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Le genre Nicothoe groupe, dans 1'Ctat actuel de nos 
connaissances, quatre espkces : 

Nicothoe nstaci Audouin et M. Milne-Edwards, 
1826, parasite de Homarus vulgaris; Nicothoe ana- 
lara Kabata, 1966, parasite de PJephrops sinensis 
(KABATA, 1966), de Nephrops sagnmiensis, de Ne- 
phrops boschmai et de Nephrops andamanicus (MA- 
BATA, 1967); Ificothoe brucei Kabata, 1967, para- 
site de Nephrops sagamiensis et de Nephrops an- 
damanicus; Nicotlzoe simplex Kabata, 1967, parasite 
de Nephrops japonicus. Seules les femelles de ces 
quatre esptces de Nicothoe sont dCcrites; la forme 
mgle reste A dtcouvrir. kes femelles sont toujours 
fixCes sur les branchies de l'h8te. 

En 1967, j'ai eu la possibilitt de dCcrire une nou- 
velle espkce de CopCpode que j'ai nommte Nicothoe 
procircularis n. sp., & partir de deux exernplaires 
mgles, rCcsltts sur Plesionika ensis (Natantia, Pan- 
dalidae); cette crevette, provenant de la mer de 
Java (MORTENSEN Java-South Afrika Expedition, 
1929), prCsentait dans sa cavitC branchiale, une 
femelle ovigtre de B0pyridae.l 

A partir de matkriel rCcoltC par Ia Galathea Ex- 
pedition, Monsieur BOURDON a dCcouvert dans la 
cavitC incubatrice d'une femelle ovigkre d78rbione 
(Bopyridae), parasite de la cavitt branchiaie d'Hy- 
menopenaeus triarthus (Natantia), deux exemplaires 
d'un copCpode parasite que je nomme Paranicoiizoe 
n. gen. cladocera n. sp. 

Je soulignerai, aprks avoir donnC la description 
de Paranicothoe cladocera, les nombreuses affini- 

1. Monsieur EOURDON (Station Biologique, Roscofi3 France) 
qui l'ktudie, estime Ctre en prCseilce d'une nouvelie espkce. 
Je tiens ici a lui expriii~er mute ma reconnaissance pour 
m'avoir fourni i ts  exempiaires c'e Nicothoe procirculcris 
ainsi que les denx exemplaires du nouveau genre dCcrit 
dans ce travail. 

tCs que prCsente le m2le de ce genre nouveau avec 
le mZle de Nicothoe procircularis Carton, 1967. 9e 
serai alors amen6 & placer cette dernikre espkce 
dans le genre Paranicothoe. 

M a t i r i e l :  
Deux exemplaires (un mgle et une feinelle) dC- 

couverts dans la cavitt incubatrice d'une femelle 
adulte d'une nouvelle esptce d78rbione (Isopode 
Bopy~idae)~; ce Bopyrien ttait sit& dans la cavitC 
branchiale d7Hymenopenaeus triarthus Stebbing (Na- 
tantia). Les deux exemplaires dissCquCs, a partir 
desquels la description a CtC faite, ont CtC choisis 
comme holotypes. 

kocalitt: Galathea, St. 202, devant Natal (25" 
20' S, 35" 17'E), 590 m, 21 Fevr. 1951. 

Peranicothoe eladoeera n. gen., n. sp. 

Descr ip t ion  de l a  femel le :  
Elle se prtsente sous une forme presque sp"nrique 

d'environ 2,3 mm de diamktre (Fig. 1, 1 et 2). Seul, 
un crcapuchon cCphaliqae)) fait saillie de cette mas- 
se, qui ne prCsente par ailleurs aucun autre appen- 
dice. Ce capuchon est le seul indice permettant l'ori- 
entation de l'animal. Ees coupes histologiques, ria- 
listes sur cet exemplaire, prouvent l'absence totale 
d'une ornementation cuticulaire sur la paroi du 
corps; il n'a pas CtC possible de retrouver l'organi- 
sation interne de cette femelle qui n'avait pas Cte 
conservte dans un milieu fixateur. 

ke (<capuchon cCphalique)), en vue ventrale (Fig. 
2, 5) se prtsente comme une voussure saillante ornte 
de repiis chitineux et recouvrant partiellement la 

2. M. BOURGON doit aecrire cette l~ouvelle espkce. Ce travail 
doit paraitre dans un des prochains volumes de "Galathea 
Report". 



Fig. 1. Paranicothoe cladocera n. gen., n. sp. 1, femelle, en 
vue ventrale; 2, femelle, en vue laterale (le mile est figure 
a la m6me echelle); 3, m5le en vue dorsale; 4, partie 
posterieure du corps en vue ventrale. 

Fig. 2. Paranicothoe cladocera n. gen., n. sp., femelle. 5, capuchon 
cephalique recouvrant partiellement le complexe buccal (vue 
ventrale) ; G, schema d'organisation du complexe buccal, suivant 
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rkgion antkrieure du complexe buccal (Fig. 3, 7). 
De ce complexe buccal, il ne subsiste exthieure- 
ment, qu'une fente en forme de U renversk. Deux 
appendices symktriques, que je nomme crmandi- 
bules)) font saillies aux angles antkrieurs de cet 
orifice. Les ((mandibulesn (Fig. 3, 9) se prksentent 
sous forme d'une lame ltgbrement recourbke, avec 
une partie distale pointue et ornte d'kpaississements 
chitineux sur toute sa surface et son pourtour. Plus 
profondtment, la bouche se prtsente en une large 

fente en croissant, disposke perpendiculairement A 
l'axe du corps; elle est bordke (Fig. 2, 6) par une 
lkvre antkrieure et une lkvre postkrieure. La lkvre 
antkrieure, concave, possbde sur sa face interne 
plusieurs rangkes de mamelons chitineux. La lkvre 
posttrieure prtsente une profonde dkpression cen- 
trale sur sa face externe. 

Le complexe buccal est trbs fortement muscu- 
larisk (Fig. 3, 7 et 8). kes muscles A, pairs, s'at- 
tachent sur la lkvre antkrieure. Les muscles B joi- 



Fig. 4. Paranicothoe cladocera n. gen., n. sp., male. 10, an- 
tenne anterieure (Al); 1 1, antenne post6rieure (A,) ; 12, 
mandibule (Md) ; 13, maxillule (Mx,; 14, maxille (Mx,); 
15, maxillipi.de (Pmx); 16, patte thoracique 5 (P,). 

gnent l'une B l'autre les deux commissures de la 
bouche. Deux muscles, C, et C,, relient la base de 
chaque mandibule B la paroi externe du complexe 
ctphalique. A chaque extrtmitt des deux branches 
du U de la fente externe, on peut observer un no- 
dule fortement chitinist, en forme d'anneau, sur 
Sequel s'instrent deux muscles antagonistes D (une 
paire) et E, le muscle E reliant les deux nodules, 
les muscles D, symttriques, les rattachant B la paroi 
du corps. 

Description du m2le : 
Longueur totale (soies furcales exclues): 0,65 mm 

environ; subdivision anttrieure du corps (bloc ct- 
phalothoracique et trois premiers segments thora- 
ciques libres) de forme ovale (Fig. 1, 3). Deuxibme 
segment thoracique fondamental (porteur des PI) 
complbtement soudt au bloc ctphalique. Les deux 
segments suivants prtsentent dorsalement de fortes 
voussures lattrales. Le cinquibme segment thora- 
cique fondamental (porteur des P,) prtsente sur 



son bord postCrieur des languettes chitineuses 
disposition symktrique. ke sixibme segment thora- 
cique fondamental, plus Ctroit, porte latkralement 
les P, (Fig. 1, 4), avec une soie a la base de chaque 
insertion; c'est B ce niveau que l'on observe, par 
transparence, deux spermathkques. La partie pos- 
tCrieure, trks Ctroite, est formCe de cinq segments 
(dernier segment thoracique, trois segments abdo- 
minaux et telson). Le telson, tr&s court, est Cchan- 
crt dans sa partie mCdiane. Les rames caudales 
sont allongCes et portent, a leur extrCmitt distale: 
deux soies courtes a insertion externe et une soie 
trbs longue (314 de la longueur du corps). 

Le bloc cCphalique se prCsente ventralement avec 
la m&me disposition que celle observCe chez le 
m2le de Nicothoe procircularis (CARTON, 1947). 

Antennes anttrieures : 1 1-articulCes (Fig. 4, lo), 
deuxikme article trks dtveloppC et portant 2 son 
angle antCro-distal un article bien individualis6 sur 
lequel s'insbre une trks forte soie plumeuse. Si cette 
structure reprtsente un reste d'exopodite, c'est as- 
surCment un des caractires les plus extraordinaires 
de ce parasite2. Les sept articles suivants sont de 
longueur Cgale; le dixiime article est plus long et 

Fig. 5. Paranicothoe clndocera 
n. gen., n. sp., mile. 17, complexe 
buccal (vue ventrale); 18, com- 
plexe buccal (vue dorsale); 19, 
ventouse, vue de face. 

porte un aesthbte trks court; le onzibme article est 
trks rtduit. Antennes posttrieures 4-articulCes (Fig. 
4, 11); le premier et le deuxibme articles sont bien 
dtveloppCs, mais ne portent aucune soie ni ornemen- 
tation. Le troisibme article prCsente deux zones or- 
nCes d'tpines; dans la rigion rrkdiane, les Cpines 
sont Irks Cpaisses et ont une forme foliade; c'est 
sur 17extrCmitC en saillie de l'article que Yon observe 
des tpines beaucoup plus petites. Le quatrikme 
article, trks rCduit, porte deux soies de longueur 
inCgale. 

Le complexe buccal  (Fig. 5,  17 et 18). L'etude 
approfondie de ce complexe buccal a Ctt rtalisCe 
par LEMERCIER (1963) chez N.astact. J'ai d'autre 
part (CARTON, 1967), donnt chez N.procircularis, 
des dessins qui permettent de reconna2tre les pibces 
structurales de ce complexe ainsi que leur termino- 
logie. L'organisation du cBne buccal de l'exem- 
plaire CtudiC ici ne diffkre pas de celui de N.pro- 
circularis. Seule, la ventouse (Fig. 5, 19) prtsente au 

2. Le nom spkcifique retenu tient a rendre compte de ce 
caractere tres remarquable: Cladocem, de Ky&Go<: bran- 
che et Kipat :  corne. 



Fig. 6.  Paranicothoe cladocera n. gen., 
n. sp., m2le. Pattes thoraciques: 20, P,; 
21, P,; 22, P,; 23, P, 

fond de sa cupule adhCsive, entre la rangCe de soies 
internes et les coussinets chitineux, des nodules 
chitineux disposees suivant une image en croissant. 
Les mandibules (Fig. 4, 12) trks fines, sont bi-ar- 
ticulCes. 

Les maxillules et les maxilles (Fig. 4, 13 et 14) se 
prtsentaient dans un mauvais ttat de conservation. 
La rame externe des maxillules posskde deux courtes 
soies et deux grandes soies. 

Les maxillipkdes (Fig. 4, 15) sont formCes de 
quatre articles, les deux premiers Ctant trks dtve- 
1oppCs par rapport aux deux suivants. Le premier ar- 
ticle prCsente une forte soie sub-terminale et une 

touffe de soies courtes B son extr6mitC. Le deuxitme 
article porte sur sa marge interne une rangte de soies 
et sur partie externe une surface couverte d'tpines 
trts courtes. L'avant dernier et le dernier articles 
ont respectivement une et deux soies de taille crois- 
sante. 

Les pa t t e s  thorac iques  1 & 4 (Fig. 6,20 B 23) 
sont toutes biramtes, chaque rame ttant tri-articu- 
1Ce; elles posskdent une ornementation chetota- 
xique rCsumt dans le tableau suivant (Cpines en 
chiffres romains, soies en chiffres arabes) et precis6 
dans l'illustration : 



PI rame externe 1-1 1-1 11-1-3 Les P, (Fig. 4, 16) sont uniarticultes. Elles prtsen- 
rame interne 0-1 0-1 1-2-3 tent, sur leur marge posttrieure, une soie assez 

Pz rame externe I-l I-l 11-1-3 courte, sur le bord distal deux longues soies a large 

rame interne 0-1 0-1 11-1-3 base et finement denticulte, sur leur marge anttrieur 
une soie de structure identique aux deux prkctdentes. 

P, rame externe 1-1 1-1 11-1-3 Les P, (Fig. 1, 4) sont instrtes aux angles post& 
rame interne rieurs du segment gtnital. Elles sont constitutes par 

P, rame externe 1-1 1-1 11-1-4 un mamelon chitineux garni de trois soies d'tgale 
rame interne 0-1 0-1 1-1-2 longueur. 

DIAGNOSE 

I. Diagnose de Paranicothoe n. gen. 11. Parente des genres Nicothoe 
Audouin & M. Edwards, 1826, et Paranicothoe 

Diagnose de  l a  femelle : Corps de forme ovoi- 
n. gen. 

de; il ne subsiste exttrieurement qu'un seul appen- 
dice, le ((capuchon ctphalique)), qui recouvre le 
complexe buccal; complexe buccal trks regresst, 
sans aucune structure rappelant la forme d'une 
ventouse; on peut observer, de part et d'autre 
d'une fente ventrale externe une paire de ((mandi- 
bules)); celles-ci ont la forme d'une lame ltgkre- 
ment courbe, leur extrtmitt ttant ornte de mame- 
lons chitineux et se terminant en pointe. 

Diagnose d u  m2le : Corps de forme cyclopoide, 
ayant conservt la mttamtrisation typique des Co- 
ptpodes; segments thoraciques libres, prtsentant 
dorsalement de fortes voussures marginales. Par- 
tie posthieure du corps Ctroite, formte de cinq 
segments libres (dernier segment thoracique, trois 
segments abdominaux et telson). Antenne anttri- 
eure 11-articulte, avec le deuxibme article trbs dt- 
veloppt. Antenne posttrieure 4-articulte avec le 
troisikme article prtsentant une protminence di- 
stale ornte d'tpines foliactes B un de ses angles 
antkrodistaux. Complexe buccal avec une structure 
typique de ventouse; cette dernitre est garnie de 
deux rangtes de soies concentriques. Maxillipkde 
4-articult. Quatre premibres paires de pattes thora- 
ciques avec exopodite et endopodite tri-articult. 
Cinquikme paire de pattes constitute d'un seul ar- 
ticle ornt de quatre soies. 

Habi t  a t  : Dans la cavitt incubatrice de femelles de 
Bopyridae (Isopodes Epicarides). 

La diagnose du genre Paranicothoe n.gen. ttant 
ainsi formulte, l'espkce procircularis (CARTON, 
1967), que j'avais placte sous toutes rtserves, et B 
cause de l'absence totale d'information sur le sexe 
femelle, dans le genre Nicothoe, doit Etre incluse, 
dks a prtsent, dans le genre Paranicothoe. 

Par la description que nous venons de donner, il 
s'avkre que la femelle de Paranicothoe diffkre fon- 
damentalement de celle de Nicothoe; cette dis- 
semblance autorise la crtation d'un nouveau genre 
que je nomme Paranicothoe. 

Cependant, les caractkres morphologiques des 
m2les de Paranicothoe, et tout particulikrement le 
complexe buccal, rapprochent singulibrement ce 
nouveau genre de Nicothoe et expliquent le choix 
de sa dtnomination (de para, qui veut dire A c6tt). 
La probabilitt nous semble nulle qu'un tel com- 
plexe buccal en ventouse ait pu apparaltre, de fa- 
Con indtpendante, dans les deux genres Nicothoe et 
Paranicothoe sans qu'il y ait entre eux une parent6 
taxinomique quelconque. I1 semble trks peu vrai- 
semblable qu'une simple convergence ait pu abou- 
tir a la rtalisation de dispositifs aussi complexes et 
aussi semblables. I1 existe de nombreux autres ca- 
ractbres morphologiques communs aux genres Ni- 
cothoe et Paranicothoe (en gardant B l'esprit que 
cette cornparaison se fait entre femelles de Nicothoe 
et m2les Paranicothoe) : segments thoraciques li- 
bres prtsentant de fortes voussures marginales, an- 
tenne anttrieure B 11 articles, antenne postbieure 
B 4 articles, le troisikme prtsentant une protminence 
distale en pointe caracttristique; maxillipkde A 4 
articles; quatre premibres paires de pattes avec des 
structures articulaires et une ornementation cheto- 
taxique (la structure des soies prtsentant de ltgkres 
difftrences) semblables chez Nicothoe et Parani- 
cothoe. 

I1 serait cependant prtmature de vouloir donner 
la diagnose exacte de la famille des Nicothoidae; 
dans I'ttat actuel de nos connaissance, il est prt- 
ftrable de ne retenir que les caractbres CnumCrCs ci- 
dessus. L'extrEme variation de la morphologie ren- 



contrte chez les femelles des deux genres n'est peut- 
Ctre que l'expression d'une adaptation B des modes 
de vie parasitaire trbs difftrents. 

111. Diagnose des especes appartenant au genre 
Paranicothoe 

a) Paranicothoeprocircularis (synonyme de Nicothoe 
procircularis Carton, 1967). 

M 2le : Subdivision anttrieure du corps (ctphal- 
othorax et trois premiers segments thoraciques lib- 
res) de contour sub-circulaire. 

Antenne anttrieure : deuxibme article presentant 
B son angle anttrodistal deux Cpines et une forte soie. 

Antenne postkrieure: deuxikme article portant 
une soie instrte sur un petit tubercule, et bord an- 
ttrieur du troisibme articles ornt d'une rangte de 
soies foliactes. 

Femelle: inconnue. 
Hab i t  a t :  (voir discussion). 

b) Paranicothoe cladocera n. sp. 
M 2le: Subdivision anttrieure du corps de forme 

ovale; le cinquibme segment thoracique fondamen- 
tal (porteur des P,) prtsente sur son bord posttrieur 
des languettes chitineuses B disposition symetrique. 

Antenne anttrieure: deuxibme article portant B 
son angle anttrodistal un article bien individualist 
oh s'insbe une forte soie plumeuse. 

Antenne posttrieure : troisibme article prtsentant 
deux plages trbs distinctes d'tpines foliactes. 

Ventouse prtsentant au fond de sa cupule adht- 
sive de petits nodules chitineux alignts suivant une 
image en croissant. 

Femelle: Celle-ci n'Ctant connue que dans cette 
espbce, il suffit de se rtftrer, pour sa diagnose, B 
celle donnte pour le genre Paranicothoe. 

Habi t  a t  : dans la cavitt incubatrice d70rbione n. 
sp. (Isopodes Bopyridae) (voir paragraphe mattriel 
en dCbut d'article). 

CONCLUSION 

Je tiens tout d'abord B lever une ambiguitC qui sub- 
siste au sujet de Paranicothoe procircularis. En effet, 
lorsque j'ai dtcrit cette espkce (CARTON, 1967), j'ad- 
mettais qu'elle ttait parasite des branchies de la 
crevette Plesionika ensis (qui portait par ailleurs un 
Bopyridae dans sa cavitt branchiale). C'est trbs 
certainement au cours de la manipulation qui a 
permis de dtgager 1'Isopode parasite de cette Cre- 
vette que le Coptpode s'est dtcroche de son hcite 
vtritable et qu'il nous est apparu, par erreur, comrne 
se dttachant des branchies de la Crevette. Je suis 
maintenant convaincu que P. procircularis Ctait, lui 
aussi, parasite du Bopyrien prCsent dans la cavitt 
branchiale de la Crevette. 

Par ailleurs, P. cladocera prtsente un appendice 
trbs remarquable: son antenne antCrieure est bira- 
mte. Ce caractkre peut paraitre trbs surprenant 
pour un reprtsentant de l'ordre des Coptpodes. 
Cependant, une telle structure de l'antenne antt- 
rieure a dtjB t t t  signalte dans le genre Spongiocni- 
zon, un Coptpode associk aux Eponges (STOCK & 
KLEETON, 1964; STOCK, 1967); dans cet exemple, 
ce caractkre est d'ordre gtntrique; par contre, nous 
ne devons attribuer, dans le cas de Paranicothoe, 
qu'une importance secondaire B ce caractbre puis- 
qu'il ne se rtalise que dans l'espbce P. cladocera. 

I1 serait prkmaturt d'examiner, gr2ce aux con- 
naissances nouvellement acquises par la dtcouverte 

de ce genre nouveau, l'aspect systtmatique et tvo- 
lutif de l'ensemble de ce groupe de Coptpodes re- 
prtsentt par les Choniostomatidae d'une part, les 
Nicothoidae d'autre part, et aussi par le genre 
Eunicicola Kurz, 1877. Cependant, on peut for- 
muler plusieurs remarques qui devront permettre, 
dans l'avenir, aprbs la dtcouverte de formes nou- 
velles, une discussion d'ensemble sur la systtmatique 
de ce groupe. 

L'excellent travail de LEMERCIER (1963, 1965) a 
permis, par une comparaison anatomique et em- 
bryologique du complexe buccal des Nicothoe et 
des Choniostomatidae de dtmontrer dCfinitivement 
l'ttroite parent6 de ces formes, parent6 que GUR- 
NEY (1929) avait dtjB pressentie. I1 faudra cependant 
concevoir la famille de Nicothoidae comme une 
entitt systtmatique rtelle, et la considtrer dans les 
Choniostomatidae, comme la plus primitive. 

D'un point de vue sptculatif, on peut entrevoir 
la genbse et l'tvolution B l'inthieur de ce groupe. 
I1 est raisonnable de penser qu'un Coptpode initia- 
lement parasite de branchies de Crustacts, peut de- 
venir, au cours du temps, parasite d'un Epicaride, 
si ce dernier est lui-mCme prtsent dans la cavitt 
branchiale. Ce processus d'tvolution est lui-mCme 
applicable au genre Paranicothoe. En fait, il existe 
un autre exemple d'un tel parasitisme au second 
degrC, chez les Choniostomatidae : Aspidaecia nor- 



mani Giard & Bonnier, 1899, est parasite d'dspi- A la famille des Dajidae, luimgme parasite d'Ery- 
dophryxus savsi Giard & Bonnier (synonyme de thvops micvophtalrna (Mysidacae) (GIARD & BON- 
Aspidophvyxus peltatus Sars), Isopode appartenant NIER, l889a et b; HANSEN, 1897). 
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