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CAMPAGNES DE LA MELITA
LES AMPHIPODES D'ALGERIE ET D E TUNISIE
PAR

Ed. CHEVREUX

Gammarina
La pliipart des Ainphipodes (lui fout l'objet du présent
travail ont été obtenus au cours d'un voyage zoologique
effectué en 2893, à bord clu yacht &IELITA.J'étais parti de
Nantes le 27 rnai. ilprès quelques recherches sur. les côtes
d'Espagne et de Portugal, le yacht passait le détroit de
Gibraltar et arrivait à Alger le 2 juillet. J'en repartais quelques jours plus tard pour consacrer la fin d u inois à des
dragages dans les parages de Majorque et de Minorque (fles
Baléares). II ne sera pas question ici d u résultat de ces
opérations. De retour à Alger, je cloittai défioitivernent ce port
le 10 août, pour [ne diriger, en suivant la côte, vers 1ü Tunisie.
Le trajet d'Alger il Bizerte, effectué par d e grosses brises
de vent d'est, qui m'obligèi~erit à uu louvoyage pénible, fut
coupé par quelques relâches à l'abri clii cap Tédlès, à Bougie
et devant La Calle. Au cours de ces relAches, plusieurs opérations de dragage et de pose de nasse me procurèrent des
animaux intéressants. A Bizerte, eri dehors de mes d r a p g e s
en rade, j'ai pu faire des recherches dans le lac salé et dans
le lac d'eau douce (lac Iskel) grace tl l'obligearice du directeur de la Corilpagnie des travaux du port, qui voialut bien
mettre un rernorqueur à ma disposition pour conduire Iiia
yole jusqu'à l'entrée de l'oued-Tindja, canal qui relie les deux
lacs.
J'effectuai ensuite quelques opérations en rade de L a Goulette
et dans le lac de Tunis, puis, je irie dirigeai vers le golfe de
Gabès, tout en profitant cles circonsta~ices favorables pour
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faire des dragages au large du Ras Dimas, dans le canal des
Kerkennahs et en rade de Sfax.
La faune des aponges du golfe de Gabès m'intéressait tout
particulièrement, ces Cœlentérés contenant toujours de nombreux Crustacés et Mollusques commensaux. Huit coups de
chalut, sur les fonds de 20 à 38 mètres du golfe, me procurèrent de nombreiix exemplaires de 17Eponge du commerce
(Hzppospongia eqzcina Schulze, var. elastica Lend.) ainsi que
plusieurs formes noiivelles de Spongiaires. Au point de vue
des Aniphipodes, cette faune est malheureuse~nent de peu
d'intérét, les exemplaires, qui habitent en grand nombre les
oscules des Hippospongia, appartenant tous à deux espèces
fort communes : I;ysianassn longicolvzis Lucas et Lezbcolhoe
spilaicarpu (Abildg.).
Je séjournai dans le golfe de Gabès, tant aux mouillages de
]a Skhira et de la baie dcs Snrkennis cju'à celui cle Sidi-Jainiir
(Ile Djerba), jusqu'au 28 septembre. Puis, après avoir touché
à Sousse, je regagnai Bizerte, où je voalais faire encore
queIques recherches en rade et dans les lacs. .
Pendant mon retour à Alger, où j'arrivai le 22 octobre,
j'effectuai encore c~uelques dragages. Le plus fructueux, au
point de vue spécial qui m'occupe ici, eut lieu sur. le plateau
q u i sépare le cap Serrüt de l'île de la Galite, par ilne profondeur de 170 mètres. L e chalut ramena dix-sept espèces d'Am~ h i p o d e s . Quatre d e ces espèces étaient noiivelles et huit
autres n'avaient jamais été reucontrées en Méditerranée.
Enfin, pendant mon voyage d e retour, je profitai des nuits
calmes pour traîner le chalut de surface et pour recueillir les
liornbreux animaux pélagiques qui quittent les profondeurs
après le coucher du soleil. Ce mode de péche, dont les résultats
soiit à peu près nuls en ét6 sur la côte d'Algérie, commen~ait
à devenir fructueux.
L a plupart des résultats de ce voyage ont été depuis longtemps publiés. M. TOPSLNT
(39), a étudié les Spongiaires;
M. Ad. DOLLFUS
(191, une partie des Isopodes, les Tauaidæ ;
M. DAUI'ZONBERG
(17), les Mollusques testacés ; M. JOUBIN(22),
les Céphalopodes. J'adresse ici à. ces Messieurs nies meilleurs
renîercieinents.
Je mentionnerai dans le présent travail, en même temps que
les Ainpliipodes recueillis eil 1892, ceux que j'ai trouvés à
Cherchell pendant l'hiver de 1884-1885 et dont une liste préliminaire a dkjà été publiée (5), et ceux que j'ai dragués dans
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le golfe de Bûne et dans ses environs, à partir de 1899, avec
le petit yacht MELITA 11. Enfin, j'y joindrai les Amphipodes
dragués dans la baie d'Alger par I'Ists, bateau de la Station
zoologiqoe dirigée par M. le professeur VIGUIER,
Amphipodes
chef des travaux pratiques d e zoologie à la
que M. SEURAT,
Faculté des sciences d'Alger, a bien voulu recueillir à mon
intention, et quelqiies espéces trouvées parmon ami M. BARITEAU,
sur la côte de Kabylie.
L e nombre des esphces recueillies est d e cent-quarante-deux.
Quatorze de ces formes sont nouvelles pour la science et j'ai
été conduit, au cours d e mon travail, à proposer l'établissen~ent
de cinq genres nouveaux.

Liste des stations d'Algérie et de Tunisie
dans lesquelles des Amphipodes ont ét6 obtenus (1).

Stn. 10, Cherchell. Recherches sur le littoral pendant l'hiver
de 2884-1885.
Stn. 503, 3 juillet 1892. Alger, ravin d e la Femme sauvage,
au bord de l'oued Khrenis, sous les pierres.
Stn. 504, 7 juillet 1892. Au large de la cûte d'Algérie,
(lat. 37055' N.; longit. 0°60' E.), sur une Tortue (ï'halassochelys
caretta L.).
Stn. 513, 2 août 1892. Au large de la cûte d'Algérie
(lat. 37"26'N. ; iongit. Oo5O'E.), s u r une Tortue (l'halassochehjs
caretta L.).
Stn. 515, 8 août 1892. Alger, baie de l'Agha, dragage,
sable vaseux, 10 métres.
Stn. 616, 8-9 août 1802. Port d'Alger, dans une nasse,
vase molle, 15 mètres.
Stn. 517, 13 août 1892. Cap Tédlés, côte d e Habylie, s u r
les Algues du littoral.
Stn. 519, 13 août 1892. Cap Tédlès, filet fin de surface.
(1) Pour la commodité de mes travaux, j'ai réuni, dans une liste générale de
stations, les p k h e s effectuées à bord de mes yachts : ACTIF,sur la côte océanique
dans,l'Atlantiq~ie (golfe de Gascogne, côtes d'Espagne et de
de France; NELITA,
Portugal, Canaries, côtes du Sahara et du Sénégal) et dans la Méditerranée;
MELITAII, dans le golre de Bbne et dans ses environs.
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Stn. 520, 13 août 1893. Cap Tédlès, dragage, sable fin,
12 mètres.
Stn. 522, 13-14 août 1892. Mouillage du cap Tédlès, dans
une nasse, sable, 10 mètres.
Stn. 524, 6 août 1892. Au large de Bougie (lat. 360 Cil' N. ;
longit. 20 48' E.), filet fin de surface, 6 heures du matin.
Stn. 525, 17 août 1892. Bougie, sur la plage de Sidi-Yaya.
Stn. 526, 18 août 1892. Dans les gorges du Chabet-el-Akra,
au bord d'un ruisseau, sons les pierres.
Stn. 527, 19 août 1892. Bougie, plage de l'Oued-Marsa, dans
le sable.
Stn. 528, 22août 1892. A u large du cap Rose (lat. 37" 0 1 ' N ;
longit. 50 56' E.), filet fin tralné à 10 mètres de profondeur,
8 heures du inatin.
Stn. 530, 23 août 1892. Rade de La Calle, chalut, sable et
Posidonia, 20 mètres.
Stn. 531, 24 août 1892. Au large du cap Roux (lat. 360 58'
20" N. ; longit. 6' 15' 30" E.), trafnage de fauberts sur un fond
de Corail rose, 70 mètres.
Stn. 535, 29 août 1892. Bizerte, au bord du lac salé, sous
les amas de Posidonia rejetées.
Stn. 537, 3-4 septembre 1892. La Goulette, dans une nasse
rnouillée en rade, vase, 6 mètres.
Stii. 538, 4 septembre 1892. Canal de La Goulette à Tunis,
dans les touffes d'Algues fixées sur les pilotis.
Stn. 540, 4 septembre 1892. Pêche au filet f i r i dans le lac
de Tunis (salure de l'eau, 55 gr. par litre).
Stn. 511, 7 septembre 1893. ALI large du Ras Dirnas (lat. 35"
37' 30" N. ; longit. 80 46' 30' ' E.), chalut, sable et Posidonia,
21 métres.
Stri. 542, 8 septembre 1892. Sur la bouée lumineuse verte,
St l'entrée nord du chenal des Kerkennal-is, sur des Alcyonaires.
Stu. 543, 9 septembre 1892. Sfax, sur le banc de sable devant la ville, marée basse, sous les pierres.
Stn. 545. 3 0 septembre 1893. Plage de Sfax, dans un morceau de bois rejeté par la mer.
Stn. 546, 11 septembre 1892. Plage au nord de Sfax, sous
les pierres, au niveau des pleines iners.
Stii. 547, 13 septembre 1892. Au large de Maharès (lat. 340
27' N. ; loiigit. 80 13' 15" E.), chalut, Nullipores, 22 métres.
Stn. 549, 14 septembre 1892. Baie des Surkennis, Ras-elFresliat, sous les Posidonia rejetées.

>

Stn. 551, 15 septembre 1892. Baie des Srirkennis, chalut,
sur les fonds de Posidonia dri mouillage, 6 à 8 métres.
Stn. 552, 15 septembre 1892. Baie des Siirkennis, dragage
dans le chenal du nord, entreles bancs, sable vaseux et gravier,
10 à 12 mètres.
Stn. 553, 15 septembre 1892. Baie des Surkennis, presqu'fle
Khédine, sous les pierres et les Posidonia-rejetées.
Stn. 554, 16 septembre 1892. Dragage dans la fosse du
chenal nord, fond de coquilles brisées, 20 mètres.
Stn. 555, 16 septembre 1892. Baie des Surkennis, dans les
Éponges ramenées par le tramail placé dans le chenal par 20
métres de profondeur.
Stn. 556, 17 septembre 1898. Au large de la Skhira (lat.
340 15' N.; longit. 7'48' E.), chalut, sable vaseux, 22 métres.
Stn. 557, 17 septembre 1892. Golfe de Gabès (lat. 3do 03' N. ;
longit. 7" 53' E.). chalut, sable, 19 mètres.
Stn. 558, 18 septembre 1893. Gabès, au bord de l'oued-elRev, petit lac formé par le barrage de l'oiied-Gabès, en amont
deï'oasis de ~ e n d e 1 . Stn. 560, 19 septembre 1892. Golfe de Gabès (lat. 330 53'
N. ; longit.' 7" 5 2 ' - ~ . ) ,chalut, sable et Posidonia, 15 mètres.
Stn. 561. 19 septembre 1892. Golfe de Gabés (lat. 3 9 5 3 ' N . ;
longit. 7' &' E.); chalut, sable, 23 mètres.
Stn. 562, 20 septembre 1894. Golfe de Gabès (lat. 39" 02' N. ;
longit. 8" 20' E.), filet fin de surface, iheures du matin.
Stn. 563, 20 septembre 1892. Djerba, prés du marabout de
Sidi-Jamur, basse mer de syzygie.
Stn. 564, 21 septembre 1892. Marée, même localité que la
précédente.
Stn. 566, 23 septembre 1892. La Skhira, marée basse.
Stn. 567, 24 septembre 1892. La Skhira, marée basse, près
de la pécherie.
Stn. 568, 25 septembre 1892. Golfe de, Gabès (lat. 34"S'N.;
longit. 8" 18' E.), chalut, Corallines et Eponges, 38 métres.
Stn. 570, 28 septembre 1892. Sousse, sur les Algues du quai.
Stn. 571, 2 octobre 1892. Au large du cap Farina (Iàt. 3Y0
22' N. ; longit. 7058' E.), filet fin de surface, 2 1 heures du matin.
Stn. 576, 5 octobre 1892. Bizerte, au bord de l'oued-Tindja,
qui relie le lac salé au lac d'eau douce, sur les Polysïphonia.
Stn. 577, 7 octobre 1892. Bizerte, dragage dans la rade,
sable et Posidonia, 10 métres.
Stn. 579,8octobre 1893. Au large des Fratelli (kat. 3 7 9 O ' N. ;
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longit. 7" 0%'E.); filet fin traîné à quelques mètres de la surface, au coucher du soleil.
Stn. 580, 9 octobre 1892. Entre la Galite et le cap Serrat
(lat. 3 7 9 7 ' N. ; longit. 6" 45' E.), filet fin de surface, 8 heures
du iiiatin.
Stn. 581, 9 octobre 1896. Wéme localité, pêche au haveneau,
à la surface, pendant le calme, 9 heures du matin.
Stn. 582, 9 octobre 1892. Entre la Galite et le cap Serrat
(lat. 37020' N. ; longit. 6" 51 ' E.), chalut, 170 mètres, vase.
Stn. 584, 11 octobre 1892. Au large du cap de Fer (lat. 370
37 ' N. ; longit. 4020' E.), filet fin de surface, 6 heures du soir.
Stn. 585, 11 octobre 1892. Au large du cap de Fer (lat. 37"
36' N. ; longit. 4" 18' E.), filet fin de surface, 8 heures 11.2 du
soir.
Stn. 586, 12 octobre 1892.. Au large de Djidjelli (lat. 370
01'N. ; loiigit. 3" 27' E.), pêche au haveneau le long duobord.
Stn. 587, 12 octobre 1892. A deux milles au nord de la station précédente, même mode de pêche.
Stn. 588, 13 octobre 1892. Djidjelli, dragage dans la rade,
sable roux, 23 metres.
Stn. 589, 13-14 octobre 1892. Djidjelli, dans une nasse
mouillée au pied des roches du phare, par 20 mètres.
Stn. 590, 15 octobre 1892. Djidjelli; canal d'écouleinent des
eaux du marais, sur les Algues (eau saum%tre).
Stn. 591, 16 octobre 1892. Au large de Bougie (lat. 36" 36'
N. ; longit. 3" 01' E.), filet fin de surface, 9 à 10 heures du
matin.
Stn. 592, 16 octobre 1'892. Même localité que la précédente,
dans des Salpes à bandes violettes, prises au liaveneau le long
du bord.
Stn. 593, 17 octobre 1892. Au nord du cap Carbon (lat. 36"
59' N. ; longit. 2" 48' E.), filet fin de surface, 3 heures du matin.
Stn. 594, 18 octobre 1892. Bougie, dragage en rade de SidiYaya, vase molle grise, 18 mètres.
Stn. 596, 19 octobre 1892. Golfe de Bougie, chalut, rase,
65 mètres.
Stn. 597, 20 octobre 1892. Plage au sud de Bougie, dans le
sable.
Stn. 599, 18 février 1893. Saint-Eugène, près Alger, sur les
Algues du littoral.
Stn. 600, 10 mars 1893. Alger, baie de Mustapha, sur les
Algues ramenées par la senne.

Stn. 601, 12 avril 1893. Alger, sur les Algues du liltoral.
Stn. 602, 30 avril 1893. Saint-Eugène, près Alger, au bord
d'un ruisseau, à 20 mètres de la mer.
Stn. 603, 19 mai 1893. Saint-Eugène, près Alger, sur les
Algues dti littoral.
Stn. 628, 5 juillet 1894. BBne, baie du Fort-Gêiiois, sur les
Algues du littoral.
Stn. 633, 10 juin 1895. BBne, sur les Algues du littoral.
Stn. 652, 20 mai 1897. BBne, sur une bouée du port.
Stn. 653, 28 mai 1897. BBne, sur une bouée du port.
Stn. 654, 8 juin 1897. BBne, baie du Caroubier, dragage,
vase. 22 mètres.
Stn. 655, 8 juin 1897. BBne, baie du Caroubier, dragage,
sable et Posidonia, 10 mètres.
Stn. 656, il juin 1897. BBne, plage Chapuis, dans une
touffe d'Algues.
Stn. 657, 15 juin 1897. BBne, baie du Caroubier, dragage,
sable et Posidonia, 10 à 12 mètres.
Stn. 658, 19 juin 1897. BBne, baie du Caroubier, dragage,
vase, 20 mètres.
Stn. 659, 19 juin 1897. BBne, baie du Caroubier, dragage,
sable, 15 mètres.
Stu. 660, 26 juin 1897. BBne, au large de la plage Toche,
dragage, vase, 25 à 30 mètres.
Stn. 661, 26 juin 2897. BBiie, baie du Caroubier, dragage
sable et Posidonia, 8 à 10 mètres.
Stn. 662, 30 octobre 1897. Bbne, dragage dans l'avant-port,
vase rnolle, 8 mètres.
Stn. 663, 12 mai 1898. Bbne, au bout de la digue sud, sur
des Algues brunes.
Stn. 664, 1O juin 1898. BBne, dans la Seybouse, à 5 kilomètres et à 12 kilomètres de l'embouchure, haverieau, au pied
des roseaux.
Stn. 665, 12 juin 1898. Golfe de BBne, près Calle Traverse,
dragage, sable,-10 mètres.
Stn. 666, 13 juin 1898. Bbne, plage Luquin, sur les Algues.
Stn. 667, 6 juillet 1898. Bbne, plage Luquin, sur les Algues.
Stn. 668, 7 juillet 1898. BBne, cap de Garde, sur les Algues.
Stn. 669, 11 juillet 1898. B6ne, cBte de Sidi-Aïssa, sur les
Algues.
Stn. 670, 28 septembre 1899. Bbne, à trois milles dans le
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uord-est du cap cle Garde. Pilet bathypélagique, 10 heures
du matin, profondeur environ 50 inAtres.
Stn. 671, 29 décembre 1899. BOne, à deux milles dans le
nord--est du cap de Garde, filet batbypblagique, 1 heure du
soir, profondeur 60 à 100 mètres.
Stn. 672, 27 mars 1900. Bône, à un mille dans le nordouest du cap de Garde, filet bathypélagique, 1 heure du soir,
profondeur, 5 & 10 mètres.
Stn. 673, 14 avril 1900. BOne, plage du Caroubier, sur les
Algues.
Stn. 674, 17 avril 1900. La Calle, plage ouest, sous les
pierres recouvrant di1 gravier.
Sto. 675, 20 avril 1900. La Calle, sur les Algues de I'avantport.
Stn. 676, 28 avril 1900. Bône, à un mille dans le nordouest du cap de Garde, filet bathypélagique, profondeur
environ 10 mètres.
Stn. 677, 4 mai 1900. BOne, sur les Algues et dans les
eponges fixées aux blocs de béton retirés du port.
Stn. 678, 5 mai 3900. BOne, plage du Caroubier, sous les
pierres.
Stn. 679, 19 mai 1900. Bône, plage du Caroubier, sous les
pierres, à 1 métre au-dessus de la ligrie de l'eau.
.
Stn. 680, 15 juin 1900. La Calle, sur les Algues du chenal,
cOté ouest.
Stn. 681, 7 novembre 1900. Bbne, à 1 mille dans le nord
du cap de Garde, filet bathypélagique, 10 heures du matin,
profondetir 10 mètres.
Stn. 682, 14 décembre 1900.' Golfe de BOne (lat. 360 58' N . ,
longit. 50 42' E.), faiiberts (engin des corailleiirs), fond de
Corail rose, 65 mètres.
Stn. 683, 17 décembre 1900. Golfe de Bône, près du cap
Rose, filet bathypélagique, profondeur 10 mètres.
Stn. 684, 19 décembre 1900. Dans le nord-ouest dri cap
Rose, fauberts, fond de Corail rose, 70 mètres.
Stn. 685, 2 février 1901. Golfe de Bône, dans l'est du'.port,
chalut et fauberts, vase molle grise, Ba mètres.
Stn. 686, 4 mai 1901. Golfe de Bône, au nord de la plage
du Caroubier, fauberts (engin des corailleurs), roches, 12 mètres.
Stn. 687, 1" juin 1901. Golfe de Bône, au nord de la plage
du Caroubier, fauberts (engin des corailleurs), roches, 12 mètres.
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Stn. 688, 8 jiiin 1901. Golfe de BOne, à l'est de la plage du
Caroubier, chalut et fauberts, vase molle grise, 30 mètres.
Stn. 689, 14 juin 1901. Port de BOne, dragage, sable vaseux
et Posidortia, 6 mètres.
Stn. 690, 13 juillet 1901. Au large du cap Rose, sur une
Tortue morte.
Stn. 693, 16 juillet 1901. lle de la Galite (cote nord de Tunisie), au bord d'une mare, dans le village, altitude 100 metres
environ.
Stn. 696, 16 juillet 1901. Ile de la Galite, sur des Scyllium
ccr.n,icztla et un Spzcatina angelzls rapportés par les pêcheurs.
Stn. 697, 17 juillet 1901. Ile de la Galite, ail bord de la
fontaine de la plage des galets, altitude 20 mètres environ.
Stn. 698, 17 juillet 1901. Ile de la Galite, sur les Algues.
Stn. 699, 11 janvier 1902. Entre le cap de Garde et la Voile
noire, pêche au filet fin, un peu au-dessous de la surface,
10h 50 à 11" 10 du matin.
Stn. 700, 29 janvier 1902. Golfe de Bbne, au large du FortGénois, à environ deux milles de terre, filet bathypélagique, à
environ 15 mètres au-dessous de la surface, 11 à I l h35 du
matin.
Stn. 701, 4 février 2902. A deux milles dans l'est du cap
de Garde, filet bathypélagiyoe, à environ 20 mètres au-dessous
de la surface. Quatre opérations, entre 11" du matin et 2P 15
di1 soir.
Stn. 702, 7 février 1902. De un à trois milles dans le iiordest du cap de Garde, filet bathypélagique, à 20-25 mètres
au-dessous de la surface. Quatre opérations, entre 10h 20 du
matin et 2 h 30 du soir.
Stn. 705, 4 mai 1902. Golfe de BOne, fauberts (engin des
corailleurs), roches, 46 mètres.
Stn. 706, 18 mai 1902. Au large de la Voile noire (ouest d a
cap de Garde), sur une épave.
Stn. 707, 18 mai 1902. Au large du cap Axine, près Herbillon, sur one chafne de Salpes prise au haveneau le long du
bord.
Stn. 709, 14 juin 1902. BOiie, dragage dans l'avant-port,
sable vaseux et Posidonia, 6 mètres.
Stn. 710,14 juin 1902. BOne, dragage dans l'avant-port, vase
molle grise, 8 mètres.
Stn. 711, 14 juin 1902. BOne, sur les Algues de la première
bouée noire de l'avant-port.
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Stn. 712, 21 juin 1902. Batle, dragage dans l'avant-port, vase
molLe grise, 8 mètres.
Stri. 713, 24-25 juin 1902. BBne, nasse mouillée sur les
roches au nord de la digue du Lion, profondeur environ
5 mètres.
Stn. 716, 4 rnai 1903. Bbne, dans une pièce de bois épave,
percée par les Tarets.
Stn. 719, 17 février 1904. BBne, baie dii Caroubier, dragage,
sable, 10 mètres.
Stn. 780, 15 mai 1904. Golfe de Bône, plage Toche, sur des
Algues, profondeiir 2 à 3 mètres.
Stn. 721, 20 mai 1904. Golfe de BBne, baie du Caroubier,
dans les racines de Posidonia, profondeur 3 à 5 mètres.
Stri. 722, 25 mai 1904. Sur des bouées dii port de Bdne.
Stn. 723, 30 mai 1904. Au large du cap de Garde, sur uil
morceau de liège.
Stn. 724, 1"' juin 1904. BBne, dragage dans l'avant-port,
sable vaseux et Posidonia, 6 mètres.
Stn. 725, 5 juin 1904. Bône, dans le nord-est du cap de
Garde, chalut, gravier et coquilles brisées, 75 mètres.
Stn. 726, 12 juin 1904. Bône, dans le nord-est du cap de
Garde, chalut, gravier et Algues calcaires, 65 mètres.
Stn. 721, 15 juin 1904. Golfe de BBne, plage Toche, surdes
Algues, profondeur 2 à 3 mètres.
Stn. 728, 17 juin 1904. Golfe de BBne, dans l'est du FortGénois, chalut, vase molle grise, 45 mètres.
Stn. 729, 19 juin 1904. BBne, dans le nord-est di1 cap de
Garde, chalut, coquilles brisées et Madrépores, 83 mètres.
Stn. 730, 26 juin 1904. Golfe de BBne, plage Chapuis, dans
les Algues et les racines de Posidonia ramenées de 2 à 3 mètres
de profondeur.
Stn. 731, 27 juin 2904. Golfe de Bône, baie du Caroubier,
sur les Algues du littoral.
Stn. 73.2, 1"' juillet 1904. Golfe de Bône, baie du Caroubier,
sur les Algues retirees du fond.
Stn. 732bis, 2 juillet 1904. Golfe de BBne, baie du firtGênois, dans le byssus des Pinna nobilis ramenées par un plongeur, d'une profondeur de 7 A 8 mètres.
Stn. 736, 2 mars 1986. Golfe de Bône, filet fin de surface,
nuit.
Stn. 737, 17 mai 1907. Golfe de BBne, prèslaplage Chapuis,
dans les paquets de racines de Posidonia retirés du fond.

Stn. 740, 26 avril 1909. Golfe de Bône, baie du Caroubier,
sur les pierres garnies d'Ulves vertes.
Stii. 741, 1" mai 1909. Djidjelli, plage est, au bord de l'eau,
sous les pierres.
Stn. 742, 4 rnai 1900. Hammam-Berda, entre BBne et Guelma,
bains romains, source saline carbonatée, température variant
de 290 à 350 centigrades.
Stn. 743, 19 mai 1909. BBne, jetée sud, sur les Algues.

LY SIANASSIDAE

Nannonyx propinquus nov. sp.
(Fig. 1 du texte et pl. VI, fig. 1 à 8)
FEMELLE.
- Corps obèse, atteignant 3"" de longueur dans la
position

FIG.1.

06

l'exemplaire est figuré. Mésosome et inétasome

- Nannonyx pf.opinquzls-nov.:sp. - Femelle vue du c6té gauche.

lisses. Premier segment de l'urosome présentant une petite
dépression dorsale, suivie d'une carène arrondie.
Tête courte dans sa partie dorsale, mais prolongée latéralement par des lobes très d6velopphs, subaigus, qui atteignent
l'extrhmité du pédoncule des antennes supérieures.

156

ED. CHEVREUX

Plaques coxales remarquablement hautes, celles des qoatre
premières paires atteiçnünt à peu prés le double de la
hauteur des segments correspondants du mésosome. Plaques
coxales de la cinquiéme paire beaucoup moins larges qiie
hautes. Plaques épimérales du dernier segmerit du métasome
terminées en arriére par un angle droit.
Yeux trés grands, ovalaires, comprenant chacun une cinquantaine d'ocelles.
Antennes supérieures trés courtes, ne dépassant pas en longueur l'ensemble de la tête (lobes latéraux non compris) et du
premier segrnent du mésosome. Premier article du pbdoncule
trés volumineux, aussi large que long. Ensemble des deuxiéme
et troisième articles n'atteignant que la moitié d e la longueur
du premier article. Flagellum principal n'atteignant que la
moitié de la longueur du pédoncule et composé de quatre articles. Premier article aussilong que l'ensemble des deux articles
suivants et garni d e nombreuses tigelles sensitives. Flagellum
accessoire triarticulé, atteignant la moitié de la longueur du
flagellum principal.
Antennes inférieures à peine plus longues que les antennes
siipérieiires. Troisième article trés développé, un peii plus long
que le cinquième article, qui n'atteint ,guPre plus de la moitié
de la longueur du quatriéme. Flagellum à peine plus long que
le dernier article du pédoncule et comprenant cinq articles.
Piéces buccales ne différant pas sensiblement de celles du
type di1 genre : Narz?zonyx Goësi (Boeck).
Gnathopodes antérieurs courts, mais robustes. Article basal
volumineux, deux fois aussi long que large. Article méral triangulaire, prolongé le long do bord postérieur du carpe, qui est
également triangulaire et trés dilaté à son extrémité. Propode
ovalaire, plus court et plus étroit que le carpe. Dactyle trés
petit. Bord postérieur d e l'article méral, d u carpe et du propode
portant de longues soies spiniformes.
Gnathopodes postérieurs beaucoup plus longs que les gnathopodes antérieurs. Article basal uii peu rétréci dans sa partie
médiane. Article ischial trés développé, atteignant la moitié de
la longueur de l'article basal. Article méral dilaté dans sa
partie distale et finement cilié au bord postérieur. Carpe aussi
long que l'article ischial et finement cilié sur ses deux bords.
Propode beaucoup plas étroit que le carpe et n'atteignant que
la moitié de la longueur de ce dernier article. Bord postériear

du propode prolongé inférieurement et formant, avec le dactyle, un petit organe chéliforme.
Péréiopodes robustes, mais trés courts. Péréiopodes des deux
premiéres paires à peine plus longs que leurs plaques coxales.
Article basal presque aussi long que l'ensemble des trois
articles suivants. Article méral dilaté, bord antérieur convexe,
se prolongseant inférieurement le long du carpe. Propode
dépassant d'un tiers la longueur du carpe. Dactyle petit, légèrement courbé.
Péréiopodes de la troisiéme paire beaucoup plus courts que
les péréiopodes précédents. Article basal plus large que long.
Article inéral prolongé en arrière et dépassant l'extrémité du
carpe. Propode atteignant le double de la longueur du carpe.
Dactyle courbé.
Péréiopodes des deux dernières paires de méme forme, ceux
de la cinquiéme paire étant un peu plus longs que les précédents. drticle basal à peu près aussi long que large, crénelé
ail bord postérieur. Article méral moins fortement prolongé
que chez les péréiopodes de la troisiénie paire. Propode atteignant le double de la longueur du carpe. Dactyle petit.
Lobes branchiaux bien développés, plus longs que les
lamelles incubatrices.
Branche externe des uropodes de la premiére paire un peu
plus courte que le pédoncule, mais notablement plus longue
que la branche interne. Branche interrie des uropodes de la
deuxieme paire aussi longue que le pédoncule ; branche externe
un peu plus alloiigée. Uropodes de la dernière paire très
réduits. Branche externe un peu plus courte que le pédoncule
et portarit un petit article terminal. Branche interne très grêle,
l>eaucoilp plus courte que la branche exteriie. Telsori aussi
large que long, présentant, au bord distal, une large échancriire arrondie, garnie, de chaque c6té, d'une forte épine et
d'une soie.
Espéce voisine de Nanrzonyx Goësi (Boeck), des mers d e
Norvège, mais, chez cette derniére forme, les yeux sont de
taille moyenne, les plaques épimérales du dernier segment d u
métasotne sont crénelées au bord postérieur, le propode des
gnathopodes antérieurs est aussi long qua le carpe, l'article
riiéral des péréiopodes de la troisième paire n'est pas trés prolongé, le telson ne préseiite pas d'échancrure au bord dislal.
PROVENANCE.
- Stn. 661, golfe de BBne, profoiideur 26 mètres.
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LYSIANASSA
LONGICORNIS Lucas
(Pl. VI, fig. 9)

Lysianassa longicornis Stebbing (38), p. 39 (1).
PROVENANCE.
- Golfe de Bbne (Lucas). Stns. 531, 684, au
large de La Calle. Stns. 556, 557, 561, 568, golfe de Gabès.
Stns. 654, 726, golfe de Bbne. Baie d'Alger (ISIS). Profondeur
19 à 70 niètres.
Les exemplaires du golfe de Gabès ont été trouvés, en grand
nombre, dans les oscules des Eponges du commerce, Hippospotzgia epuilia (Schm.), var. elastica Lend.
- Chez une femelle ovigère, provenant de la staCOULEUR.
tion 556, le corps, translucide, était d'un blanc verdâtre, maculé de petites taches jaunes en forme d'étoiles, le flagellum
des antennes était teinté de brun, les yeux étaient d'un brun
rougeâtre et quelques petites taches de même couleur se trouvaient sur l'article basal des péréiopodes des deux dernières
paires. Les œufs étaient d'un jaune orangé.
DELLAVALLE).
Adriatique
DISTRIBUTION.Golfe deNaples (COSTA,
(GRUBE,HELLER).Villefranche (Alpes-Maritimes), Ile Rousse,
Calvi, Bonifacio (Corse), golfe de Saint-Tropez (Var.), baie
d'Alcudia (Majorque), profondeur 10 à 50 mètres (MELITA).
LYSIANASSA
CERATINA (A. O. Walker)
(Pl. VI, fig. 10)

Lysianax ceratinzts A. O. Walker. (40) p. 200, pl. x, fig. 1 à 8.
STEBBING
(38, p. 39) considère, avec quelque doute il est vrai,
L. ceratina comrne synonyme de L. lo~zgicornis. A mon avis,
les deux formes sont spécifiquement distinctes. Bans un travail
antérieur (9, p. 16, pl. v, fig. 1 et 2), j'ai montré que les antennes étaient bien différentes. D'autre part, WALKER(44,
p. 327) a fait observer que le telson, régulièrement arrondi
chez. L. longicornis, Btait tronque chez L. ceratina. J'ajouterai
que, chez L. longicornis, le telson ( P l . VI, fig. 9) est beaucoup
plus long que large, tandis qu'il est presque aussi long que
large chez L. ceratir~a(Pl. TI, fig. 10).
(1) P o u r la synoiiyinie, je renvoie 1e.lecteur à i'ouvrage de STEBBIN~
(38)' qui est
entre les mains de toiin les zoologistes s'occlipant de la systématiq~iedes Amphipodes.

PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stn. 517, eap Tédlès. Stn.
551, golfe de Gabès. Stn. 603, Alger. Stns. 666, 731, Bbne.
Profondeur O à 6 mètres .
D~STRIBUTION.
- Iles Britanniques (A. O. WALKER,
NORMAN).
Jersey, Guernesey (WALKER
et HOHNELL,
NORMAN).
Grandcamples-Bains, Omonville-la-Rogue, îles Saint- Marcouf, Granville
(GADEAU
DE KERVILLE).
Saint-Vaast-la-Hougue (CHEVREUX
et
BOUVIER).
Perros-Guirec. Roscoff. Cbte océanique de France
(CHEVREUX).
Port-Vendres, Cette, Bandol, Saint-Tropez, SaintRaphaël, Antibes, Villefranche, sur les Algues du littoral ;
Porto-Vecchio, Corse, sur Pinna nohilis ; La Luz, Canaria,
marée basse; Dakar, Sénégal, profondeur 5 mètres ME LIT.^).
Mer Rouge, océan lndien (A. O. WALKER).
COULEUR.
- Mes exemplaires de Bbne étaient
peu
translucides, d'un gris jaunâtre, avec quelques grandes taches
brunes sur le iilésosome et sur le inétasome et de noiribreuses
petites taches jaunes, en forille d'étoiles, sur tous les segments
du corps et sur l'article basal des péréiopodes des deux dernières paires. Les yeux étaient d'un rose pâle.
LYSIANASSA
BISPINOSA (Della Valle)
Lysianassa bispilzosa S tebbing (38), p. 38.

- Stn. 731, golfe de BOne, profonde~ir5 à 6
PROVENANCE.
rnètres. Ileux grandes femelles, mesurant 11 milliinètres de
longueur.
- Golfe de Naples (DELLA
VALLE).
DISTRIBUTION.
LYSIANASSA
PLUMOSA Boeck.
(Pl. VI, fig. 11 à 20).

Lysia?zassa ptumosa S tebbing (38), p. 38.
lJne femelle de cette espèce a été draguee par la MELITAsur
la cbte nord de Tunisie.
La présence de L. plzimosa en Méditerranée vient à l'appui
de l'opinion de BATE et WESTWOOD
(4, 1, p. 74) et de
G. O. SARS(33, p. 4.2, pl. xvr, fig. l ) , qui assimilent la forme
des mers du nord de l'Europe à l'Amphipode recueilli par
dans le golfe de Naples et décrit par lui
H. MILNE-EDWARDS
sous le nom de Lysianassa Costae (24, p. 365, pl. x, fig. 17).
Cette description est malheureuseme~it très incomplète et
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l'absence d'une dent au bord post6rieur du dernier segment
du métasome, sur la figure du inémoire de H. MILNE-EDWARDS,
a engagé DELLAVALLE(18, p. 788), puis STEBBING,
à nier l'identité des deux formes. On pourrail objecter à cela que la forme
de l'angle postérieur du dernier segment du métasome, souvent
difficile à voir sans un examen approfondi, semblait de nulle
écrivait son iiîérrioire
valeur l'époqiie où H. MILNE-EDWARDS
sur les Crustacés Amphipodes, tandis qu'elle est considérée
actuellement comme un caractère d'une grande iiîiportance
chez les Amphipodes de la famille des Lysianassidae. Quoi qu'il
en soit, je crois devoir apporter ma contributioii à cette question si controversée, en décrivant ici la femelle que j'ai prise
sur la cbte de Tunisie et en y joignant la description d'un
mâle, dragué par la MELITAdans la baie de Villefranche.
Mes exemplaires de la cbte océanique de France ne diffèrent
de ceux de la MéditerrariBe que par leur taille beaucoup plus
grande. Chez toiis ces exemplaires, de provenances diverses,
les angles postérieurs du dernier segment du métasome sont
~iîoinsprolongés en arrière et le lobe interne des maxilles
antérieures est plus allongé que sur les figures de l'ouvrage
de G. O. SARS.
FEMELLI~:.
- Exemplaire ne semblant pas adulte, rnesurant
seulement %""8 de longueiir. Corps très comprimé. Tête
beaucoup plus longue que le preaiier segment du mésosome,
rostre très court, aigu, lobes latéraux prolongés, étroits.
Plaques coxales des quatre premières paires atteignant plus
du double de la hauteur des segments correspondants du iiîésosome. Plaques coxales de la premibre paire prolongées en
avant et formant un large lobe arrondi. Plaques coxales de la
quatrième paire profondément échancrées en arrière. Play lies
coxales de la cinquième paire un peii.plus larges que hautes,
lobes subégaux. Angle postérieur des plaques épimérales du
dernier segment dii métasome prolongé en arrière et terminé
par un petit crochet aigu.
Yeux assez grands, subréniformes, plus larges dans leur
partie supérieure.
Premier article di1 pédoncule des antennes supérieures lin
peu plus long que large, portant quatre grosses soies ciliées
au bord postérieur, qiii se termine inférieurement par Urie
petite dent. Deuxième et troisième articles relativement grands,
atteignant presque, à eux deux, la longueur du premier article.
Flagellum principal bea~icoiipplus court que le pédonciile et

comprenant sept articles garnis de longues soies sensitives.
Flagellum accessoire hiarticulé, ne dépassant pas l'extrémité
du
article du flngellum ~rincipal.
Antennes inférieures un peu plus courtes que les antennes
siipérieures. Dernier article du pédoncule à peine plus long
que l'article précédenk. Flagellum coinprenant seulement
quatre articles.
Lobe interne des maxilles antérieures trés développé, atteignant au niveau de la base des dents du lobe externe. Lobe
externe portant six grandes dents crénelées et quatre petites
dents fourchiies.
Gnathopodes antérieurs assez développés. Article basal
robuste, un peu plus long que l'ensemble des trois articles
suivants. Propode beaucoup plus long que le carpe. Dactyle
très petit.
Propode des gnathopodes postérieiirs subchéliforme, atteignant les deux tiers de la longlieur du carpe. Dactyle fortement courbé.
Péréiopodes des deux premiéres paires assez allongés,
article méral dilaté au bord antérieur et portant, ainsi que le
carpe, quelques longues soies simples au bord postérieur.
Propode beaucoup plus long que le carpe. Dactyle gr&le, peu
courbé, atteignant les deux tiers de la longueur du propode.
'
Péréiopodes des trois dernières paires courts et robustes,
augmentant progressivement en longueur, de la troisième à la
cinquiéme paire. Article basal trés dila té, por tarit quelques
crt:rielures au bord postérieur. Article méral plus dilaté dans
les péréiopodes des troisiéine et quatriéine paires que dans
ceux de la cinquième paire. Propode atteignant prés du double
de la longueur du carpe. Dactyle grêle et allongé, atteignant
les trois quarts de la longueur du propode.
Branches des uropodes de la preriiiére paire subégales, lin
peu pliis courtes que le pédoncule. Branches des uropodes de
la deuxième paire aussi longnes que le pédonciile; branche
interne prdsentarit, vers son extrémité, un brusque rétrécisseinent, garni d'un cil. Uropodes de l a dernière paire beaucoup
plus courts que les uropodes précédents. Branches ne portant '
ni soies ni épines. Branche externe uniarticulée, aussi longue
que le pédoncule ; branche interne beaucoup plus courte.
Telson ovalaire, sa largeur égalant les deux tiers de sa
longueur. Bord distal arrondi, n'atteignant pas tout $ fait Ie
milieu du pédoncule des uropodes de la derniére paire.
En. CHEVREUX
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. MALE. - Longueur du corps, 6"".
Lobes latéraux de la t&te plus étroits et plus allongés que
chez la femelle.
Yeux très grands, quelque peu réniformes, occupant
presque toute la hauteur de la tête.
Antennes supérieures différant uii peu de celles de la
femelle. Flagellom principal aussi long que le pédotlcule et
composé de neuf articles. Flagellnm accessoire triarticulé, plus
long cjue le premier article du fiagellum principal.
Antennes inférieures aussi longues que le c o ~ ~ p sDernier
.
article du pédoncule beaucoup plus long que l'a~ticleprécédent.
Bord antérieur di1 flagelliiin portant des calcéoles.
Péréiopodes des deiix premières paires portan t de longoes
soies ciliées au bord postérieur de l'article méral, du carpe et
du propode.
Uropodes de la dernière paire beaucoup plus longs que chez
l a femelle. Bord interne du pédoncule et de chacune des
branches portant de longues soies ciliées. Brahche interne
notablement plos courte que la branche externe.
PROVENANCE.
- Stn. 582, cOte nord de Tunisie, profondeur
170 mètres.
COULEUR.
- Chez l'exemplaire de Villefranche, le corps,
translucide, était d'un blanc rosé, maculé de larges taches
d'un jaune brun sur les trois premiers segments du mésosome
et sur le métasome. Les yeux étaient bruns.

- ÇOte occideiitale de Norvkge (BOECK,G. 0.
DISTRIBUTION.
SARS).Iles Britanniques (Sp. BATE,NORMAN,
ROBEHTSON,
A. O .
WALKER).
Boulonnais (DEGUERNE,
BARROIS,
BONNIER).
Guernesey
(WALKER
et HORNELL,
NORMAN).
Jersey, Roscoff. Côte océanique
de France (CHEVREUX).
Baie de Villefranche (MELITA).
PERRIERELLA
AUD'OUINIANA (Sp. Bate)
Perrierella azidoztiniana Stebbing (38), p. 41.
i

PROVENANCE.
- Stn. 684, au large de La Calle. Stns. 705 et
725, golfe de BOne. Profondeur, 46 à 7 5 mètres.

COULEUR.
- Une feiiielle ovigère, de la station 705, avait le
corps d'iin blanc opalescent, teinté de jaune verdhtre sur le
inésosome. Les yeux étaient d'un blanc mat, sur lequel les

ocelles, peu nombreux, se détachaient en noir. Les œufs étaient
roses.
- Norvège (G. O. SARS).Kattégat (MEINERT).
DISTRIBUTION.
Iles Britanniques (Sp. BATE,NORMAN,
ROBERTSON,
A. O. WALKER). Pas-de-Calais (BONNIER).
Graudcamp-les-Bains (CADEAU
DE KERVILLE).
Saint-Vaast-la-Hougue (CHEVREUX
et BOUVIER).
Jersey (WALKERet HORNELL).
CBte océanique de France (CHEVREUX).
Port-Vendres, golfe de Saint-Tropez, baie de Villefranche, golfe d'Ajaccio, proforideur 40 à 200 mètres, (MELITA).
port de Porto-Conte, Sardaigne (CHEVREUX):
PRINCESSE-ALICE,
ORCHOMENE
HUMILIS (Costa).

'

Lysianassa hztrnilis Costa (45), p. 172.
Orchornene Batei Stebbing (38), p. 45.
PPOVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stn. 517, cap Tédlés.
Stns. 726 et 729, golfe de Bbne. Baie d'Alger (ISIS).Profondeur, O à 83 métres.
STEBBING
met en doute l'identité d'Orchornene humilis (Costa)
et d70rchomene Balei G. 0. Sars, tandis que cette identité est
admise par DELLAVALLE,
par NORMAN
et par A. O. WALKER.
J'ai été
conduit à me ranger à l'opinion de ces derniers auteurs, non
seulement parce que je ne trouvais pas de différences sensibles
entre mes exemplaires de la Manche et ceux de la Méditerranée, mais aussi parce que j'ai rencontré cet Amphipode dans
plusieurs stations intermédiaires.
- Norvège (G. O. SARS).Iles Britanniques
DISTRIBUTION.
(Sp. BATE,NORMAN,
ROBERTSON,
A. O. WALKER).Le Havre,
Saint-Vaast-la-Hougue (CHEVREUX
et
Luc-sur-Mer (CHEVREUX).
BOUVIER).
Jersey, Guernesey (WALKERet HORNELL,
NORMAN).
Grandcamp-les-Bains, Granville (GADEAU
DE KERVILLE).
Roscoff.
Cbte océanique de France (CHEVRPUX).
Setubal, Çadiz, La L U Z
(Cimaria), golfes de Saint-Tropez, de Calvi et d'Ajaccio (MELITA).
Cannes (-4. O. WALKER).
PRINCESSE-ALICE,
au large de Monaco
(CHEVREUX).
Golfe de Naples (DELLAVALLE).
La distribution bathyniétrique de cette espèce est extrhmenient étendue. Elle a été prise par des profondeurs de 1000
mètres, dans le golfe de Naples, et de 1 4 7 4 mètres, au large
de Monaco (43, p. 90).
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Aristias negglcctzrs Stebbing (38), p. 50.

Socarnopsis crenulata nov. sp.
(Fig. 2 du texte et pl. VlI, fig. 1 à 13).
'

PROVENANCE.
-- Baie d'Alger (ISIS),30 à 50 mètres.
DISTRIBUTION.
- Norvège (BOECK,(;. O. SARS, NORMAN).
Suède (BRU~ELIUS).
Kattégat (MEINERT)
. Iles Shetland (NORMAN).
Po1.t-Vendres (MELITA).
E-rlivirons de Monaco, dragages de EIDER
(exemplaires cotnmuniqués par M. Richard). Golfe de Naples
(DELLA
VALLE).
Adriatique (GRUBE,
IIELLER).

Socarnes Schmardai Chevreux (il), p. 693.

'

FEMELLE.
- Corps comprim6, atteignant Smm5de longueur,
dans la position où l'exemplaire est figuré. M'esosome et

Socarnopsis nov. gen.
Corps comprimé. Plaques coxales très hautes. Antennes de
la fe:nelle subégales, flagellum multiarticulé dans les deux
paires. Epistome débordant sur la lèvre antérieure. Bord tranchant des mandibules simple, palpe( situé plus pr&s de la base
de la inandibule que le processus inolaire. Lobe des maxilles
postérieures trés étroit. Lobe externe de? maxillipèdes très
allongéi, atteignant presque le milieu du troisième article
da palpe. Gnal.hopodes antérieurs non subchéliforrnes. Péréiopodes des deux dernières paires d'égale longueur. Lobes branchiallx possédant des lobes accessoires des deux cbtés. Bratiches
des uropodes de la dernière paire suhégales, branche exteriie
uniarticiilée. Telson profondément fendu.
Genre intermédiaire entre Ichnopzu et Socarnes.
Diftère dlIch)zopzrs par l'absence d'une dent aii bord postérieur
des plaques épiiiiérales du dernier segineut d u métaso~iie,par
l a position du palpe des mandibules, par la forme de la lèvre
postérieure, dont les prolongements postérieurs sont à peine
divergents, par l'absence de spinules au bord interne du dactyle des gnathopodes antérieurs et par ses péréiopodes des
d'eux dernières paires d'égale taille.
Diffère de Socarnes par la forme de sa lèvre antérieure. par
la grande longueur du lobe externe de ses maxillipèdes, par
ses péréiopodes des deux dernières paires d'égale taille et par
ses lobes branchiaux portant, des deux cbtés, des lobes accessoires.
,-

FIQ. 2.

- Socarnopsis crenulata nov.
1

gen. et sp.
.

/

- Femelle vue du côté dzoit.
1

métasome lisses. Premier segment de l'urosorne présentant une
légère dépression dorsale,
Téte assez volumineuse, beauco~ipplus longue que le premier segment du métasome, portant des lobes latéraux très
d6veloppés, largement arrondis au bord distal.
Plaques coxales des quatre premières paires très grandes,
atteignant à peu près le double de la hauteur des segments
correspondants du mésosome. Plaques coxales de la cinquième
paire un peu plas larges que hautes, lobe antérieur beaucoup
plus étroit que le lobe postérieur. h n g k postérieur .des
plaques épimérales du dernier segment du métasome prolongé
en arrière et largement arrondi.
Yeux très Btroits, plus de trois fois aussi hauts que larges,
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affectarit un peu la forme de croissants et présentant de nombreux ocelles.
-4ntennes supérieures un peu plus longues que l'ensemble
de la téte et des deux premiers segments du mésosome. Premier
article du pédoncule volumineux, un peu plus long que large.
Deuxiéme et troisiéme articles t r b courts. Flagellum principal
comprenant dix-sept arlicles. Premier article aussi long que
l'ensemble des quatre articles suivants et garni de cinq rangées trünsversales de soies. Flagellum accessoire attteignant ii
peu prés la moitié de la longueur du flagellcim principal
et composé de six articles.
Antenilos infériecres trés gréles, de m&me longueur que les
antennes supérieures. Dernier article du pédoncule n'atteignant
que la moitié de la longueur de l'article précédent. Flagellum
plris long que le pédoncule et comprenant quinze articles.
Epistome débordant sur la lèvre antérieure, dont il est
séparé par un sinus assez profond,
Mandibules présentant un bord tranchant lisse et arrondi.
Processus molaire très saillant, dentiforme, séparé du bord
tranchant par trois grosses épines. Palpe robuste et allongé,
situé plus près de !a base de la inandibule que le processus
molaire: troisième article n'atteignant qu'un peu plus de la
moitié de la longueur de l'article précédent.
Lobes latéraux de la lèvre postérieure étroits. Prolongements
postérieurs courts, à peine divergents, tronqués à l'extrémité.
Lobe interne des maxilles antérieures triangulaire, portant
quelques cils très fins au bord interne et deux soies à l'extrémité. Lobe externe obliquenient tronqué, armé de sept dents
crénelées. Palpa large et court, finement crénelé au bord
distal.
Lobes des maxilles postérieures longs et étroits. Lobe interrie
un peu plus court que le lobe externe et portant une rangée
d e soies au bord interne.
Maxillipédes courts et grMes. Lobe interne obliquement
tronqué au bord distal. Lobe externe atteignant presque le
milieu du troisiéme article du palpe et créiielé au bord interne.
Palpe modérément développé.
Article basal des gnathopodes antérieurs robuste, presque
aussi long que l'ensemble des quatre articles suivants. Article
ischial plus large que long, bord antérieur formant une dent
aigue. Article mPral triangulaire. Propode aussi long que le
carpe, non subchéliforme, bord postérieur concave dans son
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tiers inférieur. Dactyle court, presque droit, portant une petite
dent au bord interne.
Gnathopodes postérieurs beaucoup plus longs que les gnathopodes prézéden ts. Article ischial atteignant un peu plus de
la moitié de la longueur de l'article basal. Carpe aussi long
que l'article ischial. Propode atteignant $ peine la moitié de la
longueur du carpe, un peu plus long que large, dilaté à l'extrémité, mais ne présentant pas de prolongement de l'angle
inféro-postérieur.
Péréiopodes des deux premiéres paires assez allongés. Articles
médians portant de longs cils au bord postérieur. Article méral
prolongé le long du bord antérieur du carpe. Propode plus
long que le carpe. Dactyle legèrement courbé, n'atteignant pas
tout à fait la moitié de la longueur du propode.
Péréiopodes de la troisième paire courts, mais robustes. Article
basal plus large que haut, crénelé au bord postérieur. Article
méral fortement dilaté en arriére et se prolongeant jusqu'au
milieu du bord postérieur du carpe. Propode atteignant le
double de la longueur du carpe. Dactyle légérernent courbé.
Péréiopodes des deux derniéres paires beaucoup plus longs
que les pkréiopodes précédents, d'égale taille, ne différant entre eux que par la forme de leur article basal, qui présente un
bord postérieur droit, dans les péréiopodes de la quatrième
paire, tandis qu'il est largement arrondi dans les péréiopodes
suivants. Bord postérieur de l'article basal crénelé. -4rticle méral
et carpe plus grbles que dans les péréiopodes de la troisième
paire. Carpe atteignant les deux tiers de la longueur du
propode.
Lobes branchiaux trés développés, portant, des deux cbtés,
des lobes accessoires.
Branches des uropodes de la première paire d'égale taille,
un peu plus courtes que le pédoncule. Uropodes de la
deuxiéme paire n'atteignant pas tout ti fait l'extrémité des
uropodes précédents; branches d'égale taille, aussi longues
que le pédoncule. Uropodes de la derniere paire ne dépassant
pas l'extrémité des uropodes précédents. Branches étroitement
lancéolées, portant quelques soies. Branche externe uniarticulée,
à peine plus longue que la branche interne.
Telson deux fois aussi long que large, fendu sur les deux
tiers de sa longueur. Lobes trbs divergents, terminés par une
petite échancrure garnie d'une épine.
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MALE. - Premier segirierit de l'urosome prhsentant une
pofonde dépression dorsale. Lobes latéraux de la tête plus
étroits et plus allongés que chez la femelle. Yeux plus larges.
Antennes supérieures ne différant de celles de la femelle que
par leur flagellum accessoire un peu plus allongé, comprenant
sept articles, et par la présence de calcéoles au bord p o s t b
rieur du flagellum principal.
Antennes inférieures plus longues qne le corps. Pédoncule
très robuste, le dernier article n'étant qu'un peu plus court
que l'article précédent. Articles du flagellum portant des
catcéoles au bord,*antérieur.
Branches des uropodes de la dernière paire portant des
soies plus longues et plus noinbreuses que chez la femelle.
Autres appendices ne différant pas de ceux de la femelle.
Dans une liste d'Amphipodes du li ttoral de la Corse (11, p. 693),
j'ai assimilé, par erreur, l'espèce décrite ci-dessus à une foriiie
de l'Adriatique, Anoîayx Schmardae Helter (20, p. 21, pl. II,
fig. 29 à 33). Ctiez ce dernier Amphipode, la taille est plus
grande (7 à Sm"), les yeux, oblongs, sont de taille moyenne, le
premier article du pédoncule des antennes supérieures se prolonge pour former une petite dent, le premier article du fiagellum de ces antennes est plus long que le pédoricule, les péréiopodes de la dernière paire sont plus longs que les péréiopodes
précédents, les branches des uropodes de la dernière paire
sont bordées d'épines, le telsou n'est fendu que judqu'en son
milieu.
DELLAVALLE(18, p. 803, pl. V, fig. 4 et pl. XXVII, fig. 23 à
33) a décrit, sous l e noni d'Ichno;r,us Schmardne (Heller), un
mâle de Lysianasside qui ne me semble pas pouvoir étre assimais qui diffère encore davantage
milé A l'espèce de HELLER,
dii mâle de Socar?iopsis crenzrlatn. Chez 17Arnphipodedu golfe
de Naples, les lobes latéraux de la tête ne sont pas prolongés,
les plaques coxales sont beaucoup moins hautes. les yeux sont
de forme différente, il n'existe pas de dent à l'article ischial
des gnathopodes antérieurs, non plus qu'au bord interne du
dactyle de ces gnathopodes ; le propode des gnathopodes postérieurs est de forme différente, l'article basal des pattes des
trois dernières paires n'est pas crénelé, les branches des uropodes de la derniére paire sont absolument glabres.
PROVENANCE.
- Stn. 8.22, cap Tédlés. Stn, 582, côte nord de
Tunisie. Stri. 589, Djidjelli. C6te de Kabylie, nombreux exem-

plaires dévorant an Poisson pris au palancre (envoi de M. Bariteau). Profondeur, 10 à 170 mètres.
DISTRIBUTION.
- Salins d'Hyères, cap d'Antibes, Ile-Rousse
(Corse), nasse, profondeur 6 à 18 métres ('MELITA).
COULEUR.
- Chez les exemplaires des Salins d'Hyères et d u
eap d'Antibes, le cotUpset les appendices, translucides, étaient
d'un blanc opalescent, sans taches; les yeux étaient d'un rouge
vif.
HIPPOMEDON
DENTICULATUS (Se. Bate).
de Gabès. Stns. 661, 688,
~ R O V E N A N C I . - Stn. 556,
729, golfe de Bbne. Profondeur 10 à 83 mètres.
COULEUR.
- Chez les exemplaires de la station 661, le corps,
translucide, était d'un blanc opalescent, avec quelques taches
rouges sur I'urosome. Les yeux étaient rouges.
- Norvège (BOECK,G . O. SARS, NORMAN);
DISTRIBUTION.
Suede (B~uzs~rus).
Mer du Nord, Skagerrak (R~IBIPCEI).
lles
Britanniques (Sp. BATE,ROB~~RTPON,
NORMAN,A. O . WALKER).
,
Jersey (NORMAN).
Cbte océanique de France (CHEVREUX).
Détroit
de Gibraltar et ail large de Tetouan, dans les nasses de la
PRINCESSEALICE(CHEVREUX)
. Golfe de Naples (COSTA,DELLAVALLE).
SCOPELOCHEIRUS
HOPEI(Costa).

Scopelocheirus Hopei Stebbing (38), p. 62.
PROVENANCE,
- Stn. 582, c6te nord de Tunisie. Stn. 726,
golfe de Bône. Profondeur 65 à 170 mètres.
DISTRIBUTION.
- Norvége (G. O. SARS).Suéde (BRUZKLIUS).
Ner d u Nord (REIBISCE).Iles Britanniques (NORMAN,
A. O.
WALKER).Jersey (NORMAN).
Côte océanique de France (CHEVREUX). Fosse du cap Breton, près Bayonne (NORMAN).
Golfe
près l'fle de
d e Naples (COSTA,DSLLAVALLE).PRINCESSE-ALICE,
Monte Cristo (CHEVREUX).

Aroui (1) nov. gen.
Copps robuste, peu comprimé. Pédoncule des antennes
supérieures très volumineux. Antennes inférieures beaucoup
(1) Nom arabe du &Iouflon a manchettes (Ovis Iragelaphus Desm.!. Alliision aux
longues soies dont le type du genre est orné.
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plus longues que les antennes supérieures. Epistome ne débordarit pas sur la lèvre antérieure. Processus molaire des
mandibules dentiforme, très saillant, palpe peu développé,
plus court que le corps de l a mandibule. Lobe interne des
maxilles antérieures triangulaire, portant une rangée de soies
ciliées, lobe externe armé d'épines striées, palpe large et court.
Maxilles postérieures très développées, lobe interne portant de
nombreuses soies au bord distal et au bord interne, lobe
externe plus court et plus large que le lobe interne et portant,
au bord distal, une épaisse rangée de soies d'une longueur
inusitée. Lobe interne des maxillipèdes atteignant l'extrémité
du deuxième article du palpe, dernier article du palpe dactyliforme, assez court. Gnathopodes antérieurs grhles, propode
terminé par des touffes de soies, dactyle rudimentaire.
Gnathopodes postérieurs plus longs et plus robustes que les
gnathopodes antérieurs, propode chéliforrne. Articles basal et
méral des péréiopodes de la troisième paire très dilatés.
Péréiopodes des deux dernières paires d'égale taille. Uropodes
d e la dernière paire dépassant à peine les uropodes précédents,
branche externe biarticulée, plus longue: que la branche interne.
Telson assez large, profondément fendu.
Très voisin de Scopelocheirus Sp. Bate, mais, dans ce dernier
genre, l'épistome déborde sur la lèvre antérieure, le palpe des
mandibules est trhs ddveloppé, le lobe externe des maxillipèdes
est loin d'atteindre l'extrémité du deiixième article du palpe,
dont le quatrième article est long et grêle, les gnathopodes
antérieurs et postérieurs sont de même longueur, les péréiopodes de la dernière paire sont les plus longs, le telson est
étroit.

de la première paire prolongées en avant pour former un lobe
arrondi, atteignant presque l'extrémité des lobes latéraux de
la tkte. Plaques coxales de la quatrième paire profondément
échancrées en arriè1.e. Plaques coxales de la cinquième paire
plus larges que hautes, à peine échancrées au bord inférieur,
bord postérieur ondulé. Angle postérieur des plaques épimdrales
du dernier segment du métasome un peu prolongé en arrière
et largement arrondi.
Yeux grands, ovales, près de deux fois aussi hauts que larges.
Antennes supérieures aussi longues que l'ensemble de la
tbte et du premier segment du mésosome. Pédoncule très volumineux. Premier article aussi large que long, deuxième et

Aroui setosus nov. sp.
(Fig. 3 du texte et pl. VII, fig. 14 à 27).

FEMELLE.
- Corps obèse, atteignant 7"" de longueur dans la
position où l'exemplaire est figuré. Mésosome et métasorne
lisses. Premier segment de l'urosome présentant, au bord dorsal,
une profonde et étroite échancrure, suivie d'une carène arrondie.
Tête beaucoup plus longue que le premier segment du mésosome. Lobes latéraux saillants, subaigus à leur extrémité.
Plaques coxales des quatre premières paires un peu plus hautes
que les segments cor,respondants du mésosome et garnies, au
bord inférieur, d'une épaisse rangBe de soies. Plaques coxales

FIG. 3.

- AT OU^ setosus nov. gen.

et sp.

- Femelle vue du c6té droit.

troisième articles très courts. Flagellum atteignant près du
double de la longueur du pédoncule et comprenant dix articles.
Premier article aussi long que l'ensemble des trois articles suivants et garni de nombreuses soies. Flagellum accessoire triarticulé. Premier article beaucoup plos long que l'article
correspondant du flagellum principal et atteignant deux fois la
longueur de l'ensemble des articles suivants.
Antennes inférieures atteignant près de la moitié de la longueur d u corps. Premier article du pédoncule très développé.
Dernier article beaucoup plus long que l'article pr6cédent.
Flagellum composé d'une trentaine d'articles.
Epistome ne débordant pas sur la lèvre inférieure.
Mandibules robustes. Bord tranchant droit. Processus molaire
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étroit et allongé, dentiforme. Pafpe un peu plus court que le
corps de la inandil~uleet fixé à peu près ail niêine niveau que
le processus molaire. Deuxième article dilaté dans sa partie
proximale. Troisième article atteignant .les deux tiers de la
longiieur de l'article précédent.
Lèvre postérieure présentant des prolongements postérieurs
greles et divergents.
Lobe interne des maxilles antérieures triangulaire, portant
onze soies ciliées au bord interne. Lobe externe armé d'un
rang d'épines striées ail bord distal. Palpe bien développé,
dilaté .à'sou extrémité, qui est garnie d'épines fourchues.
Maxilles postérieures remarqiiablement développées. Lobe
interiie ovalaire, garni de soies au bord distal et au bord
interiie. Lobe externe plus court que le lobe interne, mais plus
large et fortement dilaté $ son extrémité. Bord distal garni
d'une épaisse rangée de soies très fines et beaucoup plus
longues que le lobe qiii les porte.
Lobe interne des maxillipèdes très large, obliquement tronqué au bord distal. Lobe externe très développé, atteigiiant
l'extrémité du deuxième article di1 palpe et portant une rangée
d'épines au bord interne. Palpe assez grêle, quatrième article
dactyliforme, n'atteignant que la moitié de la longuetir de
l'arlicle précédent.
Griathopodes antérieurs assez grêles. Article basal aussi long
que l'ensemble des trois articles suivants. Propode atteignant
à peu près la longueur du carpe et terminé, comme chez les
Scopelocheirzcs, par des touffes de soies qui cachent un dactyle
rudimentaire.
Gnathopode,~postérieurs beaucoiip plus longs et plus robustes
que les gnathopodes antérieurs, Article basal dilaté dans-sa
partie distale. Article ischial plus long que l'article inéral.
Propode atteignant les deux tiers de la longueur du carpe,
fortement dilaté dans sa partie distale et prolongé au bord,
postérieur, de facon à former, avec le dactyle, un petit organe,
chéliforme.
Péréiopodes des deux premihres paires très courts. Article
méral présentant iin bord antérieur fortement convexe. Propode atteignant près du doiible de la longueur du carpe. Dactyle peu développé.
Péréiopodes de la troisième paire un peii plus courts que
les péréiopodes précédents, mais très robustes. Article basal
beaucoup plus large que long,,portant une épaisse rangée de soies

sur ses bords antérieur et postérieur. Article ischial cilié au bord
antérieur. Article méral très voluniineux, aussi large que long,
fortement dilaté en arrière, bord antérieur finement cilie et
portant quatre épines, bord postérieur garni de longues soies
dans sa partie médiane. Carpe court, portant quatre épines au
bord antérieur. Propode notablement plus long que le carpe.
Dactyle gros et court.
Pérdiopodes de la quatrième paire un peu plus longs que-les
péréiopodes précédents. Article basid moins large que long.
Articles suivants portant quelques petites épines et quelques
soies. Carpe et propode d'égale longueur.
Péréiopodes de la cinquième paire à peine aussi longs que
les péréiopodes précédents, dont ils diffèrent seulement par
leur article basal, qui est aussi large que long et crénelé au
bord postérieur.
Lobes branchiaux simples, extrêmement développés, aussi
longs, dans les gnathopodes postérieurs, que l'eiisemble des
articles basal, ischial et méral.
Pédoncule des uropodes des deux premières paires portant
de nombreuses épines au bord postérieiir. Branches subégales,
pliis courtes que le pédoncule. Uropodes de la dernière paire
dépassant à peine l'extrémité des uropodes précédents. Branche
externe biarticulée, portant deux épines au bord externe.
Brancheinterne uii peu plus courte que labranche externe et portant deux épines au bord externe et huit longues soies ciliées
au bord interne.
'ïelson un peii plus l o ~ gque large, fendu sur les quatre
cinquièmes de sa lorigueur, chacun de ses lobes étant terminé
par une petite échancrure garnie d'un cil et d'une épine.

MALE. -.Dimorphisme sexuel peu prononcé. Premier article
du flagellum des antennes supérieures plus allongé, aussi lorig
que l'ensemble. des quatre articles suivants. Antennes inférieures dépassant un peu la moitié de la longueur du corps.
Flagell~lmgarni de calcéoles dans les antennes des deux paires.
Bord interne de la branche interne des uropodes de la dernière paire portant une vingtaine de soies ciliées.
PROVENANCE.
- Stn. 726, au large de Bbne, profondeiir
65 mètres. Nombreux exemplaires, sur des Oursins (Spatangzts
sp.1.
COULEUR.
- Ces Amphipodes étaient colorés en gris rosé,
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comme les Spatangues dont ils sont commensaux. Les yeux
étaient d'un rouge orangé.

Tryphosa minima nov. sp.
(Fig. 4 di1 texte et pl. VIll, fig. 1 à 14).
FEMELLE.
- Corps très comprimé, niesuraiit 2""s de longueur dans la position où l'exemplaire est figuré. Mésosome et
métasome lisses. Premier segment de I'urosome terminé en
arrière par une carène dorsale arrondie, qui déborde un peu
sur le segment suivant.
TBte un peu plus longue, au bord dorsal, que le premier

FIG. 4.

- TrypJ~osaminima nov. sp. - Femelle vue du côté droit.

segment du mésosome. Lobes latéraux très développés,
largenient arrondis.
Plaques coxales très hautes, celles de la quatrième paire
atteignant trois fois la hauteur du segment correspondant du
mésosome. Plaques coxales de la premiPre paire triangulaires,
portant quelques petites épines A l'angle inférieur et au bord
posthrieur. Plaques coxales de la cinquième paire aussi larges
que hautes. Angle postérieur des plaques épimérales du dernier
segment du métasome un peu prolongé eri arrière, presque
droit.

Yeux grands, étroitement ovales, comprenant de nombreux
ocelles.
Antennes supérieures aussi longues que l'ensemble de la t&te
et des deux premiers segments du métasome. Premier article
du pédoncole un peu plus long que large, atteignant le double
de la longueur de l'ensemble des deux articles suivants.
Flagellum principal aussi long que le pédoncule et composé
de onze articles portant des tigelles sensitives. Flagellum
accessoire n'atteignant pas tout à fait la moitié de la longueur
du flagellum principal
et comprenant quatre
articles.
Antennes inférieiires un peu plus longues que les antennes
supérieures. Dernier article du pédoncule n'atteignant que la
moitié de la longneur de l'article précédent. Flagellum comprenant neiif articles.
Epistome ne débordant pas sur la lèvre antérieure.
Dernier article du palpe des mandibules trés court, n'atteignant pas la moitié de la longueur de l'article précédent.
Lobe externe des maxilles antérieures carrément tronqué.
Autres pièces biiccales ne différant pas sensiblement de celles
de Tryphosa Sami Bonnier (= T. nana G. O. Sara (33), p. 76,
pl. xxv11, iig. 1).
Gnathopodes antérieurs gréles et allongés. Propode un peu
plus court que le carpe, bord palmaire légèrement échancré,
formant un angle obtus avec le bord postérieur. Dactyle
robuste, fortenient courbé, portant une petite dent au bord
interne.
Gnathopodes postérieurs un peu plos longs que les gnathopodes antérieurs. Bord antérieur de l'article ischial armé d'une
petite dent obtuse. Propode atteignant un peu plus de la moitié
de la longueur du carpe et se prolongeant en arrière, pour
former un petit organe chéliforme avec le dactyle.
Péréiopodes des deux premières paires assez allongés.
Article méral et propode d'égale longueur. Dactyle atteignant
la moitié de la longueur du propode.
Péréiopodes des troisiéme et quatrième paires mutilés, les
péréiopodes de la quatrième paire devant être plus longs que
les péréiopodes suivants, à, en juger par le grand cléveloppement
de leur article riiéral. Article basal des péréiopodes de la
cinquiériie paire plus long que l'ensemble des articles suivants.
Bord postérieur crénelé. Article méral dilaté, un peu prolongé
en arrière le long du bord postdrieur du carpe. Propode

LES AMPHIPODES D'ALGÉRIE ET. DE TUNISIE

presque aussi long que l'ensemble des deux articles précédents.
Dactyle atteignant la moitié de la longueur du propode.
Uropodes robustes et trés courts. Branche externe des
uropodes de la derniére paire biarticulée, aussi longue que le
pédoncule. Branche interne trés grêle, un peu plus longue que
le premier article de la branche externe.
Telson plus long que large, fendu sur les quatre cinquiéines
de sa longueur, portant deux paires d'épines marginales et
ilne paire d'épines terminales.
Espèce voisine de Tryphosa itzsigtzis Bonnier, draguée par le
CAUDAN
dans le golfe de Gascogne, par une profondeur de
950 mètres (2, p. 619, pl. xxxvr, fig. 1)' mais s'en distiriguant par la forme des lobes latéraux de la tête, par la forme
de l'angle postérieur des plaques épimérales du dernier segment
du métasome, par le lobe externe, carrément tronqué, de ses
maxilles antérieures et, à en juger d'après la figure du mépar ses iiropodes post6rieurs plus réduits.
moire de BONNIER,
PROVENANCE,
- Stn. 599, Saint-EugBne, prés Alger. Une
femelle, portant sept ceiifs entre ses lamelles incub~trices.
On n'a sigrialé, jusy u'ici, l'habitat en Méditerraoée d'aucun
Amphipode du geiire Tryphosa J'en ai dragué, en baie de
Villefranche, une autre espèce, trés remarquable par les crérielures qui garnissent l'angle postérieur des plaques épiinérales
du dernier segment du métasome.
TMETONYX
EXIGUUS (Chevreux) .
T m e t o n y x exiqztus Stebbing {38), p. 720.
PROVENANCE.
- Stn. 522, cap Tédlés. Stn. 713, BOiie. Profondeur 5 à 10 mètres.
I~ISTRIBUTION.
- Salins d'Hyéres (Varj. Cap d'Antibes, baie
de Vil1t:franche (Alpes-Maritimes). Ile Rousse (Corse). Profonderiil, 6 A 20 mètres (MELITA).
COULEUR.
- Les exemplaires du cap d'Antibes étaient d'un
blanc jaunatre traanslucide, avec quelques petites taches d'un
rouge vif sur3le rnésosome et sur le métasome. Les yeux étaient
rouges.
LEPIDEPECRBUM
LONGICORNE (Bate et Westwood).
Lepidepecrezmh longicorne Stcbbiiig (38), p. 80.
PROVENANCE.
- Stns. 654, 658, 660, 662, 666, 686, golfe de
B6ne. Profondeur O à 30 métres.
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COULEUR.
- Chez un m%lede la station 664, le corps, translucide, était d'un blanc violacé, légèrenient teinté de jaungtre
sur le mésosome. Quelc~ues petites taches d'un rouge brun
existaient sur la caréne dorsale et sur les segments du mésosorne et du métasome. Le flagelluin des antennes supérieures
était d'un rouge brun, les yeux, d'un rouge vif.
DISTRIBUTION.
- Norvége méridionale (G. O. SARS).Danemark (MEINERT).
Mer du Nord (REIBISCE).
Helgoland (SOKOLOWSKI).
Iles Britanniques (Sp. BATE,NORMAN,
A. O. WALKER).
Jersey, Guernesey (WALKER
et HORNELL,
NORMAN).
Côte océa. tubal (MICLITA).
La Spezzia
nique de France ( C ~ ~ v n e u x )Se
(G. O. SARS).Cap d'Antibes (MELITA).
STEGOCEPHALIDAE
STEGOCEPHALOIDES
CHRISTIANIENSIS (Boeck)
(Fig. 5 du texte et pl. VIII, fig. 15 à 28).

Stegocephaloides christianiensis Stebbing (38)' p. 92.
Je rapporte, avec quelque hésitation, à cette espèce un
Amphipode dont j'ai dragué un unique exemplaire sur la cOte
de Tunisie et dont je donne ici la description.

FEMFLLE.
- Corps trés obése, mesurant 4"" de lorigueiir.
Bord dorsal de la t&teplus court qiie le premier segment du
mésosorne, lobes latéraux prolongés, aigus. Plaques coxales de
la première paire triangulaires. Plac~iiescoxales de la quatriéme
paire presque aussi larges que hautes. Plaques coxales de la
sixihme paire quadrangulaires, rétrécies inférieiirernent, moins
larges que hautes. Angle postérieur des plaques épimérales
du dernier segment du métasome prolongé en arriére, aigu,
échancre. à l'extrémité.
Organes de vision non apparents.
Antennes supérieures aussi longues que l'ensemble de la tête
et du premier segment du mésosome. Preriiier article du pédoncule un peu plus large que long. Ensemble des deux articles
suivants atteignant les trois quarts de la longueur du preinier
article. Flagellum composé d'un premier article très allongé,
finement cilié, atteignant presque la longueur du premier article
du pédoncule, suivi de deux articles assez co~irtset d'lin qiiatriéme article spiniforme, beaucoiip plus long qiie l'enseinble
des cleiix articles précédents. Deuxiérne article portant une longue
ED.CHEVREUX
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épine, fixée à l'extrémité de son bord interne. Flagelluin accessoire uniarticulé, n'atteignant pas tout à fait la moitié de la
longueur du p r e i r ~ i earticle
~
du flagellum principal.
Antennes inférieures un peu plus longues que les antennes
supérieures. Dernier article du pédoncule aussi long que l'article
précédent. Flagellum pllis long que le dernier article dii pédoncule et composé de huit articles.
Lèvre antérieure bilobée, lobes très inégaux.
Lobe tranchant des mandibules armé de neuf dents. Lobe
accessoire de la mandibule gauche finelnent denticulé.
Lobes latéraux de la lèvre postérieure surmontés d'une dent

Fra. 5.

- Steqocephaloides

christianz'ensis (Boeck). - Femelle vue du côté gauche.

recourbée, crénelée A l'extrémité. Prolongements postérieurs
peu divergents.
Lobe interne des maxilles antérieures très développé, portant
douze soies ciliées au bord distal. Lobe externe armé de nombreuses épiries crénelées. Palpe uniarticulé, ne dépassant pas
l'extrémité du lobe externe, terminé par trois épines barbelées.
Lobe interne des maxilles postérieures trés large ; lobe externe étroit, un peu plus court que le lobe interne et portant,
au bord distal, huit épines longues et grêles, terminées par un
crochet aigu.
Maxillipédes larges et courts. Lobe interne profondément
échancré au bord distal. Lobe externe très développé, crénelé
au bord interne. Palpe grêle.

LES AMPHIPODES D'ALQI~RIE ET DE TUNISIE
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Gnathopodes antérieurs assez allongés. Article basal aussi
long que l'ensemble des cinq articles suivants. Propode non
subchéliforme, beaucoup plus long que le carpe. Dactyle très
petit, n'atteignant que le tiers de la longueur du propode.
Gnathopodes postérieurs ne différant des gnathopodes antérieurs que par les dimensions de leur article basal, qui est plus
court et n'atteint pas la longueur de l'ensemble des quatre
articles suivants.
Péréiopodes des deux premières paires robustes. Article
méral et propode d'égale taille, un peu plus longs que le
carpe.
Article basal des péréiopocles de la troisième paire étroit,
un peu dilaté dans sa partie distale et presque aussi long que
l'ensemble des quatre articles suivants.
Article basal des péréiopodes de la quatriéme paire plus
court, mais un peu plus large, que celui des péréiopodes précédents. Propode plus allongé. Dactyle long et grêle, atteignant
la moitié de la longueur du propode.
Article basal des péréiopodes de la derniére paire beaucoup
plus long que large, crénelé au bord postérieur. Lobe prolongé
inférieurement pour former un angle un peu arrondi, qui
atteint au niveau de l'extrémité de l'article méral.
Uropodes des deux premières paires atteignant au même
niveau. Uropodes de la dernière paire n'atteignant pas tout à
fait l'extrémité des uropodes précédents ; branches subégales,
plus.longiies que le pddoncule et ne portant ni soies ni épines.
Telson ovalaire, fendu sur un peu plus de la moitié de sa
longueur.
Cet Amphipode ne difLère du S. christiaîziensis, des mers de
Norvége, que par les dimensions relatives des articles du
pédoncule des antennes supérieures et par la fente un peu plus
prononcée du telson. Clles légères différences, constatées sur uri
exemplaire unique, ne m'ont pas semblé suffisantes pour I'établissement d'une nouvelle espèce.

PROVENANCE.
- Stn. 582, cOte nord de Tunisie, profondeur
170 métres.

- Norvège (G. O. SARS,NORMAN).
Danemark
DISTRIBUTION.
(MEINERT)
Iles Britanniques (ROBERTSON,
NORMAN,
A. O. \'ALHER). Golfe de Gascogne, profondeur 160 et 180 métres

.

(MELITA).
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AMPELISCIDAE

DISTRIBUTION.
- Baie Confitale (Canaria), cap d'Antibes
(MELITA).

AMPELISCA
BREVICORNIS (Costa).
Anzpelisca brevicornis Stebbing (38), p. 100.

PROVENANCE.
- Stn. 594, golfe de Bougie. Stns. 651, 662,
685, 688, 728, golfe de Bbne, profondeur 8 à 45 mètres.
COULEUR.
- Chez les exemplaires de la station 685, les mtiles
étaient d'un blanc rosé transliicide, avec quelques petites taches
noires en forme d'étoiles sur les plaques coxales et sur le
métasome et quelques petites taches d'un jaune d'or sur la
tête et SLIP les gnathopodes. Une grande tache rouge, de forme
ronde, existait de chaque cbté du bord postérieur de la tête.
Les femelles présentaient une tein te générale moins claire,
jaunâtre, et ne possédaient pas de taches rouges sur la tête.
DISTR~BUTION.
- P O P V(G.~ O~ . ~SARS).Suède (LILLJEBORG).
Kattégat (MEINERT).
Mer du Nord (RRIBISCH).
Helgoland (SOKOLOWSKY). Hollande (HoEK).lles Britanniques (Sp. BATE,ROBERTSON,NORMAN,
A. O. WALKER).
Saint-Vaast-la-Hougue (CREVREUX
et BOUVIER).
Jersey (WALKER
et HORNELL).
Guernesey (NORMAN).
Perros-Guirec, Roscoff. COte océanique de France (CHEVREUX).
Golfe de Gascogne (ÇHXVREUX).
Setiibal (MELITA).
GBte du SBiiégal (MELITA).Cap de Bonne-Espérance (STEBBING).
Ceylan
(A. O. WALKER).
Golfe de Naples (COSTA,DELLA
VALLE).
PortVendres (MELITA).
AMPELISCA
RUBELLA Costa.

~

Ampelisca rzcbella Stebbing (38), p. 104.
PROVENANCE.
- Stn. 666, golfe de SBne, littoral.
DISTRIBUTION.
- Saint-Jean-de-Luz (CREVREUX).
Golfe de
Naples (COSTA,DELLAVALLE).Port-Vendres, cap d'Antibes
(MELITA).
COULEUR.
- Chez un exemplaire du cap d'Antibes, le corps,
à peine translucide, était d'un blanc rosé, avec quelques
taches rougeâtres sur les plaques coxales des quatre premières
paires. Les yeux, très petits, étaient d'un rouge foncé.
AMPELISCA
SERRATICAUDATA Chevreux.
Ampelisca serraticazdata Stebbing (38), p. 107

PBOVENANCE.
- SLn. 10, Cherchell. Stri. 735, BBiie, surface.
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AMPELISCA
DIADEMA Costa.
Ampelisca diadema Stebbing (381, p. 107.
PROVENANCE.
- Stn. 515, baie d'Alger. Stn. 684, ail large
du cap Rose. Stn. 725, au large du cap de Garde. Profondeur
10 à 75 mètres.

I

\

DISTRIBUTION.
- Norvège (BOECK,G. O. SARS,NORMAN).
Suede (G. O. SARS).Helgoland (SOKOLOWSKY).
lles Britanniques
C6te océanique de
(ROBERTSON,
NORMAN).
Guernesey (NORMAN).
France (CEEVREUX).
Golfe de Naples (COSTA,DELLA
VALLE).
Baie
de Villefranche, Ple Rousse, Ajaccio, Bonifacio (MELITA).
Cannes (A. O. WALKER).
TYPICA Sp. Bate.
AMPELISCA
(Pl. IX, fig. 1 à 8).

Ampelisca typica Stebbing (38), p. 109.
FEMELLE.
- Longueur d'une femelle ovigère, de la station 688 : 5"". Premier segment de l'urosome portant une
carène dorsale anguleuse.
T&te à peu près aussi longue que l'ensemble des trois premiers segments du mdsosome et tronquée presque carrément
ail bord antérieur.
Plaques coxales de la première paire dilatées dans leur
partie distale. Plaques coxales de la quatrième paire beaucoup
moins larges que hautes, échancrure postérieure peu profonde.
Plaques Bpimérales du dernier segment du rnétasome terminées
en arrière par un angle droit.
Yeux inférieurs situés tout près du bord anterieur de la téte.
Antennes supérieures un peii plus courtes que l'ensemble
de la tête et du premier segment du mésosome, leur extrémité
n'atteignant pas le milieu du dernier article du pédoncule des
antennes inférieures. Deuxième article du pédoncule beaucoup
pliis long que le premier article. Flagellum aussi long que
le pédoncule et comprenant cinq articles.
Antennes inférieures n'atteignant pas tout à fait la moitié de
la longueur du corps. Quatrième et cinquième articles du
pédoncule d'égale taille. Flagellum comprenant dix-sept
articles.
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Gnathopodes antérieurs peu développés. Propode un peu
plus court que le carpe.
Gnathopodes postérieurs plus grêles et beaucoup plus longs
que les gnathopodes ant6rieurs. Propode n'atteignant pas tout
à fait la moitié de la longueur du carpe. Dactyle grêle,
presque droit.
Dactyle des péréiopodes des deux premières paires plus
long que l'ensemble du carpe et du propode.
Ilactyle des péréiopodes des troisième et quatrième paires
triangulaire, aigu.
Article basal des péréiopodes de la dernière paire plus long
que l'ensemble de tous les articles suivants; lobe s'étendant
inférieurement un peu au delà de l'extrémité de l'article ischial.
Propode et dactyle d'égale taille, lin peu pllis longs que l'ensemble de l'article méral et du carpe.
Branches des uropodes de la dernière paire n'atteignant pas
tout à fait le double de la longueur du pédoncule. Branche
externe épineuse sur ses deux bords. Branche interne portant
une longne épine distale et quelques petites épines au bord
interne.
Telson deux fois aussi long que large, fendu sur les trois
quarts de sa longueur, chacun de ses lobes portant une rangée
de trois épines médianes et deux épines termifiales.
MALE.- Plaques épimérales du dernier segment du métasorne régulièrement arrondies en arrière. Carène du premier
segment de l'urosome pliis élevée que chez la. femelle et précédée et suivie d'une profonde dépression dorsale.
Antennes supérieures un peu plus longues que le pédoncule
des antennes inférieures. Antennes inférieures aussi longues
que le corps.
Branches des uropodes de la dernière paire garnies, sur leurs
bords contigris, d'une rangée de longues soies ciliées.
PROVENANCE.
- Stns. 515, 516. Alger. Stns. 654, 658, 660,
661, 688, golfe de BOne. Stn. 725, au large du cap de Garde.
Profondeur 10 à 75 mètres.
Espèce nouvelle pour la Méditerranée.
DISTRIBUTION.
- COtes occidentale et méridionale de Norvège
(BOECK,G. O. §ARS,NORMAN).
Suède, Kattégat (G. O. SARS).
Skagerrak (REIBISCH).
Iles Britanniques (Sp. BATE, ~VORMAN,
A. O. WALKER)
. Jersey (WALKER
et HORNELL).
Guernesey (NORMAN).
Trégastel (COtes-du-Nord). COte océanique de France (CHEVREUX). Setubal (Portugal), baie de Villefranche (MELITA).

TENUICORNIS Lilljeborg
AMPELISCA
(Pl. IX, fig. 9 à 16).

Ampelisca t e n u i c o ~ n i sStebbing (38), p. 110.

1

FEMELLE.
- Zhongiieur du corps, 4"". Premier segment de
I'urosome présentant une très légère dépression dorsale, suivie
d'une petite carène arrondie.
TBte plus longue que l'ensemble des trois premiers segments
du mésosorne, courbée en avant, obliquement tronquée A
l'extrémité.
Bord antérieur des plaques coxales de la première paire
concave dans sa partie proximale. Plaques coxales de la quatrième paire profondément échancrées en arrière. Angle postérieur des plaques épimérales d a dernier segment du métasome peu prolongé en arrière, presque droit.
Antennes supérieures n'atteignant pas tout à fait le milieu d u
dernier article du pédoncule des antennes inférieures. Deuxiéme
article du pédoncule un peu plus long que le premier article.
Flagelluni composé de huit articles. Yeux inférieurs situés un
peu en arrière de l'angle inférieur de la tête.
Antennes inférieures aussi longues que le corps. Quatrième
et cinqiiiènie articles du pédoncule très allongés, d'égale taille.
Propode des gnathopodes antérieurs un peu plus court que
le carpe et très dilaté en son milieu. Propode des gnathopodes postérieurs atteignant un peu plus de la moitié de la
longueur di1 carpe.
Dactyle des péréiopodes des deux premières paires aussi
long que l'ensemble du carpe et d u propode.
Article basal des péréiopodes de la derniére paire un peu
plus court que l'ensemble des cinq articles suivants et u'atteignant pas tout & fait l'extrémité de i'article ischial. Article
ischial très développé, aussi long que le propode. Dactyle un
peu plus court que le propode.
Branches des uropodes de la dernière paire n'atteignant pas
tout à fait le double d e la lo~igueurdu pédoncule. B r a ~ c h eexterne un peu plus étroite que la branche interne et portant cinq
soies au bord interne et trois petites épines au bord externe.
Branche interne portant quelques soies au bord externe.
Telson étroit, un peu rétréci dans sa partie antérieure et
fendu sur les trois quarts de sa longueur, chacun de ses lobes
ne portant que deux petites épiues distales.
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MALK. - Carène dorsale dri premier segment de l'urosome à
peine plus accentuée que chez la femelle.
Antennes supérieures atteignant l'extrémité du pédoncule des
antennes inférieures,
Antennes infhrieures notablement plus longues qiie le corps.
Cette forme, que je considère comme une variété di1 type du
nord de l'Europe, en diffère par sa taille beaiicoup pliis petite,
par ses antennes supérieures iin peu plus courtes, par l'article
ischial de ses péréiopodes de la dernière paire plus développé
et par son telson moins épineiix.

Yeux trés grands, réniformes, occupant presque toute la
hauteur de la tkte et se touchant à son sommet.
Antennes supérieures aussi longiles que l'ensemble des quatre
premiers segmeuts du mësosome. Premier article du pédoncule
atteignant prés de trois fois In longueur de l'ensemble des
deux articles suivants. Premier ot deuxiéme articles portant d e
petites épines. Flagelluni un peu plus court que le pédoncule
et composé de dix articles portant des calc6oles au bord antërieur et de longues tigelles sensitives au bord postérieur. Fla-

- Stn. 552, golfe de Gabès. Stns. 658, 660,
PROVENANCE.
661, golfe de Bône. Profondeui. 10 à 30 mètres.
Espèce iiouvelle pour la Méditerranée.
DISTRIBUTION.
- Côtes occidentale et méridionale de Norvége
(G. O. SARS.NORMAN).
Suéde (LILLJEBORG)
. Danemark (MEINERT).
Mer du Nord (REIBISCH).
Helgoland (SOKOLOWSKY).
Iles BritanROBERTSON,
A. O. WALKER).
Jersey,
niques (Sp. BATE, NORMAN,
Guernesey (WALKER
et HORNISLL,
NORMAN).
Omonville-la-Rogue
(GADEAU
DE K ~ R V I L L E
Perros-Guirec
).
(Côtes-du-Nord). C6te
océanique de France (CHEVREUX).
HAUSTORIIDAE

Bathyporeia megalops nov. sp.
(Fig. 6 du texte et Pl. X, fig. 1 à, 11).

MALE. - Corps robuste, modérément comprimé, atteignant
5 m m de longiieur dans la position où l'exemplaire est figuré.
Métasome trés développé, presque aussi long que le rnésosonie.
Tête aussi longue que i'ensemble des deux premiers segi-tients
du nlésosome. Lobes latéraux peu prolongés, arrondis.
Plaqiies coxales de la première paire moins prolongées en
avant que chez les autres espéces du genre Bathyporeia.
Plaques coxales des trois paires suivantes un peu plus hautes
que les segments correspo~idantsdi1 inésosonie. Plaques coxales
des trois premiéres paires portant une petite dent à l'angle
inféro-postérieur. Angles postérieurs du troisième segment du
métasorne à peine prolongés en arrière, largement arrondis.
Premier segment de l'iirosorrie présen tant une profonde dépression dorsale, suivie d'un renflement qui porte une paire de
soies et une paire d'épines.

Frm. 6.

- Bathyporain

megalops nov, sp.

- Mble vu du côté droit.

gellum accessoire hiarticulé, aussi long que l'ensemble des
quatre premiers articles du flagellum principal.
Antennes infërieures beaucoup plus longues que le corps
Quatriéme article du ~ é d o n c u l eplus gros et plus long que le
cinqiiiéine article. FIagellum gréle, chacun de ses arlicles portant iine calcëole et une petite soie ail bord antérieur.
Gnathopodes antérieurs gréles et coiirts. Article basal contourné, trés dilaté à son extrémité. Propode ovalaire, presque
aussi long que le carpe. Dactyle fortement courbé.
Gnathopodes postérieurs trks robustes, atteignant le double
de la longueur des gnathopodes antérieurs. Article basal fortement dilate dans sa partie distale et portant, à l'extréinitd du
bord postérieur, quatre longues soies ciliées. Carpe presque
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aussi long que l'article basal. Propode atteignant les deux tiers
de la longueur dv carpe.
Péréiopodes des deux premières paires plus courts que les
gnathopodes postérieurs. Article méral très dilaté. Carpe atteignant à peine les deux tiers de la longueur du propode.
Article basal des péréiopodes de la troisième paire garni de
soies spiniformes sur ses bords antérieur et postérieur. Article
meral très dilaté en son milieu, beaucoup plus long que l'ensemble des deux articles suivants et portant de longues soies
ciliées au bord antérieur et deux grandes épines au bord postérieur. Propode plus court que le carpe.
Article basal des péréiopodes de la quatrième paire un peu
plus long que large, n'atteignant pas la moitié de la longueur
de l'ensemble des articles suivants. Article méral portant deux
grandes épines à l'extrémité du bord antérieur et trois épines
au bord postérieur. Propode un peu plus long que l'article
méral. Dactyle rudimentaire, caché, au milieu de la touffe de
longues épines qui l'entourent.
Péréiopodes de la dernière paire de méme longueur que les
péréiopodes précédents. Article basal modérément dilaté, près
de deux fois aussi long que large, beaucoup plus court que la
moitié de la longueur de l'ensemble des articles suivants. Prolongement de l'article ischial formant une dent remarquablement longue et aigue. Carpe et propode d'égale longueur.
Dactyle rudimentaire.
Branche interne des uropodes des deux premières paires
plus courte que la branche externe. Branche interne des uropodes de la dernière paire un peu plus longue que large, portant trois épines distales. Branche externe biarticulée, portant,
au bord interne, une rangée de longues soies ciliées. Bord
externe ne portant ni soies ni épines. Deuxième article atteignant le tiers de la longueur du premier.
Telson plus long que large, fendu jusqu'à sa base, chacun
de ses lobes portani un groupe de trois épines au milieu du
bord externe et sept épines distales.

FEMELLE
in conn ne.
Cette espèce se distingue de presque toutes les autres formes
connues d u genre Bathyporeia par la grandeur de ses yeux.
Seul, le m$le de B. gz~illiamsonianapossède des yeux presque
aussi grands, mais il est bien différencié de la forme nouvelle
par la petite dent qui existe rl l'angle postérieur des plaques

f

épiinérales du dernier segment di1 métasome. Le prolongement
dentiforme aigu de l'article ischial des péréiopodes de la dernière paire est aussi un caractère spécifique bien net.
PROVENANCE.
- Stn. 665, golfe de Bdne, profondeur 10 mètres.
Deux m%les.
UROTHOE
PULCBELLA (Costa).
Urothoe pulcheila Stebbing (38), p. 130.

PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stns. 659, 661, 682,
golfe de BOne. Profondeur O à 65 métres.
DISTRIBUTION.
- Firth of Forth (STBRBING,
Th. SCOTT,
NORMAN). Jersey (WALKERet HORNELL,
NORMAN).
Perros-Guirec
(CO tes-du-Nord). Roscoff, Morgat (Finistère). Côte océanique
de France (Cuavn~;ux). Ténérife, Canaria, Dakar (MELITA).
PRINCESSE-ALICE,
rade de Melilla (CHEVREUX).
Cap d'Antibes
(MELITA).
YHOXOCEPHALIDAE
PARAPHOXUS
MACULATUS (Chevreux).
(Pl X, fig. 12-13).

Paraphoxus maczilatus Stebbing (38), p. 138 et p. 733.
PROVENANCE.
- Stn. 582, cOte nord de Tunisie, profondeur
170 mètres. Une femelle mesurant 2""6 de longueur.
DISTRIBUTION.
- Une femelle de 3 millimètres de longueur,
draguée par AL HIRONDELLE dans le golfe de (;ascogne, par une
profondeur de 180 mètres.
J'ai figuré ici les péréiopodes des troisième et quatrième
paires, qui étaient mutilés chez l'exemplaire de l'océan.

METAPBOXZTS
PECTINATUS A. O. Walker
(Pl. IX, fig. 19 et 20)
Metaphoxus pectinatzrs Stebbing (38) p. 139.
PROVENANCE.
- Stn. 557, golfe de Gabès. Stn, 6 8 4 au large de
La Calle. Profondeur 19 à 70 mètres.
- Iles Britanniques, Gaernesey (NORMAN,
A. O .
DISTRIBUTION.
WALKER).Perros-Guirec (Côtes-du-Nord). COte océanique de
. Ile Rousse, Ajaccio (Corse), baie de
France (CEEVREUX)
Villefranche (MELITA).Cannes (A. O. WALKER).
COULEUR.-Chez mes exemplaires de la baie de Villefranche,
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les mâles avaient le corps d'un rouge orangé, les yeux d'un
brun rougeAtre. Le corps des femelles était d'un jaune verdâtre, leurs ceufs étaient rouges. Les exemplaires de Perros-Guirec
avaient le corps d'un rouge orangé, les yeux rouges ; tous les
appendices, translucides, étaient d'un blanc violacé.
Dansun mémoire récemment parti, PATIICNCE
(31, p. 116, pl. 111
et pl. IV),ayant eu occasion d'étudier de nombreux exemplaires
de Metaphoxns pectinatus et de Metaphoxus Fultoni, a été
amené à conclure de leur examen que le dernier de ces deux
Amphipodes n'était autre qu'lin stade de développement du
premier. A. 0. WALKER,
dans une lettre annexée au mhmoire
de PATIENCE,
discute ces conclusions et présente d'excellents
arguments pour la séparation spécifique des deux forines.
J e suis absolument de son avis.
dans le Firth of Clyde lui a
L'une des péches de PATIENCE
procuré 50 mg-les de M. pectinatus et 47 rn%les de M. Fzlltoni.
Une autre pêche a ramené 6 mAles de M. pectinatus et 22
mBles et 2 femelles de M. Fultoni. Ces pkches ont été effectuées
au filet fin entre deux eaiix, à environ une brasse du fond.
Dans ces conditions, on ne pouvait capturer que des mâles et
je suis très porté à croire que les deux femelles de la dernière
péche ont été prises à un moment où le filet a effleuré le fond.
Puisque les deux espèces sont très communes dans la localité
explorée, un dragage sur le fond aurait sûrement ramenh de
nombreux exemplaires des deux sexes et de tout âge de ces
Amphipodes et l'examen des jeunes eût permis de trancher la
question.
On a vu plus haut que j'ai pris des exemplaires de
M. pectinatus en de nombreuses localités des côtes de France.
Au cours de l'été de1903, en cherchant, àmarée basse, dans le
sable vaseux de la rade de Perros-Guirec, j'ai trouvé 37 exeniplaires de M. pectinatus: 8 mâles, 12 femelles et 17 jeunes.
Quelques-uns de ces derniers sont très petits. J'ai figuré ici
(pl. IX, fig. 19 et 20) les gnathopodes de l'un de ces jeunes
Amphipodes, qui mesurait lm"3 de longueur. Ils ne diffèrent
pas sensiblement de ceux des adultes. J'ai fait la même constatation en examinant de jeunes spécimens de M. pectinatzls
dragués dans la baie du Croisic en même temps qu'une
cinquantaine d'adultes des deux sexes.
J'ai figuré 6galement (pl. IX, fig. 17 et 18) les gnathopodes
d'un jeune exemplaire de M. Fulton,i, de l m m 4de lorigueur,
dragué à Antibes.

METAPHOXUS
FULTONI
(Th. Scott).
(Pl. IX; fig. 17-18).
Metaphoxzcs Fzrltoni Stebbing (38), p. 139.
PROVENANCE.
- Stn. 582, c6te nord de Tunisie, profondeur
170 niètres.

- lles Britanniques (Th. SCOTT,ROBERTSON,
DISTRIBUTION.
NORMAN).
Jersey, Guernesey (NORMAN,
WALKERet HORNELL)
.
Luc-sur-Mer (Calvridos). Roscoff (Finistére). Cbte océanique de
France (CHEVREOX).
Golfe de Saint-Tropez, cap d'Antibes, baie
de Villefranche (MELITA).
Cannes (A. O. WALKER).
COULEUR.
- Les exemplaires de la haie de Villefranche
avaierit le corps d'un blanc translucide, sans taches ; les yeux
étaient rouges.
C R ~ N U L A T ABoeok.
HARPINIA

(Pl. X, fig. 14 et 15)
H a ~ p i n i acrenz~lataStebbing f38), p. 141.
PROVENANCE.
- Stn. '125, au large de Bône, profondeur
75 iriètres.
DISTRIBUTION.
- Norvège (BOECK,G. 0. SARS, SCENEIDER,
NORMAN).
Suède (G. O. SARS).Danemark (MEINERT).
Iles Britanniques (NORMAN,
A. O. WALKER).
Roscoff (Finistère). C6te
océanique de France (CHEVREUX).
Golfe de Gascogne, par
Baie deVillefraiiche, golfe
950 mètres de profondeor (BONNIER).
d'Ajaccio (MELITA).
Cannes (A. O. WALKER).
HARPIN~A
PECTINATA G . O. S~I'S.
(Pl. X, fig. 16 et 18)
Harpiuia pectinata Stebbiiig (38), p. 142.
PHOVENANCE.
- Stns. Ci15 et 516, Alger. Stn. 719, golfe de
Bbne. Proforideiir, 10 à 15 mètres.
I)ISTRIBUTION.
- Norvège (G. O. SARS,NORMAN).
Suède (G.

O. SARS).Mer di1 Nord (REIBISCH).
Ouest de l'Irlande (Po~cuPINE).Guernesey (NORMAN).
Cbte océanique de Fraiice (CHEvaeux). Côte du Sahara, baie de Villefranche (MELITA).
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Harpinia Della Vallei nov. nom.
(Pl. XI, fig. î à 8)
Harpinia neglecta Della Valle (181, p. 717, pl,
pl. xxxv, fig. 1 à 18, et pl. LX, fig. 19.

V,

fig. 6,

Dans un travail antérieur (10, p. 36), j'ai adinis l'identité de
l'Amphipode décrit par DELLAVALLE,comme étant l'Rarpinia
neglecla G. O. Sars, et de l'espèce du nord de l'Europe ainsi
nommée par le savant professeur norvégien. Un examen plus
attentif de la forme méditerranéenne m'a conduit à la considérer comnie distincte, et je propose pour elle le noin d7Harpinia Llella I'aZlei. J e signalerai simplement ici les caractères
qui différencient les deux formes.
Chez une grande femelle ovigère d'Harpinia Della Vallei,
mesurant iimm4de longueur :
Les angles postérieurs de la tête se terminent par un crochet
moins allongé en avant que chez H. neglecta.
La partie dorsale du métasorne est couverte de petites soies,
comme chez l'espèce voisine, mais c~iielqueslongs cils existent
parmi ces soies.
L'angle postérieur des plaques épimérales du dernier segnient du métasorne est de forme un peu différente et se termine
par un crochet plus court et plus recourbé.
Les plaques coxales des trois premières paires portent une
petite dent à l'angle inféro-postérieur.
Les gnathopodes sont de forme un peu différente. Le propode
des gnathopodes antérieurs est presque ovalaire, le bord palmaire formant un angle extrkmement obtus avec le bord postérieur. Le propode des gnathopodes postérieurs est nettement
quadrangulaire. Dans les deux paires de gnathopodes, le bord
palmaire est un peu plus court que le bord postérieur.
Le bord postérieur de l'article basal des péréiopodes de la
dernière paire présente de non~breuses petites crénelures,
garnies chacune d'un long cil.
Le premier article de la branche externe des iiropodes de la
dernière paire porte cinq épines au bord interne. Le deuxiéme
article n'atteint que le tiers de la longueur du premier.
PROVENANCE.
-Stn. 594, golfe de Bougie, profondeur'18niètres.
DISTRIBUTION.
- Golfe de Naples (DELLAVALLE).Golfes de
Saint-Tropez, de Villefranche et d'Ajaccio (MELITA).

Comme plusieurs antres espèces méditerranéennes, Harpiniu
Della Vallei remonte. dans l'océan jusqu'à la cOte sud-ouest de
France. La MELITA
l'a draguée dans la rade de Saint-Jean-deLuz. Cette forme ne semble pas dépasser l'emhoochure de la
Gironde et c'est la véritable H. a?2de?jîzarinMeinert (= H.
neglecta G . O. Sars) que j'ai draguée clans la baie de Concarneau (8, p. 477) et que HIRONDELLE a draguée près de BelleIle (10, p. 36).
AMPHILOCHIDAE
AMPHILOCE~S
NEAPOLI'J'ANUS (Della Valle).
Amphilochus ~zenpolitanzcsStebbing (38), p. 150.
PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stn. 517, cap Tédlès.
Stn. 547, golfe de Gabès. Stn. 551, haie des Surkennis. Stns.
677 et 689, port de Bbne. Profondeur O à 22 mètres.
COULEUR. Le dragage de la station 689 a ramené centsoixante-cinq exemplaires de cette espèce. Leur couleur était
très variable. Beaucorip d'entre eux avaient le corps d'un vert
jaun&lre, avec les plaques coxales des quatre premières paires
d'on jaune orangé, maculé depetites taches brunes. Les plaques
coxales suivantes, l'urosome et tous les appendices étaient d'un
blanc opalescent, le nlétasome était rayé et tacheté de jaune.
D'autres exemplaires étaient d'un rose violacé, finement ponctué cle rouge vif. Tous les exemplaires avaient les yeux bruns.
Chez les exemplaires de la station 677, la tête et les quatre
premiers segments du mésosome étaient verdâtres, avec des
raies transversales d'un brun violacé. L'urosome était d'un vert
oliv%lre. Les yeux et tous les appetidices étaient roses.
DISTRIBUTION.
- Naples (UELLÎVALLE).Villefranche, Antibes,
Cannes, Saint-Raphael, Saint-Tropez, Sanary, Cette (MELITA).
Hyères, Ceylan (A. O. WALKER).Canaria, cOte du Sahara
(MELITA)
. Cb te océanique de France (CEEVREUX).
Roscoff. Mer
du Nord (Re~srsca).
On sait que cette espèce diffère surtout des formes voisines
par la grande longueur du prolongement du carpe des gnathos.
mes exemplaires, quelle que soit leur
podes p ~ s l é r i e u ~ Tous
taille, présentent ce caractère et, chez de trés jeunes spécimens,
mesurant lm"de longueur, le prolongement du carpe atteint,
comme chez les adultes, l'extrémité du bord postérieur du
propode.

-

192

ED. CEEVREUX

AMPHILOCHUS
BRUNNEUS Della Valle.

w),

Amphilochzcs melanops A. O . Walker
p. 298, pl.
fig. 1 2 et pl. XIX,fig. 13 à 15.

XVIII,

Amphilochus brzcnne.zls Stebbing (38), p. 151.

- Stn. 515, Alger. Stns. 657 et 686, Bbne.
PROVENANCE.
Profondeur 10 à 12 iriètres.
COULEUR.
- Les exemplaires de la station 657 avaient les
segments antérieurs du mésosoine et le métasome d'lin brun
verd8tre ; les segments postérieurs du niésosome et I'urosoine
étaient blancs.
- Liverpool (A. O. WALKER).
Jersey, Guernesey
DISTRIBUTION.
Setubiil (Portugal), Ajaccio, Calvi
(A. O. WALKER,NORMAN).
(Corse), Villefranche, Antibes (MILITA).Naples (DELLAVALLE).
Les exemplaires de Calvi avaient le corps d'un brun foncé,
tacheté de blanc; les yeux étaient roses. Les exemplaires
d'Antibes avaient le corps d'un jaune p&le, tacheté de brun
foncé.
Chez mes exemplaires, la longaeur du prolongement du
carpe des gnathopodes postérieurs n'est pas constante. Elle
varie entre la iiioitié et les deux tiers de la longueiir du bord
postérieur du propode. C'est ce qui m'a conduit ii assimiler
A. melattops ii A . brunneus, la longueor du prolongement du
carpe étant le principal caractère distinctif des deux formes
(A. O. WALKER,
42, p. 301).
AMPHILOCHOIDES
SERRATIPES (Norman).
Amphilochoides serratipes Stebbing (38), p. 723.

- Stn. 582, cOte nord de Tunisie, profondeur
PROVENANCE.
170 métres.
DISTRIBUTION.
- Norvége (G. O. SARS). Shetland (NORMAN).
Mer du Nord (REIBISCH).
Iles Britanniques (NORMAN,
ROBERTSON,
A. O. WALKER).
Cbte océanique de France (CHEVREUX).
AMPHILOCHOIDES
LONGIMANUS (Chevreux).
Amphilochoides longimanus Stebbing (38), p. 7-23,

PROVENANCE.
- Stn. 583, cbte nord de Tunisie, profondeur
170 mètres.

DISTRIBUTION.
-- Golfe de Gascogne (CHEVREUX).
Cette espéce diffère bien nettement des autres formes connues
du genre Amphilochoides par ses yeux énormes, par la grande
loiigueur du premier article du pédoncule de ses antennes
supérieiires, relativement aux dimensions des articles suivants,
et par le manque d'une dent à la base du bord interne du
dactyle des gnathopodes. 11 ne m'est malheureusement pas
possible de conlpléter la description de cette rare espéce, les
péréiopodes des trois dernières paires et les uropodes de la
dernière paire dtant mutilés chez les deux exemplaires de la
station 582, de mbme que chez l'unique exemplaire du golfe
de Gascogne.
GITANA
SARSIBoeck.
(PI. XI, fig. 9 a 10).

Gitans Sarsi Stebhir~g(38), p. 155.
PROVENANCE.
- Stn. 658, golfe de Bbne. Profondeur,
20 mètres.
- Spitzberg, Norvége (G. O. SARS).Kattégat
DISTRIBUTION.
(MEINERT).
I l e ~ Britanniques (NORMAN,
ROBERTSON,
STEBBING,
G. O. WALKER).COte francaise de la Manche (CEIEVRNUX
et
BOUVIER,
GADEAU
DE I~ERVLLLE)
. Côte océanique cle France (CEEVREUX).
Golfe de Gascogne (CEEVREUX).
Naples (DELLA
VALLE).
Port-Vendres, Antibes (MBLITA).
Cannes (A. O. WALKER).
Chez mes exemplaires méditerranéens, les plaques coxales
de la deuxiéme paire ne présentent que deus dents, au lieu d e
trois, au bord distal et le dactyle des gnathopodes n'est pas
cilié au bord interne. Ce sont les seules différences que j'ai
constatées entre eux et la forme de l'Océan ; je ne les crois
pas suffisantes pour motiver la création d'une espéce iiouvelle.
PELTOCOXA
MARIONI(latta
(Pl. XI, fig. 11 et 12).
Peltocoxcc Marioni Stebbing (38), p. 160.
PROVENANCI~,.
- Stn. 551, golfe de Gahés. Stns. 655, 657,
659, 661, 686, golfe de BOrie. Profondeor, 6 15 mètres.
- Iles Britanniques (STEBBING,
NORMAN,
RODISTRIBUTION.
BERTSON, A. O. WALKER).
Jersey ( N o a n r ~ ~ )ÇOte
.
océanique de
l'raiice (Ca~vneux) Côte di1 Sahara (MILITA).Golle de Marsbille
Po CHEVREUX
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(CATTA).Cannes (Canv~euu).Golfe de Naples (DET~LA
VALLV:).
Cap
d'Antibes, baie de Villefranche (~JELITA).
Cette espèce est assez corninune dans le golfe de Bône et le
dragage de la dation 657 en a rairiené 31 exemplaires. Le diinorphisnle sexuel, peu accentué, n e porte que sur la forme du
propode des gnathopodes postérieursJ dont le ]lord palmaire
est légèrement convexe chez la femelle, tandis qu'il est u n peu
concave chez le mâle, mais les deux sexes se différencient très
netteiiient par leur coloration. La femelle est d'un jaune clair
inaclil8 de brun. L e corps du male est cl'un jaillie verdâtre,
avec de grandes taches noirâtres, et les placjiies coxales de la
quatrième paire sont moitié jaunes et nîoitié noires. Cette
couleur rioire, très rare chez les bmphipodes, persiste après
un long séjour dans l'alcool et les sexes sont encore reconnaissables à leur coloration chez mes eseniplaires dragués
en 1897.
LEUCOTHOIDAE

LEUCOTHOE
SPINICARPA (Abildgaarcl).
Lezlcotlzoe s p i n i c a v a Stebbing (38): p.

165.

PROVENANCIS.
- Stn. 541, côte est de Tunisie. Stris. 547, 551,
556, 557, 560, 561, 563, 568, golfe de Gabès, dans les oscules
des Epongcs. Stiis. 703, 726, golfe de Bône. Prok'ondeiir O à
65 mètres.
DISTRIBUTION.
- Groenland (HANSEN).
Norvège (BOECI~,
Cr. O.
SARS, NORMAN).
Danemarli (ABILUGAARD,
MEINERT).
Iles Britanniques (MONTAGU,
LEACH,NORMAN,
Th. SCOTT,A . O. ~VALKER).
Iles Anglo-Norinaildes ( I < ~ ~ C H L
l \ETRe, ~ ~ et
t i IIORNBLL,
~
NOHMAN).
Cbtes francaises de la Manche et cle l'Océan ( C n e v ~ ~ u xBaie
).
Nouvelle Angleterre (130~de Vigo ME LIT.^). Acores (BAKROIS).
MES). Baie cl'hlcudia (Majorque) Port-Veridres, Saint-'ïropez,
Villefranche (MELITA).
Corse (CB~VRKUX).
PRINCESSE-ALICE,
port
de Porto Conte, s i r d a i g n e (CHEVKEUX).
Mer Rouge, océan
Indien (-4. 0 . W A L K ~ R ) .
LEUCOTHOE
INCISA Kol~ertson
(PI. XI, fig. 13 à 17).
Leucothoe i?lcisa Stebbing (38), p. 167.
J e ne puis me ranger à l'opinion de NORMAN(26, p. 47) et
(32, p. 179), cjui assimilent Leucothne incisa Rob.
de REIB~SCH

ET DE TUNISIE
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à Lezlcothoe Lilljeborgi Boeck. J'ai eu occasion d'examiner un

grand nombre d'exemplaires de la première de ces deux
espaces, exemplaires recueillis tant sur la côte d'Algérie que
sur les cbtes francaises de la Manche et d e l'Océan, et je n'ai
aucun doute s u r sa validité. Il m'a été ,possible de coinparer
cette forme ailx exemplaires de L. Lilljeborgi que j'ai dragués
sur la cbte inéditerranéenne de France et dont j'ai figuré ici
qiielques caractères distinctif's (Pl. xi, fi?. 18 à 20). Eii dehors
de caractères d'une importance secondaire, tels que la forme
et le noinlwe des dents qui garnissent l e propode des grialhopodes, il est facile de distinguer les deux espèces par l'examen
des gnathopodes postérieurs, des plaques coxales de la quatrihrrie paire et du telson. Bien en tendii, il importe de compartbr
entre eux des animaux adultes, c'est-&-diredes inâles de grande
taille, présentant bien les caractères sexuels du genre, ou
mieux, des femelles ovigères.
Chez 1,. incisa, le bord antérieur du propode des gnathopodes
postérieurs se prolonge pour former une petite dent qui déborde sur l'extrémité du dactyle. Cette dent a été figurde p a r
STEBBING
(36, pl. x, fig. gn. 2). I l n'en existe aucune trace
chez L. Lilljeborgi.
Chez L. i?tcisa, l'angle inféro-antérieur des plaques coxales
de Ia cjuatriètne paire est arrondi. Cet angle est aigu chez
L. Lilljeborgi.
Le telson de L. incisa est e~act~emeiit
deux fois aussi long
que large. L e telson de L. Lilljeborgi est beaucoiip plus court
et sa largeur atteiiit les deux tiers d e sa longueur.
PROVENASCE.
- Stn. 588, rade de Djidjelli. Stn. 594, rade d e
Bougie. Stns. 685, 686, 719, golfe de BBae. Stn. 710, port d e
Bbne. Prol'ondeur, 8 à 23 mètres.
COULEUR.
- Chez les exemplaires de la station 685, le corps,
translucide, était d'un blanc verdatre. Quelques petites taches
d'un rouge vif existaient s u r les plaques coxales et quelques
Aies transversales de méme couleur se trouvaient sur les seginents du iriésosome et du métasome. Les yeux étaient rouges.
DISTRIBUTION.
- Firth of Clyde (ROBERTSON).
Grandcamp-lesBains, Jersey, Perros-Guirec, Roscoff. Cbte océanique d e France
(CHEVREUX).
Port de Mahon, Iles Baléares (MELITA).
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LEUCOTROE
RICHIARDII
Lessona.

Letlcothoe Richiardii Stebbing (38), p. 167.

-

PROVENANCE.Stns. 731 et 737, golfe de Bône, littoral.
COULEUR.
- L'exemplaire de la station 731 avait l a t&te et
le mésosome d'un blanc jaiin%lre, les troisième, quatrième, cinquième et sixième segments d o mésosome étant rayés transversalement de rouge vif. Le métasoine était inaculé de taches
roses. L e pédoncule des antennes supérieiires était rose, les
yeux, d'un rouge orangé. Chez l'exemplaire de l a station 737,
le corps, translucide, était d'un blanc rosé. Les troisième, quatrième et cinquième segments d u inésosoine étaient entiérement
d'un rouge vif, ainsi que les antennes et le carpe des gnathopodes postérieurs. Les yeux étaient roses.
DISTRIBUTION.
- G&oes (LESSONA).
Naples (UIGLLA
VALLE).

aucune différence entre elle et la forme bien connue dulittoral.
Ces petits Ainpliipodes étaient d'un blanc violacé translucide, avec une tacthe rouge au centre des plaques coxales d e
la quatrième paire. J'en ai pris quelques exemplaires dans
l'Océan, aux environs d u Croisic, en trafnant des fauberta s u r
le plateau rocheux cle Basse-Icikerie, par ilne profondeur d e
18 m8tres.

Stenothoe spinimana nov. sp.
(Fig. 7 du texte et pl. XII, fis. 1 à 12).

-

FEMELLE.Corps modérément comprimé, niesurant 3""!5
de longueur dans la position où l'exemplaire est figuré.

STENOTROIDAE
STENOTFIOE
iiïONOCULOIDES (Mo11t.)

Stenoli~oe ~nonocztloides Stebbirtg (38), p. 196.

PROVENANCE.
- Stn. 10, Clierclieli. Stn. 530, cap Tédlès. Stns.
628, 655, 686, golfe de Bône. Stri. 698, L a Galite. Profondeur
O A 12 mètres.
DISTRIBUTION.
- Côtes occidentale ct niéridionale de Norvège
(G. O. S ~ n s ) Kattégat
.
(MICIRERT).
Iles Bri Laiiniyu~s(Sp. BATE,
NORMAN,
ROBERTSON,
A. O WALKER).Iles Aiiglo-Norinancles
(I~OEZILER,
WALKKR
et I~ORNELL,
NORMAN)
L e Havre, Saint-Lunaire
(CHEVREUX).
Grandcamp-les- Bains (GADEAU
DE KERVILLE).
SaintVaast-la Hougue (CHEVREUX
et BOUVIER).
Cherbourg, PerrosGuirec, RoscofY. COte océanique de France (CHEVREUX).
Acores
( C a ~ v n ~ u xBARROIS).
.
Ténérife, Canaria (MELITA).COte méditerranéenne d e France : Cette, Bandol, Sanary, Sainte-Maxime,
Ceylan (A. O. WALKER).
cap d'Antibes, Villefranche (MELITA).
L a forme typique, qui habite, en Méditerranée comine dans
l'Océan, sur les Algues d u littoral, atteint environ 3 millimètres
de longueur. J'ai dragué (Stns. 655 et 686) de noinbreux
exemplaires, parmi lesqiiels se troiivüient beaiicorip de femelles
ovigères, d'une petite forbnie dont la longueur variait entre
1 millimètre et lmm3.J e l'avais prise, ioiit d'abord, pour une
espèce nouvelle, mais un examen atlenlif ne in'a montré

Fia. 7,

- Stenolhoe spinilnana iiov.

sp.

- Femelle

vue du côté droit.

Téte aussi longue que l'ensemble des deux premiers segments d u rnésosome. Lobes latéraux peu saillants, subaigus.
Plaques coxales des deuxième e t troisième paires bien
développées, d'égale taille. Plaques coxales de la quatrième
paire une fois et demie aussi 1ong.iies que hautes. Angle posthrieur des plaques épitnérales du dernier segrnent d a métasome fortement prolongé en arrière, subaigu & l'extrémité.
Yeux assez grands, arrondis.
Antennes supérieures aussi longues que l'eusemble de la
tkte et des cinq prernieïs segments du n18sosome. Premier
article du pédoncule assez volumineux, un peu plus long que
l'ensemble des deux articles suivants. Flagellum atteignant
plus d u double de la longueur du pédoncule e t comprenant
vingt-quatre articles.
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Antennes inférieiires de meme longiieur que les antennes
supérieures. Dernier article d u pédoncule presque aussi long
que l'article précédent. Flagellum comprenant vingt articles.
Pièces buccales conformes aux caractères du genre Ster~othoe. Lobe interne des maxillipèdes atteignant le quart de la
longueur de l'article contigu.
Gnathopodes antérieurs relativement robustes. Article basal
aussi long que l'ensemble d u carpe et d u propode. Prolongement d e l'article inéral n'atteignant pas tout A fait l'extrémité
d u carpe, qui est court el triangulaire. Propode atteignant
près d u double de la longueur du carpe et remarquable par
les grandes soies spiniformes qui existent sur sa face externe,
au voisinage et vers le milieu du bord antérieur. Bord palmaire trés obliqiie, à peine distinct d u bord postérieur. Dactyle robuste, atteignant u n peu plus de la moitié de la Iongueur d u propode.
Article basal des gnathopodes postérieurs à peine courbé,
d'égale largeur dans toute son étendue. Article méral triangulaire, extrémité distale aiguë. Lobe postérieur du carpe peu
prolongé, n'atteignant pas l'extrémité de l'article méral.
Propode suhovale, un peu plus de deux fois aussi long qiie
large. Dactyle modérément courbé, atteignant les deux tiers de
la Iongriear d u propode.
- Péréiopodes robustes, modérément allong8s, garnis de nombreuses épines. Article basal des péréiopodes d e la troisième
paire non lobé. Lobe de l'article basal des péréiopodes des
deux dernières paires ne présentant pas de c r é n e l u ~ e s ail
bord postérieur. Article méral dilaté, prolongé inférieurement.
Propode très d6ve!oppé, près de deux fois aussi long que le
carpe, un peu dilaté à son extrémité. Dactyle robuste et
courhé, atteignant plus de la moitié de la longueur du propocle.
Uropodes des deux premières paires armés cle nombreuses
épines. Branches des uropodes de la première paire subégales,
un peu plus courtes que le pédoncule. Branches des uropodes
de la deuxième paire d'égale taille, aussi longues que le
pédoncule. Pédoncule des uropodes d e la dernière paire armé
de cinq épines e t atteignant les deux tiers de la longueur de
la branche. Premier article de la branche armé de trois épines.
DeuxiAme article de l a longueur du premier.
Telson ovalaire, un peu aigu à l'extrémité, arin6 de quatre
paires d'épines latérales.

PHOVENANCE.
-- Stn. 10, Cherchell. Stns. 628, 656, BOne.
Stn. 698, La Galite. Littoral.
DISTRIBUTION.
- Gbte méridionale de France : Port-Vendres,
Antibes, Villefranche (MELITA).

Stenothoe dentirnana nov. sp.
(Fig. 8 du texte e t pl. XII, fig. 13 à 25).
FEMELLE
OVIGEKE. - Corps assez fortement comprimé, mesurant 3""2 cle longueur dans la positioc oii l'exemplaire est
figuré. Téguments minces et peu consistants.

\

FIG.S.

- Stenothoe de~itirna~tanov.

sp.

- Femelle vile dii

côté gaiirhe.

Téte beaucoup plus courte cllie l'ensemble des deux premiers segments d u mésosome et portant un rostre assez saillant. Lobes latéraux peu prononcés, arrondis au bord distal.
Plaques coxales de la troisième paire beaucoup plus grandes
que les plaques coxales de la deuxième paire. Plaques coxales
de la quatrième paire modéeément prolongées en arribre, à
peine plus longues que hautes. Angle postérieur des plaques
épimérales du dernier segment d u rnétasome fortement prolongé en arrière, subaign.
Peux petits, arrondis, assez éloignés d u bord antérieur d e
la tete.
Antennes supérieures un peu plus longues que l'ensemble
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de la tête et du mésosoinc. Premier article du pédoncule aussi
long que la tête et atteignant les trois quarts de la loiigue~ir
du deuxième article. Flagelliim deux foi; aussi long que le
pédonc~ileet comprenant quitize articles lrès allongés, presque
glabres.
Antennes inférieures beaucoup plus courtes que les antennes
supéibieures. Dernier article du pédoncule un peu plcis long
que I'article précédent. Flagellum composé de dix articles.
Lobe interne des maxillipèdes atteignant près de la moitié
de l a longueur de I'article contigu.
Gnatliopodes antérieurs assez grêles. Article méral prolongé
seulement jusqu'au milieu du carpe. Propode de la longueur
du carpe, ovalaire, deux fois aussi long que large. Dactyle
grêle, à peine courbé.
Gnathopodes postérieurs très robustes. Bord antérieur de
I'article basal formant un angle droit avec le bord inférieur.
Propode très développé, pltis long que l'article basal, très
large à la base, étroit à l'extrémité. Bord postérieur très
court. Bord palmaire irrégulièreinent denticulé. Bord antérieur
se pi-olongeant pour former une petite dent qui déborde sur
la base du dactyle. llactyle irrégulièrenîent courbé, aussi long
que le bord palmaire.
Péréiopodes de la première paire un peu plus longs et plus
grêles que Ics péréiopodes de la deuxième paire. Article rnéral
et propode d'égale taille. Bord postérieur du carpe et du
~ r o p o d eépineux.
Péréiopodes de la troisième paire semblables aux péréiopodes précédents. Péréiopocles de la quatrième paire dissemblables, le péréiopode droit différant à peine du suivant,
tandis que le pkréiopode gauche, beaucoup plus coiirt, possède
lin article Easal presque aussi large que long et notablement
plus large que I'article basal du péréiopode droit (1).
Article basal des péréiopodes de la dernière paire presque
aussi large que long. Article méral très développé, prolongé
en arrière jusqu'à l'extrémité ciu carpe. Propode atteignant le
double de la longueur du carpe et garni, comme les deux
articles précédents, de nombreuses petites épines. Dactyle
robuste, atteignant les trois quarts de la longueur du propode.
Uropodes de la première paire greles et allongés, dépassant
l'extrémité des uropodes suivants. Pédoncule des uropodes de
(1) Ce caractère rend douteuse l'hypothèse d'une régéntiration de la patte brisée.

la dernière paire beaucoup plus loiig qua la brandie, dont le
premier article est notablement plus court que le second.
Telson portant deux paires d'épines latérales.
PROVENANCE.
- Stn. 583, cOte nord de Tui~isie,profondeur
170 mètres. Un exemplaire.

PHLIA SIDAE
PERE~ONOTUS
TESTUUO (Ag0ntag.u).
(Pl. XIII, fig. 1 à 5).

Pereionotils teslzido Stebbing (38), p. 201.
Je possède depuis longtemps, dans ma collection d7Ampliipodes méditerranéens, deux formes de Phliasidae. L'une est le
Pereioîzotus testudo typique, tel qu'il a été décrit et figuré par
DELLAVALLE(18, p. 559, pl. III, fig. 7, et pl. xxxr, fig. 1-19).
L'autre se rapproche du genre Phlias par la préserice de deux
branches aux uropodes de la dernière paire. Récemment, il
m'a été possible d'obtenir un assez grand nombre d'exemplaires
de ces deux formes et leur examen m'a montré que toutes les
femelles présentaient les caractères du genre Pereionotus Bate
et Westwood, tandis que tous les mgles, de même provenance,
possédaient, comme les Phlias, deux branches aux uropodes
de la dernière paire. II y a donc lieu d'admettre que ces derniers sont les m&les de Pereioîlotus festudo.
Le dimorphisme sexuel porte sur les antennes supérieures,
sur les gnathopodes postérieurs et sur les uropodes. Les antennes supérieures du rn&le sont plus robustes que celles de
la femelle. Le premier article du pédoncule est plus large que
long, le flagellum est garni de longues et nombreuses soies.
Les gnathopodes postérieurs soiit notablement plus longs et
plus robustes que les gnathopodes antérieurs. La branche
interne des uropodes de la derniére paire, un peu moins longue
que le pédoncule, se termine par une courte épine, accompagnée d'une soie. La branche externe, plus courte que la
branche interne, ne porte qu'une soie distale.
L'embryon, assez différent du type adulte, n'est pas déprimé.
Son corps, bien que très épais, est quelque peu cornprimé. Le
bord dorsal est lisse et réguliéreinent courbé.
PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stns. 667, 668, 705, 713,
golfe de Bône. Côte de Kabylie (envoi de M. Bariteau). Profondeur, O à 46 mètres.
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COULEUR.
- Chez les exemplaires de la station 668 (Algues
du littoral), le corps était d'un jaune verdâtre, avec une grande
tache d'on blanc iriat sur l e sommet de chacun des trois preniiers segments du nîésosome et cliielques petites taches blanches éparses, plus grandes sur les plaques coxales que sur les
segments. Les antennes et les pattes étaient d'un vert clair, le
flagellum des antennes supérieures présentait des anneaux
violets. Les yeux étaient ronges. Chez les exemplaires de la
station 705 (profondeur, 46 mètres), le corps, d'uri brun verdâtre, portait deux 011 trois petites taches bleues et une tache
rouge siir chaciin des segments du mésosome. Les plaques
coxales et tous les appendices étaient tachetés de bleu. Les
yeux étaient rouges.
- Salcornbe, Devonshire (MONTAGU,
Sp. B A T I ~ ,
DISTRIBUTION.
NORMAN).
Jersey (SINEL).L a LUZ, îles Canaries (MKLITA).
Celte;
Bandol, Antibes, Villefranche (MELITA).
Marseille (CATTA).
Naples
(DELLA
VALLE).Adriatique (GRUBE)
. Abd-el-Kuri, océan Indien
(TYVALKER
et A. SCOTT).
COLOMASTIXIDAE
COLOMASTIY
PUSILLA Grube.

Colomastix pzlsilla Stebbing (38), p. 207.
PROVENANCE.
- Skns. 555, 560, golfe de Gabès. Stn. 684, L a
Calle. Stns. 687, 705, golfe de Bône. Stns. 725; 726, ait large
de Bône. Profondeur, 12 à 75 mhtres.
DISTRIBUTION.
- Iles Britanniques (Sp. BATE,NORMAN,
STEBsrnc, A. O. WALKER).
Jersey ( W A L K et
~ RHORNELL).
Sark (BOEHLXR).
Le Havre, Luc-sur-Mer (CREVRICUX).
Saint-Vaast-la-Hougue
(CHBVRKUX
et BOUVIER).
Omonville-la-Rogue (GADEAU
DN ICERVILLE).C6te océanique de France (CHEVRKUX).
Baie de Vigo
(NELITA).
Port-Vendres, Cette, Bandol, Saint-Tropez,Villefranche
(MICLITA).
Golfe de Naples (DELLA
VALLE).Adriatique (GRUBE).
Mer Rouge (A. O. WALKER),
S O U S le nom de C . crassimunzrs
(Heller).
Les norribreux rnâles de cette espèce, que j'ai recueillis à
Vigo (Espagne) et à Concarneau (côte ouest de Bretagne), possèdent bien tous les caractères du C ~ a t i p p u crassiînanzls
s
Heller
et ne diffèrent en aucune facon de mes exemplaires rnéditerranheiis. II est vrai que je n'ai pas trouvé cette forme parnii mes
Colomastix de la Manche, mais les quelques exemplaires d e

cette provenance que je possède sont des femelles ou des
(40, p. 332),
jeunes. J e ne puis me ranger à l'opiiiioii de WALKI~:R
qui reprend le nom de Colomastix crassi~nanzts(Heller) pour
désigner la forme de la Méditerranée.
ACANTRONOTOZOMIDAE

Panoploea îninertn Stebbing (38), p. 213.
PROVENANCE.
- Stns. 657, 659, 662, 705, golfe cle Bône. Stn.
684, La Calle. Port d'Alger (envoi de M. Seurat). I'rofondeur
8 à 46 niètres.
COULEUR.
- Très variable. La plupart des exemplaires de la
station 657 avaient le corps d'un brun violacé, maculé de
taches jaunatres. Les yeux étaient d'un rose vif. D'autres
avaient le corps et les pattes d'un jauoe citron, sans taches,
les antennes étaient brunes, les yeux, d'un blanc rosé. Chez
d'autres exemplaires, le corps était jaunhtre, avec des raies
traansversales brunes. Enfin, chez cluelclues spécimens, le corps
et tous les appendices étaient d'an blanc mat, porictué de
nombreuses petites taches noires. Les exemplaires de la station 705 avaient le corps d'un vert clair, tacheté de brun verdâtre, les yeux étaieiit roses. Les exemplaires d e l a station 684
affectaient la couleur d o Corail sur lequel ils se tilouvaient.
DISTRIBUTION.
- COtes occidentale et méridionale de Norvège

( G . O. SARS).
Mer du Nord (REIBISCH).
Iles Britanniques (STEBBING, A. O. WALKER,
NORMAN).
Guernesey (NORMAN).
Granville
(GADEAU
DE I~KRVILLI':).
Carteret, Roscoff, Belle-Ile, le Croisic
(CHEVRICUX).
Baie de Dakar, très comnliin (MELITA).
Port-Vendres,
Villefranche (MELITA).Cannes (A. O. WALKER).L a Spezzia,
Messine (G. 'O. SARS).
I~ainltr~ra
OBESA Ra thke.
(Pl. XllI, fig. 6).

Iphimedia obesa Stebbing (38), p. 214.

PROVENANCE.
- Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeiir
170 mètres. Une femelle ovigère, mesurant 5"" de longueur.
DISTRIBUTION.
- Norvège (RATURE,BOECR,
G . O. SARS,NORSuède ( B ~ u z ~ ~ r uKattégat
s).
(ICROPER,MEINERT).
v e r du
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LES AMPHIPODES D'ALGÉRIE ET DE TUNISIE

Nord (Rr:reisca). Helgoland (SOKOLOWSKY).
Iles Britanniques
(Sp. BITE, STI~:BBING,
NORMAN,
A. O. WALKER).Guernesey
(WALKERet HORNELL).Jersey (SINEL).Grandcan~p-16s-Bains
(GADEAU
DE KERVILLE).
Saint-Vaast-la-Hougue (CEEVREUX
et BouVIER).Côte océanique de France (CE~..VREUX).
Cette espèce, nouvelle pour la Méditerranée, n'a jainais été
trouvée, dans l'Atlantique, au sud de la Bretagne.

aEDICEROSIDAE
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LILLJEBORGIDAE
LILLJEBORGIA
DELLAVALLEISebbing.
(Pl. XIII, fig. 7 à 11).
Lilljebo7.gia Della Vallei Stebbing (38), p. 234.
Liloeboryia pallida Chevreux (id), p. 695.

Mes exemplaires, de diverses provenances, s'écartent du
type décrit par DELLAVALLE(18, p. 658, pl. 1, fig. 1, et pl. xix,
fia. 35-52) par leur telson: qui est presque entièrement fendu,
chez la femelle principalement, tandis que, chez la forme du
golfe de Naples, le telson n'est fendu que s u r les deux tiers
d e sa lotigueur.
Le m%le de cette espèce diffère de la femelle par ses antennes plus robustes et comprenant un plus grand nombre
d'articles (ving-cinq articles au flagellum d e chacune des deux
paires d'antennes), par les dents, a u nombre de seize, di1 dactyle des gnathopodes postérieurs, par les uropodes de la dernière paire, dont les deux braiiclies porlent des épines, et par
le telson, plus développé.

- Stn. 10, Cherchell. Stn. 541, cbte orientale de
PROVENANCE.
Tunisie. Stns. 686, 709, 725, 747, golfe de Bône. Herbillon
(envoi d e M. Bariteau). Profondeur, O à 75 mètres.
COULEUR.
- Les exemplaires de la statioii 705 avaieiit les
six premiers segments du mésosorne, leurs plaques coxales et
les gnathopocles d'un beau rouge carmin. Le reste do corps
et des appendices était d'un blanc opalescent. Les yeux étaient
d'un blanc mat, sur lequel les ocelles se détachaient en noir.
I)ISTRIBUTION.
- Golfe de Naples (DELLAVALLE).Ajaccio,
Porto-Vecchio (CEEVREU
x). Port-Vendres (MELITA).

PERIOCULODES
LONGIMANUS (Bate et Westwood).
Perioczrlodes longima~zztsStebbing (38), p. 237.

- Stn. 530, La Calle. Stns. 657, 659, 661, 663,
PROVENANCE.
719, golfe de Bbne. Profondeur 8 A 20 mètres.
COULEUR.
- Chez les exemplaires du golfe de Bbne, le corps
était d'lin blanc violacé translucide, sans taches, les yeux, d'un
rouge vif. Les œufs des femelles étaient Bleus.
DISTRIBUTION.
- Norvège (G. O. SARS, NORMAN).Kattégat
(MEINERT).
Mer du Nord, Skagerrak [REIBISCH).
Iles Britanniques
(Sp. BATE,NORMAN,
A.O. WALKER).
Jersey, Guernesey (WALKER
LL).
(Côtes-du-Nord). Morgat (Finistère).
et ~ I O R N I ~ Perros-Guirec
Golfe d e Gascogne,
Cbte océanique de France (CHEVREUX).
Setubal, Dakar (MELITA).La Spezzia (G.
Acores (CEIEVRLUX).
VALLE).Corse (CHEVBEUX).
Vil lefrnnche,
O. SARS).Naples (DELLA
Antibes, Cette (MELITA).
Boeck.
(Pl. XLII, fig. 12 A 18).

~ O ? J T O C R A T E S NORVEGICUS

Pontocrates norvegiczu Norman et Scott (B),
p . 68: pl. VI, fig. 1-8.

STEBBING
(38, p. 231) considère Po7ztocrates norvegicns Boeck
comme synonyme de P. areîzariz~s Sp. Bate. Les caractères
distinctifs des deux espèces ont été décrits et figurés p a r
NORMAN
et SCOTT.Mes exemplaires méditerranéens présentent
tous les caractères de P . norvegiccis.
PROVENANCE.
- Stn. 541, côte orientale de Tunisie. Stn. 686,
golfe de B6ne. Stn. 726, au large de BOne. Profondeur 1 2 à
65 mètres.
- Norvège (BOECK,G. O. SARS,
NORMAN).
Mer
DISTRIBUTION.
G. O. WALKCR).
du Nord (Risi~isca).Iles Britaiiniques (NORMAN,?
Guernesey (WALKER
et HORNELL,
NORMAN).
L U Csur-Ner (CHEVREUX).
R O S C O Le
~ . Croisic, Saint-Jean de Luz, Antibes, Villefi*aiiclie (MNLITA).
Pontou-ates arenarizcs a été trouvé, à niarée basse, dans les
localités suivatites des cbtes cle France : Villers et SaintLunaire (Calvados), Perros-Giiirec (Cbtes-do-Nord), plage d e

'
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Morgat et anse de Diiiant (Finistère), Le Croisic (Loire-Inférieilre), Sain t-Gilles-sur-Vie (Vendée).
SYNCEELIDIUM
HAPLOCBELES (Grtibej.

Syl~chelidiuînAaplocheles Stebbirig (38), p. 242.
Synchelidizim Anpiocheles Norman et Scott (29), p. 67,
pl. vrr, fig. 7 à 9.

PROVENANCE.
- Stn. 732bl" golfe de .Bône, profondeur 7 $ 8
mètres.
- Norvège occidentale et méridionale (G. O . SARS,
DISTRIBUTION.
NORMAN).
Ner du Nord (REIBISCH).
lies Britanniques (Sp. BATE,
ROBERTSON,
WALKER,
NORAIAN).
Jersey (WALKER
et HORNELL).
Guer) . océanique de France (CHEVREUX).
Cadiz,
nesey ( N o R ~ A NCôte
Anlibes (MELITA).Cannes (CHEVREUX).
Cannes, EIyères (A. O.
WALKER).
Golfe de Naples (DELLAVALLE).Adriatique (GRUBE).
'~V~STWOODILLA
HICCTIROSTRIS(Della Valle).
(Pl.XIII, fig. 1 9 h B ) .
'

[Vestzuoodilla rectirostris Stebbing (38), p. 251
J'ajouterai à la description donnée par DELLAVALLEque la
tête, aussi longue que l'ensemble des quatre premiers segments
du mésosorne, se termine par un petit rostre crochu. Chez le
mAle, le flagellutn des antennes supérieilres atteint une fois et
deinie la longueur du pédoncule et se compose de seize articles,
garnis de soies 'longues et touffues. Les antennes inférieures
sont a u moins aussi longues que le corps et le dernier article
(le leur pédoncule dépasse un peu en longueur l'article précédent, tandis que ces deux articles sont d'égale taille chez la
femelle. Enfin, les uropodes du male sont beaucoup plus grêles
et pllis allongés que ceux cle la femelle.
PROVE&ANCE.
- Sin. 582, côte nord de Tunisie. Stns. 658,
659, 661, 686, 687, golfe de Bône. Stn. 785, a11 large de Bbne.
Profondeur, 8 à 170 mètres.
COULEUR.
- Un mgle de la station 658 avait le corps d'un
blanc violacé, translucide, teinté de brun jaun%tre dans sa
partie dorsale. Quelques petites taches d'un jaune pale se trouvaient sur les segments du mésosome et d u métasoine. Les yeux
étaient roses. Les œiifs d'une femelle, de la station 686, étaient
roses.

DISTRIBUTION.
- Golfe de Naples (DELLA
VALLE).Cannes ( A . O.'
WALKICR).
CBte océanique de France : Brest, Concarneau, BelleIle (CHEVHEUX).
MONOCULODES
CARINATUS (Sp. Bate).

iWonoczclodes carinalz~sStebbing (38), p. 26 1 .

PROVENANCE.
- Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur
170 mètres.
- Norvège (BOECK,
G. O. SARS,NORMAN).
Siiède
DISTRIBUTION.
(B~uzer.ius).Skagerrak (REIBISCH).
Iles Britanniques (Sp. BATE,
NORXAN,ROBERTSON,
A. O. WALKER).Saint -Vaast-la-Hougue
(CEEVREUX
et BOUVIER).
Jersey (WALKICR
et HORNELL).
Guerl~esey
(NORMAN).
Granville, Plés Chausey (GADEAU
DE ERVI VILLE). PerrosGolfe
Guirec, Roscoff. Côte océanique de France (CEIEVREUX).
de Saint-Tropez, baie d e Villefranche (MELITA).Corse (CHEVREUX). Golfe de Naples (DELLA
VALLE).
M~NOCULODES
GRIsnus (Della Valle)
Monoculodes grisezrs Stebbing (381, p. 262.

PROVENANCE.
- Stn. 515, Alger. Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur 10 à 170 inPtres.
DISTRIBUTION.
-Golfe de Naples (DELLAVALLE).
Cannes (A. O.
W ALKEIL).
TdRONlDAE
P s e u d o t i ~ o nBozluieri Chevreiix (7), p. 165, fig. 1 à 14 du texte.
Psezldotiron Bozcvie~iStehbing (38), p. 284.
PROYENANCE.
- Stn. 582, côte nord de Tunisie. Profondeur,
170 mètres.
CALLIOPIIDAE
APHERUSA
BISPINOSA (Sp. Bate)

Aphertun bispinosa Stebbing (38), p. 306.

PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stris. 655, 657, 686, golfe
de BBne. Profondeur O à 1 2 mètres.
DISTRIBUTION.
-Tou tes les côtes d'Europe, depuis le nord de l a
Norvège jusyii'aii golfe de Gascogne. Vivero (nord-ouest d e
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l'Espagne), Cadix, Tenerife, Canaria, Dakar (MELITA). Golfe d e
Naples (DELLAVALLE).Corse (CKEVREUX).
Villefranche, Antibes,
Bandol, Cette, Port-Vendres (MISLITA).
Mer Noire (CZERNIAWSKI.)

Apherusa mediterranea nov. sp.
(Fig. 9 du texte et pl. XIV, fig. 1 à II).

FEVELLN
OVIGÈRE. - Corps ne portant pas de dents dorsales
et ne différant de celui d'Aphertua Jzwinei (M.-Edw.) que par

Fra. 9.

- Aphe~usamediterranea nov. s p . - Femelle vue (Lu côté droit.

son aspect plus robuste. Longueur des pliis grands exemplaires, 4 "".
Tête un peu plus lorigue qiie l'ensemble des deux premiers
segments du niésosome. Lobes latéraux peu prononcés, arrondis ; angles inférieurs aigus. Plaques coxales des quatre premières paires à peu près aussi hautes que les segiiicnts correspondants du mésosoine. Plaques épimérales du dernier segnient du métasoine à peine prolongées en arrière, bord posté-

rienr convexe, préseniant deux petites crénelures garnies cl'un
cil et forinant un angle droit avec le bord iiiférieur.
Yeux très grands, réniformes, placés obliquenieiit par rapport a u bord antérieur de la tAte.
Antennes supérieuiaes ne dépassant pas en longueur l'enseiiible de la tete et des trois premiers segiiieiits d u inesosorrie.
Premier article dri pédoncule très volumineux, pliis loiig que
l'ensemble des cleux articles suivaiits. Flügellurn atteignant le
double de la longueiir d u pédoncule et coinposé d'une yuirizaine d'articles.
Antennes inférieures à peine plus longues que les antennes
siipérieiires. Dernier article du pédoncule un peu pliis court
que l'article précédent. Flagellum cornpreiiaiit dix-huit articles.
Lèvre antérieure arrondie au bord distal.
&Iandibules différant de celles d'A. Jzlrinei par leur palpe
plus grêle et plus court, sa longueur n'atteignant pas tout à
fait celle dit corps d e la mandibule,
Lèvre postérieure très large, ue présentant pas traces de lobes
internes. Lobes latéraux un peu tronqiiés au bord distal.
Lobe interne des maxilles antérieores obliquement tronqué
clans sa partie distaie, qui est armée de quatre épines simples
et d'une grande épine barbelée. Palpe très robuste, artné de
nombreuses épines.
Lobes des maxilles postérieures d'égale taille, le lobe interne portant quatre grandes soies ciliées au bord interne.
Lobe interne des maxillipèdes bien développé. Lobe externe
alteignant au delà du milieu du deuxième article du palpe et
garni d'épines au bord interne. Quatrième article du palpe peu
développé.
Gnathopodes antérieurs et postérieurs à peu près de même
forme, les gnatliopodes postérieurs étant un peu pliis longs e t
plus robustes que les gnathopodes précédents. Propode q u a drangulaire, un peu plus long que le carpe. Bord palinaire
oblique. Dactyle plus court que le bord palmaire, avec lequel
son extrémité peut se croiser.
Pdréiopodes différant à peine de ceux d'A. Jurinei. Lobc
postérieur d e l'article basal cles péréiopodes de 1a deruière
paire finement crénelé, chacune des crénelures étant garnie cl'un
cil très court.
Brauche externe des uropodes des deux premières paires
beaucoup plus courte que la branche interne, chacune de ces
branches étant terininée par une lcngue épiiie. Uropodes de 1ü
ED. CHEVREUX
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derriière paire très allongés. Branches beaucoup pliis longues
que le pédoncule, d'égale taille et garnies, sur leurs deux bords,
de noiribreuses épines accompagnées de soies ciliées.
,lelsoii
,
subtriaiigulaire, sa pliis grande largeur atteignant à
peu près les deux tiers de sa longueur. Bord distal arrondi.
Cette espèce, que j'avais confondue dans une note antérieure
(5, p. 348) avec Apherz~sa Jzcrinei (= Callioplii~ norvegicus
Rathke),s7eii distingue par la forme cles plaqiies épimérales du
ilerriier segment du inétasome, par ses antennes plus courtes
et subégales, par ses pièces buccales de forme un peu différente, par ses gnathopodes d'inégale taille et dont le propode
est quadrangulaire, par les crénelures du bord postérieur de
l'article basal de ses péi.éiopodes de l a dernière paire et par
ses uropodes de la dernière paire très allongés.

Raphaël (MELITA).
Cannes ( A . O. ~VALKEK).
Teiierife, Canaria,
Côte océanique d e France
Cadiz, Setubal, Vivero (MICLITA).
(CEEVREUX).
Côte francaise de la Manche : Granville, Grandcamp-les-Bains, Ornonville-la-Rogue (GADEAU
D E KER~JILLE).
Le
Havre, Luc-sur-Mer, Saiiit-Lunaire, Perros-Guirec.
COULEUR.
- Les exemplaires (le la station 657 avaient le corps
d'iiri blanc violacé ti~anslucide, avec cjiieiques petites taches
brunes s u r la ligue dorsale et sur les plaques coxales. Les yeux
étaient d'un rose pâle.

EU~IROID
DELLA
E S VALLEI
Chevreux.

PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchel. Stn. 698, la Galite. Stn.
730, golfe de Bône. l'rofoudeor O A 3 mètres.

(Pl. XIV, fig. 15).

Eusiroides Della Vallei S tebbing (38), p. 3é6.
.

.

ATYLIDAE
NOTOTROP~S
SWAMMERDAMI
(Milne Edwards).

P ~ ~ O V E N A N C I <. Stii. 10, Cherchell. Stns. 637, 732, Bône. Alger
(envoi de M. Seurat). Profoudeor O à 12 mètres.

DISTRIBUTION.
- Norvège (G. O. SARS). Suède (B~uzv;~rus).
1i.rttégat (MEINEKT).
Mer du Noed (Raisrsca). Hollande (IIoari).
Iles Urikariiiiques (Sp. BATE,N o i i ~ a ~~~,O B I C I ~ T S OAN., 0.
Jersey (I<OEULEI~,
\VALKERet HOKNOLL,
NORMAN).
Côte francaice
de la Mer du Nord et de la Manche : Malo-les-Bdiris, Le Ilüvre,
Suint-Lunaire, Perros-Guirec. COte océanique cle Fi*arice
(CHEVREUX).
Vivero, nord-ouest cle l'Espagne (MICLIIA).
ihpres
(BARROIS).
Côte d u Sénégal : Dakae, Rufisque (MISLITA).
CetLr,
Antibes (MRLITA).
Golfe d e Naples (G. O. S a ~ s DELLB
,
VALLIC).
~ O ~ ~ ~ T R GUTTATUS
O I J I ~

(Costa)

Nototropis gzltlatzis Stebbing (38), p. 331.
PROVENANCZ.
- Stn. 530, rade de La Calle. Sto. 577, rade de
Bizerte. Stos. 657, 661, golfe de Bône. Profondeur, 8 à. 20
mètees.
DISTRIBUTION.
- Naples (COSTA).Villefrancl-ie, Aiitibes, Saint-

PROVENANCIC.
- Stn. 730, golfe de Bbne, profondeur 2

à 3

mètres.
DISTRIBUTION.Golfe de Naples ( D E L IVALLR).
,~
Antibes, Canries,
Saiiit-Raphaël, Port-Veildres, Cadiz (MELITA).
COle sucf-ouest d e
Fraiice : Saint-Jean-de-Luz, Guéthary (Caev~strx),
Rare sur les côtes de Provence et d'Algérie, cette espéce es1
commii:ie à. Giiétl-iary, où je l'ai trouvée eii assez grand iiombre,
en 1905, claiis le tubercule radical des Saccorhyza bzilbos~c(Lamour.).
COULEUR.
- Mes exemplaires d'Antibes avaient le corps et
les appendices d'un b l m c violacé, translocide ; les yeux étaient
cYuu rouge brun.
GAWMARIDAE
PSECTDONIPHARGUS
AFRICANUS (Chevreux).

Psezidonipharyzts nfrica~2zis Chevreux (12), p. 211, fig. 1 et 2
du texte.
Pseudonipi~argz~s
africanzls Stebbiiig (38), p. 729.

PROVENANCE.
- Environs de BOne, dans un puits. KefDjemel, près Medjez-SI'& (Constantine), altitude 600 métres,
dans une source souterraine.
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EI~IOPISA
ELONGATA (B~wzeliils).

i37.iopisn elo7yaln Stebhing (38), p. 41 1.
PROVENANC~.
- Stn. 725, au large de BGne, profondeur
75 rriètres. Un jeurie exemplaire de 3"" de longueur.
DISTRIBCTION.
- Norvège (G. O. SARS,NORMAN).Suède (BRUZELIUS).
Kattégat (MEINI~RT).
Mer clu Nord (REIBISCH).
Iles Britaiiriiclucs (NOR~IAN,
ROBERTSON).
Golfe de Naples (DELLA
VALLE).
CHKIROCRATUS
SUNDEVALLI
(Ra thke).

C h e i r o c ~ a t ~ iSs z ~ n d e v a l l i Stebbing (38), p . 418.
PROVENANCE.
- Stns. 655, 660, 661, 688, golfe de Bbne.
Profondeur 8 à 30 niètres.
DISTRIBUTION.
- Toutes les cGtes dlEurope,'depuis l'océan
glacial arctique jiisc~ii'au sud-o~iestde la France. HIRONDOLLE,
golfe de Gascogne (Cnisvnisux). Setubül (Portugal), Saint-Tropez,
) . de Naples (DELLA
VALLE!.
Villefranche, Boiiifacio ( M a ~ 1 . ï ~Golfe
Bospliore (SOWINSKY).
CHEIROCKATUS
ASSIMILIS (Lilljeborg).
Cl~eirocratzcs assi?nilzs Stebbing (38;, p. 419.
PROVENANCE.
- Stn. 551, golfe de Gahès, profondeur 6 à
8 niètres.
- Norvège (LILLJEBORG,
BOECK,G. O. SARS).
DISTRIBUTION.
Suc'de (BRUZELIUS).
Kattégat (MKI~\;ERT),
lies Britanriiyues (NORMAN,
ROBELITSON,
A. O . ~ V A L K ~ RGuernesey
).
(WALKERet
HOHNELL,
NORMAN).
LUC-SLII*-N~P
(ÇHEVREL~X).
Saint-Vaast-laHougue (Cnsv~euxet Bouvrira). Granville (GADEAU
DE I<~RVILLE).
Golfe de Saples ( D ~ L L VALLE).
B

MELITA (:ORONINII
(iiieller).

deuxième segment de I'urosome porte cinq dents assez grandes
et d'égale taille.
DISTRIBUTION.
- Adriatique (HELLER).
Cap d'Antibes (MELITA).
Nice (envoi de M. Ad. DoIlfus). Cette (envoi de M. R. Ladmirault).

MELITAPALMATA (Montagu).
Melita pnlmata Stebbing (38), p. 425.
P~ovsn~n.cti.
- Stn. 10, Cherchell. Stns. 535, 577, Bizerte.
Stos. 6'13, 740, golfe de Bbne. Stn. 674, La Calle. Profondeur
O à 10 rriètpzs.
DISTRIBUTION.
- Nord de l'Europe, depuis la Norvège occidentale jusqu'aux Iles Britanniques. Commun sur les cûtes
francaises de la Manche et de l'océan. Lisbonne, Setuhal
(MELITA).
Aqores (CHEVREUX).
Tenerife, Canaria et, ail Sénégal,
Rufisque (MELITA).
Corse ( ~ H ~ V K B U
Hyères
X ) . (A. 0.J ~ A L K E R ) .
Cette, Antibes, Villefranche (MILITA).Golfe de Naples (DELLA
VALLE).Adriatique (HELLER).

MELITAGLADIOSA Sp. Bate.
Melita gladiosa Stebbing (38), p. 428.
PROVENANCE.
- Stn. 725, ait large de BGne, profondeur
75 riiètres. Uri niâle bien typique, long de 6"", portant trois
fortes dents dorsales au bord postérieiir de chacun des segments du métasome et de l'urosome.
DISTRIBUTION.
- llea Britanniques (Sp. BATE;STEBBING,
NORMAN). Jersey (SINEI,).
Guernesey (NORMAN).
Saint-Lunaire (CHEYREUX).
Granville (GADICAU
DE IJERVILLIC).
Dinard (envoi de M. d e
Saint-Joseph). Saint-Vaast-la-I-Iougue (CHEVREUS
et BOUVIER).
Perros-Guirec. Roscoff. Côte océaniclue cle France et golfe de
Gascogne (CHEVREUX).
Setuhal (MELITA).A ~ o r e(BARROIS,
~
CHEVREUX)
.

Melita Co7-oîzi7iii Stebhing (38), p. 424.

Melita aculeata nov. sp.

P R O V ~ N A NCE
Stns.
,
673, 740, golfe de Bône, littoral.
Les exemplaires miiles, di1 golfe de BGne, atteignent jusqu'à
13"" de longueur. Le fltigelluin accessoire des antennes supérieures cornprencl cle cinq à six articles à peu près d'égale
taille et dépasse eii longueur I'eilsemble des quatre premiers
articles da flagelluin principal. Le bord dorsal postérieur du

(Fig. 10 du texte et pl. XIV, fig. 16 A 24).

MALE. - Corps modérément cornprirné, mesurant 3"" d e
longueur dans la position où I'exeinplaire est figuré. Mésosome
lisse. Bord dorsal de chacuo des trois segments du métasome
et du premier segment de l'urosoine terminé en arrière par uiie
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forte dent, accompagnée d e deux petites épines (1). Bord dorsal
du deuxième segment de I'urosoine terminé en arrière par trois
petites dents.
Tête beaucoup plus longue que I'ensemhle des deux preiiliers
segments du mésoson~e. Rostre court. L o l ~ e slatéraux largenient arrondis.
Plaqiies coxales des quatre preniièi%espaires beaucoup plus

t

k

1
1

FIG.10. - Melilu acz~leataiiov. sp, - ;\làle vil (111 côt8 droit.

hautes que les segments correspondants d u mésosonie, les
plaques des trois paires antérieures portant une petite dent à.
l'angle iliféro-postérieur. Plaques coxales de la première paire
fortement prolongées en avant et présentant un bord antérieur
concave. Lobe antérieur des plaqiies coxales de la cinqui81ne
paire un peu plus long e t plus haut que le lobe postérieur.
L'laques épiinérales dii dernier segment di1 métasome prolongées en arrière et terminées par un angle très aigu. Bord inférieur de ces plaques lisse; bord postérieur portant trois
petites crénelures.
Yeux grands, arrondis, bien conformés.
Antennes supérieures clépassant à peine en longueur l'en( i ) Ces épines manqu-nt qiielquefois siIr lin oit siir pliisieurs des segments,

sernble de la tête et dii rnésosome. Premier article d u pédoncule un peu plus long que la tête, bord postérieur terminé
inférieurement p a r une dent aiguë, précédée d'une petite deiit
obtuse et d'une épiiie. Deuxièiile article à peine plus long que
le premier. Troisième article atteignant le tiers de la longueur
(le l'article précédent. Flngellam aussi long que le pédonciiie
et cornposé de douze articles assez allongés. Flagelltirn accessoire un peu plus court que l'eriseriîble des deux premiers nrticles du flagellum principal ek composé de deux articles d'égale
taille, suivis d ' i i r i article rudimentaire.
Antennes iiiférieures beaucoup plus courtes et plus grêles
que les antennes siipérie:ires. Dernier article d u pédoncule un
peu plus court que l'article précédent. Flagellum à peine plils
long que le dernier article d u pédoncule et coinprenant quatre
articles, dont le deriiier est fortement cilié. (Dans l'antenne
gauche, les articles sont ail nombre d e six, mais le flagelluiii
n'est pas plus long que celui de l'antenne droite).
Pièces buccales ne différant pas sensiblemeut cle celles d u
type du genre, Melita palmata (Mont.).
Gnathopodes antérieurs peu développés. Propode ovalaire, iin
peu plus court que le carpe, abondamment cilié comme tous
les articles précécleuts. Dactyle grêle, peii courbé.
Gnathopodes postérieurs beaucoup plus grands que les gnathopodes antkrieurs. Carpe très cotirt. Propocle bien développé,
cl~~adraiigulaire,près de deus fois aiissi long que large. Bord
postérienr terniin4 inférielirement p a r deux petites dents.
Bord palmaire présentant, à. partir d e l'art,iculation d u dactyle,
une partie légèrement coiivexe, suivie d'une petite dent, d'une
profonde échancrure et de deux dents aiguës. Dactyle estrêinement robuste et fortement coiirbé, aussi long que le bord palmaire.
Pér éiopodes des deux premières paires très grêles, beaucoup
plias courts que les gnathopodes postérieurs.
Péréiopodes des trois dernières paires d e in&me forme. Article basal beaucoup plus long que large, garni d e fortes dents
au hord postérieiir. Article inéral et carpe d'égale longueur.
Propode beauçoiip plus allongé. Dactyle long et grêle, peu
coiirbé. Péréiopodes de la qaatrièrne paire les plus loogs d e
tous.
Uropodes de la dernière paire bien développés. Pédonciile
atteignant plus de la moitié de la longueur de la branche
externe, qui possède un petit article terminal et porte deux
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groupes d'épines au bord postdrieur. Branche interne rudimentaire, aiguë à l'extrémité.
Telson plus long que large et presque entièrement fendu.
Lobes terminés en pointe aiguë, ayant le bord interne fortement échancré dans sa partie distale, et portant chacun une
petite épine latérale et une grande épine fixée presque perpendiciilairemerit à leur face supérieure.

DISTRIBUTION.
- Golfe de Naples (COSTA,
DELLA
VALLE).AdriaI~ELLER).
Porto Vecchio, Corse (envoi de M. Eugène
tique (GRUBE,
Simon). Cap d'-Antibes ( ~ E L I T A ) .

FEMELLE.
- Propode des gnathopodes antérieurs un peii
plus robuste que celui du inâle. Gnathopodes postérieurs
relat.ivement bien développks. Carpe triangulaire, atteignant
IPS deux tiers de la longueur dti propode. Propode ovalaire.
Bord palmaire lisse, à peine distinct du bord postérieur, dont
il est s6paré par un groupe de deux épines. Dactyle grêle,
lriodérément coiirbé. Telson semblable A celui du 1iî8Ie.
Melita Richardi Chevreux. des eaux profondes des Aqores,
présente de nombreux caractères comnluns avec ,W.aczlleata.
Elle s'en distirigne surtout par le manque d'orgaues apparents
cle vision, par la forme un peu différente du propode des gnntllopodes postérieurs du male, par les denticulations du borcl
palinaire de ces mkmes gnathopodes, chez la femelle, et par
la forme d u telson.
II est possible que l'espèce décrite ci-dessus soit identique
avec l'L4inphipode désigné par CATTA(3, p. 164) sous le non1
de Melita o x y u r a nov. sp., mais la description de la forme du
golfe (le Marseille est trop incomplète pour permettre d e
l'identifier.

La forme des yeux, les deiiticulations des plaques épimérales de la dernière paire et les dents dorsales du rnétasome
et de I'urosome sont variables chez cette espèce. Les trois
exemplaires de la station 729 sont des femelles, dont la plus
grande mesure 12"" de longueur. Les yeux, de taille moyenne,
sont rériiforines. Les trois segments du métasome et les deux
premiers segments de l'urosome portent ilne dent, longue et
aiguë, au bord clorsal postérieur. Les plaques épimérales du
dernier segment d u r né ta soi rie portent trois dents au bord
inférieur et six dents, d'inégale taille, au bord postérieur.
Les exemplaires de Porto Vecchio sont des femelles dont 1;i
plus grande niesare IOmm.Les yeux sont en forme d'ainpoule.
Les dents dorsales du métasome et de l'urosonze sont disposées
comme chez les exemplaires de Bôue, niais elles sont beaucoup plus petites. Les plaques épimérales d u dernier segment
di1 ~riétasomeportent deux dents au bord postérieur et deux
(lents au bord inférieur.
L'exemplaire du cap d'Antibes est ilne jeune femelle, de 3""
de longueur. Le métasorne et l'urosome ne portent pas de dents
ail bord dorsal. Les plaques épimérales da dernier segrnent du
métasoine portent trois fortes dents a u bord postérieur, le bord
inférieur est lisse.

PROVENANCE.
- Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur
170 rnètres. Trois exemplaires.

M a e m grossimana Stebbing (38), p . 435.

DISTRIBUTION.
- Ajaccio et Bonifacio (Corse). C'est cette
espèce que j'ai désignde à tort sous l e nom d e Melita gludiosa,
dans une liste d'Amphipodes des c6tes de Corse (11, p. 694).

PROVENANCE.
- Stn. 588, Djidjelli. Stn. 720, golfe de B6ne.
Stn. 726, au large de Bbne. Baie d'Alger (envoi de M. Seurat).
Profondeur, 2 à 65 mètres.

Ceradoczu orcl2estiipes Stehbirig (38), p. 432.
HABITAT.- Stn. 729, au large d e Bône,
83 mètres.

profondeur

- Les exemplaires de la station 729 avaient le
COULEUR.
corps annelé de rouge carinin et de jaune pâle. Les yeux
étaient noirs.

DISTRIBUTION.
- COte sud d'Angleterre (MONTAGU,
Sp. BATE,
NORMAN).Iles Ariglo-Normandes ( I G ~ H L E WALKER
R,
et HORNELL,
Saint-Vaast-la-Hougue (CHEVREUX
et BOUVIER).
GrandNORMAN).
cainp-les-Bains, Granville, îles Chausey (GADEAU
DE KERVILLE).
Sines,
Dinard, Perros-Guirec, Roscoff, L e Croisic (CHEVREUX).
Portugal (envoi de M. P. d'Oliveira), ,4qores (BARROIS).
Cariaria
(MELITA).
Corse ( ~ H ~ V R P U
Port-Vendres,
X).
Cette, Saint-Tropez,
Antibes, Vil lefranche (MELITA).
Golfe de Naples (DELLAVALLE).
Adriatique (HELLER).

MAERAINAEQUIPES (Costa).

Maera i72aepzdipes Stebbing (38), p. 435.
PROVKNANCIC.
- Stn. 10, Cherchell. Stn. 517, cap Thdiès.
Stns. 652, 561, 564 (golfe de Gabès). Stns. 673, 720, golfe de
BBne. Slns. 675, 680, L a Calle. Profondeur, O à 33 mètres.
DISTRIBUTION.
- Golfe de Naples (COSTA,])ELLAVILLE).Adriaque (RELLER).
Baie d'blcudia (ile Majorque), Cctte, Cannes,
Aiilil>es, Villefraiiclie (WBLITA).
Hyères (A. O. WALKISR).
Corse
(C~evntiux).Mer Rouge, océan Indien ( A . O. WALKER).
Acores
(BARROIS).
Canaria (MELITA).

Maern Wiro7zdellei Chevreux ( I O ) , p . 84, pl.

XI,

fig. 1 .

lipèdes très développé, palpe ne comprenant que trois articles.
Gnathopodes an térieurs très grêles, gnathopocles postérieurs
peii différents des 'nathopodes
précédents, chez la femelle, très cl&veloppés, chez le mâle. Péréiopodes longs et
grêles, article basal des péréiopodes des trois dernières paires
étroit. Uropodes de la dernière paire extrkmement développés
dans les clenx seses, branc.lies d'égale taille. Telson très petit,
modérément fendu.
L'espèce pour layoelle je propose ce norivenu genre n'est
autre que le Gnnznzarzis teniiimunzts de Sp. BATE(= Mnercl Batei
Norman). La longueur iiiiisitée d u premier article du palpe
des inandibules, le inanqiie d'un quatrièrrie article au palpe
des niaxillipètles, la forme du telsoti, s'opposeiit A l'admission
de cet Amphipode dans le genre Maera, où il avait été classé
jusqii'ici.

Mnera t l i ~ o î ~ d e l l eSlebhing
i
(38), p. 7 3 2 .
PROVENANCE.
- Stn. 543, Sfax. Stn. 563, île Djerba. Marée
basse. Quelques exemplaires de cette espèce, provenant également d e l'ile Djerba, rn'ont été envoyés par RI. Ad. Dollfus.
- Détroit de Pico-Fayal (Acores), dragage de
DISTRIBUTION.
BIRON ON DEL LE, par 130 métres de profondeur. Cannes (on inale
adulte, recu d e M. Ad. Dollfus).
Les males provenant du dragage de HIRONDELLE étaient t o ~ i s
très jeunes et plus petits que les femelles. Le m&le adulte
atteint de 11 à 12"" de longueur. Ses gnathopodes postéiieurs
soiit plus robustes que ceux du jeune inale et la largeur de
leur propode est plus grande, comparativeinent à sa longueur.

Maerella iiov. gen.
Corps grêle et comprimé. Tête ne portant pas de rostre.
Plaques coxales petites, de forine irrégulière. Antennes supérieures plus longiies que les antennes inférieures. fiagelliim
accessoire bien développé. LBvre antérieure arrondie ail bord
distal. Mandibules courtes, processus molaire volumineux, premier article du palpe plus long que chacun des deux suivants,
troisième article falciforme. LAvre postérieure possédant des
lobes interries. Lobe interne des inaxilles antérieures ne portant d e soies qu'à son extrémité. Lobe interne des maxilles
postérieures plus court et plus étroit que le lobe externe et ne
portant pas de soies au bord interne. Lobe interne des iiiaxil-

MAERELLA
TENUIMANA (Sp. Rate)
(fig. 11 du texte et pl. XV, fia. 1 h 13)
Maern t e n u i q a n a Stebbing (38), p. 436.

FERIISLLE
OVIGÈRIC. - Corps grêle et comprimé, mesurant
1j2 de longueur dans la position où l'exemplaire est figuré.
Bord dorsal du métasome armé d'une dent a u bord postérieur
du premier segment, de trois dents ai1 deiixièrne segrrient et
d e cinq dents aii troisième. Premier et deuxièiiie segniciils de
l'orcsome portant chacun une dent et deux épines. Troisième
segment portant deux dents clorsales, séparées par une longiie
épine.
Tête un peu plus longiie que I'eiîsemhle cles deux premiers
segments du mésosoriie. Rostre nul. Lobes latéraux peu développés, étroitement arrondis à leur extréniité.
Plaques coxales étroites, moins hautes que les segments correspondants du iiiésosorne et présentant une forme inusitée
Plaques coxales de la première paire hrusqueinerit rétrécies
dans leur partie inférieure, qui est bordée cle sept épines.
Plaques coxales de la cletixième paire les plus haiites de
toutes. Premier tiers clu bord antérieur concave. Bord inféropostérieur fortement convexe, arnié de quatre grandes épines.
Plaques coxales de la troisième paire aussi larges que hautes.
Bord antérieur d'abord concave, puis convexe dans sa partie
distale. Bord inférieur armé de trois épines. Plaques coxales
de la quatrième paire près de deux fois aussi larges que haiites
Qmm
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et portant deux épines ail bord inférieur. Plaques coxales des
trois dernières paires à peu près de inéme forme, plus de
deux fois aussi larges que hautes et portant une ou deux
épines au bord inférieur. Placlues épimérales di1 dernier segment d u métasome non prolongées en arrière, angle postérieur
légèrement arrondi.
Yeux ovales, placés obliqaement à l'entrée des lobes latéraux de la téte.
Antennes supérieures aussi longues que l'ensemble de la tête
et des cinq premiers segments du niésosome. Premier article

a1
i

t

1
i

3
i

i

- i%Iaerellate~zziimana(Sp. Bate). - Femelle, vue du côté gauche.

FIG.II.

clii pédoncule un peu dilaté en son milieu, beaucoup plus court
que la téte et atteignant à peu près les deux tiers de la longueur du deuxiéine article. Flagellrim plus court que le pédoncule et comprenant seize articles. Flagellum accessoire composé
de cinq articles forlement ciliés, comme ceux clu flagellurn
principal.
Antennes inférieures beaucoap plus courtes que les antennes
siipérieures. Prolongement conique du cleiixièine article di1 pédoncule atteignant presque l'esirémité de l'article suivant.
Cinquième article un peu plus long et beaucoup plus gr6le que

iI

1
!
j

I

4

;
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le q ~ a t ~ i è m Flagelluni
e.
un peu plus court que le dernier
article di1 pédoncule et comprenant huit articles.
Lèvre antdrieure régulièrement arrondie au bord distal.
Mandibules très coiirtes. Lobe tranchant assez allongé, bidenté à son extrémité, suivi de trois grosses épines barbelées.
Processus molaire très large, mais peu saillant, place tout près
cle la base de la rnanclibiile. Premier article du palpe de dimeiisions inusitées, p1.w long que chacun des deux articles suivants,
qui sont d'égale taille. Troisièmearticle falciforme, armé, comme
l'article précédent, de nombreuses épines barbelées.
Lèvre postérieure possédant des lobes internes. Lohes externes régulièrement arrondis au bord distal. Angles postérieiirs
très aigus.
Lobe interne des maxilles antérieures portant trois soies à
son extrémité. Palpe bien développé, bord distal garni d'une
rangée d'épines.
Lobes des maxilles postérieures ne portant de soies qu'à
letir extrdmité. Lobe externe plus large et plus long que le
lobe interne.
Lobe interne des inaxillip&des très large, portant trois dents
au bord distal. Lobe externe n'atteignant pas tout à fait I'extrérnité du deuxième article du palpe, bord interne garni d'une
rangée d'épines. Palpe ne comprenant que trois articles.
Deuxième article remarquablement grand, atteignant plus clu
double de la longueur de l'article suivant.
Chez un m%le de la cbte océanique de France, le palpe des
inandibules et le palpe des rnaxillipèdes sont semblables aux
appendices ~~orrespondants
des exemplaires de Tunisie (voir
pl. xv, fig. 3 et fis. 8).
Gnathopodes antérieurs longs et grêles. Article basal un peu
dilate dans sa partie distale. Articles ischial et méral très courts.
Carpe portant de longues soies au bord postérieur. Propode
de la longueur du carpe, quadrangulaire, quatre fois aussi long
que large, bord palmaire oblique. Dactyle légèrement courbé,
aussi long que le bord palmaire.
Gnathopodes postérieurs Lin peu plus longs que les gnathoi ~ ~ d antérieurs
es
et n'en différant que par les dimensions du
carpe, qui atteint une fois et demie la longueur du propode.
Péréiopodes de la premiére paire atteignant à peu près la
lorigueur des gnathopodes postdrieurs. Péréiopodes de la
deuxième paire un peu plus courts que les péréiopodes précédents.

2'2.2
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Pérëiopodes des trois dernières paires Lrés grêles, augmentant progressivement en longueur. Article basal étroit, lobe
postérieur à peine indiqué. Carpe beaucoup plus long que I'artiçle méral et que le propode, qui sont d'égale taille. Dactyle
droit, portant lin cil a u bord interne.
Uropodes des deiix premières paires très !réles. Branches
des uropocles de la première paire d'égale taille, Lin peu plus
courtes que le pédoncule. Uropodes de la deuxième paire beaucoup plus courls que les uropodes précédents. Uropodes de
la dernière paire extrêmement développés. aussi longs qiie le
métasome. Branches beaucoup plus longues qiie le pédonciile:
d'égale taille, garnies de nombreuses épines portant toutes un
petit cil à leur extréiiiité.
Telson très petit, plus large que long, fendu sur la moitié
seulernerit de sa longueur et portant deux petites épines distales.
L e nombre des dents di1 métasome est variable chez cette
espèce. Mes exemplaires de la baie de Quiberon portent trois
petites dents au bord dorsal postérieula de chacun des segments
dix rnétasome. Cliez mes exemplaires d u Croisic, le preiriier
segmetit du inétasome ne porte pas de dents, les deux segments
suivants portent chacun trois dents au bord dorsal postérieur.
Les m%les cle cette espèce diffèrent des femelles p s r leurs
uropodes de la dernière paire encore plos développés e t par la
(25, p. 416,
forme cle leui~s gnathopodes postérieurs. NORMAN
pl. xxir, fig. 2) eii ayant donné une excellente figure, il n'y a
pas lieu d'en reprendre ici la desciiption.

PROVENANCE.
- Stn. 582, cdte nord de Tunisie, profondeur
170 mètres. Quatre exeinplaires.
DISTRIBUTION.
- Iles Britanniqiies (Sp. BATE,NORMAN,
A. O.
WALKER).
Guernesey (NORAIAN,
R'ALKEI~
et HORNELL:
. Sain t-Vaastla-Hougue ( C R E V R ~et
U XBOUVII~R).
Roscoff. Lc Croisic, baie de
Quiberon ( C ~ t i v ~ e u x ) .
ELASMOPUS
BRASLLIENSIS [Dana).
(Fig. 12 cl11 teste et pl. XV, fig. 14 à 20).

Elasmopzu brasiliensis Stebbiiig (38), p. 443.

MALK.- Corps robuste et épais, mesurant 6"" 112 de Iongueur dans la position où l'exemplaire est figuré. Bord dorsal
lisse.

Téte un peri plus longue que l'ensemble des deux premiers
segrrierits di1 inésosoine. Lobes làtéraiix arrondis, suivis d'un
petit lobe accessoire, cornrrie chez plusiears espèces d u genre
Blasrnopw.
Plaqries coxales des quatre premières paires un peu plus
hautes qiie les segments correspondants di1 mésosome. P ~ a q u e s
cosales de la première paire proloiigées en avant, angle aritérieur arrondi. Lobe antérieur cles plaques coxales cle la cincluièine paire beaucoup plus haut que le lobe postérieur. Plaques

FIG.12.

- tilasmopz~sbrasilie~isis(Dana). - MBle v u dit côté droit

épinlérales du dernier segment d u métasome assez fortement
prolongées en arrière et terininées par une dent aiguë.
Yeux petits, ovales, bien conformés.
Antennes supérieures un peu plus courtes que l'ensenlble de
la tête et d u mésosome. P5doncule robuste. Premier et deusiéine articles d'égale taille. Troisième article atteignant pliis d e
la moitié d e la longueur de l'article précédent. Flagellum aussi
long que le pédoncule et comprenant vingt-trois articles abondarriinent ciliés. Premier article un peu plus long que l'ensemble
des deux articles suivants. Flagellurn accessoire hiarticulé, aussi
long que le premier article du flagellum principal.
Antennes inférieures beaucoup plus courtes que les antennes
supérieures. Pédoncule gréle, garni de longues et nornbreuses
soies. Quatrième et cinquième articles [l'égale taille. Flagelluiri

un peu plus long que le dernier article do pédoncule et coniposé de neuf articles fo~teinentciliés.
Pièces buccales ne différant pas sensiblement de celles du
type du genre, Elasnzopus r.apax (Costa).
Gnathopodes antérieurs modérément robustes. Propode
ovalaire, plus loug que le carpe, bords antérieur et postérieur
garnis de longues soies. Dactyle grêle.
Gnatliopodes postérieurs très développés. Propode piriforme,
aussi long que l'ensemble des articles basal et ischiàl. Bord
palmaire se confondant avec le bord postérielir, tous deus
étant garnis d'une double rangée de soies longues et touffoes.
Face interne du propode garnie de nombreuses rangées de
soie9 et présentant unc légère excavation. Dactyle robuste,
brusquement coudé près de sa base et atteignant plus de la
moitié de la longueur du propode.
Péréiopodes des deux premiéres paires assez grêles. Péréiopodes de la troisième paire un peu plus courts que les péréiopodes précédeuts. Péréiopodes des deux dernières paires beaucoup plus longs, d'égale taille. Article basal crénelé au bord
postérieur. Article méral et carpe très robustes, d'égale longueur, garnis de fortes épines. Propode plus long, inais moins
robuste, que les articles précédents. Dactyle très robuste, peu
courbé, portant un petit cil au bord interne.
Uropodes de la derniére paire dépassarit un peu les uropodes
précédents. Branche interne ovalaire, un peu plus longue que
le pédoncule, portant quelques épines aux bords interne et distal. Branche externe beaucoup pliis longue que la branche
interne, armee de grandes épines aux bords interne et distal.
Telson aussi large que long, presque entièrement fendu.
Lobes échancrés au bord distal, clui est armé de trois épines
d'inégale taille.
OVIGÈRE. - Plus petite que le male et ne dépassant
FEMELLE
pas Sm" de longlieur. Antennes siipérieures plus courtes, pédoncule beaucoup moins robiiste. Goathopodes antérieurs seinblables à ceux di1 rnâle. Giiathopodes postérieurs plus développés que les gnathopodes antérieurs. Propode étroitement
ovale, beaucoup plus de deux fois aussi long que large. Bord
palniaire confondu avec le bord postérieur. Dactyle court et
grkle.
PROVENANCE.
- S tn. 20, Cherchell. Stn. 669, e ~ v i r o n de
s Bône.
Stn. 675 et 680, La Calle. Herbillon (envoi de M. Bariteau).
Littoral.

-

COULEUR. Corps d'un jaune verdâtre, avec une large bande
Ioiigitudinale violette, transversalement rayée de blanc, couvrant la partie dorsale de la tête et du mésosome. Pédoncule
des antennes supérieures roiige, flagellum jaune. Pattes maculées de taches violettes. Yeux roses.

DISTRIBUTION.
- Rio de Janeiro (DANA).
ELASMOPUS
POCILLIMANUS (Sp. Bate)
(Pl. XVI, fig. 1 et 2).
Elasnzopz~spocillimanzls Stebbing (38), p. 943.
PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stn. 564, Djerba. Stn. 667,
golfe de Bbne. Stns. 675, 680, La Calle. Stn. 698, La Galite.
Herhillon (envoi de M. Bariteau). Littoral.

- Les exemplaires cle la station 667 avaient le
COULEUR.
corps et tous les appendices d'lin gris verd%tre assez pâle,
ponctué de petites taches d'a11 blanc mat. Quelques taches
vertes existaient le long de la ligne dorsale et quelques taches
violettes, sur les appendices. Les yeux étaient d'un roiige brun.
DISTRIBUTION.
- Gênes (Sp. BATE).Golfe de Naples (DELLA
VALLL).
Corse (CHEV~REUY).
Villefranche, Antibes (MELITA).
Cannes
(envoi de M. Ad. Dollfus).
Les plaques épiiriérales d u dernier segment du inétasome
sont crénelées au bord postérieur et se terminent en arriére
par une dent quelque peu crochue. Les gnathopodes postérieurs
de la femelle sont pliis robustes que chez la femelle d'E. brusiliensis; l'article méral, plus allongé, se termine inférieurement
par un angle aigu. Le propode, qnadrangulaire, est à peu prés
deux fois aussi long que large et son bord palmaire forme,
avec le bord postérieur, un angle un peu obtus, arme d'une
épine. Cette espèce se distingue encore facilement de la précécédente et de la suivante par ses yeux, plus grands et subréniformes, et par ses antennes supérieures beaucoup plus longues.
ELASMOPUS
RAPAX Costa.
Elasnzopus rupax Stebbing (38), p. 414.

PR^^^^^^^^.

- Stn.

10, Cherchell. Stn. 517, cap Tédlés.

StIi. 538, canal de Tunis. Stn. 570, Sousse. Stns. 712, 722,

226

ED. CHEVREUX

port de Bône. Port d'Alger (envoi de M. Seurat). Littoral et
sur les bou6.e~.
DISTRIBUTION.
- Golfe de Naples (COSTA,
DELLA
VALLE).
Adriatique ( H ~ L L EVillefranche,
~).
Saiiit-Rapl-iaël, Saint-Tropez (MeLITA). Marseille (envoi de M. Marius Aubect). Alexandrie (envoi
clu Dr Jtillien). Nier Rouge, océan 1ndic.n (A. O. WALKER).
Ténérit'(,, Canaria, Dakar, Riifisqae (MELITA). Aqores ( C ~ ~ : v ~ e g x ,
BARROIS).
C~cliz(envoi cle M. Boiivai.). Cbte occidentale cle
France (CHE\~REUX).
t'lyinoiitli, Moray Firth (Sp. BATB).Christiania (G. O. SARS).

-

PHERUSA
PUCICOLA Leach.
PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stns. 530, 680, La Calle.
Stn. 603, Alger.. Slns. 657, 661, golfe de Rbne. ~ r o f o n d e i ~ i - ,
O cl 20 mètres.
DISTRIBUTION.
- Iles Rritannicliies (Sp. RATE, NORMAN,BOBERTSON, STEBBING,
A . C. WALKER).
Iles Anglo-Normandes (I<oEALICH,
NORMAN,
WALKER
e t ~IORNBLL).
Très coriiiiiiiri sur les c6tes
fraiiqaises de la Manche et de l'Océan. Selubül, Cadiz (MELITA).
Aqores (BARROIS).
Ténérife (MELITB.).
Cclte (envoi de M. 1i. Ladinirault). Saint-Tropez, Air tibes, Vil lefranclie (]\IP,L~TA).
Corse
(C~8vntlux).Golfe d e flaples (DELLA
VALLE).Adria ticlue (HELLER)
.
GAMMARUS
RHIPIDIOPEORUS Catta
(Pi. XV, fig. Ir1 à 25).

Gammurus rhipidiophorus Cat ta (4),p. 257.
Ganzmarzzs rhipidiophorzcs Chevrcux (12), p. 216, fig. 1 et 2
du -texte.

Niphargus vhipidiophorzl~~tebI,ing(38), p. 4 10 et p. 732.
Cette espèce n'est sûrement pas un Niphargzrs. Elle présente
tous les caractères assignés ail genre Gnnznzarzrs par STEBBING,
sauf que la lèvre antérieure n'est pas échancrée au bord distal.
Les deux premiers segments de l'urosome portent des spinules
dorsales. Les plaques coxales des quatre premières paires sont
bien développées. Les yeux sont bien conformés. Le flagellum
accessoire des antennes supérieures est triarticulé. La lèvre
postérieiire ne possè.de pas de lobes internes. L e lobe interne
des maxilles antérieures p o ~ t e sept grosses soies ciliées. Le
palpe de la' maxille droite, très large, poFte cinq grosses épines

au bord distal, tandis que le palpe d e la maxille gauche,
beaucoup plus étroit, se termine par un bouquet de huit petites
épines. Enfin, le telson est fendu jusqu'à la base.
Ce Gammurus présente de nombreux caractéres , communs avec G. &ler?zei Chevreux (10, p. 76, pl. x, fig. 2).
de Flores (Açores). Les péréiopodes d e la première paire sont
semblables chez les deux espéces, mais les uropodes d e la première paire de G . Gzlernei sont normaux et les plaqiies épimérales du dernier segment du métasome sont rectangiilaires.

P~OVENANCE.
- Stns. 693 el 697, L a Galite.

- Dans un puits clont l'eau est saiiintitre eii
DISTRIBUTION.
été, à La Ciotat, Boiiches-du-Riidne (CATTA).Grotte de la
Cersuta, territoire de Lagonegro, Basilicate, Italie rnériclioiiaie :
Deux exemplaires, u u intile et une femelle ovigére, trouvés par
le D' Andreiui, en mai 1909. Ces exemplaires m'ont été eiivoyés, pour examen, par M. Gestro, directeur du « Museo
civico di Storia Naturale di Genova n.
GAMMARUS
PUNGENS B. Milne Edwards.

Gam?narus pzutgens S tebbing (38), p. 471.
? Gatîzmarus tzt?tetanzrs Simon (34)' p. 6.
PROVENANCE.
- Oiied-el-Ainor, prés Tabarca (GADEAUDIS

KERVILLE).
S tn . 742, Hammani Berdn, prés Guelma. Constan-

tine, dans les gorges du R u ~ n m e l(GURNEY).
- 1talie (MILNEEDWARDS,
DELLAVALLE).Sicile,
DISTRIBUTION.
près Syracuse (envoi de M. Ad. Dollfus). Chypre ( H E L I , ~ ~ ~ ) .
Syrie (C~evneux).Cette, Montpellier (envoi de M. Ladmirault).
La présence de cette espéce dans les eaux chaudes d'Hammam Berda, oh elle se trouve en grande quantith, confirme la
rencontré daiis des
provenance du type d e MILNE EDWARDS,
eaux thermales, en Italie.
GAMMARUS
MARINUS Leach.

Gaîr2marzrs marinus Stebbing (38), p. 472.

PKOVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stn. 535, lac de Bizerte.
Stn. 674, La Calle. Alger, Bbiie (LUCAS).
DISTRIBUTION.
- Toutes les cbtes d'Europe, depuis l'ouest de
la Norvège jiisquJà la mer Noire. Canaria (MELITA),
C6te orientale des Etats-Unis d'Amérique (Ho~nrss).
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Gantnr~~vs
SIMONI
Chevreux.
Gamrnarz~sSi?nolti Stebbing (381, p. 473.

- Sl~eitla,Djebel Zagouan (Tunisie), Batna,
PROVENANCE.
Bou-Saada , Aïn-Banian , Biskra , Zaatcha, Bou-Chagroun,
Cliabe t-el-Akra, environs d'Alger, Ouarsenis (CHEVRIUX).
MontEdotigh, près Bône. Stns. 693, 697, La Galite.
- Les exemplaires de la station 693 avaient le corps
COULEUR.
d'un jaune verdatre, avec de petites taches rouges sur les
plaques épimérales ; ceux de la station 697 étaient d'on vert
foncé.
G A ~ ~ M APULEX
R U S(Linné).
Gn??2n2arzispzrlex Stebhing (38)' p. 418.
P~ov~<~aiucii.
- Tlemcen (envoi de M. Eugène Simon).
Je u'ai jarnais rencontré cette espèce dans les départements
d'Alger et de Constantine, non plos qu'en Tunisie, et les exemplaires de Tlemcen sont les seuls spécimens africains que j'ai
eu occasion d'examiner.
- A peu prBs toute I'Eiirope. L'Asie centrale.
DISTRIBUTION.
GAMMARUS
LOCUSTA (Linné).
Ganznzarzls locustu Stebbing (38), p. 676.
PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stu. 535, lac de Bizerte.
Sin. 576, Oued Tindje, près Bizerte. Stn. 600, haie de Mustapha. Stn. 657, golfe de BOne. Alger (envois de M. Eugène
Simon et de M. Seurat). 1)jerba (envoi de M. Ad. Dollfus).
Alger (LUCAS).
Lac Iskel, près Bizerte (GURNEY).
Profondeur,
O à 12 mètres.
- Océaii glacial arctique : Groenland, SpitzDISTRIBUTION.
berg. Tolites les &tes d'Europe. Acores (CHEVRICUX).
Canaries
(MELITA).Côte orientale des Etats-Unis d'Amérique (HOLMES).
Chez mes exemplaires d'Algérie et de Tunisie, conime chez
ccux de la côte océanique de France, les épines de l'urosome
sont accompagnées de quelques soies. Ces soies n'existent pas
chez le G. loczlsta d u nord de l'Europe et de l'océan arctique.
Sur la côte méditerranéenne de France, une variété de G. locusta
se trouve dans lin habitat analogue à celui di1 G. Duebelai de
l'Océan. On la trouve dans les étangs salés, dans l'eau saum%tre
de l'embouchure des rivières et jJen ai rencontré une nombreuse
colonie à Rognac, près l'étang de Berre, dans une mare d'eau

douce, en compagnie de Tétards et de Nautonectes. Cette varihté, d'assez grande taille (jusqu'à 20 ""), porte une profusion
de soies mhlées aux épines de l'urosome.
DEXAMINlDAE
DEXAMINE
SPINOSA (Montagu).
Dexamine spinosa Stebbing (38), p. 515.

- Stn. 10, Cherchell. Stn. 530, La Calle. Stns.
PROVENANCE.
655, 657, 659, 661, 735, golfe de B6ne. Profondeur O à
20 mètres.
- Océan glacial arctique et toutes les côtes
DISTRIBUTION.
d'Europe, depuis le nord de la Norvège jusqii'8 la mer Noire.
Campagne de HIRONDELLE, Fayal, Açores (CHEVREUX).
SilO
Miguel, Açores (BARROIS,
MELITA).Ténérife, Canaria (MELITA).
DEXAMINE
SPINIVENTRIS (Costa).
Dexu~ninespi?tiuentris Stebbing (38), p. 516.
PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stn. 603, Alger. Stns. 666,
743, BOne. Stn. 680, La Calle. Littoral.
COCLEUR.
- Les exemplaires de la station 743 avaient le
mésosome d'un gris rosé ponctné de blanc. Les plaques coxales
des trois premières paires étaient roses dans leur moitié distale, les plaques coxales des deux paires suivantes étaient d'un
vert jaunâtre, ponctué de blanc. Le métasome et l'urosome
étaient d'un vert clair maculé de rose, avec quelques taches
noires sur !eur partie dorsale. Le premier article di1 pédoncule
des antennes supérieures était rose, le deuxième article vert,
le troisième article et le flagellum d'un rose tacheté de blanc. Les
pattes affectaient une coloration d'un gris rosé, maculé de
noir. Le pédoncule des uropodes était d'un vert oliv%tre, les
branches roses. Les yeux, étroitement rbniformes, étaient d'lin
blanc rosé.
- Naples (COSTA,DELLAVALLE).Adriatique
DISTRIBUTION.
(GRUBE,HELLER).Corse (ÇHEVREUX).
Villefranche, Antibes,
Cannes, Saint-Aigulf, Bandol, Port-Vendres (MELITA).Cette
(envoi de M. R. Ladmirault). Portugal : Granja, Sines (envoi
de A l , P. d'Oliveira). Santacder (envoi de M. Bolivar). Cbte
siid-ouest de France : Saint-Jean-de-Luz, Guéthary (CEEVREUX).
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TRITAETA
GIBBOSA (Sp. Bate).
ï'ritaetn gibbosa Stebbing (38), p. 517.
PROVENANCE.
- Stn. 555, golfe de Gabès. S t ~ i .564, Ple de
Djerba. Profondeur O à 10 mètres.
DISTRIBUTION.
- Norvège occidentale ( G . O. SARS).Iles Britanniclues (Sp. BAI-E,NORMAN,
ROBERTSON,
A. O . ~ V A L K E K
Jersey
)
(WALKER
et HORJELL).LUC-sur-Mer, Sain t-Lunaire ( C a ~ v a ~ u x ) ,
Saint-Vaast-la-Hougue (CHEVREUX
et BOUVIER).
Grandcamp-lesBains (GADEAU
DE KERVILLE).
Roscoff. C6Le océaniclue de France
(CHEVREUX).
Sines, Portugal (envoi de M P. d'Oliveira). Acores
(BARROIS).
Sénégal (MELITA).
Port-Vendres, Bandol, Saiiit-Tropez
(MELITA).Cette (envoi de M. H. Ladriiirault). Carines (A. O.
WALKER).
Messine (G. O. SAKS).
(30, p. 117, pl. V ) a démontré cpie Dexamine dsliPATIENCE
choîzyx Neheski avait été assimilée à tort, par la plupart des
auteurs, 13 Tritaeta gibbosa.

PROVENANC~.
- Stn. 10, Cherchell. Stns. 525, 527, 597, BOUgie. Stns. 540, 550, golfe de Gabès. Plages de Mustapha e t
d'Hussein Dey, près Alger. Toutes les plages de sable lin des
environs de Bôue.
DISTRIBUTION.
- La forme, riiéditerrariéenne, dont le corps
est plus comprimé que celui de la forme océanique, est trks
corninune dans le sable fin des plages de la Corse et du midi
de la France. Elle se trouve aussi ailx îles Gtnaries (NI~LITA).
L a forme dii nord de l'Europe est cornrnuile partout, depiiis
le sud de la Noixvège jiisqu'au Portugal et aux Acores (BAR.
ROIS,CHEVREUX)
ORCHESTOIDEA
FISCHERI(H. Milne Edwardsj.

O~clzestoidenF i s c A e ~ iS tebbing (38), p. 528.
Pnove~a~cil:.
- 1Srivirons d'Alger (LUCAS).Littoral.
DisTRi~u~rio~.
- Baie cle I<?llanîata, golfe de Iioron, Grèce
(GUERIN).
Caciiz (envoi de IU. Bolivar). Cap de Bonne-Espérance (Muséum de Madrid, collection Guérin).

GUERNEA
COALITA (Norman).

Gzlernea coalita Stebbing (38), p. 521.

PROVENANCE.
- Stn. 551, golfe de Gabès. Stn. 603, Alger.
Stn. 659, golfe de B6ne. Profondeur, O à 1.5 mètres.
DISTRIBUTION.
- Iles Britanniques (NORMAN,
ROBERTSON,
A. O.
~VALKER).
Jersey, Guernesey (NoH~~IAN).
Saint-Vaast-la-Hougtle
(Caevn~uxet BOUVIER).
Cherbour,g, Perros-C'ruii~c~c,
Roscoff. Côte
océaiiiq ue de Friince (CHEVREUX).
Cannes (CHEVREUX,
A. O. WALKER).Antibes, Villefraiiche (MELITA).Coi+se (CBEVREUX).
Golfe
de Naples (DELLAVALLE).
COULEUR.
- Les fenielles d'Antibes avaient le corps d'un
blanc opaque, légèrement teinté de verdatre et firieineut ponctué de rouge. Les yeux étaient rouges. Les nitiles, pliis fortemeut colorés, avaient le corps d'on jaune ~ P U I I .

Orchestiu meditewauea S tebbiug (38), p. 5 3 1. ,

PROVENANCE.
- Sfn. 10, Cliercliell. Bône, soiis les pierres d u
littoral. lies Icerlrennah, Tunisie (envoi de M. Eugène Simon).
HABITAT.
- Naples (COSTA,
DELLAVALLE).Syracuse (envoi de
M. Ad. Dollfiis). Adriaiiqiie (HELLER).
Mer Noire (CZICHNIAWSKI).
Corse ( C a e v ~ ~ u xVillefrauche,
).
Sailil-'ïropez, L a Ciotat, étang
de Berre (MELITA)Cette (envoi de M. R. Ladrnirauit). L a Corogne (envoi de M. Bolivar). Côte océaiiicjiie tle France (CHIC~ B E U X Roscoff,
).
Perros-Giiirec, Cancale, Jersey (ICQERL~CR,
WALKEK
et HORNELL).
Saint-Vaast-la-Hougue (CHEVREÜX
et Bouvr~n).Saint-Liiriaire (envoi de M. 1)üiitzeiiberg). Iles Britariniques (Sp. BATE,ROBERTSON,
SCOTT,NORIIAN).
ORCHEST~A
GAnIh4ARELLUS (l'allas).
Orchestin gammarellrls Stebbing (38), p. 532.

TALITRUS
SALTATOR (Montagu).

ï'alitrzu locusta, forma m e d i l e r ~ a n e aChevieus (6), 1). 124.
Talitrzls platycheles Chevreux (6), p. 124 et 125.
l'alitrtu saltator Stebbirig (38), p. 928.

PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stii. 602, Alger. Stns.
693 et 697, L a Galite. Cap dt: Garcle, près Bône, au bord
d'urie source, à environ 1 5 ii~ètrescl'altitilde. Gabès (envoi de
M. Simon). Oran (envoi de M. Ad. Dollfus). Entre Biskra e t
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Tougourth, à environ 500 kilomètres de la mer (envoi~de
M. Raphaël Blanchard).
- Toutes les cbtes d'Europe, depuis la Norvège
DISTRIBUTION.
occidentale jusqu'à la mer Noire. Madère, A~ores, Canaries.
Rabat, Maroc (envoi d e M. Schlumberger). Lac d e Pergiisa,
Sicile, à environ 800 mètres d'altitude (envoi de M. Ad.
Dollfus).
R~ONTAGUI Audouin.
ORCHESTIA
Orchestia Mo?ttagzli Stebbing (38), p. 533.
~'ROVENANCE. - Stn. 10, Cherchell. Stn. 535, lac de Bizerte.
Stns. 549, 550, golfe d e Gabès. Oran, Djerba (envoi d e M. Ad.
Dollfus). Littoral.
- Egypte (AUDOUIN).
Mer Noire (CZERNIAWSKI).
DISTRIBUTION.
Adriatique (GRUBE,IIELLER).Golfe de Naples (DELLA
VALLE).
Antibes, Bandol, Sanary, La Ciotat, 1'Estacjue (MELITA).Cette,
étang de Thau (envoi d e M. R. Ladmirault).

ORCHESTIA
BOTTAE
11. Milne Edwards.
Orchestia Bottae Stebbing (38), p. 534.

PROVENAKCE,
- Stn. 558, Gabès.
DISTRIBUTION.
- Mer Rouge (II. MILNIEDAVARDS).
Mer Noire
(CZERNIAWSKI).
Chypre, à 1 255 mètres d'altitude (HELLER).
Syrie
(CHEVREUX).
Trieste, dans un jardin (NEBESKI).
Lac de Garde
Chi(envoi de M. Garbini). Nantes, dans un puits (CHEVREUX).
lion (Indre-et-Loire), au bord de la Vienne ( ~ ~ A R R OCanal
I S ) . de
Saint-Quentin, près Cambrai (envoi de M. Godon), Hollande
(HoEK).L a Haye, dans une serre d u Jardin zoologique (envoi
d e M. Ad. Dollfus).
ORCUESTIA
PLATENSIS Kroyer.
Orchestia platensis Stebbing (38), p. 540.
PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stn. 679, Bône. Oran
(envoi de M. Ad. Dollfi~s).
DISTRIBUTION.
- Rio de l a Plata, près Moutevideo (KROYEH).
Tristan d a Cunha (Sp. BATE).Cbte orientale des Etats-Unis
Iles l'uad'Amérique (S. 1. SMITH).Iles Sandwich (STEBBING).
inotu (CUEVREUX).
Iles Maldives (A. 0. WALKEH).
Fayal, Acores
(CHEVREUX).
Minorque (Ples Baléares), au borcl d'un ruisseau

d'eau douce, à 2 kilomètres de la mer (MELITA).Marseille.
Golfe de Naples (COSTA,DELLAVALLE).Lac Mariout, BasseEgypte (envoi d e M. Eugène Simon). Lac de Tibériade, Syrie
(CHEVREUX).
l'alorchestia Deshayesei Stebbing (38), p. 545.
P R O V ~ N A RC EStn.
.
10, Cherchell. Stn. 527, Bougie. Stn.
535, Bizerte. Stn. 549, golfe d e Gabès. Bbne, Alger, Oran
(envoi de M. Ad. Dollfus).
COULEUR.
- Mes exemplaires d'Alger avaient le corps d'un
jaune verdbtre, avec de grandes taches violettes sur le mésosome et sur le métasome. Les plaques cosales et tous les appendices, translucides, étaient plus ou moins teintés de jaune
ou de vert. Les yeux étaient noirs, les œ ~ i f sdes femelles, violets.
- Egypte (AUDOUIN).
Mer Noire ( C z t i n ~ r ~ w s ~ r ) .
DISTRIBUTION.
Adriatique (IIELLER).
Golfe d e Naples (DELLA
VALLE).Cette (envoi
de M. R. Ladmirault). Tavira, Portugal (envoi de M. P. d'Oliveira). La Corogne (envoi de M. Bolivar). Le Croissic (CHEVREUX).
et BOUVIER).
Baie d'Authie,
Saint-Vaast-la-Hougue (CHEVREUX
Pas-de-Calais (BARROIS).Angleterre (NORMAN,
STEBBING).
Bollande (Hoerr). Darieinark (MEINERT).
TALORCHESTIA
BRITO Stebbing.
l'alorchestia brito Stebbing (38), p. 582.

PROVENANCE.
- Tabarka, Kroiimirie (GADEAU
DE I~ERVILLE).
DISTR~BUTION.
- North-Devon, Angleterre (STEBBING).
Plage
de Malo-les-Bains, près Dunkerque. Plage clii Verdon, embouchure de la Gironde ( C ~ e v n ~ u x ) .
B Y A Lcaarnn~a
~~
(Sp. Bate).
Hyale cmijzata Stebbing (38), p. 561.
P R O V E N ~~ ~ Stn.
~ C E5. 17, cap Tédlès, c n e femelle, dont les
antennes siipérieiires dépassent un peu l'extrémité des antennes
inférieures.
DISTRIBUTION.
- Italie (Sp. BATE).Adriatique (GRUBE,
HELLER).

LES AMPHIPODES D'ALG$RIE

II,

fig. 1 .

J'ai longternps considéré H. Stebbingiconime une espèce distincte de H . N~/s.~soniet
ayant, pour habitat exclusif, les Adores,
It>sCanaries et la IIéclitc~rranée.La rencontre tle cette forme sur
la cbte océariiclue de Fri~nce,A Gitéthary et h Pontaillac, près
Royan, puis, la ciiptiii.e récente dans une même localité, à
Morgat, baie de Do~iariienez,d'exemplaires des dellx formes,
llahitarit les inêrnes Algues dit liltoral, ni'avaient déjà conduit&
douter de la validité de l'espèce dédiée ati savant carcinologiste
anglais quand, en revoyant ma collection de Hytzle pour le
présent travail, j'ai retrouvé quelques exemplaires du Croisic
offrant des caractères intermédiaires entre les deux formes.
Ces exemplaires proviennent de la côte ouest du Croisic, exposée à 1ü mer di1 large, tandis que la forme typique est commune dans les Pelvetia fixées sur les murs des clriais du port.
J'ai été ailiené ainsi à considérer B. Stebbingi comme une
simple variété de B. Nilssoni.
Il ne m'est pas possible d'admettre, avec STEBBING,
l'assitililation de H. Nilssoni avec H. Prevosti M. Edw. Ce cliie dit MILNE
EDWARDS
des gnathopodes postérieurs du inale de l'espèce di1
golfe de Haples : la forme générale de la main est ovalaire
s'applique plutôt à 13. Perieri (Lacas) (L), qui est, dureste, l'espèce la plus commune du genre Hyale, dans la Méditerranée
occidentale.
~ R O ~ I < : N A N CE . Stn. 663, Bûne. Stii. 675, La Calle.
DISTRIBUTION.
- Toutes les cbtes d'Europe, depuis le nord de
la Norvège jusclii'eii Méditerranée. Adores (BARROIS,
CHEVREUX).
Canaries (R~ELIT,~).
La forrile typique, telle ylie l'a caractérisée G . O. Saiis (33,
p 26, 1'1. I I , fig. 1) est comniiine sur ilos côtes de la Mariclie
et de l'océan, jusclu'à I'emboilchlire de la Gironde (Royan). Je
ne l'ai jaiiiais trouvée sur la côte sud-ouest de France, non pliis
que sur les côtes d'Espagne et de Portugal et en Méditerranée.
La sariét6 SleB6ingz a été trouvée à Rlorgat, Poiitaillac, Guéihary
.-., (côte
.. océaniclue de France), aux Bcores, eux Canaries et,
eri Méditeisi*anée,à Celte, à Antibes et sur les ccites de Corse.
((

(1) Voir Caevn~ux(IO),pl. 1, fig. 3c.
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BYALN
NILSSONI
Rathke.
Hyale Prevosli Stebbing (38), p. 565.
Hyale Stebbingi Chevreux (IO), p. 8, pl.

ET DE TUNISIE

COULEUR. Tandis que la forme typiqué est d'un beau vert
iriétallique, la variété Ste6bingi offre ane coloration extrên~ement variable, dans une même localité. J'ai noté les couleurs
suivankes, chez des exemplaires de la station 663 :
8. Partie supérieure du corps hriiue, plaques 'coxales et
épimérales d'un violet clair, appendices d'un gris opalescent,
yeux rouges.
8.Corps d'un vert clair uniforme, yeux d'un ronge son-ibre.
8. Corps e~itièrementd'un violet clair, yeux cl'iiri rouge vif.
Q . Corps verclAtre, teinté de brun siir la ligne dorsale, yeux
violets, œufs d'uu jaune orangé.
HYALEGRIMAI~DII
Chevreux.
Hyale Grimaldii Stebhing (38), p. 567 et p. 736.

PROVENANCE.
- Stns. 504, 513, 690, 706, 723, an large de la
côte d'Algérie, srir des Toi~tiieset sur des époves.
DISTRIBUTION.
- Cairipagtie de ~ ' ~ I I R O N D EAtlaiitique
LLE,
(lat.
42O09'24"N. ; longit. 23033'0.), sutbune épave (Cnev~sux).
COULEUR.
- Les exemplaires des stations 504 et 513 avaient
le corps d'lin brun orangé, les appericlices d'un rose violacé.
Leurs yeux étaient noirs.
HYALEPONTICA Rathke.

)),

Hyale pontica Stebbiiig (38), p. 068.
PROVICNANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stn. 633, Bbiie. Littoral.
DISTRIBUTION.
- Mer Noire (RATHKE).Villefranche, PortVendres (MELITA).
Hyères (A. O. WALKER).Celte (envoi de Ril.
R. Ladniirault). Granja, Portugal (envoi de 11. P. d'Oliveira).
Iles BritanPontaillac, eiiibouchurc de la Gironde (MELLTA).
~ 'OGH, M ~ N
CBtes
) . occidrntale et niéniques (Sp. BAT[<,S T X B B ~N
ridionale de Worvège ( G . O. SARS).
IIYALEPKEVOSTI
(H. Milne Edwards).
O~chestiaPcrieri Lucas (23), p. 52, pl. v, fig. 1 .
Hyale Prevosti Chevreux (IO), p. 7, pl. I , fig. 3.
Hyale Perieri Stebbirig (38), p. 570.

PROVENANCE.
- Stii. 10, Cherchell. Stn. 538, cariai de Tunis.
Bûne et environs, datis les Ulves uertcs. Alger, Bône, La Calle
(LUCAS).
O r a n , ile Djerba (envoi de M. Ad.1 Dollfus). Littoral.
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J)ISTRIBUTION.- Mer Noire (CZERNIAVSKI).
Rosphore (SO\VINSKI).
Adriatique (GRUBE,HELLER).Corse (CHEVREUX).
Cannes (envoi
de M. Ad. Dollfusj. Salins d'Hyères, Sanary, Marseille, PortVendres (MELITA).Cette (envoi de M. R. Ladmirault). Granja,
Portugal (envoi de M. P. d'Oliveira). Santander (envoi de M .
Bolivar). Saint-Jean-de-Luz (envoi cle M. Ad. Dollfus). Guétliary,
Saint-Gilles-sur-Vie, Le Croisic, Belle-Ile. Acores (CHEVREUX).
Canaries, Daliar, Rnfisque (MELITA.)

COULEUR.
- Chez mes exemplaires de BOne, les mhles avaient
le corps et tous les appendices d'un violet clair, tacheté de
verdatre. Les yeux élaieiit roses. Les femelles avaient le corps
d'un blanc rosé, teinté d e verd$tre dans sa partie dorsale; leurs
œufs étaient verts.
Mes exemplaires de Saint-Gilles-sur-Vie et d u Croisic étaient
d'un vert très foncé, avec des bandes transversales jaiines sur
le mésosome. Les yeux étaient rouges.
Cette espèce saute avec beaucoup d'agilité.
HVALECAMPTONYX (I-Ieller)
(Pl. XVI, fig. 3 à 8)

Hyale camptonyx Stebbing (38), p. 570.
C'est à tort que, dans mon travail sur les Amphipodes de

HIRONDELLE, j'ai assimilé H . Schmidti (Heller) à. B. camnptonyx. Ce sont deux esphces bien distinctes. En dehors de la
forme, assez différente, des gnathopodes, STEBBING
a signalé
un caractère bien spécial au male de H. cnmptonyx. L e
quatrième article d u palpe des maxillipèdes porte, à son
extrémité, une soie beaucoup plus longue que lui. D'autre part,
les péréiopodes de la dernière paire sont très remarquables
par leur aspect extrkmement robuste. L e lobe de l'article basal
se prolonge inférieurement a u del& de l'extrémité de l'article
suivant. L'article rnéral et le carpe sont très dilatés dans leur
partie distale. Les branches des uropocles de la dernière paire
sont loin d'atteindre la moitié de la longueur du pédoncule.
Les lobes'du telson sont près de deux fois aussi longs que
larges.
L'espèce des A p r e s est H. Schïnidti Heller et c'est cette
même espèce que j'ai citée, sous le nom de H. ccrnzptonyx,
dans une liste d'Amphipodes de la cOte océanique de France
(8, p. 476), comme habitant Sail] t-Jean-de-Lnz et Giiéthary.

I

i

Las
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L e véritable H. camnplonyx n'a jamais été rencontré en dehors
d e la Méditerranée.
PROVPNABCE.
- S ~ D 10,
.
Cherchell. Stn. 517, cap Tédlès.
Stn. 601, Alger. Stns. 663, 669, 731, BBne. Stiis. 675, 680,
La Calle.
DISTRIBUTION.
- Adriatique (I~ELLER).
~ O P (envoi
S ~
de M. Eogène Simon). Bandol, Port-Vendres (MELITA).Cette (envoi de
M. Ladmiraiil t). Littoral.
COULEUR.
- Mes exemplaires de BOne avaient le corps et
les appendices translucides, d'lin gris opalescent tacheté de
vert. Les cinq derniers segments du mésosoine étaient légèrement teintés de violet. Les yeux étaient roses. L a teinte violette dominait chez mes exemplaires d'Antibes.
BYALES C A A ~ I D
(Heller)
TI
(Pl. XVI, fig. 9 à 12)

Hyale cariptonyx Chevreux (IO), 1). 12, pl.
Hyate Schlnidti Stebbing (38), p. 571.

II,

fig. 3.

J'ai figuré ici quelques-uns des principaux caracthres d e
cette espèce polir compléter les figures de mon mémoire sur
les Anlpliipodes de HIRONDELLE (IO, pl. II, fig. 3a à 3').
Chez 8.Schmidti, le propode des gnathopodes postérieurs
est piriforme, les péréiopodes des trois derniéres paires sont
plus allongés et moins robustes qiie chez H. cnmptonyx et
l'article méral et le carpe sont peu dilatés clans leur partie
distale, la branche des iiropodes de l a dernière paire n'est pas
beüiicoiip plos courte que le pédoncule, les lobes du telson
sont un peu plus larges que chez l'espéce voisine. Enfin, les
gnathopodcs postérieurs de la femelle de H. Schmidti sont
beaucoup plus robustes que les gnathopodes antérieurs, tandis
qiieiles gnathopodes antérieurs et postérieurs de la femelle de
H. camnptolzyx sont à peu près d'égoale taille.
PHOVENANCIC.
- Stn. 617, cap Tédlès. Stns. 633, 743, B6ne.
Stos. 675, 680, La Calle. Stn. 698, La Galite. Cap Rose et
Herl~illon(envoi de M. Baibiteau). Littoral.
- Adriatique (HISLLER).Alexandrie (envoi d u
DISTRIBUTION.
Dr Jullien). L a Ciotat, Marseille (MELITA).Granja, Portugal
(envoi d e M. P. d'Oliveira). Saint-Jean-de-Luz, Giiéthary
(envoi de M. Ad. Dollfus). Acores (Campagne de HIRONDELLE).
Ténérife (MELITA).
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COULEUR.
- Ces Amphipodes ont le corps d'un vert clair,
plus ou moins teinté cle jaune et souvent rayé transversalemerit de brui1 rougetitre. Les yeux sont d ' ~ i nrorige vif.
Cette espèce, cornine la précédente, ne semble pas posséder
la faculté cle saiiter,
'

Hyale Dollfusi riov. sp.
(fig. 13 dit teste et pl. XVI, fig. 13

à 19).

MALE. - Corps i~ohiiste,rriesurant Fjmm de longueiir dans la
position oii l'exemplaire est figuré. Bord dorssa1 lisse.

F'IG. 13.

- Hyale Dollfzisi iiov. sp. - Mâle vti

clil

cbté gauche.

Tete un peii plus long~ieciiie le premier segment du mésosome. Lobes Iatéi~rriixpeu sa.illants, troiiqués au bord distal.
Plailues coxales cles quatre prerniéres paires plus lîaiites clue
les segments correspondanls du mésosorrie. Plaques coxales de
la lxenîière paire uii peu p r o l o n g é ~ sen avant, lai,geriient
;iri.oiidies à. l'angle autérieur. Lol~esdes plaques coxales de la
sinq~iièmepaire d'égale hauteur. Placliies épirnérales des deux
derniers segments du inétasorne terinindes eii arrière par une
petite dent.
Yeiix irréguliérenîent ovales, bord postérieur droit.

A~rtennessupérieures un peu pllis longiies que le pédoncule
des antennes iiiférieures. Fliigelliirn coriîpreiiaut treize articles.
Antennes inférieures alteignailt à peu près la longueur de
l'enseinl~lede la tete et des six premiers segiilents cl11 mésosoine. Avant-tlernieia article du pécloncule atteignant les deux
tiers de la longueur du dernier article. Flagelliirn coinprenant
une quararitairie d'articles finerîîeilt ciliés.
Palpe àes iiiaxilles antérie~iresdépassant iin peu la base des
Cpines dii lohe externe. Palpe (les ina\iillipédes long et grble,
ciual,rièiiit. iii.ticle beaucoup plus c o ~ i r tque l'article précédent.
Gnathopodes antérieurs robustes. .4i.ticle brisal très dilaté
dans sa partie distale. Carpe triangiilaire, aussi large que long,
son l o l ~(lépassant un peu le bord postérieur de l'article [néi n l . Propode atteignant le double cle la longueur di1 carpe.
Bord postérieur prolongé inférieureriient pour fornier un lobe
arrondi, garni de petites épines. Bord antérieur fortemerit
conveke. Bord palmaire court. Dactyle robuste, courbé, pouvant se croiser avec le borcl palmaire.
Article basal des gnatlîopodes postérie~irs gros et court,
dilaté dans sa partie distale. Article ischial prolongé antérieurenlent pour former un grand lobe arrondi. Carpe très
coiirt, un peu plus large que long. Propode piriforme. Bord
antérieur convexe, armé d'une épine. Bord postérieur fortement coiivexe, beaucoup pius court que le bord palmaire.
Dactyle courbé, pouvant se croiser avec le bord palmaire.
Péréiopodes courts et ~ ~ o b u s t e s gab~nis
,
de nombreuses
épines. Article basal des péréiopodes de la dernière paire
beaucoiip plus large que long, lobe postérieur garni cle crénelures arrondies. Propode un peu plus long,que l'article méral,
qui est bea~icouppius long que le carpe. Epines di1 borcl antérieur du propode non striées. Dactyle robuste, légèrement
courbé, aigu à l'estrérnité, portant lin cil trés petit au bord
interne.
Branche des uropodes de la derliière paire beaucoup plus
courte que le pédoncule et portant lin faisceau d'épines au
bord distal.
Telson fendu jusq~i'à la base. Lobes triangulaires, plus
lorigs que larges, aigus à l'extrémité.

FEMELLE
o v r ü k ~ n .- Giîathopodes antérieurs inoins robustes
que ceus ci11 iiiale. Article basal dilaté clans sa partie clistale.
Propode quadrangulaire, deux fois aussi long que large. Boixl
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antérieur convexe. Bord postérieur présentant, en son milieu,
une concavité garnie d'une touffe de soies.
Gnathopodes postérieurs de meme forme que les gnathopodes antérieurs, mais plus robustes et plus allongés.
Espèce voisine de B. Schmidti, mais s'en distinguant par ses
yeux irrégulièrement ovales, par la forme de ses gnathopodes
antérieurs, chez le mâle, et par la petite taille de la branche
des uropodes de la dernière paire.
J'ai dédié cette forme nouvelle à M. Ad. Dollfns, qui rn'erî a
envoyé des exemplaires provenant de Guéthary (BassesPyrénées).
-, Stn. 10, Cherchell. Stns. 601, 603, Alger. Stns.
HABITAT.
675, 680, La Calle. Bdne, dans les Algues. Cap Rose (envoi
de M. Bariteau). Littoral.
- Alexandrie (envoi de M. Jullien) ; Cette (enDISTRIBUTION.
voi de fil.R. Ladmiraiilt). Guéthary (envoi de M. Ad. Ddlfus).
COUI.EUR.
- Les exenlplaires de la station 601 avaient le
corps d'un vert jaunâtre, le flagellum des antennes d'en rouge
vif; les yeux étaient roses.
ALLORCEIBST~~S
AQCILINUS (Costa).
(PI. XVI, fig ao a 25).
H y d e aquiiina Stehbing (38)' p. 565.
Allorchestes aqzrilina A. O. Wtlllier (42), p. 299, pl. XVII, fig. 19.
Allorchestes aquili72zls Chevreux (lil),p. 693.
Le genre Allorchestes, tel qu'il a été caractérisé par STEBBIKG,
diffère du genre Byale par la forme du carpe des gnathopodes
postérieurs, qui se prolonge en arrière, chez le m&le, entre
l'article nîéral et le propode. En 1901, WALKER
a montré que
Nicea aqztilina Costa présentait ce caractère et devait prendre
place dans le genre Allo~chestes.A la même épocjue et pour la
même raisori, je citais celte espéce, sons le noiii d7Allorç/testes
nqziilinzrs, dans une liste c17Amphipodes des cbtes de Corse. Le
lobe du carpe est tellement étroit chez certains exemplaires
(pl. XVI, fig. 23) qu'il peut échapper à l'attention quand le propode se trouve replié sur l'article méral.
Les pièces buccales d'A. aqzlilinz/s offrent qiielques particalarités qu'il y a lieu de mentionner. Dans les deux sexes, Ie
lobe externe des maxilles antérielires porte une rangée accessoire d'épines pectinées. Le troisième article du palpe des

maxillipèdes, chez le mBle, est très dilaté dans s a partie distale, qui porte une épaisse touffe de longues soies. Cette touffe
de soies n'existe pas chez la femelle.
- Stns. 673, 678, 740, Bbne. Stn. 674, La Calle.
PROVENANCE.
Stn. 741, Djidjelli. Oran (envoi de M. Ad. Dollfus). Herbillon
(envoi de M. Bariteau). Littoral.
DISTRIBUTION.
- Naples (COSTA,DELLAVALLE). Adriatique
(EELLER).Corse, Villefranche, Saint-Raphaël, cap d'Antibes
(MELITA).Hyéres (A. O. WALKER).
Cette (envoi de M. R. Ladmirault) La Luz, Canaria (MELITA)
.
COULEUR.
- Mes exemplaires de France et d'Algérie avaient
le corps d'un vert clair, tournant au jaune sur la ligne dorsale, et tous les appendices jaunes. Les yeux étaient d'un rouge
sombre.
Ces Amphipodes, très comnîuns sur les cbtes de Provence et
d'Algérie, n'habitent pas les Algues, mais se trouvent au bord
de l'eau, sous les pierres. Ils sautent avec agilité.

.

ALLORCKEST~~S
PLUMICORNIS (Heller)
(Pl. XVII, fig. 1 à 3)
Allorcheste~plumicor?zis Stebbing .(38), p. 583.
Allorchestes plzimicornis A. 0.Walker (42)' p. 299,
pl. XXVII, fig. 20, 21.
HELLER
et STXBBING
ont décrit le mtde de cette espèce. WALILER
a fait connaltre les caractères qui distinguent la femelle : Antennes inférieures portant des soies moins abondantes que chez
le mâle et n'existant, au flagellum, que sur les quatre ou cinq
premiers articles, et gnathopodes postérieurs beaucoup moins
robustes que ceux du m$le et dont le propode est quadrangulaire, tandis qu'il est piriforme chez le mâle. Les gnathopodes antérieurs diffèrent aussi dans les deux sexes. Chez l a
femelle, l'article méral lie présente pas de prolongement anguleux au bord postérieur et l e dactyle, assez grêle, s'amincit
régulièrement de la base à l'extrémité.
L a figure 20, pl. XXVII, du mémoire de WALKER,représente
une antenne inférieure qui devait appartenir à une jeune
femelle, le flagellum comprenant seulement quinze articles. La
femelle dont j'ai figuré ici quelques détails était d e grande
taille, 10 "". Elle portait vingt-deux œiifs entre ses lamelles
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incubatrices. Ses antennes étaient presque aussi loiigues que
celles des males, le flagelium des antennes supérieures coinprenant seize articles, tandis que le flagellum des antennes inférieures se co~nposaitde vingt-deux articles. Les quatre premiers de ces articles étaient seuls ciliés.
PROVICNANCE.
- Stn. 678, BOne, littoral.
DISTRIBUTIORT.
- Adriatique (HELLER).
Naples (DELLAVALLE).
Baie de Villefranche (MELITA).Cannes (A. O. WALKER).Corse
(CHICVREUX).
Cette (envoi de M. R. Ladmirault).
J'ai toujours trouvé cette espèce au bord de l'eau, sous des
pierres recouvrant du sable. Elle ne semble pas posséder la
faqulté de sauter.
COULEUR.
- Chez mes exeinplaires de Villefranche, la teinte
générale du corps était d'un jaune verdâtre, nuancé de brun
rouge%tre dans la partie dorsale et sur les péréiopodes. Les
yeux étaient noirs. Mes exemplaires de Bbne avaient le corps
d'un rose pâle.
AORIDAE
AORATYPICA Kroyer
Aora typicn Stebbing (38), p. 587.
PROVENANCE.
- Stn. 515, haie d'Alger. Stiis. 658, 669, 662,
golfe de Bbne.
- Espèce cosnlopolite, habitant toutes les
DISTRIBUTION.
mers d'Europe à partir de la cbte occidentale de Norvége, les
$cores, l'océan Indien, le Pacifique (Australie, Nouvelle
Zélande, a ~ c h i p e ldes Gambier). La MELITAl'a draguée sur les
cbtes de Corse, A Antibes, & Villefranche. à Port-Vendres, &
Vigo (Espagne) et aux Canaries.
~ ~ C K O D E U T O P U GRYLLOTALPA
S

COS^^

Microdeutopz~sgtyllotalpa Stebbing,(38), p. 590.
Microdezrtopzts,g~yl/otalpa
Norman (27), p. 368, pl. xvr, fig. 3
et pl. XVII, fig. 6, 7).
PROVENANCE.
- Stn. 535, lac de Bizerte, littoral.
DISTRIBPTION.
- Naples (COSTA,'DELLAVALLE).Adriatique
( ~ L L E RSanary
).
(Var), Porto Vecchio (MELITA).Cette (envoi
de M. R. Ladmirault). Sines, Portugal (envoi de M. P. d'Oliveira). Çommun sur les c6tes francaises de la Manche et de

l'océan et, en particulier, dans les marais salants de la Yendée et de la Loire-Inférieure. Jersey ( ~ E E L E RP~ALKER
,
et
HORNELL).
Iles Bri tanniques (NORMAN,
ROBERTSON)
.Hollande (Hom).
Kattégat (MEINERT).
Suède (BRUZELIUS).
Norvège méridionale et
occidentale (BOECK,
G . O. SARS).Cbte orientale des Etats-Unis
d'Amérique (SMITH,HOLMES).

MICRODEUTOPUS
SrATIoNIs Della Valle.
Microdezltopzcs statioîzis Stebbirig (38), p. 590.
Microdezrtopzcs stationis Norman (27), p. 368, pl. svr, fig. 4
et pl. XVII, fig. 8 à 1 i ) .
PHOVENANCE.
- Stn. 530, La Calle. Sto. 551, golfe de Gabès.
Stns. 668, 659, 661, golfe de Bbne. Profondcur 8 à 20 mètres.
DISTRIBUTION.
- Golfe de Naples (DELLAVALLE).Adriatique
(NEBESKI).Corse (CEEVREUX).
Arcachon (envoi de M. Ad. Dollfus). Guernesey (NORMAN).
J e pense, avec NORMAN,
que l'Amphipode de la Mer Noire
décrit par SOWINSKY
(35, p. 13, pl. IV, fig. 1 à 6) sous le nom
de M. stationis ne doit pas être rapporté à cette espèce. A
mon avis, cet Amphipode n'est autre que M . anornalzls
Rathke et la figure 4 du mémoire de SOWINSKY
représente un
gnathopode antérieur d'un male incoi~iplètementadulte, chez
lequel la dent du bord postérieur du carpe n'est pas encore
bien développée. M. anomalzls n'est pas rare à Ville€raiiche
et à Cette (côte méditerranéenne de France):
MICRODEUTOPUS
DANMONIENSIS (Sp. Bate).
Microdezctopzrs da~tmoniensisStebbing (38), p. 593.
PKOVENANCE.
- Stn. 554, golfe de Gabès. Stns. 638, 669,
732, 740, golfe de BOne. Profondeur O à 20 mètres.
- Angleterre méridionaie (SP. BATE).Jersey,
DISTRIBUTION.
Cadiz, Canaria (MELIPA).
Guernesey (WALKERet .HORNELL).
Cette (envoi de M. R. Ladmirault). Sanary, Bandol, SaintRaphaal, Bonifacio, Porto Vecchio (MELITA).Cannes (A. O .
WALAER).
Woods Hole, Mass., Etats-Unis d'Amérique (Ho~MEs).

r.

Leznbos Viguieri nov. sp.
(Fig. 14 du texte et pl. XVI1, fig. 4 à 20).

-

,PALE.
- Corps modérément comprimé, mesurant 7 m m de
lpngpeur daos la posdion où l'exemplaire est figuré.
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TBle beaucoup plus iorigue que le premier segment du mésosome. Lobes latéraux assez saillants, carrément tronqués,
leur bord antérieur étant quelque peu concave. Angles postérieurs saillants, très aigus.
Plaques coxales beaucoup moins hautes que les segments
correspondants du m6sosome. Angle antérieur des plaques
coxales de la première paire fortement prolongé en avant,
aigu. Lobe antérieur des plaques coxales de la cinquième paire
beaucoup plus haut que le lobe postérieur. Plaques épimérales
di1 dernier segment du inétasome non prolongées en arrière,

FIG.14.

- Lenzbos

Vignieri.

- MAle vu du côt4 droit.

bord postérieur convexe, séparé d u bord inférieur par une petite dent.
Yeux de taille moyenne, ovalaires.
Antennes supérieures très allongées, plus longues que le
corps. Premier article d u pédoncule plus long que la téte.
Deuxième article atteignant une fois et demie la longueur d u
premier. Troisième article n'atteignant pas le quart de la longueur du second. Flagellum près de deux fois aussi long que
le pédoncule et composé de trente-huit articles. Flagellum accessoire comprenant huit articles et atteignant la longueur des
huit premiers articles du flagellum principal.
Antennes inférieures beaucoup plus courtes que les antennes
supérieures. Quatrièirie et cinquième articles du pédoncule
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d'égale taille. Flagelliim aussi long que le dernier article dl1
pédoncule et comprenant neuf articles.
Bord libre de la lèvre antérieure régulièrement arrondi.
Lobe tranchant accompagné, dans les deux mandibules, d'un
lobe accessoire et de huit épines barbelées. Processus molaire
modérément proéminent. Palpe trés développé. Deoxiéme article n'atteignant que les deux tiers de la longueur du troisième
article, bord interne portant de longues soies spiniformes. Bord
interne du troisième article garni d'une épaisse rangée de soies
spiniformes,entrem&lées de soies beaucoup plus longues. Bord
externe portant cinq rangs de soies.
Lobes latéraux de la lèvre postérieure garnis d'une rangée
de cils, parini lesquels on distingue sept petites épines. Prolongements postérieurs très allongés et très aigus.
Lobe interne des maxilles antérieures portant, au Bord distal, une longue soie ciliée. Lobe externe armé de neuf épines,
fourchues pour la plupart. Palpe très développé, portant huit
épines barbelées au bord distal.
Lobe interne des maxilles postérieures un peu plus court
que le lobe externe et portant une rangée de soies simples au
bord interne et une rangée oblique de soies ciliées.
Lobe interne des maxillipèdes bien développé, dilaté dans
sa partie distale, qui est garnie de soies cilides, mais ne porte
pas de dents. Lobe externe très large, n'atteignant pas l'extrémité du deuxième article du palpe, armé de fortes dents au
bord interne. Palpe modérément développé, troisième article
grêle, quatriéme article très aigu, un peu plus court que l'article précédent.
Gnathopodes antkrieurs robustes. Bord postérieur de I'article
basal fortement convexe, portant deux soies en son milieii.
Bord postérieur de l'article ischial portant quelques longues
soies dans sa partie distale. Article méral bordé de longues
soies. Carpe un peu plus long que large, atteignant les deux
tiers de la longueur du propode et portant une rangée d e
longues soies an bord postérieur et une rangée de soies sur sa
face interne. Propode volumineux, près de deux fois aussi long
que large, portant de nombreuses rangées de soies sur sa face
interne. Bord antérieur fortement convexe, garni d'une dizaine
de rangées de longues soies. Bord palmaire régttfibrement
convexe et parfaitement lisse, séparé du bord postérieur par
une dent longue et aiguë, non accompagnée d'une épine. Dac-
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tyle grêle, légèreiiient cou~abé,beaucoup plus long que le bord
palmaire, denticulé a u bord interne.
Gnathopodes postérieurs aussi longs, mais moins robustes,
que les guathopodes antérieurs. Bord postérieur de l'article
basal légèrement convexe, garni d e courtes soies. Bord antérieur formant une petite dent avec le bord inférieur. Article
m é k l assez allongé, garni de longues soies dans sa partie
distale. Carpe plus d e rleiis fois aussi long clue large, garni de
longlies soies an bord postérieur. Propode quadrangulaire,
aussi long que le carpe. Bord antérieur convexe, garni de six
rangées de soies. Bord palmaire lisse, formant, avec le bord
postérieur, un angle un peu obtus, armé d'une forte épine.
Dactyle grêle, courbé, aiissi long que le bord palniaire, denticulé a u borcl interne.
Péréiopodes des deux premières paires d'égale taille. Article rnéral robuste, un peu dilaté aiitérieurernent. Carpe assez
robuste et presque aussi long que l'article méral. Dactyle
grêle, peu. c;urhe.
Péréiopodes de la troisième paire aussi longs c1ue les péréiopodes précédents. Article basal étroit, un peu dilaté en
arrière daiis sa partie proximale. Article niéral et carpe à peu
près d'égale tüille, propode pllis alloiigé. Dactyle assez fortement cotirb6.
Péréiopodes cle la quatrième paire dépassant d e beaucoup
en longlieor les péréiopodes pr6céderits. Article basal étroit,
-près de trois fois aussi lorig que large, bord antérieur convexe,
bord ost té rieur iiii Deu concave en son milieu. Carpe n'attei,gnant'qtie les dïux'tiers (le la longueur de l'artiole m6ral.
Propode atteiguant le double de la longlietir du carpe. Dactyle robuste et courbé.
Péréiopodes de la cinquiènie paire manquant complèteiiient
chez l'unique exemplaire examiné.
Uropodes des deux premières paires robustes. Pédoncule
armé d'une forte épine d. l'extrémité d e son bord antérieur.
.Branches beaucoup plus longiles que le pédonciile, épineuses
au bord postérieur. Branche des uropodes de la première
paire d'égale taille. Branche exteriie des uropodes de la deuxième paire un peu plus courte que la branche interne. Uropodes de la dernière paire n'atteignant pas l'extrémité des uropodes précédents. Pédoncule très court. Branches grbles,
d'égale longueur, armées cle nombreuses épines et terminées
p a r une touffe de longues soies spiniformes.

Telson aussi long qiie large, portant deux paires d'épines
distales d'inégale taille.
-

FEMELLE.
- Longueur di1 corps, 3"". Lamelles incubatrices
renfermant dix-huit œufs. Antennes et p6réiopocles des quatre
dernières paires mutilés.
Angles postérieurs de la tête moins saillants que chez le
male. Placlues coxales de la première paire non prolongées en
avant.
Propode des gnathopodes antérieiirs assez volumineux, oval a i ~ e ,beaucoup plus long qiie le carpe. Bord palmaire plus
long que le bord postérir.ui., dont il est séparé p a r ilne fofte
épine. Dactyle gréle, peu courbé, aussi long qua le bord
palmaire, denticulé au Bord interne.
Gnathopodes postérieurs presque aiissi longs mais un peu
plus grhles que les gnathopodes aiitérieiirs. Propode beaucoup
plus long que le carpe. Dactyle un peu plus long cjue le bord
palmaire et denticulé au bord interne.
J e prie M. le professeur VIQUIER,directeur de la Station
zoologique d'Alger, cl'acceptei* le dédicace de cette espèce,
qui provient d'un dragage de son yacht ISIS.
PROVENANCE.
- Baie d'Alger (Isis).

nible, pne femelle.
Cette nouvelle espèce est assez voisine de Lembos philacanthus (Stebbing), du Pacifique, dragué par le CHALLENGER
dans
le détroit de Bass. Voici les principaux caractères (1-i ais:
fingyent les deux formes :
Chez L. philacanthzu, les lobes latéraux de l a tête sont
aigus. Le bord libre de la lèvre antérieure est à peu près
droit. Les mandibules portent une rangée de douze épines
barbelées, le dernier article du palpe est plus court que l'article prdcédent. L e lobe interne des maxillipèdes porte trois
dents au bord distal, le troisième article du palpe présente
un prolongement qnguleux. La dent d u propode des gnathopodes antbrieiirs est accompagnée d'une forte épine, le
bord palmaire est denticulé. L e pédoncule des uropodes de la
première paire est plos long qiie les branches, qui sont de
taille un peu in,kgale. Le pédoncule des -uropodés de *la
deuxième paire est aussi long que les branches, qui &rit
d'égale taille. Les branches des uropodes d e la clelmière paire
sont d'inégale loriguerir. L e telson porte, au bord aistal, deux
groupes de cinq épines.
, .
Letnbos Viguieri possède aiissi de nombreux c a r a c t h e s c o s Uri

li
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muns avec L. podoceroides A. O. Walker (43), p. 279, pl YI,
fig. 39. Cette espèce diffère de l'Amphipode de la baie
d'Alger, non seulement par la forme des gnathopodes antérieurs du mâle, forme qui semble, il est vrai, très variable
chez l'Amphipode de l'océan Indien, mais surtout par la forme
du propode des gnathopodes antérieurs de la femelle, propode
qui présente une échancrure au bord palmaire, et par les dimensions des gnathopodes postérieurs, faibles et semblables
dans les deux sexes, chez L. podoceroides, tandis qu'ils sont
presque aussi robustes que les gnathopodes antérieurs, chez le
male de L. Vig~tieri.Les uropodes très allongés de cette
derniére espèce permettent aussi de la distinguer facilement
de L. podoceroides, chez qui ces appendices sont semblables à
ceux de l'espèce commune, L. Websteri (Sp. Bate).
LEMBOS
WEBSTER~
(Sp. Bate).
Lembos Websteri Stebbing (38), p. 599.
PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Littoral.
DISTRIBUTION.
- Norvège occiden tale et méridionale (G. 0.
SARS).Helgoland (SOKOLOWSKY).
Iles Britanniques (Sp. BATE,
NORMAN,
STEBBING,
A. O. WALKER).
Sât'k (KOEHLER).
TP&SCOMmun sur les cbtes fraqaises de la Manche et de l'océan
(Luc-sur-Mer, Saint-Vaast-la-Hougue, Granville, Saint-Lunaire, Perros-Guirec, Roscoff, Concarneau, Le Croisic, Guébbary, à marée basse). Cadiz (MELITA).
Cette (envoi de N. R.
Eadmirault). Cap d'Antibes, Villefranche (MELITA). Naples
(DI:LLAVALLE).
Alexandrie (envoi du Dr Jullirn).
PHOTID&

MICROPROTOPUS
MACULATUS Norman.
Microprotopzis ?naczllatus Stebbing (38), p. 604.
PROVENANCE.
- Stn. 652, BBne, siIr une bouée.
DISTRIBUTION.
- Norvège occidentale et méridionale (G. 0.
SARS).Skagerrak (REIBISCH).
Hollande (HoEK).Iles Britanniques
(NORMAN,
STEBBING,
A . O. WALKER).
Guernesey (NORMAN).
Jersey (WALKER
et HORNELL).
C6tes francaises de la Manche et de
l'Océan (Villers, Saint-Vaast-la-Hougue, Cherbourg, baies de
Mesquer, du Croisic, du Pouliguen, Pontaillac, Arcachon,
Saint-Jean de - Luz). Setubal (MELITA)
. Acores (BARROIS,

-

CHEVREUX).
Antibes, Bonifacio (MELITA).
? Trieste (NXBESKI).
Bosphore (SOWINSKY)
.
PHOTIS
LONGICAUDATA (Bate et Westwood).
Photis longicaudata Stebbing (38), p. 608.

- Stn. 10, Cherchell. Stns. 651, 661, 726,
PROVENANCE.
728, golfe de Bbne, profondeur 8 à 65 mètres.
- CBte occidentale de Norvège (G. O. SARS).
DISTRIBUTION.
Danemark (MEINERT).
Mer d u Nord (REIBISCH).
Helgoland (SoKOLOWSKP).
Iles Britanniques (BATE et WESTWOOD,
NORMAN,
A. O. WALKER).
Guernesey (NORMAN).
Jersey (WALKER
et HORNELL).Grandcamp-les-Bairis (GADEAU
DE KERVILLE).
Cbte océanique de France (CHEVREUX).
Golfe de Saint-Tropez, baie de
Villefranche (MELITA).Hyères (A. O. WALKER)
. Golfe de Naples (DELLA
VALLE).Océan Indien (A. O . WALKER).
EURYSTEEU~
PALMATUS (Stebbing et Robertson).
(Pl. XVIII, fig. 1 à 5)
Ezirysthezrs palmatzrs Stebbing (38), p. 6 16.
' PROVENANCE.
- Stns. 658, 686, 687, golfe de Bbne, profondeur 12 à 20 mètres.
DISTR~BUTION.~Fjord de Christiania (G. O. SARS).Cumbræ t
dans la Clyde (STEBBING
et ROBERTSON).
Ile de Man (A. O.
WALKER).CBte océanique de France (CHE~REUX)
. Bosphore
(SOWINSKY).
Mes exemplaires d'Algérie, obtenus en grand nombre dans
l a station 686, sont plus petits que ceux de l'océan et n'atteignent pas tout à fait 2mm de longiieor. Chez le m%le, les
antennes des deux paires possèdent six articles au flagellum.
Le flagellum accessoire des antennes supérieures se compose
de deux articles d'égale taille, suivis d'un article rudimentaire. Le bord palmaire du propode des gnathopodes antérieurs est fortement échancré.
Chez une femelle, portant huit ce~ifsentre ses lamelles incubatrices, les antennes des deux paires ne possèdent que cinq
articles ati flagellum. Le flagellum accessoire des antennes
supérieures est semblable à celui du m%le. Le bord palnlaire
du propode des gnathopodes anthieurs se confond avecle bord
postérieur. Le bord palmaire du propode des gnathopodes pas-
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térieurs est échancré, comme celui des gnathopodes antérieurs.
d u m%le. Dans les deux sexes, le dactyle $es gnathop~d~es.
porte une petite dent au bord interne.
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Darmouth; c&te océanique de France ; U~RONDELLE,
golfe d e
Setubal, Ténérife (MELITA).
Gascogne (CHEVREUX).

Xegamphopus longicornis nov. sp.

EURYSTHEUS\
XACULATUS (Johnston) .
Ezcl~/sthezcsrnaczclatzes Stebbing (38), p. 617.

(Pl. XVIII, fig. 6 à 11)

PROVENANCE.
- Stns. 688, 725, au large de B6ne. Stn. 684,
La Calle. Baie (l'Alger (envoi de M. Seurat). Profondeur 65 à
75 métres.
- Groenland (HANSEN).
Norvège (BOECK,
SPARRE
DISTRIBUTION.
SCHNEIDER,
Cr. O. SARS).Suède (BRUZKLIUS).
Kattdgat (MEINERT).
Mer du Nord, Skagerrak (REIBISCH).
Hollande (HoEK). Iles BriNORMAN,
A. O. ~VALKER).
PRINtanniques (Sp. BATE, ROBERTSON,
CFSSE ALICE,au large de Darmouth (CHEVREUX).
Jersey (KQEHLER
NORMAN,
WALKER
et HORNELI.).
Côte francaise de la Manche et
de l'Océan : Luc-sur-Mer, Grandcamp-les-Bains, Saint-Vaastla-Hougue, Dinard, Saint-Lunaire, Perros-Guirec, Roscoff,
Concarneau, Belle-Ile, Le Croisic, Arcachon, Giiéthary, C) à 60
métres. HIRONDELLE,
golfe de Gascogne, 134 à 248 mètres
(CHEVREUX).
Portugal (envoi de M. P. d'Oliveira). Cadiz, Dakar,
Rufisque (MELITA).
A ~ o r e s(BARROIS,
CHEVREUX).
Cette (envoi de
M. R. Ladmirault). Port-Vendres, Villefranche, Calvi (MELITA).
Naples (DELLAVALLE).

--

EURYSTHEUS
DENTATUS (Chevreux). LA
Eufysthez6s dentatzcs Stebbing (38), p. 738.
Non Eurystheus dentatus Holmes (21), p. 541.

- Stns. 686, 725, 726, golfe de Bône, profonPROVENANCE.
deur 12 à 75 métres.
DISTRIBUTION.
- Acores, campagne de HIRONDELLE (CHEYREUX).
Canaries (MXLITA).
PODOCEROPSIS
SOPHI~E
Boeck.
Podoceropsis Sophia Stebbing (38), p. 620.
PROVENANCE.
- Stn. 515, Alger. Stns. 725, 726, ail large de
Bbne. Profondeur 10 à 75 mètres.
DISTRIBUTION.
- COtes occidentale et méridionale de Norvège
(&ECK, G. O, SARS,NORMAN).
Icattégat (MEINERT).
Iles Britanniques (Sp. BATE, ROBERTSON).
PRINCESSK
ALICE,au 1ar;ge de

FEMELLE.
- Corps plus grêle et plus allongé que celui d e
l'unique espèce connue du genre, M. conlutus Norman, et
mesurant 5"" de longueur. Lamelles incubatrices contenant
quarante-deux œufs.
- Tbte plus longue que l'ensemble des deux premiers segments
du mésosome, lobes latéraux très saillants, terminés en avant
par une petite dent aiguë.
Yeux grands, ovales, occupant à peu prBs toute la surface
des lobes latéraux et comprenant lin grand nombre d'ocelles.
Antennes plus longues que celles de M. cornutzcs. Antennes
supérieilres atteignant un peu pllis de la moitié de la longueur dii corps. Deuxième article du pédoncule deux fois
aussi long que le premier article. Troisième article atteignant
un peu plus de la moitié cle la longueur de l'article prdcédent.
Flagellum plus long qiie le pédoncrile et comprenant treize
~ r t i c l e strès allongés. Flagellum accessoire uniarticulé, rudimen taire.
Antennes inférieures beaucoiip plus longues que les antennes
supérieures. Pédonclile très allongé, dernier article un peu
plus long que l'article précddent. Flagellum atteignant à peu
près la longueur de l'ensemble des deiix derniers articles dl1
pédoricule et composé de dix-neuf articles.
Pièces buccales, gnathopodes etpéréiopodes différant à peine
'des organes correspondants chez la fénielle de M. cof0nzitzls.
Lobes branchiaux remarquablement petits.
Uropodes cle l a dernière paire grêles, n'atteignant pas l'extrémité des uropodes précédents. Pédoncule t r 2 ~court. Branche
externe beaucoup moins longue que la branche interne et terminhe par deux longues soies spiniformes. Branche interne
portant de nombreuses épines latérales et une grande épine
'terminale.
Telson semblable CL celui de M. c o r ? ~ i e t ~ e ~ .

.O\

MALE. - Ne diffère de la femelle que par la forme de ses
gnathopodes.
- Article basal des gnathopodes antérieurs très dilaté dans -sa
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partie médiane. Bord postérieur du carpe droit, armé de nombreuses soies spiniformes. Propode beaucoup plus court que le
carpe, ovalaire, un peu plus de deux fois aussi long que large.
Dactyle grêie, peu courbé, nt1 peu plus court que le propode.
Gnathopodes postérieurs très développés. Plaque coxale
étroite, ~ u b t r i a n ~ u l a i r ebeaucoup
,
plus haute que la plaque
coxale précédente et que la suivante. ,4rticle basal presque
aussi long que l'ensemble des quatre articles suivants, extrêrilement grêle au voisinage de la plaque coxale, fortement dilaté dans ses parties néd diane et distale. Carpe triangulaire,
aussi large que long, garni de longues soies au bord postérieur.
Propode plus long que le carpe, piriforrrie, borcl antérieur
présentant des crénelures garnies de longues soies. Bord palmaire présentant, à partir de son articiilation avec le dactyle,
une dent arrondie, suivie d'une dent aiguë et de plusieurs
crénelures garnies de touffes de longues soies. Dactyle aussi
long que le propode, robuste, fortement courbé, son bord interne portant une dent arrondie qui correspond à l'échancrure
séparant les cleux dents du bord palmaire.
~'ROVENANCE. - Stn. 682, golfe de Bbne. Baie d'Alger (envoi
de M. Seurat).
- Baie d u Croisic (cbte océanique de France).
DISTRIBUTION.
Le type du genre, M. cornzittis Norman, du nord de llEiirope,
habite la Méditerranée. II a été dragué par A. O. WALKER,
au
1arg.e de Cannes et, par la MELITA,sur la cbte de Corse. Il se
trouve aussi sur la c8te océanique de France.
LEPTOCHEIRUS
CORNUAUREI Sowinsky.
(fig. 1 5 di1 texte ; pl. XVIII, fig. 12 à 17 et pl. XfX, fig. 1 à 4).
Lepdocheirus cornu-uurei Sowinsky (35). p. 470, pi. IX,fig. 9 à22.
Leptocheil.zis cornutrizlrei Stebbing (38)' p. 626.
Leptocheirzis sztbsalsus Norman (28), p. 307, pl. xit, fig. 2 à 6.
SOWINSKY
a décrit cette espèce d'aprés un exemplaire unique,
un mâle, provenant du Bosphore et dont les antennes supérieures étaient mutilées. NonarhN a publié récemment, sous le
nom de L. szibsalszls riov. sp., la description d'une femelle de
Leptocheirzcs, trouvée dans l'eau saurnaare d'une rivière de
Norfolk. J'ai été amené à considérer ces deux formes comme
appartenant à la même espéce par la rencontre dans l'ouedTinclja, prAs Bizerte, puis dans la rivière le Jaunet, prés Saint-

Gilles-sur-Vie (Vendée), de nombreux exemplaires des deux
sexes de ces Amphipodes. Dans l'oued-Tindja, canal qui relie
le lac salé de Bizerte au lac d'eau douce, I'eau contenait en
octobre, époque de mes recherches, environ quinze grammes
de sels par litre, mais elle est beaucoup moins salée au cours
de la saison des pluies.
L'habitat de Saint-Gilles-sur-Vie offre plus d'intérêt, en ce
qu'il montre l'indifférence absolue des Amphipodes enquestion
pour la salure de l'eau. L a petite riviare le Jaunet se jette
dans le port de Saint-Gilles-siir-Vie. A l'époque de tnes recherches (aoiit 1904), le courant de cette rivière est A peu près
nul. Elle est barrée par une écluse à environ 2 kilomètres de
son embouchure. A marée haute, la partie de la rivière en
aval de l'écluse est remplie par la mer, tandis que la partie

Fio. 15. - Leptochei~.z~s
co?.nîlazrrei Sominslry.

- M%le, vu d u côté droit.

'

en amont ne contient que de l'eau douce. L e bas de la rivière
reste à sec pendant plusieurs heures à chaque marée basse et
les pierres du fond du lit de la rivière, sur lesquelles sont fixées
les Algues (Polysiphoniu fustzgiata ?) qu'habitent les Amphipodes, sont arrosées par Lin filet d'eau douce qui sort d e
l'écluse. Les Leptocheirus passent donc deux fois par jour de
l'eau de mer à l'eau absolument douce sans paraftre en éprouver un inconvénient, puisqu'ils abondent en cet endroit.

MALE. - Corps obèse, mesurant 4"" de longueur. Bord
dorsal lisse.
Tête presque aussi longue que l'ensemble des deux premiers
segments du mésosome. Lobes laturaux peu saillants, arrondis
au bord distal. Lobes postérieurs âigiis.
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Plaques coxales des cinq premières paires beaucoup plus
hautes que les segments correspondants du inésosome. Plaques
coxales de la première paire bien développées, subtriangulaires, arrondies au bord inférieur. Plaques coxales de la deuxième paire très grandes, fortement dilatées en avant, un peu
plus hautes que les précédentes et que les suivantes. Lobe antérieur des plaques coxales de la cinquième paire presque
aussi haut que les plaques coxales précédentes, lobe postérieur
très petit. Plaques épimérales du dernier segment du métasome
prolongées et régulièreinent arrondies en arrière.
Yeux réniformes, placés obliquement sl l'entrée des lobes
latéraux de la tête.
Antennes supérieui.es aussi longues que l'ensemble de la
tête e t du mésosome. Premier et deuxiènle articles du pédoncule d'égale longueur. Troisième article moitié moins long.
Flagellum beaucoup plus long que le pédoncule et con~posé
de seize articles. Flagellum accessoire uniarticulé, plus court
que le premier article du flagellunl principal.
Antennes inférieures un peu moins longues que les antennes
supérieures. Dernier article du pédoncule plus court que l'article précédent. Flagelliini plus long que le dernier article di1
pédoncule et composé de neuf articles.
Pièces buccales ne présentant rien de particulier, sauf que
le quatrième article du palpe des maxillipèdes, tout à fait rudimentaire, est représenté par un petit tubercule arrondi.
Gnathopodes antérieurs remarquablement développés, fortement tordus en dedans, en sorte que, dans leur position la
plus habituelle, ils sont croisés, le propode du gnathopode
droit débordant sur la gauche du corps et le propode du gnathopode gauche, sur la droite (1). Article basal très voluinineux, prismatique, presque aussi épais que large, dilaté au
bord postérieur et garni de longues soies sur ses bords antérieur et postérieur. Article ischial, article méral et carpe(portant de longues soies au bord postérieur. Carpe un peu plus
long que large. Propode très volumineux, plus long et plus
large que le carpe et deux fois aussi long que large. Bord
palmaire légèrement convexe et se confondant avec le bord
postérieur. Dactyle très robuste, fortement courbé près de sa
base, un peu dilaté avant son extrémité, qui est très aiguë.
Gnathopodes postérieurs beaucoup plus courts et plus gséles
(1) Polir la clarté de la figure d'ensemble, le gnathopode antérieur n'a pas été
représenté dans cette position.
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que les griathopodes antérieurs et portant, comme chez tous
les Leptocheirzu, une rangée ide longues soies ciliées au bord
antérieur de l'article basal, de l'article méral, du carpe et du
propode. Article méral et propode d'égale longueur, un peu
plus courts que le carpe. Dactyle légèrement courbé, atteignant
la nioitié de la longueur du propode.
Péréiopodes des deux premières paires courts et robustes.
Article niéral très dilaté. Carpe court. Propode grêle, moins
long que l'article méral. Dactyle atteignant à peu près les
trois quarts de la long~ieurdu propode.
Péréiopodes de la ti~oisième paire robustes. Bord antérieur
de l'article basal fortement convexe, bord postérieur presque
droit. Carpe un peu plus court que l'article méral, qui n'atteint
pas tout à fait la longueur du propode. Dactyle très petit.
Article basal des pérhiopodes de la quatrième paire largement ovale, portant une rangée de soies le long du bord postérieur. Propode garni de nombreuses épines et portant une
touffe de longues soies à son extrémité. Dactyle bien développé, gr&le, aigu.
Péréiopodes de la cinquième paire ne différant des péréiopodes précédents que par leur taille beaucoup plus grande
et par le manque de soies au bord postérieur de l'article basal.
1Jropodes des deux premièses paires garnis de nombreiises
&pines. Branches d'inégale taille, la branche interne étant un
peu plus lorigue et la branche externe un peu plus courte que
le pédoncule.
Uropodes d e la dernière paire n'atteignant pas l'extrémité
des uropodes précédents. Branche interne un peu plus courte
que la branche externe et portant deux épines latérales et une
épine distale accompagnée de trois soies spiniformes. Branche
externe ne portant qu'une épine latérale et terminée par une
touffe de soies.
Telson volumineux, arrondi au bord distal et portant une
paire d'épines terminales.

FEMELLE.
- C'lo~~fornie
à la description qui en a été donnée
par NORMAN,
le dimorphisme sexuel ne portant que sur la forme
des, gnathopodes antérieurs. Les soies do bord postérieur de
l'aiticle basal des péréiopodes d e la quatrième paire sont
moins~nombreusesque chez le mâle.
PROVENANCE.
- Stn. 576, Bizerte.
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DISTRIBUTION
(1).-Rivière de Grimaud, près Saint-Tropez, eau
saumdtre, 2 Q. Saint-Jean-ae-Luz, dragage dans la rivière la
Nivelle, B 3 kilomètres de l'embouchur.e, 1 9 (envoi de M. Ad.
Dollfus). Rivière le Jaunet, Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée),
nombreux exemplaires des deux sexes.
LEPTOCEEIRUS
BISPINOSUS Norman.
(Pl. XIX, fig. 5 à 14)
Leptochei~zrsbispinosus Norman (28), p. 308, pl. xrr, fig. 7 à 9
et pl. XIII,fig. 1 B 3.

FEMELLE
OVIGERE, - Çc~rpsobèse, riiesurant IOmm
de longueur.
Bord postérieup du premier segment de l'urosome portant un
prolongement dentiforme de chaque cbté de la ligne dorsale.
T&te aussi longue que l'ensemble des deux premiers segments du mésosome et présentant des lobes latéraux assez
saillants, carrément tronqués au bord distal.
Plaques coxales de la première paire étroites, diminuant
graduellement de largeur, du bord proximal au bord distal,
qui est arrondi et porte quelques longues soies. Plaques coxales
de la deuxiéme paire relativement moins grandes que chez
l'espèce précédente et portant, comme les plaques coxales
des deux paires suivantes, de nombreuses soies au bord inférieur. Plaques épimérales du dernier segment du métasome
prolongées en arrière, arrondies, crénelées au bord postérieur.
Yeux assez grands, subréniformes.
Antennes supérieures remarquablement allongées, atteignant
les deux tiers de la longueur di1 corps. Deuxième article du
pédoncule un peu plus long que l'article précédent. Troisième
article atteighant un peu plus du tiers de l a longueur du deuxième article. Flagellutn plus long que le pédoncule et composé de dix-huit articles. Flagellum accessoire aussi long que
('ensemble des trois premiers articles du flagellurn principal et
comprenant cinq articles. (Chez des exemplaires un peu plus
petits et n'étant probablement pas adultes, le flagellum accessoire ne possède que trois articles).
'

(1)Une erreur dans l'étiquetage d'un flacon, étiquetage que j'ai malheureusement oublié de contrôler au moment de la publication de mon travail sur les Amphipodes de ~'HIRONDEI.LE,
m'a fait attribuer (10, p. 89) l'habitat de cetle espl.ce A
uneforme fi.anchement marine, Coremapzcs (Yicrodeutopics) versiculatus (Sp. Bate).
Bien que je n'aie pas trouvé cette deroiêre espbce sur la côte d'Afrique, elle n'en
existe pas moins en Méditerranée, où la MELITAl'a draguée i Ajaccio, à Villefranche et à Saint-Tropez, par des profondeurs de 20 à BO mètres.
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Antennes inférieures n'atteignant que les deux tiers de la
longueur des antennes supérieures. Dernier article du pédoncule plus court que l'article précédent. Flagellutn composé de
cinq articles, le premier de ces articles étant aussi long que
l'ensemble des quatre articles sriivants.
Gnathopodes antérieurs remarquables par l'abondance des
soies qui les garnissent. Bord antérieur de l'article basal portant deux rangées de longues soies. Bord postérieur des trois
articles suivants garni de soies extrêmement longues et touffues.
Propode plus court que le carpe et plus de deux fois aussi
long que large, bord palmaire convexe, -3 peine distinct du
bord postérieur, dont il est séparé par une petite épine.
Dactyle courbé.
Gnathopodes postérieurs garnis de longues soies au bord
alitérieur, comme chez toutes les espéces du genre LeptocheGus.
Propode beaucoup plus court que le carpe. Dactyle Iégérement
courbé, atteignant un peu plus du tiers de la longueur du
propode.
Péréiopodes des deux premières paires niodéréinent robustes.
Article basal dilaté dans sa partie médiane. Propocle
long que le carpe, mais plus court que l'article inéral. Dactyle
gréle, presque droit, atteignant les deux tiers de la longueur
du propode.
Péréiopodes de la troisième paire courts et robustes, ne dépassant pas en longueur les péréiopodes précédents. Article
basal très dilaté, presque aussi large que long, bord postérieur
droit. Article méral et carpe à peu près d'égale taille. Propode
plus allongé, portant qiielques épines au bord antérieur.
Péréiopodes de la quatrième paire beaucoup plus longs que
les péréiopodes précédents. Article basal largement ovale, un
peu prolongé en arrière le long de l'article ischial, bord postérieur lisse. Autres articles de même forme que les articles
correspondants des péréiopodes de la troisième paire.
Péréiopodes de la cinquième paire atteignant près du double
de la longueur des péréiopodes de la troisiénie paire. Article
basal presque aussi large que long, crénelé au bord postérieiir
dont la partie inférieure est garnie de soies. Bord antérieur de cet article et des deux articles suivants garni de
touffes de longues soies. Propocle beancoup plus long que le
carpe et portant quelc~uespetites épines. Dactyle légèrerrient
courbé, atteignant le tiers de la longueur d u propode.
ZD.CHXVREUX
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Uropodes des deux premières paires courts, très robustes,
remarquables par les nombreuses épines qui les garnissent et
par la dent, longue et très aiguë, de leur article basal. UPOpodes de la dernière paire très courts. Branche externe un peu
plus longlie que la branche interne et portant deux épines et
une touffe de soies au bord distal. Extrémité de la branche
interne armée seulement d'une épine.
Telson beaucoup plus large que long, bord distal droit,
.portant une dent à chacune de ses extrémités.
- Stn. 541, cbte est de Tunisie. Stn. 726, au
PROVENANCE.
large de Bbne. Profondeur 21 à 65 mètres.
-- Fosse du Cap Breton, près Bayonne, proDISTRIBUTION.
fondeur 64 à 110 rilètres (NORMAN).
I'ort-Vendres (MELITA).
LEPTOCHEIRUS
DELLAVALLEI
Stebbing.
Protomedeia fasciata Costa (16), p. 155, pl. II, fig. 8,
Leptocheil-zts pilostrs Della Valle (18), p. 427, pl. xrr,fig. 1à 14.
Leptoclzei?*zisDella Vallei Stebbiug (37), p. 350.
L+tocheirzls fasciatus Chevreux (IO), p. 9 1.
Leptocheirzls Della Vnllei Stebbing (38), p. 628.
Leptochei~zlsfasciatus Norman et Scott (29), p. 88, pl. v, fig.
I I et 12.
COSTA,en décrivant cette espèce, lui a attribué un nom déjà
employé par K R ~ Y Epour
R désigner uii Amphipode du nord de
l'Europe. J'admets, avec STEBBING,
que le nom spécifique proposé par COSTA
doive étre changé, comme pouvant préter &
une confusion.
PROVENANCE.
- Stn. 20, Cherchell. Stns. 668, 726, golfe de
Bbne. Profondeur O à 65 mètres.
- Chez mes exemplaires du golfe de Bbne, le
COULEUR.
corps, d'un blanc rosé translucide, portait, sur l e mésosome
et le métasome, des raies transversales alternativement jaunes
et brunes. Les yeux étaient noirs. Les œufs des femelles
étaient violets.
Ce doit &tre par erreur que DELLAVALLEattribue à cette
espèce une couleur d'un jaune citron, avec de nombreuses
petites taches rondes, d'un rouge brun. Cette coloration si
caractéristique est celle de L. gz~ttalzcs(Grube), qui doit exister
& Naples et a pu étre confondu avec l'espéce dont il est ques-
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tion ici. Quant à la forme, probablement nouvelle, décrite par
DELLAVALLESOUS le nom de L. guttatus, je ne l'ai jamais rencontrée.
- Golfe de Naples (COSTA,DELLAVALLE).Baie
DISTRIBUTION.
cle Villefranche, Corse et, au Sénégal, Dakar et Rufisque

(8'ELITA).
LEPTOCAEIRUS
GUTTATUS (Grube).
(PI. XIX, fig. 15 B 22).
Leptochei~~ts
gtcttntzls Stebbing (38), p. 629.
Cette espèce est très voisine de Ptilocheirzrs tu*icrislatus
Chevreux (4"'",p. 310, fig. 4 du texte et pl. v, fig. 6 à 8),
mais c'est à tort que j'ai assimilé les deux formes (10, p. 92).
Un examen attentif montre qu'il existe entre elles cle nombreuses différences.
Chez L. gzittatzu, les deux premiers articles du pédoncule
cles antennes supérieures sont d'égale longueur, le premier
article ne porte pas d'épine à l'extrémité clu bord inférieur, le
flagellum accessoire, biarticule, est un peu plus court que le
premier article du flagellum principal. Le dactyle des gnathopodes postérieurs atteint les trois quarts de la loiigiieur du
propode. Les péréiopodes des troisième et quatrième paires
sont peu allongés, leur dactyle, très court, est crochu. Le lobe
postérieur de l'article basal des péréiopodes de la dernière
paire se prolonge inférieurement au-del8 de l'article ischial.
Les i~ropodesde la dernière paire, très courts, sont loin .dlatteindre l'extrémité des uropodes précédents.
et SCOTTont récemment
Chez L. tvicristatzu, dont NORMAN
repris la description (29, p. 85, pl. ix, fi#. 4 à 7), sous le nom
de L. gz~ttatzls(Grube), le premier article du pédoncule des
antennes supérieures, plus court que le second article, porte
une forte épine à l'extrémité de son bord inférieur, le fiagellunl accessoire, triarticulé, est aussi long que l'ensemble des
deux premiers articles du flagellum principal. Le dactyle des
gnathopodes postérieurs n'atteint que la moitié de l a longueur
du propode. Les péréiopodes des troisième et quatrième paires
sont bien développés, leur dactyle, assez long, est légèrement
courbé. Le lobe postérieur de l'article basal des péréiopodes
de la dernière paire est à peine prolongé inférieurement. Les
uropodes de la dernihre paire dépassent un peu l'exJrémit6
des uropodes précédents.
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PROVENANCE.
- Stn. 411, cap Tédlés. Stn. 442, côte orientale
de Tunisie. Stn. 554, golfe d e Gabès. Stns. 682, 731, 726,
golfe de Bône. Profondeur 3 à G5 mètres.
COULEUR.
- Mes exemplaires de cette espéce avaient le corps
d'un jaune pfile, maculé de nombreiises petites taches parfaitement rondes, d'iin brun rougeAtre, s u r l e mésosome, le métasome, les plaques coxales et l'article basal des péréiopodes
des trois dernières paires. Les yeux étaient bruns.
- Adriatique (GRUBE).Port-Vendres, VilleDISTRIBUTION.
franche (MELITA).
Cannes (envoi de M. Ad. Dollfus).

AMPRITHOL
VAILLANTI
Lucas.
(Pl. XX, fig. 1 A 4)
Anzphithoe Vaillanti Chevreux (!IO), p. 100.
Arnpithoe Vaillanti Stebbing (38)' p. 639.
I~ABITAT.
- Oran, Alger, Bdne, La Calle (Lucas). Stn. 10,
Cherchell. Stn. 517, cap. 'rédlés. Stn. 552, golfe de Gabès.
Stn. 603, ,4lger. Stns. 656, 657, 659, 667, 705, 722, BOne.
Stii. 680, La Çalle. Profondeur O à 46 mètres.
COULEUR.
- Trés variable, comme chez la forme voisine, A.
rzlbricata (Mont.). Le corps et les appendices sont souvent d'uri
vert pliis ou moins foncé, finement ponctué de brun. D'autres
fois, l e corps est d'un brun rougeatre uniforme, avec une
grande tache d'un blanc mat sur les plaques coxales de la cinquième paire et quelques autres taches blanches, plus petites,
sur le mésosome et le métasoine. Les exemplaires de la &ation 705 (roches, 46 mètres) avaient le corps et tous les appendices d'un blanc opalescent, finement ponctut! de rouge. Les
yeux étaient d'un rouge vif.
DISTRIBUTION.
- Golfe de Naples (COSTA,DELLAVALLE).Adriatique (HELLBR),
Mer Noire (CZERNIAWSKI),
Mer Rouge (KOSSMANN).
Océan lndien (A. O . ~ ' A L K E RCorse
).
(CHEVREUX).
Villefranche,
Antibes, Sainte-Maxime, Saint-Tropez, Sanary, Port-Vendres
(MELITA).Marseille (Sp. BATE).Cette (envoi d e M. R . Ladrnirault). Sipes, Portugal (envoi de M. P . d'Oliveira). Saint-Jeande-Luz, Guéthary (CHEVREUX).
Saint-Gilles-sur-Vie, baie de
Quiberon, Concarneau. Anse de Saint-Martin (Manche), proDE KERVILLE).
fondeur 10 B 1 2 mètres (H. GADEAU

L a présence de cette forrne méditerranéenne dans l a Manche
présente un grand intérêt. Les exemplaires recueillis par
M. H. GADEAU
DE I~ERVILLE
m e s ~ ~ r a i e n13
t "" d e longueur. Les
antennes supérieures étaient presque aussi longues que le corps
et leur flagellum comprenait quarante-sept articles chez le
mdle et quarante articles chez la femelle. L e flagellum des
antennes inférieures d u mtile se composait de quarante articles
trés courts, celui de la femelle n'en possédait que trente-trois.
PLEOXEXES
GAMMAROIDES Sp. Bate.
Pleo?texes gammaroides Stebhing (38), p. 642.
PROVENANCE.
- Stn. 542, golfe d e Gabés. Stns. 659, 661,
669, BOne, dans les Algues d u littoral.
COULEUR.
- Mes exemplaires d e la station 542 avaient le corps
d'un vert jaunfitre, ponctué d e brun. Les yeux étaient rouges.
-',Norvège (BOECK).
Iles Britanniques (Sp. BATE,
DISTRIBUTION.
STEBBING,ROBERTSON,
NORMAN,
A . O. ~VALKI~:R).
Iles hngloNormandes (~(OEHLER,
NORMAN,
WALKER
et HORNELL).
Très commun
sur les c6tes francaises d e la Manche et de l'océan (Boulogne,
Luc-sur-Mer, Grandcamp-les-Bains, Ile Saint-Marcouf, SaintVaast-la-Hougue, Omonville-la-Rogue, Saint-Lunaire, PerrosGuirec, Roscoff, Morgat, L e Croisic, Arcachon, Giiéthary,,
Saint-Jean-de-Luz). Sines, Portugal (envoi d e $1. P. d'Oliveira).
Acores (BARROIS,
ÇREVREUX).
Canaries (&LITA). Port-Vendres,
étang de Berre, Bandol, Antibes, Villefranche (MELITA).Hyères
(A. O. WALKEK).Cette (envoi d e M. R. Ladmirault). Corse
Côte de Caramanie
(CHEVREUX).
Adriatique (HLLLER,
NEBESH~).
(euvoi du Dr Jullien).
GRUBIAHIRSUTA Chevreux.
Grztbia hivszlta Chevreux (9), p. 91, fig. 1 à 4 du texte.
Grztbia hirsztta Stebbing (38), p. 738.

-

PROVENANCE.Stn. 538, Tunis. Stns. 652, 711, BOne.
Djerba (envoi de M. Ad. Dollfus).
COULEUR. Les exemplaires d e Ia station 711 avaient le
corps d'un vert plus ou moins foncé, ponctué de petites taches
noires en forme d'&toiles. Les antennes étaient annelees d e
brun et d e blanc. Les yeux étaient rouges. Les nîales étaient
d'un vert plus clair que les femelles.
DISTRIBUTIOB.
- Antibes, Ténérife, Canaria, Dakar (MELITA).

-

%
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Szrnamriphithoe pelayica Clievreux (IO), p. 102, pi. si, fig. 4.
,Szmanzphitoe pelagicn Stebbing (38), p. 645.
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8.Milne Edwards.
Erichthoniz~s diflort~~îzisStebbing (38), p. 673.

i
' ,

PROVENANCE.
- Stn. 330, La Calie, profondeur 21 mètres. .:
DISTRIBUTION.
- Toutes les mers d'Europe, depuis l a cbte
occidentale de Norvège jusqu'g la Mer noire. Acores (BARROIS).

I

CERAPOP~IS
LOSGIPES Della Valle.

Cerapopsis longipes Stebbing (38), p. 674.
1

PROVENANCE.
- Stns. 515, 516, baie d'Alger. Stn. 541, côte
est de Tunisie. Stn. 542, golfe d e Gabès. Stns. 658, 659, 660,
664, 686, 687, golfe de Bbne. Profondeur, 1 2 à 21 mètres.
DISTRIBUTION.
- Golfe de Naples (DELLAVALLE). Port de
Mahon, Minorqi~e(MELITA).

Unciolella nov. gen .

i1
11

ERICETBONIUS
BRASILIENSIS (Dana).

PROVENANCE.
- Stn. 580, cap Tédlès. Stn. 833, Bizerte. Stn.
538, canal de Tunis. Stn. 570, Sousse. Stn, 588, Djidjelli. Stns.
653, 658, 659, 687, 699, 711, Bône. Stn. 684, La Calle. Port
et baie d'Alger (envoi d e M. Seurat). Profondeur O à 70 mètres.
DISTRIBCTION.
- Toutes les mers d'Europe, depuis la Norvège
occideûtale jusqu'à la Méditerranée orientale (Alexandrie, envoi
du Dr Ju~iien).Acores (CHEVREUX,
BARROIS).Cadiz, Dakar et
Rufisque (Sénégal), baie d'Alcudia (Majorque), Port-Vendres,
"Villefranche (MELITA).Côte orientale des Etats-Unis d'Amérique

LES ADlPBIPODES D'ALG~RIE ET DE TUNISIE

ERICBTHONIUS DIFFORBIIS

JASSAPULCHELLA Leach.

Evichthonizis brnsiliensis Stehbing (38), p. 671.

>,a-

COULEUR.
- Chez mes exemplaires d e l a station 661, le
corps, translucide, était d'un jaune verd%tre finement ponctué
de brun. Les yeux étaient rouges.

.

Jassa pzilchella Stebl~ing(38), p. 654.
PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stn. 600, Alger. Stns. 652,
711, BBne. Baie d'Alger (envoi de M. Seurat).
DISTRIBUTION.
- Espèce cosmopolite, habitant toutes les mers
d'Eoropie, clepiiis la cBte occidentale de nTorvège (Trondhjemsfjord) jusqii'à la Méditerranée, l'Atlantique, le Pacifique,
l'océan Indien. Trouvée par l a MELITAà Ténérife et A Sa6
- Miguel
(Acores!.
COROPNIIDAE

,

(SMITH,HOLBIES).
Martinique, Venezuela (envoi d u Dr Jullien).
Rio-Janeiro (DANA).Mer Rouge, océan Indien (A. O. \VALBER).

SUNAMPUITHOE
PELAGICA (B. Milne Edwards).

PROVENANCE.
- Stn 10, Cherchell. Stn. 603, Alger. Stn. 014,
cap Tédlès.
- Norvège (G. O. SARS). Iles Britanniques
DISTRIBUTION.
(Sp. BATE,STEBBING,
NORBIAN).
Iles Anglo-Normandes (NORMAN,
WALKER
et BORNELL).
W i n ~ e r e u x(BONNIER).
Ile Saint-Marcouf,
îles Chausey (H. GADEAU
DE KERVILLE).
Saint-Vaast-la-Hougue
(CHEVAEUX
et Bonvim) Saint-Lunaire, Roscoff. Côte océaniq 11e
de France (CHEVRBUX)
. Gne taria (BOLIVAR).Portugal (envoi de
M, P. cl'oliveira). Acores (BARROIS,
CHEVREUX).
Campagnes de
PR HIRONDELLE, Atlantique nord, sur des Sargasses (CUEVREUX).
C6te du Sahara, au large di1 banc d'Argiiin, sur des Sargasses
(MELITA).
JASSIDAE

_

I

I

I
1

i

Corps peu comprimé. Plaqiies coxales très petites, écartées
les unes des autres. Plaques épimérales du dernier segment
d u métasome arrondies, non prolongées en arrière. Pédoncule
des antennes très allongé, antennes supérieures possédant lin
ilagellum accessoire. Lèvre antérieure arrondie. Mandibules
bien conformées, palpe court. Lèvre postérieure possédant
des lobes internes. Lobe interne des maxilles anterieures rie
portant qu'une soie a u 'bord distal. Lobe interne des maxilles
postérieures portant une rangée de soies au bord interne. Lobe
externe des maxillipèdes armé de fortes dents. Gnathopodes
antdrieurs et postérieurs de même forme. Dactyle des péréio- podes des deux premières paires'très allongé, styliforme. Article
basal des peréiopodes des trois dernières paires étroit. Uropodes de la dernière paire unibranchés. Telson échancré a u
bord distal.

ED. CHEVREUX

Unciolella lunata (1) nov, sp.
(Fig. 16 du texte et pl. XX, fig. 5 à 16).
Corps lisse, à peine comprimé, mesurant un peu plils d e
3 "" de longueur dans la position oit il est figuré ici. Mésosome un peu plus long que l'ensemble du métasome et de
l'urosome.
Tète très vohiinineuse, plus longue que l'ensemble des deux
premiers segments du mésosome. Lobes latéraux petits,
subaigus.
Plaques coxales très petites, écartées les unes des autres,

FIG.16.

- Unciolella

l i o ~ a l unov. gen. et sp.

- Exe~ilplairevu du cBté droit.

n'atteignant pas la moitié de l a hauteur des segments correspondants du mésosome. Plaqaes épimérales arrondies, non
prolongées en arrière.
Yeux ronds, très petits, ne possédant qu'une dizaine d'ocelles
et situés au-dessus des lobes latéraux.
Antennes supérieures allongées, dépassant en longueur l'ensemble de la tête et du mésosome. Premier article du pédoncule aussi long que la tête. Déuxième arlicle dépassant d'lin
tiers la longueur du premier. Troisième article atteignant la
moitié de la longueur d u deuxième. Flagellum beaucoup plus
court que le pédoncule et composé de sept articles trés allon(1) Le nom spécifique fait allusioil à la forine du telson.

gés, garnis de longues soies. Flagellum accessoire uniarticulé,
aussi long que le premier article du flagellum principal.
Antennes inférieures plus courtes que les antennes supérieures. Quatrième et cinquième articles du pédoncule d'égale
longueur. Flagellom plus court que le dernier article du pédoncale et composé de deux articles d'égale longueur, suivis
d'un petit article terminal.
Bord libre de la lèvre antérieure régulièremeilt arrondi.
Mandibules courtes, extréntité du lobe tranchant bifide, lobe
accessoire présent dans les deux mandibules et suivi d'une
rangée cle cinq épines barbelées. Processus molaire hien développé. Palpe gros et court, troisième article aussi long que
l'article précédent et portant, au borcl distal, quelques longues soies ciliées.
Lèvre postérieure possédant des lobes internes. Prolongements postérieurs aigus, divergents.
Lobe interne des maxilles antérieures portant, à son extréiliité
distale, une seule soie ciliée. Lobe externe armé de neuf épines
fourchues. Palpe grêle, portant quatre épines au l ~ o r ddistal.
Lobes des maxilles postérieures d'égale taille. Lobe interne
cilié au bord interne.
Lobe interne des maxillipèdes arrondi au bord distal, qui
porte une rangée de soies ciliées. Bord interne di1 lobe externe
armé de cinq fortes dents. Quatrième article dn palpe plus court
que l'article précédent, obtus à l'extrémité.
Gnathopodes antérieurs assez robustes, article basal dilaté.
Carpe subtria~gulaire,aussi long que l'article basal. Propode
un peu plus long que le carpe, dilatA dans sa partie distale.
Bord palmaire convexe, se confondant avec lehord postérieur.
Dactyle atteignant l a moitié de la longueur du propode et
pouvant s'appliquer exactement le long du bord palmaire.
Gnathopodes postérieurs de même forme mais un peu plus
petits que les gnathopodes antérieurs.
Péréiopodes des deux premières paires plus longs que les
gnathopodes. Article méial très robuste. Carpe gros et court.
Propode beaiicoup plus long et plus étroit cllie le carpe. Dactyle
styliforme, à peine courbé, un peu plus long que le propode.
Péréiopodes de la troisième paire on peii plus longs que les
pér6iopodes précédents (1). Péréiopodes des deux paires sui(1) Le péréiopode droit de la troisiéme paire, seul visible daiis la figure d'ensemble, devait être en voie de régénération. Le péréi?pocle gauche, plus allongC,
est représenté pl. sx, fig. 13.
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vantes assez allongés, article basal étroit. Propode atteignant
le double de la longueur d u carpe. Dactyle robuste et courbé.
Branches des uropodes de la première paire d'égale taille,
beaucoup plus courtes que le pédoncule. Branche externe des
uropodes de la deuxième paire beaucoup plus courte que la
branche interne, qui est de la longueur di1 pédoncule. Pédoncule des uropodes de la dernière paire aussi large que long.
Branche externe plus longue que le pédoncule et portant, ail
bord distal, deux épines d'inégale taille. Branche interne
représentbe par un petit prolongement du pédoncule, sans
trace d'articulation.
Telson beaucoup moins long que large d. la base, profondément échancré au bord distal, dont les extrémités se recourbeikt
en dedans pour former un petit crochet garni de deux épines.
PROVENANCE.
- Stn. 726, environs de Bône, profondeuq
65 mètres. Un seul exemplaire, peut-être incomplètement
adulée.

aussi long que l'ensemble du métasome et de l'urosome. B ~ r d
inférieur de chacun des segments du mésosome relevé en dehors
et formant une sorte de carène qui siirmonte les plaques coxales.
Premier segment du mésosome très court, n'atteignant que la
moitié de la longueur du segment suivant. Deuxième et troisième segments du métasome et premier segment de l'urosomd
garnis chacun d'une petite carène dorsale, l a carène de l'urosome
se terminant en arrière par une dent obtuse. Ensemble des
deux derniers segments de l'urosome n'atteignant pas la moitié
de la longueur du premier segment.
Tête aussi longue que l'ensemble des deux premiers seg-

Parunciola nov. gen .
Corps épais, plaques coxales petites. Plaques épimérales arrondies en arrière. Peux proéminents. Pédoncule des antennes
très allongé, les antennes supérieures possédant un flagellum
accessoire. Lèvre antérieure arrondie. Mandibules très courtes,
processus molaire bien développé, palpe grand, troisième article dilaté dans sa partie distale. Lèvre postérieure possédant
"des lobes internes. Lobe interne des maxilles antérieures très
large, bordé de nombreuses soies. Lobe interne des maxilles
postérieures portant des soies au bord interne. Maxillipèdes
larges et courts. Gnathopodes antérieurs aussi robustes que les
gnathopodes postérieurs (chez la femelle), mais de forme un
peu différente. Péréiopodes longs et greles, article basal étroit.
Uropodes des deux premières paires très longs et très grêles.
Pédoncule des uropodes de la dernière paire très court, branche
uniqiie, grêle, styliforrne. Telson entier.

Parzznciola Seurati nov. sp.
(Fig. 17 du texte et pl. XX, fig. 17 à 27).
'

FEMELLE
OVIGÈRE. - Corps épais, atteignant 6 "" 112 de lorigueur, clans la position où l'exemplaire est figuré ici. Poche
incubatrice contenant vingt-et-un œufs. Mésosome deux ,fois

Fra. 17.

- Parunciola Sezirati nov. gen. et sp. - Femelle, vue da côté droit.

ments du rnésosome. Lobes latéraux peu saillants, arrondis
au bord distal. Angles postérieurs un peu aigus.
Plaques coxales très petites, ciliées au bord inférieur.
Plaques coxales des quatre premières paires n'atteignant que
la moitié de la hauteur des segments correspondants du mésosome. Lobe antérieur des plaques coxales de la cinquième
paire deux fois aussi haut que le lobe post6rieur. Plaques épimérales du dernier segment du métasome arrondies.
Yeux proéminents, ovalaires, remplissant entièrement les
lobes latéraux de la tête.
Pédoncule des antennes supérieures très ddveloppé, aussi
long que l'ensemble de la tête et des cinq premiers segments
du mésosome. Premier article plus court que la tête. Deuxième
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article atteignant plus du doiible de la longueur du premier.
Lrokième article un peu plus court que l'article précédent.
Flagelluin miitil6. Flagellum accessoire composé de cinq articles
et atteignant la longueur de l'enseinble des cinq premiers articles du flagellum principal.
Pédoncule des antennes inférieures presque aussi long que
celui des antennes siipérieures. Dernier article un peu plus
court que l'article précédent. Flagelluin mulilé.
Bord libre de la lèvre antérieure régulièrement arrondi.
Mandibules courtes. Lobe tranchant aigu. Lobe accessoire
présent dans les deux mandibules et suivi d'une rangée de dix
épines barbelées. Processus molaire volumineux situé plus près
de la base de la manclibule que le palpe. Palpe très robuste,
garni de nombreuses soies. Troisièine article plus court que
l'article précédent et fortement dilaté dans sa partie distale,
Lèvre postérieure possédant des lobes internes. Prolongements postérieurs peu allongés, non divergents.
Lobe interne des maxilles antérieures largement tronqué
aii hord distal, qui porte dix soies ciliées. Lobe externe armé
de douze épines. Palpe bien développé, portarit six épines,
entremêlées de soies, au bord distal.
Lobe interne des maxilles postérieures portant deux rangées
de soies au bord interne. Lobe externe un peu plus long et
beaucoup plus large que le lobe interne.
Maxillipèdes larges et courts. Lobe interne carrément tronqué
au bord distal, qui porte de nombreuses petites épines. Lobe
externe rétréci dans sa partie distale et portant une rarigée
d'hpines au bord interne. Palpe assez grêle. Deuxième article
très allongé. Quatrième article un peu plus coilrt que l'article
précédent.
Gnathopodes antérieurs courts, modér6ment robustes. Carpe
très développé, presque aussi long que l'article basal et dilaté
dans sa pavtie médiane. Propode iin peu plus court que le carpe,
quadrangulaire, portant, comme les trois articles précédents,
de longues soies ail bord postérieur. Bord palmaire un peu
concave, séparé di1 bord postérieur par une petite dent obtuse.
Dactyle beaucoup plus long que le bord palmaire, presque
droit, sauf une légère courbure & son extrémité, denticulé au
bord interne.
Gnathopodes postérieurs un peu plus longs, mais à peine
plus robustes que les gnathopodes antérieurs. Carpe triangulaire. Propode un peu plns long que le carpe. Bord palmaire
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séparé du bord postérieur par une dent aiguë. Dactyle beaucoup
plus long que le bord palmaire, denticulé au bord interne.
Péréiopodes de la première paire manquant. Péréiopodes de
de la deuxième paire longs et grAles, atteignant le double de
la longueur des gnatliopodes antérieurs et portant de nombreuses toiiffes de soies au bord postérieur. Article méral,
carpe et propode d'égale longueur. llactyle grêle et droit,
atteignant près de la moitié de la longueur clu propode.
Péréiopodes de la troisième paire à peu près aussi longs que
les péréiopodes précédents. Article basal étroit. Article méral
un peu dilaté dans sa partie distale. Carpe plus court que l'article méral et dilaté dans sa partie médiane. Propode grêle,
n'atteigriant pas tout à fait la longlieur du carpe. Dactyle
court, légèrement courbé.
Péréiopodes de la quatrième paire très allongés. Article basal
étroit, bords antérieur et postérieur parallèles. Carpe et propode beaiicoup plus courts~quel'article méral et d'égale taille.
Dactyle légèrement courbé, atteignarit la moitié de la longueur
d u propode.
Péréiopodes de l a dernière paire mariqiiant.
Uropodes de la première paire longs et grhles, extrémité des
braiiches brisée. Uropodes de la deuxième paire très grêles et
.très allongés, bien que plus c o u ~ t que
s les uropodes précédents.
Branches garnies de noinbreitses épines. Branche externe lin
peu plus longue que le pédoncule. Branche interne notablement
plus courte que la branche externe.
Pédonciile des uropodes de la dernière paire très court,
presque aussi large que long. B ~ a n c h eunique très grêle, trois
fois aussi longue que le pédoncule et portant de longues soies
marginales et distales.
Telson volumineux, siibtriangnlaire, un peu plus long que
large à la base, échancré au bord distal, qui porte une paire
d e longues soies simples et une paire de grosses soies ciliées.

PROVENANCE.
- Baie d'Alger (envoi de M. Seurat). Un seul
exemplaire.
J e suis heureux de dédier cette curieuse espéce à. M. L. Seurat,
chef des travaux pratiques de zoologie B la Faciilté des
sciences d'Alger, qui a l'amabilité de m'envoyer les Airiphipodes provenant des pêches de l'Isis.
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SIPHONOECETES
DELLAVALLEIStebbing.
Siphonoecetes Della Vallei Stebbing (38), p. 684.

- Stn. 613, baie d'Alger. Stns. 658, 659, 661,
PROVENANCE.
golfe de BBne. Profondeur 10 à 23 mètres.
- Mes exemplaires du golfe de Bône avaient le
COULEUR.
corps et les appendices d'un jaune pttle, maciilé de petites
taches brunes. Les yeux étaient d'un blanc mat, sur lequel les
ocelles se détachaient en noir.
DISTRIBUTION.
- Golfe de Naples (DELLA
VALLE).Villefranche,
Bonifacio (MELITA).
COROPHIUM
VOLUTATOR (Pallas).

Corophizlm volutator Stebbing (38), p. 686.

- Stn. 590, Djidjelli.
PROVENANCE.
- Norvège occidentale et méridionale (G. 0.
DISTRIBUTION.
SARS).Suéde ( ~ R U Z E L IKattégat
US).
(MEINERT)
. Hollande (BOEK)
.
lles Britanniqiies (Sp. BATE,NORMAN,
ROBERTSON,
A. O . WALKER).
Iles Anglo-Normandes (I<OEELER,
NORMAN,
WALKER
et HORNELL).
CBte franpaise de la Mer du Nord et de la Manche : Dunkerque, Gravelines(en immense quantité sur la plage, oii ses mues
forment des cordons littoraux d'une épaisseur considérable),
Le Crotoy, LUC-sur-Mer,Saint-Vaast-la-Hougue, Cancale, SaintLunaire, Roscoff. CBte océanique de France (CHEVREUX).
Golfe
de Saint-Tropez, à l'emboiichure de la riviére de Grimaud
(MELITA).Porto Vecchio, Corse; Selimonta, Sicile (envoi de
M. Ad. Dollfus). Naples (DELLA
VALLE).Adriatique (HELLER).,
COROPHIUM
RUNCICORNE Della Valle.
Corophiztm ru~lcicorneStebbing (38), p. 689.

PROVENANCE.
- Stn. 516, Alger, profondeur 16 métres.

- Golfe de Naples (DELLAVALLE).Bosphore
DISTRIBUTION.
(SOWINSKY)
. Bonifacio (ÇHEVREUX).
Setuhal (Portugal), côte du
:' .
Sahara (MBLITA).
COROPHIUM
ACULEATUM Chevreux.
Corophizcm aculeatzlm Chevreux (44),p. 70, fig. 1 ?
3 idu texte.

- Stn. 712, port de Bône, profondeur 8 mètres,
PROVENANCE.

COULEUR.
- Le corps était d'un gris rosé, translucide, annelé.
de brun violacé dans sa partie dorsale. Les yeux étaient d'un
blanc mat, sur lequel les ocelles se détachaientlen noir.
COROPHIU~I
ANNULATUM Çhevreux.
Corophiuîn an~tzllatzlînChevreux (14), p. 73, fig. 4 et 5 du texte.
PROVENANCE.
- Stn. 712, port de Bône, profondeur 8 mètres.
COULEUR.
- Le corps était d'un jaune pkle, finement ponctue
de brun.
COROPHIUM
A C H ~ R U S Costa
ICU,~~
G o ~ o p h i u mc~chertrsicîcmStebbing (38), p. 692.

La femelle de cet Amphipode est trAs voisine de C. Bonelli

(R1. Edw.) et STEBB~NG
pense que la forme du golfe de Naples
pourrait être identique à celle du nord de l'Europe. Cependant,
plusieurs caractéres bien nets permettent de les distinguer l'une
de l'autre. En dehors de légères di3'érences dans la situation
des épines des antennes, la fenielle de C. ackerz~siczempossède
un petit rostre qui n'existe pas chez C . Boqzelli. Le premier article du pédoncule des antennes supérieures, plus court que Yensemble des deux articles suivauts chez C. Bonelli, est plus
long chez C. acherzlsiczim. Le dactyle des gnathopodes postérieurs, qui porte une dent au bord interne chez la première
des deux espèces, en porte deux chez la seconde. Enfin, le
propode dés péréiopodes de la dernière paire, plus long que
l'article basal chez C. Bo12elli, n'atteint que les trois quarts de
la loriguenr de l'article basal chez la femelle de C. aclzerzuiczm.
On trouvera probablenient des caractères distinctifs beaucoup
plus importants quand le m%le de C. Bo~zellisera connu.
PROVE~ANCE.
- Stn. 740, lac de Tunis. Stns. 652, 661, 711,
Bône. Profondeur 0 à 20 métres.
DISTBIBUTION.
- Golfe de N a p i e s ( C o s ~DELLA
~,
VALLE).
Alexaiidrie (envoi du Dr Jullieri). Villefranche, S a i n t - R a p h a ë l ( M ~ ~ 1 ~ ~ ) .
Cette (envoi de M. IR. Ladmirault). Dakar, Cadiz, Lisbonne
(MEL~TA).
Côte océanique de France (CHEVREUX).
Cuba, HongKong (STEBBIHG).
COROPHIUM
ACUTUM Chevreux
: Corophizcn~aczltztm Chevreux(ll4), p. 75, fig. 6 du texte.
,,..PROVENANCE.
- Sur les Éponges et les Ascidies fixées aux
quais du port de B6ne.
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COULEUR.
- Les femelles sont d'un jaune citron, sans taches.
J e n'ai pas trouvé le m%le d e cette espèce.

PODOCERUS
VARIEGATUS Leach.

CHBLURLDAE

Podocerzls varieyutus Stebbing (38), p. 703.

CHELURA
TEREBRANS Pliilippi.
PBOYENANCE.
- Stn. 716, Bbne, dans les trous d'une pièce
d e bois percée par les Tarets, en compagnie de Limnorin
Zignorzcnz '(~athlce)
.
COULEUR.
- Les exemplaires de la Stn. 716 avaient le corps
d'un rose un peu jaunâtre et les appendices d'un blanc opalescent. Les yeux étaient noirs.
DISTRIBUTION.
- Adriatique (PHILIPPI,HELLER).Mer Noire
(CSERNIAIVSKI).
Naples (DELLAVALLE).Cette, dans une pièce d e
bois percée par les Tarets (envoi de M. R. Ladmirault).
Ajaccio, dragage, 60 rnètres (MELITA).
Cbte océanique de France
Luc-sur-Mer (envoi de M. Topsent). Jersey
(HESSE, BOKNLER).
(WALKEK
et BORNELL).
Iles Britaniiiqiies (Sp. BATE, NORMAN,
ROBERTSON,
A. O. WALKER).
Hollande (HoEK). Norwège (BOECK,
G. O . SAM). Cdte orientale des É t a t s - u n i s d'bmériqiie
(S. 1. SR~ITH).

PROVENANCE.
- Stn. 10, Cherchell. Stn. 628, Bbne.
DISTRIBUT~ON.
- Cbte méridionale d'Angleterre (Sp. BATE,
STEBBING,
NORMANet SCOTT). Guernesey (NORMAN).Jersey
(WALKER
et HORNELL).
Grandcamp-les-Bains (GADEAUDE KERVILLE), Saint-Vaast-la-Hougue (CHEVREUX
et BOUVII~R)
Roscoff
(DELAGE).
Perros-Guirec, cb te océanique de France (CHEVREUX).
Port-Vendres, Antibes, Villefranche (MELITA).Cette (envoi de
M. R. Ladmiraolt). Golfe de Naples (DELLA VALLE).Adriatique (HELLER,NEBESKI).Alexandrie (envoi d u Dr Jullien).

.
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Fig
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

EXPLICATION DES PLANCHES

7.
8,
9.
IO.
11.
12.
13.

- $2. Maxille postérieure
- $2 hlaxillipède X 37.

X 37.

- $?.Gnathopode antérieur X

30.

- $. Giiathopode postérieur X 30.
- $. Lobe branchial d'un gnathopode postérieur
- $. Uropode de la derniére paire x 37.

X 22.

- $2. Telson x 37.

Aroui setoszcs nov. gen. et sp.
Nannonyx propinquus nov. sp.
Fig. 1. - $. Antenne supérieure X 72.
Fig. 2. - $. Antenne inférieure X 72.
Fig. 3. - $?.Gnathopode antérieur x 50.
Fig. 4. - $. Gnathopode postérieur x 50.
Fig. 5. - $. Péréiopode de la deuxième paire y 50.
Fig. 6. - $2. Péréiopode de la troisiéme paire x 50.
Fig. 7. - Q. Urosome, uropodes et telson x 72.
Fig. 8. - $2. Telson x 180.

-

Lysinnassa longicornis Lucas.
Fig. 9.

- $2. Telson d'un exemplaire du golfe de Gabés x

37.

Lysinnassa ceratina A. O. Walker.
Fig. 10. - $?.Telson d'un exemplaire du Croisic x 37.
Lysinnassn plumosn Boeck.
Fig. 11. - $?.
Plaque épimérale du dernier segment du m6tasomex37.
Fig. 12. - 9. Tête et antennes x 37.
Fig. 13. - $?.
Maxille antérieure x 72.
Fig. 14. - 9. Gnathopode antérieur x 37.
Fig. 15. - $. Derniers articles d'un gnathopode postérieur x 52.
Fig. 16. - $?.
Uropodes de la dernibre paire et telson X 72.
Fig. 17. -- 8. Tête et partie des antennes x 22.
Fig. 18. - 8. Péréiopode de la deuxiéme paire x 37.
Fig. 19. - $. Uropode de la deuxiéme paire x 37.
Fig. 20. - $. Uropode de la derniére paire et telson x 37.
PLANCHE
VI1
Socarnopsis crenulatn nov. gen. et sp.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

- $2. Antenne supérieure x 22.
- $2. Antenne inférieure X 22.
- 8 . Epistome el lévre antérieure

- 9.Mandibule x 37.
- Q. Lèvre postérieure

x 37.
- 9. Maxille an tbrieure x 37.

X 37.

Pig. 1 4 . - Q. Antenne supérieure x 37.
Fig. 15. - 9. Pédoncule et partie du flagellum d'une antenne infPrieure x 37.
Fig. 16. - 9. Épistome et lévre antérieure x 37.
Fig. 27. - 9. Mandibule X 37.
Pig. 18. - $2. Lévre postérieure X 37.
Ptg. 19. - $. Maxille antérieure X 37.
Fig. 20. - $2. Maxille postérieure x 37.
Fig. 21. - $. Maxillipéde x 37.
Fig. 22. - Q. Gnathopode antérieur x 22.
Fig. 23.
$2. Gnathopode postérieur x 22.
Fig. 24. - $. Péréiopode de la troisikme paire x 22.
Fig. 25. - $2. Péréiopode de la derniére paire x 22.
Fig. 26. - $. Uropode de la derniére paire x 52.
Fig. 27. - $2. Telson x 52.
PLANCHE
VI11

Tryphosa minima nov. sp.
Fig. 1. - Q. Plaque épimérale du dernier segment du métasorne X 37.
Fig. 2. - 9. Antenne supérieure X 52.
Fig. 3. - $2. Antenne inférieure X 52.
Fig. 4 . - $. Mandibule X 90.
Fig. 5. - $. Lévre postérieure X 90.
Fig. 6. - 9. Maxille antérieure X 90.
Fig. 7. - $2. Maxille postérieure X 90.
Fia. 8. - $2. Gnathopode antérieur X 52.
Fig. 9. - Q. Gnathopode postérieur X 52.
Fig. 10. - $2. Partie d'un péréiopode de la troisikme paire X 37.
Fig. 11. - 9. Partie d'un péréiopode de la quatrieme paire X 37.
Fig. 12. - 9. Péréiopode de la derniére paire X 37.
Fig. 13. - $2. Uropode de la dernière paire X 90.
Fig. 14. - $?.
Telson X 90.
Stegocephaloides christinniensis Boeck.
Fig. 15. - $. Plaque épimérale du dernier segment du métasorne X 30.
Fig, 16. - $2. Antenne supérieure X 37.
Fig. 17. - 9. Antenne infkrieure X 37.
Fig. 18. - $. Lévre antérieure X 37.
Fig. 19. - 9. Mandibule gauche X 37.
Fig. 20. - $2. Lèvre postbrieure X 37.
Fig. 21. - 9. Maxille antérieure X 37.
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22. - Q.
23. - Q.
24. - $2.
25. - Q.
26. - $2.
27. - Q
20. -9.

Maxille postérieure X 37.
Maxillipèdes x 37.
Gnathopode antérieur x 30.
Gnathopode postéi-ieur x 30.
P6réiopode de la troisiéme paire x 30.
Péréiopode de la dernière paire X 30.
Uropodes de la derniPre paire et telson X 30.

Fig. 8. - $. Péréiopode de la quatrieme paire X 22.
Fig. 9. - $. Pérbiopode de la dernibre paire x 22.
Fig. 10. - $. Cropode de la derilibre paire X 30.
Fig. 11. - 8. Telson X 30.

Pavaphozus maculatus (Chevreux).
Fig. 12. - Q. Péréiopode de la troisième paire X 52.
Fig. 13. - Q. Péréiopode de la quatrième paire x 52.

Tryphosa nzininaa nov. sp.
Fig. 29. - Ç?. Extrémité d'lin gnathopode antérieur X 125.

Hnrpinia crenulala Boeck, exemplaire de Bône.
Fig. .I.k. - $2. Plaque épimérale du dernier segment d u métasome x 52.
Fig. 25. - Q. Péréiopode de la dernière paire x 52.

PLANCHEIX.
Ampelisca typica (Sp. Bace), exemplaires de B6ne.
Fig. 1. - $2. Antenne supérieure x 37.
Fig. 2. - 9. Gnathopode antérieur x 30.
Fig. 3. - Q. Gnalhopode postérieur x 30.
Fig, 4. - 9. Péréiopode de la troisième paire x 30.
Fig. 5. - $2. Péréiopode de la dernière paire X 30.
gig. 6 . - $2. Uropode de la dernière paire X 37.
Fig. 7. - $2. Telson x 37.
Fig. 8. - 8 . Urosome, uropodes et telson, vus du c6té droit, x 30
Fig.
Pig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Hnrpinia peclinata G. O. Sars, exemplaire d'Alger.!
Fig. 16. - Q. Plaque épimérale du dernier segment d u métasome x 52.
Fig. 17. - $2. Gnathopode antérieur X 52.
Fig. 18. - Q. Péréiopode de la dernière paire x 52.
PLANCHE
XI.

Havpinza Della Vallei nov. nom., exemplaire de Bougie.

Ampelisca tenuicornis Lillj., exemplaire de Bbne.
9. - 9. Tête x 30.
20. - $2. Gnathopode antérieur x 37.
11. - $2. Gnathopode postérieur x 37.
12. - $2. Péréiopode de la deuxième paire x 37.
13. - Q . Péréiopode de la dernière paire x 37.
14. - Q. Urosome, uropodes et telson, vus d a &té droit, x 37.
15. - $2. Uropode de la dernière paire x 37.
16. - 9. Telson x 37.

Metaphoxus Fulloni (Th. Scott).
Fig. 17. - Juv. Gnathopode antérieur x 72.
Fig. 18. - Juv. Gnathopode postérieur x 72.
Melaphoxus peclinalus ( A . O. Walker).
Fig. 19. - Juv. Gnathopode antérieur x 72.
Fig. 20. - Juv. Gnathopode postérieur x '72.

Fig. 1. - 9. Plaque épimérale d u dernier segment du métasome X 30.
Fig. 2. - 9. Tête et antennes X 30.
Fig. 3. - Q. Gnathopode antérieur x 30.
Fig. 4. - 9. Gnathopode postérieur X 30.
Fig. 5. - 9. Pérbiopode de la dernière paire X 30.
Fig. 6. - $2. Uropode de la deuxième paire x 52.
Fig. 7 . - Q . Uropode de la dernière paire X 52.
Fig. 8. - Q . Telson x 52.
Gilaria Sarsi Boeck, exemplaire de Bône.
Fig. 9. - Q. Gnathopode ailtérieur X 72.
Fig. 10. - Q. Gnathopode postérieur X 72.

Yeltocoxa Marionz Catta.

-

Fig. 11. - $. Gnathopode postérieur X 90.
Fig. 12. -- Q. Derniers articles d'un gnathopode postérieur X 90.

T,eucothoe incisa Robertson, exemplaire de Bbne.
Fig.
Fig.
Fig.

Ffg.
Fig.
Fig.
Fig.

Balhyporeia megnlops nov. sp.
1. - $. Plaque épimérale du dernier segment du métasoinex&2.
2. - 8. Antenne supérieure X 22.
3. - $ Pédoncule et premiersarticles duflagellum d'une antenne
.inférieure x 22.
4. - $. Gnathopode antérieur X 22.
5. - $. Gnathopode postérieur x 22.
6. - $. Pérkiopode de la première paire x 22.
7. - $. Péréiopode de la troisième paire x 22.

Fie;.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

-

13.
9. Deuxiéme et troisième segments d u métasome X 30.
14.
Q. Gnathopode anterieur X 30.
15. - $2. Gnathopode postérieur X 30.
16.
$2. Péréiopode de la deuxième paire X 30.
17. - 3. Telson x 72.

Leztcothoe Lilljebo~.giBoeck, exemplaire de Villefranche.
Fig. 18. - Ç?. Gnathopode postérieur x 37.
Fig. 19. - Q. Péréiopode de la deuxième paire x 37.
Fig. 20.
$2. Telson x 72.

-
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PLANCHEX I I .
Stenothoe spinimana nov. sp.
Fig. 1. - $2. Antenne supérieure x 34.
Pig. 2. - Q. Antenne inférieure X 34.
Fig. 3. - $2. Mandibules x 81.
Fig. 4. - Q. Maxille antkrieure X 81.
Fig. 5. - Q. Maxillipède x 81.
Fig. 6. - $2. Gnathopode antérieur X 34.
Fig. 7. - $2. Gnathopode postérieur x 34.
Fig. 8. - $2. Péréiopode de la troisième paire X 34.
Fig. 9. - Q. Péréiopode de la cinquiéme paire X 34.
Fig. 10. - 9 . Uropode de la derniére paire X 81.
Fig. 11. - Q. Telson x 81.
Fig. 12. - $. Gnathopode postérieur x 34.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fia.
Fig.
Fig.
Fig.

Stenolhoe dentimann nov. sp.
13. - Q. Antenne supérieure X 27.
1 4 . - 9. Antenne inférieure X 27.
15. - $2. Maxillipède x 63.
16. - Ç'. Gnathopode antérieur x 34.
17. - $2. Derniers articles d'un gnathopode antérieur x 6'3.
18. - 9. Gnathopode postérieur x 34.
19. - $2. Péréiopode da la deuxiéme paire X 34.
20. - 9. Pbréiopode de la troisième paire X 34.
2.1. - Q. Péréiopode droit de la quatriéme paire x 34.
22. - Q. Péréiopode gauche de la quatriéme paire x 34.
23. - Q. Péréiopode de la cinquième paire X 34.
24. - 9. Urosome et ses appendices, vus du côté gauche, X 45.
25. - $2. Uropode de la derniére paire X 63.
PLANCHE
XIIL.
Pereioîzotzts leatzido (Montagu).

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. - $. Antenne supérieure x 45.
2. - 3. Gnathopode antérieur x 43.
3 . - $. Gijathopode postérieur x 4.7.
4. - $. Urosome et ses appendices X 60.
5 . - Q. Urosome et ses appendices X 60.
Zphi~nediaobesa Rathke,oexemplaire cie Tunisie.

Fig. 6. - $2. Maxille antérieure

x 45.

Lilljeborgia Della Vallei Stebbing, exemplaire de Bdiie.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig
Fig.

.

7. - $. Gnathopode postérieur x 18.
8 . - S. Uropode de la dernière paire x 31.
9 . - 8 . Telson ~ 3 1 .
10. - Q. Uropode de la derniére paire x 45.

11. - Q. Telson x 45.
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Pontocrates norvegicus Boeck, exemplaire de BBne.

.

. 12. - Q.

Fig
Pig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Flg.
Fig.
Fig.

Antenne supérieure X 31
Antenne inférieure X 31.
Gnathopode antérieur X 3 1 .
Derniers articles d'un gnathopode antérieur X 60.
Gnathopode postérieur X 31.
Extrémité d'un gnathopode postérieur X 75.
18. - Q. Premiers articles d'un pér6iopode de la dernière paire.
x 31.

13. - Q.
14. - Q.
15. - Q.
16. - 9.
1 7 . - Q.

Weslwoo(lil1a rectirostris (Della Valle), exemplaire de Bône.
19. - $. Téte et partie des antennes X 25.
20. - $. Gnathopode antérieur X 45.
21. - 3. Gnathopode postérieur X 46.
22. - 9. Tête et antennes X 25.
XIV.
PLANCHE

Apherusa rnediteyanea nov. gp
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Pig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. - 9. Tete X 46.

- Q. Anlenne supérieure X 45.
3. - $2. Antenne inférieure X 45.
4. - $2. Mandibule Y 75.
5. - $2. Lévre postérieure X 76.
6 . - $2. Maxille antérieure X 75.
7 . - $2. Maxille postérieure X 75.
8. - $2. Maxillipéde X 75.
9 . - $2. Gnathopode antérieur x 45.
10. - Q. Gnathopode postérieur X 45.
2 1 - $2. Péréiopode de la deuxiéme paire X 45.
12. - $2. Pèrkiopode de la cinquiéme paire X 45.
J 3 . - Ç'. Dernier segment du métasome, urosome et ses appendices X 30.
Fig. 1 4 . - Q. Uropode de la derniére paire et Lelson X 45.
2.

.

E u s i r ~ i d e sDella Vallei Chevreux.
Fig. 15. - $2. Bord postérieur du dernier segment du inetasomeX 30.
Melila aculeata nov. sp.
Fig. 16. - $. Dernier segment du métasome X 34.
Fig. 17. - $. Pédoncule et parlie du flagellum d'une antenne suphrieure X 34.
b'ig. 18. - $. Gnathopode antérieur X 34.
Fig. 19. - $. Gnathopode postérieur X 34.
Fig. 20. - $. Péréiopode de la cinquiéme paire X 34.
Fig 21. - $. Uropode de la dernière paire X 36.
Fig. 22. - $. Telson X 81
Fig. 23. - $2. Gnathopode antépiesr X 34.
Fig. 24. - Q. Gnathopode postérieur X 34.

.;
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Elasmopus brnsiliensis (Dana), exemplaire de La Galle.
Pig. 14. - $. Plaqueépimérale du dernier segment du métasomex 20.
Fig. 15. - $. Gnathopode antérieur X 20.
Fig. 16. - 6 . Gnathopode postérieur x 20.
Fig. 17. - 6 . Gnathopode postérieur, vu du coté interne, X 20.
Fig. 18. - $. Uropode de la derniére paire X 34.
Fig. 19. - 6 . Telson x 3 4 .
Fig. 3 0 . - 9. Gnathopode postérieur x 34.
Gamfnnrzis rhipidiophorus Catta.
Fig. 21. - 6. Mandibule x 48.
Fig. 22. - $. Lèvre postérieure x 48.
Fig. 23. - $. Maxille antérieure droite > 48.
Fig. 24. - $. Maxille postérieure x 48.
Fig. 25. - $. Maxiilipéde X 48.
PLANCHE
XVI
Elasmopzcs pocilli~nanz~s(Sp. Bate).
Yig. 1. - Q. Plaque épimérale du dernier segment du métaeome x 19.
Fig. 2. - Q. Gnathopode postérieur x 19.
flynle camplonyx (Heller), exemplaire de Bbne.
Fig. 3. - $. Maxillipède x 48.
Fig. 4. - $. Gnathopode antérieur x 34.
Fig. 5. - 8 . Gnathopode posterieur x 34.
Fig. 6. - $. Péréiopode de la dernière paire x 27.
Fig. 7 . - $. Uropode de la dernière paire x 48.
Fig. 8 . - $. l'elson x 48.
Hynle Sühmidti (Heller), exemplaire de Bône.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

9.

- $. Grlathopode antérieur x 27.

- $. Péréiopode de la dernière paire x 19.
11. - $. Uropode de la derniere aire X 48.
10.
12.

- $. Telson x

4S;

DE TUNISIE

283

Hyale Dollfusi nov. sp.

PLANCHEXV.
Mnerella tenuimuna Sp. Bate.
Fig . 3 . - 9. Plaque épimérale du dernier segment du métasome x 38.
Fig. 2. - Q. Mandibule x 48.
Fig. 3. - $ Palpe mandibulaire d'un exemplaire du Croisic < 63.
Fig . 4 . - 3. Lévre postérieure x 48.
Fig. 5 . - Q. Maxille antérieure x 48.
Fig. 6. - Q Maxille postérieure x 48.
Fig. 7 . - Q. Aiaxillipéde X 4 8
Fig. 8. - $. Palpe d'un maxillipéde d'un exemplaire du Croisic x 63.
Fig. 9. - Q. Gnathopode antérieur x 38.
Fig. 10. - Q Gnathopode postérieur x 38.
Fig. 11. - P . Péréiopode de la deuxiéme paire X 38.
Fig. 12. - 9 . Uropode de la dernière paire X 38.
Fig. 13. - Q. Telson x 38.

m

Fig. 13. - $.
Fig. 14. - 8.
Fig. 15. - $
Fig. 16. - $.
Fig. 17. - $.
Fig. 18. - Q.
Fig. 19. - 9.

Gnathopode antérieur x 27.
Gnathopode posterieur X 27.
Péréiopode de la dernière paire X 27.
Uropode de la derniere paire X 63.
Telson X 63.
Gnathopode anterieur X 27.
Gnathopode postérieur X 27.

dllorchestes a?uilinus ICosta), exemplairés de Bône.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

20. - $. Maxille antérieure X 48.
21. - $. Maxilligéde X 48.
2 2 . - $ Gnalhopode antérieur X 27.
23. - $ . Gnathopode postériein X 27.
2 4 . - Q. Gnathopode antérieur X 27.
25. - Q. Gnathopode postérieur X 27.
PLANCHE
XVII.
Aliovchestes plumicornis (Heller), exemplaire de Bbne.

Fig. .1. - $2. Antenne supérieure X 19.
Fig. 2. - Ç!. Antenne inférieure X 19.
Fig. 3. - Ç!. Gnathopode antérieur X 27.
Lembos Viguieri nov. sp.
Fig. 4. - $. Tête et partie des antennes X 19. 1'
Fig. 5.
$. Lévre antérieure X 34.
Fig, 6. - $. Mandibule X 31.
Fig. 7. - $. LBvre postérieure X 34.
Fig. 8. - $ Uaxille antérieure X 34.
Fig. 9. - $. Maxille postérieure X 34.
Fig. 10. -- $. Maxillipéde X 34.
Fig. I I . - $. Gnathopode antérieur X 27.
Fig. 12. - $. Gnathopode postérieur X 27.
Fig. 13. - $. Péréiopode de la premiére paire X 10.
Fig. 14. - $. Propode et dactyle d'un péréiopode de la troisième
paire x 34.
Fig. 1% - 8 . Péréiopode de la quairiéme paire X 19.
Fig. 16. - $. Uropode de la premiére paire x 34.
Fig. 17. - $. Uropode de la deuxiéme paire x 34.
Fia. 18. -8. Uropode de la dernière paire et telson x 34.
Fig. 19. - 9 . Gnathopode antérieur X 34.
Fig. 20. -- Q. Gnalhopode postérieur ~ 3 4 .

-

PLANCHE
XVIII.
Eurysthevs pnlmatus (Stebbing et Robertson), exemplaires de Bôue.
Fig. 1. - $. Tête et antennes X 48.
Yig. 2 . - $. Gnathopode antérieur X 63.
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Fig. 3. - 8. Gnathopode postérieur x 63.
Fig. 4 . - 9. Gnathopode antérieur X 63,
Pig. 5 . - 9. Gnathopode postérieur x 63.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

PLANCHE
XX
Amphithoe Vaillanti Lucas, exemplaires de la Manche.
Fig.
Fia.
Fig.
Fig.

Megccmphopzcs longicornis nov. sp.
6. - $. Téte et antennes x 27.
7. - $. Gnathopode antérieur x 27.
8. - $. Gnathopode postérieur x 27.
9. - 9. Gnathopode anlérieur X 27.
1 0 . - $2. Gnathopode poslérieur X 27.
11. - Ç?. Uropode de la dernière paire X 48.

Leplocheirz~scov~~uaurei
Sowinsky, exemplaires de Saint-Gilles.
Pig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. - $. Péréiopode de la dernière paire X 27.
2 . - $. Uropode de la première paire X 63.
3. - $. Uropode de la derniére paire et telson X 63.
4.
Gnathopode antérieur X 34.

Fig. 5. - 9. Plaque épimérale du dernier segment du mètasome et
premier segment de l'urosome X 15.
Fig. 6. - Ç?. Antenne supérieure x 15.
Fig. 7. - 9. Antenne inférieure X 15.
Fig. 8. - Ç?. Gnathopode antérieur X 19.
Fig. 9. - Ç?. Péréiopode de la deuxiéme paire X 15.
Fig. 10. - $2. Péréiopode de la troisième paire x 15.
Fig. 11. - Q. Péréiopode de la dernière paire X 15.
Fig. 12. - 9. Uropode de la premiere paire x 24.
Fig. 13. - Ç?. Uropode de la deuxiéme paire X 24.
Fig. 14. - 9. Uropodes de la dernihre paire et telson X 24.
Leplocheircis gutlnlus (Grube), exemplaire de Bône.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1
l

1

15. - 9. Plaque épimérale du dernier segment du métasorrie X 34.
16. - Q. Antenne supérieure X 34.
17. - Ç?. Gnathopode antérieur X 48.
18. - Ç?. Extrémité d'un gnathopode postérieur x S I .
19. - 9. Péréiopode de la troisiéme paire X 34.
20. - 9. Péréiopode de la quatriéme paire X 34.
21. - Ç?. Péréiopode de la derniére paire X 34.
22. - 9. Urosome, uropodes et telson X 48.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

l

i

I
I

II

-

5.
Lèvre antérieure X 63.
6. -Mandibule X 63.
7.
Lévre postérieure x 63.
8. - Maxille antérieure X 63.
9 . - Maxille postérieure X 63.
10. -Maxillipéde X 63.
11. -- Gnathopode antérieur X 48.
12. - Péréiopode de la première paire X 48.
13. - Péréiopode de la troisiéme paire X 48.
14. - Uropode de la première paire X 48.
1 5 . - Uropode de la derniére paire X 81.
16.
Telson X 81.

-

Parunoiola Seurati nov. gen. et sp.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

- 9.

Lepiocheirus bispinosus Norman, exemplaire de B6ne.

- $. Gnathopode antérieur X 10.
- $. Gnathopode postérieur X 10.
- 9. Gnathopode antérieur X 10.
- 9. Gnathopode postérieur X 10.
Unciolella lunnta nov. gen. et sp.

Leplocheirzds cornuazcrei Sowinsky, exemplaires de Saint-Gilles.
Fig. 1 2 . - $. Téte et antennes X 27.
Fig. 13. - $. Gnathopode anlérieur X 34.
Fig. 14. - $. Gnathopode postérieur x 34.
Fig. 15. - $. Péréiopode de la deuxréme paire X 27.
Fig. 16. - $. Péréiopode la troisième paire X 27.
Fig. 17. -- $. Péréiopode de la quatrième paire X 27.
PLANCHE
XIX

1.
2.
3.
4.

17. - $?.Lèvre antérieure X 34.
18. - 9. Mandibule x 34.
19. - $? Lévre postérieure X 34.
20. - 9. Maxille antérieure x 34.
21. - 9. Maxille postérieure x 34.
22. - 9 Maxillipéde x 34.
23. - 9. Gnathopode antérieur X 27.
24. - Ç? Gnathopode postérieur X 27.
25. - 8 . Uropode de la deuxiéme paire X 34.
26. - 9. Uropode de la dernière paire X 34.
27. - Ç?. Telson x 34.
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