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INTRODUCTION

CARACTÈRES GÉNÉRAUX
Les Copépodes sont des Crustacés Entomostracés dont la carapace
chitineuse ne présente
jamais de duplicature
formant coquille. Le
corps est constitué
_. .. A'
fondamentalement par
_ ._. __ .Mel.
onze segments qui
_____ JI/tx.
peuvent présenter des soudures
_.
•• Mxpl
plus ou moins complètes. Très
'. --Jhxp'l
souvent le corps peut se subdiviser
en deux régions distinctes : le
corps antérieur et le corps postéLA.
rieur.
Th.

MORPHOLOGIE EXTERNE
Très généralement, on peut dis.
tinguer dans un Copépode :
1 La tête ou céphalosome, cons.
tituant le segment antérieur;
2 Le thorax ou métasome comprenant cinq segments;
3 L'abdomen ou urosome com.
posé aussi de cinq anneaux.
La tête et le thorax sont souvent
du même type; et, réunis, constituent une région homogène qui est
le corps antérieur. L'abdomen, plus
étroit et nettement distinct, forme
à lui seul, tout le corps postérieur.
L'animal tout entier est donc divisé
0

0

0

~es
Fig. i. - Figure schématique d'un Copépode 9 du grou pe des Gymnoplea, d'après
GIESORECIIT et SCHMEIL.
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en deux parties très faciles à distinguer; et la séparation de ces deux
régions passe juste en arrière du dernier segment thoracique. Le corps
postérieur, réduit à l'abdomen, ne porte alors aucun appendice. Les
Copépodes présentant cette structure ont été rangés dans le groupe
des Gymnoplea (fig. i, p. 1).
Chez d'autres, le corps, vu extérieurement, se divise encore en 2 régions : corps antérieur et corps postérieur; mais la division passe en
avant du dernier
segment thoracique.
Il en résulte que le
corps postérieur,
formé de l'abdomen
et d'un segment thoracique porte une
paire d'appendices à
la face ventrale. Les
formes de ce groupe
sont des Podoplea
(fig. 2, p. 2).
Étude des régions.
Le céphalosome
ou tête, ou segment
céphalique, est toujours le plus grand anneau du corps. Vu de dos, il
présente en avant un bord libre: le front~ sur lequel on voit souvent
deux petits fils: les organes frontaux qui ont une fonction sensorielle.
Sur la face ventrale, le front se recourbe en un rostre, dirigé le plus
souvent vers l'arrière. En général, ce rostre est bifurqué et se termine
par 2 pointes; parfois par 2 fils fins. Dans quelques cas, il est simple,
non bifurqué; voire même absent.
En avant, la tête porte, insérés sur la face ventrale, 2 appendices
articulés, souvent très longs, qui sont les premières antennes (Ai). Selon
les espèces, elles ont de 3 à 25 articles. Elles sont munies de soies simples
ou plumeuses, et d'organes sensoriels en général plus développés chez
les mâles. Ces Ai sont toujours simples, à une seule branche. Parfois
elles sont identiques dans les deux sexes ([sokerandria); dans d'autres
formes elles sont dissemblables chez le mâle et la femelle (Amphascandria) ; parfois enfin, elles sont en outre dissemblables chez le mâle.
L'une d'elles, tantôt à droite, tantôt à gauche, est transformée en un
appareil préhensile. Le tronçon terminal peut se rabattre sur la portion
basilaire au moyen d'une articulation en forme de genou (Heteral'thrandria). Cet appareil particulier sert à maintenir la femelle pendant l'accouplement (fig. 32-33, p. 24).
Les deuxièmes antennes (A2)viennent ensuite. Elles ont très souvent
Fig. 2. -

Copépodes du groupe des Podoplea.

-
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2 branches: l'une externe, l'exopodite (Exp), l'autre interne, l'endopodite
(Enp). Ces 2 branches se fixent sur une courte tige; le basipodite (Ilasp),
composée fondamentalement
de 2 articles successifs (Bi et B2). C'est sur
le second que s'articulent les 2 branches
de l'antenne.
En général, l'endopodite est
formé de 2 articles;
l'exopodite d'un plus
grand nombre, mais
il peut être
plus
ou moins atrophié
(Hg. 3, p. 3).
En arrière, sur la
ligne médiane
ventrale, s'ouvre la bouche
protégée par une sorte
de lèvre supérieure
ou labre. La bouche
est entourée de pièces
masticatrices qui sont:
i ° Les mandibules
(Md).
2° Les maxilles

(Mx).
3° Les maxillipèdes
antérieurs (Mxpi).
4° Les maxillipèdes
posterieurs (l\Ixp2).
Les
Md (fig. 3,
p. 3) comprennent
un hasipodite à 2 articles. Le premier est
muni d'une forte apophyse
transversale,

Fig. 3. -

Pièces buccales d un Copépode normal.

très chitineuse et très
épaissie, qui fait saillie dans l'ouverture
buccale. Elle est fortement
dentée sur son bord libre et fonctionne avec sa symétrique, comme un
appareil masticateur
puissant. Le deuxième, en général rudimentaire,
porte le palpe. Il est formé de 2 branches j un exp pluriarticulé, qui porte
un petit enp latéral, souvent atrophié ou absent. Le palpe tout entier
peut d'ailleurs disparaître.
Les Mx (fig. 3, p.13) sont appelées parfois premières maxilles. Elles
sont fondamentalement
formées de 2 branches (Exp et Enp) insérées
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sur uu basipodite biarticulé. Mais leur structure est très variable, par
suite d'atrophies
plus ou moins considérables
et du développement
d'appendices lamellaires (lobes).
Les maxillipèdes antérieurs (fig. 3, p. 3) sont simples. On les appelle
encore deuxièmes maxilles. L'endopodite
court a seul persisté sur le
basipodite. Tout l'appendice est muni de lobes saillants garnis de soies
plus ou moins développées, souvent transformées ou réduites.
Le maxillipède
postérieur
(fig. 3, p. 3)
également uniramé présente un basipodite à
2 articles et un endopodite à 5 segments en
général.
Le thorax ou métasome est constitué typiquement par 5 anneaux. Souvent on observe
des soudures entre le premier et la tête, le 46
et le 56. Ce dernier se prolonge assez fréSe
quemment par des pointes dirigées vers l'arTxp=
rière ou plus ou moins latéralement.
Sur la
Re
face ventrale, chacun des anneaux porte une
paire de pattes natatoires. Une patte typique
se compose de 3 parties:
1° Le basipodite (basp) à 2 articles (Bl et
Se
B2) qui se fixe sur le corps;
2° Un -exopodite (exp) ou rame externe
(Re) comprenant 3 articles (Rel, Re2, Re3);
3° Un endopodite (Enp) ou rame interne
Fig. 4. - Patte thoracique
(Ri) également
à 3 articles (Ril, Ri2 et
normale.
Ri3).
La patte normale est donc biramée (fig. 4,
p. 4). Mais on observe souvent des soudures entre les différents articles
qui la composent, et la structure
fondamentale se trouve alors modifiée.
Ces transformations
s'observent surtout dans la lr6 et la 56 paires et sont
utilisées dans la séparation des genres et des espèces. La 56 patte est très
rarement construite comme les paires précédentes. Elle se transforme
dans les deux sexes qui, sous ce rapport, sont souvent très dissemblables. Chez le mâle, elle devient fréquemment
un appareil préhensile
plus ou moins compliqué, constitué par une tenaille, une pince, une
cisaille, etc. Cet appareil sert à fixer le spermatophore
sur les ouvertures
génitales de la femelle ou à la maintenir.
Chez celle-ci, la 56 patte est
souvent atrophiée, parfois même complètement absente.
Dans les pattes natatoires ordinaires, les 2 rames possèdent des soies
externes (Se.) le plus souvent transformées en épines, des soies internes
(Si.) et Re3 se prolonge par une soie terminale (St.). Dans certains cas,
ces soies interviennent dans la diagnose des espèces.
L'abdomen ou urosome (fig. i, p. 1) est constitufl fondamentalement
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par j segments. Mais chez les Q, il Y a presque toujours des souùures,
et on n'en observe plus que 3 le plus souvent.
Le premier segment abdominal porte les orifices génitaux (segment
;.;enital); sur le S", ventralement, s'ouvre l'anus (segment anal), et s'insère la larca. C'est une fourche terminale à 2 branches parallèles ou plus
ou moins divergentes.
Leur disposition
et leur forme servent dans la
diagnose des espèces. Chaque branche furcale porte 6 soies, 4 terminales ou apicales, i sur le bord externe, i sur le bord interne. Celle-ci
passe assez souvent sur la face dorsale.
La figure i (p. 1) donne un schéma d'ensemble d'un Côpépode femelle
du groupe des Ggmnoplea.

ORGANISATION

GÉNÉRALE

Appareil digestif. - Il est en général présent chez les formes libres. Il
est le plus souvent constitué par un tube qui part de la bouche pour
aboutir à l'anus s'ouvrant à la face ventrale du dernier anneau abdominal.
De la bouche part un court œsophage aboutissant à un estomac renflé,
suivi d'un intestin rectiligne. Dans l'estomac ou au début de l'intestin,
aboutissent
souvent 2 glandes plus ou moins ramifiées fonctionnant
comme foie ou plutôt comme bépato-pancréas.
Les Copépodes pélagiques se nourrissent
pour la plupart d'organismes
microscopiques
du
plankton. Us capturent des Diatomées, des Péridiniens, des Zoospores,
des Flagellés ou des Ciliés. Mais comme certains on t le tube digestif
atrophié ou même absent, la question s'est posée de savoir s'ils ne
pourraient sc nourrir en puisant par osmose dans l'eau de mer, les substances salines et organiques
nécessaires
à leur alimentation.
D'après
ESTEHLY,Eucalanus elongatus serait sans doute capable de se nourrir
de cette façon. Miss R. E. MURPIIYest arrivée à élever au laboratoire
et à fermer le cycle évolutif d'un Copépode pélagique,
Oithona /wlgo-

landica.
Appareil circulatoire. - La circulation se fait le plus souvent au moyen
d'un cœur situé sur la face dorsale, ovoïde ou globuleux. Ce cœur esl
entouré d'un péricarde qui fonctionne comme oreillette. Il n'y a pas de
vaisseaux. Parfois le cœur est totalement
absent, et le brassage des
liquides internes se fait alors par les contractions
musculaires
ou des
mouvements plus ou moins rythmés de l'intestin.
Il n'y a pas d'appareil respiratoire différencié, ni d'appareil excréteur
constant.
Le mOUl'ement est assuré par des contractions brusques des Ai qui
provoquent
des déplacements
saccadés et souvent très rapides. Les
battements des pattes thoraciques
donncnt une progression
lente, uniforme et continue.
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Système nerveux. - Le système nerveux peut être réduit à une masse
circulaire traversée par l'œsophage. Elle donne des nerfs aux appendices
céphaliques et aux pattes natatoires. ParCais de l'anneau nerveux part une
courte chaîne ganglionnaire ventrale.
Les organes des sens sont représentés par des soies en rapport avec
des cellules nerveuses, par les organes frontaux également innervés, et des
organes particuliers répartis sur les A1. Ce sont des appendices granuleux, hyalins, en forme de massues, de bâtonnets, de sacs aplatis, et
pourvus à leur base, dans l'antenne, de grosses cellules ganglionnaires.
Ils semblent donner des renseignements d'ordre olfactif ou chimique, et
comme ils sont presque toujours plus développés chez les mâles, ils doivent jouer un rôle dans la recherche des sexes.
Les yeux peuvent être absents. Ils forment souvent, quand ils existent, une tache pigmentaire noire, rouge ou orangée placée sur la ligne
médiane du front. Ils présentent une ou plusieurs cornéules, très souvent
deux, ce qui donne à la tache pigmentaire une forme en x caractéristique.
Chez certains PonteIlides, on trouve de gros yeux simples, munis de lentilles chitineuses (2 ou 4); parfois (Pontella, Anomalocera) existe un œil
ventral, très saillant sous le rostre. Parfois (Corycaeidae) les yeux simples
prennent un énorme développement et peuvent descendre jusque dans
l'abdomen.
Appareil reproducteur. - Les sexes sont toujours séparés. La glande
reproductrice, en général impaire et médiane, donne deux canaux dirigés
vers l'avant, qui se recourbent dans la tête pour redescendre de chaque
côté du corps et aboutissent aux orifices génitaux sur le premier segment
abdominal. Chez le cr, souvent un des canaux déférents disparaît. Les
spermatozoïdes sont enfermés le plus souvent dans des spermatophores
sécrétés par les voies génitales du mâle. Dans la grande majorité des cas,
il y a accouplement chez les Copépodes pélagiques. Le mâle saisit et
immobilise plus ou moins la femelle à l'aide d'appareils préhensiles
formés par les Ai, certaines pièces buccales ou les premières pattes thoraciques selon les cas, parfois P5. Puis à l'aide de P5 transformée d'une
manière particulière, il prend un spermatophore et le dépose sur les
ouvertures génitales femelles. Chez de nombreuses formes, surtout les
Calanus, cette fixation du spermatophore sur la femelle est loin de se
faire avec toute la précision désirable sur le segment génital. Il n'est pas
extrêmement rare de trouver les étuis spermatiques fixés sur les pattes,
le dos, les pièces buccales ou les antennes, simulant des parasites.
Les spermatophores sont des sacs chitineux, ovoïdes ou tubulaires,
parfois très grands (Isias), et pourvus d'un col plus ou moins long. Ils
sont fixés sur 19. <.;?, par le col, au moyen d'une substance visqueuse qui
durcit très vite. On sait fort peu de choses précises sur leur ouverture qui
doit être un phénomène assez complexe où interviennent probablement
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des actions digestives par des diastases fournies par les voies génitales <).
On connaît aussi bien mal, le plus souvent, la morphologie et la physiologie des spermatozoïdes.
Une même <) peut porter parfois 3,4 ou 5 spermatophores (A ca l'tla),
ee qui indique qu'elle a été saisie successivement par plusieurs mâles.
Parfois les deux sexes se ressemblent beaucoup, mais le plus souvent le
dimorphisme sexuel est assez prononcé, chez les formes libres. Il porte
en général sur Ai, P5, et l'abdomen. Dans certains cas (Copilia), l'aspect
extérieur des deux sexes est totalement dissemblable.
Les œufs sont, le plus souvent, pondus isolément et abandonnés dans la
.mer. On en rencontre souvent de libres dans le plankton. Ils présentent
une coque chitineuse plus ou moins ornementée suivant les espèces
(ovum hispidum hystrix). Rarement les œufs sont déposés dans des saes
simples ou doubles, appendus aux orifices génitaux de la <). Les sacs
à œufs sont sphériques, ovoïdes ou tubulaires. Chez quelques Copépodes parasites, les œufs sont déposés dans une chambre incubatrice
dorsale.
L'éclosion a lieu au stade Nauplills. Jamais la larve ne présente de
cornes frontales. Vient ensuite un stade Métanauplius, puis 5 stades
Cyclopoides qui amènent progressivement à l'adulte. Pour beaucoup
d'espèces, l'évolution précise est encore fort mal connue.

BIOLOGIE
Les Copépodes sont des Entomostracés presque exclusivement aquatiques. Cependant, certains lIarpacticides peuvent vivre dans des Mousses imbibées d'eau ou fortement humides. On les rencontre dans les
eaux douces, saumâtres ou marines. Mais les espèces océaniques sont de
beaucoup les plus nombreuses. Certains Copépodes mènent une vie parasite et sont souvent très déformés par cette existence particulière. Parfois ils
sont réduits à des sacs informes, pleins d'œufs j à des sortes de boudins
ou de vers. L'existence d'une larve nauplienne, d'une mince peau chitineuse et parfois de quelques appendices confusément articulés, permet
seule d'en faire des Crustacés inférieurs. Ils peuvent parasiter des Poissons, des Ascidies simples ou composées, des Mollusques, des Échinodermes, des Vers, des Cœlentérés ou des Spongiaires. Nous laisserons de côté ici, ces formes complètement parasites. D'autres peuvent
attaquer divers hôtes mais à un degré beaucoup moindre. Ils peuvent se
détacher et mener une vie libre plus ou moins longue. Ce sont des formes
semi-parasites. Pour la plupart (Caligides, Lichomolgides, etc.), les
périodes libres sont courtes et rares, et nous ne nous en occuperons pas,
car il est rare do les rencontrer libres dans le plankton. Pour d'autres au
contraire, on les capture communément dans les pêches pélagiques (Sapphirinidés, Corycacidés) et nous les étudierons ici. Certains Copépodes
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sont des parasites internes de Vers dans leur jeune âge; mais ils mènent
une existence libre et pélagique à l'état adulte (Monstrillidés), ils rentrent
donc dans notre cadre.
Mais la plupart des Copépodes sont des organismes libres et non parasites. On peut les diviser én 2 groupes physiologiques distincts. Les uns
rampent sur les Algues, le fond des eaux, ou fouissent dans le sable ou
la vase. Ce sont des formes benthoniques, appartenant presque tous à
la grande famille des Harpacticidae. Mais la plupart des Copépodes
libres sont des organismes flottants ou très mauvais nageurs. Ce sont des
êtres pélagiques ou planktoniques, particulièrement abondants au sein
des eaux marines. C'est de ces espèces d'eau salée que nàus nous occuperons surtout ici. Celles d'eau douce sont relativement peu nombreuses et
seront examinées dans un autre fascicule.
Les Copépodes pélagiques constituent une fraction toujours importante du plankton. La faune pélagique peut se diviser en deux groupes:
la faune de surface et la faune profonde; mais cette distinction n'a qu'une
valeur toute relative.
En effet, le plankton, et particulièrement les Copépodes qui en font
partie, présente des migrations verticales de deux sortes. Les unes sont
fonction des époques de l'année, sont saisonnières i d'autres dépendent des
heures de la journée et de la nuit, sont journalières et nycthémérales.
Elles sont sous la dépendance des facteurs physico-chimiques du milieu,
et, en particulier, de la lumière. L'amplitude de ces oscillations verticales
peut être assez grande; et, pour beaucoup d'espèces, se trouve encore
fort mal connue. Il en résulte, en pratique, que certaines formes se capturent en surface aussi bien le jour que la nuit; d'autres, exceptionnelles
dans les eaux superficielles pendant les heures éclairées, y deviennent
communes le soir. Certaines ne se voient jamais en surface pendant le
jour, mais s'y capturent exceptionnellement la nuit; d'autres enfin ne se
montrent jamais dans les eaux de surface quelle que soit l'heure de la
récolte. Elles sont exclusivement localisées dans lps eaux profondes.
Si l'on admet que la lumière efficace dans les régions méditerranéennes,
pénètre le jour jusque vers 500 mètres, et qu'elle contrôle la migration verticale, on peut penser qu'en dehors de l'ascension nocturne
visible en surface, existe aussi une migration profonde dont les éléments
actifs n'arrivent jamais dans les eaux superficielles. Cette migration profonde a lieu certainement, et elle rend très difficile la délimitation des
espèces à étudier ici.
En effet, on connaît des formes qui sont toujours exclusivement pêchées
dans les eaux profondes, qui sont bathypélagiques. Mais on ne connait
pas le niveau supérieur où elles remontent. Comme on n'a guère fait de
récoltes nocturnes à 300 mètres de profondeur, on ne peut pas dire quelles
espèces on rencontrera lorsqu'on s'y emploiera. Faut-il alors laisser de
côté les espèces considérées uniquement comme bathypélagiques à l'heure
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actuelle? Mais il'arrivera sans aucun doute qu'une pêche nocturne un peu
profonde donnera des formes indéterminables à l'aide de ce travail. Fautil signaler les espèces hathypélagiques donton ne sait rien des oscillations
verticales? Alors cc fascicule prendra une importance considérable et
deviendra d'un maniement pénible dans les circonstances ordinaires.
Malgré cet inconvénient indiscutable, j'ai pensé qu'il valait mieux, dans
l'état actuel des choses, être trop complet plutôt qu'insutnsant. Un ouvrage
tel que celui-ci doit pouvoir rendre le maximum de services qu'on est en
droit d'en attendre. C'est pourquoi j'ai signalé et décrit, non seulement les
espèces de surface, mais aussi les formes considérées jusqu'à présent
comme exclusivement bathypélagiques.
Certaines espèces de Copépodes pélagiques s'éloignent assez peu des
côtes et sc rencontrent surtout dans les mers peu profondes, cc sont
des formes néritiques; d'autres vivent facilement au large des grands
océans ou au-dessus des abîmes sous-marins, cc sont des espèces océaniques ou de haute mer; mais les courants les amènent souvent jusque
sur le littoral.
La régénération est rare chez les Copépodes pélagiques. Elle se fait parfois sur le mode hypotyp~que. Chez Clausocalanus arcuicornis, Calanu,~
minor, j'ai observé Ai cassée vers le milieu, ayant régénéré un faisceau
de soies au lieu des articles disparus. STEUERa constaté des faits identiques.
Souvent le corps et les appendices (surtout l'abdomen, les soies furcales, la base des pattes) sont chargés d'organismes épibiontes. Cc sont
des Diatomées; des Acinétiens, en particulier, des genres Acineta,
Paracineta et Ephelota, etc.; des PhytoflagelIés, des kystes d'Infusoires, etc.
Dans certains cas, sur la carapace ou dans le corps, on trouve des
larves de Distomes, parIois de Cestodes. Certains Ca/anus de la Manche
sont farcis de spores d'Iehtyosporidium qu'on peut ranger provisoirement
dans les lIaplosporidies. Des levures (Monospora) peuvent envahir
Temora longieornis, Parapontella hrevieornis. Beaucoup de Copépodes
pélagiques sont infestés par des Blastodinides.
Dans les récoltes, on rencontre souvent des Copépodes morts envahis
par des Infusoires ciliés astomes, comme Perezella pelagiea, Uronema
Rouhaudi, qui semblent être des nécrophages plutôt que des parasites.
En résumé, les Copépodes pélagiques sont attaqués par de nombreux
ennemis. Les uns semblent surtout leur demander un support et ne sont
pas à proprement parler parasites; d'autres, les plus nombreux, paraissent
trouver dans le Crustacé un hôte intermédiaire où une partie de leur
cycle s'accomplit pour sc continuer dans un autre animal; d'autres enfin y
subissent une évolution complète. Mais pour beaucoup de ces parasites,
on ne connaît que fort peu de choses précises. Enfin, il faut ajouter quo
les Copépodes pélagiques forment la nourriture de nombreux Poissons,
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des grands Cétacés des mers polaires, de nombreux animaux pélagiques,
en particulier, les Siphonophores et les Coelentérés.
Dans les mers glaciales surtout, les Copépodes pélagiques,
principalement les grands Calanus, peuvent se rassembler en essaims formidables,
couvrant parfois des centaines de kilomètres carrés, et colorant la mer en
rouge. Dans cette purée vivante s'éhattent et se nourrissent des haleines
et des bandes de poissons variés. Les causes qui provoquent la formation
de ces essaims sont encore assez mal définies et discutées. Elles sont
vraisemblablement
du même ordre général que celles qui, sur terre,
aboutissent à la formation des nuages d'Insectes (Sauterelles, etc.).
Souvent le corps des Copépodes pélagiques est chargé de gouttelettes
d'huile plus ou moins colorées par des pigments dissous. Cette huile peut
parfois former une couche mince à la surface des cristallisoirs,
où de
nombreux Copépodes sont morts et en train de se décomposer.
Au point de vue pratique~ les Copépodes n'ont pour l'homme aucun
intérêt immédiat.

RÉPARTITION

GÉOGRAPHIQUE

Comme beaucoup d'organismes du plankton, les Copépodes pélagiques
ont une aire de répartition géographique
considérable.
Les conditions
du milieu océanique varient en efTet, d'une manière très progressive, et,
à part quelques courants, bien individualisés,
il n'existe pas d'obstacles
naturels
qui s'opposent à leur dispersion.
Beaucoup d'espèces
sont
capables de supporter sans inconvénients des variations de salinité et de
température
assez considérables;
et comme, d'autre part, leurs moyens
de déplacement sont assez rudimentaires
et assez peu efficaces, elles ne
peuvent fuir rapidement les régions qui leur sont défavorahles.
Aussi
trouve-t-on un assez grand nombre de formes réparties dans tous les
grands océans et sous toutes les latitudes. D'autre part, les conditions
marines en profondeur, s'égalisent rapidement au-dessous d'un certain
niveau et se rapprochent
de celles des mers froides. C'est pourquoi l'on
trouve assez souvent des espèces arctiques ou septentrionales
de surface,
hahitant dans les mers chaudes, mais à une profondeur plus ou moins
grande. Par contre les formes tropicales superficielles sont parfois localisées assez étroitement et se raréfient de plus en plus pour bientôt disparaître dans les zones à température
moins élevée.
On a pu distinguer un certain nombre de grandes provinces caractérisées par certaines espèces de Copépodes pélagiques
qu'on ne trouve
guère que là, en quantité notable tout au moins. Mais, en règle générale,
ces provinces tirent leurs caractéristiques
d'un ensemble de formes
mélangées et présentes
en même temps, plutôt que de l'existence de
telle ou telle espèce particulière.
Dans ce volume nous étudierons les 'Copépodes pélagiques signalés du
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Sund à Gibraltar, autour des Iles Britanniques et dans le bassin occidental
de la Méditerranée.
Cette zone correspond donc à la région tempérée
froide de l'Atlantique nord et des mers européennes adjacentes. Mais je
serai amené, pour certaines espèces, à donner les caractères distinctifs
de lormes voisines qui n'ont pas encore été signalées dans la région ainsi
tlélimitée, bien que leur présence y soit probable, sinon certaine.

RÉCOLTE ET CONSERVATION
Les Copépodes pélagiques sont aisément capturés en traînant dans la
mer un filet à plankton. Ce filet n'a pas besoin d'être à mailles très fines, car
les animaux sontde taille as<;ez grande. Les Corycaeides les plus petits ont
un peu moins d'un millimètre; les autres espèces atteignent souvent plusieurs millimètres ou même le centimètre. Le filet peut être un simple cône
très allongé en soie à bluter ou en coton écru, beaucoup plus économique.
L'ouverture antérieure plus large, est maintenue béante par un cercle de
fer, sur lequel est fixée une patte d'oie à 3 ou 4 branches. Une corde de
quelques mètres s'attache à la patte d'oie, tandis que son autre extrémité
est amarrée à l'arrière d'une barque marchant au moteur ou à l'aviron.
Le bout terminal du filet porte un bocal solidement ficelé à l'ouverture
postérieure et dans lequel les animaux s'accumulent.
On traîne le filet
pendant un temps variable, de 10 minutes à une demi-heure,
puis on le
relève lentement en lui imprimant des mouvements latéraux lorsqu'on le
sort de l'cau. Les animaux capturés tombent vivants dans le bocal qui
reste plein d'eau et qu'on n"'a plus qu'à détacher. Dans les mers à marée,
on peut fixer le filet à un pieu, une bouée, et le laisser pêcher tout seul
tlans les courants qui s'établissent.
Je renvoie aux livres spéciaux d'Océanographie
et de Planktonologie
pour la description des nombreuses variétés de filets à plankton qui ont
été décrites et sont employées. En pratique et pour le but que nous nous
proposons ici, des engins très simples et fort peu coûteux sont largement
sufIisants.
Les animaux recueillis peuvent être étudiés sur le vivant. Lorsqu'on
peut le laire, ce procédé est très recommandable.
Le corps est en efTet
très transparent,
et les appendices utilisés dans la diagnose, sont souvent
plus ou moins visibles, sans préparation
spéciale. Mais comme le filet
ramasse tout ce qui flotte dans la colonne d'eau filtrée, on a souvent intérêt
à trier grossièrement
et à concentrer les animaux recueillis. Si l'on travaille dans un laboratoire maritime, on pourra utiliser les procédés simples
suivants que j'ai constamment
employés à Roscoff et qui m'ont rendu de
grands services.
Au retour de la pêche, le contenu des bocaux se trouve divisé en deux
parties: au-dessus l'eau de mer assez limpide, chargée d'animalcules très
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actifs: au fond un magma grisâtre et frémissant constitué par la masse
la plus importante du plankton.
Sur du papier noir, en face d'une fenêtre bien éclairée, mais en évitant
la lumière solaire directe, on dispose deux grands cristallisoirs contenant
chacun environ 2 litres d'eau de mer propre et fraîche. Dans le premier,
on verse doucement l'eau du bocal contenant la pêche, en évitant de laisser
couler le magma déposé. Verser celui-ci dans le second cristallisoir,
rincer le bocal et ajouter les eaux de rinçage. Remplir le bocal d'eau
fraîche. Dans les cristallisoirs,
le plankton se trouve dilué et étalé. On
pourra l'examiner à l'œil nu, à la loupe et prélever aisément telle ou telle
forme pour l'examiner sous l'objectif. Il est très recommandable d'effectuer la répartition
du plankton dans les cristallisoirs,
au travers d'un
tamis à mailles très grandes (5 mm.). Les gros débris, les Méduses, Cténophores, les Siphonophores,
les grandes Sagittas, etc., se trouvent ainsi
arrêtés et ne gêneront pas dans les manipulations à venir.
Dans les cristallisoirs, le plankton abandonné à lui-même se divise très
vite en deux groupes distincts. L'un, très dense, est situé sur la face la
plus éclairée et renferme les formes à phototropisme positif; l'autre, moins
riche et toujours profond, se trouve sur la face opposée et contient les
espèces héliotropiquement
négatives.
Les deux groupes se raccordent
insensiblement l'un à l'autre sur les côtés. Chacun d'eux est constitué par
des espèces particulières,
qu'il sera facile de capturer à la pipette et
d'examiner en détail.
Si l'on ne peut pas examiner tout de suite le matériel vivant recueilli,
le mieux est d'opérer de la façon suivante. Dans le bocal contenant la
récolte, verser quelques cm3 de formol du commerce à 40 %' En quelques
minutes, tous les animaux sont tués et tombent sur le fond. On attend
une heure ou deux, puis on siphonne l'eau surnagcante. et l'on fait couler le
dépôt dans de petits flacons ou des tubes appropriés. On décante l'eau en
excès et on remplit avec une solution de formol à 5 % minimum. On place
dans le récipient une étiquette indiquant le lieu de la récolte, la date,
l'heure, et toutes indications utiles. Écrire au crayon ou mieux à l'encre de
Chine. Fermer par un tampon de coton serré et placer les tubes dans un
bocal plus large, contenant de l'eau formolée à 5 % et fermé au liège. Le
matériel ainsi traité se conserve indéfiniment. Éviter autant que possible
l'emploi de l'alcool qui rend les appendices fragiles et cassants. Les animaux mutilés deviennent parfois indéterminables.

DÉTERMINATION,

DISSECTION ET PRÉPARATION

La détermination dés Copépodes peut se faire soit sur le vivant, soit
sur du matériel fixé, soit sur des préparations.
Pour les espèces faciles, on peut parfois aboutir à une détermination
correcte par une simple étude microscopique.
Le microscope est un
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instrument absolument indispensable à la détermination des animaux
qui nous intéressent ici. Il faut disposer au moins de 3 grossissements
distincts: 50, 150 et 250 diamètres. De temps en temps, on aura besoin
de grossir jusqu'à 500 et même 700 fois.
Les animaux vivants sont en général très transparents et montrent sans
aucune préparation spéciale les détails essentiels. Les Copépodes à étudier
seront observés dans une goutte d'eau de mer, placée dans une cellule.
Il est commode d'employer des lames spéciales permettant d'examiner
les animaux sur les deux faces, sans faire deux préparations distinctes. Les
couvre-objets seront calés par des lames de verre ou de carton, de petites
baguettes de verre, de sorte que le sujet, très légèrement comprimé ne
puisse se déplacer dans le champ, sans être écrasé. A l'aide de petites
secousses on pourra le faire rouler sur lui-même de manière à le voir
nettement sous diverses incidences. Il sera cependant assez rare qu'on
puisse arriver à reconnaître sans difficulté tous les détails nécessaires et
indispensables.
Chez les Copépodes morts et fixés, le corps devient très vite opaque et
l'étude en est fort délicate. On améliore la transparence en montant les
animaux dans une goutte de glycérine pure. Mais néanmoins la détermination reste fort difIicile, sinon impossible. Presque toujours il faudra
recourir à une dissection minutieuse des appendices, après un examen
d'ensemble préalable.
La dissection se fait sous la loupe binoculaire de GreenouKh, munie
d'appuie-mains de grande taille soutenant bien les avant-bras. On se servira d'un faible grossissement, sauf cas particuliers. Le Copépode à disséquer, est placé sur une lame porte-objet dans une grosse goutte de
glycérine, dont la viscosité rend les manipulations plus faciles. A l'aide
d'une fine aiguille tenue de la main gauche, on pique l'animal dans le
thorax et on le maintient sur le dos. Les Al, A2, Md, Mx, l\Ixpl, Mxp2
sont alors successivement détachées à l'aide d'une seconde aiguille
manœuvrée par la main droite. Tous ces appendices sont alors transportés
à l'aiguille dans une petite goutte de glycérine placée sur une autre lame,
puis recouverte d'une lamelle 10 X 10. On les étudiera alors au microscope.
Comme les diverses pièces sont très diITérentes d'aspect, on ne risquera
pas de les confondre entre elles. Les débutants feront bien cependant
d'étiqueter leurs lames.
Cecifait, on reprend la dissection. On sépare successivement les pattes
thoraciques, en commençant par Pt. Chaque patte isolée est montée à
part dans la gly'cérine, sur une lame étiquetée à l'avance. Employer des
couvre-objets très petits (10 X 10) pour retrouver facilement les appendiccs isolés. Enfin, on sépare d'un coup d'aiguille l'abdomen tout entier
et on le monte à part. Sur la lame primitive reste le thorax plus ou moins
déchiré, la tête et le rostre. On couvre d'une lamelle car on peut avoir
besoin de rechercher certains détails.
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Les aiguilles montées nécessaires à ce travail assez délicat doivent être
très fines. Celles que l'on trouve dans le commerce, même affutées soigneusement, sont beaucoup trop grossières. Aussi vaut-il mieux les
fabriquer soi-même, ce qui est très facile.
On achète des aiguilles d'entomologiste n° 000. On choisit un tube de
verre de diamètre convenable, assez gros pour qu'on l'ait bien en main,
en le tenant entre les doigts comme un porte-plume. Je me sers en général de tubes de 8 à 10 mm. de diamètre extérieur et d'environ 12 cm. de
long. J'effile un des bouts en pipette pas trop fine, de près de 2 mm.
d'orifice. Quand il est refroidi, je place dans le tube de petits blocs de
cire à cacheter qui sont arrêtés par la pointe effilée. Je fais fondre doucement et j'enfonce à la pince une aiguille 000 dans la cire fondue
qui coule par la pointe du tube. L'épingle est introduite la tête la première
et je ne laisse sortir au dehors qu'une courte pointe de 5 mm. environ.
Puis, on laisse bien refroidir. On a ainsi une
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aiguille montée très fine,
très maniable et suffisamFig. 5. - Aiguille montée pour la dissection.
ment rigide pour permettre
les légers
efforts nécessaires. On peut, si besoin est, l'aiguiser encore à la pierre. Quand la
pointe est trop usée ou tordue, il suffit de faire fondre la cire et de
remplacer l'épingle hors d'usage par une neuve (fig. 5).
La dissection suivie de l'examen détaillé des appendices isolés, constitue le meilleur et le plus sûr moyen d'étudier et de déterminer les
Copépodes. Mais cette technique exige du temps et une certaine habileté
manuelle, d'ailleurs facile à acquérir. Elle a un inconvénient assez grave;
elle détruit l'objet de l'étude. On peut bien, il est vrai. faire des préparations permanentes des appendices en les montant à la gélatine glycérinée par exemple; mais malgré tout, le Copépode initial n'existe plus
que sous forme de débris séparés. Si le mal n'est pas grand pour les
espèces communes, il devient plus sérieux pour les espèces rares ou
inédites, dont le type initial se trouve détruit.
On peut faire des préparations permanentes de Copépodes entiers. Le
plus souvent, on les monte entre lame et lamelle, dans la gélatine glycérinée ou le mastic. Mais ces préparations ne permettent, en général, que
d'avoir une vue d'ensemble de l'animal. Les détails sont le plus souvent
invisibles, soit par manque de transparence, soit parce que les appendices,
surtout les pattes thoraciques, se projettent les uns sur les autres et se
masquent plus ou moins. Voici une technique qui permet de faire des
préparations durables où ces inconvénients sont évités, et sur lesquelles
la détermination spécifique est possible, souvent facile.
On s'arrange pour rendre la chitine suffisamment transparente
pour
permettre l'étude détaillée des appendices même empilés les uns sur les

INTRODUCTION

15

autres et so recouvrant mutuellement j et d'autro part, suffisamment
opaquo pour quo tous les détails, même très délicats, restent visibles. Les
animaux sont placés dans une solution de potasse caustique à 40 %, mise
en grand excès. II faut employer des vases Cermés pour éviter la carbonatation de l'alcali à l'air. On peut utiliser des tubes ou de petits flacons,
bouchant à l'émeri de préférence. On les retourne doucement 2 ou 3 Cois
tous les jours de manière à renouveler les contacts. Au bout d'un mois
environ à la température ordinaire, de 8 à 10 jours à l'étuve à 10°, la
potasse a dissous toutes les parties molles ne laissant que les carapaces de
chitine qui deviennent très transparentes. Il ne faut pas pousser l'action
de l'alcali trop longtemps sans quoi on ronge les fins détails, ou la
carapace se brise, presque toujours après le segment génital. D'autre part
il faut bien vider sous peine de perdre la transparence recherchée et
nécessaire. C'est là le point délicat de la technique, mais on arrive très
vite à sc rendre compte du moment où il faut arrêter le vidage. En pratique, on arrive presque toujours à de bons résultats en traitant dans le
même vase, une cinquantaine de Copépodes de taille moyenne par 10 cm3
de potasse. En une huitaine de jours, à l'étuve, ils sont vidés. On décante
l'alcali, lave à l'eau distillée. On décante de nouveau après repos j puis
lave par de l'eau acétique. On décante et traite par de l'alcool à 70°.
On décante, puis traite par quelques cma d'alcool à 80-90° saturé
d'acide pyrogallique. On attend 24 heures. Les carapaces tombent au
fond et se colorent en brun noir. On décante et on recueille l'alcool
pyrogallique qui pourra servir plusieurs fois; puis on lave 3 ou 4 Cois
à l'alcool à 70° qui enlève l'acide pyrogallique en excès. On peut alors
passer à l'eau et examiner au microscope sur une lame creuse, dans une
cellule ou un petit cristallisoir. Tous les détails de structure sont alors
très visibles ot le plus souvont admirablement conservés. Si l'on veut
faire des préparations permanentes, il suffit de déshydrater par la série
des alcools i de passer au xylol, puis au baume. Il Caut environ 3 heures
pour passer de la potasse au montage définitif terminé, en défalquant
bien entendu, le séjour dans l'acide pyrogallique. II m'est arrivé souvent
do préparer dans co laps do temps, 15 lames portant chacune 2 lamelles
22 X 32 couvrant près d'une centaine de Copépodes. On voit ainsi la
rapidité du procédé, qui donne des résultats remarquables. II Cautnoter
cependant que certains détails très fragiles ne sont pas conservés :
c'est le cas notamment des fines soies qu'on trouve souvent à la face
interne des branches {urcales, de la grande soie de P5 de certaines espèces
du genre Acartia. Il sera donc bon de faire précéder le traitement par la
potasse, d'un examen direct rapide, portant sur ces détails. Les prépations terminées se conservent indéfiniment et donnent d'excellentes
microphotographies .
•1Ialgré tout, même après dissection parfaite, la détermination des
Copépodes pélagiques par les débutants, est toujours difficile. Cela
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tient à ce que les récoltes contiennent, le plus soupent, une torte proportion d'indipidusjeunes, immatures, n'ayant pas encore acquis leurs
caractères définitifs. Il leur faut encore 1 ou 2 mues avant d'être

complètement développés. En particulier, le nombre des articles des
pattes est inférieur à celui de l'adulte. Comme les clés de diagnose
utilisent toujours ce nombre, on est conduit dans de mauvaises directions, on arrive à des déterminations incorrectes, ou bien l'on n'aboutit
pas.
Un spécialiste averti ne se laisse pas égarer. Il reconnaît la forme immature à la minceur de sa carapace chitineuse, à la segmentation imprécise ou incomplète des antennes antérieures et des pattes, à l'aspect général du Crustacé. II est certain que la plupart des échecs que l'on subit
lorsqu'on commence à déterminer les Copépodes, tiennent à ce que l'on
s'est adressé à des individus trop jeunes. II ne manque pas d'exemples
dans la littérature, où la même forme, à 2 stades différents, a été décrite,
même par un spécialiste exercé, sous deux noms spécifique~, voire même
génériques, ditrérents.
SYSTÉMATIQUE
On a proposé de nombreuses classifications des Copépodes. Toutes se
sont effondrées et montrées insuffisantes ou incomplètes au fur et à
mesure des progrès de nos connaissances. En effet, les diverses espèces
du groupe présentent des variations progressives de leurs principaux
caractères et il est très difficile de faire des coupures. Toutes celles que
l'on a tentées se sont trouvées mises en défaut par les découvertes de
formes nouvelles présentant des caractères mixtes. Nous ne ferons pas
ici l'historique des diverses classifications que l'on a proposées et qui
sont actuellement plus ou moins abandonnées et plus ou moins caduques.
A l'époque actuelle, une classification générale du groupe n'est pas encore
faite, et, bien qu'on en puisse entrevoir les grandes lignes, il n'est pas
possible d'en établir avec une certitude complète les divisions principales
essentielles. A plus forte raison, il n'est pas toujours facile de donner
la division en familles et sous-familles bien définies, car nous manquons
de caractères précis et de valeur générale. G. O. SARS, surtout dans les
dernières années de sa vie, a multiplié les sous-genres et les familles,
mais il n'en a pas toujours donné les caractéristiques précises; et il est
mal commode de les définir, surtout dans un ouvrage comme celui-ci qui
n'est pas destiné exclusivement à des spécialistes.
Néanmoins, étant donné le but étroitement limité que nous poursuivons ici, on peut tenter de classer les Copépodes pélagiques qui nous
intéressent, de manière à guider les personnes non familiarisées avec
les particularités du groupe. Naturellement, cette classification n'aura
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qu'une valeur très relative, mais son utilité actuelle n'en sera pas moins,
incontestable.
Copepoda. - Entomostracés dont la carapaee chitineuse ne présente
jamais de duplicature formant coquille. Corps constitué par 11 segments
et subdivisable en 2 régions; le corps ~antérieur et le corps postérieur,
ce dernier terminé par une furca.
Nous distinguerons deux groupes:

to Gymnoplea. - La division du corps passe en arrière du Th5. Le
corps postérieur réduit à l'abdomen est dépourvu de tout appendice.
Orifices génitaux dans Abi, pairs et ventraux chez la 9; impair et latéral
chez le cf. P5 de la 9 semblable aux autres pattes, ou atrophiée ou ab.
sente; chez le cf, toujours présente et transformée en appareil copulateur.
Œufs en général pondus isolément, parfois déposés dans des sacs ovigères appcndus aux orifices génitaux de la 9. Cœur le plus souvent
présent. Ovaires impairs, oviductes pairs. Testicule et canaux déférents
impairs. Intestin en général simple, avec de petits culs-de-sac latéraux.
Yeux impairs, pairs ou absents. Presque tous planktoniques.
2° Podoplea. - La limite entre le corps antérieur et le corps postérieur
passe en avant de Th5. Le corps postérieur comprend donc l'abdomen
et le 5" segment thoracique; son premier segment porte presque toujours
unè paire de pattes rudimentaires. Orifices génitaux touiours symétriques
dans les deux sexes. Les dernières pattes thoraciques ne sont iamais un
organe d'accouplement chez le cf. Pièces buccales et A2 souvent transformées en grilTes ou en crochets. Cœur presque touiours absent.
Les G!J11lnopleacorrespondent au groupe des Calanoida de G. O.
et peuvent être subdivisés en 3 sections.
a) .1mphascandria,
b) lsolcerandria,
c) lIeterarthrandria.
Chez les .1mp/wscandria, les Ai sont dilTérentes dans les deux sexes,
celles du cf étant renflées à la base, plus riches en organes sensoric1s, et
plus pauvres en articles par suite de soudures. ~Iais dans les deux sexes
elles sont touiours symétriques, sans présenter d'aucun côté d'articulation
géniculée transformant l'appendice en organe préhensile. Pièces buccales
du cf plus ou moins atrophiées en général. - Tous marins.
On peut ranger ùans ce groupe les familles suivantes: Calanidae,
Eucalanidae, Paracalanidae, Pseudocalanidae, Aetideidae, Euchaetidae, Phaennidae, Scolecithridae.
Chez les lsokerandria, les At et les pièces buccales sont semblables
dans les deux sexes. - Tous marins.
SARS

2

18

COPEPODES

PÉLAGIQUES

Dans ce groupe on peut placer les familles des Diaixidae, Stephidae,
Pseudocyclopidae et Platycopidae.
Les Heterarthrandria sont reconnaissables en ce que l'une des Ai
du Cf, en général la droite, est différenciée en un organe préhensile,
muni d'une articulation géniculée et interveqant dans l'accouplement.
Les 2 Ai du r:f sont donc très nettement dissymétriques; P5 toujours
présente dans les deux sexes qui se ressemblent beaucoup extérieurement.
Pièces buccales identiques chez le r:f et la 9. - Vivent dans les eaux
marines, saumâtres ou douces.
Dans ce groupe on range les familles des Centropagidae, Temoridae,
Jfetridiidae, Heterorhabdidae, Arietellidae, Pseudocyclopidae, Candaciidae, Pontellidae, Parapontellldae, Acartiidae.
Les Podoplea constituent une division peu naturelle, qu on tend de
plus en plus à abandonner, comme celle des Gymnoplea d'ailleurs. Nous
y placerons les familles suivantes : 1Ilormonillidae, Cyclopidae, Harpacticoidae, Oncaeidae, Sapphirinidae, Corycaeidae, Monstrillidae.
Considérant les Copépodes dans leur ensemble, SARS conclut qu'on
peut les ranger autour de 7 types principaux correspondant aux genres
bien connus suivants: Calanus, Harpacticus, Cyclops, Notodelphys,
Monstrilla, Caligus et Lernaea.1l divise alors les Copépodes en 7 groupes:
Calanoida, qui correspondent exactement à nos Gymnoplea de GIESBRECHT, et se subdivisent comme nous l'avons dit; Harpacticoida, Cyclopoida, Notodelphyoida, Monstrilloida. Caligoida, Lernaeoida.
Cette classification, certainement plus naturelle que celle que nous
avons adoptée, commence déjà à se montrer incomplète et insuffisante
par suite des découvertes' récentes. Millgré sa valeur incontestable, il
m'a semblé que, pour l'étude des Copépodes pélagiques seuls, elle aurait
plus d'inconvénients que d'avantages, c'est pourquoi je ne l'ai pas suivie.
J'ai pensé que les ouvrages classiques plus anciens que les travaux de
SARS se trouveraient
plus facilement lisibles, et ce fut l'une des raisons
déterminantes de mon choix.
Quoi qu'il en soit, les coupures dans le groupe sont si difficiles, que
les tableaux de détermination en usage ne conduisent jamais aux familles
comme il serait logique, mais directement au genre.
Comme tous les auteurs, nous utiliserons des clefs dichotomiques de
ce type. Pour les établir nous nous appuierons sur les travaux de GlESBRECHT,
VAN BREEMEN,
FARRAN.
ESTERLY,
SARS,
etc., en y apportant les
modifications que nous croirons utiles et que notre expérience nous
aura suggérées.
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TABLEAU

DES ABRÉVIATIONS

E~IPLOYÉES.

C = Céphalosome.
T
Tête.
CA = Corps antérieur.
CP
Corps postérieur.
Th
Thorax.
Thl, Th2, Th3, Th4, Th5
18r, 28,38,48,58 segments thoraciques.
Al
Première antenne.
A2
Deuxième antenne.
Md = Mandibule.
Mx = Maxille.
Mxpl = Maxillipède antérieur.
Mxp2 = Maxillipède postérieur.
Ur = Urosome.
Abd
Abdomen.
F
Furca.
P
Patte thoracique.
Pl, P2, P3, P4, P5
lèr8, 2°, 38,48,58 pattes thoraciques.
Sgm = Segment.
Ansgm
Segment anal.
Abdsgm = Segment abdominal.
Gnsgm = Segment génital.
Basp = Dasipodite.
BI, B2
18r et 28 articles du basipodite.
Re = Rame externe
exopodite.
Ri = Rame interne
endopodite.
Rel, Re2, Re3
18r, 28,38 articles de la rame externe.
Rit, Ri2, Ri3 = 18r, 28, 38 articles de la rame interne.
Exp = Exopodite.
Enp
Endopodito.
Se = Soie externe.
Si
Soie interne.
Sf
Soie furcale.
St
Soie terminale.
L
Longueur du corps, soies furcales non comprises.
Art = Article.

=
=
=

=

=

=

=
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
=

=

=
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TABLEAU

GÉNÉIIAL

DES

GENRES.

1. Aucun appendice n'existe entre Al et Pl (fig. :1)
Famille des Monstrillidae, p. 337
- Dans cette région, au moins 2 et le plus souvent 5 paires d'appendices (fig.2).
2
2. Tête munie de lentilles oculaires chitineuses, formant en général
saillie sur le bord antérieur du front, parfois placées un peu
ventralement ou dorsalement (fig. 3 à :12) .
3
- Tête sans lentilles chitineuses oculaires.
7
3. Gymnoplea. Al à plus de 10 articles.
4
- Podoplea. Al de 3 à 6 art. Lentilles oculaires toujours très visibles (fig. 6 à :12).
6
4. Deux lentilles oculaires énormes, contiguës, occupant tout le
front; et triangulaires, vues de dos (Hg. 3). Cephalophanes, p. 140
- Quatre lentilles oculaires; 2 à droite, 2 à gauche de la tête j
rondes, parfois difficiles à voir. Tête avec crochets latéraux
(fig. 4) •
• Anomalocera, p. 256
- Deux lentilles oculaires rondes, parfois peu visibles. Tête avec
ou sans crochets latéraux (fig. 5) .
5
5. Enp de Pt à 2 art. • .
. Labidocera (1), p. 260
- Enp de Pl à 3 art. .
. Pontella, p. 257
6. Corps aplati en forme de Ceuilleou d'écaille mince; souvent irisé
ou à reflets métalliques sur le vivant. Segments abdominaux
élargis latéralement. F formée de 2 larges palettes plates (fig. 6,
7). •
. Sapphirina Çl, cr, p. 306
- Céphalosome de Corme quadrangulaire j lentilles oculaires frontales très saillantes et très écartées. F formée de 2 longs bâtonnets souvent divergents (fig. 8).
. Copilia Çl, p. 320
- Corps plus ou moins conique; rétréci vers l'arrière. Segments
abdominaux non élargis sur les côtés. Dernier segment thoracique toujours terminé en pointe. Abd à t ou 2 art. F à 2 branches étroites ou 2 courtes lames épaisses. Lentilles oculaires peu
ou pas saillantes (fig. 9, :10,H). Famille des Corycaeidae, p. 324
- Corps régulièrement aminci vers l'arrière, non aplati. Pas de
pointes thoraciques. Abd sans expansions latérales, à 3 art. Lentilles oculaires grandes et contiguës. P5 réduite à3 soies (fig. i2).
Corina, p. 319
7. Corps aplati en Corme de feuille ou d'écaille, souvent irisé sur le
vivant. Segments abdominaux élargis sur les côtés. F formée de
~ bùtonnets parallèles (Hg. :13)
. Copilia
p. 320

cr,

1. Que)llue.

Labidocera ont 3 art. à Pi.
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- Corps autrement construit. •
. . . . . .
8
8. Les 2 Mxp garnis de longs faisceaux de soies grêles, disposées
en balai (lig. H). . . .
Augaptilina, p. 234
- Les Mxp autrement armés. . . . . . . . . . . • . 9
9. Enp de P3 et P4 à 3 art. . . . . . . . . . . . . . 11
- Enp de P3 et P4 à 2 art. . . • • . . . . .
176
- Enp de P3 et P4 à 1 art. . . . . . . . . . . . • . 10
- Enp de P3 à 3, de P4 à 2, 1 art ou absent.
199
- Enp de P3 à 2, de P4 à 3 art. • . . . . . Drepanopus (1)
10. Gymnoplea. P5 présente (fig. :1.6).....
Heterocopep.li4
- Podoplea. P5 absente (fig. :1.5).
Mormonilla, p. 278
11. Enp de Pl à 3 art.
12
- Enp de Pl à 2 art. . • •
. . . . . . 67
- Enp de Pl à 1 art. . . .
. . . . . . 78
12. Un bouton brun foncé sur Thl, dans l'angle antéro-latéral droit
ou gaucho (Hg. :1.7-:1.8). . . • • . . Pleuromamma, p. 179
- Co bouton manque. . • . .•
.:.......
18
18. Rii de P2 muni d'un crochet interne recourbé vers la base de la
patte (fig. :1.9). • • • • • . • • • • • Metridia, p. li5
- Cet article sans crochet. . . . . . . • . . . . . . 14
14. Gymnoplea. Th et Abd nettement distincts. A2 bifUl'quée aveC
':1-7art à l'exp; les 2 branches avec soies plumeuses, sans soies
crochues (fig. 20).
. • • . . • . . . . . . . . • 15
- Podoplea. A2 à :l ou 2 branches. Dans ce dernier cas, cxp petit, à
3 artau plus; enp avec quelques soies nues ou crochues (fig.2:1.-22). 58
15. Re3 de P3 et P4 avec 2 épines externes, dont l'une apicale, et
une pointe finale (fig. 23)..
.....
16
- Re3 de P3 et P4 avec 3 épines externes et une pointe finale (fig. 24). 17
16. Pointe terminale de Re3 de P3 et P4 aplatie du côté externe, à
bord lisse, non denté. F au plus 2 fois plus longue que large
(fig. 23). . •.
....
....
Calanus, p. 55
,.;...Pointe terminale de Re3 de P3 et P4 fortement dentée en dehors.
F plus de 5 fois plus longuequelarge (fig. 25). Limnocalanus, p.i88
17. Ai arrive au plus au bord postérieur de la tête. . . . . . 18
- Ai (au moins la gauche) atteint au moins le bord postérieur du
corps antérieur. . .
. . • . 19
18. Exp de P5 articulé (fig. 26-27) . ..
Psaudocyclops, p. 247
- Exp de P5 non articulé (fig. 3:l, 28)..
Paramisophria, p. 242
19. Aucune des 2 Al n'est transformée en un appareil préhensile
géniculé. . . . .
. . . .
20
- L'une des 2 Ai est transformée en un tel appareil plus ou moins
visible (fig. 32-33)
. . . . . . . . . 40
1. Genre non décrit dans cet ouvrage.
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20.
21.
-

Exp et enp de P5 à 2 art (fig. 29). Augaptilus hecticus 9, p. 231
Exp et enp de P5 à 3 art (fig. 30, 27)
21
Exp de P5 à 3, enp à 2 art. . . . . .
27
Exp de P5 à 3, enp à 1 art (fig. 4i).
. .
28
P5 à 1 branche de chaque côté (Hg. 57-60) .
37
Re2 de P5 avec une épine sur le bord interne (fig. 30) .
. . . . . . . • . . . . . . . Centropages 9, p. 183
Sur ce bord, une so'e rudimentaire ou en forme de sabre (fig. 5455).

.

.

.

.

.

.

22

22. Une soie plus forte et plus longue à la branche {urcale gauche. 23
- Soies furcales symétriques. . . . . . . . . . . . . 30
23. Mxpl sans fortes soies crochues; 1 soie furcale droite beaucoup
plus longue que les autres (fig. 34).
. . . Disseta 9. p. 198
- Mxpl avec de fortes soies crochucs; Sf droites presque égales
(fig. 35-36) . . • . . . . . . . . . . . . . . . 24
24. Mxpl court et trapu, terminé par 2 fortes soies croèhues très
épineuses. Mxp2 grêle et allongé (fig. 35). Hemirhabdus 9, p. :L05
-:. Soies crochues de Mxpl non épineuses; Mxp2 plus court (fig. 36,
39).

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.
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25. l\1xpl avec plus de 2 soies crochues; ses lobes proximaux très
réduits. Md dissymétriques; 1 dent très écartée des autres, beaucoup plus grande et falciforme lfig. 36-38). . • . . . . •
. . . . . . . . . .
. Heterorhabdus 9, p. 199
- Mxpl avec 2 soies crochues seulement; dents de Md subégales
(fig. 39, 43).
. . . . . . . . . . . . • . . • . 26
26. Lobes proximaux de :\Ixpl et leurs soies peu développées (fig.36).
. . . . .
. • . . Heterostylites 9, p. 207
- Ces lobes et soies bien développés (fig. 43). Mesorhabdus 9, p. 206
27. Rostre présent. F 4 fois plus longue que large (fig. 44).
. .
. . . . . . . . . . . . . . • . Isochaeta 9,' p. 198
- Rostre absent. F au plus 2 fois plus longue que large; souvent
beaucoup plus courte (fig. 40).
. . . . Pontoptilus 9, p. 23:5
28. Re2 de P5 avec une épine interne (Hg. 4i). . . Isias 9, p. 189
- Cette épine absente.
. . . . • . . . . 29
29. Md fortement élargie au bout; lèvre supérieure très saillante.
Corps très trapu; rostre bifurqué, bien net lfig. 42). . . . .
. . . . . . . . . . . . . • . Pachyptilus 9, p. 236
- Md très dissymétriques; l'une d'elles avec une forte dent latérale
courbée; lèvre peu saillante. Corps allongé. Rostre absent (fig. 4748). . . . . • . . .
Heteroptilus 9, p. 237
30. TM ct 5 séparés. . . .
. . . . . • . . 31
- TM et 5 soudés. . . . .
. . . . . . . . 32
31. Mxpl avec longues soies terminales enroulées au bout. 1 Al préhensile chez le cr (Hg. 46) . . . . . . Bathycalanus, p. 65
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32.

33.

34.

-

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

-

43.
44.

45.

Mxpt sans soies particulières; pas d'At préhensile chez le
Megaealanus, p. 63
Ur à 3 art. . .
. . . • . 33
Ur à 4 art. . .
. . . . . . . 35
Mx réduite à un bâtonnet à 3 art (tig. 45)
Augaptilus 9, p. 215
Mx bien développée.
....
.....•..
34
Md à dents nombreuses, souvent coupée obliquement. Rostre le
plus souvent petit ou absent, parfois formé de 2 longs fils minces
(fig. 49-50) • . •.
•....
Euaugaptilus 9, p. 220
Md très allongée, à 2 dents minces et courbes, avec une dent
plus petite entre elles. Rostre fort, bifurqué, projeté en avant.
Soies des Mxp enroulées, portant des écussons spéciaux (fig. 5i53).
. . • •
. Centraugaptilus 9, p. 232
Re2 de P5 avec une longue soie nue, en forme de sabre sur le
bord interne. Ri3 de P5 avec 5 soies (fig. 54). Lueieutia 9, p. 190
Re2 de P5 sans soie en sabre au bord interne. • .
36
Ri3 de P5 avec 4 soies. Md en long Mtonnet finement denté au
bout. Rostre formé de 2 longs fils grêles (fig. 55).
. . . .
. . . . .
. . • Pseudaugaptilus 9, p. 23:>
Ri3 de P5 avec 6 soies (fig. 56).
.
Haloptilus 9, p. 209
P5 avec 2 art au bsp et 3 à l'exp (Hg. 57) . Phyllopus 9, p. 244
P5 formée au plus de 3 art (fig. 58-60). . . . ..
.,
38
P5 avec une soie finale et une soie latérale (fig. 58). . . . .
. . . . . ..
.•....
Paraugaptilus 9, p. 241
P5 à 3 art (Hg. 59-60).
. . . . . . .. . . . . . . 39
P5 : voir fig. 59. . . . .
Arietellus 9, p. 238
P5 : voir fige 60. . .
Seottula 9, p. 243
Antenne préhensile à droite.
. . . .
41
Antenne préhensile à gauche.
43
Les enp de P5 à 3 art, avec soies plumeuses (tig. 62, C4)
42
Ces enp rudimentaires, sans soies plumeuses (fig. 6i) .
. . . . . . . . .
. . Isias cf, p. 189
Les 2 exp de P5 inégaux, avec une tenaille à droite (fig. 62) •
. . . ..
...
Centropages cf, p. 183
Ces exp à peu près égaux, sans tenaille (tig. 64). . . .
• . . • . . . .
. Euaugaptilus heetieus cf, p. 231
44
Exp et enp de P5 à 3 art de chaque côté (fig. 65-66) . .
55
Exp de P5 à 3 art, enp rudimentaire ou absent (fig. 74-76).
Une soie de la branche furcale gauche beaucoup plus longue et
plus épaisse que les autres (fig. 63).
. . . .
45
Soies furcales symétriques.
. . . . . . . . 49
Une soie de la branche furcale droite beaucoup plus longue que
les autres (fig. 63).
. . . . . . . . Disseta cf (1). p. 198

t. Pontoptilusrobuotus. SARSprésente aussi ce caraclcre.
en profondeur autour des Açores.

exct'ptionnel

dans son genre. Capturé
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Soies furcales droites

subégales..

.....

46

46. B2 de PS droit avec une longue apophyse interne conique, parallèle à l'enp. Re2 de P5 droit très élargi, les 2 Re3 de P5 terminés
par une longue pointe (fig. 65).
. . . Heterostylites
p. 207
- Ces caractères absents.
. . . . . . . 47
47. Re3 de P5 droit terminé par une longue soie, droite et nue; Re2
avec une forte dent conique interne (Hg. 66) .
.••.•
. • Mesorhabdus
p. 20ü
- Re3 de PS droit terminé par une petite dent ou une griffe (fig. H-

cr,

cr,

73).

.

. . . . . • .

.

.

. .

. . . 48

48. Mxp1 court et trapu, avec :l fortes soies crochues très épineuses.
Exp de A2 nettement plus court que l'enp \fig. 67, 69).
.
. . . . . . • .
. Hemirhabdus
p. 205
- Soies crochues de l\lxp1 non épineuses. Exp de A2 à peine plus
court que l'enp (fig. 6, 68)
. . Heterorhabdus cf, p. 199
49. Soies terminales des Mxp enroulées en crosses, garnies d'écussons spéciaux. Hostre fort, bifurqué, proieté en avant. Corps
trapn (Hg. 70, 51, 52).
. . . . . Centraugaptilus
p. 232
- Ces caractères absents.
.
. . . . . . . • . 50
50. Exp de P5 glabres, sans épines, ni soies; sauf une pointe finale
(fig. Hj. . . . . . . . . . . Pseudaugaptilus
p. 235
- Les exp de P5 munis d'épines externes.
. . . . ..
51
51. Ri3 de P5 avec 4 soies; Hi2 sans soie interne.
. .
52
- Ri3 de P5 avec fi soies j Ri2 avec 1 soie interne (fig. 72, 73) .
53
52. ~Id symétriques, à dents nombreuses et égales (fig. 73 bis) .
. . . . . . .
. Pontoptilus cf, p. 235
- Md dissymétriques,
avec 1 dent falciforme séparée des autres
(fig.47-48).
• . . . . . • . . . Heteroptilus
p. 237
53. Re2 droit de pj sans poillte interne; iamais d'écussons sur les
soies des Mxp (fig. 72).
.,
...
Haloptilus
p. 209
- He2 droit de P5 avec au moins 1 pointe interne, parfois petite.
Des écussons fréquents sur les soies des Mxp (Hg. 73)..
. 54
54. Mx réduite à 1 bâtonnet à 3 art (fig. 45). . Augaptilus cf, p. 215
- Mx bien développée.
• . "
..
Euaugaptilus cf, p. 220
55. Enp de P5 présent des 2 côtés, à 1 art (lig. 75-76)
56
- Enp de P5 présent d'un seul côté (lig. 77-78). ..
...
57
- Enp de P5 absent des 2 côtés. Exp légèrement dissymétriques avec
des art cylindriques (fig. 74) . Scottula (inaequicornis)
p. 244
56. Enp de P5 gauche bilob6. Dernier art des exp de P5 non élargis
(fig. 75).
. . . . . . .
Arietellus cf, p. 238
- Enp de P5 gauche non bilobé; dernier art des exp de P3 très
larges (fig. 76).
. . ..
.,
Paraugaptilus
p. 241
57. Enp de 1'5 gros, en forme de feuille; art de l'exp fortement
élargis (fig. 77).
. . • ..
.•.
Phyllopus
p. 244

cr,

cr,

cr,

cr,
cr,

cr,

cr,

cr,
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58.

59.
-

60.
61.

Enp à 2 art, petit; art de l'exp peu élargis (fig. 78) • • • •
. . . . . . . . . . . . . Scottula (abyssalis) cf, p. 243
Exp de Pl à 1 art. . . . . . . . . . Clytemnestra, p. 290
Exp de Pl à 2 ou 3 art. . . . . • . . . . . • • . . 59
Exp de A2 à 1 art. P5 à 1 art long, étroit. Une P6 rudimentaire présente (fig. 79). . .
. . . . Aegistbus, p. 292
Exp de A2 à 2 ou 3 art. P5 à 2 art, en forme de feuille; beaucoup
plus petite chez le cf que chez la <;;:> (fig. 80.8:1.) . . . • • 60
Exp de A2 absent. P5 de 1 à 3 art: allongée ou en forme de
bouton, de bâton, ou remplacée par des soies. P6 absente (fig. 8486). . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Exp de A2 à 3 art; F courte. . . . . . Microsetella, p. 286
Exp de A2 à 2 art; F longue (fig. 82).
. . Halithalestris, p. 289
Mxpl et Mxp2 semblables, garnis de longues soies à aiguillons
(l1g. 87).

62.

63.
64.
65.
66.

.

•

.

.

.

•

.

+

-

67.

68.
-

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

62

Mxp2 avec quelques ou sans courtes soies, et 1 crochet final
(fig. 83).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
P5 très rudimentaire, réduite à 2 soies de chaque côté (fig. 84) •
. . . . • .
. . . . . . . . Oithona, p. 279
P5 à 2 ou 3 art (fig. 86).
. . . . . . . . Cyclopina, p. 285
P5 à 1 art, terminé par 2 lancettes dentées, corps très étroit
(fig. 85).
Lubbockia, p. 304
P5 (à 2, 1 art ou en bouton) garnie de soies nues ou plumeuses.
Corps trapu.
•...•...•..••.
64
Al munie d'organes sensoriels très particuliers (fig. 88-89).
65
Al sans de tels organes. • . . . . . . . .'.
"
66
Al terminée par un très long appendice sensoriel (fig. 88) •
• . • .
. . . . . . . . • Ratania, p. 284
Al munie à la base d'appendices pénicillés (fig. 89).
. • .
. . . . . . . . . . •
. . Pachos, p. 305
Soies crochues de A2 de longueur moyenne. Enp des P postérieures au moins aussi long que l'expo Ri3 de P4 au moins
1 fois 1/2 aussi long que Ril
Ri2 (fig. 95). . Oncaea, p. 295
Soies crochues du dernier art de A2 très longues. Enp des P
postérieures plus court que l'exp j Ri3 de P4 pas plus long que
Ril ou Ri2 (fig. 98) •
. . . . . Conaea, p. 303
Pl à 2 art aux 2 branches. Rel des autres P avec 2 épines
externes. Al très courte, à nombreux art (fig. 90).
. . . .
. . . . .
. Platycopia, p. 165
Ces caractères absents . . . • . . • . • . . . . • 68
A2 à 2 hranchl's, avec exp pluriarticulé. Ai avec au moins
15 art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
A2 à 1 ou 2 branches. Dans ce dernier cas, l'exp est petit, à
1 seul art. Ai avec au plus 9 art. . . . . . . . . . . 76
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69. Enp de P5 présent de chaque côté; à 2-3 art, garni de soies.
plumeuses (fig. 9i). • . . . . . . . . Lucicutia, p. 190
- Enp de P5 sans soies plumeuses ou absent; souvent la P5 tout
entière manque d'un ou des 2 côtés. . . • . . . . . . 70
70. Flongue et étroite, au moins 6 Coisplus longue que largo llig. 92).
. • . . .
Temora, p. 169
- F au plus 3 fois plus longue que large. .
71
71. Ri2 de P3 'et P4 avec 1, Ri3 avec 5 soies.
72
- Ri2 de P3 et P4 avec 2, Ri3 avec 7 soies.
74
72. Exp de Pl à 3 art. . . • . . .
73
- Exp de Pl à 2 art. P5 9 prét>ente. Pa cf avec enp à gauche
(fig. 93, 94). • . . . . . . . • • • Rhincalanus, p. 70
73. P5 9 présente. P5 cf avec cnp à gauche (Hg. 96,97, iOi). . .
. . . • . . . ..
..
. . . Temoropia, p.174
- Pa 9 absente. P5 cf sans enp des 2 côtés (Hg. 99). • . .
.
. . . . . . . . Eucalanus, p. 66
74. Epine tt'rminalc des exp des P en forme de scalpel, non dentée,
Cf sans antenne préhensile. • • • . • • . . • . . . 75
- Epine terminale de l'exp de P2, P3, P4 dentée; cf avec antenne
préhensile ~fig. i02) • • . . . • . • . Temorites, p. 171
75. Bord externe de l'exp des P non denté. P5 9 à 3.4 art. P5 cf
avec 4 art à droite, 5 à gauche (fig. iOO)..
. Calocalanus, p. 75
- Bord extnne de l'exp de P3, P4 denté. P5 9 à 2 art; P5 cf avec
2 art à droite, 5 à gauche (fig. i03, iOS). . Paracalanus, p. 72
76. Front conique, arrondi en avant. Corps très étroit. Exp de A2
absent (fig. iOS). • • . . .. . . . • Macrosetel1a, p. 288
- Front pointu. Corps large. Enp do A2 à 1 art (fig.2i). • . . 77
77. P5 en forme de feuille, quadrangulaire. Pas de P6. F à branches
étroites séparées portant des soies (fig. i06, i09). Euterpina. p. 290
- P5 très. étroite, une P6 présente. F très courte, soudée sur la
ligne médiane. sr inégales, soudées à la base (fig.79, i07). . .
• . . . ..,
. • . •
. • . Aegisthus, p. 292
78. Enp de P2 à 3 art..
Mecynocera, p. 71
- Enp de P2 à 2 art. . . .
. . . . . . • . 79
- Enp de P2 à 1 art. . . .
. . . . . . . • 153
79. Al courte, n'atteignant pas le bord postérieur de la tète, avec le
1er art très gros (fi g. 90). . . . • . . . . . . • . . 80
- A1 dépassant la tête. . . . • . . . . . . . . . . 81
80. P5 à 1seule branche (fig. HO, H2). . . Pileudocyclopia,p. 167
- P5 à 2 branches de chaque côté (fig. H3, H4). Platycopia. p. 165
81. Surface des branches de P2, P3, P4 (en particulier de l'enp de
P3 et P4) garnie de gros aiguillons et d'épinules (fig. H4 bis). 82
- Ces P sans aiguillons ni épines. . . ••
.....
113
82. Corps large, presque globuleux (fig. Hi).
Phasnna, p. 126
3
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Corps allongé, elliptique.
• • . • 83
.
84
- P5 présente.
parfois minuscule.
88
84. He3 de P2, P3, P4 avec 5 soies internes.
85
- Re3 de P2, P3, P4 avec 4 soies internes.
86
85. Rostre présent, épais et bifurqué (fig. HS, H6). Monacilla 9 ('), p. 87
- Rostre absent (fig. H7).
. . . • • • Spinocalanus 9, p. 84
86. Gnsgm avec 1 saillie ventrale en forme de pelle (fig. H8). • .
• . . .
. . Scolecithrix (Danae) 9, p. 150
- Gnsgm sans une telle saillie.
. • • . . . . . • . . 87
87. Rostre sans fils, ni pointes (lig. H9). . . . Diaixis 9, p. 160
- Rostre petit, à 2 pointes (fig. i20, i2i).
• Undinopsis 9, p. 91
88. Abd à 5 art, souvent avec l'ansgm très court. P5 asymétrique, à
1 ou 2 branches de chaque côté. souvent très allongée.
. . . 89
- Abd à J art. P5 absente.
• • Scaphocalanus (curtus) 9, p. 149
- Abd à 4 art, souvent avec l'ansgm très petit. P5 symétrique, à
1 branche de chaque côté avec de 1 à 3 art.
• 101
89. Re3 de P2, P3, P4 avec 5 soies internes.
• . . . . • . 90
- Re3 de P2, P3, P4 avec 4 soies internes.
• . . • • . . . 91
90. Exp de P5 à 3 art, terminés en pointes. Les 2 enp styliformes
(fig.i22).
• . . . . . . • • . • Spinocalanus Cf, p. 84
_ Exp de P5 à 2 art, non pointus. Les enp non tous 2 styliformes,
le gauche en lamelle (Hg. i23).
• . . . Monacilla Cf, p.87
91. P5 biramée d'un seul côté (enp parfois très petit).
. • . . 92
- P5 biramée des 2 côtés (les enp parfois minuscules) ou uniramée.
94
92. Mxpl avec des appendices vermiformes, sans soies crochues épineuses.
• • . • . . . . . . . • . . . . • . • 93
- Mxp1 sans appendices vermiformes, avec souvent de fortes soies
crochues épineuses (ûg. i24). . • • Xanthocalanus (f, p. 127
93. P5 longue et mince, terminée à gauche par un long stylet
(fig. i25).
• • • • . . • . • • Scolecithricella Cf, p.156
- P5 trapues et épaisses, sans stylet terminal (fig. i26).
• • •
• • . . • • • . . . • • . . . Scolecithrix Cf, p. 150
94. P5 uniramée de chaque côté. . • . . . • . . • • • 95
- P5 à 1 seule branche (fig. i26 bis). Xanthocalanus (agilis)(f, p. 133
- P5 biramée des 2 côtés (fig. i34, i35).
• • • • • • . • • 98
95. P5 grosse, avec ses art très irréguliers et plusieurs renflements
(fig. i27). . . . . .
• . . . Diaixis (f, p.160
- P5 autrement faite et très dissymétrique
(fig. i28, i30).
• • • 96
96. P5 gauche à 5 art, 3 à droite. P couvertes de poils. Mxp1 terminé par une forte griffe, Mxp2 normal (fig. i29, i28).
• . Onchocalanus Cf, p. 136
-

83. P5 absente.

1. M. typica présente

parfois un rudiment

de Pli, tout à fait InsigniOant.
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P5 gauche lI'ès longue, à 5 art. P5 droite très courte, à 5 art
également l\Ixp2 terminé par 2 fortes griffes. Mxpl à 1 griffe
(fig. 129, 13i).
. . . . . . . . . Cornucalanus
p. 138
- P5 droite à moins de 5 art.
• . • . . . . . • • • .
97
97. Rostre épais, renflé à la base, à 2 lobes terminés par 2 longs
fils grêles (fig. i32). . . . . . .
Amallophora cf, p. 134
- Rostre petit, réduit à 2 fils (fig. i33). . Xanthocalanus cf, p. 127
98. P5 longue et gr~le, ses branches terminées en pointes ou en
stylet. Enp droit très petit, enp gauche à 1 art, dépassant l'exp
(fig. i34). . . • . . . . Amallothrix (obtusifrODS) cf, p. 153
- P5 autrement faite. . . • • . . . .'.
• • • • . . •
99
99. Enp de P5 gauche plus court que l'exp et non pointu (fig. i35).
. • . Scottocalanus cf, p. 143
- Enp de P5 gauche plus long que l'exp et terminé en p'linte
-

cr,

A

(fig.i36) .•..••••.••........

100

100. Enp de P5 gauche à 3 art. enp droit à 1 (fig. i36).
. Scaphocalanus cf, p. 146
Enp de P5 ~auche à 2 art, enp droit à 2 (fig. i37).
. . . . . . . . • .
Lophothrix
(frontalis)
p. 145
101. l\Ixp1 terminé par une forte griffe courbée (fig. i29)..
102
Mxpt sans cette griffe.
. . . . . . . • • • . . 103
102. Mxp2 grêle et long, sans griffes épineuses (fig. i44). • .
• • . • . . • . Onchocalanus 9, p. t3U
Mxp2 avec 2 fortes griffes plus ou moins épineuses (fig. i3i).
• • • • •
. • • • Cornucalanus
9, p. 138
103. l'lxpl garni de 2 gros appendices
en forme de bouquets,
entourés d'appendices grêles terminés par un bouton poilu,
d'appendices vermiformes et de soies ordinaires (fig. i38).
. .,.
. .
. . • • • Heteremalla 9, p. 13:>
Mxp1 avec 1 seul bouquet, des appendices vermiformes et
des soies ordinaires (fig. i39). . • Amallophora 9, p. 134
Mxp1 autrement
armé.
• . • • . • • • . • . • 104104. Mxpl no présentant que des soies ordinaires et quelques
soies crochues (fig. HO). • • . • • •
Farrania 9, p. S7
Mxpl portant des appendices spéciaux, en forme de vers,
de pinceaux en plus des soies normales, et parfois des soies
crochues ou épineuses
(fig. iU). . . . . . . . . . 105
105. l\Ixpl portant 3 appendices vermiformes et 5 appendices terminés par un bouton renflé. P5 à 1 ou 2 art (fig. Hi). . .
• • • . . • . . . • • . • . Amallothrix 9, p. 151
Mxpl sans ces 2 sortes d'appendices ou en nombre différent.
106
106. Ai très courtes; ne dépassant pas Th3 et très épaisses à la
base. P5 à 3 art couverts d'épines (fig. 142, U3). . . . .
. . Bracbycalanus 9, p. 139

cr,
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:1.07.

:1.08.

:1.09.

:1.:1.0.

:1.:1.:1..

:1.:1.2.

:1.:1.3.
:1.:1.4.

PÉLAGIQUES

Al plus longue que CA. Quand elle est plus courte, non
renflée à la base. P5 avec de rares aiguillons. • . . . :1.07
P5 absente ou tout à fait rudimentaire et dissymétrique
(fig. U5). . . . .•
.••.
Scolecithrix 9, p. 150
P5 présente et symétrique (fig. 146 à 157).
:1.08
P5 à 1 art (fig. 146,147).
:1.09
P5 à 2 art (fig.H8, 150). . . •
:1.:1.0
P5 à 3 art (rarement 4) (fig. 151 à 157).
:1.:1.:1.
P5 en forme de palette, large et plate, munie sur le bord de
quelques épines courtes (fig. 1.46). . Scolecithricella 9, p. 156
P5 allongée avecune longue soie sur le bord interne (fig. :1.47).
. . . . . . . . . . . • Scapbocalanus <;;?, p. 146
P5 terminée par 3-4 courtes épines et souvent couverte d'aiguillons (fig. 148,152)..
..
Xanthocalanus 9, p. 127
P5 portant une longue soie interne, une grande pointe apicale et 1 courte épine externe, sans aiguillons (fig. 147, 1.50,
157). • . . . . . . . . . . Scaphocalanus 9, p. 146
P5 munie d'une très longue soie dirigée en arrière, sans
aiguillons (fig. 149). . . . . '. • Scottocalanus 9, p. 143
Art terminal de P5 beaucoup plus étroit, souvent plus court
que les autres et portant 3-4 courtes épines. P5 souvent
hérissée d'aiguillons (fig. 151). . . Xanthocalanus 9, p. 127
Art terminal de P5 aussi large ou à peine plus étroit que les
autres, presque toujours plus long et portant 3-4 épines,
dont au moins l'interne est très longue. P5 lisse, ou au plus
avec quelques petits poils externes (fig. 154,155) .••.•
:1.:1.2
P5 terminée par 3 pointes bien développées, l'interne la
plus longue (fig. 154, 155). . . . . • Lophothrix 9, p. 144
Art terminal de P5 avec 4 épines, l'interne la plus longue
(fig. 1.57). . . . . . . . . . Scaphocalanus 9, p. 146
Bsp et exp de P2 et P3 plus larges que dans P4; leur B2
élargi en calice à bord denté (fig. 1.53). . Clausocalanus, p. 80
['2 et P3 sans ces caractères.

Épines externes de Re3 de P3 et P4 en forme de peignes
logés dans de profondes encoches (fig. 1.56). Ctenocalanus, p.
Ces épines de forme normale.
:1.:1.5.P5 symétrique ou absentl'.
P5 asymétrique
1.:1.6. P5 présente.
. . .
.'.,:. ,
P5 absente.
:1.:1.7. Art terminal de P5 en forme de griffe, ou étroit, en forme de
doigt (fig. 158 à 161).
Cet art autrement fait. . . . . • .

114

83
:1.:1.5
:1.:1.6
:1.38
1.1.7
1.22
:1.:1.8
:1.2:1.

41

JIl'TRODUCTION
PLANCHE

Ps ';

.XII

COPÉPODES

PÉLAGIQUES

118. Art terminal de P5 en forme de griffe très courbée (fig. 1.58).
. . • . . . . . . • . Drepanopus 9 (1)
Cet art droit ou légèrement courbe (fiF" 1.59 à 1.63). . . . 119
119. P5 à base large j art terminal étroit en forme de doigt (fig. 1.59).
• • • • . . . . . . . . . Psendophaenna 9, p. 126
P5 autrement faite (tig. 160 ài63).
. . . • . . . . . 120
'120. P5 symétrique;
ou quand elle ne l'est pas, les 2 côtés sont
d'égale longueur
(fig. 1.60). . . . . . Stephos 9, p. 161
.P5 gauche beaucoup plus longue que la droite (fig. 1.61.). .
. . . . . . .
Parastephos 9, p .. 163
121. P5 : voir fig. 162.
"
. . . . Oothrix (2) 9, p. 140.
P5 : voir fig. 163.
. . . . Tharybis 9, p. 164
J22. Tête avec aiguillon médian dorsal (Hg. 1.64, :1.65,:1.93)..
. . . . . . . . . . . .
Gaetanus 9, p. 98
Tête sans aiguillon.
•
123
123.- Re3 de P3 et P4 avec 5 soies internes.
Mimocalanus 9, p. 86
Re3 de P3 et P4 avec 4 soies internes.
• . . .
124
J24. Bord interne de B1 de P4 nu ou poilu.
. . . . 125
Ce bord avec des aiguillons (fig. 1.66,1.67). Pseudochirella 9, p. 109
J25. Coins de Th5 arrondis, ou à pointes obtuses (fig.1.68,1.69).
126
Ces coins terminés en pointe aiguë.
. . . . . . . . 129
:126. Gnsgm plus ou moins asymétrique (parfois très peu) avec
i épine latérale ou ventrale (fig. 1.68, :1.69). Undeuchaeta 9, p. 10i
Gnsgm symétrique, sans épine • .
1.27
:127. Soies terminales de Ai épaisses et annelées (Hg. 1.72).. . .
• • • • . . • • . . • • ..
Bradyetes 9, p. 92
Ces soies de forme ordinaire.
• . . • . . .
1. 28
J28. Rel de Pl sans épine externe; Ri de Pl avec 4 soies (fig. 1.71.).
• • . . • . "
..•.
Microcalanus 9, p. 80
Rel de Pl avec i épine externe j Ri avec 5 soies (fig. 1.70). •
. . . . . . .
Pseudocalanus
9, p. 79
:129. Rostre à deux pointes.
130
Rostre à 1 pointe ou absent.
1. 35
j30. Exp de Pi avec 2 épines externes (fig. i7i).
131
Exp de Pi avec 3 épines externes (fig. 170).
1.32
131. Rostre massif, à 2 pointes soudées à la base et séparées par
une large échancrure (fig. 1.73). • . .
Euaetideus 9, p. 90
Rostre épais, les 2 pointes séparées jusqu'à la base (fig. 1.74).
• . . . . • . . . • . . . •.
Aetideus 9, p. 89
132. Rostre gros, à 2 pointes fortes. Soie finale de Re3 de P2,
P3, P4 munie de dents nombreuses et égales (fig. 1.75, 1.76).
. • . . • • . . . ..
Aetideopsis 19, p. 90
1. Genre non décrit dans cet ouvrage.
2. d'adulte inconnu.
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133

133" Soies des 6 derniers art de At épaisses et annelées (fig. 1.97).

134.

135.
136.
137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.
146"
147.

. • . • . . ..
.....
Undinopsis 9, p. 91
Ces soies de forme ordinaire. . .".
. • . .
134
Mxpt pourvu de très forts crochets. Exp dePl à 1arl(fig. 1.78).
. . • . . . .
. . . . ChiridieUa 9, p. 95
Mxpl sans crochets; exp de Pl à 3 art (lig. 1.79). .
• . • . . . . .
Chiridius 9, p. fl3
Exp de A2 plus long que l'enp . . .
136
Exp de A2 la 1{2 de l'enp (fig. 1.80)".
. Bryaxis 9, p. 101
Exp de Pl avec 3 épines externes. . .
137
Cet exp avec 2 épines externes.
.'
. Ga[dius 9, p. 96
Mxpl avec appendices vermiformes. Coins de Th5"aigus ou
ondulés (fig. 1.82). . . . . . . . . • Diaixis 9, p. 160
Mxpt sans appendices vermiformes. Coins de Th:>avec une
pointe dirigée en arrière (fig. 1.81.). . • Chiridius 9, p. 93
P5: voir fig. 160. . .
. Stephos (Fultoni) 9, p. 163
P5 : voir fig. 161. . ..
...
Parastephos 9, p. 163
Pi) d'autre forme. . . . . . . . . . .
139
P5 très grande et compliquée; ses art irréguliers, élargis,
avec des bosses, mais sans enp (fig. 1.83). . . ..
140
P5 d'autre forme, ses art tous étroits, souvent 1 ou 2 enp
présents (fig.1.91.,1.95,196). . • . . . . . . . . . 142
Relde Pt avec t épine externe longueetmince (fig. 1.83,1.79).
. . . . . • . • . . .
. . Diaixis <:f, p. 160
Cet art sans épine externe. . • .
. . . . 141
Avant-dernier art de P5 gauche cylindrique; dernier art sans
appendices (fig.1.84). . . . . . . Parastephos <:f. p. 163
Avant-dernier art de P5 gauche' élargi; ar~ final avec 2 ou
plusieurs appendices (fig. 1.85). . . . . Stephos <:f, p. 161
P5 sans enp. ou à 1 seule branche (Hg. 1.87 à 1.90). . • . 143
P5 avec au moins 1enp plus ou moins rudimentaire (fig.1.9!,
!95, 1.96)."-; .
. . . . . . . . . . . . 148
Mxpl avec appendices sensoriels en pinceaux (fig. 1.86). .
. . . . . . . . .
Pseudophaenna cf. p. t26
Mxpl avec des soies seulement.
144
Exp de Pl avec 2 épines externes.
. . . . 145
Cet exp avec 3 épines externes. .
. . . . 146
P5 présente des 2 èôtés (fig.1.87)
Microcalanus <:f, p. 80
P5 absente à droite (fig. !88).
•.
. Aetideus <:f, p. 89
Rostre absent(fig. H7,1.92).
. "
. Chiridius <:f, p. 93
Rostre présent. . . . . . • . . . . . . . . . 147
P5 droite un peu plus courte que la 1/2 de la gauche ou
absente (fig. 1.89). . .
Undinopsis <:f, p. 91
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PS droite aussi longue que la gauche; en forme d'aiguille
(fig. 190).
• • . . . . . . Pseudocalanus cf (1), p. 79
148. Exp de PS droite à 3 art à peu près la 1/2 de l'enp styliforme;
PS gauche sans enp (fig. 191). • . . • Tharybis cf, p. 164
Enp de PS présent des 2 côtés, souvent très raccourci
(fig. 195-196).
. . . . . . . • . • 149
149. Tête avec aiguillon médian dorsal (lig. 193, 164, i65). . •
. . . . . • • • • . .
Gaetanus
p. 98
Tête sans aiguillon.
. . . . . . . . • . . . • 150
150. Coins' de Th5 arrondis.
. . . . . Pseudochirella cf, p. 109
Th5 prolongé en pointes (Og. 181)..
. . . . . . . • 151
151. Rostre à 1 pointe. Exp de P1avec 2 épines externes (Og. i94).
• . . . . . • • • . . . • . .
Gaidius cf, p. 96
Rostre à :2 pointes. Exp de Pl avec 3 épines externes.
• . 152
152. Exp de P;; droit très court (Og.195).
• . Chiridius cf, p. 93
Cet exp en forme de stylet, plus long que B2 droit (Og. 196).
. . . . . .' • . . . . . ..
Undinopsis cf, p. 91
153: Tête avec aiguillon médian dorsal (fig.193, 164.165).
. '.'
. . . . . . . .
Gaetanus C;?, p. 98
Tête sans aiguillon.
. . .
154
154. P5 manque.
. . . . . .
155
•
PS asymetrique (fig. 188, 206).
166
155. Coins de Th5 prolongés en pointe aiguë (fig. 181). '.
156
Ces coins arrondis ou terminés en pointe mousse.
161
156. Bl de P4 avec 1 ou plusieurs aiguillons sur le bord interne
(fig. 165, 167). • . . . . . .' Pseudochirella,
9, p. 109
Bl de P4 sans épines ou aiguillons.
157
157. Exp de Pl avee 3 épines externes.
158
Cet exp avec 2 épines externes.
. .
159
158. Rostre petit. à 2 po;ntes (Hg. 197) .
Undinopsis 9, p. 91
Rostre absent(fig. il 7, 192).
..•
. . . Chiridius 9, p. 93
159. Rostre petit, à 1 pointe (fig. 194).
. . .
Gaidius c;?, p. 96
Hostre gros, à 2 pointes.
• . . . . . . • • . • • 160
160. Pointes du rostre soudées à la base (fig. i 73). Euaetideus c;?, p. 80
Ces pointes séparées jusqu'à la base (fig. 174). Aetideus 9, p. 89
161. Bi de P4 avec 1 ou plusieurs épines ou aiguillons sur le bord
interne
(fig. 166. 167).
. .
162
B1 de P4 sans épines ou aiguillons.
. . . . . . . . 163
162. Enp de A2 plus grand que la 1/2 de l'expo Exp de Pl à 3 art
(fig. 20i).
., . . • • . . . • Pseudochirella
c;?, p. 109
Enp de A2 au plus la 1/2 de l'expo Exp de Pl à 2 art (fig. i98).
Euchirella c;?, p. 102
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163. Les 2 branches de A2 à peu près égales. . • . • • • 164Exp ue A2 double de l'enp (fig. i99). • Chirundina 9 t p. 106
164. Mxp2 gigantesque, presque égal au CA. Sf normales (fig. 203).
. . • . . • . . • • . Pseudeuebaeta 9, p. 124
Mxp2 plus petit, égal environ à la tête. 2 des sr toujours
nues, et le plus souvent beaucoup plus longues que les autres
{fig.200, 202,204) .•........•••..
165
165. sr nues épaisses et non coudées (fig. 200). Euchaeta 9 (I), p. 112
sr nues minces et brusquement coudées (fig. 202). • . .
. • • . • . . . . . • . • • Pareuehaeta 9, p. 117
166. P5sansenpouavecenptrèspetit(fig.i88,
2081 •••••
167
P5 avec enp bien développé (fig.206, 207). • • . • • . 169
167. P5 absente d'un c6té (fig. i88).
• . . • Aetideus
p. 89
P5 présente des 2 côtés. . . . . . . . • . . 168
168. P5 sans trace d'enp; très dissymétrique, très courte à droite
(fig. 1.89).. . . . • . • Undinopsis (Bradyi\
(2), p. !Ji
P5 avec enp rudimentaire des 2 côtés; ses 2 exp presque égaux
(fig. i95)..
• • . • . • • Chiridius (armatus)
p. 94
169. Exp de P5 gauche terminé par 1 art très long et très mince,
souvent en stylet. Exp de P5 droit terminé par une courte
pince. Enp droit toujours rudimentaire. Al portant de très
longues soies isolées {fig. 204}. • • • • . •
170
Ces caractères absents. • . . . • • . . • • . • 171
170. Toutes les grandes soies furcales plumeuses, 2 très petites
soies nues coudées (fig. 205). Pareuehaeta (norvegiea)
p. 118
F avec 2 soies nues, épaisses, souvent très longues et rarement coudées (fig. 200). • . . . • . Euchaeta
p. 112
Les 2 soies nues minces brusquement coudées (fig. 202).
. . . . . . . • . . • • . • Pareuchaeta
p. It7
171. Exp de P5 gauche terminé par 1 court art pointu, muni en
dedans d'une touffe de poils (fig. 206, 207). • • • . . • 172
Exp de P5 gauche rarement pointu; sans poils, ou quand ils
existent, jamais disposés en touffes. • . . . •
174172. Les 2 enp de P5 également développés (fig. 206)..
. . •
. . . . • . • . . . . • . • Chirundina
p. 106
Enp de P5gauche moins de la 1/2de l'enp droit(fig. 207, 208).. 173
173. P5 compliquée; ses art basaux très renflés (fig.207). • •
. . . • . . • • • . . . . • Undeuehaeta cr, p. 107
P5 simple, peu dilatée à la base (fig. 208). . . . . . •
. . . • . • • .
.Undinopsis similis
p. 92
174. Exp de Pt à 3 art (fig. 21.2). ..
• Gaidius (2)
p. 96

cr,

cr

cr,

cr,
cr,
cr,

cr,

cr,
cr,

1. saur chez Buchaeta hebes, où les sr nues sont coudées, mals épaisse •.
2. Chez Gaidius m;nulus 9 (seul sexe connu) l'exp de PI a ses 2 premiers art ruslonnés.
UndiMopsis Brady; ci' la P5 droite peut manquer.

Chez.
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Cet exp à 2 art j avec parfois traces de subdivision du 1er
(fig.2H). . • . . . . . . . . . • • •
175
175. Enp de A2 plus de la moitié de l'expo (fig. 209).
. . .
• • • • • • . • • • • • • PseudochireUa d, p. 109
Cet enp au plus la moitié de l'exp (fig. 2iO). Euchirella d, p. 102
176. Enp de Pl à i art.
177
Enp de Pt à 2 art.
181
Enp do Pl à 3 art.
187
177. Enp de P2 à 1 art.
178
Enp de P2 à 2 art.
• Eurytemora, p. 171
178. P5 absente. 2 sacs à œurs. • • . . • Valdiviella Q, p. 124
P5 présente. . . • . • . • • . . • • • • • . 179
179. P5 à 1 branche triarticulée de chaque côté j le dernier art.
avec 3-4 dents terminales (fig. 2i3).
• Undinella Q, p. 142
P5 grosse, de structure compliquée (fig. 2i4-2i5) • • • • 180
180. P5 : voir fig. 214. . . . . • . . . Undinella d, p. 142
P5 : voir fig. 215. • . . . . . . Valdiviella d, p. 124
181. Tête avec une paire de lentillcs chitineuses (fig. 2i6, 2i9) •
• • • • . • • • • . . . . . . Labidocera, p. 260
T~te sans lentilles chitineuses dorsales. • . • . • • • 182
182. Enp de P5 articulé (fig. 30, 62). . • . . Centropages, p. 183
Enp de P5 à 1 seul art ou absent. . . . . • • • • • 183
183. Podoplea. F courte, avec 2 soies plumeuses symétriques
(fig. 2i7).
• • • . • • . • • . • Paroithona, p. 284
Gymnoplea. F avec 3 soies plumeuses souvent dissymétriques. Mxpl trapu avec très longues soies crochues (fig.223).
• • • • . • • • . • • . . • . Bathypontia. p. 266
Gymnoplea. Favec aumoins 4 soies plumeuses symétriques.
184
184. Mxpl plus court que Mxp2. F longue et étroite, au moins
6 fois plus longue que large (fig-. 220, 92) • . Temora, p. 169
Mxp1 plus long qne Mxp2. F courte (fig.22i).
. • . • • 185
185. Mxpl très gros, portant de grosses soies en forme de faux
(fig. 22i).
. • . . • • • . . . • • Candacia, p. 24X
Mxpl garni de soies minces et longues, très épineuses. • 186
186. Coins de Th5 Q élargis en ailes sur les côtés. Al préhensile du d très renflée au milieu (fig. 224-226). • • . . •
• • • • • • • . . • • • . . • • Paracartia, p. 2n
Coins de Th5 Q non aliformes. Ai préhensile du cf peu
marquée (fig. 227). • • • • . . • • . Acartia, p. 267
187. Tête avec 20u 4 lentille schitineuses sur la face dorsale (figA,
5, 2i6, 2i9, 228, 229, 230). . . . . • . . . . . . 188
Tète sans lentilles chitineuses, ni crochets latéraux. . • . 193
188. Tête avec 41entilles chitineuses et des crochets latéraux
(fig.228). • • . . . . . • • . . Anomalocera, p. 256
4
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Tête avec 2 lentilles chitineuses (fig. 229-230) • • . • • 189
189. Tête sans crochets latéraux (fig.2i6).
. . Labidocera, p. 260
Tête avec crochets latéraux (fig. 2i9).
.
190
190. Abdomen à 2-3 art; aucune A1 géniculée.
. . . . . . 191
Abdomen à 5 art; A1 droite géniculée. . • • • . . . 192
191. Rostre à base renflée, avec une lentille oculaire rostrale
(fig. 229) ••......•...
PonteIla c;?,p. 257
Rostre non renflé à la base, sans lentille (fig. 230).
• .
. . . . . . • . • . . . . . Labidocera C;?, p. 260
192. Segment terminal de Ai préhensile à 2 art; pas d'enp à
gauche de P5 (fig. 23i, 233). . . • . • PonteUa
p. 257
Segment terminal de Al préhensile à 4 art. 1 enp rudimentaire à P5 gauche (fig. 232, 234).
. . Labidocera
p. 260
193. l\Ixp1 très puissants, à fortes soies courbées, non épineuses.
2" segm. abd. c;?avec 2 épines dorsales. 3" et 4" segm. abd.
avec une pointe à droite (fig.235-237). ParaponteUa, p. 265
Ces caractères absents.
194
194. Abdomenà1,2ou3art
195
Abdomen à 5 art. • . • • . • • . • . • . . • 197
195. P5 à1 seule branche, biarticulée, terminée en pointe (fig. 24i).
. . . • . . . . . . . . . . . Tortanns c;?(1).
P5 à 2 branches de chaque côté j enp parfois petits. . . . 196
196. A1 avec soies très plumeuses. Abd symétrique. F dissymétrique., Gnsgm avec 4 groupes de spinules latérales (fig. 239,
240). • • . . • • . • . • . . Pontellina c;?" p. 265
Ai avec soies non très plumeuses. Abd non symétrique.
Gnsgm sans spinules (fig. 242).
. . Pontellopsis c;?,p. 263
197. Ai préhensile peu renflée, non globuleuse au milieu.. • .
. • . . • . . . . . . . . . • Tortanus
(1).
A1 préhensile très renflée, globuleuse au milieu (fig. 23i).
198.
198. 3" segment abdominal bossu à droite. Se de 82 de P5 de
taille normale (fig. 238, 244). . • • Pontellopsis
p. 263
Ce segment non bossu. Se de 82 de P5 long-ue et très plumeuse (fig. 243).
. • . . . . . . Pontellina
p. 265
199. Enp de P4 à 2 art (fig. i2).
• . . . . . . Corina, p. 3i\) •
Enp de P4 à i art ou en forme de bouton, ou remplacé par i
ou 2 soies. . . . . • . . • . • • . • . . . 200
200. Abdomen à 1 art.; soies de Bl et B2 de A'lramifiées lfi;. Hl.
• • . . • • . . . . . . . . . . Coryc911a, p. 336
Abdomen à 2-3.art; soies de 81 et 82 de A2 non ramifiées
(fig.9-iO).
. • • . . . . . • Coryca~us (.~. l.), p. 32'1

cr,
cr,

cr

cr

cr,
cr,

t. Gt'me non décrU dans cet ouvrage.

•
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GYMNOPLEA
[= CALANOIDA de G. O. SARS]
(voir les caractères, page 17)

A~IPIlASCANDRIA

(voir les caractères,
FAMILLE DES

page 17).

CALANIDAE

T et Th 10 plus souvent séparés. Abd à ~ segments chez la Q, 5 chez le d.
Furca courte à 6 ~oies. Al longue et grêle, à 25 art. chez la Q, épaissie à la
base chez le d, avec fusion des art. proximaux. Dans les 2 sexes, Al possède
aux deruiers art. 2 longues soies plumeuses dirigées en arrière. Exp et enp
de A2 à peu près égaux. Pièces buccales bien développées, légèrement diminuées
chez le d. Thj et Th5 séparés, à coins arrondis, sans jamais de longues
pointes postérieures. P triarticulées aux 2 rames. Re3 avec seulement 2 Se.
St à bordure lisse, non dentée. P5 de Q construite comme les autres Pi légèrement modifiée chez le d, un peu plus forte à gauche.
Cette famille ainsi définie, ne comprend guère, pour la région qui nous
intéresse ici, que le genre Calanus et les sous-genres que SARS y a découpés.
G. CALANUS LEACH, 1816.
[Cetocllilus

ROUSSEL DE VAUZÈME, DAIRD, CLAUS].

'l'et Th en général séparés. TM et Th5 distincts. Coins de Th5 arrondis.
Ur symétrique. Hostre terminé en 2 pointes molles. 2" sr interne plus longue
que les autres. At en général plus longue que le corps, ses 2 premiers art.
fusionnés en un large segment chez Je d. Très longue soie plumeuse sur le
bord postérieur des 23 et 24" art. A2 avec exp à ï art. Les 2 rames de Pl, P2,
P3, 1'4 à 3 art. Tous les exp avec l, l, 2 Se. St en forme de scalpel, à bord
lisse. Enp de Pl avec l, 2, 6 Si. Ri3 de P2 et P3 avec 8 soies. P5 de 9 semblable aux précédentes; du cf plus ou moins modifiée, plus forte à gauche. Pas
de Si plumeuses à l'exp de P5 chez le d. Bt de 1'5 souvent denté sur le bord
interne.

C ILAXIIlAE.
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CALAXUS

- Bl de pi} denté.
5. Front, vu de dos, ogival el pointu;

8
de Th5 arrondis.
. brevicornis, p. GO
- Front, vu de dos, arrondi: coins de Th., po:ntus.
. . • • .
hyperbo.'cuS. p. 57
6. Re droit de P5 avec Si plumeuses. Hel ct He2 de P.) avec une
longue épine.
• mino!', p. 63
:.-- Re droit de P5 sans Si pillmeuses. Hel et Re2 de P5 avec
courte épine. •
7
7. Eup de P5 gauche atteignant le milieu de H2. H3 un peu plus
court que Re2.
••.••
. finmarchicus, p. 57
- Enp de P5 un peu plus long que Re1. Re3 plus large et plus courL
atteignant à peine la 1/2 ùe Re2..
. helgolandicus, p. 59
coins

1. Calanus hyperboreus
1838.

KROYER,

9. Coins de Th5 terminés en pointes. BIde
P5 avec crête dentée interne.
Th5 et Bl de P5
comme chez la 9. P5 seulement très peu dissymétrique. Re ~auche à peine
plus long que le dl'OiL;avec
ses art. un peu plus étroits.
Ri gauche atteignant le
milieu de Re3. - L. 9
7-9 mm. j
5-6,5 mm.

cr.

cr

Atlantique nord, O. de 1'1J'.
lan(le, :\Ier Polaire.
Cette espèce se trouve en
sUl'face dans les régions
froides; elle descend en pro.
fondeur ùans la zone tempé.
rée froide, où on ne la ren.
contre jamais dans les eaux
superficielles.

2. Calanus finmarchicus
1765 (Monoculvs
finmarcMcus GUNNF.R j CeGUNNEIl,

tochilus
GOODSIR;

Fig. 6. -

septenlrionrtliN
Ca/anus ''P:"!sbergensis

KnoYEn, cf).

Calanus hyperboreus KnllvER,
d'après GIESBRECHT.

KRCjYER,

9cf;

9; C. quinqueannulatus
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9. CA vu de dos, oblong ovale, la plus grande largeur égalant environ
le tiers de la longueur et située vers le milieu. Front légèrement prolongé
en avant i vu de côté, quelque peu dilaté antérieurement,
avec le bord
frontal largement
arrondi et formant, avec le bord dorsal, une courbe
régulière.
Coins latéraux de Th5 légèrement prolongés et arrondis au
bout. Ur égal à la moitié du métasome environ; rames caudales un peu
plus longues que le
segment anal. Ai
quand elles sont
rabattues,
dépassant la F d'environ
les 3 derniers ar~
ticles.
cf. C plus nettement
défini: en
arrière que chez la
9, formant à l'extrémité dorsale une
petite
bosse,
et
distinctement
caréné
au-dessus.
Front un peu plus
proéminent. Coins
latéraux
de Th5
moins saillants. Ur
plus élancé,
le
second sgm le plus
long. Soies subapicales
de Ai
moins développées
que chez la 9, et
un peu inégales.
P 5 avec exp peu
différents,
le
gauche un peu plus
long que le droit.
Son Re3 subpyriFig. 7. - Calanus {inmarchicus GUNNER, Çl cf j d'avrès SARS.
forme et presque
aussi long
que.
Re2. Ri de P5 gauche dépassant le milieu de Re2 correspondant.
Corps transparent,
souvent teinté de rouge. - L. Çl 2,7-5,4 mm.;
cf 2,35-3,6 mm.
D'après G. O. SARS, cette espèce serait localisée dans la région arctique. Elle
est abondante dans les mers polaires, au Groenland, sur les côtes de ~ol'vëge.

CALANIDAB.

-

CALANU8
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Elle forme souvent des essaims considérables teintant la mer en rougeâtre, et
sert de nourriture au hareng, au maquereau et à d'autres poissons. Les Baleines,
en particulier Baloenoptera borealis en seraient très friandes. Elle aurait été
confondue souvent avec l'espèce suivante très étroitement alliée.
CLAUS,1863 (Cetochilus helgolandicus CLAUS;
CANU,etc.).
9. CA vu de dos, oblong étroit; la plus grande largeur n'atteignant
pas le tiers de sa
longueur.
Partie
frontale angulairement
prolongée
entre les insertions
des A1. Vu de côté
peu
dilaté,
bord
frontal brusquement
et étroitement courbé. Coins latéraux
de Th5 légèrement
prolongés et obtus.
Ur dépassant la 1{2
do la longueur du
métasome.
Rames
caudales
plutôt
courtes, à peine plus
longues
que le
ansgm. Ai rabattue,
dépassant la F d'environ les 2 derniers
articles.
d. Ressemblant
à celui de l'espèce
précédente,
mais
avec la partie frontale beaucoup plus
allongée.
P5 plus
asymétriques,
exp
gauche très allongé,
avec Re3 dépassant
Fig. 8. - Calanua helgolandicu8 CLAUS, 9cf; d'après SARS.
à peine la 1/2 de
Re2. Enp s'étendant un peu au delà de Rei.
Corps transparent, rougeâtre. - L. 9 3 mm,; d 2,8 mm.
3. Calanus helgolandicus

Calanus finmarcldcus,

BRADY, GIIlSBREClIT,

Cette espèce est très dimcile à distinguer de la précédente. Beaucoup d'autours n'acceptent pas la séparation (WOLFENDEN, GOUGH, WITH, PEST~, ESTERLY);
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d'autres se rangent à l'avis de SARS et admettent la validité des 2 espèces en
tant que formes distinctes (VANBREEMEN,
FARRAN).
En pratique, il est souvent
fort malaisé de séparer C. finmarcldcus de C./lelgolandicus.
Il semble que, pour
le moment du moins, on puisse considérer C. lIelgolandicus comme une forme
méridionale, une variété géographique en quelque sorte, de C. finmarchicus.
Norvège, Iles Britanniques, mer du Nord, Manche, France, Méditerranée.
Atlantique tempéré, Pacifique, mer Noire.
4. Calanus brevicornis LUBBOCK, 1856 (C. carinatus KnoYEu).
9. T et Th séparés. Front, vu de dos, ogival, caréné, avec un rudiment de crête médiane. Coins latéraux de
Th5 arrondis. Sf symétriques. Al n'atteignant pas la fin du corps. Organes senso.
riels de Al non doublés. Bord distal de B2 '
de P2, 3, 4 sans épine. Ri3 de P5 sans
Se BI de P5 plumeux sur le bord interne.
cf. T et Th séparés. Al raccourcie. Pièces
buccales atrophiées.
1 Si seulement sur
Re2
de
P5.
St
de
Re3
forle. Enp de Pi>
PS d'
grêle,
avec
seulement
4
soies à Ri3. Tout
1
ceci pour le côté droit. A gauche, enp de
P5 en forme de bâton, inarticulé, court et
sans soies; exp allongé. - L. 9 2,25.
2,85 mm.; cf 2,35 mm.

Fig. 9. -

Calanus brevicornis
d'après GIES-

LUBBOCK, <;;1
BRECHT.

cr;

Atlantique,Oc. Indien, Méditerranée occidentale, AR. (Gibraltar, Alger).
G. O. SARS(1925) a rangé cette forme dans
le genre Calanoides BRADY(1883), qui serait
caractérisé par la structure de P5, en particulier l'atrophie de l'enp gauche.
.

5. Calanus gracilis DANA, 1849.
Synonymie très compliquée.
Se reporter au travail de GlESBRECHT (1892).
.
<;;.:>. T et Th soudés. Front et coins latéraux: de Th5 arrondis.
Sf disc;ymétriques; l'une d'elles, à gauche, plus grande et plus forte. Al au moins
1 fois 1/2 plus longue que le corps. Aucun de ses organes sensoriels
doublé. 82 de Pl muni d'un crochet à la base de Si; B2 de P2, 3, 4 sans
crochet au bord dista1. L'épine externe proximale de Re3 de ces pattes
divise le bord externe d:ms les rapports 1 : 1 (P2), 2 : 3 (P3), 4 : 3 (P4).
Bi de P5 poilu sur le bord interne. Ri3 de P5 avec 2 Se.
cf. T et Th! séparés. Al raccourcie (art. 1 et 2; 24 et25 soud's). Pièces
buccales atrophiées. Re3 de P2, 3, 4 à bord externe denté. P5 droit de
même structure que dans les P précédentes. P5 gauche avec enp normal;

CALANIDAB.

IiI

-- CALANUS

Bsp et Rel, Re2 allongés; Re3 raccourci. Exp sans Si. Corps transparent
peu ou pas pigmenté. -- L. 9 2,~ mm. j cf 2 mm.

Fig.

to. -

Catanus !Jracilis

DANA,

9d'; d'après

GIESBRECHT.

Atlantique chaud et tempéré, Pacifique, Méditerranée occidentale, AC. (Alger,
Naples, Messine. Marseille, Nice, etc.). Vit surtout au. dessous de la surface et
ne;paraît guère remonter au Nord du golfe de Gascogne.
6. Calanus robustior GIESBRECHT, 1888.
Voisin de C. gracilis; s'en distingue chez la

9, par le gnsgm plus

(j2
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renflé sur la face ventrale, le
bord externe de Bl de :\lxpl
muni d'une bosse convexe. Chez
le cf par les soies de Mxpl plus
longues, l'enp de P5 gauche en
forme de st.ylet, articulé; l'exp
très allongé. - L. 9 3,17 mm.;

Cf 2,8

mm.

Cette espèce vit comme C. gradans les eaux un peu plus
profondes, et monte en surface le
soir. Elle n'a pas encore été signaléE', à ma connaissance, dans
la région qui nous occupe. Mais il
est possible qu'on l'y capture un
jour, en particulier en Méditerla.
née, et la nuit.
Atlant. chaud et tempéré, Paci.
fique.
cilis,

Fig. H. - Calanus robustior
d'après GIESBRECllT et

GIESBRECHT,Qà';
ESTERLY.

7. Calanus te- ~
nuicornis DANA,
1849.

9. T et 'l'hl
séparés. Front et
coins latéraux de
Th5
arrondis.
Al au moins 1
fois 1/2 aussi
longue que le
CA. Bord distal
de P2, 3, 4 sans
épine. L'épine
externe de ces P
divise le bord
externe dans les
rapports 3 : 4,
10: 7,7 : 4. Bl de Pa poilu
au bord interne.
cf. T et 'l'hl séparés. Al
avec les art. 1 et 2, 7 et 8,
3à 5, 9 et 10, 24 et25 soudés.
Pièces buccales très atrophiées. Pa droit avec Re

Fig. :12. -

'¥ à';

Calanus tenuicornis
d'après GIESBRECHT.

DANA,

CALANIIJAE.-
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sans Si, St en epme. P5 gauche avee enp comme à droite; Bsp, Rel,
Re2 allongés; Re3 raccourci. Exp sans Si, St grêle et longue. Colo-,
ration rouge ou orange des antennes, pièces buccales. Gouttes d'huile
de même couleur dans le corps. - L. <) 1,8 mm.;
1,5-1,8 mm.

cr

Atlantique chaud, Pacifique, Méditerranée, R. (Gibrallar, Alger).
.
Vit dans les eaux. suh-superficielles en général, et monte en surface la nuit.
C. gracilis, C. robuslÎor et C. lenuicornis ont été rangés par SARS(1925) dans
le genre Neocalanus, caractérisé par la P5 et le Bsp de Pl.
8. Calanus minor CLAUS,1863 (C. valgus BRADY,1883).
<). T et Thl soudés. Front et coins latéraux. de Th5 arrondis. At n'atteignant pas la fin du
corps. Aucun de ses
organes
sensoriels
doublé.
Bord distal
de B2 de P2, 3,4 avec
une dent. L'épine externe de Re3 de P2,
3, 4 divise le bord
dans les rapports respectifs 5 : 4, 10 : 7,
2 : 1. Bt de P5 avec
une crête dentée grossièrement, et droite,
sur le bord interne.
Sf symétriques.
cf. T et Thl soudés.
Al raccourcie (art. 1 Fig. 1.3. - Calanus milwr CLAUS, 9d'; d'après GIESnREclIT.

et 2, 3 à 5; 24 et 25
soudés). 1>5 droit avec 2 Si à Re3, sa St courte j à gauche,
petites soies. Corps transparent
plus ou moins rougeâtre.
1,8 mm.;
1, 6-1,8 mm.

cr

RD avec 3
L. <)

Atlant. tempéré chaud, Pacifique, Oc. Indien, Médit. C. (~aples, )Icssine.
Malte, Alger, etc.).
Pour cette unique espèce, SARSa créé le genre .Yannocalanus.

G. MEGACALANUS
[Macrocalanus

\VOL.'ENDEN,

190~.

G. O. SARS,1905; Bradycalanus

Voisin de Calanlls, s'cn distingue

par les caractères

A. SCOTT,1909].
suivants:

He3 de 1'2, 3, 4 avec 3 épines externes. B1 de P5 nOil denté, ni plumcux à la
face interne, pas d'A1 préhensile chez le d. Re1 et Re2 de Pl avec une épine
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-externe. P5 cr à pe'ne dissymétrique; Re2 droit porlaut seul une forte so:e
plumeuse interne.
Genre hathypélagique
dont toutes les espèces sont de grande taille.
i.

Megacalanus longicornis G. O.

WOLFllNDEN,

1904; 11lacrocalanus

SARS, 1905 (Megacalanus princeps
longicornis SARS, 1905; Jlegacalanus

Fig. i4. - Megacalanus lQngicornis SAns,

Bradyi

WOLFENDEN,

FENDEN,

1911; lI-facrocalanus princeps

~cr; ù'dl'rCS

1905; J1egacalanus princeps
WITII,

SAns.

A. Scorr, 1909,

\VOL-

1915).

Al très longue, presque double du corps. Pointes du rostre spinirormes.
Soies terminales de Mxpi garnies seulement de poils épars. B2 de Pi
.avec une forte épine.
avec une corne dorsale. - L. l;;? 9,5 -10 mm.;
9-9,5 mm.
Atlantique tempéré et froid, O. de l'Irlande, Pacifique, ~ialaisil'.

cr

cr

2. Megacalanus princeps BRADY, 1883 (Calanus princeps BRADY, 1883;
Bradycalanus
typiCllSI A. SCOTT, 1909;? Jfacrocalanus princeps \VITH,
1915).

r
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BATHYCALANUS

Ai ne dépassant la fin du corps que du quart de sa longueur.
courbé, terminé en 2 pointes effilées. Soies de
Mxpl garnies de poils fins et serrés. B2 de Pl
sans épine. - L. 9 11-12 mm.
e:!. Inconnu.
Comme l'espèce précédente.

Rostre

G. BATHYCALANUSG. O. SARS, 1905.
(Heterocalanus \VOLFENDEN, 1905].
Jl.Ixp1 avec des soies' terminales très longues, enroulées en crosso à l'extrémité; leurs barbules disposées en 2 rangées agglomérées, formant une sorte
de crête finement striée. B2 de P1 sans crochet. Re1
et He2 de P1 sans épine externe. P5 dissymétrique.
A1 préhensile chez le d.

Fig. {5. -

J!fegacalan1.l.B
princepSBIl.ADY, ~;d'après

G. O.

SARS.

Comme le précédent,
ce genre est exclusivement
hathypélagique
et fut souvent confondu
avec lui.

Bathycalanus Richardi
G. O. SARS, 1905 plegacalanus

princeps

VVoLFENDEN,1904jAfe-

gacalanus

Bradyi

VVoLFENDEN,1905jBaFig t6. -

Bathycalanm

Richardi

d'aprèr. G. O.

SARS.

SARS,

r;d;

thycalanus

maximus

VVOLFENDEN, 1911).

5
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Front sans crête, mais pourvu de 2 potites cornes juxtaposées. Re de
Pl à 3 art. sans épines externes (parfois des traces de soudure entre les
2 premiers articles ?). - L. 9 10,2-12 mm.;
8-10 mm.

cr

Atlantique tempéré, golfe de Gascogne, Pacifique.
L'autre espèce du genre, B. rigidus SARS, n'a, jusqu'ici,
qu'autour des Açores.

FAMILLE

été rencontrée

EUCALANIDAE

DES

T soudée à 'l'hi, Th5 légèrement atrophié. Rostre prolongé en 2 longs fils.
Abd court, à 3 sgm chez la 9, 5 chez le
Rames Curcales plus ou moins sou
dées au ansgm, et légèrement asymétriques. At longue et grêle, ses art. réduits
en nombre par Cusions, et portant des soies allongées et minces, dont les der.
nières plumeuses comme chez les Calanidae. Exp de A2 plus court que l'enp.
P courtes, surtout Pl dont les art sont plus ou moins fusionnés. 3 épines
externes à Re de P2, P3, P4. P5 atrophiée, très petite, simple ou absente; chez
le
parfois biramée à gauche.

cr.

cr,

G. EUCALANUS DANA, 1852.
T triangulaire, allongée, soudée à 'l'hl. Rostre prolongé en fils fins. Abd
court, à 3-4 art. chez la 9, 5 chez le
Ansgm soudé à la F, qui est asymé.
trique. Al dépassant la fin du corps; à 23 art. chez la 9, 24 chez le cr. Ses
soies terminales plumeuses et colorées comme chez Calanus. Enp de A2 plus
long que l'exp, à 7.8 art. Md de la 9 plus longue que la Mx; son B2 forme
avec l'cxp un cylindre sur lequel s'articule l'enp. Enp de l\1xp2 à longues soies.
Pièces buccales atrophiées chez le
P courtes, leur exp à 3 art. Enp de Pt
à 2, de P3 et P~ à 3 art. 3 épines externes aux Re3; la St large, non dentée.
P5 absente chez la 9; en général à 1 branche de chaque côté, chez le
avec
~ art.. à gauche, de 1 à ~ art. à droite, parfois absente.

cr.

cr.

cr

TABLEAU

DES ESPÈCES.

A. Abd à 3-4 art.
B. Abd à 5 art. .

9.
1. Deux segments entre ansgm et gnsgm.
elongatus, p. 67
2
Un seul segment entre ansgm et gnsgm.
2. Front triangulaire, petit. Gnsgm plus long que large. Enp divise
B2 du palpe de Md en 2 parties égales.
attenuatus, p. 68
- Front arrondi; Enp divise B2 de Md en 2 parties très inégales,
3
gnsgm non plus long que large.
3. Front aplati, gnsgm plus large que long. renflé en forme d'oignon. Sf. très dissymétriques.
crassus, p. 68
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BUCALANUS

Front allongé, gnsgm à peine plus large que long, sr peu dissy.
métriques • • • . _ .
. . • monachus, p. 69

cr.
1. P5 à 2 branches. .
• . . . . .
2
- P5 à 1 branche. .
. . . . . •
3
2. Exp do A2 est loin d'atteindre le bord distal de Ril. P5 gauche
aussi longue que P4 piquant non compris. • • elongatus, p. 67
:- Exp de A2 atteint presque le bord distal de Rit. P5 gauche
beaucoup plus courte que P4. . . . .•
attenuatus, p. 68
3. Ri2 de P2, P4 avec une petite épine externe. • monachus, p. 69
- Ri2 de P2, P4 sans épine externe.
• crassus, p. 68
1.
Eucalanus
elongatus
DA~A,
1848.

9. Deux segments libres entre
ansgm et gnsgm.
Th5 pointu ou arrondi (variété).
Front triangulaire.
F et Sf asymétriques, Gnsgm plus
long que large.
Re1 et Re2 de A2
séparés. Rii un peu
plus long que Hi2,
et plus de 3 fois
pluslongquelarge.
82 de ;\Id avec ;1
Si. Ri do Md fixé
au milieu de 82.
Ri1 avec2, Ri2 avec
5 soies. 2" lobe interne de Mx présonl; 3" lobe avec
4, 82 avec 5 soies,
Rit de l\Ixp2 avec
3, Hi2 avee
4
soies.
DilTérences
sexuelles très pro-

cr.

Fig. 17. -

EucalanU8

elongatu8

DANA,

9d'i

d'aprés

GIESBRECRT.
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noncées. P5 droit présent. P5 gauche aussi long que P4 sans la soie
terminale.
Corps très transparent dans les 2 sexes, avec souvent une goutte
d'huile rougeâtre en arrière du Th. - L. 9 4,4-8,25 mm.; Cf 3,9-4,8 mm .
. Allant. chaud et tempéré, mer du Nord, Pacifique, :\lédit. (~ice, Monaco,
Alger, Gibraltar, etc.) AC.
2. Eucalanus attenuatus DANA,1848 (Calanus mirabilis

LUBBOCK,

1856;

Calanella mcditerrancn
CLAUS,
1863).

9. Front raccourci,
triangulaire,
à bords
P5d'
incurvés. Un seul sgm
entre ansgm et gnsgm;
celui-ci plus long que
large. F et Sf asymétriques. Ri! de A2 4 fois
plus long que large et
1 fois 1/3 plus long que
Ri2. B2 de :\-Idavec 2 Si.
Le bord terminal de l'enp
Fig. 18. - Eucalanus attenuatus DANA, ~cf;
de Md laisse entre le
d'après GIESBRECHT.
bord distaldeB2 unespace plus grand que l'cnp.
Mx comme chez elongatus. RH de Mxp2 avec 3, Ri2 avec 4 soies.
Différences sexuelles prononcées. P5 droit présent. P5 gauche
beaucoup plus court que P4 (sans la St).
Coloration comme dans l'espèce précédente. Soies plumeuses de Al
souvent cassées. - L. 9 4-5 mm.;
3-3,25 mm.

cr-

cr

Atlant: jusqu'aux Faroe, Pacir., Mer Rouge,
Oc. Indien, Médit. (C.).

3. Eucalanus crassus GIESBRECHT, 1888.
S? Front arrondi et court; un seul sgm
entre ansgm et gnsgm qui est beaucoup
plus large que long, renflé en oignon. F et Sf
légèrement asymétriques. Rel et Re2 de
A2 soudés. Ril plus court que Ri2 et environ
2 fois plus long que large. Enp de Md
atteint le bord distal de B2. RH avec 2, Ri2
avec 4 soies. 2" lobe interne de Mx absent,
3" avec 3 soies; B2 avec 4, Ril et Ri2 de
Mxp2 avec.3 soies.

Fig. 19. GIESBRECHT,
BRECHT.

Eucalanus crassus
~ cf; d'après GIES-

EUCALANIDAE.
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EUCALANUS

cr.

Différences sexuelles peu marquées. P5 droit absent.
Corps très transparent. -- L <.( 2,9-3,3 mm.;
2,9 mm.

cr

Allant.• Pacif., Oc. Indien, Médit. (Alger, Naples, l\lonaco, etc.\.

4. Eucalanus monachus

GIESBRECHT,

1888. •

<.( • Front allongé, arrondi. Un
seul segm entre ansgm etgnsgm
qui est un peu plus large que
long. F peu asymétrique. Re1 et
Re2 de A2 soudés. Ri1 plus court
'lue Ri2 et environ 2 fois plus
long que large. B2 de Md avec
:~Si. Enp atteint presque le bord
distal de B2. Ri1 avec 2, Ri2
avec 4 soies. 28 lobe interne de
Mx absent; 38 lobe avec 3, B2
avec 4 soies. Ri1 et Ri2 de Mxp2
~.
avec chacun 3 soies.
Fig. 20. - Eucalanus monachul GIESBRECHT,
Qcf; d'après GIESBRECHT.
Différences
sexuelles
faibles. P5 droite manque.
Corps très transparent. -- L. <.( 2,13-2,35 mm.;
2,2 mm.

cr.

cr

Allant. tempéré, Médit. (Gibraltar, Alger, Monaco).
I.es espèces du genre Euca/anus vivent volontiers en profondeur, mais on
les capture en surfaceassez souvent.
Elles
s'y montrent surtout la nuit
Abd cr'

~. Eucalanus atlanticus
FENDEN,

mentionne la capd'une espèce d'Ellcalan us, qui présente quelques
caractères spéciaux : branches
lureales plus grandes j la plus
grande soie lureale à gauche au
lieu d'être à droite (caractère
déjà signalé comme anomalie
chez E. elongatll~ <.(, par GIESBRECHT) ;
pièces buccales non
atrophiées, identiques à celles de
la <.(. Jusqu'à la preuve que cc
n'est pas simplement un
jeune E. elongatus au dernier
stade, \VOLFhNDEN le considère
WOLFENDEN

ture d'un

cr

Fi;:. 21. - EucalanU8 atlanticu8 \VOI.FE~DE~,
cf; d'après \VOLFE.''iDE:'l et CA~DEIAS.

WOL-

1904.

cr
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comme une nouvelle espèce, qu'il nomme E. atlanticus. La P5 est figurée
ci-contre.
CANDElAS
(1926) a retrouvé un jeune cf de même forme. au large du
Portugal. Le spécimen examiné présentait des caractères infantiles, et il
n'est pas sûr qu'on ait affaire à une espèce différente deE. elongatus. La
question de la validité de E. atlanticus en tant qu'espèce distincte, n'est
donc pas tranchée.
G. RHINCALANUS
Q.

DANA,

1852.

T et Th soudés. TM et Th5 séparés. Th et Abd épineux. Abd à 3 seg.
T~
F soudée à angsm et asymétrique.
Rostre à 2 fils fins. A1 beaucoup
plus longue que le corps, à 23
art. (1 et 2, 8 et 9 soudés). Exp et
enp de A2 égaux. Md pas plus
longue que Mx. P courtes. Exp
et enp de P1 à 2 art., de P2, P3,
P't à 3. P5 uniramée, à 3 art. de
chaque côté; le 2e art. et le 3e
avec une Si plumeuse, le 3e avec
une forte St.
cf. A1 raccourcie, à 2~ art. Abd
à 5 segm. P5gauche à 2branches.
TABLEAU

Fig.

22.-

Rhincalanu

snasutusGIESBRECHT,

G. O.
St ordinaire •
d'après

SARS.

1. Rhincalanus nasutus

GIBSBRBCHT,

DES

ESPÈCES.

A. P5 gauche bir.amée.. cf
B. P5 à 1 branche à gauche. 9
- Front conique, fils rostraux invisibles de dos.
P5 de la 9 avec 1 soie
au 2e, et 3 au 3eart. P5
droit du cf avec une
forte St. nasutus, p. 70
- Front pédiculé, fils du
rostre visibles de dos.
P5 de 9 sans soie au
90;
2e, avec 1 soie au3e art.
P5 droit du cf, avec une
cornutus, p. 71
1888.

9. Front aigu, incurvé sur les côtés. Fils rostraux, ventraux; invisibles de dos. P5 avec une soie au 2e, 3 au 3" art.
cf. P5 droite avec St fortement courbée. P5 gauche avec exp long,
atteignant presque la fin de l'enp.

l",
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MECYNOCEIlA

Corps transparent dans les 2 sexes, avec une légère teinte rougC<Ître
ou jaunâtre. - L. 9 3,9-5,1 mm.; cf 2,7-3,8 mm.
Atlant., depuis 6° N jusque l'Islande, Écosse, Pacir., Oc. Indien, Médit. AC.
(Nice, Monaco, Naples, Alger, Gibraltar, etc.).

2. Rhincalanus cornutus DANA, 1849.
Front rétréci à la base et pédiculé. Fils du rostre visibles de dos. P5

Fig. 23. -

R!lincalanus curnulus

DANA,

<.;id'; d'après

GIESBRECIiT. '

de 9 sans soie au 28, avec 1 seule au 38 art, qui présente en outre, une
forte pointe externe. P5 du cf avec St et, à gauche, un court exp moins
long que l'enp (St non comprise).
Coloré comme R. nasutus. - L. 9 3,6 mm.; cf 2,7 mm.
Allant.,Oc.

Indien, Padf.

G. MEGYNOGERA J. C.
lLeptocalanus

THOMPSON,

GIESBRECHT,

1888.

1888].

Q. F 8ymétrique, articulée avec ansgm. Md courte, moins longue que Mx,
et plus petite que la 1J2 de N. Md construite comme chez Calan us, mnis son
cnp à peu près égal à B2 et double de l'expo Enp de Mxp2 à peine égal à B1
ou B2. 1'1 avec exp à 3 art., enp à 1. 1'5 présente, à 5 art. de chaque côté. T et
Th1 séparés. Fils rostrauxdélicats. Abd court, fi 3 sgm. Gnsgm etF symétriques.
A1 inégales, à 23 art., très grandes, plus de 2 fois plus longues que le corps,
et garnies de longues soies isolées. Enp de A2 au moins double de l'expo
He de toutes les l' à 3 art. Enp de P1 à 1; de 1'2, 1'3, Plt à 3 art. 2 épines
externes à Re3 de 1'2 et 1'3. St des Re3 avec crête plate, finement dentée.
d'in('onnu.
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THOMPSON,

1888 (Leptocalanus flliformis

GIES-

BRECHT,

1

,

//

,/L-

\

~~

\\.
\

La seule espèce du genre, dont elle présente tous les caractères. Corps
très transparent, non pigmenté. - L. Ç! 0,92-1 mm.
.
At1ant., Pacif., Oc. Indien, Médit. (Naples, Monaco, Malte, Alger).

FAMILLE
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PARAC.ALANIDAE

T et Th soudés. Abd à 4 art. chez la Q; 5 chez le r:f. Rostre formé de 2 fils. Al
à 25 art., avec traces de soudure entre le 1er et le 2e, le 8e et le ge chez la Q.
Soies terminales non plumeuses. Chez le r:f, Ai est raccourcie, renflée à la
base, l'art. terminal très petit, parfois soudé au précédent. A2 avec exp rarement plus long que l'enp; art. terminal de l'exp court. Pièces buccales atrophiées chez le r:f. Enp de Pi à 2 ar!.; à 3 dans les autres P, avec des épines
sur la face postérieure. St des exp non dentée. P5 très petite chez la Q ; à 2,
3 ou 4 art.; manque quelquefois. Chez le r:f, plus forte à gauche avec 5 art.; à
droite, à lo ou 2 art., parfois absente.

G. PARACALANUS BOECK, i864.
T et Thi,
sans Si. Ai
art 1 à 6, 7
développés
de A2 plus

Th4 et Th5 soudés. Rostre avec fils fins, Gnsgm et F symétriques,
cr, avec les
et 8 soudés, et l'art. terminal petit mais libre. Organes sensoriels
et nombreux chez le r:f. Abd à 4 art. chez la Q; 5 chez le r:f. Exp.
court que l'enp. Md avec large lame, Mx avec enp à segmentaà 25 art. chez la Q ; fortement renflée à la base chez le
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lion confuse, sans soie sur le 2° lobe externe, el une seule sur le 1er lobe
inlerne. Mxpi avec Se. Toules ces pièces atrophiées chez le
B2 de Pi
avec 1 Si; enp avec 2 art. Enp de P2, P3, N à 3. Re3 de N divisé par la Se
cn 2 parties dont la proximale est plus du double de la dis laie. Dord externe
de Re2 non denté; bord proximal externe de He3 de P3 et P4 denté. Sl des
lle3lïsse, plus longue que He3 dans P3. Ri2 de Pi avec 5; fii3 de P2 ave Î soies.
P5 courte, uniramée, symétrique el à 2 art. chez la Q ; P5 du uniramée, dissymétrique, avec 5 art. à gauche, 2 à droite.

cr.

cr

TABLEAUDES ESPÈCES.
A. Abd à 4 art.
4" abdsgm.
B. Abd à 5 art.
métrique,

Gnsgm plus long que le 2" ou le 3", égal environ au
P5 rudimentaire,
symétrique.
Al très renflée à la base. Gnsgm très court. P5 asyà 5 art à gauche, 2 à droite.

9
Cf

9.
-

Art. proximal de P5 peu renflé, allongé, égal ou un peu plus
long que le distal. Celui-ci large et cylindrique, avec St longue,
1 Se et 2 aiguillons.
aculeatus, p. 74
-- Art. prox. de P5 très renflé. Art. distal étroit, allongé, et plus
court portant une St longue, pourvue d'une spinule latérale, et
1 Se.
. parvus, p. 73
-- Art. prox. de P5 allongé et renflé, égal au distal qui porte une
St longue, 1 Se petite et 1 aiguillon interne.
pygmaeus, p. 74
-- Art. prox. de P5 court et renflé, plus du double du distal qui n'a
qu'une St et 1 Se.
nanus, p. 75

Cf.
Seul celui de P. pm'vus est connu (voir les caractères

génériques).

1. Paracalanus parvus CLAUS, 1863.
9. T et 'Thi, TM et Th5 soudés. Rostre à 2 fils. Abd à 4 art. Al à
2;) art. dont le dernier n'atteint pas la 1/2 du précédent. Pas de soies
plumeuses terminales. Si de F à peine égale à la F. Al atteignant à peu
près la 1/2 de l'abd. A2 avec exp. un plus court que l'enp, et à 7 art.
Ril de Mx, 3" lobe de B2 de Mxp2 avec 2 soies. Ri2 de P2 et P3 avec
une rangée oblique d'épines sur la face postérieure. Rel et Re2 de P3;
Ri2 de P4 lisses. Bi de P4 avec 1 ou 2 pointes internes dislales. BI de
P4, P3, P2 avec poils et aiguillons. P5 petite, symétrique, uniramée à
2 art. de chaque côté. Art. distal étroit, linéaire, avec une dent externe
distale et une forte St aussi longue que lui j elle porte une petite épine
externe.
Cf. D'aspect très différent. Abd. à 5 art, le 2" le plus grand. Ai robuste,
très renflée à la base, les 6 premiers art. soudés entre eux, 7 et 8 réunis.
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Art. terminal petit, mais libre. Exp de A2 avec seulement 6 art. le dernier
très petit avec une seule soie. Mxpl très rudimentaire,
en forme de
bouton. l\Ixp2 également
atrophié.
P5 asymétrique
à 1 branche
de
chaque côté; avec 5 art. à gauche,
2 à droite. Cette branche est plus
courte que le bsp de P5 gauche (soies
terminales non comprises).
Corps transparent
rougeâtre.
L. 9 0,8-1 mm.;
0,9 mm.
Atlant.C., :\lanche. C., :\ler du Nord.
C., Baltique. Norvège, Iles Britanni.
ques, Méditerranée. C., Adriatique, 1\1er
Noire, Mer Rouge, Oc. Indien, PacH.

cr

2. Paracalanus
aculeatus
GlES1892.
9. Si de F atteignant à peine la
moitié des autres SI. Al dépasse la
fin de la F. Ril de Mx et 3e lobe
de Mxp2 avec 3 soies. Bl de P'l
fig. 25. - Paracalanus parvus CLAUS,
mousse. Bl de P2, P3, P4 nus. Rel
9d'; d'après G. O. SARS.
et Re2 de P3 j Ri2 de P4 avec aiguillons. P5 symétrique,
uniramée. Art.
distal cylindrique, avec St plus longue que lui; Se allongée et 2 aiguillons intermédiaires.
Cet art. (St non comprise) à peu près égal à l'art.
proximal peu renflé. - L. 0,8-1,2 mm.
cf. Inconnu.
nUECHT.

Atlant., Pa.
cif., Oc. Indien,
Mer Rouge.

3. Paracalanus pygmaeus
1863.
Front,
vu de profil,
étroit,arrondL
Saillie
rostraIe proéminente.
Al
beaucoup plus
longue que le
CA. P minces.
CLAUS,

9.

\

Il

Fig. 26. - Paracalanus
aculealus GIESBRECHT,
9; d'après GIESBRECHT.

Fig. 27. -Paracalanus
pygmaeus CLAUS, Q;
d'après G. O. SARS.
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P5 rudimentaire, symétrique, uniramée; l'art distal aussi long que le
proximal, plus étroit, avec une St aussi longue que lui, un petit denticule externe, une spinule interne subapicale. -- L. 0,76 mm.
Inconnu.

cr.

Atlant. tempéré, ~Iéditer. TR.
4. Paracalanus nanus G. O. SARS,1907.
9. Front, vu de profil, large, horizontal. Saillie rostrale très courte.
At à peine plus longue que le CA. P5
avec art basal renflé, art distal très court,
muni d'une St plus longue que lui et d'un
aiguillon externe. -- L. 0,60 mm.
Inconnu.
Atlant. tempéré, Médit. (Naples TIl).

cr.

G. CALOCALANUS

GIESBRECIIT,

1888.

S'éloigne de Paracalanus par les caractères suivants:
T et TM, Th4 et Th5 parfois séparés. B2
de Pt sans Si. Bord externe des Re3 non
:i,1
denté. Ri2 de Pl avec 4 soies.
Fig.
28. - Paracalanus nanus G. O.
Q. Abd à 2-3 art. F parfois asymétrique.
SARS,
~cr; d'après G. O. SARS.
Art terminal de Al au moins double du précédent. P5 à 3 ou 4 art.
cr. Art. 1 et 2,3 à 6,24et 25de Al soudés. P5 dissymétrique, uniramée, à 4art
à droite, 5 à gauche.
TABLEAU

-

DES ESPÈCES.

1. Abd à 2 art. F. horizontale. P5 à 4 art
. pavo, p. 76
-- Abd à 3 aI't. (le médian très petit, parfois presque invisible).
F divergente.
• • . • • • •
2
2. Gnsgm cubique. F et Sf asymétriques. P5 à 4 art.
plumulosus, p. 77
3
-- Gnsgm renflé en oignon. F. et SI symétriques. . . . ..
3. P5 à 3 art. Corps trapu. .
styliremis, p. 76
4
-- P5 à 4 art. Corps allongé.
4. Front non saillant, très étroit, vu de côté. P5 terminée par 2 longues soies .
contractus, p. 77
- Front très saillant, ogival, vu de côté. P5 terminée par 3 soies.
tenuis, p. 78

76

-
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P5 droite avec 2 St.
P5 droite avec 1 St.
1. Calocalanus pavo

DANA,

.

. pavo,
styliremis,

p. 76
p. 76

1849.

9. Abd.

à 2 art. Gnsgm renflé en forme d'oignon. Rames furcales hori.
zontales. F et Sf symétriques. Art terminal de Al 5 fois plus long que le

Fig. 29. -

Calocalanus pavo DANA,

90;

d'après

GIESBRECHT.

précédent. Exp de A2 égal aux 9/10 de l'enp. Bl de Pl avec 1 Si. Ri3 de P3
et P4 avec 1 groupe d'aiguillons. Bord externe proximal de Re3 de P4
double du bord distal. P5 aussi longue que le bsp de P4, son art terminal
avec 5 soies plumeuses, 1 épine externe et 2 rangées de fines spinules.
cf .. Très différent. Pi, P2, P3, P4 comme chez la 9. P5 droite à 4 art
avec 2 St; P5 gauche à 5 art. - L. 9 0,88-1,2 mm.; cf 1,04 mm.
Atlant. tempéré et chaud, Pacif., Oc. Indien; :\Ier Rouge, Archipel .M'alais,
Médit. Or. (Naples, Malte, Alger, C).
.
2. Calocalanus' styliremis GlESBRECHT, 1888.
9 . Abd à 3 art. Gnsgm renflé en oignon. F symétrique. Art terminal

de' Ai double du précédent. Bl de Pl sans Si. He3 de P3 et P4 avec
2 groupes d'aiguillons. Bord proximal externe de Re3 de P4, t~iple du

PARACALANIDAE.
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bord distal. P5 égale à la moitié du bsp de P4,
son art. terminal avec une soie en stylet, et une
couronne d'aiguillons.
Très différent. Pi, P2, P3, P4 comme
chez la 9. P5 droit avec 1 St. -- L. 9 0,6-0,72
mm.;
0,55 mm.
Atlant. tempéré et froid, Pacif., Médit. (Naples,
Gênes, Alger), Adriatique.

cr.

cr

3. Calocalanus plumulosus CLAUS, 18û3.
9. Abd à a art. Gnsgm cubique. F et Sf
asymétriques, 1 très longue soie plumeuse à
gauche. Art terminal de Al double du précéFig. 30. - CalocalanttS slydent. Exp de A2 égal aux 5/7 de l'enp. Bi de
l!remlS (;IF.SDRI:CIIT,
Od';
Pi avec Si. Ri3 de P3 avec 2, de P4 avec 1 d'apl'ès (;IESDltECHT.
groupe d'aiguillons. Bord proximal externe de
Re3 de P4 quadruple du bord distal. P5 à 4 art. beaucoup plus longue
que le bsp de P4; son art. terminal avec 1 soie plumeuse, entre 2 soies
styliformes; 1 épine externe et une rangée horizontale de fines spinules.
Les 2 derniers art. de P5 garnis de poils. -- L. 0,93-1,2 mm.
Inconnu.

cr.

Atlant. tempéré et chaud, Pacif., :\Iédit. (Naples, :\Iessine, Al~er, AC).
4. Calocalanus contractus
F ARRAN, 1926.

PS ~

Fig. 31. -

Calocalanus plumulosus
d'après

GIESBRECHT•.

CLAUS,

9;

9. Ressemble à C. styliremis, mais beaucoup
plus élancé. T plus de
3 fois plus longue que sa
plus grande largeur (23/4
chez C. styliremis). Abd
très court, à 3 art. Gnsgm

Fig. 32. - Calocalanus conlractus FARRAN, 9; d'aprèsFARRAN.
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très large, avec 2 spermathèques
circulaires, écartées. 2" segm abdominal
très court, visible dorsalement; recouvert par le gnsgm sur la face ventrale.
Ansgm 2 fois plus large que long; clapet anal arrondi. Rames furcales
divergeant de 75° environ, un peu plus longues que larges; avec 4 St et
Une fine Si. Art. terminal de Ai plus du double du précédent. Art. i et 2
séparés, 8 et 9 avec traces de soudure. A2 avec exp égal à l'enp. Re à
7 art, le 7" égal aux 2/3 du i"r et du 2" réunis. Md, Mx, Mxpl et 2 comme
chez styliremis. P5 à 3 art, le 3" avec 2 soies plus longues que lui, et 1.
ou 2 spinules subterminales. - L. 0,75-0,78mm.
d. Inconnu.
Golfe de Gascogne (au large, un peu au-dessous

de la surface, jusqu'à

100 brasses).

5.

Calocalanus tennis

FARRAN,
1926.
Aspect d'un petit Calanus. Corps élancé, fusiforme. Front voûté,
T et Thl soudés. Abd à 3 art. Gnsgm environ aussi large que long, légèrement saillant à la face ventrale, un
peu
plus long que ansgm. 2" segm
P4 ~
abdominal à peu près le 1/3 du gnsgm;
rames furcales aussi larges que longues. Rostre à 2 fils, à base saillante.
A2, Md, Mx, Mxpl, Mxp2 comme chez
Calanus. Pi avec 3 art à Re, 2 à Ri,
la suture entre Re2 et Re3 peu visible.
P2, P3, P4 avec 3 art à Re et à Ri.
Re de Pl avec 0,0,2 Se; et 1, 1, 4 Si.
Re de P2 et P3 avec 1,1,2 Se et 1,1,5
Si. Rede P4 avec 1,1,2 Se et 0,1,5 Si.
Ri de Pl avec 0,0 Se et 1,4 Si. Ri de
P2, P3, P4 avec 0,0 Se et 1,2,5 Si. Sur
Ri2 de P2, P3, P4 une rangée transFig. 33. - Calocalanus tenuis FARRAN,
versale d'aiguillons et 3, 4 épines au
9; d'après FARRAN.
bord interne. P5 avec 2 art. basaux et
exp à 2 art. plus élancés. Art. terminal2 fois 1/2 plus long que le précédent, et porte une petite dent externe,
une épine terminale aussi longue que lui, et 2 soies distales dont l'une,
subapicale, beaucoup plus longue. A la base de ces soies, 3 petites épines.
- L. 1,18-1,22 mm.
d. Inconnu.

9.

Golfe de Gascogne (au large, un peu' au-dessous de la surface, jusqu'à
100 brasses).

Rem ar qu e. - Les soies furcales des Calocalanus sont extrêmement fragiles,
il est exceptionnel qu'on capture des exemplaires où elles ne soient pas brio
sées en tout ou en partie.
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PSEUDOCALANIDAE

TM et Th5 réunis. Abd à ft art chez la Q, 5 chez le cf. F à 4 soies marginales.
Al à 2ft art, le 8. et le 9. soudés chez la Q; épaissie à la base chez le cf avec
fusion des art proximaux. Exp de A2 toujours plus long que l'end. Pièces buco
cales atrophiées chez le cf. Enp de Pl à l, de P2 à 2, de P3 et pr. à 3 art. Re3
de P2 et Pft étroit, à 3 Se. St grossièrement dentée. P5 de la Q petite, simple,
à 3 art. ou absente. P5 du cf allongée, uni ramée, à r. art. à gauche; à droite en
forme de stylet.
G. PSEUDOCALANUS
[Clausia,

DOECK

(non

CLAPARÈDE);

DOECK,

1872.

Lucullus

GIESDRECHT).

T et Thl soudés dans les 2 sexes. Front arrondi. Rostre à 2 fils. Ur élancé,
rames caudales sublinéaires. Al plus courte que le corps; ses deux 1""art. soudés
en un large segment A2 avec exp à 7 arl.le dernier grand. Enp de P2, P:l, Pft
sans spinules à la face postérieure. P5 absente chez la Q ; asymétrique chez le
cf, à 1 seule branche de chaque côté, avec 5 art. à gauche, ft à droite et allongée
en st.rlet pointu.

Pseudocalanus elongatus
Lucullus

acuspes

BOECK,

1872 (Clausia elongata

BOECK,

1872;

GIESBRBCUT,

1882).

9. Ur un peu plus long que la
moitié du CA. Gnsgm beaucoup plus
grand que les autres sgm abdominaux. Rames caudales plus longues
'lue ansgm et portant une petite dent
externe. 1 ovisac ventral parfois présent. Al dépassant
le 2" sgm abd.
sesdeux lers art mal séparés. Exp de
A2 1/4 plus long que l'enp. Pl beaucoup plus petite que les autres i son
Re3 avec 1 seule épine externe.
DifTérent d'aspect. Plus petit.
Ur très étroit, ansgm court. Rames
caudales très mobiles, pointues. Al
réduite', art. 1 et 2, 8 à 12, 20 et

cr.

IIFig. 34. :- Pseudocalanu8 elongatus

BOECK, 9cf j d'après G. O. SARS.
21 soudés.
P5 asymétrique,
plus
longue à gauche, à :> art; à droite à 4 art, plus courte et en forme de stylet.
Corps transparent,
faiblement iaune-rougeâtre.
-- L. 9 1,2-1,6 mm. i
cf 1,25-1,36 mm.
ht\ant. froid, mer du Nord, Manche, C., mer Noire.
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G. MICROCALANUS G. O.
Diffère de Pseudocalanus

SARS,

par les caractères

1901.

suivants:

Ret 'de Pl sans piquant externe, enp de Pi à 4 soies.
(J. P5 gauche élancée, à 5 (ou 6?) art; art terminal de P5 'droit court, non
en forme de stylet.
1. Microcalanus pygmaeus G. O.

SARS,

1903 rSpinocalanus longicornis,
SARS, 1900 (cf) ; Pseudocalanus pygmaeus SARS, 1900
(9); MRAZEK, 1902; GŒS1902).
Re3 et St de P2, P3, P4
élancés. Al de la 9 attei.
gnant la fin de la F. P5 du
cf 2 fois moins longue à
droite qu'à gauche. - L. 9
0,7-0,88 mm.; cf 0,8 mm.

BRECHT,

Mer Arctique, Mer du Nord
(?), Antarct.

2. Microcalanus pusillus
G. O. SARS, 1903.
Fig. 35. - Microcalanu$ pygmaeu$

d'après G. O.
à peine le gnsgm.
9cf 0,70 mm.

SARS.

P5 droit du

Re3 de P2, P3, P4 relativement plus larges, ainsi que
leurs St, grossièrement dentées. Ai de la 9 atteignant
à peine égal au ,tiers du gauche. - L.

SARS, ~(J;

cf

Mer du Nord, Norvège.
FARRAN (1929 et 1926) trouve que
la séparation des deux espèces est
difficile, et leurs caractères dis.
tinctifs peu clairs.

G.

CLAUSOCALANUS

GIESBRECHT,

1888.

T. et TM, TM et Th5 soudés .
• ,Rostre à 2 pointes chez la Q,
atrophié chez le (J. Abd à 4 art
pour la 1ro, à 5 pour le 2°; avec
ansgm très court chez celui-ci.
Al à 2,. art, le SO et le ge, le 2"°

Fig. 36. _ Microcalanu$ pusillus G. O. SARS,
~(J;

d'après G. O. SARS.

PSEUDOCALANIDAE.
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et le 25e soudés. Exp de A2 atteignant la moitié de l'enp. Pièces buccales
atrophiées. Exp de Pt, P2, P3, p~ à 3 art. Enp de Pt à t, de P2 à 2, de P3,
P4 à 3 art. ll2 de P2 et P3 élargi sur le bord distal et formant un calice dentelé.
Re3 de P2 à P~ avec3 piquants externes, ~ Si et 8t finement dentée. Ret de Pt
avec épine externe, Ri de Pt à6.soies. P5 présente et uniramée dans les 2 sexes;
chez la Q, il 3 art nus, et symétrique; chez le d, dissymétrique, avec 5 longs
art à gauche; de 1 à 3 art rudimentaires à droite.

TABLEAU

DES ESPÈCES •

.\. -- Abd à 4 art. P5 rudimentaire,
B. - Abd à 5 art. 1'5 asymétrique.

symétrique.

Gnsgm plus long
que chacun des 2
suivants. F aussi
longue que large.
Abd plus court que
P4. • . . • .
. arcuicornis, p. 82
-- Gnsgm plus court
que chacun des 2
suivants. F presque 2 fois. plus
longue que large.
Abd un peu plus
long que P4.
furcatus, p. 82

-- 2e segm abdominal
aussi long que les
3e et 4e réunis. •
furcatus, p. 82
-- 2" segm abd. aussi
long que chacun
des 2 suivants séparés. • •
• arcuicornis, p. B2

Fig. 37. -

Clausocalanus arcuicornil DA.NA. 9
d'après GIESBRECBT.
6

cr;
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1. Clausocalanus arcuicornis DA.NA., 1849 (Calanus mastigophorus CLAUS,
1863).
. 9. Gnsgm plus long que chacun des 2 suivants. F à peu près aussi
longue que large. Les art 4, 6, 8, 18, 22 de Al sans organes sensoriels.
Cf. 2" segm abdominal au moins aussi long que les 2 suivants réunis. P5
droite à 3 art.
.
Corps pèu transparent, rougeâtre. - L. 9 1,15-1,16 mm.; Cf 1,121,2mm.
Atlantique tempéré, Méditerranée, TC., Pacif., Oc. Indien, Mer Rouge.

2. ClallsocalanllsfllrcatllsBRADY,
Abelo'

1883 (Drepanopus (urcatus BRADY,1883).
9. Gnsgm plus court que 1!32"
ou le 3" segm abdominaux pris
isolément. F presque 2 fois plus
longue que large. Art 4, 6, 8, 18
et 22 deAl avec chacun un organe
sensoriel.
Cf. 2" segm abd un peu plus
long que le 3" ou le 4". P5 droite
inarticulée.
Corps peu transparent,
rougeâtre. - L. 9 1,1-1,2 mm. j
0,83 mm.

cr

Même distribution
que le précèdent. C.

P5 'il

\ru

~

Fig. 38. - Clausocalanus {urcatus

3. Clausocalanus
BRADY,

RAN,

géographique

pergens

FAR-

1926.

ç;?d'; d'après GIESDRECHT et ESTERLY.
9'. Corps légèrement plus arrondi, vu de côté, que chez C. arcuicornis. Rostre courbé vers le bas: Abd
un peu plus long, contenu 2 fois 2/3 dans le CA, au lieu de 3 fois;. c?urbé
au lieu d'être droit, en vue latérale. Rames furcales
r 'l
environ 1 fois 1/3 plus longues que larges. Al un peu
plus longue que le CA. Pièces buccales et P comme
~
chez arcuicornis. P5 avec son 3" art à peu près égal
er
au 1 et au 2" réunis. - L. 0,9-1,05 mm.
Cf. Non décrit.

ct~

Atlantique ~ord tempéré, Côte ouest de l'Irlande,
~ouvelle Zélande (un peu plus abondant en profondeur).

4:Clàùsoealanus
paululus .FARRAN, 1926.
.
9. Corps un peu plus grand que C. pergens.
Front ,arrondi, rostre courbé vers le bas.. Abd un

Fig. 39. - Clausocalanus pergens FARRAN,
9; d'après FARRAN.
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peu plus ùe la 1/2 du CA. Rames furcales un peu plus courtes que ansgm
et 1 fois 1/3 plus longues que larges. Al atteignant le bord antérieur du
gnsgm ou légèrement plus courtes que le CA; son dernier art un peu
plus long clue les 2 précédents réunis. 4
dents seulement sur [e bord distal de B2,
de P2, P3, P4. Ces dents semblables dans
toutes les P. Se de Ri1 plus courte que
chcz arclIicorllz's. 'P5 du même type que
chez pergens. - L. 9 0,73-0,82 mm.
cf. Non décrit.
)Iélangée aux autres espèces, vit surtout
au-dessous de la surface. Atlantique tempéré
nord, Nouvelle Zélande.
FARRAN
a été amené à distinguer ces 2 dernières espèces en mesurant le CA de formes
prises en surface et à dilTérentes profondeurs,
et en traçant des courbes numériques . .\Iais, Fig.40. - Clausocalanus paululus
de son propre aveu, le$ caractères distinctifs
FAltRAN, 9; d'après FARRAN.
sont très minimes, assez peu nets et difficiles
à appl'écier. Peut-étre n'y a.t-illà que des races ou des variations dues aux fac.
teurs extemes. L'avenir dira si l'on a vraiment affaire à de bonnes espèces, des
races ou de simples fluctuations.
G.

CTENOCALANUS

Diffère de Clausocalanus

GIESBRECHT,

1888.

de la façon suivante :
02 de P2 et P3 non élargi
.en calice dentelé. Epines externes de Re3, de P3et P4 découpées en peignes.
Q. Fils du rostre mous, 25"
a;t de Al différencié, l"r et 2",
9" et 10" séparés. P5 asymé.
trique .
•cf. Alà 21 art. P5 à 5 art à
gauche; àdroite,indiquée seulement par une protubérance.

Ctenocalanus vanus Gu:s1888.
Caractères du genre. -L. 9 0,92-1,16 mm;; cf
1,20-1,26 mm.
Allant. tempéré chaud et
tropical, PacH., Nouvelle Zélande, Antarct., Médit. (Monaco, Banyuls, Alger).
BRECHT,

Fig. 4i. -tC/enocalanus vanus (;lESDRI:CIIT,
d'après GIESBRECHT.

9cf;
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G. DREPANOPSIS

'VOLFEl\DE::'I,

1911.

Drepanopsis frigidus WOLFBNDEN serait synonyme de Farrania
oblonga. SARSrattache Farrania à Spinocalanus; WOLFENDENà Drepanopus. Mais Farrania ne présente que 4 Si sur Re3 de P2 et P3, tandis
que Spinocalanus en possède 5. La position systématique exacte de cette
forme ne sera éclaircie que lorsqu'on

G.

SPINOCALANUS

aura trouvé le

GlESBRECHT,

cf.

1888.

Diffère de Clausocalanus par" :
T et Th1, TM et Th5 soudés d'une manière parfois incomplète. P2 et P3 de
forme habituelle. Re3 de Pi à ~, de P2, P3, P~ à 5 Si. He1 de Pi avec ou sans
Se. Ri de P2, P3, P~ avec des groupes d'aiguillons à la face postérieure.
Q. Rostre absent; Ai à 2~ art, les 9" et 8" soudés, et plus longue que le corps.
P5 absente.
cf, P5 biramée de chaque côté. Exp articulé, enp simple et styliforme.
Le genre Spinocalanus est bathypélagique.

TABLEAU

DES ESPÈCES.

~
1. Flancs de Th couverts de très fines spinules
spinosus, p.
- Ces spinules absentes.
2. Ri3 de P2, P3, P4; Ri2 de P3 et P4 avec deux rangées d'aiguillons à la face postérieure.
abyssalis, p.
- Ri3 de P2 et P3; Ri2 de P3 avec une rangée d'aiguillons.
,
magnus, p.
- Ces art autrement armés.
3. Re2 de P2 et P4 avec une rangée oblique d'épines minces.
• • . •
caudatus, p.
- P grêles, hérissées de nombreux denticules.
validus, p.

La plupart

86
2
84
85
3
85
85

des Cf sont inconnus.

1..Spinocalanus abyssalis GlESBRECHT,1888.
Ri3' de P2, Ri2 et Ri3 de P3 et P4 avec chacun 2 rangées d'aiguillons
à la face postérieure. CA de la ~, vu de côté, fortement rétréci. Exp de A2
environ 1 fois 1/5 plus long que l'enp. L. ~ 1,25-1,60 mm.; Cf
1,60 mm.
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SPINOCALANUS

.\tlanlique nord, Mer Polaire, )Ier du Nord, G. de Gascogne, O. de Gibrallar,
Pacifique.
/

Fig. 42. -

,

Spinocalanus abyssalis

2. Spinooalanus magnus

GIESBRECllT,

WOLFENDEN,

9;

d'après

G.'

O.

SARS.

1904 (S. lati/rons G. O.

SARS,

1907) •.

Ri3 de P2, Ri2 et 3 de P3 avec chacun une
rangée d'aiguillons à la .face postérieure. èA de
la 9, vu de côté, très voûté. Enp de A2 p'resque
aussi long que l'exp. - L. 9 2,~ mm.; Çf 2,1
mm. (non adulte).
.
Atlantique nord, golfe de Gascogne.

3. Spinocalanus validus G. O. SAns, 1905.
9. T et Th1 soudés. Th5 à coins arrondis et
un peu saillants. Al plus courte que le corps.
Ur très court. P postérieures très grêles, leurs
branches hérissées de nombreux petits denticules (voir fig. à la page suivante). -L. 4,5 mm.
Inconnu.

cr.

Atlantique tempéré, O. de Gibraltar.
Fil!. 43, Ii!agnus

Spinocalanus
WOLFENDEN,

,l'après G. O.

SARS.

9;

4. Spinocalanus caudatus G. O. SAns, 1905.
9. T et Th1 soudés. Th4 et 5 fusionnés. Ur
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allongé. A1 plus courtes que le corps. P3 et P4 avec une rangée

Fig. 44. -

Spinocalanus validusG. O.
d'après G. O. SARS.

SARS,

oblique d'épines minces sur He2. Cf. Inconnu.

Çl;

Fig. 45. - Svinocalanus
caudatus G. O. SARS, Çl ;
d'après G. O. SARS.

L. 1,50 mm.

'"

Méditerranée (Sud de Majorque).

...

5.

Spinocalanus spinosus

FARRAN,

1908.

9. Très

semblable à S. ahyssalis, mais les segments
thoraciques sont garnis sur les flancs de fines spinules.
-L.t,90mm.

Cf. Inconnu.
Atlantique tempéré, O. de l'Irlande, golfe de Gascogne.

G. 1IIMOCALANUS

Fig.

47. - .llimocalanus cul/rifer
d'après

FARRAN.

FARRAN,

Çl;

ED
~
..

:..,,::"
.. ..

.....

::."

.~:

~:-..

"

Cf

Fig. 46. - Spinocalanus spinosus,
FARRAN, d'après
FARRAN.

FARRAN,

1908.

Très voisin de Spinocalanus,
mais ne présente pas d'aiguillons
à la face postérieure des P.
Bathypélagique.
M. cultrifer FARRAN, a été
recueilli dans le golfe de
Gascogne,
au-dessous de
300 m.
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1920.

Très voisin de Spinocalanus, mais la Q présente une P5.
Bathypélagique.
F. oblonga G. O. SARS, 1920, a été capturé
dans le golfe de Gascogne. C'est, actuellement,
la seule espèce du genre. Elle serait synonyme

de Drepanopsis frigidus

WOLFRNDEN.

G. MONACILLA G. O.
[Oxycalanlls

FAIIIIAN,
WOLH.NDEX,

SARS,

1905.

1908; lIypsicalanus
1911].

Dimorphisme sexuel assez prononcé. Rostre épais
et bifurqué comme chez les Aetideidae. Abd à ~ art
chez la Q, 5 chez le
Enp de Pi à 1, de P2 à 2, de
P3 et P~ à 3 art, et garni d'aiguillons, sauf dans
Pi. P5 absente ou très rudimentaire chez la Q;
présente, biramée et dissymétrique chez le
Son
enp gauche en lamelle; droit en stylet très allongé.
Exp à 2 art; à gauche terminé par une soie nue; à
droite par un aiguillon à angle droit.

cr.

cr.

Fig. 48. - Farrania oblonga
SARS, ~ ; d'après G. O. SARS.

1. Monacilla typica G. O. SARS, 1905 (Oxycalanus spini(er
1908 i Oxycalanus
spinus A. SCOTT,

FARRAN,

semi.
1909;

Oxycalanus gracilis WOL.
1911 j Monacilla
dubia A. SCOTT, 1911).

FENDEN,

Fig. 49. - Monacilla typica SARS, Qd';
d'après G. O. SARS.

9. T mal définie de Th1.
Front étroit 'et arrondi.
Rostre médiocre et symétrique. Coins de Th5 légèrement saillants en arrière.
Ur court. F à peine plus
longue que ansgm. Al plus
courte que le corps. Bl de
P4 avec une rangée serrée
d'épines aiguës, très visi.
bles de c6té. P5 absente ou
très rudimentaire.
eJ. Différences sexuelles
assez marquées.
Rostre
obtus ou Cendu. Coins do
Th5 courts et arrondis. Abd
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grêle, à"5 art; le ter trèfl petit, le 2" apongé, le 5" très court. F étalée. Al
raccourcie, dépassant à peine le CA; à 21 art, les S", 9", 10" et 11" soudés. Organes sensoriels très développés. Pièces
buccales atrophiées. Rel de Pl sans épine externe; Re2 avec une épine de forme spéciale. P5
biramée de chaque côté; asymétrique, plus forte
à droite. Enp droit en lamelle; gauche en épine
grêle et longue, tous 2 uniarticulés. Exp à 2 art
de chaque côté. - L. Çl 2,3 mm.; (f 1,9 mm.
Archipel Malais, Atlant., Médit. occidentale (près
de la surfaco}.

Fig. 5O.-Monacilla tenera
SARS, !;?; d'après G. o.
SARS.

2. Monacilla tenera G. O. SARS, 1907 (Hypsicalanus gracilis WOLFENDEN, 1911).
T et Thl séparés, T carénée en avant. Rostre
allongé et dissymétrique. Th5 avec suture nette
au bord postérieur. Coins de ce segment peu
saillants. F. assez allongée. Al presque aussi
longues que le corps. Bi de P4 sans aucune
épine interne. - L. Çl 2,3 mm.
(f. Inconnu.
Atlantique tempéré.

F Al'IILLE

DES

AETIDEIDAE

Corps renflé. T et Thi, TM et Th5 soudés. Ce dernier prolongé en 2 pointes
postérieures. Rostre épais, fortement chitinisé, simple ou bifide, rarement
absent. Abd Q à 4 art, cf à 5, avec ansgm très court. Ai commedans la famille
précédente. Exp de A2 plus grand que l'enp. Mxp2 infléchi et courbé au bout
chez la Q. Pièces buccales atrophiées chez le cf. P comme dans les familles
déjà étudiées. P5 en général absente chez la Q, de structure simple chez le cf.
Remarques.
- Les espèces appartenant à la famille des Aetideidae,
sont très nombreuses. Les caractères distinctifs des genres sont souvent
peu importants, et les coupures difficiles à établir. Certaines formes font
la transition entre des genres différents, et ont été rangées sous un nom
générique indépendant. Ainsi Aetideopsis est intermédiaire entre Chiridius et Aetideus De même, les espèces sont souvent très proches les
unes des autres, et pour certaines, on discute encore sur la validité de
leur distinction. Toutes ces difficultés proviennent de ce que, très souvent,
la Çl seule est connue, le (f ignoré. Lorsqu'on aura rencontré celui-ci,
on sera renseigné sur la valeur exacte des espèces que l'on a créées.
Tous les Aetideidae vivent sous la surface, parfois à des profondeurs
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considérables. Quelques-uns, très rares, montent peut-être dans les caux
superficielles la nuit. D'autres ont été capturés vers 200-300 m.
G. AETIDEUS
[Aetidius

BR,~DYj

BRADY,

1883.

Pseudocalanus

BOEcK

(part)].

CA à ~ art. Th5 terminé par 2 pointes. Rostre grand, épais et très chitinisé
chez la 9 j absent chez le cr. Abd 9 symétrique à ~ al't; cr à 5, avec ansgm
très court. At à 23 art, 8"et 9°, 2~"et 25"soudés. Chez le cr, les art 8, 9 et 10;
12 et 13j 20 et 21 j 21 et 25 de Al soudés. Exp de A2 à 7 art, un peu plus long
que l'enp. Mxp2 avec ses deux premiers art égaux. Pièces buccales plus ou
moins atl'ophiées chez le cr. Exp de Pl, P2, P3. p~ à 3 art. 0 Se à Rel de 1'1.
Enp de 1'1, 1'2 à 1; de 1'3, p~ à 3 art. P5 absenle chez la 9. P5 gauche seule
présente chez le cr; uniramée. à 5 art.

Aetideus armatus

BOECK, i872 (Pseudocalanus armatus BOECK).
Front fortement voûté. Rostre très épaissi et très chitinisé, à
2 pointes. Th5 avec 2
longues pointes postérieures, atteignant environ la fin du gnsgm,
({ui est court et renflé
au milieu. Rames cau/
ùales beaucoup pl~s'
Cf'
longues que ansg~,
avec la soie apicale in~
terne' beaucoup plus
longue que les autres.
Ai atteignant la base
de la F. Les autres
T~ \
caractères sont ceux
ùu genre.
cf. Plus petit. Front
arrondi sans rostre.
Pointes de Th5 moins
longues. Ur très étroit.
Fig. Si. - Aetideus arma tus BœcK, ~d';
d'après G. O. SARS.
F en général étalée.
Al raccourcie, atteignant a peine la fin du 2" sgm abd. P5 à peu près égale à l'Urj à 5 art
à gauche, le 3" le plus long j le dernier petit et finement cilié j absente à
droite.
'
Corps transparent, avec souvent une bande transversale rougeâtre chez
la c;;? - L. c;;? 1,80-1,95 mm. j cf 1,40.1,53 mm.
Atlant.. :Uerùu NOI'd,Pucir" Oc. Indien.
c;;?

'~

9) .
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G. EUAETIDEUSG. O. SARS,1925.

SARSdistingue ce genre surtout par la structure du rostre qui est très
massif, élargi à la base, à 2 pointes fortes séparées par une large échancrure, par le grand développement
des pointes de Th5, et quelques
petites différences dans les appendices. FURAN (1929) n'admet pas
ce genre comme différent de Aetideus.
Euaetideus Giesbrechti CLÈVE (.4etideus mediterraneus STEUER,1910;
A etide us armatus
GIESBRECHT,
1892 j Aetideus Giesbrechti SCOTT,
1909; FARRAN,1929).
,
Ç? T et Th1 soudés. Front légèrement caréné. Rostre très massif,
à 2 pointes fortes
et écartées.
Pointes de Th5 atteignant la 1/2 de
ift
:,
l'Ur. F égale au ansgm. Al égale
Fig.52. - Euaetideus Giesbrechti CLÈVE,
au CA. - L. 2,04-2,20 mm.
~ ; d'après G. O. SARS.
Inconnu.
Pacir., Oc. Indien, Atlant., Médit. (Monaco, toujours en profondeur, en hiver,
entre 250 et 100 m., peut monter en
surface la nuit. AR).

jl' :

cr.

G. AETIDEOPSISG. O. SARS, 1903.
WOLFENDEN, 1904].
S'écarte de Aetideus par:
Q. TM et Th5 Séparés. Rostre
gros à 2 pointes. Ai à 24 art, le
2r,.e et le 25e séparés. B2 de Mxp2
plus grand que Bi. Enp de P2 à
2 art. Re2 de Pi avec 1 Se. St de
Re3 de P2, P3, P4 avec dents nombreuses et serrées.
cf. Inconnu.

• [Faroella

1. Aetideopsis rostrata G. O.
1903.
9. Téguments épais. T etThl
séparés. Rostre très chitinisé, à
2 pointes un peu divergentes et
SARS,

Fig. 53. - Aetideopsis rostrata,
S.\RS Q; d'après G. O. SARS.
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dirigées vers le bas. Th5 très court, mais bien :distinct de TM. Coins
latéraux du 1"r sgm. abd. dépassant à peine le milieu du gnsgm. Al
atteignant la fin du 2" segm abd. Rames caudales égales à l'ansgm. St de
ReJ des P très forte à dents minces et serrées formant une sorte de
peigne. - L. 4,4 mm.
cf. Inconnu.
Allant. tempéré (Europe), Mer du Nord, Archipel ~Ialais.
Vit surtout au-dessous de 500 m.

2. Aetideop5Îs multiserrata G. O.
SARS, 1903 (Faroella mu!tiserrata
WOLFENDEN,
1874; Chiridius nasutus
WITII, 1915; Chiridius multiserratus
FARIIAN,
1926; Aetideopsis rostrata
A. SCOTT, WITII non SARS).
9. T et Th1 soudés. Rostre moins
puissant et peu divergent. TM et 5
séparés. Pointes .de Th5 dépassant à
peine le milieu de gnsgm. Al presque
aussi longue que le corps. St des
Re3 fortement denticulée sur le bord
externe. - L. 2,80 mm.
cf. Inconnu.
Atlant., Archipel Malais.
On a discuté sur la validité de la distinction de ces 2 espèces qui sont très
voisines. Pour WITH la seconde serait
un. C/dridius et prendrait le nom de C.
multiserratus WOLFENDEN.
FARRAN
(1926)
est aussi de cet avis. SARS,en 1925, admet
encore A. multiserrata.

Fig. 54. - Aetideopsis multiserrata

WOLFE.'iDEN,
<.;?; d'après G. O. SARS.

G. UNDlNOPSlSG. O. SARS,188~:
[Bradyidius GIESBRECHT,
1897].
S'éloigne de Aetideus par:
Rostre également développé dans les 2 sexes. Enp de P2 à 2 art. Re1 de P1
avec Se.
O. Rostre petit, à 2 pointes. A1 à 2~ art; le 2~"et le 25"séparés. B2 de Mxp2
beaucoup plus grand que B1.
cr. Rostre petit, à 2 pointes. P5 présente des deux côtés, à 1 ou 2 branches.
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1872 (non

(<;;?),

G.

BORcK);

O.

SARS,

PÉLAGIQUES

1884 (Pseudocalanus

armatus BRADY
armatus GIESBRECHT
et SCHMEIL,
1898).

Bradyidius

<;;? Pointes de Th5 aussi
longues' que le gnsgm. Al
égale au CA. Exp de A2 à
peine plus long que l'enp. Enp
de P2, P3, P4 avec aiguillons
sur la face postérieure.
cf. P5 simple. à gauche
avec 5 art, élancée; à droite
avec 3 art, et égale au 1/3 de
la gauche, parfois absente. ~
L. <;;? 2,65 mm. j cf 2,20 mm.

d'

Atlant. tempéré froid, Norvège
(de 50 à 100 m.), Iles Britanniques, Médit., Oc. Indien.

2. Undinopsis similis G.
SARS,

Fig. 55. -

Undinopsis Bradyi
d'après G. O. SARS.

SARS,

<;?cf;

6.

1903.

<;;? Pointes de' Th5 n'atteignant pas la 1/2 du gnsgm.
Al plus courte que CA•.Exp
de A2 nettement plus' long

que l'enp. Enp de P2, P3, P4 sans
aiguillons.
P5 à 2 branches de chaque
côté. Enp à 1 art pointu; exp à
.3 art, plus long à droite qu'à
gauche. - L. <;;? 3 mm., cf
2,4 mm.

cr.

Norvège (de 100 à 200 m.).
G. BRADYETES

FARRAN,

Diffère de Aetideus par:

<

1905.

.

9. T mal séparée de Th!. Th5 à
coins arrondis. Rostre absent. Enp
de P2 à 2 art; Se de Rei de Pi présente. Al à 2~ art, les 2~e et 25"
séparés. Les 5 art terminaux avec
un bouquet de soies annelées.
cf. Inconnu.

Fig. 56: -

Unditiops{s similis SARS,
d'après G. O. SARS.

~

cf;
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1905.

FARRAN,

du genre.

-

-

L.

9

2,57 mm.

Nord-ouest de l'Irlande.

G. CHIRIDIU8 GIEsnREcIIT, 1892.
[Eucllaeta
daetideus
S'écarte

BOECK

(part); Pseu-

'VOLFENDEN,

190~].

de Aetideus par:

Rostre absent dans les 2 sexes.
Enp de P2 à 1 art. Se de He1 de
1'1 présente. P5 du d'à 1 branche
à 5 art de chaque côté.

Fig.

57. - Bradyetes inermis FARRAN, 9;
d'après

FARRAN.

Le genre Chiridius est compris de diverses manières par les auteurs.
Les uns le conçoivent dans un sens large comprenant les espèces pourvues d'un rostre et celles qui n'en ont pas. On y fait alors entrer les
genres Aetideopsis et Faroella, considérés comme non rigoureusement
identiques.
D'autres le prennent dans un sens plus étroit, comme nous
l'avons fait ici. 11est étroitement allié aux genres voisins, dont il est souvent difficile à distinguer.
TABLEAU

DES ESPÈCES.

1. Rostre
2.
3.
-

présent.
Rostre absent.
CA triple de l'Ur.
CA moins de 3 fois plus long que l'Ur.
Pointes de Th5 fortes.
Pointes de Th5 courtes.

armatus, p. 94
2

Poppei, p. 93
3

gracilis, p. 95
obtusifrons, p. 94

d.
-

P5 avec trace d'enp.
Pfi sans trace d'enp:

armatus, p. 94
obtusifrons, p. 94

1. Chiridius Poppei GIIlSBRIlCHT,
1892.
~. CA au moins triple du corps postérieur.
Les 2 sgm abd suivant le
gnsgm aussi larges que longs. Rostre totalement absent. Pointes de Th5
s'étendant au milieu du gnsgm. Ai à peine plus longue que le CA.
L. 1,8-2,04 mm.
d. Inconnu.

94'
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Ouest de l'Irlande, Médit. (Naples, Monaco, au-dessous de 100 m. R.).

Fig. 58. - Chiridius Poppei GIESBRECHT, 9 ; d'après G. O. SARS.

2.

Chiridius armatus

BOECK

Fig. 59. -

Chiridius

arma tus

9cf; d'après G. O.

(Euchaeta armata

BOECK,

SARS.

BOEcK).

9.

CA double de l'Ur. Les 2 sgm suivant le génital plus longs que
larges. Rostre petit et bifide. Ai atteignant la moitié du 2" sgm abd.
cf. Al raccourcie, à 23 art. P5 à 1 branche de chaque côté j à 5 art,
la droite plus grande que la gauche.
Un rudiment d'enp.
Corps transparent, teinté de rouge
brillant. Ovaires blanchâtres,
opa.ques.-L.
94,2 mm. j cf 2,9-4 mm.
Mer du Nord, Mer Polaire, Atlant.
nord (depuis 200 m. et au.dessous).
La présence d'un rostre écarte cette
forme du genre Chir;dills, sensu stricto.
3.

Chiridius obtusifrons
G. O.
11:103 (Chiridius armatus
G. O. SARS (non BOECK).
9. Très voisin du précédent. Pas
de rostre. Pointes de Th5 courtes et
légèrement divergentes. Ur presque
la 1/2 du CA. Al à peine plus longue que le CA. Exp' ile A2 double
SARS,

Fig. 60. - Chiridius obtusifrons
9cf; d'après G. O. SARS.

SARS,
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dc l'enp. Exp de P2 à l, de P3 et P4 à 3 art mal séparés et les 2 art du
bsp plus ou moins soudés.
Plus petit. P:> sans trace d'cnp, plus grêle que chez armatus,
mais du même type. - L. 9 4,20 mm. j
2,9 mm.
Mer du Nord et polaire (au-dessous de 200 m.).
Difficile à distinguer de l'espèce précédente. SAliS les avait lui-même conCondues.

cr.

cr

4. Chiridius graciUs FARRA~, 1908.
9. T et Thl soudés j rostre absent.
Th4 et :> fusionnés, ce dernier prolongé par 2 fortes pointes. Abd contenu
2 fois 1[2 dans le CA. Gnsgm égal. aux
2[3 des 2 suivants réunis. F 1 fois 1/2 plus
longue que large. Al atteint la fin du
CA. Re de P2 à 3 art, avec traces de
suture entre les 2 premiers. Ri à 2 art
presque entièrement fusionnés. Re de P3
à 3 art, Ri à 3 art mal séparés. P4 élancée,
à 3 art aux 2 rames. P 5 absente. L.
2,40-2,80 mm.
Inconnu.
Atlantique tempéré, O. Je l'Irlande.

Fig. 6i. - Chiridius gracilis
FARIIAN, <;;1; d'après FARRAN.

cr

G. CHIRIDIELLA G. O.

SARS,

1907.

Il se reconnaît facilement par la structure très particulière des Mxpl
et le développement imparfait des pattes antérieures. Sa position systé. mll.tique est assez mal définie~SARS
en fait un Aetideidae; SCOTT un
Euchaetidae,. ce 'qui semble d'ailleurs peu. soutenable. ~Jusqu'ici les
9 seules sont connues, la structure
des cr, lorsqu'on les aura trouvés,
fixera sans doute la place exacte et
les affinités précises du genre.
Chiridiella macrodactyla
SARS,

l'ig'. 62. -

Chiridiella macrodaetyla
d'aprb G. O. SAllS.

9;

S.\llS.

G. O.

190ï.

9. T et Tht soudés. Al à peine
plus longues que CA. Mxpl' très
grands, avec 4 lobes digitiformes
écartés; les 2 proximaux simples;
le pénultième cylindrique et muni

COPÉPODES
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au bout, à l'intérieur, d'une courte épine barbelée; à l'extérieur, d'une
longue griffe brusquement courbée verft la base; dernier lobe terminé par
une griffe simple. Mxp 2 avec les 2 art basilaires étroits et allongés. L. 2,70 mm.
Cf. Inconnu .
. Atlantique tempéré, O. de l'Irlande, golfe de Gascogne, ~falaisie.

G. GAIDIUS,

GIESBRECHT,

1895.

Diffère de Aetideus par:
Rostre à i pointe dans les 2 sexes. B2 de Mxp2 Ç! plus long que Bi. Bnp
de P2 à 2 ou 1 art. Exp de P1 à 2 ou 3 art. Se sur Bi de P4 qui est plus
large que P3 (Ç!).
cf P5 biramée. Exp à 3 art de chaque côté, enp rudimentaire.
Le genre Gaidius est très voisin de Chiridius avec lequel il a souvent
été confondu. Toutes ses espèces sont bathypélagiques.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Coins de Th5 arrondis.
minutus,
- Coins de Th5 terminés en pointes.
2. Pointes de Th5 atteignant "au moins.le bord postérieur du
sgm.
.,
- Pointes de Th5 n'atteignant pas ce bord.
3. Gnsgm plus long que large.
tenuispinus,
- Gnsgm plus large que long. .
validus,
4. Rostre à 1 pointe. • • .
brevispinus,
- Rostre échancré au bout.
affinis,

1. Pointes de Th5 longues.
- Pointes de Th5 courtes.
2. P5 forte et trapue.
- P5 grêle ..
1. Gaidius validus

FARRAN,

p. 97
2

gn3

4

p.
p.
p.
p.

98
96
97
97

tenuispinus, p. 98
2

affinis, p. 97
brevispinus, p. 97

1908.

9 (Immature). CA allongé, rétréci en avant de .A2j front pointu. T et
TM soudés. Th4 et Th5 fusionnés, ce dernier avec une forte épine. Ur
égal au i/4 du CA, à 4 art. F aussi longue que large, divergente. Ai un'
peu plus longue que le corps, à 24 art, 8 et 9 soudés. Ri de A2 égal aux
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2/3 de Re. Rei avec une petite soie dis tale j He2 avec 2 lobules sétifères
à la 1/2 proximale et i petite soie distale.

Re3 à Re6 avec une longue soie distale,
He7 avec une petite soie médiane et 3
grandes soies distales. Re de Pi à 3 art
avee chacun une soie externe. P2 avec
3 art à Re, 2 à Ri. P3 et Pli avec 3 art
aux 2 .. me,. Pa eb'enl<>. - L. 6,20 mm.
cf. Inconnu.

<.?

~

"_

Atlantique tempéré, O. de l'Irlande.

2. Gaidius affinis G. O. SARS, i905.
P2~
9. Corps court et trapu. Rostre distinct, Fig. 63.- Gaidiu8validus FARRAN,
triangulaire. Épines de Th5 courtes. Ai
Q ; d'après FARRAN.
plus longues que CA. Mxp2 avec une
lamelle linguiforme au bord interne ùe B1.
cf. Corps plus grêle. P5
trèsforte.-L.93,60mm.j
cf 2,30 mm.
Atlantique, golfe de Gas.
cogne, Pacifique.

3. Gaidius minutus G. O.
1905.
9. Corps petit, rostre
bien développé. Th5 sans
épines latérales.
Ur
assez court.
Ai égales à
CA. Rei et
~.
Re2 de Pl
con fi uen ts.
-L.2,50mm.
cf. Inconnu.
SARS,

FlG.

64. - Gaidius af/inis
d'après G. O.

SARS,
SARS.

~cf;

Atlantique tempéré, golfe de Gascogne.

4. Gaidius brevispinus G. O. SARS (1903), Chiridius brevispinus SARS, 1903; Gaidius major WOLFENDEN, 1904).
Th5 avec de petites épines. Re de Pl à 3,Ri de P2 à 2 art.
Al 9 atteint la fin de F; chez le cf, plus courte que CA.
- L. 9 4,6-4,8 mm.; cf 3,1 'mm.

Fig. 65. -

Gaidius mi.
nutu8

9j

SARS,

d'après.
G. O. SARS.
7
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Atlantique tempéré froid,
Mer du Nord. Mer Polaire,
golfe de Gascogne.
5.

Gaidius tenuispinus G.

1900 (Chiridius
tenuispinus G. O. SARS,
1900; Gaidius borealis WOLFENDEN, 1904; Gaidius pungens WOLFENDEN, 1904).
O.

SARS,

Th5 avec longues pointes,
atteignant la fin du gnsgm.
Al 9 arrivant au bord postérieur du 2" segm abd. i du
d, plus longues que CA.
Re de Pl à 3 art confluents,
Ri de P2 à 2 art. - L. 9
3,5-3,8 mm.; d 2 mm.
Fig. 66. - Gaidius brevispinus SARS,
d'après G. O. SARS.

G.

S'écarte

GAETANUS

Atlantique tempéré, golfe de
Gascogne, Mer du Nord, Mer
Polaire.

9;

GlESBRECHT,

1888.

de Aetideus par:

Rostre court, à 1 pointe (parfois absent). 1 piquant
dorsale de la tête. Exp de
P1 à 2 ou 3 art. Enp de P2
à 1 ou 2. Se de Rel de P1
présente en général. Poils
internes de B1 de P~ lamelleux ou en épines.
Ce genre, très riche en
espèces,
est bathypélagique, et vit en général
à de très grandes
profondeurs.
Mais certaines
form es présentent une migration nycthémérale,
et
peuvent
re monter
audessus de 300 m. parfois
tout près de la surface.

19. 67. -

médian sur la face

Gaidius tenuispinus SARS,
d'après G. O. SARS.

9d';
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DES EsrÈCES

P5 absente.
P5 présente.

9.
1.
2.
3.
4.

A1 au moins double du corps.
. miles, p. 100
Al plus courtes que le corps, ou le dépassant de peu.
2
Pointes de Th5 et corne frontale petites.
_ Kruppi, p. 99
Pointes de Th5 et corne frontale grandes. .
3
Th5 élargi, front large, corne écartée du front. latifrons, p. 101
Ces caractères absents.
. 4
Corne très longue, dirigée en avant. Ai beaucoup plus longue
que le corps total. .
. pileatus, p. 100
- Corne petite, courbée ou oblique. Al à peine plus longue que
le corps ou plus petite.
5
5. Corne, vue de profil, courbée en avant. A1 égale environ au
corps total..
•••.
. . . curvicornis, p. 100
- Corne, vue de profil, petite et oblique. A1 plus courte que le
corps.
. . minor, p. 101
cf.
La plupart des cf sont inconnus, au moins à l'état adulte.
1.

Gaetanus Kruppi

tanus major

GIESORECHT,

WOLFENDBN,

1904 (Gae-

1904).

9. Pointes de Th5 courtes, environ i/3
de B1 de P4. Ai un peu plus longue que le
corps. Corne frontale petite, courbée en
bas. Re de P1 à 3 art, sans épine externe
à Rei.
cf. Pointes de Th5 beaucoup plus courtes.
Ansgm raccourci. Ai un peu plus courte que
le corps. Épine externe de Re2 de Pl rudimentaire, Pas de Si à Bl de P4. P5 avec
enp à 1 art. Exp droit à 2, gauche à 3 art.
- L. Ç> 3,6-5,20 mm.; cr 3,7 mm.
~Iedit. (au-dessous de 200 m.), Allant. nord
On a discuté sur l'identité de G. Kl'llppi et
de G. major WOLFE:'IDEN. SARS (1925) considère
les deux espèces comme identiques. FARRA:'!
(1926) tend à admettre cetle conclusion qui
parait solidement appuyée.

Fig. 68. -

Gaetanus Kruppi
¥cf; d'après

GIESBRECUT,

G. O.

SARS.

100
2.
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Gaetanus miles GIESBRECHT,1888.

Corne frontale assez forte, droite. Épines de Th5 assez longues. Al
plus du double du corps. Re2 de A2 sans aiguillon. Bl de l\1xp2" sans
lamelle. Re de Pl à 2 art. Bl de P4 avec soies en épines au bord inlerne. - L. 3,5-3,9 mm.
cf. Inconnu.
<;;?

Atlantique, O. de l'Irlande, Igolfe de Gascogne, Pacifique, Malaisie.
3.

Gaetanus curvicornis G. O. SARS, 1905.
<;;?
Corne courte, courbée en avant, et continuée en
arrière par une courte crête. Épines de Th5 un peu divergentes. Ur très bref. Al à peine plus longue que le corps.
Re de PI à 3 art nets. - L,,3,7 mm.
Inconnu.

cr.

Atlantique tempéré.
4.

Fig. 69. - Gaetanus miles
GIESBRECHT,

~;

d'après. G. O.
SARS et SCOTT.

Gaetanus pileatusFARRAN, 1903 (G. CaudaniCANU, 1898).

Fig. 70. - Gaetanus curvicornis
SARS,
~;
d'après
G. O. SARS.

Fig. 7i. -

Gaetanus pileatus

FARRAN,

~à'j d'après G. O.

SARS.

AETIDEIDAB.

-

101

GAETANUS

9. Corne épaisse, très saillante, conique et oblique. Épines de Th5
fortes et un peu divergentes. Ur assez épais. Al dépassant la fin du corps
d'un tiers de leur longueur. Re2 de A2 sans soies proximales. Re de Pl à
2. art. - L. 5,6-6,2 mm.
cf. Adulte inconnu:
.\tlantique, O. de l'Irlande, golfe de- Gascogne, Pacifique, Malaisie.
5. Gaetanus latifrons
G. O. SARS, 1905 (G.
lIolti FARRAN, 1905; G.
longispinus WOLFEND£N,
1905).

9. Corne Corte. écartée du front. Épines de
Th5 longues et minces.
A 1 égales à CA. Re2 de
A2 avec 2 pointes munies
chacune
d'une
courte
soie. Re de Pl à 3 art; le
1er avec une 6pine externe. - L. 4, 95-5,! mm.
cf. Inconnu (à l'état
• adultp.).
Atlantique, O. de l'Irlande, golfe de Gascogne,
Pacifique, )Ialaisie.

'"

l1
..

.B1' ~.'

.

Fig. 72. -

?1,~ ..

Qcr

Gaetanus latifrons SARS,
j d'après G. O.
SARS, F ARRAN (F) et ROSE (R).
.!

6. Gaetanus minor

FARRAN,

9. Corne

très mince, dirigée obliq~~,:"
un peu plus longues que. CA.
allongées, droites. Mxp2.avec
Re! et Re2 de Pl confluents.
Bl de P4 avec fines Si. - L'.

frontale
ment vers le bas. Al
Pointes de Th5 assez
apophyse lamelleuse.
Enp de P2 à 2 art.
2,1-2,4 mm.
cf. Inconnu.

1905. :

Cette forme monte la Duit jusqu'à moins de 100 m•
.Elle a même été capturée en surface une fois le jour et
une fois la nuit, en Nlle Zélande.
Golfe de Gascogne, Irlande.

G. BRYAXIS BOECK, 1872.
Fig. 73. - Gaetanus
minor FARRAN,
Qj
d'après G. O. SARS ••

Q. Corps court et robuste,. très renflé. T et Thl
soudés ou séparés. Pas .de rostre. Ai courte e~ forte,
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à 2~ art, garnie de soies plume uses serrées. A2 avec exp peu développé. Mxp2
grand, avec appendices sensoriels particuliers sur Bi. Enp de P2 à 2 art. Se de
Rel de Pl présenie.
Ce genre, par certains
rapproche d'Undinopsis.

caractères,

se

1. Bryaxis brevicornis BOECK, 1872.
9. TM et 5 soudés. Exp de A2 court,
terminé par 3 faibles soies; les 3", 4", 5"
et 6" art avec soies longues et fortes. L.2,6 mm.
Inconnu.
Atlant. (Europe), Mer du Nord, Norvège,
Écosse (de 100 à 300 m.).

cr.

Fig. 74. - Brya:cis brevicornis

9; d'après G. O. SARS.

BOECK,

2. Bryaxis minor FARRAN, 1905.
9. TM et 5 séparés. Art terminal de A2
long avec 3 fortes soies; art 3, 4, 5, 6 avec
soies faibles. - L. 1,6 mm.
Inconnu.
Atlant., O. de l'Irlande (en profondeur).

cr.

G.

EUCHIRELLA

GIESBRECHT,

1888.

T et Th1 le plus souvent séparés. Th~ et 5
soudés. Coins latéraux de Th5 arrondis. Rostre
~
à 1 pointe ou absent. Abd 9 à ~ art; du cf à
5, avec ansgm très court. Gnsgm et Sf parfois
"""'A2 ~
asymétriques. Al 9 à 23 art. Eop de A2 égal
à la 1/2 ou le 1/r. de l'exp; branches de Mx Fig.75.-Brya:cisminorFARRAIl,
.courtes, l'enp avec quelques soies crochues.
9; d'après FARRAN.
Pièces buccales du cf atrophiées. Exp de Pl à
2 art; de P2, 3, ~, à 3. Enp de Pl, P2 à 1; de P3, P~ à 3 art. Soies plumeuses sur
le bord interne de BI de P4, qui est en outre, le plus souvent garni de piquants,
absents chez le cf, P5 manque chez la 9; chez le cf, présente; à 2 rames
de chaque côté; à gauche forman t une pince à griffe pointue avec enp souvent
rudimentaire.
Souvent 2 ovisacs présents chez la 9.
TABLEAU

A. B. -

DES ESPÈCES

Abd à 4 art. P5 absente.
Abd à 5 art. P5 présente, asymétrique,

~~.

9
de structure

compli-

~
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1. Rostre absent. Front avec crête médiane. Ur très court. Bl de P4
avec environ 10 épines.
. . • • . • . . curticauda, p. 105
- Rostre petit. Front à crête. Bl de P4 avec 1 seule forte épine.
Ur avec pointes
. . . . • . . . • . . maxima, p. 106
- Rostre net, à une pointe.
• . . . . . . . . . .
2
2. Front avec crête en forme de casque. Rostre très aigu. Bl de P4
à l.seule épine.
. . . • • . . • • . • bitumida, p. 104
- Front sans crête . . . . • • • . . . . . • •
3
3. Bl de P4 avec 2 épines presque égales. Rostre conique.
. .
• • . . . . . •
messinensis, p. 103
- Bl de P4 avec une seule épine. . • . . . intermedia. p. 106
- Bl de P4 avec plus de 2 épines. • • . • • • • . . ....
4
4. Bl de P4 avec 4 petites épines. Ur très court. Rostre peu saillant.
. • . . . • • • • • •.
•••••
brevis, p. 105
- BI de P4 avec 6 épines diminuant de taille. Rostre très saillant.
• . • • • . . • .•
. • • • . rostrata,
p. 104

1. Front sans crête médiane. Re de P5 droite terminé par une
pointe non dentée.
• . • • • • • • . • rostrata. p. 104
- Front sans crête. Re2 de P5 droite à pointe dentée.
.
• . • . • . . . . • • • .
intermedia, p. 106
- Front avec crête.
•••..•••..
2
2. Re de P5 droite terminé par une pointe garnie de dents arrondies
et serrées.
• • • . • • . • • . . . messinensis, p. 103
- Re de P5 droite terminé par une pointe garnie de fortes dents
pointues et espacées
. . • . . • . . • curticauda, p. 105
- Les 2 enp de P5 bien développés et presque égaux.
. .
• • • . . . • • . • .,
maxima, p. 106
1. Euchirella messinensis CLAUS, 1863 (Undina messinensis CLAUS,
1863).
9. Front sans crête. Rostre présent. Gnsgm asymétrique, avec excrois~
sance sacciforme sur le côté dorsal gauche. Une Sf gauche plus longue
que les autres. Enp de A2 égal au 1/4 de l'expo Son Ri2 avec 5
4 soies.
Bl de P4 avec 2 (parfois 1 seule) épine interne, dont la plus longue atteint
le bord distal de l'art.
(f. Front avec crête peu saillante. P5 longue, asymétrique. A gauche

+

104

COPÉPODESPÉLAGIQl1ES

exp allongé,

à 3 art, le dernier

el

très court i enp rudimentaire,
en forme
de bouton. B2 dilaté. A droite, les
2 rames forment une puissante tenaille i exp à 2 art, le dernier terminé en griffe pointue, dont le bord
interne est garni de dents arrondies
et serrées. Enp à 1 art très long et
tort;lu à la pointe. La tenaille est
plus longue que le reste de la patte.
- L. 9 5,4 mm.; Cf 4,4 mm.
Atlant. nord et sud, Pacif., Archipel
Malais, Médit. (Nice, Monaco, Naples,
Alger, etc.).
Vit surtout en profondeur, mais
monte parfois en surface la nuit.
2. Euchirella rostrata CLAUS,18£6

(Undina rostrata CLAUS,1866; Euchaeta lIessei BRADY, 1883).

9. Front sans crête. Rostre très
saillant. Abd symétrique.
Enp de
90 j
A2 égal à la 1/2 de l'expo Son Ri2
avec 8
6 soies. B1 de P4 avec
6-7 lamelles triangulaires
sur le bord interne.
Cf. Front sans crête. P5. peu
asymétrique;
ses enp bien développés. Bord interne de l'exp
de P5 droit uni et lisse. - L.
9 2,95-3,1 mm.; Cf 2,5 mm.
Même distribution géographique
~
que pour l'espèce précédente, et
comportement identique.
Fig. 76. -

Euchirella

messinensis
d'après G. O. SARS.

CLAUS,

+

3. Euchirella bitumida Wl'fH,
1915 (E. galeata FARRAN, 1906,
non GIESBRECRT).

9. Crête en forme de casque.
Uostre très aigu. Gnsgm asymétdque, plus dilaté à droite. Al
dépassant le CA. Bi de P4 avec
1 seule épine assez forte. L. 9 6,1-6,7 mm.
(J. Inconnu.

Fig. 77. - Euchirelta rostrata CLAUS,
d'après G. O. SARS.

90 j

•
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Allant. tempéré et boréal, golfe de Gascogne.
Vit à des p~ofondeurs assez grandes, peut monter la nuit vers 100 m.
WITH et FURAN n'accepteraient pas la synonymie avec E. galeata.

4. Euchirella curticauda GIESBRECHT, 1892 (E.
atlantica WOLFENDEN, 1905).
9. Crête triangulaire. Rostre très court. Ur
bre£; gnsg presque symétrique. Al à peine
plus longues que CA. Bl de P4 portant
environ 10 épines épaisses, courtes et serrées.
cf. Ansgm peu distinct. Crête plus petite.
P5 très forte, dépassant l'Ur. B2 de P5 droite
très renflé. Exp terminé par une £orte griffe
armée de grosses dents recourbées et écartées. - L. 9 4,4 mm.; cf 4,3 mm.
radf., Arch. ~Ialais, Allant., golfe de Gascogne,
U. de l'Irlande.
Vit habituellement à de grandes profondeurs,
mais peut monter la nuit vers 50 m.
Fig. 78. - Euchirella bitumida
WITH, Q; d'après G. O. SARS.
5. Euchirella brevis G. O. SARS, 1905.
9. Pas de crête. Rostre petit. Gnsgm symé.
trique. Ur très court. Palpe mandibulaire avec une forte épine basilaire
interne, Bl de P4 avec 4 épines minuscules.
cf. Inconnu.

Fig. 79. GIESBRECHT,

Euchirella curticauda
Qd'; d'après G. O. SARS.

Fig. 80. - Euchirella brevis SARS,
Q; d'après G. O. SARS,

Atlant. tempéré, Australie, NUe Zélande, golfe de Gascogne.
l'eut monter~ au voisinage de la surface pendant la nuit.

106

COPÉPODES

6. Euchirella intermedia

WITH,

PÉLAGIQUES

1915 (Euchirella
vix

çenllsta G. O.

SARS

GIESBRECHT).

Ç? Front sans crête, rostre
saillant. Coins de Th5 tronqués. Gnsgm peu asymétrique.
Bl de P4 avec une seule épine
assez forte.
Très semblable à celui
d'E. messinensis, mais plus
grand. - L. Ç? 6,2 mm.;
5,1 mm.

cr.

cr

Atlantique nord, golfe de Gas.
cogne, O. de l'Irlande.

7. Euchirella maxima W OL1905.
Ç? Crête frontale bien nette,
en forme de calotte triangulaire.
Rostre très court. Th5
Fig. 81. - Euehirella intermedia WITH, Ocr;
d'après G. O. SARS.
avec traces de subdivision en
arrière. Ur court et massif, ses
segm dentés au bord postérieur dorsal. Gnsgm peu asymétrique. Al
plus longues que
CA. Bl de P4 avec
une très forte épine
interne.
Crête plate
triangulaire.
P5
forte, ses 2 enp
bien développés. L. Ç? 7,4 mm.;
FENDEN,

cr.

cr

7 mm.
Atlantique nord et
sud, golfe de Gascogne. O. de l'Irlande,

Malaisie.
G. OHIRUNDINA
1895.

GIESBRECHT,

Apparenté à Euchirella et Undeuchaeta. Le développement plus grand

Fig. 82. - Euchirella maxima WOLFENDEN,
d'après G. O. SARS.

Ocr;
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de l'enp de A2, l'absence d'épines à Bl de P4, la structure de Pa chez
le
l'écarlent du premier pour le rapprocher
du second.
Q. Rostre à 1 pointe, front avec crête. Th5 prolongé par une courte pointe.
Gnsgm sym. Exp de A2 double de l'enp. Exp de P1 à 2 art. Bi de N sans
épines.
cf. P5 très fortes. presque égales et peu dissymétriques, de structure compliquée, plus forte à droite. Enp présent de chaque côté, en bâton, élarg-i au
bout à droite. Exp à 3 art de chaque côté; à
droite terminé par 1 griffe; à gau~he, par lin
petit art pointu, muni en dedans de touffes de
poils.

cr,

D'après SARS (1925) le genre ne comprendrait qu'une seule espèce. Les autres formes
qu'on y a introduites
seraient référables à
d'autres genres.
1. Chirundina Streetsi GIESBRECHT,1895.
Serait la seule espèce authentique.
Les
caractères du genre. - L. <.;.> 5,1 mm. j

cr

4,5 mm.
Padf., Arch. Malais, Australie, Atlant. nord
et sud, golfe de Gascogne.
Vit en profondeur, a été capturé en surface
près de la NUe Zélande.
2.

Chirundina

parvispina

FARRAN, 1908

Fig.83. -

Chirundina Streetsi
Qà; d'après G. O.

GIESBRECHT,
SARS,

(Gaidius parvispinus FARRAN).
La découverte

du

cr

par WITH (1915) placerait cette forme dans le
genre Chlrundina. FARRAN
admet
cette
attribution
(1926), mais SARS (1925)
n'est pas de cet avis et en
fait un Pseudocltil'ella
(voir Pseudochirella cryptospina, page 111).
Golfe de Gascogne à très
grande profondeur.

Chll'undina angulata
SARS est
Fig. 84. -

Chirundina parvispina
d'après \VITH.

FARRAN,

G. UNDEUCHAETA

à;

GIESBRECIIT,

synonyme

Undeuchaeta major;

de

et

doit disparaitre.
1888.

Q. CA à 4 ou 5 art, ayec traces de séparation entre T et Th1. Th5 arrondi ou
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prolongé en arrière. Rostre à 1 pointe. Abd à ~ art, gnsgm plus ou moins
asymétrique. Enp de A2 en général plus long que la 1/2 de l'expo Exp de Mx petit,
sa soie médiane souvent plus courte que les autres; lobe externe avec soie médiane très grande. Enp richement sétifère. 2e art de ~lxp2 au moins triple de l'enp.
Exp de P1 à 2 art avec traces de séparation du 1er; parfois à 3 art. Exp de P2.
P3, P~ à 3 art. Enp de P1 à 1, de P2 à ,1 ou 2, de P3 et P~ à 3 art. Exp de P1
avec 2 ou 3 épines externes: BI de P~ avec ou sans épines internes. P5 absente.
Corps segmenté comme chez la 9. Abd à 5 art avec ansgm très court.
Pièces buccales atrophiées. P5 grande, asymétl'Ïque. 2 branches de chaque côté,
avec un enp à 1 art; celui de gauche parfois très réduit.

cr.

1. Undeuchaeta plumosa
.

1856 (Undina plumosa LUBBOCK, 1856;
Euchaeta australis BRADY,
1883; Undeuchaeta minor
GIESBRECHT,
1892; FARRAN,
1926, 1929).
9. Front sans crête.
Rostre net, dirigé en avant.
Gn~gm pourvu sur lé dos,
à droite, d'une épine recourbée.
Al à peu près
égale à CA. Exp de Pl à
2 art, avec traces de séparation dans le 1er• Enp. de
P2 à 1 art. Exp de Pi avec
2 épines externes. Bi" de
P4 sans aiguillons internes.
<:f. P 5 voisine de celle
de Chirundina.
Re droit
avec saillies
dentiformes
externes
et internes;
sa
griffe
apicale
irrégulière
Fig. 85. - Undeuchaeta plumosa LUBBOCK, 90;
d'après G. O. SARS.
et obtuse. Ri droit courbé
et un peu élargi au bout.
Re gauche avec son art terminal mal séparé; la griffe très pointue avec
une houppe de poils fins. Enp court. - L. 9 3,~-4,2 mm.; Cf 3,2 mm.
LUBBOCK,

Pacif., Arch. Malais. Atlant. nord et sud, g'olIe de Gascogne.
Vit en profondeur, monte en surface la nuit.
2. Undeuchaeta major GIESBRECHT,
1892 (Chirundina
1905).
<.;>. Front avec crête médiane. Gnsgm avec une bosse
et une pointe à droite de l'ouverture
génitale. Exp de
traces de séparation dans Je 1er• Enp de P2 à i art.
2 épines externes. B1 de P4 sans épines internes.

angulata

G. O.

SARS,

sur le côté droit,
Pi à 2 art, avec
Exp de Pi avec
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cr.

Front avec crête. Exp de Pi à 3 art peu distincts. Exp de P5 à
3 art do chaque côté; à gauche P5" avec un
fort enp courbé; art final de l'exp avec
longuo pointe. Re2 avec un prolongement
articulé et denté. P5 droite à 2 branches i
enp long en forme de bâton, art terminal
de l'exp en griffe. - L. Ç1 4,5-5,5 mm.;

cr

6-6,65 mm.

PacH., Oc. Indien, Arch. Malais, Atlant. nord
et sud, golfe de Gascogne, Manche. J'en ai cap. ture un exemplaire le jour à Hoscotl, et en
surface.
Vit normalement en profondeur, mais monte
en surface, surtout la nuit.
G, PSEUDOCHIRELLA G. O.

SARS,

1920.

Ce genre est intermédiaire entre Undeu-.
cltaeto et Euc/tirella. Il contient de nombreuses espèces rangées autrefois dans les
genres Euc/tirella, Undeuchaeta, Chirundîna, Gaîdiu8, voire même nradyetes.

Fig.86. - Undeuchaela major
GIESBRECHT. Qcfj d'après
G. O. SARS.

Q. Enp de A2 plus développé que chez Eucltirella. B1.de N armé d'épines ou d'aiguillons; P5 absente.
cf. Bnp de A2bien développé; P5 très voisine de celle d'Undeucllaeta.

Toutes les espèces du genre vivent dans les eaux profondes. On est très
mal renseigné sur l'amplitude de leurs migrations verticales.

TABLEAU

DES

ESPÈCI>S.

1. Ri de P2 à 3 art. Bi de P4 à 8 épines. Gnsgm symétrique.
obtusa, p. 110
2
- Ri de P2 à 2 art.
- Ri de P2 à 1 art.
4
2. Bl de P4 lisse.
cryptospina, p. 111
- Bl de P4 garni de 8 à 12 épines •
8
8. Ur garni de faisceaux de poils. BI de P4 avec environ 9 épines
fortes .
scopularis, p. 111
Ur sans faisceaux de poils. Hl de P4 avec 8-12 épines grêles.
divaricata, p. 111
4. BI de P4 lisse. Th5 muni d'une épine.
. notacantha, p. 110
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Bi de P4 avec environ 7 épines très fortes. Gnsgm asymétrique.

. pustulifera,
Les

---

p. 110

d sont, pour la plupart, inconnus.

1. Pseudochirella obtusa G. O. SARS, 1905
(Undeuchaeta obtusa SARS, 1905; Chil'undina ab!lssalis WITH, 1915).
9. T et Th! mal séparés. Rostre assez fort.
Th5 distinct, à coins latéraux courts et obtus.
Gnsgm symétrique. Al plus longues que CA.
Ri de P2 à 3 art. Bl de P4 avec environ 8
épines fortes. - L. 9 5,8 mm.
d. Inconnu.
Atlant. tempéré, Méd't. (près de l'île d'Elbe, en
pro rondeur).

2. Pseudochirella pustulifera G. O.

SARS,

1905 (Undeuchaeta pustuli{era G. O. SARS,
1905; Euchil'ella Wol{endeni FARRAN, 1909;
Fig. 87. - Pseudochirella
obtusa SARS, 9; d'après
Chirundina pustubfera WITH, 1915).
G. O. SARS.
9 . T et Thl soudés. Rostre net. Th5 séparé.
Gnsgm asymétrique, avec une bosse à droite. Ri de P2 à 1 art. Bi de P4
avec environ 7 épines très fortes et épaisses. - L. 7,3 mm.
d. Inconnu.
Atlant. tempéré et boréal, golCe de Gascogne.

3. Pseudochirella notacantha G. O. SARS,

Fig. 88. - Pseudochirella-pustuli{era
SARS,
9;
d'après G. O. SARS.

Fig. 89. -

Pseudor:hirella nolacantha
j d'après G. O. SARS.

9cJ

SARS,
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1005 (Gaidlus notacanthus G. O.
1915).
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SARS,

1903 j Chlrundlna

notacantha

WITH,

9. T et Thl mal séparés. Th5 distinct, avec une épine latérale assez
forte. Ri de P2 à 1 art. BI de P4 lisse. - L. ,j mm.
Cette description s'applique à une forme non
tout à fait adulte.
Atlant. tempéré et boréal; large de l'Europe.
4. Pseudochirella scopularis G. O. SARS, 1905
(Undellchaeta scopularz's G. O. SARS, 1905).
9. T et Thl mal séparés. Rostre net. Th5
distinct à lobes latéraux
triangulaires. Ur garni de
faisceaux de poils serrés.
Gnsgm un peu asymétrique. Ri de P2 à 2 art peu
nets. BI de P4 avec environ
9 fortes épines. L.
ü,4mm.

Fig. 80. - Pseudochirella
Bcopularis SARS, <;> ;
d'après G. O. SARS.

d; Inconnu.
Atlantique tempéré.

Fig. 9i.- Pseudocllirella
cryptospina SARS, <;>;
d'après G. O. SARS.

5. Pseudochirella cryptospina G. O. SARS, 1905
(Gaidills cryptospinlls SARS, 1905; Gaidius parpispinlls FARRAN,
1909;
Chlrundlna
parpispina
WITH,

1915).

9. T mal séparée de
Tht. Rostre bien développé. Th5 net avec épine
latérale très petite. Ri de P2 à 2 art. BI de P4
lisse. - L. 4,7 mm.
d. Inconnu.
Cette description concerne une forme non
adulte. Voir Chlrundina parplspina (p. 107).
Atlant:'"tempéré et boréal, Ouest de l'Irlande (En
profondeur).
6.

Pseudochirella divaricata G. O.

SARS,

1905

(Gaidius dù'arlcatus G. O. SARS, 1905).
9. T et Thl mal séparés. Th5 bien séparé, ses
lobes latéraux étalés des 2 côtés et portant en
dehors une épine. Gnsgm peu renflé, symétrique.

Fig. 92. - Pseudochirella
divaricata
SARS,
<;>;
d'après G. O. SARS.
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Ri de P2 à 2 art. Bi de P4 muni d'une rangée de 8 à 12 épines grêles. L. 4,40 mm.
cf. Inconnu.
Atlantique lempéré, golfe de Gascogne.
SARSa décrit beaucoup d'espèces d'après des exemplaires rares ou uniques,
parfois immatures. Il est possible que leur position systématique soit changée,
lorsqu'on les connaîtra mieux et qu'on aura trouvé le cf.

FAMILLE

EUCHAETIDAE

DES

T et Thi soudés ou mal séparés. Front aigu. Rostre simple. TM et 5 soudés
Abd Q à ~ art, le dernier très petit; gosgm saillant à la face ventrale. Abd cf
à 5 art. F courte, la soie interne en général très longue. Ai grêles avec des
soies allongées dans diverses directions; celles du cf avec de forts organes
sensol'iels. Mx avec palpe courbé. Mxpi et 2 très puissants, surt01it le 2" dont
le bout est réfléchi et garni de longues soies crochues. Pièces buècales du cf
très atrophiées. P comme chez les Aetideidae. P5 absente chez la <¥, qui porte
un ovisac; chez le cf très grande et très puissante, de structure compliquée.
G. EUCHAETA

PHILIPPI,

i8~3.

. .
Q. T et TM plus ou moins soudés. TM et 5 fusionnés. Rostre à i pointe. Abd
à ~ art. Sgm génital asymétrique et fortement saillant sur la face ventrale. Une
des Sf très longue. Ai garnie de soies spéciales. Exp et enp de A2 égaux. B2 de
Mx court, fortement armé et courbé vers le haut en même temps que l'enp. Lèvre
supérieure très proéminente et fortement poilue. Les Mxp avec longues soies
crochues. Si de Bi des P longue. Exp de Pi à 2 (ou 3)artj des autres P à 3. Enp
de Pi et P2 à i j de P3 et P~ à 3 art. P5 absente. - cf. Tet Thi soudés. Abd à
5 art, l'anal très court. Sf amoindries. Exp de Pi à 3 art. P5 longue, biramée
de chaque côté. Enp gauche en forme de griffe; droit en moignon Exp gauche
à 3; droit à 2 art. P5 gauche se termine en une sorte de main compliquée par
laquelle le spermatophore est saisi.
TABLEAU

DES

ESPÈCES.

A. - Abd à 4 art. P5 manque.
B. - Abd à 5 art. P5 présente et compliquée

Ç?

.

cr

Ç?
1.
2.
S.
-

Corps couvert d'un velours de petits poils.
pubera, p. 116
Corps non velouté.
.
2
Une bosse plate sur le front, en arrière du rostre.
3
A cet endroit, une saillie conique.
6
Les 4 sr terminales (la très longue exceptée) presque égales.
4
De ces 4 Sf, la 2" beaucoup plus longue que les autres.
5
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4. Gnsgm avee un bouton à gauche et en avant. • . acuta. p. 114
-- Gnsgm avec une bosse à droite et en arrière.
• media, p. 116
5. Gnsgm avec une protubérance lamelleuse' en avant et à droite, et
un tubercule dorsal.
. hebes, p. 115
-- Gnsgm avec une crête sinueuse dorsale. . . rubicunda, p. 116
6. -- Ai dépassant la fin du corps. 2" sr beaucoup plus longue que
les autres. . .
• .' spinosa, p. 115
-- Ai n'atteint pas la fin du corps. Les 4 sr apicales à peu près
égales .
. marina, p. 114

cf.
1. Exp de P5 gauche terminé par un très long stylet pointu..

Fig. 93. -

Euchaeta marina

PRESTANDREA,

<;ld'; d'après

2

GlESBRECHT.

8
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- Cet appendice terminé par un court stylet.
3
2. A la base de ce stylet, une large lame courbe dentée, en dedans
1 pointe grêle égale à la 1/2 de la lame.
. marina, p. 114
- A cet endroit, une lame droite, dentée j en dedans 1 pointe large,
presque
égale • .
• . • acuta, p. 114
3. - La pointe finale aiguë, plus longue que la lame, qui est presque
droite, à dents assez fines.
. spinosa, p. 115
- Cette pointe mousse avec une houppe presque terminale et égale
à la lame interne qui est fortement
tordue et grossièrement
dentée.
•
. bebes, p. 115
1833 (Cyelops marinus PRESTANDREA,
1863).
ç. Organes frontaux sur une saillie conique. Gnsgm bombé sur la face
ventrale, asymétrique, avec une lamelle saillante à droite de l'orifice génital. F avec 4 Sf apicales à peu près égales; la soie dorsale très épaissie à
la base. Al atteint la fin du gnsgm. Bord externe de Ret de Pi légèrement
convexe. B9rd externe et son épine à Re3 de P2 écartés. L'épine de Re2
n'atteint pas la base de l'épine suivante.
(J. Dernier art de l'exp de P5 gauche prolongé en ilong stylet, le
2° art avec une saillie élargie au bout et grossièrement
dentée (voir fig.
p. 113). - L. 92,25-3,9 mm. ; (J 3-3,2 mm.
1. Euchaeta marina

PRESTANDREA,

1833; Euehaeta prestandrae

CLAUS,

Padr.,Oe. Indien, Atlant. tempéré,
Banyuls, Alger, etc. C.).

Fig ..94. -

Euchaeta acuta
d'après G. O.

GIESBRECBT,
SARS.

!tIédit. (Naples, Gênes, Monaco, Nice,

Qà;

2. Eucbaeta acuta GIESBRECHT,
1892.
ç. Coins latéraux de Th5
finement poilus. Gnsgm asymétrique, avec une saillie transverse
en écaille du côté ventral gauche.
La bosse ventrale du gnsgm vu
de côté, se trouve en avant du
milieu du sgm; son bord est irrégulièrement
sinué. Soie caudale appendiculaire assez longue.
Ai dépassant
à peine le CA.
Bosse frontale plate. Bord externe de Re1 de Pi concave.
Épine externe de Re2 atteint
presque la pointe de l'épine suivante dans P2; Re3 dévié.
(J. P5 comme chez marina.
'le art de l'exp gauche avec pro-
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longement aigu, pyram idal,
finement denté. -- L. 9 4,1-4,3
mm.;
3,5-4,8 mm.

cr

Atlant. nord et sud, Médit., Oc.
Indien, Pacif.
3. Eucbaeta bebes GIBSBRECHT,
1888.
9. Bosse frontale plate. Rostre
court. Th5 sans poils. Gnsgm
saillant, asymétrique, avec lame
ventrale à droite de l'ouverture
génitale et un tubercule dorsal.
28 Sf plus longue que les autres.

Fig. 95. - Euchaeta hebes GIESBRECIIT, Qr:f;
d'après G. O. SARS.

Soie dorsale aussi épaisse que les
apicales. Al dépasse à peine le gnsgm.
Art terminal de P5 gauche
mousse, sans stylet; prolongement du
2 art avec 1 pointe tordue, élargie au
bout. -- L. 9 2,85-2,95 mm.;

cr.

8

cr

2,75

mm.

Médit. (Alger, Monaco, Naples, etc.)
Gibraltar, AtIant. tempéré, Oc. Indien.

Fig. 96. - Eucllaeta spinosa GIESDRECHT
Qr:f; d'après G. O. SARS.

4. Eucbaeta spinosa GIESBRBCHT,
1892.
9. Front très saillant. Rostr£1grand.
Lobes de Th5 finement poilus. Gnsgm
peu asymétrique, avec saillie ventrale
bordée de chaque côté d'une lamelle
mince saillante. Sgm abdominaux très
poilus à la face ventrale. Soie caudale
plus longue que le corps. Al à peine
plus courte que lui. P couvertes de
courtes pointes.
Griffe apicale de l'exp de P5
droit très longue et très aiguë. Enp

cr.

11ô

corÉpoDES PÉLAGIQUE~
en ruban. Re2 de l'exp gauche fortement denticulé, griffe apicale lancéolée avec houppe de
poils rigides. 1 appendice digitiforme au bout
de la rame. Enp rudimentaire,
formant
une
petite saillie conique. - L. Ç! 6,4 mm.; cf
6,3 mm.
Pacif., Oc. Indien, Atlant. tempéré, :\Iédit.
(Naples, Monaco, au-dessus de 200 mètres, TR.).

5. Euchaeta pubera G. O. SARS, 1907 (Euchaeta marina WOLFENDEN,1907 (non PRESTANDREA); Euchaeta
JVolfendeni A. SCOTT,
1907).
Ç;?
Front peu saillant, rostre dirigé obliqucment en avant. Coins de Th5 arrondis. Gnsgm
un peu asymétrique;
avec protubérance
ventrale assez saillantc, et pourvue du côté droit
de l'aire génitale, d'une lamelle courte se terminant par une pointe recourbée.
Sf la plus
Fig.97. - Euchaeta pubera longue dépassant la 1/2 de la longueur du corps.
SARS,
Ç>; d'après G. O.
Al à peine plus longue que CA. Téguments
SARS.
couverts d'un velours dense de poils courts.
Cf. Très voisin de celui de E. marina. - L. Ç;? 4 mm.; Cf ?
Atlantique
tempéré, Portugal, Océan
Indien, Pacifique, Malaisie.
6. Euchaeta media GIESBRECHT,1888.
<.(. Bosse frontale plate. Gnsgm asymétrique, avec protubérances
entourant
les orifices génitaux et une bosse à droite
en arrière de celles-ci. F avec 4 soies
égales, la Si beaucoup plus épaisse que
la St. Al dépassant un peu le gnsgm.
Bord externe de Re de Pl concave; bord
externe de Re3 de P2 et sa soie externe
différant de structure de ceux des autres
pattes. - L. 3,5 mm.
Cf. Inconnu.
Atlantique tempéré;
Portugal, Pacifique.

O. de l'Irlande,

7. Eucheata rubicunda FARRAN,1908.
Ç;?
Coins de Th5 arrondis et poilus.

Fig.98.- Euchaeta media GIESBRECHT,
Q; d'après GIESBRECHT, SCOTT et
CANDElAS.
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Ur court, contenu 2 fois 1/2 dans CA. Gnsgm égal aux 2 suivants réunis.
Protubérance ventrale grande, flanquée de
2 plaques latérales soudées à leur base en
arrière. En dedans de ces plaques, 2 petits
tubercules. Une crète chitineuse dorsale sur
la 1/2 antérieure du gnsgm. 28 et 38 segm.
abù. égaux et poilus sur les faces latérale et
vC'ntrale. 1'8, 38 et 48 Sf (comptées de l'intérieur) égales. 28 sr double; soie appendiculaire quadruple de la 1'8. Al atteint la base de
IH
1I.e
P4. A2 et Md comme chez P. norvegica. P2
Fig.99. - Euchaeta rubicunda
avec une profonde échancrure externe à Re3. FARRAN, Q j d'après FARRAN.
-- L. 8,8 mm.
r:f. Inconnu.
Atlantique tempéré, O. de l'Irlande.
G. PAREUCHAETA A.

SCOTT,

1909.

Ce genre est tres voisin d'Eucltaeta. Il s'en distingue par la forme plus
élancee du corps; les soies aIlongées de la F qui sont toujours coudees et
minces; la forme de l'aire génitale de la Q, qui est très saillante ventralement;
la P5 gauche du cr dont le basp n'est pas renflé, le doigt terminal mobile toujours court et tronqué.
Toutes les espèces du genre sont considérées comme bathypélagiques,
à l'inverse des Euchaeta qui font partie de l'épiplankton. On les rangeait
autrefois parmi les Eltchaeta; on ne connaît pas l'amplitude de'leurs

migrlltions verticales. Elles sont très nombreuses.
TABLEAU

DES ESPÈCES.

P5 absente.
P5 présente et compliquée.

9.
1.. Bord libre de la saillie ventrale du gnsgm, vu de côté, découpé

en zigzag.
. bisinuata, p. 123
-- Ce bord autrement conformé.
2
2. Coins de Th5 aigus, dépourvus de poils: bosse génitale, vue de
côté, triangulaire.
• tonsa, p. 120
-- Coins de Th5 arrondis, portant un faisceau de poils fins. • • 3
3. Bosse génitale très fortement saillante, tronquée au bout. Sf
plus courtes que l'abd.
gracilis, p. 123
-- Ces carartères abspnts.
4
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4. Bosse génitale, vue de côté, avec bord inférieur sinueux, et un
petit tubercule arrondi à la base, du côté gauche. barbata, p. 122
- Ces caractères non réunis.
5
5. Coins de Th5 terminés en pointe mousse. Bosse génitale, vue de
côté, avec 2 saillies coniques. Gnsgm avec un petit bouton ventral
médian, au-dessus de la protubérance génitale. norvegica, p. 118
Ces caractères absents.
6
6. Soie nue coudée, beaucoup plus courte que les autres. Bosse
génitale, vue de côté, terminée par 2 bosses contiguës.
. glacialis, p. 119
Soie coudée plus longue que les autres.
7
7. Bosse génitale arrondie, obtuse.
. BradJi, p. 121
- Bosse génitale anguleuse, avec lamelle transparente terminale,
très saillante. .
8
8. Coins de Th5 anguleux j soie coudée courte. . . Scotti, p. 121
- Coins de Th5 arrondis; soie coudée longue.
9
9. Lamelle transparente de la bosse génitale, vue de côté, dirigée
obliquement vers le bas; aire génitale, vue de face, avec, en haut,
3 pointes triangulaires.
. Hanseni, p. 120
Lamelle transparente horizontale j aire génitale sans pointes.
. Sarsi, p. 122

1. Pouce de P5 gauche terminé en pointe.
2
5
Ce pouce tronqué au bout. •
2. Pginte terminale du pouce arrondie et garnie de nombreuses
• Sarsi, p. 122
petites dents égales.
3
- Pointe terminale du pouce aiguë.
3. Segm abd dentés au bord postérieur dorsal; pointe du pouce
en griffe très' forte.
norvegica, p. 118
Ces caractères non réunis.
4
4. Pouce court et bidenté au bout.
gracilis, p. 123
- Pouce plus long, non bidenté.
. tonsa, p. 120
5. Pouce bordé de protubérances arrondies.
glacialis, p. 119
- Pouce garni de pointes.
6
6. Pointes nombreuses, toutes semblables.
Scotti, p. 121
- Pointes nombreuses, mais 2 plus fortes.
. barbata, p. 122
- Pointes très peu nombreuses j pouce très petit, échancré au bout .
. . bisinuata, p. 123
1.. Pareuchaeta norvegica BOECK,1872 (Euchaeta norçegica BOECK,
1872; E. carinata MOBIUS, 1875).

9. Bosse frontale plate. Th5 avec longs poils, ses angles arrondis.

BUCHABTIDAB.
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Gnsgm presque symétriquc, avec forte saillie ventrale. Ouverture sexuelle
avec, de chaque c6té, une saillie conique. 2° sr longue, mais plus grêle
que les autres et coudée. At à peu près égale à CA. Bord externe de Ret
de Pt concave, avec une petite épine médiane. Re3 de P2 dévié.

Fig. iOO. -

Pareuchaela norvegica
d'après G. O. SARS.

BOECK,

9à;

cf. Art terminal de P5 gauche court, mousse, sans stylet. Protubérance (pouce) du 2° art dentelé, avec la pointe médiane égale, aiguë.
L. 9 7-11 mm. i cf 5,5-7 mm.
Mer Polaire, Mer du Nord, Norvège, Écosse.
Vit en profondeur, mais peut monter au voisinage de la surface.

2. Pareucbaeta glacialis

llAl'\sEN,

t886.

9.

Th5 arrondi. Ouverture génitale avec 2 bosses égales de chaque
e6té; Soie dorsale de F pas plus longue que les autres.

cf. Pouce du 2° art de P5 gauche tronqué au bout, avec une bordure
épaisse dentée. Art terminal relativement
large, non pointu. - L. 9
10 mm.; cf 8 mm.
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Mer Polaire, Mer du
Nord, Atlant. nord.
En profondeur,
peut
monter au-dess.us de 200
mètres.

3. Pareuchaeta

tonsa

1895 (Eutonsa
GŒS1895).

GIESBRECHT,

chaeta
BRECHT,

Fig. fOi. - Pareuchaeta glacialis
9cf; d'après G. O. SARS.

HANSE)!,

ç. Corps assez grêle.
Rostre court. Coins de
Th5 triangulaires
se terminant par une pointe
dentiforme, et sans aucune trace d.e poils. Ur
lisse. Gnsgm. avec la
protubérance
ventrale
obtusément
triangulaire
et sortant de la partie
inférieure du segment.
Al plus courtes que CA.
cf. Pince terminale

de P5 gauche
avec le
pouce unguiforme,
prolongé
en pointe
spi ni.
forme et garni en dedans
d'une rangée régulière de
denticules.
- L. ç 6,5
mm. j cf 5,5-6 mm.
Atlantique nord et tempéré, golfede Gascogne, Pacifique, Malaisie.

PSÔ

4. Pareuchaeta Hanseni
1915 (Euchaeta
Hanseni WITB, 1915).
ç. Rostre fort, dirigé
en avant. Coins de Th5 et
Ur très poilus en bas.
Gnsgm sans aucun tubercule latéral j protubérance
ventrale à peu près méWITB,

~

.~ ~..
"

~

Fig. 1.02. -

Pareuchaeta tonsa GIESBRECHT,
d'après G. O. S~RS.

Qcf,

EUCHAETJDAE.

diane et dirigée un peu en arrière. SI très longues.
CA. -- L. 9 9,4 mm.
cJ. Inconnu.
Atlantique

121

-- PAREUCHAETA

Ai plus cour Lesque

"

Nord el tempéJ é.

Fil;'. i03. - Pareuchaeta llanseni WITII,
Q; d'après G. O. SARS.

Fig.

i04. -

Pareuchaeta 8cotti FARRAl1, 9à';
d'après G. O. SARS.

FARRAN,
1909 (Euchaeta Seotti FARRAN, 1909).
Rostre net, oblique. Coins de Th5 un peu anguleux au bout. Ur
grêle; ses segments postérieurs très finement poilus en bas. Gnsgm un
peu asymétrique; protubérance ventrale comme chez P. Sarsi. Ai aussi
longues que CA.
Pouce de P5 gauche court, de Corme spatulée; tronqué au bout. -L. 95,7 mm.; Cf 5 mm'.

5. Pareuchaeta Scotti

9.

cr.

Atlantique Nord et tempéré, O. de l'Irlande.
6. Pareuchaeta Bradyi

\VITH,

1915 (Euchaeta Bradgi

WJTH,

1915).

9. Corps allongé. Rostre net, oblique. Coins de Th5 arrondis et poilus.
Gnsgm avec protubérance ventrale assez saillante et obtuse au bout j
lamenes apicales arrondies. Segments suivants très poilus en bas. Ai plus
cour Lesque CA. -- L. 9 8 mm.
cf. Inconnu .
•\tlalltique

Nord et tempéré,

g-olro de (,,,seogne.
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Fig. t05. - Pareuchaeta Bradyi WITH, Ç';
d'après G. O. SARS et WITH (W).

7. Pareuchaeta barbata
(Euchaeta porrecta

SARS,

BRADY,

1883

1905).

9. Rostre net, droit. Coins de Th5 arrondis et garnis de poils denses et longs.
Gnsgm avec petit tubercule arrondi à Fig. 106. - Parcuchaeta barbata
gauche; protubérance ventrale médiane,
BRADY, Ç'a; d'après G. O. SARS.
avec des lamelles apicales obtusément
tronquées au bout. Segm suivants très poilus en bas. Soie caudale appendiculaire mince et allongée. Al égales au CA.
cf. Pouce de P5 gauche cultri£orme, émoussé au bout, avec 2 des denticules marginaux plus grands que les autres. - L. 9 8-8,3 mm.; cr
7-7,5 mm.
Atlantique tempéré, Canaries, Açores, Gibraltar, golfe de Gascogne.

8. Pareuchaeta Sarsi

9.

FARRAN,

1909.

Rostre plus court, moins horizontal. Coins de Th5 et segm abd
poilus en bas. Gnsgm sans tubercule à gauche. Protubérance ventrale
sortant avant le milieu du segment et dirigée droit en bas; lamelles apicales tronquées au bout, avec le bord inférieur un peu concave et les
2 angles égaux. Soie. caudale appendiculaire très longue. Ai un peu plus
courtes que CA.

EUCHAETIDAE.
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Pouce ùe P5 gauche de forme
lancéolée. - L. 9 8-8,7 mm.;
8mm.

cr

Atlantique Nord, golfe de Gascogne.
9.
1907.

Pareuchaeta bisinuata

SARS,

9. Corps plus épais. Rostre
droit. Coins de Th5 arrondis et
poilus. Gnsgm avee protubérance
ventrale très peu saillante et divisée
au bout par 2 sillons transverses
en 3 lobules successifs, les 2 anté.
rieurs doubles. Les 2 segm suivants
sans aucun poil-cn bas. Al égales
au CA.

cr.

Pince de P5 gauche avec le
pouce très petit et tronqué au bout;
appendice digitiform~ rudimentaire.
- L. 9 5,1 mm. j
5 mm.

cr

Atlantique tempéré, Canaries, Açores, Portugal, golfe de Gascogne.

Fig. 107. -

Pareuchaeta Sarsi

FARRAN,

9d'; d'après G. O.

SARS.

10. Pareuchaeta gracilis
G. O. SARS, 1905 (Euchae-

ta

quadrata

FARRAN,

1909).

~.,

~-_ ...

9. Corps grêle. Rostre
net. Th5 obtus et poilus.
Gnsgm avec saillie ventrale très forte, tronquée.
Al plus courte que CA.
Pince de P5 gauche
avec pouce court, triangulaire et bifide. L.
9 6,8 mm. j cf 6 mm.

cr.

Fig. !OB. -

Pareuchaeta bisinuata
d'après G. O. SARS.

SARS,

9a;

.'
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Atlantique Nord, O.
de l'Irlande, golfe de
Gascogne.
Peut monter la nuit à
moins de 50 m.

G. PSEUDEUCHAETA
G. O.

SARS,

1905.

Ce genre
assez
anormal a été placé
par FARRAN dans les
Aetideidae.
SARS
(1925) n'èst pas de cet
avis,. et en fait un
Euckaetidae.
Ur peu développé.
Rostre absent. l\Ixp2
énorme terminé par des
soies
falciformes.
Fig. i09. - Pareuchaeta gracilis SARS, Qcf;
Gnsgm peu bombé ven.
d'après G. O. SARS.
tralement. Ai presque
aussi longues que le corps, avec soies très grandes.
Exp et enp de A2 égaux. Enp de Md très court;
exp grand avec de longues soies. Exp de Pi à 3 art.
Enp de P2 à 2.
Pseudeuchaeta brevicauda G. O. SARS, 1905.
La seule espèce du genre.
inconnu.

cr

Atlantique
gique.

tempéré,

O. de l'Irlande.

G. VALDIVIELLA

STEUER,

•

Bathypéla-

1904.

Dans la famille des Euchaetidae, on range
encore le genre Valdipiella STBUER, 1904, à
rostre bifide, aux art des P plus ou moins soudés,
et 2 ovisacs chez la Q. Il est exclusivement
bathypélagique.
•
Remarque.
- Ce genre
a été rangé par
A. SCOTT et C. WITH dans les Aetideidae, à tort,
d'après SAIlS.
Rostre fendu en 2 pointes. Art des P plus ou moins
fusionnés dans les 2 rames. 2 ovisacs chez la Q.

Fig. HO. - Pseudeuchaeta
brevicaudata SARS, Qcf;
d'après G. O. S\RS.

EUCHAETIDAB.

-

125

VALDlVIBl..l..A

1. Valdiviella insignis
FARRAN,

thra

1909 (V. oligar-

STHuHn).

9. T et Th! soudés.
Rostre fort. Coins de
Th5
peu
saillants.
Gnsgm plus long que
le suivant et dilaté au
milieu, face ventrale peu
proéminente
et divisée
au milieu par un sillon
transversal.
A 1 plu S
longues que CA. Exp des
P avec les 2 premiers
art soudés. L. 9
12 mm. ; cf 10 mm.
Atlanlique tempéré, Ca.
naries, Gibraltar.
2.

Valdiviella brevi-

cornis

G. O.

SARS,

1905.

9. T

et Th1 mal sé-

rJt}

(Jl)

tJ

'P4~.R~.
(St!

Fig. tH. - Valdiviella insignis FARRAN, Çla";
d'après FARRAN et STEUER (St).
parés. Rostre court. Abd assez
long. Ai beaucoup plus courtes
que CA. Exp de P2 et P4 avec
les art mieux séparés. - L. 9
6,6 mm.
cf. Mal connu.
Atlantique tempéré, Archipel Ma.
lais.

FAMILLE

Fig. H2. _ Valdiviella

d'après

G.

brevicornis

O. SARS.

SARS,

9;

DES

PHAENNIDAE

Corps renflé. T et Th! en général
soudés. Front arrondi. Rostre plus
ou moins développé. TM et 5 le
plus souvent séparés. Ur court.
Gnsgm non saillant à la face ven.
traIe. Ai Çl à 23 ou 2~ art; plus
courtes chez le cr. Exp de A2 à
6 art, et plus long que l'enp. Mxpi
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court, les soies terminales transformées en appendices cylindriques terminés
par un bouquet de poils fins formant une sorte de pinceau. P puissantes. P5 en
général présente dans les 2 sexes. Chez la Q, petite, uniramée et triarticulée.
Chez le cf, asymétrique, de structure simple, uniramée; la patte gauche plus
longue.
G. PHAENNA CLAUS,1863.
CA large, globuleux chez la Q. Rostre à 2 pointes. T et Thi séparés. Tht, et
5 mal isolés. Abd Q à t, art, cf à 5. Ansgm et F courts. A1 Q à 2t, art; cf à
18 à gauche, i9 à droite, avec soies courtes et molles. Exp de A2 à 6 art, plus
long que enp. Lame masticatrice de Md très longue, de même que le lobe masticateur de Mx dont l'exp porte seulement 5 soies. Mxp1 terminé en partie par
des pinceaux. Pièces buccales du cf atrophiées, avec t, pinceaux à Mxp1. Exp
de P1, 2, 3, t, à 3 art. Enp de Pi à 2 ; de P2 à 2; de P3 et Pt, à 3 art. Surface
postérieure des enp couverte d'aiguillons petits. P5 manque chez la Q ; chez le
cf, uniramée de chaque côté, avec 5 art à gauche, t, à droite.

Phaenna spinifera

9.

Al n'atteint

CLAUS,

1863.

pas la fin de F. CA environ 4 fois aussi long, et 5 fois
aussi large que le
corps postérieur.
cf. 3" art de l'exp
gauche
très court.
P5 droite plus petite,
terminée en stylet.L.9 1,8-2,lmm. j
1,8 mm.

cr

Fig. H3.-Phaenna

spini{era CLAUS, Ç!cf; d'après GIESBRECHT.

PacH., Oc. Indien,
Atlant., Médit. (Naples,
Nice, Monaco, Alger),
Mer Rouge.
Vit dans les eaux
profondes et sub-superficielIes; monte en
surface qu'elle atteint
parfois même le jour.

Sous le nom de P. zetlandica, T. SCOTTa décrit des îles Shetland
Corme qui est peut-être le mâle d'un Xanthocalanus.
G. PSEUDOPHAENNA G. O.

SARS,

une

1903.

CA ovale. Rostre simple, arrondi. T et Thi, TM et 5 soudés. Abd Q à t"
cf à 5 art, symétrique. Ai Ç! à 23, cf à 19 art. Exp de A2 à 6 art, beaucoup
plus long que l'enp qui est peu développé. Exp de Mx à seulement 2 soies.
1

PHAE,SNIDAE.

-

127

XANTHOCALANUS

Soies en pinceaux à :\Ixp1. Pièces buccales du cf atrophiées. Exp de P1, 2, 3,
~ à 3; enp de P1 à 1; de P2 à 2; de P3 et P~ à 3 art. Les enp sans aiguillons
à la race postérieure. P5
de Çl symétrique, à 3 art
1'5 ci'
de chaque côté et uniramée. P5 du cf dissymétrique,
uniramée
et
pluriarticulée de chaque
côté. A droite terminée
en stylet.

Pseudophaenna typiea
G. O.

1903.
à peine plus
longue que CA. Exp
plus du double de l'enp
ùe A2 dont l'art proximal est raccourci. P5
Fig. tu. - Pseudophaenna typica SARS,
petite à 3 art; le basal
d'après G. O. SARS.
large, avec une rangée
d'épines internes; le 28 très court; le 38 en forme de doigt.
P5 très élancée, à 5 art à droite, atteignant l'avant-dernier
la patte gauche. - L. 9 1,6 mm.;
1,4 mm.
SARS,

9. At

cr.

cr

côtes de Norvège (Juste au-dessus du sol, de

G. L\NTHOCALANUS

Çlcf;

art de

~o à 100 m.).

GIESBRECIlT,

1892.

CA ovale. Rostre à 2 fils (rarement absents). T plus ou moins séparée de
Th1. TM el 5 libres ou soudés. Abd Çl à ~; cf à 5 art, symétrique. Ansgm et
F courts. A1 Çl à 23, 2~ ou 25 art: du cf avec moins de sgm, mais Jes organes
sensoriels plus nombreux. Exp de A2 à 6 art, égal ou plus long que l'enp.
Md longues et étroites. B2 de Mx étalé. Exp avec 8-10 soies. Soies en pinceaux
à Mxp1. Pièces buccales du cf très atrophiées. Exp de P1, 2, 3, ~ à 3; enp de
P1 à 1; de P2 à 2; de P3, P~ à 3 art. B1 de P4 avec Si. Des rangées d'aiguillons à la face postérieure de l'enp. P5 9 symétrique, uniramée, à 2 ou 3 art.
P5 cf dissymétrique; celle de droile très petite ou absente; celle de gauche
longue, à 5 art.
Les espèces du genre XanthocalanlIs sont très nombreuses.
Elles
vivent toujours en profondeur, et, le plus souvent, au voisinage immédiat du fond. On les capture en général à la nasse et à la drague;
quelquefois dans les filets travaillant près du sol.

•
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DES ESPÈCES.

2
1. P5 à 2 art.
3
- P5 à 3 art.
2. Coins de Th5 arrondis; dernier art de P5 rétréci au bout, avec
3 petites pointes apicales.
. muticus, p. 132
- Coins de Th5 aigus; dernier art de P5 non rétréci, avec 1 pointe
externe, 1 interne, 1 apicale.
. minor, p. 134 et horealis, p. 129
3. Dernier art de P5 portant 4 épines.
4
- Cet art avec 3 épines.
7
4. Épine interne du dernier art de P5 beaucoup plus grande que les
autres; 2" art non renflé.
propinquus, p. 132
- Cette épine non plus grande; 2" art renflé.
5
5. Art. terminal de P5 très court, à peine plus long que large;
2" art très renflé.
•
• ohtusus, p. 130
- Art terminal de P5 allongé, beaucoup plus long que large.
6
6. Premier art de P5 très dilaté, avec forts aiguillons internes;
épines du 3" art divergentes; 2" art avec quelques poils en dehors.
fallax, p. 130
- Premier art de P5 non dilaté, avec poils internes; 2" art très cilié
en dehors; épines du 3" art non divergentes.
. • pinguis, p. 130
7. Épine apicale du dernier art de P5 très longue, égale aux 2 art
précédents; les 2 épines latérales allongées, égales au 3" art,
l'interne épaissie; les 3 art nus • . •.
. incertus, p. 132
- Ces caractères absents.
.
8
8. premier et 2" art de P5 avec épines au bord interne; 3" art très
court, ses 3 pointes subégales, et tics aiguillons dis taux.
agilis, p. 133
- P5 différente
.
9
9. Premier art de P5 bossué sur le bord interne et cilié; 2" art lisse
en dedans
• • .
. subagilis, p. 132
- Ces caractères non réunis.
.
• . •.
10
10. Deuxième art de P5 avec 1-2 épine externe; Rel et Re2 de Pl
très longuement poilus
• .
fragilis, p. 133
- Ces caractères
absents.
11
11. Les pointes du dernier art de P5 très petites; 2 externes et
1 apicale; traces de suture dans l'art; quelques fines soies apicales internes.
. simplex, p. 133
- Pointes de P5 bien nettes, 1 externe, 1 interne, 1 apicale.
12
12. Les 2 premiers art de P5 épineux en dedans, presque lisses en
dehors
.
. Greeni, p. 131
Deuxième art de P5 lisse en dedans, très poilu en dehors.
. mixtus, p. 129

1

PHARNNIDAE.

-

129

XANTHOCALANUS

1..
2.

P5 gauche seule présente.
agilis, p. 133
P5 droite rudimentaire, non styliforme.
2
Cette P bien développée, allongée en stylet.
3
P5 gauche sans épine externe au 2e art, et toute droite.
. propinquus, p. 132
- Cette Pi>avec une longue épine externe, et courbée.
• Greeni, p. 131
3. P5 avcc rudiment d'enp de chaque côté, art terminal gauche
lisse.
• borealis, p. 129
- Aucune trace d'enp à P5.
4
4. P5 droite avec languette et épines terminales; P5 gauche
presque aussi lon~ue et styliforme.
• subagilis, p. 132
- P5 droite à 5-6 art; P5 gauche avec lamelle poilue au bout du
4e art; le 5e avec soies fines et courtes.
• fragilis, p. 133
1. Xanthocalanusborealis G. O.

SARS,

1900 (X. hirtipes

1897).

VANlIoFFBN,

<;;. TM et 5 soudés; coins de Th5
assez saillants, triangulaires, terminés en pointe aiguë. Ur bien
développé. Al de longueur moyenne.
P5 à 2 art, le let court, le 2e allongé
et brusquement courbé au milieu i
densément poilu en del,lors, et muni
au bout de 3 épines fortes, la
moyenne fixée à une saillie conique.
cf. Mxpl avec un gros appendice en bouquet. P5 moins asymétrique que chez X.
Greenî; bien développée à droite, bien que
plus courte que la gauche. - L. <;; 5,8 mm. i
cf 5 mm.
!\1er Polaire, Groenland, Mer de Kara, Atlant.,
golfe de Gascogne, Açores.
CeUe forme a été décrite par SARS en 1900.
Sous le même nom, il a décrit en 1903 une autre
espèce qui est X. fallax. 'VITH a admis la synonymie de X. borealis et de X. /lirtipes, qui
correspondrait peut-être encore à X. pinguis.
d'après le même auteur. En définitive, X. /lirlÏpes a été décrit avec trop de brièveté par vu
HOFFEN,
et il est difficile à reconnaître.

Fig. U5. - Xanthocalanu.
boreaU. SARS, Qcf; d'après

G. O.

2. Xanthocalanus mixtus G. O. SARS, 1920.
9. Th5 mal défini, à coins latéraux triangulaires,

SARS.

peu saillants. Al
9

i30
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plus longue que CA. P5 à 3 art; le 2" poilu en dehors, lisse en dedans;
le 3" avec 3 épines courtes et
égales,
1 apicale, 2 latérales,
exactement
opposées.
- L. Ç;?
4,3 mm.
Cf. Inconnu.
Médit. occidentale, au large de
Monaco (2.370 m. et 615 m.).

3. Xanthocalanus fallax G. a.
1903 (X. borealis G.a. SARS,
1903; FARRAN, 1905).
SARS,

Ç;? TM et 5 soudés. Coins latéraux de Th5 saillants, triangulaires. Al un peu plus longues que
CA. P5 courtes, à 3 art, presque
lisses en dehors, 2" art plus petit
que le l"r, tous deux garnis de spiFig. U7. - Xan.
nules internes. 3" art à peine plus
thocalanus fallax
Fig. U6. - Xanthoca. long, avec 4 épines assez fortes, 2
SARS, 9; d'après
lanus mutus
SARS,
G. O. SARS.
Q; d'après G. O. apicales, 2 latérales opposées. SARS.
L. Ç;? 2,9 mm.
Cf. Inconnu.
Espèce voisine de X. borealis, avec laquelle elle a été souvent confondue.
Atlant., Ouest de l'Irlande, Fjords profonds de Norvège,
Monaco.

4. Xanthocalanus pinguis

FARRAN,

1905.

Ç;?

T et Thl mal séparés. TM et 5 libres.
Coins
de Th5 allongés, mousses,
dépassant
le milieu du
gnsgm. CA 3 fois 1/2 plus long que l'abd. Al à 23
art, courte, ne dépassant pas Th4. P5 à 3 art, le 1"'
finement denté en dedans j le 2" épineux au bord
distal externe;
le 3" plus long et plus étroit, couvert d'épines,
avec 2 St, 1 Se et 1 Si. L. Ç;?
4,5-7,3 mm.
cf. Inconnu.
Atlant. tempéré, Ouest de la Norvè~e et de l'Irlande.
Fig. H8. - Xanthocalanus pinguis F ARRAN, Q;
d'après
G. O.
SARS.

5. Xanthocalanus obtusus

F ARRAN,

1905.

Ç;? T et Thi, TM et Th5 séparés; ce dernier court,
à coins arrondis. CA 3 fois 1/2 plus long que l'abd.
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Al à 24 art, dépassant de peu le gnsgm. P5 à 3
art i 101er avec des aiguillons gro~siers internes et
distaux; le 2e renflé, avec épines internes et externes;
le 3e bref, avec 4 soies courtes, ciliées. 2 apicales, 1
externe, 1 interne i celle-ci la plus longue, l'article
couvert do fines pointes. - L.
2,4 mm.
Inconnu.

ci

cr.

Atlant. tempéré, Ouest de l'Irlande.
6.

Xanthocalanus Greeni F ARRAN, 1905 (X. calaminus

WOLFENDEN,19061.

9. TM et 5 soud~s. Coins latéraux do Th5 petits,
peu aigus. CA 1> fois plus long que l'abd. Al à 24
H9. - Xanthoart, un peu plus longue que le corps. 1er lobe interne Fig.
calanu8
ObtU8U8
de ~Ix avec de longues soies en pinceaux. P5 à 3 art,
FARRAll, Q;d'après
G. O. SARS.
les 2 premiers avec de très petites épines internes i le
3e avec 1 St, 1 Se, 1 Si.
:\Ixpl avec un appendice subterminal en bouquet. P5 très asymétrique; la gauche grêle et allongée; la droite très rudimentaire. L. 9 6,8 mm. i cf 6,5 mm.

cr.

Pt;>

o'

..~ ~

Fig. i20. -

Greeni
~d'après G. O. SARS.

XanthocalanU8

Allant. nord, Ouest de l'Irlande,
Açores et Canaries.

FARRAN,

ocr;

goIre de Gascogne, large du Portugal,

Cette forme est identique à X. cala minus de
du genre Talacalanus de valeur très douteuse.

\VOLFE:'lDEN,

qui en a fait le type
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Xanthocalanus muticus G. O.

SA

RS,

1905.

<? TM et 5 soudés. Coins de Th!'> obtus.
Mxpl avec griffe externe très forte et tout
à fait lisse. P5 très petite, à 2 art; le dernier
brusquement
rétréci au bout et portant 3
petites épines juxtaposées.
Cf. Inconnu.
Golfe de Gascogne, Açores.

8. Xanthocalanus incertus G. O.
1920.

SARS,

<? P5 à 3 art, lisses; le 2" élargi; le 3"
plus étroit avec 3 épines apicales juxtaposées; la médiane plus longue.
Inconnu.

cr.

Fig. i2L - X anlhocalanus muticus
SARS, ç;?; d'après G. O. SARS.

Ouest de Gibraltar'.

9. Xanthocalanus propinquus G. O.

SARS,

1903.

<? TM et 5 séparés;

coins du second plus courts atteignant environ
le milieu du gnsgm. Abd égal au 1/3 du CA. P5 à 3 art; le l"r avec épines
internes; le 2" non renflé avec de petits aiguillons en dehors et en dedans j
le 3" avec 4 courtes soies ciliées, la plus interne beaucoup plus forte.
P5 droite très réduite. - L. <? 1,75 mm.

cr.

Norvège (vers 200 ID.).

10. Xanthocalanus
subagilis WOLFENDEN,
1904.

<? Exp de Mx avec
9 soies, enp de Mxpl
avec 6 ou 7 pinceaux
et 2 soies molles vermiformes. P5 à 3 art, le
l"r plus long et plus
large avec fortes dents
sur le bord interne qui
est bossué j le 2" avec
Fig. i22. - Xan. longues épines externes
lhocalanus incer. distales; le 38 avec aitus SARS,
Ç!;
guillons et 3 soies ci- Fig. i23.- Xanthocalanus propinquus
d'après
G. O.
liées, 1 externe, 1 inSARS.
SARS, Ç!a; d'après G. O. SARS.
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terne plus longue et 1 apicale. Abd
non poilu.
d. P5 droite à 4
art avec languette
terminale. P5 gauche
l'~~
presque aussi longue, Fig. i25. - .Yanthocalanus simplex
à 5art, en Cormede sty- AURIVILLlUS,
CI;
let. - L. 9 2,6 mm. j d'après AURIVILL1US.
d 2,3 mm.

...•.

g

Allant. nord, ouest de l'Irlande.
Fig. i24.

-

.Yanthocalanus subagilis
d'après WOLFENDEN.

Xanthocalanus simple x AURIVIL1898.
9. Bl de Pl avec une rangée d'épines en peigne; B2 avec 2 touffes
séparées de poils. Ri2 de P2 avec 2 groupes d'aiguillons et 3 petites
l'sol
épines. Ri2 de P3 avec 5, Ri3 avec 3 aiguillons. P5
Aboi. ~
'Ps~ à 3 art, le dernier double du 28 et avec traces de suturc au milieu; art 1 et 2 glabres; art final avec courte
épine externe au milieu; 2 pointes inégales au bout et
quelques fines soies internes.
...
d. Inconnu.
WOLFENDEN,

CId';

11.

LIUS,

g
\
D

Fig. i26. -

.Yanthocalanus fragilis Au-

Skagerack.

CId';

RIVILLIUS,
AURIVILLIUS.

12. Xanthocalanus fragilis AURIVILLIUS,
1898.
9. Rel et 2 de Pl très poilus au bord interne. Bl
de Pl avec long peigne interne de poils épais. Ri2 avec 4
3 petits aiguillons. Ri2 de P3 avec 7; Ri3 avec 4 épines. P5 à 3 art, le 1 élargi,
avec épines internes; le 2 avec
une épine externe distale ; le 38
avec 1 Si, 1 Se, 1 St à peu près
égales.
d. Ri3 de P4 avec 4 gros aiguillons, P5 à 5 art, le 48 gauche
avec une lamelle poilue au bout;
le 58 avec soies fines et courtes.
P5 droite à 6 art (5 et 6 mal séparés) et styliforme. L. 9
2,5 mm. ;
2,5 mm.
d'après

+

8r

8

cr

Skagerack.

13. Xanthocalanus agilis GIES1892.
9. T et Th1 séparés. TM et
5 soudés. Coins de ce dernier
BRECHT,

Fig. i27.

-

.Yanthocalanus
CI;d'après

a,gililGIEsBRECUT.
GIESBRECHT.
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allongés, triangulaires
et arrondis; atteignant la fin du gnsgm. Rostre à
2 fils. Abd à 4 art, poilu. Al à 24 art atteignant la fin de la F. Pa à 3 art.
Les 2 premiers avec dents internes;
le 2° muni d'aiguillons externes et
distaux; le 3" avec aiguillons externes et
3 épines petites, 1 externe, 1 interne et
1 apicale plus petite.
d. Abd à 5 art glabres. P5 gauche
seule présente,
à a art, le dernier très
petit, avec à sa base, une petite lame
garnie d'épines inégales. - L. 9 2,4 mm.;
d 2,25-2,4 mm.
Médit. occidentale CVaples).

14. Xanthocalanus minor

GIESBRECHT,

1892.

Fig. U8. GIESBRECHT,

Xanthocalanus minor

ç; d'après

C'est peut-être
espèce voisine.

9. P5 à 2 art; le l"r avec aiguillons
internes;
le 2" avec épines externes distales et 3 pointes denticulées, 1 externe,

1 interne, 1 apicale.
Médit. occidentale (Naples).
une forme non adulte de l'espèce précédente
G.

O. SARS.

G. AMALLOPHORA.T.

SCOTT,

ou d'une

18%.

Rostre à 2 pointes, portant des fils grêles et effilés. Mxp1 avec une grosse
soie terminée par un large bouton circulaire radié, que l'on trouve déjà chez
certains cf de XantllOcalanus (X. Greeni et X. borealis). Mais ici cette soie n'est
pas due à la soudure de plusieurs soies. P5 (;1 très petite, à 3 art ,de taille décroissante; le dernier tel'miné par 2 épines égales. P5 cf très dissymétrique, uniramée de chaque côté. A gauche très longue, 20 art avec dent interne, "" portant
une courte languette interne biarticulée, ciliée au bout; art terminal arrondi.
portant une pointe distale externe, et une Si. A droite, courte, le 3" art avec,
1 Se attachée sur un bouton; dernier art terminé par 2 pointes écartées l'une
de l'autre.
SCOTT a rangé
dans ce genre 4 espèces différentes, mais leur étude
approfondie a montré qu'elles appartenaient
en réalité à plusieurs genres
distincts. Pour la forme type (A. typica), le cf seul a été examiné par
SCOTT. La P5 est proche de celle de Xanthocalanus,
dont certaines espèces
présentent chez le Cf l'appendice en bouton de Mxp1. C'est pourquoi
GIESBRBCHT,
1898, a rangé la forme de SCOTT dans ce genre. FARRAN, 1909,
trouve la 9 et confirme l'opinion de GIESBRECHT. Mais SARS, 1925, arrive
à une conclusion différente et admet le genre Amallophora et une seule
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espèce A. typîca. FARRAN le suit en 1929 et décrit. une deuxième forme,
A. altera de l'Antarctique. Le genre
.1mallophol'a est d'ailleurs placé par
't
_
certains

IR ~

auteurs

dans la famille des
Scolecithl'idae. Certaines
espèces
rangées
autrefois dans ce genre
sont maintenant placées dans d'autres genres appartenant
incontestablement à cette famille.

rP5

Amallophora typica T. SCOTT, 1892.
Présente les caractères que nous
avons décrits pour le genre. - L.
9 3,H mm •
.\rchipel ~Ialais, Atlan!.. golCe de
Guinée, Ouest de l'Irlande (en profondeur).
G. HETEREMALLA G. O.

SARS,

1907.

Le caractère distinctif essentiel se trouve sur Mxp1. Il présente, en effet, de
grosses soies en bouquet comme chez Amallophora; des soies en tubes terminées par un bouton conique poilu; des soies vermiformes comme chAz les Seoleeilhridae; et enfin des soies ordinaires. La P5 Q uniramée, symétrique, a
3 art; le dernier très petit, terminé par
une pointe fine.
Heteremalla

dubia T.

1894
1894).
Corps robuste, trapu. T et Thl,
TM et 5 mal séparés. Rostre gros,
épais, fendu à l'extrémité.
Coins de
Th5 très courts et arrondis. Al plus
courte que CA, épaisse, à 24 art. A2
petites, enp plus court quel'exp. Mxpl
avec 3 soies vermiformes i 3 à bouton
conique i 2 en gros bouquets. Exp
de Pl à 2 art, son Rel sans épine externe. Exp des autres P à 3 art. Enp
de P3 à 2 art, Re sans Si. Enp de Pi
à 1, de P2 et 3 à 2, de P4 à 3 art. P5
9 du genre. P5 du cf de structure
Fig. t30. - /lcteremalla dubia SCOTT, Q: assez compliquée. - L. 9 3,7 mm.;
d'après G. O. SARS.
A( 3 5
u
, mm .
..~tlant. tempéré, Médi~. occidentale (en surface, la nuit, dans le golfe du Lion).

(Amallophora dubia T.

SCOTT,

SCOTT,

_
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G. ONCHOCALANUSG. O.

SARS,

1905.

Voisin de Xanthocalanus. S'en écarte par le rostre transformé en une lamelle
chitineuse bifurquée; le Mxpl terminé par une forte grilTe courbée en haut;
par Mxp2 grêle et allongé, et les P hérissées de nombreuses épines fines.
TABLEAU

DIlS ESPÈCES.

9.
1. Front avec crête médiane.
- Front sans crête.
.
2. Ur velu i Sf externe ramifiée

2
3

marquée
ronde.
. Steueri, p. 136
- Ur non velu; Sf externe normale; crête en forme de casque,
tranchante.
•
• cristatus, p. 137
3. Art terminal de P5 aussi long que les 2 précédents réunis et portant 4 épines, 2 apicales, 2 latérales opposées.
trigoniceps, p. 137
- Art terminal de P5 plus court que les 2 précédents réunis.
• 4
4. Cet art avec 1 épine externe; gnsgm non dilaté au milieu.
. affinis, p. 138
Cet art sans épine externe;
gnsgm très dilaté au milieu.
• • . hirtipes, p. 138

Seul le

cr de O. trigoniceps

j

crête

peu

est connu.

1. Onchocalanus Steueri PESTA, 1920.
9. Rostre fort, à 2 pointes. Front avec crête arrondie. TM et 5 sou'R ~
dés; celui-ci terminé
en
pointes. Ur velu, à 4 art;
ansgm
très court j F très
.../] ~....
brè~e. Sf fortes, la Se ramifiée
~
......
..... 2 fOIS. Al à 24 art, plus longue
que le corps. Mxpl avec griffe
distale, et à sa base des
soies en tubes et en bouquets.
Mxp2 fort, 1 soie spéciale
au bord supérieur de Bi. P
chargées
d'aiguillons.
Enp
de Pl à 1, de P2 à 2, de P3,
P4 à 3 art. Exp à 3 art
partout.
P5 à 1 branche
courte, à 3 art couverts d'aiFig. Ut. - Onchocalanus Steueri PESTA, Q;
guillons minces. Art termid'après PESTA.
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nal avec 2 pointes apicales, 1 épine externe et 1 interne. - L. 6,7 mm.
Inconnu.

cr.

Adriatique sud (de 0 à 1.000 m.).
2. Oncbocalanus trigoniceps G.

o. SARS,

1909 j O.
magnus WJTH, 1915).
9. Front triangulaire, sans crête. Rostre
à pointes courtes et un
peu divergentes. Coins
de Th5 terminés en
pointe aiguë. Al presque aussi longues que
le corps. P5 très poilue j
art terminal aussi long
que les deux précédents
réunis, et terminé par
4 petites épines, 2 apicales et 2 latérales opposées.
Front moins sail.
lant. Coins de Th5 plus
courts. Griffe de Mxpl
plus faihle et presque

1905 (Xanthocalanus

magnus

WOLFENDE:'\',

'--../.

R~
\~.

W

cr.

Fig. t32. -

Onchocalanus trigoniceps
d.après G. O. SARS.

SARS,

Ocr;

droite. P5 très asymétrique; très longue à
gauche; très courte à droite. Aucune trace
d'enp. - L. 9 7,5 mm. j
7 mm.

cr

Atlant., golfe de Gascogne,
Médit. occidentale.
En proCondeur.

3. Oncbocalanus
(Xanthocalanus

Fig. t33. Onchocalanus
criBlalus WOLFENDEN,
Q;
d'après G. O. SARS.

cristatus

cristatus

large du Portugal,
•

WOLFENDE:V,

WOLFENDEN,

1904

1904).

9. Front avec crête en Corme de casque.
Rostre comme dans l'espèce précédente. Coins
de Th5 moins saillants. Ur court. P5 moins poilu~; art terminal plus large, sans épine interne.
-

L. 5-7,3 mm.

cr. Inconnu.

COPÉPODESPÉLAGIQUES
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Arch. Malais, Atlant. tempéré et boréal, large du Portugal, Sud de l'Espagne,
Açores, Médit. occidentale.
En profondeur.
4. Onchocalanus

R~

W

hirtipes G. O. SARS, 1905.
9. Front arrondi, sans crête.
Rostre à pointes rapprochées, non
divergentes.
Coins de Th5 courts.
Gnsgm dilaté au milieu et formant
une forte saillie ventrale. A1 beaucoup plus courtes que le corps. P5
très poilues, épaisses. Art terminal
égal au moyen et sans épine la.
térale. - L. 4,8 mm.
Cf. Inconnu.

"
po
P5 ~

"

/

•

....

r'

1

Atlant. tempéré et boréal, Açores,
Ouest de l'Irlande.
En profondeur.

/'

,

5. Onchocalanus affinis
WITH,
1915.
Fig. t34. - Onchocalanus hirtipes SARS,
ÇJ j d'après G. O, SARS.
Voisin
du précédent,
mais le
gnsgm n'est pas renflé et sa saillie
ventrale est moins forte. P5 avec épine externe à l'art terminal. - L. 9
.5,5 mm.

Cf. Inconnu.
Atlant. tempéré et boréal, Açores.
En profondeur.
G. CORNUCALAN US

WOLFEl\"DEX,

1905.

Très voisin du précédent genre, 110nt il possède
la griffe de Mxp1; mais :\lxp2 présente 2 soies terminales énormes, en faux et garnies d'épines.
1. Cornucalanus chelifer J. C. THO~IPSON,1903
(Scolecithrix chelifer J. C. THoMPsoN, 1903 j
FARRAN,1904; Cornucalanus magnus WOLFENDEN, 1905-1911).
9. Front large, avec petite corne médiane
eourbée en ayant. Rostre fort, bifurqué, terminé
par 2 fils. Coins de Th5 triangulaires.
Abd poilu.
Fig. U5. - Onchocalanus
A1 plus courtes que CA. P5 très petites tri-articua((inis WITH, ÇJ ; d'après
lées j art final pointu, bord interne poilu.
G. O. SARS.
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r:J. Front sans corne. Ai à 23 art. Pièces buccales atrophiées. Mxpl et
:\Ixp2 sans soies crochues. P5 très dissymétrique; à 5 art à gauche
et très longue; à droite,
très courte et à 5 art. L. <;? 8,4 mm.; r:J 8 mm.
Atlant. tenlpéré et bo.
réal, Açores. Ouest de l'Ir.
lande.
En profondeur.
2. Cornucalanus simWOLFENDEN, 1905.
<;? Front sans corne.

plex

Coins de Th5 moins saillants. Abd court et non
poilu. Al plus longue.
P5 avec l'art terminal
non eflilé, muni de 3
épines inégales. - L.
ô,30mm.

Fig. 136. -

Cornucalanus cheU{er TuoMPsoN, Q;
d'après G. O. SARS.

r:J. Inconnu.
Atlant. tempéré, Açores, large,du Portugal, Arch. Malais.
En profondeur.

G. BRACHYCALANUS

Diffère de Xanthocalanus

FAnRAN,

190~.

par:

Q. Rostre large, et courl, tronqué obliquement
en avant, avec peut.étre des fils sur les coins. Al
beaucoup plus courte que CA, à 2~ art, ne dépassant pas Tha, très épaisse à la base. T et Th1,
TM et 5 séparés. P5 à 3 art, couverts d'épines:
le dernier avec ~ poinles, 2 apicales, 2 latérales,
l'interne la plus longue.

Brachycalanus atlanticus
(Xanthocalanus

Fig, i37. -

Cornutalanus
simplex \VOLFENDEll, Çl;
d'après G. 0, SARS,

atlanticus

WOLFENDEN,
WOLFENDEN,

1904
1904).

<;? At ne dépassant pas Th3. Ansgm très
raccourci. P couvertes d'épines. P5 à 3 art, le
1er plus large que long; le 2" court; le 3" deux
fois plus long que large et portant 4 épines den-
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ticulées; 2 terminales,
1 externe,
1 interne
plus longue. Les 3 art
couverts
d'aiguillons.
-.L. 2-2,25 mm.
Cf. Inconnu.
Atlant. nord, ouest de
l'Irlande.
En pro rondeur.

G. OOTHRIX F ARRAN,
1905.
/---

9. S'éloigne de Xanpar le rostre
d'après F ARRAN.
plat, lamelleux. T et
Th1, Th" et 5 séparés.
Th5 avec 2 pointes latérales de chaque côté. Mxp1 avec 2 tubes mous, courts
et renflés à l'extrémité. P sans épines. P5 à 3 art; le dernier avec" pointes,
2 apicales, 2 latérales. Seulement quelques poils externes sur le 2e et le 3" art.
cf. Adulte inconnu.
)

Fig.

t3B. - Brachycalanus atlanticus

FARRAN,

thocalanus

9;

11est possible que ce genre soit déplacé lorsqu'on

connaîtra

le Cf mûr.

Oothrix bidentata FARRAN, 1905.
9. A1 à 2~ art, aussi longue que CA. P5 à 3 art, le 2" et le 3e poilus en
dehors; le 3e long et étroit, avec les
4 épines décrites.
Cf (non adulte). P5 symétrique,
avec 2 art à l'exp, le dernier avec
3 épines terminales, 1 marginale; enp
court à 1 art. - L. 3.35 mm.

~

Allant. nord, ouest de l'Irlande.
En profondeur.
G. CEPHALOPHANES G. O.

SARS,

1907.

Très facile à reconnaître pal' les deux
énormes lentilles frontales contiguës,
dépendant d'un appareil lumineux ou
visuel très particulier.

Fig.

t39. -

Oothrix bidentata

9; d'après

FARR.~N.

FARRAN,
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Cephalophanes refulgens G. O.

SARS,

1907.

9. Front volumineux, saillant, avec l'appareil caractéristique.
Rostre
formé de 2 fils. Coins de Th5 peu saillants. Ur assez court. Al aussi
longue que 10 corps. P5 à 3' art: le terminal avoc 4 épines, 2 apicales et
2 latérales non opposées, l'interne
plus longue que les autres.

Cf. P5 dissymétrique, plus longue
à gauche où les art sont allongés,
au nombre de 4 i le dernier terminé
par 2 petites dents, et présentant
3 denticules sur le bord interne. A
droite, 3 ou 4 art (1 et 2 mal séparés), le dernier avec 2 dents terminales et 1 interne. - L. 95,2 mm.;
Cf 3,5 mm.
At1ant. tempéré, Canaries, Açores,
golfe de Gascogne, ouest de la Bretagne, S. O. de l'Irlande.
En profondeur.
FARRAN (1929) a retrouvé dans l'Antarctique le C. {rigidu8 de \VOLFENDEN, et penche à le croire identique à
C. re{ulgens, bien que STEUER (1926)
aH décrit deux formes de cf qu'il croit
distinctes.
,

FAMILLE

DES

Fig. t40. - Cephalophanes re{ulgens
9; d'après G. O. SARS.

SARS,

SCOLECITHRIDAE

T et Thl toujours soudés. TM et 5 presque toujours réunis. Abd 9 à~,
à 5 art. Al 9 à 19-23 art, le 2 derniers soudés; raccourcie chez le cf. Exp
A2 à 6 art. l\Ixpl terminé par des appendices sensoriels vermirormes. P
général spinuleuses à la'face postérieure. Enp de Pl à 1; de P2 à 2; de P3 et
à 3 art. P5 parfois absente chez la 9, le plus souvent symétrique, uniramée
simple. P5 cf grande, asymétrique et de structure compliquée.

cf
de
en
P~
et

Cette famille renferme de très nombreuses formes qui ne sont souvent
connues que par les).>. Aussi la division en genres est-elle délicate, et ne
peut avoir qu'un caractère provisoire. Sans aucun doute, elle sera remaniée à mesure du progrès de nos connaissances.
La plupart des Scolecithridae vivent en profondeur, souvent à des niveaux très bas. On ne sait
que peu de choses sur leurs migrations
verticales. Certains peuvent
monter jusqu'à la surface, surtout la nuit.

COPÉPODESPÉLAGIQUES
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G. UNDINELLA G. O.

SARS,

1905.

T et Thl séparés. Th~ et 5 soudés. Coins de Th5 prolongés en arrière chez
la Q. Rostre grand, courbé vers le bas avec 2 fils courts. Abd Q à Ii, cf à
5 art. Ansgm très réduit dans les 2 sexes. Al Q à 2~ art; cf à 23. Exp de A2
à 6 art, beaucoup plus long que l'enp. Mxpl avec soies courtes, les distales à
peine transformées en organes sensoriels. l\Ixp2 très élancés. Pièces bnccales
du cf non modifiées. Exp de Pi, 2, 3, Ii à 3 art. Enp de Pl, P2 à 1; de P3, Pli
à 2 art non spinuleux. P5 présente, symé.
trique chez la Q, et à 3 art; grande et
asymétrique chez le cf, à gauche avec un
grand enp en forme de griffe.
1. Undinella simplex WOLFENDEN,1906
(Xanthocalanus
simple.x WOLFENDEN,
1906 (non AURIVILLIUS);Undinella brepipes FARRAN,1906).
<;? Corps couvert de fines pointes
aiguës. Ai atteignant le gnsgm. Coins
de Th5 prolongés
en pointes aiguës.
Exp de A2 presque double de l'enp.
Fig. t4f. - Undinella simplex WOL- Mxp1 avec soies vermiformes.
Mxp2
FENDEN, Q; d'après FARRA:\'.
avec B2 long, fin, sans soies. P5 très
petite, l'art basal commun aux deux P.
Art distal très petit avec 2 épines apicales à gauche, 1 seule à droite. L. 1,45-1,6 mm.
(f. Inconnu.
Atlant., ouest de .l'Ir.
lande, golfe de Gascogne.
Viten profondeur, mais
peut monter à moins de
50 m. pendant la nuit.
2.
G. O.

Undinella

e

oblonga

1900.
9. Coins de Th5 triangulaires,
atteignant
'les ouvertures génitales.
Abd égal à la 112 du
CA; son segment médian aussi long que le
gnsgm. Ai égale au CA.
P5 à 3 art, soudée à la
base; 2" art beaucoup plus étroit
SARS,

p ~

5

Fig.

1.42.- Undinella oblonga
d'après G. O. SARS.

SARS

Qcf;

que le 1er; 3e art aussi long que les ~
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premiers réunis j étroit, terminé par 4 pointes finement denlées,
un peu en arrière et seule articulée.

l'externe

r:J. Al atteignant le milieu de l'abdj P5 atteignant la Fj ses art basaux
soudés. P5 droit à 2 art à Re j le 1 er arqué et double du terminal. Re gauche
à 3 art; le 28 avec une forte saillie interne arrondie j le 3e petit avec une
pointe terminée par une touffe de poils. Enp gauche étroit, double de
l'exp et atteignant la fin de l'exp droit. - L. 9 3 mm.; r:J 2,50 mm.
Atlant. nord et tempéré, O. de l'Irlande.

G. SCOTTOCALANUSG. O.

SARS,

1905.

Rostre gros et bifurqué. P5 Q à 3 art mal définis j le terminal épais et large,
avec une épine très longue sur le bord interne et dirigée en arrière. P5
dissymétrique, grande, biramée. Enp droit bien développé, atteignant la base dela gritTe apicale de l'expo Eop gauche court et simple.

cr

1.

Scottocalanus persecans

GIESBRECHT,

1892 (Scolecithrix persecans-

1892: Scottocalanus Helenae SCOTT, 1909;
S. Thorii WITII, 1915).
9. Front légèrement sail.
lant, avec crête triangulaire.
Rostre fort, bifurqué. Coins
de Th5 peu saillants et obtus.
P5 à 3 art peu distincts; le
dernier épais, plat, avec une
épine interne très longue.
r:J. P5 dissymétrique,
très
forte, dépassant la Fj la plus
puissante à droite. B2 de P5
droit très rcnflé; exp terminé
par 1 griffe courbée ayant une
saillie conique à la base, et à
l'extrémité un petit appendice
lancéolé.
Enp pointu dé pasFig. i43. -'Scotlocalanus
persecans GIESBRECHT.
sant la griffe. P5 gauche à
Ocr; d'après G. O. SARS.
bsp allongé et étroit; enp
petit et simple; exp a 2 art, le dernier portant 2 tubercules sur le bord
interne et terminé par 2 soies courbes juxtaposées.
- L. 9 4,8-5,76 mm.;
r:J 4,8 mm.
GIESBRBCHT,

~?P
,\'1

Arch. Malais, Atlant. nord et sud, Canaries, Açores, ouest de Gibrallar et de
l'Irlande, golfe de Gascogne.
Vit en profondeur, monte la nuit à moins de 200 m.
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2. Scottocalanus
securifrons J.
1894 (Scolecithrix securifrons J. SCOTT, 1894; Lophothrix
securifrons WOLFENDEN, 1904;
SCOTT,

Scottocalanus acutus G. O.

SARS,

1905).

~

9. Front avec crête élevée.
Rostre à pointes un peu divergentes. Coins de Th5 en pointes
aiguës. Urtrès court, gnsgm très
saillant à la face ventrale. P5 en
massue j art terminal assez élargi,
son épine moins longue.
Cf. Enp de P5 droit rudimentaire; celui de P5 gauche plus
grand et assez compliqué.
- L.
9 4,5-4,9 mm.; Cf 4,8-4,9 mm.
Pacif., Arch. Malais, Allant. nord
Fig. i44. -Scottocalanussccuri(rons
SCOTT,
et sud, golfe de Guinée, Canaries,
9a; d'après G. O. SARS.
Açores, ouest de Gibraltar, golfe de
Gascogne, ouest de l'Irlande.
Vit en profondeur, monte la nuit à moins de 100 mètres.
G.

LOPHOTHRIX

GIESBRECHT,

1895.

Voisin de Scottocalanus j en diffère par la P5 dont l'art terminal, chez la 9,
porte 3 épines, 1 apicale, 2 latérales opposées, l'interne la plus longue. P5 du
avec exp droit grêle, à 3 art, à griffe simple, à peine courbée; enp terminé
en pointe. Bsp gauche à 2 art allongés; les 2 rames juxtaposées, un peu courbes;
l'enp plus mince que l'exp, dont la griffe terminale est très petite et ciliée en
dedans.

a

TABLBAU

DES

ESPÈCES.

9.
1. P5 à 4 art. Rostre

massif,

légèrement

échancré

au bout.

insignis, p. 145
P5 à 3 art. Hostre à 2 pointes nettes.
2
2. P5 élargie au bout; les 3 épines apicales assez courtes et presque
égales.
latipes, p. 146
- P5 non élargie; son épine externe beaucoup plus courte que les
autres.
3
3. Front, vu de dos, très aigu.
frontalis, p. 145
- Front, vu de dost arrondi.
humilifrons, p. 145
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1. Lophothrix humilitrons G. O. SARS, 1905.
9. Front arrondi, sans crête. TM et Th5 soudés, coins de Th5 étroits
et arrondis. Al assez allongées. P5 voisine
de celle de L. frontalis. - L. 6.3 mm.
Atlantique tempéré.

2. Lophothrix insignis G. O. SAliS, 1920.
9. Front peu saillant, avec crête. Rostre
en lamelle fendue au bout. Coins de Th5
saillants et triangulaires. Al allongées. P5
à 4 art bien définis, le pénultième muni en
dehors d'une épine courte; le dernier portant 3 épines inégales, 2 apicales et une
interne beaucoup plus grande. - L. 6,4 mm.
Inconnu.

cr.

Atlantique tempéré, large du cap Finisterre.

3. Lophothrix frontalis GIESBRECHT,
1895.
9. Front très saillant, caréné. Rostre
très fort et très épais. TM et 5 soudés.
Coins de 1h5 arrondis. Rei de Pi sans
aucune épine. P5 à 3 art, dont le terminal
porte 3 épines, l'interne la plus longue.

Fig. U5. -

çà' j d'après

11~

rf0

W
Rd'

. R?

p~S
!/

(

~

P5~

Fig. U6. - Lophothrix insignis
SARS, Q;: d'après G. O. SARS.

Lophothri3: humili-

{ronsGIEsBRECBT,
G. O. SARS.

Fig. t47. -

Vi
p~0'

Lophothrix frontati, GIESBRECBT, QO';
d'après G. O. SARS.

10
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sans crête. Rostre moins fort, ses pointes
longues et minces. P5 comme décrit pour le
genre. - L. 9 6,3 mm.; (f 6 mm.
Pacif., Arch. Malais, Atlant. nord et sud, golfe
de Gascogne, ouest Irlande.
En profondeur.

4. Lophothrix latipes T. SCOTT, 1893 (Seolecithrix latipes T. SCOTT, 1893; S. angusta
ESTERLY, 1911; S. acuta WOLFIlNDEN, 1911).
9. Front peu saillant, avec crête basse. TM

Fig. 1.48. -

tipes

Lophothrix la9; d'apres

SCOTT,

G.a. SARS.

et 5 séparés. Coins de Th5 peu saillants, presque
rectangulaires.
P5 à 3 art, aplaties, élargies
vers le bout; le dernier art. arrondi et portant 3
épines assez courtes. - L. 3-3,1 mm.
(f. Adulte inconnu.
Atlant. tempéré, golfe de Guinée, golfe de Gascogne.
En profondeur, monte la nuit à moins de 200
mètres.

G. SGAPHOCALANUS
[AmallopllOra

G. O.

G. O.

SARS,

SARS,

1900.

1903].

Corps élancé, Al larges et comprimées à la base. Enp de A2 presque égal il
l'expo Rel de Pl sans épine. P5 9 à 1,2 ou 3 art; le dernier allongé, muni d'une
longue soie interne, et d'une soie ou épine apicale. P5 cf à 2 branches triarli.
culées à gauche; à droite enp à 1 art styliforme, exp à 3 art.

TABLEAU

DES

ESPECES.

1.. P5 absente.
curtus,
- P5 présente.
2. Front sans crête médiime.
- Front avec crête.
3. P5 à 2 art.
• magnus,
- P5 à 3 art.
. .
4. Epine externe et interne de P5 non opposées; l'interne
courte que P5, égale au dernier art.
. angulifrons,
- Ces épines opposées; l'interne plus longue que P5. affinis,
5. P5 à 4 épines.
brevicornis,
- P5 à 3 épines.
e_

-

p. 149
2
5
3

p. 147
4
plus
p. H8
p. 148
p. 149
6.

SCOLECITHRIDAE.
- SCAPHOCALANUS
6. Épine interne de Ps. très longue; égale à P5;
l'épine apicale.
- Épine interne de Pi> courbée; plus courte que
l'épine apicale.
- Épine interne de P5 égale au.plus à la moitié
apicale très courte.
.
. •

-

Exp et enp de P5 gauche égaux.
Enp de P5 gauche presque double
Les autres

plus du double de
. medius, p. 149
la patte et égale à
. echinatus, p. 149
de la patte; épine
• robustus, p. 150'

magnus, p. 147
de l'expo

. amuis, p. 148

r:J sont inconnus.

1. Scaphocalanusmagnus T. SCOTT,1894j(Amallophora magna T. SCOTT,
189~i Scolecithrix cristata
GIESBRECHT,1895 j Scapho-

calamls acrocephalus G. O.
SARS, 1900 j Amallophora
magna G. O. SARS, l!J03).

9 . Fr 0 n t a v e c crête
étroite et longue. TM et 5
soudés. Al à 22 art, dépassant à peine CA. Exp de A2
égal au 5/7 de l'enp. Mxpl
avec soies renflées en bouton. Bi de P4 avec Si plumause. P5 à 2 art i le dernier
avec 3 soies j l'interne longue, l'apicale plus courte,
l'externe réduite à 1 épine.
r:J. Front sans crête. P5
atteint à peine le milieu de
l'abd. A gauche bsp à 2 art
étroits allongés, portant les
2 rames
tri-articulées.
A
droite enp styliforme, exp à
3 art. - L. 9 4,5-3 mm.;
cf 4,5 mm.

~

Pacif., Arch. Malais, Atlant.
Fig. i49. _ Scaphocalanu8 magnu8 SARS, Qa;
nord et sud, Açores, ouest de
d'après G. O. SARS.
Gibrallar, de l'Irlande, du cap
Finisterre, golfe de Gascogne, ~Iédit. occidentale.
Vit en profondeur, peu'.monler presq'lo jusqu'à la surface pendant la nuit:
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COPÉPODES

PÉLAGIQUES

Scapbocalanus angulifrons G. O.

SARS,

1920.

9.

Front avec crête triangulaire. Rostre
court et simple, à 2 fils minces. Th5 mal
défini, à coins courts et triangulaires. Re1
de Pi avec épines. P5 à 3 art; le dernier à 4
épines inégales; 2 apicales, 2 latérales non
opposées, l'interne la plus longue. - L.
6,3 mm.
Cf inconnu.
Un seul exemplaire connu, pris au large de
Lisbonne, en profondeur.
3.

Scapbocalanus affinis G. O.

SARS,

1905

(Amallophora affinis SARS, 1905; Scaphocalanus elongatus A. SCOTT, 1909 (?) j Amallophora gracilis WOLFENDEN, 1911 (?).
Fig. i50. - Scaphocalanus
9. Front avec crête basse. TM et 5 souanguli{rons SARS, Q ; d'après
dés.
Coins de Th5 triangulaires. Al plus
G. O. SARS.
courtes que CA. P5 minces à 3 art j le distal
à 4 épines j 2 apicales et 2 latérales opposées, .l'interne très longue j 1
des apicales allongée.
d. Enp droit de P5 plus court; enp gauche allongé, presque double
de l'expo - L. 9 3,6 mm.; d 3,5 mm.
Atlant. nord et sud, Canaries, Açores, large de Gibraltar, golfe de Gascogne..
En profondeur.

c(\

P5ô

R9 ~\

W

Fig. i5i. -

Scaphocalanus a{/inis
Qçf; d'après G. O. SARS.

SARS,

Fig. i52. - Scaphocalanus
medius SARS, Q; d'après
G. O. SARS.

SCOLECITURIDAE. -

SCAPIIOCALANUS
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4. Scaphocalanus medius G.O.

SARs,190ï( Amallophora medla SARS,1907).
Front sans crêt~. TM et 5 soudés. Coins de Th5 très courts et
arrondis. Al plus courtes
que CA. P5 à 2 art; le distal
à 3 épines i 1 apicale, 1 externe très courte et presque
apicale; 1 interne aussi
longue que toute la patte.
- L. 2,4 mm.
cf. Inconnu.
Allant. tempéré, Pacif.

9.

5. Scaphocalanus echinatus F'ARRAN, 1909.

9. Front sans crête. F'
une fois et demio aussi
Fig. i53. - Scaphocalanus echina/us FARRAll, Q;
d'après F ARRAN.
longue que large. Al plus
courte quo CA, à 22 art.
Enp do Mx à 7 soies. P5 à 2 art; le distal à 3 épines; l'externe très
courte, les 2 autres longues et égales i l'interne courbée. - L. 1,92 mm.
cf. Inconnu.
Allant., golfe de Gascogne, ouest de l'Irlande.
En profondeur, monle en surface la nuit.

6. Scaphocalanus brevicornis

G. O.

(Scoledthrlx breylcornls SARS,
1903; Amallophora breylcornis SARS,
1903; S. gradlipes FARRAN, 1908).
9. Corps robuste, front sans crête.
Coins de Th5 anguleux. Al plus courte
quo CA. P5 à 2 art; le distal à 4 épines,
les 2 latérales opposées (pas toujours,
et parCais un rudiment d'enp à gauche,
avec PD droite absente). - L. moins de
2mm.
Inconnu.
SARS, 1903

cr.

Atlanl. boréal, Shetlands, golfe de Gascogne (au.dessous de 200 m.).

7. Scaphocalanus curtus
Fig. i54. - Scaphocalanus brevicorni, SARS, Qcf; d'après G. O.
SAR~.

FARRAN,

1926

(Scoledthrlx curta FARRAN, 1926).
9. T et Thl soudés, TM et 5 réunis.
Coins de Th5 mousses. Ur élancé.
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PÉLAGIQUFS

. Gnsgm à peine plus large que les suivants et sans bosse ventrale.
Rostre à 2 fils. A1 plus courtes que CA. Enp de A2 une fois un quart plus
long que l'exp et beaucoup plus épais.
Pas de Se à Re de P1. Pas d'aiguillons
sur Re de P2, 3, 4. 4 petites spinules
sur Ri2 de P2, et 3 sur Ri2 de P3;
1 sur Ri3. P5 absente. L. 0,961,18 mm.
d. Inconnu.
Pacif. sud, Atllint., golfe de Gascogne,
ouest de l'Irlande.

Fig.155.

-

Scaphocalall'Us

Ç!; d'après

FARRAN,

eurt'U8

L'absence de P5 éloignerait cette forme
du genre ScapllOcalanus, dont elle pré.
sente d'autre part tous les caractères.

FARRAN.

8. Ecaphocalanus robustus T.
1893 (Scolecithri:r robusta T. SCOTT, 1893).
9. Ai atteint la 1/2 de l'abd. 2 soies' sur les art
externes de Re de P1 très grêles. Rei de P210ng et
environ 32 dents courtes et insérées obliquement
les 3/4 de la soie. P5 quelque peu variable, avec
enp rudimentaire de chaque côté. Épine interne de
grossièrement
dentée et légèrement
courbe. 2,6 mm.
d. Inconnu.
Atlant. nord et sud, O. de l'Irlande.
G. SCOLECITHRIX
Ce genre

Fig. 15'1. BOCK, Ç!(j';

comprenait

BRADY,

SCOTT,

14, 17 et 18. Épines
courhé. 5t de R3 avec,
sur
un
P5
~
L.

Fig. 156. -Scaphocalanus
robustus FARRAN, Ç!;
d'après FARR~N.

1883.

autrefois
à peu près toutes les espèc~s de Scolecithridae. Il a
été démembré
en de nombreux autres
genres sur lesquels on n'est pas en-.
core tout à fait d'accord. Pour SARS.
suivi par divers auteurs, le genre Seo:
lecithri:r vrai, aurait pour type S. Danae et serait caractérisé essentiellement
par l'absence de P5 chez la 9, et le très
fort développement
de ces P chez le cf,
Il ne comprendrait
plus alors que 2 espèces actuellement connues.

Scolecithrix Danae LUBd'après GIESBRECHT.

1. Scolecithrix
(Undina Danae

Danae
LUBBOCK,

LUBBOCK,

1856).

1856

SCOLECITHRIDAE.
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AMAI.LOTIIRIX

9. Th4 et 5 séparés. Segm médian abdominal plus large que long.
Gnsgm avec lame saillante ventrale. Al un peu plus longue que CA.
Exp de A2, 1 fois 2/7 plus long
que l'enp. 82 de Mx avec 5; enp
avec 6; exp avec 5 soies. ~Ixpl
avec appendices vermiformes. 81
de P4 sans Si. Re1 de Pl avec
1 épine. P5 absente.
çJ. Pièces buccales non atrophiées. P5 gauche biramée; P5
droite à 1 branche. Art terminal
de P5 droite très court. - L. 9
2,2 mm. j
2.2,15 mm.

cr

Oc. Indien, Pacif., Atlant.,
Se rencontre en surface.

)Iédit.

2. Scolecithrix Bradyi

GIES-

BRECHT,

1888.

9. TM et 5 mal séparés. Coins
de Th5 prolongés en pointes, celle
.
1
Fig. i58. - Scolecithrix Bradyi GIESBRECHT,
de droite p us longue. Sgm médian
9cr; d'après GIESBRECHT.
abd plus large que long. Gnsgm
asymétrique. F2 rois plus longue que large. Al plus courte que CA, Exp
de A2 plus long que l'enp. 82 de Mx avec 5; enp avec 6; exp avec 4soies.
Appendices vermiformes à l\fxp1. 81 de P4 sans Si. Rel de Pl sans
épine. P5 minuscule, asymétrique.
d. Pièces buccales non atrophiées. P5 à 2 branches à gaucho j une à
droite. Art final de P5 droit fourchu. - L. 91,1.1,3 mm.;
1,35-1,42 mm.

cr

Pacit., Oc. Indien, Atlant., ~Iédit.
Dans les eaux sub-supcrficielles.
G. AMALLOTHRIX G. O.

SARS,

1925.

Ce genre serait caractérisé par la présence à Mxpl de 3 soies vermiformes et
de 5 soies courtes terminées par un bouton (amalla). P5 <;> présente, symétrique,
plate et courte, et portant 2-3 épines; l'interne assez longue. Le
est le plus
souvent inconnu.
Les espèces de ce genre ont été rapportées à Scolecithri.x et Scoleci.
thricella, parfois Amallophora ou Scaphocalanus.

cr

TABLEAU

1. P5 à 1 art.
- P5 à 2 art.

DES

ESPÈCES.

a
3
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COPÉPODES

pÉLAGrQUES

2. Pointe interne presque aussi longue que l'art, celui-ci avec 2 ran-

3.

4.
5.

6.

7.
-

gées transversales d'épines.
. gracilis, p. 152
Pointe interne égale au plus à la moitié de l'art qui est dépourvu
d'épines transversales.
falcifer, p. 155
P5 avec 2 pointes, l'apicale petite, l'interne très longue.
4
P5 avec 3 pointes, l'externe souvent minuscule.
7
P5 avec 4 pointes, 2 apicales dont 1 souvent très petite, 1 externe
8
minuscule, 1 interne très longue .
Th5 avec une petiteémargination du côté dorsal. emarginata, p. 154
Th5 sans cette dent.
5
Deuxième art de P5 avec une double rangée transverse de spinules; 1er art avec des épines au bord postérieur externe.
.
propinqua, p. 153
P5 sans ces épines et spinules.
6
P5 sans rainure oblique, Bi de P2 et P3 sans bord laminé et sans
dent externe.
curticauda, p. 154
P5 avec une rainure oblique au dernier art, Bi de P2 et P3 avec
bord externe laminé et 1 dent.
laminata, p. 156
Deuxième art de P5 arrondi au bout, sa pointe apicale rejetée
au côté interne.
• valida, p. 155
Deuxième art de P5 arrondi, sa pointe apicale non déplacée.
valens, p. 155
- Deuxième art de P5 non arrondi,
épine externe bien développée.
obtusifrons, p. 153
8. Coins de Th5 rétrécis et prolongés
en pointes arrondies, épinll interne
de P5 fixée beaucoup plus bas que
l'externe.
lobata, p. 154
Coins de Th5 non rétrécis, pointe
interne de P5 en face de l'externe.
arcuata, p. 154
1. Amallothrix gracilis G. O. SARS, 1905
(Scolecithricella gracilis SARS, 1905; SCOTT,
1909; Scolecithrix globiceps FARRAN, 1909).
Çl. Front arrondi. Rostre à 2 pointes ter-

Fig. t59. - Amallothri.x graci.
lis, SARSÇ> ; d'aprèsG. O.SARS.

minées en fils. Coins de Th5 arrondis. Ai
égales à CA. P5 inarticulées, peu élargies
avec 2 rangées transverses de poils rigides
en dehors; 3 épines inégales j l'interne assez
forte; l'externe très petite; l'apicale moyenne. - L. 4,25 mm.
Œ. Inconnu.

l'COLECITHRIDAE.
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AUant., Açores, large de Lisbonne, du cap Finisterre, ouest de l'Irlande.
En profondeur.
2. Amallothrix propinqua G. O. SARS, 1920 (Scolecithricella propinqua SARS, 1920).
9. Front arrondi. Rostre moins saillant. Coins
de Th5 arrondis. Al plus courtes que CA. P5 à
2 art; le distal tronqué obliquement, avec 2 épines;
l'interne très forte; l'apicale petite. Poils externes
non rangés sur les 2 art. - L. 2,3 mm.
Cf. Inconnu.

Atlant., au large de Lisbonne.
En profondeur.
3.

Amallothrix obtusifrons G. O.

SARS,

1905 (Amal.

Fig. tGD. - Amallo.
thrix propinqua

SARS,
9; d'après
lophora obtusifrons SCOTT, 1905; Scolecithricella
G. O. SARS.
Tydemani SCOTT, 1909).
9. Front voûté. Rostre court et épais. Coins de
Th5 arrondis. Al plus courtes que CA.
P5o'
P5 à 2 art, le distal allongé, conique,
avec une forte épine interne; 1 petite
épine distale, et 1 externe encore plus
courte.
cf. P5 plus petite que chez Scolecithri:r:, mince, plus longue à droite.
Bsp peu dilaté j enp
rudimentaire, terminé par une soie
fine. Exp mince, à
3 art, terminé par
une griffe simple,
styliforme.
A
gauche, bsp très
Fig. t6t. _ Amallothrix obtusifrons
allongé, avec 1 dent
SARS, 9r:f; d'après G. O. SARS.
à la base de B2.
Exp court, à 3 art;
le dernier très petit et cilié en dedans. Enp étroit et
simple, beaucoup plus long que l'expo - L. ç
5,6 mm.; Cf 4 mm.

Arch. Malais, Allant., golfe de Gascogne, large de
Gibraltar, Canaries.
Açores.
ED profondeur.

Fig. t62. - Amaltothrix
emarginata
F ARRAN,

G. O.

9; d'après

SARS.
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4. Amallothrix emarginata

PÉLAGIQUES

FARRAN,

1905; Scolecithricella
obtusifrons WITH, 1915).
FARRAN,

1905 (Scolecithri:x emarginata
SARS, 1909; Scaphocalanus

obtusifrons

9. Front peu voûté, arrondi en avant. Rostre moins fort. Coins de
Th5 arrondis et pourvus d'une émargination au bord postérieur. P5 courte,
art distal obtus. portant 2 épines courbées en dedans; l'interne plus
grande, à peine aussi longue que l'art. - L. 3,96R9
5,6 mm.
Cf. Inconnu.
Arch. Malais, Allant. tempéré et boréal, Canaries,
Açores, ouest de Gibraltar et de l'Irlande, golfe de Gascogne.
En profondeur.

"

5. Amallothrix curticauda A. SCOTT, 1909 (Scolecithricella curticaudcb A. SCOTT, 1909).
9. Front légèrement voûté et arrondi. Rostre très
épais. Ur très court. Al plus longue que CA. P5 avec
art distal à bout conique; à 2 épines, l'interne forte et
allongée, aussi longue que l'art; l'apicale très petite.
-

Fig. i63. - A mallothrix curticauda
SCOTT, 9; d'après

G. O.

SARS.

L. 5,7 mm.
(f. Inconnu.

Arch. Malais, Atlant. tempéré, Canaries, S. O. de Gibraltar.
En profondeur.

6.. Amal10thrix lobata G. O.
SARS,

SARS,

1920 (Scolecithricella

lobata

1920).

9. Front arrondi, étroit, peu voûté. Rostre assez
petit et fendu, ses fils longs et fins. Th5 mal séparé, à
coins étroits, en languette. Ur court avec gnsgm très
saillant en bas. P5 avec art distal tout droit; un peu
élargi au milieu et portant 4 épines; 2 apicales et 2 latérales non opposées; l'interne assez forte, plus courte
que l'art; les 3 autres très petites. - L. 3,8 mm.
d. Inconnu.
Atlant. tempéré, golfe de Gascogne, ouest du cap Finisterre.
En profondeur.
7. Amallothrix arcuata G. O. SARS, 1920 (Scolecithricella arcuata SARS, 1920).
9. Front arrondi et très voûté. Rostre fendu jusqu'à
la base; à pointes étroites, terminées par 2 fils. Coins

PC
"

+

Fig. i64. - AmallOlhrix
lobata
SARS, 9; d'après
G. O. SARS.

SCOLECITHRlDAE.
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de Th5 courts et arrondis. P5 courbes; art distal avec l épine interne
très forte aussi longue que lui; un petit denticule
externe, opposé à l'épine interne; 1 courte épine
apicale munie à sa base et en dehors d'une petite
dent. - L. 2,8 mm.
Inconnu.
1\~

cr.

W-

.Atlant., nord, ouest de l'Écosse.
En prorondeur.
8.

Amallothrix valida

FARRAN, 1909 (Scolecithrix
valida FARnAN, 190:>; Scolecithricella valida A SCOTT, 1909).
Ç? Front étroit, arrondi, non
voûté. Rostre fendu, à filets très
petits. Coins de Th5 obtus. Al
plus longue que CA. P5 assez Fig. i65. - AmaUo.
thrix arcuata SARS,
grosses, art distal mal séparé,
Çl; d'après G. O.
tronqué et portant 3 épines;
SARS.
l'interne très forte, écartée;
l'externe très petite; l'apicale subinterne. L.
2,1-3,9

mm.

cr. Inconnu.

1

Fig. i66. - AmaUothrix valida FARRAN,
Çl; d'après
G. O. SARS.

Arch. ~Ialais, Atlant. nord, ouest de l'Irlande.
En profondeur.
9.

AmaUothrix valens

FARRAN, 1926

valens FARRAN,1926).
Ç? Très proche de .4. valida, dont il n'est sans
doute qu'une petite variété. Il en diffère surtout par
P5 qui est large, non rétrécie à la base. - L. 2~4mm.
Atlant., golfe de Gascogne, ouest
de l'Irlande.
A grande profondeur.

Fig. i6S. - A ma llothrix (alci(er FARRAN, Çl; d'après FARIUN.

(Scolecithrix

@'

Fig. i67. - AmaUothrix valcns FARR.~N, Çl ; d'après
FARRAN.

10. Amallothrixfalcifer FARRAN, 1926 (Scoleeithrix
(alci(er FARRAN, 1926).
Ç? Gnsgm non renflé ventralement. Ansgm très
court. Exp de A2 un peu plus long que l'enp. Ai
atteignant le gnsgm. i soie amalliforme sur Bi
de Mxp2. Re de Pl avec Se sur tous les art; celle
de Re2 plus petite que la 1/2 de Re3; celle de Rel
égale à Re2. Se de Rei de P2 longue et courbée.
Re2 avec un paquet de spinules et mie rangée
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PÉLAGIQUES

distale d'épines plus longues à la face postérieure. Fines aspérités sur
Re2 et Re3. Ri2 avec 3 paquets de spinules; les médianes plus longues.
Re de P3 comme dans P2. Ri2 avec 2 rangées transverses;
Ri3 avec 1
petit groupe proximal et une rangée transverse de plus grandes pointes.
Re de P4 sans spinules, sauf sur Re2. Bl avec très petite Si. P5 à 1 art,
légèrement
rétréci au milieu; une large épine interne i 1 épine terminale plus petite; 1 dent externe.

-L. 2 mm.

Cf. Inconnu.
Golfe de Gascogne.
En profondeur.
11. Amallothrix laminata FARRAN, 1926 (Scolecithrix laminata FARRAN,1926).
~. Corps robuste, ovale. Coins de Th5 arrondis.
Gnsgm égal à chacun des 2 suivants, étranglé, vu
Fig. t69. Amallode côté. Ansgm très court. Enp de A2 égal aux 2/3
thrix laminata F ARde l'exp et plus mince. Mxpl avec environ 7 soies
RAN, 9; d'après FARRAN.
vermiformes et 2 en boutons. Bl de P2 et P3 avec
une dent externe. P5 avec art basal court, mal séparé du suivant qui est concave sur le bord interne, et porte 1 St, 1 épine
interne égale aux 4/5 de l'art, et 1 légère bosse externe. Une rainure
oblique se trouve sur la moitié distale de l'art. - L. 2,3 mm.
Cf. Inconnu.
Atlant., golfe de Gascogne, ouest de l'Irlande.
En profondeur.
G. SCOLECITHRICELLA G. O.

SARS,

1903.

P5 9 à 1 seul art, courte, avec les épines plus réduites. :Mxpl avec appendices tous vermiformes, aucun d'eux terminé en bouton. Formes petites.
TABLEAU DES ESPÈCES.

Çl.
1.. Th5 avec 1 dent du côté dorsal, épine apicale de P5 minuscule.
. '. dentata, p. 158
2
- Th5 sans dent .
2. Pointe apicale de P5 plus longue que l'interne. 1 dent au bord
externe.
. '.
vittata, p. 158
- Pointe apicale de P5 plus courte que l'interne.
3
3. Epine interne de P5 Leaucoup plus courte que l'art arrondi
qui la porte..
•
ovata, p. 157

SCOLECJTIIIIIDAE.
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Cette épine presque égale à l'art ou plus longue.
.
4
4. Art final de P5 avec dent externe.
5
- Cet art sans dent externe.
. auropecten, p. 158
5. Épine apicale, dent externe de P5 très petites; 1 épine interne
subapicalej Al égale au CA. • • • . • • • minor, p. 157
- Épine apicale et dent externe de P5 très nettes; épine interne
presque au milieu, de l'art, épaissie et ciliée j Al plus longue
que CA.
• • • abyssalis, p. 158

cr.
Seul le

cr de

S.

minol' est connu.

1. Scolecithricella minor BRADY, 1883.
9. Front voûté. Coins de Th5 arrondis et obtus. Al égale à CA. Exp
de A2 plus long que l'enp. Bl de P4 avec courtes soies nues. P5 à 1 art,
ovale, portant une petite dent externe, une courte épine apicale et
une longue pointe interne, presque
égale à l'art.
P5 élancée, dépassant la F, à
2 branches à gauche, 1 à droite. Art
final droit en forme de feuille mince
et allongée; à gauche en stylet. L. 9 i,4 mm.;
1,4 mm.
Ps'1

cr.

o
Q})

cr

Oc. Indien, Atlant, golCe de Guinée,
ouest de l'Irlande, merdu Nord.
Peut monter au
voisinage
de la
surface.

2. Scole ci thricella ovata F ARRAN, 1905
(Seo-

lecithrix ovata

Fig.

no. -

9.

thricella ovataF A.RHAN,
Q; d'après
G. O. SA.RS.

BRADY.

1905).
Front voûté. Rostre court, à 2 pointes. Coins
de Th5 peu saillants et pourvus d'une émargination.
Ur court. P5 discoïdale; rétrécie à la base, avec 1
épine interne courte et épaisse, et 1 dent subapicale.
- L. 2,2 mm.
Inconnu.
FARRAN,

Fig. tH. - Scoleci-

\

Scolecithricella minor
Qcr; d'après G. O. SARS.

cr.

AOant. tempéré et boréal, ouest de l'Irlande.

•
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COPÉPODES

3. Scolecithricella

abyssalis

PÉLAGIQUES

GIESBRECHT, 1892

(Scolecithrix abyssalis

GIESBRIlCHT, 1892).
<;;1. Front arrondi, étroit.
Tl. Ci
allongés.

Rostre assez gros, fendu, avec fils minces et
Coins de Th5 arrondis. Al preque égale à
CA. P5 semi-ovale, avec 1 épine interne assez épaisse,
1 épine apicale plus courte, et 1 petite dent externe.
- L~ <;;1 2,10 mm. - (j. Inconnu.
Pacif., Atlant. tempéré, Medit. occident~le.
En profondeur.

,
~

Ps ~

Fig. i72. - Scoleci.
thricetla abyssalis
GIESBRECHT,
<;);
d'aprèsG.
O. SARS.

4. Scolecithricella

cithrix lJÏttata

vittata GIESBRECHT, 1892
GIESBRECHT, 1892).

<;;1. Front
étroit, peu voûté. Rostre
lant. Coins de Th5 arrondis.
P5
courtes,
épine apicale
beaucoup
plus longue que l'interne.
- L.
1,65 mm.
(j. Inconnu.
Atlant. tempéré, golfe de Gascogne,
Médit. occidentale.
En profondeur.

5. Scolecithricella

thrix dentata

dentata GIESBRECijT, 1892
GIESBRECHT, 1892).

Atlant. nord et tempéré, Açores,
ouest de l'Irlande, Médit. occidentale, :\Ionaco.
Peut monter en surface la
nuit.

sail-

~:t
,1

1

LI
1

Fig. i73.
cithricetla

Scolevittata
GIESBRECHT,
<;);
d'après G. O. SARS.

golfe de Gascogne"

auro1892

Fig. i74. - Scole- (Scolecithri.x
auropecten
cithricella dentata
GIESBRECHT,'1892).
GIESBRECHT,
<;);
<;;1 • TM et 5 réunis. Coins
d'aprèsG.
O. SARS ••

moins

(Scoleci-

<;;1. Front étroit, arrondi. Rostre peu saillant. Coins
de Th5 arrondis, avec une proéminence
dentiforme.
Ur étroit. Al à peine égales à CA. P5 courtes, en
lamelles
arrondies,
irrégulières
portant une courte épine interne,
une petite dent apicale. Bord externe nu, mais légèrement
angulaire au delà du milieu. - L. 1, 6mm.
(j. Inconnu.

6. Scolecithricella
pecten GlESBRECHT,

(Scole-

6

Fig. i75. - Scolecithricella
auropecten GiESBRECHT,.. <;);
d'après

GIESBRECHT•.

scoLEcn

lIRIDAE. -

SCOLECITHRICELLA
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de Th5 anguleux.
Les 3 derniers sgm abd aussi larges que longs et
égaux. Al plus courte que CA. Exp de A2 plus court et plus grêle que
l'enp. B2 de P2, P3, P4 avec saillie arrondie interne. Bl de P4 à 1
Si plumeuse. B2 de Mx avec 6, enp avec 9, exp avec 10 soies. P5 à 2 art,
avec 1 épine apicale et 1 plus interne et plus longue. - L. 1,8 mm.
cf. Inconnu •
•\t\ant. nord et tempéré, ouest de l'Irlande, golfe de Gascogne, Méditerranée occidentale, Monaco, mer Rouge. Commun à Alger entre 200 m. et la sur.
face.
Peut monter à moins de 100 m.
Sous le nom de Scolecithrix Fowleri FARRAN, 1926, a décrit un exemplaire 9,
assez abîmé, pris dans le golfe de G~scogne, à moins do 200 m. et qui se rattache certainement à la famille des Scolecit/lridae. Mais on ne peut le ranger dans
aucun des genres que nous avons signalés.
En effet, les appendices essentiels sont
mutilés. VoiCI les caractères principaux de
cette forme.
Corps ovale, effilé en avant. Ur élancé.
Gnsgm renflé à la face ventrale. Rostre
long et mince, en forme de plaquette
étroite, terminée en pointes. T. et Th1,
TM et 5 soudés. Al très courte, n'atteiFig. n6. - Scolecithria; Fowleri
gnant pas Th3; à 16 art (7 à 12,20 à 22, 23
FA l\l\.\N, 9; d'après FARRAN.
et 2~ soudés). Art 3 à 12 élargis. Enp de
A2 un peu plus long et beaucoup plus épais que l'expo Mxpl mutilé. 0 Se sur
Re1,O Si sur B2 de 1'1. 1'5 avec art distal c1aviforme, portant 1 petite épine
terminale et 1 longue épine interne. - L. 9 2,O~mm.

ISOKERANDRIA
Al identiques et symétriques dans les 2 sexes.
Les Copépodes de ce groupe ne sont pas, en général,
pélagiques,
mais vivent en profondeur, au voisinage immédiat du fond. On les capture le plus souvent à la drague ou à la nasse, dans la région littorale.

FAMILLE

DES

DIAIXIDAE

T et Thl soudés. TM et 5 séparés. Rostre à 1 pointe. Ur 9 à 4 art, Cf à
dans les 2 sexes et symétrique, les 2 derniers art séparés.
A2 avec enp très petit. Mxpl avec appendices vermiformes comme chez les
&olecil!lridae. 1'5 9 absente; 1'5 d' très grande et très compliquée.
.'5. Al identique
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COPÉPODESPÉLAGIQUES
G. DIAlUS G. O.

[Scolecithrix
T et Thl
Rel de Pl
Q. Th5
Exp de A2

SARS,

1903.

SCOTT (part)].

soudés, TM et 5 plus ou moins séparés. Rostre simple, sans fils.
avec 1 longue épine. St de Re3 de P2 et Pft grossièrement dentée.
prolongé en pointe de chaque côté. Abd à ft art. Al à 2ft art.
bien plus long que l'enp et à 6 art, dont le final est le plus long,
Mxpl avec appendices vermi.
Ur'i?
formes. Mxp2 avec très court enp.
P5 absente.
d. Th 5 petit et arrondi. Abd
à 5 art, ansgm très court. Piéces
buccales atrophiées. P5 présente
formant un puissanf appareil préhensile.

1

1. Diaixis hibernica A. SCOTT,

1896

(ScolecithriJ:

hibernica

A. SCOTT, 1896 j GIESBRECHTet
SCH.IIEIL, 1898).
Ci. Coins de Th5 de forme
spéciale, pointus. At atteignant
la fin du gnsgm. P sans pointes
à la face postérieure.
Épine externe de Re3 de P4 fixée un
peu après le milieu.
cf. Coins de Th5 arrondis.
P5 avec bsp renflé, portant à
Fig. io77.- Diaixi6 hibernica SCOTT, Qd;
d'après G. O. SARS.
gauche une rangée de 5 épines.
Rame droite flexueuse,
irrégulière, terminée par un doigt mobile à 2 pointes;
rame gauche à
4 art, le 2" portant plusieurs bosses externes; les 2 derniers art courts,
aplatis j le distal avec une Si flexueuse et 2 courtes épines. - L. 9
1,2 mm.; cf 1,1mm.
côtes d'Irlande, d'Écosse, de Norvège.
Au conlact du sol, de ftO à f 50 m.

2. Diaixis pygmœa T. SCOTT, 1899
(Scolecithrixpygmœa T. SCOTT,1899).

9. Coins de Th5 pointus, de forme
ordinaire. At à peine égales à CA. P
avec aiguillons postérieurs.
Épine externe de Re3 de P4 fixée avant le
milieu.

Fig. US. - Diaixis pigmœa SCOTT,
Qcf; d'après G. O. SARS.

STBPHIDAE.

-
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STBPHOS

(f. Bsp de P5 droit moins large; P5 droite étroite et moins flexueuse.
9, (f 0,95 mm.

- L.

Côtes d'Écosse et d'Irlande. Adriatique.

FAMILLE

DES

STEPHIDAE

Corps large et court. T et Thl soudés, ainsi que TM et 5. Rostre absent.
l\fxpl sans organes sensoriels. P5 présente chez la 9, petite et simple. Chez
le cf, uniramée, plus forte à gauche, et présentant quelques art très dilatés.
G. STEPHOS SCOTT, 1892.
[M"oebianus GIESBRECIIT. 1892).

T et Thl, TM et 5 soudés. Pas de rostre, ni de fils rostraux. Abd 9 à ~, cf
à 5 art. Al à 2't art dans les 2 sexes, l'art terminal séparé. Exp de A2 plus long
que l'eop, à ô art. Pièces buccales du cf non atrophiées. l\fxpl sans organes
sensoriels. Hel de Pl sans piquant marginal. P5 présente dans les 2 sexes,
Chez la 9, à 1 branche et symétrique; avec 3 art dont le final est en piquant.
Chez le cf, dissymétrique, et de chaque côté à ~-5 art, grande et de structure
compliquée.
TABLEAU DES ESPÈCES.

9.
1. Coins de Th5 élargis, plus grand à droite. Art final de P5 avec
une épine externe, pointe ciliée vers le dehors. lamellatus, p. 162
- Coins de Th5 symétriques. P5 autrement construite. .
2
2. P5 symétrique.
8
- P5 asymétrique.
.
• Fultoni, p. 163
8. P5 avec la pointe garnie en dehors de 10 dents grossières.
Scotti, p. 162
- P5 avec 1 épine externe et 1 interne
minor, p. 162
cf.
1. P5 droite terminée en pointe courte et mousse. lamellatus, p. 162
- P5 droite terminée par un long crochet courbe.
2
2. Crochet de P5 droite sans apophyse à la base; P5 gauche avec
des appendices terminaux en forme de doigts.
. minor, p. 162
- Crochet de P5 droite avec apophyse basilaire; P5 gauche terminée autrement.
3
8. P5 gauche terminée par :.a appenùices très petits; une rangée
de lamelles sur le bord externe .
. • Scotti, p. 162
P5 gauche terminée par une longue griffe fourchue, quelques
appendices allongés au-dessous .
. Fultoni, p. 163
11

162

COPÉPODES

1. Stephos lamellatus G. O.

PÉLAGIQUES

SARS,

1903.

9. Coins de Th5 prolongés, arrondis, dissymétriques; celui de droite
beaucoup plus gros et
plus large. P5 à 3 art,
uniramée; le dernier
très allongé, pointu,
avec, au côté externe,
une dent et une bordure
distale de fins poils.
cf. Coins de Th5
symétriques. P5 droite
avec art terminal court,
irrégulier, et muni de
plusieurs courts prolongements.
AvantFig. f 79. - Stc-ph08lamellatu8 SARS, Qcf;
dernier art de P5 gauche
d'après G. O. SARS.
très renflé, portant une
longue épine interne;
une rangée d'épines; art final terminé par un bouquet de lamelles fo..
liacées, en lancettes. - L. 9, cf 1 mm.
Côtes de Norvège.
A 50 m., sur fond vaseux.

2. Stephos minor T. SCOTT, 1892 (Scolecithrix minor T.
9. Th5 symétrique, non
prolongé; P5 avec l'art distal terminé par 3 pointes :
1 externe, 1 interne, 1 apicale.
d. P5 droite terminée par
une longue pointe courbe j
P5 gauche portant au bout,
2 doigts allongés. - L. 9
d, 0,74 mm .

SCOTT,

1892).

• Côtes d'Écosse.

3. Stephos Scotti G. O.
1903 (Scolecithrix
gyrans T. SCOTT, 1897 (non
SARS,

GIESBRECHT).

Fig. fSO. -

Stepho8 minorScoTT, Qcf;
G. O. SARS.

d'après

9. Th5 symétrique. P5
avec l'art distal allongé portant environ 10 dents grossières externes.
cf. P5 droite terminée par une pointe mousse, longue et courbée,

STEPHIDAE. -

munie d'une apophyse basale
très
renfl é; san s
pointe
interne,
ni
rangée d'épines. Art
final avec 4 courtes
pointes
aplaties
ct

interne.
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STEPHOS

P5 gauche avec avant-dernier

art

n

ps

deux lamelles
apicales.
L. 9
0,95mm.; crO,83mm.

~

Côtes d'Écosse et de
Norvège, baie de Kiel.
A quelques brasses,
sur les fonds sableux.

4. Stephos Fultoni

Fig. fSt. - Slephos ScoUi

T. et A. SCOTT,1898
(Scolecithrix Fultoni T. et A.

9.
l'art

SARS,

9d; à'aprés G. O. SAliS.

SCOTT, 1898).

Th5 symétrique.
P5 asymétrique;
plus longue à gauche, dont
distal porte de lines dents externes.
Art terminal droit, pointu,
renflé au milieu, et muni de petites
pointes.
Pz>droite terminée par une pointe
mousse, courbée, munie d'une apophyse
basale interne. P5 gauche avec avantdernier art très renflé i le dernier portant
4 longues pointes plus ou moins sinueuses, 1 pointe bifurquée apicale et des
soies. - L. 9, d 1,5 mm.

cr.

Côtes d'Écosse, de la ~Ianche (RoscaiT).

G. PARASTEPHOS G. O.
Fig. f82. - SlepllOs Fultoni SCOTT,
9d; d'après T. et A. SCOTT.

SARS,

1903.

On ne connaît qu'une espèce
genre, espèce décrite ci-dessous.

de cc

Parastephos pallidus G. O. SARS, 1903.
9. Al à 24 art, égales, pauvres en soies, avec plusieurs organes
sensoriels. P5 asymétrique, plus longue à gauche.
d. Ai atteignant le milieu de l'abd. P5 aussi longue que l'Ur; à droit~
terminée par une forte griffe courbe armée de dents sur le bord interne i
à gaucho 38 art renflé, muni d'une grande lamelle ovale externe et d:s-

COPÉPODB~

PÉLAGIQUES

tale; dernier art en forme de cuiller. -

L.

Fig. fS3. - Paraslephos pallidus
d'après G. O. SARS.

9 2,19 mm. j Cf 1,9 mm.

SARS,

cf;

Côtes de Norvège, d'Écosse.
Vers 200 m. sur fond vaseux.

F Al\IILLE

DES

THARYBIDAE

Corps court et large. T et Th1, Th!"et 5 soudés. Front muni de 2 fils minces.
Ur court, à 3 art chez la Çl, 4 chez le d. A1 élancée, identique dans les 2 sexes.
Exp de A2 plus long que l'enp. Pièces buccales semblables dans les 2 sexes.
Mxp1 terminé par des appendices sensoriels. P5 présente, simple chez la Çl ;
très grande chez le d, avec quelques art fortement dilatés.
G. THARYBIS G. O. Sars, 1903.
T et Th1 soudés, Th4 et 5 séparés. T avec 2 fils délicats. Abd Q à 4; du d à
5 art.
Ansgm disparu dans les 2 sexes. A1 à 24 art, le terminal séparé. Exp de A2
beaucoup plus long q'ue l'enpi à 6 art. Mxp1 avec organes sensoriels en forme
de pinceaux. Re1 de P1 avec piquant externe. St de Re3 de P2, P3, P4 en forme
de scie. P5 Çl présente, symétrique, à 3 art. P5 d asymétrique; biramée à
gauche, simple à droite.
Tharybis macrophthalma

9.

G. O.

SARS,

1903.

Œil très gros, allongé, quadrangulaire. A1 à peu près égale à CA.
P5 plus courte que le gnsgm j à 3 art, le dernier plus du double des

PLATYCOPIIDAE.

Jeux précéJents
cIterne.

réunis i portant

-
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PLATYCOPIA

3 épines

apicales

Fig. t84. - Tharybis macrophthalma
d'après G. O. SARS.

SARS,

dentées

et 1 pointe

9cf;

cf. PS plus longue que l'abd, à 1 branche de 3 art: à droite, le basal
renflé; à gauche, à 2 branches. Exp à 3, enp à 1 art très long, presque
Joublc de l'expo - L. 9 1,4 mm.; cf 1,3 mm.
Côtes de Norvège.
Vers 150-200 m.

FAMILLE

DES

PLATYCOPIIDAE

Th'. et 5 séparés; ce dernier tronque. Ur à 't art dans les 2 sexes. Al courte
et large, avec art assez nombreux et dilférant peu dans les 2 sexes. Exp de A2
beaucoup plus grand que l'enp. Pièces buccales très transformees. Lèvre
antérieure prolongée en pointe. Md courte, exp plus grand que l'enp. Mx.
réduite. Mxp1 de structure cyclopuïde, exp garni de forles épines crochues.
Pl avec les 2 rames mal développées, sans vraies épines. P suivantes lrès
fortes et larges. Re1 avec 2 épines externes; soies converties en épines plales.
1'5 9 symétrique et semblable aux autl'es. P5 cf avec exp légèrement modifié
et dissymétrique.
G. PLATYCOPIA G. O.
Le seul !genre de la famille dont

SARS,

il présente

1911.
les caractères.

i. Platycopia perplexa G. O. SARS, 1911.
9. T très grande. Rostre court et pointu. Th5 échancré

j

ses coins

t66

COPÉPODES

arrondis.

Ansgm avec 2 lamelles
.

PÉLAGIQUES

dorsales

provenant du segment précédent. F courte. At dépassant
à peine la 1/2 de la T, à 23
art; le 1er très grand et
pourvu
d'épines
courbes
terminées
par un fil. A2
très compactes; exp à 5 art,
beaucoup plus grand. que
l'enp; les 2p remiers art très
dilatés. Pi beaucoup plus
petite que les autres; bsp
nu; Re et Ri à 2 art. Les
4 autres paires fortes, avec
3 art aux 2 rames.
Plus petit, très semblable. Ai à 16 art. Re de
P5 un peu modifié, à 2 art.
Re2 rétréci au milieu; avec

cr.

F'g. f85. - Platycopia perplexa

d'après G. O.

SARS,

9d;

SARS.

par une lamelle' ciliée, flanquée de 2 épines
et styliforme.
L. 9 0,95 mm.;
0,83 mm.
Côtes de Norvège, vers 100 m. sur fond de
sable vaseux.

cr

2. Platyeopia pygmœa G. O.

SARS,

2 épines externes; terminé
inég-ales, l'interne longue

1911.

F très allongée. Ri des P avec art mal
séparés. Ri2 et Ri3 de P2 soudés. P5
à 2 art aux 2 rames. Re2 élargi, avec 2
grandes
épines apicales entre lesquelles
se trouve une mince lamelle hyaline. L. 9 0,6 mm.;
0,52 mm.

cr

cr

Côtes de Norvège, vers 50 m., sur fonds
vaseux.

FAMILLE

DES

Fig. i86. SARS,

Platycopia

pygmœa

9d; d'après G. O.

SARS.

PSEUDOCYCLOPIIDAE

Corps compact. T et Thl, TM et 5 soudés. Rostre distinct. Ur 9 à 4., cf à
dans les 2 sexes et très courtes. A2 avec enp
beaucoup plus long que l'expo P courtes et robustes. 1'5 présente dans les
2 sexes; simple chez la 9; compliquée et très asymétrique chez le d.

5 art. Oeil absent. Ai identiques

PSnUDOCYCLOPIIDAE.

-

G. PSEUDOCYCLOPIA T.

lG7

PSEUDOCYCLOPIA

SCOTT,

1892.

AI très courte, de 16 à 20 art, le 1er long et épais. Exp de i\.2 plus court que
l'enp. Pièces ~uccales du cf non atrophiées. Mxpl sans organes sensoriels.
Piquant externe de l'exp des P, puissant. Si de BI de P3 épaisse, longue, en
Corme de griffe. P5 Ç> symétrique, à 3 art; du cf asymétrique.

TABLEAU

1. Al

DES ESPÈCES.

à 20 art, le lor

n'atteint pas la 1/2. des autres réunis.
. . . ..
.•.•
stephoides, p. 168
- Al à 16-17 art, le lor plus long que la 112 des suivants réunis.
2
2. F deux fois plus longue que large.
• . • . caudata, p. 168
- F à peine aussi longue que large. . ..
.•.•..
3
3. Piquant interne de Bl de P3 dépassant l'enp. Art final de P5 9
avec 3 soies fines et nues.
. . . . . • • . minor, p. 167
- Ce piquant plus court que l'enp. P5 9 terminée par 3 soies
épaisses, aiguës.
4
crassicornis, p. 167
4. Al à 16 art .
. Giesbrechti, p. 169
- Al à 17 art.
.

1. Pseudocyclopia crassicornis

T. SCOTT,1892.

9. Ur sans aiguillons. F à peine aussi
longue que large. Al à 16 art, le lor égal
au 617 des art restants réunis. Epine
interne de Bl de P3 presque droite,
dépassant l'enp. P5 à 3 art; le médian
renflé, cilié au hord interne et très court;
le distal allongé, terminé par 3 longues
épines ciliées, de taille décroissante vers
le dehors.
Cf. P5 à 1 branche de chaque côté,
très dissymétrique; la gauche courbée
en dehors et un peu plus longue que
l'autre. - L. 9, Cf 0,66 mm.
Côtes d'Écosse.
2. Pseudocyclopia
9. Sgm abd 2 et
que large. Al à 17
portant 1 aiguillon

PS

cf

Fig. i87. - Pseudocyclopia crassicornis T. SCOTT, <;lcf; d'après
G. O.

SARS.

minor T. SCOTT,1892.
3 avee 2 aiguillons dorsaux. F à peine aussi longue
art, le lor presque les ,3/4 des art restants réunis et
au hord antérieur. Epine de Bl de P3 courhée

168

COPÉPODES

PÉLAGIQUES

dépassant l'enp. P5 avec art médian renflé, à longs poils internes, à peine
plus court que l'art distal
1
~ qui porte 3 soies apicales,
la médiane plus longue.
d. P5 gauche à 2; P5
~
droite à 1 branche, terminées en pointe. - L.
<;?

d, 0,43 mm.
Côtes d'Écosse.
3. Pseudocyclopia caudata

Fig. 1.88. -

Pseudocyclopia minor 1'. SCOTT, 90;
d'après G. O. SARS.

de spinules au bord postérieur.
presque égale aux deux sgm précédents réunis. Al à 17 art, le 1er égal
au 7/10 des autres réunis. Épine
interne de Bl de P3 courbée, atteignant presque la fin de l'expo Art
médian de P5 à peine plus large et
plus court que l'art final, qui porte
3 soies apicales, épaisses, plumeuses
et égales. - L. <;? 0,65 mm.
Inconnu.
Côtes d'Écosse.

Fig. 1.90. THOMPSON,

stephoides

SCOTT,

1894.

Ur sans aiguillons
dorsaux, ses segm garnis
F 2 fois plus longue que large et

cr.

4. Pseudocyclopia

T.

J. C.

<;?

bd ~

,
-l

il

f

Fig. 1.89. - Pseudocyclopia caudata T.
SCOTT, 9cJ; d'après G. O. SARS.
THOl\IPSON,

Pseudocyclopia stephoïdes
9cJ; d'après G. O. SARS.

1895.
<;? F aussi longue que large. Abd
lisse. Al à 20 art,
le 1er dépassant le
tiers des autres
réunis. Si de Bi de
P3 non en aiguillon,
n'atteignant pas la
fin de l'enp. Si de
Ril et Ri2 de P4
courte et épaisse.
P5 avec dent interne
aux 2 premiers art,
dont le médian est
beaucoup plus cour~

PSEUDOCYCLOPUDAll.

-

PSBUDOCYCLOPJA

169

que l'art distal et n0!l renflé. 38 art avec 3 longues pointes de taille décroissante vers le dehors.
(j. P5 à 1 branche de chaque côté; la droite mince et beaucoup plus
longue que la gauche. - L. 9.
1,2 mm.

cr

Côtes de Norvège, baie de Liverpool.
Vers 50 m. de profondeur.
::i. Pseudocyclopia

Giesbrechti

WOLFENDB~,

i902.

9. Abd lisse.

F aussi longue que large. Ai à
l,i art, le 18r aussi long que les i3 suivants réunis.
Epine de Bi de P3 courbée, atteignant la fin do
l'onp. P5 à 3 art spinuleux sur le bord interne;
le médian renflé i le distal court, trifurqué et cou.
vert d'épines.
CA à 5 art, le dernier caché par le précédent. Ur à 5 art. Ai plus courte que Thl, à i7
art; le premier dépassant la i/2 des autres ré.
unis. Exp de A2 égal à peine à la 1/2 de l'enp i à
5 art. Épine de Bi de P3 plus longue que l'enp.
Ps longue, asymétrique i styliforme à gauche i
élargie à la base à droite. - L.. 9 0,72 mm. ;
0,8 mm.

cr.

cr

Côtes d'Ecosse, Shetlands.

Fig. i9i. - Pscudocyclo,
pia Giesbrechti WOLFENDEN, 9d'; d'après G. O.
SARS.

IIETERARTIIRANDRIA.
Al différente dans les 2 sexes. Chez le cf, toujours plus ou moins dissymé.
trique j l'une d'elles, en général la droite, étant transformée en un appareil
préhensile plus ou moins marqué. P5 toujours présente dans les 2 sexes.

Les Copépodes de ce groupe vivent dans les eaux douces, saumâtres ou
marines.

F A1IHLLE

DES

TEMORIDAE

T et Thl séparés. TM et 5 soudés. Ur <;> à 3, cf à 5 art. A1 à 24-25 art. At
droite du cf nettement géniculée. P5 présente dans les 2 sexes et toujours uniramée, sans trace d'enp. Celle du cf plus forte et préhensile.
G. TEMORA BAIRD, 1856.
Corps court et compact, voûté, T dilatée. Front portant 2 fils délicats. Th~
et 5 soudés. Rames caudales étroites et longues. A1 grande, à 2~ art chez la <;> ;
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les 2 derniers soudés. Exp de A2 à 7 art, à peine plus long que l'enp. Enp des
P à 2 art. P5 Q petite, à 3 art; les 2 premiers simples; le 3. denté au bout.
Chez le cf, très asymétrique; à gauche beau coup plus longue, à 4 art et
en forme de tenaille; à droite à 3 art;.
P 59
le dernier unguiforme, courbé.
1.

Temora longicornis O. Fr.

1792 (Cyclops longicor.
nis MÜLLER, 1792; Temol'a finmarchica BAIRD, 1850; Diaptomus
longicaudatus LUBBOCK, 1856).

:\IÜLLER,

Coins de Th5 arrondis. F symétrique. Art de Ai préhensile précédant
l'articulation
en genou,
muni d'un peigne rude, ne s'étendant pas sur l'art précédent. P2
symétrique
dans les 2 sexes. Pi.
quant
interne
du 3. art de P5 9
Fig. !92. - Temora longicornis O. F.
un
peu
plus
court
que les 2 apicaux.
lUür LER, 'Qcf; d'après G. O. SARS.
Art terminal de P5 cf gauche irrégulier, en forme de bâton. - L. 9 1-1,5 mm.; (f 1-1,35 mm.
Mer du Nord, Atlant. tempéré, Manche, Méditerranée (Alger), Oc. Indien.

2. Temora stylifera
DANA,

1848 (Calanus
DANA, 1848;

styliter
Temora

armata

CLAUS, 1863).

Coins de Th5 prolongés
en
pointes
courhes.
F symétrique, St et Se presque
aussi longues que F.
5t2 furcale asymétrique chez la 9 . Ai préhensile du cf avec un
peigne. Bi de Pi avec
Si. Re de P2 (fà 2 art
à gauche; 3 â droite.
Fig. i93. -Temora stylifera DANA,
Épine interne de l'art
Qcf; d'après GIESBRECliT.
distal de P5 9 beaucoup plus longue que les 2 apicales. Art final de P5 cf gauche, en forme
de feuille. - 1. 9 1,45-1,9 mm. j cf 1,4-1,5 mm.
Atlant. tempéré et chaud, ~Iédit. (TC), Oc. Indien.

TEMORIDAE.
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G. TEMORITES G. O.

9. T
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TEMORITES

SARS,

1900.

et Thl séparés, Th~ et 5 soudés. Front sans rostre ni fils rostraux. Abd

à ~ art, symétrique. F très courte. Al à 2~ art. A2 à 2 branches égales. Mx avec

enp rudimentaire.
Mxpl
avec soies - dis tales très
longues. Exp de Pl, 1'2,
1'3, p~, à 3 art; enp de Pl
à 2, de 1'2, 1'3, p~ à 3 art.
Re3 de 1'2, 1'3, p~ avec
3 épines externes. 1'5 symétrique, à 3 art; le dernier long, étroit, terminé
par 2 pointes, l'interne la
plus longue.
cf, Al préhensile
à
droite. 1'5 à ~ art des deux
côtés; 3" art droit en forme
de feuille, le ~"en griffe.

Temorites brevis G. O.
SARS, 1900.

P5~

Fig. t94. -

Temorites brevis

SARS,

90';

d'après G. O. SARS.
Corps court et robuste.
Abd égal au 1/3 de CA.
Ansgm plus court que les autres. F à 3 longues soies plumeuses et
1 petit!l Si nue. Al égale au CA. B2 de P~ et P4 avec épine externe distale. Epine externe de Rel et Re2 de Pl absente. P5 décrite à propos
du genre. - L. 9 1,1 mm. j
1,05 mm.

cr

Oc. Glacial, Médit occidentale (près ùe la Corse).
En profondeur.

G.

EURYTEMORA

GIESBRECHT,

1881.

O, T et Thi, Th~ et 5 séparés. Fils du rostre petits. Ur à 3 art. F symétrique .
.\1 à 2~ art. Exp de A2 plus long que l'enp. Exp de Pl,

1'2, 1'3, N à 3 art.
Enp de Pi à 1; 1'2, 1':1, 1'4 à 2 art. Re3 de 1'2,1'3, 1'4 avec 2 piquants externes.
P5 à 4 art, l'avant.dernier avec un piquant interne; le dernier en forme de
bouton. 1 sac à œufs sphérique.
cf. Al préhensile à droite. 1'5 à 4 art à gauche, sans pince, la partie terminale
en forme de griffe.
Les espèces de ce genre vivent dans les eaux saumâtres.
JEBORG;

E. affinis

POPPE j

NORDQUIST,
ont été' signalés
Manche et de l'Atlantique.

E. hirundo

GIBSBRECHT;

dans les caux saumàtres

E. çelox LILLE. hirundoides
françaises

de la

COPÉPODESPÉLAGIQUES

l'i2

TABLEAUDES ESPÈCES.
-

Pas d'Al préhensile.
Ai droite préhensile.

S?
1.. Avant-dernier art de P5 avec une épine externe.
. velox,
- Cet art avec 2 épines externes.
2. F 5-7 fois plus longue que large.
. affinis,
- F 8-12 fois plus longue que large.
hirundoides,
- Coins de Th5 arrondis;
gnsgm renflé au milieu.
hirundo,

p.

ln

. 2
p. 173
p. 174
p. 173

Cf,
1.. Re2 et Re3 de P5 droit séparés.
- Ces art soudés.
2. F. 7 fois plus longue que large.
- F. 11 à 13 fois plus longue que large.
- Coins de Th5 arrondis.
.

velox, p. 172

. • . •

2

affinis, p. 173
hirundoides, p. 174
hirundo, p. 173

1. Eurytemora velox LILLJEBURG, 1853 (Temora relox LILLJEBORG.
lR53 j Cyclopsina lacinulata FISCHER,1853; Temora Clausii HOEK,1878;

Temorella

Clau'sU
Eur!Jtelacinulata
DE

CLAUS, 1881;

mora

GUERNEetRlcHARD,1889;
SCH~IEIL, 1896; Eury temora Clausii BRADY,
1891).

S? Coins de Th5 avec
2 grosses ailes pointues
dirigées en arrière. Bord
externe de Th5 en forme
de S denté. Gnsgm avec
une forte
duplicature
chitineuse
ventrale.
Opercules
des ouvertures génitales rétrécis
Fig. 1.95.- Eurytemora velox LILLJEBORG,
Qd';
et allongés. F garnied'éd'après G. O. SARS.
pines
dorsales.
Al à
peine égales à CA. P5 à
une branche de chaque côté. Rei avec une épine externe, une grande
pointe interne.

TEMOIIIDAE.

-

173

EUR'l:TE:\IORA

cf, P5 à 1 branche de chaque côté j les 2 derniers art droits, non soudés j le 29 non l'enflé. P5 gauche terminée par 2 lobes peu marqués. L. 9 1,3-2 mm.; cf 1,2-1,5 mm.
Eaux douces et saumâtres des cOles de Suède, Norvège, Russie, Allemagne,
lIolIande, Angletel're, France; Caspienne.
2. Eurytemora affinis POPPE, 1880 t Temora a{(inis POPPE, 1880; Temorella afllnis CLAUS, 1881; Eurytemora a{(inis DE
Gu 1 RNE et RICIIAUD, 1889; Temorella a/finis var.
hispida SCH~lEIL, 1896; T. affl'nis et val'. Idspida
CANU, 1892).
9. TM prolongé en arrière par 2 ailes pointues, à
bord externe presque droit. Gnsgm très élargi en ar- Fig. i96. - Eurylemoraaffini8 POPPE,
rière. Partie ventrale très saillante.
Opercules des
Q cf; d'après J.
orifices sexuels pointus. Ansgm et F couverts de pointes
RICHARD.
dorsales. F 5 à 7 fois plus longue que large. Al dépassant de peu Th2. St de Re3, de P2, 3, 4 étroite, aussi longue que Re3.
P5 avec 2 épines externes à Rel, et une longue pointe interne dentée.
cf. F 7 fois plus longue
que large. Les 2 derniers
art de P5 droit soudés; le
dernier
dilaté au bout.
Exp de P5 gauche tri£urqué au bout. - L. 9,
1-1,65 mm.
Embouchure des \leuves
européens:
Elbe, "'eser,
Ems, Rhin, Seine, Côtes de
Suède, Angleterre, Beosse.
Caspienne, golfe du SaintLaurent (?).

cr

3. Eurytemora

hirundo

GmsBREcHT, 1881.

Fig. :1.97. -

Eurytemora hirundoides

NORDQUIST,

d'après G. O. SARS.

Voisin de E. affinis,
mais Th5 9 arrondi, plus
aIl on gé vers l'arrière.
Gnsgm renflé au milieu.
9d'; Ai 9 atteignant la fin du
CA. - L. 9 1,4 mm. j
1,2 mm.

cr

Côte Baltique Ouest.
4. Eurytemora

hirundoides

hirundoides
1888).

NORDQUIST,

/

NORDQUIST,

1888 (Temorella af(inis var.
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Coins de Th5 pointus ou arrondis, plus courts que chez E. affinis.
Gnsgm ç;? un peu différent. Ai à peu près égale au CA. - L. ç;?, Cf 0,81,15 mm.
Baltique, Norvège, Zuyderzée, côte Atlantique nord-américaine.
G. TEMEROPIA T.

SCOTT,

1893.

9. T arrondie, non-voûtée, mal séparée de Th!. Rostre court, à 2 pointes.
TM et 5 séparés. Gnsgm élargi, très saillant à la face ventrale. Pi avec 2 art
à Ri, 3 à Re j ceux-ci avec une épine externe. P2 à 3 art aux 2 rames. P3 et P4
avec i Drt à Hi, 3 à Re. P5
symétrique chez la 9, avec 2
~rt basaux; i exp uniarticulé
terminé en 2 pointes, i enp très
petit portant une longue soie.
Le d' présente un front
pointu, 2 yeux écartés. T et
Th1 mal distincts. TM et Th5
séparés. Ur à 5 segm. A1
préhensile à droite. P5 grande.
A gauche sans; enp et terminée
pal' une longue pointe. A
droite, un enp long et pointu;
dernier art de l'exp élargi,
échancré à l'extrémité, et terminé pal' un lobe garni d'éFig. 198. - Temeropia mayumbaensis SCOTT, 9d;
pines serrées.
d'après SCOTT et FARRA .... (F.).

Temoropia
T.

SCOTT,

mayumbaensis

1893.

Les caractères du genre.
Présente quelques petites variations dans la P5 ç;?
Atlantique tempéré et chaud,
O. de l'Irlande, golfe de Gascogne, golfe de Guinée, NouvelIeZélande.

G. HETEROCOPE G. O.

SAns,

1863.

La plupart des espèces de
ce genre vivent dans les eaux
douces, en particulier les lacs
suédois, russes, allemands,

Fig.199. - lleterocope saliens LILWEBORG, Qd'; d'après G. ;0. SARS.

METnIDIIDAE.

-

METRIDIA

17:;

suisses, italiens. L'une d'entre elles a été signalée dans la Caspienne. Le
genre est caractérisé en particulier par l'enp des P natatoires qui est très
petit et à 1 seul art.

FA1I1ILLE

DES

METRIDIIDAE

Corps allongé. Tet Tht séparés. Th.'. et. 5 soudés. Ur élancé, à 3 art chez la Q ;
5 chez le cf. At Q à 2~ art (7 et 8 soudés). At gauche du cf préhensile. P à
:1 art aux 2 rames. Exp de ~2, 'p3. P4 très grand, lamelleux. Rit de P2 transformé d'une manière spéciale. 1'5 Q très petite; 1'5 cf plus forte à droite, pré.
hensile.
Lcs formes de cc groupe sont souvent phosphorescentes
G. METRIDIA

DOECK,

à l'état vivant.

186i.

Ur étroit. Pas d'organe lumineux différencié. A2 avec exp à peine plus long
que l'enp, à 6 art. Rit de P2 avec un fort crochet interne. P5 Q à 3 ou 4 art et
St longues. P5 cr à 5 art, plus ou moins courbe; à droite, art final peu dilaté,
l'ant6.penullième avec une épine interne.

'fABLEAU

DES ESPÈCES

A. Abd à 3 art. P5 rudimentaire,
symétrique.
B. Abd à 5 art. P:> grande,
dissymétrique.

9

cr

9.
1.. Branches furcales au moins 10 fois plus longues que larges. A1
un peu plus longues que le corps.
. macrura, p. 177
- Branches furcales au plus 5 fois plus longues que larges.
2
2. P5 à 4 art; symétrique.
3
P5 à 3 art; symétrique.
4
- P5 à 2 art; dissymétrique.
vanusta, p. 178
3. Di de P5 avec une rangée de longs poils. P5 terminée par
3 soies plumeuses, presque égales.
princeps, p. 176
- D1 de P5 sans poils. Soie terminale interne ùe P5 beaucoup
plus longue que les 2 autres.
. longa, p. 177
4. Les 2 premiers art de PS non renflés; dernier art avec 3 soies
terminales et 1 épine externe. Coins de Th5 pointus.
lucens, p. 178
Les 2 premiers art. de P5 très dilatés; dernier art avec 2 soies
terminales,
sans épine externe.
Coins de Th5 non pointus .
. brevicauda, p. 179
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1. Branches furcales 10 fois plus longues que larges. macrura, p. 177
- Branches furcales au plus 5 fois plus longues que larges.
2
2. Dernier art de P5 droite avec une longue pointe parallèle à lui.
. • . princeps, p. 176
- CeUe pointe absente.
3
• venusta, p. 178
3. P5 droite sans longue pointe interne à Ret.
4
- Cette pointe présente.
. longa, p. 177
4. P5 droite effilée, P5 gauche arrondie au bout.
5
- Les 2 P5 arrondies au bout. • • • • •
. lucens, p. 178
5. Coins de Th5 aigus.
. brevicauda, p. 179
- Coins de Th5 arrondis.
1. Metridia princeps

GIESBRECHT,

1892.

<). Corps ovale. Rostre en lamelle bifide portant 2 filaments grêles.
Coins de Th5 courts
et arrondis. Ur très
grand,presqueégalà
CA. Ansgm élargi, à
angles saillants. F
longue et étroite. Al
plus longue que le
corps, art proximaux
dentés. P5 à 3 art,
longuement poilue à
la base. Art distal
très court terminé par
3 soies plumeuses
égales.
Cf. Ur à 5 art. Ai
gauche plus courte
que l'autre et préhensile. P5 dissymétrique, plus forte à
droite qui à4 art, dont
le 2" porte une forte
pointe interne falciforme. Art distal avec
Fig. 200. - Mctridia princeps GIESBRECHT, 90";
longue pointe externe
d'après G. O. SARS.
parallèle et terminée
par 2 soies. P5 gauche
plus courte, sans pointe interne, les 2 derniers art soudés. - L. <)
8,1 mm.; Cf 7-8 mm.

1I1BTR1DIlDAE. -
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Atlant. nord et sud, O. de l'Irlande, golfe de Gascogne, Arch.
Malais, Padro
A grande profondeur.

2. Metridia macrura G. O. SARS,
1905.

.
oblong-ovale. Ur très
allongé. F très longue et étroite.
Al plus longue que le corps, sans
dentelures proximales. P5 à 4 art
nets; le dernier très court avec
3 soies apicales; 2 plumeuses,
l'interne nue, et 1 petite pointe
externe. Avant-dernier art portant
une épine externe distale.
Voisin du précédent, mais
F plus longue. Al gauche à 20 art.
P5 droite sans épine parallèle
au dernier article. - L. 9 10,5
mm.;
10 mm.

9. Corps

cr.

cr

At1ant. tempéré, golfe de Gasco.
gne, O. de Gibraltar, Canaries,
Açores, Arch. Malais.
En prorondeur.

Fig. 2Oi. SARS,

JJetridia

macrura

Qa; d'aprè!l G. O.

SARS.

3. Metridia longa LUBBOCK,
1854 (Calanus longus LUBBOCK,1854; Melridia armala
BOBCK,1864).

9.

Fig. 202. - Metridia longa LUBBOCK, 9a;
d'après G. O. SARS.

Coins de Th5 arrondis. Gnsgm à peu près égal
aux 2 suivants réunis, qui
sont égaux. F égale à l'an.
sgm, 3 fois aussi longue que
large. Al atteint le bord postérieur du gnsgm. St de Re3
de P4 égale à la moitié de
Re3. P5 à 4 art, le dernier
avec 3 longues soies plumeuses et 1 épine externe
parallèle à lui.
Cf. P5 droite effilée, avec
12
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une longue

épine interne

j

une petite dent à gauche. P5 gauche arrondie
au bout. -L. 9 4,1-4,3 mm.; cf 3,5-3,7 mm:
Atlant. nord, mer Polaire, Shetlands,
Oc. Indien.
En profondeur.

Faroe,

4. Metridia lucens BOECK,1864 (Metridia
hibernica GIESBRECHT,1899; Paracalanw;.
hibernicus BRADYet ROBERTSON,1873).

'P5 ~

f)

(Tb5l
~

Fig. 203. BOECK,

Metridia lucens

9d; d'après G. O.

SARS.

9. Coins de Th5 anguleux. Gnsgm un
peu plus court que les 2 suivants réunis.
F plus courte que gnsgm; 2 fois plus longue
que large. St de Re3 de P4 un peu plus du
quart de Re3. P5 à 3 art.
cf. P5 comme chez il!. longa, mais avec
pointé interne plus forte à gauche. - L.
9 2,5-2,9 mm.; Cf 2-2,3 mm.
Mer du Nord, Allant. tempéré et froid, Norvège, Irlande, Manche, golfe de Gascogne,
Médit., Suez, Pacif.

Se trouve en surface le jour et la nuit, surtout au printemps.
5. Metridia venusta GmsBREcHT, 1892 (M. venusta GmsBREcHT, 1892 (9) ;

i'r!. Normani GIESBRECIIT,1892 (cf).

9. Corps plus grêle, plus fusiforme,
rétréci en avant. Coins de Th5 anguleux. F asymétrique j rame gauche plus
longue. A1 plus courte que le corps.
P5 à 1 seul art, dissymétrique,
plus
courte à droite, et portant 4 soies; 3
apicales,
la médiane plus longue,
1
externe.
cf. P5 dissymétrique, à 3 art. A droite;
le 1 er avec 1 tubercule interne, 1 soie distale externe; le 2e avec 2 soies distales,
1 interne,
1 externe;
le 3e allongé,
courbe, avec 4 cannelures au bord interne. P5 gauche plus courte, les 2 derniers art très ciliés en dedans et pourvus de quelques soies simples. - L. 9
2,9-3,3 mm.;
2,5-2,6 mm.

cr

'P5ô

Fig. 204. - Metridia venusta GIESBRECHT, Qa; d'après G. O. SARS.

Atlant., AçoreR, golfe de Gascogne, O. de l'Irlande, Pacif., Arch. Malais.
En profondeur.
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6. Metridia brevicauda GIESBRECHT,1889.
9. Gnsgm un peu plus court que les 2 suivants réunis qui sont égaux.
F aussi longue que l'ansgm et un peu plus..de 2
fois plus longue que large. Al égale au CA. 5t
~
de Re3 de P4 égale à la moitié de Re3. PS à 3 art,
~
avec 2 longues 5t.
cf. PS droite avec une courte pointe interne j PS
gauche avec une longue épine' interne. - L. 9
1,8-2,2 mm.; Cf 1,5-1,65 mm.

1 !2:1~~
1\.

1

Atlant. nord et tempéré, goIre de Gascogne, Pacir.
En profondeur.

G.

PLEUROMAMMA
[Plcuromma

1898.

GIESBRECHT,
CLAUS,

1863J.
Fig. 205. -J/ctridia

bre-

Q. T et Thl séparés,

TM et 5 soudés. Rostre à 2
vicauda GIESBRECHT, Q ;
d'après G. O. SARS.
fils plumeux. Bouton brun fonr'é sur le côté de Thl,
à la base de Mxp2. Abd à 3 art. Pavee enp et exp
à 3 art. Hit de P2 concave au bord interne, avec de petits crochets, mais souvent d'un seul côté. Hel de P3 avec profonde encoche externe. He3 de P2, P3,
P4 avec 3 épines externes. P5 rudimentaire, symétrique, à 2-4 art de chaque
côté.
cf. Abd à 5 art, souvent asymétrique. Al préhensile: à droite ou à gauche.
Le plus souvent, seulement un petit crochet à l'un des enp de P2. P5 à 5 art
do chaque côté; formant un organe préhensile, mais non une vraie tenaille.
TABLEAU

DES

ESPÈCES.

1. Front prolongé par 1 pointe.
. xiphias, p 181
- Front sans pointe.
2
2. Art proximal de Al avec 2 aiguillons, l'un droit, l'autre courbe.
. • . • .
. abdominalis, p. 180
- Cet art avec de petites pointes.
3
3. P5 terminée par des soies.
.
. robusta, p. 183
- PS terminée par 3 pointes.
4
4 Pointes apicales de P5 longues et pointues, égales presque à la
moitié de l'art. Champ génital en forme de poire; P3 à 2 art. •
boreaIis, p. 182
- Pointes apicales de P5 très courtes. P5 à 1 art.
5
5. Ansgm à bords très obliques, dilaté en arrière; gnsgm symétrique.
.
gracilis, p. 181
- Ansgm à bords parallèles, non dilaté j gnsgm déprimé à gauche j
pore génital avec 1 large tache noire.
. Piseki, p. 182
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. xiphias,
Front sans pointe.
abdominalis,
Abd asymétrique.
Abd symétrique.
Enp de P2 avec encoche et crochet de chaque côté. robusta,
Enp de P2 avec encoche et crochet d'un seul côté. gracilis,

1.. Front prolongé par 1 pointe.

2.
3.
-

p. 181
2

p. 180
3

p. 183
p. 181

1. Pleuromamma abdominalis LUBBocK, 1856 (Diaptomus abdominalis
LUBBocK,
1856; Pleuromma abdominale CLAUS, 1863).

Fig. 206. - Pleuromamma

abdominalis

LUBBOCK,

9cf

j

d'après G. O.

SARS.

9. Bouton brun à droite ou à gauche. 1er art de Al avec plusieurs
petites et 2 plus grosses pointes proximales antérieures (1 droite et
1 courbe). P5 à 4 art, avec 3 soies apicales.
Bouton brun à gauche. Abd asymétrique. Al avec seulement de
petites pointes; préhensile à droite. Les 2 art médians de la partie
moyenne longs et étroits. Rit de P2 avec encoche et crochets seulement
à gauche. Art final de P5 gauche élargi. - L. 9 2,4-3 mm.; cf 2,75-

cr.

3,5 mm.

AtIant. tempéré, Médit. (AC), Mer Rouge, Oc. Indien.
Eaux subsuperficielles et parfois en surface; y est assez fréquent la nuit.
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2. Pleuromamma xiphias GlESBRBCHT, 1889.
Voisin du précédent, mais le front est prolongé en avant du rostre en

Fig. 207. -Pleuromamma xiphiasGIEsBREcur
9d"; d'après G. O. SARS.

une pointe aiguë. - L. 9 4,1-4,9 mm.; (f4-4,7 mm.
Atlant. tempéré, O. de l'Irlande, goICede Gascogne, mer du Nord, Padf.,
Oc. Indien.
En général, dans des
eaux un peu plus profondes,
monte en surface la nuit.
3. Pleuromamma
1863.

gracil is

CLAUS,

9.Boutonbrunàdroite.
Al avec seulement de
petites pointes au 1er article. Gnsgm renflé ventralement. P5 à 2 art, avec
3 pointes apicales.
Cf. Bouton à droite.
Abd symétrique. Ai préhensile à gauche i les 2
art médians de la partie
moyenne beaucoup plus
de 2 fois plus longs que
larges. Art final. de P5

Fig.208.

-Pletlromamma gracilil
d'après GIESBRECHT.

CLAUS,

9d';

182
droite
Abel ~
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cr

élargi. Ri! de P2 à crochets seulement à droite. - L. CJ,
2 mm.
Atlant., golfe de Gascogne, O. de l'Irlande, Médit.
(AC), Pacif., Oc. Indien.
Assez fréquent en surface, même le jour, y est
commun la nuit.

P5 ~
Fig. 209. - Pleuromamma borealis DAIlL, 9;

d'après FARRAN.

4. Pleuromainma borealis DAHL, 1893.
Al avec crochets. 3 pointes apicales longues à
P5 CJ qui a 2 art. Saillie ventrale du gnsgm aplatie,
en forme de poire, vue de face. Genou de Al préhensile sans petites dents. - L. CJ
2,25 mm.
Atlant. nord, O. Irlande, golfe de Gascogne.

,cr

5. Pleuromamma Piseki FARRAN, 1929.
Gnsgm déprimé à gauche. Pore génital entJuré
d'un large cercle pigmenté. Ansgm à bords droits
et parallèles. P5 CJ terminée -par 3 courtes épines,
moins grandes que la largeur de l'art qui est de 4 1/2
à 5 fois plus long que large et imparfaitement divisé.
- L. CJ 1,7-1,85 mm.
Atlant. tempéré nord et sud, Atlant. tropical,
lande.

Nilo

Zé-

AbJ ~
vtnlr.

Fig. 210. - Pleuromamma Piseki FAR-

RAll,9; d'après FARRAll.

PISEK(1923)a distingué chez P. gracilis, deux formes distinctes: l'une typique;
l'autre atypique, correspondant à deux races séparées par STEUERen 1925. FARRAN
en 1929faitde la premièreP. Piseki
distinct de P. gracilis et qui
correspondrait à la forme atvpique de PISEK.D'autre part, FA~d'
RAN,en 1929, incline à croire lJue
l'espèce qu'il a signalée autrefois
comme P. gracilis à l'ouest de
l'Irlande et dans le golfe de Gascogne, est en réalité P. borealis.
~
STEUER(1931) fait de P. Piseki
une race de P. gracilis et non une
espèce distincte. Pour lui, P.
gracilis présenterait 3 races :
forma maxima, forma Piseki et
forma minima. Les autres espèces
du genre Pleuromamma montreraient également des races dis.
tinctes (voir à l'Index bibliograFig. 2H. - Pleuromamma robusta DAHL, phique la référence du travail de
90"; d'après G. O. SARS.
STEUER,1931).
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Pleuromamma

robusta

-- CEXTROPAGES

DAIIL,

183

1893.

Crochets de Al petits. Abd cf symétrique. Hi de P2 de 9 et cf avec
encoche ct crochets des 2 côtés. P5 9 à 4 art, avec :~ soies apicales. -L. 9 3-4,3 mm. i cf 3-4 mm.
Mer du Nord, O. de l'Irlande, large Je la Bretagne, de l'Espagne, Allant.
Rare en surfaco le jour, y devient assez fréquent la nuit.

FAMILLE

DES

CENTROPAGIDAE

T et Tht, Th~ et 5 séparés. Abd 9 à :1, rj à ~-5 art. Ai 9 à 2~.25 art;
préhensile à droite. P aux 2 rames à 3 art. P5 biramées, avec forte épine
interne à Re2 chez la 9. P5 rj dissymétrique, plus forte à droite.
rj

G. CENTROPAGES KnoYEn, i8~8.
[Ichtyophorha
LILUEBORG, t853].

9. T et Tht, TM et 5 séparés. Rostre il 2 fils. Abd à 3 art, avec le gnsgm
asymétrique. At à 2~ art (2~. et 25" soudés). Exp de A2 plus long que l'enp.
Soies JisLales Je Mxpl longues, épaisses et crochues, garnies de poils raides
et rares. Bt de Mxp2 avec de fortes saillies, dont les 2 médianes portent des
soies épineuses. Pt, P2, P3, P~ avec exp à 3 art, et presque toujours aussI
l'enp. Re3 de P2 à 3 piquants externes. P5 semblable aux autres, mais sur
Re2 un piquant interne très fort.
rj. Abd à 5 art, avec parfois ansgm disparu. At dl'oite préhensile, à 2t.22
al't. La partie dis laie du genou à 3-~ art. P5 avec exp droit en forme de tenaille,
à 3 art. Exp gauche à 2 art.
TABLEAU

DES ESPÈCES.

A. Ur à 3 art, P5 grande, natatoire et symétrique.
B. Ur à 5 art, P5 asymétrique, terminée par une tenaille à droite.

1.
-2.
-3.

-4.

5.
6.

9
cf

Art 1, 2 et 5 de Al avec un aiguillon.
2
6
Ces art sans aiguillon.
Gnsgm portant 3-4 pointes. Coins de Th5 aigus.
3
Gnsgm sans épines, coins de TM arrondis.
5
Al dépassant la fin de F. •
4
Al n'atteint pas la F.
Chierchiae, p. 187
aucklandicus, p. 187
Epines de Th5 dissymétriques.
•
Pointes de Th5 symétriques. • • .
• typicus, p. 185
• violaceus, p. 186
F longue, sans prolongement spécial.
• • Bradyi, p. 187
F courte, prolongée par un bâtonnet. '.
Kroyeri, p. 186
Coins de Th5 symétriques.
. hamatus, p. 185
Coins de TM asymétriques. • •
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Cf.
f. Art 1, 2 et 5 de Al avec 1 aiguillon.
2
- Ces art sans aiguillon.
6
2. Art 15 de Al préhensile avec 1 pointe minuscule, art 16 avec un
gros aiguillon .
. typicus, p. 185
- Art 15 et 16 de cette Al avec 2 pointes égales ou presque égales,
ou sans pointes. •
a
3. Coins de Th5 arrondis
4
- Coins de Th5 aigus •
5

Fig. 2i2. -

Centropage, typicu,

KROYER,

9cf; d'après G. O.

SARS.

4. Tenaille de P5 avec branche distale longue, courbée, mince et
lisse; P5 gauche avec 2 longs appendices subterminaux'.
. violaceus, p. 186
- Tenaille de P5 avec. branche distaie seulement un peu plus
longue que la proximale; P5 gauche terminée par de nombreuses
pointes. .
. Bradyi, p. 187
5. Tenaille de P5 avec la grande branche dentée. Chierchiae, p. 187

J
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Aucun des mors de la tenaille n'est denté.

•

aucklandicus,

p. 187
St
Kriiyeri, p. 186
dentée.
.
hamatus, p. 18:>

6. Mors distal de la tenaille de P5 plus court que le proximal,
-

des exp finement dentée •
••...
Ces 2 mors subégaux;
St des exp grossièrement
• • . . • • • . . • .
. . •

1. CentropaJes typicus KRiiYER,
18(3).

1849 (lchtyophorba denticornis CLAUS,

Coins de Th5 prolongés en pointes légèrement
dissymétriques
chez
le
Gnsgm 9 portant 4 épines; sgm suivant avec bouton saillant à
droite. Al plus longue que CA, avec 1 épine sur les art l, 2 et 5. Art
médians de l'Al préhensile larges; le Ise avec une petite, le 16° avec
une grosse pointe. Exp de A2 un peu plus long que l'enp. St des P finement dentée. Épine interne de Re2 de P:> 9 épaisse, plus longue que
l'art. Ré2 de P3 et P4 droites du
avec épine plus grosse. Cisaille de
~5 droite
tronquée; la pointe distale plus longue que la proximale.
Epine de l'art distal de P5 gauche, courte. - L. 9 1,6-2 mm.; cf
1,4-1,9 mm.

cr.

cr

cr

~Iédit.. (TC), Atlant. tempéré, Manche, Mer du Nord.
2. Centropages bau..atus
LILUEBORG, 1853 (lchtyo-

phorba

lwmata

LILLJE-

BOnG, 1853; J. angustota
CLAUS,18(3).

'1

Coins de Th5.!lvec 2 crochets latéraux
asymétriques chez la 9 : celui de
gauche plus horizontal. Un
aiguillon
devant l'orifice
génital
9. Pas d'épines
sur Al, ni sur les art 1:;
et 16 de l'A préhensile.
St des ~xp grossièrement
dentée. Re3 de P4 droit
avec 3 épines allongées
chez le
Re2 de PS 9
Fig. 2t3. - Cenlropagell hamalU8 LILWEBORG,
avec 1 épine interne pas
d'après G. O. SARS.
plus longue que lui. Ril
lIe P5 avec soie normale. Crochet proximal de P5 droit du
plus long que le distal. - L. 9 1,3-1,5 mm. i cf 1,1:1,3 mm.

cr.

cr,

At!ant. tempéré, mcr du Nord, Ua1tiquc, Manche (C), Médit. (R).

Qcf;

pas
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3.

A1d'

Fig. 214. - Centropages Kroyeri GIESBRECHT,
d'après GIESBRECHT.

9cJ;

plus long que le dista1. - L. 9 1,25-1,35 mm.
Atlant. tempéré, Médit. (AC), Oc. Indien.
4.

j

Centropages Kra.

yeri GIESBRECHT, 1892.
Coins de Th5 avec
pointes horizontales
symétriques. Gnsgm
sans épine ventrale,
avec boutons saillants
et groupes de pointes.
Une saillie ronde sur
l'ouverture sexuelle.
Al sans aiguillons.
Épine de Re2 de P5 9
courte, pas plus longue que l'art; Ril avec
épine. Art médians
de Al préhensile rétrécis. Re2 de P4
droite du Cf avec Se
assez longue. Crochet
proximal de la cisaille
de P5 droite du Cf
cf 1,2 mm.

Centropages violaceus

1863 (Ichtyophol'ba
violacea CLAUS, 1863).
Coins de Th5 arrondis,
sans pointes. Gnsgm 9
renflé à la face ventrale.
Ai dépasse la fin de F,
sans aiguillons. Épine de
Re2 de P5 9 épaisse,
plus longue que l'art. Art
médians de Al préhensile
allongés, plus de 2 fois
plus longs que larges.
Cisaille de P5 élancée,
l'art final de Re gauche
très allongé, comme sa
Se.-L.91,76-1,92mm.;
1,77-1,86 mm.
Atlant. tempéré, Médit.
CLAUS,

cr

(AR).

Fig. 215. - Ccntropages violaceus
d'après GIESBRECHT •

•

CLAUS,

9cJ;

CEXTROI'AGIDAIl.
- CIl:"lno l'AGES
ü. Centropages
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Bradyi WHEELER, 1899 (Centropa[jes yiolaceus

BRADY,

18S3).

9. Re2 de P5 avec une large épine mousse.
Côtés du gnsgm renflés, sans épines ou boutons
saillants.
F symétrique,
avec un prolongement
court entre les insertions des soies externes. Souvent une épine dorsale sur le bord postérieur du
céphalon. Flancs de Th garnis d'épinules.
Art 17 de Al préhensile avec le bord antérieur non denté; art 19 et 20 soudés. Art 18
avec une série de dents à la face inférieure. L. 9 2,-2,5 mm.;
1,9-2,4 mm.

cr.

cr

Atlantique [tempéré, Portugal,
fique.

Méditerranée,

Paci-

r~~

rIi.on
~

6. Centropages Chierchiae GIIlSBRECHT,1889.
Voisin de C. typicus. Les 4 soies du gnsgm
~
9 de forme différente. Al n'atteint pas la fin
Fil<'.2i6. - Centropages
du corps. Épines aux art 15 et 16 de l'A préhenBradyiWHEELER,
Qcf;
sile égales. Épine externe de Re2 de P3 non
d'après
r:STERLY
et
CANDElAS.
allongée. Épine interne de Re2 de P5 9 mince.
Crochet distal de la cisaille du
long, fort et
courbe; denticulé au bord interne. L. 9 1,8-1,9 mm.;
1,651,75 mm.
Atlant. tempéré, golfe de Gascogne, Gibraltar, Médit. (Alger C en surface,
Monaco TR en pro.
fondeur).

'~~

cr

cr

fi
A 1 d'

Fig.2i7.

-

Celltropages Chiercldae
d'après GIESBRECHT.

GIESBRECHT,

Qcf;

7.
Centropages
aucklandicus KRA:11ER,1892 (C. discaudatus BRADY).
9. Épines de
Th5
dissymétriques;
celle
de
droite dirigée latéralement i celle de
gauche dirigée en
arrière.
Gnsgm
avec 2 épines à
gauche. 28 segm
abdominal
s'effilant en arrière. Ai

188
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avec très petites épines

aux l"r,

2" et 5' art.

P5 presque symétrique.
Épine de Re2 grande;
un peu plus large à
droite.
Tenaille
plus
élancée que chez C.
typicus; ses 2 mors
égaux. Ansgm non raccourci, égal au précédent. Al préhensile
plus renflée. - L. <{
1,54-1,71 mm.;
1,44 mm.

cr.

cr

Hg. 218. - Centropages aucklandicus

KRAlIER,

Allant sud, NUe Zélande, Adriatique.

90;

d'après FARRAN.

KRAlfERfaisait de celte
forme unesimple variété
de C. typicus, et n'a pas signalé d'épines sur le gnsgm 9. GIESBRECHT
et
SCHMEIL
(1898), FARRA:'I
(1929) en font une espèce. Pour ce dernier, elle serait
synonyme de C. discaudatus, BRADY(1872), comme cet auteur le suggère luimême.
G. LlMNOCALANUS G. O. SARS,1863.

9. Fils rostraux courts; abd symétrique, à 3 art. F au moins 6 fois plus
longue que large; avec longues Se. Al à 25 art, le dernier très court. Exp et
enp des P à 3 art; Re3 avec 2 piquants externes. P5 comme Centropages.
o' Ansgm non atrophié. A préhensile à droite. Exp droit sans pince, son Re3
rudimentaire ou absent.
Limnocalanus Grimaldi DE GUERNE,
1886 (Centropages Grimaldi,
DE

GUERNE,
1886).
Coins de
Th5

triangulaires.
Ur et
F avec épines. Al atteignant la F.
Épine de Re2 de P5 9 avec très fines
spinules. P5 Cf droite avec 3" art de
l'exp rudimentaire,
2" art prolongé
par une longue épine interne droite;

G

P5
o'j

iP5~ ~'~

à gauche exp à 2 art, un peu plus long Fig.219. _ Limnocalanus Grimaldi DE
que l'enp. L. 9 2,8 mm.; Cf
GUERNE,
90; d'après G. O. SARS.
2,5 mm.
O. de la Baltique, mer de Kara, Spitzberg, Caspienne.
Les autres Limnocalanus sont d'eau douce L. macrurus vit dans les lacs
suédois, russes, finlandais, nord-américains.
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ISU.!

G. ISIAS BOECK, 186~.
Q. T et Thl séparés, Th'l et 5 sou,lés. Abd à 3 arl. F presque symétrique,
~ fois plus longue que large. Al à 2'l art. les 2 derniers soudés. Soies de Mxpl
non allongées. Enp et exp des P à 3 art. Ile3 de 1'2, 1'3, P't avel} 3 épines
externes. 1'5 avec exp à 3 arl; en p
à 1. Re2 avec piquant interne.
Abd à 5 art; le 3° asymétrique. Ansgm non atrophié. A préhensile à droite 1'5 aVfC exp à 2
art. sans enp à droite; à gauche
un cnp rudimentaire à 1 art.

cr.

Isias clavipes BOECK, 1864
(Isias Bonnieri CANU, 1888).
Th5 arrondi. Al égale au CA.

cr

3e sgm abdominal du
avec
une bosse conique à droite.
Enp de Pl à 2; de P2, P3, P4
'gG, n~ ~
à 3 art mal séparés. Re3 de
P2, P3, P4 avec 3 épines externes. P5 9 rudimentaire j à
3 art de chaque côté ~ l'exp j
cnp à 1 art. Al préhensile à
droite. P5
avec exp à 2 art.
Enp présent, à 1 art à gauFig.220. - I,ia, clavipe, BœcK, Qcr;
che j absent à droite. - L. 9
d'après G. O. SARS.
1,25-1,3 mm. j cf 1,25 mm.
Atlant. nord et tempéré, Mer du Nord, :\Ianche, golfe de Gascogne, Médit.,
Adriatique.

cr

FAMILLE

DES

DIAPTOMIDAE

T et Th1 séparés. Coins de Th5 plus ou moins prolongés en pointe chez la Q.
Ur Q à 2-3 art;
à 5 art. Al Q à 25 art; geniculée à droite chez le
Exp
de A2 à 7 art, plus long que l'enp. Mxp2 souvent puissants. Enp de Pl à 2;
de 1'2, 1'3, Pit à 3 art. Exp de 1'2, 1'3, P't à 1 seule épine externe. 1'5 Q biramée;
enp petit et simple. Exp à 3 art, le 2° avec forte griffe interne; le 3° pelit ou
absent. 1'5
très asymétrique; plus forle' à droite et terminée par 1 griffe
mobile.

cr

cr.

cr

Tous les Diaptomidae vivent dans les eaux douces.
Diaptonlus sont trios nombreuses et très répandues.

Les espèces

de

i90
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LUCICUTIIDAE

Q. Th~ et 5 soudés. T et Th1 séparés. Fils du rostre grêles et mous. Abd
symétrique; à ~ art. 2" art de A2 subdivisé, 2~. et 25" soudés. Exp de ~2 à 8 art.
Rames des P presque toujours à 3 art. Exp de P5 à 3; enp à 2-3 art.
cf. A préhensile à gauche. P5 sans tenaille; bsp à 2 art; à droite les 2 rames
à 2 art; à gauche à 3.
G.

LUCICUTIA
[Leuckartia

GIESBRECHT,
CLAUS,

1898.

1863].

Q. T large, séparée de Th1; Th~ et 5 soudés. Fils rostraux fins et mous.
Abd à ~ art, symétrique. F symétrique. Ai à 2~ art. Exp de A2 à 8 art. Enp
de P1 à 2-3 art; toutes les autres P à 3 art aux 2 rames. Ri3 de P2 avec 5 ou
6 soies. B2 de P1 avec souvent 1 prolongement en tube. P5 semblable aux
précédentes avec Si styliforme à Re2.
cf. A préhensile à gauche. P5 natatoire; à droite avec 2; il gauche aveQ
3 art aux 2 rames. Re3 droit replié en crochet.
TABLEAU

DES

ESPÈCES.

A. Abd à 4 art. P5 natatoire et symétrique.
B. Abd à 5 art. P5 natatoire et préhensile, dissymétrique

1. Enp de Pi à 3 art.
2
- Enp de Pi à 2 art.
9
2. Corps atteignant 5 mm. ou plus grand.
3
- Corps plus petit que 4 mm.
4
3. F allongée, égale au 3 segm précédents réunis; T sans pointes
latérales; Al moins longue que le corps.
. grandis, p. 193
- F très longue et mince, presque égale à l'abd j T avec deux
petites pointes latérales; A 1 plus longue que le corps.
. maxima, p. 193
4. Al dépasse la fin du corps des 3-4 derniers art. longicornis, p. 197
- Al à peine plus longue que le corps ou plus courte.
5
5. St de P5 presque égale à Re3.
. longiserrata, p. 195
- St de P5 beaucoup plus courte que Re3.
6
6. Bord externe de Re2 et Re3 de PR finement denté.
gemina,
p. 196
- Ce bord non denté.
7
7. Gnsgm asymétrique. St de P5 égale au 1(4 de Re3. lucida, p. 194
- Gnsgm symétrique.
8
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8. Corps trapu; Ur court; gnsgm avec bosse ventrale; 28 SI courte.
. ..' . . • . . . . . . . . . . . • . curta, p. 197
- Corps allongé ovale; Ur long; gnsgm sans bosse; 2 Sflongue.
. . . . . . . . . . . .
• flavicornis, p. 192
9. Corps plus long ou égal à 5 mm. . . . . tenuicauda, p. 19r.
- Corps plus petit que 4 mm. . . . . . . . . • . • . 10
10. F divergente. Al beaucoup plus longue que le corps.
. . . . . .
macrocera, p. 195
- F non divergente. .
. . . . . . . • • 11
11. Tête avec deux forts crochets latéraux. . . . Clausi, p. 192
- T sans croch('ts.
. . . . . • . • . . . . . 12
12. St de Re3 ùe P5 très courte; Hel allongé; gnsgm renflé.
• • . . . . . . . . . . . • . . . • ovaUs, p. 197
- Cette St plus longue; Ur allongé; gnsgm non renflé; Al beaucoup plus longue que le corps. • . ..
atlantica, p. 196
- Cette St très allongée, presque ég-ale à He3. . simulans, p. 195
8

,

1.
2.
-

E~'p ùe Pl à 3 art.
2
Enp do Pl à 2 art.
8
Corps au moins égal à 5 mm.
3
Corps plus petit que' 4 mm. .
4
3. 82 do P5 gauche arrondi sur le bord interne.
grandis, p. 193 .
- Cet art très allongé et pointu. . . . ..
maxima, p. 194
4. Al beaucoup plus longue que le corps..
longicornis, p. 197
Al à peine plus longue ou plus courte que le corps.
5
5. He2 de P5 droit dilaté et courbe j Re3 très long et tordu.
• . . . . . . . lucida, p. 195
- Ces art autrement conformés. . • . . . . . . .
6
6. I32 de P5 gauche dilaté et denté sur le bord interne. .
7
- Cet art dilaté, mais non denté.
.....
gemina, p. 19G
7. He3 de P5 droit plus court que Re2. . . longiserrata, p. 19:>
- He3 de P5 droit plus long que Re2.
flavicornis, p. 192
8. Corps plus long ou égal à 5 mm. . . . • tenuicauda, p. 194
- Corps plus court que 4 mm. . . .
. . . •
9
9. Tête avec deux forts crochets latéraux. . . . . Clausi, p. 192
- Tête sans crochets. . . . . . . .
10
10. Al plus longues que le corps. . . . . . . . .
11
- Al plus courtes que le corps ou égales. . . . .
12
11. B2 de P5 gauche et droit un peu élargis avec chacun 1 épine
interne.
. . . • atlantica, p. 196
- B2 de P5 gauche peu dilaté, avec 1 épine interne proximale et
quelques pointes distales. B2 droit sans épines. macrocera, p. 19:>
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12. Re2 et Re3 de P5 droit très grands; enp très petit, n'atteignant
pas la moitié de Rei. . . . . . . . . . ovalis, p. 197
- Re2 et Re3 de P5 droit beaucoup plus petits; enp beaucoup plus
long que la moitié de Rei. . . . . . . . simulans, p. 195
1. Lucicutia t1avicornis

CLAUS,

1863 (Leuckartia flapicornis

CLAUS,

1863).

Fig. 22t.-Lucicutiajlavicornis

CLAUS,

Qd; d'après

GIESBRECIIT.

9.

Ansgm plus court que le précédent : 26 SI épaisse et double de
l'abd. Ai atteint le milieu de F, avec des épais organes sensoriels proximaux. Enp de Pi à 3 art. St de
P2, P3 et P4 dépassant la moitié
de Re3. Enp de P5 atteint presque
le bord distal de Re2; Re1 beaucoup plus court que Re3 qui est
presque double de sa St.
Partie terminale de Al préhensile un peu plus long-ue que
les 5 art précédents réunis. Enp
de P5 droit rétréci, avec 5 soies
apicales. - L ~ 1,4-1,75 mm.;
1,35-1,7 mm.

e.

e

Médit. (e), Atlant., Pacif., Oc. Indien.

Fig. 222.- Lucicutia Clausi GIESBRECHT,
Qd; d'après GIESBRECHT.

2. Lucicutia Clausi GIESBRECHT,
(Leuckartia Clausi GIES-

1889

BRECHT,

1889).

LUCICUTIIOAE.
- LUCrCUTIA
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9. T

28 SI
Enp
égal

cr:

5 art

avee crochets latéraux. Ansgm plus long que le précédent.
plus courte 'lue l'abd. Ai égale au CA. Organes sensoriels grêles.
de Pl à 2 art. Enp de Pi>loin d'atteindre le bord distal de Re2. Rel
à Re3 qui est au moins triple de sa St.
Partie terminale de A préhensile un peu plus courte que les
précédents réunis. Enp de Pi)
droit ovale, foliacé avec 6 soies,
en partie internes. - L. 9
0,9-2,05 mm.;
1,8-1,85 mm.

cr

Médit. (Monaco),
Pacif.

AUant. N.,

3. Lucicutia grandis GIESBRECHT,
180:5(Leuckartia grandis GrEsBREcHT,1895).
9. Rostre court, bifide; fortement chitinisé à la base.
Gnsgm égal aux 2 suivants
réunis; avec protubérance ven.

Fig. 223. -

Lucicutia !Jrandis GIESBRJ:CIIT, Qa;
d'après Il. O. SARS.

traIe. F à branches serrées, amincies au bout;
égale aux 3 sgm précédents réunis. Al égale au
corps. Enp tle Pl ~ 3 art. Re3 de P5 plus court
que Rel
Re2. Epine apicale courte.
Exp de Pi) droit à 2 art, très fort. 28 art
falciforme et replié; enp court, égal à la moitié
de l'expo B2 de P5 gauche élargi au bord intc~ne; avec 2-3 petites dents. Rames à 3 art.L. <;? 6,:;-8,2 mm.; cf 6-8 mm .

cr.

+

•\t1ant., Manche, O. Irlande, Pacif.

Fig-. 224. - Lucicutia maxima
STEUEIl, Qa; d'après G. O.
::;AltS.

4. Lucicutia maxima STEUER,1904 (Leuckartia
maxima STEUJlR,1904).
<;? T avec 2 petites pointes latérales. Gnsgm
13
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plus court que les 2 suivants réunis. Ansgm allongé. F grêle et longue,
presque égale à l'abd. Enp de Pl à 3 art. Re3 de P5 égal à Rel
Re2. Épine apicale plus courte que la moitié de Re3.
cf. B2 de P5 gauche saillant à la face interne et denticulé au bout. L. 9 9,65 mm.; cf 9 mm.

+

Atlant. tempéré, O. de Bretagne, large de Lisbonne, Pacif., Arch. Malais.
En profondeur.

Fig.225 - Lucicutia tenuicauda SARS, 9a; d'après
G. O. SARS.

5. Lucicutia tenuicauda G. O.

Fig.226.

-

Lucicutia lucida FARRAN,

9cf; d'après G. O. SARS.
SARS,

1907.

9.

T sans épines latérales. Ansgm à peine plus long que large.
F mince, allongée; à peine plus longue que les 3 sgm précédents réunis.
Rame droite un peu plus courte et plus étroite que la gauche. Ai un peu
moins longue que le corps. Enp de Pi à 2 art. P5 grêles; épine apicale
presque aussi longue que Re3.
cf. B2 de P5 gauche très élargi et fortement denté au bord interne.
- L. 9 5,2 mm.; cf 5 mm.
Atlant. tempéré, Canaries, large de Lisbonne.
En profondeur.
FARRAN, 1909 (L. pera A. SCOTT, 1909).
T sans épines. Ur allongé. Gnsgm asymétrique et oblique. F large,

6. Lucicutia lucida

9.
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égale aux 2 sgm précédents réunis, phosphorescente
sur le vivant. Ai plus
courtes que le corps. Ri de Pi à 3 art. P5 avec 5t de Re3 très courte,
égale au i/4 de l'art.
.
a. B2 de P5 gauche dilaté; son lobe interne denticulé et rabattu contre
l'enp. Di de P5 droit avec pointe conique interne. Exp droit très puissant; 1er art fortement dilaté i 2e fort long et tordu. - L. 9
3,6 mm. j
3,4 mm.

a

Atlant. tempéré, O. Irlande, :\Iédit. (large de
Monaco), Arch. Malais.
7. Lucicutia

longiserrata

(Lcllc/(artia longiserrata

GIESBRECIIT,
GIESBRECIIT,

1892
1892).

9. T sans épines. Ur court. F plus courte
que les 2 sgm précédents réunis, droite. Al
plus courtes que le corps. Ri de 1'1 à 3 art.
1'5 avec 5t longue, presque égale à Re3.
a. B2 de P5 gauche dilaté et denté au bord
interne; enp droit court. - L. 9 2,25 mm.;
2,2 mm.

a

Atlant. tempéré,
Gibraltar, Canaries,
Fig. 227. - Lucicutia longiserAçores, Médit. ocrata GIESBRECHT, Qcf; d'après
cidentale, Pacit.
G. O. SARS.
8. Lucicutia macrocera G. O. 5A.RS, 1920.
<;.>. T sans épines. Ansgm à peine plus
long que large. F légèrement
divergente j
plus courte que les 3 sgm précédents réunis.
Al d'un tiers plus longues que le corps.Enp
de Pi à 2 art. 1'5 comme L. tenllicauda.
B2 de 1'5 gauche peu élargi, avec
épine proximale interne. - L. 9 3,3 mm. j
cf 3 mm.

a.

Atlan\. tempéré, O. de Bretagne (TR).
9. Lucicutia simulans G. O. SARS, 1920.
9. T sans épines. F plus courte que les
3 sgm précédents réunis, droite. Ri de Pl
à 2 art. 1'5 grêle.
cf. B2 de 1'5 gauche élargi; 1'5 droite
Fig. 228.- Lucicutia macrocera
assez
forte. - L. 9 2,4 mm. j cf 2,3 mm.
S\RS, Qd'; d'après G. O.SARS.
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Atlant. tempéré, golfe de Gascogne, Méditerranée occidentale.
10. Lucicutia atlantica WOLFENDEX,
1904
(L. magna WOLFENDHN,
1904 (cf); L. gracilis SARS, 1905).
9. T tronquée, sans épines. Ur très allongé, à sgm décroissants. F à peine plus longue
que les 2 sgm précédents réunis, et droite.
Al beaucoup plus longue que le corps. Ri de
Pl à 2 art. Epine apicale de Re3 de P5 courte.
Spermato- phore très long.
Cf. B2 de Pa gauche et droite avec une épine
interne. Ri droit
grand.L. 9
3,5 mm.;
Cf
3,4 mm.

rAUant. tempéré,
Açores, O. Irlande, golfe de
Gascogne,Médit.
occidentale, Pa.

Flg. 229. - Lucicutiasimulans
SARS,

90;

d'après G. O.

cir.

SARS.

11. Lucicutia gemina

FARRAN,

1926.

9.T sans

épines latérales. Ai atteignant
le milieu de la F. F allongée, à branches
contiguës;
plus de 5 fois plus longues
que larges; au moins égales aux 3 sgm l'
précédents
réunis. Gnsgm avec bosse
ventrale. Ri de Pi à 3 art. B2 de Pi avec
un tube. Bord externe de Re2 et Re3 de
P3 finement
denté. Si de
Re2 de P5
courte, n'at~
teignant pas fig. 230. -Lucicutia atlantica \VOLFENDEN, QcJ;
d'après G. O. SARS.
la base de Si
de Re3.
Cf. Si furcale très petite. Ansgm égal au
4" sgm abdominal. B2 de P5 gauche élargi,
mais non denté au bord interne. B2 de P5
droit non saillant. - L. 9 i,8 mm.; cfi, 7 mm.
Fig.231.
FARRAX,

-

Lucicutia

gemina

90; d'après FARRAN.

Atlant. tempéré, golfe de Gascogne.
Subsuperficielle.

LUCICUTIDAE.
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LUCICUTIA

longicornis

1889 (Leuckal'-

lia longicornis

GmsBRBcIlT,

1889).
.
Al dépassant
la fin du
corps des 3-4 derniers art.
- L. c.;? 1,8-2 mm.;

cr

1,8mm.
Atlant., golfe de Gmlcogne,
Pacif.

Fig. 232. GIESBRECHT,

Lttcicutia longicornis

Q cf; d'après

GIESBRECHT.

13. Lucicutia ovaUs WOLFENDBN, 1911.
Ri de Pl à 2 art. St de Re3 de P5 c.;? très
courte, Rel long.
Enp droit de P5 très petit. 1,38-1,50 mm. i 1,32-1,38 mm.

cr.

Ps ~

cr

Atlant. tempéré et tropical,
cogne.
Vers 200 mètres.

14. Lucicutia curta

L. c.;?

golfe de Gas-

FARRAN,

1905.

Corps robuste
et court. Ur bref.
F égale aux 2 sgm précédents
réunis.
c.;?

Fig. 233. FENDEN,

Lucicutia ovalis

Q d'après

WOL-

WOLFENDEN.

Gnsgm saillant à la face ventrale. Al un peu plus longue
(lue le corps i organes sensoriels
petits. Ri de Pl à 3 art. Épine
interne de Re2 de P5 longue et
mince. St égal aux trois quarts
de Re3.
Je n'ai pu en trouver ni description,
ni figures. - L. c.;?
(j 2,04-2,14 mm.; 1,84-1,98 mm.

cr.

Allant. nord et tempéré, O. Irlande, [joUe .le Gascogne.
Vers 200 mètres et au-dessous.

Fig. 234. -

Lttcicutia curta
d'après FARRAN.

FARRAN,
•

Q;
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G. ISOCHAETA GIESBRECHT,
1898.
Voisin de Lucicutia, mais le CA est plus long par rapport à l'abd., ellipti.
que, aminci en avant. Ri de P1 à 3 art. B2 de P1 avec une apophyse tubulaire.
Ri3 de P2 avec ~ soies. Ri de P5 à 2 art. Ri de P3, P~ avec 5-6 soies.

Isochaeta ovalis GIBSBRECHT, 1898.
Caractères du genre. - L. <.;? 1,34-1,44 mm.; Cf 1,22-1,32 mm.

Fig. 235. -

Isochaeta ovalis GIESBRECHT,
9;

d'après GIESBRECHT.
Cette espèce est peut-être synonyme de Lucicutia frigida \VOLFENDEN.
Atlant. tempéré, golfe de Gascogne, Arch. Malais.
En profondeur.

FAMILLE

DES

HETERORHABDIDAE

Corps en g-énéral très transparent. T et Th1 séparés. Rostre à 2 fils délicats.
TM et 5 soudés. Ur <;:> à 3-~ art, cr à 5. At Ç> très élancée, à 25 art; chez
le cr, génicul~e à gauche. A2 avec branches inégales. Md avec une des dents
très longue, courbe et très écartée des autres. Mxp1 robustes avec les soies
distales fortes et crochues. P à 3 art aux 2 rames. P5 biramées et natatoires
semblables aux précédentes. Exp légèrement transformé chez le (f. Pas
d'ovisac.
G. DISSETA

GIESBRECHT,
1892.

Fils du rostre grêles. F dissymétrique, plus grosse à gauche, soudée à
l'ansgm, avec sa 8t2 très allongée. Ur 9 à 4,
à 5 art. Gnsgm peu bombé à la

cr

BETEIIOIIHAUDIDAE.
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face ventrale. At plus longue que le corps. Hi et He des P à 3 art dans les
5 paires. P5 Q natatoire,
la Si de He2 très allongée et plumeuse. P5 cf
dissymétrique; les 2 Re
terminés en pointes. Re2
droit très renflé; les B2
avec lamelle ciliée interne.

Disseta
GIESBRECHT,

palumboi
1889 (Ile-

terorhabdus grandis
W OLFENDEN;
Disseta
atlantica WOLFENDEN).

<;? Corps assez robuste; coins de Th5
arrondis. Gnsgm saillant de chaque côté en
avant du milieu. F
asymétrique, plus forte
à gauche et plus longue que l'ansgm i la
2" sr gauche beaucoup
plus longue
que la
droite et Due. Ai à 25
art, plus longue que
le corps. T et Thi séparés; TM et 5 soudés.
1'.5 du type de LuciFig. 236.- Disseta palumboi G1ESBRECHT,
Qcf j .d'après
cl/lia.
G. O. S.\RS et ROSE ([{J.
Cf. Ur à 5 art, plus
mince. Ai gauche géniculée et plus courte que la droite i atteignant à peine
la F. 1'5 biramée de chaque cÔté, à 3 art aux 2 branches, dissymétrique.
Re2 droit très renflé; avcc 2 fortes épines. - L. <;? 7 mm. j Cf 6,8 mm.
Allant. nord et sud, golfe de Gascogne, l'acir., Arch. ~Ialais.
En profondeur.
Il est probable qu'on désigne sous ce nom plusieurs espèces distinctes.

G.

HETERORHABDUS
{lleterocliaeta

GIESDRECHT,

1892.

CLAUS, 1863].

Q. T el Th1 séparés. TM et 5 soudés. Fils du rostre mous. Ur à 4 art. F dissymétrique; plus longue à gauche. 8t2 inégales. A1 à 25 art. Branches de A2

.,
~
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égales. Lame masticatrice de Md avec 3-4 dents. Enp beaucoup plus grêle que
l'expo Lobes distaux internes et enp de Mx très atrophiés; exp long, à angle
droit, avec 5 soies apicales. Lobes proximaux et enp de l\Ixpl et leurs soies
très raccourcies; lobes dis taux avec soies crochues puissantes. Enp de Mxp2
avec courtes soies. P à 3 art aux 2 rames, Re3 de P3 large, ovale. Si de Re2
de P5 en forme de sabre.
cf, A préhensile à gauche. P5 biramée j à 3 art à chaque branche. Exp en
crochet; à droite avec apophyse à Re2 et une bosse irrégulière à B2.

T ABlEATJ
A. Ai et P5 symétriques.
B. At préhensile à gauche,

DES EsrÈcr:~.

9
cf

P5 dissymétrique.

9.
1. Bt de Mxpl avec Si médiane grêle
2
- BI de ~Ixp 1 avec Si médiane épaisse et très longue.
3
2. Corps court et trapu. Ur a peine la moitié de CA. Al au plus
égale à CA. 2" sr gauche plus courte que Ur. compactus, p. 202
- Corps ovale. Ur plus long que la moitié de CA. Al plus longue
que CA. 2" Sf gauche plus du double de Ur. . robustu~, p. 201
- Corps allongé. Ur plus grand que la moitié de CA. Al presque
aussi longue que tout le corps. 2" Sf gauche très courte.
. • vipera, p. 205
3. Front muni d'une petite pointe.
. spinifrons, p. 202
- Front sans pointe.
4
4. Si de Ri2 de Po beaucoup plus petite et plus grèle que les soies

de Re3.

5

-

Cette Si à peine amoindrie. Rei de P5 sans Si.
6
5. Si de Rel de P5 épaisse.
Clausi, p. 204
- Cette Si absente.
abyssalis, p. 204
6. Une' soie distale crochue de Mxpl plus grêle et plus courte que
les deux autres. Au lobe précédent 2 longues soies crochues et 1
petite.
._ •
norvegicus, p. 202
- Les 3 soies dis tales de Mxpl presque égales; la petite soie du
lobe précédent plus de la moitié des 2 autres.
papilliger, p. 203

cf.
1.
2.
3.

spinifrûns, p. 202

Front muni d'une petite pointe.
Front sans pointe.
Re3 de P5 aplatis des 2 côtés; non styliformes
Re3 de P5 styliformes.
Re2 de P5 droit avec une bosse interne arrondie

2
3
5
.

et velue.
. vipera, p. 205

HBTERORHABOIDAB.
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Re2 de P5 droit avec une pointe interne.
44. Cette pointe large. B2 droit fortement dilaté.
. robustus, p. 201
- Cette pointe mince. B2 droit non dilaté.
compactus, p. 202
5. B2 de P5 droit avee une bosse simple, velue.
. p1pilHger, p. 20:~
- B2 de P5 droit avec une longue lame repliée sur elle-même et
poilue.
6=
6. B2 de P:'i gauehe dilaté et poilu sur tout le bord interne. Re3 de
P4 avee longue soie apicale. Al plus longue que tout le corps.
• • • abyssalis, p. 204
- B2 de P5 gauche dilaté, avee poils seulement au bord distal. Re3
de P4 avec courte soie subapicale, dépassant de peu l'art; Al
égale au corps.
• •
norvegicus, p. 202
B2 de P5 gauche pourvu d'une bosse interne, poilue au bout
seulement.
Clausi, p. 204
1. Heterorhabdus robustus FARnA~, 1909 (Alloiorhabdlls
1911).

auslrinus VVOL-

FENDEN,

9. Front peu saillant.
Th5 arrondi. Gnsgm très
saillant en bas. F double
ùe l'ansgm et légèrement
dissymétrique. 28 Sf presque aussi longue que le
corps. Al un peu plus
longue que CA .. Dent falciforme de l\Id droite plus
que ùouble de celle de
gauche. Re3 de P4 très
élargi; ses épines très
petites.
r:f. Al gauche géniculée. P5 dissymétrique i
plus forte à droite où B2
esttrès élargi, avec 1 lobe
internesaillant.
Re2droit
épaissi avec bosse triangulaire interne; Re3 avec
griffe apicale rudimentaire.
L. 9 3,483,7 mm.; r:f 3,36-3,6 mm.

Fig. 237. - Heterorhabdus robustlls F.UtRA:>, Qr:!;
d'après G. O. SAItS.

Atlant. tempéré, O. Irlande, golfe de Gascogne.
En profondeur.

.......
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Heterorhabdus norvegicus

1872 (Heterochœta
norçegicus
BOECK, 1872 j Heterochœta
profondus
DAHL, 1894).
Des trois soies distalcs
cruchues de :Mxp1, 1 soie
plus courte et plus grêle
que les deux autres j au
lobe précédent, 2 grandes
soies crochues et 1 petite.
P5 droit <.;? avec une grande
bosse courbe à B2 j courte
saillie à Re2, une petite
soie près de la pointe de
Fig. 238. - Il. t,ror!tabdm norveRc3 et la dépassant de peu.
gicus BOECK, Qr:f; d'après G. O.
L. <.;? 2,8-4,2 mm.; Cf
SARS.
2,8-4 mm.
BOECK,

Atlant. Nord et tempéré, golfe de Gascogne, Norvège et Iller
Polaire.
.
En profondeur.
3. Heterorhabdus compactus G. O. SARS, 1900 (Heterochœta compacta SARS, 1900).
<.;? Corps très court et trapu, renflé. Front obtus. F légèrement
dissymétrique. 2e sr g-auche de taille moyenne, dents de :\Id toutes égales.
Al assez courtes. l\Ixpl très puissants.
Œ. B2 de P5 droit, peu élargi. Bosse
de Re2 étroite. - L. <.;? 2,3 mm.; cf
2,2 mm.
Atlant. tempéré, Mer Polaire.
En profondeur.
4. Heterorhabdus spinifrons CLAUS,
1862.
Front prolongé en pointe. Al dépasse le corps de 4-5 art. Des 3 soies
crochues distales de Mxpl, l'une est
plus courte et plus grêle que les 2 autres;
au lobe précédent 2 longues soies crochues et 1 petite. Bl de Mxp2 avec 1
aiguillon interne distal; 1 soie longue
et épaisse au milieu. Crochets de Re3
de P5 Œ allongés; le gauche double de
Rel
Re2. B2 droit avec forte bosse
interne lamelleuse.
Re2 avec grosse

+

P5

Fig. 239. SARS,

ô

lleteror!tabdm compactus

Qr:f; d'après G. O. SARS.
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saillie interne. 1 soie au bout do Re3. -- L. <;? 3-3/1 mm.; cf 2,95.
3,4mm.

Fig. 240. -lleterorhabdus spini{rons CLAUS, QcJ;
d'après G. O. SARS et GIESBRECUT.

Allant. tempéré, goUe de Gas~03'ne, Pacifique,
Indien, Méditerranée.
•
Monte à 100 mètres la nuit.
5.

Heterorhabdus papilliger

Fig.24t. -lleterorhabdus

CLAUS,

papilliger

Oc.

1863.

CLAUS,

QcJ; d'après

G.

O. SARS et

Front sans pointe. Al égale au corps. Les 3 soies crochues

GlESBRECHT.

distales

de
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Mxpt. égales j la soie grêle du lobe précédent plus de la moitié des 2 autres.
Bl de :Mxp2 avec 1 soie en aiguillon au bord distal interne, égale au huitième de la longue soie médiane. Exp de P5 Cf terminés en crochets
robustes, celui de gauche un peu plus long que Re2
Re1. B2 de P5
droit avec une bosse saillante lamelleuse. Re2 avec une grosse apophyse.
Crochet de Re3 avec une soie terminale petite. - L. ç;? 1,85-2,1 mm.;
Cf 1,8-2 mm.

+

Allant. tempéré, golfe de Gascogne,
~Iéditerranée, Pacifique, Oc. Indien.
Monte à 50 mètres la nuit.
6. Heterorhabdus abyssalis GIES1:889.
ç;? Al dépasse la fin du corps des
3 derniers art. La soie interne dis tale
de l\1xpl plus courte que les 2
autres. Si de Ri1 et Ri2 de P5 très
grêle, mais pas d'épine interne à
Re1.

BoIECHT,

Fig. 242. BRLCHT

Heterorhabdus abyssalis

d'; d'après

CILS-

GIESBRECHT.

Cf. B2 de P5 gauche poilu sur tout le bord interne.
Cf 2,75 mm.

-

L. ç;? 2:4 mm.;

Atlant. tempéré, golfe de Gascogne, Oc. Indien.
Monte à 150 mètres la nuit.
7. Heterorhabdus Clausi GIESBRECHT,
Al dépasse la fin du corps. Soies
avec soies grêles à Ril et
Hi2 j forte soie crochue interne à Re2. Re3 de P5 Cf
gauche épaissi à la base
avec courte Si. B2 droit
avec bosse en massue. Re2
avec une saillie
conique
poilue. Soie distale de Re3
longue.
B2 gauche
avec
une saillie, poilue au bout
seulement.L. ç;? 2o,tlmm.;
2,2-2,4 mm.

1889.
apicales

de Mxpl longues.

P5

?

cr

Atlant. tempéré, golfe de
Gf'scogne, Pacif., Oc. Indien.
En profondeur.

Fig.243. -

Heterorhabdus Clausi
d'après GIESBRECIIT.

GIESBRECHT

9d';
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8. Heterorhabdus vipera GIESBRECHT,1889.
CA moins du double de CP. A1 atteint à peine la fin de Ansgn. Une
très longue dent ventrale il ~fd. 2 soies crochues seulement au bout

Fig. 244. - lleterorhabdus
d'après

vipera

GIESBRECUT,

9d';

GIESBRECHT.

distal de Mxp1. Si médiane de B1 de Mxp2 ordinaire. Re3 de P5 cf non
styliformes, mais larges et tronqués. - L. 9 2,8 mm. j cf 3,6-3,7 mm.
Atlant. tempéré, golre de Gascogne, Pacifique.
A moins de 200 mètres le jour.
FARRAI( (1926) a trouvé en proCondeur une Corme qu'il rapporte
à lIeterorltabdus bre"icornis DAUL, 189~. avec doute; et qu'il rapproche aussi de Heterorltabdus compactus.

G. HEMIRHABDUS

WOLFEXOEN,

[M:acrorltabdus G. O.

SARS,

1911.
1920].

Voisin de lleterorltabdus, en diffère par la structuro des 2 lIIxp. Le lor très
court et trapu, se termine par 2 Cortes soies crochues et épineuses; le 2. esl
grêle et allongé. Md voisine de celle du genre précédent.

Hemirhabdus Grimaldi J. RICHARD,1893 (Heterochœta Grimaldi J. RICHARD,1893 j lleterorhabdus Grimaldi GIESBRECHTet SCmlEIL, 1898 j
Jlacrorhabdus Grimaldi G. O. SARS, 1920).
9. Front arrondi, non saillant. Gnsgm peu saillant, dilaté. F courte,
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légèrement

dissymétrique.

2" Si gauche énorme. Al un peu plus longue
que le corps. Mxpl avec
lobes proximaux peu développés;
2 puissantes
soies distales crochues et
épineuses. Re3 de P3 semblables aux autres. Épine
interne de Re2 de P5 plate,
velue au bout. Si de Ril
et Ri2 transformées
en
épines égales à ciliation
hétérogène.
cf. Abd étroit à 5 art
égaux. Al à gauche géniculée, plus courte que la
droite. P5 forte. B2 très
élargi à droite avec 1 lobe
saillant interne très poilu.
Re2 droit avec saillie triangulaire.
Re3 presque
semblable dans les 2 pattes. - L. <.;> 10,3 mm.; cf
10,1 mm.
Atlant. tempéré, golfe de
Gascogne, O. de l'Irlande,
Pacifique.
Grande profondeur.

Fig. 245. - Hemirhabdus Grimaldi J.
d'après G. O, SARS.

et aux

Açores

dans

les

RICHARD,

mêmes

90

j

Hemirhabdus
tatus G.
O. SARSest plus petit et a
été capturé aux Canaries

conditions.

G. MESORHABDUS G. O.

SARS,

1905.

Diffère du précédent par : Md avec 3-4 dents fines, à peu près semblables.
Lobes de Mxpl bien développés avec 2 soies en griffes crochues seulement;
non spinuleuses.
1. Mesorhabdus brevicaudatus \VOLFENDEN,1905 (Heterorhabdus
brericaudatlls \VOLPENDEN,1905; .Mesorhabdus annectens G. O. SARS, 1905).

..

.",.
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9. Gnsgm assez
massif,
saillant
en
bas.
subdivisé
par
un sillon transversal.
F peu dissymétrique.
Al plus courte que
CA.

cf. Al gauche Pl'Ôhensile. Exp gauche
de P5 plus fort, terminé par une grosse
grilTe. He2 droit peu
lilargi, avec une forte
épine interne.
Be3
obtus
terminé
pal'
une soio mince. L. 9 3,25-3,;) mm.;
cf 3,35-3,6 mm.

Fig. 246. -llIesorhabdus
bre'Vicaudatus
d'après G, O. SARS.

\VOLFENDEN,

Qcf

Allant. tempéré, golfe de Gascogne, Açores.
A une grande profondeul'.

Mesorhabdus {{l'acitis G. O. SAns, 1907, a été capturé autour des Canaries

et des Açores.

2. Mesorhabdus angustus G. O. SARS, 1907.
9. Corp's allongé. Al beaucoup plus longues que
le corps. Epine apicale des He3 l'accourcie. - L .

. 5,8mm.

cf. Inconnu.
Allant. tempéré, large de la Dretngne, .\çores.
En profondeur.
G. HETEROSTYLITES G. O.

SAliS,

1920,

Md avec 3-~ dents presque égales. ~Ixpl avec 2 soies
crochues non spinuleuses. Front prolongé en carré, vu
de dos,
1. Heterostylites longicornis GIESBRECIIT, 1892 (/leterochœta longicornis GIESBRECUT, 1892).
fig-.

247. - Mesorhab-

,fltS

angustus

SARS,

Q;

d'après

G. O.

SARS.

9. Corps

renflé. Gnsgm avec une bosse ventrale.
.• \1 beaucoup plus longue que
le corps, le dépassant de 8-9 art. Dents de Md iné-

F très dissymétrique
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gaIement épaisses et presque également espacées. 2 soies crochues a
Mxpl, dont les lobes distaux sont digitiformes, le médian très long, les
3 lobes proximaux très petits. Bl de l\lxp2 avec des soies normales.
Si de Re2 de P510ngue et grêle. Si de RH et Ri2 épaissie. Re2 de P5 avec
un groupe d'épines distales.

Fig. 248. -

lfeleroslyliles longicornis
d'après G. O. SARS.

GIESBRECIIT,

9cf;

Cf. Al plus courte, préhensile à gauche. B2 de Po
droit avec saillie conique allongée, parallèle à l'enp.
Re2 très élargi. Re3 gauche épaissi, terminé par une
longue griffe. B2 élargi. - L. Ç? 3 mm.; Cf 3-3,5 mm.
Atlant. tempéré, golfe de Gascogne, Açores, Pacifique, Ar.chipel Malais.
Monte à moins de 150 mètres la nuit.
2. Heterostylites major DAHL,
major DAHL, 1894; Alloiorhabdus
1911).

1894 (lleterochœta
medius \VOLFENDEN,

Corps assez allongé. Gnsgm peu dilaté. 2"
très minces et grandes. - L. 4,7 mm.
(f. Inconnu.

sr gauche

Fig. 249.-lIete-

rostyliles
major DAHL, 9;
d'après

G.

O.

SARS.

très longue. Ai

Atlant. tempéré, golfe de Gascogne, Pacifique, Açores, Archipel Malais.
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T et Thl séparés, Th'! et 5 soudés. Ur Q à 3-'t arl, cf à ~-5 ; symétrique ainsi
que la F. Md à dents peu nombreuses, enp souvenl absent. Mx réduites. Soies
distales de ~Ixp2 grandes, épaisses et courbées, avec souvent des appendices
en écussons. P avec 3 arl aux 2 rames. P5 Q semblable aux autres, triarliculée aux 2 branches. Chez le cf, Al préhensile à gauche; P5 avec exp à 3 art,
enp à i-3 art, sans tenaille, peu dissymétrique.

G.

HALOPTILUS

[llemicalanus

GIESBRECIIT,

CLAUS,

1898.

1863 (pro parte)].

Q. T. et Th! séparés. Th't et 5 soudés. Ur à 't art, symétrique. F et pièces
buccales avec de longues soies pIumeuses. Ai à 25 art. Enp de A2 bea.ucoup
plus long que exp. Md fourchue, enp et exp atrophiés. Lobes internes et exp de
Mx petits. Exp allongé. Mxpl raccourci, avec lobes réduits; les soies distales
pas plus longues que les proximales. Enp de l\fxp2 épais. Rames des P à 3 art.
Re2 de P5 avec Si pointue ou non. Dernière Si de Re3 de P5 très allongée.
cf. Ai plus courte, et riche en organes sensoriels; préhensile à gauche. Ur
à 5 art. Pièces buccales atrophiées. P5 avec Re3 terminés par des pointes; sans
tenaiII~ ; identiques des deux côtés.

TABLEAU

A. Ur à 4 art.

DES ESPÈCES.

•

B. Ur à 5 art.

1. Front
ment.
- Front
2. Pointe
_ Pointe
3. Mxpl
_

Mxpl

prolong-é en pointe ou portant une épine visible latérale.
sans pointe ni épine.
frontale invisible de dos.
frontale très visible de dos.
avec 2 soies falciformes puissantes.
Rostre sans fils.
• • • validus, p. 211
sans soies falciformes.
Rostre à 2 fils très petits.

. •. . . . • • • • tennis, p. 212
4. Pointe frontale très longue et très aiguë. Corps étroit. Al beau_

coup plus longues que le corps..
Pointe frontale assez longue, conique.

.,
oxycephalus, p. 214
Corps élargi. Al beau14

2
6
3
4
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coup plus longues que le corps.
. acutifrons, p. 214
- Pointe frontale petite Al un peu plus longues que le corps.
5. Front très étroit. Point ~bien isolée, à peine courbée vers le bas.
. mucronatus, p. 213
- Front conique, large. Pointe plus petite, nettement courbée.
spinicaps. p. 213
6: Mxpl sans épines falciformes.
- Mxpl avec de telles épines.
7. Al au moins 2 fois plus longues que le corps.
longicornis, p. 210
- Al beaucoup plus courtes.
8. Enp de Mx à 4 art j corps très étroit. Branches de F beaucoup
plus longues que larges.
. angusticeps, p. 212
- Enp de Mx à 2 art, à soies nombreuses, large, ovale. Branches
de F à peine plus longues que larges.
.
. fons, p. 211
- Enp de Mx terminé par une seule soie..
. hulliceps, p. 215
9. Enp de Mx avec 2 soies apicales. At plus grandes que le corps.
. ornatus, p. 213
- Enp de Mx avec 4 soies apicales.
Al égales
au corps.
. plumosus, p. 215

5

7

9
8

cf.
1. Intestin terminé en cul-de-sac en arrière.
.
- Intestin aboutissant à l'anus.
2. Enp de Mx avec 3-4 soies. Spermatophores
- Enp de
3. Re3 de
épais.
- Re3 de

longicornis,

p. 210

2
longs et épais.
. fertHis, p. 214

Mx avec 2 soies. Spermatophores
courts.
3
P5 avec Se proximale
en aiguillon. Spermatophores
.
. ornatus, p. 213
P5 avec Se proximale plate. Spermatophores
grêles.
. spiniceps, p. 213

Les cf de ce genre sont souvent inconnus. Ils sont décrits et dessinés
d'une manière très insuffisante et leur diagnose est fort difficile, sinon
impossible,
à établir.
1. Haloptilus longicornis CLAUS, 1863 (lfemicalalllls longicornis CLAUS,
18(3).
Front arrondi avec une papille médiane. Intestin sans cul de sac antérieur, terminé en cœcum en arrière. Oviùuctes n'arrivant pas sur les
côtés de la bouche. Al 9 dépassant la fin du corps des 9-10 derniers art.
Chez le cf égale à CA. Enp de l\f à 2 art, avec 5 soies. Soies crochues des
5e et 6e lobes dJ Mxpl grêles. Re3 de Pi) cf aplatis. Les soies apicales de
droite égales. - L. 9 2,1-2,5 mm. j cf t,2 mm.
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Atlant. tempéré et nord, Méditerranée,
Indien.
Monte à lnoins ùe 100 mètre.> la nuit.

Fig. 2E.O.-llaloptilu8longicorni8

CLAUS,

211
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golfe de Gascogne,

9d';

d'après

GIESBRECIIT

Pacifique,Oc.

et G. O.

SARS.

2. Haloptilus validus G. O. SARS, 1920.
<;>. Front ogival, avec une très petite
pointe. très visible latéralement.
Rostre
sans pointe, ni fils. F à branches écartées,
aussi longues que larges. A1 à peine plus
longues que le corps. A2 assez fortes.
Exp égal à la 1/2 du 10r art de l'enp.
:\Id avec une grosse dent, suivie d'une
lame mince denticulée. Art apical de
l'enp de Mx très petit, à 2 soies. l\1xp1
avcc 2 Cortes épines unguiformes.
- L.
1i,3 mm.
cf. Inconnu.
AtIant. tempéré, ~Iéditerranée occidentale.

:J. Haloptilus Cons FARRAN, 1908.

9.
CUUI'L.

Corps robuste. Front arrondi. Ur
Gnsgm saillant en bas. F courte.

/~

\
Fig.25i. -

Ilaloplilu8 validu8
G. O. S\RS.

9; d'après

SARS,
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Al un peu plus longues que le corps. Md
assez épaisse et fortement dentée. Enp de
Mx à 3.art. -L. 5,7-6,6 mm.
d. Inconnu.
Atlantique tempéré, O. de l'Irlande.
En profondeur.

4. Haloptilus tenuis

FARRAN,

1908.

~. Front arrondi avec très petite pointe,
visible de côté. Rostre à 2 fils très petits.
Branches fureales à peine divergentes. A2
moins fortes. Md très étroite. Art apical de
Mx plus grand, avec 4 soies. .Mxpl sans
aucune épine unguiforme.
d. Pas du tout d'épine frontale. P5 peu
asymétrique. - L. ~ 4,4 m.; d 4,2 mm.
Fig. 252.R.\N, Q;

5.

lIaloptilm

fons

d'après G. O.

FARSARS.

Atlant. tempéré, O. de l'Irlande, ~lédjterra[jée
occidentale (large de :\Ionaco).

Haloptilus angusticeps G. O.

SARS,

1907.

~. Corps allongé. Front sans pointe ni épine. Ur court. Gnsgm saillant
à la face ventrale. Al beaucoup plus longues que le corps. Md forles. Enp
de Mx à 4 art. - L. 3,5 mm.
d. Inconnu.
Atlant. tempéré, Méditerranée
Gascogne.

occidentale,

golfe de

En profondeur.

FJg.

253. - Haloptilus tenuis

FARRAN,

Qà'; d'après G.O.

SARS.

Fig.254. - Hatoptilus
angusliceps SARS, Q;
d'après G. O. SARS.
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Haloptilus ornatus GIES1892 (lIemicalanus orna-

nREcHT,

llls

GIESDIlECHT,

18(2).

9.

Front arrondi, sans pointe
ni épine. Rostre sans fils. F courte
et divergente. Al plus longues que
le corps. Md avec une grosse dent
et une lamelle triangulaire denticulée. l\Ixp 1 avec 2 fortes épines courbes' Intestin avec cul-desac antérieur. Enp de Mx à 1 art,
avec 2 soies.
Al égale au corps. Rt'3 de P5
droit avec forte St. Sc proximale
épineuse. - L. 9 4,6-5 mm. j cf

1

1

1

8

cr.

Fig. 255. - lIaloptilus
na/us GIESBRECHT,

2,75-3,05 mm.
Atlantique tempéré, ~Iéditerranée
occidentale, Pacifique.

d'après

G.

O.

orQ;

SARS.

7. Haloptilus spiniceps GIESBRECHT,
1892
(lIemicalanus spz'nz'ceps GII!:SBRECHT, 1802!.
9. Front. aigu, terminé par une pointe
courbée en avant. Fils rostraux nets. Al plus
longues que le corps. Cul.de-sac antérieur à
l'intestin.
cf. Front arrondi sans pointe. Re3 de PS
droit avec épine
externe plate.L. 93,8-4,3 mm.;
cf 2,55 mm.
Atlantique tempéré, Méditerranée
occidentale, Pacifique.

Fig. 258. - H alopt ilus spiniee ps
GIESBRECHT,

O.

SARS.

Q; d'après

tl.

8. Haloptilus
mucronatus
CLAUS,

1863

( llemicalanus
mucronatus
CLAUS,
1863).
Front aigu, terminé en pointe fine bien
isolée. Ur très court. Al à peine plus longues que le corps. Md avec le lobule denticulé
peu saillant. Enp de ~Ix allongé, à 3 soies.
Mxpl avec2 épines courbes, mais assez faibles.

Fig. 257. -

na/us

Haloptilus mueroQ; d'après G.

CLAUS,

O. SARS.
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cf. Armure de Re3 de P5 faible, 1 soie crochue de l\Ixpl plus petite
que l'autre.
L. <;?
3,6mm.;
2,17-2,28mm.

cr

Atlantique tempéré, Méditerranée occidentale.

Fig. 258. -

Haloptilus acutifrons
d'après G. O. SARS.

GIESBRECHT,

9;

9. Haloptilus acutifrons
GmsBREcHT, 1892 (Hemicalanus aculifrons GIESBRECHT,1892; Haloplilus
spinifrons G. O. SARS,
1900).
<;? Front prolongé en
pointe fine presque droi te.
Al beaucoup plus longue
que le corps. Exp de 1\2
p lus court que le lor art
de l'enp. Enp de Mx avec
4 soies apicales. Intestin
sans cul-de-sac antérieur.
Oviductes n'arrivant pas
L. 2,6-3,2 mm.

aux côtés de la bouche. Mxp1 sans épines. cf. Inconnu.
Mer du Nord, Atlantique tempéré, golfe de Gascogne, Méditerranée ocdden
tale, Pacifique.
Se trouve en surface, surtout la nuit.
10. Haloptilus oxycephalus GIESBRECHT,1892
(Hemicalanus oxycephalus GIESBRECHT,1892).
<;?
Front prolongé
par une très longue
pointe étroite. F très divergente. Al plus longues que le corps. Mxpl sans épines. - L. <;?

3,5 mm.
(j. Inconnu.
Méditerranée occidentale.
En profondeur.
11. Haloptilus fertilis GIESBI\ECHT,1892 (IJemicalanus ferlilis GIESBRECHT~1892).
cf. Front arrondi. Intestin avec cul-de-sac
antérieur.
Al égale au corps environ. Art
médian de Al préhensile plus élargi que les
autres. Enp de Mx à 1 art avec 3 soies. Mxpl

Flg. 259. Ha 101tilus oxycephalus GIESBRECIIT, 9;
d'après G. O. SARS.
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avec 2 épines égales. Re3
de P5 droit avec une puissante St, et 1 Sc proximale.
Re2 droit avec bord interne
très saillant. - L. 3,2 mm.
9. Inconnue.
Méditerranée
12.

occidentale.

Haloptilus buIIiceps

FARRAN,1905.

(cf immature. Stade 1V).
Front arrondi sans pointe
ni épine. Pas de fils rosFigo. 260. - llaloptilus {ertilis GIESBRECIlT, cf 1
d'après GIESBRECHT.
traux. Intestin avec cul-desac antérieur. At plus longues que le corps. Ri de A2 plus long que Re. Md avec forte dent distale,
3 dents et 2 épines proximales.
Enp de :Mx avec 1
TI?
soie. l\Ixp1 sans crochets. - L. 3,5-3,7 mm.
...... ..
..,.
Atlantique tempéré, golfe de Gascogne .
!
:
,
A moins de 200 mètres.

\/
\.

\.

i

~

13. Haloptilus plumosus
plumosus

CLAUS,

1863 (llemicalanus

1863).
Voisin de H. orna/us, mais plus
petit. Ai égales au corps. Enp de
Mx avec4 soies apicales. l\Ixpl avec,
2 lortes épines. - L. 9 4,15 mm.

Figo. 261. -

llalopti-

lU8 bullicep8 FARflAN, Q;
d'après
FARflAN.

CLAUS,

Atlantique tempéré, golfe de Gas.
cogne, Méditerranée occidentale.
A moins de 200 mètres:

G. AUGAPTILUS

GIESBRECIIT,

Fig. 262. - Ilaloptilus plum08USCLAUS,

cf

j

d'après

CLAUS.

1892.

Q. T et Th1 séparés. Th4 et 5 soudés. Fils rostraux fins. Ur à 3 art. Gnsgm
presque toujours un peu asymétrique. A1 à 25art. Exp de A2 dépassant rarement
l'enp. Md à 1 branche. Mx très réduite, consistant en un bâtonnet à 3 art.
~1xp1 avec lobes proximaux rudimentaires et des appendices caractéristiques
en écussons aux soies distales. Mxp2 avec souvent ces écussons. P à 3 art
aux 2 rames. Piquants externes plus ou moins atrophiés. P5 biramée, à 3 art
aUI 2 branches.
cf. A1 longues, préhensile à gauche. P5 biramée; exp et enp à 3 art. Re2
droit avec une pointe interne.

Cc genre

a été considérablement

restreint

par SARS qui n'y range plus
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que les espèces du type A. longicaudatus,
un bâtonnet. FARRAN
(1926-29) l'a suivi.
TABLEAU

Oil

la maxille est réduite à

DES ESPÈCES.

A. Ur à 3 art. Al symétrique.
B. Ur à 5 art. Al géniculée à gauche.
"

1.. Front terminé par une pointe.
. spinifrons, p. 219
- Front sans pointe..
. • .
2
2. Gnsgm très long, égal à la moitié de Ur. megalurus, p. 218
- Gnsgm beaucoup plus court.
3
3. F couverte de petits piquants distaux. • IOllgicaudatus, p. 217
- F lisse.
4
4. F 3 fois plus longue que large, non divergente. Ansgm égal au
précédent.
. anceps, p. 219
- F environ 5 fois plus longue que large, divergente. Ansgm
beaucoup plus long que le précédent.
. glacialis, p. 216

cf.
1.. Re2 de P5 droit avec 2 pointes internes dissemblables.

. megalurus, p. 218
- Cet art sans pointes.
2
2. Re3 de P5 gauche terminé par un long stylet.
. longicaudatus, p. 217
- St de cet art normale.
8
8. Re3 de P5 droit avec une épine interne nette. Re3 de P5 gauche avec St égale au tiers de la Si subapicale.
glacialis, p. 216
- Re3 de P5 droit sans épine interne. Re3 de P5 gauche avec St
environ 5 fois plus petite que la Si subapicale.
spinifrons, p. 219
1. Augaptilus glacialis G. O. SARS,1900 (Augaptilus zetesios
1902).

WOLFE1\"-

DEN,

9. Corps grêle, front non saillant. Ur étroit. Gnsgm égal aux
2 autres réunis. Ansgm plus long que le précédent. F très allongée,
égale à la moitié de l'Ur j sa Se fixée au milieu, sa soie apicale externe peu
écartée des autres. Al plus longues que le corps. Exp de A2 à 5 art,
un peu plus court que l'enp. Md à 1 branche en stylet. Mx avec 1 lobe
externe et 1 lobe interne et l'exp à 2 soies. Mxpl et Mxp2 avec soies distales et appendices en écussons. Si de Re2 des P atteint presque la fin
de Re3, épaissie à la base et dentée au bord interne. St plus courte que
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Re3. Pi) biramée, à.3 art aux 2 branches. Sc de B2 égale à l'expo Si de
Re2 un peu plus courte que Re3.

Fig. 263. -

Augapliluf

glacialis

SARS,

9à'; d'après G. O. SARS.

(J. Ur à 5 art. At gauche préhensile geniculée. P.> peu asymétrique. - L. 9 4,8-5,3 mm.; (J 4,7-5,1 mm.
Allant. Nord et tempéré, O. de Gibraltar,
Polaire.
2.

Augaptilus longicaudatus

CLAUS,

CLAUS,

Açores, Faroë, Shetlands,

18G3 (llemicalanus

Mer

lon{{icaudalltS

18(3).

9. Corps plus étroit. Ur très grêle. F à peine divergente, couverte
de petits piquants distaux. Ai très minces et longues. Gnsgm un peu
dissymélrique j un peu plus long ou égal aux 2 suivants. Exp de A2 à 5
art, un peu plus court que l'enp. l\Id à i branche en lamelle. Lobe
externe de Mx avec 2, exp avec 3 soies; i lobe interne rudimentaire
avec t soie.
(J. Ai géniculée à gauche. P5 dissymétrique, terminée par un long
stylct il gauche. - L. 9 3,6-3,85 mm. i cf 3,2-3,35 mm.
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Atlant. tempéré et chaud, O. de l'Irlande, golfe de Gascogne, l\Iéditerranée
Arch. Malais, Pacif.
A moins de 200 mètres, le jour.

Fig. 264. -

A ugaptilus longicaudatus CLAU~,Q; d'après

G.

O.

SARS

et

GIESBRECHT.

3. Augaptilus megalurus GIESBRECHT,
1892.
9. Corps très grêle. Front légèrement saillant et anguleux. Gnsgm
très long, égal à la moitié de l'Ur. F à peine plus longue que les 2 autres
sgm reunis, un peu divergente, av~c 2 Se. Al beaucoup plus longues
que le corps. Exp et enp de A2 presque égaux.
Front moins saillant, non anguleux. Re2 de P5 droit avec 2 sail.
lies particulières. - L. 9 4,5-6,1 mm. j Cf 4,3-5 mm.

cr.

Atlant. tempéré, O. Irlande. Pacifique.
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TUS

G. O.

-

Augaptilus

GIESBRECIlT,

9d';
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AUGAPTILUS

megaluFi~. 266. -

d'après

9d';

SARS.

4. Augaptilus spinifrons G. O.

SARS,

Augaptilus spini{rons
d'après G. O. SARS.

SARS,

1907.

9.

Corps mince. Front saillant, terminé
par une épine. Gnsgm plus court. F allongée,
un peu divergente.
Al plus longues que le
corps. A2 petites, avec exp beaucoup plus court
que l'enp.
Cf. Front saillant, arrondi, sans épine. A2
à rames très élargies et forles. P5 très semblables à A. g lacia lis. - L. 9 3,3 m.; Cf
3,2 mm.
Atlant. tempéré, O. de Gibraltar.

5. Augaptilus anceps

FARRAN,

H109.

9.

Corps plus épais. Front non saillant.
Ur court. F à peine plus longue que les 2
segm précédents
réunis. At plus courtes que
dans les espèces précédentes. "Si de Re de P5
assez longue et fortement denticulée en dehors.
- L. 3,G-3,75 mm.
Cf. Inconnu.
Atlant.; O. Irlande, Médit. occidentale.

Fig. 267. -

A ugaptilus

ceps FARRAN,
G. O. SARS.

9;

an-

d'après
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G. EUAUGAPTILUS G. O.

SARS,

1920.

Il se distingue d'Augaptilus par le plus grand développement de la :\Id
et surtout de la Mx, dont le lobe masticatoire est bien développé et muni au
bout d'un nombre variable d'épines Cortes. Il comprend le plus grand nombre
des espèces rattachées antérieurement au genre Augaptilus et se trouve très
riche en Cormes. Il serait désirable qu'on puisse le subdiviser; mais une telle
tentative est pour le moment très difficile.
TABLEAU

DES ESPÈCES.

1. Fils rostraux absents.
- Fils rostraux présents.
2. Gnsgm asymétrique, renflé à gauche.
gue à droite .
- Gnsgm et F symétriques.
3. Gnsgm plus long que l'abd restant. F
plus longues que le corps.
- Gnsgm plus court que l'abd restant
4. Al égales au corps qui est ovale, 3

2
5
F dissymétrique plus lon• . humilis, p. 232

très courte. Ai à peine
. magnus, p. 222
ou égal.
fois plus long que large.
nodifrons, p. 224
- At beaucoup plus longues que le corps qui est allongé, 4 fois
plus long que large.
. angustus, p. 229
5. Corps vu de profil, avec une forte bosse nucale.
gibbus, p. 230
- Cette bosse absente.
6. Gnsgm plus long que l'abdomen restant. Ai plus grandes que
le corps, fils rostraux longs et grêles.
bullifer, p. 226
- Gnsgm égal ou plus court que l'abd restant.
7. Si furcale gauche plus longue que la droite et fortement renflée à la base.
. penicillatus, p. 229
- Cette soie égale à la droite et non renflée.
.
8. Re3 de P2, P3, P4 avec saillies digitiformes externes.
digitatus, p. 227
Ces Re3 sans de telles saillies.
9. Rostre à 2 pointes.
Rostre à 2 fils grêles.
10. Pointes rostrales minuscules.
Corps allongé. 2" sgm abd non
rétréci, égal à la moitié de l'anal. Ai dépasse la F d'environ
3.4 art. •
. oblongus, p. 223
- Pointes rostrales plus longues. Corps trapu. 2" sgm abd très
étroit, égal au quart de l'anal. Ai dépasse la F d'environ
7-8 art. . .
• sq'uamatus, p. 222
11. At beaucoup plus courtes que le corps.
clavatus, p. 23i

3

4

6

7

8

9
10
11
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At plus longues que le corps ou égales.

.
12
• .
13
- Enp de A2 beaucoup plus long que l'expo
15
13. Re3 de P3 et P4 avec un tubercule arrondi proximal externe. •
. • • . • . .
facHis, p. 227 .
- Ces Re3 sans tubercule, avec une pointe. • . • . . • . 14
14. Enp de A2 un peu plus long que l'expo Coins de Th5 (de dos)
carrés. Ai à peine plus longues que le corps • truncatus, p. 225
- Lcs 2 branches de A2 inégales. Coins de Th5 arrondis. .
. . . • .
. . . . . similis, p. 225
- Exp et enp de A2 égaux. Coins de Th5 arrondis. Ai beaucoup
plus longues que le corps. . . . . • . . elongatus, p. 225
15. Exp de P5 à 2 art. Md en griffe. . . ..
hecticus, p. 231
- Exp de P5 à 3 art. . . . . . . . . . . . . ..
16
16. l'Id pointue, non élargie au bout qui est coupé obliquement.
. 17
- Md élargie au bout coupé droit. . . . • . . . • . . .. 18
17. Fils rostraux courts; base très renflée. He2 de Pi avec épine
externe. • • . . . . • • . . . . . • laticeps, p. 223
- Fils rostraux longs, base peu renflée. Re2 de Pi sans épine
externe.
. . . . . . filiger, p. 22H
18. Ri de Pi à 2 art. • ..
•..•..
Pâlumboi, p. 232
- Ri de Pi à 3 art. • • • . . • . • • . . . •.
19
19. F 2 lois plus longue que large. Sgm abd median allongé dépassant la moitié de l'anal. Ai égale au corps. • • affinis, p. 228
- F à peine plus longue que large. Sgm abd médian raccourci,
n'atteignant pas la moitié de l'anal. Ai plus courte que le corps.
. . . . .
propinquus, p. 230
12. Exp et Enp de A2 à peu près égaux.

cf.
1. Ai préhensile à droite. Re3 de P5 droit avec de très longues St.

2.

3.

4.

5.
-

. . . . . . . . . . . . . . . hecticus, p. 23i
Ai préhensile à gauche.
. . • • • . . . • 2
Re3 de P5 avec un tubercule arrondi au bord distal externe.
• . . • . • . • . . . . . . . . • digitatus, p. 227
Ces Re3 sans tubercule.
• . • • • . . ..
3
Re2 de P5 droit avec apophyse interne à plusieurs pointes. . •
• . • • . • . . . . . . . . • . . . filiger, p. 228
Cet art avec une seule pointe.
. • • . . .
4
La Si apicale de Re3 de P5 droit plus longue que Re3. . . • 5
Cette Si plus courte que Re3.
. . . . • • • . .
6
Cette Si à peine plus longue que Re3. Re~ de P5 gauche sans
épine subapicale externe.
•.•...
elongatus, p. 225
La Si de droite beaucoup plus longue que He:.!. 1 épine subapicale externe à Re3 droit. .
. . . penicillatus, p. 229
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7
8
9

1. Euaugaptilus
squamatus
GIESBRECHT,1892 (Augaptilus
squamatus
GIESBRECHT,1892; Augaptilus
bl'elJicaudatu8 G. O. SARS, 1905).
9. Corps court, trapu, élargi.
Rostre à 2 fils courts et rigides. Ur
court. Sgm moyen très réduit. F à
branches assez écartées, à peine plus
longues que larges. A1 beaucoup plus
longues que le corps. Exp de A2 à
R art, à peine plus long que la moitié
de l'enp et plus grêle. Md à. lame
amincie en pointe aiguë, à bord très
oblique et mal denté. Enp de Mx à 3
lobes bien définis; les proximaux à 2
soies, le distal à 3. Mxp assez forts.
Re2 de Pl sans aucune épine externe.
- L. 6,3-6,8 mm.
cf. Inconnu.
Fig. 268. GIESBRECHT,

Euaugaptilus squamatus
d'après G. O. SARS.

9;

Atlant. tempéré, large du Portugal, O.
de l'Irlande, Açores, Canaries, Pacif.

2. Euaugaptilus
magnus WOLFENDES, 190~ (Aufjaptilus
fungifel'us
STEUER).
9. Corps très robuste. Front aplati. Rostre sans fils. Gnsgm allongé,
presque cylindrique, plus long que l'abd restant. F très courte. A1 à peine
plus longues que le corps. Md avec 3 dents bien définies. Palpe assez
petit. Mx avec 1 seule soie aux lobes de l'enp. P5 triarticulée aux2 branches.

AUGAPTILIDAE.
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cf. Ur à 5 art presque
égaux. At gauche préhensile. P5 peu dissymétrique.
Re2 droit avec dent interne.
- L. <.;? 7-8,4 mm.;
cf
7-8,3 mm.
Atlant. tempéré, golfe de
(iascogne, O. Irlande, Manche, Pacir.

3. Euaugaptilus laticeps
SARS,
1905 (Augaplilus laticeps G. O. SARS,

G. O.
HI05).

<.;?
Voisin de E. squalIlalus. Corps allongé. Front

Fig. 269. - Euaugap!ilus magnus

9a";
Ur cr

d'après G. O.

arrondi. Rostre
court. F plus
large. Al plus
10 corps.
cf. P5 très
celles de A.
L. Ç? 7,G mm.;

WOLFENDEN,

SARS.

à 2 fils. Urlongue quo
longue quo
voisines

do

ma~nus. cf 7,4 mm.

Atlant. tempéré, golfe do
Gascogne. O. Irlande. Açores,
Canaries, Médit. occiJentale, Pacif.

4. Euaugaptilus oblongus

,, \

Fig. 270. - Euaugap!ilus laliceps
d'après G. O. SARS.

SARS,

9a";

G. O. SARS, 1905 (Augaplilus oblongus G. O. SARS,
IVOj).
<.;?
Corps grêle. Front
moins large. Rostre à 2
piquants
très
couds.
Gnsgm égal à peine à la
moitié de l'Ur.
Ansgm

224
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presque
double du precedent. F courte. A1 un peu
plus longues que le corps. A2
courtes. Md assez faibles, mal
dentées. Mx avec 2 soies aux
lobes de l'enp, sauf au proximal qui n'en a qu'une.
A1 géniculée à gauche.
Basp de A2 et enp très
épaissis. - L. ~ 7,4 mm.;
cf 7,2 mm.

cr.

Atlant. tempéré, golfe de
Gascogne, Canaries, Açores,
Pacifique.

5. Euaugaptilus nodifrons
1905 (Augaptilus
SARS, 1905).
9. Corps plus renflé. Rostre sans fils. Ur court. Gnsgm
G. O.

SARS,

nodifrons G. O.

Fig. 271.. SARS,

Euaugaptilus

9a; d'après G. O.

oblongus

Uro'

SARS.

assez épais. F plus longue que
large, les 2 soies externes courbées et plus épaisses que le s
autres. A1 à peine plus longues que le corps. Enp de A2
très allongé. Md élargies au
bout, à plusieurs dents bien définies. Enp de Mx avec 1 soie
aux 2 lobes proximaux; le lobe
distal muni d'un petit art apical
à 2 soies. Mxp2 très allongés.
Épine interne de Re2 de P5 rudimentaire.

cf. Re3 de P5 grand. - L.
9 5,4 mm.; cf 5,2 mm.
Atlant. tempéré, golfe de Gas.
cogne, O. Irlande, Canaries, Açores, Pacir.

Fig 272. - Euaugaptilus nodi(rons
9a; d'après G. O. SARS.

SARS.

AUGAPTILIDAE.
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6. Euaugaptilu8 truncatus G. O. SARs,i90:l
(JugaplilltS truncatus G.O. SARS, 1905).
9. Corps robuste, un peu renflé. Fils du
rostre présents. Coins de Th5 un peu saillants. Al un peu plus longue que le corps.
Hames de A2 presque égales. :Md à peine
élargies au bout, avec 2 dents seulement.
Enp très réduit. Enp de Mx:mal développé;
avec 1 seule soie terminale. :\fxp2 avec
écussons sur les soies distales. - L.
7,Gmm.
cf. Inconnu.
Atlant.

R~

n

0.,.

I.t~~

!
' 1

!\

1

•

ln..

'"'

"
"-=

tempcré, O. Il-lande, Canaries,

.\çores.

7. Euaugaptilus similis

FARRA.N,

1908.

9.

Corps ovale; rostre à 2 fils grêlcs.
insérés sur une papille. Abd égal au tiers
du CA. Gnsgm un peu plus long que les 2
suivants et la F réunis. Ansgm égal à F et
une fois et demie plus long que le 28 scgm
abd. Hames Cureales aussi longues que
larges et écartées de leur propre largeur.
Fig.273. - EuaugaptUus tl'Un2° Sf environ double des autres. Ai plus
catus SAns, Q; d'après G. O.
longue quo ]e corps. A2 à 2 branches presSARS.
que égales. ::\Idà 2 branches; cnp petit, à 2
art avec 3 soies; exp à 4 art avec;) soies. Lame masticatrice à 2 fortes
dents bifides, 2 dents simples et une épine articulée
et pectinée. l\Ixpl et 2 avec écussons i ce dernier
très long. Re2 de la P5 avec Si presque à angle
droit. - L. 7,4-8,1 mm.
Inconnu •

cr.

.\tlant. tempéré, O. de l'Irlande.
8.

Fig. 274. -

Euauga.

plÎlm .i",ilis F ARRAS,

Q; d'après

FARRAS.

Euaugaptilus elongatus G. O.

SARS,

1905 (Alt-

gaptilus elongatlts G. O. SARS, 1905).
9. Corps très grêle et allongé. Front arrondi.
Fils rostraux présents. Ur étroit. Gnsgm plus long
que les 2 autres réunis. F 2 fois plus longue que
large. avec 2 Se i soie apicale moyenne très allongée.
Al beaucoup plus longues que le corps. A2 avec les
2 rames égales. Md élargies au bout, fortement dentées. Enp de :'Ilx bien développé, terminé par un
15
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petit art, pourvu dé 3 soies
divergentes; les 2 lobes pro.
ximaux avec 2 soies. inégales; le 38 avec 3 soies ser.
rées. Mxp comme dans l'es.
pèce précédente.
cf. Ansgm plus long que
les autres, étroit. Po comme
chez E. oblongus. --= L. 9
6,7 mm.; cf 6,5 mm.
Atlant. tempéré, golre de
Gascogne, O. Irlande, Canaries, Açores.

9.

Euaugaptilus

GIESnnECHT,

pti/us
1892).

bulllfer

1892

bullifer
(Auga-

GIESBRECHT,

9. Front légèrement sail.
lant. Fils rostraux allongés.
Gnsgm plus long que la moi-

\
Fig. 275. - Euaugaptilus elongatus
<;Id'; d'après O. O. SARS.

SARS,

tié de l'Ur. F 2 fois plus longue
que large. Ai un peu plus longue
que le corps. Exp de A2 plus court
que l'enp. Md bien développées.
:\Ix faibles avec seulement 3 épines
minces au bout du lobe masticateur; enp atrophié, sans lobes,
avec 1 seule petite soie terminale.
:Mxpl et 2 avec soies distales
garnies de petits boutons. - L.

1

r,1

4,9' mm.

cf. Inconnu.
Distribution géographique
pou\' B. elollgatlts, Pacif.

A'

,j

comme

Fig. 276. - EuauQaptilus bulli{er Gl~IllIE.CUT. Q; d'apr~s G. O. 8.tRS.
•
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FARRAN,

-
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1;r::0

1908

{Augaptilus (acilis FARRAN, 1908).
9. Rostre à 2 petits fils. Gnsgm très
peu, saillant en bas. F aussi longue que
ansgm. Al très allongées. Exp et enp de
A2 égaux. Md très fortes, à palpe réduit. Mx avec lobe masticateur proéminent, onp imparfait avec 1 seul lobe à
1 sOie et terminé par une courte soie
délléchic. Exp de Pi sans épine externe
à Re2, 1 seule à Re3. Re2 de P3 et P4
très sail~ant à l'angle externe. Re3 avec
un . tubercule terminal externe. - L.

R~

Tf
Md~

r;,4-5,9 mm.

a. Inconnu.

AHant. lcmpf:ré, O. Irlonde,
Pacifique.

Canaries,

11. Euaugaptilus digitatus G. O.

SARS,

1920.

9.

Corps robuste i front un peu sailFig. 277. - Euaugaptilu8 fadli8
FAR/tAN,
Q; d'après G, O. SARS.

lant i fils rostraux très petits,
Al un peu plus courtes. Exp
de A2 plus court que l'enp.
Md comme chez E. bullifer.
Mx et Mxp comme E. facilis
Exp de Pl avec les épines
normales. Re2 de P2, 3 et 4
très saillant à l'angle extérieur. Re3 divisé en saillies
digitiformes sur le bord externe.

Cf. Re3 de P5 avec apophyse digitiforme apicale. L. 9 6,9 mm. i
6,7 mm.

a

Fi/Z'.278. -

Euauoaptilus digitatu8 SAns, Qcf;
d'après G. O. SAns.

Allant. nord, large de la Bretagne.
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12. Euaugaptilus affiuis G. O. Sus, 1920.
<.;? Front à peine saillant.
Fils rosb'aux très minces et
allongés. Ur bien développé.
Gnsgm plus court que chez les
espèces précédentes.
Ansgm
plus long et plus étroit que le
moyen. F courte. At à peine
plus longues qnc le corps. Exp
de A2 beaucoup plus court que
l'enp. Md bien développées. Mx
faibles avec lame épipodale à
2 soies seulement; enp imparfait portant une soie terminale
allongée, 1 seul lobe externe à 1
soie. - L. 5,4 mm.
cf, Inconnu.
Fig. 279. - Euaugaptilus afflnil!
Q; ù'après G. O. S.~RS.

SARS,

J\tlant.
cogne.

13. Euaugaptilus
filiger
1863 (Hemicalanus
filigerus CLAUS, 1863; Augaptilus filigerus GIESBRECH r,

;{~

CLAUS,

Allant. tempéré, Açores,
naries, :\Iédit.

Ca-

~~ cr

~

R

1892).
<.;? Corps allongé.
Front
arrondi. Rostre à 2 fils minces,
recourbés. Ur très court. F
avec 2 Se, égale à ansgm.
Gnsgm un peu asymétrique,
double des 2 sgm suivants.
Al beaucoup plus longues que
le corps. Exp de A2 à 8 art;
enp plus do 2 fois plus long.
Md étroite et pointue. Enp de
Mx mal développé. Re2 de Pl
sans épine externe. Se de B2
de P5 double de l'enp.
cf. Al géniculée .à gauche.
Re~ de P5 droit avec saillie
interne biscornue. - L. <.;?
4,9-6,8 mm. j cf 4,1-6,5 mm.

tempéré, golfe de Gas-

r \

..

0

t"IJ 9

r

,1

:,1
j.',
'J

Fig. 280. -

Euaugaptilul! {iliger
d'après G. O. SARS.

CLAUS,

Ocr;.
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H. Euaugaptilus. angustus
G. O.

1905 (Augaptilus
G. O. SARS, 1905).
9. Corps étroit, allongé.
Hostrc sans fils. At très allongées. Exp de A2 égal à l'art
proximal do l'enp. Md comme
chcz 'E. /lUge,.. Enp de Mx
terminé par 3 soies assez
fortes et crochues'. Re2 de Pl
avec i épine externe, Re3 sans
épine.
(j':Très voisin de E. {ilige,..
- L. 9 7,9 mm.;
7,2 mm.
SARS,

angu&tus

cr

Allanl.

tempéré, Açores, Ca-

naries, Médit.

t5. Euaugaptilus penicillatus
(;. O. SARS, 1920.
9. Corps grêle. Front ar-

Fig. 28t. - EuaugaptiluB angustus SARS, Q(J; d'apres
G. O.

SARS.

rondi. Filsrostrauxlongs
et minces. F 2 fois plus
longue que large, avec
2 Se. Soie apicale m0
yenne très longue, 2° sr
gauche beaucoup plus
longue que la (1roite. Al
un peu plus courtes que
le corps. Exp de A2 beaucoup plus petit que l'end.
Md bien développée,
palpe très grand. Mx
avec lobe masticateur
assez lort. Enp terminé
par un art apical portant
3 longues soies cliver..
gentes cn pinceaux.
4

" Fi;!. 282. - - fi:uaugaptilus pcnicitlalus
Ç'ctj d'après G. O. l'ARS.'

. .

SAliS,
.
,
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Cf. Rien de spécial .. -

cr 6 mm.

L.

96;3

m'm.;

Atlant. tempéré, O. de Gibraltar.

16. Euaugaptilus propinquus G." O.
SARS,1920.
,
9. Corps plus robuste. Front arrondi.
Rostre à ~ fils. Ai un peu plus longUes
quo le corps. Exp de A2 plus coürt'que
l'enp, mais à peine plus étroit.- Epp de
Mx avec un seul lobe à 1 soie, et 2'soies
défléchies terminales. _. L. 3,90 mm:
Cf. Inconnu.
.
,"

Atlant. tempéré, large de Lisbonne.
!;'

17. Euaugaptilus gibbus
1904 (Augaptilus gibbus

..
Fig.283.

WOLFENDEN,
WOLFENDBN,

1904) .

-

Euaugaptilus

propin-

~uus SARS, Q; d'après G.O.

SARS.

9. Corps court et trapu; avec 'une
bosse très prononcée dans la région nucâle. Fils l'astraux petits. Ur court.
Gnsgm aussi long que les deux autres

réunis. F plus grande
que ansgm et très divergente. Ai plus courtes
que le corps. Exp de
A2 égal à l'art proximal
de l'enp.' Md bien dentées; enp~ nodirorme à .
3 soies. Enp de Mx à
bout inerme'; un seul ....
lobe à 1 soie. Mxp avec
soies distales buutonnées. P courtes.
d. Ai gauche géniculée~ dilatée au milieu
avee 'un ~uscle bien
net. ---: .L. 9 2,753,4mm.;

'cr 2,7-3,2

mm.

AUan~.. tempéré, golfe
de Gascogne, O. de Gi.
braltar, Açores.

Fig. 284. -

Euaugaptilus gibbus WOLFE'iDI:~,
d'après G. O. SARS.

9cJ.
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t8 •. Euaugaptilus clavatus G. O. Sus,
1907 (Augaptilus claIJatusG.O. SAR8,1907).
<:;1. Corps très robuste, sans bosse. Front
très bombé. Fils rostraux assez allongés.
Ai à peine plus longues que CA. Enp de Md
à 2 art, plus court que l'expo Soies dcs 2
rames tros épaisses. - L. 4 mm.
e:!. Inconnu.
Allant. tempérl!, large du Portugal,

19. Euaugaptilus
1889 (,tugaptilus
1892).

hecticus
hectieus

Açores.

GIB8BR&CHT,
GIBSBRBCHT,

Gnsgm 9 symétriquo, double des 2 suivants réunis qui sont égaux. F égale à
ansgm, environ 3 fois plus longue que large.
Al plus longues que le corps. Exp de A2
Flg. 285. - Euaugapliégal aux 3/4 de l'enp. Md en forme de griffe.
lw clavat u. SAR S, Q;
Enp de Mx
d'après G. O. SAns.
rudimentaire.
Exp de P5 <.2 à 2 art. Al préhensile à
droite chez le
Re2 de P5 droit Cf 8\"CC
1 bosse interne. ReJ avec une longuc
8t. - L. <.2 2,45-2,75 mm.;
2,4 mm.

cr.

cr

Allant. tempéré, golfe de Gascogne, Médit'
occidentale.
Monte il 200 mètres et au.do880U8.

Fig. 286. -

Euaugaptil1U

hecticU8

GIESBRECUT,

Qcf;

d'après

GIESBRI,;CUT.
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20. Euaugaptilus

PÉLAGIQUES

1892 (Augaptilus Palumbii
1892).
9. Corps mince. Front arrondi. Fils l'astraux minces et allongés. Ur très étroit.
Ansgm assez long. F non divergente; :l fois
plus longue que large. Al à peu près égales
au corps. Exp de A2 un peu plus court que
l'enp et cylindrique.
Md bien développées.
Lame épipodale de Mx à 1seule soie j enp
terminé par une soie défléchie avec un seul lobe
interne
à 1 soie. Mxp
assez grands. Ri de Pl à
2 art. P5 minces. - L.
2,25 mm.
Allant. temperé, golfe de
Gascogne, Pacifique.

Palumboi

GIESBRRCHT,

GIESBRECHT,

0~

4;<

/ 1~\T~"

~~/ 1
r!Ti

f

,~~

/~d~ •

dl!
:,1

.1

Fig. 287. Euaugaptilus
Palumboi GlESDRECIIT, Q;
d'après G. O. S.\RS.

21. Euaugaptilus humilis

1926.
Fig. 288. - Euauovale. Front. arrondi. Pas de fils l'asgap!ilW1 humilis
traux. Ur court. Gnsgm asymétrique, renflé à gauche,
FA.RRA.N,Q;d'après
un peu plus long que les 2 suivants réunis qui sont
FA.RR.~N.
égaux. F égale à ansgm; 2 fois plus longue que large
et plus longue à droite. Al plus longues que le corps. Enp de A2 i fois
Ij2 plus l.ong que l'expo Md bien développée.
Mx avec lobe masticateur
à 6 soies crochues. Mxp sans boutons sur les soies distales.
(f. Inconnu .
FARRAN,

9. Corps

.\t1ant. tempéré, golfe de Gascogne.

G. CENTRAUGAPTILUS

G. O.

SARS,

1920.

Séparé d'Augaptilus pal' : Rostre fort, bifurqué, projeté CIl avant. At très
courtes ne dépassant pas CA. Md très allongées, à 2 dents très minces e11 plus
petite entre elles. Mx avec lobe masticateur à 2 épines crochues et longues.
:\Ixp puissants avec soies distales fortes et enroulées, portant des écussons
spéciaux.
1. Centraugaptilus

Rattrayi J. SCOTT, 1893.
très court et épais, hérissé d'un velours de petits piquants.
Front peu saillant. Rostre très fort à pointes écartées. Ur court. F petite,
divergente. At égale à la moitié de CA. Exp de A2 plus long et plus
étroit que l'enp. Re2 et Re3 de Pl sans épine externe.

9. Corps

AUGAPTILIDAE.

£!.

CENTRAUGAPTILUS

A1 gauche géniculéc.
Ur à 5 art. P5 comme chez Augaplilils. 5,57-6,18 mm.;
6 mm.

cr
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Centraugaptilus Ratirayi J.

,

' '

SCOTT,

9d'; d'après

G. O. s.~ns.

Atlant. tempéré, golfe de Gascogne, O. Irlande, Canal'ies, Açores, golfe deuninée.
Monte à moins de 200 mètres le jour, do 150 mètres la nuit; en général plus
profond.
2. Centraugaptilus cucullatus G. O. SARS, 190:;.
9. Corp8' moins trapu,
lisse. Front très saillant, en
capuchon. Rostre court. Re3
de Pi avec piquant externe.
ReJ de P:; avec 3 épines
courtcB externes.
Cf. Capuchon frontal moins
élcvé. - L. 9 6,6 mm.; Cf
U,:l mm.
Allant. lem péré, O. Irlande,
golfe de Gascogne, Canaries,
.\çorcs, golfe de Gui,née.
3.

Centraugaptilus horridus

FAHUN,

1908.
l'CCOU\'ert d'un

Ç? Corps

Fig. 290. - Centl'augaptïlus cucullll(u~
S,~ns, 9d'; d'après G. O. SARS,
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fin velours de pètits
piquants. Front en capuchon. Rostre très
fort, à base renflée. Ur
très court.
Front et rostre

cr.

comme chez la 9.L. 9 1:1,6mm.; d"9 mm.
Atlant. tempéré, O. de
l'Irlande.
G. AUGAPTILUlA
G. O. SARS, 1920.

Fig. 29f. - Centraugaptilus horridus
d'après G. O. SARS.

F.tRRAN,

Qà';

Caractérisé
par les
soies distalcs des Mxp
qui forment des bouquets
denses et allongés. ressemblant à des balais.
Ri de P1 à 2 art. .

Augaptilina scopifera G. O. SAIlS, 1920.
9. Corps court et trapu. T élargie. Front non saillant. Rostre à 2 fils
grêles. Ai égale à CA. Exp de A2 beaucoup plus court que l'enp. Mxp
caractéristiques. - L. 4,3 mm.
d". Inconnu.
Golfe de Gascogne (TR.).
La seule espèce du genre.

Fig. 292. -

Augaptilina

scopi(era

SARS,

Q j d'après O. O.

SARS.

AUGAPTILIDAll.

-

G. PSIUDAUGAPTILUS

POXTOPTILUS

G. O. Sus. 1907.

S'écarte d'Euaugaptilu8 par l'Ur 0 à ~ art. Une seule esp,èce.

~ 1If/.

~

1\

Md~

~,

~~

Fig. 2113. -

P~eWout9flptil'UIIlo~ire7Ai8

Pseudaugaptilus longiremis G. O.

SARS,

SARS,

Ocr;

-

d'après G. O.

SARS.

1907, a clé capture autour

ÙC~

Açores.
G. PONTOPTILUSG. O. SABS, 1905.
Ur 0 à ~ art. Exp de A2
plus long que l'enp. Mx à
Corte, palpe membraneux à
lobos, garnis de soies courbes
ses. Enp de P5 0 à 2 art.

beaucoup
base très
plusieurs
et épais-

Pontoptilus mutieus G. O. SARS,
1005.

9. Corps robuste. T élargie. Rostre abs~nt. Gnsgm égoalaux 3 suivants
réunis. F un peu plus longue que
large, à rames écartées. At égales au
CA environ. Exp de A2 beaucoup
plus long que l'enp. Enp de P5 court,
à 2 art. - L. 5,6 mm.

cr. Inconnu.
Atlant. tempéré, O. Irlande.
En profondeur et TR.

Fig. 294. -

PontoptiltUl

o ; d'après

Rl.uticus S.\ns.
'

G. O. SAns.

1
1

1
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Les autres espèces connues de ce genre ont été capturées autour des
Cnnaries et des Açores.
G. PACHYPTILUS G. O.

r~

Corps très trapu. Rostre birurqué.
bien net. Lèvre antérieure très forte.
Md fortement élargie au bout. Enp de
P5 Q à un seul art.

J
g;

,i

,

ff
V

1. Pachyptilus abbreviatus G. O.
1905 (Pontoptillls abbre ..iatlls

B

SARS,

G. O.

'jY 1'-

,r

(-JiM\

I~\

~,'
Pachyplilus abbreviatlls
Q; d'après G. O. SARS.

à 1 art, à 4 soies. -

SARS,

L.

:J.9 mm.

~~

~

cf Inconnu .
.\.t1nnl.tempéré, golfe de
(;as~ogne,Canaries.Açores.
2. Pachyptilus

SARS, 1905).
Corps très court et ramassé.
T gonflée. Rostre court. Coins de
Th5 anguleux. Ur et F courts. Ai
égales au corps. Md élargie en dedans et fortement dentée; i courte
dent externe. Enp de Mx avec 5
soies apicales. Mxpl assez fort; 1."
art de l'enp très allongé. Enp de P5

9.

(~

~'"r~~
Fig. 295. -

t920.

SARS,

eurygna-

thus G. O. SARS, 1905.
9. Corps plus allongé,
l'Obuste. Rostre long et
fin. Coins de Th5 anguleux. F. plus longue que
large. 26 Sf gauche très
longue. A t beaucoup plus
longues que le corps. Md
en forme de hache dentée:
dent externe très forte, aiguë et courbe. :.\Ixpt avec
1." art de l'enp très élargi
et portant une forte griffe
et 3 soies. - L. 4.8 mm.
cf. Inconnu.
Atlant. tempéré, large de
Lisbonne, .\çores.
'

( 2~j-l~ . .fYli
\--J~(~1~

.

1

~=---//
~;';d~~~~
\--7 ~)j) ') ~~~
lY!
r=lli

(fl~(

:J!, ,f

V,+

])50

1

J~,

Fig. 296. - Pachyplill,l$ eurygnalhus
.
d'après n. D. SARS. .:'

SARS, \) i
••
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G. HETEROPTILUS G. O.

SARS,

1920.

Carnctérisé par sa:\Id qui rappelle un peu relie de lIetel'01'''abtlll.~. disspnêtrique comme elle. Ri de P5 () à 1 art.
1. Heteroptilus attenuatus G. O. SARS, 190:; (pontoptilu.ç altalluolu,.
G. O. SARS, 1905).
9. Corps très allo.ngé, grêle, aminci aux 2 bouts. Front sans rostre.
Al un peu plus longues que le corps. Md droite beaucoup plus longue
quo la gauche, et portant une longue griffe en faucille. Bsp du palpe
très épais, sans suies. 1 grilTe courbe et énorme sur le côté gauche de la
bouche. Mxp2 très allongés, brusquement courbés à la base. Ri de Pt
:i,2 art. Ri de P5 à 1 art. - L. 5,7 mm.
cf. Inconnu •
.\tlant. tempéré, golfe de Gascogne. r.anal'ies,

.\ÇOI'CS.

~~
R~
~

R~

v

~

A
1?

~

Md~J,
~
:1

H

~
~

Fig. 297. -lletcroptilwt
attenuatus
<;> ; d'aprlls . G. O. SARS.

Fig. 298. -

S.\RS,

2. Heteroptilus acutilobus G. O.

l/ctcroptilus acutilobus

SARS,

9rf; d'après G. O. SARS.
SARS,

1905 (pontoptilus acutilobllS G,

O. SARS, 1905).

9. Corps moins grêle. Coins de Th5 saillants et pointus. Ai un peu
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plus courtes que le corps. Md droite avec griffe beaucoup plus courte.
Mx petite. Pas de griffe buccale.
(j. Ai géniculée à gauche. P5 biramée, à 3 art aux 2 branches.
Ri3 à 4 soies, Rii et 2 inermes. - L. 9 4,1 mm.;
4 mm.

cr

Atlant. tempéré, golfe de Gascogne, Canaries, Açores.

FA.ILLE

DES

ABJETELLIDAE

T et Th! séparés, TM et 5 soudés. Rostre à 2 fils. Ur Q à -1, Œ à ,5 art.
Soies fnrcares très longnes. Ai droite souvent plus courte que la gauche,
qui est génicuJée chez le Œ. Exp de A2 plus court que J'enp. Md sans enp. Mxp2
robuste. enp réfléchi. P à 3 art aux 2 rames. P5 non natatoire dans les 2 sexes,
enp rudimentaire ou ~bsent.
G.

ARIETELLUS

GIESBRECBT,

1892.

•

Q. T et Th1 séparés.

Th4 et 5 soudés. Front sans apophyse. Fils l'astraux
fins. Abd à 4 art. A1 à 20 art. Enp de A2 plus long que l'expo Md à 1 branc-he,sans enp. 3" lobt' interne de ~Ix absent. Exp long et tordu. Mxp1 avec de
petits lobes et des soies distales allongées, garnies de pointes et de petites
écailles comme celles de Mxp2. Pi, P2, 3 et -1 avec exp et enp à 3 art. P5 différente des autres et à 3 art.
cf, Ai préhensile à gauche. P5 sans pince. Bsp à 2 art; exp à 3, enp fi
i ::Irt.
TABLEAU

DES

ESPÈCES.

A. Ur à 4 art; Ai symétrique.
B. Ur à 5 art; Ai gauche préhensile.

9.
1. Coins de Th5 arrondis.
2
Ces coins aigus.
3
2. Si étalées dans toutes les directions. Front sans pointe.
pavoninus, p. 240
Si non étalées; front, vu de côté, avec pointe. . simplex, p. 241
3. Coins de Th5 symétriques.
4
- Ces coins asymélriques i celui de gauche plus grand.
. plumifer. p. 240
4. Si très allongées, plumeuses; coins de Tb5 divergents.
. setosus, p. 239
- Sf courtes; pointes de Th5 non écartées en dehors.
Giesbrecht~.p. 209

ARIETELLlDAE.

-

239

ARIETELLUS

cf.
1.
2.
8.
-

Coins de 1h5 arrondis.
simplex, p. 24i
Ces coins aigus.
. 2
Front, vu de dos, prolongé en pointe aiguë. . . setosus, p. 239
Front conique, sans pointe.
. . 8
SI très longues et très plumeuses; les 2 derniers art de P5 droit,
étroits et allongés. .
. . . . plumifer, p. 240
SI ordinaires; les 2 derniers art de P5 droit, courts et larges. •
. . . . . ..
....
Giesbrechti, p. 239

1. Arietellus setosus

GIESBRBCHT,

1892.

9.

Corps robuste. Front terminé en
pointe. Rostre mince, à 2 fils. Coins
de 1h5 très saillants, très aigus à pointes
écartées en dehors. Ur à 4 art. Gnsgm
court. F lamelliforme, ses soies très
allongées. Ai à peine plus longues que
le CA. P5 très réduite, à 2 art de chaque
côtéj le basilairo très renflé porte i Sc
longue à droite, très courte à gauche;
2 S~plumeuses, art distal conique avec
pointe apicale.
cf.' Ur à 5 art. At gauche préhensile.
P5 un peu dissymétrique, à 4 art de
chaquo côté. Di avec Se dissymétrique
et 1 appendice interne j bilohé à gauche,
simple à droite. Re3 gauche terminé par
2 soies. Re3 droit plus large et nu. - L.
9 4,9 mm.;
4,7 mm .

cr

•\tlant., Médit., Pucif., Arch. )Ialais.

~. ,Arietellus Giesbrechti G. O. SARS,
1905.

Q. Corps plus allongé. Front conique,
à saillie obtuse. Pointes de 1h5 non écartées en dehors;

celle do gauche

plus

Fig. 299. \

setosus
QcJ;

Arietellus

GIESBRECBT,

d'après

G. O.

SARS.

grand.a. Ur très court. F un peu asymétrique. moins large à droite. Soies furcales très raccourcies.
cf. Un peu plus petit et ne présentant que les difTérences sexuelles
ordinaires. - L. 9 4,7 mm. j cf 4,3 mm.
Atlanl. tempéré, O. de Gibraltar el de Lisbonne, Canaries
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Fig. 300. -

.1 riclellus Gicsbrcchti

SARS,

3.
1905.

90' j cl'apres G. O.

S\I.S.

Arietellus plumifer G. O.

SAns,

9. Front avec petite pointe courbée
en avant. Coins de Th5 symétriques,
non écartés. Gnsgm plus long que
large. F symétrique, ses soies grossièrement plumeuses sauf la 2e Si qui est
nue.
d. Proche de la 9. - L. 9 5,1 mm. ;
cf 5 mm.
Allant., O. Irlande et Portugal, Canaries
et Açores.
4.

Arietellus pavoninus G. O.

SAlIS,

1905.

\

"'---

Pig.3Ol. - Arietellus plumiferSARs,
90' j d'après G. O. SARS.

9. Corps assez robuste. Front triangulaire, aigu. Coins de Th5 arrondis. F
courte, à branches rondes, velues en
dedans. Soies furcales très plumeuses,
étalées dans toutes les directions. L. !.,9 mm.
cf, Inconnu.
Atlant., O. de l'Irlande, A~ores.

ARlETBLLlDAE\

-
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5. Arietellus simplex G. O.
SARS,

.

"

1905.

9. Corps plus allongé.
Front avec pointe visible
latéralement. Coins de Th5
arrondis. F allongée avec
soies normales.
Plus petit. - L. 9
6,6 mm. j
6 mm.

cr.

cr

Atlant.,
O. de l'Irlande,
.\çores, Arch. Malais.
G. PARAUGAPTILUS

WOLFENDEN,

1909.

9. Abd à ~ art. Fils rostraux
fins. At à 21 art, plus longue
à gauche. Enp de A2 beaucoup
plus long que l'expo Md à 1
branche. Mx avec lobe interne
Fig.302. - Arietellus pavoninu8 S.\RS, 9;
fortement réduit. ~Ixp1 avec
d'après G. O. S.\RS.
soios garnies
d'appendices
comme chez Augaptilus, longs
ot dislaux. Soies de Mxp2 avec, en partie, ces appendices. P1, 2, 3, 4 av~c

. Fig. 303. -

A rietellus si~ple:z:

S.\RS,

90";

d'après G. O. .s.\RS.

.

16

. :~.
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e:xp et enp à 3 art. 1'5 symétrique, formant de chaque côté une plaque foliacée, imparfaitement divisée en 2.

Paraugaptilus Buchani ""OLFENDEN,
Caractéristiques

1904.

du genre.

/.,

K
Il

~

R'?

~~

/

,'~

~~

~__
1

5<f

0'-

P~o'

~

.

Md 9

~t\i

1

Fig. 304. -

Pamllgaptiflls

BlIchani \VOLFE'\DES,

90';

d'après G. 0.5.\1\8.

Atlant. tempéré, O. de l'Irlande, Canaries, Açores.
G. PARAMISOPHRIA Th.

SCOTT,

1897.

T. et Tht séllurés. TM et 5 soudés. Rostre petit à 2 fils minimes. Abd symétrique, à 4 art. St et Se de la F longues. Ai
courtes, à 21 art d'inégale longueur. Enp de
A2 plus long que l'expo Md à 1 branche.
Mx avec soies distales fortes et lohes proximaux recourbés. Pi, 2, 3, 4, avec exp et
enp à 3 art. 2°art de 1'5 avec une apophyse
distale interne. 1'5 pas semblable à l', s~'métrique et à 3 art chez la 9. 1'5 0' est
asymétrique, à 1 branche de chaque côté,
à 5 art. A droile, art terminal en forme de
piquant; à gauche en forme de spatule. Ai
gauche du
préhensile.

cr

Paramisophria cluthae Th. SCOTT, 1897.
9. Al à peu près aussi longue que la
T, un peu plus longue à gauche. Th5 avec
une apophyse subdorsale, droite et poinFig.305. - Paramisophria clulhae
T. ~COTT, 90'; d'après G. O. SARS. tue, dirigée en arrière. P5 avec apophyse

AIlJETELLI

DAE.

-

SCOTTULA
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interne au sgm médian, portant 1 petit piquant et 1 soie. Art terminal
llouble des autres réunis, avec 2 piquants terminaux et 4 externes.
d. Ai préhensile à gauche; partie terminale courte imparfaite et à
2 art. Avant.dernier art de P5 élargi de chaque côté. Art terminal long en
forme de piquant, avec 2 petites pointes à la hase. Celui de gauche élargi,
avec 3 aiguillons à la pointe. - L. <.;> 1,2-1/1 mm.; cf 1,1 mm.
Côtes d'Ecosse et de ~orvège, :\Iédit.

G. SCOTTULAG. O. SARS, 1903.
Voisin de ParamisoP/lria. En diffère par: 9. Rostre à 2 fils droils. 8t externe
de F tourte, soies latérales très petites. Al plus longue, surtout à gauche où elle
a 20 art; 19 il droite. ~Ixavec un lobe rudimentaire à 2 soies seulement. Enp
totalement absent. P5 à 3 art; 2° art sans apophyse au bord interne.
cf. P5 de chaque côté, avec un art. terminal en forme de griffe, à peino
asymétrique.
1. Scottula abyssalis G. O. SARS, 1905.
<;;.>. Rostre à 2 fils. Coins de Th5 un peu anguleux. Ur à '* art. Gnsgm
égal aux 3 suivants réunis;
saillant à la face ventrale. F
courte, ovale, 2° Sf plus longue. Ai symétriques, égales
à CA, à 23 art. Mxpt à soies
distales spinuleuses.
Mxp2
très longs. P5 à 2 art; le
{aT avec Se et 1 fort lobe interne à 4 soies. 2 Si et 2
apicales. 28 art très long,
étroit, avec 3 épines externes, 2 apicales inégales,
l'interne très longue. Bord
interne lisse.
cf. P5 très dissymétrique,
3 art à droite; le 10r porte
t appendice
en forme de
cloche; les 2 autres avec 1
Fig. 306. - Scottula abyssalis SARS,9cfi
épine externe;
10 dernier
d'après G. O. SARS.
terminé
par une longue
griffe courbe biarticulée.
P gauche à 2 art, plus courte et plus épaisse,
le i8r art avec 1 Se; le 20 avec 1 St mince et droite. - L. <.;> 3 mm. i
c12,8 mm.
AUanl. tempéré, large de Lisbonne. Açores.
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'. 2. Scottula inaequicornis G. O. SARS, 1903.
'l "•
9. T et Tht séparés. Rostre à' 2 fils-minces. Coins de Th5 aigus~ Ur
à 4 art. F 2 fois plus longue que large,
non divergente; sa Se minuscule; les 3
soies médianes allongées. At gauche
égale à CA, à 2/1 art; les art 7 à 10 tres
p 5 ~ petits. Ai droite beaucoup plus c0f.lr\e,
à 19 art. P5 symétrique, à 3 art; le 2°
avec une longue Si; le 3" égal aux 2
premiers réunis, et pourvu de 2 piquants externes et d'une St presque
aussi longue que lui.
. .\'
cf, Plus petit., Ur à 5 art. At iné.
gales, préhensile à gauche. P5. droit
"
un peu plus long que le gauche, mais
tous deux semblables; à 3 art. Chàèun
d'eux porte i piquant externe';' l'àft
final est en outre muni d'une St bulbiforme à la base, et plus longue que
lui. - L. 9 1, 1 mm.; cf 0,85 m~:
Fig. 307. - Scottula inaequicornis
côtes de Norvège.
.
SARS, Ç!cf; d'après G. O. SARS.
Vers 50 mètres, au contact du sol.
G. PHYLLOPUS

BRADY,

.

/.

1883.

Q. T et Th1 séparés. TM et 5 soudés. Abd à 4 art. Gnsgm asymit'ri<j~e.
Al à 24 art. Eup de A2 beaucoup plus court que l'expo lor lobe interne de.Mx
très grand; les autres lobes internes et l'enp petits. Lobes externes en forine de
boutons sans soies. Exp normal, 1er art du bsp de Mxpl court et large. Pi, 2,
3 et 4 avec exp et enp à 3 art. P5 biramée, à 3 art à chaque branche. 2" art dé
l'exp avec une longue soie épaisse interne; 3" art amoindri, dentelé au 'bord
distal.
. .'
cf. Ai préhensile à gauche. P5 avec bsp à 2 art; exp à 3. Un enp foliacé à
gauche i sans enp à droite. Art de l'exp grand et large en partie.

La position systématique de ce genre est douteuse. C'est aveè res
que sa parenté est peut-être la plus visible.

Arietellidae

l

T ABLllAU

:

;

DES ESPÈCES.
, ~l r :

P5 'Symétrique, pas d'Ai préhensile.
P5 dissymétrique, Ai gauche préhensile.
r.

9.
1, Coins de Th5 très dissymétriques.
- Coins de Th5 symétriques ou peu dissymétriques.

•

"

.
t\

••

... '.

impar, p, 2ft5 'r)
,,;',.2

ARlETELLIDAB.

-

2,.5

PHYLLOPUS

Belgae, p. 246

2. Gnsgm dissymétrique,
renflé à droite.
- Gnsgm symétrique.
.
3. Al beaucoup plus courte que CA.
- At égale à CA.

3

aequalis, p. 247
bidentatus, p. 245

Les Cf so reconnaîtront facilement par la structure
dessins sont donnés avec la diagnose des espèces.

de la P5 dont les

1. Phyllopus bidentatus BRADY, 1883.
Q. Al atteint le bord postérieur de Th; Th5 à peu près symétrique;

1l':

.

.,
,

i

~l,
.

Fig. 308, -

Phyllopus bidenlatu8

BIIWY,

9d'; d'après

'({J.»

FAIIIIAN,

.'\:
ses çoins arrondis ou pointus. P5 avec une soie externe à B2, de taille
tl'èsf.variable, parfois absente. Soie interne de Re2 épaisse, non plumeuse,
cout'bée, avec de fines spinules. Bord distal de Re3 denticulé,
P5 compliquée (voir fig. 308). - L. Q 2,4-3 mm.; Cf 2,25 mm.

et.

,\\Iantique; O. de l'Irlande, Pacifique.
Celle espèce montre une grande variabilité dans ses caractères,
exceptionnel chez les Copépodes.

co qui est

2. Phyllopus impar FAI1RAN, 1908.
Q. Coins de Th5 très asymétriques,
très long à droite. Gnsgm dilaté
au milieu. F un peu aplatie, à peine divergente.
Al égales à CA. P5
{'paissies.
(f. Th5 symétrique.
Ur à 5 art égaux. Al géniculée à gauche. P5 très
serrées; à gauche plus puissantes avec pince courte (voir fig. 309).
L. Q 2,7 mm.; cf 2,7 mm.
Albnt.

tempéré. O. Gibraltar

et Irlande,

Açores,

Arclt. Mal~is.
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Fig. 309.-

3.

PELAGIQUES

PhyUopus impa1' FARRA~, Qcf; d'après G. O. Sus.

Phyllopus Helgae

FURAN,

1908.

<). Coins de Th5 presque égaux. Gnsgm1assez grand, dissymétrique;
avec bosse à droite. F divergente. Ai beaucoup plus courtes que CA.
P5 étroite, avec sutures très ohliques.
F très divergente. Ri de Pi) gauche 1t'ès large, triangulaire. -

cr.

L.

9

2,25-2,46 mm.;

cr 2,1-2,46

mm.

fil
ijGJ
~ ~

j

i

L-_l

7
0\'--7
\1-- ~
\

Fig.3tO. - PhyUopus Helgae

FARRAN,

Qa"; d'après G. O.

S.Uts.

PSEUDOCYCLOPIDAE.

24i

-- PSBUDOCYCLOPS

Allant. tempéré, golfe Je Gascogne,
braltar et Irlande, Açores.
~Ionte à moins de 200 mètres la nuit.

Gi-

4. Phyllopus aequalis G. O. Sus,
1920.

9. Coins de Th5 très petits et égaux.
Gnsgm
symétrique
et plus court. Ai
beaucoup plus courtes que CA. Art terminal de P5 plus grand. -- L. 3 mm.
d. Inconnu .
.\Uant. tempéré, O. Gibraltar. (TR).

FAMILLE

DES

PSEUDOCYCLOPIDAE

T et Thl séparés. Abd de la
Fig. 3U. - PhyllopuB aequalis
SAns, Qcfj d'a.près G. O. SARS.

Q

à " art, du

â à 5. Ouvertures génitales Q latérales, du
â à gauche. Sgm anal amoindri. Rostre à

i pointe. Ai courte, mais au moins à 15 art.
Al droite préhensile chez le cf. Exp de A2 avec des art réduits. Membres
suivants comme chez les Calanidés. Art distaux de Mx étendus. Soies des
lobes externes réduites. Enp de Mxpl et 2 courts et nettement articulés. Pt,
2, 3 et 4 avec exp et enp à 3 art. 1'5 de la Q semblable aux P avec des soies
réduites. 1'5 du â est un appareil préhensile sans pince avec un enp atrophié.

G. PSEUDOCYCLOPS BIIAIIY, 1812.
TM et 5 séparés, ce del'nier amoindri dorsalement. Abd symétrique. At à
15-t8 art; n'atteint pas le burd postérieur de la tête. At du â préhensile, avec
art médians légèrement épaissis et sgm terminal à " art. 1'5 de la Q avec ex!'
à 3 art; enp à 2-3 art. P5 du <:J asymétrique, avec des appendices compliqués
;\ l'extrémité de l'expo

1. Pseudocyclops obtusatus BRADY et ROBERTSON, 1873.
Corps antérieur ramassé. Rostre court. Al 9 à 18 art. A préhensile
à 17-18 art. Les 4 derniers art, formant la partie terminale de cette A,
sont également larges. Enp de P5 9 à 3 art. Art terminal de l'exp avec
4 petites soies plumeuses au bord interne. P5 d à droite avec de longues
St en crochet fortement recourbées et un cnp apical grand et recourbé,
en forme de feuille. - L. 9 0,8 mm. j
0,7 mm.

cr

Atlant. tempéré et nord, cMes de Norvège et d'Ecosse, mer Polaire, O. Indien,
:\Iédit. occidentale (Banyuls).

'1

/
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PS?
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PSd'
Fig. 312. Pseudocyclops
obtusatus BRADY,
9 r:f;
d'après G. O. SARS.

. 2.

Pseudoc)'clops crassiremis

9. Coins

-

~

_
....
~
..
.

Fig. 3i3. - Pseudocyclops crassiremis
BRADY, 9r:f; d'après G. O. SARS •
BRADY,

1873.

de Th5 arrondis, prolongés en arrière. Rostre très Io~l, à
1 pointe .. Gnsgm plus long que le suivant, un peu saillant à la face
ventrale. Ansgm très petit. Ai égale à la moitié de la T, à 17 art; le i or
beaucoup plus grand que les autres, avec 3 longs organes sensoriels.
P5 à enp à 1 art, avec traces de sutures.
.
Ai à 15 art; les 3 derniers art de l'A préhensile b€aucoup plus
étroits que l'art précédent. P5 droite avec deux crochets terminaux courts
et enp petit, terminé par deux saillies. - L. 9 0,86 mm.;
0,66-

'cr.

cr

0,80 mm.
Côtes de Norvège, îles Briianniques.

F.U.ULLE

DES

CANDACIIDAE

Tet Thf. séparés. TM et 5 soudés. Rostre atrophié. Abd 9 à 3 art, du rf à
5. Cé dernier avec une ouverture génitale à gauche. A1 à 23-2~ art. At droite
r:f préhensile. 20 art du bsp de A2 soudé au 1er en un art épais. Exp mince avec
un 20 art long et art terminal très courl. 2e art du bsp des Md épais, branches
courtes. Mâchoire veu dentée. 2° lobe interne de Mx très long, ter lobe, exp et.
enp pet.its. 3e lobe interne et lobe externe absents. Mxp1 sans lobes. Soies distales en forme de faux. Mxp2 semblables à ceux des Calanidés, mais t.rès petit
et très faible P1, 2, 3 et 4 avec exp il 3 art et enp il 2 art. P5 à 1 branche .de
chaque côté, à 3.4 art.
.
G. CANDACIA
[Candace

DANA, 18'16;

DANA,

lfionyx

1866.
KaOYERj

1849]

Coins do Th5 pointus; le plus souvent. asymétriques chez le cf. CA rectangulaire. Fils rostraux remplacés par 1-2 petites bosses. Abd 9 il 3, du (j à 5 art.

CAXD4CIIDAB.

-

249

CAXD4CIA

Gnsgm la plus souvent asymotrique dans Jes 2 sexes. Ai ç à 23-2~ art, Je pro,q~l épais, fortement dentelé au bord antérieur. Partie terminale de l'A
préhensile du cf à 5-6 art. Md avec une mâchoire à 2 pointes. Mxp~ avec soies
apiçales longues 'et rigides. 10• art du bsp de Mxp2 avec quelques soies. 20 art
du 'bsp et' de l'enp atrophiés. Pi, 2, 3 et ~ avec eop étroit. Bord externe de
l'exp 'dentelé. P5 il une branche il 3 art chez la Q ; chez le:cf, ~ art à gauche,
~ fi droite et terminée par 1 soie ou une pince en cuiller.'

..

;,

TABLEAU

DES ESPÈCBS:

A. Abd à 3 art .. Al symétrique.
. .
B .. :Abd à 5 art. Al préhensile à droite.

~....Coins de Th5 arrondis.
elongata, p. 250
Coins de Th5 prolongés en pointes.
.2
,2. Gnsgm avec 2 pointes latérales symétriques.
8
- Gnsgm autrement conformé
• •
4
. 8. Pointes du gnsgm étroites, dirigées en arrière.
norvegica, p. 251
Pointes du gnsgm larges, horizontales.
'. bipinnata, p. 254
4. ,f;nsgm avec 2 pointes latéro-ventrales dissymétriques.
5
- O:nsgm sans pointes.
6
~ ,Art terminal de P5 très épaissi, fortement chitinisé et coloré, avec
~,' Si. • . .
pachydactyla,
p. 254
- Cet art de structure ordinaire avec 2 Si.
. bispinosa, p. 255
6'J: P5 terminë en pointe simple.
. armata, p. 253
_. P5ramiliée
au bout ou à plusieurs dents terminales.
7
'1..'. P5 fourchuo, la dent interne beaucoup plus longue; 1 petite épine
.Qxterne subapicale •
. • tenuimana, p. 252
terminée par 3 dents presque égales. B2 de Pl avec Si; hase
::, rcnfIéo do Al à fi art.
. longimana, p. 251
- P5 terminée par 2-3 dents inégales.
Bl de Pl sans Si. Base
, Tonflée de A 1 à 7 art . .
• varicans, p. 252
- P5 autrement
construite.
"
fl
8,;'.\1't terminal de P5 allongé, environ i fois plus long quo large,
.. ,avec 3 Si, la plus apicale très longue.
.
. aethiopica, p. 254
.-;","Art terminal de P5 trapu, 4 fois plus long que large, avec 2 Si
... courtes.
simplex,
2.5G
!7"\'

- r5

p.

1. Coins de Th5 arrondis.
-\ Coins de Tb5 terminés en pointes.
2..P5 droit non terminé par une pince à 2. mors.
- P5 droit terminé par une telle pince.

elongata, p.

2j{),

~
~
4
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3. At préhensile

avec apophyse lamelleuse ronde au 20. art.
P5 gauche sans soie plumeuse apicale.
bispinosa, p.' 2~5
- At sans lamelle ronde. P5 gauche, terminée par une longue soie
plumeuse .
. simplex, p. 256
4. Peigne de At préhensile, à dents grosses, écartées, souvent forte--"
ment colorées . , .
5
- Peigne de At finement denté.
'1
5. Coins deTh5 symétriques. Art t7 et t8 de l'Ai préhensile courts
. varicans, p. 25:1
- Th5 asymétrique.
.,
6
6 Mors externe de la pince de P5 droit avec un fort crochet subapicaI.
Dents du peigne de Ai préhensile non cannelées. armata, p: .253
- Ce mors sans crochet, hérissé de fines épines et portant une
lamelle ronde, saillante, recouvrant une longue pointe. Dents du
peigne de At cannelées en long.
bipinnata, p. 255
7. Pointe latérale droite du gnsgm divisée au bout. norvegica,
251
- Cette pointe non divisée. . . .
1
8
8. Mors externe de la pince de P5 droit avec une épine apicale grêle
et longue.
9
- Ce mors sans épine.
1.0
9. Cette épine égale à la moitié de l'art, plumeuse. Pointe du
gnsgm longue et pointue. Pointe de Th5 droite très allongée.
. pachydactyla. p. 2M
- Cette épine plus courte, non plumeuse. Gnsgm avec bosse
courte. Pointe de Th5 droite, courte et non pointue.
. aethiopica, p. 254
10. Th5 peu dissymétrique. B2 de Pt sans Si. Soies falciformos
de Mxpllongues et grêles.
. tenuimana, p .. Z53
- Th5 très dissymétrique. Pointe droite, courbée et colorée. B2 dePt avec Si. Soies falciformes de Mxpi plus courtes et épaisses.
. longimana, po' 251

p.}

1. Candacia elongata BOECK, t872 (Candace rotunda WOLFENDEN, 1904;
Candacia obtusa G. O. SARS, 1905).
9. Coins de Th5 arrondis. Gnsgm symétrique, sans épine latérale et
légèrement dilaté avant le milieu. F aussi longue que ansgm et à peine
divergente. Al à 24 art, un peu plus longues que CA. P5 à 3 art; le
terminal étroit, non courbé, avec épine apicale allongée; 3 épines
externes courtes, bord interne lisse.
cf. Th5 droit avec au bout i épine très chitinisée. Les 2 premiers sgm
abdominaux. très asymétriques. Ai droite préhensile peu renflée au milieu.
P5 asymétrique, moins courte à droite et formant une pince didactyle.
P5 gauche allongée, terminée par une plaquette triangulah'e. '- L. 9
3,4-3,5 mm.; Cf 3,5 mm.

CANDACUDAB.

-
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CUnACIA

Atlant. tempéré, Açores, O. Portugal,
golfe de Gascogne, Irlande, )ferdu Nord,
Médit. occidentale.
En profondeur.

2. Candacia longimana

CLAUS,

1863.

9. Gnsgm symétrique. Ai à24 art.
Soie proximale rie B2 de Mxpl aussi
épaisse et presque aussi longue que
ladistale. B2 de Pl avec Si. P5 à 3 art;
le dernier terminé par 3 dents à peu
près égales.
(j. Th5 asymétrique.
Peigne de
Ai préhensile, très finement denté.
Les art précédant et suivant le genou,
longs et minces. P5 avec tenaille à
droite. - L. 9 3,6-3,9 mm.; (j.},l-3,:J

~,

Fig. 3i4. - Candacia Blongata 8œCK, ((cf; d'apr~&
WOLFE!lDE'l
et FARRAli.

mm.

"'

l~\ \
Fig.3i5.

- C((Ildacia longimana

Cuus, ((cf; tl'après

GIESllnECllf.

Atlant. tempéré, Canaries, Açores, O. de Portugal, goHe de Gascogne, )Iédit.
occidentale, Pacif., Arch. Malais.

3. Candacia norvegica

BOBCK,

1864.

Coins de Th5 9 avec une courte
chez le (j, à droite avec un crochet
symétrique, avec 2 pointes latérales
Cf prolongé à droite par une bosse

pointe légèrement écartée en dehors i
courbé, fortement coloré. Gnsgm 9
petites, dirigées en arrière; celui du
horizontale échancrée au bout. Al Q

~,52
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à 24 art, atteignan t
la F. Art J>r~ximal
des 2 sgm ~e 1'~\1
géniculée grand, 7
fois plus long que
large, avec une fine
denture. St de Re3
de P2,' 3, ci 4 plu!,
longue que la moitié
de Re3. Art final
de P5 9" avec 2 'aiguillons apicau~, 3
épines externes et
3 Si. 2" art aveé' Si
et Se. Tenaille d'eP5 droit du cf r~lativement étroite.
-L. 9, Cf3,2mm.
Atlant. nord, Norvège, O. Irlande.
Fig. 3t6. - Candacia norvegica BœCK, Qd';
d'après G. O. SARS.

4.

Candacia vari-

cans

GIESBRECHT,

1892.

9. Gnsgm symétrique. Al à 24 art. Soie proximale de B2 de Mxpl
aussi épaisse et presque aussi longue que la distalc. BI de Pi sans Si.
P5 terminée par 3 épines inégales .
. Cf. Th5 symétrique; Peigne de l'Al préhensile,
grossièrement denté; les
art précédant et suivant le
genou renflés; art 17 et 18,
19 et 20 séparés. P5 droit
avec tenaille. L. 9
2,3 mm.; Cf 2,1 mm.
Allant.

tempéré,

Médit.

o~cidentale.
5.

Candacia

1892
gracilimana
1(08).

GIESBRECHT,

dada
',RAN,

: ç.

tenuimana
(CanFAR-

Voisin de C. longiMxpi plus

.Il~ana; mais

,v.

tif
Fig. 317. ~ Candacia varicans GIESBRECHT, Qà';
d'après G.O. SARS.
•
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court; gnsgm avec i petit
bouton à gauche. P5 <.2 terminée par 3 pointes; la plus
interne beaucoup plus grosse;
J1externe beaucoup plus petite
que la médiane~
,
(J. Coins de Th5 légère.
ment dissy'métriques, un peu
plus longs à droite. Gnsgm
avec pointe droite et petit
tubercule à gauche. Ai à 24 '
art. Peigne finement denté.
B2 de Pl' sans Si. P5 (voir
figure). -'L. <.2 2,28-2,34 mm.;

P5 cf
'P5~ ,

Fig. 318. - Candacia tenuimana

d'après

GIESBlIECIIT

GIEsnllEclIT,

9cJ;

et FAlirUN.

cr 2,16-2,25 mm.

'At1ant. tempéré, golfe de Gascogne, O. Irlande, Médit.
En profondeur, monte en surface la nuit.

Candacia armata BOECK, 1872 (Candacia peetinata BRADY, 1872).
Dernier Thsgm de la 9 prolQngé par de grandes pointes dirigées ~n
arrière. Celui du cr légèrement asymétrique. Gnsgm et sgm suivant
asymétriques chez la Q ; ce dernier bomb'é à droite et en arrière. Gnsgm rf
,
avec une excroissance poin-'
tue et simple à droite. Al de
la <.2 à 23 art, ne dépassant
pas le gnsgm. L'art proximal'
des 2 art géniculés de Al
est relativement court, brun
avec des dents épaisses chez
le
St de l'exp' de P2-P4
atteignant à peine la moitié'
de la longueur de l'art tero'
minal. Art terminal de P5'cf
long, en forme de griffe,
Url'
avec de petites dents au
bord externe, sans soie nu
bord interne. Avant-dernier
art de P5 droite du (J,
avec une large lamelle. 6.

cr.

L.

9

1,95-2,7 mm.;

cr

1,7,:,

2,7 mm.
Fig.319. - Candacia armata BœCK; QcJ;
d'après G. O. SARS.

.,

~Ier du Nord, ~Ianche, Ai.
. ,Iaot.,
Médit.. Padr., Arch.'
:.\Ialais.

.

,

1
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7. Candacia aethiopica

DANA,

1848 (Candace melanopus CLAUS,
1863).
<;? Gnsgm un peu asymrtrique,
avec prolongement
à gauche. Ai
à 23 art. 5e soie de Re de Mx
épaissie. Soie proximale de B2 do
Mxp 1 aussi épaisse et presque
aussi longue que la distale. 3e art
de P5 avec 3 Si.
cr. Th5 asymétrique. Peigne de
Al préhensile finement denté. Les
art précédant et suivant le genou,
longs et minces. P5 droit avec tenaille. - L. <;? 2,15-2,8 mm.; cr
2-2,25 mm.
Fig. 320. - Candacia acthiopica
9cJ; d'après GIESBRECHT.

DA"!A,

Atlant. tempéré, :\fédit., Arch. Malais, Pacifique.

8. Candacia pachyd~ctlla DANA, 1848 (Ifionyx typica KaOYER, 1849).
Gnsgm de la <;? avec une longue pointe ventrale de chaque côté. 3" art
de P5 <;? épaissi, pointes finales fortes, soies courtes. Al préhensil(}
raccourcie, art 17 et
18 soudés et brers.
Th5
asymétrique.
- L. <;? 2,15-2,8
mm.jcr2,3-2,6mm.

cr

Atlant.,golfede Guinée, Açores, Canal'ies,
O. Bretagne, PacH.

9. Candacia bipin-

nata

GIESBRECHT,

1892.
<;? Gnsgm large,
avec, de chaque côté,
une
large
pointe
triangulaire. Pl> dissymétrique,
terminée par une pointe
obtuse, avec quelques épines externes
minuscules.

Fig.32t. - Candacia pachydactyla
d'aprè.s GIESBRECHT.

DANA,

9d;:

CANDAcnIlAE.

-
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(J. Rostre plat et lort, à pointes arrondies. Th5 et gnsgm asymétriques j co dernier avec 1 pointe à droite. Al préhensile avec 1 peigne

,

."

Abd9

.

~J

,

\.:1

1

~
~(

,~
l,

.'

?5~

.. /

Fig. 322. - Candacia hipinnata

GIESDRECIIT,

grossier coloré en noir, à dents cannelées.

cr 2,35 mm.

A\lant. tempéré,
Arch. Malai~.

Canaries,

Qc1;

-

d'apl'ès

L.

9

I:os.:.

2,35-2,5 mm.;

Açores, Médit. occidentale (Alger, C.l, Pacir.,

10. Candaeia
bispinosa CLAUS,
186:1.

9. Gnsgm as)'métrique, avec 2
épines ventrales dirigées en arrière.
Ai à 23 art. 5e soie
de Re de Mx épaissie. Soie proximale

de B2 de Mxpl
beaucoup
plus
cou rte et plus
mince que la distalc. P5 avec 2 Si.
"d'. Th5 symé.

Fig. 323. -

Candacia bispinosa
d'après GIESBRECRT.

CLAUS,

Qcf;

:256
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trique. Al. préhensile sans peigne, avec U.ne
lamelle ronde au 206 art~ P5 droit sans tenaille,:
terminé par une longue soie plumeuse. - L.
9 1,7-1,95 mm.; Cf 1,75-2 mm.
Atlant. tempéré,

l\Iédit., Pacif., Arch. Malais.

11. Candacia simplex GIESDRECHT, 1892.
9. Voisine de C. bispinosa. Gnsgm
presque symétrique, sans épine. P5 avec 2
Si.
Cf, Al préhensile sans apophyse ronde.
- L. 9 1,85-2,1 mm.; Cf 1,8-2 mm.
Allant. tempéré, \Iédii., Arch. Malais, Pacif.

FA1\IILLE

DES
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Fig. 324. - Candacia simplex

Q. T et Th1 séparés, avec parfois un crochet au
milieu des bords latéraux. TM et5 le plus souvent
soudés. Rostre fourchu, parfois avec uno base
épaisse en forme de lentille. Yeux le plus souvent grands avec! ou 2paires de lentilles chitineuses dorsales et une lentille ventrale. Abd à 1-3 art, souvant asymé •.
trique. At à 16.24 art. Exp de A2 avec 1 sgm terminal atrophié ou rudimentall'e..Dernier art rarement plus long que les précédents. Art proximal de l'enp plus
ou moins soudé au bsp. Md à 2 branches, exp parfois petit. Mâchoir~ ',à
5-7dents. Mx avec 1er art dubsp grand et avec des exp et enp relativement petits,
parfois atrophiés. 2" lobe interne le plus souvent volumineux . .Mxp1avec soies
longues et fortes qui, dans la région proximale, deviennent parfois rudi~entaires. 1er art du bsp de Mxp2 grand avec bord interne lacinié et de longue!"
soies. 2" art du bsp et onp courts. Enp à art souvent réduits. Exp de Pl, 2, 3 et
", à 3 art. Enp de P1 à 2-3 art, de P2, 3 et 4 à 2 art. P5 rudimentaire. Bsp à 1-2 art.
Exp à 1-2, enp à 1 art ou absent.
(,'
d'. Caractères sexuels secondaires dans la conformation de l'abd, de A1; 'de
P5, parfois aussi des yeux, du rostre et de Th5. Abd à 5 art; ouverture gél1itale
à gauche. A1 droite préhensile, avec sgm terminal à 2 art ou 4. P5 à 3-~ art
de chaque côté, rarement avec un rudiment d'enp, et à droite, avec une pince
tantôt puissante, tantôt imparfaite.
. '
GIESBRECHT,
GIESBRECHT.

Qd'; d'après

G. ANOMALOCERA

TEMPLETO:-i,

[frenœus Goonsm, 1843; Pontia

KROYER,

1837.
1846 (pro parte)] .

.

.

Q. T à crochets latéraux; 2 paires de lentilles oculaires dorsales., Rostre
sans lentille. -Th'" et 5 séparés, le dernier taillé en pointe de chaque côté. Abd;
à 3 art, asymétrique. A1 à 20 art. '} dents pointues à Md. 2" art du hsp de'Mx
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à peillc aussi gr.llld quc le ;l"lohe intel'ne. Les autl'es membl'l3s comme chez
Pentel/a. 1'5 avec bsp à 2 art Exp à 2 art, enp à 1 art.
cf. Œil ventral bien plus proéminent que chez la Q. Th5 asymétrique ainsi
que l'abd .• \ préhensile comme chez Pentel/a, 1'5 de PenteUa, mais la 'pince
droite beaucoup moins forte.

Anomalocera

sODi

TEMPLETON,

Pater.
1837

(frenœus

splendidus
GOODSfR, 1843).
Seule
espèce
du
genre, Th5 9 avec une
apophyse
crochue
ù
droite.
Gnsgm du cf
avec une saillie à droite.
Gnsgm
9 avec une
apophyse en griffe au
bord postérieur. Branche droite de la F chez
la 9 plus grande que
celle de gauche.
Œil
ventral de la 9 à surface bombéc i chez le
cf, prolongé en forme
de massue. - L. 9
3,2-4,1 mm. j cf3-4 mm.
)Ier du Nord, Atlant,
'-lédit .• l'aeir., O. Indien.
G. PONTELLA
18'16.

DASA,

Fig. 325. -

A nomalocera Patersolli TE~IPLETO~, Qcf;
d'après G. O. SAns.

Q. T avec crochets
latéraux; 1 paire de lentilles chitineuses dorsales et 1 lentille du rostre devant
l'œil ventral: les premières, variables suivant le sexe, ne diO'èrent pas; parfois
plus fines chez la Q. Rostre avec base trapue. Th't et Th 5 séparés. Th5 à
coins latérJux souvent asymétriques. Abd asymétrique. à 2-3 art. Al à 2't art.
)Id à 7 dents pointues. 1r" et 2" :\Ix comme chez Labidocera, mais le 2° art du
bsp de )Ixp1 1 fois 1/2 aussi long que le lobe interne. )Ixp2 à 7 art. Enp de
l'1 à 3 aI't, de 1'2, 3 et 't à 2 art. 1'5 comme chez Lahidocera.
cf. Lentille ventrale du rostre plus épaisse que chez la Q, lentilles dorsales
comme chez celle.ci, le plus souvent symétriques. Th5 dilTérent de celui de la
Q. Abd symétrique. At droite préhensile avec sgm terminal à 2 art. 1'5 semblable à celle do Lahiclocera, mais sans eop rudimentaire il gauche.
17
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TABLEA.U DES ESPÈCES.

A; Abd à 2-3 art. . . . . . .
B: Abd à 5 art. Ai gauche géniculée.

•

1. Abd à 2 art. Coins de Th5 arrondis. . . mediterranea, p. 259
- Abd à 3 art. Coins de Th5 aigus. . . . . . . . .
2
2. Th5 symétrique. Exp de P5 terminé par 4 pointes. . .
. . . . . .
. . . . Lo Biancoi, p. 259
- Th5 asymétrique. Exp de P5 en griffe fourchue. atlantica, p. 258

(J.
1. P5 gauche
rée. . .
- P5 gauche
2. P5 droite

terminée par une apophyse courbe denticulée et colo. . . . . . . .
. atlantica, p. 259
sans cette apophyse. .
. . . .
2
avec une rangée de dents triangulaires.
.
. . mediterranea, p. 260
Ces dents absentes remplacées par une forte lame demi circu..
laire. .
. . . . Lo Biancoi, p. 259

1.

Pontalla atlantica

MILNE-EDWARDS,

Fig. 326. - Prmtella atlantica

l\1ILNE-EDWARDS,

90; d'après

l\hLNE-

GIESBRI:CIIT.

1840 j Pontellina ([l'a) gigantca CLAUS, 1~63).
Th5 aigu, asymétrique, plus long à gauche. Abd à 3 art, les 2 pre-

EDWAROS,

<;?

1840 (Pontia atlantica

l'ONTELLlDAE.

-

25~

PONTELLA

miers sgm asymétriques avec bosse dorsale. Gnsgm avec griffe ven.
traIe droite. B2 de Pi sans Si. Exp de P5 en griffe fourchue, à peine le
double do l'enp.
Th5 symétrique. Al préhensile très élargie au milieu. Section ter~
minale plus longue que les art 13 à 18. Peigne grand. ~5 avec tenaille à
2 fortes lames triangulaires opposées. P5 gauche terminée par une
lamelle courbe denticulée. - L. 9 5,~5,9 mm.;
5,5~5,7 mm.

cr.

cr

Atlant. tempéré, Méditerranée.

2. Pontella 1.0 Biancoi CANU,1888 (Pontellina Lo Biancoi CA~u,1888).

PS o'

Fig. 327. -

PonteUa Lo Biancoi CAW,

9:1;

d'après

GIESDRECHT.

Th5 pointu, symétrique chez la 9 ; plus allongé à droite chez le cr. Abd
9 à 3 art avec une légère asy métrie des sgm antérieurs et de la F. Partie
médiane do l'A préhensile cf ovale. Partie terminale à peu près aussi
longue que les 3 art précédant le genou; parmi ceux-ci le distal est voisin
d'une planchette en rape fi nement dentelée et porte une saillie an milieu
du bord antérieur. P5 9 : exp avec 6 pointes à l'extrémité et au bord
externe, enp petit. P5 cr : une des apophyses apicales de P gauehe est
large et munie de fines pointes. Avant-dernier art de la droite avec une
apophyse large et ronde au milieu du bord. Crochets terminaux génicu~
lés avant le milieu. - L. 9 3,95-4,2 mm.; cr 3,3-3,75 mm.
Médit., Manche, Adriatique.

:3. Pontella
186:1).

mediterranea CLAUS,1863 (Pontellina mediterranea CLAUS,
•

9. Coins de Th5 arrondis, symétriques. Ur à 2 art. Ansgm et F asymé~
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triques. Re de P5 avec 2 pointes au bord interne,
externes. Enp petit.-

Fi:;. 328. -

Pontella mediterranea

CLAUS,

plusieurs

Qd'; ù'après

terminales

GIESBRECIIT.

cr.

Coin de Th5 droit avec une petite dent. Ai préhensile renflée, ovale,
au milieu; section terminale égale aux 3 art précédant le genou, dont le
médian porle une petite lame à peine dentée. Art final de P5 gauche
court; bord de la pince avec une rangée de dents triangulaires.
- L.
9 2,9-3 mm.;
2,7-2,8;) mm.

cr

:\1édit., :\1er Noire, Adriatique.
G. LABIDOCERA

LCBBOCK,

1853.

Q. T souvent sans coins latéraux; 1 paire de lentilles oculaires dorsales
plus petites que chez le cf, Œil ventral en forme de poire. Rostre sans lentille.
TM et 5 soudés, le 5e se prolongeant latéralement en 1 pointe ou une frange
pas toujours symétrique. Abd à 2-3 art. Gnsgm et parfois la F asymétrique. Ai
à 23 art. Md à 3-~ petites dents pointues et crochues. 2e art du bsp de Mx. avec
de longues soies sur la moitié distale, bombé vers l'extérieur, et 2 fois aussi
long que le 2" lobe externe de l\1x.p1.Mxp2 à 6 art avec un segm terminal très
petit. Exp de Pi, 2, 3 et ~, à 2 art. P5 composée de chaque côté d'un bsp à 2 art;
exp à i, enp à 1 art. Enp parfois très rudimentaire.
d'. Lentilles oculaires dorsales plus grandes que chez la Q et contiguës. Ansgm
court. Gnsgm symétrique. Ai droite préhensile, avec partie terminale à ~ art et
l'art médian assez fortement renflé. P5 à ~ art de chaque côté; à droit sans enp ;
à gauche avec un enp parfois rudimentaire. Les 2 segm terminaux de la patte
droite forment une pince puissante.

~ONTELLIDAB.
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-- LABIDOCBRA
DES ESPÈCES.

9'

'A. Abd à 3 art. Al symétrique. . .
U. Abd à j art. Al droite préhensile.

cr

9.
1. T sans crochets latéraux. .
2
-- 'l'avec crochets latéraux. .
3
2. Front avec crête médiane. Th5 symétrique. F asymétrique.
. acutifrons, p. 262
-- Front sans crête médiane. Th5 asymétrique. F symétrique.
brunescens, p. 262
3. Abd couvert d'aiguillons.
. Kroyeri, p. 263
-- Abd sans aiguillons.
Wollastoni, p. 261
1.
-2.
--

'l'h5 symétrique. .
TM asymétrique.
Front avec crête. '1' sans crochets latéraux.
Front sans crête. 'l'avec crochets latéraux.
3. '1' sans crochets latéraux. Pointe droite
-- 'l' avec crochets latéraux.

.

.

.

..

2
3

acntifrons, p. 262
Wollastoni, p. 261
de Th5 simple.
. brunescens, p. 262
Pointe droite de TM bifurquée.
. • • . . . . Kroyeri, p. 263

1. Labidocera Wollas-

toni

LURBOCK,

1857

(Pontella

Wollastoni
LCBBOCK, 1857; Pontella helgolandica CLAUS,
18(3).

l'avec crochets latéraux. 'l'h5 prolongé en
pointe de chaque côté.
Abd 9 à 3 art. Gnsgm
et fi' presque symétriques, munis chacun
d'un bourrelet dorsal.
Art précédant le genou
de l'Al préhensile est
plus long que celui
d'aVant. 26 art suivant
le genou plus long que
le 3., avec une longue
apophyse au bord antérieur. Exp et enp de p,j

Fig. 329. -

Labitlocera WollaBloni LUBBOCK,
d'après G. O. S.'RS.. .

9r:J;
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9 en forme de griffes. Enp un peu plus court que l'expo P5 gauche du
cf avec un rudiment d'enp, dépassant !,art terminal qui est rQ~d, Apop~yse au coin proximal de l'avant-dernier
art large de P5 droite\ longue
et pointue. Apophyse plus courte au milieu du bord interne de cet art. L. 9 2,2-2,4 mm. j cf 2,2-2,3 mm.
Mer du Nord, Manche, :.\Iéditerranée.
2. Labidocera acutifrons

Fig. 330. -

Labidocera acuti{rons D~:;A,

9r:f; d'après
93,7-3,85 mm.
Cf 3,8-3,9 mm.

GIESBRECHT.

DANA,

1849 (Ponte lia aClltifrons DANA,
1849; Pontia Edwardsii KnOYER,
1849).
T sans crochets latéraux,
avec
crête médiane. Coins de Th5 aigus,
symétriques.
Ur 9 à 3 art, asymétrique. Gnsgm large;
le suivant
avec un aiguillon dorsal droit. F
dissymétrique,
plus forte à gauche j
soies épaissies à la base. Art 17 de
Al préhensile cf un peu plus court
que le 18"; art 19-21 beaucoup plus
long que le 22", avec crête très allongée. Re de Pb 9 avec 3 pointes,
double de Ri, qui est une griffe
conique. P5 cf (voir figure). - L.

j

Atlant. tempéré, Médit.. Oc. ln.
dien, Pacif.

3. Labidocera
brUliescensCZERNUVSKY,

(Pontella
nescens

1868
brllCZER-

1868).
T sans crochets latéraux.
Th5 asymétrique, prolongé en
pointes. Ur 9 à
3 art. Gnsgm
voûté en dessus •.
NUVSKY,

Fig.33L - Labidocera brunescens
d'après

CZERXI\VSKY,
GIESBRECHT.

9d;
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cr

Ii' symétrique. L'art. antérieur au genou de Ai préhensile
plus court
que le précédent; le 28 art après le genou aussi long que le 3e• Exp de P5
9 en griffe; enp court, pointu. 1'5 gauche avec grand rudiment d'enp.
Pinces de la tenaille droite,
avec 2 apophyses au coin proAbd ~
ximal et i petite pointe au
milieu. - L. 9 2-2,05;
1,65-1,7 mm.

cr

cr

Atlant. tempéré. Médit., Adriatique, mer Noire.

4. Labidocera Kroyeri

BRADY,

1883 (Pontalla J(l'üyal'i
1883).

BRADY,

T avec crochets latéraux.
Coins de Th5 aigus, symétriques chez la 9; avec 2 pointes
à droite chez le
Ur 9 à 3
art, ansgm court. Gnsgm et le
suivant avec plusieurs aiguillons et crochets, à plusieurs
pointes. F symétrique. Art préFig-. 332. _ Labidocera Kr/Jyeri GIESDRECIIT,
cédent le genou de l'Ai préÇd; d'après GIESBRECIIT.
hensilo cf avec quelques fortes
pointes, et beaucoup plus long que le précédent qui porte un crochet
puissant au bord antérieur. L'art après le genou beaucoup plus long
que le suivant. Exp de 1'5 9 en griffe, plus du double de l'enp, qui est
bifurqué au bout. Pince de 1'5 cr avec apophyse courte à 2 pointes au
milieu. - L. 9 2,4-2,5 mm.; cr I,U5-2,05 mm.

cr.

Atlant. ~ord. O. Irlande, PacH.
G. PONTELLOPSIS
[Monops

BRADY,

LUIlBOCK,

1883.

1856].

T sans crochets latéraux. Pas de lentilles oculaires dOl'saleset rostrales.
Œil venLral aplati ou en massue. TM et 5 soudés, ce dernier prolongé en
pointe, le plus souvent asymétrique chez le d. Abd Çl à 1-2 art, asymétrique
dans les 2 sexes; chez le die 3e sgm porte une bosse à droite. Al Q à 16 art.
Al préhensile du d globuleuse au milieu; partie terminale à 2 art. Soies distales de Mxpl grandes, épineuses. Mxp2 à 5 art. P comme chez Pontella.
1. Pontellopsis regalis DANA, 18q9 (Pontella l'egalis DANA, 1849;
illonops ragalis GJESBRECRT, 1892).
Th5 à pointes fortes; chez le
prolongé à droite en une longue épine

cr
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9 à. 2 art, asymétrique, avec bosse variable de taille et de

Fig.333. -

Pontellopsis regalis

DAliA,

Od;

d'après

GIESBRECHT.

forme. F courte. Exp de P5 9 triple de l'enp, avec minuscules épines
externes. Apophyse de la tenaille droite de P5 Cf presque double du cro
chet final. - L. 9 4-4,4 mm.; cf 3,4-3,3 mm.
4

Atlantique tempéré.
Médit., Adriatique, Oc.
Indien, Pacir., Arch.
Malais.

2. Pontellopsis villosa BRADY, 1883 (Jlo/lOpS
villosus GIES.BRECHT,1892).

~

Corps et membres
velus. Th5 prolongé
en pointes et presque
identique dans les 2
Fig. 334. - Pontetlopsis viltosa BRADY, Qtj;
sexes. Ur à 1 art avec
d'après GLESnRCCHT.
1 pointe à gauche. F
raccourcie. Art terminal de P5 9 velu et très découpé. P5 cf très raccourcie (voir
~~ figure). - L. 9 2,~2,9 mm.; cf 2,3-215 mm.
'\

At/ant. tempéré, Médit., Pacifique, Arch. Malais.
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G. PONTELLINA
[Calanops

DANA,

CLAUS,

26:;

1852.

1863].

Voisin de Pontellopsis. - Q. Corps trapu. T et Th1 séparés. Thi et 5 soudés.
Coins de Th5 pointus et diss~'métriques. Ur à 2 art, symétrique. F dissymétl'Ïque j sa branche droite soudée à ansgm. Gnsgm avec poils au bord postérieur et ~ groupes de spinules latérales. At avec soies très plumeuses. Enp
de At double de l'exp. l\fxpt avec soies dis laies nombreuses, très fortes et
courbées. Mxp2 avec 10hes internes portant de
grosses soies spinuleuses •.
He de Pl, 2, 3 et ~ à 3
art. Hi de Pl à 3, des
uutres l' à 2 art. 1'5 du
même type que chez
PontcUa, la Se de B2 très
plumeuse. Art terminal
de Re avec 3 soies api.
l'ales denticulées et t Se.
Enp bifurqué au bout.
cf. Al droite préhensile
du type Pontcllopsis. Ur
1\ 5 arl. 1'5 droite avec
pince. Les Se de B2 Ion.
Fig. 335. - Ponlellina plumala DAH, Qcf;
gues et très plumeuses.
ù'après GIESBRECIIT.

Pontellina plumata

1849 (Calanops messinensis CLAUS, 1863;
1883).
du genre dont elle est la seule espèce.-- L. Ç? 1,7-1,75 mm.;

Pontella plumata
Caractères

DANA,

BRADY,

Cf 1,55-1,62 mm.
Atlant. tempéré, Ar;ores, ~Iédit. occidentale (Alger), Pacir., Areh. 1\Ialais.

FAMILLE

DES

PARAPONTELLIDAE

T et Tht s?parés. TM et 5 soudés. Hostre
F symétrique. Al courtes, géniculée à droite
développées. ~Id et Mx assez anormales. Mxpl
loppé. l' comme chez les Pontellides. 1'5 non
uniramée chez le cf, sans pince à droite.

à 2 fils. Ur Q à 3, cf à 5 arl.
chez le cf. Rames de A2 bien
très puissant. Mxp2 moins dévenatatoires i 1.>iraméeschez la Q ;

G. PARAPONTELLA BRADY, 1872.
[Pontellina LUBDocK(non DAXA)].
Q. T sans crochets latéraux. Yeux: non bombés, sans lentilles chitineuses.
Fils roslraux fins. TM et 5 soudés. Abd à 3 art, symétrique. Al il 19 art. AI-t

•
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terminal de l'exp de .\2 plus long que le précédent. Md larges, 2" art du bsp
en forme de bâton. Exp petit, fixé au-dessous du milieu du bsp. Mx étendue,
exp et eop courts, non articulés. Lobe externe indiqué
seulement par ~ soies courtes.
Lobe proximal de .l\Ixpl très
réduit. ~Ixp2 à ~ 3rt. Enp de
Pl à 3, des 2", 3" et ~" P à 2
art. P5 avec un bsp à 2 art,
1 exp et 1 enp à 1 art.
cf. Th5 et abd asymétriques.
A préhensile avec un. sgm terminal à 2 art. P5 à 3 art de
chaque côté et un rudiment
d'enp à droite.

ParaponteUa brevicornis
1857 (Pontellina
breçicornis LUBBOCK, 1857).
LUBBocK,

Fig. 336. -

Parapontella brevicornis
d'après G. O. SAItS.

Qcf;

LGI3BOCK,

Al atteignant le bord postérieur du 2" Th. Bord postérieur du 28 segm abd de la
9 avec 3 piquants subdorsaux. 3" et 4" sgm abd du

cf avec chacun une petite saillie
sur le côté droit. Th5 de la <.;?
avec des coins arrondis; prolongé
à droite et d'une façon sensible
chez le cf. - L. <;;? 1,37-1,6mm.;
cf 1,25-1,55 mm.
At/ant. tempéré et nord, Côtes
de Norvège, Angleterre, France,
:\Ianche, Médit. occidentale (Alger).
Forme côtière.
G. BATHYPONTIA

SARS,

M~

}l5cf

-\"

1905.

Ce genre présente à la fois des
caractères de Candacia et de Parapontella. Sa position systématique est assez douteuse.
Les trois espèces actuellement
connues sont bathypélagiques.

BathYPQntia elongata G.O.
1905, a été capturée

SARS,

dans le golfe

Fig. 337. SAItS, Qcf;

Bathyporuia eJoogata
d'après G. O. SARS.
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de Gascogne, au large du Portugal, près' des Açores, à l'ouest de l'Irlande. J'en donne simplement quelques figures caractéristiques.

,,
FAMILLE

DES

ACARTIIDAE

Corps élancé. T et Th1 séparés. Th* et 5 soudés. Hostre absent ou représenla
par 2 fils. Ur Q à 3 art,
à 5 art. .\1 noduleuses, ave~ soies très inégales.
A1 droite du
légèrement transformée et mal géniculée. A2 très délicale;
cnp trés élancé, exp pelit. Mxp2 puissants avec longues soies spinuleuses.
l' grêles et délicates avec très longues soies natatoires. Enp à 2 art partout.
1'5 Q non natatoire, très petite et uniramée. 1'5
à 1 branche de chaque
côté, plus forte et subpréhensile.

cr

cr

cr

G. AOARTIA DANA, 18*6.
[Dias

LILUEBORG,

1853].

Q. T sans crochets latéraux. Yeux non bombés, sans lentilles chitineuses.
Fils rostraux fins ou absents. Th5 symétrique, soudé au ~e, parfois effile en
poinle de chaque côté. Abd symétrique à 3 art. A1 à 17 art avec des protubérances grumeleuses au point d'insertion do longues soies. Enp de A2 avec
t art terminal très grand. Exp court. )Id faibles. Exp et enp nettenient articulés; l'exp fixé vers le milieu du 2e art du bsp. Exp et enp de )Ix atrophiés;
exp remplacé par 2 soies. Lobe externe à longues soies. ~Ixpt de même,
ainsi que son lobe proximal. )Ixp2 à * art. Exp des Pl, 2, 3 et ~ à 3 art. Eop
à 2 art. 1'5 à 1 branche, à 2-3 arl, dont le terminal presque toujours en forme
de grilfe ou d'alêne. A l'extérieur du basp une soie plumeuse fine, le plus souvent longue.
A préhensile à droite, très peu transformée; avec l'art médian seulement
un peu renné. 1'5 à 1 branche; à * art à droite, 5 à gaucho.

cr.

Les espèces do ce genre Acartia sont assez nombrelJ.ses et souvent
délicates à séparer. Sans nul doute leur nombre s'accroitra considérablement, lorsque les régions tropicales et subtropicales auront été étudiées
do très près. STEUER (1923)a essayé do classer les diverses formes actuellement connues et a subdivisé le genro en sous-genres assez nombreux
dont voici les caractères :
Arostratae.
I. -

S.-G. Acartiura

STEUER.

Th 5 arrondi. F courte. 1'5 Q avec rarement une trace d'enp. Chez le cr, les
2 Di soudés ensemble; à gauche il2, Het, Ile:!, He3 séparés; à droite DZ; Re 1
séparés; He2 et He3 soudés.
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.4.• longiremis, A. diseaudata, pour notre

II. - S.-G. Aeartiella SEWELL.
TM et 5 arrondis. F très longue. P5 Q avec enp. P5 cf avecles 2 BI soudés,
il:! et Rei sép31'és, Re 2 et Re 3 soudés des deux côtés.
Non représenté

dans notre région.

Rostratae.
III. -

S.-G. Euaeal'lÏa STEUER.

Th5 arrondis, nus. B2 de P5 Q long avec courte
inerme
Non représenté dans notre région.

IV. -

Se. P5 cf presque

S.-G. Hypoaeartia STEUER.

Th5 de la Q dissymétrique, terminé par de petites pointes. P5 Q avec
gl'iffe terminale élargie, denlée U'} bord interne. P5
semblable à celle de A.
discaudata.

cr

H. adriatiea.
V. -

S.-G.

Paraeal'tla Th. SCOTT.

Fortes différences sexuelles. Coins de Th5 Q élargis en ailes. Gnsgm dilaté.
P5 Q avec BI soudés, griffe terminale puissante. P5
du type discaudata .
.\rt médians de Al préhensile Cortement renflés. Spermatophores avec plaque .

cr

.-1. grani, A. latisetosa.
Remarque.
sants pour séparer

La plupart

ùes auteurs

trouvent

ces caractères

sufIi-

Pal'aeartia comme genre indépendant.

VI. - S.-G •• 1eanthaeal'tia STEUER.
Coins de Th5 arrondis, nus ou armés, avec parfois aussi de plus grosses
épines à la base, toujours bien espacées. P5 comme chez Acartiura. Al sans
épines en général.
.1. italiea. VII. -

A. bifilosa. - A. tonsa.

S.-G. Odontacal'tia STEUER.

Coins de Th5 prolongés en pointe et aussi, surtout chez le cr (sauf .A. Lill.ie'
de quelques sgm abdominaux. Al
avec aiguillons, sauC chez A. centrura.
horgi), des pointes sur le bord postérieur

Non représenté
VIII. -

dans notre région.

S.-G. Planktacal'tia

STEUER.

Coins de Th5 arrondis (A. negligens) ou pointus (A. danae). P5
avec appendice il Ret:

A. negligens. - A. danae.

cr

droite

ACARTIIDAB.

TABLEAU

-

ACARTIA

26'J

DES ESPÈCES.

9.
1. Fils rostraux absents (Arostratae).
2
- Fils rostraux présents (Rostratae).
4
2. Ur garni d'aiguillons très visibles, Th4 et j avec 2 aiguillons
latéro-dorsaux.
. • longiremis, p. 271
- Ur muni seulement de petites pointes dorsales au bord posté~
rieur des sgm ou nu.
3
3. Ur avec pointes. F plus longue que large, ses soies pas très
épaissies à la base. Se plumeuse de P5 plus longue que la griffe
terminale. Coins de Th5 avec un groupe de petites épines.
. Clausi, p. 271
- Ur nu. F ovale, aussi longue que large, ses soies très épaissies.
Ansgm élargi. Se plumeuse de P5 à peu près égale à la griffe.
. discaudata l, p. 272.
4. Se. plumeuse do P5 nettement plus courte que la griffe terminale.
5
- Cette Se à peu près égale.
7
CeUe Se beaucoup plus longue que la griffe .
8
5. Griffe terminale de 1'5renflée à la base, dilatée au bout, très (jnc~
ment velue. Coins de Th5 arrondis.
. italica, p. ~'j'l
- Coins do Th5 prolongés en pointes. . .
6
6. Coins de Th5 très élargis, triangulaires et symétriques. .
. • Grani, p. 274
Coins de Th5 prolongés on pointes arrondies dissymétriques.
latisetosa, p. 2i3
7. Ur couvert de très fines épines. Griffe de Pi> finement ciliée au
bout'et presque droite. .
. . bifilosa, p. 275
- Ur nu. Griffe de P5 renflée en bulbe à la base, finement ciliée au
bout qui est tordu.
. bifilosa var. inermis, p. 27iJ
- Ur nu. Griffe de P5 denticulée au bout et droite, une lame saillante interne à l'art basilaire.
. . tonsa, p. 27a
8. Griffe de P5 tordue en dehors, son bord interne grossièrement
denté. Ai sans aiguillon an i er art.
. adriatica, p. 272
- Celte griffe non tordue, dentée finement sur les 2 bords. Ai avee
aiguillon.
9
9. So plumeuse 3 fois plus longue que la griffe.
. Danae, p. 2713
Sc plumeuse 5 Coisplus longue que la griffe. . negligens, p. 277
1.. Fils rostraux absents.

2

t. J.a. \ario\t~ meditcrranca STEtER (1!H9) se distingue surtout par l'armure plus puissante de
Pl>r1' (surtout BI) et l'asymétrie du gnsgm de la 9. qui porte un bouton chitineux à <lroite
(voir figures).
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4
- Fils rostraux présents.
2. Th4 et ;) avec 2 longues épines dorsales. Art terminal de P5
droit avec dents minuscules sur tout le bord interne.
longiremis, p. 27i
3
- 1'114et 5 sans ces épines.
3. P5 droit terminé par 2 courtes pointes. 2" et 3" art de P5 gauche
avec bosse arrondie interne sans épine. 4" art sans épine interne.
'. Clausi, p. 271
- Pi> droit terminé par 2 longues pointes inégales. 2" art de P5
gauche sans bosse. 3" avec bosse portant 2 pointes. 4" avec une
longue épine interne.
discaudata, p. 272
4. Ai préhensile fortement dilatée au milieu. P5 droite terminée en
griffe très longue.
5
- Al très peu ou pas dilatée. Griffe de P5 droite' petite. .
6
5. Coins de Th5 prolongés en ailes triangulaires.
. Grani, p. 274
- Coins de Th5 arrondis.
. latisetosa, p. 273
6. Coins de Th5 arrondis, souvent garnis de petites épines ou de
poils •
7
- Coins de Th5 prolongés en pointe. P5 gauche terminée par
4 aiguillons. 1"1' art de P5 gauche et droite avec une pointe interne. Rei droit avec appendice interne.
. Danae,p. 277
7. P5 gauche effilée en une longue pointe; avec, en arrière, sur le
bord interne, une sorte de doigt chevelu. Bord externe de l'art
terminal droit non épineux.
. . italica, p. 275
- P5 gauche autrement conformée.
8
8. P5 gauche avec courte pointe finale tordue et un doigt interne
non poilu. Art terminal de P5 droit à bord externe garni d'épines.
Rei droit avec 2 épines internes.
. bifilosa, p. 275
- P5 de même structure générale, mais art final de P5 droit étranglé il la base, ses épines externes en groupe et 3 pointes au bout
de R5 gauche.
. bifilosa var. inermis, p. 275
- P5 gauche terminé par un art aplati, à 2 pointes; la supérieure,
courbe, dentée, et portant en outre une longue griffe courbée. Re3
de P5 droit allongé en griffe puissante. Apophyse interne de Re2
très allongée .
adriatica, p. 272
- P5 autrement conformée.
9
9. Avant-dernier art de P5 droit sans épine sur la bosse interne,
art terminal de P5 gauche avec i aiguillon et 1 doigt subapicaux. i"r art avec lame saillante interne. Rei droit sans appendice
interne.
. tonsa, p. 276
- Art terminal de P5 gauche avec 4 aiguillons: 3 apicaux, 1 plus
gros un peu en arrière. Rel droit avec un appendice interne.
. negligens, p. 277

ACARTIIDAE.
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ACARTIA

GIBSBRRCHT,

1889.

Hostre absent. Th5 arrondi,
avec 4-5 petites dents triangulaires sur le bord. Sgm de l'abd
avec de petites pointes aux bords
postérieurs dorsaux, sans pi.
quant' chez le cf ni la <;(. Ai
de la <;( sans piquant, atteignant
,le bord. postérieur de gnsgm.
Art médian de PS de la <;( carré. •
Griffe t~rminale plus que double
de l'art, forte. Soie plumeuse
pas plus longue que la griffe ter.
minale. - L. <;( 1,15-1,22 mm.;
cf

~

Ps cf

1-1,07 mm.

Mer du riordo Manche, Atlan 1.
tempéré, Médit., Mer Noire,Oc. ln.
dien. Pacir., Arch. ~Ialais.

Fig.338.-Acartia
Clausi
9cf; d'après G. O.

2.

GlESBRECUT,
SARS.

Acartia llongiremis

LILLJEBOnG,

longiremis

1853

(Dias

LILLJEBORG,

1853).
<;(. Rostre absent. TM

et 5 avee chacun 2 épines
minces du côté dorsal.
Gnsgm et ansgm avec aiguillons raides sur le dos.
P5 terminée par une longue griffe courbée brusquement et très mince;
plus longue que la Se plumeuse.
cf. Mêmes épines à TM
et 5. P5 avec longs poils
ventraux à B2 gauche, Re1
de P5 droit avec une épine
proximale interne. - L.

Fig.,339. - Acartia longiremi8 LILWEBORG,
d'après G. O. SARS.

9d'i

<;( 0,98-1,25 mm.; cf 0,9.
i mm.
Atlant. tempéré et nord,
Mer Polaire, Médit., Pacir.,
Manche.
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1881 (Dias discaudatus GIESBRllCIIT,
1881).
9 .. Rostre absent.
Th5 nu ou présentant
quelques poils ou pointes minuscules.'
Abd
nu. Gnsgm à coins antérieurs carrés. Angsm
élargi en arrière.
F
ovale.
sr médianes
épaissies à la base. Al
sans épine. P5 à griffe
courte, la Se plumeuse
non plus longue. Spermatophore
gros
et
court.
d. P5 forte, beaucoup plus grande
à
droite. 3" art
droit
avec saillie interne à
2 aiguillons. P5 droit
terminée par 2 longues
Fig. 340.- Acat'lia discaudata GIESBRECIIT,
épines inégales. - L.
Qc1; d'apres G. O. SARS.
9 1-1,2 mm.; d 0,91,1 mm.
Côtes de la mer du ~ord, ~Ianche, Iles Britanniques, Irlande,
.\llant. tempéré, :\Iédit.
GIESBRECHT,

~. Acartia adriatica

STEUER, 1910.
avec 2 pointes latérales inégales,
la gauche plus forte et plus longue. Gnsgm
asymétrique.
1 Sf seulement un peu plus
forté que les autres. P5 avec Se plumeuse
beaucoup plus longue que la griffe terminale
qui est déviée en dehors, épaissie et dentée
au bord interne.
d. Th5 avec ligne courbe de spinules. P5
forte, à gauche renflée, terminée par 3 griffes; les 2 terminales sont courbes, l'une basale, l'auLre apicale dentée sur le bord. Re3
droit fort, en griffe; apophyse interne de
Re2 droit très longue, étroite, en forme de
doigt. - L. 9 1,05 mm.; d 1,2 mm.
:\Iéditerranée. occidentale (Monaco, Alger),
.\driatique, côtes d'Asie Mineure.

9. Th5

Fig.34i. - Acartia discaudata
var. mediterranea
STEl:ER,

9cJ; d'apres

STEUER.

ACARTIIDAB.

Flg. 342. - Acartia adrialica

STEUER,

5. Aeartia (Paracartia) latisetosa
THOMPSON,

1885;

GIBSBRECHT,

-
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9d'; 9

d'après

KRICZAGUIN,

STEUER,

d' d'après

BRaN.

1873 (.4cartia l'errllCOsa

1892).

,
Fig. 343. -

Acartia lalisetosa

KRICZAGUIN,

9d'; d'après

GIESBRlICHT.

9. Coins de Th5 prolongés en pointes arrondies, dissymétriques; celle
de gauche plus forte. Ur court. Gnsgm asymétrique,
bossué. F courte,
18
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asymétrique, plus forte à droite. 2" Sf très épaissies et dissymétriques,
plumeuses seulement au bout. P5 avec Se plumeuse très petite; griffe
très longue, mince et pointue, finement ciliée au bout.
(f. P5 très dissymétrique; beaucoup plus forle à droite où elle se termine par une longue griffe. - L. 9 0,82-0,93 mm.; (f 0,81-0,91 mm.
At1ant. tempéré. côtes
de France, de Mauritanie.
Médit. occidentale, Adriatique, ~Ier Noire.

6. Acartia (Paracartia)
Grani G. O. SARS, 1904.
Fils rostraux présents. Th5 élargi en
forme d'ailes chez la 9;
arrondis chez le (f. Abd
9 court avec un gnsgm
fortement élargi et F'
asymétrique. Cette dernière porte de chaque
Fig. 344. - Acartia Grani SARS, Qcr; d'après G. O. S.~RS. cOté une soie extraordinairement
épaissie.
Abd sans piquant dans les 2 sexes. Al 9 à peu près aussi longue
que le CA et non munie de piquants. Articles médians de P5 cf soudés
ensemble. Griffe terminale forte, recourbée, un peu plus grande à droite
qu'à gauche, avec soies plumeuses fines et courtes. P5 droit du cf presque
3 fois plus long que le gauche, avec, au bord interne du l"r art, une
apophyse pointue; au 3" art, une apophyse arrondie. L'art terminal forme
un crochet très long et très
mince. P5 gauche (f sans
apophyse interne; avant-dernier art avec une planchette
délicate et cannelée. Art terminal étroit. Spermatophore
étroit, en forme de bouteille,
ln planchette l'accompagnant
recourbée de part et d'autre
verslehaut.-L.
9, (flmm.
Côtes de Norvège, France (?)
/

7. Acartia italica STEUER,
1910.
9 Th5 arrondi, en général
sans épines. Abd nu. B2 de

./
Flg.

345. -

A cartia ilalica Sl'EULH, Qcf;
d'après STEUER.

ACAI\TIIDAE.

-
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P5 rétréci. So plumouse courte; griffe bulbeuse à la base, élargië à la
pointo finement dentée. Ai sans épines.
d. Th5 avec quelques épines dorsales, et quelques fins poils ventraux.
Ur nu. i art de P5 droit sans épine interne i 2" art avec bosse à
1 épino; 3e art avec peigne externe, petite épine interne et très courte,
épine apicale. P5 gauche avec forte pointe apicale au dernier art, en
dedans une saillie digitiforme velue. - L. <;.>, d 0,7-1 mm.
el'

Adriatique sud.
H.

Aeartia bifilosa

GU.SBRECHT,

1881.

Fils rostraux présents. Th5 arrondi. Ur sans piquants dans les 2 sexes.

~
..... ,,~..;;;.~

//

/';~

~~

.... ~o..,;

PSd'

fifF
;

Fig. 346. - Acartia bifilosa GIESIlRECII'r, Qçf j d'après GIESBRECIIT.

Fig.347. - Aca/'tia bi{ilosa var.
illcr7lli, ROSE, Qçf j d'après ROSE.

Gnsgm et suivant avec de fines soies dorsales chez la 9. Ai <;.> sans
piquant n'atteignant pas 10 bord postérieur du gnsgm. Art médian de
P5 d plus long quo large. Griffe terminale double do l'art, assez droite,
cn forme de poinçon et à peu près égale à la Sc. P5
semblable à
celle d'A. Clausl, mais le 2" art de droite de Corme différente, et un
nppendice petit et épais à l'art terminal gauche. - L. <;.> 1,1 mm. i
cf 1-t,t mm.

cr

Atlant. nord et tempéré, Baltique, Mer du Nord, Manche.
var. inermis ROSE, 1929.
Abd sans épines. GrilTe do P5 Q courbée au bout, la Se fixée sur une protubérance. P5 çf avec art terminal droit étranglé à la base, ses épines externes
groupées. Une apophyso latéro-ventrale au 2" sgm abdominal. - Estuaire do
la Loire, O. do Gibraltar.
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9. Acartia tonsa DANA, 1848.
Th5 arrondi, avec quelques petits poils au bord postérieur ..yr

Fig. 348. -Acartia

tonsa

DANA,

9d'j d'après P.

9

RÉ~IY.

court, nu, sauf ansgm qui cst poilu sur les côtés. B2 de P5 9 aussi
large que long, avec lame saillante; griffe terminale aussi longue que la
Se plumeuse, bulbeuse à la base et denticulée à la pointe. Al non épineuse. P5 droit
avec lor art
élancé, sans épine interne; art
terminal de P5 gauche
avec
aiguillon pointu et appendice
en doigt. - L. 91,3-1,5 mm. ;
1-1,1 mm.

cr

cr

cr

Côtes américaines du Pacifique
nord et sud, côtes atlantiques des
États-Unis, Brésil, Océan Indien,
Arch. Malais, Australie, caDal de
Caen à la mer.

'.

10. Acartia Danae GIESBRECHT,
1889.

9 Fils du rostre présents.
Th5 terminé en pointes symétriques. Ur sans aiguillons, avec
de fines épines dorsales au bord
postérieur des 2 premiers art.

Fig. 349. - Acartia Danae GIESBRECBT, 9d';
d'après GIESBRECHT et SrEUER.
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Gnsgm plus long que le suivant. A1 atteint la fin dû corps; son 18r art
avec une forte épine épaissie. P5 à base plus longue que large; griffe
terminale 2 fois plus Ion.
gue que cet art et denticulée au bout. Se plumeuse très grande, 3 fois
plus longue que la griffe.
Th5 comme la 9,
1 segm abdominal avec
poils, latéraux. P5 droit
avec saillie pointue interne au 18r art; 38 art
gauche avec 4 courts aiguillons. - L. 9 1,081,27mm.; çfO,73-0,8mm.

cr.

8r

Atlant. tempéré et tropical, Médit. (Alger), PacH.,
Oc. Indien.
11.
DANA,

•

Acartia neglïgens
1849.

Fig. 350. - Acartia negligens DANA,
d'après GIESBRECHT et STEUER.

Ocf;

9. Th5 arrondi, avec
1 ou plusieurs petites épines dorsales précédant une rangée de
fines pointes. Fils rostraux présents. Ur sans aiguillons; les
2 premiers segm avec pointes dorsales au bord postérieur. A1
atteint la fin du corps, son 18r art avec une petite épine grêle. Art médian
de P5 plus long que large i griffe moins du double de cet art. Se plumeuse
très longue, 5 fois plus grande que la griffe.
cf. A1 plus courte que CA. 1 et 2 segm abdominaux poilus sur les
côtés; les autres sgm avec pointes dorsales postérieures. P5 voisine de
celle de A. Danae, mais sans pointe interne au 18r art.. - L. 9 1,041,27 mm. içf 0,8-1 mm.
8r

8

Atlant. tempéré, Médit., Adriatique, Mer Rouge, Oc. Indien.

PODOPLEA
Corps diviso en 2 parLies, 1antérieure et 1 postérieure, dont la limite tombe
avant Th5. 1er segm du corps postérieur (Th5) avec presque toujours une paire
de P rudimentaires. Organes génitaux dans les 2 sexes situés dans les segm
suivants, avec leurs orifices toujours symétriques. Ni la dernière patte du
corps antérieul', ni les pattes rudimentaires ne sont, chez le cf, des organes
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d'accouplement. Les Ai du Ô sont ou non géniculées. Pièces de la tête a,ec
muscles réduits et des soies plumeuses, parfois atrophiées jusqu'à manquer;
mais avec ùes soies en crochets ou en crampons. Cœur presque toujours
absent.
Groupe artificiel, de plus en plus abandonné.

FA~llLLE

DES

MORMONILLIDAE

Corps élargi; ouvertures génitales Ç? ventrales. Ai Ç? longue, mais à très
peu d'art. Pièces de la tête comme chez les Gymnoplea. Exp et enp des P à
3 art ou moins. P5 absente chez la Ç? Ô inconnus.
G. MORMONILLA

GIESBRECHT,

1891.

Q. CA à 5 art, CP à ~. Rostre absent. F longue. Al grande, à 3-~ art; avec
de très longues soies. A2 avec exp à '-8 art. Md à mâchoire dentelée; exp et
enp à i art. Mx avec de petits lobes au bord interne. l\Ixpi et :\Ixp2 avec Eoies
en pioche, longues et hérissées. :\Ixpl à ~ lobes; enp à 3 art. Mxp2 à 2 art,
avec enp atrophié Exp de Pi, P2, P3 à 2 ou 3 art; de P~ à 2. Enp de Pl à
i-3 art; de P2 à 1.2 art;
de P3 et Pi à 1 art.
Ô, Inconnu.

1. Mormonilla phas.
ma GIESBRECHT, 1891.

9. Soie externe de
la F partageant
le
bord dans le rapport
t
3 : 5. Dernier art de
Ai atteignant les 3j5
du médian. Les plus
longues soies de lVIxp2 non plus
épaisses que les autres. Art terminal
avec 6 soies plus longues. Exp de Pi
etP2à2
art; cnp à i art. -L.
1,581,73 mm.
Inconnu.

cr.

Fig. 351. GIESBRECHT,

Mormonitla phasrna
Ç?; d'après GIESBRECHT.

AtIant. tempéré, O. de l'Irlande,
golfe de Gascogne, Médit. occidentale
(:\Ionaco ?), Pacif.
En profondeur, monte peut-être à
moins de 200 m.

•

~JOR~IOXILLIDAE.

-

~OIlMONILLA.

2iO

2. Mormonilla minor GlESBRECIIT, 1801 (JI. polaris' G. O. SARS, 1900;
JI. allanlica WIILFBNDBN, 1905).
9. La Se de F partage le bord dans le rapport 1 : :i. Dernier art de Al
à peu près égal au médian. Les plus
longues soies du lor art de :\Ixp2 très
épaissies et épineuses;. art final avec 5
soies plus grandes. Exp de Pl, P2, P3
à 3 art; enpde Pi à 2-3; de P2 à 2 art.
-

L. 1,2-1,38

cr. Inconnu.

..:~

mm.

~Ier .\rctique, Allant. tempéré, O. de l'Irlande, golre de Gascogne.
En proCondeur.

Fig.352. - Mormonilta millor
GIESnRECHT, Q; ù'après GIESnREcIIT.

GIESORECIIT
ne donne que 2 al'l à l'enp de Pl chez M. minor, avec trace de
séparation d'un 30• SARSet WOLFEXOE:oi
ont trouvé 3 art chez leur .lf. polaris et
llJ. atlantica. FARRAN
trouve que ce carad~re n'est pas suffisant pour distinguer
spécifiquement ces Cormes, car dans ses spécimens de M. minor, il trouve
souvent les 3 art distincts. Aussi considère.t-il M. polaris, M. atlantica et
J~/. minor comme s.ynonymes.

CYCLOPOIDA
Gnathostoma.

FAMILLE

DES

OJTHONIDAE

CA nettement séparé du cr. Al Q plus courle ou plus longue que le 1er segm
ùu corps; avec de 6 à de nombreux art. Al cf transCormée en organe préhensile. A2 à 2-~ art sans exp. ~Id avec exp et enp ou se composant seulement de
la lame masticatrice. Exp et enp de Pi à 3 art ou moins. PS rudimentaire
réduite à 2 soies, identique dans les deux sexes. Cœur absent. Sacs à œuCs
collés à la face dorsale.
G. OlTHONA~BAIRJ), 18~3.
C.\ à 5 art, nettement séparé du CP, qui a 5 art chez la Q. 6 chez le cf, Front
en bec pointu chez la Q, arrondi dans l'autre sexe. Al Q avec de longues
soies, sans organes sensoriels .• \1 cf géniculée des 2 côtés, avec 1 organe sensorjel terminal. A2 à 2 art; le dernier avec traces de subdivision j cxp absent.
~Id alrophiée avec enp pelit, à 1; exp à ~ art. ~Ix avec enp et exp uniarliculés.
~Ixpl et l\Ixp2 élancés, avec de Corles soies en aiguillons; enp de l\Ixp2 à
:.! art. Exp et enp de Pl, 1'2, r3, 1'4 à 3 art. P5 rudimentaire,
réduite à 2 soies
de chaque côlé.

..
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Les espèces de ce genre sont assez variables; aussi leur diagnose est
délicate; leur synonymie confuse et très compliquée.
TABLEAU

DES

ESPÈCES.

1.. Rostre absent.
•
- Rostre présent.
2. CA beaucoup plus long que CP
habes. p.
- CA à peine plus long que CP .
. nana, p.
3. Rostre projeté en avant, visible de dos.
- Rostre dirigé en dessous, non visible de dos.
plumifera, p.
4. Exp de Pi avec 1,1,2 épines externes.
. setigera, p.
- Exp de Pl avec 1,1,3 épines externes.
5. Cet exp avec 1,1,2 épines externes.
helgolandica, p.
- Cet exp avec 111,3 épines externes.
6. Exp de P4 avec 1,1,2 épines externes.
. linearis, p.
- Cet exp avec 0,0,1 épine externe.
robusta, p.
7. Rostre long .
- Rostre court .
brevicornis, p.

2
3

280
281
4

5
282
284
280
6
7

281
283
280

1. Oithona brevicornis GIESBRECHT, 1891.
Bec rostral crochu. F plus longue que ansgm,
au moins 3 fois plus longue que large; sa Se triple
de la F. Ansgm plus large que long. Al n'atteint pas
le bord postérieur de Th3.
cf. Pl, P2, P3 avec 1, 1, 3 épines externes; P4
avec 1, 1, 2. Deux soies pointues à B2 de Md et 3 à
l'enp de Mx. Ansgm plus large que long. - L. 9 0,7
mm.; cf 0,45 mm.

9.

Fig. 353. - Oi/hana
brevicarnis
GIESBRECHT,
Q; d'après

Pacif., Médit., Adriatique.

2. Oithona hebas GIBSBRECHT. 1891.
9. Bec rostraI mousse, visible de dos. F presque
aussi longue que ansgm; à peine 2 fois plus longue
que large. Ansgm plus large que long. Ai n'atteint pas
le bord postérieur de Th3. - L. 0,55 mm.
q. Inconnu.
Pacif., Médit., Adriatique.
GIESBRECRT.

3. OithonahelgQlandica CLAUS, 1863 (O. simills

CLAUS,

1863).

9. Bec

rostral aigu. dirigé ventraIement à angle
droit i non visible de dos. Ouvertures sexuelles placées
un peu en avant du milieu du gnsgm. F plus courte

Fig. 354. - Oithona
hebetr GIESBItECHT,
<;>; d'après GIESBRECHT.

OITHONIDAE.

-
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OITHONA

que aRsgm; à peine 2 fois plus longue que large; sa Se aussi longue
qu'elle et fixée très en avant.
Ai atteint à peine les ouvertures génitales. B2 de Md
avec 2 soies crochues. Enp de
Mx. avec i soie minuscule.
Rei et Re2 de Pi avec 1 épine
externe i Re3 avec 2. Re2 nu.
Ex.p de P4 sans épines externes.
cf. Gnsgm plus étroit que
chez O. plumifera. Bec frontal absent. Al't proximal de
la section terminale de Ai
avec une saillie interne en
forme de demi-cercle. Re3
de Pi, P2, P3, P4 avec 2
épines externes. L. 9
0,73-0,96
mm.

mm;

cf 0,59-0,70
Fig. 355. -

Oithona hel,l/olandica

CLAUS,

Mer Polaire, Atlant. tempéré,
d'aprè~G. O. SARS.
~Ianche, golfe de Gascogne,
Médit., Adriatique Mer Rouge, Oc. Indien, PacU., Antarctique.
Cetle espèce est variable et a été considérée comme synonyme à la
O. nana

GlESBRECIIT

Qa;

Cois

de

et de O. similis Cuus.
4. Oithona linearis

GIESBRBCHT,

1891.

9. CA très

étroit, un peu plus court que C P.
Bec frontal, ouvertures génitales comme chez O.
helgolandica. Al atteint presque le bord postérieur du 4e segm abdominal. Enp de Mx avec soie
plus longue que dans l'espèce précédente. Re3 de
Pi avec 3 épines externes. Rei de Pl. P2, P3, P4
avec courte Si. Soie proximale de Ri3 de P4
allongée. - L. 1,07-1,12 mm.
cf. Inconnu.
Atlant. tempéré, Adriatique.
5. Oithona nana

GIB8BRBCHT,

1892 (O. minuta

KRICZAGUIN ~ 1873).

PL~
r(,o.
Fig. 358. - Oilhona tinearis GIESBnECIIT,
Çl ;
d'après GIESBRECHT.

9. Front tronqué, sans pointe. F aussi longue
que l'ansgm; presque 2 fois 1/2 plus longue que
large; sa Se égale à F. At atteint le bord postérieur de Th3. B2 de Md avec t soie crochue. Enp

1
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.<JeMx avec 4 soies. Rei de Pi, P2, P3 avec i j Re2 avec i i Re3 avec 3
épines externes. Rei de P4 ayec 1 j Re2 avec 1 j Re3 avec 2 épines externes.
Ligne de séparation de Thl et Th2 fortement déprimée. Gnsgm
plus étroit que chez O. plumifera. Art proximal de la section terminale

cr.

Fig. 357. - Oit/wna nana

GIESBRECIlT,

(J9

j

d'après

GIESBRECIIT.

de Al sans saillie ronde. Re3 de PI, P2, P3 avec 3 j de P4 avec 2 épines
'externes. - L. 9 0,5-0,8 mm. ; cr 0,48-0,6 mm.
Atlant. tempéré, Médit., Adriatique,
Pacif.

Mer Noire, Mer Rouge,

Oc. Indien,

SARS (1916) admet la synonymie de cette forme avec O. helgolandica CLAes.
Je l'ai suivi en 1929, à tort je crois.

6. Oithona plumifera
1913; O. atlantica

1843 (O. spinirostris
1908).

BAIRD,

FURAN,

CLAUS,

1863;

SAliS,

9. Bec rostral aigu, visible de dos. F plus courte que l'ansgm j presque
3 fois plus longue que large; sa Se triple de F. Al atteint le bord postérieur du 48 segm abdominal. B2 de Md avec 2 soies crochues; cop de Mx
avec 1 soie miouseule. Rei et Re2 de Pl avec 1; Re3 avec 2 épines
externes. Rel de P2 et P3 avec 1; Re2 avec 0; Re3 avec 3 épines externes.
Rei et Re2 de P4 avec 0; Re3 avec 2 épines externes.
Gnsgm large. Art proximal de la section terminale de Ai avec
saillie semi-circulaire au bord interne. Re3 de Pl et P4 avec 2 j de P2 et pa
avee 3 épines externes. - L. 9 1-1,5 mm.; cr 0,75-1 mm.

cr.

OITIIONIDAB.

~Ier Polaire, Atlant.,
Oe. Indien, Pa eU.

-

OITHONA

golfe de Gascogne,

MéJit., Adriatique,

~Icr Hougo,

/

/

\

1".

\

R~
Fig.358. -

Oithona plumi{era

11\1110,

9cJ;

d'a pres Gn:sDlllcIIT.

Dans les formes de l'Atlantique, les soies semblent n'être pas plumeuses:
et ROSENDORN ont séparé ces formes
sous le nom d'atlantica; mais il semble bien
(Iu'on n'ail affaire qu'à une simple variété. Il
est très probable que O. spinirostris de CLAUS
correspond à O.plumifera, et SARS a adopté le
premier nom. Jusqu'à plus ample informé, il
est préférable de conserver le nom de plumi.
fera, plus généralement admis.
FARRAN

i. Oithonarobusta GIESBRECIIT, iSDI.
S? Bec frontal long et grêle, Ai atteint
à peine le bord postérieur de TM. Bsp de
A2 épais; dents et soies crochues de Md
très grêles i B2 et cnp de Mx puissants.
Rei et Re2 de Pi, P2, P3 avec i; Re3 avec
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3 j Rei et Re2 de P4 avec 1; Re3
avec 2 épines externes.
cf. A1 plus courte que chez la
9. F presque 2 fois plus longue
que large. Al gauche non géniculée.
- L. 9 1,65 mm.; cf 1,2 mm.
Oc. Indien, Pacif., Adriatique.

8. Oithona setigera DANA, 1849 (O.
tropica WOLFENDEN, 1905: O. pelagica FARRAN, 1908).

9. Bec frontal un peu plus forl que
chez O. plumi(era. Enp de Md avec
4 soies. 1 soie à B2 de Pl, P2, P3.
P4, dilatée au bout. Re3 de Pl avec 3 épines externes. Rel de Pl, P2.
P3, P4 avec 1 courte Si qui manque chez plumi(era 9 à P2, P3, P4. L. 1,2-1,9 mm.
cf. Inconnu.
Fig. 360. - Oithona setigera
d'après GIESBRECIlT.

DAXA,

9;

Allant. tropical el tempéré, golfe de Gascogne,
Rouge, Oc. Indien, Pacif.

Médit., Adriatique,

Mer

Cette forme parait très variable dans ses caractères, en particulier l'épaississement terminal de la soie de B2 des P n'est pas constant.
G. PAROITHONA

FARRAN,

1908.

Très VOISlU de Oithona, dont
ildiffère surtout par l'enp des P
à 2 art au lieu de 3; la P5 à 1
seule soie.

n ne comprend jusqu'ici que
2 espèces: P. parlJulaFARRAN,
1908 et P. pulla FURAN, 1913.
La première a été signalée sur
les côtes de Norvège et à l'ouest
de l'Irlande, en profondeur.
G. RATANIA

GIESBRECnT,
1892.

9. Corps cyclopoïdc. CA large,
déprimé, à" art; CI' à 5. A1 à 5
art, avec un organe sensoriel ter.
minal, très long et très épais. A2
à " art, avec une épaisse soie
crochue et plusieurs petites soies

Fig. 36i. - Paroithona parvula
d'après G. O. SARS.

FARRAN,

9;

CYCLOPINIDAB.

-- CYCLOPINA
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avec longs crochets terminaux. Ri des P plus
~ourt que Re. Ria de N égal à Ril + Ri2. Se
des Re longues, étroites et dentées. Re de Pl
avec 1, 1, 2; de P2, P3, P~ avec 1, 1, a Se. Ri
de Pla avec l, 2, la soies. P5 à 2 art; en Corme
de Ceuille.
cf. Inconnu.
1. Ratania

t1an

GIESBRECHT,

~_
..~

1892.

Caractères
du
genre. L. 9
1,2 mm.
Atlant., Médit.
En profondeur.

2. Ratania atlantica FARRAN,

PI ?
Fig. 363. - Ratania atlantica
FARRAN, Q; d'après FARRAN.

9

1,9-2,34

Fig. 362. Ratania {lava GIES1926.
BRECHT, Q; d'après GIESBR£CHT.
Al à 7 art, et
quelques légères différences de détail. - L.

mm.

O. de l'Irlande, golfe de Gascogne.
A grande profondeur.

FAMILLE

DES

CYCLOPINIDAE

G. CYCLOPINA

CLAUS,

1863.

CA à 5 art; CP Q à 5, cf à 6 art, A1 de 10 à 26 art; avec un organe sensoriel fin à l'art terminal; toutes 2 géniculées chez le cf. A2 à la art, sans exp. Mx
avec exp et enp à 1 art. Mxp1 avec 1 soie forte. Enp de Mxp2 avec au moins
3 art. Exp et enp des P à 3 art. Exp de P2 cf avec une garniture anormale de
soies. P5 à 2-3 art dans les 2 sexes, et irrégulière.
Les espèces de ce genre sont assez nombreuses.
On en a signalé une
dizaine dans la région qui nous occupe. Elles vivent dans les algues ou les
détritus du Cond et mènent une vic henthonique.
Parfois, C. litoralis se
rencontre dans le plankton côtier et c'est la seule forme dont nous donnerons la diagnose.

Cyclopina litoralis

9.

BRADY,

1872.

Soie externe de F dépassant l'extrémité de celle-ci. F à 6 soies. Ai
à 18 art, atteignant environ P1. 3" art plus grand que les suivants et beau-
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coup plus long que large. Art tel;minal
de A2 plus du double du pr,écédent.
Ri2 de Pl à 1 seule soie. St de Re3 de
Pl semblable à celle de l'art précédent.
Soies de Rit de P2, P3 et surtout P4
épaissies. Le piquant externe distal de
Re3 de P4 remplacé par une soie tordue
en S. Art final de P5 un peu plus long
que large; avec 4 soies dont la médiane
est plus courte et plus fine. - L. 0,550,8 mm.
Cf. Inconnu.
Côtes N.-O. de l'Europe, Médit.
Il existe encore beaucoup d'autres genres
Fig. 364. - Cyclopina liloralis
de Copépodes Cyclopoïdes Gnathostomes
BnADY,
cf; d'après G. O. SARS.
marins; mais ils mènent une vie exclusivement benthonique, ne sont jamais pélagiques, et nous les laisserons de côté ici.

IIARPACTICOIDA
Section des Achirota.

FA1\IILJ.E

DES

ECTINOSOMIDAE

Corps lisse, fusiforme; sans démarcation nette entre CA et CP. Rostre proeminent, soudé à la T. Corps prolongé sur les côlés par des plaques épimérales
bien développées, sauf aux derniers sgm. Ur Q à 4; cf à 5 art; le dernier petit
et plus ou moins fendu au bout. F divergente; ses 2 soies médianes allongées.
A1 petite. A2 avec épines terminales denticulées; exp à 2-3 art. Rames des P
à 3 art; fortement épineuses. P5 lamellaire, avec forles épines. Ovisac simple.
G. MICROSETELLA

BRADY

et ROBERTsox,1853.

Corps allongé, fusiforme aux 2 bouts. CA à 4; CP Q à 5, cf à 6 art. Rostre
immobile. F courte, à très longues soies. Al <;> à 5 art; le 3e avec grands organes
sensoriels. Al cf à 6 art, géniculée de chaque côté entre le 4e et le 5e; avec des
organes sensoriels au 4e et !lu 6e art. Exp de A2 à ? art. P à 3 art aux 2 rames.
lU plus grand que Re. P5 Q foliacée, à 2 art; le 1er avec lame interne arrondie
et 2 soies, le 2e à 4 soies. P5 cf plus courte, soies en partie réduites.

ECTINOSO~JIOAE.

-
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MICROSETELLA

1. Mierosete1Ja rosea DANA, 18:>2 (Canthocamptlls l'oseliS DANA, 1852).
9. F avec 3 St de chaque côté; l'externetrès petite; la médiane plus courte que la
1/2 de l'Ur; l'interne presque double du corps.
Si du 1er art de P5 à peine plus courte que les.
voisines. - L. O,6~-o,85 mm.
Atlanl., golfe de Gascogne,
Houga, 00. Indien, pncir.

2. MieroseteIIa norvegica

:\Ianche, Médit., Mel"

BOEcK,

1864 (.M~

atlantica BRADY, 1873).
9. Corps très petit; sa plus grande largeUl"
à peine le 1/6 de la longueur. F à peine plus.
longue que large, avec 4 St. Des 2 soies médianes, la plus interne égale au corps; l'externe.
égale à l'Ur. Al à6 art; les trois lors pris ensem. ble, égaux aux 3 derniers réunis. Si du lor art
PS ~

.

1

/1
fil

1

1(1i
Fig. 365. -

rasea

DANA,

(iIESBDRECIIT.

.llicrosetclla
9; d'après

Fig. 366. -

PSo'

\

Jlicrosetclla lIorvcgica Ikt:CK, 9cf;
d'après f1!EsBnr.cIlT.

de P5 n'atteint pas tout à fait la 1/2 de la voisine.
(j. Les Ii premiers art de Al plus larges que les 2 derniers. Gnsgm,
divisé en 2. - L. 9 0,35-0,53 mm.; (j 0,33-0,42 mm.
:\Ier Polaire, Atlant., golfe de Gasj)ogne, Manche, Médit., :\[er Houge, Adriatique, Pncir., Oc. Indien, Antarctique.
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.

Section des Chirgonatha.
FAMILLE

.caractères

DES

IdACROSETELLIDAE

du genre Macrosetella.
G. MACROSETELLA A.

[Setella

DANA,

SCOTT,

1909.

1852 (nom preoccupé par un Lépidoptère)].

~

Corps long et mince, fusiforme.
CAà!t; CP 9 à5, cf à 6 art. Ftrès
allongée, avec de très longues
soies. Al à 8 art; géniculée entre
le 5e et le 6e chez le cf. A2 courte, à
2art; sans trace d'exp. Md etMxà
i art; sans exp ni enp. l\Ixpi à
2 lobes et un crochet final. ;\fxp2
à 2art et griffe terminale. Rames
des P longues et étroites. Exp à
3 art. Chez la 9, Ri de Pi à 2;
• de P2, P3, P4 à 3 art. Chez le cr,
m de Pi et P2 à 2; de
et P4
à 3 art. P5 foliacée, rudimentaire, à 2 art dans les 2 sexes.

pa

Macrosetella gracilis
1852 (Setella gracilis

DANA,

= tenui-

cornis = longicauda = crassicornis aciculus DANA, 1852;
S. tenuis LUBBOCK, 1860; S.
messinensis CLAUS, 1863).
Al 9 atteint environ le bord'

=

;Fig. 367. - Macrosetela gracilis

d'après

GIESBRECHT.

DANA,

9cr;

antérieur du gnsgm. 48 artd ;
Al èf très allongé et épaissie
art final légèrement crochu. Pl
et P2 Cf modifiées. P5 à 2 art;
avec 4 soies au lobe interne
du 1er, et 6 au 2e art qui est
long. Chez le Cf, respectivement 2 et 4 soies. - l,. 9
1,4-1,5 mm.; Cf 1,13- 1,16 mm.
Atlant. tempéré et chaud, Médit., Pacif., Oc. Indien.

THALESTRIDAB.

FAl'tULLE

-

DES

28l)

HALITHALESTRIS

THALESTRIDAE

cr.

Corps de Corme variable. Al à 8-9 art, nettement géniculée chez le
A2
avec les 2 premiers art mal séparés; exp petit. ~Ixp2 terminé par une main
crochue plus ou moins puissante. Pl avec les 2 rames préhensiles, terminées
par des épines crochues. Exp des P à 3 art. Enp de P2
plus ou moins
transformé. P5 foliacée, beaucoup plus grande chez la Q, couvrant plus ou
moins l'ovisac toujours simple.

cr

G. RALITHALESTRIS G. O.

SARS,

1903.

Corps allongé. CA et CP presque également larges et égaux. CA à 5; CP Q
à 5,
à 6 art. F très longue et divergente. Al Q à 9 art; géniculée des 2 côtés
chez le
A2 à 2 art; f1XP aussi. Md avec exp et enp à 1 art. l\Ixp2 à 3 art; en
grill'e, large avec crochet terminal CortoRames des P à 3 art. Enp de P2
à 2.
Branches de Pl presque égales. Re2 et Ril très allongés. Re3 court, avec St
crochue. Ri2 et Ri3 très courts j le dernier avec 2 soies crochues. P5 Coliacée,
à 2 art, beaucoup plus grande chez la 9. Ovisac simple.

cr

cr.

cr

Halithalestris Croni KnoYEn, 1845.

9. T à peine plus longue que les 3 segm suivants réunis. Rostre court.
Gnsgm grand, à peine aussi long que
large. Ansgm court et fendu. F très longue, égalant presque la 1{2 de l'abd,
avec 3-4 petites dents sur lebord externe.
Les plus longues des 2 5t plus courtes
quo l'abd. Mxp2 fort, griffe très lar~o
presque en demi-cercle, avec 1 rangée
de piquants internes i crochet terminal
fort et courbe. Re3 de Pl court, avec 4
soies dont les 3 distales en forme de
griffe. Des 2 griffes de Ri3, l'interne est
double de l'autre. P5 atteint à peine le
milieu du gnsgm. 28 art ovale, avec 6
soies dont 2 assez longues; lobe interne
Fig. 368. - llalithalestris Croni
KnÜYER, Qcr; d'après SARS et BnADY.
triangulaire, avec 5 soies, la médiane la
plus grande. Sac à œufs très gros.
cf. Lobe interne du 18r art de P5 large et triangulaire, avec 3 5t. 28 art
avec nombreuses soies, dont la plus longue est apicale. Dernier segm
abdominal très court; F environ 3 fois plus grande que lui. - L. 9
2,3 mm. j cf 1,7 mm.
Mer Arctique, Côtes de Norvège, Iles Britanniques.
19
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DES

TACHYDIIDAE

Corps variable. Al courte, préhensile chez le (J. Exp de A2 bien développé.
:\Id à palpe biramé. Pl non préhensile, semblable aux suivantes; toutes à 3 art
aux 2 rames. P5 lamelliforme, à 2 art. Ovisac simple.
G. EUTERPINA NORMAN, 1903.
[Euterpe CLAUS,1863 (préoccupé par un Lépidoptère)].
CA à lt; CP Q à 5, (J à 6 ad. Front aigu. Al Q à '] art; (J à 5 et géniculée.
A2 à 3 art; exp à 1. Md petites;
enp et exp à 1 art. Mxp2 mince, à
2 art; avec crochet terminal plumeux. Pl avec Re et Ri à 2 art;
P2, P3, Plt avec 3 art aux 2 rames.
P5 rudimentaire, foliacée, à 1 art;
plus allongée et moins sétigère
chez le (J. Ovisac simple.

Euterpina

acutifrons

DANA,

1852 (Harpacticus acuti(rons
DANA, 1852; Euterpe gracilis
CLAUS, 1863; Euterpe acuti(rons
1892).
Corps, vu de côté, courbé en
S; front pointu.
Sf longues,
dont 2 plus grandes. Al Cf terminée par 1 crochet puissant.
P5 9 en forme de plaque rectanGIESBRECHT,

Fig. 369. - Euterpina acutifron8

gulaire; avec 4 St épineuses;
3 Se dont 2 médianes inégalement épaissies et 1 proximale.
P5 Cf avec 2 St seulement. - L. 9 0,5-0,75 mm.; Cf 0,5-0,56 mm.
Mer du Nord, Atlant., Manche, Médit., Adriatique, Mer Rouge, Pacif., Oc.
Indien.
d'après

CLAUS,

Q(J;

GIESBRECHT.

FAMILLE

DES

CLYTEMNESTRIDAE

Ne contient que le seul genre Clytemnestra.
G. CLYTEMNESTRA

[Goniopelte CLAUS,1863; Goniopsyllus

DANA,
BRADY,

1852.

1883; Saphir C.m, 1890].

CA à 4 art; ses coins postéro-latéraux aplatis et prolongés en pointes. CP Q
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à 5, â à 6 art. F courte. At à 7-8 art, avec courtes soies, organes sensoriels
longs. Ai â préhensile de chaque côté. A2 à 3 art; exp l'udimentaire, représenté par 1.2 soies. Mxp2 à 2 art, allongé, avec crochet terminal. Pi avec exp
à i art, cnp à 3. P2, P3, P~ à 3 art aux 2 branches. P5 rudimentaire, à 2 art

allongés; symétrique ou presque chez le â.
1. Clytemnestra Ecutellata DANA, 1852 (Goniopelte'gracilis

Fig. 370. -

Clytemnestra scutellala

C. lIendorffi POPPE, 1891).
F 2 fois plus longue que large. Les
2 plus grandes Sf sont plumeuses et
plus longues chez le cf que chez la
9. Al à 8 art dans les 2 sexes. Dernier art 2 fois plus long que le précédent. Antépénultième fortement raccourci, avec un piquant en lancette
chez le cf. Exp de A2 remplacé par 2
soies. B2 de Pl avec Se plumeuse;
Re avec 4 soies. Re de P2 avec 0,1,
3 Sc. Ri2 et Ri3 de P3 égaux. P5 1
fois 1/2 plus longue que Re de P4;
avec 6 soies à l'art final. - L. 9
1,05-1,2 mm.; cf 1,05-1,3 mm.
Allant., ~Ianche, goIre de Gascogne,
~Iédit., PaciI., Oc. Indien.

DANA,

Qâ; d'après

CLAUS, 1863;

GlESBREClIT.

Fig. 371. - Clylemneslra rostrata Bnmy,
Qâ; d'après GIESBRECHT.
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2. Clytemnestra rostrata BRADY,1883 (Goniopsylllls rostratus BRADY,
1883 j Saphir rostratus CAR, 1890).
F tout au plus aussi longue que large; ses soies non plumeuses et égales
dans les 2 sexes. Ai à 7 art. Chez la 9, le dernier art est 5 fois plus
long que le précédent. Pas de piquant en lancette à l'antépénultième
art
chez le (J. Exp de A2 remplacé par i soie. B2 de Pi sans piquant
externe j exp avec 3 soies. Re de P2 avec i, 1,2 Se j Re2 de P3 plus
long que Re3. P5 égale à Re de P4j avec 5 St égales dans les 2 sexes.
- L. 9 0,6-1 mm. j (J 0,85 mm.
Atlant., golfe de Gascogne, Manche, Adriatique, Médit., Pacir., Oc. Indien.

FAMILLE

Caractères

du genre

G.

DES

AEGISTHIDAE

AegisthllS.
AEGISTHUS

GIESBRECHT,

1891.

Q. Corps élargi en avant, rétréci en arrière. CA à 5 art, CP à 5-6 art. Les
1er et 2e segm abdominaux séparés seulement à la face dorsale, ou tout autour.
Front prolongé en pointe. Les 2 branches furcales sont courtes, soudées sur
la ligne médiane et portent 2 soies immenses. A1 à 6-7 art avec de longs
organes sensoriels au 3e• Md réduite à 1 hache dentelée. ~Ix sans enp. Mxpi
allongé; avec au 5e lobe interne une soie épaisse en pioche. Mxp2 délicat, à
Il art. Bsp des P large; rames à 3 art. P5 rudimentaire, allongée, à 1 art. Une
Ge patte, relativement grande existe.
Les
sont souvent inconnus ou mal décrits.

cr

Toutes les espèces
grande profondeur.

du

genre 'n'ont

TABLEAU

1.
2.

DES

été

rencontrées

jusqu'ici

qu'à

ESPÈCES.

Front arrondi, sans bec.
dubius, p. 294
Bec frontal court. Ai à 7 art, les 3 finaux courts.
2
Bec frontal long. Ai à 6 art, les 2 finaux courts
3
T avec nervures en réseau. 2e et 5e segm abd non dentés au bord
postérieur.
aculeatus, p. 293
- T sans réseau chitineux. Bord postérieur des segm abd dentelé.
spinulosus, p. 293
3. Pas de pointes au bord postérieur dorsal des segm abdom. St de
P5 égale à la moitié de la patte.
atlanticus, p. 2.94
- Fortes pointes au bord post des segm abd. St de P5 égale aux
314 ,de cette patte.
.
. mucronatus, p. 293

ABGlS'flIlDAE.

1.
BRECHT,

Aegisthus aculeatus

-
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ABGISTHUS

G 1 E S-

I8U1.

Ps. P6 ~

<.(. Front court. Réseau chitineux
sur les Th. CA avec de pelites
pointes au bord postérieur des
segm; CP sans ces pointes. 1er et
2° segm abd séparés sur la face
dorsale. Sf 2 fois plus longues que
le corps. Al à 7 art; avec une
courte saillie interne au 1or; un piquant plus long au 2°. Pl avec 3
art aux 2 rames, Hel et Re2 avec
long piquant externe; Se et Si de
basp de Pl allongées. St de P5
n'atteint pas la 1/2 de cette patte.
PO avec 1 soie assez longue.
Sa description ne m'est
pas connue. - L. <.( 1,85 mm.; cf
1,28 mm.

cr.

AtIont., golfe de Gascogne, PacH.

2. Aegisthus spinulosus

FARRAN,

lUû5.

ç. lor et 28 segm abd séparés.
CA sans réseau chitineux. Bord
postérieur de Th2, 3, 4 et des
segm abd denté. sr seulement
Fig. 372. - Aegisthus
aculealm
un peu plus longues que le corps.
GIESBRECHT, <;>; d'après GIES1ÎRECIIT.
P5 comme chez aculeatus i mais
sa garniture de soies connue seulement en partie. P6 avec 2 courtes
soies presque égales. - L'.
1,74 mm.
cf. \nconnu.
"" .....•.

0,,: .l
",'"

......

'

Fig.313. -

Aegisthus

d'après

spinulQsUII
FARRAN.

FARRAN,

<;>;

O. de l'Irlande.
3.

Aegisthus

GIESBRECHT,

mucronatus

1891.

ç. Bec frontal long. Pas
de réseau chitineux. Fortes
épines au bord postérieur
dorsal dcs segm thoraciques
et abdominaux. l"r et 2" segm
abd séparés du côté dorsal.
Sf 3 fois 1/2 plus longues que

294
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le corps. At à 6 art; le ter avec un long prolongement proximal i le 2
avec une courte épine. Re'
et Ri de Pi à 2 art. Rei
et Re2 avec courte épine
externe;
beaucoup plus
petite à Re2 que celle de
Re3. Bsp de Pi avec Se et
Si raccourcies. St de P5
presque 3/4 de la patte.
P6 avec 2 soies. - L.
2,55 mm.
Inconnu.
Atlant. nord, O. Irlande,
golfe de Gascogne, Padf.
Fig. 374. - Aegisthu8 mucronatu8 GIESBRECHT, 9;
o'après GIESBRECHT.
4. Aegisthus dubius G.
6

cr.

O.

cr.

SARS,

19i6.

Front arrondi, sans rostre. Ur à 5 art. Ansgm presque égal aux
2 précédents réunis. sr très longues, 5 fois plus grandes que le
corps. Al à 7 art, non préhensile,
très longue; l'avant-dernier art
très allongé. Md et Mx absents.
Enp de A2 à 1 art avec 1 soie.
Mxpl très simple, en griffe. Mxp2
réduit à 1 petit tubercule. P5 à 2
art; le 1er avec 1 petite soie proximale externe, 1 lancette dis tale ;
le 2 avec 4 lancettes, 2 externes, 2
apicales; et 2 Si' basilaires. P6
petite, à 1 art, avec 1 Se et 1 St.
- L. 1,1-1,7 mm.
9. Inconnue.
Atlant., golfe de Gascogne.
Cette forme est peut-être le cf de
A. mucronatus,
bien que SARS ne Je
croie pas. FARRAN (1926) n'est pas de
l'avis de SARS et pense que la question n'est pas tranchée.
8

5. Aegisthus atlanticus
DEN,

WOLFEN-

1902.

9. Segm thoraciques sans épines
dorsales au bord postérieur. SI

Fig.375. - Aegisthus dubiU8 SARS,
d'après G. O. SARS.

d';

ONCAEIDAE.
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5 fois 1/2 plus longues que le corps. Pas d'épine au 28 art de
P5 égale à la 1/2 de la patte (à 3 art). - L. 1,45 mm.
cf. Inconnu.

Ai. 5t de

Atlant. nord.

SECTION DES

FUIILLE

Poecl1ostoma

DES

ONCAEIDAE

Corps cyclopoïde. CA et CP le plus souvent à 5 art chez la <;>. En général,
3 sgm intercalés entre gnsgm et F. F avec six soies de chaque c6lé. Ouvertures
génitales <;> dorsales, parfois rejetées sur le côté. Al <;> à ~.6 art; jamais
géniculée chez le cf, A2 à 3-~ art. Mx avec 1 petite lame sétigère, le plus
souvent sans articulation nette. Mxpl à 2 art. Mxp2 à ~, rarement 3 art; avec
un crochet terminal puissant, différant chez le cf et servant à maiutenir la 9
dans l'accouplement. Exp et enp des P à 3 art. Enp de N plus long ou un
peu plus court que l'expo Différences sexuelles du cf portant sur la structure
de l'abd, des Mxp, et l'Al habituellement atrophiée. A2 et pièces buccales
parfois réduites.
G. ONCAEA PHILIPPI, 18~3.
[Antaria

DANA,

18~9].

c P <;> à 5; cf à 6 art. Chez ce dernier, art médian réduit; gnsgm volumineux; languette génitale avec 1 pointe latérale. F à 6 soies de chaque côté .
.\1 <;> à 6 art, le médian long. Al cf avec les 3 art terminaux. soudés en un
seul. 1\2 à 3 art avec soies en crochet de longueur moyenne. Md réJuite à la
mâchoire, avec des appendices mobiles en forme de peigne et 2 soies. Mxp2
à ~ art avec crochets terminaux forts, munis de pointes au bord concave chez
la <;>, lisses chez le cf. Pl, P2, P3, P~ avec Re et Ri à 3 art. Ri3 long et
étroit, au moins 1 Cois 1/2 plus long à P4 que Ril et Ri2 réunis. P5 en petit
bâton avec 1 ou ~ soies terminales.
TABLEAU

DES

ESPÈCES

1•

•\.. 2 segm entre gnsgm et ansgm. Ouvertures sexuelles dorsales.
Al avec les 3 art terminaux courts et distincts. Crochet terminal
de Mxp2 avec pointes sur le bord.
'.(
B. 3 segm entre le gnsgm et l'ansgm. Ouvertures génitales ventrales, sous des languettes' pointues. Les 3 art terminaux de •
Ai soudés en un seul. Crochet terminal de Mxp2 à bord lisse. Cf
t. Les d' de ces espèces
dcsslnrs.

sont pour la plupart

Inconnus

on très InsufOsammcnt
.

décrits

el

r
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1.
2.
-

Enp de P4 avec pointe terminale conique.
2
Cette pointe absente. . . . . • . .
6
Th2, vu de profil, saillant sur la face dorsale.
3
Th2 non saillant.
. . . . .
4
3. P5 petite, ovale; F plus courte que ansgm. • • borealis, p. 303
- P5 allongée, cylindrique; F plus longue que ansgm. . • •
. . . . . . . . . . . . . . . conifera, p. 298
4. TM aigu. St de Re3 des P plus longues que Re3. dentipes, p. 300
- TM arrondi; la St plus courte que Re3.
5
5. Ri3 de P2, P3 avec 3 soies en lancette.
similis, p. 303
- Cet art avec 2 lancettes et 1 soie nue. .
minuta, p. 298
6. Troisième art de A2 plus court que le 2".
7
- Cet art plus long ou égal au 2e•
14
7. F plus longue que ansgm.
.
8
- F plus courte que ansgm .
11
8. F 4 fois plus longue que large.
•
9
- F 2 à 2 fois 1/2 plus longue que large.
10
9. Corps très chitinisé, pourpre; gnsgm un peu plus long que l'abd
restant, F comprise. . . . . . . . • . venusta, p. 296
- Corps peu chitinisé, orange ou rouge; gnsgm beaucoup plus
long que l'abd restant, F comprise. . . mediterranea, p. 297
10. Gnsgm égal au reste de la queue. . . . . . . curta, p. 302
- Gnsgm beaucoup plus long que ce reste. . . . media, p. 298
11. Deuxième art de A2 denté.
• 12
- Cet art lisse.
. . .,
..•.•.•
13
12. Gnsgm égal à la 1/2 de l'abd.
..
.,
obscura, p. 301
- Gnsgm égal aux 2/3 de l'abd. . . . . . . . ornata, p. 300
13. Mxp2 très long et mince.
• . . • . . . . tenuimana(I).
- Mxp2 court et trapu; P5 étroite et longue. • • notopus, p. 299 .
14. Gnsgm plus long que l'abd restant, F comprise.
.' 15
- Gnsgm plus court que ce reste.
. • 16
15. P5 à 1 seule soie.
.......•.•
tenella, p. 302
- P5 à 2 soies. . . . . . . . . . . . . exigua, p. 301
16. Gnsgm égal aux 2 suivants réunis; crochet final de Mxp2
non denté. • • . . • . • • . . . . . subtilis, p. 300
- Gnsgm égal aux 3 suivants réunis; crochet final de Mxp2 denté
. . . . . . . • . • . . • • . curvata (1 J.
i. Oncaea venusta PHILIPPI, 1843 (O. pyri(ormis LUBBOCK,
1860; Antaria coerulescens CLAUS,1866).
9. CA en forme de poire; tête large, souvent avec cuticule granu• Pacifique.

OYCAEIDAB.

-
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leuse. Gnsgm un peu plus long que le reste de l'abd. Segm suivants plus
larges que longs. F 4 fois plus longue que large i au moins égale au 4e

Fig. 376. - Oncaea venusta PHluppr

Qcr;

d'après

GIESBRECIIT.

et 5e segm abdominaux réunis. Ri de A2 très trapu. Crochet final de Mxp2
avee quelques pointes au bord concave i les 2 'soies de B2 égales et
longues. Re des P avec large Se bordée et dentée. Ri3 de P4 sans pointe
finale, avec 3 soies en lancettes dentées à P2, P3, P4.
Clapets génitaux: courts i ansgm bref et large. - L. <.;> 1,1-1,25 mm. i
0,7-1 mm. .
.

cr

cr.

Atlant., Médit., Adriatique, ~Ier Rouge, Oc. Indien, Pacir.
2.

Oncaea mediterranea

CLAUS,

186:t (Antarla mediterranea

CLAUS,

Abd ~

r

Fig. 377. - Oncaea venus ta var.
venetla FARRAJ'(,
9; d'après F ARRAH.

Fig. 378. - Oncaea mediterranea
d'après

GrEsBREcRT.

,.

CLAUS,

9cr;

1863).
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COPÉPODES

PÉLAGIQUES

Parent de penusta, mais :
c;? Corps plus étroit; sa plus grande largeur plus en arrière. GnsKm
plus long; B1 de A2 plus allongé. Crochet final de Mxp2 avec de petites
dents au lieu de pointes; soies plus courtes à B2.
Clapets génitaux plus longs, ainsi que ansgm. - L. c;? 1-1,3 mm. ;
0,7-1,05 mm.
Mer Polaire, Atlant.,
~Iédit., Adriatique, Mer
Rouge et Persique, Oe.
Indien, Pacif.

cr.

cr

3.

Oncaea media GŒS-

BRECHT,

1891.

Parent de penusta et
mediterranea,
mais
corps plus court; F
très brève, plus longue
que le 5e segm abd;
2-2 fois 1/2 plus longue
que large. Ri de A2
quelque peu allongé.
- L. 9 0,55-0,82 mm. ;
0,6-0,63 mm.
Atlant., ~Iédit., Adriatique, Mer Rouge, Padr.,
Oc. Indien.

cr

Fig. 379. -

Oncaea media GIESBRECHT,
d'après GIESBRECHT.

4. Oncaea minuta

GmsBREcHT,

9;

1892.

c;? Gnsgm plus long que l'abd restant; segm suivants plus larges que
longs. F plus courte que le 5e segm abdominal; un peu plus de 2 fois plus
longue que large; sa Si plus courte
que la Se. A2 trapue. Crochet final
de Mxp2 et la soie distale de B2
avec pointes grossières. Exp des
P avec Se plus petites que chez
penusta. Ri3 de P4 avec crochet
terminal et Se proximale non dentée . .....:..
L. 9 0,46-0,58 mm.
Inconnu.
Atlant., Médit., Adriatique, Oe.

cr.

Indien,

Pacif.

5. Oncaea conifera

GIESBRr:CHT,

1891.

c;?

Th2 vu de côté, saillant sur

Vlg.

380. -

Oncaea minuta GIESBitECHT, <;:>;
d'après GIESBRECHT.

ONCAEIDAE.

-

ONCAllA

la face dorsale. Gnsgm presque 1 fois 1/2 plus long que l'abd re!\tant;
les segm suivants plus larges que longs. F égale au 5" segm abdominal; 2 à 2 fois 1/2 plus longue que large; ses branches très écartées
l'une de l'autre. BI et Ri de A2 un peu plus allongés que chez l'enusta.
Crochet final de Mxp2 garni de pointes épaisses; soie distale de B2
plus épaisse et plus longue que la proximale. P comme chez l'enusta;

Fig. 38i. -

Oncaea conifera
d'après

GIESBORCCll

r, Qd';

GIEiiBRECIlT.

mais les pointes finales de Ri3 très grosses et présentes aussi à P4;
soies en lancettes raccourcies. P5 allongée, avec 5t épaissie.
cf. Clapets génitaux plus longs. F plus courte que chez l'enusta cf.
- L. 9 0,75-1,25 mm.; cf 0,6-0,8 mm.
Pd
\t,

Mer Polaire, Atlant., )fédit., Mer Rouge, Oc. Indien,
Pacir., Antarctique.
6;

Oncaea notopus

GIESBRECBT,

1891.

9.

Gnsgm un peu plus long que l'abd restant; les
segm suivants plus larges que longs. F à 'peine les
31'4 du 5" segm abdominal et 2 fois plus longue que
large. A2 trapue. Crochet final de l\Ixp2 court et
denté, comme aussi la soie distale de B2. P comme
chez l'enusta; P5 plus longue.
cf. Voisin de 'celui de O. cOlli(era. - L. 9 0,6:'
0,95 mm.; cf?
Mer Polaire, Atlant., O. de l'Irlande, Suez, PacH., An.
tarctique.

Fig. 382. - Oncaea
notopuBGIEsBRECIIT,
Q; d'après
GlEs.
BRECUT
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Abd'f

Fig. 383. - Oncaea dentipes GILSBRECIIT,
Çl; d'après GIESBRECHT.

PÉLAGIQUES

7. Oncaea dentipesGmsB

RECHT,1891.
Th5 avec coins latéraux pointus. Gnsgm plus long que l'abd restant. Ansgm un peu plus long'que
large. F plus courte que le 5" segm
abdominal; plus de 2 fois plus longue que large; ses branches très
rapprochées; Si minuscule. A2 avec
art final allongé. Crochet terminal
de Mxp2 avec fines pointes au bord
concave; soie proximale de B2 plus
grêle et plus .courte que la distale.
Exp des P avec art final très allongé,
St plus grande que Re3. Ri3 de
toutes les P avec pointes terminales. Se de Ri3 faible; Si terminale
longue. - L. 0,02 mm.
Cf. Inconnu.
C;;?

Atlant., Médit .• Pacir.

8. Oncaea subtilis

GlESBRECHT, 1892.
Gnsgm un peu plus long que le 3"
et le 4" segm abd réunis, ,qui, comme le.
5", sont plus longs que larges. F plus
courte quele 5" segm abdominal; 2 à 2fois
1/2 plus longue que large; ses. branchés
très rapprochées l'une de l'autre. Art final,
de A2 très allongé; 1 soie du groupe
proximal beaucoup plus longue que les
autres. Soies de B2 de Mxp2 longues,
avec aiguillons plumeux. Ri des P à peine
plus long que Re; son Ri3 assez court. Se
de Re petites et courtes. St plus grande Fig.384.
que Re3. Pointe finale de Ri3 peu déve- BRECHT,
loppée. Ri3 de P2, P3, P4 sans Si proximale; avec longue Si finale. - L. 0,48-0,5 mm.
Cf. Inconnu.
c;;?

-

Oncaea subtilis

GIES-

Çl; d'a.près GIESBRECHT.

Skagerack, Norvège, Irlande, AtIant., Médit., Adriatique.
9. Oncaea ornata

GIESBllECHT, 189L
Gnsgm plus du double dè l'abd restant; segm suivants plus larges
que longs. F égale au 5" segm abdominal. A2 avec art final allongé;
1 soie du groupe proximal beaucoup plus épaisse que les 3 autres.
B2 garni d'aiguillons au bord interne. Crochet final de Mxp2 muni tout
c;;?

O~CAEIDA

le long de pointes épaisses; de même que le
milieu du bord interne de
B2. Soie distale de B2
longue et épaissie; la
proximale courte. Ri des
P un peu plus long que
He. Ri3 avec petites
pointes; sans Se proximale et avec Si terminale
longue. Se de Rel de Pl
allongée. P5 plus atrophiée que dans les autres
espèces. - L. 0,9-1 mm.
cf. Inconnu.

l'. -

ONCAEA

Ahd ~

Fil!. 385. -

Oncaea ornata GIESBRECIlT,
d'après GIESBRECIIT.

Q;

PucH.• Irlande, Manche.

10. Oncaea exigua FAnRAN', 1908.
<:;? Gnsgm très grand; é~al aux 2/3 de tout l'abd. 2" et 3" segm abù
très courts; ansgm 2/3 plus long que large. F un peu plus longue que
ansgm; 2 fois plus
longue que large.
Art final de A2 beaucoup plus long que
le second. Crochet
de Mxpl très élancé.
Mxp2 avec 2 fortes
épines; la distale
finement dentée; la
proximale
lisse;
Fig. 386. - Oncaea exigua FARRAN, Q j d'après. FARRAli.
bord interne avec 8
petites spinules j 2
fines soies un peu latérales. Griffe terminale lisse. Hi des P sans pointes
coniques terminales j leur St longue et mince, non en lancette. P5 réduite
à un nodule portant 1 soie. - L. 0,48-0,52 mm.
cf. Inconnu.
O. de l'Irlande.
En profondeur.

11. Oncaea obscura FURAN, HJ08.
<:;? Gnsgm 2 lois plus long que large, non renflé. Ansgm aussi large
que long. F un peu plus courte que ansgm, et 2 fois plus longue que large.
2" art de A2 finement denté. :\lxp2 avec 2 épines sur le bord interne
du 2" art; la proximale lisse; la distale dentée et suivie de fines soies.

302
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Crochet final finement
denté au bord concave. Ri des trois 1ers P
terminé
en pointe
conique; absente à
P4 dont la St est très
longue, égale aux 2{3
de l'art. P5 réduite à
Abd~
Abd 0"
une
papille portant 2
P42
'1.courtes St et 1 soie
Fig. 387. - Oncaea obscura FARRAS, 90'; d'après FARRAN. basale.
cf. Gnsgm étroit,
un peu moins de 2 fois plus long que large. Clapets génitaux non saillants. Ansgm très grand; prt'sque
aussi long que large. Art final de
A2 à peine plus long que large;
muni de courtes épines courbes.
Mxp2 avec griffe lisse, et cilié sur le
bord interne du 2e art. - L. ~, cf
0,5 mm.

o de l'Irlande.
En profondeur.
12. Oneaeaeurta G. O. SARS, 1916.
<.;>. Très voisine de O. media dont'
elle diffère par la taille plus petite;
le corps plus court et plus épais; le
gnsgm
Fig. 388. - Oncaca curta SARS, 90';
d'après G. O. SARS.
raccourci, égal
au reste de la queue. - L. ç 0,66 mm.; cf
0,48 mm.
Côtes du ~IaI'Oc.

Fig. 389. - Oncaea tenella SARS,
9 ; d'après G. O. SARS.

13. Oneaea tenella G. O. SARS, 1916.
ç;? Corps grêle; téguments très minces
et très transparents. Gnsgm plus du double
du reste de la queue. Ansgm plus grand que
les 2 précédents réunis et que la F. 1 seule
soie proximale à l'art terminal de A2. P
minces et courbées en dehors. Re3 de Pi
élargi avec 2 Se petites, i St très longue.
Toutes les St des Re3 très grandes et denticulées en dehors. Pi) rudimentaires, réduites

OlS'CABIDAE.

-

303

OlS'CAEA

à 1 tubercule portant 1 seule soie
courte. - L. ~ 0,35 mm.: (f 0,3 mm.

Abd <f

Côtes du Maroc.
14. Oncaea similis G. O. SARS, 1918.
~ Th2 sans bosse dorsale. Ur égal
à la 1/2 de CA. Gnsgm double du
reste de l'abd; les 2 segm suivants très
courts; pris ensemble à peine plus
longs que l'ansgm qui est égal à la
F. P5 très petite, avec 2 St inégales.
- L. 0,78 mm.
(f. Inconnu.
rig. 390. - Oncaea similis
d'après G. O. SARS.

Côtes de Norvège.

SARS,

Q;

t:i. Oncaea borealis G. O. SARS,
1918 (O. coni(era SARS (non GIESBRECHT).

~. Voisine de O. coni(era, dont
elle présente la saillie dorsale de
Th2; mais en diffère par une taille
plus petite; le gnsgm à peine plus
long que l'abd restant, le CP égal
à la moitié du CA; ansgm plus
court que les précédents réunis;
F très petite, plus courte que
an sgm; P5 beaucoup plus petite,
ovale, avec 2 St.
(f. Plus petit, étroit, sans bosse
à Th2. Gnsgm très renflé. Griffe de
Mxp2 lisse. - L. <:;> 0,7 mm.; cf
0,4 mm.
Fig. 39i. -

Oncaea borealis
d'après G. O.

SARS,
SARS.

G.

Qcf;

CONAEA

Mer Polaire. Sibérie, Norvège, Iles
Britanniques.

GIESBRECIIT,

1891.

Très voisin d'Oncaea, s'en distingue par: A2 avec art final allongé portant
de très grandes soies crochues: enp de P4 plus court que l'exp; Ria de P4 non
plus long que Ri1 ou Hi2; P5 réduite à 1 soie plumeuse de chaque côté.

Conaea rapax

1891.
de Al environ 7 fois plus long que large

GIESBRECHT,

<:;>. Art médian

et 2 fois 1/2

304
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aussi long que les parties proximale et dis tale de Al, qui sont
égales. Gnsgm aussi long que les
segm abd restants et la F réunis.
Segm suivant 2 fois plus long que
large. Re de Pl avec i,1,3; de
P2 et P3 avec 1,1,2; de P4 avec
1, 0, 1 piquants externes.
Cf. Caractères sexuels secondaires comme chez Oncaea.L. 9 1-1, 15 mm. j
0,8-0,9 mm.
Atlant., O. de l'Irlande, golfe dr.
Gascogne, Pacir.
En proCondeur.

cr

Fig. 392. -

Conaea rapax GIESBRECHT, 9cf
d'après GIESBRECHT.

j

G. LUBBOCKIA CLAUS, 1863.

Corps très allongé. CA à 5; CP 9
à 5, cf à 6 art. Gnsgm 9 petit, les suivants longs. Al 9 de ~ à 7 art; les termi.
naux soudés chez le cf, avec 1 soie terminale très longue. A2 9 à 3 art; le médian très court avec petites soies crochues. Md 9 en Corme de hache, avec
pointe dorsale allongée. Mxp2 très grand, raccourci chez le cf, avec crochets
terminaux fortement recourbés. P comme chez Oncaea, mais l'art final beaucoup
plus court, et souvent une séparation imparfaite des art. Re de Pi et P2 av.ec

Fig. 393. - Lubbockia squillimana

CLAUS,

9cf; d'après

GIESBRECHT.

ONCABIDAE.
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1,1, 2 OU 1,1,3; de P3 et Plt avec 1, 1, 2 piquants externes. P5 rudimentaire
en bâton, avec 2 soies en lancette.

1. Lubbockia squillimana CLAUS,1863.
9. Bec ventral à bord lisse. Al à 4-5 art. BI de Mxp2 sans aiguillon;
B2 avec 5 épines au bord interne, dont les 2" et 3" sont contiguës. La plus
longue lancette de PS dépasse le bord postérieur du gnsgm.
4" segm abdominal plus long que la F et que l'ansgm qui est déprimé des 2 côtés. - L. 9 1,45-i,6 mm.;
1,8-2,1 mm.

cr.

cr

râ

Atlant., Médit., Pacif.
A moins de 200 m.
2. Lubbockia aculeata

GIBSBRECHT,1892.

9. Bec ventral à bord denté en avant.
Coins ~e TM allongés. CP plus étroit, avec
fortes épines aux sutures ventrales.
sr
plus longues. Al à 5-6 art. BI de Mxp2
avec 1 aiguillon; B2 avec 5, dont le lor et.
le 20 sont proches. La plus longue lancette
de P5 n'atteint pas le bord postérieur du
gnsgm.
4" 'segm abd plus court que F et
ansgm, qui n'est pas échancré sur les
côtés. - L. 9 2,3 mm. ;
2,35 mm.

cr.

cr

Fig. 394. GIESBREOHT,
BRECHT.

Lubbockia aculeata
9d' i d'après GIES-

Atlant., golfe de Gascogne, Médit.
A moins de 200 m.

3. Lubbockia brevis FARRAN,1908.
9. Corps élargi. Abd à 4 art. F 4 fois plus
longue que large. Al très courte, à 6 art. B2
de Mxp2 sans aiguillons. P5 sans dent externe
finale i soie interne seule en lancette et double
de l'externe. - L. 0,85 mm.
Inconnu.
O. de l'Irlande.
En profondeur.

cr.

G. PAOHOS STEBBING.
[Pacllysoma,

CLAUS,

1863].

Corps globuleux, en forme de poire j avec Th
très dilaté et abd effilé. A1 à 5 ou 8 art. A2 à Ii art,

•

Fig. 395. - Lubbockia brevi,
Qd'id'après FARRAN.
20

FARRAN,
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sans crochets terminaux. Md et Mx aplaties, soies réduites. Branches des P à
3 art. P5 réduite à 1 pointe sétigère.

Pachos

puncta-

tum CLAUS. 1863

(Pachysoma punC'
tatum
1863).

CLAUS,

<). Front prolongé en une crête
arrondie. Coins de
TM terminés en
pointes. F 2 fois
plus longue que
large, avec 6 soies
plumeuses.2 segm
entre F et gnsgm.
A1 courte à 5 art,
le 2° avec traces de
subdivision. Mxp2
à 3 art, avec crochet
Fig. 396. - Pachos punctatum CLAUS, 9d; d'après GIESBRECHT. terminal.
Re des
P à peu près égal
au bsp; Ri de P2, P3, P4, 1 fois 1/2; celui de P1, 1 fois 1/4 plus long
que Re. P5 réduite à 1 pointe portant 2 soies basales et 2 terminales.
3 segm entre F et gnsgm. Ouvertures
sexuelles ventrales. A1 à
8 art. Mxp2 avec crochet final allongé. terminé en bouton. - L. <) 1,92,2 mm.;
1,87-2 mm.
Atlant., Médit., Adriatique.
Vers 150 m.

cr.

cr

FAMILLE

DES

SAPPHIRINID.A.E

Corps plus ou moins aplati, souvent foliacé, el plus ou moins dissemblable
dans les 2 sexes. T et TM bien séparés, avec, sur le front, 2 lentilles oculaires
chitineuses; parfois rejetées à la face ventrale. Ai courte, avec au plus 6 art. A2
préhensile, terminée en griffe. Md, Mx réduites. Mxp1 et Mxp2 en forme de
griffes. P à 3 art aux 2 rames. P5 très réduite, à 1 art.
G. SAPPHIRINA J. V. THomsoN, 1829.
COSTA, 1834, Cyanomma = Pyromma

[Edwardsia,

=

Sapphirinida,

HAECKEL,

1864].

Corps aplati, foliacé; dont les segm sont élargis sur les côtés et irisés chez le
d ..CA à 5; CP à 5 (9) ou 6 (d) art. Gnsgm souvent séparé en 2 par une ligne

•
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dOl'salechez la 9. F en Corme de Ceuille,avec 5soies de chaque côté. Lentilles
oculaires contiguës ou très voisines. Ai à 3-6art, jamais géniculées chez le
A2 à 4.art, en griffe, avec de courtes soies crochues à l'art final. Pièces buccales
ah'ophiées. Mxpi à 2 art, dont le 2e pointu. Mxp2 court et épais chez la Q,
allongé chez Je cf, Rames des P larges, à 3 art. P5 en forme de bâton avec 2 8t.

cr.

Les espèces de C3 genre sont souvent très variables, pour certains
groupes tout au moins. Aussi leur synonymie est-elle très confuse et
très compliquée. LEHNHOFER (1929)en a fait une révision et c'est son travail
que nous avons suivi.
TABLEAU

DES ESPÈCES.

1. F présentant des caractères spéciaux. .
2
- F sans caractères particuliers.
3
2. F brusquement coupée à angle droit en arrière; les 2 soies distales en lancette. At à 6 art. 1er art de A2 avec 2 soies en stylet;
2" art avec crête interne •
. metallina, p. 311
F conxexe au borJ interne; bord externe presque droit. Re3 de
P4 avec 3 Se.
iris, p. 310
F avec pointe apicale forte, anguleuse. .
. angusta, p. 308
-- F avec 2 pointes apicales. .
. bicuspidata, p. 308
3. Al à 3 art; le dernier avec 2 soies en stylet, et 2 St soudées l'une
à l'autre à la base. .
. opalina-Darwini, p. 316
- Al à 5 art.
4
4. Troisième et quatrième art de Al avec soies en crochets.
p. stel1ata (1).
- Al sans de telles soies.
5
5. Ri de P4 au moins égal à Re.
ovatolanceolata-gemma, p. 318
- Ri de P4 plus court que Re.
6
6. Ri de P4 à peu près aussi large que Re.
7
- Ri de 1>4beaucoup plus étroit que Re.
10
7. Troisième et quatrième art de A2 presque égaux. lactens, p. 310
- Ces art très inégaux.
8
8. F elliptique.
. • . gastrica, p. 312
- F d'autre forme.
9
9. Rapport de la largeur à la longueur de F comme 1 : 2,46-3,06 .
. sali, p. 311
- Ce rapport comme 1 : 1,20-2,00.
auronitens-sinuicauda, p. 314
10. Ri3 de P4 avec 1 5t.

11

- Ri3 de P4 avec 2 St.
12
11. Si de fi' attachée en :avant de la Sc. Ri3 de P2
avec 2 lancettes..
.
. • intestinata, p. 309
- Si de F attachée en arrière de la Sc. Ri3 de P2 avec 1 lancette.
) maculosa, p. 309

cr
cr

t. Espèce non signalée

dans notre région (AoUan!. Ouest).
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12. L. 9 1,55-2,81;

cr

1,71-3,04. Trois derniers art de A2 par rapport aux deux premiers comme 1: 1,00-1,46 chez le Cf; 1 : 1,001,31 chez la 9.
.
. nigromaculata,
p. 312
L. 93,33-4,62;
Cf 3,97-4,85. Art3
4
5 de A2 par rapport
à 1
2 comme 1 : 1,73-1,95 chez le
1: 1,60-1,90 chez la 9.
scarlata, p. 313

+ +

cr;

+

1. Sapphirina angusta
DANA, 1849 (S. fulgens
(p. p.) CLAUS, 1863; S.
Clausi HAECKEL, 1864;
COURRET, 1889; S. Danae
Danai LUBBOCK,
1856, 1860; BRADY,1893;
S.opaca LUBBOCK,1856;
BRADY, 1883; THo,IPsolll,
1888; SCOTT,1879).
F un peu plus de 2 fois
plus longue que large;
avec 1 forte pointe apicale
interne très caractéristi.
que. Si en arrière de Sc.
Al plus courte que A2,
n'atteig-nant pas le bord
de la T. Se de B2 de P2

=

1''2 ôl.

Fig. 397. - Sapphirina angusta DANA, 9cJ;
d'après GIESBRECHT et LlHNHOFER (L.).

plus courte que dans les
autres P. Ri3 Cf avec 1 seule
lancette,
l'autre
Se plus
courte et dentée, St en forme
de poinçon et plus longue
que la lancette. Ri de P4
plus court que Re. St de Re3
plus longue que l'art. Ri3
avec 2 St. - L. 9 2,55-5 mm.; Cf 4-6,95 mm.
Médit., Adriatique, Atlant.
chaud, Oc. Indien, Pacif.,
Arch. Malais.
2. Sapphirina bicuspidata
GIESBRECHT,1891.
F avec 2 petites dents sur
le bord interne distal. Si un

Fig.398. - Sapphirina bicuspidata GIESBRECHT,
9cJ; d'après GIESBRECHT et LEHNHOFER (L.).
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peu cn avant de Sc. Ai 3-4 fois plus longue que A2. St de Re3 des P
plus longue que Re3. Ri3 de P2
avec 1 seule lancette, l'autre Sc plus
courte et ciliée d'un cdté. St en poinçon et épineuse. Se de B1 petite à P4,
son Re double de Ri. Ri3
avec2St.-L.
92,26-3 mm.;
cr 2,58-3,42 mm.

cr

Atlant. (Maroc), Médit., Mer
Rouge, Oc. Indien, Arch. ~Ia.
lais.

3.

Sapphirina

intestinata

1891 (S. intestinalis WOLFENDEN, 1911).
GIESBRECHT,

F plus de 2 fois plus longue que large. Si très en
avant de Se. Ri3 de P2
avec 2 Se en lancettes, et
St en poinçon. Ri d6 P4 plus
du double de Re, avec 1 seule
St. - L. 9 1,62-2,78 mm.;
cr 1,65-2,87 mm.
Atlant. tropical, Médit., Oc.

cr

Indien, Padr., Arch. Malais.

4. Sapphirina maculosa

Fig. 399. - Sapphirina inlestinala GIESBRECHT,
9a; d'après GIESBRECBT et LEB~BOFER (L.).

GIESBRECHT,

1892.
F 2 fois ou presque, aussi longue
que large. Si un
peu en arrière de
Se. Ri3 de P2
avec 1 lancette et 2
soies en poinçon;
pointes petites. Ri
de P4 moins de la
moitié de Re. Ri2
et Ri3 articulés
dans les 2 sexes, ou
plus ou moins soudés; parfois libres
d'un cMé, soudés
de l'autre. Ri3 avec
1 seule St. - L. 9
1,81-2,13 mm.;

cr

Fig. 400. -Sapphirillli maculo.•a (;lESBRECIlT,
d'après GIESBIlE,IIT l't I.EIl~HOFEll (Ll.

9a;

cr

2,ü5-2,71 mm.
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Atlant. tropical, Médit., Adriatique, Arch. Malais.

5. Sapphirina iris

DANA,

1849 (S. salpae

CLAUS,

1859 j S. scalaris
1860 ; S. gem-

FISCHER,

ma

Fig. :401. - Sapphirina iris DANA,
9cJ; :d'après G. O. SARS et GIESBRECHT.

6. Sapphirina lactens
1892.

DAl\Aj

S.longi(ur-

ca, SCOTT, 1909).
CA à peu près égal
à CP. Ai 9. séparée de
A2 par une forte duplicature dorsale. Ouvertures génitales très latérales. F à bord interne
très
convexe;
bord externe presque
droit, avec pointe apicale interne très petite
ou absente. Si très en
arrière de Se; les 3 St
à distances égales. Ri3
de P2 Cf avec 3 Se en
lancettes. Ri de P4 un
peu plus court que Re.
Re3 avec 3 Se en lancettes; St plus courte
que Re3. Ri3 avec 2 St.
- L. 9 5,2-7,4 mm.;
Cf 5,9-7,5 mm.
Atlant. tempéré N. et
S., tropical, l\lédit., Oc.
Indien,
Ar.::h. Malais,
Padr.

GIES-

BRECHT,

F environ 3 fois plus longue
que large j Si à peu près au
niveau de Se. A2 de 2,5 à 3 fois
plus grande que A1. 3" art de
A2 à peu près égal au 4". Ri3
de P2 Cf avec 1 lancette distale
très denticulée, 1 lancette ordinaire et St en poinçon. Pointes
de Ri3 très fortes. Ri de P4

Fig. 402. - Sapphirina
d'après GIESBRECHT

9cJ;

lactens GIESBRECHT,
et LEHNHOFER (L.).
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égal à Rej Ri3 avec 2 St. '- L. <;> :1,39-1,58 mm.; cf 1,52-1,65 mm.
~Iédit., Adriatique, Mer Rouge, Arch. Malais, Atlant. tropical, Amérique
du Sud.

7. Sapphirina
FURAN,

sali

1929 (8.

pseudolactens LElINIIOFER, 1929; S. gibba
HOSE, 1929).

F environ 3 fois
pl us longue que
large. Si en arrière
de Se. Pointe apicale
interne arrondie. 2
art de Al plus long
que les 3 derniers
réunis. Corps de la
<;> courbé;
le CA
saillant sur le CP en
vue latérale. Ri3 de
A'J.r:f'
P2 cf coupé droit
avec 2 lancettes den- Fig. 403. - Sapphirina Bali FARRAN, Ocf; d'après ROSE.
ticulées très inégales et 1 lancette externe normale. Pointes très allongées. Re de P4 égal à
Ri, qui porte 2 S1. P5 avec 2 St très inégales. - L. <;> 2,29-3,1 mm.; cf
6

1,97-2,75 mm.

Anant. tropical et
tempéré, golfe de Gas.
cogne,
Pacir.

Océan Indien

8. Sapphirina metallina DANA, 1849 (S.
s c~alaris FI s C II ER,
1860; S. cylindrica

1860).
F brusquement
tronquée en arrière,
avec 2 5t en lancettes.
Al à 6 art. 1"r art de
A2 avec 2 soies en
stylet; le 28 avec crête
hyaline au bord interne; crochet final

LUBBOCK,

Fig. 404. - Sapphirina metaUina DANA, Qcf;
\
d'après GIESBRECIIT.
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soudé au 4e art. Ri3 de P2 cf avec 3 lancettes. Ri2 de P4 à 1 seule Si
plumeuse au lieu de 2. P5 avec 2 courtes soies. - L. 9 1,68-2,52 mm. j
dl,61-2,58 mm.
Médit., Adriatique, Mer Rouge, Oc. Indien, Arch. Malais, Atlant. et Padr.
tropicaux.
9. Sapphirina gastrica GIESBRECHl', 1891.
F à peu près elliptique; plus de 2 fois plus longue que large. Pointe

Fig. 405. - Sapphirina gastrica

GIESBRECHT,

9d;

d'après

GIESBRECHT

et

LEDNHOFER

(cf).

subapicale interne grêle; Si très en arrière de Se, A2 double de A1. La
soie de BI de A2 double de celle de B2. Ri3 de P2 cf avec 3 lancettes et
pointes allongées. Ri de P4 environ les 5/7 de Re, avec 2 St. - L. 9 2,332,68 mm.; cf 2,2-2,65 mm.
Atlant., Pacif.
10. Sapphirina nigromaculata
ESTERLY,

CLAUS,

1863 (S. inaequalis

DANA;

S. lomae

1905).

F un peu plus ou un peu moins de 2 fois plus longue que large j à
pointe apicale interne j Si très en avant de Se. Les deux 1erS art de Al sont,
par rapport aux 3 derniers, comme 1-1,31 : 1 chez la 9 ; 1-1,46: 1 chez
le èf. Les soies de BI et B2 de A2 9 plus petites et plus grêles que chez
le d. A2 de 2 1/2 à plus de 3 fois plus longue que Ai. Ri3 de P2 èf avec
2 lancettes et 1 soie en poinçon; pointes allongées. Ri de P4 un peu moins
dela moitié de Re; Ri3 avec 2 St. -L. 91,55-2,81 mm.; èf 1,71-3,04 mm.
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Allant. tempéré N. et S., tropical, golfe de Gascogne, Médit., Adriatique,
~Ier Rouge, Oc. Indien, Pacif., Arch. Malais.

Fig. 406. -Sapphirinanigromaculata

11.

Sapphirina scarlata

CLA(;S,

GIESDRECHT,

00";

d'aprèsGIEsBREcnT

et LEIINUOFER:(L).

1891.

F un peu moins ou 2 fois plus longue que large. Si en avant de Se.
Deux lers art de Al par rapport aux 3 derniers comme 1,73-1,95: 1 chez le

Fig. 407. - Sapphirina

8carla(a Gn:sBRECIlT, 0"0; d'après

GIESBRECUT.

cr j 1,60-1,90 : t chez la 9. A2 de 2 1{2 à plus. de 3 fois plus longue que
At. Ri3 de P2 d" avec 2 lancettes et 1 poinçon; pointes allongées. Ri de

314
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P4 moins de la moitié de Re; Ri3 avec 2 St. - L. ç 3,3-4,65 mm.; Cf
3,4-4,85 mm.
Gibraltar, Asie Mineure, Mer Rouge, Oc. Indien, Arch. ~Ialais, Pacif. et
Atlant. tropicaux et tempérés.
Les autres espèces connues de Sapphirina ont été rangées par LEHxHoFER
(1929) en 3 groupes, dans chacun desquels on passe d'une forme à l'autre pal'
transitions insensibles. Ce sont les séries: auronitens-sinuicauda; opalinflDarwini; OPotolanceolata-gemma.
12. Sapphirina

auronitens

CLAUS,

1863. -

sinuicauda

BRADY,

1883

QQW
Aurol\.
Fig. 408•. - Sapphirina

(S. sinuicaudata THOMPSON,
matis GIESBRECHT,
1892).

auronitens-sinuicauda,

1888; S. fJorax

d'après

GIESBRECHT,

LEH~HOFER.

1891: S. pyroso-

Pour LEHNHoFER
(1929)on n'aurait qu'une seule espèce à variations de grande
amplitude et insensiblement progressives. Les formes extrêmes seraient auronitens et sinuicauda, constituant deux types reliés d'une façon continue. Certains termes de passage (porax, pyrosomatis) ont été décrits par les auteurs
comme des espèces distinctes dont l'identification précise serait très délicate à
établir.
Voici d'après LEHNHOFER la diagnose de Sapphirina auronitens-sinllicallda:
Rapport de la longueur de F à sa largeur
1,39-1,95 : 1. Si en arrière
de Se. Rapport des deux 1ers art de A1 aux 3 derniers
1,05-1,50 : 1. Longueur de A1 par rapport à A2
1 : 1,64-2,80. Ri3 de P2 Cf avec seulement
1 lancette; la 28 Se et la St dentées et transformées.
Ri de P4 égal aux
3/4 de Re, avec 2 St. - L. ç 1,42-2,81 mm.; Cf 1,42-2,75 mm.
Atlant. tropical et tempéré, N. et S., Médit., Adriatique, Mer Rouge, Oc.
Indien, Pacif., Arch. Malais.

=

=

=
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Je donne ci-dessous les diagnoses classiques des principales formes de cello
lignée..
Sapphirina auronitens CLAUS,1863. - 9. CA et Thl étranglés; F 1 fois 1/3
plus longue que large; avec
1 pointe apicale interne. Si
loin en arrière de Se. Al
moins de la 1/2 de A2; à 5
art, le 2" un peu plus long
que les 3 derniers réunis.
Enp de A2 égal aux 7/8 de
B2. Crochet linal à la 1/2 du
2" art de l'enp. ni de P4
égal aux 2/3 de He. Hi3 à
peu près égal à Rit
Hi2
et avec 2 S1.
d. Longueur du corps
est à la plus grande largeur
comme 16 à 9. Lentilles
oculaires presque au bord
frontal. F, A, pièces buccales, P4 comme chez la 9.
ni3 de P2 avec 1 soie en
lancette; les bords des 2 Fig. 409.- Sapphirina auronitens CLAUS, 9d j d'après
autres dentés. Pointes al.
GIESBRECHT et LEHNHOFER (L).
longées.

+

Sapphirina vorax GIESDRECIIT, 1891. - 9. CA et Thl légèrement échancrés.
F plus dé 1 fois 2/3 plus longue que large, avec pointe apicale interne. Si loin
en arrière de Se. Al un
peu plus des 3/4. de A2 i à
5 art i le 2" les 6/5 des 3
derniers réunis. Enp de
A2 plus des 3/4. de D2;
crochet final égal à la 1{2
du 2" art de l'enp. Hi do
N environ les 3{4.de Re.
Hi3 un peu plus court
quo Ril
ni2, et avec
2 St.
~'l~

+

Fig. 4iO. -

Sapphirina vorax GIESBRECIlT,
d'après GIESURECHT.

9;

d. Inconnu.

Sapphirina pyrosomatis GIESBRECIIT, 1892. - 9. F au moins 2 fois plus
que large, avec pointe apicale interne. Si en arrière de Se. Ai égale
de A2 j à 5 art, le 2" 1 fois 1{3 des 3 derniers réunis. Enp de A2 égal
de B2 j crochet final égal à la 1/2 du 2" art de l'enp. Ri de P4 environ
de Re. ni3 à peine plus court que nil + Ri2, et avec 2 St.

longue
aux 3/4.
aux 4/5
les 3/4
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d. côtés du corps et F irisés
(parfois non). Longueur du corps
égale à peine 2 fois 1/" sa plus
grande l'lrgeur. Lentilles oculelires ventrales, sous le bord
frontal. Ri3 de P2 avec 1 lancette, les 2 autres soies en lanières, finement dentées. Pointes
allongées.
Sapphirina sinuicauda BRADY,
1883. 9. F à peine 2 fois
plus longue que large; fortement amincie ail bout. Si un peu
en arrière de Se. A1 égale aux
5/9 de A2 ; à 5 art, le 2" égal à 1
fois 1/" les 3 derniers réunis.
Enp de A2 égal aux "/5 du 2" art
Fig. 4H. - Sapphirina pyrosomatis GIESBRECHT,
de l'eop. Crochet final moins de
9cf; d'après GIESBRECHT.
la 1/2 du 2" art de l'el1p. Ri de
P" égal aux 5/7 de Re; Ri3 eoviron les 3/" de Hi1
Ri2 et avec 2 St .
. cf. Corps 2 fois plus long
que la plus grande largeur.
Lentilles oculaires presque au
bord frontal. Ri3 de P2 avec 1
soie en lancette, les 2 autres dentées; pointes allongées.

+

13. Sapphirina opalin a DANA,
1849. Darwini HAECKEL,
1864 (S.llersicolor DANA, 1849;
P2 ô L
S. ThompsoniLuBBoCK,1860
j
S. pachygaster
CLAUS, 1863 j
HAECKEL, 1864jS.aureo(urca
fÇ
GIESBRECHT,
1891).
Rapport de la longueur à
la largeur de F
1,00-1,57 :
1 chezle Cf j 0,95-1,52 : 1 chez Fig. 412. - Sapphirina sinuicauda BRADY, 9d;
la 9. Large pointe apicale
d'après GIESBRECHT et LEHNHOFER (L).
interne. Si en arrière de Se.
•
Al à 3 art; les 2 St plus ou moins en stylet et soudées à la base. 2" art
de A2 un peu plus court que le 3" et le 4" réunis. Rapport du crochet
final au 4" art comme 1 : 1,00-2,00 chez la 9 j 1 : 1,2:l-1,88 chez le Cf.
Rapport de Al à A2 comme 0,75-1,00 : 1. Ri3 de P2 Cf et 9 avec

=

m
W'
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3 lancettes. Ri de P4 à peu près la 1/2 de Re, avec 2 St. - L. 9 2,13-4,17 mm.;
2,42-4,36 mm.
Atlant. tropical et tempéré, Médit., Adriatique, Mer Houge, Oc. Indien,
Arch. Malais, PacH. tropical.
Comme pour la lignée précédente, je donne ci-dessous Jes diagnoses classiques des Cormes qui la composent.

cr

Sapphirina opalina DANA, 18~9. -

Fig.4H. - Sapphirina

9. Les lentilles oculaires ne se touchent

opalina

DANA,

9cf; d'après

GIESBRECBT.

pas. F aussi longue que larg-e; avec une dent large distale inlerne. Si en arrière
de Se. At égale aux 3,~ ùe
A2 j à 3 art, les 2 Sl en stylet,
soudées à la base. Enp de
A2 un peu plus long que B2:
crochet final presque égal au
2"art de l'enp. Hi de F(. égal
aux 3/7 de He. Hi3 à peu près
égal à Rit ou Ri2, avec 2 SI.
P~d'
cf. Bords du corps etF iri.
sés. Corps égal aux 16/9 de la
plus grande largeur. Lentilles
oculaires ventrales dépassées
en partie par le bord CrontaI.
Le resle comme chez la 9.
l'

RW
\

~
Sapphirlna Darwini HAECKEL,
186~.- Q. CA et Tht étranglés. Lentilles oculaires non

WFig. 4i4. -

Sapphirina Darwini
d'après GIESBRECBT.

HAECKEL,

Çl;
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contiguës. F presque 1 fois 1/2 plus longue que large; avec une pointe
apicale interne. Si en arrière de Se. Al à peu près égale à A2; à 3 art, ses 2
8t en stylet et soudées à la base. Enp de A2 un peu plus long que B2; crochet
final égal aux 3/5 du 2" art de l'enp. Ri de P~ égal aux 3/7 de Re. Ris à peu près
égal à RH ou Ri2, avec 2 8t.
Cf. F seule irisée. Longueur du corps par rapport à la plus grande largeur
comme 16 à 9. Lentilles oculaires ventrales, dépassées en partie pal' le front.
Le reste comme chez la Q.

14. Sapphirina ovatolanceolata

Fig: 4i5. -

gens

Sapphirina

ovatotanceolata

DANA,

DANA,

1849.- gemma DANA, 1849 (S. (ul-

QCf; d'après

i:

GIESBRECHT

et

LEHNHOFER (L).

=

1859; THOMPSON, 1858 S. Edwardsii
Gegenbaueri
1864).
F environ 2 fois plus longue que large, pointe 'apicale petite, souvent
presque disparue. Si en arrière de Se. 2" art de Ai égal aux 3 derniers
réunis. A1 égale aux 3/4 de A2. Ri3 de P2 cf avec 3 ,lancettes et pointes
allongées. Ri de P4 un peu plus long que Re avec 2 5t. - L. ~ 2,133,65 mm.; cf 2,33-4,52 mm.
TE~[PLETON,

HAECKEL,

Atlant. tropical et tempéré N. et S., Gibraltar, Médit., Adriatique, Mer Rouge,
Oc. Indien, Arch. ~1alais, PacH.
Ci-dessous les caractères classiques des 2 espèces décrites dans cette lignée.
Sapphirina ovatolanceolata DANA, 18~9. - Q Th rétréci, T large. F 2 fois plus
longue que large, avec pointe apicale petite, souvent atrophiée. Si en arrière
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de Se. At presque égale à A2; à 5 art, le 2"aussi long que les 3 derniers réunis.
Enp de A2 égal à la 1/2 de D2; crochet final un peu plus long que la 1/2 du 2"
art de l'enp. ni de P4 un peu plus grand que Re. Hî3 à peine plus court que
nil
Ri2, avec 2 St.
O. Longueur du corps égale à 2 fois 1/2 la plus grande largeur. Front saillant. Lentilles oculaires
ventrales, loin du bord
frontal. F, Al, P4 comme
chez la Q. Les pièces
buccales suivantes atrophiées. Ri3 de'P4 avec
3 lancettes et pointes
allongées.

+

Sappbirina gemma DAQ. F au
moins double de sa largeur,
pointe apicale
petite, souvent atrophiée. Si en arrière de
Se. Al égale aux 3/4 de
A2 ; à 5 art, 2" art égal
aux 3 derniers réunis.
~
Enp de A2 plus des 2/3
Fig. 4tG. -Sapphirina
gemma DANA, Qo;
de B2. Ri de P4 un peu
d'après GIESBRECHT.
plus long que Re. Ri3
à peine plus court que Ril
Ri2 avec 2 St.
O' Longueur du corps égale à 2 fois 1/2 sa plus grande largeur. Lentilles
oculaires ventrales, loin du bord frontal. F, Al, P4 comme chez la Q. Pièces
buccales suivantes atrophiées. Ri3 de P2 avec 3 lancettes, pointes allongées.
;'0, 1849. -

+

G.

CORINA

GIESBRECHT,

1891.

Q. Forme du corps semblable à celle de Sapphil'ina.

CA à 5 art; CP à 3;
les segm abdominaux non élargis. F non
foliacée. Lentilles oculaires contigulls. Al
à 5 art, sans organes sensoriels. Mx en
forme de bâton. Mxpl et Mxp2 petits, avec
appendices très réduits. Rames des P
étroites. Ri de P4 à 2 art. P5 formée de 3
soies de chaque côté.
O' Sa description ne m'est pas connull.

Fig. 4i7. BRECHT,

Corina granulosa GIESQ; d'après GIESBRECIIT.

Carina granulosa GIESBRECHT,
1891.
9. CA finement granuleux. Hi des
P plus court que Rej réduit à sa 1/2 à
P4. P5 formée de chaque côté do 3 soies
attachées directement au segm. L.
9 0,68-0,85 mm.; Cf 0,68-0,80 mm.
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m'est inconnue.

Atlant., Ouest de l'Irlande, Pacif:, Médit.
A faible profondeur, rarement en surface.
G. COPILIA
[Sapldrinella

DANA,

18~9.

CLAUS,1863; Hyalophyllum

HAECKEL,
1864].

Q. Corps très transparent. T carrée en avant, soudée à Th!. Lentilles oculaires très écartées et saillantes. Coins de Th un peu saillants et arrondis;
bord postérieur de TM avec aiguillon médian dorsal. Ur à 3 art. Gnsgm subdivisé par un bourrelet transverse. Bord postérieur du gnsgm et des segm
suivants avec pointes ventrales. F étroite, beaucoup plus longue que l'abd; Sf
courtes. A1 à 6 art. A2 à 4; ses soies transformées en aiguillons ou crochets.
Pièces buccales réduites. Mxp2 à 2 art, avec crochet final. Re de P1, 2, 3, 4 à
3 art. Ri de P1, P2, P3, à 3, Ri de P4 un peu plus long que Re j à 1 art. P5
réduite à 1 saillie sétifère au côté dorsal de Th5.
cf, Corps très transparent, foliacé. T et Th1 soudés; sans lentilles oculaires.
Th et Ur aplatis et élargis sur les côtés; les coins postérieurs des segm prolongés en pointes. T arrondie en avant, ou légèrement échancrée. Th5 non
élargi et très court. A1 à 6 art. Crochet final de A2 grêle. Pièces buccales très
réduites (Md absente). Mxp à 3 art, avec crochet final. P comme chez la Q.
Ur à 5 art; gnsgm le plus long et le plus large. Bord postérieur ventral du
2" et du 3" segm abd avec pointes. F plus courte que chez la ~.

Dans ce genre, le dimorphisme
compliquée et confuse.
TABLEAU

sexuel est très prononcé;

la synonymie

DES ESPÈCES.

A. Corps non foliacé; 2 grosses lentilles oculaires frontales écartées; pièces buccales présentes.
B. CA et CP aplatis en forme de feuille; pas de lentilles oculaires j
Md et Mxp rudimentaires
ou absents.

<;(

d

1. Lentilles oculaires moins écartées que leur propre largeur, B2
de P2, 3. 4 avec bouton cilié interne. P5 avec 1 épine en dehors
des soies.
• vitrea, p. 321
- Lentilles oculaires écartées d'au moins 1 fois 1/2 leur largeur.
Pas de bouton cilié à B2 des P, ni d'épine à P5.
2
2. Premier art dé A2 avec épines. Aiguillon du 2" art avec 4-6 épines
latérales
.
mirabilis, p. 322
- A2 sans ces ornements.
3
3. Troisième art de A2 environ le 1/3 du 2". mediterranea,
p. 323
- Ces 2 art à peu près égaux.
quadrata,
p. :l23
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cf.
1. Épaississement

du 2 art de Mxp2 placé au tiers inférieur; 4e art
beaucoup plus long que le 1er•
•
• • • • • vitrea, p. 322
- Cet épaississement au bout distal. 4e art plus court que le 1er•
2
2. Cét épaississement en forme de bouton distal renflé. .
• • . . • • • • . • •
mirabilis,
p. 322
- Cet épaississement très peu marqué ou presque absent. • . 3
3. Crochet final de A2 à peine plus court que le 4e art. 38 art égal
au tiers du 1er, épaississement de l\lxp2 sensible. . . . .
. . • . • . • . . . • . . . .
mediterranea, p. 323
- Cet épaississement à peine indiquée. 38 art de A2 aussi long que
le 4e• Aiguillon distal du 1er art un peu plus de la moitié du
2e art.
quadrata, p. 323
e

1. Copilia vitrea

HAIlCKEL, 1864.
égal à 1/9 ou à 1/4 du CA; quelque peu arrondi. Lentilles ocu~
laires non éloignées l'une de J'autre de leur propre largeur. Ansgm à

9. CP

Fig. 4t8. - Copilia vitrea

HAECKEL,

9d'; d'après

LEIINHOFER.

peu près égal au' gnsgm; le bord postérieur avec, de chaque côté, 1 pei~
gne court d'épines grossières dorsales; une rangée ventrale plus longue de petites épines i et, sur les côtés, un court peigne de dents grossières. Moitié proximale du 3 art de Al avec 2 soies médiancs au lieu
8

21
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d'une; 5e art avec 3 au lieu de 2 plus courtes soies, 2e, 3e et 4e art de A2
plus longs que dans les autres espèces. P2, 3, 4 avec bouton cilié interne
à B2. P5 avec 1 épine en dehors des 2 soies.
cf. 1er art de A2 à peu près égal au 3e qui est plus court que lea
autres; le 4e le plus long. Crochet final en forme de soie.
Aiguillon du 1er art aussi l,ong que lui; aiguillon du 2e art environ
1/5 plus court que cet art. Epaississement du 2e art de Mxp2 au 1/3
inférieur; ses soies beaucoup plus longues que les autres. Crochet final
en forme de fouet. - L. <;;? 3,2-5,4 mm.; cf 5,5-9 mm.
Atlant. tropical et tempéré N, Médit., Oc. Indien. Pacir., région tropicale.
2.
<;;?

Copilia mirabilis

DANA,

1849.

T amincie en avant; trapézoïdale. Lentilles oculaires écartées de

M~~20"

Fig. 4i9. - Copilia mirabilis

DAN.\,

9d; forma typica

d'après

If;.
(ft) et forma platyonyx (fp),

LEHNHOFER.

1 fois 1/2 leur largeur. A2 très ornée d'aiguillons et d'épines (voir figure).
Ansgm très rétréci au miliéu.
çJ. 1er art de A2 à peu près égal au 2". Épaississement du 2" art de
Mxp2 au bout distal interne, très renflé. Crochet final sans élargisse.ment important. - L. <;;? 2,2-4,1 mm.; cf 3,2-6,1 mm.
- Oc. Indien, Arch. Malais, Atlant. et PacH. tropicaux et tempérés,
.Médit. (?).
Cette espèce a été signalée une seule fois en 1888, à Malte, par

Maroc,

THOlIPSON.
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Peut-être y a-t-il eu confusion d'espèce. Sa présence en Méditerranée occidentale
est possible, mais non absolument certaine.
La forme platyonyx cf se distingue par le très grand élargissement basal
du crochet de Mxp2 et la grande taille de l'art précédent.

3. Copilia mediterranea CLAUS,1863.
9. T presque carrée ..Lentilles oculaires écartées d'un peu plus de

Fig. 420. - Copilia medilerranea

CLAUS,

90; d'après

LEHNllOFER.

2 fois leur largeur. 3° art de A2 plus court que dans les autres espèces;
environ 1/4 du lor• Crochet final plus long par rapport au 4° art.
Crochet final de A2 seulement un peu plus court que le 4° art qui
est égal au 2°. - L. 9 3,2-4,4 mm. i 4,5-6,1 mm.

cr.

cr

Médit., Adriatique, Oc. Indien, Pacir., Atlant. tropical et tempéré N. et S.

4. Copilia quadrata DANA,1842.
9. L'aiguillon interne distal (a) du 3° art de A2 plus près de l'articulation avec le 4° art que de l'épine proximale (e). 48 art 1 fois 1/2 aussi
long que le 2°: le crochet final avec 1 petite épine latérale au lieu de la •
4° soie.
2" art de A2 le plus court des 4; le 3" égal au 4 Épaississement
distal du 2" art de Mxp2 à peine marqué. - L. 9 2,2-4,4 mm. i
3,5-5,7 mm.

cr.

MéJit., Adriatique,
tempéré.

8•

Oc. Indien, Arch. Malais, pacir.,

Atlant. tropical

cr

et
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...........
1
Fig. 42i. -

Copitia quadrata

FAMIl.LE

DES

DANA,

r:5Q; d'après

LEHl\HOFER.

CORYCAEIDAE

Caractères du genre Corycaeus, sens large.
G. CORYCAEUS

DANA,

l8~9 (sens large).

Corps cylindro-conique, aminci en arrière. Lentilles oculaires proches, parfois contiguës. CA à 2-~; CP à 2-3 art. TM et Th3 prolongés en pointes latérales. Th5 très court. Languettes génitales du cf avec 1 soie. F en bâton, avec
~ soies dont 1 externe. Al à 6 art, le médian plus grand; avec les soies
nues; pas d'organes sensoriels et jamais géniculées chez Je cf. A2 à ~ art; les
2 basaux volumineux; 1er art de l'enp très court. Bl et B2 avec chacun une
soie épaisse et longue; enp avec fortes soies crochues. Crochet final plus long
chez le cf que chez la Q Mxp1 à 2 art, terminé par un Cort crochet. Mxp2 à
3 art; le 2e avec 1 Si; crochet final plus court chez la Q que chez le cf. P1,
P2, P3 avec 3 art aux 2 rames. Re plus grand que Ri. Re de P~ à 3 art; Ri
en Corme de bouton portant 1 ou 2 soies, ou complètement absent. P5 formée
de 2 petites soies -de chaque côté.
Les espèces de ce genre sont
variables. Elles ont été trop souvent
auteurs; et il y a eu, à leur sujet,
fusions. Aussi la détermination
de
en 1912 a tenté une révision et une
Malgré ses efforts et ceux de divers

fort nombreuses,
souvent petites et
mal décrites et mal dessinées par les
de très nombreuses erreurs et conces formes est fort difficile. M. DAHL
mise au point des espèces du genre.
auteurs, la détermination
des Cary-
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caeides Nste délicate. Dans son travail, DAHLa été amenée à distinguer
de nombreux sous-genres dont le tableau suivant donne les caractères
essentiels.
TABLEAU
DESSOUS-GESIlI!S
(ù'après M, DAHL,1912).
1. Art basal de A2 avec 2 soies plumeuses;

abd à 1 art dans les
2 sexes. 9 avec rostre buccal. Une seule lancette à Re3 de's
trois lers P. P4 sans trace d'I'nr dans les 2 sexes, seulement 1
soie basale nue.
• • . . • .
S.-G. Coryeella, p. 336
-- Soies de l'art basal de A2 nues chez la 9; chez le
l'une est
très finement plumeuse d'un côté. Abd en général à 2 art
(excepté chez la 9 du s.-g. Agetus). Saillie buccale arrondie
ùans les 2 sexes, sans bec. Exp des trois lers P avec l, l, 3lancet.
tes. P4 (outre la soie basale) au lieu (l'enp, avec 1 bouton à 1
ou 2 soies. • • • . • . . . • . • . • • • • . • 2
2 F du
plus longue que l'abd r"stant; de la 9 à peu près aussi
longue et non divergente.
• • . S.-G. Uroeoryeaeus, p. 334
-- F du
plus courte que l'abd restant; de la 9 très rarement
un peu plus longue (speciosus), et fortement divergente. . . . 3
3. Bouton de P4 avec 2 soies; en arrière se trouve une petite saillie.
• . ',: . . . . • • . .
S.-G. Ditriehoeoryeaeus, p. 332
-- 1 seule soie à P4, sans saillie en arrière. . • • • . . • 4
4. Petites formes, de 1,18 mm. au plus. Les 9 ont un très large
CA; Thl en général 2/3 aussi large que long. Crochet final de
A2
plus long que les 2 art hasaux. • . . • • . . .
• • • . . • . • .
S.-G. Onyehoeoryeaeus, p. 330
-- Formes plus grandes (sauf le cr d'Agetus lùnbatus). CA 9
rétréci j Thl n'est pas 2/3 aussi large que long. Crochet final de
A2
ne dépasse pas Bi. . . • • • • • • • • . • . 5
5. DJ.ns les 2 sexes, les 2 crochets terminaux de A2 sont presque
éJaux. Les 2 soies baslles de A2 presque égales. Gnsgm, sur
le dos, dépasse la base de ansgm chez la 9. F courte dans les
2 sexes et quelque peu divergente. 9 2,08,
1,65 mm. •
• • • . . . . • . . .,
S.-G. Monoeorycaeus (1).
-- Chez le
le gros crochet final de A2 au moins double du petit.
Chez la 9, le gnsgm ne dépasse pas la base de l'ansgm. . • 6
6. Abù à 1 segm chez la 9. Dans les 2 sexes, les 2 soies basales
F Jsque égales. A2 cf sans dent au bord interne distal, souvent
a'vcc de fins poils . • • • • •
S.-G. Agetus, p. 328
- Abd à 2 art chez la 9. F. fortement divt>rgente. A2 avec 1 soie
basale au moins double dè l'autre dans les 2 sexes. Bord interne
distal de A2
terminé par l grosse dent pointue. .
• • . . . . . . . • .,
. S.-G. Coryeaeus, p. 326

cr,

cr

cr

cr

cr

cr

cr,

cr,

t. l'ion r0l'résenté

•

dans notre région (Pacir.) •
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Rem a r que. - La valeur de ces sous-genres esttrès inégale. Pour la plupart
des auteurs, Corycella forme un genre distinct, franchement caractérisé, et
nous adopterons cet le manière de voir.
G. CORYCAEUS

(sens étroit).

Abd généralement à 2 art dans les deux sexes. l'h3 et l'h~ nettement séparés;
tous deux prolongés en pointes vers l'arrière. Saillie thoracique ventrale arrondie,
sans bec chez la 9. A2 9 avec soies de Bi et B2 non ramifiées. Chez le d,
'crochet terminal allongé et bord dis laI de B2 avec i ou plusieurs fortes dents.
Pl, P2, P3 avec 1, 2, 3 Se à Re. N avec enp portant i ou 2 soies; exp avec
0,1,1 Se.

S.-G. Corycaeus
1.

Corycaeus (s. str.) speciosus

longicaudatus = longicaudis
rems LUBBOCK, 1856).

DANA.

=

1849 (C. remiger
varz"us =
1849.1852; C. Sutherlandi = styli-

DANA,

DANA,

QG
cf'

."
Fig. 422. -

Corycaeus speciosus DAN.~, 9d; d'après M. D.mL.

9. CA à 4, abd à 2 art. F à peu près égale aux 2 segm précédents
réunis. Pointes de Th3 égales à gnsgm. Soie de B1 de A2 au moins
double de celle de B2. A2 avec 2 dents pointues internes à B2. Re3 de
Pl, P2, P3 avec 3 épines externes. Ri de P4 avec 1 soie.
cf. F un peu plus longue que l'abd. Ansgm, vu de dos, plus de 2 fois
plus long que large. - L. 9 1,9-2,16 mm.; cf 1,7-1,85 mm.
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.\t1ant., PacH. tropicaux, sublropicaux
Indien, Cap de Donne.Espérance.

et tempérés, ~Iédit., Mer Rouge, Oc.

2. Corycaeus (s. str.) Clausi F. DAHL, 189~ (C. crassiusculus (part.);
DANA, 18~9-1852; C. ovalis GIESBRECHT, 1892 (non CLAt:S, 1863).
9. Yeux peu distants du bord frontal, écartés d'à peu près le 1/5 de
leur largeur. Th3 plus large que Th2; ses pointes dépassant les 3/~;
celles de TM dépassant le lor tiers du gnsgm. Celui-ci plus court qU!3
l'ansgm
F, ovale, vu de dos; bossu, vu de profil, et recouvrant en
partie Pansgm sur le dos. Ansgm, vu de dos, cylindrique; à peine plus
long que large. Branches de F 3 Cois 1/2 plus lougues que larges. SCla
plus longue presque égale à l'abd; les 2 plus courtes, égales. F égale
aux 2/3 de l'abd. Al à 6 art. 02 de A2 avec 1 grosse dent pointue et
1 petite saillie mousse au bord interne. La plus grosse soie de Bl plus du
double de l'autre; toutes 2 nues. P2 plus long que les autres.
èf. Yeux presque contigus, séparés du bord frontal. Pointes de Th3
longues et pointues; dépassant les 2/3 du gnsgm, qui est plus court que
ansgm
F.
Celle-ci
égale

+

+

aux

3/~

du

gnsgm. Ansgm
1 Cois 1/~ environ plus long
que large. Abd
à 2 art. Languettes génitales avec 1 forte
soie de chaque
côté. Bord postérieur de ansgm avec petites
dents. Branches
Curcales environ
(; fOIS plus longues que larges.
Fig.423. - Corycaeu&Clami F. DAHL, QcJ; d'après 1\1. DAHL.
La plus longue
sr plus grande que ansgm +F. Celle-ci au plus égale aux 2/3 de l'abd.
B2 de A2 avec 1 grosse dent unique au bord distal interne. Ri de Pl
plus do la 1/2 d(l Re. - L. Q 1,57-1,74 mm.;
1,35-1,44 mm.

cr

Allant. tropical el tempéré nord, ~Iédit,

Adrialique,

Pacif. (?)

FARRAN (1929) constate que, dans les exemplaires de C. crassiusculU8 DANA,
recueillis autour de la NlIo Zélande, les différences avec C. Clausi, ne sont pas
très neltes.
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Agetus KllOYER.

TABLEAUDES ESPÈCES.
1. F ç;?, vue de dos, environ la 1/2 de l'abd. Ansgm cf 1 fois 1/2
plus long que large et les 3/4 de F. Yeux contigus .....
• . . . . . . • . . . . . . . • . limbatus, p. 328
- F ç;? plus grande que la 1/2 de l'abd; ansgm cf au plus 1 fois 1/3
plus long que large et non les 2/3 de la F. Yeux toujours nettement séparés.
. . . . . . . . . .
2
2. Abd ç;?, vu de dos, conique; non renflé en avant. Coins de TM,
vus de côté, anguleux et saillants vers le dos. B2 de A2 denté
sur le bord externe. Ansgm cf vu de dos, à peine plus long que
large; et, réuni à la F, égal au plus au gnsgm. En vue latérale,
le gnsgm fait saillie sur les faces dorsale et ventrale.
• . .
. • . . . . . . . typicus, p . .328
- Abd ç;? de dos, piriforme;
élargi en avant; vu de côté, avec
1 bouton dorsal. Coins de TM non saillants vers le dos. 82 de
A2 non denté sur le bord externe. Ansgm cf 1 fois 1/3 plus long.
que large; et, réuni à la F, plus long que le gnsgm j bord postérieur non saillant, vu de côté
. flaccus, p. 329
BRADY, 1888 (C. limbatus BRADY,1888
(part.); C. elongatus GII!SBRECHT,
1891-92 (part.).
ç;? F, vue de dos. environ la 1/2
de l'abd qui est ovoïde, à 1 art.
Pointes de Th3 atteignant environ
le 1/4 du gnsgm; celles de TM
arrondies
(de dos) et sinueuses j
vues de côté, non bossuées. B2
de A2 non denté au bord externe.
cf. Ansgm environ 1 fois 1/2
plus long que large et les 3/4
de F. Yeux contigus.
Lancettes
. externes de Re3 de Pl tordues à
la pointe. - L. ç;? 1,4 mm.; cf
Fig. 424. - Corycaeus (A) limbatus BRADY,
1,2 mm. /.
3. Corycaeus (Agetus) limbatus

90;

d'après M.

DAHL.

Atlant. tropical et tempéré, Médit.

4. Corycaeus (Agetus) typicus KRÔYER,1849 (C. elongatus CLAUS,1863 j
GIBSBIlECHT(cf), 1891-92; F; DAHL, 1894; C. alatus GIESBRECHT,1891-92;
F. DAHL, 1894).
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Ci. Yeux un peu en arrière du bord frontal, écartés de presque la 1/2
de leur largeur. Pointes de
Th3 n'atteignant pas la 1/2
de l'abd j celles de TM en
larges lamelles, presque
carrées, vues de côté. Abd
9
à 1 art. Branches furcales
égales aux 2/3-3/4 de l'abd.
La plus longue Sf presque
aussi longue que F
abd
et bordée. B2 de A2 denté
au bord externe. P4 avec l
seule soie sur un bouton.
1
Yeux surIe bord fron~
tal; leur écartement varia.
,
bl~. éGnslgm~vale, à peu
_. o'
pres ga à l'
ansgm.
Crochet final de A2 atteint
la base de B2; plus court
Fig. 425. - Corycaeus (A.) typicus KRÜVER, 90";
que les 2 soies qui sont
d'après GIESBRECIIT.
presque égales. B2 finement
cilié au bord interne, sans dent. Les 2 Se proximales de Re3 de Pi
dentées sur les borùs j non tordues à la pointe. - L. 9 1,62-1,65 mm.;

+

cr.

+

cr

1,27-1,62 mm •
. AUant., :Médit., Adriatique, Mer Rouge, PaeU., Oc. Indien.
5. Corycaeus (Agetus)
flaccus
GIESBRECHT,
1891.

Fig.426. -

Corycaeus (A.) flaccus
d'après M. DAHL.

GIESBRECIIT,

9cJ;

9. Espèce facile à
reconnaître aux pointes
de Th4 raccourcies; au
gnsgm étranglé en arrière du milieu et portànt un bouton médian
dorsal j à la F dont les
branches sont rétrécies
au milieu, élargies aux
2 bouts. Abd à 1 art.
(f. Abd à 2 art. Coins
de Th3, de dos, atteignant environ le milieu
du gnsgm qui est ovale;
non saillant sur l'ansgm
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vu Je côté. Coins de TM aigus. Ansgm 1 fois 1/3 plus long que large;
et, réuni à la F, plus long que le gnsgm. - L. 9 1,66-1,85 mm.; cf
1,38-1,68 mm.
Médit., Adriatique, Pacif. tropical, Atlant. tropical ellempéré N., Mer Rouge,
Oc. Indien, NUe Zélande, Antarctique.

S.-G.

Onycbocorycaeus

M. D....HL.

TADLEAUDES ESPÈCE~.

9 2 fois plus long que large. F moins des 2j3 du gnsgm
dans les 2 sexes. Partie cylindrique du gnsgm cf environ 2 fois
aussi longue que large. Ce sgm avec 1 petit crochet médian ventral.
• Giesbrechti, p. 330
- Ansgm 9 moins de 2 fois plus long que large. Gnsgm cf plus
de 2 fois plus long que large. Clapets génitaux cf très saillants
sur les côtés en vue dorsale.
2
2. Gnsgm 9 pas plus long que ansgm
F. Ansgm cf environ
2 fois 1/3 plus long que large.
. latus, p. 331
Gnsgm 9 plus long que ansgm
F. Ansgm cf au plus 2 fois
plus long que large.
. ovaIis, p. 331
1. Ansgm

+

+

6. Corycaeus (Onychocorycaeus) Giesbrechti F. DAHL, 1894 (C. venustus
GIESBRECHT,1891-92 (non DANA); ESTERLY,1905).

Fig. 427. -

16
'R.1..
Corycaeua (O.) Giesbrechti F.

DAHL,

9d'; d'api ès 111.DAHL.

9. CA plus du double de l'abd; rétréci au milieu. Corps, vu de côté, à
peine courbé. F plus petite que les 2/3 du gnsgm. Abd à 2 art. Pointes
de Th3, de dos, atteignant environ la 1/2 du gnsgm. Celles de TM peu
effilées. B2 de A2 avec 2 dents au bord interne distal. Crochet final court
et robuste, n'atteignant
pas la 1/2 de B2; les 2 soies basales très inégales,
la plus longue plus du double de l'autre. Ri3 de P2 avec 5t en lancette
très allongée, grossièrement
dentée. Ri avec 1 pointe interne distale.
cf. Corps rétréci au milieu. Coins de Th3 n'atteignant pas la 1/2 du
gnsgm qui porte un crochet médian ventral. B2 de A2 avec 1 seule dent.
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Crochet final très long, dépassant B2. He de Pl avec 1, 1, 3 Se en lancettes grossièrement dentées. St de même, sur le bord externe seulement.
-- L 9 0,8-1,02 mm.; cf 0,7-0,87 mm.
Atlant. tempéré N. et S., tropical, Médit.

7. Corycaeus (Onychocorycaeus) lalus
DANA,

DANA,

1849 (C. latus = laticeps

1849).

9. CA plus du double de l'abd. An;sgm moins de 2 fois plus long que
large. Gnsgm non plus grand que ansgm
F. Celle-ci divergente, 4 fois
plus longue que large. Th2 rétréci. Pointes de Th3 atteignant les 3/4 du
gnsgm; celles de TM pointues. Ansgm rétréci en arrière i moins de 2 fois
plus long que large. A2 robuste, B2 massif avec 1 dent interne; ses soies
basales très inégales; la plus grande presque triple de l'autre; crochet
final court. Ri3 de P2 avec St en lancette dentée i Ri avec 1 bouton distal
interne.
cf. Gnsgm, vu de dos, avec des languettes génitales saillantes sur les
côtés; petit crochet médian ventral, visible de profil, au bord proximal.

+

Fig. 428. - Corycaeus (O.) lalus

DANA,

Qef; d'après M.

DAIIL.

Ansgm cylindrique; 2 fois plus long que large. F non divergente i ses
branches contiguës, 5 fois plus longues que larges. Pointes de Th3 atteignant environ le tiers antérieur du gnsgm. B2 de A2 avec 1 petite dent
interne; ses soies basales presque égales; la plus petite finement ciliée
d'un côté. Crochet final long, atteignant environ le milieu de Bi. L. 90,8-1,17 mm.; Cf 0,7-0,9 mm.
Atlant. tropical, subtropical et tempéré, Médit., Indo-Pacir.

8. Corycaeus (Onychocorycaeus) ovalis
BREC
liT, 1891 (part.), non ohtusus

DAN.\,

CLAUS, 1863 (Co obtllsUS Gms1849, neque C. ovalis GmsBREcIlT,

1892).

9.

CA plus du double de l'abd. Ansgm conique, moins de 2 fois plus
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long que large; égal à F en vue latérale. Gnsgm à peine triple de ansgm.
Pointes de TM aiguës; celles de Th3 atteignant
ou dépassant un peu le
milieu du gnsgm. Corps rétréci
au milieu. F divergente.
A2
'
très massive; B2 avec 2 dents
internes;
les 2 soies basales
tl'ès inégales; la plus petite
environ le 1/3 de la plus grd.nde.
Crochet final très courbe. Ri3
de P2 avec 1 lancette dentée
plus longue que lui.
(f. Gnsgmcourt,
environ2j3
aussi large que long; sans
crochet médian ventral. Gnsgm
plus long que ansgm
F.
Celle-ci non divergente;
plus
longue que ansgm
qui est
moins de 2 fois plus long que
large. Clapets génitaux
très
Fig. 429.- Corycaeus (O.) ovalis CLAUS, Qd;
saillants. Coins de Th4 courts,
d'après M. DAHL.
tordus en dehors. Crochet final
'0- e A2 très long; atteignant
au moins la base de Bl; les 2 soies basales inégales, la plus petite ciliée
sur un bord; égale environ aux 4/5 de la grande. - L. <;? 0,8-1,02 mm.;
Cf 0,7-0,9 mm.

~.
\ffl)

+

Atlant. et Pacif. tropicaux, Portugal, Oc. Indien, Mer Rouge. l\Iédit.

S.-G. Ditrichocorycaeus
TABLEAU

-

-

Ansgm <;? plus de 1 fois 1/2
avec 2 dents aiguës au bord
droit, 1 seule dent et 2 petites
Angsm <;? un peu plus long
dans les 2 sexes.

M.

DAHL.

DES ESPÈCES.

plus long que large. B2 de A2 <;?
distal interne; chez le Cf, à cet enpointes contiguës
. Brehmi, p. 333
que lal'ge; 1 seule dent à B2 de A2
. anglicus, p. 332

9. Corycaeus (Ditrichocorycaeus) anglicus LUBBOCK,1855 (C. germanus
LEucKAnT, 1859; CLAUS, 1863).
<;? Abd à 2 art. Gnsgm avee crochet médian ventral. Pointes de Th3
dépassant le milieu du gnsgm qui est ovoïde et muni de 2 soies dorsales.
F divergente, 1 fois 1/2 plus longue que ansgm; égale environ à l'abd. La
plus grande soie basale de A2 plus du double de l'autre; 1 dent au bord

COnYCAEIOA£

-- CORYCAEUS
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distal interne de B2 de A2. 5t de Re3 de P2 tordue en dedans. Ri de Pl.. à
1 art; avec 2 soies plumeuses.
cf. Gnsgm avec crochet médian ventral, 1 fois 1/2 environ plus long

Fig. 430. -

Corycaeus (D.) anglicus

LUBBOOK,

Qçf; d'après G. O. SAns et !II. DAHL.

que ansgm qui est un peu plus long que large. 1 seule dent à B2 de A2.
-- L. 9, cf 0,9-1,1 mm.
Côtes aUanliques européennes, Iles Britanniques, Manche, Mer du Nord,
golCe de Gascogne (1).
10. Corycaeus (Ditrichocorycaeus) Brehmi 5TBUER, 1910 (C. germanu8
CLAUS,1863 (non LEUCKART,1859).
9. Yeux en arrière du bord frontal, écartés de presque leur largeur.

Fig. 43i. - Corycaewl (D.) Brehmi SrEUER, Qçf ;
d'après SrEuER et M. DA ilL.

Pointes de Th3 aiguës, dépassant un peu la 1/2 du gnsgm. Celles de TM
plus courtes de moitië et légèrement
tordues en dehors. Gnsgm., vu de
côté, avec crochet médian ventral. F double de ansgm; chaque branche
10 fois plus longue que large. B2 de A2 avec 2 dents distales. Crochet
final plus du double de l'autre. Soies basales très inégales; la plus petite
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à peinele 1/5 dela grande. Lancettes des Re des P grossièrement clentées.
St de Re3 de P2 tordue en dedans. Ri de P4 représenté par un petit bouton
à 2 soies plumeuses.
d. Yeux gros, bombés; écartés de 1/4 de leur largeur. Pointes Je Th3
dépassant le tiers du gnsgm; celle de Th4 courtes et pointues, dépassant
de peu la base du gnsgm qui porte un petit crochet médian ventral.
F presque double de ansgm; chaque branche 6 fois plus longue que
large. B2 de A2 avec forte pointe distale et 2 petites dents contiguës;
bord externe cilié. Ses soies basales inégales, la plus petite ciliée, égale
aux 3/4 de la plus grande qui est nue. Crochet final 2 fois 1/2 plus long
que l'autre. St des Re3 des P non courbée, 2 soies plumeuses à Ri de P4.
- L. Q 0,95-1,1 mm.; cf 0,84 mm.
~Iédit., Adriatique.

S.-G. Uroeorycaeus M. DABL.
TABLEAU

-

-

DES

ESPÈCES.

F Q 1 fois 1/2, cf 1 fois 2/3 plus longue que l'abd. B2 de A2
denté au bord externe dans les 2 sexes. Bouton de P4 avec
1 seule soie finement' plumeuse. . . . . . . furcifer, p. 334
F Q au plus 1 fois 1/4, cf moins de 1 fois 1/2 plus longue que
l'abd. Bord externe de B2 de A2 non denté. Ansgm Q un peu
plus court que gnsgm; et, vu de dos, élargi cn avant. Soie de
B2 de A2 moins de la 1/2 de celle de BI. Bouton de P4 Q avec
2longues soies. d. Abd à 2 art; soies crochues de la base du crochet final de A2 courtes j le bouton de P4 en dehors de la longue
soie plumeuse avec un court rudiment de soie. . lautus, p. 335
11. Corycaeus (Urocorycaeus) farcifer CLAUS,1863.
Abd ~
AbJ ô
.

Fig.432. - Corycaeu8 (U.) furcifer

A2 ~
CLAUS,

Qcf; d'après

GIESBRECHT.

-.
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9. CA à 3, abd à 2 art. F plus du double de l'abd re:stant. Soie de Bi
de A2 beaucoup plus longue que celle de B2, dont le bord externe est
denté. Re3 de Pl, P2, P3 avec 3 Se. Ri de P4 représenté par 1 soie
plumeuse.
F 1 fois 3/5 plus longue que l'abd. Les 2 soies basales de A2 presque égales; bord externe de B2 denté. -- L. ç 1,76-2,04 mm.;
1,21,32 mm.

cr.

cr

Allant. tropical et lempéré, golfe de Gascogne,
Antarctique.

'12. Corycr..eus tUrocorycaeus) lautus

DANA,

~Iédit., Adriatiql.le, Pacif.,

1849 (C.

Ilarius HERRICK,

1887).

ç. F seulement un
peu plus longue que
.l'abd. Angsm un peu
plus court que le gnsgm
et dilaté en avant; son
bord postérieur
garni
de fines pointes. Abd
à 2 art. Pointes de Th3
n'atteignant
pas la 1/2
du gnsgm. Celles tle
Th4, vues de dos, arrondies. Bord externe
de B2 de A2 non denté;
les 2 soies basales très
inégales; l'une plus du
double de l'autre. Enp
de P4 avee 2 soies;
l'üne plumeuse, l'autre
nue.
F moins de 1 fois
1/2 plus longue que
l'abd qui a 2 art. Soiès
basales de A2 inégales;
bord externe de B2 non
denté.
Ri de P4 à 2 .
soies, l'une plumeuse
plus longue;
l'autre
nue. parfois très courte.
-- L. ç 2,75-2,94 mm.;

cr.

Fig.433. -

cr 2,15-2,5

CQrycaeus(U.) lau/us DA~A, Qcf;
ù'après 1\1. OAIIL.

mm.

Atlant. tropical et tempéré N., ~fédit. (Alger',Or.lndicn.
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G. CORYCELLA FARRAN, 1911.

Abd 9 et d à 1 art. TM non prolongé en pointes et non séparé de Th3.
Chez la 9, à la face ventrale du thorax, on trouve un bec dirigé en arrière.
Soies de B1 et B2 et A2 9 ramifiées. Chez le d, crochet final court; B2 grossièrement cilié au bord distal interne. Re de P J, P2, P3 avec 0, 0, 1 Se. Pt.
sans enpi Re avec 0, 0, 1 Se.
Ces caractères ont une valeur générique incontestable, et permettent
de séparer ce genre du précédent. Mais il faut savoir que les stades
jeunes de Corycaeus, au moins dans certaines espèces, passent par une
forme avec soies rameuses à A2.,abd à 1 art. C'est le stade Jfimocorycella
ROSE,qui sera toujours facile à distinguer par l'absence de bec chez la Çl,
et les Se de Re qui sont celles de Corycaeus.

=

1. Corycella rostrata CLAUS, 1863 (Corycaeus rostratus
parl,'us CLAUS,
1863; C. pellucidus BRADY, 1883 (part.).
9. Yeux gros, contigus, occupant tout le front. Th2. et 3 mal séparés.
Pointes de Th3 n'atteignant pas le milieu de l'abd qui n'a qu'un art. Ouvertures sexuelles au 1/3 antérieur du gnsgm. F très courte, moins de

AbJ ~
Fig. 434. -

Abdd'
CoryceUa rostrata

ki el

b~
CLAUS,

9d; d'après

GIESBRECHT.

2.fois plus longue que large; égale au 1/4 de l'abd. Celui-ci, vu de côté,
rétréci régulièrement vers l'arrière. .
cf. Th2, 3, 4 soudés. Pointes de Th3 courtes, environ le 1/4 de l'abd
qui a 1 art. F 2. fois plus longue que large; égale à peine au 1/3 de l'abd.
Crochet final de A2 plus court que Bi
B2. Soies basales non rameuses, presque égales. - L. 9 0,72-0,8 mm.;
0,66-0,73 mm.

+

cr

Atlant. tempéré et chaud, Médit., Adriatique, Oc. Indien, NUe Zélande.
2. Coryeella earinata GmsBREcHT, 1891 (C. pellucidus BRADY, 1883
(part.): C. longicaudis CLÈVE,1900).
9. Yeux non contigus. Pointes de Th3 dépassant les 3/4 de l'abd.

CORYCAEIDAB.

Celui-ci plus large en avant.
dorsales;
et, du côté
ventral,
un angle arrondi en avant et garni
do fins poils courts. F
égale à la 1/2 de l'abd
environ.
Le bord postérieur des clapets génitaux arrive au tiers
inférieur de l'abd. Ces
clapets
hérissés
de
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Vu de profil,

avec deux bosses

platcs

cr.

fines spinules. -- L. 9
Fig. 435. - Corycella carinata GlESBRECIlT. 90;
0,8-0,9 mm.;
0,78d'après M. DAIlL.
0,85 mm.
Padf., Oc. Indien, Mer Houge, )Iédit. (?), .\lIant. tropical.

cr

l\IONSTRILLOIDA

Ces Copépodes sont caractérisés par l'absence de A2, des pièces buccales,
de tube digestif fonctionnel à l'état adulte. Leur vie larvaire est parasite. Ils
habitent le plus souvent les vaisseaux sanguins d'une Annélide Polychètc
ou d'un Gastropode (Odostomia rissoides). A l'état adulte, ils ménent une vie
pélagique libre, pendant laquelle la nutrition so fait aux dépens des réserves
accumulées dans la période parasitaire.
On peut les diviser avec

SARS

en 2 sections.

A. -- Monstrilloida Cyelopimorpha.
B. -- Monstrilloida genuina.
T A8LEAU
1.. Corps cyclopoïde.

DES

GEX RES.

3 paires de P natatoires.

Thaumatopsyllus, p. 338
Corps cylindrique. 4 paires de P natatoires.
2
2. Abd 9 à 2,
à 3 art. F 9 à 3,
à 4 soies. P5 9 avec 1 lobe
interne saillant. P5
absente. Tube oral près du front.

cr

cr

cr

cr

Cymbasoma, p. 34G

Abd 9 à 3,
à 4 art.
3. F 9 à 5-6 soies,
à 4-;). P5 sans lobe interne saillant,
dans les 2 sexes. Tube oral voisin du milieu de la T.

cr

3
présente

. Monstrilla, p. 339
-- F 9, cf à 4 soies; 2 apicales, 1 interne, 1 externe. P5 9 à
2 lobes coniques; l'externe portant 3 soies non terminales. P5 cf
absente. Tube oral très en avant.
Monstrillopsis, p. 352
22
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FAMILLE

DES
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Cyclopimorpha

THAUMATOPSYLLIDAE

C'est la seule famille actuellement connue de la section. Elle est repré.
sentée par un genre unique, n'ayant jusqu'ici qu'une seule espèce.
ù. THAUMATOPSYLLUS G. O.

SARS,

1913.

Q. Corps cyclopoïde. Rostre court et obtus. Séparation entre le CA et le CP

en avant de Th~. CP
très _ étroit, formé de
TM
Th5 + Ur
Abd à 3 art, le dernier
très allongé et étroit.
F longue, à 6 soies.
Pas trace d'appen.
dices entre Ai et Pl.
3 paires de P natatoires seulemen t; avec
3 art aux 2 rames. P4
et P5 rudimentaires,
uniramées; à 3 art, e
semblables; 2 sacs à
œufs.
cf. Inconnu.

+

Fig. 436. -

Thaumatopsyllus paradoxus
d'après G. O. SARS.

SARS,

Q;

Thaumatopsyllus paradoxus G. O.
SARS,

La seule espèce du genre. - L.
Inconnu.

cr.

9

1913.

1,65 mm.

Côtes de Norvège, à 100 mètres environ.

Monstrilloida Genuina
FAMILLE

DEI':

MON8TRILLIDAE

Corps très allongé, en bâton. Thi et T soudés. Œil souvent gros et triple.
Aucun appendice entre Ai et P1, mais un court tube sai1Iant. 4 paires de P natatoires; à 2 rames triarticulées. F courte, à soies Lrès plumeuses, de nombre

MONSTRILLIDAE.
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variable selon les genres. Les 2 At parallèles. dirigées en avant; géniculées
chez le cf. P5 <;> représentée par 1 saillie lamellaire portant quelques soies
plumeuses. P5 cf très rudimentaire ou absente. Œufs mûrs agglutinés sur
2 longs filaments ventraux du gnsgm <;>. Chez le cf. le gnsgm porte à cet
endroit, une double saillie obtuse et allongée qui sert d'appareil copulateur.
Les espèces de cette famille sont, pour la plupart, fort difficiles à déterminer. Cela tient à ce qu'elles sont variables et que, très souvent, elles
ont été fort mal décrites et fort mal dessinées. De plus, les divers auteurs
ont souvent signalé sous un nom commun des espèces tout à fait diff~
rentes les unes des autres. Il est probable aussi qu'après l'éclosion, l'animal
subit quelques mues qui changent ses caractères, de sorte que des immatures ont été pris pour des adultes. Une révision sérieuse de ce groupe est
actuellement nécessaire.
G. 1II0NSTRILLA
[Tllaumaleus

KR(jYER

DANA.

(non

184.8.

GIESBRECHT)).

Corps allongé. Abd <;> à 3, cf à 4. art. F sublamellaire, à 5 ou 6 soies chez la
ou 5 chez le cf. Œil imparfait. Tube buccal vers le milieu du côté ventral
de la T. Art de A1 mal séparés. P à 2 rames triarticulées. Bsp massif. Re un
peu plus long que Ri; avec 1, 0, 1 épine externe. P5 <;> sublamellaire. étendue
sur le côté et à 2 lobes; l'interne nu, l'externe avec 2-3 soies. P5 cf très
réduite et portant 0,1 ou 2 soies grêles.
<;> ; 4.

TABLBAU

DBS BSPÈCES.

A. Ai non géniculées. Gnsgm avec 2 longues épines ovifères,
parallèles, à la face ventrale.
B. Ai géniculée des 2 côtés. Pas d'épines ovifères, mais un appareil copulateur rudimentaire.

9
cf

9.
1. T beaucoup plus longue que le corps restant. Œil représenté par
une tache claire. P5 avec 2 soies seulement. i Se de F très courte.
. • • •
• • • . leucopis, p. 342
- T à peine plus longue, égale, ou plus courte que le corps restant.
• • • • • • 2
2. P5 avec 5 soies. F à 6 soies.
grandis, p. 344
- P5 avec 4 soies. ",
3
- P5 avec 2-3 soies.
5
3. Ai plus longue que la T. P5 à bord interne non anguleux. Re3
des P lisse au bord externe.
• longiremis, p. 341
- Ai plus courte que la T. P5 à bord interne formant 1 angle droit.
. Re3 des P, sinueux au bord externe. •.
.•.•
4
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4. T étroite, légèrement dilatée au milieu; les 5 sr égales. Re3 des
~ avec 4 encoches nettes au bord externe, B2 avec 2 denticules
. • • •.
.•..
. longicornis, p. 340
- T large, dos bossu, vu de côté. Sf dorsale beaucoup plus courte
que les autres. Re3 des P légèrement sinueux au bord externe.
B2 avec 1 seul denticule.
. clavata, p. 341
5. Pa avec 2 soies. Re des P à peine plus long que Ri.
. . . •
. • helgolandica, p. 343
- P5 avec 3 soies. Re des P beaucoup plus long que Ri.
. gracilicauda, p. 342 .

1.. Art final de At avec 5 dents au bord apical interne.

. ....
serricornis, p. 344
- Ces dents absentes.
2
2. P5 réduite à 1 bouton. F à 6 soies.
. anglica, p. 345
- P5 à 2 soies. Appareil copulateur du gnsgm à 2 lobes divergents terminés par 1 épine.
longicornis, p. 340
P5 à 1 soie.
8
8. F à 6 soies.
. grandis,
344
- F à 4 soies.
4
.4. Appareil copulateur à 2 lobes, terminés par_l épine. 1 soie apicale de F plus courte; 2e art de A! très long. longiremis, p. 341
- Appareil copulateur à 1 seul lobe portant 2 épines latérales divergentes. Soie distale externe de F très courte. 2" art de Al
normal. •
leucopis, p. 342

p.

1. Monstrilla longicornis
lS98).

J.

THO)lPSO~,

1890 (JI'. intermedia

AURI

VILLlUS,

9. Téguments grossiers, granuleux. T égale au reste du corps; légèrement dilatée au milieu, vue de dos. Gnsgm grand, aussi long que le reste
de l'abd, avec trace de suture médiane dorsale. Épines ovigères doubles
de la queue. F égale aux 2 segm précédents réunis; peu divergente,
chaque branche avec 5 fortes soies plumeuses presque égales. OEilimparfait. Al allongées, égales environ à la T; à 5 art dont seul le le. est bien
limité. Art terminal fusiforme avec soies ramifiées. Tube oral en avant du
milieu de la T. P semblables. Bl et 82 mal séparés. B2 avec 2 petits denticules juxtaposés au bord distal interne. Re3 double de Re2, et portant
4 crénulations externes. P5 avec lobe externe pourvu de 3 soies; l'interne
beaucoup plus petite. Lobe interne absent; à sa place un angle droit
portant 1 seule soie.
(1. Plus petit, plus court et plus large. Ur à 4 art égaux; le 1er portant
à la Jace ventrale 2 courtes, rames crochues divergentes, terminées par

MOl'/STRILLIDAE.

une petite épine. F.
avec 4 soies. Al robuste, ses art mieux
séparés, et géniculée
des 2 côtés. Re3 des
p avec 4 crénulations. P5 très petite,
en forme de gros
bouton terminé par
2 soies (parfnis 1
seulo). L. 9 33,:> mm.; cf 2.2,3

-
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Ur a"

mm.
côtes de Norvège,
110 s
Britanniques,
Skagerack,
Manche.
Médit.

2. Monstrilla lon-

giremis

GIBSBRECHT,

1892.

9. Corps élancé,
téguments
minces,
non granuleux.
T
plus grande que le
reste du corps; non
dilatée
au milieu,
amincie
cn avant.
Fig. 437. - J.lonstrilla longicornis J. 'fHOlllPSOS, QcJ ;
d'après G. O. SARS.
Épines
ovigères
grandes.
F étroite
et fortement divergente; à 5 soies. Al très allongée, plus grande que la
T; soies terminales ramifiées. Tube buccal presque au milieu de la T. B2
des P avec un seul denticule distal interne. Re3 sans crénulations. P5
étroite, à 4 soies i sans lobe, ni saillie interne.
Cf. Plus petit, de même forme. Front moins étroit. Abd à 4 art. Gnsgm
comme dans l'espèce précédente. F comme chez la 9, mais à 4 soies
seulement. Al très allongée i son 28 art fort long. P comme chez la 9.
PS très petito, cn bouton, à 1 seule soie (fig. p. 342). - L. <;;> 3,7 mm.;
Cf 2 mm.
Côtes de Norvège, Iles Britanniques, :Médit.

3. Monstrilla clavata G. O.
<;;>.

Corps

SARS,

1921.

large et massif; en forme de massue

.
renflée,

vU

de profil.
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T beaucoup plus grande que le reste du corps, et voûtée. Épines ovigères
trois fois plus grandes
que la queue. F un peu
plus longue que les 2
segm précédents;
légèrement
divergente;
à 5 soies, dont la dorsale beaucoup
plus
petite. Al plus courte
ci'
que la T. Soies terminales ramifiées. Tube
buccal fort; en arrière
~
du milieu de la T. Bsp
des P avec 1 seul denticule. Re3 avec trace
de crénulations.
P5
voisine de celle de M.
longicornis(fig. p.343).

-

L. 4,5. mm.
cf. Inconnu.
Côtes de Norvège.

4. Monstrilla leucopis
G. O. SARS, 1921.

Q. Corps très mince
et allongé; T beaucoup
plus longue que le reste
Fig.438. - Monstrüla longiremis Gn.sBREcHT,
Qa";
ducorpset cylindrique.
d'après G. O. SARS.
Gnsgm dilaté à la base
et sans trace, de suture
dorsale. F plus longue que les 2 sgm précédents réunis, peu divergente;
avec 5 soies, dont l'externe distale très petite. Œil remplacé par 1 tache
blanche. Al plus courte que T; à 5 art, sans aucune soie ramifiée. Tube
buccal petit, en avant du milieu de la T. P sans denticules au Bsp. Re3
lisse. P5 à 2 soies, sans lobe interne.
cf. De forme semblable. Abd à 4 art. Gnsgm avec saillie ronde ventrale impaire, portant 2 longues épines divergentes. F comme chez la 9 ;
mais à 4 soies seulement.
P5 réduite à 1 bouton portant 1 soie
(fig. p. 343). - L. 9 3,3 mm.; cf 1,6 mm.
Côtes de Norvège.
Cette Corme se rapproche de M. anglica SCOTT, dont elle diffère surtout par
5 soies CurcaIes au lieu de 6. Le M. anRlica de LUBBOCK, serait, d'après SAR~,
différent à la Coisde l'espèce de SCOTT et de M. leucopis.

1II0NSTRILLIDAE.

5.

Monstrilla gracilicauda

-

GIIlSBRECBT,

:.rONSTRILLA

1892.

9.

T égale environ au corps
restant. Front un peu saillant
cntre les Ai. Gnsgm beaucoup
plus long que le reste de l'a;bd,
avec trace de suture dorsale. Epines ovifères très courtes. F peu
divergente; à 6 soies, la dorsale
très petite. Œil visible. At très
brève, n'atteignant pas la t/2 de
la Ti è. 4 art, le dernier plus long
que les 3 autres réunis j sans soies
rameuses. Tube oral très en avant,
au 1[3 antérieur de la T. P sans
denticule à B2. Re grand, Re3
lisse. P5 en massue j à 3 Se san's
lobe interne (fig. p. 344). - L. 9
2,7-3,55 mm.
(f. Inconnu.
Médit., Manche,Iles Britanniques,
Norvège.
6. Monstrilla
1863.

helgolandica

Fi.,.. 439. CLAUS,

cla~ata

Fig. 440. -Monstrilla
leucopis SARS, 9à;
d'après G. O. SARS.

SARS,

G. O.

Monstrilla
Q j d'après
SARS.

<;>. Corps court et large,
dilaté en avant. T égale
environ au corps restant.
Gnsgm grand, effilé en arrière. Épines ovifères de
taille moyenne. F très divergente; à six soies, la dorsale
très petite.
Œil très visible, à 3 lentilles. At à 4 art, n'attei.
gnant pas la t/2 de la T; sans
soies rameuses. Tube oral
à peu près au milieu de
celle-ci. 82 des P sans denticule. Re3 petit, sans crénulations.
P 5 allongée,
étroite et courbée en dehors j avec 2 soies égales
(fig. p. 344). - L. t,4 mm.
(f. Inconnu.
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Côtes de Norvège, mer du Nord, Skagerack, Manche, ~fédit.
L'hôte larvaire est peu~-être le Mollusque Odostomia rissoides.
Le M. lielgolandica de BOURXE n'est pas celui de CLAUS.Il se rapporte plutôt
à M. long~remis de GIESBRECHT.

<H
l

'

Fig. 44:1..-

7.

Monstrilla gracilicauda
9; d'après G. O. SARS.

GIESBRECHT,

Monstrilla serricornis G. O.

SARS,

Fig. 442. -Monstritla helgolandica
9; d'après G. O. SARS.

CLAUS

1921.

cf. Corps court et large. T beaucoup moins longue que le corps restant;
sans tube oral. Abd à 4 art, le Ior
prolongé en dessous par 2 lobes arrondis, au hout d'un appendice large.
F petite, divergente; avec 5 soies
suhégales. Œil indistinct. At géniculées, égales aux 2/3 de la T; à
5 art, dont le dernier porte 5' dents
subapicales internes. P5 absente.
-

L.I,75 mm.

9.

Inconnue.

Côtes de Norvège.
8. Monstrilla
1892.

Fig.443. - Monstritla serricorniB
d'après G. O. SARS.

cr;

SARS,

grandis

GIESnRIl.CRT,

9. CA atteignant 3 fois 1/21e cr.
Tube oral au milieu de la T. Abd à
4 art. Épines ovifères 2 fois IlL plus

1I101ISTRILLlDAB
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longues que l'abd. B2 des P sans denticule.

P5 à 2 lohes j l'externé

Fig.444. - Monslrilla grandis GIESnnECIIT, 9a; d'après

GIEsnnEcIIT.

avec 3 longues soies; l'interne avec 2 soies inégales, fixées au même
niveau; l'externe la plus longue.
CA moins de 3 fois le
CP. Tube oral un peu en
avant du milieu de la T, qui
est égale à Ai. Les trois 1
artde celle-ci égaux. Gnsgm
avec 2 courtes pointes ven-.
traIes recourbées en dehors,
F à 6 long'ues soies. P5 à 1
soie plumeuse, atteignant
presque la fin de F. - L. 9
2,3-3,75 mm. j
1,7-1,9 mm.

cr.

0

"

cr

Atlant., merduNord, Manche.
Lo M. grandis de TIMM, 1895,
correspond à celui de GIESBRECHT. Celui de Th. SCOTT,
1904, en est certainement différent.
9.

Monstrilla anglica

LUB-

1857.
F à 6 soies, parmi lesquelles la dorsale atteint à
nOCK,

cr.

Fig.445. -

Monslrilla grandis (!) T.
d'après T. SCOTT.

SCOTT,

9 cf
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peine la 1/2 des 5 autres qui sont presque égales. P5 représentée par un
Abd 'i!.f

Fig.446 - Monstrilla angtica

Cid"; d'après

LUBBOCK,

BOURNE

et

SCOTT.

tronçon dépourvu de soie. - L. 1,3-1,7 mm.
<.;:>.

Inconnue.

Iles Britanniques,

Manche.

L'espèce décrite sous ~e nom par BOURNE, ne paraît pas correspondre à
l'éspèce de LUBBocK;non plus que celle de SCOTT. La Corme de Th. SCOTT
décrite comme M. anglica CI est certainement une autre espèce.
G. CYMBASOMA J. C.
TI/aumaleus

GIESBRECHT,

1892 (non

THO~IPSON,

KnOYER,

1888.

1849); Ilaemocera

MALAQUIN,

1901].

Corps allongé comme chez Monstrilla. Abd à 2 segm chez la Q; 3 chez le cf,
F l'ourle, à 3 soies de chaque c6té chez la 9,4 chez le cf. Œil bien développé.
At Q courte, à!' art. At d" allongée, à 5 art et géniculée des 2 côtés. Tube oral
très en avant. P5 Q avec t lobe interne bien développé. P5 d" absente.

T ABLBAU

DES

A. Ai non géniculée, P5 présente.
B. Ai géniculée, P5 absente.

BSPÈCBS.

~ION8TRrLLlDAB.

-
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1.. Épines ovifères plus longues que le corps et soudées entre elles

2.
3.

-

4.
5.
6.
-

à la base. Si de P5 peu raccourcie. . . longispinosum, p. 349
Ces épines égales au corps. CA et Al avec un réseau chitineux
épaissi. . . . . . .
reticulatum, p. 351
Épines ovifères beaucoup plus courtes que le corps.
2
F avec 4 soies de chaque côté.
. . . . .
3
F avec 3 soies.
. . . . .
4
Les 4 Sf égales; aLd à 3 art. .
filogranarum, p. 351
Sf dorsale très petite, les 3 autres égales. Abd à 2 art, le dernier
encoché sur les côtés. Gnsgm allongé, dilaté en avant. Si de P5
égale à la 1/2 des autres j lobe interne grand et courbé en dehors.
. . . . . .
. . . . . rigidum, p. 348
P3 à 4 soies presque égales; l'une sur le lobe interne. T pointue
en avant; front très saillant entre les Ai. . . . rostrata, p. 350
P5 à 2 soies subégales; lobe interne nu; abd à 2 art. . • •
. . . . . . .
. . . . Malaquini, p. 352
P5 à 3 soies. . . . . . . . . . . . . . . . . • 5
Si de P5 très petite; lobe interne court, non courbé; Gnsgm
renflé, presque circulaire. . . . . . . . Thompsoni, p. 348
Les 3 soies de P5 égales. . . . . . . . . . . . . . 6
Dernier segm abdominal plus large que long. F courte avec 2 Se
et 1 apicale.
. . . . zetlandica, p. 350
Dernier segm ahd beaucoup plus long que large. F allongée,
avec 3 soies apicales ..
.....
roscovita, p. 351

1. F à 4 soies de chaque côté.
2
- F à 3 soies. . . . . ..
•.........
8
2. Art final de Al très allongé, étroit, terminé par 1 griffe. Dernier
segm abd échancré sur les côtés. Appareil copulateur à 2 lobes
très allongés et divergents. F 2 fois plus longue que large. •
. . . . . .
. . . rigidum, p. 348
- Art final de Ai court, sans griffe, terminé par 3 petites dents.
Dernier segm abd non échancré. Lobes de l'appareil copulateur
très courts. F aussi large que longue. . . longispinosum, p. 349
8. Dernier segm abd plus long que large. Art final de Al renflé en
massue, terminé par 2 petites dents inégales. Thompsoni, p. 348
- Dernier segm abd plus large que long. . . zetlandica, p. 350
Remarque.
- Les autres cf sont inconnus ou trop insufIisamment
décrits et dessinés.

,
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1. Cymbasoma rigidum .1. C. TUOMPSON,1888 (Monstrilla rigida BOURNE,
1890; Thaumaleus
rigidus T. SCOTT,
1904; T. Claparedei
GIES8RECHT, 1892;
T. germanicus
TIM~I,1K96;Haemocera Danae l\IALAQUIN, 1901).
9. Corps rigide.
T au moins égale
au reste du corps;
et, vue de côté, renflée vers le milieu,
avec la face ventrale
convexe.
Gnsgm
aminci en arrière;
épines ovifères trois
fois plus longues
que l'abd. Dernier
segm abd échancré
sur les ('ôtés, sans
trace de suture dorFig. 441. - Cymbasoma rigidum J. C. THOMPSON, d9 ;
d'après G. O. SARS.
sale. F un peu plus
longue que large;
le bord interne concave, l'externe
convexe; chaque rame avec 3 fortes
soies plumeuses et 1 très petite soie ventrale. Œil bien développé, à 3 lentilles. Al courtes, égales au 113 de la T; aucune soie ramifiée; art distal
plus court que les 3 précédents réunis. Tube oral petit, au 114 antérieur
de la T. P5 avec 3 soies apicales; l'interne beaucoup plus petite que les
autres. Lobe interne arrondi, courbe, sans soies.
Plus petit et plus robuste. Apd à 3 art, le dernier encoché sur les
bords. Appendice copulateur à 2 lobes allongés, obtus et divergents. F à
4 soies égales. Al allongées, à 5 art; géniculées et terminées par 1 longue
épine un peu courbe. P5 complètement absente. - L. 9 2,2-2,5 mm.;
1,75 mm.

cr.

cr

Atlallt. tempéré, Médit., Manche, Iles Britanniques,

mer du Nord, Norvège.

2. Cymbasoma Thompsoni GIES8RECHT, 1892 (Thaumaleus
Thompsoni
GIESBRECHT,1892; Monstrilla Danae MOEBms (non CLAPARÈDE).
9. T beaucoup plus longue que le reste du corps. Abd très court.
Gnsgm très renflé, presque circulaire, vu de dos, et très saillant à la face
ventrale. Dernier segm abd ~sans traces d'encoches latérales. F petite, à

MOXSTRILLIDAB.

-

Cn(lIASO;\IA

3~O

3 soies subégales. Ai environ égale au 1/3 de la T. Tube oral très en
avant. Re des P plus long que
Ri. Re3 gr.1.nd. P5 avec .Si plus
petite j lobe interne moins grand
que chez rigidunl.
Cf. T plus courte, moins renflée. Abd à 3 art. F à 3 soies. Al
9
très forte: art terminal épaissi,
très mobile et .terminé par 2
petites dents. P5 absente. - L.
9 0,8.1,2 mm.; cf 0,65.0,8 mm.
Baltique, NOI'vègr, ~Ianche.
La Cormo décrite

pDr

T.

SCOTT

nom, est cerlainement différente tle cetle espèce.

SOUS Ce

3.

Cymbasoma longispinosum

BOURNE,

tH90

(..Jlonstrilla lonFig. 448. - Cymbasoma Thompsonî GIESIl RECHT, 9d'; d'après G. O. SARS.

fig. 4~9. --;-C'lmba.voma lùngispino.vum
BOUR\E, 9d'; ù'après G. O. SARS.

gispinosn BouRNE, 1890; Thaumalells
longispinosus GmsBREcHT, 18(2).
9. T légèrement dilatée au milieu
et beaucoup plus grande que le corps
restant. Abd très court. Gnsgm carré
vu de dos; de profil, très saillant du c6té
ventral. Épines ovifères immenses j au
moins égales au corps et soudées à la
base. Dernier segm abd très rétréci au
début. F très petite, avec 3 soies égales.
Œil bien développé. Ai courtes, égales
au 1/4 de la T; à 4 art: le dernier égal
aux 3 autres réunis et portant quelques
soies ramifiées. Tube oral très en avant.
Re3 des P très court, arrondi. P5 à 3
soies plumeuses externes; lobe interne
ogival.
cf. Abd à 3 art, le médian plus petit.
Appendice copulateur court; à 2 lobes
divergents. F à 4 soies égales. Ai à 5
art: les 3 médians élargis en dedans
et armés de spinules: art final petit
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9 2,3-3,16 mm.; cf 1,8-2,3 mm.

L.

:"lorvège, mer du Nord, Manche, Médit.
Le Monstrilla Danae de CLÈVE semble être identique à C. longispinosum.

4. Cymbasoma zetlandica
T. SCOTT, 1904 (Thaumaleus zetlandicus T. SCOTT,
1904).

Abclcr
ci'

1

~

Fig. 450. - :Cymbasoma zetlandica T.
d'après T. SCOTT.

SCOTT,

9.

Corps très allongé.
1 fois 1/2 aussi longue
que le corps restant. Abd à
3 art. Gnsgm double des 2
suivants réunis, dont le 1er
~st1epluslong.F à3 grandes
'loies. Ai à 4 art; le 2e égal
'lU 3e; le 4e aussi long que
les 3 précédents réunis. P5
large; lobe externe à 3 soies
~gales et terminales; lobe
interne nu et arrondi.
cf. T seulement un peu
plus longue que ]e Th restant. Al plus petite que les
3/4 de ]a T. Abd à 4 art;
les 2 1ers presque égaux; les

r

9r:f;

2 derniers ensemble seulement un peu
plus longs que le segm qui les précède.
F à 3 soies. - L. 9 4,8 mm.; Cf 2,6 mm.
Shetlands.
J.

Cymbasoma rostrata

T.

SCOTT,

1904

(Thaumaleus rostratus T. SCOTT, 1904).
9. T très pointue en avant, rétrécie
en arrière. Front très saillant entre les
A1. Abd à 3 art; le 1er égal aux 2 autres
réunis j le 2e très petit, mal séparé du 3°.
Al courte, à 4 art; le 3° 1 fois 1/2 plus long
que le 2e; le 4e égal aux trois lors réunis.

Fig. 45i SCOTT,

Cymbasoma rostrat:t T.

9;

d'après T.

SCOT.

1I10NSTRJLLlDAE.
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1>5à 2 lobes; l'externe plus étroit avec 3; l'int ernc arrondi avec 1 soie.
- L. 3,9 mm.
cf. Inconnu.
Shetlands.
f)

6. Cymbasoma reticulatum
1892 (Thaumaleus reticulatum
1892).

GIESBRECHT,
GJESBRECHT,

9. Corps très allongé. Cuticule du CA et
des Al présentant un réseau chitineux serré.
Épines ovifères presque aussi longues que
le corps. Al allongée; 2" art beaucoup plus
long que le 3". P5 sans lobe interne; avec 3
suies plumeuses égales. Tube oral très en
avant de la T. - L. 2,1 mm.
cf. Inconnu.
Naples.

7. Cymbasoma filogranarum

MALAQUlN,

P5~

.

189G (Thallmaleus filogranarum MALAQUJN,
1896 j Haemocera filogranarllln MALAQUIN, 1901).

Abd~

Fig. 453. - Cymbasoma filogranarum MALAQUI:'I,Q
; d'après
MALAQUIN.

8.
QUJN,

9. Abd à 3 art. Gnsgm
égal à Th5 et non plus long
que les 2 autres segm abd
réunis. Ansgm à peine plus
l!mg que le précédent.
Fig. 452. - Cymbasoma retieuEpines ovifères avec branlatum GIESBRECHT,
Q; d'après
GIESBRECHT.
ches séparées; à pell près
aussi longues que 1 fois 1/2
le CP. F égale à l'ansgm avec 4 soies égales, aussi
longues que la 1/2 du cr. P5 avec lobe interne petit,
lobe externe à 3 soies terminales subégales.
cf. F avec 4 soies. -;- L. 9, cf?
Pas-de-Calais.
L'hôte est Filograna implexa.

Cymbasoma roscovita

MALAQUJN,

I90l (llaemocera

roscovita

MALA-

1901) •.

9. Abd à 3 art. Gnsgm aussi long que Th5 et un peu .plus court que
les 2 segm suivants réunis. Ansgm double du précédent. Epines ovifères
avec pointes séparées, atteignant presque 1 fois 1/2 la longueur du
cr. F beaucoup plus courte que ansgm ct portant 3 soies égales à la
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1/2 du CP. P5 avec trace de lobe interne et 3 soies égales.

-

L.

<.;:>?

Cf. Inconnu.
Manche (Roscoff).
L'hôte est Filograna setosa

9. Cymbasoma Malaquini

LANGERHANS.

CAULLERY

et

MESNIL,

1914

(Thaumaleus Jlalaquini C. et M., 1914).
<.;:>. Tube oral très en avant. Ai à 4-5 art; le 2" le
plus long; les 2 anneaux terminaux courts et trapus.
P5 avec lobe interne sans
soie; lobe externe à 2 soies
subégales.
Épines
ovifères séparées,
un peu
plus longues que les soies
furcales. Abd à 2 art. F à
Fig. 454. - Cym- 3 soies. Œufs oranges ou
basoma roscovïta rouges.-L.
<.;:> 2,5-4 mm.
MALAQUIN,
Çl ;
Cf.
Connu
seulement à
d'après MALAFig. 455. - Cymbasoma Malal'état parasitaire.
QUIN.
quini CAULLERY et MESNIL, Çl;
Pas-de-Calais.
d'après CAULLERY et .MESNIL.
L'hôte est Syllis gracilis.
G. MONSTRILLOPSIS G. O.

SARS,

1921.

~

)
1

Corps différent dans les 2 sexes; très
allongé chez la Çl; court et large chez
le d. Abd Çl à 3 art, le médian plus
petit; abd d à ~ art. F très longue dans
les 2 sexes; avec ~ soies égales; 2 apicales, 1 interne, 1 externe. Oeil bien
développé, surtout chez le d. Al Çl à
~ art; d à 5 et géniculée. Tube oral très
en avant. P5 Çl allongée; lobe externe
avec 3 soies et 1 pointe apicale conique
saillante; lobe interne conique et nu.
p~ d'absente.
Appareil copulateur présent.

Monstrillopsis dubia T.

Fig. 456. - Monstrillopsis dubia T.
SCOTT, Çld'; d'après G. O. SAn~.

SCOTT,

1904

(Jlonstrilla dubia T. SCOTT, 1904).
9. Corps très étroit et très allongé. T beaucoup plus longue que le
reste du corps. Gnsgm un peu plus
long que les 2 autres segm abd réu-
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nis; légèrement dilaté à la base et saillant du côté ventral. F allongée,
plus grande que les deux segm précédents réunis; un peu divergente.
Chaque rame porte 4 soies: 2 apicales, 1 externe et 1 interne. Œil très
distinct, à 3 lentilles. Al un peu plus longue que le 1/3 de la T; à 4 art,
le dernier un peu plus grand que les 3 1ers réunis et sans soies ramifiées.
Tube oral très en avant. Re des P plus grand que Ri. P5 pédiculée; lobe
externe terminé en pointe conique, à la base de laquelle 3 soies égales
sont alignées j lobe interne nu et ogival.
Cf. Très dissemblable. Plus petit, plus court et plus large. T égale au
corps restant. Abd étroit, à 4 art i le 1er porte 1 appareil copulateur à
2 lobes divergents. F à 4 soies. OEil très grand. A1 à 5 art; le dernier mobile, en forme de griffe. - L. 9 3,80 mm.; Cf 2,1 mm.
Norvège, Écosse, Médit.
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Les ouvrages marqués d'un astérisque contiennent une importante liste bibliographique.
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Les noms des espèces et des variétés sont en romain j ceux des genres, sousgenres en caractères gras; ceux des Camilles en CAPITALES, ceux des autres
groupes en CAPITALeS ITALIQUES; les synonymes sont en italiques. Les
chiffres en caractères ordinaires renvoient aux pages, ceux en caractères gras.
aux figures.
abbreviatus (Pachyptilus), 236, 295.
abbrelliatus (Pontoptilus), 236.
abdominale(Pleuromma),180.
abdominalis (Diaptomua), 180:
abdominalis (Pleuromamma), 180,206.
abyssalis (C/tirllndina),110.
abyssalis (Heterorhabdus), 20~, 242.
abyssalis (Scolecilhricella), 157, i 72.
abyssalis (Scolecit!lrix), 157.
abyssalis (ScoUula), 2~3, 306.
abyssalis (Spinocalanusl, 84, 42.
Acanthacartia, 268.
Aeartia, 267.
AcartielIa, 268.
ACARTIIDAE,267.
Acartiura, 267.
•WHIROTA
(HARPACTICOIDA),
286.
aciculus (Setella), 288.
acrocepl,alus (Scapllocalanus), 147.
aculeata (Lubbockia), 305, 394.
aculeatus (Aegisthus), 293, 372.
aculeatus (Paracalanus), 7~, 26.
acuspes (Lucullus), 79.
acuta (Euchaeta), 114,94.
acuta (Scolecitllrix),146.
acutifrons (Euterpe), 290.
acutiCrons (Euterpina), 290, 369.
acutirrons (Haloptilus), 214, 258.
acutifrons (Harpacticus),290.
acutifrons (Hemicalanus), 214.

acutifrons (Labidocera), 262, 331}.
acutifrons (Pontella), 262.
acutilobus (Heteroptilus), 237, 298.
acutilobus (Pontoptilus), 237.
acutua (Scottocalanus), 144.
adriatica (Acartia), 272, 342.
AEGISTHIDAE, 292.
Aeglsthus, 292.
aequalis (Phyllopus), 2"7,3H.
aethiopica (Candacia), 25~, 320..
AETIDEIDAE, 88.
Aetideopsis, 90.
Aetideus, 89.
Aetidius, 89.
a{{inis (Amallop!lora), 148.
aflinis (Euaugaptilus), 227, 279.
affinis (Eurytemora), 173.
affinis (Eurytemora), 173, i96.
amnis (Gaidius),97, 64.
affinis (Onchocalanus), 138, i3o..
arfinis (Scaphocalanus), 148, i5i.
atfinis(Temora),1i3.
atfinis (Temorella), 173.
Agetus, 328.
agilis (XanthocalaDus), 133, 127.
alatua (Corycaeus), 328.
Alloiorllabdus, 201.
Amallophora, 134,.
Amallophora, 146.
AmalloUlrix, 151.
AMPIIASCANDR1A, 17, 55.
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anceps (AugaptiluS)r :!19, 267.
anglica (~Ionstrilla), 345, 446.
anglicus (Corycaeus), 332, 430.

aucklandicus (Centropages),
AUGAPTILIDAE, 209.
Augaptilina, 234.
Augaptilus, 215.

angulata

aureofusca

-anglica (Monstrilla),

342

(Chirundina),

et

3't6.

107.

(Sapphirina),

187,2:1.8.

316.

angulifrons (Scaphocalanus), 148, :1.50. auronitens (Sapphirina), 315, 409.
angusta (Sapphirina), 308,397.
auronitens - sinuicauda (Sapphirina),
-angusta (Scolecith rix), 146.
314,408.
angustata
(Ichthyophorba),
185.
auropecten (Scolecithricella), 158, :1.75.
angusticeps (Haloptilus), 212, 254.
auropecten
(Scolecithrix),
158.
angustus

(Augaptilus),

229.

angustus (Euaugaptilus), 229, 28:1..
angustus (Mesorhabdus), 207,247.
annectens

(Mesorhabdus),

206.

Anomalocera, 256.
Antaria,

295.

arcuata (Amallothrix), 154, :1.65.
-arcuata (Scolecithricella),
lM.
arcuicornis (Clausocalanus), 81, 37.
ARIETELLIDAE, 238.
ArietelIus, 238.
armata (Candacia), 253, 3:1.9.
armata (Euclweta), 94.
-armata (Metridia), 177.
armata (Temora), 170.
armatus
-armatus

(Aetideus), 90.
(Bradyidius),
81.
armatus (Chiridius), 9ft, 59.
armatus (Chiridius), 94.
armatus (Pseudocalanus),
89 et 91.
atlantica
atlantica

(Euchaeta), 108.
(Alloiorhabdus),
201.

barbata (Pareuchaeta), 122, :1.06.
Bathycalanus, 65.
Bathypontia, 266.
biscupidata (Sapphirina), 308, 398.
bidentata (Oothrix), gO, :1.39.
bidentatus (Phyllopus), 245, 308.
bifilosa (Acartia), 275, 346.
bipinnata (Candacia), 254,222.
bisinuata (pareuchaeta). 123, :1.08.
bispinosa (Candacia), 255, 323.
bitumida (Euchirella), 104, 78.
Bonnieri (Isias), 189.
borealis (Gaidius), 98.

armatus (Aetideus), 89,5:1..

AROSTRATAE

australis
austrinus

(ACAR1'IIDAE), 267.

borealis (Oncaea), 303, 39:1..
borealis (Pleuromamma), 182, 209.
borealis (Xanthocalanus), 129, :1:15.
borealis

(Xanthocalanus),

Bradycalanus,

63.

Bradyetes, 92.
Bradyi (Centropages),

(Disseta), 199.
(Eucllirella), 105.

130.

Brachycalanus, 139.

187, 2:1.6.

atlantica (Lucicutia), 196, 230.
atlantica (Microsetella),
287.

Bradyi
Bradyi

atlantica
atlantica

.atlantica (Pontella),258, 326.

Bradyi (Pareuchaeta), 121, :1.05.
Bradyi (Scolecithrix), 151, :1.58.
Bradyi (Undinopsis), 91, 55.

-atlantica

Bradyidius,

(Mormonilla),
279.
(Oithona), 282 .
(Pontia),

258.

(Euchaeta),
121.
(Megacalanus),
64 et 65.

91.

Brehmi (Corycaeus), 333, 43:1..
atIantica (Ratania), 285, 363.
brevicauda (Metridia), 179, 205.
atlanticus (Aegisthus), 294.
atlanticus (Brachycalanus), 139, :1.38. brevicauda (Pseudeuchaeta), 124, :1:10.
bre",icaudatus (Augaptilus),
222.
atIanticus (Eucalanus), 69, 2i.
atlanticus

(Xanthocalanus),

139.

attenuatus (Euaugaptilus), 68, :1.8.
attenuatus (Heteroptilus), 237,297.
attenuatus (Pontoptilus),
237.

brelJicaudatus

(Heterol'habdus),

206.

brevicaudatus (Mesorhabdus), 206, 246.
brelJicornis (AmallopllOra), 149.
brelJicornis (Augaptilus),
222.

INDBX SYSTÉ~IATIQUB

brevicornis (Bryaxis), 102, 74.
brevicornis (Calanus), 60,9.
brevicornis (I1eterorhabdus), 205.
brevicornis (Oithona), 280, 353.
brevicornis (Parapontella), 266, 336.
brevicornis (Ponteilina), 266.
brevicornis (Scaphocalanusl, H9, 154.
brevicornis (Scolecit!lri:c), 1~9.
brevicornis (Valdiviella), 125, H2.
brevipes (Undinella). H2.
brevis (Euchirellal. 105, 80.
brevis (Lubbockia), '305, 395.
brevis (Temorites). 171, 194.
hrevispinus (C/dridius); 97.
brevispinus (Gaidius), 97, 66.
brunescens (Labidocera), 262. 331.
hrunescens (Ponteila). 262.
Bryaxis. 101.
Buchani (Paraugaptilus), 242, 304.
bulliceps (Haloptilus), 215, 26L
bullifer (Augaptilus), 226.
bullirer (Euaugaptilus), 226, 2'76.
calaminus (Xant!localanus), 131.
Calanella, 68.
CALANIDAE, 55.
CALANOIDA, 17,18,55.
Calanoides. 60.
Calanops, 265.
Calanus, 18. 55.
CALlGOIDA, 18.
Caligus, 18.
Calocalanus, 75.
Candace. 248.
Candacia, 248.
CANDACIDAE, 248.
carinata (Corycella), 336. 435.
carina ta (Euc/laeta). 118.
carinatus (Calanus), 60.
Caudani (Gaetanus). 100.
caudata (Pseudocyclopia), 168, 189.
caudatus (8pinocalanus), 85, 45.
Centraugaptilus, 232.
Centropages, 183.
CENTROPAGIDAE,183.
Cephalophanes. ao.
Cetoc!lilus, 55.
cheliCer (Cornucalanus), 138, 136.

;-H>3

c!lelifer (Scolecit!lrix), 138.
chierchiae (Centropages), 187,21'7.
Chiridiella, 95.
Chiridius, 93.
CHJROGNATHA
(lIARPACTICOIDA), 288.

Chirundina, 106.
Claparedei (T!laumaleus), 348.
Clausi (Acartia), 271, 338.
Clausi (Corycaeus), 327.403.
Clausi (Eurytemora), 172.
Clausi (Heterorhabdus), 204, 243.
Clausi (Leuckartia), 192.
Clausi (Lucicutia), 192, 222.
Clausi (Mecynocera), 72, 24.
Clausi (Sappliirina). 308.
Clausi (Temora), 172.
Clausi (Temoreila), 172.
Clausia, 79.
CIausocal9Dus,80.
c1avata (Monstrilla), 341, 439.
clavatus (Augaptilus), 231.
c1avatus (Euaugaptilus), 231, 285.
clavipes (Isias), 189, 220.
cluthae (Paramisophria), 242, 305.
Clytemnestra, 290.
CLYTEMNE8TRIDAE,290.
compacta (Heteroc!laeta), 202.
compactus (Heterorhabdus), 202, 239.
coerulescens (Antaria), 296.
Conaea, 303.
conirera (Oncaea), 298, 380.
conifera (Oncaea), 303.
contractus (Calocalanus), 72, 32.
COPEPODA, 17.
Copilia, 320.
Corina, 319.
Cornucalanus, 138.
cornutus (Rhincalanus), 71, 23.
CORYCAEIDAE, 324.
Corycaeus, 324.
Corycaeus, 326.
CoryceUa, 336.
crassicornis (Pseudocyclopia),167, 18'7.
crassicornis (Setella), 288.
crassiremis (Pseudocyclops), 248,313.
crassiusculus (Corycaeus), 327.
crassus (Eucalanus), 68, 19.
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eristata (Scolecitlm'x), H7.
eristatus (Onehoealanus), 137, :1.33.
eristatus (Xanthocalanus), 137.
eroni (Halithaiestrisl, 289, 368.
eryptospina (PseudoehirelIa), 111, 91.
eryptospinus (Gaidius), 11i.
Ctenoealanus, 83.
eucullatus (Centraugaptilus), 233, 290.
cultrirer (Mimocalanus), 86,47.
curta (Lucieutia), 192, 234.
eurta (Oneaea), 302, 388.
curta (Scolecit!lrix), H9.
eurtieauda (Amallothrix), 15l", :1.63.
curlieauda (Euehirell<l), 105, 79.
eurticauda (Scoleeithrieella), lM.
curtus (SeaphocaIanus), H9, :1.55.
eurvieornis (Gaetanus), 100, 70.
Cyanomma, 306.
CYCLOPIMORPHA
(MONS1'RJ LLOlDA), 337 et 338.
Cyelopina, 285.
CYCLOPINIDAE, 285.
CYCLOPOlDA, 18,279.
Cyclops, 18.
cylindrica (Sappldrina), 31i.
Cymbasoma, 3l,,6.
Danae (Aeartial, 276, 349.
Danae (Haemocera), M8.
Danae (Monslrilla), 348.
Danae (Sapphirina), 308.
Danae (SeoIeeithrix), 150, :1.57.
Danae (Undina), 150.
Danai (Sappldrina), 308.
Darwini (Sapphirina), 317, 4:1.4.
dentala (SeoleeithrieeIla), 158, :1.74.
dentata (Scolecithrix), 158.
denticornis (IclllyoplJorba). 185.
dentip'es (Oneaea), 300, 383.
DIAIXIDAE, 159.
Diaixis, 160.
DIAPTÛMIDAE,189.
Diaptomus, 180.
Diaptomus, 189.'
Dias, 267.
digitatus (Euaugaptilus). 227, 278.
discaudata (Aeartia), 272, 340.
discaudatus (Cenlropages), 187.

discaudatus (Dias), 272.
Disseta, 198.
Ditrichocorycaeus, 382.
divarieata (PseudoehireIla), 111, 92.
divaricatus (Gaidius), 111.
Drepanopsis, 8l".
Drepanopus, 82.
dubia (Amallopltora), 135.
dubia (HeteremaIla), 135, :1.30.
dubia (Monaeilla), 87.
dubia (Monstrilla), 3~2.
dubia (l\Ionstrillopsis), 352, 456.
dubius (Aegisthus), 29~, 375.
eehinatus (Seaphocalanus), H9; 153.
ECTINCSO~I1DAE, 286.
Edwardsia, 306.
Edwardsii (Pontia), 262.
Edwardsii (Sappldrina), 318.
elongata (Bathypontia), 266, 337.
elongata (Candacia), 250, 3:1.4.
elongata (Clausia), 79.
elongatus (Augaptilus), 225.
elongatus (Corycaeus), Giesbrecht, 328.
elongatus (Corycaeus), Claus, 328.
elongatus (Euaugaptilus), 225, 275.
elongatus (Eucalanus), 67, :1.7.
elongatus (PseudoeaIanus), 79, 34.
elongatus (Scapliocalanus), H8.
emarginata (Amallothrix), 153, :1.62.
emarginata (Scolecit!lrix), 153.
Euaeartia, 268.
Euaetideus, 90.
EuaugaptiIos, 220.
EUCALANIDAE, 66.
Eucalanus, 66.
Euehaeta, 112.
Eucllaeta, 93.
EUCHAETIDAE, 112.
Euchirella, 102.
eurygnathus (Pachyptilus), 236, 296.
Eurytemora, 171.
Euterpe, 290.
Euterpina, 290.
exigua (Oneaea), 301, 386.
{acilis (Augaptilus), 227.
raeilis (~uaugaptilus), 227, 277.
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alcifcr (Amallothrix), 155, 168.
/alcift:r (Scolecithri:r:), 155.
Callax (Xanthocalanus), 130, H7.
Faroella, 90.
Farrania, 87.
Certilia (Haloptilus), 214, 260.
/ertilis (Hemicalanus), 214.
filiformis (Leptocalanus), 72.
filiger (Euaugaptilus), 228, 280.
filigerus (Augaptilus), 228.
filigerus (Hemicalanus), 228.
filogranarum (Cymbasoma), 351, 453.
filogranarum (llaemocera), 351.
filogranarum (Thaumaleus), 351.
finmarcllica (Temora), 170.
finmarchicus (Calanus), 57, 7.
finmarcllicus (Calanus), 59.
finmarcldcus (Monoculus), 5i.
llaccus (Corycaeus), 329, 426.
llava (Ratania), 285, 362.
flavicornis (Leuckartia), 192.
llavicornis (Lucicutia), 192, 221.
Cons (llaloptilus), 211, 252.
Fowleri (Scolecithrix), 159, 176.
Cragilis (Xanthocalanus), 133, i26.
frigida (Lucicutia), 198.
frigidus (Cephalopllanes), 141.
frigidus (Drepanopus), 8~.
Crontalis (Lophothrix), H5. 147.
fulgens (Sappldrina), 308.
fulgens (Sappldrina), 318.
fultoni (Scolecitllri.x), 163.
FuItoni (Stephos), 163,182.
fungiferus (Augaptilus), 222.
Curcatus (CIausocalanus), 82, 38.
(urcatus (Drepanopus), 82.
CurcUer (Corycaeus), 3%, 432.
Gaetanus, 98.
Gaidius, 96.
galeata (Eucldrella). 10~.
gastrica (Sapphirina), 312, 409.
Cegenbaueri (Sappllirina), 368.
gemina (Lucicutia), 196, 23i.
Gemma (Sappllirina), 310.
gemma (Sapphirina), 319, U6.
GENUINA (MONSTRILLOIDA),
et 338.

337
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Germanicus (l'haumaleus), 3~8.
germanus (Corycaeus), 332 et 333.
gibba (Sappllirina), 311.
gibbus (Augaptilus), 230.
gibbus (Euaugaptilus), 230, 284.
Giesbrecllli (Aetideus), 90.
Giesbrechli (Arietel1us), 239, 300.
Giesbrechti (Corycaeus), 330,427.
Giesbrechti (Euaetideus), 90, 52.
Giesbrechti (PseudocycIopia), 169,191.
gigantea (Pontellina [[va], 258.
glacialis (Augaptilus), 216, 263.
glaciatis (Pareuchaela), 119, fOi.
globiceps (Scolecithrix), 152.
GNATHOST01'1fA (CYCLOPOIDA),
279.

Goniopelte. 290.
Goniopsyllus, 290.
gracilicauda (~fonstri11a), 3~2, 44i.
gracilimana (Candacia), 252.
gracilipes (Scolecithri.x), 149.
gracilis (Amallophora), 148.
gracilis (Amallothrix), 152, 159.
gracilis (Calanus), 60, :10.
gracilis (Chiridius), !oI5,61.
gracilis (Euterpe), 290.
gracilis (Goniopelte), 291.
gracilis (Hypsicalanus), 88.
gracilis (Lucicutia), 196.
gracilis (Macrosetel1a), 288, 367.
gracilis (Mesorhabdus), 207.
gracilis (Oxycalanus), 87.
gracilis (Pareuchaeta), 119, 101.
gracilis (Pleuromamma), 181, 208.
gracilis (Scolecitllricella), 152.
gracilis (Setella), 288.
grandis (lleterorhabdus), 199.
grandis (Leuckartia), 193.
grandis (Lucicutia), 193, 223,
grandis (Monstrilla), 3H, 444 et 445.
Grani (Acartial, 27~, 344.
granulosa (Corina), 319, 417.
Greeni (Xanthocalanus), 131, 120.
Grimaldi (Centropages), 188.
Grimaldi (llemirhabdus), 205, 245.
Grimaldi (Heterochaeta), 205.
Grimaldi (lleterorhabdus), 205.
Grimaldi (Limnocalanus), 188, 219.
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Grimaldi (MacrorlUJ.bdus), 205.
GYMNOPLEA, 2, 17, 18,55, i.
gyrans (Scolecit!lri.x), 162.
Haemocera, 3l6.
Halithalestis, 289.
Haloptilus, 209.
Ilamata (lc!ltyop!lorba), 185.
hamatus (Centropages), 185, 2i3.
Hanseni (Euc!laeta), 120.
HansenÎ (Pareuehaeta), 120, iOS.
HARPACTICOlDA,
18,286.
Harpacticus, 18.
hebes (Euehaeta), 115, 95.
hebes (Oithona), 280, 354.
!lecticus (Augaptilus), 231.
heetieus (Euaugaptilus), 231, 286.
Helenae (Scottocalanus), 143.
Helgae (Phyllopus), 246, 3iO.
helgolandiea (Monstrilla), 343, 442.
!lelgolandica (Monstrilla), 344.
helgolandiea (Oilhona), 280, 355.
helgolandica (PonteUa), 261.
helgolandieus (Calanus), 59, 8.
!lelgolandicus (Cetoeldlus), 59.
Hemicalanus, 209.
Hemirhabdus, 205.
Hendorffi (Goniopelte), 29t".
Hessei (Euchaeta), 104.
HETERARTIlANDRIA,
17, 18, 169.
HeteremalIa, 135.
Heterocalanus, 65.
Heterochaeta, 199.
Heterocope, 174.
HETERORHABDIDAE, 198.
Heterorhabdus, 199.
Heterostylites, 207.
hiberniea (Diaixis), 160, i77.
hibernica (Metridia), 178.
hibernica (Scolecithrix), 160.
hibernicus (Paraealanus), 178.
hirtipes (Onehoealanus), 138, i34.
!drtipes (Xanthoealanus), 129.
hirundo (Eurytemora), 173.
hirundoides (Eurytemora), 173, i97.
hirundoides (TemoreUa a'finis var.),
173.

hispida (Temorella affinis var.), 174.

Holti (Gaetan-us), 101.
horridus (Centraugaptilus), 233, 29i.
humilifrons (Lophothrix), 145, i45.
humilis (EuaugaptiIus), 232, 288.
HyalophyUum, 320.
hyperboreus (Calanus), 57, 6.
Hypoacartia, 268.
Hypsicalanus, 87.
lehtyophorba, 183.
lfiony.x, 248.
impar (Phyllopus), 245, 309.
inaequalis (Sppldrina), 312.
ineertus (Xanthoealanus), 132, i22.
inermis (Bradyetes), 93, 57.
inermis (Aeartia bifilosa var.), 275, 347.
inaequieornis (SeottuIa), 2H, 307.
insignis (Lophothrix), 145, i46.
insignis (ValdivieIla), 125, Hi.
intermedia (Euchirella), 106, 8i.
intermedia (MonstriUa), 3l0.
intestinata (Sapphirina), 309, 399.
intestinalis (Sappldrina), 309.
lrenaeus, 256.
iris (Sapphirina), 3tO, 40i.
Isias, 189.
lsochaeta, 198.
/SOKERANDRIA,
17, 159.
italica (Aeartia), 274, 345.
Kroyeri
Kroyeri
Kroyeri
Kruppi

(Centropages), 186, 2i4.
(Labidoeera), 263, 332.
(PonteUa), 263.
(Gaetanus), 99, 68.

Labidocera, 260.
laeinulata (Cyclopsina), 172.
laeinulata (Eurytemora), 172.
laetens (Sapphirina), 310,402.
lamellatus (Rtephos), 162, i79.
laminata (Amallothrixl, 156, i69.
laminata (Scolecit!lrix), 156.
latieeps (Augaptilus), 223.
latieeps (Euaugaplilus), 223, 270.
laticeps (Corycaeus), 331.
latifrons (Gaetanus), 101, 72.
latifrons (Spinocalanus), 85.
latipes (Lophothrix), 146, :1.48.
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latipes (Scolecitllrix),
H6.
latisetosa (Acartia [ParacartiaJ),
3~3.
latus (Corycaeus), 331,428.
latus (Corycaeus),

273,

331.

latus (Hemirhabdus), 206.
lautus (Corycaeus), 335, ~33.
Leptocalanlls,
71.
Lernaea, 18.

longiserrata

(Leuckartia),

longiserrata

(Lucicutia), 195,227.

195.

Longispinosa

(Monstrill(J),

349.

longispinosum (Cymbasoma), 349, 449.
longispinosus
(TbaumaLeus),
3~9.
Longispinus (Gaetanus),
Longus (CaLanus), 177.

101.

leucopis (Monstrilla), 3~2. 440.
limbatus (Corycaeus), 328, 424.

Lophotbrix, lH.
Lubboelda, 3M.
lucens (Metridia), 178, 203.
Lueieu1ia.190.
LUCICUTIIDAE,190.
lucida (Lucicutia), 19~, 226.

limbatlls

Lucullus,

LERNAHOIDA,
18.
Leuckartia,
190.

(CorycaeIl8),

328.

Limnoealanus, 188.
linearis (Oithona), 281,356.
litoraUs (Cyclopina), 285, 364.
lobata (Amallolhrix), 15~, i64.
1M.

lobata (Scolecit/lricella).

79.

J.lfacrocaLanus,

63.

macrodactyla (Chiridiella), 95, 62.
macrocera (Lucicutia), 195, 228.
macrophthalma (Tharybis), lM, i84.

Lo Biancoi (Pontella), 259, 327.

Macror/labdus,

Lo Bianco; (Pontcllina), 259.
lomae (Sappllirina),
312.

Maerosetella, 288.
MACROSETELLIDAE, 288.
macrura (Metridia), 177, 20i.
maculosa (Sapphirina), 309, 400.
magna (Amallop/lOra),
H7.

longa (~Ietridia), 177, 202.
Longicallda

(Setella),

288.

longicaudatus (Augaptilus), 217, 2M.

205.

longicaudatlts
(Corycaells), 326.
longicalldatus
(Diaptomus),
170.
Longicaltdatus (HemicaLanlls),
217.
Longicaudis (Corycaeus), 326.
longicaudis (Corycella), 336.
Longicornis (CycLops), 170.

magna (Lucicutia),
196.
magnus (CornueaLanus),

longicornis (Haloptilus), 210, 250.

magnus
major (Gaidius), 97.
major (Gaetanus), 99.
major (Heteroc"aeta),
208.

\ longicornis (Ilemicalanus),
Longicornis (Heteroc/laetn),

210.
207.

longicornis (Heteroslylites), 207, 2~8.
longicornis (Leuckartia),
197.
longicornis (Lucicutia), 197, 232.
Longicornis (Macrocalanus),

6~.

138.

magnus (Euaugaptilus),
magnus

magnus
magnus

222, 269.
(Oncbocalanus),
137.
(Scaphocalanus), H7, i48.
(Spinocalanus), 85, 43.
(Xantbocalanus),
137.

major (Heterostylites), 208, 249.
major (Undeuchaeta), 108, 86.
Malaquini (Cymbasoma), 352, 455.

longicornis (Megacalanus, 6~, i4.
longicornis (Monstrilla), 3~0, 437.

MaLaquini

Longieornis (Spinoealanlls),

longicornis (Temora), 170, i92.

marinus (Cye/ops), tH.
maBtigopborus
(Calanus),

longi(urea

maxima (Euchirella), 106, 82.

(Sapp!drina),

80.
310.

longimana (Candacia), 251, 3i5.
longiremis (Acartia), 271,339.

maxima

longiremis

maximus

(Dias), 271.

longiremis (Monstrilla), 341, ~38.
longiremis (Pseudaugaptilus), 235, ~93.

(Tbaumaleus),

352.

marina (Euchaeta), lH, 93.

(leuckartia),

81.

193.

maxima (Lucicutia), 193, 224.
(Batbycalanus),

65.

mayumbaensis (Temoropia), 17~, iDg.
Meeynoeera, 71.
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media (Amallophora), 148.
medip. (Euchaeta), 116, 98.
media (Oncaea), 298, 379.
lDediterranea (Acartia discaudata var.),
272, 34i.
mediterranea (Antaria), 297.
mediterranea (Calanella), 68.
mediterranea (Copilia), 323, 420.
mediterranea (Pontella), 259, 328.
mediterranea (Pontellina), 259.
mediterranea (Oncaea), 297, 378.
mediterraneus (Aetideus), 90.
medius (Alloiorhabdus), 208.
medius (Scaphocalanus), 148, :1.52.
Megacalanus, 63.
megalurus (AugaptiIus), 218, 265.
melanopus (Candace), 254.
Mesorhabdus, 206.
messinensis (Setella), 288.
messinensis (Calanops), 265.
messinensis (Euchirella), 103, 76.
messinensis (Cmdina), 103.
metallina (Sapphirina), 311, 404
METRlDIIDAE, 175.
Metridia, 175.
Microcalanus, 80.
Microsetella, 286.
miles (Gaetanus), 100, 69.
Mimocalanus, 86.
MimocorycelIa, 336.
minor (Bryaxis), 102,75.
minor (Calanus), 63, :1.3.
minor (Gaetanus), 101, 73.
minor (Mormonilla), 279, 352.
minor (Pseudocyclopia), 167, :1.88.
minor (Scolecithricella), 157, :1.70.
minor (Scolecithrix), 162.
minor (Stephos), 162, 1.80.
minor (Undeuchaeta), 108.
minor (Xanthocalanus), 134, :1.28.
minuta (OitllOna), 281.
minuta (Oncaea), 298,380.
minutus (.Gaidius), 97, 65.
mirabilis (Calanus), 68.
mirabilis (Copilia), 322, 41.9.
mixtus (Xanthocalanus), 129, H6.
Moebianus, 161.
monachus (Eucalanus), 69,20.

MonaciIla, 87.
Monocutus, 57.
Monops, 263.
Monstrilla, 18 et 339.
MONSTRILLlDAE, 338.
MONSTRILLOIDA,
18, 337.
Monstrillopsis, 352.
Mormonilla, 278.
MORMONILLlDAE, 278.
mucronatus (Aegisthus), 293, 374.
mucronatus (Haloptilus), 213, 257.
mucronatus (Remicalanus), 213.
mu1tiserrata (Aetideopsis), 91, 54.
multiserrata (Faroella), 91.
multiserratus (Chiridius), 91.
muticus (Pontoptilus), 235, 294.
muticus (Xanthocalanus), 132, :1.2:1.
nana (Oithona), 281, 357.
Nannocalanus, 63.
nanus (Paracalanus), 75, 28.
nasutus (Chiridius), 91.
nasutus (Rhincalanus), 70, 22.
negligens (Acartia), 277, 350.
Neocalanus, 63.
nigromaculata (Sapphirina), 312, 406.
nodifrons (Augaptilus), 224.
nodifrons (Euaugaptilus), 224, 272.
norvegica (Candacia), 251, 3:1.6.
norvegica (Euchaeta), 118.
norvegica (Microsetella), 287, 366.
norvegica (Pareuchaeta), 118, 1.00.
norvegicus (Heterochaeta), 202.
norvegicus (Heterorhabdus), 202, 238.
Normani (Metridia), 178.
notacantha (Cllirundina), 111.
notacantha (Pseudochirella), 110, 89.
notacanthus (Gaidius), 111.
NOTODELPHYOIDA,

18.

Notodelphys, 18.
notopus (Oncaea), 299, 382.
oblonga (Farrania), 87, 48.
oblonga (Undinella), 142, 1.42.
oblongus (Augaptilus), 223.
oblongus (Euaugaplilus), 223, 27:1..
obscura (Oncaea), 301, 387.
obtusa (Candacia), 250.
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obtusa (Pseudoehirella), 110,87.
ohtusa

IUndeuclu1.eta),

110.

obtusatus (Pseudoeyclops), 247, 3f2.
ohtusi/rons

(Amallopltora),

153.

obtusifrons (Amallothrix), 153, 1.61..
obtusifrons (Chiridius), 94, 60.
obtusi(rons (ScapllOcalanus),
oblllsi/rons
(Scolecitltricella),
ObtUSll!l (Corycaeus),
331.

154.
154.

oblusus (Xanthoealanus), 130, H9.
Odontacartia. 268.
Oithona, 279.
OITIIONIDAE, 279.
oligart1lra

(Valdiviella),

125.

Oncaea, 295.
ONCAEIDAE,295.
O.chocalanus, 136.
Onychocorycaeus,:130.
Oothrix, 140.
opaca (Sappldrina),

parvula (Pal'oithona), 284,36i.

308.

orna tus (Hemicalanus),

213.

ovalis (Coryeaeus), 331, 429.
oIJalis (Corycaells),
327 et 331.
ovalis (Isoehaela), 198, 235.
ovalis (Lucicutia), 197, 233.
ovala (Scolecithrieella), 157, 171..
Ollata (Scolecit1l ri.r:), 157.
ovatolaneeolata (Sapphirina), 318, 415.
ovatolaneeolala.gemma
(Sapphirina),
318.
87.

oxyeephalus (llaloptilus),
oxycepllalus

214, 259.

(Hemicalanus),

214.

Pachos,305.
pachydactyla (Candacia), 254, 321..
pacltygaster

(Sappldrina),

316.

PachyptiIus, 236.
Pacllysoma,
305.
Palumbii (Augaptillls),

(C1Iirundina), 111.
(Gaidius), 107 et 111.

parllispina
paN)ispinus

par(JlIS (Corycaeus),

opalina.Darwini (Sapphirina\, 316.
opalina (Sapphirina), 317,4f3.
ornata (Oneaea), 300, 385.
ornatus (Haloptilus), 213, 255,

Oxycalanus,

Paracartia, 268.
PARACALANIDAE, 72.
Paracalanus, 72.
paradoxus
(Thaumatopsyllus),
338,
436.
Paramisophria, 242.
Parapontella, 265.
PARAPONTELLIDAE,265.
Parastephos,163.
Paraugaptilus,241.
Pareuchaeta. 117.
Paroithona, 284.
parvispina (Chirundina), 107,84.

232.

Palumboi (Disseta), 199, 236.
Palumboi (Euaugaptilus), 232,287.
pallidus (Parastephos), 163, 1.83.
papilliger (lleterorhabdus), 203,241..

336.

parvus (Paracalanus), 73, 25.
Patersoni (Anomalocera), 257, 325.
paululus (Clausocalanus), 82, 40.
pavo (Calocalanus), 76, 29.
pavoninus (Arietel1us), 240, 302.
pectinata (Candacia),
253.
pelagica (Oitltona), 284.
pellllcidus
(Corycaeus), 336.

penieillatus

(Euaugaptilus),

pera (Lucicutia),

229, 28lt

194.

pergens (Clausoealanus), 82, 39.
perplexa (Platycopia),165, 1.85.
persecans

(Scolecitllrix),

143.

perseeans (Scottocalanus), 143, 1.43.
Phaenna, 126.
PHAENNIDAE, 125.
phasma (Mormonilla), 278,35i.
Phyllopos, 244.
pileatus (Gaetanus), 100, 71..
pinguis (Xanthocalanus), 130, HS.
Piseki (Pleuromamma), 182,21.0.
Planktacartia, 268.
Platycopia, 165.
PLATYCOPIIDAE, 165.
platyooyx (Copilia mirabilis forme),
322, 419.
Pleuromma,
179.
Pleuromamma, 179.
plumllta

(Ponteila),

265.

plumata (Pontellina), 265, 335.
plumifer (Arielellus), 2~O,30L
24
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plumifera (Oithona), 282, 358.
plumosa (Undeuchaeta), 108, 85.
plumosa (Undina), 108.
plumosus (Haloptilus), 215, 268.
plumosus

(Hemicalanus),

215.

plumulosus (Calocalanus), n, 3i.
PODOPLEA,
2,17,18,277,2.
POECILOSTOMA
(HARPACTICOIDA),295.
polaris (Mormonilla),
279.

Pontella, 257.
PONTELLIDAE,
Pontellina,

pusillus (l\licrocalanus), 80, 36.
pustulitera

(C!lirundina).

pustulifera

(Pseudochirella),

110.

pustulifera

(UndeuclJaeta),

110, 88.
110.

pygmea (Diaixis), 160, i78.
pygmaea (Platycopia), 166, i86.
p.lfgmaea

(Scolecitltrix),

160.

pyg\Wleus ()ficrocalanus), 80, 35.
pygmaeus (Paraealanus), 74, 27.
pygmaeus
pyriformis
Pyromma,

(Pseudocalanus),
(Oncaea), 296.

80.

306.
pyrosomatis (Sapphirina), 315, 4H.

256.

265.

Pontellina,265.
Pontellopsis, 263.

pyrosomatis

(Sapphiri.na),

314.

Pon tia , 256.

quadrala (Copilia), 3.23, 42i.

Pontoptilus, 235.
Poppei (Chiridius). 93, 58.

quadrata (Euc!laeta), 123.
quinqueannulatus
(Calanus),

porrecta (Euc!laeta), 122.
Prestandrae
(Eucltaeta), 114.
princeps (Calanus), 6~.
princeps (Macrocalanus),
6(..

57.

rapax (Connea), 303•.398.
Ratania, 284.
Raltrayi (Centraugaptilus), 232, 289.
rerulgens (CephaloJ}hanes), HO, i40.

princeps (Megacalanus), 64, i5.
(Megacalanus),
6~ et 65.
princeps (Meti'idia), 176, 200.

regalis
regalis

profondu$

regalis (Pontellopsis), 263, 333.

princeps

(HeterocJuuta),

202.

(Monops). 263.
(Pontella), 263.

propinqua (Amallothrix), 113, i60.

remiger

propinqua

reticulatum (Cymbasoma), 351, 452.

(Scolecit!lricplla),

153.

propinquus (Euaugaptilus), 230, 283.
propinquus (Xanlhocalanus), 132, i22.
Pseudaetideus,93.

Ps~udaugaptilus, 235.
Pseudeuchaeta, 124.
PSEUDOCALANIDAE,
Pseudocalanus,79.
Pseudocalanus,

reticulatum

326.

(Tlwumaleus).

351.

Rhincalanus, 70.
Riehardi (Bathyealanus), 65, :16.
rigida

(Monstrilla),

3!t8.

rigidum (Cymbasoma), 348, 447.
79.

rigidus
rigidus

89.

Pseudochirella, 109.
Pseudocyclopia, 167.
PSEUDOCYCLOPIDAE, 247.
PSEUDOCYCLOPIIDAE,166.
Pseudocyclops, 247.
pseudolactens

{Corycaeus),

(Sappllirina),

311.

(Bathycalanus),
(Tltaumaleus),

65.
348.

robusta (Oithona), 283, 359.
robusta (Ple.uromamma), 182, 2H.
robusta (Scolecithrix),

150.

robustior (Calanus), 61, ii.
robustus (Heterorhabdus), 201, 237.
robuslus (Seaphocalanus), 150, i56.
rosea (.Microselella), 286, 365.

Pseudophaenna, 126.
pubera (Euchaeta), 116, 97.
pulla (Paroithona), 284.
punctatum (Paehos), 306, 396.

rostrata (Aetideopsis), 90, 53.

punctatum
(Pac!lysoma),
pungens (Gaidius), 98.

rostrata (Clytemnestra),

306.

roseus (Canthocamptlts),

286.

roscovita (Cymbasoma), 351, 454.
roscopita
rostrata

(Raemocera),
(Aetideopsis),

...,

351.
91.

291, 37:1.
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rostrata (CoryeeIla), 336, 434.
rostrata (Cymbasoma), 350, 45i.
rostrata (EuchirelIa), 10ft, 77.
rostrata (Undina), 104.
ROSTRATAE
(ACARTIIDAE),
rostratus (Co1'1Jcaeus), 336.
rostratlls (Goniopsyllus).
292.
rostratus (Sap!dr), 292.
rostratlls (Tltaumaleus),
350.
rotunr1a (Candace), 250.

similis

268.

(Oithona),

280.

similis (Oneaea), 303, 390.
similis (Undinopsis), 92, 56.
simplex (Arielellus), 241, 303.
simplex (Candacia), 256, 324.
simplex (Cornucalanus), 139, i37.
simplex (UndineIla), 142, i4i.
simplex (Xanthoealanus), 133, i25
simplex

(Xanthocalanus),

1ft2.

rubicunda (Euchaeta), 116, 99.

simulans (Luciculia), 195, 229.
sinuicauda (Sapphirina), 316, 4i2.

sali (Sapphirina), 311, 403.
saliens (Heteroeope), 174, i99.

speciosus (Coryeaeus), 326, 422.
spinieeps (llaloptilns), 213, 256.

salpae (Sapp!drina),
Saphir, 290.

spiniceps (Hemicalanus),
213.
spini{er (Oxycalanlls),
87.

sinuicaudata

310.

Sapphirina, 306.
Sapp!drinella,
Sapp!drinir1a,

320.
306.

SAPPHIRINIDAE, 306.
Sarsi (PareuehaetaJ, 122, :107.
scalaris
scalaris

(SapplririnaJ,
(Sapp!drina),

310.
311.

Scaphocalanus, H6.
searfala (Sapphirina), 313, 4i6.
SCOLECITHIUDAE, 141.
Scolecithricella, 156.
Scolecithrix, 150.
Scolecitltri.'l:, 160.

scopifel'a (Augaplilina), 234, 292.
scopularis (PseudochirellaJ, 111, 90.
scopulal'is (Undeuchaeta),
Seotti (Euc//aeta), 121.

lU.

Seolti (Pal'euchaeta), 121, f04.
Scotti <Slephosl, 162, iSi.
Scottocalanus, H3.
Scottula. 243.
scutellata (Clytemnestra), 291, 370.
secllrirrons (Lopltotllrir.), 1ftft.
secul'i{rons (Scolecitlll'ix),
IH.
securirrons (Scollocalanus), 1ft4, H4.
semispiflllS (Oxycalanus),
87.
septentl'ionalis (Cetocldlus), 57.

(Supphirina),

spinifera (Phaenna), 126, H3.
spinifrons (Augaplilus), 219, 266.
spini{rons
(HaloptilllS), 21ft.
spinifrons (Heterorhabdus), 202, 240.
spinil'ostl'is

(Oithona),

Setella,

288.

282.

Spinocalanus, 84.
spinosa (Euehaeta), 115,'96.
spinosus (Spinoealanus), 86, 46.
spitzbergensis

(Calanus),

57.

spinulosus (Aegislhus), 293, 373.
splendidus
squamatus

([l'enoeus), 257.
(Augaptilus),
222.

squamatus (Euaugaptilus), 222, 268.
squillimana (Lubbockia), 305, 393.
stellata

(Sappldrina),

307.

STEPIIIDAE, 161.
stephoides (Pseudoeyclopia), 168, i90.
Stephos, 161.
Sleueri (Onehocalanus), 136, i3:1.
Streelsi (Chirundina), 107,83.
styli{er

(Calanus).

170.

stylifera (Temora), 170, i93.
styli{eru8

(Corycaeus),

326.

styliremis (Calocalanus), 76, 30.
subagilis (Xanthocalanus), 132, i24.
subtilis (Oncaeaj, 300, 381t.
Sutllerlanr1i

(Corycaeus),

serricornis (Monstrilla), 344, 443.
seligera (Oithona), 284, 360.
selosus (Arielellus), 239, 299.
similis (Euaugaptilus), 225, 274.

314.

TACIIYDIIDAE, 290.
Talacalanus,

TEl\IOIUDAE,
Temora, 169.

131.
169.

326.
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Temoropia, 174.
Temorites, 171.
tenella (Oncaea), 302, 389.
tenera (MonacilIa), 88, 50.
tenuicauda (Lucicutia), 194, 225.
tenuicornis (Calanus), 62, 12.
tenuicornis

(Setella),

288.

tenuimana (Candacia), 252, 318.
tenuis (Calocalanus), 78, 33.
te nuis (Baloptilus), 212, 253.
tenuis (Setella), 288.
tenuispinus

(Chiridills),

98.

tenuispinus (Gaidius), 98, 67.
THALESTRIDAE, 289.
THARYBIDAE,164.
Tharybis, 164.
T/laumaleus,
339 et 346.
THAUMATOPSYLLIDAE,338.
Thaumatopsyllus, 338.
Thompsoni (Cymbasoma), 348, 448.
Thompsoni (Sapphirina),
316.
T/lOmpsoni (Shaumaleus),
349.
Thorii (Scottocalanus),
143.

tonsa (Acarlia), 276,348.

Valdiviella, 124.
valens (Amallothrix),

155, 1.67.

valens (Scolecithrix),

155.

valida (Amallothrix), 155, 1.66.
valida
valida

(Scolecithricella),
(Scolecithrix),155.

155.

validus (Gaidius), 96. 63.
validus (Haloptilus), 211, 251..
validus (Spinocalanus), 86, 44.
valgus (Calanus),

62.

vanus (Ctenocalanus), 83, 41.
varicans (Candacia), 262, 31.7.
varius (Corycaeus), 326 et 335.
velox (Eurytemora), 172,1.95.
velox (Temora),

172.

venella (Oncaea venus ta var.), 297, 377.
venusta (Eucllirella),

106.

venusta (Metridia), 178, 204.
venusta (Metridia),

1'78.

venusta (Oncaea), 296, 376.
venustus (Corycaeus),

330.

villosa (Pontellopsis), 204, 334.
villosus (Monops), 264.
violacea (IcthyopllOrba),

186.

tonsa (Pareuchaeta), 120, 1.02.
trigoniceps (Onchocalanus), 137, 132.

violaceus (Cenlropages), 186, 21.5.
violaceus (Centropages),
187.
vipera (Helerorhabdus), 205, 244.

tropica (Oit/lOna), 284.
truncatus (Augaptilus),
225.

verrucosa
versicolor

tonsa (Euchaeta),

120.

truncalus (Euaugaptilus),
Tydemani

224, 273.

(Sclocithricella),

153.

typica (Amallophora), 135, 1.29.
typica (Copilia mirabilis Corme), 322,
419.
typica (f{iony.x),

254.

typica (l\lonacilIa), 87,49.
typica (Pseudophaenna), 127, H4.
typicus

(Bradycalanus),

64.

typicus (Cenlropages), 185, 21.2.
typicus (Corycaeus), 328, 425.
Undeuchaeta, 107.
Undinella, 142.
Undinopsis, 91.
Uroeorycaeus, 325 et 334.

(Acartia), 273.
(Sappllirina),
216.

vitre a (Copilia), 321, 418.
vittata (Scolecithricella), 158, 173.
vit/ata (Scolecithrix),
vorax (Sapphirina),

158.
314.

vorax (Sapphirina), 315, 410.
Wollastoni (Labidocera), 261, 329.
JVollastoni (Pontel/a), 261.
Wol(endeni
(Euchaeta), 116.
JVolfendeni (Eucllircl/a),
110.
Xanthocalanus,

127.

xiphias (Pleuromamma), 181, 207.
zetlandica (Cymbasoma), 350, 450.
~etlandica ('l'/wumaleus),
350.
~etesios (Augaptilus) 216.
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