REGISTRE DES ESPÈCES MARINES DU QUÉBEC-LABRADOR
Registre des espèces de Mésozoaires (Règne ANIMALIA, Embranchement Mesozoa ou Dicyemida)
endoparasites marins du Québec et du Labrador
(compilé par Pierre Brunel au 3 juin 2021)
[?] = Présence au Québec-Labrador plausible et vérifiable mais incertaine; [??] = Présence au Québec-Labrador plausible
mais incertaine et probablement invérifiable sans échantillon-témoin
Colonnes A et B: Légende des codes en notes infra-marginales.
Nom scientifique
Autorité
Famille
Synonymes choisis A
B
Aphia
ID

Nombre total pour le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent
0
Nombre total pour le Labrador
0
Nombre total pour la baie d’Ungava et le détroit d’Hudson
0
Nombre total pour la baie d’Hudson
0
Nombre total pour la baie de James
0
Grand total pour les mers adjacentes au Québec et au Labrador jusqu’à 1000 m de fond
0
* Synonymes choisis = véritables synonymes, anciennes erreurs d’identification ou fautes d’orthographe
Colonne A : G = Golfe et estuaire du St-Laurent; L = Labrador; U = baie d’Ungava et détroit d’Hudson;
H = baie d’Hudson; J = baie de James
Colonne B :

N.B. : Les noms des espèces cités dans les dépouillements entre crochets ne sont à jour qu’en date de la publication citée; on trouvera leurs synonymes valides les plus récents dans les banques internationales de données
en ligne, notamment celles de l’Integrated Taxonomic Information System (ITIS), accessible via le site bilingue
de la Canadian Biodiversity Information Facility (www.cbif.gc.ca) et, en priorité, du World Register of
Marine Species (WoRMS). Le code Aphia ID dans la colonne de droite est celui que le WoRMS attribue à
chaque espèce.
Enattendant la liste la plus à jour qui sera mise en ligne par l’IQBIO (en rouge : informations à venir), les
documents faunistiques et taxonomiques les plus importants sont actuellement les suivants :

DOCUMENTS FAUNISTIQUES
Aucun Mésozoaire recensé à ce jour dans les mers du Québec-Labrador
Howson, Christine M. & Bernard E. Picton, 1997 (
). The species directory of the marine fauna and
flora of the British Isles and surrounding seas. Ulster Museum Publication No. 276 (
), p. i-vi, 1-508, fig.
1-?, + cd-rom. The Ulster Museum, Belfast, UK (ISBN 0-948150-06-8) [Document pas vu]
van der Land, Jacob & J
Hallan, 2001. Mesozoa, Dans : Costello, Mark J. Chris(topher) Emblow &
Richard J. White (editors), 2001. European register of marine species: a check-list of the marine species in
Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels, n° 50, p. ?-?.
Institut d’Écologie et de Gestion de la Biodiversité, Service du Patrimoine naturel, Muséum national d’Histoire
naturelle, 57, rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 05, France (ISBN 2-85653-538-0) (Exemplaire papier en vente au
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), InnovOcean site, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, Belgique [Document
pas vu]
DOCUMENTS TAXONOMIQUES
Furuya, Hidetaka, 2018. Eleven new species of dicyemids (Phylum Dicyemida) from Octopus longispadiceus
and O. tenuicirrus (Mollusca: Cephalopoda: Octopoda) in Japanese waters. Species Diversity, Vol. 23, No. 2
(25 November 2018), p. 143-179, fig. 1-25 (dont 1 carte en noir et blanc), tables 1-7. The Japanese Society of
Systematic Zoology, c/o Department of Marine Biology, School of Marine Science and Technology, Tokai
University, 3-20-1 Orido, Shimizu-ku, Shizuoka City, Shizuoka, 424-8610 Japan [2 espèces de Dicyema, 8 de
Dicyemenna et 1 de Dicyemodeca]
Furuya, Hidetaka, F
G. Hochberg & Robert B. Short, 2002 (1er février). Dicyemennea canadensis
n.sp. (Phylum Dicyemida) from Bathypolypus arcticus (Mollusca: Cephalopoda: Octopoda). Journal of
Parasitology, Vol. 88, No. 1 (February 2002), p. 119-123, fig. 1-2, tables 1-3. American Society of
Parasitologists, (Accès électronique libre: www.jstor.org) [Endoparasite du rein de cette pieuvre, connue des
mers du Québec-Labrador, chalutée en 1989 près de l’île du Grand Manan sur fond vaseux, prof. 73 m, baie de
Fundy]
DOCUMENTS AUTÉCOLOGIQUES

