesia tahitiensis,
a n e w species of Polynesian triclad Turbellaria.
The order Tricladida is recorded for thefirsttime in Polynesia D. tahitiensis
(Paludicola, Dugesiidae). Shows the morphological features found in the subgenus
Girardia ; its caryotype 2 n = 16 is closely related to those of its forms. Undoubtedly this species can be considered as a very primitive, with typical asexual
reproduction by scissiparity.

Il ne semble pas que les prospections des cours d'eau des Iles
de l'Archipel de la Société aient jamais laissé reconnaître l'existence
de représentants du groupe des Triclades Paludicoles en Polynésie.
Néanmoins, en janvier 1975, j'ai eu la possibilité de récolter de
nombreux spécimens d'une Planaire pigmentée peuplant, par endroits, certaines des rivières de Tahiti (alors que je n'ai pu en observer dans celles de l'île voisine de Moorea).
Tous ces Triclades présentent l'habitus caractéristique des taxa
de la famille des Dugesiidae telle qu'elle est définie par Bail (1974 a)
et absolument tous sont asexués. Cette condition pourrait rendre
très discutable leur description en tant qu'espèce nouvelle sur de
simples données d'anatomie somatique si ces formes ne présentaient
des caractères très particuliers et nettement distinctifs. De plus,
la soixantaine de spécimens récoltés se comporte parfaitement en
élevage ; ces animaux se reproduisent de façon régulière et fréquente,
mais toujours par scissiparité. Après plusieurs années, aucun des
trois cents individus obtenus ne montre la moindre ébauche génitale ;
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taille et pigmentation sont demeurées inchangées. Ces faits inclinent donc à penser que nous sommes en présence d'une espèce
à reproduction exclusivement asexuée.
Depuis plusieurs années également un lot d'individus est régulièrement soumis par le Professeur Mario Benazzi, qui a bien voulu
tenter l'expérience, à une alimentation consistant en broyats de
tissus de Planaires sexuées ; cette alimentation a pour but, généralement, d'induire la sexualité chez des races scissipares (Grasso
et Benazzi, 1973). Les résultats demeurent négatifs, ce qui vient renforcer l'hypothèse de l'existence, à Tahiti, d'une forme asexuée typique. Dans ces conditions, cette espèce tahitienne ne devant peutêtre jamais montrer le moindre développement d'un appareil copulateur permettant de confirmer son statut taxonomique, je pense
qu'il convient dès à présent de la définir de la façon la plus précise
possible pour pouvoir la situer au sein du groupe des Paludicoles.

MATERIEL ET TECHNIQUES
Les cours d'eau, nombreux sur l'Ile de Tahiti, ne semblent pas
tous abriter de Triclades ; les animaux récoltés proviennent de
trois d'entre eux : Rivière Tiitauiri, Faataua et Vaitaara.
La température de l'eau en janvier 1975 était de 23 et 24° C. C'est
à cette m ê m e température constante de 24° C que sont conservés la
plupart des spécimens en élevage dans l'un des Insectariums du
laboratoire. D'autres sont maintenus à environ 19° C.
Les Planaires, fixées au Carnoy, sont colorées sur coupes sériées
à l'azan ou au bleu alcian-hémalun-phloxine.
La garniture chromosomique somatique est étudiée au niveau
des métaphases observées dans les néoblastes de blastèmes régénératifs d'animaux préalablement traités par la colchicine suivant la
technique qui m'est habituelle (Gourbault et Benazzi, 1974).

MORPHOLOGIE DE L'ESPECE
1. Caractères externes
Matériel type déposé au M u s é u m national d'Histoire naturelle.
Holotype : un exemplaire provenant de la rivière Tiitauiri en
section sagittale sur trois lames (AJ 774 à 776).
— Paratypes : un exemplaire en section sagittale sur deux lames
(AJ 777-778), et de très nombreux spécimens conservés en alcool
(AJ 790).
—
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La taille des individus est relativement faible, en moyenne de
7 X 1,3 m m sur le vivant en extension et de 3,5 X 1,5 à 2 m m après
fixation ou en position de repos.
La pigmentation, irrégulière (fig. 1), n'est pas sans rappeler celle
de certaines Dugesia tigrina ; de petites taches marron clair s'observent sur la face dorsale alors que la face ventrale apparaît
uniformément beige. Toutefois le pharynx ne montre nulle trace
de chromatophore.

FIG. 1. — Dugesia tahitiensis, spécimens de la localité type en vue dorsale ( X 12,5).

La partie antérieure, en triangle émoussé, laisse voir deux oreillettes peu développées mais nettes. Les organes photorécepteurs se
situent à ce niveau, plus rapprochés entre eux qu'ils ne sont éloignés
des bords frontal et marginaux, entourés d'une plage dépigmentée,
décentrée par rapport aux taches pigmentaires.
Sur certains individus peu colorés, les caecums digestifs se distinguent assez aisément ; on en compte une dizaine sur la branche
impaire et 16-18 sur les branches postérieures, paires. L'extrémité
apicale de l'appareil digestif se prolonge en avant des yeux c o m m e
chez un petit nombre d'espèces de Planaires, mais, fait exceptionnel
chez les Paludicoles, on peut observer des diverticules préoculaires,
ici au nombre de trois de chaque côté.
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L'orifice de la poche pharyngienne s'ouvre légèrement en-deçà de
la moitié du corps et le pharynx lui-même occupe le cinquième de
la longueur totale.
2. Caractères morphologiques internes
L'épithélium, haut et dentelé, à noyaux bien visibles, s'amincit
légèrement vers la partie apicale ventrale de l'animal où débouchent
quelques glandes éosinophiles. A une épaisse básale succèdent des
fibres musculaires circulaires et longitudinales ; ces dernières sont
plus denses ventralement.
L'œil, composé de plusieurs cellules pigmentaires et d'un nombre
très élevé de cellules visuelles, c o m m e c'est le cas pour la majorité
des Dugesiidae, est de grande taille puisqu'il atteint 120 X 65 [t.
L'ouverture de la cupule est antéro-latérale et non pas dorsale.
Le pharynx est de type classique ; l'épithélium externe cilié et
infranucléé recouvre une double rangée de fibres musculaires longitudinales puis circulaires plus épaisses. La zone moyenne ne présente aucune originalité. Au niveau de la musculature interne les
fibres longitudinales sont suivies par 6-8 rangs de fibres circulaires
accolées à l'épithélium papilleux et infranucléé uniquement à la
partie terminale de la lumière du pharynx. Cette musculature occupe
au m a x i m u m le quart de l'épaisseur radiaire de l'organe.

DONNEES CARYOLOGIQUES
Chez cette espèce, les métaphases somatiques se montrent nombreuses et les éléments chromosomiques faciles à dénombrer. Toutes
les plaques examinées possèdent 16 chromosomes (fig. 2).

10g
FIG. 2. — Mitose somatique = plaque métaphasique de D. tahitiensis.
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Les mesures de longueur relative et d'indice centromérique effectuées pour dix métaphases particulièrement nettes indiquent que
ces éléments peuvent être regroupés par paire. Les moyennes obtenues sont consignées sur le tableau 1 et représentées par l'idiogramme de la figure 3. La longueur relative de ces huit éléments
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FIG. 3. — Idiogramme de D. tahitiensis.

varie graduellement et du simple au double, du plus petit au plus
grand. Ces chromosomes sont tous métacentriques, à l'exception du
cinquième très nettement subtélocentrique (selon la nomenclature
de Levan et al., 1964). Ceci exclut absolument la possibilité d'une
polyploïdie à base 4 qui aurait pu être envisagée à la seule observation des valeurs des longueurs relatives. Le nombre haploïde
de cette espèce est donc sans conteste égal à 8.
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Chromosome

Longueur relative

Indice centromérique

1
2

17,28 ± 0,37

48,88 ± 0,73

15,92 ± 0,65

45,41 ± 1,95

3
4

13,22 ± 0,30
12,37 ± 0,41

42,49 ± 2,09
40,18 ± 2,38

5

11,46 ± 0,31
10,60 ± 0,45
9,84 ± 0,29

1933 ± 1,12
43,01 ± 1,07
45,64 ± 1,36

9,24 ± 0,42

48,44 ± 1,63

6
7
8

TABLEAU I. — Longueur relative et indice centromérique (moyennes et écart-types
calculés pour dix plaques métaphasiques) des huit paires de chromosomes de
Dugesia tahitiensis.

DISCUSSION
L'espèce tahitienne qui vient d'être décrite doit être classée dans
la famille des Dugesiidae en raison de la disposition caractéristique
des fibres musculaires du pharynx, de l'absence d'organe adhésif
différencié et de la forme triangulaire de sa partie antérieure
montrant une paire d'organes photorécepteurs bien développés c o m m e
chez tous les représentants de la famille qui en possèdent (Bail,
1974 b).
Le manque total d'appareil copulateur et de système reprodticteur
rend bien évidemment plus incertaine son attribution générique, si
l'on s'en tient à la systématique classique et traditionnelle. Toutefois il semble fort plausible d'envisager pour cette forme, Dugesia
s.l., une possible appartenance au sous-genre Girardia, Bail (1974 a)
bien que n'existe ici aucune pigmentation pharyngienne, relevée chez
beaucoup de ces formes.
Quoiqu'il en soit, nous avons affaire à un taxon primitif c o m m e le
laisse apparaître les quelques caractères plésiomorphes suivants et
très significatifs : petite taille et pigmentation du corps de l'animal,
tête subtriangulaire, mais surtout présence de diverticules préoculaires sur la branche impaire des caecums digestifs. Ceci n'est connu
chez aucune autre espèce de Paludicoles et ne s'observe que chez
certaines Maricoles.
E n ce qui concerne les données caryologiques, très rares sont les
Paludicoles qui possèdent des chromosomes à indice centromérique
inférieur à 25 % , limite supérieure des subtélocentriques. Jusqu'à
présent, seules trois des espèces étudiées ont montré ce type de
chromosomes. C'est le cas de Cura foremanii chez laquelle cinq des
six éléments du caryotype sont subtélocentriques, la première paire
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de chromosomes étant nettement métacentrique (Gourbault et
Benazzi, 1975). C'est encore ce qui existe chez les Dugesia du groupe
lugubris-polychroa, sous-genre Schmidtea selon Bail (1974 a) (cf.
Benazzi et Benazzi-Lentati, 1976) et enfin ce qui a été signalé chez
Dugesia tigrina par Dutrillaux et Lenicque (1971) pour des spécimens
provenant d'un élevage d'origine américaine.
Il est intéressant de relever que le caryotype obtenu par ces
précédents auteurs est comparable à celui de l'espèce tahitienne.
Les données numériques sont voisines, tant en ce qui concerne la
longueur relative que les indices centromériques (1 = 18,5 — 48 % ;
2 = 16,5 — 49 % ; 3 = 14,5 — 41 % ; 4 = 13,5 — 38 % ;
5 = 11,5 — 12 % ; 6 = 10 — 39 % ; 7 = 8,5 — 39 % ; 8 = 8 — 49 % ) .
Chez ces tigrina américaines, un seul élément est également subtélocentrique et il s'agit bien de la cinquième paire de chromosomes.
D'autres souches de tigrina ont été étudiées : D a h m (1958) obtient
des nombres chromosomiques variant de 16 à 32, les nombres les
plus fréquents étant 16 et 24 (toujours 16 pour les tigrina américaines) ; les 8 éléments du génome haploïde (op. cit., p. 28) semblent présenter l'allure générale du caryotype dont nous connaissons les valeurs numériques. Whitehead (1965, p. 68 et 71) donne
des résultats comparables à ceux de Dutrillaux et Lenicque sauf
pour l'élément 7 qui apparaît hétérobrachial. Enfin, Benazzi et al.
(1970, 1971) signalent des compléments diploïdes et triploïdes ;
le complément de base comporte 8 chromosomes dont les indices
centromériques varient de 47 à 30.
Le nombre haploïde 8 se trouve régulièrement aussi chez les
Dugesia du groupe gonocephala (sous-genre Dugesia selon Bail)
tant en Europe qu'en Afrique (Dahm, 1967), au Japon (Dahm, 1963 ;
Teshirogi et Itagaki, 1965 ; Oki et Tamura, 1975), en Israël (Bromley,
1974) ou en Indonésie (Benazzi et Gourbault, 1975). Les idiogrammes
des quelques espèces (ou semi-espèces) étudiées présentent une
grande uniformité et seule la place du centromère varie légèrement,
tout en conservant une position plus ou moins centrale. Mais
jusqu'à ce jour, aucun élément vraiment hétérobrachial n'a été
reconnu. Chez les dorotocephala du Nouveau Monde, les trois derniers des huit éléments sont tout au plus à la limite des submétacentriques (Benazzi et al, 1970 ; Bennazzi, 1974). Il en est de m ê m e
chez Dugesia anceps, espèce sud-américaine (Duran-Troïse et de
Lustig, 1970).
Par ailleurs il est bien établi que le nombre haploïde de D. lugubrispolychroa est 4 (Benazzi et al., 1972) ; celui des deux espèces de Cura
analysées est égal à 6 (Gourbault et Benazzi, 1975).
Ainsi, pour autant que l'on puisse se baser sur des données
caryologiques, l'espèce tahitienne ne semble pas pouvoir se rap-
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porter au genre Cura, mais son attribution au genre Dugesia, avec
une forte probabilité pour une appartenance au sous-genre Girardia,
paraît correcte, ce qui vient corroborer les données d'ordre morphologique.
Bien évidemment, l'on peut considérer que la position taxonomique définitive de cette espèce, décrite sous le n o m de tahitiensis,
en raison de sa localisation, ne pourra être confirmée que le jour
où des spécimens sexués auront pu être obtenus, s'ils existent. Néanmoins, l'isolement géographique exceptionnel de cette forme joint
à une série de caractères morphologiques uniques permettent de
définir avec précision cette nouvelle Dugesia, au sein des espèces
de Dugesiidae les plus primitives, dont les représentants se rencontrent tant en Amérique qu'en Australie et jusqu'à l'archipel des
Crozet (Bail, 1974 b ; 1975).
L'intérêt biogéographique de la découverte d'un Paludicole sur
l'île de Tahiti, île volcanique jamais rattachée à aucune autre formation émergée, qui est apparue au milieu de l'océan et a subi
une série d'émersions et d'immersions successives, est clair. Mais
encore faudrait-il pouvoir définir les processus ayant amené l'implantation de D. tahitiensis dans les cours d'eau de cette île, dont la
nappe phréatique abrite par ailleurs une remarquable forme de
Triclade, Balliania thetisae Gourbault, 1978. L'origine marine de
cette dernière est évidente et une migration active au travers des
sédiments tout d'abord littoraux, puis de ceux des sous-écoulements
de rivière, a dû permettre sa conquête des eaux souterraines continentales.
Toutefois, cette explication ne peut être retenue dans le cas
de l'épigée D. tahitiensis, pour laquelle seule l'hypothèse d'une dispersion passive semble être envisageable. Pourtant, celle-ci se conçoit
difficilement au niveau du transport par des oiseaux migrateurs,
c o m m e c'est parfois le cas, de formes de résistance, de kystes ou
de cocons, en raison de la longueur des distances à parcourir, m ê m e
depuis les côtes américaines relativement plus proches. En revanche,
un transport accidentel par l'homme, qui impliquerait un concours
de circonstances exceptionnelles, serait davantage en accord avec les
récentes données d'ethnobotanique. E n effet, on pense actuellement
(Barrau, 1967) que l'essentiel de la flore économique qui s'observe
dans les îles hautes de Polynésie y a été apporté par les navigateurs
des temps anciens à partir de l'Indo-Malaisie. Ce type d'implantation
d'espèces particulièrement résistantes a été démontré par D. tigrina
(Girard), qui a colonisé récemment les eaux douces d'Europe (cf.
Gourbault, 1969), à partir de son introduction liée à celle de plantes
d'aquariums américaines.
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