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PRÉFACE

Quand nous fut demandé d'écrire pour la Faune de France le
volume concernant les Amphipod&s, nous nous rendlmes' parfaitement compte de la difficulté.et de la longueur de la tâche qui nous
était proposée. De par sa configuration géographique, l'étendue et la
. grande variété de ses côtes réparties sur des mers diverses, il se
trouve, en effet, que la France est un des pays les plus riches enCrustacés de cet ordre. Le nombre des espèces qu'on y a observées et
qui se trouvent ici décrites n'est pas inférieur à 320.
Mais cette richesse même ne nous faisait-elle pas un devoir d'essay,er, tout au moins, de fournir aux n'aturalistes un ouvrage qui en
dresserait l'inventaire précis, et les aidant dans la détermination des
espèces. les inviterait il. entreprendre des recherches sur un gronpe
qui s'offre à nous avec tant de générosité ~
Nous l'avons crn, Non point qu'il n'existe aucun ouvrage d'ensemble auquel peuvent recourir les spécialistes. Est-il besoin de rappeler les travaux du R:STBBBING,et
notamment le volume du Tierreich
qu'il a consac\'é en'1906, au sous-ordre des Gammariens, œuvre formidable et précieuse entre toutes, où sont décrites, par un maUre. les
espèces du monde entier f Mais le cadre et l'ampleur de cet ouvrage,.
joints à. l'absence presque complète d'illustration,
le font à la fois
trop vaste et trop concis pour le but que .nous nous proposons. Au
snrplus les deux sous-ordres des Hypériens et des. Caprelliens n'y
sont. pas traités, et, pour en déterminer les nombreuses' espèces de
notre faune, force est de recouri r aux travaux spéciaux,. en première.
ligne desquels ilfaut citer ceux de BOVALLIUS,
de CLAUS,d'une part et
. ceux de MAYER, d'autre part.
.
. Si l'ouvrage remarquable de G. 0, SARS sur les' Amphipodes de
Norvège, où toutes les descriptions' s'accompagnent d'abondantes et
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d'excellentes figures, est plus confol'me à notre plan, il' ne concerne
qu'une faune particulière, assez différente de la nôtre.
Toutes ces' œuvres fondamentales et celles de DELLA.VA.LLE,de
NORMAN,de W ALKER,
de TATTERSALL,
de STEPHENSEN
demeurant indispensables à qui veut approfondir la connaissance de' notre faune et la
comparer à celle. des régions voisines. Mais aucune. ne s'applique
strictement aux espèces de nos côles et ne les embrasse dans leur
ensemble. .
Pénétrés de l'ùtilité de notre tâche, nous nous sommes donc mis à
l'ouvrage et, nous partageant la besogne - l'un de nous plus spécialement attaché aux Gammariens. l'autre aux Hypériens et aux Caprelliens - nous voici arrivés à son terme,
Grâce à la collection rassemblée ~ar l'un de nous, au cours de plus
de quarante ans de recherches à mer basse, ou' au large, et déposée
maintenant au Muséum National d'Histoire Naturelle, nous disposions
de matériaux abondants comprenant la presque totalité des espèces
décrites ici. Nous avons dû cependant faire quelques emprunts au
matériel recueilli.sur nos côtes durant les croisières des Yachts du
Prince Albert de' Monaco, et déterminé par nos soins. De telle sorte
que toutes les espèces de notre Faune ont été vues et étudiées par
nous-mêmes et, sauf rares exceJ?tions chaque fois signalées, ont fait
l'objet de dessins originaux exécutés de notre main,
Nous 'nous excusons d'avoir employé' dans le texte bon, nombre
d'abréviations. Elles nous ont été imposées.par
le souci de ne pas
faire trop volumineux cet ouvrage. Mais on nous saura gré, nous l'espérons, -de n'avoir rien sacrifié à l'illustration, que nous avons faite
aussi abondante et détaillée que. possible, persuadés. qu'elle était
particulièrement nécessaire dans un groupe où les espèces passent
pour difficiles à identifier.
Dans l'lntrodw;tion, nous nous sommes étendus à dessein sur la
répartition et les méthodes de recherche des Amphipodes. Nous avons
voulu ainsi grouper les principales espèces suivant leur habitat et
citer les formes les plus caractéristiques
des différents' milieux
qu'elles fréquentent, renvoyant à la partie descriptive pour la distribution géographique particùlière à chaque espèce,
Malgré ses imperfections. ou ses lacunes,. nous pensons que notre
ouvrage demeurera.utile
; et. s'ilparvient'à
orienter quelque naturaliste vers l'étude des Amphipodes, nous nous considérerons comme
amplement réco~pensés du gros effort qu'il nous a demandé.

AMPHIPODES,

INTRODUCTlON
Les' Amphipodes sont des' Crustacés. Edriophtalmes, dont les lobes
branchiaux sont fixés à plusieurs des pattes des 6 dernières paires du.
mésosome, ou même à toutes les pattes des 6, dernières paires, le
métasome n'en possédant jamais. Le cœur ne' s'étend pas en arrière
du mésosome. Il existe une aorte antérieure et une aorte postérieure.
La glande antennale est toujours présente.
L'ordre des Amphipodes se divise en trois sous-ordres:
- Tête distincte du 1er segment du mésosome. Maxillipèdes avec
palpe. Mésosome'avec 7 paires de pattes, 5 à. 6 paires de lobes branchiaux et, chez la. femelle, 4 paires de lamelles incubatrices. Premier
article des ,gnathopodes et. des péréiopodes affectant la forme d'une
plaque (plaque coxale). Métasome avec 3 paires. de pléopodes. Urosome avec en général 3 paires et au moins 1 paire d'uropodes. Uropodes 1
avec toujours 2 branches
S. O. GAMMARIENS,
p.
- Tête distincte du 1er segment du mésosome. Yeux presque toujours de grande taille. Maxillipèdes sans palpe. Mésosome avec 7 paires
de pattes, 3 à 5 paires de lobes branchiaux et, chez; la. femelle, 4 paires
de lamelles incubatrices. Plaques coxales petites ou manquant. Métasome
avec 3 paires de pléopodes. Urosome avec 3 paires d'uropodes, dont les
branches manquent quelquefois •..••
S. O. HYPÉRIENS, p.
- Tête non distincte du 1er segment du mésosome. Maxillipèdes avec
palpe. Mésosome avec en général moins de 7 paires de pattes et n'ayant
que 2; ou. rarement. 3 paires de lobes branchiaux et 2 paires de lamelles
incubatrices. Plaques coxales. manquant. Métasome, urosome et. leurs
a ppendices, rudimentaires •...••.•••••.•
S. O. CAP RELLIEN S, p.
H

1. -

•••••

RÉPARTITION' ET RECHERCHE DES AMPHIPODES

Les Amphipodes de. France comprennent des formes terrestres, des
formes d'eau douce et des formes marines. Les Amphipodes terrestres
appartiennent à la famillë des Talitridae ; tous les Amphipodes d'eau
douce font partie des Gammaridae; les espèces marines, beaucoup plus
nombreuses, sont représentées dans ;)0 familles différentes.

8

FAUNE

DE

FRANCE

-

AMPHIPODES

10 Capture des Amphipodes'terre~tI'es

et d'eau douce

Trois espèces d'Amphipodes terrestres existent en France. Talitrus
AUuaudi, forme, exotique commune aux Séchelles, à Madagascar et aux
Tuamotu, a été rencontré dans les serres du Jardin des Plantes et de là
ville de Paris et dans les serres des jar~ins du Palais de Monaco. Orchestia
gammarelllls se trouve habituellement au 'voisinage de la mer, mais a été
rencontrée aussi à quelque distance dans l'intérieur des terres. Orchestia
Bottae, uniquement terrestre, a été trouvée sur plusieurs' points' de . la
France continentale et habite même les environs de Paris (Epinay-surSeine). Cestrois espèces se trouvent' dàns la terre humide et sous les piérres .
. Au bord des ruisseaux, des rivières, ,des étangs et des lacs, on trouvera,
sous les pierres et dans les toùfIes de plantes aquatiques, 4 Gammarus.
1 Echinogaminarus et-1 Carinogammarus. On les prendra facilement, soit
à la main, soit au troubleau. Dans les puits, dans les mares et les rivières
des grottes et. quelquefois au point d'émergence des sources, habitent
12 formes. aveugles; i Crangonyx, 10 N iphargus et 1 N iphargopsis. On,
les capture, soiL à la main, soit dans de petites nasses en toile
métallique, amorcées de viande ou de poisson. Un bon' procédé pour
pêcher les Niphargus des puits consiste à se servir d'une sorte de balance.
composée d'un cercle en métal, garni.,d'une poche en étoffe' claire. On
J;'
au. fond du puits cette poche, lestée d'une pierre et amorcée
d'un peu de. viande ou de poisson, Et on la relève le léndemain.
20 Capture des Amphipodes marins
A. - Dans la Manche et dans l'Océan.
Dans le sable fin des plages, au niveau des pleines mers, on trouvera
Talitrus saltator, Talorchestia Deshaye~ei e~ Talorchestia brito. Le sable est
souvent'criblé par les trous de ces Amphipodes sauteurs, qu'il est assez
facile de,capturer à la main. Hyale Nilssoni, petite espèce sauteuse, habite
à peu près au mfome niveau, dans les PellJetia canaliculata Dec. et Thur.
fixées aux parois des rochers et aussi, dans les Fucus platycarpus Thur.
Un peu plus bas, sous les pierres, se tient Orchestia mediterranea, en compagnie de, Gammarus marinus.
Les cuvettes des rochers, dont l'eau n'est renouvelée qu'aux pleines
mers; sont, souvent tapissées d'Algues rouges et brunes et. d'Algues calcaires, qui constituent l'habitat préféré. de quelques espèces d'Amphipodes: Apherusa lurinei, A. cirrus, Melita palmata, Dexamine thea, Microdeutopùs cheUfer, M. gryllotalpa"Pleonexes

gammaroides.

'

De nombreuses espèces habitent les Algues fixées' aux rochers qui
émergent aux~marées basses de. vive eau. Le meilleur moyen de se. les
procurer en nombre consiste à rapporter le plus d'Algues possible. En.
rappant les unes après les autres leurs touffes sur un linge étendu, les.

INTRODUCTION

Amphipodes tombent et on s'en empare facilement. Un procédé encore
plus efficace consiste à secouer fortement les touffes d'Algues dans un.
baquet plein d'eau, puis à verser le contenu de ce. baquet dans un tamisfor!Jlé d'une poche en étamine bleue, sur laquelle les plus 'petites espèces
se détachent nettement. Ces procédés ne sont 'malheureusement pas suffisants pour capturer les Caprellidae, qui se cramponnent- aux Algues avecleu~s péréiopodes postérieurs et ne lâchent pas prise. Il faudra les chercherd'autant plus soigneusement que beaucoup d'entre elles -prennent la C01\ll'ur des Algues qu'elles habitent.
Une grande Laminaire (Saccorhiza bulbosa) se trouve, fixée aux rochers,
iL la limite des basses mers de vive eau. On profiiera des courts instants
durant lesquekcette Algue est accessible pour détacher .le plus possible
de ses bulbes. En les fendant avec un couteau et en cherchant dans toutes
leurs circonvohiJions, on trouvera un certain nombre d'Amphipodes qui
servent de cet abri pour so protéger de leurs ennemis, les Poissons•.
C'est l'habitat le plus répandu, sur nos côtes de l'Océan, d'une forme péltgique : Sunamphithoe pelagica, commune sur les Sargasses des mers tropi.
cales. On trouvera encore dans ces bulbes d'autres formes intéressantes:
Orchomene humilis, Podocerus variegatus et, dans la Manche,' Parametopa
Kerllillei. Melita gladiosa et Elasmopus rapax •
. . Dans les Eponges (Halichondria, Suberites), on trouvera Colomastir
pu~illa ('1. Tritaeta gibbosa,' don~ c'est l'habitat à peu près. exclusif, et, accidentellement, quelques espèces communes.
Do nombreuses formes d'Amphipodes habitent le sable et'le gravier qui
découvrent à marée basse. Les instruments nÉ'ce8sairespour les capturer
sont une pelle et un tamis formé d'un cercle en fil de laiton, de 5 à 6 centimètres de diamètre, monté. sur un petit manche- en bois, d'environ
~O cC'ntimètres de longueur. On aura tendu sur, ce cerde un morce:lU de
soie à bluter, teintée en bleu ou en noir. On creusera, en quelques coups
de pelle, un trou dans le sable perméable ou dans le gravier; le plus près
possible de la mer. Ce trou se -remplit d'pau, par infiltration. En agitant
doucement le fond avec la pelle et en délayant dans l'eau de petites pelletées de sablc,prises sur le pord du trou,on voit les Amphipodes venir à la
surface,où ils restent presque tous immobiles. On les'prend alors très facilement avec le tamis. Beaucoup d'ellpèces étant très fral!iles,on les saisira avee
dos pinces à pointes en baleine, ou même, s'il s'agit de forl11estrès petites,
avec l'extréu.ité d'un pinceau. pour les transporter dans l'alcool à 70°_
Lr.s principales formes obtenues par ce procédé seront: Socarnes erythro-phthalmus, H ippomedon
denticulatus,
A mpelisca brevicomis, plusieurs.
espèces de Bathyporeia et d'Urothoe, H austorius arenarius, Metapll.Oxus
St}

pectinatus, M. Fultoni, Leucothoe incisa, Perioculodes longimanus, Pontocraies arenarius, M onoculodes carinatus, N ototropis Swammerdami, Cheirocratus SundeCJal1i, Megaluropus agilis, Microprotopus maculatus,' Megamphopus comutlls, Phtisica marina.
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Pour les dragages sur nos côtes de l'Océan, nous> prendrons comme
limite les bords du plateau continental, dont la profondeur est d'environ
250 mètres. Nous ne nous occuperons ici que des opérations qu'il est possible a'effE'ctuer avec une embarcation de faible tonnage, renvoyant aux
ouvrages spéciaux (RICHARD' 1907) pour la description des dragages profonds effectués au cours des expéditions océanographiques.
L'instrum~nt de dragage qui donne les meilleurs résultats, pour' la
re'cherche des Amphipodes est la drague à couteaux (drague de Bell), j};arnie d'une poche en toile à voile, dont les petits côtés sont reliés par une
bande de filet à très petites mailles, destinée à l'écoulement de l'eau. Le
(Ohalut à étriers est aussi un excellent engin,à condition de placer un faubert
au. fond' de la poche et deux fauberts à l'intérieur et sur les côtés du filet.
Après avoir sondé, pour noter la profondeur de la mer' à l'endroit. où '
Dn a l'intention d'opérer, on traînera la drague de façon à prélever sur le
fond une couche assez mince de sable ou de vase, qui sera versée dans un
grand baquet; on ajoutera assez d'eau pour remplir le baquet à moitié.
S'il s'agit.de sable, en l'agitant avec la main, on verra les Amphipodes
monter à la surface de l'eau et s'y tenir immobiles. Il sera facile de les
prendre avec le petit tamis employé pour la pêche il marée basse. Si la
Jrague a ramené de la vase molle, le même procédé permettra de prendre, .
un certain nombre' des Amphipodes qu'elle contient. mais beaucoup
d'autres ne feront que paraître à la surfàce et disparaître. Pour s'en
emparer, il faudra, aussitôt après avoir agité la vase, verser brusquement,
la partie liquide dans la grande poche en étamine bleue employée pour
la recherche des espèces dE's Algues. L'étamine pourra être remplacée
avantageusement par de la soie à bluter d'un numéro moyen (10 ou 12),
-qu'il sera bon de teindre en bleu. En agitant longuement cette poche
-dans l'eau, on arrive à filtrer la vase qu'elle contient et il n'y reste plus
que les Amphipodes,accompagnés en général de quelques Isopodes (Tanaidae, Anthuridae) et de quelques Cumacés. Il faudra recommencer plusieurs
fois cette opération.
Les dragages sur fond de sable par. de petites profondeu"rs 'ramèneront,
entre autres espèces: Hippomedon denticulatus, Lepidepecreum longicorne,
é

A.mpelisca breClicornis, Leucorhoe incisa, Perioculodes longimanus, Monoculodes carinatus, Nototropis Swammerdami, N.jalcatus,
Melita obtusata,Maera,
Othonis,Megaluropus agilis,Guernea coalita,Aora typica,Microprotopus ma culatus, Leptocheirus hirsutimanus,Erichthonius
brasiliensis, Siphonoecetes Colletti,Phtisica marina. En draguant sur les fonds vaseux,on obtiendra: Ampelisca.diadema, A. spinimana, A. typica, A. tenuicornis, A. Sarsi,Haploôps
-tubicola,Metaphoxus pectinatus,M. Fultoni,Harpinia
crenulata,H. pectinata,
J1icrodeutopus armatus, Photis longicaudata, Unciola crenatipalmata, etc.

Le traînage de fauberts sur les fondR de roches procurera des espèces
rares et qu'il n'est pas possible d'obtenir autrement. Les fauberts, consti.
tués par de longues chevelures d'étoupl.' de chanvre ou par des paquets de
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Yieux filets, sont attachés à une grosse pierre ou à une gueuse de fonte et
tralnés sur le fond. On peut aussi employer avec succès l'engin des
pêcheur:'! de corail, furmé d'une croix de Saint.André en bois, lestée d'uno
pierre en son milieu, et dont les bras sont garnis de fallberts. Dans tous
leE!cas, los fauberts, revenus à bord, seront secoués longuement dans un
haquet plein d'eau et cette eau' sera versée dans la poche en étamine ou en
soie à bluter. Les espèces les plus intéressantes obtenues par ce proeédé,
sur nos côtes de l'Océan, sont: Amphilochus manudens, Gitana Sarsi, Pel.
tocoxa Marioni, Parametopa J{erC'illei, Cressa dubia, Panoploea Eblanae,
Lembos longipes, Caprella fretensis, ParC'ipalpus capillaceus.

Les pêches au moyen de nasses donnent aussi d'excellents résult.ats.
Presque tous, sinon tous les Amphipodes sont carnivores. Les petites nasses
en toile métallique, amorcées de poisson, capturent un grand nombre
d'espèces appartenant ,à beaucoup de familles différentes: Lysianassidae.
Ampeliscidae, Phoxocephalidae, Calliopiidae, Atylidae, Dexaminidae,
maridae, Aoridae, Photidae, Amphithoidae, Jassidae, Corophiidae.

Gam,

Faute de nasses, on peut employer de gros Crustacés, par exemple des
Mamaia squinado (HERBST),que les chalutiers rapportent souvent en grand
nombre et dont, la valeur marchande est à peu pr~g nulle. Quelques-uns de
ces animaux; enveloppés d'un morceau de filet, sont envoyés, morts, de
préférénce sur un fond de roches. En les retirant le lendemain, on les trouvera presque toujours remplis d'Amphipodes (Lysianassidae), qui auront'
dévoré toutes les chairs des Mamaia.
Quand la drague ou le chalut ramène des Astéries, il ne faut pas manquer de chercher entre leurs ambulacres. L'Asterias rubens, dragué par 10
à 20'mètres de profondeur, constitue l'habitat'à peu près exclusif d'uupetit'Caprellidae:
Pariambus typicus. Il importe aussi de chercher dansles Spongiaires ramenés p.ar la drague.
, On prendra, à peu près à coup s11r,entre les pièces buccales des Mamaia
squinado, leur commensal habituel: lsaea Montagui. Une espèce voisine,
lsaea Elmhirsti, se trouve quelquefois sur les Homards.
Un Crustacé décapodo, Eupagurus bernhardus (L.), qui habite les
coquilles vides du Buccinum undatum, est rapporté à terre et, vendu par
les chalutiers de Grandcamp.les-Bains et de Saint-Vaast-Ia-Hougùe. En
brisant ces coquilles, l'un de nous a trouvé quelques espèces d'Amphipodes, '
, eommensaux plus ou moins ac~identels du Pagure et des Annélides (Nereill'pas fucata) qui vivent avec lui. Ce sont: Orchomenella commensalis, Leu{;othoe incisa, Stenothoides latipes, MeUta obtusata, Aora typica, Eurystheus
maculatus, Corophium' Bonelli, Caprella acanthifera.

En cherchant dans les Algues et les Hydraires qui recouvrent la carapace,
des' Mamaia, pris en grand nombre par nos chalutiers de l'Océan, sur les
fonds de 60 à 100 mètres, on peut trouver d'intéressantes formes d'Amphipodes. L'un de nous a obtenu, par ce procédé, les espèces suivantes :
Ampelisca diadema, Gitanopsis bispinosa, Stenothoe monoculoides, S. marina..
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Lxphystius sturionis, Apherusa bispinosa, Melita obtusata, Maera Othonis,
Elasmopus rapax, Pherusa fucicola, Aora typica, Lembos Websteri, L. longipes, Photis longicaudata, Eurystheus, maculatusj Podoceropsis Sophiae,
P. nitida, Amphithoe rubricata, lassa falcala, l. ocia, l. pusilla, Erichthonius brasiliensis, Corophium' acherusicum, Phtisica marina, Pariambus
lypicus. Ces Amphip<ides peuvent être considérés comme les' commensaux.
occasionnels des, Mamaia,.qui
leur fournissent à la fois un abri et une
nourriture abondante, constituée par les restes de leurs repas.
Il ne faudra pas négliger d'explorer les bouées qui1indiquent l'emplacement des écueils, au 'Voisinage de la côte. La partie immergée de ces bouées,
se couvre rapidement
d'Algues et d'Hydraires qui servent de refuge à
des colonies de lassa et de Caprellidae.
Enfin, les grandes Méduses, si abondantes au printemps sur nos côtes
de l'Océan, sont parasitées par un Hypérien, Hyperia galba. L'un de nous
a trouvé plus de 80 exemplaires de cette' espèce sur un :éI1orme Rhizostom,e, pris dans la baie du Croisic.

, B. -

En Méditerranée.

Pour la Méditerranée, où la profondeur est souvent considérable à peu'
de distance du rivage, nous avons adopté comme limite des pêches pélagiques celle des eaux françaises, qui est fixée â 3 milles marins,
(5')55 mètres) de la côte, les mesures étant prises à partir d'une ligne tirée
de pointe en pointe, sans tenir compte des baies, et, pour les dragages, la
profondeur de 250 mètres, comme dans l'Océan.
Orchestia gammarellus se trouve souvent 1;ous les pierres, au, bord des
ruisseaux d'eau douce, au voisi!lage do leur embouchure. Talitrus saltator,
Talorchestia Deshayeseij habitent; comme sur nos côtes de l'Océan, dans
le sable fin des plages. Sous les amas de Posidonia rejetés par les yagues,
on trouvera Orchestia mediterranea, 0: platensis, O. Montagni. Allorcheçtes
aquilina et A; pltlmicornis habitent sous les pierres, à la ligne de l'eau. Le;
Algues rouges et brunes, fixées aux rochers, sont fréquentées, comme dans'
l'Océan, par de nombreuses espèces d'Amphipodes. Dans les Ulves vertes,
on trouvera Hyale Perieri.
En cherchant dans les Algues, les Spongiaires et les grappes d'Ascidies
,simples qui garnissent les parois des quais et des jetées, on trouvera d'intéressantes espèces: Lysianassa longicornis, Peltocoxa Marioni, Leucothoe
spinicarpa, L. incisa, L. pachycera, Stènothoe-spinimana, S. Dollfusi, Pereionotus testudo, Panoploea minuta, Dexamine spinigentris, Hyale Nilssoni,
Aora typica, Amphithoe VaUlanti, Grubia' crassicornis, Phtisica marina,
Pseudoprotella phasma.
La faune des bouées est' plus variée que dans l'Océan i on Y trouvera:
timphilQchus neapolitanus, Stenothoe 9alida, S. spinimana, Apherusa bispinosa" Elasmopus,rapax,
Hyale. pontica; H. Perieri, Aora typica, Lembos
Websteri, Eurystheus maculatus, Amphithoe Vaillanti, lassa pulchella, Podo-
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eerus lIariegatus, p'seudoprotella phasma, Caprella aeutilrons, C. Uparotensis.
Les nasses, placées au voisinage de la côte par de petites profondeurs,
ramèneTOntpresque toujours Soearnopsis erenulata et Tmetonyx exigu us',
plus rarement, Lysianassa longieornis, Nototropis guttatus, Pherusa lucicola,
Caprella aeutilrons.
Les dragages; effectués entre 10 et 250 'mètres, procurent de nombreuses
espèces, parmi lesquelles je citerai: Perrierella audouiniana, Lysianassa Ion.
gieornis, L. plumosa, Aristias negleetus, Iehnopus taurus, Hippomedon denti.
eulatus, H. bidentatus, Orehomene humilis, Lepidepecreum longicorne, Ampe.
lisea diadema, A. typica, H aploops Della Vallei, Bathyporeia GuilUamsoniana,
Urothoe pulchella, U. elegans, Metaphoxus Fultoni, M. peetinatus, Harpinia
Della Vallei, H. erenulata, H. peetinata, Amphilochus brunneus, Leucothoe
Lilljeborgi, Stenothoe spinimana, S. eallimana, Pereionotustestudo, Colomastix
pusilla, Panoploea, Eblanae, P. minuta, Lilljeborgia Della Vollei, Perioeulo.
des longimanus, Pontocrates norllegieus, Synchelidium maculatum, Nototropis
Swammerdami, N: guttatus, Eusirus longipes, Eusiroides Della, Vollei, Chei.
roeratus Sundellalli, Melita aeuleata, Ceradocus semiserratus, C. orehestiipes,
M aera Hirondellei, Tritaeta gibbosa, Guernea coalita, Hyale camptonyx, Microdeutopus armatus, M. stationis, M, anomalus, M. damnoniensis, Coremapus
, 'lIersieulatus"Photis longieaudata, Eury:;theus Ostroumowi, Megamphopuslon •
. gicornis, Leptoeheirus Della Valiei, L. guttatus. Grubia hirsuta, Siphono(cetes
Della Valiei, Corophium runcicorne. Pseudolirills Krbyeri, Caprella aequilibra, C. Danilewski; C.liparotensis, C. hirsuta.
Le trainage de fauberts sur les fonds de roches procurera également
d'intércssantes espèces.
Les Amphipodes pélagiques (Phronimidea), rares d~ns l'Atlantique quand
la profondeur de l'eau ne dépasse pas 250 mètres (on ne prend guère, dans
ces. parages, que Hyperia galba et Parathemi~to oblillia), sont nombreux en
Méditerranée. Cn les capturera, soit en tralnant pendant le jour un filet fin
entre deux eaux, soit en tralnant pendant la nuit' le chalut de surface
employé au cours dESCampagncs de l'Hirondelle et de la Princesse Alice,
Les pêches veIticales effectuées avec là fJIE'tRichard à grande ouverture
. (RICHAltD1907) donneront encore des résultats bien mEilleurs. Les princIpales espèces obtenucs par ces procédés seront: Seina crassieornis, S. bor.
ealis, Vibilia armata, Paraphronima erassipes, f?hronima atlantica, P. Col;
letti, P. Stebbingi, Phronimella elongata, Hyperia schizogeneios, Hyperioides
longipes, Parathemisto obUlIia, Anehylomera Blossellillei. Phrosina semi7u.
nata, Primno macropa, Lyeaeopsis themistoldes, Platyseelus olloides, P. sere
ratulus, Tetrathyrus forcipatus.Parascelus typhoides, Eupronoe minuta, Glossocephalus Edwardsi.
,
On trouvera aussi, dans.les Salpa maxima: Vibilia Jeangerardi et Lycaea
pulex,' dans les Pyro,~oma vivants: Lycaea pulex et P$eudolyeaea pachypoda;
dans' les Pyrosoma et les Beroe morts: Phronima sedentaria et P. atlantiea.
Enfin, les Cétacés qui s'échouent, de loin en loin, sur' nos côtes sont

4

FAUNE

DE FRANCE -

AMPHIPODES

parasités par des Cyamidae, qui se trouvent fixés sur la peau. Les Globice.
phalus melas harponnés en Méditerranée par le Prince de Monaco portaient
.de nombreux Cyamus globicipitis. Les.Tortues de mer (Thalassochelys corticata), que les pêcheurs de nos' côtes méditerranéennes, rapportent quelquefois du large, possèdent 3 Amphipodes commensaux: Hyale Grimaldii,.
Podocerus chelimophilus et Capr~lla acutifrons, var. Andreae.

II. ,-

ETUDE

E:T CONSERVATION

DES AMPHIPODES

-

Pour étudier les Amphipodes, il est indispensable de les dessiner et
de les disséquer. Quant on a affaire à un exemplaire. unique, il faut faire
un dessin aussi exact' que possible de l'animal entier, sans donner trop de
soin à ses appendices, qu'il sera préférable de dessiner pIns tard, d'après
les préparations. Puis on disséquera soigneusement' l'animal et on fera
des préparations de toutes ses parties. Pour les pièces buccales, il vaudra
mieux ne pas préparer de suite la lèvre antérieure et les mandibules.
Entre deux lames de verre, la lèvre antérieure, très épaisse, se placesouvent obIiquement ; Je palpe, oblige quelquefois Ja mandibule à prendre
une position qui ne permet pas de bien voir le processus molaire. Avant.
do préparer ces pièces, on aura intérêt à les placer dans ~ne goutte de
glycérine, où on leur fera prendre la position la plus avantageûse pour le
dessin. Il sera. bon aussi de dessiner l'urosome et ses appendices vus en'
dessus, avant leur dissection. POUI'les préparations, la glycérine gélatinée
est le médium le plus commode à employer.
Après avoir séjourné dans l'alcool à 700 qui a servi à les' tuer, les
Amphipodes seront placés, pour leur conservation définitive, dans l'alcool
à 90°. Il ne faut jamais employer l'alcool à 95°, qui les contracte trop. On
les mettra dans de. petits tubes pleins d'alcool, munis' à l'intérieur d'unp,'
étiquette en' papier mince, un peu plus large que le diamètre du tube,
afin qu'elle reste fixée sur sa paroi. Les tubes seront bouchés avec un
petit tampon de coton, puis on les placera danfl un bocal à large ouverture, remp.Ii d'alcool. Chaque bocal pourra être consacré, à une espèce,
quand on en possédera des exemplaires de nombreuses provenances différentes, ou à un genre, dans le cas contraire.
1° Morphologie

externe

Nous avons pris comme type de l'Ordre des Amphipodes le Gammarus marinus Leach,espèce commune sur tout le lit.toral de la Manche tt de l'Océan.
Les divisions du corps sont : 1, la tête, qui porte les yeux, les antennes
et les pièces buccales; Il, Je mésosome, qui comprend 7 segments, portant.
chacun une paire de' pattes j III, le métasome; généralement bien. développé et dont. chacun des 3 segments porte une paire d'appendices, les.
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pléopodes.; IV, l'urosome,! habituellement plus réduit et dont chacun dts.
3 segments porte une paire d'uropodes; V, un petit appendice, ]e telson.
Tête. - La tête (1) porte flouvent lin rostre plus ou moins alIong6,
tantôt droit, tantôt courbé.' situé entre les antennes supérieures. On
nomme lobes latéraux les prolongem ents des bords' de ]a tête, situés entre
]es antennes supérieures et ]es' antennes inférieures. Ces lobes, plus ou
moins saillants, sont tantôt arrondis, tantôt aigus, leur forme constituant

., .......

"f(\Ul~

••

, .....

, ...••••

Fig. f.. -

Gamm.rul marina.

0-

un caractère d'une certaine importance. Les angles inférieurs/ qui n'uis.
tent pas toujours, sont situés au bord inféfieu~ de' la tête, immédiatement
en arrière du premier article du pédoncule des antennes inférieures.
Les antennes supérieures se composent d'un pédoncule, comprenant
3 articles, et. d'un flagellum, plus ou moins mu]tiarticu]é. Il existe souvent
un flagellum accessoire, fixé à l'extrémité du 'dernier article du pédoncule ;il est toujours moins long que ]e flagellum principal.
Les antennes inférieures' so composent d'un pédoncule"~ comprenant
5 articles généralement libres, mais dont ]e premier est soudé, avec la tête
chez les Talitridae, et d'un flagellum habituellement multiarticulé. Le
deuxième article du pédoncule porte presque toujours un prolongement
creux, conique, qui semble constituer un conduit excréteur :de la glande-
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antennale; Nous le désignerons sous le nom de cône glandulaire. Ce pédoncule E'st au maximum de 4. articles chez les Caprellidae, et les antennE'S
inférieures sont tout à fait rudimentaires chez les Cyamidae.
En dehors des soies ordinaires, dont les antennes des deux paires sont
plus ou moins abondamment
garnies, d'autres appendicE's existent souvent sur quelques-uns des articles du flagellumdes antennes supérieures. Ces'
-appendices, appelés, tantôt
bdtonnets hyalins, tantôt
soies ou tigelles
{Jl/actif/es,. sont cylindriques et généralement composés de 2 ou 3 articles.
Leur fonction, hien qu'évidemment sensorielle, n'étant pas cunnue avec certitude, nous les désignerons ici 'sous le ncm de tigelles sensitif/es. D'autres
appendices, fort curieux et:dont les fonctions sont encore une énigme pour
nous, se trouvent sur les antennes des mâles de beaucoup d'Amphipod£'s.
Ces appendices, g{>nêralement cupuliformes, quelquefois oviformes, ont, été
décrits par MU,NE-EDWARDSsous le ,nom de :cupules membraneuses.
On
les nomme aujourd'huf calcéoles .
Les pièces buccales (?), fixées à la partie inférieurp. de la tête, sont plus
ou moins cachées par les plaques coxales de la première paire. Ces' pièces
sont, à partir du bord antérieur de la tête: La lèpre antérieure, les mandibules, la lèf/re postérieure, les maxilles antérieures, les maxilles postérieures
et les maxillipèdes. Leur étude, très importante, puisque les principaux
caractères génériqlles reposent sur la forme de ces pièces, ne peut être
faite in situ. Il est indispensable de les isoler les unes des autres par une
dissection et d'en faire des préparations microscopiques.
La lèvre antérieure est une plaque, de forme arrondie, en général très'
épaisse, et dont le bord frontal est soudé à une autre plaque, l'épistome,
placée au-dessus de l'ouverture buccale. Le bord libre de la lèvre antérieure, tantôt entier, tantôt présentant
une échancrure plus ou moins
profonde, est garni d'une rangée de spinules.
,
La lèvre postérieure, située en arrière de la- bouche, est une lame,
tantôt chitineuse, tantôt membraneuse,
présentant
deux lobes presque',
toujours arrondis, appelés lobes externes, auxquels se joignent souvent deux '
lobes plus petits, les lobes internes. Les angles latéraux de cette lèvre sont
plus ou moins prolongé", pltis ou, moins divergents .
Les mandibules
corn prennent un fJord tranchant, en général- dentelé,
accompagné souvent d'une lame accessoire, articulée sur la base du bord
tranchant. Cette lame diffère dans les deux mandibules et n'existe sou~
vent que dans la mandibule
gauche. En, arrière du bord tranchant se
trouve le processus molaire, qui est 'le principal organe de la mastication,
Entre le bord tranchant'et
le processus molaire- se trouve,
en géné.
raI, une rangée d'épines. Les mandihules portent presque toujours un
palpe, habituellement
tri articulé, "fixé du côté opposé an processus
molaire.
Les maxilles antérieures comprennent généralement un lobe interne, assez
court et garni d'un nombre variable de soies, un lobe externe plus déve-

.
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loppé, armé d'épines, un palpe, presque t.oujours biarticulé. Ce palpe
n'existe pas chez les Talitridae.
Les maxilles postérieures se composent d'un lobe interne et d'un lobe
externe, dont le bord distal porte ùne rangée de soies. Le bord interne du
lohe interne est souvent garni de soies semblables.
Les maxillipèdes comprennent Ull lobe interne, un lobe externe et un
palpe. Les lobes internes sont soudés ensemble, à leur base. Le palpe
pussède presque toujours 4 articles, l'article terminal affectant en général
l'aspect d'un dactyle. Ce palpe est absent. chez les Hypériens.

\

'-", \'

'-

'..

\

Fig. 2. -

Gammaru~ marinus.

-

' ',

<'

'
.

Pièces buccales

Mésosome. - Le mésosome (1) se compose de 7 segments, à chacun
desquels est soudée une paire de lames plus ou moins grandes, les
plaques coxales. Bien que ces plaques soient considérées comme étant le
1e. article des pattes, on les compte habituellement, comme les segments
correspondants du mésosome; de' 1 à VII; pour- les décrire. Les plaques
coxales 1 à IV sont en général beaucoup plus hautes que les plaques suivantes; leur forme, très variable, peut constituer un bon caractère spécifique. Aux plaques coxales sont fixés les lobes branchiaux et, chez les
femelles, les lamelles incubatrices. Les plaques coxales peuvent manquer
chez les Hypériens i elles manquent tàujours chez les Caprelliens.
Les segments 1 et II du mésosome possèdent chacun une paire de
pattes presque toujours différentes ~es pattes suivantes et qui portent
le nom de gnathopodes. Ces gnathopodes (3) se composent de 7 articles:
La plaque coxale, l'article basal, l'article ischial, l'article méral, le carpe, le
propode et le dactyle. Les segments III et IV possèdent chacun une paire
E,. CHEVREUX et 1.. FAGE. - Amphipodes.

2
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de pattes, les péréipodes III et IV, qui, comme les péréiopodes suivants,
comprennent 7 articles correspondant à cpux des gnathopodes et portant
les mêmes noms; l'article basal est habituellement
grêle, l'extrémité du
dactyle est dirigée en arrière. Les segments V, VI et VII portent chacun
une p!J.ire de pattes. les péréiopodes V, VI et VII, presque toujours plus
robustes que les péréiopodes précédents; l' article ba~al, sauf de rares exceptions, est plus ou moins dilaté en arrière ainsi que l'article méral, qui est
souvent très robuste; l'extrémité du
dactyle est presque toujours dirigée
..... pl. "" .. f.
en avant. Chez les Caprelliens, seules
les Phtisica possèdent dps péréiopodes
aux segments III et IV.
Métasome. - Le métasome (1) se
compose de trois segments. Les faces
latérales de ces segments sont souvent
appelées
plaques
épimérales, bien.
qu'elles ne soient pas séparées de la
partie dorsale des segments. Leur
forme, et en particulier "celle des
plaques épiuiérales III, constitue un
caractère important. Chacun des segments du métasome porte une paire
d'appendices, les pléopodes, composés
d'un pédoncule et de deux branches
plus ou moins multiarticulées,
garnies de longues soies ciliées. Dans
chaque segment, les deux pédoncules
des pléopodes sont en général reliés
entre eux par une série d'épines cro-.
Fig. 3. - Gammarus marinus
chues, fixées à l'extrémité
de leur
Gnathopodes postérieurs
bord interne.
Urosome.- L'urosome'(1) se compose de trois segments, dont les deux
premiers sont quelquefois soudés ensemble. Dans la règle, chaque segment porte une paire d'uropodes, composés chacun d'un pédoncule et de
deux branches, plus ou moins garnies d'épines. La branche externe des
. uropodes III est souvent biarticulée.
Telson. - Le telson (1, t) est un petit appendice affectant en général
la fOfme d'une lamelle, tantôt entière, tantôt plus ou moins profondément
fendue et même parfois, chez quelques Gammaridae, divisée en deux parties distinctes. Il est souvent armé d'épines marginales et d'épines distales.
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2° Système musculaire
Les muscles extenseurs et fléchisseurs de l'urosome sont très puissants
-chez les Gammariens et, en particulier, chez les Amphipodes sauteurs (la
'Plupart des Talitridae) • Chez les Amphipodes dont
le propode des gnathopodes est volumineux (3),
les muscles extenseurs du dactyle, assez faibles,
sont situés le long du bord antérieur du propode ;
les muscles fléchisseurs, très développés, comprennent plusieurs faisceaux musculaires convergents,
s'attachant à un petit tendon qui aboutit au dac.tyle.
30 Appareil digcstif
31.. •..
Cet appareil est représenté (4) par un simple
tube,presque entièrement rectiligne, et cylindrique
clans toute son étE'nduE', sauf à la partie antérieure, où il s'élargit pour former un sac ovuïde
qui représente l'estomac (st). En avant de l'estomac
se trouve l'œsophage, qui s'ouvre entre les lèvres
.. _ c{'
~ntérieure et postérieurE'. En arrière de l'estomac
vient l'intestin moyen (im!, qui s'étend du segment L.
n au sE'gment VU du mésosome, ou même au seg.
ment 1 du métasome. DE' chaque côté de lui se
trouvent, à la partie ventrale, les tubes hépato.
pancréatiques (cp), à la partie dorsale, les organes
reproducteurs. Les, tubes hépato-pancréatiques
sont presque toujours au nombre de quatre chez
'les Gammariens. Chaque paire de tubes se réunit
en avant en un tronc unique, qui débouche dans
.l'estomac. Ces tubes semblent destinés à sécréter FIIl 4. - Talorchestia Des•
.un liquide utile à la digestion. L'inte tin po~té- hayesel cf (d'après DEL~A.
VALLE); st. estomac; lm.
rieur (ipl a son orifice immédiatement au dessous Intestin moren; fep. appen.
dlce pylonque; ep. tubes
de la base du telson.
hépato-pancréatlques; lp.ln.
postérieur; gls.ilande
Chez les Hypériens et les Capr<'lliens, il n'existe testin
spermatique; SB. réservoir
spermatique;
d. canal défé •
•que deux tubes hépatopancréatiques.
rent.

.....

40 Appareil respiratoire
Les organes servant à la respiration des Amphipodes' sont les lobes
'branchiaux (3, br), qui sont au nombres de 4,5 ou 6 pairès chez les Garn.
mariens et les Hypérjens. Ils sont fixés aux plaques coxales II, III, IV, V
.généralement VI et quelquefois VII. Par exception, ces lobes manquent,
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aux plaques coxales II chez les femelles de Corophium et, dans les deux:
sexes, chez les Eriehthonius (1). Les lebes branchiaux wnt ovalaires et.
affectent la forme de lames ou de sacs aplatis. Dans certains genres deGammariens, les lobes branchiaux possèdent d!'s lobes accessoires (29 et.
32, br). Les pléopodes, constamment en action, produisent une circulationd'eau continuelle autour des lohes branchiaux. Les épines crochues qui
relient entre eux les deux pléopodes de chaque segment les obligent à
fonctionner simultanément.
Chez les Capr'elliens les Phtisiea portent. trois paires de lobes branchiaux. fixées aux segments II, III, et IV du mésosome ; les espèces' deS".
autres genres n'en possèdent qu'aux segments III et IV.

50 Appareil circulatoire
La circulation du sang (5) s'effectue au moyen d'un cœur, d'où leliquide pas~e dans deux courtes artères et dans un système de lacunes.
Le cœur (e) a la forme d'un tube cylindrique, ouvert aux deux extrémités,.
situé dans la partie dorsale du corps et s'étendant du ~egment 1 au segment VI du mésosome. Chez les Gammariens; il est percé de trois paires.
d'ouçertures latérales, situées dans les segments II, III et IV. Par excrption,.
dans les genres Corophium et Siphonoecetes, la paire d'ouvertures du segment IV existe seule. Le cœur est entouré d'une sorte de sac rempli de.
sang, le péricarde (p).
Deux aortes naissent du cœur, dont elles sont 'séparées par une valvule.
à deux lèvres. L'aorte antérieure (aa) se prolonge jusqu'à la tête, où elle sedivise en deux branches qui entourent le cerveau. L'aorte postérieure (apJ
se prolonge jusqu'au segment III du métasome, puis se perd dans le sinus'
çentral. Ce sinus est une .grande cavité remplie de sang, qui occupe toutela partie ventrale du corps. Il reçoit le sang des artères et l'envoie dans les.
appendices et dans les lobes branchiaux. Les çaisseaux péric.ardiques ("p)
'ramènent lë-sang dans le péricarde, d'où il revient dans le cœur' par les.
ouvertures latérales •.
Chez les Caprelliens, comme chez les Gammarie]ls, le cœur est pe~cé detrois ouvertures latérales~. Chez les, Hypériens, il n'existe, en général,.
qu'une seule paire d'ouvertures. Par .exception, le cœur des femell('Sde
Phronima porte trois paires d'ouvertures latérales, tandis que celui des.
mâles n'en possède qu'une seule.
Beaucoup d'Amphipodes sont assez translucides pour qu'il soit possible
.en les examinant vivants, de voir lES battements du cœur. Ces mouvements sont t~ès rapid,es (plus de 200 par- minute chez ~n j une. M icrodeu1.Les femelles des AmpeUsca pos'sèdent deslob~s br~nchiau" aux plaqu~ 1 coxale 3 II (70, gn'.
:

71, gn', etc.), bien 'que ce fait ait été nié par plUSIeursauteurs.
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d'après DE~LA. VA LLE). L'ne espèce de nos côtr.s, à la fois très comprimée et très. tran.,lucide, Nototropis guttatus, présente les conditions les
meilleures pour l'('xamen de la tirculation du sang.

LOpUS,

6" Appareil sécréteur
Les Amphipodes possèdent de nombreuses
g!andes (glandes antennales, glandes coxales,
etc.) sur les fonctions desquelles on n'est pas
absolument fixé. Nous dirons seulement quelques mots des plus intéressantes d'entre elles,
les glandes glutini/ères.
Ces glandes secrèten~ un liquide visqueux,
qui a la propriété d'isoler .Jes téguments de
l'eau qui les entoure. C'est grâce à ce liquide
-que les Talitridae vivant hors de l'eau (Talitrus, Talorchestia, Orchestia) ne se desllÈJchent
pas et que beaucoup de Gammariens se, tiennent facilement immobiles à la surface de
l'eau, semblant même éprouver une certaine
difficulté à plonger. Ce liquide sel't aussi à
agglutiner les Algues, le sable, la vase avec
lesquels les espèces tubicoles construisent leur
nid. Enfin, il est utile pour maintenir le sable
{lU la terre humide dans lesquels les Talitres et
-les Orchesties creusent leurs terriers.
Tous les Amphipodes possèdent de ces
glandes. Chez la plupart d'entre eux, elles se
trouvent dans les péréiopodes 111et IV(68 pr3).
Chez les Ampeliscidae, les glandes peuvent Fig, 5, - Talitrus saltator, vue
exister dans les cinq paires de péréiopodes dorsale(d'après DELAGE};as. aorte
anterieure;
f. l\rtère faciale; 0,
postérieures et dans la première paire d'uro- orifice cardio-péricardique ; c.
cœur; p, péricarde; pt. vaisseaux
podes. Chez les Talitridae terrestres, elles se péricardiques du mésosome; ai,
aorte postérieure; pa, vaisseaux
trouvent sur toute la superficie du corps, dans pérlcardiques
du métasome; m,
branche
de l'aorte postéles plaques coxales et dans la plupart des ri.ure ; n,latérale
branche terminale dè la
même artère.
péréiopodes.
7° Système nerveux
Ce système comprend un cer\7eau,composé de deux grands lobes cérébraux
qui envoient des nerfs aux yeux et aux antennes, et une chaine de ganglions, située le long de la partie ventrale de l'intestin. Chez les Gammariens, cette chaine se compose de paires de ganglions soudés ensemble sur
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la ligne médiane, chacun des segments du mésosome et d~ métasome possédant une paire de ganglions. Dans l'urosome, les ganglions sont réunis
en une seule masse. De ces ganglions partent des filets nerveux qui desservent les appendices.
La chaine de ganglions est moins longue chez, les Hypériens et les
Caprelliens.
8° Organes des sens

Presque tous les 'Amphipodes possèdent une paire d'yeux composés~
Seules, les Ampeliscidae ont 2 paires, ou quelquefois 3 paires d'yeux ~imples.
Les Harpinia et presque tous les Niphargus ne présentent aucune traced'organes de vision. Chez la plupart des Hypériens, les yeux sont énormes;
ils couvrent quelquefois entièrement les côtés de la tête et se rejoignent
à son sommet. Ils sont petits chez les Caprelliens.
.
Les soies des antennes et, en particulier, celles qui sont fixées à l'extrémité du dernier article du flagellum, sont certainement des organes de'
tact d'une grande sensibilité et nous avons eu occasion de constater queles Gammarus se fiaient plus au toucher qu'à la vue pour reconnaltre leurs
ennemis (1). Quant aux tigelles sensitives et aux calcéoles fixées aux
antennes, on n'a jamais fait que des hypothèses sur leur rôle exact.
90 Système - reproducteur
L'appareil génital mâle (4) {'st constitué par une paire de tubes accolés à l'intestin et divisés en 3 régions: la glande spermatique (gl). le réservoir spermatique (rs) et le canal déférent (d). Ce dernier s'ouvre dans la,
paltie ventrale du segment VII du mésosome. Chez les femelles, les opaires
occupent le même emplacement que lei! glandes spermatiques des mâles.
et affectent à peu près' la même forme '; les oviductes font sU:te aux.
ovaires et aboutissent sous les plaques coxales V ; les œufs sont déposés
dans le marsupium formé par les lamelles incubatrices. C'est là que les.
œufs achèvent leur développement et éclosent. Les ~embryons restent
quelques jour" dans.le marsupium avant d'abandonner leur mère. Quand
on réussit a gardu quelque peu en aquarilim une _feme}le portant des
embryons, on voit ces petits animàux quitter de temps à autre leur mère
t. L'un de nous a gardé pendant plusieurs mois, dans un cristallisoir plein d'eau, un Lepado-~
gaster, petit Poisson qui se fixe aux rochers avec ses nageoires ventrales, formant ventouse. On'
le nourrlssaifen lui jetant, de temps à auqe, une dizaine d'exemplaires de Gammarus marinus.
Le Poisson s'élançait sur eux, en avalait 2 ou 3, coup sur coup, puis, une fois repu, se fixait invariablement au fond du cristalllsoir, à toucher le pord, et ne bougeait plus. Les Gammarus restant, conscients du danger, nageaient vivement au fond du cristallisoir, en suivant le bord.
pour chercher une issue, et devaient fatalement rencontrer leur ennemi. Quoique l'aquarium.
fût bien éclairé par la lumière diffuse, il est certain que les Amphipodes ne voyaient pas Ill'
Lepadogaster, car.ils arrivaient sur lui de toute leur vitesse, mais, à peine l'avaient-ils effleuréde l'extrémité de leurs antennes supérieures, toujours complètement allongées et dirigées en.
avant, qu'ils faisaient un bond en arrière, puis un détour pour éviter le Poisson, Ils continuaient:
ensuite à faire le tour du cristallisoir et le même fait se reproduisait plusieurs fois de suite.

INTRODUCTION

pour circuler en nageant autour
mar~upium (1).

/
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d'elle, puis rentrer vivement dans le

10° Accouplement et ponte
Le phénomène de l'accouplement n'a été observé que chez les Gammarus
(DELLAVALLE1893, p. 276 et H. BLEEGVAD
1922, p. 31). Quand on observe
ces animaux en captivité, qu'il s'agisse de Gammarus d'eau douce ou d'espèces marines, on voit les mâles s'emparer des femelles et les chevaucher en
se cramponnant à elles au moyen du dactyle de leurs gnathopodes antérieurs
accroché au bord des plaques coxales 1 de la femelle. Dans çette position,
la femelle peut nager vivement en emportant son mâle. Ce n'est pas là un
véritable accouplement et la fécondation des œufs. ne pourrait avoir lieu
dans cette position. Pour l'accouplement, le mâle retourne la femelle,
sans la lâcher, et fC place l'n tràvers de façon que le dernier segment de
son mésosome, où aboutissent les canaux déférents, corresponde avec le
5e segment du mésosome de la femelle, où se trouve l'issue des oviductes.
C'est généralement en été que les œufs sont mùrs et que le marsupium.
contient des embryons. II peut y avoir plusieurs pontes successives. L'un
de nous a dragué un 10 juin, dans la baie du Croisic, un certain nombre
d'Ampelisca diadema dont toutes les femelles portaient des œufs mûrs ou
des embryons. Le 18 août de la même année, un dragage effectué au même
endroit ramenait de nombreuses femelles des mêmes Ampelisca portant
des œufs sur le point d'éclore. Le nombre des œufs peut varier de 1 seul
œuf très volumineux (Eriopisella) à 237 œufs (Gammarellus Roman).
Dans l'Océan, les femelles de Phronima portent drs embryons en été,
mais peut-être y a-t.il aussi une éclosion en hiver. En Méditerranée, la
femelle de Phronima sedentaria de la baie de Villefranche,. dont il est
question plus haut avait été prise le 10 janvier.

110 Caractères sexuels
Les caractères sexuels proprement dits (testicule~, ovaires) sont très
difficiles à distinguer, mais on reconnaît facilement les femelles adultes par
la présence des lamelles incubatrices. Quant aux caractères sexuels secon.
daires, ils sont nettement visibles chez la plupaIt des Gammariens. En
1. On trouve souvent les embryons des Phronima dans la IOlle 1 Pyrosome, Beroel habitée par
la femelle. L'un de nous a. eu l'heureuee chanel' d'observer ces embryons parvenus à un stade
un peu plus avsncé. Un Pyrosome, habité par une Phronima sedentaria et qui flottait à la surface
de la baie de Villefranche, l'avait frappé par sa couleur Ilrlsâtre et son aspect feutré. Introduit
avec précaution dans un bocal d'eau de mer, ce Pyrosome se montra entièrement couvert'
d'embryons, au nombre de 150 environ, se touchant tous et se cramponnant avec leurs inatho.
podes dans la position de iYlJ}nasiarques marchant sur les mains. A tout Instant, quelques-uns
de ces embryons se détachaient pour circuler dans le bocal, puis revenaient prendre place à la
surface du Pyrosome. sans Jamais chercher à pénétrer dans l'Intérieur. Il semble probable qu'ils
étalent sur le point d,'abandonner définitivement leur mère pour vivre à l'état libre.
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général, les yeux' des mâles sont plus ~rands que ceux des femelles de même
espèce et les antennes inférieures sont beaucoup plus longues. Les antennes
des mâles portent souvent des calcéoles; on n'en voit dans les deux sexes
que chez de rares espèces (1chnopus spinicornis, Eusirus' longipes, Calliopius crenulatus, Gammarellus Homari). Dans les genres Pleonexes, lassa,
Unciola, Corophium, les antennes inférieures des mâles sont beaucoup plus
robustes que celles des femelles. Souvent aussi, les uropodes III des mâles
sont plus longs (Phoxocephalidae, Niphargus), ou sont bordés de longues
soies (Ampeliscidae, beaucoup de Lysianassidae). Chez la plupart des Gammariens, les gnathopodes II des mâles sont plus robustes que ceux des femelles. Seule, la famille des Aoridae fait exception à cette règle, le dimorphisme sexuel portant sur les gnathopodes 1, dont le propode est beaucoup
plus volumineux et mieux armé chez les mâles que chez les femelles.

12° Embryon
Les embryons des Gammariens affectent la forme générale des adultes
et ne s'en écartent guère que par l'absence des dents dorsales que présentent quelques espèces (Nototropis, Dexamine), par le petit, nombre des articles du flagellum de leurs antennes. et souvent par leurs uropodes plus
réduits.

13° Taille et coloration
La longueur d'un Amphipode se mesure du bord antérieur de la tête à
l'extrémité du telson, sans tenir compte des antennes et des uropodes. La
taille des Gammariens de nos côtes varie entre 25 mm (Talitrus saltator J)'
et 2 mm. (Guernea coalita). Un Hypérien, Phronimasedentaria,
peut atteindre 30 mm.
La couleur est souvent variable chez les espèces qui habitent les Algues.
Amphithoe rubricata, A. Vaillanti, Caprella acutifrons, sont- rouges quand
elles habitent les Floridae, vertes quand on les trouve sur les Algues vertes
ou sur les Zostères. Nous !lvons rencontré, au Croisic, sur des Cystoseira,
une colonie de Caprella acutifrons, colorées en vert avec des taches jaunâtres
et tellement semblables à un rameau de l'Algue qu'il était impossible de les
distinguer quand elles restaient immobiles.
Dans les descriptions, les antennes, gnathopodes, et péréiopodes sont
toujours supposés occupant une position verticale et leurs bords sont nom.
més : bord antérieur et bord postérieur. Pour les uropodes, l'urosome est supposé vu en dessus, en sorte que les branches des uropodes se nomment
branche interne et branche externe.

TABLEAU
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FAMILLES

S. O. GAMMA RIENS

1. Ant. 1 avec le pédonc. robuste, flag. access. en général bien
développé. Mandib. avec palpe, bord tranch. presque tou.
jours simple. Gnathop. II avec l'art. ischial long
.
F. Lysianassidae,' p. 28
Ces caractères non réunis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..•...•.......
2. CorpB obèse. Ant. 1 avec flag. access. ~landih. sans proc.
mol. et sans palpe...........
F. Stegocephalidae, p. i3
Ces caractères non réunis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
3. Tête conique, tronquée. Yeux simples, presque toujours 4.
Ant. 1 sans f1ag.access. Telson plus ou moins fendu
.
. . .. . . . ... . . . . .. .. " " ... " .. . . F. Ampeliscidae, p. 75
Ces caractères non réunis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • • .
4. Ant. 1 avec f1ag.acceBs.l\1andih. avec palpe normal. Péréiop.
V.VII constitués pour fouir par des art. dilatés, épineux. . . . . . .
Ces caractères non réunis..................................
5. Plaques cox. décroissant de 1 à III.. F. Argissidae, p. 89
Plaques cox. ne décroissant pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
6. Péréiop. VI un peu > VII.....
F. Haustoriidae, p. 91
Péréiop. VI beaucoup>
VII..
F. Phoxocephalidae, p. 102
7. Lèvre antér. échancr6e. Maxillip. normaux. Drop. III avec
2 branches. Telson entier, long, aigu ..............•...
:
..........
'" .. .. .. ...... ....
F. Amphilochidae, p. 111
Ces caractères non réunis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •
8. Ant .. 1 sans f1ag.access. Maxillip. plus ou moins anormaux.
Telson entier... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Ces caractères non réunis. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .• . . . . . . . •
9. Gnathop. 1 chélif..............
F. Leucothoidae, p. 121
Gnat hop. 1 non. chélif. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10: Urop. III avec 1 branche......................
.
Urop. III avec 2 branches.....................
11. Mandib. avec 3 art. au palpe
'
Mandib. avec le palpe rudim. ou manquant. . . . . . . . . . . . . . . •.
12. Mandib. avec le 3e art. du palpe très court F. Metopidae, p. 125
Mandib. avec le 3e art. du palpe bien développé .....•....
. . . ...•... ..
•... .. F. Cressidae, p. 141
13. Maxillip. avec le lobe ext. rudim. ou manquant
.
.............................•.
F. Stenothoidae, p. 129
Maxillip. avec le lobe ext. bien développé F. Phliasidae, p. 142

2,

3

4
5
7.
6

8
9
15
10
11
14
12
13
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14. Mandib. sans palpe.............
F. Colomastixidae, p. 144
Mandib. avec palpe...............
F. Laphystiidae, p. 14.5
15. Mandib. avec le proc. mol. faible ou manquant. Telson plus
ou moing fendu
" . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ces caractères non réunis.................................
16. Maxillip. avec le loba int. bien développé:
.
. . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . .. F. Acanthonotozomidae, p. 147
Maxillip. avec le lobe int. petit............
17. Gnathop. 1 et Il non-subchélif....
F. Pardaliscidae, p. 151
Gnathop. 1et II fortement subchélif. F. LiUjeborgiidae, p. 152
18. Yeux contigus au bord dorsal ou confondus ensemble
.
.... .. . ....,
" . . . . . .. F. CEdicerosidae, p. 161
Yeux latéraux............................................
19. Plaques cox. IV en général échancrées en arrif,rc. Péréiop. III
et IV sans glandes glutinifères. Animaux n'habitant pas
un nid... . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ..
Plaques cox. IV non échancrées en arrière. Péréiop. III et IV
avec des glandes glutinifères. Animaux habitant en général un nid ..........•................•...
'. . . . . . . . . . . . . .•
20. Mandib. avec palpe. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ..
Mandib. sans palpe
,...............
21. Telson entier
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
Telson,fendu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ..
Tel.;on variable, habituellement fendu. Ant. 1 presque toujours avec tlag.'access
" F. Gammaridae, p. 202.
22. Rostre nuL.......................
F. Calliopiidae, p. 175
Rostre bien accentué .... ,.................................
23. Plaques cox. I.IV arrondies Ant. 1>11. F. Pleustidae, p. 184
Plaques cox. I-IV anguleuses. Ant. 1 < II...................
24. Uros. avec les segm.1 et Il coalescents. F. Atylidae,'p.
193
Uros avec les segm. 1 et II libres
: •... :. . . . . . . •.
25. Gnathop. 1et II avec le propode peu développé
.
. .. ..
F. Melphidippidae, ,p. 197
Gnathop. 1 et. II avec le propode très développé
.
..................................
F. Eusiridae, p.199
26. Urop. III avec les 2 branches bien développées
.
...............
..•..............
F. Dexaminidae, p. 261
Urop. III avec 1 seule branche.......
F. Talitridae, p. 269
27. Urop. II et III bien développés
' . . ..
Urop. II' et' III l'un ou l'autre rudim. ou manquant
.
. • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . F. Podoceridae, p. 373
28. Métas. et uros. comprimés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....
Métas. et uros. déprimés
,....
.•..................

1&
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29. Urop. III sans épines crochues.................
Urop. III avec des épines crochues. . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . • . ..
30. Gnathop. 1 > 11....................
F. Aoridae, p. 292
Gnathop. 1 < II. . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . ..
31. Péréiop. III.VII non subchélif.........
F. Photidae, p. 306
Péréiop. III-VII subchélif
" . F~ 1saeidae , p. 328
32. Lèvre post. avec les lobes ext. échancrés
.
• .. . .. . . . . .. ..
F. Amphithoidae, p. 331
Lèvre post. avec les lobes ext. non échancrés
.
...... .. '" '"
.
F. Jassidae, p. 343
33. Ant. II avec le flag. spatuliforme... .. F. Cheluridae, p. 371
Ant. II avec le flag. non spatuliforme ........•.............
,
34. Gnathop. II avec le propode chélif. . . . . . F. Sebidae, p. 370
Gnathop. II avecle propode non chélif. F. Corophiidae, p. 351

30
32
.
31

34-

S. O. HYPÉRIENS

35. Ant. 1 droites... . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ant. 1 courbées
:....
. 36. Ant. 1 avec les art. du flag. peu nombreux..................
Ant. 1 avec les art. du flag. nombreux......................
37. Tête petite, non renflée. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • .
Tête grande, renflée..........
F. Paraphronimidae, p. 389
38. Ant. 1 avec le 1er art. du flag. styliforme. F. Scinidae, p. 377
Ant.1 avec le 1er art. du flag. renflé ... " F. Vibiliidae, p. 382
39. Uropodes normaux, avec_branches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uropodes modifiés, sans branches.. .. F. Phrosinidae, p. 412
40. Mandib. avec palpe (&') .•.•• '........
F. Hyperiidae, p. 399
Mandib. sans palpe
, F. Phronimidae, p. 392
41. Péréiop. IV avec l'art. basal normal. ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Péréiop. IV avec l'art. basal plus ou moins operculiforme..... ..
42. Ant. 1 fixée au bord antér. de la tête. F. Lycaeopsidae, p. 417
Ant. l, fixée au bord in!.' de la tête.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
43. Tête peu ou non prolongée en avant....
F. Lycaeidae, p. 426,
Tête prolongée en forme de rostre. F. Oxycephalidae, p. 431
44. Péréiop. III avec l'art. basal normal. " F. Pronoidae, p. 425
Péréiop. III avec l'art. basal operculiforme. . . . . . . . .. . . . .. . . . . ..
45. Péréiop. V normaux, avec 6 art.........
F. Scelidae, p. 423
Péréiop. V rudim................
. . . .. F. Typhidae, p. 419

35.
41
37
39
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S. O. CAPRELLIENS

46.

Corps grêle; cylindrique; yeux. latéraux; auto 1 à flag. multiarticulé;. ant. II bien développée...
F. Caprellidae, p. 433
Corp9 court, déprimé; yeux dorsaux; punctiformes;
ant. 1 à
flag. rudim.; ant. II rudim. ; fixés sur la peau des Cétacés.

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

F. Cyamidae, p. 461 .

F. LYSIANASSIDAE
Plaques cox. et épim. grandes. Ant. 1 avec le pÉdonc. robuste et le flag.
access. bien développé (sauf chez Lepidepecreum).
Lèvre post. ~ans lobes int.
Mandib. avec le bord tranchant simple (sauf chez Podoprion), proc. mol. général,
très robuste, palpe triartic. Gnathop. II longs et grêles, art. ischial allongé,
dactyle rudim.
TABLEAU

1.

DES

GENRES

6.

Pièces buccales très saillantes, plus ou moins styliformes.......
Pièces buccales non styliformes.............................
Yeux et gnathop. très développés.
G. Trischizostoma, p. 29
Yeux et gnathop. pas très développés.
G. Acidostoma, p. 30
Gnat~p.
1 chélif.
'.. G. Podoprion, p. 32
Gnathop. 1 non chélif
"......
Maxillip. avec le 4e art. du palpe nul 01,1 rudim
" . . .. .
Maxillip. avec le 4e art. du palpe bien développé. . . . . . . . . . . . . . .
Maxillip. avec le lobe int. très court..
G. Perrierella, p. 34
:\-Iaxillip. avecle lobeint.moyennem t long. G. Normanion, p. 35
Maxillip. avec le lobe int. très long...
G. Nannonyx, p. 37
Lèvre antér. prolongée en lobe linguiforme, telson entier ..

7.

Ces caractères non réunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Max. 1 avec le lobe int.; max. II avec le lobe ext., très larges ....

2.
3.
4.
5.

2
3

4
5
6

• . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Lysianassa, p. 39

. . . .. .. . . ."

"

G. Aristias, p. 44

Ces caractères non réunis..................................
8. Lobes branch. plus ou moins compliqués
~......
Lobes branch. simples.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Lobes branch. plissés des deux côtéo. . . . . . . . . . . .. .
Lobes-branch. plissés d'un seul côté
10. Péréiop. VII beaucoup> les péréiop. VI..
G. Ichnopus, p.
Péréiop. VII = les péréiop. VI . . . . G. Socarnopsis, p.
11. Gnathop. 1 avec le dactyle court. . . . . . G. Socarnes, p.
Gnathop. 1 avec le dactyle long .. "
G. Hippomedon, p.
12. Gnathop. 1 avec le dactyle rudim.,caché par une touffe de soies

.........
Gnathop.

-

" .....

l avec le dactyle

7

8
9
. . . . 12
:. 10
'11
46
48
50
52

G; Scopelocheirus, p.. 54

normal,

non caché..

...........

13
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13. Gnathop. 1 non subchélif .•......•..
G. Menigrates,. p. 56
Gnathop. 1 imparfait subchélif;.
G. Paracentromedon,
p. 57
Gnathop. 1 bien' nettement subchélif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.
14
14. Telson peu fendu. . . . . . . . . . . . . . . . . .. G. Orchomene, p. 59
Telson profondément Cendu ............................••..
'. 15
15. Epist. avec un prolongement spiniCorme..
G. Tryphosites, p. 61
Epist. sans prolongement spiniforme............
. . . . . • . . . . . . ..
16
16. Gnathop. 1 très grêles......
. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Gnathop. 1 pas très' grêles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 18
17. Ant. 1 avec le 1er art. caréné, prol. G. Lepidepecreum, p. 62
Ant.I avec le 1er art. ni caréné,niprolongé
.• G. Tryphosa, p. 65
18. Mandib. avec le palpe fix~ au niveau du proc. mol
.
.............••...............•.•.
G. Tmetonyx, p. 67
Mandib. avec le palpe fixé en arrière du proc. moL
_
. . . . • . . . . . . . . . . . . .• ..•.....••
G. Orchomenella, p'. 70
G. TRISCHIZOSTOMA
(Type: T. Raschi

BOECK'

1861

BOECIt)

Corps épais. Tête rostrée. Plaque~ cox. Il très développées, yeux très grands.
Ant. 1 avec le 1er art. du flag •.très long, très large, flag. access. court. Ant. Il
beaucoup> I. Pièces buccales très prolongées inférieurement. Mandib. sans proc.
o

Fig. 6. -

Tri,chizo&toma nicaun&e

•

9,

•

du golfe de Gascogne (Prinuue

•

•

Alice)

mo1., palpe très développé. Max. 1 avec le lobe int: petit, inerme,'lobe ext. long,
étroit; avec 4 à 5 dent.,., palpe très réduit, biarticulé. Max. II, avec.les lobes,
longs, étroits. Maxillip. avec le lobe int. étroit, inerme, lobe ext. large, envelop.:
pant en partie les autres pièces buccales, palpe avec 4 art. Gnathop. 1 robustes,
propode très développé, subchélif., souvent inverti par la torsion de l'art.
méral et du carpe. Urop. avec les branches lancéolées, subégales. Telson entier
ou échancré.
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T. nicaeense (A. COSTA) Fig. 6. - SEXTON 1908 (1), p. 375, pl. 14 à 17,
fig. 1 à 12, pl. 1:9, fig. 1 et pl. 21 fig. 14.
~. L. max. 23 mm. Rostre courbé. Plaques cox. 1 à IY près de 1 /2 de la
hauteur du corps. Plaquea II très grandes, très dilatées en avant, bord post.
droit. Yeux énormes, couvrant presque en entier les côtés de la tête. Ant. 1
avec 8 à 9 art. au flag., 2e art. avec 2 longues épines distales, flag. access.
biarticulé. Ant. II avec 20 à 29 art. au flag. Gnathop. 1 avec le propode très
épais, plus large que long, bord palm. avec des dents recourbées et de longues épines. Gnathop. II avec le propode très dilaté dans sa partie distale,
dactyle très petit. Péréiop. III et IY avec l'art. basal très large, art. méral
non dilaté. Péréiop. Y-YII courts, grêles. Drop. avec le pédonc. très large,
Telson entier, aussi large que long. - 0-. L max. : 21 mm. 1(2. Ant. 1 avec
le 1er art. du flag. beaucoup>
l'ensemble des art. suivants. Ant. II beaucoup>
chez la ~, flag. avec 40 art.
1 exempl. trouvé à Nice par HOPE, qui l'envoya, pour description, à A. COSTA.
- W. de l'Irlande, golfes de Gascogne, de Gênes, de Naples (dans l'Océan,
]lêches bathypélagiques; en Méditerranée, ~ur des Poissons).

G. ACIDOSTOMA LILl.EJEBORG
(Type: A.' obesum BATE)

1865

Corps court, robuste. Ant. 1 (<3') avec les 2e et 3e art. du pé.donc. presque
aussi gros que le 1er art. et le 1er art. du flag. très développé; flag. access. très
long. Lèvre antér. longue, étroite. Lèvre post. avec les lobes étroits. Mandib.
sans rangée d'fpines, sans proc. mol. Max. 1 avec les lobes étroits, lobe ext.
denticulé au bord int., palpe rudim. Max. II avec les lobes styliformes. Maxillip.
avec le lobe int. aigu, lobe ext. grand, palpe le dépassant à peine, 4e art. rudim.
Gnathop. 1 robustes, non subchélif. Gnathop. II avec le propode grêle, dactyle
manquant. Drop. II avec le pédonc. très large. Drop. III très petits.
-

Telson un peu échancré.. . . . . . . . . . . . ..
Telson profondément fendu
,

A. laticorne.

O. SARS. Fig. 7 et 8. -

DELLA

A. laticorne, p. 31
A. obesu~, . p. 32

YALLE 1893, p. 782, pl. 6,

fig. 12 et pl. 28 fig. 1 à 21.
~. L. 7 mm. Tête un peu < le 1er segm. du mésos., lobes lat. prolongés,
arrondis. Plaques cox. 1 à IY beaucoup plus hautes que le corps. Plaques V
avec le bord antér. très convexe, bord post. presque droit, bord inf. peu
échancré. Plaques épim. III prolongées, arrondies. Yeux très petits, avec
1 seul cristallin. Ant. 1 un peu > la tête + les segm. 1 et II du mésos.,
pédonc. robuste, flag. aussi long, avec 8 art., flag. access. avec 4 art. Ant. II
= les ant. l, 5e art. du pédone. beaucoup < le 4e, flag. avee 7 art. Mandib.
1. Nous renvoyons simplement au mémoire dans lequel l'espèce a été le mieux décrite et figu.
rée. Pou.. les Gammariens, on trouvera la synonymie complète dans l'excellent ouvrage de
.STEBBING (1906) .

•
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.avec le bord tranchant armé d'une dent à l'angle ext. Maxillip. avec le lobe
int. ayant 2 spinules et 1 long cil au bord distal, lobe ext. échancré au bord
-<listaI. Gnathop. 1 avec le propode triang., bord post. un peu concave.

Fig. 7. -

Adda.toma

laticarne 9 (de Perros-Guirec)

,ünathop. II avec le propode armé de 3 épines distales. Péréiop. \1. VII avec
fart. basal très large, un peu crénelé, art. méral et carpe très dilatés, qua-

o

• Fig. 8. -

Acido.loma laticorne

9

(de Perros-Guirec)

-drang., propode grêle. Urop. III ne dépassant pas l'extrém. du pédonc. des
urop. Il, branche ext. biarticulée, branche int.< le 1er art. de la branche
,ext. Telson plus large que long, un peu échancré au bord distaI.
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Côte ~. de Bretagne (Perros Gui'e', RoscoIT), sable vaseux, marée basse;
très r. - Danemark, Iles Lofoten, 800 à 1.000 m. Iles Shetland. Golfe de Naples,
sur Cereact.s auranliaca (CHlAJL).

Fig.9
Acidosloma

obesum

(du Croisie)

Q

A. obesum (BATE). Fig. 9.- O. SARS 1890, p. 38,
pl. 14, fig. 2.
Espèce très voisine de la précédente dont elle
diffère par les caractères suivants: Yeux plus grands.
et possédant d'assez nombreux cristallins, maxillip.
avec le lobe int. inerme et le lobe ext. non échancré,
urop. III atteignant presque le milieu des branches.
des urop. Il, tels on fendu sur là moitié de sa longt.<:Jur.- D'un blanc jaunâtre, maculé de rose vif.
Yeux rouges.

Jersey. Concarneau, Paie du Croisic,l1 m., sable coqu.
brisées. Très r. - côtes S, et "". de Norvège, Skagèf. ak, îles Shetland, GrandeBretagne, 0 à 90 m.

G. PODOPRION

CHEVREUX

1891

(Type: P. Boli"ar~ ChEvREux)
Corps allongé, métas. et mos. bien développés. Ant. 1 et II longues. Epist.
peu allongé. Lèvre anté!'". à peine échancrée. Lèvre post. avec les angles lat.
recourbés en avant. :Yandib. larges, courtes, bord tranchant avec 3 ou 4 fortes

Fig. 10. - Podoprion Bolivari (de Vigo)

dents, lame aGcess: dans la mandib. gauche, rang d'épines: 9 à 10, proc. mol.
manquant, 3e art. du palpe ovalaire, beaucoup < le 2e• Max. 1 avec 6 soies
ciliées au très court lobe int., lobe ext. avec 9 épines simples, palpe avec les 2 art.
égaux, 2e art; grêle: Max. II avec les lobes égaux, lobe int. le plus large, avec.
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au bord int., 8 soies ciliées. MaxiIlip. avec le lobe int. ca.rrémenttronqué, lobe
ext. atteignant presque l'extrém. du 28 art. du -palpe. Gnathop. 1 très chélif.
Gnathop. Il un peu chélif. Péréiop. longs, grêles. Péréiop. V avec l'art. basal
profondément dentelé au bord post. Urop. III avec les branches lancéolées,
branche ext. biarticulée. Telson profondément fendu.
P. Bolivari CUEVREUX. Fig. 10 et 11.. - Cu. 1891, p. 6, pl. 1.
~ ov.(6 à 8 œufs mûrs en-novembre).-L.
11 mm. Tête> le segm. 1 du
mésos., rostre petit, lobes lat. arrondis. Plaques cox. 1 beaucoup < les
suivantes. Plaques épim. III prolongées, un peu arrondies. Segm. 1 de l'uros.

Fig: H. -

Podoprion Boliv.rÎ Q (de Vigo)

échancré au bord dorsal. Yeux grands, réniformes, sans cristallins, disparaissant dans l'alcool. Ant. 1 = la tête
les segm. 1à IV du mésos., pédonc.
peu robuste, 1er art. terminé en arrière par 1 dent aiguë, fIag. avec 20 art.,
1er art. = l'ensemble des 4 suivants et garni de tigelles sensitives, fIag.
access. court, avec 5 art. Ant. II = 1/2 du corps, 3e art. du pédonc. terminé
par 1 dent, 4e et 5e art. égaux, fIag. avec 30 art. Gnathop. 1courts, robustes,
propode beaucoup > le carpe, avec 1 prolongement aigu, courbé, formant
pince avec le dactyle. Gnathop. II allongés, propode beaucoup < le carpe,
avec 1 prolongement arrondi. Péréiop. V avec le bord post. de l'art. basal
armé de 7 énormes dents. Péréiop. YI et VII égaux, art. basal un peu
crénelé au bord post., propode et dactyle très longs, très -grêles. Urop.
longs, branches des urop. III plus de 2 fois = le pédonc. Telson plus de 2 fois
aussi long que large, lobes échancrés à l'extrêm., avec 1 spinule. - c1. Ant. II

+

E. CHEVREUX et L. FAOE. -
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presque =- le corps, av;c quelques petites calcéoles. - D'un'r~s~ pâï;,'"Y~
d'un rouge vif.
.
Parages de,Belle-Ile et de l'Ue d'Yeu, par moins de 183 m. (WALKER 1900).Baie de Vigo, nasse, 20 m., vase; très c. (Melita). Environi de -Saint-Sébastien
(BOLIVAR, in litt.).

G. PERRIERELLACmREuuï,BouVIER

1892-'

-,-

(Type: Lysianassa auéouiniana BATE)
Plaques cox. peu hautes. Ant. 1 et Il courtes. Mandib. robustes, proc. mol.
peu développé. Max. 1 avec 3 grosses soies ciliées au lobe int., lobe ext. avec
7 épines. Max. II avec le lobe int. très large. Maxillip. avec le lobe int. très petit, .
lobe ext. très grand, palpe ne dépassant pas le lobe ext., 4e art. nul ou rudim.
Gnathop. 1 avec le propode subovale. Péréiop. courts, robustes, propode avec .
1 prolongement dentiforme. Telson entier.

P. audouiniana

(BUE).

Fig. 12 et 13. -

O.

SARS

1895, suppl., p.678,

pl. 2, fig. 2.
~ ov. (3 œufs). L. 3 à4 mm. Corps obèse. Tête avec le bord antér. des
lobes lat. convexe. Plaques cox. 1très petites, plaques II à IV à peine aussi

hautes que le corps. Plaques épim. III prolongées, subaiguës. Yeux grands,

Fig. 12.- Perrierella

lJudouinia1lCl (d~Saint.Vllasl.la-Hougu~)

ovales. Ant. 1 avec le 1el' art. du pédonc. = 2 fois les 2e et 3e art., flag. avec
5 art., 1el' art. avec de longues tigelles sensitives, flag. access. biarticulé.
Ant. II avec le pédonc. très robuste, flag. très court, très grêle, avec 4 art.
Gnathop. 1 avec le propode robuste, > le carpe. Gnathop. II avec le propode un peu prolongé en arrière, = les 2/3 du carpe. Péréiop. courts, robustes, art. méral un peu dilaté, prolongé. Péréiop. VII avec l'art. basal
crénelé. Drop. III avec les branches> le pédonc., branche ext.la plus longue,
biarticulée. Telson près de 2 fois aussi long que large, tronqué à l'extrém.C!, Ne semble pas différer de la ~. - D'un blano jaunâtre,- teinté de rose

<
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.au bord dorsal. Cristallins se détachant en noir sur un fond d'un blanc
mat. Œufs roses.

t

Fig; 1.3. -

o

Perrierella /Iudouil\iana Q (de Saint-Vaast-la.Hougue).

Luc-sur- '1er, Saint.Vaast-la-Hougue, tIe de Bréhat, Trébeurden, Concarneau,
-e Croisic, marée basse, dans les Algues et ilI<;qu'à 23 m. BanYl'ls, Saint"l'ropez, Villefranche, Monaco, ,Ajaccio, 10 à 100 m. - Norvège, Catté at, îles
Shetland,I1es Britanniques,Algérie. Golte de Cadix et côtes du Sahara (Tdisman).

G. NORMANION

J.

BONNIER

1893,

(Type: Opis quadrimana BATEet WESTW.)
Corps épais. Plaques cox. pas très hautes Plaques épim. III arrondies en
arrière. Ant. 1 et II courtes. Epist. non délimité de la lèvre antér. Mandib. avec
le proc. mol. anguleux, plus ou moins robuste, palpa fixé en arrière .Max. 1 avec
~ soies au lobe int .• palpe large. Max. II avec les lobes étroits. Maxillip. petits,
lobe int. très étroit. lobe ext. bien développé, pe.lpe beaucoup ....::le lobe ext .•
avec 3 art., 28 art. le plus court. Gnathop. 1 robustes, subchélif. Gnathop. II
grêles, chélif. Péréiop. V.VII longs et grêles, art. basal plus long que large. Urop.
[II 'avec le pédonc. très long, branches étroitement lancéolées. Telson entier. 1

N. quadrim&nus

(BA.TE

et

WESTW.)

Fig. 14, 15. -

CHEVREUX

1920

p. 75, fig. 1, (~).

~. L. 2 1/2 à 3 mm. Plaques épim. III pell prolongées, largement arron.
dies. Tête avec les lobes lat. subaigus. Yeux grands, bien conformés, rétré.
ds inférieurement. Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. > les 2e + 3e art., flag.
avec 5 art.,flag. access. avec 3 art. Ant. II pas plus longues, flag. avec 3 art .
.:\-fandib.avec le proc. mol. robuste, dentiforme. Gnathop. 1 avec Je propode
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quadrang., aussi large que long, bord palm. avec 9 dents aiguës et 2 épines,
dactyle peu courbê, lisse. Gnathop. II avec le prolongement, du propode
aigu. Péréiop. III et IY grêles, dactyle court. Péréiop. Y-VII avec le dac-

Fig. 1.4. -

Normanion

quadrimanu$ (de Perros-Guirec)

tyle très long, très grêle, droit. Urop. III avec le pédonc. robuste, branches
plus courtes, subégales. Telson plus large que long, bord distal un peu con-

t

Fig. i5.":", N~rmanioll 'quad~imanu$

(j

(de Perros-Guirec)

o
II.

cave. - J. Yeux beaucoup plus grands que chez la ~. Ant. 1 avec 6 art
au flag. Ant. II avec 4 art. au flag.
Perros-Guirec, Roscoff, marée .basse, dans le sable, très r. - Côte de Banff,
golfe de Clyde (Ecosse).
.
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G. NANNONYX O. SARS 1890
(Type: Orchomer:e Co:si I30ECK)
Corps court, épais, métas. et uros. peu développés. Plaques cox. grandes.
Ant. 1 et Il très courtes (9). Mandib. longues, proc. mol. très réduit, palpe
court, fixé près de la base de la mandib. Max. 1 avec 1-soie au lobe int. Max. Il
avec les lobes longs, étroits, subégaux, ne portant que des soies distaIes. Maxillip.
avec le lobe int. long, étroit, lobe ext. grand, palpe court, avec le ~e art. rudim.
Gnathop. 1 très robuste, non subchélif. Gnathop. Il chélif. Urop.I1I très petits,
branche ext: la plus longue, biarticulée. Telson entier._

Fig. f,G. -

NaRROn]~propinquu. 9 (de Ce He)

1: Tête avec les lobes lat. très saillant~, subaigus

.
.•••• . .• ..•••• .•• . .•. . . . . . . . . . . • . N. propinquu9, p. 37'
- Tête avec les lobes largement arrondis.....
. . . . . . . . . . . •. . . . •. •
2. Gnathop. 1 avec le propode sans bord palm:...
N. Goêsi; p~-38_
- Gnathop. 1 avec le propode pourvu d'un petit bord-palm .••••
. . . . • • • • • . . . . . . ..
N. spinimanus, p. 38

2

Fig. f,7. Nannonp propinquua9 (de Cette)

N. propinquus CHEVREUX. Fig. 16,17. - CHEV. 1910, fig. 1 du texte
et pl. 7, fig. 1 à 8.
~
-S? L. 3 mm. Tête courte au bord dorsal, lobes lat. très longs, subaigus.
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Plaques cox. 1 à IV 2 fois aussi hautes que le corps. Plaques épim. III un
peu aiguës, bord post. lisse. Yeux très grands, ovales, bien conformés.
Ant. 1 très courtes, pédonc. gros, fIag. avec 4 art., 1er art. avec des tigelles
sensitives, flag. access. biarticulé. Ant. II à peine> les ant. 1, flag. à peine>
le dernier art. du pédonc., avec 4 art. Gnathop. 1 très robustes, propode
ob piriforme, un peu < le carpe, dactyle très petit, art. méral, carpe et propo de avec de longues soies au bord post. Gnathop. II relativement robustes,
carpe large, propode = 1/2 du carpe. Péréiop. V-VII courts, robustes,
art. basal des péréiop. V beaucoup plus large que haut. Drop. III avec la
branche int. très grêle, beaucoup < le 1er art. de la branche ext. Telson
aussi large que long, bord distal concave, avec 1 paire d'épinCf.
Cette: Algues du canal. Très r. -

Algérie •

. Fig. i8. - Na~nonyz Goë,i (d'après O. SARS)

N. Goësi BOECK. Fig. 18. - O. SARS 1891, p. 72, pl. 24, fig. 3.
Diffère de N. propinquus par les caractères suivants: Tête avec les lobes
lat. largement arrondis. Plaques cox. des 4 premières paires plus de 2 fois
aussi hautes que le corps.' Plaques épim. III crénelées au bord post. Yeux
moyens. Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. très grand, 2 fois aussi long que
l'ensemble des 2 art. suivants. Gnathop. 1 avec le propode = le carpe, bord
post. du propode droit. Gnathop. II avec le pro po de très étroit. Péréiop. V
avec l'art. basal peu plus large que haut. Telson avec le bord distal droit,
avec 3 paires de spinules.
Jersey (WALKERet HORNELL).- Océan arctique, Norvège, Iles Britanniques.

N. spinimanus
A. WALKER. Fig. 19. - A. W.1895, p. 292, pl. 18, fig. 1 à
11 et pl. 19, fig. 6:
~ ov. (10 œufs). L. 5 mm. Tête.avec les lobes lat. très saillants,.largement arrondis. Plaques cox. pas très hautes. Plaques épim. III très prolongées, bord post. denticulé. Segm. 1 de l'uros. avec une carène dorsale régulièrement arrondie. Yeux assez grands, subovales, situés dans les lobes lat.
Ant. 1 très courtes, pédonc.-pas très gros,flag. avec 6 art., 1er art. = l'ensemble des 3 art. suivants, flag. access. avec. 4 art. Ant. II < les ant. 1,
flag. avec 4 art. Gnatho,p. 1 avec l'art. iscliial , l'art. méral et le carpe subégaux, propode beaucoup > le carpe, rétréci inférieurement, mais avec un
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petit bord palm., bord post. garni d'épines, dactyle court, très courbé, avec
2 dents au bord int. Gnathop. II peu> les gnathop. 1, propode = les 2/3
du carpe. Péréiop.courts,assez robustes, art. basal des péréiop. V à VII non

l

M

Fig. 19. - NlJnnonY3J 'pinimlJnu

9, de

Saint-Vast-la.Hougue.

crénelé au bord post" Urop. III petits, pédonc. très large, branche int.
1/3 du pédonc., branche ext. biarticulée, plus large et. plus longue. Telson
i'pais, arrondi au bord dista1.
Saint-Vaast-Ia-Hougue,

marée basse. Très r. -

Détroit de Menai (Pays de

Galles).

G. LYSIANASSA H. MILNE.EDW 1830.
(Type: L. Costle M.-EDw.) (1)
Corps comprimé. Plaques cox. grandes. Ant. 1 avec le 28 art. du pédonc. long.
Lèvre antér. prolongée en lame linguiforme, séparée de l'épist. par étroite.
1. N'existe plus dans les collections du Muséum.
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incision. Lèvre post. étroite. Mandib. grêles, bord tranch. simple, proc. mol.
dentiforme, palpe fixé très en arrière. Max. 1 avec le lobe int. inerme, lobe ext.
avec de fortes épines, palpe denticulé au bord distal. Max. II avec le lobe int. le
plus large. Maxillip. avec le lobe ext. inerme, palpe long. Gnathop. 1 petits, non
subchélif. Gnathop. II longs,_propode un peu prolongé. Péréiop. grêles, art.
basal des péréiop. V-VII très large. Lobes branch. portant, d'un côté seulement, des lobes access. Urop. grêles, urop. II avec la branche int. brusquement
rétrécie vers son extrém. Branches des urop. III uniarticulées. Telson entier.
Bord dorsal de la tête et du corps cilié chez les 4 espèces de France.
1. Plaques épim. HI avec 1 dent........
- Plaques épim. III inermes .. ,
2. Ant .. 1 avec, au 1er art. du pédonc., 1
gUe que le 2e art... . . . . . . . . .. . ....
- Ant. 1 avec, au 1er art. du pédonc., 1
sant jamais le milieu,du 2e art
3. Ant. 1 avec le flag. de 6 à 7 art........
- Ant. 1 avec le flag. de 12 à 15 art.....

Fig. 20. -

1,ysianassa

. .. L. plumosa, p.
....
..
dent aiguë, aussi lonL. longicornis, p.
ou 2 dents ne dépas:............
L. ceratina, p.
L. bispinosa, p.

longicornis

43
..

2

40
3

42
43

~

L. longicornis H; LUCAS. Fig. 20 à 22. - DeLLA VALLE 1893, p. 790,_
pl. 3, fig. 6 et pl. 25, fig. 1 à 15.
.~. L. 8 à 10 mm. Tête = le segm. 1 du méBos., rostre nul, lobes lat. étroit~ment arrondis. Plaques épim. III prolongées, arrondies. Yeux grands,
réniformes. Ant. 1 = la tête
les segm. 1 à III du mésos., 1er art. du pédonc ..
avec 1 dent aiguë = le 2e et bien visible en arrière, 2e art. = 1/2 du 1ert
3e très court, flag. avec 16 art., llag. access. avec 5 art. Ant. II un peu <

+
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les ant. 1;4e art. du pédonc. = le se, flag. avec 10 art. Gnathop. 1avec le carpe
,= le propode, dactyle petit. Gnathop. II avec le propode prolongé en lobe

Fig. 21.. -

Lysiana;Stllongicornis

Q

arrondi. Péréiop. V avec l'art. basal plus large que long. Péréiop. VI à peine
> V, bord post. de l'art. basal convexe, puis concave. Péréiop. VII beaucoup

Fig. 22. -

Lysianassa longicornis (de Villefranche)

> les précédents, art. basal un peu plus long que large, bord post. un peu
.{lrénelé, régulièrement arrondi. Drop. III' avec les branches lancéolées,
branche ext.la plus longue. Telson 1j3plus long:que large, bord distal arrondi.
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- (!. Tête avec les lobes lat. plus saillants et plus aigus. Yeux énormes,
largement réniformes, presque contigus. Ant. 1 avec la dent du 1er art. ~u
pédonc. dépassant l'extrém. du 2e art. Ant. II beaucoup > le corps, flag.
avec calcéoles. Péréiop. III et IV avec de longues soies ciliées au bord post.
de l'art. méral, du carpe et du propode; Urop. III avec les branches garnies
de longues soies ciliées. - Tantôt d'un jaune pâle, tantôt d'un blanc translucide, avec de petites taches brunes sur les segm. du corps et les plaques
cox. Yeux d'un brun rougeâtre.
Cette, Saint-Tropez, Villefranche, Monaco, W. de la Corse, 0 à 50 m.; assez c.,
souvent commensale des Eponges. - Au large de Toulon, 5ltO m. et d'Ajaccio"
~55 m. (Traçailleur). Naples, Adriatique, Tunisie. Algérie, 0 à 70 m,

L. ceratina (A. WALKER).

Fig. 23.-

Lysianax ceratinus A. WALKER

1889, p. 200, pl. X, fig. 1 à 8.
Très voisine de L. longicomis et n'en différant que par ses antennes, ses
maxillipèdes et son telson. ~. L. max. 10 mm. Ant. 1 robustes, < la

Fig. 23. -

Lysianassa

ceratina

Q (du Croisic)

+

tête
les segm. 1 et II du mésos., 1er art. du pédonc. avec 1 dent atteignant au plus le milieu du 2e art. et qui, couchée sur la face int. de cet art.,
se voit diffiëilement; elle _est souvent accompagnée de 1 dent plus petite;
flag. < le pédonc., avec 7 art., flag. access. avec 4 art. Ant. II robustes, =
les ant. 1, flag. avec 8 art. Maxillip. avec le lobe ext. plus large que chez
L. longicornis. Telson court, presque aussi large qùe long, bord distal. presque droit. - (!. Ant. 1 avec la dent du 1er art. semblable à celle de la ~,
flag. avec 8 art., le 1er garni de nombreuses tigelleo sensitives, flag. access.
avec 5 art. Ant. II comme chez le- (! de L. longicornis.' - Translucide,
jaunâtre, ponctué de petites taches d'un blanc mat. Yeux bruns.
Côtes de la Manche et de l'Océan, marée basse, dans les Algues; peu c. Iles
Glénans, 23 m. Saint-Tropez, Saint-Raphaël, A, tibes, Cannes, Monaco, dans
les Algues du littoral. Assez c. - Iles t ritanniques, Espagne, Sardaigne, Algérie, Tu~isie, Grèce, Canaries, Sén.égal, océan Indien.
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L. bispinosa (DELLA VALLE).Fig. 24. - Lysianax bispinosus DELLA
VALLE1893, p. 792, pl: 1, fig. 5 et' pl. 25, fig. 16 à 21.
Très voisine de L. ceratinaj en diffère surtout par ses antennes, ses pièces
huccales et la forme de l'art. basal de ses péréiop. VII. ~. L. max. 12 mm.
L'êteavec les lobes lat. moins saillants et plus largement arrondis que chez
L. ceratina. Plaques épim.III avec le bord post. un peu tronqué. Ant. 1 avec,
:\ l'extrém. du 1er art. du pédonc., 2 petites dents, dont l'une est visibl(en
arrière du 2e art., 2e art. = les 2/3 du 1er, flag. au moins = le pédonc.,
fortement cilié, avec 16 art. Ant. II aveO le flag. beaucoup > le pédonc.~
avsc 14 art. Lèvre antér. dépassa'iitïÏeÏtement l'épist:lLèvre post. avec les

l

fi

Fig. 24. -

Ly.ianassa bi.pino.à 9 ~(de Porlo Vecchio)

angle3 lat. transversalement tronqués. Maxillip. avec le lobe ext. très dilaté?
dépassant de beaucoup l'extrém. du 2e art. du palpe. Péréiop. VII avec l'art.
basal irrégulier, bord post, crénelé, d'abord \ convexe, puis droit dans sa
moitié inrér., bord inrér. droit, formant un angle un peu obtus avec le bord
post. Telson arrondi au bord distal. - J ad. inconnu. Jeune c1 de PortoVecchio: L : 7 mm. Yeux un peu > chez la ~. Ant. II atteignant les 2/3 du
corps, flag. sans calcéoles, art. très nombreux, garnis d'épaisses touffes
de longues soies. - Partie dorsale du corps et appendices d'un blanc mat; .
côtés du corps et plaques cox. teintés de rouge orangé; yeux bruns (Della
Valle).
Porto Vecchio (Corse), sur les Pin na Tiobilis. -

Naples. Bône, 83 m.

L. plumosa BOECK. Fig. 25.'- L. Costae O. SARS 1890,p. 42, pl. 16,fig. 1.
~.L. 8 mm. Tête avec les lobes lat. aigus. Plaques cox. 1àlV plus de 2 fois
aussi hautes que le corps. Plaques épim. III avec 1 dent. Yeux très grands?
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_2 fois aussi hauts que larges. Ant. l 2 fois = la tête, 1er art. du pédonc.
sans dent, 2e art. = 1{3 du 1er, flag. beaucoup
le pédonc., avec 7 art.
garnis de longues soies, flag. access. très court, avec 3 art: Ant. II = les ant. I,
4e et 5e art: du pédonc. subégaux, beaucoup>
le 3e, flag avec 6 art. Lèvre
ant. très p~olongée en avant. Gnathop. 1 comme chez L. longicornis. Gnathop. Il avec le propode subchélif. Péréiop. < chez les espèces précédentes,
-art. basal des péréiop. VII régulièrement arrondi au bord post. Urop. III
avec les branches inermes, branche ext. presque = le pédonc., branche int.
beaucoup plus courte. Telson petit, ovalaire. d'. Ant. II > le c_orps,
5e art. du pédonc. beaucoup>
le 4e, bord antér. du flag. avec calcéoles. -D'un blanc rosé, maculé de largeR !aches d'un jaune brun sur les segm. 1 à
III du mésos. et sur le métas ; yeux b-runs (Villefranche).

<:

Fig. 25. -

Lysianassa p/umola (de Brest)

Saint-Lunaire, Jersey, Guernesey, Perros Guire', TrEbeurden, Roscoff, marée
'basse; pe'l c.Rade de Brest, Concar.;eJ.u, îles Glénans, baies de Quiberon et du
-Croisic, 10 à 30 m. ; assez r. Villefranche, littoral, s_us les pierres et drag ge
.50 m. - W. de la Norvège,Iles Britanniques. N. de la Tunisie, 170 m. (Melira).

G. ARISTIAS

BOECK

- (Type: Anonyz tumidus

1871
KROYER}

Corps court, épais. PlaqL:es cox. peu hautes, plaques 1 très petites. Ant. 1
avec le pédonc. pas très robuste, 1er art. du flag. long. Ant. II (ci) < les ant. 1.
Epist. à.peine saillant, séparé de la lèvre antér. par 1 large sinus. Lèvre post.
avec les lobes très étroits, angles lat. courts. Mandib. robustes, bord tranch.
simple., proc. mol. très saillant, dentiforme, valpe central. Max. 1 avec le lobe
jnt. petit, portant 6 soies ciliées, lobe ext; très large. Max. II avec le lobe int.
_ de beaucoup le plus large. Maxillip. avec le lobe int. petit,lobe ext. grand, 1er art.
-du-palpe très long. Gnathop. r-assez robustes, propode non subchélif:, dactyle

L YSIAN ASSIDAE

petit. Gnathop. II avec le propode long et grêle, chélif. Péréiop. courts, robustes,
art. basal des péréiop. V à VII modérément dilaté. Urop. III avec la brancheext. la plus longue, biarticulée. Telson court, profondément fendu.

A. neglectus

HANSEN.

Fig. 26, 27. - A. audouinianus O. SARS 1890,.

p. 48, pl. 17, fig. 2.

. ~.L.8 mm. Tête très courte, lobes lat. presque rectang., un peu arrondis au
bord dista1. Plaques cox. II à IV un peu plus hautes que le corps. Plaques IV'
peu échancrées. Lobe post. des plaques V à VII beaucoup plus haut que le
lobe antér. Plaques épim. III à peine prolongées, presque rectang. Yeux:

Fig. 26. -

+

Aristias neglectus (de Monaco)'

ovales. Ant. 1 = la tête
les segm. 1 à III du mésos., 2e art. du pédonc~
3 fois = le 3e,flag. avec 8 art., 1er très long, avec des tigelles sensitives,flag.
access. avec 5 art. Ant. II avec 10 art. au flag. Gnathop. 1 avec le propode =
le carpe, bord post. du propode denticulé, avec 4 épines. Gnathop. II très
longs, très grêles, propode = 1/2 du carpe, tous deux aveô'd'épaisses horduresdesoies. Péréiop. trèslfobustes, propode sans prolongement dentiforme.
Péréiop. III et IV avec l'art. méral dilaté en avant. Péréiop. V avec l'art ..
. basal 2 fois aussi long que large; celui deRpéréiop. VI et VII plus dilaté,_
crénelé au bord post. Urop. III avec la branche int. plus large que la branche
ext. et portant 2 épines au bord ext. Telson à peine plus long que large,fendu
aux 3/4, fente très ouverte, chaque lobe avec 2 épines distales. - ~. L :
9 à 10 mm. Ani. 1.> 'chëz la ~,flag. avec 11 art., 1er robuste, = l'ensemble.
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des 4 suivants, flag. access. avec 6 art. Ant. II < les ant. l, flag. avec 11 art.,
les 7 premiers très robustes, avec le bord antér. convexe, portant une cal. céole, art. suivants très grêles, cylindriques. - Jaune, teinté de rose sur
le mésos. Yeux noirs. Œufs d'un bleu foncé.

Fig. 27. -

Aristias neglectus Q (de ~lonaco)

Banyuls. Au large "de Monaco 100 m., très c. Habitant souvent la cavité
hrDnchiale des A< cidies. - ( céan Arctique, Norvège, 36 à 170 m., Danemark,
iles Shetland, Grande-BretJl-gne, Naples, Adriat~que, Malte.
G. ICHNOPUS
(Type:

A.

COSTA

J. taurus A.

1858

COSTA)

Corps grêle, comprimé. Ant. 1 et II longues, Gag. multiarticulé. Lèvre antér.
séparée de l'épist. par une petite incision. Lèvre post. a, ec les lobes étroits.
Mandib. robustes~ bord tranch. large, proc. mol. dentiforme, 3e art. du palpe
falciforme. Max. 1 avec le lobe int. petit, avec 2 soies, lobe ext. large, obliquement tronqué. Max. II avec les lobes étroits, lobe ext. le plus long. Maxillip:
avec le lobe ext. très large. Gnathop.' 1 petits, non subchélif., dactyle pectiné
au bord int. Gnathop. II subchélif. Lobes branch. très grands, avec des lobes
access. des 2 côtés. Drop. III avec les branches longues, lancéolées, branche ext.
h:arth ulée. Telson prof~ndément fendu.
-

Ant. I"et II robustes, avec calcéoles (~)....
Ant. 1 et II grêles, sans calcéoles (~)..........

I. spinicornis, p. 47
1. taurus, p. 48
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1. spinicornis BOECK. Fig. 28-29. - O. SARS 1890, p. 40, pl. 15.
~' L :]12 mm. Tête avec les lobes lat. subaigus. Plaques cox. pas très
hautes. Plaques épim. 1 avec 1 petite dent à l'angle antér. Plaques épim. III

Fig. 28 •• - lchnopus spinicornis (du golfe de Gascogne)

terminées par 1 dent aiguë, surmontée d'un lobe arrondi.Yeux très grands,
rénirormes. Ant. 1 = 1/3 du corps, 1er art. du pédonc. terminé par 1. dent

..... ~

Fig. 29. -

lchnopus spinicornis Q (du golfe de Gascogne)

aiguë, flag. avec de nombreux art. très courts, avec des calcéoles au bord
post., flag. access.' avec 1.2art. Ant. II = 1/2 du corps, flag. avec de nom- '
vreux art. très courts, avec, au bord antér., des calcéoles alternati~emenL

48

FAUNE

DE

FRANCE.

-

AMPHIPODES

oviformes et cupuliformes. Gnathop. 1 avec le propode = le carpe, dactyle
courbé, avec 1 rang de spinules au bord int. Gnathop. Il avec le propode
piriforme, = 1/2 du carpe; Péréiop. VII près de 2 fois = les péréiop. V.
Urop. Il avec la branche int. grosse, courte, profondément échancrée, avec
1 grande épine. Urop. III avec les branches ciliées. Telson fendu aux 3/4.
- f!. Yeux beaucoup plus larges que chez la ~' Ant. Il presque = le
corps. - D'un vert clair, teinté de rose sur les plaques cox. 1 et II et sur
l'uros. Yeux rouges.
Golfe de Gascogne, 130 à 180 m. - W. de la Norvège, Irlande. Au large de Tou.
Ion, "55 m. (Traçailleur). Tunisie, 200 m. Gibraltar, Adriatique, Grèce, mer de
Java.
.

I. taurus A. COSTA. Fig. 30. - DELL~ VALLE, 1893, p. 801, pl. 3, fig. 1
et pl. 27, fig. 1 à 22.
~' L. 12 mm. Tête avec les lobes lat. très larges et les yeux très grands.
Ant. 1 et Il beaucoup plus grêles que chez J. spinicornis et sans calcéoles.

-'.

Fig. 30. -

Ichnopus taurus

9

:&

(de Monaco)

Ant. 1 avec les 2 premiers art. du pédonc. portant 1 dent distale. Gnathop. 1.
très grêles, presque = les gnathop. Il, art. ischial remarquablement
long,
dactyle avec 7 grandes épines. Urop. Il avec les branches subégales. rJ. Ant. 1 et Il avec le flag. plus robuste que chez la ~ et garni de calcéoles,
presque toutes cupuliformes. - D'un gris verdâtre, avec de nombreUEfs
taches rouges. Yeux d'un rouge 'Vif.
Au large de Monaco, 100 à 200 m. Assez c. - Naples~ A driatique. Atlantique
N., 2.620 m. (Princesse-Alice). Afrique australe.
G. SOCARNOPSIS. CHEVREUX 1911
-(Type: S. crenulata CHEVREUX)
Plaques cox. très hautes. Ant. 1 et II subégales (9)., flag. muItiarticulé.
Epist. s~paré de la lèvre antér. par une profonde incision. Lèvre post. avec les
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lobes étroits, angles lat. tronqués. Mandib. assez robustes, bord tranch. simple,
palpe fixé en arrière du proc. mol. Max. 1 avec le lobe int.long, étroit, avec 2 soies
distales, lobe ext. obliquement tronqué. Max. II avec le lobe ext. très étroit, >
le lobe int. Maxillip. avec le lobe ext. très long, atteignant le milieu du 3e art. du

f

lrL

Fig. 3i. -

Socarnopsi, crenulata Çl (de Guéthary)

palpe. Gnathop. 1 non subchélif. Gnathop. II subchélit Péréiop. VI = VII
Lobes branch. avec des lobes access. des 2 côtés. Urop. III avec les branches
longues, grêles, branche ext. uniarticulée. Telson profondément fendu.

t•

Fig.32.

-

Socarnopsis crenulaia Çl (de Guéthary)

S. crenulata CHEVREUX. Fig. 31" 32. - CHEV. 1911, p. 165, fig. 2 et
pl. 7, fig. 1 à 13.
~ L. 7 mm (Océan), 5 mm 1/2 (Méditerranée). Corps très comprimé,
tête beaucoup>
le segm. 1 du mésos., lobes lat. tantôt subaigus (Océan),
E. CHEVREUX et L. FAGE. - Amphipodes.
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tantôt largement arrondis (Méditerranée), avec souvent 1 ou 2 crénelures
vers l'extrém. du bord sup. Plaques cox. 1 à IV 2 fois aussi hautes que le
corps. Plaques épim. III peu prolongées, arrondies. Yeux très hauts, très
étroits, 3 fois aussi hauts que larges. Ant. 1 un peu> la tête + les segm. 1
et II du mésos., 1er art. = 2 fois les 2e
3e art., flag. avec 12 à 17 art., les
5 premiers avec des tigelles sensitives, flag. access. avec 5 à 6 art. Gnathop. 1
avec l'art. basal = l'ensemble des 4 suivants, art. ischial très court, avec
1 dent aiguë au bord antér., art. méral triang., propode rétréci vers l'extrém.
bord post. un peu concave, dactyle petit. Gnathop. II avec le propode < 1{2
du carpe. Péréiop. V très courts, art. basal plus large que long. Péréiop. VI
= VII. Urop. III ne dépassant pas les m'op. II,branches inermes,>le
pédonc.
Telson 2 fois aussi long que large, fendu aux 2{3, lobes divergents, avec
1 spinule distale. - d'. Segment 1 de l'uros. avec 1 dépression dorsale. Yeux
plus larges. Ant. 1 et II avec calcéoles. Ant. II > le corps. - D'un blanc
opalescent, trânslucide. Yeux d'un rouge vif.

+

Portrieux, 6 à 9 m., Lithothamnium. Rade de Brest, 30 m. Gcéthary,nasse.
20 -m. Salins d'Hyères, Antibes, Ile Rousse (Corse), nasse, 6 à 12 m.; assez c.
Monaco, dragage, 20 à 25 m. et fIlet Richard a grande ouverture, 0 à 100 m. Algérie, nasse, 15 à 20 m., N. de la Tunisie, 170 m. (.l1clita). Afrique australe.

G. SOCARNES.

BOECK

1871

(Type: Lysianassa Vahli KROYER)
Corps épais. Plaques cox. grandes. Lèvre antér. séparée de l'lpist. par une
profonde incision et débordant plus ou moins sur lui. Lèvre post. avec les angles.
lat. peu divergents. Mandib. avec le bord tranch. simple, palpe fixé en arrière
du proc. mol. Max. 1 normales. Max. Il Et maxillip. avec le lobe int. obliquement tronqué. Gnathop. J non subchélif. Gnathop. Il longs, subchélif. Péréiop. V à VII croissant progressivement en longueur. Lobes branch. avec des
lobes access. d'un seul côté. Drap. III avec la branche ext. biarticulée. Teisoill.
profondément fendu.

S. erythrophthalmus

ROBERTSON.

Fig. 33, 34. - J.

BONNIER

1893

p. 183, pl: 6.
~ L. 3 à 4 mm. Tête un peu < le segm. 1 du mésos., avec 1 petit rostre,.
lobes lat.-Iongs, subaigus, avec 1 ou 2 crénelures distales. Plaques cox. 1 à,
IV plus de 2 fois aussi hautes que le corps. Plaques épim. III arrondies.
Yeux ovalaires, 2 fois aussi hauts que larges. Ant. 1 et II subégales. Ant. l
= la tête
les segm. 1 à III du mésos., pédonc. pas très gros, flag. avec
14 art. ,flag. access. avec 4 art. Ant. II avec le 5e art. du pédonc. = les 2/3 du
4e, flag. avec 10 art. Lèvre antér. débordant à peine l'épist. Mandib. avecle
proc. mol. robuste, palpe avec 3 épines au bord int. du 3e art. Max. II aveC'
le'lobe int. < le lobe ext. Maxillip. avec le lobe ext. grand, atteignant le
milieu du 3e art. du palpe. Gnathop. 1 avec 1 dent aiguë en avant de l'art.

+
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ischiaJ, propode triang., un peu> le carpe. Gnathop. II avec le propode
= 1/2 du carpe. Péréiop. longs. Péréiop. VII beaucoup > VI. Urop. III
< les urop. II, hranèhe int. = le pédonc., < la branche ext. Telson triang.,

Fig. 33. -

•

Socarnes eljthrophthalmus

Ç> (de Tréheurden)

fendu à moitié, chaque lobe avec 1 spinule distale. - C!, L. : 3 mm. Lobeslat. de la tête plus étroits, yeux plus larges. Ant. 1 et II'ne différant de
celles de la ~ que par des calcéoles aux 7 premiers art. du flag. - D'un

r
tI'

r

,

Fig. 34. -

Socarne. rrythrophthalmus

(de Tréheurden)

rose translucide dans-le sable fin et les Lithothamnium; d'un jaune orangé
dans le gravier rose du N. de la Bretagne. Yeux d'un rouge vif.
• Pas-de-Calais, 50 m. Guernesey. Ploumanach, Trébeurden, Roscoff, COll!ar.
neau,maréebasse, dans le gravier; très c. Iles Glénans, baie de Quiberon, 6 à 10 m.,
J.ithothamnium.
Le Croisic, 0.12 m., ~able fin; assez c. -'les Brita'lniques, Dakar.
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BOECK

denticulatus

1870
RATE),

Corps comprimé. Plaques cox. I à IV hautes; étroites. Plaques épim. III avec
l'angle po,t. courbé, aigu. Ant. I peu allongées, flag. court. Ant. II beaucoup
plus longues, flag. grêle, multiarticulé. Lèvre antér. petite, arrondie. Lèvre post.
avec les angles lat. courts, obtus. Mandib. robustes, proc. mol. très saillant.
palpe long, fixé à son niv-eau. Max. I avec le lobe int. court, avec 2 soies
ciliées, palpe large, avec de nombreuses épines distales. Max. II avec le lobe int.
plus large et < le lobe ext. Maxillip. àvec le lobe ext. épineux au bord int.
Gnathop. I grêles, carpè long, propode subovale. Gnathop. II avec le propode
subchélif. Pérèiop. avec le dactyle long, grêle. Drop. III avec les branches
grêles, subégales, branche ext. biarticulée. Telson profondément fendu.
1. Yeux bien conformés .. '"
"
" . .. H. oculatus, p. 52
- Yeux imparfaits ou nuls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Plaques épim. III terminées par 1 dent.
H. denticulatus, p. 53
-~Plaques
épim. III terminées par 2 dents.
H. bidentatus, p. 54

2

e

Fig. 35. -

ru

Hippornedan oculatlU Q (da Bonifacio)

H. oculatus nov. sp. Fig. 35, 36.
~ ov. (16 œufs). L. 10 mm. Tête avec les lobes lat. petits, aigus. Plaques
épim. 1 avec l'angla antér. aigu. Plaques II avec l'angle post. très prolongé,
très aigu. Plaques III avec l'angle post. obliquement tronqué, surmonté
par 1 dent aiguë. Yeux moyens, ovales, bien conformés, en partie situés
dans les lobes lat. de la tête. Ant. 1 avec le pédonc. assez grêle, articles non
prolongés, flag. avec 11 art., 1er avec des tigelles sensitives, = l'ensemble des'
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4 suivants, flag. ac.cess.avec 3 art. Ant. II 2 fois = les ant. l, 5e art. du pédonc. beaucoup> le 4e• Gnathop. 1 avec le propode beaucoup < le carpe,
dactyle grêle, presque droit. Gnathop. II avec Je propode = 1/2 du carpe,
bord antér. très convexe. Péréiop. Y-YII avec l'art. basal beaucoup>

Fig.36. - Hippomedon oculalUl 9 (de Bonifacio)

large, denticulé au bord post. Urop. III avec les branches beaucoup> le
pédonc. Telson fendu aux 3/4, avec 1 paire de spinules marginales et 1
paire de spinules distales.
Bonifacio (Corse), 22 m., vase. -

Bône, Gabès, 27 à 30 m. Assez r.

t

Fig. 37. -

ev

fIippomedon d~nliculatUl9

(d'Ajaccio)

H. denticulatus (BATE) Fig. 37. - O. SARS. 1890, p. 56, pl. 20. '
~. L. 14 mm. Tête avec les lobes lat. petits, très aigus. Plaques épim. 1
avec l'angle antér. arrondi. Plaques II avec l'angle post. terminé par 1 petite
dent aiguë. Plaques III avec l'angle post. terminé par 1 longue dent cour.
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bée, surmontée d'une petite éc4ancrure. Yeux imparfaits, sans !lristallins.
Ant. 1 avec les 2 pçemiers-art. du pédonc.prolongés au bQrd antér.,flag. avec
13 art., 1 er art. = l'ensemble des 6 suivants, flag. access. avec 3 art. Ant. II
plus de 2 fois = les ant.I, 5e art. du pédonc. 2 fois =le 4e. Gnathop. et péréiop.
comme chez H. oculatus. Drap. III avec les branches 2 fois = le pédonc.
Telson plus large que chez H. oculatus. 0'. L : 11 mm. Ant. 1 et II avec
calcéoles. Ant. 1 avec le flag. 4 fois = le pédonc. Ant. II = le corps. Translucide, blanchâtre, maculé de jaune orangé sur le métallo Yeux rouges.
Jersey, Roscoff, le Croisic, île d'Oléron, Arcachon, 0 à 10 m. Peu c. Ajaccio,
50 m., sable. - Groenland, S. et W. de la Norvège, Suède, Danemark,I1es Britanniques. Ceuta (Maroc), 924 m. (Princesse-Alice).

tG)

W
Fig. 38. -

Hippomedon

bidentatus (de Mona~o)

H. hidentatus CHEVREUX: Fig. 38.- CHEV. 1907,p. 83, fig.4.•
~. L. 9 mm. Tête avec les lobes lat. aigus. Plaques épim. III avec le
prolongement P9st. très développé, bidenté. Yeux nuls. Ant. 1 avec le 1er art.
du pédonc; présentant un prolongement 'arrondi, flag. llvec 10 art., 1er art.
avec de nombreuses tigelles sensitives; = l'ensemble des art. suivants,
flag. access; biarticulé. Ant. II plus de 2 fois = les ant. l, 5e art. du pédonc.
un peu> le 4e. Gnathop. comme chez les espèces précédentes. Péréiop. III
.et IV avec le dactyle = le propode. Urop. III avec le pédonc. = les 2/3 des
branches. Telson fendu sur les 3/4 de sa longueur, avec 2 paires de spinules
marginales et 1 paire de spinules distales. t. L : 8 mm. Ant. 1 avec les
2 premiers art. du pédonc. prolongés au bord antér. Ant. II beaucoup :>
chez la ~.
Monaco, 133 à 145 m. -

Monaco, 2368 m., Corse, 2.500 m. (Princesse-Alice).

G. SCOPELOCHEIRUS BATE 1856
(Type: S. crenatus BATE)
Plaques cox, grandes. Uros. avec le segm. 1 présentant
dorsale, suivie d'une carèae arrondie. Ant. 1 beaucoup

une profond'e incision
les ant. II, pédonc.

<
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volumineux. Epist. séparé de la lèvre antér. par un sinus profond. Lèvre post.
avec les angle3 lat. très divergents. Mandib. avec le proc. mol. long. anguleux;
palpe court, robuste, fixé un peu en avant du proc. mol. Max. 1 avec le lobe
int. trè3 large, bordé de nombreuses soies ciliées. Max. Il avec les lobes larges
eL courts, lobe int. avec des soies au bord int. MaxilIip. avec le lobe ext. n'attei.

Fig. 39. -

Scopelocheirus Hopei Q (du large de Belle-Ile)

gnant pas l'extrém. du 28 art. d il palpe. Gnathop. 1 grê~e, propode long, étroit,
terminé par d'épaisses touffes de soies cachant le dactyle rudim. Gnathop. Il
avec le propode chélif. Drop. III longs, branche ext. biarticu]ée. Te]son long,
étroit, profondément fendu.

Fig. 40. -

Scopelocheirus

HojJei ~ (du large de Belle.Ile)

S. Hopei (A. COSTA). Fig. 39,40. - Callisoma Kroyeri O. SARS 1890,
p. 54, pl. 19, fig. 2. .
'.
~. L. 5 mm. Tête avec les lobes ]at. très saillants, arrondis. Plaques cox:!
ne couvrant pas entièrement les pièces buccal~s. Plaques épim. III. avec
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l'angle post. arrondi, non crénelé. Segm. 1 de l'uros, avec la carène un peu
prolongée sur le segm. II: Yeux grands, ovales. Ant. 1 avec 11 art. au
f1ag., . 1er art. = l'ensemble des 3 suivants, f1ag. access. avec 3 art. Ant. II
2 fois-= les ant. 1, 4e et 5e art. subégaux. Gnathop. 1 et II subégaux. Gnathop. 1 avec le propode beaucoup > le carpe et 4 fois aussi long que large,
dactyle entièrement caché par les soies. Gnathop. II avec le propode plus
étroit et < le carpe. Péréiop. V avec l'art. basal plus large que long, art.
méral très dilaté. Péréiop. VII avec l'art. basal non crénelé, art. méral
étroit. Urop. III avec la branche int. = le 1er art. de la branche ext. et ciliée
au bord int. Telson 2 fois aussi long que large, fendu aux 3/4, avec 1 paire
d'épines et 1 paire de spinules distales. ~. Ant. avec calcéoles. Ant. 1
avec le 1er art. du flag. très long. Ant. II = 3 fois les ant. I. - Jaunâtre
dans l'Océan, d'un gris rosé en Méditerranée, où on le trouve souvent sur
des Oursins (Spatangus) de cette couleur. Yeux rouges.
Jersey. Au large de Belle-Ile, de l'île d'Yeu, de Saint-Jean de Luz, quelquefois
en immense quantité, dévorant les Poissons dans le chalut des bateaux de pêche
à voiles surpris par le calme, par 50 à 100 m. Banyuls. - Norvège, Suède, Iles
Britanniques, Naples, Algérie, Tunisie. Corse, 77 m. (Traçailleur).
G. MENIGRATES
BOECK
(Type: Anonyx obtusifrons BOEcK)
Corps obèse. Plaques cox. grandes. Ant. 1 et II ( J et 9) courtes, flag. aven
peu d'art. Epist. non délimité de la . lèvre antér. Lè' re post. avec les lobes
étroits. Mandib. longues, bord tranch. simple, proc. mol. peu saillant, palpe
fixé un peu en arrière. Max. 1 avec 2 soies au lobe int., lobe ext. obliquemenl
tronqué. Max. II avec le lobe int. < le lobe ext. Maxillip. avec le lobe ext.
grand, atteignant presque l'extrém. du se art. du palpe. Gnathop. 1 non subchélif. Griathop. II subchélif. Péré op. V à VII très courts, très robustes. Drop.
III très petits, branche ext. biarticulée. Telson large, court, modérément fendu-

Fig. 41.. -

M. obtusifrons

Menigratel

obtUli{rons Q j. (de Norvège)

BOECK. Fig. 41; 42.O. SARS 1891, p.111, pl. 38, fig. 1~
~ j. L. 5 mm (adulie : 13 mm). Tête < le segm. 1 du mésos., lobes lat~
allongés, aigus. Plaques cox. 1 à IV près de 2 fois aussi hautes que le corps,..
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plaques IV peu prolongées en arrière. Plaques épim. III terminées par une
petite dent. Yeux subréniformes. Ant. 1 avec 5 art. au flag. (adulte avec
8 art.), 1er art. = l'ensemble des 3 suivants, flag. access. avec 4 art. Ant. II
avec le Se art. du pédonc. beaucoup '< le 4e, flag. beaucoup < le pédonc.,
avec 4 art. (adulte avec 8 art.). Gnathop. 1 robustes, propode beaucoup>
le carpe, rétréci vers son extrém. Gnathop. II avec le propode = 1/2 du
carpe. Péréiop. V il VII avec l'art. basal très dilaté, très prolongé. Péréiop. VU

s

t,Q .Jij
Fig. 42. -

Menigrales oblusijrons 9 (de Norvège)

avec l'art. basal> .les autres art. réunis. Drop. III ne dépassant pas leS'
précédents, branche int. un peu> le 1er art. de la branche ext. Telson aussi
large que long, fendu sur moins de 1/2 de sa longueur, avec 1 paire de spinules distales. - J. Ant. 1 et II avec càlcéoles. Ant. 1 avec 13 art. très
courts au flag. Ant. II avec 16 art. au flag•

.
Guernesey (WALKER
et HORNELL).-Merdu Nord, Danemark. N. de la Norvège-.
G. PARACENTROMEDON
nov. gen.
lType: Centromedon crenulatu$ CHEVREUXj
Tête avec les lobes lat. longs, aigus. Plaques cox. pas très hautes. Plaqueépim. III terminées par 1 longue dent recourbée, aiguë. Ant. 1 et Il pas très
robustes. Epist. non proéminent, à peine délimité de la lèvre antér. Lèvre post.
avec les lobes et les angles lat. arrondis. Mandib. avec le prac. mol. robuste,
très saillant, palpe long, gros, fixé au niveau du proc. mol. Max. 1 avec 2 soies.
au lobe int., palpe large, avec 8 dents distales. Max. II avec le lobe int. plus.
large et < le lobe ext. Maxillip. avec le lobe ext. atteignant le milieu du 38 art.
du palpe, t,. art. du palpe bien conformé. Gnathop. 1 robuste, non subchélif.
Gnathap. II subchélif, Drap. longs, branches styliformes, branche ext. biarticulée. Telson profondément fendu.
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Fig. 43, 44. -

Centromedon

crenulatum

1900, p. 26, pl. 5, fig. 3.
j. L. 4 mm. Corps comprimé. Tête:>

CHEVREUX

? &'
le segm. 1 du mésos.'plaques
cox. 1 à IV pas plus hautes que le corps. Segm. 1 de l'uros. avec 1 dépres.

Fig. 43. -

:Paracentromedon crenulatus (du golfe de Gascogne)

sion dorsale, suivie de 1 carène arrondie. Yeux nuls. Ant. 1~av.ecle pédonc.
peu volumineux, flag. avec 7 art., 1er long, avec des tigelles sensitives, flag.
access. avec 3 art. Ant. II un peu> les an';' 1, flag. beaucoup> le pédonc.,

Fig. 44

-

Paracentromedon

crenulatus (du golfe de Gascogne)

avec 17 art. Gnathop. 1 avec le propode subovale, = le carpe, dactyle grêle,
-courbé, = 1/2 du propode. Gnathop. II avec le propode piriforme, = 1/2 du
carpe. Péréiop. V.VII subégaux, art. basal fortement crénelé, dactyle long
droit. Péréiop. VII'avec l'art. méral, le carpe et le propode.beaucoup plus
:grêles que dans les péréiop. V et VI. Drop. III avec la branche int. > le
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1er art. de la branche ext. Telson fendu aux 3/4., avec 6 paires de spinules
marginales et 1 paire d'épin'ls distales. ~ mutilée, L. : 6 mm.
Golfe de Gascogne, 180 m., sable vaseux (?
terre, 510-363 m. (9). (Hirondelle).

ô

j.). -

Au large du cap Finis-

G. ORCHOMENE
l30EcK 1871
(Type": Anonyx serratus BOECK)
Plaques cox. grandes. Plaques épim .. III non prolongées. Ant. 1 courtes, flag
access. bien développé. Ant. II avec le 3e.art. du pédonc.long,lIag. court (9),
très long, filiforme ( d'). Epist. proéminent. Mandib. longues, proc. mol. assez
petit, palpe fixé très en arrière. Max. 1 avec 2 soies au lobe int. Max. II avec des
lobes longs, étroits, avec des soies au bord distal seulement. Maxillip. avec le
lobe int.long, palpe court. Gnathop. 1 courts, robustes, subchélif. Gnathop. Il
chélif. Péréiop. V-VII avec l'art. basal large. Drop. III courts (9), longs,
avec soies ciliées ( d'), branche ext. biarticulée. Telson peu fendu.
-

Epist.
Epist.

arrondi au. bord distal...........
aigu au bord distal................

O. humilis, p. 59
O. si~ilis, p. 60

O. humilis (A. COSTA).' Fig. 45, 46. - O. Batei O. SARS 1890, p. 60, •
pl. 22.
~. L. 4. à 5 mm. (Norvège: 7 mm). Tête avec les lobes lat. longs, large.
ment arrondis. Plaques cox. 1 à IV 2 fois aussi haute~ que le corps. Plaques

Fig. 45. -

Orchomelle humilis

9 (de Banyuls)

épim. III presque rectang., plus ou moins crénelées au bord post. Yeux très
grands, réniformes. Ant. 1 avec le flag. < le pédonc., avec 8 àrt., flag. access.
• avec 5 art. Ant. Il avec les 3e et 5e art. du pédonc. égaux, < le 4.e, flag. < le
pédonc., avec 12 art. Gnathop. 1 avec l'art. basal'robuste,
!Jarpe triang.,
propode > 10 carpe. Gnathop. II avec le carpe dilaté dans sa partie distale,
propode étroit, < le carpe. Péréiop. courts, robustes. Péréiop. V à VII avec
l'art. basal large, crénelé au bord post. Urop.III avec la branche int. inerme,
beaucoup < le 1er art. de la branche ext., qui porte 3 épines au bord ext.
Telson beaucoup>
large, profondément
échancré, a,ec 1 paire d'épines
distales. 6. L : 5 mm (Norvège: 8 mm). Tête avec les lobes lat. étroits,
très saillants. Yeux très larges. Ant. 1 et II avec calcéoles. Ant. II = le
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corps. Telson plus de 2 fois aussi long que large, fente étroite,
longueur. - D'un blanc jaunâtre. Yeux rouges.

t

o

Il

!ig. 46. -

..

= 1/3 de la .

Orchomene-humilis

9 (de Banyuls)

Côtes de la Manche et de l'Océan, 0 à 30 m. Assez c. Banyuls,' Cette, SaintTropez, Cannes, Monaco, Calvi, Ajaccio, Porto-Vecchio, 10 à 50 m. - Danemark, Norvège, Iles Britanniques, Péninsule Ibérique, Canaries, Algérie.tAu
large de Monaco, l.q7q m. (Prin!ess~-Alice).

Fig. 47. -

O. similis

CHEVREUX.

Orchomene similis (de Roscoff)

Fig. 47. -

CHEV.

1912, p. 283, fig.

~. L. 3 mm 1/2. Tête avec les lobes lat. longs, étroitement arrondis~
Plaques épim. III rectang., bord post.lisse. Yeux très grands, subréniformes.
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Ant. 1 avec le pédonc. peu robuste, 2e art. long, flag. avec 9 art., flag. access.
avec 5 art. Ant. II très grêles,5e art. du pédonc. un peu < le 4e, flag. < le
pédonc., avec 8 art. Epist. prolongé en pointe aiguë. M~ndib. avec le proc.
mol. plus robuste que chez O. humilis. Gnathop. et péréiop. différant peu
de ceux de l'espèce précédente. Drop. III avec le pédonc. très robuste,
branche int. = le 1er art. de la branche ext. Telson à peine> large, un peu
échancré au bord distal ,avec 1 paire de spinules marginales et 1 paire
d'épines distales. J. L. 3 mm. Ant. 1 avec le 1er art. du flag. fortement
cilié, = l'ensemble des 4 art. suivants. Ant. 11 = le corps: Urap. III avec
le bord int. des branches garni de longues soies ciliées. Telson un peu plus
échancré que chez la ~. - D'un blanc opa~escent, translucide. Yeux rouges.
Côte de Bretagne (Portrieux, Ploumanach,
Glénans, le Croisic), 0 à 9 m. sable. Peu c.

Roscoff, Bréhat, Concarneau. Iles
,

G. TRYPHOSITES
O. SARS 1891
(Type: Anonyx longip'es BATE et WESTW.)
Plaques cox. 1 de largeur uniforme. Plaques épim. III avec l'angle post.
aigu. Ant. 1 et II subégales (9). Epist. prolongé en avant en forme de dent
aiguë. Mandib. robusies, proc. mol. assez saillant, palpe long, fixé un peu en
arrière. Max. 1 avec 2 soies au lobe int. Max. II avec le lobe int. < le lobe ext.
Maxillip. avec le lobe ext. très long, atteignant le milieu du 3e art. du palpe
et denticulé au bord int. Gnathop. 1 et II grêles, subchélif. Péréiop. longs, grêles.
Drop. II avec la branche int. échancrée. Drop. III dépassant de beaucoup les
urop. II, branche ext. biarticulée. Telson profondément fendu.
1

Fig. 48. -

Tryphosite,

longipes (du Croisic)

T. longipes (BATE 'et WESTW.) Fig. 48, 49. - O. SARS 1891, p. 81,
pl. 28, fig. 3 et pl. 29, fig. 1.
~. L. 12 mm. Corps grêle, comprimé. Tête avec les lobes lat. allongés,
subaigus. Plaques cox. 1 à IV plus de 2 fois aussi hautes que le corps. Pla.
ques épim. III prolongées en dent très aiguë. Segm. 1 de l'uros. non caréné.
Yeux grands, rêniformes. Ant. 1 = la tête
les segm. 1 à III du mésos.,

+
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pédonc. pas très'gros, flag. 2 fois aussi long, avec 12 art., llag. access. avec
5 art. Ant. II = les ant. l, flag. avec 10 art. Gnathop. 1 avec les lIords antér.
et post. du propode parallèles: Gnathop. 1 et II avec le propode un peu < le
carpe. Péréiop. III et IV avec de longues soies au bord post. Péréiop. V -VII
avec l'art. basal crénelé au bord post., propode et dactyle longs, grêlES.
. Drap. III avec les branches étroitement lancéolées, branche int. un peu> le
1er art. de la branche ext. Telson beaucoup plus long que large, fendu aux
2/3, avec 3 paires de grandes épines marginales, la paire médiane étant la
plus longue, et 1 paire d'épines distales. c1. Ant. 1 et II avec calcéoles.
Ant. 1 2 fois = celle" de la ~, flag. avec 30 art. Ant. II > le corps, flag. filiforme.

.

Trypho$ites !on9lpes Q (du Croisic)

Fig. 49 ••-

Jersey, Guernesey, le Croisic, 6 à 15 m., très r. Golfe de Gascogne, 136 11;
180 m. -:- Norvège, Danemark, Iles Britanniques, Naples. Sicile, 1.210 ,m. (Princetsc-AllCf).

~

G. LEPIDEPECREUM
(Type: Anonyx

BATE

longicornis

et

BATE

WESTW

et

1868

WESTW).

Corps caréné, téguments épais. Ant. 1 et Il subégales (Q). Ant. 1 avec le
art. du pédonc. caréné, prolongé. Ant. II (Q) avec le ae art. du pédonc. très.
long. Epist. débordant la lèvre antér. Mandib. avec le proc. mol. peu développé,
palpe grêle; fixé très en arrière. Max. 1 avec 2 soies au lobe int. Max. II avec le
lobe int. plus étroit que le lobe ext. Maxillip. avec le lobe ext. dépassant le 2e art.
du palpe. Gnathop. 1 avec le propode grêle, subchélif. Gnathop. II chélif. Péréiop. V-VII avec l'art. basal très grand. Drop. III (Q) ne dépassant pas 'lese
urop précédents .. Telson profondément fendu.
1er
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- Péréiop. V avec l'art. basal à peine prolongé inférieurement ..
.......................................
L. longicorne, p. 63
- Péréiop. V avec l'art. basal très prolongé inférieurement .....
. . . . . . . . . ..
L. clypeatum, p. 64

Fig.50.

-

Ltpideptcrtllm lon9icornt (du Croisic)

,
L. longicorne

(BATE ET WESTW.).

Fig. 50,51. - L.carinatum O. SARS'

It:91, p. 113, pl. 38, fig. 2 et pl. 39, fig. 1.
~. L. 7 mm. Corps très comprimé, avec 1 carène dorsale sur le mésos.,

le métas. et le segm. 1 de l'uros., carène dentiCorme dans les segm. III du

i
1

Fig; 5i. -

L'f'idtptCrtllm lon9icornt (du Croisic) .

métas. et 1 de l'uros. Tête longue, lobes lat. très saillants, linguiformes_
Plaques cox. 1 à IV près de 2 Coisaussi hautes que le corps. Plaques épim. Hr
non prolongées. Yeux grands, réniCormes. Ant. 1 avec les 2 premiers art. du.
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péjonc. carénés, prolongés, flag. avec 7 art., flag. access. nul. Ant. II très
grêles, 5e.art. du pédonc. < les 3e et 4e'art., flag. avec 6 art. Gnathop. 1 av€c
le propode à peine < le carpe, dactyle avec 1 dent au bord int. Gnathop. II
très grêles, propode = les 2/3 du carpe. Péréiop. V à VII robustes, art.
basal et méral très dilatés, bord post. de ces art. et du carpe cilié. Péréiop.
VII avec les art. basal et ischial prolongés au bord antér. Drop. III avec les
branches subégales. Telson très étroit, triang., 3 fois aussi long que large à
la base, fendu aux 3 /4. - ~. Lobes de la tête plus étroits. Yeux plus grands.
Ant. 1 avec le flag. ayant 9 art. très courts, avec de nombreuses soies. Ant. II
= le corps, flag. avec calcéoles. Drop. III avec les branches bordées de
longues soies ciliées. - D'un blanc opaque, ponctué de brun. Yeux: rouges.
Jersey, Guernesey: Saint-Vaast-Ia-Hotogue, marée basse. Le Croisic, 8 m.,
gravier; très r. Guéthary, dans les Algues. Antibes, 3 à 4 m., sable fin. - Helgoland, S. de la Norvège, Danemark, Iles Britanniques, Portugal, Algérie, la
Spezzia.

Fig. 52. -

Lepidepecreum

c!ypeatur.'l (du golfe de Gascogne)

L. clypeatum

CHEVREUX.
Fig. 52. - CHEV. 1900, p. 28, pl. 4, fig. 2.
~ ov. L. 4 mm 1/2. Mésos. très épais, métas. et uros. plus comprimés.
Corps avec 1 carène dorsale formant 1 dent aiguë au bord post. des segm. III
du métas. et 1 de l'uros. Tête avec les lobes lat. longs, étroits. Plaques cox. 1
à IV plus de 2 fois aussi hautes que le corps. Plaques épim. III prolongées
en pointe aiguë. Yeux nul~. Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. très gros, avec
1 prolongement obtus, 2e art. 'avec 1 prolongement aigu, 3e art. beaucoup>
le 2e, flag. avec 6 art., flag. access. nul. Ant. II très grêles, 4e et 5e art. du
pédonc. subégaux, beaucoup < le 3e art., flag. avec 3 art. Gnathop. 1 avec
le propode > le carpe et un peu dilaté dans sa partie distale. Gnathop. II
pas très grêles. Péréiop. V-VII avec l'art. basal très développé, très prolongé.
Péréiop. VI avec l'art. méral très dilaté, = le carpe
le propode.Péréiop. VII

+
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avec l'art. hasal dépassant l'extrém. du carpe, art~ méral court, peu dilaté.
Urop. III avec la hranche int., styliforme, inerme, hranche ext. plus large
et plus courte, avec.2 épines distales. Telson 2 fois aussi long que large,
. fendu aux 3/4.
Golfe de Gascogne, l~O m., sable vaseux
G. TH YPHOSA

(Hirondellf).

BOECK

1871

(Type: T. Hüring'. BOECK).

Ant. 1 et Il subégales (Q). Ant.' 1 avec le flag. access. bien développé. Epist.
débordant sur la lèvre antér. Mandib. avec le proc. mol. proéminent, palpe fixé
au même niveau, 2e art. très long. Max. 1 avec 2 soies au lobe int. Max. Il avec
le lobe int. < le lobe ext. Maxillip. avec)e lobe ext. dépassant le 2e art. du
palpe. Gnathop. 1 grêle, subchélif. Gnathop. Il subchélif. ou chélif. Péréiop. VVII avec l'art. basal large. Urop. III avec la branche int. au moins == le ter art.
de la branche ext. Telson long, profondément fendu.
-

1er segm. de l'uros. fortement caréné. . . .. T. minima, p. 65
1el segm. de l'uros. non caréné. . . . . . . . T. grandimana, p. oô

!I\

•

T

~:t

---

Fig. 53. -

Trlphosa minima Çl (d'Hœdic)

T. minima CHEVREUX.Fig. 53,54.. - CHEV.1911, p. 174,fig.4 du texte
et pl. 8, fig. 1 à 14.
.
Sj? L. 3 mm. Corps comprimé. Tête avec les lobes lat. très saillants, largement arrondis. Plaques cox. l à IV 2 fois aussi hautes que le oorps. Plaques épim. III peu prolongées, presque rectang. Segment 1 de l'uros. avec
une carène dorsale arrondie, très haute,très longue, débordant sur le segm. II.
Yeux grands, 3 fois aussi hauts que larges. Ant. 1 aveo le 1er art. du pédonc.
très gros, flag. avec 12 art., 1er art. pas> le 2e, fJag. acce~s. avec 6 art.
Ant. II à peine> les ant. l, 58 art. du pédonc: = 1/2 du 4e, flag. avec
12 art. Gnathop. 1 avec le propode un peu < le carpe, bord palm. très
E. CHBVREUX et L. FAGE. -

Amphipodes.

5
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oblique, un peu concave, dactyle robuste, denté au bord int. Gnathop. II
avec le propode chélif., = plus de 1/2 du carpe. Péréiop. V avec l'art. basal
lisse au bord post., art. méral dilaté, prolongé. Péréiop. VII avec l'art. basal
cilié au bord post., art. méral peu dilaté, peu prolongé. Drap. III avec la
branche int. très étroite, un peu ,> le 1er art. de la branche ext. Telson beaucoup plus long que large, fendu aux 4/5 ,avec 2 paires'de spinules marginales
et 1 paire d'épines distales.
Iles Glénans: rade d'Hœdic,
Algues du littoral.

6 à.iO

m.,

LithothamniuTIl;;

très r. -

Alger,

L

CIl
W
Fig. 54. -

Tryphosa minima Q (d'Heedic)

T. grandimana nov. sp. Fig. 55.
~ ov. (10 oeufs). L. 5 mm. Corps comprimé. Tête avec les lobes lat.
~ssez saillants, largement arroQ-dis.Plaques cox. 1 à IV 2 fois aussi hautes
que le corps. Plaques épim. III prolongées, angle post. un peu arrondi.
Segm. 1 de l'uros. non caréné. Yeux grands, subréniformes. Ant. '1 avec le
1er art. du pédonc. assez gros, flag. avec 11 art., 1er art. = les 2e 3e, flag.
access. avec 5 art. Ant. II un peu> les ant. l, 5e art. du pédonc. beaucoup
le 4eJ.nag. avec 11 art. Gnathop. 1 grêle, propode un peu
le éarpe, bord
palm. oblique, dactyle denté au bord int. Gnathop. II beaucoup plus robustes que les gnathop. l, propode piriforme, plus large que le carpe. Péréiop.V à VII avec l'art. basal crénelé au bord post.Drop. III avec la branche

+

<

<
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int. styliforme, à peine> le 1cr art. de la branche ext. Telson fendu aux 3/4,
avec 2 paires de spinules marginales et 1 paire d'épines distales.
(lranùcamp.le~.nains,

.Jersey, Perros.Guirec,

sable, marée basse. Assez r.

/
~.

\lV

~~
Fig. 55. -

~=-

"f'

TrJpho~a grandimana Q (de Perros.Guirec)

G. TMETONYX
STEBBING
1906 .
(Type: Oniscus cicaia O. FABRICruS)
Ant. Il > 1 (~ et 9J. Ant. 1 et II avec calcéoles ( 0 J. Epist. plus o~ moins
proéminent, arrondi. Mandib. avec le proc. mol. grand, obliquement tronqué,
palpe fixé au même niveau. Max. 1 avec 2 soies au lobe int., palpe denticulé
au bord distal. Max. II avec le lobe int. beaucoup < le lobe ed ,tous deux avec
des soies au bord int. Maxillip. avec le lobe ext. crénelé, atteignant ou dépassant
l'extrém. du 28 art. du palpe. Gnathop. 1 grêles, art. ischial très long, propode
long, bord palm. très oblique, dactyle avec 1 dent au bord int. Gnathop. II
subchélif. ou un peu chélif. Urop. III dépassant II. Telson profondément fendu,
1.
2.
-

Yeux ovalaircG. . .
. . .. .
.
. . .. ...
T. exiguus,
Yeux sigmoïdes
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tête avec les lobes lat. aigus
T. similis,
Tête avec les lobes lat. arrondis...........
T. cicada,

p. 07
......
p. tm
p. 69

2

T. exiguus (CHEVREUX). Fig. 56, 57. -.:. Hoplonyx exiguus CHEV.
1901, p. 692, pl. S, fig. 1 a à 1 k.
~ ov. L. 4 mm. Corps comprimé. Tête>
le segm. 1 du mésos., lobes lat.
largement arrondis. Plaques cox. 1 à IV 2 fois àussi hautes que le corps,
Plaques épim. III prolongées, angle post. un peu arrondi. Segm.- 1 de l'uros .•
sans dépression dorsale. Yeux grands, plus de 2 fois aussi hauts que larges,
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Ant. 1 = la tête
les segm. 1et II du mésos., flag. > le pédonc. ,avec 10 art.~
flag. access. avec 4 art. Ant. II avec le 5e art. du pédonc. beaucoup < le 4e•
flag. avec 16 art. Gnathop. 1 avec l'art: ischial = le carpe = le propode, bord

MI

L
i

m.

Fig. 56. -

Tmetonyz exiguils (des Salins d'Hyères)

palm. denticulé, confondu avec le bord post., dactyle grand, robuste. Gnathop. II un peu chélif. Péréiop. courts, péréiop. V à VII avec l'art. basal
crénelé au bord post., art. méral peu dilaté. Urop. III avec la branche int.

Fig. 57. -

Tmetonyz exiguu$ (des Salins d'Hyères)

styliforme, branche ext: avec 3 épines au bord ext. Telson fendu aux 2/3,
avec 2 paires de spinules marginales' et 1 paire de spinules. distales. c1. L. 3 mm 1/2. Segm. 1 de l'uros. 'avec 1 dépression dorsale et 1 petite
carène arrondie. Plaques épim. III plus prolongées. Yeux plus hauts et plus
étroits. Ant. II plus longues, avec 22 art.
Salins d'Hyères, Antibes, Villefranche, nasse, 6 à 20 m., roches ; très c. Banyuls
M"onaco,dragages, 8 à 19 m. - Algérie.
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T. similis (O. SARS). Fig. 58. - Hoplonyx similis O. SARS 1891, p. 93,
pl. 33, fig. 1~.L. 14 mm. Tête avec les' lobes lat. anguleux. Plaques coX:.1 à IV. 2 fois
aussi hautes que le corps. Plaques 1 rétrécies inférieurement. Plaques IV
avec le prolongement post. court, obliquement tronqué. Plaques épim. III
avec l'angle post. très aigu. Segm. 1 de l'uros. échancré au bord dorsal.
Yeux sigmoIdes. Ant. 1 avec le flag. 2 fois = le pédonc., avec 17 art., le
1er = l'ensemble des 4 suivants, flag. access. avec 6 art. Ant. II avec les

~"

....
Fi£'. 58. -

~

..

Tmetony:- .imili. Q (de Saiot-Qua,)

4e et 5e art. du pédonc. subégaux, flag. avec 25 art. Gnathop. 1 avec le propode
le carp~, bord. palm. très oblique. Gnathop. II aveo le propode subchélif., = les 2/3 du carpe. Péréiop. grêles, dactyles longs. Urop. III
avec les branches portant des soies au bord int. Telson presque entièrement
fendu, avec 2 paires de spinules marginales et 1 paire'de spinules distales.

>

Roches de Saint-Quay (Côtes-du-Nord), marée basse, dans le gravier; très'.
Au large d'Ouessant, 13~ m. (HuXLEY). - Ccéan arctique, Norvège, Ecos~;.
9'" à 282 m. - Méditerranée, 92~ à 1.210 m. (Princesse-Alice).

T. cicada (O. FABR.) Fig. 59. - Hoplonyx cicada O. SARS 1891, p. 92,
pl. 32, fig. 2.
~. L. 18 à 24 mm. Espèce très voisine de T. similis, dont elle ne diffère
que par les caractères suivants : Tête avec les lobes lat. arrondis au bord
distal. Plaques cox. IV avec le prolongement post. long, étroit. Plaques épim.
. III à peine prolongées. Gnathop. 1 avec le propode = lé carpe.
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arctique, Norvège, Suède, Iles Britan-

Tmetonyx cicada (du Groëland)

G. ORCHOMENELLA
(Type:

-

O.

SARS

1890

Anonyx nanus KROYER)

Plaques cox. grandes. Ant. 1 courtes. Ant. II en général un peu plus grandes (9).
Epist. peu ou pas proéminent. Mandib. avec le palpe fixé en arrière du proc.
mol. Max. l'avec le lobe int. long, grêle, avec 2 soies ciliées. Max. Il avec les
lobes subégaux. Maxillip. avec le lobe ext. étroit, crénelé, atteignant ou dépassant l"extrém. du 2e art. du palpe. Gnathop. 1 assez robustes, subchélif. Gnathop.
II chélif. Pêréiop. courts. Drop. III avec la branche int. < la branche ext.
biàrticulêe. Telson profondément fendu.

Fig. 60. -

Orchomenella crenata 9 (de Villefranche)

1. Plaques épim. III' crénelées . . . . . . . . . . .. O. crenata, p. 71
- Plaques épim. III lisses..........
... .......................
2. Péréiop. V à VII avec l'art. basal crénelé. •. O.. nana, p. 71
Péréiop. V à VII àvec l'art. basal lisse . O. commensalis, p.

n

a
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O.-cr.enata nov. sp. Fig. 60, 61.
~ oV. L. 2 mm 1/2. Tête avec les lobes lat. subaigus, atteignant l'extrém.
(lu 1er art. du pédonc. des ant. I. Plaques cox. 1 rétrécies .inférieurement ..
Plaques épim. III à peine prolongées, angle presque droit, avec 2 dents au
bord post. Segm. 1 de l'uros. échancré au bord dorsal. Yeux grands, su~réniformes. Ant. 1 2 fois = la tête, flag. avec 7 art., 1er art.- = l'ensemble des
4 suivants, flag. access. avec 3 art., le 1er très long. Ant. II = les' ant. 1,
~)e art. du pédonc. = 1/2 du 4e, flag. avec 6 art. Gnathop. 1 avec le propode
un peu> le carpe, bord palm. à peine oblique. Gnathop. II avec le carpe
2 fois = le propode, dont le prolongement est aigu. Péréiop. V-VII avec
l'art. h"asallarge, crénelé'au bord post., art. méral prolongé en arrière. Urop.
III dépassant de beaucoup les urop. II, branche int. styliforme, un peu
> le 1er art. de la branche ext., dont le 2e art. est très long. Telson fendu
aux 3'/4,.avec 1 paire de spinules distales.
\'illefranche,

20

m., vase. Très r.

t

W

"l'

~
~
Fig. 6i. -

Orchomenella crtnata Q (de Villefranche)

O. nana (KROYER).Fig. 62.-0.

ciliataO.SARS1891,p. 69; pl. 25,fig. 2.
~. L. 4 mm 1/2. Tête avec les lobes lat. très saillants, largement arrondis.
Plaques cox. 1 à IV 2 fois aussi hautes que le corps~ Plaques épim. III à
peine prolongées, arrondies, lisses. Segm. 1 de l'uros. échancré au bord
dorsal. Yeux grands, subréniformes. Ant. 1 avec le flag. un peu> le pédonc.
avec 9 art., 1er art. = l'ensemble des 4-suivants, flag. access. avec 3 art.,
1er = le 1er art. du"flag. principal. Ant. II un peu> les ant. l, 5e art. du
pédonc. beaucoùp < le 4e, flag. avec 11 art. Epist. non proéminent. Gna.
thop. 1 avec le propode un peu-> le carpe, dactyle avec 1 dent au bord
int. Gnathop. II avec le carpe 2 fois = le propode, dont le prolongement est
subaigu. Péréiop. V à VII avec l'art. basal nettement crénelé au bord post.,
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dactyle court, courbé. Urop. III avec la branche int. < le 1er art. de la
branche ext., qui porte des soies, au bord int. Telson fendu aux 3/4, avec
. 1 paire d'épines marginales et 1 paire de spinules distales. L. 4 mm.
Tête avec les lobes' lat. longs, étroits, aigus. Ant. 1 et II avec calcéoles.
Ant. 1 avec le 1er art. du flag. = l'ensemble des art. suivants. Ant. 112 fois
= les ant. l, flag. avec 21 art. Urop. III avec le bord int. de la branche ext.
garni de longues soies ciliées. - D'un blanc grisâtre. Yeux d'un rouge viL

cr.

Très c. sur nos côtes de la Manche et de l'Océan, depuis le Havre jusqu'à
Guéthary, dans les nas' es. Les cadavres de~gros L'écapodessont vidés en une
nuit par ces petits Amphipodes.- S. de la Norvège,Hollande, Grande-Bretagne,
Espagne : Vivero, Vigo, Cadix (,1. e ,II ).
'

,,'

~
Fig; 62. -

Orchomenella

nana (de Tréheurden)

O. commensalis nov. sp. Fig. 63', - O. pinguis CHEV. 1908, p. 15.
~ ov. (13 œufs). L. 3 mm 1/2. Tête avec les lobes lat. très grands, étroitement arrondis, atteignant l'extrém. du pédonc. des ant. I. Plaques cox. 1
à. IV 2 fois aussi hautes que le c~rps. Plaques épim. III prolongées,' arron-

dies. Segm. 1 de l'uros, profondément échancré au bord dorsal. Yeux très
grands, plus de 2 fois aussi hauts que larges.Ant. 1 avec le flag. > le pédonc.
avec 9 art., 1er art. robuste, cilié, = l'ensemble des 4 suivants, flag. access.'
avec 3 art., 1er art. = le 1er du flag. principal. Ant. II un peu> les ant. 1,
58 art. du pédonc.
le 4e, flag. avec 7 art. Gnathop. 1 avec le propode = le
carpe, bord palm. transverse, dactyle> le bord palm. Gnathop. II avec le
carpe 2 fois =le propode,dont le prolongement est aigu. Péréiop. V- VII courts,

<
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art. basal lisse au bord post., art. méral un peu prolongé. Urop. III avec la
branche int.
le 1er art. de la branche ext., qui porte 3 longues soies au
8
bord int., 2 art. = ,1/2 du 1er .Telson fendu aux 3/4, avec 1 paire de spinules marginales, accompagnées chacune de 2 petites soies, et 1 paire de
spinules distales.

>

Fig. 63. - Orchomenella commen.ali.9 (de Grndeamp)
Grandcamp-les-Bains,
Eupagul'us

bernhardus

dans les coquilles de Buccinum undatum habitées pa~
(L.j.

F. STEGOCEPHALIDAE
Corps court, obèse. Tête haute, courte. Plaques cox. très grandes. Ant. 1 et II
courtes, subégales (9 et d'j. Ant. 1 avec flag. access. Lèvre antér. bilobée,
Lèvre post.: ans lobes int. Mandib. sans proc. mol. ni palpe. Max. I.avec de
nombreuses soies au lobe int. Max. II aveQ le lobe int. très large, lobe ext.
étroit. Maxillip. avec le.lobe ext. très développé, paIpe grêle. Gnathop. 1 et II
non subchélif. Péréiop. VII avec l'art. basal non dilaté. Urop. III avec 2 branches.
Telson petit.
G. STEGOCEPHALOIDES
G. SARS 1891
(Type: Stegocephalus christianiensis BOECK)Plaques cox. VI hautes, étroites, rétrécies inférieurement. Yeux manquants.
Lèvre antér. avec les lobes non symétriques •.Lèvre post. avec chaque lobe terminé par'1. dent recourbée, crénelée. Mandib. gauche avec une lame access.
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finement denticulée. Max. 1 avec le palpe uniarticulé, avec 3 soies distales:
Max. II avec le lobe ext. très écarté du lobe int. et avec de très longues soies
distales. Maxillip. avec le lobe ext. 'crénelé, atteignant presque l'extrém. du
3e art. du palpe, !te art. très petit. Gnathop.l et II semblables. Péréiop. VI avec
l'art. basal étroit. Péréiop.VII avec l'art. basal prolongé inférieurement. Urop. 1III avec les branches inermes. Telson rendu.

Fig. 64. -

Fig. 65. -

StegoceplLaloides chris/ianielUis

Sugocephaloides

S. christianiensis

(BOECK).

9 (du

golfe de Gascogne)

christianiensis Q (du golfe d. Gascogne)

Fig. 64, 65. -

O.

SARS

1891, p'. 202,

pl. 70, fig. 2.
~. L : 6 mm. Tête avec un rostre très court, lobes lat. petiis,

aigus.

AMPELISCIDAE

7&

Plaques cox. IV presque aussi larges q!1e 'hautes. Plaques épim. III avec
l'angle post. prolongé, aigu, crénelé à l'extrém. Ant. 1 avec 4 art. au flag.,
1er art. grand, avec de nombreuses soies, 4e très long, spiniforme, flag. access.
très petit: uniarticulé. Ant. II avec les 4e et 5e art. du pédonc. subégaux,
flag. avec 8 art. Maxillip. avec le lobe int. profondément échancré au bord
distal.Gnathop.
1 et Il avec le propode
le carpe,dactyle petit. Péréiop. VII
avec l'art. basal crénelé au bord post. et prolongé inférieurement
en un
angle aigu, atteignant presque l'extrém. de l'art. méral, propode = l'en~
semble des 2 art. précédents. Urop. III avec les branches étroitement
lancéolées, subégales, uniarticulées. Tels~n triang., fendu sur 1/2 de SR longueur.

>

Golfe de Gascogne, 160 et 180 m., sable vaseux. - Océan arctique, S: et W. dela Norvège, Skagerrak, 38 à 188 m. Iles Britanniques. N. de la Tunisie, 170 m.
(Melita).

F. AMPELISCIDAE
Tête sans rostre, partie antér. étroitement tronquée. Plaques cox. 1 avec des
soies au bord inr. Segm. 1 et II de l'uros. soudés ensemble. En général 4, quelquefois 2 ou fi yeux simples. Ant. 1 fixées à l'extrém. de la tête, flag. access.
manquant. Ant. II fixées très en arrière des ant. J. Lèvre antér. épaisse, courte,
un peu échancrée. Lèvre post. avec des lobes int. Mandib., max. 1 et max. Il'
normales. Maxillip. avec la base bordée de longues soie-s ciliées (78), lobe
ext. avec de fortes épines au bord int. Gnathop. 1 et II non subchélif.,
gnathop. II les plus longs, les plus grêles. Péréiop. III et VI avec l'art. méral
très grand, dactyle très long" très grêle. Péréiop. V et VI avec l'art. basal
très large, pro poile grêle, dactyle inverti. Péréiop. VII très, différents des
précédents. Telson profondément fendu. Glandes' glutinifères très développées.,
TABLEAU DES GENRES
-

Péréiop. VII sans soies au bord int. du lobe post. de l'art. basal,pro.
pode foliacé, dactyle lancéolé .••.•. , G. Ampelisca, p. 75
Péréiop. VII avec des soies au bord int. du lobe post. de l'art.basal,
propode linéaire, dactyle spiniforme..
G. Haploops, p. 86
G. AMPELISCA
KROYER
1842
(Type: A. Eschrichti Ki'oy.)

Tête a\'ec les angles inr. manquant. En général, '. yeux. rarement 6. ~fandib-.
avec le 28 art. du palpe dilaté, 38 étroit. Max. 1 avec le lobe int. généralement
sans soies, quelquefois avec 1 ou 2 soies. Péréiop. VII avec le bord inf. du lobe
de l'art. basal avec des soies ciliées. Drop. III avec les branches foliacées, branche,
int. plus large que la branche ext. Telson presque entièrement fendu.
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1. Péréiop. VII avec l'art. ischiai < l'art. méral.........
- Péréiop. VII avec l'art. ischial > l'art. méral.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Péréiop. III avec l'art. méral prolongé en lobe arrondi.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. brevicornis, p. 77
- Péréiop. III avec l'art méral non prolongé...
A. gibba, p. 78
3. Péréiop. III et IV avec le dactyle < le'carpe
le p.ropode.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... '.' . • . . . . . . A. rubella, p. 79
- Péréiop. III et IV avec le dactyle> ou = le carpe + le propode. .

2
3

c

+

Fig. 66. -

Ampeli.ca

4

rubella (de Banyuls)

4. Urop. III avec la branche ext: denticulée au bord ext
.
. . . . . . . . . . . ..
A. serraticaudata, p. 80
- Urop. III avec la branche ext. lisse
.' . . . . . . . . . . . . . . .
5. Ant. 1 beaucoup > le pédonc. des ant. II. A. spinipes, p. 81
- Ant. 1 pas ou à. peine> le pédonc. des ant. II. . . ..
6. Ant. II' remarquablement courtes (~)...
A. spinimana, p. 81
- Ant. II pas très courtes
7. Ant. 1 un peu> le pédonc. des an~. II
" A. diadema, p. 82
- Ant. 1 pas> le pédonc. des ant. II (~) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
9. Tête obliquement tronquée
" A. tenuicornis, p. 83
- Tête carrément tronquée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
6'
7
8
9
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9. Segm. 1 de l'uros. avec une carène dorsale très haute, anguleuse.
•• . • . • •. • • •• •• • • . • • . •• • . . •• •. . . .• •. • •
.Li. typica, p. 84
- Segm. 1 de l'uros. aveè une carène dorsale peu élevée, arrondie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Sarsi, p. 85

A. brevicornis (A. COSTA). Fig. 67, 68. - A.laeCJigata O. SARS 1891~
p. 169, pl. 5'9, fig. 1:
~ ov. (32 œufs). L. 9 mm~ Tête carrément tronquée. Plaques épim. III
terminées par 1 dent aiguë, surmontée de 2 profondes échancrures arrondies.
Segm. 1 de l'uros. avec une petite carène anguleuse. Yeux inf. situés dans

L

Fig. 67. -

ê>

Ampeli,ca brevicorni, (du Croisic)

l'angle inf. de la tête. Ant. 1 très courtes, n'atteignant
pas l'extrém. du
4e art. des ant. II, flag. avec 10 art. Ant. II = 1/2 du corps, 5e art. du pédonc.
beaucoup < le 4e• Max. 1 avec 2 soies- au lobe int. Péréiop. III avec l'art.
méral prolongé en lobe arrondi. Péréiop. III et IV avec le dactyle beaucoup> le carpe
le propode. Péréiop. VII avec l'art. basal < l'ensemble des
art. suivants, art. méral avec un grand lobe atteignant l'extrém. du carpe,
propode ovalaire, = l'ensemble des 3 art. précédents, dactyle beaucoup <
le propode. Urop. III avec les bords contigus des branches garnis de longues
soies ciliées. Telson 2 fois plus long que large, fendu sur plus des 2/3, avec
3 paires de spinules marginales et 1 paire de spinules distales. C!, Ant. 1
atteignant presque l'extrém. du pédonc. des ant. II, qui = le corps. Urop. III
avec les branches plus larges et plus abondamment
ciliées. - D'un blanc
rosé, translucide, avec de petites taches brunes sur les plaques cox. et épim.
et quelques petites taches d'un jaune d'or sur la' tête et sur les péréiop.
Yeux rouges.

+

Côtes de la Manche et de l'Océan, depuis Saint-Vaast-Ia-Hougue jusqu'à
Saint-Jean de Luz, marée basse, dans le sable; très c. Concarneau, le Croisic,
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Saint. Jean de Luz, 8 à 15 m., sable; très c. Banyuls. - W. et So'de la Norvège,
Suède,Danemark, Iles Britanniques, Portugal, Gibraltar, Naples, Sicile, Algérie,
Sénégal, cap de Bonne-Espérance.

Fig. 68. -

Ampelisca brevicornis (du Croisic)

A. gibba O. SARS. Fig. 69. - O. S. 1891, p. 171, pl. sa, fig. 2.
5j? L. 8 mm. Segm. III du métas. terminé pal' 1 dent courte, aiguë, surmontée de 2 échancrures peu profondes. Tête étroitement tronquée. Segm. 1

Fig. 69. -

Ampellsca gibba (d'après O. Sars)

de l'uros. avec une très forte carène anguleuse. Yeux infér. situés un peu en
arrière de l'angle inf. de la tête. Ant. 1 atteignant l'extrém. du 4e art. du'
pédonc. des ant. II, flag. avec 7 art. Ant. II presque = le corps, se art. du
pédonc. ~un peu < le 4e. Péréiop. III avec l'art. méral non prolongé, dac.
tyle un peu> le carpe
le propode. Péréiop. VII avec l'art. mé~al prolongé

+
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comme chez A. breçicornis, mais lobe plus étroit, avec 3 soies geulement;
dactyle courbé à l'extrém. Urop. III avec les branches presque glabres. TeIson large et court. Segm. 1 de l'uros. avec une carène très haute. Ant. 1
atteignant -le milieu du 5e art. du pédonc. des ant. II, qui = le corps. Urop.
III avec les branches bordées de soies ciliées.

cr.

Guernesey (WALKER
W. de l'Irlande.

et

HORNELL). -

~er

du Nord,

W.

de la Norvège,

A. rubella A. COSTA. Fig. 66, 70. - DELLA VALLE' 1893, p. 482,:
pl. 2, fig. 4, pl. 37, fig. 21, pl. 38, fig. 1,4; 10 et 16 et pl. 45, fig. 6. ¥. L : 1) mm. Tête carrément tronquée, angle sup. saillant. Plaques épim.

n....
Fig. 70. -

Ampûisca rubella Q (de Banyuls)

III prolongées en angle aigu, bord post. un peu sinueux. Segm. 1 de J'uros.
ni échancré, ni caréné; une petite carène anguleuse chez le
Yeux impar.
faits, sans cristallins; 1 paire de taches oculaires, situées immédiatement
derrière les yeux sup. Ant. 1 et Il subégales, = les 2/3 du corps ( ~), ou >
le corps( cr ). Ant. 1 avec le pédonc. beaucoup> la tête, atteignant presque
l'extrém. du pédonc. des ant. Il, 2e art. beaucoup> le 1er, flag. avec 24 art.
Ant. II avec les 4e et 5e art. du pédonc. subégaux. Max. 1 sans soies au lobe
int. Péréiop. III et IV avec le dactyle < le carpe + le propode. Péréiop. VII
avec le lobe de l'art. basal régulièrement arrondi, dépassant un peu l'extrém. de l'art. ischial, qui est < l'ensemble des 2 art. suivants, carpe =
propode, dactyle un peu 'plus long. Urop. III avec les branches largement
lancéolées, presque glabres. Telson près de 2 fois aussi long que large, avec;
1 paire de spinules distales. - Peu translucide, d'un blanc rosé, maculé de

cr.
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rougeâtre sur les plaques cox. 1 à IV. Ant. d'un brun marron. -Yeux d'un
rouge vif (ad.), noirs (j.).
Saint-Jean de Luz, 8 m., sable. F anyuls, Cannes, Antibes, Monaco, dans les
Algues du littoral. Assez r. - Naples, Bône, A~ores.

A. serraticaudata

CHEVREUX.

Fig. 71. -

CH.

1888,p. 349, pl. 6,

fig. 3 à9.

~. L. 6 mm. Tête courte, carrément' tronquée. Plaques épim. III peu
prolongées, angle post. subaigu.Segm.I de l'uros. non caréné. Yeux sup.et inf.
petits, avec 1 paire de taches oculaires en arrière des yeux sup. Ant; 1 < le&

Fig. 7i. -

Ampelisca

serraticaudata

9 (d'Antibes)

ant. II, pédonc. = la tête, flag. 2-fois aussi long, avec 21 art. fortement
eiliés. Ant. II avec le 4e art. du pédonc. un peu < le 5e, flag. avec de nombreux art. très courts, avec de longues &oies.Max. 1 sans soies au lobe int.
Péréiop. III et IV aveo le dactyle beaucoup> le carpe
le propode. Pé.
réiop. V et VI très courts, très robustes. Péréiop. VII avec le lobe de l'art.
basal obliquement tronqué, art. ischial 2 fois = l'art. méral, propode beaucoup> le carpe, dactyle très petit, = 1/2 du propode. Drop. III avec les
branches largement lancéolées,>branche ext. de beaucoup la plus large,
épaisse, courbée à l'extrém., bord. ëxt: denticulé. Telson près de 2 fois aussi
long que large, rétréci près de sa base, avec 1 paire de longues épines distales.

+

Cap d'Anti~es,~dans les Algues, très r. -

Algérie (Cherchell, Bône).

Hl

AMPELISCJDAE

A. spinipes

BOECK. Fig. 72. - O. SARS 1898, p. 173, p't 60, fig. 2.
~. L. 12 mm. Tête carrément tronquée, angle sup. un peu saillant. Métas.
un peu caréné au bord dorsal. Plaques cox; 1 très dilatées; Plaques épim. III
avec l'angle post. à peine aigu, presque droit. Segm. 1 de l'uros. avec une
'Carène arrondie. Yeux petits, paire inf. située un peu en arrière de l'angle
in£. . de la tête. Ant. 1 presque = 1/2 du corps, pédonc. atteignant l'exLrém. du 4e art. du pédonc. des ant. II, Gag. avec 25 ar;. Ant. II.113 > les
. ant. 1, 4e et 5e art. du pédonc. subégaux. Max. 1 sans soies au lobe int. Gnathop. 1 avec le carpe beaucoup>
le pr.opode. Péréiop. III et IV avec le

Fig. 72. -

Ampeli!ca .pinipes 9 (du Croisic)

+

-dactyle = le carpe
le propode. Péréiop. VII avec le lobe de l'art. basal
()bliquement tronqué,art.
ischial beaucoup>
l'art.méral, qui est prolongé
au bord antér., propode =i l'art. méral
le carpe, dactyle beaucoup
. Je propode. Urop. III avec les branches ciliées sur leurs bords contigur.
Telson 2 fois aussi long que large, rétréci près de sa base, avec 3 paires de
.spinules distales. - d'.Segm.1 de l'uros. avec une profonde dépression dorsale, suivie d'une haute carène. Ant. Il = le corps. -.Un peu translu<?idé,
jaunâtre maculé de rouge orangé. Yeux rouges. - (Diffère du type de Norvège par le lobe de l'art. basal des péréiop. VII plus prolongé).

+

<

Luc-sur-Mer, Saint-Va<st-la-Hougue, Guernesey, Saint-Luna"re, Portrieux,
Roscoff, Iles Glénam, le Croisic, Ile d'Yeu, Saint-Jean de Luz, 0 à 120 m.; assez
.r. partout. Golfe de Gascogne, 166 m. (Hùonaelle). - N. et W. de la Norvège,
.Cattégat, Suède; Hollande, Iles Britanniques. Gibraltar, Nouvellé-Angleterre.
A. apinimana CHEVREUX, Fig. 73. - CHEV. 1900, p. 39, pl. 6, fig. 2.
~..L. 7 mm. Tête.courte, c~nique, carrément tronquée. Plaques éJ?im. III
E. CHEVRBVX et 1.. FAGE. -

Amphipodes.

6
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avec l'angle -post~droit. Segm. 1 de l'uros. avec une petite carène anguleuse.
Yeux inf. touchant le bord antér. de la tête. Ant. 1 à peine> la tête, pédonc.
très court, flag. avec 6 art. Ant. II remarquablement courtes, n"atteignant
pas le 1/3 du corps, 4e et 5e art. du pédonc. subégaux, flag. avec 11 art.
Max. 1 avec le lobe int. sans soies. Gnathop. 1 avec le propode un peu
lecarpe, bord palm. armé de fortes épines. Pér~iop. III et IV avec le dactyle
beaucoup> le carpe
le propode. Péréi~p. VII avec le lobe de l'art. basal
régulièrement arronâi, n'atteignant pas l'extrém. de l'art. ischial, qui n'est,
, pas> l'art. méral, propode et dactyle subégaux. Urop. III avec les bran'cheS:

<

+

Fig. 73. -

Ampelisca spinimana

(du Croisic)

lancéolées, garnies d'épines et de soies, avec une longue épine distaIe. TelsoIt"
2 fois aussi long que large, avec 2 paires d'épines distales. - 0'. Angle sup.
de la tête un peu saillant. Segm. 1 de l'uros. avec une carène dorsale haute,.
anguleuse, précédée d'une profonde échancrure. Ant. 1 2 fois 1/2 = la tête.
Ant. II beaucoup> le corps. Urop. III avec les bords contigus des branches.
garnis de soies ciliées. - Tra'nslucide, d'un rose pâle. Yeux rouges.
Le Croisic, 15 à 20 m., vase. Assez r. Saint-Jean dè Luz, 10 m. - Au larg"J'
du cap Finisterre, 510-383 m. (Hiron elle). Dakar, 4 à 6 m.; très c. (Melita).
A. diadema (A.

1889,-p. 168,
.
~ ov. (26 œufs). L. 8 mm. Tête un peu obliquement tronquée. Segm. V
à VII d~ mésos. avec la partie ventrale armée d'épines crochues, recourbées.
pl. 58, fig. 2.

COSTA).

Fig. 74. -A. assimilis

O.

SARS
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en avant. Plaques épim. III arrondies en arrière. Segm. 1 de l'uros. avec
une dépression dorsale, suivie d'une carène élevée, arrondie. Yeux inf.
situés dans l'angleJnf. de la tête: Ant. 1 un peu> le pédonc. des ant. II,
flag. 2 fois = le pédonc., avec 12 art; Ant. II = les 3/4 du corps, 4e et 5e art.
du pédonc. subégaux. Max. 1 sans soies au lobe int. Péréiop.-1I1 et IV avec
le dactyle beaucoup> le carpe
le propode. Péréiop. VII avec le lobe de
l'art. basal un peu obliquement tronqué, n'atteignant pas l'extrém. de l'art.
ischial, qui est = l'art. méral
le carpe, propode un peu> l'art. ischial,
dactyle beaucoup
le propode. Drop. III !lvec iés branches lancéolées,

<

Fig. 74. -

+
+

Ampelisca

diadcma (du Croisic)

bords contigus garnis de soies. Telson plus 'de 2 fois aussi long que large;
avec 5 à 6 paires de spinules marginales et distales. Segm. 1 de l'uros.
avec une échancrure et une carène dorsale très accentuées. Ant.n > le corps.
Drop. III avec les soies des branches ciliées. - D'un blanc opalescent, translucide, avec de nombreuses petites taches d'un jaune d'or. Tête et plaques
cox. teintées de jaune. Yeux'rouges.

cr.

Cherbourg, Guernesey,Concarneau, le Croisic,Saint-Jean de Luz, 15 à 120 m,
Villefranche, Monaco, Corse, 12 à 200 m. - W.et S. de la Norvège, Skagerrak.
Iles Britanniques, Golfe de Cadix, Gibraltar, Naples, Sicile, Algérie, Afrique
australe.
A. tenuicornis LILLJ. Fig. 75. - O. SARS1891, p. 167, pl. 58, fig. 1.
~ ov. (32 œufs). L. 7 mm. (Méditerrànée, 4 mm.). Tête.obliquement
tronquée. Plaques épim: III avec l'angle post. un peu aigu. Segm. 1de l'uros.
avec une légère dépression dorsale, suivie d'une petite carène arrondie .. Yeux
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inf. situés dans l'angle inf. de la tête. Ant. 1 atteignant presque l'extrém.
du pédonc<des ant. II, 1e et 2e art. du pédonc. subégaux, flag. avec 11 art.
Ant. Il = presque le corps, 5e art. du pédonc. un peu
le 4e. Max. 1 sans
soies au lobe int. Péréiop. III et IV avec le dactyle beaucoup> le carpe +
le propode. Péréiop. VII comme chez A. diadema, mais lobe de l'art. basal
plus régulièrement arrondi. Drap.' III avec les bords contigus des branches
portant des soies. Telson un peu rétréci près de sa base, fendu sur les 3/4 de
sa longueur. avec 4 paires de spinules distales. - cj'. L. 8 mm. 1er segm. de

<

Fig. 75. -

Ampelisca ienuicornis (du Croisic)

l'uros. avec la dépression et la oarène plus accentuées.Ant. 1 beaucoup> le
pédono. des ant. II, flag. avec 35 art. Ant. II > le corps, 5e art. du pédono.
> le 4e• - D'un blano opalesoent, translucide, avec une tache rouge sur les
plaques cox. I. Yeux rouges.
'
'
Jersey, Guernesey, Saint-Lunaire, p,ortrieux; Perros-Guirec, Trébeurden,
Concarneau, le Croisic, Saint-J ean de Luz, 0 à 120 m. Assez c. Saint. Tropez,
golfe de Cadix, (Tral'ailleur). cap Finisterre, 510-363 m. (Hirondelle), Monaco,
Bonifacio, ne Rousse (Corse), 20 à 60 m. - S. et W. de la Norvège, Cattégat,
Iles Britanniques, Algérie, Tunisie.

A. typica (BATE). Fig. 76. -

O. SARS 1891, p. 165, pl. 57.

'f L. 8 mm. (Méditerranée, 5 mm.). Tête carrément tronquée. Plaques
.épim. III avec l'angle post. arrondi. Segm. 1 de l'uros. avec une dépression

AMPELISCIDAE
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dorsale très profonde, suivie d'une haute carène anguleuse. Yeux inf. situés
un peu en arrière de l'angle inf. de la tête. Ant. 1 très courtes, atteignant à
peine le ,milieu du 5e art. du pédonc. des ant. II, 2e art. du pédonc. =. Z fois
le 1er art., flag. avec 7 art. Ant. II = 1/2 du corps, 4e et 5e art. du pédonc.
subégaux ..Max. 1 avec le lobe int. sans soies. Péréiop. III et' IV avec le dac.
tyle beaucoup> le carpe
le propode. Péréiop. VII avec le lobe de l'art ..
basal un peu obliquement tronqué, dépassant l'extrém. de l'art. ischial,
qui est un peu> l'art. méral, propode et dactyle subégaux. Urop. III avec

+

Fig. 76. -

Aml'elisca lypica Q ( du Croisic)

les branches' portant de courtes soies sur leurs bords contigus. Telson rétréci
près de sa base, avec 4 ou 5 paires de spinules marginales et distales. &. Ant. 1 un peu> le pédonc. des ant. II. Ant. II = le corps. Urop. III
avec les bords contigus des branches garnis de longues soies ciliées. - D'un
blanc opalescent, translucide, maculé de taches d'un jaune pâle, avec quel.
ques taches rougeâtres.
Guernesey, Jersey, Trégastel, Trébeurden, marée basse; peu c. Concarneau,
le Croisic, 15 à 60 m. Villefranche, Monaco, 20 à 60 m. Corse, 77 m. (Tral'a/lieur).
W. et S. de la Norvège, Suède, Cattégat, Iles Britanniques, Por.
tugal, Algérie, Sénégal.

A. Sarsi CHEVREUX. Fig. 77. - CHEV. 1887 a, p. 666.
~ ov. (16 œufs). L. 7 mm. Tête remarquablement longue, rétréoie dans
sa moitié distale, carrément tronquée. Plaques épim. III avec l'angle post.
arrondi ..Uros. avec le segm. 1 à peine échancré.et caréné. Yeux in£. situés
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dans l'angle inf. de la tête. Ant. 1 très courtes, atteignant à peine le milieu,
du se art. du pédonc. des ant. lit 1er art. du pédonc. = les 2/3 du 2e, flag.
peu> le pédonc., avec 6 art. Ant. II = les 2/3 du corps, 4e art. du pédonc.
= les 3/4 du se: Max. 1 avec une soie au lobe int. Péréiop. III et IV avec le
dactyle un peu> le carpe
le propode. Péréiop. V avec l'art. basal remar .
.quablement large. Péréiop. VII avec le lobe de l'art. basal très large, régu.
lièrement arrondi, n'atteignant
pas l'extrém. de l'art. ischial, qui est>

+

Fig. 77. -

Ampeli!ca Sarsi 9 (du Croisic)

+

+

l'art. méral
le carpe, propode = l'art. méral
le carpe, dactyle un peu
le propode. Urop. III avec les branches étroites, presque glabres. Telson
très petit, peu plus long que làrge, avec 1 paire de spinules distales. _

<

Concarneau, le Croisic, Saint-Jean
G. HAPLOOPS

de Luz, 5 à 20 m.; assez r.
LILBJEBORG

1855

(Type : H. tubicola LILLJ.)
Tête avec les lobes lat. distincts, arrondis. Plaques cox. l 'plus hautes qu
les suivantes. Plaques cox. IV très prolongées. 1 ou 2 paires d'yeux. Mandib.
avec le palpe grand': garni de longues soies. Maxillip. àvec le lobe ext. petit, 3e art!
du palpe prolongé en lobe arrondi. Péréiop. VII avec l'art. basal peu dilaté,
bords antér. et post. presque parallèles, lobe inf. étroit,avec des soies ciliées au
bord int:, art. ischial > l'art. méral; propode très court,linéaire, dactyle spini-
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forme. Urop. III dépassant de beaucoup les 'urop. II, branches larges, bordées
de soies ciliées, bord int. de la branche int. armé d'épines. Telson pas très
long, profondément fendu.
-

2 yeux. Ant. 1 = 1/2 du corps . . . . . . . . . .. H. tubicola, p. 87
,. yeu.x. Ant. 1 > le corps
, H. D~lla' Vallei, p. 88,

FiS' 78. -

Haploops tllbicola Q (du Croisic)

H. tubicola LILLJ. Fig. 78, 79. - O. SARS 1891, p. 192, pl. 67.
~.L. 10 mm. Tête> les segm. 1
II du mésos. Plaques épim. III avec

+

ur

f

~ï~
Fig. 79. -

fIaploop~ tubicola Q (du Croisic) ,

t'angle post. à peu près droit. Segm. 1 de l'uros. avec 1 petite c,arène dorsale.
2 yeux, situés près de l'angle sup. de la tête. Ant. 1 = 1/2 du corps, 28 art. du
pédonc. beaucoup>
le 1 er, flag. avec 25' art. ,po~tant de longues soies au bord
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ost. Ant., II = les ant. 1, 4e et 5e art. du pédonc. subégaux. Gnathop. 1 et II
subégaux, assez robustes, propode largement ovale, < le carpe, dactyle pen
eourbé. Péréiop. III et IV avec le dactyle
le carpe + le propode. Pé.
réiop. VII avec l'art: basal quadrang., bords antér. et post. un peu concaves,
lobe inf. n'atteignant pas l'extrém. de l'art. ischial, art. méral > le carpe,
qui est plus de 2 fois> le propode
le dactyle. Urop. 1 avec la branche
int. = 1/2 de la branche ext. Urop. III avec les branches subégales, tron.
quées à l'extrém., branche int. avec 4 épines au bord int. Telson un peu >
large, fendu aux 2/3, bord distal arrondi. - Ô [Haploops carinata LILLJ.].
L. 11 mm. Corps grêle, métas. caréné au bord dorsal. Segm. 1 de l'uros. avec
1 profonde dépression dorsale, suivie d'l protubérance garnie de spinules.
Ant. II > le corps. - D'un blanc rosé, translucide. Intestin d'un violet
foncé. Yeux rouges.

<

+

Concarneau, le Croisic, 15 à 20 m., vase,dans des tubes plats, formés de vase
agglutinée, de ~ à 5 m. de longueur; peu c. - Océan Arctique, Nor\ège,
Danemarck, Iles Britanniques, mer du Nord, Nouvelle-Angleterre, Pacifique
nord.

Fig.

80. -

8aplo0l" Della. Val/el (de Toulon)

H. Della.Vallei CHEVREUX. Fig. 80. - CH. 1900, p. 47., H. tubicola
DELLAVALLE1893, p. 486, pl. 3, fig. 2 et pl. 37, fig. 1 à 18.
~. L. 9 mm. Tête avec 'l'angle sup. un peu saillant. Plaques' épim. III
avec l'angle post. droit, avec 1 petite dent. Segm. 1 de l'uros. avec une
carène arrondie. Une paire d'yeux situés près de l'angle sup. de la tête,
l'autre paire, sur le bord antér., entre les ant: Ant. 1 un peu> le corps,
1er art. du pédonc. robuste, = les 2/3 du 2e. Ant. II = l, 5e art. du pédonc.
un peu> le 4e. Gnathop. et péréiop. différant à peine des appendices correspondants de H. tubicola. Urop. 1 avec les branches inermes, branche int.
un peu plus de 1/2 de la branche ext. Urop. III avec les branches subégales,

ARGISSIDAE

tronquées à l'extrém., branche int. avec 2 épines au bord int. Telson avec
t paire de soies distales. - J. L. 10 mm.. Ant. 1 un peu> le corps. Ant. II
près de 2 fois = le corps. Segm. 1 de l'mos. avec une profonde et étroite
échancrure dorsale, suivie d'une protubérance garnie de spinules. Urop. 1
avec le bord int. du pédonc. épineux, branche ext. un peu> la branche int.
Urop. III avec les branches longues, étroitement lancéolées; avec de nom.
breuses soies ciliées.
Toulon, 63 m. :- Golfe de Naples.

F. ARGISSIDAE.

(1).

Ant. 1 avec flag. access., < II. Mandib. avec le proc. mol. très robuste, palpegrêle. Max. 1 et II et maxillip. normaux. Gnathop. 1 et II grêles, semblables;,
art. basal et carpe longs. Péréiop. VI et' VII, ou seulement péréiopodes VII,.
beaucoup plus robustes que les autres, avec l'art. méral et le carpe très développés. Telson échancré ou fendu.

Fig. 81. -Argi.s&a Ste66ingi (~u S.-W.

G. ARGISSA

BOECK

de BelIe.I1e)

1871

{Type: Syrrhoe hamatipes NORMAN1869}
Corps comprimé. Plaques cox. 1 beaucoup>
II et III, plaques IV très.'
grandes, cIypéiformes, peu échancrées en arrière. Bord, dorsal, des segm. de
1. A. 0: WALKER, 1904.
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l'uros, prolongé en arrière (d'). Ant. 1 < II, flag. access. petit, biarticulé. Cal-céoles manquant. Mandib. avec le pooc. mol. très robuste et très saillant, épines
nombreuses (9 à 10), palpe très court, très grêle. Max. 1 avec peu de soies au
lobe.int., palpe dilaté dans sa partie distale. Max. Il avec des soies au bord int.
du lobs int. Gnathop. non subchélif. .propodJ grêle, < le carpe, dactyle très grêle.
Péréiop. III à VII avec le propode et le dactyle très petits. Péréiop. VII avec
l'art. basal très grand, très prolongé, art. méral et carpe larges, avec des soies
'CIliées. Drop. III avec les branches foliacées. Telson triang., profondément
fendu.

A. Stebbingi, J. BONNIER. Fig. 81, 82. - J. B. 1896, p. 626, pl. 36,
fig. 4 a à 4 n.
~. L. 3 mm. 1/2. Tête = les 3 premiers segm. du mésos. réunis. Plaques
cox. 1 très grandes, bord post. fortement convexe; plaques II et III beaucoup plus petites, subégales. Plaques épim. III arrondies en arrière. Yeux
. formés de 4. à 8 cristallins disposés en 'Carré {aveugle
dans les grands fonds).Ant. 1 ne dépassant pas l'extrém.
du 4e art. du pédonc. des ant. II, flag. = le pédonc.,
avec 6 art., flag. access. avec le 2e art. = les 2/3 du 1er~
Ant .. II plus de 2 fois aussi longues que les ant. 1, pédonc. très allongé, flag.
les 40e + 5e art. du pédonc.,
avec 6 art. Epist. très développé, courbé, aigu. Gnathop. 1 et II avec le carpe très grand, propode plus
court, très étroit. tous deux avec de longues soies au
bord post. Péréiop. VI avec l'art. basal plus étroit que.
celui des péréiop. V. Péréiop. VII avec l'art. basal prolongé jusqu'à l'extrém. de l'art. méral. Drap. III avec
la branche ext. uniarticulée. Telson avec une paire de
Fig.82
spinules distales. &' (de Dakar). Segm. II de l'uros.
Argissa Ste66ingi cr
avec
une
longue
dent
dorsale. Segment III avec une
(de Dakar)
carène dorsale un peu prolongée en arrière. Ant. 1 avec
le 1er art. du flag. très long, avec de nombreuses soies, flag. access. = les
2/3 de cet art. Ant. II = les 2/3 du corps, flag. av:ec 10 art. Péréiop. VII
avec l'art. basal n'atteignant
pas l'extrém .. de l'art. méÎ-ai. Drap. III avec
les branches bordées de soies ciliées.

<

W. desUesGlénans, 60 m.; S. W. de Belle-Ile, 160m. (Melita).Golfe de
Gascogne, 868 m. (Caudan). Açores, 1.919 m. (Prncesse-Alice).
Côte du Sahara,
130m.; baie de Dakar, U m. assez c. (Melita).
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Corps tantôt comprimé, tantôt très épais. Plaques cox. de taille moyenne,
généralement bordé~s de soies, plaques cox. V bilobées. Ant. 1 habituellement
les plus courtes, avec flag. access. Epist. non proéminent. Lèvreantér.arrondie
Lèvre post. avec des lobes int. Mandib. avec le bord tranch. formé de 2 lamelles
superposées, proc. mol. très développé, palpe avec 3 art. Max. et maxillip. normaux. Gnathop. petit, faiblement subchélif. ou quelquefois chélif. Péréiop. VVII souvent constitués pour fouir. Lobes branch: simples. Pléop. bien développés, surtout chez le • Urop. avec 2 branches, urop. III différant' des urop. 1 et
II. Telson aplati. plus ou moins féndu.

Fig. 83. -

Bathyporeia Roberûoni

<;>

1. Ant. 1 coudée entre le 1er et le 2e art. du pédonc ......••......•...

•••••••••••••••••••••••••••.•••
, G. Bathyporeia, p. £.11
- Ant. 1 non coudée
, . . . . • •• . .. :........
2. Péréiop. VI et' VII avec l'art. méral et le carpe très. dilatés .....
. . . . •. ..•...........•••........
G. Haustorius, p. 95
Péréiop. VI et VII avec l'art. méral et le carpe non dilatés .....
: ...........•..........••..........
" G. Urothoe, p. 97
G. BATHYPOREIA
LIND8TROM
(Type: B. pilosa LINDsTR.)

2

1855

Corps comprimé. Tête sans rostre. Plaques cox. 1 très étroites, courbées en
avant. Segm. 1 de l'uros. avec 2 soies dorsales. Ant; 1 les plus courtes, coudées
entre l'es 1er et 2e art. du pédonc., flag. access. petit, biarticulé. Ant. II avec le
4e art. du pédonc. le plus long. Ant.1 et II avec des calcéoles au bord antér.du
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flag. ( cf). Mandib. avec le bord tranch. non denté, 3e art. du palpa étroit, courbé.
Max. 1 avec le lobe int. bordé de nombreuses soies. Maxillip. avec le lobe ext.
court, épineux au bord int.; 2e art. du palpe très large, prolongé du coté int.,
3e art. très étroit, ~e art. petif. Gnathop. 1 avec le propode subova\e, <- le carpe.
Gnathop. II avec le propode spatuliforme, dactyle manquant. Péréiop. III et IV
courts, art. méral dilaté. Péréiop. V avec l'art. méral très dilaté, carpe et propode très étroits, dactyle manquant.
Péréiop. VI avec l'art. basal et l'art.
méral plus larges' que dans les péréiop. VII, dactyle des péréiop. VI et VII
rudim. ou manquant. Drap. III avec la branche ext. très grande, biarticulée,
branche int. petite, lamelliforme. Telson fendu jusqu'à la base, avec. des épines.
latérales et distales.
épim. III avec l'angle post. denté
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. Guilliamsoniana, p. 92
- Plaques épim. III avec l'angle post. arrondi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Segm. 1 de l'uros. avec 2 spinules dorsales....
B. pelagica, p. 93
- Segm. 1 de l'uros. sans spinules dorsales. • B. Robertsoni, p. 94
1. Plaques

2

B. Guilliamsoniana (Bate). Fig. 84,85. - B. norpegica O. SARS1891,
p.' 128, pl. 43.
~ ov. (10 œufs): L. 7 mm. Corps relativement robuste. Tête aussi longue
que les segm. 1 et II du mésos. réunis. Plaques cox. 1 terminées en pointe

L

8

Fig.84.

-

Bathyporeia

Gl.lilliamsoniana

aiguë. Plaques cox. 1 à III avec 1 dent à l'angle post. Plaques épim. III avec
1 petite dent à l'angle post. Segment 1 de l'uros. avec.2 spinules dorsales
situées derrière les soies. Yeux,.ovales. Ant. 1 avec 7 art. au flag., flag.' access.
avec le 2e art. = 1/3 du 1er, qui porte des spinules sur ses deux bords. Ant. II
avec 7 art. au flag., qui est
les 4e
5e art. du pédonc. Gnathop. 1 avec le
propode largement ovale, beaucoup
le carpe. Péréiop. V avec l'art. inéral
très dilaté, bordé de longues soies ciliées, aussi long que l'ensemble des

<

+

<
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'2 art. suivants. Péréiop. VI et VII avec l'art. basal = la moitié de l'ensemble
des art. suivants. Drop. III avec le 2e art. de la branche ext. = 1/3 du 1er art.
et portant des soies sur ses deux bords. Telson avec les lobes portant chacun
4 épines lat. et 4 épines distales. - c!'. Yeux réniformes, très grands, presque
contigus. Ant. 1 avec 13 art. au flag. Ant. Il > le corps. - Presque incolore,
très translucide, yeux rouges.

Fig. 85. -

•

Balhyporeia

Guilliam$oniana

<;> (de Roscofl)

Grandcamp-les-Bains, Jersey, Guernesey, Portrieux, Perros-Guirec, RoscotT,
Morgat,Arcachon, marée basse. Le Croisic, 10 m. Antibes, Ajaccio; 6 à 10'm.
1:'oujours dans le sable fin. - S. de la Norvège, Iles Britanniques, Mer du Nord. -

B. pelagica BATE. Fig. 86: - O. SARs.-1891, p. 129, pl. 44, fig. 1.
~.L. 5 mm. Tête = les segm. 1et Il du mésos. Plaques cox. 1 étroitement'
arrondies au bord dista1. Plaques cox. Il et III sans dent à l'angle posk
Plaqu.es épim. III 'arrondies, sans dent. Segm. 1 de l'uros. avec 2 spinules
dorsales, situées derrière les soies. Yeux ovales; Ant: 1 avec 6 art. au flag.,
flag. access; avec le 2e art. = 1/3 du 1er. Ant. Il avec 9 art. au flag., qui est
les 4e Se art. du pédonc; Gnathop. 1 avec le propode ovale allongé, un
peu
le carpe. Péréiop. VII avec l'art. basal très dilaté, tous les art. bar.
dés de nombreuses épines, dactyle manquant: Drap. III avec le 1er art. de
la branche ext. garni d'épines au bord ext. et de soies ciliées au bord int.,
2e art. plus de 1/3 > le 1er, avec des soies ciliées au bord int. et 2' soies
simples au bord ext. Telson avec chaque lobe portant 2 épines lat. et ,5 épines
.distales. - c!'. Yeux un peu> chez la,' ~. ~nt. ,II, = le c?rp,s. - Presque

<

<

+
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incolore, très translucide, yeux d'un rouge vif (diffère de la forme norvé.
gienne par ses péréiop. plus épineux et' par la présence de soies au 2e art. de
la branche ext. des urop. III).
Côtes de la Manche et de l'Océan, depuis le Havre jusqu'à Arcachon, marée
basse, dans Je sable fin. Assez c. Le Croisic, 10 m. Antibes, 5 m. - Océan arctique, Norvège, Suède, Cattégat, Iles Britanniques. Canaria, Dakar (Melîta).

Fig. 86. -

B: Robertsoni
fig.2 (d').

~BATE.

Bathyporèia

pelagica (d'Arcachon)

,Fig. 83,' 87. -

<

O. SARS'189'1,p. 131, pl. 44,

+

~ ov. (11 œufs). L. 7 mm. Tête
les segm. 1 II du mésos. Plaques cox.
1 arrondies
bord distal. Plaques épim. III arrondies, avec 5 groupes de
spinules au bord inf. Segm. 1 de l'uros. sans spinules dorsales. Yeux ovales.
Ant. 1 avec 6 art. au flag., flag. access. avec le 2e art. < 1/4 du 1er. Aut. II
avec le pédonc. robuste, flag. avec 7 art., beaucoup < les 4e +t 5e art. du
pédonc. Gnathop. 1 avec le propode largement ovale,
le carpe, dactyle
brusquement rétréci à l'extrém., avec une longue soie au bord ext. Péréiop. V
à VII très robustes. Urop. III avec le 1er art. d~ la branche ext. très large,.
2e art. grêle, = 1/3 du 1er et n'ayant de soies qu'à son extrém. Telson avec
chaque lobe portant 4 épines lat. et 4 épines et 3 soies distales. - d'. Yeux:.
grands, ovales. Ant. 1 avec 8 art. au flag. Ant. II = un peu plus de 1/2 du.
corps. Urop. III avec le bord int. de la branche ext. garni de longues soies
ciliées. -:- D'un gris rosé~translucide. Yeuxrouges.

au

<

Malo.les-Bains, près Dunkerque; très c. dans Je sable un ~peu vaseux, aa
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niveau des pleines mers de morte eau, avec Corophium "olutaror. Jersey, SaintLunaire, marée basse. Le Croisic, 10 m., r. - No de la Norvège, Grande-Bretagne>
Helgoland.

Hg. 87. -

/Jathyporeia l/oberlsoni (de Malo-les.Bains)

G. HAUSTORIUS

ST. MÜLLER 1775

(Espèce unique : H. arenarius (SLABBER)
Corpi robuste, sauf l'uros., très petit, habituellement recourbé sous lemétas. Plaques cox. grandes, 1 à III subaigues. Tête avec un rostre. Ant. 1 et Il
a..ec le pédor.c. très dilaté, garni de longues soies ciliées, fiag. < le pédonc.,
!Iag. access. bien développé. Lèvre post. avec les lobes ext. très larges au bord
distaI. Mandib. avec le bord tranch. bidenté, proc. mol. très volumineux, palpe
grand, 3e art. presque = le 2e.Max. 1 av. clelobeint. garni de nombreuses soies,
lobe ext. avec 10 épines, palpe avec de nombreuses soies distales. Max. II très
développées, lobe ext. de beaucoup le plus grand, cilié au bord ext., avec de
longues soies au bord int. Maxillip. avec les lobes étroits, 2e art. du palpe prolongé en lobe arrondi, 3e art. coudé, 4e art. manquant. Gnathop. 1 avec le propone non subchélif. Gnathop. II avec le propode chélif. Péréiop. III à VII sans
dactyle, III et IV avec le carpe lobé en arrière, V à VII avec l'art. méral et le.
carpe très dilatés. Pléop. très réduits. Urop. III avec la branche ext. biarticulée.
Telson très large, fendu.

H.

arenariuB

(SLABBER).

Fig. 88, 89. - O. SARS 1891, p. 135, pl. 46.

~ ov. (9 œufs). L. 9 mm. Tête = les segm. 1 + II du mésos., rostre et
lobes lat. aigus. Plaques épim. 1II arrondies, bord post. avec un groupe.
de longues soies ciliées. Yeux imparfaitement
développés, invisibles dans;
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l'alcool: Ant. r avec le 1er art. du pédonc. <-les 2e + 3e art., flag. avec
8 art., flag. access. avec 5 art. Ant. II un peu plus longues, 4e art. du pédonc.
très grand~ dilaté en avant, flag. avec 11 art. Gnathop. 1 avec le carpe très

Fig, 88. -

HaustoriUl arenarius

large, garni de longues soies, propode beaucoup plus court, étroit, dactyle
petit. Gnathop. II plus grêles, propode beaucoup plus court et plus étroit.

Fig. 89. -

Haustoriul

arenariUl (de Saint.GiIles.sur-Vie)'

que le. carpe. Péréiop. abondamment garnis d'épines et de longues soies
ciliées: Péréiop. VI avec l'art. méral plus grand que l'art. basal. Péréiop. VII
avec l'art. méral 2 fois aussi large que long. Drop. 1 avec de nombreuses et
longues épines. Drop. HI avec la branche int. > le 1er art. de la branche
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ext. Telson plus de 2 fois aussi large que long, fendu sur 1 f2 de sa longueur,
chaque lobe avec 2 épines lat. et 8 épines distales. - r! inconnu. - D'un
jaune pâle.
Wimereux, Beuzeval, Jersey; Saint-Lunaire, Roscoff, le Croisic, dans le sable
marée basse de vive eau. Très r. (L. max. : 13 mm.). Saint-Gilles-sur-Vie
(Vendée), dans du sable un peu mou\ ant, au niveau dpR demi-marées. Très
c. (nombreuses 9 ov., ne dépassant pa~ 9 mm.). Ile de Hé. - Cûlllgat, 11(,)1.
lande, Grande.Bretagne, côte E. de l'Amérique du Nord, Connecticut.
fi

G. UROTHOE
(Type:

DANA

1852

U. irrostrata DANA)

Corps court, trés obèse (9).' Tête avec un petit rostre et un prolongement
inr. triang. en arrière des ant. (94, 1). Plaques cox. pas très grandes. Plaques.
épim. II avec de longues soies ciliées. Ant. 1 avec le flag. court, flag. access.
bien développé. Ant. II avec le flag. court, biarticulé (9), trés long, multiarti'culé, avec calcéoles (0'). Mandib. avec le proc. mol. robuste, rangée d'épines
manquant. Max 1 avec le lobe int. portant peu de soies. Max. 11 avec des soies
au bord int. du lobe int. Maxillip. avec le 3e art. du' palpe dilaté dans sa partie
distale, r,.e art. grêlé. Gnathop. 1 et II presque semblables, subchélif. Pé.
réiop. III et IV avec de grandes épines au carpe et au propode. Péréiop. V très différents des péréiop. VI et VII, art. méral, carpe et propode dilatés, avec des rangées transversales d'lpines et de longues soies ciliées. Péréiop. VI les plus longs.
Urop. III avec les branches grandes, foliacées, bordées de soies ciliées ( ,j- et. 9),
branche ext. biarticulée. Telson presque entièrement fendu.
1. Ul'Op. 1 avec les branches très courbées. . ..

U. marina, p. 97
Urop. 1 avec les branches peu ou pas courbéer.. .. . . • . . . . . .. . . .
Péréiop. V avec le carpe extrêmement large.... . . . . . . . . . . . . . .
Péréiop. V avec le carpe pas très large.... . . . . . . •. ..• . . .. • . . .
Péréiop. V avec le carpe un peu plus large que long
.
. ..
U. pulchella, p. 99
- Péréiop. V avec le carpe plus de 2 fois aussi large que long
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. .. U. Grimaldii, p. 99
4. Ant. 1 avec le flag. access. très long. • . U. brevicornis, p. 100
- Ant. 1 avec le flag. access. court. . . . . . . . .. U. elegans, p. 101

2.
3.

2
3.
4

U. marina (HATE). Fig. 90,91. - STEBBING 1891, p. 16, pl. 2 (r!).
~ ov. (20 œufs). L. 7 mm. 1/2. Yeux moyens, ovales. Ant. 1 avec les
2 premiers art. du pédonc. subégaux, 3e art. un peu plus court, flag.
avec 9 art., flag. access. avec 7 art. Ant. II avec le pédonc. très robuste,
4e et 5e art. avec de grandes épines, flag. biarticulé, 2e art. très petit. Max. 1
avec le palpe dépassant un peu le lobe ext. Gnathop. 1 et II avec le carpe
très dilaté en arrière, propode plus étroit, piriforme. Péréiop. III et IV avec
le propode très grêle. Péréiop. V avec l'art. méral et le carpe plus larges que
longs, dactyle peu nettement crénelé au bord antér. Péréiop. VI avec le bord
E. CHEVREUX et L FAGE.

-

Amphipodes.

T
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post. de l'art. basal et de l'art. méral garnis de longues soies ciliées.Péréiop. VI
et VII avec le propode à peine
le carpe. Drop. 1 avec les branches très
courbées, lisses. Drop. III avec les branches subégales. Telson aussi large
que long, avec 4 paires de soies marginales, 1 paire d'épines et 3 paires d

<

Fig. 90. -

Urothoe marina

soies distales. - C!, L. 6 mm. Pas très obèse. Yeux énormes, presque contigus au sommet de la tête. Ant. II = le corps. Péréiop. V avec le dactyle
bien nettement crénelé au. bord antér. - Opaque, d'un blanc jaunâtre.
Yeux noirs.

Fig. 91. -

Urothoe marina

9 (de TrébeurdcQ)

Jersey, Portrieux, Trébeurden (très c. dans le gravier rose), Roscoff. Marée
basse. Concarneau, le Croisic, 6 à 10 ID., sable.Golfe de Gascogne, 180 ID. sable
vase~x (Hinndellek- Iles Shetland, Iles Britanniques, Cattégat.
'
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l1"pulchella (A. COSTA). Fig. 92.- U. irrostrata DEL~A VALLE 1893,
p. 664, pl. 5, fige3 et pl. 36, fig. 1 à 18 (~).
~ OVe(1Qœufs). L. 5 mm. Yeux petits, ovales. Ant. 1 avec le 1er art. du
pédonc. < le 2e, mais> le 3e art., flag. avec 5 art., flag. access. avec 3 art.
Ant. II avec le 5e art. du pédonc.
le 4e, tous deux garnis d'épines, flag.
.biarticulé, 2~ art. rudim., manquant quelquefois. Max. 1 avec le palpe attei .
.gnant l'extrém. du lobe ext., lobe int. avec 4 soies. Gnathop. 1 avec le carpe
très large, subtriangulaire,. propode piriforme, dactyle long, grêle. Gna.
thop. II avec le carpe peu dilaté, propode étroit, bord palm. transverse.
Péréiop. V avec le carpe plus large que long, armé de 2 rangs d'épines, dac.
tyle droit,
le propode. Péréiop. VI avec le carpe et le propode subégaux.
Urop. 1 avec le pédonc. > les branches. Drop.' III avec la branche int.

<

<

Fig. 92. -

Urothoe pult:hella

9

(de Perros.Guirec)

Je 1er art. de la branche ext: Telson beaucoup plus large que long, avec 1 paire
d'épines et 1 paire de soies distales. - '&,. Yeux très grands, ant. II > le
corps. - D'un gris jaunâtre, violacé dans la partie sup., yeux noirs (~).
D'un jaune clair, avec le haut du mésos. et le bord inf. des plaques épim.
d'un rose vif, yeux d'un rouge brun (c!).
Jersey, Perros.Guirec, Roscoff, Concarneau, Arcachon, sable, marée. basse.
Le Croisic, Saint-Jean de Luz, Antibes, sable, 4, à 6 m. Assez C. Monaco. Firth of Forth, Naples, Tunisie, Algérie, Maroc. Canaries, Sénégal (Melita).

U. Grimaldii CHEVREUX. Fig. 93. - CHEV. 1895a, p. 428, fig. 1 à 4
du texte (0-).
~. L. 6 mm. Yeux moyens, ovales. Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc.
le
3e, flag. avec 6 art., < le 3e art. du pédonc., flag. access. long, avec 5 art.

<
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Ant. II avec les 4e et 5e art. du pédonc. armés de nombreuses épines, 2e art.
du flag. = 1/2 du 1er art. Max. 1 avec le palpe
le lobe ext. et terminé
par 3 soies ciliées plus longues que lui, lobe int. avec 5 soies.. Gnathop. 1
avec le propode étroit, bord palm. transverse, dactyle beaucoup plus long.
Gnathop. II semblables, mais propode un peu prolongé inférieurement.
Péréiop. V avec le carpe près de 3 fois aussi large que long, dactyle> le pro~
pode, cultriforme, très aigu, à l'extrém., bord antér. armé de 12 grandes
épines. Péréiop. VI avec le propode beaucoup' < le carpe, dactyle pas très.

<

Fig .. 93. -

Vrotltoe Grimaldi Q (de Portrieux)

long. Urop. 1 avec la branche ext. = le pédonc. Urop. III avec la branche
int. = le 1er art. de la branche ext. Telson plus large que long, avec 2 paires
d'épines distalea. - &,. Yeux très grands, ovales, contigus au sommet de
la tête. Ant. Il = le corps. Urap. III avec les branches subégales. - D'un
blanc jaunâtre, finement ponctué de brun (~ de Portrieux). Teinté de rose
orangé (~), entièrement d'un rose vif (&') (exemplaires de Morgat).
Type : Grandcamp-les-Bains, Portrieux, Saint-Jean de Luz, marée basse.
sable. - Maroc (Princesse-Alice).
.
Var. inermis (sans épines au dactyle du péréiop. V) (1) : Le Havre, Jersey,
Perros Guirec, Morgat (très c. avec Echinocardium et Balanoglossus). - Côte
du Sahara, 80 m. (Melita).

U. brevicornis BATE Fig. 94. - STEBBING 1891, p. 23, pl. 3 et pl. 4 (&,).
~ ov. (35 œufs). L. 8 mm. Yeux assez grands, réniformes. Ant. 1 avec les
2 premiers art. du pédonc. subégaux, 3e art.beaucoup plus court, flag.
1. ? U. poseidonis REIBISH 1905, p. 163, pl. IV, fil!'. 17-21.
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.ayec ~ art., ilag. àccess. presque aussi long, avec 7 art. Ant. II avec le 4e art
du pédonc. armé de 2 rang~ d'épines, Se art. avec 1 rang d'épines,
le 4e,
2e art. du flag. = 1/4 du 1. Max. 1 comme chez U. pulchella. Gnathop. 1 et
II avec le propode piriforme; gnathop. 1 avec le dactyle long, gnathop. II
avec le propode un peu prolongé, dactyle court. Péréiop. V avec le carpe
un peu plus large que long, propode pas très large, dactyle-= le propode.
Péréiop. VI et VII avec le propode
le carpe. Drap. 1 avec les branches
droites, branche ext. = le pédonc. Drap. III avec la branclie int. à peine =

<

<

Fig. 94. -

Urothoe breuicornis Q (de RoacOllI)

le 1er art. de la branche ext ..Telson un peu plus long que large, avec 2 paires
de. soies marginales, 2 paires de soies et 1 paire d'épines distales. 0-. L.
6 mm. Yeux très grands. Ant. II = les 3/4 du corps. - D'un blanc jaunâtre,
non translucide. Yeux noirs.
Luc-sur-Mer, Jersey, Guernesey, Saint-Lunaire, embouchure du Léguer
(rivière de Lannion), RoscolT, Concarneau, lIes Glénans, 16 et 32 m. Le Croisic,
Ue d'Oléron, Arcachon, marée basse, dans le sable et dragage, 4 à 5 m. Assez
c. - Iles Britanniques.

U. elegaus BATE. Fig. 95. - STEBBING 1891, p. 13, pl. 4 (0-). U. norçegica O. SARS 1891, p. 138, pl. 47 ( 0- et ~).
~ ov. (10 œufs). L. 4 mm. Yeux moyens, ovales. Ant. 1 avec les 2 premiers
art. du pédone. subégaux, 3e beaucoup plus court, flag. avec 6 art., flag.
aceess. court, avec 3 art. Ant. II avec le 2e art. du flag. = 1/2 du 1er. Max. 1
avec le lobe int.long et gr~le, portant 2 soies, palpe> le lobe ext. Gnathop.I
'lt II avec le propode étroitement ovale, dactyle du gnathop: 1 très long.
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Péréiop. V avec le carpe plus long que large, propode étr~it, soies ciliées
peu nombreuses. Péréiop. VI et VII avec le propode>
le carpe. Drap. 1
avec le pédonc. > les branches. Drap. III avec les branches étroites, branche
int. un peu
le 1er art. de la branche ext. Telson un peu plus long' que
large, avec 2 paires de soies marginales, 1 paire de fortes épines et 2 paires.
de soies distales. Ô'. L. 3 mm. Yeux très grands. Ant. II = le corps. D'un blanc jaWlâtre, yeux noirs ( ~). Corps, plaques cox. et plaques épim.
d'un rouge de corail, appendices roses, yeux noirs (c3' de Bonifacio).

<

Fig! 95. -

Urothoe Q elegans(de Saint-Lunaire)

Saint-Vaast-Ia-Hougue,
Jersey, Saint-Lunaire, Roscoff, marée basse. Asse~
. r. Concarneau. S. W. de Belle~Ile, 180 m. (Hirondelle), Bonifacio, 'lU m. -Norvège, Iles Britanniques. Au large du cap Finistère, 510-363 m. (Hi onde L).
Bône, 65 m., Dakar, 15 m., Rufisque, surface (Mel.ta) C céan Indien.
.

1

F._ PHOXOCEPHALIDAE

Corps fusiforme. Tête avec un rostre en forme de capuchon, lobes lat. rudim.
angles post. distincts. Plaques cox. grandes, lobe post. des plaques V beaucoup.
plus haut que le lobe antér. Yeux distincts ou nuls. Ant. courtes (9) , flag. access.
bien développé. Epist. non proéminent. Lèvre antér. arrondie. Lèvre post. avec
de petits lobes int. Mandib. courtes, bord tranch. bien dével0l'pé, proc. mol
généralement faible, palpe assez grand. Max. très petites. Max. 1 avec 1 ou 2 art.
au palpe. Max. Il avec les lobes courts,- subégaux. Maxillip. avec les lobes petits~
palpe gran.d. Gnathop. 1 et II semblables, propode grand, subchélif., bord palm'.
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avec une forte épine post. Péréiop. VI les plus longs. Péréiop. VII avec l'art.
basal très développé. Lobes branch. simples. Pléop. petits (9), très robustes (0").
Urop. III avec la branche ext. la plus longue, biarticulée. Telson profondément
fendu.

'.

Fig. 96: -

MetaphoxlU

Fultoni

~ (de Trébeurden)

TABLEAU DES GENRES

1.
2.
-

Yeux présents..............................................
Yeux manquants.......................
Gnathop. subégaux..................
Gnathop. 1
II •... '................

<

G. PARAPHOXUS O.

2 '
G. Harpinia, p. 107
G. Paraphoxus, p. 103,
G. Me~phoxu8, p. 104

SARS

,1891

[Type: P. oculatus (O. Sus)1
Corps robuste. Plaques cox. 1 à IV bordées de soies simples. Yeux bien développés. Ant. 1 et Il subégales (9). Ant .. II avec :calcéoles ( 3). Mandib. avec le
rang d'c~ ines bien développé, proe. mol. très réduit. Max. 1 avec le palpe
uniarticulé. Maxillip. avec le 48 art. du palpe long, grêle, courbé. Urop. III avec
la branche int: beaucoup < la branche ext. (9); branches subégales, avec des
soies ciliées (0").

P. maculatus CHEVREUX. Fig.97. - CHEV. 1900, p. 34, pl. 5, fig.? et
1911, p. 187, pl. 10, fig. 12, 13.
~. L. 2 mm. 6. Co.rps peu comprimé. Tête = les 4 premiers segm. du
mésos. réunis, rostre n'atteignant
pas' l'extrém. du 1er art. du pédonc.
des ant. I. Plaqu3s épim. III prolongées, arrondies. Yeux petits, circulaires,
avec peu de cristallins. Ant. 1 beaucoup>
la tête, flag.
le pédonc., avec

<
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6 art., flag. access. avec 4 art. Ant. II avec le 4e art. du pédonc. très large,
bord distal garni de soies, 5e art. beaucoup plus court et plus étroit, flag.
avec 6 art. Gnathop. avec le propode ovale, bord palm. séparê du bord
post. par 1 petite dent, armée de 1 épine, dactyle grêle,courbé. Péréiop.III et
IV robustes. Péréiop. VI 2 fois >' les péréiop. V. Péréiop. VII avec l'art.
basal prolongé' jusqu'à l'extrém. de l'art. méral, les 5 art. suivants subégaux. Urop.III avec la branche int. = 1/2 du 1er art. de la branche ext. Telson fendu sur plus des 2/3, avec 1 paire d'épines et 1 paire de soies distales.
S. W. de Belle-Ile, 180 m., 1 9 (Hirondelle).
et l'île de la Galite, 160 m. 1 9 (Melita).

Fig. 97. -

Paraphoxus

maculatus

G. METAPHOXUS
(Type:

M. typicus

Entre la côte N. de Tunisie

-

J.
J.

9

(de la Galite)

BONNIER

BONNIER)

Yeux bien développés. Ant. I et Il courtes (Q), ant. Il longues, aveè calcpoles (6'). Mandib. avec le bord tranchant bien développé, proc. mol. faible,
3e art. du palpe dilaté dans sa partie distale. Max. I avec le lobe int. sans soies,
palpe uniarticulé. Max. II avec les lobes subégaux, lobe int.le plus large. Maxillip. avec le lobe int. extrêmement réduit, 3e art. du palpe non prolongé. Gnathop.
inégaux, différant un peu de forme. Urop. III comme chez Paraphoxus. Telson
avec les lobes très étroits.
-

Gnathop. l et II
le bord post.
Gnathop. l et II
le bord post:

avec le bord palm. formant
du pro'pode... . . . . . . .. M.
avec le bord palm. formant
du propode. . . . . . . . . . . . ..

un angle obtus avec
pectinatus, p. 10~)
un angle aigu avec
M. Fultoni, p. 106

PRO XOCEPRALIDAE
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M. pectinatus (A. WALKER), Fig. 98, 99. - Phoxocephalus pectinàtus
A. W AI;KER 1896, p. 343, pl. 16, fig. 1 à 6.
.
~ ov. (7 œufs). L. 2 mm. 1/2 .Rostre un peu courbé à l'extrém. Plaques
cox. 1 à III avec 5 soies simples au bord distal. Plaques épim.III prolongées,
un peu arrondies. Yeux grands, circulaires. Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc.

Fig. 98. -

Metapho:z:us peetinatu.

+

beaucoup> les 2e
3e art., 2e art. prolongé en arrière, flag. avec 4 art., ,
l1ag.access. avec 3 art. Ant. II avec le pédonc. très robuste, flag. avec 5 art.,
= le 4e art. du pédonc. Gnathop. 1 avec l'art. méral et le carpe très petits,

Fig. 99. -

Metaphoxus

peetinatus Q (de Perros-Guirec)

propode près de 2 fois aussi long que large, bord palm. un peu obliqué, séparé,
du bord post. par 1 petite dent. Gnathop. II > les gnathop. l, propode
beaucoup plus large, bord palm. convexe, séparé du bord post. par 1 forte
.dent, armée de 1 épine, dactyle grêle, courbé. Péréiop. III et IV avec le bord
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post. du carpe armé de longues épines, dactyle = le propode. Péréiop. VI
2 fois = les péréiop ..V, art. méral,carpe et propodesubégaux.
Péréiop VII~
avec liart. basal = l'ensemble des 5 art. suivants, dactyle = le;'>propode
Urop. III avec la branche int. = les 2/3 du 1 er art. de la branche ext. Telson
presque entièrement fendu, chaque lobe avec 1 spinule et 1 soie distale. (!. L. 3 mm. Segm. 1 de l'uros. avec 1 petite carène dorsale. Yeux très grands,
presque contigus, circulaires. Ant. 1 avec 3 calcéoles et 1 longue soie dis taIe
au flag. Ant. II. = le corps, avec 2 calcéoles au 5e art. du pédonc. Urop. III
avec la branche int. = le.1 er art. de la branche ext. ~: d'un jaune vèr~
dâtre, yeux bruns, œùfs rouges. ~: d'un rouge orangé, yeux d'un brun
rougeâtre (Villefranche).
Cherbourg, Guernesey, Perros Guirec, Brest, Concarneau, HesGlénans, Baie de
Quiberon, Le Croisic, W. del'îled'Yeu,OàGO m. Assez c. Banyuls, Cannes, Villefranche, Monaco, Ajaccio, 12 à GOm.-Iles Britanniques,Set?-bal, golfe de Gabès~

Fig. faO. - Metaphoxus Fultoni ~ (de Trébeurden)

M. Fultoni (TH. SCOTT). Fig. 96, 100. - Phoxocephalus chelatuS'
DELLA VALLÉ 1893, p. 742, pl. 5, fig. 10 et pl. 35, fig. 29 à 35.
~ ov. (5 œufs).-L. 2 mm. 1/2. Rostre un peu courbé à l'extrém., ne dépassant pas le 1er art. des ant. 1. Plaques cox. 1 à III avec 4 soies simples aU'
bord distaI. Plaques épim. III crénelées au bord post. Yeux assez grands,
circulaires. Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. prolongé au bord antér., = les
2e
3e art., 2e art. prolongé au bord post., flag. avec 5 art., flag. access.
avec 3 art. Ant: II avec le' 4e art. du pédonc. très dilaté, flag. avec 4 art~
Gnathop.'1 avec le carpe>
les art. ischial
méral, propode avec le bord
antér. beaucoup
le bord post., qui forme un angle très aigu avec le bord
palm. Gnathop. II avec le carpe
les art. ischial
méral, propode plus
large et moins aigu que dans les gnathop. 1. Péréiop. III et IV avec le dactyle
le propode. Péréiop. V = les 2/3 .des péréiop. VI. Péréiop. VII ave{t

+

<

<

+

<

+
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l'art. basal>
l'ensemble des art_suivants, dactyle
le propode. Urop. III
avec la branche int. :> 1 /2 du 1er art. de la branche ext. Telson avec les
lobes un peu échancrés au.bord distal, qui porte une spinule. Ô" L.
2 mm. 1/2. Semblable au Ô' de M. peetinatus sauf le manque d'une carène
dorsale au 1er segm. de l'uros.; gnathop. comme chez la ~. ~.: D'un
blanc rosé, teinté de jaune dans la partie dorsale; œufs roses.
Luc-sur-Mer, Jersey, Portrieux, Trébeurden, Roscoff, Concarneau, le Croisic; W. de l'ile d'Ypu,50 m.; Saint-Jean-de-Luz, 0 à 20 m. Assez c. SaintTropez, Antibes, Villefranche, 3 à 50 m. Cannes. - Iles Britanniques, Naples •.
N. de la Tunisie, 170 m. (Melita).

G. HARPINIA
(Type:

BOECK

H. plumosa

1876

BOEcK)

Corps assez robuste. Tête avec le rostre un peu voûté, PlaqueS' cl:tx. avec des.
soies ciliées. Plaques IV très prolongées en arrière. Plaques V avec le bord post.
obliquement tronqué. Yeux nuls. Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. portant des
soies sensitives, flag. access. long. Ant. II avec le pédonc. l;arni de nombreuses
épines et soies ciliées, !te art. lobé, tlag. court ( 3' et cr ), calcéoles manquant.
Mandib. avec le bord tranch. court, proc. mol. très petit, épineux, 3e art. du'
palpe long, obliquement tronqué. Max. 1 avec le palpe biarticulé. Maxillip. avec'
les lobes grêles. Gnathop. 1 et II semblables, propode subovale. Péréiop. V uvee
l'art. basal non dilaté. Péréiop. VI de beaucoup IfS plus longs. Péréiop. VII
petits, art. basal très dilaté. Urop. III courts, branche ext. la plus longue, épineuse ( ~ ); branches plus longues, subégales, lisses (;)). Telson court, lobes.
arrondis.

l"ig.

toi. -

flarpinia Della Val/ei

1. Péréiop. VII avec l'art. basal profondément

.
p. 109
- Péréiop. VII avec l'art. basal non profondément dentelé. . . . . . . . .
2. Plaques épim. III arrondies, crénelées au bord post
.
..................................
H. crenulata, p. 110
- Plaques épim. III terminées par une grande dent' aiguë. . . . . . . . .

... ..

.,

dentelé

H. pectinata,

2:

~
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dent à l'angleinféro-post

...

Plaques cox. 1 et II lisse". . . . . . . . . . ..

...

H. Della- Vallei, p. 109
H. antennaria,
p. 108

H. antennaria MEINERT. Fig. 102. - H. negleeta O. SARS 1891, p. 153,
pl. 53, fig. 1.
~. L. 5 mm. Tête avec le rostre long, atteignant l'extrém. du pédonc. des
ant. 1, angles post. recourbés en dent aiguë, dirigée en avant. Métas. avec
la partie dorsale garnie de soies. Plaques cox. 1 et II non dentées à l'angle
inféro-post. Plaques épim. III prolongées en 1 dent aiguë, un peu recour-

Fig. 102 -

Harpinia anlennaria ~ (de Concarneau)

bée. Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. très large, beaucoup>
les 2e + 3e art.,
e
flag. avec 6 art., flag. access. avec 5 art. Ant. II aveQ le 4 art. du pédonc.
très dilaté en ârrière, garni d'épines et de longues soies ciliées, flag. = les
4e
se art. du pédonc., avec 6 art. Gnathop. 1 et II avec le bord palm. du
propode > le bord post., dont il est séparé par 1 dent. Péréiop. VI 2 fois =
.les péréiop. V." Péréiop. VII avec le lobe de l'art. basal portant de 8 à 9 dents .
.avec de courtes soies. Drap. III avec 4 épines au bord ext. de la branche
ext., branche int.
le 1er art. de la branche ext: Telson aussi long que large,
lobes étroitement arrondis au bord .distaI. r!. Métas. glabre. Ant. 1 avec
le pédonc. et le 1er art. du flag. garnis de touffes de longues soies sensitives.
Gnathop. plus faibles que chez la. ~ et' sans dent à l'angle inféro.post. du
propode.
.

+

<

Jersey. Concarneau, vase, 19 m., très r. S. de Belle-Ile, vase, 19 m. (Hil'onOcéan arctique, Norvège, Suède, Cattégat, Iles Britanniques.

~delle). -
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H. Della-Vallei CHEVREUX. Fig. 101, 103. - CHEV. 1911, p. 190,
11 fig. 1 à 8. H. neglecta DELLAVALLE1893, p. 747, pl. 5, fig. 6, pl. 35,
Ilg. 1 il. 18 et pl. 60, fig. 19.
~ ov. L. 5 mm. 1/2. Très voisine de l'espèce précédente, dont elle diffère
par les caractères suivants: Tête avec les angles post. moins aigus et moins
prolongés en avant. Plaques cox. 1 à III avec 1 dent à l'angle inféro.post.
Plaques cox. IV extrêmement prolongées, beaucoup plus larges que hautes.
Plaques épim; III avec le crochet moins long. Péréiop. VI plus longs, beau.
coup plus de 2 fois> V. Péréiop. VII avec le lobe de l'art. basal portant
.environ 17 dents très petites, accompagnées de longues soies. Urop. III avec

l

Fig. 103. -

Harpinia Della-Vallei

~ (de Villefranche)

W

la branche ext. armée de 3 épines au bord int. et de 6 épines au bord. ext.

- cJ adulte inconnu. cJ jeune (2 mm.) d'Ajaccio: Métas. glabre. Gnathop.
avec le propode étroitement triang., sans dent à l'angie inféro.post. Urop. III
avec les branches subégales. - D'un blanc translucide, œufs roses (Ville.
franche).
Saint-Jean de Luz, Saint-Tropez, Villefranche, Ajaccio,
très r. (Melita). - Naples, Bougie.

10 à 60

m., vase,

H. pecUnata O. SARS.Fig. 104. - O. SARS.1891, p. 154, pl. 53, fig. 2.
~ ov. (9 œufs). L. 4 mm. Tête avec le rostre dépassant l'extrém. du péuonc. des ant. I, angles post. non prolongés en avant. Métas. glabre. Plaques
cux. 1 à III avec une dent à l'angle inféra. post. Plaques.épim. III avec la
dent post. comme chez H. antennaria . ..lnt. 1 et II et gnathop. 1 comme chez
les espèces précédentes. Gnathop. II avec lé bord palm. du propode très
grand, dactylè < le bord palm. Péréiop. VI 2 fois = V. Péréiop. VII avec
l'art. basal plus large que long, portant 10 grandes dents au bord post.
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Urop .. III avec la branche int. > le 1er art. de la branche ext., 2e art. un
peu>
1/2 du 1er. Telson avec 2 paires d'épines et une paire de soies marginales. - D'un blanc grisâtre, translucide. - Diffère du type de Norvège
par le propode des gnathop. II et par les..dents plus nombreuses de l'art.
basal des péréiop. V.

Fig. 104. -

lIarpinilt

pectinata

'i?

(du Croisic) .

Guernesey, Concarneau, le Croisic, Saint-Jean de Luz, 5 à 20 m. vase; très
r. Villefranche, 50 m., vase. - Océan arctique, Norvège, Suède, Mer du Nord.
Algérie (Alger, Bône, la Calle), 10 à 70 m., côte du Sahara, 80 m. (Meli al.

Fig. f05. - llarpinia

crenulata

'i?

(du Croisic)

H. crenulàta BOECK. Fig. 105. - O. SARS 1891, p. 158, pl. 55, fig. 2.
~. ov. (4 œufs). L. à peine 4 mm. Tête avec le rostre dépassant l'extrém.
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.du pédonc. des ant. I. Métas. avec la partie dorsale garnie de soies. Plaques
-cox. 1 à V avec peu de soies marginales, plaques 1 à III non dentées. Plaques
_épim. III aVec 2 petites dents et une épine au bord post. Ant. 1 et Il comme
.chez les espèces précédentes. Gnathop. avec le propode un peu plus large
que chez H. Della~ Vallei. Péréiop. VI très longs, plus. de 2 fois = V. Pé:
réiop. VII avec le lobe de l'art. basal n'atteignant
pas l'extrém~ de l'art.
méralj irrégulièrement
denticulé, avec de longues soies. Drap. III courts,
branche int.
le 1er art. de la branche ext., 2e art. atteignant plus de 1 /2 du
1er. Telson avec une paire de soies marginales. avec le lobe de l'art.
basal des péréiop. VII à peine crénelé. - D'un blanc translucide,sans taches,
œufs d'un blanc jaunâtre.

<

a

Roscoff, marée basse. Brest, le Croisic, 10 à 30 m., vase; très r. Cannes, Villefranche, Ajaccio, 20 à ""0 m., vase. - Océan arctique, Norvège, Suède, Cattégat,
lles Britanniques. Golfe de Gascogne, 950 m. (J. BONNIER: Harpinia nana),
Bône, 75. m. (Melita).

F. AMPHILOCHIDAE
Corps court. obèse. Ant. 1 et II courtes, subégales, flag. access. petit ou manquant. Lèvre antér. échancrée. Lèvre post. avec les lobes int. rudim. ou man.
{{uant. Mandib. normales. Max. 1 Et II petiteR. Maxillip. avec le palpe long.
Gnathop. 1 modérément robustes. Périiop. grêles. Lam. incub. grandES. Urop.
avec les branches grêles. Telson entier, ine.me.
TABLEAU

DES GENRES'

1. Plaques cox. III et IV avec les bords contigus exactement'

ajustés.

. . . . • • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • • G. Peltocoxa, p. 119
Plaques cox. III et IV avec les bords contigus non exactement ajustés.

2. Max. 1 avec le palpe biarticulé..............................
- Max. 1 avec le palpe uniarticulé
'"
G. Gitana, p. 118
3. Max. II'normales
G. Amphilochus. p. 111
- Max. II rudim ..• : . . . . . . . . . . . . . .. G. Amphilochoides, p. 116
G. AMPHILOCHUS
(Type:

BATE

2
3

1862

A. manudens BATE)

Corps robuste. Tête avec le rostre grand, plus ou moins courbé, aigu. Plaques
<:ox. 1 petites en partie cachées par lèS IIj II-IV grandes; V avec le lobe post.
te plus grand. Ant. 1 et II avec le pédonc. long, flag. court, sans Uag. access~
Epist. arrondi. Lèvre post. sans. lobes int. Mandib. longues, bord tranchant
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denticulé, mandib. gauche avec 1 lame access., proc. mol. faible, palpe grêle.Max. 1 avec le lobe int. petit, palpe biarticulé; Il avec le lobe int. plus large que
l'ext. Gnathop. 1 et Il subchélif., carpe plus ou moins prolongé, dactyle long.
Péréiop. grêles, subégaux, V-VII avec l'art. basal dilaté. Urop. Il avec les
branches inégales; III avec le pédonc. > les branches.

Fig tOS. - AmphilocMs

neapolitanus

1. Gnathop. 1 et II avec le bord antér. du propode prolongé en dent
aiguë.............................
A. manudens, p. 114
- Gnathop. 1 et II avec le bord antér. du propode non prolongé . . . . .
2. Ant. 1 beaucoup
II.. . . . . . . . . . . .. A. Spence-Batei, p. 115
- Ant. 1 et II subégales......................................
3. Gnathop. II avec le carpe atteignant
l'extrém. du bord post. du
propode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• A. neapolitanus, p. 112
- Gnathop. II avec le carpe atteignant environ le milieu du bord
post. du propode.. .... . .. . .. .. .. . .. A. brunneus, p. 114

<

A: neapolitanus

DELLA VALLE,

Fig. 106.108. -

D. V.

2
3:

1893, p. 595,

pl. 29, fig. 16, 17.
~ ov. (8 œufs). L. 3 mm. Tête avec le rostre court, courbé, lobes lat.
largement arrondis. Plaques cox. 1 à IV un peu crénelées au bord distaI.
Plaques épim. III prolongées, subaiguës. Yeux assez grands, circulaires.
Al).t.. I avec le 2e art. du pédonc. le plus long, flag. avec 6 art. Ant. Il à
peine> les ant. l, 5e art. du pédonc. > le 4e, flag. avec 7 art. Gnathop.l.
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avec le carpe atteignant au delà du milieu du bord' post. du propode, qui
€st subpiriforme. Gnathop. II avec le carpe atteignant l'extrém. du bord
post. du propode, qui est quadrang., bord palm.
le bord post. Gnathop. 1
€t II avec le bord palm. du propode garni de spinules, dactyle très long,

>

Fig. i07. -

Arnphilochus neapolitanus

(de Conc~rneau)

très grêle, avec t dent au bord irit. Péréiop. VI et VII avec l'art. basal cré.
nelé au.bord post. Urop. III avec la branche int. = presque le pédonc.
Telson court, ovalaire, 1/3 plus long que large. - J. L. 2 mm. Ant. 1

Fig. iOS. -

Alrlplliloch~s neapoliteanus ~ (de Portrieul)

~avec, au flag., 7 art. garnis de longues soies. Ant. II avec 8 art. au flag.
. Très variable, tantôt d'un rouge orangé, avec les yeux bruns, tantôt d'un
vert jaunâtre maculé de rouge et de brun, avec les yeux roses.
Côteslde la Manche et de l'Océan, depuis Jersey jusqu'à Guéthary, Algues du
'.Iittoral et dragages, 10 à 20 m.; assez c. Cette, Bandol, Hyères, Saint~Tropez,
Saint-Raphaël, Cannes, Antibes, Villefranche, .Monaco, Algues' du littoral;
.assez c. - Mer du Nord, Grande~Bretagne, Naples. Tunisie, Algérie, Canaries,
• côte du]Sahara, 80 m. (Melira), Australie.
E.

CHEVREUX

Et L. FAGE. - Amphi?odes.

8
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A. manudens BATE. Fig. 109. - O. SARS 1892, p. 217, pl. 74.
~ ov. (5 œufs). L. 3 mm. Tête avec le rostre court, atteignant le milieu.
du 11lr art. du pédonc. des ant. l, lobes lat. courts, très aigus. Plaques cox~
II à IV denticulées. Plaques épim. III très prolongées, avec 1 petite dent~
Yeux assez grands, circulaires. Ânt. 1 avec le 11lr art. du pédonc. le plus
long, flag. avec 6 art. Ant. II un peu:> les ant. l, 5e art. du pédonc. < le
41l, flag. très court, avec 6 art. Gnathop. 1 avec le carpe peu prolongé. Gnathop. II avec le.carpe atteignant presque le bord palm. du propode. Gnathop. 1 et II avec le bord antér. du propode prolongé en dent aiguë, bord

Fig. lOg. -

Amphilochus manudens ~ (dll Portrieux)

palIn. convexe, denticulé, dactyle très long, très. grêle, dépassant le bord
palm., denticulé au bord int: Péréiop. et urop. presque comme chez A. neapolitanus. Telson 3 fois aussi long que large, terminé en pointe aiguë. - ~
Rostre> chez la ~, plaques cox. moins hautes. Ant. 1 > les ant. II, avec le
flag. portant des tigalles sensitives. - Variant du brunâtre au rougeâtre,
avec de grandes taches violacées. Yeux d'un rouge foncé.
Luc-sur-Mer, Jersey; Portrieux, 8 à 10 m., Lithothamnium. Le Croisic,10 ID ...
roches; très r. Golfe de Gascogne, 180 m. (Hirondelle). - Groenland, Norvège...
Cattéga~, Iles Britanniques.
.
A. brunneus

DE~LA.VALLE.

Fig. 110. -

D.

V. 1893,p. 596, pl. 29..

fig. 1-15.

~ ov. (3 œufs). L. 3 mm. Tête avec le rostre courbé, n'atteignant pas.
l'extrém. du 1er art. du pédonc. des ant. l, lobes lat. très prolongés, très
larges, presque carrément tronqués. Plaques cox. II un peu crénelées. Plaques épim. III. prolongées, arrondies. Yeux grands, arrondis. Ant. 1 dépassant l'extrém. du pédonc. des II, 1er et 2e art. du pédonc. subégaux, 3e =
1/2 du 2e, flag. avec 5 art. et 3 tigelles sensitives; II un peu>
1, 4e et.
5e art. du pédonc. subégaux, flag. avec 5 art. Gnathop. 1 avec le carpe à
peine prolongé jusqu'au milieu du bord p'ost. du propode, qui est subpiriforme, bord 'palm. convexe, avec des spinules, dactyle aveû 1 dent €t des
spinules au bord int.; II un peu plus robustes, carpe atteignant un p€u au-
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delà du milielL du bord post. du propode, peu difTérent de celui des l, fauf
par sa taille plus grande et par son bord antér. presque droit, dactyle comme
dans les I. Péréiop. VII avec le lobe de l'art. basal crénelé. Drap. comme
chez A. neapolitanus. Telson assez court, 2 fois plus long que large. - Couleur variable, le plus souvent, d'un brun jaunâtre. Yeux bruns.

Fig.

ua. -

.1mp/,ï/oc/'us

brunneus ~ (d':\jacdo)

Ccncarmau, basse mer. Antibes, Villefranche, 20 m. Monaco, Ajaccio, 60 m.
Peu c. - Naples, Alger. Bône. Bermudes, Lac Chilka (Golfe du Bengale).

fig. tH.

A. Spence-Batei

-

Amphi/oc/ws

Spence-Batei

~ (do Portrieux)

{STEBBING}.
Fig. 11 L. Probolillm Spence-Batei
1876, p. 344, pl. 19, fig. 4. A. anomallls CUEVREUX HJOO, p. 48,
pl. 7, fig. 2 (t. STEBB. 1906, p. 723).
.
~ ov. (12 œufs). L. 3 mm. 1/2. Tête avec le rostre presque droit, dépassant
le 1er art. du pédonc. des ant. l, lobes lat. très prolongés, arrondis. Plaques
cox. 1 ù III avec quelques crénelures au bord distaI. Plaques épim. III arrondies en arrière. Yeux très grand~, ovales. Ant. 1 atteignant à peine }'extrém.
du pédonc. des ant. II, 1er et 2e art. du pédonc. subégaux, 2 fois = Je 3e,
STEBB,
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.:flag. avec 5 art. Ant. II avec les 4e et 5,eart. du pédonc. subégaux, flag. = le
:-pédonc.,.avec 9 art. Gnathop. 1 et II avec le propode quadfang., dilaté dans
sa; partie distale, prolongement du carpe des gnathop. Il n'atteignant
pas
l'extrém. du bord post. du propode. Péréiop. comme chez les espèces précé.
,dentes. Urop. III'avec la branche int.
le pédonc. Telson triang., un peu
r moins de 2 fois aùssi long que large, n'atteignant
pas le milieu du pédonc. des
..upop. III.

<

Portrieux, Lithothamnium,
10 m,~ Roscoff, marée basse, le Cxoisic, 10 m.
, sable, très r. Golfe de Gascogne, 180 m., sable vaseux (HirondeUe);. - Torbay
(Devonshire). Baie de Dakar, 9 m., entre Dakar et RufISque, 2~ m..~ sable vaseux
(Melita).

'

G

AMPHILOCHOIDES
{Type: Amphilochus

O. SARS 1892
odontQT/lgz BOECK)

Très voisin d'Ampr.ilochr s, mais corps un peu plus grêle. Max. 1 avec le lobe
int. très court. Max. 11 très réduites, presque inermes. Maxillip. avec les lobes
courts, palpe long. Gnathop. 11 beaucoup>
I,propode long,étrooitement ovale,
dactyle long, grêle. coudé. Telson > le pédonc. des urop. III, tridenté à l'extrém.
-

Gnathop.

II aveè 1 dent nodiforme

au bord int. du 'dactyle

.•• . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .•.
-

Gnathop.

II sans dent nodiforme

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

.....

A. odontonyx, p. 116

au bord int. du dactyle

A.longimanus,

.

p. 117

A. odontonyx (BOECK).' Fig. 112. - SARS 1895, p. 690. A. pusillus
O. SARS 1892, p. 222, pl. 76, fig. 1Si? ov. (11' œufs). L. 3 mm. 1/2. Tête avec le rostre court, lobes lat. peu
saillants, étroitement arrondis. Plaques cox. 1 arrondies au bord distalj II
et III avec des crénelures. Plaques épim. III très prolongées, étroitement
arrondies. Yeux petits, arrondis. Ant. 1 avec les 2 premiers art. du pédonc.
subégaux; 2e art.- avec 1 dent distale au bord antér., flag. avec 5 art. et
quelques longues tigelles sensitives; II avec le 5e art. du pédonc. beaucoup
le 4e, flag. avec 5 art. Pièces buccales différant un peu de celles d'A. serra.
tipes figurées par Sars (pl. 75, fig. 2: A. odontonyx). Lèvre antér. longue,
très 'échancrée, comme chez Amphilochus. Mandib. avec le proc. mol. très
.saillant, dentiforme, palpe
la mandib., 3e art. avec 2 soies distales. Max. 1
avec 1 petite soie distale au lobe int. Max. II avec 2 soies distales à chaque
lobe, l'int. le plus large. Gnathop. 1 avec le propode ovalaire, dactyle long,
grêle, sans dent au bord int.; II avec le carpe prolongé jusqu'au bord palm.
du propode, qui est 2 fois aussi long que large et très rétréci dans sa partie
distale, dactyle avec 1 dent nodiforme à la base du bord int. Péré:op.
longs, grêles, V-VII avec l'art. basal très large, crénelé au. bord post.

<

<
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. Urop. III avec le pédonc. beaucoup> les branches. Telson plus de 4 fois
plus long que large,dépassant l'extrém. du pédonc. des urop. III.
Baie de Concarneau, 15 m" sable vaseux et 19 m., vase. Norvège, Cattégat, Grande-Bretagne.

Fig. H2. -

Ampl.i1ochoides

Océan arctique.

odonton)':t ~ (de Concarneau)

A. longimanus CHEVREUX. Fig. 113. - CHEV. 19001 p. 50, pl. 7, fig. 3.
~. L. 3 mm. Très voisin de l'espèce précédente, mais rostre plus long et
plus droit, plaques cox. 1 quadrang., ant. 1 ave? le 1er art. du pédonc. heau-

t

Jn_
'V.~,.,.,V.'

1.
Fig. U3. -

Amphilochoides

longimanas

~ (du golfe de Gascogne)

.+

coup> les 2e
3e art., mandih. avec le palpe très long, gnathop. 1 et II
avec le propode ovale allongé, dactyle très long, très grêle, sans dent nodi.
forme.
:
Golfe de Gascogne, 180 m., sable vaseux (Eliro1dellc). 170 m.,.vase (Melita).
.

No'de la. 'Tunisie ..
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18ïl

BOECK

.Type : G. Sarsi

B,OECKI

Rostre large à la base. Plaques cox. 1 très petites, presque entièrement cachées
par les plaques II. Mandib. bien développées, proc. mol. robuste, palve très
petit, 3e art. < le 2e• Max. 1 avec le palpe uniarticulé: Max. II avec le lobe int.
beaucoup plus large que le lobe ext. Maxillip. avec le lobe int. long, étroit, lobe
ext. dépassant à peine le 1el art. du palpe, avec 1 échancrure distale et 1 épine
. cultriforme, palpe long, grêle. Gnathop. 1 et II,subégaux, à Peine subchélif.
Péréiop. et urap. comme chez Amphilochoides,
telson un peu < le pédonc. des
urop. III.

G. Sarsi BOECK .Fig. 114:.-- O. SARS 1892; p. 228, pl. 78, fig. 1.
~. L. 2 mm. 1/2. Corps court, robuste. Tête avec le rostre courbé, lobes
la',. aigus. Plaques cox; II aVilC 1 crénelure distale. Plaques III et IV finem mt denticuléas. Plaques épim. III assez prolongées, arrondies. Yeux

Fig. lU.

-

Gilana Sani

Cj2

(de Portrieux)

moyem, ovales. Ant. 1 avec les art. du pédonc. diminuant successivement
en longueur, flag. atteignant' l'extrém. du pédonc. des ant. II, avec 8 art.
et des tigelles sensitives. Ant. Il avec le 5e art. du pédonc.
le 4e, flag. =
les 4e
5e art. du pédonc., avec-1G art. Gnathop. 1 et' II avec le carpe un
peu prolongé, propode étroitement ovale, épineux au bord post., dactyle
grêle. Péréiop. V à VII avec l'art. basal dilaté, bord~post. lisse. Drop. Ill,
dépassant les urop. 1 et II, branche ext.
la branche int. Telson triang.;,
plus de 2 fois aussi long que large, tridenté à l'extrém., atteignant aux 2/3
du pédonc. des urop. III. - D'un blanc opaque, maculé de taches brunes"
Yeux noirs (Antibes).

>

+

<
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Luc-sur-Mer, Grandcamp-les-Bains. Saint-Vaast-ia-Ilougue, 25 m. Portrieux,
fauberts, 8 m., Lithothamniurn. Perros-Guirec, marée basse. Baie de Quiberon,
le Croisic, raubert~, 8 à 10 m., roches. Golfe de Gascogne, 180 m., sable vaseux
(HIRONDELLE).
Banyuls, Cannes, Antibes. - Spitzberg, Norvège, Cattégat,
fies Britanniques, Sétubal (Melita). Naplt's, Bône.

G. PELTOCOXA

CATTA

187;,

\Type : P. Ma,ioni CATTA)
Corps court, robuste. Plaques cox. 1 et Il très petites. Plaques III et IV très
développées. Ant; 1 et Il très courtes. Ani. 1 la plus robuste, flag. !lvec de longues tigelles sensitives. Lèvre antér. très échancrée. Lèvre post. avec les lobes
~igus. Mandib. avec le bord tranch. denticulé, proc. mol. très robuste, palpe
très petit. membraneux. Max. 1 avec le lobe int. in rme, lobe ext. obliquement
tronqué, palpe uni articulé. Max. Il avec les lobes étroits. Maxillip. avec le lobe
lOt; bien dévelovpé, lobe ext. atteignant au delà du 1er art. du palpe, dont le
::le art. est prolongé au bord int. Gnathop. 1 avec le carpe un peu prolongé, proflode à peine subchéli£. Gnathop: Il'avec le carpe à peine prolongé, propode'
l:lien subchélif. Péréiop. V avec l'art. basal non dilaté. Uropodes longs, grêles.
'J l'Ison très volumineux, naviculaire.

Fig. U5. -

-

Pf/tocoxa

Morioni ~ (d'Antibes)

Ant. 1 avec flag. access ..... , ... .. . . ..•..
P. Marioni; p. 119
Ant. l sans flag., access. . . . . . . . . . . . .. P. brevirostris, p .. 120

P. Marioni CATTA. Fig.115, 116.:- P. damnoniensis DELLE VALLE
1893, p. 1348,pl. 30, fig. 19 à 32 et pl. 60, fig. 9, 10.
~. L. 2. mm. 1/2. Corps un peu caréné sur la ligne dorsale, brusquement
renflé au niveau des segm. III, IV et. V du mésos. Plaques cox. 1 et II' rudim.
<Clchées par les plaques III. Plaques épim. III prolongées, subaiguës. Tête,
avec 1 petit rostre, lobes Jat. échancrés au bord distaJ.. Yeux moyens, cir<culaires. Ant. 1 avec le pédonc. très gros, 1er art. = les 2e
3e, flag. très

+
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court, avec 4 art. et de longues tigelles sensitives, flag. access. rudim., uniarticulé. Ant. II avec les 4e et se art. du pédonc. subégaux, flag. avec 4 art~
Gnathop. 1 avec le propode long, étroit, bord post. avec 5 grandes épines,_
dactyle long, grêle, denté au bord int. Gnathop. II avec le propode quadrang.,..
dilaté dans sa partie distale. Péréiop. VII avec le lobe de l'art. basal subquadrang., art. méral très prolongé, très dilaté en arrière'.- Urop. III
les
urop. 1 et II, branches très inégales.Telson dépassant l'extrém. de la branche
ext. des urop. IlL - 6', Gnathop. Ir"avec le bord palm. du propode un peu.
COncave. - D'un blanc opaque, macll.lé de brun verdâtre sur les plaques cox.
et de brun rougeâtre sur les segm. du mésos. et du métas., yeux roses (¥).
D'un jaune verdâtre, avec de grandes taches noires, plaques cox: IV moitié"
jaunes et moitié noires (6').

<

I!'ig. H6. -

Peltocoxa Mor'ioni

~ (d'Antibes)

Jersey. Portrieux, le Croisic, fauberts, 8 à 10 m., roches; très r. Cannes; Antibes, Villefranche, Algues du littoral. - Grande-Bretagne, Naples. .Golfe deGabès, 22 m., Bône, 5 à fi m., côte du Sahara, 80 l!1' (Melita).

P. brevirostris (T. et A. SCOTT). - Cyproidia brepirostris T. et A. SCOTT
1893, p: 244; pl. XIII. - Diffère de P. M arioni par les. ant. 1 sans flag.
access.,les mandib. avec le palpe plus long, le dactyle du gnathop.non denté.
et'le lobe de l'art. basal des péréiop: VII prolongé inférieurement en angle.'
aigu.
-

Ile de Bréhat: Golf(de Gascogne, entre Belle-Ile et l'île d'Yeu (A. WALK
lles Britanniques.

BR).
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F: LEUCOTHOIDAE
Ant. 1 et II courtes, peu inégales ..Ant. 1 avec un flag. access. rudim. Ant. II
les plus grêles., Epist. prolongé en avant. ,Lèvre antél'. échancrée. Lèvre post.
sans lobes int. Mandib. sans proc. moL, palpe grêle, 3e art. court. Max. 1 avec
le lobe int; petit. Maxillip. avec le lobe ext. rudim., palpe 'très développé~
Gnathop. 1 chélif. Gnathop. II subchélif. Telson entier •

•

Fig. H7. -

Leucolhoe incisa (de Ro~coff).

G. LEUCOTHOE

LEACH

1813.1814

(Type: L. articulosa LEACH= L. spinicarpa)
Plaques cox. 1 à IV larges. Ant. 1 et II avec le pédonc. long, flag~ court~
Epist. conique, aigu. Lèvre antér. avec les lobes très inégaux. Mandib. avec le
bord tranch. fortement dentelé, lame access. de la mandib. gauche bien dévelop~
pée. Max. 1 avec 1: soie au lobe int;, palpe biarticulé. Mu. II avec le lobe int.
le plus large. MaxilliV. avec le lobe int. petit. Gnathop. 1 avec le carpe renflé
à la base et prolongé jusqu'à l'extrém. du propode. Gnathop. Il très robustes,
carpe prolongé le long du bord post. du propode, qui est largement ovale, dactyle long, robuste, courbé., Péréiop. V à VII subégaux, semblables. Urop. Il
de beaucoup les plus courts. Telson long, triang., inerme.

1. Ant. 1 du c! avec le 1er art., du pédonc. très renflé..•.......••..
':
..•.................
" . .•• . . • •• •• . L. pachycera, p. 124- AlI.t. 1 du c! avec le 1er art. du pédonc. normal.. . . . . . . . . . . . . • .
2.

122
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Gnathop. 1 avec le dactyle = 1/2 du propode ........•.........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • L. spinicarpa, p. 122
Gnathop. 1 avec le dactyle < 1/4 du propode . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gnaihop. II aveC"1 dent distale au propode..
L. incisa, p. 123
Gnathop. Il sans dent distale....
. . . . . . L. Lil1jeborgi, p. 124

3

L. spinicarpa (ABILDG.). Fig: 118, 119. - O. SARS 1892, p. 283,
pl. 100 et pl. 101, fig. 1.
~ ov. (67 œufs). L. 10 mm. (1 ~ de Calvi: 14 mm). Corps grêle, presque
.cylindrique. Plaques cox. 1 un peu prolongées en avant. Plaques épim. III
rectang., avec l'angle post. un peu prolongé. Yeux grands, irrégulièrement
-ovales. Ant. 1 à peine -= 1,/3 du corps, 1er et 2e art. du pédonc. subégaux,
tlag. avec 16 art. Ant. II plus grêles, à peine plus courtes; 5e art. du pédonc.
beaucoup
le 4e, £Iag. très court, avec 7 art. Gnathop. 1 avec le'prolonge.
ment du carpe spiniforme,courbé à l'extrém.,bord antér.lissej propode avec
les: bords parallèles, bord post. finement denticulé, dactyle très courbé à
la base, = 1 /2 du propode. Gnathop. II avec le propode prolongé en 1 dent
aiguë, ciliée, bord palm. un peu dentelé. Péréiop. V à VII subégaux, dactyle
petit. Péréiop. VII avec l'art. basal crénelé àu bord post. Urop./III avec les
branches beaucoup
le pédonc. Tëlson 3 fois aussi long que large. - d'
-{? Lycesta furina Sav.). Gnathop. n'avec le propode beaucoup>
chez la ~
bord palm. avec 3 ou 4 fortes dents, près de la base du dactyle, chez les
-exempl. méditerranéens.
- -Tantôt d'un blanc rosé,. translucide,. tantôt
d'un blanc opaque, verdâtre dans la partie dorsale. Yeux rouges. - Habite
"Souvent les Eponges et les Ascidies.
-

<

<

Fig. -

ilS. :- Leucothoe

spinicarpa

(de C~lle)

Manche, depuis Luc-sur.Mer jusqu'à Roscoff. Océan, depuis Br~st jusqu'au
. <Croisic.Au large de l'île d'Yeu, 100 m., dans des Ascidies fixées sur des Dendro-
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phyllies. Méditerranée, depuis Banyuls jusqu'à Monaco~ Corse. - Groenland,
Norvège, Cattégat, Iles Britanniques. Vigo, Baléares, Algérie, Tunisie (MeUla).
Naples, Adriatique. mer Rouge, océan Indien, Açores, banc d'Arguin, Iles du
Cap Vert, Afrique Australe, Nouvelle Angleterre, Bermudes, Tasmanie, Australie ..

fig. H9. - :l.eucothJ~ Ipinicarpa

L. incisa D.

ROBERTSON.

Fig. 11 7,120. -

(Je Celle)
ROB.

1892, p. 217.

~ ov. (11 œufs). L. 6 mm. Tête avec 1 rostre assez long, courbé. Plaques
(Jox. IV arrondies en avant. Plaques épim. Il avec l'angle post. aigu, sur.

Fig. 120. -

Leucothoe incila (de Roscoff)

monté de 1 léger sinus chez les exempl. très adultes: Plaques épim: III avec
l'angle post. crochu, surmonté d'un profond sinus. Yeux grands, irrégulièrement arrondis, cristallins très nombreux. Ant. 1 avec le 26 art. du pédonc.
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un peu
le-1 er, £Iag. avec 9 art. Ant. II"
les ant. 1, £Iag. = le 5e art. du
pédonc.,' avec 6 art: Gnathop. 1 avec le carpe crochu à l'extrém., denticulé.
bord antér., propode lisse au bord post.~ dactyle petit. Gnathop. II ave~,
le carpe profondément échancré au bord distal, propode ayec' 1 petite' dent.
distale, bord palm. denticulé' sur sa moitié distale, dactyle régulièrement
courbé. Drop. III avec la branche int. = le pédonc. Telson 2 fois aussi long-'
que large.':':'- ~. L. 7 mm. 1/2. Gnathop. II remarquablement. grands, pro:
po de beaucoup>
1/2 du mésos .. (120, gn2 ~ X 18, gn2'~ X 13). - D'un
blanc translucide, teinté de jaune verdâtre à la partie dorsale. Yeux d'un
rouge brique très caractéristique,
persistant assez . longtemps dans l'alcool.

au

Grandcamp-les-Bains, Jersey, Portrieux, Perros-Guirec, Trébeurden, Roscoff,
marée basse, dans le gravier. Très co' Ile de Bréhat. Au large des îles Glénans.
50 . à 60 m. Le Croisic, Arcachon, Sain t-J ean de Luz, 0 à 18 m. Villefranche"
Corse. - Ecosse. Baléares, Djidjelli, Bône (Melita).

Fig. 121. -

L9ucothoe Lillejborgi

g (de

Bonifacio)

L. Lilljeborgi BOECK, F)g. 121. - O.. SARS 1812, p. 284, pl. 101, fig. 2.
, ~. L. 4 mm. Plaques cox. IV avec l'angle antér. prolongé en pointe aiguë.
Plaques épim. III comme chez L. incisfJ. Yeux moyens, subtriang. Ant. l
Avec les 2 premiers art. du pédonc. subégaux, £Iag. avec 7.art. Ant. II beau'coup. plus courtes, £Iag. avec 6 art. Gnathop. 1 avec le carpe lisse ou très finement crénelé au bord antér., dactyle très petit. Gnathop. II avec le carpeétroit, non échancré au bord distal, propode sans dent distale, bord palm.
lissè, dactyle coudé près de la base. Drop. III avec les branches = le pédonc.
Telson court, peu plus long que' large. - D'un blanc -jaunâtre, translucide,
avec 1 rangée longitudinale de petites taches roses. Yeux d'un brun marron.
Trébeurden, .dans les Âlgues. Très.r. Villefranche,
Norvège, Cattégat,. îles Shetland.

20 à.60

m. Bonifacio

10 m. -

L~ pachycera'DELLA
VALLE. Fig.' 122. - D: V. 1893, p. 651; p1.19~
fig. 22, 23, 29 à 34 .
.~: L. 3 à 4 mm. Plaques épim. II à. peine aiguës. Plaques .111 comme
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~hez les.2 espèces précédentes. Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. très volumineux, ellipsoIdalt 2e art. beaucoup plus court, un peu dilaté dans sa
partie distale, flag. avec 7 art. Ant. II très grêles, flag. avec 5 art. Gnathop. 1
.avec le bord antér. du carpe irrégulièrement denticulét crochu à l'extrém.,

W.
1

.......

~-«<-<

,~

"fI

Fig. i22, -

LeucotllOe pachycera

cf

(d'après Della Valle)

'dactyle très petit. Gnathop. II avec le propode très long, dactyle grand.
'Telson petit, 2 fois aussi long que large. - Gris perlet maculé de nombreuses
;taches rouges;
Monaco, Naples.

F. METOPIDAE
:Plaques cox. 1 rudim., plaques Il à IV formant un large bouclier. Lèvre
antér. bilobée. Lèvre post. avec les lobes int. coalescents. Mandib. avec le bord
tranch. dentelé, proc. mol. rudim. ou manquant, palpe petit, avec 3 art., 38 art.
.t rés court, Max. 1 avec le lobe int. très petit, lobe ext. avec 6 épines, palpe avec
1 ou 2 art. Max. U avec le lobe int. le plus court. Maxillip. avec le lobe int.
coalescent ou séparé, lobe ext. très petit ou manquant, palpe long. Gnathop. 1
simples' ou subchélir., généralement faibles. Gnathop. Il robustes, subchélif.
Péréiop. V avec l'art. basal étroit. Péréiop. VI et VU avec l'art. basal presque
toujouilll dilaté. Urop. III avec 1 branche unique, biarticulée. Telson ovale,
entier.
TABLEAU

-

Max. 1 avec le palpe uniarticulé..
Max. l avec le palpe biarticulé...

DES GENRES

. . . . • . . .• G. Metopa, p. 126
...•.
G. Proboloides, p. 128:
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BOECK

(TYfie :'M. clypeata

1871

BOECK)

Mandib. avec le proc. mol. manquant. Max. 1 avec le palpe uniarticulé.
Maxillip. avec les lobes int. coalescents, lobes ext. manquant. Péréiop. VI.
presque toujours, péréiop. VII, toujours avec l'art. basal dilaté.

Fig, i23. -

-

Gnathop.

Metopa Alderi (d'après O. Sars)

II avec le bord palm. irrégulièrement

..... .................. ........ ..."
-

Gnathop.

II avec le bord palm. régulièrement

..............................
M. borealis

"

dentelé ....

M. borealis,
dentelé

M. rubrovittata,

, ._...

p. 126
,,
p. 127

O. SARS.Fig. 124. - O. S. 1892, p. 254, pl. 89, fig. 1.

~ L. 5 mm. Corps assez robuste. Tête avec les lobes lat. arrondis. Plaques cox. IV aussi larges que hautes, beaucoup plus larges que les plaques II'

Fig. f24. -

+

Jfelopa Lorealis Q (d'après O. Sars)

III. Plaques épim. III prolongées, aiguës, Yeux petits, circulaires. Ant, 1.
et II courtes. Ant. 1 un peu
les ant. II, 1er art. du pédonc. = les 2e
3e art., flag. avec 12 art. Ant. II avec les 4e et 5e art. du pédonc. très longs,
subégaux, flag. pas> le 5e art. Gnathop. 1 petits, carpe = le propode: étroitement ovale. Gnathop. II robustes, propode quadrang., pas beaucoup plus.

<

+
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long qJe:large, bord palm. un peu oblique, irrégulièrement- dentelé, terminé
par 1 forte dent. Péréiop. Và-VII modérément robustes, péréiop. VII avec
l'art. méral atteignant presque l'extrém. du carpe. Urop. III avec le pédonc.
et chacun des art. de la branche subégaux. Telson inerme •
. Guernesey (WAI,KER et
mer du Nord.

HORNEul.

-

Groeland, Norvège, Grande-Bretagne..

M. rubrovittata O. SARS. Fig. 125. - O. S. 1892, p. 255, pl. 89,
- fig. 2.
~.L. 4 mm. Corps robuste. Tête avec les lobes lat. aigus. Plaques cox. IV
beaucoup plo.s larges que hautes, 2 fois aussi larges que les plaques II
III. Plaques épim. III prolongées, subaiguës. Yeux petits, circulaires. Ant. 1
et II courtes, subégales. Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. un peu> les 2e

+
+

Fig. 125. -

Melopa rubrovittata

<;> (d'après O. Sars)

.

3e art., flag. avec 10 art. Ant. II avec les 4e et 5e art. du pédonc. subégaux.
flag. > les 4e +5e art. du pédonc. Gnathop. 1 avec l'art. méral peu prolongé.
carpe et propode subégaux. Gnathop. II assez robustes, propode quadrang .•
beaucoup> large, dilat!i à l'extrém., bord palm. un peu oblique, convexe,
régulièrement dentelé, terminé par 1 dent aiguë. Péréiop. peu robustes. Pé.
réiop. VII avec l'art. basal pas très large, art. méral prolongé presque jusqu'à
l'extrém. du carpe, dactyle grêle. Urop. III avec le pédonc. et chacun des
art. de la branche subégaux. Telson inerme, plus de 2 fois aussi long que
large. - Blanchâtre, translucide, avec des bandes rouges, obliques et on.
dulées sur les plaques cox. Yeux d'un rouge foncé. Œufs bleuâtr.es.
. Golfe de Gascogne, 180 m., sable vaseux
Bretagne, Helgoland.

(Hirondelle).

-

Norvège, Grande-
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G. PROBOLOIDES-DELLA_
(Type:

Metopa

gregaria

VALLE 1893
O. SARS)

Ànt. 1 et II courtes, subégales. Mandib. avec le proc. mol. manquant, palpe
:grêle, avec 3 art., 3e très court. Max. 1 avec le palpe grand, biarticulé, Maxillip.
avec les lobes int. pas très petits, séparés, lob - int. rudim. ou manquant.
Gnathop. II subchélif. (~); très développés, avec le bord palm. plus ou moins
-distinct du bord post. (<3). Péréiop. VI et VII avec l'art. basal dilaté, art. mé.ral dilaté, prolongé.
.

Fig. t26. -

Proboloides

gregarius

(d'aprèli O. Sars)

P. gE'egarius (O. SARS). Fig. 126. - Probolium gregarium O. SARS
1892, p. 245, pl. 84.
~. L. 5 mm. Tête avec les lobes lat. presque rectangulaires.
Plaques
cox. IV aussi larges que les plaques II + III. Yeux grands, ovales. Ant. 1
avec les 1er et 2e art. du pédonc. subégaux, flag.
le pédonc. Ant. Il avec
le 5e art. du pédonc. un peu
le 4e. Gnathop. 1 avec l'art: méral très prolongé, carpe et propode subégaux, propode avec le bord palm. non distinct
du bord post. Gnathop. Il avec le propode ovalaire, presque = l'art. basal,
bord palm. oblique, avec 1 expansion crénelée, suivie d'1 partie droite den.
ticulée, et formant avec le bord post. 1 angle obtus, avec 1 épine.Péréiop. VII,

<

>
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avec l'Slrt. méral prolongé jusqu'à l'extrém. du carpe. Drop. III courts,
robustes, pédonc. un peu>
la branche, avec 6 épines, 2e art. de la branche
le 1er. Telson avec 4 paires d'épines marginales. ~. L. 6 mm. Gna.
thop. II avec le propode beaucoup>
l'art. basal, très étroit, bord palm.
non distinct du bord post. presque droit, cilié, avec 2 petites dents et 1 expan.
sion crénelée, dactyle très long, cilié au bord int. - Blanchâtre, avec des
taches orangées. Yeux rouges. Œufs verdâtres (O. Sars).

<

Le Havre (1 jeune exempl.). Golfe de Gascogne, par moins.de
(A. WALKEIl). - Norvège.

100 brasses

F. STENOTHOIDAE
Semblables aux Metopidae, sauf quelques particularités des pièces buccales.
Mandib. avec le palpe rudim. ou manquant, maxillip. avec les lobes int. toujours
séparés.

Fig. 1.27. TABLEAU

1. Plaques

Stenolhoide' /atil'e, Q

DES

cox. IV très' développées,

GENRES

atteignant

les plaques VII •..•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . .• G. Stenothoides, p. 130
- Plaques cox. IV modérément développées....................
2. Max. 1 avec le palpe biarticulé. . . . . . . . .. G. Stenothoe, p. 131
- Max. 1 avec le palpe uniarticulé......
G. Parametopa, p. 139'
E. CHEVREUX et L. FAGE. -

Amphipodes.

9

~
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CHEVREUX

HWO

(Type: S. Perrieri CHEVREUX)
Corps robuste, peu comprimé. Plaques cox. IV énormes, atteignant le bord
post. des plaques VII. Ant. 1 et II très robustes. Lèvre antér. bilobée. Lèvre
post. avec les lobes int. coalescents. Mandib. avec le palpe rudim., uniarticulé.
Max. 1 avec 1 soie au lobe int., lobe ext. avec 6 épines, palpe uniarticulé. Maxillîp. avec les lobes int. pas 'très petits, lobes ext. rudim. Gnathop. Il robustes,
nettement subchélif. Telson glabre.

S. latipes nov. sp. Fig. 127, 128,129. -

Metopa rubrollittata CHE1908,' p. 42.
~ ov. (3 œufs). L. 5 mm. Corps très obèse. Tête avec les lobes lat. assez
saillants, subaigus. Plaques cox. IV très prolongées en avant et reCQuvrant.
presque entièrement, 'en arrière, les plaques V à VII. Plaques épim. III'
VREUX

Fig 128. -

Stenothoides

latipes (de Grandcamp)

prolongées, subaiguës.
Yeux moyens, circulaires. Ant. 1 et. II courtes.
Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. beaucoup > les 2e + 3e, flag. avec 9 art~
Ant. II un peu plus longues, 4e et 5e art. du pédonc. subégaux, flag. avec
9 art. Gnathop. 1 avec l'art. méral peu prolongé, carpe très large, propode
plus étroit, à peine subchélif., dactyle aveo t petite dent au bord int. Gnathop. II avec le lobe du carpe très long., propode quadrang., 2 fois aussi long
que large, bord palm. un peu oblique, crénelé, terminé par 1 dent aiguë,
dactyle grêle. Péréiop. V avec l'art. basal large, mais non lobé. Péréiop. VI
et VII avec l'art. basal largement lobé, art. méral avec 1 lobe très grand,
très prolongé, dactyle robuste, courbé. Drop. III courts, 2e art. de la branche
< le 1er. Telson grand, étroitement ovale. - ë)'. Ant. 1 avec les art. du flag ..
portant chacun 1 tigalle sensitive. Gnathop. II comme chez la ~, mais prorode plus grand, bord palm. avec des dents plus grandes, arrondies, dactyle
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IPlusrobuste; un peu < le bord palm. - D'un blanc translucide, rayé transversalement et ponctué de rouge vif. Yeux rouges.
Grandcamp-les-Bains

(Calvados), dans les coquilles d'Eupagurus
dragage, 20 m.

bernharius

(L.); très e. Saint-Vaast-la-Hougue,

Fig. f.2~.:':-

G.

Sienollloidc.

STENOTHOE
(Type:

latipes (de ~raDdcamp)
DANA

S. "ali!a

18:>2

DANA)

Ant. 1 et II généralement subégales. Lèvre post. avec les lobes int: rudim .•
'.séparés. Mandib. sans proc. mol. ni palpe. Max. 1 avec le palpe grand, biartieulé. Gnathop. 1 plus ou moins subchélif., art. méral généralement prolongé lelong du carpe. Gnathop. II avec le propode volumineux, différant presque
.toujours dans les 2 se~es.

Fi:'. 13'. -

Slcnol1>oe spinimana
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drop. III avec le 2~ art. de la branche coudé. S. Cattai, p. 132Drop. III avec le 2e art. de la branche droit. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drop. III avec le pédonc. beaucoup < la branche, . . . . . . . . . . . . ..
Drop. III avec le pédonc. > la branche ou à peine plus court. . . . .
Gnathop. II avec le propode quadrang. S.monoculoides, p. 133,
Gnathop. II avec le propode étroit, bord palm. très oblique. . . . .
Gnathop. II avec le bord palm.non denté.. S.spinimana, p. 134
Gnathop. II avec le bord palm. denté. . . . . S. Dollfusi, p. 135
Gnathop. II avec nombreuses dents au bord palm
: . . . . . . ..
Gnathop. II avec pas plus de 3 dents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Péréiop. VII avec l'art. méral atteignant l'extrém. du carpe.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. S. dactylipotens, p. 135
Péréiop. VII avec l'art.' méral atteignant le milieu du carpe.
• . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .....
S. marina, p. 136
7. Péréiop. VII avec l'art. méral très dilaté, très prolongé .•.....
. •...................................
S. valida, p. 137
- Péréiop. VII avec l'art. méral peu dilaté, peu prolongé
.
S. cavimana, p. 138•

•

•

•

• A

•

•

•

•

•

•
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•

•

•
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•
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Fig. 1.31.. -
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Stenothoe Caltai (de Roscoff)

S. Cattai STEBBING~ Fig. 131. - Probolium polyprion CATTA 1876'"
p. 15, pl. 2, fig. 1.
.
~ ov. (21 œufs). L. Iimm. 1/2. Tête avec les lobes lat. subaigus. Plaques-

+

cox. IV beaucoup,plus larges què les plaques II
III. Plaques épim. III
prolongées, subaiguës. Yeux petits, circulaires. Ant. l et II subégales, =

STENOTHOIDAE
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les 2/3 du corps. Ant. 1 avec le pédonc. long, 1er art. le plus grand flag.,
lobes lat. arrondis. Plaques cox. IV plus larges que les plaques II et III
Téunies. Plaques épim. III prolongées, subaiguës. Yeux petits, circulaires.
Ant. 1 et II subégales, = 1/3 du corps. Ant.1 avec 12 art. au flag. Ant. I~
avec 25 art. Ant. II avec le 5e art. du pédonc. < le 4e, flag. avec 20 art. très
.ciliés. Max. 1 avec le lobe int: portant 1 très longue soie, palpe avec 5 épines
au bord int. Max. II avec le lobe int. très court. Gnathop. 1 avec l'art. méral
atteignant l'extrém. du carpe, propode ovalaire, moins de 2 fois aussi long
que large, bord palm. avec 1 petite dent médiane. Péréiop. V à VII très
robustes, art. méral peu dilaté, peu prolongé, dactyle gros, courbé. Drop. III
très épineux, 2e art. de la branche très court, plus ou moins coudé. Telson
avec 3 paires d'épines marginales. (!. Gnathop. II avec le propode de
même forme que celui de la ~,mais beaucoup plus grand, bord palme avec,
près du dactyle, 1 profonde échancrure et 1 dent aiguë. Drop. III avec le
2e art. de la branche portant 1 rang de spinules.
RoscoiT, dans les bulbes de Saccorhiza. Marseille, sur la coque d'un navire
Monaco, 10 à 30 m.

Fig. i32. -

Stenothof. monocu/oide. (de CeLle)

S. monoculoides (Mont.). Fig. 132.- O. SARS 1892,p. 240,pl. 82, fige

t

(22 œufs). L. 3 mm. Corps court, épais. Tête avec 1 petit rostre,
avec le 5e art. du pédonc: > le 4e, flag. avec 11 art. GnathC!p. 1 avec l'art:
méral n'atteignant
pas l'extrém. du carpe, propode robuste, presque rectango Gnathop. II différant peu des gnathop. l, mais plus grands, bord palm.
plus oblique. PÛéiop. assez grêles, art. méral des péréiop. V à VII dilaté,
Il?U prolongé. Drap. III avec le pédonc. = le 2e art. de la branche et > le
~ OVe
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1er. Telson inerme. cr semblable à la ~. - D'un blanc rosé, translucide"
avec quelques taches brunes à la partie dorsale. Yeux rouges. Œufs rouges"
Assez C., Manche et Océan, dans les Algues du littoral et dans les dragages;
jusqu'à 80 m. En Méditerranée: Cette, Bandol, Sainte-Maxime, Villefranche,
Monaco, dans les Algues. - Norvège, Danemark, Helgoland, Grande-Bretagne:
Portugal; Canaries, Açores, Algérie (Melita). Mer Noire.

S. spinimana CHEVREUX. Fig. 130, 133. - CH. 1911, p. 197, fig. T
du texte et pL12, fig. 1 à,12.
~ ov. (6 œufs). L. 3 mm. 1/2. Tête avec les lobes lat. peu saillants, arrondis. Plaques cox. IV un peu plus larges que les plaques II + III. Plaques.
épim. III prolongée"s, aiguës. Yeux petits, circulaires. Ant. 1 et II subégales~

Fig. 133. -

StenotllOespinimallll

(d'Anlibes)

Ant. 1 = 1/2 du corps, flag. 2 fois = le pédonc., avec 17 art., chacun des;.
art. 5 à 15 avec 1 tigelle sensitive. Ant. II avec les 4e et 5e art. du pédonc~
Fubégaux, flag. avec 17 art. Gnathop. 1 assez robustes, art. méral n'atteignant pas l'extrém. du carpe, propode grand, subovale, avec 1 groupe de
:3 soies spiniformes au milieu du bord antér. Gnathop. II avec le propode
un peu < l'art. basal, subovale, bord palm. à peine distinct du bord post ...
dactyle' court. Péréiop. robustes, épineux, dactyle fort. Drop. III avec les.
art. de la branche subégaux, < le pédonc. Telson ovalaire, un peu aigu à:.
l'extrém., avec 4 paires d'épines marginales. Ant. un peu> chez la ~Gnathop. II avec le propode ovale allongé, > l'art. basal, bord palm. indistinct, dactyle long. - Grisâtre, maculé de brun sur les segm. III-VII du
mésos. Yeux rouges.

cr.

TrébeUl den (Côtes-du-Nord), dans les Algues; très r. Banyuls, Cette, Antibes ..
Monaco, Algues du littoral; assez c. - Le Galite, Bône, Cherchell, Dakar.
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S. Dollfusi CUEVREUX.Fig. 134. - Cn .1900, p. 53, pl. 8,fig. 1.
~.L. 3 mm. Tête aveo les lobes lat. arrondis. Plaques cox. IV plus larges
que les plaques II + III. Plaques épim. III prolongées, aiguës.Yeux moyens,
circulaires. Ant. 1 = les 3/4 du corps, pédonc. long, 1er et 2e art. subégaux,
flag. avec 14 art. Ant. II < les 1; 5e art. du pédonc. beaucoup < le 4e,
llag. avec 12 art. Gnathop. 1 bien développés, art. méral atteignant presque
l'extrém. du carpe, propode subovale, bord palm. à peine distinct du bord
pOdt. Gnathop. II avec le propode un peu> l'art. basal, subtriang., bord
palm. avec, près du dactyle, 2 petites dents suivies d'une échancrure arron-

t

Fig. t34.-

Stenothoe DoU{usi (de Cannes)

O~

die, dactyle très grand, courbé. Péréiop. long.:;, grêles, art. basal des péréiop. VI et VII modérément dilaté, bord post.. ondulé. Urop. III avec le
péùonc. et le 1er art. de la branche subégaux, 2e art. = 1/2 du 1er. Telson
.un peu aigu à l'extrém., avec 2 paires d'épines marginales. - 6. Ant. 1
et II comme chezJa- ~. Gnathop. II avec le propode beaucoup> l'art.
basal, plus étroit que chez la ~, bord palm. confondu avec le bord post. et
garni dè longues soies, avec 3 dents suivies d'une légère échancrure, daotyle
= le propode, cilié au bord int.
Saint-Raphaël,
(lIiro~delle).

Cannes, Algues du littoral; très r. -

Açores, 247 à 318 m.

.

S. dactylipotens CIIEVREUX.
Fig. 135. - CIl. 1U0Bb, p. 4, fig. 2. S. dentimana (1) H.ll1, p. 199, fig. 8 du texte et pl. 12, fig. 13 à 25.
.~.L. 3 mm. Corps comprimé. Tête avec 1 petit rostre, lobes lat. oourt~,
1. La forme méditerranéenne
(S. dentimana) ne différant du type des Açores (S. dacll/lipolenst
que par ses yeux bien conformés et par ses antennes plus longues et d'égale taille, dOit être
c~msidérée comme une variété de la forme aveugle de l'Atlantique.
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un peu arrondis. Plaques cox. II et III très développées. Plaques IV pas
plus larges que hautes, à peine plus grandes que les plaques III. Plaques
kpim. III prolongées, étroitement arrondies. Yeux petits, circulaires. Ant. 1
atteignant plus des 3/4 du corps, 1er art. du pédonc. = les 3/4 du 2e, flag.
avec 19 art. très longs. Ant. II < les ant. l, 4e et 5e art. du pédonc. très
longs, subégaux, flag. court, avec 10 art. Gnathop. 1 grêles, art. méral n'atteignant que le milieu du carpe, propode plus de 2 fois aussi long que large,
bord palm. indistinct. Gnathop. II très robustes, propode triang., > l'art.
basal, très large à la base, étroit à l'extrém., bord palm. irrégulièrement

Fig. i35. -

Stenothoe dactyUpotens ~ (de Saint-Tropez)

denticulé, bord post. très court, dactyle courbé, = le bord palm. Péréiop
assez robustes: Péréiop. VII avec l'art. méral étroitement prolongé jusqu'à
l'extrém.: du carpe. Dactyle très robuste dans tous les péréiop. Drop. III,
avee le pédonc. beaucoup>
la branche, dont le 2e art. est> le 1er. Telson
avec 2 paires d'épines marginales:
• Golfe de Saint-Tropez, 50 m. (Tunisie), 170 m. vase (Melua).

Açores, 1919 m. (Princesse-Alice).

La Galite

S. marina (BATE). Fig. 136. - O. SARS 1892, p. 236, pl. 80.
~ avec embryons. L. 4 mm. Corps modérément grêle. Tête avec les lobes
lat. arrondis. Plaques cox. IV à peine aussi larges que les plaques II -+- III
Plaques épim. III peu prolongées, presque rectang. Yeux moyens, circulaires. Ant. 1 presque = 1 /2 du corps, 1er et 2e art .. du pédonc. subégaux,
tlag. avec 13 art. allongés. Ant. II à peine-> les ant. l, pédonc. très long, '4e
et 5e art. subégaux, flag. avec 11 art. Gnathop. 1 avec l'art. méral.atteignant
presque l'extrém. du carpe, propode dilaté dans sa partie distale, bord palm.
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oblique. Gnathop. II robustes, propode = l'art. basal, large à la base, rétréc i
à l'extrém., bord palm. très oblique, irrégulièrement. denticulé, bord post.
très court, dactyle = le bord"palm. Péré:op V.VII assez grêles, art. méral peu
-dilaté, peu prolongé. Drop. III avec le pédonc. > la branche, dont les art.
sont subégaux. Telson avec 2 paires d'épines marginales. - '~. Ant. 1 et
Il comme chez la ~. Gnathop. 1 avec l'art. méral un peu moins prolongé.
Gnathop. II très puissants, bord palm. du propode fortement dentelè,
bord post. presque nul, dactyle cilié au bord int. - 'Translucide, blanchâtre, maculé de jaune et de yiolet.

Fig. i33. -

Slhenotlloe

Il.a,illa

(du Cloi.il)

Le Havre, Luc-sur-Mer, Grandcamp-les-Bains, Saint-Vaa;t-la-Hougue, Portrieux, Concarneau,Le Croisic,Arcachon, Saint-Jean de Luz, 10 à 20 m. Peu c.Norvège, Grande-Bretagne, Helgoland, Espagne, Portugal, Açores, Bermudes.
S. valida

DANA.

Fig. 137. -

S. assimilis

CHEVREUX

1908, p. 4, fig. 4

à 6, et S. çalida CH. 1913, p. 2.
~. L. 5 à 6 mm. Tête aVQÔ'-les
lobes lat. arrondis: Plaques cox. Il

IJubtriang., III trè3 développées, > les IV. Plaques épim. III prolongées,
subaiguë3. Yeux moyens; circulaires. Ant. 1 un peu < 1/2 du corps,
1er art. du pédonc. > les 2e
3e art., flag. avec 13 art. Ant. Il > les
e
l, 5 art. du pédonc. un peu> le 4e, flag. avec 12 art. Gnathop-. 1 avec
l'art. méral atteignant l'éxtrém. du carpe, propode subovale. Gnathop. Il
avec l'art. basal fortement courbé, propode très développé, 2 fois aussi long
que larg.;J,rétréci à l'extrém., bord palm. très oblique; cilié, avec, près du
-dactyle, une étroite échancrure,suivie de 1 petite dent, bord post. presque
nul, dactyle très long; régulièrement courbé, avec 1 petite échancrure à
l'extrém. du bord int. Péréiop. V avec l'art. basal non lobé. Péréiop. VI et

+
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VII courts et grêles, sauf l'art. méral, très dilaté, très prolongé. Drop. III
avec le pédonc. très robuste, > la branche, dont le 2e art. est un peu < le 1er.
Telson avec 4 paires d'épines marginales. b' Ant. 1 et II un peu> chez:
la ~. Gnathop. II avéc le propode plus long, bords antér. et post. presque
parallèles, dent du bord palm. beaucoup plus grande, dirigée en bas, précédée d'une profonde et étroite échancrure, dactyle coudé à la base, en partie,
cilié au bord int.

Fi£'. :1.37. -

Stenot/lOe valida (de Monaco)

Saint-Jean de Luz, dans des Eponges. Monaco, sur le coffre du port. du Brésil et du Pérou, Bermudes, Australie, Nouvelle-Zélande.
'

Côtes

S. cavimana CHEVREUX.Fig. 138. - CH. 1908, p. 1, fig. 1 à 3.
~. L. 2 mm. Corps très comprimé. Tête avec les lobes lat. arrondis.
Plaques cox. IV plus larges que les plaques II
III. Plaques épim. III peu
prolongées, un peu arrondies. Yeux moyens, circulaires. Ant. 1 = 1/2 du
corps, flag. avec 11 art. Ant. II un peu < les ant. l, pédonc. à peine> celui
des ant. l, flag. avec 11 art. Gnathop. l'avec l'art. méral court,bien qu'atteignant l'extrém. du carpe, propode quadrang., bord palm. très oblique, dactyle grêle. Gnathop. II peu robustes, propode subovale, 2 fois aussi long
que large, dactyle courbé, = 1 /2 du propode. Péréiop. longs, pas très robustes. Péréiop. V-VII avec l'art. méral modérément
développé, peu prolongé .. Péréiop. VI et VII avec l'art. basal pas très large, un peu ondulé
au bord post., dactyle long. Drop. III robustes,pédonc.un
peu < la branche)
dont les art. sont subégaux. Telson inerme. :- cJ. L. 2 mm. 1 /2. Ant. 1 =
le corps. Ant. II un peu plus longues, pédonc. très développé,4e et 5e art.
subégaux, flag. = le pédonc. Gnathop. 1 avec l'art. méral n'atteignant
pas l'extrém. du carpe. Gnathop. II très développés,art. méral volumineux)

+
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propode quadrang., 2 fois aussi long que large, bord palm. oblique, avec
1 grosse dent ciliée,suivie de 1 échancrure partagée en 2 par 1 petite dent,.
puis de 1 forte dent aiguë, près du bord-post., qui est> lé bord palm.

fig. i38. - Stenol"oe

fUl,jmana (de l'Ilona!0)

Saint Jean de Luz, dans des Eponges, Cette, dans les Algues. Monaco, 20

à,

30 m. et sur la coque de l'Elder; très c.

G. PARAMETOPA
(Type:

CUEREUX

P. Kervillei

1fOI

CHEVREUX)

Ant. 1 et II subègales. Lèvre antér. bilobée. Lèvre post. avec les lobes int ..
incomplètement séparés. Mandib. sans proc. mol. ni -palpe, bord' tranchant
large, denticulé. Max. 1 avec le lobe int. inerme, palpe uniarticulé. Max. II avec.
les lobes subégaux. Maxillip. avec les lobes int. séparés, lobes ext. très petits ..
Gnathop. 1 et II subchélif ('). Péréiop. V avec l'art. basal étroit. Péréiop. VI
et VII avec l'art. basal très large. Lobes branchiaux très développés.

P. Kervillei

CHEVREUX.
Fig. 139, 140. - Cn. 1901, p. 233, pl. 3.
~ ov. (48 œufs). L. ;> mm. Corps très obèse, caréné au bord dorsal. Tête
frès courte, lobes lat. arrondis. Plaques coi. II triang. Plaques cox. IV'
2 fois aussi larges que les plaques II+ III. Plaques épim. III très prolongées,.
subaiguë3. Yeux très grands, ovales. Ant. 1 et II très courte~, = la t€>te
les segm. 1 à III du mésos. Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. très volumi.
neux,beaucoup>
les 2e 3e art., 1er et 2e prolongés au bord antér.,flag. avec-12 art. Ant. II avec le 5e art. du pédonc. < le 4e, flag. avec 12 art. Gnathop. l

+

+
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assez robustes, art. mérallarge, arrondi à l'extrém., avec de .longues soies,
propode quadrang:, bord palm. oblique, avec 1 rang de soies spiniformes,
dactyle robuste, denticulé au bord int. Gnathop. II plus robustes et > les
gnathop. I, art. méral prolongé en pointe aiguë, propode rectang., beaucoup
plus long que large. Péréiop, V les plus longs. Péréiop. VI et VII très courts,

Fig. i39. -

Parametopa Keroillei ~ (d'Omonville)

très robustes, art. basal presque aussi large que long, art. méral très dilaté.
Drop. III avec le pédonc. un peu> la branche, dont les art. sont sub.
~gaux. Telson avec 2 paires d'épines marginales. - 0'. Gnathop. 1 grêles,

Fig. UO. - Parametopa

Ker~illej Ô' (du Croisic)

propode long, étroit, non suhchélif. Gnathop. II avec l'art. méral très
prolongé, très aigu, propode dilaté dans sa partie distale, prolongé en arrière,
un peu chélif., bord palm. crénelé puis denticulé près du bord post. Drop. IIIavec le 1er art. de la branche> le 2e.
Omonville-la-Rogue (Manche), nasse, 55 m. Locquirec (Côtes-du-Nord), dans
un bulbe de Saccorhiza. Le Croisic, fauberts, 8 à 10 m., roches. Très r.

CRESSlDAE

141

F. CRESSIDAE
Plaques cox. Lrudim. Plaques cox. II.IV grandes, mais normales. Lèvre antér. bilobée. Lèvre post. avec les lobes int. coalescents. Mandib. avec le bord
tranch. denté, proc. mol. rudim., palpe grand, 3e art. long. Max. 1 avec le palpe
uniarticulé. Max. II avec le lobe int. très petit. Maxillip. avec les lobes int.
séparés,lobes ext. rudim. Gnathop. 1 simples. Gnathop. II subchéliC. Péréiop. V à
VII avec l'art. basal dilaté. Urop. 1 et II avec les branches très inégales. Urop.
III avec une seule branche biarticulée. Telson coalescent avec le 38 segm. del'uros.
G. CRESSA BOECIS: 1871
(Type: Danaia dubia BATE)
A vec les caractères

de la famille.

Fig. Ut. -

Cressa du6ia ~ (du Croisic)

C. dubia (BATE). Fig. 141. - O. SARS 1892, p. 278, pl. 98, fig. 2 et.
pl. 99, fig. 1.
.
~ ov. (4 œufs). L. 2 mm. Tête 2 fois = le segm. 1 du mésos., lobes lat.
aigus, avec 1 dent au bord inf. et 1 petite dent au bord sup. Segm. VI et VII
du mésos. et 1.111 du métas. avec 1 dent dorsale au bord post. Plaques
cox. II et III avec 3.5 fortes dents à l'angle inféra. post. Plaques cox. IV
avec 1 angle aigu au bord post. Plaques épim. III très prolongées, aiguës.
Yeux assez grands, ovales. Ant. 1 = la tête + le mésos., 1er art. du pédonc.
terminé en arrière par 1 dent, l1ag. plus de 2 roi~ = le pédonc., avec 22 art.
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Ant. II beaucoup plus grêles et plus courtes, se art. du pédonc. < le 4e
'Gnathop. 1 avec le propode très étroit. Gnathop. II avec le carpe étroite.'
ment prolongé, propode rétréci à la base, bord palm. oblique, épineux,
terminé par 1 dent. Péréiop. Y.YII avec le lobe de l'art. basal obliquement
tronqué. Drop. III avec le pédonc. étroit, 1er art. de la branche 2 fois = le 2e.
Telson triang., aigu, avec 1 paire de dents marginales. - (J. Ant. 1 = presque
le corps. - Brunâtre, maculé de taches plus foncées.
.
Luc-sur-Mer. Saint. Vaast-la-Hougue, 20 m.; assez c. Le Croisic, faubert,
"20 m., roches; très r. Golfe de Gascogne, 132 m. (Princesse-Alice).
Banyuls,
...Antibes, fauberts, 5 à 6 m., roches. Cannes, Monaco. - Norvège, Helgoland,.
'Grande-Bretagne.

F. PHLIASIDAE
Mésos. très développé. Ant. 1 et II courtes, ant. 1 sans flag. access: Lèvre
'post. sans lobes int. Mandib. et max. 1 sans palpe. Gnathop. 1 et II simples ou
à peine subchélif. Pédonc. de 1 ou 2 pléop. avec 1 prolongement latéral. Telson
.court, entier.
G. PEREIONOrUS
BA.TE ET WESTW.
(Type: Oniscus testudo. MONT.)

1862

'Corps déprimé. Uros. généralement replié sous le métas. Segm. II de l'uros,
manquant. Yeux proéminents. Ant. 1 courtes, robustes; ant. II plus courtes
très grêles. Lèvre antér. un peu échancrée. Lèvre post. avec les angles lat. aigus.
Mandib. avec le bord tranch. denticulé, proc. moL manquant. Max. 1 sans lobe
int. Max. II avec les lobes coalescents, sauf à l'extrém. Maxillip. avec 5 épines
-distales au lobe int., lobe ext. inerme, palpe court,robuste, avec 3 art.Gnathop. 1
~t II simples, semblables. Péréiop. III et IV semblables aux gnathop. Art,
basal et art. méral plus dilatés dans les péréiop. V et VI que dans les péréiop. VII.
Pléop. II et III avec le pédonc. prolongé. Urop. 1 bien développés. Urop. II
manquant. Drop. III avec 1 branche chez la ¥, 2 branches chez le (J.

P"testudo (MONT). 'Fig. 1.42, 1.43. -- DELLA YALLE 1893, p. 559,
pl. 3, fig. 7 et pl. 31, fig. 1 à'19 (~).
~ (avec 16 embryons). L. 3 mm. Segm. 1 du mésos. avec 2 crêtes dorsales.
S3gm. II.YII
et segm. 1.111 du métas. avec chacun 1 crête dorsale. Tête
aplatie, dilatée au bord antér., avec 1 petite dent aiguë entre les 2 yeux.
Plaques cox. 1 à IY grandes, ciliées au bord distal. Plaques IY échancrées
en arrière. Plaques V avec les lobes subégaux. Plaques épim. III non prolongées, un peu arrondies. Yeux petits, circulaires. Ant. 1 = la tête + les
2 premiers segm. du mésos., 1er art. du pédonc. très robuste, 2e et 3e art.
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"Subégaux, flag. urtiarticulé, avec de longues soies. Ant. II très grêles, avec
seulement 3 art. libres au pédonc., les 2 derniers art. subégaux, flag. biarti.
~ulé. Gnathop. 1 et II avec l'art. ischiallong, propode étroit, dactyle long.

Fig. i42. -

Pereianolus

lesludo

c! (de

Celle)

~ourbé. Péréiop. V.VII très robustes, art. basal aussi large que long,
dentelé au bord post., dans les péréiop. V et VI, beaucoup plus étroit, lisse,
~ans les péréiop. VII; art. ischial très long, dactyle très développé, forte-

Fig. :1.43.-

Pereionolu.

lesludo (de CeLLe)

ment courbé, avec 1 épine au bord int. Drop. III très courts, pédonc. et
branche subégaux. Telson arrondi au bord dista1. - C!, Yeux g ands, arron.
dis.Drop. III avec la branche int. un peu> la branche ext., qui est crénelée
.au bord distal. Telson triang. - Embryon. Corps un peu comprimé, bord
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. dorsal lisse, régulièrement courbé. - Variant du jaune verdâtre
orangé, avec-quelques taches d'un blanc mat. Yeux rouges.

au jaune

Jersey, île de Bréhat, Algues, marée basse, très r. Bandol, Cette, Antibes.
Villefranche, Monaco, dans les Algues du littoral, assez c. - Algérie, mer Rouge.
Canaries.

F. COLOl\IASTIXIDAE
Corps cylindrique, subdéprimé. Plaques cox. basses, aucune d'elles bilobée.
Ant. 1 et Il avec le pédimc. très développé, flag. très petit. Ant. 1 sans flag.
access. Epist. conique. Lèvre antér. bi obée. Mandib. avec le bord tranch. denté.
sans rang d'ét:ines ni palpe, proc. mol. petit. Max. 1 sans lobe int. palpe uniarticulé. Max. Il avec le lobe int. le plus large, à peine séparé du lobe ext. Maxillip.
avec les lobes int. coalescents, en forme de dent aiguë, lobes ext. larges, palpe- .
avec 4 art. Gnathop. 1 et Il simples (~), gnathop. Il subchélif. C)). Péréiop. VVII subégaux, art. basal peu dilaté. Drop. III avec 2 branches. Telson entier.

G.

COLOMASTIX
(Type:

GRUBE

1861

C. pusilla GRUBE)

Avec les caractères de la famille.
C. pusilla GRUBE. Fig. 144. - DELLA VALLE 1893, p. 854, pl. 6, fig. Z
et pl. 61, fig. 23 à 37.
~ ov. (52 œufs). L. 5 mm. Tête avec les lobes lat. arrondis. Plaques cox. 1.
et II prolongées en avant. Plaques épim . .l.III arrondies en arrière. Yeux
petits, circulaires. Ant. l = la tête
les 2 premiers segm. du mésos., 1er art.
du pédonc. < les 2e
3e art., flag. biarticulé. Ant. II plus courtes et plus
grêles, flag. avec 3 art. Gnathop. l très grêles, propode terminé par une
touffe de longues épines, dactyle représenté par l'une d'elles. Gnathop. II
avec le carpe et le propode subégaux, propode étroitement ovale, dactyle
long et grêle. Péréiop. assez robustes. Lobes branchiaux très petits. Lam.
incub. denticulées. Drop. III avec les branches lancéolées, subégales, denticulées au bord int. Telson subovale, un peu plus long que large, dépassant
ùn peu le pédonc des. urop. III. - 3 de 4 mm. Gnathop. 1 comme chez
la ~. Gnathop. II avec l'art. basal lobé dans sa partie distale, carpe court,'
avec un grand lobe,proppde très robuste, quadrang., bord palm. avec 1 gros
tubercule arrondi,suivi de 2 dents aiguës, dactyle court,robuste,courbé.
- 3
de 6 mm. Gnathop. 1 (gn13'), très petit, atrophié, propode sans épines dis.

+

+
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tales, dactyle petit, mais bien distinct. Gnathop. II énormes (gn2 &", même
:grossissement que gn2 '&,), prop.ode 2 fois J 12 aussi long et aussi large que
.(Jhezle jeune &" bord palm. aVec 1 dent subaiguë et 2'dents arrondies, dactyle très gros, avec le bord in~. ondulé. - Jaunâtre, yeux rouges.

FiS'. U4; -

Coloma.tir pu.ilIa {de Celta) ,

Le Havre. Luc-sûr-Mer," Saint~Vaast-la-Hougu;'
Jersey, Concarneau, Baie
-(i,e Quiberon, Le Croisic. Banyuls, Cètte, Bandol, Saint-Tropez, Villefranche,
Monaco. Assez c. dans les Eponges (Suberites, Halichondda),
0 à 100 m. - Iles
Britannique,s, Vigo, Algérie, Tunisie, Malte, Naples. Bermudes.

F. LAPHYSTIIDAE
Corps déprimé.' Tête avec un rostre grand, large, tronqué. Ant. 1 sans tlag
.access., > les ant. II; plus robustes. Lèvre antér. non échancrée. Lèvre post.
sans lobes int. Mandib. avec le bord tranch. denté, lame access. aux 2 mandib.,
sans rangée d'épines ni proc. mol., palpe grand, 3e art. le plus long. Max. ~ avec
le, palpe rudim. Max. Il' avec le lobe int: <-le lobe ext., avec des soies au bord
nt. Maxillip. avec le lobe int. long, étroit; lobe ext. làrge. dépassant le palpe
hiarticulé., Gnathop. 1 simples. Gnathop. II subchélif..Péréiop. V-VII robustes
:subégaux, dactyle crochu. Urop. III avec la branche int. la plus longue. Telson
"petit. entier.

E.

CHEVREUX

et L.

FAGE.

-

Amphipodes.
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KROYER 1842

L. Sturionis KROYER)

Avec les caractères de la famille.

L. Sturionis KROY~ Fig. 145. - O. SARS 1893, p. 384, pl. 134 ..
~' L. 7 mm. Tête déprimée, rostre' un peu rétréci au .bord distal, qui.
atteint presq)le l'extrém. du 1er art. du pédonc. des ant. 1. Plaques <Jox.
I.III quadrang., arrondies; pl?-quès IV beaucoup plus hautes,.aiguës inferieurement; plaques V"et VI avec le lobe post. prolongé inférieurement en

Fig. 145. -

Laphystiljs Sturionis ~ (d'après O. Sars)

angle .aigu. Plaques épim. III non prolongées: Yeux proéminents, circulaires."
Ant. 1 = 1/4 du corps, pédonc. robuste, avec les art. subégaux, flag. = le
pédonc. avec 9 art. garnis de touffes de soies. Ant. II grêles, < les ant. I~
5e art. du pédonc. > le 4e, flag. avec 8 art. Gnathop. 1 faibles, propode > t>e
carpe, dactyle long. Gnathop, II plus robustes, propode quadrang, angle.
post. prolongé, dactyle beaucoup> le bord palm. Péréiop. III et IV avec le
propode très robuste. Péréiop. VII avec le lobe de l'art. basal anguleuL
Telson subovale.

ACANTHONOZOMIDAE

147.

Sur un Mamaia squinado (Herbd), dragué au large- de Belle-Ile, par 100 m.
Brest, sur une Morue: lchthyomyzocu8
Jl-torrhuae Hesse. - Norvège, Suède.
Cattégat, Iles Britanniques, Jersey, Naples. Parasite de divers Poissons.

F:ACANTBONOZOMIDAE

Téguments plus ou moins épais, durs,.armés de dents. Tête rostrée. Plaques
coxales bi~n développées. Yeux présents. Ant. 1 avec le flàg. access. rudim.
ou manquant. Pièces buccales très prolongées inférieurement. Gnathop. Ltrès
grêles, très faibles, simples ou chélif. Péréiop. V à VII avec l'art: basal dilaté.
Drop. III avec les branches lancéolées. Telson inerme, un peu échancré ..

'

-

Fig. 146. -

Panoploea minuta

TABLEAU

DES

Max: 1 avec le palpe n'atteignant

pas l'extrém. du lobe ext ...•
G. Panoploea, p. 148
Max. 1 avec Je palpe dépassant l'extrém. du Jobe ext....
.
.
• • . • . . . . . • • • . . . . . . . . • . • . . . . • • . • " G. Iphimedia, p. 150 •
•••.••.••••..•••....•.••.•..•...
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Gl PANOPLOEA G., M. THOMSON' 1880,
(Type: .Iphimedia

Eblanae

BATE)

Corps largement arrondi, avec-quelques segm. dentés. Plaques cox. 1 à III,
plus ou moins terminées en pointe. Lèvre antér. peu échancrée. Lèvre post.
sans lobes int., lobes exLéchancrés.au
bord int. Mandib. av~c le bord tranch.
étroit, lame access. longue, pas de rang d"épines, proc. mol. rudim. ou manquant,
3e art. du palpe court. Max. 1 avec le lobe int. garni de nombreuses soies, lobe
ext. obliquement tronqué, palpe court, biarticulé. Max. II avec le lobe ext. le
plus étroit, lobe int. un peu plus court, large, avec les soies sur Y2 du bord int.
MaxiIllp. avec les lobes longs, étroits, palpe avec 3 art., 1er < les 2e + 3e,2e
prolongé le long du bord int. du 3e• Gnathop: 1 et II très grêles; plus ou'
moins chélif. Telson qua~rang .• large~ent. échancrâ.
~

~

..

~

Fig-. U,7: -

-

-'"

...

...

.)

,

..

Panoploea minuta ~- (dù Croisic)

Dents dorsales du segm:rIi.

du métas: droites •....•... ::
.
P. minuta, p.148
Dents do'rsalés .du-segm. III' du métas. recourbées,. crochues
.
. . . . .. . . . . . . . . . . . .• . . . ...... . . . . , . . . . P. Eblanae, p. 149
••

-

1".J:.

-

r

~.,:

P. minuta (O. SARS). Fig. 146.148; - Iphimedia minuta O. SARS
1893, p. 379, pl. 133, fig. 1:
.
~ ov. (38 œufs). L. 5 mm. Mésos. avec le segm. VII, métas. avec les
8egm. 1 à III prolongés, au bord dorsal,' par 1 paire de fortes dents. Tête
avec le rostre un peu courbé, atteignant l'extrém. du pédonc. des ant. J,
lobes lat. courbés, aigu.ll. Plaques cox. I.III aiguës inférieureIl}ent, plaques IV. avec 2 des côtés concaves; plaques V et VI: avec le lobe post.8ubtronqué. Plaques épim. II 1 terminées par. 2 dents crénelées. au bord inf.
Yeux grands, réniformes. Ant. 1= 1'/3 du corps, bords antér.et post:dès 1er
.et 2e art. prolongés' en 1 dent, flag. plus de 2 fois = le pédonc., avec 17 art.

. "ACANTHONOZO!l-lIDAE
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Ant. II un 'peu' plus longues, 5e art.' du pédonc:.> le 4e, flag. avec 17 art;
Lèvre post. aveo les angles'lat. très divergents: Max. I:aveo'le'palpe très
grêle, 2e art. > le 1er. Max: II aveo le lobe ext; très étroit. Maxillip. avec le
lobe ext: dépassant'le 2e art. du palpe. Gnathop. 1 et II' aveo' le oarpe = le
propode.Gnathop. II avec le prolongement du propode largement arrondi~
Péréiop. V avec leJobe de l'art. basal arrondi.Péréiop.VI avec 1 courte dent,
péréiop. VII avec 1 longue dent au lobe de l'art. basal; qui porte quelques
crénelures, dans les péréiop. VII. Drop. III avec' la branche int. beau!loup> la branche ext. Telson quadrang., bord distal concave. - 0' Ne
diffère de la ~ que p,ar.les soies plus longues du flag. des ant. 1. - Très

Fig. US. -

P~noploea minula ~ (du Croi8ic)

variable: Blanc, avec de larges raies transversales d'un jaune orangô,yeux
rouges (Saint-Vaast). Jaunâtre, avec dês raies d'un brun foncé, yeux roses
(Villefranche ).
Côtes de la Manche et de L'Océan, depuis Le Hâvre jusqu'à Saint-Gilles-surVie, Algues du littoral et' dragages;. 5 à 10 m.; peu c. Banyuls, Cannes, Villefranche, Monaco. - S. W. de la Norvège, Mer du Nord,' Iles Britanniques,
Naples, Algérie. Dakar, 6 à 10 m., très c. (Melita);

P. Eblanae (BATE): Fig. 149. - Iphimediopsis Eblanae, DELLA VALLE.
p. 586, pl. 6, fig. 5, pl. 32, fig. 1 à 19 et pl. 58, fig. 93.
~.Ü : 5 mm~.Très voisine de;P-..minuta,dont elle ne diffère que par les
caractères suivants: Carène dorsale peu élevée,située entre' la paire de dents
des segm. I.III des métas ..Dents du ,segm..III crochues. Yeux très g~ands,

150

FAUNE

DE FRANCE. -

AMPHIPODES

Ant. 1 avec le.1 er art. du pédonc. armé de 2 longues dents distales, 2e art:
avec 1 longue dent distale au bord antér. et 1 courte dent au bord post.
Péréiop. V-VII avec 2 dents aiguës au lobe de l'art. basal. - 6', L. 3 mm.
Métas. avéc la carène dorsale très élevée. - Entiète!llent
d'un rose vif,
yeux rouges.
Iles Glénans, 10 m.,~ Lithothamnium. Le Croistc, faubert, 8 à 10 m., roches;
très r. Banyuls. - Irlande, Naples.
.

Fig. 1.49. -

Panoploea Eblanae (du Croisic)

G. IPHIMEDIA

RATHKE 1843~

(Type: 1: obesa

Comme Pal/oploea,
lobe ext.

RATHKE)

mais max. 1 avec le palpe bien développé, dépassant le

Fig. 1.50. -

Ip~imedia

obe$a ~ (du large de Belle-Ile)

I. obesa RATHKE. Fig. 150. - O.-SARS, 1893, p. 377, pl. 132.
~ L. 7 mm. lf2, Ressemble beaucoup à Panoploea minuta, avec laquell(~
on peut facilement la confondre, mais taille plus grande, plaques épim. III
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:avec les 2 dents lisses, subégales, séparées par 1 profonde - échancrure,
lèvre post. avec les angles lat. non divergents, max. 1 avec le palpe
robuste, 2e art. 3 fois _> le 1er, max. II avec le lobe ext. pas très grêle,
maxillip. avec le lobe ext. n'atteignant pas l'extrém. du 2e art. du palpe,
1er art. du palpe = les 2e
3e•

+

Sur un Mamaia squin do (Herbst), dragué au large de Belle.lle, par' GO à
-.100 m. - Océan Arctique, Norvège, Suède, Grande-Bretagne, Hollande. N. de
lajTunisie. 1'0 m. (Melita).

F. PARDALISCIDAE
Plaques cox. petites, plaques IV semblables aux plaques III, plaques V avec
~e lobe antér. le plus haut. Ant. 1 généralement avec 1 flag. access., différant..
-dans les 2 sexes. Pièces buccales proéminentes, très développées. Mandib.
-sans proc. mol. Maxillip .. avec le lobe int. petit. Gnathop. 1 et II subégaux;
tantôt faibles, tantôt très développés. Péréiop. III et IV très différents des
péréiop. V.VII, qui sont-allongés, avec l'art. basal dilaté. Urop. III longs.
_ "Telson. profondémen t fendu .

.

G. HALICOIDES

O.

WALKER

(Type: H. anomalus O.

189'-;

WALKER)

Rostre grand., Yeux imparfaits. Ant..1 sans flag. access., 1er art. du flag.
très long (J). Ant. II >.les ant. I.Mandib. avec le 3e art. du palpe =les 2/3
-du 2e• Gnathop. 1 et II simples, dactyle long. Péréiop. III et IV avec J'art.
méral et le carpe très dilatés. Urop. III avec la branche int. < la branche ext.
"'relson entièreme!lt fendu, lobes aigus, échancrés .

. H. anomalus

A. WALKER. Fig. 151. -

A. W. 1896, p. 344, pl. 16,

fig. 7 à 18.

J. L. 7 mm. Rostre atteignant l'extrém. du 1er art. du pédonc. des ant. I.
Plaques épim. 1.111 terminées par 1-petite dent. Yeux indiqués par un
espace presque circulaire, plus clair, au sommet de-la tête. Ant. 1 avec le
1er art. du pédonc. > les f8
38, 2e art. avec 1 appendice (?), flag. avec.
environ 28 art. Ant. II avec le 58 art. du p'édonc. > le 48• Gnathop. 1 avec
le propode étroit,dactyle = 1/2 du propode. Gnathop. Il semblables, mais
bord post. du carpe et du prop,ode ciliés.Péréiop. III et IV avec l'art. méral
subcordiforme, carpe largement ovale, propode très étroit, dactyle = les
2/3 du propode. Péréiop. VII croissant progr!3ssivement en longueur,

+
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art. bàsal < l'art. méraI.Urop. III avec la branche ext. denticulée au bor.ti
int. Telson beaucoup> le pédonc. des urop. III.
Au large de l'ile d'Yeu. 31 à 58 ID., (Chalutier'anglais Britannia).,

.

~
',' m.
. :
~ ':'
'~

Fig. t,5i. -

"--:

Halicoides anomalus

<

6', (d'après

O. W ALUR}'

F: LILLJEBORGIIDAE
Métas. et uros. en général avec 1 ou plusieurs segm.-dentés' au bord dorsal
Tête rostrée. Plaques cox. l 'prolongées en avant; plaques IV échancrées en
arrière. Ant: 1 presque toujôurs beaucoup < les ant. II; flag. access. très développé. Lèvre antér. à peine ou non bilobée. Lèvre post. sans lobes int. Mandib~
avec le proc. mol. généralement' fajblé. Maxillip. avec; les lobes int. et ext.
petits, palpe très grand: Gnathop. 1 et II robustes, subchélif., gnathop. II presque toujours les plus grands, variant souvent. avec le sexe.- Péréiop •.III. et IV
très grêles. Péréiop. V-VII avec l'art. basal dilaté. Drop. III avec les branches.
subégales. Telson fendu.
1

TABLEAU DES' GENRES'

1. Gnathop. l'et" II avec le carpe prolongé en 1 long lobe étroit: .....

....
. ..
.. .
.. G.
- Gnathop. l'et-ll'avec le carpe peu ou.pas
2. Gnathop.1 et'II subégaux.................
- Gnathop. 1 beaucoup plus robuste que les
..........

4

Lilljeborgia;
prolongé
G. Idunellaj
gnathop. IL ..
G. Sextonia,

p.. 153'
~
p. 158,
" " .••
p... 159
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G. LILLJEBORGIA'

BUE'

1862

(Type: L. pallida BATE)
Ant.'1 les plus cou~tes. Mandib. avec le bord tranch. denté, lame access.
dans les 2 mandib:. 'palpe grêle. Max. 1 avec le lobe int. petit.,palpe long; Il
avec le lobe int. le plus large.- MaxiIlip. avec le lobe ext. dépassant un peu le.
1 e~ art. du palpe. Gnathop. 1 et Il avec le carpe prolongé en lobe très long, très.
étroit. propode grand. ovalaire. dactyle long •.plus ou moins denté au bord intL
Drop. III avec les branches uni articulées:

Fig. 152; -

Sezlonia /ongiroslris

1 et II du métas. avec chacun 1 dent dorsale. . • . • • . • . . • •
1 et II du métas. avec chacun plus de.1 dent dorsale. . . . • • •
III du métas. sans dent dorsale.
L. brevicorni8. p. 155
II 1 du. métas avec 1 dent dorsale.
L. fi,8sicornis, p. 156
III du métas. non denté. Segm. 1 de l'uros. avec' 1 dent ..•..
.
. •.•.•...•...••..•..•.•..•......
: •. L. Kinahani, p. 157
- Sègm. III du métas. avec 1 dent. Segm: l' de I:uros. avec 2 dents.
,
••.. , ..•.•....•••.•..
, . . . . . . . . . L. Della- Vallei; p.' 153
1. Segm.
- Segm;
2. Segm.
- Segm.
3. Segm.

L. Della.Vallei STEBBING.lFig. 153, 154: -

Nicippe

pallida

2:
3;

DELLA.

1893, p. 658, pl. 1, fig. 1 et pl. 19, fig. 35.52: .
~ ov. (16 oeufs). L. 6 mm. Métas. avec les segm. 1 et II terminés chacun
par 3 dents dorsales, III avec 1 dent. Dros; avec 2 dents au segm. 1 et 1 dent
au II: Tête avec un rostre aigu, lobes lat. étroitement arrondis. Plaques cox. 1
dilatées inférieurement.
Plaques' épim. II' et III terminées en angle aigu,.
VALLE
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elui de III recourbé. Yeux moyens, subovales, rétrécis en haut. Ant. '1
-avec le 1er art. du pédonc. beaucoup > les 2e + 3e art., flag. 2 fois = le
péaonc., atteignant }'extrém. du pédonc. des II, avec 22 art., flag. accesl.'.

t

Fig. t,53. -

Lillie60rgia Della-Vallû (d'Ajaccio)

•

+

:avec 14 art.; II avec le pédonc. très long, 5e art. > le 4e, flag. = les 4e
.se art. du pédonc., avec 15 art. Gnathop. l avec le propode grand, ovale,
dlord palm. convexe, à peine distinct dU.bord post., dactyle long,' courbé,

Fig. t,54. -

Ullje60rgia Della-Vallei ~ (d'Ajaccio)

--avec 6 dents au bord int.; II plus grands, prolongèment du carpe atteignant
l'extrém .. du bord post. du propode, qui est séparé du bord'palm. par un
-angle obtus, armé de 2 épines, dactyle avec 10 dents au bord int. Péréiop. III

LILLJ EBORGllDAE
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~t IV très grêles, carpe = les 2{3 du propode, dactyle long. Péréiop. V.VII
avec l'arl. basal profondément dentelé au h,ord post., propode avec de Ion.
gues soies. Drop. III avec les branches> le pédonc. Telson presque entiè.
rement fendu, chaque lobe avec une profonde échancrure distale, dentée
.au bord int; et une longue épine qui, chez certains exempl., atteint plus de
1{2 du telson. - 0" Peu différent, sauf les yeux plus grands et les ant. 1
dépassant de beaucoup l'extrém. du pédonc. dés ant. II. - D'un blanc
rosé, translucide, avec les segm. délimités par une ligne rouge, plaques cox. 1
d'un rose vif. Yeux blancs. Œufs roses.
Banyuls. Villefranche, 50 m., vase. Monaco. Ajaccio, ~o m., vase. PortoVecchio. Peu c. - Naples, Algérie, Tunisie.

.~

..

Fig. 155. -

Lilljeborgil1 brevicornis ~ (du Iiolfe de Gascogne)

L. brevicornis LILLJ. Fig. 155. - L. pallida 0: SARS 1894, p. 5::10,
pl. 187.
~ ov. (4 œufs). L. 6 mm. 1/2. Corps très comprimé. Métas. avec chacun
des segm. 1 et II terminé par 1 dent dorsale; III non denté. Dros. avec 1
dent dorsale au segm. I.Tête avec le rostre aigu, lobes lat. subaigus. Plaques
(lOX.l'très dilatées inférieurement. Plaques épim. III terminées par 1 dent
aiguë. Yeux très grands, très foncés, cristallins non distincts. Ant: 1 avec
le 1er art. du pédonc. 2 fois = les art. 2 + 3, flag. 2 fois = le pédonc., avec
des art. trè3 nombreux et très' courts, flag. acceSB;> 1{2 du flag., avec
15 art.; II beaucoup> leBl, pédoncule très robuste, 5e art. > le 4e, flag. >
le 5e art: Gnathop. 1 avec le propode subovale, bord palm; épineux, ,séparé
du bord post. par un petit angle, avec 2 épines, dactyle brusquement courbé
près de la base, avec 10 dents au bord int.; II avec le propode plus grand,
plus rétréci dans sa partie distale, dactyle avec 15 dents au bord int. Péréiop.
(lomme chez 1... Della. Vallei, sauf que le lobe de l'art. basal des péréiop. V-
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VII est moins profondément dentelé;-Urop. III avec les branches beaucolJ.{)
> le pédonc., branche int. la plus large. Telson plus de 2 fois aussi long que
large, presque entièrement- fendu, chaque lobe avec 1 profonde échancruredistale, crénelée au bord ext:,-épine distale'pas,trèsdongue.
- Ô". Gna..
thop: II avec le propode de même forme mais plus volumineux' que chez la
Cj? Diffère du type de.Norvège par ses plaques cox. 1.lll'non dentées~
par la dent plus prononcée des'plaques'épim. III; par l'art. méral des gna.
thop. 1 non terminé'en pointe aiguë et:par la forme un.peu'différente-du
propode des gnathop. II.
. W. de PUe d'Yeu, 100 m" sur un bloc de Dendrophyllîa garni d'Ascidies, avec
Metaphoxus
peetinatus
et Leueot1oe spi, icarpa. lolfe de. Gascogne, 138 et
180 m. (Hirondelle).Océan arctique, Norvège, Suède, nes Britanniques, Aus-

tralie.

•

. ~-';.

'

~

4

.~.

,

__

.....

'-

Fig. {56.. -

,

,

~

,

Ulljeborgia jissicornis (d'après O., Sars)

L. fissicornis (M. SARS) •. Fig. 156. - O. SARS 1894; p: 534, pl. 189.
Cj? L. 10 mm. (Océan Arctique, 20-mm). Corps assez grêle, avec chacun
des segm.' du métas. prolongé en 1 'dent aiguë, segm. 1 et II de l' uros..armés.
chacun de 1 dent beaucoup plus grande: Tête avec le rostre petit, lobes lat.
subanguleux: Plaques épim. Illiterminées par 1 dent aiguë. Yeux manquant. Ant; 1 atteignant:un peu au delà de.l'extrém. des-II, flag. 2 fois. =
le pédonc.', avec 18-20 art., flag. access. avec 10-12 art.ill-avec le 5e art. du
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pédonc. > le 49• Gnathop. 1 et II avec le bord palm. du propode formant
avec le bord post. un angle un peu obtus, armé d'un groupe d'épines; dactyle
des gnathop. 1avec 4 dents, dactyle des II avec 9 dents. Péréiop. Y.YII avec
l'art. basal peu dilaté, ayant le bord post. presque droit, dactyle pas très
long. Telson fendu sur un peu plus de 1/2 de sa longueur. - rj'. Gnathop. II
avec le propode très grand: dilaté à la base, rétréci à l'extrém" bord palm.
droi~; terminé par 1 lobe dentelé, dactyle très grand, très courbé, sans dents.
, Golfe de Gascogne,'180 m., sable vaseux (Hironielle). ,Norvège, 9~ à 376 m. Açores, 1.372 m. (l[ironde'Z ).

Groenland, Spitzberg.
_

-,
Fig. i57 .. -:- LilIj~bol'9ia Kinahani (de ~louman~ch)

L. Kinahani.(BÀ.TE). Fig. 157. - 0: SARS1894, p. 532, pl: 188; fig. 1.
~ ov. (3 œufs). L. 2 mm 1/2. Corps court, épais. Segm. l'et II du métas.
-avec chacun 3 dents' dorsales au bord post:, segm. 1 et Il de l'uros. avec
'Chacun 1 dent dorsale. Tête avec 1 petit rostre, lobes lat. subaigus. Plaques
'Cox. 1 larges, peu dilatées inférieurement. Plaques épim. III'terminées par
1 petite dent. Yeux petits, arrondis. Ant. 1 2 fois = la tête, flag. dépassant
à peine,l'extrétn. du pédonc. des'II; avec 11 art., flag. access. avec 7 art.;
II'avec les 4e et 5e 'art. du pédonc. subégaux, flag. un peu plus long, avec
9 'art. Gnathop. 1 avec l'art. basal brusquement dilaté près de sa base, propode -largement ovale, dactyle avec '3' dénts au bord int.; II comme.chez
L. bre()[cornis, mais dactyle avec seulement 6 'dents. Péréiop, VII -avec le
lobe de l'art.' basal fortement dentelé; dactyle très grêle, = 1/2 du propodc.
Urop. III avec le lobe ext. lisse, lobe int. avec 1 épine. Telson fendu presqu
ju squ'à la base, lobes divergents. - Mésos: teinté de violet, métas. et urU3
d'un blanc rosé. Yeux noirs.
Portrieux, Lithothamnirtm, 6 à 10 m. Ploumanach, gravier rose, marée basse
Banc de Honat (Morbihan), Lithothamnium, 14 m. Très r. - Norvège; Grande
Bre'agne,
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SARS

1894

(Type: 1. aeq:âco'nis O. SARS)
Corps comme chez Lilljeborgia, bord .dorsal du métas. et de l'uros. lisse 011
denté. Ànt. 1 avec le flag. access. petit. Pièces buccales comme chez Lilljeborgia.
mais palpe des mandib. bien développé. Gnathop. 1 et II avec le carpe~à:pein&
ou non prolongé, propode des II le plus grand. Grop. III avec la brànche ext.
étroite, biarticulée.

Fif."!

i58. -

Idunella flicta

6 (de

la haie de Quiberon)

1. picta NORMAN; Fig. 158, 159. - N. 1889, p. 116, pl. 10, fig. 5~9.
6. L. 6 mm. Métas. avec le segm. 1 terminé dorsalement par 1 dent aiguë.
II terminé par 5 dents; III lisse. Uros. avec les segm. 1 et II terminés chacun par 1 d!lnt dorsale. Tête avec 1 rostre aigu., lobes lat. carrément tronqués;
Plaques cox. 1 très dilatées inférieurement. Plaques épim. III terminées p~r
1 crochet aigu. Yeux oviformes. Ant. 1 n'atteignant
que l'extrém. du 4e art •
. du pédonc. des II, flag. beaucoup < le. pédonc., avec 10 art., flag. accéss.
petit, avec 3 art., 3e très court; II avec le 5e art. du pédonc. un peu < le 4e,
flag. beaucoup plus long, avec 10 art. Gnathop. 1 avec le carpe à peine prolongé, propode grand, ovalaire, dactyle~très courbé, avec 7 dents au bord
int.; II très développés, art. méral terminé par 1 dent aiguë, propode très
grand, bord palm. bien défini,' dactyle avec 13 dents -au bord int. Péréiop. VII
avec' l'art. basal pas très large, bord post. fortement crénelé, propode 1
> le carpe ,dactyle>
1/3 du pro po de. Drop. III avec la branche ext. très
étroite, l'int. beaucoup plus longue, foliacée. Telson presque entièrement
fendu, lobes avec 3 épines distales. ~ ov. (12 oeufs). Gnathop. 1 avec le
propode dilaté dans sa partie distale, dactyle avec 5 dents; II avec le bord
palm. du propode à peine distinct du bord post., dactyle avec 11 dents.
Urop. III avec les branches subégales, branches int. pas très large. - Blanchâtre, avec les segm. I.VI du mésos. et leurs plaques cox. d'un violet rou-

i4
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geâtre. Segm. II et 1II du métas. et l' de l'uros. avec de grandes taches violettes.
Guernesey (NOIlMAN). RoscotT, marée basse. Baie de Concarneau, 8 m. et 16 m.
Baie de Quiberon, gravier, , m: Rade de Belle.Ile, 10 m. Saint.Jean de Luz ..
sable, 5 à 6 m.

Fig: i59. -ldunella

'.

G.

p~Clll

SEXTONIA

lType : S. longirostris

(de la baie de Quiberon)'

CHEVREUX

CHEVREUX

1920.

(espèce unique)]

Segm. 1 et Il de l'uros. avec des dents dorsales. Ant. 1 beaucoup < les II •.
flag. access. assez court. Mandin. avec le bord tranchant bidenté, lobe access.
à la mandib. gauche, proc. mol. bien constitué, très saillant; palpe robuste ..
1er art. très long. Max. 1 avec 4 soies au lobe int.; II avec les lobes subégaux.
Autres pièces. buccales comme chez Lilljeborgia. Gnathop. 1 beaucoup plus.
robustes que les II ( J et ~ ). Péréiopi V,II beaucoup plus robustes et > les VI.
Drop. III avec' la branche ext. biarticulée. Telson profondément fendu.

S. longirostris CHEVREUX, Fig. 152, 160, 161. -.CH. 1920, p. 77,
fig. 2.4 du texte.
~ ov. (7œufs). L. 8 mm. Mêsos. et mêtas. lisses. Uros. avec le bord dorsal
des segm. 1 et Il terminé par 3 dents, la médiane la plus grande. Tête = les
segm. 1
II du mésos. rostre grêle, aigu, atteignant aux 2/3 du 1er art.
du pédonc. des ant. l, lobes lat. arrondis. Plaques cox. 1 prolongées en avant;

+

1

•

160

FAUNE

DE. FRANCE.

-

AMPHIPODES

JI et III rétrécies dans la partie distal~, avec Lpetite dent; IV un peu échan-crées en arrière, 3 fois aussi hautes que les V. Plaques épim. III terminées

Fig. 160. -

Sextonia longirostrls ( ~ de Portrieux,

Fig. 161. -

Sextonia longil'ostris( ~ de Portrieux,

3 de Saint-Lunaire)

3 de

.

Saint-Lunaire)/-

par 1 dent aiguë, surmontée de 1 échancrure. Yeux petits, ovales, cristallins
peu nombreux. Ant. 1 = la tête + les segm. 1 et.II du mésos., beaucoup <
le pèdoJ.lc.des IIf flag. avec 11 art;, flag. access. avec 5 art.; II presque 2 fois
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les l, 5e art. du pédonc. un peu < le 4e très épineux, flag. avec 13 art.
Gnathop. 1 très robustes, art. méral prolongé en pointe, carpe court, avec
1 lobe petit, étroit, propode grand, ovalaire, bord palm. séparé du bord
post. par 1 dépression, bord post convexe, dfctyle = le bord palm.;.11
beaucoup moins robustes, art. méral terminé par 1 dent aiguë, carpe très
développé, avec l'angle antér. aigu, propode un peu>
le carpe, ovalaire,
bord palm. oblique, confondu avec le bord post., dactyle grêle. Péréiop. III
et IV grêles,' dactyle styliforme, = les 3{4 du propode; Y-YII avec le bord
post. de l'art. basal crénelé, presque droit, dactyle petit;"YII très robustes
beaucoup>
les YI. Urop. III avec la branche int. plus large que la branche
cxt. Telson fendu aux 3/4, lobes bidentés, échancrure avec 2 épines. L. 14 mm. Ant. 1 avec 17 art. au f1ag., f1ag. access. avec 6 art.; II très
ubustes, près de 3 fois = les 1. Gnathop. 1 très grands, bord palm. du propode crénelé. Urop. III très développés, branche int. beaucoup plus large
et > la branche ext. et très large à l'extrém.Mésos., plaques cox. "etsegm. 1
ùu métas. d'un brun violacé. Tête et le reste du corps d'un jaune pâle,
avec 3 taches brunes au bord dorsal. Propode des gnathop. l, des péréiop. Y.
YII, urop., telson, d'un jaune pâle. Gnathop. Il, péréiop. III et IV et les
4 premiers art. des Y.VII d'un brun violacé (couleur persistant très longtemps dans l'alcool).
=

cr.

Côte de Bretagne
Très r.

(Saint-Lunaire,

Portrieux,

Morgat), marée basse, sable

F. ŒDICEROSIDAE
Plaques cox. moyennes, avec le bord cilié. Plaques épim. III avec l'angel
post. généralement arrondi. Yeux habituellement contigus au bord dorsal de
la tête. Ant. 1 avec le flag. access. rudim. ou manquant. Epist. non saillant.
Lèvre antér. non bilobée. Lèvre post. avec les lobes int. séparés ou coalescents.
Mandib. avec le proc. mol. variable, palpe généralement robuste. Maxillip.
avec les lobes ext. bien développés. Gnathop. 1 subchélir.; II subchélir ou chélif.Péréiop. V et VI avec l'art. basal bordé de soies ciliées; VII très longs, art. basa
dilaté, dactyle styliCorme. Lobes branch. généralement simples et grands. Drap.
I.III atteignant habituellement au même niveau. Telson petit, entier.
TABLEAU

1. Yeux complètement

.•..........

réunis,

.

- Yeux non complètement
2. Gnathop. II chélif.
- Gnathop. II subchélif.'...
E. CHEVREUX et L. FAGE. -

DES. GENRES

sans ligne de séparation

..........•

.

G. Perioculodes, p. 162

réunis...
,. ..
. . . •.• . . . . . . . •. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Amphipodes.

11

2
3"
40
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1 avec le bord palm. du propode lisse

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..
-

Gnathop.

1 avec le bord palm. du propode dentelé

. .
4. G~athop.

"

p. 164
.

G. Synchelidium, p. 167

II avec le carpe très prolongé

. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ',' "
:- Gnathop.

.

G. Pontocrates,

.

G. Monoculodes, p. 169

II avec le carpe non prolongé ...............•........

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

Fig. 162. -

p. 17:1

Pantoerates nal'vegicus

G. PERIOCULODES
. (Type: llfonoculodes

G. Westwoodilla,

O.

longimanus

SARS
BATE

1892

et

~ESTW.)

Tête avec un rostre court, défléchi. Œil unique, entourant la partie antér.dela tête, cristallins peu nombreux. Ant. 1 et II subégales ( ~). Ant. II ( b") avec
le flag. très long, filiforme. Lèvre antér. largement tronquée. Lèvre post. avec
les lobes int. coalescents. Mandib. avec le proc. mol. faible, conique, avec 3 spinules, palpe petit (¥), beaucoup plus grand (d'). Max. 1 bien développées, lobe
int. avec 1 soie, lobe ext. avec 7 épines: II avec les lobes subégaux. Maxillip.
avec le lobe int. petit, lobe ext. atteignant l'extrém. du 2e art. 'du palpe, avec
de grandes épines au bord int. Gnathop. 1 et II avec le prolongement du carpe
très long, styliforme, atteignant au niveau de l'extr. m. du propode, qui est long
(lt étroit. Telson oblong. un peu arrondi au bord dista!.

P. longimanus (BATE et WESTW.) Fig. 163, 164. - O. SARS 1892
p. 313, pl. 110, fig. 2 et pl. 111, fig. 1.
~ ov. (19 œufs). L, 5 mm, Tête avec le rostre large, lobes lat. régulière. ment arrondis. Plaques cox. IV très larges, non échancrées en arrière, angle
post. un peu prolongé, bord inf. épineux; V très grandes, bord inf. peu échancré. Plaques épim. III non prolongées, bord post. presque droit. Ant. 1

ŒDICEROSIDAE

. lG3

.avec le 3e àrt. du pédonc. = les 2/3 du 2e, fiag. presque = le pédonc., avec
10 art.; II = les 1, 4e et 5e art. du pédonc. subégaux, fiag. avec 7 art. Gna.tllOp. 1 avec l~ prolongement du carpe atteignant l'extrém. du propode, qui

Fig. i63, -

Perioculodes longimanus (d' Arcachon)

Fig. i64. -

Perioculodes

longimanus ~ (d' A'rcachon)

, Bst 4 fois plus 'long que large, bord palm. oblique; II presque semblables,
mais un peu plus longs, propode 5 fois plus long que large. Péréiop .. II 1 et
IV robustes, avec de longues soies au bord post., propode ovalaire, :> le
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carpe, dactyle très petits; V courts,art. basal pas très large', avec de longues
soies, en partie ciliées, dactyle très petit; VI semblables, mais un peu plus;.
grands, avec de nombreuses soies ciliées; VII très longs, plus de 2 fois =
les VI, art. basai aussi long que large, dactyle spiniforme, = le propode_
Urop. III avec les branches inermes, > le pédonc. Telson plus long que
large, borddistal à peine convexe. - ~ ad. L. 4 mm.' Ant. 1 avec le 1er art.
du flag.très long, cilié au bord antér. ; II = le corps. - D'un blanc vio.
lacé, translucide. Yeux d'un rouge vif. Œufs bleus.
Villers, Jersey, Portrieux, Perros-Guirec, Morgat, Concarneau, Saint-GilIessur-Vie, île d'Oléron, Arcachon, sable, marée basse. Brest, le Croisic, Saint-Jean
de Luz, 8 à 30 m. Golfe de Gascogne, 180 m. (Hùondelle). Cette, Cannes, Antibes ..
Villefranche, Corse (Ile Rousse, Ajaccio, Bonifacio), 12 à 60 m. - Norvège ..
Cattégat, Iles Britanniques, Sétubal, Açores, Sénégal, La Spezzia, Naples,.
Algérie.

G:

PONTOCRATES

BOECK 1870

(Type: Kroyera arenaria BATE)

Tête avec le rostre plus ou moins courbé. Plaques cox. IV et V grandes. Yeux:
contigus, situés à la base du rostre. Ant. II dépassant plus ou moins les l ( ~ ),
très longues ( dl. Lèvre antër. grande, bord libre presque droit; post. avec les.
lobes int. séparés. Mandib. avec le proc. mol. mal conformé (chez les 2 espèces
de France). Max. l avec 2 soies au lobe int., 8 ou 9 épines au lobe ext. Maxillip.
avec le lobe ext. armé de fortes épines et n'atteignant qu'à peine le milieu du<
2e art. du palpe, cet art. étant extrêmement développé. Gnathop. l avec le carpe
très prolongé, propode robuste; II grêles, carpe prolongé au delà de l'extrém.
du pro}Jode, qui est très long, très étroit, chélif. Péréiop. III-VI robustes, avec:
de longues soies, dactyle très petit. Drop. III avec les branches>
le pédonc.
-

Gnathop.
Gnathop.

1 avec le propode subquadrang.
P. norvegicus, p. 164
1 avec le propode étroitement ovale
.

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

P. arenarius, p. 166

P. norvegicus BOECK.Fig. 162,165,166. - NORMANet SCOTT1906"
p. 68, pl; 6, fig. 5-8. P. nor"egicus, P. arenarius O. SARS 1895, p. 693, suppL
pl. 6, fig. 2 et pl. 7, fig. 1.
~ (très adulte). L. 6 mm. Segm. III du métas. et 1 de l'urost avec 2 cils.
au bord dorsal. Tête avec le rostre atteignant presque l'extrém. du 1er art_
du pédonc. des ant. 1, lobes lat. largement arrondis. Plaques cox. II très
rétréoies dans leur moitié distale, bord post. très concave. Yeux moyens,
ovales. Ant. 1 avec le 3e art. du pédonc. = le 2e, tous deux avec de nombreuses soies spiniformes, flag. avec 13 art.; II beaucoup plus longues,..
4e et 5e art. du pédonc. avec de nombreuses soies spiniformes,5e
< le 4e,.
flag. avec 17 art. finement ciliés. Mandib. robustes, proc. mol. long, étroit ..
avec '1 touffe d'épines distales. Max. II avec les lobes subégaux. Gnathop. l

ŒDICEROSIDAE
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~vec le propode dilaté dans sa partie distale, bord palm. un peu oblique,
-dactyle long, grêle; II avec le prolongement du carpe incomplètement séparé
.du propode, dont il dépasse un peu l'extrém" prolongement du propode

Fig. {65. -

Fig. {66. -

Pantaerates

Pontaerates

narvegieus (du Croisic)

norvegir.us ~ (du Croisic)

plus étroit que le dactyle et terminé par 1 épine crochue. Péréiop. III-VI
~ourts, dactyle très petits; VII 2 fois = les VI, art. basal pas très large, bord
post. d'abord convexe, puis un peu concave, angle inféro-post. prolongé,
~rt. méral, carpe, propode et dactyle subÉ'gaux. Urop. 1 avec les branches
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inégales; II dépassant les 1 et III; III courts, robustes. Telson il peine plus:
long que large, bord distal convexe,avec 2 spinules. - C!, Yeux plus grands,
ant. II = le corps. - D'un blanc violacé, translucide. Yeux Touges.
Luc-sur-Mer, 20 m. Jersey, Portrieux, baie de Lannion, Roscoff, marée basse ..
dans le sable. Baie du Croisic, 10 m., sable. Assez c. Saint-Jean de Luz, 5 à 6 m~
Antibes, Villefranche, 20 m. - Norvège, Angleterre, Algérie, Tunisie.
P. arenarius (BATE). Flg. 167. - NQR~fAN et SCOTT 1906, p. 68, pl. 6,.
fig. 1-4.
~ ov. (11 oeufs). L. 6 mm. Tête avec le rostre peu courbé, n'atteignant
guère qu'au milieu du .1er art. du' pédonc. des ant. I. Yeux grands, ovales_
Ant. 1 avec le 3e art. du pédonc.
f /2 du 2e; flag. avec 10 art.; II beau-

Fig. 1.67. -

Pantaerates arenarius ~ (de la baie de Douarnenez)

coup plus longues, pédoqc. très long, Se art. beaucoup,'>
le 4e, flag. avec
12 art. Mandib. avec le proc. mol. subconique, terminé par une touffe
d'épines. Maxillip. avec le 2e art. du palpe moins dilaté que chez P. norCle.
gicu~, .3e art. plus large. Gnathop. 1 avec le lobe du carpe portant une épine
distale, propode ovale allongé, rétréci dans sa partie distale, bord palm ..
séparé du très court b?rd post. par une légère dépression; II avec le prolongement du carpe .incomplètement
séparé du propode, dont il dépasse de
beaucoup l'extrém., prolongement du propode avec 1 rang de longues soies.
spiniformes. Péréiop. III et IV avec le dactyle absolument rudim.; VII avecl'art. basal très large, bord post. convexe, propode >le carpe et que le dac-.
tyle. Yrop. '1.111 atteignant au même niveau, III grêles. Telson plus long
.
.
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que large, avec 5 soies distales. 6. Ant. II > le corps. rosé, translucide, maculé de larges taches brunes.

D'un

blanc

Villers, Saint-Lunaire, Portrieux, Perros-Guirec, Trébeurden, baie de Douarne~ez, s.able, mar~e basse. Rade de Brest. 20 à 30 m. Le Croisic, 10 m., sable •.
Samt-Gllles-sur-Vle, marée basse. - Hollande, Iles Britanniques.

G. SYNCHELIDIUM

O.

SARS

1892

(Type: Krob'eria haplo~heles GRUBE)
Comme POrt/oe ales, mais mandib. avec le IJaIpe court, 3e art.petit,gnathop. 1
avec le bord palm. denté; II avec le prolongement du carpe séparé seulement
le long du prolongement du propode.

S. maculatum STEBBING. Fig. 168,169. - Krôyera arenaria DELLA
V ALLE 1893, p. 554, pl. 4, fig. 1 et pl. 34, fig. 18-34.
!j? L. 5 mm. Tête avec le rostre très courbé, dépassant 10 milieu du 1er art:

11.L
Fig. 168. -

'

SYAchelidium maculat/lm

( !j? da Luc-sur.Mer,

6 d'Ajaccio)

du pédonc. des ant. I. Yeux grands, ovales. Ant. 1 avec le 2e art. du pédone •.
un 'peu < le 1 er, 3e = les 2/3 du 2e, flag. = les 2/3 du pédonc., 'avec 7 art.
Aut. II > les 1, 4e et 5e art. du pédone. subégaux, flag. avec 7 art. Mandib.
avec le bord tranch. très large, lame access. de la mandib. gauche très développée, proc. mol. petit, conique, avec 2 épines distales.Max. 1 avec le lobe
int. inerme, lobe ext. avec 7 épines; II avec les lobes incomplètement
sépa.
rés. Maxillip. comme chez Pontocrates, mais épines du lobe ext. moins nombreuses. Gnathop. 1 avec le prolongement du carpe très long, Ilvec 1 épinè
distale, propode ovale allongé, bord palm. avec 6 dents; II avec le prolongement du carpe dépassant à peine l'extrém. du propode, qui est dentelée.
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au bord antér. Péréiop. III et IV avec le dactyle tout à fait rudim.;V et YI
avec le dactyle bien développé; VI longs, presque = les 2/3 des suivant~;
VII avec le bord post. de l'art. basal peu convexe, art. méral, carpe et porpode subégaux: Uropodes longs, grêles. Telson aussi long que large, bord
distal à peine convexe. - 3 (? ad.). L. 2 mm. 1/2. Métas. avec le segm. III
débordant beaucoup sur l'uros. Ant. 1 avec le 1er art. du £Iag.= les 2e + 3e
du pédonc.; II = le corps.- Jaunâtre, maculé de grandes taches brunes.
y ('ux roug:l8.

Fil/:. i69. -

Synche/idium maculalum ~ (de Lllc-sur-Mer)

Luc-sur-Mer, 20 m. Jersey, marée basse. Rade de Brest, 20-30 m. Concarneau,
19 m. Saint-Tropez, 1~0 m. Ajaccio, 50 m. Très r. - Naples.

S. haplocheles GRUBE. Fig. 170 . ...:..S. breçicarpum O. SARS 1892,
p. 318,pl. 112, fig. 1.
3. L. 4 mm. Très voisin de S. macnlatum, mais rostre un peu moins courbé,

~'

Fig.

no. -

Synchelidium haplocheles

3

(de Portrieux)

t•

o

plaqùes cox. 1 échancrées au bord distal, yeux très grands, ant. 1 avec le
1er art. du £Iag. > les art. 2 + 3 du pédonc., gnathop. 1 avec le bord
palm. du propode nettement séparé du b?rd post.; II avec le prolongement
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du carpe dépassant un peu plus le propode, bord palm. non dentelé. Pé.
réiop.III et IV avec le dactyle moins rudim., tels on beaucoup plus long que
large, échancré au bord dista1. - ~' Plaques cox. 1 avec le bord distal droit.
- Blanchâtre, translucide, maculé de brun. Yeux rouges.
Guernesey, Portrieux, marée basse. Hyères, Cannes. Très r. - Norvège.
Mer du ~ord, Iles Britanniques. Rade de Cadix, 6 m. Naples, Adriatique.

G.

MONOCULODES
(Ty'pe : M. demissus

STIMPSON

1t\53

STIMPSON)

Tête avec le rostre aigu, généralement courbé. Plaques cox. IV et V grandes •
. Yeux con igus. Ant. 1 généralement beaucoup < les II,flag. des II filiformes ( J)
Mandib. avec le proc. mol. bien développé, avec face triturante. Gnathop. L
généralement plus robuste et < IfS II. dont le carpe se prolonge le long du propode. Péréiop. III-VI courts, robustes, avec de nombreuses soies.

Fig. i71. -

lIfQMClllades sllbnudus

J

(de Porlrieux)

1. Mé~osome cerene...........................................
- Mésosome non caréné..................
M. subnudus, p. 171
2. Yeux contigus. ...••..•...•.•.....•.•.
M. carinatus, p. 169
- Yeux séparé.>par la carène de la tête....
M. gibbosus, p. 172

2

M. carinatus (BATE). Fig. 172, 173. - O. SARS 1892, p. 295, pl. 105.
!j? ov. (30 œufs). L. 10 mm (Méditerranée, 6 mm.). Corps robuste." Segm.
du mésos. très délimités, segm. du métas. carénés au bord dorsal. Tête avec
le rostre' régulièrement courbé, atteignant à peine l'extrém. du 1er art. du
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pédonc. des ant. I. Plaques cox. .I larges, dilatées en avant. Yeux grands,
ovales, contigus sur une grande longueur. Ant. 1 avec les 1er et 2e art. du
pédonc. subégaux, flag. beaucoup < le pédonc., avec 7 art.; II 2 fois = les 1;

Fig: i 72. -Monaculodes

carina tus

¥

(de l',W. de l'Ile d'Yeu)

5e art. du pédonc. beaucoup -> le 4e, flag. avec 17 art. Gnathop. 1 avec le
lobe du carpe large, dépassant le bord post. du propode, bord palm. très

Fig. i73. -

Monocu/oaes

carinatus

~ (de l'W. de l'Ile d'Yeu)

oblique, > le bord post.; II avec le prolongement du carpe très grêle, > le
bord post. du propode, qui est 4 fois aussi long que large. Péréiop. III-VI
co~rts,' robustes, avec de longues s?ies ciliées, dactyle très petit; VII 2 fois =

17t.
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VI, bord post. de l'art. basal un peu concave, propode et dactyle sub.
i'gaux. Urop. III avec les branches étroitement lancéolées, > le pédonc.
Telson plus long que large, bords lat. un peu concaves, ~ord distal à peine
eonvexe, avec 2 épines. J. L. 8 mm. Ant. 1 avec le 2e art. du pédonc.
beaucoup < le 1er; II pas très longues, à peine = les 213 du corps.D'un blanc jaunâtre maculé de brun. Yeux violets. Œufs roses.
Saint- Vaast-la-I1ol:gue, Jersey, iles Chausey, Sàint-Lunaire,
Portrieux •.
Pcrros-Gllirec, Trébeurdcn, Roscoff, marée basse. Concarneau, Port-Louis,!. e
Croisic, 10 à 23 m., sable. W. de l'île d'Yeu, 75,m. Saint-Tropez, 50 m., Villefranche, 20 m., Ajaccio, 60 m., Bonifacio. 10-2ft m. - Norvège, Suède, Iles.
Britanniques, Naples, Tunisie, Cyrénaïque, Tripolitaine.

M. subnudus (NORMAN). Fig. 171,174. - M. lalca/us O. SARS 1892
p. 302, pl. 107, fig. 2 (~).
J. L. 4 mm. Corps assez robuste. Tête = les segm. I. V du mé50s., rostre
très gra~d, régulièrement courbé, dépassant le milieu du 2e art. du pédonc.
des ant. l, lobes lat. étroitement arrondis. Plaques cox. 1 dilatées dans leur-

Fig. i74. -

Monoculodelsubnudus

J

(de Portrieux)

moitié distale. YE!ux très grands, largement ovales. Ant. 1 > le pédonc~
des II, flag. avec 13 art., 1er> les 2
3e du pédonc., 4 premiers avec de
nombreuses soies au bord post.; II presque = le corps, 5e. art. du pédonc.
un peu.> le 4e• Gnathop. 1 avec le prolongement du carpe assez large, pro,
pode plus de 2 fois plus long que large, courbé, bord palm: très oblique, non

+

172

FAUNE

DE FRANCE: -

AMPHIPODES

défini; II avec le prolongement du carpe très étroit;n'atteignant
pas l'extrém. du propode, qui est plus de 4 fois plu~ long que large, bord palm. très
oblique, non défini. Péréiop. III-VI avec le.daciyle long; VII mutilés, art.
basal avec le bord post. à peine eonvexe. Urop. mutilés ou manquant. Telson
un peu plus long que large, très échancré au bord distal.
Portrieux, chenal de Saint-Quay; Lit',othamnium,
lIes Shetland, Hébrides.

6-9 m. 1

d' . - Norvège,

M: gibbosus CHEVREUX. Fig. 175. - CH. 1900, p. 59, pl. 8, fig. 1;
O. WALKER 1910, p. 160.
~ ov. (32 œufs). L. 6 mm. Corps très épais, tête, mésos. et métas. carénés.
"Tête très grande, > les segm. I-IV du mésos., rostre un peu relevé à l'extrém., qui atteint l'extrém. du 1er art. du pédonc. des ant. l, lobes lat. sub~igus, angles inf. nuls. Plaques cox. 1 dilatées en avant. Yeux très grands,

J

1Î l "t

Fig. 175. -

Monacu/odes gibbosus ~ eL d' (du golftl de Gascogne)

~troitement
ovales, semblant séparés par la carène de la tête. Aut. 1 trè~
-courtes à peine = la tête, < le pédonc. des II, 1er art. du pédonc. trE,~
robuste, avec 4 longues soies" plumulées, 2e plus court, 1/2 moins large,
avec 1 prolongement dentiforme et 3 soies plumulées, flag. avec 7 art.;
II avec le 5e art. du pédonc. un peu <le 4e. Gnathop. 1 avec le carpe grand,
prolongement long et large, propode ovale, bord palm. non défini; II avec
le carpe moins volumineux, prolongement étroit, atteignant l'extrém. du
bord post. du propode, qui est 3 fois plus long que large et un peu dilaté
dans sa partie distale, bord palm. oblique. Péréiop. III-VI mutilés. Drop. 1
.avec le pédonc. bordé de nombreuses spinules ; III manquant. Telson un peu
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plus long que large, bord distal droit, crénelé, avec 3 spinules. - 0'. Métas.
avec la carène plus haute, segm. II avec la carène très épaisse, aplatie au
bord dorsal. Tête avec le rostre atteignant le milieu du 2e art. du pédonc.
des ant. 1; II = le corps. Péréiop. III et IVavec le dactyle presque = le
propode. - D'un blanc jaunâtre, maculé de brun rougeâtre.
Au large de Belle-Ile, sable vaseux, 180 m. (Hiron1e!le).
l'tIe d'Yeu (Blitannia).
G. WESTWOODILLA

llATE

Entre Belle-Ile et.

1862

(Type : W. caecula BUE)
Tête avec le rostre court, aigu. Plaques cox. moyennes, IV avec l'angle poStL
non prolongé. Yeux contigus, situés à l'extrém. du prolongement de la tête.
Ant. 1 < les II, flag. des II très long (0'). Lèvre post. grande, lobes int. bien
définis. Mandib. robuste, bord tranch. simple, proc. mol. bien conformé, palpe
grêle, 28 art. le plus long, très courbé, épineux. Max. 1 et II comme chez Mono-culodes. Maxillip. avec le lobe ext. très épineux, atteignant presque l'extrém
du 28 art. du palpe, qui est assez court: Gnathop. 1 et II presque semblables
assez faibles, carpe à peine prolongé, propode ovale allongé. Péréiop., urop~
et telson comme chez Monoculodes.

Fig. i76. -

Westwootlilla reetirostru

~ (de Concarneau)

Rostre n'atteignant pas l'extrém. du 1er art.
• . . . . . . • . • . . . . • . • .. . . . . . . • .• . . . . • . •
Rostre dépassant l'extrém. du 1er art. des
. . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . W.

des ant. I.....
W-caecula, p. 173
ant. 1••........•••
rectirostris, p. 174

W. caecula BATE. Fig. 177. - Halimedon Mulleri O. SARS 1892.
p. 327, pl. 115.
~. L. 8 mm. Tête un peu> les segm. I.III du mésos., rostre très petit~
droit, aigu, n'atteignant pas aux 3/4 du 1er art. du pédonc. des ant. I. Pla_
ques cox. 1 très dilatées en avant, bords antér. et post. concaves; V presque
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aussi hautes que les IV. Yeux moyens, ovales. Ant: 1 grêles, dépassant à
peine le pédonc. des II, 1er et 2e art. du' pédonc. siIbégaux, flag. = les 2e +
3e art. du pédonc., avec 10 art.; II avec le 5e art. du pédonc. > le 4e. Gnathop. 1 avec le lobe du carpe arrondi, bordé de longues soies, propode = le
carpe, bord palm. à peine défini, presque 2 fClis = le bord post.; II de même
forme, mais plus longs. Péréiop. III.VI avec le dactyle très long, V ét VI
avec l'art. basal garni de longues soies ciliées, VII avec l'art. basal ovale,
arrondi, carpe = l'art. méral, propode un peu plus long. Drop. III avec les
brànches étroitement lancéolées, épineuses, > le pédonc. Telson ovale,

t

o

Fig.177. -

Westwoodilla caecula (d'après O. Sars)

bord distal arrondi, avec des spinules. - J. Ant. II presque = le corps.
- Translucide, blanchâtre, un peu teinté de rouge. Yeux ~ougeâtres. Œufs
orangés.
Au large' de Bene-Ile, sable vaseux, 180 m. (Hirondelle).
Norvège, Cattégat, Iles Britanniques.

-

Océan arctique,

W. rectirosiI~is(DÉLLA VALLE). Fig. 176, 178. - Halimedon rectirostris DELLA VALLE 1893, p. 537, pl. 4, fig. 6 et pl. 33, fig. 1.15.
~. L. 4 mm. Tête = les segm. I-IV du'mésos., rostre très petit, recourbé
en haut, dépassant un peu le 1er art. du pédonc. des ant. Ij lobes lat. étroitement arrondis. Plaques cox. comme chez W. caecula. Yeux grands, ovales.
Ant. 1 assez grêles, > le pédonc. des II, 1er et 2e art. du pédonc. subégaux,
Gag. avec 8 art.; II avec les 4e et 5e art. du pé:lonc. subégaux, flag. avec

CALLIOPIIDAE
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8~art. Gnathop. 1 et II comme chez W. caecula. Péréiop. V et VI sans soies
ciliées; VII avec le bord post. de l'art. basal presque droit, carpe < l'art.
méral et que le propode. Urop. III avec les branches très grêles, = le pédonc.
Telson ovale, bord distal avec 2 spinules. ~ ad. Rostre atteignant le
milieu du 2e art. du pédonc. des ant. 1; II presque = le corps. - D'un
blanc violacé, translucide, teinté de brun jaunâtre dans la partie dorsale
Yeux roses. Œufs roses.

Fig. 1.78. -

lVeitwoodilla rectirostris ~ (de Concarneau)

Rade de Brest, 20-30 m. Concarneau, sable vaseux, 15 m. Belle-Ile, vase,
Naples, Tunisie, Algérie. côte du Sahara, Sénégal.

19 m. Cannes. -

F. CALLIOI~IIDAE

Corps généralement grêle, comprimé. Tête avec le rostre peu développé.
Plaques cox. petites ou moyennes. Ant. grêles, généralement sans flag. access.
Pièces buccales normales. Gnathop. généralement faibles, plus ou moins subchélif. Lam. incub. très développées. Urop'. III avec la branche int. un peu ou
beaucoup ~ l'ext. Telson moyen, entier.
.
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Ant. sans calcéoles (~). Gnathop.

-

DES

AMPHIPODES

GENRES

1 et II grêles ......•..•...•.

•. . . . . . . . . . . . . . . . . ~
-

Ant. avec calaéoles

,

G. Apherusa, p. 176

(0' et ~). Gnathop. 1 et II robustes

• . . • . . . . •. . . " . • . . . . .• . . .•. . . . .•• . ..

Fig i79. -

Apherusa

.

G. Calliopius, p. 183.

ovalipes ~ (d'Arcachon)

G. APHERUSA O. W ALKER 1891
(Type : Amphithoe Jurinei M.-EDw.)
Tête avec les lobes lat. plus ou moins saillants. Plaques cox. moyennes, croissant progressivement de 1 à IV. Ant. sans flag. access., ant. 1 < II. Mandib.
avec le proc. mol. robuste, 3e art. du palpe < le 2e• Max. II avec le lobe int.
e plus étroit, avec des soies au bord int. Maxillip. avec le lobe ext. beaucoup
plus large que l'int., palpe moyen. Gnathop. 1 et II grêles, subégaux. Urop. III
dépassant les urop. 1 et II.
1. Corps avec le bord dorsal lisse.. . . . . . . . •. .. A. Jurinei, p. 182
- Corps avec le bord dorsal denté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
2. Mésos. avec le segm. VII' denté. ..... . .. A. Henneguyi, p.180
- Mésos. avec le segm . .vII non denté. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
3. Plaques épim. III' avec le bord post. lisse. "
A. cirrus, p. 178
- Plaques épim. III avec le bord post. denticulé ou crénelé.........
4. Gnathop. très grêles, 1 avec le carpe > le propode (~) .•.......
.•.........
.. . .. . . . '" .
A. bispinosa, p. 177
'- Gnathop. plus robustes,~ I~ av€C le carpe < le propode. . . . . . . .

2
3~

S
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5. Plaques épim. III avec le bord post. denticulé:. . . .. .
.
. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. A. ovalipes, p. 178
- Plaques épim. III avec le bord post. un peu crénelé
.
. . . . . . . . . . . . . . . ..
A. Clevei, p. 179

Fig. tSO. -

Apherusa ovalipes ~ (d'Arcachon)

A. hispinosa (BATE). Fig. 181. - O. SARS 1893, p. 439, pl. 155, fig. 1.
~ ov. (19 œufs). L. 6 mm. Segm. 1 et II du métas. avec le bord dorsal

Fig. t8t. -

Apherusa bispinosa (du N. de Groix)

prolongé en dent aiguë. Tête avec un rostre aigu, atteignant quelquefois le
milieu du 1er art. du pédonc. des ant. 1,lobes lat. petits, anguleux. Plaques
-cox. 1 dilatées dans la partie distalej IV aussi larges que hautes, à peine
E.

CHEVREUX

et L.

FAGE.

-

Amphipodes.

12
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éehancrées en arrière. Plaques épim. III avec le bord post. présentant uneplrtie presque droite, avec 9 dents aiguës, surmontée d'une profonde échancrure et de 1 dent aiguë, souvent bifide. Yeux très grands, ovales. Ant. l
presque = 1 /2 du corps, 1er art. du pédonc. un peu>
les 2e + 3e art., flag.
plus de 3 fois = le pédonc., avec 27 art. et des tigelles sensitives. II = les.
;) /4 du corps (Méditerranée, = le corps), 4e et 5e art. du pédonc. subégaux~
Gnathop. courts, grêles; 1 avec le propode ovale allongé, un peu < le carpe;:
Il avec le propode un peu plus large, subquadrang., > le carpe. Péréiop.
grêles, art. basal des V-VII crénelé au bord post. Drop. III avec les branches.
épineuses, finement denticulées sur les bords contigus. Telson triang.,
2 fois plus long que large, avec 2 soies distales. - d'. Yeux énormes. Ant. II
= le corps (Méditerranée,
> le corps). Gnathop. 1 avec le propode plus
robuste, presque 2 fois ~ le carpe. -'Très
variable: D'un pourpre violacé,_
yeux rouges; d'un blanc translucide, tête d'un noir verdâtre avec une
grande tache semblable au bord dorsal du métas., etc.
Toutes les côtes de France, dans les Algues du littoral; très c. N. de l'île deGroix, 20 m., Belle-Ile, 63 m .. golfe de Gascogne, 177 et 237 m. (Hirondelle).
Calvi (Corse), 50 m. - Océan arctique, Groenland, ~orvège, Iles Britanniques ..
Helgoland, Espagne (Vivero , Cadix), Ténérife, Canaria, Dakar. Kaples, Algérie.
mer Noire!

Fig. 182. -

Apherusa ovalipes

Ç;?

(d'Arcachon)

A: ovalipes NORMAN et SCOTT. Fig. 179, 180, 182. - ~. et S. 1906"
p. 75, pl. 8, fig. 1-8 (d').
~ ov. (14 œufs). £. 6 mm. Segm. 1 et Il du métas. avec le bord dorsal;,
prolongé en dent aiguë. Tête avec un petit rostre aigu, lobes lat. petits,.
anguleux. Plaques cox. 1 dilatées dans la partie distale, IV plus larges quehautes, à peine échancrées en arrière. Plaques épim. III avec l'angle inféropost. aigu, surmonté d'une partie à peine convexe, denticulée, puis d'une:

CALLIOPIIDAE

profonde échancrure arrondie. Yeux grands, arrondis. Ant. 1 = la tête + le'1:I
segm. I.V du mésos., 1er art. du pédonc. > les 2e + 3e art., lIag. 3 fois =
le pédonc., avec 20 art.; II presque 2 fois = les ant. 1, 5e art. du pédonc.
beaucoup < le 4e. Gnathop. pas très grêles; 1 avec le propode ovale allongé
un peu>
le carpe, bord palm. non délimité,. dactyle = 1/2 du propode
II avec le propode plus court et plus large, bord palm. à peine distinct du
bord post. Péréiop. assez robustes, épineux, art. basal des V.VII non cré.
nelé au bord post., dactyle très robuste, VII avec l'art. méral < le carpe.
Urop. III avec les branches étroitement lancéolées, garnies d'épines et de
soies. Telson triang., 2Ïois plus long que large, tridenté au bord distal. J. Gnathop. 1 avec le propode beaucoup> le carpe.
Arcachon, dans les Algues, avec A. bispinosa : 1 ~. Guernesey.Bretagne.

Grande-

A. Clevei O. SARS 1904. Fig. 183. - L. :3 mm. Très voisine d'A. bispi.
nosa, en diffère par ses gnathop. plus robustes, ses ant. et ses péréiop. plus
grêles et surtout par ses plaques épim. III, dont le bord post. porte seulement quelques faibles crénelures. Ces 2 derniers caractères la distinguent
seuls d'A. ovalipes.

Fig. 183. -

Apherusa Clcvei (d'après O. Sm)

Entre Belle-Ile et l'ile d'Yeu (A.

WALKER,

1910). -

Skagerrak, surface.

A. cirrus (BATE). Fig. 184. - A. borealis O. SARS 1893, p. 441.
pl. 155, fig. 2.
~ ov. (21 œufs). L. 6 mm. Segm. 1 et II du métas. avec le bord dorrd
prolongé en dent aiguë. Tête avec 1 petit rostre, lobes lat. arrondis. Plaque 5cox. 1.111 largement arrondies en avant, IV obliquement arrondies, éch2ncrées en arrière. Plaques épim. III terminées
en arrière par une trèH
petite dent, bord post. convexe, lisse. Yeux petits, arrondis. Ant. 1 = 1 (J.
du corps, lIag. 4 fois = le pédonc., avec 33 art.; II à peine>
les 1, Se art.
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du pédonc. un peu> le 4e, flag. 3 fois = le pédonc. Gnathop. 1 avec le propode étroitement ovale, un peu> le carpe, dactyle := 1/2 du propodej II
avec le propode plus largement ovale, = le carpe. Péréiop. avec le dactyle
très robu'lte, crochu; Y.YII avec l'art. basal lisse au bord post., cet art.
très grand dans les YII. Drop. III avec les branches peu> le pédonc. Telson subtriang., un peu rétréci en son milieu, arrondi au bord distal avec
2 spinules. - D'un rose uniforme, yeux noirs.

Fig. t84. -

Apherusa cirrus ~ (du Croisic)

Jersey, Roscoff, 1 e Croisic, dans les Algues du littoral; assez rare arctique, Norvège, Iles Britanniques.

Océan

A. Henneguyi nov. sp. (1) Fig. 185, 186.
~. L. 7 mm. Segm. YII du mésos. et segm. 1 et Il du métas. avec le bord
dorsal prolongé en dent aiguë, celle du mésos. < les autres. Tête avec le
rostre dépassant le milieu du 1er art. du pédonc. des ant. 1, lobes lat. très
petits, aigus. Plaques cox. 1 petites, dilatées dans la partie distale; II et III
arrondies; IY aussi larges que hautes, obliquement arrondies, un peu échancrées en arrière, Y avec le lobe antér. beaucoup > le lobe post. Plaques
épim. III à peine prolongées, dent inféro-post. longue, aigue, bord post.
dentelé (7 dents), surmontées de 2 profondes échancrures séparées par
1 longue dent aiguë. Yeux imparfaits, contour indistinct. Ant. 1 et II mutilées. Lèvre antér. large, courte. Lèvre post. avec les angles lat. très aigus•
.Max. II avec le lobe int. plus étroit que la lobe ext. Maxillip. avec le lobe
1. Nous sommes heureux de dédier cette espèce à M. le
eapture à bord de la Me/ita.

Pro HENNE

GUYqui a pris part à sa

CAL LIOPIID
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AE

ext. très large, avec peu d'épines au bord int., palpe avec le 2e art. très large.
Gnathop. 1 avec le propode subpiriforme, un peu < le carpe; II avec le
propode et le carpe subégaux. Péréiop. assez grêles, IV et V avec le propode

L

Ü

Fig. 185. - ApheruJa llenneguyi (du S. W. de Belle-Ile)

+

= l'art. méral
le carpe, VII avec l'art. basal finement crénelé au bord
post., qui est un peu concave dam sa partie distale, angle inféra-post. prolongé, avec 3 dents. Urop. 1 et II.~vec!a branche ext. < l'int., III très longs

Fig. 186. -

Apherusa JJenneguyi (du S. W. de Belle.Ile)

dépassant de beaucoup les précédents, branches étroites, > le pédonc •.
Telson triang., 2 fois plus long que large, avec 2 spinules dist.ales.
S. W. de Belle-Ile, 160 m., sable vaseux (Melita).
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A. Jurinei, (~L EDW,) Fig. 187, 188. - O. SARS 1893, p. 44:>,
pl. 157,fig. 1 (¥)~ A. WALKER 1912, p. 600 (6').
. ¥ ov. (17 œufs). L. 5 mm: Corps lisse au bord dorsal. Tête avec 1 rostre
très petit, lobes lat. largement arrondis. Plaques cox. I.III quadrang.
Plaques épim. III terminées par 1 petite dent, bord post. anguleux au milieu.

Fig, 187. -

Apherusa Jurinei

6 (de

la baie de Douarnenez)

Yeux grands, réniformes. Ant. 1 presque = 1/2 du corps, 1er art. du pédonc.
= les 2e
3e, flag. plus de 3 foie = le pédonc., avec 34 art.; II un peu>
les 1, 5e art. du pédonc: un peu> le 4e. Gnathop. I-et II semblables, peu

+

Fig. 188. _. Apherusa Jurinei Q (du Croisic)

robustes, propode quadrang., :L fois aussi long que large, un pau dilatÉ. dans
partie distale, bord palm. oblique, < le bord post. Péréiop. V-VII avec
lp propode < l'art. méral
le carpe, VII avec l'art. basal crénelé. Drap. III
tlépassant de beaucoup les précédents, branches étroitement lancéolées, épi.
llf'uses. Telson court, arrondi au bord distal, avec 2 spinules. (Diffère de la
forme de Noryège par ses ant. 1 plus longues, ses gnathop. avec le bord palm.
moins oblique et son teison plus court). - ô' ad. L. 4 mm. Yeux très grands

Sil

+

183

C.\LLIOPIlDAE

Ant. 1 et II wb{'~ales .. \nt. 1 avpl' les :2" ..t :~e art. ('u pé'donc. dentelés nu
bord post., qui porte quelques ralcl'ulplI, flag. uvcc (!es tigelles !,pnsitivrs ( t
Jes calcéoles S:.lr les 2J3 du bord pm,t.; II avec des calcéoles au bord anU'~.
- Très variable: D'un blanc violacé, translucide, yeux bruns; d'un blaN~
jaunâtre, avec de larges bandes transversales
d'un-rouge brun; d'un VErt
jaunâtre, ponctué de blanc dans la partie dorsale, yeux rouges, etc.
Cûtes de la Manche et de l'Océan,depuis Le Havre jusqu'à Saint-Jean de Luz,
-dans les Algues du littoral; très c. ( ~ très l'.). - Groeruand, Norvège, Cattégat,
Helgoland, Ile'> Britanniques, Portugal (Sines).

G. C4\LLIOPIUS
(Type:

LILLJEllORG

1865

Amphithoe laeviuscula KnOYEn)

Corps robuste, sans dent. dorsales. Plaques cox. moyennes. Ant. 1 et Il avec
-calcèoles ( ~ et ~ ), 1 avec le 36 art. du pédonc. prolongé en arrièro, flag. access.
manquant. Pièces buccales presque comme chez Apherusa, mais palpe des man-dib. plus robuste, 36 art. = le 26• Gnathop. 1 et Il avec le carpe court, lobé,
propodo grand, ovale, bord palm. > le bord post. Péréiop. III-VII robustes,
péréiop. V-VII avec l'art. basal ovale. Drop: III dépassant à peine les précédents, branches lancéolées, subégales. Telson entier, linguiforme.

Fig. t89. -

CaIliopius

crenulatus (de Concarneau)

C. crenulatus nov. sp. Fig. 189, 190.
~ uv. (17 œufs). L. 7 mm. Curps avec les segm. bien délimités. Tête un
> les segm. 1 II du mésos., rostre petit, lobes lat. courts, subtronqué:\. Plaques cox. I-VII plus ou moins crénelées, IV aussi larges què hautes,
trfo{ {'l'hancrées en arrière. Plaques épim. III terminées par 1 petite dent
aiguë, bord post. convexe. Yeux grands, subréniformes, bord antér. presque
droit. Ant. 1 très robustes, let art. du pédone. = les 2e + 3e, ee dernier prolongé en arrière en lobe subaigu, dépassant le milieu du 1et art. du flag.,
• ~wc:3 ou 3 calcéoles au bord post., flag. avec 19 art.; II = les I, Se art. du
[1I'li

+

t
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pédonc. un peu < le 4e, flag. grêle, un peu> le pédonc., avec 21 art. Gnathop. 1 et II semblables, très robustes, carpe court, avec le lobe long-,..
étroit, propode largement ovale, bord palm. non défini, dactyle grêle"
courbé. Péréiop. robustes, épineux, art. méral dilaté, prolongé, dactyle
grêlel courbé, avec 1 spinule au bord int. Art. basal des V-VII crénelé am

Fig. i90. -

Calliopius crellu/atus (de Douarnenez)

bord post. Urop. III avec les branches garnies d'épines et de soies ciliées~
Telson inerme, presque 2 fois plus long que large, beaucoup>
le pédonc.
des urop. III.
Dieppe, Le Havre, Villers, Morgat, Douarnenez, Concarneau; dans les Algues-.
du littoral, assez r.

F. PLEUSTIDAE
Rostre plus ou moins saillant. Plaques cox. V-VII petites. Ant. 1 sans flag;
access. (sauf chez Symp/eustes latipes), > les ant. II, f1ag. des 2 paires multiar.
ticulé. Lèvre antér. non symétriquement bilobée. Lèvre post. avec les lobes
int. à peine saillants. Mandib. avec la lame access. manquant souvent à droite ..
palpe bien développé, 3e art. falciforme. Max. 1 avec le lobe int. petit, avec 14 soies. Maxillip. avec les lobes courts, palpe long. Gnathop. 1 et II souvent semblables, subchélif. Péréip. V-VII avec l'art. basal dilaté. Lobes branch. petits ..
simples. Drop. III avec les branches>
le pédonc., grêles, lancéolées, épineuses ..
ext. < int. Telson petit, entier, ou, très rarement, échancré.
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1. Mandib. avec le proc. mol. peu développé.

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

. . . . . .. . • . . . . • ..

G. Parapleustes,

. .•.

p. 185

- Mandib. avec le proc. mol. très développé.. . . . . . . . . • . . . . . . . • . .
2. Mandib. avec le proc. mol. comprimé, max. 1 avec l,soie
au
lobe int.......................
G. Stenopleustes, p. 187
- Mandib. avec le proc. mol. cylindrique, max. 1 avec) 2 soies au
lobe int.......................
G. Sympleustes, p. 188

Fig. t9!.

-

Parapleusles

G. PARAPLEUSTES

bicuspis

BUCHUOLZ

(Type: Amphîthoe pulchella

&-

2:

(d'Umonville)

1874;

SEXTON

1910

KRÔYER)

Corps grêle. Tête avec le rostre plus ou moins saillant, lobes lat. généralement.
aigus. Plaques cox. pas très développées. Ant. 1 généralement longues et beaucoup> les II. Mandib. avec le proc. mol. faible, palpe très grand. Max. 1 avec
2 soies au lobe int., 9 épines au lobe ext.; II avec le lobe int. le plus large. MaxilHp. avec le lobe ext. dépassant à peine le 1er art. du palpe, qui est très long ..
Jf,e art. spiniCorme. Gnathop. 1 et II faibles ou moyens ( ~ ). Telson creux en.
dessus, caréné en dessous.
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P. bicuspis (KROYER).

Fig. 191.193. Paramphithoe
1893, p. 349, pl. 123, fig. 1 (~).
6. L. 6 mm. Corps assez grêle, avec 1 dent dorsale ~ux segm.
métas. Tête' avel} le rostre petit, obtus, lobes lat. étroitement

{);

bicuspis.

SARS.

r

et II du
arrondis.

Plaques cox. r dilatées dans leur moitié distale, r.III avec 1 pE'tite dent à
i'.mgle inféro-post. Phques épim. III terminées par 1 petite dent aiguë,

Fig. 193. -

Parapleustes

bicuspis

6 (d'Omonville)

[gn1

~, d'après

O. Sars)

~urmontée de 1 échancrure. Yeux assez grands, subovales, bord antér. droit.
Ant. 1 grêles, = les 3 j4 du corps, pédonc. avec le 1er art. > les 2e
3e,
flag. plus de 5 fois = le pédonc., multiarticulé;
II un pE'U < les l,
.je art. du pédonc. beaucoup >le 4e. Gnathop.
r et II robustes, semblablès,

+
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Mrpe court, lobé, propode quadrang., bord palm. très oblique, avec de
. fortes épines, beaucoup>
le bord post., dactyle long. grêle. Péréiop. III:
VII longs, grêles, épineux, V-VII avec. l'art. basal ovale, bord post. crénelé.
Urop. III avec la branche ext. = les:! /3 de l'int. Telson ovale, 1 fois 1/2
amsi long que large. ~ (de Norvège). L. 12 mm. Pas de dents aux
plaques cox. I.III. Yeux plus petits. Ant. 1 = les 2/3 du corps, II avec
les 4e et 5e art. du pédonc. subégaux. Gnathop. 1 et II avec le propode
plus long et plus étroit, épines du bord palm. beaucoup moins fortes. Urop.
III avec la branche ext. = 11'2 de l'int. Telson presque 2 fois aussi long que
large.
Omonville-la-Rogue planche),
35 m. - Mer du Kord.

4.0 à 60 m. (1;) ), Saint-Vaast-Ia-Hougue

G. STENOPLEU3TES
O. SARS lo~J:{
(Type: Amphithopsis
Jlalmgreni BOECK)
Corps grêle, comprimé, lisse. Tête avec le rostre et les angles inr. petits.
Plaques cox. moyennes. Ant. 1 beaucoup> les II. Lèvres antér. et post. comme
chez Paraple:istes. Mandib. avec le proc. mol. bien développé, comprimé, palpe
moyen. ~Iax. 1 avec l soie au lobe int. ~Iaxillip. avec Il) lobe int. large, lobe
ext. petit, avec peu de soies au bord int., palpe avec le 38 art. très prolongé au
delà de l'insertion du V. Gnathop. assez faibles, carpe long, propode à peine
subchélir. Péréiop. III-VII longs, grêles. Grop. et telson presque comme Parapleustes.

Fig. i94. -

Slen~pleustes Malmgreni (d'après O. Sars)

S. nodifer (O. SARS). Fig. 195. - O. S. 1893, p. J~)6,pl. 125, fig. 2.
L. 5 mm. :\létas. avec les segm. 1 f't II portant au bord dorsal 2 protubt'rances nodiformes, juxtaposées. Tête avec le rostre peu prolongé, lobe!!
lat. arrondis. Yeux grands, réniformes. Ant. 1 très longues, = le corps,
1er art. du pédonc. à peine>
les 2e + 3e art.; II = 1/2 des 1. Gnathop. 1
av.:'c le carpe et le propode subégaux; II avec le propode > le carpe. Pé .
. réiop. VII avec l'art. basal beaucoup plus large que dans les péréiop. V et VI.
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Blanchâtre, translucide, maculé de
.

S. W. de Belle-Ile, 180 m., sable vaseux (Hirondelle). 36 à 188 m. Grande-Bretagne, 57 m. Connecticut.

Fig. 195. -

Stenopleustes

G. SYMPLEUSTES
(Type: Amphithoe

nodijer

S. et W. de la ~orvège.

(d'après O. Sars)

1899

STEBBING

latipes M. SARS)

Yas très grêle. Rostre petit. Plaques cox. moyennes. Lèvre antér. en général
bilobée n5n symétriquement. Mandib. avec le proc. mol. robuste, cylindrique,
palpe grand. Max. 1 avec 2 soies au lobe int. Maxillip. avec le l,.e art: du palpe
grêle. Gnathop. II plus nettement subchélif. que les I. Telson entier ou échancré.

-

Métas. avec le bord dorsal lisse
Métas. avec des saillies dorsales

.
.

S. glaber, p. 188
S. latipes, p. 189

S. glaber (BOECK). Fig. 196. - Parapleustes glaber O. SARS, p. 358.
pl. 126, fig. 1.
L. 6 mm. Corps grêle, lisse. Tête avec les lobes lat. aigus, angles inf. prolongés en avant, spiniformes. Plaques cox. 1.111 avec 1 dent à l'angle inféro-.
post.,V avec le lobe post. un peu plus haut que l'antér. Plaques épim. III
terminées par 1 petite dent. Yeux moyens, subovales. Ant. 1 = les 2/3 du
corps, 1er art. du pédonc. beaucoup > les 2e + 3e, avec 1 dent distale,
flag. plus de 3 fois = le pédonc., 1er art. long.; II beaucoup plus courtes.
5e art. du pédonc. > le 4e, flag. à peine 2 fois = le pédonc. Lèvre antér.
presque symétrique. Mandib. avec les 2e et 3e art. du palpe subégaux.
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Maxillip. avec le 3e art. du palpe < le 2e• Gnathop. 1 et II moyens, peu
inégaux, propode beaucoup> le carpe, subovale, bord palm. très oblique,
avec 1 dent médiane, beaucoup> le bord post. Péréiop. assez grêles, VVII avec l'art. basal régulièrement ovale, bord post. crénelé. Urop. III avec
la branche int. presque 2 fois = l'ext. Telson ovale, presque 2 fois aussi long
que large.

Fig. i96. -

Symp/eustes

g/aber (d'après O. Sars)

Golfe de Gascogne, 137 m. (Huxley). vège, Cattégat, Mer du Nord.

Groenland, Spitzberg, hlande, Nor-

S. latipes (M. SARS). Fig. 197. - Parapleustes latipes O. SARS 1893,
p.360, pl. 127.
~.L. 7 mm. Corps robuste. Se'gm. VII du mésos. et 1-111du métas. avec
une saillie obtuse au bord dorsal. Tête avec 1 petit rostre,.lobes lat. échancrés au bord dista1. Plaques cox. I-IV plus hautes que leurs segm., 1 avec
l'angle antér. aigu, Vet VI avec le lobe post. beaucoup plus haut que l'antér~
Plaques épim. III avec l'angle post. à peine aigu, presque droit. Ant. 1
avec le 1er art. du pédonc. un peu prolongé en avant~ > les 2e + 3e, flag.
.3 fois = le pédonc., 1er art. > le 3e du pédonc., flag. access. rudim.; II avec
le 5e art. du pédonc. un peu> le 4e, flag. peu> le pédonc. Maxillip. avec
le 3e art. du palpe prolongé en pointe aiguë. Gnathop. 1 peu robustes,carpe
bien développé, avec 1 large lobe, propode aussi long, presque quadrang.,
bord palm. bien défini, = le bord post.; II très développés, carpe très court,
~vec 1 lobe long, étroit, propode très volumineux, > l'art. basal, dilaté dans

..
190

FAUNE DE FRANCE. -

AMPHIPODES

sa partie distale , bord palm. un peu ondulé, avec 1 petite dent médiane, terminé par un grand lobe tronqué, garni de fortes épines, creusé pour recevoir
l'extrém. du dactyle. Péréiop. V-VII très robustes, épineux, art. méral et
carpe dilatés et prolongés en arrière, dactyle grand, courbé. Drop. III avec
la branche ext. = 2/3 de l'int. Telson petit, naviculaire, extrém. arrondie.
- Blanchâtre,
maculé de taches d'un brun foncé, formant des bandes
1;ransversales.

:Fig. 197. -

Sympleustes latipes (du large de l'Ile de Seiu)

W. de l'île de Sein, 200 m. (Tanche). - Groenland, Norvège, Grande-Bretagne.
Golfe de Gascogne, 953 m. (Tra.ailleur) et 1.~10 m. (Caudan). Cap Bojador
698 m. (Talisman). Açores, 845 m. (Htronâelle).

F. PARAMPHITHOIDAE
Corps épineux, téguments épais et durs. Plaques cox. rigides, plusieurs aiguës.
Ant. 1 < les ant. II, flag., dans les 2 paires, multiarticulé,flag. access .. rudim.,
ou manquant. Lèvre antér. peu ou pas échancrée. Lèvre post. sans lobes int
Mandib. robustes, lobe access. dans les 2 mandib. Max. et maxillip. normaux.
Gnathop. 1 et II subégaux, plutôt faibles, carpe et propode étroits, dactyle
petit. Péréiop. V.VII avec l'art. basal pas très dilaté. Drop. III avec les branches
lancéolées, > le pédonc. Telson moyen, entier ou peu échancré. Dimorphisme
sexuel peu accentué.
G. EPIMERIA A COSTA 1851
(Type: Gammarus corniger J. C. FABRICIUS)
Corps robuste, avec des prolongements dorsaux. Tête avec 1 rostre aigu,
courbé, lobes lat. rudim., angles inf. dirigés en avant, obtus. Plaques cox. 1-1II
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étroites, terminées en pointe; IV avec 2 échancrures, séparées par un angle
subaigu;.Vlavec 1 prolongement post. plus ou moins aigu. Yeux saillants; cris.
tallins indistincts. Ant. 1 et II moyennes, peu inégales. Mandib. avec le bord
tranchant fortement denté, proc. mol. petit, mais très saillant, palpe = la man.
dib. Max. 1 avec de nombreuses soies au lobe int. Max. II avec les lobes larges,
courts, ext. > l'int; Maxillip. avec les lobes bien développés, lobe ext. denticulé
au bord int., 'palpe moyen. Gnathop. 1 et II semblables. bord. palm. court. Pêréiop. V~avec l'art. hasal étroit. Pé~êiop. VII un peu < les VI. Urop. III avec
les branches larges. Telson un peu ~chancré.
.

Fig. :198. -

E. cornigera

(FABR.)

Epimeria cornigera ~ (du S .•W. de Belle-Ile)

Fig. 198-200. -

O. SARS 1893, p. 364, pl. 128.

~ ov. (9 œufsl. L. 10 mm. Très obèse, partie antér. fortement voùtée,
partie post. carénée au bord dorsal. Segm. VII du mésos. et segm. I.III du
métas. avec chacun 1 forte dent dorsale et 1 paire de légères carènes sub.
dorsales terminées, sauf au segm. III, par 1 petite dent. Segm. 1 de l'uros.
avec une forte carène terminée en dent aiguë. Tête avec le rostre grêle~
aigu, très courbé. Plaques cox. I-V très aiguës à l'extrém. Plaques épim. III
avec 2 dents au bord p<?st. Yeux moyens, arrondis, très saillants. Ant. 1
> 1/3 du corps, 1er art. du pédonc. > les 2e 3e, flag. 3 fois = le pédonc.,
Hag. access. rudim., uniarticuléj II > les l, 4e et 5e art. du pédonc. subégaux.
Gnathop. 1 avec le carpe quadrang.) > le propodej II avec le carpe = le pro-

+
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pode. Péréiop. VII avec l'art. basal > les 3 suivants, réunis, bord post.
fortement convexe, puis concave, terminé par 1 dent aiguë. Drap. III avec
les branches larges, 3 fois = le pédonc. Telson quadrang., un peu> large,

Fig. t99. -

Epimeria cornigera 5j? (du S. W. de Belle.Ile)

avec 1 échancrure distale. - Blanchâtre, un peu rosé, segm. bordés de violet, pédonc. des ant. l, pièces buccales, extrém. des plaques cox. IV et V
-et uros. teintés de violet. Yeux d'un rouge vif.

Fig. 200. -

Epimeria cornigera 5j? (du S. W. de Belle-Ile)

Golfe de Gascogne, 133,166 et 180 m. (Hirondelle), 137 à ~50 m. (Huxley).
~ W. de Norvège, Iles Britanniques. Cap Finisterre, 367.510 m. (Hirondelle).
Méditerranée. Afrique australe (océ!ln Indien).
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F. ATYLIDAE
Corps très comprimé; caréné. Segm: II et III de l'uros. coalescents. Ant. 1
avec le flag. access. rudim. ou manquant. Lèvre aniér. arrondie. Lèvre post.
avec les lobes int. rudim. Mandib. avec palpe. Max. 1 avec de nombreuses soies
au lobe int.; II avec des soies au bord int. du lobe int. Maxillip. avec le palpe
bien développé. Gnathop. 1 et II subchélir., II en général le moins robuste.
péréiop. V-VII avec le dactyle souvent inverti. Urop. III avec les.branches
subégales, dépassant les II. Tel~on court, très fendu.

Fig. 20t.

- N%/ropis

gUlla/us

G. NOTOTROPIS
(Type:

A.

~ (de Concarneau)

COSTA

1853

Amphithoe Swammerdami M.-EDw.)

Gros. avec le bord dorsal du segm. 1 prolongé en carène aiguë, précédée d'une
étroite échancrure. Tête rostrée, lobes lat. sinueux. Plaques cox. moyennes, V
avec le lobe antér. le plus haut. Ant. 1les plus courtes, sans flag. access. Mandib.
avec le palpe court, grêle. Maxillip. avec le lobe ext. atteignant l'extrém. du
28 art. du palpe, avec,au bord int., de grandes épines aplaties; palpe grêle. GnaE. C1lEVREUX et L. FAGE. -

Amphipodes.

13
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thop. 1 plus robustes et < les II, propode ovale, partie. antér. très épineuse,
bord palm. oblique. Péréiop. III beaucoup> les IV; VII avec l'art. basal très
dilaté. Lobes branchiaux souvent plissés. Urop. III avec les branches lancéolées.
Telson avec les lobes tronq~és au bord distal. ..

Fil" 202. -

1.
2.
-

Nolotropis gallala,. {de Concarneau}

Segm. VII du médOS.avec 1 dent dorsale...
N. guttatus,.p. 194
Segm. VII du mésos. sans dent dorsale. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Péréiop. III normaux............
N. Swammerdami, p. 195
Péréiop. III avec le dactyle énorme, très courbé, = carpe
propode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N. falcatus, p. 196

2

+

..

N.

guttatus (A. COSTA). Fig. 201.203. -.:..STEBBINd 1906, p. 331.
~ ov. (165 œufs). L. 10 mm. Corps grêle. Segm. VII du mésos., 1-111 du

métas. et 1de l'uros. prolongés en 1 dent dorsale, comprimée, aiguë. Segm. II
-de l'uros. surmonté d'une protubérance arrondie, épineuse, suivie, près de la,
base du telson, d'une protubérance épineuse, plus petite. Tête avec le rostre
long, aigu, lobes lat. bilobés, lobes arrondis. Plaques épim. III terminées
€n dent aiguë. Yeux assez grands, réniformes. Ant. 1 > 1/3 du corps, 1er art.
du pédonc. avec 1 petite dent distale, 2e art. = le ~er, 3e très court, flag.
beauèoup > le pédonc., avec 26 art.; II presque := 1/2 du corps, se art. du
pédonc. beaucoup>
le 4e, flag. à peu près = le pédonc., avec 23 art. Gnathop. 1 avec le carpe triang., propode un peu> le carpe, 2 fois plus long
que large, rétréci à l'extrém., bord palm. non défini, dactyle grêle; II avec le
propod13 plus étroit,plus de 2 fois aussi long que large, daétyle court.Péréiop.
III et IV avec l'art. méral beaucoup>
le carpe
kpropode; Vavec.l'art.
basal prolongé en arrière en dent étroitement arrondie; VI.avec l'art. basal

+
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'non prolongé ~VII aveë l'art. basal prolongé en dent aiguë, dactyle inverti;
-VI et VII avec le carpe beaucoup >- le propode. Lobes branchiaux simples
.dans les gnathop. II et les péréiop. III,VI,VII,plissés
dans les IV et V (plissés aussi dans les II, t. STEBBING). Urop. III avec les branches 3 fois = le
. pédonc. Telson un peu plus long que large, subtriang., fendu aux-3/4, lobes
-<échancrés au bord distal, avec 1 épine. d'.' Tête avec le lobe' sup. formant
1 dent aiguë. Yeux très grands. Ant. 1 plus longues, avec des touffes de soies
. au bord post. du 1er a~t. du pédonc; II avec le 4e art. du pédonc. cilié au
:bord antér. - D'un blanc violacé, translucide,
avec de petites taches
..brunes sur la ligne dorsale et sur les plaques cox. Yeux d'un rose pâle.

Fig. 203. - Notolropis

gullalus ~ (de Concarneau)

Manche et Océan, du Hâvre à Saint.Jean

de Luz, marée basse et dragage!

.:s-10 m. sable; assez c. W. de l'ile d'Yeu, 57-75 m. Cette, Saint-Raphaël,Antibes
'Villefranche, Algues du littoral. Cannes, Monaco. 30-40 m. Corse, 12 m.- Vivero

J

::8étubal, Cadix, Gibraltar, Canaries, Sénégall' Algérie, Tunisie, Naples.

N. Swammerdami

(M.-Enw.) Fig. 204. - Paratyllls Swarnmerdami
p. 463, pl. 163.
~ ov. (38 œufs). L. 7 mm. Mésos. et métas. lisses. Uros. avec le' bord
.dorsal 'du segm. 1 portant 1 petite dent aiguë, épineuse, suivie de 1- grande
.dent aiguë; segm. III avec 1 renflement épineux. Tête avec le rostre- court,
lobes lat. bilobés, lobes arrondis. Plaques épim. fIl' terminées en dent aiguë. Yeux grands, réniformes. Ant: 1 et II-comme chez N. guttatus. Gnathop. 1 avec le propode ovalaire, bord palm. délimité pa! 2 longùes épinef;
. II avéc le propode plus long, plus étroit. Péréiop. III, IV, VI, VII comme
-chez N. guttatus; V avec la dent de l'art. basal;aiguë. Lobes branchiaux
O.

SARS,
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plissés dans les péréiop. IV-V. Urop. III avec les branches 3 fois = lepédonc. Telson à peine plus long que large, fendu sur plus des 3 f4, lobes
non échancrés, avec 2 épines distales. - é!. Yeux plus grands, ant. 1 et II
beaucoup plus longues, avec des touffes de soies sur les bords contigus des
pédonc. - D'un blanc translucide, avec quelques petites taches brunes_
Yeux. d'un brun foncé.

Fig. 204. -

Nololropis Swammerdami

~ (de Douarnenez)

Manche et Océan, de Dunkerque à Saint-Jean de Luz, sable, 0-10 fi.; assez:
c. Cette, Grau du Roi. Antibes, Monaco, littoral, peu c. - Océan Arctique..
Norvège. Hollande, Iles Britanniques. Espagne, Portugal. Açores. Sénégal".
Algérie. Naples.
. N. falcatus (METZGER). Fig. 205. - Paratylus jaléatus, P. uncinatus'
O. SARS 1893 et 1895, p..465 et 697, pl. 164, fig. 1.
~ ov. (22 œufs). L. 6 mm. Comme N. Swammerdami, mais segm. I-III du.
métas. tantôt lisses (Luc-sur.Mer, le Croisic), tantôt avec 1 petite dent au
bord dorsal. Plaques cox. plus étroites. Yeux avec des cristallins très petits~
Ant. 1 à peine = 1/3 du corps, flag. peu> le pédonc., avec 12 art.; II avec
le 4e art. du pédonc. = les 2/3 du se, flag. court, avec 8 art. Gnathop. 1 avec
le propode plus étroit; II avec le bord palm. = le bord post. Péréiop. III
très robustes, presque 2 fois = les IV, carpe très court, propode courbé,..
avec 2 grosses épines à la base, ,dactyle falciforme, atteignant au delà du
propodej IV aveè le carpe et le dactyle très petits; V avec l'angle de l'arL
basal un peu aigu; VI et VU avec le carpe beaucoup> le propode,dactyle:
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inverti. - ~' Ant.-I avec le 1er art. du pédonc. très volumineux, un peu>
lie 2e; II avec le 5e art. du pédonc. presque 2 fois = le 4e.

J
Fig. 205. -

NO!olrlJpis falcal~s

(du Croi.!ic)

Le Havre, Luc-sur-Mer, Villers, Ue Bréhat.Le Croisic,O-8 m., sable et Algues.
-~ Océan Arctique, Norvège, Hollande, Angleterre, Irlande.

F. MELPHIDIPPIDAE
Corps très grêle, avec quelques segm. dentés. Tête avec un rostre très petit
.ou nul. Plaques cox. très petites,lV non échancrées,V avec le lobe antér.le plus
haut. Ant. 1 grêles, avec flag. aeccss.; Il pas plus longues. Lèvre antér. arrondie,
-un peu échancrée. Lèvre post. avec Jes lobes int. bien développés. Mandib. avec
Œepalpe grêle, 3e art: très petit. Max. 1 avec de nombreuses soies au lobe int.;
II avec le lobe int. épineux au bord int. Gnathop. 1 et Il grêles, à peine subchéJ.if. Péréiop. longs, très grêles, V-VII avec l'art. basal peu dilaté. Lobes branch.
-simples. Lam. incub. étroites. Urop. 1 et II avec la branche ext. la plus courte;
III très longs. Telson fendu.
G. MELPHIDIPPELLA
O. SARS 1894
(Type: ,Aiylus macer NORMAN)
Plaques cox. 1 subcarrées. Yeux grands, saillants. Ant. 1 > les ant. Il C ~ ),'
l'édonc. assez court, flag. aecess. rudim. Mandib. avec le 38 art. du palpe très
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petit. Maxillip. avec le palpe peu allongé. Gnathop. 1 et II grêles, faiMes, earp~
peu dilaté. Péréiop. III et IVextrêmement grêles, dactyle très court. Péréiop. VVII avec le dactyle inverti. Drop. III avec le' pédonc. long, sublamina..ire ..
branches subégales. 'Telson triang." profondément fendu.
M. macra (XORMAN).
Fig. 206. - M. macera O. SARS 1894, p. 488,
pl. 171.
~' L. 6 à 8 mm. Mésos: assez renflé. Segm. 1-111 du métas. et 1 et II de
l'uros. prolongés dorsalement en dent aiguë, bord adjacents crénelés. Tête
courte, rostre petit, lobes lat. terminés en pointe aiguë. Plaques cox. 1 avec:.
l'angle antér. Riç:u, II obliquement tronquées, V aussi hautes que les IV _ ,
Plaques épim. ill prolongées, aiguës, bord post. denticulé. Yeux presque.

fo'ig. 206. -

Melphidippella

maeJ'Q Si! (d'aprè3 O. Sars)

semiglobuleux, situés dans lês lobes lat. Ant. 1 presque = le corps, 1er art.
du pédonc. robuste, = les 2e + 3e, flag. très grêle,plus de 4 fois = le pédonc.;;.
II à peine plus courtes, 5e art. du'pédonc. < le 4e, flag. < le pèdonc. Gnathop. 1 avec le carpe long, rétréci à l'extrém., bord post. avec de longues
soies, propode beaucoup plus court, fusiforme, dactyle grêle; II plus longs~
carpe étroit, avec 5 faisceaux de longues ,soies au bord post., propode sublill;éaire, = le carpe, dactyle petit. Péréiop. III et IV avec l'art. méral, le.
carpe et le propode subégaux. Péréiop. V-VII plus longs, un peu moins
grêles. Drop. III avec les branches un peu>
le pédonc. Telson fendu surplus des 2/3, lobes bidentés, avec de nombreuses spinules lat. et 1 longue
épine distale. 0-. Ant. II presque = les 1, 4e art. du pédonc. laminaire .._
flag. presque = le pédonc. - D'un rouge brillant, maculé de blanc opaque.
Yeux rouges.
'.
W. de l'île d'Yeu, 57~75 m.'- Norvège, îles Shetland, Cattégat, Mer du Nord,.
. Entre Dakar et Rufisque, 25 m. (jvIelita).
.

199

EUSIRIDAE

F. EUSIRIDAE
Métas. et uros. très développés. Tête avec les bords incisés pour la base des
ant. II. Plaques cox. 1 dilatées en avant. Ant. 1 et II avec le pédonc.long. 1 avec,
en général. un petit flag. access. Lèvre antér. non bilobée. Lèvre post. avec de
petits lobes int. Mandib. aveC le proc. mol. en général bien développé. 3e art.
du palpe long. Max. 1 et II normales. Maxillip. avec le palpe robuste. Griathop.
1 et II subégaux, propode grand. subchélif. Péréiop. III et IV < les suivants"
Drop. III -avec, en général, les branches subégales. Telson grand. fendu •

.

Fig. 207. -

Eusiroides
TABLEAU

-

Gnathop.

DES

GENRES

1 et II avec le propode fixé normalement

. " ...............•............
.:.- Gnathop.

Della llallei ~ (de Guélhary)

au carpe •....

:

G. Eusiroides, p. 199

1 et II avec le propode fixé à l'extrém.

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

prolongée du carpe.

G. Eusirus, p. 201

G. EUSIROIDES
STEDBlNG
1888
(Type: Atylus monoculoides HASWELL.)
Corps non carénl>, arrondi au bord dorsal. Ant.1 et II avec calcéoles ( d et Cj! J,
flag. access. rudim. Max. 1 avec 1-3 soies au lobe int. Gnathop.1 et Il avec le
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carpe court. cupuliforme: propode_ avec le bord palm. peu ou non défini, dactyle grand, courbé. Péréiop. robustes, art. basal largement ovale. Urop. III avec
les branches lancéolées, épineuses.

Fig. 208. -

Eusiroides Del/a- Vallei ~ (de Guéthary)'

E. Della-Vallei ICHEVREUX. Fig. 207 à 209 ..- E. Caesaris DELLA
VALLE 1893, p. 672, pl. 3, fig. 8 et pl. 17, fig 37 ~48.
~ ov. (24'œufs). £..1 mm. Corps très obèse. Tête avec 1 petit rostre, lobes

Fig. 209. -Eusiroides

Della-VaUei ~ (de Guéthary)

lat. largement arrondis. Plaques épim. III prolongées, arrondies en arrière,
bord post. d~nticulé. Yeux très grands réniformes. Ant. 1 avec le, 1er art,
du pédonc. un peu> les 2e + 3e,_3e avec calcéoles, = 1/2 _du 2e, flag. pres-
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que 2 fois = le pédonc., avec 44 courts art., flag. access. uniarticuléj II un
peu < les l, 5e art. du pédonc. < le 4e, flag. = le pédonc., art. très courts.
Max. 1 avec 1 soie au lobe int., 7 épines au lobe ext.j II avec le lobe int. le
plus grand. Maxillip. avec le 2e art. du palpe très large. Gnathop. 1 avec le
~arpe arrondi au bord post., propode subtriang., bord palm. non défini.
Bpineux; II avec l'art. méral et le carpe prolongés, aigus, propode avec le
J>ord palm. bien d~fini, bord post. très court, dactyle < le bord palm. Péréiop. V-VII robustes, épineux, VI plutôt>
VII, dactyle robuste. Urop. II
avec la branche ext. beaucoup < l'int.; III avec les branches subégales,
:2 fois = le pédonc., garnies d'épines et de soies ciliées. Telson triang., 2 foisaussi long que large, un peu rétréci en son milieu:~' Ne semble pas différer de la ~' - D'un rose vif, yeux rouges (Guéthary) ; d'un violet clair,
yeux d'un 'rouge. brun (Antibes).
Guéthary, Saint-Jean de Luz, marée basse, Algues. Assez c. Port-Vendres,
Cannes, Saint-Raphaël, Antibes, Algues du littoral. Monaco, 10 m. - Cadix,
sur des Mamaia dragués en rade, 8 à 10 m. (Melita). Bône. Naples.

G. EUSIRUS KROYER
(Type:

1845

Eusirus cuspidatus KROV.)

Corps comprimé, plus ou moins caréné, avec des dents dorsales. Tête avec
1 petit rostre, lobes lat. larges, courts. Plaques cox. IV les plus grandes, échan-

~rées en arrière. Plaques épim. III non prolongées, bord post. denticulé. Ant. 1
avec le 3e art. du pédonc. court, plus ou moins couvert par 2 lobes dentés du.
2e art., flag. access. très grêle, biarticulé. Lèvre antér. arrondie. Mandib. avec
le bord tranchant à peine divisé, 3e art. du palpe =1 er + 2e• Max.I'a\'ec 1 ou2 soies
au lobe int. Max. II avec le lobe int. le plus large. Gnathop. 1 et II avec le carpe
prolongé en avant, Bvec 1 lobe post. étroit, cilié, propode très large, quadrang.,
fixé au carpe seulement par son angle proximal antér., bord palm. presque transverse, dactyle long, grNe, très courbé. Péréiop. grêles, V-VII longs, art. basal
<lvale ou pirj[orme. Drop. III avec les branches lancéolées, épineuses. Telson
long,' étroit, subtriang., fendu ou échancré.

E. longipes

BOECK.

Fig. 210. -

01 SARS

1893, p. 420; pl. 148, fig. 1.

~' L. jusqu'à 13 mm. Corps modérément grêle. Segm. 1 et- II du métas.
avec 1 dent dorsale. Tête avec les lobes lat. tronqués. Plaques cox .. 1 très
prolongées, arrondies. Plaques I-III avec 2 petites dents à l'angle inféropost. Yeux très grands, réniformes. Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc .. =
le 2e, tous deux avec des projections distales dentelées, flag. presque 2 fois
= le pédonc., avec 40 à 50 art. portant des calcéoles, flag. access. = le 1el art.
du £Iag.; II beaucoup plus courtes, 5e art. du pédonc. > le 4e, flag. = 4e
[le art. du pédonc., 5e art. du pédonc. et flag. avec calcéoles. Gnathop. 1 et
II subégaux, prolongement du carpe grêle, propode quadrang., un peu plus

+
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large que long. Péréiop. Y-YII avec l'art. basal pas très large, crénelé au
bord post. Drap. III avec les -branches étroitement lancéolées, subégales
Telson fendu sur moins de 1/3, lobes un peu divergents. - J aunâtre,maculé
de rouge. Yeux d'un rouge vif.

•

Fig. 210. -

Eusirus longipes ~ (d'après O. Sars)

J

Iles Glénans, Lithothamnium,
6 à 8 m. Golfe de Gascogne, 180 m. (HironMonaco. - Océan arctique, Norvè6e, îles Shetland, Firth of <Uyde.
Jersey, Adr;atique.

delle).

F. GAMMARIDAE
Corps plus ou moins grêle, avec les segm. de l'uros. en général bien délimités.
Ant: en général grêles, ditt:rant peu dans les deux sexes, flag. access. souvent
bien développé, quelquefois uniarticulé ou manquant. Pièces buccales normales.
(sauf chez Niphargopsis).
Gnathop. 1 et II en général robustes, rarement non
subchélif., souvent plus grands et plus forts chez le b' Péréiop. plus ou moins
grêles, art. basal des péréiop. V-VII quelquefois peu dilaté. Drop. III avec les.

.
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branches plus ou moins foliacées, dépassant les urop. l et II. Urop. III et.telson.
n'ayant jamais de crochets. Telson tantôt entier, tantôt fendu, quelquefois jus-'
qu'à la base.
.
TABLEAU

DES GENRES

,1. Mandib. et max. 1- anormales-.. .. .. G. Niphargopsis, p. 219
Mandib. et max. 1 normales .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. Td30n échancré
,
" . " .. , .. ..
Telson fendu ......................•....
_. . . . . . . . . . . . . . • . . . .
3. Urop. III avec la branche int. bien développée
'.'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
G. Gammarellus, p. 203
Urop. III avec la branche int. rudimentaire
:

.•. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4.
5.
-

G. Eucrangonyx,

. . . . . . . . . . . . . '" .....
-

p. 206

Ant~ 1 avec le l1ag. access. ayant 1 ou 2 art................
Ant. 1 avec le flag. access. ayant plus de 2 art .. _
Drop. II avec la branche int. rudimentaire ..... _.. .
Urop. III avec la branche int. bien développée...

6. Gnathop. 1 et II semblables..........
- Gnathop. 1 et II dissemblables...
.....
7. Urop. III avec les branches étroitement

- . . . . • . . ..

Urop. III avec les branches laminaires,

2'
3.
4.

S.

s..
6T

G. Niphargus, p. 208
G. Eriopisella, p. 220
lancéolées
.

G. Cheirocratus,
arrondies à l'extrém

p. 222
.

. . . . . . . . . . . . . . . _... - • . . . . . . . . .

G. Megaluropùs, p. 225
G. Carinogammarus, p. 260

8 .. Corps nettement caréné.. . . •..
- Corps non ou à peine caréné
_
9. Corps sans groupes de spinules dorsales
- Corps avec groupes de spinulC4l dorsales ........•.
10. Urop. III grands
_
- Urop. III petit.,
G. Pherusa,
11. Urop. III avec les branches très inégalef'. .
G. Melita,
- Drap. III avec les branche>! pas très inégales
:
12 .. Max. 1 et II avec le lobe int. très soyeux.
G. Ceradocus,
- Max. 1 et II avec le lobe int. pas très soyeux
'.'
13. Péréiopodes Y-VII grêles...........
. - Péréiopodes Y-VII robustès
G. Elasmopus,
14. Maxillip. avec le palpe normal.. . . . . . . . . ..
G. Maera,
-. Maxillip. avec seulement a art. au palpe.
G. MaereIla,
15. Groupes de spinules limités à l'uros. .. G. Gammarus,
- Nombreuses spinules sur presque tout le corps •...•...........

. . . . . . . . . . . . • . . . . . . , .....

G. Echinogammarus,

_.
'
"
:.
p. 247
p. 227
.-. . •.
p. 234
"

9'- .
10"1l):
11

12;
1314-

p. 244
p .. 237
p. 242
p. 248.

p. 259

G. GAMMARELLUS
HERBST 1793
(Type: Astacus Homari J. C. FABRICIUS.)
Corps avec le bord dorsal caréné. Ant. l et II subégales, avec calcéoles. Lèvreantér. non échancrée. Lèvre post. sans lobes int. Mandib. normales, palpe avec::
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le 38 apt. falciforme. Max, 1 avec le lobe int. bordé de nombreuses soies; II avec
le lobe int. épineux au bord int. Maxillip. avec le lobe ext. dépassant à' peine le
ter art. du palpe, qui est grand e(robuste.
Gnathop. 1 et II ave'c le carpe cupuliforme, propode beaucoup plus grand, ovalaire, bord palm. non défini. Pé.
réiop. robustes, V-VII avec l'art. basal ovalaire. Lobes branchiaux plissés.
Urop. III avec les branches uniarticulées; branche ext. un peu> l'int. Telson
un peu échancré.

,
Gammare/lus angulosas ~ (du Croisic)

Fig. 2H. -

.-

Carène dorsale de plusieurs

segments

prolongée

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

-

Carène dorsale
•

•

•

•

•

•

•

•

•

d'aucun
•

•

•

~

G. angulosus (H.
'G.

••••

segment
,

••••••

RATHKE).

0

• • • o.

prolongée
•

0

••

:

•••

en arrière

0

•••••

G. Homari, p. 205
en arrière

.

G. angulosus, p. 20,*

Fig. 211,212. -

Amathilla angulosa

18941 p. 492, pl. 173, fig. 2.
~ ov. (27 oeufs). L. 12 mm. Corps court, robuste, carène de chaque segm.
tronquée en' arrière, augmentant
régulièrement
du segm. II du mésoL
.au segm. III du métasome. Tête avec un rostre court, obtus, lobes lat. peu
saillants, régulièrement arrondis. Plaques cox. V avec le lobe antér. le plus:
grând. Plaques épim. III régulièrement arrondies en arrière. Yeux grands,
subréniformes. Ant. 1 avec le flag. beaucoup. >, le. pédonc., avec 20 art.
;garnis de nombreuses petites soies, flag. access. avec 5 art.; II >. les 1;
.5e art. du pédonc. < le 4e, flag. avec 25 art. Calcéoles au bord post. du flag:
.des ant. 1 et au bord anto du flag. des Il chez les vieilles ~ (Port-Vendres,
L. 14 mm.). Gnathop. 1 et II subégaux, propode = 2 fois le carpe, bord
palm. avec 4-épines, dactyle très courbé. Péréiop. VI et VII subégaux, >
V, art. basal crénelé au bord post. Drop. III avec les branches lancéolées,
.branche int. bordée de soies, branche ext. épineuse au bord ext. Telson
..subquadrang., à peine plus long que large, avec 1 paire de spinules margiSARS

20f)
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nales et 2 de spinules distales.(Diffère du type de Norvège par la forme des
plaques cox. V et par ses ant. II > les 1.) - D'un vert jaunâtre (le Croi,
sic). D'un blanc translucide, verdâtre dans la partie dorsale, yeux rouges.
(Antibes)'.
.

Fig. 2t2. -

Gllmmar,llus angulolu$ (du Croisic)

Saint-Malo. Le Croisic, marée basse, dans les Algues; assez c. Port-Vendres,
Cette, Antibes, Alguesdu littoral. - Océan Arctique, Norvège, Suède, Cattégat,
Helgoland, N~uvelleAngleterre.
G. Homari (J. C. FABRICIUS). Fig. 213. - Amathilla Homari O. SARS.
1894, p. 490, pl. 172, et pl. 173, fig. 1.
~ ov. (237 œufs). L. 24 mm. Corps très robuste. Mésos. et métas. carénés.
dorsalement, carènes très hautes, aiguës, prolongées en arrière. Segm. 1
de l'uros. avec une dépression dorsale, suivie d'une carène arrondie. Tête
avec un petit rostre, lobes lat. un peu tronqués. Plaque cox. V avec le lobe
antér. le plus grand. Plaques épim. III, presque rectang. Yeux grands.
réniformes. Ant. 1 = 113 du corps, 1el art. du pédonc. < les 28
38, flag.
à peine > le pédonc., avec 31 art. garnis de touffes de soies et de calcéoles.
au bord post.! flag. access. avec 5 art. Ant. II > les l, 5e art. du pédonc. < le 48, flag. > le pédonc., avec 35 art., calcéoles au bord antér. Gnathop. 1 comme chez G. angulosusj II avec le bord palm. nettement défini.
Péréiop. III.VII différant à peine de ceux de G. angulosus. Urop. III avec
les branches garnies d'épines et de soies. Telson > le pédonc. des urop. III.
beaucoup plus long que large, avec 6 paires de spinules marginales et
1 paire d'épines distales. - 11 Corps. plus comprimé, ant. plus grêles. -

+
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-Couleur variable, vert olive ou blanchâtre,
- l'ouge. Yeux, d'un brun foncé:

fig. 2i3. -

Gammarellus

maculé ou rayé

Homari

de brun ou de

~ (de Dundee)

Dunkerque, Wimereux, Luc-sur-Mer, Jersey, le Croisic, marée basse, dans
Iles Algues et sous les pierres. Très r. - Océan Arctique, Norvège. Cattégat,
.Iles Britanniques.
G. EUCRANGONYX(Type:

Crangonyx

STEBBING

grarilis

1899

S. J. SMITH.)

Corps comprimé, non caréné: Plaques cox. I-IV,plus hautes que les suivantes.
Yeux présents ou absents. Ant. 1 les plus longues, flag. access. petit,biarticùIé.
Gnatho p. 1 et II subchélif., propode à peine plus large que le carpe. Urop. III
_'Courts, avec une petite branche int. Telson échancré.

E. Vejdovskyi STEBBING. Fig. 214, 215. -

Crangonyx subterraneus
1901c, p. 237, fig. 2 .
. ? J. L. 4 mm. -Plaques cox. IV beaucoup plus hautes que les suivantes,
échancrées en arrière. Plaques épim. 1-111 arrondies en arrière. Yeux man. quant. Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. < les 2e + 3e, fll:!g.beaucoup>
-le pédonc., flag. access. > le 1er art, du flag.; 11-= les 3/5 des 1, 4e et 5e art .
. du pédonc. subégaux, flag. = le 5e art. du pédonc., avec 3 art. Lèvre postér.
avec de petits lobes int. Mandib. avec le 2e art. d~ palpe très large, un peu
> le 3e. Max. 1 avec 4 soies au lobe int., 6 épines au lobe ext., palpe avec
-4 épines distales; II avec les lobes subégaux, lobe int. avec des soies sur une
- ~artie du bord int. Maxillip. avec le lobe ext. n'atteignant
pas le milieu du
CHEVREUX
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2e art. du palpe, 4e art. ongulé. Gnathop. 1 et II avec le carpe subtriang.,
>- large
.lans les 1, avec le bord palm. presque transverse, près de 2 fois aussi lon~
il. peu près aussi large que le propode, qui est quadrang., un peu

Fig. 214. -

Eucra~'Jony.J: VejJovskyi

(de Lille)

Fig. 215. -

EJeranJony:1J

(de Lille)

Vejdovskyi

-que large dans les II, avee le bord palm. oblique. Péréiop. III et IV grêles,
Y-YII plus longs, art. basal ovale, un peu crénelé au bord post. Urop. III
.avec le pédonc: très large, un peu < la branche ext., qui porte 2 paires
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d'épines médianes et un groupe d'épines distales. Telson presque aussi long
que large, largement échancré, avec 5 paires d'épines distales.
Lille, dans le réservoir d'Emerin et dans les puits Angleterre.
.

C. NIPHARGUS
(Type:

SCH/ODTE

Prague,dans

un puits?

1849

Gammarus stygius SCHIODTE)

Corps comprimé, non caréné. Plaques cox. I-IV pas très grandes. Yeux rudim.
ou manquant. Ant. 1 les plus longues, f1ag. access. avec. 2 art. au plus. Lèvre
antér. arrondie. Lèvre post. avec des lobes int. bien développés. Mandib.normales;,3e art. du palpe>
le 2e• Max. 1 avec peu de soies au lobe int.,palpes
droit et gauche semblables; II avec peu ou pas de soies au bord int.du lobe int.
Maxillip. avec le lobe ext. épineux au bord int., palpe long. Gnathop.I et II
semblables, subchélif., carpe moins large que le propode, qui est très dilaté,
dactyle ongulé. Drop. III avec la branche ext. longue, biarticulée, branche int
très petite. Telson plus ou moins profondément fendu.

Fig. 216. -

Niphargus puteanus

d' (de

Meudon)

1. Plaques cox. IV beaucoup

2

2.
3.
-

3

plus hautes que les V .••••.•.
'. • . • . . • •
Plaques cox. IV peu ou pas plus hautes que les V
"
'
Ant. 1 = les 3/4 du corps •..........•......
N. Virei, p. 210
Ant. 1 < 1/2 du corps...
N. Foreli, p. 212
Plaques cox. I.IV ne se recouvrant pas ( d'ad.) .... " '" .. , . "
Plaques cox. I.IV se recouv. plus ou moins ( d'ad.).. •... .. ....•

4.0,
1),
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4. Telson moins long que large. . . . . ... . . . . . .. N. aquilex, p. 212
- Telson plus long que large ..•. ~. . . . . . . . .. N. Plateaui, p. 213
5. Péréiop. V.VII avec 1 épine au bord int. du dactyle
.
o•.••.
No nicaeensis, p. 219
- Péréiop. V.VII avec plusieurs épines au bord int. du dactyle..
- Péréiop. V.VII avec le dactyle inerme
o.
6. Telson fendu sur 1/2 de sa longueur....
N. Ladmiraulti,
p. 215
- Telson fendu sur les 3{4 de sa longueur....
No ciliatus, p. 216
7. Gnathop.1 et II avec le propode obpiriforme No fontanus,p. 217
- Gnathop. 1 et Il avec le propode non obpiriforme ....
8. Gnathop. 1 et Il avec l'angle inféro-post. du propode aigu
N. Kochianus, p. 218
- Gnathop. 1 et Il avec l'angle inféro-post. du propode arrondi ..
o'
N. puteanus, p~ 209
•
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Niphargu$ puleallu$ (de Meudon)

N. puteanus (KOCH). Fig. 216,217. - STEBBlNG, 1906, p. 407.
J. L. 13 mm. Corps long, étroit, peu comprimé. Tête beaucoup > le
~i\egm.1 du mésos., lobes lat. arrondis. Plaques cox. I-IV aussi hautes que
leur segm., bordées de nombreuses épines, contiguës sans se recouvrir, IV
un peu plus hautes que V. Plaques épim. 1 et Il arrondies en arrière, III
rectang., angle épineux, souvent crénelé. Yeux indistincts (dans l'alcool},
Anto 1 = la tête + les segm. 1.IV du mésos., let art. du pédonc. à peine <
les 2e + 3e art., ilag. 1/3 > le pédonc., avec.22 art., ilag. access. biarticul{"
à peine> le let art. du ilag.; II = 2/3 des I, se art. du pédonc. < le 4e,
JIag. = 1/2 du pédonc., avec 9 art. ~Iandib. avec le proc. mol. petit, 3e art.
E. CHEVREUX et L. FAGE. -

Amphipodes.

14
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du palpe = les 1er + 2e: Max. 1 avec 1 soie au lobe int., 3 soies distales au.
palpe. Gnathop. 1 avec le carpe subtriang., propode beaucoup plus grand ..
environ aussi long que large, bord palm. un peu oblique, avec 1 très longue
épine distale, dactyle avec 1 petite dent au bord int. Gnathop. II un peuplus grands, de même forme. Péréiop. III et IY grêles, propode = l'art.
méral,' > le carpe. Péréiop. Y-YII ave!J l'art. basal étroit, 2 fois aussi long:
que large, bord - post. crénelé, presque droit, art. méral < le carpe, carpe< le propode, dactyle grêle. Urop. 1 avec les branches subégales; II très.

Fig. 218. - NipllargU$

l'irei (de Baume-les-Messieurs)
,

petits, branches = le pédonc.; III avec la branche int. = 1/10 du 1er art.
de la branche ext.,qui = 1/3 du corps, 2e art. presque = le 1er. Telson = lepédonc. des uropodes III, aussi long que large, fendu sur un peu plus de la
moitié, fente ouverte, chaque lobe avec 1 épine et des soies marginales et,
4 épines distales. ~ ov. (14 œufs). L. 10 mm. Urop~ III beaucoup plus
courts, 2e art. de la branche ext. = 1/3 du 1er.
Nord, Somme, Calvados (Villers-sur-Mer). Meurthe-et-Moselle (Nancy,SaintNicolas-du-Port, Manéville), Vosges, Haute-Saône (Servance, Saint-Valbert).
Grenoble, Côte-d'Or, c., Seine-et-Oise (Meudon, Is-y). Environs de Nantes ..
puits et sources. Grottes d'Arcy (Yonne),de Mesme et de la Balme (Isère ,de Sare(Basses-Pyrénées). - Regensburg.

N. -Virei CHEVREUX. Fig. 218. - CH. 1901 C, p. 197, fig. 1.2 (~) ;1909,
p. 27, pl. 2 ( J).
J. L. 30 mm. Segm. 1 et II de l'uros. avec 2 groupes de spinules dorsales~
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Tête beaucoup> le segm. 1 du mésos., lobes lat. très ~aillant!", arrondi!",
Plaques cox. I-IV beauco.up plus hautes que leur segm. ; IV très grande8,
(~chancréesen arrière; V avec le lobe antér. de moitié moins haut que les IV.
Plaques épim. II et III av~c l'angle post. un peu aigu. Yeux manquant.
Ant. 1 = 3/4 du corps, 1er art. du pédonc. un peu> le 2e, 3e = 1/2 du 2e,
flag. avec environ 60 art., flag. access. biarticulé = les 1er 2e art. du flag.
Ant. II <,1/2 des l, pédonc. avec le 5e art. un peu < le 4e, flag. un
peu> le 5e art. Mandib. avec le proc. mol. robuste. Max. 1 avec 6 ou ï soies
distales au lobe int. Gnathop. 1 avec le propode trapézoïdal, aussi large qua
long, bord palm. avec une longue épine distale, dactyle long, grêle; II avec _

+

~~
Fig. 2i9. -

Nip/,a'gus For ..li (d'après Ilumbcrt)

le propode presque. semblable, mais' beaucoup plus grand, angle inféro.
post. arrondi. Péréiop. VI et VII très,longs, subégaux, art. basal crénelé'
au bord post., art. méral < le carpe, carpe < le propode, dactyle petit
Urop. 1 avec les branches en général subégales, beaucoup < le pédonc.;
II très petits; III avec la branche int. < le pédonc., branche ext. avec le
~e art. = 1/2 du 1er. Telson > le pédonc. des urop. III, chaque lobe avec
~ épines médianes, 2 soies marginales et 6 épines distales. - Vieux c! ~
Urop. 1 avec la branche int. beaucoup> l'ext., = le pédonc.; 1111.avec le
2e art. de la branche ext; = le 1er._ ~. L. 25 mm. Urop. III avec le 2e art.
de la branche ext. = 1/3 du 1er. - Vieilles ~, de 30 mml: Gnathop. II
avec le propode très volumineux, subtriang., bord palm. beaucoup > le
. bord post., dactyle très courbé, < le bord palm. - D'un rose pâle.
Champagne, Doubs, Côte.d'Or (très c.), puits et sources. Grottes d'Arbois.
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de la Puisance, de Baume-les-Messieurs, de 1\ ans (Jura), de la Dragonnière
(Ardèche), H(\raul t (,ource de la Hobine, Balarcc-les-Bains). G:u d (a ven de
Bau"e).
N. Foreli HUMBERT.Fig. 219. - H.1877, p:345, pl. 6 et 7.
L. 7 mm. Plaques cox. 1-IV plus hautes que les suivantes. Plaques épim. II
arrondies au bord post., III avec l'angle post. un peu aigu. Yeux indistincts
(dans l'alcool). Ant. 1 à peu près = 1/3 du corps, 1er art. du pédonc. presque = les 2e
3e, flag. avec 16 art., flag. access. un peu>
le 1er art. du
llag.; II = les 2 /3 d~s 1, 5e art. du pédonc. < le 4e, flag. avec 7-9 art. Max. 1
avec 2 soies au lobe int., palpe décrit et figuré comme triarticulé, ce qui doit
être erroné. Gnathop. 1 et II semblables, II le plus grand, propode quadrang., bord palm. transverse. Péréiop. Ill-V subégaux beaucoup < les VI
etJVII. Drop. III avec le 2e art. de la branche ext.=1/4
du 1er (~),,= 3/4
er
du 1 (d'). Telson fendu aux 3/4, chaque lobe avec 1 épine marginale
~t 4 épines distales.

+

Lac Léman. Onex, près Genève, dans un puits.

Fig. 220. -

Niphargus aquilex (de la Côte-d'Or)

N. aquilex SCHIODTE.Fig. 220. - S. 1855, p. 350, fig.
d'. L. 10 mm. Corps étroit, allongé. Tète beaucoup> le segm. 1 du mésos.
Plaques cox. ne se recouvrant pas, IV à peine plus hautes que V. Plaques
épim. 1-111 arrondies en arrière. Yeux indistincts (dans l'alcool). Ant. 1
< 1/2 du corps, 1er art. du pédonc. < les 2e + 3e, 3e = 1/2 du 2e, flag;
avec 15 art., flag. access. biarticulé, = le 1er art. du flag.; II = les 3/5 des 1,
!le art. du pédonc. < le 4e, flag. avec 7 art: Max. 1 avec 1 soie au lobe int.,
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3 soies au palpe. Gnathop. 1 et II semblables, II les plus grands, carpe étroit~
propode subtriang., dilaté au bord palm., épine distale petite, bord post.
l~onvexe. Péréiop. III-V subégaux, VI et VII beaucoup plus longs., artw
basal étroit, avec le bord post. un peu convexe. Drop. 1 avec les branches
un peu inégales, II très petits, III presque = 1/2 du corps, branche int. relativement longue, = 1/4 du 1 er art. de la branche ext., 1 er et 2e art. subégaux.
Telson beaucoup < le pédonc. des urop. III, un peu plus large que long.
largement fendu sur 1/2 de sa longueur, chaque lobe avec 3 grandes' épines
marginales et 2 épines distales. ~. L. 7 à 8 mm. Drap. III avec le 2e art.
de la branch~ ext. < 1/2 du 1er.
.
Nord, Pas-de-Calais. Manche (Saint-Vaast-ia-llougue),
Morbihan (PortNavalo, Arzon), dans les puits. Vosges, puits et sources. Seine-et-Oise (SaintRe!lly-les-Chevreuse, source). Côte-d'Or, puits et sources, assez c. Saône-etLOIre (Autun). - Angleterre, Jersey, Leyde, Cologne, Bohème.

Fig. 22!. -

N. Plateaui
Fig.221,222.

Niphargu$ Plaleaui elongatu$

CHEVREUX

1901

C,

6

p. 168, fig.

(de Nanles)

1.3;.

var.

elongatus

6 ad. L. 22.25 mm. Tête = le 1er segm. du mésos., lobes lat. étroitement
arrondis. Plaques cox. moins hautes et Rlus étroites que leur segm., IV non
l'chancrées, plus hautes que V. Plaques épim. 1.111 non prolongées, presque
rectang., un peu arrondies à l'angle post. Yeux imparfaits:
une tache oculaire jaunâtre à la base des lobes lat. Ant. 1 < 1/2 du corps, pédonc. avec
le 1er art. un peu> le 2e,.3e un peu>. 1/2 du 2e, flag. avec 23.25 art., flag:
access. biarticulé, = le 1er art. du flag.; II = 2/3 des 1, pédonc. avec les 4e
et 5e art. subégaux, flag. avec 11 art. Mandib. avec le proc. mol. très robuste •.
3e ait. du palpe beaucoup < les 1 er
2e• Max. 1 avec 2 ou 3 soies au lobeint., 6 soies distales au palpe. Gnathop. 1 et II semblables, II un peu plus.
robustes, carpe long, quadrang., avec un petit lobe à la partie proximale:

+

1.
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du bord post., pro pode obpiriforme, presque aussi large que long, bord palm.
presque droit, avec l'épine di,tale grêle, dactyle avec 1 petite dent au bord
int. Péréiop. II~-V grêle~, subégaux, VI beaucoup>
V, VII un peu> Vii
'TIl avec l'art. basal 2 fois plus long que- large, bord post. un peu convexe,

l'ig. 222, -

Niphar9us Plateaui elon9atus (de Nantes)

crénelé, carpe:>. l'art. méral, propode > le carpe. Drap. 1 avec la branche
int. courbée, renflée à l'extrém., = le pédonc:, branche ext. = 1/2 de l'int.;
Il avec les branches inégales; III
= le métas.+le segm. 1 de l'uros.,
branche ext. avec le 2e art. pres.
que le = 1er; branche int. relativement longue, = 1/4 du 1er art.
de l'ext. Telson un peu < le pé:
'donc. des urop. III, plus long que
large, fendu aux 3 /4, chaque lobe
avec 1 épine et 1 ou 2 soies margi.
nales, 2 épines médianes et 3,ou
~.
4 épines distales. ~ ov. (19
l
œufs). L. 12 à 13 mm. Plaques
. cox. contigues. Plaques épim.III
Fig. 223.- N. Plateaui robustus (J (de Padirac)
rectang.(aussichezle
(Jj.). Drop.1
avec les branches subégales; III courts, 2e 'art. de la branche ext. un peu
plus de 1/3 du 1er. - D'un blanc translucide.
.

\N, ..

Nantes et environs, le Croisic, dans les puits, très c. Vendée Somme Cat:1c!>mbes de Paris, Côte-d'Or. - Belgique (ou, var. robustus).'
.'
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Var. robustus. (Fig. 223). - L. ô 21 mm., ~ H mm. Comme elongatus,
mais plus robuste, plaques cox. se recouvrant ( Ô et ~). Gnathop. 1 et II avec
le propode quadrang., bord palm. presque transverse,bien défini. Urop. 1-111 (3)
(lomme chez N. p. elongatus.
Côte-d'Or, Tarn, Landes, Basses-Pyrénéès, dans les puits. Grottes d'Arcy
~Yonne), de Mesme et de la Balme (Isère), de Padirac (Lot),de Marsoulas (Haute'Garonne), de l'Ouei! du Neez, d'Oxibar, Lenecoby, Campagnana Lecia,de Sare
(~~sses-Pyrénées). - Bologne, dans un puits .
CH. 1901 C, p. 174 fig.1-4.
.
Segm. 1-3 du métas. et 1 et II
.de l'uros. avec quelques spinules au bord dorsal post. Tête à peine>
le
:segm. 1 de l'uros. Plaques cox. I:IV beaucoup plus hautes que leur segm.t

. . N. Ladmiraulti,

CHEV~EUX.

Fig. 224. -

Ô. L. 21 mm. Corps pas très comprimé.

Fig. 224. -

Nipltar!Jus Ladmiraulti

(de Nantes)

1. prolongées en avant, IV"un.peu échancr~es. Plaques épim. II'et III terminées en angle à peu près droit. Yeux indistincts (dans l'alcool). Ant. 1
= 2/3 du corps, pédonc. avec les 1er et 2e art. subégaux, 3e = les 2/3 du 2e,
flag. beaucoup>
le pédonc. avec environ 40 art., flag. access. biarticulé, un
. peu> le 1er art. du flag.j II < 1/2 des 1, 5e art. du pédonc. presque.= le 4e,
flag. un peu plus long,' avec environ 20 art. Max. 1 avec 4 soies au lobe int.,
.3 soies au palpe. Gnathop. 1 avec le propode'aussi
large que long, obpiriforme; bord palm. non défini, épine distale petitej II avec le propode un peu
plus grand, bord palm~ transverse, angle un peu arrondi. Péréiop .. III et IV
très courts, très grêles, dactyle. avec 3 épines au bord int:j V beaucoup
plus long~; dactyle avec 3 ~pinesj VI et VII ~rès long~, subégaux, = le méta&.
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l'uros., VI avec 4 épines au dactyle, VII avec 5 épines. Drop. III très
longs, beaucoup> le métas.
l'uros., branche ext. avec le 2e art. un peu>
le 1er, branche int. très petite. Telson beaucoup < le pédonc. des urop. III,
fendu à moitié, fente très ouvert~, chaque lobe avec 1 ou 2' soies et 1 épine.
marginales, 3 ou 4 épines distales. ~. L. 18 mm. Ant. 1 à peine> 1/2 du
corps. Gnathop. 1 avec le propode> celui de'! II. Drop. III avec le 2e art~
de la branche ext. < ~12 du 1er.

+

Loire-Inférieure
(Nantes),
(Belcastel), dans des puits.

Maine-et-Loire

(';aïnt-Rémy-Ies-Garenne),

Lot.

N. ciliatus CHEVREUX. Fig. 225. - CH. in PEYERIMHOFF 1906, p. 217 ..
<3'. L. 14 mm. (Mont-de-Marsan, jusqu'à 20 mm.) Corps comme N. puteanus (p. 209) mais plaques cox. I-IV un peu plus hautes que leur segm ~

Fig. 225. -

Niphargus

ciliatus (de la grotte de Méailles)

Plaques épim. III un peu arrondies en arrière. Yeux indistincts (dans l'alcool). Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. beaucoup>
le 2.e, 3e = 1/2 du 2e,..
l1ag. avec 22 art., flag. access. biarticulé, un peu> le lel: art. du flag.; Il
très robustes, 5e art. du pédonc. un peu < le 4e, flag. avec 12 art. Mandib_
avec le proc. mol. très robuste. Max. 1 avec 2 ou 3 soies au lobe int. Gnathop. 1 et II avec le propode obpiriforme, bord palm. > le bord post., épinedistale petite, dactyle avec de nombreux cils au bord ext. Péréiop.V-VII avec:
le bord post. de l'art. basal crénelé, presque droit; VII avec l'art. basal 2 fois
plus long que large; III-VII av:ec 4 ou 5 épines au bord int. du dactyle_
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Urop. III très longs, branche ext. avec le 2e art. un peu < le 1er• Telson
presque = le pédonc. des urop. III, fendu aux 3/4, chaque lobe avec
1 épine au bord int. et 4 épines distales. ~. L. 11 mm. Drop. III avec la.
:le art. de la branche oxt. = 1/3 du 1er.
Basses-Alpes (grotte de Méailles). Pau, Mont-de-Marsan,dans les puits. 1talie.
N. fontanus BATE.Fig. 226. - CHEVREUX
1901 e, p. 201, fig. 1 et 2•.
<!. L. 6 mm. Corps peu comprimé, bord dorsal glabre. Tête beaucoup> le
segm. 1 du mésos. Plaques cox. I.IV larges, se recouvrant, IV non échancrées, plus hautes que V. Plaques épim. I.III terminées par 1 petite dent ..
avec 1 épine. YeuX/indistincts (dans l'alcool). Ant. 1= 1/2 du corps, pédonc~

l'.!g.

226. -

Niphargus

fon/anus

(de Celle)

avec le 1er art. un peu> le 2e, 3e < 1/2 du 2e, flag. avec 23 art. glabres,.
Ilàg. access. biarticulé, un peu < les art. 1 + 2 du flag.; II avec le 5e art. du.
pédonc. un peu < le 4e, flag. avec 9 art. ciliés. Max. 1 avec 1 soie au lobe int.
et 3 soies distales au palpe. Gnathop. 1 avec le propode quadrang., bord
palm. un peu oblique, dactyle très robuste; II beaucoup plus grands, obpi.
riformes, presque aussi larges que longs, bord palm. défini par l'épine distale. Péréiop. III-VII avec 1 spinule au bord int. du dactyle; VII très longs,
art. basal étroitement ovale, crénelé aü bord post. Drop.III = 1/2 du corps,
branche ext. avec le 2e art. un peu> le 1er, branche int. très. petite. = 1/'1:.
du pédonc. Telson = le pédonc. des urop. III, fendu sur plus des 2/3, chaque.
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lobe avec 1 longue soie marginale et 2 épines distales. ~. L. 5 mm. Urop.
III relativement longs, branche ext. avec le 1er art. 3 fois = le pédonc.,
2e art. = les 2/3 du 1er.
Cette, Montpe:lier, Ni:e,
SerbaloJ.

dans

des puits. -

Sud de l'Angleterre, :ersey,

N. Kochianus

BATE. Fig. 227. - CHlLTÛN 1900, p. 150, pl. 18, fig.3.
~ ov. (3 œufs). L. 6 mm. Corps robuste. Segm. III du métas. et 1 et II
de l'uros. avec des spinules dorsales. Tête beaucoup>
le segm. 1 du mésos.,
Plaques cox. I-IV se recouvrant,
un peu moins hautes que leur, segm.,

Fig. 227. - Niphargus Kochianus (de Cette)

lV non échancrées, plus hautes que V. Plaques épim. I-II1 plus ou moins
~rrondies en arrière:
II très arrondies, III presque rectang. Yeux indistincts (dans l'alcool). Ant. 1 = 1/2 du corps, pédonc. avec le 1er art. presque
= les 2e 3e, 3e peu < le 2e, flag. plus de 2 fois = le pédonc., avec 20 art.,
llag. access. biarticulé > les 1 er
2e art. du flag.; II = 2/3 des l, 4e et 5e art.
du pédonc. subégaux, flag. avec 11 art. Lèvre post. avec les lobes int. bien
développés. Max. 1 avec 2 soies au lobe int., 3 soies au palpe. Maxillip. avec
le lobe ext. dépassant le 2e art. du palpe. Gnathop. 1 avec le carpe à peine
< le propode, qui est quadrang., dilaté dans sa partie distale, avec le bord
post. un peu concave; II un peu plus grands, carpe beaucou p > le pro po de, propo de comme le précédent, mais bord post. droit. Péréiop. VII peu> les VI,
~rt. basal large, crénelé au bord post. Lam. incub. très grandes. Drop. III
pas>
l'uros., branche ext. avec le 1 er art. 2 fois 1/2 = le pédonc., 2e art.

+

+
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très court, spiniforme, branche int. très petite. Telson un peu moins long
que large, fendu aux 3/4, chaque lobe avec. 5 épines distales. - c! inconnu.
Pas-de-Calais (Béthune), Dijon, Cette, dans des puits. - Angleterre, Irlande,
Munich,

N. nicaensis ISNARD. - 1. 19Hi, p. 65, pl. 1.3.
L. 15.20 mm. Très voisin de N. puleanus (p, 209) ; s'en distingue

par
'Ses ant. 1 et II plus longues et par la préEcnre de 1 rang d'épines sur la
face ext. de l'art. basal des gnathop. 1 et II et de 3 épines distales au
bord palm. du propode.
Nice, dans une source.
G. NIPHARGOPSIS

CIIEVREUX

1922

Comme Nipr.argus, sauf les vièces buccales. Lèvre post. avec les lobes ext.
tronqués au, bord distal,lobes int. très petits. Mandib. avec le bord tranchan t
tridenté, lame access. très longue, étroite, dépassant de beaucoup le bord tran.
chant, rangée de 35 évines, proc. mol. près de la base, très robuste. Max. 1 avec
1 soie au lobe int., lobe ext. énorme, avec, au bord distal,1 rang de 11 épines
pectinée~,suivi de 1 rang de 26 épines simples, contiguës,palpe très court,2e art.
dilaté, avcc 6 soies: II avec le lobe int. < l'ext., avec des soies au bord int.
Maxillip. avec le lobe int. très développé, lobe ext. un peu plus long,n'attcignant
pas l'extrém, du 2e art. du palpe,

Fig. 228. -

Niphargopsis l.egui ~ (de Grenoble)

N, Leg~ri CHEVREUX. Fig. 228, 229. -

CH. 1922,.p. 487, fig.
.
~.'L. 7 mm. Corps assez robuste. Tête > les segm. 1
II du mésos.
Plaques cox. I.IV beaucoup plus hautes que leur segm .• IV échancrées

+
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beaucoup plus hautes que les V. Plaques épim. II et III prolongées, aiguës.
Yeux indistincts (dans l'alcool). Ant. l'> 112 du corps, 1er art. du pédonc.
gros, < les 2e
3e, 3e = 112 du 2e, flag. 2 fois = le pédonc., avec 22 art.,
flag. access. biarticulé, presque = les 1er
2e art. du flag.; II = 2/3 des l,
5e art. du pédonc à peine < le lie, flag. avec 12 art. Gnathop. 1 et II asse~
faibles, 1 avec le carpe piriforme, propode un peu plus court, quadrang.,
plus large- que long, prolongé en bas en 1 lobe qui lui' donne l'aspect
chélif., dactyle long, grêle; II plus grands mais peu différents, carpe plus long,
propode beaucoup < le carpe, lobe plus saillant, aspect plus chélif. Péréiop. III et IV grêles, VI et VII subégaux, beaucoup>
V, art. basal dilaté

+

+

Fig, 229. -

Niphargopûs

Legeri ~ (de Grenoble)

avec quelques crénelures. Drop: II longs, atteignant l'extrém. des 1; III un
peu> l'uros., branche ext. avec le 1er art. 3 fois = le pédonc., 2e art. très.
court, spiniforme, braI\che int. rudim. Telson beaucoup plus long que
large, > le pédonc. des urop. III, fendu aux 3/4, chaque lobe avec 1 ou 2épines marginales et 4 épines distales.
~appe souterraine de Grenoble.

G. ERIOPISELLA

CHEVREUX

1920

Corps grêle, allongé, plaques cox. très petites. ";nt. 1 longues, ilag. access..
rudim.; II très courtes. L€vre antér. arrondie. Lèvre posl avec des lobes int.,
angles lat. non divergents. Maudib. a"ec le proc. mol. très robuste; palpe grêle.
Max. 1 avec '2 soies au lobe int.; II avec les lobes subégaux, soies au bord dista!
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$eulement. Maxillip .• normaux. Unathop. 1 et II subchélit, II les plus grands,
avec le carpe très largë, prolongé en bas. Péréi0l'. V-VII avec l'art. ba.al }Jeu
dilaté. Drop. III avec la branche int. très petite, branche ext.longue, biarticulée.
Telson entièrement Cendu.
. E. pusilla CHEVREUX. Fig. 230, 231. - CH. 1920, p. 82 fig. 6 et 7.
~ ov. (1 seul œuf énorme, ovale allongé). L. 2 mm. 1/2. Corps lisse. Tête
= les segm. 1 + II du mésos., lobes lat. très larges, arrondis, lobes inf. nuls.
Plaques cox. 1 prolongées en avant.en lobe étroitement arrondi, II. IV ne se
recouvrant pas. Plaques épim. I-III terminées par 1 petite dent, manquant

l~.

Fig. 230. -

Eriopisel/a pusilla ~ (de Trébeurden)

quelquefois dans II et II I. Yeux imparfaits, constitués par une très petite
tache d'un brun rougeâtre qui, avec un fort grossissement, se décompose
en trois taches irrégulières, disparaissant dans l'alcool. Ant. 1 presque = le
'{lorps, 1er et 2e art. du pédonc. subégaux, 3e = 1/3 du 2e, flag. avec 19 art.,
llag: access. biarticulé, < le 1er art. du flag.; II = 1/3 des l, 5e art. du
pédonc. < le 4e, flag. avec 6 art. Gnathop. 1 avec le propode = le carpe,
2 fois aussi long que large, bord palm. non défini, dactyle grêle; II un peu plus
grands, carpe prolongé en bas en large lobe arrondi, propode < le carpe,
ovalaire. Péréiop. V pas> les III et IV, dactyle très petit; VI et VII pres.
que 2 fois aussi longs, subégaux, art. ba'lal 2 fois plus long que large, avec
quelques crénelures au bord post., art. mêral et carpe subégaux, < le propode, dactyle crochu à l'extrém. Drop. 1 et II peu développés, branches
.< le pédonc.j III' = le segm. III du métas.
l'uros., branche ext. avec le

.~

+
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2e art.
1/4 du 1er. Telson plus long que large, = le pédonc. des urop.
III, chaque lobe avec 1 épine et 1 spinule distales. <3. Ant. 1 > le
corps. - D'un blanc laiteux .

. Fig. 231. -

Eriopisella pusilla ~ (de Trébeurden)

Trébeurden (Côtes-du-Nord), dans le gravier roux de l'île Molène,marée basse
de vive eau, en septembre.
G. CHEIROCRATUS

NORMAN

Type : Gammarus Sun~e"alli

1867

RATHKE

Mésos. et métas. lisses.Uros. avec les segm. J. et II dentés au bord dorsal,J-III
avec des soies raides. Tête sans rostre, lobes lat. saillants, arrondis, angles inf.
prolongés sous les lobes. Plaques cox. II les plus hautes, IV à peine échancrées.
Yeux moyens, arrondis. Ant. 1 de beaucoup les plus courtes, flag. access. petit.
Max. J avec de nombreuses soies au lobe int.; II avec le lobe int. large, obliCfuement tronqué, cilié au bord int. Maxillip. avec le palpe court,grêle. Gnathop. J
faibles, propode étroit, sans bord palm. (<3 et ~ ); II comme J ( <i? ) ,ou trè&
développés ( 6 ).Péréiop. V-VII avec l'art. basal peu dilaté,VI et VII beaucoup
> v. Drop. III avec les branches étroitement lancpolées, subégales. Telson profondément fendu, lobes divergents, épineux au bord distal.
1. Péréiop. VII avec l'art. méral, le carpe et le propode étroits. . . . . .
Péréiop. VII avec l'art. méral, le carpe et le propode larges
.
. . . . '.. '.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C. assimilis, p. 225
2. Gnathop .. Il (6) avec le bord palm. non marginal, situé à la
face int du propode..............
C. Sundevalli,
p. 223
- Gnathop. II (<3) avec le bord palm. marginal, concave .....
....,
~
,'. . ..
C. intermedius.
p. 224
-

2.
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C. Sundevalli (H.

RATHKE).

Fig. 232,233.

- O. SARS 1894, p. 524

j,

pl. 184 et pl. 185, fig. 1.

C!, L. 7 mm. Corps assez grêle, comprimé. Segm. 1 de l'uros .. avec 3, II
a,vec 4 dents dorsales, chacun avec des soies raides, III sans dents, maia

Fig. 232. -

Cheirocra!uB Sundel'alli

(du Croisic)

+

avec 2 soies. Tête = les segm. 1 Il du mésos., lobes lat. séparés des lobes
inf. par une étroite incision. Plaques cox. 1 un peu prolongées en avant1
dilatées dans la partie distale. Plaques épim. IlIrprolongées, aiguës. Ant. 1

Fig. 233. -

Cheirocratus

Sundeval/i

(du C:roisic)

< le pédonc. des Il, 1er art. du pédonc. > le 28, flag. = le pédonc., avec
15 art., flag. access. biarticuléj Il 2 fois = les 1, pédonc. très long, 5e art. >
le 4e, flag. avec 25 art. Gnathop. 1 avec le carpe et le propode subégaux,
abondamment ciliés, propode très étroit, dactyle très petitj II avec le carpe
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1}ourt, triang., propode très volumineux, ovale allongé,' bord palm. non \.
marginal, sinueux, avec 3 épines, dactyle très courbé, = presque 1/2 du
'propode. Péréiop. V-VII longs, grêles, VI et VII subégaux. Drop. III avec
le pédonc. long, = plus de 1/2 des branches. Telson = 2/3 du pédonc. des
urop. III, fendu aux 2 j3,lobes obliquement tronqués, avec 3 épines distales,
la médiane très longue. - '~ov; (18 œufs). L. 8 mm. Gnathop. 1 comme chez
le 6; II comme les 1 mais ,plus grands, propode > le carpe, qui porte, au
'bord post., quelques grêles épines crochues. Lam. incub. courtes, étroites
- D'un blanc jaunâtre, maculé de rouge. Yeux noirs.
Luc-sur-Mer, Saint-Vaast-la-Hougue,
Granville, Jersey, Guernesey, Roscoff,
-Brest, Baie de Quiberon, le Croisic, Arcachon, 0-30 m. Golfe de Gascogne,134
-et 248 m. (Hirondelle). Saint-Tropez, Villefranche, Monaco, Bonifacio, 10 à 50 m.
- Océan Arctique, Norvège, Suède, Cattégat, Hollande, Iles Britanniques,
Portugal, Algérie, Naples, Bosphore.

t

W
Fig. 234. -

Cheirocralus inlermedius (du Croisic)

C. intermedius O. SARS. Fig. 234. - O. S. 1894, p. 52i, pl. 186, fig. 1.
6 (j.). L. 7 mm. Très voisin de C. Sunderalli. Tête avec les angles inf.
. -dépassant les lobes lat. Plaques cox. II beaucoup plus hautes que les I.
Plaques épim. III très prolongées, angle post. très aigu. Ant. 1 avec le
pédonc. et le flag. subégaux. Gnathop. II 'avec le propode très grand, dilaté
il la base, bord palm. oblique, > le bord post., en partie un peu concave,
garni de longues soies, sans épines ( lad. avec le bord palm. nettement con'-cave, défini par 3 épines, dont 1 fourchue, et avec 2 épinës submarginales
et, près du dactyle, 2 tubercules, dont 1 fourchu; dactyle courbé, < le
bord palm., pouvant s'appuyer sur lui). Drop. III longs, branches peu> le
pédonc. Telson peu plus long que large, lobes avec 4 à 5 épines distales,
dont 1 beaucoup>
les autres. - ~' L. 8 mm. Gnathop. II avec le carpe sans
épines crochues. - D'un jaune pâle, maculé de rouge vif.
Granville. Le Croisic, sable, 10 m., Arcachon. Très r.-S.
:Firth of Forth.

et W. de Norvi'ge.

225

GA)!lIIARIDAE

C. assimilis

LILLJ. Fig. 235. - O. SARS 1894, p. 528, pl. 186, fig. 2.
L. 13 mm. Très voisin des précédents, mais tête avec les angles inf.
plus prolongés. Plaques épim. III avec la dent post. < chez C. intermeclius.
Gnathop. II très grands, propode dilaté dans sa partie distale, bord palm.
beaucoup < le bord post., avec peu de soies, défini par 1 dent aiguë et
t épine, avec, près du dactyle, 1 grosse dent trilobée, suivie de 2 dents arron.
dies; dactyle très robuste, dilaté en son milieu, < le bord palm. Péréiop. VII
beaucoup>
les VI, art. méral, carpe et propode larges, comprimés. Urop. III
très grands, pédonc. = t /2 des branches. Telson beaucoup moins long que
large, lobes avec 3 épines distales, la médiane la plus longue. - ~. Gnathop.
II avec le carpe sans épines crochues. - D'un jaune pâle ponctué de
rouge. Yeux bruns.

O.

l<'ig. 235. -

Clleirot'ralus

assimilis

(d'après O. Sars) .

Luc-sur-Mer. Granville, Saint-Vaast-la-Hol:gue, très r.- W. de la Norvège,
Suède, Cattégat, Iles Britanniques, Guernesey, Naples, goUe d'e Gabès.

G. MEGALUROPUS
(Type:

HOEK

1889

M. agilis Hon)

Tête avec un petit rostre aigu, lobes lat, très saillants.Ant. 1 beaucoup < les
II, flag. access. très petit. Lèvre antér. un peu échancrée. Lèvre post. avec lobes
int. Mandib. et maxillip. normaux. Max. 1 avec 8 soies au lobe int.,11 épines
au lobe ext.; II avec là lobe int. cilié au bord int. Gnathop.1 simples; II à peine
subchélir. ( ~ ).Péréiop. VII très longs, dactyle styliforme. Urop.' III très longs,
branches égales, très larges, membraneuses, arrondies au bord distal. Telson
fendu jusqu'à la base.
E. CHEVREUX et L. FAGE. -

Amphipodes.

15
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M. agilis HOEK. Fig. 236, 237. - DELLA VALLE 1893, p. 695, pl. 3,
fig. 9 et pl: 34, fig. 1-17.
•~ ov. (5 œufs). L. 4 mm. 1/2. Segm. III du métas. avec le bord post. denticulé. Tête avec le rostre atteignant au tiers du 1er art. des ant. l, lobes
lat. brusquement rétrécis à l'extrém. Plaques cox. 1 dilatées dan~ la partie
distalej II très grandes, crénelées au bord antér.; IV très hautes, un peu
échancrées. Plaques épim. III à peine prolongées, un peu arrondies, bord
})ost. denticulé. Yeux grands, ovales, en partie contenus dans les lobes lat.
Ant. 1 < le pédonc. des II, 1er et 2e art. du pédonc. subégaux, flag. avec
9 art., flag. access. biarticulé; II avec le pédonc. très long, 5e art. < le 4e,

L

8

Fig. 236. -

lIIeg~lllroplis agi/i, (du Croisic)

ftag. avec' 10 art. Gnathop. 1 avec le carpe ovale allongé, propode un peu
moins long, très étroit', dactyle long, grêle; II avec le carpe long, dilaté dans
sa partie distale, propode plus court, plus étroit, rétréci vers l'extrém., dactyle
long, c!?urbé. Péréiop. V et VI avec l'art. méral >' le carpe, carpe > le
propode, dactyle styliforme; VII avec l'art. basal prolongé en arrière,carpe
€t propode grêles, subégaux, > l'art. méral, dactyle = 1/2 du propode.
Urop. 1 avec les branches égales, un peu> le pédonc.j II avec les branches
inégales; III dépassant de beaucoup les 1 et II. Telson beaucoup plus long
que large, lobes triang. - J. Tête" avec le rostre un peu plus long, IODeslat.
plus saillants. Yeux très grands, étroits, atteignant pres {lue le bord dorsal'
~e la tête. Ant. 1 avec 11 art. au flag.; II avec le 5e art. du pédonc. > le 4e,
flag: > le pédonc., avec 17 art. Gnathop. 1 avec le carpe largement ovale,
propode triang., assez large à la base; II avec le propode beaucoup>
le
(Jarpe, ovale, bord palm. non défini, dactyle très courbé: Drop. III avec les
branches crénelées au bord distal et portant- quelques soies marginales et
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distales. ~ D'un blanc translucide,
~'orn.nge. Yeux bruns.

plus ou

moins

maculé de rouge et

.

Fig. 237.- ltlegaluropus

agilis (du Croisic)

Portrieux. le Croisic. Saint-Gilles-sur- Vie, Ile d'Oléron. Arcachon, sable,O-5 m.
'Cg,nnes, 5 m. - Cattégat, Hollande, Grande-Bretagne, Guernesey. Sétubal.
:ZO m. Melilla (Princesse
Alice).

G. MELITA
(Type:

LEACH

M. palmata

1813.1R14
LEACH)

Corps grêle. Mésos. lisse. Métas. et uros. avec. souvent des dents dorsales.
'Tête sans rostre, lobes lat. arrondis. Plaques cox. IV les plus grandes, échancrées
en arrière.'Yeux petits. Ant:l > les Il, avec Iiag. access. Lèvre all.tér. un peu
-échancrée. Lèvre post. avec des lobes int. Mandib., max. 1 et maxillipèdes normaux. Max. 1 avec de nombreuses soies au lobe int. Gnathop. 1 petits. subchéli£.;
II plus grands, souvent énormes (d'). Péréiop. V-VII avec l'art.basal bien développé, VI et VII subégaux, > V. Lobes branchiaux simples, très grands. Lam.
incub. étroites. Drop. III très développés, branche ext. très longue, branche
int. petite. Telson petit, presque entièrement rendu.

1. Uros. sans dent. dorsales..............
2.
3.
-

Uros. avec
Uros. avec
Dro!!. avec
Uro!!. avec
Uros. avec

M pellucida, p. 228
1 ou plusieurs dents dorsales... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le scgm. 1 non denté. . . . . . .. M. Coroninii,
p. 229
le segment 1 denté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .
le segment 1 prolongé en 1 dent dors~l(.....
.. .... .....
le segment 1 prolongé en plusieurs dents dorsales. . .

2
3
4
5

,
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.4. Métas. lisse...............
M. palmata,
- Métas. avec des dents dorsales
'.' M. aculeata,
5. Gnathop. II (<3') avec le dactyle obtus à l'extrém ...........•.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. M. obtusata,
- Gnathop. Il (<3') avec le dactyle aigu à l'extrém
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • M. gladîosa,

Fig. 238. -

Melita

Coroninii

M. pellucida O. SARS. Fig. 239. LEGUEUX

p. 230'
p. 231
~
p. 2::12
'.
p. 233

(de Cette)

O. S. 1894, p. 511, pl. 180, fig..2;:

1924, p. 41.

<3'. L:!J mm. Corps assez grêle, sans dents dorsales. Vros. avèc 1 paire desoies dorsales sur chacun des segm. Tête avec les lobes lat. larges, arrondis_
Plaques cox. I-IV beaucoup plus hautes que leurs segm., 1 un peu dilatées
en avant, IV avec le bord post. droit, au-dessous de l'échancrure. Plaques,
épim. III avec 1 petite dent post. Yeux moyens, ovales. Ant. 1 environ:
= 2/3 du corps, pédonc. avec les 1er et 2e art. subégaux, 3e = 1/2 du 2e,.
flag. beaucoup> le pédonc., avec 20 art., flàg. access. < le 1er art. du flag.,..
avec 1 art.; II beaucoup < l, pédonc. avec le 5e art. < le 4e, flag. avec 11 art~
Gnathop. 1 avec l'art. méral dilaté en arrière, pro pode beaucoup < le carpe,.
un peu dilaté en bas, bord palm. transverse; II avec le propode plus de.
2 fois = le carpe, subovale, bord palm. bien défini, avec 4 épines, dont 1'.
distalè, dactyle très courbé. Péréiop. V-VII avec l'art. basal large, ovale,..
crénelé au bord post., art. suivants bordés d'épines longues. et grêles_
Vrop. III = le segm. III du métas.
l'uros., pédonç. = 1/3 de la branche:,

+

229

GAMMARIDAE

~xt. bordée d'épines et de soies, branche int. très petite. Telson moins long
4arga, fendu aux 3/4, lobes arrondis au bord distal armé d'épines. - ~.
L. 4 mm. Gnathop. II plus faibles mais peu différents de ceux du ~, carpe
presque = le propode. Urop. III moins développés. - D'un blanc translucide. Yeux noirs.
-

Fig. 23'9. -

Melita pellueida

Canal de Caen à la mrr, eau.saumâtre.
-d'eau saumâtre.
•

(du canal de Caen)

Très c. -

S.de Norvège, dans un bassin

M. Coroninii HELLER.Fig. 238et 240.-H.1866,
p.37, pl. 3, fig.2û, 21.
~. (avec 5 embryons). L. 9 mm. Corps lisse, sauf 5 dents dorsales au
.2e segm. de l'uros. Plaques épim. III prolongées .en longue dent aiguë.
Yeux petits, arrondis. Ant. 1 = les 3 J4 du corps, 2e art. du pédonc. > le 1er,
~1etrèa court, flag. avec 43 art: fortement ciliés, .flag. access. avec 4 art.;
II beaucoup plus courtes, 4e et 5e art. du pédonc. subégaux, flag. avec 11 art •
.Gnathop. 1 avec le propode un peu< le carpe, quadrang., un peu dilaté dans
sa partie distale, dactyle petit; Il aveo le carpe et le propode robustes,
propode > le carpe, ovalaire, bord palm. non défini. Péréiop. Y.YII aveo
l'art. basal largement ovale, art. méral, carpe et propode très robustes,
dactyle gros, court. Urop. III avec la branche ext. 3 fois = le pédono.
"Telson avec les lobes bordés d'épines de chaque côté. - ~. L. 11 mm. Ant. 1
'Presque = le corps, avec 5 art. au flag. access. Gnathop. 1 avec le propode < le carpe, dilaté dans sa partie distale, bord antér. prolongé eI).forme
.de spatule recouv.rant la base du dactyle, bord palm. avec 1 profonde échanèlrure, suivie d'une partie droite, garnie de. spinules, dactyle d'abord très
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gros, puis brusquement rétréci, fortement courbé, terminé en pointe aiguë;.
Il très grands, propode quadrang., .bord palm. convexe, face int. concave
pour recevoir le dactyle très courbé. - D'un brun jaunâtre, avec des.bandes.
transversales d'un brun foncé. Yeux bruns.

B1l.4~

!.2:t )]V ~~_:~

Fig. 240. -

MeUta Coroninii (de Cette) .

Cette, Antibes, :Nice,sous les pierres un peu immergées (toujours avec .~lelit(D
- Bône. Adriatique.

palmata).

L
.

, 'II

/~ f
Fig. 241; -

MeUta palmata

,

,

(de Douarnenez)

M. palmata (MONTAGU). Fig. 241. - O. SARS 1894, p. 508, pl. 179.
~ ov. (28 œufs). L. 8 mm. Uros. avec le segm. 1 prolongé en dent aiguë ..
II avec 2 petites dents. Tête avec,les lobes lat. arrondis, séparés des angles
inf. par 1 petite incision. Plaques cox. VI (~ seulement) avec le lobe a.ntér_
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prolongé en bas en forme de dent arrondie, recourbée en arrière. Plaques.
~pim. III à peine prolongées, terminées par 1 petite dent, bord post. crénelé.
Yeux petits, arrondis. Ant. 1 un peu > 1/2 du corps, 2e art. du péùone. un p€U > le 1er, 3e = 1/2 du 2e, flag. un peu > le pédonc:,
avec 20 art.; flag. access. triarticulé; II avec les 4e et 5e art. du pédonc.
subégaux, flag. avec 9 art. Gnathop. 1 et II comme chez M. Coroninii;
Péréiop. V.VII robustes, VII avec l'art. ba~al crénélé au bord post. et finement denticulé à l'angle inf. Drop. 1.111 comme chez J}I. Coroninii. Telson
uvec les lobes étroits, épineux aux bords int. et distal, bord ext. lisse.-

Fig. 242. -

MelUa aculeata (d'Ajaccio)

J. L. 8 mm. Gnathop. 1 comme chez M. Coroninii, mais prolongement
ùu bord antér. du propode échancré pour recevoir la base du dactyle
et bord palm. portant 1 dent aiguë près de l'articulation du dactyle; II
comme chez M. Coroninii, mais propode plus dilaté dans sa partie distale.
bord post. concave, avec des soies ciliées. - D'un brun rougeâtre. Yeux
d'un brun foncé.
•
De ~aint-Vaast.la.Hou~ue à Saint-Jean de Lm, mar~e basse, sous les pil'rres •
.\ssez c. Cette, Antibes, Villefranche, Monaco, Porto-Vecchio (Corse). - W. de
:--forvège,mer Baltique, Grande.Bretagne,
Lisbonne, Sétubal, TénérHp, Canaria, Açores, Atlantique nord, sur les Sargasses, Algérie, Naples.

M. aculeata

CHEVREUX.

Fig. 242. -

CH.

HH1, p. 213, fig. 10 et pl. 14"

Dg. 16.24.

~ ov. (11 œufs). L. 5 mm. Segm. 1-111 du métas. et 1 de l'uros.
avec 1 forte dent dorsale, et quelquefois 1 paire de spinules. Scgm. 1 1
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de l'uros. avec 3 dents au bord dorsal post. Tête avec les lobes lat. large.
ment arrondis, angles inI. arrondis. Plaques cox. I.III avec 1 petite dent à
l'angle post.; VII crénelées au bord post. Plaques épim. III prolongées
~n 1 longue dent aiguë, denticulée au bord post. Yeux moyens, ovales.
Ant. 1 = la tête
le mésos., 1er et 2e art. du pédonc. subégaux, '3e = 1/3 du
2e, flag. = le pédonc., avec 14 art., flag. access. triarticulé, 3e art. rudim.;
II grêles, 5e art. du pédonc. un peu < le 4e, flag. avec 6 art. Gnathop. 1
avec le propode ovale, = le carpe, bord palm. non défini; II assez robustes,
carpe triang., propode beaucoup plus long, subovale, bord palm. lisse,
défini par 1 petit angle et 2 épines. Péréiop.
avec t'art. basal ovale

+

v.vn

L

Fig.

243. -

Melita obtusata (du Croisic)

W

allongé, crénelé au bord post. Drop. III avec le pédonc. très long, = 1/2 de
la branche ext., branche int. très petite. Telson beaucoup< le pédonc. des
urop. III, presque entièrement fendu, lobes aigus, bord int. un peu échancré, avec 1 longue épine et 1 spinule, bord ext. avec.1 spinule. 6. L.
:3 mm. 1/2. Gnathop. 1 avec le carpe et le propode plus étroits, bord palm.
non défini, dactyle pouvant se croiser avec lui; Il très robustes, carpe très
court, propode quadrang., 2 fois aussi long que large, dilaté dans sa partie
distale, bord palm. avec'3 dents médianes et 1 dent distale, dactyle très.
robuste, très courbé.
Ajaccio, sable,

~o m. Bonifacio, sable, 2~ m. - N. de Tunisie, ~70 m.(Melita).

M. obtusata MONTAGU. Fig. 243. - O. SARS 1894, p. 510, pl. 180, fig. 1.
<f ov. (25 œufs). L. 6 mm. Segm. II du métas. avec 3 dents dorsales; III
avec 1 dent. Segm. II de l'uros. avec 1 petite dent médiane et 3 fortes dents
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distales (nombre et position des dents très variables). Tête avec les lobes lat,
hrgement arrondis, angles inf. arrondis (quelquefois aigus). Plaques cox. l,
III avec 1 petite dent à l'angle post. Plaques épim. III très prolongéesavec 1 dent aiguë. Yeux moyens, ovales. Ant. 1= les 2/3 du corps, 2e art.
-du pédonc. un peu> le 1er, flag. beaucoup>
le pédonc., avec 21 art., flag.
access. avec 3 art. subégaux; II avec le 5e art. du pédonc. à peine'< le 4e,
flag. avec 9 art. Mandib. avec le palpe très court, très grêle. Gnathop. 1 avec
le propode presque triang., à peine>
le carpe, bord palm. non définie
dactyle grêle, courbé, se croisant avec le bord palm.; II plus robustes, pro.
pode subovale, bord palm. oblique, défini par un angle obtus, dactyles
<croisant avec le bord palm. Péréiop. V. VII avec l'art. basal ovale, bord post.

Fig. 244. -

Melila 9/adiosa (de Portrieux)

fortement crénelé. Urop. III avec la branche ext. 1 fois 1/2 = le pédonc. et
terminée par 1 forte épine, branche int. très petite. Telson beaucoup < le
pédonc. des urop. III, fendu presque jusqu'à la base, lobes aigus, avec 1 épine
de chaque côté. 0" L. 6 mm. Gnathop. 1 avec le propode plus allongé,
. i>bpiriforme ; II avec le carpe court, propode très grand, = l'ensemble
des 4 art. précédents, quadrang,. dilaté dans sa partie distale, bord palm.
irrégulièrement denticulé, un peu concave en son milieu, dactyle en forme
de cimeterre, avec l'extrém. obtuse. - D'un blanc jaunâtre, maculé de
rouge. Yeux noirs.
Depuis Dunkerque jusqu'à Arcaclfon, 0-20 m. GoUe de Gascogne,75-180 m.
-' W. de Norvège, Suède, Cattégat, Hollande, Grande-Bretagne. Portugal,
270 m., Naples, Açores. Côte du Sahara, 80 m., Sénégal, 25 m. (Melita).

M. gladiosa

-=

BATE. Fig. 244.
STEBBING 1876, p. 77, pl. 4, fig. 2.
~ ov. (14 oeufs). L. 7 mm. Segm. 1.111 du métas. et 1 et II de l'uros. pro-
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longés dorsalement par 3 dents aiguës, plus courtes dans le' H gm. II de
l'uros. Plaques cox. I-III avec 1 dent à l'angle post. Plaques épim. I et II
prolongées en 1 longue dent aiguë, à bords lisses, dent des III denticulée sur
ses 2 bords. Ant. I = les .3/4 du corps, 2e art. du pédono. >
1er, flag.
beaucoup>
le-pédonc., multiarticulé,
flag. aecess. avec 5 art.; II avec le
5e art: du pédone. < le 4e, flag. = les 4e
5e art. du pédonc., avec 10 art.

1:

+

Gnathop. I avec le propode largement ovale, un peu> le carpe, bord palm.
non défini, dactyle court, grêle; II avec le propode assez robuste, ovale allongé, > le carpe, bord palm. défini par 1 petite dent, avec 1 épine. Péréiop. VVIL robustes, avec l'art. basal large, fortement crénelé au bord post.
Drop. III très développés, pédonc. long, robuste, branche ext. 2 fois> le
pédonc., branche int. rudim. Telson beaucoup < le pédonc. des urop. III,
à peine plus long que large, lobes aigus, avec 4 épines. - J. L. 9 mm. Gnathop. II avec l'art. méral prolongé inférieurement en dent aiguë, carpe très
court, propode extrêmement
développé, quadrang., dilaté dans sa partie
distale, bord palm. transverse, avec 8 dents inégales, dactyle très robuste,
én forme de cimeterre, aigu à l'extrém. - D'un brun rougeâtre, annelé de
brun plus foncé (couleur persistant longtemps dans l'alcool). Y;:,ux bruns.
Saint- Vaast-la-Hougue, Granville, Dinard, Perros-Guirec, Trébeurden, Roscoff, marée basse. Portrieux, Concarneau, Groix, Belle-Ile, le Croisic, 10-33 m.
Assez c. Golfe de Gascogne, 160. et 248 m. (Hi ondelle). Grande-Bretagne, Por- .
tugal, Açores, Algérie.

G. CERADOCUS
(Type:

A.

COSTA

1853

C. orchestiipes A: COSTA)

Tète sans rostre. Plaques cox. peu hautes, IV pas plus hautes que V, non ou
à peine -échancrées. Ant. 1 les plus longues, flag. access. bien développé. Lèvre
antér. arrondie au bord libre. Lèvre post. avec des lobes int. Mandib. avec le
3e art. du palpe droit, beaucoup < le 2e• Max. 1 avec le lobe int. large, garni de
nombreuses soies; Il avec des soies au bord int. du lobe int. Maxillip. normaux.
Gnathop. 1 et II subchélif., II les plus grands. Péréiop. III et IV grêles, V-VII
plus robustes. Drap. III dépassant de beaucoup les autres, branches très développées, subégales. Telson fendu pJ'e~que jusqu'à la base.
-

Plaques cox. I-IV lisses.. . . . . . . . . .. C. orchestüpes,
Plaques cox. I-IV avec 1 dent à l'angle post.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , C. semiserratus,
C. orchestiipes

p. 234
.

p. 236

A. COSTA. Fig. ~45, 246. - Maera orchestiipes
p. 38, pl. 3, fig. 22-23.
~ ov. (5 œufs). L. 10 mm. Segm. I et Il du métas. et I et II de l'uros.
avec 1 petite dent dorsale, segm. III dù métas. avec 3 dents (corps quelquefois lisse). Tête avec les lobes lat. arrondis. Plaques cox. I-IV un peu' moins
HELLER.
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hautes que leur segm., plaques 1.prolongées en -avant en angle aigu, IV à
peine échancrées. Plaques épim., II avec' l'angle post .. aigu, III avec cet
angle très long, très aigu, bord post. avec 3 dentsr bord inf. avec 1 dent.

Fig. 245. -

Fig. 246. -

Ceradocus

Ceradocus

orchestiipes

orche.tiipes

~ (de Bonifacio)

(de Porto-Vecchio)

(nombre des dents variable). Yeux oviformes. Ant. 1 = 1/2 du corps"
pédonc. avec les 1er et 2e art. très grands, 2e le plus long, 3e très court"
f1ag. = le pédonc., avec 33 art.,' flag. access. avec 6 art; II avec le cône glandulaire très développé, 3e art. du pédonc. long, 5e < le 4e, flag. avec 15 art_
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Mandib. avec le 1er art. du palpe prolongé en 1 forte dent aiguë, 3e art.
1/2 du 2e. Gnathop. 1 avec le carpe aussi large que le propode et plutôt
plus long, propode ovale, bord post. plus convexe que l'antér., bord palm.
non défini, dactyle grêle; II beaucoup plus robustes, carpe court, lobé,
propode avec le bord palm. très oblique, finement denticulé, défini par 1forte
dent. Péréiop. VI et VII subégaux, beaucoup>
les V, art. basal pas trè1
larga, bord post. presque droit, non crénelé, prolongé en dent aiguë. Urop. 1
et II atteignant au même niveau; III très développés, branches égales, laminaires, bordées de spinules, tronquées à l'extrém. Telson avec les lobes aigm,
-échancrés au bord int., avec 2 épines inégales. ()-. Gnathop. Il avec le
propode de même forme mais plus volumineux, denticulation du bord palm.
irrégulière, propode droit et gauche souvent de forme et de longueur différentes. - Annelé de jaune pâle et' de rouge vif. Yeux noirs.
Antibes. Porto-Vecêhio (Corse), sur les Pin na. Très r. - Naples, Adriatique,
-Algérie. Au large du tanc d'Arguin, 235 m. et îles du Cap Vert, 110-IS0'm.
{Talisman).

Fig. 247. -

C. semiserratus

Guadocus

semiserratus

(de la baie de Quiberon)

(BATE). Fig. 247. - STEBBING 1899 a, p. 426.
()-.L. 5 mm. 1/~. Corps grêle, non denté mais région dorsale avec de fines
:soies. Tête avec les lobes lat. arrondis, angles inf. aigus. Plaques cox. 1
-avec 2 dents à l'angle post., II et III avec 1 dent, IV un peu échancrée,
-avec 2 dents. Plaques épim. 1 et II avec l'angle post. aigu, III avec 6 dents
-au bord post., Yeux étroitement réniformes. ~nt. 1 > 1/2 du corps, pédonc.
très long, 2e art. > le 1er, 3e = 1/3 du 2e, flag. < le pédonc., avec 24 art.,
1J.ag. access. avec 3 art.; II = le pédonc. des 1, 3e art. du pédonc. long,

231

GAMMARIDAE
1

.

.
5e < le 4e, flag. court, grêle, avec 8 art. Pièces buccales comme chez C. orchestiipes, mais 1er art. du palpe des mandib. inerme. Gnathop. 1 av~c le
propode plus étroit et < le carpe, subquadrangulaire,
bord palm. à peine.
défini; II plus grands, art. méral avec l'angle inf. aigu, carpe bien développé ..
propode > le carpe, rétréci dans sa partie dis tale, bo'rd palma non défini,
d'abord crénelé,puis avec une profonde échancrure suivie de 1 dent arrondie
et de 4 épines également espacées, dactyle très grand; très courbé, se croisant avec le bord palma Péréiop. III et IV pas très grêles, Y-YII avec l'art.
basal pas très large, bord post. crénelé. Péréiop. VI et VII 'semblables~
Urop. 1.dépassant un peu les II; III très longs, branches lancéolées, tron.
quées et dentées à l'extrém. Telson fendu aux 3/4, lobes aigus, ave'c 1 forte
dent aiguë et 1 épine au bord int. - ~ oV. (4 œufs). L. 4 mm. (? j). Gna.
thop. II un peu>
les l, propode = le carpe, plus de 2 fois aussi long que
large, bord palm. lisse, à peine défini par 1 épine.
Bréhat. Baie de Quiberon et rade de Belle-Ile, Lithothamnium,
Très r. Monaco, 10 à 30 m. - Iles Britanniques, Guernesey.

G. MAERA
(Type:

LEACH

9 à 10 m~

1813-1814

Maera grossimana LEACH)

Corp:>plus ou moins grêle, non denté. Plaques cox. petites, IV à peine échan.
crées. Ant. 1 les plus longues, flag. access. bien développé. Lèvre post. avec des.
lobes int. Mandib. avec le palpe grple, 3e art. droit. Max. 1 avec peu de soies au.
lobe int.; II sans soies au bord int. du lobe int. Maxillip. normaux. Gnathop.
1 et II subchéliC., II les plus grands ( d). Péréiop. grêles, VI et VII les plus.
longs. Drop. III dépassant souvent de beaucoup les 1 et II, branches égales Oll
peu inégales, uniarticulées. Telson petit; profondément fendu.
1. Urop. III dépassant de beaucoup les I.....
M. Othonis, p. 237
- Urop. III ne dépassant pas ou dépassant à peine les 1...........
2. Péréiop, vI et vq avec l'art. hallal non prolongé en bal>
.
. . . . . . . . . . . ..
M. grossimana,
p. 2 U
- Péréiop. VI et VII avec l'art. basal prolongé en bas
;....
3. Gnathop. II( ~)avec le bord palm.régulièrement
convexe, crénelé ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •. . .•
Gnathop.II

.....

M. inaequipes,

(~) avec le bord palm. aveé 1 échancrure

2

a

p. :.1.40

et 2 dents ....•

M. Hirondellei,

p. 241

M. Othonis (M_EDW.) Fig. 249. - O. SARS 1894, p. 518, pl. 182, fig. L
~ ov. (10 œufs). L. 11 mm. Corps modérément comprimé. Tête avec les.
lobes lat. arrondis, angles inf. aigus. Plaques cox. 1 prolongées, aiguës, II plue.
hautes, 1 et II avec 2 ou 3 dents. Plaques épim. III avec l'angle post. aigu ..
denticulé sur ses 2 bords. Yeux assez grands, subréniformes. Ant. 1 = 2/3 du
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corps, 2e art. du pédonc. beaucoup> le 1er, 3e court, flag. < le pédonc.,
avec 36 art., flag. access. avec 6 art.; II = 2/3 des 1, &eart. du pédonc. < le
-4e, flag. = 1/2 du pédonc., avec 21 art. Mandib. avec les 2e et 3e art., du

Fig. 248. -

Maera grossimana

(de Grandcamp)

palpe subégaux. Max. 1 avec- le lobe int. étroit, avec 3 soies. Gnathop. 1
_grêles, avec de longues soies, propode ovale allongé, bord palm. non défini,

Fig. 249. -

Maera

Othonis (du large de l'île d'Yeu)

.dactyle grêle; II plus robustes, carpe dilaté dâns sa partie distale, propode
plus long, ovale allongé, bord palm. non défini. Péréiop. III et IV grêles,
-Y-VII avec l'art. basal allongé, crénelé au bord post. Drop. III dépassant
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de beaucoup les 1 et II, branches étroitement
ancéolées. Telson > le pé~onc. des urop. Ill, lobes étroitement triang., divergents, avec 1 échancrure'
au bord int. et 1 spinule. - Ô" L. 11 mm. Gnathop.1I de même forme mais
plus robustes que chez la ~, carpe court, lobé, propode très long, bord palm.
finement denticulé, non défini, dactyle robuste, courbé, quelquefois = 10
propode (? vieux Ô'). Péréiop. V-VII plus longs, plus robustes que chez la ~.
- D'un blanc translucide, maculé de blanc mat sur la ligne dorsale. Yeux
bruns.
Saint-Vaast-la-Hol"gue, Cancale, Granville, Portrieux, Roscoff, Brest, Con~arneau, Groix, le Croisic, 0-30 m. W. de )'l1e d'Yeu, 75 m. Golfe de Gascogne,
135 et 180 m. (Hiro delle). Peu c. Port-Vendres, Marseille. - Norvège. Suède,
Iles Britanniques, Guernesey, Sétubal. Cùte Nord du Maroc, 330 m.(Tra"ailleur),
Banc d'Arguin (Ialisman), Dakar (.Melita).

Fig. 250. -

!tfacra grossimana (de GraD1camp)

M. grossimana (MONTAGU).
Fig. 248, 250. - DELLA VALLE 1893,
p. 727, pl. 2, fig. 10, pl. 21, fig. 1-16 et pl. 41, fig.37.
~ ov. (17 œufs). L. 9 mm. Corp3 grêle. Tête avec 1 petit rostre, lobes lat.
arrondis, angles ine. aigus. Plaques cox. 1-VII plus ou moins ciliées, 1 avec
l'angle antér. très prolongé, très aigu. Plaques épim. III terminées, en ~ent
aiguë, bords lisses. Yeux subréniform3s. Ant. 1 = 1/2 du corps, pédonc.
très long, 2e art. > le 1er, fIag. < le pédonc., avec 21 art., fIag. access. long,
avec 8 art.; II < le pédonc. des 1, cône glandulaire
long, mais <
e 3e art. du pédonc., 5e art. beaucoup < le 4e, fIag. < le se, avec
9 art. Max. 1 avec 3 soies au lobe int. Maxillip. avec le 4e art. du palpe terminé pal' l'ongle spiniforme. Gnathop. 1 grêles, carpe un peu >le propode.
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bord antér. terminé par 1 petite dent, propode un peu dilaté dans sa partie
distale, bord palm. oblique, lisse; II avec l'art. méral terminé en dent aiguë~
carpe court, propode très grand, > large, quadrang., bord palm. régulièrement crénelé, avec 1 dent distale, dactyle courbé, < le bord palm., cilié.
au bord ext. Péréiop. III et IV grêles, V-VII avec l'art. basal peu dilaté~
non prolongé, dactyle avec 1 petit ongle. Drap. III dépassant à peine les I~
branches'>
le pédonc., égales, extrém. tronquée, avec de longues soies.
Telson < le pédonc. des urop. III, profondément fendu, lobes très divergents, extrém. bidentée, avec 1 épine et 1 spinule. Ô". Gnathop. 1 et Il
de même forme mais plus robustes que chez la ~, propode avec le bord
palm. irrégulièrement crénelé, avec 1 échancrure médiane. Drop. III dépassant nettement les I. - Translucide, d'un rose plus ou moins foncé. Yeux:
.noirs.
Luc-sur-M el', Grandcamp-les-Bains, Saint-Vaast-Ia-Hougue, Jersey, Guernesey, Dinard, Perros-Guirec, Roscoff, îles Glénans, le Croisic, marée basse, sous
les pierres. Port-Vendres, Saint-Tropez, Cette, Antibes, Villefranche, Monaco,
Calvi, Bonifacio, 0-50 m. - S. de l'Angleterre. Golfe de Cadix, 60 m., banc d'Arguin, 140 m., Iles du Cap Vert, 75-90 m. (Talisman). Açores, Canaries, Sénégal.
Algérie, N. de Majorque, plus de 1.600 m. (STEPHE~SEN). Naples.

Fig. 251. -

Maera inae'luipes (de Bonifacio)

M. inaequipes (A. COSTA). Fig. 251. - M. tr.uncatipes DELLA V ALLE:
1893, p. 725, pl. 1, fig. 2 et pl. 22, fig. 26-40.
~ ov. (16 œufs). L. 6 mm. 1/2. Corps robuste. Tête avec un petit rostre
aigu, lobes lat. subtronqués,
angles inf. prolongés, aigus. Plaques cox. l
prolongées, aiguës. Plaques épim. III avec l'angle post. aigu, bords lisses.
Yeux moyens, oviformes. Ant. 1 un peu < 1/2 du corps, pédonc. avec le
2e art. > le 1er, 3e court, = 1/5 du 2e, flag. < le pédonc., avec 22 art., flag.
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~ccess. très long, avec 9 art.; II beaucoup> le pédonc. des 1, cône glanduJaire très long, dépassant le 3e art. du pédonc., 5e art. < le 4e, flag. > le 5e,
avec 9 art. Gnathop. 1 comme chez M. grossimana, mais bord antér. du
-carpe avec 1 petite échancrure; II avec les art. ischial, méral et le carpe
très courts, propode très volumineux, quadrang., dilaté dans sa partie
distale, bord palm. transverse, régulièrement convexe, crénelé, avec de
petites épines, défini par 1 grande dent aiguë, dactyle non cilié. Péréiop. III'VII avec le dactyle semblant tridenté, aveC 1 ongle entre 2 dents aiguës;
VII avec l'art. basal un peu prolongé en bas, crénelé au bord post. Urop. 1.
III atteignant au même niveau; III avec les branches courtes, un peu iné.
gales, tronquées, avec de longues soies distales. Telson atteignant l'extrém.
du pédonc. des uro'p. III, fendu aux 3/4, lobes bidentés; avec 1 longue et
1 courte épine distale. - J. L. 6 mm. Gnathop. Il de même forme que chez
la ~, mais bord palm. avec 1 profonde échancrure médiane, dactyle avec
2 dents au bord int. - Verdâtre, teinté de rouge au bord dorsal. Yeux bruns.
Port-Vendres, Cette, Hyères, Cannes, Antibes, Villefranche, Monaco, Ajaccio,
Bonifacio, Algues du littoral et dragages jusqu'à 50 m. - Açores, Canaries,
Baléares, Naples, Adriatique, Tunisie, Algérie, Ceylan, la Barbade, Chili, Aus.tralie, Nouvelle-Zélande, Bermudes, Afrique australe.

Fig. 252. -

Maera llirondellei

(de Cannes)

M. Hirondellei CHEVREUX.
Fig. 252.- Cn. 1900, p. 84, pl. 11, fig. 1 (j.).
O. L. 9 mm. Corps assez grêle. Tête avec un petit rostre, lobes lat. arron.
dis, angles inf. droits. Plaques cox. lisses, 1 avec l'angle antér. prolongé, aigu.
Plaques épim. III terminées en dent aiguë, bord inf. épineux. Yeux grands,
réniformes. Ant. 1 = 1/2 du corps, pédonc. avec le 2e art. un peu> le 1er,
llag. < le pédonc., avec 24 art., flag. access. avec !:l art.; II un peu> le
E. CHEVREUX et L. FAGE. -
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pédonc. des 1, cône glandulaire long, mais n'atteignant
pas l'extrém. du3e art. 'du pédonc., 5e art. beaucoup < le 4e, flag. > le 5e, avec 12 art. Gnathop. 1 assez robustes, bord antér. du carpe un peu prolongé pour former1 dent subaiguë, propode un peu < le carpe, subpiriforme, bord palm. à
peine oblique, mal défini; II avec l'art. méral terminé en dent très aiguë,.
carpe très court, lobé, propode très volumineux, subovale, preEque 2 fois
aussi long que large, bord palm. très oblique, avec 1 tubercule, suivi d'une. ,
échancrure médiane et de 2 dents distales, dactyle très robuste, coudé.. près
de sa base, avec 1 échancrure au bord int., bord ext, cilié. Péréiop. VII avecl'art. basal presque 2 fois plus long que large, crénelé au bord post., qui se
prolonge pour former 110be arrondi. Vrop. III dépassant de beaucoup les 1
et II, branches>
le pédonc., ûri. peu tronquées au bord distal, avec des soies
assez courtes. Telson dépassant le pédonc. des urop. III, fendu aux 3/4,
lobes divergents, bidentés, avec 1 épine 'marginale et 2 épines distales. ~' Gnathop. II plus petits que chez le cJ, mais peu différents, bord palm.
avec 1 étroite échâncrure médiane et 2 dents distales.
Cannes, Monaco, 5-30 m. assez r. (Sfax; Djerba), marée basse, très c.

G. MAERELLA
(Type

Açores, 130 m. (llircniell€).

CHEVREUX

Gammarus tenuimanus

Tunisie-

1911
BATE)

Corps grêle. Tête sans rostre. Plaques cox. petites, de forme irrègulière~
Ant. 1 > les II, Hag. access. bien développé. Lèvre antér. arrondie. Lè.vre post.
avec des lobes int. Mandib. avec le proc. mol. très volumineux, 1er art. du palp&
> chacun des suivants, 3e art. falciforme. Max. 1 avec 2 ou 3 soies au lobe int.
II a,;ec le lobe int. < le lobe ext. et beaucoup plus étroit, sans soies au bord int.;
Maxillip. petits, lobe ext, atteignant l'extrém. du 2e art. du palpe, .r..e art. manquant. Gnathop. 1 très grêles; Il semblables mais plus grands ( Ç.), ou très
volumineux (c;2). Péréiop. longs, grêles, V-VII avec l'art. basal peu dilaté~
Drop. III très longs (s et Cf), branches égales. Telson très petit, modérément.
fendu.

M. tenuimana (BATE). Fig. 253, 254. - CHEVREUX 1911, p. 219"
fig. 11. et pl. 15, fig. 1-13 (Q).
cJ. L. 6 mm. Métas. avec le segm. I~n général non denté au bord dorsal
(quelquefois avec 1 dent), II et III avec 3 dents. Vros. avec 2 dents aux
segm. 1 et II et 3 dents au segm. III (nombre des dents variable). Tête avec
les lobes lat. obliquement prolongés, étroitement arrondis, angles inf. arrondis. Plaques cox. 1 et II très dilatées dans leur moitié distale, avec de grandes
épines et des spinules marginales, IV beaucoup moins larges que hautes,.
lobées en avant et en arrière, V non échancrées, VI et VII très basses. Plaques épim. III à peine prolongées, angle post. un peu arrondi. Yeux ovales~
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Ant. 1 un peu,> 1/2 du corps, pédonc. long, 2e ,art. beaucoup> le 1er,
tlag. = le pédonc., avec 21 art. très soyeux, flag. access. avec 5 art.; II avec
le pédonc. = celui des l, cône glandulaire < le 3e art., 4e et se subégaux;

Fig. 253. -

Maerella lenuimana

(du Croisic)

flag. un peu> le 5e, avec 11 art. Gnathop. 1 avec le propode beaucoup <
le carpe, quadrang., plus de 2 fois aussi long que large, un peu dilaté dans sa
partie distale, bord palm. peu oblique; II avec le carpe court, propode très

Fig. 254. -

Maerella

tenuimana

(du eroi.ïe)

volumineux, = les art. basal + ischial + méral, 2 fois plus long que large,
bord palm. oblique, avec 2 tubercules médians et 1 dent distale,aiguë,dactyle très robuste, très courbé, avec des spinulea:au.bord int. Péréiop. Y-YII
augmentant progress!vement de longueur,Vavec l'art. basal 2 fois amsi long

FAU1'iE. DE

P'RANCE.

-

AlIlPHIPODES

que large, VI et VII aveq l'art. basal 2 fois 1/2 aussi long que large, non crénelé. Drop. III 2 fois = l'uros., branches>
le pédonc., très étroites, bordées
d'épines. Telson beaucoup plus large que long, fendu sur 1/2 de sa longueur,
lobes presque carrés, avec 1 très longue épine médiane et 1 épine distale. Q ov. L. 5 mm. Tête avec les lobes lat. peu saillants. Plaques cox. 1 brusquement rétrécies dans leur moitié distale, avec des épines. Gnathop. 1 avec
le propode = le carpe; Il grêles, différant peu de 1, sauf par la longueur,
propode < le carpe, un peu dilaté dans sa partie distale, bord palm. peu
oblique. Telson aussi long que large, lobes avec 1 épine distale.
Saint-Vaast-la-Hougue,
Guernesey, Roscoff, baie de Quiberon, Je Croisic, 102'7 m. Assez r. Golfe de Gascogne, 180 m. (Hirondelle).Grande-Bretagne.
N. de la Tunisie, 170 m. (Melita).

G.. ELASMOPUS A.
(Type: Elasm?pus

COSTA

1853

rapax A. COSTA)

Tête avec les lobes lat. arrondis. Plaques cox. I-IV presque toujours très
développées, IV t'chancrées, plus hautes que V. Ant. 1 les plus longues, 1er et
2e art. subégaux, flag. access. en général court; II avec le flag. court. Pièces buccales et gnathop. 1 et II comme chez Mafra (p. 237), mais mandib. avec le 3e art.
du palpe presque toujours falciforme,. pectiné. Péréiop. V-VII très rODustes.
Drop. III dépassant peu ou non les autres, branches larges, courtes. Telson
petit, profondément fendu.

qgl!/
Fig. 255. -

-

Elasmopus rapax (de Trébeurden)

.Gnathop. Il (d,) avec le propode creusé pour recevoir l'extrém.
du dactyle............
. . . ... . . .. E. pocillimanus, 'p. 246
Gnathop. II (d,) avec le propode non creusé..
E. rapax, p. 244
E. rapax, A. COSTA. Fig. 255,256.O. SARS 1894,p. 521, pl. 183.
~ ov. (30 oeufs). L. 8 mm. Corps court, robuste, liss~. Tête avec les lobes
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tat. largement arrondis, lobes inf. arrondis. Plaques cox. 1 presque carrées,
- angles un peu arrondis. Plaques épim. III prolongées, bord post. denticulé.
Yeux assez grands, ovales. Ant. 1 = 1/2 du corps, 1er art. du pédonc. très ro.
buste, = le 2e, 3e > 1/2, du 2e,flag. un peu< le pédonc., art. très nombreux,
très courts, flag. access. biarticulé; II beaucoup plus coùrtes, 4e et 5e art. du
pédonc. subégaux, flag. peu> le 5e. Gnathop. l avec le propode >.le carpe~
ovale, bord palm. non défini; II beaucoup plus robustes, carpe lobé, propode
ovale allongé, beaucoup > le carpe, bord palm. très oblique, non défini.
Péréiop. III et IY assez grêles, propode > le carpe, bord post. épineux.
Péréiop. y. VII avec l'art. basal très dilaté, finement crénelé, YI et VII sub.

Fig. 256. - Elasmopus rapa:z (de. Trébeurden)
(.gaux, > V, article méral prolongé, surtout en avant. Urop. III dépassant
à peine les autres, branches tronquées à l'extrém., épineuses, ext.la plus large.
Telson un peu plus long que large, presque entièrement fendu, lobes avec
3 ou 4 épines distales. - c; ad. L. 10 mm. Ant. 1> 1/2 du corps, flag. > le
pédonc. Gnathop. 1 avec le propode = le carpe, bord palm. très oblique,.
défini par 1 épine; II très robustes, carpe court, lobé, propode très développé~.
2 fois au:si long que large (plus'court
et obpiriforme chez le c; j.), bord
. palm. avec 1 tubercule,' suivi de 1 forte dent médiane et de-! dent.distale'
dactyle très robuste, très courbé, < le bord palm. Telson beaucoup plus long;
que large, lobes échancrés au bord ext., avec 1 longue et 1 courte épine.
- D'un violet clair, maculé de taches blanches, appendices d'un blanc.
jaunâtre, maculé de 'l'iDlet: Yeux bruns.
J

T:r:éheurden (Côtes.du-Nord), dans les bulbes de Saccorhiza; très c. lIes Glé-nans, $-10 m., Uh.otha.ronw.m. Golfe de Gascogne, sur la carapace. des. MamailJe
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60-100 m. Guéthary, marée ,basse, Alg:ues. Mars~ille, Saint-Tropez,
Saint-Raphaël Villefranche, Monaco, Algues du littoral. Tres c. - S. de Norvège, Iles Brit'anniques, Ca~ix, Açores, Canaries: Sénég3:l, Naples, Adriatiq,!~,
Alexandrie, Tunisie, Algérie, mer Rouge, Ocean Indien, Bermudes, ChIlI,.
Rio de Janeiro, Australie.

squinado,

E. pocillimanus

(BATE).

Fig. 257. -

DELLA

VALLE

1893, p. 733, pl. 1,

fig. 4 et pl. 22, fig. 23-25.
~ ov. (19 oeufs). L. 6 mm. Corps très robuste. Plaques cox. 1 comme chez.
E. rapax; II arrondies, rétrécies dans la' partie distale. Plaques épim. 1II
prolongées, angle post. aigu, bord. post. un peu crénelé. Yeux moyens, réniformes. Ant. 1 = 1/2 du corps, 2e art. du pédonc. un peu < le 1er, flag.

Fig. 257 . ..:.. Elasmopus pocilUmanus (de Corse)

presque = le pédonc., avec 20 art., flag. access. très petit, biarticulé; II = le
pédonc. des l, 4e et 5e art. du pédonc. subégaux, flag. un peu plus long, avec
9 art. Gnathop. 1et II comme chez E. rapax, mais carpe et propode des 1subégaux et lobe du carpe des II arrondi: Péréiop. III et IV avec le bord post.
du carpe et du propode épineux. Péréiop. V-VII extrêmement
robustes,
art. basal très large, crénelé au borâ post., ari. méral prolongé au bord
antér. Drop. III dépassant de beaucoup les autres, branches beaucoup>
le
pédonc. Telson. aussi long que large, lobes très échancrés au bord ext.,
avec 1 épine et 2 spinules. - ~. L. 8 mm. Ant. 1 = 3/4 du corps. Gnathop. 1
comme chez la ~, mais plus robustes; II avec le propode ovale allongé,
face int. creusée pour recevoir l'extrém. du dactyle, qui est très robuste,
courbé, avec 1 renflement au bord int ..D'un gris verdâtre, ponctué ,de

2~7
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blanc mat, anc
bIUn.

quelques taches vèrtcs [,ur la l;g:l(l dorsale. Yeux d'un rouge

Cannes, .\ntibes, Villefranche, Monaco, Corse, Algues du littoral. Naples, Tunisie, Algérie, Berm~des.

Gênes,

G. PHERUSA
LEAcn 181~l.181!l
(Type: Pherusa fucicola LEACH)
CoqJS lisse. Tête sans rostre. Ant. 1 les plus longues, 29 art. du pédonc. long,
f1ag. access. bien développé. Lèvre antér. arrondie. Lèvre post. avec des lobes
int. Mândib. avec le palpe grèle. Max. 1 avec de très nombreuses soies au lobe
int.: II avec 'des soies au bord int. du lobe int. Maxillip. normaux.
'Gnathop. 1 et II subchélif., II très dilTérents dans les 2 sexes. Péréiop. VII avec
l'art. basal très développé. Drop. III très courts. Telson profondément fendu.

Fig. 258. -

P. fucicola

LEAcn.

PheruslI fucicola (de Celte)

Fig. 258, 259. -

Melita /ucicola

DELLA

VALLE

1893, p. 709, pl. 1, fig. 8 et pl. 24, fig. 1.19.
~ uv: (15 œufs). L. 7 mm. Uros. avec le segm. 1 caréné au bord dorsal,
II et III très courts, chacun avec l' paire de spinules dorsales. Tête avec les
lobes lat. très larges, carrément tronqués. Plaques cox. 1 avec 1 petite dent
à l'angle post. Plaques épim. III terminées par 1 dent obtuse. Aut. 1 à
peine = 1/2 du corps, 2e' art. du pédonc. un peu >-le 1er, flag. beau.:'oup >
le pédonc., avec 36 art., flag. acéess.avec 4 art.; II avec le 5e art. du pédonc.
beaucoup < le 4e, flag. à peu près = le pédonc., avec 24 art. Gnathop. 1
avec le propode < le carpe, un peu dilaté au bord palm., qui est transverse,
dactyle petit; II avec le propode > le carpe, bord palm. oblique. Péréiop. V.
NIl avec l'art. basal crénelé au bord post., VII avec le lobe de l'art. basal
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très dilaté, un peu anguleux au miliëu du bord post. Drop. III atteignant
à peu près Fextrém. des autres, branche ext. = le pédonc., branche int.
beaucoup plus courte. Telson moins long que large, lobes un peu échancrés.
au bord distal, avec 1 épine. - J. L. 9 mm: Gnathop. 1 plus robuste que'
chez la ~,propode piriforme; II avec l'art. basal très développé, art. ischial.
méral et carpe très courts, propode énorme, amygdaloïde, bprd palm. garni
de spinules et de longues soies, avec, près de sa base. 1 tubercule correspondant à 1 échancrure du dactyle, dactyle très grand, = le propode chez lesvieux J. - D'un blanc jaunâtre, annelé de brun et ponctué de blanc mat~
Yeux noirs.

Fig.259.

- Pherusa jucicola

(de Celte)

Manche et Océan, depuis les îles -anglo-normandes jusqu'à Saint-J ean deLuz, marée basse, dans les Algues et sous les pierres, et dragages jusqu'à 30 m.
Assez c. Cette, Saint-Tropez, Antibes, Villefranche, Monaco, Corse, 0-22 m. Grande-Bretagne, Sétubal, Cadix, Açores, Ténérife, Sénégal, Naples, Algérie.,
mer Noire, O-Sq. m.
.
G. GAMMARUS

FABR.

1775

(Type : G. locusta Fabr.)

Corps lisse, sauf des groupes de spinules aorsales sur l'uros. Tête sans rostre.
Plaques cox. I-IV. en général hautes. Yeux présents. Ant. 1 presque toujours,>
Il, flag. access. en général bien développé; Il avec le flag. pas ou peu> le pédonc.
Lèvre antér. aussi large que haute, un peu échancrée. Lèvre post. sans lobes int.
Mandib., max. Il et maxilIipèdes normaux. Max. 1 avec plusieurs soies au lobéint. Gnathop. 1 et Il subchélif., plus robustes chez le J. Lobes branch. simples ..

GA~IMARID.\E

pédonculés. Urop. III longs, avec
fendu jusqu'à la base .
. 1.
2.
3.
-

4.
-

5.
6.
7.
8.
-

t

petit art. terminal. Tdson presque toujours

Drop. III avec la branche int. beaucoup < 1/2 de l'ext.....
.... . ..
Drop. III avec la branche int. = ou > 1/2 de l'ext.. . . . . . . . . . .
Drop. 1 dégradés.................
'G. rhipidiophorus,
p. 249
Drop. 1 normaux.. .
..•...
. .. . .
. . . .. .
Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. = les2e+3e.
G. marinus,
p. 250
Ant. 1 avec le 1er art. du pédonc. < les 2e+3e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaques cox. lisses, avec 3 ou 4 petites soies au bord distal ..
. . . . . . . • . . . . . . . • . . . .. . . . •. . . . . . . .. . .. G. Olivii, p. 251
Plaques cox. crénelées, avec de longues' et nombreuses soies ..
. . . • . . . . . . . . . . .• . . . . . • . . . . • . . . . . . .. G. pungens,
p. 252
Tête avec les lobes lat. tronqués...
.. ..........................
Tête avec les lobes lat. anguleux.........
G. locusta,
p. 257
Drop. II~ avec la branche int. > 1/2 de l'ext,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drop. III avec la br. int. = 1/2 de l'ext.
G. Delébecquei,
p. 254
Yeux petits.....
. .... ..... . .. .. ......
.....
G. pulex, p. 253
Yeux grands......................
..........................
Ant. II et gnathop. (&') avec une profusion de soies frisées ...
. • • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . • .. G. Chevreuxi,
p. 255
Ant. II et gnathop. (&') sans soies frisées..
G. Duebeni,
p. 257

G. rhipidiophorus

CATTA.

Fig. 260. -

2
5.
3.,

4-

6
7

S.

CHEVREUX 1901e, p. 216, fig. t

et 2.

&'. L. 6 mm. Corps grêle; comprimé. Uros. avec 3.5 spinules dorsales SUl'"
le segm. l, 5 sur le II, 2 sur le III. Tête avec les lobes lat. très larges, un peu
obliquement tronqués, angles inf. aigus. Plaques épim. III non prolongées, à'
peine arrondies, avec quelques crénelures au bord post. Yeux bien c'onformés, ovales. Ant. 1 un peu < 1/2 du corps, 1er art. du pédonc. = les 2e
3e, Jlag. avec 21 art., flag~ access. avec 3 art.; II = les 2/3 des l, pédonc. avec.
les 4e et se art. subégaux, flag. sans calcéoles, avec 11 art. Max. 1 avec 13.20soies au lobe int., palpe très large, avec 6 à 7 fortes dents distales dans la
max. droite, étroit, avec une touffe d'épines distales dans la max. gauche;.
II avec 1 rang oblique de grosses soies au bord int. du lobe int. Gnathop. 1
robustes, carpe et propode subégaux, propode subovale, bord palm. concave, bien défini; II beaucoup plus longs, mais de même forme; propode
. un peu>
le carpe. Péréiop. III très longs, presque = les VII, art. méral ..
carpe et propode avec, au bord post., une épaisse rangée de longues soies
ciliées; IV beaucoup plus courts et sans rangée de soies; YI et VII subégaux,
art. basal rétréci dans sa moitié distale, bord post. convexe, puis concave,
avec quelques crénelures. Drop. 1 plus grêles et < les' II, branches biarticulées, ext. un peu < le pédonc., int. beaucoup plus longue, 2e art. > 1/2:.
du 1er; III avec la branche ext. très robuste, = l'uros., garnie de faiECeau~

+
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d'épines, avec 1 petit art. terminal, branche int. rudim. Telson fendu jusqu'à la base, chaque lobe avec 1 épine marginale et 3 distales. ~. L.
4 mm. Ant. 1 et' II plus courtes. Gnathop. 1 et II comme ceux du 6, mais
bord palm. convexe. Péréiop. III sans soies au propode. Drop. III un peu.
plus courts. - D'un blanc jaunâtre, translucide, teinté de rose sur les pla'ques épim.' et sur l'uros. Yeux d'un brun marron.

Fig. 230. -

Garnmarlls rltipidio,?hol'us

(de la Galile)

La Ciotat, dans un puits. - Ile de ,la Galite (Tunisie), dans les soure"s, Très c. Ile
Djt>rba (Tunisie), eau saumâtre, ,Grotte de Cersuta, Lagonero (Italie méridionale) •.

G. marinus

LEACH,
Fig. 261. - O. SARS 1894, p. 497, pl. 175.
~ ov. (12 œufs). L. 13 mm. Corps grêle, comprimé. Uros. avec 10 épines
dorsales sur le segm. 1, 12 sur le II, 5 sur le -III. Tête avec les lobes lat.
-carrément tronqués, bord distal un peu convexe. Plaques cox. sans soies.
Plaques épim. II et III avec l'angle post: aigu, quelques spinules au bord
J)ost. des III. Yeux très hauts, étroitement réniformes. Ant. 1. presque
= 1/2 du corps, 1er art. du pédonc. = les 2e
3e, flag. plus de 2 fois '= le
pédonc., avec 30 art., flag. access. avec 5 art.; II beaucoup plus courtes
se art. du pédonc. un peu < le 4e, flag. < le pédonc., avec 13 art. Gnathop. r
et Il presque sem~lables, propode ovalaire, bord palmi convexe, un peu
oblique. Péréiop. V-VII courts, robustes; V avec le bord post. de l'art.
basal presque droit, crénelé, angle inféro-post. arrondi; VI et VII avec le
bord post. de l'art. basal régulièrement convexe, crénelé, angle inféro-post.
non saillant. Drop. 1 dépassant de beaucoup les II; III avec la branche ext.
= 2 fois 1/2 le pédonc., avec des épines et de courtes soies sur,les 2 bords,

+
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art. terminal très petit, spinirorme, branche int. très courte. Telson dépassant de beaucoup le pédonc. des urop'. III, lobes divergents, bord int. droit,
avec 2 épines marginales près de la base et ~lépines distales. - cJ. L. 13 mm.
Gnathop. 1 très robustes, propode ob piriforme; bord palm. un peu concave,
avec 2 fortes 'épines, suivies de 3 épines au bord post., dactyle d'abord courbé,
puis presque droit, ne se croisant pas avec le bord palm.; II pas plus robustes,
propode ovalaire, bord palm. à peine oblique. Urop. III avec la branche ext.
garnie d'épines au bord ext., de soies, courtes et simples, au bord int. Tantôt d'un vert foncé, tantôt d'un brun rougeàtre. Yeux noirs.

Fig. 261. -

Gammarus marin

Ils

(du Croisic)

Manche et Océan, depuis la tomme jusqu'à la, Gironde,littoral, sous les pierres.
'l'rés c. Perros-Guirec, dans une mare d'èau saumâtre. - Norvège, Iles Britanniques, E. des Etats-Unis d'Amérique.

G. Olivii M.-EDWARDS (1) Fig. 262. - M.-E. 1830, p.372.
Très voisin de G. marinus. ~ ov. (26 ~urs). L. 7 mm. Corps grêle, comprimé. Uros. avec chaque segm. portant
5 spinules dorsales. Tête avec
le bord distal des lobes lat. nettement concave. Plaques cox. I.IV avec
chacune 3 soies marginales. Plaqùes épim. III avec l'angle post. aigu, bordé
de quelques spinules. Yeux grands, largement réniformes. Ant. 1 <.1 /2 du
corps, pédonc. avec le 1er art. beaucoup < 'les 2e + 3e, flag. 2 fois = le
pédonc., avec 18 art., flag. access. avec 4 art.; II à peine plus courtes, 4e et
1 Les types de MILNE.EDWARDS,
provenant de Naples et conservés au Muséum de Paris, sont
conformes à la description qui suit.
,
•
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5e art. du pédonc. subégaux, flag. un peu < le pédonc., avec 12 art. Gnathop. 1 et II petits, de même forme mais carpe < le propode (1), > le
propode (II), propode largement
ovale, bord palm .. non défini. Péréiop.
Y-YII courts, robustes, YI et YII avec l'art. basal brusquement rétréci
dans son tiers distal, 2 tiers supérieurs crénelés. Drop. 1 dépassant à peine
les II; III longs, branche ext. robuste, 3 fois = le pédonc., avec 1 petit art.
terminal, branche int. < 1/2 du pédonc. Telson ne dépassant pas le pédonc.
des urop. III, lobes' divergents, rétrécis dans la moitié distale, avec 1 ou2 épines marginales, suivies de soies, et 2 épines distales. 6. L. 9 à
10 mm. Gnathop. 1 et II très robustes, carpe beaucoup < le propode

Fig. 262. -

Glimmarus Olivii (de La Ciotat)

1 avec le propode brusquement
rétréci dans sa partie distale, bord palm •.
très oblique, ondulé, avec 4 épines distales, dactyle très courbé, < le bord
palm., se croisant avec lui dans la position habituelle; II avec le propode Ult
peu plus large, bord palm. peu oblique, concave, avec 1 épine médiane, et
3 épines distales. Drop. III avec la branche ext. bordée de longues soies
ciliées, branche int. très étroite~ = 2/3 du pédonc.D'un gris jaunâtre,
translucide; Yeux bruns. Œufs d'un vert olive.
Etel, Morbihan- (Dr VAUTHIER in Liu.) Etang de Thau, La Ciotat,8aintTropez, Fréjus, Cannes, Villefranche, Monaco, étang de Diana (Corse) littoral ..
sous les pierres. Très c. - .Naples, Algérie, Tunisie, Canaries.

G. pungens M.-EDW. Fig. 263. - G. Veneris HELLER 1865, p. 981.
Très voisin de G. Oliçii. ~ ov. (34 œufs) .. L. 8-10 mm. Corps assez obèse.
Dros. avec 5 spinules dorsales sur le segm. 1, 4 sur le II, 1 sur le III. Tête
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:avec les lobes lat. un peu obliquement tronqués. Plaques cox. I.IV avec de
nombreuses crénelures, chacune avec 1 soie. Plaques épim. III avec l'angle
post. aigu, bordé de nombreuses spinules. Yeux grands, réniformes. Ant. 1
à peine> 1/3 du corps, 1er art. du pédonc. < les 2e + 3e, flag ..avec 17 art.,
tlag. access. avec 3 art., 3e rudim.; II avec le 5e art. du pédonc. beaucoup
< le 4e, lIag. < les 4e 5e art. du pédonc., avec 10 art. Gnathop. petits,
l avec le propode ovalaire, moins large et > le carpe, II avec le propode
= le carpe. Péréiop. VII avec l'art. basal comme chez G. Oliçii, mais plus
étroit. Urop. 1 dépassant les II; III avec le branche ext. assez grêle, très
.épineuse, 2e art. très petit, branche int. rudim. Telson avec les bords .lat.

+

Fig. 263. -

Gammaras pungens (de Monlpellier)

régulièrement convexes, chaque lobe avec 1 épine et 1 soie marginales et
:2 épines distales. - c1. Ant. II avec des calcéoles au bord antér. Gnathop. 1
-comme chez G. Oliçii c1; II avec le bord palm., un peu convexe. Urop. III
.avec des soies ciliées d'un côté seulement de la branche ext. - D'Un blanc
grisâtre, maculé de rouge sur les plaques épim. et sur l'uros. Yeux d'un
noir brillant caractéristique,
persistant longtemps dans l'alcool;
Semble localisé en France dans les eaux douces de Montpellier et environs
(bassins des promenades et bordS du Lez) Très c. - Italie, Sicile, Chypre, Syrie,
.Cyrénalque, Tunisie, Algérie, Maroc.
(L.). Fig. 264. - O. SARS 189~, p. 503, pl. 117, fig. 2.
L. 9 mm. Uros. avec les segm. garnis d'épines et de soies
en nombre variable chez les exempi. d'une même colonie. Tête

G. pulex
~ DV.

.dorsales,

ca œufs).
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avec les lobes lat. carrément tronqués,. angles inf. aigus. Plaques épim. III
terminées en dent aiguë, avec quelques spinules au bord post. Yeux petits,
réniformes. Ant. 1 '= 1/2 du corps, 1er art. du pédonc. < les 2e + 3e, flag.
plus de 2 fois = le pédonc., avec 25 art., flag. access. avec 4 art.~ II = 2/3
des 1, se art. du pédonc. beaucoup < le 4e, flag. avec 13 art. Gnathop.!r'
assez robustes, propode obpirifornie, > le carpe; II plus grêles, propode
quadrang., = le carpe, bord palm. transverse. Péréiop. V avec l'angle inféropost. de l'art. basal arrondi; VI et VII avec le.bord post. de l'art. basal un
peu crénelé, cilié, art; méral. et car.pe très épineux. U rop. L dépassant de
beaucoup les II; III avec la branche int. = les 3/4 de l'ext., toutes deux
bordées de longues soies. Telson = le pédonc. des urop: III, chaque lobe

•

Fig. 264. -

Gammarus pu/ex (des environs do ~fontpellier)

avec 2 épines distales et de longues wies marginales et distales. 6. L~
12 mm. Ant. IIavec calcéoles. Gnathop. 1 comme chez la <j?, mais beaucoup
plus robustes, propode plus allongé; II avec ]e pro po de quadrang., bord
palm. oblique, un peu concave. - Tantôt d'un vert olive, tantôt d'un brun
rougeâtre. Yeux noirs. (Espèce très variable: Plaqu,es épim, III quelquefois
rectang. Segm. III de l'uros. souvent presque glabre. Yeux quelquefois
très petits, ovales. Urop. III avec la branche int. pouvant atteindre l'extrém.
du 1er art. de l'ext.). .
Très commun dans les eaux douces de France (ruisseaux, rivii res, étangs)'
depuis le littoral jusqu'aux lacs des Pyrénées et des Alpes (lac de Gimont,près
Briançon, 2.400 m.). - Europe, Algérie, Maroc. Toute l'Asie (Pamir, 5.118 m.)~

G. Delebecquei CHEV. et DE GUERNE. Fig. 265.- CH. et DE G.1892,
p. 136, fig. 1, 3, 5.
. .,'
Très voisin de G. pulex. <j? GV. (20 œufs). L. 6 mm. UroE. avec 5 spinules.
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dorsales sur le segm. l, 2 et 2 soies sur le II, 4 et 2 soies sur le III. Tête avec
les lobes lat. obliquement tronqués. Plaques cox. I.IV avec quelques créne.
lures au bord distal antér.; 1 et II avec 1 petite dent au bord distal post.
Plaques épim. III avec l'angle post. presque droit, bord post- avec 4 spi.
nules. Yeux moyens; subréniformes. Ant. 1 = 1/2 du corps, pédonc. avec
le 1er art. = les 2e + 3e, flag. presque 3 fois = le pédonc., avec 28 art;
l1ag. access. avec 4 art.; II avec les 4e et 5e art. du pédonc. subégaux, flag.
un peu < que ces art. réunis, avec 8 art. Gnathop. 1 comme chez G. puiexi
mais un peu plus robuste; Il plus grêles que les l, propode quadrang., < le
carpe. Péréiop. V comme chez G. Ruiex; VI et VII avec l'art. basal rétréc.i

Fig. 265. -

Gammarus Dele~eclJuei (du lac d'Annecy)

dans sa partie distale, bord post. ondulé. Urop. 1 dépassant de beaucoup
les IIi III avec la branche int. très grêle, = 1/2 de l'ext. Telson avec chaque
lobe portant 3 soies marginales et 1 épine et 5 soies distales . ...:...~. D. 8 mm.
Ant. 1 = 2/3 du corps; II avec calcéoles. Gnathop. 1comme chez G. puiex ~;
II avec le propode un peu plus étroit.
Lacs d'Annecy, de Nantua, Léman, sous les pierres du rivage et jusqu'à 80 m.
de profondeur. Lac du Pontet, près Briançon, 1.400 m. d'aIt. Gorges du Fier et
de SierroL (Savoie). ~ord, Alsace, dans les ruis~eaux. Ruisseau extérieur des.
grottes de la Balme et de Baume-les-Messieurs. - Suisse (Lucerne, lac deThoune).

G. Chevreuxi SEXTON. Fig. 266. - S. 1913, p. 542, fig. 1-5.
. ~ ov. (9 œufs). L. 5 mm. Métas. et uros. couverts de spinules microscopiques. Uros. avec peu de spinules : 3 au segm. 1,5"au II, 5 au Ill. Tête avec
l'es lobes lat. obliquement tronqués, angles arrondis. Plaques cox. I.IV avec

256

FAUNE

DE

FRANCE.

-

AMPHIPODES

quelques soies marginales. Plaques épim. 1II peu prolongées, angle post.
aigu. Yeux grands, largement réniformes. Ant. 1 < 1/2 du corps, pédonc.
avec le 1er art. = les 2e
3e, flag. 2 fois = le pédonc., avec 16 art., flag.
access. avec 4 art.; II'beaucoup plus courtes, 5e art. du pédonc. < le 4e,
flâg. = les 4e
5e art. du pédonc., avec 9 art. Gnathop. 1 et II subégaux,
carpe 1 = le propode, II un peu < le propode, propode quadrang., plus
€troit que le carpe. Péréiop., V avec l'angle inféro-post. de l'art. basal
arrondi; VII avec le bord post. de l'art. basal ondulé. Drop.I dépassant les Il;
III avec le 2e art. de la branche ext. long, branche int. = 1/2 de l'ext: Tel.

+

+

Fig. 266. -

Gammarus Chevreuxi

(de Roscoff)

son plus long que large, chaque lobe avec 1 épine marginal~ et 3 distales,
accompagnées de soies. - d'. L. 7 mm. Ant. 1 avec 5 art. au flag. access.; II
avec les 4e et 5e art. du pédonc. subégaux portant de longues soies simples
et de nombreuses soies sensitives très fines, frisées à l'extrém. Gnathop.
1 avec le propode allongé, obpiriforme, avec de nombreuses soies frisées
et 3 épines au bord palm.; II plus robustes, propode quadrang., b6rd palm.
oblique, un peu concave, avec 3 épines, bord. post. avec la plupart des
soies frisées. Péréiop. III avec l'art. méral, le carpe et le propode bordés de
soies frisées. Drop. III avec le lobe int. étroit, un peu > 1/2 de l'ext.,
tous deux avec des soies frisées au bord int.
Eau saumâtre:
Roscoff, embouchure
d'un ruisseau. Bidart, près Biarritz,
embouchure
d'un ruisseau. Guéthary, mare d'eau saumâtre. - Angleterre;
Plymouth, à l'embouchure du Plym. Espagne: La Corogne.

..
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G. Duebeni LILLJEBORG. Fig. 267.-0.
SARS 1894,p. 502, pl. 177,fig. 1.
&. L. 13 mm. Uros. avec 6 spinules au segm. l, ô au II, 5 au III, toutes
accompagnées de soies. Tête avec les lobes lat. carrément .tronqués, sinus
inf. profond. Plaques cox. I-IY avec quelques soies marginales: Plaques
épim. III avec l'angle post. peu prolongé, aigu, bord post. crénelé, avec 5 spi.
nules. Yeux assez grands, réniformes. Ant. 1 et II robustes, 1 un peu> II,
1er art. du pédonc. < les 2e + 3e, flag. avec 25 art., flag. access. avec 6 art.;
II avec les 4e et 5e art. du pédoncule subégaux, flag. un peu> le 5e art. du
pédonc., très robuste, avec 10 art. et des calcéoles. Gnathop. 1 avec le propode ?bpiriforme, bord palm. avec 1 épine médiane et 1 épine distale, dac •

•

Fig. 267. -

Gammarus D~ebeni (de Perros Guirec)

tyle grêle, coudé; II plus robustes, propode > le carpe, bord palm. non
défini. Péréiop. Y.YII robustes, épineux; Y avec l'angle inféra-post. de
l'art. basal arrondi; YI et.YII avec l'art. basal pas très large. Urop. III avec
III branche int. bordée àe soies ciliées, = 2/3 de la branche ext. Telson plus
long que large, chaque lobe avec 3 épines marginales, 4 épines distales et de
longues soies. - ~. L. 8 mm. Gnathop. 1 et II avec le propode ovalaire,
plus large dans les 1. - D'un jaune verdâtre. Yeux noirs.
Canal de Zuydcoote, près Dunk. rqJe. Calais, eau do'uce et eau saumâtre.
Luc-sur-Mer. Saint-Yasst.la-Hou~le, ruisseau le Die, eau douce. Très c. Jersey.
Guernesey, Paimpol, Perros Guirec, rade de Brest, embouchure de 'ruisseaux. -Groenland, Norvège, Cattégat, Hollande, Iles Britanniques.
G.locusta (LIN.). Fig. 268. - O. SARS 1894, p. 499, pl. 176, fig. L,
~. ov. (249 œufs). L. 15 mm. Uros. avec chaque segm.renflé dorsalement
E. CHEVREUX et L. FAGE. - Amphipodes.

17
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avec 5 spinules dorsales et 1 groupe de 3 spinules 'dé chaque côté. Tête avee
les lobes lat. anguleux, suivis d'un léger.sinus: Plaques cox. I.IV avee quelques soies marginales. Plaques épim. II et III avec' l'angle post. prolongé,
,aigu, III avec de nombreuses soies au bord post. Yeux pas très larges, réniformes. Ant: 1 et II subégales, < 1/2 du corps; 1 avec le 1er art. du pédonc.
= les 2e
3e, flag. plus de 2 fois = le pédone., avec 34 art., flag. aceess. avec
11 art.; II avec le 5e art. du pédane. un peu < le 4e, flag. = le pédone., avee
23 art. Gnathop. 1 et II avec le propode oblong, un peu plus long dans les II.
Péréiop. V avee l'angle inféra-post. de l'art. basal un peu prolongé, arrondi

+

Fig. 263. -

Gammarus locusta (de Cherbourg)

(aigu chez la forme du'N. de l'Europe); VI et VII avec le bord post. de l'art.
basal ondulé, crénelé dans sa partie proximale. Drap. III avec les branches
grêles, branche int. = le 1er art. de l'ext: Telson beaucoup plus long que
large, chaque lobe avec 1 épine et'1 soie marginales et 4 épines distales. , 3. L. 18 mm. Gnathop. 1 avec le pro po de étroit, obpiriforme, dactyle très
courbé, se croisant avec le bord palm.; II beaucoup plus robustes, bord palm.
ondulé, bien défini, dactyle se croi~ant avec le bord palm. Drop. III avec de
nombreuses soies ciliées. - Forme d'eau;douce (Loire): L. 3 jusqu'à 19 mm.
Diffère par ses ant. 1 et II plus courtes, avec le pédonc. des II bordé de longues soies, par les très longues soies ciliées des branches des urop. III (J' et ~)
et par les très longues soies marginales et dista~es du telson. - Forme
méditerriméenne (mer, eau saumâtre, eau douce). Très vohine de la forme'
de la Loire; en diffère surtout par la forme plus étroite et régulièrement

-
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(lonvexe de l'art. basal. des péréiop. VII. - D'un brun verdâtre, avec
1 tache rouge sur les plaques épim. Yeux noirs.
Manche et Océan, 0-22 m. Très c. Loire, depuis Saint-Nazaire jusqu'en amont
de ~antes. Méditerranée: toute la côte, !lans les Algues. Cette, Saint-Tropez,
Fréjus, eau à peine saumâtre. BalaNe-les-Bains, près Cette, dans la source
thermale. Corse, eau saumâtre et eau.douce.- Océan Arctique, Atlantique nord,
y compris l'Amérique. Vigo, Sétubal, AI~érie, Tunisie, Canaries. Côte du Sahara,
sur des Algues flottantes. Pacifique nord.
G. ECHINOGAMMARUS
STEBBING
(Type: E. Berillolli CUTA)

1899

Comme Gammarus, mais métas. avec des épines dorsales.

E. Berilloni

(CATTA):

Fig.269.- Gam,marus Berilloni

CHEVREUX

1896,

p. 29, fig. 1-3.

J. L. 11 mm. Mêtas. et uros. avec des groupes de soies: Mêtas. avec beau.
coup d'épines sur toute la région dorsale. Uros. avec quelques épines loca.

Fig. 269. -

Ect.inogammarus Rerilloni (du lac Mouriscot)

lisées près du bord dorsal. Quelquefois des épines et des soies sur le segm. VII
du mésos. Tête avec les lobes lat. carrément tronqués. Plaques cox. I.IV
avec des spinules marginales. Plaques épim. III avec l'angle post. un peu
aigu, bord post. avec de longues soies. Yeux grands, réniformes. Ant. 1 >
les 3/4 du corps, 1er art. du pédonc. < le 2e, fiag. 2 fois.= le pédonc., avec
36 art., flag. access. petit, avec 6 art. Ant. II à peine < les 1, pédonc. très
long, 5e art. > le 4e, flag. avec 19 art. Gnathop. 1 avec le propode ovale,
bord palm. très oblique, à peine défini; II beaucoup > ~,à peu près de même
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forme. Péréiop. V.VII avec l'art. basal peu dilaté, bord post. presque droitUrop. III avec la branche ext. 3 fois = le pédonc., bordée d'épines et de,
longues soies, branche int. très petite. Telson plus large que long, chaque
lobe avec 1 épine marginale, 2 distales et beaucoup de longues soies. ~. L. 7 mm. A~t. 1 et II plus courtes. Gnathop. 1 et II petits, II > 1, propode quadrang., bord palm. oblique. Telson avec quelques courtes soies.
- Variant du brun verdâtre au brun rougeâtre. Yeux noirs.
Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, rivières et canaux. Peu c. Luc-sur-Mer_
Saint- Vaast-La-Hougue, Jersey, dans les ruisseaux. Eure (Lyons-la-Forest) ..
Côtes-du-Nord (Belle~Ile-en-Terre,' Perros Guirec). Seine (Charenton, Dugny,
Pantin). Indre-et-Loire (Vaujour). Basses-Pyrénées (lac Mouriscot, sommet du.
Mondarrain, 750 m. d'alt.), Saint-Jean -de Luz. Très c. - Espagne (Guetaria,.
Borja).
G. CARINOGAMMARUS STEBBING 1899
(Type: Gammarus cinnamomeus DYBOWSKY)
Comme Gammarus, mais avec 1 carène médiane dorsale.

C. Roeseli (GERVAIS), Fig. 270. - Gammarus flu(liatilis HOSIUS 1850~
p. 1-26, pl. 1 et 2.
0-. L. 15 mm. Corps robuste, pas très comprimé. Segm. VII du mésos. et,
1-111 du métas. carénés au bord dorsal, carène prolongée en dent aiguë_

Fig. 270. -

Carinogammarus

Roeseli

(de Dijon)

Uros. avec les segm. 1 et II terminés dorsalement par un renflement arrondi,.
avec 2 spinules sur la ligne dorsale et 1 de chaque côté; III avec 2 spinules.
dorsales et 3 de chaque côté. Tête avec les lobes lat. courts, obliquement
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tronqués. Plaques épim. III avec l'angle post. aigu. Yeux moyens, réniformes. Ant. 1 < 1/2 du corps, 1er art. du pédonc. < les 2e
3e, fiag. avec
e
e
39 art., llag. access. court, avec 3 art.; II avec les 4 et 5 art. du pédonc.
subégaux, llag. avec 16 art. sans calcéoles. Gnathop. 1 et II subégaux, 1 avec
le propode obpiriforme, II avec le propode quadrang., bord palm. oblique.
Péréiop. V avec l'angle inféro-post. de l'art. basal aigu. Urop. III avec les
branches subégales, presque 3 fois = le pédonc., bordées d'épines et de soies
-ciliées, 2e art. de la branche ext. très petit. Telson > large, non complètement fendu, lobes divergents, avec 2 soies marginales, 1. épine et des soies
distales. ~ ov. (46 œufs). L. 13 mm. Gnathop. 1 et II petits, 1 avec le
propode largement ovale, II avec le propode beaucoup plus étroit, quadrang. Urop .. III avec la branche int. < l'ext., toutes deux avec des soies
ciliées. - D'un gris brun, maculé de roug~ sur le métas. et à l'extrém. des
dents dorsales.

+

Nord, Somme, Aisne, rivières, et fossés des prairies. Assez c. Seine (Pantin,
-canal de l'Ouréq, Charenton, dans la Marne). Côte d'Or (Di;on, jardin de l'Ar~uebuse; Saint-Jean-de-Losne, au bord de la Saône).- Europe cl:'ntrale (Bonn,
Fra nef 0 rt-s ur-le-Mein).

F. DEXAMINIDAE
Dros. avec les segm. II et III coalescents. Ant. 1 avec 10 2" art. du pédonc.
long, pas de flag. access. Lèvre antér. arrondie. Mandib. sans palpe. Max. 1 avec
1ou 2 soies au lobe int.; Il avec le lobe int. le plus court, sans soies au bord int.
MaxilIip; avec le lobe ext. très long, palpe peu développé, 4" art. petit ou man.quant. Gnathop. 1 et II faibles, subchélif. Péréiop. III-VII en général avec
le dactyle dirigé en arrière. Drop. III aVfC les branches subégales, dépassant les
II. Telson long, profondément fendu.
1: Maxillip. avec 3 art. au palpe. lèvre post. avec les lobes int. rudim.
- Maxillip. avec 4 art; au palpe, lèvre post. avec les lobes int. bien
développés. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ... . ..
G.:Guernea,
p. 267
.2. Péréiop. III.VII avec l'art. méral < le carpe
le propode .....
'
•...•....•.........................
G. Dexamine,. p. 261
Péréiop. III-VII avec l'art. méral > le carpe
le propode
.
•.. . .•. . .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . .. ."
G. Tritaeta, p. 265

2

+

+

G.

DEXAMINE

LEACH

(Type: D. spillosa

1813-1814

LEACH)

Corps obèse ( ~ l, plusieurs SE'gm.avec des dents dorsales. Tête avec un rostre
.rés petit, angles inf. nuls .. Ant. 1> les Il ( ~),< ou = II (ô). Lèvre post.
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avec les lobes int. rudim. Mandib.' avec le rang d'épines très petit. Max. 1 ave~
1 soie au lobe int., 11 épines au lobe ext., palpe uniarticulé, différant dans les
2 max. Maxillip. avec le lobe ext. recouvrant presque le palpe triarticulé. Gnathop. II> les I. Péréiop. V-VII avec l'art. basal successivement moins dilaté_
Crop. III avec les branches étroitement lancéolées.

1. Métas. avec le segm. III tridenté au bord dorsal.
"
• • . . . . '...•..•..•..•..•.•.•....
, . . Do' spiniventris,
- Métas. avec le segm. III unidenté
2." Péréiop. VII avec l'art. basal dilaté. . . . . .. D. spinosa,
- Péréiop. VII avec' l'art. basal sublinéaire. . . .. D. Thea,

Fig. 27L -

Dea;amine spiniventris

..

p. 262
2;

p. 264
p. 265,

cf (de Guélhary)

D. spiniventris (A. COSTA).Fig. 271 à 273.-Amphithonotus spinirert-'
tris A. COSTA1857, p. 186, pl. 2, fig.' 1:
~ ov. (29 œufs): L. 7 mm. (jusqu'à 9 mm.). Corps robuste, peu comprimé ..
Métas. caréné, chaque segrn. avec 1forte dent dorsale et 2 petites dents lat.
manquant assez souvent dans le segm. 1. Uros. avec le segm. 1caréné, carène
prolongée en dent aiguë. Tête avec le rostre très court, lobes lat. aigus.
Plaques' épim. III prolongées, aiguës. Yeux grands, subrectang., un peurétrècis au milieu. Ant. 1. = 2/3 du corps, 1er art. du pédanc. très robuste"

DEXAIIUNIDAE

2(j:J.

prolongé en arrière "endent aiguë, 2e art. grêle,de 1/3 > le 1er,3e très petit,
flag. multiartieulé, 2 fois 1/2' = le pédone.; II beaucoup plus courtes, 5e art.
du pédone. > le 4e, flag. multiartieulé, 2 fois = le pédone. Max. 1 droite

Fig. 272. -

Dexamine spinivcntril (de Guéthary)

avec 3 épines distales au palpe; gauche avec de longues soies. Gnathop. 1
avec. l'art. basâl courbé, carpe triang., propode > le carpe, bord' palm.
oblique, beaucoup> le bord post., dactyle grêle; II plus longs, propode =

Fig. 273. -

Dexamine .piniventris (de Guélhary)

le carpe_ Péréiop. III.VII' robustes, très épineux, dactyle long, fort, trè&
courbé; Ill-V avec le. propode > le carpe; VI et VII avec le propode <
.le carpe; VII'> VI, art. basal beaucoup moins volumineux; Lobes bran-

.
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chiaux plissés. Drap. III avec les branches une fois 1/2 = le pédonc. T-elsonatteignant presque l'extrém. des urop. III; fendu_ presque aux 2/3, lobes
<lrénelés au bord distal, chacun avec 2 ou 3 épines marginales et 1 distale. Ô. L. 5 mm. Yeux très grands. Ant. 1 et II subégales, quelquefois II beaucoup'plus longues, = le corps. Telson fendu sur un peu plus des 2 J3. Corps et appendices d'un blanc translucide,' maculé de brun, de rouge et de
blanc mat. Yeux roses.
Guéthary, Saint-Jean de Luz, marée basse, dans les Algues. Très c. PortVendres, Cette, Bandol, Saint-Raphaël, Cannes, Antibes, Villefranche, Monaco,
Corse, Algues du littoral. Très c. - Espagne, Portugal, Naples, Adriatique,
Algérie.

Fig. 274. -

Dexamine

spinosa ~ (de Concarneau)

D. spinosa (MON.TAGU). Fig. 274. - O. SARS 1894, p. 475, pl. 166,
fig. 2' et pl. 167.
~ ov. (127 œufs). L. 12 mm. Très voisine de Do' spinifJentris, mais' 1 seule
dent distale aux segm. 1-III. du métas. Plaques cox. V-VII avec des soies
au bord distal. Yeux grands, étroits. Ant. 1 < 2/3 du corps, 2e 'art. du
pédonc. presque 2 fois. = le 1er. Péréiop. III-VII beàucoup moins épineux
que chez D. spinifJcntris, dactyle grêle, peu courbé. Drap. III avec les
branches 2 fois = le pédonc., int. avec des soies ciliées. Telson 3 fois plus
long que large, fendu aux 2 j3,avec 3 paires d'épines marginàles et 1 paire
d'épines distales. - Ô. L. 9 mm: Yeux énormes. Ant. Il beaucoup>
I.
- En général,. maculé de blanc, de- rouge, de violet et de jaune, yeux
bruns. Entièrement
d'un rouge vif, yeux rouges, sur les fonds de Lithothamnium et dans les Algues rouges.
Manche, Océan, 0-28 m. Très c. Cannes, Villefranche, Monaco, Ajaccio
Bonifacio, 0-50 m. - Océan Arctique; toutes les côtes d'Europe, AIgé, ie; Açores,
Canaries, Sénégal.
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D. Thea

B"OECK.

Fig. 275. -O.

SARS

1894, p. 477, pl. 168, fig. 1 (~);

1908, p. 117, pl. V (0-).
~ ov. (53 œufs). L. 4 mm. Métas. et uros;comme D. spinosa. Yeux petits,
<lvales. Ant. 1 avec le 1er art .. du pédonc. non prolongé; II beaucoup plus
~ourtes, 4e et 5e art. du pédonc. subégaux. Gnathop. 1 et II et péréiop. III
et IV comme che'iD; spinosa; V avec l'art. basal prolongé en arrière, anguleux, propode > le carpe; VI avec l'art. basal très dilaté en arrière, crénelé,
{larpe et propode subégaux; VII avec l'art. basal étroit, bords antér. et post.
parallèles, propode < le carpe. Urop. III avec les branches 2 fois = le
pédonc. Telson plus de 2 fois plus long que large, presque entièrement
fendu. - 0-. L. 5 mm. Segm. 1 du métas. sans dent dorsale, II et III,
avec 1 petite dent. Ant. II > 1, flag. plus de 2 fois = le pédonc. Gnathop.
1 avec le propode profondément échancré au milieu' du bord antér. Pé.
réiop. V avec l'art. basal à peine prolongé, a~gle arrondi. Urop. III avec
les branches peu>
le pédonc. Telson dépassant l'extrém. des urop. III.
- D'u!1 jaune verdâtre, ponctué de blanc. Yeux rouges.
PATIENCE

Fig. 275. -

De:camine Thea (du Croisic)

Manche et Océan, du Hâvre à Hendaye, marée; Algues: assez c. Souvent
dans les Algues des cuvette, de3 rochers, au niveau' des pleines mers de
morte eau. - Océan Arctique, Norvège, Cattégat, N. de'la Grande.Bretagne.
N ou velle-Angle terre.
G. TRITAETA
BOECK 1876
(Type: T. gibbosa BOECK)
Corps épais ( ~ ), lisse, sauf 1. den t dorsale au segm. 1: de l'uros. Plaques
cox. petites, III et IV irrégulières, anguleuses. Ant. 1 et II subégales ( ~).
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Pièces buccales et gnathop, comme chez Dexamine: mais, max. l droite
gauche semblables. Péréiop. III-VII robustes, art. méral très long, carpe
propode courts, élargissement épineux du carpe, formant avec le dactyle'
organe préhensile. Péréiop VLet VII avec l'art basal moins dilaté que dans
Drap. et telwn comme chez Dexamine.

et
et.
un.
V_

T. gibbosa (BATE). Fig. 276.- O. SARS 1894, p. 479, pl. 168, fig. 2 (~),
et p. 698, pl. 8, fig. 1, supplément (ô).
~ ov. (30 œufs). L. 4 mm. Tête avec les lobes lat. largement arrondis,
avec une petite dent distale. Plaques cox. III et IV avec 2 angles aigus au
bord distal. Plaques épim. 1II terminées pad petite dent aiguë. Yeux grands,

fig. 276. -

Trilaeta gibbosa (du Croisic)

largement ovales. Ant. 1 et II- subégales, =' 2/3 du corps, 1 avec les 1el et.
2e art. du pédônc. subégaux, flag. 2 fois = le pédonc., avec 18 art.; II ave~
le 5e art. du pédonc. < le 4e. Gnathop. 1 avec le propode à peine> le carpe,
quadrang., bord palm. oblique, = le bord post.; II plus longs, carpe étroit,
propode subpiriforme,.=
le carpe. Péréiop. III-VII avec.l'art. méral beaucoup. >.le carpe
le pro pode, carpe terminé par de longues épines pouvant se croiser avec le dactyle; VI et VII:avec l'art. basal d'abord dilaté,
avec l'ou 2 <lents au bord post., puis rétréci, avec les bords parallèles. Lobes
branchiaux simples. Lamelles incub. très grandes. Drap. III avec les branches presque 2 fois = le pédonc. Telson plus' de 2 fois aussi long que large,
presque entièrement fendu, chaque lobe avec 3 spinules marginales et 1 spinule distale. - Ô. Métas. avec une légère carène dorsale. Ant. II > 1

+
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pédonc. avec les '4e et 5e art. ciliés au bord antér. Gnathop. 1 avec le
bord antér. du propode profondément
échancré comme chez Dexamine'
Thea C!, Lobes branchiaux
plissés. D'un brun foncé,' maculé detaches d'un blanc mat. Yeux d'un rouge brun.
Manche et Océan, dèpuis le Havre jusqu'au Croisic, 0-20 m. Port-Vendres,
Cette, Bandol, Saint-Tropez, Monaco, 0-50 m. (En ~;éditerranée, L: 3 mm.,
ant. 1 et II = le corps). Souvent parasite des Eponges (Halichondria, Hirci.
nia, elc.): se creuse,à leur surface,üne loge peu profonde,de la forme de son corps
et dont 1 ouverture a l'aspect d'une étroite incision. - Norvège,Iles. Britanniques, Portugal, Açores, Sénégal, Tunisie, Adriatique.

G. GUERNEA
(Type:

ClIEVREUX

1887

Helleriu' coalita NORMA~)

Uros. brusquement tronqué en arrière,' segm. II et III coalescents. Tête sans.
rostre. Plaques cox. V les plus grandes. Ant. 1 beaucoup plus petites que II (:]).
Lèvre antér. arrondie. Lèvre post .. avec des lobes int. bien déveJoppPi . Mandib.
avec lame access., sans rangée d'épines, proc. mt!. petit,lamellilorme.
Max. 1
avec 1 soie au lobe int., 7 épines au lobe ext., palpe avec le 29 art. < le 1or: II
avec 2 soies au lobe int., 5 soies au lobe ext., le plus )0l.lg. Maxillip. avec le lobe.
int:.rudim., lobe ext. dépassant le 29 art. du palpe, avec de longues épines
dans la partie distale, du bord int:, palpe avec le 29 art. très long, ~9 art. rudim. Gnathop. 1 et II avec le propode rectang. Péreiop. VU :::vec'l'art.mé:al et
le carpe dilatés, avec de longues soies. Urop .. III avec les branches lancéolées,
peu> le pédonc. Telson plus long que large, profondément fendu.

Fig. 277. -

G. coalita

(NORMAN).

Guernea coalila (do Trébeurden)

Fig. 277, 278. -

DELLA

VALLE

1893, p. 5iO~

pl. 31,. fig. 20-33 et pl. 58,- fig. 80:
~ ov. (5 œufs). L. 2 mm. Mésos. arrondi au bord dorsal. Métas. séparé
de l'uros. par une profonde dépression. Uros. avec le bord dorsal crénelé~
Tête avec les lobes lat. moyens, arrondis. Plaques cox. I.IV rétrécies vers
le bas, bord distal avec quelques créneluresj V très grandes, lobe post. plus.
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haut que les IV. Plaques épim. III arrondies. Yeux petits,' ovales. AnLI
avec le 1 er art. du pédonc. robuste, beaucoup>
le 2e, 3e très court~ flag. <
le pédonc., avec 6 art.; II = les l, 5e art. du pédonc. beaucoup < le 4e,
flag. avec 4 art. G~athop. l' avec l'art. basal très étroit à la base, dilaté à
l'extrém., propode un peu > le carpe, plus long que large, bord palm. à
peine oblique, un peu convexe; II semblables, mais art. basal non rétréci il la
base, propode plus étroit. Péréiop. III et IV avec le carpe armé de fortes
-épines au bord post.; V avec,-l'art. basal très dilaté, prolongé en avant;
VII un peu < VI, art. basal très large, bord. antér. droit, .bord post. très,
convexe, art. méral et c~rpe dilatés, avec de longues _soies, propode très

Fig. 278. -

Guernea

coalita (de Trébeurden)

grêle, dactyle très petit. Urop. 1 et II petits, branches < le pédonc., branche
int. < l'ext., avec 1 longue épine distale; III avec les branches égales,. un
peu> le pédonc., sans soies. Telson fixé au bas du bord tronqué de l'uros.,
fendu aux 3/4. J. Tête avec les lobes lat. très larges. Yeux très grands.
Ant. 1 avec le pédonc.long, 1 er et 2e art. subégaux, flag. un peu < le pédonc.,
avec 9 art. et 1 longue soie distale; II b.eaucoup > I, pédonc. avec le 4e art.
très volumineux, 5e un peu plus court, grêle, fiag.
le pédonc., avec 18 art ..
et 1'1ongùe soie distale. U rop .. II 1 avec les branches. largement lancéolées,.
bordées de longues soies 'ciliées. - Entièrement d'un blanc opaque, ou d'un~
blanc plus ou moins teinté de verdâtre et finement ponctué de rouge. Yeux
rouges.

:>

Var. laevis (G. laélJis CHEVREUX1887. p. 328). Séparation du métas. ét de
l'uros. moins accentuée. Crénelures dorsales de l'uros. nulles ( ~), plus ou moins
-distinctes (J).
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Tna
: Saint V~ast.la.Hougue, Cherbourg, ile de Bréhat; Perros Guirec.
Trébeurden;Roscoff,le
Croisic, Guéthary, Saint.Jean-de.T UZ, 0-20 m. - Var.
laelJis : Saint-Raphaël.
Cannes, Antibes, Villefranche, Bonifacio, dans les.
Algue!f et dragages, sable, 5-10 m. - Iles Shetland, Iles Britanniques, Naples,
Algérie, Tunisie, Afrique australe.

F. TALITRIDAE
Tête sans rostre. Pièces buccales très saillantes en dessous. Plaques cox.
grandes,S bilobées. Ant. 1 en général beaucoup < II; II avec le 1er art. du
pédonc. coalescent avec la tête. Lèvre antér. arrondie. Lèvre post: sans lobes
int. Mandib. sans palpe. Max. 1 avec le lobe int. grêle, avec 2 soies ciliées, lobe
ext. avec 9 épines, palpe plus ou moins rudim. ; II avec les lobes assez larges,
lobe int. avec 1 grande soie ciliée au bord int. Gnathop. II en général très différente; dans les 2 sexes. Urop. III en général avec 1 branche.' Telson court.

Fig. 279. -

Talorchestia tri/a (du Verdon)

TABLEAU

DES

GENRES

1. Ant. 1 < le pédonc. des II
" .......................
2
- Ant. 1,> lefpédonc. des II. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. ... . .. ..
4
2. Gnathop. 1 (d') simple..................
G. Talitrus, p. 270
- Gnathop. 1 (0') subchélif..
' .. . .. . .... .. . .. . .. . ..
3
3. Gnathop. 1 (~) subchélii...............
G. Orchestia, p. 272 .
- Gnathop. 1 (~) simple. . . . . . . . . . . . . ..
G. Talorchestia, p. 277
4. Gnathop. II (d') avec le carpe caché par l'art. méral
.
.....................................•.
G. Hyale, p. 280
- Gnathop. II (0') avec le carpe prolongé entre l'art: méral et
le pro po de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • G. Allorchestes, p. 289
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Les espèces des genres Talitrlls, Orchestia et Talorchestia sautent avec beau'Coup d'agilité. Dans les genres Hyale et Al/orchestes, certaines espèces sautent,
'li'autres ne semblent pas posséder cette faculté.
G. TALITRUS
(Type:

Cancer

LATREILLE

Gammarus

saltator

1902
MONTAGU)

Mésos. peu comprimé. Plaqul:'s cox: 1 étroites; V larges et hautes. Ant. 1 <' le
pédonc. des II; II sans cône glandulaire. Max. 1 avec le palpe rudim. Maxillip.
avec le palpe court, 4e art. manquant. Gnathop. 1 simples, carpe long; II faibles,
semblables dans les 2 sexes, carpe dilaté, propode prulongé en dessous du dactyle rudim: Lobes branch. coudés. Lam. incub. petites. Pléop. quelquefois plus
ou moins dégradés. Telson simple.'
.

Fig. 280. -

TaUtrus AUuaudi (des serres du Jardin des Plantes)

dépassant de beaucoup la base du 4e art. des II. .... " .....
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . T. Alluaudi, p. 270
Ant. 1 ne dépassant pas le 4e art: des II. .. T. saltator, p. 271

-Ant.I
-

T" Alluaudi, CHEVREUX. Fig. 280, 281. - CH. 1901 h, p. 389, fig.177.
)! ov. (5 oeufs). L. 7 mm. Tête avec les lobes lat. distincts, largement.
arrondis. Plaques cox. V très grandes, aussi hautes que les' IV. Plaques,
épim. III avec 1 petite dent-obtuse;
Yeux arrondis. Ant. 1 très longues,
presque = le pédonc. déS II,.flag. = le pédonc., avec 5 à 6 art.; II courtes,
2 fois = les 1, 5e art. du pédonc. > le 4e, flag. < le pédonc., avec 10 art.
Gnathop. 1 assez robustes, épineux, carpe > le propode, dactyle petit;
II > les 1, carpe avec le lobe post. arrondi, propode > le carpe, lobe distal
dépassant de beaucoup le dactyle rudim. Péréiop. III beaucoup>
les IV
eLV, pro po de > le carpe; V et VI avec l'art. basal ovale, VII avec cet art:

4
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presque aussi large que long; VI' et VII robustes, épineux, dactyle long.
grêle, presque droit. Lobes branchiaux crénelés au bord dista1. Lam. incub.,
manquant dans les gnathop. II. Pléop. 1 avec la rame int. très courte, avec
.3 art.; II avec la rame int. réduite à 1 seul art.; III atrophiés, ne compre.
nant qu'un pédonc. grêle et court, sans rames: Urop. III très petits, = 1}3
-du telson, branche à peine = 1/2 du pédonc. Telson naviculaire, à peine
plus long que large, avec 2 épines distales et plusieurs épines màrginales. J. Ne ditI~re pas sensiblemep.t de la ~.

Fig. 28t. -

Talitrus Alluaudi

(des serres du Jardin des Plantes)

SerrE's de Neuville-Suint-Rémy, près Cambrai, du Jardin des Plantes de Paris,
de la Ville.de Paris il Boulogne-sur-Seine, de Grenoble, de Monaco, dans la
terre humide. - Ser~es du Jardin botanique de Glascow,du .1ardin zoologique de
La Ha\"8, du jardin botanique de Bâle, dans des.matériaux apportés de Java.
Iles Sêphelles, Madagascar, Iles Gambier.
.
.
,

T. saltator (MONT.). Fig. 282; - T. locusta O. SARS 1890, p. 23, pl. 9.
~. L. 18 mm. Corps très épais. Tête sans lobes lat. Plaques cox. 1 sub.
triang.; V presque aussi hautes que IV. Plaques épim.III avec l'angle post.,
droit. Yeux arrondis. Ant. 1atteignant l'extrém. du 4e art. du pédonc. des II,
2e art. du pédonc. le plus long, flag. beaucoup < le pédonc., avec 7 art.;,
II plus de 3 fois = les 1, 5e art. du pédonc. beaucoup> le 4e, rétréci'à sa
base, flag. = le pédonc., avec 22 art. gros et courts. Gnathop. 1 épineux,
carpe très long, bords parallèles, propode beaucoup plus court, dactyle
petit; II avec l'art. basal membraneux, ovale allongé, carpe dilaté dans sa_
partie proximale, propode plus court,. lobe distal peu prolongé. Péréiop. III
beaucoup> les IV et V; VII avec l'art. basal,aussi long que large. Pléop.
normaux. Urop. III avec la branche presque = le pédonc. Telson gros et
court, plus large que long, arrondi au bord distal, avec quelques spinules.
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- d'. L. 25 mm. Moins obèse. Ant. II très développées, presque = le corps
flag. t;ès robuste, avec 33 art. - Var. mediterranea Chevreux, 1893. d' ':
Corps plus comprimé, 'péréiop. plus grêles et plus longs. - Couleur de sable.
Yeux noirs.

Fig. 282. -

Talitrus saltator (du Croisic)

Toutes les côtes de France, sur les plages de sable fin, où il se creuse des terriers peu profonds. Très c. Ajaccio, Valenco (Corse). - Côtes d'Europe, depuis le
S. de la Norvège jusqu'à la Méditerranée. Sicile, Tunisie, Algérie, Açores.

G. ORCHESTIA
(Type:

LEACH

O. littorea

1813.181110

LEACH)

Comme Talitrus, mais gnathop. 1 (d' et ~ ) moins développé, subchélif, et
gnathop. II (d' ) très robuste, subchélif.
1. Péréiop. VII (d'ad.) avec l'art. méral et le carpe très développés. .
Péréiop. VII (d'ad.) avec l'art. méral et le carpe peu dilatés......
2. Gnathop. II (d'ad.)
avec le bord palm. très oblique .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O. mediterranea, p. 273
. 'Gnathop. II (d'ad.)
avec le bord palm. peu oblique. . . . . . . . .
3. Gnathop. II (d'ad.)
avec le dactyle non denté au bord int .
-

........................•.....•...
-

Gnathop.

II (d'ad.)

avec le dactyle

O. gammarella, p. 274
denté,

au bord int .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . ..
. 4. Ant. II (d'ad.)
- Ant. II (d'ad.)

O. Montagui, p. 275
assez longues, pédonc. grêle.
O. Bottae, p. 276

très courtes, pédonc. très robuste

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. O. platensis, p: 276

a
4

3-
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O. mediterranea A. COSTA. Fig. 283. - O. chilensis DELLA VALLE
1893, p. 498, pl. 2, fig. 8 et pl. 15, fig. 31-38.
c! ad. L. 17 mm. Corps assez comprimé. Plaques cox. 1 petites, triang.,
presque entièrement couvertes par les II. Plaques épim. III avec l'angle
post. droit. Yeux arrondis. Ant. 1 atteignant presque l'extrém. du 4e art.
du pédonc. des II, 2e art. du pédonc. le plus long, flag. < le pédonc., avec
6 art.; II = 1/3 du corps, 4e art. du pédonc. = 3/4 du 5e, flag. = le pédonc.,
avec 22 art. Gnathop. 1 avec le carpe prolongé en arrière en lobe arrondi,
translucide, propode un peu plus court, avec 1 lobe distal, translucide, bord
post. concave, dactyle < le bord palm.; Il avec l'art. méral et le carpe très

Fig. 283. -

Orche$lÏa mediterl'anea

(de Trébourden)

:petits, propode très grand, obpiriforme, bord palm. très oblique, sinueux,
.avec 1 dent proximale,arrondie,dactyle très long,sinueux. Péréiop. IV avec le
.dactyle échancré au bord post.; V-VII avec l'art. basal finement crénelé au
bord post.; VII avec l'art. méral subtriang., très large au bord distal, carpe
beaucoup moins long que large, bords antér. et post. très convexes (chez les
c! non adultes, ces 2art. sont plusou moins dilatés, selon l'âge), propode étroit.
Urop. 1 avec les branches beaucoup < le pédonc.; III avec la braMhe <
le pédonc. Telson non échancré au bord distal. ~. L. 14 mm. Ant. II
moins robustes. Gnathop. 1 avec le carpe et le propode sans lobe translu .
.cide, propode < le carpe, dactyle beaucoup> le bord palm.; Il avec l'art.
basal laminaire, très dilaté dans sa partie proximale, propode piriforme,
avec le lobe post. largement arrondi, dépassant peu l'extrém. du dactyle.
Péréiop. VII avec l'art. méral et le carpe grêles. - D'un brun verdâtre.
-Yeux noirs•
.Saint-Vaast-Ia-Hougue,

Jersey, Cancale, Saint-Lunaire,. Ue de Bréhat, Perros

E. CHEVREUX et L. FAGE. -

Amphipodes.

18
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Guirec, Trébeurden, Roscoff, fies Glénans, le Croisic, Saint-Jean-de-Luz, sous
les pierres, vers le niveau des pleines mers de morte eau, avec Gammarus mal'inus.
Assez c. Cette, étang de Berre, la Ciotat, Saint-Tropez, Vinefranche, Monaco,
Bonifacio, sous les galets et dans les cordons de Posidonia rejetées, avec O. Montagui. Très c. - Iles Britanniques, Naples, Sicile, 'Adriatique, Tunisie, Algérie,
Mer Noire, Canaries.

O. gammarella (PALLAS). Fig. 284. - O. littorea O. SARS 1890, p. 24,
pl. 10.
<! ad. L. 18 mm. Corps assez comprimé. Plaques cox. V presque aussi
hautes que les IV. Plaques épim. III avec l'angle post. un peu aigu, presque
droit. Yeux irrégulièrement
arrondis. Ant. 1 n'atteignant
pas l'extrem. du

Fig. 284. -

Ol'chestia gammarella (du HAvre)

4e art. du pédonc. des II, flag. < le pédonc., avec 6 art.; II = 1/3 du corpst
pédonc. robuste, 5e art. beaucoup>
le 4e, flag. un peu < le pédonc., ave~
19 art. Gnathop. 1 avec le carpe et le propode lobés, propode beaucoup <
le carpe; II avec le carpe très petit, propode très grand, élargi à l'extrém.t
bord palm. convexe, défini par une petite dent obtuse, dactyle régulière~
ment courbé. Péréiop. IV-< les III, dactyle échancré au bord int.; V-VII
avec l'art. basal créneléj VII avec l'art. méral très dilaté en bas, carpe très
développé, plus large à sa base que l'art. méral, propode grêle. Urop. 1 ave~
les branches < le pédonc.; III avec la branche beaucoup < le pédonc.
Telson aussi long que large, un peu échancré au bord distal. <! non ad. :
Péréiop. VII avec l'art. méral et le carpe d'abord étroits, puis s'élargissant
progressivement à chacune des mues successives. - (! j., de 6 mm. [=O.brevidigitata Bate et Westw.] : Gnathop. II très petits (284, gn2 cr j.), carpa
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assez' long., propode piriforme, dactyle-très
court. ~ ov. (16 œufs)
L. 15 mm. Ant. 1 atteignant l'extrém. du pédonc. des II; II plus courtes,
pédonc. plus grêle que chez le &" flag. = le pédonc., avec 17 art. Gnathop.1
et II comme chez O. mediterranea ~. Péréiop. VII avec l'art. méral et le
carpe grêles. - D'un jaune verdâtre ou rougeâtre, plus ou moins maculé
de brun. Yeux noirs.
Toutes nos côtes, au.dessus des pleines mers de vive eau; dans la terre humide,
souvent lo~n de la mer, au bord. des ruisseaux (le Croisic, dans les jardins; source
de la Robme et Balaruc-les-Bams, près de Cette). Côtes d'Europe, depuis l'W.
de la Norvège jusqu'à la mer Noire. Maroc, Algérie, Tunisie (La Galite, 100 m.
d'ait.; sud algérien, entre Biskra et Tougourth). Sicile, lac de Pergusa, 800 m.
d'ait. Açores, Canaries, Madère.

Fig. 285. -

Orcl.estia Monla911i (d'Antibes)

O. Montagui AUDOUIN. Fig. 285.-HELLER
1866, p. 2, pl. 1, fig. 3,4.
&' ad. L. 14 mm. Très voisin d'O. gammarella, mais corps moins comprimé. Ant. 1 dépassant l'extrém. du pédonc. des. II, flag. =-le pédonc.,
avec 7 art.; II avec les 4e et 5e art. du pédonc. dilatés, subégaux, flag. > le
pédonc., avec 22 art. très robustes. Gnathop. II avec le bord antér. du propode beaucoup>
le bord post., bord palm. ondulé, dactyle très robuste,
brusquement coudé, avec une forte dent médiane au bord int. (ne se montre
chez les &' j. qu'au moment où .les articles médians des péréiop. VII com.
mencent à s'élargir). Péréiop. IV avec le dactyle non échancré; VII avec
l'art. méral et lè carpe très dilatés, art. méral terminé en arrière par 1 dent
aiguë, carpe fortement dentelé sur ses bords antér. et post., propode très
long et grêle. Lobes branch. très petits.Telson plus long que large, nettement
échancré au bord distal, avec des spinules' médianes et distales. ~ ov.
(12 œufs). L. 13 mm. Gnathop. 1 avec le dactyle dépassant à peine le bord
palm.
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Etang de Thau, l'Estaque, La Ciotat, Bandol, Sanary, Antibes, Aja~cio, dans
les cordons de Posidonia rejetées par la mer et quelquefois sous les pierres. Baléares, Algérie, Tunisie, Adriatique, mer Noire.
O. Bottae M.-EDW. Fig. 286. - CHEVREUX 1895, p. 156, fig. 1-4.
c! ad. L. 22 mm. Plaques épim. III avec l'angle post. étroitement arrondi.
Yeux arrondis. Ant. 1 atteignant l'extrém. du 4e art. des II, flag. < le pédonc., avec 7 art. ;I1 presque = 1/2 du corps, pédonc. avec le 5e art. beaucoup>
le 4e, flag. < les 4e + 5e art. du pédonc., avec 20 art. Gnathop. 1
avec l'art. mérallobé comme les 2 suivants; II avec le propode obpiriforme,
bord paim. avec 2 échancrures arrondies, dactyle pas très robuste, coudé
avec un renflement médian au bord int. Péréiop. V-VII avec l'art. basal

FiS'. 286. -

Orcheslia Bollae (Je Nantes)

présentant en arrière un prolongement arrondi, bord post. peu convexe,
crénelé; VII avec l'art. méral un peu dilaté, prolongé en arrière. Lobes
branch. longs, étroits, sinueux. Telson plus long que large, profondément
échancré au bord distal, avec des spinules médianes, marginales et distales.
-~. L. 1G mm. Gnathop. 1 avec le dactyle dépassant de beaucoup le bord
palm.
Canal de Saint-Quentin, près Cambrai. Environs de Nancy, au bord d'un
ruisseau d'eau salée, sous les pierres. Epinay-sur-Seine,au bord du lac. Chinon,
au bord de la Vienne. Nantes, dans un puits. - Hollande. à 80 kilo de la mer.
Lac de Garde. Trieste. Ile de Chypre, 1.255 m. d'altitude. Palestine, Mer Noire,
Gabès, Mer Rouge, Afrique australe et orientale.
.
O. platensis KROY. Fig. 287. - O. incisimana CHEVREUX 1888, p. 347,
pl. 6, fig. 1 et 2.
Ô' ad. L. 11 mm. (Algérie, jusqu'à 15 mm). Plaques épim. III largement
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arrondies en arrière. Yeux ovales. Ant. 1n'atteignant pas l'extrém. du 4e art.
des II, flag. beaucoup < le pédonc., avec 5 art.; II un peu> 1/3 du corps ,
pédonc. extrêmement robuste, 5e art. beaucoup> le 4e, flag. un peu>
le 5e art. du pédonc., avec 14 art. Gnathop. 1 avec le carpe et le propode
lobés au bord post., propode un peu < le carpe; II avec le propode volumineux, bord palm. oblique avec 1 dent arrondie, subdistale, entre 2 échan.
crures, bord post. très convexe, dactyle long, côurbé, se croisant avec l'échan.
crure distale du bord palm. Péréiop. VI et VII avec l'art. méral et le carpe
larges, mais sans lobe post. Urop. III avec la branche à peine < le pédonc.
Telson peu échancré, avec 1 paire de spinules marginales et 6-8 spinules
distalés. - rS non ad. : Ant. II moins robustes, gnathop. Il avec le bord'
palm. du propode lisse. ~. Ant. II grêles. Gnathop. 1 avec le propode
très épineuxr bord palm. très petit, dactyle dépassant de beaucoup le bord
palm.

Fig. 287. -

Orcl.estia platensis (d'Eodoumc)

Endoume; près Marseille. Monaco. - Minorque. Algérie, Naples, BasseEgypte, Palestine, Açores, Congo belge, côte E. de l'Amérique du Nord, Bermudes, Montevideo, iles Tuamotu; iles Maldives, Hawa', lac Chilka (Golfe
du Bengale).
G. TALORCHESTIA DAN.~ 1852
(Type: Talitrus g'acilis DANA)
Comme Orchestia, mais ~ avec les gnathop. 1 non subchélir.'

-

Gnathop. II (rS) avec le bord post. du propode prolongé en
dent courbée.....................
T. Deshayesei, p. 278
Gnathop. II crS) avec le bord post. du propode non prolongé .
. . . . . . . . . . '" ........•...............
T. brito, p. 279
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T. Deshayesei (AUDOUIN). Fig. 288. - Orchestia Deshayesei DELLA
VALLE 1893, p. 507, pl. 2, fig. 5, pl. 15; fig. 15-30 et pl. 57, fig. 70-73. .
0- ad. L. 10 mm. Plaques cox. 1 triang. Plaques épim. III un peu aiguës.
Yeux arrondis. Ant. 1. n'atteignant
pas l'extrém. du 4e "art. du pédonc.
des II, flag. beaucoup < le pédonc., avec 6 art.; II avec le pédonc. très
robuste, surtout le 5e art., qui est plus de 2 fois = le 4e, flag. < le 5e art.
du pédonc., avec 17 art. Gnàthop. 1 avec le carpe et le propode lobés, propode beaucoup < le carpe, dactyle dépassant un peu le bord palm.; II avec
l'art. méral et le carpe très courts, propode très long, bord post. prolongé

Fig. 2gg. -

Talorchestia Deshayesei (de Celle)

en dent courbée, aiguë, bord palm. très long, presque droit, dactyle. très
courbé à l'extrém. Péréiop. VII avec l'art. méral et le carpe peu dilatés.
Urop. III avec la branche beau,poup < le pédonc. Telson un peu échancré,
avec de nombreuses spinules. -0- juv. (6 mm). [288, gn20- j.]. Gnathop. 1
avec le carpe non lobé; II avec le carpe volumineux, propode un peu plus
long, chélif., dactyle petit. ~ DV. (iO œufs). L. 9 mm. Gnathop. 1 avec
le carpe et le propode non lobés, propode avec l'extrém. à peine plus large
que la base du dactyle; II avec le bord post. du carpe très convexe, propode
beaucoup < le carpe. - D'un gris verdâtre, maculé de brun foncé; yeux
noirs; D'un rose vif, avec 2 rangées longitudinales de taches brunes sur le
mésos., yeux bruns (le Croisic).
Baie d'Authie (Pas-de-Calais), ile de Bréhat, Saint- Vaast-la-Hougue, le Croisic
Cette, dans le sable, avec Talitrus salta/or. - Danemark, Hollande, Angleterre,
la Corogne, Portugal, Algérie, Tunisie, Naples, Adriatique, Egypte, mer Noire.
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T. brito STEBBING. Fig. 279, 289. - St. 1891, p. 324, pl. 15.
&,. ad. L. 15 mm. Plaques cox. 1 quadrang., angle antér. prolongé, subaigu; II subcarrées; III et IV arrondies. Plaques épim. III aveo l'angle post.
droit. Yeux arrondis. Ant. 1n'atteignant pas l'extrém. du4e art. du pédono.
des II, fIag. beaucoup < le pédonc., avec 6 art.; II avec le pédonc. très
robuste, 5e ârt. plus de 2 fois = le 4e, flag. un peu> le 5e art. du pédonc.,
avec 20 art. Max. 1 avec le petit palpe biarticulé. Gnathop. 1 avec le carpe
très grand, lobe très saillant, propode = 1/2 du carpe, dactyle dépassant de.
beaucoup le bord palm.; II avec le carpe très court, propode très grand

Fig. 289. -

Talor~hestia brito (du Verdon)

<lbpiriforme, bord palm. très oblique, dactyle très long, renflé près de la
base, puis très grêle. Péréiop. IV et V très courts, dactyle très petit; VII avec
. l'art. ~asallargement ovale, bord post. non crénelé, art. méral un peu dilaté
propode beaucoup> le carpe, dactyle assez long, presque droit. Urop. III
avec la branche presque = le pédonc. Telson aussi large que lon~, non échan.
cré au bord dista1. - ~. L. 13 mm. Gnathop. 1 avec le carpe très long, non
lobé, propode = 1/2 du carpe, rétréci à l'extrém., bord post. très épineux,
dactyle petit; II avec l'art: basal ovalaire, membraneux, carpe très dilaté
en son milieu, propode beaucoup plus court, lobe arrondi, dépassant de
beaucoup le dactyle.
Malo-les-Bains, près Dunkerque. Gironde (Le Verdon, Lacanau, cap Ferret),
trps c. dans le sabte, avec Talitrus salfator. - Angleterre. Tunisie (Tabarka).
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G. HYALE .RATHKE 1837
(Type: H. pontica RATHKE)
Plaques cox. IV beaucoup plus hautes que V. Ant. 1 > le pédonc. des II
Max. 1 avec le palpe uniarticulé, atteignant ou dépassant la base des épines du
lobe ext. Maxillip. avec lt art. au palpe. Gnathop. II (J) avec le carpe petit,
masqué en arrière par l'art. méral. Gnathop. II ( ~) avec le carpe prolongé entre
l'art .. méral et le propode. Drop. III avec 1branche. Telson avec les lobes séparés.

Fig.290.

- Hyale Perieri (des îles Glénans)

1. Corps caréné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

H. carinata, p. 281
Corps non caréné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2:
Ant. II (cr) robustes, < ou = 1/2 du corps.. . . . . . . . . . . . . . .. '"
3Ant. II (cr) grêles>
1/2 du corps
"
6Péréiop. YI et YII avec le milieu du bord post. du propode
épineux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H. Nilssoni, p. 282
Péréiop. YI et YII avec le milieu du bord post. du propode
lisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-.
Péréiop. IlI-YII avec 1 grosse épine striée au bord int. du
propode
H. pontica, p. 283
Péréiop. III-Yll sans.épine striée.. .. . . . .. . . . .. . . .
.
....
fi,
Urop. III avec le pédonc. et la branche subégaux
.
.
H. Perieri, p. 284
Urop. III avec le pédonc. beaucoup>
la branche
, ..
. .. ....•........................
H. Grimaldii, p. 285Maxillip. (cr) avec 1 long cil distal au 4e art. du palpe
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. camptonyx, p. 286
Maxillip. (cr) sans cil dista1.
v . •. . . . . • .
T
Gnathop. 1 (cr) avec le propode obpiriforme.
H. Dollfuai, p. 287
Gnathop. 1 (cr) avec le propode ovale. . ..
H. Schmidti, p. 288

H. Nilssoni, H. pontica, H.Perieri sautent avec beaucoup .d'agilité; les autres.
espèces ne semblent pas posséder la faculté de sauter.
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H. carinata (BATE), Fig. 291. - Nicea crassipes HELLER 1866, p. 12,
pl. 1, fig.. 34, 35.
~ ov. (8 œufs). L. 4 mm. Segm. VII du mésos. et 1-111du métas. avec
1 carène dorsale arrondie .. Plaque.s cox. grandes, 1 dilatée, II rétrécies en
bas. Plaques épim. III un peu prolongées, angle post. droit. Yeux petits,
oviformes. Ant. 1 plus robustes et un peu> II, pédonc. avec le 1er art. =
les 2e 3e, flag. avec 13 art.; II avec le pédonc. très grêle, flag. avec 11 art.
Max. 1 avec le palpe dépassant la base des épines du lobe ext. Maxillip

+

.

Fig. 291. -

.

Hyale carinata ~ (d'Antibes)

avec le 4e'art. du palpe très court,< l'épine distale. Gnathop.longs, grêles.
1 avec le carpe nqn lobé, propode beaucoup plus long, quadrang., 3 fois aussi
long que large, bord palm. presque transverse, carpe et propode avec de
longues épines au bord post., dactyle presque droit, beaucoup> le bord
palm.; II plus longs, plus robustes, carpe avec 1 lobe arrondi, peu sail.
lant, propode plus de 2 fois aussi long que large, quadrang" un peu dilaté
en bas, bord palm. transverse, bord post. avec 7 épines, dactyle courbé, >
le bord palm. Péréiop. V-VII courts, très robustes, art. basal crénelé au
bord post., beaucoup plus large que long et très prolongé en bas, dans VII,
art. méral très dilaté en arrière, dactyle robuste, courbé. Drop. courts,
1 avec la branche e~t. < l'int., III avec la branche < le pédonc. Telson
= le pédonc. des urop. III. ~ (d'après HELLER). L. 8 mm. Gnathop.
1 avec le propode allongé, quadrang., bord palm. presque transverse, bord
post. échancré au' milieu; II avec le propode subovale, bord palm. oblique,
défini par 1 angle obtus, dactyle peu courbé.
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Cap d'Antibes, Algues draguées (3 ¥). Monaco, 102-12 m. (1 ¥). -Cap Tédlès
(Algérie), dans les Algues du littoral (1 ¥). Italie, Messine, Adriatique. Canaries, La Luz, 25 m. 1 ¥ (MeUla).

H. Nilssoni (RATHKE). Fig. 292. - O.

SARS 1890, p. 26, pl. 11, fig. 1. .
Plaques cox. 1 plus larges que hautes. Plaques épim. III
avec l'angle post. aigu (quelquefois droit). Yeux moyens, arrondis. Ant. 1
un peu- > le pédonc. des II;flag. avec 11 art.; II très robustes, < 1/2 du
corps, flag. un peu> le pédonc., avec 12 art. Gnathop. 1 avec l'art. basal
large et court, carpe avec, 1 petit lobe proximal au bord' post., propode quadrang., bord palm. à peine oblique, dactyle dépassant le bord palm.; II très
robustes, pro pode avec les-bords antér. et post. très convexes, bord palm.
oblique, avec 1 dent et 1 épine distales, dactyle gros, régulièrement courbé.
Péréiop. Y-YII avec le bord post. de l'art. basal très convexe, un peu crénelé dans YII; YI et YII avec 1 épine et 1 soie au milieu du bord post. du
pro pode. Urop. III très courts, branche beaucoup < le pédonc. Telson > le
pédonc. des urop. III. ¥ (avec 10 embryons). L. 5 mm. Ant. 1 dépassant
à peine le pédonc. des II, flag. avec 7 art.; II très courtes, flag. avec 9 art.
Gnathop. 1 avec le lobe du carpe peu développé, propode quadrang., bord
palm. à peine oblique, dactyle grêle; II un peu plus grands, carpe avec le
lobe bien.développé, propode comme dans 1. - D'un vert brillant. Yeux
noirs.

cr. L. 7 mm.

Fig. 292. - Hy,lie Nilssoni (du Croisic)

Manche et Océan, jusqu'à la Gironde, très c. vers le niveau des pleines mers
~e morte eau, dans les touffes de Pel; ctia (analiculata (L.) et quelquefois dans
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platycarpus
TnUREr - Norvège, Suède, Danemark, Iles Britanniques,
banc de Rockall.
VAR. Stebbingi CHEVREUX.Fig. 293. - TI. Stebbingi CH. 1900, p. 8, pl. 2,
fig. 1. H. Nilssoni, var. Stebbingi CH. 1910, p. 23'... - b' L ..... mm. (jusqu'à
5 mm 1/2: Cette). Plaques cox. 1 dilatées en bas. Plaques épim. III arrondies
en arrière. Yeux petits, arrondis. Ant. 1 avec 11 art. au flag.; II avec, au flag"
16 art. garnis de nombreuses soies. Gnathop. 1 et II presque comme chez le
type, mais 1 avec le propode ovale (il est long et étroit chez la forme des Açores);
II avec l'art. méral aigu en bas. Péréiop. V-VII très robustes, très épineux,art. JJasai lisse au bord post., art. méral très dilaté en arrière, dactyle très développé. '1ov. (10'.. œufs). L. 3 mm. Ant. 1 avec 8 art. au Hag.; II avec 12 art. au flag.
Gnathop. 1 avec le carpe non lobé; II avec le lobe du carpe largement arrondi. Couleur très variable: D'un vert clair, yeux d'un rouge sombre; d'un violet
dair, yeux d'un rouge vi[ : 1 égion dorsale brune, plaqueR cox. et épim. d'un vio.
let clair, yeux rouges; région dorsale d'un vert jaunâtre, le reste d'un violet
clair, yeux rouges, etc.
Baie de Douarnenez, embouchure de la Gironde, Guéthary, Cette, Antibes,
Corse, en général, dans les Floridal'. Forme intermédiaire: Le Croisic. - Açores,
Canaries, Algérie (Bône, La Calle), Congo belge (Banana).
Fucus

Fig. 2a3. - Ilyale Nilssoni, var. S!ebbingi (d'Antibes)

H. pontica (RATII~E). Fig. 294.:"'- H. Lubbockiana O. SARS 1890,
p. 2i, pl. 11, fig. 2:
b'. L. 6 mm. Corps court, obèse, segm. très délimités. Plaques épim. III.
avec l'angle post. droit. Yeux moyens, ovales. Ant. 1 et II avec le pédonc.
très robuste, 1 avec 10 art. au flag., II avec 15 art. Gnathop. 1 avec le lobe
du carpe très développé, propode quadrang., bord palm. transverse, dépassé
par le dactyle robuste et courbé; II avec le propode très robuste, bord antér.
très convexe, bord post. presque droit, bord palm. oblique, bien défini;
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Péréiop. III-VII robustes, épineux, avec, au pro po de, une grande épine
cylindrique, striée, avec laquelle' le dactyle peut se croiser; V-VII avec
l'art. basal crénelé au bord post., propode avec le bord post. lisse. Drop. 1
avec la branche ext. < l'int.; III avec la branche un peu < le pédonc. Telson> le pédonc. des urop. III.~ ov. (36 œufs). L. 6 mm. Ant. 1 avec 9 art.
au flag., II avec 13 art. au flag. Gnathop. 1 avec le propode quadrang.,
dilaté dans la partie distale, bord palm. oblique, bien défini; II avec le lobe
du carpe étroit, propode comme dans 1, mais un peu plus grand. - D'un
vert jaunâtre. Yeux d'un blanc rosé.

Fig. 294 . ...:...Ilyale ponlica (de Port-Ycndres)

Jersey, Port-Vendres, Cette, Hyères, Villefranche, Monaco, Menton, Algues
du littoral et des bouées. - Norvège occidentale et méridionale, Angleterre,
Portugal; Algérie, mer r"oire, Bermudes.
H. Perieri (LUCAS). Fig. 290, 295. - Orchestia -Perieri LUCAS 1849,
p. 52, pl. V, fig. 1.
0" L. 13 mm. Corps allongé. Plaques épim. III a,vec l'angle post. un peu
aigu. Yeux assez grands, réniformes. Ant. 1 grêles, dépassant à peine le
pédonc. des II, flag. avec 14 art.; II très robustes, = 1/2 du corps, flag. avec
14 art. Gnathop. 1 avec le propode quadrang., bord palm. un peu oblique,
dépassé par le dactyle; II avec le propode volumineux, obpiriforme, bord
palm. très oblique, défini -par 1 légère échancrure et 2 épines, bord post.
beaucoup plus court. Péréiop. III-VII plutôt grêles, art. basal des VII avec
la partie proximale du bord post. un peu crénelée, propode presque droit.
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Drop. III avec la branche = le pédonc. Telson > le pédonc. des urop. III.
~ ov. (44 œufs). L. 11 mm. Ant. 1 avec 12 art. au flag.; II avec 10 art.
au flag .. Gnathop. 1 avec le propode quadrang., rétréci en bas, bord palm.
oblique; II avec le lobe du carpe long et étroit, propode volumineux, obpiriforme, bord palm. défini par 2 épines, bord post. avec 1 échancrure garnie
de soies, dactyle grêle. - Couleur variable. Océan: D'un vert foncé, avec
des bandes transversales
jaunâtres sur le mésosome, yeux rouges. Méditerranée:
r;!, corps et appendices d'un violet clair, maculé de jaunâtre,
yeux d'un gris rosé; ~, d'un blanc rosé, verdâtre dans la partie dorsale,

Fig. 235. -

/lyale Periui (des Iles Glénans)

yeux rouges, œufs verts. - Var. minor: r;!, 6 mm.; 5i?, 5 mm. D'un vert clair,
maculé de brun rougeâtre sur le mésos.; yeux moins grands, ovales, noirs.
Concarneau, îles Glénans, Belle-Ile, le Croisic, Saint-Gilles-sur-Vir, Guéthary,
Saint-Jean de Luz, Cette, Marseille, Sanary, Salins d'Hyères, Cannes, Monaco,
Ajaccio. Océan, dans les alvéoles vides de Balanus tintinnabulum, Méditerranée,
dans les Ulves vertes. Espagne (Santander), Portugal, Naples, Adriatique, Tunisie, Algérie, Açores, Canaries,Sénégal, Congo belge (Bananal, SaintThomas, Bermudes, Connecticut.
H. Grimaldii CHEVREUX. Fig. 296. - CH. 1900, p. 10, pl. 2, fig. 2.
r;!. L. 6 mm. Plaques cox. I-IV hautes. Plaques épim. III avec l'angle
post. un peu aigu. Yeux moyens, ovales. Ant. 1 avec le flag. atteignant le
milieu du flag. des II, avec 9 art.; II pas très robustes, < 1/2 du corps,
flag. avec 12 art. Gnathop. 1 avec le propode = 1 fois 1/21e carpe, quadrang.,
2 fois aussi long que large, bord palm. transverse, bord post. épineux, dactyle
courbé, dépassant de beaucoup le bord palm.; II avec le propode presqueobpiriforme, bord palm. avec, près du dactyle, 1 grosse dent arrondie, épineuse,
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et séparé du bord post. par un angle un peu obtus, bord post. avec la partie
proximale très convexe, avec 2 épines. Péréiop. III.YII courts, robustes,
propode avec 4-6 grandes épines au bord int., Y.YII avec l'art. maral très
dilaté en arrière, YII avec l'art. basal aussi large que long, bord post. un
peu crénelé. Urop. III avec la branche = 2/3 du pédonc. Telson < le
pédonc. des urop. III. ~ ov. {9 œufs). L. 4 mm. Ant. 1 peu>
le pédonc.
des II, flag. avec 8 art.; II avec 13 art'. au flag. Gnathop. 1 avec le propode
un peu dilaté en bas, bord palm. transverse; II avec le propode presque
comme dans 1, à peine plus robuste. - D'un brun orangé, avec les appendices roses. Yeux noirs.

Ioig. 296. -

Hyale Grima/dii (sur Thalassochelys, parages des Baléares)

MédJterranée, dam IfS Algues fixé2s Sltr le3 Tortues marines (Thala6Soche/ys) et sur les épa\es.Atlantique nord, sur des épaves (Hirondelle, Princesse-Alice).

H. camptonyx

(HELLER).

Fig. 297. -

CUEVREUX

1911', p. 236, pl. 16,

fig. 3.8.

0'. L.6 mm. Plaques cox. 1 dilatées en bas; Il subcarrées. Plaques épim. III
avec l'angle post. aigu. Yeux moyens, arrondis. Ant. 1 dépassant le milieu
du flag. des II, flag. plus d'e 2 fois = le pédonc., avec 17 art.; II grêles, >
1/2 du corps, flag. avec 31 art. Maxillip. avec le palpe grêle, 4e art. = le 3e,
avec 3 soies distales, la médiane>
le 4e art. Gnathop. 1 avec le carpe < le
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propode, lobe très large, bord antér. épineux, propode quadrang., bord
palm. presque transverse, bord post. épineux, dactyle dépassant le bord
palm.; II avec l'art. basal largement lobé en avant, propode grand, qua.
drang., bord palm. oblique, épineux, défini par un angle presque droit.
Péréiop. V.VII avec l'art. basal crénelé au bord post., ce bord, dans VI,
presque droit, avec 1 échancrure et 1 cil, dans VII, très convexe, lobe très
prolongé en bas. Urop. III avec la branche < 1/2 du pédonc. Telson > le
pédonc. des urop. III. - ~ ov. (23 œufs). L. 5 mm. Ant. 1 n'atteignant qu'à
1/3 du flag. des II, flag. avec 9 art.; II presque 2 fois = les l, flag. avec 24 art.
Gnathop. 1 avec le propode plus de 2 fois aussi long que large, un peu dilaté

Fig. 297. -l1yal.

camptonyx (d'AnLibes)

en bas, bord palm. oblique; II semblables, à peine plus grands. et appendices roses, maculés de violet., Yeux viol,ets.
'-

Corps

Banyuls, Cette, Bandol, Antibes, Monaco, Corse, dans les Algues du littoral.
Adriatique, Algérie.
H. DoUfusi CHEVREUX.Fig. 298. -CH. 1911, p. 238, fig. 13 et pl. 16,
fig. 13-19.
C!, L. 6 mm. Corps robuste. Plaques cox. I.IV hautes, 1 dilatées en bas,

Il carrées, V avec les lobes égaux. Plaques épim. III terminées par 1 petite
dent. Yeux moyens, ovales. Ant. 1 atteignant au tiers du flag. des II, flag.
avec 17 art. garnis de soies; II grêles, un peu> 1/2 du corps, flag. avec 35 art.
Maxillip. avec le palpe très robuste, 4e art. glabre, < le 3e. Gnathop. 1 avec
le propode obpiriforme, bord palm. convexe, très échancré vers son milieu
pour recevoir l'extrém. du court dactyle [chez certains exempt (298, gn1 c!),
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l'échancrure est reportée à l'extrém. du bord palm. et forme 1 grosse dent
avec le bord post.]; II avec l'art. ischial très fortement lobé en avant, propode subovale, bord palm. défini par un petit ressaut, avec 2 épines, dactyle long, grêle, courbé. Péréiop. courts, robustes, épineux, y-y II avec
l'art. basal très large, bord post. avec 1 échancrure médiane, art. basal de
YII crénelé, anguleux en bas. Drop. III avec la branche beaucoup < le
pédonc., avec 4 épines distales. Telson < le pédonc. des urop. III. - ~ ov.
(11 œufs). L. 4 mm. Ant. 1 atteignent presque le milieu du flag. des II,
flag. avec 11 art.; II avec 25 art. au flag. Gnathop. 1 avec le propode qua-

Fig. 298. -

Hyale Dollfusi (de Guélhary)

~rang., bord palm. très oblique, dépassé par le dactyle; II avec le .propode
-ovale allongé, bord palm. non défini. - Corps et appendices roses. Yeux
~'un blanc rosé (Saint-Jean-de-Luz, in Corallina otficinalis).
Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Cette, dans les Algues. -

Algérie.

H. Schmidti (HELLER). Fig. 299. -CHEVREUX
1911, p,. 237, pl. 16,
fig. 9-12.
C!, L. 6 mm. 1/2. Très voisin de H. Dollfusi. Plaques épim. III avec l'angle
post. presque droit. Ant. 1 avec 15 art. au flag.; II presque = 2/3 du corps,
ilag. avec 31 art. Maxillip. avec le palpe robuste, 4e art. cilié au bord int.,
avec 1 petit ongle. Gnathop. 1 avec le propode régulièrement obpiriforme;
II avec le propode très rétréci en bas, bord palm. à peine défini par un petit
.angle et une épine, dactyle court. Péréiop. comme chez H. Dollfusi. Drop. III
.avec la branche = 2}3 du pédonc., avec 6 épines distales. Telson = le pédonc.
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des ~rop. III. -- ~. L. 5 mm. Gnathop. 1 avec le propode suhovale,
:l fOlS aussi long que large,bord palm.non défini,hord post. un peu échancré;
Il comme l' mais un peu plus Jongs. - D'un blanc jaunâtre, maculé de
rouge ou de hrun orangé. Yeux roses.
GUéthary:, Port-Vendres, Marseille, la Ciotat, Villefranche, Monaco, dans les
Algues du littoral. Peu c. - Portugal, Açores, Ténérife, Algérie, Tunisie, Sicile
.\driatique, Alexandrie.
•

FiS'. 2£9. -

l1yale Sc!lmidti (de Guéthary)

G. ALLORCHE5TES
Type: A. compressus

DANA

1849

DANA

Diffère de Hyale par ses gnathop. II ( 0 l,dont le carpe se prolonge entre l'art.
méral et le propode.
.

-

Ant. II (0 et ~) avec les 4e et Se art. du pédonc. presque glabres .....
. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A. aquilinus, p. 289
Ant. II (0 et ~) avec les 4e et Se art. du pédonc. très wyeux au
bord post
, A. plumicornis, p. 291
A. aquilinus saute avec agilité, A. plumirornis ne saute pas.

A. aquilinus (A.

COSTA).

Fig. 300, 301. -

CIIEVREUX

1911, p. 240,

pl. 16, flg. 20-25.

6. L. 6 mm. Plaques cox. 1 plùs larges que hautes. Plaques épim. III
avec l'angle post. aigu. Yeux moyens, ovales. Ant. 1 = 1/2 des II, fiag. avec
11 art. ; II presque = 2/3 du corps, fiag. avec 22 art., art. 2.12 épineux.
Max. 1 avec le palpe n'atteignant pas la bas~ des.épines du lobe ext. Maxillip. avec le palpe très robuste, 3e art. avec beaucoup de longues soies au
E.

CHEVREUX

et L.

FAGE.-
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bord ext., 4e épineux au bord int., ongulé. Gnathop. l'avec le carpe> le
propode, lobe très.large, propode large, piriforme, bord palm. presque transverse; dacty~e comprimé, dilaté vers l'extrémité, puis brusquement rétréci,

Fig. 300. -

A/lorchestes

aquilinus

(de La Ciotat)

aigu, en forme de bec d'Aigle; II avec le lobe du carpe très étroit, propode
quadrang., bord palm. oblique, bien défini par une dent obtuse, dactyle

Figr 30L -

A/lorchestes

aquiltnus (de La Ciotat).

se croisant a~ec lui. Péréiop: pas très robustes,. V-VII avec l'art. basal cré'
nelé, art. méral dilaté. Drop. III avec la .branche beaucoup, < le pédonc.'
Telson -> le pédonc. des urop. III, lobes larges. - ~ ov. (12 œufs). L. 6 mm.

TALITRIDAE'

Gnathop. 1 avec le lobe du carpe
palm. presque transverse; II avec
subovale, bord palm. non défini. appendices jaunes, yeux d'un rouge
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assez large, propode quadrang., bord
le lobe du carpe long, étroit, propode
D'un vert clair, jaunâtre au bord dorsal,
sombre.

Cette, La Ciotat, Hyères, Saint-Raphaël, Antibes, Villefranche, Ajaccio
au bord de l'eau, sous les pierres. Assez c. - Naples, Adriatique, Algérie. Canaries (.'tell.).

A. plumicornis (HELLEn). Fig. a02.-STEDBING 1899, p. 412, pl. 33C.
~. L. 13 mm. Plaques épim. III anguleuses. Yeux petits, oviformes.

Fig. 302. -

Allorc1.. sles plumicornis (de Villefranche)

Ant. 1 = 2/3 des II, flag. avec 16 art.; II > 1/2 du corps, 4e et se art. du
pédonc. et 10 premiers art. du flag. avec de longues soies au bord post.,
f1ag. avec 21 art. Max. 1 avec le palpe atteignant la base des épines du lobe
cxt. Maxillip. avec le palpe très robuste, 3e art. prolongé des 2 côtés, dactyle inerme, non ongulé. Gnathop. 1 avec.Ie carpe presque = le propode,
lobe large, propode subovale, bord palm. oblique; défini seulement par 2 épi.
nes, dactyle gros, courbé vers J'extrémité aiguë; II avec le lobe du carpe très
êtroit, propode subovale, bord palm. très o~lique,~ ondulé, défini par un
angle obtus et 2 épines, dactyle très courbé. Péréiop. assez robustes, épineux, VII avec l'art. basal 'denticulé. Drop. III avec la branche' peu < le
pédone., bordée de 6 épines. Telson > le pédone. des urop; III. ~ ov.
(13 œufs). L. 8 mm. Ant: II avec 1 rang de courtes soies au hord post. du
5e art. du pédonc. et des 5 premiers art. du flag. Gnathop. l'avec le lobe du
carpe large, propode subo.vale;' Il avec le lobe du carpe étroit,' propode plu-
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tôt quadrang. - D'un jaune verdâtre, nuancé de brun .rougeàtre dans la
partie dorsale; yeux noirs (Villefranche, sous les pierres). D'un vert clair;
yeux d'un rouge sombre (Beaulieu, dans les Ulves vertes).
Cette, Cannes, Villefranche, Beaulieu, Corse, assez r. Tunisie (Djerba), Algérie (Bône).

Naples, Adriatique.

F. AORIDAE
Corps lisse. Tête avec les lobes lat. pas très saillants. Ant. 1 > Il, en général'
avec flag. access. Lèvre antér. arrondie ou très peu échancrée. Lèvre post. avec'

Fig. 303. -

Microdeutopus armatus

3' (de

Villefranche)

les lobes lat. prolongés, aigus. Mandib ..avec le se art. du palpe,> le 2e. Max. J
avec 1 soie au lobe int., 10 épines au lobe ext., 2e art. du palpe long. Max. II
avec le lobe int. soyeux au bord int. Maxillip. bien développés. Gnathop. 1 > Il.
très différents dans les 2 sexes. Péréiop. III et IV glandulaires, VII les plus longs.
Lobes branch. simples. Drop. I-III avec 2 branches, III peu développés. Telson
entier.
TABLEAU

1. Gnathop.

1 (&') avec l'art.

DES

GENRES

méral extrêmement

.
2.
3.

prolongé

.

G. Aora, p. 293

Gnathop. 1 (&') avec l'art. méral pas très prolongé. . . . . . . . . . . . . . . .
Gnathop. 1 (&') avec le cârpe prolongé en 1 ou plusieurs dents.. .
Gnathop. 1 (0') avec le carpe non prolongé.
G. Lembos, p. 302
Gnathop. II (&') très grêles, avec de longues soies ciliées
.

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

G. Coremapus; p. 301

Gnathop. Il (0') pas très grêles, sans soies ciliées .................•

.........

G. Microdeutopus, p. 294

2:
3
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G. AORA KROYER 1845
(Type-: A. typica KRÔYER)
Corps grêle. Tête avec les lobes lat. obtus. Plaques cox. un peu plus haute~
que leur segm., 1 prolongées en avant (d'); V moins hautes que IV, avec le
lobe antér. beaucoup plus haut que le post. Ant. 1 beaucoup>
II, rIag. long,
flag. access,' bien développé. Mandib. avec le bord tranch. denté, proc. mol.
robuste. Max. 1 avec le lobe int. petit, palpe avec des épines distales; II avec le
lobe int. < l'ext. et soyeux au bord int. Maxillip. avec les lobes bien développés, qe art. du palpe grêle. Gnathop. 1 ( d' ) très long, grêle, art. méral prolongé
en 1 longue dent, carpe plus large et > le propode; 1 ( <j?) avec l'art. méral non
prolongé, carpe < le propode; II ( d'et <j?) avec le carpe et le l'ropode subégaux.
Péréiop. V-VII très grêles, art. basal pas très dilaté, V. <: VI-VII. Lobes
branch. grands. Urop. III-avec les branches égales, beaucoup> le pédonc.

Fig. 304. -

Aora typica (de Celte)

A. typica KROYER.
Fig. 304, 305. - A. gracilis O. SARS 1894
p. 545, pl. 193.
d'. L. 6 mm. Plaques épim. III terminées par 1 petite dent (carrées chez
la forme de Norvège). Yeux moyens, ovales. Ant. 1 = 2/3 du corps, pédonc.
avec le 2e art. > le 1er, flag. avec environ 20 art., flag. access. avec 5 art.;
II beaucoup < l, pédonc. avec les 4e et 5e art. subégaux, flag. < le se,
avec 5 art. Gnathop. 1 avec l'art.méral prolongé jusqu'à l'extrém. du carpe,
dactyle long, robuste, presque droit, bord int. un peu crénelé i II avec l'art.
basal dilaté, propode > le carpe, bord palm. oblique, défini par 1 épine,
dactyle, grêle, > le bord palm. Péréiop. VI robustes, art. basal avec le bord
post. d'abord droit, puis très échancré, art. méral dilaté en bas; VII plus
. longs, plus grêles, art. basal étroitement
ovale (ou bien, art. basal très
échancré dans VII, ou encore, étroitement ovale dans VI et VII). Urop. III
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avec les branches subégales, > le pédonc. Telson beaucoup plus long que.
large, bord distal échancré, angles aigus. ~ ov. (24 œufs). L. 7 mm.
Gnathop. 1 avec le propode ovale allongé, bord palm. non défini, dactyle
long; II avec le pro po de beaucoup>
le carpe, lam. incub. très grandes. D'un blanc jaunâtre ou verdâtre, translucide, ponctué de brun foncé sur
le mésos~ et le métas. Yeux noirs.
Luc-sur-Mer, Grandcamp-les-Bains, Saint-Vaast-la- P 0 gue, Guèrnesey, îlede Bréhat, Trébeurden, Concarneau, îles Glénans, le Croisic, île d'YeU, île de
Ré, île d'Oléron, Aryachon, Guéthary, Saint-Jean de Luz, Port~Vendres, Hyères,
Antibes, Villefranche, Monaco, Corse, marée basse et dragages jusqu'à 50 m. Norvège, Iles Britanniques, Espagne (Vivero, Vigo), Portugal, Açores, Canaries,
Sénégal, Afrique Australe, Naples, Bosphore, Algérie, l céan Indien (Kerguélen), (céan Pacifique (Amérique du Sud, Nouvelle Zélande, Hes Gambie ).

Fig. 305. -

Aora typica (de Cette)

G. MICRODEUTOPUS

A.

COSTA

1853

(Type: M. gryllotalpa A. COSTA)
Comme Aora, mais gnathop. 1 ( 3) avec l'art: méral peu prolongé, carpe très
volumineux, bord post. prolongé en dent, propode beaucoup moins développéque le carpe.
1. Gnathop. II (3) avec le bord palm. terminé par 1 dent. . . . . . . . . .
- Gnathop. II (<3') avec la bo'rd palm. non terminé par 1 dent......
2. Gnathop .. II (3) avec le propode beaucoup < le carpe .•.........
. • . . . . . • . . . . . • .• . .....••.•....•
- • _ M: chelifer, p. 29::>
- Go..athop. Il (0') avec le propode=le carpe.
M.- armatus, p. 296

2'
3
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3. Gnathop. 1 (&') avec la dent du carpe avec 1 ou plusieurs dents
accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Gnathop. 1 (&') avec la dent du carpe simple
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . M ..damnoniensis, p. 297
4. Gnathop. 1 (&') avec la dent principale du carpe presque = le
propode .....•..•...
:
' M. anomalus, p. 298
- Gnathop. 1 (&') avec la dent principale du carpe < 1/2 du propo de ••...•••.•...•••

:..................................

4

5

5. Gnathop. 1 (&') avec la dent distale du carpe la plus longue .. , ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. M. gryllotalpa, p. 299
-. Gnathop. 1 (&') avec la dent médiane du carpe la plus longue
.
. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . M. Stationis, p. 300

Fig. 306. -

Microdeu!OpU8 cheli{er (de Perros Guirec)

. M. chelifer (BATE). Fig. 306. - Stimpsonia chelifera STEBBING 1878,
p. 34, pl. 5, fig. 2 et 3.
0', L. 5 mm. Plaques cox. 1 prolongées, aiguës: Plaques épim: III un peu
arrondies, presque carrées. Segm. 1 de l'uros. avec 2 spinules dorsales. Yeux:
petits, ovales. Ant. 1 un peu < II, grêles, flag. beaucoup> le pédonc., avec
15 art., flag. access. avec 2 art., un peu> le 1er art. du flag.; II avec le pédonc.
très grand, 3e art. à. peu près aussi long que large, lobé en arrière, 5e art:
un peu> le 4e, flag. un peu> le 5e, avec 9 art. Gnathop. 1 aveé le carpe
très volumineux, dent distale simple,très longue, très aiguë, propode étroit,
sans bord palm., bord post. ondulé; II avec le carpe grand, subovale, propode beaucoup < le carpe, aussi long que large, dilaté au bord palm., qui est.

296

FAUNE

Dl<: FRANCE

-

AMPHIPODES

défini par 1 longue dent aiguë, courbée, formant une pince avec le dactyle. Pé.
réiop. III et IV avec l'art.méral et le carpe robustes, subégaux, propode un
peu plus long, grêle; V-VII avec l'art. basal peu dilaté, V < VI < VII. Drop.
III avec les branches = le pédone. Telson très grand, dépassant le pédane.
des urop. III. <j? ov. (25 œufs). L. 5 mm. Ant. II > 1, 3e art. du pédone.
non lobé. Gnathop. 1 avec le propode > le carpe et plus de 2 fois aussi long
que large, bord palm. oblique, bien défini, dàctyle beaucoup plus long; II
comme 1, mais propode plùs étroit, bord palm. presque transverse. - D'un
blanc verdâtre, translucide, avec des rangées transversales de petites taches
brunes. Yeux noirs. Œufs verts.
Jersey, Granville, Portrieux, île de Bréhat, Perros Guirec, Trébeurden,
Roscoff, baie de Douarnenez, iles Glénans, le Pouldu, le Croisic, ile d'Yeu, île
.de Ré, Guéthary, dans les Algues du littoral; souvent dans les cuvettes de rochers,
à un niveau élevé, et dans des mares d'eau saumâtre. Cette, Antibes, Monaco.
- Angleterre, 'Cadix.

Fig. 307. -

Microdeutùpus arma tus (de Villefranche)

M. armatus CHEVREUX.
Fig. 303, 307.-Stimpsonella armataDELLA
V ALLE 1893, p. 422, pl. 4, fig. 8 et pL 11,. fig. 13.24.
r;J.L. 3 mm. 1/2. Corps grêle. Segm. II.IV du mésos. avec chacun 1 épine
au.bord ventral, celle du segm. II étant crochue. Plaques cox. 1 pas très
prolongées. Plaques épim. III'arrondies.
Yeux petits, ovales. Ant. 1<1/2
du corps, flag. = le pédone., avec 9 art., flag. access. très petit, avec 2 art.,
2e rudimentaire; II un peu < 1, pédone. long, 4e et 5e art. subégaux, flag. <
le Se art. du pédonc" avec 5 art. Gnathop. 1 avec l'art. basal très large,
. car~e très volumineux, beaucoup >l'art. basal, bord post. crénelé, prolongé
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en 1 forte dent subaiguë, propode beaucoup plus court et plus étroit, sub.
triang., bord P9st'. crénelé, avec 1 tubercule strié, dactyle long, grêle; II
avec l'art. basal très large, bord antér. ondulé, carpe très large, propode
aussilong,quadrang., un peu plus long que large, bord post. prolongé en 1
forte dent, bord palm. avec 1 tubercule médian, dactyle courbé, = le bord
palm. Péréiop. III. VII grêles, peu épineux, V. VII avec l'art. basal étroitement
ovale, VII avec des épines et de longues soies au bord post. de l'art. basal.
Urop. 1 et II avec les briinches grêles, peu épineuses; III avec les branches
égales, un peu < le pédonc. Telson < le pédonc. des urop. III. - ~ ov.

Fig. 308. -

Microdfulopus damnonicnsis (de B~nifacjo)

(10 œufs), L. 4 mm. Ant. 1 un peu> chez le eJ. Gnathop. 1 robustes, art.
basal dilaté, propode > le carpe, bord palm. à peine défini,. bord post.
crénelé, dactyle très long, beauco 1p > le bord palm., II comme 1 mais plus
grêles, dactyle = le bord palm. - Jaunâtre, maculé de brun violacé sur
le mésos. Yeux noirs.
1

Le Croisic, 10-20 m., vase. Golfe de Gascogne, 90 m. (Hirondelle).
Antibes, Villefranche, Bonifacio, 20-23 m. (MeUta). ,

Portugal.

M. damnoniensis (BATE). Fig. 308. - M. algicola DELL~ VALLE 1893,
p. 418, pl. 1, fig. 3 et pl. 11, fig. 1-12.
Ô'. L. 3 "mm. 112. Tête avec les lobes lat. peu saillants, régulièrement
arrondis. Plaques cox. l' prolongées en dent peu aiguë. Plaques épim. III
non prolongées en arrière, arrondies. Yeux assez grands, ovales. Ant. 1 =
2/3 du corps (quelquefois = le corps), pédonc. avec le 2e art. beaucoup>
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leier, 3e=unpeuplusde
1 j3du2e,flag.avec13
art. allongés,flag,a?cess.aveC'
2 art. subégaux; II avec le 5e art. du pédonc. un peu < le 4e, flag. < le 5e,
avec 7 art. Gnathop. 1 avec le carpe prolongé en dent aiguë, pas très longue,
sans dent secondaire, propode large, bord palm. non défini, bord post. concave, dactyle long, dentelé au bord int.; II avec le carpe et le propode subégaux, pro po de un peu dilaté en bas, bord palm. presque transverse, dactyle court. Péréiop. III et IV_ avec le carpe dilaté, propode grêle; V-VII
avec l'art. basal peu dilaté, VII très grands, dactyle très long. Drop. III
avec les branches = le pédonc. Telson beaucoup plus long que large, avec

Fig. 309. -

Microdeuto'/us

anoma/us (de Celle)

2 dents distales et 2 paires de spinules. - ~ ov. (8 œufs). Gnathop. I.avec
le propode > le carpe, subovale, bord palm. défini par 1 épine, dactyle plus
long, dentelé au bord int.; II grêles, propode > le carpe.
Jersey, Guernesey, Concarneau, dans le vivier du Laboratoire, baie de Quiberon, île de Ré,' Cette, Sanary, Bandol, Saint-Raphaël, Cannes, Bonifacio. Sud de l'Angleterre, Cadix, ~aples, golfe de Gabès, Algérie (Bône), Canaries
E. des Etats-Unis . d'Amérique.

M. anomalus (H.

RATHKE).

Fig. 309. -.0.

SARS

1894, p. 540, pl. 191.

d'. L. 7 mm. Corps grêle. Tête avec les lobes lat. peu saillants, irréguliè-,
rement arrondis. Plaques cox. l'prolongées en i dent très aiguë, dépassant
l'angle inf. de la tête. Plaques épim. III avec l'angle post. un peu arrondi,
presque 4roit. Yeux petits, subréniformes. Ant. 1 à peu près = les 2/3 du
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corps, pédonc: avec le 1er art. = la tête, 2e un peu plus long, 3e = 1/3 du 2e,
Hag. beaucoup>
le pédonc., avec 21 art., flag. acces~. avec 5 art., 5e très
petit (souvent avec seulement 3 ou 4 art.) ; II beau~oup < l, pédonc. avec
les 4e et 5e art. subégaux, flag. un peu < le 5e art. du pédonc., avec 6 art.
Gnathop. 1 (gn1' 0') avec le carpe très grand, beaucoup>
large, bord post.
prolongé en 1 longue dent aiguë, avec 1 dent secondaire à sabase (quelque ..
fois, 2 dents secondaires, gn1', ? vieux 0', ou encore avec.2 dents secon.
(~aires à peine saillantes, arrondies, gn1", j. 0'), propode <'le carpe, beaul'OUp plus étroit, bord post. d'abord concave,' puis droit, bord palm. nul,.
dactyle très long, grêle, non denté au bord int.; II grêles, sauf l'art. basal
un \peu dilaté, propode = le carpe, bord palm. oblique, dactyle court.
Péréiop. YII très longs, art. basal peu distinctement crénelé au bord post.~
dactyle court. Urop. III avec les branches beaucoup>
le pédonc. Telson
plus long que large, avec 2 paires de spinules distales. - ~ ov. (103 œufs).
L.8 mm. Gnathop. 1 avec le propode ovale, beaucoupc>le carpe, bord palm.
défini par 1 épine, dactyle long, grêle; II avec le carpe et le propode subégaux, dactyle court. Lam. incub. très développées.
Grandcamp, dans une Eponge rejetée, Saint-Vaast-Ia-Hougue, baie de Quiberon. GolIe de Gascogne, 100 m. {MeU al. Cette (c. dans les Algues du canal).
Saint-Tropez, 50 m., Villefranche, dans la darse, Porto-Vecchio, sur Pinna
nobilis L. - Norvège occidentale,
Iles Shetland, Helgoland, Irlande, mer
Noire, Canaries, Bermudes.

M: gryllotalpa A. COSTA, Fig. 310. - O. SARS 1894, p. 543, pl. 192,
fig.2.

0" L. 6 à 7 mm. Corps asse~ robuste. Tête avec les 10bes\lat. saillants"
arrondis au bord distal. Plaques cox. peu hautes, 1 pas très prolongées en
avant. Plaques épim. III arrondies en arrière. Uros. avec 2 spinules dorsales
au segm. I. Yeux petits, ovales. Ant. 1 à pel) près = 1/2 du corps, 1er et
2e art. du pédonc. subégaux, l1ag. beaucoup > le pédonc., avec 19 art.,
Hag. access. à peine = le 1er art. du flag., avec 2 art., le 2e rudim.; II beaucoup < l, pédonc. avec les 4e et 5e art. subégaux, flag. un peu < le 5e art.
du pédonc., avec 7 art. Gnathop. 1 avec l'art. basal dilaté dans sa. partie
distale, carpe très volumineux, bord post. d'abord ondulé, puis avec 3 dents
de longueur croissante, propode = 1/2 du carpe, quadrang., avec 2 lobes.
au bord post., dactyle robuste, bord int. épineux; II avec l'art. basal très
dilaté en avant, bord antér. crénelé, propode = le carpe, rétréci en bas~
bord palm. très petit mais bien défini. Péréiop. III et IY avec l'art. basal
dilaté, Y-YII grêles, épineux. Urop. III avec le pédonc. et les branches
subégaux, branche int. <l'ext. Telson un peu plus long que large; bord distal
convexe, limité par 2 dents, avec 2 paires de soies. ~ ov. (30 embryons).
L. 5 mm. Gnathop. 1 avec le carpe large, propode un peu plus étroit et >
le carpe, subovale, bord palm. défini seulement par 1 épine et dépassé" par
l'extrém. du dactyle; II avec le propode étroit, beaucoup> le carpe, bords
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antér. et post. parallèles, dactyle petit. - D'un blanc verdâtre, ponctué de
petites taches brunes à la partie dorsale. Yeux noirs. Œufs d'un vert clair.
Le Hàvre
Grandcamp-les-Bains,'
Saint-Vaast-Ia-Hougue,
Omonville-laRogue, Carte~ft, Jersey, Cancale, Granville, le Croisic, ,île d'Yeu, SaiI!-~-Gilles.
sur-Vie, île de Ré, Arcachon: très .c. dans les parcs à HU1t~eset les vaSleres ~~s
marais salants. Cette, Sanary, VIllefranche, Porto-VecchIO. - Norvège. merl<lionaIe, Suède, Cattégat, Hollande, Iles Britanniques, Port.ugaI, lac de BIzerte,'
Naples, Adriatique. Côte orientaIe des Etats-Unis d'AmérIque. .

Fig. 310. -

Microdeutapus

gryllatalpa (de Sdiute-Gillo.-sur.' ie)

M. Stationis DELLA VALLE. F.ig. 311.-D.
V. 1893, p. 415, pl. 5, fig. 2
13t pl. 10, fig. 31.41.
6". L. 6 mm. Très voisin de M. gryllotalpa. Plaques cox. 1très prolongées,
tr~s aiguës. Yeux petits, ovales. Aut. 1 > le corps, 2e art. du pédonc. >
le 1er, 3e < 1/3 du 2e, flag. très grêle, 2 fois = le pédonc., flag. access. avec
3 art.; II beaucoup < 1, 4e et 5e art. du pédonc. subégaux, flag. = le 5e art.
du pédonc., avec 13 art. Gnathop. 1 avec l'art. basal et le carpe moins larges
-que chez M. gryllotalpa, carpe beaucoup plus long que large, bord post. prolongé en 1 longue dent aiguë, entre 2 dents plus' courtes, l'antér. étant de'
beaucoup la plus grande, propode = les 3/4 du carpe, dilaté dans sa partie
distale, bord palm. non défini, dactyle épineux au bord int.; II avec l'art. basal
peu dilaté, propode pr~sque = lé carpe, bord palm. défini par 1 épine, dactyle > le bord palm. Péréiop. III et IV avec l'art. basal non dilaté; V-VII
avec l'art. basal plus étroit que chez M. gryllotalpa. Urop. peu épineux, sauf
1 très longue épine distale au pédonc. des' 1; III avec les- branches subégales.
un peu > le pédonc. Telson lisse au bord distal, avec 2 épines et 2 soies.-
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(20 œufs). L. 5 mm. Ant. 1 = le corps. Gnathop. comme chez M. gryl.
lotalpa, mais 1 avec l'art. basal plus grêle, II avec le propode plus large~
subovale. - D'un jaune verdâtre, maculé de petites taches brunes. Yeux
noirs. Œufs verts.
~ OY.

Guernesey, Perros Guirec, Arcachon. Ajaccio, 50 m., Bonifacio,suries Huitres
Naples, Trieste, golfe de Gabès, Algérie (La Calle, Bône).

Melita). -

Fig. 3U. -

Microdeulopus Slationis (d'Ajaccio)

G. COREMAPUS NORMAN 1905
(Type: C. çersiculatus NOUlAN)

Comme Microdeutopus, mais gnathop. II ( 0' et ~) très grêles, à peine subché.
art. méral très prolongé sur le carpe, soudé avec
lui et garni, commele carpe et le propode, de longues soies ciliées.

m., avec le dactyle très petit,
C. versiculatus
BING

NORMAN.

Fig. 312. -

Microdeutopus çersiculatus

STEB-

1874, p. 12, pl. 1, fig. 2, 2 a.f (0').

0'. L. 4 mm. Tête sans rostre, lobes lat. obtus, peu saillants. Plaques cox. 1
très prolongées, aiguës. Plaques épim. III avec l'angle post. non prolongé,
arrondi. Yeux grands, largement ovales. Ant. 1 = le corps (Océan, = 3/4
du corps), 1er art. du pédonc. robuste, 2e très grêle, un peu> le 1er, 3e un
peu> 1/2 du 2e, flag. presque 2 fois = le pédonc., avec 20 art., flag. access.
avec 1 art.; II beaucoup < 1, pédonc. avec le 5e art. un peu < le 4e, flag.
un peu < le Se.,avec 8 art. Gnathop. 1 très robustes, carpe volumineux, >
large, bord post. prolongé en longue dent aiguë, propode court, robuste,
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sans bord palm., bord post. avec 1 gros tubercule proximal, suivi d'un tubercule moins saillant, dactyle long, grêle; II avec l'art. basal un peu dilaté,
art. méral et carpe longs, soudés ensemble, l'art. méral se prolongeant le
long du carpe, propode très grêle, art. méral, carpe et, propode garnis,
au bord antér., d'épaisses rangées de longues soies ciliées, dactyle très petit.
Péréiop. III et IV avec l'art. méral et le carpe, un peu dilatés, dactyle long,
grêle; V-VII avec l'art. basal pas très dilaté, bord post. avec de lorigues
soies. Drop. III avec les branches>
le pédonc. Telson aussi long que large,
bords latéraux prolongés en,l dent, avec 1 spinule. 5j? ov. (10 œufs).

Fig. 312. -

Coremapas versicalatas (d'Ajaccio)

L. 4 mm. 1/2. Ant. 1 = 3/4 du corps. Gnathop. 1 avec le carpe et le propod€s
subégaux, bord palm. un peu oblique, dactyle>
le bord palm., denticulé
au bord int.; II comme chez le cJ•.
Manche et Océan, depuis Luc-sur-Mer jusqu'à Arcachon, presque toujours
dragué, 6-22' m. Cette, Saint-Tropez, Saint-Raphaël, Villefranche, Ajaccio
20-50 m. - Iles Shetland, Angleterre, Irlande, Portugal, Cadix, Açores.

G. LEMBOS
(Type:

BATE

L. Websteri

1856
BATE)

Comme Microdeutopus, mais ant. 1 avec le flag. access.toujours bien développé,
gnathop: 1 ( cJ) avec le carpe non prolongé, non denté, carpe et propode d'égale
largeur, très soyeux, bord palm. avec des dents.
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1. Gnathop. 1 (cr) avec l'art. basal portant de longues soies .....

. ...•... . . .
.."
: L: longipes p. 304
- Gnathop. 1 (cr) avec l'art. basal sans longues soies...........
2. Ant. 1 avec le flag: access. de LI, à 5 art., peu> les 2 premiers' .
art. du flag
'"
..
.. L. Websteri, p. 303
- Ant. 1 avec le flag. access. de 7 art., = les 8 premiers art. du,
flag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. Viguieri, p. 305
L. Websteri

UATE.

Fig. 313. -

Autonoe

Websteri

O. SARS 1894,

p. 547, pl. 194.

Fig. 313. -

cr.

2

/,em6os lVe6sleri (de Perros Guirec)

L. 4 mm. Plaques cox. 1 prolongées, aiguës. Plaques épim. III arrondies en arrière. Yéux petits, ovales. Ant. 1 un peu> 1/2 du corps, 2e art.
du pédonc. > le 1er, 3e un peu < 1/3 du 2e, flag. > le pédonc., avec 11 art.
très longs, flag. access. avec 4 art.; II avec le 5e art. du pédonc. un peu>
le o4e, flag. beaucoup < le 5e art., avec 6 art. Gnathop. 1 robustes, art. basal,
carpe et propode très larges, propode un peu> le carpe, bord palm. transverse, avec 1 dent di'stale aiguë et 1 dent médiane plus petite, bord post.
avec 1 grande épine distale, dactyle dépassant un peu cette épine, art.
méral, carpe et' propode avec de longues et nombreuses soies; II moins robustes, art. basal avec 1 grande dent crochue à l'angle inféra-post., propode
< le carpe, tous deux avec de longues soies, bord palm. court, convexe,
dépassé par le dactyle. Péréiop. V-YII avec l'art. basal étroitement ovale,
YII beaucoup, > YI. Drap. II avec la branche ext. beaucoup < l'int.; III
.avec les branches subégales, > le pédonc. Telon à peine plus long que large,
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bords lat. prolongés, formant 1 dent, avec 3 spinules. ~ ov. (16 œufs
L. 4 mm. 1 /2. Plaques cox. 1 non prolongées. Gnathop. 1 avec le propode
beaucoup>
le carpe, bord palm. oblique, défini par 1 épine,- dactyle pluslong"denticulé
au bord int.; II semblables aux II du 6, mais plus grêles.
et sans dent à l'art. basal. - D'un brun jaunâtre, maculé de brun foncé.
Yeux noirs. Œufs verts.
Manche et Océan, depuis Luc-sur-Mer jusqu'à. Guéth~ry, assez c. da!1s ~es
Algues aux basses mers de vive eau. Cette, Antibes, Villefranche, BomfaclO,
assez r: - S. et W. de Norvège, Iles Britanniques, Cadix, Napl.es, Alexandrie,
Algérie.

Fig.

314. -

Lco,bos lor.gÎpes (de Concarneau)

L. longipes (LILLJ.). Fig. 314. - Autonoe longipes O. SARS 1894
p. 549, pl. 195, fig. 1.
6. L. 5 mm. Corps assez grêle. Plaques cox. 1 peu prolongées. Plaques
épim. III arrondies en arrière. Yeux petits, ovales. Ant. 1 à peu près = 2/3
du corps, 2e art. du pédonc. beaucoup>
le 1er, très grêle, 3 fois = le 3e,
flag. > le pédonc., avec 18 art., flag. access. avec 3 arL, 3e rudim.; II beaucoup < 1; pédonc. avec les 4e et 5e art. subégaux, flag. < le 5e, avec 6 art.
Gnathop. 1 robustes, art. basal très large, bord post. très convexe, avec
d'épaisses rangées de longues soies dans sa partie inf., carpe et propode avec
de longues soies au bord antér., propode > le carpe, subovale, bord palm.,
oblique avec 2 dents aiguës, la distale la plufJ longue, dactyle denticulé au
bord int.; II plus' grêles, art. basal sans rangées de soies, carpe et propode
avec de longues soies au bord antér:, propode < le carpe, ovale, bord palm.
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non défini, dactyle denticulé~ Péréiop. 111.VII grêles, inermes, V-VII avec
l'art. basal ovale allongé, VII très longs. Drop. III avec les branches 2 fois
= le pédonc. Telson aussi long que large, tronqué à l'extrém., avec 1 paire
de spinule~. - ~ ov. (33 œufs). L. 5 mm. Gnathop. 1 faibles, propode > le
carpe, ovale allongé, bord palm. non défini; II avec le propode plus grêle,
beaucoup> le carpe, bord palm. presque transverse. - Blanchâtre, avec
des bandes transversales roses sur les segm. (O. SARS).
Concarneau, S. de Basse-jaune, 60 m., sable.- Mer de Kara,
vège, Cattégat, Irlande, Bermudes.
-

Fig. 315. -

L. Viguieri

Lernbos ViJuim

(

3'

J<J Porlo.Vecchio,

CHEVREUX.Fig. 315. -

¥

S.

et W. de Nor.

d'Alger)

1911, p. 243, fig. 14 et pl. 17,

fig.4-20.
.
C!, L. 6 mm. Corps assez grêle. Segm. III du métas. et 1 de l'uros. avec

1 spinule dorsale. Tête sans rostre, lobes lat. obliquement tronqués, angles
.inf. aigus. Plaques cox. 1 avec l'angle antér. très prolongé, peu aigu. Plaques
ëpim.. III, irrégulièrement arrondies en arrière, avec 1 petite encoche et
1 cil. Ant. 1 = le corps, 1er art. du pédonc. = les 3/4 du 2e, 3e < 1/2 du 1er,
flag. p.resque 2 fois. = le pédonc., avec 32 art., flag. access. = les 8 premiers
. art. du flag., avec 7 art.; II beaucoup < 1, pédonc. très long, 4e et 5e art. sub.
égaux, flag. = 3/4 du 5e, avec 7 art. Gnathop. 1 avec le propode > le carpe,
quadrang., bord palm. oblique, séparé du bord post. par 1 grande dent
aiguë, bords antér. et post. avec des groupes de longues soies, dactyle beaucoup> le bord palm., denticulé au bord int.; II plus étroits, propode < le
E. CHEVREUX et L FAGE. -

Amphipodes.
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carpe, ovale, bord palm. lisse, défini seulement par 1 petite épine, bords:
antér. et post. avec de longues soies, dactyle pas très long, denticulé. Péréiop. III et IV avec l'art. méral et le carpe robustes, propode grêle; V-VII
avec l'art. basal peu dilaté, plus de 2 fois aussi long que large, daqtyle grand,
courbé. Drap. III avec les branches subégales, > le pédonc., avec 1 groupe
de longues soies distales. Telson aussi long que large, avec 1 paire de spinules au bord distaI. ~ ov. (18 œufs). Plaques cox. 1 non prolongées.
Gnathop. 1 avec 'le propode ovale, beaucoup >le carpe, bord palm. défini
seulement par 1 épine, dactyle denticulé;
II comme 1 mais propode plus
large, = le carpe. - Très voisin de L. spiniventris DELLA VALLEy qui en.
diffère par les nombreuses épines qui garnissent la face ventrale du mésos.
et par la tête, armée d'un long rostre aigu.
Porto-Vecchio, sur une valve de Pinna nobilis. -

Baie d'Alger.

F. PIIOTIDAE

Plaques cox. II souvent les plus grandes, IV non échancrées. Ant. 1 subégales
aux II ou plus'longues; flag. access. plus ou moins long ou manquant. Pièces
buccales comme chez Ao-idae, mais lèvre post. avec les angles lat. non aigus,
mandib. avec le 3e art. du palpe en général pas> le 2e, mux. 1 avec un nombre
variable de soies au lobe int. Gnathop. 1 et II tantôt subchélif., tantôt simples~
mais 1 pas> II, dimorphisme sexuel portant surtout sur les II. Péréiop. III et
IV glandulaires, VI et VII les plus longs. Drop. III avec 2 branches, sauf chez
Microprotopus.
Telson simple.
.

TABLEAU

DES GENRES

'Urop. III avec 1 branche. . . . .. . ..
G. Microprotopus, p. 307
Drap. III- avec 2 branches
_. . . . . .
Gnathop. III avec 1 br. beaucoup < l'autre..
G. Photis, p. 310
Gnathop. III avec les branches peu inégales
_. . . . . . .
3: Ant. 1 avec le 3e art. du pédonc. > ou = le 1er . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ant. 1 avec le 3e art. du péd. < le 1er. G. Leptocheirus, p. 320
4. Ant. 1 avec le flag. acc. bien développé.
G. Eurystheus, po' 311
- Ant. 1 avec le flag. access. rudim. ou nul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Gnathop. II avec le carpe court.. . .. G. Podoceropsis, p. 316
- Gnathop. II avec le carpe long •... :. G. Megamphopus, p. 318
1.
2.
-

2

3
4

5
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-G. MICROPROTOPUS

NOR~IAN 1867

(Type ~ JI. maculatus

~QRMAN)

Tête avec les lobes lat. modérément saillants, angles in!. bien marqués. Plaques cox. grandes, V avec le lobe antér. le plus haut. Ant. 1 et II assez courtes,
.peu inégales, 1 avec flag. access. Péréiop. III et IVavec l'art. basal un peu dilaté,
V-VII avec l'art. basal largement ovale. Grop. III avec 1 branche. Telson petit.
Gnathop.
Il (~) avec le propode très long, très étroit, non
subchélif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. longimanus; p. 307
Gnathop. II (~) avec le pro.pode très robuste, subchélif
.
. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . , M. maculatus, p. 308

Fig. 3i6. - Microprolopus

longimanus (du Croisic)

M. longimanus CUEVREUX. Fig. 316, 317.-Cn.1887,
p. 296, fig. 6,
p. 311, pl. 5, fig. 5-10; 1890, p. 148, fig. 1,3 et 5. M. maculatus J. BONNIER
1890, p. 287, pl. 8 et 9.
.
~ ov. (5 œufs). L. 2 mm. Corps robuste. Tête avec les lobes lat. régulièrement arrondis. Plaques cox. I-IV presque 2 fois aussi hautes que leur
segm., bordées de quelques soies. Plaques épim. III prolongées, arrondies
en arrière, lisses. Yeux petits, arrondis, avec peu de cristallins. Ant. 1 et II
courtes, égales, = la tête
les segm. 1 et II du mésos. ; 1 avedes 1er et 2e art.

+
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du pédonc. subégaux, flag. beaucoup < le pédonc., avec 5 art., flag. access.
biarticulé, = le 1er art. du flag.; II avec le !je art. du péchmc. < le 4e, flag.
un peu < le Je, avec 3 art. Gnathop. 1 avec le carpe long, quadrang., bord
post. droit, avec 1 rang de soies, propode à peine > le carpe, subovale
dilaté dans sa partie distale, bord palm. oblique, bien défini, dactyle plus
long, grêle; II avec l'art. méral long, étroit, bord distal avec de longues.
soies ciliées, propode très long, 3 fois aussi long que-large, rétréci à l'exr
trém., non subchélif., dactyle = 1/2 du propode. Péréiop. III et IV avec
l'art. basal et l'art. méral dilatés, V-VII robustes, art. basal très large.

Fi;;. 317. -

Microprotopus

longimanus (du Croisic)

Urop. III avec la branche beaucoup < le pédonc. Telson un peu moins
long que large, bord distal à peine convexe, avec 1 petite dent et 1 épine à
chaque angle.- C!, L. 2 mm. Gnathop. 1 de même forme que chez la ~, mais
plus grêle; II avec le lobe du carpe long et étroit, avec 4 longues soies
ciliées, propode très grand, subtriang., beaucoup plus long que large, bord.
palm. très long, avec 3 fortes dents, bord post. presque nul, dactyle très
robuste, coudé à la base, atteignant la dent distale du bord palm. - J aunâtre, a:rec' des bandes transversales brunes. Yeux rouges.
Pas-de-Calais. Cherbourg, Guernesey, Herm, Roscoff, Morgat, le Croisic, Ile
d'Yeu, île de Ré, marée basse, dans les Algues.

M. maculatus
NORMAN. Fig. 318. O. SARS 1894, p. 567, pl. 201.
~. très ad., ov. (16 oeufs). L. 2 mm. 1/2. Corps court, robuste. Tête avec
les lobes lat. obliquement tronqués. Plaques cox. I-IV plus de 2 fois aussi
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hautes que leurs segm., bordées de nombreuses soies. Plaques épim. III.
prolongées, arrondies en arrière, avec quelques crénelures. Yeux moyens,
arrondis, avec de nombreux cristallins. Ant. 1. = 1/3 du corps, pédonc.
avec les 1er et 2e art ..subégaux, flag. = le pédonc., avec 7 art., flag. aceess.
biarticulé, 2e art. très petit; II = les 1, 5e art. du pédone. < le 4e, flag. beaucoup plus long, avec 6 art. Gnathop. 1 avec le propode = le carpe, mais
beaucoup plus large, subpiriforme, bord palm. un peu oblique, < le bord
post., avec 1 petite échancrure médiane; II avec l'art. méral assez large, lobe
du carpe bordé de longues soies ciliées, propode très robuste, quadrang.;

Fig. 3iS. -

Microprolopus

macula/us (du Croisic)

moins de 2 fois aussi long que large, bord palm. oblique, avec 1 échancrure
arrondie. Péréiop. III.VII comme chez M. longimanus mais plus, grêles.
Urop. III avec la branche un peu> le pédonc. Telson beaucoup moins
long que large, avec 1 petite dent et 2 épines à chaque angle.- ~ ad. L. 2 mm.
Gnathop. 1 avec le propode plus étroit que chez la ~ et > le carpe, bord
palm. très oblique, ondulé; II avec l'art. méral < l'art. ischial, carpe très
étroit, avec 1 lobe très court, propode très développé, ,2 fois aussi long que
large, bord antér. convexe, bord post. nul, bord palm. un peu concave, avec
1 dent proximale, crochue, et 2 grandes dents distales, dactyle très grand,
atteignant la dent proximale du bord palm. - Noirâtre, avec de nombreuses
taches plus foncées. Yeux bruns.
Villers, Luc-sur-Mer, Saint-Vaast-ia-Ilougue, Jersey, Herm, île de Bréhat,
Perros-Guirec, Trébeurden, Morgat, :e Croisic, île de Hé, Pontaillac, Arcachon,
Saint-Jean-de-Luz, Antibes, Bonifacio, 0-24 m., sable. - Norvège, Danemark,
Hollande, Angleterre, Irlande, Portugal, A,.ores, Algérie (Bône), Adriatique.
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KRôYER

(Type': P. Reinhardi

1842

KRQYER'

Corps lisse. Tête avec les lobes lat. plus ou moins saillants. Plaques cox.
I-IY. grandes, V à peine moins hautes que IV. Yeux situés dans les lobes lat.
Ant. 1 et II subégales, pédonc. long, 1 avec les 1 er et 3e art. d10lpédonc. subégaux,
quelquefois 1 flag. access. rudim. Pièces buccales comme chez Eurystheus (p. 311),
mais mandib. avec le 3e art. du palpe moins long. Gnathop. 1et II plus robustes
chez le 6, II plus robustes que l, avec le carpe court. Péréiop. V courts, avec
le dactyle inverti, denté au bord ext. Urop. III avec les branches très inégales,
branche ext. avec 2 art., le 2" tr'ès petit, int. très C1urt Telson IJetit, triang.
n•

Fig.

3:1.9. -

Pilotis longic!ludata ( d~ Croisic)

P. longicaudata (BATE et WESTW.). Fig. 319. - O. SARS 1894,
p. 571, pl. 203, fig. 1.
~ ov. (27 œufs). L. 6 mm. Tête avec les lobes lat. très saillants, étroitement arrondis. Plaques cox. 1.IV un peu plus hautes que leurs segm., avec
quelques soies distales; V avec le lobe antér. aussi haut que les IV, bordé de
soies. Plaques épim. III arrondies en arrière. Yeux très petits, ronds, situés
à l'extrém. des lobes lat. Ant. 1 et II grêles, subégales, avec de longues
soies au bord post.; 1 avec le 2" art. du pédonc. très long, 3e un peu> le 1er,
flag. = le pédonc., avec 12 art.; II avec le 3" art. du pédonc. très long, 5e art.
un peu < le 4e, flag. avec 10 art. Gnathop. 1 avec le propode un peu> le
carpe, subtriang., bord palm. non défini, dactyle grêle, peu courbé; II beaucoup plus rl?bustes,carpe avec 1 lobe arrondi, propode 2 fois = le carpe,
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()bpiriforme; bord palm. avec 1 dent aiguë, suivie d'une profonde échanerure arrondie, dactyle courbé. Péréiop. VII beaucoup>
VI. Drap. III
avec la branche ext. > le pé'donc. Telson très petit~ aussi long que large. - C!, L. 5 mm. 1/2. Gnathop. 1 comme chez la ~; II beaucoup plus grands
que chez la ~; mais peu différents, lobe du carpe moins saillant, échancrure
du propode beaucoup plus profonde, dent plus grande. - D'un blano translucide, avec quelques bandes transversales brunes et de nombreuses petites
taches d'un jaune d'or. Yeux. noirs.
Luc-sur-Mer, Grandcamp-les-Bains, Saint-Vaast-la-llougue,
Jersey, Guernesey, Concarneau, iles Glénans, le Croisic, Saint-Jean-de-Luz, 0-120 m., vase.
Golfe de Gascogne, 180' m. ,Hironde le). Saint-Tropez, Villefranche, 50 m;
Hyères, 4-7 m. Monaco, 15 m. - W. de Norvège, Cattégat, Iles Britanniques,
golfe de Cadix, Naples, Sicile, Algérie, Afrique australe, océan Indien.

G. EUR YSTHEUS

BATE

1856.

(Type: E. tridentatus BATE [= E. maculatus (JOIINSTON)D
Corps grêle. Tête avec les lobes lat. saillants. Ant. 1 et II grêles, subégales,
avec de longues soies; 1 avec le 29 art. du pédonc. long, flag.• access. prisent.
Mandib. avec le palpe très grand, 39 art. lamelliforme, très soyeux. Max. 1 avec
le 29 art. du palpe long; II avec le bord int. du lobe int. soyeux. Gnathop. 1 et II
subchélif., Il plus robustes chez le C!, Urop. III < II. Telson court.
1. S~gm. 1 et II de l'uros. avec des dents dorsales •.............

.. . . .. .

'" .. ..

E. Ostroumowi, p. 311

- Segm. 1 et II de l'uros. sans dents dorsales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Gnathop. II ( c!) avec le dactyle se croisant avec le bord palm ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .. . . . .• E. palmatus, p. 31:l
- Gnathop. II ( c!) avec le dactyle ne se croisant pas............
3. Péréiop. VII avec l'art. basal beaucoup moins large que long.

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
-

Péréiop.

. '"

VII avec l'art.

,

'"

3

E. maculatus, p. 314

basal aussi large que long

" . ..

2

.

E. lobatus, p. 315

E. Ostroumowi (SOWINSKY). Fig. 320, 321. - Protomedeia Ostrou.
mowi SOWINSKY1897, p. 475, pl. 10, fig. 1.19.
~.L. 3 mm. (jusqu'à 11 mm., SOWINSKY).Segm. 1 de l'mos. avec 2 dents
dorsales et 2 soies; II avec 2 dents dorsales plus petites et 1 soie (1 seule
dent à chaque segm., Sow.). Tête avec les lobes lat. pas très saillants, terminés en angle aigu. Plaques cox. I.IV petites, beaucoup moins hautes que
leur segm.; 1 avec 5 petites dents au bord inr., II avec quelques spinules.
Plaques épim. III prolongées, avec 1 petite dent, bord post. convexe. Yeux
très grands, ovales. Ant. 1 et II avec de longues soies au bord post.; 1 avec
les 1er et 3e art. du pédonc. subégaux, 2e plus long, flag. ::= les 2e
3e art.
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du pédonc., avec 8 art., flag. access. ~vec 4 art.; II = l, 4e et 5e art. dl1'
pédonc. subégaux, flag. avec 8 art. Mandib. avec les 2e et 3e art. du palpe.
s ubégaux. Max. 1 avec de nombreuses soies au lobe int. Gnathop. 1 avec le..

Fig. 320. -

Et/rystheus Ostroumowi (de Canaria)

carpe et le propode subégaux, propode ovale, plus convexe derrière quedevant, bord palm. non défini, dactyle long; II avec le propode beaucoup >-

Fig. 321.. -

Eurys/heus Ostroumowi (de Canaria)

le carpe, ovale, bord palm. défini par 1 petite dent. Péréiop~ III et IV
grêles; V. VII avec l'art. basal peu dilaté, crénelé au bord post., VI
coup>
V, VII un peu> VI. Drop. III avec les branches subégales,
pédonc. Telson u? peu moins long que large, avec 1 paire d'épines

assez
beau> le
et de,
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soies 'distales. - ~. L. 4 mm. Plaques cox. 1 avec 4 dents, II avec 2 dents
au bord inf. Gnathop. 1 comme chez la ~,mais propode beaucoup < le
carpe; II avec le propoJe très volumineux, prpl\qu~ = les 4 art. précùdents,
réunis, peu plus Jong que large, bord palm. avec 1 échancrure médiane, {ntre
une partie dentelée et une partie lis~w, pt- 1 forte dent distale, dactyle
robuste, courbé, se croisant avpc le borJ palm. Pérl'iop. VI énormes, 2 f~is =
les V, art. basal, très large, art. méral j-norme, moins long que large, affectant l'aspect d'un art. basal, crénelé au bord post.; carpe et propode très,
robustes; VII comme chez la ~.
Monaco, 16-19 m. t ~. 18 m. (Melita).

Fig. 322 .. -

Bosphore. Canaria, rade de la Luz, Lithothamllium ..

Eurystlaeus palmalus (du golfe de Ga,cogne)

E.' palmatus (STEBB. et ROBERTSON). Fig. 322. - Gammaropsis nana,
Podoceropsis palmata ? O. SARS 1894 p. 561, pl. 199, fig. 2.
~ ov. (8 œufs). L. 2 mm, Tête avec les lobes lat. aigus. Plaques cox. 1.V
hautes. Yeux moyens, ovales. Ant. l' < 1/2 du corps, 1er art. du pédonc ..
< le 3e < le 2e; flag. = les 1er + 2e art. du pédonc., avec 5 art., flag ..
access. avec 2 art.; II = l, 4e et 5e art. du pédonc. subégaux, Hag. avec 6 art.
Gnathop. 1 avec le propode un pe~ "> le carpe, ovale, bord palm. non défini •. '
dactyle grêle; II avec le propode beaucoup>
le carpe, quadrang., bord
palm. échancré, dépassé par le dactyle. Péréiop. III et IV avec les art. basal
et méral dilatés; V avec l'art. basal dilaté à la base, rétréci à l'extrém.; VI
et VII semblables, > V. Urop. III avec les branches presque inermes.
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= le pédonc. Telson aussi long que large, avec 1 paire
L. 1 mm. 1/2. Gnathop. 1 avec le propode échancré au
dans les II ~ ; II avec le propode volumineux, bord
que, bien défini, dactyle très .courbé, beaucoup>
repliant sur la face int. du propode.

de spinules. - ~ j:
bord palm. comme
palm. un peu obli.
le bord palm., se
.

Golfe de Gascogne, 100 fi., sur Mamaia squinado'(Herbst).
mer du Nord, golfe de Clyde, golfe de Bône, Bosphore.

Fig. 323. -

E. maculatus
O.

(JOHNSTON).

Earystheus

-

Chri~tir.1ia~

maculatus (de Cette)

Fig. 323. -Gammaropsis

erythrophthalma

1894, p. 558, pl. 198.
~ ov. (33 œufs). L. 7 mm. 1/2. Corps assez grêle. Segm. 1 et II de l'uros.
avec chacun 2 spinules. Tête avec les lobes lat. aigus. Plaques épim. III
avec 1 petite dent aiguë à l'angle post. Yeux hauts, étroits, réniformes.
Ant. 1 > 1/2 du corps, pédonc. avec les 1er et 3e art. subégaux, < le 2e,
llag. = les 2e
3e art. du pédonc., avec environ 15 art., flag. access. long,
avec 6 art.; II un peu < l, pédonc. avec les 4e et 5e art. subégaux, flag. =
1/2 du pédonc., avec 12 art. Gnathop. 1 assez robustes, propode = le carpe,
-ovale, bord palm. non défini, dactyle très grêle; II beaucoup plus robustes,
propode 2 fois = le carpe, subovale, bord palm. avec 2 dents aiguës, défini
par un petit angle obtus et une épine, dactyle robuste. Péréiop. V avec
l'art. basal beaucoup plus large que dans VI et VII, bord post., dans V-VII,
irrégulièrement convexe. Drop .. III avec les branches plutôt < le pédonc.
Telson à peine moins long que large, avec 1 épine et 1 soie de chaque côté
SARS

+
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de l'extrém. anguleuse. - J. L. 7 mm. Plaques cox. II les plus grandes.
Gnathop. 1 comme chez la ~; II avec le propode = le carpe, bord palme
un peu concave, tantôt avec 3 dents aiguës, tantôt avec 1 seule dent médiane,
ou même simplement ondulé.
Manche et Océan, depuis Saint-Vaast-Ia-Hougue jusqu'à Guéthary, 0-30 m.
Assez c. Golfe de Gascogne, 134;218 m. (Hirondelle). Cette, Villefranche, Monaco,
Calvi, 0-50 m. - Groenland, W. et S. de Norvège, Suède;. Cattégat, Iles Britan.
niques, Portugal, Cadix, Açores, Sénégal, Algérie.

Fig. 324. -

Bur)'l/heus loba/us (d'Hœdic)

E. lobatus CHEVREUX. Fig. 324. - Cn. 1920, p. 84, fig. 8 et 9.
J. L. 3 mm. Corps lisse, sauf 2 spinules au bord dorsal du segm. 1 de
l'uros. Tête avec les lobes lat. aigus. Plaques cox. 1 avec 3 dents au bord inf.
Plaques épim. III. non prolongées, avec 1 petite dent obtuse. Yeux très
grands, réniformes. Ant. 1 et II subégales, = la tête
le mésos.; 1 avec le
:..leart. du pédonc. très long, 3e un peu> le 1er, flag. = les 2e 3e art. du
pédonc.; avec 13 art., flag. access. avec 4 art.; II.avec les 4e et 5e art. du.
pédonc. subégaux, flag. avec 13 art. Gnathop. 1 grêles, carpe très long, propode < le carpe, ovale, 2 fois aussi long que large, dactyle grêle; II très
robustes, carpe très court, propode > les 4-art. précédents réunis, subtriang.,
bord palm. avec 3 dents proximales, 1 arrondie, 2 aiguës, et 1 dent distale,
bord post. très court, dactyle brusquement coudé, > le bord palm. Péréiop. III et IV avec l'art. basal un peu dilaté; V-VII très robustes, Vavec
l'art. basal ovale, lisse; VI avec le bord post. de l'art. basal d'abord convexe,
puis concave, crénelé; VII avec l'art. basal un peu moins long que large, lobe

+

+
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post. extrêmement dilaté, remontant au-dessus de la plaque cox., bord lisse.
Drop. III avec les branches très épinèuses, > le pédonc. Telson moins long
que large, échancré au bord distal, avec 2 paire~ d'épines. ~ inconnue.
Rade de l'île d'Hf):dic C~Iorl.ihan), Lit' ot!.ammum, 10 m.
G. PODOCEROPSIS,BoEcK
(Type: P. Sophi'le BOECK)

1861

Comme Eurystheus, mais ant. 1 avec le flag. access. nul ou rudim. Gnathop. II ( d) avec le carpe court. Propode ( ~) beaucoup plus grand dans les
gnathop. II que dans les 1.
-

Gnathop.

Il (~)
avec le bord palm. non échancré

. . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Gnathop.

.

P. Sophiae, p. 316

II (~) avec le bord palm. très échancré

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

Fig. 325. -

P. Sophiae

BOECK.

/>OdOf

eropsis

Sopltiae

.

P. nitida, p. 317

(Je Concarneau)

Fig. 325. - O. SARS 1894, p. 574, pl. 204.

~. ov. (14 œufs). L. 6 mm. Tête avec les lobes lat. rectang. Plaques cox. 1
petites, bord antér. très convexe;.V moins hautes que IV. Plaques épim. III
arrondies, avec 1 très petite dent, bord post. convexe. Yeux grands, ovales.
Ant. 1 et II subégales, presque = les 2/3 du corps; 1 avec le 1er art. <le 3e,
2e le plus long, flag. < le pédonc., avec 13 art.; II avec le 5e art. du pédonc.
un peu> le 4e, flag. beaucoup>
le 5e, avec 12 art. Gnathop. 1 grêles, propo de = le carpe, ovale, plus de 2 fois aussi long que large, bord palm. non
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défini, dactyle = 2{3 du propode, bord int. denticulé; II robustes, carpe
court, avec 1 lobe étroit, propode ~rand, ovale, 1-{3 plus long que large, bord
palm. finement crénelé, avec 1 petite pchancrure suivie de 3 épines espacées,
délimité par un angle obtus, dactyle long, denticulé, courbé, se croisant avec
le. bord palm. Péréiop. III et IV avec l'art. méral large, = le carpe + le
propode; V. VII avec l'art. basalovale. Urap. 1-111 avec les branches inermes
à l'extrém.; II avec les branches égales; III avec les branches = le pédonc.
Telson un peu plus long que large, arrondi au bord distal, avec 2 paires de spi.
nules. &,. L. 5 mm. 1{2. Gnathop. 1 comme chez la ~; II avec le carpe
court, lobe très étroit, propode très grand, 1{3 plus long que large, bord
palm. presque transverse, bien défini par 1angle obtl1s, avec 1gros tubercule
bidenté près de l'articulation
du dactyle, qui est très robuste et courbé. j. &' avec le tubercule du bord palm. non denté. - ? vieux &' avec le propo de 2 fois aussi long que large, bord antér. avec de nombreuses soies, bord
palm. oblique, > le bord post., moins bien défini. Péréiop. V avec l'art.
basal d'abord très large, puis brusquement
rétréci en bas. - Corps rayé
transversalement
de jaune et de rouge. Œufs d'un rouge vif. Yeux rouges.
Jersey, Concarneau, 19-33 m. W. de l'île d'Yeu, 75 m. Gr He de Gascogne,
248 m. (Ilirondecle). S. W. de Belle-He, 80-100 m., sur les Mamaia squinado
<I1crbst). - W. et S. de Norvège, Cattégat, Iles Britanniques. Sétubal, 20m.,
Ténérife, 15-80 m., Alger, Bône, 65-75 m. (lll-elita). Bermudes.

Fig. 326. -

PodoceropJi. nitida (des Orcades)

P. nitida STIMPSON. Fig. 326.-P. excavataO.SARS 1894, p. 576,p1. 205.
<;? ov. (17 œufs). L. 7 mm. Tête avec les lobes lat. aigus. Plaques cox; 1
assez grandes; V presque aussi hautes que IV. Plaques épim. III avec l'angle
post. prolongé en 1dent obtuse. Yeux moyens, ovales. Ant. 1et II subégales,
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> 1/2 du corps, pédonc. comme chez P. Sophiae, 1 avec 15 art. au flag., II
avec 13 art. Gnathop. 1 grêle, propode un peu < le carpe, dactyle très long,
denticuléj II robustes, propode très large, subovale, bord palm. finement
crénelé, bien défini, avec 1 large échancrure médiane. Péréiop. III et IV avec
l'art. méral < le carpe
le propodej V avec l'art. basal large, ovalej VI. et
VII avec l'art. basal plus étroit. Drop. II avec les branches un peu inégales; III avec les branches < le pédonc. et avec 1 épine distale. Telson
aussi long que large, avec 3 paires de grêles épines. Ô. L. 6 mm. 1/2.
Plaques cox. II beaucoup plus larges que hautes. Gnathop. 1 et II comme
chez la~, mais ,propode des II beaucoup plus grand, échancrure du bordpalm. plus étroite et. plus profonde, dactyle très robuste, renflé au bord
int. Telson moins long que large.

+

Rade de Dunkerque, Boulogne, dans les coquilles des Pagures. très c. - Norvège, Cattégat, Hollande, Iles Britanniques. Orcades, 88 m. (Princess! Ali, el.
Nouveau Brunswick (Canada). ~ouvelle Angleterre. Patifique.

G. MEGAMPHOPUS
(Type: M. CONwtuS

NORMAN

1869

NORMAN)

Corps grêle. Tête avec les lobes lat. très saillants. Plaques cox. Il les plus
grandes ( ô), IV < III. Yeux très développés. Ant. l et II très grêles, l < II.
avec un très petit flag. access. Pièces buccales comme chez Eurysthe'.ls, mais
palpe des mandib. avec le se art. plus court. Gnathop. l et II avec le carpe et
le propode robustes (-ô), presque simples et subégaux ( ~). Autres appendices
différant à peine de ceux d'Eur.;stheus.
-

Gnathop. II (ô) avec le propode
l'art. basal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gnathop. II (ô) avec le propode
long que large, presque = l'art.

obpiriforme,
b-eaucoup <
. . .. M. longicornis, p. 318
subquadrang.,
2 fois plus
basal.
M. cornutus, p. 319

M. longicornis

CHEVREUX.Fig. 327.-CH ..1911,p. 251,pI. 18,fig. 6-11
~ ov. (42 œufs). L. 5 mm. Tête avec les lobes lat. terminés par 1 petite
dent aiguë. Plaques cox. 1 subovales; non prolongées en avant. Plaques
épim. III avec l'angle post. presque droit, un peu arrondi. Yeux très grands,
ovales, couvrant presque les lobes lat. Ant. 1 un peu> 1/2 du corps, 2e art.
du pédonc. le plus long, 3e > le 1er, flag. un peu> le pédonc., avec 13 art.,
flag. access. rudim., avec 1 art.j II beaucoup>
l, pédonc. très long, 3e art.
presque = 1/2 du 4e, 5e un peu> le 4e, flag. = les 4e
5e art. du pédonc.,
avec 18 art. Gnathop. 1 avec l'art. basal grêle, propode < le carpe, ovale
allongé, dactyle presque = le propodej Il presque comme 1, mais propôde
> le carpe. Péréiop. III et IV avec l'art. basal peu dilaté, carpe beaucoup
< l'art. méralj V à peine> IVj VI et VII long3, art. basal peu dilaté, bord
post. à peine convexe. Lobes branch. extrêmement
petits dans. les gna-

+
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thop. II e.t péréiop. III, normaux dans les IV-VI. Drop. III avec la branche
int. plus de 2 Cois> le pédonc., avec 1 forte épine distale, branche ext.
plus courte, avec, 2 longues soies distales, les 2 branches très épineuses.
Telson aussi long que' large, angles aigus, chacun avec 1 forte épine. ~. L. 5 mm. Plaques cox. 1 prolongées en avant, II beaucoup plus hautes
que les autres, linguiCormes. Gnathop. 1 avec l'art. basal dilaté au milieu,
propode < le carpe, subovale, bord palm. très court, défini par 1 épine,
llactyle grêle, presque = le propode; 11 très développés, presque 2 fois =
les 1, > les péréiop. VII, art. basal très étroit à la base, dilaté vers l'extrém.,
= les 4 suivants réunis, carpe aussi long que large, propode plus long, très
large à la base, rétréci à l'extrém., bord palm. très grand, ondulé, avec
1 petite et 1 grosse dents distales, bord post. très court, dactyle très
long, très courbé, avec 1 renflement à la base du bord int.

Fig. 327. -

M~gllmphopus

longicornis tdu Croisic)

Au large des Glénans, 60 m. Au large de Belle-Ile, 80 m., sur Mamaia squinad(>
(lIerbst). Le Croisic, 16 m. Calvi, 50 m. - GoUede Bône, 65 m., {orail. Baie
d'Alger.

M. cornutus NORMAN. Fig. 328. - O. SARS 1893, p. 564, pl. 200.
~ ov. (12 œufs). L. 4 mm. Tête avec les lobes lat. aigus. Plaques cox. 1.
IV quadrang., arrondies, V presque aussi hautes que IV. Plaques épim. III
largement arrondies en arrière. Yeux grands, ovales. Ant. 1< 1/2 du corps,
pédonc. avec le 1er art. = le 3e, 2e beaucoup plus long, Gag. < le pédonc.,
avec 7 art., flag. access. très petit, avec 1 art.; Il beaucoup> l, pédonc.
avec le 3e art. assez long, 5e > le 4e, flag. avec 9 art. Gnathop. 1 grêles, art.
basal non dilaté, propode un peu < le carpe, subfusiforme, dactyle long;
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II un peu plus robustes, propode = le carpe, bord palm. non défi~i, dactyle
court. Péréiop. III et IV robustes, art. basal, art. méral et carpe un peu
dilatés, carpe' et propode' subégaux, à peine < l'art. méral; V beaucoup
> IV; VI, VII et urop. comme chez M. longicornis. Telson moins long que
large, épines distales très robustes. - S. L. 3 mm. Plaques cox, 1 prolongées,
très aiguës; II'plus larges que hautes. Gnathop. 1 avec l'art. basal dilaté en
bas, propode à peine < le carpe, ovale, bords palm. et post. confondus, avec
5 fortes épines, dactyle long; II plu~ robustes, art. basal courbé à la base,
propode beaucoup>
le carpe, quadrang., 2 fois aussi long que large, bord
antér. convexe, bord post. droit, bord palm. très court, avec 1 dent et 1 échancrure, dactyle coudé à la base, renflé au bord int., avec 1 longue soie distale.

Fig. 323. -

Megarnphopus

cornu/us

(du Croisic)

Luc-sur-Mer. Jersey, Guernesey. Portrieux, marée basse et Lithothamnium
marée basse, dans le gravier. Baie du Croisic, sable 9-10 m,
Arcachon, banc de Bernet, marée basse, dans le sable. Golfe de Gascogne.
180 m. (Hirondelle). - Norvège, îles Shetland, Iles Britanniques, Cattégat,
Sétub,al, Tenerife, Canaria, Dakar.
10 m. Trébeurden,

G. LEPTOCHEIRUS
(Type: L. pilosus

ZADDACH

1844

ZADDACH)

Corps peu- comprimé. Segm. III du métas. le plus long. Tête sans rostre.
Plaques cox. II les plus grandes, recouvrant souvent les l, V avec le lobe antér.
beaucoup>
le lobe post. Ant. 1 en général < II, presque toujours avec flag.
access. Lèvre antér. subcarrée, un peu échancrée; post. avec lobes int. Mandib.
avec le rang d'épines de 6-16, palpe avec le 1 er art. presque = le 2e, 3e plus long.
Max. 1 avec le lobe int. assez grand, presque toujours avec '1 seule soie distale.
II avec le lobe int. < l'ext. et soyeux au bord int. Maxillip. avec les lobes bien
développés mais étroits, 4e art. du palpe court, obtus. Gnathop. 1 avec l'art.
ischial, l'art. méral, le carpe et le propode garnis de longues soies au bord post.,
art. ischial dilaté en arrière, dactyle court; II simples, art. basal, carpe et pro-
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pode avec de longues soies au bord antér., carpe> le propode, dactyle faible
(avec un fort grossissement, les longues soies des gnathop. apparaissent ciliées):
Urop. 1 et II avec le pédonc. prolongé en 1 longue dent, branches plus ou moins
épineuses; III avec les branches courtes. TeIson court.

û

Fig. 329. -

L~ptochcirus trÎcrista/us (de la Laie de QuiLeron)

1. Uros. non denté............................................
- Uros. denté
, ..
2. Urop. II remarquablement robustes et épineux
.
.. . . . . . . .. . "
, L. hirsutimanus, p. 321
- Urop. II pas très robustes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Gnathop. 1 avec le dactyle dépassant à peine le bord palm .
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .'
'
, L. pilosus, p. 322
- Gnathop. 1 avec le dactyle dépassant de beaucoup le bord
palm
'
~. L. pectinatus, p. 324.
4. Segm. 1 de l'uros. avec 3 dents dorsales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Segm. 1 de l'uros. avec 2 dents dorsales. L. bispinosus, p. 325
5. Ant. 1 beaucoup> II, flag. access. > les 2 premiers art. du
flag., avec 3 art. . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. tricristatus, p. 326
- Ant. 1 et II subégales, flag. access. < le 1er art. du flag., avec
2 art
" L. guttatus, p. 327

2.
4

3

fi

L. hirsutimanus (BATE). Fig. 330. - L. pilosus O. SARS 1894,p.555,
pl. 197:
~ ov. (15 œufs). L. 8 mm. Corps robuste, peu cômprimé. Uros. non denté.
Plaques cox. 1 très petites, quadrang., entièrement cachées pal' les II très
larges et très hautes; V avec le lobe antér. un peu moins haut que les IV.
Plaques épim. III arrondies en arrière. Yeux petits, ovales. Ant. 1 presque
= 1/2 du corps, 2e art. un peu < le 1er, 3e = 1/2 du 2e, flag. > le pédonc.,
avec environ 17 art., flag. acèess. long, avec 6 art.;' II presque = les l,
pédonc. avec les 4e et 5e art. subégaux, flag. beaucoup> le 5e art., avec 9 art.
Gnathop. 1 avec le propode > le carpe, bord palm. un peu oblique, bord
E. CHEVREUX et L. FAGE. -

Amphipodes.
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post. concave, dactyle ne - dépassant pas le bord palm.; II avec le propode'
plus de 2 fois < le carpe et beaucoup plus étroit, rétrécL vers l'extrém.,
dactyle court, assez robuste, presque droit,épineux au bord int. Péréiop. III,
et IV avec le propode très long, très grêle, dactyle grêle; droit; V robustes,
art. basal avec le bord antér. très convexe, bord post. sinueux, propode <le
carpe, grêle, bord antér. très épineux; VII très longs, = 2/3 du corps, art. ,
basal subquadrang., 2 fois aussi long que large, angle supéro-post. aigu,
bord post. avec de longues soies ciliées, carpe un peu> l'art. méral, propode beaucoup> le carpe; V-VII avec le.dactyle bidenté. Drap. 1 et II très

Fig.' 330. -

Leptocheirus

hirsutimanus

(de Roscoff)

robustes, II avec le pédonc. large, court, branches très larges, chacune avec
2 rangs de grosses épines; III très petits, branches à peine> le pédonc.,
avec des épines et de longues soies distales, int. < l'ext. Telson un peu
moins long que large, avec 1 petite dent de chaque côté du bord distal. 6' semblable à la ~. - Corps opaque, tantôt d'un jaune orangé, tantÔt violet. Yeux noirs.
Saint-Vaast-Ia-Ho"gue, 15 m. Portrieux, Trébeurden, Roscoff, marée basse,
dans Je gra~ier roux. Le Croisic, 18 m. Golfe de Gascogne, 180 m. (Hirùndelle).S. de la Norvège, Suède, Cattégat, Grande-Bretagne.
L. pilosus ZADDACH. Fig. 331. p. 252, fig. 15, pl. 18, fig. 12-17 et pl. 19,
p. 563, pl. 17.
~ ov. (22 œufs). L. 4 mm. Uros. non
1 paire de spinules dorsales. Plaques cox.

L. cornuaurei CHEVREUX
1911,
fig.1.4. L. pilosus SEXTON 1911a,
denté, segm. 1 et II avec chacun
1 presque aus.si ha~tes, mais. beau.

PHOTIDAE.

323

coup plus étroites que Il, rétrécies en bas; II très larges en bas: Plaques
épim. III un peu arrondies en arrière, bord post: avec 2 crénelures et 2 cils.
Yeux moyens, ovales. Ant. 1 à peu près = 1/2 du corps, pédonc. avec les 1er
et 2e art. subégaux, 3e = 1/2 du 2e, flag. beaucoup>
le pédonc., avec 13 art.,
flag. access. très petit, avec 1 art.; II < 1, pédonc. avec le 5e art. < le 4e,
fIag. avec 8 art. Gnathop. 1 avec le propode un peu> le carpe et beaucoupplus large, dilaté en bas, subpiriforme, bord palm. convexe,. défini par
1 épine, dactyle dépassant à peine le bord palm., denticulé au bord int.;
II > 1, propode un peu < le carpe, dactyle petit, peu courbé. Péréiop. III

Fig. 33i. -. Leptoclleirus

piliJSUS (de Sainl.Gilles.sur-Vie)

€t IV avec l'art. méral robuste, carpe de moitié moins long, dactyle courbé,
beaucoup < le propodej V avec le bord post: de l'art. basal presque droit,
VI et VII avec l'art. basal'peu dilaté en arrière, bord post. avec de longues
.soies. Urop. II avec la branche int. = le pédonc:j III avec les branches = le
pédonc., branche int. avec 1 épine et 2 soies distales, ext. avec 6 soies distales. Telson moins long que large, trapézoïdal, angles lat. avec chacun
"2 soies. - J. Gnathop. 1 > Il, art. basal, carpe et propode très robustes,
. propode tordu en dedans, à angle droit avec le carpe, les 2 propodes se croi.
sant dans la position habituelle, propode un peu>
le carpe, dactyle très
robuste, renflé au bord int. - D'un brun rougeâtre. Yeux noirs.
,

Canal de Caen à la mer. Rivière le Loch, près du Pouldu (Finistère). SaintGilles-sur-Vie, dans le Jaunet, eau saumâtre, très c. Saint-Jean de Luz, dans
la Nivelle, à 3 kit de l'embouchure. Rivière de Grimaud, près de Saint-Tropez,.
eau saumâtre. - Mer Baltique. Angleterre (Norfolk). Pietrasanta (Toscane),
(lmbouchure d'un ruisseau. Bizerte, dans l'oued Tindja et dans le lac Iskhe-<-I.
Bosphore.
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L. pecUnatus NORMAN. Fig. 332. - SEXTON 1911, p. 576, pl. 19.
~ ov. (13 œufs). L. 3 mm. 1/2. Segm. 1 et ~I de l'uros. avec chacun 2 petits prolongements dorsaux, membraneux, arrondis, peu visibles. Plaques:
cox. 1 petites, cachées par les II. Plaques épim. III presque rectang., avecl' petite échancrure et 1 cil: Yeux ovales. Ant. 1 à peine> 1/3 du corps,.
pédonc. avec le 2e art. à peine> le 1er, 3e > 1/2 du 2e, flag. un peu> le
pédonc., avec 9 art., flag. access. beaucoup < le 1er art. du flag., avec 2 art.;
II < 1, pédonc. avec le 5e art. un peu < le 4e, flag. < le 5e art., avec 4 art.,
Gnathop. 1 avec l'art. basal court, robuste, propode < le carpe, quadrang.~

Fig. 332. -

Leptocheirus peclinatus'(de Trébeurden) ,

2 fois aussi long que large, bord palm. très court, dactyle dépassant de beaucoup le bord palm., avec 1 forte dent au bord int.; II > 1, propode = 1/2 du.
carpe, dactyle droit, < 1/2 du propode, avec 2 longues soies distales.
Péréiop: III et IY avec l'art. basal robuste, art. suivants grêles, dactyle
droit, un peu < le propode; V.YII avec l'art. basal large, bord distal grand~
-bord post. crénelé dans YI et YII, dactyle court. Drap. II avec les branches
> le pédonc; III très petits, branches < le pédonc., int. avec 3 épines marginales et 2 soies distales, ext. un peu plus longue,.avec 7 soies distales.
Telson moins long que large, bord distal convexe aumilieu.- ~.L. 2mm. 1/2;
Plaques cox. II ne recouvrant les 1 qu'à demi. Gnathop. 1. très robustes,.
= les II, tordus en dedans comme chez L. pilosus, carpo très développé,
propode beaucoup moins long, bord palm. très court, un peu concave,
anguleux avecle bord post. - D'un jaune d'or, yeux noirs (Jersey); jaune
maculé de brun, yeux noirs, (Bretagne).
Luc-sur-Mer, Jersey, Guernesey. Très c. sur les côtes de Bretagne: Ile de
Bréhat, roches de Saint-Quay, Ploumanach, Trébeurden,Le Croisic,marée basse,
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~ans le gravier. Iles Glénans, 60 m., Groix, 20 m., Belle-Ile, 10-19 m., le Croisic,
10 m. Golfe de Gascogne, 200 m. (Huxley). - Iles Shetland, Irlande.
Var. fasciatus nov. - Pro'omedeia fasciata A. COSTA.- L. Della Vallei STEB\BING. L. jusqu'à 6 mm. Yeux subrénir. Ant. 1 = 1/2 du corps, flag. beaucoup
< le pédonc., avec 13 art. 1 ~l, 1li art. (d'l, flag. access. = les 3 premiers arL
~u fJag., avec 3 'art .. - D'un blanc translucide, ponctué de brun, yeux bruns,_
œufs violets (Villefranche).
Golfe de Saint-Tropez, 50 m., baie de Villefranche, 50 et 60 m., Monaco,
-46-60 m. et 210-140 m. Corse (Ile Rousse, Bonifacio, 10-12 m.). - Bône, Naples,
Adriatique., Sétubal, Dakar,_ Rufisque.

Fig. 333. -

Leptorheirus

bispinosus (du Croisic)

L. bispinosus NORMAN. Fig. 333. - SEXTON 1911, p. 585, fig. 146 et
pl. 18, fig.17-20.
~.L. 6 mm. Segm. 1 de l'urOSt avec 2 dents subdorsales. Plaques cox. 1
non cachées par les II et presque aussi hautes, rétrécies en bas; II relativement petites. Plaques épim. III prolongées, arrondies en arrière, bord
inf. avec des épines et des soies. Yeux très' grands, ovales. Ant. 1 avec le
"2e art. du pédone. un peu> le 1er, 3e un peu> 1/3 du 2e, flag. > le
pédonc., avec 15 art., flag. aceess. = les 3 premiers art. du flag., avec.
4 art., II un peu < l, 5~ art. du pédonc. < le 4e, flag. < le 5e art. du
pédonc., avec 6 art. Gnathop. 1 avec le carpe et le propode subégaux, propode 2 fois plus long que large, dilaté en ,bas, bord palm. oblique, défini
par 1 épine, dactyle courb'é, crénelé. au bord int.; II avec l'art. basal très
.développé, > l'ensemble des 3 art. suivants; propode < le carpe, dactyle
Jm peu courbé, = 112 du propode. Péréiop. III et IV avec l'art. 'méral très
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long, propode > le carpe, dactyle grêle, presque droit, beaucoup < le pro.
pode; Y-YII robustes, art. basal large, crénelé au bord post., dactyle fort,.
courbé. Drop. 1 et II avec la dent distale du pédonc. très longue, branches.
très épineuses; III avec la branche int. avec 1 épine distale, ext. un peu
plus longue, avec 1 épine et des soies distales. Telson moins long que large,
avec 1 paire de spinules. - 3 inconnu ..
Le Croisic; banc de Guérande, 27 m., sable. Golfe de Gascogne, 64-110 m_
Port-Vendres. - Naples, Adriatique, côte E. de Tunisie, 21 m., Bône, 65 m.

o
t14

Fig. 334. -

Leptocheirus

tricristatlJs (de la baie de Quiberon)

L. tricristatus (CHEVREUX). Fig. 329,334. - Ptilocheirus tricristatusCH. 1887, p. 310, fig. 4 'du texte et pl. 5, fig. 3 et 4.
~ ov. (11 œufs). L. 5 mm. Segm. 1 de l'uros. avec 1 carène dorsale terminée en forte dent aiguë, entre 2 dents lat. Plaques épim. III arrondies en
arrière, avec 1 petite dent et 1 cil. Yeux ovales, avec peu de cristallins: Ant. [
avec le 2e art. du pédonc. un peu> le 1er, 3e < 1/2 du 1er, flag. un peu>
le pédonc., avec 12 art., flag. access. > les 1er
2e art. du flag., avec 3 art.;.
e
e
II avec le pédonc.long, robùste, 5 art. < le 4 , flag. = le 4e art. du pédonc.,
avec 5 art. Gnathop. 1 avec l'art. basal dilaté en bas, propode un peu. < le
carpe, subovale, dactyle = 1/2 du propode; II avec l'art. basal robuste,.
= l'art. méral + le carpe + le propode, avec, au bord antér., 2 rangs de
longues soies, en partie> l'art., propode un peu < le carpe, rétréci en bas,.
dactyle grêle, < 1/2 du propode. Péréiop. III et, IY. robustes,.dactyle
presque = le propode; Y-VII assez robustes, art. basal très large, lobe crénelé, peu prolongé en bas. Drop. 1 et II avec les branches peu épineuses; III
avec la bran?he ext. < le pédonc., avec 5 longues épines distales, int. un

+
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peu < l'ext., avec 1 spinule distale. Telson beaucoup plus long que large,
rectang., angles post. un peu prolongées, avec 2 spinules. - 0'. Ne diffère
de fa ~ que par son corps plus grêle;- Tantôt entièrement d'un jaune clair,
tantôt jaune avec des bandes transversales brunes.' Yeux noirs.
Guernesey, Portrieux, Concarneau, Groix, Belle-Ile, baie de Quiberon, 6-18 m.
Peu c. - Angleterre (Falmouth).

Fig. 335. -

L. guttatus,

(GaUDE).

Lepl()cheirui

Fig. 335. -

gut/alui

(de Monaco)

CHEVREUX

1911, p. 259, pl. 19,

fig. 15.22.

~. L. 4 mm. 1/2. Très voisin de L. tricristatus. Segm. 1 de l'uros. avec
l,petite dent dorsale (un peu plus grande chez les exempl. d'Algérie), entre
2 dents lat. beaucoup plus grandes. Plaques épim. III presque rectang.,
avec, à l'angle post., une petite dent arrondie et une échancrure. Yeux
ovales, cristallins nombreux. Ant. 1 avec les 2 premiers art. du pédonc ..
suhégaux, 3e, = 1/2 du 2e, flag. = le pédonc., avec 7 art., flag. access. < le
1e,rart. du flag., avec 2 art., 2e rudim.; II = 1, pédonc. très long, 5e art. <
le 4e, flag. < le 5e, avec 4 art. Gnathop. 1 avec le propode plus nettement
subchélif. que chez L. tricristatus ; II plus longs et plus grêles, dactyle =
les 2/3 du propode. Péréiop. V.VII très différents de ceux de L: tricristatus,
plus courts, plus robustes, V avec l'art. basal amsi long que large, art.sui- .
. vants très larges, propode ovale, dactyle très court; VI avec l'art. méral
et le carpe très dilatés, propode étroit à là base, dilaté à l'extrém.; VII avec
le lobe de l'art. basal très prolongé en bas, carpe très robuste,' propode ter.
miné par 1 touffe de soies plus longues que lui. Urop. 1 et II très épineux;
III avec la branche ext. = le pédonc. et terminée par 1 touffe de soies"
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branch~ int. = 1/2' de l'ext., avec 1 spinule distale. Tel~on comme chez
L. tricristatus, mais plus court, 2 fois aussi large que long. - J. Ne dif.
fère de la ~ que par son corps plus grêle. - D'un jaune' pâle, maculé de
petits taches parfaitement rondes, d'un brun rougeâtre, sur la tête, le
mésos., le métas., les plaques cox., l'art. basal des péréiop. Y-VII, et persistant de longues années dans l'alcool. Yeux bruns.
Port-Vendres, Cannes. Monaco 210-1flOm. et très commun dans les Algues
du port: - Adriatique, Algérie, Tunisie.

F. I8AEIDAE
Plaques cox. V les plus grandes. Ant. 1 avec le fJag. access. bien développé.
Gnathop. II les plus grands, subchélif. Péréiop. 1 et II non glanduleux. péréiop ..
III à VII subchélif. Drop. III avec 2 branches. Telson simple.

Fig. 336. -

Isaea Montagl,1i

¥

(de Trébeurden)

G. ISAEA' M.-EDW. 1830
Corps robuste. Plaques cox. V presque aussi hautes que léS IV .Ant. 1 > II.
Lèvre antér. arrondie au bord libre. Lèvr~ post. avec' des lobes int., angles lat.
aigus. Mandib. avec le proc. mol. très robuste, palpe grand. Max. 1 avec l'extrém.
du lobe int. aiguë, bordée de courtes soies, lobe ext.' avec 9 épines, palpe long,
avec des dents distales; II avec le lobe int. < l'ext. et soyeux au bord int. MaxilHp. avec les lobes bien développés, palpe robuste. Péréiop. III-VII avec le propode dilaté à l'extrém. Drop. III pas très l~ngs, branches étroites, égales.
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Gnathop. lI'avec le bord palm. confondu avec 1e bord post...
_
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .. 1. Montagui, p. 329
Gnathop .. II avec le bord palm. bien défini..
1. Elmhirsti, p. 330

1. Montagui M.-EDW. Fig. 336,337, 338. - DELLA VALLE 189:-1,
p. 679, pl; 6, fig. 7 et pl. 13,' fig. 30-42.
~ ov. (31 œufs). L. 6 mm. Tête avec les lobes lat. peu saillants, subaigus.
Plaques cox. I.V très hautes; II-IV'2 fois aussi hautes que leur segm.
Plaques épim. III prolongées en arrière, aiguës. Yeux très grands, ovales.

Fig. 337. -

l$aea Monlilgui ~ (de Trébeurden)

Ant. 1 à peine> 1/3 du corps, pédonc. avec le 2e art. un peu> le 1er,
3e = 2/3 du 2e, flag. presque = le pédonc., .avec 12 art., flag. access. avec
6 art.; II avec le pédonc. très grand, 3e art. relativement long, 5e un peu <
le 4e, flag. avec 11 art. Mandib. avec le 3e art. du palpe un peu < le 2e.Maxillip. avec le 4e art. du palpe un peu < le 3e• Gnathop. 1 petits, carpe et pro.
pode subégaux, propode large, ovale, bord palm. non défini du bord post.
très convexe; II beaucoup plus robustes, art. basal avec le bord antér.
prolongé en dent aiguë, carpe court, lobé, propode beaucoup> le carpe,
bord palm. avec 2 dents obtuses, défini du bord post. par 1 épine, dactyle
courbé, atteignant l'épine distale du bord palm. Péréiop. III et IV avec le
propode ovale allongé, > le carpe, bord post. ~pineux; V-VII subégaux, très
robustes, épineux, propode dilaté en bas, avec le bord antér. garni de nombreuses épines formant un organe préhensile avec le dactyle, art. basal avec
le bord post. régulièrement convexe dans V, un peù ondulé dans VI et VII.
Urop. III < 1 < II, branches grêles, subégales, > le pédonc. Telson épais,
arrondi, avec 1 paire d'épines subdistales, chacune avec 2 spinules. - ~' L.
6 mm. Gnathop. II de même forme, mais plus grands que chez la ~, art.
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basal plus robuste, courbé, dent distale antér. plus grande, bord palm. du
&e~ropode avec 3 dents. - D'un rouge brun. Yeux d'un rouge vif.

Fig. 338. -

[saen MonlGgui

(de Trébcurdcn)

Manche et Océan, de Granville à Guéthary, sur les pièces buccales de MaGrande-Bretagnt>, Naples, Adriatique.

maia squinado (Herbst). Très c. -

Fig. 339. -

I. Elmhirsti

Isaei1. Elmhirsti

~ (de Port-Navalo)

PATIENCE. Fig.339:,- P. 1909, p. 134.
~. (avec 12 embryons): L. 5 mm. 1/2. Très voisine d'l. Montagui, mais
plaques épim. III largement arrondies en arrière, avec 1 dent très petite;
yeux très petits, étroits, ovales; antennes plus longues, ant. 1 > 1/2 du
corps, ant. II < 1; mandib. avec le 3.e art. du palpe beaucoup < le 2et

331..

AMPHITHOIDAE

maxillip. avec le 4e art. du palpe = 1/2 du 3ë; gnathop. II avec le propode
plus large, bordÏialm. bien défini du bQrd post. par 1 angle un peu obtus,
péréiop. moins épineux, V < VI et VII subégaux. - D'un brun jaunâtre;
maculé de taches plus foncées. Yeux noirs.
Port-Navalo (Morbihan), sur un Homard-(Homarut
oI Clyde.

lIulgaris BELL.}- Firth~

F. AMPHITHOIDAE
Tête avec les lobes lat. pas' très saillants. Plaques cox. IV non échancrées.
V avec le lobe antér. grand, aussi haut que IV. Ant. 1 avec le ae art. du pédonc
court, rIag. access: petit ou manquant. Lèvre post. avec les lobes ext. très échan-

Fig 3~O. -

Grubia uuuic()/nis(Ju

Villefrancho)

crés. Mandib. avec le palpe robuste, grêle ou manquant" proc. mol. en général
bien développé. Autres pièces buccales comme chez Aoridu (p. ~92). Gnathop. [
et II subchélif., II en général les plus grands, plus robustes et de forme plus.
ou moins différente chez les J. Péréiop. III et IV glanduleux, VII les plus
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longs. Urop. l-III avec 2 branch~s, III avec les branches courtes, l'ext. avec des'
'Crochets. Telson simple.
•
TABLEAU

DES

GENRES

1. Mandib. avec palpe. ~ ...
- Mandib. sans palpe •..
2. Ant. 1 sans flag. access ..
- Ant. 1 avec flag. access
o' ..
G. Grubia, p.
3. Péréiop; V-VII avec le pro po de peu dilaté. à l'extrém ....
. .. . .. . . .•. . . . . . . . ., .. . . . . . . .•
G. Amphithoe, p..
- Péréiop. V-VII avec le propode très dilaté à l'extrém ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ..
G. Pleonexes, p.
4. Mandib. avec le proc. mol. bien développé.
G. Sunamphithoe, p.
- Mandib. avec le proc. mol. rudimo. . . . .. G: Biancolina, p.
0
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Vllillanti (de Saint-Martin,

340
341

Manche)

G. 'AMPHITHOE LEACH 1813-1814
{Type: Ao rubricata LEACH}
Tête sans rostre. Plaques cox. I-V bien développées, V avec le lobé post. très
petit. Ant. l sans flag. access., en général>
II, mais pédonc. plus court. Pièces
huccales saillantes sous la tête. Lèvre antér. arrondie. Lèvre post. avec des lobes
anto Mandib. normales, bord tranchant et lobe access. avec de nombreuses dents.
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Max. 1 avec le lobe Ïnt. très petit, avec 1-3 soies distales, palpe avec des épines.
Max. II avec le lobe ext. le plus grand, int ..rétréci à l'extrém., bord int. soyeux.
Maxillip. avec le lobe ext. grand,bordé d'épines. Péréiop. VI-et VII les plus
longs. Urop. III avec la branche ext. armée de 2 épines crochues. Telson court.
angles plus ou moins recourbés.
-

Gnathop. Il (&') avec le bord palm. très échancré, avec 1 dent
distale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Vaillanti, p. 333
Gnathop. Il (&') avec le bord palm. peu échancré, sans dent
distale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. rubricata,
p. 334

Fig. 342. -

Amphilhoe Vaillanli (de Saint. Martin , Manche)

A. Vaillanti ,Lucas. Fig. 341, 342. - CHEVREUX 1911, p. 260, pl. 20,
fig. 1.4.
0-. L. 13 mm. Tête avec les lobes lat. saillants. Yeux ovales, dans les
lobes lat. Ant. 1 presque = le corps, pédonc. avec les 1er et 2e art. subégaux,
3e = 1/3 du 2e, flag. plus de 2 fois = le pédonc., avec environ 50 art.; Il < l,
pédonc. robuste, 4e et 5e art. subégaux, flag. > le 5e art., avec 25-40 art.
Gnathop. 1 assez robustes, art. basal large, lobé, art. méral avec 1 dent
. distale, propode > le carpe, triang., bord palm. non défini, dactyle denti.
culé, = 2/3 du propode; Il très robustes, art. basal avec 1 grand lobe arrondi,
bordé d'épines, art. méral et carpe avec chacun 1 dent distale, propode
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beaucoup>
le carpe, bord antér. avec de longues soies, prolongé au-dessus>
du dactyle, pour former 1 grand. lobe arrondi, bord palm. profondément
-échancré,défini par 1 forte dent, dactyle court, courbé, denticulé.Péréiop.
III
-et IV avec l'art. basal très large; V non invertis, art. basal aussi long que large,
bord post. très convexe; VI et VII assez grêles, art. basal pas très large;
art. méral et propode subégaux,' > le carpe. Urop. III avec le pédonc ..
2 fois = les branches, avec 1 rang de 6 épines distales, branche ext.
avec 2 grandes épines crochues, int. beaucoup plus large, avec 1 épine et
1 rang de longues soies distales. Telson, beaucoup plus large que long, subquadrang., avec 4 paires de soies marginales, bord distal petit, un peu concave, avec 1 petit prolongement recourbé à chaque extrém. et 2 longues
soies médianes. ~ ov. (125 œufs). L. 12 mm. Ant. II avec le pédonc.
grêle. Gnathop. 1 avec l'art. basal très lobé, propode ovale, > le carpe,
dactyle denticulé; II un peu plus grands, art. méral aigu à l'extrém., propo de- quadrang., bord palm. un peu oblique, à peine échancré, dactyle,
denticulé. - D'un vert plus' ou moins foncé, ponctué de brun, yeux
d'un blanc rosé. - D'un brun rougeâtre uniforme, avec 1 grande tache
d'un blanc mat sur les plaques cox.V, yeux rouges.
.
Saint-Vaast-Ia-Hougue, Cherbourg, anse de Saint-Martin (Manche), 10-15 m.,
Locquirec (Côtes-du-Nord), Concarneau, baie de Quiberon, île d'Yeu, Saint.
-Gilles-sur- Vie, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, dans les Algues à marée basse,
Côte sud ae France, Corse, très c. - Sardaigne, l\aples, Algérie, Tunisie, Açores.
Afrique australe.
'
A. rubricata (MONTAGU) •. Fig. 343.
O. SARS 1894, p.. 579,
pl. 206.
6': L. 14 mm. (jusqu'à 20 mm.) .Corps long, comprimé. Tête avec les
lobes lat. peu saillants. Yeux petits, ovales. Ant. 1 et II subégales, > 1/2 du
corps; 1 avec le 1er art. du pédonc. beaucoup>
le 2e, 3e < 1/2 du 2e, flag.
beaucoup>
le pédonc., avec 36 art.; II avec le pédonc.très long, très robuste,
5e art. un peu < le 4e,' flag. avec 14 art. Gnathop. 1 avec l'art. basal très
large, sauf à la base, et lobé au bord antér., pro po de > le carpe, subovale;
II beaucoup plus robuste!>, propode 1/3 > le carpe, presque 2 fois aussi fong
que large, bord palm. très oblique, concave, définÏ par un' angle, dactyle
. courbé. Péréiop. III et IV avec l'art. basal ovale allongé; V inverti; VI et
VII a,:ec l'art. basal assez étroit, propode > l'art. méral. Urop. III a:vec le
pédonc.long, 2 fois = les branches, avec 1 rang d'épines subdistales, branche
ext. avec 2 épines crochues, int. un peu plus étroite, tronquée à l'extrém.,
avec de longues soies. Telson presque aussi long que large, avec 2 groupes
de soies.submarginales
et 2 de soies subdistales, bord distal un peu con.
vexe, avec 1 petit tubercule à chaque extrém. ~ ov. (113 œufs). AnL q
< 1 et moins robuste que chez le 6': Gnathop. 1 comme chez le 6', mais
art. basal plus étroit; II avec 1 grand lobe à l'art. basal, propode volumineux,
bord palm. presque transverse, un-peu échancré. - Très'variable
: D'un
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l'Ougebrun dans les Algues rouges, d'un vert clair ponctué de brun dans les
Algues vertes et les Zostères. Yeux rouges.

Fig. 343. -

Amphilhoe

ru1>ricala (du Croisic)

Manche et Océan, depuis Le Havre jusqu'à l'île de Ré, dans les .Algues, à
marée basse; assez c. - Norvège, Suède, Cattégat, Iles Britanniques, Açores,
Bermudes, Nouvelle-Angleterre, Alaska.

G. PLEONEXES
(Type:

BATE

1856

P. gammaroides BUE)

Comme Amphilhoe" mais corps plus robuste, mandib. avec le palpe grêle,
3e art. avec des soies à l'extrém. seulement. Péréiop. V-VII avec le propode
.dilaté à l'extrém., subchélir.

-

Gnathop. II (d') avec le bord p3lm. un peu sinueux
:.
...........................
:.. P. gammaroides, p. 335
Gnathop. II. (d') avec le bord palm. terminé par 1 forte dent .
..... . ,.
.. .. P. fero::l:, p.336

P. gammaroides BATE. Fig. 344. - O. SARS 1894, p. 582, pl. 207.
d'. L. 6 mm. Tête avec les lobes lat. très peu saillants, arrondis. Plaques
cox. I.V pas plus hautes que leur segm. Plaques épim. III arrondies en
arrière. Yeux petits, arrondis. Ant. 1 = 1/2 du corps, pédonc. avec le 2e art.
un peu < le 1er, flag. un peu> le pédonc., avec 17 art.; II beaucoup> 1;
pédonc. trèa long, 5e art. > le 4e, flag. très robuste, avec 13 art. Gnathop.
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avec le propode presque 2 fois = le carpe, subovale, 2 fois plus long que
large, bord palm. défini par.! épine, dactyle denticulé au bord int.; II très.
robustes, art. basal et ischiallobés, propode très large, dilaté vers l'extrém.,
bord palm. un peu sinueux" presque transverse, dactyle denticulé. Péréiop.
III et IV avec l'art. basal assez large, propode avec 3 grosses épines au bord
post.; V avec l'art. basal plus large que dans VI et VII; propode, dans V.VII,
dilaté à l'extrém., bord palm. distinct, avec 2 épines droites et 1 forte
épine courbée. Urop. I-III avec le pédonc. > les branches; III avec la branche ext: armée de 2 forts crochets, branche int. lamelliforme, avec des soies

Fig. 344. -

Pleonexes

gammaroides

(Je Roscoff)

distales. Telson subtriang., terminé par 2 crochets. - Vieille ~ ov. (25 œufs).
L: 8 mm. Ant. 1 avec le flag. < le pédonc.; II avec le pédonc. très robuste,
flag. court, avec 6 art., le 1er = les 5 suivants réunis (chez lés ~ moins vieilles,
pédonc. plus grêle, flag. plus long, avec environ 10 art.). Gnathop. 1 comme
chez le ~; II comme chez le c1 mais moins robustes, propode moins dilaté
à l'extrém., bord palm., plus oblique. - D'un vert clair, ponctué de noir.
Yeux rouges.
Manche et Océan, depuis Luc-sur-Mer jusqu'à Guéthary; assez c.. Souvent
dans les cuvettes des rochers, à un niveau élevé, dans les Algues. Port-Vendres,
Cette, étang de Berre, Bandol, Antibes, Villefranche, Monaco, Corse; peu c. Norvège, Iles Britanniques, Portugal, Açores, Canaries, Algérie, Tunisie.
P. ferox CHEVREUX. Fig. 345. -CH. 1901, p. 697, pl. 5, fig.2a-2i.
~. L. 6 mm. Corps obèse. Tête avec les lobes lat. un peu saillants. Plaques
cox. I-IV à peu près aussi hautes que leur segm. Plaques épim. III prolongées en arrière, arrondies, avec 1 petite échanorure et 1 cil. Yeux petits,

•
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ovales. Ant. 1 > 1/2 du corps, pMonc. avec le 2e art. < le 1er, flag. beau.
coup> le pédonc., avec 19 art.; II un peu> l, pédonc. avec les 4e et 5e art.
subégaux, flag. un peu> le 5e art. du pédonc., avec 11 art. Gnathop. le
assez robustes, art. basal avec 1 grand lobe, propode beaucoup> le carpe,
()valaire, dilaté en bas, bord palm. défini par 1 épine, dactyle dépassant le
bord palm.; II très longs, très robustes, art. basal et art. ischiallobés, pro.
pade très volumineux, quadrang., dilaté en bas, bord palm. transverse,
avec 1 gros tubercule médian, carrément tronqué, et 1 dent distale, grandei
'subaiguë, dactyle très gros, peu courbé, dépassant le bord palm., denticulé

Fig. 345. -

Pleonexes ftrox (d'Anlihes)

au bord int. Péréiop. III et IY avec l'art. basal peu dilaté; Y robustes, propode = l'art. méral
le carpa; YI et YII assez courts; y. YII avec le pro.
podo arméde 1 forte épine courbée, à l'ex~rém. du bord antér. Urop. III avec
la branche int. > l'ext., avec 3 épines et 3 soies distales;ext. ayec Q crochets.
Telson arrondi, avec 2 paires de soies submarginales et 2 petites épines crochues. - ~ ov. (12 œufs). L. 5 mm. Ant.II plus grêles que chez le &" gnathop. 1 avec le propode ovale; II; peu différents, mais lobe du carpe plu .).
é~roit, propode plus large.

+

Antibes, Ajaccio, dans les Algues du littoral, tr~3 r. -

Grande Canarie (Me-

lita).

E. CIIEvREux_et L FAGE. -

Amphipodes.

22.
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G. cGROBIA CZERNIAVSKI
1868
(Type: G. taurica

CZERN~AVSKI)'

CommeAmphithoe, mais ant. l avec un flag. access. très petit, à 1ou 2 art.,.
max. l avec 5 soies au lobe int. (chez les 2 espèces de France), péréiop. V avec'
l'art. basal plus long que large.
-

Plaques cox. I-V, ant. II, gn~thop. avec de longues soie~
ciliées (J) ... ".......•
, . . . . . . . . . . . . . . •. G: hirsuta, p. 339 '
Plaques cox. I-V; ant. II, gnathop. sans soies ciliées., .....
. . . . . .. . . . . . . . "
, G." crassicornis,
p. 33S

Fig. 346. -

Grubia cl'assicornis (d'Antibes)

G. crassicornis'(A.
COSTA).Fig. 340,346. - DELLAVALLE,1Sm,.
p. 464, pL 2, fig. 12 et pl. 13, fig. 18-29. G. taurica CZERN.
~{(avec 10 embryons) ..L. 12 mm. Corps robuste. Plaques cox. I.IV avec.
des spinules au bord inf.j 1, prolongées en avant. Plaques épim. III arrondies en arrière. Yeux petits, arrondis. Ant. 1 presque = le corps, pédonc.
avec le 2e art. un peu> le 1er, 3e = 1/3 du 2e, flag presque 3 fois = le
pédonc., avec 41 art., flag. access. < 1/2 du 1er art. du flag.; avec 1 art.;
II un'peu.< 1, pédonc. avec le 5e art. < le 4e, flag. > les 4e
5e'art. du
pédonc., avec 26 art. Gnathop. 1 avec le propode > le carpe, ovale, bord
palm. défini seulement par 1 épineLdactyle long, denticulé; II comme 1
mais carpe un peu plus court, avec le lobe plus saillant. Péréiop. III et IV
avec l'art. méral,le carpe et le propode subégauxj V robustes, > IVj VI beaucoup> V, art. basal étroit, bords antér. et post. avec des spinules. Urop. III

+
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avec-la branche int. plus large et -> l'ext., avec 2 paires d'épines marginales
et 2 épines et des soies distalesj branche ext. avec 2 forts crochets. Telson
aussi long que large, avec 1 paire de soies marginales, bord distal un peu
anguleux. - ~ (? j.). L. 12 mm. Ant. 1:> .le corps. Gnathop. 1 comme
chez la- ~j.II avec le bord palm. défini du bord post. par 1 angle obtus.
(CZERNIAVSKIet DELLA VALLE donnent 2 formes différentes de ce propode).
D'un veIt clair, ponctué de rouge. Yeux rouges.
Marseille, Saint.Tropez, Cannes, Villefranche, dans les Posi:o', ia; très r. Naples, Adriatique, mer Noire. Bermudes.
•

Fig. 347. -

Grubia hirsula (de Tunis).

G. hirsuta CHEVREUX,Fig: 347. - 1900, p. 95, fig. 1.5.
~. L. 9 mm. (jusqu'à 15 mm., Djerba). Corps très robuste, peu comprimé.
Plaques cox. I-Y beaucoup plus hautes que leur segm., bord inf. avec de
longues soies ciliées, 1 très prolongées en avant, Y les plus hautes. Plaques
épim. III rectang., avec l'angle post. un peu prolongé. Yeux moyens, ovales.
Ant. 1 un peu>
1 /~ du corps, pédonc. avec les 1er-et 2e art. subégaux,
3e très .court, = 1/4 du 2e, fiag. presque 2 fois = le pédonc., avec 30 art.,
flag. access. presque = le 1er art. du flag., avec 2 art., 2e rudim.j Il < l,
pédonc. avec le 5e art. un peu < le 4e, 3e, 4e et 5e avec de longues soies
ciliées au bord post., fIag. avec 15 art., bord post. avec de longues soies
simples. Gnathop. 1 très longs, très robustes art. basal avec de longues
soies ciliées au bord antér., carpe très grand, presque = l'art. basal, propode un peu' < le carpe, ovale, dactyle 'peu courbé, > 1/2 du propode;
II < 1 mais plus robustes, propode beaucoup>
le carpe, quadrang., dilaté
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à l'extrém., bord palm. un peu concave, dactyle très courbé, n'atteignant
pas l'extrém. du bord palm., bord antér. de l'art: basal, du carpe et du propode avec de longues soies ciliées. Péréiop. V avec l'art. basal un -peu plus
long que large, bord antér. avec 4 épines; VI et VII assez grêles, avec l'art.
basaLpas très dilaté. Drop. III avec le pédonc.2 fois aussilong quelargJ,
bord inrér. avec un rang de 9 épines, branche ext. avec 2 crochets, int.
plus large et plus longue, avec de nombreuses épines marginales et distales
et- quelques soies. Telson moins long que larg3, arrondi, avec des soies marginale~, ,simples, et 2 groupes de longues soi~s ciliées, subdistales. - ~. L.
.7 mm. (13 mm. et 170 œufs, Djerba). Pas de soies ciliées. Gnathop. 1 court~,
carpe et propode subégaux; II comme chez le <3', mais moins robustes, bord
palm. plus concave. - Corps variant du jaune verdâtre au vert olive,
ponctué de noir, antennes annelées de brun et de blanc. Yeux noirs.
Antibes, Algues draguées (l. 5:' de 12 mm.).- Tunisie (canal de Tunis,Djerba).
Algérie (Bône, sur les bouées du port): Ténérife, Grande Canarie: Dakar, trfs c.
Bermudes (G .. coei Ku NKEL).
G: SUNAMPHITOE

BATE

1856,

(Type : Amp.~ithoe pelagica M.-EDW.)
Comme Amphithoe mais bien distinct par le manque de palpe aux mandib.
Gnathop. Il beaucoup plus grands chez le <3' que' chez la ~ et de forme très
différente. Crochets du telson. petits.

S. pelagica (H. M.-EDW.). Fig. 348. - S. conjormata O. SÀRS 1894,
p. 585, pL 208. S. pelagica CHEVI\EUX 1900, p. 102, pl. 11, fig. 4.
~ ov. (11 œufs). L. 5 mm. Corps comprimé. Tête avec les lobes lat. peusaillants, arrondis. Plaques cox. 1 et II avec quelques soies'au bord distaL
Plaques épim.' III non prolongées, arrondies. Yeux petits, ovales. Ant. l'
grêles, beaucoup>
1/2 du corps; pédon~. avec le 2e art. < le 1er, 3e pas>
er
le 1 art. du flag., llag/ 3 fois = le pédonc., avec 23 art.; II beaucoup < 1, ,
pédonc. avec les 4e'et 5e art. grêles, subégaux, flag. avec 8 art. Gnathop. 1
petits, propode > le carpe, plus de 2 fois aussi long que large, bord palm.
court, transverse, dactyle beaucoup>
le bord palm.; II comme 1 mais carpe
plus court, propode un peu plus robuste. Péréiop. III et IV avec l'art. basal
largement ovale, art. méral dilaté en avant, prolongé sur le carpe;
avec
l'art. basal moins long que large; VI et VII pas très longs, art. basal ovale
allongé. Drop. III avec la branche ext. finement denticulée au bord ext.,uvcc
2 forts crochets, branche int. plus large, avec 1 épine et des soi,es distales.
Telson beaucoup moins long que large, tronqué, avec 1 petit tubercule à
chaque extrém. du bord distal: -<3'. L. 6 mm. Ant. 1 un peu plus longues.
Gnathop. 1 comme chez la ~, mais un peu plus grands; II avec le carpe très
court, avec 1 lobe long et étroit, propode très développé, = l'art. basal,

.v
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+ l'art. ischial, presque 2 fois aussi long que large, rétréci .vers l'extrém.,
bord palm. très long, avec. 1 gros tubercule
près du dactyle, suivi de 1
lobe moin", saillant, bord post. très court, dactyle = le propode, brusquement cou~é près de sa base, puis un peu sinueux, bord int. avec des. spi.
nules. Péréiop. V très robustes, derniers art. invertis. -: D'un vert clair,
uniforme. Yeux d'un rouge vif.

Fig. 348. -

Sunamp1lilho~ pela!Jica (de Guéthary)

.Wimereux, Saint:'Yaast-la-HOl gue, Jersey, Guernesey, iles Chausey, Roscoff.
Douarnenez, Concarneau, le Croisic, Ue d'Yeu, Ue de Ré, GuéHary, Saint-Jean
de Luz, dans les Algues, particulièrement dans les bulbes. de Saccorhiza. Norvège; Iles Britanniques, Espagne, Portugal, Açores. Côte du Sahara, sur des.
Sargasses (Melita), mer des SargassEs (très c.), Algérie.

G. BIANCOLINA
DElLA
(Type: Biancolina algicola

VALLE

1e93

DELLA YALLE)

Ant. 1 > II, sans flag: access., flag. > le pédonc. Lèvre antér. arrondie au
bord libre. Lèvre post. avec les lobes ext. un peu échancrés au bord ext., lobes
int. bien développés, angles lat.longs, subaigus, non divergents. Mandib. courtes,
bord tranchant avec de nombreuses dents, lame access. grande, avec ii dents
(mandib. gauche), plus petite, avec 3 dents (mandib. droite), proc. mol. et palpe
manquant. Max. 1 très grandes, lobe int. court, avec l' soie distale, lobe ext.
avec 'J épines, palpe manquant; II avec le lobe int. très étroit, avec quelques
soies au bord int., lobe ext. plus large, un peu plus long. Maxillip. avec le lobe
int. long, étroit, avec ~ soies'distales, lobe ext. dépassant le 2e art. du palpe,
avec 7 Cortes épines, palpe robuste, ~e art. petit, avec 1 ongle. Gnathop. 1 petits,
avec le propode chéliC.; II très développés, propode subchélif. Péréiop. Y-YII
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avec le dactyle très courbé, V avec le propode inverti, VI et VII grêles. Drop. III
avec les branches petites, ext. avec 1 ou 2 èrochets. Telson subtriangulaire.

Fig. 343. -

Biancolina

cunicltius (du Croisic)

B. èuniculus

(STEBBING): Fig. 349, 350. - Amphithoe cuniculus STEB187/1, p. 112, pl. 11, fig. 1, la-le. - Biancolina algicola DELLA .VALLE
189a, p. 562,' pl. 3, fig. 11 et pl. 32, fig. 38-53.
~. L. 4 mm. 1/2. Tête cre~sée en avant à l'insErtion des ant. 1, lobes

BING

u'

Fi". 330. -

Biancolina cuniculus ~ (du Croisic)

lat. à peine distincts, côtés très saillants. Plaques ~ox. pas très hautes.
Plaques épim. III un peu prolongées, arrondies. Yeux petits, arrondis.
Ant. 1 = 1/2 du corps; pédonc. avec les 1er et 2e art. subégaux, 3e >
1/2 du .2e, flag. avec 13 art. et quèlques tigelles sensitives; II beaucoup

31.3
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< l,

541art. du pHonc. un p3U < le 4e, flag. < les 4e
5e art. du. pé~
donc., avec 4 art. Gnathop. 1 avec l'art. basal dilaté vers l'extrém., propode'
= le carpe, bord post. prolongé pour former 1 angle aigu avec le bord palm.,
<.\actyledépassant de beaucoup le bord palm.; II avec l'art; basal très court,
très large à l'extrém., bord antér. très convexe, avec 3 spinules dans des
{)rénelures, carpe très court, avec 1 lobe long et étroit, propode énorme,.
quadrang., beaucoup> l'art. basal, bord palm. un peu oblique, avec 1 profonde échancrure entre 1 petite _dent, près du dactyle, et 1 grande dent,
prolongement du bord post., dactyle large, très courbé, bord int. prolongé,
formant 1 fourche avec le petit ongle. Péréiop. III et IV robustes, art. basal.
ovah, art. mérallarg.3, un peu prolongé en avant; V b3aucoup < IV, art
basal aussi - long que large, art. suivants robustes; VI et VII subégaux,.
art. basal 2 fois aussi long que large, propode un peu> l'art. basal, dilaté
ill'extrém. Urop. III avec le pédonc. court, robuste, branches'= 1/4 du
pédonc., ext. avec 1 crochet, int. avec 1 spinule. Telson avec 1 échancrure
.<.\istale,anguleuse, et 2 spinules. - J inconnu. - Corps d'un jaune brillant.
Yeux rouges._
Le Croisic, Port-Tereau,

1 exempl. -

Angleterre (Torbay). ~aples.

F. JASSIDAE
Têto avec les lobes lat. on général assez saillants. Plaques, cox. IV avec lebord post. presque toujours non échancré. Ant. 1 et II variables, rIag. access.
bien distinct ou rudim., mais jamais long._Lèvre -antér. avec l'épistome aigu~
.autres pièces buccales comme chez les Ao idae, mais mandib. avec le 38- art. du
palpe < le 28 et.1aminaire. Gnathop. 1 et II subchélif., II les plus grands, souvent modifiés chez le J. PéJ'éiop. III et IV glanduleux, V inverti!', VII les plus
longs..Urop. 1-111avec 2 branches, III avec les branches très courtes, ext. aveCl
.crochets. Telson simple.
TABLEAU DES GENRES
1. Ant. 1 avec le flag. access. indistinct. . • ..

G. Parajassa, p. 3~9
Ant. 1 avec le flag. access..bien distinct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
'2. Plaques cox. V beaucoup plus hautes que VI. G. Jassa, p. 343
Plaques cox. V un peu plus hautes que VI. - G.'Microjassa, p: 330
-

2

G. J!\SSA LEACH. 1813.1814
(Type: Jassa pulchella LEACH)'
• Corps plus grêle chez le J que chez la ~. Tête avec 1 petit rostre, lobes lat..
:assez saillants. Plaques cox. II-plus larges que hautes (J), III et IV (J,et ~
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'plus hautes que II et V, IV non échancrées. Ant. 1 et II soyeuses, pédonc. long.
flag. beaucoup plus court. Ant. 1 avec le 1 er art. du pédonc. le plus court, flag.
access. très petit; II > 1 et plus robustes, surtout chez le
Lèvre antér.
arrondie. Mandib. avec le palpe très grand, 3e art. < le 2e, dilaté à l'extrém.,
avec de nombreuses soies. Max. 1 avec le lobe int. très petit, ext. avec 9 épines.
palpe long, épineux au' bord distal;' II avec le lobe int. le plus court et soyeux' .
au bord'int. Maxillip. normaux. Gnathop. II beaucoup>
l'
et ~), plus
robustes chez le
et avec le bord post. prolongé en 1 forte dent. Péréiop. III,
et IV avec l'art. basaI un peu dilaté, V-VII augmentant graduellement de longueur. Drop.1 et' II avec la branche ext. < l'int.; III avec le pédonc. robuste,
beaucoup>
les branches, branche ext. en forme d'épine courbée, int. droite~.
Telson triang.

cr.

(cr

cr

Fig. 351 •. -

Jassa ocia (du Croisic)

1. Gnathop. II <cr) avec l'dent proéminente au bord int. du dactyle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. J. dentex,
p. 348
- Gnathop/ II (cr) sans dent ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . .
2. Gnathop. II (cr) avec 1 grand éperon près de la base du propode. .
- Gnathop. Il (cr) sans éperon
". .. J. ocia,
p. 347.
3. Gnath. II (cr) avec l'éperon simple à l'extrém.
J. falcata,. p. 344
- Gnath. II (cr) avec l'éperon bifide à l'extrém.
J. pusilla, p. 346

J. falcata

(MONTAGU).

Fig.352, 353/-

Podocerus jalcatus O.

2;

a

SARS'

1894, p: 594, pl. 212.
L. 7 mm. Corps assez grêle. Tête avec les lobes lat. saillants, arrondis.
Plaques cox. 1 un peu prolongées en avant, II beaucoup plus larges que-hautes, III et IV beaucoup plus hautes que II,'v moins hautes que III et IV ..
Plaques épim. III rectang., avec'1 petite dent. Yeux petits, ovales. Ant. 1
beaucoup < 1/2 du corps, pédonc. avec le 3e art. > le 1er, flag. = le 3e art;.

cr.
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'du pédonc., avec 7 art., flag. acceSS. rudim.j Il beaucoup, plus longues,
pédonc. extrêmement robuste, 4e et Se art. subégaux, flag. avec 2 art.,.
1er très long, 2e très petit, avec 3 épines distales, crochues. Gnathop. 1 avec.

1.Fig. 352. - Jassa falcala (de Villefranche)

le propode obpiriforme, bord palm. défini par 2 épines; II avec le carpe très.
étroit, propode extrêmement long, étroit, presque droit, bord post. prolongéen 1 grand éperon tronqué à l'extrém. (un peu plus court chez le ~ incomplè-

p't4fig. 353. - Jaua fa/cala (de Villefranche)

tement adulte), bord palm. avec t'dent garnie de soies ciliées près du dactyle,.
dactyle très long, dépassant de beaucoup l'éperon. Péréiop. III et IV courts
robustes, art. basal dilaté à l'extrém., art. méral très 'large, bordé de nom-
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breuses soies; V aV8? le propode presque = l'art: méral
le carpe; VI et VIi
un p:m plus.longa, art. basal large à l'extrém. Drop. III avec la branche
ext. crochue, avec 2 petites dents au bord ext. Telson triang., avec 2 longues .
épines subdistales.-~
ov. (62 œufs). L. 6 mm. Corps plus épais. Ant. II moins
robustes. Gnathop. 1 comme chez le J; IJ beaucoup plus grands, propode
très large, bord' palm. profondément
échancré entre 2 fortes dents, bo;d
. post. très court .. - Océan: Corps grisâtre, maculé de rose, ou jaunâtre,
maculé de rouge; yeux bruns.Méditerranée
: d'un blanc jaunâtre,maculé de
brun (J).D'un' jaune verdâtre,maculé
de brun (~).Yeux roses. Œufs jaunes.
Manche et Océan, de Dunkerque'à Saint.Jean de Luz, dans les Algues des
rochers et sur les bouées des ports; assez c. Cette, Villefranche, Monaco, principalement sur les bouées.- Toutes les mers d'Europe, depuis le Trondhjemsfjord
jusqu'à Naples. Algérie, Açores, Ténérife, Afrique australe, Zanzibar, îles Falkland, Australie.

Fig. 354. -

Jassa pusilla (du Croisic)

J. pusilla (O. SARS). Fig. 354._ - Podocerus pusillus O. SARS 1894"
p. 596, pl. 212, fig. 1.
J. L. 3 mm. 1/2. Comme JI falcata, mais plus robuste. Tête avec les lobes.
lat. anguleux. Plaques cox .. V presque aussi hautes que IV. Yeux moyens,
ovales. Ant. 1 avec le 2e art. presque 2 fois = le 1er, 3e = 3/4 du 2e, flag.
avec 5 art., flag. access. avec 1 art. presque = 1/2 du 1er art. du flag.; II un'
peu> l,' pas très robustes, pédonc. avec les 4e et 5e art. subégaux, flag. <'
,le 5e art. du pédonc., avec 3 art;, 1er beaucoup>
2e + 3e. Gnathop. 1 avec
le bord palm. bien ~éfini; II comme chez J. falcata, mais éperQn du propode échancré au bord dictaI. Péréiop. III-VI
plus. grêles que ehez
J.- falcata. Vrop. III avec la branche ext. moins crochu~.-~
ov. (7 œufs) ..
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L. 4 mm. Comme J. falcata ~, mais gnathop. II &vec le borJ palm. moins
pr.:>fondément éohancré" dent'! plus petites.
Luc-sur-Mer. Le Croisic, vase molle, 19 m. Belle-Ile, sable vaseux, 18 m. Océan arctique, Norvège, Iles Britanniques, mer du Nord. • '
J..ocia (BA.TE)ocFig.351,355. - PùdJcerusocius

DELLAVALLE1893,

p..448, pl. 14, fig. 11.27 .

.J. L. 4 mm. Comme J. pusilla,' mais un peu plus robuste. Tête avec les
lobes lat. assez saillantt:, anguleux. Plaques cox. l, un peu prolongées en
avant; II pas beaucoup plus largas. Plaques épim. III anguleuses. Yeux'
petits, arrondis. Ant. 1 = 1/3 du corps,pédonc. avec le 3e art. un peu < le 2e,
~caucoup > le 1er, flag. avec 5 art., flag. access. très petit; II avec le pédonc'.

Fig. 355. -

Jaua

ucÎa (du (:roi.ic)

> les 1, 5e art. beaucoup >Ie 4e, flag. < le 5e, avec 3 art., 1er 2 fois = les
. 2e
3e. Gnathop. 1 aveq l'art. basal très large, propode subovale, 2 fois
aussi long que large, bord palm. défini seulement par 2 épines, dactyle grêle,
beaucoup> le bord palm., art. basal, ischial et méral avec des soies ciliées;
II extrêmement développés, art. basal dilaté à l'extrém., propode très volumineux, 2 fois = l'art. basal, dilaté dans sa partie distale, bord post. prolongé en 1 longue dent, accompagnée de 1 dent plus courte, bord palm.
avec 1 gros tubercule tridenté près du dactyle, qui est très robuste et beau<loup> le bord palm. Art. basal, art. méral, carpe et propode avec des
soies ciliées. Péréiop. III et IV avec l'art. basal large, bords antér. et post.
avec de longues soies ciliées,art. méral dilaté,avec de longu~ soies ciliées au
bord antér. ; V longs, grêles; VI et VII un peu> V; V.VII avec le propodé =

+
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2. fois le carpe, dactyle>
1/2 ,du propode. Vrop. III avec la branche ext.
crochue, mais sans dents marginales. J'elson- triang. - ~ ov. (9 oeufs).
L. 3 mm. Gnathop. l'avec le propode moins de 2 fois ausEi long que large;
II avec le propode beaucoup moins robuste que chez le cJ, mais de même
forme, sauf que la dent prolongeant le bord'post. est courte et obtuse, an.
basal et méral; carpe et propode avec des, soies ciliées. - Exempl. non
tout à fait adultes: Gnathop. II (cJ) avec le bord palm. plus oblique, dactyle.
moins long, soies plus courtes et non ciliées; ~ awc l£s soies non ciliées.
Ile de Bréhat. Le Croisic, dans des Eponges (Halic' ondria) "Guéthary,
Vendr~s, Cette. - Angleterre, Irlande, Méditerranée, mer Noire, Açores.

Fig. 356. -

Port-

Jassa denlex (de GuéLhary)

J. dentex (CZERNIAVSKI). Fig. 356. - Podocerus odontonyx O. SARS,
p. 597, pl..213, fig. 2.
cJ. L. 3 mm. 1/2. Très voisin de J. pusilla. Tê~e avec 1 petit rOEtre aigu,.
lobes lat. non anguleux .. Plaques cox. 1 prolongées en avant; II presque
2 fois aussi larges que hautes. Plaques épim. III arrondies en' arrière. Yeux
moyens, arrondis. Ant. 1 < 1/2 du corps, pédonc. avec les 1el" et 3e art ..
subégaux, < le 2e, flag. avec 4 art., 1el"presque = les 2e
3e
4e, flag.
access. = 1/4 du 1er art. du flag.; II beaucoup>
l, pédonc. dépasmnt les l,
5e art. > le 4e, flag. < le 5e, avec 4 art. Gnathop. 1 avec le propode ovale,
bord palm. défini seulement par 3 épines, dactyle denticulé au bord int.
II avec le propode ovale allongé, bord palm. avec 1 tubercule bidenté près
du dact'yle et 1 robuste éperon prolongeant le bord post., bords palm. et
post. avec des soies ciliées, dactyle très robuste, courbé, avec 1 grande dent

+

+
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au milieu du bord int. et '1 petit ongle aigu. Péréiop., urop. et telson à peu
prin comm3 chez J. pusilla. - ~ ov. (15 œufs). L. 3 mm. 1/2. Différant à
p)in3 de J. pusilla ~. Gnathop. II avec 1 p3tit ongle, aigu au dactyle.
Le Croisic, faubert, roches, 8-10 m. et sur des Mamaia squinlldo (HERBST) dragués au large de Belle-Ile, 80-100 m. Guéthary, Algues et bulbes de Saccorhiza,
Saint.Jean de Luz, dans des Eponges. Cette, Algues du -port. - Norvège,
Angleterre, Irlande, mer Noire.
•
G. PARAJASSA STEBBING
1899
(Type: Jassa pelagica Lu.ca)
Comme Jassa, mais ant. l avec, le flag. access. l'resque indistinct, aucune
plaque cox. particuliè:ement haute, plaques V presque aussi hautes que IV.

Fig. 357. -

Parajassa

pelagica (du Croisic)

P. pelagica. LEACH. Fig. 357. - Janassa capillata O. SARS 1894,
p .. 599, pl. 214.
J. L. 7 mm. Corps épais. Tête avec les lobes lat. un peu aigus. Plaques
cox. 1 et III plus hautes que II. Plaques épim. III arrondies en arrière. Yeux
petits, ovales. Ant. 1 et II avec d'épais faisceaux de longues soies; 1 > 1/3
du corps, pédonc. avec le 2e art. le plus grand, 3e > le 1er, flag. < le 3e,
avec 3 art., 2e et 3e très petits; II très robustes, beaucoup>
I, pédonc. avec
le 5e art: un peu> le 4e, Ilag. < le 5e, avec 3 art., 1er 2 fois = les 2e
.3e. Gnathop. 1 avec le propode subovale, bord palm: défini par 1 angle obtus

+
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et 2 épines; II avec le pro po de très grand, bord palm. profondément échan~
cré entre 1 petite dent, près du dactyle, et 1 éperon prolongeant le bord
post. Péréiop. III et IV courts, robustes; V avec les 3 derniers art. invertis;
VII avec l'angle post. de l'art. basal prolongé, aigu. Vrop. III dépassant un
peu les 1 et II, pédonc. avec 1 rang d'épines subdistales, branche ext. cro~
chue, int. droite, avec 1 spinule. Telson un pfU plus long que large, triang.,
avec 1 petite encoche et 1 soie de chaque côté de l'extrém. aiguë. - ~ ov.
(19 œufs) L. 5 mm. Ant. 1 et II et gnathop. 1 comme chez le ~. Gnathop. II
avec le propode profondément
échancré, mais sans dmt ni éperon. -Grisâtre, avec des bandes transversales brunes. Yeux bruns.
Le Croisic; Saint-Jean de Luz, dans les 'Algues à marée basse. Très r. - Océan
Arctique, Norvège, Suède, Iles Shetland, banc de Rockall, Cattégat, Liverpool.
Portugal.
G. MICROJASSA
(Type; PodoceTus rumbrensis

STEBBtNG
STEBB.

et

'1899 \
ROBERTSON)

Comme Jassa, mais plaques cox. II~IV beaucoup plus hautes que les autres
IV très grandes, échancrées en arrière, V petites. Ant. II un peu plus robustes que
1. Maxillip. avec'Ie lobe ext. peu armé. Gnathop. 1 et II ( ~) pe,n inégaux.

Fig. 358. -- Jfi,'rojassa cumbrensis (de la baie de Quiberon)

M. cu1Dhrensis (STEBB. et ROBERTSON). Fig. 358. - Podocerus cumbrensis STEBB. et ROB. 1891, p. 38, pl. 6, B.
~ (j). L. 1 mm. 1/2. Tête avec 1 petit rostre obtus, lobes Iat. subaigus.
,Plaques cox. 1 très petites, presque cachées par II,prolongées en avant; III et.
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IV aussi hautes et beaucoup plus larges que II, IV aussi larges que hautes
V petites, lobes peu inégaux. Plaques épim. III prolongées, subaiguës.
Yeux très grands, arrondis. Ant. 1 courtes, pédonc. avec le 2e art. > le 3e~
f1ag.âvec 3 art., flag. access. très. petit, avec 1 art. ; II plus longues, pédonc.
avec le 5e art. un peu < le 4e, flag. = le 5e, avec 3 art. Gnathop. 1 avec le
carpe un peu < 1/2 du propode, lobe anguleux, propode ovale, bord palm.
défini par 1 groupe d'épines; II robustes, propode-beaucoup > l'art. basal,
subovale, bord paIm. avec 1 dent médiane, aiguë, et séparé par 1 dent du
bord post., dactyle régulièrement courbé (chez les vieux ~, le bord post. se
prolonge en 1 long éperon èt le dactyle, aussi long que le propode; est ondulé). Péréiop. III et IV avec l'art. basal ovale, art. méràl dilaté, c!!orpelarge
. et court; V-VII avec l'art. basal lisse au bord post., qui est un peu ondulé
dans V et VI, régulièrement convexe dans VII. Urop. III avec le pédonc. >
celui de II, branche ext. très petite, un peu courbée; int. plus longue, droite.
Telson triang., un peu moim long que large, avec 2 spinules. - ~ ov.
(11 œufs): L. 2 mm. Gnathop. II presque comme 1 mais propode un peu.
plus grand, bord palm. défini par 1 léger ressaut et 1 épine.
Saint-Va£st-La-Ho:gue,
Quiberon, Lit].otham,ium,
lande.

25 m. Portrieux, Lithothamnium, 6-10 m. Baie de
10 m. - Golfe de la Clyde, Ecosse, 38 m. Mer d'Ir-

F. COROPHIIDAE
Corps plus ou moins déprimé. Plaques cox. petites. Yeux latéraux. Ant. 1 et.
II généralement de même longueur,' avec QU sans fiag. accessoire. Lèvre antér.
à bord arrondi. Lèvre liost. lobée. Mandib .. avec palpe Cormé d'un nombre variable d'articles. Lobe int. des max. 1 quelqueCois absent. Gnathop. Il en général
très différents dans les 2 sexes, ses art. terminaux robustes et allongés chez les
~. Drop. 1 à 2 branches; II à 1 ou 2 branches; III réduit, à 2 ,1 ou 0 branche.
Telso n court simple, rarement lobé.

TABLEAU DES GENRES

1.
2.
-

Palpe mandibulaire à 3 art.........
. . .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. . ..
Palpe mandibulaire à 2 art.. . . . . . . . .. G. Corophium,
p. 363
Palpe mandibulaire à 1 art ..... ' ., G. Siphonoecetes,
p. 359
Ant. 1 sans flag. accessoire." . . . . . . . .. G. Erichthonius,
p. 352
Ant. 1 avec flag. accessoire. . . . . . . . . . . . • .. G. Upciola, p. 356

2

352

FAUNE

DE FRANCE. -

G. ERICHTHONIUS
(Type:

H.

AMPHIPODES

MILNE.EDWARDS

E. diftormis

.1830

M.-EDW.)

Plaques cox. II et V les plus larges. Tête à lobes 'lat. avancés, terminés en
'Pointe et portant les yeux. Ant. 1 et II subégales, à longues soies, dépourvues
-de fiag. accessoire et à pédonc. au moins = le fiag. Lèvre antér. l'0urvue en
-dessous d'u~ prolongement triangulaire à pointe aiguë. Max. 1 à lobe interne
réduit. Gnathop. 1 semblab1e dans les deux sexes, subchéliforme. Lobes branch.
petits, manquant aux gnathop. II. Art. basal des péréiop.III et IV dilaté. Drop. 1
-et II à 2 branches; III à une seule branche courte, unguiforme. Telson large,
<Jourt, entier, avec d: chaque côté, une saillie dorsale couverte de spinules (1).

l
Fig. 359. -

Corophium acutum

d'

(Riv. de Lannion)

:1: Dernière plaque épim. à bord post. lÏ3se - d': Carpe du gna.
thop; II unidenté, son prolongement atteignant à' peine la
moitié du propode; propode à bord postérieur caréné
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Hunteri, p. 354
Dernière

épim. à bord' post. très finement denticulé.
du carpe du gnathop. II atteignant
l'extrémité du propode; propode à bord post. concave, sans
carène
"
.
:2. Pédonc. des ant. 1 avec art. 2 > 3> 1; yeux gros. - d' : Carpe
du gnathop. II bidenté
, E. brasiliensis, p. 353
- Pédonc. des ant. 1 avec art. 2 = 3; yaux petits. - d' : Carp.e
du gnathop. II unidenté. . . . . . . . . . . . . E. difformis, p. 354

-

plaque

d' : prolongement

1. Les £). principalement celles des E. brasiliensis et difformis, sont difficiles à identifier avec
-certitude en raison des fréquentes variations individuelles q'.1'eUesprésentent.

"
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E. brasiliensis (DANA). Fig. 360,361. - E. abditus G. O. SARS
1894. p. G02, pl. 215.
~. L.6 mm. Plaques cox. contigUës, II pas> V, V avec le lobe antér. plus
saillant. Plaque épim. III à bord post. finement denticulé. Tête à lobes lat.
courts et, larges. Yeux gros et arrondis, saillants, brun rouge. Ant. 1 > la
moitié du corps; pédonc. = (lag., art. 2> 3> 1; flag. à 14.16 art. Ant. II
avec flag. à 12-13 art. et = art. 2 + 3 du pédonc. Gnathop. l'avec carpe

~.
Fig. 360. - E. brasiliensis ~ (d'après G. O. S488)

et propode subégaux et considérablement dilatés; II avec le carpe court,
à bord inf. fortement prolongé et armé de quelques denticules, propode
dilaté à bord post: = le bord palm. Péréiop. III et IV..avec l'art. basal largement ovale,1 fois 1/2 à 2 fois plus long quelarge; VII le plus long; dactyles
des péréiop. V, VI et VII surmontés d'une petite épine subterminale. Urop. 1
et II avec pédonè. > les branches qui sont lamelleuses, à bords denticulés,
pourvues de 2-3 épines distales plus longues; III avec pédonc. épais à la
hase, rétréci à l'extrémité, 2 fois 1/2 > la branche unguiforme et. à pointe
bifide. Telson 2 fois plus large que long, tronqué ou faiblement acuminé en'
arrière. - d'. L. jusqu'à 12 mm. Plus grêle. Gnathop. II avec le carpe mas.
sif, 1 fois 1/2 plus long que large et son prolongement bidenté; propode
presque ;= le carpe mais plus étroit et incurvé; dactyle puissant, falci.
forme, orné d'un bouquet terminal de poils. - Couleur brun ou orange
varié de taches sombres.
E.

CHEVREUX

et L. FAGE.

-

Amphipodes.
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Du Havre au Croi,ic, 0-2) m. Ass:z C. Arcachon, gO m. Port-Vendres.
Cette,. Cannes, Villdranche, Monaco, Algues du littoral ft dragage'> colliers.Toutes ~es côt~s d'Europ.e, à partir de ~'W. de la Norvège, et aussi: Bermudes
ConnectlCut, RIO de Janeiro, San-FranCIsco, mer Rouge, ccéan Indien Tenérife (Travailleur),
Sé1égal (Jlelit7), Martinique, Venezuela Afrique a~strale
Nouvelle-Zélande. 0 à 130 m. de profond. Dans âes tubeJ de sable vaseux'
attachés, parfois en grand nombre, aux Algues ou aux Hydraires.
'

l"ig. 361.

Ericnlilonius brastliensis (du Croisic)

E. difformis H. MILNE-EDWARDS.Fig. 362. -G. O. SARS 1894, p. 604,
pl. 216, fig. L -

Cerapus

diff~rmis

HOEK

1870; vol. 4, p. 119, pl. 5, 6

et 8.
S3mblable à l'espèce- précédente, sauf: 5j! L. 4, mm. Yeux plus petits.
Plaques cox. plus ou moins distantes les unes des autres. Lobes latéraux'
plus étroits et plus saillants. Ant. 1 : pédonc. avec art. 2 = 3. Ant. II avec
flag. pas >. art. 2 + 3 du pédonc. - 3. L. jusqu'à-12,5 mm. (STEBBING).
B3aucoup plus grêle. Plaque cox. II complètement-isolée
et beaucoup plus
large. Gnathop. II avec le carpe plus grêla, au moins 2 fois plm long que
large,' son prolongement unidenté (ou postédant en outre une très petite
dent subapicale) et presque = le propode. - Couleur gris piqueté de brun.
Granville, Roscoff, le Crois'c, Ile. d'Yeu, Ile de Ré, Arcachon, Saint-Jran
de Lut, Cette, Bandol, Villefr.::nche, Algues du, littoral. - Toutes les côtes
d'Europe, à partir de Trondjhem. Açores. Etats-Unis d'Amérique. 0 à 200 m.
deprofondeur, dans des tubes de sable vaseux fixés aux Algues ou sur le fond.
Quelquefois pélagique, la nuit ,Concarneau).

E. Hunteri (BATE). Fig. 363. - G: O. SARS 1894, p. 605, pl. 216. fig. 2.
Diffère principalement de l'E. brasiliensispar: 5j!.L. 5 mm. Plaques cox. II
V. Plaque épim. III à bord post. lisse. Ant. 1 et II plus longuement.

<
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Fig. 362. -

355

Erichthonius dijJormi. (du Croisic)

•

Fig. 363. -

Erichthoniu. Hunteri (d'après G. O. ~ARS)
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ciliées. Gnathop. r avec le propode < le carpe. Souvent, le carpe du gnathop. II subtriangulaire plus long que large. Urop. III avec pédonc. subcylin"
drique. - D'. L. jusqu'à 15 mm. Gnathop. II avec l'avance carpale unidentée,
courte, atteignant à peine la moitié du pr{)pode, celui-ci oblong, un peu < le
. carpe et portant à sa marge post. une crête lamelleuse incisée en son milieu.
Golfe de Gascogne, rare, 135 m. de profondeur. - Espèce arctique': Atlantique Nord (Norvège, Alaska); mer du Nord (N. E de l'Angle~erre, Helgoland.).
G. UNCIOLA SAY 1818.
(Type : U. irrorata SA v)
Plaques cox. subégales. Tête pourvue d'un rostre court et de lobes lat. peu
saillants~ Ant. 1 > Il' et pourvue d'un flag. accessoire; ant. Il plus épaisse, surtout chez le 0", son flag"beaucoup < le pédonc. Lèvre antér. faiblement bilobée. Max. 1 il lobe int. réduit. Gnathop. subchéliformes : 1 beaucoup plus robuste
que Il, et différant dans les deux sexes. Lobes branch. petits, présents aux
gnathop. II. Drop. 1 et Il à 2 branches et armés de courtes et robustes épines.
III à branche externe très courte, à branche int. soudée avec le pédonc. forte~
ment élargi. Telson lamelleux, arrondi.
1: Carpe du gnathop. II beaucoup>
le propode ; péréiop. post.
faibfement ciliés.................
. . ..
U. planipes
p. 356
- Çarpe du gnathop. II pas> le propode; péréiop. post. longuement ciliés
:. . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . .
2. Yeux bien développés;
articulation.
de la' branche
int. de
l'urop. III avec le pédonc. marquée par. une échancrure ..

. . . . ,'

•

, ............•

U. crenatipalma

2

p. 358

Pas d'yeux; branche int. de l'urop. ill complètement
soudée
au pédonc. sans trace d'articulation.
U.' incerta, p. 359
1

•

'

~

U. planipes

NORMAN. Fig. 364. - G. O. SARS 1894, p. 621, pl. 55.
~. L. 5 mm. ~orps grêle; plaques cox. 1 effilées en avant, arrondies en
arrière; plaques épim. glabres, prolongées en arrière en. pointe redressée.
Tpte pourvue d'un rostre bien développé et de lobes lat. pointus, peu saillants. Yeux faiblement visibles. Ant. 1 = céphalos.
mésos; pédonc. pas<
le flag., art. 2> 1 > 3; flag. à '14 art; flag. access. très court à 2 art. dont
l'àpical rudimentaire. Ant. II < 1; les 2 art. terminaux du pédonc. SUDégaux et > le flag. à 6 art. Gnathop. l'à art. basal droit, à carpe ovoIde
plus long que large, à propode à bord palm. droit; II à carpe au moins 2 fois

+

plus long que large, dactyle très court; art. basal des péréiop. post. nullement dilaté, faiblement cilié; art. méral et carpe armés de courtes et
robmtes
épines. L'articulation
de la branche
int. de l'urop. III marqué:! seulement par une très faible échancrure; cette branche armée d'une
, épine terminale. - 0". L. 6 mm. Segment II du mésos. armé en dessous
d'une longue épine médiane. Pédonc. des ant: II dilaté. Gnathop. 1 plus
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robuste; art. basal épais et incurvé; carpe triang. aussi long que large;
propode dilaté avec le bord post. creusé de deux échancrures. Propode' èe3gnathop. II presque 2 fois < le carpe. - Couleur jaunâtre, varié d'orange.

Fig. 364. -

Unciola planipes

Fig. 365. -

GoHe de Gascogne

(8.

J (d'après G. O. Sus),

Unciola planipes (de l'lie d'Yeu)

W. des Glénans,

50.GO

m., S. W. de Belle-lIe, 18n m.
Océan Arctique,

{Hirondelle]. W. de l'ile d'Yeu, 75 m.) - Espèce nordique:
.A t1antique Nord, mer du Nord (Helgoland).
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U. crenatipalma (BATE). Fig. 366. - J. BONNIER1889, p. 392',.
pl. 12 et 13; CHEVREUX
et BOUVIER1893, p. 138, pl. 2, fig. 12.
~ L. 7 mm. Corps plus épais. Plaques cox. 1 effilées en avant et en arrière;.
plaques épim. ciliées se terminant postérieurement en pointe courte, non
redressée. Rostre court. Yeux bien développés. Ant. 1 avec les art. 1 et 2
du pédonc. munis de quelques épines en dessous; flag. à 11 art. Ant. II avec
les art. 1 et 2 du pédonc. munis de quelques épines en dessous; flag: à 9art~
le dernier art. du pédonc. Gnathop. 1 robustes, avec l'art. basal épais et.

Fig. 366. -

Unciola crenatipalma

(du Croisic)' cI U. incerta

incurvé, le carpe beaucoup plulilhaut que long et beaucoup < le propode.
qui est ovale large et dont le bord post. convexe se termine par une saillie'
obtuse encadrée de deux denticules; II grêle, avec le carpe < le propode,.
dont le bord palm. est, vers la partie distale, échancré à angle droit. Ark
basal.des péréiop. post. faiblement' dilaté, abondamment et longuement.
cilié; carpe armé de robustes et courtes épines. Articulation de la branche,
int. de l'urop. III marquée par une faible échancrure; cette branche pourvue d'une épine et d'une longue soie terminales; la branchë ext. armée de2 épines et de 5 soies.- D'. L. 6 mm. Pédonc. des ant. II dilaté. Bord palm.
du propode du gnathop. 1 creusé de trois échancrures séparées par des protubérances obtuses dont la proximale est de beaucoup la plus saillante.

,
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nord post. du propode des gnathop. II droit, bord palm. légèrement
au milieu et crénelé. - Couleur jaunâtre et orange.

concave

Sud de la rr:er du Nord. Manche: Dunkerque, Boulonnais,Luc-sur-Mer, Fa'nt
\'aast-Ia-Hougue, Guernesey, Dinard. Golfe de Gascogne, Concarneau, Belle.
Ile, le Croisic, ne d'Yeu, Eaint-Jean de Luz; jusqu'à 218 m.
U. incerta BONNIER. Fig. 366. (1896, p. 666. pl. 4, fig. 4).
Espèce douteuse, créée pOUl' deux individus femelles « en assez mauvais
état» et dragués pal' 180 m: dans le Golfe de Gascogne. Ne différerait de
U. crenatipalma que par les caractères énumérés au tableau.

G. SIPHONOECETES
(Type: S. typicu$

Kn'ôYEn 1845
'Knô\ ER)

Plaques cox. allongées, pourvues de soies. Tête' subquadran. ùlaire à lobes
lat. très saillants. Ant.' 1 à longues soies, sans flag. accessoire et à pédonc. beaucoup> le flag. Ant. II plus longues et plus robustes, pourvues de longues soies;
fla~. très court à 3 art. dont le proximal beaucoup > . l'ensemble des deux
autres, quelques épines unguiformes à l'art. dishll. Lèvre antér. déprimée au bord
inf. Max. 1 à lobe int. rudimentaire. Gnathop. subchéliformes à bord palmaire
très court. Art.. basal et méral des péréiop. II 1 et IV fortement dilatés; dactyle'
très allongé. Péréiop. V et YI à carpe globuleux et rugueux, à dactyle inversé
et,bidenté. Péréiop. VII à art. basal orné de très longs poils plumeux, son dactyle normal. Lobes branch. manquant aux gnathop. II, ovales aux p~réiop. III-Y,
allongés et arqués en avant aux péréiop. VI. Lam. incub. très étroites. Drop. 1
et II à deux branches; III à une seule branche courte, moniliforme. Telson
arrondi, plus large que long, p l'tant de chaque côté une plaque de fines spinules. - Habitent des tubes qu'ils construisent ou des coquilles vides qu'ils
aménagent.
1. Gnathop. 1 à carpe inerme et à propode armé de' 3 épines
postérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . .. S. Colletti, p. 359
- Gnathop. 1 à carpe armé d'une forte épine distale et à propode
armé de 2 épines postérieures.
.. . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Rostre>
les lobes latéfaux; lobe membraneux des urop. 1
finement cilié. . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. S. Dellavallei, p. 361
Rostre. < les lobes latéraux;
lobe membraneux
d€s urop. 1
profondément denticulé . . . . . . . . . . . . . S. Sabatieri, p. 362
S. Colletti

2

Fig. 368. - G. O. SARS 1894, p. 610, pl. 218 fig. 1
Corps déprimé. Plaque cox. 1 anguleuse en avant. Tête
pourvue d'un.rostre aigu, à peine>
les lobes lat: portant les yeux. Ant. 1
beaucoup>
1/2 du corps, atteignant le dernier art. du pédonc. des ant. Il j
pédonc. à 3 art. subégauxj flag. à 5.7 art. = un art. du pédona. Ant. Il
BOECK.

C!, ~. L. 4-8 mm.
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le corps; les 2 derniers art. du pédonc. égaux, > le précédent; flag. beaucoup
< le dernier art. du pédonc. Carpe du gnathop.I inerme = le propode, celui-ci
fusiforme et armé au bord post. de 3 robustes épines. Gnathop. II plus ro-

Fig. 367.' -

S~ Saba!ieri (de l'Etang de Thau):

buste; art. basal court et épais; art. méral prolongé sous le carpe, celui-ci armé
d'une courte épine à l'angle eiistal post.; propode ovoïde portant 6-7 épines, la

Fjg. 368. -

S. Colletli

c!

(du Croisic)

plus distale étant la plus longue. Drop. 1 à pédonc. armé de èourtes épines
au bord ext., et prolongé en dessous par un lobe distal membraneux à bord
finement cilié; branche ext. pourvue de nombreuses épines au bord ext.;
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branche int. plus courte, pourvue l,ie nombreuscs épines au bord int. U rop. II
à pédonc. lisse, son prolongC)ment membraneux distal profondément den.
ticulé; branche ext. armée de nombreuses épines au bord ext. Urop. III très
{)ourt, à pédoncule aussi large que long, portant au bord distal 1 épine et
6 longues soies, rame un peu>
1/2 du pédonc. à bord distal oblique por.
tant 1 épine et 8 soies brunes. - Couleur verdâtre, marqué de taches jaunes
et brunes. Ant. II annelées de jaune "et do brun.
Saint-Vaast-la-Hougue,
Jersey, Guernesey, Ccncarneau, le Î.roisic. faint,Tean de-Luz; golfe de Gascogne 136 à iSO-m. (Hirondelle). -Grande-Bn'tagne, W. et S. de Norvège_ Cattégat, f étubal, Dakar (MeUt:). Dans des tubrs
<le forme irrégulière faits d'un mélange de vase et de débris coquilliers.

Fig. 369. -

S. Dellavallei

J (du

cap d'Antibes)

S. Dellavallei STEBBING. Fig. 369. - ST. 1899, p. 241. S. typirus
(part.) DELLA VALLE 1893, p. 358; pl. 4, fig. 11-13. pl. 7, fig,23-38.
J ~.L. 5.6 mm., semblable à l'espèce précédente sauf: rostre plus grêle
dépassant largement les lobes lat.; yeux pigmentés de blanc; ant. 1 atteignant à peine la base du dernier art. du pédonc. des ant. II qui est sensiblement < l'art. précédent; carpe du gnathop. 1 armé d'une très forte épine
distale et propode, de 2 épines post.; propode du gnathop. II à bord palmaire
concave occupant la moitié du. bord post. qui porte 4.5 épines dont la distale
seule robuste; pédonc. de l'urop. 1 avec quelques épines au bord ext. et
prolongé par un lobe très finement cilié, branche ext. denticulée au bord
ext. qui est armé en dessus de 4 épines submédianes, branche int. avec. au .
bord ext. 2 épines submédianes; prolongement membraneux du pédonc. de
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l'urop. Il finement cilié, branche externe avec une seule épine submédiane~
au bord ext. denticulé; urop. III à pédonc. plus large. que long portant
1 épine et 4 soies, branche = 1/2 du pédonc. portant 1 épine et 5 soies.
Méditerranée (cap d'Antibes, Villefranche, Monaco, Bonifacio, Alger, Bône.
Gabès, Naples); par 2-20 m. de profondeur, dans des tubes faits de sable et de
graviers.

/f:)
~L
•Fig. 370. -

S. Sabatieri
p.173.

DE

.

S. S.lbalièri

ROUVILLE:

6 (cie n~laDg de Thau)'

Fig. 367, 370. -

DE

R. 1894, vol. 1.

6. ~. L. 6-7 mm. Semblable il. S: Colletti sauf ~rostre < les lobes latéraux;
ant. l atteignant (~) ou dépassant (c3') à peine la base du dernier art. du
pédonc. des ant. II. Gnathop. l et II comme chez S. Dellavallei. Art. bàsàl
du péréiop. VII muni de poils 2 fois> la largeur de l'art. Pédonc. de l'urop. l
à bord:inerme, son prolongement membraneux profondément denticulé.
branche ext. armée en dessus au bord externe de 6 fortes épines, branche
int. à bord inerlI!-e. Pédonc. de l'urop. II à prolongement membraneux pro-
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fondément denticulé, les branches à bord inerme. Pédonc. de l'urop. III .
à 1 épine et 3 poils, branche = 1/3 du pédonc. portant 1 épine et 6 soies .

.

Etang de Thau dans les coquilles vides de Bittium et de Rissoa que l'animal
prolonge par un tube très court formé de fragments de coquilles et de vase agglomérés.
G.

COROPHIUM LATREILLE 1806
(Type : Ofliscus' ,'olutator Pallas)

Corps déprimé. Plaques cox. petites,la première à prolongement antér. conique ..
cilié. Tête subquadrangulaire à lobes lat. épais. Ant. 1 à flag. bien développé':'
muHiarticulét sans flag. accessoire. Ant:.II l'lus longues et plus robustes, pédiformes; avant-dernier art. du pédonc. portant' à l'angle inféro-interne une dent

Fig. 37i. -

Carap1<ium valu/a/or (Gra\clincs)

robuste; flag. comme chez Siphonoec.tes. Lèvre antér. arrondie. Max. 1 à lobe int_
rudimentaire. Gnathop. subchéliformes; art. ischial, méral et carpe des gnathop. Id art. méral deJ gnathop.Il qui est prolongé sous le carlJe, longuement ciliés au
bord' post.; bord palm. très court. Art. basal et méral des péréiop. Illet
IV
modérément dilatés; dactyles très longs. Carpe des péréiop. V et VI armé dedeux rangées obliques de courtes épines, dactyles courts et inversés. Péréiop. \'11
le plus long, à art. basal très longuement' cilié, son dactyle normal. Lobl'sbranch. bien développés, manquant aux gnathop. Il. Lam. incub. très étroites~
Urop. 1 et Il à deux branches; III à une seule branche lamelleuse. Telson petit,.
bien séparé de l'uros.
.
1. Urosome à segments .libres. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uro£ome à segments coalescents
.•. .. . .. ... . .. .. ... . . .. ..

2
&
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2. Drop. III à branche arrondie presque aussi large que longue
.....................
'" '" .. . . . .. C. volutator, p. 364
- Drop. III grêle; branche à bords parallèles, beaucoup plus
longue que larg'..................
C. runcicorne, p. 365
-3. Telson arrondi ou triangulair' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
- Telson trapézoïdal
5
4., Bords lat. de l'uros. arrondis, pédonc. de l'urop. II 2 fois> les,
branches
" C. acutum, p. 366
- Bords lat. de l'uros. échancrés.: pédonc. de l'urop. Il il
peine = les branches
: . .• C. crassicorne, p. 367"
-5. Propode du péréiop. VIl < l'art. basal. C. acherusicum, p. ~68
.....:..Propode du péréiop. VII > l'art. basrl .... , C. Bonelli, p. 369

Fig. 372. -

C. volutator

Corophiufl't volu/ator (Graveline.)

(PALL). Fig. 371, 372. -

C. longicorne Latr. 1806.

C. gr.ossipes G. O. SARS 1894, p. 614, pl. 219.
C!, L. 6 à 8 mm. Rostre court; lobes lat. arrondis portant les yeux petits

+

-et noirs. Ant. 1 = 1/2 du corps; art. 1 du pédonc. > 2
3, denticulé en
dessous; flag. = le pédonc. et à 12-14 art. Ant. II = le corps, avant-dernier
art. du pédonc. à dent inféro-apicale relativement courte et =: le dernier
art. qui est beaucoup> le flag. Gnathop. 1 à propode un peu < le carpe et
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dilaté au bord distal; dactyle pas plus long que le bord palmaire qui est
transverse. Gnathop. II avec le propode, = carpe
art. méral; dactyle
lisse. Dactyle des péréiop. III et IV à peine>
le propode. Propode VII <
l'art. basal. Pédonc. de l'urop: III plus large que la branche qui est ovale~
Telson subtriangulaire.
- ~ : Ant. 1 > 1/3 du corps; art. 1 du 'pédonc.
avec deux épines int.; flag. à 8 art. Ant. II = 1/2 du corps. - Couleur blanchâtre variée de brun.

+

De Dunker~ue à Saint-Jean d~ Luz, formant des galeries tubulaires dans l~
sable vaseux httoral. Sur la plage de Gravelines il est en telle quantité que ses.
mues forment des cordons littoraux d'une épaisseur considérable. Dans les
eaux saumâtres, les vasière3 des marais salants (Le Croisic, rivière. de Grimaud, près S lint-Tro'Jez, Porto-Vec~h;o, Djidjelli).-De
la ~orvl-ge1l1'Adriatique.
.

Fig. 373. -

Corophium runcicorne (Naples, d'aprèl DELL.l VALLE,et Bonifacio)

C. runcicorne

DELLA VALLE

Fig. 373. -

,D. V.

1893, p. 13 et 369,.

pl. 4, fig. 7 et pl. 8. fig. 1 à 16 et 19.
&,. £. 4-5 mm. Art. 1 du pédonc. des ant. 1 < 2
3 et portant en dessous..
une forte dent basale dirigée en avant; flag. à 8-10 art. < art. 1 du pédonc~
Avant-dernier art. du pédonc. des ant. II très dilaté, plus de 2 fois> que
le dernier art. et à dent postéro-apicale longue et robuste; dernier art., ainsi
que l'art. basal du flag., pourvus en dessous de lobes dentiformes coniques ..
Carpe du gnathop. 1 armé de quelques épines distales; bord palm. du propode transverse, limité par une forte épine; dactyle beaucoup>
le bord

+
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palmaire
et bidenté. Propode. du gnathop; II sensiblement > le carpe;
dactyle droit et lisse, brusquement atténué à l'extrémité.
Dactyle des péréiop. III'et IV beaucoup>
propode + carpe. Propode VII beaucoup>
l'art. basal. Pédonc. de l'urop. III.de même largeur que la branche également grêle et allongée. Telson arrondi. - ~. Art. 1 des ant. 1 portant 3 épines post. et 4 épines basilaires; flag. à 12 art. Avant.dernier art. du pédonC'.
.des ant. II il. peine dilaté, armé de 5 épines post.-Couleur
jaune pâle, rembruni' sur le dos.
'
Eonifacio. -

Alger, Kaples, Bosphore, Atlantique, (~,étubal, côte du fahara,

:2C-SO m.).

.

Fig. 374: -

COl'ophium acutum (rivière de Lannion)

C. acutum ED. CHEVREUX.Fig. 359,' 374. - CH. 1908, p. 76, fig. 6.
yeux gros,et noirs. Ant. l = 1/2 du
-{)orps, un peu < le pédonc. des ant. II; art. 1 et 2 du pédonc. subégaux;
art. 1'armé de 3 ép. post. ; flag. à 6 art. < l'art. 1 du pédonc. Ant. II avec
l'avant-dernier
art: du pédonc. très dilaté, armé de 2 dents inféro-apicales,
le dernier art. > le flag. et muni d'une dent inf. submédiane. Dactyle du
gnathop. 1 > le bord palm. oblique et portant une dent int.Propode du gnathop. II un peu>
l'art. méral; dactyle épais armé en dessous de 2 dents
subapicales. Dactyle des péréiop. III et IV à peine> le propode. Propode VII
< l'art.,.basal. Uros. concave en dessus et rebordé, entouré de soies spiniformes. Urop. très courts et épais. Branche de l'urop. III arrondie, aussi
large que longue, presqu'aussi large et pas plus longue que le pédonc. Telson
triang. - ~. Ant. 1 = le céphalos.
2 segm. du mésos., presque = le pédonc.
des ant. II; art. 1 du pédonc. avec 3 épines post. Ant. II : avant-dernier art.
du 'pédonc. avec 3 épines post. - Corps jaune avec une tache d'un brun.
violacé sur la tête et une, de'même couleur, sur les plaques cox.

d'. L. 3 mm. Rostre court, triangulaire,

+
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Atlantique: embouchure de la rivière de Lannion, en grande quantité dans
des tubes d'Hermelles:
e')ll('arneau. Méditerranée : Monaco, Bône, sur les
Eponges et les Ascidi~s .fixées au quai du port. .
C. crassicorne BRUZELIUS.
Fig. 375. - DELLA. V A.LLE 1893, p. 367
pl. 55, fig. 58.59; G. O. SARS, 1894, p. 615, pl. 220.
&". L. 5 mm. Rostre distinct, court et aigu; lobes lat; aigus."Ant. 1 < 112
du corps; art. 1 du pédonc. avec 4 épines antérieures recourbées et une ran.

fig.

375. -

Corophium

crassicorne (en part. d'après G. O. S.lRS)

gée de 4 épines p03térieures; art. 3 beaucoup < 2; flag. à 6 art. < l'art. 1
du pédonc. Ant. II = le corps; avant-dernier art. du pédonc. très dilaté
• portant 2 dents inféro-apicales; le dernier art. avec une dent in£. subbasale ..
Dactyle du gnathop. 1 = le bord palm. et portant une petite dent au bord
int. Dactyle du gnathop. II muni d'une dent subapicale au bord int. Dactyle des péréiop. III et IV = le propode
le carpe. Propode VII = l'art;
basal. Branche de l'urop. III ovale large, 2 fois > le pédonc. Telson obtusément triangulaire. - ~. Ant. 1 = 1/3 du corps. Ant. II un peu> 1; tous
les art. du pédonc; pourvus d'épines post., une seule submédiane au dernier. - Couleur brunâtre, ponctué de brun.
.

+

•
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Oèéan ar~tique, Atlantique r-.-ord, He:goland, Jersey, 'Guernesey, Bos~hore.
Espèce côtière, par 11 à il? m. de profondeur, três rare sur les côtes de Ii rance
(Perros Guirec, Trégastel, maréa basse).

. C. acherusicum

COSTA.

Fig. 376. -

DELLA

VALLE

1893, p. 364~

pl. 1, fig. 11, pl. 8, fig. 17, 18 et 20-41. .
•
6". L. 4 mm. Ant. 1 = les 3 premiers art. du pédonc. des auto II; art. 1 du
pédone. >2 + 3, armé de 3 épines post., = le flag.' à 9-10 art: Ant. II = le
corps; ~vant.dernier. art. du pédonc. très dilaté, armé de 2 dents inféro.

Fig. 376. -

Corophium acherusicum (de Celle)

apicales, antérieure à deux pointes; dernier art. au moins 2 fois> le flag.
et armé d'une dent pOot. subbasale.Propode du gnathop. 1 à bord palmaire
oblique, dactyle lisse ou bidenté. Propode du gnathop. II > l'art. méral,.
dactyle épais portant 2 ou 3 dents au bord int. Dactyle des péréiop. III et.
IV = propode + carpe. Propode VII < l'art. basal. Urop. courts. Branche
de l'urop. III arrondie, un peu> large, aussi large et un peu> le pédonc.
Telson trapézoïdal. -~.Rostre
court et aigu. Ant.I presque = céphalos.+
les 3 premiers segments du mésos. = le pédonc. des ant. II ; art. 1 du pédonc. > le flag. à 6 art. et armé de 5 épines post. et de 4 au bord int. Ant. II ~'
avant-dernier art. du pédone. armé de 3 paires d'épines in£. et. d'une épine
terminale; dernier art. de 2 épines post. - Couleur jaunâtre, varié de brun.
Atlantique: du Havre à Dakar et Afrique australe; Méditerranée: Cette~
Villefranche, Bône (dans le port et dans la Seybouse, à 12 kil. de l'embouchure), Tunis, Alexandrie, Naples. E~pèce commune jusqu'à 20 m. de profondeur, dans IfS tubes qu'elle se construit elle-même.
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C. Bonelli (MILNE.EDWARDS).
Fig. 377. - G. O.
pl. 221, fig. 1. ? eL. R. SHOEMAKER 1920, p. 22 (&,).
p. 7~, fig. 3(&,).

SARS

1894, p. 616,
1924,

STEPHENSEN

.

Espèce très voisine de C. acherusicum,. do~t elle se distingue seulement
par: !j? L. 4.6 mm.; le rostre très court; les ant. 1 nettement> le pédonc. des
ant. II et dont l'art. 1 du pédonc., < 2 + 3, est seulement armé de 3 épines;
les ant. II dont l'avant.dernier art. du pédonc. porte seulement 2 paires
.d'épines inf. et une épine terminale'et dont le dernier art. n'a qu'une

Fig. 377. -

COl"ophium Bonelli (en parlie d'après G. O. SARS)

€pine inf.; le dactyle du gnathop. II qui n'a iamais plus de 2 dents au bord.
int.; le propode VII nettement> l'art. basal.- &,. L. 4 mm.,tête pourvue
d'un rostre bien développé. Ant. 1 atteignant le milieu du dernier art. du
pédonc. des ant. II; art. 1 du pédonc. inerme, pourvQ d'un processus inf.
obtus, lamelleux au niveau de l'extrémité du rostre; Gag. à 9 art. Ant. II :
avant. dernier art. du pédonc. armé d'une dent inféro-apicale surmontée
d'un denticuie plus court; dernier art. du pédonc. sans dent infér.
Espèc; nordique, de3 côtes de Norvège à la Manche (Portrieux,
.scy). W. do l'Alaska, Cuba, Hong.Kong.

E. Cu EVREUX et L. ['AGIL - Amphipodes.

Guerno •
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F. SEBIDAE
Corps assez grêle, déprimé. Plaques cox. bien développées. Yeux absents
ou latéraux. Ant. subégales, courtes; 1 avec fiag. access. Lèvre antér. légèrement échancrée. Mandib. avec palpe de 3 articles. Lobe int. des max. 1 pel)
développé. Gnathop. chéliformes. U~op. 1 et II à 2 branches; III à une' seulebranche. Telson ovale, entier et lamelleux.
G. SEBA

1875 [Grimaldia CHEVR.
(Type: 'S. saundersi SUBB.)

STEDBING

1889]

Caractères. de la famille.

•

Fig. 378. -

Seba

armala (A.çores)

S. armata (CHEVREUX). Fig. 378. - Grimaldia armata CHEVR. 1889~
p. '284; S. armata CHEVR. 1900, p. 111, pl. XIII, fig. 1.
~.L. 3,5-4 mm. Corps lisse. Tête pourvue d'un petit rostre aigu. PlaqU€s
cox. I-IV arrondies et plus hautes que les segments. Plaques épimér. II
régulièrement arrondies en arrière. Pas d'yeux. Ant. 1 <tête
segment 1-111
du mésos., pédonc. 2 fois> le flag., art. :2 presque = 1
3; flag. à 5 art ..flag. access. à 2 art., < art. 1 du flag. Ant. II un peu < 1; art. 4 du pédonc.
presque = l'ensemble des autres art. et 2 fois 1 /2 ~ le flag. à 3 art. Art.

+

+

371

CIIEI.UHlD.\E

terminal du palpe des maxillip. < l'art. précédent. Bord post. du carpe du
gnathop. 1 prolongé en arrière en un lobe arroridi, cilié; propode avec, sous
le dactyle un long prolongement piriforme, armé de petites épines et for.
mant pince avec le dactyle. Gnathop. II beaucoup plus grêle, propode >
art. méral
carpe et se terminant par un prolongement digitiforme, de
la longueur du dactyle et garni de 3 petites épines. Art. basal des péréiop. VVII fortement élargi, ce dernier crénelé au bord post., art. méral des pé,
réiop. III.VII prolongé sur le carpe. Segment 1 de l'uros. >' II et III.
Pédonc. des urop. 1 > celui des urop. II et = la branche tlxt. Branches des
urop. II > le pédonc. Pédonc. des urop. III plus large que long et 2 fois <
la branche conique terminée par une courte épine. Telson rétréci à l'extrémité
qui est indistinctement crénelée et porte en desms 2 petites épines. ~. L. 3 mm. Flag. access. des ant. 1 presque = art. 1 + 2 du flag.
Gnathop. 1 plus robuste; propode à bord palmaire armé de 2 fortes dents
obtuses. Propode du gnathop. II = l'ensemble des 3 art. précédents.

+

Golfe d'~Gascogne, 180 m. Pa rage des A~ores, 1.287 m. (1Er. nde::e).

F. CHELUIUDAE
Corps déprimé. Plaques cox. petites. ,Yeux latéraux. Ant. courtes et épaisses;
flag. Il' squamiforme. Gnathop. semblâbles dans les deux sexes. Lord int.
des pléop. dilaté. Urop. 1 à deux branches; II à pédonc. dressé et lamelleux
at à doux branches courtes; III à branche int. rudimentaire et j branche e:,t.
large, foliacée. Telson entier.
.
['n Eeul g.nre, une seule el'pè:e :

Chelura terebrans PHILIPPI1839. Fig. 379, 380.p. 627, pl. 225.
~. L. 5 mm. Corps large; céphalos. = segm. 1

+

G. O. SARS1891,

2 du mésos ; dernier
segm. du métas. portant un long prolongement dorsal; uros. à segments
coalescents. Pas de rostre; lobes lat. courts,arrondis, poitant les yeux. Ant.
un peu> 1/'j du corps; flag. à 6 art. = les 2 art. terminaux du pédonc.
flag. access. court, à 2 art. Ant. II > l, épaisse; les 3 derniers art. du pédonc.
subégaux ; flag. comprenant un art. basal long et squamiforme, suivi de
1.2 art. rudimentaires. Gnathop. chéliformes à pince très petite; 1 plus
robuste et «: II. Péréiop. subégaux; art. basal des péréiop. V.VII dilaté et
orné à la face post. de longs cils plumeux; angle distal post. prolongé; dactyle petit et recourbé. Lobes branch. sacciformes. Lam. incub. étroites,
longuement ciliées. Pédonc. de l'urop'. 1,2 fois 1/2 > les branches, l'int. la
plus large et pourvue de 3 épines apicales; pédonc. de l'urop. Il plus large
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Chelura.terebrans

Fig. 380. -

Chelura tuebrans
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(d'après G. 0, SARS)

(d après G.O. SARS)
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que long, à bord denticuél, branches égales, courtes, à peine plus longues
que larges et denticulées au bord distal i pédonc. de, l'urop .. III très
c:mrt; brga,
branche int. rudimentaire,
l'externe
presque 2 fois plus
longue que large à bord denticulé. Telson suhtriangulaire,
à pointe aiguë,
légèrement caréné. - &. L. 6 mm. Prolongement dorsal du métas. > chez
la ~. PédoI).c. de l'urop. Il plus long que large, longuement cilié ainsi que
les branches. Rame ext. de l'urop. III beaucoup > chez la ~. - Couleur
brun clair.
E,pèce abondamment répandue dans l'Atlantique Nord, sur la côte européenne et sur la côte .américaine; Bermudes; Afflque australe. Méditerranée,
mer Noire. Fait des dégâts considérables dans les bois flottants ou immergés.

F. PODOCERIDiE
Corps plus ou moins déprimé. Plaques cox. petites,. étroites. Segment l' dol'uros. allongé. Yeux latéraux. Ant. allongées, à longues soies; flag. access. présent ou absent. Lèvre antér. bilobée. Lèvre post. à lobes int. Gnathop. Il géné.
raie ment beaucoup> 1 et plus grand chez le & que chez la ~. Pédonc. des pléop.
non dilaté. Un des urop. post. absent, rudiment. ou anormal. Telson entier.
TABLEAU

-

DES

GENRES

G.Podocerus,p.373

Trois. paires d'urop •.•................
Deux paires d'urop .•... '.........•......

G: Dulichia,.p. 377,

G. PODOCERUS LEACH 1806
(Type: P. va'ie atus LEAcn)
Corps déprimé; mésos. fortement élargi, s~rtout chez Ii ~.
Plaques cox. l'
obtusément prolongée3 en avant. Métas. et uros. réduits et recourbés sous le
mésos. Tête subquadrangulaire à lobes lat. saillants. Yeux proéminents. Ant.
avec flag. accessoire à un art., pédonc. beaucoup>
le flag. Ant. II plus longueet plus robuste, le pédonc. beaucoup>,
f!ag. à 3 art. Max. 1 sans lohe int. Gnathop. suhchéliformes; Il beaucoup>
I. Propode des gnathop. II élargi avec le
bord palm. pourvu de fortes dents ( c3'). Art. basal des péréiop. III-VII courts;
dactyles puissants et recourbés. Lobes branch. il partir du gnathop. 1I. Lam.
incub. larges. Urop. III réduit de chaque Côté à une lame embrassant le telson.
Telson arrondi, portant q~elques épines en dessus.
-

Art. basal des péréiop. III et' IV non dilaté .............•...

-

Art. basal des péréiop.

P. variegatus, p. 374

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..
III et IV fortement

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

dilaté en avant .•

P. chelonophilus, p. 375
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P. variegatus

LEACH. Fig. 381, 382. - P. brasiliense (part.) DELLA
1893, p. 329,' pl. 2 ..fig. 7, pl. 7, fig. 39 à 58.
E. 3 à 4 mm. Corps non caréné. Ant. 1= céphalos.+ méws.; art: 2 du

VALLE

0'.

F'ig:381.

- l'ud'Jcerus !'a,.i"g~lus (du Croisic)

pédonc. à peine> 3; £Iag. à 6 art., beaucoup>
le dernier art. du pédonc.
Ant. II au moins de 1/3 > 1; dernier art. du pédonc. un peu> l'ensemble
des deux précédents; art. 1 du £Iag. = 2 + 3. Propode du gnathop. 1 ovale

Fig. 381: -

Podocerus val'iegatus (du Croi"ic)

allongé, 2 fois plus long qU31arge, armé de quelques épines au bord'postér.
et, ainsi que les trois art. précédents, de nombreux poils spiniformes. Propode du gnlth. II ovale allongé, environ 2 fois 1 /2 plus long que large; bord
palm. portant, près la. base du dactyle, un lobe obtus syivi de lobes moins

•
3i5

PODOCEnIDAI:;-

saillants; dactyle à peine> la moitié du propode. Art. basal des péréiop. VI
et VII légèrement dilaté en arrière. Art. basal des pléop. munis de 5 épines'
au bord int. Telson armé-en dessus de 4.5 longues soies. - ~. Flag. des
ant. 1 à 4.5 art. Art. méral du gnathop. II portant une forte épine distale;
propode élargi, 1 fois 1/2 aussi long que large avec le bord palm. lisse Et
une très forte épine post.; dactyle = le propode. - Couleur brun rou.
geâtre, souvent tacheté de pourpre ou de lilas.
'
Atlantique Nord, S.' W. d'Angleterre. Jersey, Guernesey, France (èe Sain!\'la;l-la.lI(fi~u('
à S:l:nt-Jean (le Luzetde POlt.V(fidr~sàMonaco), Portugal,
Afrique occidentale jusqu'à Dakar. Méditerranée occidentale, Algérie, Alexan<fric. Sur les Algues, sur les Eponges (S!lberites).

e

W

"",.

Fig. 383. -

, .

Podoceru~ chelonophilu.

P..chelonophilus (CHEVREUXet DE GUERNE). Fig. 383. - P. cheloniae STEBB. 1888, p. 1190, pl. 130. Platophium chelonophilum CHEVR. 1900,
p. 115, pl. q, fig. 2 et pl. 14, fig. 7.
Q. L. 7 mm. Corps non caréné, très robuste. Ant. 1 = céphalos.
segm. 1
et 2 du mésqs.; art. 2 du pédone.> 3; flag. à 4 art. = dernier art. du pédone.
Ant. II'1/3 > l, dernier art. du pédone. = l'ensemble des deux art. précédents; art. 1 du flag. 2 fois> 2 + 3. Propode du gnathop. I à peine plus long
que large, à bord palm. lisse et distinct. Propode du gnathop. II ovalaire,
1 fois 1/2 plus long que large; bord palm. portant, près la base du dactyle,
un gros tubercule échancré suivi d'une dent aiguë et d'une dent angulaire.
Art. basal de tous les péréiop. III. VII fortement dilaté. Art. basal des pléop.
armé de 9.10 épines au bord.int. Telson armé en dessus de 2 longues soies.
- ~. L. 6 mm. ~nt. plus courtes. Gnathop. moins robustes i propode du

+
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gnath. 1,1 fois 1/2 aussi long que large; carpe du gnathop. Il aussi long qUe"
large, à bord palm. lisse. - Couleur brun verdâtre pointillé de noir.
Sur des tortues marines (Thalassochelys caretta L., Chelonia imbricata L.}..
de préférence sous la queue et à la base des pattes. Atlantique tempéré.
Méditerranée.

Fig. 38'1. -- DIJ/,citia porreet"

(,raprès G. O. SAn.)

SCIXru u:
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G. DULICHIA KRÔYER 1845
(T.vpo : D. spinosissima KnoYEn)
Corps grêle; los deux derniprs segments du mésos. coalescênts. Vrcs, à deux
segments; Vn rostre épais. Ant. à pédonc. beaucoup>
Je flag.; ant. 1 >- II;
fJag. access. très petit. Palpe mandibulaire à 3 art., Lobe int. des max. 1 petit.
Gnuthop 1 non chNiforme; II semblable à I chez la ~ et subchélif. chez le J.
Péréiop. III et IV beaucoup < V-VII. Lobes branch. en nombre variablemais au maximum de ,. paires. Lam. incub. très larges. Vrop. 1 et II à branchC'!\inégalps, grêles et allongées.
'
Genre nordique, une seule eSlJècesur les côtes de France:

Dulichia porreota (SP. BATE). Fig. 384. - G. O. SARS, 1894, p. 637,.
pl. 229.
J. L. 6 mm. Corps lisse. Segm. 1 du mésos. le plus court. Plaque cox. Il
prolongée en pointe à l'angle inféro.antér.
Yeux rouge foncé, légèrement
proéminents. Ant. 1 = ]e corps: dernier art. du pédonc. > ]e précédent =
le flag. à 6 art. Ant. II un peu' < 1; flag., dernier et avant-dernier 'art. du
pédonc. subégaux; carpe du gnathop. 1 > propode. Art. basal du gnathop. II
presque = les 4 art. suivants; propode à bord post. longuement poilu et portant une très longue dent aiguë, bord dista] armé' d'une dent angulaire plus
petite; dactyle très robuste, falciforme, avec un tubercule subbasal. Art.
basal des péréiop. III et IV dilaté. Deux paires de lobes branch. Branche
int. des urop. > l'externe. Telson ovoïde. - ~. L. 5 mm. Corps moins grêle.
Plaque cox. II plus petite. Gnathop. II = 1, carpe beaucoup < propode,.
peu différent de celui du gnathop. I. - Couleur blanc transparent,
striétransve.rsalement
de brun.
Océan arctique, Atlantique Nord, Mer du Nord, Manche (Luc-sur-Mer, Fossede la Hague, Omonville-la-Rogue, 27 à 105 m.). Pacifique I\ord jusqu'à 118 m.
de profondeur.

F. SCINIDAE
Tête petite, ordinairement plus large que longue; yeux petits et séparés ..
1 grandes, coniques, peu flexibles; ant. II insérées en' dessous des 1~
rudimentaires chez les ~,très grêles et très allongées chez les cS; mandib.
sans palpe et sans proc. mol., max. bien développées; maxillip. aVeCles lobes,
externes lancéolés et les lobes int.soudés; gnathop. simples et grêles; péréiop. V
généralement le plus long et VII généralement le plus court;dactyles non rétractiles; métas. plus étroit que le mésos.; les deux derniers segments de l'uros.
généralement soudés entre eux et la branche int.des urop. généralement soudée. avec le pédonc.; telson rudimentaire.
.
:.lflt.
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G. SCINA PRESTANDREA1833 [Tyra Milne-Edw.]
(Type: Sc. ensicorne PREST.)
Tête concave en dessus entre deux crêtes divergentes en arrière; pas dil
'Carène dorsale dentelée;plaques coxales distinctes; palpe des max. 1 normal, non
<dilaté; lobe int. des max. II plus étroit que le lobe ext.; lobes branch. aux
segments Il à VI; lam. incub. aux segments III il VI.
1. Ant. 1 = 1 /2 du corps; péréiop. VII plus de 1 /2 < péréiop. VI;
art. basal du péréiop. V presque de 1/2 < l'ensemble des
art. suivants, fortement dentelé- au bord antér., dactyle
normal, falciforme
S. borealis, p. 380
- Ant: 1 = le corps; péréiop. VII' beaucoup>
1 /2 péréiop. VI.
2. Art. basal du péréiop. V beaucoup>
l'ensemble des art. sui.
vants, lisse au bord antér. sauf trois petites dents sur la
grande dent distale, dactyle ovalaire, translucide
.
. .'.............................•..
" S. Alberti, p. 579
- Art. basal du péréiop. V 1/3 < l'ensemble des art. suivants,
lisse ou très faiblement denticulé au bord antér. sans den.
ticules accessoires sur la grande dent distale, dactyle normal, falciforme
:. . . . . . .. S: crassicornis, p. 378

2

S. crassicornis (FABR.). Fig. 385. - Tyra Sarsi BovAL 1885, pl. 1.
fig.1 à 17, pl. II; fig. 1 à 10. S. Edwardsi GARB. 1896, pl. 1, III, IV et VIII.
~. L.7 à 15 mm.~egments non ou à peine carénés au bord dorsal; les.3 premiers un peu plus hauts que les suivants; 1 et VII les plus courts, III et IV
les plus longs: Métas. = segments VII à V
1/2 IV du mésos. Segments II
et III de l'uros. coalescents. Telson arrondi au bord dista1. Ant. 1 = L. du
{lorps : pédoncule un peu>
l'art. 2 et contenu près de 9 fois dans l'art. 1
du flag. ; ce dernier- épais, prismatique, orné de longues soies du côté int.
dans sa moitié basale et de denticulations
du côté ext: dans sa moitié
distale. Ant. II. < pédonc. des ant. 1. Gnathop. 1 < II. Art. basal =
l'ensemble des 4 art. suivants; propode du gnathop. 1 < carpe, et au moins
2 fois> dactyle. ; art. basal = l'ensemble des 4 art. suivants; propode du
gnathop. II = carpe = 1/2 dactyle. Péréiop. III et IV subégaux,à peine>
les gnathop. Péréiop .. V = L. du corps: art. basal presque = l'ensemble des
.3 art. suivants, pourvu au bord antér. de quelques denticules peu marqués et,
-au bord post., de 12 à 15 fortes dents dont la distale_2 fois>
l'art. ischial
et, le plus souvent, inerme en dessous; art. méral1 /2 <;. art. basal et 1/3 <
carpe; propode très grêle, à peine = 1 /2 carpe; dactyle très petit. Péréiop.
VI = IV> VII. Drop. = branche, int. = pédoncule. Drop. 1 et II :
. branche ext. représentée par une courte épine. Bord ext. de l'urop., 1
finement denticulé et bord int. portant des dents nombreuses et plus saillantes; bord ext. de l'urop. II lisse, bord int. finement denticulé; urop. III :

+
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branche int. fortement denticulée au bord ext.; branche ext. 1/2 plus courte
et lisse; les bords lisses. semblable à la ~ sauf: métas. = les 4 derniers
segments du mésos. ; ant. 1 un peu plus courte;
Ant. Il > l, pédonc.
il 3 art.,art. 1 court et épais, art. 2 grêle, 2 fois plus long; art. 3 très allongé,
renflé en massue presque 3 fois> 2 ; flag. de 9 à 10 art., 1 fois et 2 f3 >
pédoncule. - Corps rose pâle j ant. 1 rose vif.

cr

;2(

:' ~----

rI

:::.:..::::cr

Fig'. 335. - Scin'l cras8Ïcornis
Espèce commune dans la Méditerranée (cap d Antibes, Monaco, port d AI~e'),
normalement partie du bathyplancton, mais souvent
prise en surface.

d l'Atlantique"faisant

S. Alberti

CHEVREUX Fig. 386. - CH. 1919, p. 3, Hg. 2.
~ : L. 3 mm. Segments carénés au bord dorsal; carène du dernier segment
du métas; prolongée en arrière en petite dent; segments' Il et III de l'uros.
{'.oalescents; telson triang.; yeux non apparents. Ant. 1 = L. du corps;
pédonc. = art. 2 et contenu 7 fois 1/2 dans l'art. 1 du flag., ce dernier garni
de dents au bord ext. et de soies suivies d'épines au bord int. Gnathop~ subégaux: art. basal < l'ensemble des 4 art. ~uivant~; propode du gnathop. 1
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un peu < et propode du gnathop. II beaucoup> le carpe; dactyle> 1/2
propode. Péréiop. III et IV subégaux, sensiblement> les gnathop. Péréiop. V < L. du corps et un peu> péréiop. III et IV: art. basal beaucoup.
> l'ensemble des art. suivants, bord antér. lisse sauf 3 petites dents situées
sur la grande dent distale, celle.ci = 4 fois l'art. ischial, bord post~ dentelé
sur se"s2 derniers tiers; art. méral = carpej propode fortement coudé à la'
base = 2/3 du carpe; dactyle très petit, ovalaire, translucide. Péréiop. VI =
péréiop. V, > péréiop. VII : art. méral = propode et un peu> carpe, dactyle
grêle = 1/3 du propode. Art. basal du péréiop. VII = l'ensemble des 3 art.

Fig. 386. -

Scina Alberti

~

suivants; art. méral = propode > carpej dactyle court, fortement recourbé.
Drop. 1 : branche int. beaucoup> pédonc. et finement denticulée au bord
ext.; branche ext. représentée par une courte épine. Drop. II. grêle, beaucoup < urop. Ij branche int. beaucoup > pédonc. et finement denticulée
au bord int. jbranche ext. représentée par une courte épine; urop.' III dépassant un peu urop. 1 : branche int. un peu> pédonc. et fortement denticulée
au bord ext.; branche ext. < 1/2 branche int. - J inconnu.
Au large de Monaco (43°38' lat. N. 7°'32' long. E.), Filet Richard à grande
ouverture, 0-1.000 m. 1 ~. 21 avril 1909.
Sc. borealis G. 0: SARS. Fig. 387. - G: O. S. 1895, p. 20, pl. 8.
" ~.L. 9 mm. Segments non ou à peine carénés au bord dorsal, IV et V les
plus longs. Métas. = segments VII à V
1/2 IV du mésos. segments II
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d III de l'uros. coalescents. Telson triangulaire. Ant. 1 = 1/2 L. du corps;

pédonc. au moins 2 fois> l'art. 2 et contenu 5 fois.1 /2 dans l'art.! du flag.,
ce dernier garni de dents au bord ext. et de soies, suivies de dents, au bord
int. Gnathop. 1 : art. basal = l'ensemble des 3 art. suivants; propode au
moins de 1/3 < carpe. Gnathop. II: art. basal < l'ensemble des 3 art.
suivants; propode = carpe. Péréiop. III un peu < IV et nettement
> gnathop.; leur art. basal avec un poil dentiforme au bord distal
postérieur. Péréiop. V un peu < L. du corps; art. basal = art. ischial

+

Fig. 387. -

+

ScÎna borealls

art. méral
1/2 carpe, armé aux 2/3 antér. du bord dorsal de 8 dents
aiguës et d'une dent distale = l'art. ischial, au hord'ventral d'une série de
nombreuses (20 environ) denticulations plus fines; art. méral = carpe et
1/3 < art. basal; propode un peu > 1/2 c.arpe. Péréiop. VI < V
et 1/3 > IV. Péréiop. VII très grêle et plus de 1/2 < VI : art. basal au
moins = l'ensemble des art. suivants; dactyle épais, court, ungui.
forme. Urop. 1: branche int. = le pédoncule; branche ext. représentée
par une courte épine; bord ext. finement frangé, bord int. à dents fortes.
Urop. II : branche int. un peu> le pédonc.; branche ext. réduite à une
courte épine; bord ex!. lisse, bord int. finement denticulé. Drap. III :
branche int. > le pédonc., finement denticulée au bord ext. seulement;
branche ext. = le pédoncule, finement denticulée au bord int. - Ô' sem-
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blable à la ~ sauf: :\1étas. = segments VII à IV + 1/2 III du mésos. Ant. II
= 2 fois ant. 1 : art. 1 du pédonc. épais, art. suivants grêles, le 3e renflé
en massue et 2 fois 1/2 > l'art. 2; flag. 1 fois 1/2 < le pédonc. à 7 arL filiformes. - Corps transparent,
marqué de rouge au niveau de l'inte~tin,
des pièces buccales et dans la partie postérieure.
Espèce commune dans l'Atlantique nord et en Méditerranée, connue aussi del'Océan Indien. Quelquefois en surface.

F. VIBILIIDAE
Tête petite, généralement prolongée en un rostre court; yeux ordinairement.
bien développés et séparés; ant. 1 environ de la longueur de la tête et du premier segment du mésos., art~ 1 du flag. fortement dilaté, cilié du côté int.,
les autres art. rudimentaires; ant. II généralement = l'ant. 1 et subsemblables
dans les deux sexes; mand. pourvues d'un palpe à 3 art. et d'un proc. mol.;.
max. bien développés; maxillip. à lobes ext. arrondis au bord ext. et au
bord distal, droit 3:,ubord int., lobes int. soudés; carpe et propode des gnathop.II
presque toujours prolongés au bord inf.; péréiop. VI le plus long et VII le plus
court, dactyles non rétractiles; art. basal du péréiop. VII foliacé et ton dactyle digitiforme; métas. gén'éralement plus haut que le mésos.; les deux derniers.
segments de l'uros. ordinairement coalescents; branches des urop. articulé s;
a vec le pédonc.; telson rudimentaire.
G. VIBILIA H. MILNE-EoWARDS
(Type: V. PerQni M.-EDw.)

1830

Corps lisse, non caréné; segment 1 du mésos. le plus court,III à VII subégaux;
plaques cox. distinctes;' péréiop. VII composé d'un art. basal fortement dilatésuivi de 5 art.; lobes branch. aux segments II à VI; lam. incub. aux segments III
à VI.
1. Dernier segment de l'uros. pourvu de prolongements latéraux. . . .
- Dernier segment de l'uros. sans prolongements latéraux. . . . . . . . .
2. Flag. de l'ant. 1 pointu à l'extrémité;
au gnathop. II: prolongement du carpe atteignant
l'extrémité du propode, bord
antér. du propode denticulé et pourvu d'une forte dent terminale iau péréiop. VII : extrémités distales du carpe et du
propode à peine dilatées, dactyle droit, digitiforme
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'
~. V. armata p. 381
Flag. de l'ant. 1 arrondi à l'extrémité;
au gnathop. II : prolongement du carpe dépassant à peine la 1/2 du propode,
bord antér. du propode lisse et arrondi à l'extrémité;
au
péréiop. VII : extrémités distales du carpe et surtout du

~
3-
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propode très fortement dilatées, dactyle sinueux, pointu à.
l'extrémité
~.. V. cultripes, p. 388
3.. Prolongement du carpe du gnathop. II atteignant l'extrémité
du propode; dactyles deB'péréiop. III et IV = les 2/3
du propode...........................
V. viatrix p. 385
- Prolongement du carpe des gnathop. II atteignant ou dépas ..
sant à peine la 1/2 de la longueur du propode. . . . . . . . . . . . . . 44. Dactyle des péréiop. III et IV presque aussi longs que la 1/2 du
propode; tclson nettement triangulaire. V. gibbosa, p. 38-'1
- Dactyles des péréiop. III et IV beaucoup plus courts; telson
arrondi à l'extrémité..............
V. Jeangerardi p. 383

Fig. 338. -

I/ibilia Jeangerardi

(des Açores)
,

V. Jeangerardi BOVAL.Fig;388.- B.1887, p.47, pl. VII, fig.1.11 ..
En. CUEVREUX 1900, p. 125, pl. 15, fig. 3.
.
~. L. 8.10 mm. Tête un peu < segments 1 II du mésos. Yeux gros réniformes. Ant. 1 > tête
segment 1 du mésos.; art. 1 du pédonc. > art. 2

+

+

+
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3; art. 1 du flag. atténué à l'extrémité, plus de 2 fois> le pédonc. Ant. II
< 1 et à 6 art., les art. 3 et 4 les plus grands. Gnathop. 1 : art.
basal large < l'ensemble des art. suivants; art. méral et carpe pourvus
d'épines au bord post., une épine carpale au bord antér.; propode ovoïde, > le
carpe, pourvu de 2 épines au bord antér. et d'une série de denticules au bord
post.; dactyle, faisant à peine 1/3 du propode, en forme de griffe serrulée.
Gnathop. II : 1/4 > gnathop. 1; art. méral prolongé jusqu'au niveau du
bord distal. du carpe, portant 8 épines post.; prolongement du carpe atteignant le niveau du milieu du propode; propode sensiblement < le carpe
et finement serrulé comme le dactyle. Propode des péréiop. III et IV à peine
= l'art. méral; propode des péréiop. V et VI > art. ischial + méral; dac.
tyle des péréiop. III à VI très court et épais. Péréiop. VII : art. basal arrondi,
presqu'aussi large que long, < l'ensemble des art. suivants; art. ischial très
court; art. ischial
méral = carpe = propode = dactyle, celui-ci digitiforme. Métas. un peu> les 4 derniers segments' du mésos. Dros. = le dernier segment du métas. Drop. J : pédonculé 1 fois 1/2 > les branches et.
dentelé au bord ext.; branches égales, foliacées, denticulées au bord ext. et
plus profond~ment
dentelées au bord int. Drop. Il : pédonc. un peu >.
es brancKes et lisse; branche int. un peu> l'ext. et dentelée comme
à l'urop. 1. Drop. III plus épais que les précédents:
1 fois 1/2 plus long
que large et 1 fois 1/2 > les bra.nches; branche ext. lisse au bord externe
et denticulée au bord int. ; branche int. denticulée sur ses deux bords.
Telson arrondi, aussi long que large. - 3, semblable à la ~ sauf: yeux
beaucoup plus développés; ant. Il > 1 et à 7 art.

+

Atlantique et Méditerranée, presque toujours commensal des Salpes.
V. gibbosa BavAL. Fig. 389. - B. 1887, p. 53, pl. VIII, fig. 9.17.
VaSSELER 1901, p. 119, pl. X, fig. 16-19, pl. XI, fig. 1.5.
3 ~.L. 5,5.6 mm. Tête au moins = segments 1
Il du mésos. Yeux
bien développés. Ant. 1 au moim = tête + segment 1 du mésos., art. 1 du
pÉ'donc. 2 fois> art. 2
3; art. 1 du flag. arrondi à l'extrémité = 2 fois 1/2
la longueur du pédonc. Ant. II < ant. 1 et à 5-6 art. Gnathop. 1 : art. basal
< l'ensemble des art. suivants; propode = carpe + art. méral, denticulé
en arrière dans sa moitié distale; dactyle, en forme de griffe serrulée, pres.
quI' = la 1/2 du propode. Gnathop. II à peine> gnathop. 1; art. méral
prolongé jusqu'au niveau du bord antér. du carpe et portant, ainsi que l'art.
ischial, des épines post.; prolongement
du carpe dépassant le niveau du
milieu du propode, serrulé à son bord antér., propodp = carpe, serrulé en
arr:ère sur toute sa longueur comme lê dactyle. Péréiop. III et IV : propode = art. méral et finement serruléj dactyle presque = la 1/2 du propode
Péréiop. V et VI : propode = art. méral + ischial, serrulé en avant ainsi
que le carpe; dactyle = 1/3 du propode. Péréiop. VII : art. basal = art.
ischial
méral + carpe; art. ischial
méral = carpe = propode = dac-

+

+

+

+
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tyle, celui.ci digitiforme. Métas. = les 4 derniers segments du mésos. Uros.
> le dernier segment du métas. Urop. 1 : pédonc. un peu>
les branches;
Urop. II : pédonc. = les branches; Urop. III: pédonc. 2 fois plus long que
large, seulement 1/4 > les branches; même ornementation
des branches
que che z V. Jeangerardi. Telson en triangle isocèle.

Fig. 339. -

Atlantique

et Méditerranée, de

l'ibilia gi~bosa ~ (de Bône)
0

à

(.00

m. de profondeur.

V. viatrix.
BOVAL. Fig. 390. - B. 1887, p. 73, pl. VIII, fig. 9.17.
V. viator STEB. 1888, p. 1286, pl. 148 B fig. E. V. IIirondeliei CHEVREUX
1000, p. 126, pl. 15 fig. 4.
~. L. 5.7 mm. Tête un peu>
segments 1 + II du mésos. Ant. 1 > tête
segment 1 ; art. 1 du flag. arrondi à l'extrémité, au moins = 3 fo s le
pédonü. Ant. II au moins = 1 et à 7 art. Gnathop. 1 : art. basal dilaté, <
l'ensemble des art. suivants, pourvu d'une paire d'épines post. à son extrémité distale; art. méral pourvu de quelques épines post.; carpe également
pourvu d'épines post. et aussi de deux épines antér.; propode ovoïde =
carpe
art. méraI, pourvu de quelques épines antér. et d'une rangée de
fines denticulations au bord palm.; dactyle serrulé à sa base, 1 fois 1/2 =
le propode. Gnathop. II > 1 : art. basal cylindrique = l'ensemble des art.
suivants; art. ischial et méral pourvus en arrière de nombreuses épines,
ce dernier prolongé jusqu'au niveau du bord antér. du carpe; prolongement du carpe finement denticulé en avant, et = le propode;
pro-.
pode = carpe, serrulé en arrière sur toute sa longueur ainsi que le dactyle.

+

+

E .. CHEVREUX

et

1., FAG!!:. -
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Aux péréiop. III et IV art. méral dilaté, au moins = le propode qui
porte seulement 5-6 courtes soies, dactyle = 2/3 du propode. Péréiop. V et
VI presque '2 fois> III et IV; carpe et moitié distale de l'art. méral du péréiop. VI armés de robustes épines au bord antér.; propode très allongé,
pourvu de fines denticulations; dactyle contenu-2 fois 1/2 dans le propode.
Péréiop. VII : art. basal un peu> art. ischial
méral
carpe et pourvu
d'une courte épine apicale antér.; art. ischial portant une épine semblable
au milieu du bord antér. et art: méral armé d'une épine apicale post.: carpe

+

+

"

,...'

'Jnl.
Fig. 390. -

1<4.

Vibilia vialria; ~ (des Açores)

légèrement prolongé à l'angle apical antér.; dactyle digitiforme plus étroit
et < le propode. :\1étas. > les 4 derniers segments du mésos. Uros. = le
dernier segment du métas. Urop. 1: pédonc. un peu> les branches; urop. II:
pédonc. un peu> la branche ext. et un peu < la branche int.; urop. III :
pédonc. 1/3 > les branches; ornementation comme chez les espèces précédentes. Telson en triangle isocèle. - b' semblable à la ~ sauf : yeux plus
gros, ant. 1 moins arrondie au sommet, ant. II pouvant atteindre 1 fois 1 /2
ant. 1 et avoir jusqu'à 9 art.
Espèce assez commune et largement distribuée de 0 à 300 m. de profondeur.
~<\.tlantique, Méditerranée, Pacifique, ccéan Indien, très souvent commensale
.des Salpes.
.
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V. armata, BOVAL 1887. Fig. 391.- V. gracilis BOVAL., V. gracilenta.
p. 65-69, pl. 9.10. V. erratica CIl EVREUX 1892, p. 32.
~.L. 6.10 mm. Tête> segments 1
2 du mésos. Ant. I. > -tête
seg.
ment 1 du mésos; art. 1 du flag. pointu à l'extrémité, presque 4 fois = le
pédonc. Ant. II > ant. 1 et à 7.9 art. Gnathop. 1 : art. basal < l'ensembla
des art. suivants et portant quelques épines à son bord distal; art. ischial
avec 1 épine distale; art. mérar et . carpe avec plusieurs épines post. et
BOVAL.

+

Fig. 39i. -

+

Vibilia armala ~ (du Golfe de Gascogne)

1 épine antér. à ce dernier; propode = carpe et pourvu de 3 épines
antér. ; dactyle> 1/2 propode. Gnathop. II > 1: art. basal à peine dilaté.
'un peu < l'ensemble des art. suivants ; des épines post. aux art. ischial
et méral, celui. ci prolongé jusqu'au niveau du bord distal du carpe; prolongement du carpe atteignant l'extrémité du propode; celui-ci = le corps du
carpe, son bord antér. denticulé se terminant par une grosse dent saillante
sur l'articulation du dactyle; ce dernier < 1/2 propode et épais. Dactyle
des péréiop. III et IV > et celui des péréiop. V et VI = 1/2 propode. Au
péréiop. VI, bord antér. de l'art. basal et des 3 art. suivants muni d'épines;
art. méral, carpe et propode en outre finement ciliés. Péréiop. VII inerme
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ou avec une très courte épine apicale à l'art. ischial; art. basal au moins~=
l'ensemble des 3 art. suivants; carpe et propode dilatés à l'extrémité; dactyle droit et digitiforme < .propode. Métas. = les 5 derniers art. du mésos.
Uros. > le dernier segment du métas., et pourvu de prolongements lat.
post~ Pédoncule des urop. 1 et 111 1/3 > les branches; celui de l'urop. II =
la branche int.; ornementation comme chez les espèces précédentes. Telson
ovale allongé, "atténué en arrière. - CS semblable à la ~ sauf: yeux plus gros;
ant. II jusqu'à 10 art.; branche interne de l'urop. 111 plus large, à pointe terminale bien isolée.Corps blanc translucide, parsemé de taches rouges;
yeux brun-rouge.
Espèce commune en Méditerranée, 'vivant librement de 0-300 m. de profondeur, souvent en surface; répandue aussi dans l'Atlantique du 50° lat. N. au loOC>
lat. S., dans l'ccéan Pacifique et l'ccéan Indien.

an.~
d

Fig. 392. -

Vlbilia cul/ripes ~ (pT d'après

VOSSELER

et up d'après

STEPHEUIll<)

V. cultripes VOSSELER. Fig. 392. - V. 1901, p. 121, pl. 11, fig. 618; STEPHENSEN 1918, p. 41, fig. 13.
~. L. 8-15 mm. Tête = segments 1 + 2 du mésos., rostre non apparent de
profil, incurvé en dessous. Ant. 1 = tête +segment 1 du mésos., art. 1 du
flag. arrondi à l'extrémité = 3 fois le pédonc. Ant. II un peu < 1 et à 6- 7 art.
Gnathop. 1 : art. basal longuement ovale, pourvu de quelques soies distales"
au moins = l'ensemble des art. suivants; art. méral avec 2 soies post',
carpe avec 3 soies in!. = propode; celui-ci orné de 4 soies sup. et de denti-
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(Jules au bord post. Gnathop. II à peine>
1 : art. basal et ischial avec une ~
soie distale; prolongement de l'art. méral atteignant l'extrémité du carpe et
pourvu en arrière de nombreuses soies; prolongement du carpe>
1/2 du
bord inf. du propode tous les deux denticulés. Péréiop. III et IV subégauxj
art. basal < l'ensemble des 3 art. suivants; art. méral légèrement dilaté
> le carpe qui est à peine < le propode. Péréiop. V et VI subégaux et nettement > les précédents; art. basal ovale large pourvu de quelques soies
au bord distal antér.; au péréiop.VI: art. méral=carpe,
munis tous les deux
de courtes soies espacées. Péréiop. VII : art. basal>
l'ensemble des 3 art.
suivants; carpe et propode fortement dilatés en avant au bord distal; dactyle sinueux et pointu, recouvert, ainsi que les dilatations du carpe et du,
propode,de minuscules écailles; Métas. = les 4 derniers segments du mésos.
Uros. > le dernier segment du métas. et pourvu de prolongements lat. post.
Urop.:pédonc.1
fois 1/2 >les branches à l'urop. 1;1 14 seulement à l'urop.II.
et = les branches à l'urop. III; branche int. de l'urop: III terminée par une
~chancrure. - c! : semblable à la ~ sauf: yeux plus gros; ant. Il à.8 art. ;
bran'che interne de l'urop. III plus longue et pourvue d'une -épine dans
l'échancrure terminale.
Espèce connue de la Méditerranée,
Indien.

des. océans Atlantique,

Pacifique

et

F. PARAPHRONIMIDAE
Tête grande, globuleuse, presque cubique; yeux occupant presque tous les
.:ôtés de la tête.; ant. 1 beaucoup < la longueur de la tête, art. 1 du flag. fortement dilaté, les autres rudimentaires;' ant. II rudimentaire chez la ~, un peu
> l' chez le C!, grêle, comprimée, à art. peu nombreux; mand. sans palpe et
sans proc. mol.; lobes des maxillip. soudés; péréiop. III-Yll du type ambulatoire, sllbsemblables; les deux derniers segments de l'uros. ordinairement roalascents; branches des urop. articulées avec le pédonc.; telson rudimentaire.
G. PARAPHRONIMA
(Type: Po' gracilis

CLAUS

1878

CLAus)

Corps lisse non caréné; plaques cox. distinctes aux segments II-Y et chez les ~
seulement; carpe des gnathop. II cylindrique et non prolongé en dessous;
Jobes branch. aux seg~ents III-YI; lam. incub. aux segments II-Y.
-

Tête aussi longue que haute: péréiop. VI et VII subégaux; pas
de soie~ sur le carpe et le propode des péréiop. III. VII .....

-

Tête plus haute que longue; péréiop. VII beaucoup (1/3 envi.
ron) < le péréiop~ VI; quelques courtes soies sur le carpeet le propode des péréipop. III-VII....
P. gracilis, p. 391

. . . ••. . . . . . . . ••. . •. . . • . . . . . . . . . . . .

P. crassipes, p. 390

•
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Fig. 393,394. -

C.

1879, p. 65, pl. 1 et 2;

BOVAL-

1887, p. 30, pl. 2, fig.1. P:pectinataBovAL.
P.' clypeataBovAL. sec. VosSELER HJ01, p. 97, pl. 8, fig.'22 à 26.
.
!? : L. 7.11 mm. Tête aussi longue que haute, presque = les 4 premiers.
segments du mésos. Ant; 1 = le 1. /2 -du bord inférieur de la tête; art. 1. du.
flag. pointu = 3 fois le pédonc. Ant. Il = l, fixée immédiatement en avant.
des pièces buccales e~ composée de 2, art., le dernier plus grand. Gnathop. 1: /
art. basal =' 1. fois 1. /2 l'ensemble dès art. suivants; art. mérallégèrement.
prolongé au bord inf. qui porte 5-6 épines apicales ; carpe pourvu d'un~
paire d'épines apicales; pro po de à peine plus court mais beaucoup plus

LIUS

.~-..
\

\
\
\

\
\

,
\

~~

V" ,',' ' ' ' ') .e.
Fig. 393. -

Paraphronima crassipes (d'après

BOVALLIUS)

étroit; dactyle court, muni d'une dent inf. Gnathop. Il nettement. > 1 :
art. basal = l'ensemble des art. suivants; art. ischial, méral et carpe cylindriques et inermes, propode prolongé par. une paire d'appendices lamelleux < le dactyle et l'enchâssant; dactyle muni d'une dent inf. Péréiop. 111VII subsemblables et subégaux; tous -les propodes légèrement falciformes
Métas. = l'ensemble des 4 derniers segments du mésos. Uros. = le dernier
la 1 /2 de l'avant-dernier
segment du métas. Urop. 1: pédonc. grêle, 1. fois 1. /Z:.
> la branche int. qui est finement- denticulée. Urop. II: pédonc. dilaté, à
peine 3 fois plus long que large et 1 fois 1. /2> la branche int', Urop. III:
pédonc. presque 2 fois, 1/2 plus long que large et généralement beau~
coup>
les branches. Les branches int. plus longues et plus épaisses queles branches ext. Telson rudimentaire, à bord post. arrondi. - 0' semblable
à la !? sauf ~ L. 5-8 mm. Tête un peu plus courte; ant. 1 = lê bord inf. de
la tête, son flag. dilaté et fusiforme; ant. II un peu>
1: pédoJlc. à 4 art."
le 1.er soudé à la tête, le 2e > les suivants
le flag., finement cilié au bord
antér., les 2 art. suivants courts, leur ensemble à peine = le flag. qui est:

+

+
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atténué à l'extrémité et pourvu de' soies sensitives à son bord antér.;
métas. presque = l'ensemble des 5 derniers segment du mésos.
Méditerranée. Atlantique. Pacifique. ordinairement
deur. mais scuvent pris en surface.

vers 300 m. de profon\

Fig. 394•. - P oropllronima crossipes (fra.s.) et P. rocilis (groc.)

P. gracilis CLAUS. Fig. 394. -BOVALLIUS
1887, p. 27, pL2; fig. 1.10.
P. Edwardsi BOVAL. 1885. P. cuÙJÏs STEBBING 1888, p. 1337. c1 pl. 157.
Espèce très voisine de- la précédente dont elle se distingue surtout par
sa tête plus haute que longue (presque = l'ensemble des 5 premiers segments
du mésos et 2 fois plus haute que le segment 1); par la présence de quelques
courtes soies sur le carpe et le propode des pêréiop. III. VII; par la faible
dimension du péréiop. VII, 1/3 < VI.
Médilerranée orientale. rég'ons tropicales et tempérées de l'Atlantique du
Pacifique et de l'Océan Indien, rare sur nos côtes. 0-lGOO m. de profondeur.
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F. PHRONIl\IIDAE
Têt .. conique,plus haute que longue; yeux très développés; ant. 1 très courte
I:'t à 2 art. chez la ~,mieux développée chez le d'Où le premier art. du flag. est
dilaté; ant. II rudimentaire ou' ab~ente chez la ~ et quelquefois chez le d',
mais souvent très grêle et très allongée chez ce dernier; mand. sans palpe, à
proc. moL finement serrulé; maxillip. à lobes ext. finement serrulés au bord
int. et beaucoup> les lobes int. soudés; plaques cox. indistinctes; péréiop. IIIVII ambulatoires, sauf le V dont les art. terminaux sont transformés en pince
ou en, griffe préhensile; lobes branch. aux segments IV-VI; lam. incub. aux
segments II-V.
TABLEAU

-

-

DES

GENRES

Corps plus 'ou moins allongé; les deux premiers segments du
mésos. libres; pattes relativement courtes; art. terminaux
du péréiop. V transformés en pince; urop. II bien développés
:
: . . . . . . . . . . . . . .. G. Phronima; p. 392
Corps grêle; les deux premiers segments du mésos. coalescents;
pattes extrêmément allongées; art. terminaux du péréiop. V
transformés en griffe préhensile; urop. II absent ou rudimJntaire
,
, G. Phronimella, p. 398
G. PHRONIMA LATREILLE 1802
Type: Canzer sed~ntariU$ Forsk

Les 2 premiers segments du mé30s. plus courts et plus hauts que les suivants;
maxiL 1 à lobe int. finement serrulé; tous les urop. bien développés et à 2 branches artic ulées.
1. ~

-

~. . . . .

d'...

2
5'

2. Angles lat. post. des segments du métas. en pointe aiguë; L 1540 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angles lat. post. des segments du métas. en pointe obtuse;
L. 5.10 mm .....•....................•...............
~. .
3. Carpe du péréiop. V 2 fois < l'art. basal; bord palm.très oblique,
armé d'une forte dent angulaire et d'une dent médiane;
pro po de muni d'un fort tubercule int.; L. 16-40 mm
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' Ph. sedentaria, p. 393
- Carpe du péréiop. V presque = l'art. basal; sa marge presque
perp:mdiculaire,
armée d'upe forte dent angulaire et d'un
tubercule médian bidenté, propode épaissi au bord int.
mais sam tubercule; L. 15.25 mm...
Ph. atlantica, p. 395

3

-

4
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4. Urop. II court et très grêle; la branche int. 2 fois < l'ext. ;
L. 5.7 mm.. . . . . . .. . . . .. .. . .. . . . . • Ph. Stebbingi, p. 397
- Urop. II normaux; les deux branches de même longueur:
.
L. 7,5-8,5 mm. .. .. . .. . . .. .. .. . .. . . . Ph. Colletti, p. 396
5.. Ant. II rudimentaire: L. 8.10 mm....
Ph. sedentaria, p. 393
- Ant. II bien développée...................................
6
6. Urop. II courts et très grêles; branche int. 112 < l'externe;
L. 5-7mm. .. . .. .. .. .. .. .. .. ....
Ph. Stebbingi, p. 397
- Urop. II normaux; branche int. à peine < l'ex'L.. . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7. Propode V:> le bord palm. du carpe; bords lat. du 1er segment
du métas. très légèrement concave; L. 7,5-8,5 mm
.
. . . . . . . . . . .; .,
'. . . . . . . . . . . .. Ph. atlantica, p. 39;}
- Propode V = le bord palm. du carpe; bords latéraux du 1er seg.
ment du métas. fortement concave; L. 7-7,5 mm........•.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . Ph. Colletti, p. 396

Fig. 395. -

Phronima Colletli (d'après

BOVALLIIlS)

P. sedentaria (FORSK).Fig. 396. -STEBBING 1888, p.. 1.357, pl. 162;
BOVAL.1889;p. 354, pl. 16,fig. 1-3; VOSSELER1901, p. 14, pl. 1, fig. 1. Ph.
No~ae-Zealandiae POWELL1875. Ph. tenella STEBB.. 1888. Ph. spinosa
BOVAL., 1887.
~. L. 16-40 mm. Tête
mésos. à peine> métas.
uros.; sa hauteur >.
les 6 premiers segments et > 2 fois sa longueur qui = les 3 premiers et le 1 /2
du segment IV; Segments 1
II à peine> segment III; segment VII =
segment IV + V + VI et un peu> segment 1 du métas. Ant. 1 insérée au
1/3 inférieur du bord frontal. Carpe des gnathop. 1 et II < le propode etprolongé en languette ciliée. Art. basal du pérp-iop.V = 2 fois la longueur
de la tête, pourvu d'une dent distale post.; art. ischial pourvu d'une dent
distale antér.;art. méral grêle, plus de 2 fois,> l'art. ischial; carpe allongé,
2 fois < l'art. basal, bord palm. très oblique, à dent angulaire très dévelop"
pée et à tubercule' médian large et simple; propode <:: le carpe avec un fort
tubercule au bord int. Péréiop. VI = VII; art. basal. du péréiop. VI = art.
basal du péréiop. IV; art. basal du péréiop. VII = art. basal du péréiop. V.'

+

+

+
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Angles post. des segments du métas. prolongés par une dent aiguë. Pléop, à.
art. basal ovoïde. Uros. un peu plus < le dernier s'egment du métas. Drop. II
à branche int. au plus = la branche ext. --: ~ semblable à la ~ sauf ::L. 810 mm. Front bombé. Hauteur de la tête, < les 6 premiers segments; tête
mésos. = métas + uros + urop. Segment VII = V + VI = segment 1: du
métas. Ant. 1 = la hauteur de la tête: pédonc. à 3 art., flag. à 8 art. dontJe

+

Fig. 396. -

Phronima

sedentaria

(u'après

VOSSELER

eL

BOVALLIUS)

premier, fortement dilaté,- presque = l'ense~ble des autres art. Ant. II
rudimentaire ou absente. Art. basal des péréiop. V-VII dilaté. Art. basal du.
péréiop. V = celui du péréiop. IV; carpe triangulaire, à bord palm. moins
oblique, à dent angulaire moins saillante et à tubercule médian échancré;.
propode > le bord palm., sans tubercule int. Art. ischial des péréiop: VI
et VII pourvu d'une longue dent distale antér. Angles lat. post. des segments du métas. en pointe mousse; pléop. à art. basal arrondi. Drop. II à
branche int. < l'ext.Corps et appendices transparents,maculés
de rouge.:

395-
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Espèce commune en Méditerranée et dans les régions tempérées et tropicales.
de l'Atlantique. du Pacifique et de l', céan Indien. 1 e plus souvent dans les.
Salf es, Pyrosomes et Doliolum où la ~ établit sa demeure et élève les jeunes ..

P. atlantica

GUÉRIN.Fig. 397. - VOSSELER1901, p. 21, pl. 2, fig. 1-

10. Ph. solitaria GUÉRIN1836. Ph. sedentaria CLAUS1872 et CHUN1895.
Ph. megalodus STEB.B. 1888.

Fig. 397. -

P.

allan/ira (rl'uprès

"OSSBLER)

Semblable à Ph. sedentaria sauf:
~. L. 15.25 mm. Céphalos.
mésos. beaucoup > métas.
uros.
urop. Hauteur. de la tête = les 5.premiers segments
la 1/2 du VI;'sa
longueur < les 3 premiers segments. Segment VII < IV-VI et beau.:oup > le segment 1 du métas. Ant. 1 insérée un peu au-dessus du 1/3:
'nf. dû bord frontal. Carpe des gnathop. faiblement prolongé; celui du gnaLhop. 1 > le propode; celui du gnathop .. II = le propode. Art.- basal du
péréiop. V = 2 fois la longueur de la tête, dilaté dans sa partie distale quiporte une dent post. ; art. méral plus long que large mais 2 fois> l'art.
ischial;'carpe presque = l'art. basal, bord palm. perpendiculaire, pointe de
ladentangulaire ne dépassant pas le niveau du sommet du tubercule médian,_
qui est large et bidenté; propode seulement épaissi à son bord int. Péréiop. VI

+

+

+

+
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= VII, mais art. basal VI est à art. basal VII comme 3 est à 4. Art. basal VII
légèrement concave au bord antér. Angles lat. post. des segments du métag.
aigug, mais non. prolongés par une dent.Ô'. L. 7,5-8,5 mm. Hauteur de la
tête = les 5 premiers segments; céphal:
mésos = métas.
uros. Segment VII = segments VI + V + 1/2 IV'= segment 1 du métas. Ant. 1 =
1 fois 1/2 la hauteur de la tête, art. 1 du flag. un peu> l'ensemble del! autres
art. Ant. II > ant. 1: pédonc. à 3 art., flag. à 11.13 art. filiformes. Art. basal
des péréiop. V-VII dilaté Art. basal du péréiop. V < art. b'as. du péréiop. IV;
carpe aussi long que large; propode > le bord palm. Angles lat. post. des'
segments du métas. arrondis; bords lat. du segment 1 légèrement échancré
au milieu; segment II plus haut que long; pléop. à art. basal arrondi.

+

+

Espèce répandue dans la Méditerranée. l'Atlantique, la mer de Chine; libre
~t dans les Tuniciers (Salpes, Pyrosomes, etc.):Adulte de mars à avril en Méditerranée et de août à septembre dans l'Atlantique.

Fig.398.

- P. Collet Ii (d'dprès

VOSSELBR)-

P. Canetti BOVAL. Fig. 395, 398. - B. 1887, p. 25; 1889, p. 378,
pl. 16, fig. 27-47; VOSSELER 1901, p. 32, pl. 3, fig. 8-10, pl. 4, fig. 1-3.
~.L. 7,5-8,5 mm. Céphalos.
mésos. = métas.
uras.
urop. Hauteur
de la tête = les 6 premiers segments du mésos.; sa longueur = les 3 premiers
-segments: L'ensemble des 2 premiers segments>
le III. Segment VII à
peine>
1 du métas. et < l'ensemble des 3 segments précédents. Ant. 1
insérée vers le milieu du bord frontal; art. distal recouvert de poils sur toute
sa moitié terminale. Péréiop. 1Il et IV très grêles, beaucoup>
V. Art. basal
de ce dernier un peu> la longueur de la tête, < les 3 art. suivants, < SEgment VII-du mésos. et pourvu d'un léger tubercule au bord distal post.;

+

+

+
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art. méral aussi long que large; carpe un peu < art. basal, bord palm. perpen.
diculaire, armé d'une dent angulaire dont la pointe ne dépasse pas le niveau
des dents médianes au nombre de deux,suivies d'un tubercule rudimentaire ;
propode = le bord palm. sans tubercule int. Péréiop. VI = VII, mais art.
basal du péréiop. VI = celui du péréiop. V, < celui du péréiop. VII. Segments du métas. subégaux; leurs angles fat. post. arrondis. Urop. II nor-

Fig. 399. -

Phronima

Slebbingi

(d'après

VassELBa)

maux,les deux branches subégales. - c! semblable à la ~ sauf: L. 7.7,5 mm.
Céphalos~ mésos. < le reste du corps y compris les urop. Segment VII =
segments VI + V
1/f IV = segment 1 du métas. Art. 1 du flag. des
ant. l, rabattu sur le front, le dépassant largement. Ant. II > I, à 12.14
art. Art. basal du péréiop. V = l'ensemble des 3 art. suivants et > le seg.
ment VII. Art. basal des péréiop. VI et VII à peine dilaté. Segments du
métas. comme chez Ph. atlantica,mais bords lat.du 1 plus fortement échancrés. Pléop. à art. basal arrondi et fortement échancré à s.a base en arrière.

+

Méditerrmée

+

(1); Atlantique;

Océan indien.

.

P. Stebbingi VOSSELER.Fig. 399. - V. 1901, p. 36, pl. 4, fig.4.10.
P. pacifica STEBn.1888,p.1248; pl. 159; BOVAL.1889,p. 382,pI. 16,fig. 48.50.
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~ ~L. 5.7 mm. Céphalos.
mésos = métas.
uros.
urop. H auteur de
la tête = l'ensemble des 6 premiers segments; sa long. à peine = l'ensemble
des 4 premiers segments; l'ensemble des 2 premiers segments>
le troi. ~
sième; segment VII < 1 du métas. Ant. 1 insérée un peu au-dessus du milieu
du bord frontal; art. distal recouvert de poils presque sur toute sa 1/2 terminale.Gnathop.à
carpe longueme'nt prolongé en languette inférieure ciliée.
Péréiop. III et IV au plus = V. Art. basal de ce dernier beaucoup>
la Ion.
gueur de la tête, > le segment VII et = les 3 art. suivants = art. basal IV,
une f9rte dent distale à son bord post.; art. ischial < méral ; carpe plus long
que large, < l'art. basal et armé d'une dent angulaire dont la. pointe ne'
dépasse pas le niveau du tubercule médian bidenté; propode = carpe,dépassant largement le bord palm. Péréiop. VI = VII; art. basal du péréiop. VII
> art. basal du péréiop. VI. Segment 1 du métas. > II > III, leurs angles
lat. post. en pointe mousse. Uros., < segment III du métas. Urop. II 1/2 <
les autres, sa branche int. 1/2 < l'ext. - ~ semblable à la ~ sauf: Ant. 1
à flag. à 8 art., le premier, rabattu sur le front, le dépassant largement; ant. II
un peu > 1, flag. à 11 art. ~ gnathop. 1 et surtout II à carpe peu prolongé;
art. basal des péréiop. V-VII à peine dilaté; carpe du péréiop. V aussi long
que large, propode presque = le bord palm.; métas. et pléop. comme chez
Ph. Colletti .. Urap. 1 et III légèrement dilatés.
1

Atlantique subtropical et tempéré (Mer des Sargasses. Flor;de).
G. PHRONIMELLA

CLAUSS

1871

Streets]
(Type : P. elongata el.)
[Anchylonyx

Lt's 2 premiers segments du mésos. soudés, non ou à peine plus hauts que les
suivants; Max. 1 à lobe int. armé de quelques dents fortes et isolées; urop,,11
absents ou rudimentaires et à une seule branche.
t,.

P. elongata CLAUS. Fig. 400. - VOSSELER 1901, p. 40.
~. L. 11-15 mm. Céphalos. + mésos. = métas. + uros. + urop. Hauteur

de la tête au moins = les 4, premiers segments; sa longueur < les 3 premiers
. segments. Les 2 premiers segments coalescents et presque = segment III
qui porte de chaque côté une épine inféro-antér. Segment VII = segments
VI
V
1/2 IV et > segment 1 du métas. Ant:.' insérée à la partie inf.
du bord frontal; art. terminal portant un bouquet de soies. Ant. II rudimentaire. Gnathop. à carpe très allongé et non prolongé •.Péréiop. III = cépha.
los. mésos.
les 2 premiers segments du métas. Art; basal des péréiop. III
et IV, au bord post., et V, aux bords post. et antér. pourvu d'épines .. Péréiop. V : art. basal'> l'ensemble des 3 art. suivants, ces derniers armés de
dents à leur bord antér.; carpe = art. ischial '+ méral, son bord palm. armé
d'une dent angulaire et de 3 dents; propode 2 fois> le bord palm. Péréiop.
VI = VII mais art.basal du péréiop. VII> celui dupéréiop.YI.Segments
du

+ +
+

+

HYPERIIDAE

métas.longil et grêles,leurs angles lat. post. aigus; pléop.longuement ovales.
Urop. II presque toujours absents.-~ semblable à la ~ sauf: L. 7.9 mm.;
~orps moins grêle; segments VII du mésos. et 1 du métns. plus courts et
plus larges j ant. 1 à art . .1 du flag. dilaté et suivi de 17-19 art: ; ant. II au
moins = 1,flag. à 13-14-art. ; péréiop. V : art. basal = l'ensemble des 3 art., .
suivants et légèrement renflé, carpe à dents moins nombreuses (5 au lieu

Fig. 400. - P. ûOBgata (d'Antibes) (pièces buccales d'après

HOVl.LLlV') ••

de 7) au bord antér.; segm. II du métas .. plus haut que les 2 autres;
pléop. arrondis; urop. II absent ou rudimentaire, composé alors d'un
pédonc. très .court et très grêle et d'une branche ext.
.
~féditerranée et toules les mers chaudes,

F. DYPERIIDAE.
Tète généralement globuleuse; yeux occupant presque toujours la totalité
faces lat. de la tête; ant. 1 et II généralement très courtes et à flag. à 1 seul
art. chez la ~. très allongées chez le ~ et à fIag. grêle, multiarticulé; mandib. avec
ou sans palpe; maxillip. à lobes ext. indépendants; plaques cox. rarement indistinctes; péréiop. III-VII ambulatoires, subsemblables, ou quelques-'Uns plus

<!f>S
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ou moins préhensiles; lobes branch. aux segments II-VI; les 2 derniers segments
de l'uros. généralement coalescents; uropodes à deu" brancht:'s ..
TABLEAU

DES GENRES

1~ Gnathop. 1 simple; pince du gnathop. II formée par le pro. pode et le dactyle. . . . . . . . . . . . .. G. Phronimopsis, p. 408
- Gnathop. 1 avec le carpe et le propode formant une pince
imparfaite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Carpes des péréiop. lII'et IV non dilatés. . . .. . .. .. ... ... . .. . . .
- Carpes des péréiop. III et IV dilatés, formant avec le pro.
pode un organe préhensile
:......... .......
3. Corps épais; yeux occupant la totalité des faces lat. de la tête;
péréiop. V.VII subégaux; plaques coxales distinctes...
.. . . . . . .
- Corps comprimé; yeux n'occupant que la partie sup. de la tête;
péréiop. Vet VI égaux entre eux et beaucoup>
les autres;
plaques cox. indistinctes. . . . . . . . . ..
G: Hyperioides, p. 406
4. Bord post. du carpe des péréiop. III et IV nullement dilaté;
avance carpale des gnathop. en forme de' gouge ou de
cuillère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Hyperia, p. 400
- Bord post. du carpe des péréiop. III. et IV saillant d corn.
primé, de même que l'avance carpale des gnathop., en
lame de scie. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. G. Hyperoche, p. 405
5. Ant. 1 = II chez la ~; péréiop. V au plus = VI et VII
.

. . . . . ..
-

Ant. 1

< Il

2
3
5

4-

G. Parat.hemisto (1), p. 409
chez la ~; péréiop. V beaucoup>

. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . . : .. : .,
G. HYPERIA

VI et VII

.

G. Euthemisto,

LATREILLE

p. 411

1823

[Lestrigonus H. MILNE-Edw. 1830]
(Type H. Sueri Latr. - Cancer medusarum O. F. MUn.)

Tête plus large que longue; mésos.lisse, fortement dilaté chez la ~ ; mand.
à proc. mol. oblique et finement serrulé; palpe des max. 1 relativement étroit;
maxillip. à lobes externes obtus à peine> les lobes int. soudés: gnathop. 1 sub-

chéIiforme, le carpe
VII subégaux.

moins prolongé que celui du gnathop. II ; péréiop. III-

1. Tête pas plus longue que l'ensemble des 2 premiers segments
du mésos.; tous les segments' du mésos. libres entre eux;
L. 12-30 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H. galba p. 401
- Tête = l'ensemble des 4 premiers segments du mésos.; plusieurs
segments du mésos. soudés entre eux (au moins chez les ~);
L. 2-4 mm. . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. K STEPHENSEN (1924) réunit les deux genres très voisins Parathemisto
rétablit pour eux le g. Themisto GUERIN (type:
1. Gaudichaudi GUERIN).

et

Euthemisto;

2
1
i

HYPERIIDAE

401

2. Tête prolongèe de chaque côté par une pointe inf.; art. basal du
gnathop. 1-non dilaté; propode des gnathop. généralement
pourvu d'une seule soie supéro-int.;
~: les 3 premiers
segments du mésos. coalescents (1); r! : pédonc. de l'urop. III 3 fois plus long que large et 2 fois> les branches.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
-

~. schizogeneios,

p. 402

Tête à profil in!. arrondi; art. basal du gnathop. 1 fortement
dilaté; 2 soies supéro-int. au propode des gnathop. ~ : les
4 premiers segments du mésos. coalescents; r!: pédonc.
de l'urop. III à peine 2 fois plus long que large et = les
branches. . . . . • . . . . . . • • • . . • • • •
H. latissima, p. 404

01'3
.'~.J1
Fig.401. - Hypuia 9a1ba (en parlie d'après G. O. Sas)

.

H. galba (MONTAGU). Fig. 401. - G. O. SARS 1895. p. 7, pl: 2 et 3.
H: Latreilli M. Eow. H. medusarum BOECK nec O. F. MULLER. H. spinigera
BOVAL.

+

~. L. 14-20 mm. ; céphalos
mésos. > le reste du corps, urop. compris.
Tête < segments 1
II du mésos., sa hauteur = les 3 premiers segments
€t la 1/2 du. quatrième. Ant. 1 insérée v,ers le milieu du bord frontal; art: 1

+

1. Le nombre

n peut

des sellffients soudés entre eux peut varier légèrement
être de 3-4 pour H. schizpgeneios et de 4-5 pour H. latlssima.
E.

CHEVREUX

et L.

FAGE.

-

Amphipodes.

suivant les Individus l'
26
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du pédonc. 2 fois> 2
3, flag. 2 fois> le pédonc. Ant. II < ou = 1; les
3 art. du pédonc. égaux, leur ensemble = le flag. Gnathop. 1 et II à art.
basal dilaté = l'ensemble des 4 art. suivants. Prolongement du carpe du
gnathop. 1 n'arrivant pas au niveau du milieu du propode; propodes des
gnathop. 1 et II serrulés, faiblement poilus, sans épine à leur bord post.,
celui du gnathop. 1 pourvu de dents irrégulières. Les carpes de.>péréiop. III
et IV portant seulement une courte soie spiniforme à leur bord dista1.
Métas. presque = l'ensemble des 4 derniers segments du mésos. et de 1{2
plus étroit. Uros. un peu>
le dernier segment du métas. Urop. courts et
épais, les branches seulement un peu < les. pédonc. Telson triangulaire =
environ la 1/2 du pédonc. des urop. III. - J. L. 12 mm.; semblable à la ~
sauf: Ant. 1, flag. > le mésos., art. 1 conique, très épais à la bafe et trèa.
étroit au sommet, les art. suivants (au nombre de 20 environ) filiformes
Ant. II,> 1. art. 3 du pédonc. au moins = 1 + 2; les art. du flag. (20 environ) filiformes. Mésos. nullement dilaté, à peine plus large que le métaf.
Drop. plus épais, les branches plus courtes et plus larges. Telson < la 1 /2 du
pédonc. des urop. III. - Corps et appendices d'un gris jaunâtre tacheté
de rouge sombre.
Espèce T élagique se trouvant fréquemment en compagnie des Méduses (Pelagia.
(. h1'1Jsaora, Rhizostoma),
conlll'e de l'rcéan Arctique, de la mer du
Nord, de la Baltique, de l'Atlantique {côtes de France et de Grande-Bretagne).
du Pacifique (Puget Sound) et de l'ccéan Indien (Afr:que allslrale, Ceylan).
Aurelia,

H. schizogeneios
STEBBING.
Fig. 402. - ST. 1888, p. 1391, pl. 168 ~
1889, p. 221; CHEVREUX 1900, p. 139, pl. XVII, fig. 1; STEPHEN.
SEN, '1924, p. 86; H. promontorii STEB. 188~, p. 1385, pl. 166.
.
~ : L. 2.4 mm. Céphalos.
mésos > le reste du corps. Tête = les 4 pre-

BOVAL.

+

miers segments du mésos., sa hauteur>
la longueur du mésos., prolongée
de chaque côté par une pointe inf. Ant. 1 insérée vers le milieu du bord
frontal; flag. 3 fois> le pédone., qui semble formé d'un seul art. Ant. II =
pédonc. des ant. 1 et formée de 2 art. égaux. Mésos. dilaté, aussi long que .
large; les 3 (rarement .4) premiers segments coalescents. Art. bafal du gnathop. 1 à peine convexe en avant, un peu < l'ensemble des 4 art. suivantf,.
prolongement inf. du carpe n'arrivant pas au niveau du milieu du propode,
celui.ci armé en avant et un peu en dedans d'une forte épine et pourvu à
son bord palm. de fines dents égales entre elles; dactyle < le propode.
Gnathop. II: art. basal cylindrique et grêle, > l'ensemble des 4 art. suivants;
prolongements inf. de l'art. méral et du propode atteignant au moins
l'ap1&mb. du milieu de l'art. suivant; propode armé de même façon que celui.
du gnathopc I. Carpes des péréiop. III et IV pourvus de 2 soies spiniformes
à leur bord post. Art. basal des 3 derniers péréiop. légèrement dilaté. MétaF"
à peine < le mésos. et de 1/2 plus étroit. Uros. beaucoup>
le dernier segment du métas. Pédonp. de l'urop. III au moins 2 fois 1/2 > large et seulement 114 > les branc~es; Telson triangulaire faisant presque la 1/2 de la
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longueur de l'urop. III. - J (l),semblable à l~ ~ sauf: céphalos.
mésos.
< le reste du corps; hauteur de la tête < la longueur du mésos. ; ant. 1 =
la. longueur du corps, flag. à 25 art. en moyenne, art. 1 = le pédonc. ;

Fig. 402. -

H]peria Ichizogeneios

(B&oe)

ant. II > ant. 1 et à 32 art. environ; mésos. non ou à peine dilaté avec
tous les segments distincts et soudés aux plaques coxales.; pédonc. des
t. C'est par erreur que VOSSELER voudrait Identifier le d de cette espèce, décrit par"l'un de
nous, à l'If; Fabrel (MILNE-EDWARDS) (_ If. Vosse/erl STEBB ). Les d de l'If. Vosse/erlont
été
capturés en abondance par CHEVREUX
au N. de Bougie et diffèrent profondément de ceux
de cette espèce, notamment par la forme du carpe du lI'tlathop. I.
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urop.III 3 fois plus long que large et 2 fois> les branches. - Corps brun
violacé, appendices blanc translucide, yeux noirs.
Espèce assez commune en Méditerranée occidentale et dans l'Atlantique
(Cap Vert, Canaries, Antilles).

Fig. 403. -

Hyperij

[atissim~ (de Bône)

H. latissima BOVALLIUS. Fig. 403. - B. 1889, p. 229, pl. 11, fig.26-36;
II: hydrocephala VOSSELER 1901, p. 74, pl. 6 et 7; STEUER 1911, p. 677, pl. 2;
H. macrophthalma VOSS. 1901, p. 70, pl. 6, sec. STEPHENSEN 1924, p. 91.
~.L. 3 mm. Céphalos.+ mésos.;:; le reste du c~rps. T~te = les 4 premiers
segments; sa hauteur = le mésos. Ant. 1 insérées un peu au-dessus du milieu
du bord frontal; flag. un peu plus de 2 fois> le pédonc. Ant. II rudiment.
Les 4 ou 5 premiers segments du mésos. coalescents, > l'ensemble des segments libres. Gnathop. 1 : art. basal> les 4 art. suivants et très fortement
convexe en avant; prolongement du carpe atteignant au moins le niveau du
milieu dU1>fopode;celui-ci armé en avant et un peu en dedans de 2 fortes
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epmes, son bord' palm. finement serrulé de denticules égaux entre eux.
dactyle < le propode. Gnathop. II : art. basal = l'ensemble des 4 art. sui.
vants, étroit à la base, légèrement dilaté à l'extrémité; une série de 6.7
courtes épines au bord terminal ext. de l'art. méral; avance inf. du carpe
dépassant le niveau du milieu du propode qui porte la même armature que
celui du gnathop. 1. Art. basal des péréiop. III et IV étroit à la base, élargi
à l'extrémité; art. méral un peu>
l'art. ischial et armé, de même que le
carpe, d'une soie post@ro.apicale j propode = l'ensemble des 2 art. précé.
dents.Art. basal des 3 derniers péréiop.dilàté,pourvu
de courtes soies espacées au bord antér. et = l'ensèmble des 3 art. suivants; art. méral inerme,
presque = le carpe, qui est également inerme et 2 fois> l'art. ischial.Métas.
< mésos. Uros. un peu >le dernier segment du mésos.Pédonc. de l'urop. II
= la branche int.j pédonc. de l'urop. III 2 fois 1/2 flus long que large et
de 1/3.1/4 > les branches. Telson triangulaire = 1/2 du pédonc. des urop.
III. - c! semblable à celui de H. schizogeneios sauf: art. basal du gnathop.
1 plus convexe en avant (moins que chez la ~); armature des gnathop.
comme chez la ~i largeur du pédonc.' de l'urop. III = la longueur des
branches et à peine 2 fois < sa longueur.
Espèce très commune en Méditerranée, prise en abondance à Alger, Philippeville, Bougie, Bône, signalée aussi dans l'Adriatique, mais non encore capturée sur nos côtes métropolitaines. Se trouve aussi dans les eaux chaudes et tempérées de l'Atlantique.
L'Hypel ia hydrocephala de VOSSELER ne se distinguerait de cette espèce quepar la soudure des 5 premiers segments entre eux. Et. nt donné les grandes
variations que nous avons obs :rvées à ce point de vue, nous n'hésitons pas à
mettre les deux espèces en synony~ie.

G. HYPEROCHE

BOVALL

(Type: Oniscis medusàrum O.

1887

.

FADRICIUS)

Très voisin du G. Hyperia dont il se distingue surtout, en outre des caractères
énumérés au tableau, par: le proe. mol. lancéolé et lisse; le palpe des max. 1
large et lamelleux; les lobes ext. des maxillip. beaucoup>
les lobes int. soudés;
les dimensions plus grandes de -l'avance carpale des gnathop. qui atteint au
moins l'extrémité du propode.
H. Krôyeri BOVALL. Fig. 4:04.-G.
O. SARS 189:1, p. 9, pl. 4. H. Lütkeni
Tauria abyssorum BOECK. - Metoems medusarum KRôYER.
~. L. 5-6 mm. (jusqu'à 15 mm.). Céphalos.
mésos. = le reste du corps,
urop. compris. Tête = segments 1
II'du mésosj sa hauteur = les.3 pre.
miers segments et la 1/2 du quatrième. Ant: 1 insérée vers le milieu du bord
frontal; art. 1 du pêdonc. 1/3 >2
3; flag. 2 fois> le pêdonc.Ant. II plus
petite, les 3 art. du pédonc. égaux, leur ensemble = le flag. Gnathop.
à
art. basal dilaté =.l'ensemble
des 4 art. suivants; prolongement du carpe
dépassant le propode et denticulé comme celui-ci. Carpe des péréiop. V.VII
à bord post. non saillant et lisse. Mêtas. = l'ensemble des 4 derniers segments
BOVALL.

+
+

+
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du mésos. Uros. < les 2 derniers segments du métas. Pédonc. de l'urop. III
2 fois> que les branches qui sont à peine>
le telson. - c! : Céphalos.
mésos. beaucoup < le reste du corps, urop. compris. Ant. 1: flag. = le mésoc.
Ant. II > Ij pérlonc. à peine>
art. 1 du flag. Gnathop. relativement plus
grêles. Métas. = l'ensemble des 6 derniers segments du mésos. qui est à peine
plus large. - Couleur rouge clair, tacheté.

+

().."

..~
.....~

Fig. 40~. -

llyperoche

.....

Krôyeri (d'après G. O. SARS)

Espèce arétique, bathypélagique, prise quelquefois en surface. Un exem.
plaire -c! trouvé !Jar MM. R. DOLLFUS et TH. MONOD dans l'estomac d'un Gadus
pollachius Vèché à Concarneau le 16 septembre 1921,
G. HYPERIOIDES

CHEVREUX

1900

(Type: H. longipes Chevr. )
Tète prolongée en avant, au dessus de l'insertion des ant. 1~corps comprimé
mandib. pourvues chez le c! d'un palpe remarqueblement long; partie basale des
maxillip. très allongée, le lobe interne beaucoup <l'externe ;carpes des gnathop. 1
et II fortement' prolongés; telson plus large que long, semicirculaire.

HYPERIIDAE
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H. longipes CHEVREUX.Fig. 405. ~- CH. 1900, p. 143, pl. 17, fig. 2;
1903, p. 229, pl; 19, fig. 7-13. -Hyperiasibaginis
VOSSELER1901,
p. 60, pl. 7, fig. 6-20, nec STEBBING.
~. L. 5 mm. - Céphalos. ~mésos. < le reste du corps. Tête presque =
J'ensemble des 6 premiers segments, formant en avant une sorte de projection
rastrale obtuse sous laquelle les ant 1 sont insérées. Ant. 1 = la moitié de 11
jlau,teur de la tête; pédonc. à 2 art., flag. à 1 art. conique, 2 fois >le pédonc.
Ant. II un peu < 1 et à 3 art. Segments 1 et II du mésos. soudés dans leur
moitié dorsale; phqu'3s cox. indistinctes. Art. basal des gnathop. 1 et II =
WALKER

+

Fig. 40S. -

l1ypcrioides lon~ipes

l'ensemble des 5 art. suivants. Carpe du gnathop. 1 dilaté, son prolongement
i.:lf. s'étendant jU3qu'au niveau du milieu du propode; celui-ci armé en avant
.de 3 longues épines et 1/3 > le dactyle. Gnathop. II un peu> gnatliop. 1 ;
prolongement inf. du carpe très étroit = les 2/3 du propode et garni à SO;}
extrémité de 4 épines. Péréiop. III et IVau moins 2 fois:> le gnathop. 1 Et
.beaucoup. < les péréiop. Vet VI. Art. basal dè ces derniers = l'ensemble
<.les3 art. suivants et prolongé en avant jusqu'au milieu de l'art. ischial;
.celui du péréiop. VI armé d'une rangée antér. d'épines; art. méral = les 2/3
du carpe qui est lui. même beaucoup < le propode; dactyle grêle = 1/4 de la
longueur du propode. Péréiop. VII = l'ensemble des 4 premiers art. des
:2 péréiop. précédents; art. basal beaucoup:> l'ensemble des 3 art. suivants,
.armé de 8 courtes épines antér. et prolongé au:delà du milieu de l'art. ischial.
Bords lat. des 2 derniers segments du métas. et du premier segment de l'uros.
prolongés en courte pointe post .. aiguë. Segment 1 de l'uros. beaucoup >
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l'ensemble des 2 segments post. soudés entre eux. Drop. à pédonc. > Ie&
branches; les branches ext. pourvues de quelques fortes dents au bord ex
Telson < 1/3 du pédonc. de l'urop. III. - r3 semblable à la ~ sauf :
L.4,6 mm.; yeux à ocelles plus nombreux; ant. 1 = les 2/3 du corps, pédonc.
à 3 art.; flag. à 20 art. e~viron, le premier>
le pédonc. et beaucoup>
lesart. suivants; ant. II = la longueur du corps; flag. à 30 art. environ.
Espèce répandue dans l'Atlantique (Belle-Ile, Açores) et dans la Méditerranée
occidentale, de 0 à 2.200 m. de profondeur.

G. PHRONIMOPSIS
(Type: P. spinifer

CLAUS 1879
CLAUS)

Tête plus haute que longue; partie basale des maxillip. très allongée; les lobes
ext. très étroits et armés d'épines au sommet; yeux occupant la totalité de la
hauteur de la tête; segments 1 et II du mésos. coalescents au moins chez la ~.
plaques c~x. indistinctes; carpe des péréiop. III et IV non dilaté.

P. spinifera CLAUS. Fig. 406. - P. Sarsi BOVAL. 1889, p. 320, pl. 14,
fig. 1-29. P. tenella. STEBB. 1888, p. 1374, pl. 164, sec. VOSSELER 1901,
p. 52, pl. 5, fig. 1.4. P. tumida VESTER, 1900, p. 9, pl. 1-2 sec. STEPHENSEN 1924,. p. 110.
~ : L. 3,5-4,2 mm. Çéphalos
mésos. < le reste du corps. Tête>
l'ensemble des 2 premiers segments; sa hauteur aussi grande que la longueurdes 5 premiers segments; prolongée de chaque côté par une pointe inf. à la
base des ant. II. Ant. 1 insérée au 1/3 sup. de la tête, pas plus longue que la
hauteur de celle-ci: pédonc. à 1 art. prolongé au bord inf., flag. à 1 art. portant quelques soies: Ant. II à 2 art. rudimentaires. Les 2 premiers segments
du mésos. coalescents > l'ensemble des 2 segments suivants; les segments
diminuant de hauteur du premier au dernier. Gnathop. 1 simple: art. méral
et carpe pourvus d'une longue soie épaisse; propode cylindrique; dactyle
épais, frangé de poils. Gnathop. II beaucoup>
1: art. basal sinueux, = lepropode; carpe court mais prolongé en dessus et en dessous par une avancegrêle et longue (avance post. = presque la 1/2 du propode), embrassant lepropode; celui-ci fortement dilaté, OVOïde, prolongé par une avance post.
formant pince avec le dactyle. Carpe des péréiop. III et IV muni de 2 longues
soies au bord post. Péréiop. V-VII avec les art. basal, ischial et méral dilatés
à l'extrémité et prolongés par une courte avance antér. dentiforme; tous les.
propodes prolongés de même par une courte avance triang. distale, opposée
au dactyle. Segment 1 du métas. = les 2 derniers segments du mésos. Dros.
= segment III du métas.; urop. grêles à branche int. (la plus grande) un
peu> le pédonc. Telson petit redressé. - r3 semblable à la ~ sauf: L. 3,5.
5 mm. Céphalos.
mésos. = le reste du corps; ant. 1 > le corps, art. f
du pédone. et art. 1 du flag. épais et allongés, les autres art. au nombre de

+

+
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18 environ, allant en s'atténuant; ant. II = l, pédonc. renflé, flag. à 10 art.,..
le premier conique, les autres cylindriques et filiformes; hranches des urop~
souvent ornées de fines et eourtes soies.

Fig. 406. -

Phronimnp,i, 'pinifera

(pièces buccales d'après

.. Méditerranée et toutes les mers subtropicales;
400 m. de profondeur, également en surface.

G. PARATBEMISTO
(Type: P. abyssorum

surtout

BOECK

BontLitls)

commun vers' 300 àr
.

1870

BOECK)

Corps assez comprimé; tête globuleuse; yeux occupant entièrement les côtés
de la tête; art. 2 du palpe mandibulaire le plus long; max. 1 fi palpe élargi, denticulé au bord int. et portant une petite dent distale; maxillip. à lobes ext. con.
caves en' dedans et pou~vus de longues soies; plaques cox. distinctes; carp&
du. gnathop. II fortement prolongé en arrière; péréiop. V-VII subégaux et
beaucoup > les précédents; telson triangulaire.

P. oblivia (KROYER). Fig. 407. - BOVAL. 1889, p. 251, pl..12, fig. 11~
16; G. O. SARS 1895, p. 10, pl. 5, fig. 1 (il.
~ : L. 8-10 (17) mm. Corps faihlement caréné. Tête au moins égale à
1. D'après STEPHENSEN, 1924, p. 95 et sulv., cette espèce serait probablement
Themisto gracilipes NORMAN.

synonyme de
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l'ensemble des 2 premiers segments. Mésos. > le métas. Ant. l = céphalos.
segm:mt l du mé30s; pédonc. à 3 art., les 2 derniers très courts; flag. à 1 ar~.
incurvé et 3 fois -> le pédonc. Ant. II = 1; pédonc. à 3 art., les 2 derniers
hs plus longs; flag. à 1 art. grêle,cylindrique et 2 fois> le pédonc. Segment l
du mésas. > II. Carpe du gnathop. l pas plus long que le propode et densÉ'ment poilu au bord palm.; dactyle un peu < le propode. Carpe du gnathop. II
= 13 propode,son prolongement
post. > la 1/2 du propode et pourvu d'une
iorte épine te~minale; dactyle un peu < le propode. Péréiop. III un peu <

Fig. 407. -

Parathemislo

oblivia (d'après G. O. SAIls)

> le carpe, ce dernier dilaté et muni de 3 à 4 longues soies
au bord post. Péréiop. V-VII avec le propode grêle = l'ensemble des 3 art.
précédents. Segment 1 de l'uros. au moins = II
III coalescents. Drop.
allongés: urop. III au moins= l'uros. et au moins 3 fois> le tels on; branche
int. > branche ext. - 3. semblable à la ~ sauf: corps un peu plus nettement caréné; ant. 1= céphalos.
mésos., flag. à 15.20 art. dont le premier
2 fois> le pédonc.; ant. II = céphalos.
mésos.
segménts l et II du
métas., flag. à 15-20 art. dont le premier>
le dernier art. du pédonc.

1V; leur propode

+

+

+

+

Espèce nordique, surtout abondante au Groenland et en 'Norvège; se trouve
.aussi autour des Iles Britanniques,dans le Golfe de Gascogne et en Méditerranée
.par 50-90 m. de profondeur et quelquefois en surface.
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G. EUTHEMISTO
(Type:

Them;sto

BOVALLIUS

Gaudir:haudi

1887

GUERIN)

Très voisin du g. Parathemisto dont il se distingue presque uniquement I,ar
S'ant. I < II chez la. ~ ; par les carpes des péréiop~ III et IV plus fortement
<lilatés; par le péréiop. V beaucoup>
les deux suivants et dont le carpe et le
propode sont très allongés, ce dernier étant pourvu d'une rangée serrée de soies
fines.
-

Péréiop. III et IV : art. méral plus large que long., largeur du
carpe = les 2 art. précédents réunis; péréiop. V 2 fois >
les 2 suivants, brosse de s.oies du propode presque aussi
haute que le diamètre de l'art. . . . • • •• E. bispinosa, p. 411
Péréiop. III et IV : art. méral plus long que large, largeur du
carpe < les 2 art. précédents réunis; péréiop. V seule.
ment un peu>
les 2 suivants, brosse de soies du propodebeaucoup moins haut.e quP. Ip. rliRmptre de l'art •.•••••.••

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

E. compressa

(1).

E. bispinosa

(BOECK). Fig. 408. - G. O. SARS 1895, p. 14, pl. 6, fig. 2;
1901, p. 85, pl. 8, fig. 3-10; E. compressa BOVAL. 1887, p. parte.
Th. compressa f. bispinosa STEPHENSEN 1923, p. 31 et 1924, p. 103.
~ : L. 12-16 mm. Corps caréné, les 2 derniers segments du mésos. prolongés en arrière sur la ligne médiane do rsale. Tête au moins = segments 1
II; sa liauteur > les 3 premiers segments: Ant. 1 au moins = la tête; flag.
1.\ 1 art. incurvé vers le bas à l'extrémité.
Ant. II droite>
I. Segment 1
du mésos. à peine>
II. Prolongement inI. du carpe du gnathop. II n'atteignant pas tout à fait l'extrémité du propode; dactyle environ 2 fois < le
propode. Péréiop. III < IV; leur art. méral plus large que long; leur carpe
très dilaté, ovalaire = le propode et au moins 2 fois> le dactyle. Péréiop. V
:1 fois> les 2 suivants: carpe> l'ensemble des 3 art. précédents, fusiforme
et < le propode qui est grêle, orné dans sa moitié basale de quelques soies
espacées et dans sa moitié distale d'une brosse de soies plus courtes et très
serrées, cette brosse presque aussi haute que le diamètre de l'art. Aux péréiop. VI et VII : art. basal non dilaté = art. ischial
carpe = propode.
Segment 1 de l'uros. pas> II
III coalescents; urop. 1 dépassant l'extrémité de l'urop. II; urop. III = 2 f~is l'uros ; branche ext. < branche int.
VOSSELER

+

+

+

1. Cette espèce n'a pas encore été signalée dans les eaux françaises; nous en donnonq
néanmoins Ici la diai'lose différentielle d'après VOSSELEll..
Elle est en effet très voisine de
l'E. bispinosa, fréquente à peu près les mêmes parages et a de plus été signalée comme extrê.
mement abondante dans l'Adriatique par STEUEll.. Ces deux. espèces. ne sont d'ailleurs consi.
dérées par STEPHEN SEN (1923 et 1924) que comme deux formes ou variétés d'une même
~spèce, Themisto compressa GOES,quïl distingue ainsi:
- Carpe du pérélop. III à courbure postérieure régulière, sa plus grande largeur vers le
milieu de l'art..............................................
Th. compressa f. compressa.
- Çarpe dU"pérélop. III à courbure postérieure Irrégulière, sa plus grande largeur vers le
bord proximal...............................................
Th. compressa' f. bispinosa.
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Telson très court et triangulaire. - 3 semblable à la Q sauf: Ant. 1 = cépha.
los.+ segments I-VI du mésos., pédonc. très court, flag. à art. 1 fusiforme,
les suivants très grêles et au nombre de 18-20; ant. II = céphalos. + mésos.
1/2 segment 1 du métas., flag. à 25-26 art. dont le premier environ 2 fois'
< le dernier art. du pédonc.
.

+

Figg 408.

-

Euthemisto

bispinosa (d'après G.

Espèce parfois extrêmement abondante en surface et connue des pêcheurs
sous le nom de. Crevette rouge »; surtout commune dans l'Atlantique Nord, elle
se trouve aussi dans le folfe de Gascogne et la mer des Sargasses.

F. PHROSINIDAI~
(Anchylomeridae

BOVAL.)

Tête globuleuse; yeux occupant la plus grande partie de la tête; ant. 1 et II
rudimentaires ou absentes chez la Q, très allongées chez le 3 et à flag. grêle et
multiarticulé; mandib. avec palpe chez le 3. sans palpe chez la Q; maxillip.
à lobes externes indépendants;. plaques cox. distinctes; gnathop. simples; un
ou plusieurs péréiop. préhensiles; péréiop. VII rudimentaire; lobes branch. auxsegments II~VI; urop. sans br'anches distinctes.
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TABLEAU DES GENRES
1. Péréiop. VII réduit à l'art. basal; péréiop. IlI.VI subchéli.
formes. ..
G. Phrosina,
p.
- Péréiop. VII pourvu de tous ses articles, le dactyle digitiforme
2. Tous les péréiop. simples, sauf le cinquième qui est préhensile ..
Go Euprimno,
po
-:- Péréiop. III.V subchéliformes; péréiop. VI préhensile .....
o..•
Go Anchylomera,
p.
00

0

0

0

0

0

••

0

0

0

••

0

••••••

0
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0
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0

0

0
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0
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0

0

0
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G. PHROSINA
RISSO 1822
(Type: P. semilunata RISSO)
Tête pourvue d'un double rostre antérieur court; corps lisse; péréiop. III.VI
llubchéliformes; péréiop. VII réduits à l'art. basal; telson large.

Figo 409. -

Phrosina semilunaca (de Nice,

0' d'après

VOSBBLER)

P. semilunata RISSO. Fig. 409. - STEBBING1888, p: 1425, pl. 176; Bo.
VALLtUS1889, p. 426, pl. 18ofig. 3-30; VOSSELER 19of, p. 89, pl. 8,figo 18-20.
!j? L. maxima 30 mm. Corps faiblement comprim~, tête plus haute que
~ongue, au moins = segments 1.I1I, munie en avant de 2 petites cornes hori.
tontales. Anto 1 très courte et à 3 art. Ant. Il absente. Mésos. = métaso
uros.; segments 1 et II coalescents: Gnathop.I à art. basal dilaté, > l'en.
semble des art. suivants, art. ischial cylindrique, beaucoup < le carpe; art.

+
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méral très court; carpe cylindrique, = le propode, qui est conique et terminé
par un dactyle très court. Gna~hop. II > 1; art. bamI. fusiforme; art. iEchial
= le carpe; plaq~e cox. III prolongée en pointe antér. Péréiop. III et IV :
art. ischial = méral, ces 2 art. dilatés et armés de dents aiguës; carpe à bord
palm. très développé. pourvu de dents dont l'angulaire- la plus grande;
.propode dactyli~orme, terminé par un dactyle très court et caduque. Péréiop. V le plus grand = le corps: art. basal dilaté, 1 fois 1/2 > large; art.
ischial beaucoup < art. méral, pourvus tous les deux de longues saillies
spiniformes; bord palm. du carpe armé de dents fortes et nombreuses; propo de dactyliforme = les 2 art. précédents. Péréiop. VI < V mais ayant la
même conformation. Péréiop. VII réduit à l'art. basal très dilaté et à un
court moignon, pouvant manquer quelquefois. Métas. au moins = les 4 derniers segments du mésos. ; les angles lat. post. des segments prolongés en
courte pointe aiguë. Drop. lamelleux, arrondis, en raquette.Telson
plus long'
que large, arrondi à l'extrémité et. > segments II
III coalescents de
l'uros. - ~ semblable à la ~ sauf: L. 5-5,5 mm.; auto 1 à flag. de 28-30 art.;
ant. II> 1 et insérée au 1/3 inf. du bord frontal.

+

Espèce cosmopolite:

Atlantique, Méditerranée, Pacifique, océan Indien.

G. ANCHYLOMERA

MILNE-EDWARDS

1830

fType : A.Blosse"iIlei MrLNr.-Enw.)
Tête non prolongée en rostre; corps lisse; l'éréiop. III-V subcbéIiformes;
péréiop. VI préhensile;~péréiop. VII avec tous ses art., mais le dactyle digitiforme; telson large et arrondi.
A. Blossevillei
BOVALLIUS

M. EDW. Fig. 410. - STEBBING 1888, p. 1433, pl. 177 ;
1889, p. 412, pl. 17, fig. 1-22; VOSSEUR 1901, p. 88, fig. 4.

~. L. 6-9 mm. Corps épais; tête au moins 2 fois plus haute que longue,
= segments

I-IV. Ant. 1 rudimentaire; pédonc. à 2 art. dont le basal renflé;
flag. à 1 art. Ant. II représentée par un faible tubercule au-dessous des ant.!.
Mésos. = métas. + uros.;segments 1et II coalescents. Gnathop. àart. méral trè&
court, à carpe cylindrique, à propode conique et à dactyle court et robuste,
Péréiop. III et IV subégaux : art. basal beaucoup < l'ensemble des 3 art.
suivants; art. ischial; = méraI, ce dernier à bord antér. renflé au péréiop. IV;
carpe triangulaire,
son bord post. et le bord palm. finement serrulés, ce
dernier muni en outre ~'une forte dent angulaire; propode dactyliforme =
le8- 2/3 du carpe et à bord post. serrulé; dactyle = la 1/2 du propode.
Péréiop. V le plus long, = céphalos.
mésos.: art. basal quadrangulaire,
à
base large à peine < l'article,qui est = l'ensemble des 3 art. suivants; art.
ischial > art. méral qui porte une crête post.; carpe presque aussi large que.
long,àbord palm. très oblique et armé de 5.6 dents dont l'angulaire la plus
forte; propode dactyliforme, atteignant la dent angulaire et prolongé pal'

+
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un dactyle aigu au moins de 1/2 plus court. Péréiop. VI = l'ensemble des
4 premiers art. du V; art. basal dilaté à la base, brusquement rétréci au som.
met; carpe ovoïde, à bord antér. convexe, serrulé et formant avec le propode ...
également serrulé et dactyliforme, un organe préhensile. Péréiop. VII: art.
basal = celui du VI, dilaté à la base et régulièrement aminci vers le sommet,
beaucoup>
l'ensemble des art. suivants; dactyle = pro po de, digitiforme
et serrulé à l'extrémité. Métas. = l'ensemble des 5 derniers segments dumésos.; angles lat. post. des segments arrondis. Uros. < le dernier segment
du métas. Telson arrondi, un peu plus large que long, > segments II
III
coalescents de l'uros. et 1/2 < l'urop. III. Urop. lamelleux et arrondis
au
bord post. - ~ semblable à la ~ sauf: L. 5-6 mm.; ant. 1 = céphalos.
mésos.
les 2 premier.i segments du métas., pédonc. à 3 art., art. 1 du
flag. dilaté et fortement
cilié, les 35-40 art. suivants filiformes; ant. II
insérée sous la précédente = le corps, flag. à 40-45 art. Tranqluoide, violet ...
aveo reflets naorés et ir:sé~. Yeux brun mar:on (Cap d'Antibe',
surfaoe~
19 mars 1892)~
-

+

+

+

Espèce cosmopolite connue de toutes les mers chaudes et tempérées •

•

Fig. 410. -

Anc/ly/ornera Blossellillei (d:après

G. EUPRIMNO
(Type:

VOSSIlLER,

BOVALL.

Primno mac-opa

BOVALLllJS

el

STEBBIIlG)

1889

GUERIN

1830)

Tôte légèrement saillante en avant; quelques spgments prolongés en pointemédiane post.; péréiop. V préhensile, les autres simples; péréiop. VII avec tou~
ses art. mais le dactyle digitirorme; telson à bord post. arrondi.
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E. macropus GUER. Fig.411.- Primno macropa STEBBING 1888,p.1441,
pl. 178; BOVALLIUS 1889, p.-400, pl. 17, fig. 23.40 et pl. 18, fige 1.2; Vos.
-SELER 1901, p. 87, pl. 8.
~. L. 5 (15) mm. Corps légèrement comprimé. Tête plus haute que longue,
= segments 1-111, proéminente en avant, au.dessus des ant. I. Ant. 1 .= la
hauteur de la tête et à 2,3 art. Ant. II rudimentaire. Mésos. = segments 1
11 du métas:, le segment VII prolongé par une courte épine dorsale post.

+

Fig:

4U. -

Euprimno macropus (de l'Atlantique)

Gnathop .. 1 : art. basal = l'ensemble des art. 'suivants; ~arpe et propode
cylindriques; dactyle épais, digitiforme. Gnathop. II > 1 : plaque coxale
légèrement prolongée en pointe antér.;'art. basal très dilaté, 2 fois> large;
'Carpe épais et cylindrique, dactyle faiblement incurvé. Péréiop. III-IV sub€gaux > les gnathop:, art. méral et carpe denticulés au bord postérieur.
Péréiop. V le plus grand, 2 fois > le mésos. : art. basal dilaté; art. méral
2 fois plus large que long; carpe lamelleux = art. bas~l = propode et 2 fois %
;plus long que large, son bord antér. armé d'une quinzaine de fortes dents iné.
gales j propode dactyliforme; dactyle faisant 1/3 du propode. Péréiop. VI
atteignant environ. l'extrémité du carpe du' V; art. méral prolongé à son.

411'

LYCAEOPSIDAE

extrémité en deux longues pointes emerrant la ba~p du carpe, celui-ci armô .
de quelques fortes dents au bord antér. Péréiop. VII atteignant l'extrémitô'
du carpe du péréiop. VI,: art. basal très dilaté en arrière, 1 fois 1/2> l'en.
semble des art. suivants; dactyledigitiforme,
frangé à l'extrémité. Métas. >.
céphalos. + mésos., les 2 premiers segments prolongés en une longueépine médiane dorsale; angles lat. post. des segments prolongés en pointeaiguë. Urop. larges et lamelleux aboutissant en arrièrë au même niveau:
urop. 1 eL II phylliformes; urop. III = le dernier segment du mêtas. fortement denticulé sur ses bords qui sont presque rectilignes. Telson en triangle
arrondi = segments II + III coalescents de l'uros. - J semblable à la ~
sauf: L.S-SjS mm. ant. 1 =céphalos.+
mésos. + les 2 premiers segments du
métas., dernier art. du pédonc. prolongé en avant en large pointe triangu.
laire arrivant à l'aplomb du 3e art. du flag. qui en compte 27 environ., ant. 11>
le corps, fl,!lg. à 27.29 art. - Couleur rougeâtre à reflets métalliques.
1

Régions tropicales et subtropicales;
de lat. N.

Méditerranée;

F. LYCAEOPSIDAE
[Phorcid2e

Atlantique jusqu'au

CHEVREUX

!t8C)

1913

BOVAL. 1890, excI. Tripho.ma.l

SP, BATE, 1862 : Phorcoraphldae

Tête globuleuse; yeux occupant la plus grande partie de la tête; ant. 1 courte
et courbée, fixée au bord antérieur de la tête, art. 1 du flag. dilaté chez le J,
conique chez la ~,les autres art. subterminaux; ant. II rudimentaire ( J) ou
absente ( ~); mand. avec ( J) ou sans ( ~) palpe; maxillip. à lobes ext. arrondis
au dehors, pointus au sommet qui dépasse à peine celui des lobes int. coalescents; plaques cox. distinctes; gnathop. simples; péréiop. V extrêmement grêle
et allongé chez le J; péréiop. VI robuste, non operculiCorme; péréiop. VII réduit;
lobes branch. vésiculaires et petits aux segments V et VI; urop. à 2 branches.
G. LYCAEOPSIS
(Type: L. themisloide's

CLAUS

CLAus) [Phorcoraphis

1879

STEBB;

Ph:r::us

M.-EDW.]

Caractères de la famille.

L. themistoides

CLAUS. Fig. 412. CHEVREUX
1913, p. 16, fig. 6-8.
~.L. 5 mm. Tête plus haute que longue, = segments 1.111. Ant. 1 courtes:
pédonc. à 3 art., flag. à 2 art., le premier robuste et conique = le pédonc., le
second 1/3 < et très grêle. Segment 1 du mésos. > II + III. Gnathop. 1 :
art. basal ovale, presque = l'ensemble des 4 art. suivants; propode un peu
> le carpe; dactyle grêle, court, régulièrement incurvé. Gnathop. II > 1 :
tous les deux étroits, cylindriques; dactyle. presque = le propode et incurvé
seulement à l'extrémité. Propode du péréiop. III = l'art. méral. Péréiop. IV

E. CHEVREUXet L. FAGE. - Amphipodes.

27
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beaucoup> les précédents; propode beaucoup> l'art. méral. Péréiop. V =
le précédent: art. basal ovale allongé, crénelé au bord antér.; art. suivants
étroits; dactyle très court. Péréiop. VI 2 fois> V : art. basal ovale, crénelé
au bord distal antér.; art. méral dilaté dans sa partie distale et crénelé en
avant; carpe un peu> art. méral; propode falciforme, beaucoup> le carpa
et,comme ce dernier, d~nticulé au bord antér.; dactyle très court. Péréiop. VII
très réduit = 1/3 du VI; art. méral, carpe et propode subégaux, leur e~semble un peu> l'art. basal; dactyle très petit. Métas. un peu> le mésos.,

Fig. 412. -

l)caeopsit

:LhemisLoi'des (d'Alger)

angles lat. post. arrondis. Uros. = le dernier segment du métas. Branches
des urop. 1 subégales, un peu> le pédonc.; branche ext. des urop. II plus
étroite et beaucoup < la branche int.; pédonc. des urop. III < la: 1/2 de la
branche ext. qui est beaucoup plus étroite et < la branche int. Telson sub.
triang.,presque aussi large que long,dépassant à peine le pédonc.des urop.III.
- ~ semblable à la ~ sauf: flag. des ant. 1 : art. 1 dilaté, conique, garni
d'un grand nombre de soies, 2 fois> le pédonc.,suivi de 3 petits art. cylin.
driques subterminaux; ant. II :'pédonc. à 3 art., le dernier = l'ensemble des
précédents, flag. à 2 art:, < le dernier art. du pédonc.,Péréiop. V beaucoup>
les suivants: art. basal étroit, crénelé au bord distal antér.,art. suivants filiformes, art. méral > ,basal, propode- = art. méral
carpe, dactyle droit,
= 1/7 du propode; péréiop. VI à art. plus dilatés et à propode à peine
courbé. Telson beaucoup> le pédonc. des urop. III.

+

Atlantique

nord et Méditerranée.

..19

TYPIIIDAK

F.

TYPHIDAE
[Eu'yphir:a~

DANA

1852

£OVALLIUS]

Corps très large; tête grosse, plus large que le corps; yeux occupant la plus
grande partie de la têtej ant. 1 courte et courbée: art. 1 du flag. dilaté, les
autres subterminauxj ant. II grêle, repliée en zigzag chez le 0', à peine incurvée
<:hez la ~; mandib. avec ( 0' ) ou sans ( ~) palpe; maxillip. à lobes ext.convexes
-en dehors, concaves en dedans, terminés en pointe mousse au sommet qui dépasse
largement les lobes internes coalescents; plaques cox. distinctes; art. basal des
péréiop. V, VI et VII transformé en plaque operculaire; lobes branch. aux:
-segments II-VI; les 2 derniers segments de l'uros. etle telson coalescents; urop •
.à 2 branches soudées ou articulées avec le pédonc.
TABLEAU

-

-

DES GENRES

Gnathop. 1 et II terminés en une pince formée par le carpe
et le propode; art. terminaux des ant.'11 du 0' beaucoup
< les art. précédents. . . . . . . . . . . .. G. Platyscelus, p. 419
Gnathop. 1 et Il terminés en une pince incomplète (subchéliformes) formée par le propode et le dactyle: art. terminaux
des ant. Il du 0' presque = les art. précédents
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. G. Tetrathyrus, p. 422
G.
(Type:

PLATYSCELUS
SP. BATE 1861
(Typhis Tlsso ; Eut:;phis Cu us)

P. serratus SP. BATE

= Typhis

oço:des RlSso)

Carpe des gnathop. longuement prolongé sous le propode; art. basal des pé1'éiop.V et VI iormant une plaque operculaire très longue et très large: péréiop.Vll
réduit à l'art. basal, beaucoup plus court et plus étroit que les 2 précédents.
-

-

Aux gnathop. 1 et II: propode serrulé au bord dorsal sur toute
son étendue, prolongement inf. du carpe pourvu de nom.
breuses épines lat.; carpe du péréiop. VI à peine < l'art.
méral: L. 14.20 mm......
. • • . . . . . . . . . P. ovoïdes, p. 420
Aux gnathop. 1 et II: propode lisse au bord dorsal, prolongement
inf. du carpe sans épines lat. (rarement 1.2): carpe du pé.
réiop. VI 2 fois < l'art. méral; L. 4.6 mm •••......•..•.••
• • • . •• • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •.• P. serratulus, p. 422
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P. ovoides (RISSO). Fig. 413. - Eutyphis opoides CLAUS 1887, p. 3&~
pl. 1,2 et 3.
~ : L. 14-20 mm.; largeur 6-8 mm. Tête 2 fois plus haute que longue, lmviron = segments I.III du mésos. Ant. 1 courte à 6 art. Art. basal = les
4 art. suivants; art. 2 et 3 subégaux, courts et cylindriques; art. 4 > les
2 précédents,renflé à la base,atténué au sommet et couvert de longues tigelles
sensitives; les 2 art. terminaux courts et grêles. Ant. II à 4 art. : art. basal

Fig. 41.3. -

Platyscelus ovoides (de Villefranche)

sinueux, portant, ainsi que les 2 art. suivants, quelques soies spiniformes;
art. terminal court et grêle. Segments 1 II du mésos. = les segments suivants, subégaux. Gnathop. 1 : art. basal cylindrique = l'ensemble des art.
suivants; art. ischial = art. méral, mais celui-ci presque 2 fois plus large
que long; carpe triangulaire = l'ensemble des 2 art. précédents, son prolongement inf. denticulé sur ses deux bords, au moins = le propode et for.
mant avec celui.ci une pince robuste,ornée sur sa face lat. de plusieurs ran.
gées longitudinales de soies spiniformes; propode < le carpe, denticulé sur
ses deux bords; dactyl-e court et robuste. Gnathop. II > l, mais semblable.
ment constitué. Art. basal des péréiop. III et IV étroit à la base, renflé en
massue au sommet; art. méral = carpe = propode
dactyle. Art. basal.

+

+

TYPHIDAE
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des péréiop. V. et VI repliés au repos sur la face ventrale, étroitement im.
briqués et masquant tous les péréiop. antériéurs. Art. basal des péréiop. V
'2 fois 1/2 > large et 1 fois 1/2 > l'ensemble des art. suivants, muni de
~ils très fins et très rapprochés à son bord antér., terminé en triangle; art.
méral = carpe, 1/3 < le propode. Art. basal du' péréiop. VI 2 fois 1/2' >
large et au moins 3 fois> l'ensemble des autres art.,1 fois 1/2> l'art. basal
du péréiop. V, son bord int. convexe; carpe à peine < l'art. méral,ces deux
art. nullement dilatés; dactyle absent. Péréiop. VII réduit à l'art. basal

'Fig.

414. -

Pla/)'scelus serra/u/us (de Monaco)

lam311iforme, faiblement sinuuex, ni plus long, ni plus large que celui des
gnathop. II, et à un court bouton terminal représentant les autres art. atro.
phiés. Mâtas. = l'ensemble des 5 derniers segments du mésos., et beaucoup
plus étroits que ces dernierss. Les deux derniers segments de l'uros. soudés
avec le telson en plaque triangulaire un peu plus longue que large à la base:
Pédonc. des urop. 1 presque aussi long que la branch3 ext. ; pédonc. des
urop. II et. III très court, branche int. de ce dernier soudée avec le pédonc.
- ~ semblable à la ~ sauf: ant. 1 à art .. l du flag. renflé, muni de soies
longues et serrées, profondément échancré au point d'insertÏ'Jn des 3 autres
art. qui deviennent subterminaux; ant. II longue, grêle et repliée en zigzag:
mt. basal = 2/3 des déux art. suivants, art. 4 . 5 = ,1/3 de l'art. 3.
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Espèce commune dans l'Atlantique et surtout en Méditerranée, que~querois
{'n surface, mais le plus souvent bathypélagique ; citée aussi du Pacifique Nord
par STEBBING.
.

P. serratulus STEBBING. Fig. 414. - ST. 1888, p. 1470. - Eutyphis
serratus, CLAUS1887, p. 37, pl. III fig. 5-14.
'
Espèce voisine de la précédente et s'en distinguant principalement
parhs caractères suivants: L. 4-6 mm.; rostre plus saillant et triangulaire; art.
basal des ant. II ~ droit et dépourvu, ainsi que les autres art., de soies spiniformes; carpe des gnathop. 1 et II sans épines latérales, l'avance inf.
en triangle plus allongé; bord antér. du propode lisse; péréiop. III et IV à
art. basal moins dilaté à l'extrémité; art. basal du péréiop. V seulement 2 fois
ausd long que large, terminé en pointe plus atténuée, non ~ilié au bord sup.
art. méral = carpe = propode ; art. basal du péréiop. VI à bord inf. droitr
art. méral légèrement dilaté et 2 fois>
lé 'carpe; art. basal du péréiop.
VII fortement sinueux, suivi d'un ou deux art. digitiformes;- métas. =
mésos. ; plaque triangulaire terminale aussi longue que large à la base;
branches des uropodes plus longues et plus étroites.
Espèce moins commune que la précédente : Atlantique
et océan Indien.

G. TETRATHYRUS
(Type : T. fore

CLAUS

'palus

Nord, Méditerranée

1879

Cu us)

Se distingue du genriJ précédent par les caractères énoncés an tableau(p.H 9)
et en outre par le carpe des gnathop. nullement }Jrolongé sous le propode.

T. forcipatus CLAUS.Fig. 415. - CL. 1887, p. 40, pl. 5 et 6..
L. 2,5 mm. Corps cylindrique. Tête 2 fois plus haute que longue; rostre
triangulaire et saillant. Art. 1 des ant. I du é! sans renflement terminal; art.
médian du flag. robuste et > l'art. terminal. Art. basal des ant. II à peine
dilaté, = 1/3 de l'art. suivant. Gnathop. I: art. basal cylindriq,ue, un perr
> l'ensemble des art. suivants; art. ischial 2 fois < art. mérallégèrement
dilaté; carpe cylindrique ainsi que le propode, dont une très petite avance
inf. forme une pince incomplète avec le dactyle très court. Gnathop. II
de même forme mais > 1. Art. basal des péréiop. V et VI operculiforme.
Ar~: basal du péréiop. V 2 fois plus long que large et un peu < l'ensemble
des art. suivants;
carpe>
le propod. Art. basal du péréiop. VI 1/3 > V
et 2 fois 1/2 > l'ensemble des art. suivants; art. méral de 1/2 '> les art.
suivants, et prolongé en lobe triang. sous le carpe; propode et dactyle
indépendants. Péréiop. VII réduit à l'art. basal terminé en pointe aiguë. Les
deux derniers segm. de l'uros. forment avec le tels on une plaque en
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triangle isocèle. Urop. à branches lancéolées, l'ext.
de l'urop. 1 et un peu> pour les urop. II et III.

Fig. 4i5. -

Tetralhyrus

c! (mer

forcipatus

Espèce peu commune, signaléo dans l'Atlantique
et en Méditerranée (Malte, Monaco).

F. SCELIDAE
[Parasce!idae

CLAUS

< l'int.

=

le pédonc.

des Sargasses)

en surface jusqu'au

Cap,

1879

BOVALLIUS]

Mêmes caractères que pour la famille précédente sauf:
pièces buccales
avancées en forme do bec; mandibules étroites, en forme de stylet; art. basal
du pérp.iop. V ovoïde, celui du péréiop. VI beaucoup plus long et plus développé;
péréiop. VII réduit, mais comprenant le nombre normal d'art.
G. PARASCELUS
(Type:

CLAt:S

P. Edwardsii

Corps médiocrement épais et arrondi, aplati
ant. 1 du c! environ 1/2 < l'art. précédent;
allongé; gnathop. simples; art. basal VI élargi
sanq dépression en dessous; branches des mop.

1879

CLAus)
ventralement; art. terminal des
péréiop. grêles, avec l'art. basal
à la base, atténué à l'extrémité.
lancéolées:
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P. typhoidesCLAUS. Fig. 416.-CL.1887,
p. 46, pl. get 10.
~ : L. 4-5 mm. Tête légèrement'pointue en avant, plus haute que longue,
Ant. 1 courte à 6 art; les 2 derniers grêles. Avant-dernier art. des ant. II à
peine < les précédents subégaux et 4-5 fois> le dernier. Gnathop. 1 et II :
art. basal cylindrique, beaucoup> l'ensemble des art. suivants; art. mérill
et carpe légèrement élargis de la base à l'extrémité; propode lisse, environ =
les 2 art. précédents; dactyle très court. Péréiop. III et IV : art. basal>
l'ensemble des 3 art suivants; art. méral à peine < le carpe,qui est presque

Fig. 416. -

Parascelus typhoïdes (de La Galite)

= 1. e propode. Art. basal du péréiop. V ovoïde, presque 2 fois> large et =
l'ensemble des art. suivants; carpe 2 fois> .l'art. méral et = le propode.
Art. basal du péréiop. VI à peine> le mésos., plus de 2 fois> que large à la
base et plus de 3 fois >l'ènsemble des autres art., bord inf. droit,bord antér.
concave; art. méral = l'ensemble des 3 art. suivants; propode grêle. Art.
basal du péréiop. VII droit, = l'ensemble des art. suivants = l'ensemble
des 5 art. terminaux du péréiop. VI. Métas. un peu < mésos., avec l'angle
post. des segments prolongé. Uros. < le dernier segment du métas. Telson
soudé avec les 2 derniers segments de l'uros. et formant un unique segment
triang., plus large à la base que long. Pédonc. des urop: 1 presque = les
branch3s; pédonc. des urop. II très court, la branche int. beaucoup >
l'externe et 3 fois> le pédonc.; les 2 branches de l'urop. III articulées, la

PRONOIDAE

branche int. 2 fois> l'ext. et 2 fois> le pédonc. 'ilauf en ce qui concerne les ant. (voir plus haut).
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c! semblable à la !?,

Espèce jusqu'ici propre à 'la Méditerranée (Provence, Naples, Messine, Algé.
Tie); en surface et en profondeur.

F. PRONOIDAE
Corps plus ou moins comprimé; tête globuleus3 ou légèrement proéminente en
-avant; yeux occupant la plus grande partie de la tête; art. 1 du flag.'des ant. 1
dilaté, les autres subterminaux; ant. Il grèle, repliée en zigzag ( c!) ou à 'peine
~ncurvée l !?); mandib. pourvue d'un palpe à 3 art.; plaques cox. distinctes;
art. basal des péréiop." V et VI élargi mais transformé en opercule; péréiop. VII
~vec seul l'art. basal normalement développé; lobes branch. aux segments II.
VI, simples ou lobées; uroI-'. à 2 branches articulées.
G. EUPRONOE CLAUS 1879
(Type: E. maculata CLAUS)
'Ant. 1 à 7 ( c!) ou 6 ( !?) art.; art. terminal des ant.I du c! très court, dactyli.
forme; gnathop. l subchéliforme; gnathop. Il avec le carpe et le propode for.
mant une pince complète; segm~nts II et III de l'uros. coalescents, environ = le
~egment 1.
•

E. minuta CLAUS. Fig. 417. - CL. 1887, p. 53, pl. 14, fig. 7-12; CHE1913, p. 7, fig. 2 et 3.
!? : L. 3-4 mm. Tête plus -haute que le corps = 2/3 du mésos., légèrement
prolongée inférieurement. Ant. 1 très courte, à 6 art. Ant. II un peu plus
longue, le pénultième et l'antépénultième art. pourvus de tigelles sensitives,
dernier art. grêle. Plaque cox..1 deux fois plus haute que les deux suivantes
et fortement prolongée en avant et en bas. Art. basal des gnathop. 1 fortement tordu, dilaté dans sa moitié distale; art. méral très large dans sa partie distale, 'avec un prolongement post. garni de spinules et atteignant les 2/3
du carpe; celui-ci un peu plus large que long et garni de spinules au bord
post.; propode étroit beaucoup> le carpe, atténué dans sa partie distale;
dactyle grêle < 1/2 du propode. Gnathop. II > 1; art. basal un peu tordu,
dilaté dans sa partie distale; art. méral plus large que long; carpe 1 fois 1/2
plus large que long, son avance inf., garnie de spinules, atteignant presque
l'extrémité du propode; celui-ci ovalaire,plus de 2 fois> large; dactyle grêle,
presque droit. Art. basal des péréiop. III et IV un peu dilaté dans sa moitié
di~tale; propode grêle, beaucoup> le carpe. Art. basal du péréiop.V étroi.
tement ovalaire, plus de 2 fois> large, < l'ensemble des 4 art. suivants;
VREUX
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carpe ovale un pEU> l'art. méral et < le propode qui est grêle, ces 2 art.
garnis de spinules. Art. basal du péréiop. VI beaucoup plus large et un peu>
celui du péréiop. V, l'ensemble des art. suivaI?-ts n'atteignant
que les 2/3
de sa longueur; art. méral très long, son prolongement inf. atteignant l'extrémité du carpe; propode ovalaire, un peu>
le carpe. Péréiop.YII
réduit à
un art. basal 2 fois> large, convexe au bord post. et à un art. terminal très.
court. Lobes branch. du segment VI bilobés, les autres pli~sés. Métas. >
le mésos. Branches des urop. 1 lancéolées; un peu> le pédonc., l'ext.la plus

Fig.

417. -

Eupronoe

minuta

J

large; pédonc. des urop. II et III très court, branches lamelleuses et lisses ..
Telson en triangle isoscèle,n'atteignant
pas tout à fait le milieu des branches
des urop. III. - J semblable à la ~ sauf: art. 1 du pédonc. des ant. 1 2 fois
> 2
3, art. 1 du flag. aussi large et beaucoup.>
le pédonc., dilaté et couvert de longues soies, art. suivants grêles et courts; ant. II à 5 art. libres,
l'ensemble des 2 derniers (flag.) un peu> la.1 /2 du dernier art. du pédonc.

+

Atlantique tempéré et subtropical;
surface et en profondeur.

Méditerranée occidentale; Pacifique; en

F. LYCAEIDAE
[Tryphanidae

BOECK

1870;

CLAUS
~TEBBI.NG

1879
188lj)

Mêmes caractères que pour la famille précédente sauf: ant. II absente Oll
rudimentaire chez la ~; mand. sans palpe chez la ~; péréiop. VII réduit, mais
tous les art. présents; lobes branch .. vésiculaires et lobés; branches des ur.op.
soudées ou articulées avec le pédonc.

427'

L YCAEIDAE

TABLEAU DES GENRES
Gnathop. 1 et II simples; péréiop. V et VI subégaux;
des urop. 1 2-3 fois> les branches ...••....•....•....•.

pédonc.

G. Pseudolycaea,

p. 430

-

Gnathop. 1 et II avec une pince complète formée par le carpe
et le propode .•...........•....................
:.........
2. Pince des gnathop. 1 et II à borJ tranchant, non denté; p.j.
réiop. V > VI; branches des urop. 1 beaucoup
< le
pédon~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
G. Lycaea, p. 429
- Pince des gnathop. 1 et II à bord denté; péréiop. V et VI
subégaux; branches des urop. 1 à peine < le pédonc ...•...
G. Brachyscelus, p. 427
G. BRACHYSCELUS
[TTumyris

CL:A.US 1S'i1~ BOVALLIUS

2;

SP. BATE 1861

1887] (Type: B,. crusculum

SP. BATEl

Ant. II ë! avec l'art. terminal du Oag. court; carpe des gnathop. 1 et II fort<'ment dilatés et formant avec le propode une pince robuste à bord denté~
pédonc. des urop. 1 et II subégauxj branches de l'urop. III élargies et natatoires._
articulées avec le pédonc.
.

. B. crusculum

SP. BATE. Fig. 418. - STEBBING 1888, p.1544, pl. 195;
CHEVREUX 1893, p. 70, fig. 1.8. - Thamyris mediterraneus CL. SENNA
1903, p. 5, fig. 1.10.
~' L. 19-22 mm. Tête sensiblement arrondie, presque = l'ensEmble des 4
premiers segments du mésos. Ant. 1 très courte. Plaques coxales prolongées
en pointe antér. Gnathop. 1: art. basal presque droit = l'ensemble des 4 art.
suivants; art. méral dilaté, plus large que long; carpe presque 2 fois plus
large que long, prolongé en avant, au niveau de l'articulation
du propodE.\,
par une courte avance arrondie et en arrièra par une avance triang. armée
de robustes dents; propode ovalaire, 2 fois> large, son bord inf. denté ;_
ùactyle court, aigu. Gnathop. II > 1, mais semblablement
constitué,
l'avance inf. du carpe, plus prononcée, = la hauteur de l'art. Péréiop. III
et IV : art. basal>
l'ensemble des 3 art. suivants; propode plus grêle et
un peu> le carpe, qui est lui.même plus grêle et > l'art. méral, ces 3 art.
finement ciliés au bord post. Péréiop. V: art. basal ovalaire, sa longueur1 fois 2/3 > sa largeur et = la hauteur du segment, son bord antér. marqué de quelques fines encoches; l'ensemble des autres art. à peine> l'art.
basal; art. méral finement cilié en dessous. Péréiop. VI : art. basal subquadrangulaire, sa plus grande largeur vers la base faisant 1 fois "1/2 sa Ion.
gueur, qui est un peu> l'ensemble des art. suivants, son bord antér. droit.
et marqué de légères encoches, son bord post. dilaté au 1/3 proximal :.
angle antér. inf. de l'art. basal et bo!,d antér. des autres articles finement.
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ciliés. Péréiop. VII : art. basal à peu près de même forme que le précédent mais 2 fois plus petit; l'ensemble des art. suivants = 1/2 de l'art.
basal; art. méral très allongé, 2 fois> l'ensemble des art. suivants; carpe"
largement ovale; propode de 1/2 plus petit et plus grêle, armé d'une dent
angulaire qui s'oppose à" un dactyle court et très grêle. Métas. = mésos.
Pédonc. des :urop. 1. = la branche int. qui est> l'ext. : les 2 branches
€troites et allongées; pédonc. de l'urop. III presque 2 fois < la branche

l'"ig. 418. -

Rrachyscelus crusculuni (de l'Atlanlique)

int., les 2 branches fortement élargies. Telson formant avec les 2 derniers
segments de l'uros. une plaque triangulaire 1 fois 1 /2 plm longue QU3 brg l,
à pointe terminale aiguë dépassant largement le niveau des branches de
l'urop. III. - <! semblable à la ~ sauf : L~15-17 mm. Tête prolongée antérièurement en une sorte de rostre assez allongé; ant. II et palpe mandibulaire bien développés (voir plus haut); art. basal du gnathop. 1 renflé et
tordu, prolongement de la partie antér. du carpe plus accentué; telson plus
court, dépassant à peine l'extrémité des urop. III.
Méditerranée: Océan Atlantique (Golfe de Gascogne) et Pacifique; Tristan
da Cunha; en surface et sou.....
ent dans l'estomac des Germons.

LYCAEIDAE
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G. L YCAEA DANA 1852
(Type: L. o:hracea DANA)

Corps épais; ant. 1 cachée dans une cavité frontale; art. terminal du flag. des
ant. II très court; carpe des gnathop. 1 rotII fortement dilaté et à bord tranchant; péréiop. V le plus long; Védonc. de l'urop. 1 beaucoup> les branches~
branche int. de l'urop. III soudée au pédonc., branche ext. étroite.

•

Fig. 4t9. -

Lycaea pulex (de Bougie)

Lycaea pulex MARION. Fig. "19. - M. 1874, p. 13, pl. 2, fig. 2. L~
robusta CLAUS 1887, p. 63, pl. 19, fig. 2-10.
~ : L. 7 mm. Tête sensiblement arrondie> segments 1.111.Ant. 1 : f1ag~
à 4 art. Plaques cox. probngées en pointe. Gnathop. 1 : art. basal droit, >
l'ensemble des 3 art. suivants,ceux-ci dilatés, beaucoup plus larges que longs;:
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carpe prolongé en dessous par une pointe triang. s'opposant au propode;
ce d3rnier ovalaire,muni d'une forte dent à son tiers distal; dactyle robuste,
= la 1/2 du propode. Gnathop. II > l, son art. basal = l'ensemble des art.
suivants, les autres art. semblables à ceux des gnathop. l,la dent du propode
plus distale. Péréiop. III et IV robustes et subégaux. Péréiop. V : art. basal
ovalaire, 2 fois> large et = la hauteur du segment; art.méral très développé,
> la 1/2 de l'art. basal et > chacun des art. suivants. Péréiop. VI de
même forme mais < péréiop. V, art. basal et méral un peu plus dilatés.
Péréiop. VII : art. basal fortement dilaté, à peine 1 fois 1/2 plus long que
large, et 2 fois> l'ensemble des autres art.; propode conique suivi d'un
dactyle très court, recourbé en crochet. Métas. < mésos. Telson formant"
avec les 2 segments post. de l'uros. une plaque triang. Drop. 1 à pédonc. au
moins 2 fois> les branches; pédonc. des urop. II > les branches; urop. III
très courts, la branche int. épaisse et soudée au pédonc., toutes les autres
branches lancéolées. semblable à la ~ sauf: art. 1 du flag. des ant. 1
extrêmement dilaté et recouvert de poils sensitifs très denses, les autres
art. courts et subterminaux; ant. II à art. terminal très court.

cr

Espèce assez commune en Méditerranée, aussi bien sur nos côtt'S que sur
celles d'Afrique, principalement dans les Salpes ~Salpa maxima),plus rare dans
les Pyrosomes.
G. PSEUDOL YCAEA
(Type: P. pachypoda

CLAUS

1879

CLAUS)

Corps épais; ant. 1 courtes, art. 1 du flag. plus épais et > les autres; art. terminal au flag. des ant. II très court; gnathop. 1 et Il sim'ples; péréiop. V = VI;
pédonc. des urop. 1 beaucoup>
les branches; branche int. des urop. III sou-

-<1éeau pédonc.
P. pachypoda CLAUS. Fig. 420. - CL. 1887, p. 64, pl. 20, fig. 12-22.
~ : L. 4-5 mm. Tête sensiblement arrondie, plus haute que longue, > segments I-III. Ant. 1 à 5 art.; plaques cox. prolongées en pointe. Gnathop. 1 :
art. basal épais, à peine 2"fois plus long que large et > l'ensemble des 3 art.
suivants; ceux-ci élargis, plus larges que longs; carpe fortement dilaté mais
nullement prolongé; propode au moins = carpe; dactyle robuste. Gnathop.1I
> l, semblablement constitué, mais à art. moins dilatés. Péréiop. III = IY,
Péréiop.V = VI: art. basal un peu <la hauteur du segment et presque 2 fois
> large; < l'ensemble des 3 art. suivants, crénelé au bord post.; art. mérrJ
très allongé et dilaté au bord distal, carpe et propode plus grêle, ces 3 ar"_
finement ciliés au bord antér. Péréiop.VII: art. basal 1 fois 1/2> large,! /3
<l'art.
basal. du VI; les art. suivants normalement
constitués, mais
très courts. Métas. un peu < mésos. Les 2 segm. post. coalescents de l'uros.
it peine>
que le segment 1. Pédonc. de l'urop. 1 au moins 2 fois> les bran()h3Sj pédonc. des urop. II > I~s branches; pédonc. des urop. III très court.
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soudé à la branche inti toutes ces branches étroites, lancéolées. Telson soudé
aux 2 segments post. de l'uras. coalescents, mais plus étroit, en triangle dont
la pointe est un peu dépassée par l'extrémité de la branche int. de l'urap. III.
semblable à la ~ sauf: ant. 1 très longue, même repliée = le mésos.;
ant. II comme dans les genres précédents. - Mésas. rosei métas. et uros.
blanc violacé translucide.

-:0'

Fig. 420. -

P$cudolycaca pachypoda

(d'Antibes)

Espèce très commune sur nos côtes de Provence, dans les Salpes et surtout
-dans les Pyrosomes.

Tête prolongée par un rostre plus ou moins allongé; yeux grands, mais n'accu.
pant pas tous les côtés de la tête; ant. 1 avec l'art. 1 du £lag. très large, renflé;
ant. II longue, repliée, absente 'chez la ~; pièces buccales réduites; roandib.
avec ( Ô') ou sans ( ~) palpe; plaques cox. distinctes: tous les péréiop. du type
ambulatoire; péréiop. VII réduit mais complet; lobes branch. aux segments 11VIj uropodes à 2 branches; telson et segments Il et III de l'uros coalescents.
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BOVALLIUS

(Type: G. Milne-Edwardsi

1887

BOVALL.

Tête relativement courte et épaisse, prolongée par un large rostre arrondi
en avant et ouver~ en dessous; gnathop. chéliformes; carpe et propode des

i:~.,:::.#JTs '
t'/dl

Fig. 421. -

Glossocephalus Milne-Edwardsi.(d'après

BOVALLIUS)

.

CAPRELLIDAE
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pir,j'op. V dilatés; les 2 segments post. souMs de l'uros. 1 fois 1 f2 > le segment 1; branches des urop. articulées avec le pédonc.; telson court, arrondi.

G. Milne-Edwardai BOVALLIUS.Fig. 421. - B. 1890, p. 106, pl. 5,
fig. 5.9; CUEVREUX1913, p. 11. Dg. 4 et 5. Gl. spiniger llOVAL. Gl. adriaticus
STEUER 1911, p. 682, pl. III.
Cj? L. 9.17 mm. Corps grêle et allongé. Tête '= segments 1-111; rostre (n'viron = 1 /2 de la tête. Ant. 1 : £Iag. à peu près = pédonc. qui est à 2 art.,
art. 1 du £Iag. plus large et 2 fois> l'art. terminal. Gnathop. courts: art. basal
du gnathop. 1 cylindrique, = l'ensemble des 4 art. suivants; carpe prolongé
en dessous en u~e avance>
1/2 du propode et terminée en, pointe aiguë
lIanquée d'une épine; propode armé au bord post. d'une dent aiguë, suivie
parfois d'une dent plus -grande, arrondie. Gnathop. 'II un peu plus grand
mais semblablement constitué. Péréiop. III et IV très longs et très grêles:
péréiop. III ,beaucoup>
IVet un peu>
V. Carpe du péréiop. V 2 fois.
> l'art. méral. Péréiop. VI < V mais semblablement
constitué. Péréiop. VII = art. basal du VI; art. basal dilaté, 1 fois 1/2 plus long quo
large. Métas. > l'ensemble des 3 derniers segments du' mésos. et beaucoup
plus haut que ces derniers. Uros. > le dernier segment du métas. Branche
int. des urop. 1 un peu> la 1/2 de l'externe; branche int. des urop. III un
peu < l'ext.; urop. 1 et ILatteignant
ou dépassant l'extrémité des. urop. III;
pédonc. 1 et III beaucoup>
les branches. Extrémité du telson dépassée par les branches de tous le(urop.c1 semblable à la Cj? sauf: tête = segments I.IV; ant. 1 à art. 1 du £Iag. extrêmement
dilaté, les 2 autres art.
étroits.et subterminaux;
ant. II repliée en zigzag et cachée au repos sous la
tête, dernier art. très court; péréiop. VII presque = l'ensemble des 3 premiers art. du VI, art.basal plus allongé, 2 fois aUSli long que large.
Méditerranée; Atlantique tropical et subtropical; océan Indien.

F. CAPRELLIDAE
Tête soudée au premier segment; aire buccale occupant toute la face inf.
de la tête; mandib. avec ou sans palpe; maxillip. avec un palpe à ,., art.; gnathop. toujours fortement inégaux, à 6 art. libres; 2 (rarement 3) paires de lobes
branch. sacciformes, simples, pas de branchies accessoires; péréiop. en nombrevariable. Pléop. plus (lU moins rudimentaires chez les c1, presque toujours
absents chez les ~.
TABLEAU DES GENRES
1. Une paire de lobes branch. à chacun des segments II, III et IV;
tous les péréiop. bien développés; 3 paires de pléop. dans les
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deux sexes, la première paire rudimentaire;
lobe int. des
maxillip. presque = le lobe ext.
G. Phtisica, p. 434
Pas de lobe~ branch. au segment II, une paire à chacun des seg.
ments III et IV; péréiop. III et IV rudim. ou absents;
2 paires au plus de pléop. chez le ~, la dernière paire au
moins toujours rudimentaire, pas de pléop. chez la ~; lobe
int. des maxillip. beaucoup < le lobe ext.. . . . . . . •. . . . . . . . . .
Péréiop. V rudim. à 3 art. seulement; péréiop. VI et VII normaux, à 6 art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Péréiop. V-VII normaux, à 6 art.
~: Une paire de pléop. antér. à 2 art. et une paire post. rudim.
. . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . ..
G. Pseudolirius, p. 439'
~: Pléop. réduits à une plaque médiane impaire
.
•....................
G. Pariambus, p. 441
Péréiop. III et IV rudim. à 2 ar~. '"
G. Pseudoprotella, p. 436
péréiop. III et IV absents.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flag. des ant. II à 3.4 art.; palpe mandib. à 2.3 art.; pléop.
du ~ réduits à une plaque médiane impaire; les deux paires
de lam. incub. à bord cilié.......
G. Parvipalpus, p. 443
Flag. des ant. Il à 2 art.; mandib. sans palpe; pléop. antér.
du ~ indépendants,
à 2 art., les post. rudim.; lam. incub.
antér. seules à bord cilié.......
. . . . .. G. Caprella, p. 444

2
3
4

5

Les genres Phtisica, Pseudolirius, Pariambus, Pseudoprotella et Parpipalpus
n'ont chacun, dans notre faune, qu'une seule espèce; le g. Caprella en compte 10.
Pour la bibliographie de ces genres, nous renvoyons une fois pour toutes aux
travaux de P. MAYER (1882, 1890, 1(03), où sont décrites et figurées la plupart
des espèces signalées ici.
G. PHTISICA

SLABDER

(Type: P. marina

1749 [Proto -Leach]
Sr,ABBER)

Sept paires de péréiop.; deux paires de' pléop. à 2 art. et une paire rudim.;
une paire de lobes branch. à chacun des segments II,III et IV; flag. des ant. II
multiarticulé; mandib. sans proc. mol. mais munie d'un palpe à 3 art.; lobe int.
des maxillip. armé d'épines, aussi haut; ou presque aussi haut, que le lobe ext.
inermo; lam. incub. à bords non ciliés.

P. marina SLABBER. Fig. 422.-G. O. SARS 1890, p. 646, pl. 223. Proto
ventricosa (O. F. MÛLL.) MAYER 1882.
~. L. maxim. 20 mm. Tête arrondie, sans rostre. Corps grêle, lisse;
sauf une épine latérale antér. au segment Il; les' segments augmentant régulièrement
de taille' du premier au cinquième qui est. = les
segments VI et VII réunis, le segment VII faisant seulement 1/4 du seg.
ment VI. Ant. 1 > 1 fois 1/2 la L. du corps; art. 1 du pédonc. f~siforme

CAPRELLIDAE
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un peu> la 1/2 de l'art. 2, qui contient 1 fois 1/2 l'art. 3; flag. à peine> le
pédonc., jusqu'à 20 art. allongés et grêles. Ant. II < le pédonc. des ant I.
les 2 derniers art. du pédonc. égaux, chacun = 2 fois 1/2 les précédents;
llag. au moins à 5 art., = l'art. terminal du pédonc. Mandib. conique portant au:bord interne 4 séries superposées de lames denticulées, suivies au

.
.,
,

M

........ ~

;'
. Fig. 422. -

Phlisica marina (de Belle-Ile)

bord int. d'une dizaine de poils épais et lisses, les deux derniers plus longs;
'Pas de proc. mol.; palpe à 3 art., l'art. distal orné, au bord int. de sa moitié
distale,d/unel~nguesoie terminale,puis d'une brosse courte et dense de poils
très fins, suivie d'une dizaine de soies plus longues et plus épaisses et enfin
d'une' soie basale 5-6 fois plus longue. Max. 1 à lobe int. armé de 5 épines
au bord dist'~'l;dont 2 simples et ciliées et 3 glabres, bifides; art. terminal
<lu palpe portant 8 épines au bord distal et une rangée marginale de 5 poils
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spiniformes au bord int. Max. Il à lobes subégaux, ciliés à l'extrémité'.
Maxillip. à lobe inLarmp de 4 épines terminales, à lobe ext. aussi haut ou à
peine plus haut, pourvu d'une rangée marginale de 5-6 soies; art. 2. du palpe
large, déprimé, orné, en outre de la rangée marginale de soies, d'une rangée oblique int. de 5 soies; art. 3 portant également une rangée oblique int.
de 5-6 soies insérées chacune sur une serrula. Gnathop. l : art. basal = le 1/2
du céphalos.', = l'art. ischial
l'art. mér~l subégaux; carpe allongé, triang.;
propode 2 fois>
large, bord palm. avec une dent d'arrêt proximale sur.
montée d'une ou deux petites épines. Gnathop. II inséré vers le milieu du
segment, art. basal de la longueur de ce dernier, sans dent ni carène; art.
ischial cylindrique, pourvu d'une petite protubérance antérieure; art. méral
2. fois> large, atténué à l'extrémité; carpe triangulaire; propode = l'art.
basal,. 2 fois 1/2> large, bord palm. armé d'une dent impaire proximale et;,
de ::1 dents paires limitant une cavité complètement remplie par un sac mem.
braneux d'où émergent quelques courtes soies; dactyle très fortement arqué~
Péréiop. III 'et IV avec l'art. basal aussi long que le segment; carpe du
péréiop. III pourvu d'une épine. Péréiop. V < le segment, art. basal et
art. ischial soudés, propode inerme. Péréiop. VI et VII normaux, leur propode armé d'une paire d'épines d'arrêt et de 2.3 épines impaires. Lobes.
branch. allongés et pédiculés. Pénis tout à fait latéraux et à peine saillants.
Pléop. hudim. uniarticulé, terminé par une soie; les pléop. II et III aussi
longs que le métas., à 2 art. inégaùx, le basal beaucoup plus grand, ornés an
bord int. d'une série continue de denticules obtus. - ~' L. maxim. 16 mm.
Pas d'épine latérale antérieure au segment II. Propode du gnathop. II
avec le bord palmaire convexe et armé, en outre de la dent d'arrêt proximale, d'une série de denticulations
portant chacune un court poil raide.
Clapets génitaux contigus et situés au milieu du segment. Pléop. 1 extrêmement rudim., sans poil ni soie terminale. - Tantôt d'un blanc translucide ponctué de jaune d'or, les yeux noirs; tantôt d'un rouge brun uniforme
chez les ~, et d'un jaune clair varié de bfùn chez les <!, avec l~s yeux rouges ..

+

Espèce côtière commune et très répandue dans la mer du Nord;dans la Manche;
dans l'Atlantique jusqu'à Dakar; signalée aux Canaries, aux Açores et à Riode Janeiro; dan'> la Méditerranée, l'Adriatique, la mer Noire; souvent pélagique
la nuit.
.
Les exemplaires de Concarneau et de Belle-Ile diffèrent dl' la forme typique parle nombr.e plus élevé des art. du Hag. des aut. II (6-7), par la pré;;;ence chez le ~
d'une épine axillaire au gnathop. Il et aux péréiop. III et -IV, par la présence
d une courte apophy~e dorsale basilaire à l'art. méral du gnathop. II du J.

G. PSEUDOPROTELLA
(Type:

Can:er phasma

MAYER

1890

MONTAGU)

Péréiop. III et IV rudim., les autres normaux; 2 paires de plé~ rudim .•
inarticulés, chez le J, pas de pléop. chez la~; une paire de lobes braneh.
à chacun des segments III et IV; flag. des ant. Il à- Z art.; mandib. pourvue-
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ü'un proc. mol. et d'un palpe à 3 art.; lobe int. des maxillip, normal, < le lobe
ext., tous les deux inermes; lam. incùb. antér. à bord entièrement cilié, les post.
(liliées seulement au bord post.

P. phasma (MONTAGU). Fig.423.- MAYER 1882, 1890,1903.phasma G. O. SARS 1895, p. 649, pl. 234.

Protella

d"' L. maxim.17 mm. L. moyenne 10-11 mm. Corps grêle; tête, segment 1
et II ornés de longues épines dorsales suivant la formule: 1.-1.. 2
1; ,
une paire d'épines lat. antér. aux segments III et IV; une épine axillaire au
gnathop. II et aux lobes brandI.; une paire de tubercules médians dorsaux
aux segments III et IV et une paire de tubercules làt. situés au 1/3 antér.
du segment IV; céphalos. et segments II-V subégaux, segment V = une,
fois 1/2 VI + VII. Ant. 1 un peu < la L. du corps; art. 2 du pédonc.
1 fois 1/2>
art. 1 qui = art. 3, flag. à 24-25 art. = art. 1
2 du pédonc.
Ant. II = art. 1 + 2 du pédonc. des ant. 1; flag. à 2 art. très courts. Mandib.
portant au bord int. 2 séries parallèles transverses de lames denticulées (la
série inf. rudim. à la mandib. droite), suivies de 3 poils masticatoires barbelés; proc. mol. saillant et épais; palpe à 3 art., l'art. terminal orné à sa
moitié distale de nombreuses soies de tailles diverses. Max. 1 à lobe ext.
grêle, terminé-par quelques épines (2-4) denticulées; art. terminal du palpe
avec seulement 4 épines distales et une soie dorsale. Maxillip. à lobe int.
inerme ou avec une petite dellt granuliforme, pourvu au bord distal de deux
soies, l'int. ciliée; lobe ext. 2 fois plus haut, portant une seule soie, à
l'angle supéro-int. ; art. 2 et 3 du palpe cylindriques, sans rangée oblique
int. de soies. Gnathop. 1 remarquable par son carpe au moins = le propode
-et seulement 1/4 < l'art. basal iart. mérallégèrement
acuminé au sommet;
(les deux art. pourvus de longues soies ciliées; propode triang., à base large,
le bord palm. serrulé et armé d'une paire de'dents d'arrêt proximales. Gnathop. II inséré un peu en avant du milieu du segment, art. basal grêle, de la
longueur de ce dernier, portant en avant une dent caréniforme distale; art.
méral et carpe accolés, subégaux, 1/3 >l'art. ischial; propode un peu> les
art. précédents réunis, 3 fois>
large, terminé par une forte pointe, bord
palm. armé -au 1 /3 basilaire d'une dent recouverte de poils, et d'une énorme
-dent distale fortement poilue (dent venimeuse ?), enfin, de la dent d'enfoncement; dactyle = 1/2 du propode, régulièrement arqué. Péréiop. III et IV
réduits chacun à une courte protubérance arrondie, à 2 articles et portant
quelques longs poils. Lobes branch. ovale allongé, dirigés obliquement en
avant. Péréiop. V.VII normaux et subégaux; le péréiop. VII = les 'segments V
VI = VII; tous les art. cylindriques et ornés de poils nombreux
au moins à l'art. méral et au carpe-; propode à bord palm. concave, armn,
d'une forte dent d'arrêt un peu recourbée en crochet, souvent flanquée de
deux petites pointes accessoires, et de quelques poils spiniformes. Pénis
volumineux, écartés à. la base, puis convergents et enfin légèrement diverg,mts à l'extrémité. Deux paires de pléopodes .rudim., uniarticulés.-~.
L.

+

+

+
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8 mm. Pas' d'épine latérale antér. aux segm. III et IV. FJag. des ant. 1
à 21 art., aussi Jong que le pédonc. Lam. incub. antér. avec son bord
entièrement cilié; lam. post. ciliée seulement dans sa moitié postérieure~
Pléop. absents. - D'un blanc verdâtre, translucide, avec quelques taches
. rouges sur le propode et le dactyle des gnathop. II; yeux d'un rouge vif.

Fig. 423, -

Pseudoprote/la

phasma (du Croisic)

Espèce commune surtout en Méditerranée et sur nos côtes de l~Atlantique ..
COIlnue aussi de la Mer du Nord, de la Manche, des~Açores, de l'Adriatique et.
de la Mer Noire.
Plusieurs formes de cette espèce ont été décrites; on reconnaltra les principales. aux caractères suivants :
.
A. - Epines dorsales disposées suivant la formule: 1. - 1. - 2. + 1.
10 Gnathop. II avec une épine axillaire, et avèc le propode du ~ terminé
par unepointe
r. typica~
20 Gnathop. II sans épine axillaire et avec le propode du, cr- terminé parun lobe arrondi. . . .. . ..
f. minor MAYER.
B. - Epines dorsales disposées suivant la formule: 1 -1. - o. (; pas d'épines
lat. antér. aux segments III et IV; gnathop. II avec une épine axillaire
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C. -

épaisse. à peine saillante et le propode du 3 terminé par une pointe
........................................
!:bisplnlsMAYER.
Epines dorsales disposées suivant la formule: 1. - 1. - 2.'0. Pas d'épine
lat. antér. aux segments III et IV; gnathop. Il avec une épine axillaire
bien développée et le propode du 3 terminé par une pointe ... ' .....
'" .•.•. ..•.
. ....•...........
f. quadrispinis MA\ ER.

La forme typique est la plus commune sinon la seule des mers du Nord
(Norvège, lies Hébride~. Angleterre). mais on la trouve aussi au Croisic, aux
Açores et en Méditerranée.
Les formes minor et bispinis sont. propres à la Méditerranée; la première se
trouve à Naples, à Trieste, la seconde à Naples. à Antibes, à Port-Vendres.
La forme quadrispinis, rare dans la Manche (Saint-Vaast-Ia-Hougue, Roscoff)
et dans l'Atlantique où on la rencontre jusqu'aux Canaries et à Dakar, est
commune en Méditerranée.

G. PSEUDOLIRIUS
(Type:

MAYER

1890

Podalirius Kri.'yeri HALLEn).

Péréiop. III et IV absents ou réduits à une faible saillie à.la base des lobes
branch.; péréiop. V rudimentaires, à 3 art.; péréiop. VI et VII normaux; 2 paires
de pléopodes chez le 3. la seconde paire rudim.: pas de pléop. chez la ~; unepaire de lobes branch. à chacun des segments III et IV; flag.des ant. Il à 2 art.:
mandib. sans palpe, pourvue d'un proc. mol. bien développé; lobe int. des maxilIip. 3 fois < le lobe externe. tous les deux armés de dents; lam. incub. antér.
seules ciliées. .

P. Krôyeri

(HALLER).

Fig. 424. -

MAYER

1882, 1890, 1903.

3. L. 7 mm. Tête pourvue d'une paire de rostres arrondis caréniformes,
surtout bien développés chez les vieux 3. Corps grêle, entièrement lisse, ou
quelquefois avec un léger tubercule au bord antérieur des segments 1II et IV.
Céphalos., segm. II et VI égaux entre eux et de 1/2 < segm. V qui est un
peu> segm. III ou IV. Ant. 1 = presque la L. du corps; art. 2 du pédonc. il.
peine>
art. 3, et 2 fois> art. 1; flag. il 7 art. Ant. II < art. 1
2 du
pédonc. des ant. 1; flag. à 2 art.; poils inf. assez développés. Mandib. sans
palpe, portant au bord int. 2 séries transverses de lames denticulées, suivies.
de 3 poils masticatoires barbelés; proc. mol. très développé. Max. 1 à lobeIllt. muni de 7 fortes épines, dont plusieurs denticulées, art. terminal du
palpe avec envirQn 5 épines distales et une rangée oblique dorsale de 4 soies.
Maxillip. à lobe int. muni de 3 poils plumeux, d'une grosse dent médiane
et d'une plus petite à l'angle int.; lobe ext. presque 3 fois plus haut, armé
d'une seule grosse dent subterminale et de quelques poils lisses; art. 2 et 3du palpe sans rangée oblique int. de soies, ce dernier terminé en' pointe .
mousse, dactyle épais, aigu à la pointe qui est unguiculée. Gnathop. 1: art.
méral = carpe; propode à bords subparallèles, arrondi au sommet: dents
d'arrêt proximales. Gnathop. II inséré vers le milieu du segment; art. basal
grêle un peu> ce dernier, art. méral arrondi; carpe courti propode ovale =

+
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l'art. basal, 2 fois plus long que large, bord palm. convexe armé d'une très
lorte dent d'arrêt, proximale portant plusieurs épines et d'une petite dent
venimeuse distale, transparente
et. difficile à voir; dactyle long, régulièrement arqué. Lobes branch. courts, ovales, nettement pédonculés; une petite
saillie à leur base représentant les péréiop. III et IV. Péréiop.' V rudim., in_séré au milieu du segment, faisant à peine.la moitié de la hauteur de celui-ci,
composé d'un art. basilaire court, d'un art. médian 2 fois 1,/2 plus long,

Fia-. 424. -

Pseudolirius

lÎ.rüyeri

6'

portant quelques' soies divergentes à son extrémité, et d'un art. terminal rudim. orné d'un long poil. Péréiop. VI et VII normaux, grêles et très longs (péréiop. VII > 1/2 du, corps); art. méral = l'art. basal et geniculé à l'extré.
mité; carpe très allongé, à peine 1/3 < le propode qui est = le carpe
l'art. méral, pas d'épine d'arrêt; dactyle grêle et aigu. Pénis médians, à orifice terminal. Pléop. antér. à base large, surmontée d'un art. sétiforme au
moins = le précédent et divergeant à l'extrémité; pléop. post. rudimentaires,
uni articulés, portant une' courte soie. ~.: L. 4 mm. Ant. 1 beaucoup
< la long. du corps; flag. à,4 art. Ant. II = le pédonc .. des ant. 1. Lam.
incub. antér. seules ciliées. Clapets génitaux situés au milieu' du segment.
Pa'> d.9 pléop. - Coloration: gris brunâtre.
.

+
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espèce exclusivement méditerranéenne (Villefranche, Bonifacio, Naples
Messine, Bône) vit sur la vase, mais est aussi commensale de Salpa
mucronata et mène alors une existence pélagique.
Cette

Tarente,

G. PARIAMBUS
(Type:

Podalirius

STEBBING

typicus

1888

KnÜYER)

Genre extrêmement voisin du G. Pseudolirius, avec lequel il mériterait peut.être d'être fusionné, et dont il difTère uniqurment par les pléop. antérieurs du J
réduits à une plaque mrdiane.

Fig. 425. -

Pariambus lypicus (J. inermis, f. armala)

P. typicus (KROYER). Fig. 425. - G. O. SARS 1895, p. 655, pl. 235.Podalirius typicus MA YEn 1882," 1890, 1903.
J. L. 5-6,5 mm. Tête pourvue d'une paire de rostres semblables à ceux de
Pseudolirius Kroyeri. Corps grêle, entièrement lisse. Céphalos. segm. III
et IV égaux entre eux et > Le segment II qui = les segments V ou VI;
segment VII rudim. Ant. 1 > la 1/2 du corps; art. 2 > 1"> 3; art. 1
fusiforme, légèrement dilaté; flag. à 8 art. Ant. Il au moins = les art. 1
2
du pédonc. des ant. 1; flag. à 2 art.; poils post. 'assez développés. Pièces buccales semblables à celles du Pseudolirius Kroyeri. Gnathop. 1 : art. basal et
ischial légèrement carénés; art. méral avec une courte pointe obtuse en
dessus et une ou deux fortes soies distales; carpe à peine plus long, triang.,

+
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très élargi au bord distal; propode ovale avec une dent d'arrêt proximale.
Gnathop. Ilinséré vers le milieu du segment, art. basal = ce dernier, incurvé
en dedans, semblant formé de deux art. : une partie basilaire étroite et.
courte, une partie terminale 2 fois plus longue que large surmontée d'une
très forte carène; art. ischial pourvu d'une carène semblable = art. méral quadrangulaire, qui est surmonté d'une faible dent caréniforme; carpe court;
propode = art: basal
ischial, ovale plus de 2 fois plus long que large,
bord palm. concave, armé d'une forte dent d'arrêt proximale reliée à une dent
venimeuse énorme sub-médiane, à pointe légèrement incurvée en arrière, et
d'une dent d'enfoncement
large et arrondie; toutes ces dents recouvertes
de poils spiniformesj dactyle long, aigu, légèrement sinueux au bord int.
Lobes branch. petits, ovales, pédonculés, portant chacun 1 poil basilaire qui
représente les péréiop. III et IV. Péréiop. V, VI'et VII semblables à ceux
de Pseudolirius Kroyeri, mais les post: moins longs (VII un peu> 113 du
corps). Pénis médians, mais avec leur ouverture latérale interne. Pléop.
antér. représentés par. une plaque médiane, circulaire, portant quelques.
soies, pléop. post. comme Pseudolirius. - ~. 3.5 mm. Céphalos. = segment Il = VI < III = IV = V. Ant. 1 = 1/3 du corps : Ant. Il > le
pédonc. des ant. I. Art. basal et ischial du gnathop Il sans carène, mais
un peu surélevés; art. basal < le segment; propode à bord palm. armé de
la dent d'arrêt. Lam. incub. antér. seules ciliées. Clapets génitaux situés au
miiieu du segment. Pas de pléop.

+

Cette espèce vit soit libre, soit le plus souvent en commensalisme avec l~s
Etoiles de Mer; on la trouve alors entre les ambulacres d'Asterias rubens €t de
Salas ter papposus que ramène la drague. Les Asterias recueillies il marée basse
se sont toujours montrées exemptes de Pariambus. On trouve le Pariambus
typicus dans la mer du Nord, le Skagerrak, le Kattegat; dans la Manche, dans.
l'Atlantique jusqu'aux Canaries, aux Iles du Cap Vert et à Dakar, et enfin en
Méditerranée occidentale (Naples, Alger).
Les cr sont polymorphes; outre la forme inermis MAYER,décrite ci-dessus, il
en a été signalé deux autres qui se différencient grâce aux caractères suivants:
10 Propode des péréiop. VI et VII inerme; art. basal et ischial du gnathop. II
fortement carénés; dent venimeuse recourbée en>arrière à la pointe; art. 3 du
pédonc. des ant. 1 sans tubereule dorsal ... >. >.. >. r. inermis MAYER.
20 propode des péréiop. VI et VII avec une forte épine d'arrêt proximale;
art. basal et ischial du gnathop. II sans carène.
a) art. 3 du pédonc. des ant. 1 pourvu en dessus d'un fort tubercule;
dent venimeuse droite, dirigée en avant .. >. .. . f. armata MAYER.
b) Art..3 du pédonc. des anto 1 sans tubercule; dent venimeuse de forme
variable
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f. Cumana .MAYER.
La f. inermis est la plus commune sur nos côtes de la Manche et de l'Océan,
tandis que la f. armata est la p~us répandue en Algérie, et sur la côte W. d'Afrique où elle se trouve le plus souvent libre; quant à la f. Cumana, elle est jusqu'ici propre au détroit de Cuma (Vénézuéla).
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G. PARVIPALPUS
(Type: P. linea

MAYER

1890

MAY ER)

cr

Pas de péréiop. aux segments III et IV; péréiop. V-VII normaux; pléop. du
réduits à uno plaque médiane impaire; pas de pléop. chez la~; une paire dl}lobes branch. à chacun des segments III et IV; flag. des ant. II à 3 ou ~ art.~
mandib. à proc. mol. bien développé et à palpe à 2 ou 3 art.; lobe int. des maxil-Up. beaucoup < le lobe ext., tous les deux armés de dents; les 2 paires de lam __
incub. ciliées au bord inférieur.

/1,
Fig. 426. -

P. capillaceus

\t

Paruil'alpus capillaceu$ (de Concurncau)

(CHEVREUX).

Fig. 426. - .lEgina capillacea

CHEVREUX-

1887.
Ô'. L. 7.mm. Tête sans rostre. Corps extrêmement grêle, entièrement lisse"
sauf une courte épine axillaire au gnathop. II; les segments augmentant
régulièrement de longueur jusqu'au cinquième qui est 1/3 -> le précédent;..
segments VI et VII très courts, à peine plus longs que larges. Yeux gros.
Ant.I>1/3
du corps : art. 2du pédonc. = 2 fois l'art. 1 et 1 fois 1/21'art. 3;'
tlag. à 9 art. Pédonc. des ant. II> celui des ant. Ij tlag. à 3 art. Mandib. à
2 séries transverses de lames denticulées, la sup. à 8 dents, légèrement eon~
eave en dedans, l'inf. à 5 dentsj deux à trois poils masticatoires
barbelés;
Une Corte dent au proe. mol. qui est très développéj palpe grêle à 3 art.,
le basilaire le plus court, les deux autres subégaux, l'apical coupé carré-
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ment au sommet qui porte 2 longues soies. Maxillip. à lobe int. armé de
2 petites dents et de 5 poils plumeux; lobe ext. au moins deux fois plus
haut, armé de 4 dents espacées et de 5-6 poils lisses; palpe normal mais orné
d'une rangée oblique de soies à la face int. de l'art. 3. Gnathop. 1 avec le
carpe épais et = l'ensemble des deux art. précédents; dents d'arrêt proxi.
males. Gnathop. IIinséré au bord antér. du segment: art. basal = la 1/2 du
"segment, très grêle, ainsi que les art. suivants; art. ischial et ~éral égaux;
carpe très court; propode allongé, 2 fois 1/2 plus long que large, bord
palm. droit, armé d'une dent venimeuse distale et d'une épine d'arrêt proximale; dactyle aussi long que le bord palm. Lobes branch. courts et ovales, la
2e paire insérée au 1/3 antér. du segment. Péréiop. Y.YII normaux (péréiop.
y =la 1/2 du segment), art. longs et grêles: art. basal et méral égaux, carpe,
propode et dactyle égaux, 1 13>l'art. basal, art. ischial à peine plus long que
large; propode du péréiop. Y armé d'une forte dent d'arrêt distale, suivie de
quelques soies; les autres inermes. Pénis médians très courts. Pléop. rem.
placés' par une grande plaque médiane. - ~ : L. 4 mm. Epine axillaire du
gnathop. II rudimentaire ou absente. Ant. 1 < chez le Ô', flag. à 5 art.
Propode du gnathop. II sans dent venimeuse. Les deux paires de lam. incub.
ciliées au bord inf., mais les cils plus larges à la paire antér. Clapets génitaux situés tout" à fait au bord post. du segment, entre les péréiop. Y. Propode des péréiop. y-y II inerme. Ni pléop. ni plaque médiane au métas.
Espèce très rare: quelques individus seulement ont été pris dans des dragages
-à Concarneau, au Croisic et dans le port de Valencia (Valencia harbour) en Ir-

lande.
L'autre

espèce du genre, le Par(!ipalpus linca :oIAY ER ne se distingue du
que par son palpe mandibulaire qui est à 2 art. et terminé par une
seule soie.
.
P. capillaceus

G. CAPRELLA
(Type:

LAMARK

1818

Canrer linearis L.)

Pas de péréiop. aux segments III et IV; péréiop. V-VII normaux; chez le Ô'
à 2 art. et une paire post. rudimentaire;
pas de pléop. chez la ~; une paire de lobes branch. à chacun des segments HI
et IV; Tlag. des ant. II à 2 art.; mandib. sans palp~, à deux Séries transverses
de lames denticulées, suivies de 2-3 poils masticaLires et d'un proc. mol. bien
dévf'loppé; lobe int. des maxillip. < le lobe ext., tous les deux armés de dents;
ames incub. antér. seules à bord cilié.

. 1 paire de pléop. antér. généralement

1. Ant. II pourvues en. dessous de poils courts, non ramés. Lobe
ext. des maxillip. armé de 1.3 ~ents.- &,(1): pénis latéraux. . . .
- Ant. II pourvues en dessous de longs poils ramés. Lobe ext. des
maxillip. armé de dents nombreuses (6-7). - Ô' : pénis
médians
:.. . . .. ... . .... . . ...
1. Mâle complètement
<deux sexes.

dtf~eloppé.

Les caract~res

non précédés de ce signe s'appliquent

2

3
aux
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2. L. 7-10 mm. Corps orné de -tubercules dorsaux plus ou moins
nombreux (1). Art. basal des péréiop. V.VII pourvu au bord
distal ext. d'une légère saillie mamelonnée. Art. 2 et 3 des'
ant. 1droits. - ~ : propode du gnathop. II plu:! long que
large. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. C. acanthifera, p. 446
L, 2-5,5 mm. Corps entièrement Hsse. Art. basal des péréiop. V.
VII sans saillie mamelonnée au bord distal ext.; art. 2
et 3 des ant. 1 incurvés.vers la face ventrale. -~.
propode'
du gnathop. II circulaire. . . . . . . . . . . . . .. C. hirsuta, p. Mg
3. Carpe des péréiop. V-VII pourvu, ::.ur sa face int. ou au bord
inf. d'une rangée de denticules mousses ou aigus. . . . . . . . . . . . . .
- Carpe des péréio'p.
sans denticules,......................
4. Denticules du carpe des péréiop. V-VII en rangée transve~se sur
la face int.; pas de tubercules dorsaux aux segments V et
VI. - ~ : pas d'épines latérales aux segments II, III et IV;
art. 2 et 3 du pédonc. des ant. 1 sans brosse de poils en des.
sous; art. basal du gnathop. II à carène non crénelée; dent
venimeuse médiocre et glabre ou absente. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denticules du carpe des péréiop. V-VII en rangée margmale au
bord inf. de l'article; deux paires de tubercules dorsaux au
segment V et une paire au segment VI. - ~ : une paire
d'épines latérales au bord antér. des segments II, III et IV;
art. 2 et 3 du pédoncule des ant. 1 pourvus d'une brosse de
poils en dessous; art. basal du gnathop. II à carène fortement crénelée; dent venimeuse énorme et poilue
.

v.vIi

•...........................•....

C: liparotensis,

p. 452:.

5. Rostre bien dévdoppé; lobes branch. généralement arrondis;
une paire de dents d'arrêt proximales et une épine axillaire
aux péréiop. V-VII. - ~: art. 1 et 2 du pédonc. des ant. 1
dilatés; propode du gnathop. II 1 fois 1/2 plus hng que large,
sans épine d'arrêt; pléop. normaux, à 2 art. cylindriques ...

. • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . C. acutifrons, p. 450.
-

Rostre à p~ine ::.a111am;lobes branch. ovale allongé, dirigés en
avant; pas de dent d'arrêt aux péréiop. V.VII.- ~: pédonc.
des ant. 1 non dilaté; propode du gnathop. II 3 fois aussi
long que large, son bord palm. armé d'une grosse dent d'arrêt
médiane et d'une petite dent d'enfoncement,
pas de dent
venimeuse; pléop. à segmentation
indistincte, très larges
à la base, étroits et falciformes à l'extrémité ........•...
• • . . . . . • . • . . • . • . • . . . . . . . • . . ..
C. Danilewskü,
p. 4::>4
6. Une épine médiane ventrale entre les deux gnathop. II ; une'
paire de tubercules lat. antér. au segment V
.

. . . . . . . . • . •. . . . . . . . . . . • . .. . . • . . . C. aequilihra, p. 455.
J. Voir cependant

la forme grandimana.

4.
6
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- Pas d'épine médiane ventrale entre les deux gnathop. II. , . . . . . . . 7
'7. Corps lisse ou orné de très faibles tubercules
,.. .....
8
- Corps orné de longues épines ou de nombreux tubercules fortement saillants
,,..................... 9
-8. Une paire de tubercules lat. anté!. au segment Y. - 0' : gnathop. II inséré seulement un peu. en arrière du segment;
son propode 2-3 fois aussi long que large, glabre; dent
venimtiuse distale; pédonc. des ant. 1 sans brosse de poils •
. . •. . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. linearis, p. 456
- Pas de tubercules latéraux antérieurs aù segment Y. - 0': gnathop. II inséré tout à fait ecn: arrière du segment; 'son propode 4 fois plus long que'large~ entièrement revêtu, ainsi
que le dactyle, de poils courts très- denses; pas de dent
venimeuse; moitié distale de l'art. 2. et art. ? tout entier
du pédonc. des ant. 1 pourvus en dessous. d'une brosse
épaisse de poils courts ... '" . . . .•.....
C. fret~8,
p. 457
'9. Flag. des ant. 1 à 6-8 art.; segments antér. ornés de long,ues
épines aiguës; les deux derniers segments et l'art. basal des
péréiop. Y-YII lisses; gnathop. II inséré vers le milieu du
segme.nt; propode des péréiop. Y-YII armé, en outre de la
paire proximale d'épines d'arrêt, d'une paire d'épines distales volumineuses. - 6 segment et gnathop. II glabres .
.......
..'
,
,...
C. erethizon, p. 459'
- Flag. des ant. 1 à 11.13 art.; tous les segments (sauf le 1er chez
le 6) et l'art. basal des péréiop. Y-YII, ornés de gros tuber.
cules arrondis, surtout nombreux aux segments post. 6 : gnathop. II inséré tout à fait en arrière du segment;
segment II, face antér. de l'art. basal, propode et dactyle
du gnathop. II abondamment poilus; propode des pé.
réiop. Y.YII armé, en outre de la paire proximale d'épines
d'arrêt, de deux à trois paires, également proximales,
d'épines accessoires plus petites. . .. C. tuberculata, p. 460
C. acanthifera LEACH.Fig. 427, 428.-MAYER 1882,1890,1903; G.
SARS 1895, p. 666, pl. 239, fig. 3.
6: L. 9-10 mm. Tête fortement convexe en arrière, rostre nul. Corps grêle,
.les segments diminuant de longueur du 2e au dernier, ornés généralement,
sauf le 1er, de tubercules dorsaux plus ou moins nombreux. Chez les vieux
individus, un feutrage de poils fins et très denses sur les segments 1 et II et
sur le gnathop. II, s'étendant parfois au corps tout entier. Yeux petits,
orbiculaires. Ant. 1 > les 2/3 du corps, 2e art. du pédonc. environ 2 fois =
le 1er art. et 1/4 > le 3e art. ; flag. à 10-21 art. Ant. II environ = 1/3 du
'corps, < le pédonc. des ant. 1; art. distal du pédonc. presque égal au précédent et 2 fois> les art. basilaires réunis; tous ces art. pourvus seulement'
'O.

.
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de poils sensoriels courts, sans poils ramés; 1er art. du flag. = à pcine la 1/2_
de l'art. tcrminal du pédonc., 2e art. rudim. Maxillip. à lobe int. armé de
3 grosscs dents, à lobe ext. armé de 2 épines dentiformes et d'une grosse
dent contiguë. Gnathop. 1 : art. basal 2 fois plus long que large et 2 fois>
l'art. ischial; art.méral = art. ischial; carpe = art;...i.schial+-In.ér"a4 2.foi8
plus large, en forme de' haehe. propode ovoïde" 1 fois 1/2 plulLlong-quelarge = art: basal
ischial, portant une épine d'arrêt proximale. Gna-
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Fig. 427. -

Caparel!a acanthifera (du Croisic)-

thop. II inséré au 1/3 post. du segment: art. basal et ischial sans dent ni
{larène; art. méral arrondi à l'extrémité; propode ovoïde, 2 fois aussi long
que large, son bord palm. concave armé d'une petite dent d'enfoncement
distale et d'une grosse dent venimeuse sub-médiane; dactyle large, à bord
int. sinueux. Lobes branch. ovale allongé. Péréiop. V.VII à art. cylindriques,
non dilatés: art. basal. pourvu au bord distal externe d'une légère saillie
mamelonnée; propode armé d'une paire d'épines d'arrêt distales et souvent de 2-4 épines accessoires proximales. Pénis latéraux. - ~. L. 7.8 mm.
Las 2 segmcnts branchiaux subégaux. Gnathop. II insérés un peu en avant
.de la 1/2 antér. du segment; propode à marge droite ou légèremcnt con.
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vexe, armé d'une dent d'enfoncement petite et distale, d'une paire d'épines
d'arrêt et d'une épine impaire proximale, pas de dent venimeuse; dactylerégulièrement arqué. Lam. incub. antér. seules ciliées. - Coloration vert
jaunâtre ou variée de noir et d'orangé.

Fig. 428.

- Caprclla

acanl"iJ~ra [du Croisic, des Glénans, de Villefranche (di,cr~pans)l

Dans les Algues côtières: accidentellement sur les Ascidies, sur les Mamaia~
sur les coquilles de Buccin habitées par les Bernard l'Ermite.
Cette espèce présente un polymorphisme très étendu, qui porte sur la forme
générale du corps, tantôt assez épais, tantôt" grêle, presque filiforme; sur la
forme et le nombre des tubercules, qui peuvent être coniques et obtus, ou bien
aigus et constituer alors de véritables épines, faire défaut l1urplusieurs segments,
voire même être totalement absents; sur les dimensions des ant.,le nombre des
art. du flag.; sur la forme, les dimensions et l'armature du gnathop. II; sur la
forme des lobes branch., qui sont tantôt ovoïdes, tantôt, très allongés; sur le
nombre des épines proximales du propode des péréiop. V-VII. Il s'en suit que
de très nombreuses variétés ont été décrites, entre lesquelles il est difficile d'éta-
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J:Jlir une ligne de démarcation. Il s'agit probablement de variations individuelles,
-d'une stabilité douteuse, aboutissant à une série de formes, dont quelques-unes,
pour la commodité de la description, peuvent être retenues. Parmi ces dernières,
susceptibles de se rencontrer sur notre littoral, on peut citer, avec la forme
typique, les formes elatior Mayer, grandimana Mayer, et discrepan.ç Mayer, dont
.on reconnaitra généralement les ~ aux caractères suivants:
10' Art. méral du gnatllop. II à peine plu, long que large; pas d'épine axi1~
Jaire au gnathov. II.
a) . Propode du gnathop. II F les art. précédents réunis.
Il) Tous les segments, sauf le.1 er, ornés de tubercules disposés suivant
la formule 0 - 2. 1 - 2. 2. 1 - 2. 2. 1. 2 - 2. 2 - 2. 2 - 2. 2 ;
flag. des ant. 1 à 13-15 art
r. typica.
~) Tubercules peu nombreux, plusieurs segments' lisses; flag. des ant. 1
à 20-21 art.......................................
f. elatior.
b) Propode du gnathop. II > les art. précédents réunis; corps entièrement lisse; propode du gnathop.II aussi long que le segment; flag. des
ant. 1 à 10 art. . . . . . . . . . . . . .. • . .. . . . . . • . . . . .. r. grand/mana.
2(\ Art. méral du gnathop. II 3 fois 1/2 > large, art. basal = le segment;
propodo < la 1'/2 des art. précédents réunis; une épine axillaire aux gnathop. II
. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . r. discrepans.

Les formes elalior et disrrepans sont propres à la Méditerranée, où se trou~
vent aussi la forme grandimana et la forme typique, qui ont une distribution
lleaucoup plus étendue.
C. hirsuta
MAYER. Fig. 429. - M. 1890, p. 77, pl. 2, fig. 19, pl. 4,
I1g.26-29.
~. - L. 4,5.5 mm. Tête sans rostre. Corps grêle, entièrement lisse, segment- II le plus long = III
IV, > les segments suivants réunis. Yeux
petits, orbiculaires. Ant. 1 = 1/2 du corps, 1er art. du pédonc. droit, légè.

+

l'ement épaissi, 2e 'art. 1/4> l'art. 1; 3e art. à peine < l'art. 1; art. 2 et 3
.incurvés vers la face ventrale; Gag. à 9-1.0 art. présentant souven~ une saillie basilaire ventrale, 1 fois 1/2 à 2 fois < le pédoncule. Ant. II plus
Murte ou à: peine àussi longue que le pédonc: des ant. l, pourvue de poih.
longs, mais non ramés. Maxillip. et gnathop. 1 comme chez C. acan.
lhifera. Gnathop. II inséré tout à fait en arrière du segment; art. basal et
ischial sans dent ni carène; art. basal 1 fois 1/2 < le segment, art. méral
. légèrement
saillant' à l'extrémité;
propode circulaire, à peine plus
long que large, pourvu de très longues soies, ces' longues soies rem.
placées chez les vieux ~ par un feutrage. de poils plus courts et plus
tlenses, bord palm. armé d'une dent venimeuse médiane, à base large,
et d'une dent d'enfoncement aiguë, plus proximale; dactyle court, sinueux.
au bord int. Lobes branch. ovale allongé. Péréiop. V-VII' semblables à
<:eux de C. acanthifera mais sans saillie au bord distal ext. de l'art. basal,
avec, au propode, une épine d'arrê~ impaire et médiane et une seule paire
•.1'épines accessoires (poils épais), tout à fait distale. Pénis latéraux.
. E: CHEVREUX et L. FAGE. -

Amphipodes.

29
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~. L. 2,5-3 mm. Céphalos. et, segm. II, III, IV, V subégaux. Gnathop. II
inséré sur la moitié antér. du segment, propode ovale, large, sa largeur con.
tenue 1 fois 1/2 dans sa longueur, dactyle régulièrement arqué.
1

Espèce peu commune, se trouvant dans la Méditerranée occidentale sur les
Algues de la côte ou sur les Balanes : Port-Vendres, Cette, Marseille, Villefranche-.
Naples, La Galite, Cherchell;

Fig 429. -

Caprella hirsuta (de Villefranche)

La var. longimana Ed. CHEVREUX 1913 se distingue du 'type par le propode
du. gnathop. II ~ 1 fois t 12 > large et à bord antérieur recouvert de-soies
plus courtes et plus rares. - Entrée du port de Monaco.
C. acutifrons

LATREILLE. Fig. 430. - MAYER 1882,1890,1903.
6". L. 12-18mm. Tête munie d'un rostre court et triang. Corps épais, à segments antér. pourvus d'expansions aliformes plus ou moins marquées, recouvert de petites granulations piligères, surtout sensibles aux segments post. ;
une épine axillaire aux gnathop. et aux péréiop. V.VII; segments II,III et IV
subégaux, V 1 /3 < le précédent, VI et VII subégaux 1 /2 < V. Yeux saillants,
généralement bien pigmentés. Ant. I.2 fois 1/2 = le corps; art. l et 2 du
pédonc. dilatés, fusiformes, art. 2 = environ 2 fois l'art. 1 et 3 fois l'art. 3 ;
flag. à 12-13 art., à peine < les art. 2
3 du pédonc. Ant. II à peine = 1/3
du corps, > le pédonc. des ant. l ; art. distal du pédonc. < le précédent
et 1/4> les art. 1 + 2; 1er art. du flag. < l'art. distal du pédonc., 2e art
1/3 < le précédent. Art. 3, 4 et 5 du pédonc. et 1 du flag. pourvus de longue s:

+
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soies ramées. MaxilIip. armé au lobe int. de 2 grosses dents, et au lobe ext.
de 7.8 grosses dents arquées. Gnathop. 1: art. basal caréné en ~èssus, 1 fois 112
aùssi long que. large et 4 fois> l'art. ischial; art. méral 2- fois> l'art.
ischial ; carpe en forme de hache, à lobe i'nt. proéminent et lamelleux; propode ovoïde, 2 fois> large à la base, = art. basal + ischial, à épines d'arrêt
proximales. Gnathop. II inséré au milieu du segment: art. basal pourvu d'une
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Fig. 430. -

Caprel/a aculifron's (de Bône) : A
S = f. simu/alriz

= C.

Anc!reae: T.=

f. testudo,

fortecarène,environ
= 1/2 du segment; art. ischial à peine = 1/3 de l'art.
basal, prolongé en dessus par une saillie caréniforme ; art. méral 2 fois>
l'art. ischial, 1 fois 1/2 plus long qùe large, son bord distal taillé en biseau;
propode 1 fois 1/2 > les art. précédents, 1 fois 1/2 plus long que large,
bord palm. droit ou très légèrement concave, généralement
armé d'une.
dent venimeuse distale, cylindrique et fortement saillante, et d'une dent
d'enfoncement située u'n peu au.dessus; dactyle court, très large, comprimé
et denticulé au sommet, sinueux au bord int., sa pointe dépassant seule.
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ment le milieu du bord palm. Lobes branch. ârrondis ou légèrement ovales.
Péréiop. V-VII à art. basal pas plus long que large et -pourvu d'une carène
aussi hlute que l'art. j carpe pourvu sur la face int. d'une rangée trans.
verse de 5.6 denticules obtus j propode 2 fois plus long que large à la
base, pourvu d'une paire d'épines d'arrêt proximaJes. Pénis médians. ~. L. 7.10 mm. Pas d'épines ax;Uaires aux gnath-op., pas d'expansions aliformes aux segm. Ant. 1: art. 1 et 2 du pédonc; non dilatés, art. 1 à peine <
et art. 3 2 fois < l'art. 2. Gnathop. II inséré à la partie antér. du segment,
son bord palm. inerme sauf une dent, d'arrêt proximale. - Coloration ~
rougéJ ou vert varié de jaune ou jaune varié de vert.
:Mers tempérées d'Europe : Manche, Atlantique, Méditerranée. Signalé aussi
au Brésil (Desterro} et en Guyane (Ile du Salut}.
Cette espèce montre un polymorphisme encore plus considérable que le
P. MA y E R en décrit au moins une quinzaine de formes. Parmi
ces dernières, nous en citerons 3 seulement, qu'on trouve sur nos côtes, et dont
il sera facile de distinguf:'r les 3 aux caractères suivants:
C. acanthifera;

r.

1° Dent à venin du gnathop. JI' distale
2° Dent à venin du gnathop. II proximale.
a) Péréiop. V~VII à b)I'd palm. comexe eLà

typica.

épines d'arrêt médianes .•
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . f. Andreae MA YE n.
b) Péréiop. V-VII à bord FaIm. concave et à épines d'arrêt proximales .
.............................
,
L testudo MAYER.
3,Pas de dent à-venin
f. simulatrix MAYER •

.

La forme And/'eae caractérisée par son corps grêle, à expansions aliforme ..
faibles, son rostre court et très obtus, l'art. bi)sal du gnathop. II > dans le
type, les ,>pines mousses du carpe des péréiop. V.VII moins nombreuses (2-4),
.Bt une forme de haute mer, vivant sur les Tortues; les épaves,les objets flottants:
Mer du ~ord, Atlantique, Méditerranée, Jndo-Pacifique (Astrolabe 38'! 20' N,
16° 4' W.).

La forme testudo a au contraire le corps très épais, à expansions aliformes très
développées et le b~rj palm. du gnathop. II très poilu; elle vit sur les bouées et
les Eponges dans l'Atlantique: Royan, Marennes, Arcachon,Saint-Jean-de-Luz.
La forme simulérix
se distingue seulement de la forme tcstudo par l'absence
de dent à venin: )'rIanche, Barfleur, bouée d'Huchart.

C liparotensis

HALLER.

Fig. 431. -

MAYER

1890 et 1903.

6. L. 12 mm. Tête munie d'un rostre. Corps grêle; segment II un peu >'
ceph9.1os. et presque. 2 fois> segm. III ou IV; une, paire d'épines lat.
antérieures aux segments II, III et IV, une légère expansion aliforme dentelée au-dessus de l'insertion des lobes branch.; 2 paires de tubercules dorsaux au segm. V et 1 paire au segm. VI. Ant. 1au plus 2 fois = le segm. 1,
art. 1 et 2 du pédonc. faiblement dilatés; art. 2 = 1 fois 1 13 l'art. 1, = 2 fois
l'art. 3; art. 2 et 3 pourvus en dessous de poils courts, fins et très serrés;
flag. à 14.17 art. = la 1/2 du pédonc. Ant. II un peu> la 1/2 des ant. l,
pourvue de nombreux et longs poils ramés. Maxillip. semblables à ceux de
C. acutifrons. Gnathop. l, du même type que celui de C. acutifrons, mais

CAPHEJ.LID

Ar.

propode plus large: 1 fois 1/2> large.à la base. Gnathop. II inséré en arrière"
du segment: art. basal très court = environ 1/6 du segment, pourvu en
dessus, du côté ext., d'une carène crénelée et, du côté int., d'une forte dent_
terminale; art. ischial sàns carène, environ = la 1/2 de l'art. basal; angle
distal inf. de l'art. mérallégèrement
prolongé en pointe denticulée; propode
au moins 2 fois>, les art. précédents réunis, 2 fois 1/2 plus long que large,
armé d'une très grosse dènt venimeuse, distale, dirigée en avant et poilue,
d'une <!-entd'arrêt moins saillante, submédiane, également poilue et d'une
dent d'enfoncement tout à fait distale ; dactyle falciforme, fortement denti ..

Fig.43i. - Caprella liparotellsis (do Celle),
culé dans sa moitié terminale, court,sa pointe atteignant seulement le milieu
du propode. Lobes branch. arrondis. Péréiop. Y.YII du' même type que
ceux de C. acutifrons, mais avec des carènes moins haute's à l'art .. basal ;
. carpe pourvu au bord inférieur d'une rangée longitudinale de 2 à '3 paires
de denticules à pointe aiguë et recourbés en crochet; propode ayant, outre
la paire de dents d'arrêt proximales, 5.6 paires de poils à base large échelonnée sur tout le bord palm. Pénis médians. - ~. L. 4,5-6 mm. Seg.
ments' II.Y subégaux, un peu. > le céphalos. ; pas d'épines lat .. aux
segments Il.IY. Ant. 1 = 2 fois 1/2 la long. du corps, pas de poils fins en
dessous des art. 2 et 3 du pédonc. ; flag. à 13.16 art. Gnathop. Il inséré en
avant du segment; carène et dent de l'art. basal moins hautes; propode
ovale, 2 fois plus long que large, dent ,d'arrêt proximale, dent venimeuse
à peine saillante. - Coloration vert brunâtre, ou rougeâtre;
incolore fUrIes Polypes.
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Méditerranée : Barcelone, Cette, Marseille, Antibes, Villefranche, Gênes,
Naples, Ajaccio, Bône, Cherchell. Un individu ~ a été pris sur les côtes du Portugal.

C. Danilewskii CZERNIA WSKI. Fig. 432.
C. inermis HASWELL
1897 j MAYER 1882,1890,1903.
~. L. 9-10 mm. Tête pourvue d'un rostre rudimentaire. Corps grêle, entièrement lisse; segment II = 2 fois le céphalos., 1/3> segments III ou IV.
Ant. 1 < la 1'/2 du COrpSjpédonc. non dilaté, art. 2 = 1 fois 1 /3 ~'art. 3 qui

Fig. 432. -

Caprella Dar.ï/ewkii (de Cette)

+

est à peine> l'art: 1 ; flag. à.H-12 art. = art. 1 2 du pédonc. Ant. II>
pédonc. des ant. 1, pourvue de poils ramés assez courts et peu nombreux.
Maxillip. armé seulement de 3 dents au lobe ext. Gnathop. 1: art. basal
à .peine 2 fois plus long que large, pourvu en dessus du côté antér. d'une haute carène. un peu abaissée en avant et, du côté post.,d'une dent caréni.
forme, 3 fois >l'art. ischial, qui est également pourvu du côté antér. d'une
'carène dentiformej art: méral arrondi à l'extrémitéj carpe volumine.ux, en
forme de hache; propode 1 fois 1 /2'plus long que large, à épines d'arrêt
lisses et' proximales. Gnathop. II inséré en arrière du segment; art. basal
{lourt,faisant 1/4 ou 1 /2 du segment,pourvu d'ùne carène dorsale post.jart ..
ischial pourvu également d'une carène dentiforme, faisant environ 1/3 de
l'art. basal; art. méraI cylindrique,' arrondi à l'extrémité; propode au moins
2 fois> lès art. précédents réuni.l, au moins 3 fois plus long que large, bord.
palm.concave, armé d'une grosse dent d'arrêt médiane et d'une dent d'en-
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fonce ment distale, pas de dent venimeuse; dactyle très court, sa pointe n'at_
teignant pas 1e milieu du bord palm. du propode. Lobeshranch. ovale allongé,
<iirigés en avant. ~éréiop. V ênviron 2 fois < péréiop. VII; art. basal V et VI
il forte carène dorsale; art. basal VII fi carène faible ou nulle; carpe muni
sur sa face int. d'une série transverse compoEée d'une soie et de 6-9 den.
ticules; propode sans dent d'arrêt, les poils marginaux' du prop. V dilatés à
la base; dactyles très épais, et courts, presque 2 fois. < le propode. Pénis
médians. Pléop. à segmentation indistincte, très large s à la base, très étroits
et falciformes à l'extrémité. - ~. L. 7,5-8 mm. Céphalos. 1 fois 112 < segments II ou III ou IV. Gnathop. II inséré en avant du segment, son propode 2 fois plus long que large, £on bord palm. inerme. - Coloration :
vert ou brun verdâtre ou rougeâtre.
Méditerranée : Cette, Saint-Raphaël. Sainte-Maxime (Var), Villefranche,
Naples, Messine, Cherchell, Alger, mer Noire. Atlantique: Guéthary, Rantanoder,côtes du Sénégal, Afrique australe, Bermudes, Rio de Janeiro. Pacifique:
Japon, Sakalin. Océan Indien : ~ustralie.
.

.o.

C. aequllibra SAY. Fig. 433. - MAYER 1882, 1890, 1903; G .
SARS
1895, p. 663, pl. 238.
d'. L. 21-23 mm. Tête pourvue d'un rostre rudim.Co~ps grêle, lisse, sauf
"2 petits tubercules dorsaux antér. et 1 paire de tubercules lat .. antér. au
segm. V; en outre, une forte épine axillaire et une épine médiane impaire'
ventrale au niveau de l'insertion des gnathop. II; segments 1+ 2 au moins'
= 1€8 autres segments réunis, segment' II = céphalosome. Ant. 1 = 1 12 L.
du corps, pédonc. non ou à peine dilaté, art. 2 > 2 fois l'art. 1, qui est contenu
1 fois 3/4 dans l'art. 3; flag.à 13.15 art. = la 1 /2de l'art. 2 du pédonc.Ant.II
à.peine > l'art. 2 des ant. l, pourvue de poils ramés longs et nombrèux.
Maxillip. semblables à ceux de C. acutifrons. Ghathop. l du' même type
que celui de C. aClftifrons, mais art.' basal plus .grêle, 2 fois plus long que
large, carèna antér. haute et denticulée, épines d'arrêt lisses. Gnathop. II
inséré au bord postér. du segment, = ce dernier; art. basal cou.rt, faisant:
il peine 1 /4 du segment, 1 fois 1/2 rlus long que large, sa carène antér. très
haute et denticulée, sa carène int. aussi haute, mais plus courte; art. ischial
= 1/4 de l'art. basal, pourvu d'une dent caréniforme antér. et d'une dent
semblable post. ; àrt. méral 2 fois> l'art. ischial, plus long que large, prolongé au bord postéro-distal
en une courte pointe .obtuse;
propode
1 fois 1 /2 > les art. précédents réunis, presque 3 fois plus long que large;
bord palm., médiocrement poilu; droit ou très légèrement convexe, armé
d'une dent à venin petite .et distale, d'une dent d'enfoncement
épaisse,
voisine de la base du dactyle, et enfin d'une grosse dent proximale, obtuse,
surmontée d'une épine; dactyle fortement- arqué, à bord'int. sinueux, sa
. pointe atteignant la dent proximale. Lobes branch. ovale allongé, > ai 12 du segment. Péréiop. V.VII-du'même
type que ceux de C. acutifrons,
mais pas de denticules au carpe,et bord palm. du prop9de concave, pourvu,
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comme la forme Andreae, d'une paire d'épines d'arrêt sub-médianes. Pénis::.
médians. - ~. L. 9-10 mm. Segment 1 beaucoup plu3 court, = 1/3 du.
segment 1I~ qui est à peine un peu> chacun des 3 segments suivants. Ant. 1.
plus courte, sa .longueur contenue 2 fois 1/2 dans la longueur du corps ;.
ant: II. > le pédonc .. des ant. L Gnathop. II inséré sur le 1/3 antérieul'du segment, carène antér. des art. basal et ischial très faible. - Coloration~'
gris transparent
ou ro'se foncé avec' quelques taches pigmentaires noires,
vertes et r.ouges.

f""d'

~.l
~'d"

.Fig. 433. -

f\
}

~~
Gaprella aequilibra

(d'Arcachon)

Espèce cosmopolite des mers chaudes: Mer Noire; Méditerranée orientale ee
occidentale; Atlantique:
côtes européenne et américaine, Connecticut, Venézuéla, Bermudes, Afrique australe; Pacifique:
Japon, Californie, ,NouvelleZélande; Océan Indien: Madagascar [Co megacephala M. Enw.J.
C. linearis (L.). Fig. 434. - MAYER,
1882, 1890, 1903 ; G. O. SARS,
1895, p. 657, pl. 236.,
J. L. 15-20 mm (parfois jusqu'à 32 mm.). Tête pourvue d'un rostre rudim.
Corps assez grêle, tantôt lisse, tantôt pourvu de quelques faibles tubercules.
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irrégulièrement répartis sur les divers segments; segment V possédant tou-jours 1 paire de tubercules lat. antér.; segment 1 Il = segments 111+ IV
V; segment II > céphalosome.Ant.I un peu> la 1/2 de la L.ducorps;,
pMonc. non ou à peine dilaté ;art. 1 = art. 3 = L fois 1/2 l'art.2; art. 2 et
3' finement poilus; flag. à 12-14 art. (quelque fois 22 art.), tantôt. à peine>
art. 2 du pédonc., tantôt =art. 1 2. Ant. II = pédonc. des ant. 1; pourv~es
de poils ramés longs et nombreux; pièces buccales et gnathop. 1 normaux ..
Gnathop. II inséré seulement un peu en arrière du segment et beaucoup>
celui-ci; art. basal presque de 1/2 < le segment, pourvu d'une carène dor-.
sale; art: ischial armé d'une faible dent dorsale caréniforme; art. méral parfaitement arrondi au sommet; propode 2-3 fois plus long que large, = les art-

+

+

+

Fig. 434. - Caprella liMari,

précédents; bord palm. droit ou convexe, pourvu d'une dent à venin aiguë et
distale, d'une dent d'enfoncement épaisse près de la base du dactyle, enfin
d'une grosse dent d'arrêt submédiane portant 2 épines aiguës; dactyle fortement arqué, plus ou moins sinueux. au bord' int., sa pointe atteignant la
dent d'arrêt. Lobes branch. petits, ovales. Péréiop. du même type que
ceux de C. acutifro.ns, mais dépourvus de denticules au carpe; épine d'arrêt
subproximales. Pénis médians. - ~. L. 9.14 mm. Segment 1 = 1/3 du seg.
. ment II, qui est égal aux 3 segments suivants. Aut. 1 à pédonc. glabre et
il Jlag. de 13.20 art. Ant. II < le pédonc. des ant. I.Gnathop. II inséré 'sur
la 1/2 antér. du segment; propode plus ovale, dactyle non sinueux au bord
int. - Coloration rouge vineux.
Espèce répandue dans toutes les mers septentrionales;
glUo de Gascogne et en Méditerranée.

C. fretensis

STEBB'ING.

1890, p. 62, pl.' 4 et-5.

Fig. 435.-

fait défaut

dar.s 10-

ST. 1878,p. 31; pl. 5, fig. 1; MAYER.
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çJ. L. 15 mm. Tête pourvue d'un rostre aigu,bièn développé. Corps grêle,
lisse, sauf quelques faibles tubercules dorsaux sur les segments postérieurs,
pas de tubercules lat. au segm. V; segments 1
II un peu> les segm. 3
4 + 5; segment II > céphalosome: Ant. 1 un peu < la 1/2 de la L.du corps;
pédonc. non dilaté; art. 2 = 1 fois 1 j2 l'art. 1'et > 2 fois l'art. 3; bordinférieur de la moitié distale de l'art. 2 et de l'art. 3 tout entier pourvu d'une
brosse de poils très denses; flag. à 12 (14) art.;" les 3/4 de l'art. 2 du pédonc.
Ant. II presque. = art. l'
2 du pédonc. des ant.
pourvue de poils
ramés, longs et nombreux. Pièces buccales comme celles de C. acutifrons,
sauf pour le lobe int. des maxillip.,qui a tantôt 2, tantôt 3 dents. Gnathop~ 1

+

+

Fig. 435. -

+

1.;

Caprella jrclensis (du Croisic)

flamme celui de C. aequilibra.,'Gnathop. II inséré au bord postérieur du S€g~
ment, semblable à celui de C. aequilibra sauf: > le segment; art. basal =
1'/5 du segment; art. ischial et méral sans dent ni pointe; propode 2 fois 1/2
> les art. précédents réunis, 4 fois plus long que large, entièrement revêtu,
.ainsi que le dactyle, de: poils courts, très denses, analogues à ceux. des
ant. 1 ; bord palm: droit, très court, sans dent à. venin, mais armé d'une
deJ?t d'arrêt médi~ne et d'une dent d'enfoncement' tout à fait distale;
dactyle sinueux, sa pointe atteignant la dent d'arrêt. Lobes brànch. ovales
= la 1/2 du segment. Péréiop. semblables à ceux de C. aequilibra. Pénis
médians. -;- ~' L. 8 mm. Tubercules dorsaux plus nombreux et présents
aussi sur-les segments antér.; segment 1 = 1/3 du segment II, qui égale
chacun des trois segments suivants. Ant. 1 sans brosse de poils en dessous
du pédonc.; tlag. = art. 1
2 du,pédonc. Ant. II presque = ant. 1. Gna
thop. II inséré au milieu du segment et à peine>
celui-ci; propode ovoïde,
2.fois > les art. précédents réunis, 2.fois plus que large, glabre; dent,d'ar-

+
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rêt mediane, dent à venin, distale contiguë
à la dent
Dactyle régulièrement arqué. - Coloration rougeàtre.

d'enfoncement.

• Espèce très voisine de C. aequilibra, mais connue seulement des côtes. de
Grande Bretagne et d'Irlande, des nes anglo-normandes, de la fosse.de la Hague.
~t du Croisic; signalée aussi en Galice (Vivero).

C. erethizon

MAYER.

Fig. 436. - M: 1901, in GAD

EAU DE KERVILLE,

fig. 1.3; 1903, p. 101, pl. /1 et 7,
6. L. 2,5-3 mm. (adult:l ?). Tête allongée sans rostre. Corps épais,pourvu

p.239

.. :\
"""i8~Y21--'
'

.

'-'

'

'

'-~

l"jg.436.

-

Caprella erethi:on (du Havre)

d'épines dorsales nombreuses aux 5 premiers segments,surtout
développées
sur les deux premiers, et reparties suivant la formule: 2~1.1.- 2.2.1.:2.2.2; - 2.2.1. - 2; en outre :.une paire d'épines lat. antér. aux segments II, III et IV, et une épine axillaire antér. à l'insertion des gnathop. IIi
segment II le plus long. Ant, 1 un peu> la 1/2 du corps; pédonc. non dilaté,
art. 2 = 2 fois l'art. 3, qui est au moins = l'art. 1; flag. à 6 art., > art. 1
2 du' pedonc. Ant. II presque' = ant. l, pourvue de poils ramés longs et
nombreux. Maxillip. avec le lobe int., muni de 2 dents médianes et d'une

+

•
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rangée de poils plumeux, lobe ext: armé de 5 dents îrrégulièrement espacées.
Gnathop. 1 : art. basal sans carèney 3 fois plus long que large; art. iEchial"
1/3 < l'art. basal; art. méraI1j4>l'art.
ischial; un'peu prolongé du côté
interne, et donnant insertion à angle droit à un carpe en forme de hache;
propode à. épines d'arrêt lisses; dactyle normal., Gnathop. II inséré vers le'
milieu du segment; art. basal un peu < ce dernier, orné d'une forte carène
crénelée; art. ischia1.très court sans saillie ni carène; art. méral un peu plus
long, arrondi, propode ovoïde, un peu> l'art. basal, son bord palml armé
d'une dent d'arrêt proximale, d'une dent à venin médiane, et de la dent d'enfoncement' tout à fait distale;' d"actyle long, à peine sinueux. Lobes branch.
courts, Ovoïdes. Péréiop. à art. sans carène, ni saillie, pas de denticule au
carpe, propode. remarquable par hi présence, en outre des dents d~arrêt..
normales et proximales, d'une paire distale de gros poils à base fortement
élargie. Pénis médians. -~.
D. 4 - mm. Une paire d'épines lat. antér.
au segment III seulement;
segments Il, III
IV subégaux. Flag .. des
< n~. 1 à 7 art. Bord. palm. du. gnathop. II pourvu, en outre des dents,
d'une série marginale .de gros poils courts.

+

Espèce, partout très rare, dont on ne connaît. que quelques individus provenant tous de la Manche et pris dans la zone du balancement des marées, à Omonville-la-Rogue, au Havre, aux îles Saint-Marcouf et à l'île de Wight.

C. tuberculata

BATE

et

WESTWOOD.

Fig. 437. -

MAYER

1882, p. 56,

fig. 15-16.

d' L. 13-15 mm. Tête munie d'un rostre très court. Corps grêle; tous les.
scgments, sauf le premier, ornés de forts, et nombreux tubercules, 2-1 tubercules post. au segment II, qui est à peine>
le céphalosome et que les segments III et IV réunis; chez les grands individus: segment Il, face dorsale
de l'art:basal,
propode du gnathop .. Il et pédonc. des ant.1 couverts-de:
longs poils fins. Ant. 1 = la 1 /2 du corps; pédonc. non dilaté,- art. 2 =
1 fois 1/2 art. 1y art. 3 un peu> art: 1; flag. à 13 art., à peine> l'art. 3 du
pédonc. Ant. II = 1'/3 environ de l'ant. 1, pourvue de longs poils ramés.
Pièces buccales semblables à celles de C. acutilrons. Gnathop. 1 : art. baEaJ:
pourvu d'une dent antéF., terminale, caréniforme ~ art. méral cylindrique,.
articulé obliquement avec le carpe. Gnathop. II inséré en arrière .du segment; art. basal' = 1/3 de.ce dernier, armé, ainsi que l'art. ischial, d'une
dent antér., terminale, caréniforme; art. méral également' prolongé par une
pointe; propode presque = le segment, au moins 2 fois 1 /2 > large, bord
palm. profondément concave, armé d'une dent- à venin médiane très saillante, portée sur un-tubercule
épais, et d'une dent d'enfoncement distale,
dactyle-épais,
à bord int. fortemev.t.sinueux,
son extrémité atteignant à.
peine la dent à venin. Lobes branch .. ovales; assez longuement pédiCUlÉS;.
environ = la 1 /2 du segment. Péréiop. remarquables. par leur art. basal orné
de 4 tuberculès dorsaux et par le bord palm. du propode armé, en outre de
la paire de dents d'arrêt p~oximales; de 2-3 paires également proximales de
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poils dentiformes, élargis à la. base; pas d'épines au carpe. Pénis médians.
- ~. L. 6,5 mm. Rostre mieux développé. Segments II, III et IV égaux,
seulement un peu> le céphalosome. 1.2.2.1 tubercules au segment II.
Flag. des ant. 1 à 11 art., 2 fois> l'art. 3 du pédonc. Ant. II = les 2/3 des
ant. 1. Gnathop. II inséré en avant du segment; art. basal = la 1/2 de ce
dernier; propode ovale, 1 fois 1/2 plus long que 'large, sa longue,ur contenue
1 fois 1/2 dans celle du segment, bord palm. droit, armé d'une dent d'arrêt
proximale et de 2 petitès dents rudimentaires; dactyle régulièrement arqué.

l"ig. 437. -

Caprella tuberculata

Espèce lJou commune; trouvée dans la mer du Nord sur le littoral de la GrandeBretagne (Firth of Forth, St An~rews) et à Helgoland, dans la Manche (île de
Wight, Guernesey, Plymouth, RoscoiT, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur), dans
l'Atlantique (au Croisi~, à Concarneau et à Santander). \

F. CYAMIDA€
Corps épais, bords latéraux des segments étalés, tête soudée au premier segment (sauf dans le g. Platycyamus); aire buccale réduite, quadrangulaire; mandib.
sans palpe; maxillip. avec ou sans palpe; gnathop. fortement inégaux (sauf dans
le g. Platycyamus); art. du gnathop. Il plus ou moins soudés entre eux et aux
bords lat. du segment; 2 paires de lobes branch. digitiformes, simples ou ramifiés et pourvus ou non de branchies accessoires; pas de péréiop. aux segments IIi
et IV; uno paire de pléop. rudim. chez les &" pas de pléopodes chez les ~.
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LAT-R'EILLE

Oniscus ceti L.)

Corps épais, non lamelliforme; segment 1 soudé à la tête; gnathopodes 1 et Il
fortement. inégaux.
C. glohicipitis LÜTKEN. Fig. 438. L. 1873; p. 276, pl. IV, fig. 9.
b". L. 9 mm. Corps épais, sa largeur comprise environ 2 fois dans sa longueur; céphalosome = le segment II, un peu plus long que large, segment II
le plus long (2 fois 1/2 plus large que long); segments III et IV'plus courts
et moins larges; segment VI aussi large que III, segment V plus étroit que
IV. Corps'lisse sur le dos, mais pourvu en dessous d'une paire d'épines aux
segments V-VII. Ant. 1 robuste = 1/3 du corps; pédonc. à 3 art. diminuant
régulièrement de longueur et de largeur du premier au dernier; flag. rudimentaire, uniarticulé, arrondi au sommet, qui _est bordé de courtes soies.
Ant. II extrêmement rudim. (1/4 de l'art. 1 des ant. I),à 3 art., un basilaire
très court, un moyen 5-6 fois plus long, et un terminal en forme de bouton
arrondi portant quelques soies. Lèvre antér. relativement large, quadrangulaire; profondément échancrée. Mandib. armée de deux séries transverses,
de lames denticulées, de deux poils masticatoires courts et robustes; proc.
mol. représenté par une simple saillie convexe du bord tranchant. Lèvre-.
'post.: lobe int. arrondi, beaucoup < le lobe ext., qui est légèrement inclinésur le premier. Max. 1 à lobe int. pourvu de 7 épines denticulées; palpe à
2 art. très courts ne dépassant pas le niveau des épines du lobe int. Max. II
à un seul lobe arrondi au sommet, qui porte quelques soies. Maxillip. sans
palpe, réduits à 2 lobes soudés sur la ligne médiane et portant quelques
soies (2-3) terminales. Gnathop. 1: art. basal = art. méral
carpe, à peine
< le pro po de qui est inerme; art. ischial rudim., en partie soudé avec l'art.
basal; dactyle épais, à bord int. pectiné = la 1/2 du bord palm. Gnathop. II beaucoup>
l, inséré au milieu du 'segment; art. basal soudé au
bord dl1 segment et faisant corps avec celui-ci; art. ischiaI. rudim.;. art,
méral aussi long. que large, pourvu d'une forte dent antér. caréniforme~
aus~i haute que l'art., carpe de même taille, portant
également une
dent antér. caréniforme, mais beaucoup plus faible;
propode épais et
robuste, 2 fois> .les 2 art. précédents, 2 fois> que large, bord palm. concave, armé d'une forte dent distale; dactyle régulièrement arqué, = le bord
palm. A chacun des segments lnet IV}1 paire de lobes branch. digitiformes,
environ 2 fois = le segment, et en outre une paire de branchies accessoires
de même forme, mais un peu plus épaisses et prolongées à la base, du côté
ext., par un lobe court, spiniforme. Péréiop.V- VII diminuant régulièrement
de taille du cinquième au septième (le péréiop. V un peu < la longueur du
'corps); art. basal plus large que long, portant' une dent post., basilaire.
taillée en biseau, soudé à l'art. ischial rudimentaire et muni également d'une
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petite dent dorsale; art. méral < l'art. basal, portant une dent post;
aiguë; carpe volumineux, aussi long que large, et 2 fois < le propode, qui
est 2 fois' >, large et inerme; dactyle puissant et fortement recourbé en
faucille. Pénis médians. Une paire de pléop. très courts, soudés sur la
----./
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Fig. 438. -

GyamuJ g/obicipitis

(de la Méditerranée)

ligne médiane, formés d'une partie basilaire allongée et' grêle et d'une par.
. tie terminale étalée en forme da cœur' renversé. -~.
L. 6,5 mm. Pas
d'épines en dessous au segment V. Branchies accessoires étalées, et trans.
formées en lames' incubatrices. Clapets génitaux situés, au milieu du
segment V. Pas de pléop.
Fixé sur la peau du ÇZobicephaZus meZas.
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Les sous-ordres sont en CAPITALES
INCLINEES.
Les familles sont en égyptienne.. Les noms corrects de genres et d'e~pèees.
sont en romaines, les synonymes en italiques. Chaque nom est suivi ùu numéro
de la page corresrondante
en chilires ordinaires, et, s'il y a lieu, de la figure, en
chilirts gras. Les chifires entre crochets renvoient à la page où le nom est cité
comme synonyme.

abditus (Erichthonius)
• abyssorum (Parathemisto)
abyssorum (Tauria)
acanthifera (Caprella), 446, 427,
Acanthonotozomldae
acherusicum
(Corophium) .368,
Acidostoma
aculeata (Melita)
231,
acutifrons
(CaprelIa)
450,
acutum (Corophium).366,
359,
adriaticus (Glossocephalus)
JEgina
aequilibra
(CaprelIa)
455,
agi lis (MegaIurQpus) .. 226, 236,
Alberti
(Scina)
379,
algicola (Biancolina). . . . . . . . ..
algicola (Microdeutopus)......
Allorchestes
........•.......
Alluaudi (Talitrus) ... 270, 280,
Amal hilla .......•.......
204,
Ampelisca
Ampeliscidae
Amphilochidae
Amphilochoides
Amphilochus
111,
Amphiihoe
[l76, 18:3, 185J,
Amphithoidae . . .. . ..
Amphithonotus

353
409
405,
428
147
376
30
242
430
374
433
443
433
237
386
342
297
289'
281
205
75
75
111
116'
116
332
331
262

Amphitlwpsis
. 187
Anchylomera ...............•
414
Anchylomeridae: ....•........
412
Anchylonyx
398,
Andreae (Caprella acutifron~). 452.
angulosa (Amathilla)
204
angulosus (GammarelIus).204,
211
212.
anomalus (Amphilochus)
115
anomalus(Halicoides),
151, 151'
anomalus (Microdeutopus) 298, 309
Anonyx .. 44, 52, 56, 59, 61,62, 70
antennaria
(Harpinia) .... 108; 102:
Aora..
..................•.
293
Aoridae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 292
Apherusa .........•.....•...
176'aquilex (Niphargus)
212,.220
aquilinus (Allorchestes)289,300,
301
arenaria (Krôyera)
164, 167
arenarius (Haustoriu.s) .. 95, 88, 89
arenariuB (Pontocrates) ... 166, 167
[164 ].
Argissa ..............•.....
89Argissidae
. 89
Aristias .. . . . . • . . ..
44
armata (Grimaldia)
37().
armata (Pariambus typicu.,) .• 442.
arma1a (Seba) .•.........
370, 378.
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armata ~timpsonel1a) .•......•
296
armata (Vibilia)
387, 391
armatus (Microdeutopus) .• 296, 303
307.
articulosa (Leucotho ë) . . . . . . .. 121
ass,imilis (Ampelisca). . . . . . . .
82
assimilis (Cheirocratus) ... 225, 235
assimilis (Stenotho ë). . . . . . . .. 137
Astacus. . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 203
atlantica
(Phronima)
395, 397
Atylidae
193
-Atylus
197,199
<l.udouiniana (Perriere lIa) .34,12, 13
. audo uinianus (Aris tia~ ). . . . . .• 45
A utonoe •.........•.....
303, 304
Batei (Orchomene)......
.• . .• 59
Bathyporeia
......•.....•..
: 91
BeriIloni (Echinogammarus)..
259,
269.
Biancolina . . . . . . . . . . . . . . . . .. 341
bicuspis (Paramphithoe)......
186
bicuspis (Parapleustes) ... 186, 191,
192, 193.
bidentatus
(Hippomedon) .. 54, 38
bispini~(PseudoprotelIa phasma) 439
bispinosa (Apherusa)
177, 181
bispinàsa
(Euthemisto)
411, 408
hispinosa (Lysianassa)
43, 24
hispinosus (I;eptocheiru,) .325, 333.
bispinosus (Lysianax).. . . . . . ..
43
BIosseviHei (Anchylomera).414,
410
Bolivari (Podoprion) .... 33, 10, 11
Bonelli (Corophium) ..•..• 369, 377
borealis (Aphtrusa) . . . . . . . . . .. 179
borealis (Metopa)
126, 124
borealis (Scina)
380, 387
Bottae (Orchestia)
276, 286
Brachyscelus. ; . . . . . . . . . . . . . .. 427
brasiliensis (Erichthonius) 353, 3BO,
. 361.
. brevicarpum (Synchelidium)...
168
brevicornis (Ampelisca). 77, 67, 68
brevicornis (LiIljehorgia) .. 155, 155

--
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brevicornis (Urothoë) ..... 100,
hrevirostris (Cyproidia) ......•
brevirostris (PEltocoxa).. . . . ..
brito (Talorchestia) .. 279, 279,
hrunneus (Amphilochus) ... 114,

94
120
120
289
110

caecula (WestwoodiIla) ... 173, 177
Caesaris (Eusiroides).........
200
Calliopius
183
Calliopiidae
.,..........
175
Callisoma.. . . . .. .•.........
55
camptonyx (Hyale)
286, 297
capillacea (.dtgina) ....••.....•
443
capillaceus (Parvipalpus) .. 443, 426
capillata (Janassa) .....•....•
349
Caprella . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 444
Caprellidae
433'
CAPRELLIENS
.•.........
28.
carinata (Hyale)
281, 291
carinatus (Monoculodcs) .169, 172, 173
Carinogammarus
260
Cattai (Stenothoe)
132, 131
cavimana (Stenothoe)
138, 138
Centromedon .... ..
.. .....
57
Ceradocus . . . . . • . . . . . . . . . . .. 234
Cerapus ....•..
. . . . . . . . . . . .. 354
ceratina. (Lysianassa)
..... 42, 23
ceratinus (Lysianax). • . . . . . . •. 42
Cheirocratus
222
chelatus (Phoxocephalus).
. . . .. 106
chelifer (Microdeutopus) .. 295, 306 .
chelifera (Stimpsonia)
295
cheloniae (Podocerus) .•.......
375
chelonophilum (Platophium) ... 375
chelonophilus, (Podocerus) .375,. 383.
Chelura
, 371
Cheluridae
371
Chevreuxi (Gammarus)
255, 266'
chilensis (Orchestia)
273
christianensis (Stegocephaloides)
74,
64, 65•
cicada (Tmetonyx)
69,' 59
ciliata (Orchomenella)........
71
ciliatus (Niphargus)
216, 225

INDEX

drrus
(Apherusa) .••.....
179, 184
Clevei (Apherusa) ......•.
179, 183
clypeata' (Paraphronima)
390'
clypeatum (Lcpidepccreum) .64, 52
coalita (Guernea) .... 267, 277, 278
coalita laevÏ3 (Guernea) .....•.
268
coei (Grubia)
340
Colletti (Phronima) •. :";96, 395, 398
Colletti (Siphonocoete~)
359. 368
Colomastix
144
Colomastixidae .............•
144
commensalis (Orchomenclla).72.
63
compres3a (Themisto) .•......
-'111
con/ormata (Sunamphithoe) ....
340
Coremapus .........•.......
301
cornigera (Epimeria). 191. 198, 199,
200.
cornutus (Megamphopus) .. 319. 328
Coroninii (Melita) ..•. 229.238. 240
Corophiidae
".. . . . . . . . .. 351
Corophium. . . . . . . . . . . . . . . . .. 363
cornuaurei (Leptocheirus)
322
Costae (Lysianassa)
~l9, 43
Crangonyx. . . . . . . . . . . . . . • . .. 206
crassicorno
(Corophium) .. 367. 375
crassicornis (Grubia).338.
340. 346
crassicornÏ3 (Scïna)
385
crassipes (Nicea) .•....•....•.
281
çrassipe:l (Paraphronima).
390, 393,
394.
crenata (Orchomenella). 71. 60, 61
crcnatipalma
(Unciola)
358. 366
crenulata (Harpinia)
110, 105
crenulata (Socarnopsis). 49; 31, 32
crcnulatus (Calliopius).:.
183, 189,
190.
crenulatzlm (Centromedon) ....• '. 58
crenulatus (Paraccntromedon).
58,
43, 44
Cressa •....................
141
Cressidae
141
crusculum
(Brachyocelus).427.
418
clli"is (Paraphronima)
391
cultripcs
(Vibilia) ....
.3B8, 392
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Cumana (Pariambus typicus)r.
cumbrcnsis (Microjassa) ... 350.
cumbre"nsis (Podocerus) •••••••
cunicu lus (Biancolina) ... 342.
350.
Cyamidae
Cyamu3 .....•..........•..•
. Cyproidia ..........•..••••.

442
358
350
349,
461
462
120

dactylipotens
(Stenotho ë) .135, 135.
damnoniemis (Microdeutopus) ~ 297
308.
damnoniensis (Peltocoxa).....
119
Danilewi>kii (Caprella) ..•• 454, 432
D elebecquei (Gamma ru.;) •• 254, 265
Della Vallei (Eusiroides) .. 200. 207,
208, 209.
. Della Vallei (Haploops) •••. 88. 80
DeHa VaUd (Harpinia) •.. 109, 101
103.
Della Vallei (Leptocheirus). . .• 325
Della Vallei (Lilljeborgia) 153, 153,
154.
Della Vallei (Siphonocoetcs) .• 361.
369 .
. dentex (Jassa)
348. 356
denticulatus (Hippomedon).53.
37
dentimana (Stenotlwe). . • . . • • .• 135,
Deshayesei (Orchestia) .•••..•.
278
Deshayesei (Tahrchestia) .. 278, 288
Dexamino ...........•.....•
261
Dexaminidae . . . . . . . . . . . . . . .. 261
diadema (Ampelisca)
82. 74
difformis (Cerapus) •..••....•
354
difformis (Erichthonius) .. 354, 362
discrepans (Caprella acanthifera) 449
Dollfmi (Hyale)
287. 298
Dollfusi (Stenothoë)
135. 134
dubia (Cressa) •..........
141. 141 ~
Duebeni (Gammarus)
257. 267
Dulichia
377
Eblanae
~blanae

(1phimediopsis)
(Panoploca) ••...

149
149, 149
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Eehi(logalllmarus

" . . . . . . . . .. 259
., .. 391
378
Elasmopus. . . . . . . . . . . . .. .,. 244
elatior (Caprella aeanthifera):.
449
elegans (Urothoe)
101, 95
Ellllhirsti (lsaea)
:
330, 339
elongata (Phronimella)
398,- 400
Epimeria
190
erethizon (Caprella)
459; 436
Erichthonius
352
Eriopisella
:. 220'
erratica (Vibilia) .
387

Edwardsi (Paraphronillla)
Edwardsi (Seina)

erythrophthalma' (Gammaropsis) 314
erythrophthalmus
(Socarnes)..
50,
33, 34.
Eucrangonyx
206
Euprimno
415
Eupronoe
'
425
Eurystheus
_'"
311
Eusiroides .. . . . . . . . . . . . . . . .. 199
Eusirus
201
Eusiridae
199
Euthemisto . . . . . . . . . . . . . . . .. 411
Eutyphidae .............•...
419

Eutyphis
419.
excaçata (Podoceropsis)
317
exigu us (Hoplonyx). . . . . . . . . .. 67
exiguus (Tmetonyx) ....

67, 56,

57

Fabrei (Hyperia)
403
faleata (Jassa)
044, 35Z, 353
jalca.tus (Monoculodes). . . . . . .. 171
falcatus (Nototropis) ....• 1\)6, 205fa1catus (Paratylus)
196
jalcatus (Podocerus)........
. 344
fasciata (Protomedia):
' 325
fasciatuJ (Leptoeheirus pectina.
tus) ..•..........
_
325
ferox (pleonexes)
336, 345
fissicornis (Lilljeborgia)
156, 156
fluçiatilis (Gammarus)
, 260
fontanllS (Niphargus)
217, 226
forcipatus
(Tetrathyrm) .. 422, 415

-
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Fcrcli (~iphaigm)
212,
fretensis (Caprella)
'.457,
fuciccla . (Pherusa)
'l.47, 258,
Fultoni (Metaphoxus) .106, 96,

219
435
259
100

galba (Hyperia)
401, 401
Gammarellus
203
gamlllaJ'ella (Orchestia)
274; 284
Gammaridae
202
GAJfMARIENS
6
gallllllaroides (Pleonexes) .. 335, 344
Gammaropsis
313 . 314
Gammarus.248,190,208,222,242,
26()
gibba. (Alllpelisca)
78, 69
gibbosa (Tritaeta)
266, 276
gibbosa (Vibilia) .......•.
384, 389
gibbosus (Monoculodes) ... 172, 175
Gitana . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 118glaber (Sympleustes)
188, 196
gladio3a. (Melita)
233, 244
globicipitis (Cyamus)
462, 438
Glossocephalus
, 432
Goesi (Nannonyx)
38, 18
gracilenta (Vibilia)...........
387
gracilis (Aora). . . . . . . . . . . . . .. 293
gracilis (Paraphronima) ... 391. 394gracilis (Vibilia)..........
.. 387
grandimana (Caprella acanthi.
fera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 449 .
grandimana (Tryphosa)
66, 55

gregaria (Metopa)
128
gregarium (Probolium). . . . . . .. 128
gregarius (Proboloides)..

.128, 126

Grimaldia. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 370
Grim81dii (Hyale)......
.285,
Grimaldii (Urothoë) .......
99,
grossimana (~laera) .. 239, 248,
grossipes (Corophium)........
Grubia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
gryllotaJpa (Microdeutopus) ...
310.
Guernea . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Guillalllsoniana (Bathyporeia).
84 et 85.

296
93
250
364338
299
267
92
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guttatud' (Leptuchnil'us) ... 327, 335
guttatus (Notu~l'opis). 194, 2Ôt. 202
203.

481

TIQUE

intermedius (Cheirocratus).224.
234
Iphimedia
150 [148J
Iphilnediopsis
~. 149
irrostrata (Urothoë); ••..••. 97, 99
Isaea' ....••.•.••••••..••...
328
Isaeidae ...•......•.•.•.•..•
328

Halicoides
151Halilnedon .•..••.•••..•..
173.174
haplocheles (Synchclidium) 168, 170,
Janassa . . . • . • . • • • • • • • • . • • •• 349
Haploops . • . . . • . • • . . . . . . . • ..
86
343
Harpinia ...•.......•..•
: •••• 107- J assa ..•...•...•••..••••.••
.... 343
Haustoriidae
91 Jassidae ••...••..••.••...
J eangerardi (Vibilia) .••... 383, 388
Haustoriu3. . . . . . .• . . . . . . . . . • 95
Ilelleria • , ...•••.•••.•.••...
267 . Jurinei (Amphithoe) •••..•• 176. 182
Jurinei (Apherusa) ... 182. 187, 188
Henneguyi (Aphcrusa).180. 185. 186
Hippomedon.................
52
KerviIlei (Parametopa) 139.139, 140
Hirondellei (Maera)
241. 252
Kinahani -(LilIjeborgia); .•. 157. 157
Hirondellei (Vibilia) ...•.•...
385
Kochianu3 (Niphargm) •.• 218. 227
hir3Uta (Caprclla) ...•....
449, 429
Kroyera •••.••••..•.•••..
164, 167
hirsuta (Gruhia) ..........
339. 347
55
- hirsutimanus
(Loptochcirus)..
;:\21. Krôyeri (Callisolna) •.••.••..•
Krôyeri (H ypvroche) .••.. 405, 404"
330.
KrOyeri (Poeudolirius) .• '•• 439, 424
Homari (Amathilla). ~....••••
205
Homari (Astacus) ..••..•.••.•
203
(Niphargus) .. 215. 224
Homari (Gamm:m:llus) ..•. 205. 213- Ladmiraulti
77
Hopei (Scop;)lû('hoi.l~). fl5, 39, 40 ,laeçigata'(Ampelisca).........
145
Hoplonyx .•. ,.- .....•••...
67, 69 Laphystiidae
hÎlmill~ (Orchomene) .59, 45' et 46
Laphystius. • . . . . . • • . . . . • . . .• 146
Huntcri. (Erichthonim) .•. 354. 363
latipes (Stenothoides) 130. 127, 128,
129.
Hyale.. .. . .. .. . .. . ....
. ....
280
hydrocephala (Hypcria) .•.• 404. 405 latipes (Sympleu3te3) ..... 189. 197
404. 403
. Hyporia
'" 400 [407J latissima (H yperia) ••.•...
•.••.•.•••••
401
IlYPERIENS
(3 ,Latreilli(Hyperia)
Legeri (Niphargopsis) 219. 228. 2£9
Hyperlidae .•.....•..
. • • . . . .. 399
Hyperioidcs •...••..•••..•...
406 , Lemboa. . . • • • • • . • . . • • . . . . . •• 302'
Hypcroche •......•....•.•.•
405 ; Lepidepecreum.. . • • . • .. • . • . . • 62
. Leptocheirus. • • • • • • • • • • • • • • •• 320
Ichnopus .• . . . . • • . . . •. . • . . .• 46 . Lestrigonus. . • • • . • • • • • • • • • • •• 400
: • . • •. . • • •. 121
Ichthyomyzocus ••••.•...••..•
147 . Leucothoë .••••.••
Idunella •..............
" ... 158 Leucothoidae •• • . . . • • . . • • . . .• 121
inaequipas (Maera) ...•.•.
240, 251 'LilIjeborgi (LeucothoëJ .•.. 124. 121'
incerta (Uncioh) ......••.
359. 366
I:.illj f'borgia • .. .. • .. . • .. . .... 153'
inci,a (Leucothoë) ... 123. 117, 120 LilIjeborgiidae . • . • . . • • • • . . • .. 152'
incisimana (Orchestia) .....•.•
276
linearis (Caprella) •••.•••.
456. 434
inerlnis (Caprella) ...........•
454
liparotensis (Caprella) .•... 452, 431
inermis (Pariambus typicus) ••• 442
littorea (Orchestia) .•••.•••••.
274
H
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315, 324
257, 26S
locusta.(Talitrus) .......•..•..
271
longicaudata (Photis)
310, 319
longicorne (Corophium}
364
longimana (Caprella hirsuta)
450
longimanus (Amphilochoides). 117,
113..

-

AMpH:IPODE:S

maculatud (Microprotopus) 308, 318
macula tus , (Paraphoxus) .. 103, 97
Maera
237 [234J
Maerclla. . . . . • . . . . . . . . • . . . .. 242.
manudens (Amphilochus) .114, 109
marina (Phtisica) ....•.•.
434, 422
marina (Stenothoë) .....•. 136. 136
marina (Urothoë)
97, 90, 91
marinus (Gammarud)
250, 1, 261
Marioni {Peltocoxa) .. 119, 115, 116
mediterranea (Orchestia) .. 273, 283

longimanus (Microprotopus )307, 316,
317.
longimanu.; (Perioculodes) 162, 16",
mediterraneus (Thamyris) .....
427
164.
longipcs. (Autonoé);
304 medusarum (M eloecus) ... : . . .• 405
400
longipes (Eusirus)
201, 210 medusarum (Cancer) ....•.....
longipes (Lembos)
304, .314, medusarum (Hyperia)
401
longiro3tris (Sextonia) .1!19,152, 160, medu~arum (Oniscus) ......•..
405161.
. megacephala (Caprella)
456
Lubbockiana (Hyale)
283 megalodous (Phr')nim.a~:.•.•... .395,
Lycaea ..•..................
429 . Megalurop~',
:.. . .. ~25.,_.
3iS'
Lycaeidae. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 426 MegamphoP1JIl.•...• ~...•....
Lycaeopsidae ... .. . .. . . . .. . .. 417 Melita...~..• " •: .. . . .. . .. . .. .• 227
197"
Lycaeopsis. . . . . . . . . . . . . . . . .. 417 Melphidippella .........•....
. . .. 197
Lysianassa ... '.' ........•.
39 [501 Melphidippidàe
LysianassiQae.. . . . . . . . . . . . . . . 28 Menigrates. . . . • . . • . • . . . . . . •. 56
Lysianax ••.......•.•....•
42, 43 Metaphoxus. . . . •• . . . • • . . . . .. 104
: .•......••...
4Q5
laticorne (Acidostoma) .... 30,7, 8 Me/oecus
126, [128, taO]'
longicorne (Corophium). . . . . •. 364 Metopa
.•
.. 125-'
longicorne (Lepidepecreum) 63, fO, Metopidae.. . . . .
Microdeutopu3
294
51.
.
. . . . . . . .. 350
longicorni3 (Lysiana3sa) 40, 20, 21, MicrojaS3a
22.
Microprotopus. . . . . . . . . . . . . .. 307
longicornis (Megamphopus).318, 327 Milne-Edwardti (Glossocephalus)
433, 421
longipes (Hyperioides) .... 407, 405
longipes (Tryphosites) .• 61, 48, 49 minima (Tryphma): .65, 53 et 54
Lutkeni (Hyperoche)
405 minor (Pseudoprotella phasma) 438
minuta (Eupronoe)
425, 417148
macera (MdphidippElla). . . . . .. 198 minuta (Iphimedia) ...•....•.
macra (Melphidippella) ... 198, 206 minuta (Panoplooa) 148, 14e, 147,
148.
macropa (Primno) .•.........•
416
macrophthalma (Hyperia)
404 Monoculodes. . .. •
169 [162J
macropus (Euprimno)
416, 411 monoculoided (Stenothoe) .132, li:2'
maculatum (Synchelidium).167, 168,' Montagui (Isaaa) .. 329, 336, 387,
338.
169.
maculatus (Eurystheus) ..• 314. 323 Montagui (Orchestia) ..... 275, 285
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SYSTÉMATIQUE

483

147
173

284]
245.

. nana (Gamma.ropsis) ..•..••..
nana (!Iarpinia) •.•.•.•••..••

313
111
nana (Orchomenclla) ...•..
71. 62
Nannonyx • . . . . . . . . . • . . . • • .. 37'

nanus (Anonyx).............

70

ncapolitanun (Amphilochus) .. 112,
108. 107. 103.
neglecla (Harpinia) •......
108. 109
neglectull (Aristias) •.. 45. 26 et 27
nicaccnse (Trischizoôtoma) .. 30.
6
nicaensi::l (Niphargus) •....•••
219
Nieea •••...•••.••..•.....•.
281
Nicippe
153
NiLs0ni (Hyale)
282. 292
Ni1Jwni Stebbingi (Hyalc). 283. 293
Niphargopsis
219
Niphargus
208
nitida (Podocerop~is)
317, 326
nodifer (StcnopleUfJtes) ..• 187. 195
Normanion
35
norC'egiea (Uro-:.hoë) ......•...
101
norvrgicus (Pontocratcs).
164, 162,
165. 166.~. '.
Nototropis
:193
NoC'ae Zeelandiae (Phronima) •. 393
obe3a' (lphimedia) ....•.•.
obE'sum (Acido~toma) .. ,
oblivia (Parathemisto)
ohtusata (MeUta) ...•...•.

150. 150
32,
9
409 407
232. 243
oblusifrons (Anonyx) ••••••.•.
56
obtusi£rons (Mcnigratcs) 56. 41. 42
~)cia (lassa)
347. 351, 355
ncius (Podoccru.)
347
oculatu3 (Hippomedon) 52, 35. 36
odontonyx (Amphilochoiùes)..
116,
112.
odontonyx (Podoeerus) .•••...•
348
Œdicerosidae
161
Olivii (Gammarus) ..•..•.
251. 262
Oniseus .••••.••.•
67, 142. :163. 462

Orchestia ......••.•
272 [278.
orchestiipcs (Cerndocus). 234,
246 •
orche~tiipcs (Maera) ••••.••.••
Orchomene ........•...•.•..
Orchomenella . . • • •. ...•••.•
Ostroumowi (Eury~theus) 311,
321.
Ostroumowi (Protomedeia) ••.•
Othonis (Maera) ..••...•.
237.
ovalipcs{Apherusa)178,179,180,
ovoides (Platysce1u!') ..... 420.
Oxycephalidae . .. • .. .. • .. .. ..

234
59.
70
320.
311
249
182
413
431

pachycera (Lcucothoë) .... 124. 122
pachypoda (P~eudolycaca). 430, 420
paei/iea (Phronima) .••.....••
397
pallida (LilIjeborgia) .•..•. : •• 155
pallida (Nicippe) ...•••...•••
153
palmata (Melita) .•.......
230, 241
palmata (Podoeerop9'is), ..••...
313
palmatm {Eurystheus) ... ::13, 322.
Panoploca . . • . . . . . . . . . . . . . .. 148
Paracentromedon.
. •. . . . . . . •. 57
Parajassa .........••....•
.. 349
Parametopa • • • • • • . • • • . . • . . .• 139
Paramplzithoë .•.•.•••.
• • • . .• 186
Paramphithoidae.
. . . . . . . . . . .• 190
Paraphoxu3 ....•.....•...••.
103
Paraphronima •..•••..•......
38J
Paraphronimidae •...••...••..
38H
Parapleustcs
185 [188, 1891
Paraseelidae. • . • • • • . • . .. . . . .. 4 3
Parascelus . . . . • . . • . . . . . . . . .. 423
Parathcmi.,to
409
Paralylus •••..•.••..••..
195. 196
Pardaliscidae
l!H
Pariambus. . • . . • • . • . • . . . . • .• 4'f 1
Parvipalpu3 .••..•.••........
44 1
pcctinata (Harpinia)
109. 104
peetinata (Paraphronima)
•....
390
pectinatus (Leptocheirus). 324, 332
pcctinatus (Metaphoxus).105, 98, 99
pectinatus (Phoxocephalus) .•.• 105
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pelagie a (Bathyporeia)
93, 86 1 Podoceridae ................•
373
pdl'giea (Parajasfa)
:'.49, £:57 Podoeerop"is
JI 6, (310J
pclagîea (Sunamphitob)
240, 848
Podoeerus
373 [,144, 350]
pcllucida (MeliLa)
228, 239
Podoprion
"
, 32
Pdtoeoxa ...............•
: .. 119
polyprion (Probolium)
132
Pcrdonotus .•...............
142 pontiea (Hyale)
283, 294
PerioeuIoded .•..............
162
Pontoerates
, 164
Perie ri (HyaIe)
284, 290, 295' pJrreeta (DuIiehia)
377, 384
Pericri (Orchestia) .....•......
284
Primno
; ...•.......•
415
Perrierclla • . .. . . .. . .. .. .. . .. 34
Probolium
115, 128, 132
phaEma (Protella)
437
ProboIoïdes .........•.......
128
phasma (Pseudoprotella) .. 437, 423
promontorii (Hyperia) ...•...
, 402
Pherusa ..................•.
247 .Pronoidae .....•.............
425
PhIiasldae
142 propinquus (Nannonyx).37,16,
17.
Phorcoraphis ..•.........•.
" 417
Proto .•...........••........
434
Phorcus
417
Protomedia .........•.•.....
, 325.
Photidae. . .. .. .. .. . . . ..
. 3e 6 PseudoIirius. . .. ..
.
:..: .. 4.'18
Photis:
" 310
Pseudolyeaea
"
"
Phoxocephalidae . . . . . . . . . . . .. 102
Pseudoprotella
~
, '36
..
Phoxocephalus
, . 105, 106
Ptilocheirus •..•...........••
_326
Phronima
~
392
puIehella (U.tptboë) ••.... , .99. 12
Phrorimdla.
. . . . . . . . . . .. . .. 398
~
(GalnQlaJ.'ns)
..253._* Phronimidae
3Ç2 puIei '(LYC~)
~2!\ 419
Phronimopsis •..............
4C8
pungens (G_marus)
252, 263
Phrosina ...•.•...........•.
413
pusilla (Colo.asti;x) ...•.. 144, 144
Phrosinidae •... '....•.•......
412
pusilla' (EritfiseHa)
22t, 280, Mt
PhtiEiea
434
pusilla (Ja.,~)
~
3'16. 314
picta (IduneIIa)
158, 158, 159
p';'sillus (A~hiloehoides).:_
.•. 116 ~
pilosus (Leptoeheirus) ;:{22,3Z1 [321]
pusillus (Podoceru~) '......•.••
346
pinguis (OrehomeneIIa)
72 'puteanus (Nipharguc).209, 216, 217
planipec (UneioIa) •.. ~156, 364, 365
PIateaui elongatus (Niphar~us) 213,
quadrimanus(Normanion).35,14,
15
221, 222.
quadrispinis (PEeudoproLdIa
PIateaui rohustus (Niphargus). ~15,
phar ma) ...•.............
, 439
223.
rapax (EIafmopus) ... 244, 255, 256
pIatonE Ï3 (Orehostia) .•.... 276, 287
Platophium .....•......•.•
" 37':>
rectirostris (H alimedon)
174
rectirostris (WestwoodiIla) 174, 176,.
PIàtY3celus ...............••
419
PIeonexcs. . . . . . . . . . . . . . . . . •. 335
178.
Pleustidae
184 rhipidiophoru.~ (Gammarus)249, 260
RoberLsoni (Bai hyporcia). 94, 83, 87
plumieomi3 (Allorehestcs) .291; 302
robusta (Lycaea) '
429
plumo:èa (Lysiana:è£a)
43, 25
pocillimanus (Ela,mopus).246, 257 Roeseli (Carin ogammarus) . 260, 270
Podalirius •••.••••••.••••
441, 439
ruhella (Ampelisca) ..•... 79, 66, 70
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E;pinimanus (Nannonyx) .... 38, 19
~pinipcs (Ampelisca) ...•...
81, 72
spiniventris (Amphithonotus) ••• 262
~piniventris (Dexaminc) .. 262, 271;
272,273.
Sabatieri (Siphonocoetcs).
362. 367.
spinosa (Dexaminc) ..•....
264, 274
370:
spinosa (Phronima) ......•..•
393
saltator (Talitrus) ...•....
271, 2£2
Sarsi (Ampelisca) •.....•..
85, 77 Stationis (Microde.utopus) •• 300. 311
Sarsi (Gitana)
118, 114 Stebbingi (Argissa) .... 90, 81, 82
Stebbingi (Phronima) ...•. 396, 399
Sarsi (Phronimopsis) .....•...
403
Stegocephalidae •..•...•.•.
: . • 73
Sarsi (Tyro)
378
Scelidae .••..•....••........
423
Syrrhoe. . • . • . . • • • • . • . . . . • . • . 89
Stegoccphaloides. . . • . . . . . . • ..
73
i'chizogencios (Hypcrill)
402, 402
Schmidti (Hyale)
288, 299
Stenoplemtes
.•......•...•.•
187
Stenothoe ...............•.•
131
Scina .•...•...............•
378
Stenothoidae.. . . .. . .. .. . .. ... 129
Scinidae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 377
130
ScopeloehE'irus. . . . . . . . . . . . ...
C)4 Stenothoides .•...•..........•
Stimpsonella •.••..•..•.••••.
296
S'Oba'. • • . . • • . . . • • . . . . . . • . . .. 370
Stimpsonia •..••.••••..•.•.••
295
Sebiidae
'
" 370
~êdcnt,aria (Phronima) 3U3, 396 [.~a~] Sturionis (Laphystius) ..•. 146, 145
semilunata (F~.:'}<ira) .... 't r:>, 4.C9 ,ubnudus (l\Ionoculàdcs). 171, 171.
174.
semis"rratus (Cerad~:em) .. 23fl, 247
serratieaudata (Ampdisca) .. 80, 71 sublerraneus (Crangonyx). • . . •• 206
scrratulus (Platysédus) .• 422, 414 Sueri (Hyperia) •.............
400
340
serratus (Eutyplds}.,._ ••..•••..
42:! Sunamphithoe ..•...•..••..•.
223, 232
Sox~vnian.:::
•••••..••.....
159 Sundcvalli (Cheirocratus).
sibaginis (Hyperia) .•...•.••.
407
233.
similis (Orchomene) ....•..
60, 47
Swammcrdami(Nototropis)
195, 204
similis (Tmetonyx) ......•.
69, 58
Swammerdami (Paratylus).. • .• 195
simulatrix' (Caprcl1a acutifrons) 4j'J
Symplémtes
...•.........•••
188
Siphonococtes •.... '. . . • . • . . .. 3e)!)
Synrhelidium
167
Socarncs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
269
Socarnop5Îs .•..............
'. 4S Talitridae
solitaria (Phronimn)
3UfJ Tali trus .......•........
270 [277]
Sophiae (Podoeeropois)
3lli, 325
Talorchc.otia .......•.........
277
Tanria ...•.•••....•.........
4CC,
Spcnee Batci (AmphiJochub) 115, 111
Spence Batci (Pl'obolium) . . . . .. 115 tallrica (Grubia) .........•....
;1~j8
spinicarpa(Lcucothoë)
122, .ue, 119 taurus (Ichnopus) .. '
48, 30
spinicornis (Ichnopus) .. 47, 28, ~9 tenrlla(Phronima) •.•••..••.••
393
spinifera (Phronimop:is) .. !llfl,_ 406
tcnella (Phronimopdr)
.......•
408 '
spiniger (Glo3socephalu.;) .....
43:~ tenuico~nis (Ampelisca) .... 83, 75
spinigera (Hypcria). . . . .. . .. 401
tenuimana (MaereJla).242, 253, 254
spinimana (Amprlisca) ..•.. 81, 73
ierebrans (Chclura) .. ::71. 379, 380
testudo (Caprella acutifrons) •.• 45::1
3pinimana(Stenothoë)
134. 130, 133
rnbricatâ (Amphithoc) .•.. 334, 343
rubrovittata(Mctopa)
127,125 [130]
runcicornc (Corophium) ... :)(jC" 373
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testœlo (Pereionotus).142,142, 143
Tetrathyrus. . . . . . . . . . . .• . .. 4.22
Thamyris •..................

Thea (Dexamine) ......•.

!i~7
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uncinatus (Paratylus)..

. ... • . .. 196

Unciola .•.. . . . . . . . . . . . . . . .. 356
Urothoë .. . . . ..
97

265, 275

T hemisto. . • . • • . • • . . • . . . . . • •. 411

themi&toïdes (Lycaeopsis). 417, 412
Tmetonyx . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
t1Ïcristatus (Leptocheirus) 326, 829,
334.
.
Trischizosi,oma • . .• . . . . . . ••..
29
Tritaeta . . . • . . . • . . . . . . . . . • .• 265
truncatipes (Maera) ..•..•.....
~240

Vaillanti (Amphithoe) 3:1:\ 341, 342
v8Iida (Stonothoë)
137; 137
varicgatus (Podocerus) 0Îl., 381, 382
Vejdovskyi (Eucrangonyx) 206, 214,
215.
Veneris (Gammarus) ........•
252,
çentricosa(Proto)

.-....•

434

venîculatus (Corcmapus). 301, 312
verdculatus (M icrodeutopus) ... 301
Tryphanidae '. . • . . • • . .. • . • ... 426
: •.• 385
Tryphosa •. : . . • • . . . . . . . • . . .. 65, çiator(VibiIia) ....•..••...
385, 390
Tryphosites. . . . . . . . . . . . . • . . . 61 yiatrix (Vibilia) .....•....
382
tuberculata (CapreIIa).... 460, 437 Vibilia
382
tubicola (Haploops) 87, 78 79, [R81 Vibiliidae
,
30;" 315
tumida (Phronimopsis)
408 Viguieri (Lembos)
Virei (Nipha.,us)
2fO, _
Typhidae
,
419
Typhis • . • • . . • • . • . • . . • . • • . .. !d9 voluiator (Co.rophiel 364,371, an
403
typhoïdes (Parascdu.:s)..... 424, 416 Vosseleri (U.ria) -:::',
typica (Ampelisca)....
. .. 84, 76
typica (Aora) .....•. 293, 304, 305 Web"tori (A.-onoe)
303
\
303, 3tl
typicus (Pariambus)
441, 425 Web~teri (Lernnes).,
173
typicus (Siphonocoeteô)
3~9 361 Westwoodilla . <
Tyro • • . . . • • . . . • • . . • • • • . • . •. 378

LISTE

DES ESPÈCES

ET

Apherusa Henneguyi.180, 185, 186
CaIliopius crenulatu5.183, 189, 190
Hippomedon oculatus .. 52, 35, 36
Orchomendla commonsalis. 72, 63
Orcbomenella crenata ... 71, 60, 6~

GE;\RES

NOUVEAUX

'Paraècntromtdon. . . . . . . . . . .. 57
Stonothoidos Iatipœ. 130, 127, 128
129.
Trypbosa gralldimana
66, 55

.. -

TABLE DES MATIERES

Paires

PRÉFACE

". r' ••••• " •••••••

'"

•••••••••••

(Tableau des sous.ordres, répartition, recherche, étude et
conservation des Amphipodes)
'. "
.
Tableau des, familles .....•.•.•..••.•.••.•...••••..•..••....•..•••..•..
F. Lysianassidae (G. Trichizostoma, Acidostoma, Podoprion, Perrie.

5

INTUODUCTION

__

relia, Normanion,
Nannonyx, Lysianassa, Aristias, lchnopus,
Socarnopsis, Socarnes,' Hippomedon, Scopelocheirus, Men/grates,
Paraéentromedon, Orchomene, Ttyphosites. Lepidepecreum, Tryphosa, TmetOllYx, Orchomenelia ..••..••••••.•••••••••••.•••••••
~~pbü
.... (G.~MPhaloùle&'j
•.••.••.•••.••.••••••
,.~ •••••

F,~.~"'.u~'(O.

l

.

28
73
75

89
91

.¥a, ~xus,
Harpln/a); ••••..••••
102
ochas. Amphtrochoides, Gitana, Pettocoxa). 111
F. Léucothoidae (O. Leucothoe}
.. 121
t25
Ji\. :MetDpi-droelG~ Metopa. Proboloidesl •.••••••••••••.••••••••••.•.•••
F. Stenothoidae-(G. Stenothoides, Stenothoe. Parametopa).. 129
F Cressidae (G. Cressa) .•••.••••.••••••••.•••.••.•.••••••.•••.
: •••
141
142
F. Phliasidae (G. Pereionotus) •• '" •••.•••• '. '" ". " .. ' •••••••••••••
F. Colomastixidae (G. Colomastixl
:
. 144
F •. Laphystiidae (G. Laphystiusl
. 145
F. Acanthonotozomidae (G. Panoploea, lphimedia)
. 147
F. Pardaliscidae (G. /talicoides)
..
151
F. Lilljeborgiidae .<G.Lilljeborgia, Idunella, Sexton/a) ..•••••.•••••••••
152
F. Oedicerosidae (G: Perioculodes, Pontocrates, Synchelldium, Monocu.
161
Iodes, Westwoodilia) ••.••••••••.••••.•.••
" •••.•••••••••••••
'.
F. Calliopiidae (G. Aphetusa. Cailiopius)
. 175
184
F. Pleustidae (G. Parapleustes, Stenopleustes. Sympleustes) ••••••••••••
F' Paramphithoidae
~G. Epimeria)
.. 190
193
F. Atylidae (G. Nototropis)
..
197F' ~Melphidippidae (G. Melphid/ppella) •••.••••.••..••••••••••••••••.
199
F. Eusiridae (G. Eusiroides, Eus/rus) •........
"
'.
F. Gammaridae (G. Gammarelius, Eucrangonyx, Niphargus, Niphargo.
psis, Eriopisella, Cheirocratus, Megaluropus, Mellta, Ceradocus,
Maera, Maerella, Elasmopus. Pherusa, Gammarus, Echinogamma.
202
rus, Carinogammarus) •••••••••••••
'•••••••••••••••••••••••.••.
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Dexaminidae (G. Dexamine, Tri/aeta, Guernea) • " ..•.•.•..•
'. • . . . • 261
Talitridae (G. TaUtrus, Orchestia, Talorchestia, Hyale, Allorchestes)..
269
Aoridae (G. Aora, Microdeutopus,Coremapus, Lembos) ....•.....••.•
292
Photidae
(G. Microprotopus,
Ph otis, Eurystheus, Podoceropsis,
Megamphopus, Leptocheirus) • . .. . .. .. . .. . • .. .. • . • .. . • . . .. . . . ..

306

F. Isaeidae (G. Isaea) ••..•.............••..••.•......•••.•.•••.....
F. Amphithoidae (G. Amphithoe, Pleonexes, Grubia:

328
Sunamphi/hoe,
BiancoUna) ••• " . '" ...•.•.•••
, . " " .....•••.•...•..
'" ••• '"
331
F. J assidae (G. Jassa, Parajassa. Microjassa)........................
343
F. Corophiidae (G. Erichthonius, Uneiola, Siphonoecetes, Corophium)..
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F. Sebidae (G. Seba)...............................................
370
F. Cheluridae {G. Chelara)
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F. Podoceridae (G. Podoceras, DuUchia)............................
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F. Lycaeidae (G. Brachyscelus, Lycaea, Pseudol
'
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F. Oxycephalidae (G. GIOSsOcephatus)
F. Caprellidae (G. Phtisica, Pseudoprotella, Pse~,~4ri4ml)ut,
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F. Cyamidae (G. Cyamus) ...... ~"''''''''''''
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ERRATUM.

P~ge 82,ligne 9, après « l'article méral », ajouter {(plus le carpe » (le trait
qui sépare l'article méral du carpe a été oublié sur la fig. 73, pr').
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