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NOTES SUR LES COPÉPODES PARASITES. 

I. - Quelques Copépodes parasites 
des poissons d'eau douce de Thaïlande, 

par André CAP.ART (Bruxelles). 

La faune des Copépodes parasites des poissons d'eau douce 
de l'Asie est encore peu connue. Quelques espèces de Chine ont 
été étudiées par S. Yu (1937) ; T. MONOD (1932) a décrit un 
Lernaea nouveau provenant d'Indo-Chine; C. B. WILSON (1926, 
1927, 1928) nous fait connaître deux Argulides et un Caligide 
du Siam. Enfin, P . CHEVEY et I. L.EMASSON (1938) signalent la 
présence d'un Lerna.ea au Tonkin. 

Grâce à un important lot de poissons d'eau douce de Thaïlande 
se trom·ant dans les collections du Musée royal d'Histoire na
turelle de Belgique, il m'a été possible d'augmenter nos connais
sances de la faune des Copépodes parasites d'Extrême Orient. 

Le nombre de parasites récoltés est peu important (5 % à 
peine des poissons étaient parasités). Leur étude est cependant 
intéressante; en effet, sur sept espèces trouvées, quatre sont nou
velles pom· la science; deux autres sont nouvelles pour la faune 
thaïlandaise; enfin, une espèce n'a malheureusement pu être 
ni. décrite, ni identifiée à cause dl1 mauvais état de conserva
tion des exemplaires. 

Les Dichelesti'ldae sont représentés par : Larnproglena chi
nensis Yu; Lamproglena inermis sp. nov.; Larnproglena miniita 
sp. nov.; Larnpro,qle.na robnsta sp. nov.; Lamproglena sp. Les 
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Lern.aeidae sont représentés par Lernaea, orizophila Moxon et 
les Ergasilidae par Ergasil1t8 tha-ïland ensi8 sp. nov. 

Les exemplaires ont été fixés. in situ au formol et conservés 
en alcool. Les préparations, colorées au carmin chlorhydrique, 
ont été montées à l'Euparal. 

Famille DICHELESTIIDAE. 

1. - Lamproglena chinensis Yu, 1936. 

MA'TÊlRIEL E'T ORIGINE. - 5 <;;? ovigères fixées aux filaments 
branchiaux d'un Anabas testudineus (BLOCH) de 10 cm. de lon
gueur, pêché dans la rivière Trang (VIII-1935). 

DIMENSIONS ET COULEUR. - Longueur totale : 2,8 mm. Largeur 
maximum : 0,48 mm. Les exemplaires sont blancs, les organes 
génitaux vus par transparenee sont jaunes et les oYisacs., jaune 
pâle. 

HEM.ARQUES. - S. Yu (1937, p. 134) donne pour Lamproglena 
chinensis les caractéristiques suivantes : forme générale du 
corps trè,s allongée. La région céphalique divisée en une tête et 
un cou_; la tête plus étroite que le cou et plus large que longue, 
le cou nettement séparé de la tête et des segments thoraciques. 
Les quatre segments thoraciques soudés et sans marque de seg
mentation. L'abdomen composé de trois segments augmentant 
de longueur d'avant en arrière mais de plus en plus étroits. La 
bouche située à l'extrémité antérieure de la tête. Les quatre 
premières paires de pattes, biramées et bien développées; la 
cinquième, fort réduite. 

Cette espèce se distingue donc nettement des autres espèces 
connues et nos exemplaires ont pu être déterminés facilement. 
Ils sont d'ailleurs, même par leurs dimensions, presque iden
tiques au type. 

Il est intéressant d'avoir trouvé Lamproglcna chinensi8 sm· 
un hôte différent de celui signalé par S.· Yu (Ophfocephalus a,r
gus (CANTOR) et dans une autre région que celle où il a été re
ceuilli pour la première fois (Province du Hopei) . 
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2. - Lamproglena inermis sp. nov. 

(Fig. 1, B1 ~ B5). 
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MATÉRIEL ET ORIGINE. - 1 <;' adulte fixée aux filaments bran
chiaux d'un Ba1·ilius harmandi (SAUV.AGE). Chieng Ray (13-IX-
1939). Holotype : R. M. H. N. - 1. G. n° 10997. 

Cette femelle ne possède pas d'ovisacs, mais vu l'état du sys
tème génital, on peut certainement la considérer comme adulte. 

DIMENSIONS ET COULEUR. - Longueur totale : 2,2 mm. Lar
geur maximum : 0,4 mm. L'exemplaire est blanc laiteux; les 
organes génitaux vus par transparence sont légèrement jaunes. 

DESCRIPTION. - A. La femelle (fig. 1, B1). 

Ji'orme générale allongée. Tête et cou fusionnés, la tête aussi 
longue que large et presque carrée mais plus étroite que le tho
rax. Le premier segment thoracique distinct; les trois suivants 
flisionnés et sans traces cle segmentation. Le cinquième seg
ment et le segment génital fusionnés mais plus étroits que le 
thorax. Les trois segments abdominaux également fusionnés et 
se rétrécissant d'avant en arrière. Les deux lames anales cour
tes et ornées chacune de deux soies et de deux petites papilles. 
L'antenne I massive, non segmentée et ornée de quelques soies 
très courtes. L'antenne II, plus grêle, à segmentation peu mar
quée et ornée également de quelques soies. La bouche précédée 
de deux lèvres et possédant sur chaque bord latéral une petite 
papille conique (fig. 1, B5). Les maxilles II trapues et terminées 
par une griffe couique courte (fig. 1, B2). Les maxillipèdes armés 
de trois griffes siniples et peu courbées (fig. 1, B.,). La première 
paire de pattes très régressée (fig. 1, B4). Les trois paires de 
_pattes suivantes inexistantes. La cinquième paire réduite à une 
petite protubérance non segmentée. 

B. Le mâ.le : inconnu. 

RAPPORTS ll]T DU'FÉRENCES. - Lamprnglena inernis se distin
gue fac_ilement des autres. espèces connues, tant par sa forme 
générale que par ses appendices et surtout par· l'atrophie de la 
première et de la cinquiènie paire de pattes et la disparition des 
trois autres paires: La disparition de toute segmentation, tant 
dans le thorax que dans l'abdomen, constitue également un ca
ractère spécifique remarquable. 
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.Fig. 1. - A. Lamproglena minuta sp. nov. 
B. Lamproglena inermis sp. nov. 

Ai, B1• Femelle adulte, vue ventrale. - ~' B2• Maxille II . -
~' B3• Maxillipède. - A4, B4• Patte de la 1"6 paire. - A50 A6, A7, 

Pattes de la 2•, 3°, 4e paire. - B5• Tête, face ventrale. 



1 

1 

SUR LES COPÉPODES PARASITES 

3. - Lamproglena minuta sp. nov. 

(Fig. 1, A1 - A1). 
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°MATÉRIEL ET ORIGINE. - 2 Ç adultes fixées aux filaments 
branchiaux d'un Puntùts binotattrn (Ouvnm et VALENCI~NIEs) 
pêché à Buknon (III-1936). 

Holotype : Une femelle. R. M:. H. N. - I. G. n° 10997. 

DIMENSIONS E'T COUL,EU'R. - Longueur totale : 1,3 mm. Lar
geur maximum : 0,35 mm. Les exemplaires sont blanc-jaunâtre. 

DESCRI:PTION. - A. La femelle (fig. 1, A1). 
De petite dimension et d'aspect grêle. Tête aussi longue que 

large et presque aussi large que le thorax. Le premier segment 
thoracique soudé à la tête et portant la première paire de pattes. 
Les deux segments suivants, soudés. Le quatrième segment dis
tinct. Le cinquième segment et le segment génital fusionnés, ce 
dernier plus étroit que le thorax. Les quatre premièrs paires de 
pattes visibles, la cinquième atrophiée (fig. 1, A4, 5, 6, 7). Les 
trois segments abdominaux d'égale longueur et diminuant légè
rement de largeur d'avant en arrière. Les lames anales courtes 
et terminées par une longue soie et deux petites papilles. L'an
tenne I, bien dégagée, assez courte et non segmentée; l'extré
mité portant quelques soies. L'antenne II, dont les quatre seg
ments sont peu marqués, pourvue de nombreuses soies. La bou
che située relativement peu en avant. Les maxilles II, robustes 
et armées d'une griffe courbe effilée et couvertes de nombreuses 
petites stries (fig. 1, A~). Les maxillipèdes armés de trois grif
fes subégales ; la base de la seconde griffe portant un épaississe
ment denticulaire (fig. 1, A3). · 

B. Le mâle : inconnu. 

RAPPO'.RTS ET DIFFÉRENCES. - Cette nouvelle espèce diffère des 
autres espèces connues par ses petites dimensions, son aspect 
grêle et la disposition des paires de pattes. 

Les principales camctéristiques de La-mproglena rninuta sont 
donc la petite dimension; la fusion du deuxième et troisième 
segment thoracique; les segments abdominaux d'égale longueur, 
enfin les maxilles II armées d'une courte griffe effilée, courbée 
et couverte de nombreuses petites stries. 
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4. - Lamproglena robusta sp. nov. 

(Fig. 2, A - H). 

MATÉRIEL .ET ORIGI:sE. - 2 9 adultes, dont l'une ovigère, 
fixées aux filaments branchiaux d'un Loioca.ss-is bicolor Fow
LER pêché à Pakchong (27-VI-1935). 

Syntypes: Les deux exemplaire:-. H.1'1.H.:K. - I.G. n" 10688. 

DIMENSIONS Nl' ,COULE{T.R. - Longueur totale : 1,65 mm. Lar
geur maximum : 0,5 mm. Les exemplaires sont blanc-jaunâtre. 

DESCRIPTION. - A. La femelle (fig. 2, A). 
Forme générale massive. La tête un peu plus large que lon

gue et aussi large que le thorax . La partie postérieure de la tête 

/~ 
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Fig. 2. ·- Lamproglena. robitsta. sp. nov. 
A. Femelle adulte, vue ventrale. - B. Maxille II. - C. Maxillipède. 

- D, E, F, G. Pattes de la l"", 2-0, 3e et 4° paire. - H. Lame anale. 
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dilatée en deux lobes latéraux repliés sur la face ventrale. La 
bouche située assez en avant. Les trois premiers segments tho
raciques plus ou moins soudés et séparés du quatrième segment 
par un sillon bien marqué. Le cinquième segment et le segment 
génital fusionnés. Les trois segments. abdominaux, bien distincts 
et subégaux; le second segment cependant un peu plus court 
que les deux autres. Les lames anales ornées de quatre épines 
latérales et de deux papilles terminales (fig. 2, H). L'antenne 
l.;. non segmentée et massive, pourvue de soies dont certaines 
très longues. L'antenne II, à quatre segments peu marqués, 
également pourvue de nombreuses soies. Les maxilles, II, parti
culièrement fortes et longues, terminées par une pointe courbe 
et acérée (fig. 2, B). Les maxillipèdes armés de trois griffes 
simples et courbées (fig. 2, C). Les quatre premières paires de 
pattes bien visibles et peu régressées; la cinquième paire a dis
paru (fig. 2, D. E. F. G.). 

B. Le mâle : inconnu. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. - La forme générale de Lampro
glena, robiisf)a rappelle un peu celle de Lamproglena compacta 
MARKEWrTSCH; elle s'en distingue cependant par sa tête plus 
large, ses trois premiers segments thoraciques soudés et son ab
domen relativement court. Les maxilles II et maxillipèdes dif
fèrent également. Les maxilles II rappellent plutôt celles de 
Lnmproglena orienta.Us lVIARKEwrTscH. 

Lmnproglena robiista est donc caractérisé par la tête fort 
large et pourvue de deux lobes latéro-postérieurs ; la fusion des 
trois premiers segments thoraciques et enfin la maxille II ca
ractéristique. 

5. - Lamproglena sp. 

MATÉRIEL E'T ORIGINE. - 3 <;? adultes fixées aux filaments 
branchiaux d'un Tylognath·us gracilis FowLER. Muang Pan (21-
X-1935). 

REMARQUE. - Ces trois femelles ne peuvent malheureusement 
être ni décrites, ni déterminées, car leur état de conservation est 
tel que le corps et les appendices sont complètement déformés. 

Il me semble cependant que ces exemplaires n'appartiennent 
pas à une espèce connue. Je me contenterai donc de signaler la 
présence d'un La1nproglena sp. sur Tylo,r;natlms gracilis Fow
LER. 
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Famille LERNAEIDAE. 

Lernaea orizophila MoNOD, 1932. 

MATÉRIEL ET ommxE. - 1 c; ovigère fixée entre les écailles, 
sur le flanc et près de la nageoil'e pectorale d'un Ham.p,aJa mn
crolepidota (Cuvrnm et V AIJEXCIEXNES). Chieng Ray (22-IX-1935). 

D1MExs10xs. - Longueur totale : 5,8 mm. Largeur au niYeau 
des cornes : 2,6 mm. 

T. MONOD (1932, p. 349) donne pour la même espèce des di
mensions beaucoup plus fortes; pour la longueur totale 13-
16 mm. et pour la largeur au niveau des cornes, jusqu'à 5 mm. 
Il ne faut pas oublier que chez les Lernaeides et en particulier 
dans le genre Lcrnaea, les formes et les dimensions varient par
fois fortement d'un exemplaire à l'autre. 

DESÇRIPTION. - 'l'. MONOD (1932,_ p. 3-!6-359, figs. 1-6) donne 
de l'espèce une description détaillée dont les caractères les plus 
marquants sont les suivants : « Forme générale très grêle, la 
largeui- du corps au niYeau de la saillie prégénitale contenue 
15-21 fois dans la longueur totale (soies furcales exclues). 
Cornes céphalothoraciques au nombre de -!, en 2 paires de tailles 
inégales, l'une dorsale, l'autre ventrale. 

Normalement, les cornes ventrales, transversales, plus lon
gues que les dorsales se bifurquent en un lobe postérieur re
courbé, digitiforme, et une petite sailUe antérieure accessoire; 
les cornes dorsales, dirigées en arrière, plus courtes, sont plus 
on moins régulièrement et plus ou moins profondément bifides ... 

Santie prégénitale peu marquée, hémisphérique, arrondie, à 
contour entier, précédent immédiatement les ouvertures géni
tales, point d'attache des sacs ovigères ... 

Antennules 4 articulées., l'article 1 paraissant très réduit; 
bord antérieur de tous les articles et bord postérieur de l'article 
terminal sétigères. 

Antennes composées de 2 articles subégaux, le proximal gla
bre) l'apical sétigère et portant une griffe terminale . .. 3faxilli
pèdes, 2 articulés; artiele basal portant à son angle distal
interne une papille surmontée d'une soie, artiele terminal avec 
une saillie irrégulière au bord interne et 5 griffes apicales de 
tailles diverses. Pereiopodes normaux, comprenant 5 paires 
dont 4 paires biramées à rames 3 articulées et une paire posté-
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rieure réduite à un moignon conique portant 3 soies. Le sympode 
porte à son angle interne un processus spiniforme (I) ou une 
soie (II-IV) ... ii 

REMARQUES. - Notre exemplaire a , pu être facilement déter
miné grâ,ce à l'excellente description de T. MoNOD. Celui-ci 
signale avoir trouvé de ·no:µibreux exemplaires à l'aisselle des 
nageoires pectorales de Ph1:llvypnus .yiarmoratus BLEEKER, pê
chés en Cochinchine. Il est donc intéressant d'avoir trouvé ce 
parasite sur un hôte différent et dans une autre région. 

Famille ERG-ASILIDAE. 

Ergasilus thaïlandensis sp. nov. 

(Fig. 3, A - E). 

MATÉRIEL E'T ORIGINE. - 12 ~, la plupart ovigères, fixées aux 
filaments branchiaux d'un Puntius orphoides (Cuvrnn et VA
LENCIENNES). Lacon stritamarat (12-VIII-1935). 

Syntypes : cinq femelles. R. M. H. N. - I. O. n° 10688. 

DIMENSIONS ET COULEUR. - Longueur totale : 0.8 mm. Lon
gueur du céphalothorax : 0,1,8 mm. La,rgeur maximum : 0,25 
mm. Longueur des ovisacs : 0,65 mm. 

Les exemplaires sont blanc jaunâtre. 

DESCRIPTION. - A. La femelle . (Fig. 3, A-B.) 
Céphalothorax allongé, un peu plus. large à l'avant qu'à l'ar

rière et deux fois plus long que large.· Le bord antérieur, droit 
et dépassant peu l'insertion des antennes I. Le bord postérieur 
légèrement concave. Les trois premiers ~egments libres subégaux 
mais diminuant de largeur d'avant en arrière. Le quatrième seg
ment beaucoup plus court et plus étroit. Le segment génital, 
arrondi, moins large que les segments précédents. Les trois 
segments abdominaux d'égale longueur et largeur. Les lames 
anales, canées et ornées d-'une soie très longue et de trois au
tres plus courtes. L'antenne I formée de six articles peu dis
tincts dont surtout les trois distaux sont ornés de soies assez 
courtes. (Fig. 3, C.) L'antenne II, ,particulièrement dévelop
pée, aussi longue que le céphalothorax et composée de quatre 
articles bien distincts. Le second article deux fois plus long que 
le premier et formant un crochet aussi long que le troisième ar-
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ticle. (Fig. 3, D.) L'articulation entre le deuxième et troisième 
article renflée et semblable ù, celle d' Iifrgasilus nodosiis V\TrLSON 

(1928, pl. I, fig. 1-2). L'œil bien visible. Les pièces buccales pe-

~ [-· 

B 

Jo1mm 

E 

(Fig. 3. A - E.) 
Fig. 3. - Ergasi'.l-u.~ tha-ilandensis sp. nov. 

A. Femelle adulte, vue dorsale. - B. idem, vue latérale. - O. An
tenne I. - D. Antenne II. - E. Pièces buccales. 

tites. Le dernier article des mandibules, étroit et orné d'une 
frange de longs poils. (Fig. 3, E.) Le palpe mandibulaire mar
qué d'une fine dentelure et la maxille I ornée de deux longues 
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soies. La maxille II possédant un segment ba8al large et trian
gulaire et l'article terminal robuste et largement frangé. La
brum à bord ,ondulé. Les paires de _pattes peu caractéristiques, la 
cinquième paire absente. · 

B. Le mâle : Inconnu. 

RAPPORTS E'T DIFFÉRENCES. - La forme générale d' Ergasilus 
thaïlanrlensis rappelle un peu celle d' Ergasil-us versicolor iWrL· 
SON (1911, Pl. 45, fig. 78) mais celle-ci est beaucoup plus grande 
(1,56 mm.) que E. thai:landensis dont les plus grands exem
plaires mesurent à peine 0,85 mm. Il existe d'ailleurs d'autres 
différences dans les appendices. Les antennes II rappellent 
celles d' Ergasilus nod-osus iWILSON (1928, Pl. I, fig. 1-2) mais 
elles sont cependant relativement plus grandes. 

Les principales caractéristiques de cette nouvelle espèce sont 
donc le céphalothorax allongé, obtus à l'avant et deux fois plus 
long que large; l'antenne I à six articles peu distincts et ornés 
de quelques rares soies courtes et l'antenne II caractéristique 
et particulièrement longue. 

LIS'TE DES POISSONS PARASl'TÉS 
ET DES ÜOPÉPODES QUI L'ES P.AR.AS.rTENT. 

Poissons 

Anabas testudineus (BLOCH). 
Barilius harmandi (SAUVAGE). 
Puntius binotatus (O. V.),. 
Leiocassis bicolor FowLER. 
Tylognathus gracilis FowLER. 
Hampala m,acrolepidota(O.V.). 
Puntius orphoides (O. V.). 

Copépodes 

Lamproglena chinensis Yu. 
Lamproglena inermis sp. nov. 
Lamproglena minuta sp. nov. 
Lamproglena robusta sp. nov. 
Lamproglena sp. 
Lernaea orizophila MoNOD. 
Ergasilus thaïlandensis sp. nov. 
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