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Résumé

Un réexamen du Copépodc connu comme Pseudanthessius nemertophilus,
associé au Némerte Lineus longissimus, a démontré des caractères dans la
mandibule ( , ), l'antenne antérieure ( ), l'antenne postérieure ( , ) et la pre-
mière patte ( ), qui rendent nécessaire la création d'un genre nouveau, Nemer-
thessius, pour ce parasite. L'espèce a été redécrite sur des topotypes (de Wimereux)
et elle est signalée pour la première fois de la Bretagne.

Introduction

Les deux sexes de Pseudanthessius nemertophilus, petit Copépode
parasite du Némerte Lineus longissimus Sowerby, furent décrits
d'une façon assez détaillée par L. Gallien au début de 1936. Quoique
ses dessins, surtout ceux des pièces buccales, sont petits et fort
schématiques, l'animal est facilement reconnaissable, surtout par la
forme du somite génital de la femelle, et, bien sûr, par son hôte.

Gallien a obtenu son matériel des grèves de Wimereux, aux
environs de la Tour Croy, à marée basse. C'est là et sur l'hôte
typique, que j'ai pu retrouver cette espèce, dont une redescription
suit. Gallien a omis de noter que l'endopodite de la première patte du
mâle n'est que biarticulé, et que, de ce fait, l'espèce ne peut être
incorporée dans le genre Pseudanthessius s.l. (donc dans le sens de
Humes et Stock, 1973) qui est caractérisé par l'état triarticulé de cette
rame. Je suis donc obligé de créer un genre nouveau, Nemerthessius,
pour l'espèce nemertophilus.

Nemerthessius n. gen.

Diagnose. — Proche de Pseudanthessius Claus, 1889, mais l'endopodite
de la première patte mâle est biarticulé. Aesthètes supplémentaires
sur les articles 2 et 4 des premières antennes du mâle. Deuxième
antenne ( , ) : articles 3 et 4 courts, le dernier avec 3 soies et
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FIGS. 1 à 3
Nemerłhessius nemertophilus (Gallien).

1, femelle, vue dorsale (échelle verticale); 2, urosome, vue ventrale (échelle
horizontale); 3, urosome (échelle horizontale).

4 griffes minces, presque sétiformes. Fouet et écaille basale de la
mandibule ( , ) bien développés. Deuxième maxille avec fouet
auxiliaire ( , ).



NEMERTHESSIUS N. GEN. 323

Chez Pseudanthessius s. str. l'endopodite du P1 est triarticulé,
l'A1 ne présente pas d'aesthètes additionnels, le dernier article de
1Ά2 est plus allongé et la mandibule est dépourvue de fouet.

Espèce-type : Nemerthessius nemertophius (Gallien, 1936).

Distribution. — J'ai examiné des exemplaires, toujours trouvés sur
Lineus longissimus Sow., du Pas-de-Calais (Wimereux), et du Finis-
tère (Pointe du Binde, dans la Bade de Brest; chenal de l'île Verte,
à Boscoff; île du Beclem, dans la Bade de Morlaix; et Locquirec).
Toutes ces localités se trouvent dans la zone intertidale. Auparavant,
l'espèce n'était pas signalée de la Bretagne.

Description

Longueur de la femelle (fig. 1) de 1,4 à 1,5 mm, celle du mâle
1,2 mm (sans soies furcales). Bostre (fig. 4) largement linguiforme.
Somite génital ( ) de forme très remarquable (fig. 2) : il consiste en
une partie antérieure élargie, aux bords convexes, et en une partie
postérieure rétrécie, quasi-rectangulaire. La partie antérieure se pro-
longe postérieurement en deux lobes allongés et arrondis, inermes.
Les orifices génitaux se trouvent en avant de ces lobes, et sont mar-
qués par deux soies (les P6), une longue et une courte, qui s'insèrent
en pleine face dorsale du somite. Le somite génital du mâle (fig. 3)
est normal; les P6 sont insérés sur son bord postérieur. Il y a trois
somites post-génitaux ( ), dont le somite anal porte une petite
rangée de fins denticules sur son bord postéroventral. Le somite anal
( , ) est plus long que le préanal. Barnes furcales ( ) allongées,
mesurant 217 X 27 µm, légèrement plus longues que les urosomites 4
et 5 combinés, et de 7 à 8 fois plus longues que larges (fig. 2) ; celles
du mâle ont 134 X 26 µm, étant donc 5 fois plus longues que larges

(fig. 3). La soie latérale se trouve à 60 p. 100 ( ) ou à 57 p. 100 ()
de sa longueur. La soie dorsale est subterminale et s'insère presque
au milieu de la face dorsale de la rame.

L'antenne antérieure de la femelle (fig. 5) porte un aesthète sur
chacun des articles 5, 6 et 7; ni les soies sur les articles basaux, ni
les aesthètes ne sont très allongés. L'appendice du mâle porte deux
courts aesthètes supplémentaires, l'un sur l'article 2, l'autre sur
l'article 4; la position de ces aesthètes est illustrée dans la fig. 6.

Antenne postérieure (fig. 7) sans dimorphisme sexuel. Les articles
3 et 4 sont très courts, 4 > 3; le 3e article porte une soie courte, une
soie longue et une griffe courte; le 4e porte 4 griffes articulées, dont
la plus grande est plus longue que l'article, 2 soies qui ont sensi-
bement la même longueur que la griffe la plus importante, et une
soie plus courte, plumeuse.

La mandibule (fig. 8) est assez simple; sur son bord convexe
elle porte 2 écailles pointues, sur son bord concave une rangée d'épines
fines. Le fouet n'est pas très clairement délimité de la partie proxi-
male, mais est bien développé.

La maxille antérieure (fig. 9) est simple et porte une petite épine
et 2 soies terminales.
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FIGS. 4 à 6

Nemerthessius nemertophilus (Gallien).
4, rostre, ; 5, antenne antérieure, ; 6, partie basale de l'antenne antérieure,
(tous même échelle).

La maxille postérieure (fig. 10) possède un article basal, inerme,
fort robuste. Le fouet principal est orné de 2 rangées de dents sur
son bord median : l'une constituée de 3 dents plus robustes, l'autre



FIGS. 7 à 10
Nemerthessius nemertophilus (Gallien).

7, antenne postérieure, ; 8, mandibule, ; 9, maxiik· antérieure, ; 10, masille
postérieure, (tous même échelle).

d'environ 14 dents fines. Le fouet auxiliaire est assez court, appa-
remment inerme; une soie, de la même longueur que ce fouet, s'in-
sère près de celui-ci.
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Le maxillipède de la femelle (fig. 11) consiste en 2 articles, un
basai inerme, et un distal armé d'une épine médiane courte, d'un
élément subdistal à base épaisse et à pointe distale effilée et d'une
griffe terminale, l'autre très mince, presque spiniforme. L'appendice

du mâle (fig. 12) possède 2 rangées d'épines et 2 éléments (respec-
tivement sétiforme et spiniforme) sur le 2e article. La griffe terminale,
courbe, montre une lame denticulée à sa partie terminale.

Les pattes 1 à 4 (figs. 13-18) ont des exopodites inarticulés; les
endopodites 1 à 3 et 2 à 3 sont également triarticulés. L'endo-
podite 4 est uniarticulé. L'endopodite l est curieusement
transformé et biarticulé (fig. 14); les processus spiniformes de l'ar-
ticle 2 sont très fortement développés, mais la soie latéroterminale
(qui est longue et plumeuse chez la femelle) est courte et presque



spiniforme chez le mâle. La figure 3 du Gallien (première patte du
mâle) est donc absolument erronée, tant pour le nombre d'articles de
l'endopodite que pour le nombre d'éléments sur celui-ci.



La chétotaxie des pattes est la suivante (épines en chiffres
romains, soies en chiffres arabes) :

p 1
p 1
P 2
P 3
P 4

coxopodite

0-1

0-1

0-1

basipodite

1-0

1-0
”

1-0

exopodite

1-0; I-1; III-I-4
”

1-0; I-1; III-I-5
”

1-0; I-1; II-I-5

endopodite

0-1 ; 0-1 ; 1-5
0-1; I-1-5
0-1; 0-2; III-3
0-1; 0-2; III-2
O-II-O
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La 4" patte montre un léger dimorphisme sexuel : l'endopodite du
mâle (fig. 18) est moins allongé que celui de la femelle (fig. 17), mais
ses épines terminales sont plus longues et atteignent l'extrémité du
3e article de l'exopodite.

La 5e patte est dépourvue d'article libre; 3 éléments séti-
formes (2 latéraux, 1 dorsal) forment les seuls vestiges du P5 (figs. 2
et 3).

Remarques

Le mâle de la plupart des espèces du genre Pseudanthessius 8.1.
est resté inconnu. Parmi celles dont on connaît le mâle, seule Ps.
ferox Humes et Ho, 1967 possède un endopodite de P1 qui est biarti-
culé. Cependant, cette espèce, associée à un Polychète de Madagascar,
ne peut pas être classée dans le nouveau genre Nemerthessius parce
qu'elle possède 2 griffes et 5 soies sur l'article terminal de l'A2 et
aussi parce que la modification du P1 s'est réalisée de façon
assez différente de celle de Nemerthessius. Cependant, je considère
Ps. ferox, qui a droit sans dout à un statut générique en dehors du
genre Pseudanthessius s. str., comme étant assez proche de notre
parasite de Némertes. L'affinité entre Ps. ferox et iV. nemertophilus
se montre dans le raccourcissement des articles distaux de l'A2 et
dans la structure des pièces buccales (mandibule, maxille posté-
rieure.

Summary

Redescription and generic status of Pseudanthessius nemertophilus Gallien, 1936,
poecilostomatoid copepod associated with Lineus longissimus from the Channel

coasts.
He-examination of the copepod parasite of the nemertean Lineus longissimus,

known as Pseudanthessius nemertophilus, has revealed differences in the mandible
, the first antenna , the second antenna and the first leg ,

which make the creation of a new genus, Nemerthessius, necessary. The species
is redescribed after topotypes (from Wimereux, France) and is recorded for the
first time from Brittany.
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