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DESCRIPTION DES MALES 
D’UNE NOUVELLE ESPÈCE DE NÉMATODE MARIN 

DE LA FAMILLE DES BENTHIMERMITHIDAE1

par ANNIE J. PETTER*

RÉSUMÉ. Description des mâles d’une nouvelle espèce de Nématode, Benthimermis diploptera 
n. sp., récoltés dans l’Atlantique nord-oriental et la mer de Norvège, à des profondeurs variant 
entre 2 400 et 4 500 m. Ils présentent l’ensemble des caractères de la famille des Benthimermi- 
thidae, dont seules les femelles avaient été décrites jusqu’à présent.
Des larves présentes dans les mêmes sédiments et considérées comme les 3e stades larvaires de 
cette espèce sont également décrites.

Description of the males of a new benthic marine Nematode of the family Ben- 
thimermithidae.

SUMMARY. Description of the males of a new Nematode species, collected in benthic sediments 
of the Atlantic Ocean and Norway Sea, at depths of 2400 to 4500 meters. They possess all the 
features of the family Benthimermithidae, of which only females were known.
Larvae present in the same sediments and considered as third stage larvae of this species are 
described.

L’existence de Nématodes marins benthiques dépourvus d’oesophage musculaire 
est connue depuis une dizaine d’années.

En 1969, Hope et Murphy décrivent une première espèce, Rhaptothyreus typicus, 
représentée uniquement par des mâles, trouvés dans des sédiments abyssaux des 
Océan Atlantique et Pacifique, et créent pour cette espèce la famille des Rhapto- 
thyreidae, de position systématique incertaine.

En 1977, Hope signale l’existence, dans les sédiments où à été trouvée l’espèce 
Rhaptothyreus typicus, de nombreuses femelles et de quelques mâles appartenant à
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plusieurs espèces, pourvus d’un œsophage vestigial et d’un intestin transformé en 
trophosome, et qui sont apparentés aux Mermithoïdea.

En 1980, Petter décrit plusieurs types de femelles appartenant au même groupe 
que les spécimens de Hope1, et pour lesquelles est créée la famille des Benthimermi- 
thidae. Ces femelles ont été récoltées au cours de diverses campagnes benthiques 
dans l’Océan Atlantique, la Mer de Norvège et l’Océan Indien. Elles ont été trouvées 
soit libres dans les sédiments (femelles adultes et juvéniles), soit parasites dans la 
cavité générale d’invertébrés (femelles juvéniles) ; 8 femelles juvéniles (Benthimermis 
sp. n° 1 à 8) présentant entre elles des différences dans la forme de la queue et des 
amphides sont décrites, ainsi qu’une espèce, Benthimermis hopei, dont un spécimen 
est mature, et qui est choisi comme espèce-type du genre et de la famille. Aucun 
mâle n’avait été trouvé à l’époque.

Une recherche ultérieure dans les collections de Nématodes libres récoltées au 
cours de diverses campagnes dans l’Océan Atlantique a amené la découverte, à côté 
de nombreux mâles de Rhaptothyreus typicus et de plusieurs types de femelles de la 
famille des Benthimermithidae, de mâles appartenant à 4 types différents ; ces mâles 
présentent la structure œsophagienne des Benthimermithidae, mais aucun caractère 
évident ne nous a permis de les apparier à l’une quelconque des femelles trouvées 
dans les mêmes sédiments.

Nous décrivons ici une première espèce trouvée en abondance dans les récoltes 
des campagnes Norbi (Mer de Norvège) et Incal (Océan Atlantique, sud et ouest 
Irlande) ; ces mâles sont généralement associés dans les sédiments à des larves pré
sentant la même structure digestive et que nous supposons être des larves du 3e stade 
de l’espèce.

Benthimermis diploptera n. sp.
a — Mâles adultes (fig. 1, 2, 3)
Holotype : Museum national d’Histoire naturelle de Paris (M.N.H.N.) n° 1127 BA.

Campagne Norbi, prélèvement DS 10 : 69°38’, 4 N- 10°28’, 6 E ; 2 939 m ; 26- 
VII-1975.

Paratypes : une trentaine de spécimens M.N.H.N. n° 1130 BA, campagne Norbi, 
prélèvement DS 10.

Autre matériel : nombreux spécimens trouvés dans les récoltes des campagnes Norbi 
et Incal, à des profondeurs variant entre 2 400 et 4500m.
Les spécimens étudiés in toto ont été soit montés dans l’eau et éclaircis au lacto- 

phénol, soit montés dans la glycérine. Deux spécimens ont été débités en coupes 
sériées et colorés à l’hémalun-éosine.

1. Nous exprimons tous nos remerciements au Dr D. Hope qui a bien voulu nous communi
quer ses spécimens et nous a permis de les comparer aux nôtres.
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Description

Corps long et mince, à extrémité postérieure incurvée ventralement. Cuticule à 
striation transversale très fine. Ailes cervicales comprenant deux parties distinctes : 
une partie antérieure s’étendant jusqu’au niveau des amphides, constituée par un 
épaississement cuticulaire latéral large et peu élevé, et une partie postérieure consti
tuée par deux épaississements cuticulaires sub-latéraux aigus, formant sur chaque 
face latérale deux ailes parallèles dont les extrémités antérieures encadrent l’amphide.

Quatre courtes soies céphaliques sub-médianes. Petites soies irrégulièrement 
espacées, comprenant : 1 ou 2 soies dorsales antérieures, 2 paires de rangées sub-laté- 
rales et une rangée ventrale ; les soies sub-latérales sont de plus en plus espacées vers 
la région postérieure et disparaissent complètement dans la région caudale ; les soies 
ventrales sont limitées à la région antérieure.

Ouvertures amphidiales en forme de pore ; amphides tubulaires ; chaque amphide 
est en relation par un fin canal avec une grosse cellule glandulaire ; les amphides sont 
reliées l’une à l’autre par des fibres transversales qui traversent le corps suivant le 
diamètre latéral.

Huit cordes hypodermiques longitudinales : 2 latérales bien développées tout 
le long du corps, 2 médianes bien développées dans la région antérieure (en parti
culier la corde ventrale), et réduites plus postérieurement, et 4 sub-médianes réduites 
tout le long du corps ; les cordes latérales et la corde ventrale dans sa région anté
rieure possèdent de grosses cellules glandulaires à large vacuole ; de fins canaux qui 
traversent la cuticule et débouchent à l’extérieur au niveau des soies sont visibles en 
relation avec certaines de ces cellules. Sur les spécimens montés dans la glycérine, de 
grandes « vésicules » arrondies sont visibles, disposées en deux rangées latérales, juste 
sous-jacentes aux cordes hypodermiques ; chaque vésicule paraît accolée à une cellule 
glandulaire de la corde ; nous n’avons pu déterminer la nature exacte de ces forma
tions, où aucun noyau n’a pu être mis en évidence (fig. 1,D).

Très petite ouverture buccale triangulaire ; stoma invisible ; œsophage réduit à 
un cordon cellulaire central élargi et soudé aux champs médians et latéraux à l’extré
mité antérieure ; à l’extrémité postérieure du cordon, anneau de fibres nerveuses 
relié par des travées aux cordes hypodermiques, entourant une masse centrale de 
tissu fibreux qui semble constituée par deux grosses cellules plus ou moins discer
nables suivant les spécimens ; postérieurement à l’anneau nerveux, se trouvent quel
ques grosses cellules glandulaires ; à ce niveau, de nombreuses travées cellulaires 
partent des cordes hypodermiques et se rejoignent au centre ; postérieurement aux 
cellules glandulaires, trophosome s’étendant jusque légèrement en avant du cloaque, 
constitué de grandes cellules polygonales, et dépourvu de lumière centrale.

L’appareil génital comprend de l’avant vers l’arrière :
1) un long tube plein de grains qui se colorent en violet à l’hémalun-éosine, 

interrompu à peu près en son milieu, soit partiellement, soit totalement, par un petit 
massif cylindrique plus ou moins développé suivant les spécimens ; ce petit massif 
est constitué de grandes cellules à contenu granuleux et percé d’un canal central.
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Fig. i . — Benthimermis diploptera n. sp., mâles.
A : extrémité antérieure, vue latérale profonde. B : extrémité antérieure, vue médiane pro

fonde. C : extrémité antérieure, spécimen monté dans la glycérine, vue latérale profonde. D : idem, 
vue latérale plus superficielle montrant les formations vésiculeuses sous-jacentes aux cordes hypo
dermiques latérales. E : extrémité antérieure, vue latérale superficielle. F : corps entier, vue 
latérale. G : vue apicale. H : niveau des testicules, formations vésiculeuses en vue médiane. A, 
B, C, D, E, H : éch. 100 µm ; F : éch. 2 ooo µm ; G : éch. 50 µm.
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Fig. 2. — Benthimermis diploptera n. sp., mâles.
A : extrémité postérieure, vue latérale. B : extrémité postérieure, vue ventrale. C : extrémité 

postérieure d’un spécimen entouré de 2 cuticules du mue. D : extrémité distale d'un spicule. E : 
extrémité antérieure du testicule antérieur. F : jonction entre les 2 parties du canal déférent .G : 
jonction testicule postérieur-canal déférent. H : vestige du canal déférent antérieur. A, B, E, F, 
G, H : éch. 100 µm ; C : éch. 200 µm ; D : éch. 20 µm.
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Fig. 3. — Benthimermis diploptera, coupes histologiques transversales.
A : niveau du cordon œsophagien. B : niveau des amphides. C : niveau de l’anneau nerveux. 

D : niveau des cellules glandulaires postérieures à l’anneau nerveux. E : niveau du trophosome.

2) un canal déférent à paroi épaisse, faite de grandes cellules à contenu granu
leux ; il se divise en deux parties dont le contenu est d’aspect différent ; la partie 
postérieure s’ouvre dans le cloaque.

Nous interprétons la première structure comme deux testicules transformés 
complètement en vésicules séminales, toutes les cellules germinales ayant achevé 
leur évolution en spermatozoïdes ; les deux vésicules séminales sont séparées par un 
court canal qui correspond au vestige du canal déférent de la gonade antérieure, la 
gonade postérieure s’étant complètement intercalée entre la gonade antérieure et le 
canal déférent commun.

Deux courts spicules égaux et identiques, tronqués à l’extrémité postérieure qui 
est prolongée par une petite ampoule membraneuse. Queue courte et pointue. Papilles 
pré-cloacales disposées en une rangée longitudinale médio-ventrale ; nombre des 
papilles variable d’un individu à l’autre (tableau I), compris chez la majorité des 
spécimens entre 35 et 60.

Certains spécimens sont entourés de deux enveloppes de mue emboîtées, dont 
l’extrémité postérieure a le même aspect que celle de l’adulte.

Principales dimensions du mâle type : long. : 13,3 mm ; larg. : 150 µm ; distance 
à l’extrémité antérieure : des amphides : 150 µm ; de l’anneau nerveux : 190 µm ; de
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l’extrémité antérieure du trophosome : 300 µm ; longueur des ailes : 130 µm ; extré
mité antérieure de l’appareil génital située à 1,3 mm de l’extrémité antérieure ; lon
gueur des spicules : 120 µm ; longueur de la queue : 80 µm ; nombre des papilles pré- 
cloacales : 52.

Tableau I. Dimensions de 12 mâles provenant de divers prélèvements.

Campagne
Prélèvement

Norbi
DS05

Norbi
CP03

Norbi
DS08

Norbi
DS08

Norbi
DS08

Norbi
Krl8

Norbi
DS15

Norbi
DS14

Norbi 
DS 17

Norbi
DS18

Incal
DS09

Incal
DS09

long, (mm) 10,5 10,8 9,8 5,8 12 6,6 11,5 15 12,2 8,5 12 13

dist. des 
amphides à 
l’extr. ant. 
(µm)

140 140 130 110 150 95 140 130 140 130 130 150

queue (µm) 80 80 80 70 75 70 70 50 80 60 70 75

spicules (µm) 120 110 100 70 110 70 120 120 120 80 100 115

nombre des 
papilles pré- 
cloacales

45 53 38 18 56 37 59 55 57 35 54 68

Coordonnées des prélèvements :
Norbi DS 05 : 65°22', 9 N-00°02', 1 E ; 2 970 m ; 21- VII-1975.
Norbi CP 03 : 65« 15', 6 N-00°01', 8 W ; 2 904 m ; 21- VII-1975.
Norbi DS 08 : 69°14', 3 N-04°18', 4 E ; 3 213 m ; 25- VII-1975.
Norbi Kr 18 : 73°37' 9 N-07°26', 3 W ; 3 303 m ; 6-VIII-1975.
Norbi DS 15 : 74°42', 9 N-03°27', 6 W ; 3 595 m ; 5-VIII-1975.
Norbi DS 14 : 76°02’, 7 N-01°47', 0 W ; 3 709 m ; 4-VIII-1975.
Norbi DS 17 : 73°27', 9 N-09°50', 5 W ; 2 941 m ; 7-VIII-1975.
Norbi DS 18 : 73°36', 3 N-13°35', 1 W ; 2 470 m ; 8-VIII-1975.
Incal DS 09 : 55°07', 7 N-12°52', 6 W ; 2 897 m ; 20- VII-1976.
Discussion

Tous les mâles examinés présentent un ensemble de caractères qualitatifs très 
constants qui font penser qu’ils correspondent à une seule espèce, malgré les diffé
rences relativement importantes qui existent dans les dimensions et le nombre des 
papilles pré-cloacales.

Cette espèce correspond par l’ensemble de ses caractères morphologiques et en 
particulier par la structure œsophagienne, la forme des amphides et le nombre des 
soies céphaliques, à la définition de la famille des Benthimermithidae et du genre 
Benthimermis Petter, 1980.

L’espèce-type du genre, Benthimermis hopei Petter 1980, n’est connue que par 
les femelles ; rien dans les caractères de nos mâles ne justifie leur attribution à cette
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espèce, qui a été trouvée comme eux dans l’Atlantique nord-oriental, mais à des 
profondeurs beaucoup moins grandes (environ 1 000 m).

Le seul mâle apparenté aux Mermithoidea et présentant une atrophie de l’œso
phage qui ait été décrit jusqu’à présent est l’espèce Rhaptothyreus typicus Hope et 
Murphy, 1969 ; cette espèce est placée, en raison de la structure très spéciale de 
l’amphide, dans une famille particulière, les Rhaptothyreidae ; outre l’amphide, elle 
diffère de la nôtre par d’importants caractères comme le nombre des papilles cépha
liques et l’existence d’un seul spicule.

Notre espèce est donc nouvelle et nous la nommons Benthimermis diploptera 
n. sp.1

b — Larves (fig. 4 et 5, tableau II).

Ces larves ont été rencontrées dans certains prélèvements des campagnes Norbi 
et Incal, souvent associées aux mâles précédents.
Description

Corps long et mince. 4 courtes soies céphaliques sub-médianes ; 2 paires de ran
gées sub-latérales et une rangée ventrale de minuscules soies irrégulièrement espacées 
dans la région antérieure.

Ouvertures amphidiales en forme de pore ; poches amphidiales très petites, en 
forme d’ampoules, au fond desquelles s’ouvre un fin canal ; de grosses cellules glandu
laires ne sont pas nettement visibles comme chez les mâles à l’extrémité de ce canal ; 
amphides reliées l’une à l’autre par des fibres qui traversent le corps suivant le dia
mètre latéral.

Huit cordes hypodermiques bien développées, les sub-médianes réduites à une 
seule rangée de cellules ; grosses cellules glandulaires communiquant avec l’extérieur 
présentes dans les champs latéraux et le champ ventral.

Très petite ouverture buccale, stoma présent sous forme d’un fin canal sinueux ; 
cordon œsophagien à section transversale à peu près circulaire, à limites plus nettes 
que chez les mâles précédents, élargi en ampoule à l’extrémité postérieure ; des cel
lules allongées sont accolées au cordon ici et là. Anneau nerveux entourant le cordon 
œsophagien en avant de l’ampoule terminale, relié aux cordes hypodermiques et aux 
champs musculaires de la paroi par des travées de parenchyme. Au niveau de l’am
poule, en avant du trophosome, se trouvent plusieurs grosses cellules glandulaires.

Trophosome très riche en granulations de réserve, constitué par de grandes 
cellules disposées radiairement autour d’une petite lumière centrale plus ou moins 
marquée suivant les niveaux.

I . du grec diplos : double et pteros : aile.
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Anus présent ; rectum court, sans lien avec le trophosome, à paroi revêtue inté
rieurement de cuticule. Queue courte, tantôt terminée par un appendice digitiforme, 
tantôt pointue avec extrémité trilobée.

Ébauche génitale sous forme d’un long cordon ventral empli de petites cellules 
arrondies.

Fig. 4. — Benthimermis diploptera, n. sp., larves.
A : extrémité antérieure, vue médiane. B : extrémité antérieure, vue latérale profonde. C : 

extrémité antérieure, vue latérale superficielle. D : corps entier. E, F : extrémités caudales de 2 
spécimens, vues latérales. G : extrémité postérieure de la glande génitale. A, B, C, E, G : éch. 
100 µm ; D : éch. 2 000 µm ; F. : éch. 50 µm.
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Fig. 5. — Benthimermis diploptera, n. sp., larves, coupes histologiques transversales.
A : niveau du cordon œsophagien. B : niveau des amphides. C : niveau de l’anneau nerveux. 

D : niveau de l’extrémité postérieure du cordon œsophagien. E : niveau des cellules glandulaires 
postérieures au cordon œsophagien. F : niveau du trophosome.

Tableau II. Dimensions de 10 larves provenant de divers prélèvements.

Campagne Norbi Norbi Norbi Norbi Norbi Incal Incal Incal Incal Incal
Prélèvement DS08 DS18 CP04 DS11 CP01 CP09 CP08 OSOl WS02 CP08
long, (mm) 11 6,9 8,5 10 8,2 9 7,1 9,8 8,4 9

dist. des
amphides à 110 70 80 105 100 90 80 100 75 100
l’e x tra n t .
(µm)

dist. du
trophosome 205 150 180 180 200 160 150 180 140 200
à l ’extr. 
ant. (pm)

queue (µm) 100 130 70 90 85 90 70 80 60 80
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Coordonnées des prélèvements :
Norbi DS 08, DS 18 : voir tableau 1.
Norbi CP 04 : 65°13', 6 N-00°05', 6 W ; 2 913 m ; 21-VII-1975. 
Norbi DS 11 : 69°32', 9 N-10°22', 3 E ; 2 957 m ; 26-VII-1975. 
Norbi CP 01 : 64°24', 3 N-01°43', 9 E ; 2 615 m ; 19-VII-1975.
Incal CP 08 : 50°14', 7 N-13°13', 5 W ; 2 644 m ; 27-VII-1976.
Incal CP 09 : 50° 15', 4 N-13° 15', 8 W ; 2 659 m ; 27-VII-1976.
Incal OS 01 : 50014', 4 N-13° 10', 9 W ; 2 634 m ; 30-VII-1976.
Incal WS 02 : 50°19', 3 N-12°55', 8 W ; 2 498 m ; 30-VII-1976.
Discussion

Ces larves se rencontrent dans les mêmes prélèvements que les mâles précédents ; 
elles présentent la même taille, le même aspect général, et une extrémité caudale de 
forme voisine ; nous supposons donc qu’elles représentent des larves de l’espèce 
Benthimermis diploptera.

D’après l’aspect de l’ébauche génitale, il s’agit vraisemblablement de larves du 
3e stade. Les 3e stades larvaires seraient donc libres dans les sédiments chez cette 
espèce, ce qui est confirmé par l’existence de spécimens mâles entourés de 2 cuticules 
de mue.

Les mâles de l’espèce Benthimermis diploptera sont très abondants et présentent 
une large répartition. Cependant, nous n’avons trouvé dans les mêmes prélèvements 
aucune femelle qui présente les mêmes ailes cervicales, ni même qui leur correspondent 
à la fois par la taille et l’aspect général, en particulier la forme de l’extrémité caudale. 
Le dimorphisme sexuel semble donc très important dans cette espèce, à moins que 
les femelles adultes habitent un biotope différent et n’aient pas été ramassées dans 
les récoltes.

D’autre part, nous avions supposé dans une note précédente (Petter, 1980), que 
les femelles des Benthimermithidae étaient parasites jusqu’au stade adulte juvénile, 
puisque nous avions trouvé des femelles juvéniles dans la cavité générale d’inver
tébrés ; or, nous avons vu que chez l’espèce B. diploptera, il semble que les mâles 
tout au moins soient libres au 3e stade larvaire ; il est donc possible qu’il existe dans 
le groupe une différence de biologie entre les femelles et les mâles, ceux-ci ayant soit 
une vie complètement libre, soit une vie parasitaire limitée aux trois premiers stades 
larvaires.
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