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Résumé

Deux nouvelles espèces du genre Listriella : Listriella dentipalma  et Lis- 
triella spinifera  sont décrites ; elles ont été récoltées en Manche occidentale 
(région de Roscoff).

Listriella dentipalm a  se caractérise par la présence d’yeux d iffus, d’un f la 
gelle accessoire à 2 artic les, de petites denticulations sur la  p artie  postérieure 
du bord pa lm aire  des gnathopodes 1 et 2, d’une ram e externe de l’uropode 
3 Inarticulée, p a r  des dents dorsales sur les segments 6-7 du mésosome, 1-2 du 
m étasom e et 1-2 de l ’urosom e et par un telson p o rtan t 2 paires d’épines distales.

Listriella spinifera  se caractérise par la présence d’yeux bruns, d’un flagelle 
accessoire à q u a tre  artic les, d’un pédoncule de l’uropode 1 très épineux, d’une 
ram e externe de l ’uropode 3 b iarticulée et d’un telson p o rtan t une seule paire 
d’épines distales.

Ces deux espèces sont comparées à la to ta lité  des espèces du genre Listriella  
décrites aup arav an t. Des rem arques systém atiques et biogéographiques sur l ’en
sem ble de la fam ille  des L iljeborgiidae sont données pour les côtes françaises 
de l ’A tlan tique et de la Manche.

Le peuplem ent des sables grossiers à Am phioxus lanceolatus- 
Venus fasciata  des parages de Roscoff a fait l’objet depuis 1976 de 
deux études particulières : une série de dragages en 1976 aux abords 
de l’Aber W rac’h dans le cadre de la description du benthos de cette 
région (Gentil, 1982); un suivi quantitatif trim estriel d’août 1977 à 
août 1980 en baie de Morlaix, au large de la pointe de Prim el (Dauvin, 
en préparation).

Ces travaux ont ainsi permis de récolter deux nouvelles espèces 
du genre Listriella  que nous décrivons ici, en portant à 7 le nombre 
des espèces de Liljeborgiidae des côtes françaises de l’Atlantique et 
de la Manche : Listriella picta (Norman, 1889), L. dentipalma  n. sp., 
L. spinifera  n. sp., Liljeborgia pallida (Bate, 1857), L. fissicornis (Sars, 
1858), L. kinahani (Bate, 1862) et Idunella longirostris (Chevreux, 
1920).
Ca h i e r s  d e  B io l o g ie  M a r in e  
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DESCRIPTION 

LIUEBORGIIDAE Stebbing

’’Rostrum  of head small; antenna 1 shorter than  second; accesso
ry flagellum present; mandible w ith poorly developed molar, first 
article of palp elongated, palp geniculate between articles 1 and 2; 
fourth coxa with upper posterior m argin excavated; lower lip lacks 
inner lobes; gnathopods well developed; telson split to its base’5 
(Barnard, 1959).

LISTRIELLA Barnard

’’Liljeborgiid with gnathopod 2 as large or larger than  gnathopod 
1, fifth articles of gnathopods 1-2 weakly produced, thick and blunt; 
uropod 3 with outer ram us composed of 2 articles, always in juveniles, 
occasionally fusing to a single article in adults” (Barnard, 1959).

R abindranath (1971) propose d’ajouter à cette diagnose du genre 
Listriella  le caractère : 2 articles au flagelle accessoire; toutefois ceci 
n ’a été retenu ni par Griffiths (1974 a et b, 1975), ni par Lincoln 
(1979).

LISTRIELLA DENTIPALMA (1) n.sp.

Matériel examiné : une femelle ovigère de 2,8 mm, portan t deux 
embryons, récoltée le 8 août 1977; deux jeunes de 2 mm récoltés le 
7 novembre 1978.

Localité type : Baie de Morlaix (48°43’16” N; 3°50’36” W ), à un mille 
au N.W. de la pointe de Primel, par 24 à 28 m ètres de profondeur.

Holotype : femelle ovigère (collection des auteurs).

Paratype : 2 jeunes.

Diagnose : une femelle ovigère de 2,8 mm. Yeux présents diffus; 
flagelle accessoire avec 2 articles; bord palm aire des gnathopodes 1 
et 2 portant à l’extrémité postérieure une rangée d’une douzaine de 
petites dents en plus de l’ornem entation habituelle; uropode 3 avec 
la ram e externe à 2 articles; telson avec 2 paires d’épines distales 
et 2 paires de soies dorsales; segments 6-7 du mésosome, 1-2 du 
métasome et 1-2 de l’urosome avec 1 dent dorsale.

Antenne î  : plus courte que A2, elle dépasse légèrem ent l’article 4 du 
pédoncule de A2; flagelle principal court à 4 articles, flagelle acces
soire à 2 articles, le second très petit.

Antenne 2 : atteint le segment 4 du péréion, flagelle court à 5 articles.

(1) En raison  de la présence de petites dents su r le bord  pa lm aire  des gnatho 
podes 1 et 2.



F ig . 1
Listriella dentipalma  n.sp. (Echelle 100 p,)

1 : an im al en tie r fem elle; 2: antenne 1; 3: antenne 2; 4: lèvre in férieu re ; 5: 
m and ibu le ; 6: lèvre supérieu re ; 7: m axille 1; 8: m axille  2; 9: m axillipède; 10: 
uropode 1; 11: u ropode 2; 12: uropode 3; 13: telson.

Pièces buccales : classiques de la famille, avec palpe m andibulaire 
coudé entre le prem ier et le second article. 

Gnathopodes î  et 2 : Gn2 plus grand que Gnl. Carpe des Gnl et Gn2 
avec un lobe postérieur peu développé. Propode de Gnl subrectangu
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laire, élargi dans sa partie distale avec le bord palm aire légèrement 
concave et limité par une très forte épine avec arista; plaque coxale 
1 possédant un lobe antérieur et une petite soie dans une échancrure 
postérieure. Propode de Gn2 allongé, avec le bord palm aire oblique, 
limité par une forte épine avec arista; plaque coxale 2 petite, arrondie 
avec dans sa partie postérieure, une échancrure avec petite soie et 
3 longues soies au bord ventral. Les bords palmaires de Gnî et Gn2 
comportent en plus des ornementations classiques, une rangée dfune 
douzaine de petits denticules serrés à proxim ité de la forte épine 
lim itant le bord palmaire.

Pèréiopodes 3 et b : semblables, typiques du genre. Plaque coxale 3 
assez développée, avec de longues soies ventrales et une petite soie 
dans une échancrure inféro-postérieure. Plaque coxale 4 bien dévelop
pée, échancrée en arrière.

Péréiopodes 5, 6 et 7 : typiques du genre. Basai dentelé au bord pos
térieur (une petite soie dans chaque échancrure). Propode avec de 
longues soies.

Uropode Í : bien développé, atteint presque l’extrémité de l’uropode 3. 
Pédoncule peu épineux, sensiblement de même taille que les rames, 
avec une très grosse épine émoussée avec arista  à la base des deux 
rames. Rames sensiblement de même taille.

Uropode 2 : court, atteint le pédoncule de l’uropode 3. Pédoncule, de 
même longueur que la rame externe, orné sim plem ent de 2 épines 
distales. Rame interne légèrement plus longue que la ram e externe.

Uropode 3 : peu développé. Pédoncule ovoïde, plus court que les rames, 
atteint l’extrémité du telson, et comporte trois épines m arginales 
et une épine distale. Rames égales, très étroitem ent lancéolées. Rame 
interne avec une paire d’épines m arginales; ram e externe, nettem ent 
biarticulée, avec deux paires d’épines dans l’article proxim al dont 
une paire plus forte à l’articulation avec l’article distal. Epines toutes 
avec arista.

Plaque épimérale î : petite. Coin inféro-antérieur arrondi et coin 
inféro-postérieur marqué par une petite dent.

Plaque épimérale 2 : Coin inféro-antérieur arrondi et coin inféro-pos
térieur avec une petite dent.

Plaque épimérale 3 : assez développée. Coin inféro-antérieur arrondi 
et coin inféro-postérieur en crochet aigu bien m arqué avec une soie 
associée.

Telson : légèrement plus long que large, fendu sur les 3/4 de sa lon
gueur. Chaque lobe porte deux soies dorsales, une paire de fortes 
épines avec arista et une paire de très fines soies term inales.

Mâle : inconnu.

Justification

Listriella dentipalma n. sp. se distingue essentiellem ent par sa 
petite taille, par la présence d’yeux diffus, par des dents dorsales sur



F ig. 2
Listriella dentipalma  n.sp. (Echelle 100 p)

1 : gnathopode 1; 2: gnathopode 2; 3: péréiopode 3; 4: péréiopode 4; 5: péréiopode 
5; 6: péréiopode 6; 7: péréiopode 7; 8-9-10: plaques épim érales 1-2-3.

les segments 6-7 du mésosome, 1-2 du métaseme et 1-2 de l’urosome 
et par la denticulation du bord palmaire des gnathopodes l e t  2. 

En nous insp iran t du tableau dressé par B arnard (1959), nous
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L. albina  Barnard, 1959 ? 3,5 absente absents non courtes 2 ? absente absente oblique échan-
cré

peu
épineux

ri> re 2 paires

L. barnardi Wigley, 1966 9 3,4 surtout 
péréion 

3 et 4

présents non courtes 2 absente absente oblique échan-
cré

épineux riz=re 2 paires

L. clymenellae Mills, 1962 9 4,5 surtout 
péréion 

4 et 5

présents non courtes 2 absente absente droit rond peu
épineux

r i# r e 2 paires

L. dahli (Schellenberg, 
1938)

L. d iffu sa  Barnard, 1959

9 1,8 ? présents oui courtes 2 absente absente droit dent peu
épineux
épineux

r i #  re 1 paire

9 3,5 diffuse présents non courtes 2 ? absente absente oblique échan- r i= r e 1 paire

L. eriopisa Barnard, 1959 9 5,0 en bandes présents
diffus

non courtes 2 présente absente oblique rond peu
épineux

peu
épineux
épineux

r i » r e 1 paire

L. excavata Schiecke, 1973 9 2,4 quasiment
absente

présents oui courtes 2 absente présente droit dent ri> re 2 paires

L. goleta B arnard, 1959 9 7,5 en bandes 
diffuses

présents non longues 2 ? absente absente oblique échan- ri> re 3 paires

L. lindae G riffiths, 1974 cf 8,0 tête et 
péréion noirs

présents oui assez
longues

4 absente absente oblique échan-
cré

1 épine r i# r e 2 paires

L. metanica Barnard, 1959 9 3,0 presque 
entier, noir

présents oui courtes 2 absente absente oblique échan-
cré

peu
épineux

r i= re 2 paires

L. nana Schiecke, 1973 9 1,8 péréion 
1 à 3

absents oui courtes 2 absente présente droit échan-
cré

peu
épineux

r i= r e 1 paire

L. saldanha  G riffiths, 1975 9 ? , cf 8,0 ? présents non assez
longues

49
3(f

absente absente droit échan-
cré

très
épineux

r i# r e 3 paires

L. sim ilis  R abindranath, 
1971

9 4,5 diffuse présents non courtes 2 absente présente oblique échan-
cré

très
épineux

ri> > re 2 paires

L. sinuosa  Griffiths, 1974 cf 8,0 ? présents non longues 4 absente absente oblique rond peu
épineux

ri r= re 4 ou 5 
paires

L. dentipalma  n. sp. 9 2,8 ? présents
diffus

oui courtes 2 présente présente oblique échan-
cré

peu
épineux

r i #  re 2 paires

L. picta  (Norman, 1889) 9 6,0 en bandes présents oui courtes 3 absente absente oblique échan-
cré

peu
épineux

r i# r e 1 ou 2 
paires

L. spinifera  n. sp. 9 3,7 ? présents non courtes 4 absente absente droit échan-
cré

très
épineux

r i—re 1 paire
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Addenda 

Lon- Nom- Denticulatlon sur bord pédoncule Uropode 3 nombre 
Longueur Pigmen- Bord gueur bre le bord palmaire bord postérieur de rapport épines 
du corps Yeux dorsal articles palmaire rame 
en mm tatlon denté des an- flag. Gn2 épimérale l'uropode int., rame terminales 

tennes Gn 1 Gn2 3 1 au telson 
acces. ext. --- ---

L. bahia Mc Kinney, 1979 I' 3,2 ? présents non courtes 2 absente absente oblique rond 2 épines ri>re 3 paires 

L. carinata Mc Kinney, • 
1979 

I' 3,25 ? présents oui courtes 2 absente absente droit échan-
cré 

épineux ri>re 2 paires 

L. mollis My ers and Mc I' 3,0 blanchâtre absents oui courtes 2 absente ah sente oblique échan- pas ri=re 2 paires 
Grath, 1983 (dans cré épineux 

l'alcool) ? 

L. quintina Mc Kinney r] 4,7 absente présents non courtes 2 absente absente oblique échan- 1 épine ri==re 2 paires 
1979 diffus cré 

L. sketi (Karaman, 1980) I' 2,0 ? absents non courtes 2 absente absente droit dent peu rl=re 1 paire 
(dans épineux 

l'alcool) 
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avons récapitulé dans le tableau I, les principaux caractères des 
Listriella reconnues à ce jour au niveau mondial. Listriella dentipalma  
n. sp. se distingue nettement de toutes les autres espèces du genre
par la combinaison des caractères spécifiques précédem m ent cités ; 
elle diffère notamment de L. picta, connue de nos côtes, par sa taille, 
par la présence d’yeux diffus et par la denticulation du bord palm aire 
de ses gnathopodes.

LISTRIELLA SPINIFERA (1) n.sp.

Matériel examiné : une jeune femelle (4 paires d’oostégites sans soies 
aux péréiopodes 2 à 5).

Localité type : Aber W rac’h (48°37’20” N; 4°36’50” W) près de la 
tourelle Grand Pot de Beurre, par 15 m ètres de profondeur.

Holotype : collection des auteurs.

Diagnose : une femelle de 3,7 mm. Yeux bien développés de couleur 
brune; flagelle accessoire de l’antenne 1 avec 4 articles. Bord dorsal 
du corps sans indentation visible. Pédoncule de l’uropode 1 très épi
neux; ram e externe de l’uropodc 3 biarticulée et ram e interne de 
forme lancéolée.

Antenne I : plus courte que A2, attein t l’extrémité du pédoncule de 
A2; flagelle principal à 13 articles; flagelle accessoire bien développé, 
à 4 articles, les trois premiers d’égale longueur et le quatrièm e plus 
petit.

Antenne 2 : également assez courte, attein t le segment 4 du péréion. 
Articles 3 et 4 du pédoncule de même longueur, article 5 beaucoup 
plus court et se confondant avec les articles du flagelle; flagelle à 
7 articles.

Pièces buccales : classiques de la famille, avec palpe m andibulaire 
coudé entre l’article 1 et 2, sans particularités notables.

Gnathopodes 1 et 2 : sensiblement de même taille; propode des Gnl 
et 2 sub-rcctangulaire, avec le bord palm aire droit. Plaque coxale 1 
possédant un lobe antérieur et une petite échancrure postérieure. 
Plaque coxale 2 petite et arrondie, portan t dans sa partie inféro- 
postérieure une petite échancrure avec soie associée, et quelques 
soies. Bords palmaires des Gnl et 2 avec deux types d’ornem entation 
et limités par une très forte épine avec arista  barbelée. Bord posté
rieur des propodes et carpes des Gnl et 2 possédant des soies avec 
une partie basale aplatie et une partie term inale avec de fines 
barbules. *

Péréiopodes 3 et k : semblables, typiques du genre avec des articles 
grêles et allongés. Plaque coxale 3 petite, avec une soie dans une 
échancrure au coin inféro-postérieur, et une rangée de soies posté
rieures. Plaque coxale 4 bien développée, avec une échancrure m arquée 
dans la partie dorso-postérieure, et une soie dans une petite échan
crure inféro-postérieure.

(1) En raison  de la sp inulation  de l’uropodc 1.
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F ig. 3
Lis triella spinifera  n.sp. (Echelle 100 (li)

1 : an im al en tie r fem elle ; 2: antenne 1; 3 : antenne 2; 4: lèvre in férieure ; 
5: m andibule  ; 6: lèvre supérieure ; 7: m axille 1; 8: m axille 2; 9: m axillipède; 
10: uropode 1; 11: uropode 2; 12: uropode 3; 13: telson.

Péréiopodes 5, 6 et 7 (incomplets) : tous semblables, typiques du 
genre. Basai avec le bord postérieur dentelé (denticulations avec soie) 
et bord an térieur épineux.
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Uropode 1 : rames de la même longueur, égales au pédoncule. Pédon
cule avec, du côté interne, une rangée de 19 épines recourbées (de 
taille régulièrement croissante de la partie antérieure vers la partie 
postérieure) et une épine plus forte, isolée, dans la partie distale .

Uropode 2 : rames subégales, sensiblement de même longueur que 
le pédoncule. Pédoncule avec une seule épine distale, du côté interne.

Uropode 3 : rames égales, plus longues que le pédoncule. Rame 
externe biarticulée avec 3 groupes d’épines sur le côté externe. Rame 
interne lancéolée. Pédoncule avec quelques épines sur le côté interne.

Plaque épimérale 1 : petite, sans soie, avec coin inféro-antérieur arron
di et coin inféro-postérieur carré.

Plaque épimérale 2 : sans soie, coin inféro-antérieur arrondi et coin 
inféro-postérieur avec une petite dent.

Plaque épimérale 3 : sans soie, coin inféro-antérieur arrondi et coin 
inféro-postérieur marqué par une dent.

Telson : deux fois plus long que large, fendu presque ju sq u ’à la base. 
Chaque lobe avec une forte échancrure term inale dans laquelle est 
insérée une épine.

Mâle : inconnu.

Justification

Listriella spinifera n. sp. se caractérise principalem ent par le 
flagelle accessoire de l’antenne 1 à 4 articles, par le pédoncule de 
l’uropode 1 avec une rangée de nom breuses épines, par la ram e 
externe de l’uropode 3 à 2 articles, et par le telson portan t une seule 
paire d’épines distales.

Comme dans le cas de Listriella dentipalma  n. sp., nous avons 
comparé L. spinifera n. sp. à l’ensemble des autres espèces de L is
triella décrites dans le tableau I. Il apparaît ainsi que L. spinifera  
n. sp. diffère nettement de toutes les autres espèces répertoriées, et
notam m ent des 2 espèces connues des côtes françaises, par la combi
naison des caractères spécifiques énoncés plus haut.

DISCUSSION

Remarques systématiques

Une seule espèce de Listriella, L. picta  (Norman), était ju sq u ’à 
présent connue des côtes françaises de l’A tlantique et de la Manche 
(Chevreux et Fage, 1925) et des îles anglo-normandes (Lincoln, 
1979).

Nous avons examiné l’unique spécimen de la collection de la 
Station Biologique de Roscoff (femelle ovigère identifiée par Ed. Che-
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F ig. 4
Listriella spinifera  n.sp. (Echelle 100 jli)

1: gnathopode 1; 2: gnathopode 2; 3: péréiopode 3; 4: péréiopode 4; 5: péréio 
pode 5; 6: péréiopode 6; 7: péréiopode 7; 8-9-10 : plaques épim érales 1-2-3.
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vreux, en provenance de la région de Roscoff, dans la zone de balance
m ent des marées). Il diffère des deux nouvelles espèces décrites ici, 
par de nombreux caractères : principalem ent une taille plus im por
tante, le flagelle accessoire de l'antenne 1 à 3 articles et le dactyle 
des gnathopodes 1 et 2 denté.

Remarques sur les Liljeborgiidae des côtes françaises de ¡'Atlantique 
et de la Manche

Sur les côtes françaises de l’A tlantique et de la Manche, le 
nombre des espèces de Liljeborgiidae s’élève donc à 7, réparties en 
3 genres :

Dans le genre Listriella Barnard, L. dentipalma  n.sp. et L. spini- 
fera n. sp. — cette dernière déjà signalée à Roscoff, sous le nom de 
Listriella sp. par Dauvin et Gentil, 1980 — ne sont connues que de 
leur localité-type, dans la région de Roscoff. Listriella pic ta, égale
m ent présente dans la région de Roscoff, est signalée depuis le Golfe 
normanno-breton (Norman, 1889) ju sq u ’au Sud du golfe de Gascogne 
(Chevreux et Page, 1925).

Trois espèces du genre Liljeborgia Bate sont également recen
sées : Liljeborgia kinahani (Bate), espèce tem pérée froide (Lincoln, 
1979), signalée en un seul exemplaire à Roscoff (Toulmond et Tru- 
chot, 1964), a été retrouvée avec L. dentipalma  n. sp., sur le peuple
ment des sables grossiers de la pointe de Prim el (2 exemplaires : Dau
vin, en préparation); Liljeborgia pallida (Bate) nouvellement signa
lée à Roscoff (Dauvin, 1982) est largement distribuée depuis les régions 
arctiques ju sq u ’au nord de l’Afrique (Lincoln, 1979). Liljeborgia fissi- 
cornis (Bate), espèce nordique, n ’est notée que du Golfe de Gascogne 
par Chevreux et Page (1925).

Enfin, dans le genre Idunella Sars (incluant le genre Sextonia  
Chevreux, d’après Barnard, 1959), une seule espèce /. longirostris 
(Chevreux) est connue des côtes occidentales de la Bretagne (Che
vreux et Page, 1925; Toulmond et Truchot, 1964).

Les au teu rs tiennent à rem ercier Mme Denise B ellan-S antin i, de la  S tation 
Marine d’Endoum e, qui a bien voulu m ettre à leu r d isposition  son fich ier Amphi- 
podes, et M. Louis Cabioch pour la lecture critique du m anuscrit.

Summary

Two new species of Listriella  found in the W estern Channel (area of Roscoff), 
Listriella dentipalma  and Listriella spinifera, are  described.

Listriella dentipalma  is characterized by its poorly developed eyes composed 
of a few om m atidea widely scattered, no t in a d is tin c t capsule ; accessory 
ffagellum Inarticu la te ; palm ar m argin of gnathopods 1 and 2 covered w ith  sm all 
posterio r inden tu res; outer ram us of uropod 2 b ia r t ic u la te ; dorsal tee th  over 
m esosom ites 6-7, and m etasom ites 1-2, and u rosom ites 1-2 ; and telson bearing 
two pairs  of d is ta l spines.

Listriella spinifera  is characterized by its brow n developed eyes; accessory 
ffagellum of 4 a rtic les; peduncle of uropod 1 very sp iny ; ou ter ram us of uropod 
3 b iarticu la te , and telson bearing one single p a ir  of d is ta l spines.

These two new species are com pared w ith  the to ta l group of species of 
Listriella.  Some observations on the system atics and  geography of the fam ily  
L iljeborgiidae along french coasts of A tlantic and E nglish  Channel, are provided.
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Addenda

Après la rédaction de l’article, trois publications nous sont par
venues : McKinney (1979), Karaman (1980) et Myers and Me Grath 
(1983).

Remarques sur la diagnose du genre Listriella
Après une discussion principalement axée sur les longueurs 

relatives du propode des gnathopodes 1 et 2, Karaman (1980) place le 
genre Listriella  B arnard en synonymie avec le genre Idunella Sars. 
Cependant, la dichotomie générique établie par B arnard (1959) sur les
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tailles des gnathopodes 1 et 2 respecte la diagnose de Idunella  don
née par Sars (1895, p. 536) sur ce caractère : ’’Gnathopod in female 
subequal, ..., anterior gnathopoda in male much sm aller than  the 
posterior”.

De ce fait, en l’absence d’une validation reconnue du regroupe
ment de Listriella avec Idunella  préconisé par K aram an (1980), nous 
conservons le genre Listriella sensu  B arnard  et considérons L . sketi 
Karam an comme L. sketi.

Nouvelles espèces décrites par ces auteurs
Cinq nouvelles espèces de Listriella (s. B arnard) sont décrites : 

leurs principaux caractères sont récapitulés dans l’addenda du ta
bleau I. L. mollis trouvée sur la côte Ouest de l’Irlande est proche 
de L. dentipalma  n. sp.; elle en diffère essentiellem ent par l’absence 
d’yeux et de denticulation au bord palm aire des gnathopodes.

k a r a m a n ,  G .S ., 1980. — Revision of genus Idunella  Sars w ith  descrip tion  of new
species, / . sketi  n. sp. (Fam. L iljeborgiidae). Acta A dr ia t ., 21 (2), pp. 409-
435.

M e Ki n n e y , L .D ., 1979. — Liljeborgiid  am phipods from  the G ulf of Mexico and 
C aribbean Sea. Bull. Mar . Sci., 29 (2), pp.  140-154.

My e r s , A .A . and m g  g  r a t h , D ., 1983. — The genus Listriella  (C rustacea : A m phipoda) 
in  B ritish  and Irish  w aters, w ith  the descrip tion  of a new  species. J. Mar.
Biol. Ass., 63, pp. 347-353.




