
PARASITOFAUNE DES CRUSTACÉS BENTHIQUES 

DE LA MER DE BARENTS

(Exposé préliminaire)

Par Anna Vsévolodovna OUSPENSKAIA (USPENSKAJA)

Pendant les années 1949-1954, le Laboratoire de Parasitologie de la 
Station Biologique de Mourmansk entreprit une exploration parasitolo- 
gique exhaustive de la mer de Barents. Les travaux furent poursuivis 
conformément aux principes de la parasitologie écologique établis par 
le regretté V. A. Dogiel.

Le programme de recherches que se proposait le Laboratoire compre
nait l’étude approfondie, non seulement de la parasitofaune des Poissons, 
Mollusques, Polychètes et Crustacés de la partie orientale de la mer de 
Barents, mais aussi celle des cycles évolutifs des parasites et les inter
relations entre les parasites et le milieu. Un des domaines envisagés pour 
cette exploration parasitologique exhaustive était celui de la « parasito
faune des Crustacés benthiques ». Ce sont les résultats de nos recherches 
dans ce domaine, dont nous donnons dès maintenant un exposé préli
minaire (1).

De la partie orientale de la mer de Barents, nous avons étudié 
les parasites de 31 espèces de Crustacés benthiques, parmi les plus 
importantes (tableau n° 1), et nous avons rassemblé les données 
concernant leur biologie et leur écologie.

La contribution que nous présentons aujourd’hui consiste en un 
exposé sommaire de la composition de la parasitofaune de ces Crus
tacés et elle apporte un peu de lumière sur les cycles évolutifs des 
parasites ; mais nous ne nous étendons pas sur les données que 
nous avons obtenues sur la biologie et l’écologie de ceux-ci.

Nous accompagnons notre exposé de figures représentant chacun 
des parasites trouvés, ainsi que de schémas des cycles évolutifs 
lorsque ces cycles ont été élucidés en entier. Nous avons pratiqué, 
au total, 33.815 dissections (tableau n° 1).

(1) L’auteur remercie le professeur R.-Ph. Dollfus d’avoir revu le texte fran
çais de cet exposé préliminaire.
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La parasitofaune des Crustacés benthiques consiste en animaux 
appartenant aux groupes les plus divers : Grégarines, Turbellariés, 
Hirudinées, Crustacés, Trématodes, Cestodes, Nématodes, Acantho- 
céphales. On peut grouper ces parasites en deux càtégories : la pre
mière comprend ceux pour lesquels les Crustacés servent seulement 
d’hôte intermédiaire ; la seconde, ceux pour lesquels les Crustacés 
sont l’hôte unique.

Dans le tableau n° 2, tous les parasites que nous avons trouvés 
sont groupés selon ces deux catégories.

Parmi les 33 espèces mentionnées dans ce tableau, il y en a 
15 décrites pour la première fois au stade où elles parasitent des 
Crustacés benthiques. Ce sont :

Gregarina sp., d’Hetairus polaris Sabine, Metacercaria : Podoco- 
tyle reflexa (Creplin), Metacercaria : Steganoderma messjatzevi 
(Issaïtschikov), Metacercaria : Genarches muelleri (G. M. R. Levin- 
sen), Metacercaria : Spelotrema arenaria Belopolskaïa, Metacerca
ria : Maritrema linguilla Jägerskiöld ; les cysticerques de Lateripo- 
rus teres (H. Krabbe) et de Dilepididæ gen. sp. ; les larves 
d’Ascarophis morrhuæ P. J. Van Beneden, Ascarophis filiformis 
Poljansky, Eustoma rotundatum (Rudolphi), le premier stade lar
vaire de Terranova decipiens (H. Krabbe) et d’Anisakis sp. ; la larve 
de Profilicollis botulus Van Cleave.

Pour nombre d’espèces parasites rencontrées auparavant par 
divers auteurs dans d’autres régions, nous avons découvert, en mer 
de Barents, de nouveaux hôtes, insoupçonnés pour ces espèces.

Dans la partie de la mer de Barents que nous avons étudiée, nous 
avons définitivement élucidé le cycle évolutif de 10 espèces d’Hel- 
minthes. Pour Podocotyle atomon (Rudolphi), Trématode à nom
breux hôtes définitifs et à grande distribution géographique, dont 
le cycle évolutif a été étudié aux Etats-Unis par Hunninen et Cable 
(1943), ce sont, en mer de Barents, divers poissons littoraux qui 
servent d’hôte définitif (G. Poljansky, 1955) ; des Mollusques litto
raux, Littorina saxatilis (Olivi) et Littorina obtusata (L.), sont le 
premier hôte intermédiaire ; les Amphipodes littoraux et une 
espèce d’Isopode (tableau n° 2) sont le deuxième hôte intermédiaire.

D’après les données que nous avons recueillies sur l’extension et 
l’intensité de l’infestation des Crustacés par la métacercaire de ce 
Distome, c’est, en mer de Barents, Gammarus locusta (L.) qui est 
son deuxième hôte intermédiaire le plus important ; les autres 
espèces de Crustacés jouent un rôle moins important dans la pro
pagation de ce parasite (fig. 2). Nous avons obtenu l’adulte expéri
mentalement chez Gasterosteus aculeatus L.
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En ce qui concerne Spelotrema excellens W. Nicoll, son cycle 
évolutif en mer de Barents se poursuit d’après le même schéma que 
sur le littoral de l’Angleterre, où il a été étudié par Miss M. V. Le- 
bour (1911). Ce sont les mouettes qui servent d’hôte définitif pour 
cette espèce (M. Belopolskaïa, 1952) ; le premier hôte intermédiaire 
est un Gastropode littoral du genre Littorina ; le second est le Crus
tacé brachyoure Hyas arnneus (L.), ainsi que nous l’avons démontré 
expérimentalement (fig. 8).

Le Cestode Hymenolepis microsoma (Creplin), parasite de l’eider 
et de l’eider à crête, Somateria mollissima (L.) et Somateria spec- 
tabilis (L.), utilise, en mer de Barents, d’après les données de 
M. Belopolskaïa (1952), Gammarus locusta (L.) comme hôte inter
médiaire, et aussi, ainsi que nous l’avons reconnu expérimentale
ment, Amphithoë rubricata (Montagu) ; nous avons obtenu le cys- 
ticerque chez cet Amphipode (fig. 15).

Chez Gammarus locusta (L.) et Anonyx nugax (Phipps), on ren
contre un cysticerque d’Hymenolepididæ, que M. Belopolskaïa 
(1952) est portée à considérer comme celui d’Hymenolepis setigera 
(Frölich). Ceci n’a pas été vérifié expérimentalement ; c’est pour
quoi, de même que Belopolskaïa, nous ne pouvons nous appuyer 
que sur la morphologie de la larve pour émettre l’opinion que ce 
cystique est celui d’H. setigera (Frölich).

Chez Amphithoë rubricata (Montagu), nous avons trouvé une 
larve de Cestode ; nous fondant sur les caractères morphologiques 
et sur notre connaissance de l’écologie de cette espèce, nous consi
dérons que cette larve est celle de Lateriporus teres (H. Krabbe), 
adulte chez Somateria mollisima (L.) et Somateria spectabilis (L.). 
Nous donnons (fig. 19) un schéma du cycle évolutif de ce Lateri
porus.

Nous avons rencontré le Nématode Terranova decipiens 
(H. Krabbe) à son premier stade larvaire dans Sclerocrangon bo- 
reas (Phipps). Le cycle évolutif comprend deux hôtes intermédiai
res ; le premier est le Crustacé benthique, le second un Poisson. La 
maturité sexuelle est atteinte dans le tube digestif de Mammifères 
marins (fig. 29).

Le Nématode Contracaecum aduncum (Budolphi), largement 
répandu chez les Poissons de la mer de Barents, a aussi un cycle 
évolutif à deux hôtes intermédiaires. Le premier stade larvaire est 
caractérisé par sa non-spécificité, se rencontrant chez des Inverté
brés de groupes les plus divers. D’après la documentation que nous 
connaissons, cette larve a été observée chez des Copépodes plancto- 
niques, des Sagitta, des Céphalopodes et des Méduses. En mer de
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Barents nous l’avons trouvée chez Pandalus borealis H. Kröyer et 
dans le 5 e stade copépodite de Calcinas finmarchicus (Gunnerus). 
Le second stade larvaire parasite les cavités du corps et le foie de 
poissons, principalement de non prédateurs de poissons ; la matu
rité sexuelle est atteinte dans l’intestin de poissons ichthyophages. 
En ce qui concerne le second hôte intermédiaire et l’hôte définitif, 
Contracaecum aduncum (Rud.) ne manifeste aucune spécificité : 
en mer de Barents, il a été trouvé chez 37 espèces de poissons 
(G. Poljansky, 1955), les unes littorales, les autres de grands fonds 
et des pélagiques (fig. 27).

Les larves des Spirurata : Ascarophis morrhuæ P. J. Van Bene- 
den et Ascarophis filiformis G. Poljansky, ainsi que nous l’avons 
démontré d’après la similitude morphologique des larves et des 
adultes, sont aussi parasites de Crustacés. Le cycle évolutif de ces 
deux espèces n’a qu’un seul hôte intermédiaire. Elles peuvent uti
liser les mêmes espèces de Crustacés comme hôte intermédiaire et 
les mêmes poissons (morue et églefin) comme hôte définitif. Néan
moins, pour Ascarophis morrhuæ P. J. Van Ben., c’est l’églefin qui 
est l’hôte définitif le plus habituel, tandis que, pour Ascarophis 
filiformis G. Poljansky, c’est la morue.

L’hôte intermédiaire le plus habituel pour A. filiformis G. Pol
jansky est un pagure : Pagurus pubescens H. Kröyer ; pour A. mor
rhuæ P. J. V. Ben, c’est une crevette : Hetairus polaris Sabine 
(Uspenskaïa, 1953) (fig. 22 et 24).

Nous fondant sur des données morphologiques, écologiques et 
expérimentales, nous avons élucidé les cycles évolutifs de deux 
espèces d’Acanthocéphales, Profilicollis botulus Van Cleave et Poly- 
morphus phippsi Kostylev, parasites de l’eider Somateria mollis- 
sima (L.).

Pour le premier, l’hôte intermédiaire est Hyas araneus (L.), aussi 
bien que Pagurus pubescens H. Kröyer ; pour le second, c’est Gam- 
marus locusta (L.) (fig. 33 et 35).

Nous avons élucidé partiellement, à l’exception du premier stade 
larvaire, le cycle évolutif de sept espèces d’Helminthes. C’est pour 
la première fois que la métacercaire de Podocotyle reflexa (Creplin) 
a été identifiée chez différentes espèces de petits Décapodes Ma
croures. Expérimentalement, à partir de la métacercaire, nous avons 
obtenu des adultes à maturité dans l’intestin de Pholis gunel- 
lus (L.).

Nous avons établi que la métacercaire de Steganoderma mess- 
jatzevi (I. M. Issaïtschikov) parasite les Sclerocrangon boreas 
(Phipps), Sabinea septemcarinata (Sabine) et Pagurus pubescens



Fig. 2 Fig. 3
Fig. 1. — Podocotyle atomon (Rud.)

1. Gammarus locusta (L.) avec kystes de la métacercaire dans l’hémocoele ;
2. Métacercaire dans un kyste avec réaction pigmentaire ; 3. Métacercaire 
enkystée ; 4. Métacercaire tirée de son kyste ; 5. Adulte à maturité obtenu 
expérimentalement dans Gasterosteus aculeatus L. 1758.

Fig. 2. — Schéma du cycle évolutif de Podocotyle atomon (Rud.)
1. Œufs dans le milieu environnant ; 2. Rédies dans le premier hôte intermé

diaire ; 3. Cercaires dans le milieu environnant ; 4. Métacercaires dans le 
second hôte intermédiaire ; 5. Adulte dans l’hôte définitif.

Fig. 3. — Podocotyle reflexa (Creplin)
1. Métacercaire enkystée ; 2. Métacercaire tirée de son kyste ; 3. Adulte obtenu 

expérimentalement dans l’intestin de Pholis gunellus (Linné 1758).
Fig. 4. — Steganoderma messjatzevi (Issaitschikov)

1. Adulte ; 2. Métacercaire tirée de son kyste ; 3. Métacercaire enkystée.



Fig. 9 Fig. 8

Fig. 5. — Métacercaire de Genarches mülleri (Levinsen) 
telle qu’elle est sortie de Caprella septentrionalis Kröyer.

Fig. H. — Métacercaire progénétique de Derogenes various (O.F.M.) 
telle qu’elle sort de Pagurus pubescens H. Kröyer.

Fig. 7. — Spelotrema excellens W. Nicoll 
1. Métacercaire enkystée ; 2. Métacercaire tirée de son kyste ; 3-4. Individus 

obtenus et élevés dans des conditions expérimentales chez des poussins de 
mouettes (3, 17 heures après infestation, 4 après 3 jours) ; 5. Sections trans
versales dans la région de la papille génitale.

Fig. 8. — Schéma du cycle évolutif de Spelotrema excellens W. Nicoll 
1. Œufs dans le milieu environnant ; 2. Sporocyste dans le premier hôte inter

médiaire ; 3. Cercaire dans le milieu environnant ; 4. Métacercaire dans le 
second hôte intermédiaire ; 5. Adulte à maturité dans l’hôte définitif.

Fig. 9. — Spelotrema arenaria M. Bélopolskaïa 1953 
1. Métacercaire enkystée ; 2. Métacercaire tirée de son kyste ; 3. Adulte à matu

rité obtenu dans des conditions expérimentales dans l’intestin d’une mouette ; 
4. Sections transversales dans la région de la papille génitale.



Fig. 13 Fig. 14

Fig. 10. — Métacercaire de Maritrema linguilla L. A. Jägerskiöld 
1. Tirée de son kyste ; 2. Enkystée.

Fig. 11. — Maritrema gratiosum W. Nicoll 
De même que le kyste où elle est enclose, la métacercaire de cette espèce varie 

fortement dans ses dimensions. Il a été démontré expérimentalement que les 
kystes de petites dimensions, qui, de même que les grands, se rencontrent 
dans les cavités du corps de Balanus balanoides (L.), ne contiennent qu’une 
seule espèce de métacercaire.

1. Métacercaire extraite d’un kyste de grande dimension ; 2. Métacercaire extraite 
d’un kyste de petites dimensions ; 3. Adulte à maturité obtenu dans des 
conditions expérimentales à partir d’un kyste de grandes dimensions ; 
4. Adulte à maturité obtenu dans des conditions expérimentales à partir d’un 
kyste de petites dimensions ; 5-8. Kystes de dimensions variées rencontrés 
chez un même individu de Balanus balanoides (Linné 1767).

Fig. 12. — Métacercaire de Levinsenielle propinqua L. A. Jägerskiöld 
1. Tirée de son kyste ; 2. Enkystée.

Fig. 13. — Plerocercoïde de Diplocotyle sp.
1. Scolex ; 2. Partie de strobile ; 3. Comparaison entre la longueur 

du Plerocercoïde et la longueur du corps d’Anonyx nugax (Phipps).
Fig. 14. — Cysticerque d’Hymenolepis microsoma (Creplin)

1. Cysticerque ; 2. Couronne des crochets du scolex ; 3. Crochet du scolex.



Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 15. — Schéma du cycle évolutif d’Hymenolepis microsoma (Creplin)
1. Œufs dans le milieu environnant ; 2. Cysticerque dans l’hôte intermédiaire ;

3. Adulte à maturité dans l’hôte définitif.

Fig. 16. — Cysticerque d’Hymenolepis setigera (Frölich)
1. Cysticerque ; 2. Couronne des crochets du scolex ; 3. Crochet du scolex.

Fig. 17. — Cysticerque « a » sortant de Balanus balanoides (Linné 1767)
1. Cysticerque d’un kyste ; 2. Couronne des crochets du scolex ; 3. Crochet 

du scolex ; 4. Kyste avec cysticerque ; 5. Cysticerque après 3 heures de pré
sence dans l’intestin d’un poussin de mouette.

Fig. 18. -— Larve de Lateriporus teres (H. Krabbe 1869)
1. Tirée de son kyste ; 2. Dans son kyste ; 3. Couronne des crochets du scolex ;

4. Crochet du scolex.



Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21
Fig. 22

Fig. 19. — Schéma du cycle évolutif de Lateriporus teres (Krabbe)
1. Œufs avec oncosphère dans le milieu environnant ; 2. Kyste larvaire dans 

l’hôte intermédiaire ; 3. Adulte à maturité dans l’hôte définitif.
Fig. 20. — Larve de Dilepididæ genus, sp. parasite 

d’Amphithoë rubricata (Montagu)
1. Larve tirée de son kyste ; 2. Larve dans son kyste ; 3. Crochet du scolex. 

Fig. 21. — Larve d’Ascarophis filiformis G. Poljansky 
1. Extrémité antérieure; 2. Extrémité postérieure.

Fig. 22. — Schéma du cycle évolutif d'Ascarophis filiformis G. Poljansky 
1. Œuf dans le milieu extérieur ; 2. Larve dans l’hôte intermédiaire ;

3. Adulte sexuellement mûr dans l’hôte définitif.
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Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25 Fig. 26

Fig. 23. — Larve d’Ascarophis morrhuæ P. J. Van Beneden 1870 
1. Extrémité antérieure ; 2. Extrémité postérieure ; 3. Annulation 

cuticulaire du ver.
Fig. 24. — Schéma du cycle évolutif d’Ascarophis morrhuæ P. J. Van Beneden 

1. Œuf dans le milieu extérieur ; 2. Larve dans l’hôte intermédiaire ;
3. Adulte à maturité dans l’hôte définitif.

Fig. 25. — Larve d’Eustoma rotundatum (Rudolphi)
1. Partie du corps au niveau du ventricule œsophagien ; 2. Extrémité antérieure; 

3. Extrémité postérieure.
Fig. 26. — Larve de Contracæcum aduncum (Rudolphi)

1. Partie du corps au niveau de l’appendice œsophagien et du cæcum intestinal ;
2. Extrémité antérieure ; 3. Extrémité postérieure.



Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 27. - Schéma du cycle évolutif de Contracæcum aduncum (Rudolphi)
1. Œufs dans le milieu environnant ; 2. Premier stade larvaire dans le premier 

hôte intermédiaire (Crustacé macroure, Copépode, Polychète, Sagitta) ;
3. Deuxième stade larvaire dans le poisson 2e hôte intermédiaire ; 4. Adulte 
sexuellement mûr dans l’hôte définitif.

Fig. 28. — Larve de Terranova decipiens (H. Krabbe)
1. Partie du corps au niveau du cæcum intestinal ; 2. Extrémité antérieure ; 

3. Extrémité postérieure.

Fig. 29. — Schéma du cycle évolutif de Terranova decipiens (Krabbe)
1. Œufs dans le milieu environnant ; 2. Premier stade larvaire dans le premier 

hôte intermédiaire ; 3. Deuxième stade larvaire dans le second hôte intermé
diaire ; 4. Adulte sexuellement mûr dans l’hôte définitif.



Fig. 30
Fig. 31

Fig. 32

Fig 30. — Larve d’Anisakis sp.
1. Partie du corps au niveau du ventricule œsophagien ; 2. Extrémité antérieure;

3. Extrémité postérieure.
Fig. 31. — Larve de Profilicollis botulus Van Cleave 

aux différents stades de développement.
Fig. 32. — Profilicollis botulus Van Cleave 

1. Mâle obtenu expérimentalement dans un poussin de Cepphus grylle (L.) (petit 
guillemot noir) ; 2. Femelle avec ovocytes ; 3. Femelle avec embryons incom
plètement développés (4) ; 5. Crochets de la trompe de la larve tirée de Hyas 
araneus (L.) ; 6. Crochets de la trompe d’un adulte.
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Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38Fig. 39

Fig. 36. — Gregarina trouvée dans l’intestin d’Amphithoë rubricata (Montagu). 
Fig. 37. — Gregarina trouvée dans l’intestin de Balanus balanoides (Linné 1767). 

Fig. 38. — Gregarina trouvée dans l’intestin de Hetairus polaris Sabine.
Fig. 39. — Monocelis oophaga G. Friedmann 1924 

1. Œuf de Hyas avec cocon du Turbellarié ; 2. Monocelis oophaga G. Friedmann; 
3. Idem avec pharynx protracté.



Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44
Fig. 40. — Crangonobdella murmanica Selensky 1923 

1. Sclerocrangon boreas (Phipps) avec une sangsue attachée sur le dos ;
2. Pléopode de ce Sclerocrangon avec cocons de la même sangsue.

Fig. 41. — Choniostoma hanseni A. Giard et J. Bonnier 
1. Région orale ; 2. Région génitale ; 3. Femelle ; 4. Ovaire.

Fig. 42. — Bopgroides hippolytes (H. Kröyer)
1. Femelle vue par la face dorsale ; 2. Femelle vue par la face ventrale ; 3. Mâle 

vu par la face dorsale ; 4. Mâle en vue latérale ; 5. Carapace boursouflée d’une 
crevette infestée par Bopgroides.

Fig. 43. — Phryxus abdominalis (H. Kröyer)
1. Crevette avec Phryxus attaché à ses pléopodes ; 2. Femelle de Phryxus abdo

minalis (Kröyer) vue par la face ventrale avec mâle nain s’y maintenant ;
3. Idem, vue dorsale.

Fig. 44. — Peltogaster paguri Rathke sur Pagurus pubescens Kröyer.
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Tableau I

Liste des espèces et nombre des exemplaires examinés 

de Crustacés benthiques de la mer de Barents

N°s Nom du crustacé
Nombre
d’exem
plaires

disséqués

Habitat 
du crustacé

1 2 3 4

Cirripedia

1 Balanus balanoides (Linné 1767) 8.800 Littoral.
2 Balanus balanus (Linné 1758) .. 216 Sublittoral.

3 Balanus crenatus Bruguière 1789 200 Sublittoral.

Amphipoda

4 Gammarus locusta (Linné) .... 6.030 Littoral.

5 Gammarus marinus Leach .... 1.708 Littoral.

6 Gammarellus homari (J. C. Fa- 
bricius)........................................... 238 Littoral.

7 Hyale prevosti (H. Milne 
Edwards) ....................................... 140 Littoral.

8 Amphitoë rubricata (Montagu).. 1.024 Littoral.

9 Ischyrocerus anguipes (Kröyer) 25 Littoral.

10 Calliopius laeviusculus (Kröyer) 63 Littoral.

11 Anonyx nugax (Phipps) .............. 5.760 Zone côtière sub
littorale.

12 Orchomenella minuta (Kröyer). 227 Zone côtière sub
littorale.

13 Orchomenella pinguis (Boeck).. 200 Zone côtière sub
littorale.

14 Capretta septentrionalis Kröyer 
1842 .................................................. 855 Littoral, et zone 

côtière sublitto
rale.

Isopoda

15 Jaera albifrons Leach ................ 1.280 Littoral.
16 Idothea baltica (Pallas) .............. 400 Littoral, et zone 

côtière sublitto
rale.
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Nos Nom du crustacé

Nombre
d’exem
plaires

disséqués

Habitat 
du crustacé

Isopoda

17 Idothea granulosa Rathke ......... 187 Littoral.

18 Idothea pelagica Leach .............. 200 Littoral.

Decapoda

19 Hyas araneus (Linné 1758) .... 990 Sublittoral et 
littoral.

20 Hyas coarctatus Leach 1815 ... 72 Sublittoral.

21 Lithodes maia (Linné 1758) ... 20 Sublittoral.

22 Pagurus pubescens Kröyer .... 1.284 Sublittoral et 
littoral.

23 Sclerocrangon boreas (Phipps). 420 Sublittoral, rare
ment littoral.

24 Sabinea septemcarinata (Sabine) 288 Sublittoral.

25 Sabinea sarsi Smith ..................... 90 Sublittoral.

26 Eualus gaimardi (H. Milne 
Edwards) ....................................... 876 Sublittoral et zone 

côtière sublitto
rale.

27 Hetairus polaris Sabine.............. 1.040 Sublittoral et zone 
côtière sublitto
rale.

28 Spirontocaris spinus Sowerby.. 261 Sublittoral.

29 Spirontocaris turgida (Kröyer). 265 Zone côtière litto
rale.

30 Pandalus borealis Kröyer ......... 600 Sublittoral.

31 Pandalus annulicornis Leach .. 236 Sublittoral.

Nombre total des dissections .. 33.815
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Tableau II

Parasite Hôte

1re catégorie

Trematoidea

1. Métacercaire de Podocotyle 
atomon (Rud. 1802).

1. Gammarus locusta (Linné).
2. Gammarus marinus Leach.
3. Gammarellus homari (J. C. Fabri- 

cius).
4. Hyale prevosti (H. Milne 

Edwards).
5. Amphithoë rubricata (Montagu).
6. Ischyrocerus anguipes (Kröyer).
7. Calliopius laeviusculus (Kröyer).
8. Anonyx nugax (Phipps).
9. Jaera albifrons Leach.

2. Métacercaire de Podocotyle 
reflexa (Creplin 1825).

1. Eualus gaimardi (H. Milne 
Edwards).

2. Hetairus polaris Sabine.
3. Spirontocaris spinus (Sowerby).
4. Spirontocaris turgida (Kröyer).
5. Pandalus borealis Kröyer.
6. Pandalus annulicornis Leach.

3. Métacercaire de Steganoder- 
ma messjatzevi (Issaitchikow 
1928).

1. Sclerocrangon boreas (Phipps).
2. Sabinea septemcarinata (Sabine).
3. Pagurus pubescens Kröyer.

4. Métacercaire de Derogenes 
varicus (Müller 1784).

1. Pagurus pubescens Kröyer.

5. Métacercaire de Genarches 
mülleri (Levinsen 1881).

1. Caprella septentrionalis Kröyer.

6. Métacercaire de Spelotrema 
excellens Nicoll 1907.

1.Hyas araneus (Linné).

7. Métacercaire de Spelotrema 
arenaria Belopolskaja 1953.

1. Amphithoë rubricata (Montagu).

8. Métacercaire de Levinseniella 
propinqua Jägerskiöld 1907.

1. Gammarus marinus Leach.

9. Métacercaire de Maritrema 
gratiosum Nicoli 1907.

1. Baianus balanoides (Linné 1767).

10. Métacercaire de Maritrema 
linguilla Jägerskiöld 1909.

1. Amphithoë rubricata (Montagu).
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Parasite Hôte

Cestoidea

1. Plerocercus de Diplocotyle 1. Anonyx nugax (Phipps).
sp.

2. Cysticerque d’Hymenolepis 
microsoma (Creplin 1829).

1. Gammarus locusta (Lnné).
2. Amphithoë rubricata (Montagu).

3. Cysticerque « a » Belopols
kaya 1953.

1. Balanus balanoides (Linné).

4. Cysticerque d’Hymenolepis 
setigera (Froelich 1789).

1. Anonyx nugax Phipps.
2. Gammarus locusta (Linné).

5. Cysticerque de Lateriporus 
teres (Krabbe 1869).

1. Gammarus locusta (Linné).

6. Cysticerque Dilepididæ, 
genus, sp.

1. Amphithoë rubricata (Montagu).

Nematoda

Spirurata
1. Larve d’Ascarophis morrhuæ 

P. J. Van Beneden 1870.
1. Pagurus pubescens Kröyer.
2. Eualus gaimardi (H. Milne 

Edwards).
3. Hetairus polaris Sabine.
4. Spirontocaris spinus (Sowerby).
5. Pandalus borealis Kröyer.

2. Larve d’Ascarophis filiformis 
G. Poljansky 1952.

1. Hetairus polaris Sabine.
2. Eualus gaimardi (H. Milne 

Edwards).
3. Spirontocaris spinus (Sowerby).

Ascaridiata
3. Larve d’Eustoma rotundatum 

(Rudolphi 1819).
1. Lithodes maja (Linné).

4. Larve de Terranova deci- 
piens (H. Krabbe 1878).

1. Sclerocrangon boreas (Phipps).

5. Larve d’Anisakis sp. Dujar
din.

1 .Caprella septentrionalis Kröyer.

6. Larve de Contracoecum sp. 
Railliet et Henry 1912.

1. Pandalus borealis Kröyer.
2. Calanus finmarchicus (Gunnerus 

1770).

Acanthocephala

1. Polymorphus phippsi Kosty- 
lev 1922.

1. Gammarus locusta (Linné).

2. Profilicollis botulus Van Clea
ve 1916.

1 .Hyas araneus (Linné).
2. Pagurus pubescens Kröyer.
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Parasite Hôte

2e catégorie

Gregarina

1. Gregarina balani Koelliker 
1848 [= Pyxinioides balani 
Trégouboff 1912 (sp. ?)].

1. Balanus balanoides (Linné 1767).
2. Balanus balanus (Linné 1758).

2. Gregarina gammari von Sie- 
bold 1839 (sp. ?) (1).

1. Amphithoë rubricata (Montagli).

3. Gregarina sp. 1. Hetaïrus polaris Sabine.

Turbellaria

1. Monocelis oophaga (G. Fried
mann 1924.

1. Hyas araneus (Linné).

Hirudinea

1. Crangonobdella murmanica 
Selensky 1923.

1. Sclerocrangon boreas (Phipps).

Crustacés parasites

Copepoda

1. Choniostoma sp. 1. Eualus gaimardi (H. Milne 
Edwards).

2. Hetairus polaris Sabine.
3. Spirontocaris spinus (Sowerby).
4. Spirontocaris turgida (Kröyer).

Isopoda

2. Bopyroides hippolytes 
(Kröyer).

1. Hetairus polaris Sabine.
2. Pandalus borealis (Kröyer).
3. Pandalus annulicornis Leach.

3. Phryxus abdominalis 
(Kröyer).

1. Eualus gaimardi (H. Milne 
Edwards).

2. Hetairus polaris Sabine.
3. Spirontocaris spinus (Sowerby).
4. Spirontocaris turgida (Kröyer).
5. Pandalus annulicornis Leach.

(1) G. gammari Th. v. Siebold 1839 = Didymophyes longissima (Th. v. Sie- 
bold) Frantzius 1848 = Cephaloidophora maculata Léger et Duboscq 1911.



PARASITOFAUNE DES CRUSTACES DE LA MER DE BARENTS 241

H. Kröyer, et que la métacercaire de Genarches mülleri (G. M. R. Le- 
vinsen) se tient dans les cavités du corps de Caprella septentriona- 
lis H. Kröyer ; cette métacercaire est parfois progénétique. La mé- 
tacercaire de Spelotrema arenaria Belopolskaïa est une nouvelle 
découverte. Expérimentalement, nous avons obtenu, à partir de 
celle-ci, des adultes à maturité dans l’intestin de mouettes.

La métacercaire de Derogenes varicus (O. F. Mueller) était 
connue avant nous, mais nous l’avons identifiée chez un nouvel 
hôte : Pagurus pubescens H. Kröyer. Certains individus de cette 
métacercaire ont été reconnus progénétiques.

Les métacercaires de Maritrema gratiosum W. Nicoll et Levinse- 
niella propinqua Jägerskiöld ont été auparavant signalées, mais 
nous les avons trouvées chez d’autres espèces de Crustacés en mer 
de Barents.

Les parasites de notre 2° catégorie étaient, pour la plupart, déjà 
connus et leurs descriptions ont été publiées antérieurement ; tou
tefois, nous apportons une nouvelle découverte, celle d’une Grega- 
rina sp., dans l’intestin d'Hetairus polaris Sabine. C’est intention
nellement que nous plaçons le Turbellarié Monocœlis oophaga 
Friedmann dans notre 2e catégorie ; nous tenons compte en effet 
que sa cohabitation avec Hyas araneus (L.) est quelque peu parti
culière, ne pouvant être qualifiée ni de parasitaire, ni de commen
sale, ni de prédatrice.

Bien que ne considérant pas ce Turbellarié comme un parasite 
au sens propre du terme, nous ne nous reconnaissons pas le droit 
de l’ignorer et nous le classons conditionnellement dans notre 
2e catégorie.
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