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L'Institut ro3'al des Sciences naturelles de Belgique possède 
une riche collection d'Isopodes marins de la côte belge et de la 
zone méridionale de la Mer du Nord. Ce matériel fut récolté 
principalement lors des explorations de la zone méridionale 
(le la Mer du Nord qui lurent entreprises en 1S89 sous les 
auspices du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, par 
le Professeur G. Gii.so.x, et qui furent poursuivies ju.squ'en 193f). 

L'important matériel provenant de la côte belge permet de 
se faire une bonne vue d'ensemble de la faune littorale de la 
Belgique. L'Institut possède, eu outre, une riclie collection 
d'Isopodes récoltés dans les eaux saumàtres de la Belgique. 

Je tiens à exprimer ujie pi'ofonde gratitude au Professeur 
\ ' . \ ' A \ STUAELEX, Directeur de l 'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique, qui m'a confié l'étude de ce matériel. 
Je suis également très reconnaissant à M. A. CAPAKT, Conser
vateur-adjoint, pour l'aide et les conseils qu'il m'a prodigués 
au cours de mon séjour à Bruxelles. M. P. MICHIKLS, prépara
teur, m'a aidé dans l'établissement des cartes de répartition 
(les espèces étudiées. 

En 1Î)1'8, le Prof. i l . F. N]EUSTU.\SZ d'Utrecht, avait eu l'oc
casion d'étudier une grande jiartie de cette collection, sans en 
publier les résultats. 
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Pour rendre cette étude des Isopodes et Tanaidacés de la 
Belgique aussi complète que possible, nous avons tûché de ras
sembler ici toutes les données de la littérature concernant les 
représentants de ces groujjcs en l$elgique. 

r SO POD A. 

Paragna th ia formica (HESSË, 1864). 

Ancciis marinus \'AN BENEDEN, 1861a, pp. lOli, 142, pi. 10; 
VAN BENEDEN, 1861 b, pp. 102, 112, pi. 16 ; PELSENEEK, 1886, 

p. 218 ; PREUD'HOMME DE BORRE, 1886, p. LXXXIV ; LAMEERE, 

1895, p. :Ü-1. 

Paraynathia fonnica G-ILTAY, 1927 a, p. 103, fig. 1; HOLTHDIS, 

1949, p. 164, 

P . J . VAN BE.NEDEN est le premier qui ait signalé en Belgique 
une espèce appartenant à la famille des Onathiidn'. Sous le 
nom d' Anccus )iiarinii,s SLABKEK, il donna une description et 
des figures d'une larve et d'un mâle adulte. r)"a])rès la descrii)-
tion et les figures de cette larve, celle-ci appartient à l'esjjèce 
Paragnathia formica ( H E S S E ) . Le telson, tel qu'il est repré
senté dans les figui-es 1 et 9 de 1'. .1. \ 'A.\ IÎENEDEX, présente 
une extrémité arrondie, caractère que Th. ;MONOD (1926, p. 338) 
donne comme typique pour Paragnathia formica. Les larves des 
autres Qnathiidw de l'Europe ont un telson pointu. 

La larve de Paragnathia formica possède également un fla
gelle antennaire qui se compose de huit articles, alors que chez 
les autres Gnathiida- ce flagelle n'en compte que 6 ou T. Or, les 
figures 1, 2 et 3 que donne P. J . ^'AN BENEDEN sont contradic
toires à ce sujet. Les figures 1 et 3 montrent un flagelle de 
7 articles, tandis que la figure 2 en montre 9. Ces dessins sont' 
inexacts. P . J . VAN BENEDEN écrit d'ailleurs dans le texte : 
',' Les antéricurc-'i » [des deux paires d'antennes] ou les anten-
nules, sont les i)lus longues et se composent d'abord de deux 
articles assez courts, puis de deux autres plus longs, et sont 
terminées par un jirocéiithe multiarticulé dans lequel nous 
avons compté huit i)ièces. » 

Cette remarque établit donc sans aucun doute l'identité de 
la larve décrite et représentée ])ar P. .T. VAN BENEDEN, avec 
Paragnathia formica ( I I E S S E ) . 
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La description et la figuration du mâle adulte ne sont pas 
assez précises pour permettre de décider avec certitude si ce 
mâle appartient également à Parar/nathia formica ou à une 
autre espèce. 

Au sujet de l'habitat, V. J . VAX BENEDEN précise : « Xous 
l'avons ])êclié avec le petit filet en pleine mer, au mois d'avril ». 

Une deuxième mention de l'espèce en Belgique est faite par 
L. GiJiTAY (1927 a) , qui signale une larve, i)arasite de Plcuro-
)irvlcs flrmi>i L. cai)turée dans l'Escaut près d'Anvers. La col
lection (le l 'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 
ne possède pas d'exemplaires de cette espèce. 

Gnathia oxyurea (LILLJEBORG, 1855). 

Vn assez graïul nombre de larves appartenant à cette espèce 
ont été récoltées au cours de l'exploration de la zone méridio
nale de la ^ler du Xord et de la ^Manche. Dans la zone méri
dionale de la Mer du Nord, le matériel fut recueilli à la Sta
tion 1'. iH'2 située ])rès du bateau-phare de « AVandelaai' « à 
•2- Ö8' 30" E, 51° 2;r N, et à la Station P. ;{97, .située près du 
Xoord Hinder Bank à 2° 30' E, 51" 37' X. Les autres emplace
ments se trouvent tous dans le Pas-de-('alais(P. 352: 1"27'30'' E, 
50° 59' K ; P. 353 : V' 20' 30" E, 51" 01' 50" N : P. 418 : 1° 21' E, 
51° 04' 30" N ; P . 423 : 1» 31' 30" E. 50° 55' 17" X : P. 52S : 
1° 05' 30" E, ,50̂  52' X : P. 73!) : 1" :i2' 15" E, 50" 51' 30" X). 

Les aninmux furent recueillis au cours d'ex])lorations s'éche-
lonnant de 1904 à 1907. Par suite de la longue durée de con
servation, certains exemplaires .se trouvent ])arfois dans un 
état qui rend la détermination difficile. 

Cette espèce n'avait pas encore été mentionnée dans la faune 
littorale de la Belgique. 

Gnathia maxillaris (MONTAGU, 1804). 

u n exemplaire de cette espèce fut recueilli en 1904, à la hau
teur de Douvres (Station 1'. 231 : 1° 21' E, 51° 04' X). Comme 
pour Ovathia oxyiirra, il s'agit ici d'une larve de l'espèce. 

Anthura gracilis (MONTAGU, 1808). 

Un certain nombre d'exemplaires de cette espèce furent cap
turés lors de rexj)loration de 1900 près du West Hinder Bank 
(Station 3748: 2° 34' E, 5U 20' 20" X ; Station 3751: 2"33'15" E, 
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51° 20' N ; s t a t i o n 3700 : 1'" 32' 50 ' ' à 2" 33' 4 5 " E, 51" 20' 5 1 " 
à 51 20' 1 5 " N ) . E n out re , un exemplaire fut encore ])êclié 
devant Deal , sur la côte or ienta le de l 'Angle terre (S ta t ion 
P . 1022). 

Aucun mâle adu l te ne figui-e dans ce matér ie l . (La figure 23a 
que donnen t 11. F . NIERSTUASZ et J . I I . SCHUUBMANS S Ï E K H O -

VKN, 1930, p . 83, n 'es t pas celle d 'une femelle de Anthura gra
cilis comme l ' indique la légende, mais bien celle d 'un mâle 
adul te . ) 

C y a t h u r a carinata (KRÖYER, 1 8 4 7 ) . 

Au cours de l 'explora t ion de 1911, un exemplaire de cet te 
espèce fut recueilli dans le bras occidental de l'P^scaut, près 
de Valkenisse, province de Zélande, Pays -Bas (S ta t ion 5057). 

Cirolana b o r e a l i s (LILLJEBORG, 1 8 5 1 ) . 

Un exemplaire d(i cette espèce fut t rouvé en 1913 devant la 
côte or ientale de l 'Angle ter re , en t re Orfordness et I larwicl i 
(S ta t ion P . 1075 : 1- 32' E , 51° 57' 4 0 " N ) . 

Coni lera cy l indracea ( M O N T A G U , 1 8 0 4 ) , 

Un exemplaire a p p a r t e n a n t à cet te esi)èce fut lecueill i au 
cours de l 'explora t ion de 1908 dans le Pas-de-Calais , en t re le 
(^olbait et le Varne (S ta t ion 4T90). 

E u r y d i c e pulchra LEACH, 1815. 

Slahbcrina ayata VAX BKNEDDÎN, 1801 a, pp . 89, 143, p i . 15 (1) ; 
V A . \ B E N E D E N , 1801 b, pp . 89, 143, p i . 15 (1) ; P U E U D ' H O M M E 

DE BoRKE, 1880, p . L X X X I V . 

Eiiri/dicc ayata P E L S B N E E R , 1880, p . 218. 

Eurydice pulvlira L A M E E R E , 1895, p . 572; LAMEEUE, 1938, p . 8 8 ; 
L E L O U P et MiLr>BR, 1940, p . 75. 

Cette espèce est ti-ès commune le long de la côte belge et de 
nombreux exemjdaires furent t rouvés également dans l 'E scau t 

. (1) A la p. 89, P. J. VAN BENEDEN (1861) nomuie l'espèce Slahbtria 
agata; il est clair qu'il s'agit d'une faute d'impression, puisque 
par tout ailleurs dans cet article, c'est le nom Slabben'na qui est 
utilisé. 
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occidental (l'iovince de Zélande, Tays-Bas) ainsi qu'à l'em
bouchure de l'Escaut près de Ouden Doel. En outre, les explo
rations ont capturé des exemplaires dans la zone méridionale 
de la Mer du Nord et dans le Pas-de-Calais. P. J . VAN BENEDEN 

(1861),.A. PEEUO'HOMMB DE Bonne (1886) et E. LELOUP et 
0. JNIILLER (1910) signalent l'espèce si Ostende. (Fig. 1.) 

Eurydice spinigera HANSEN, 1890. 

Un grand nombre d'exemplaires de cette espèce .se trouvent 
dans les collections. Ils proviennent des explorations entre
prises périodiquement entre 1901 et 1908, en 1912 et en 191!}. 
Deux spécimens lurent trouvés devant le port d'Ostende (Sta
tion 4130) ; en outre les stations de ])lanktou effectuées entre 
Blankenberglie et Orfordness et qui s'étendent sur toute la lar
geur de la Mer d\i Xord, ont fourni beaucoup de matériel appar
tenant à cette espèce. Enfin, un autre exemplaire fut encore 
trouvé près du Cap Gris-Nez. (Fig. 2.) 

Eurydice t runcata (NORMAN, 1868). 

Cette esj)èce est représentée par un matériel beaucoup moins 
abondant que la précédente ; d'autre part, tontes les stations, 
sauf une, sont situées dans la Manche (P. 582 et .583 : 0" 21' E, 
19° 51' X ; P. 591 : 0" 7' E, 50" 30' X). L'unique station située 
dans la zone méridionale de la Mer du Xord est P. 876 (1" 31' E, 
51° 23' 30'' X) à la hauteur de Xorth-Foreland, sur la côte 
orientale de l'Angleterre. Les stations précitées sont celles des 
explorations de 1900 et 1908. 

/ E g a psora (LiNNyELS, 1758). 

^ga ciiiarginnta VAN BE.NEDEN, 1861 a, p. 113; VAN BENEDEN, 

1861b, p. 113; PELSENEER, 1886, p. 218; PREUD'HOWME DE 
BiiRUK, 188(>, p. LXXXIV. 

Xous Ji'avons pas vu de matériel belge a])partenanl à cette 
espèce. 1'. J . VAN BE.NEDEN (1861) la signale « en abondance 
dans l'estomac du Scimnus glaclaUx >>. Dans son article de 
1871, qui traite des Poissons de la côte belge, de leurs para
sites et de leurs commensaux, P . J . VAN BE.NEDEN ne cite cepen
dant pas /Ega parmi les proies du Scimnus. 
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Fig 1. - Points de capture d'Eurydice pulchia LEACH, 1815. 
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Fig. 2. — Points de capture d'Eurydice 'ipnugera HANSEN, 1890. 
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/ E g a rosacea (Risso, 1 8 1 6 ) . 

JE(ja hicarinaia V A X BE.NKDEN, 1871, p . (i'2. 

Dans son t r ava i l sur les Poissons de la côte belge, 1'. J . VAN-
B E N E D E N (1871) fai t ment ion de cette espèce sous le nom de 
/îlfja hicaiinata, comme pa ras i t e de Molva molva (L.) (= Lota 
Molva). 

A n i l o c r a p h y s o d e s (LINNJEUS, 1 7 5 8 ) . 

Anilocra nicditerraiica VAN B E N E D E N , 1871, p . i~>. 

Cette espèce, comme la précédente, est ment ionnée p a r 1'. J . 
VAN B E N E D E N dans son t rava i l sur les Poissons de la côte belge. 
Cet au t eu r en t rouve un exemplaire sur le corps de Lahru'< 
hcrggylta X^SCANIUS (= Lahviis iiiaculatitn BiiOCH) mais il 
a jou te : « Nous avons leçu ce poisson en vie... avec des l iomards 
de Norvège. » Cela laisse donc suppcser que les ])oissous men
tionnés p a r P . J . V A N B E N E D E N dans son t rava i l ne proviennent 
pas tous de la côte belge; il convient pa r conséquent de n 'ad
met t re qu 'avec beaucoup de réserve ses déclara t ions sur les 
deux espèces de /Ega a ins i que sur Anilocra e t 'Kerocila, d 'au
t a n t p lus qu ' aucune de ces q u a t r e espèces ne fut t rouvée p a r la 
suite dans les eaux belges. La mention que fait MAITL.4.ND (1897, 
p . 39) de ces espèces e.st cer ta inement basée sur le t r ava i l de 
P . J . VAN B E N E D E N . 

Neroc i l a biv i t tata (Risso, 1 8 1 6 ) . 

Ncrocila hivittata VAN B E N E D E N , 1861a, p . 143 ; VAN B E N E D E N , 
18C1 b, p . 113 ; P E L S B N B E E , 188G, p . i i lS ; P R E U D ' H O M M E DE 

BoRRE, 188C, p . L X X X I V . 

f Livoncca sciwmr V.AN B E N E D E N , 1871, i>. 3i'. 

P . J . V A N B E N E D E N (18C1) dit de Ncrocila : « Nous l 'avons 
trouvé sur le corps de Scicna aquila. Nous avons reçu quelques 
individus pr is à Blankenberghe sur divers poissons, d ' après ce 
c^u'on nous a assuré . » Ncrocila hivittata n ' es t connue qu 'en 
Méditerranée. P o u r cet te ra ison et pour les au t r e s signalées 
sous le t i t r e Anilocra physodes, les aff i rmat ions de P . J . VAN 
BENEDEN doivent ê t re considérées comme assez peu fondées. 

D a n s son ar t ic le de 1871, P . J . VAN BENEDEN signale l 'espèce 
Livoncca sciœnœ V A N B E N E D E N « sur la nageoire dorsale de 
Scicna umlra Gov. ». Comme il ne par le pas ici de Ncrocila 
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hivittata, il paraît vraisemblable que ce qu'il nommait en 1861 
Ncrociln hivittata, il le considère en 1871 comme une nouvelle 
espèce : Livoncea scia'tio', l'Iiôte parasité étant le même dans 
les deux cas. Comme P. J . VAX I'.K.VKOK.V, à ma connaissance, 
n'a jamais décrit l'espèce Livoncea scin'iKr, et qu'il n'en existe 
pas d'exem])laii-es, il n'y a ])as lieu de s'y attarder. 

Limnoria l ignorum (RATHKE, 1797). 

lAmnoria tcrchrauK I.UIM'KNS, 1904, ]). XLVII. 

Un seul exemplaire de Limnoria lignorinn fut recueilli lors 
de l'ex]doration de 1014 (Station T. 1717: 1 ' I!)' E, TÛ" 4' .30" N, 
devant la côte orientale de l'Angleterre, entre Folkestone et 
Douvres). Dans la collection de l 'Institut figurent eu outre 
trois spécimens trouvés sur la plage de Coxyde. 

Jusqu'ici l'espèce n'avait jias encore été signalée en lîelgique, 
cependant LOITKXS (1904) a trouvé dans le bassin de Nieuport 
un morceau de bois attaqué jiar des Limnoria, mais les animaux 
eux-mêmes n'y étaient ])lus présents. Comme on rencontre plus 
d'une espèce de Limnoria dans notre région, il n'est pas certain 
que l'animal api)artienne réellement à l'espèce L. lignorum. 

Sphaeroma rugicauda LEACH, 1814. 

i:ij)lucro)na srrratum. I'REUU'HOMME DE BORUE, 1886, p. LXXXV ; 
p. p. LAMEERE, 1895, p. 571; Gn.soN, 1900, ]). ."̂ l. 

!^pharoma rugicauda. \t. p. GII.TAV, 1927 b, ]). ."SO, fig. 1 ; LA-

-MEERi:, 1938, p. 88. 

Au cours de l'exploration de 1899, des exem])laires de cette 
espèce furent trouvés en deux endroits de la côte belge (Sta
tion 225: 2"ôl'E, S m i ' X ; Station 236: 2^56'E, r)in8'30" X), 
en outre, dans la collection de l 'Institut figure du matériel pro-
\euant de l'Escaut (près de Eupelmonde, Anvers, Zwyndrecht 
et Lilloo), de l'Escaut occidental (près de Saeftingen et Ki-ui-
ningen) et du canal de Bruges à Zeebrugge (port de Bruges et 
l)rès de Lisseweghe). 

L'exemplaire recueilli par A. rREiD'HOMME DE BORKE à ïer -
neuzen (Province de Zélande, Pays-Bas) se trouve encore dans 
la collection de l 'Iustilut et y est conservé h sec. Il ne semble 
pas appartenir à Xpharoma scrraturn, comme le pensait 
PREDD'HOMME DE BORKE, mais c'est un spécimen de Spharoma 
rugicauda, comme L. GILTAÏ (1927) l'avait déjà démontré. 

« 

file:///euant
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Le matériel dénommé a, b, d, e et f, par L. GILTAY, faisant 
partie de la collection de l 'Institut, il nous fut possible de 
l'examinei-. Les exemplaires d, e et f pai'aissent appartenir en 
effet à Sphd roma rugicauda; par contre, ceux dénommés a et b 
semblent être des ^plurroma hookeri. L. GII.TAY classe comme c 
des exemplaires de la vStation 228 des explorations en Mer du 
Xord méridionale. Aucun spécimen de Sphœroma j)rovenant 
de cette station ne figure dans la collection. Il ne nous paraît 
])as invraisemblable que le numéro 228 de la Station soit une 
erreur et qu'il s'agisse de la Station 225 en réalité, étant donné 
qu'il existe un assez grand nombre d'exemplaires de Sphwroma 
originaires de cette dernière. 

(i. Gir.sox (1!)00) déclare que t>!phœroina scrratum aurait été 
trouvé au cours de l'exploration de 1899. Tout le matériel 
t<ph(rrom<i de cette e\])loration appartient cependant à fiphœ-
roma rugicauda. 

Sphaeroma hookeri LEACH, 1814. 

." Spluironid Kcrratum MAC LEOD, 1880, p. LXXI^ ' ; PELSENEER, 
188(i, ]). 217; p. ]). LAMBEKK, 1895, p. 571. 

f^plia rouia rugicauda p. p. GILTAY, t927, p. 58. 

Dans la collection de l 'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique figure du matériel de cette espèce jjrovenant des 
environs de Lilloo, Fort de Lievekensboeck, Blankenbergbe, 
Ostende et Xieuport. 

Cette espèce se rencontre généralement dans les eaux iiré-
sentant une plus faible teneur en sel que celles qui constituent 
l'habitat de Kpharoma rugicauda. Aux environs de Lilloo, 
t^pTia^roma hookeri semble se rencontrer dans les fossés des 
fortifications et dans le Put, tandis que Sphœroma rugicauda 
se trouve dans l 'Escaut et sur le Schorre, sous les pierres et 
dans les flaques. 

Comme il a déjà été signalé sous le titre Sphœrouia rugicauda. 
le matériel identifié ])ar GILTAY comme Sphirroiiia rugicauda 
n'est pas homogène. Les animaux classés par lui sous a et b 
(recueillis A Ostende), semblent appartenir à ^pha-roiua hoo
keri, le reste du matériel est Hphwroiua rugicauda. 

En ce qui concerne le matériel de J . MAC LEOD (18^0) iden
tifié i)ar celui-ci comme Sphœroma scrratum, il ne m'a pas été 
possible de l'examiner ; il n'est pas certain qu'il existe encore 
dans une collection. L'endroit ovl il fut recueilli, désigné par 
J . MAC LEOD comme « fossés des fortifications à Ostende », 
incite à penser qu'il s'agit ici de Sphœroma hookeri. 
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Sphaeroma ser ra tum (FABRICIUS, 1787). 

L'exploration de la mer recueillit en 1908 du matériel de 
cette espèce près des stations P. 870 (1° 31' E, ÔL' 23' 30" N, 
devant la côte orientale de l'Angleterre à la hauteur de N. Fore
land) et P. 891 (2» 59' E, 51" 23' N, près du bateau-phare de 
« Wandelaar »). En outre, dans la collection de l 'Institut figu
rent quelques exemplaires de cette espèce provenant de Wime-
reux. 

Idotea mar ina (LINN/EUS, 1758). 

Jdotea trlcuspldala PELSBNEER, 1881a, ]^. XCVl: PBLSBSEBR, 
1881 b, p. CLXIX; LAMEEBB, 18!)."), y. 572. 

Idotea marina PELSBNEER, 188G, p. 217; PUKUD'IIOMMB » E 
BoRUE, 188G, p. LXXXV. 

Les explorations (de 1900 à 1910) eutrepiises en :Mer du 
X^ord méridionale recueillirent des exemplaires de cette espèce 
en de nombreux endroits au large de la côte belge, sur le Saii-
dettie Bank et dans le Pas-de-Calais. Dans la collection de 
l 'Institut figurent encore en outre des spécimens i)rovenant de 
Wenduyne, d'Ostende et de Coxyde. P. PELSENEER (1881 b) 
signale l'espèce à Blankenberghe. (Fig. 3.) 

Idotea granulosa RATHKE, 1843. 

Outre un exemplaire recueilli en face de Deal (1907) et un 
autre devant Margate (1938), deux endroits de la côte orien
tale de l'Angleterre, il en existe encore un trouvé en face du 
port d'Ostende (1907), tous ramenés lors des explorations en 
Mer du X^ord méridionale. L'Institut possède encore en outre 
sept s])éciniens de cette espèce qui furent trouvés au Zoute sur 
un brise-lames, parmi des Fucus et deux spécimens de Coxyde. 

Idotea pelagica LEACH, 1815. 

Idotea marina LAMEERE, 1895, p. 572. 

La collection de l 'Institut renferme un assez grand nombre 
d'exemplaires de cette es])èce qui furent recueillis au cours de 
plusieurs années (1935, ]9J:8, 1919) sur des brise-lames à Os-
tende et trois spécimens trouvés sur la plage de Coxyde (1950). 
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A. LAMBERE (1895), dans sa table des espèces belges du genre 
Idotca, distingue / . tricuspidata et I. marina^ tandis que pour 
la j)lu])art des auteurs / . iricuspidata et I. marina constituent 
une seule esi)èce. Les caractéristiques qu'en donne A. LAMEERE 

montrent cependant clairement que son I. tricuspidata est le 
vrai / . marina, alors que ce qu'il considère comme I. marina 
est en réalité / . pclagica. 

Idotea neglecta SARS, 1897. 

Deux exemplaires de cette espèce furent trouvés au cours 
de l'ex])l(u-ati(m de 1904, à la Station IJ U (2^ 3Ö' E, 01° 33' N), 
sur le banc du AVest Hinder. 

Idotea emarginata (FABRICIUS, 1793). 

Cette espèce figure ici pour la première fois dans la faune 
de la Belgique. L'Institut en possède un exemplaire recueilli 
Ai Coxyde et qui fut déterminé par A. CAPAUT. D'autres spéci
mens, ras.semblés dans la collection, pi'oviennent des exi)lora-
tions dans la Mer du Nord méridionale (Station B i l : 2° 3G' E, 
51" 33' X, AVest Hinder; et Station 3G79: près du Cap Gris-Nez). 

Idotea linearis (LiNN.tus, 1763). 

Idotca lincariü VAN BESEUES, 1801a, p. 143; VAN BENEDEN, 

IcSCl b, p. 113; PELSEXEEK, 1882, p. 10; PELSENEER, 1880, 
p. 217; PBEUD'HOMMB DE BORRE, 1880, p. LXXXV; LAMEERE, 

1893, p. 572; GILSOX, 1900, p. 34; LAMEERE, 1938, p. 88;-

LELOUP et MILLER, 1940, p. 75. 

Idothca linearis VAN BENEDEN, 1871, pp. 34, 41. 

De toutes les espèces d'Isopodes, c'est celle qui est repré
sentée par h' plus grand nombre d'exemplaires dans la collec
tion. Elle est très commune le long de toute la côte belge et 
fut trouvée également à différents endroits dans la Mer du 
Nord méridionale et le Pas-de-Calais. En outre, quelques 
exemplaires furent recueillis dans l'Escaut occidental jusque 
près de Kruiningeu (province de Zélande, Paj's-Bas). (Eig. 4.) 

P. J . VAN BENEDEN (1871) signale l'esiièce dans le contenu 
stomacal de Agonus cataphractus (L.) (= Aspidophorus euro-
pœus) et de Spinachia spinachia (L.) (= Gasterosteus spina
ch ia). 
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Astacilla longicornis (SOWERBY, 1805). 

Différents exemplaires de cette espèce furent lécoltés au 
cours des explorations de 1904, 1908, 1910 à 1913, dans les 
régions médianes et occidentales de la ^Fer du Nord méridio
nale. (Pig. G.) 

Arcturella dilatata (SARS, 1882). 

Un seul exemplaire, en mauvais état de conservation, attribué 
liar H. F . XIKUSTUASZ à cette espèce, figure dans la collection. 
Il fut récolté en 1904 à la Station I'. 243 des explorations 
(2" 03' E, 51° 51' X, ])rès du (Galloper IJank). 

Janira maculosa LEACH, 1814. 

Des exemplaires de cette espèce furent récoltés près du West 
Hinder (Station 3411 : 2° 31' 50" E, 51» 27' 50" N, et Station 
3438 : 2° 36' 30" E, 51" 32' 45" N) ainsi que dans les régions 
centrales et occidentales de la ^fer du Nord méridionale et 
dans le Pas-deCalais (explorations de 1904-190G, 1909, 1913. 
1914). (Fig. 5.) 

Jaera albifrons LEACH. 1814. 

•facra alhifron.s LAMKKRE, 1895, p. 573; LELOLU' et MILLKU, 

1940, p. 75. 
L'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique possède 

du matériel de cette espèce provenant d'Ostende, de Nieujtort 
et d'Oostduinkerke, recueilli sur l'estran et les brise-lames. 
L'espèce ne figure pas parmi celles que l'amenèrent les explo
rations en Mer du Nord méridionale. E. LEIJOUI' et O. ;M]LLEU 

(1940) la signalent dans le bassin de chasse .1 Ostende. 

Munna fabricii KRÖYER, 1847. 

Quatre exemplaires de cette espèce furent recueillis lors des 
explorations de 1905 et 1907 en Mer du Nord méridionale, à 
quatre stations différentes: 1'. 355 (2° 20' 30'' E, 51° 22' 50" N), 
r . 661 (1° 40' E, .51° 02' X), T'. 734 (1° 20" 30" E, 51'̂  4' 20" N) 
et P. 754 (2° 2' 15" E, 51' 51' .30" N). L'espèce n'avait pa.s 
encore été signalée dans cette zone. (Fig. 5.) 
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Ligia oceanica (LIMN/EUS, 1758). 

Ijygia occuntca VAN BENEDEN, 3861a, p. 144; V'A\ ÜBXEDEX, 

18611), p. 144. 

Iji(jia oceanica FELSENBER, 1886, p. lilT; PREUD'HOMME DE 

lïoRRE, 1886, p. LXXXTII; LAMEEUE, 180."), ]). 574; GIES(»X, 

1000, p. 34; LAMEERE, 1032, p. 10; J.AMEERE, 1038 p. 88; 

LELOUP et ;MIIXER, 1040, p. Tö. 

('ette espèce est représentée dans la collection de l 'Institut 
par un abondant matériel. Ces exemplaires furent trouvés dans 
le lîas-lvscaut, ])iès de Sandvliet et lîerendredit, à Ileyst, Blan-
kenberglie, Zeejirugge, Ostende, Nienport. L'espèce est assez 
commune tout le long de la côte. 

Pseudione prox ima BONNIER, 1900. 

Psciidionr pio.ilina fut recueilli lors des explorations de lOO." 
et 1006 en ^lev du Nord méridionale à deux stations, situées 
près du AVest Hinder Bank (Station 3561 : 2" 20' E, 5 in0 '15" N 
et Station 3800 : 2"35' E, 51° 27' 30" Xj . L'exemplaire piove-
iiant de la dernière station se trouvait sur l'a;finiis hcniltaidio^ 
(L.). C'est également le cas pour les deux autres exemplaires 
(un mâle et une femelle) de cette espèce qui figurent dans la 
collection mais dont le lieu d'origine n'est pas connu. 

Bopyr ina giardi BONNIER, 1900. 

Les explorations de 1008 et 1010 en Mer du Nord méridionale 
recueillirent des exemplaires de cette espèce à deux stations : 
P. 1200 (1° 40' E, 51° 30' N, i)rès de Kentisli Knock) et 5051 
(à la hauteur de Gravelines, N-W de la France). Les spécimens 
(un de la Station P. 1200, et deux de la Station 5051) furent 
trouvés sur Hlppolyte varions LEACH. 

Athelges paguri (RATHKE, 1843). 

Un peu au sud du bateau-phare du West Hinder, nu exem
plaire de cette espèce fut recueilli lors de l'exploration de 1005 
en Mer du Nord méridionale (Station 160 : 2° 20' 30'' à 
2° 25' E, 51° 21' 30" à 51° 10' 30" N). L'hôte était Pagunis 
bernhardus (ij.). 
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Phryxus abdominalis (KRÖYER, 1840). 

Cette esi)èce fut capturée lors des explorations de 1908, 1909 
et 1011 eu :Mer du Nord méridionale à quatre stations : 1'. 907 
( P -11' E, 51" 89' 10" N, près de Kentish Knock), T. 1085 
(1" 20' :m" E, 50" 04' 30" X, près de Le Tréport, \ - W de la 
France). 1'. 1290 (1" 28' E, 50" 58' X, l'as-de-Calais à la hau
teur du Cap Gris-Xez), et 1'. 1298 (2" 26' E, 51° 22' X, près du 
bateau-])hare du West Kinder). Tous les exemplaires avaient 
pour hôte Eualiis pusiolu.^ (KKÖYBR) . 

lone thoracica (MONTAGU, 1808). 

Un exemplaire de cette espèce fut récolté en 1899 à hi Sta
tion 117 des explorations en Mer du Xord méridionale (2' 54' E, 
51" 15' X, devant Ostende). L'hôte était ('nUhinaftxu >iiihtcr-
ranra (^roNTAGUj. Comme il existe confusion dans la littéra
ture au sujet des espèces de CulUanassa européennes et que la 
dénomination Callianaft-ta mihtrrrnncn a été em]doyce aussi 
pour d'autres espèces, il convient de signaler que l'étude de 
l'hôte de VIone mentionnée ici a montré qu'il api)artient à 
Callianassa sitbtrrranca (ÎIONT.) typique, et non pas à ('allia-
nassa ti/rrhena (PETAGNA) (= V. laticauda OTTO = C. strh-
bingi BOERADAILE) . 

Prodajus ostendensis GILSON, 1908. 

P)-o(la}H8 outcndcnsiH GILSON, 1908, p. 214; GiLSOx, 1909, ]). 19, 
jds. 1, 2 ; X'iERS'raAsz et BREXDEB A BRAXIH.S, 1920, p. 38, 
figs. 136-143. 

Le matériel très abondant de cette espèce montre qu'elle est 
commune dans toute la Mer du Xoi-d méridionale. Ce matériel 
provient de 47 stations (explorations de 1903 i\ 1905, et de 1908 
à 1914). L'hôte est üaMrosacPus npinlfrr GoËs. (Fiff. 6.) 

Portunion kossmanni (GIARD et BONNIER, 1886). 

Un exenij)laire, en mauvais état de conservation et identifié 
en 1928 par H. F . XIEUSTRASZ comme appartenant à cette 
espèce, fut recueilli en 1907 à la Station Cr. 285 (près de l'es-
tran, entre Xieuport et Oostduinkerkei. 
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TANAIDACEA. 

Apseudes talpa (MONTAGU, 1808). 

Un grand nombre d'exem])laires de cette espèce furent récol
tés lors des explorations aux alentours du Cap Gris-Nez; un 
spécimen fut en outre trouvé à la Station T. 243 (2° 03' E, 
51° 51' N, extiémité nord du Galloper Bank). 

Dans un article juiblié antérieurement (HOLTHUIS, 1949, 
p. 187), nous avons mentionné (xue cette espèce était caracté
risée par la femelle ne possédant des oostégites que sur le 
sixième segment thoracique. L'abondant matéi-iel que nous avons 
pu examiner maintenant, nous a permis de constater que ce 
caractère n'est pas constant. Les oostégites sont parfois pré
sents depuis la troisième jusqu'à la sixième ])aire de pattes 
thoraciques. l^es caractéristiques que nous signalions concer
nant la forme du rostre et du telson ainsi que celle des appen
dices du sternum thoracique semblent cependant bien con
stantes. 

Tanais dulongii (AUDOUIN, 1826). 

Tanins DIIIOIKJH \ 'A.\ IJENEDEN, 1859, ]). 74, pi. 1, figs. J-8; 
VAN lÎEMEDEx, 18(jl a, pp. 94, 143; VAN UENEDEN-, ISCL b, 
pp. 94, 14.3, pi. 16bis, figs. 1-8. 

Tanais Dulongi PELSENEEU, 1880, p. 218. 
Tariaïs Dulongl PREUD'HOMJHE DE CORUE, 188C, ]). LXXXIV. 

V. .T. VAN BENEDEN signale cette esjjèce comme « provenant 
de la (•arai)ace d'une Chclonia mydas, échouée sur nos côtes à 
Kleniskerke, à une lieue d'Ostende ». 

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE. 
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