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Le genre Staurosoma will (copépode parasite d'actinies) en mer rouge
The members of the genus Staurosoma Will, 1844 are Copepods gallicol, parasites of Actiniae. The genus currently
consists of two species, Staurosoma parasiticum Will, 1844, parasite of Anemonia sulcata Pennant, 1766 (= Actinia
viridis) from the Mediterranean coasts (Will, 1844), in the Cape of La Hague area (English Channel) and the Gulf of
Marseille (Caullery and Mesnil, 1902), and S. caulleryi Okada, 1927, parasite of Nemanthus nitidus (Wassilieff, 1908) (=
Sagartianitida) in the Bay of Sagami in Japan. De Zulueta (1911) created for this unique genus the family
Staurosomidae, a family that some more recent authors relate to Copepods Chondracanthidae. An update of the
current knowledge was provided by Bouligand (1966), who details the differences between the two species but does
not bring any new data., Les représenrants du genre Staurosoma Will, 1844 sont des Copépodes gallicoles parasites
d'Actinies. Le genre comprend actuellement deux espèces, Staurosoma parasiticum Will, 1844, parasite de Anemonia
sulcata Pennant, 1766 (= Actinia viridis) des côtes méditerranéennes (Will, 1844), dans la région du Cap de La Hague
(Manche) et le Golfe de Marseille (Caullery and Mesnil, 1902), et S. caulleryi Okada, 1927, parasite de Nemanthus
nitidus (Wassilieff, 1908) (= Sagartianitida) dans la Baie de Sagami au Japon. De Zulueta (1911) a créé pour ce genre unique la famille des
Staurosomidae, famille que des auteurs plus récents suggèrent de rattacher à l'ensemble des Copépodes Chondracanthidae. Une mise au point
des connaissances actuelles a été fournie par Bouligand (1966), qui précise les différences entre les deux espèces, mais n'apporte aucune
donnée nouvelle. [OCR NON CONTRÔLE]
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