Je propose d’arranger les espèces de ce genre en deux sousgenres Eulinhomoeus
et Paralinhomoeus
qui se distinguent parce
que chez le premier, représenté par le Linhomoeuselongatus, la cavité
buccale est armée de plusieurs dents aiguës triangulaires, tandis
que ces dents font défaut chez le sous-genre Paralinhomoeus.
15. Linhomoeus

(Paralinhomoeus)

lepturus

n. sp.

d 4,4 mm., 9 3,8 mm. - LZchez le d 75-80, chez la 9 = 65. ,G chez le d 171/2-18, chez la 9 17. - y chez le 3 161/,-181/8,
chez la 9 14-14’/,.
s’atténuant très-peu en avant et en arrière et
Corps filiforme,
se terminant par une queue qui est plus grêle chez la femelle que
chez le mâle. Cuticule annelée assez finement. Tête tronquée. Six
papilles coniques excessivement petites autour du petit orifice buccal
circulaire ; immédiatement en arrière de ces papilles dix minces
soies céphaliques; justement en avant des organes latéraux, la tête
porte une deuxième couronne de 6 soies aussi minces, mais plus
courtes. La vestibule conduit dans la cavité buccale cyathiforme,
dont les trois parois chitineuses sont un peu courbées ; la cavité
buccale qui est tout-à-fait inerme, est aussi longue que la vestibule.
Oesophagelégèrement dilaté en arrière, sans former un bulbe distinct.
Organes latéraux assez grands, circulaires, situés le plus souvent
immédiatement en arrière de la cavité buccale. Pas de taches
oculaires.
Spicules petits, mesurant un cinquième de la queue ; pièce
accessoire pourvue de deux apophyses dirigées obliquement en
arrière. Tube génital du mâle biparti. Ouverture génitale de la
femelle au milieu du corps. Tubes génitaux symmétriques, ovaires
non pas repliés. Ovipare.
Peut-être cette espèce est identique au Linhomoeustenuicaudatus
Btsli de la mer Baltique, mais cette espèce est plus petite et relativement plus épaisse, aussi la cavité buccale est décrite comme
très petite.
Habitat : Côtes de 1’Escaut Oriental (Veere, Ierseke); Cornouailles (Falmouth) (de M.).

