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Lamtobathynella pentodonta n.g., n.sp.,
Leptobathynellide nouveau d'Afrique (Cote d'ivoire)
(Ma lacostraca, Bathynellacea)

Eugene Serban* et Nicole Coineau**

SUMMARY

Lamtobathynella pentodonta n.g., n.sp. is described. We consider then its
relations wLth ,the genus Leptobathynella and Parvulobathynella. Some observations about the most characteristic features of the VlIIth male pereiopods
are 'made. This study ends with a discussion concerning !the differences between
Lamtobathynella pentodonta n.g., n.sp. and Acanthobathynella knoep//leri
Coineau.

INTRODUCTION
L'etude des recoltes de faune interstitielle provenant de Cote
d'Ivoire a donne lieu a la description des genres Acanthobathynella Coineau et Haplophallonella
Serban et Coineau 1.
Acanthobathynella
krwepffleri
Coineau (Coineau, 1967), premier representant
de l'ordre des Bathynellacea
trouve dans
l'ouest africain et Ie premier Leptobathynellide
decouvert en
Afrique, demeure, 15 ans apres sa publication, une forme singuliere. II s'individualise
par deux caracteristiques
principales:
la mandibule com porte une partie masticatrice tres simplifiee et
la chetotaxie generale se compose de courtes soies a l'aspect
d'epines. La premiere caracteristique
eloigne nettement cette
espece des representants
des autres genres de la famille des
1) Prelevements
(*)
(**)

effectues en 1969 par L.. p. Knoepffler.

que nous remerClons.
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Leptobatynellidae
(Brasilibathynella
Jakobi, Leptobathynella
Noodt, Parvulobathynella
Schminke, Odontobathynella
Delamare et Serban), tandis que la seconde est inedite dans l'ordre des
Bathynellacea.
Haplophalonella
heterodonta Serban et Coineau (Serban et
Coineau, 1975), Ie premier Parabathynellide
decrit de Cote
d'Ivoire, presente des affinites avec les genres Cteniobathynella
Schminke, Habrobathynella
Schminke et Ctenophallonella
Coineau et Serban. A la suite de l'etude de ce representant, nous
avons reunis les quatre genres dans la tribu des Cteniobathnellini. Ce point de vue diverge de celui de Schminke (1973) qui
c'Onsidere que la famille des Leptobathynellidae Noodt, est synonyme de la famille des Parabathynellidae
Noodt, les genres
Brasilibathynella,
Leptobathynella,
Parvulobathynella
et Acanthobathynella
devant etre reunis aux genres Cteniobathynella,
Habrobathynella,
Heterodontobathynella
et Thermobathynella
dans Ie «Cteniobathynella-groupe».
Outre A. knoepffleri
et H. heterodonta, Ie materiel de Cote

d'Ivoire contenait un autre representant de la famille des Leptabahynellides. II s'agit d'une forme rappelant Leptobathynella
et
Parvulobathynella,
forme que nous considerons comme espece
nouvelle, type d'un genre nouveau.
DESCRIPTION
Genre Lamtobathynella

nov.

Diagnose.

Pereiopode VIII male: basipodite completement englobe dans
la region basale de l'appendice - region basipodiale; region
penienne glabre, comportant un grand lobe qui porte un lobule
postero-externe; lobe externe, triangulaire,
bien individualise;
l'exopodite, plus long que la moitie de la largeur de la region
basale du pen'is, courbe, aplati dorso-ventralement,
s'attache sur
la face dis tale de la region basipodiale. Metastome a 2 dents.
Mandibule a 5 dents incisives et 5 griffes sur Ie bord ventromedial du corps mandibulaire.
La maxillule porte un endite
muni de 4 phaneres sur l'article proximal et 5 dents internes
et 2 poils externes sur l'article distal. Article proximal de la maxille glabre. Endopodite des uropodes avec une seule griffe. Furca a 5 phaneres. Antennule de 6 articles. Antenne pentaarticulee.
Lamtobathynella

pentodonta

n.sp.

Materiel,

1 male et 2 femelles provenant

du milieu interstitiel

du Nzi,

LAMTOBATHYNELLA PENTODQNTA n. g., n. sp.
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situe entre Ndouei e Lamto, Cote d'Ivoire, leg. L.-Ph. Knoepffler,
6-IX-1969.
Description.

Taille: 0,65 mm - 0,80 mm.
Antennule (fig. lA, Bl. Elle est formee de 6 articles. Le pedoneule, massif, est une fa is et demie plus long que l'exopodite.
Endopodite bien individualise. L'article basal de l'appendiee, 2
fa is plus long que Ie 3e et Ie 6e, pris separement, depasse 2,5
fois la longueur de l'article 5; les articles 2 et 4, de meme longueur, atteignent les 2/3 de la longueur de l'article basal. On
distingue respeetivement 4, 1, 1, 3, 3, et 4 pails de type a sur les
articles 1, 2, 3, endopodite, 5 et 6, un pail en laneette sur ehaeun
des articles du pedoneule et 3 sur l'article 4. Un batonnet hyalin
est present sur l'article 5 et 3 sur Ie 6e.
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Fig. 1 .
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pentodonta
n. g., n. sp. A, antennule; ,B, article 4
anrennulaire (detail); C, antenne; D, labrum, vue ventrale.
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Antenne (fig. 1 C). Pentaarticulee.
Elle est plus courte que
l'antennule de 25 %. Chetotaxie comprenant 5 poils: 1 sur les
articles 3 et 4 et 3 sur Ie 5e. Le seul poil en lancette se trouve
sur l'article apical.
Labrum (figs. 1 D et 3). Le contour de sa face ventrale est
represente sur la figure 1 D. Son bord est muni de soies.
Metastome (fig. 3). Cette formation porte 2 dents.
Mandibule (figs. 2 A, B et 3). D'une constitution generale
semblable a celIe des genres Leptobathynella et Parvulobathynella, elle porte 5 dents incisives et 5 courtes griffes; ces demieres
sont situees sur Ie bord ventro-medial du corps mandibulaire;
les 2 griffes posterieures sur un petit lobe.
Maxillule (figs. 2C et 3). L'article basal est muni d'un endite
bien individualise qui porte 4 phaneres; l'article apical est pourvu de 5 dents et 2 poils.
Maxille (figs. 2D et 3). Biarticulee. L'article proximal glabre.
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Fig. 2 . Lamtobathynella
pentodonta
n. g., n. sp. A, mand1bule, vueventrale;
B, partie incisive de la mandibule (detail); C, maxiJlule; D, maxille.

LAMTOBATHYNELLA PENTODONTA n. g., n. sp.
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Article distal it 10 soies et une longue griffe.
Pereiopodes I-VII (fig. 4). Les deux premieres paires sans
epipodites respirat'oires. A partir des pereiopodes II, l'exopodite
est plus long que l'endopodite et porte 2 poils apicaux et un poil
situe dans la partie mediane de son bord ventral. Le poil dorsal
de l'article 2, de meme que les 2 phaneres apicaux, sont toujours
presents sur l'endopodite. Notons l'absence de ctenidies sur Ie
protopodite et sur les articles 1 et 4 de l'endopodite.
Pereiopode VIII male (fig. 5). II a une longueur d'environ
0,015 mm et une largeur de 0,009 mm. La region basale (Rg-bsD,
ayant un contour circulaire en section transversale, occupe les

Fig. 3 - Lamtobathynella
pentodonta
n. g., n. sp. cephalon, vue ventrale. AI,
antennule; A2, antenne; Dnt, dents du metastome; Lb, labrum; Md,
mandtbule; Mx, maxHle; Mxl, maxillule; Mts, metastome.
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2/3 proximaux de la morphologie pEmienne. La region penienne
eRg-pn) a l'aspect d'un prolongement ventro-anterieur,
2 fois
plus court que la region basale et dont l'extremite, arrondie, est
la partie penienne la plus proeminente vers Ie cote ventral (fig.
5 B, D); cette region est constituee par un grand lobe qui porte
dans sa partie postero-basale et externe un lobule. Nous n'avons
pas observe de dents, epines ou autres formations cuticulaires
ni sur Ie lobe, ni sur Ie lobule. Devant l"impossibilite a discerner
les limites entre Ie basipodite et la region bas ale du penis, nous
denommons la zone qui correspond a cet article la region basipodiale eRg-bsp). Le lobe externe (Lb-ext), triangulaire, s'individualise au niveau de la region distale et externe de la partie
basipodiale (fig. 5 B). L'exopodite CExpJ, unique rame de l'appendice, est situe sur la face distale de la region basipodiale; sa

Fig. 4 .

pentodonta
n. g., n. sp. Pereiopodes ambulatoires.
"-/ pereiopode 3; B, pereiopode 5; C, pereiopode 7,

Lamtobathynella

LAMTOBATHYNELLA

PENTODONTA

n. g., n. sp.
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base est enfouie dans la partie caudale de la region mentionnee
et l'extremite distale orientee vers Ie cote rostral de l'append'lCe.
Notons la longueur accentuee de cette rame, la forme arquee
de ses faces laterales, ainsi que la forte largeur de ses faces
dorsale et ventrale. La chetotaxie du pereiopode VIII male est
representee par l'unique poil qui se trouve dans l'angle interne
et posterieur de la region basipodiale; nous pensons qu'il appartient it cette derniere, l'endopodite etant completement reduit.
Pereiopode VIII femelle (fig. 6 A) tres petit.
Uropode (fig. 6 B, C). Le sympodite allonge porte 2 epines.
L'endopodite, un peu plus long que l'exopodite, est muni d'une
longue griffe, de 2 poils apicaux et d'un poil se trouvant sur Ie
2e 1/3 de sa longueur. L'exopodite posse de 2 poils apicaux, l'un
environ 3 fois plus long que la rame et l'autre tres court.
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Fig. 5 -

Lamtobathynella
pentodonta n. g., n. sp. PenHopode VIII male. A,
face anteJ1ieure; B, face l8!tero-externe; C, face posterieure;
D, face
latero-interne. Exp, exopodtte; Db-ext, 'lobe externe; Lbl, lobule; Pntexp, pointe exopodiale; Rg-pn, region penienne.
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Furca (fig. 6 B, D). Elle est pourvue de 3 griffes, d'une longue
ctenidie et de 2 soies.
Telson (fig. 6 B). II est glabre et depourvu d'opercule anal.
DISCUSSION
Les genres Leptobathynella Noodt, Parvulobathynella
Schminke et Lamtobathynella n.g.
L'ensemble des caracteres et, tout specialement, la mandibule
montrent que Ie nouveau genre presente des affinites evidentes
avec Leptobathynella
et Parvulobathynella
dont les 6 taxa (L.
richerti
Noodt, L. richerti brasiliensis Noodt, L. camposicola
(JakobD, Pv. ypacariensis (Noodtl, Pv. camposicola (JakobD,
Pv. riegelorum
(Noodtl, sont connus d' Amerique du Sud (Bresil, Argentine, Paraguay et ChilD. Parmi les caracteres inclus
dans les diagnoses des deux genres, deux seulement apparais-

l"ig. 6 - Lamtobathynella pentodonta n. g., n. sp. A, ,pereiopode VIII femelle;
B, pleotelson, vue dOrsa1e; C, uropode; D, furca,

LAMTOBATHYNELLA

PENTODONTA

n.

g.,

n. sp.
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sent nettement distinctifs, la maxillule et la maxille, les autres
etant soit identiques (antennule, antenne, mandibule, poils telsonaux), soit definis d'une maniere peu concluante (endopodite
uropodial, furca). Quant aux pereiopodes VIII males, ils ne sont
pas decrits .

.Bg:~

O,01mm

7

Fig. 7 - Acanthobathynella
knoepjjleri
Coineau. Pereiopode
VIII male. A,
face anterieure; B, face latero-externe; C, face posterieure; D, face
latero-interne.
Exp, exopodite; Lb-ext, lobe externe; Rg-bsl, region
basale; 'Rg-bsp, region basipodiale; Rg-pn, region penienne (d'apres
Coine<J,uet Serban, 1974).
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La maxillule est tres differenciee chez les deux genres; il s'agit
du nombre de soies, de l'absence (LeptobathynellaJ
ou de la
presence (ParvulobathynellaJ
d'un endite sur l'article proximal
et du developpement
(Leptobathynella)
ou du non developpement (ParvulobathynellaJ
d'une crete saillante sur l'article distal. En ce qui concerne la maxille, ou bien elle porte une soie
sur l'article basal (Parvulobathynella),
ou bien cet article est
glabre (Leptobathynella).
Si l'on tient compte de cette paire de
caracteres, l'espece pentodonta est intermediaire entre les deux
genres, avec une maxillule identique a celIe des Parvulobathynella et une maxille identique a celIe des Leptobathynella.
II faut egalement noter que la mandibule de Lamtobathynella .
pentodonta n.g., n.sp. est la plus richement armee dans la famille des Leptobathynellidae,
presentant 5 dents incisives et 5
elements masticatoires qui sont s'itues sur Ie bord ventro-medial
du corps mandibulaire.
Enfin, un autre trait qui individualise Lamtobathynella
n.g.
par rapport aux genres Leptobathynella
et Parvulobathynella
est Ie metastome dont Ie bord ventral porte 2 dents spiniformes
ayant une position qui rappelle celIe des paragnathes des Bathynellides.
Le pereiopode
n. sp.

VIII male de Lamtobathynella

pentodonta

ng.,

II presente des traits qui se rencontrent chez certains representants de la tribu des Cteniobathynellini.
L'aspect general de
l'appendice et l'absence de phaneres sur la region penienne rappellent Ie penis de Cteniobathynella
leleupi (Delamare et Chappuis) (Delamare Deboutteville et Serban, 1974), Ie developpement accuse de l'exopodite se retrouve chez Ctenophallonella
mutlumuviensis
Coineau et Serban, la reduction totale de l'endopodite (article et poils) est egalement propre au penis de Haplophallonella heterodonta Serban et Coineau, tandis que la presence d'une region penienne proeminente et depassant l'extremite
distale du basipodite caracterise aussi Ie pereiopode VIII male
de Habrobathynella
milloti
(Delamare et Paulian)
(Delamare
Deboutteville et Serban, 1974a); ajoutons a ces observations Ie
fait que, dans la tribu des Cteniobathynellini, l'exopodite se trouve toujours sur la face distale du basis. En meme temps, Ie penis
de l'espece en question s'individualise par deux caracteres Qui,
jusqu'a maintenant, n'ont pas ete mis en evidence chez les Cte,niobathynellini: la region penienne est formee d'un grand lobe
portant un lobule; Ie basipodite est completement englobe dans
la region basale de l'appendice, sa presence etant indiquee
seulement par Ie long poil posterieur. Le premier caractere marque une extreme simplification de la region penienne; Ie second
montre une concentration
maximale de la structure penienne

LAMTOBATHYNELLA

PENTODONTA

n. g., n. sp.
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par la fusion de la face mediale du basis avec la paroi de la
region penienne, Ie bard posterieur de cette derniere s'arretant
au niveau de la limite distale du basis (fig. 5 DJ.
Les genres Acanthobathynella

Coineau et Lamtobathynella

n.g.

La comparaison de l'ensemble des caracteres d'A. knoepffleri
et Lt. pentodonta montre une forte ressemblance quant a la
morphologie generale de la plupart des appendices et au nombre et la disposition des phaneres. A l'exception de la morphologie particuliere de taus les phaneres chez A. knoepffleri, les
differences les plus marquees des deux taxa se manifestent au
niveau de la chetotaxie des antennules, de la morphologie de
la partie masticatrice
mandibulaire
et des pereiopodes VIII
males, differences que nous analysons ci-dessous.
Chez Acanthobathynella,
les antennules ne portent pas des
batonnets hyalins, tandis que les pails de type a et les pails en
lancette son rem places par les pails flagelles, d'une part et les
pails tronques de l'autre (Coineau et Serban, 1974).
La mandibule d'Acanthobathynella,
ayant une partie incisive
peu developpee, ne porte ni la griffe qui se trouve a la base de
la partie mentionnee ni les deux suivantes; dans la region au
chez Lt. pentodonta se trouve Ie lobule s'individualise un lobe
de grande taille, muni d'une petite griffe et deux protuberances.
L'etude des pereiopodes VIII males de Lt. pentodonta nous
permet d'eliminer quelques erreurs de la description de ces appendices chez A. knoepffleri (fig. 7). En effet, Ie prolongement
apical du basipodite, que nous avons considere comme etant
l'endopodite (Coineau et Serban, 1974), est l'exopodite, tandis
que la formation attribuee a l'exopodite ne represente que Ie
lobe externe; ce dernier est fusionne avec la region basipodiale.
Nous donnons ci-dessous la diagnose modifiee du genre Acanthobathynella Coineau:
Chetotaxie generale comportant des phaneres courts et robustes. Pereiopode VIII male: basipodite completement
englobe
dans la region basale de l'appendice (region basipodiale); region penienne formee d'un seul lobe muni d'une epine; lobe
externe fusionne avec la region basipodiale; exopodite, incompletement individualise, situe dans la partie dis tale de la region
basipodiale; endopodite absent. Pereiopodes VIII femelle tres petit, glabre. Metastome glabre. Mandibule a partie incisive portant
3 dents; un grand lobe est individualise dans la region caudale
et ventrale du corps mandibulaire; il porte une petite griffe et
2 protuberances. Antennule de 6 articles, a chetotaxie formee de
deux types particuliers de pails. Antenne pentaarticulee. Maxillule a endite proximal portant 4 phaneres; article distal muni
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de 5 phaneres sur Ie bard interne et 2 sur Ie bard externe. MaxilIe, biarticulee, avec l'article proximal glabre. Furca a. 5 phaneres.

RESUME
A 1a suite de la description de Lamtobathynella
pentodonta n. g. n. sp., nous
envis8igeons les relations du nouveau genre avec ,les genres Leptobathynella
et
Parvulobathynella
et nous donnons des remarques au sujet des ,traiJts les plus
caracteristiques des pereiopodes VIII mMes. Ce ,travail se termine par une
discussion it propos de differences entre Lamtobathynella
pentodonta.
et
Acanthobathynella
knoepjfieri
Coineau.
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