AMPHIPODES
Par Ed. CHEVREUX
CORRESPONDANT DU

MUSEUM N . ~ T I O T A L D'HISTOIRE NATURELLE

Les Amphipodes recueillis par la deuxième Expédition Antarctique
Française, et dont M. Ie Pr Bouvier a bien voulu me confier l'étude, sont
représentes par quarante-quatre espèces, parmi lesquelles se trouvent
dix-sept formes nouvelles. La plupart cle ces Amphipodes proviennent
d'une série de dragages effectués par des profondeurs comprises entre
40 et 420 mètres. Quelques autres ont étci! recueillis à marée basse, ou
dans des touffes d'Algues provenant d'une profoncleur de quelques
mktres. II m'a été possible d'indiquer la couleur de presque tous ces
animaux grâce aux notes soigneusement prises au moment de leur
capture par MM. Louis Gain et Liouville, naturalistes attachés à l'Expédition ; j e leur en exprime ici tous mes remerciements.
Il n'est pas sans intérêt de comparer la faune antarctique proprement
dite, limitée au 60" de latitude sud, avec la faune arctique, bien
clu'elles .diffèrent beaucoup l'une de l'autre par la quantité de leurs
espéces connues, le nombre des formes antarctiques d'Amphipodes
n'atteignant qu'un peu plus du quart de celui cles formes arctiques.
Les espèces communes aux deux faimes sont au nombre de six :
Andaniezis abyssi (Boeck).
Ampelisca Eschrichti Kroyer.
- macrocephala Lillj.

I

Narpinia ~ ~ l u r n o s(Kroyer).
a
Le~zcoihoespinicarpa (Abildg.).
Elzsirus propinyu~is G. O. Sars.
P

Les seize familles suivantes, appartenant à la faune arctique, ne
sont pas représentées dans l'Antarctique :
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Waustoviidz.
Cressidæ.
"
Steîzothoidz.
La$hystio$sidz.
Pa~daliscidz.
Pleustida:.
Alylidx.
Aoridæ.

AMPHIPODES
Am fihithoidz.
Corophiidæ.
Podocevidz.
Capvellidz.
Scinidæ.
Lanceolidx.
Mirnorîeclid,x.
Tvyphznidæ.

Par contre, il n'existe pas de Colo~72usiixicIz,de CyllopicZz et de
Phrosinidz dans les mers arctiques, bien que ces familles soient représentées dans les eaux de l'hémisph6re nord.
Le tableau cjui suit résume l'état actuel de nos coiînaissances sur les
distributions géographique et bathymétrique des Amphipodes antarctiques et subantarctiques.
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LISTE DES AMPHIPODES ANTARCTIQUES ET SUBBNTARCTIQUES
(Les noms des espèces recueillies par les deux expéditions du DWCharcot
sont imprimés en caractères gras.)

AUTRES HABITATS

OBSERVATIONS.

GAMMARINA.

I

iL'annonynl iniegricauda (Stebhing). . .
- Kidderi ( S . S . Smith). . . . . . . .

hing

..........................

- Fougneri A. O . Walker . . . . . .
- Hansoni A. O . Walker . . . . . .
- dentimanus Chevreux . . . . . .

Tryphosella barbalipes Stebbing . . . . .
Tr+yphosaKerguelemi (Miers) . . . . . . . .

- lrigonica (Stebbing) . . . . . . . . .
-- Adarei A. O. Walker . . . . . . . .
"a'nzeionyz cicadoides (Stebhiag)......
- Sfebbingi (A.O. Walker) .....
Lepidepecreum foraminiferum
Stebhing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urchomenella pinguides A. O. Wallrer ...........................
- Franklini A. O. Walker.. . . . . .
- chelipes A. O. Walker.. . . . . . . .
-- macronyx Chevreux. .......
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AUTRES HABITATS

o~s~nv~ïro~s,

Orchestia serrulata Dana . . . . . . . . . . .
- auklandiæ Sp. Bate. . . . . . . . . .
- nitida D a n a . . . . . . . . . . . . . . . .
- Bollonsi Chilton . . . . . . . . . . . .

Lembos Kergueleni (Stebbing)... . . . . .

Eurystheus longicornis A. O . Walker .
- exserlipes (Stebbing)... . . . . . . .
1 Arnphithoe breuipes Dana . . . . . . . . . .
- Kergueleni Stebbing . . . . . . . . .
,Jassa ingens (Pfeffer) . . . . . . . . . . . . . .
- falcata (Mont.)... . . . . . . . . . . . .
Wandeli Chevreux.. . . . . . . . .
I

1

-

Hemijassa goniamera ( A .O. Walker) .
Cerapus Sismithi Stebbing . . . . . . . . .
Podocerus D a n 2 (Stebbing) . . . . . . . .
Hyperiopsis ausiralis A. O. Walker ....

CYANIINA.

Atlantique, Pacifique.

86

AMPHIPODES

AUTRES HABITATS

OBSERVATIONS

PHRONIMINA.

yllopus magellanicus Dana . . . . . . . . .
- Lucasi Sp. Bate. . . . . . . . . . . . .
- Danæ Sp. Bate ...................
- armatus Bovallius ...........
nceola australis Stebbing .........
ronima Nouz-Zealandiz Powell ...
peria Gaudichaudi M . Edwards ...

chylomera Blossevillei M . Edwards.
mno macropa Guérin.. ...........

AMPHIPODES

1911. Gainella Chevreux (3), p. 1167.

Corps obèse, tégumeilts épais et consistants, plaques coxales très
hautes. Antennes courtes, subégales. Premier article du pédoncule des
antennes s~tpérieurescaréné. Dernier article clu pédoncule des antennes
inférieures plus court que chacuii des deux articles précédents. Epistoine
ne débordant pas sur la 1i:vre antérieure. Processus molaire des mandibules bien cléveloppé, palpe fixé en arriPre du processus molaire. I>rolongemcrits postkrieurs de la lèvre postérieure non divergents. Lobe interne
des rn:~sillesantérieures ne portant qu'une spiiiiile au bord clistal ; lobe
externe nrrn4 cle dix épines simples ; palpe très d6veloppé. Lobe des
innxilles postérieures d'égale longueur. Lobc intcrnc des maxillip6des tr6s
lbng, acuminé ; lobe cxterric plus court que le lobe interne ; palpc
reniarquablement développé, quatrième article non dactyliforrnc. Propode des griathopodes chéliforme, celui des gnathopodes postériciirs
étant de beaucoup le plus étroit. Péréiopodes robustes et très courts.
Uropodes de la dernière paire très réduits, branche externe uniarticulée, branche interne rudimentaire. Telsori profondément fendu.
Ce nouveau genre de Lysianassides a été dédié B 31. Louis Gain, natuPourquoi P a s ?
raliste attaché à l'Expédition du
((

)).

Gainella chelata Chevreux.
1912. Gainella chelata Chevreux ( 4 ) .

Dragage X, 22 janvier 1909, près de la Tcrre Alexandre-le?; profondeur, 297 mètres. Dansl'intérieur d'une Éponge. Un exemplaire, dont
le corps était d'un jaune phle.
Le corps, très obèse, mesurait 5 millimètres de longueur, dans la
position oil il est figuré ici. Les téguments sont épais et consistants.
La tête, un peu plus longue au bord dorsal que le premier segment du
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niésosoine, ne possBdi~pas dl. rostre. Les lobes latlraux, très prolongés
en avant, soiit 311I)Bgus. s
plac[u(?s roxalcs des quatre premi8res
paircs nttcigooi~tA p e i i prils doul)lt~rlc l a hauteur des segn~enlscorrespondants du mesosorne.
Lcs plaques coxales de la
première paire sont irrégulièrement crénelées au
bord inférieur. Les plaques coxales cle la cinquierne paire sont plus
larges que liautes. Les
plaques épimérales des
deux derniers segments du
~ ~ î l t a s o mun
c , peu prolongées en arrière, sont réguFig. 1. - Gainella cllelala. - Fxetiîplaire vu du cûlc gsuclic.
lièrement arrondies. Lc
~ w m i c rscgrncnt de l'urosome prhsenle une profonde dbpression
clorsale, suivie d'une carc':nc arrondie.
Les yeux, t r i s grands, réniformes, eornprenneill. cle nomhrcux ocelles.
Les antennes supérieures sont aussi longi~csque l'ensenîble de la
t6te et du prcmier segment du mésosome. Le premier article du ptdoncule porte une carène trks élevée, prolongée et arrondie daris sa partie
clistale. Le troisikme article est trLs court. Le flagellurn principal se
compose de ireiif articles, le prcinirr d'entre eux, finement cilik,
dépassant un peu cn longueur I'cnsemble dcs c l ~ u xarticles suivants. Le
flagellum accessoire est triarticulé.
Les antennes infbrieures dépassent peine en longueur les antennes
supérieures. Le cinquième article du pédoncule n'atteint pas tout a fait
la longueur du troisième article, qui lui-m6rne est beaucoup moins long
que le q~latrième.Le flagellum se conîpose cle d i s articles finement ciliés.
L'épistome ne déborde pas sur la lèvre antilrieurc, dont il est séparé
par un léger sinus.
Les mandibules sont peu développées. Le bord tranchant porte une
petite dent. 11 n'existe pas de rangée d'épines. Le processus molaire,
Itb
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bien conform6, est très saillant, Le palpe, court et roberste, est fixé
beaucoup plus loin du bord tranchant que le processus molaire; son
dernier article, beaucoup plus court que l'article précédent, porte une
rangée d'épines au bord interne.
La lèvre postérieure, peu développée, présente des lobes externes

Fig. 2. - Gacnella c/~elata.
A, tête et antennes ; B, antenne supérieure ; C, antenne infkrieure; D, epistome et lkvre antkrieure;
E, mandibule droite ; F, lèvre postérieure ; G, maxille anterieure ; H, inaxille postérieure ; 1, maxillipedes ;
J, IL, gnathopodes antc'rieur et postérieur (A : x 20 ; B, C, D, E, F, G, H, 1 : x 30; J, K : x 18).

brusquement rétrécis dans leur partie distale. Les prolongements postérieurs ne sont pas divergents.
Le lobe inlerne des maxilles antérieures, finement cilié sur ses deux
bords, ne porte qu'une petite épine à son extrémité. ~e lobe externe est
armé de dix épines simples. Le palpe, très robuste, biarticulé, est dilaté
dans sa partie distale, qui porte sept épines, grosses et courtes, et une
longue soie spiniforrne.
Les lobes des maxilles postérieures sont d'égale longueur. Le lobe
externe porte une rangée d'épines au bord distal. Le lobe interne, plus
étroit, acuminé, porte sept épines au bord interne.
Les maxillipèdes sont très remarquables. Le lobe interne, très étroit,
acuminé, se termine par trois petites épines. Le lobe externe, petit,
Expéditzon Charcot.
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ovalaire, lin peu plus court que le lobe interne, porte des épines au
bord interne; son bord extcrnc cst finement cilié. Le palpe est extrême
ment développb. Les deuxjhme et troisièrric articles, trks robustes, sont
peu près de même longueur. Le quatrième article atteint la moitié de
la longueur de l'article précédent ; son bord distal, arrondi, porte une
épaisse touffe de soies.
Les gnathopodes antérieurs sont robustes. L'article basal, gros et
court, s'élargit dans sa partie distale, L'article ischial est aussi long que
l'ensemble de l'article méral et du carpe. Ce dernier article, très court,
présente un prolongerrient lobiforme peu accentué. Le propode, deus
fois aussi long que large, offre un bord antérieur fortement convexe.
Le bord postérieur, concave, se prolonge inférieurement pour former,
avec le bord palmaire, un angle subaigu sur lequel l'extrémité du dactyle peut s'appuyer.
Les gnathopodes postkrieurs, très grêles, sont un peu plus longs que
les gnathopodes antérieurs. Le carpe, cilié sur ses deux bords, atteint
la longueur de l'article ischial. Le propode, très étroit, se prolonge inférieurement pour former une petite pince avec le dactyle.
Tous les péréiopodes sont trés courts et très robustes. L'article basal
des péréiopodes des deux premiéres paires s'élargit dans sa partie distale. L'article méral est très volumineux. Le propode atteint le double
de la longueur du carpe. Ces deux derniers articles portent de petites
épines au bord postérieur. Le dactyle est robuste et courbé.
Les péréiopodes des trois dernières paires augmentent progressivement de lorigixeur, de la troisième à la cinquième paire. L'article
basal, un peu plus long que large, ne présente pas de crénelures au bord
postérieur. Le carpe et le propode portent des épines au bord antérieur.
Le dactyle est moins robuste et nioins courbé que dans les peréiopodes
des deux premières paires.
Les uropodes des deux premières paires sont très robustes. Les branches des uropodes de la première paire sont plus courtes que le pédoncule. Les branches des tropo odes de la deuxième paire atteignent à peu
près la longueur du pédoncule. Les uropodes de la dernière paire sont
très courts. Le pédoncule est un peu plus large que long. La branche

"
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externe, uniarticulée, un peu plus longue que le pédoncule, se termine
par deux épines d'inégale taille. La branche interne, rudimentaire, est
squamiforrne.
Le telson, plus large crue long, est ouvert sur presque toute sa lon-

-

Pig. 3.
Gainella chelata.
A, phréiopode de la première paire, B, C, D, pkreiopodes des troisièïne, quatrième et cin quièrric paires
E, F, G, uropodes des premihre, deuxièmc ct troisième paires; H, telson (A, B, C, D : x 18 ; E, F, G , H :
x 42).

gueur. Ses lobes, largement arrondis à leur extrémité, portent chacun
trois petites épines.
Le nom spécifique de cette espèce fait allusion à la forme du propode
des griathopodes antérieurs.
Waldekia obesa (Chevreux).
1905. Charcotia obesa Chevreux (11, p. 163, fig. 3.
1906. Charcotia obesa A. O. Walker (16), p. 454.
1906. Charcotia obesa Stebbing ( I I ) , p. 718.
1906. Waldeckia obesa Chevreux (2), p. 15, fig. 8 à 10.
1907, Waldeckia obesa A. O. Walker (17),p, 10, Pl. II, fig. 4.
1910. Waldeckia obesa Stebbing (I2), p. 572.

Dragage V, 29 décembre 4908, chenal Peltier, entre l'ilot Goetschg
et l'île Doumer; profondeur, 92 mètres. Deux femelles, dont la plus
grande mesurait 18 millimètres de longueur. Le corps de ces femelles
était d'un jaune orangé.
DragageVIII, 20janvier 1909, baie Marguerite ; profondeur, 200mètres.
Douze exemplaires : un male adulte, six femelles et cinq jeunes. Le
L
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corps, d'un jaune orang6 chez les adultes, était rose chez un jeune
exemplaire, long (le Ci miltirnétres, et jaunâtre chez un exemplaire de
3"",5 de longueur.
Cheirimedon dentimanus Chevreux.
1905. Cheirimedon dentimanus Chevreux (I),p. 159, fig. 1.
1906. Cheirimedon denfimanus Stebbing (Il),p. 720.
1906.Cheirimedon dentimanus Chevreux ( 2 ) , p. 2, fig. 1 à 4.

Ile Déception, Penduluni-Cove, 25 décembre 1908, littoral. Nombreux
exemplaires. M. Gain a trouvé beaucoup de ces Amphipodes tués par
la forte température de l'eau le long du rivage, température qui atteint
%O". Il y a en cet endroit, au niveau de la mer, des sources
jusqu'a
chaudes ».
((

+

Orchomenopsis Rossi A. O. Walker.
1903. Orchomenopsis Rossi A. O. Walker (15),p. 45, Pl. VII, fig. 18 à 23.
1906. Orchomenopsis Rossi Stebbing (Il),p. 721.
1907. Orchomenopsis Rossi A. O. Walker (17),p. 14.

Ile Petermann, 25 juillet 1909, dans l'estomac d'un rnàle de Pyyoscelis
Acleliz. Un mâle de 21 millimètres de longueur.
Orchomenopsis Charcoti Chevreux.
1912. Orchornenopsis Charcoti Chevreux (4).

Dragage XV, 26 novembre 11909, chenal de Roosen, devant Port* Lockroy ; profondeur, 60 à 70 mètres. Un mâle, une femelle.
Le corps de ces Amphipodes était blanc, passant au rougeâtre dans la
partie dorsale ; les yeux étaient bruns.
Mâle. - Le corps, assez obèse, atteignait 11 millimètres de longueur
dans la position où il est figuré ici. Les téguinents sont épais et consistants, Le bord supérieur de la tête est un peu plus court que le premier
segment du mésosome. La tête ne porte pas de rostre ; ses lobes latéraux,
très saillants, sont largement arrondis au bord distal. Les plaques coxales
des quatre premières paires dépassent de beaucoup en hauteur les
segments correspondants du mésosome. Les plaques coxales de la cin-

quième paire, un peu plus larges que hautes, sont à peine échancrées au
bord inférieur, le lobe antérieur étant plus petit que le lobe postérieur.
Les plaques épimérales du dernier segment du métasome, peu prolongées,
sont largement arrondies en arrière. Le premier segment de l'urosome

Fig. 4.

- Orchomenopsis Charcoti. - Mâle,

vu du chté gauche.

présente une profonde dépression dorsale, suivie d'un renflement
arrondi.
Les yeux, lrès grands, lagéniforines, possèdent un grand nombre
d'ocelles.
Les antennes supérieures dépassent à peine en longueur l'ensemble de
la tète et du premier segment du rnésosoli~e.Le premier article du pédoncule, un peu plus long que large, n'atteint pas la longueur clu bord
supérieur de la tête. Le flagellum principal, un peu plus long que le
pédoncule, se compose d'un premier article trhs allongé, garni d'une
dizaine de rangées de soies, suivi de treize articles beaucoup moins longs
que larges. Le flagellum accessoire comprend un article lamelliforme, Lin
peu dilaté dans sa partie médiane, suivi de cinq articles très courts.
Les antennes inférieures atteignent le double de la longueur des
antennes supérieures. Les troisième et cinquième articles du pédoncule,
d'égale taille, sont un peu plus courts que le cluatrièrne article. Le bord

antérieur des deiix derniers articles porte une épaisse rangée de soies.
Le flagellum, plus long que le pédoncule, comprend quarante-six articles
trhs courts.
L16pistorne ne déborde pas sur la lèvre antérieure.
Le processus molaire des mandibules e s t garni d'épines et de soies.

Fig. 5. - Orc/iomenopsis Cha~coti,mâle.
A, antenne supérieure; B, antenne inf6rieut-e; C, épistome et lèvre antdrieure ; D, nlandibiile droitc ;
E, Iévre post6rieure; F, iilaxille antérieure ; G, maxille postérieure; H, maxillipede; 1, J, gnathopodes
antérieur et post6rieur (A, B : x 12; C, D, E, F, G, H : x 18 ; 1, J : x 10).

Le palpe e s t fixe près de la base de la mandibule; son clernier article
n'atteint que la moitié de la longueur de l'article précédent.
Le lobe interne des maxilles antérieures porte, au bord distal, unes
épine et deux soies ciliées. Le lobe externe, trés large, est obliquement
tronqué. Le palpe porte izne rangée de petites épines a u bord distal.
Les lobes des maxilles postérieures sont de taille trés inégale, le lobe
externe dépassant de beaucoup le lobe interne. Tous deux portent des
hpines au bord distal et au bord interne.
Le lobe externe des maxillipèdes, crénelé au bord interne, n'atteint pas
tout à fait l'extrémité du deuxiéme article clu palpe. Le troisième article
du palpe, très grêle, est plus de deux fois aussi long que le quatriéme
article.
Les gnathopodes antérieurs sont robustes. L'article basal, un peu plus
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court que l'ensemble des quatre articles suivants, presente un bord
antérieur droit, un bord postérieur uri peu convexe, Le carpe porte un
~rolongementlobifornre étroit et anguleux. Le propode, quadrangulaire,
beaucoup plus long que large, offre un bord postesieur concave, se prolongeant inférieurement pour former un angle aigri avec le bord palmaire,

Fig. 6. - Orcho~nercopsisCI~arcoti.
A, B, p6r6iopodes des deuxièine et troisième paires ; C, péroiopode de la dernière paire ; D, uropode de
a dernière paire; E, tclson, d u mâle; F, G, antennes supdrieure et inftiricurc de la femelle (A, Il, C : x 10 ;
D, E : x 18 ; F, C : x l e ) .

Le dactyle, robuste et courbé, est beaucoup plus long que le bord
&
palmaire.
Le carpe des gnathopodes postérieurs, inodérément large, atteint le
double de la longueur du propode. Ce dernier article se prololige inférieurement pour former une petite pince avec le clactgle.
Les péréiopodes des trois dernières paires, très courts, augmentent
progressivement de longueur, de la- troisième à la cinquième paire.
L'articlc basal est très large. Dans les péréiopodes des deux dernières
paires, le bord posiérieur de cet article porte quelques crénelures,
suivies d'une légère concavité. Les quatre articles suivants sont courts
et robustes.
lobes branchiaux sont plissés des deux côtés.
Les uropodes de la dernière paire dépassent l'extrémité des deux paires
précédentes. Les branches, largement lancéolées, sont assez inégales,
la branche interne, à peine plus longue que le pédoncinle, n'atteignant

es

,
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pas tout à fait I'extrc5mité du premier article de la hrarnehe externe. Le
bord interrie de cbac~int:des branclies porte une rangée de soies ciliées.
Le telson, beaucoup plus long cjuelarge, atteint à peu près le 'milieu
des branclies des uropodes de la. derniére paire. Il est fendu sur les
deux tiers de sa longueur. Chacun de ses lobes présente, au bora distal,
deux petites échancrures garnies chacune d'une épine. Deux paires de
spinules latérales ne sont visibles qu'à l'aide d'un fort grossissement.
Femelle. - La femelle atteignait 15 millimètres de longueur. Les
antennes sont un peu plus courtes que celles du mâle, le flagellum des
antennes supérieures possédant seulement treize articles et celui des
antennes inférieures, vingt-sept articles. Les autres appendices ressernhlent à ceux du mâle, et l'article basal des péréiopodes des deux dernières
paires présente également une échancrure a u bord postérieur.
Cette espbce a été dédiée à M . le Dr .Jean Charcot.

Ampelisca Eschrichti Kroyer.
1996. Ampelisca Eschrichfi Stebbing (II),p. 100.
1906. Ampelisca Eschrichti Chevreux (2), p. 20, fig. 11.

Dragage VIII, 20 janvier 1909, baie Marguerite ;profondeur, 200 mètres.
Un mâle, de 15 millimètres de longueur, ne différant de la femelle que
par ses antennes iaférieures aussi longues que le corps.
Le corps de cet exemplaire &ait brun, les appendices roses, les yeux
d'un rouge vif,
Dragage XV, 26 novembre 1909, devant Port-Lockroy, chenal de
Roosen; profondeur, 60 B 70 métres. Un exemplaire de 13 millimètres
de longueur.
Le corps de cet exemplaire était d'un jaune légèrement rosé; les yeux
étaient rouges.
Ampelisea Bouvieri nov . sp .

Dragage XV, tinovembre 1909. Devant Port-Lockroy, chenal de Roosen ;
profondeur, 60 à 70 mètres. Une femelle, dont le corps était d'un jaune
légèrement rosé et les yeux rouges.
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Le corps, assez fortement comprimé, mesurait 12 millimétres de longueur dans la position ou il est figuré ici. La tête, un peu pIus courte que
l'ensemble des trois premiers segments du mPsoson~e,présente un bord
dorsal légèrement concave, sa partie distale étant fortement courbée en

Fig. 7.

- Ampelisca

Bouvieri. - Femelle vue du côt6 gauche.

avant, puis un peu obliquenient tronquée. Les plaques coxales de la
première paire s'élargissent quelque peu dans leur partie distale. Les
plaques coxales de Ia quatrième paire sont beaucoup plus hautes que
larges, leur bord inférieur étant plus court que leur bord postérieur. Les
deux derniers segments du mésosome et le métasome portent une earEne
dorsale bien nettement distincte. Les plaques 6pirnbrales du dernier
segment du métasome, fortement prolorigries en arriere, se terminent par
une dent longue et aiguë. Le premier segment de l'urosorne porte une
carène dorsale arrondie.
Les yeux sont bien distincts ; la paire inférieure, situ& à quelque
distance du bord antérieur de la tête, déborde un p
Inférieur.
Expédition Charcot.
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Les antennes supérieures sont aussi longues que l'ensemble de la tête
et des cinq premiers segments du mésosome, letir extrémité atteignant à
peu près le milieu du flagellum des antennes inférieures. Le premier
article du pédoncule est gros et court. Le deuxiéine article, beaucoup plus
grêle et plus allongé cjue le premier, atteint plus du triple de la longueur

Fig. 8. -Ampelisca Bouvievi.
A, tête et partie des antennes; B, dernier segment du rnbtasome et premier segment de i'urosome; C,
D, gnathopodes antérieur et postérieur ; E , péréiopode de la première paire (A, B : x 12 ; C , D, E : x 10).

du troisième article. Le flagellum, qui comprend trente articles, est à
peu près trois fois aussi long que le pédoncule.
Eles antennes inférieures sont beaucoup plus longues que les antennes
supérieures. Le dernier article du pédoncule est un peu pltis court que
l'article prbcédent. Le flagellum, composé de trente-six articles, atteint
à peu près le double de la longueur du pédoncule.
Le propode des gnathopodes antérieurs, ovale allongé, est plus étroit
et un peu plus court que le carpe.
Le propode des gnathopodes postérieurs, très grêle, atteint à peu près
les deux tiers de 1a longueur du carpe.
Le dactyle des péréiopodes des deux premières paires, assez rebuste et remarquablement grand, atteint le double de la longueur du
prapode.
5
Le propode des péréiopodes de la troisième paire est un peu p r ~ ~
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long6 au bord distal. Le propode des péréiopodes de la quatrième paire ne
présente pas de prolongement.
L'article basal des péréiopodes de la dernière paire dépasse de beaucoup
en longueur l'ensemble des articles siiivants. Le lobe postérieur, régu-

-

Fig. 9.
Bmpelisca Bouvieri.
A , B, C, D, péréiopodes des deuxième, troisième, quatrième et cinquième paires ; E, F, G, uropodes des
premiere, deuxième et troisième paires; H, telson ( A , B, C, D : x 10; E, F, G, H : x 12).

lièrement arrondi, se prolonge inférieurement au delà de l'article ischial.
L'articleméral se prolonge le long dubord antérieur du carpe. Le propode
est un peu plus court que I'elisemble des deux articles précédents. Le
dactyle atteint
plus de la moitié de la longueur du propode.
Les uropodes de la dernière paire dépassent do beaucoup les uropodes
précédents. Les branches, de taille un peu inégale, sont armees dc
épines, mais ne portent pas de soies ciliées.
Le telson, ovale allongé, une fois et demie aussi lorig que large, porte
Urie paire d'épines distales et deux paires de spinules dorsales.
Cette espèce a été dédiée à M. le Pr Bouvier.

Pontharpi~iauncinata Chevreux.
1912. Pontharpinia tzncinata Chevreux (4).

Dragage XV, 26 novembre 1909, devant Port-Lockroy, chenal de
Roosen; profondeur, 60 à 70 mktres. Une femelle ovigère, dont le corps
était teinté de jaunâtre et les yeux noirs.
Cette femelle, qui portait vingt-deux œufs dans sa poche incubatrice,

Fig. 10.

- Pontharpinza uncinaln. - Femelle vue du côté gauche.

mesurait 6 millimètres de longueur dans la position où elle est figurée
ici.
Le corps est assez fortement comprimé. La tête dépasse un peu enlongueur l'ensemble des trois premiers segments du rnésosome. Le
capuchon, qui semble très aigu quand on l'examine par côté, est en réalité
largement arrondi au bord distal ; son extrémité atteint à peu près le
milieu du deuxième article du pédoncule des antennes supérieures,
Les plaques coxales des quatre premières paires, beaucoup plus hautes
que les segments correspondants du mésosome, portent une rangée de
soies au bord inférieur. Le lobe postérieur des plaques coxales de la
cinyuième paire atteint le double de la hauteur du lobe antérieur. Les
plaques épimérales du dernier segment du métasome, fortement pro-
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longées en arrière, se terminent par un crochet modérernent aigu ;
leur bord infhrieur est armé de quatre épines.
a
Les yeux, bien conformés, très grands, réniformes, comprennent de
nombreux ocelles.
Les antennes supérieures sont un peu plus longues que la tête. Le
premier article du pédoncule, presque aussi large que long, dépasse
légèrement en longueur l'ensemble des deux articles suivants ; son bord

Fig. 11. - Pontharpinia &cinata.
A, plaque Bpimérale du dernier segment du iuétasome ; B, antenne supérieure ; C, antenne infdrieure ;
D, mandibule gauche; E, maxille antérieure; F, maxille postérieure; G, maxillip6de; B, gnathopode
antérieur (A, H : x 18 ; B, C : x 2 4 ; D, E, F, G : x 30).

postérieur, fortement convexe dans sa partie proximale, porte quatre
soies ciliées. Le bord postérieur du deuxième article se termine par une
touffe de sept grandes soies spiniformes. Le flagellum principal, un peu
plus co~trtque le pédoncule, se compose de onze articles. Le flagellum
accessoire, qui comprend huit articles, atteint à peu près la moitié de
la longueur du flagellum principal.
Les antennes inférieures sont un peu plus longues que les antennes
supérieures. L'avant-dernier
. article du pédoncule, trks large, porte de
nombreuses soies spiniformes. Le dernier article est plus court et
beaucoup plus étroit que l'article précédent ; son bord postérieur porte
trois soies spiniformes. Le flagellum, aussi long que l'ensemble des deux
derniers articles du pédoncule, comprend onze articles finement ciliés.

Le Iobe trancha~ltdes mandibules porte trois dents arrondies. 11 est
suivi d'une rangée de cinq épiiies. Le processus molaire, assez saillant,
porte trois 6pines. Le lolîe accessoire de la mandibule gauche est
armé de quatre dents. Le palpcl, très grèlc et t r t s allongé, atteint le double
de la longueiir de la mandil,ulo ; il est fixé à peu prhs au niveau du
processus molaire ; sari dernier article, beaucoup plus court que l'article
précédent, se termine par une touffe d'épines.
Le lobe interne des maxilles antérieures porte qtialre grosses soies
ciliées. Le lobe externe, obliquement tronqué, est armé de dix épines.
Le palpe n'est pas biarticulé ; bien qu'un fort grossissement montre
deux petites encoches vis-à-vis l'une de l'autre, près cle sa base, la ligne
de séparatioii n'est pas distincte.
Le lobe externe des maxilles poslérieures est un peu plus long et
beaucoup plus large que le lobe interne. Ce dernier porte une rangée de
dix épines au bord interne.
Le lobe interne des maxillipèdes, très court et très large, porte de
nombreuses épines au bard distal. Le lobe eslerne, également très
court, ne dépasse pas l'extrémité du premier article du palpe ; il est
bordé d'une quinzaine d'épines. Le palpe est très robuste. Ses
deuxième et troisième articles portent de nombreuses épines au bord
interne. Le troisième article ne se prolonge pas au delà de l'insertion
de l'article suivant. Ce dernier, clactyliforme, n'atteint pas tout à fait la
longueur du troisième article.
Les gnathopodes antérieurs sont assez grêles. L'article basal, un peu
courbé, porte, au bord postérieur", de longues et nombreuses soies spiniformes. Le carpe, quadrangulaire, est beaucoup plus court que le
propode. Ce dernier article affecte une forme étroitement ovale, sa
longueur atteignant beaucoup plus di1 double de sa largeur. Le bord
palmaire n'est séparé du bord postérieiir que par une légère saillie,
armée d'une ~ ~ i n Le
e . dactyle est grPle et courbh.
Les gnathopodes postérieurs, plus robustes que les gnathopodes antérieurs, sont à peu près de même forme, bien que leur carpe, beaucoup
plus court. n'atteigne guère que la moitih de la longueur du propode.
Ce'dernier article est à peu près deux fois aussi long que large. La
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saillie qui sépare le bord postél=ieirr du bord palmaire est ilil peu plus
accentuée que dans les gnathopodeç antérieurs.
Dans les péréiopodes des deux premières paires, l'article méral est
très robuste ; son bord postérieur ainsi que ceiui du carpe portent de
nornbreuses soies spiniformes. Le propode, trks grêle, beaucoup plus

Pig. 12. - Pontharpinia mcinata,
A, gnathopode postérieur ; B, C, péréiopodes des deuxième et troisieme paires; D, pér6iopode de la
derniere paire; E, F, uropodes des deuxiénie et troisiéme paircs ; G, telson (A, B, C, D : x i 8 ; E, P,
G:

x

30).

long que le carpe, est un peu plus court que l'article méral. Le dactyle
est à peine courbé.
L'article basal des péréiopodcs de la troisième paire, plus long que
large, est crénelé au bord postérieur. L'article méral et le carpe, trks
robustes, portent de nombreuses soies, aecompagnkes de quelques
6pines. Cinq soies ciliées sont fixées vers l'extrérnil6 du bord po&t&rieurdu
carpe. Le propode, très étroit, n'est pas plus long que le carpe.
Les péréiopodes de la quatrième paire sont baaycoup plus longs que
tes péréiopodes précédents et suivants. Lem article basal, plus long que
large, n'est pas crénelé au bord postérieur. Son bord antérieur porte
de longues soies, dont quelques-unes sGnt ciliées. Les soies du bprd
gntésieur de l'article ischial sont également ciliées. L'article-méral et le
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carpe présentent un aspect moins robuste que dans les gnathopodes
précédents. Le propode n'est pas plus long que le carpe.
L'article basal des péréiopodes de la dernière paire, très dilaté en
arrière, crénelé au bord postérieur, se prolonge inférieurement au delà
de l'extrémité de l'article ischial. L'article meral et le carpe sont modérément robustes. Le propode est beaucoup plus long que le carpe. Le
dactyle atteint plus des deux tiers de la longueur du propode.
Le bord postérieur du pédoncule des uropodes de la première paire
porte une rangée de petites épines. Les branches, un peu plus courtes
que le pédoncule, sont d'égale taille. Le pédoncule des uropodes de la
deuxième paire, très robuste, porte, au bord postérieur, une rangée de
quatorze grandes épines. La branche externe des uropodes de la dernière paire possède un petit article terminal. La branche interne est aussi
longue que le premier article de la branche externe. Les deux branches
sont garnies de longues soies ciliées.
Le telson, entièrement fendu, est plus long que large. Ses lobes sont
obliquement tronqués & leur extrémité, qui porte trois épines d'inégale
taille.
Cette espèce, assez voisine de Pontharpinia rostratu (Dana), en diffère
surtout par la forme des plaques épimérales du dernier segment du
métasome, caractère auquel le nom spécifique fait allusion, par le peu
de longueur du carpe des gnathopodes postérieurs et par les proportions des branches des uropodes de la dernière paire.

AMPHZLOCHIDÆ.
Gitanopsis antarctica Chevreux.

Ile Petermann, 4 octobre 1909. Dans une touffe de Besmarestiu
ramenée de 3 mètres de profondeur. Nombreux exemplaires.
L'exemplaire dont la description suit était une femelle dont la poche
incubatrice contenait onze aeufs. Elle mesurait 3"",5 de longueur, dans
la position où elle est figurée ici.
Le corps, assez obèse, présente des téguments minces et peu consistants. La tète, un peu plus longue que l'ensemble des deux premiers
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segments du mésosome, porte un rostre fortement courbé, dont l'extrémité, très aiguë, dépasse un peu le premier article des antennes supérieures. Les lobes latéraux, à reine saillants, largement arrondis, portent
une petite dent située un peu au-dessus dc l'espace interantennal. Les
plaques coxales de la première paire, quadrangulaires, à moitié cachées
par les plaques suivantes, sont prolongées inférieurement dans leur

Fig. 13.

- Gitanopsis

antarctica.

-

Femelle vue du c6tB droit.

partie antérieure. Les plaques coxales de la deuxième paire, beaucoup
plus grandes que les plaques précédentes, portent quelques petites
crénelures au bord inférieur. Ces placlues coxales, ainsi que celles des
deux paires suivantes, sont un peu plus hautes que les segments correspondants du mésosome. Le lobe antérieur des plaques coxales de la
cinquième paire est beaucoup moins haut que le lobe postérieur. Les
plaques épimérales du dernier segment du métasome, légèrement prolongées en arrière, se terminent par un angle un peu arrondi ; leur bord
inférieur est armé de cinq petites épines.
Les yeux, de grandeur moyenne, présentent un contour ovoïde.
Les antennes supérieures sont aussi longues que l'ensemble de 1%
tête et des trois premiers segments du métasome. Le premier article
du pédoncule, très volumineux, est à peine aussi long que large. Le
deuxième article, presque aussi robuste, est plus allongé. Le troisième
article, beaucoup plus grêle, n'atteint que la moitié de la longueur de
l'article précédent. Le flagellum, un peu plus long que le pédoncule,
Expédition Charcod.
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comprend dix articles dont le bord antérieur porte de longues soies
sensitives. 11 existe un petit flagellum accessoire uniarticulé, qui atteint
la moitié de la longueur du premier article du flagellum principal.
Les antennes inférieures sont un peu *plus longues que les antennes
supérieures. Les deux derniers articles du pédoncule sont d'égale taille.

-

Fig. 14.
Gitanopsis aniarctica.
A, plaque épimérale du derniet segment du metasorne ; B, antenne supérieure ; C, antenne infeirieure ;
D, lèvre antérieure; E, mandibule; F, lèvre postdrieure ; G, maxille antérieure; H, maxille postérieure ;
1, maxillipède (A : x 30 ;B, C : x 42 ;D, E,F, G,H, 1 : x 72).

Le flagellum, aussi long que le pédoncule, comprend douze articles.
La lèvre antérieure porte, au bord distal, une profonde échancrure,
qui la sépare en deux lobes d'inégale taille.
Les mandibules, bien développées, présentent un lobe tranchant long
et étroit, armé de nombreuses petites dents. La mandibule gauche porte
un lobe accessoire. Le rang d'épines en comprend huit dans la mandibule droite .et neuf dans la mandibule gauche. Le processus molaire est
très grand et très saillant. Le palpe, court et robuste, porte quelques
épines au bord interne ; son troisième article est un peu plus long que
l'article précédent.
Les lobes de la lèvre postérieure, obliquement tronqu&s, portent
deux petites dents, suivies d'une échancrure anguleuse.
Le lobe interne des maxilles antérieures, bien développé, porte une
soie au bord distal. Le lobe externe, obliquement tronqué, est armé de
huit épines. Le palpe, biarticulé, ne dépasse pas l'extrémité du lobe
externe ; il porte qnatre longues épines au bord distal.
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Le lobe interne des maxilles postérieures, très large, obliquement
tronqué, porte treize épines au bord distal. Le lobe externe, très étroit,
s'arrondit au bord distal, qui est armé de cinq épines.
Le lobe interne des maxillipèdes, bien développé, ne porte ni soies
ni épines; son bord distal présente deux petites crénelures. Le lobe
externe, très large, dépasse a peine l'extrémité du premier article du

Fig. 15. - Gitanopsis antarctica.
A, B, gnathopodes antérieur et postérieur; C, péréiopode de la derniére paire; D, uropode d e l a
prernigre paire; E , uropodes des deux dernieres paires et telson (toutes les figures : x 42).

palpe ; il ne porte ni soies ni épines au bord interne ; son bord distal
présente une échancrure garnie d'une forte épine. Le palpe, très robuste,
est armé de nombreuses épines; son premier article atteint près du
double de la longueur de chacun des articles suivants.
Les gnathopodes, robustes, bien développés, à peu près d'égale taille,
diffèrent surtout entre eux par la forme du carpe, dont le lobe est
beaucoup plus allongé dans les gnathopodes postérieurs que dans les
gnathopodes antérieurs. L'articie méral et le carpe portent de nombreuses épines. Le propode, quadrangulaire, s'élargit beaucoup dans sa
partie distale ; son bord palmaire est denticuié. Le dactyie, très gr&ie,
a-uasi long que le bord palmaire, est denticulé au bord interne.
Les pbréiopodes des deux premières paires sont grêles et allongés ; le
bord antérieur de leur article méral se prolonge un peu le long du carpe.
Les péréiopodes des trois derniAres paires, d'égale longueur, sorit 121
p u prks de meme forme. L'article basal, un peu plus large dans les
"
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péréiopodes de la dcrnikre paire que dans ceux des deux paires précédentes, est ovalaire. L'article rnkral, assez dilaté, se prolonge inférieurement le long du bord postérieur du carpe. Le dactyle est robuste.
Les branches des uropodes de la première paire, d'egale taille, sont
presque aussi longues que le pédoncule ; elles portent une rangée d'épines
au bord postérieur. Dans les uropodes dc la deuxième paire, la branche
interne est beaucoup plus longue que la branche externe. Les branches
des uropodes de la dernière paire sont aussi d'inégale taille, la branche
interne dépassant d'un quart la longueur de la branche externe ; les deux
branches sont complètement glabres.
Le telson, étroitement triangulaire, trois fois aussi long que large à
sa base, n'atteint pas l'extrémité du pédoncule des uropodes de la dernière
paire ; son extrémité porte deux petites crénelures garnies d'un cil.
Cette espèce s'écarte un peu de la diagnose du genre Gitanopsis par la
forme du lobe interne de ses maxilles antérieures. Ce lobe, bien développé chez (;. aîztarctica, est très petit, presque rudimentaire, chez les
autres espèces connues de Gitanopsis. Très voisine de G. nrctica G.-0.
Sars, l'espèce antarctique en diffère par son rostre long et aigii, par ses
gnathopodes plus robustes et par les proportions relatives du pédoncule
de ses uropodes de la dernière paire et de son telson. La famille des
Amphilochidz n'était représentée jusqii'ici, dans' les mers antarctiques,
que par Amphilochus Marionis Stebbing, dragué par le Challenger
au voisinage des îles Marion.
((

))

Leucothoe spinicarpa [Abildgaard).
1906. Leucothoe spinicarpa Stebbing ( I l ) , p. 165.
1907. Leucothoe spinicarpa A. O. Walker (17), p. 18.

Dragage VIII, 20 janvier 1909, baie Marguerite ; profondeur, 200 mètres.
Un exemplaire de- 7 millimètres de longueur. La couleur d u corps était
blanchâtre.
Dragage XJV, 18 novembre 1909, chenal de Lemaire, le long de la
cote nord-est de l'île Petermann; profondeur, 60 à 40 mètres. Deux

exemplaires de Ci millimètres de longueur. Le corps était d'un blanc rosé ;
les yeux, d'un rouge-brique.
Dragage XV, 26 novembre 4909, chenal de Roosen, devant PortLockroy ; profondeur, 60 70 mètres. Un mâle et une femelle de 15 millimètres de longueur, la femelle portant 34 œufs dans sa poche incubatrice. Le corps de ces exemplaires était jaunâtre ; les yeux, d'un brun
rougeâtre ; les œufs, d'un vert pâle.

Metopoides Walkeri Chevreux.
1906. Metopoides Walkeri Chevreux (2), p. 28, fig. 15 à 17.

Ile Petermann, 4 octobre 1909, dans une touffe de Desmarestia ramenée
de 3 mètres de profondeur, le long de la cdte de l'île. Deux jeunes esemplaires, dont le plus grand mesurait 2 millimètres de longueur.
Thaumatelson nasutum Chevreux .
1912. Thaumaielson nasutum Chevreux (4).

Ile Petermann, 4 octobre 1909. Dans une touffe de Desmarestia
ramenée de 3 mètres de profondeur. Une femelle, un jeune exemplaire.
La femelle mesurait à peine 2 millimètres de longueur, dans la
position où elle est figurée ici. Sa poche incubatrice contenait onze œufs.
L'autre exemplaire, beaucoup plus petit, n'atteint que 1 millimètre de
long.
Le corps, trèsobèse, est lisse. Le rnésosome, excessivement développé,
atteint le double de la longueur de l'ensemble du métasome et de
l'urosome. Le quatrième segment du mésosome dépasse un peu en
longueur l'ensemble des trois segments précédents. Le premier segment
de l'urosoine présente un prolongement dorsal qui atteint la base du
telson. Les deux segments suivants, extrêmement courts, sont soudés
entre eux dans leur partie dorsale.
La tête, aussi longue que l'ensemble des deux premiers segments du
mésosome, porte un petit rostre. Les lobes latéraux, assez saillants, sont
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étroitement arrondis au bord distal. Les plaques coxales de la première
paire, très petites, sont presque entièrement cachées par les plaques
suivantes. Ces dernières, trks développées, se prolongent en avarit bien
au delà des lobes latéraux de la tête. Les plaqiies coxales de la quatrième
paire, excessivement
grandes, un peu plus
longues que hautes,
se prolongent en arrière jusqu'au niveau
du bord postérieur
des plaques de la dernière paire. Les plaques épimérales du
métasome sont arrondies au bord distal, le
bord postérieur de
Fig. 16. - Thaumatelson nasutum. - Femelle vue du côté droit.
celles du dernier segment se terminant inférieurement par une petite dent obtuse,
Les yeux, de petite taille, sont arrondis.
Les antennes supérieures atteignent à peu près la longueur de l'ensemble de la tête et des deux premiers segments du m4sosome. Le
premier article du pédoncule, très voluminenix, aussi long que l'ensemble
des deux articles suivanls, se prolonge antérieurement pour former une
sorte de capuchon, arrondi dans sa partie distale, et pouvant envelopper
le deuxième article. Ce dernier et le troisième article sont d'égale
longueur. Le flagellum, un peu plus court que le pédoncule, comprend
sept articles ; son bord postérieur porte quelques longues tigelles sensitives.
Les antennes inférieures dépassent un peu en longueur les antennes
supérieures. Les deux derniers articles du pédoncule sont d'égale taille.
Le flagellum, un peu plus long que le dernier article du pédoncule, se
compose de six articles faiblement ciliés.
Le lobe tranchant des mandibules, très large, porte sept dents
arrondies. Le lobe accesgoire, qui existe dans les deux mandibules, est
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finerilent crénelA. Une rangée de trois épines se tro~iveentre lui et le
processus molaire, qui est peu développé. Le palpe, très court, uniarticrilé, porte deux longues soies au bord distal. Dans l'une des mandibules
jfig. 17, D), il existe un rétrécissement du palpe, près de sa base, qui

Fig. 17. - Thaumatelson nasutum.
A, plaque épimerale du dernier segment du métasome ; B, antenne supérieure ; C, antenne inférieure ;
D, mandibule ; E, maxille anterieure ; F, maxille post8rieure ; G, maxillipéde ; H, gnathopode anterieur
( A , B , C , H : x 5 6 ; D , E , F , G : x147).

semble être un rudiment d'articulation ; le palpe de l'autre mandibule ne
présente rien de semblable.
Le lobe interne des maxilles antérieures, très court, porte une petite
épine au bord distal. Le lobe externe, obliqiement tronqué, est armé de
six grandes épines. Le palpe, très volumineux, biarticulé, porte quelques
épines et soies au bord distal.
Le lobe interne des maxilles postérieures est beaucoup plus court que
le lobe externe. Les deux lobes portent seulement quelques soies au bord
distal.
Les lobes internes des maxillipèdes sont séparés jusqu'à la base. Il
n'existe qu'un petit rudiment de lobe externe. Le palpe est très volhniineux. Son dernier article, dactyliforme, plus long que l'article précédent,
porte une rangée d'épines au voisinage d u bord interne.
Les gnathopodes antérieurs, très courts, sont néanmoins assez
obustes. L'article méral se prolonge un peu au delà de I'extrérnité du
arpe, qui aEecte une forme triangulaire. Le propode, quadrangulaire,
'est pas beaucoup plus long que large. Le dactyle est de la longueur du
ord palmaire.
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Les gnathopodes postérieurs atteignent plus du double de la longueur
des gnathopodes antérieurs. L'article ischial, l'article méral et le carpe
sont très courts. Le propode, aussi long que l'article basal, se prolonge
inférieurement pour former, RVCC le dactyle, un robuste organe chéliforme. Ce prolongement et le dactyle sont tous deux crochus à leur

Fig. 18. - Thaiimatelson nasutum.
A, gnathopode postérieur; B, C, D, péreiopodes des t r o i s i h e , quatrieme et cinquième paires ; E, uropode de la dernière paire (A, B, C, D : x 56; E : x 147).

extrémité, et les deux crochets, tournés en sens inverse, peuvent se
croiser. Le dactyle atteint la moitié de la longueur du propode.
Les péréiopodes, très grêles, sont tous de même forme, et l'article basal
de ceux des trois dernikres paires n'est pas plus dilaté que celui des deux
paires antérieures. L'article méral et le carpe, d'égale longueur, sont
plus courts que le propode, qui présente une légère courbure. Les
péréiopodes de la troisième paire sont plus longs que ceux de la quatrième
paire, et ces derniers dépassent eux-mêmes en longueur les péréiopodes
de la dernière paire.
Les uropodes de la première paire, longs et grêles, possèdent des
branches d'égale taille, beaucoup plus courtes que le pédoncule. La
branche interne des uropodes de la deuxième paire, aussi longue que le
pédoncule, dépasse de beaucoup la branche externe. Les uropodes de la
dernière paire, très courts, atteignent à peine l'extrémité du pédoncule
des uropodes préckdents ; leur branche unique, biarticulée, est un peu
plus longue que le pédoncule.
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Le telson, beaucoilp pliis long que l'urosorne, consiste en unr. lariie
triangixlaire, silu6e dans le plan vertical de la longueur du corps. I I
dépasse de beaiicoulp l'exlrérnité des uropodes postérieurs.
Cette forme diffère de l'unique espèce connue du genre Thaumutelson
par le prolongement du premier article du pédoncule des antennes
supérieures, caractère auquel le nom sliécifique fait allusion, par
l'état rudimentaire du palpe des mandibules, par la forme très spéciale des gnathopodes postérieurs et par la brièveté des uropodes de
la dernière paire. Thaumatelso?z Herdmani A.-(). Walker a été trouvé
dans l'Antarctique par l'expédition de la Discovery
((

)).

Bircenna crassipes (Chevreux).
1906. Wandelia crassipes Chevreux (2), p. 45, fig. 24 à 26 du texte.
1909. Bircenna crassipes Chilton (5), p. 60 et 62.

Ile Petermann, 4 octobre 1909. Dans une touffe de Desmarestia ramenée
de 3 mètres de profondeur. Une grande femelle ovigère, atteignant 4 millimètres de longueur.
Dans ma diagnose de Wondelia, j'avais mentionné que ce nouveau
genre, très voisin de Rircenna Chilton, en différait par la forme des
appendices de l'urosome. En dehors des uropodes des deux premières
p a i ~ e s ,dont les branches, subégales chez Wandelia, sont de très inégale
taille chez Rircerzrzu, le telson de @'andelia crasskes est fendu jusqu'à
la base, tandis que la diagnose primitive du genre Bircenna porte : telson
simple, non dividecl.
L'importance de ce dernier caractère m'avait conduit B erLw r un
nouveau genre pour l'Amphipode de l'île Wendel.
Depuis la publication de mon travail sur les Amphipodes dri « Français
M. Chilton, ayant eu occasion de retrouver un exemplaire de Bircenna
J~lva,a reconnu que sa diagnose de Bircenna était erronée, le telson du
type du genre étant formé de deux pièces s6parées. Wandelia doit
clone disparaître de la nomenclature, et j'admets, avec M. Chilton, que

)),

Expédition Charcot.
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1'Ainphipode pour lcqurl j'avais créé ce noriveau genre doive prendre le
nom de B f cenna o m s i p ~ s .

Panoploea Joubini Chevreux.
1912. Panoploea Joubini Chevreux (4).

Dragage IX, 2i janvier 1909. Au sud de l'île Jenny ; profondeur,

Fig. 19.

- Panoploea

Y
Joubini. - Femelle vue du c6t6 droit.

250 mktres. lJne femelle portant dix œufs dans sa poche incubatrice. Cette
femelle était colorée en rouge
- orangé.
Le corps, très obèse, mesurait 7 millimètres delongueurdans la position
où il est figur* ici. Le dernier segment du mésosome et chacun des deux
premiers segments du métasome se terminent par deux dents dorsales,
très longues et très aiguës. Tous les segments du métasome portent une
carène dorsale terminée, dans les deux premiers segments, par une
I,
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petite dent située entre Les cieux grandes cients dorsales, et par une
dent longue ct aiguë, dans le troisikme segment. Dans tous Ics
segrrients du mésosome, les angles latéraux postérieurs se prolongent
en arriére pour former une dent aiguë, particulièrerncnt longue dans les
trois derniers segments.
La tête, très courte, porte un rostre bien développé, légèrement cotirbé,
atteignant presyue l'extrémité du premier article du pédoncule des
antennes supérieures. Les lobes latéraux, à peine saillants, arrondis, sont
suivis d'une dent aiguë.
Les plaques coxales des trois premières paires, à peu près aussi
hautes qiie les segments correspondants du mésosome, sont étroites et
se terminent inférieurement par une pointe aiguë ; la partie distale de leurs
bords antérieur et postérieur porte quelques petites crénelures. Les
plaques coxales de la quatrième paire portent une forte dent au bord
postérieur. Les plaques coxales des trois dernières paires se prolongent
en arrière pour former une dent aiguë, particulièrement longue dans les
plaques de la cinquième paire. Les plaques épimérales des deux premiers segments du métasome portent une dent aiguë ail bord posté- .
rieur. Les plaques épimérales du dernier segment se terminent en arrière
par deux fortes dents superposées, la dent supérieure étant de beaucoup la
plus longue ; une petite dent obtuse existe entre cette dent et la dent dorsale.
Les yeux, très proéminents, sont ovalaires.
Le premier article du pédoncule des antennes supérieures, très robuste
et très allongé, porte, au bord distal, une dent antérieure modérément
Iongrle et une dent latérale très aiguë, qui atteint presque l'extrémité du
deuxième article. Cet article atteint la moitié de la Longueur de l'article
précédent ; il est un peu prolongé le long du bord antérieur du troisième
article, qui atteint un peu plus de la moitié de la longlieur du deuxième
article. Le premier article du fiugellurn ost PIUS long que le dernier
article du pédoncule. Les huit articles suivants sont plus longs que larges.
Le reste du flagellum avait disparu.
Le dernier article du pbdoncule des antennes inférieures n'atteint que
les dcux tiers de la longueur de I'articlc prkeédent. Le flagellum était
mutilé.

La lèvre antérieure, très longue, suhtriangulaire, présente un bord
distal é troitement arrondi, sans traces d'échancrure.
Les inandibules, longues et étroites, présentent un lobe tranchant trks
aigu, faiblement crénelé. Aucune des deux mandibules ne porte de lobe
accessoire. Le processus molaire est bien développé. Le palpe n'atteint

-

Fig. 20.
Panoploea Joubini.
A, B, pédoncule et partie du flagellum des antennes supérieure et inférieure: C, lèvre antérieure;
D, mandibule droite ; E, k v r e postérieure; P, maxille ant8rieure ;G, maxille postérieure ; H, maxillipèdes ;
1, gnathopode anterieur (A, B : x 17 ; C, D, E, F , G, H : x 30 ; 1 : x 24).

pas tout à fait 17extrérnitédu lobe tranchant ; son troisième article, garni
de fortes épines, n'atteint pas la moiti6 de la longueur de l'article précédent.
Les lobes latéraux de la lèvre postérieure, très aigus dans leur partie
distale, ne sont que faiblement échancrés au bord interne.
Le lobe interne des maxilles antérieures, très large, est bordé de
douze soies ciliées. Le lobe externe, allongé, obliquement tronclué, porte
neuf épines pectinées. Le palpe est très court ; son deuxième article, un
peu plus long que le premier, se termine par une touffe de cinq épines.
Le lobe externe des maxilles postérieures est beaucoup plus long que
le lobe interne. Tous deux portent des soies au bord distal e t au bord
interne.
Les lobes externe et interne des maxillipèdes sont longs et étroits. Le
palpe, assez court, atteint à peine l'extrémité du lobe externe.

a
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Les gnathopodes antérieurs sont trèsgreles et très courts. Leur article
basal, fortement dilaté, atteint presque la longueur de I'ensernble des
trois articles suivants. Les articles isehial et méral sont d'égale taille.
Le propode, un peu plus court que le carpe, se termine par une petite
pince garnie de soies ciliées.
Les gnathopodes postérieurs sont beaucoup plus longs que les gnathopodes antérieurs. Leur article basal n'est pas dilaté. L'article ischial, le

Fig. 21. - Paiaoploea Joubini.
A, gnathopode postbrieur; B, pdréiopode de la troisième paire; C, pbréiopode de la dernière pairc;
D, uropode de la deuxième paire ; E, uropodes de la dernière pairc et telson ( A : x 24; B, C, 0 , E : x 17).

carpe et le propode sont d'égale longueur. Le prolongement du propode,
très aigu, atteint l'extrémité du dactyle.
Dans les péréiopodes de la troisième paire, l'article basal présente un
bord postérieur concave, limité en haut et en bas par une dent longiie et
aiguë. Le bord postérieur de l'article méral se prolonge en pointe aiguë
le long du carpe. Le propode atteint le double de la longueur du carpe.
Le dactyle, très robuste, fortement courbé, atteirit les deux tiers de la
longueur du propode.
Le bord postérieur de l'article basal des pattes des deux dernières
paires, d'abord fortement convexe, devient concave dans sa partie distale
et se termine par une dent aiguë. La dent qui prolonge l'article méral est
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beaucoup plus longue quo dans les péréiopodes de la troisienle paire. Le
carpe des p6réiopodes cJc la dernihre paire atteint les deux tiers de la
longucur du propode. Le dactyle est remarcluablement robuste.
Les branches des riropodes de la première paire, subégales, atteignent
la lorrgueur du pédoncule. La 1)'anche externe des uropodes de la
deuxième paire est beaucoup plus courte que la branche interne. Les
branches des uropodes de la dernière paire, étroitement lancéolées,
sont presque d'égale taille, la branche externe 6tarit de très peu la plus
courte.
Le telson, un peu plus long que large, atteint l'extrémité du pédoncule
des uropodes de la dernière paire. t1 est ouvert, sur à peu près le quart
de sa longueur, et chacun de ses lobes se termine par une petite échancrure garnie d'une soie.
Cette espèce a été clédibe à M. le Pr Joubin.
Iphimedia pacifica Stebbing.
1906. Iphimedia pacifica Stebbing ( I I ) , p. 215.

Dragage VIII, 20janvier 1909, baie Marguerite ;profondeur, 200 mètres.
Un exemplaire de 8 millimètres de longueur et de couleur jaune.
Chez cet exemplaire, la grande dent du premier article du pédoncule
des antennes supérieures est aussi longue que chez Iphimeclia nodosa,
c'est-à-dire beaucoup plus grande qu'elle n'est représentée par Stebbing
(10, p. 890, Pl. LXXT). Les exemplaires d'lphimeclia paci@ca de la
Discovery examinés par M. A. O. Walker (17, p. 2 7 ) , présentent le
même caractère. Ces exemplaires atteignaient 30 millimètres de longueur.
Dragage XII1 cl 17 novembre 1909, le long de la côte nord-est de l'île
Petermann ; profondeur, 80 à 50 mètres. Un exemplaire mutilé, dont la
tête manquait et qui devait atteindre à peu près la longueur de l'exemplaire du dragage VIII.
Le corpset les appendicesde cet Amphipode étaient d'un blanc jaunâtre,
ponctué de brun violacé.
((

)),

Iphimedia nodosa Dann.
1906. Iphimedia nodosa Stebbing (11),p. 216.

Détroit de Magellan, Terre Il)ésolation, baie l'uesday, 3 février* 11) 10,
sur une Etoile de Mer, Un exemplaire de 6 millimétres de longueur,
colore en brun foncé.
Iphimedia echinata A. O. Walker.
1907. Iphimedia echinaia A, O. Wallrer (17), p. 28, PI. X.

Dragage VIII, 20janvier 1909, baie Marguerite ;profondeur, 200 mètres.
Un exemplaire de couleur jaune pale, atteignant 12 millimètres de
longueur.
Dragage IX, 21 janvier 1909, au sud de l'île Jenny ; profondeur,
230 mètres. Un exemplaire de 18 millimètres de longueur, trouvé sur
une Holothurie, et un petit exemplaire de 8 millimètres de longueur. Le
grand exemplaire avait le corps d'un jaune orangé ; les yeux étaient
blancs et leur partie centrale, d'un rouge-carmin. Le corps du petit
exemplaire était rose.
Le grand exemplaire du dragage IX diffère quelque peu du type
décrit par Walker. Le rostre est plus long que le reste de la tête, et l'extrémité du prolongement du deuxième article du pédoncule des antennes
supérieures atteint le quatrième article du fiagellum.
Chez l'exemplaire du dragage VIII, le prolongement du deuxième
article du pédoncule des antennes supérieures n'est pas plus long que
chez le type, mais les dents du métasome sont plus nombreuses.
IPHIMEDIELLA Chevreux.
1911. 'Iphimediella Chevreux (3), p. 1167.

Semblable à Panoploea et à Zphimedia par la forme du corps et de la
tête. Plaques coxales des deux premières paires tridentées à leur extrémit$. Lèvre antérieure régulikrement arrondie au bord distal. Mandibules
grosses et courtes, sans rangée d'épines ; processus molaire petit, mais
assez saillant ; lobe accesqoire dans la mandibule gauche seulement; premier article du palpe trhs développé. Lèvre postérieure ne possédant
pas de lobes internes; lobes externes régulièrement arrondis, sans traces
d'échancrure. Maxilles antérieures semblables à celles des Zphimedia.

Lobe externe (les maxilles postéricures subacilminé au hord clistal.
Deuxiilnze article du palpe%des rnaxillipèdes non prolongé le long de l'article suivant. Gnathopodes, uropodes et telson semblables à ceux des
deux gen iaesvoisins.
Ce nouveau genre diffère de Panoploea par les dimensions du palpe
des maxilles antérieures, d11j3hirnediu par ses plaques coxales des deux
premières paires tridentées, des deux genres par les lobes externes non
incisés de sa lèvre postérieurs et par la forme de son deuxième article
du palpe des inaxillipèdes, qui n'est pas prolongi! le long de l'article
suivant.
Iphimediella Margueritei Chevreux.
1912. Iphimediella Margueritei Chevreux (4).

Dragage VIII, 20 janvier 1909, baie Marguerite ;profondeur, 200 mktres.

Fig. 22.

- Iphirnediella

Margueritei.

- Femelle vue

d u cat& gauche.

Un mâle, une femelle. Le corps de la femelle était rose; le mâle é t a i t
coloré en jaune orangé.
Femelle. -- Le corps, très obèse, mesurait 15 millimètres de longueur
dans la position où il est figuré ici. Le clerdier segment du mésosome et
chacun des segments du métasome portent deux dents, longues et aiguës,
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a u bord dorsal postérieur. Les angles latéraux postérieurs des seginents
du m6sosome, arrondis dans les quatre premiers segnlents, se prolongeril

en arrihre, dans les segments suivants, pour former une dent aiguë,
particulièrement longue dans le dernier segment.
La téte, non coiunpris le rostre, est deux b i s aussi haute que longue.
Le rostre, beaucoup plus long que le reste de la tête, n'atteint pas tout à
fait l'extrémité du premier article du pédoncule des antennes supérieures.
Les lobes latéraux se prolongent pour former cleux dents aiguës, la dent
inférieure étant beaucoup plus longue quo la dent supérieure.
Le bord alitérieur des plaques coxales des deux premi4:res paires se

Fig. 1 3 . - Iphimediella Margueritei.
A, pédoncule des antennes supérieures ; B, pédoncule de l'antenne inférieure droite ; C, lèvre antérieure; D, mandibule gauche; E, lèvre postérieure; F, maxille antkrieure; G. inaxille postérieurc :
H, maxillipèdo (A, B : x 10; C, D, E, F, G , H : x 16).

prolonge inférieurement pour former une dent aiguii, suivie de deux dents
plus petites. Les plaques coxales de la troisieine paire. dentiçul4es dans
la partie distale de leur bord antérieur, se terminent-infkrieurement par
une dent aiguë. Le bord postérieiir cles plaques coxalts dc La cinquii:me
paire est lisse. Ce bord porto une dent aigu6 clans \es plaques coxales
des deux dernières paires. Les plaques épimhrales du dernier segment
du metasorne, fortement prolongées en arrière, s e terminent par deux
dents aiguës, la dent supérieure étant beaucoup plus longue que la
dent inférieure.
Les yeux, assez petits, ovales, sont proéminents.
Expédition Charcot.
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Laesanteiînes supérieures atteignent à peu prks la rnoitid de la longueur
du corps. Le premier article du pédoncule, trks développé, se prolonge
inférieurement pour formcï trois dents : une petite dent, au bord antérieur, est suivie d'une dent aiguë n'atteignant pas tout à fait l'extrémité
tlu deuxième article d u pédoncule, puis d'une dent très longue et très
robuste, qui s'étend jiisqii'aii niveau de L'extrémité du quatrième article
du flagellum. Le deuxième article du pédoncule se prolonge inférieurement pour former une dent aiguë, aussi longue que le troisième article.
Le flagelluni comprend une quarantaine d'articles, le premier d'entre eux
étant aussi long que l'ensemble des trois articles suivants.
Les antennes inférieures sont notablement plus courtes que les
antennes supérieures. Les deux premiers articles du pédoncule portent
chacun une dent longue et aiguë. Le quatrième article se prolonge inférieurement en avant et en arrière, la dent antérieure étant plus longue
et plus aiguë que la dent postérieure. Cet article, un peu pl-us court que
l'article suivant, dans l'antenne droite, était plus long dans l'antenne
gauche. Le flagellum se compose d'une vingtaine d'articles, le premier
d'entre eux atteignant la longueur de l'ensemble des cinq articles suivants.
La lèvre antérieure est régulièrement arrondie au bord distal.
Les mandibules sont larges et courtes. Le lobe tranchant est légèrement
bidenté au bord distal. La mandibule gauche présente seule un lobe
accessoire, également bidenté. Le processus molaire, assez saillant, est
garni de petites épines. II n'existe pas de rangée d'épines entre le lobe
tranchant et le processus molaire. Le palpe, à peine plus long que
le corps de la mandibule, se compose d'un premier article relativement
allorigé, suivi de deux articles un peu plus longs et d'égale taille.
Les lobes externes de la lèvre postérieure sont régulièrement arrondis
et ne présentent pas d'échancrure au bord interne. IL n'y a pas traces
de lobes internes.
Le lobe interne des maxilles antérieures, très développé, porte une
rangée de soies ciliées, au nombre de quinze dans la maxille droite et
de douze dans la maxille gauche. Le lobe externe, obliquement tronqué,
est armé de onze épines accompagnées de nombreuses soies. Le palpe
dépasse de beaucoup le lobe externe ;son premier article, très développé,

atteint la moitié de la longueur du second article, qui porte des soies ari
bord distal et au bord interne.
Le lobe externe des maxilles postérieures, un peu plus long que le lobe
interne, se rétrécit à son extrémité. Les deux lobes portent de nombreuses
épines au bord distal et au bord interne.
Le lobe interne des maxillipèdes, bien développé, porte de nombreuses
épines. Le lobe externe, assez large, n'atteint pas l'extrémité di1 deuxième

Fig. 24. - Iphimediella Mavgueritei.
A, gnathopode anttirieur ; B, gnathopode posthrieur, C, péréiopode de la troisihriie paire ; D, pérdiopode
de la dernière paire ; E, uropode de la dernière paire ; F, telson (A, B : x 8; C, D : x 6 ; E, F : x 10).

article du palpe ; il porte une rangée de petites épines au bord interne.
Le palpe ne comprend que trois articles. Le premier d'entre eux est
presque aussi long que l'ensemble des deux suivants. Le deuxième article
ne se prolonge pas le long du bord interne du troisiéme.
Les gnathopodes antérieurs, très courts et très grêles, presque rudimentaires, sont tordus comme chez les Panoploea et les Zphimedia. L'article
basal est aussi long que l'ensemble des trois articles suivants. L'article
ischial, plus court que le carpe, est un peu plus long que le propode, qui
se termine par une petite pince garnie de quelques soies, dont trois sont
ciliées.
Les gnathopodes postérieurs, très développés, beaucoup plus longs
que les péréiopodes des deux premières paires, atteignent plus du double

de la longueur des gnatliopodes antérieurs. L'article lschial atteint les
trois quarts de la longueur du carpe. I,e propode, aussi long que le carpe,
est chéliforme.
Les pérhiopodes des deux premières paires sont assez robustes.
Le
-.
propode est un peu plus long que lc carpe. Toiis deux portent de petites
épines au bord anterieur.
L'article basal des péréiopodes de la troisième paire, deux fois aussi
long que large, présente un bord posterieur crénelé, légèrement concave,
terminé inférieurement par une forte dent, suivie de quelques crénelures.
L'article ischial se termine antérieurement parune dent robuste. L'article
méral présente, en arrière, un prolongement aigu, accompagné d'une
petite dent. Le propode, beaucoup plus long que le carpe, porte, comme
lui, des touffes de-petites épines au bord antérieur.
Les péréiopodes de la quatrième paire, un peu plus longs que les
péréiopodes précédents, n'en diffèrent que par la forme de leur article
basal, qui est un peu plus large et dont le lobe postérieur est arrondi
inférieurement.
Les péréiopodes de la dernière paire, un peu plus longs que les péréiopodes précédents, présentent un article basal plus large et dont le bord
postérieur, convexe et crénelé, se prolonge inférieurement pour former,
avec le bord inférieur, une dent aiguë s'étendant bien au delà de l'extrémité de l'article ischial.
Les uropodes de la première paire sont grêles et allongés ;Leurs branches,
subégales, n'atteignent pas tout à fait la longueur du pédoncule. Les
uropodes de la deuxième paire sont beaucoup plus courts que les uropodes
prkcédents. La branche interne est un peu plus longue que le pédoncule ;
la branche externe atteint à peine les deux tiers de la longueur de la
branche interne. Le pédoncule des uropodes de la dernière paire porto
une carène qui se prolonge distalement pour former une dent aiguë. Les
branclies, garnies de petites (rpines, sont trois fois aussi longues que le
pédoncule.
Le telson, plus long que large, un peu rétréci dans sa partie médiane
et profondement échancré sur le tiers de sa longueur, ne porte ni soies
ni Bpines.

Mdle* - Beaucoup plus petit que la femelle, le mâle mesurait seulement 9 millimktres cle longueur. Les yeux, très grands, ovales, occupent,
presque toute la largeur de la tête. Les antennes inférieures sont plus
longues que les antennes supérieures, et le dernier article de leur pédoncule n'atteint pas tout à fait la longueur de l'article précédent.
Le nom spkeifique se rapporte au lieu de la capture.

Lilljeborgia consanguinea Stebbing .
1906. Liljeborgia consanguinea Stebbing ( I I ) , p. 232 (1).
1909. Liljeborgia consangriinea Strauss ( I 4 ) , p. 43, fig. 18 A, 18 B du t e x t e , e t Pl. V,
fig. 29.
1910. Liljeborgia consanguinea Stebbing (13),p. 454.

Dragage VIII, 20 janvier 1909, baie Marguerite; profondeur,
200 mètres. Un mâle, coloré en jaune orangé.
Le corps, très comprimé, mesurait 7 millimètres de longueur dans la

Fig. 25. - Lilljeborgia consanguinea.

- Mâle vu du eût4 gauche.

position où il est figuré ici. Le rnésosome est lisse. Chacun des trois
segments du rriétasome et des deux premiers segments de l'urosome
porte une dent à l'extrémité postérieure du bord dorsal. La dent du
dernier segment du métasome est plus petite que celle des deux segments
(1) On

trouvera dans l'ouvrage de Stebbing la synonymie antérieure à 1906.

p"é&leilts, La dent du premier segrnent de I'uibosome, lrks allongée,
atteint presque l'extrémité du segment suivant. La dent du deuxième
segment est beaucoup plus courte. Ces deux dents sont couchées sur le
segment qui les suit.
Le bord supérieur de la tête atteint le doiible de la longueur du premier
segment du mésosome. Le roslre est à peine distinct. Les lobes latéraux,
très prolongés, étroitement arrondis, sont courbés à leur extrémité. Les
plaques coxales de la première paire, fortement prolongées en avant,
sont régulièrement arrondies. Le lobe antérieur des plaques coxales de la
cinquième paire est moins haut que le lobe postérieur. L'angle postérieur
des plaques épimérales du dernier segment du métasonle, fortement
prolongé en arrière, se termine par une dent aiguë, surmontée d'une
petite échancrure.
Les yeux, très grands, affectent une forme quadrangulaire, leur bord
antérieur étant un peu concave. Ils occupent la plus grande partie de la
tête et comprennent un très grand nombre, d'ocelles.
Les antennes supérieures atteignent à peu près la longueur de I'enserrible
a

-

Big. 26.
Lilljeborgia consanguinea, mâle.
A, plaque épimérale du dernier segment d u rnétasome; B, antenne supèrieure ; C, antenne inferieurc :
D, gnathopode anterieur; E, gnathopode postérieur; F, pérèiopode de la deuxièmc paire (toutes les
figures : x 16).

de la tête et des quatre premiers segments du mésosome. Le premier
article du pédoncule est aussi long que le bord supérieur de la tête. Le
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second article n'atteint que le tiers d t 1â loilgueur du prenlier. Lc
flagellum principal, beaucoup plus long que le pédoncule, atteint I'extrémité du pPdoncule des antennes inférieures ; il comprend dix-sept articles,
garnis de touffes de soies au bord antérieur. Le flagellurn accessoire, qui
se compose de onze articles, atteint un peu plus de la moitié de la longueur
du flagellum principal.
Les antennes inférieures atteignent la longueur de l'ensemble cle la
tête et des six premiers segments du rriésosome. Le dernier article du
pédoncule est un peu plus long que l'article précédcnt. Le flagellum,
aussi long que le dernier article du pcidonczile, cornprend vingt et un
articles finement ciliés au bord antérieur.
Le bord postérieur de l'article basal des gnathopodes antérieurs est
fortement convexe. Le propode, ovalaire, deux fois aussi long que large,
présente un bord palmaire régulièrement convexe, à peine distinct du
bord postérieur. Le dactyle, grêle et courbé, porte six dents peu accentukes au bord interne.
Les gnathopodes postérieurs sont beaucoup plus grands que les
gnathopodes antérieurs. La plus grande largeur du propode égale les
deuxtiers de sa longueur. Le bord palmaire est séparé du bord postérieur par un petit ressaut, garni d'une épine. Le dactyle porte quatorze
dents, modérément saillantes, au bord interne.
Les péréiopodes des deux premières paires sont très grêles. Le propode est à peine plus long que l'article méral. Le dactyle, presque droit,
n'atteint guère plus du tiers de la longueur du propode.
Dans les péréiopodes des troisième et quatrième paires, l'article
basal est ovale allongé, sa largeur n'atteignant que les deux tiers de sa
longueur; son bord postérieur porte des dents trés accentuées, accompagnées de longs cils. L'article rnéral est beaucoup plus long que le
propode. Le dactyle est court.
Les péréiopodes de la dernière paire, beaucoup plus longs que les
péréiopodes précédents, présentent un article basal largement ovale,
fortement crénelé au bord postérieur. Le carpe, un peu plus long que
l'article méral, est notablement plus court que le propode. Le dactyle,
styliforme, atteint la moitié de la longueur du propode.
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Le pédoncule des uropodes de la première paire porte trois longues
soies. Dans les uropodes des deux premières paires, la branche externe
est notablement plus courte que la branche interne. Les branches des
tiropodes de la dernière paire sont lancéolées. La branche externe esl

Fig. 27. - Lilljebo~.gia consangulnea, male.
A, pbréiopode de la troisième paire; I;, p6rBiopode de la dernière paire; C , D , E , uropodes d e s
preol~ère,deuxième et troisième paires ; F, telson (A, B : x 16 ; C, D, E, F : x 20).

aussi longue que le pédoncule. La branche i n t ~ r n e ,plus longue e t plus
large que la branche externe, porte deux petites épines au bord interne.
Le telson, beaucoup plus long que large, présente des bords latéraux
convexesl Il est fendu sur les trois quarts de sa longueur. Ses lobes s e
terminent par une échancrure anguleuse, qui forine deux dents d'inégale
taille. Chacune de ces dents porte deux spin ules, et une épine, modérément longue, est fixée dans l'échancrure.

(Ediceroides Calmani A. O. Walker.

1907. Bdiceroides Calmani A. O. Walker (17), p. 22, Pl. VI, fig. 12.

Dragage VI, 15 janvier 190!), entrée de la baie Marguerite ; profondeur,
254 mètres. Une femelle de 2'7 millimètres de langueur. Le corps était
d'un jaune brunâtre, tacheté de rouge-brique,
Dragage VIII, 20janvier 1909, baie Marguerite ;profondeur, 200 mètres,
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Quatre escrnplaires mesura rit clt. 1 4 B 16 rnilllnî t tres de ~ ~ ~ I ~ L I ( I L z ~ .
Leur corps e t a i t jaune, tacheté de brtin.
La femelle dont la description silit mesurait 46 millimètres de longueur. Le corps est très obèse. Chacun des segments du mésosome
présente un sillon transversal, assez profond au bord dorsal et s'atténuant
progressivement sur les côtés (lu segment. Les trois premiers segiîients
du mésosome sont d'égale longueur. Les trois segments suivants, un peu
plus longs, sont aussi d'égale taille. Le dernier segment atteint le double

Fig. 28.

- OEdiceroides Calrulani. - Femelle

vue du côté droit.

de la longueur du premier. Ce segment et chacun des deux premiers
segments du métasome débordent fortement, au bord dorsal, sur le
segment suivant. Le premier segment de l'urosorne présente une dépression dorsale assez accentuée.
Ln tête, aussi longue que l'ensemble des trois premiers segments du
mésosome, présente, dans sa partie postérieure, un sillon analogue à ceux
clu mésosoine. Le rostre, relativement court, est fortement courbé. Les
lobes latéraux sont largement arrondis.
Les plaques coxales des six premières paires sont bordées de soies
spiniformes, principalement longtrcs et robustcs clans les plaques coxales
de la première paire, qui se prolongeirt beaucoup erl avant. Les plaques
épimérales des segments du métasome, largement arrondies en arrière,
sont bordées de petites épines.
Les yeux, assez grands, ovales, atteignent presque l'extrémité du rostre
et se touchent à son sommet.
Expedition Charcot.
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Les antennes s~ipériciires,exlrêrnement courtes, sont rnoirîs lorrgues
que la têtc, leur extré~niteatteignant a peine au clel&du rnilicu de I'avantdernier article clil péclonculc des anteiines inferieures. Cliez la grande
femelle cl11 dragage VI, ces antennes, encore plus courtes, ri'atteigiient
qu'au premier tiers de la longueur de I'avaiît-dernier article du p é d o n c ~ ~ l c
des antennes inférieures. Le premier article du pédoncule est fortement
dilaté dans sa partie distale, son bord antérieur formant une sorte de
bourrelet, garni de soies ciliées, qui déborde sur L'article suivant. Cet
articlè est un peu plus court et beaucoup pliis étroit que le premier
article. Le troisième article n'atteint clut., le tiers de la longueur de l'article précédent. Le flagellum, beaucoup plus court que le pécloncule,
comprend sept articles finement ciliés, mais ne portant pas de ealcéoles.

F i a 20. - OEdiceroitle~Calmcini.
A, antenne supérieure : B , antenne infdrieurc; C, lcvre antérieure ; D, inandibule gauche ; E, inandibulc
droite; P, 1Bvïe postcr~euro;G, rnsxlllc antérieure; II, inaxillc postéricure ; 1, inaxillipèdc ; J, gnnHiopodc anterieur (A, B, J : x 10; C, D, 13, F,G, FI, 1 : x 20).

Les antennes inférieures atteignent à peu près la longueur de l'ensemble
de la tête et des six pre~rîierssegments du mésosorne. Le quatrième articlc
du pc;idoncille, trks robuste, est aussi long à lui seul que les antennes
supérieures. Le cinquièiue article atteint les trois quarts de la longueur
de l'article précédent. Il porte, à l'extrémité du bord postérieur, une soie
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stiniforine re~narqual~lemenl
longue, accompagriée d'une autre soie, pliis
courte de moitié. Le fllagellum, aussi long que l'ensemble des deuxderniers
articles du pédoncule, comprend tine soixantaine d'articles. Il porte des
çalcéoles au bord antérieur.
Le bord distal de la lèvre antbrieure est large et droit.
Le lobe tranchant des mandibules est constitué par iin groupe de quatre dents. Le lobe accessoire, bidenté dans la mandibule droite, est quadriclcnté dans la mandibule gauche. Le processus molaire est très volumineux. Le palpe atteint près du double de la longueur du corps de la
mandibule. Son second article, un peu plus long que le troisiorne et légèrement courbé, cst assez fortement dilaté diins sa partie proxitnalc. Tous
deux portent d e nombreuses épines au bord interne.
Les lobes latéraux de la lèvre postérieure sont un peu tronqués au bord
distal.
Lc lobe interne des maxilles antérieures porte six soies ciliées. Le lobe
externe est armé de neuf épines. Le palpe est garni de loi~guessoies
spiniformes.
Les lobes des maxilles postérieures sont d'égale taille.
Les lobes des maxillipèdes sont étroits. Le lobe externe n'atteint qu'un
peu au delà du premier article du palpe. Le deuxikme article du palpe,
remascjuablement large, dépasse en longueur l'ensemble des deux articles
siiivants. Le quatrième article, dactyliforme, est un peu plus court que
l'article précédent.
Le carpe des gnathopodes antérieurs atteint les deux tiers de la longueur
du propode; son lobe est t r t s dilaté dans sa partie distale. Le propode,
ovalaire, présente un bord palmaire deux fois aussi long que le bord postérieur, dont il est séparé par un petit angle obtus. Le dactyle, très gréle,
est aussi long que le bord palciiairc.
Le carpe des çnathopodes posl6rieurs n'ttttt.int que la rrroitié de la
longueur du propode; il est un peu plus large que long, et son lobe est plus
Gtroit 'que dans les gnatl-topodes antérieurs. Le propode, ovale allongé,
st deux fois aussi long que large ; son bord palmaire se confond avec le
ord postérieur, dont il n'est séparé que par une épine courbée.
L'article méral des pdréiopodes des deux premières paires porte, au
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bord postérieru., deux longiles soies ciliées, accompagliées de nombreuses
soies simples. Le carpe, le propode et le dactyle sont d'égale longueur.
Les articles basal e t iscl-iial des pérkiopodes de la troisirrne paire
portent chacun cleux soies ciliées. L'article méral est garni, sur ses deux
a

-

-

Fi$. 30.
OEd~ceroidesCalmani.
A, gnathopode postérieur ; 13, C, D, pérdiopodcs dcs deuxinme, troisième et quatrihine paires ; ~i;,
extrc.
mité d'un péreiopode de l a dernière paire ; F, uropode de la dernière paire ; G, tclson (A, 8, C, D, E :
x 1 0 ; F, G : x 20).

bords, de longues soies ciliées, entremêlées de soies simples. Le propode,
plus long que le carpe, est beaucoup plus court que le dactyle.
L'article basal des péréiopodes de la quatrième paire porte, au bord
antérieur, une grosse soie ciliée. L'article méral, très développé, aussi
long que l'ensemble des deux articles précédents, ne porte de longues
soies qu'au bord postérieur.
L'article basal des péréiopodes de la dernière paire est piriforme,
carpe est plus long que l'article méral et que le propode. Le dactyle,
beaucoup plus long que le propode, styliforme, porte de nombreuses
petites soies.
Les branches des uropodes des deux premières paires, subégales,
plus courtes que le pédoncule. Les uropodes de la dernière paire

gilent pas l'extrémité des uropodes pri.ciéde~îts.Leurs branches, sul)egales,
un peu p l ~ i slongues que le pédoncule, ne portent ni soies ni épines.
Le telson, un peu plus long crue large, subrectangulairc, est p l ~ i sétroit
à l'extrémité qu'à la base. Soi1 borcl distal, absolument droit, porte dcirs
paires de spinules.
J'ai cru devoir donner une description détaillée cle la forme provenaiit
de l1Exp+dition clu Poiirc~uoiP a s ?
parce qu'elle présente, avec le
type de la Discovery H , plusieurs clifYércnccs assez notables, bien que ne
me semblant pas suffisantes polir rnotivcrla création cl'uiic cspilccnouvclle.
Chez la forme cle la province australnsicni~c,tous les scgrncrits du mésosome sont subégaux, el le premier cl'eiitre eux possèclc seul un sillon
transversal. La grande soie spiniforrile du dernier article du pédoncule des
antennes inférieures est fixée vers le milieu clc cet article, tandis qu'elle
est située à son extrémité chcz la forme de la baie Marguerite. L'article
niéral des péréiopodes de la troisième paire est presque aussi large que
l'article basal, el le dactyle est seulement presque aussi long que le propoele. Enfin, les autres appendices, et par conséquent les uropodes cle la
dernière paire et le telsori, sont seinblables à ceux d'Mdiceroides t30strcctus
Stebbing. Or, chcz cette clernihre espece, les branches des uropodes de
la dernière paire sont épineuses et pectinécs, et le telson est échancré au
bord distal, ce cjui ne se retroiive pas chez la forme décrite ci-dessus.
(<

)),
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ALEXAlVDRELLd Chevreux.
1011. Alexandrella Chevreux (3), p. 1167.

Corps obèse, tbguments minces et peu consistants. Tete arni4e d'un
petit rostre, lobes latdraus à peine saillnrits, hnlenrics s~ipt5rieuresassez
allongées, pédoncule coiirt, flagttllurri rnultiarticulé, flagc?llixniaccessoire
rudimentaire. Antennes inférieures plus longues cjiie les antennes supérieures. Lèvre antérieure bilobée. Mandibules robustes, lobe tranchant
très large, denticulé, lobe accessoire dans la mandibule, gauche seulement, processus molaire manquant, palpe peu développé. Lèvre postérieure posséclant des lobes internes. Lobe interne des maxilles aiitérieurcs

très large, bordé de noml)reuscs soies ciliécs, lohc externe aririF de dixsept épines, pnlpc r(~rnai.c~-crablernicnt
cl6veloppé. Lohc interne des maxilles
postérieures bcaucoup plus large que le lobe externe. Lohe externe des
niaxillip6cl(>strits développé, clbpassant de bcaucoup I1extrémiCé du palpe.
Gnatliopodes antérieurs et postérieurs semblables entre eux, propocle
lion subch4liforme. Pbréiopodes des cleux clernii~respaires suhkgaux, plus
longs que ceux de la troisihme paire. Branches des ~iropodesde la preimiére paire suhhgales. Branche externe des ~rropoclesde la deuxiéme
paire beaiicoiip plus courte que la branche interne. Branches des ~iropodcs
de laderniere paire trf:s allongées, étroitement lancéolées ;branche externe
un peu plus courte que la branche interne. Telsoii quadrangulaire,
échancré au bord distal.
Alexandrella dentata Chevreux.

Dragage X, 22 janvier 1009, près la Terre Alexandre Ier ; profoncleur,
297 mktres; dans l'intérieur d'une éponge. Une
femelle ovigére, color4e
cn jaune orangé.
Cette femelle mesurait
18 millimktres de longueur dans la position où
elle est figurée ici ; elle
portait vingt-neuf œufs
dans sa poche incubatrice.
Le corps, remarquablement obése, présente des
U
téguments trés minces
Fig. 31. - .llerurzdrellci denlalu. - Femelle vuc du catc droit.
et peu consistants. Le
bord dorsal du mésosonie est lisse. Le premicr segment est plus
long que l'ensemble des deiix suivants. Chacun des segrnenls porte
une paire de dents triarigulaires, situ4es vers le milieu de sa face

latérale et clirigeeii oii rtibrii.rc. LP 1)or.d t-lorsril dc clmacuri c1es sclgrlic3rrts du in6lasorirca cl6l)ordt. plus ail iiiolni; sur celui clu sclgn~critsuivt~rit.
Dans le iroisième seglnent, ce ressaut, plus accentué, fornie deux petites
dents arrondies. Le premier. scgment cle l'urosome présente une clépression dorsale, suivie d'une carène terminée en arrièrc par une dent
:rigtiC.
La tête, plus 'courte que haute, n'atteint pas tout & fait la longueur de
l'ensemble des cleux premiers segments du mésosome. Elle porte un petit
rostre aigu, à peine courbé. Les lobes latéraux sont à pca prks nuls. Les
plaques coxales de la prenii&rc ptiire, moins 1iautcs cllie le segment correspondant du mésosoine, dilatties clans leur partie distale, présentent un
bord antérieur concave. Les plaques coxales de la cleuxième paire sont
forterrient rétrécies dans leur partie distale. Les plaques cosales de In
cpatrième paire ne présentent qu'une faible écliancrure au bord postérieur. Les plaques épimérales clu dernier segment du métasoine ne se
prolongeril pas en arrière ; leur anglc postérieur est à peu près droit.
Il n'y a pas traces d'organes de vision.
Les antennes supérieures atteignent la longueur de l'ensemble de la
tête et des cinq premiers segments du mésosome. Le pédoncule est très
court; son premier article, à peine aussi long que large, atteint à peu
près la longueur de l'ensemble des deux articles suivants. Le flagellum se
compose d'une cincpantaine d'articles garnis de nombreuses soies. Le
flagellurn accessoire, uniarticulé, n'atteint pas la moitié de la longueur
du premier article du flagellum principal; il se termine par un cil
beaucoup plus long que lui.
Les antennes infërieures sont un peu plus longues que les antennes
stip9rieures. Le troisième article dii pédonc~ileporteclenorribreuses dpines.
Le cinquièrne article est aussi long que l'ensemble dcs deux articles pr6céclenls. Le flagellum cornprend urlc ciric1unnt;rine cl'articlcs ciliés aii
bord antérieur.
La b v r e antérieure présente, au bord distal, une profonde échancrure,
yrii forme deux lobes d'inégale taille.
Les inandibules sont robustes. Le lobe tranchant, très large, est carrément tronqué au bord distal. Ce bord, qui porte cinq dents assez fortes
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dans la inandibule droite, cst îinerncrilcrénelé dalm 1;1 nîandlbulc gâ~iclie.
Seule, celle dcrniihrc ~ ~ o s s i ~un
c l elobe accessoire, qui est très large et
finement deiiticiil6 su^ toutci I'éleiidue de son bord distal. 11 n'existe pas
de processus molaire. Le palpe est court ; son troisième article, moins

Fig. 32. - Alexandrella dentata.
A, B, phdoncule et premiers articles d u flagelluiii dcs antenne? sup6rieure et inférieure ; C, l è ~ r cant6rieure ; D, inandibule gauche, E, extréinit6 de la inandibule droite ; F, lkvrc postkrieurc ; 6, inaxille
ailtcrieure : H, maxille posterieure : 1, 1na\illip6de (toutes les figures : x 12).

long que l'article précédent, porte, coinme lui, une. rangée d'épines au
bord interne.
La. lèvre postérieure, membraneuse, possède des lobes internes peu
développés. Les lobes externes, très larges, portent une petite dent au
bord distal. Les prolongements postérieurs, peu allongés, sont aigus.
Le lobe interne des maxilles antérieures, trks large au bord distal,
porte une rangée de vingt soies ciliées. Le lobe externe, carrément troiiqué, porte dix-sept épines. Le premier article du palpe est très court. Le
deuxième article, extrêmement développé, très dilsté dans sa partie rnédiane (1), est armé d'une rangée de fortes épines, entremêlées de soies.
Le lobe interne des maxilles postérieures est beaucoup plus large
c p e le lobe externe. Chacun d'eux porte, au bord distal, une rangée
de longues épines en partie barbelées.
Le lobe interne des maxillipkdes est carrément tronqué au bord disf1),11 est vu de profil sur la figure 32 G .

,
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tal, qui porte de rlombreuses yctites 6piiies. Le loue externe, extr*èrriciilclrt
d k ~ e l o p p é porte
,
d ~ épines
s
aii borcl clisfal cbt au horcl interne. Le palpr
est loin d'alteindrc l'extrérnitk (lu lobe externe; son quatriPrne article
est trPs court.
L'article basal des gnathopodes antérieurs est légèrement courbé. Les
deux articles suivants, très courts, portent, a u bord postérieur, de nom-

-

Fig. 33.
dlexandrella deizlata
A, B, gnatliopodes anterieur et postdrieur; C, D, pdréiopodes des deuxièine et troisièino paires ;
E, pdréiopodede ladernière paire; F , G, uropodes (les deuxièrileet troisième paires ; H, telson ( A , B, F, G, r~ :
x 9 ; C, U, E : x 6).

breuses soies spiniformes. Le carpe est très développé. Le propode, beaucoup plus court que le carpe, n'est pas subchéliforrne. Le dactyle porte
une rangée de syinules au bord interne.
Les gnatllopodes postérieurs diffèrent à peine des gnatllopodes anterieurs ; néanmoins, le carpe e t le propodc sont 11x1 peu pliis étroits. Les
lamelles incubatrices sont remarcjuablement developpées.
Les péréiopodes des deux premières paires sont longs et greles. L'article méral et le propode, d'égale tailIe, sont plus longs que le carpe.
Dans les péréiopodes des troisièine e t quatrième paires, l'article basal,
ovale allongé, est à peu près deux fois aussi long que large. L'article
Expédition Charcot.
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meral et le carpe, d'égalc lailla, sont loin d'atteindre la lorigueur du
propode. Le dactyle csl presque droit.
L'article basal clcs pdrbiopodcs de la d e r n i k e paire, plus large que celui
des péréiopodcs précéclents, présente une forme inusitée, son bord postérieur portant une profonde échancrure arrondie. Le bord antérieur des
articles suivants porte d'épaisses touffes d'épines.
Le pédoncule des uropodes des deux premieres paires porte une rangée d'épines au bord postérieur. Dans les uropodes de la premikre paire,
les branches, d'égale taille, sont à peine plus courtes que le pCdoncule.
La branche externe desuropodes de la deuxième paire est beaucoup plus
courte que la branche interne. Les uropodes de la dernière paire dépassent dtl beaucoup Ics uropodes prkcédents. Le pédoncule est trés court.
Les branches, étroitement lancéolées, sont bordées de petites épines. La
branche externe est un peu plus courte que la branche interne.
Le telson, à peu prés aussi long que large, présente des bords latéraux
convexes ; son bord distal porte une petite echancrure médiane et deux
échancrures latérales. Il ne possède ni soies ni dpines.
Le nom spécifique fait allusion aux dents situées sur les cotés di1
mésosome.
LIOUVILLEA Chevreux.
1911. Liouuillea Chevreux (3), p. 1167.

Corps obèse, portant des dents dorsales. Tête armée d'un rostre. Yeux
proéminents. Pédoncule des antennes supérieures court, flagellum multiarticiilé, flagellum accessoire rudimentaire. Antennes inférieures, chez la
femelle, plus longues que les antennes supérieures. Epistome proéminent.
Bord libre de la lèvre antérieurearrondi. Mandibules robustes, lobe accessoire présent dans les deux mandibules, processus molaire volumineux ; dernier article du palpe beaucoup plus court que l'article précédent.
Lèvre postérieure possédant des lobes internes. Lobe interne des inasilles
antérieures ires large, garni de plusieurs soies ; lobe externe et palpe normaux, Lobes des maxilles postérieures subégaux, bord interne du lobe
interne garni de soies. Lobe externe des maxillipèdes atteignant au delà

clu luilieu du deuxiPrne article clu palpe ; troisième article prolongé Ic
long du quatrième. (;riathopodes faibles chez la femelle, subchéliformes,
presque d'égale grosseur. Péréiopodes normaux. Branche externe des
uropodes des deux premières paires beaucoup plus courte que la branche
interne. Telson subovale, fendu dans sa partie distale.
J'ai dédié cc nouveau genre à M. le Dr Liouville, naturaliste attaché à
l'expédition du Pourquoi Pas ?
((

))

Liouvillea oculata Chevreux.
1912. Liouvillea oculala Chevreux (4).

Ile Petermann, 4 octobre 1909. Dans une touffe de Desmccr+estin ramenée de 3 mètres de profondeur. Une femelle ovigère.
Dragage XIVc, 18 novembre 1909, le long de la cote est de l'île Peterrnann ; profondeur, 60 & 40 mètres. Une femelle, dont le corps était
brun, ponctu6 de blanc. Les yeux étaient d'un rouge-brique.
La Femelle du dragage XIV mesurait 9 millimètres de longueur, dans

Fig. 34.

- Liouuillen ocz~lnta.- Feuit~llovue du cdt4
droit.
*

la position où elle est figurée ici. Sa poche ineirbatrice contenait quatre
einbryons.
Le corps, assez obèse, présente des téguments épais et durs. Le dernier segrnent du mésosome, beaucoup pliis long quechacun des segments
précédents, porte une dent dorsale modérément aieuë, Le premier seg-
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ment LI métasome se prolonge en arrière pour former une dent dorsale
plus longue et pliis aigu? que la dent précédente. Le deuxième segment
di1 métasomc porte une petite derit dorsale arrondie.
Ln tête, trPs volumineuse, est plus longue que llcnseml)le des trois
premiers segments clu mésosorne. Le rostre, aigu et courbé, atteint l'extrémité du premier article du pédoncule des antennes supérieures. Les
lobes latéraux présentent un borcl distal arrondi. Les plaques coxales des
quatre premières paires sont un peu plus hautes que les segments correspondants du n~ésosome,les plaques de la première paire se prolongeant
fortement en avant. Le lobe postérieur des plaques coxales de la
cinquième paire est plus haut et plus étroit que le lobe antérieur. L'angle
postérieur des placlues épirnérales clu dernier segment du métasome se
termine par une dent aiguë.
Les yeuxX,très grands, proéminents, presque aussi hauts que larges,
présentent un borcl antérieur droit, tandis que leur bord postérieur est
fortement convexe.
L'épisiome anguleux, se prolonge pour former une dent aiguë, cpi
déborde sur la lèvre antérieure ; cette dernière est régulièrement arrondie au bord distal.
Les mandibules présentent un lobe tranchant long et aigu, celui de la
niandibule gauche portant quatre dents, tandis que celui de la mandibule
clroite n'en possède que trois. Les deux mandibules portent chacune u n
lobe accessoire tridenté. Une rangée de dix épines se trouve entre le lobe
tranchant et le processus molaire, qui est robuste et trks proéminent.
Le derliier article du palpe n'atteint pas les deux tiers de la longueur de
l'article précédent.
La lèvre postérieure possède des lobes internes. Les lobes latéraux sont
large~mentarrondis au bord distal. Les pi*olongernents postérieurs sont
assez courts.
Dans la maxille antérieure gauche, le lobe interne, très développé,
plus large que le lobe externe, porte sept grosses soies ciliées. Le lobe
externe est armé de onze épines. Le palpe porte une rangée d'épines au
bord distal. Dans la maxille antérieure droite de l'exemplaire disséqué,
le lobe interne, pIus étroit, ne porte que cinq soies ciliées.

-

Les l o b ~ sdes maxilles postérieures sont d'égale,taille. I,e Jobe interrie
porte, au bord internc, une rangée oblique de soies ciliées.
Le lohe externe t-les maxillipèdes atteint un peu au dcla du milieu du
deuxième article du palpe ; il porte iinr rang& d'épines au bord interne.

Fig. 35. - L~ouvillea oculata.
A, plaque i.pim6rale du dernier seginent du metasoine; Y, pédoncule et partie du flagellutii d'uni:
aiitenne supérieure ; C, l e l i e antérieure, vue de proCl; D, la inBrne, vue de f x c ; E, rnand~buledroite;
F, extrémite de la manilibule gauche; G, 1ckr.e postericure; H, manillc antkrieure gauche; 1, inaxille postdilcure ; J, inauillipcdc ( A . x 12; B : x 22: C, D, E, F. G, H, 1, J : x 30).

Le troisième articlc du palpe présente un prolongement arrondi qui
déborde sur le quatrième article.
Dans les gnathopodes antkrieurs, le carpe atteint la longueur de l'ensemble des articles iscliial et méral, qui sont d'égale taille. Le propocle,
plus long que le carpe, quadrangulaire, est un peu dilale dans sa particl
distale ; ses bords palmaire e t postérieur, droits, forment ï~ntreeux riri
angle un peu obtus, garni de deux kpines. Le dactyle, assez fortement
courbé, est un peu plus court yrie Ic bord p d t n a i i * ~avec
,
lequel il peut sc
croiser.
Les gnathopodes postérieurs, de même forme, mais plus longs que
les gnattiopodes antérieurs, ne sont pas plus robustes.
Dans tous les péréiopodes, le dactyle est très allongé. L'article basal
des péréiopodes des trois dernières paires, largement ovale, n'est pas
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crénelé au bord postérieur. L'article méral, un peu dilaté en arrière,
atteint la lo~lgueurdu carpe. Le propode es8 plus allongé.
La branche externe des uropodes des d e u s premières paires n'atteint
que la moitié de la lorigueur de la branche interne. Le bord distal du
pkdoncule des uropodes dc la dernibre paire est armé d'une dent 16rigue

-

Fig. 36.
Liouuillea oculata.
A, B, gnathopodcs anterieur et poetérieur; C, pérciiopode de la deuxième pairc; D, pérBiopode de la
dernicire paire; E, dcrnicr segment de l'urosorne et scs appendices : F, uropode de la dernierc paire:
G, telson ( A , B , C , D , E : X 1 2 : F , G : X22).

et aiguë, acconipagnée de deux petites dents. La branche externe, beaucoup plus longue que le pédoncule, très robuste, possède un petit article
terminal ; elle porte quelques épines au bord externe, et son bord interne
est garni de nombreuses épines, accompagnées de soies ciliées. La
branche interne mancliie, de chaque c6t6, chez les deux exemplaires
recueillis, ce qui pourrait faire supposer que sa fragilité est due à sa
grande longueur.
Le telson, un peu plus long que large, est arrondi au bord distal, qui
présente de petites crénelures garnies d'un cil. Il est étroitement fendu
sur le quart d e sa longueur.
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Leptamphopus Novæ-Zealandiæ (6.M. Thomson).
1903. Oradarea longimana A. O. Walker ( 1 5 ) ,p. 56, Pl. X, fig. 77 à 89.
1906. Leptamphopus N o u z - Z e a l a n d i z Stebhing ( 1 1 ) , p. 294.
1906. Oradarea longimana Stebbing (11), p. 727.
1906. Oradarea longimarza Chevreux (2), p. 54.
1907. Oradarea longimana A. O. Walker (17), p. 32.
1909. Leptamphopus Novæ-Zealandia: Chilton ( 6 ) : p. 621.

Ile Petermann, Port-Circoncision, 3 octobre 2909, sur une Algue
brune (Desmarestia). Un exemplaire de coiileur marron.
Ile Peterinann, Port-Circoncision, 10 octobre 1909, sur une touffe
d'Algues (Desnzarestiu et Gigartinacées) récoltées par 5 a fi mètres de profondeur. Quatre exemplaires, dont inne grande femelle de 12 millimètres
de longueur.
Dragage XTVe, 28 novembre 2900, le long de la côte nord-est de l'île
Petermann, dans le chenal de Lemaire, profondeur 60 à 40 mètres.
Quatre exemplaires, dont le corps était ponctué de points bruns et blancs,
et un exemplaire coloré en blanc d'albumine, ponctué de brun violacé
et de brun jaunâtre. Les yeux de cet exemplaire étaient d'iin rougebrique.
Le nombre e t la forrne des dents dorsales, la longueur des antennes,
sont très variables chez cette espèce. La grande femelle de 22 millimètres
de longileur, de l'ile Petermann, ne porte de dents qu'aux deux premiers
segments du métasome ; les antennes, subégales, sont de la longueur du
corps. Chez d'autres femelles, plus petites, le dernier segment du niésosome porte une dent courte et obtuse, tandis que les dents des denx
premiers segments duiin6tasome sonl aiguës, ces segrrients étant clistinctemeiî t carén4s. Les aritcrines cles fc?rnrllessont cluclqucjfois beaucoup
plils longues que le corps. Enfiri irne femelle ovigère, mesurant 6 millimètres de longueur, ne présente pas traces de dents dorsales. Chez tous
les exemplaires examinés, les antennes supérieures possèderit un petit
flagellum accessoire uniarticulé.

Corps rnodér4ment comprimk, lisse. Tete arrnee d'un ro~tre,.~allongé.
Plaques coxales de la c~uatrittnepaire ne présenlant pas d'échancrure a u
bord postérieur. Pédoncule des antennes court, fltlgellum rnultiarticulé.
Antennes supérieures plus longues yue les antennes inférieures et ne
possédant pas de flagellum accessoire. Bord libre de la lèvre antérieure
arrondi. Ma~~dibules
robustes, processusmolaire bien développé, cleriiier
article du palpe plus long que l'article précédent. Lèvre postérieure
ne possédant pas de lobes internes. Lobe interne des maxilles antérieures
garni de nombreuses soies, lobe externe armé de onze épines, palpe bien
développé. Lobes des rriaxilles postérieures d'égale taille. Lobe interne
des maxillipkdes très large, obliquement tronqué ; lobe externe court,
n'atteignant pas le iliilieu du deuxième article du palpe. Gnathopodes
antérieurs et postérieursde rnême forrne, courts et faibles chez la femelle,
plus développés cliez le rnàle. Péréiopocles greles et courts. Uropodes de
la dernilre paire très robustes et trPs allongés, dbpassant de beaucoup
l'extrémité des iiropodes précédents, branches subégales. Telson arrondi
au bord distal.
Metaleptamphopus pectinatus Chevreilx.
1912, Metalepiamphopus peciinalus Chevreux (4).

1le Petermann, 10 octobre 1909, Port-Circoncision, dans des touffes
d'Algues (Des?nafoestiaet Üigartinacées) récoltPes par 6 mètres de profondeur. Un mAle et quinze femelles, prescllie toutes ovigères.
Femelle.
L'exemplaire mesurait 3 millimètres de longueur dans la
position où il est figuré ici.
Le corps, modérément comprin-16, est lisse. La, tete porte un rostre
aigu, légèrernent courbé, qui atteint presque l'extrémité du premier
article du pédoncule des antennes supérieures. Les lobes latéraux, très
étroits, sont carréinent tronqués au bord distal. Les lobes postérieure
l~résententun contour arrondi. Les plaques coxales des quatre premières

-
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paires n'atteignent pas la hauteur des segments correspondants du mésosome. Les plaques coxales de la troisième paire prksentent un bordinférieur
quelque peu concave. Les plaques coxales de la quatrième paire ne sont
pas échancrées au bord postérieur. Lc lobe antérieur des plaques coxales
de la cinquième paire est un peu pliis haut que le lobe postérieur. Les

Fig. 37.

- Metaleplamnphopus pectinntus.

- Femclle v u e du cbté gauche.

plaques épimérales du dernier segrnent du métasoine, un peu prolongées
en arrière, sont régulièrement arrondies.
Les yeux, très grands, arrondis, comprennent de nombreux ocelles.
Les antennes supérieures atteignent à peu près la longueur de l'ensemble de la tète et du rnésosome. Le pédoncule est très court; son
premier article égale en longueur l'ensemble des d e u s articles suivants.
Le flagellum se compose de trente-cinq articles garnis de courles soies.
Il n'existe pas de flagellum accessoire.
Les antennes inférieures n'atteignent pas tout à fait la longueur des
antennes supérieures. Le dernier article clu pédonciile est un peu plus
long, mais beaucoup moins large, que l'article précédent. Ide flagellum,
qui comprend trente a r t i c l ~ s atteint
,
prhs du double de la longueur du
pédoncule.
Le bord libre de la lèvre antérieure, régulirrernent arrondi, ne présente
pas d'échancrure.
Les mandibules, assez robustes, présentent un lobe tranchant aigu,
finement denticulé, suivi d'un rang de trois épines barbelées. Le proExpédition C h a ~ c o t . CHEVREUX.- Amphipodes.

19

cessus molaire est trks saillant et trks voluruiineux. Le palpe dépasse un
peu en longueur le corps dc la mandibule ; son dernier article est pliis
long que l'article précédent. Tous deux portent des soies au bord iilternc.
La lPvre postérieure ne possède pas tlc lobes internes. Les prolongements postérieurs sont modérément d6veloppés.
Le lobe interiic des maxilles antérieures, très large, est bordé de neuf
+

Fig 3 < .- fiIetalepta~nphopz~s
pectlnalus.
A, B, antennes superieure e t i n f e ~ i c u r e; C, le1 rc antérieure ; D, mandibule; E. ictvre postéiicurc ;
F, maxillc antkrieurc ; Ci, rnaxille postérieure; H, maiillipede , 1, gnathopodc anteiieur (A, B : x 2 4 .
C , D , E , F , G , H : x 56: 1 . x 30).

soies ciliées. Le lobe externe porte onze épines. Le palpe, bien ddveloppé,
dépasse l'extrémité du lobe externe ; son dernier article, un peu courbé,
porte de longues et nombreuses épines.
Les lobes des maxilles postérieures, d'égale taille, sont bordés d-e
nombreuses épines, plus longues dans le lobe externe que dans le lobe
interne.
Le lobe interne des maxillipkdes, très développé, est oblicluement
tronqué dans sa partie distale. Le lobe externe, assez court, n'atteint pas
l e milieu du deuxième article du palpe ; il porte une rangée d'épines au
bord distal et nu bord interne. Les deuxième et troisième articles du
palpe, très allongés, sont d'égale taille. Le quatrième article, très coui-t,
est dactyliforme .
Les gnathopodes sont peu développés. Dans les gnathopodes antérieurs,

AMPHIPODES.

147

le propodel ovale allongél cst uii peu plus long que Je carpe ; son bord
palmaire se confond avec Le bord post6rierrr et tous deux sont garnis
cl'une rangéc dc soies. Le dactyle, cbiird et faible, n'atteint guère plus
clu tiers de la longueur du propode.
Les gnathopodes postérieurs, dc même forme que les gnathopodes

Fig. 39 -- ~lfetaleptnmnphopusp e c t l ~ ~ a l u s
A , gnathopode postérieur ; B, C, perbiopodcs des tlcuxièine et troisieilie paircs ; D, péreiopode de la
dornière paire, E, urosome et ses appendices ; F, uropode dc la derniete paire; G, tclson (A, B, C, D, E .
x 30:F; x 4 2 , C : x 72).

antérieurs, sont à peine plus longs. Le carpe et le propode sont relativernent plus grêles.
Tous les p6réiopodes sont courts et faibles. Dans les péréiopodes des
deux premières paires, l'article rnéral e t le carpe sont d'égale longueur.
Le propode, assez forternent courhtl, est aussi long que l'ensernble des
deux articles précédents. Le dactyle, très gros à la base el lermin6 en
pointe aiguë et coiirhbe, porte, dans ln rnoiti6distale de son bard externe,
une épaisse rangée d'épines prt:tinécs,
L'article basal des péréiopodes de la troisibxne paire est peu dilaté en
arrière. Le carpe n'atteint pas tout à fait la lorigueur de l'article rnéral,
qui est, lui-même, beaucoup plus court que le propode. Les péréiopodes
de la quatrième paire, plus longs qiie les péréiopodes précédents, ont
l'article basal plus large. Dans les péréiopodes de la dernière paire, qui
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dépassent enlongueur les pérkiopodes précédents, l'article Basal, presque
aussi large que long, présente un bord postérieur à peu près droit et
ne portant pas de crénelures. Ces péréiopodcs, comnie ceux des deux
paires précédentes, sont bordés de nombreuses épines et leur dactyle est
semblable à celui des péréiopodes des deux premiéres paires.
Les uropodes des deux premieres paires sont grêles et courts. Les
branches des uropodes de la première paire, suhégales, atteignent presque la loiigueur du pédoncule. Dans les uropodes de la deuxième paire,
La branche externe est. beaucoup plus courte que la branche interne, qui
atleint à peine l'extrémité du pédoncule des tiropodes suivants. Ces derniers, très robustes, sont presque aussi longs que les gnathopodes antérieurs. Leurs branches, subégales, atteignent la longueur du pédoncule.
Le telson, un peu plus long qiie large,
est arrondi au bord distal, qui porte deux
petites épines.
iCi4le. - L'unique mâle recueilli ne
mesurait que 3 millimètres de longueur.
Ses antennes étaient mutilées. Les yeux,
arrondis, sont un peu plus grands que
ceux des femelles. Les gnathopodes, très
robustes, affectent à peu près la même
forme et la. même longueur dans les deux
Fig. 40. - Melnleptamphopus pectinalus,
paires. Le carpe, subtriangulaire, n'atteint
mâle.
A , gnalhopode anté~.ieup; B, glzatho- que la moitie de la longueur du propode,
pode postérieur ( x50).
qui est largement ovale, le bord palmaire
n'élant délimité du bord postérieur que par Lin groupe d'épines. Le
dactyle, long et grêle, atteint plus des trois quarts de la longueur dupropode ; il porte quelques petites épines au bord interne. Les péréiopodes,
les uropodes et le telson ne diffèrent pas des appendices correspondants
de la femelle.

PAR AM PHlPHOIDd3.
Epimeria macrodonta A. O. Wdker.
1906. Epimeria macrodorzta A. O. Walker (16), p. 16.
1907. Epimeria macrodonta A. O. Walker (17),p. 24, Pl. VIII, fig. 14.

Dragage VIIT. 20 janvier 1909, baie Margtierite ; profondeur,
200 mètres. Trois exemplaires, dont le plus grand mesurait 15 inillimktres dr?longueur. Les yeux de ces exemplaires etaient d'un rouge vif;
deux d'entre eux avaient le corps blanc et orangé ; le corps du troisième
était gris et rouge.
Dragage XV, 26 novernbre 1909, devant Port-Lockroy, chenal de
Roosen, profondeur 60 à 70 mètres. Trois exemplaires, de 2 h i l l i métres de longueur. Le corps de ces exemplaires était teinté de blanc rosé,
avec de très nombreuses taches d'un rouge vif; les yeux étaient rouges.
Epimeria similis Chevreux .
1912. Epimeria similis Clievreux (4).

Dragage XVII, 26 décembre 1909, au milieu de la baie de l'Amirauté,

Fig. 41.

- EpimrLa

similis.

- Fcrr~ellcvue du cQlri gauche.

île du Roi-George, Shetlancls dti Sud; profondeur, 420 mètres.
Deux femelles ovigères, dont le corps était grisâtre, avec quelques taches
d'un rouge vif. Les yeux étaient d'un rouge vif.
Ces deux femelles, de même taille, mesuraient 30 millimètres de longueur dans la position où l'une d'elles est figurée ici. La poche incubatrice de chacune d'elles contenait plus de cent ceufs.

Le corps, tri% ohilse, présente des téguments épais et consistants,
Les deux premiers sogrnci~ts du n~ésosome sont d'@gale longueur.
Chacun des r ~ i i i c l sc.grneritc; suivants el chacun des scgmc~ltsdu métasoinc porte une fortc dent dorbsalc, large h la base, aigu2 Ii 19extr8mitéet
clirigkc, cri arr.it\re, et une paire cic peli tes dents latérales. Ces deats sont
16gèremcnt indiquées clans le dcuxième segment du rn6sosorne. Le premier segment de l'urosome porte aussi
une dent dorsale et unc paire de dents
latérales. Le deuxièrne segment est
lisse. Le bord dorsal dn troisième
segment se termine par une petite
dent aigiië. Les angles postérieurs des
n
segments du mésosome, arrondis dans
les cinq premiers segments, sont aigus
dans les deux segments suivants.
La tete, non compris le rostre, est it
peu pres aussi longue que le premier
segrnerit
clu rnésosome. Le rostre, un
peu courlik, atteint l'extréinité du prernier article du p6doncule des antennes
sripérieures. Les angles inférieurs,
fortement prolongés en avant, sont
aigus. Les placlues coxales cles trois
F , ~4 .2 . - Bpi,,zericl simil,s, - vue dorsale premières paires, relativement larges,
d u corpi.
s e terminent inférieurement par une
dent aiguë. Les plaques coxales de la quatrième paire, trés épaisses,
présentent deux dents latérales et une dent médiane. Les placlues coxales
des cincyriième et sixième paires se terminent en arrière par une dent
aiguë. L'angle postérieur des plaques coxales de la dernikre paire est
aigu. Les plaques épirnérales des trois segments du métasome se terminent en arrière par une dent longue et aiguë.
Les yeux, grands et de forme ovale, sont proéminents.
Les antennes supérieures sont aussi longues que l'ensemble de la tête
et des cinq premiers seg~nesitsdu mésosome. Le premier article du

4

1)"onnelc
yorlc trois deritç lerminales, relativement coui*tc>s.L c
deeixième articlc, I-tcaueoiip inoiiîs long cj~wYarliclc précédent, sc formine par clcilx dcnls qui altcigneiit & peu prks ara niveau de 19cxtrérnit6
du troisième ariicle. Ce dernier, cle moitié moins long que le dcuxiS?inc,
se prolongc en arribre pour Porrner une dent aiguë, beaucoup
plus longue que cellcs des areieles pr6cédents. Le flagelliiiri se compose
d'une cinquantaine d'articles garnis de no~nbreusespetites soies.
Les antennes iiiférieures sont beaucoup plus longues que les antennes
supérieures. Le deuxième article du pédoncule se prolonge pour forrner
une dent antérieure, qui dépasse l'cxtrc5mit6 de l'article suivant, et une
dent post6rieure un peu plus courte. Le quatrieme article, qui porte une
petite dent distalc, est un peu pllis long que le cinquième article. Le flagellum comprend de nombreux articles, i'ai blemcnt ciliés.

h g . 4'3. - R p t , ~ ~ o ' ivni ~ l î r l i c
A , B. pCdonculc et partic d u flngclltiiir iics nntt.rr~i~'s
s u g d ~ ~ ~ cc~t r~nft~i'ieu~fs:
~rc
(1. gnnllioj~o~lc
poslurieiir .
D, E, P, G, pereiopoclcs des dcuxlcinc, lro~iic~nrc~,
tli~atirc'il~ci.1 C I T ~ ~ ~ L I I ~ ' I J j)oireb.
I(!
II, lclson ( A . 11, C, Il :
x J : D , E , F , G : x ci).

Les pièces buccales ne diff'l.rcnt pas clc celles d u type du genre : Bpimeria cornigercc Pabr.
Les gnathopodes, semblables entre cux, cliffbrent cjuelque peu de ceux
des autres espèces du genre Epinieîaici, 1ee1r propode étant à peine sub-

chéliforme. L'article méral est pliis long que l'article isehial. Le propode est loin d'atteindre la longueur du carpe. Tous deux portent une
épaisse rangée de soies au bord postérieur.
Dans les pér6iopodes des deux premières paires, l'article basal est
beaucoup plus long que l'article méral, et le carpe n'atteint pas" tout a
fait la longueur du propode.
L'article basal des péréiopodes de la troisième paire, assez étroit, présente un bord antérieur à peine convexe. Le bord postérieur, d'abord
fortement convexe, puis droit dans sa partie médiane, se termine par
une dent aiguë, dirigée en arrière. L'article méral et le carpe sont à peu
près d'égale taille. Le propode est beaucoup plus allongé.
Les péréiopodes de la quatrième paire sont les plus longs de tous. Ils
diffèrent à peine des péréiopodes précédents.
Les pérSiopodes de la dernière paire sont un peu plus courts que ceux
des deux paires précédentes. L'article basal, notablement plus large que
dans les péréiopodes des troisième et quatrième paires, présente des bords
antérieur et postérieur convexes. Le carpe est presque aussi long que le
propode.
Dans les uropodes de la deuxième paire, la branche externe est beaucoup plus courts que la branche interne. Les branches des iicopodes de
la dernière paire, d'égale taille, atteignent quatre fois la longueur du
pédoncule.
Le telson est échancré sur environ le tiers de sa longueur.
Cette nouvelle espèce est tellement voisine d'Epiwzeria nzucroclorztu
A. O. Walker qu'il y a lieu de rappeler ici les principaux caractères qui
diffférencient les deux formes. Chez E. ?ncccrodolzta :
Les dents dorsales sont trés longues et très étroites.
Le premier segment du inésosome atteint le double de la loilgueur du
second segment.
Le deuxième segment de l'urosome porte une dent dorsale.
Les plaques coxales des trois preiniéres paires sont très étroites.
Les plaques coxales de la derniPre paire sont arrondies au bord postérieur.
Le rostre est beaucoup plus long que le reste de la tête.
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Les deux premiers articles clu pédoncule des antennes supérieures sont
d'égale tiiille, et les dents du deuxième article atteignent l'extr4mité du
deuxième article du flagellum. La dent du troisième article est très
courte.
Le propode des gnathopodes est aussi long que le carpe.
L'article méral des péréiopodes des deux premières paires est aussi
long que l'article basal.
Le bord antérieur de l'article basal des péréiopodes de la troisième
paire est concave.
Le pédoncule des uropodes postérieurs atteint le tiers de la longueur
des branches.
PSEUDEPIMERIA Chevreux.
1911. Pseudepiwteria Chevreux (3), p. 1167.

Corps portant des dents dorsales et des tubercules, téguments épais et
durs. Tete armée d'un rostre allongé, lobes latéraux nuls, lobes postérieurs spiniformes. Plaques coxales des trois premières paires carénkes,
triangulaires. Plaques coxales de la quatrième paire très développées,
portant deux échancrures au bord postérieur. Plaques coxales des cinquième et sixième paires très épaisses, mais ne présentant pas de prolorigements aigus. Plaques coxales de la dernière paire normales. Antennes
supérieures plus courtes que les antennes inférieures et possédant un
petit flagellum accessoire. Mandibules courtes, processus molaire très
développé, palpe peu allongé. Lèvre postérieure possédant des lobes
internes. Lobe interne des maxilles antérieures bordé de nonibreuses
soies, palpe grêle. Lobe interne des maxilles postérieures plus grand que
le lobe externe et ne portant pas dc soies au bord interne. Troisième
article du palpe des maxillipc!des tros grdle, prolong4 azz-dessus du quatrième article. Gnathopodcs faibles, rlon suf~chéliformes. Péréiopodes
courts, l'article basal de ceux des trois dernières paires portant une dent
à l'angle inféro-postérieur. Branches des uropodes de la dernière paire
lancéolées, subégales. Telson fendu.
Expe'dztion Charcot.
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Pseudepimeria grandirostris Chevreux .
1912. Pseudepimeria grandirosiris Chevreux (4).

Dragage V I , I ti janvier 1909, entrée de la baie Marguerite ; probndeur, 254 mktres. Une femelle.
Cette femelle mesurait 10 millimètres de longueur dans la position où
elle est figurée ici. Elle était colorée en brun orangé.
Le corps, assez obèse, presente des téguments durs et épais. Le pre-

Fig. 4.k.

- Pseudepimeria

grandi~ostris.- Feuielle vue d u cbté droit.

inier segment du mésosome, beaucoup plus long que le segment suivant,
atteint presque la longueur du troisième segment. Tous les segnierits
du mésosome sont surniontés d'une forte dent, largement arrondie dans
sa partie distale, la dent du dernier segrnent étant seule un peu dirig6e
en arrière. Le mésosome porte aussi deux rangées latérales de tubercules coniques, dont le sommet est quelque peu dirigé en arrière.
Le premier segment du métasome est surmonté d'une énorme dent,
étroitement arrondie au bord distal, et porte six paires de tubercules
coniques, dirigés dans des sens divers. Le dedxième segment porte, au
bord dorsal, une paire de petites dents aiguës, suivies d'uné grande dent
subaiguë, dirigée en arrière. Les côtés de ce segment portent chacun
cinq tubercules. Le bord dorsal du dernier segment du métasome porte
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des dents semblables celles du segment précédent ; chacun des c6tés
porte trois tuberctil(:s conic~uesd'inégale taille. Le premier segment de
l'urosome porte, au bord dorsal, une dent subaiguë, suivis d'une dent un
peu plus Ionsue et plus aiguc. Chacun des deux segments suivants porte
une paire de petites dents dorsales.
La tête est très courte. Le rostre, extrêmement volumineux, presque
droit, inférieurement concave, atteint le double de la loiigueur de la tête
et dépasse de beaucoup le pédoncule des antennes supérieures. Il n'existe
pas de lobes latéraux. Les angles inférieurs sont spiniformes.
Les plaques coxales des trois premières paires, étroitemeni triangulaires, aiguës à leur extrémitS, portent sur leur face esterneune carène
tranchante, située au voisinage du bord antérieur. Les plaques coxales
de la quatrième paire, très développées, se prolongent en arrière pour
former deux lobes, le lobe inférieur étant arrondi au bord distal, tandis
que le lobe supérieur se prolonge en pointe subaiguë. Une carène élevée,
partant de 17extr8mitédu lobe supérieur, aboutit au lobe inférieur après
'avoir décrit une courbe très accentuée. Les plaquescoxalesdescinquième
et sixième paires affectent une forme prismatique absolument inusitée
chez les Amphipodes, leur épaisseur étant presque égale à leur longueur.
Elles sont à peu pr$s aussi hautes que larges et ne se prolongent pas en
arrière. Les plaques coxales de la dernière paire, de forme normale, sont
plates e t arrondies. Les plaques épimérales du dernier segment du métasome se termirient en arrière par une dent aiguë et courbée.
Les yeux, assez grands, de forme ovale, sont proéminents.
Les antennes supérieures atteignent à peu près la longueur de l'ensemble de la tête et des trois premiers segments du mésosome. Le premier article du pédoncule est aussi long que l'enserhble des cleux articles
suivants. Le bord antérieur du deuxibme article se prolonge jusqu'au
niveau du milieu du troisièrwie article. Ce dernier est ixri peu prolongé
en arrière. Le flagellum comprend vingt-huit articles fortemenl ciliés au
bord postérieur. Le flagellum accessoire, uniarticulé, n'atteint que le
tiers de la longueur du premier article du flagelliim principal.
Les antennes inférieures sont -Lin peu plus longues que les antennes
supérieures. Le deuxième article du pédoncule présente deux prolori-

gements dentiformes. Le bord antérieur du ti-oisième article se termine
par une forte dent. Le cinquième article est un peu plus long que le quatrikme. Le flngelluni comprend trente-huit articles absolument glabres.
*
La lèvre antérieure est légèrement tronquée au bord distal.

Fig. 45. - Pseudepimeria grandii.ostris.
A, B, pédoncule et partie du flagellunl des antennes supérieures et inféricures; C, lèvre antérieure ;
D, inandibule gduche; E, lèvre post6rieure ; F, maxille antérieure ; G, maxille postérieure ; H, maxillipèdes ! A , B : x 1 8 : C , D 7 E , F , G , 1 1 : X 2 6 ) .

Les mandibules, assez courtes, présentent un lobe tranchant aigu, tridenté. Le lobe accessoire est bidenté dans la mandibule droite, tandis
que celui de la mandibule gauche porte cinq dents. Les épines sont au
nombre de seize. Le processus molaire est très robuste et très saillant.
Le palpe, plus court que le corps de la mandibule, se compose d'un premier article relativement long et robuste, dont le bord externe se prolonge pour former une dent aiguë, suivi de deux articles d'égale taille.
La lèvre postérieure possède des lobes internes soridés aux lobes
externes par leur bord externe. Les prolongements postérieurs sont
étroits et divergents.
Le lobe interne des maxilles antérieures porte onze soies ciliées. Le
lobe exterrie, carrément tronqué, est armé de dix kpines. Le palpe, très
grêle, porte sept épines au bord distal.
Le lobe interne des maxilles postérieures, un peu plus long et plus
large cjue le lobe externe, ne porte de soies qu'au bord distal.
Le lobe externe des maxillipèdes, assez court, atteint le milieu du
deuxième article du palpe. Le troisième article du palpe, plus court et
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beaucoup plus étroit que l'article précédent, se prolonge au delà de I'articulation du dactyle, qui est très petit.
Dans les gnathopodes antérieurs, l'article basal est aussi long que l'ensemble du carpe et du propode. Les articles ischial et méral sont très
courts. Le propode, un peu moins long que le carpe, n'est pas subchéliforme; ces deux articles portent de nombreuses touffes de soies. Le-

Pig. 46. - Pseudepin~ei.ia gi-andivostris.
A, partie distale d'un gnathopode anterieur; B, gnathopodc postkrieur ; C, D, E, p6reiopodes des
troisième, quatrième et cinquiéine paires ; P, telson (A, B, F : x 18; C, D, E : x 12).

dactyle, très robuste, porte une rangée de neuf épines au bord interne.
Les gnathopodes postérieurs, un peu plus longs que les gnathopodes
antérieursl affectent la même forme, mais le carpe et l e propode sont
notablenlent plus grêles. Le bord interne'du dactyle porte une rangée de
douze épines.
Tous les péréiopodes sont coiirts et robustes; ceux des troisième et
quatrième paires dépassent un peu les autres en longueur. Dans ces
deux paires de péréiopodes, l'article basal, un peu concave, est limiti!, en
haut et en bas, par une dent dirig6c en arribre, la dent sup4riaure citant
plus ou moins obtuse, tandis que la dont infd~sieureest âigu6. Dans les
péréiopodes de la dernière paire, le bord postérieur de l'article basal,
d'abord assez fortement convexe, devient concave dans sa partie distale,
qui forme une dent aiguë avec le bord inférieur. Une carène longitudinale
assez élevée existe sur la face externe de l'article basal des péréiopodes
des trois dernières paires. L'article méral, un peu plus long que le carpe,
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est beaucoup plus court que le propode. Le bord antérieur de ces
trois articles esi garni d'épines. Le dactyle est robuste et courbé.
Les branches des uropodcs de la première paire sont subéeales. Dans
les uropodes dc la deuxième paire, la branche externe est b e a ~ c o u ~ ~ p l u s
courte quc la branche interne. Les branches des uropodes de la dernière
paire, étroitement lanc601ées7 d'égale taille, atteignent le double de la
longueur du pédoncule.
Le telson est subtriangulaire, sa plus grande largeur 6galant les
deux tiers de sa longueur. Son extrémité présente une fente trcs oiiverte,
s'étendant sur le tiers cZe sa longueur. Les lobes ainsi formés, étroitement arrondis au bord distal, ne portent ni soies ni épines.
PAREPINERIA Chevreux.
1911. puFepimeria Chevreux

(a),

p. 1168.

Corps comprimé, portant des dents dorsales. Tête armée d'un long
rostre. Plaques coxales des deux premières paires terminées inférieurement par un angle aigu. Plaques coxales des cinq paires suivantes de
forme normale. Antennes supérieures plus courtes que les antennes
inférieures, phdoncule allongé dans les deux paires, flagellum accessoire
rudimentaire. Bord libre de la lèvre antérieure échancré. Processus
molaire des mandibules bien développé, palpe très long et très robuste.
Lèvre postérieure ,possédantdeslobes internes. Lobe interne des maxilles
antérieures bordé de plusieurs soies. Lobes des maxilles postérieures
étroits, arrondis au bord distal. Lobe externe des masillipèdes falciforme, tronqué dans sa partie distale ; palpe très robuste et tres allongé,
mais ne possédant que trois articles. Gnathopodes non subchéliformes,
carpe très développé, propode étroit, dactyle grêle. Artiele basal des
péréiopodes des trois dernières paires d e même forme. Branche externe
des uropodes des deux dernières paires plus courie que la branche
interne. Telson entier, arrondi au bord distal.
Parepimeria crenulata Chevreux .
1912. Pawpimeria crentllala Chevreux (4).
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Dragage III! 26 décembre 1908, chenal de Koosen; profondeur,
129 mètres. ISne femelle.
Cette femelle mesurait 1O'"", 5 de longueur, dans la position où elle est
figurée ici.
Le corps, très comprimé, présente des téguments durs et épais.
Chacun des cinq derniers segments di1 mésosome porte une dent dorsale
et une paire de dents siibdorsales ; ces dents augmentent graduellement

Fig. 47. - Pavepimeria creizulnta. - Femelle vue du cbté gauche.

de longueur, du troisiènie au septième segment ; arrondies dans les
troisième et quatrième segments, elles sont plus ou moins aiguës dans
les segments suivants. Tous les segments du mésosome portent, au bord
inférieur, une paire de tubercules arrondis, dirigés un peu en arrière.
Chacun des deux premiers segments du métasome porte une dent
dorsale, longue et aiguë, accompagnée d'une paire de petites dents
subdorsales, arrondies. Le troisième segment ne porte qu'un petite dent
dorsale, recourbée en avant. Le bord dorsal de l'urosorne est lisse.
La té te dépasse en longueur l'ensemble dcs quat;re prerniers segments
du mésoson~e.Le rostre, à peu près droit, est aussi long que le reste d e
la têle et dépasse de beaucoup l'extrémité du premier article du pédoncule
des antennes supérieures. La tête et le rostre portent une petite carène
dorsale. Les lobes latéraux, peu prononcés, sont largement arrondis.
Les angles postérieurs sont aigus.
Les plaques*coxales des deux premières paires, subtriangulaires, se
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terminent inférieurement par un angle aigu. Les plaques coxales des
cinq paires suivantes sont de forme normale. Les plaques coxales des
trois premières paires et celles de la dernii're paire portent quelques
petites crénelures au bord postérieur. Dans les plaqur~sépimérales des
deux derniers segments du métasorne, le bord postérieur présente rine
partie droite, armée de quatre dents aiguës dans les plaques de la deuxième
paire, tandis que celles de la troisième paire en portent six.
Les yeux, assez grands, ovales, sont proéminents.
Les antennes supérieures dépassent un peu en longueur l'ensemble
*m

Fig. 48. - Parepzmeria o~enulala.
A , plaque épiniérale du dornier segment du métasome ; B, C, antennes supérieure et inférieure ;
D, lèvre antbrieurc; E, mandibule droite ; F, lèvre postérieure ; G, niaxille antérieure droite ; II, maxille
postérieure ; 1, niaxillipèdes (A, B, C : x 18; D, E, F, G , II, I : x 30).

de la tête et des quatre premiers segments du mésosome. Le pedoncule
est très long et très robuste ; ses premier et troisikme articles,
d'égale taille, sont un peu plus courts que le second article. Le bord
antérieur du pédoncule porte quelques épines barbelées, tandis que son
bord postérieur est garni de touffes de longues soies. Le flagellum, à peine
aussi long que le pédoncule, porte de longues soies au bord postérieur ;
il comprend vingt-six articles. Le flagellum accessoire, uniarticulé, plus
court que le premier article du flagellurn principal, se termine par une
longue soie.
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Les antennes inférieures sont beaucoup plus longues que les antennes
supérieures. Le pédoncule porte de longues soies au bord postérieur.
Son dernier article, beaucoup plus long que l'artide précédent, porte,
au bord antérieur, quelques épines barbelées. Le flagellum, à peu
près aussi long que le pédoncule, se compose de trente-cinq articles.
Le bord libre de la lèvre anterieure est un peu échancré.
Le lobe tranchant des mandibules, étroit et peu développé, est accompagné, dans les deux mandibules, d'un lobe accessoire bidenté. Les
épines sont au nombre de treize. Le processus molaire est très saillant.
Le palpe, remarquablement grand, atteint à peu près trois fois la longueur
de la mandibule. Son deuxième article, très robuste, porte une rangée de longues soies au bord interne. Le troisième article, également
bordé de longues soies, est plus étroit et plus allongé que l'article précédent.
La lèvre postérieure possède des lobes internes. Les angles postérieurs,
peu saillants, sont largement arrondis.
Le lobe interne des maxilles antérieures porte cinq soies ciliées. Le
lobe externe est armé de onze épines. Le palpe porte, au bord distal,
six épines dans la maxille gauche et quatre épines dans la maxille
droite.
Les lobes des maxilles postérieures sont arrondis au bord distal. Le
lobe externe est un peu plus long et plus étroit que le lobe interne.
Le lobe interne des maxillipèdes est carrément tronqué au bord distal.
Le lobe externe, falciforme, tronquéà son extrémité, n'atteint pas tout
à fait le milieu du deuxième article du palpe. Le troisième article du
palpe, Beaucoup plus court que l'article précédent, est abondamment
garni de longues soies. Le palpe ne possède que trois articles.
Les gnathopodes affectent la mdme forme, ceux de la paire postérieure
étant seulement un peu plus longs que les précédents. L'article basal est
à peu près de la longueur du carpe. L'article ischial se prolonge inférieurement en arrière pour former un lobe armtr de quatre épines
crochues.
op
Le carpe, très développé, se rétrécit dans sa partie distale; son bord
postérieur porte des toufïes de longues soies. Le propode, beaucoup plus
court et plus étroit que le carpe, porte de longues soies au bord posterieur.
Expédition Charcot.
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Le dactyle, grêle et droit, atteint près de la moitié de la longueur du
propode.
L'article basal des pér4ioyodes des deux prernièires paires, très
robuste, dilaté dans sa partie distale, se prolonge inférieurement enarrikre
,pour former un lobe aigu, présentant quelques crénelures garnies de
soies. Ces péréiopodes étaient brisés dans l'unique exemplaire recueilli,
et leurs trois derniers articles avaient disparu.

-

Fig. 49.
Pa~*epimeria
crenulata.
A, B, gnatliopodes antérieur et postérieur; C, partie. d'un péréiopode dc la deuxième paire ; D, péréiopode de la dernière paire ; E,, F, uropodes dcs deuxikrne et troisiSme paires; G, telson (A, B,C, D ; x 18 ;
E, F, 6 : x 24).

~ ' a r i c l ebasal des péréiopodes d e s troisième et quatrième paires,
modérément dilaté, présente un bord postérieur presque droit, légèrement crénelé dans les péréiopodes de la quatrieme paire. L'article basal
des péréliopodes de la dernière paire est plus dilaté. Son bard postérie~r,
bien nettement crénelé, oEre une courbure d'abord convexe, pilis légérement concave dans sa moitié distale. L'article méral, un. peu plus long
que le carpe, est beaucoup plus court que le propode, Le dactyle, robuste
et courbé, atteint plus de la moitié de la longueur du progode.
Les.branches des uropodes de la première: paire, subégales, sont glus
courtes
le pédoncule. Dans les uropodes de la deuxième paire, la
branche externe, aussi longue que le pédoncule, est beaucoup plus
courte que la. branche interne. La branche externe des uropodes de la

dernière paire, un peu plus longue que le pédoncule, atteint à peine Iês
deux tiers de la longueur de la branche interne. Toutes deux portent
une rangée d'épines au bord postrJrietir.
Le telson, suhovale, largement arrondi dans sa partie distale, porte
une paire d'épines marginales.
Le nom spécifique fait allusion aux crdnelures des plaques kpimérales
des deux dernières paires.

Eusirus perdelltiltus Chevreux.
1912. Eusirus perdentatus Ghevreux (4).

Dragage XV, 26 novembre 1900, devant Port-Lackroy, chenal deRaosen ;
profondeur, 60 5 70 mètres, Une femelle dont le corps était blanchâtre,
tigré de rouge. Les yeux étaient d'un brun foncé.
Le corps, assez fortement comprimé, mesurait 33 millimètres de

I.b"A

Fig. 50.

- Eusiiws perdentatus. -,Femelle

vue du ebté gauche.

longueur dans la position
il est figuré ici. Les téguinents sont épais
et durs. Les trois derniers segments du mésosome et tous les segmenta
du métassrne portent une e a r h e dorsale qui forme, dans chacurtr de
ees segments, une forte d e ~ aiguë,
t
dirigda en arrière. t e bord dors31 d p
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premier segment de l'urosome presente une dépression suivie d'une
carène arrondie.
La tête, un peu plus longue que l'ensemble des deux premiers segments
du mésosome, porte un rostre légèrement courbé, aigu à I'extrkmité,
Les lobes latéraux, assez saillants, sont très larges au bord distal. Les
angles postérieurs sont arrondis. Les plaques coxales des quatre
premières paires atteignent à peu près la hauteur des segments correspondants du mésosome. Ces plaques sont irrégulièrement denticulées au
bord distal. Le lobe postérieur des plaques coxales de la cinquième paire
est plus étroit et plus haut que le lobe antérieur. Dans les plaques coxales
de la sixième paire, le lobe postérieur est beaucoup plus haut que le lobe
antérieur. Les plaques épimérales du dernier segment du métasorne, à
peine arrondies en arrière, presque rectangulaires, sont peu distinctement
crénelées au bord postéiaieur.
Les yeux, très grands, réniformes, sont proéminents.
Les antennes supérieures atteignent à peu près la longueur de l'ensemble de la tête et du mésosome. Le premier article du pédoncule porte
une dent aiguë au bord distal. Le deuxième article, presque aussi long
que l'article précédent, est denticulé au bord distal. Le troisième article,
très court, porte deux dents distales. Le flagellum, composé d'un très
courts, est beaucoup plus long que
grand nombre d'articles e~t~rêrnement
le pédoncule. Le flagellum accessoire, uniar ticulé, est rildimentaire. Le
deuxikme article du pédoncule et le flagellum portent, au bord postérieur,
une rangée de calcéoles accompagnées de tigelles sensitives.
Les antennes inférieures sont beaucoup plus courtes que les antennes
supérieures. L'avant-dernier article du pédoncule, très robuste, est
denticulé au bord distal. Le dernier article est un peu plus court et beaucoup plus étroit que l'article précédent. Le flagellum, composé de
nombreux articles extrêmement courts, dépasse à peine en longueur le
dernier article du pédoncule; son bord antérieur est garni de calcéoles.
Les mandibules, assez robustes, présentent un bord tranchant droit,
armé d'une petite dent à chaque extrémité. Le lobe accessoire, bien
dkveloppé et denticulé dans la mandibule gauche, est trits réduit et bidenté
dans la mandibule droite. Les épines sont au nombre de huit. Le processuo

AMPHIPODES,

165

molaire, de forme conique, ne possède qu'une surface triturante très
réduite. Le palpe, remarquablement robuste, atteint le double de la
longueur de la mandibule. Son deuxième article est fortement dilaté dans
sa partie médiane. Le troisième article, falciforme, dépasse de beaucoup
en longueur l'ensemble des deux articles précédents.

-

Fig. 51.
Eusirus perdentatus.
A , plaque tipimérale du dernier segment du inetasorne; B, téte et partie des antennes ; C, mandibule
gauche ; D, maxille antdrieure; E, inandi bule droite ; F, maxille posttirieure ; G , maxillipède (A, B : x 4 ;
C, D, E, P, G : x 10).

Le lobe interne des maxilles antérieures porte, au bord distal, une
seule soie ciliée. Le lobe externe est armé de onze épines. Le palpe
est remarquable par la grande taille de son premier article, qui atteint
les deux tiers de la longueur de l'article suivant.
Le lobe interne des maxilles postérieures, aussi long mais plus large
que le lobe externe, porte des soies au bord interne.
Les lobes interne et externe des maxillipèdes sont modérément
développés. Le lobe externe, bordé de longues soies, ne porte pas
d'épines. Le palpe, extrêmement robuste, présente un deuxiéme article
très dilaté, garni de nombreuses soies et dont le bord distal est armé
de dents aiguës. Le quatrième article, dactyliforrne, porte une rangée de
petites épines au bord interne.
Les gnathopodes des deux paires affectent la même forme, ceux de la
paire postérieure étant, comme d'habitude, un peu plus longs que les
précédents. Le propode, subquadrangulaire, est un peu plus large que
long, Le bord palmaire, régulièrement convexe, porte une rangée de

petites épines. Le bord postérieur est remarquable par sa forme un peu
concave. Le dactyle est fortement courbé dans sa partie distale.
Les perhiopodes des deux premières paires, grêles et courts, dépassent
Eb peine en longueur les gnathopodes postérieurs. Le propode, plus lgng
que le carpe, est beaucoup plus court que l'article méral.

Pig. 52. - Eustrus perdentutus.
A, gnat.hoopode postérieur; B, C, D, partie proximale des péréiopodes des troisième, quatrième et
cinquième paires; E, F, uropodes des première et deuxième paircs ; G, uropode de la derniére paire et
telson (toutes Ies figures: x 6 ).

Les péréiopodes des trois dernières paires, longs et grêles, sont
subégaux. Le bord postérieur de l'article basal, netternent crénelé, est
un peu concave dans sa partie distale, principalement dans les péréiopodes
de la dernière paire. Le carpe, un peu plus long que l'article méral, est
90111 d'atteindre la longueur du propode. Le dactyle, grêle et court; est
presque droit.
La branche externe des uropodes de la première paire n'atteint que
les deux tiers de la longueur de la branche interne, qui est beaucoup
plus longue que le pédoncule. Dans les uropodes de l à deuxième paire,
la branche externe, aussi longue que le pédoncule, n'atteint pas tout à
fait la moitié de ta longueur de la branche interne. Les bcanches tles
aropbddes de la dernière paire, greles et Subégales, sont bodbes de
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nombreuses 'épines ; leur hord interne porte quelques soies ciliées.
Le telson n'atteint que le milieu des branches des uropodes de la
dernière paire. Il est fendu sur le cinquième de sa longueur. Celte fente,
d'abord trhs étroite, s'élargit brusquement pour former deux lobes, aigus
à leur extrémité. Le telson ne porte ni soies ni épines.
Eusirus microps A. O. Walker.
1906. Eusirus microps A. O. WaIker (16), p. 152.
1907. Eusirus microps A. O. Walker (17), p. 31, Pl. XI, fig. 19.

Ile Petermann, 27juillet 9 909, dans l'estomac d'un YyyoscelisAclelia Q .
Deux exemplaires mesurant 37 millimètres de longueur.
Un des exemplaires de la Discovery » atteignait 48 millimètres d e
long.
((

Eusirus laticarpus Chevreux.
1906. Eusirus laficarpus Chevreux (2), p. 49, fig, 27 à 30 du texte.

Dragage VIII, 20 janvier 1909, baie Marguerite ; profondeur, 200 mètres
Un jeune exemplaire, de couleur blanchâtre, long de 6 millimètres.
Dragage IX, 21 janvier 1909, au sud de l'île Jenny; profondeur,
230 mètres. Trois exemplaires, colorés en rose, trouvés dans une Éponge.
Le plus grand de ces exemplaires mesurait 10 millimètres de longueur.
Dragage X, 22 janvier 1909, près de la Terre Alexandre Ier; profondeur,
297 mètres. Trois exemplaires, colorés en rose très pâle, trouvés dans
une Éponge, Le plus grand de ces exemplaires mesurait 7 millimètres de
longueur.
Les yeux ont été mal observés chez la femelle, en assez mauvais etat
de conservation, draguée par le Français En réalité, ils sont de rnéme
forme que ceux du rriâle, bien qu'un peu moins grands,
((

)).

PONTOGENEIIDÆ.
Eurymera monticulosa Pfeffer . *
1906. Eurgrnera monticulosa Stebbing (11),p. 357.
1906. Eurymera monticulosa ChevEeux (2), p. 59, fig. 34 à 36 du texte.
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Ile Petermann, 6 novembre 1909. Une femelle de 16 millimètres de
longueur, recueillie a maree basse par le Dr Liouville. Cette femelle,
colorée en brun rougeâtre, portait des embryons dans sa poc,l-ie ineubatrice.
Bovallia gigantea Pfeffer.
1906. Bouallia gigantea Stebbing (12), p. 357.
1906. Bovallia gigantea Chevreux (2), p. 54, fig. 31 à 33 du texte.
1909. Bovallia monoculoides Chilton (6), p. 622.

Ile Petermann, Port-Circoncision, 20 octobre 1909, dans une touffe
de Desrnarestia récoltée par 5 mètres de profondeur. Un exemplaire de
13 millimètres de longueur.
Ile Petermann, 30 octobre 1909, marée basse, dans le creux d'un
rocher couvert d'Algues. Quatre exemplaires, de longueur variant entre
17 et 27 millimètres. Leur corps était d'un brun verdâtre ; leurs yeux,
d'un rouge-brique.
Shetlands du Sud, île du Roi-George, baie de l'Amirauté,
26 décembre 1909. Trente-six exemplaires, de longueur variant entre
18 et 38 millimètres, mesurés du bord antérieur de la tête au bord postérieur du dernier segment du métasome, recueillis à marée basse par
le Dr 1,iouville. Leur corps était d'un brun verdâtre, tournant au brun
rougeâtre dans la partie dorsale.
Je ne puis partager l'opinion de M. Chilton (6, p. 622), qui considère
Bovallia gigantea cornme synonyme d'Eusiroides monoculoides (Haswell )
et de E, Crassi Stebbing et réunit les trois formes sous le norn de Bovallia
monoculoides (Haswell). Le tableau suivant montre les principales
différences qui séparent les deux premières de ces espèces. D'autre
part, Eusiroides Crassi me semble suffisamment caractérisé par la
forme quadrangulaire du propode de ses gnathopodes.
Eusiroides monoculoides.
Bouallia gigantea.
Chacun des deux premiers segments du Dernier segment du mésosome et chacun
métasome prolongé dorsalement pour
des deux gremiers segments du métaformer une petite dent aiguë. Troisième
some prolongés dorsalement pour forsegment sans carène dorsale.
mer une robuste dent, modérément
aiguë. Troisihme segment- portant une
carène dorsale, arrondie en, arriére.

Plaques Bpimérales du métasomk carrées
dans les deux premiers segments, très
convexes et garnies de 10 A 18 dents
recourbées dans le troisième segment.
Yeux très grands, réniformes.
Antennes supérieures possédant un petit
flagellum accessoire.
Troisième article du palpe des mandibules beaucoup plus long que le second
article.
Lobe interne des maxilles antérieures
portant deux soies ; premier article du
palpe atteignant plus de la moitié de
la longueur du second article.
ExtrBmittr des lobes du telson bidentée.

Plaques épimérales des trois segments du
métasome semblables entre elles, bord
postérieur légèrement convexe, portant
une seule petite dent à l'angle inférieur.
Yeuxhauts etétroits, en formede croissants.
Antennes supérieures ne possédant
pas de flagellum accessoire.
Deuxième et troisième articles du palpe
des mandibules d'égale taille.
Lobe interne des maxilles antérieures portant sept soies ;premier article du palpe
n'atteignant que le tiers de la longueur
du second article.
Extrémité des lobes du telson arrondie.

M. Chilton attribue la plupart des différences existant entre Eusiroides monoculoides et la description et les figures que j'ai données de
Bovallia gigantea à la grande taille des exemplaires antarctiques. Pour
supprimer cette cause d'erreur, j'ai comparé, dans le tableau qui précède,
Eusiroides monoculoides [= E. Czsaris
E . Pompei t. Stebbing ( l l ) ,
p. 3451 avec un jeune exemplaire de Bovallia giganten mesurant
13 millimètres de longueur, c'est-à-dire à peu près la taille des Eusiroides du
Challenger
Du reste, cet exemplaire ne diffère des
adultes que par le nombre des soies (sept au lieu de douze) du lqbe
interne des maxilles antérieures.
Les caracteres exposés dans ce tableau ne sont évidemment pas tous
de valeur égale, et il est bien certain qu'un seul d'entre eux ne sunirait
pas à l'établissement d'une espèce nouvelle, mais la réunion de sept
caractères différents me semble amplement suffisante pour séparer, tout
au moins spécifiquement, les deux formes.

+

((

)).

Bovallia WaIkeri (Stebbing).
1903. Atylus a&cticus
A. O . Walker (I5), p. 58, Pl. XI, fig. 91-97.
1906. Atylus Walkeri Stebbing (II), p. 72%
1907. Atylus Walkeri A. O . Walker (II), p. 34.
1909. Afylus Walkeri Chilton (6), p. 624.

Ile Déception, Pendulum Cove, 25 décembre 1908, le long du rivage.
Trois exemplaires.

-

-
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Cet Amphipode a été ditcrit par A. 0 , Walker sous le nom d'Adt;ylus
unturcticus. Stebbing l'a nommé Atylus Wulkeri, le nom d'A, nnturcticus ayant été donné, en 3878, à un Amphipode que Della Valle a.
classé, en 1893, dans le genre Polycheriu. Il ne me semble pas possible
de laisser cette espèce dans le genre Atylus, ni même dans la famille
des Atylida, puisqu'elle ne présente pas deux des principaux caractères

Fig. 53.

- Bovallia Walkeri. - Femelle vue du c8t6 gauche.

de cette famille : la soudure des deux premiers segments de I'urosome
et la position retourn6e du dactyle des péréiopodes de la dernière paire.
Elle possède, au contraire, tous les caractkres du genre BovalZia et doit
prendre place à cbté de BovalZia yiganteu, dont elle est très voisine.
Cette ressemblance a déjà été signalée par Walker (15, p. 60).
Les trois exemplaires recueillis à l'île Déception sont des femelles
probablement non adultes, puisyu'elles ne mesurent que 10 millimètres
de longueur, tandis que le type décrit par WaBker atteignait 15 millimètres. Le corps est assez fortement comprimé. Le mésosome et le
métasome portent une c a r h e dorsale. Cotte carène, arrondie dans les
quatre ou dans les cinq premiers segments du rnésosornes, se prolonge
dans les segments suivants et dans les deux premiers segments du métasome, pour former une dent subaigu6, La carène du troisième segrneut
du métasome est arrondie en arrière. Le premier segment de l'urosome
présente une 1éger.e dépresskm dorsale.
La tête, aussi longue que l'ensemble des deux prernie~ssegments
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du mésosotne, porte un petit rostre aigu. Les lobes latéraux, assez
grands, sont largement tronqués au bord distat. Les plaques coxales des
quatre premières paires dépassent un peu en hauteur les segments
correspondants du mésosome. Le lobe postérieur des plaques coxales
de la cinquiéme paire est un peu plus haut que le lobe ant6rielir. Les
plaques épimérales du dernier segment du métasome, largement"
arrondies en arrière, sont faiblement crdneleos au bord postérieur.
Les yeux, assez grands, réniformes, comprennent un très grand
nombre d'ocelles.
t e s antennes supérieures atteipent la longueur de l'ensemble de la

-

Fig. 52.
Bovallics WaZkeri.
A, plaque Bpimerale du dernier segment du niétasorne ;B, C, partie des antennes sup6rieures et infbrieures;
D, gnathopode anurieilr ; E, gnathopode postérieur (A : x 12 ;B, C, D,E : x 16).

tête et du mésosome. Le premier article du pédoncule est un peu plus
long que l'ensemble des deux articles suivants. Le troisième article
atteint la rnoitié de la longueur du second. Le flagellum comprend
trente-trois articles portant, de deux en detxx, une petite touffe de soies
au bord postérieur, mais ne possédant pas de calcéoles. Le Bageflnm
accessoire, uniarticulé, atteint, Ia moitié cle la longueur du premier
article du flagellurn principal.
Les antennes inférieures sont beaucoup plus courtes que les antennes
sapérieures. Le dernier article du pédoncule n'atteint pas tout $. fait la
longueur de l'article précedent. Le flagellum, un peu plus long que le
y&dolicule, se compose de vingt-sept articles.
Les piéces buccales different à peine de celles de BovaZZia gigantea.
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Le dernier article du palpe des mandibules est plus court que l'article
précédent. Le lobe interne des maxilles antérieures porte six soies
ciliées; le lobe externe est armé de dix épines barbelées.
L'article basal des gnathopodes antérieurs est fortement dilaté en
arrière. Le carpe atteint les deux tiers de la longueur du proPode*; qui
est à peine quadrangulaire, le bord postérieur formant avec le bord
palmaire un angle extrêmement obtus, armé d'un groupe d'épines. Le
bord interne LI dactyle est crénelé.
Les gnathopodes postérieurs ne diffèrent des gnathopodes antérieurs
que par leur taille un peu plus grande et par les dimensions du carpe,
qui est presque aussi long que le propode,
Dans les péréiopodes des deux premières paires, l'article basal

Fig. 55. - Bovallia Wallceri.
A, B, C, D, pkrkiopodes des deuxième, troisième, quatrième et cinquième paires; E, uropodes de la
derniere paire et telson (A, B, C, D : x I B ; E : x 26).

atteint la longueur de l'ensemble de l'article méral et du carpe, qui sont
d'égale taille. Le propode est un peu plus allongé. Le dactyle, court et
robuste, porte une petite soie au bord interne.
L'article basal des péréiopodes des trois dernières paires est faiblement
crénelé au bord postérieur. Ce bord, à peu près droit dans les péréiopodes de la troisième paire, est légèrement concave dans sa moitié
distale dans les péréiopodes de la quatrième paire et bien nettement
convexe dans les péréiopodes de la dernière paire. Dans tous ces
péréiopodes, le carpe et le propode, d'égale taille, sont plus longs que
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l'article méral. Le dactyle porte une petite soie au bord interne.
Les branches des uropodes de la première paire, d'égale taille, sont
plus longues que le p6doncule. Dans les uropodes de la deuxièrr~epaire,
la branche externe est beaucoup plus courte que la branche interne,
qui atteint la longueur du pédoncule. Les branches des uropodes de la
dernière paire, assez larges, lancéolées, sont bordées de nombreuses
épines. La branche externe est un peu plus courte que la branche
interne.
Le telson, subtriangulaire, un peu plus long que large, est fendu sur
le tiers de sa longueur. Ses lobes, obliquement tronqués au bord distal,
sont armés chacun d'une assez longue épine.
Cette espèce s7écârte de Bouallia gigantea par sa forme plus comprimée, par ses yeux beaucoup plus larges, par ses antennes non munies
de calcéoles et dont la paire antérieure possède un flagellum accessoire,
et par la forme assez différente du propode de ses gnathopodes, de
l'article basal de ses péréiopodes des trois dernières paires et de son
telson.
Stebbingia gracilis Chevreux.
1912. Stebbingia gracilis Chevreux (4).

Dragage VI, 15 janvier 1909, entrée de la baie Marguerite; profondeur,
254 mètres. Une femelle, dont le corps était teinté de blanc et de roser
Ile Petermann, Port-Circoncision, 4 octobre 1909, dans une tou-tre
de Desmarestia ramenée de 5 mètres de profondeur. Nombreux exemplaires.
Même provenance, 10 octobre 1909. Treize exemplaires.
/Dragage XIVc, 18 novembre 1909, cdte nord-est de l'île Peterrnann,
chenal de Lemaire ; profondeur, 60 à. '0 mètres. Six exemplaires. Le
corps de ces Amphipodes était d'un rouge-brique ; les yeux étaient d'un
rouge vif.
L'exemplaire dont la description suit était une femelle ovigère, dont
la poche incubatrice contenait trente-quatre œufs. Sa longueur atteignait
8 niillirnêtres, dans la position où il est figuré ici.
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Le corps, grêle et comprimé, est lisse. Le mésosome dépasse un peu
en longueur l'ensemble du rnétasome et de l'urosome, La tête, beaucoup
plus longue que l'ensemble des deux premiers segments du mBsosome,
ne porte pas de rostre. Les lobes latéraux, peu saillants, sont tronqués
dans leur partie distale. Les placlues coxales des quatre premières paires

Fig. 56.

- Stebbingia gracilis. - Femelle vue du côte droit,

sont moins hautes que les segments correspondants du mésosome. Les
plaques coxales de la quatrième paire ne sont pas sensiblement
échancrées au bord postérieur. Le lobe antérieur des plaques coxales
de la cinquième paire est un peu plus grand que le lobe postérieur. Les
plaques épimérales du dernier segment du métasome, un peu prolongées
en arrière, portent, au bord postérieur, une petite échancrure garnie
d'un cil ; ce bord est &paré du bord inférieur par une petite dent
obtuse.
.
Les yeux, assez grands, réniformes, comprennent de très nombreux
ocelles.
Les antennes supérieures atteignent peu près Ea longueair du corps.
Le pédoncule est très court. Son premier article dépasse un peu en Iongueur l'ensemble des deux articles suivants. Le flagellum compread un
grand nombre d'articles très courts. 11 n'existe pas de flagellum
accessoire.
Les antennes inférieures n'atteignent guère que lol moitié de la
longueur des antennes supérieures. Tons les articles du pédoncule sont
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visibles en dehors de la tkte. Le dernier article est un peu plus court que
l'article précédent. Le flagellum comprend un grand nombre d'articles
très courts,
La lèvre antérieure est régulièrement arrondie au bord diseal.
Les mandibules présentent un lobe tranchant assez aigu, armé de
cinq dents. Le lobe accessoire de la mandibule droite est tridenté, tandis -

-

Fig. 57.
Stebbingia gracilis.
A, tete et partie des antennes; B, plaque 6pinl6ralo di1 dernier segment du métasome ; C, lèvre ant6rieure ; D, mandibule droite ; E, 1t)vre posttiriewe; F. maxille antbrieure droite ; G , maxille postérieure ;
H, maxillip4des IA, B : x $6 ;C, D, E, F, G, II : x 30).

que celui de la mandibule gauche porte cinq petites dents. La rangée
d%pines en comprend sept. Le processus molaire est très saillant et très
développé. Le dernier article du palpe, garni d'une épaisse raizgée de
soies, est beaucoup plus long que l'article précédent.
La lèvre postérieure possède de petits lobes internes.
Le lobe interne des maxilles antérieures, très large, est bordé de
quinze soies ciliées. Le lobe externe porte dix épines barbelées. J,e
palpe, brt5.s développé, porte une rangée de dents axa bord distal.
Le lobe interne des maxilles postérieures, irn peu moins 30ng et
moins larse que le lobe externe, porte Urie rangée de soies au bord
interne.
Le lobe interne des maxillipèdes, très développé, porte trois dents au
bord diséal. Le lobe externe, faible et court, n'atteint pas le milieu du
deuxieme article du palpe ; il est bordé de longues épines. Ide traisihme
article du palpe est un peu plus court et beaucoup plus ktroit que
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l'article précédent. Le quatrième article, dactyliforme, atteint la moitié
de la longueur du troisikme article.
Les gnathopodes, grêles et courts, sont à peu prbs de niême forme.
Le propode, plus long que le carpe, ovalaire, est un peu plus large dans
les gnathopodes antérieurs que dans les gnathopodes postérieurs.. Le

Fig. 58. - Stebbingia gracilis.
A, B, gnathopodes antérieur et posterieur; C, D, péreiopodes des deuxihme et troisième paires; E, péréiopode de la cinquième paire ; F, uropode de la dernii?re paire; G, telson (A, B : x 22; C, D, E : x 16;
F , G : x 30).

dactyle, grêle et courbé, atteint à peu près la moitié de la longueur du
propode.
Les péréiopodes, peu allongés, sont assez grêles. Dans les péréiopodes
des trois dernières paires, l'article basal, beaucoup plus long que large,
est faiblement crénelé au bord postérieur. Le carpe, un peu plus long
que l'article méral, est beaucoup plus court que le propode. Tous ces
articles sont garnis de nombreuses épines. Le dactyle, très robuste, est
assez fortement courbé.
Dans les uropodes des deux premieres paires, la branche interne
dépasse de beaucoup la branche externe. Le pédoiicule des uropodes de
la dernière paire, très volumineux, porte quelques épines a u bord posterieur. La branche externe, étroitement lancéolée, est un peu plus
longue que le pédoncule. La branche interne est plus large et notablement plus allongée que la branche externe.

Le tclsori, f r , ( : i 1 3 ~ aussi 10115; C ~ L I ( : le pédoncule des u r o p o d ~ sclr> la
dernière p a i ~ ' o , suli)triatigult~irt.,cst f'ridu sur la moitié de sa longlieui.,
Ses lobes, étroitenic~ntürr'ondis au bord distal, ne portent ni soies ni
épines.
Pontogeneia antarctica Chevreux.
1906. Pontogeneia anlarctica Chevreux (2), p. 69, fig. 40 et 41 du texte.
1909. Pontogeneia antarclica Chilton (6), p. 624.

Ile Petermann, février 1909, dans une touffe de Desînaresiia recueillie
le long de la côte, par 6 mètres de profondeur. Quatorze exemplaires,
,-

Fig. 59. - Pontogeneia antarctica, niâle.
A, t&te et partie des antennes ; B, gnathopode antbrieur; C, gnathopode postBrielar (A: x 12; B, C
x 26).

i

Même provenance, 4 octobre 1909. Sept mâles, douze femelles. Même provenance, 10 octobre 1909. Une femelle ovigère, un mâle.
Ile Petermann, 16 novembre 1909. Quatre exemplaires, recueillis à
marée basse par M. le Dr Liouville. Ces exemplaires 6taient color6s en
brun verdâtre.
Shetlands du Sud, île du Roi-George, baie de I'dmirtvut4, 26 décembre
1909. Deux exemplaires, recueillis à marée basse pari%. lc Dr Liouville.
Cette espèce, très voisine de Pontogeneia Danai G . M. Thomson, s'en
distingue surtout par les articles du flagellum de ses antennes supérieures,
qui sont renflés de trois en trois, tandis qu'ils le sont de quatre en
quatre chez la forme de la Nouvelle-Zélande. D'autre part, chez PI Danai,
Expédition Charcot.
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les articles du phdonezrle des antennes supérieures ont le bord inférieur
armé de dents, les deux derniers articles di1 pbdoncule des antennes
inférieures sont d'6galc longueur, le telson est plus profondément fendu.
Un certain nombre de mâles de P. ccntnl-ctica ont été recueillis ,a l'île
Petermann. Ils difykrent des ferrielles par leurs yeux p l ~ i sgrands, leurs
antennes plus allongées et par les propodos de leurs gnathopodes, qui
sont plus développés et plus étroitement ovales.
Atyloides magellanicus (Stebbing).
1906.
1906.
1907.
1909.

~

Pontogeneia magellanica Stebbing (14), p. 360.
Pontogeneia magellanica Chevreux (2), p. 64, fig. 37 à 39 du texte.
Pontogeneia magellanica A. O. Walker (17), p. 33, Pl. XII, fig. 20.
Atyloides magellanica Chilton (6), p. 627.

Shetlands du Sud, île du Roi-George, baie de l'Amirauté, 26 décembre 1909.
Nombreux exemplaires, recueillis à marée basse par M. le Dr Liouville.
Je crois que M. Chilton est dans le vrai en classant cette espèce dans
le génre Atyloides et en réservant le genre Pontogeneia pour les formes
dont le flagellum des antennes supérieures porte, a intervalles égaux, des
articles plus ou moins renflés et garnis de tigelles sensitives (1).
Chez tous les exemplaires du « Pourcluoi Pas? » que j'ai examinés,
les antennes supérieures possédaient un petit flagellum accessoire. Ce
fragile appendice était probablement brisé chez l'exemplaire du
Français utilisé pour la description de 19esp&ce.Plusieurs des
exernplair~esdu Pourquoi Pas? possédent trois petites dents au bord
distal de chacun des lobes du telson, comme le type décrit par Stebbing.
M. Walker a figuré un gnathopode antérieur de cette espèce, dont le
propode, beaucoup plus long que le carpe, est subpiriforme. Chez toutes
les femelles que j'ai examinées, le propode, quadrangulaire et plus de
cieux fois aussi long que large, est de la longueur du carpe. Peut-être
faut-il attribuer cette différence au dimorphisme sexuel.
((

))

((

))

(1) Ces intervalles, de trois articles chez Pontogeneia antarctica (Chevreux), sont de quatre
articles chez P. Danai (G. M . Thomson) de la Nouvelle-Zélande, et de deux articles chez le type du
genre, P. inermis (Kroyer), du nord de l'Europe et de l'Amérique, et chez P. minuta Chevreux
îles du Cap-Vert.
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Atyloides serraticauda Stebbing
1906.
1906.
1907.
1909.

Atyloides
Atyloides
Atyloides
Atyloides

serraticauda Stebbing (11), p. 362.
serraticauda Chevreux (2), p. 87.
serraticauda A. O. Walker (17), p. 33.
serraticauda Chilton (ô), p. 627.

Dragage 111, 26 décembre 1908, chenal de Roosen; profondeur,
129 mètres. Nombreux exemplaires.
Le nombre des dents des placjues épimhrales du dernier segment du
métasorne varie avec la taille de l'animal; j'en ai compté dix chez un
grand exemplaire, long de 14 rnillimètres.
Atyloides longicornis Chevreux.
1906. Atyloides longicornis Chevreux (2), p. 84, fig. 48 à 50 du texte.
1909. Atyloides longicornis Chilton (6), p. 628.

Dragage 111, 26 décembre 1908, chenal de Roosen; profondeur,
129 mètres. Cinq exemplaires.
Dragage XIV c , 18 novembre 1909, le long de la côte nord-est de l'ile
Petermann, chenal de Lemaire; profondeur, 60 à 40 mètres. Deux
enemplaires. La couleur générale du corps de ces exemplaires était d'un
rouge pâle, avec de nombrelises petites taches d'un rouge-brique. Les
yeux étaient d'un brun rougeâtre.
*
Djerboa furcipes Chevreux.
1906. Djerboa furcipes Chevreux (2), p. 74, fig. 42 à 44 du texte.
1909. Djerboa furcipes Chilton ( 6 ) , p. 622.

Ile Peiermann, 4 octobre 1909. Dans une touffe de Desrnnrestin rarnankc
de 3 mètres de profondeur. Deux mâles,
Ile Petermann, Port-Circoncision, 10 octobre lif09. lklans zr-ae .tiaufTo
de Desmurestin ramenee da :-i nkèlraca de profonclaprtr, Cinq mates, dixsept femelles et jeunes exc~rnplairrs.Le pllus grwd d m tn&fesxnesurnit
11 millimètres de longueur; la taille de lil, plus grendf? ferneilcl? &ait de
19 millimètres.
La récolte de nombreu-x exerriplciircs clct cette espbce dwtzs les Algues
del'ile Petermann me permet de rectifier une erreur qui s'estgliss8e dans
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la description du type, trouvé dans l'estomac d'un Pyyoseelis anta~cticn
au cours de la preniière Expédition du Dr Charcot. Les spécimens de
cette provenance ne possédaient, à eux deux, qu'un seul uropode
postérieur complet, et cet uropode, dont
l'articulation avec le dernier segment de
l'urosome était
un peu
mutilée, a été figuré à l'envers. En réalité, la branche externe des uropodes de la
dernière paire est plus courte que la
branche interne, comme dans les uropodes précédents.
Le dimorphisme sexuel est peu accentué. Cependant, chez le mâle, les yeux,
Fig. 60. - Djerboa furcipes.
Uropodes de la dernière paire et telson: un peu PIUS grands, sont rhniformes ; les
A, de la femelle ;B, du mile ( x l e ) .
antennes supérieures, de taille inusitée,
atteignent à peu près le double de la longueur du corps; les antennes
inférieures sont aussi longues que le corps ; les uropodes de la dernière
paire sont plus allongés, leurs branches sont plus étroites; le telson est
notablement plus long que large et l'angle interne de ses lobes est plus
aigu. Les gnathopodes ne diffèrent pas de ceux de la femelle.

Paraceradocus Miersi (Pfeffer).
1906. Paraceradocus Miersi Stebbing (14), p. 429.
1906. Paraceradocus Miersi Chevreux (2), p. 93.

Ile Petermann, 30 octobre 1909, marée basse, dans le creux d'une
roche couverte d'Algues (Gigartinacées). Une femelle, dont lu corps
était d'un brun rougeâtre et les yeux d'un gris noirâtre.
Ile Petermann, .le' novembre f 909, marée basse, sous les pierres. Un
mâle, une femelle. Leur corps était d'un rouge brun.
Ile Peterrnann, 16 novembre 1909, marée basse, dans les petites mares.
Une femelle, trouvée par M, le Dr IAiouville. Le corps était d'un brun
rougeâtre.
$-

'
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Dragage XV, 26 novombre 1909, chenal de Roosen, devant PortLockroy; profondeirr, 60 à 70 mètres. Ene femelle, dont le corps, d'un
brun rougeâtre, prhcntait, SLIY toute ça longuetir, une ligne marginale
blanchâtre, laissant au centre une bande d'un brun rougeâtre.
Shetlands du Sud, île du Roi-George, baie de l'Amirauté, 26 décembre 1909. Une femelle recueillie a marée basse par M. le Dr Liouville. Le corps, d'un brun rougeâtre, portait, au bord dorsal, deux ligneslongitudinales blanchatres. Cette femelle atteignait 46 millimètres de longueur.

DEXAMZNIDLE.
Paradexamine fissicauda Chevreux.
1906. Paradexamine fissicauda Chevreux (2), p. 88, fig. 51 Q 53 du texte.
1909. Paradexamine fissicauda Chilton (6), p. 632.

Dragage III, 26 décembre 1908, chenal de Roosen; profondeur,
129 mètres. Trois exemplaires, dont le plus grand mesurait 14 millimètres de longueur.
Dragage XII1 a, 17 novembre 1909, le long de la côte nord-est de l'île
Petermann; profondeur, 70 à 4.0 rriètres. Un exemplaire d'un trés beau
rouge, long de 6 millimètres.
Dragage XIV c, 18 novembre 1909, chenal de Lemaire; profondeur,
60 à 40 mètres. Un exemplaire, long de 11 millimètres et dont le corps
était d'un beau rouge et les yeux bruns.
Dragage XV, 26 novembre 1909, chenal de Roosen; profondeur,
60 à 70 mètres. Un exemplaire de 8 millimètres de longueur, de couleur
générale rosée, avec des taches rouges de place en place et les yeux
rouges.
Cette espèce s'écarte de toutes les autres formes connues de la famille
des Dexaminidix: par ses maxilles postérieures, dont le lobe irlterne porte
une rangée d'épines au bord interne.

Jassa Wandeli Chevreux.
1906. Jassa Wandeli Chevreux (2), p. 94, fig. 54 à 56 du texte.
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Ile Petermann, Port-Circoncision, 20 octobre 1909, dans des to~iffes
d'Algues récoltées par 6 rnètres de profondeur. Un jeune exemplaire.
Ile Petermann, le* novembre 1909, marée basse, sous les pierres. Un
mâle adulte, long de 11 millimètres, une femelle ovigère. Leur eorps,ktait
d'un brun assez foncé.
Ile Petermann, 4 6 iiovembre 1909, marée basse, dans de petites mares.
Six mâles et quatre femelles, de couleur brune, trouvés par M. le
Dr Liouville.
Les mâles recueillis par l'Expédition du Français n'étaient pas
complètement adultes, ainsi que
j'ai pu m'en assurer en leur comparant l'exemplaire trouvé le f e r riovembre 1909. Chez ce dernier,
les gnathopodes postérieurs ont
pris, a peu de chose près, la forme
de ceux du vieux mâle de Jussu
fulcatu (Montagu) ( 1 ) . D'autre part,
Jassu Wundebi s'en distingue par
Fig. 63. - Jassa Wandeli, mâle adulte.
A, gnathopode postérieur; B, gnathopode ante- les caractères suivants :
rieur ( x i0).
Les plaques coxales de la première paire sont arrondies antérieurement.
Le carpe des gnathopodes antérieurs est plus allangé. Le propode,
piriforme, présente, chez les exemplaires bien adultes, une légère
échancrure au bord palmaire.
Le bord antérieur de l'article basal des péréiopodes des deux premières
paires se prolonge inférieurement et forme uxi angle aigu avec le bord
inférieur.
L'article basal des péréiopodes des deux dernières paires, relativement
étroit, présente un bord postérieur presque droit.
La branche externe des urvpodesdeladernière pairene porte pasde dents.
Le telson est moins aigu que chez J. fulcutu.
((

))

(1) Jussa pulehellu (Leach). Le type de Moiltagu, conservé a u UritishMuseum, a été examiné par
Mrs. Sexton, qui le déclare incontestablement identique à Jussa pulchella[Voir A. O. WALKER
(18),
p. 68, et E. N. SEXTON
(9 bis), p. 2231.
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Cyamus erraticus Roussel de Vauzkme.
1873. Cyamus erraticus Lütken (7), p. 260, Pl. III, fig. 5.
1910. Cyamus erraticus Stebbing (13), p. 472.

Shetlands du Sud, île Déception, 11 décembre 1909. Plusieurs exemplaires, des deux sexes, trouvés par M. le Dr Liouville sur une femelle
adulte de Jlegaptera longimana.
Shetlandsdu Sud, île Déception, Yankee 1-Iarboiir, 20 décembre 1909.
Nombreux exemplaires, des deux sexes, trouvés par M. le Dr Liouville
sur un mâle adulte de Megaptera longimana.
Paul Mayer (8, p. 146, Pl. VI, fig. 40 à 42) a montré que le
palpe des maxillipèdes, très dévefiloppé chez l'embryon de Cyamus
nodosus contenu dans la poche
incubatrice de la femelle, était
rudimentaire chez cette femelle.
C
L'examen d'un certain nombre
FI^. 62. - cyumus en.aticus.
d'embryons et de jeunes exemA, maxille anthrieure, maxilles postkrieures et
plaires, de différentes tailles, de maxillipède, in situ,d'un jeune exemplaire de 3 millimètres de longueur ; B, rnaxillipddes d'un jeune
C!/amus erraticus m'a permis de exemplaire de 4 millimètres; C, maxillipèdes d'un
mâle de 9 millimètres (A, B : X 104 ; C : x 50).
constater que ce palpe était encore complètement développé chez des exemplaires de 3 millimùtres de
longueur. Il commence à s'atrophier et ne possède plus que deux articles chez un spécimen long de 4 millimc?tr*es,pourb en arriver à &Ire
très court et uniarticulé chez les adultes.
Le genre Paracyamus a été établi par G.-O. Savs (9, p. 669) pour
contenir des Cyarnes dont les gnathopodes sont conformés comme ceux
des Cyarnus, tandis que les maxillipèdes sont rudimentaires, cornrne chez
les Platycyamus. Le type du genre est Paracyamus boopis (Lütken).

L'rxariien des adultes de Cyamzrs er?~aticurin'avnit d'abord conduit 5
classer cetleforme clans le genre l'ai-ncyamus, niais le fait que les +jeunes,
rnêrne ari-ivbs a une certaine taille, possèdent encore aux maxillip8des
un palpe bien constitué me semble suffisant pour la maintenir dans le
genre Cgamus.
*i
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