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COPEPODES PARASITES DE POISSONS
DE MADAGASCAR

I
par
Lidia NUNES-RUlVO (1) et Pierre FOURAIXNOIH (’7)

Au cours des campagiles de p%che de l’un de nous íi bord clu
Gabriel II D, en 1951-1052, un certain nombre de Copéporles parasites de Poissons de mer ont pu êtze récoltés sur divers h6tes capturés
au long des côtes malgaches.
((

C’est íi cette première série de récoltes qu’est consacrée l’étude
ci-dessous. Elle sera suivie d’autres notes consacrées aux récoltes qui
ont 6-18 effectuées depuis ces dates.

CaIigus infestans Heller

.

BJBI~IOGRAPI~IE
:

HELLER(C.), 1885, pp. 167-169, pl. XIV, fig. 3, a-c ; 4, 4s.
LVATÉRIEI.
: 8 9 0 , dont 7 portant les sacs ovigkres.

Hôte : Cybiunz Gommersonii (Lac.) ; siir les ppois de 14 cavité
ljranchiale et sur la peau.
Olrigine : Maintirano-Majunga.
FEMELLE
(fig. 1, a-d).
Dimensions : environ 6,5 inni de longueur sans les sacs ovigères ;
ceux-ci mesurant 4 B 5 min.
Céphalothorax presque aussi long que le reste du corps, dépassant en largeur le segment génital. Celui-ci plus long que large, les
lobes postérieurs très accentué?, le preinier segment abdominal complé(1) Laboraloire Arago, Banyuls-sur-Mer.
(2) Instil u t Scienlificpe de Madagascar, Station de Nosy Be.
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Fig. 1. -- Caligus intestans Heller, femelle. - a, vue dorsale. b , P,.
foumhe. d, P,. e , lame anale.

C,

tement oompris entre eux. Abdomen bi-segmenté, les lames males
portant chacune quatre soies plumeuses.
Les appendices c6phaliques et les pattes (fig. i, brd) concordent
parfaitement avec les figures de HELLER.La taille, ainsi que les rapports entre les diff'érentes parties du corps se correspondent égale-
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Fig. 2. - Caligus sphyraenae, n. sp, femelle. - a, vue dorsale. b ,
fowche. c , P,. d, P,. e , base des soies terminales de P,. f , lame anale.
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ment. Considérant que les exemplaires de HELLERont été récoltés
aussi sur un Scomhridae (Scomber sp.) et adans l’Océan Indien, nous
identifions nos spécimens aux siens, malgré la forme du segment
p8nita1, plus arrondi antérieurement chez les nôtres. Un matériel plus
abondant et la comparaison des différentes espèces décrites sur des
Scombridés nous permettraient peut-être de mieux déceler les rariports entre elles.
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Calius sphyraenae n. sp.
MATÉRIEL

:7 Q

0 jeunes, i d.

Hôte : Splzyraena Com?nersorzii Cuv. et Val. ; sur le corps et la ltase de la nageoire anale.
Origine : Majunga, Nosy-Be.
FEMELLE
(fig. 2, a-f).

Dimensions : 6 mni de longueur. Céphalothorax plus long clue
large, d’un ovale régulier.
Aucun des exemplaires observés ne présente l’habitus de l’adulte,
c’est-à-dire, aucun n’est mature. Le segment génital n’est donc pas
assez différencié chez les femielles, ni quant 8. la forme ni cpant LUS
proportions relatives avec les autres segments. Ainsi, il se inloatre
assez variable chez les différents incllividus étudiés par nous.

c

Fig. 3. - Caliyus sphyi-aeizae, n. sp., male. - a, hahitus.

[I,

laincs anales.
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Abdomen 8. deux segments ; l.ames anales (fig. 1, f ) à cinq soies
plumeuses.
Les appendices n’offrent pas, en général, de modifications particulières, à l’exception de P,] qui prbsente dans la base des soies apicales des prolcubérances épineuses (fig. i, d et e) identiques à celles
qu’on trouve chez Caligus rapas M. Edwards.
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Fig. 4. - Caligus Isauliani,
O, P,. c, I?,.

11.

sp., mhle.

- a,

habitus en vue clorsale.

.$
h/l&LE (fig. 3, a-b;.
nimensions : 4,5 mm de longueur. Céphalothorax plus long que

l’ensemble des segments génital et abdominaux. Forme assez semblable h C . rapax, les rapports des dimensions entre les divers segments
du c u q x étant cependant diffbrents.

’
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MATÉRIEL: 5 $8.
Hôte . Sphyraenu Co?nìiier(onii, Cuv. et Val. sur le corps et la
base des nageoires pelviennes et anales.
Origine : NIajunga, Nosf-Be.
(fig. 4 a-cj.
Dimensions : 5 mm de loiig3ueur. Forme très élancée 8. céphalothoyax de contour arrondi, les lunules frontales étant très évidentes
et rapptochées (fig. 4 a). Segment genital allong6, plus court que
l’abdomen ; celui-ci formé par deux segments presque égaux ; lames
anales ii cinq soies plumeuses, trois médianes plus longues, deux plus
petites, une de chaque côtré. Parini les appendices buccaux, les mpx II
sont happants par leur grande taille.
P, est très particulier (fig. 4 b) : les poils disposés en rang sur
le bord interne du segment moyen sont, chez cette espèce, très espacés, courts et larges. Egalement les soies plumeuses du segment distal sont beaucoup plus réduites que d’habitude.

n/IâLE :

AFFINIT~
Par leur habitus, nos exemplaires ressemblent bien k
rapax M. Edwards. Les dimensions relatives des segments
naux, les rapports entre les différentes parties du corps et
l’aspect des Pl,que nous n’avons tro~ivéchez aucun autre
nous conduisent à établir une espèce nouvelle.

Caligus
abdomisurtout.
Caligus,

Lepeophtheirus plectropomi, n . SP.

MAT~RIEL
: 5 $2 $2 portant les sacs ovigères et 1 d.
Hôte : Pleetropomzls mcrcadolus (Bloch) ; parois de la cavité branchiale.
Origine : Majunga (Banc du ßoursaint).

,

FEMELLE
(fig. 5 a-d).
Dimenslions : 4 mm de longueur, les sacs ovigères non compris.
CAphalothorax presque isodiamétrique, plus long que le segment génital et l’ahdohen réunis. $egment génital massif, 1,5 .fois plus large
que’long. abdomen ayant un seal segment, les lames anales portant
chacune trois longues soies plumeuses et une quatrième latérale beaucoup plus courte. Parmi les appendices, P, est le plus caractéristique
par la taille relative des soies terminales et le dentelé tout au long
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Fig. 5, - Lcpeophlheirus pleclroporni,
6 , Pl. c, foul.che. d, P,.

II.

sp., femelle

. - a,

\II(>

dorsale.

du bord externe des deuix derniers segments (fig. 5 d). lJg est. réduite
à deux épines latérales. bien visibles même en vue dorsale sur les
bords postérieurs du segment génital.

..

2

2.5 min de longueur, habitus moins caractéristique que celui de
la femelle.

f*

.4FFINI'T%S

L'espèce ressemble beaucoup par son aspect général, tant de la
femelle que du mâle, à L . dissimzdcltzis Wilson (1905), récolté sur plu-
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Fig. 6. - Lepeophllzeirus pleclroponii, II. sp., nidle.
vue dorsale. b, partie terminale de l'abdomen.

-

n, hahitus +:II

sieurs Epinephelus. Les différences de la fourche (fig. 5, c), cle P,, et
de l'abdomen, sont cependant assez nettes pour établir une espèce
nouvelle sur nos exemplaires.
Tuxophorus cybii, n. sp.

MATI~RIEI.
: 2 0 Q sans les sacs ovigères.
Hôte : Cqbiicm Conz?nc*rsonii !Lac.) ; branchies.
Origine : Majunga.
PEMEILE(fig. 7%a-f).
Dimensions : 9 mm de longueur.
Céphalothorax comprenant la tête et les bois premiers segments
tho'raciques, ovale, faisant presque la moiti6 de la long~ieurde lout
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Fig. 7. - Tuzophorus q b i i , n. sp., femelle. - a, vue dorsale. b , I??. c,
s'lies lermina!es de P,.d, fourche. e, bras furcaus. f, .,?I

le corps. Quatrième segment thoracique muni de deux plaques dorsolatérales, en forme d'ailes. Segment génital à peine plus long que large ;
sur les angles postérieurs, la cinquième paire de pattes réduite à deux
petites épines, hien visibles en vue dorsale. Abdomen d'un seul segment, les lames anales se prolongeani en une épine unique, rigide.
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Les iippenclices céphaliques et les pattes sont du nitènie type que chez
le senre Cf/Ziyus ; le dentelé des poils apicaux de P, et P, semble
cependaiil èt1.e hien particulier (fig. 7 , c).
A peine deus espèces du genre I‘u.rop/tor?is sont coiinues : T . c d ~ godes Wilson (1908) et T . Tï*il.voni Rirtisinghe (1937). Les deux pr’6sentent la fourche double el Lifide, tandis qu’elle est siinple (fig. 7, d)
chez nos exemplaires. IJn autre cariict6l.e tres Ir.appan1 chez notre
espèce est le lgpe de l’abdomen, clont les laines anales n’ont qu’une
seule soie rigide et simple ‘fiq. 7, e).
M&LE: inconnu.

Dissonus Ruvetti,

11.

sp.

MAT~RIEI.
: 2 Ç? 9 jeunes, sans les snc,s oyigènes. 2 o“$.
Hôte : Rzivettm pretiosus Cocco ’; liase de la, nageoire ande.
Olyigine : Mutsamuclu (Anjouan).
(fig. 8, a-C).
Dinielisions : environ 4 min de longueur totale. Cépha1olhor:ax
plus large que long et be;~uc~oup
plus large que le seqnent pénitla.l.
Premier ‘segment thoracique uni k la têle, les trois suivants inclépeiidants. 1,e deuxikme, portant deux plaques latéritles, qui prolongent
sur chtlclue côté ce segmeni an-delit du niveau; cles ,cleux aut,i.es. Sesment. génita.1 allongé, plus long que l’al~domeii,élarsi vers l’estr8mit6
postérieure et préséii tant deux saillies lntkrales.
Considérant que les femelles sont, plus petites que les miiles,
1’al:sence des sacs ovigères et la fomie d u s e g ” m geni tal, no LIS pensons qu’il doit s’agir cl’exemplaires assez jeunes. L'abdomen est form6
par deux segments, les lames a,nnhes poi.tant chac.une clunlre poils
basaux plumeus et un cinquième latkriil, k 8 s u5duit: Les uppendic,es
céphali.ques ne présenlent lias de’modificabi,oiis iì signaler sur le niodPle
couvant des C n / i y u s . Vous avons coustih5 la pr6seixe d’une fourche
che,z nos exemplaires, coiitlai~:einenl& ce qui it été observé pour les
deux autres esphces du genre Disso/~.?rs.Les quatre paires de pat,tes
sont constituées par deus podites, hiarticulés en P,, tri-art.icul6s
daris les suivaiit#s. La disposition des soies SUI’ les pall,es concolde
par,faitement mec les figures de KIR.TISINGHEpour DisIso~zzr.sfzrrcafzrs.
FENIPILE,

M ~ L (fig.
E 8, II).
Longueur de 4 min environ.
Céphalothorax plus twroiidi que diez lai femelle. Aniienus tlioraciques plus réguliers. Segment génital oliale, plus haut que larye.
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Fig. 8. - Dissorius rwwLt¿, n. sii. - I I , fenielle en vue dorsale. b , inAle
en vue dorsale. c, P, de la femelle. d , P , de la femelle.

Ahdoinen identique B celui de la femelle. LW P, son1 réduites à de
petites épines disposées latémleinent el poslérieurernent, sur le segment
geni tal.

.AmmrrÉs
Seulement d e m espèces du genre Dissonus ont éié décrites : D.
spinifer Wilson (1905) et D. frrrcatzis Kirtisinghe (1950), les deux
étant récoltkes k Ceylan. Nous n’avons pas eu à nolre disposition le
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qui établit la diagnose du genre, Liagnose d'ai leurs
trava 1 de WILSON
reprise par KIRTISINGHE.
Rien que les exemplaires observés par nous ne soient pas mOrs,
les trois caractères - présence de fourche, abdomen bisegmenté et
absence d'épines SUI' la surface ventrale du segment génital
nous
conduisent à 6tahlir une esphce nouvelle.

-

HELLEII(C.), 1865. - Criislac.een cler Nowra-Expedilion.
KIRTISINGHE(I'.), 1937. - Parasitic Copepods of !ish fr.om Ceylon, II. Puiasilology, SSIX, pp. 435-452, figs-text.
- 1950. - Parasitic Copepods of fish from Ceylon, III. - PcmlsiloL O ~ V , XL, .pp. 77-86.
W-rr.sos (C. B.), 1905. - Noi411 American Parasit.ic Copepods belonging to Lhe
family Caligidae. Pi. I, The Caliginae. - Proc. U. S. Nat. Mus.,
XXVIII, pp. 4'79-672, PIS.
1908. - North Anicricon Parasit.ic C,opepoda 'ncw genera arid
species of Caliginae. - Proc. U . S. Nat. M u s . , XXXIII; pp. 593'
62'7, pls.
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