
I\OTES ON THE BIOl\OMICS OF TROCHUS NILOTICUS LINN.l 

3 .. SUR UN COPEPODE PARASITE DE T'J'ochu8 niloticus. 

Par THEODORE MONon, Docteur es-scifnces, Mus€'u'fn National d'H1.'stoire
N aturelle, Pa'fis. 

Pal1aietis inC2merata Stebbing l£CO. 
1900. Pallaietis incame.rata, Stebbillg, Willey's Zcolcg1'cal Res1.Jlts, V, Fp. CC6~ 

667, pI. lxx, fig. E. 
1932. Panaietis illcanu.1"ata, ~fonod et Dollfus, ,Ann. Parasitol. X, r. 157, f~g. 

17 A. 

Localite.-3 0', 21~. dans la cavite buccale et l'oesophage d'un gas
teropode, Trochu8 niloticus Linne, a Port Blair, lIes Andamans, Septem
bre 1932-Mars 1933. Ces specimens m'ont ete tres obligeamment 
communiques par Mr. Robert Gurney, auquel ils avaient ete envoyes 
par Ie Dr. Baini Prashad, de l'Indian Museum. Je remercie vivement 
Mr. Robert Gurney de m'avoir ainsi penuis l'etude d'u~e eSFece inteH~S
sante et mOal connue ainsi que Ie Dr. Baini Prashad pour l'hospitalite 
qu'il a bien voulu accorder it cette note dans les Reco1 ds of the I nd1"an 
Museum.2 

Habitat.-L'unique exemplaire (¥) dont avait dispose Stebbing 
provenait de 1a cavite palleale d'un gasteropde indetermine de Panaieti, 
Archipel de 1a Louisiade. La redecouverte de 1'espece aux lIes Anda
mans permet de donner une deuxieme localite et de preciser l'identite 
de l'hote, ou peut-etre de l'un des hotes seulement. 

Remarques sur le genre Panaietis.-Sur la foi des documents publies, 
tres sommaires puisque les pieces buccales de Panaietis ne sont pratique
ment ni decrites ni figur€es par Stebbing, no us avions, R. Ph. Dollius 
et moi, avoue recemment "l'impression" (1932, p. 156) que Panaiet1"s 
Stebbing 190() et fJonchoch€res G. O. Sars 1918 etaient synon) meso 
L'examen des specimens anda,mans de Panaietis incamerata infiIme notre 
supposition et nous oblige it restituer Ie genre Parla~'etis, dont la ¥ porte 
des maxillipedes developpes, a la famine des Lichomo]gidae, tandis 
que Oonchocheres, a ~ sans maxillipedes, demeure dans la famille des 
CIa usiidae. 3 

J The second Note of this Series was published in Re.c. l'fld. Mus., XXXVI, pp. 1-4 
(1934). 

215 specimens (14 ~, 1 <1) ont etc retollrnes a l'Indian MUEe~m, l~ a ete deroEce 
au British Museum (Nat .. Hist.), 1 ~ chez Mr. Robert Gurney et 7 exemplaires (5 ~, 20') 
ont ete conserves a Paris. 

3 Cette fa mille, tres mal definie, n'est peut-etre pas une groupe naturel. Si l'absence 
de maxilliFede chez Ia ~ n'est qu' un caractere generique, et si Myicola peut vraiment 
trouver place, comme Ie veut WilEon (1932, p. 346), dans les Lichomolgidae, il n'est FSS 

invraisemblable que Clausia et COllchcch€rts ne puiSEent au jour en fsire autsnt et qu'il 
faill€-le jour OU ces gentes Eeront mieux connus considerer '1 ccocheres PelEeneer, et m€me 
Strollgylopleu'J'a Pelsen€er et ] schn1irella Pels€n€er ccnn:e des LichcreoJgidae, va~te 
groupe Bans doute infiniment plus polymorphe et plus difficile a definir qu' on ne l'a ('ru 
jUEqU' a present., aIois qu'on n'avait afl'aiIe qu'sux g(nI€s t) I=iqG€s, plus ou moh:s 
cyclopoides. J'ajoute que Ie rapprochement de COllchccll(reS et de Mytilicola-1.°rccldcola 
(Monod et DoIHus, 1932, p. 154) ne saurait etre que provisoire et ne survivrait pas, biEn 
entendu, a une absorption des Clausiidae (8e'fl,su G. O. Ears) lar les Liche mo1gidae. 
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Stebbing avait, it tres juste titre (1900, p.666) reconnu que son genre 
Panaietis etait voisin d'Antkessius Della Valle et de Parantkessius Claus. 

Remarques sur Panaietis incamerata.-La diagnose originale et 1es 
figures qui l'accompagnent etant inoompletes, parfois erronees, et ne 
concernant d'ailleurs qu'un des sexes, il m'a semble utile de donner quel
ques des sins precis et une desoription sommaire de l' espece. 

Taille: 7 (d') it 9 (~) millimetres.qorps allonge, etroit, vermiforme 
legerement dilate dans la region cephalique, environ 5 fois plus long que 

A. B. 

FIo. l.-Panaietis incamerata Stebbins, A. B. ~; ~. 



1934.] THEODORE MONOD : Bionomics of Troah-us nilotio·us Linn. 215 

large (largeur maxima au bord posterieur de oephalon). Cepb.alon tres 
-oourt (env. 9 fois dans la longeur totale), notablement plus large que 
long, largement arrondi au bord frontal, it bord lateraux oonvexes, a 
bord posterieur subdroit. Thorax (env. 3t dang la long. tot.) P. 5 somites 
pedigeres libres, de largeurs decroissantes de 1 it IV, it bords lateraux 
legerement et regulierement oonvexes; V avec une saillie laterale mar
quee (insertion de la 5C patte). Abdomen long (3/5e de la long. tot. environ), 
tres etroit, 5-articule dans les 2 sexes; somites II-V it bords rectilignes, 
-sensiblement paraileles, sauf au V ou les bords later au x convergent un 
peu rostro-caudalement; segment genital ~ tres court, avec des lobes 
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FIG. 2.-PaWlietis incamerata Stebbing. A.~, pieoes buocales; B. apex .mQ,x~llaire; 
O. <:1, pieces buccales, 1. division interne et princ~pale de l'apex mandibu.lall'e; 2. 
division externe et ac.)essoire de cet apex:; 3. maxille; 4. labrum; 5. maxillule; 6. 
maxillipedes. 
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lateraux hemispheriques 1 tres saillants, Ie' meme segment proportion. 
nellement plus long chez Ie is, it bords Iateraux simple~ent convexes,
avec 2 setules aux angles caudo-Iateraux, branc~es furcales longues 
(env. 1/6 de la long. tot.) simples, digitiformes, 6-7 fois plus longues 
que larges, terminees en pointe obtuse portant 4 setules. An
tennules normales, 7-articulees, setigeres. Antennes 3-articulees2, trapues.. 
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FIG. 3.-Panaietis incamerata Stebbing. c1, .A-D. pattes thoraciques i-v; E. antenne c1 ;.~ 
F. ~ntenne ~; G. antenne c1; H. antennule if; I. antennule ~. 

1 C'est par erreur que Stebbing (1900, p. 66G) consid~re les saillies laterales du segment 
genital comme appartenant a la base d'un tres long" premier" somite abdominal. 

, 2 Stebbing se trompe en donnant l'antenne comme 2-articuIee (1900, p. 666, pl. 
lxx, fig. E ai, OU Ie" muscle" est en rea.1ite une limite articulaire) et Wilson, regttluisant 
cette erreUf, place Panaieti8 (entree 2/71 de 10. Key to the (Jenera of the 8uborder 01lclopoi~ 
1932, p. 583) dans le~ genres A antenne 2-articuIee. 
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prehensiles ; 3e- article portant 3 tres petites setules internes, une tres 
puissante griffe et, exterieurement it celle-ci, 3 griffes beaucoup plus 
greles. Lab/fum profondement bilobe~ a lobes entiers et inermas. 
Mandibule b~de, etant terminee par une lame pectinee effilee et ut} 
flagelle accessoire, paraissant inerme et aussi long que la lame principale ; 
quelques denticules plus forts a la base de la partie regulierement pec
tinee de celle-ci. Maxillule trapezoidale, portant 3 setules (1 +2). 
Maxille terminee par un processus robuste portant 6-7 fortes epines. 
Maxillipede apparemment 2-articule et inerme (chez la ~, 3-articule, 
et prehensile, avec un long dactyle falciforme portant 2 setules a la base, 
chez Ie 0). 

Pattes tlto/faciques I-IVa 2 rames 3-articulees ; chetotaxie (les epines 
sont des epines a frange et les soies sont glabres) : I, exopodite: art. 1, 
1 epine ext., art. 2, 1 epine ext., art. 3, 4 epines ext. +3 soies apicales ; 
endopodit~ : art. 1, inerme, art. 2, inerme, art. 3, 2 epines ext. + 3 soies 
apicales. II, exopodite : art. 1, 1 epine ext., art. 2, 1 epine ext., art. 
3, 4 epines e2Ct. + 3 soies apicales; endopodite: art. 1, inerme, art. 2, 
inerme, art. 3, 3 epines ext. + 2 soies apicales. III, exopodite: art. 1, 
1 epine ext., art. 2, 1 epine ext., art. 3, 4 epines ext. +2 soies apicales. 
IV, exopodite: art. 1, 1 epines ext., art. 2, 1 epine ext., art. 3, 4 epines 
ext. 3 soies apicales ; endopodite : art. 1, inerme, art. 2, inerme, art. 3, 
4 epines ext. 1 soie apicale. Les seuls differences entre Ie 0 et la ~ 
concernent les pattes I et II qui ont, chez Ie 0, 3 protuberances coniques 
supplementaires au bord ext erne de l'endopodite (1 aI' article 2, 2 a article 
3). Patte thoraciqu6 V grele, cylindroide, etroite, env. 6-7 fois plus 
longue que large, legerement arquee et entierement glabre, a l'exception 
de l'apex, muni de 2 spinules et d'une setule. Sacs ovigeres, en cordon~ 

A B 

FIo. 4.-Pa1laietis i1lcamerata Stebbing. A. 0 §c Bomite thoracique, segment genital et. 
2e somite abdominal; B. ~, ide 

greles, it oeufs multiseries, plus ou moins longs, pouvant atteindre pres
que l'!}nremite caudale mais ne sembi ant jamais la depasser. 

Analomie interne: receptacle seminal ovalaire ou globuleux, allonge 
transversalement, ne depasaant pas, ou a peine, en avant, la limite du 
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segment genital; ovaire cephalique, paraissant entierement double; 
oviductes penetrant parfois dans la base des pattes. 
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FIG. 5.-Panaieti8 incame1'ata Stebbing. A-D. ~, pattes thoraciques i-v; E, F. id., extre
mites de branches furcales; G. 5e patte thoracique c1; H. antennule ~ juv.; I. 
maxillipede c1. 
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