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Nous devons B l'obligeance du Dr. TORBEN WOLFF 
d'avoir pii examiner plusieurs Epicarides rCcoltCs 
par la Galathea-Expedition. Un Bopyridae abyssal, 
une espbce du genre Orbione infestte par un Cabi- 
ropsidae et un parasite de CumacC feront I'objet de 
cette Note. Que le Dr. T. WOLFF veuille bien accep- 
ter tous nos remerciements pour nous avoir confit 
!'&nde de cet int&essant mgtPrl~1. 

Pleurocryptella wolffi n. sp. 
(Fig. 1-2) 

Mat t r ie l :  
St. 724, Golfe de Panama (05"44'N, 79"201W), 
2950-3190 m, 12.5.1952. - Femelle ovigbre + 
m2le, cavitC branchiale droite d'un Munidopsis 
antonii (A. Milne Edwards) (Drs. BABA et WOLFF 
det.); m2le de 3 1,9 mm de longueur ciphalotho- 
racique. 

Femelle (Fig. la). 
Mensurations. - Longueur: 13,l mm; largeur au 

troisibme segment thoracique: 8,9 mm; longueur 
du plton: 3,6 mm. Indice d'asymttrie: 10". 

Ckphalon prtsentant deux protubtrances dorsales 
allongtes assez saillantes. Lame frontale large. Yeux 
non visibles. Antennules (Fig. I b) triarticulCes, le 
segment basilaire relativement dCveloppt, le der- 
nier minuscule et termink par quelques petites soies; 
antennes cinq-articultes, le segment distal sttact. 
MaxillipPdes (Fig. 1 c) avec le bord anttrieur ciliC, 
portant un petit palpe nettement bisegmentt garni 
de soies sur son bord externe. Bordpostkrieur (Fig. 
1 d) pourvu d'une paire de lamelles lisses. En soule- 
vant ces dernibres, on distingue un gros tubercule 
qui doit probablement &re assimilt B la troisibme 
paire de lamelles rudimentaires prtsente B cet en- 
droit chez Ione thoracica (Montagu). La partie mi- 
diane montre un faible renflement lattral et une 
l tgbe scissure au milieu. 

Pkrkion. - La face dorsale des segments thoraci- 
ques forme une rCgion mtdiane un peu surtlevte. 
Le bord postCrieur des ptrtionites prtsente quel- 
ques tubercules prtlattraux. Bosses latkrales allon- 
gtes et bien distinctes sur les quatre premiers somi- 
tes; les segments suivants avec un renflement ma1 
dtlimitC B leur emplacement, surtout important sur 
Ze cbtP gauche. Plnquer cnxaler trbs charnueq, plus 
ou moins redresstes, sauf sur le c6tC dtformt des 
trois derniers segments oh elles sont lamelleuses et 
CtalCes. Oostkgites se recouvrant pour former un 
marsupium complbtement clos. Premibre paire (Fig. 
le) avec la partie anttrieure arrondie, l'inftrieure 
incurvte et relativement Ctroite, sans lobe distal; 
la cr&te interne est lisse et forme une sorte de lame 
libre dans sa moitit distale. Les autres plaques mar- 
supiales sont plus grandes et rectangulaires; elles 
sont bordtes de poils, plus allongts et plus nom- 
breux sur leur bord infirieur qui augmentent de 
longueur dans les paires postQieures, surtout dans 
la cinquibme oh ils constituent la frange habituelle. 
Aucun tubercule sur la face externe des oosttgites. 
A la base des ptrtiopodes 6 et 7 s'observe une 
petite lamelle aplatie et ciliCe (Fig. I f )  considCrCe 
c o m e  un oosttgite rudimentaire. Pkre'iopodes de 
structure identique: basipodite fort avec une large 
bosse sur le bord supCrieur, ischiopodite allongC, 
mtrus et carpe courts, propode rtduit, dactyle mi- 
nuscule et tmousst. Leur taille augmente lCg&re- 
ment vers l'arribre. 

Plkon (Fig. 1 g) compost de six segments, mais le 
dernier, trbs rtduit et difficile & distinguer, se 
trouve complt5tement cacht sous le prtctdent; ils 
s'incurvent de plus en plus et le cinquibme, en 
forme de U renverst, a les bords se touchant pres- 
que; le hiatus ainsi dtlimitt laisse voir les uropodes. 
Plkopodes au nombre de cinq paires biramtes, foli- 
acCs et de taille dkcroissante; l'endopodite presque 



Fig. 1. Pleurocryptella wo@ n.sp. Femelle: a, face dorsale, x 7,5; b, antennule et antenne, x 21; 
c, maxillip&de, x 15; d, bord postdrieur du cdphalon, x 15; e, ler oosttgite, x 13; f, pdrdiopode 7 

avec oostdgite rudimentaire, x 77; g, plton, face ventrale, x 13. 

aussi long que l'exopodite dans la premikre paire, 
a une longueur environ moitit moindre que la rame 
externe dans Savant-dernier pltonite. Uropodes 
uniramCs, courts, les deux lamelles Ctant A peine 
plus allongCes que les cinquikmes endopodites des 
plkopodes. Tuberculisation pltale absente, mais la 
face ventrale des segments abdominaux prCsente 
des rainures transversales. 

Miile (Fig. 2a). 
Mensurations. - Longueur: 4,5 mm; largeur au 

troisikme segment thoracique: 2,0 mm; longueur 
du plCon: 1,2 mm. 

Ckphalon Ctroit, arrondi en avant, bien sCpar6 du 
premier thoracomkre. Yeux indistincts. Antennules 

(Fig. 2b) triarticulkes, les segments de plus en plus 
rCduits, tous avec soies distales; antennes cinq-arti- 
culCes A gauche, six-articultes A droite, le segment 
basilaire inerme, les autres sttacCs, le troisikme 
Ctant le plus long. MaxillipPdes (Fig. 2c) bisegmen- 
tCs, ornCs de quelques poils. 

Pkrkion avec le bord latCra1 des segments un peu 
dCprimC par rapport A la surface mCdio-dorsale qui 
est bombCe. Pkrkiopodes (Fig. 2d-e). Les quatre pre- 
mikres paires de taille lCgkrement croissante, les 
suivantes Cgales en dimensions; dans les pattes an- 
tkrieures, le dactyle est plus dCveloppC que dans les 
pCrCiopodes postCrieurs; cet article est CmoussC 
dans toutes. Le septikme segment thoracique pos- 
sMe une bosse mkdio-ventrale. 



Fig. 2. Pleurocryptella w o w  n. sp. MBle: a, face 
dorsale, x 15; b, antennule et antenne, x 58; 
c, maxillipkde, x 63; d-e, pBrBiopodes 1 et 7, 
x 46; f, pleon, face ventrale, x 29; g, le meme 
montrant les plkopodes, x 31. 

Tableau 1. Caractbes distinctifs entre les 3 spp. dn genre Pleurocryptella. 

I Caractkres I PI. formosa Bonnier / PI. wolffi n. sp. / PI. infecta Nz. & Br. Br. 

Tubercules thoraciques seulement presents sur presents sur les 2 cotes absents 
prBlatBraux le c6tB non dBformB 

Lamelles du bord pos- 2 paires bien dBveloppBes 1 seule paire f 2 tuber- ? 
tBrieur du ckphalon cules 

9 Partir infkrieure du ler large 
oostkgite 

Bords latBraux du 6e divergents 
plBonite 

Btroite Btroite 

rapprochBs divergents 

6e plBonite dorsalement visible non visible visible 

CBphalon Btroit large Btroit 

PlCopodes visibles caches par le rebord visibles 

8 des plBonites 

Uropodes par rapport de meme taille 
aux 5e plBopodes 

plus petits plus gros 



Fig. 3. Orbione natalensis n. sp. Femelle: a, face dorsale, X 5; b, maxillipkde, x 9,5 ; c, bord postirieur 
du ckphalon, x 14; d, ler oostkgite, X 6,5; e, piriiopode, X 16; f, plkon, face ventrale, x 8. 

Plkon (Fig. 2f-g). Les cinq premiers somites sont 
recourbCs sur la face ventrale et cachent complkte- 
ment les plkopodes dCcelCs aprks Cclaircissement du 
specimen; ces derniers sont triangulaires dans les 
segments antCrieurs, globuleux dans le cinquikme. 
La face ventrale des plkonites forme une ClCvation 
ovalaire bien dClimitCe, 1Cg6rement bilobte dans le 
premier somite abdominal. Uropodes prbsents, 
simples et ornCs de petites soies postCrieures. 

Remarques systCmatiques: 
La prCsence d'oostkgites rudimentaires A la base 

des deux dernikres paires de pCrCiopodes chez la 
femelle classe d'emblCe le parasite de Munidopsis 
antonii dans le genre Pleurocryptella, le seul parmi 
les Bopyridae du groupe Pseudione qui en soit 
pourvu. Deux espkces Ctaient jusqu'ici connues : 

PI. formosa Bonnier, 1900, trouvke sur Ptychogaster 
formosus A. MiIne Edwards aux Canaries et en Ir- 
lande (TATTERSALL 1905) et PI. infecta Nierstrasz et 
Brender-A-Brandis, 1923, sur Munida militaris Hen- 
derson dans la Mer de Java et sur Munida japonica 
Stimpson au Japon (SHIINO 1937). 

Le parasite de la Galathea-Expedition se rap- 
proche davantage de la premikre forme que de la 
seconde, tout en s7Ccartant des deux par des carac- 
tkres importants (Tableau 1). 

Pl. wov$ est, A notre connaissance, le premier 
Bopyridae abyssal recueilli; jusqu'ici aucun n7avait 
encore CtC obtenu A d'aussi grandes profondeurs 
que 2950-3190 m. Les formes signalies au bas de 
la zone bathyale sont d'ailleurs rares: seulement six 
cas connus sur les quelques 320 espkces dont se 
compose la famille. 



Fig. 4. Orbione natalensis n. sp. MBle 
adulte: a, face dorsale, x 11,5; b, 
antennule et antenne, x 56; c-d, 
p6r6iopodes 1 et 7, x 27. M2le 
juvknile: e, antennule et antenne, x 
142; f, plkon, face ventrale, x 100. 

Ovbione natalensis n. sp. 
(Fig. 3-6) 

Mat t r i e l :  
St. 202, au large du Natal (25"201S, 35" 17'E), 
575-595 m, 21.2.1951. - Femelle adulte + 2 m%- 
les, cavitt branchiale gauche d'un Hymenope- 
naeus triarthrus (Stebbing) (Dr. L. B. HOLTHUIS 
det.) de 18,3 cm de longueur totale; 2 autres fe- 
melles sur 2 H. triarthrus. 

Femelle (Fig. 3a). 
Mensurations. - Longueur: 22,5 mm; largeur au 

troisibme segment thoracique: 15,2 mm; longueur 
du plton: 2,2 mm. Asymttrie pratiquement nulle. 

Ckphalon non fissurt sur la face dorsale, arrondi 
en avant et formant trois Cchancrures postbieures, 
les lattrales plus profondes. Yeux non figurts. Lame 
frontale relativement peu importante (environ le 
1/5e de la longueur de la tCte), finement crtnelte 
sur le bord antCrieur. Antennules et antennes respec- 
tivement compostes de trois et cinq articles, le seg- 
ment basal trbs dtveloppt dans les deux appendices, 
le dernier minuscule. Maxillipddes (Fig. 3b) pour- 
vus d'un palpe inerme bien formt. Bord postkrieur 
(Fig. 3c) prtsentant deux paires de lamelles subdi- 
vistes en plusieurs lobes digitts; la partie mtdiane 
lisse avec un petit processus conique au centre. 

Pe're'ion. - La segmentation mtdio-dorsale est peu 
distincte dans les somites I A IV. Bosses latkuales: 
quatre paires nettement dtlimittes; le cinquibme 
pirtionite montre aussi une ltgkre boursoufflure B 
leur emplacement, mais assez ma1 dtfinie. Plaques 
coxales: sept paires trbs dtvelopptes, lamelleuses et 
ondultes sur leur bord externe; elles s'imbriquent 
posttrieurement et recouvrent les extrtmitts des 
bosses lattrales; celles du c8tC droit sont redresstes 

vers la face ventrale, les autres Ctant, au contraire 
bien ttaltes. Oostkgites formant une cavitt incuba- 
trice fermte. Premibre paire (Fig. 3 d) avec la partie 
anttrieure presque rectiligne, l'inftrieure en c8ne 
obtus; la cr&te interne est fortement digitke. Les 
autres plaques marsupiales lie montrent aucun 
tubescule externe et la frange inftrieure de la cin- 
quibme paire est constitute de soies nombreuses, 
mais relativement courtes (1/20e de la largeur des 
oosttgites). Pe're'iopodes (Fig. 3e) augmentant de 
taille vers l'arribre, P7 ttant environ deux fois plus 
grand que PI ; le bord suptrieur du basipodite prt- 
sente une bosse importante, le propode est peu dt- 
veloppt et porte un dactyle court. 

Ple'on (Fig. 3f) six-segmentt, brusquement re- 
courbt, avec certains somites invisibles en vue dor- 
sale, A moins de soulever l'animal. Plaques latkrales: 
six paires triangulaires et lisses, de longueur B peu 
prks semblable. Plkopodes biramts, laissant dtcou- 
verte la plus grande partie de la face ventrale de 
l'abdomen; ils sont trks dtveloppts dans la premi- 
&re paire, mais leur dimension d6croit ensuite. Uro- 
podes uniramts, de forme plus mince, ne dtpassant 
gubre les cinquikmes pltopodes. Les appendices 
pltaux sont trbs tubercults. 

M%le adul te  (Fig. 4a). 
Mensurations. - Longueur: 5,3 mm; largeur au 

cinquibme segment thoracique: 2,4 mm; longueur 
du plton: 1,O mm. 

Ckphalon petit, aplati en avant avec une ltgbre 
dtpression frontale, bien s$art du thorax en ar- 
ribre. Yeux indistincts. Antennules et antennes (Fig. 
4b) comprenant respectivement trois et quatre ar- 
ticles. Maxillipddes non distingues. 

Pkrkion avec les segments largement stparts sur 



les bords latkraux. Pkrkiopodes (Fig. 4c-d) de lon- 
gueur croissante, leur forme se modifiant progres- 
sivement vers l'arribre. Dans P1, le basipodite est 
moins dCveloppC que le propode qui se termine par 
un long dactyle aigu; dans P7, l'article basilaire est 
beaucoup plus gros que le propode et le dactyle 
plus rCduit. Tubercules mkdio-ventraux absents. 

Plkon complbtement soud6, trbs court, plus large 
que long et globuleux, sans aucune trace d'ap- 
pendices. 

M2le juvknile. 
Un petit m2le de 1,l mm se trouvait fix6 sur un 

des plCopodes de la femelle. Comparativement ri 
l'adulte, le ckphalon prksente une scissure frontale 
plus nette, des antennes (Fig. 4e) trbs longues pa- 
raissant composCes d'un pkdoncule de quatre ar- 
ticles et d'un flagellum de cinq articles. La taille des 
pQCiopodes ne varie pas sensiblement dans les 
paires postkrieures. Le plkon (Fig. 4f), allongC et 
encore mCtamCrisk, possbde des plkopodes rudi- 
mentaires et des uropodes bien dtveloppks. 

Paratypes. 
Dans le m&me Cchantillon et sur la m&me espbce 

d'hcite se trouvaient Cgalement deux couples (+ 
deux Crevettes avec bosse vide). r u n e  de ces fe- 
melles ressemble 2 l'holotype par son corps arrondi, 
le plCon court et replit, mais les plaques coxales 
3-7 du ccitt droit sont beaucoup moins grandes et 
la face dorsale des lames pleurales est nettement 
tuberculhe. 

Fig. 6. Orbione natalensis n. sp. Lame cryptoniscienne: 
a, antennule; b, antenne; c, uropodes; d, pygidium. 

Le troisibme spCcimen (Fig. 5) prksente les m&mes 
particularitCs et diffkre, en outre, quant au facibs. 
Dans les deux cas, les autres caracthes morphologi- 
ques correspondent ri la description qui vient d'gtre 
faite. 

Larve cryptoniscienne:  
Dans le marsupium de la femelle allongte ktait 

trouvC une larve cryptoniscienne montrant les carac- 
tbres suivants : 

Longueur: 0,95 mm. Ckphalon arrondi en avant. 
Yeux prtsents. Antennules (Fig. 6a). Premier arti- 
cle en demi-lune avec deux et trois soies sur les 
bords antbo et postiro-externes. Deuxibme article 
prtsentant Cgalement deux soies antQo-externes. 
Troisibme article termink par deux petits lobes, le 
supkieur plus court, pourvu de trois longues soies, 
l'infirieur termink par cinq soies distales, plus une 
et deux proximales; la frange sensorielle parait 
beaucoup moins bien fournie que chez les cryp- 
tonisciens des autres espkces. Antennes (Fig. 6b). 
Les deux premiers segments pidonculaires courts, 
les suivants allongCs avec une soie distale sur les 
trois derniers. Les quatre articles du fouet de lon- 

Fig. 5. Orbione natalensis n.sp. Paratype femelle, x 3,5. gueur sensiblement Cgale, se terminant chacun gar 



deux soies, sauf le dernier qui en a quatre beau- 
coup plus longues. 

Pkrkion. - Epaulettes coxales non dentCes. Pkrkio- 
podes semblables, massifs et de taille identique avec 
le dactyle simple et acumini. 

Plkon. - Saillies mkdio-ventrales spiniformes. 
Plkopodes de type ordinaire; dans les quatre pre- 
mibres paires, l'exopodite possbde six soies, l'externe 
courte et inerme, les autres longues et plumeuses, B 
l'exception de l'interne qui est moins dCveloppCe; 
l'endopodite a quatre soies plumeuses; dans la cin- 
quibme paire s'observent trois soies sur ce dernier 
article et cinq (dont la plus petite) sur la rame 
externe. Uropodes (Fig. 6c). Plaque basale allongCe 
avec une soie postCro-externe. Exopodite et endo- 
podite terminks par une trbs longue soie lisse, plus 
deux denticules ac6rts. Pygidium (Fig. 6d) huit- 
dent6 (ou dix-dent6 si l'on considbre comme des 
dents l'angle lattro-posthieur qui se montre plus 
aigii que chez les autres larves de Bopyridae de ce 
stade); les mtdianes sont soudCes dans leur moitiC 
anttrieure. 

Remarques systCmatiques: 
Par la prtsence de plaques lathales au sixibme 

segment abdominal et les uropodes uniramCs de la 
femelle, la prtsente forme appartient au genre Or- 
bione qui compte actuellement huit espkces. Deux 
critbres que l'on pouvait supposer importants Ctaient 
utilisCs pour les distinguer : la sCparation des pirii- 
onites ou leur fusion partielle et le diveloppement 
relatif des troisibme et quatribme plaques coxales 
sur les deux c6tCs. DijB le premier caractbre sYCtait 
rCvt5lC inconstant: segmentation incomplbte chez 
0 .  halipori var. libera Nierstrasz & Brender-&-Bran- 
dis, 1931, des iles Ke9, distincte chez la meme 
varittC au Japon (SHIINO 1934). Quant au second, 
nous venons de constater sa variation dans le para- 
site d'Hymenopenaeus triarthrus. 

Nous considkrons, en effet, malgrC leurs diffC- 
rences, que les trois spCcimens du Natal appartien- 
nent bien & la meme espbce, car il serait plut8t 
surprenant qu'obtenus sur le meme h8te et dans le 
meme prClkvement, ils reprCsentent trois formes 
distinctes. Toutefois, si les deux premibres femelles 
montrent un facibs identique, celui de la dernibre 
(Fig. 5) diffbre par le corps relativement Ctroit et le 
pl&on plus allongC. On peut tvidemment supposer 
que deux formes du genre Orbione infestent cet 
h6te dans la 1ocalitC. Des cas semblables sont con- 
nus et, sans prendre pour exemple les cinq espbces 
d'Epipenaeon parasites de Penaeus semisulcatus 

dont la validiti: reste quelque peu douteuse, on 
peut mentionner Pleurocrypta galatheae Hesse et 
Pl. longibranchiata (Bate & Westwood) qui, elles, 
sont bien sCparCes et vivent sur les Galathea squami- 
fera de Bretagne. Cependant, il ne faut pas oublier 
que l'ilargissement du corps est souvent fonction 
de l'2ge du Bopyridae; encore Ctroit quand la fe- 
melle parvient B 1'Ctat adulte, il devient progres- 
sivement de plus en plus large tandis que la lon- 
gueur relative de l'abdomen, au contraire, diminue. 
Les diffirences d'habitus ainsi occasionnCes par ces 
modifications biomktriques peuvent &re remar- 
quables: chez Pseudione crenulata 6. 0. Sars, le 
rapport longueur/largeur du corps varie entre 1.19 
et 1.85! Aussi ne nous croyons-nous pas autorisk, 
sur la base d'un critbre aussi alCatoire, B crCer une 
variCtC spCciale pour cet unique exemplaire. Celui-ci 
a d'ailleurs de commun avec les deux autres sptci- 
mens le dCveloppement sensiblement tgal des sept 
plaques coxales du c8tC gauche. Ce caractbre 
n'ayant 6th dCcrit ni figure dans aucune des espbces 
d'orbione, nous considirerons donc les parasites 
d'Hymenopenaeus comme une forme nouvelle. 

Cabirops orbionei n. sp. 
(Fig. 7) 

L'un des paratypes d'orbione natalensis n. sp. por- 
tait entre les uropodes un cryptoniscien de Cabirop- 
sidae hyperparasitel apparemment trbs voisin du 
Cabirops codreanui Bourdon, 1966, des Urocryp- 
tella diogeni (Popov) de la Manche. Les seules dif- 
firences relevies entre les deux formes sont les 
suivantes : 

1) L'apophyse postiro-interne des deux segments 
basilaires des antennes (Fig. 7a) est moins dCvelop- 
pie, surtout la premibre; d'autre part, la seconde 
prisente une petite incision. 

2) Le dactyle des pCrCiopodes 3 B 5 (Fig. 7b) est 
ornC prbs du bord supCrieur d'une petite frange de 
soies minuscules. 

3) Le pygidium (Fig. 7 c) se montre plus rigulibre- 
ment triangulaire. 

Sans doute existe-t-il d'autres caractkres moins 
visibles que nous n'avons pi3 dtceler, car il serait 
des plus singuliers que des parasites aussi large- 
ment stparts gbographiquement et surtout tthologi- 
quement appartiennent A la mEme espbce. I1 est, 
en tous cas, pour le moins curieux de constater que 

1. Parmi la ponte de l'holotype se trouvait aussi un Cop&- 
pode parasite (1Q + 3 $$) que Y. CARTON (1970) a dkcrit 
sous le nom de Paranicothoe cladocera. 



genre : C. eodreanui se distinguant, en effet, facile- 
ment de C.perezi Carayon par les denticulations des 
Cpaulettes coxales. 

Capitoniscus n. gen. 
Diagnose:  

Femelle trbs rtgresste, sphtrique, ne posstdant 
plus que la partie ctphalique et les pattes anttrieures. 

MZle de grande taille. TEte en forme de crois- 
sant, plus large que le thorax. Antennules et les 
tpaulettes coxales lisses. Dents de PI-P2 Cmous- 
skes. Pas d'bpines mtdio-ventrales au plCon. Pygi- 
dium 4-dentt. 

Capitoniscus cumacei n. sp. 
Mat t r i e l :  

St. 179, Afrique Sud (35"44'S, 34" 16'E), 3800 m, 
24.1.1951. - Femelle + larve cryptoniscienne 
m21e dans le marsupium d'un Bathylamprops 
natalensis Jones. 

Fig. 7. Cabirops orbionei n. sp. sur Orbione natalensis a s p .  
Larve cryptoniscienne: a, antennes; b, pCrCiopode 3 ;  

c, pygidium. 

des Cabirops infestant des Bopyridae de genres 
systkmatiquement aussi Cloignts qu'orbione et 
Urocryptella se montrent morphologiquement plus 
proches que des Cabirops parasites d'un mtme 

Femelle. (Fig. 8a). 
I1 ne peut malheureusement en etre donnt de 

description dttaillCe, le spkcimen ayant 6tt acciden- 
tellement dCtruit en voulant le vider pour examen 
au microscope. Vue A faible grossissement, la fe- 
melle se prksentait comme une petite masse globu- 
leuse d'environ 1,5 mm de diambtre; le corps ne 
montrait aucune trace de segmentation, la ttte, les 

Fig. 8. Capitoniscus cumacei n. gen., n. sp. : 
a, femelle, x 30; b, larve cryptoniscienne, x 30. 



Tableau 2. Capitoniscus cumacei a. gen., n. sp. - Chktotaxie des plkopodes. 

PlCopodes I 1 I 1 I 4 I 

1 Bord externe I I 3 denticules proximaur I I - 1 Bord postkrieur 1 lisse I cili6 

Face externe I Zone pubescente f ou - ovoIde 

Bord interne 1 1 denticule 1 2 denticules I 

2 peignes ciliks horizontaux 
prbs de l'insertion de l'appendice 

- 

3 peignes ciliks obliques 
au-dessus de I'endopodite 

3 petites soies 
prbs du bord 

interne 

a, 
C-' 

3 
0 
a 

Face externe 

Face externe 

a 
m 

0 
4 4  .* 
5 

3 
-a 
d 

3 petites soies 
prBs du bord 

interne 1 

Bord interne 1 2 grandes soies prbs de l'angle postkrieur 

Bord interne 

I 

1 denticule 2 denticules 3 denticules 

3 grandes soies 
plumeuses 

3 petites soies 
externes groupkes 

Bord externe 1 denticule 

2 denticules + 
3 petites soies 

groupkes 

4 + 3 soies 1 + 2 soies 
groupkes groupkes 

cilik dans sa cili6, sauf dans 
Bord externe 

partie distale partie mkdiane 
cili6 sur toute sa longueur 

4 grandes soies 
plumeuses 

Bord postkrieur 

1 long denticule 
externe 

- 

5 grandes soies plumeuses 

1 denticule 
2 denticules externes 

externe 

Bord vostkrieur 

1 petite soie plumeuse externe 

deux premiers pkrtiopodes (?) et deux paires de 
tubercules postQieurs Ctant tout ce qui pouvait 
&tre distinguk de la morphologie du parasite. 

4 grandes soies plumeuses 

Larve  cryptoniscienne (Fig. 8b). 
Longueur : 2,5 mm. Ckphalon particulikrement 

dCvelopp6, plus de deux fois aussi large que long, 
rCgulibrement arrondi en avant, un peu concave en 
arribre, les bords IatCraux s'ktendant au-delB de la 
largeur du thorax. Yeux non distinguis. Anten- 
nules (Fig. 9a). ler article B bord interne complbte- 
ment lisse, muni de 3 denticules B l'angle antkro- 
externe et de 2 autres prbs du bord posterieur. 2e 
article portant la frange sensorielle constituke de 
longues soies plates qui atteignent le troisikme seg- 
ment des antennes et 4 soies courtes B sa partie 
antero-externe. 3e article avec 2 petits pkdoncules 

de longueur inkgale, chacun Ctant pourvu de quel- 
ques grandes soies. Antennes (Fig. 9a) de 9 seg- 
ments, s7Ctendant jusqu'au niveau du sixibme thora- 
comere. ler article triangulaire. 2e article beau- 
coup plus allongC et diminuant un peu de largeur 
vers I'arrikre, avec une forte apophyse postQo-ex- 
terne. Les deux derniers articles du pkdoncule net- 
tement plus courts et amincis B la base. Flagellum 
composC de 5 segments greles dont la longueur 
relative est la suivante: 1)2(3 = 4)5. Une petite soie 
postQo-externe est visible sur les articles 3 B 8 des 

5 grandes soies 
plumeuses 

antennes, le dernier se terminant par 3 soies plus 
allongkes. 

Pkrkion diminuant de largeur B partir du qua- 
trikme segment, le second plus ktroit que les autres. 
Plaques coxales (Fig. 9 b) faiblement crCnelkes sur 
le bord externe. PkrPiopodes. PI-P2 (Fig. 9c) tra- 

4 grandes soies 
plumeuse 





pues; basipodite et ischiopodite tgaux; mtrus trbs 
court, triangulaire, avec une soie postQo-externe; 
le carpe, tgalement rtduit, porte une soie 8 son 
bord anttrieur et une grosse dent bifide 9 extrtmitts 
mousses; propode trbs dtveIoppC posstdant 2 dents 
identiques 9 celle du carpe dans sa rainure inftrieu- 
re; dactyle atteignant le mtrus, termint par une 
double protubtrance et une petite griffe. P3-P4 
(Fig. 9d) avec le basipodite plus gr6le que dans les 
deux premibres paires de pattes; ischiopodite plus 
court, triangulaire, son bord suptrieur formant 3 
minces cr&tes longitudinales convexes; mtrus coni- 
que, surmontt d'une soie et d'un denticule; carpe 
moins renflt que celui de PI-P2, tchancr6 sur tout 
son bord inftrieur dans lequel se trouvent instrtes 
une dent bifide et 2 autres accoltes et aigiies; dac- 
tyle long et trbs mince, peu arqut, se terminant par 
un ongle minuscule. P5-P7 (Fig. 9e) ayant le basi- 
podite encore plus tlanct que dans P3-P4, avec une 
petite soie distale; ischiopodite et mtrus plus al- 
longts, ce dernier prtsentant une soie plus courte; 
carpe semblable 9 celui des ptrtiopodes prtctdents, 
sauf qu'il montre une soie 9 l'angle suptrieur; dac- 
tyle beaucoup plus grzle, sa rainure inftrieure, cilite 
sur les deux tiers de sa longueur, ne possbde plus 
que 2 dents; dactyle pourvu d'une frange tgalement 
incomplbte et d'un ongle distal plus dtveloppt. 

Plkon moins large que le thorax. Pas d'kpines 
mkdio-ventrales. Plkopodes (Fig. 9f-j) au nombre de 
5 paires 2-ramtes, de taille dtcroissante de l'avant 
vers l'arribre et de forme B peu prbs semblable. 
Sympodite triangulaire, avec le bord inftrieur sinu- 
soidal; prBs de son angle posttro-interne prennent 
naissance 2 grandes soies lisses tandis que l'extr6 
mitt posttro-externe s'avance en une pointe acu- 
minte. Endopodite et exopodite rectangulaires et de 
m&mes dimensions, 8 l'exception de la dernikre 
paire oh la rame interne est nettement plus ttroite; 
tous deux tquipts de longues soies plumeuses dont 
les soies secondaires, instrtes au m6me niveau antt- 
rieurement deviennent peu 9 peu dispostes en quin- 
conce vers l'arribre. Chaque paire de pltopodes 
possbde une chttotaxie propre pouvant compren- 
dre, outre les grandes soies ordinaires venant d'&tre 
mentionntes, d'autres plus petites, des denticules et 

C 

Fig. 9. Capitonisczis cumacei n. gen., n. sp. Larve cryptonisci- 
enne: a, antennule et antenne; b, epaulettes coxales; c-e, 
pkrdiopodes 1, 3 et 7; f-j, pldopodes 1 B 5 ;  k, uropode; 
1, pygidium (toutes les figures au meme grossissement). 

des peignes cilits difftremment rtpartis et qui sont 
tnumtrts, selon l'appendice, au Tableau 2. Uro- 
podes (Fig. 9k) 2-ramts, avec la plaque basale 
quadrangulaire; le bord posttrieur est concave et 
en retrait dans sa moitit externe, droit et avanct 
dans sa moitit interne qui porte 3 soies. Endopodite 
allongt, diminuant de largeur vers l'arribre, la par- 
tie distale dtcoupCe en 3 dents entre lesquelles 
tmergent 3 soies: deux petites et une grande. Exo- 
podite de m6me forme que la rame interne, mais 
plus important, montrant un groupe de 4-5 tuber- 
cules anttro-internes, une petite soie placte au 
quart proximal du bord externe, plus 2 soies int- 
gales B son bord posttrieur bidentt. Pygidium (Fig. 
91) divist en 4 dents, les deux internes distalement 
arrondies, les externes obliquement tronqutes. 

Remarques systtmatiques:  
Les Epicarides signalts sur des Cumacts ne sont 

pas nombreux, trois espbces seulement ttant jusqu' 
ici connues. Malgrt le peu de prtcisions qu'il soit 
possible de fournir sur la femelle du nouveau para- 
site, celle-ci se distingue de Cumoniscus kruppi Bon- 
nier, 1903, par l'absence d'un appareil de fixation 
constitut d'un ptdicule adhtsif le reliant B son 
hBte. Ce sexe se rapproche donc davantage de 
Cumoechus insignis Hansen, 1916, qui en est tgale- 
ment dtpourvu, mais avec lequel ne peut &re iden- 
tifit le Cumoniscidae de Bathylamprops dont la face 
ventrale ne se montre pas diviste en huit rtgions 
par des fissures et qui possbde, 8 la fois, un ctpha- 
Ion et des tubercules sur la partie posttrieure du 
corps. Ces derniers et la persistance de la t6te 
l'tcartent tgalement d'Apocumoechus paranebaliae 
Nz. & Br. Br., 1931, espbce apparemment voisine, 
mais trouvte sur un Leptostract. 

Si ces difftrences peuvent &tre considtrtes comme 
d'importance secondaire, la larve cryptoniscienne 
offre, par contre, de nombreuses particularitts mor- 
phologiques l'opposant beaucoup plus nettement a 
celle de Cumoniscus dont le corps et le ciphalon, 
particulibrement tlancts, sont typiques et les an- 
tennes ainsi que les tpaulettes coxales denttes. La 
forme et le dtveloppement de la t&te du prtsent 
specimen, de mbme que la structure des dents de 
P1-P2, semblent assez caractiristiques pour en faire 
un nouveau genre. L'ornementation des pltopodes, 
particulibre selon les appendices, n'avait pas non 
plus t t t  dtcrite chez les Cryptoniscina de ce stade, 
mais peut-6tre la grande taille du parasite a-t-elle 
seule permis de les dtceler. 
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