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SU R QU ELQU ES AM~e~JJ~"9J?~~~~Q"M)IJ~ß~~2t . QJJ.eIU.QQNI\tUS
PROVENANT DES COTES OE BRETAGNE
PAR

Ed. CHEVREUX
NORMANION QUADRIllIANUS

(Bate et Westw.)

Dans son hel (Hlyrag(~ SUt' los Al1lphipodes de NOI'vege,
G. O. SARS (t890~1895, p. 33, pl. XIII, Hg. I et p. 674, suppl..
pl. I, tl§)'. 1) decrit d eux especes du genre Normanion : N, quatlrimanus (Bate et \~T estw.), long de i) nuu., drague en eau
profonde et frequemment parasite cles Poissons, et N. ambIY0]Js
nov. sp., long de 5 1/2 mm., parasite cle Poissons peches par
200 ~t 300 brasses (376 a ö6!i metres ). Cctto derniete espece differe de la forme precedente par ses yeux imparfaitement
constitues et par la forme cle ses gnalhopocles I, clont Ie carpe
presente un lohe posterieur arroncli .
. C'est prohablement a cause cle ce dernier caractere que
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STEBBING (1906, p. 42) considere Ie N: amblY0]Js de SARS conune
Man t le veritable N, ouadvimanus (Bate et 'V estw.) et donne a
I' Amphipode cLöcrit par G. O. SARS coml~le N. qu~u!','z'~nanlls 1:
11ül11 ele N. Sarsi, Mais dans Ieur tourte diaguose cl 0P'lS lj'(ladnm~llla, BATE et \VESTWOOD (1868, Y01. 11, p. ;')01, fig.) d ecrivent et figuL'ent le hortl palmaire du propoele des gnathopocles r
comme denticule, a.lors que ce bord palmaire est Iissc chez Ios
cleux especes dccrites par G. O. SARS.
J'ai trouve [I, maree
hasse,
dans Ie sahle ,
T
el Hoseoff et cl. Perros-

Gu.ir e c ;

qu e l q u e s
exemplaires d'Ull Nor-

manion clont les femelles ovigeres etaient
Iongues de 2 t /2 nun.
1:1 :3 nun. au plus, ce
qui est LI, peu pres la
taille indiquee par
BATE et VVESTWOOD (1/8
cle pouc~ pour leur
Opis ouadrimana. Cet
Fro. L - Normanion quadl'im(ll!us.
Amphipode possede
Tele et gnathopode I.
des -yeux bien confornL(~S et le bord palmaire du propode cle ses gnathopodes lest
uel.l.euieut crcncl«. D'antre part, Ia forme du carpe est. hien
differente d e cell e d e cet a rticle chez les deux especes norvegiennes. A mon avis, l'esp(~C'e de la cöte cle Bret.agne est
identique ~l l'Opis quadJ'imana e1e BATE et \VESTWOOD.
11 existe done trois especes distiuctes ele Normanion: N. quailrimanus (Bate et Westw.}, trouve sur Ia cöte de Banff (Ecosse)
et. sur la cöte nord de Bretagne, et deux formes des eaux profondes de 1a Norvege, N, Sarsi Stehhing (= N. quadrunanus
G. O. Sars) et iV. wnblyops G. O. Sars.

Sextonia nov. gen.
Segments I et II de l'urosome porlant des deuts dorsales,
AlltenneB I heaucoup plus courtes que les antennes 11. lVIancliImles ayant le hord tranchant etroit, proeessus nlolaire bien
eOllstitue, tl'es saillant., Jel' 3.rt.icle du palpe tees long et tres

SItANCI~ DU

24

FEVRJER

1920

77

robuste. Maxilles I ayant 1e lobe interne garni de 4, soies,
lohe externe arme ele 7 epiues ..Maxilles II a.yan] 1e lohe interne
plus 1arge et plus court que le lobe externe. J\laxilJipelles
ayant le lohe externe COlH't et le pal pe tl'('~S developpe. Gnathopodes I beaucoup plus robustes, dans les deux sexes, que Ies
g'nathopodes IT. Branche externe des uroporles BI hiarliculec.
Telson profondement fendu.
.
.J e suis heureux cl' offrir Ia dedicace ele ce nouveau genre a
Mrs. E. VV. SEXTON, clont les interessants travaux sur Ies Amphipodes sont hion connus cle tous les carcinologistes.

Sextonic Iongirostris nov. sp.
FE~IELIJE OVIGI~RE. - Corps morlerement comprime, mesurant
8 nun. cle longueur, poche incuhatrice conteuant 7 omfs.

Mesosome et metasome Iisses. Segrneuts I et II e1e I'urosome

terrniues dorsalement par 3 dents, Ia dent mediane etant cle
beaucoup la plus grande. Töte aussi longue que l' ensemble des
deux pi'eI11iers segments du nlesosül11e; ,rostre long, grele et
aigu, atteignallt aux deux tiers de la 10ngueul' du prenlier article
du pedoncule des antenlles I; lobes lateraux assez saillants,
subaigus. Plaques coxales I c.t IV plus hautes que les segments
correspondants; plaques coxales I fortCl11ent prolongees en
ayant, plaques eoxales II ct ITI r(~tJ'('eies dans lem' partie e1is-
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tale , plaques coxales IV un peu· echanc1'ees en arriere et trois
fois aussi hautes que les plaques coxales V. Plaques epimerales II terminees en arriere par une petite dent; plaques epimer-ales III p1'olongees en arriere et torminces par. une dent
aigue, snrmontee d'une profonde echa:lc1'u1'e ar1'on(11,e.
..
Yeux petits, ovales. Antenries I aussi Iongues q,ue 1 ens01'nh~e
de Ia tete et des deux premiers segn1ents du mesosome, mais
e
un pen plus courtes que le pedoncul.e des antennes II; 2 a1'ti-

FIG. 3. _ Sextonia longi1'ostl'is. - Pieces buccales, gnalhopodes, uropodes IU
!
el telson.

cle du pecloncule 1111 peu plus court et plus ?'rcl~ que le
Jel' al'ticle, 3 e al'tiele tres COUl't, tlagellmn 12-arheule, flagellum aeeessoil'c o-articule. Antenncs IT atteignant pres du double
de la 101lgueue des antellnes I ; pc'dolleule garni cle nOlnhreuses
touffes cle soies, dernier article tl peine plus court que l'article
preeedent, flagellum 13-artieule, 1110ins long que l'ens01'nble
des deux clerniers articles du pedoncule.
Levre anterieure un peu eehancree an bord libre.· Levre
posterieure ne possedant pas de' l~bes internes. Man~ibules
avant le bord tranchant bidente" rehe au processus 11101a11'e par
H~le rangee de six epines, processus 11101aire bien c~nstitue, tres
saillant, palpe remarquable par 180 gT.allde taill~ cle son
1er artiele, qui est aussi long que le 3e artlCle et att01'nt les 3/4

de la longueur cle I'article median. Maxil les I ayant le lobe
interne garni de 4 soies dincgule taille, lobe externe arme de
7 epines, palpe dcpassant de beaucoup I'extrernite du lohe
externe etportant, une raugce d' epiues au bord distal. Maxilles II ayant le lohe interne un peu plus large et plus court que
le lobe externe ..Maxillipedes ayant le Iohe interne tres courf.,
lobe externe peu allonge, borde de longues epines, palpe tres
grand et tr es robuste.
Gnathopodes I robustes: articlc hasal dil ate dans sa partie
proximale; article meral prolonge iufcricuremcnt en pointe
aigue ; carpe court, lobe posterieur tres etroit et tres allcngc ;
propode grand, subtriangulaire, bord palmaire a peine clistinet
du borcl posterieur, dout il est separe par une leg'ere cchancrure , et garni dune rangee d'epines, bord posterieur fortement convexe; claetyle aussi long que le bord palmaire, clilatö
en SOll milieu , tres aigu a son cxtremite. Guathopodes Il tres
differente cles gnathopocles I et heaucoup moins robustes. Article
meral termine en arriere par une clent aigue ; carpe tres deveIoppe, h-iangulnire, angle anterieur tres aigu, prolonge en
avant du propode, hords anterieur et posterieur garnis de lonß'ues soies; propode ovalaire, un peu plus Ioug que le earpe
et. pres cle deux fois aussi long que large, hord palmair'e oblique,. heaucoup plus court que le bOl'~l posterieur ; dnctyle
geele, aussi longque Ie bord palrnaire.
Pereioporles I et IIgreles, dactyle long et d roit. Pereiepodes III ayant I'articlc basal crenclc au hord posterieur , qui
est il peine convexe , eal'pe et propode tres grcles, daetyle petit.
llc]'eüopodes IV ne differant des pCL'eiopndes III que par leul'
lougueue plus grande. Pereiopoc1es V beaucoup plus longs que
~les p<;reiopodes IV, adiele lllcl'al, cal'pe et IH'opode t.res
robustes, claetyle plus developpe <lLIe dans les pÖl'ciopode:;; lU
et IV.
Uropocles I ayant les bnulcbes subcgales, aussi 101lgues q ue
le pedoncule. Ui.>opocLes II tres petits, hranehe interne plus
eourte que la branche externe. Uropocles III bien cleveloppes,
hranche externe bic-irticulee. Telson cleux fois aussi long que
large, fendu sur les 3/4 de sa longueur; extrenlite des lohes
hiclentee, dent interne tres allongee, echallcrure garnie ~le deux
epines.
]\Ü.LE. Longueur 14 nUll. Antennes I ayant le pedoncule
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plus allonge que chez 111, feInelle, flagellum 17-a.dicule, u'atteignant pas tout cl fait I' extrenlit,e du 4 e article des antennes 1I,
flagcllum accessoire 6-artieule.AntennC's 1I pres de 3 fois
aussi longues que les antenues I; pedoncule tres robuste et
tres allonge, 4. e et 5e articles subegaux, flagellum plus court
que le pedoncule, 24-adicule. Gnathopodes de möme formeque
eeux de 'la femelle, ruais pr-opo de des gnathopodes I plus deveIoppe. Uropodes In tres remarquahles par la forme de leur
hranche interne, plus longue et beaucoup plus lal'ge que Ia
branehe externe et dilatee dans sa partie distale.
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Ce] Amphipode se rapproche des Lilljebol'giidm par de n0111breux caracteres et c'est dans cette famille que je crois devoir
classer le genl'e Sextonia, bien qu'il s'en ecarte par le pl'ocessus
molaire bien developpe de ses mandibules et par Ia forme
Ires differente cle ses gnathopodes I et II, dans les deux sexes.
En cornparant cette nouvelle espece a un
Amphipode rle la meine famille, Ldunella pi cta
(Norman), clont elle se rapproehe curieusetucut
par sa coloration, j'ai ete conduif.-u examin er
les pieces huccales de I'espece de Norman et
j' ai dissequf uu des exemplaires dragues par
l'AcTIF dans ]11, haie de Quiheron. J'ai eu In
surprise cle constater que le palpe des mau
dibules cl'l. picta (fig. 5) ressernblait beaucoup
,1 celui cle Scxtonia ionqirostris et differuit ahsolument dc celui cle I'autre espece du gen['c Fru. 5, - Idunella
idunclla : I. sequicornis G. U. Sars. Mais Ia respicta. - Maudiscmhluncc entre ces mandihules u'est pas
bule.
complete, le processus molairc etant tres faible chez I. picta,
cornme chez toutes les Lilljeb01'g'iidce pl'ecedcmment decrites.
Briepiselle nov. gen.

Fru. 4. -

Sextonia {ongil'os!r'iii,

cf,

T(~~le,

uropode III el Ielson ,

COULEUJ{.
Tres rcmai-quahle 'par sa fixite.. Des exemplaircs
conserves depuis uue dizaine cl'annees dans l'alcool n'ont elen
per'du de leur coloratioll. MesosOlne, plaques coxales et prenliere moiti(~ du segulCllt I du nl(~tasollle, cl'UIl hl'un violace. 'röt.e
ct le reste du corps d'un jaulle pcÜe, avec 3 t,aches hrunes au
bord dorsal. Pedoncule des allteunes I et les 4 prenüers artieIes du pedoncule des antenlles 1I eolores cn brun violace; del:nier art.iele et les flagellums d'Ull jauLle pale, ainsi qlle le propucle des S'lHlthopodes I, le propocle des pereiopodes JII, IV
cl V, les pleopocles, les uropodes et le telson. Gnathopocles. ll,
}Jel'eiopodes 1 et II c t, les 4 premiers artieles des pel'eiopodes 111,
IV et V, colores en hrun violace.
HABITAT. -- Le nu\le decrit ci -dessus UI'a ete envoye de SaintLunail'e (Ille-et-Vi1aine) par M. Acl. DOLLFUS. ,1 'ai trouve., ,1 Inaree
basse,.2 exelnplaires cle eette espeee a l\Iorgat (Finistere), ct
3 exemplaires, a Portrieux (Cötes-clu-Norcl). Ces ö exemplail'es
sont cles feIneHe s.

Corps ti'l'ele ct moderemout cornprime , p laques coxales tre~
pelites. Ant.ennes J tres allongces, flagellum accessoire rl1c1imontairc. Antcuues II tres courtos. Levr-e auterieure ai-roudic.
Lövrc posh~t'ienre ayant, des lobes intel'nes. :Mandibules aya.nl
le IH'OCCSSllS lllolaire tres d(~vclopp(~, palp(~ ~Töle. Maxilles 1
ayant 2 soies distales au lobe interne. l\laxilles Il ayant. les
lobes d'(~b'ale longucul' et ne portant de soies (lu'au bord distal.
l\taxillipcdes normaux. Gnathopodes su !lelldi fOI'l1tes. Cinat 110podes 1I (lifferanl des !-)'uathopodes 1 pal' son cal'pc Ü'(~S large.
cl prolonge infer:eurement. P(~l'eiopodes lU il V ayal1t. l'adiclc
basal t,rf~S peu dilate. Uropodes 111 ayant 1e lohe intel'llC troS'
petit, lobe ext.el'ne 10llt)', hic1l'ticule. Te18011 en tif~ l'elUcn t. rendo.
Ce nouveau genre est intel'mediaire entre les genres Nipltal'r;u.s et E'I'iop'l:.')·a. II cliffere de Niphal'rJ llS pa!' ses gllathopodes I
el 1I dissemhlables et d~El'iopisa par le 10}le interne des maxilles I, qui ne port.e quc deux soies, et, par l'ahsence de soies au
hord interne du lohe interne des maxilles 11.
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Eriopisella pusilla nov. sp.
FElUELLE. Longueur 2 1/ 2 firn. Corps etroit et allollg'e, Iisse
au bord dorsal. Tete tres haute, plus longue que lensenible des
deux premiers segments du n1eSOSOlne ; lobes lateraux peu sailLauts, tres largcs, l'egulierenlCnt arrondis. Plaques coxal es 1
fortemeut prolongces en avant. Plaques coxales Il a IV n'atteignant guere que la inoitie dc la hautcur des segments correspondants. Plaques epimerales I te1'n1inees en arrierc par une
dent aigue. Plaques epimerales III non pl'olongees, arrondies
en arriere.

FIG, ß, -

Eriopisella pusilla. - Fernelle vue du cöte droi],

Yeux tres petits, inrparfaits, representes par une lache c1'un
hrun l'OugeiUrc, Cjui, vue il un Iorf grossissement, se dccompose
en trois taches irregulieres. Antenncs I atteignant presque Ja
Iongueur du corps. 1 a.rticl.e du pedoncule assez robuste, aussi
long que Ia tete, 2c article de Ia Iongueur du 1Cl' article, mais
heaucoup plus etroit, 3c article tres court.; Ilagcllum compreBallt 20 articles allonges, flagellum accessoire uniarticule, natteignant pas Ia longueur du 'tel' articl~ du flagellum pr-incipal.
Antennes II a peine plus granLles que le pedoncul e des untennes I ; dernier article du pedoncule presque au§si long que l'artide precedent, flagellum 6-articule.
Cl'
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Levre anterieure arrondie au bord distal. Levre posterieure
tres large, lohes internes bien distincts, ungles lateraux non
divergents. Mandibules ayant le hord tranchant tridente,lame
accessoire bidentee, processus molaire tres volumineux, palpe
srele, d eruier article un peu plus long que I'article prececlent
et portanf une soie distale aussi grande que lui. Maxilles I
ayanf le lohe interne etroit et ne posseclallt que 2 soies distales,
lobe externe a.rme de 7 epines, palpe portant 5 epiues distales.
Maxilles 1I ayant le lobe interne aussi long mais plus etroit
C[ue le lobe externe et ne portant cle soies qu'au bord distal.

Fr«. 7. -

Erionisella pusilla. -

Pieces buccales, gnalhopodes, uro porle In

el telson.

Muxillipedes ayant. le lobe interne trausvcrsalemcnt tronque,
arme de 5 epines distales, lobe exlerne atteiguant an del~l. du
ruilieu du 2c article du palpe et pertaut de robustes epiues an
bord interne, 14 c article du palpe dactyliforme, un peu plus
long que le 3c article.
Gnathopodes I ayant le carpe ovalaire , propocle un peu plus
cour-t et plus large qne le carpe, dilate dans sa partie distale,
bord palmaire a peine clistinet du bord posterieur, daet.yle
gre1e. Gnathopocles 11 ne differant des gnathopocles I que par
la forme du eaepe, qui est beaucoup plus large que le propode
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et se prolouge Ie long du bord posterieur de ce dernier article ,
pour former un grand lobe arroudi.
Pereiopodes III cL V ayant l'article basal etroit, crenel e au
hord posterieur. Pel'eiopoeles IV et V subegaux, beaucoup plus
grands que les pereiopoeles III.
Uropodes I et II peu dcveloppes, hranches plus COUl'teS <Iue
le pedoncule. Uropodes IH ayant la branche interne rudimentaire, branche externe tres grande et tres robuste, hiarticulee ,
1e 2e article atteignant un peu plus du tiers cle I'article preccdeut. Telson fenclu jusqu'a la hase, chacun des Iobes portant
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Yeux grands, reniformes. Antennes suhegales, aussi longues
que l'ensemble ele la te te et du mesosome. Anteunes I ayant
le peeloneule garni ele longues soies au bord po.sterieul',
1Cl' artiele assez volumineux, 2 e article plus grele et pres de

2 epines distales.
Chez tous les exernplaires recuei ll.is, leg antennes, Ies g'llathopodes, les uropodes sont semblahles ä ceux ele Ia femeHe
deor-ite ci-dessus. 11 semble donc qu'aucun male ue se trouve
parnu eux.
COULEUR. - Le corps cst entic'l'emelit c1'UIl blaue laiteux , leg
yeux sont d'un rouge-hl'Ull.
HABITAT.- J'ai trouve , le 13 septembre 1919, 55 exemplaires
cle cette petite espece , a maree hasse, daus le gravier rose de
l'ile Molene, pres Trebeurelen (Cates-du-Nord). L'ile Molene,
d e TreheurcLen, qu'il ne faut pas confondre avec l'ile Moleno
des environs de Brest, est un petit ilot situe it i.500 metres ele
Ia cate. Je u'ai pas renconh,c.l1n scul excmplaire cl' E7'I:opiseUa
pusdta au cours ele 111es nomlireuses rechel'ches sur le Iittorul rle
Trcheurdeu, bien que le gravier rose Y soit conuuuu.

Eurystheus lobatus (I)

LlOV.

sp.

MALE. Corps 111esul'anl :3 uuu. dc lougueru- daus In: pusitiori Oll il est figur(", Iisse au hord eloL'S,Ü, saut' 2 gl'Mes epiJlcs
lixees ü I' extreniite postet-ieure rlu 1er segment de l'U1'osumc.
Tete beaucoup plqs longue <rue l'ensemhle des 2 premicl's
segnlellts du luesosome, lobes latel'aux prolollgt~s, aigus. Jlla<lues coxales I clenticulees au bord inf('~l'ieUL'. Plaques coxales I
~t IV atleigllallt tt peu pres la hauteue des segments cOlTesl'undants. Lohe anterieur des plaques coxales V aussi haut lilte les
plaques prececlentes. Plaques epiIllerales III non pro1011gees cu
arriere, angle posterieur presque clroit, portant tme petite deut

obtuse.
(1) Allusion au lobe remal'quable de l'article basal des pereiopodes V.

FIG.

8 ~ Eut'ljslheus lotiatu», -

:\l;'de.

V\I

du cCJle droit.

2 fois aussi Ions que 1Cl' article, 3 c article atteigllant Ies 2/3 dc
la Iougueur ele l'artic1e precedent. Flagellum 13-articul~\, garni
ele longues soies an hord postcrieur, flagellum accessoirc
4-aeticule. Antenues Il garllies de lougucs soies, comrne Ies
anlenlles I, 4e et 5c artieles du pedollcule d'egale taille, flagellum 13-articule.
Gnathopodes 1 STeles et peu developpes, carpe allonge, p1'opode etroitement ovale, plus eourt que le carpe, daetyle greie.
Gnathopoeles II a.yant les ,i premiers articles tees eourts; 1'1'0pode exteenlelnent developpe, subtriaugulaire, elepassallt cu
lougueur l'enseluh1e des 4 artic1es prececlellts, hord palnutire
arme de trois dents au voisinage ele l'articulation du daetyle et
separe du tres court bord posterieur par une clent; daetyle
hrusquement concle a sa base et depassant un peu 1e borcl pallllaire eu longueur. Pereiopode8 III aV tr68 robustes. Pereio-
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podes III ayant l'article basal largerrlent ovale, Iisse an horrl
posterieur. Pereiopocles IV avant le hord l)Osterieul' de I'article
basal c,l.'enele, eonvexe dans sa partie proximal.e , eoncave dans
sa partie distale. Pereiopocles V ayant I'article basal aussi la1'1')'c
que long, horclposterieur cle cet article lisse, Iormant un lohe
extremernent develo ppe, fortement convexc et s'etenclant ·bien
au-dessus de Ia plaque coxale.

FIG. U. -
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Etu'!/slhells lobatus.

U ropod.es IU depassant Ies ul'opoc1es 1 et 11, hranches plus
longues que le pecloncule. Telsoll tres voluiuiueux , plus li:u'ge
que long, un peueehallere au hord distal, qui portc c1eux pair-es
d'epines.
.
HABITAT. - . Un male el'E. loluüus a öte cll'agul~ par l'ACTIF
rlans la rade cle l'ile c1'Hi::edic (IVlo1'hihan\, par 10 metres de pl'Ofondeur, sur Ull fond cle Spong ites corailoides. La femelle cle
cette espeee est inconnue.
I~XPLICA.TION DES SIGNES ImPLOYlts POUR LES FIGURES

T. tete; a, antenne; L, levre anterieure : ,I. leVI'8 posterieure ilf, mandibule ;
11/.1, maxille antel'ieure; m», maxille postorieure " mp , maxilli eda.; gn, gnathopode ; jJr, pel'6iopode: US, urosome: up, uropode; t, telson x. figUl'es plus
fortement grossies que les ügures voisi nes.
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