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En 1868 SARS mentionna des petits parasites attachés à la troisième 
patte~màchoire d'un exemplaire de Pasiphaea norvegica Sars 1); il donna 
une (igure de ces parasites et fit observer que kur forme présentait quelque 
analogie avec celle des Grégarines, leur corps étant nettement divisé en 
deux parties. 

Dans sa description de Pasiphaea cristata BATE (1888) observa que 
l'unique exemplaire à sa disposition était porteur d'une excroissance 
parasitaire attachée à la face ventrale de l'abdomen de la crevette. La figure 
de BATE montre que ce parasite appartient sans doute au même groupe 
que les exemplaires figurés par SARS, quoiqu'il soit composé d'un faisceau 
de filaments provenant d'un centre commun. 

CAULLERY (1910) fût Ie premier à étudier l'organisation d'un parasite 
correspondant en grande partie aux animaux mentionnés par SARS; il créa 
Ie genre Ellobiopsis pour ces parasites, et remarqua que probablement ils 
appartenaient aux Péridiniens. CAULLERY démontra que les Ellobiopsis 
pénètrent les appendices de leur höte au moyen d'une tige de fixation, 
qui probablement constitue un or ga ne d'absorption. 

GoUTIÈRE (1911), qui avait établi la famille des Ellobiopsidae pour ces 
parasites, donne les caractères de plusieurs espèces, entre autres ceux d'un 
parasite attaché à la face ventrale de l'abdomen de Pasiphaea tarda Kröyer, 
correspondant en grande partie au parasite de P. cristata mentionné par 
BATE. Pour ces para sites fortement rameux COUTIÈRE proposa Ie nom 
générique de Staphylocystis. 

Plusieurs au tres auteurs ont fourni des contributions concernant un 
nombre de formes diverses appartenant à la famille des Ellobiopsidae. 
Provisoirement il nous suffit de citer ici seulement l'article de PAGE (1936) . 
Le nom générique Staphylocystis étant préoccupé, PAGE établit Ie nom 
Amallocystis pour les parasites rameux, et il donna une description de 
l'Amallocystis fasciatus. trouvé par lui à la face ventrale du premier segment 
abdominal de Gnathophausia zoea Will. S. 

PAGE remarqua que Ie pédoncule central du parasite se conÜnue à travers 
les téguments de l'höte et forme une plaque de fixation qui envoie dans 
les tissus de l'höte des prolongements solides dont l'un, l'antérieur, est 
assezgrand, tandis que les autres se terminent rapidement en pointe 
mousse. Cet appareil fixateur assure la fixation solide du parasite, et suivant 
PAGE il pourrait bien jouer Ie röle d'un organe d'absorption. 

1) D'après SUND (1913) Ie nom PBSiphaea norveg/ca Sars est un synOllyme de 
Pasiphaea multidentata Esmark. 
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Parmi ' Ie matériel des Euphausiacea capturé par rexpédition du 
"Discovery" dans Iá région antarctique il y a unnombre d'individus 
appartenant à diverses espèces dugenre Euphausia infestés par un remar
quabIe Ellobiopsidé appartenant au 'genre Amallocystis. Ils se trouvent . ~ 

Fig. 1. Amallocystis lagei nov. spec .• fixé dans l'ovaire d'Euphausia vallentini Stebbing. 
Coupe transversale de J'höte. c, cuticuIe de fhöte; f. appareil de tixation; g, gonomère; 
0 , ovaire de I'höte; p . prolongements protoplasmiques; pd. pédonc.u1es; t, trophomère. X 72. \ 
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la face dorsale de l'höte, pénétrant Ie thorax desorte que leur appareil 
-fixateur est enfermé dans la glande génitale de l'höte. Cette situation 
extraordinaire suffit déjà pour nous faire considérer les parasites comme 
réprésentants d:une espèce nouvelle, Amallocystis fagei nov. spec. 
L'Euphausia vallentini Stebbing pourra être regardée comme höte typique, 
comme localité typique nous voudrions fixer la Station 963 de l'expédition 
du "Discovery" (52°01'.1 S, 139°13'. 2W, 14 IX 1932, 320-128 m). 

Comme l'Amallocystis racemosus (Coutière) et l'A. fasciatus Page la 
nouvelleespèce se compose d'un grand nombre de trophomères qui dans 
leur partie basale s'unissent en un pédoncule central qui pénètre les 
téguments de l'höte et se continue par un appareil de fixation d'assez 
grande dimension. 

Des coupes transversales de l'höte montrent les détails suivants du 

Fig:-:2. Amallocystis tagei nov. spec., fixé dans J'ovaire d'Euphausia vallentini Stebbing. 
Coupe transversale de l'höte. cr" région criblée de la pellicule; f, appareil de ' fixation; 
h, hépatopancréas de l'höte; m, musculature de J'höte; 0, ovaire de l'höte; p, prolongements 

protoplaSmiques; t, trophomères. X 128. 
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parasite (fig. 1). L'appareil fixateur (f) se rétrécit en haut au point ou il 
perfore la paroi de l'höte, et en dehors de l'höte s'étale en une sorte de 
tronc d'ou les nombreuses pédontules (pd) ont leur origine. Ces pédoncules 
se divisent et se continuent dans les trophomères (t). qui à leur tour par 
division transversale forment les gonomères (g). au nombre de trois ou 
quatre à chaque trophomère. 

L'organe fixateur est entouré d'une pellicule assez épaisse, indiquant par 
sa coloration sa nature cératinique ou pseudochitineuse. Cette pellicule 
forme une lame entièrement solide à l'exception de la région basale ou 
se trouve une partie nettement percée d'un grand nombre de petits trous, 
la région criblée de l'appareil fixateur. Par ces trous des prolongements 
protopl.asmiques (p) s'étendent dans les tissus de la glande génitale de 
l'höte. Evidemment ces prolongements protoplasmiques sont les vrais 
organes d'absorption du parasite. 

Chez un autre exemplaire de ce parasite (fig. 2) les conditionsdécrites 
en haut se manifestent encore plus nettement. La figul"e montre la pellicule 
qui entoure l'appareil fixateur (f), la région criblée de cette pellicule (cr). 
et les prolongements protoplasmiques (p) pénétrant l'ovaire de l'höte. 

De ceci résulte clairement que l'organe fixateur a deux fonctions, à 
savoir pour fix'er Ie parasite dans l'höte et pour former un organe pour 
l'absorption de la nourriture. Mais cette dernière fonction n'est pas exercée 
par l'organe fixateur dans son étendue entière, elleest localisée dans la 
partie basale ou les prolongements protoplasmiques passent par la région 
criblée. Par sa pellicule relativement épaisse l'organe fixateur obtient la 
solidité nécessaire pour maintenir en place la grande touHe de trophomères 
et gonomères, dans sa région criblée Ie parasite trouve Ie moyen d'absorber 
sa nourriture par simplecontact protoplasmique. 

Les organelles d'absorption de l'Amallocystis fagei présentent quelque 
rapport avec les organes d'absorption des Rhizocéphales. Ces parasites 
aussi sont solidement fixés à leurs hötes, et possèdent comme organes 
d'absorption des racines à paroi mince pénétrant les tissus de l'höte. 
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