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ERRATA

Page 36, ligne 29; au lieu de Neomorphaster Parfaiti, lire Neomorphaster
Tulismani,

Page 44, lignes 4, 10 el 21 ; au lieu de Neomorphaster Parfaiti, lire: Neomorphasler
Talismani.

Page 44, ligne 5; au lieu de Stichaster Parfaiti, lire: Stichaster Talismani.

Page 124, ligne 15; au lieu de Neomorphaster Parfaiti, lire : Neomorphaster
7alismani.



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

DE LA

CAMPAGNE DU "CAUDAN"
DANS LE GOLFE DE Gp...SCOGNE

(AOUT-SEPTEMBRE f895)

INTRODUCTION

Le Hl août 1895, le " Caudan" ayant à bord une comnnssron
scientifique composée de quatre naturalistes, MM. Thoulet, Roule,
Le Dantec cl Kochler , qui ltait le port de Lorient pour une cam
pagne de deux semaines en vue d'opérer des dragages profonds
dans le golfe de Gascogne et de faire des observations océanogra
phiques. L'exposé des résultats scientifiques de celle exploration
fuit l'obj et du présent volume.

Cette campagne, qui est toute d'initial ive privée, a élé entre
prise à raide de ressources relativement très modestes, provenant
en grande partie de dons recueillis il Lyon. Elle ne saurait donc
en aucune faeon être comparée aux grandes expéditions effectuées,
il y a une quinzaine d'années , par le " Travailleur" et le " Talis
man " , ni par l'installation des appareils, ni par l' étendue des
régions explorées, ni par le nombre et l'importance des échan
tillons capturés. Ces explorations avaient été organisées par le
Gouvernement français avec un très grand soin, et les dépenses
n'avaient pas été ménagées pour assurer le succès de ces expédi
tions dont l'itinéraire comprenait, non seulement le golfe de Gas-
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cogne, mais encore les c ôtes de l'Afr ique or ien tale, les Açores , la
mer des Sargasses el la Méditerran ée.

:Mes visées étaien t beaucoup moins hau tes, cl, en organis unt unc
campagne de dra gages profonds, mon but principal était tif! réunir,
pour le laboratoire de Zoologie de la Faculté des Sciences de
Lyon, des types d'ani maux des grandes profondeurs dont on Il e

trouve de collec tions. parmi -les etablissements scicutifl ques, qu'au
Muséum d'histoire natu relle de Paris. Les sommes donl je pou vais
disposer ne me permett aient {railleurs pas d' étendre beau coup mes
explora tions.

Pour effectuer des dragages profonds, il faut ayant lou t avoir
à sa disposit ion un bateau permetta nt cc genre d'opérations. ~1. le
command ant Guyou , auquel j'exposai IUC;; plans, voulu t bien
intervenir aup rès Je .\1. le ministre de la ) Iarillc, qui l: lll iLalun.
M. l'ami ral Ilesnard, cl le pria Je vouloir bien part iciperà l'o-uvre
scientifique que jc dési rais entreprendre , en prètaut un L;itillU'll l th,
l'É ta t, pour une Jurée qu'il j ugerait compa tible uvee les n éce....ilés
de service. M. I'umiml llcsnanl accueil lit cette demand e a rec une
bien veillan ce dent j e lui garde un e profonde reconnaissance ct il
décida que le •. Cauda n ", stat ionnaire du pori Je Lor ient, !"l'I'ait
mis, pour une durée tic deu x scmaines,du I!Iaoût au :2 septembre,
à la disposition d'une commission qu i exécuterait des tra vaux de
zoologie ct d'o c éanograph ie J 'IIlS le golfe J e Uuscogn c, il la condi
lion toutefois llue tons les frai s d'i ns tallation ct de navigat ion !'>e
raient re mbours és à SOIl départ ement. :\1. le commandant Guyou
devait naturellement prendre la présidence tic celle commission
que je fus chargé de cons tituer . âles excellents ccllëgues l't amis,
.\1)1. Thoulot, profe sseur il la Facult é Iles Scie nces de Xnucy,
Houle, professeur il la Fucuü é des ;';CiCIlCCS (le Toulouse et Le
Uautcc. pré paruteur à la Facult édes Sciences de l' ans, voulurent
bien accept er d'en faire part ie avec moi. Malheureusemen t, et il
notre très g-rand regre t, M. le commandant Guyou, retenu, au
moment du voyage, à la commission d'examens d'entrée à l'École
na vale, ne pu t s'embarquer avec nous.
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Le " Cau dan " convenait adm irablemen t pou r le genre d'opéra
lions auquel il était moment an ément dest iné. Cc b âtiment est un
uvlso-rcmorq ucur de 45 rnêtres de'; 10nO', de 7 m . 20 de large el de
:3 m , 50 J e tirant d 'cau , avec lin d éplacement de 365 tonnes. La
machine, J e 6;;0 ch evaux , est il pilon, il deu x cylindres compound
el peut lui faire filer j2.!i à j :J nœu ds. E lle fai t environ 9, t tours
pa t' nœud de vitesse , mais, nven t age très précieux pour les op é
l'litions J e drugnge s, clic peul tou rn er 2;; 11 28 tou rs seulement
sa lis Iutiguc, en com muniquant II U bâtimen t un e vitesse de 2,5 à
.tuœuds, ce qui permet Ile truincr le chalut il la vapeul' et non à la
voile . EnJin le ,. Cuudan " poss ède un tre uil 11. vapeur fi c 2:; il :iOche
vaux , qui lui ser t à virer 51' S ancres ct dont nous nous sommes
servis p OUl' vir er le câble cl le Iii d l! sonde et pOUl' acti onner une
dyn amo.

)) ;~ S le comm encement de j ll i Il I' L I 8~ ) ;j, les travau x d' in stall at ion
dos apparei ls J e sondages cl de drugngos fure nt comme ncés à bord
du " Caud an " sous la direction fic ~1. le préfet ma riti me de Lo
rio ut , ~1. l'a miral Parayon cl lin lieutena n t Ile va is-seau comman
.lnnt If' '' C,llIdan " . M. fie Kr-rgrohe n. Les trav aux furen t pou~sés

assez activcmcnt pour 'l Ile tOIlS Ir'" nm énuaemen ts fussent termin és
.lë s le t;; uoùt, el, il la Ilaie li x(:~ par' ~1. le ministre de la ~la rine ,

le " Cuuda n " était pr êt il pre ndre la mer ,

J e liens il adresser ici l'expression dl' ma reconnaissance aux
pl'r son nes qui on t bien vou lu me l' l'Hel' leu r bienv eill ant concours
l'OUi' l'organi sation de la cam pagne que je me proposais d'entre
prendr e, MC's remercie ments doive nt J 'abord s'adresser à ~1. l'ami 
l'al ll esnurd qu i a accord é le hnli nren t n écessaire , il ~I. Liard .
Directeur de l'enseignement supéri eu r, qui a bien voulu fa ire toutes
les d émarches n écessaires au mini stère de la :llal'ine e t auprè s
duquel j 'ai trouvé le plus bien veillant appui ; à M. l'amiral Pa
rayon , pr éfet ma ritim e de Lori ent e l à M: l'amiral Godin , maj or
généra l, qui onl donné toutes les fac ili tés désir ables pour l'instal
lntion des appareils à bord c t la con slruction de di vers in strumen ts
dans les ateliers du por I.
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Je n'oublie pas que c'est uniquement grâce à l'in terven tion , et
sur les instances de ~1. le commandant GUJon :lUIII'ès tic )1. le
minist re de la ~ltu'i oe , que cc dern ier a consen ti à prèle!' le " Eau
dan " ; m ais âl. le commandan t GU)'Ol1 ne s'os t pltS con ten t é d 'u ser
de son influence ct de sa haute si tuation pour obteni r le lJill Îm cu l

qui était indispensable pour les drngages. Il s'es t préoccup é avec
le plus grand soin de la coust ructiou des ap pare ils cl d(~ leur
installa tion à bord : il m'a fourn i los plans d'un cert ai n nombre
d'appareils ct donn édes ren seignements techniques SUl' les untrn s.
Il a donc doublement a<:SUI'I' le succès 11(' l't' xpétlilion , (lui, salis
son aide, sans ses savants conseils. (' l'Il été compromis. Qu'i l me
perm e tte Je lui expri me r pub liquement ma profonde gruti tude cl
mu sincère ntfection .

Je remerc ie aussi JI. le lieutenant de vuisscnu d l! Kergrohon,
qui a donné tous ses soins :l l'um énngcmcut des 1I I' pa rc i l~:1 hord
du " Candnn " et qui , pendan t tou te la durée Ile la ca ll1 pagnf',
nous a prêt é le COIl COUl'S le plus dé\"oué cl le plu s acti f, u'uyunt
d'autr e souci qu e d'assurer Iii l'éllssite ,I{'<; opéra tiull<; .lc soudngos
el de dragages ; l' équipage ,lu" Cillhla n ", qui a exécuté uvee le
pl us gr and zèle cL une parfai te bonne ml()n t ,~ les IIH1n œUH C' S par
fois péni bles qu'exigeaient ces opérutions, el JI. L(~ n "CIIl.', anci en
premier mai tre de la JJarille, qui nous a aillés ,Il" H 'S connaissuncos
spéciales dans la construction de 11 0"> C' llë ill'< dl' Jlt·t'he à Lorient.

Enfin j'adresse l'ex pression tif' muroconnnis-nnco il mon excel
lent ami Le Dan tec, (lui a pa ss é 11 Lorien t plusieurs jou rs ayant cl
ap rès notre d épart , pOU l' s'OCCUIJCI' , soit de l'embarquement du
mat ériel, soit de I'cmhallage Iles appareils et des collections,

J 'ai dit plus haut que les ressources mise.. il ma disposition pour
solder les dépenses de l'expé di tion provena ient de dons, en grande
par tie. Je saisis avec empressement l'occasion que j'ai de nommer
les personnes et les sociétés qui se son t in t ére ss ées à mon en tre
prise et à la générosit é desqu elles je dois d'avo ir pu entreprendre
cette campagne, J 'ai reçu d'importan tes subventions J e M. Liard ,
Directeur de l'enseign emen t supérieur, de l'Académie des Sciences,
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ArLs et Belles Lettres de Lyon , du conseil général du Ilhône, de la
Société des Amis de l'Univers it é de Lyon , de M. Lor tet , directeur
du Musée d'histoir e na turelle de Lyon , de 1\1. Iledot , di recteu r du
~Iu sée d'h istoir e natu relle de Genève, de M. Priant, directeur du
Musée d'hi stoire naturelle tic N'ancy , de !Il . Houle, professeur il la
Facult é des Sciences ci e Toulouse, de M, Thoulct, professeur à la
Facul t é des Sciences de Nancy. A tous j 'adresse l'expression d' une
profonde reconnaissance.

Je ne puis passer sous si lence une donation de 2,ÜOO franc s,
faite en rua faveur à la Faculté des Sciences de Lyon, par M~I. A,
et I ~ . Lumière auxquels j e renou velle mes rcmerc iemcnte ; mais
je dois me borner à signa ler ici leur g énérosité , les lien s de parenté
qui me rattachent à eux m'in terdis ant d'i nsister sur ce sujet.

L'étude tics collections fuites à bord du " Caudan " a été confiée
il.un ccrtuin nombre de spécialistes qui ont Lien voul u me prêter
leur COIlCOU I·S. Tons ces col luhora tcurs on t eu l'ex trême obligeance
d'ent reprendre celte élude sans retard, de lelle SOl 'Le tlue les r ésul
tuts obtenus p OUI'I' Oll t ê tre publiés rap idement. Plusieu rs manu
scri ts sc tro uvent déjà en tre mes mains . j'espërc quc la publication
de Lous les mémoires isol és pourra ~ 1 1'C terminée cet te année l't
SCI' U complète en trois fusciculus qui seron t publ iés duns les Anna
les de î Un irersit ëde Lyon.

Voici la liste des diff ére nts savan ts qui on t bien voulu accepter
la collabora tion que je leur avais demandée cl entreprendre avec
moi la publicat ion des R':~ ll llals ~'Cielli ifiq /les de la campagne du
.. Caudan ". Je suis heureux de remercier Lous mes collègues et
ami s de l'aide qu 'ils ont cu l'am abilité de me prêter.

ClIOCI' E.i TIUnE! .

lBI. Bcnai er
calvel •
Canu • ,
Caullery .
Joubin . .
Le Dantec .

Edriophtalm f's.
DryotOaires.
Copépodes,
Podophlalmes.
Céphalopodes .
Prctœ cair es,
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GaOCP!5 n..UTU.

MM. Locard • •
Roule • •
Thoulet. .
Topsen t. •
Trouessart
Vayssière .

Mollusques leslaeél.
ceetenterëe, AnnHides, Tun iciers.
Océanographi e.
Spongiaires.
Acariens.
Mollusques nus.

Les Echinodermes et les Poissons seront traités par moi-même.
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Fig. 1. _ Installation de! appareils de sondages et de dragages Ilbord du " Caudan ",

llhlvatioD; n , vue en plan ; 61 de sonde; ._ ___ cible ; ::;;=.':".-::;:-:::=-_' counoies de tran smission.



DESCRIPTION DES APPAREILS

HI STOIRE SmmAIRE DU VOYAGE

APP .... lIE ILS DL SO:"DAGES

Les appa rei ls de sondages (fig. t ) avaient l'lé install és à l'avant
du" Caudan", côté bâbord. La machine il sonder- dont nous nous
sommes servis ava it été constru ite pal' )1. l'ostcl-Yinay cl nou s a
donn é J 'excell ents résultats.

Celle machi ne (fig . 2; sc com pose de \ICliX apparei ls indépen 
dants : le tambour sur lequel est enro ulé le fil de sonde cl ses
accessoires d'u ne par i, c l le compteur de tours d'nutrc part.

Le tambour en bois, renforcé de pi,uIUL'S m étalliqu es, a un dia
mètre de 50 centimètres, une largeur (le ·i contiru ëtrcs, cl il est
mu ni de joues qu i a tteignent une hau teu r de 8 ccutimëtres. L 'axe
qui le supporte s'appuie su r un billi cn Iontc Lr;·s solide, cl il sc
termine ü une de ses extrémit és par une poulie tic 20 ccutimëtrcs
de diamètre destin ée à recevoir une courro ie de trunsmissiou .
L 'au tre extrémité de cet axe est munie d'une poulie à gorge sur
laquelle agit un fre in constit ué par une lam e d'arior gui-nic J e tus
sea ux en bois. L'un des bout s de la lame du frein es t fix é sur le
bât i, et l'aut re sur un des grands eùtés J 'un cudrc oscilla nt' qui fait
toutle tour de l'apparei l, sode de levier IlHi urrè tc automatique
ment le déroul ement du iii 11 &" qu e le plomb a louché le fond.
Voici la mani ère don t cc frein fonctionne.

Le cadre est Hxé surl'axe du tambour c t il peut osc iller autour
de ccl axe, mais son poin t d'appui, au lieu d'ê tre exac temen t en
son milieu , se trouve plus rapproché d'une des extrémités qu e de
l' autre, celle qu i es t dirigée vers l'arri ère du bateau . L'a utre extré
mité porte un e poulie à gOl'ge sur laquelle s'enroule le fil à la sor tie
du tambour , En qui Llant cel te poulie, le fil se relève pou r passer
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sur la poulie du compteur de tours. Il résulte de celte disposit ion
que tant que le fil se déroule, la poulie, et par conséquent aussi le
grand bras du levier qu'e lle termine, ont un e tendance à sc relever
constamment : aussi la lame d'acier du frcin ct les tasseaux qui
s'y trouvent fixés, cessent-ils de presser sur la poulie correspon~

dante . Les mouveme nts d'oscillation du levier peuvent J 'aill eurs
être réglés, soit à la main , soit à r aide d'un poids mobile que l'on
place sous l'extrémit é an térie ure de ce levier ct que l'on diminue
ou que l'on charge suivant que la descen te du Iii est trop rapide
ou tro p lente.

Au moment où le plomb touche au fond , la grande bra nche du
levier cesse d'être soulevée cl retombe cn cntrninant le frein qu i
agit énergiquement sur sa poulie ct arr ête in stantan ément le mou
vemen t du tambour.

Le compteur de tours est ind épendant du tambour ct sc fixe
SUI' le pon t il. une certa ine distance ct en avant J(' celui-ci , II sc
compose d'un bâti en fonte supportant une pouli e ;1 gorge ayant
exactement unmètre de circonf ére nce ct deux cadrans don t 1'110

indique les un ités ct l'autre Il ' 5 dizaines.
Au sortir du compteur, le ül pnsse sur une poulie de re tour,

fixée sur le pont, qui le dirige obllquemcn t on haut \ 'C 1'S un e autre
poulie, placée à l'ex trémité du bossoir de capon : il tombe ensuite
à lamer.

Celle dernière poulie n'était pas port ée directemen t par le bos
soir, mais elle etait placee il l'extrémité d'Un ressort à boudin ,
d'une longueur totale de 40 centimètres, l'enferm é lu i-m ême dan s
l' intérieur d'une boite métallique cylindr iquc : c'é tait cette bott e
qui , à l' aide d'un anneau, était suspendue au bossoir. Le ressort
était dest iné il. servie d'accumu lateur : l'a charge d'aplatissement
éta it de t20 kilogrammes. Pendant les sondages, les oscillations
variaient entre 10 ct 15 centimètres.

Le fil de sonde était , comme d'habitude, une corde de piano:
son diamètre étai t J 'un millim ètre ct sa résistance à la rupture
de HO kilogrammes. Trois glènes de 4,000 mètres chacune avaient
été embarquées.
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Les sondeurs étaient con formes au modèle de Sigsbee et les
poids dont on les chargea it variaient en tre 10 ct 20 kilogramm es.

On sait CIue pour éviter les coques, le plongeur ne doit pas être
attac hé di rectem ent au iii de sonde, Nous nou s serv ions comme
intermédiaire d'u ne corde on chanvre tressée, d'u ne longueur de
pl usie urs rnëtrcs. A ce t effet, l' ext rémité du fil de sonde éta it
enroulée, pu is soudée, autour d'une COsse da ns laq uelle pessalt la
corde tress ée.

Le fonctionnement de ce t appareil ne présentait rien de parti 
enlie r. Pour cûcctuer un sondage, le sondeur , solidement amarré
il la corde tressée qui term inait le fil m ét allique, <Huit chargé de
la quantité de poid s j ugée convenab le el était amené doucemen t
au ni veau de l'cau ; il é tait maintenu par un hom me jusqu 'au
moment o ù le: commanda nt donnait l'ordre de moui ller.

Dès qu e le plomb avait touché le fond, le mou vem ent s'a rrêtait
insta ntan ément sous l'ac tion du frein c t on lisait la profondeur
sur le compteur, Le fil devant être rem ont é mécan iquement , l'une
lies poupées du treui l (celle de bâbord ) ava it été rem placée par
uuc f'I'OSSC pouli e en orm e qu'on reliait à l'a ide d' une courro ie à la
poulie de la machi ne il sonde r. La vitesse d'e nro ulement é tait
d'en viron 100 mètres à la min ute,

Le ccm mundcnt du " Caudan" uvai t adopté p OUl' les sondages
une manœuvre différente lie celle qu'on suivai t surle " Talisman"
ct qu i a touj ours donné d'excellents résultats, Le bâtiment était
l' lacé vent arr ière e t il était main tenu immob ile , à l'aide de
quelques tOUI'S de machine Cil ar riè re , pend ant tou te la durée
de l'opérat ion ,

Prévoyant le cas, qu i s'est d'ailleurs produit. où les sondeurs
Sigshee qui avaie n t été embarqués sera ien t perdue il la suite de
rupture s acc iden telles du Iii, j'uvuis cu la précaut ion d'emp orter
qu elques appareils très simples, dont j'avais lu la description dans
le Tra ité de Télégrap hie sous- ma rine de Wunschendcrff et qui
ont été employés à bord du " Faraday" , Ce sondeur consiste sim
plem ent en un crochet ferm é par un ressort qui s'aune de l'inté
rieur à l'extérieur. Le croc het sert à souten ir le plom b de sonde
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qui, à cet elfet. porte un anneau dans lequel on engage l'extrémité
du crochet. Lorsque le plomb est mis en place, il repousse pnr son
poids le ressort contre la tige du crochet, mais dès qu'il louche le
fond. Je ressort repousse le crochet cn dehors Je l' ann eau cl le

plomb se trouve dégagé.
Nous nous sommes servis de ccl appareil à bord du " Caud an",

mais nous avons remarqué que le plomb pouvait se dégager avan t

•

a

•

b

Fig. 3. - Crvcbet ;i palett e support:m l le pl" ulh de sunde,

que le fond ne soit atte int. ~1lI' les conseils du commandant de
Kergrohcn, ccl appare il a été modifié il bord de la man ière sui
vante. Le ressort [fig, 3) a été sup prim é ct ü la hase du crochet on
a soudé, perpend iculaire ment il la direction de la part ie droite .A ,
une tige terminée par un e pale tte P, l égèrement concave sur ses
deux faces. Le croche t est engagé comme J'habitud e J ans l'an 
neau du plomb de sonde; l'appareil sc présente alors dans la
position repr ésent ée en a : la lige terminée par la palett e est
hori zontale et le manche du crochet vertical . C'est dans celle
position que l'appareil est envoyé à la mer. Dès qu'i l a touché Je
fond, le croche t bascule, prend la position représen tée en b cl le
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plomb est mis en liberté . Dans le cas où il ne tomberait pas au
moment mem e où le Ioml es t at teint, et s'i l restait enco re engagé
lorsqu'on com mence à virer le fil de sonde, on conçoit que la trac.
tion exercée sur le fil , jointe à la résistance que l'ca u présen te à
la palette. fern imm édiatement bascule r tout le syst ème et par
co ns équen t te plomb sr-ra mis en libert é.

La palette ct le croc he t lui-mom o peu vent être end uits de su if
Ile muni ère à rapporter 1111 échunflllou du fond, échun li llon qui ne
pout pas êt re compa ré, comme impo rlnn cc, à celui que ra ppor terait
un sondeur de ~ i ;;sl)('c , mais 'lui suffi t néanmoins pou r donner
une indication précieu se.

Cel appareil, tel quil a étd modifie à bord du .. Caudan " , se
recommande par sa simplicité ct par son prix très modique : il
peul surtout ètrc utilis é dans des sondages qui doiven t être suivis
J e draga ges cl duns lesquels , par conséquent, il im porte peu que
J'échan tillon ra pporté du fond soit volumineux ou non .

La machine lL sonde!' {lue j f! viens de décr ire a t rès bien Ionc

tionn é pcndun t toni e la campann" , malgré une l égère imp erfec tion
qui li l'" èlrc réparée fucih-men t il bord . Le tambour , construi t en
bois, n'é tui t pas sulüs um mcn t s (J I j, II ~ : dès le deu xième jour, sous
l' intl ucnce tic l'humidit é c t des trnc tions du fil, les pièces se dis
joignaient cl les joues s'écurlu ien t du tambour : cette pièce au rait
dù ëtrc en tùli' . JI a suff de la consol ider et de la maintenir

solidemen t uvee quelques pièces métalliques pou r assurer le Jonc
tionncm en t parfait de l'appar eil l'enlian t toute la cam pagne .

I nd épendammen t de celte r nnch ine, j'avais fait constru ire à
Lyon , da ns les a te liers Ile)I. )1. Luruiërc . un nuire uppureil d'une
grande sim plicité dest in é il fon ction ner à bras, ct q u(' je fis em
barqu er com me sondeur de for tune pou vant remplacer l'au tre
machine en cas J 'accid ent. Nou s n' avons eu l'occasion de l'em
ployer qu'une seule fois pendant la répa rati on faite à l'au tre
appareil c t il a très bieu Ioncüonn é. Cet appare il n'est qu'une
modification et uue simplification d'au tres appareils déj à con nus
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ct, cn parti culier , de la machin e à sonder de w yville-Thomson.
Il n'a aucune préte ntion à "or iginalité, cl je n' en donn e la .lcs
crlption ici que parce qu'i l peul être construit à peu de Irais, qu 'il
peul être installé sut' un bat eau de três faible tonn age ct qlle,
par suite, il peut être ut ilisé pOUl" des sondages de m OY!lnncs.p l'o

fondeurs , sur des bateaux Il e disposant pas d'une force m écanique.

f ig. ... - :\l.:u::h ine ;i . ..noJ l'r r•.neli",manl i. bra~ .

Cct ap parei l il sonde r i. nj.:. \} !'Oc co mpose d'un tambou r (T) (' 0

tôle galvanis ée tic ~ :; centimètres de diamètre el de iO centimètres
de largcur; les joues on t ï :i milli metre s de haut eur : il peu l
recevoir 10,000 mèt res dl' rH de soude. ~a construction cn est t rès
l égère ct Ics cot és sont évidés. Ce tam bour est mobile autour d'un
axe horizontal supporté par un bât i en Icr (8) simplemen t form é
de fers [à cornières, réunis par des entretoises , et solidemen t fixé
sur une épaisse semelle de bois (II) .

Une poulie (F) d'un diamètre éga l à celu i du tambour el faisan!
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eorps avec lu i, reçoit dans sa gorge une corde en chanvre, ou mieux
un e lanière de cuir (C) don t l' une des extrémit és est fixée au bâ ti
cl tandis ' lue l'autre extrém it é, tombant librement , sou tient des
poids lI ue l'on peut gra duer à volon t é (I),

En sor tant du tambour, Je iii de sonde (S) se dirige oblique
men t VCIS le bas p OUl' s'enro uler SUI' une poulie à gorge (P) dont
l'axe est fixé à la par tie inf érieure du b àti . La circonférence de celte
pouli e a exac tement un mi-Ire ; l'une des extrémités de l'axe est
mun ie J 'un doigt qu i peu l s'a ppuyer sur un compteur de tours (A),
vissé lui -même sur le M.li en dessous de l'ax e de la poulie. A
chaque tOU1' de la poulie, cl par cons équen t à chaque mètre de fil
déroulé , le co m pteur marq ue une un it é.

La partie supérieure du baü sc prolonge il l'aid e de deux bras
obliques (E), formés, comme ('C hâ li lui-m ême, de fers à cornières
el dont la longueur est suff lsautc l'OU I' (Ill 'ils débordent II! batlment.
A l'extrémité J e ces bras sc tro uve suspendu un e botte métallique
cylind rique (D) renfermant un Iort ressort à Loudin destiné à servir
d'accumulu tcur. Cc ressort !'ouppor le une poulie ( { ~) sur la gorge
de laquelle passe le fil de -cudc avan t J e tomber il la mer .

Luxe du tambour l'eu t ëtro muni de deu x man ivelles (~[ ) qui
permettent de relever le fil Il e sonde il bras, L'appareil doit alors
ê tre l'lacé pcrpendiculuircmcnt ail gra nd. axe du navire de man ière
que les brus 'lui supporten t l'nccumuluteur d éborden t le bâtiment.
Ma is l'uppu reil peut aussi fonctionner mécaniquement, En effe t, l'axe
a été construit de telle sorte qu' il puisse recevoir un e poulie (V)
sur laquelle s'enroule une courro ie de transmission , Pour que
l' appareil fonctionne dans cc!'> conditions, il faudrait le placer
suivant le gra nd axe du bateau, supprimer les bra s ct installer
SUI' le pon t un e poulie de retour qui conduirail le fil à la poulie de
l'accumulateur qu 'on sus pendrait . pal' exemple, au bossoir de capon
comme nous l'avions fait pour notre machine à sonder principale ,
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APPAn EILS DE ORAGAti ES.

Les appareils de dragages comprenaient : un tre ui l dest iné à
virer le càble ; une bobine ou touret sur lequel cc câble était
emmagasiné ; le cûblc lui-m ème ; un apparei l stoppcur ; tics chalu ts
et autres engins de pêche divers : enfin une dyn amo ct un moteur
électrique.

Le " Cautlan" est pour\"u d'un treuil puissant qui Ini sert à virer
ses ancres : Ct' treuil a une force de 30 che vaux enviro n ct il fait
26 il 28 tours à la mi nut e. Cl" treui l pu t èlro ntili s,\ p Oll l' 1'<')C\'OI" le
c âble sans au tre modificat ion «ue le changement tics poupées qu i
étaien t trop petites cl qui Cure nt rem plac ées , il " 'ibOI'J, pa l' un e
poup ée de' .îû ccntimètrcs de dia mètre . r t il bâbord . par un e grosse
pou lie en orme sm laquelle s'en ro ulait la courroie tic la mach ine
à sonder, ainsi que j'n i eu l'occasion dl' le dire plus haut . En fin I'nxc
du tre uil ava i t égale me nt été muni d'u ne pou lie su ppl éme n tai re

destin ée il actionne r la dy namo.
La circonf éren ce de la poupee !'III' laquelle s'en roulul t le cab le

étant de 1 m. 20 environ ct le treui l fui...mt :W tours 11 la minu te,
011 voit que la vitesse .l'cnroulcnu-nt du cûblr- I:ta il do I.:W X :26,
soit , en chiffre rond. :lll mi'l r<'s il la mi nu te.

Touret de /.;u!Jill(f!lt!(fig. ;;>- 1,(' lourcld U cable avai1é té cons tmi t
de mani ère il êt re ruauu-uvré facil ement il I JnI ~ " L'axe de la bobine
avait une longueur Il l' 1 mètre ct un dium ëtro de 30 cc nt im ëtrcs ;
les jo ues avaient égale ment un e hauteu r de 30 centimèt res .
Lorsque les ;j,OOO mètres de c:ihlc t~ l a i <' 1I1 enro ulés. le dernie r tour
se trouvait à 3 ccnü mët rcs du Lord tics joues. Le rappor t des
engrenages était de 2 : 1. Fn fn ' in Ire" ' :Il('I 'ë Î111lf' i F) , Iorm é J 'une
lame d'aci er s"cnI'01I I:.1 n( 01 111 0 \11" d'une poul ie , per metta i t d'arr êter
le mou vemen t prc!'(!'\(' iu stautau éme ut. lin apparei l gu idcur
uutomut iquc, for mé d'une vis héliçctdalc qu i supportait un gui
dcur (G) J ans lequ el passai t le câble, é tait mu il la main , à raide
d'une petite manivelle m, ct permettait l'enroul ement r égulie r des
tours successifs, Deux man ivelles (M), mues chacune par deux
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homm es,mettaient l'appareil en mouvement: un cinquième matelot
faisait manœuvrer le guldeur .

Le touret avait été placé à trib ord, en arrière du mât de misaine,
de telle manière que le mil ieu de la bobin e se tr ouvât exactement
en face de la poupée du treu il sur laquelle passait le câble .

Celle bobine offrait donc une grande simplicit é", ct elle ne saurait
ètrc comparée aux appareils perfectionn és, qui , lors des grandes

=.
•

, .

l''jg . J . - T/JUre t <l e bobinage du câble.

expéditions françaises et étra ngères , servaien t à emmagasiner le
câble . Ces appareils étaien t mu s à la vapeur et un seul homme
suffisait pour les surveiller. A hord du " Cauda n " , la manœuvre du
toure t était, il est vrai , assez fatigante, mais deux équipes qui sc
relayaient suffisaient pour lu i commu niquer un e vitesse ccr'res 
pendan te à l'enroulement du c âble par le tr euil du bord . En
somme, ce touret de bobinage a fonctionné pendant toute la durée
du voyage de la manière la plus satis faisante et a rendu les mêmes
services qu 'un appareil beaucoup plus cornpliq u é ' ,

1. Cc touret de bobinage evau ëtc construit aLyon, dans les ateliers de M, Roger.

UliIV. 011 LYON, - Camp. du " Caudan ''. 2
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L es deux man ivelles du tour et pouvaient s'enlever, et une pou lie
à gorge, destinée à recevoir une courroie de transm ission (P) ,
pouvait être placée indifféremment à droite ou à gauche. J 'avais
espéré que l'enroulement du câble SUI' la bobine pourrait s'opérer
à raide d'un moteur électrique qui avait été placé en arr ière du
touret, mais ce moteur s'est montré insuffisan t pour met tre , à lui
seul. le touret on mouvement : il rendit néanmoins des services en
aidal/t les hommes qui tournaientles man in-Iles cl en d iminuant
leur fatigue,

La dynam o avait été placée tout il fait il l'av ant IIu bateau . en
ayant du treuil qui l'act ionnait ; elle donnait 100 volis (' 0 tourn ant
325 tours seulement. Cett e dynamo servait égalemen t à l'éclairage
électrique.

Câble. - Le cable avait éh; fabr iqué :1Lyon par ~[\1. Teste,
Pichat. Morcl cl C · , JI uvnit 11 11 0 longueur J e :i, OOtl mèt res, un
d iam ètre de 9 millimetres ct une résistance il la rupture tir

-5. ,350 kilos. Il pesai t moins de :100 gram mes par mètre. Il éluil
composé de six torons, de trois cl neuf fils d'acie r ga lva nis év,

tordus autour d'une âme Cil chnnvre. Urùcc à celle composition ,
ce c âble étai t cx t r èmemcn t souple el il pouvait s'enrouler sans la
moindre fatigue sur des poulies de Iri's fuihle l'u)'on : aussi
s'enroulait -il facilement su r les poulies de retour- qui avaien t
30 centimètres de diumêtre ('1 SUl' la poupée du treu il dont le
diamètre était tic 40 cen timètres .

Le seul inconvénient que Ce câble pr ésentait. inconvénient qu 'il
partage d'aill eurs avec tous les câbles m étalliques, éta it une
grande tendance 11 faire des cOllues, soit vers son extrémité pre s
du chalut, soit entre le treuil ct I ~ tour et de bobin age quand il
n'était pas parfaitement tendu : on n'évitait ces coques qu 'en
prenant les plus grandes précaut ions. C'est principalemen t pen
dant les prem iers dragages, alors que le personnel du bord n 'avait

1. C't s!.;i-dire que ebaque toron olfruit une lime Iortn êe de trois fil, autour de
laquelle s'enroulaient neuf fib ~ripbl!riqutl"
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pas encore pris l' habitude de manie r le câble, que ces coques se
formèrent el nous forc èrent à couper quolquos centa ines de mètres
de câble; plus tard , les pr écau tions n écessai res ayan t été prises
pendan t les dragages ct pendant l'enroulement du câble, ces coques
ne sc form èren t plus, ('1 le câble fonctionn a à la satisfaction
généra le.

Au sort ir du touret , le c âble passait entre les mors d'un appa
re il stoppeur, t rès solidement fixé uu ponl ct sc manœuvrant à
l'aid e d'un fort levier. JI sc rendai t ensuite à la poupée du treuil
sur laqu elle on lui faisai t d écrire sept ou hu it tOUI'S, puis il s'enga
gcait sur une pouli e de re tour fixée i l r un e des deux billes de
l'avant, à trib ord . f.R-LLc poul ie le diri geait vers l'ext rémité du
bossoir de ca pon d'où il tombai t à la mer après avoir passé sur
une dernière poulie,

Le bossoir de capon de tribord avait été conso lidé à l' aide d'une
jambe tic force, llx éc àlu coque du b ûtlmont . A l' extrémi té de ce
bossoir éluit suspendu un dyn amom ètre formé d'une sér ie de
rondelles Bel levil le cl gradu é jusqu'a ~ tonn es, En dessous du
())'namomèlrelO c:! tr ouva it une poulie très solide , de âë centlrnêtres
de dia mètre, sur laqu elle passait le câble, La chape de la poulie cl
le cadre du dynamomètre étalent faits d'un même morceau, de
telle sorte que les deux pièces, la poulie ct le dynamom ètr e, ne
cons tituaient qu'un seul ct même appare il.

Les engins tic pêche compre naie n t des chalu ts, des drogues,
des Inube rts , des fi le ts pélagiques, c leo, que j e n'ai pas à décrire.
Je dirai quelques mots seulement au suje t des chalu ts. Les engins
embarqu és étaie nt Ile J eux modèles di ûércnts : les un s apparte
naient au typ e employé sur toutes nos c ôtes de l'Océan par nos
pêch eurs et désigné sous le Hom de cùotut tl rf!rfjue ,. crs cha luts
avaie n t J e 2 il 4 mètres d'envergure . Les a utres chaluts étaien t des
cha luts di ts à etriers, du type employé sur le l< Talisman " el
v l'H irondelle ". Ces deux: formes de chaluts nous ont donné de
bon s résultats : il me semble toute fois qu e le chalut ordina ire à
vergu e offre de grands avantages ct qu'il n 'est nullement nécessaire
pour les dragages dans les grands fonds de recourir à des modèles
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spéciaux. Presque tous les échan tillons de P oissons quo nous avons
recueillis ont été capturés à l'aide de chaluts il verg ue ; les cha lu ts
il étriers ont , ail contraire, tr ès rarem en t ramené de Poissons. Aussi
nous nous sommes demandés, à bord du "Caudan", si le premier
modèle n'éta it pas préférable au second, pour la capture du poisson
lout au moins . On peut imaginer. en effet , qu e le chalu t ù étriers ,
dontl'armature est tout en fer, doit faire', en ünlnan t nu fond de
la mer , beaucou p de br uit ct que cc bru it effraye cl fuit fuir le
poisson. Il n 'en est pas J e m ême pOUl' I ~ cha lut à ,"orgue où les
seules parties m étulliq uce sont les deux pati n s ' lui soutienne nt lu
vcrgue ; de plus celle -ci. étant en hois, doit am ort ir fort ement les
bru its e l 1('5 chocs.

Des olives en fonte qui étaien t fixées sur le câble, à une certaine
dista nce en avent du chalut, ou sur Il' chal ut lui -m ême, compt é
tuient le ma t ériel .

L'extrémit é 11u câble, q ui nvuit t;lt: engagée tian s la pouli e du

dynumcmëtrc , était fra ppée' SU L' la patte d 'oie du chal ut, au moyen
d'u ne extré mit é de chaine fi émerillon Cr-t émerillon demit servir
à em pêcher la torsion lin câble pendn ut (a descen te ct la montée
r I par sui te emp ëchcrles coques tic so former, ma is il nc re mp lis 
sait qu' imparfaitemen t Cf' but.

Voici, du prës les notes qui m'ont été commu niq u ées pal' II'
commandant ile Korgrohon , les différentes opé ra tions qu e com 
port ait un dragage il hord du " Cauda n ".

Le cha lut élait soulevé du pont au moycn d' un palan d'é tai
frappé au capelage du mât de misain e. On 1(' sort a it du bord à
r a ide d'u n palan de boul de n l'guc fi xé à I'cxtrëmité de la \'ergue
de for tune . Ces pa lans élaient frappés cnsemhlc sur le cha lut au
moyen d'une estrope à huri n : il suffisa it de tirer SUI' un bo ut de
quuru ntenicr amarré ail burin pour mouiller le chalut au momen t
opportun.

Le b ùtimcn t était, autant que possible , ra ngé vent arriè re, la
mac hine a llanl le plus doucemen t possible, c'est-à-di re tournan t
23 à 29 tour s, de m anière à communiquer au bâ timent une vitesse
de trois nœud s environ . Le câble était mouillé en largu ant le frein
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du touret de bo bin ugo ct en arloluntlu poupée du treuil. La vitesse
de descente, (lu i sr-rui t deven u bien vite trop considérable, était
réglée au moyl'u du frein qu'on serrait modérément de lemps en
temps pom hien al longer le câble et l'empêcher de faire des
cO(lues: on ussnmi t ainsi li la remorque un e tension (lue le dyna
momètre indiquait imm édia temen t. Comme le fre in s'éc hauffait
très rapidement , il étai! indis pcnsahlo tic le refroidir cons tamment
li l'cau froide. On mail ainsi une longueur de câble double de la
profondeur quand celle-ci n'ex c édait pas t ,000 mètres ; au delà
de ec chiffre, on fila it d'abord une longueur éga le ù la profondeur
indi quée par le sondage, puis on ujoutuit , comme sur le " Talis
man " , un millier de mètres en plus. Le câble était alors mainten u
fixe à l'aide du stoppeur dont il suffisait d'uhai sscr le levier ,

Le bâtiment était maintenu plein von t arrière pendant toute la
du r ée du dragage qui variait en tre une heure cl deux heures el
demie. Quand le moment était venu de relever le chalut , on
s toppa it en prenant le vent par tr ibord de man ière à assurer l' évo
lu tion du bateau qui vena it de lui-même se placer debout au vent ,
à l'appel du cable, t-t !;r trouvait ainsi main tenu le plus loin
pos..ible du chalut qui faisait résistance comme une ancre sur le
fond , Le stoppeur étai t ouvert ct on viraitl e câbl e à I'uidc du treuil
i l vapeur. Eh m èmc temps, le tou re tde bobinage était mis en mou.
vcmcn t, à la fois au moyen du moteur électr ique ct de qua tre
hommes qui tou rnaien t les manive lles. Les plus gran des préc auti ons
éta ien t prises pour que le câble Iüt toujours maintenu raide entre
Je treu il c t le touret, afin d' éviter la production de coques qui se
formaient , dès qu 'il )" avait du mou, avec la plus grande facilité.

Le bâ timen t restai t orien té vent debout tant que le chalut était
au fond . Dès que la ré sistance faisa it défaut, c'est-a-di re dès que le
chalu t avait qui tté le fond, le b àtimcnt tombait trè s nettemen t en
travers du vent. En notant ce moment avec soin , de manière à
pouvoir retrancher de la longu eur totale de câble filée la longueur
déjà virée, on obtenait facilement l'indication exacte de Ja profon
deur à la fin du dragage :' cette indication venait s'ajouter à celle
fournie par le sondage.
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Lorsque Je cha lut ar rivait au bossoi r de capon, on l'amenait sur
le pon t par une manœuvre inverse de celle qu i uvait é té suivie
pou r le mouiller . Le chalut éta it croché avec le palan d'étui cl le
palan de bout de vergue dûment nflul és, Ensu ite le càblc était
molli ct le palan de bo ut de vergue pesé jusqu'à cc que le chalut
soit assez haut pour parer la lisse. On embraqua it alors le palan
d'étai qui tirai t le chalut vers le milie u du bâtime nt . Il suffi sa it
dès lors de mollir les lieux palans {'U guidan t il la main le chalu t
pour amener cet eng in su r le pont .

Cetl e manière tic man œuvre r ct l'allu re plein ven t an-ièrc ont
toujours parfai teme nt réuss i qua nd il y a vait du ven t. êluis pal'
calme plat ct avec de la houle. il t'st un-ivé jl"~ le Lùtimcn t,
n'étan t pas soutenu par le n 'n t, courai t sur le cha lut qui lui scr
voit d'a ncre . Le c âble, n' étant plus muiu tcu u l'a ille , fa isai t alors
des coques. Ccl acciden t, qu i no us obligou il en couper quelques
morceaux , ne sc produisit qu 'au d ébut de la cam pagne, L'cxpd
rieuce montra, en effet , que par calme pla t, il Iallai t con tinuel" il
marcher en viran t le c ùblc au treu il, afin do maintenir cc càb lo
l'aide ju squ'au moment où le dyn am omètre iudiq uuit uc ttemcut
que le cha lut avait quitt é le fond : il par tir Ile ccl in stant, il n'y
avait aucun inconv énient il !'ltlp!'C'r .

Pendant les dra gages . le dynamomètre indiquait un e tonslon
de LOGO à 1,;;00 ki logram mes. L(1 I'SI IU' il mon tait il 2,000
ou 3,000 kilogrammes, 0 11 en concluait 1)111' le chalut était prrs sur
le fond : cet accident n'o ffrai t d'ail leurs aucun dan ger l'our le
câble en raison tif! la vitesse réduite el tic la faible masse du
bâtiment : de plus le càblc, d écrivant dans l'ca u uno courbe à tres
grand rayon ct faisan t la chu lnettc, Ionctio nna it Iui-m êmc comme
accumulateur, Lorsque le chal nt sc trouvait pris , le bât iment
était arrêté ct venait ~ III' trib ord. l'OU I' le décrocher, il suffisait de
laisser le bateau contin uer son évolution en plaça nt la barre de
mani ère à main tenir le câble toujours bien raide. Le bâtimen t
virai t alors cap pour cap ct dès que le dyn amom ètre acc usait une
tension moindre, cc qu i signifia it que le chalut étai t décroché,
l'a llure normale était reprise et le dragage con tinuait.
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Les appare ils de sondages et de dragages avaien t été complè
tement ins tallés à bord, les Locaux ct les réactirs, les caisses
métall iques, une provision de i ,OOO litres d'alcool et de 30 kilo
gra mmes J 'aldéhyde formique pour la conservation des échan
till ons avaient été embarqu és dans les deux soutes de l' ar rière,
Les dernières dispositions aya nt été prises, on décida de ten ter,
le HI ao ùt au matin , un dragage d'essai au large de l'Il e de Groix ,
dans des fonds vaseux de 70 à 80 mètres , afin de s'a ssu rer si tous
les appareils fonctionn aient convenahlemen t. CeUe première
e xpé rie nce réussi t parfuitcrncnt . Ln chalut de .i mètres d'ou ver
tu re fut traîn é pend ant un e heure ct rapporte , outre de nombreux
Poissons littorau x, un énorme J::cI/ùws sphœra, de g randes quan
ti tés de Pennatuta p/wsp1Jon:a ct de nombreux Brissopeis lyrifera cn
état de maturité sexuelle , Tous les appareils fon ctionnère nt d'une
manière satisfuisuntc pendan t celte sort ie : un e légère retouche au
dynamomètre, dont un Loulou fui j ugé trop saillant, fut seule
n écessaire.

Le ., Caudan" rentra il Lorie n t " CI'S midi cl , les dern iers obje ts
ayant été embarqu és , il repritlu mer Je même soir à six heures par
un très hca u tem ps, Le cai' étuit mis sur le S. '\:jOO., avec une
vitesse de 8 nœuds, J e munit-re il atteindre le lendemain malin
l'accore du LUllCqui s'ét end a il large des cotes de France, où nous
comptions trouver un e profoudcur sufflsun te vonr commencer
imm édiatem ent nos dragages profonds.

Le 20 au matin nous 1I0 U S trouvons par .iGo:H' lai, ~ ct 6"52' lat. O.
La sonde accuse un e pro loudc ur de ~'jO m ètres . Le chalu t
est alors paré ct il es t moui llé à 'j heures cl -1 / 2. On le laisse
draguer un e heure cl demie, puis on le remoule il Lord, Pendant
le dragage, la profondeur a sen..iblcmen l augmenté: nous perce
vons trè s nettemen t le moment oit l'eng in quine le rond, cal', à cet
instant , le bâtiment s'abat .SUl' tribord ; comme il reste encore
environ 700 mètres de c âble à. virer, nous en concluons que la
profondeur est tombée à. cc ch iffre et que le chalut a dü balayer
une région très en pente, hypothèse que les sondages suivants
vinren t J 'ailleurs confirmer. Ce pre mier dragage réussit parfaite-
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ment cl Je chalut renferme de nombreux échan tillons des profon
deurs: un e trentaine de Poissons des grands fonds appartenant
aux genres Phycis, Iloptouketus, .1/acm rlls, Omu , ctc. , den t Ica
couleurs vives et brillantes frappent tout le mend e d'adm irati on;
des Ast/ltllOSoma Ilys/riz, plusieurs Il olothu ries, une Ires belle
Doriçona arenata, des Oursins, cie. Les faubert s, qui avaient été

dispos és Je long de l'armatu re du chalut, sont lit t érulcmcu t ga rnis
de Dorocidar ù, d'Ecltillus am/lis cl d'une grande quan tité de
Pon tascer .Ilal'iQllls dont beaucoup d'éc bunfillons son t malheureu
semen t tellemen t mutilés qu'il fu ut renoncer :1105 conserver,

Ce premier dragage est donc lrî-s hourcux : il llOUS montre que
tous les appare ils Ionc tionncu t Lien CH ca u profonde, cl il nous
donne bon espoir pOUt' la ca ll1 pa;;llc qu i conuuonco.

Je n'ai pas l'i n ten tion de l'acon tel' Cil d,'l a il ici l'histoire de
noire pet ite cxploruticnni do donner jour )laI' jour It ~ Lilan Je 1I0S
opérati ons en racon tant les diûércnt cs périp éties du voyage, J 'es
time qu 'une relation tic cc genre Il e sau ra it trouver place tians
uu travail comme celui-ci 'lui doit conserve r un curuc h-rc exclusi
vement scien tifique, Je serai donc tri's bref sur cc suje t. Lu c
histoire d étaill ée du \'o)-agl' n'uurnit tl";lilll·ur.. tlï ull:l'èl qu 'ù la
condit ion d'ê tre accorupagn éo c1\IIIC énu méru ti..n comple te lies

espè ces capturée s Jans chaque tl"l;;i.OI'. 01', iLU moment ni! j ' écris
ces lignes (15 févr ier -I S~G) , je n'ni l'a.. encore Cil ma po ssession les
documents n éccssa il'CS l'OUI' étaLl i.' lIt' telle- li,,(('s, quelqu es f;l'ouI)es
d'animau x seulement , les ) Iollll "'lue~ , les Échinodermes, les .\nné
Jides, ayan t é té déterm in és. Je me proposc Ile donuur il la fi n de
cette publication , que j 'espère l'trc l'Il nu-sure de pouv'oir term iner
celle année, les listes complètes des éc han tillons prevenan t de
chuquc station , cl il me semhie /i lle cel lt, ~ orte de récapitu lat ion de
l'ouvrugo sera ainsi mieu x plucéo à la fln qu'a u commcncumeu t.

AprèS le pre mier dragage, il nous a suffi de nous déplacer de
quelques minutes vers l'Ou est pour trouver une profond eur
beaucoup plus gra nde. Le m ême jour à t t heur es, la sond e acc use
une profondeur de {,7J. Omètres pur 7-long . 0 ct 46-28' lat. N, Le
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chalut remon te chargé de nombreux Corall iaires , pri ncipalement
des Acanella arbuscula, qui penden t aux mailles du file t. L'i nté
rieur tic la poche du cha lu t renfe rme une foule d'échantillons
intéressan ts : deux ,Méduses tics profondeurs, plusieurs Crustacés
[entre autres Ile beau x PClllu,:ltclcs), deux gigantesques P ycnogo
nidcs ( C() lo,~.w:lldcis), u ne dizaine de superbes Bchinus Alexandri
donl la couleur rose car minée clair est des plus él égantes, des
L:etmO!)fJliC, des Doriçona, un nouvel .-lstronyx (A. Locardis ,
quelques Poissons, etc. Un trois ième cou p de cha lu t donn é le
mem e soi,' os t beaucoup moins riche: il 1I0U S fournit cependant
que lques exemp laires d'un (:chinide très ra re, le Salenia IlUstigera,
(lui reviennent a ttachés aux faub erts .

Le 2 t au malin , le .. Cauda n " sc trouvait dan s des partlges tr ës
voisin s de ceux ail nous uvions dragué la veille (G·~ :J' long. 0 ,
ct .\(; hO' laI. N) ; un COll !' de sonde es t (1011 01;, ma is à 3,:;00 mètres
le f01l 11 n'es t l'as encore a ttein t. On rel ève le fil e t l'on fait rou le
vers le :\.-E, Dans l'aprës-dtn cr , pa" 6"21' long. ct .1';;-57' lat. .
on trou ve le fond ~ t ,.uo mèt res . .x01l 5 sommes donc très pres
du point où le '; Tu li-ma n .. uvuit rencontr é les Pen tacrines en
grande ubundan cc. Le ohulu t est ruis il l'cau el il tombe sur des
fond s très dangereux, CU I ' il resle à plu sieu rs reprises croché au
fond ; on le dégage facilement l'Il fai"ant la manœu vre (lui a été
indiqu ée plus haut. II a hal a~· '~ une véritable foret d.'Amphih e
lia p roli fera , don t il ra ppor te de nombreux morceaux et aux
ln-anche s desqu elles il s' est cornplètcmcnt déch iré : il revi entl iIt éra
lcmcu t en lambeaux. .\ u milieu tic ces . Imp liillclia vil une faun e
très riche d'Annélides. de Crustacé" . de ) IOJ1 USllucs, c tc., dont
les d éterminations seront données ult éricurcmcnt ; un e Comatu le
nouvelle (J l!tcdoll flam) es t remarquable par un e superbe couleur
jaillie soufre , 'lui mulhcu rouscmcnt doi t s'ntt éuucr Iortorucnt dan s
l'a lcool. La poche du chalut renferme, au mil ieu d'u ne grande quan
tité de vase, de nomb reux Chùonactis, des Phormosoma placenta ,
des Éponges, des Poissons el un certai n nombre de Coralliaires
appartenan t aux genres Tylop atlles , Umbeltuta , Anthoptilum, S ti
chopatùes, etc. Le coul' est superbe, mais il n 'y a pas de Pentacrines.
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Le I llet du chalut est réparé cl le len demain , 22 aoùt , il est
mou illé par 6~ l 5' long. cl "'5-\.7' lal. , à une profondeu r de
i , ïOOmèl res.ll tombe su r les m èmos fonds que III l'cille 011 il resle
encore croch éc l l't'v ient en lambeaux avec de nom breux Co mux (lu i
pendent aux morceaux du filet Lu faune estlu m ême qlle la veille.

Les dern iers dragages avaient été (ails dans des p lU< lg C !"O tr ès
voisins de ceux où le " Talisman ,. ","nit captu ré des l'entee rinos :
ce tte région se trouve CD effet située pal' G~2!Y long. cl ~ :;· ;j!I' laI.
L'absence de ces Crinoïdes tians Il M dragages port e il croire Illl e

les Pent a cri nes ne tupisscnt pa ;:; , co m me on l'uvnit 111'11 <;'<' , l it'

grandes étendues sous-marines cl Il e fonncut pas. au large Ile nos
côtes , de vastes prai ries, mais qu' ils se trouvent parq ués duns Jc~

localit és re la tivemen t p (, ll étendues. Cc qui parai t confirmer celte
manière de voir, c'est quC' la faune est la mèmc, 1("5 l'en tucri nr -s
en moins, dans les s tat ions oil notre cha lu t " ,,1 tom b é IltH' dnus

celles oü le " Ta lisma n " a recuei lli {'C" l'cutucr incs.
Le dragage pré c éden t ayan t étt; commencé de fort Lanne heure ,

le point Il 'avait pas enco re Hé fait lorsqu e le cha Ilit fui mouili é, II.,
tell e sorte que noire position n'uvait pu t'lI'p évulu ée qu 'à l'estime.
La longitude ayant élé exactement pr iw 11 midi, nom; ch crcho n..
à nous ra pproche r encore plus des purugus ail nolis espérons
trouver des Pentacrine.... .\ une hourc , l IOU'" nous trou vons p al'

6°2 1' long. ct ·i-G· lut. Les fonds dcivcut l'll"e identiques il ceux tics
dra gages pr écédcn ts , ct ils sont en lous l'as Iort dangereux :
le dynamom ètre accuse pal' ruorucnt un e tens ion supérie ure ù

3, 000 kilogra mmes, ce qui indique 'lue le chalut es t croché. On
r éussi t n éanmoins il le dégager, r-l nous avons l'c ..poir J 'un e bonn e
recolle. ) lalheu rt't1..emeu t, au moment oü DOU S sommes à pic, le
dyn am omètre , qu i depui.. le momen t où l'ou avait commen cé il

virer I,! cable, marquait 1,:;00 kilogramm es. Iombo brusquement
à 3fHlI'[ nous ne re levons que le câ ble . Les bras du cha lut s'étaient
bri sés près de l'émer illon : ils avaien t sans dou te été sciés par les
Coraux au milieu desquels le chalut avuit tr aln é.

Ces parage!'>, dont les fonds sont recouver ts J e forêt s Je Corau x,
son t décidément trop dangereux, cl malgré les grandes richesses
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qu'il s nous ont procurées, nous n'osons plus les aborder, Ces fends
doiven t être en pen te très rai de, avec de grandes inégalités ; pour
trouver plus de régul arité ct en même temps plus de sécurité , il
faudrait aller plus au large : mais alors la profondeur serait
dc 3,000 iL -i,OOO m ètres, ct 1I0 S engins Ile nous permetten t guè re
lin d épasser 2,ijOO mètres. Nous nOLIs déc idons donc à descendre
vers le Sud et il nous rapprocher de ln cote d'Espagne. Les cartes
marines, quoique très pauvres en document s re latifs aux grandes
profondeurs , indiquent cependant qu'au large des Landes les
Fonds tombent moins rap idement llue dans la partie septentrio
nale du golfe: la fala ise doit donc )' ètrc moins abrupte ct on peut
espérer que les eng ins courro nt moins de risques.

L' év énement a just ifié ces pr évis ion s. Nous tombons, en effet ,
entre le -\ :i" cl Il! \6" parall èle. sur de grandes étendues de vase
oü la profondeur sc main tient assez constante et ne varie pas
pendan t ln !!lu'cc d'un même drugngc. Nous passons dans ces
parages le!'; journ ées des 2:J , 2~ , 2:;, ct 2G aoû t, el les fonds vaseux,
où nous donn ons en moye nne deu x coups de chalul par jour,
nous procurent de gra ndes r ichesses zoologiques. Les dragages
s'y opèren t sans acciden t. Xéanmoin s, la houle qui éta it assez
fe rte el qu i, malg ré le beau temps persi stant, provoqua it des mou
vcmcnts de roulis assez violen ts, rendit par fois assez pénibles la
sor tie tic l'cau du chalut cl son halage à bord.

Après ces quelqu es jo urnées de dragages très heureux , nous
nous décidons à remonter "ers le Nord cl le 27, au malin , le
"Cauda n " sc tro uvait par :;°53' long . ct -1.5°38' lat. Un chalut à
armaLure m étallique es t mou ill é par 1,220 mètre s tic profondeur ,
Nous reto mbons dans les mêmes fonds de coraux où nous avions
dragué le 20 et le 21 : le chalut sc croche au fond et lorsqu'il
revient SU I' le pan t, les fers sont tordus cl le Illet es t d échiré ; ses
lambeaux par lent de nombreux rameau x ù"Amphilœlia avec la
faune que nous avions déjà. trouvée associée à ces Coralliaires.
Après un détour de quatre mill e environ vers l'Ouest, un nou
veau coup de sonde es t donné cl indique un e profondeur
de 2,600 mètres. Quoique cette profondeur soit un peu grande
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pOUt' n os ap pareils, n ous cm.'oyons notre chalu t à la mer en mant
3,600 mètres de câble : il n' en l'estait donc guère plu s de 700 mètres
sur le touret. Bien que la houle (fil assez forte ct les mouvem ents
de ro ulis ct de tan gage assez violents, le cha lut a vait dragut! sa n!';

ac cident ; mais à peine av ions-nous commencé il virer le ca ble lIue
la poul ie du dynamomèt re. à la suite des mouvements commu
n iqués au b âtim ent, vin t s'appliquer CO II I I'<': ln ja mbe J(' force 'lu i

renforçait le bossoi r de capon ; le cùblc ne pouvuit plus, " los I nr~ ,

prend re la direct ion convenable, la poulie sur laquelle il passait se
trouvant immobilisée . Pm' malheu r, il cc m OIlH' IlI, il sc Irouvnit
précisémen t sous ravan t du bat eau : J ans U II mouvem ent tic fun

gag e, il sort it de ln gO l'ge de sa pou lie cl vin t se couper net SUl' la
cha pe de celte poulie.

La perle de la majeure part ir du cable lltai L l'accident le film
grave 'lui pùt nou s arrivcr: il étai l malheureusemen t irré purublo.
Il nous restait alors , indépc nd unuuou t :Il'S 70n mèt re s qu i sc
trou vaie nt S Ui' Ic toure t. deux bouts faisa nt ense mble envi
ron -WO mètres qu i avaient d ù ëtre coupés Il ;'5 le tlt:Jmt ,te la
campagne il la sui te des coque s 'lui s' étaie n t ferm ées. Ces trois
bou ts furent épiss és ensemble et 11 0115 !lOU.. trouvâ mes a insi il la

fêle J e ! ,OOO me tr es tic cable en viron , longueur insuffisan te p OUl'

co ntinuer à drague r dans les 3rafll l ~ fond.., mais no us pcrmottnnt
encore d'expl ore r des profondeurs tic "UIU li ;iOlt mètres qui pou
vaien t 1I0U5 fournir de trè s iu tércssuu tcs ré coltes. Com me il

l'endroit des épiss ures le cable était devenu trop large pour pa..sor
entre les mors du stoppeur, 1I11 dut (' 111('\"1' 1' ce l appareil. La
suppression du s toppeur ne pr ésen tait d'ailleurs aucun inconvé
n ient. ) Iais pour éviter tout acciden t, on prit la pr éca ution , 101'5
des dragages, lorsque le cû hle étai t filé c t le cbulu t au fond de
l'cau , de bosser solidement le c âble SUI' Je touret alin d' éviter Je
d ébobinagc des derniers tours de c ùb!c qu i n'au rai t pas manqué
de se produire si le frei n du touret était venu à se desserrer ,

Les der niers jou rs de la campagne, du 28 août au 1' >septembre,
furent donc consacrés à des dragages à des profondeurs varian t
entre 180 mètres e t 550 mètres, ct pend ant ces cinq jo urnées , bien
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que nous no fussions plus tout à fait maîtres du choix de nos sta 
tiens, puisqu'i l nous était int erd it de dépasser certaines limites en
profond eu r, les récoltes furent néanmoins trè s fructueuses ct très
inté ressantes. Mais la profondeur exacte de certaines stations n'a
pas pu ëtre d éter-mi née uvee toute la rigueur d ésirab le cl en voici
la rai son. On sait que H OS c ôtes de l'O céan sc prolongent , en pen te
très douce. à un e gran de distance du littoral, JUSqU'il une profon
dour de 180 m ètres. Dès qlle celle profond eur est at teinte , le fond
tombe bru squ ement ct forme u ne sorte do fala ise à pic qu i descend
à plu s de :1,000 mètres de profond eur . C'est sur le flanc de cett e
falai se, au milieu des foret s de Coraux qui la tapissent , que nos
engins avaient uu tn é lors de nos premiers dragages. Pour draguer
à des pro fond eurs vois ines de ~o o metres. il fallai t sc maintenir
pre sque exactement su!' I'ucco rc du buno. Si l'on déviait quelque
pen vers l'Ou est , la profondeur au gmentait rnpidomcnt et le chalut
quit tait le fond on voltigeait sans dra gucr; si, au con tra ire, on
alla it (l'Op "C!'!> l'Est, la profondeur dim inuai t no n moins rapide
ment el le chalut renc on trait de suite des fond s de l SO mètres où
il ne capturai t que des ani maux littoraux . Comme il n'était pas
possible tic main lcn ir la diro cfion du bateau parall èle à celle de la
fuluisc, puisque nou s ne la connaiss ions pa", il falla it à chaque
instan t modifier cette dire ction cl faire d écrire au " Caud an " une
série de lignes en zig-mg p OU l' amener le chalut il une certaine
profondeur lorsqu' il lro uvnit u n fond de ISO mètres , ou, au con
traire, le ram ener il un e profonde ur moindre quand il avait quitté
le fond. 11 en es t résulté que les profondeu rs de certaines stations
n'on t pu etrc relev ées qu e J 'un e mani ere approximative et qu'elles
peu vent êt re entachées d'on-eure . E n généra l, les profondeurs att rl
bu ées il ces stat ions sont celles qui on t ét é cons tatées à la fin du
dragage , Il l'i nstant olt le chalut qui ttait le fond, en calculan t la
longueur du cable qu'i l r-estait à enrouler à cc moment.

Le tabl eau de la page suivante donne l'indication de Ioutos les
stations de dragages avec les profondeurs et la nature des fonds.

t5 révrlcr t89G.
R. KŒHLER.
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Stat ion 1 a10· 100 6G(i2' se-av Ill b l0 fin.

- 2 1,110 ,. 46-28' coraUil: , t vU e.

- 3 1. 110 6-:;S' 46· ;!6' id.
1

1 - • 1. 410 6"2l' '~·;;1 ' id.

1

- e 1. 100 6° 1(;' ';;0'" id.

- , 1.100 60 21' ". (t oup nul).

1 - 1 960 So.:;, ". If UoJol l"' pu loIQt 10 ..... 1

- 8 2.200 50" ,~- M. 1, -
- 9 1.201) ' ·33' Hon' Ville .

- 10 .60 4·30' ·U"3!!' Id .

- Il sse ' . 2;;' ,no3G' id .

- " 9:;0 ' ·38' ,u "n' id.

- 13 950 ' ·38' 44"11' id.

- Il 960 '·'5' ·U · ;;' id.

- 13 " 300 S°.!;!' u-s- id .

- 18 I.!~ 5":;3' ':;'3~' con.UJ; et Volt.

- Il 180 5°23' 45°18' grllvlers III eeble.

- 18 18. 5-2.3' 4:;°18' id.

1
- 19 60. '",,' 45-18' ..au.

- se '" 6·3' ".-~ id." ,-
- " 19. 6°3' ':;°51' sable.

1

- 22 60. 60 S' 4:;°59' vase .

- 23 60. GoS!' 46-40' (coup Dul'.

1

- " 400- ;;00 ..-58' " °10' coraux.

- ,- 400-500 6°:;:;' 46·'0' ",u e.-,

i - 26 400· ;;00 G"3U' 46040' ecraux,

- 21 300 ,.,. 46-' 0' ". se.
1

1 - .. 500 6°30' 4&-W' id .

1

- " 18. 50:;6' 47- 13' id.

- 30 Il' 5°;:;8' 41036' KllLvien .
1



ÉCHINODERMES
P ar R . KŒHLER

projcsseur de Zoologie à la Facu lté des Sciences
de Lyon.

Les espèces d'Échinodermes rec ueillies par le Il Caudan " sont
trop peu nombreuses, ct les régions explorées sont beaucou p trop
restreintes pour que leur élude pui sse fournir des rés ultats g éné
faux de quelque impor tance. Néan moins, leur étud e suggère
quelques réflexions, cl, comm e les J~chinodermes du golfe de
Gascogne son t à peine connus, l'examen des collections du
" Caudan" peul donn er lieu à quelqu es remarques rela tives à
l'extension géographique de certaines espèces.

Le nombre des espèces rl ' I~chi nodermes capturés par le
" Caudan" s'élève en tou t à 85 qu i sc répartissent ainsi :

Astéries..
Oph iures .
Échînidcs .
Crinoïdes .
Holothuries.

32

2J
t3,
t3

On remarquera , en parcourant l'énumération des espèces qui
termine ce travail, que plus ieurs familles d'Astéries caractéris
tiques des grandes profondeurs fon t complè tement défaut ou son t
Ù peine représe nt ées dans les collec tions du " Caudan ". Telles
sont, pal' exemple, lcs P édiccllast érid és, les Pythonast érid és et les
Porcellanastérid és.

Par mi les Ophiures, les Ast rophytonid és ne son t représent ésque
par une seule espèce, d'ailleurs nou velle, d'As/I'onyx dont il n'a
é té trou vé qu'un seul échantillon. Les Échin ides sont relativement

UrilV. DE LTON.-Cam p. du " Caudan". 3



CAMPAG NE DU "CAUDAN "

fort peu nombreux el deux espè ces seulemen t d'O ursi ns Irréguliers
figurent sur mes liste s ; comme ces deux espèces son tl ittorales , on
peut dire qu' il n 'a pas été ca pturé une seule forme nbys sulc (1'I:;chi

ni dc irrégulier pendan t la CUlllpar;ne.
Les Crinoïdes sont peu 1l0mÙI'Cux , mais les ospëecs son l très

in téressan tes : un A" ledon no u vcuu , une Actinomctra rem urqu ahlc

par son polym orphis me, /' .1, jJlllclU'l!a, u n E udiocri n ns sans
doute iden tiq ue 11 1'/:.'. at ùnuicu.•' du " Talisman ,. et le ttùiso
ennus Rmceoni, Le Il. fl(/ //'.wJlI i ,Jt'S mors am éri caines avai t Ilt'j :l

l'té retrouvé pal' le " Talisman .. dans les rég ions orl cnt ulcs J e

l'A tlan tique Pl il li l' Ié dl'cril pa l; P t'J 'l' i l' I' sons le Hom de trema
crinns Pm1aiti. ," OIl S avons en vuin t 'll'l'ehlt~ ptusu-urs l!l'a r;:ages

dans des j)ill'oges très voi"ius \ I t~ coux où le « Tali sm an " avai t
trouvé, qu elq ues ann ées uupuravnn l, les I' entac rln os en si g ra nde
abonda nce . L'insuccès Ile nos l'xl' llIraLiolls a cu tout au moins pour
résu lta t Ile m ontrer (PH? Ct'S unimu ux dcvni cn t t.. Ire parqu és tians

des sta tions limitées l'l Ipl 'i ]"; 1l1' fonn nicn t pas de vastes prairies
sous-marines . comme on a urait [lu i., suppost'r apl'b les ex plora
lions du " Talisman " .

Ouan t aux Il olotlnu-ios, les (:ch<JJJll l lon s re cuei lli s upp arti cuncnt
il tous les ordres de la cla sse . On aura it pu espérer ren cont rer un

plus grand no mbre d ' l~lasipodcs qu i n'on t fourn i (lue Je ux espèc es:
il est vrai qu c l'une d'elle s, (lui sc rapporto à lin genre uouvcnu ,
oITI'e un grand intere t.

Les formes nouvelles qu i ont été rec ue illies son t au nombre
de 21, don t une douteuse. Ces espèces sc répartissen t ainsi :

Asttirie s. . . . . . . . . . . . . . • . . • . 6

(Dans ce nombre sc trouve compris le Pentaçonaster miner qui
n 'est pcut- ètrc qu 'une ferme je une. )

û phiures ,
Crinotde s ,

(don t un e varié t é].

Holoth uries. .. . ... . .. . .. . . . .

•
!

,
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On voit que les ]~chinides ne compo rten t aucune espèce nou

velle. J'ui déjà eu l'occasion , dans un au tre travail , de montrer
combien il était cu rieux d'ob server qu'après avoir fourn i, lors des
promiëros exploratio ns sous-murincs , des formes nouvelles si
nombreuses cl si remarquables, la faune abyssale des Échinides
ne nous réservait plus au cu ne surprise. Les campagnes du " Tra
vnilleu r" cl du . ' Talisman " n'on t fui t connaître qu 'une seule
espèce nouvelle d 'I~chilliù e el celles de .. l'Hirondcllo " et de la
" Princesse Alice " n'en ont fait connaît re lIue deux. Ces rés ulta ts
contras ten t singul ièreme nt a YCC ceux qu'ont apportés les prem ier s
drugug cs profonds, el ils con tras tent au ssi avec ceux que nou s
fourn it l' élude des uutrcs groupes d ' J~ch inodcrme s .

Je l'euvoie le lecteur à la pus-lie syst ématique de ce tra vail pour
la descri ption des espèces nouvelles , cl je me born erai ici à faire
une menti on très brèv e tic cell es qui offrent le plus d'intérêt.
Parmi les Astéries, je s igna lera i surto ut la d écouverte d'une nou
velle espèce de Myxasler, le .Il. Perrieri : les Myxaster cons tituent
une forme u.ssez sp écialisée pOtll' llue Perrier ait Cl'U devoir en
faire le type d'une fam ille ind ép endan te dont le seul rep résen tan t
conn u jusqu'à mainten an t étai t le Jl , sol. Ln Zoroaster, le Z. triepi
nosus, es t in téressant pal' la présen ce de piquants plus développés
qu 'on ne l'o bserve ha bituellemen t duns ce genre .

C'est dans le groupe des Ophiures que les espèces nouvelles sont
le plus nom breu sos : cela tieul sans doute à cc que cc gr oupe est,
par mi les Écht nodccmcs, le moin s connu et le plus délaissé des natu
ralistes. A par t un Opkioscolex (O. retccuuï et un Aetronçx, tou tes
ces forme s nou velles appartionncnt à des geIH'es riches en espèces:
la plus in téressan te est l'Astl'OlU/X (A. Locardis qui s'écarte nota 
blement des autres espèces, d'ai lleurs peu nombreuses, de ce genre.

Pa rmi les Crinoïdes, la seu le espèce nouvelle est îAntedon fkœa ,
remarquable par la belle couleur jaune qu 'ell e offre à. l'état
vivant ; elle appar tien t à un grou pe, le gl'oupe Granulifera, qui
n'est conn u que dan s les grandes profondeurs.

t . Nole préli mina ire sur les Écbinides recue illis pendan t les campagnes de
' vl'Hlrc ndellc ". Bull. Soc. soal, Franc e, ISO;;.
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Les Holothuries ont fourni quelques formes nou velles qui
méritent de fixer l'atten tion. C'est d'abord un ]~Iasipodc , le /leu

thaqone rosea dont j 'ai d ù faire un genre nouveau : ses affin ités
sont assez obscures, mai s elles paraissen t multiples. Je ne (luis le
ra pprocher d'aucun au tre gen l'e connu, cl il me parai t occuper
une place à part parmi lca Élaslpodes, au voisinage des genres
Lœtmoç one cl BeJj t lt odyle~· . J'ai rap port é au gen l'e S ticlwjJu,\' un e
autre Holothur ie, le St. PI/Ill'lls. remarquable PU I' l'absence totale
de corpuscules calcaires tians les t égumen ts cl pa l' la di sposit ion
des appendices ambulncruircs . Une form e vois ine, le S t. [01"1' 11.1", a
déjà été trouvée par le " Eha llcngt-r", el TIH~c l , (lui l'a ét udi ée ,
hésitait il croire quc les ecrpnsculus rnleuires lissl'n t compl ëto
ruent défaut : il incl inait plut ôt il (W Il ~C I" ' Inï ls uvnicn t été di ssou s
par une im pureté quelconque des réa ctifs ("O Jl ~C I' ,, ;1lC U I'S . •Je suis
persuad é que cc St. torcus avai t. comm e Ill on espèce, les tégu
men ts compl ètement d épourvus ci e d épôts ca lcaires . l l ost possible

que de nouvelles découvertes 1l0ll' il CII I ri démembrer, du genre
Stichopus , les St.lon'us cl p alleJ/S , ct il en faire un genre à part.

La plupar t des espèces dl\jà connues d'l::d linollennf's 'l ui on t él{:
capturées pal' le "CalH.lan " n'n vnir-nt pas encore été signalées

dan s le golfe de Gascogne. Parmi l'CS e"lli'ces , lcs UIl CS l' la ient
connues au large des cotes orien tales de l'A m érique cl des côtes
occident ales dA ù-ique, les an tres avaient (;Il' rencon trées dans les
océans Indien OH Pa cifique. dautrcs n 'avaient encore été trouvées

qu e duns les mers el u i\'OI'Ù, cl quelques-u nes en fin étaie n t consi
dérées com me propres à la :\Iédil l'ITiluée. Il n 'y a r ie n d'é tonnan t
à trouver dons le golfe de Cusccgno des espèces déjà signalées
dan s l'o c éan At lan tique (elles flue {)dinia robusta, Coronauer

Antonii, Ncornorpùaster Pa rf aai, / ' ('lI ta!I" JUI"l (,l ' Perrieri , A .\"lru

!f0nium annectens, lJor i !f rJna arcuata cl SI/(J.\pÙ/fJUI, Posuaster
Murionis , Ophiofjl!Jpl,u Lj W/fjliUJw li , Ampkinra dup licata, Triqono
cidaris alôida, Phormosoma placenta, ûtiis ocrinus Rawsoni , Letmo
galle Wy ville-Thomsoni , etc. Il est évident que de nou velles
reche rches étendront la liste de ces espèces, D'autres espèces
avaient dl'\jà été rencontrées, mais dan s d'autres mers que l' océan
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Atlan lique, el les explorations du Il Caudan " montrent qu'e lles
possèdent une extension géogra phique plus vaste qu'on n'éta it en
droit de le supposer . L' Opltioglyplta irronua avail été trouvée dans
le Pacifique, à l'E st de l'Australie, cl dans l'Atlan tiq ue, au large
du cep de Bonnc-Esp ..érance ; l' Op Moglypha minuta dans les par.
tics méri dionales de J'océan Indien ; l' Ophiacantha rosea dans
les rners de Chine, l'crs l'extrémité mérid ionale de l'Am érique du
Sud ct dans les parnge!< du Cap de Donne-Espérance. Le Phormo
.ço»za Inculenunn n'était connu que dans les mers de Chine et au
nord de l'Australie, l'A n/,-y rodcrma Danielseeni dans les régions
équatoriales ct méridi onales du Pacifique. Toutes ces espèces ont
été captur ées pal' le "Caudan" dans le golfe de Gascogne, et ces
quelques exemples viennent un e fois de plus confirmer ce fait ,
depui s longtemps mis en lumière cl sur lequel il est inutile
d'insister à nouveau, c'est qu e ln faune abyssale offre, sous toutes
les latitudes, une grande un iformité.

On ne doit pas ètre étonné non plus de ramener des grandes
profondeurs du golfe de Gascogne des ]~ch inodermes qui, dan s les
mers arc tiques, vivent près des côtes (l une moindre profondeur,
telles que : Op ùiacantùa ôidenta ta, 0 , speccabilis, O. abyssico/a,
Oplâactis IJal/i, Amp lâh:p is norceç ica, Echinue Aleaandri, Il olo
thuria intestinalis, Il . Iremu/a, Ecùinocucumis Iypica, etc . Plusieurs
de ces espèces n'avaient pas encore été trouv ées en dessous des
Iles Féroë, sur le 'versan t oriental de l'Atlantique, ni en dessous du
.1.2. parallèle su r le versant occident al de cet océan .

La plus in téressante de ces espèces septen trionales (lui on t été
capturées par le .. Caudan ". est , sans contredit , l'Echinus
Aku andri , Cc superbe Échinide, q ui fut d écou vert JlaI' l'expédi
tion norvégienne au Pole Nord , n 't' tait connu, jusqu'a mainte
nan t, que pal' un exemplaire uniq ue. Les échantillons, au nombre
d'une douzaine, qui provienn ent du golfe de Gascogne, ne sont
pas tou t à fait conformes au typo des mers du Nord; ils appar
ti ennen t peut-être à une forme abyssa le de l'E, Alexandri.

La découverte, dans le golfe de Gascogne, d' Échinodermes
considérés jusqu'à maintenant comme propres à la Méditerranée,
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présente un certain int érêt. Le Tl!tlly a.(lt r subinermis a déjà été
vu par le .. Talisman " H U' les c ôtes du Maroc, mais on ignorait
que cette espèce pùt remonter beaucoup plus haut vers le Nord .
Plusieurs exemplaires de très grande taille ont été capturés par le
"Caudan " au large des Sables-d'Olonne. C'est sous la m ême lati 
tude qu'une autre Astérie, le Pm taç onoster ptuconta, qui n 'avait
encore clé ja mais trouvée hors tic la Méditerranée, fui d écouv erte
par le " Caudan ". J'njou temi enfin qu 'une esp èce du même genre,
le P. A'crf/I'oltcn;, dont lin échantill on uniq ue fui recuei ll i :1 1II1t'

profondeur de 1,710 m(>II'(,;;, otlrc h' ;; pl u>' g ra ndes ufflnit és a Y CC

un e espèce m éditcrrn n écnnc, le P. !I!p l r i r i ,(. Il n 'y 1\ pas i lleo til l~

par faite entre les rlcux Iormes : 11'<; di ff érence.. sont il pou près de
l'ordre de celles que l'on ..igna lo entre ceri aines espèces qui
vivent dans le Pacifi que ct l' Atlant ique, II l'E..t 1'1 II lUucst J{'
l'i st hme de Panama, Cc sont tic!' espi'l'cs r"pds('nl(llù'e"~, IU·OH··

nan t sans doute d'une mè rnr- souche . II U'O II réunirait Jl e uH~ LI' C si
on les trouvait dans une m 0Dl C lorul ité.

Il est certain q\l{' plus les recherches ..o mu ltiplieront ('L plu'> le
nombre des espèces r éput ées spécia les à la )I r:dilel'ranéc dimi 
nuera. Je viens encore tic trou ver J e nou velles preuves de cette
asserti on, dans l' étude que je termin e des Ophiures recueill ies par
S. A. le Prince de ~Ionaco dans l'oc éan Atlantique.

t.. Brisinga coroneta, G. O. SARS.

Xye Echinodermer fra den Nors ke Kyste. Vid. Setsk, Forh, t 87t.

Bl'isiliga coronata, Sars . On sorne remarquable f orms of animal
lift. Christiania. 187:5 .

Brisinço coronata, Danielssen et Koren . Den Norske Nordhars
Expedition , Asteroidea. t 881.
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Brisinfla coronata , Perrier. Première note préliminaire IUr les

Écùinoderme» du " Trooai ùeur .. el du " Talisman ", Ann. sc. Nat .

Zoologie (6), 1. 19. t 885.
Brisillfla coronata, Bell. Echinodermata of the Deep-Sea trawling

cruiee Irr/and. Ann . and Mag. of nat. lIi st. Vol. .1, . t889.
Bd _il/[ja corowlla, P. Sladcn. t teports of tlie Il Challmger ..

Astcro idca. 1889.
n risill[jll elJrollata, P . Sluden . Bchinoderm ata fr om the S. W.

coast of Ire/and, Pree. Royal lrish Acad. (3). YoJ. 1. 1895.
IJl'ù ill[ju cO I'(J/lata,J . Bell. Calalo!J lle of British Bcbinoderms.{89i.
11I' j')';'I!J(I cOl'onata, PCITicr . E.rp,fdiliom scienlifiques du Il Tra

vailleur" et rlu " Talisman H . Stcllérides . 1895 .

St at ion l';. - Profon deu r t 7!'jO m ètres.
Station '10, - Profondeur ROOmètres.
Stution [ t , - Profond eur G:.iO metres .
S tation l ~ , - Profondeur t'50 mètres .

Plusieurs échant illons dans chaque station, mai s tous ont les
bra s sé parés du disque.

Sur qunlo rze disques recuei llis, il )" en a deux à 1t bres, cinq à
t O hrus ct neuf il 9 bras ; je n'ai pa '! d' exemplaire à S bras. C'est
donc le nombre neuf qui prédomine, c t ce tte conclusion est con
forme aux observations de Perrie r , tandis qu e Sa rs a trouvé qu e
sur los c ôtes de Xorvëge, les échantillons à 9, 10 et t l bras éta ient
à peu prè s aussi fréquents les uns que les autre s. )Ies spécimens
sont évidemment identiques à ceux du na turalis te no rvégi en et ils
'le l'apportent exactemen t aux des..ins représentés Pl. Il de son
travai l sur la Brieinqa. Voici quelques remarques que j'a i fai tes
SUl' mes échantillons:

Le diam ètre des disque'! varie entre en tre 20 ct 2:.; millimètres .
La plaque madrépor ique es t p Cll sa illan te dans certains exem
plaires, tandis qu 'elle form e une sai llie considérable dans d'autres :
'la hauleur n'est donc pas constante. et il me sembl e que ce carac
tère ne doi t pas être utilisé p OUl' distinguer, com me le font les
auteurs, la B, coronata de la B. endecacnemos. Le diamètre de la
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plaque madréporique varie entre 2 ct 3 milllm êtrea, et il D6 para it
pas dépendre de la taille du disque, Je plu s petit disque que je
possède présentant précisément la plaque la plus large, Les
sillons sont divergents , peu onduleux.

Le nombre des arceaux dorsaux des bras var ie de i2 à t 5;
chacun d'eux est garni de 5 à 7 piquants bien développés, con iques,
pointus. Les trois r ides interm édiai res sc présenten t avec des
degrés de développement très va riables sur les sp écime ns d'une
mëme station : chez les uns clics sont lri's développées ; chez
d'autres elles sont Incomplètes ou la "ille médiane existe seule ;
d'au tres enûn en sont totalemen t d épourvus el le t égumen t de la
face dorsale des bras est alors remarq uablemen t mince cl transpa
ren l. J 'observe, en effet. que lorsqu e' les rides existen t, la pigmen
tation est plus forte que lorsqu'ell es font défaut.

2. Odinia robusta (pERlm:n).

Brisinça robusta, Perrier. Comptes Hendus, t 885.
Gdinia robusta, Perrier . Exph /itiolls scientifiques dit " Tra

vailleur" el du" Talisman " , 1895.

Stationa.-Profondeur l 750mètres. Ünelques fregments de bras
seulemenl.

3. Coron aster Antonii , P ERR1ER.

Ea;pédiliQllS scientifiques du " Trat aillenr " et du" Talisman H.

1895.

Station 25. - Profondeur .'"00-600 mètres. Trois échan tillons .

Les spécimens recu eillis ne sont pas lout il fait conformes à la
description de Perr ier el les bras sont beaucoup plus longs que
dans l'exemplaire du " Talisman " : sur l' un de mes échantillo ns,

R = t 90 mill imètres, r = 15 ; le rapport 1: est donc égal à 12; dan s

l' échan tillon représenté par Perr ier, R = H O, r = 20 millim ètres
n

et r = 7. En outre, dans mes échantillons, les bras sont plus
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grêles; ils s'aminc issent rapi dement et devienn ent très minces
dans leur dernier tiers : aussi leur extrémité est-elle très pointue
et non arrondie comme l'ind ique Perrier .

Les tubes ambulacrai res sont nettement quadris ériés à la base
des bra s; les deux piquants que por te chaque plaque adambula
crai re son t situés presque exactement l'un derrière l'autre, si
bien qu' en réalité le sillon ambulacra irc est bordé par deus: ran
gées de piquants. Dans l' échantillon étudié par Perrier " les deux
piquants son t dispos és obliq uemen t l'un par rappor t à l'autre, sans
que ces piquan ts cons t ituen t ce pendant une double rangée très
apparente Il .

Le!" aut res caractères sont conformes à la description et aux
dessins de Perrier ; en particulier . les piquants offrent autou r de
leur base celte ceinture de pédicella ires croisés, décri te et figurée
par cc savant. Toutefois, il me semble que le bouquet de pédicel
laires est plus épai s SUI' mes échantillons, car il est souvent assez
volumineux pour recouvrir presqu e tout e la longueur du piquant
ct ne laisser il nu que la point e ex trê me J e celui-c i.

4. Stolasterias glacialis (L I :-;~ t) .

Fond s littorau x ent re 100 ct ISO mèt res. Les échantillons
recueillis appartien nent à la forme des profondeurs .

5. Sclera steri as Gu ernei , PERRIER.

Sta tion t 9. - Profondeur -i00 m ètres. Deux échantillons.
Station 20. - Profondeur 250 m ètre s . Trois échantillons.
Stat ion 21. - Profondeur 190 mètres. Deux échanti llons.
Stat ion 26. - Profondeur 500 mètres. Trois échantillons.

Dans la plupart des échanti llons, R ne dépasse pas 20 à 22 milli
mètres ; c'est à peu prè s la dimension des spécimens qui ont été

étudiés par Per rier ; quelques échantillo ns ont une taille plus
gra nde, ct, dans J'un d'e ux, R atte int 31 millimètres, Snr ces
grands exemplaires , la face dorsale offre constamment une rangée
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de plaques in termédiaires entre les carlnelcs ct les mnrglnalos
dorsales , dont chacun e es t garnie d'no piquant plus court que sur
les autres plaques, ct pourvu égalemen t d'un cercle de pédicel
laires.

Dans tous mes échant illons , les plaques marginales ven trales
por tent deux piquan ts 1.

G. Zoroaster ful gens (Gwrx JI::FI'REVS) .

Zoroaaer {Illf/l'm, " ' yville Thomson. Ik pJ/ts of ilU' Sca . 1S73 .
Zoroaster {u /gells. P. Sladcn. Echinodermata [rom S . IV. coa.~ l

0/ lretand. Pme. H. IrÎ5h Acadcmy. IBU!.
êoroostcr {/tIf/l'm , P. Sladcn. Rtp ()rh 0/ the " Challenrrr " . Asl e

roidea. 1889.
Zoroastcr { u/gell ,f, Perrier . Ex pédilùJ/ls scientifiques tlu " Tra

vailteur " ct dit " Talisman " , t 8% .

Station 15. - Profondeur t 300 mètres. Trois échantillons .

7. Zoroaster trisp ino sus , sI'. nov. (Fig. U ct ni .)

Station { I . - Profondeur 650 metres. Un échan tillon.

R = 130 milli m ètres.
Cc Zorooaer , ([ue je cons idère comme nou veau , es t très VOISID

du Z. diomedeœ Y tlIHI LI. , dont il diffère pal" 1('5 carac tère s su ivants :
Les bras conservent la m ême large ur sur presque toute leur

longueur ; ils s'amincissen t seulement ,"C I'S leur extrémité cl assez
brusquemen t. Les plaques car inalcs sont ga rnies chacune d'une
proéminence termin ée pal' lUI gros piquant conique. Les plaques
de la rangée latéra le, qui, chez le 7.. diomedee, portent aussi un

t . Au moment où j't'cri! CC1 ligue•• le tran lil déûnitir 1ur lu Stellé rides de
1" "Hirondelle ~ n'a pas encore paru, mai. M. Perrier m'a (ort obligeamment ecm
mumqu ë le. épr euves de ses planche•. Sur ee. desslne, les plaq ues marginales
'l'ent rales de la Sel. GutTnei SClol rep resen t ëes avec deuz piquao ts, comme je
J'observe . ur Ul e l AIll'ries , ta nd is que dao. la de. cription se mmair e publiée en i 892
dan. lei ~I émo i res de la êoclëtë Zoolob'Îque de Fraaee, M. Perrier iodiq ue Il 'oi'
piquants sur le. marginales 'l'entrales.
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piquan t, sont simplement tuberculeuses el garn ies de nombreux
piqua nts fins, mais ell es n'ont pas de gros piquan t. Le sillon ambu
lacrairc conserve la meme largeur , ct les tubes ambulacraires sont
dispos és en quatre rang ées sur presque toute la longueur des bras,
tandi s que chez le Z. diomedeœ, la disposition en quatre rangées
n'ap parutt qu'à la busc des bras cl se trou ve remplacèc ensuite
par une disposition en zig-tao.

Les piq uan ts ambulacmi rcs son t disposés sur qua tre rangées; le
piqu an t intern e porte une touffe de pédicellaires dont le nombre
n'est pas constan t. En dehors du piquan t ext ern e, on trouve par
foi!', mais non constam ment, un ou deux peti ts piquants.

Les plaques latérales forment cinq rangées disti nctes , qui
s'é tendent parallèlement l'un e il l'a ut re sur toute la longueur du
bras. Chacune porte, sur une protubéranc e, trois piquant s princi
paux , lins, allongés , don t le médian est un peu plu s long que les
autres . Ces piquants sont dispos és obliquement pa l" l'apport à la
direction du brus, ct ils sont acco lés l'un à l' auIre pat leur base,
formant ainsi des séries de peign es qui donnent aux faces laté
raies des bra s une physionomie tou t à fait différente de celle du
Z. diumerici1! , où les plaques ne porient chacune qu'u n piquan t
principal .

La plaqu e mad r époriq ue est t rès petite et n'offre que quelques
sillons .

Coule ur pend ant vie : j aune ora nge .

8, Zoroas ter t rispinosus, j uv. Cl)

Station 2. - P rofondeur t no mètres. Deux échan tillons.

Je ra pporte au Z. trispinosns deux spécimens qu i n 'ont pas
atteint l'é tat ad ulte ct chez lesqu els H = 40 millim etres. Les tubes
ambulacraires sont disposés en un e double rangée à la base des
bras. Les plaques carinales, grandes, au nombre de dix-huit,
porten t chacune un gros piquant conique, Les plaqu es la térales
ne form ent que quatre rangées, visibles seulement à la base des
bras.
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9. Stichaster roseus (O.-F. :MütuIl).

Très commun dan s les stations littorales, entre t OOet t BOm ètres

de profond eur .

tO. Neomorphaster P ar(ait i (PERRIER).

Stictuu ter Pm/ aiti , Per rier . Première note préliminaire sur les
Échinodermes dit " Travailleur" el du " Talisman ". Ann. sc. nat.

Zoologie (G). XIX. t 885.
Neomorphaster eust ichus, P. Sladcn . Reports of the " Chal/enge)'"

Asteroïdeu. i 889.
N eomorphaster Parfuiti, Perri er. EJ.p éditiQ/lS scientifiques du

" Travailleur " el du .. Talisman" , 18!15.

Stati on 2. - Profondeur l'j 10 mètres. Un écha ntillon.
Station 5. - P rofondeur 1700 mètres . Quatre échanti llons.
Stat ion 2G. - P rofondeur -\.00-500 mètre s. Ln échan til lon.

Dans le plus gra nd exemplaire , Il = 81 mill imètres el r = 15
millim ètres, Les autre!'> échan ti llons sont beaucoup plus petits ,

R = :'0 et r = tO,
Malgré quelques diff ére nces assez sensibles da n!'. la form e exté

rieure , Perri er estime avec ruiso u 4111 e les spécimens du " Chal
lenger ", d écri ts par P, Sladcn sous le nom de N , CIISIÙ:hus, doivent
se rapporter il son N, Parfaiti. Les échuutil lons du .. Talism an "

I I LI t " tl n """ ""on es uras ongs c ou nces e e l'appor t r est supel'Jellr u u ; au

con tra ire, les exem plai res du . •Chullcngcr" on t les brus cou rts,

trapu s, triangulaires , et le ra ppor t-!! ne dépasse guère 4. . ~Iais en
r

dehors de celte différence de forme, les descriptions des deux
auteurs sont si parfaitement concordantes pour les au tres carac
tères que l' identité des deux espèces est ind ubitable.

Tou s les échantillons que Perri er et P . Staden on t eus sous les
yeux avaient les plaques latérales et dorsales disposées en sept



CA MPAGN E DU " CAUDAN " ..
rangées : sur les miens, je trouve neuf rangées parfaitement
distinctes, car, en dehors de la rangée carinel e, il existe deux
rangées de plaques lat éro-dorsalcs, l' interne formée de plaques
plus petit es, l'extern e renfermant des plaques aussi grosses que
les carinales. Je ne pense pas que ces rangées surn uméraires
soient p l'Op l'CS il des échan tillons ayan t atteint leur maximum de
croissance, ca l' j e les observe sur un exemplaire dont le grand
rayon ne dépasse pas 45 millimetre s.

Pal' la forme allongée des bras, pal' leur amincissement rapide

1 1 d Il . Id· · Jet pal' a va our u rapport r q UI cs e a environ, mes éc lan-

tillons se rapprochent J e ceux qui on t été décrit s par Perrier.
Le N. Parfait i a été recueilli au la rge des côtes du Sahara et

dans les parages des Açorcs ; il n'ava it pas encore été recueilli dans
le golfe de Gascogne. C'est également dans les parages des Açores
ct aussi au large des côtes J 'Irlande, que 1115 exemplaires du
N, eusticùue ont été ca pturés pal' le "Challenger " ,

H , Cribella oculata ( P EN:;ANT) ,

Station t 7, - Profondeur t 800 mètres. Un seul échan tillon.

t 2. Cr ib ella b iscay ensis , sp. nov, (Fig. 12 et t3 .)

Station l , - Profondeur 1 -H Omètres. Un seul échantillon.

II = oU, millimèlres ; r = 8 millimètres , Les bras sont renflés à
la base SU I' une longueur de IG millimètres environ, puis ils
s'amincissen t rapidement,

Les plaqu es udambulacra ircs sont petites, rectangulaires, allon
g ée s transversalement. Chacu ne d'el les porte, dans le sillon ambu
laer-aire, trois piquan ts disposés obliquement; en dehors, elles
sont garnies de piquants très courts, petits et serrés, formant de
simples granules analogues à ceux qui recouvrent les autres
plaques du corps,

En dehors des plaques adembulacraires. Ja face ventrale présente.
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de chaque côté, deux séries disti nctes cl très r égnllèrce tic plaques
qu 'on peul suivre j usqu'à l'extré mi té des bras ; ces plaques sc
correspondent tra nsvorsalcmcn t ; clics sont rcctungu luirc s, deux
fois plu s larg es que longues. En outre, RU n ivea u tic III par tie
renfl ée des bras. on observe. sur les côt és, quatre ou cinq rang ées
de plaques plus petites, disposées égalemen t cn rangées uu nsver
sales, qu i font suite au x rang ées cie plaqu es n' nimies el 'lui
recouvrent un espace de form e trumgulai rc . Toutes ces plaqu es
l'ont couvertes de gra nules lins 1'1 serrés, tic gToSS (~ U r uniforme.
SUl' la face dorsale, les plaq ues Ionuout un réseau ct sont gumics
de granules identiques :1 ceux dt' Iii fil Cl' ven trale . L es POI'CS tenta
culutrcs sont petits , nom breu x, et lie sc rencontrent que sm' la
face dorsale exclusivemen t. La plaque madr épori que ost grande,
non suilluu tc. <'t olle est plec éo tout JI !"l'''' du centre du distille.

La C. biw: fl!/ C/HÙ est voisine lit' la C. antiltanon ; elle en diffère :
l O Pal" le renfl ement très !lM!"' jUe qu'oûrc ntl cs bras à la base ;
2~ Par la posit ion tic la plaq ue mudréporique :

3° Pa r la Ionuc des plaqu es dorsales, l'lus grandes tIue chez la
C, müillarum;

4" Pa." ln dispositi on des plaques ventre-la t érales, qui consti
tuent six: on sept ra ng ées à la hase des brus , c t qui sc rédu isent à
deux au Jd~l Je la par tie rcntl éc , tandis 'I"e chel la C. UlIlillul' tlIll,

i l )' a CiOlI rnng éos il la base ct trois '1111' la plus g rande partie
Je la longueur des bras.

13, Cribella Caudani. ep- nov. (Fi g. t Get t7 .)

Station t 1, - Profondeur G50 mètres, Un seul échan tillon.

n = /i l) millim ëtres : l' = V millim ètres .

Les luus sont longs, minces, ct ils dimi nuent graduelleme nt de
largeur depuis la base jusqu'à l'extrémi té.

Les l'laques adambulacraires sont rectangulaires , allongées
transversalement. Chacune d'elles présente vers le sillon trois mu
g ées successives de piquants: chaq ue rangée comprend gén érale-



tCII INO DEn~ES

ment deux piquants, ct l'interne se réduit parfois à un seul ; les
dimension s de ces piquants décroissent prog ressivemen t des
internes aux externes. Or.Iinaircm cnt, les piquants internes et
moyens sont coupés ca rré ment il leur extrémité libre, En dehors
de ces piqua nts , les plaq ues udambulacruircs sont garn ies surle
l'este de leur surface de piq uants bcuu ccup plus cour ts, fins, très
serrés , en brosse, com me sur les autres plaques .

A la base des brns , il exis te trois rang ées transversales de
pluques vcn tro-Iatérn les : l'e xterne es t formée de plaqu es rectan
gu laires, plus larges 'lu e longues ; les deux int ernes sont formées
de pla ques presqu e currécs. La ran g ée interne disparult à 2 cen
timètre" do la bouc he, la moyellllP a tteint le milieu du bras,
l'extem e SCille res te dis tincte jusqu'àl'cxt ré ml t é. Ces plaques sont
COUV(-, I-tCS Ile splnu los très fi nes, disposées en brosse, au nomb re
d'une vingtulnc SUI' chaque plaque .

Les pluqucs dorsales sont trè s petites, disposées en un réseau
très !'-C'ITë , il mailles fines ; elles son t garn ies J e spinules identiques
il celles de la face ven trale. Les porcs son t fi ns, nombreux sur la
face dorsale, assez rares sur la face ventrale, La plaqu e madr épo
r iquc, couve rte de spinulcs, est peu apparente : clic est placée
plus près ,III centre {lliC du bord du disque,

Celle Crihellc ne pourrait guère être confondue qu 'avec la
C, ocukua : clic s'en di stingue Iaci lcmont pal' ses bras plus longs,
plus effi lés, par la gran de fi nesse des piquants qu i garn issent les
plaques dorsales et ven tral es, par la finesse des mailles que forment
les plaques dorsales e t qui con tras tent avec le réseau dorsal gro ssier
de ln C. ocuiata et colin par la disposition des piquants amb ula
crar res.

H . P orania pulvillus (0 , F. ~lü U.E fl ) .

Assez commun dan s les sta tions littorales, entre 120 mètres et
i 80 mètres de profondeur .

t5 , P almipes membranaceus (RETZlOS).

Station t 7. - i 80 mètres . Un seul échanti llon.
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t G. Myxaster P er r ier i , sp. nov. (Fig. iL )

Station 15. - Profondeur t 300 mètres. Un seul échantillon .

R = 1 ~ millimètres ; r = t 6 millimètres. Six bras.
Les bras, tres disti ncts du disque, ne son t pas con tigus à la base

où ils se relien t l'u n à l'autre pa l' des ures arrondis. Leur largeu r
à la base attein t environ Hl ruillimètres ; ils son t ronds cl ils
s'amincissent graduellement jusqu'a u sonnuot , (lui es t obtus .

L'appareil buccal présente un e grande ressemblance avec celui
du JI . Sol d écri t p a l' Perri er. Les dents SC' réunisse n t en formant
une carène. ct les part ies ainsi uürout écs se con tinuen t en une
pointe qui s'a vance vers la bouche ; mai" la den t porte SUI' son bord
Iibro un gl'OUp C de trois piquant s au lieu de quutru, comme c'est
le cas chez le JI. Soi.

Les plaques adambulacrnircs son t simplement ga rn ies d'u n
peigne formé de cinq piquan ts. réunis pur une palmu re. cl obliques
par rappor t au sillon amb ulccrairo. C'est le piquan t distul (lui est
le plus petit.

Les Iaisccnux Je piq uan ts lill i ornen t la l'ar c dorsa le tin disque
sont plus écar tés les un s des uutrcs que chez le JI. Sul, mais leur
composit ion est la même. L'an us, hien visible, est cxuc temon t
central, cl les piquants des cinq plaques qui l'eutcure nt sont beau
coup plus longs quI' les uutrcs : les piquan ts J e chaque faisceau
sont situés Ja ns le ni ème plan ct réun is par une palmure. La
plaque madréporique, située l'ri!" de J'anu s. es t petite, peu appa
rente, à r ides sinueuses. Les faisceaux tic piquants qui recouvren t
les bras sont plus courts ct plus S( ~ ITCS (lue SUI' le disque.

En dehors du nombre des bras, cette espèce sc distingue du
.11. S~i l'ar l'ind épendance complete des bras à la base, ct la sépa
ration tl'ès ne tte du disque ct des bras ; par l' étroi tesse des bras,
qui sont très éca rtés l'un de l' autre, au niveau de leur inserti on
SUl' le disque ; pal' l'arm ature plus simple du sillon umbulacraire ;
par le nombre lies piquan ts que por tent les den ts ; en fi n par la
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disposit ion des faisceaux de piquants du disque qui sont moins
abondan ts ct moins d évelopp és flue chez le M. Sol.

Couleu r de l'échanti llon viva nt : gri s foncé.

li . .P teraster personatus , P. SLA DEN.

l~c!Ii"",IPrmaffl frnm S . IV. CQ{HI of Ireland , Proc. Roy.
I rish Acad. 1.8!JI .

Station t ü. - Profondeur 800 mètres. Un seul échan tillon.

H = 8:; millim è1res ; r = 28 millim ètre s.
Ccl échantillon n'e st pas tou l il fait conforme à la description

de l'. Sludcn, ct j'ai cru devoir le décr ire brièvement.
Le COI'PS est en forme d'ét oile. Les bras son t triangulaires : ils

son t trës larges à la base, où ils uucigncnt 30 à 31 milli mètres et
ils s'amincissent " e1'5 le sommet ; leur longueur est de 40 mi lli
met res, La face dorsale es t convexe. La tente dorsale cons titue
une membrane fibreuse, r ésistan te, formée par tin feutrage très
serr é de fibri lles. Les paxilles son t assez nombreuses el possèdent
un long- pédoncule. Leurs spinulcs trave rsen t la ten te sous forme
d'aiguilles longues tic :1 millimètres. Elles sont nombreuses et
"errées ct distribuées uniformément sur toute la face dorsa le du
disque. Les spiracules sont très irréguliè re men t disposés en peti ts
groupes. L'oscule est fermé par des valves que soutiennent sept à
hu it piquants : ces piquants sont réunis par une membrane palmée
qu' il dépassent du tiers de leu r Ionguour.

Les dents sont grandes, en forme J e tria ngle re ctangle. Ell es
s'a dossent l'une il l'autre pal' nu des côtés de l'angle droit de
muniêre à formel' un e carène saillante, à doubl e conteur, ne se
prolongeant point il son ext ré mit é l' Il une pointe dentaire. L'aut re
côté de l'angle droit por te trois longs piquants, réunis par une
palmure et dirigés vers la Louche ; chaque den t porte, en ouIre,
dans le sillon ambulacraire et près de son ang le externe, deux
pe tits piquants qui ne paraissent pas être très constan ts.

Les tubes ambulacraircs sont très gros. Cbaque plaque adam-
l'lIlY. DE Lr cx, - Camp. du " ea....dan ", 4
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bul eor uire por te un pe igne form é de qua tre piqu an t!' c l dispos é
obliquement pa r rapport au sillo n; le piquant interne ou proximul
est le plus cour t cl in longueur augmente progressivem en t j usqu 'a u
derni er qui est le plus long.

Les épines des plaques vont rc -lat érnles sont longues, fines,
couchées sur la face vcn trnle ; leurlongue ur ost 11<' 12 ml llim èh-es
en moyenne, ct el les d épassent le 001'11 tlu cor ps. Ell es son t unies
par un e palmure qui d épasse nu..si le bon i J e 1" face ven trale dl'
quelqu es millimëtrr -s .

Coul eur penda nt la Yll' : g ris violac é. Cl' llf' co ule ur a pass,:
dans l'alcool au gris olivâtre Il't'O: fm le l:.

Cl' l écha ntil lon diffëro surtou t tin Iypf' étudié JIlI l' P. Sl ndcn pal'

les. deux caract ères suivant s : 1- par le uo rubre des piquants '1II1 bu·
lacra iros {qua tre au lieu de r ill l} ) : :!~ 1'01 1' 101 lli!'pœ- il ioll dr-s pi'p mn ts
.lcs dent!' : il y a trois piquant s sni' l" 1ul\'ll buccal Ile la Iient l' l

deu x qui forment llll petit gl'O ll [l (~ indl' lw lIda n! i't l'a ngl e dl! III de nt ,
dans le sillon am bula crairc , comme chez 1(' P. ,~'J I',lid,, ~ l' r- rricr,
tand is quI' da ns l'échan tillo n ,~ l lIt l ié (lar l'. ~ l a ,l ('fl , les cinq
piquant s formen t un e ra ng ée continuo où la gra ndeur augment e
progre ssivemcn t de l'ex térieur il l'in t éricur .

Ln P. pel' ,~Ollnl !l ,\' est très voisin (lu P. s(Jf",Udlf.' décrit pa l'
Perrier. pl les caractè re!' (IuC' pré sen to J'ar pal'l'il dentai re III' mon
échantillon acce ntue nt encore cet te a rri nilé. ) (ai" la difû ucnce tr è..
r emarquable que présente la dernière espèce , et s ur laqu ell e Perr ier
a insisté, suffirait à elle seule pour sépare r les J eu x espèce s.

IS. Luid ia ciliar is (PlIl LlP PI ) .

Stat ion 21. - P rofondeur 190 m ètres. Deux grands échan
tillons.

Je m'urrëte un instant à cette espèce, bien qu'clic soit fort
commune dans tou!'; le!'; fond s littoraux de nos c ôtes, parce qu e
les deux écha ntillons recueill is à bord du .. Caudan .. montrent
dan s quelle mesure peuven t varier les pédicellai res.

Sur l'un des échantillons, les p édicellai res sont très abonda nts:
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ch aque pluquc lntérnle ven trale porte , en dehors des piquan ts
amhul ncrairos , u n pédicellaire et à la base des bras, doux. Ceux-ci
sont trè s gt"Os, ventrus ct la plupart sont tridactyles: qu elques-uns,
qui devienn ent plus nombreux duns la seconde moitié des bras,
sen t didac tyles.

Sm' les plaques murgi nules, entre les deux rangées externes de
gra nd s piquuu ts marg inuux, ou Cil tro la ran gée in tern e ct la rang ée
moyenne, on trou ve aussi des pédiccll uiros, mai s plus petits que
les préc éden ts cl ordinai rement did actyles.

L'antre ('chanlillon es t au contraire très pau vre en p édicellaires ;
c'est t. peine si l'on en trou ve un d l) loin en loin SUI' les plaques
la t éra les vont rnl os, tous les uulrus sont remplacés par des piquants
Iormunt ries gr'oupes de trois à six.

Le prem ier de cc>; échantillons offre un e identité presque corn
pl ëtc a vec certai ns L. cili(lri,~ que j 'a i rec ueillis en )Iéditerran ée,
au large de La Ciota t ; comme eu x, il possède à la fois des pédi
cellaires tridactyles SUl" le" plaques lat érales ven tral es et des
pédlcelluires didactyles implanté... au mi lieu des piquan ts margi
nau x.

Dans un préc édent Iravnil ' j 'a i émis l'o pinion, con traire à l'as
sertion dl' plusieurs auteurs , que l' on ne iPou vait trouver dans la
forme des pédic ellaires un carac tère permet tant de distingu er les
L . cilillrix Je la Méditel"ran ée, c l celles de l'Atlantique . Je m'étais
surtou t basé su r l'étude d'échantillons de la Méditerranée, car
ceux de l'Atlan tique Illle j e posséd ais alors é taient fort peu
nom bre ux ct en assez mau vais état. Les observations que j'a i fa ites
SUI' les échantillons du " Caudan " confirment absolu ment ma
man ière Je voir.

f !.l. L uidia Sarsi, Dënex cl KOREIi .

Station 17. - Profondeur ! SO mètres.
Sta tion 29. - Profondeur i SO mètres.
Station 30. - Profondeur HO mètres.

1. "",,tes édlillologiqucs. Revue Biologtque du Nord de la France. T, VII.
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Quelques échanti llons : dan s le plus grand, R n'est pus su pé
r ieur à JOcentimètres.

J 'ai comparé soigne usement ces exemplaires ù des L. Sm-si de
m ême laille, provenant de la ~Iéditerranéc . sans pouvoir d écouvrir
en lre eux la moind re différence. ~Ia is les L. Sarsi que je possède
de l' Atlantique n'atte ignen t pas les dimensions des échantillons
méditer ran éens. A cet égard, mes observ ations concorden t uvee
celles de êlarcnzellcr '.

20. P s ila ster an drom eda ( ~li.' J.U: ll cl Tnoscr m.].

Auropecten andromeda, auct . num
Astropecten christi, Düben ct Karen. O/l'ers. of Skandinaiiens

Ecùi nodermer , 1 8 .t. ~ .

Psi/aster andromede . P Sladcn. Bc ùinodernu [rom S. JV. coast
of Irelcnd. Proe. n. Ir ish Arad. i 8!IL

Psiku ter andromedn. P. Sladen. Reports 0/ the " Cllal/enger ",
Asteroïda. t 889.

Psi/aster andromeda. J . B" II. Echiuc drrms 0/ JJI'. coast 0/ fre
land. l' roc. n. Dublin Soc. t 8!1:.! .

Psi/aster andromeda. J . Oeil. Catatoç ue of the llritish Echino
derms in tlte'British .lIlHeum . UW2.

Peiku ter audromeda. Perri er. Expéditions du " Tracai ltcur " ct
du .. Talùman ". 189:).

Station 2. - Profondeur t 710 mètres. Deux écha n tillons .
Station 10. - Profondeur 800 metres. Quatre échan tillon s.
S tation 13. - Profondeu r 9nOmètres. Beux écha nt illons.
Sta tion U . - Profondeur 960 metres. Ln échantillon .
Station 15. - P rofondeur t 300 mètres. Un échan tillon.

Les aut eurs ont déjà insisté surles variations que présente celte
espèce. P. Sladen , qui s'occupe aussi de ce suje t dans les Rep orts
0/ t/le •• Chall enger ", dit qu' il n'a jamais vu d' ind ividu oITran t,

1. Zoolo!,! irehe Ergeblli' Je. v , Eehi'lodermt 'l gerammell , 1893, 189i . _ Denk. K,
Akad. Win . WIeD. 1895.
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comme l'ont décrit Müller et Troschel, des piquants sur les
plaques marginales dorsales. Or , je ret rouve ce ca ractère, qui
paraît assez rare , sur qu elque s-uns de mes écha ntillons, no tam 
men t SUl' les deux individus de la station 13 et sur deux individus
de la s ta tion 10 (il est à rema rquer que les deu x autres ind ividus
de celle même sta tion iO ont les pla ques margi nales dor sales abso
lu ment inermes ). Ces piquants n'exi stent que dans la région
moyenne des bras ct paraissent sc détach er faci lement.

L'exemplaire de la stat ion 15 offre un facies par ticulier . Les
plaq ues margina les dorsales sont larges, Icrtemont hcmb ées, et la
région des bras COUVC l'tC purles paxilles reste assez étroite . Il n 'y
a pas de limi te nette entre celle rég ion ct les plaques marginales,
comme c'est le cas c1JCz les aut res spécimens . Vers le bord de la
région paxillnire , on obse rve en effet trois ou quatre rangées de
paxilles très étroites, dont les dimen sions diminuen t progress ive
ment cl (lui établissen t une gradation insensible au x granules qui
recouvrent les plaqu es marginales .

21. Astr opecten irregularis (PE:'O"'ANT).

Stat ion 29, - P ro fondeur 180 mètres . Une dizaine d'échan
till ons.

La plupart ont les plaques marginales dorsales inermes; deux
seulement offrent un petit piquant sur l'angle externe de chacune
des plaque s.

22. P ontaster Marionis (PERHU':R) .

Grenas/el' Morionis. Perri er . Première n ote p réliminaire sur le.
Échinode rmes du " Travailleur" et da " Talisman " . Ann. sc. nat

Zoologie. 1885.
Pontaster Marionis. Perrier. Bxp ëditions scientifiques du Il Tra

vailleur " et du "Talisman" . 1895.

Station L - Profondeur :S60-700 m ètre s.
Station 20. - Profondeur- 250 mètre s.
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Station 24, - P rofond eur tOO mètres.
St ation 26. - Profond eur 4\)0-500 mètres .
Nombreu x échan tillons dan s tou tes les stations.

Mes exemplaires se rapporte nt si purfaitemont à la descri ption
de r enier que j 'a i conserv é le nom spécifique 'lui Ut,Il! appli cJllé
par cet auteur ; mais je dois Juire une réserve sur la val eur du
P. J/arion is en tan t qu'espèce jllllc:pC'llt la nlc : je la consi d ère
plu t ôt comm e uue va riét élin P. h'IIIlÙpiIlW",

On sail , en ctlct, que le P. 1f.'lltlùpilws est susceptible ,1(' pré
sen ier de Irl'!; grandes variat ions. ct , loul réce mmen t, J . Bell a
cherc h é à pro uver que corte ines espèces établi es l'a l' P. <ludon,
tell es que les P. !u:lJiws ct /iml,alm, devaien t êt re réunies au
P. tenuispinus. Il a observé , en t'm,t , .1(':-; p:ts!';uges nom breux cL
très gradués en tre ces trois formes fl tH' P. Shulcn uvuit tli..tiuguécs
spécifique ment, d'après la présen ce ou I'cbscncc des p édicell aires,
la longueur des plaques marginulcs dorsa les, c ie. Je m'é t.umo quc
J . Bell ne se soit pas préoccup é égulcmen t, Jans son trnvuil , du
P. ,1Iar iQlIis, dent Perrier avuit puhlié une descr iption tli's IN!IO.

Tous mes échantillons sont t 'Ollfo l' IlH'S nux lypes .1, ' Perrier
auxquel s j'ai pu les CO Rl l'a rl'r : la seule dirlércncc 'Ille f:li~ (lll
relever , est 'lue , parfois, vers la ba".· .1('" brus, les piCJllH llls 'l ui
for ment un demi-cerc le SUl ' le LOl',1 umb ulucrairo tir s plaques
adambulucraircs sont au nombre de "ix el no n de cinq. mais ccc i
n'a auc une impor tance. Les nombreux exe m plaires qlle j'a i
l'l'cueilli s dans di fférentes station", entre 300 c t 700 mètres otlrcnt
des caract ère s cxtr èmcmcnt con..tun l... Les den ts porten t sur leu r
bord amb ulncrnirc se pt piquan t.., bcuucon p plu s cou rts lfuC les
piqu ant s angulaires ' lui sont três !ollês 1'1 trè<; larges , Les plaques
adambulacru ires oûrcn t su rleur bonl umbulacrnirc c inq piqua nts .
raremen t plus, ct leur fuco ventrale est garnie de trois fort s
piquanls disposés parallèlemen t au sillo n , Il n' )' a pas de pédicel
laires, Les plaques marginales dcrsulcs sont larges ct elles occupent
une par tie de la Iace dorsa le des bras ; les piqua nts des plaques
marginales ven trales pr ésent ent la disposi tion décrite par Per rier .
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Les seules vari a tions qu'offren t ces échantill ons portent exclu

sivemen t sur le nombre cl la longueur des spinules, el sur Je
déve!ollpcment des papu /al'ù, (encore les différences obse rvées su r
ces der nie rs organes peuvent-elles tenir à l'action plus ou moins
profonde des liquides conserva teurs) .

Comme tous les ca rac tères (lue j'lndlquuis plus hau t forment,
ré unis , un ens embl e USS I' Z important, j 'ai maint enu le Dom de
P. Alw'iollis: mai !'>, comme, d'au tre part , aucun de ces caractères
n'u une valeur nhsolue, c t qu'il résulte au con traire des recherches
de J, Bell que chacun d'eux est susceptible de var ier dans des
limi tes trè s é tendues. je suis d'u vis de cons idérer le P. J1arionis
comme une simple varié t é, pout- être une varié té des profo n
deurs . du P. ''''lII i.~p illm , Je n'att ribu e, d'ailleurs , au cune impor
tance II ces questions d'accolade : l' essen tiel est que les échantil
lons d'une proycnan ce d ét ermin ée soie nt décrits avec une pré cision
suffisante pOUl' qu'on puisse les rcconnaltre.

2:L Pontaste r venustus, P, SLADEN .

lI e/ lOr l li fi/ III!"" Cllftllt'II ,'1f'r ". Asteroidea. 1889,

Pontaster renustu« , I'en-icr . EJ/J/:tliliolls scienlifiques du " Tra
vailleur " et du , . Talisman ". t g!I;),

Stat ion 2. - Profondeur 17:.i0 mètres, Ln échan tillon.
Stat ion t5, - P rofondeur 1:jOOmètres. Uuit échantillo ns.

)Ies exem plaires se rappor tent à la descri ption de P. Siaden.
Toutefois, ils présentent quelques vnriutions, à la vér-it é peu impor
tantes, qui por tent sur le d éveloppement des spin ules que les
paxilles dorsales peu vent offri r sur leur partie cen trale , ct sur la
disposition des piquants amb ulacruircs. Les spinulee de la face
dorsale son t tantôt très courtes , fort peu nombreuses et peu appa
rentes ; tantô t, au contra ire, elles sont très longues e t tr ès nom
breuses, SUI' l'un des échantillons de la sta tion t 5, elles sont parti
cu lière me nt d évelopp ées et devien nent assez nombreuses pour
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donner à l'an imal un aspect velu qui ne s'observe pas chez les
au tres. Su r ce m ême échan tillon , les plaques adambulecra iros
por ten t, vers le bord externe, cinq ou six piquan ts en dehors du
gran d piquant qui occupe le cen tre de III plaque, tand is Clue les
au tres spécimens ne présentent, en ce l endroit, que de ux ou trois
piquan ts comme les In es étudiés pal' P. Sludcn .

Le P. " l' I/ II SlliS para it d'ailleurs susceptible de subir des varia
tions plus impo rtantes que celle s lllle j'indique ici. cl Per rier a
observé quc certa ins écha ntillons, dragués au large du Cll p ~Ii rick ,

diff éraien t assez notablemen t du Iype nonuul .

2L Plutonaster bifrons (W V\"ILU:: r nmISO:"i) .

A rcba .•ter bi/ rQII ,(. w yvillc-Thomson . DI'))I/". oll/u' " l'a . 1873 .

PIII IOIlfI.•ter bilrrms. P. Sladcn . Brptoration of I/u' Faroe r:!U/II 

Ile! ;1/ ., " ·lIig lli-Erl'{lI/l ". A steroidec . PI"OC. H. Soc . Edinburgh.
Vol. II. l BBI·82.

I' lutonaster bi/rom . P. Staden. Reports {Jl t/H! H r./mlltl/YI'r".
Astcroidea. tS89.

Plntonastrr bllrolls. P. Simien . Ht.:lli lludcm lf/ta fl'oUl 111f! S . JJ ".
con.•l u{ l retand. J'roc. IL I rish. Acad . I S~I .

PIItIOIl(l:5lcr bifrrill s. Per rier . E .rptrrlitiulls scientifiques du" Tra
l:aillcl/r ,. et du .. Talienmn " . J8U;:; ,

PlUlollllsteJ' ôifrons, àluronzcllcr. Zo% !Jùclœ Erçebnisse.
Y. :1 895.

Stat ion f O. - Profondeu r 800 mètres. lin échantil lon.
Station ,15. - Profondeur :1300 mè tres. Cinq échantillons.

25. Tethyaster subine r mis (Pmu PPI).

Asterias eubinermis. P hili ppi. 1837.
Aüropecten eubinerm ù , euct. num.
Tetll !Jr(,~ler subinermis, P. Sladen. Rep orts o( the " CItaI/enger " .

Astcrcidca. 1889.



ÉCH IN ODE R MES "
Ttth. ya.\lrT' .\ lIhillr.m ds. Perrier. Expédit ions stiw tifiques du

.. Tr om ilieur " cl du " Talism an. ", 1895.
Tell' yasi f'T' Sllhiuc17l1 is, ~I aren leller. Zoologische Ergebnisse.

V. I S~ ;') .

Sinlion 17. - Profondeur 180 mètres . Ln très je une échan-
tillon ,

Station 20. - Profondeur 2:;0 mètres. Ln gra nd échantillon,
Stution 27. - Profondeur ;H10 mètres. Un gra nd échantillon.

Celle espèce a été longtemps consid érée comme propre à la
Méd ilcl·MlOée . Le H 'l'a li-mu n ,. r a capt ur ée dan s la La ie de Cadix
ct sur les cotes du Maroc, par lies profondeurs varian t en tre 60 et
j 425 metros. Il est int éressant de constater que celte espèce
remonle beaucoup plus hau t VCI'S le Nord ct peut sc trouver au
large de nos côtes de l'Oc éan .

J 'ai comparé uvee le plus SI'anJ soin les exemplaires de l' Atlan
tiqu e ù ceux de la Médi terran ée sans pouvoi r trouver entre eux la
moindre différ ence.

2G. Astrogonium annecte ns, P ERRIUI ,

Bxp ëditions scient ifiques du .. Traoailleur " cl dit" Talis
man " . 1895.

Station 4. - Profond eur t .H Omètres, Un seul échantillon.

21. Dorigona arenata (PERRIER).

Pelliagonasier areliaius. Perrier . Description , sommaire des nou
t'el/es espèces d'Âstù ies. Bull. âlus. Comp. Zoology Ilarw. College.
Vol. U. 188!.

Pcntaç onaster arenalu s. Étoiles de mer recueillies dans la mer
des Antilles et le golf e dit Mex ique. Nouvelles Archive s du
Muséum. 1885.

Dori ç ona arenala , Expéditions scienlifiques du " Trava illeur" el
dl' Il Talisman ". 189:) .
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Stat ion 1. - Profondeur 5GOmèt res. L'n échan tillon .
St at ion 4. - Pro fondeur t 400 mètres . Quat re écha ntillo ns .
Sta tion I û. - Profondeur 1220 mètres. Un échan tillon .

Cetle espèce a été étudiée J 'une manière très complète par
P errier, et. aux observations J e ce savan t, je n'ai qu'à ajouter III
remarque suivante, c'est que, sur mes ëchomill ons, le nomb re J C!\

piq uan ts ambulacra ires peul s'élever dans la seconde moiti é des
bras il un ch iffre plus fOI'1 qu'i l ne l'indique : il peul, en l' Iret, y
avoir jusqu'à huit c l m èmc neuf piquants pitl' plaqu e.

28. Dorigona J acquet i , Pf.RIl1f:II .

EXP f:dit iol/S _' cÎl'lIl ijirjlu:,s du ' r Trurnilleur" el d" " Tui is

II/li ll " . lS!.l:i.

Station H . -c-Profondcur ~J(;O mt'II'1'5. r n seul éc hantillon.

Dans la note préliminaire que j 'ai publiée sur ic!> J::cilinoJel'llles du
" Caudan ", jui signalé la !J. JOl"ljudi t'Il émet tan t quelques duulcs
SUI' la validit éde celte espèce 'lui Ol e purnissait pouvoir èln' réu nie
à la D. arenat«. Les caractères diüércnti els cl es deu x ospoccs Il e rue
semblent pas en ctlot être aussi tra nchés 'lu e r a indiqu é Perrier.

La li. Jflcg ll el i diff ère Je la li . annuuu )lar trois camc li-rr-s prin 
cil Ja UX qui porten t SUl ' la con tiguïté des plaques murgi uulcs dorsales,

SUI' le noml n'cdcs piquants umbulucrnires cl su r les gl<iIl u lt's suram 

bulacraire s. Les plaques marginales dorsal e!'conuuc nccnt il de venir
con tigu ës à part ir J e la qua tri ème chez la D. Jac!}ueLi . .l'o bserve
ce lle disposition J 'une manière Il'l'" net te sur mes éch an tillon s cl
nucune tic me" D, (lI'Cllfl/fl ue présente tic plaques marginul c- con
tiguë" ava nt la cinquiè me. Jluis les au tres di ff ére nces ind iquées
PUI' l'l'l'riel' me paraissent moins cons tantes et moin s ubsolncs.
D'après ce savan t, le nomb re des piqu an ts embulucra iros attein
drait, dans la seconde moitié des bras, le chiffre 9 chez la b . JtlcfJueli

et sera il de i seulemen t chez la D. arCliala. 01', j'observe très fi-é
quemmen tchsz celte de rn ière le chiffre 8, qui n'e st d'ai lleurs pas
dépassé duns mon échan tillon de D. Jacqueti. Enfin la première
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ran gée de granules surambulacrulres ne se relèverait jamais en
piquants chez la D. Jacqneti , tandis qu c chez la D, arenata, ces
gra nules sc transforment souvent en piqu ants coni ques et obtus.
0 ,' , dan s mon exe mplaire Je D. Jaconeti ; plusieur s gra nules suram
bul acraircs son t transformé s en piqua nt s cou rts.

La IJQ"iY(JfIfl de la station H offre Jo nc des caract ères intermé
dia ires entre les /J. Jm'quct i et " rel/"ltl ct, en dcm iërc analyse, je ne
puis la distin guer des /J . arrnnta typiques que par ln disposi tion
des plaq ues marg inales dorsales. Cc cara ctère est-il Ù lul seul suffi
san t pour ju stifier une s épara tion spécifique? Il est évident que s' il
sc présentait d'une mnniërc cons tan te, su r des échan tillons cap turés
dan s des s tat ions déterminées c t ditlérentcs de celles qu' habitent
les Doriç ona dont les plaq ues marginales ne son t contiguës qu'à
partir de la cin qui ème, il y aurai t lieu d'en tenir grand compte.
Comme je n'ai cu en tre 1('5 main!'> qu'u n seul écha ntillon devan t
ètrc rapporté ù la {J _ Jacqueti c t que Perrier en a cu dix-huit, j'ai
cru devoir conserve r le nom établi par ce l auteu r c t rappliquer à
mon exemplai re , tout en croyan t qu'il ne s'agit Clue d'une vari été
de la D. arenata.

Pl usieurs exemplaire s de D_ I ncqnet i ont été captu rés par le
.. Tru vnillcu r" dans des sta tions voisines <l e celles où j 'ai dragué
cette espèce.

29, Dorigone. subspinos a. [Pcnmau] .

Pellt fl!l0llaMer .miJ.çpiflO.'U.Ç • Perrier , Description sommaire des
IIQUrel/es espèces d'Astéri,..ç. Bull. )I us. Comp. Zoology Harw.
Collège, IX. 1881.

I'esuaqonaster «ubspinosns, Perrier . Étoiles de mer recueillies
dall.ç la mer des Alltille,ç el le golfe du Mexique, Nouvelles
archives du Muséum . H185.

Doriçona subspinosa. Perrier, Expéditions scientifiques du
H Tracailleur " et du t , Talisman ",

Station 25. - Profondeur 4.00-500 mètres. Un seul éch an tillon.

R = 85 milli mètres; r = 23 milli mètres.
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Cet écha ntillon est à peu près tic la taill e des exemplaires du
v Illake " qui ont été étudiés par Perr ier . Les piqu an ts ambula
craircs sont au nombre de quatre à six vers ln base des bras, puis
ce nombre s'é lève à huit ou neuf; en arrière de ces piquants sc
trouvent deux rangées, formées chacune de quatre il cinq piquants
coniques : cett e disposition est un peu .dilTércn tc tic celle que
Perrier indi que chez les échantillons um éricuius. Les premières
plaques vent ra les lat érales :' 0 11 1 dispos ées comme l' indique ccl
auteur, ('1 clics son t CO llH'I'Les de gros gmu ulcs ; la première
rangée qui suit les pluquos udur ubulac mircs présente cons tam
men t, en son milieu, un p édicclluiro II't'5 haut cl (lu i fuit une
saill ie très DHU'IIlléc un-d essus des g l':lIlUII'S Ile la plaque . Ces péd i
cellaires n' existaient pns SII I' les exem plaires du , . Blnkc " , CUI'

Perrier d it formell emen t quo ni les in itiales, ni les au tres pl aques
vent rales, n'en présentent.

Les piquants llcs plaques umrginuk-s ventral es son t pC'u déve
loppés; ils m nnq uon t toujours a u som met Ile l'arc int crb ra chinl ,
et font défaut sur la seconde moiti é des IJI'as, En revan che, les
piquants existent pl'esque constammen t SUI' les quatre ou cinq
premières plaques mnrginul r -s dorsale s. Eos derni ères Sl~ touchen t
à parti r de la sixi ème, mai", elles ne deviennent contiguës sur
toute la largeu r de leur Lord interne (IU';1 partir de la septième.
Ces plaqu es se cor responden t d'a bord assez exactement, ensuite
elles sc l'l'un issen t pat' une ligne en zig-z..1ë'

La plupart des p laques dorsales porten t un pédicella ire iden
tique à ceux de la face vent rale el faisant, com me ces derniers.
une saill ie très marqu ée.

La D, ,1'lIb.p i f/ osa a été draguée par le v Illukc " dan s la mer des
Ant illes il des profondeu rs varian t ent re 2!J8 cl 382 mètres, elle
n'avait pas encore été signalée SU l' les eûtes orientales de l'Allan
tique.

30. Pentagonaster Perrtert, P. SU.DI:~ .

Perrier. Expéditions scientitiques du <l Travailleur " et du
.. Talisman '', i 895.
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Station HL - Profondeur t 30 metree. Un échan lillon con fo rme
au t)"pe Je Per rier,

31. P entagonaster minor , sp. nov. (Fig. 5-7.)

Station 23. - Profondeur .\00-500 mètres. Un seul échan tillon
sur une bra nch e de Lt'p /l f)/I(: /ifl p r fJbl,.m.

L'aspect de cet éch antillon, dans lequel fi = I û milli mètres, et
r = Hi millimètres , donne l'impression d'un animal très jeune,
n'ayant pas encore acquis ses caract ères definitifs, et j'ai longtemps
hésite à lui appliquer un nom nouveau . Sa forme l'appelle beau
coup celle du Stcp!lrll/wlc/' 8 oUJ'.'It' l i ; toutefois, le caractè re prin
cipal du genre Step/Ulllfll'tf'l' , c'est-il-dire la saillie considérable de
l'avant-dcrni ërc plaque margin ale, fait défaut. Je m'étais néan
moins demandé si le P. m ill fJI" n'était pas un Step/ul1/fu l f!r B our ç et i

très je une, ct chez lequel l'avant-derni ère plaque marginale n'aurait
pas encore pris son développement caract éristiqu e, mais j'ai pu
comparer, au laboratoire de )1. Perrier , mes échant illons à de jeunes
Slf'p"allfl ~ trr recueillis pUl" le " Talisman " , cl m'assurer que les
deux form es ré ponda ient à Iles espèces bien di fférent es, car les
Si . Bourçetl tr ès je unes offrent déj à tous les carac tères de l' adulte.

Le P. miner n 'est peut-êt re qu'un très jeune individu, d'une
espèce déj à conn ue. mais à laquelle je ne puis le l'apporter en
l' absence de types de comparaiso n. Tou tefois, les caractères de la
granulation des plaques marg inales sont plutôt ceux qu'on observe
habituellement chez les formes complètement d évelopp ées. C'es t
pour cet te ra ison que j 'ai cru dem ir d écrire mon échantillon sous
un nom nouveau , avec la réserve faite plus hunt, ct en attendant que
des documents nouveaux ou des obje ts de comparaison permettent
de vider défini tivement la question.

Le COl'pS du P. miner a la forme d'un pentagone à côtés légè
rement concaves . La face dorsale du disqu e es t couverte de
grosses plaques hexagonales, devenant plus petites vers la péri
phérie, parmi lesqu elles on dist ingue cinq plaques inlerradiales
primaires , un peu plus grandes que les au tres. Toutes les plaques
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son t garnies de granules trës réguliers formant un cercle périphé
rique cl des cercles internes success ifs.

La face ventrale est cou verte Ile peti tes plaques hexagonales
dont les con tours disparaissent en partie sous la granula tion serrée
qui les recouvre.

Les plaques marginales atteignent un e largeur remarquable pa l'
rapport au diam ëtrc lin disque. Les plaq ues dorsal es sont au
nombre de quatre sur chaque bru s. La première ctlu seconde son t
plus large!' (lue longues : cet te dcmièrc <'4 contil-:'ni: avec sa
symétriq ue tic l'uut re clih; SIn- un e Il',''; l't 'I i l l' Jlill'l il' J ,. SOli bord

interne ; clic est plus large en dedans II U'CIl dehors . La troisi ème
plaque, lrup ézoïdal c ou mèruc u-inugnluirc , e,;( cont iguë uvee sa
sym étrique par tout e la lurgou r Je son bord int erne. La qu atri ème
est rudimentaire, triauguluirc on Iosnngiqnc. Les plaques mur
giuulcs ventra les sont en IIl l' llW nombn- IlI le les dorsale s, aux
quelles elles corre ..ponden t as..l' 1. oxuctcm cnt .

Les plaques murgiue!c.. portl' u l tlt' ,; grnuules idcul iqucs il CCliX

que présente le disque. La granulu tiou fai t défa u t SUl' la part ie
cenlrale de l:tplaquc qu i re..tl' dénudéo ou Ile porte que quelques
rares gra nules . Celle disposi tion rappelle cel le qu e 1'011 observe
Jan s cer tain es e"'- I'l-cc" olt la grauulu tion du centre des plaques
marginales dispa rui t chez Il.... l:c!Jalllil1oll'" adult es.

Chaque plaqu e adu mbulacruirc port e quat re piq ua nts uyuut tous
la même hauteur, el , en nreièrc , un e rung ée tic deux gros gra
nulcs. Eu dehors vienn ent tl-autres gra nule s plus petits , irrégu
lièrement disposés, qui établissent le passage aux granules ordi
naires de la face ventrale.

La plaque madrépo rique est triungn luir c. L'u n de ses côtés
répond au 1I01'd distal d-une des grandes plaques inter radialea
primni rcs ; les J l'U X autres c ôtés sont limités par u ne plaque plus
grande que les plaques voisines ,

Les pédicellaires font défaut,
Couleur pendant la vie : orange clair 1.

t. Pendant l'imprellion de ce tru . iI , j'ai reçu une DOle de Ludwig (Sit Jungr6_
Nialerh. Gesell. (. ."'-al..r M , l1eilillnrh ~ .. 80111>_ , 18" ). m-appreD4Ilt q ue les rh ervOi
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:12. Pentagonaster Kergroheni , sp. nov. (Fig. 8-i O,)

Sta tion 2. - Profondeur t 710 mètres. Un seul échantillon,

"

H = 2\ millimètres ; l' = 1"" millimètres . Cinq b rus cour ts, mais
três distincts, réunis l' un à l'au tre pal' un arc intcrbrach lal forte
ment concave.

La face dorsale c!;LCOliver in lin plaques hexagonales, parmi Ies
111lC'lI es o n distingu e cinq pl:HjUCS interradialcs plus grandes, qui
forment une l'ascite au cen tre du disque. Dans les ban des radiales
les plaques sont 1111 l'ru 1' 1115grandes IllIe dans les espaces in terra
dlau x : clics son t disposées Cil cinq rangées : une médiane qui
répond aux plaques carinalcs, cl deux. lat érules ; il en résulte, à la
(ace dorsale du disque, la forma lion de cinq pétales assez distincts.
'l'ou les les plaques son t couvertes de gra nules três serrés cl très
réguliers , leur donnuntl'u pparc nce J e paxilles. Sur chaque plaque,
on observe un cercle p ériph ériq ue de granu les , en tou rant un
groupe de granules cen tra ux. La Iuco centra le du disque est cou
vort o de pla q uee rcct ung ulnircs , ga rn ies de gran u les très serrés ,
'l u i cach en t p lu.. ou moln.. co m plètem en t les limites des plaques.

Les plaques marginales dorsales son! a u nombre de huit ; les
q uatr e dernières so n t en contact l' a l' leurs bords int ernes. Ell es
saut g-a rn ies de granules iden tiq ues à ceux des plaques dorsa les,

que je formulais su r la Y:I1j,lit t! du l ' , 'lIillOl" se tro uyent ju sl ifi"es. Cel auteur
a rtirme, en effet, que olim " . millOl" es t un jeu ne P. placenta. Cette identification a
pu "Ire étnhlle p<, r lui , gr.ict' .i des ext'illph ires tflos jeun es pr oven ant de Naples, et
dont qUelflut's +uns, dil- il, son l enco re plu pe lih q ue le mi ..n.

J 'a i re vu nu enu..emcnt mon échan tiüon et Je l'ai compare a des exeœplaires
ad ulle'" de P , placenta, Ies se ul; ' Ille je possède , e l ' lui tou s sont de grande tai lle.
J e par tage l'opinion <If! Lud wig, tout en reJ1'relta nt de n'avoir pas d 'exemplaire s
jeun es de l' , placenta il comparer à mon " , minor, C1I.r, ains i qu'on peut s'en
useure r en compnrnnt Ilia de scription il ce lles qui ont d é pubhées du l', ptncenia ,
Il existe de notables ol îlYére nces entre l'adulte et le je une de cette espèce. Ces diffé
ren ces expliq uent pr ëeis ément mon erreu r ,

Quoi qu'il en soit , le terme de " . min,,!' doit dlsparatt re, et la olescrip tloo ci·deuus
doit ètre appli quée au p, plllc~nta t rès jeune. .

La. découverte d' un P. plocenta a une proto no.l eur d'a u moios .100 m èt rea, ~tend

bea ucoup l'aire de r l'partition halbymHriqu e de ce tte esp èce, qui n'u ait pas en cor e
ëtë trcce ëe en )I édilerro née ' de s profondeurs supé rieures' 200 mét res.
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mais ayant une tendance à sc détacher des plaques. Les dern ières
plaques ont toujours la parti e centrale dégarni e, ct ln l't~gion

dén udée es t d'autant plus large qu 'on s'approche tic l'ex trémit é
du bras. Toutes les plaques $001 rectanguluircs, allong ées tra nvc r
salemen t. Une plaq ue impai re, triangulaire, termi ne le brus. Les
plaqu es marginales ventra les sont au nomb re de neuf; los granules
qu i )('5 recouvre nt ont aussi une tcu danee il tomber cl il luisscr la
par tie centrale d égarnie.

Les plaques mlambulncrnires port ent , dans le sillon, cinq
piquants apla tis tra nsversalemen t, ayant Ions il peu pr ès la nièm e
taille el la m èruc hauteur. En dehors viennent trois rang ées
successives tic granulcs ; chaq ue rang ée comprend, r- n g énérn l,
trois granu les : ceux-ci sont un pcu plus ë l'OS fille ceux qu i
recouvre nt les plaques marg inales ven tral es, mais ils Il e Iont pas
sai llie sur la face ventrale . A par tir du milieu du eillon.Jcs grn
nules de la ran gée la plus inte rne de viennent un P('u plus p 'os el
un peu plus longs, et ils pro érulncnt d'u ne man ière pins murq uéc ;
leur nombre tombe alors à deux.

Les pédicellaires font complètement défa ut.
La plaque mad rép orique, 'lui ost très pe tite, sc tr-ouve sit uée plus

près du centre qu e du bord ; elle est "l'plifIUéf' contre l'une .I..s cinq
plaqu es inter-radiales primai l'CS, 'lui est plus petite que les outres
et a la forme J 'un demi-cercle

L' échan tillon qu i, à l'é la l vivant, oflrnil u ne cou leur omuge vire,
est deven u fer ru gineux Jans l'alcool.

Le P. IÙ' rgrollf!ll i offre de gra ndes affinit ésavec les P . COII ('ÎlUI/I_~

P. Staden, batteatus P. Slndcn ct 1'!J"ll'ici.,· âlcrcnzell r u- . Voici les
pri ncipau x caractères diûércnt icls qui perme ttron t de le dist inguer
J e ces trois espèces.

Chez le P. CQIl CÎlIll IIS , les plaques dors ales ofl'rcnt un cercle péri
phér ique de granules contigus, tandis que le reste J e lem' surface
porte des granulations plus pet ites , hyalines et très espacées . Les
plaqu es margina les dorsales cl ven trales n'ét aient pou rvues de
granules qu'à leur phériphérie dan s le type de P. Sladcn . En
out re, la forme extérieure D'est pas la même chez le P. concinnus
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el chez le JI. K~rgroll~ni el les bra s sont plus -poin tus dans la pre
mi ërc espèce. Enün, les l'hl/lues adambu lacraires ne porten t, en
dehors des piquants ambulacra ires , que deux rangées de gros
granules au lieu cie tro is, comme c'est le cas chez le P. Kerç roheni .

Chez le P. /m /ü!atus , les plaques marginal es dorsales et ventrales
sonl uniformément couvertes de gran ules et leu r partie centrale
n'est pas d égarnie comme chez le P. A~r9rQ/teni. Le sillon ambu
lacraire est bordé par six piquan ts sur chaque plaque, Î1 la sui te
desquels viennen t trois piquants p rismatiqu es et pointus. En
dehors de ces piquants, et séparés d'eux par un espace vide, se
trouvent trois rangees form ées de trois granules chacune, qui
cou vre nt le resle de la plaque . Celle disposit ion diffè re de celle
offerte par P . K Cl'fj l'O!l ell i où les plaques adambulacraires sont
couver tes de trois rangées de granules con ligus, et assez serrés les
uns con tre les au tres pour que leur Corme devienn e prismatique.

Le P. /'Y-~ tr;cjs se rapproche plu s que les deux espèces précé
den tes du P. h·ergl"(J /~c"i . Il s'en distingue néan moins par la dispo
sition des gran ules 'lui recouvren t les plaques dorsales: au lieu
d' être très serrés ct de donner aux: plaques cette apparence paxilli
forme qu'on observe chez le P. Kerç roheni, ces granules son t
espacés dans la par tie cent ra le Ile la plaque ct formen t à sa pér i.
ph érle un cerc le margina l. Les granu les que les plaques adambu
lecraircs parlent en dehors des piquant s qui bordent le sillon,
offren t aussi une disposition qui, à en juger par les dessins de
)Iarenzeller , es t différen te de celle du P. Jù'!rr;rohell ; : ces granules
son t en eûet três espa cés el ceux de la rangée intern e sont plus
gros que les au tres, tandis que chez le P. Kerç rokeni , tous Ies
granules ont les mêmes dimensions, sont très serrés et ont une
forme prisma tique.

Les pédicellaires, qui manquent totalement dans le P. Ker
groltell i , existent clans le P. Itystr ieis : j'att ribue une grande impor
tance à celte diff éren ce . Dans celle dern ière esp èce, Marenzeller
figure une plaque madréporique relativement grande, plus grande
que la plaque in terradiale primaire à laquelle elle est adjacente,
tandis que chez le P. A"ergro/lf!rH, cette plaque est de dimensions

1::0:11' . DE L, o:o: . - Camp. du " Caudan". 5
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réduites, el est plus pet ite que la plaque intcrradiale ccrrcspon

dante.
Enfi n la form e du P. Il y.~lricis est un peu différente de celle du

P. Kergrohelli : les arcs interbrachlaux y sont moins prononcés el
les bras moins effi lé!', ce qui lient à ce que les trois ou quatre der
n ières plaques marginales sont contiguës dan s la deuxième espèce,
tandis que les deux derni ères seulement sc touchent dans la

première.
(',('5 diff érences sont, :1 la véri fé , assez )leu importan tes r- l il es t

possible que si le P. J\"ergrolirlli eù! ét é trouvé en !lléJ ilclTanée,
j'eusse h ésit é à le s éparer- ÙU P. " !Istrici.~ . ~ Ia i !'> 1{'5 deux espèces
provenant de deux mers diff érente s. je ne mc crois pas nu toris é it

les réunir en raison tics différences que je constate.
J' admett rais volon tiers, ainsi que j'a i déjà cu l'occasion tic le

dire, que le P. h'u grofu>lI i csl l'es pèce repr ésen ta tive dans l'All en
tique, du P. IIystrids'.

33. P en ta gona ster p lacenta, ) I [' LLER et T noscnra,

Sta tion J9, - Profondeur l OOmètres.

Trois échantillons de dimen sions un peu différen tes. Dans Il! plus
grand, R = 50 mill imètres, cl dans le plus petit, R = 36 milli
mètres,

1. Dans la ncte cûëe plu s baut , Ludwi:; aflirm e que le P . Kergrohrni ed un P. Il!}$
trici6 qui dilférerait du typ e de ll ar ellu ller pou l'ab sence de pêdlcellaires. Il ajnute
de plus que le P.baltea/I'6, et vraisemblablement aussi le J", co /lcillJlU~, duivent être
r~lI 11 j s au P. li!Jdl'it:iJ (il raudrai t alors, pour être correct, rem placer le nom de
P. " !J6Irici6 par celui de l ' . bul/tlt/.u qui a la pr iertt é}, l l:&lgre la bau le compé tence
de cet auteur eu matiè re d·t..cbin(,derllll's, je tualntieus ilia premi ère d étermination
et je tien_ le P. Kt rgTohr..i pour dilTérent des /'. b"lIralu6 et hyd ricu , L'absence de
pédleellaires n'e st pas d ·n ill '~\I r. la soute dilT"rl'nce que je relève entre cu espél"es.

Je suis convaincu que beaucoup d'espèces mèdüer ran èennes - je dir ai même la
plup&rt des cspèCl!S méditerranéennes - se ret rou ...erout dans l'AUantiqu e, mais
encore (aut-i1,l'Our affirmer l'Identité <Je deus (ormu ...haut r une da ua J'Atlan tique,
et l'autre dans la "Iéditerra nh , qu'il y ait une concordance ab~ol ue du eeraetè res,
ce qui n'est pas le eas. Lu distinctions ~p ('ci li ques des l 'enla!l0nad er 10nt rondées
sur des Cll ractercs d'ord re plutôt seC<1Ildo. ire : H illut donc être tl'ès pr udent lon qu ï l
,'agit de comparer des Iormes provenant de mers différentes.
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Le P. pla centa est encore une Éto ile de mer qui était consi
dérée comme propre à Ia :\léditcr ranéc, La profondeur ù. -lequelle
je r ai recueill ie es t plus grande que celle à laquell e on la trouv e
habituellement dans celle mer.

J 'ai comparé très soigneuse ment mes échantillons à un .spécimen
provenant de l'Adriatique ( t 20 mèlres) que je dois à l'obligeance
de M. yon Marcnzeller , et qui es t de la laille du plu s petit de mes
exemplaires ; je ne tro uve aucu ne diff éren ce entre eux. Pa r leu r
forme, le plus grand el le plus petit de mes échantillons rappellent
Je P, awltu' de Ilcllcr, tandis que le moyen se rapproche du P . pla
cClIlJ.!juI'm;s décri t pal" le même auteur (on sail que ces espèces.
fondées SUI' de simples di fférences de formes extérie ures, n'on t
pas été conservées).

J 'Ob SCI"Ve sur mes échantillon s, dans les contours de la plaque
madréporiq ue, des modificat ions qui para issent d épendre de l'Age
des ind ividus. Sur le petit, celle l'laque, un peu plus petit e que les
plaques adjacentes , a la forme d'un triangle à somm et l égèrem ent

tronqué. Sur le moyen, le madr épori tc , plu s gro s que les plaqu es
adjacen tes, a la forme d'un .hexagone à côtés inégau x, mais rect i
lignes. Enfin sur le plus grand, le madr époritc es t trois fois plus
grand que les plaques dorsa les: les angles s'allongent tandis que
les cOtés sc recourbent ct deviennent concaves.

OPHIURES

1. , Ophioglypha irrorata, L VlI AS ,

Reports of lite " Challenger ", Ophi uroidea. t 882.

Station 2. - Profond eur 1710 mètres. Sept échan tillons

Diamèt re du disque, 7 m illimètres i long ueur des bras, 20 mil li
mètres,

Le disque est pentagonal et ses côtés sont légèremen t excavés.
La face dorsale cet couverte de nombreuses écailles , pet ites, parmi
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lesquelles on dis tingue. au centre du disque, six plaques prim aires,
el, dans les espaces in terradiaux, deux ou trois plaq ues un peu
plus grandes que les voisin es . Les bouclie rs ra diaux sont teinngu
la ires, deux fois plus longs que larges, cl ils sont s épar és par deux
ou trois rangées de plaques. La face ventral ees t couver te de petites
éca ille s imbriqu ées. Le peigne est formé J e papill es très COUl'le s et
arrondies : on ('0 a perço it cinq ou .!O ix sur la {ace dorsa le du disquc :
elles devienn en t plu s pet ites SUl' la sur face vent rale oit l'Iles se
continuent avec celles qui borde nt la {('nit' g éni tale .

Les papilles buccales son t au n omb re de q uatre de chaq ue côlé ;
les deux prem ières sont pointues c l les deux suivan tes obtuses ct
basses: la derni ère es t ordinairement plus large '1 Il C les au tre ..,
Un" papille imp aire, gran de , lnnc éol éc. termine la mâchoire.
Les boucl iers buccaux , à P(!U près aussi longs ' Itle larges, son t
assez grands : ils présentent lin angle proximal obtu.., deux côtés
latéraux droits et un bord dista l for temen t convexe. Les plaques
adorales "on t étro ites et allo ngées, il bords "res'Iue para llè les ; les
plaques ora les sont losangiqucs .

La premi ère plaque bra chiale ven tral e es t plu s 11I1"',.\"c Il"Clongu e :
son cont our est a rrondi. La deu xième plaque est plus long ue flue
large : son boni proxi mal est pins étroi t qnl~ le bord distal (lui est
COR\'ex(> : les cotés lat éraux sont l égèremen t excavés . Les plaques
suivantes sont plus pe tit es, triangulai n-s ; leur bon i proximal est
fOI'IC'ntCDI conve xe ('1 l'angle dista l devient de l'lu s en )11 0'; obtus;
elles son l sé parées les unes des autres pa l' les plaques lat éra les.
Les première s plaqu es dorsales son t beaucou p pins larges tille
hau tes e t elles sont comprises dan s l'échan crure du disque. Les
suivantes sont allong ées, " lus longue s qu e larges, cont iguës ; le
hord proxima l est plus étroit quc le bord di sta l, qui est convexe.
Los plaques latérales se nt huu tos el sc Louchent sur la ligne
médiane ven Lrale pal' la moitié de leur lon gueur. Elles por tent
tro is épines cour tes, de même g ran deur, n'atte igna n t pas le m ilieu
de l'article correspondant.

Les pores des tentacul es buccau x sont allon gés el s'ouvrent la r
gem ent dans la fente buccale; ils por tent cinq écailles de chaque
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côté, Les deux paires suivan tes offrent trois écailles sur le bord
intern e (brachial) et deu x sur le bord exte rn e (in terbrachial) ; les
porcs suivan ts ne possèdent chacun qu'une seu le paire d'écailles.

On voit par la descripti on qu i précède fl~e mes échantillons
s'écar tent du type de Lyman par quelques différences qui por tent
principalement sur le nombre des papilles buccales, sur la
forme fies bouclie rs buccaux. SUl' la largeur des plaques adcrales
cl SUI' la disposition des écailles tentaculaires : les différences sont
trop pcu importan tes pour n écessiter un e séparation spécifi que.

l' al' certains de leurs caract ères , ces échantillons se rapprochent
(le J'O. brer';xpill fl , mais il ne peu l y avoi r le moindre doute sur
leur détermination cl c'est bien à ra. irrorata qu'il faut les rap
port er .

L' O. irramta parall offrir une très gra nde extens ion géogra
ph ique. Les exem plaires du " Challenger " ont été recuei llis dans
l'Atlantique Sud , au large du cap de Bonne-Espérance, et dans le
Pacifique il l'e st de l'A ust ralie. J 'ai aussi retrouvé celle espèce
parmi les Uph iuresd rugu ées par S. A, le Prince de Monaco dans les
parages des Açores .

2. Ophioglypha Thouleti , sp. nov. (Fig. 39 et 40.)

S tation Hi. - Profondeur 1;jOOmètres. Un échantillon.

Diam ètre du disque, 6 millim. Les bras sont cassés à !5 mil
lim ètres du disque.

Le disque , très épais, es t penta gonal. La face dorsale est cou
ver te d'un grand nombre de petit es écailles imbriquées, disposées
r égu lièrement ct ayant toutes à peu près les mêmes dimensions.
An centre du disque, les six plaqu es primaires se distinguen t, non
pas par un e laille plus grande , mais seulemen t par leu r teint e un
peu plus foncée. Les bouclie rs radiau x sont deux fois plu s longs
que lnrgcs ; le bord in terne es t dro it, le bord externe convexe. Ils
sont s épa r és su r toule leur longueur par deux plaques plus grosses
que les au tres. Le peigne est form é d'u n grand nombre Je papilles
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allongées, pointues, spiniformes ; on co distingue une douzaine sur
Ja face dorsale. Sur les côtés, ces papilles dev iennen t beaucoup
plus petites pou r se conti nuer sur la lèvre interne de la fenle géni
tale,

Qualre Il cinq papilles buccales et une plus g ra nde impaire à
l'ex tr émit é de la mâchoire, Les boucliers buccau x sont très grands
et ils reco uvrent une grande par tie de la face ventra le du disqu e.
Ils sont triangulaires; le côté distal est convexe et les côtés laté
raux , presque droits, offren t ver s leur milieu une très Iégëro d,l

pression . Les plaques adoralcs son t ruinees, très étro ites, rosser
rées entre le bouclier buccal et les plaques orales. Celles-ci son t
rectangulaires, à bords parall èles, tro is fois plu s longues que
targes.

La pre mi ère plaque brachiale ventra le est ovale, al long ée h-ans
vcrsalcrncn t ; la seconde est grande, plus étroite dans sa région
proximale que dans sa région distale : elle présente un angle proxi 
mal e t ses c ôtés latéra u x sont excavés POIll' Iain- pla co au x pOI'es
ten taculai res correspondants. Les suivan tes sont triangulaires,
avec un bord distal for temen t conn-xe 1'1 1('1Ir laille dimi nue pro
gress ive m cn t. Toutes les plaques n' n i rai es so n t st!Jlart' l's l'une Ile
I'au tre par ) (' 5 plaqu es lut érulc- qu i sc rejo iguont sur la ligne
médian e. La première plaque dorsale est auss i large 'lue louguc ;
les uulres sont plus long ue.. ' Ille larges cl leur h01'l1 ,lislill es t
élargi et convexe ; ell es sont tout es con tiguës . Les plaq ues luté
ra ies portent trois piqua nts: le supérieur , si tué vers l'ang le su p é

rieu r et di stal de la plaque, est a..sez Jcn g ; les deu x inférieu rs,
très cou rts, s' insèrent à une certaine distan ce du précéden t, SUI'

l'angle inférieur ct distal de la plaque.
Le premier pore tentacu laire es t gar ni tic neuf ou dix écailles :

généra lement il y (>0 a cinq sur la l èvre ex terne et quatre sur la
lèvre in terne. Ceux de la seconde paire en possèdent quatre sur
chaque bord -ceux de la troi sième paire en présentent troi s ou quatre
sur la lèvre externe ct deux ou trois sur la lèvre Interne; les sui
vants n'co portent qu'une ou deux su r chaque lèvre,

Couleur de l' échantillon alcoolique : blanch e,
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Cette espèce rappelle l'O . Lj ttngmanni par la grandeur et la
form e des boucl iers buccaux , par l' étroi tesse des plaques adorales
el par le nombre et les relations des piquants brachiaux . Elle s'en
dist ingue facilement par ses boucliers radiaux séparés par deux
grandes plaques ct par les caractères des plaqu es brachiales dor
sales el ventrales.

Ell e est aussi voisine de l'O . palliata dent elle diffère par la 100
gucur des plaqu es brachial es dorsales el ventrales, par la forme
des boucliers radiaux et par la constitution des pièces buccales.

3. Ophioglypha. Ljungmanni, Ln!AN.

RC'p (J l·tS (JI the " Cltal/enfler ". Ophiu roidea. 1882.

Station -i. - Profondeur l -il0 mètres . Deux échantillons.
Station ~ . - Profondeur 1700 metros . Deux échantillons.
Station -16. - Profondeu r 1220 mètres. Un échantillon.

Dans le plu s gra nd de ces éch until lons, le disque ne dépasse pa~

:1 mill imètres tic diamètre [tan dis flue Lyman indique 8 millim. 5);
ils diffèren t tous du type décrit par Lyman par les plaques edo
raies ((IIi sont étroites, tand is qu'elles sont larges d'après l'auteur
américain.

L'O . Lj llngmanni a été d écouverte par le " Cha llenger " dans
l'Atlan tique Ouest , au large des côtes du Brésil , par 350 brasses de
profondeur seulement ,

4. . Ophioglypha texturata (L.UU.RC.I.) .

Fond s li ttorau x entre 100 ct 180 mètres,

5, Ophioglypha albida., Lo u .

Avec la précédente .
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6. Ophioglypha minuta, L YMAN.

Rep orts of tlle " Gllallenger ", Uphiuroidon. i 882.

Station 3. - Profondeur i 7JO mètres. Uu échantillon peu dif
férent du type de Lyman.

En dehors de la plaque centro-dorsal c, il existe une première
plaque rad iale très grande, moins gra nde cependant (lue sur le
dessin de Lyman, puis une deuxième (pli , pllr con tre, est beaucoup
plus grande ; celle dern ière a une Iorme tr iangulaire cl cli c est
plac ée entre les deux boucl ier-s ra diaux qu'elle s épare S UI' la moitié
de leur longueur. Enfin les plaqu es intcrradialee qu i sc trouven t
aux cinq angles de la pièce eentro-dorsa le sont un peu plus gra ndes
que dans le type de Lyman .

La d écouverte de )'0 . mÎJUt/a dnns l'Atl antiq ue est in t ére ssant e.
Les exemplaires du .. Chnllen gcr" proviennen t lotis de la part ie
méridionale de l'océan Indien, soit dans les parages des lies Crozet,
soit au sud de l'Australi e.

ï . Ophiomusium Lyman i, " " ' VILlE- Tnoxsox,

Station 5. - Profondeur 1i OO mètres. Trois échantillons.
Station 15. - Profondeur t 300 mètres, Un échantillo n .

8. Ophiocten L e Danteci , sp_ nov. (Fig . 2G ct 27 ,)

Station 5. - Profondeur t ï OO mèt res. ( n échantillon .

Celte espèce offre une cer taine ressemblance avec l'O. amitnuum.
Diam ètre du disqu e f millimètres ; longueur des bras t 5 mil

Iimetres.

Le disque, len ticulaire , a le Lord parfuitement circulaire . La
face dorsale offre six grandes plaques primaires, arrondies, avec
de nombreuses plaques beaucoup plus petites ; dans chaque espace
int erbrach ial il existe deux grosses plaques dont l' externe es t très
rapp rochée du bord du disque. Les boucliers radi aux son t peu
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apparents, un peu plus petits que les grandes plaqu es du disque ; ils
sont séparés l' un Je l'autre par deux ou trois plaques. Les peignes
sont constitués par une série de papilles courtes, qui s'étenden t
san", interruption au-dessous de la base du bras ; on observe ainsi.
dans chaque radius. dix-huit à vingt de ces papilles, mais les
premi ères plaques brachial es dorsales ne por tent pas de papilles
an alogues sur leurs Lords , comme c'est le cas chez l'O. ami

tinucm,
La face vent rale du disque es t couverte de petites écailles.
Outre la papille impaire qui termine la m âchoi re, il existe quatre

papilles buee..rlcs dc chaque côt é: la première, la ncéolée et pointue,
atteint presllue la longueur de lu pa pille impaire ; la dern ière est
élargie. Les pièces buccales sont di sposées comme chez l'O. umiti
11111111 , à part quelq ues di fférences insignifia ntes dans les contours .

La première plaqu e brachi ale ven trale est grande, quedrangu
lail'c, ll con tours ar rondis ; les su ivantes sont plus peti tes, plus larges
que longues, séparé es les un es des au tres, et leu r tai lle dim in ue
rapidement. Elles son t en forme de demi-cercle avec un bord
distal fortement conv exe ct UII hord prox imal presque rectiligne
ou formant un an gle très obtu s. La prem ière plaque dorsale est
beaucoup plu s large Ilue haute ; les suiva ntes sont beaucoup plus
longues que larges : leu rs cot és latérau x son t droits et le bord
distal est phi l'; large Ilue le bord proxima l. Les plaques latérales
son t larges ; elles s'adossent r une 11 l'autre , su r la ligne médiane
ventrale , sur une certa ine part ie Je leu r longueur (plus de la moitié),
s éparant ainsi largement les plaqu es ventrales successives. Ell es
porten t trois piquants lisses; le supérieur est le plus long et sa
longueur dépasse un peu cell e de l'article corres pondant.

Les porcs tentacu laires de la première paire portent trois et
même parfois qua tre écai lle s de chaque côté ; ceux de la deuxième
paire en présentent tantôt deux in ternes et une exte rne , tantôt UDe
seule de chaque coté ; les suivantes n'CD ont j amais qu'une seule
de chaque c ôt é.

Couleur Jans l'al cool : blanche.
L'O. Le Danteci se rapproche surtout de l'O. omùimum ; elle en
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diffère par l'absence de papilles sur les premi ères plaques bra
chiales dorsales, par un plus grand nombre d'écailles tcntecu
laires , par la Corme des plaques brachiales dorsal es plus longues
que larges}par la petite sse des boucliers radiaux .

9. AmphUepis norvegica, LJDNG)U J'Ii!'l .

Station 1t . - Profondeur GtiOmètres. Un échantillon.
Station H . - Profondeur 9GO metres. Un échan tillon.

i O. Amphiura duplicata , L n I AN.

Station 2. - Profondeur t 710 mètres. Deux échanti llons.

Cette espèce est suj ette à cer taines variations qui portent notam
ment su r le nombre lies papilles buccales et SUI' la Corme de lu
première plaque brachiale ventrale. Les exemplaires du " Blake " ,
d'apr ès lesquels l'espèce a été établie'. n'offraient que trois papilles
buccales et la première plaque brachiale ven tra le était partag ée
en deux, tandis que les spécim ens du " Challenger" uvuiont ce t te
plaque en tière ('1 poss édaient trois ü quat re papilles buccales irré
gulières .

Slcs échan tillons sc rapprochen t surtout de cros derni ers , mais ils
en diffèrent pal' la régulari t édes papill es buccales qui son t toutes
égales et au nombre de quatre.

L'A . duplicata est très commune dans la par tie occidenta le de
l'océan Atlant ique : le " Blake " ra recueill ie dans la mer des
Antill es et le " Challenger " aux Bermudes.

t 1. Amphiura lon g ispina , h OEULf:R .

Nole préliminaire sur les Ophiures recueillies pendant les
premières compagnes de " { Ilirondelle ". Bull. Soc. Zoologique
de Fran ce. t896.

Station 26. - Profondeur- 4,00-500 mètres. Un seul échantillon .
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.Le spécimen unique capturé par le Il Cauda n " est ident ique 1lI

ceux de 10 l'Hirondelle" don t j'ai publié une description sommaire.
Une étude complète de cette espèce, accompagn ée de dessins,
paraîtra dan s les Résultats des campagnes accomp lies sur son yacht
par S . A. Albert [ n , Prince de Monaco.

t 2. Ophiactis corallicola , !;p. nov. (Fig. 30.)

Stat ion 3. - Profondeur -J ilO mètres . Quelques échantillons .
Station "'. - Profondeur t l t O mètres. Plusieurs échantillons.
Station 5. - Profondeur t i OO mètres. Plusieurs échantillons .
Station 13. - Profondeur 950 mètres. Pl usieurs échantillons.
Station t G. - Profondeur t 220 mètres. Quelques échantillons .

Cette petite Ophiure sc rencontre toujours sur les coraux.
(Amplu"lu:/ia oell/ala ).

Diam ètre du disque :;-6 millimètres ; longueur des bras 30-35 mi!
lim ëtres.

Le disqu e est plat , plus ou moins profondément écha ncré au
milieu des espaces interb rachiuux. La Iace dorsale est couverte
d'écai lles assez grandes, trè s distinctes, arrondies, parmi lesquelles
on reconnat t six plaques primaires pri ncipales. Les espaces inter
radiaux présentent le plus habituel lement une rangée médiane
de plaqu es plus gra ndes cl une ou deux rangées latérales de plaques
plu s petite s. Les boucliers ra diaux son t grands, deux {ois aussi
longs que larges , à bord interne droit et à bord externe convexe ;
ils se touchen t habituellement (mais non constamment) par leur
angle in terne et dista l, c t sur le reste de leur longueur ils son l
séparés par deux grandes plaques,

Un certain nombre de plaques dorsales portent un piquan t
unique, se détachant facilement. La face ventrale du disqu e est
garnie de plaque s très petites , ne portant pas de piquants.

Six denls légèrement lobées ; papill es buccales ar ron dies, au
nomhre de deux de chaque côté. Les boucliers buccaux son tlosan
glques , allongés tran sversalement, à côtés proximau x légèrement
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concaves. Les plaques adorales, grandes, sont allongées, recou r
bées; les plaques orales son l peti tes , recta ngulaires , un peu plus
longues que larges.

Les plaqu es bra ch iales ventrales sont grandes; les trois ou quatre
premières sont quad rangulaires, les suivantes tri engulaires , à peu
près aussi larges que longues, à bord distal convexe . Les deu x ou
trois prcruiërcs plaques dorsales l'ou i largos, quadrangulaires, puis
elles devienncnt trian gulnircs ; elles son t l égère ment carénées. Les
plaques latérales, petites. port ent trois piquants coniques, élargis
à la base. li extr émit é mousse. lisscs : l' inférieur est très court etle
supérieur a ttein t presque la longueur de doux ar ticl es . Une seule
écaille ten taculai re, grande.

Couleur dans l'alcool : gris clair .
Cette es pèce est tr ès voisine d'un ce rtai n nombre Il' Op'' i{lrl is

don t on la dis tinguera néan moins très facilemen t. L'O. CII"ïlidala

a qu atre piquan ts brnchmux ; le disque échancré ne porte de
piquan ts que vers la périphérie. L' O. Il f/ll/a a qua tre piquants
brachiaux, ma is pas d'é chancru re intcrrndialo : les plaqu es du
disque son t dispos ées plu s régul ière men t que chez l' O. eom tlicota.
Chez l'O. pon ,la disposition <I(' S plaques dorsales du disque rappe lle
beaucou p celle de l'O. roratticotu, mais ces plaq ues ne porten t de
piquants qu'à la périphérie du disque ; les piquants brachiaux son t
encore au nombre de quatre . Chez ra . (/ /J!/~\"il"() /(l, les boucliers
bu ccaux et les plaques adoralcs ont la m ème forme que dans l' O.
comllicota , mais le disque n'est pas échancré ; les plaques qui en
recouvrent la face dorsale sont pins uniformes ct les plaques ven
traies port en t des piquant s comme les plaques dorsales.

C'est surtou t a H C ro. w spidftla flue l'O. romllicoln offre la plus
grande ressemblance, mai.. la présence de piquants su r la plupar t
des plaques dorsales du disqu e, ains i qlle la grosse ur de ces plaq ues,
donnent à ra. coru ùicolo une physionomie par ticul ière qu i
empêchera de la confondre avec les autres espèces du genre.

J 'ai retrouvé celte espèce, avec les memes cara ctère s très eons
tants , parmi les Ophi ures de .. I'Ili rondelle " el de la . 1 Princesse
Alice "; les échantillons, assez nombreux, provenaien t de plusieu rs



ÉCHINO DERM.E S

stations . L'O. coral/icola doit donc être très répandue dans l' Atlan.
tique Nord .

13. Oph iactis B alti , THOYPSO:'i. (Fig. 23 el 2'.)

Stat ion 2~ . - Profonde ur 400-!iOOmètres . Quelques échantillons
SU l" les Lop /w/wlia.

La seule descr iption d étaill ée qui ait été publiée de celte espèce
est celle de Sars, qui ost tr ès complete, ma is qui est écrite en langue
danoise. Comme d'autr e part les dessins qui r accompagnen t sont
petits ct ne montrent pas d'u ne manière suffisamment précise les
détails tics pièces buccales, j'ai pensé qu 'il y aurait intérêt à décri re
à nouveau celle espèce d'après mes échantillons et à publier
des dessins des faces dorsa le ct ventrale de cette élégante
Opkiacti»,

Le disque a un diamètre de ,~, ;j millimètre s , el les bras
atteignent 20 millim ètre s de longueur dans les grands échan
tillons . La face dorsale du disque est recouverte de petit es plaques
imbr iquées, à peu l'l'ès toutes égulcs ; au centre se trouve une
pluquc ronde un peu plus grande flue les autres. Les boucliers
ra diaux sont petit!', trian gulaires, divergents , non contigus; leur
angle proximal est très aigu, ils sont trois fois plus longs que
larges. Sur la face ventrale du disque, les plaques sont plus petites
et chacune port e habituellement un petit piquant ; ces piquan ts
apparaissen t déjà vers la p éri phérie sur la face dorsale du disque ;
leur nombre et Ieurs dimensions vari ent avec les échantillons .

La papi lle buccale, uni que tic chaque c ôté, es t grande , triangu
laire, pointue, et se tl'OU VIl e u-dessus J e l'orifice du tentacule
buccal, qui est lui-même couvert d'une pclile écaille arrondie et
obtuse. Les bou cliers buccau x sont trilobés, à peu près aussi
larges que longs ; le lobe proximal , ar rondi, s'avance en tre les
extré mit és internes des plaques adorales qu'il sépare l'une de
I'au trc ; les c ôtés latéraux son t légèremen t excavés ; le bord distal
est presque droit. Les plaques adcreles sont,très grandes, triangu-
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laires, avec les angles arrondis; le bord in tern e est appliqué le
long du bord exte rne du bouclier buccal, ct il offre une dépression
corr espondant au lobe externe J e cc bouclier; les unglc internes
sont séparés pal' toute l'é paisseur du lobe proximal du bouclier
buccal. Les plaques orales, qui font suite au boucl ier bucca l, sont
pet ites, un peu plus hautes que larges. Les dents, au nombre de
cinq. on t un petit lobe médian.

Les plaques brachial es ventra les sont triangulaires, con tiguës ;
les plaques dorsales sont très grandes el couvrent pn~StIue toute la
face dorsale des bras; le Lord proximal es t cam i, presque recti
ligne, le berd distal est trè s large ct convexe. Les plaques lutérales
portent qua tre piquants t'pais cl ren fl és à la busc, obtus, lisses,
dont la grandeur augmente de l'inférieur au supérie ur . Une seule
écaille tentaculaire.

Couleur J ans l'alcool : ln-u n clair un peu violacé. Les brus
offrent par fois, de distance CD distance, des bandes trans versales
plus foncées ou rougeât res.

U . Oph ioscolex retectus , sI" 1I0\" . (Fig. 3 l. )

Station i . - Profondeur' UO mètres. Ln seul échan tillon en
mauvais élut.

Diamètre du disque, S mill imètres; les bras son t eassés à
30 millim ètres du disque .

Le corps toul ent ier, disque, bras ct piquants brachiaux, est
recouvert d'une membrane qu i cache les plaques sous-ja centos.
Sur la face dorsal e du disque, cette membrane l'orle des granules
serrés , irréguliers , qui sont moins nombreux ct plus petits sur la
face ventrale. Les boucliers radia ux d étermi nent des eûtes
saillantes. au niveau desquelles les granules font à peu près com
plètement défaut.

Les boucliers ventrau x sont petits, allongés transvers alement,
en forme de losange ; le côté proximal es t l égërcmcn t conca ve, ct
le côté distal es t droit. Les plaques adcrales sont larges, en forme
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de croissant épaissi, à. pointes cour tes; la poin te extern e est large
et très émoussée, l' inte rne plus aiguë. Ces plaques s'adossen t par
leur bord intern e, cl, en- dehors, elles sent séparées l'u ne de l'autre
par la premi ère plaque brachiale ventrale . Les plaqu es orales sont
triangulaires , hau tes, ct elles portent trois ou quatre papill es
buccales coniques, obtuses, courtes, plus une papille impaire ter
minal e, plus longue.

Les plaques bra chiales n' apparaissent que lorsque l'on enlève la
membrane qui les recouvre . Les plaques ventrales sont carrées;
contiguës. Les plaques dorsales font défaut . Les plaques latérales
sont en forme de la me recourb ée. Les piquants brachiaux, au
nombre de six ;t sept, sont courts, arro ndis, obtu s. Il n'y a pas
d'écaille tenta culaire.

Couleur duns l'a lcool: blanc jaun âtre.

HL Ophiacantha bidentata, UETZI{;S .

Sta tion ü . - P rofondeur i 700 mètres. Deux échantillons .

16. Op h i acan th a abyssicola , G.-O. SARS.

N ye Bcbinodernier (ra rien Noreke Kyste. Vid. Selsk .
Forh . 1871.

Op hiacantha abyssico/a. Lyman. Rep orts o( the " Chal/enger" .'
Ophiuroidea. 1882.

Ophiacant ùaaôçssicola. IIoyle. Ophiu roidea o( the FaroëChannel.

P ree. n. Soc. Edinburgh. t 8tH·.
Ophiacanlha aby.Hico/a. J . Bell. Cata logu e o( British Echina

derme, 1892,
Opltiacanllta abyu ico/a . Grieg. Den Noreke Nordù. Exp edition .

Ophiuroidea . 1894.

Stati on 4. - Profondeur HfO mètres. Un échantillon.
Station 5. - Profondeur 1700 mètres. Un échantillon.
Station 16. - Profondeur 1220 mètres. Un échantillon .
Station 25. - Profondeur 400-500 mètres'. Un échantillon.
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n . Ophiacantha spectabilis. G. O. S.-\RS. (Fig. i t cl 42.)

N!Je Echinoden ner fra den Norske hYste. Viti. Selsk .
Forh . t81 1.

Opldacantha .fp et:talJi/is . Lyman. Rep orts 01 l!le .. C/Ulllell9t!1'''.

Dphiuroidea. i 882.
OphiaC'alllha sp f'l' tabilis. Hoyle . Op!tiuro idl'fl of tù e Faro ë

CIU1/lIl ('I. J' roc. IL Soc. Edinburgh . 188\ .
Op!liacfllll!w spectaMli,~ . .1. Itcll . Cata lugue of /lri f i.~ /1 Bchino

dernn , '1892.
Op hiac((II I!1fl spect(/bi'i.~ . (l l'iC'g. D l ' II !'l'ors!.'" N urd" . 1;,'xJledition.

Ophi nroidcu. 18!H .

Station 5. - Profondeur 1iOO met res. I"Il échan tillon.
Sta tion 10. - Profondeur SOO m ètres . [Il échantillon .

Cette espèce a été d écrite en langue dan oise, pal' Surs. ct n'a
jamais été figurée : j'a i pensé qu'Il était bon d,' la représenter, ct
d'en donner une nouvelle description d'uprës mes échantillons .

Diamètre du disq ue. l tmillim ëtrcs : longueur ,1('5 bras, :n mill i
mètres.

Le disque est ar rondi et couvert su r la face dorsale de longs
piquan ts ser rés , min ces, cffll és, dont la longueur at tein t :! mil 
limètres; ils paraissen t lisses il l'œ il nu , mais, au microscope ,
ils se mont ren t garn is de tres fine!'> aspéri t és poin lue". Au mi lieu
de ces piquant s se mon trent de petit s cyli ndres plu" courts,
coniques , qui devien nent plus nombreux vers la périphél'ie où les
piquants sont plus COU rts, La fucc ventrulo IW porie que quelques
piquan ts très courts.

Le" den ts sont larges, ohtu scs. m'rondies. Les pap illes buccales
cour tes, obtuses, très nombreuses, son t irrég ulières : il y en a
deux ou trois en dessous des dents, trois ou quatre le long des
plaques orales, et trois ou quatre dress ées, réun ies en un peti t
groupe, au tour de l'orifice du tentacul e buccal. Enfin, vers l'an gle
proximal du bouclier buccal, au point de réun ion de ce boucl ier
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avec les plaques adoralcs, il exis te trois ou quatre papilles coni
ques, plus petites que les précéden tes. Dans l' unique échantillon
quc je possède, je trouve ces papilles SUl' qua tre boucliers buc
caux seulement, le cin qui ème en étant dépourvu.

Les pièces buccales sont recouvertes par le t égument , ct leurs
contours ne son t pas très visibles. Les boucl iers bu ccau x sont
tr iangulai res, un pell plus lurgcs qu e long!'> ; leur bord exte rne es t
convexe. Les plaques adorales sont deux fois aussi longues que
larges ; les côtés sont droits cl le berd externe est plus large que
lo bord inte rne. Les plaques orales son t allongées.

Les plaques brach ial es ventrales, cont igu ës, sont tri angulai res ;
l' angle proximal est parfois tronqué, le bord distal est convexe,
et les côtés latéraux sont , en grande partie, recouvert s par l' écaille
tentaculaire qui prend ici des proparlions inusitées.

Les plaques dorsales sont petites ; cllcs offren t un ang le proxim al,
un côté distal convex e ct des côtés lat éraux légèremen t concaves.
Elles sont sépar ées les unes des au tres par les plaques laté rales
qui son t larges. Ces dernières port ent hu it piquan ts : les quatre
inférieurs sont plus cour ts, plus épais et .obt us à l'extrémité, tandi s
que les quat re aut res sont plus longs, plus grêles et plus effilés.
A l'œil nu , ces piquan ts parai ssent lisses, mais au microscope, ils
se montrent couverts de granuluüons pointues,

Les éculllcs tentaculaires sont remurquablcmcnt grandes, leur
longu eur uuciut presque celle de la plaque ven trale correspon~

dan te, Les de ux prem ières paires de pores présen tent , au lieu
d'une grande écaille unique, un groupe de t rois ou quat re petites
écailles.

Couleur dans l'alcool: gris jaun âtre.

18. Ophiacantha rosea, L n IAN ,

Reports of the" Challenger ". Ophiuroldea. 1882,

Station 4. - Profondeur H i O mètres. Deux échantillons .
Station 5, - Profond eur i 700 mètres, Sept échantillons .

uxi v. l>E Lrox, _ Camp. du .. Caudan ". 6
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Mes échantillons présent ent la plupart des cnractèros indiqués
pal' Lyman, mais la face dorsale du disque est couve rte de piquants
terminés par de nombreuses spinules tr ès fines, plus longs ct plus
for ts que dans le type décrit par cet au teur; en outre, le nombre
des piquants brachiaux est souvent in férieur à onze' . Je ne pense
pas qu e ces différen ces soien t suffisantes pour j ust ifier- la création
d'une espèce nouvelle. Je cro is flue l' O. l'Oserz est sujett e à cer
tain es variat ions, et je l'I~m arqn e sur mes échan tillons qu e les
papilles buccales n'offrent pas une disposition cons tante . Lyman a
également signalé un échantillon (\'0. 1'0.\'('(1, provenant d'u ne
sta tion différent e de celle (lui lu i a fourni le type de sa des
cription , et chez lequel le disque offrait des piqua n ts plu s longs
qu e chez ce dernier.

L' O. roua possède un e grande extension géogrnphi qne. Le
" Challenger ,. l'a ren contrée dan s l'océa n Pacifiqu e cl clans
l'océan Indien : les dragages du "Caudan" montrent que ceUe
espèce vit aussi dam l'Atlantique.

HI. Ophiacantha simulans , nov. sp. (Fig . 37 et38. )

S tation 5. - Profond eur 1ï OO mètres. Un seul échan tillon.

Diumëtrc du disque. 9 millimètres; brus cassés à 30 millimètres
du disque.

La face dorsale du disque est ga rn ie, sm toute son étendue, de
gran ules très r éguli ers ct serrés , courts. atteign ant lous la même
hauteur, termin és pal' une couro unc de très fines spinulcs. SUI" la
face ventra le, ces granules sont plus pe ti ts c l plu s espacés, sim
plement conique s. Les boucliers rad iaux ne son t pas appu rcnts ;
tou tefois, ils sont in diqu és par des co tes radial es au niveau des
quelles les gra nules son t moins serrés.

Les papilles buccales sont au n ombre de quatre ou cin q de
chaqu e côté ; elles sont tri angul ai res, émoussées; les deux externes
peuvent être remplacées pal' une papill e un ique , élargie. La
papille Impaire es t grande, lancéolée, émoussée. Les boucl iers
buccaux sont plus larges que longs, quudrilob és ; l'angle proximal
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est obtus, le lobe distal ost lurge, les angles latéraux sont ar rond is.
Les plaques adcralcs son t allongées , trois fois plus longues que
larges, trës légère men t recourbées. Les plaques orales son t minces,
tria ngulai res. basses.

Les brus sont moniliformcs. Les plaqu es ventrales sont plus
larges que longues ; clics offren t un angle proximal trè s obtus , el
un bord distal peu convexe. La seconde a l'angle proximal tronqué .
Les premiè res plaque s vontrulcs son t pl'esque contiguës, puis les
suivantes s'écar ten t progressivement les unes des aut res à mesure
qu 'cli cs devienn ent plus petites ct que les plaques la térales
ompië tent sur la face ventrale. Les plaques dorsales sont grandes,
Ull peu plus larges que hautes, triangu laires, avec le bord distal
tres convexe ; elles conservent sur toute la longueur des bras les
mêmes dimensions relati vemen t à celles des plaques latérales.
Celles-ci son t pro émlnent cs ; elles s'adossent l'une ù l'autre sur la
ligne médiane dorsale du bras , SUI' un e longueur qui, à part ir du
quatrième article, répond ù. peu près au tiers de la longueur de la
plaque dorsale correspondante. Les premières plaqu es latérales
port ent hu it piquan ts , mais cc chiffre tombe rapidement à six ct à
cinq. La longueur de ces piquan ts au gmente r éguliè rement des
inférie urs , qui son t larges, aux supérie urs, qui sont effi lés; la lon
gueur du dern ier dépasse celle de deux articles brachiau x. Ces
piquants sont garnis de fines tubérosités poin tues.

Une seule écaille ten taculaire très peti te ; le premier ar ticle
peu t offr ir deux écaill es tentaculaires à chaque porc.

Couleur dan s l'alcool : grise.
L' O. simulons a tout à fait le facies de l' O. ùidentata, avec laquelle

on pourrait la confondre d'autan t plu s que les pièces buccales
offren t une très grande ressemblan ce dans les deux espèces cl que
les granules du disque varient beaucoup chez l'O. ôidentata. C'est
surtou t à la form e des plaques brach iales dorsales ct ventrales, qui
sont complètement différentes dan s ces deux espèces, qu 'on les
distinguera.

L' O. granulifera Verrill me parait offrir quelque ressemblance
avec l' O. sinndans, mais la descr iption de cet auteur est si courte
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qu 'il est difficile d' établir les rapports de ces deux espèces. En lous
cas, elles ne peuven t pa~ être confondues, car Verrill signa le chez
l'O. grmurb!em des papilles buccales splniformos, ct des plaques
ventrales trapézoïdales, que je n'observe prIs sur mon échantillon.
Les descriptions des O. [ r aterua Verrill , ct O. pl'lItflcrÙll/ .~ L ütken,
rappellent auss i celle de l'O. .simukuu, mais ces espèces n'ayant
ja mais été figurée s, il est impossible de faire des comparaisons .
'foutes diffèren t de l'O. .~ ill/I/Iam par Je nombre des piquunts
brach iaux.

20. Ophiacantha. aristala , sr. D O\' . (F ig. ·\3 ct H .)

Station 5. - Profondeur 1i UO mètres. Un échan tillon.

Diamètre du disque, 7 milli mètros ; longueur des bras, ""0 mill i
mètres.

Le disque est légèrement échancré de chaque côté de la base des
bras ; il est recouvert SUI' les J eu x faces Je pet its piquan ts disposés
tres régu lièrement , aya nt tous 1a même longueur cl termin és par
une couronne de spinules. Les boucl iers rad iaux ne sont pas
distincts.

Les papilles buccales sont au nombre de qua tre Ile chaque cô té :
elles sont grandes, renfl ées dans la ra ng ée lll o)'enlH~ , l'étr écies à la.
base et obtuses au sommet, couvertes tic nombreux aiguillons fins
et pointus qui son t disposés en rangées longitudinales. La papille
impaire terminale est un peu plus allongée que les autres. Les
boucliers buccaux sont à peu près aussi larges que longs : ils on t
un angle proximal obtus, Jeux angles latéraux arrond is ct un
Jobe distal plus ou moins accusé.

Les plaques adorales on t les bords parallèles el légèrement
recourbés ; elles sont deux fois plus longues que larges. Les plaques
orales sont petites, tr iangulaires.

La première plaque brachiale ven trale est ovale, auss i longue
que large; la seconde est rectangulaire , avec un bord pro ximal
plus cour t que le bord distal qui est arrondi. Les plaques suivan tes
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sont un peu plus larges que longues : leur bord distal es t très
convexe, les côté s latéraux sont cachés par les piquant s brachiaux
et l'angle proximal est très obtus et tronqué. A parti r de la troi
sième, les plaqu es '..en trai cs cessen t d'êt re con tigu ës. Les plaques
dor sales son t excessivement petites cLrédu ites à de petit es écailles
triangulaires, 11. Lord distal convexe, qu i, dès le premier ar ticle,
sont séparées les unes des au Ires pal' de très grunds in terval les . La
plus grande parti e de la face dorsa le des bras est occupée par des
plaques latérales qui sont très d é\"cloppées et don t le bord libre
tuit une sntllio consid érnhlc à la face dorsale ct sur les côtés des
bras. EII('s portent hui t piquants dont la longueur augmente r égu
lrercment depuis le deuxième piqua nt ventral, les deux prem iers
piquants ayant à peu prp.s la meme longueur. Les piquants ven
trau x sont gros, large!" , renfl és c l obtus, tandi s que les piquants
dorsaux sont minces, allongés ct point us ; la longueur du dern ier
a tteint presquc celle de trois art icles ; (OU S ces piquants sont garn is
de crechets nombreux ct Ires acérés, Les piqua nts s'insèrent sur
toute l'éte ndue du Lord libre des plaqu es lat érales et le premier
piqu an t dorsal est tr ès rapproché de la plaque dorsale, son point
J ' inser tion se trouvan t Lout prê s de la ligne médiane,

L'écaille tentaculaire es t très 10 1lgUl' , mince, lancéolée, aplatie,
garn ie Je nombreuses aspér ités , el elle a tout il fait l'apparence
d'un piquant : elle s'en distin gue néanmoins par sa form e lan
céolée ct par sa taill e.

La fente génitale es t large ct s' étend ju squ 'au bord du disque.
L'O. nrietata est voisine des O. m.pel'll , echi",tlalll et .~/('II((la qui

ont été décrites par Ly ma n . Ell esc rapproche sur tout de l'O. aspera,
mais clic s'en distingue par l'orncmeu tntlon du disque. Lyman dit
en elfel que dan s celte derni ère espèce " the disk is covered wit h
vcry minute stumps, wich olten are Iork ed. )1 0 1', au lieu de ces
grains qu 'il représente lisses, il existe ici des piquants term inés par
une couron ne de epinu les. L'écaill e tentaculaire est plus longue
chez l'O. aristata que chez l'O. aspem : clic resse mble à un vrai
piquant, elle est pointue à son ext rémité et elle est garnie d'aspé
rit és SUl' tou te sa longueur; elle n 'offre pas celte apparen ce palmée



.. CAMPAriNE DU "CAUDAN "

que Lym an a figurée ct qui est tout il fait caract érist ique de celte
dernière espèce. Enfi n Lym an indique neuf à dix piquant !'; bra
chiaux chez l'O. a.pem ct je n'en compte que huit sur " écha n tillon
du U Caudan ".

L'O. arisuua diffère de l'O. echimdatn par la forme des boucliers
buccaux qui sont plus larges que longs dans cette dernière espèce
ct par la présence de piquants sur la face ventrale du disque, qui,
chez l'O. cc!linu/ata, est presque nu et offre des écaill es dist inctes.
En outre cette espèce a les écailles ten taculaires lisses, ct il y en il

deux sur le prem ier porc ; enfin les boucliers radiaux sont visibles.
La longueur de l'écaille tenta culaire rapproche encore l'O . aris

tata de ra. stel/ala , mais celle-ci s'en distingue par la plupa r t des
autres caractères .

21. Ophiomitra globullfer a , sp, nov. (Fig, 2~ l' t29 ,)

Station 5, - Profondeur t ï OO mètres. Deux échantillons.

Diamètre du disque, 1f mill imètres; longueur des bras, -~ :; mi lli
mètres.

Le disque es t penta gonal et couvert de plaques convexes, tres
distinctes. Sur la face dorsale ces écailles son t renflées, s épar ées
par des sillons profonds, et chacune d'clics porte deux ou trois
gro s globules arrondis, réfrin gents, brillants, vitreux. Les bou
cliers radiaux, deux fois plus gros que les plaques dorsales , sont
ovalaircs, une fois ct demi plus longs que larges, à bord distal
convexe. Ils sont séparés sur toute leur longueur par une rangée
de plaques. Ils ne présenten t pas de globules su r Icnr surfac e libre ,
mais seulement SUl' leur bord distal. Sur la face ventrale du disque,
les plaques son t plus petites. plus plates, séparées par des sillons
moins profonds, el celles qui avoisinen t la périphérie seules sonl
pourvues de globules.

Les papilles buccales, au nombre de trois de chaque côté , son t
con iques, obtuses, un peu irrégulières ; nne papille imp aire, plus
gran de, termine la mâchoire. Les boucliers buccaux son l losan-
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gtques , un peu plus larges 'lu e longs, petits. Les plaqu es adorales
son t grandes , deux. fois el demie plus longues que larges, plus
larges à l'ext rém it é externe qu'à l'extrémité in tern e. Les plaques
orales sont étroites, trian gul ai res, très petites . Toutes ces pièces
son t couver tes d'une membrane qui rend leu!'!'; con lours indi stin cts.

Les bra s sont monili form cs. Les premi ères plaque s ventrales
son t ovales , à bords ar rondis, plus larges clue longues, presque
contigu ës ; il parti r de la sixième, Je bord proximal form e un angle
qui s'accent ue sur les plaquee suivantes . Les plaques dorsales sont
tr iangulaires , petites, séparées par les plaques la térales. Celles-ci
sont élarg ies dan s leur régi on di stale ; elles parlent cinq piquants
dont la longueur augment e régulièr ement depuis l'inféri eur
j usqu 'au supérieur don t la longueur correspond à celle d'u n
article cl demi. Les trois piquants inférieurs son t épais et obtus ;
les deux supérieurs sonl gr êles et effilés ; tous sont garnis sur
taule Jeur longueur de nombreu ses aspérités fines et pointues.

Coule ur dan s l'alcool : gris cla ir .
Aucune espèce d'Oplâomitra ne porte de gros globules vitreux

comme on en observe chez r a. globuhf era. Chez l'O. Normani
Lyman , les plaques dorsales son t beaucoup plus petites qu e
chez celte dernière ; elles son t ga rni es de granules fins cl ser rés
qu 'on re trouve vers le bord dis tal des plaques brachi ales dorsales.
Chez l 'O. .çpilletl YerriIJ , les plaques qu i reco uvre nt le disque son t
peti tes cl son Lgarnies de gran ules conique s arrondie ; les boucliers
radiaux sont quadr tlobés el les piqu ants brach iau x au nomb re de
huiLà neuf.

Le dessin qu'a pub lié Lyman de l'O. valida dans son travail :
Supplement to the Op hiul"idœ and Astrophitonide » (PI. l , fig. 4.)
pourrai t fai re croire à un e grande ressemblan ce entre celle espèce
ct l' O. !llolmlt/cm. En réali té, les granules qu i recouv ren t les
plaqu es dorsales du disque, et qui , sur ce dessin , paraissent être des
globules arrondis, sont ga rn is à l'extrém ité d'une couronn e de spi
nulea qui n'e st pas représentée sur la figu re. Le nombre de
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piquants brachiaux, qui est de neuf chez l'O. t'a/ir/a , ne permet
d'aill eu rs pas de confondre celle espèce avec l'O. qlobuiifera .

22. Oph iotbr ix fragil is , O.-F. M ÜLLER.

Nombreux échantillons J e lu forme O. pcnlaphyllum dans les
dragages compris entre 70 mètres cl 180 mètres de profondeur .

2:). Ast ronyx L ccar d i , "p. 110 " , (Fig. 2:;.)

Sta tion 2. - Profondeur 1710 mètres. Un seul échant illon.

Diamètre du disque, :23 millim ëtrcs ; longueur des bras,
t 5 centimètres.

La face dorsale du disque otlrc le meme aspect {lue chez l'A .
Loceni ct les boucliers radiaux forment des côtes saillan tes, arron
dies. La (ace ventrale pr ésente, dan!' chnquo espace intcrbruchial ,
une dépression , grande, élurg!e, très pro fonde , dans laquelle s'ou
vrent les fen tes gén itales,

Les papilles buccales sen t petites.coniques, obtuses, courtes, au
nombre lie six à sept.

Le carnc têre princi pal de l'. t. I.u('(( n li et qui le s épure im m é
diutcmcnt de 1'.·1 . L fl /"cn Î , consiste duns la disposition des piquants
brachiaux. Ceux-ci sont court.., larges, obtus, l égère ment recour
bés ; leur nombre au gm ent e à partir-de la base du bras, de manière
à atte indre le chiffre de Gou Je 7 vers le dixième article ; leud on
gueur diminu e insensiblement do l'intérieu r au sup érie ur, mais les
différences de taill e son t peu accusées , et en par ticulier le premi er
piquant ventral offre des dim ensions presque ident iques à celles
du deuxième. On sait qu'nu con tra ire chez L t. Loveni, le premier
piquant ventra l 011'l'e des dimensions d émesur ées ct que sa lon
gueur répond à peu près à la largeur du bras,

La disposition des piquants brachiaux de l'A. Locardi rappelle
celle que di ff éren ts auteurs, Lyman , Ver rill et Grieg , on t figurée
chez de très je unes A. Loueni, dont le disque présentait quelques
millimètres de diamètre seulement ct ch ez lesquels les cuver-
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turcs géni tales n'exista ient pas. L'échantillon d'après lequel j' ai
établi l'A. Locardi u in contestablemen t acquis ses caractères défi
n ltifs ; il est adulte, ainsi que le montre la grandeur des fossettes
génitales. .l'ai J 'ailleur s pu comparer cet échantillon avec un
spécimen d'A. Loeeni flue je possède dans ma collection ct qui
provient des eûtes de Norw ège, chez lequel le disque offre cxucte
ment les mêmes dimensions ; j' ai pu ainsi m'assurer que les
piquants brachiaux offraien t une disposit ion complètement diffé
ren te duns les deux espèces.

l'ne autre espèce d'.hl rlJn.r J , l'.t. tenuispina, a été décri te par
YelTiII, ma is l'A. Loccrdi ne pourra être confondue avec clic.

I~CIlIXIDES

f. Dorocidari s papillata [Lesas].

Nombreux échan tillons dans diff éren tes stations.

2. P orocidar is elegans, A GASSIZ.

PI·OC. Amer ic. Acad, Vol. H . i B?9.

/' oruÛr/al'i.o; ele!fltlu . .Agassiz. Reports of tke " C/ml/en!fer" . Echi
noidca. i 881.

Station I:J . - Profondeur 9:;0 mètres. Deux échan tillons.

Le plus grand échanti llon, dont le diamètre est de 39 millimètres,
a les porcs g én itaux très gros et disposés comme Agassiz J'indique ;
chez le petit échan tillon, don t le diamètre est seulement de 32 mil
limètres, ces pores font complètement d éfaut et les cinq plaques
g éni tales son t im perforécs .

3. Salenia hastigera , AGA SSIZ.

Rep orts ol tlle •• Chal/eJJger " . Echinoidea. i 88I.

Salenia hasligera. Bern ard. Êchinides du .. Travailleur" f t du
.. Talisman " . Bulletin du ~Iuséum de Paris. i 895.
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Sa lenia h.astigcl'a. Koehlcr. Nole prëlimincire sur les Échinides
recueilliependant/es campagnes de .. rHirondelle", Bulletin J e la
Société zoologique de France. t895 .

Saienia /wst igera. Koehler. Note préliminaire sur le.f Echinides
des premières Mil/pagnes de la" Princesse Alice " . l b.

Sta tion 3. - Quelques échantillons attachés aux fauberts.

-i- . Tr igonocidaris albida , A GASSIZ.

Blill. •11fts. Comp . Zo% gy ltarw. College. Vol. 1. 1879.

Triç onocidaris aibida. Agassiz. Revision of Ille Eckini. t 872-7 i .
Triqonociduris a/bit/a. Reports ol tlle results of dl'edgù'rJ steamer

" Blake ", Echini. Mem. Mus. Comp. Zoology 1J OI'W . Coll ège.
Yol. X. 1883.

Station 1. - Profondeu r 560-700mèlrcs . Sep t échan tillons.

Cette espèce n'avait encore été rencon tr ée que dan s ln mer des
Ant illes et le golfe du Mexiq ue.

5. Asthen osoma hystrix, " ·H ILLE-THoMsos.

Calveria I,ystri..c.""yvill e-Thomson. J' roc. Roy .Soc. London. t 8G!L
Calveria Il!ptri.r. ,,"p ille-Thomson. PM/os. Trans, i87t .
Calceria [eneetrata . w yvill e-Thomson.Jè .
Asthenosoma hystriJ:. Agassiz. Rel:isiolt o( t lle Echini. ·1872-74. .

Asthencscma hystl'ix . Agassiz. Bull. .11us. Comp . l o% gy lJal'w .

ColI'9" 1880.
Asthenosoma Reynoldsii . Agassiz. lb.

Asthenosoma ft .llstrh . Aga..siz, -Ilem . .1111s. Comp, Zo%f/Y' i 883.
. h t!UllWSIJ1l1ft !I.,!stl'i.r. J . Bell . Ed nnoderms o( JJ'". coasts of Ire-

tand. Pree. R. Dublin Soc. i 892.
Asthenosoma h!Jdrix. J. Bell. Catalogue of British Echinoderms.

1893.

A sthenosoma h!Jstrix. Bernard. Êcltinides dl' •• Trarailleur " et
du " Talisma n " . Bull. Mus . Paris . 1895.
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Asthen osoma Ilyslrir. Koch lcr. Nole préliminaire s1lr les Éc/ii.

nides de" l' J/i ronrlclle " . Bull . Soc. Zoologique de France. 1895.
AsthcIWSOII/(t Ilystrix. Kochler. Nole prélimina ire SUT les Échi

nides tic la " Princesse Alice " . lb .

Sta tion 1.
Stat ion 4.
Statio n 10.
Station 2B.

Profond eur n60 mètres. Deux échan tillons.
Pro fondeur 1.H0 mètres. Un échantillon.
Profondeur 800 mètres. Un échan tillon.
P rofondeu r ",-OO-iîOO mètres. Ln échantillon.

6. P hormosom a placenta, "·yv,uE·TBO)lSO~ .

Phil. Tr am . l B?.&..

Phormosoma Sirp bci. Agassiz. Butl. JJu.s . Camp . Zoology. 1880.
Phon nosoma plfl cfOI/la . Agassiz. Proc. R . Soc. Edi"IJIlrgh . 1883.
Phormosonm p la(·'·l/fa . Agassiz. /lutf . Mus. Camp .Zoology. 1883.
Phcrmosoma placrnra. Hathbun . Pree. U. S. Nal . Mus. 1886.
PllO l'1IlO SO I1Ul ptaccuta. 1'. Sladcn. Proc. R. Irish. Acad. 1888.
Pkonnosoma phlcf'llfa . .1 . Bell . Ann . and Mag. of Nat, History .

1M8!) .
Pbormoeonm plocentn . J. Dell. r -« . Il. Dublin Soc. 1892.
Phormosonm p lf/l'fOl/fa . J. Bell. Calalof/II" of lJril ish Bchino

demu. 1892.

P/ujrmo_,·oma placenta. Bernard. Echinides tlu •• Travailleur " el
dit " Tal ianan " , Bull. ' lus. Par is. 1895.

Station 2.
Stat ion "'-.
Station 10.
Station 1 l.

Sta tion 12.
Stat ion 13 ·
Sta tion U .
Station 1. 6.

Profondeu r 1710 mètres. Deux échantillons.
Profondeur 1i lO mètre s. Sept échantillons.
Profondeu r SOO mètre s. Plusieurs échantillons.
Profondeur 650 mèt res . Plusieurs échantillons.
Profondeur 960 metres. Quelques échantillons.
Profondeu r 950 mètres. Plusieurs échan tillons.
Profondeur 960 mètres. l'ombreux échantillons.
Profondeur i 220 mètres. Quelques échan tillons .

Celte espèce est relativement rare dans les dragages profonds.
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C'est la première (ois qu'elle est signalée dans le golfe de Gascogne
où elle doit être très abondant e.

7. Phormosoma Iuculentum, A GASSIZ.

Reports of IIIl! . , Cltnll{!J/geJ' '' . Ech inoidea. 1881.

PIIOI'/Î/oSQlIl a tucutenunn, Kœhl er. N ole preliminaire sll r les
Echinides de" t Hirondeüe ", Bull . Soc. Zoo!. France. 1895.

Station 2. - Profondeur l j l ûmëtros. Deux peti ts échantillons.
Station 1:;. - Profondeur 1300 m ètres. Un échan tillon.

Les seuls échantillons de Pli . ' I/ ru /" lI l l1m connus jusqu'à main
tenant provenaient de l'océan Pacifique (mers de Chine et d'Aus
tralie). Celle espèce a aussi é té trouvée dans l'Atlan tique X. par
Il l'Ilirondclle " .

8. Ech in us acutus , L .U I AIl CK .

Statio n L - Profond CUI' ;jGOmètres.
Station 10. - Profondeur 8(10 mètres.
S tation 13. - Profondeur miO mètres.
Station -1 i.. - Profondeur 9UO m ètres.
Station 17. - Profondeur ISO m ètres.
Sta tions 2~ et 26. - l 'rofoudeur 400-z.îOO mètres.

Nombreux échantillons , la plupart de petit e taille.

9. Echinus elegans, D ÜBE:; el K ORE:'f.

Station 4. - Profondeur t 410 mètres. Ln seul échan ti llon.

10. Echinus Alex andri , DANIEfoSSE:"! ct K OUE,;N. (Fig. -i" t 8 ct t 9.)

N!ll .llagazin { or Natureidem kabem e. Vol. 27. 1883.

Bckinue Alexandri, Dan ielssen . Den Norske Nordhacs Exp edi
tion. Eehiuoidea. 1892.

Station 2. - Profondeur 1110 mètres.
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Quelqu e~ échantillons. Le plus petit a 24 millimètres de dia
mêlrc ; le plus grand atteint GO millimètres.

Ce magniflquc Our sin a été décrit d'après un exemplaire unique
recueilli par l' expéditi on Norv égienne au pôle Nord, et je ne sache
pas qu'i l ail jamais été retrouvé. Les exemplaires recueillis dans
le golfe de Gascogne ne son l pas parfaitement identiques à celui
des mers du Xord, mais j (~ croi s néanm oins ne pas devoir les en
distinguer spéc ifique men t cl pouvai t' les considérer comme une
forme pr ofonde de 1'1.::. Alr.candri, forma nt peut-être une variété
distincte.

Je décrirai , d'a hord , les curactercs de mes échan tillons, ct je les
compare ra i ensu ite au I)'pe décr-it par Danie lsscn et Ka ren .

Le test est déprimé et le contour arrondi , Sur les grands exem
plaires , Ic diamètre est de 5;'; mi llim ètres, et la haute ur de 22 milli
m ètres .

Les plaques interambulucraircs por tent , en leur milieu , un gros
tubercule prim aire, entouré d'un large cercle scrohiculai re qui
eOUHI' une grande partie de la surface de la plaque , En dehors,
plusieu rs tub ercules miliaires garnissent le res te de la plaque;
deux ou trois tubercules secondai res se distinguent au milieu de
ces granu les miliai res. Les tubercules primaires forment dix
s ér ies verticales très réguliërcs ; ils ntteignont leur plus grande
laille à l'ambitus : ils diminuent de grosseur à mesure qu'on sc
rapproche du p éri st ome, tandis qu'ils conservent à peu près les
memes dimensions j usqu'au vois inage du p érip rocte .

Les plaqu es umbulacra ires port ent égalemen t, en leur milieu ,
un tubercule primaire qui , à l'amhitus, atteint les m êmes dimen
sions que les tubercul es intera mbulacra ircs correspondants. Ces
tubercules diminuent assez régulière ment de grosseur vers le péri
procte cl vers le p éristome. Ils forment des rangées très régul ières
et ils ne font défau t sur aucune plaque ambulacraire. En dedans
de ces grands tubercules, les plaqu es portent plusieurs tub ercul es
miliaires, ct un ou deux tubercules secondaires, irréguliers, et peu
nombreux sur la face dorsa le! plus réguliers et plu s nombr eux sur
la face ventrale ,
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Les pores aquifères sont disposés très r égulièrement cn ares de
trois paires sur loule la longueur des zones ambulacraires.

Le péristome es t de moyenne grosseu r. Le périproctc est très
grand : sa largeur est de 9 millim ètres sur un échantillon de
52 mill imètres de diamètre. Il est recouvert par un c membrane
garnie de très petites plaques calcaires, nombreuses cl Irès serrées
au voisinage de l'anu s, mais p<'11 nombreuses , ou m ême totale.
ment absentes dans la région p ériphérique. Le pourtour du péri
procte est tout en tier occupé p;w les cin q plaques gén itales qui
sont grandes : IeurInrgcur uttcint Ij mil lim ., ct Iour hauteur 5 ruillim.
L'orifice génital sc tro uve rapproch é de l'a ngle aborul, cl il est
situé il. peu près à égale distance entre le sommet Ile cet angle et le
centre de la plaque. Chaque plaque génitale porte, tout près de
son bord proximal, quat re ou cinq tubercules secondaires, ct , en
dehors d'eux, un certa in nombre Je tubercules mil iaires. Sur
chacun de ces tube rcules secondai res s'In sere un piquan t dressé,
et tous ces piquan ts forment au p ériproctc un e bordure, ainsi que
Danielssen l'a figur é.

Les plaques occlluires on t l'angle proximal seul engagé ent re
les plaques génitales ; chacune d'elle s porte, près J e son somme t, un
tubercule secondaire, et, en dehors, quelqu es tubercul es mil iaires.

Les piquants son t très longs: il.. att eignent une longu eur tout à
fait inusit ée dans le genre ECf,j"Il_~ , et ils donnent à l'Oursin un
facies qui rappelle celui des Dlad ématid és. Les gros tubercules
primaires por tent des piquant s dont la longueur peut d épasser
50 mill imètres. Ces longs piquan ts s'observen t sur tout à l'a mbitus
el , sur la face dorsale du test , dans les zones in tcrambulacrai res ;
dans les lo nes ambulacrairc s, les piquants des quatre ou cinq der
n iers tubercule s sont beaucou p plus petits, ct leurs dimensions
réduites contrasten t avec celles des piquants voisins. SUI' la face
ventrale, les piquants primair es son t très cour ts, Les piquants
secondaires son t très fins et leu r longueur vari e entre 10 et
12 millimètres .

Les piquants offrent, sur toute leur longueur, des stries très
accusées qui partent chacune d'une petite tubérosité à la base
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du piquant, ainsi que Danielssen l'a décrit ct figu ré. L'ensemble
de ces tubérosi t és constitue, à la base du piquan t, un cercle três

proéminent
La longueur des piquan ts pr imaires n 'augmente pas en raison

dire cte de la croissance de l'Oursin : des échan tillons donl le
diumbtrc du test n'est pas supér ieur à :-10 mill imètres possèdent
d éjü des piquan ts de "i O milllmèlres ; J'un de ces échantillons pré
sente meme des piquants de !j O mill imètres.

L..cs p édicellaire s de l'E. A lemndri n'ont pas été décrits par
Dnniolsscn qui s'es t con tenté de donner quelques dessins, d'ailleurs
insuffisants, de ces organes-

J'observe, sur mes échantillons, trois sortes dl' pédicellaires :
t· De' g rands pédicellaires tridactyles, à valves larges, se réunis

san t dans le derni er qua rt de leur longueur où les bords offren t
quelques grosses dents trian gulai res ; la longueur vari e entre
I, n ct 2,n mil lim ëtros. ..cs pédicellaires sont habituellemen t très
nombreux ct répart is un iformément dans les zones arnbulacrnires
ct intcrambulucrai res. Je me demande si ces pédicellaires faisaient
défa ut dans l'oxempluir e (le Danic lsscn , ou s'ils ont été très
inexactemen t figuré" par cc savant. En effet, l'organe qu'il repr é
sente. Hg . 9, a les " ulves très courtes, terminées par un grand cre
chet. et M (orm e rappelle celle des p édicellai res gemmiformes
qu'on observe chez les autres espèces d'EchiIllH. Comme je D'ai
pas pu (rou ver de péd icellaires gemmiformes sur mes exem
plaires. et /[ue les autres formes flf' pédicellaires qu'il me reste à

décrire sont mentionnées par Danielssen, je sup pose que c'es t t ien
un pédicellaire tridactyle qu'il a voulu l'l'présenter.

20 Lu deuxième forme de pédicellaires comprend de petits p édi
ccllaires foliacés qui sont abondammen t répartis sur toute la
surfuce du lest : ils ne pré sen tent rlcn de part iculie r ct ils ont ,
d'ailleurs, été exac tement figur és par Danlelssen.

:). Enfin des pédicellai res ophlcéphales sont répandus sur tou t
le test et (arment, en outre, comme d'h abitude, un cercle autour
de la bouche : ces dern iers son t beaucoup plus petits que les autres.
Cea pédicellai res on t les valves ré trécies vers leur partie termi-
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nalc, ce qui leur donne une forme conique plus ou moi ns accen
tuée. Ce sont évidemment des pédicellaires ophicé phalcs que
Daniolsscn a fait dessiner, fig. 8 de son travail , ma is les ures scmi
circulai res n'on t pas été représent és.

La couleur du test , pendant la vic, était rose carmin clair; les
piquant s offraien t la même coloration, mais ils étaient plus foncés
vers l'extr émit é. Dans l'a lcool , ln couleur s'es t conservée , mais en
devenan t plu s foncée sur le lest ; les piqua nts sont deven us jaunes .

En comparant la description qui pr-écède tl celle qu e Danicl sscn
et Karen ont publiée du type unique qu 'il s onl cu entre les mains,
on peul releve r u n certain nombre de différences don t les plus
Importantes sont les suivantes. Dans l'exempla ire des me rs du
Nonlcl cs tubercules amhulacraircs sont beaucoup plus petit s que
les tubercules in ternm bula craircs , el, sur la face dorsale, lr-ur
taille sc rédui t même tell ement nu voisinage du p ériprocto, qu'i ls
finissent pal' n'être guère plus gl'Os que des tubercules secondai res.
Or, SUl' mes spécimens, j'obse rve Il ln vé rit é un e réduction dans
la. taille des tubercules arnbu lucrni rcs dorsau x, mais celle réduc
tion es t beaucoup moins marqu ée que ne l'indiquent les dessins Ile
Duniclsscn ; cl Ic ne porte que sur les (-il/(j derniers tub ercules ,
dont la taille dimin ue progre ssivement , ct les deux ou troi s pre
miers tubercules qui sc trou vent au -dessus de l'a mbitus sont aussi
gros que les tubercules in tcrambulacruire s correspondan ts. Quant
aux dern iers tubercules, ils sont pt'cSllue toujou rs plu s gros que
les tub ercules secondai res voisins. En outre, l'Oursin représenté
pal' Daniel ssen ne por te sur les aires ambulacrai l'es de la face dor
sale que de petits piquants, ayant tous la même longueur, ct
répondant à des piquanls secondaires, tandis que sur mes échan

till ons, les tubercules primai res des aires ambula crai rcs de la face
dorsale porten t des piquan ts prima ires , tres distincts des piquants
secondaires qu i couvre nt les plaq ues, mai s plus petits que les
piquants primaires interambulacraires.

Les plaques ambulacraires présenten t rég ulièrement trois paires
de pores chacune, et je n 'observe pas cette alternance, que
signalent les auteurs norvégiens ct qu i a été représentée sur un
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dessin , de plaq ues à une seule paire de pores et de plaques II
trois paire s de pOl'es. Comme l'E , Alexandri a été décri t d'après
un excmp luirc unique, il n'ost pas possible d'a pprécier la valeur
de cotte dispo sition , qui est peut-ère indi viduelle,

Enfi n , les ]lores géni taux ne sont pas placés au milieu des
plaques génitales, mais se tro uvent plus rapprochés du bord exté
rieur .

H . E chinus sphœra , O.-F. Miiw ';lI .

Un g l'O S échan tillon au IUI'ge de Belle-Isle, par 70 mètres de
profondeur .

12. Brissopsis lyrifera , A GASSIZ:

Stntion a. - Profondeur 1 -~lO mètres. Un échantillon.
Stat ion 1-1. - Profondeur G:"HJ mètres. Un échantillon.
Station 29. - Profondeur 180 mètres. Nombreux échantillons.

Be nombre ux échantillons ont été égalemen t capturés lors du
drugugc J 'essai , au large de l'île de Groix , par 70 mètres de pro
fondeur. J'ui not é que Lous les échantillons recueillis étaient en
état de maturité sexuelle .

13. Echinocardium ûavescens , A GASSIZ.

Station 29. - Un échan tillon.

CRINüIDES

1. Antedon Hava , sp. nov. (fi g. âû.e t 21).

Station 4. - Profond eu r 1 410 mètres. Deux échant illons .

L'A. flava appartient au grou pe Granulifera- Elle porte, comme
l'A. p orrecta, un e syzygie sur la deuxième brachiale, mais elle se
distingue à première vue de celte espèce par des cirres dorsaux

V:iIV. DE LYON. _ Camp . du " Caudlln ", 1
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qui sont beaucou p plus courts. Leur longu eur est J e 35 à 38 mil

limèt res
La plaque centro-dors alc est aplatie ; dans l'u n des échan tillo ns

elle es t très grande ct son diam ètre att ein t 6 millim ëtres ; dan s
l'autre ellc est beaucoup plus peti te c l mesure 3 mill imèl rcs seule
men t. Dans cc dernier , les cirres sont au no mbre de ving t-deux;
l'autre en por te ving-six dont beaucou p sont cassés à la busc . Le
nombre des articles des cirres est J e 30 env iron . La longu eur des
art icles aug mente progressivemen t jusqu'a u sixième qu i est le plus
long el dont la longueur comprend lieu x fois la largeu r ; il purt ir
du dixième, les art icles deviennent un pel! plus larges que longs.
Sut' le sixième article, le bord di stal comme nce il. sc relever du côté
dorsal et determ ine ains i la formation d'u ne poin te 'lui s'accen tue
SUl' les urfic los suivants ct sc rép ète jnsqu'uu dernier.

Les pre mières radiales son t COl U plëtcmcn t cachées ; les secondes,
en par tie cachées, sont soudées la t éra lcm cut ; les radiales uxil
laires sont complètement libres lot éralcmont .

Les l'ayons sc ram ifient deu x fois et les bras son t au nom bre de
vingt exactement. Il y a trois di st icha lcs. l'a xillaire avec syzYf;ie;
les deux premi ères sc rel èven t sur le Cô té dorsa l en une tub éro sit é
mousse assez marqu ée .

La premiè re syzygie se trouve SUI' la dcux ië mo brach iale ct la
suivante vers le dix-h uitième ou le viugtië mc article : puis les
syzygies sc succèdent à des interval les de dix il (la uze articles. Les
brus, très robustes , son t apla tis latéral cm cn t ; à l'angle proxima l,
le bord inf érieur de chaque article se prolonge en un e lame large ,
qui accompagnc la pin nule corres pondante.

La premi ère pinnule ('~ I pU I'Il:e HU' la deuxième disticha lc. Les
deux premiè res pinnules, aplaties ct prisma tiques, possèden t seize
à dix-sept articles dont les premiers son t tres large s. Les deux
pinnules suivantes sont plu s petites' el plus cour tes, le nomb re de
leurs articles n'étant pas supérieur à dix, Les pinnules qu i viennen t
ensuite sont plus grandes el on t qu inze ar ficlcs ; leur longueu r es t
presque égale à celle des deux première s.

Chez l'a nima l vivant les cirres dorsaux cl le commence ment
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des bras présenta ient un e colora tion janne safran très vive qui
devenait plus foncée el passait au bru n clai r sur la seconde moitié
des bra s ; cette colora tion s'est, en partie, conservée dan s l'alcool.

2. A ctinomet r a pulcbeü a (POli RTALÈS).

Alllf~(ltJl/ nlnm, Pourtalès . Il l/Il . MI/.~ . Camp. Zoolof/Y. HI7S.
AIIINltm jJlI lcltella. I'ourtalès. lb.

Actiuometru putcùetla . P. JI. Carpcnter. ts. 1881.
AlI l l'don a/alft • .J . Bcll. l'rue, l fJO/. Soc London. 1882.
.I r l ;IIfJlIlf:l ra jJlf/dlf'lIa . .1. Itcll . 16 .
,.1 1'1iWlllw{ra jI/tie/œllf/. P. Il. Carpenter. l b.
.. lr l inometru jI /lIe/lf'lIa . P, II. Curpc ntor. Proc. R. Soc. EdinbllJ'fj/l.

1881.
•·lc l imJ/l/f' l m Jlulcllf'llfl. P. Il . Curpcntcr. Rep orts of t/U! " Clwl-

1r.'1I!Jf'I' ··. Coma tule . 1888.

Station 4. - Profondeur t 710 mèt res. Deux échanti llons.
Station :j. - Profondeur 171 0 mètres . Un échantillon .
Station l i . - I' roîondcur 1 \ 1fJ m ètres. Deux échantillons.
Station IG . - P rofondeur t 220 metres. Deux échantillons .
:-; Ia lioll HL - Profun.leur .t.OO metres. Un échantillon .
Statio n 2.t. . - Profondcur t ëü-Süû mètres. Sepl échantillons .

Tous les échant illons ca pturés t'laient fixés par leurs cirres
dors aux aux colonies de D'IJ/tfjl jl·/ifl cl tL tmpllillf'lia.

La plaq ue ccntro-dorsulo est la rge, aplatie e l parfois m ême
d éprim éo; e lle est entourée dl' vingt- trois à vingt-sept cirres
marginaux. Ceux-cl ont une quin zaine d'art icles sculcmont : le
premie r- est tre s court ; le deu xième un peu plus long ; le troisième
est beaucou p pl us long; le qunu-lëmc est plus long encore: sa
largeur est comprise trois fois à trois Cois el demie dans sa longu eur ;
le cinquième est un peu plus cour t e l il a la même longueur que
le troisième , puis les articles con tin uent à décroître régulière ment,
mais ils resten t toujou rs un peu plus longs qu e larges. Les derniers
articles portent une épine dorsale très courie.
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Les premi ères radi ales son t complètement cachées ; les secondes,
incomplètemen t visibles, sont libres lut érulcrucn t. Les ra)'o l1s se
div isent tous en généra l deux Cois et le nombre lies bras es t habi
tuellement de vingt ; ce chilTre s'abaisse quelquefois il dix-neuf ou
à dix-huit, mais je ne possède aucun échanti llon il dix bras. Les
dieticha les son t au nombre de deux, l'axi llaire san s syzygie. 11 n'y
a jamais de sér ies palmaires.

Carpcn tcr a Mjil insist é. dans différe n tes pub licati ons , So u r les
vari at ions qu'on observe duns la positi on J e la premi ère syzyg ie
chez cette espèce osscnticllcmont poly morphe. Il udme t 'lu e dan s
les échantillons à dix bras, ou. tians les écha ntillons il plus de dix
brus, SUI' les bra s qui partent dire ctemen t de la rad iale uxillu iro,
les deux premiers art icles sont coustummont art icul és tandis que
le troisième porte une syzyg ie; 'lU'au cont ra ire , sur les brus qui
parlent d'une distichalc, les deux premiers urücles sont unis par
syaygic ct le troisième (devenu le second] porte égulcmon t un e
syzygie . Cetl e règle n'est pas aussi absolue que Carpcnrer le croyai t
J'observe, en effet, sur mes échantillons 'lu i ont J e dix-huit à

vingt bras, que les deux premieres brnchiules ne sont pas toujours
un ies pal' syzygie ct, qu'habituel lemen t. l'Iles sont arti cul ées sur
les ramifications externes qui par len t IIr, la rlistichulc axillaire ;
sur les ramifications internes, les deux prem iers urficlcs sont
unis par syzygie, mais la syzyg: ie peul Iuirc d éfaut sur le troisième
art icle .

La Louche es t peu excen tr ique ct quelques écha n tillons l'appellent
pal' la position de cet orifice le dessin donné pal' Carpc n ter, pl. LXII
fig. 2, des Reports (Jl tlu: " C/w llellfjer " , \' 01. XXVI.

Couleur dans l' alcool : gr is foncé.
Celle espèce para it avoir une extension g éogruphique très grande

Elle a ét écapturée au large des c ôtes occidental es d'Afrique pal' le
" Challenger " qui en a trou vé un exemplaire douteux aux îles Kei
(îles de la Sonde.] On l'a trou vée aussi da ns les para ges des Ber
mudes, et enfin elle est tr ès commune dans la mer des An tilles,
P. Il . Carpenter croit reconna ltre dans un jeu ne exemplaire
d'AclinQIJlt'l ra ramené par le " Talisman " d'une profonde ur de
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t 500 mètres au large de Rochefort, el figuré par Filhol , une Act.
pu id lt Ua.

Les dragages du Il Caudan " indi quen t que cette espèce est très
répandue dans le golfe de Gascogn e.

3. Eudiocrinus , sp.

Sta tion t t . - P rofondeur 650 m ètres. Un seul échantillon .

C(!t Eudiocrinue est sans dou te l'Eud. Atlanticus Perrier, mais
le II1ôI lI\'ai !> élut J e conse rvat ion de l'unique échan tillon recueilli ,
dont lr-s pinnules sont arruchécs ou bris ées, et dont tous les cirres
manquent, ne permet pas une déterm ination spécifique . Il est
uéanmoi ns intéressan t tic retrouve r cc genre dans le golfe de
Guscogue.

4. Rhizocrinus Raw soni, P OUItTALÈ<;; .

ltluetratcd Cal. ,Uus. Comp. Zo% gy . {8H .

/Ihi:.ocrillltsRau-soui, P. II . Carponter. Bull. A/us. Comp . Zoology .
1882.

! Jn ,wc'r i ll ils Par/ ai l l . Perrier . Comptes Rendus. 1883.
R/,i:.or:rÎllm l taicsoni, P. U. Carpc nter. ..tl/n. and .1lag. S aI.

Jh~t '"'!J ' 1883.
I l!I i:,o(;l"iIiIl SRau·soll i . P. ll . Carpc ntcr. Pr OC. R. Soc. Edinôurçh ,

1881.
IMi :'o('l"ÎIiIiS Bmcsoni, P. Il . Carpcntcr. Reports 0/ tùe 10 Chollen

fier " . Erinoidca. 188.\ .

J)('lI X échan tillons dont le calice a une hau teur de i millimètre s
etl es ti ges, incom plètes , on t des longueurs respectives de 28 miIli
mètres cl 1i millimètres.

Celte es pèce a été décrite en détail par Pour talès el par Car-
pen ter e t j e n'a i pas il revenir sur ses cara ctères. Ce dernier auteur
a fail remarquer que le Crinoid e décrit par Perr ier sous le nom de
Democrinus Parfa iti n'était autre chose qu'un Rh. Baussoni, Com~

f ltt ~ .
':! ,
fe.
r
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mes échantillons se rapportent, par leurs caract ères, aussi bien au
Democrinus Parf aiti qu'au Rh. Rawsoni, je me suis rangé à la
manière de voir de Cerpen ter et j'ai appl iqué à mes spécimens le
nom qui avait été primitivement donné par Pcur talês.

HOLOTHURIES

L Holothuria lactee, Tn~;EL . (Fig. 32.)

Reports 0/ Ille " CJwllrll!Jf'I' ". Ilolothu rcid ea. f 886.

Station i 5. - Profondeur 1 300 mètres. Plu sieu rs échantillons.

La forme du corps et les carac tères ext érieurs Ile ces écha ntillon!'.

répondent bien à la descriptio n Ile Théel. Ln longu eur mop'nne
du corps est de t 5 centimètres ; les t égumen ts son t couverts de
particules de vase très fines el tr ès 31Ih':1'I' III('<; qui ne sc d étachent
qu'à la sui te d'un pinccautagc énergique.

Il n'y il qu 'une seule rang ée dl' tube.. ambulncrnin-s de chaque
côté, sur la face ventral e du corp". cl c ,'.. tubes son t (""0; C" P3Cl: S.

L'ambulacre impai r II C porte aucun uppomlicc. Lcs pupilles dorsales
sont peu nombreuses. irréguliè remen t di..tribuécs, en form e de
tubercu les arrondis.

Le nombre des tentacules est variable. Tbécl Cil avait compt é
vingt sur l'un ique échantillon (lui lui a "en i 11 établi r cette es pèce.
La plupa rt de mes échantillons ontles Iontnculcs ré tract és, ct ces
ol'gan ('s sont si peti ts que je ne puis évaluer INu' nombre avec cer
titude ; mais deux échan tillons on t les tentacules épanouis : l' un
en présen te quinze, l'autre dix - huit .

La vésicule de Poli est tres courte. Les organes génitaux con
sistent en un faisceau de tubes minces , don t chacun se divise en
un certain nombre de ramifications élargies dans lesqu elles on
dist ingue les œufs à l'œil nu . Ces tubes olfrent vers leur extrémit é
libre un ren flement fusiforme plus ou moins apparent. Les organes
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arbol'esc~nls son t très développés ct pou rvus de grandes exp ansions
latéra les.

L'an neau cal caire n 'a pas la forme que Th éel a figurée , mais il

rappell e celui de l'Il. Murrayi. Les pièces ambulacraires , élargies,
offrent un e partie médiane la rge , séparée, pa r un enfoncement,
de deu x parties latérales plu s étro ites; les pièces inlerradiales sont
simples , en forme de carène .

Les corpuscules calcai res des tégumen ts son t conformes à la
description de Th éel . Je trouve cependant beaucou p de corpuscules
turriform cs don t les disque s on t plus de six orifi ces cl qui ressem 
blent il ce ux qu e ce t auleur a figurés ch ...z l' II. Tkomsoni ; mais les
hûtonnots des tourelles ne sont jamais épineux à leur- extrémité.
Hans les appendices umbu lucrai rcs, les corpuscule s turrifonnes
sont tres r éduits . ct la réduction ne por te pas seulement, comme
l'in dique TIII~l"1 . sur Ies disq ues. mais encore sur les tiges. Tant ôt

les disques ont conse rvé la mêm e (orm e que dans les parois du
cor p" et ils sont seulement plu s pctit s ; tantôt, ct c'est cc qui arrive
le plu s souven t, lem foi-mc so modlflo, ct ils présentent seulement
deux ou trois orifices t rè ~ petits. Les tiges sc l'accourcissen t et

con..lil ucn l un simple côni!dépour vu Je CC!; prolongem ents allongés
ef di vergents qu'on trou ve dans les corpuscules de la paroi du

corps.
Les d épôts calca ires des ten tacu les consistent en spicules droits

ou t ri~ s lég ère ment cou rbés, éla rgis en leur milieu , à bord lisse ou

à peine épineux.
Après avoir décrit les Il . Iactea, .1htrray; ct Tkomsoni, Th éel

ajoute 'lue ces espèces , très voisines, re pr ésentent un type à
pal'! dont 011 pourrai t fai re un genre ou nu sous-geDl'e distinct .
L'li . .lful'l'(l.'/i su rtou t est re ma rquable pa r le petit nombre de ses
tentacul es (douze) qu 'on n'observe chez au cune au tre Holothurie et
Théel l'au rait sans doute placée dans un genre nouv eau s'il n 'ava it

pas eu entre les mains l'H. lactee qui établit te passage aux autres
Holothuri es . D'a utre part, il a tr ou vé un échantillon d'HoTh.omsoni
qui ne posséda it qu e qui nze tenlacu les et qu 'il a décrit sous le nom

d'HoThomsoni va r. hyalina.
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L'élude de m es échan tillo ns , qui sont assez nombreux, m'amè ne
à m e demande r si les H. Ttunneoni cl lac/ca, distinguées par Th éel ,
ne doiven t pas être réunies en une seule espèce. L 'u n des carac
tères SU I' lequel Tb éel s' est fondé pour sépa rer ces deux espèces
consiste dans le nombre des tentacules : il en attribue vingt à
l'Ho lactea el dix-hui t à l' Ho Ttunnsoni. 0 ,', SU I' Dl fJS cxempluiros,
j'observ e, tan t ôt quinze. Iantôt dix-hui t ten tacu les . Le nombre des
ten tacules de l'Il. lactee est donc variublo ; il pout ètre in férieu r
à vin gt cl peut s'abaisser au moins il quinze , chiffre qui a ét é
observé dans l'Il. TlIO/J/suni Vat' . 1i.'j"lill({ . L'l nombre des ten tacul es
ne saurait donc ètrc in voqué p 01l1' maintenir la sépurntion (les
deux espèces . Reste le caractère lir l> J e la forme tics corpuscu les
tun-iform cs : d 'après 'l'h ér-I , les di~II\l(~S ont six orifice s cl les liges
son t lisses tt I'c xt r émlt é chez l'II . //ll'fra, lundis que les or-ifices

son t plus nombreux ct l'ex tré mit édes tigos !' ~ t épine use chez ru.
TIIO II/solli . Or, l' échant illon d' II . TltO/llS/J/l i dont TIH~d li Iait la
va rié t é Il!!a/illa, avait les lig l:~ pl'csqllr! lisses : d'aut re pa ri , je
tro uve très fréquemment (lans m es rt chn nlillon s des d isques à

orifices nombreux ct disposés cnmmr. ch ez l' Il, T/uJJl m Jll i . Les co r
puscule s turri formcs sont clone sujets il vari a iions, el l'on peu t

trouve r dans leur forme, ai nsi rl ll(' cl ans le nombre tlPs ten ta cu les,
des in tcrmédiui rcs entre les dru" dais consid érés par Thécl

comme caract éristiques de deux esPl'cr s dis tinctes . Pour ces ra i
sons , j'estime qu'il est pré f érnb! o de suppr imer l' Ho Th{) lIIxolli et
de cons id érer l'H. lactea comme une espèce susce ptible de pré
senter certaines var ia tions portant SU I' le nombre des tentac ules
(compris entre quinze et ving t) cl sur les ca ract ères des corpuscu les
turriform es.

L'H. tactea paraît avoir une aire de di stri bution géographique
assez vaste. Les éc han tillons typiq ues qu i on t serv i à Th éel à é tablir
cette espèce ont été recueillis pal' le "Challenger" dan s l'Atl an 
tiqu e ~ . et dans le Pa cifique , vers la Nouv elle-Zélande . Les au tres
exemplaires dont Thé el a fa it les H , Murra!/ i et Thomsoni, Pl'O
viennent tous de l' océan Pacifique. L' Il . Murray i vient des côtes
du Chili et 1H. Thomsoni des mers de Chine; quant à la variété
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hyalina de l'H. Thomsoni, elle a été trouvée dans l'océan Indien ,
au sud de l'Austral ie.

2. H olothuria Roulai, sp. nov. (Fig. 4.7.)

Station 15. - Profondeur t 300 mètres. Plusieurs échantillons .

Je cons idere comme nouvelle une Holothurie, voisine de
l' II , Î111,.,~finrtlis , flue j'ai trou v ée associ ée aux Il , lac/pa, S tichopus
POI/,,/1." , LœlIlIfJ!lulW IV'! ,.'i l/" . Thennsoni el Be1l11w:Joll P rosea.

Yivauto, celle Holothurie utk-ignui t une longueur de 30 cent i
mi-I res sur une largeur de 4:i mill imètres ; ses t éguments, d'une
coule ur un iforme gris clair. I I~g i' l'cmen l violac ée, tres minces, lais
suicnt uperccvci r pal' trau spurence les cinq band es musculaires
rudiaiws sous-jaceutcs ; les tontuculcs, au nombre tic vingt, étaient
épanouis, d' une couleur j uunütrc.

Les ap paren ces dl' l'a ni mal vivant sont hien conservées sur les
exempla ires qui on Lété inject és d'al cool pal' l'a nus.

l.r -s tubes. ambulacmire s son t répartis sur tou te la surface du
C1JI'p" ; ils son t serrés cl di spos és assez unifor mémen t sur la face
\'l'Ulrllll', r uai s ils sont rares l'! t t r;~ <; clairsemés sur la face dorsale ;
il.. sc l'approchen t beau coup ct deviennen t très serrés sur les extr é
mités an lérieure cl postérieure.

LI''' organes génitaux form ent une 10uITe unique de tubes larges
cl courts , II rami fl ca tlons serrées et assez nombre uses. Les organes
arborescents son t très d éveloppés cl a tteigne nt sur les échantillons
alcooliques, o ù ils son t r étract és pnr conséquent, une longueur de
I ~ centimètres . Cne vésicule de Poli grande, atteignant {,5 à
2 cen tim ètres de longueur, Ln canal du sable dorsal.

Les dépôts calcaires son t des corp uscules turriformes modifiés
et plus ou moins atrophiés. Quelques-uns offre nt encore la (orm e
d'une toure lle dont la base est réduite, mais dont les quatre liges
sont in tactes sans tou tefois oflrir des den ts à l'extrémité; il existe
un bâtonne t transversal. La plupar t des corpuscules ont les tiges
atrophiées, mais le disque est conservé sous (orm e d'une plaque à
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perforations inégales, à contours ir réguliers ; les l'estes de la tou.
l'elle consisten t alors, soit en deux ou trois tiges courtes el rudi
mentaires accolées ensemble , soit en un simple tubercule ir régu
lier s'élevant vers le milieu de la plaque. En fin, li. un degré ext rême
de réduction, on ne trouve plus -l ue de simples plaques calcaires,
affectant les formes les plus diverses el n'offran t plu s la moindre
tra ce de la tourelle.

Les tubes ambulncraires ont leurs tégumen ts bourrés de ces
mêmes corpuscules turriformcs atrophiés . mais plu s petits ot plu s
réduits encore que J ans la paroi du COl'(IS . Une forme assez Iré
queute est celle d'une petite masse pleine, formée Je tt-ois ou
quatre lobes ou tubéros ités accolées. Ces corpuscu les sont déve
loppés jusque dans la par tie terminale du lube ail il n'existe pas
de rosette calcaire.

Les dépôts calcaires des tentacul es consistent en b âtonn ets
droits ou courbes, garn is d'épines nombreuses, surtou t vers les
extrémités.

L'anneau calcaire es t formé de dix pièces cubiques, aux angles
arrondis, ne pr ésentant rien de part iculi er . Les pièces radiales
sont un peu plus grosses que les in tcr radiales .

3. Holotburia intestinalis , .\SCA ~ IL'S .

Hotothuria ;"/N/il/(tli,~ aucl. nu m.

Fis/II /aria mollis . Sars . Beskrir, (Jf Jaflilafl. i 835.
ThyonùliulU scabrum, Sa rs. F(Jrh. vt«. St:/sk. 18G8,
Itolothuria Verrillii. Th éel. RI'JJ(JI'h on / Ile resulte of Dredginfl , . ..

(l Steamer " B/ake ". Bull, )Ius. Camp. Zoology Ilarw. College.
Vol. XIII . 1886.

Ilolothnria Verrillii . )Iarenzeller . B ësuùats des campaçnessc ien
tifigues entreprises par le Prince de Monaco. Holothuries. 1890.

Holothurie intestinalis, J, Bell . . Catalogue of British Echino
derm e. 1892.

Hotothuria itueetinalis. ~Iarenzeller. Zoologische Ergelmisse.
V. Denkscb. Akad. Wiss. Wien, t896 .
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Station t L - Profond eur 650 mèt res . Sept échantillons,
Stat ion t 9. - Profond eur 400 mètres. Un échantillon,

'.7

L'II, in'c.~,ùuzlis possède une répartition géographique et bathy
métriqu e très vaste. Les échantill ons des profondeurs ont été
parfois cons idérés comme formant une espèce à part et c'est ains i
que Th écl a décri t les spécimens rec ueill is dans la mer des Antill es
I;OUS le nom d'H , Vl'1'I"illii .1tlal'emo:ell er , en étudiant les Holothuries
de l' " Hirondelle ", a con servé cc nom d'JI. Verrillii, tout en faisan t
remarquer qu 'il s'agissait sans doute d'une forme profond e de
l' II . ill lf'.~ l iJl(di,~ , La description très détaill ée el les excellents
dessins (IU' iI donne de ce tte Holothurie ne laissent aucun doute su r
la synonymie de l' II. Verr itti i . Ce dernier nom doit disparaître de
la li ttérature zoologique , ct bien qu e mes échantillons se rap.
prochc nt heuucou pdc ceu x flue Mal'(mzel1 f'r a déc rits sous le nom
d'Ho J'l-rr i lli i , je les étudiera i sous celu i d'li. ill /".IIi",t1ù.

LeI; éc hantillons vivunts éta ient tOIlSfortement contract és, ct les
Iégumcn ts. j.rës plis!!l;s, éta ien t couverts de d ébris de toutcs sortes :
tests de Poram inifr-rcs , coqu illes de Pt éropodcs, graviers, cie, La
couleur Hai t bru n jaunâ tre clair .

Les caractè res ext érieurs c t CCli X tirés de la disposition des
organes internes sont conformes il la description de Marcnzeller.

L'II. intestinali» oITI'e , comme l'cs pêco précédente, certaines
variat ions tian s la forme del'; corpuscules turrifcrmcs des tégu
ments. Dans mes échan tillo ns, les corpuscules de la paroi du corps
ont le disque très d évelopp é, présentan t un orifice cent ral large,
entouré d'un premier cercl e d'orifi ces larges, disposés régu lière
ment, en dehors duquel vient un deuxi ème cercle irrégul ier de
tro us plus petits, Le bord est irr éguli ërcmcut festonné el se relève
m ëme parfois en petit es tubérosités fines, mais il n' est point épi.
neux . Les tou relles offrent un bâtonnet transversal : les tige s sc
termin en t chac une par qua tre ou cinq dents.

Les appendices arnbulacra ires n e possèdent pas d'au tres dépôts
calcaires qu e des cor puscules turriformes, très nombreux et s'é tea
dant j usqu'à l 'extrémité de l'appendice qui est dépourvu de plaque
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terminale. Ces corpuscules sont identiques ù ceux qu'on observa
dan s les parois du corps ; en par ticulier , les disques y offrent la
même forme et y attei gnen t le même développement.

Dans les échantillons que ~farenzel1 cr a étudiés, les tiges des
corpuscules turriformes n'offren t pas les nombreuses épines que
j'al signa lées plus haut; de plus, le disque des corpuscules des
appendi ces ambulacraires est atrophié . Th éel a aussi fait re mar
quer que les d épôts calcaires des JI. V"J'ril/ii des Antilles étaien t
sujets à variation , et i l Il observé que 1('5 exemplaires dl' certa ines
locali tés (Saint-Vincent, Barbadcs, Grenad e] avaient les tourelles
garnies de nombreuses dents, qu i faisaient d éfaut dans les échan
till ons de la Dominique. Des variations anal ogues on t ét é signal ées
chez les lI. i"'e.~ /iIlaHs de nos cilles d'Eu rope, et Bell a figu re
diverses formes de corpuscules dans son mn 'rage : Catnloçue 0/
Brit ish Ecùinoderms.

4. Hol othuria tremula , G~N~ER ,

Station {. - Profondeur 560 mètres.
Station I l , - Profondeur 650 mètres.
Station U , - Profondeu r !J60 m ètres.
Stat ion -19. - Profondeur ci OOmètres.
Station 21. - Profond eur -190 mètre s.
S tation 27. - Profondeur 300 mètres.
Plusieurs échantillons.

5. Stichopus T izardi, Ta t EL. (Fig. 33-35.)

Report on Ille Holothuroidea of the Paroe Channel. Proc.
IL Soc. Edin bnrgh . i882.

St ichopus Tiscrdi, Th éel. Reports of the " Challenger " . Holo
Ih uroidea. t 886.

St ichopus Tizardi. J . BeJ l. Catalogue o{ Brit ish Bchinoderms.
1892.
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Stat ion 10. - Profondeur 800 mètres. Un échantillon.
Station i i . - Profondeur 0:;0 mètres. Un échant illon.
Station i a , - Profondeur t :100 mètres , Quelques échantillons.

Cette espèce Il été for t rarement obser vée jusqu'à maintenant.
Thénll'a écri te d'après dos échan tillons recueilli s pal' le " Triton"
Jans I ~ ~ parages des îles Farce et dont l'élal de conservation laissait
beaucoup à d ésirer . L'étude de mes spécimens, qui sont en excellent
état, me perme t de compléter sa description sur quelques points.

Le COl' p S attein t 11110 longueur de i2 cen timètres sur une largeur
Il e :Jti milli mètres. La face vent rale est plane , la face dorsale est
I l ~ gùl' emen t convexe, mais l'ensemble du corps est aplati. Les tégu
ments son t incolores ou l ég èrement gris ütres, de consistance molle,

La dispo sition des appendices umbulacrairos a été exactement
indiquée par Théel : les deux ambulacres latéraux ventraux
offrent une double séri e de tubes ambulacruircs, tandis que l'a m
bulacre méd ian n'en présen te pas trace, JI m'a été également
impossib le de les rcccnnuitrc : r-n regarda nt pal' la face interne,
on aperçoit très nettement, par transparence, l'in sert ion des tubes
amb ulacreires la t érau x, tand is qu'on n'aperçoit rien au niveau de
l'a mbu lacre médian. Il me parait donc certain que les appendices
font absolu men t défaut SUl" ccl ambulacre.

Les appendices dorsaux sou t des papilles très longues, mais peu
nombreuses, qu i forment de c ha que côté de la Iucc dorsale une
rangée irrégul ière corre spondant aux ambulacres dorsaux. On
observe habituellemen t de chaque côté six ou huit papilles qui se
fon t remarq uer pa r leur grande taille : certai nes d'entre elles
atteignen t près de 2 centim ètres SUl' des échantillons con tractés.
Le nombre des papilles varie d'a illeurs su ivant les échantillons.
Yen l'ex tr émit é ant érieure, ces papi lles devicuncut plus nom
breuses, mais beaucoup plus petites. ct elles sc disposen t irrégu
l ièrement autour de la bouche; elles passen t grad uellement aux
tubes ambulacra ires de la face ventrale.

Les tentacules sont au nom bre de vingt ; ils sont ré trac tés sur la
plupart des échant illon s, Leur couleur est jaunâtre ou grisâtre.
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La vésicule de Poli est un ique et attein t 2 centimè tres Je
longueur. Un seul cana l du sable. Les organes g énitaux formen t
deux touffes de tubes courts, disposés parall èlement, pen ramifiés.
Les deux organes arborescent s atteignent ln même longueur ct
s'é tenden t j usque Ja ns la région ant érieure du COI'p S ; ils son t
constitués chacun pUI' un tube SUI' lequel s' ins èren t, en zigzag, des
ramifi cations latérales conries, en foi-mc J\' boutons.

L'anneau calca ire, hien const itué l' l assez d évelopp é, consis te
en dix pièces distinctes. Les rndiulcs , grandes, comprennen t un e
par tie basi laire l ' II forme de demi-cercl e, du milleu de laquelle
s'é lè ve un prolongement élarg i, offm nt à son extrémité un e échun

crurc assez profonde, cl, de chaq ue c ôt é de ce prolongement , deux
pet ites proéminences ar rondies. Les pièces intcrrudialcs , minces,
peu importantes, se rédu isen t il une simple plaque allong ée .

Les d ép ôts calcai res des tégumen t.. comprennen t des cor pus
cules en Corme de C, peti ts, ronflés un milie u, 'lui son t distribu és
dan s tous les t égum en ts, el des corpuscules turri formos qu i
para issent èt rc tre s il'n'gllliè l"' lIl('1l ( répartis, certa i111'<; régi ons Il"" 11
poss édan t pas 011 n'en poss".lalll '11It' fOl'l peu , p l d'autres en {- tan t
au contra ire a bcnd nm rncnt l'01l1'\' 1Ies. Le IIiStl lll' est formé J e lllHlI re
branc hes divergentes. placées l' Il croix, dun! l'extr émit é libre es t
élargie en une plaque munie de pcrforutions urr nndies. Il est très
rare de trou ver des corpus cul e.. à cinq brauchcs : parfois les
extr émit és élargies de deux brun che s voi..ines 1'\' d éveloppent laté
ra lement cl l'l' rejoignen t â l'uidr- d'un 0 11 deux treb éculcs. La lou
relie es t for mée de quat re tiges (lui s'élè vent parallèlement, mais dont
les dimensions sont susceptibles de présente r Je grandes variuticns .
TUIILùl (Hg. 3:J ) les liges sou t court es. épaisses, el n' unies pal' un
ou deu x b ûton ucts trunsvorsau x : elles sont alors garnies ext érieure
meu t Je piquants cl elles sc Icnnlnent pU l' J eux ou trois grosses
dcu ts ; tant ôt(fig. 31) les tiges atteignent une longueur considérab le,
restent très min ces et son t reliées pa r sept ou huit bâtonnet s trans
vereaux : les piquants lat éraux sont alors peu développ és ou même
font complètement d éfau t etles dents terminales son t moins fortes
et moins nombre uses. Ces deus formes de corpuscules sont tr ès net-
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tement tranchées et il n' existe pas de type intermédiaire, Les cor
puscules li. tourelle large et courte se trouvent dans les téguments
des faces dorsale et ven tra le ; les corpuscules à tourelle longue et
mince se re ncontre nt de préférence associés aux précédents dans
les tégu ments de la Iace dorsale , à la base des papilles dorsa les et
dans ces papilles elles-mêmes.

Les appendices umbu lacmi rcs renferment , indépendamment
des corpuscules turrlform cs, des bâtonnets légèrement recourbés,
élargis au mil ieu , amincis vers les extrémités , et garnis de très
fines épines. Les lubl!S amhulacraires ven traux possèdent une
plaque terminale.

Les tcn tuculcs ren ferment des corpuscules en C el des b ùtonucts
plus fort s et plus épais que dans les tubes ambulacraires. légère
ment recourb és, et garn is J 'épines sur toute leu r longueur.

Le St. Tizordi a été d écouvert dans les parage~ des îles Fa rce, à
des profondeu rs de 700 à 800 mètres, ct n'était pas connu dans des
stations plus mér idionales.

G. St ichopus pa1lens , "p. nov. (Fig, 1 et .1.5. )

Station j n. - P rofondeur t 300 mètres. Cinq échantillons.

J(' m nge provisoirem ent dans le genre S titllOp llS, ct à côté du
St , tarrn» d écr it par Théel, u ne Holothurie qu i présente deux
faisceaux de tubes génitaux, mnis dont les appendices ambula
cra iros offren t une disposition qui n'a pas encore été rencontr ée
chez 1('5 n ais S/ic!,t)l'us. Les échan tillon.., au nombre de cinq, que
je poss ède J e celle Holothur ie, éta ien t lous forte men t contractés
quand ils on t été rap portés parle chalut ct le corps offrait de nom
breuses rides tra nsversal es : les tenta cules étaient complètement
r étrac tés et cachés . Le plus grand de ces échantillons avait dans
cet éta t, u ne longueur de 22 centimètres et une largeur de 8 centi
mètres, ce qui snppose des dimensions considérables à l'étal
d'extension . Le corps était fusiforme, arro ndi, el n'offrait aucun
signe extér ieur permettant de distin guer la face dorsale de la face
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ven tra le, 11 était couv ert d'a ppendices am bula cruircs ayant Lous la
m ème forme ct la nième gra ndeur- et rëpurtis su r tou te la sur face .
Ces appendices sc présentaient sous form e J e pap illes allongée s,
don t les plu s gruudcs a tteignaient I à 5 millim ètres dl' lon gueur,
s' Insé ra n t par une base élarg ie, un pell renfl ées duns Icur moitié
terminale, il extré mi té arrondie ct d épourvue d t! vento use , Les
t égumen ts offra ie n t une colo ra tion jaunâ tre tri's cla ire.

La forme d u corps ct la eolo rnliou des t égument s son t conse1'

vées chez les écbu nt illon s al cooliq ue .. ; le.. ten tacules nu nomb re

J e vingt ont une colora tion brn uütrc.
La vésicule tic Poli, unique, est petite par l'appor t ;1 la grosseur

d u corps ct sa longue ur ne 111:pac;se pa.. t:; millimètrcs ; le ca nal
du sable est unique cl situ é duns le m ésent ère dorsa l. La glande
g én ita lc forme J ClI X masses distinc tes , s l:pil l'ét.'s pa l' Il! m ésent ère
dorsal auq uel clips son t étrcitomc nt appliq u ées. Chaq ue masse

c om pre nd des tubes rumiflés, termin és pal' une ex trémi té rc nûée
('1 constituan t un grand nom bre .l' aci lli dis tinc ts. La longu eu r J e
la glan de gén italt~ ne tMpa,,;;,p pa!'> 21i mill imr-trc .... Les 011.:::111(',;

arbo rescent s ont la m ême long ue ur ;1 d ro ite ct il guuc hc r t il s
d épassen t la moitié d u corps .

Le..;, corp usc ules calca ires fon t com plr-temc ut d éfuut, unssi bien
dans les pm-o is d u COl' [lS qu e cl ans lc-, appendic es umbnl ucruircs ct

dans les ten tacules. Ce LLe nbseu cc totale de dé pôts IH' peut pas pro
ven ir d'une impuret é de l'u lcool qui uura it dissout la subs tance
ca lcai re , car. outre qu c l'al cool employé p OUl' la consr-rvatiou des
col lections é tait très pur , mes éc ha n tillo ns de SI . j!frlltW( sc trou 
" aien t renferm és J :IIlS un grand l' '~cipil'nt qui contenait d'a utres
Holothuries . entre autres des SI;d/f)j! Il ~ l 'i :;fl r ,fi cl des Hotothuria

IrU:ICfl , cl ics corpuscules calc aire s, qu i sont particulière men t déli 
cats dan s celte dernière espèce . étaie nt purfuit cment intact s. D'ail
leurs, tous mes échan tillons d'Holoth ur ies, qu i ont é té trait és par
l'alcool à 9:>° renouv elé, sont en parfait é ta t.

L'anneau calca ire pharyn gien es t bien d évelop p é et formé de dix
pièces distinctes. Les pièces radi ales ct les pièces inter ra diales on t
exactement la même largeur, Les pièces ra diales offrent une région
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moyenn e pro ém inen te qu i présente en ava nt une échancru re
profonde, c l, de ch aque côté, deux fosset tes conca ves limitées par
un bord scmi-circululre. Les pièces interradiales offrent simple
men t en leu r milieu une crête verticale qui s'é lève d'une lame
baslluire .

Le SI_p(lll'·Jl .~ offre une grande ressemblan ce avec la SI. lm-vus
I I" O ll H~ pal" le " Dhal lcngcr" , par 1:17:J brasses, dan s le Pacifique, au
large du Chili , c t chez lequel les corpuscules calcair es font égale
meut d éfuut ; il s'e n distingu e néanmoins par plusieurs caractères.
CIl('l If! SI. torcu», la face vent rale, aplatie, est très distincte de la
face dnrsule , (lui es t fortem ent con vexe ; les append ices ambula
craircs sont plus gros sur Ia face dorsale qu e sur la face ventrale
el ils uttclg ncnt sur lout une taille remarquabl e sur les e ôtée du
corps, a il ils sont sou vent ramif lés ; la vésicule de Poli est grande
(.\ ecnlimë tres chez un échantil lon de 21 centimètres de longueur};
l'organe nrborcsccn t de droite seul est développé; enfin la couleur
est tu-un-fonc é. Tous ces caract ère s sont hien différent s de ceux
'Ill'on observe chca .Ie SI . pollens. .J'ajout e ra i que les pièces de
l'anneau ca lca ire pharyngien , tou l cn étant tr ès développées dans
les deux esp èces, ollrcnt des contours différents.

7. S ti ch opu s re galis (CUVIER).

Co mmun dan s les sta tions li ttorales , entre 100 et tSO mètres de
profondeur.

Benthog one Gen . nov.

La Louche. ven trale, es t en tourée d'un cercle de 15 à 20 ten ta
cules (leu rétractiles ; l'anus est termi na l, subdorsal ; le corps est
aplati . La face ventrale présen te, de chaque côté, un e rangée mar
ginale d'appendic es embulacraires rétractiles, assez grands . l a
face dorsa le offr e de chaque côté dc la ligne médiane, et, à une
petite distan ce de cette ligne, un e rangée d'appendices plus petits
fins, éga lement r étractil es. Les cor puscul es calcaires.sontdes roues

UlIU". 01; L l:OIf. - Ce.mp du " Cltud&ll". 8
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ressemblant à celles des Leunoqone: les appendices amb ulucru ires
renfermen t, outre ces roues, des bâtonnets et une plaque terminale
rudimentaire,

8, Benthogone rosee sp, nov, (Fig, :l , 3,36 el 37,)

Slnüon -t:i. - P rofondcurt Sôü mètres . Nombreux échantillons.

Chez l'ani mal vi vant , le corps avai t nn r- Iongnour mo)" cnn e de
12 il 15 ccnl imëtrcs ct mèm o lit' l ~ ceuti m êtrcs c hez q uelques
échan til lons, su r une larg eu r de ;:1 :; millimetres . I..l' corps éta it

apla ti, les bord s étaien t aminc is el les extrémi tés antérieure el
pos téri eu re a rrond ies. Les t égumen ts offrnicn t mil! te in te tr ès
cla ire, rosée, passan t parfois an lilas, un l'Cil plus uccus éc S \II' la
face dorsale que sur la face ven tra le, Le cercle lie tentacules était
entouré d'une aire circ ulaire offran t une colorafiou violacée, plus
foncée que su r le l'este du corps . Les appendices ambulu craires
dorsaux ct ventraux étaien t l'a l'ac!,; s chez tous les échant illons.
Les ap pend ices ventraux préscuta ieu t une coloration viole tte qui
tranchait net temen t sur le l' e ~ll ~ de la luce ventrale dn corp~ , tandis
que les append ices de la face dorsale Il'offrai en t pas de ccloruticn
pa rtic u lière .

La forme du corps est exactemen t conservée chelles exemplaires
alcooliques. La colora tion rosée tics t ég um ents el la colora tion
violac ée J e l'a ire p érit entaculuirc et des appendices ambulacrai res
de la face venu-ale son t encore conservé es, qu oiqu'a ffaiblies .

La bouche occupe- une position vent rale et se trouve toujours
placee à une certaine distance en arr-ière de l'extrémi té antérieure
du corps, Le nombre des tentacules c..t var iable; quelq ues échan
tillons en on l quinze, la plupa rt en ont dix-huit ct qoel quos autres
enfiu, beaucoup plus rares, en possèden t vingt. Les tentacul es sont
ord inairemen t épanouis, mais ils peu ven t être totalement ou par
tiellement contractés. En dehors du cercle des tentacules, à un e
distan ce dc S à fO millimètres environ de l'orifice buccal, on observe
un cercle de petites papill es qui son t ulla iss ées ct indistinctes sur
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la Illurar t des échantillons cl qu i limitent autour du cercle des
Inntueules un e aire de 25 à 28 millimèt res de diamèlre qu i tranche
ncHemen t sur la face ventrale, grâce à la colora tion plus foncée,
légiJl'cmcnt violacée, qu'ell e présente.

Les nppomlices umbulac raires étnmt contractés chez tous les
sebuntil lons vivuu ts , jo u 'ui aucun renseign em en t sur leur longueur.
~lI r la fucc vcu trul« , il exis te, Ill! chaque côté, à une distance
Ile 1.; il 1'1 mi llim etres du bord , une ran g ée J 'a ppendices volumineux
qui SI: succèdent assez régulièrement à une distance de 8 à t 2 mil.
limètn-s, mai.. ne sc correspondent pas exactement d'un côté
à l 'aut re . L<~ nomb re des appendices de chaque rangée varie
Ile iii il 2 ~ , suiva n t la grandeur de l'unimal . Ces tubes sont com
plètement ré trac t és dans u ne d épression des t éguments ct leur
largeur est de 2 milli mètres en viron . A en ju ger par les plis
qu'ils présentent. leur longueur doit ètrc assez grande lorsqu' ils
sont épan ouis.

:O:ur la face dorsale, les appendices amb ulacraires constituent
lieux rall ;:I~ I'S lai érulcs situées à une dis tance de j à 8 millim ètres
l'une Ile l'au tre . Chaqu e ran gée renferme de vingt -deux à trente
nppendicos : coux-ci sont donc un p~u plus serrés que SUI' la face
ventrale : il.; sont beaucoup plus lins cl leur diamètre est in férieur
il 1 milli mè tre . Cette double ran gée d'appendices que l'on observe
sur la face "fJr.~a/~ du corps rappelle hcuueou p, par sa disposition ,
la double ra ng ée d'appendices ambulucrai rcs qu'offre, en son
milieu , la face ventrale des lIenlllOrly ll's,

La vésicu le de Poli es t gra nde el atteint une longueur de 15 à
20 mill imèt res . Le canal du sable est cour t, 'litué dans le mésentère
dors al . Les organes géni taux son t form és de tubes minces, ramifiés
plusieurs fois en form e de corn e de cerf ct ils s'é tenden t partoi..
jusqu'a u milieu du COI·PS . Les œufs sontt res petits ct leur diamètre
ne dépasse pas 6 à 8 millimètres. Les glandes génitales forment
deux masses distinctes, situées de chaque côté du mésentère
dorsal.

L'anneau calcaire, petit , est plus ou moins développé suivant
les échantillons. C'est un cercle continu , offrant une série de par ties
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concaves ct eonvexes, ressemblant beaucoup, en petit, li celui du
LéetmogonelVyt'ille-Thomsoni.

La face interne des téguments est marquée d' une infinité de
petits peints pigmen tés br un rouge, et les cinq bandes musculaires
offren t également des traînées de pigment brunâtre. Le lube digestif
a les parois minces , délicate!'>, colorées en brun .

Les corpu scules calcaires des t égumen ts sont des roues qui ont
une grande ressemblance avec celles des Le rmoç one, et donl l'ori
fiee cen tral est su rmonté d' lin cône form é de qua tre baguettes. Le
nombre des ori fices pér iphér iques varie de sept à douze et n'e st
pas proport ionn el à la taille des roues, 1('5 pins grandes Ile possédant
souvent pas plus de sept à huit rayons. Le diamètre de ces corpus
cules est compris en tre 0,7 cl 0,10 milli mètres. Ils sont répartis
uniform émen t dans la couche superficielle de tégument s ct assez
serrés.

Dans les appendices amhulacraires dorsaux , les roues sont
petites, très nombreuses et accompugnécs de bâ tonne ts don t les
uns sont simples et tes autres br anch us. Ceux-ci uûcc tcut diffé
rentes formes ct parfois la coalescence des bra nc hes voisines
donn e na issance à des rudiments de plaques perforées.

Dans les appendices ambul acrnircs ventraux, les roues offrent
les mêmes formes et les mêmes dimensions que dans la paroi du
corps; elles son t accompagnées Je b âtonne ts un peu plus gros que
dans les appendi ces Je la face dorsale. La par tie ter minale ren ferm e
une plaq ue rudimentaire.

Les corpuscules calcaires des tenta cules sont des bâtonnets
droits ou courbes, lisses dans la région moyenn e, mais ga rnis vers
les extrémités de nombreuses tubérosités poin tues.

Je suis très embar rassé ponr d éfinirles affi n ités du genre Bentho

flone et pour lu i ass igner une place dans le groupe des Elasipodcs.
l'ar la disposi tion des appendices ambulacraires, il sc rapproche
rait du genre Letmoçone, mais la form e même de ces appendices,
qui sont très cont ractiles, plus petits que chez le Lœtmoçone et qui
méritent le nom de tubes ambulacraires, l' élo igne de ce type.
D'aut re par t, la forme du corps et les caractères des tubes ambu-
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lacraircs marginaux de ]0. face ven trale du corps, rappellent les
8rnt/lOdyll's, don t le Ben/hogont se distingue au premier coup
d'œil par son ambula cre ventral impair nu et par l'existence d'une
double rangée d'a ppend ices dorsaux.

Je ne vois pas d'au tres Elaslpodes dont le Benthogollepourrait être
rapproché el j 'incl inerais à le classer à côté du genre Letmoçone.

9. Leetmogone Wyville·Thomsoni TREEL.

Reports of the " Cftalle/lger " . ll olotburoidea. i 886.

Stat ion 2. -c- I'rofondeur l 4,1"';0 mètres. rn échantillon.
Station t O. - l' rofoudcur 800 mètres. Ln échantillon.
Sta tion 1t . - Profondeu r G50 mètres. Deux échan tillons.
Station t :J . - Profondeur !HiO mètres . Six échantillons.
Station 1 '1. . - Pro fondeur !.I60 metres. Qua tre échantillons.
Sta tion IIi, - Profond eur 1300 metres. Plusieurs échantillons ,

Cette espèce a été étudi ée uvee les plus grands détails par Théel,
el je n'ai rien à ajou ter à sa descript ion. Les échantillons que j'ai
recueillis avaient un e longueur Ile 18 centimètres ; j'ai nolé leur
forme ctleur couleur :1 l'état vivant. La forme n'est pas toul à fait
celle 'lu e l'liée! a représent ée d'après des échan tillons conservés
( /1rp'I/·/.~ (Jf tke •• Clw llellgt'r " . Zoologie, vol. IV, Holotburoidea.
PI. XI ct XlI ). L'animal es t plus aplati, tandis que sur le dessin de
Th éel, il parait presqu e cylindrique, el les appendices nmbula
cr-aires ven traux atteignent une longueur plus gran de que le dessin
ne l'indique ; Ies appendices dorsaux sont repr ésentés exactement.
La couleur est d'un gris foncé un iforme : on n'observe pas, chez
l'an imal vivant, la tein te violacée 'lu e Th éel signale chez les
échantillon s conservés et quI:' je retrouve aussi sur mes exem
plaires alcooliques. Les appendices sont turgescents, mais facile
ment déformables ; le corps es t mou.

L'anneau calcaire pharyngien forme un réseau con tinu, et il
offre une série de régions concaves et convexes plus accentu ées
que sur le dessin de Théel.



U8 CAMPAGNE DU . l CAUDAN"

Le Letmoç one lVyt-ilie- TholnJonÎ parait être un e des formes
d'Élesi podes les plus fréquen tes dans l' Atlant ique N,

!O, Ankyroderma Dan ielsseni Tnser..

Reports of the U Clwl/cI/ger" , Holoth uroid ea. ! 886.

Ank!lroderma Danielsscni . Ludwig. n"port 011 (Ill rrp /oratio ll . ..

b!J the C. S . steamer U A 'iJa(l'us,~ · '. Ilolothu roidca. ~Icm . Mus.
Comp . Zoology Ila rw . Collcge. VoL XVII . 1894..

Sol ution 10. - P rofond eur SOO metres . Deux échan tillons .

L'un des échuut illons, plus petit, a un e longueur de 2:J milli
mètre!', c t son appendice caudal attein t Gmillimè trcs ; su r le grand
échantillon, qui mcsure Iô mill imënvs de longueu r, n~ l ap pcn
dice es t r étract é. Sur les deux échantillons, les corpuscules
arrondi s, à couleur muge vin eux des t égumen ts, son t visibles
ea térieurement ; ils son t très serrés sur le g-ros échan tillon dont la
couleur est violet-pour pre Joncé, tandis qu'Ils sent moins nhon
dante chez le petit dent la cclcrutinn est roug c ûtrc. Tous deu x on t
les tentacules à moitié r étract és.

Sur le petit exemplaire, les corpuscules calcaires des t éguments
sont surtout repr ésen t és pal' des bâtonnets fusiformes . élargis en
leur milieu où l'on observe des orifices, et par des plaques perfo
rées, à con tours irr égul iers, qu i portent un tubercule simple ou
lobé. Les bâtonnets ont une forme assez régulière , ct la plu part
d'entre eux sont sym étri qucs ; ils Ile pré sentent que quatre orifices
séparés par des trab écules il angle droit , qui rep onden t, comme
l'a fuit rem arquer Ludwig, il la croix [u-imaire qui es t le point de
d épart de ces formations calcaires. Tous ces bâtonn ets ont le
grand axe disposé parall èlement au grand axe du corps. Je n 'ai
pas trouvé d'au tres corpuscules calcaires dans le petit échantillon.
Le plus grand renfermait des plaques irrégulières ct des bâtonnets
pourvus d'orifices nombreux, offran t parfois trois branches , et
ayant perd u la symétr ie bilatérale pri mitive ; en outre , il pré-
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sentait ces corpuscules en forme de spatule , qui ont été bien
décrits pal' Thécl cl surtout par Lud wig, cl qui étaient dispos és,
comme d'h abitude. en une sorle de rosace, du centre de laquelle
s' élevait une ancre. Je n'ai jamais observ é cette derni ère en
place.

Duns aucun de mes spécimens je n'a i rencontré de ces plaques
surmont ées d'une longue colonne termin ée par une couronne de
croche ts, llue Th éc! a signalées chez les échan tillons d'A. Daniele
seni, qui lui ont serv i Ile type, ct que Lud wig n'a pas retrouvées
non plus dans les échantillons recueillis par " l'Albat ross ".

Les ten tacules son t d épourvus de corpuscules calcaires.
J~'A . D(lJl ;(·/.~.'('lti n' était connu, j usqu' à maintenan t, que dans

le Pacifi que.

IL Ech inocucum is typica, G. O. ~ ,lIl s . \ ' 0.1'. ahyssalis. (Fig. 22.)

Stat ion Il , - l ' ro foud cu r G:iOm ètres . Un échantillon un ique,

Par la forme du corps , par la disposition de l'anneau calcaire
pharyngien , l'al' la taille des J'laques calcaires des t éguments . cet
échan tillon M l'app roche de l'J::. lypica; mais la tige qui s'élève
près du bord de ces plaques calcaires, au lieu d'être mince ct
longue comme dans le type normal, est cou rte, conique, large à la
hase et elle est formée d'un réseau calcaire à très grandes mailles.

.l'ai Cl' U devoir faire, de cette forme, un variét é de l'E. t!/pica.

1.2 . P solus tessell a.tus , sp. no,'.

Stat ion 5. - Profondeur i 700 mètres. Un échantillon.

Le corp!", apla ti, a 3 centimètres de longueur ; il es t ar rondi en
avant et tr ès élargi en arrière. La face dorsale est couverte
d'écailles très grandes , imbriquées, garnies de tubercules fins et
peu serrés. Ces écailles peuvent atteindre • et même 5 mill i
mètres de longueur : elles on t donc des dimensions très élevées
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par railpor t à la laille ' de l'échantillon; clics ne devienn en t pas
beaucoup plus petites vers la pér iphér ie de la face dorsa le.

La bouche est entourée de dix plaques trlunguluires, rcm ar
quablcs par leurs dimensions, chacune d'e lles ayant 5 mi llimèt res
de longueur, ce qui fait que Je cercle qu'elles occupent Il un centi 
mètre de diamètre. Ces dix valves on! toutes la rnème longueur, et
elles arr iven t toutes au centre de J'ori fice buccal où elles sc réu
n issent , mais elles sont alternativemen t plus minces el plus larges.
Elles portent des granu les idcnfiquos il CCliX qu'on trou ve sur les
au tres plaques. L'orifice ana l est entouré de plaques beaucoup plus
petites cl dispos ées ir régulièrement .

La sole vent rale offre Ù su pér iphérie une double rangée de
tubes ambulacraires. Les tubes de la nmgé c externe son t petits,
très rapp rochés tin bord du corps le long duquel ils sc suivent
réguliè remen t; ceux de la rang ée intern e son t plus t\"I'U S, disposés
plus irrégul ièrement et, par fois mèmc, ils formen t unc double
rangée. En ayant, quelques tube s umbulucruircs p én ètren t, sur
une longueur de 2 millimetres. dans l'a mbu lacre impai r médian ,
mai s celui-ci resle nu su r toul le reste de son étendue. LC's t égu
ments, très minces, de la sole ventral e renfermen t de pe tites
plaques calcaires , délicates, ré ticu lées, offran t plu sieurs or ifices cl
de dimensions vari ables.

Les tentacules, complè teme n t ré tra ct és S lU' mon échanti llon ,
sont au nombre dr dix , Ils l'enferment des corpuscules calcaires
semblables à ceux des t éguments de la face ventrale.

L'anneau calcaire pharyngien est form éde dix plaques arrondies,
otTrant une dépression dans leur partie centrale , de tclle sor te
que chacune d'elles a la forme d'u n anneau. Le bord ora l de
ces plaqu es est épaissi en un e tub érosit é émoussée.

Couleur de l'échan tillon alcoolique: juunà trc.
Le P. teueikuus se dis tingue de tou tes les autr es espèces du

genre par la disposit ion et la taille des valves orales. Ses affinités
sont incon testablement vers le P. squamatus et les espè ces alli ées
à celle dernière. La.disposit ion des tubes am bulacraircs rappelle
aussi celle qui a été décr ite par Pourtalës et par Th éel chez le
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P. operculana, mais on ne peut le confondre avec aucune
espèces .

.2.
de ces

t3 . Synapta digitata (MoNTAGe).

Station 30. - Profondeur HO mètres. Plusieurs échantillon s.

1. Les dessins rcletlts au P. te16ellat l.l8 lieront publiés dllD lI un autre raecteute.

Lyon , le 27 février t 896.

EXPLICATION DES PLANCHES

P LANCHEI

Fig. t , - Slichopus pallens, vu par la face ventrale. - Grandeur naturelle.

Fig. 2. - Denlhogone rasea, face do rsale. - Grandeur naturelle.

Fig. 3. - Denlh ogane rosea, (ace vent rale . - Grande ur naturelle.

FiA". 4. - Bchi nus Alex an:iri , \'U de côté. - Grandeur na ture lle .

P UNCIIE Il

Fig. a. - Pcnlagonastcr l1'linol', face dorsale. - G = 2.

Fig. 6. _ Pcntaganasler minor , face ventrale. - G = 2.
Fig. i . _ l 'cntagonastel' minaI', portion de la face ven trale voisine du sillon

ambulacrairc, - G = 6.

Fig. 8. - l 'cntagonasler Kel'groheni, face dorsale. - G = 2.

Fig. 9. _ Pentagonastel' Kergrollelli, face ven trale. - G = 2.
Fig. 10. _ Pcnuuj onaster Kel'groheni, port ion de la face ventrale voisine du

sillon am bulacraire. - G = 6.
Fig. I l. - Jlyx asler Perrieri, face dorsale. - Grand eur natur elle.

Fig. 12. - Cl'ibclla /..iscayensîs, face dorsale. - G = 2.
•'jg. 13. _ Cribclla t iscayens is, portion J e la face ven trale. - G = G.

Fig. l -i. _ Zoroasler tl'isp in osus, face dorsa le. - Grandeur naturelle.

Fig. t 5. _ Zoroaster Irispinosus, portion de la face ventrale. - G = 3.

Fig. t6 . _ () 'ibclla Caudani, (ace dorsale. - G = 2.

Fig. i 7. _ Cribella Caudani , portion de la face ventrale. - G = 6.

Fig. t 8. _ Echin us A lexand ri . porlion de la face dor sale du test, - G = 5/2.
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Plg, t 9. _ Ethin tlS Mezandri, pédlee llaire tridactyle. - G = 26.

Fig. 20. _ Antel/on /14"'1, portion d'u n hms 1'U de côté. - G = 5.

Fig. 21. _ Antedon f1.ava, Cirre dorsa l. - G = 3.
Fi):!; . 22. - EchiliocuClImis tllidea var. abyssalis, corpuscule calcaire des tégu

ments. - G = 60.
Pt..uccn III

Fig. 23. - Ophiaclis Balli , race vent ra le. - G = 26.

~'i 6 ' 2-'. - Oph iaclis rJa/li , face dorsale. - f. = 26.

Fig. $ . - .h trony,x LDcardi, face ventrale. - G = i .

Fig. 26. - Ophi t>cltR Ü hallite;, face ven t ra le . - fo = 18.

fi H. 2;. - OphilXtCIl U Danlcri , face dorsale. - G = 18.

Fig. 2!l. - Ophiomit l'Q !Jfobu lifcra , face ventrale , - G = 6.

Fig. 2'3 . - Ophiomilra gloollli(tTa, face dorsale . - G = 6.

Fig_ 30. - Ophiactis roraUiCilfa. face dorsale, - G = 8.

Fi):!;. 31. - Ophiosco/rz reueuu, face ve nt ra le . _ (i = a .

Fig. 32. - ITofothllrill fllClta, nnuenu calcai re pharyngic n. - G = Ô.

Fig. 33. - Sli t/ropw Ti;ardi, corpuscule tcr rifcrme, Corm e ecurie. - G= t OO.

rï ,z. n . - SIi..hopus Ti;an.Ii, corpuscule lu rrifo r me, forme allong ée,
G= 100.

f ig. 3:i. - Sli choplrs Tiz.ard i, anneau calca ire pharyngien . - G = 9.

FiS. 31i. - llclI/llOgvne TOjta, corpuscu le en forme de roue . - G = t 20.

PUllCHI 1\ '

Fig. 3i . - Ophiacan!ha simllfans, face ventrale. - G = 6.
f ig. 38. - O]lhiacalltfla simu/alls, face dorsale, - G = li.

Fig. 39. - OphiClfJfypha Thou/t li, face venteale. - G = fO,

f ig. ~O . - OJlhioglypha Thou/cti, face dorsale. - G = 10.

FiS. 41. - OphiaCi1lllha spec/abilis, face ventrale. - G = 7.

fi g. 4~ . - (lphiacantha speclabilis, face dorsale . _ G = 7.

f ig. 43. - Uphiacallth4 arislafa, face ventra le . _ G = 8.

Fig. u . - O/,hiacalltha ariJtata , face dorsale, _ G = 8.

fi g. 43. - Slichopus palltru, anneau pharyngien . _ G = ï .

Fig. 4li. - Bcnt1logone roee, corpuscules calcaires des tenta cules. - G = 40.

Fig. 4i. - H% /hurla Bou/ei, corpuscules calcai res des tégum ents. - G = 50.
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l"a turo du rODd.

AS TtRIES

IJrü in.qa corona /a
Odi7û" robusta . .
Co.'On u"ler Antollii..
xtota üerias glaeialis.
Scl" 'aderias Guerllei.
Zo.'Oas lrr f ul.qells .

- trispÎlIOSUS.
Sl ichasier roseus . . . •
,\'eomO"phaster l'arf o. li .
Cribella ocutata , . . .

- bisco'Wm is. . ,
- Caudalli••..

Poranill pu/t'ilfu s ...
"a /mipes membranacens
M'II os/er Perrieri . .
"Ieras/e,' personatus ,
Lllidia cilul>ù . • • •

- S,',. . i . ... .
l'~i(asler alldrQmeda . .
.,btropulen irregl/taris.
l 'oillasler .l/aritmis . .

- venustus ..
Pll/tona.ttel' bi{rons. .
Tethyaste,. l ubilHmnù .
,AllrQgonium anllectell$.
Do.-igQIla arenata .• .

- subspinosa..
- JacqIJeti .. .

PentagQnasler l'el'rieri .
- mÙw l·. . .
- Kergrofteni.
- "facent'J..

'- - - - - - - - - - - - - -

Il OPH IURES

. Uphioglyp'~ irrorat a
- TllQu fd i . .
- Lj un.qmtITlIli.
- tex/urata .
- alb 'df1.
- minuta .

Opfliumusium l.ymalli
Opt.iQclell Le Dall/et:i.
Amplûlep is no.v e.qicn.
A mphiura duplica/a ..

- lQngispina .
Ophiactis corotucota .

- Balli . • •
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MOLLUSQUES TESTACÉS

ET BRACHI OPODE S

P ar Arnould LOCARD

Plusieurs impor tants m émoires ont été déjà publ iés dans ces
dern ières années sur la faune malacologique du golfe de Gas
cogne ', ct malgré cclu, celte faune est encore Lien mal connue.
Toute campagne nouvelle, entreprise cn vue de l' élude de ces
gra nds fonds, ramène au jour des ferm es inédites ou inconnues
jusqu'à cc jour duns ces mêmes régions. C'est ainsi que les dra
r;agcs entrepr is 11. hord du " Caudan ", pal' )1.11.' professeur Koehlcr ,
duran t Je mois d'acn t Hm:j, ont lité parti culièrement féconds en
découvertes malacologiques.

L'examen de celle faune , que M. Kochler a bien "oulu nous
confier, nous a permis de cons tater, non seulement l'existence
d'espèces absolument nouvelles, sans compter nombre de variétés

t . Les pri ncipaux ouvrages pu bli,' s jusq u'a ce Jour sur la. r.un e malaculogique du
golfe de Gasc ogne sont les suivants :

L. <.le l''ulin el L. Péri ef , l~$ fond$ de la mer, $ m l. iü-ê avee pl ., Paris, 1S61· ' SS I.
P. Hacher, f aun e cc nchyhologlquc mari ne du d épar temen t de la Giron de et des

cô tes du Sud-Oues t de la France, 2" supplé ment, i ll Acle, Soc, Litlllu .me de Bor_
delll/r, t. XXIX.

J. uwyn Je ffrey" The ljeep-Sca :\loll u5ca or thc Ila)' ur Biscay, ill l lr po,"t . [J ,"it .
fl5SQC. fo, ' adv, of sc., I.Oll<.l ull, l SSÙ, _ Tile french Deep-Sea e xplo ra tion in Ihe UllY o f
Iliecuy, i ll AII II . and IIIf19' (Jf Sal . lli$/. , :;. e ér., t. \ '1, London, ISSO.

P, l-'jscher, llillgOf>' es d'espèces no uvell e, de xtouu sq ues recueilli, da ns le COUfS
des exp ëditle ne s.e ientinques tle l'aviso le .. Travailleur ", l8BO et t881, in Journ .
Conch., t. XXX, p , 49 et 213.

A. Leee rd , Prodrume de conchyliologie f rançaiu, Calalog~ giniral des ,VOlllUqllts
r iruznb de Fronce, Mo/lu ques ,"lIrin.s, l "'01. I{f. in-8, Lyon , 1886.

Ph. DaulJ:enberg, Con tribu tions il la raune malaeologique du golr" de Gascogne,
ÎJl ,Vi"" Soc. ; 001. Fronc" t.IV, p. 6", ...n e pl., Paris, t 8111 .

VlfIV. DE L TO:ol . - camp. du "caudu". 9
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qui n'avaie nt pas encore été décrites, mais elle nous a mi s à
même de signaler, dan s cett e région , diverses formes jusqu'alors
exclus ivement connu es, soit à des alti tudes bathym étriques
tou tes différen tes , soi t dans des milieux étrangers , tels que la
Médilcrrannée, les mers du nord de l'Europe ou même les c ôtes
du nord-est de l'Amériq ue, cie. En fi n , plusieu rs formes connues
seulemen t à l' étal fossile, ont aujo urd'hu i leurs équival ents dans
noire Jaune con temporai ne .

Qu'il nous soit donc permis d'a dresser ici nos bien vive!'! félici
ta lions il notre savant ami, M. le professeur Koch lcr, qui , sous
son in itiative priv ée, a entrepris celle œuvre tic décen tral isation
éminemment scientifi que. Quïl l'cuille bien égalemen t ag réer
l'expression de nos sincères remerciements peur la confiance ct le
désin téressement qu 'i l nous Il témoignés, Cil nous mettant ai ns i à
meme J e juire connal lrc une part ie tics plu s impor tan tes de ses
int éressantes d écou vertes.

Nous ne nous occuperons, dans cc m émoire , que des ~ lollusques

testacés, c'es t-à -dire des I' t éropodcs, Uus tropodes, Scaph opodes
ct Lamellib ran ches, ain si que des Brachiopodes. Déjà , dans une
premi ère notice absolument sommaire, publiée il )" a quelques
mois ' , nous avon s donn é le simplc catalogue des espèces draguées
à bord du " Caudan " . Dans le travail quc nous présentons aujour
d'hui, nous nous proposons JI'! revenir plus longuement sur ce
sujet, PO soumett ant il un e critique plu s approfondie que lques
un es des espèces que nous n'avons fait qu ' indique r, et en faisant
figurer les formes nouvelles.

Nous suivrons ici la cla ssificat ion que nous avons adoptée dans
notre Conchyliologie française ». Dans nos synonymies, nous nous
bornerons à relever chacune des différent es dénominati ons attri
buées à une même espèce, en ind iquant seulemen t Je premier
au teur-qui les a inst itu ées. La plupar t de ces espèces étant aujour-

t . A. Locard, Catalogue du Mollusques el Bracbi(>podu dra guel daQI le golfe de
Gascogne par M. le proteu eur Koeb l ~r (campagne du "Coudon ", 0001 1 8~5) , in Ann.
Soc, o~ ,.ic. de LYOII , 1· s êr., t. II I, p. 205, Lyon, 18'3'6.

2. A. Loeued, Conchytjolog~ !ranrCûle , Ül CO'l uiUu ma,.intl du /:dlel dt ",.an~,

l "01. gr. in·8 evec üg., Lyon, 189J,
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d'hui bien connues , il nous a semblé inutile de r ép éter la longue
liste des auteurs qu i on t pu s'en occuper dans leurs écrits. l' our
quelques formes plus litig ieuses, nous indiqu erons les meilleurs
rérérc nccs iconograph iques ' lui s'y rattachent .

Dans un tableau synoptique disposé à la fin de ce mémoire, nous
donn erons, à p l'Op OS lie chaque espèce, les dltl ércuts habitats qui
lui ont été assignés jusqu'à ce jour, de façon à en fair e ressortir
plus facilement l'ext ens ion géographique compara tive; nous Iudi
lluerons également les princ ipales stations géologiques où ces
mêmes formes on t été re tro uvées.

Lyon, mars 1896.
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PTE AOPODA

CA VOLlNIIDA>

Genre CAVOLINIA, Gioeni.

Cavolinia infle:z:a , L ESUt: llR.

lIyalœu influ a, Lesueur, 1812. / 11 Hull. Soc. philom, Paris, Ill,
p. 285 , pl. V, fig. 4.

llyaltea e/ongata, Lesu eur , i ll de Blain ville. Diction. sc. lla/uT.,

XXII , p. 82.
lIya/œa labiata, d'Orbigny. t83:'i . Foy . Amér. m ërid., Mol/. ,

p. 10 1.. pl. vl , fig. 21·25.
llyal.:J.·/I l"Clginella. Cantraine, i 8U . .lIa/ac. m ëditer., p. 28, pl. l ,

fig. 6.
Caoolinia infler a, Locard, 1886. Prodr. maiac. [ranç., p. 22.

O B5ER VATIO:'O' S . - La dénomination g én érique de Cat'O /ÙIM ayan t
été pr ésent ée dès t 783' pou r les m èrues formes que de Lamarck
a qualifiées en 1799 do Hyulœa ' , nous avons adopté, uvee le
D" P. Fischer' . la premi ère de ces dénominations . Dans son
beau travail sur les l' t éropodes, le Dt Boas' a signalé plusieurs
vari ét és du Caoolinia inflexa . Les échantillons dragués par !II. le

professeur Koeh ler peuvent Nl'C rapport és soit au type, soit plu s
souven t enco re à la var.Iata décrite cl fi gurée par le D' Boas. ) lais

t . ÛltIQli nia , Gioen i, 1183. Terle, Abildgilu d . 1191. 1Skdpl. nat, Seh k. , l, Il , p . 111.
2, Jly" leQ, de Lamarck, an VU, Prodr, - 1801. Syll. a tlÎm" p . 139.
3, P.l'isehe", 1883. Manue' d . Conch., p. 'U.
i . () t J.- E.. \'. Boas , 1886. Spolia, .f t14nlica, BiJr-a~ ti l Pltropodt rm.., 1 1'01. te-s,

K.jobenba\·n, p. 123, pl. 1. fig. Il ; pl. Il , Ilg. 11; III, VI, fiS' , 9~ .
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nous rencon tron s égalemen t des formes intermédiaire s assez diffi
ciles à clusser, qu i participen t des types 9 et Il de la fi gure 98 de
l'allas de cet au leu r ,

I1ADlTAT. - Commun; nombreux échantillon s sur tout dans la
station ft : stat ion 2 (1 710"') ; st. 4 (1 4-1 001

) ; st. 9 (1 20001
) ; st. ft

(650"); st. l 3 (950" ); st. H (960").

Genre CLEûnûllA , P éron et Lesueur .

Cleod ora pyramidata, LINXÉ.

Clio p yramir!ala , Linné, 1767, Syst . na l . , édlt., XII , p. 1091,
llyal,l'a lanc eolata, Lesueur, 1813. ln Bull , Soc. pltil. Paris, III ,

p. 28. , pl. V, fi g. 3.
llyalœa py m l1l ir!ata, d'Orbigny, 1835. Voy . Amél'. mërid. , Moll. ,

p. H 3, pl. VII, Hg . 25-32.
Cleodora kmceokua, Soulcyct , I8i 5. Voy. Bonite, III , p. 179,

pl. VI , fig , 17-25.
Ctoodora pçramidata, Soul cyct. l S:;2. Hist , nal . Pt érop ., p. 50,

pl. V, fig. 7·10 .
Cleodora cx acuta , Gonld, 1852. Bxplo r, exp. W ilkes, XII , p. 488,

pl. LI, Hg. GO;;'

O DSEftVATIONS. - La plupa rt des échan tillons que nous avons
examinés sc rapportent aux forme s les plus élargies de la car,
ançnuata figurée par le D" Boas " notamm en t aux types e et f
de la figure 96 de son atlas . Dans la. s tation 1 t nou s ren cont rons
lies échan tillons qui se rapproche nt beaucoup de la t'm'. etata du
même nutcur; quelques-u ns atteignent j usqu 'à t û milli mètres de
largeur pour un e hau teur J e il mi llimètres seulement . Le llfJ alœa
ou C/eodora lanceolala de quelques auteurs n'est en réalit é qu'une
simple vari été du Cl. pyramidala de Linné.

H ADITAT. - Commun; surtout dans la station 11 : st. 2 (171001
) ;

1. D" J.·E.·V. Boas, 1886. Loc. cil., p. 69, pl. IV, fig . 41; pl. V, fig. 7~ et 8~ a 8ti;
pl. .VI, fig. 96 il !.Il.
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st. 4 (14 10"); st. 9 (1200"); st. Il (650"); st. 13 (950"); et. 14
(960").

GASTROPOOA

SCA PJlANDRlDJ':

Genre SCAPIIA:\'DER, de Montfor t.

Scaphander lignari us , L INNt .

Butta lignan'a, Linné, i7G7. Sy sl . nal. , édit. XII . p. H S4.
Scaphander liçnarius, de Mont for t, HH O. Conch . sysl., II. p. 33i.
Aseuta convoluta , Schu machc r, 1817. N O/H' . sySI. , [1 . 2iî8.
Scaphander Itroumii, Leach , 18;)2. S!l1iOps. Moll. Greai Brit . ,

p.40.

ÛnSEnVATIO:\S. - Celle espèce bien typiq ue, el don t il existe de
nombreuses fi gu rations, ne para it pas \ ' Î \TC il de bien grandes
pro fondeurs . Les échan tillons dra gu és pal" 180 mètres dl' profon
deur sont cn géné ral de laillc assez faible ; les plus grands attei
gnent cependan t jusqu'à 13 mül im êtrcs de hau teur totale ; mais
leur test est l'cu coloré. Dans notre Conchyliologie fra nçaise' ,
nous avons cru devoir s éparer du Scapha nder ligna l'ius, type, 'lu i
vit sur toutes nos côtes , le Sc. f/iganleu .~ de Hisso ' , que nous ne
conna issons encore que dans la Méditer ran ée et don t le galbe est
notablement différen t.

H .l.BITAT . -l-eu commun : s t. 17 (1 80· ~ .

Scaphander puncto-striatus , )IIGHELS.

BuUa puncto-striata, Mighels, un. l n Boslon Journ . nat . hÙl.,
rv, p. 43, pl. IV, fig. 10.

Scaplumder liôrarius, Lov én, {8i6. [nd. Moll. Scand. , p. 14.2.

1. A. LocarJ , iBU. I.n Coquillu mCl" " " du ~tu dt FrCl" ct, p. 21, .68. 1.
2. Scap hCl" dn" gig a" ttll' , Rin G, 1826. Hill . " at. Eur, mtrid., IV, p. 51, fig. I:!.
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Scap/wnder puncto-striatus, G.-O. Sars, 1878. Moll . arct. reg.
Nom., p. 292, pl. XVIII, I lg. G.

OllSERVATIOl'l9 . - Quoique en g én éral de taille plus petite que le
S('(Jphander /igTtarius , le Sc. punc to-striatue s'en distingue par son
galbe et surto ut par son mode d' orn ementation . Son galbe est, en
effet, norm alement plus ramassé, plus ven tru ; son dernier tour, à
sa naissan ce, es t moin s haut et plus arrondi ; l'ouverture est plus
largement ovulaire ct plus évasée dans le bas. Pourtan t on ren
contre parfois des échantillons dont le galbe sc rapproche davan
tage de celui du Scapha nder li9"orilH. Mais dans cc cas , i l reste
toujours , comme cri ter ium distinc tif. Tc mode d'ornemen tation du
test. Chez le Scaphan der liçnarius, le lest est orné de stries décur
rentes contin ues. plus ou moins profondes el nombreuses , tand is
que chez l'autr e espèce, ces str ies sont plus distantes, plus super
Iicicllcs ct toujour s ponctu ées . Le SW/I/I'1nder puncto-ariauo vit
normalement dans des mil ieux plu s profonds ct possède en même
temps une extension géographique considérable.

lJ ADl TAT . - Assez rare ; n'a pas été rencontré avec l'espèce pré
cédente, cc qui laisse à supposer que ces deux formes viven t cn
colonies bien dis tlnctcs : st. :J (t J IO") ; st. t9 (400- ); st. 22 (400").

Ct"l-I CU.'!ID .E

ûen re CYLl Cllr\A, Lovén.

Cylichna cylïndracea, PE~ :'iA. :(T .

/Julia cylindracea, Pennant, . 761. Brit . ::'001., IV, p. Hi,
pl. LXX, fig. 85.

Bulla oliea, Gm clin , 1790. S!lst. nat ., édit., XIII , p. 3133.
Bullina cylindracea, Hisse , t 826. Risi. nat. Eur. merid., IV,

p. 51.
Bulla eonootu ta, Scacchi , t 836. Calai. Regn . Neap ., p. lO.
Voloaria cg/indracea, Brown, t BU . Ill. conch-, 2- édit., p. 3,

pl. XIX, fig. 36-37.
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Bulla (Cy lic1ma) Clllindra cea, A. Adams, in Sowcrby, umo.
T/u :> , concù., Il , p. 590, pl. CXXY, fig. -1 32.

Cy/;dala cy/illdracea, Forbes ct Jlanley, !8!i3. Br ù . moll., III,
p. 508, pl. e XIY, B, fig. G; pl. e x ", fi g. :J.

Dinia "!J1iIlJl'lIcea, J. H Oll X, t 862. S/(I/ . Atpcs-Marù., p. un.

OBSEnY.nlO~S . - Les peti ts Mollusques tcct ibran ches sont assez
mal repr ésent és dans la fuunc dragu ée par le .. Caud an " ; à part
les Scap!uwder. n om; ne conna issons qu<' tro is écha ntillons appar
tenant aux g('nrc s Cy/ir/Illa ct Ac/et'(m . Le C!llit:/lIla cylilldrocea,
espèce bie n connue cl dont il existe nombre de bon nes flgurnt ion s,
est de petite taille , quoique paraissant adulte, c t rép ond à nn e
t'ar. minor, qu i ne diffère pas sensiblement du t)'PC tel qu'on le
trouve sur les côtes océa niques dc France.

Hœ rrar . - Un seul écha ntillon : st. 17 (t80-).

ACTJ:OS /D./i

Genre ACT",-EON, Je :'Iion tfol't.

Actœon nitidus, V U RILL.

Auriculin a insculpta, YCI'I'ill , 1880. / 11 Proc. nat , mus., III ,
p. 381 (no/1 Mon tagu).

Aetœoll nitidm , Yer r tll , i 882. / 11 Tram . Connecticut acad., V,
p. 5.0, pl. LV III , fig . 21.

OIl SEnH TIO:'iS. - Cettc espèce esl cer tainement très vois ine de
1'..1et.TOIl ex ilis de Jeffreys ' : :'II. Dall a cru devoir même réu nir ces
deux for mes ' . Xotrc savan t ami le marq uis de Monterosnto qui a
Lien voul u examiner nos échantillons, ct qui a pu les comparer
avec un type de Jeffreys , les rapport e à l'.ü :lœOll ni tidus des côtes
de la Nouvell e-Angleterre. Si no us comparons n os échanti llo ns
avec l'excellen te figuration donnée par le marqu is de Monterosato

t. At/l'OR t û li&, Jeffrey, . t Si O. Med il""ant all .Voll utta , il! ..4 11 11 . ail" mag. wu,
hui., i Os ér., \1 . p. 3i>.

:!. Dall, 1889. n",u. m"" . compar. :001. Cam6nd!Jt , xvm, p. 39.
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Jans le mémoire de ~1. Dau tzenberg-, nous VO)' OD!'I en effet qu'ils
en diffè rent : par leur galbe plus grele, plus élancé dans leur
ensemble; par le dernier lour notablement plus haut ; par les tours
su périeu rs moins dé veloppés; p<l l' leur ouverture plus hau te, plu s
étrcilemcnt allongée, uvee le bord columellaire moins arqué, t?1 le
bord basal plus étroi temen t arron di , etc, Ces caractères mieux
définis J ans la descript ion donn ée par :U, Ven-ill que dans sa figu
ration son t três précis. Ilappclons 'lue le marqui s de Monterosato
a proposé I)OU I' ces petites formes au galbe grèlc , turr iculé el h
test lisse le nom g én érique de Lissactœon»,

H AIlIT"'T , - 'l'l'ès l'UI'C ; deux échantillons: st. 3 (17t O'");
sL. 14 (DuO").

PL EUl IOTO.lllD.E .

Genre PLEUHOTO~IELLA. Verrill.

Pleurotomella Koehleri , l.oc.A no. (Pl. V, fig. 1.)

Pleurotometta Koetd-ri, Locard, t 895. III AI/n . Soc, (rAf/ric. de
Lyon, 7' sér ie, t Ill , JI , 208.

Descars-nox. - Coquill e de taille mo)"enne, d'un galbe fusiforme
turricu lé, termin é dan s le bas l'al' un canal ouvert et assez court ;
spire haule, compos ée de srpl à huit tours for tement anguleux
dan s le bas, à croissance r égulière et progressive ; par tie supérieure
des tours rectiligne, oblique, ornée Je peti ts cordons d écurrent s
assez fins, très atténués, bien réguliers , et de côtes longitudina les
larges, obsolètes dans le hau t, accusées seulement à leur passage
5\11' la carène, atténu ées au voisinage de l'ouverture (on compte
onze eûtes longi tudinales sur l'ava nt-dernier tour} : carène basale
des tours constitué e par deux cordons étroits cl saillants, continus,
le supér ieu r plus saillan t que J'inférieur , avec des protub éranc es
épineuses, formées pa r la rencontre des cordons avec les côtes 100-

l , Dautseuberg, t 889. Conl..ib. !a ,,,,,e mllfllC. .Aron" p. 20, pl. l , Ilg. t .
2, Lwocl. on, Ile Monl erosato, I ~O . Conchiglie delle pro!ondila dei more di

Pale""o, p , 28.
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gitudina les ; derni er tour presque aussi développé en dessous qu'en
dessus, orné cn dessous de cordons décurrent s fins ct régu liers, les
trois premiers,y compris le cordo n carénai supérieu r, un peu plus
accusés; suture linéaire ; sommet lisse, bri lla n t ; ouvert ure pet ite,
subovala ire , terminée dans Je bas par un canal assez large, oblique
à son extrémité ; labre simple, pourvu dans le hau t d'une échan
crure large et peu profonde ; test solide, un peu épai ssi, d' un blanc
jaun âtre terne.

DI~ENSIONS . - Hauteur totale , 25 millimètres; Diamètre
maximum. 13 millimètr es.

O BSEftVA TIO:O; S . - Le \;COl"C p /t·w 'olom,.lln' n été insti tué pour des
coquill es d'Un galbe plus ou moins turriculé, il sommet lisse, avec
une d épression infrasuturalc, ct un sinus labial large ct profond .
Le typ e est le Plenrotometta Pa('~'Ilrd;, Yerri ll ' , de la Nouvelle
Angleter re. Le rn èmc aut eur a donn é la description cl la figuration
de plusieurs fermes plu s 0 11 moins similaires ct provenant des
nièmes régions. M. BAli Il également institu é plu sieurs espèces
nouvelles dl' l'leuruf(Jllll'lIo ; pourta nt cc g l' l lI 'C n'avait pas encore
été signalé dans nos région!'. ~l a i >; sa création a vait-e lle bien
réell ement sa raison d' ëtrc ? Il est Lien certai n que les Bekv, ou
tout au moins Lon nomb re J e formes rupport écs à cc gelll'e, on t
une grande ana logie avec le!' l'ü'lfru/ulllf'lIa , de telle sor te qu'il
nous parait par fois bien difficile d'en preciser rigoureusemen t les
limites réciproques.

Quoi qu 'il en soit, notre nouvelle espèce répond tout par ticul ière
ment aux carac tères ass ignés par Yerr ill à ses Pleurotomelta ; mais
nous ne connaissons aucune espèce 'lui puisse être confondue avec
notre Pleura/amel/a Koehleri . La forme qui nous paraUs'en rappro
cher le plu s sera it le Pleurotomellu ieuconuua . DaJ1 , du golfe du
) Iexique' ; ma is notre espèce s'en distingue : par son galbe plus

1. Plturo /cmtd la , ve-au. t 8U . 1,. Al'I'ltr ic. Journ , sc., V, p. 15.
2. Pleu.rofol'l'lel la Pl2d ardii, VerdI!, i8 12. Loc. d t ., p. 15. _ 1881. t n Traru l2ct. Con·

n«tin" acad., V, p. ~53. pl. XLIII, fig. 9 ; pl. LVII, Og . 5.
3. Belo, Leach, JIu ., telle Gray, tau . A""., xx. - Zool. Proud., XV, p. lU .
4. Pleul'ofo"rmllio l eucol'l'lotu, Dall. (889. / 11 DuU. "'Ill . comp. :001. Cambridge, XVIII,

p. 120, pl. XI, fig. 13.



MO LLUSQUES IJ'
trapu; par sa spire moins haute, moins acuminée ; pal' son mode
d'orn ementati on , avec des cordo ns décurrents plus accusés, el des
saillies épineu ses moins fortes ; par son dernier tour plus allongé ;
par son ouverture plus élargie, avec un sinus labial moins pro
fond, etc .

lIAUITAT. - Un seul échant illon, sI. Hi (t 300"') .

Genre BELA, GIIAY.

Bela nobilis , M OLLER.

/Jela no ùilis , Moller , i1/ G. O. Sars , t878. A/oll . reg. orel . Norv.,
p. 228, pl. XV I. fig. 1V-20 .

OnSElI VATlOr; s. - Nous retrouvons dansles dra gages du " Caudan "
un échan till on d'une var . miner du lIela nobilie très bien décrit
et fi guré par M. G. O. Sars. Cette t'al'. miuor, de même galbe et de
m èmc ornementation que le Iype, ne mesure que ,i milli mètres de
hauteur totale , alors que le Iype atteint 12 millimètres. Xous
re trou verons de telles différences dans la plupar t des espèces
appartenan t au genre /Je/a, ct qui vivent en même temps dans les
nWI'Sdu Nord cl tians le golfe tic ü ascogne. Les Hela Trcveùtona,
H. hnrpularia, /J . «rarata el 1:. notnli« des mers du Xord, décrits ct
fi gurés par G. O. Sars ', ont entre eux un grand air de ressemblance ;
leur galbe ct leur mode d'ornementat ion sont tout à fuit similaires;
quoiqu e, en somme, différents au point de vue spécifique, ils ccnsti
tuent un petit groupe que nous opposerons au groupe des Bele
pyramida/is , B. simpticnla, B. Pinge/ii , B. scatarù et B. declioie»,
qui vivent dans lee mêmes mili eux .

H ABITAT. - Un seul échantillon : st. 2 (i 710"').

Bela pyramidalis, STROM.

Be/a pyramidalis, Strom, in G. O. Sars, 1878. Molf. reg. aret.

Norv., p. 222 . pl , XVI, fig. 3.

1. G.-O. SIl.U, tara. Loc. cil. , pl. XVI, fig. 13, n , 18, 19 et 20.
2. Loc. cU., pl. XVI, fig . 3, 4, 5, 9 et 10.
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O I\SERVATIO~S . - Le type du Belapyramidali.~ . tel qu' il est d écri t
et figur é dans l'ou vrage de G. U. Sars , est une coquille for temen t
turriculée. qui mesure l B mill imètres de hauteur, ct dont les côtes
longitudinales qui ln recouvrent sc poursui vent jusqu'au-dessous
du derni er tour. Sous le nom de t'or. simplicalo, le même auleur
donne une forme de taille notablement plu s pet ite, d'un galhe plus
trapu , fi H lC des tou rs moins nombreu x, rt chez luqucIle le mode d'01'

n cmcutat ion n'o st réelle ment visibl e fille SUI' les premiers tou rs ;
le dern ier tour l's i pr in; tif! côte s lougitudiuulcs <'1n e port e l'lus ' Ille
de simples rides su turu lc ... . t'no Ir-llo form e mérite , Il notre avis,
d'être élevée au rang d'e sp èce.

S ll US le nom de rnr , minor, nous. rat tacherons au nelil l'yrtlmi
dati« IYJlC', une forme un peu plu s étroitementt urri cul ée , J e la ille
bien plus petite, ne mesurant (Ille lj millimètres do huu teurtotulc,
quoique bien adulte, cl dont le mOll,· .l'omcmcntntion est Lieu le
m ême, quoique les cûles lougit urlinnles soien t 1111 peu moins nom
hrcuscs : G. 0 , Sars compte do t \ [\ 18 cotes , ct nous n'en ohscr
vons sur nos échan tillons IJUf' 1\. ft IGseulement. Connue duns Ic
l)-pc , le test est recouvert dl' str ies d éc urrentes Il nes ct régulières,
visi bles sur lous les tou rs ; en outre , les côtes longitudi nales son t
u n p('u Ilcxuouscs vers la suture pt sc prolon gent jusqu' à la base
du dern ier tour ; le gal be de l'ouverture est exacte ment le m ême.

IhDlTAT, - Rare ; deux échan tillons : st. 11 (G50m) .

BaIa simplica ta , L OCARD. lPI. Y, fig. 2.)

Ilel'l pyramit/a/is, cal" . »implicata, G. O. Sars, 1878. .11011. reg.
aret , S M I ' " p. 222. pl. X-YI , fig. L

Bela .•iwplicata, Locard , i S!15 . f it .\ 11 11 . SIJe• ..1 9 '" Lyon, 7~ sér. ,
Ill , l' . 208.

O BSE"V.l.T10:fS. - Comme nous venon s de le voir , la forme décrite
et figurée sous le nom de ,,'ar. »implicata du Bela pyramidatü par
G. O. Sars nous parait tellement diff éren te du type, comme taille,
comme galbe, comme mode d'ornementation que nous n'hésitons
pas à l'élever nu rang d'espèce. Elle se dis lingue en eJTe t : par sa
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taille notabl ement plus petite ; par son galbe plus court, plus
ramassé, plus trup u ; par son mode d'enroulement plus rapide ;
pUl' son derni er tour plus hau t, plus rcnû é, plus convexe ; par son
cana l basal l'l us ca uri; par son ou ver ture moins haule; par ses
stries d écurrent es moins régulières , moins accus ées au derni er
tom ; p ll l ' ses costulatlonslongitudin ulos moins nombreuses et plus
Iortcs dans les tou rs su péticura, y compris l' avant-dern ier lour ;
par l'absence presque compl ète de ces mêmes c ôtes sur le derni er
tour, o ù elles ne figurent plus que par des plis peu sensibles logés
au voisinage de la suture, etc. Nous retrouvons cellc même espèce
dans le golfe de Gascogne, mais sous la forme de t'ar. minor, ne
mesuran t plus qu e 5 mill imètres, tout en étan t bien adulte, alors
lJ ue le t)'Pc de Norvège en mesure U ,

Il .HUl'AT, - Assez commun; parait vine en colonies relative
ment populeuses : st. \ (i 410- ); et. Il (G5ijla) ; st. H (960- ).

Bele limatula, :\OH SI' , (PI. V, fig. 3,)

Ut'Ia Ii}lmtlll(l, /l'n'a sjJ, in coüect ,

Duscmenox. - Coquille de petite taille, d'un galbe fusiforme,
lin peu étroite me nt turri cul é; spire allongée, assez acum inée,
co mpos ée de hui t à dix tou rs , à profil un peu convexe et très
réguli ers dan s leur profil, à croissance progre ssive ; dernier tour
sens iblemen t égal à la moit ié de la hau teur totale, à profil r égu
fière ment convexc -n r rondi , att énu é dans le bas; sut ure bien
accusée ; canal basal 0:0 111'1. large, très l égèrement oblique à son
extr émit é, bien trc nc a tu l é à su base ; ouve rture oval uirc , notable
ment plus hau te que large, un peu ré tré cie dans le bas; péristome
slmplc ; bord exlel'Ile droit, sans sinus labial apparent ; Lo('J colu
mclluirc épaissi et l isse ; lest solide, un peu épaissi, d'un blanc
terne, crétacé, orné d'u n double régime de côtes longitudinales et
de cordons d écurrents ; côtes longitudinales assez hautes, étroites ,
droites , sub égales, très régul ières, continues sur toute la hauteur
des tours e l sans inflexions , ne s'atténuant qu'à la base du dernier
tour sur le canal (on compte dix-huit Côtes sur l'avan t-derni er tour};
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cordons décurrents très fins, très réguliers , très régu lièremen t
espacés, recouvrant la totalit é des espaces in tercostaux , passant
par-dessus les côtes où ils semblent un peu atténués . visibles
jusqu'en bas du canal c ü ils devien nent un peu moins réguliers.

Dn.l ENSIOSS. - Hau teur tota le : 8 1/2 mill im ètres ; diamètre
maximum : -i millimètres.

O llSi>RH.l 1 0 :"S. - Xotre nouvelle espèce appar tient au même
groupe 'lu e Icsllr/a SC(/Iflri.~ , Il. d,·di,.ù. Il. p.'lram ;'lltli.~ , etc. . •les
mers lin no rd'. Mais , ce qu i la cnra etérisc plu s part iculiërcment ,
c'e st la par faite régul arit é de son mode d'ornoment ulion . CllI' z les
espèces lIue nous ci tons plus haut, les c ôtes lougit udi nutcs s' inflé
chissen t toujou rs plus ou moins au voisinage de la suture; en
m èmo temps, les tours 11(' sont jamais régu lièrement convc xr-s, la
partie qu i avoisine la suture supérieure est touj ours inscrit e sous
un aut re profil qlle le reste du tour. Chez notre Hela limallll" , les
tour s scat très r égul ièremen t convexes , c l ics eûtes long itudi nulcs
sont absolumen t droites, d'une suture il l'a uIre .

Si nous comparons le HeIn linulf lt/a au lJ. P!Jram "'lfl li.~ , nous
vo)"ons qu 'i l S'Cil disü ngue : par sa taille plus l'dite ; par son galbe
plus court, plus ramassé ; par sa spire moin s hau te ; par son der
nier tou r beaucoup plu s ha ut. puisqu ' il es t égal il la demi- hau teu r
totale ; par ses tou rs à profil plus r éguli ëromcnt convexe dans leur
ensemble ; par ses côtes longi tudinales plus droites, plus hau tes ,
plus étro ites cl plus sai lla ntes ; pal' ses cordons d écurrents, en core
plus saillants ct plus r éguliers ; par son ouverture un peu plus
élargie ; par son canal basal encore plus court e t plus tronqué, e tc.

I h BITAT. - Un seul échan tillon: sI. Ii (9ÛO").

Bela pygmma , V EnnILL.

/Jela p!Jynliea, Yerrill , 1882. f il Trans . Conn ecticut Acad., V,
p. ~60 , pl. LVII , fig. 8.

OBSERVATIO"S. - Nous rapportons au Hela PY9mJ!a de la Nou-

1. vsae. G.-O. San , 1818. Moll. rtg , arcl, Noro., p. 2B , 2H el 229, pl. XVI, Og, 3,
10 el 9.
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velle-Angleter re, mai s à tit re de rJa" . auenuato , plusieurs échun
tillo ns présent ant un e réelle analogie avec le type de celle espèce.
Nos échan til lons mesurcntê mill imètres de hauteur ; l'ouvertur e,
il clic seule, est plus grande que la dcmi-hautour ; nos coquilles
ont bien ce mëm c galbe court, trapu , à spire très obtuse ; l'cuver 
tu rc' pl son cana l affectent bien la même allu re : les tours ont éga
Iement lv même profil curuct éristiq uc ; mais le test porte une
ome mc ntution 1111 peu différente, Nous observons, J'abord, comme
dans le type, un réseau de fins cordons d écurrents assez réguli ers ;
ces cordons son t recoupés pa,. d'autres cordons longitudinaux dl'
même valeur , de même importance, qui tiennent lieu tic eûtes
longl tudinulcs ; cos dern iers cordons sont un peu plus accus és

dans la par tie supér ieure des tours correspondant à une fausse
carènc ; quelques-uns seulement sc prolongent j usque sur le
canal basal . Cc mode d'ornementat ion ne commence à sc mani
fester qu'ü par tir du milieu du tro isième tour ; les tours supérieurs
sont lisses et bri llants.

II A01U T. - On connaissai t cette espèce. au large de la N'o u
velle-Angl eter re, à des profondeurs variant de 317 à .\.87 brasses ;
on "D a recueilli hui t échan tillons dans le golfe de Gascogne :
st. ~ (1 HO" ).

Genre RAPUl TOMA, Bellardi.

Raphitoma costatum , Pexasxr .

Murex costouu , Penn ant , i 77i. IJrÏl, ::'00/. , IV, p. 125, pl. LXXIX.
fig. 1.

Buccnuan costanon, da Costa, I778. Br ù. Conck., p. 128 ,

pl. VIII, fi g. ~.

Fusus coslalllS, Flemin g, 1837. Brit. Anim. p- 3-"9.
Pteurotoma coarctala, Forbes , t 850. ITl Ann. nat. hist . , V,

p. 107, pl. Il , fig. Il.
.Uange /ia coslala, Forbes et Danley , 1853. Brit. .lIoll . , III ,

p. ~8;;, pl. CXIV, A, fig. 3-5 ; pl. RR, fig••.
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Pleurotoma costala , Jeffreys, 1867. Brit , Conde, IV, p. 379 j
V, p. 220, pl. XC, fig. 3.

Raphitoma costatum; Lo card , i 892. Concù. franç., p. 55.

O BSE RVATl O1'S . - Cette forme, qui n ous paraît JUSqU'il présent
exclus ivemen t océanique, est caractérisée , ou tre son galbe, par
ses c ôtes longitud inales presq uc con tinues S Ui ' tau le la coquille,
sau f su r les tou rs embryonna ire s, avec des cordo ns décur rents
presque obsolètes dans les espaces in tercos taux. Nou s avons
obser vé un échantill on bien conforme au type tel qu 'on le ren

con tre SUl' nos côtes.
U AB1TAT . - Un seul échan tillon: st. 17 (-ISO"').

Raphitoma striolatum, SC ACCIll .

Pleurotoma couatum, de Blainville, 18:26. Fau/", franç., p. i03,

pl. IV, flJ). li ( 110 /1 Pannant).
Pleurotoma slrio /nlrt , Scacchi , 183(j. Cntnl, /k gll. ..S(,flp ., p. 13.
Plenrotoma striotauun, Philip pi , 18H . Enmn . .lloll . S icil. , Il ,

p. 1tJ8, pl. XXVI, fig. 7.
Mallgd ia striokua, Foi-bee ct lI anl ey, I t(:,3. Bric. Jloll . , II I,

p. 4,83 , pl. CXIY, A, fig. 1:2 .
Itaphùoma slr io/ata , w elukcuü, 1868. Concù. m it tcùn., Il ,

p.138.
Smithia striokua , de âlon tcrosat o, 1884. Nom. Concti, medit ,

p. 1iS.

O IlSEIIVATIO:"fS . - Cette espèce a ét é d écrite , pour la première
fois, pa l' de Blainvill e, d 'après un type de la :\lanche ; mai s com me
la d énomina tion spéc ifique de coa.ua ou costaunn avait ét é déjiL
employée par Pennant pour une autre forme du même genre, le
nom pro pos é par Scacchi doit seul être conse rvé. Cette forme est
ca ract éris ée, outre son galbe, par ses ci/tes longitudinales dr oites ,
fortes , a tténuées à la base du dernier tour , un peu Ilexu euses dan s
le hau l, et par ses stries décurrent es très fines, tr ès ser rées, re cou-
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vran t tou t l 'ensemb le du test. On la retrouve dans l'Océan et dans
la Méditerran ée.

liAUiTAT. - Un seul échan till on : st. i7 (180m ) .

Genre CLATIIU RELLA, Carpe nt er .

Clathurella elegan s , Dosov, a.

Murrx d~!lllJlS , Donovan , 1803. n-«. SltCll.~, V, pl. CLXXIX,
lig-. 3.

MUN'X !inraris, Mon tagu , 1803. Test n-«, p. 261, pl. IX, fig. 4.
Pirurotoma linearis, Je Blainvill e , 1826 . Faune franç., p . HO.
/J''/n l1lcia linearie, Hin rls, 184-4. kJoll. vuy. Suiphur, p. 25.
AlfiJ/ fjf' lirt l inear i«, Fcrbcs et Hanley , 1853. Brit , Moll. , III ,

JI . n o, pl. eXIV , fi g. 1-:J .
l/ulIl fJ I OJua f'ic!luns, Hcllurdi, 1878. Moll. P iem., II , p. 271.
Clathurella tineari«, Bucqu oy, Dautzenberg ct Dollfus, 1883.

J/ /JI1. Hom's., r, p. !)(i, pl. XIY, fig. 20-21,
Cinllia tiueari«, de Moutcrc sato, 1884. Nom. Concù, medit .,

p. 1:1:1.
Clal/I/tl'rlla chf/UIlS, Locard , 1886. Prodr., p. H 7. - 1892.

Coucù. [mue .. p. 6!J , fig. tHi.

Ousenvxnoxs . - Nous n'avons pas retrouv é le type de cett e
espèce qui vil pour tant assez com muné ment S UI' les côtes océa
n iques de l'E urope. ) fa is nou s signa lerons, sous le nom de oar,

la .,m, une trè s éléga nte varié té que nous croyons nouvelle ; chez
celte coquille, le fond est d'un roux clair jaun acé, et les cordons
décurrents se détachent nettemen t en lignes d'un rouge un peu
sombre , mais con tinues; en dessous du dernier tour ces mêmes
cordons ro uges son t irrégul ièrement in terrompus.

lIABITn. - Hare : at. 17 (1S0m
) .

Clathurella eequalls , DE MO~TEfl.OSATO .

J/aJl gelia linearis, var. intermedia, Forbes e t Hanley, 1853. Brit.

u.u., HI , p. ·HL
UXIV. DI! Lr ox. _ Camp. du » c euôen ". "
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Defran cia linearie, var . œqua li..., J effreys, i865. DI'Ïl . Conc ù., IV,
p. 369.

Ctathurella /inearïs , var. .:pfj llolü , Bucquoy, Dau tzcnbcrg ct
Dollfu s, 1883. A/oil. Row s. , I, p. 98.

Cirillia leq/lalis, de Monterosato, 1884. Nom. Concù. medit .,
p. 13\.

Ckukurelta œqualis, Locard, 1886. Prodr., Il , H 8. - 1892.
COI/ch. [ ranc., p. 69.

Û nSERVATIONS. - Nous n ' avon s observé qu'un seul échan tillon du
Cla/III/rella equalis, forme très net tement caractéri s ée cl hien
distincte du Ctothnrrlta rl"gmu; on la séparera de celle dernière
espèce : par sa taill e généralemen t plus petite ; pal' son galbe plus
court ; par ses tours ù profil plus arrond i; pal' ses côtes longiludi
nales moins fortes, plus régulières ; par ses cordons décurrents
moins saillants , toujours plus régulièrement répar tis et plus
rapproch és, etc.

Ih BITAT. - Rare : st. 17 (180'·),

f"CS/D.E

Gen re ~TSlS , de Lamarck.

Fusus B ocagei , P. F ISCtlEn .

F,UllS Bocaçei, P . Fischer , 1882. III Joum, concù., XXX , p. ! 9.
- Dau taenberg, 1891. In J!elll . Soc. zoot. France, IV, p. 6 t4.,
pl. XVI, fig . 9-10.

FUSilS Asoricus, Dautzenberg, 1889. Contr, faune ma/ac. Açorf's,
p. 32, pl. U, fig. 3.

O BSERVATI O;'iS. - Sous le nom de Fusm Bocaç ei , le O' P. Fi sch er
a décr it dès 1882 une forme du golfe de Gascogne dont M. Daut
zenberg a donné plusieurs figu rations. Celle forme est cer tainement
très voisine du .l.lIeyeria p usilla de M. Sars ' , des mers du Nord , elle

I, M~yeria p..ri l14, M. Sars, in G...Q. Sal"$, 1818. MoU. nfJ . CU"f:1. Nor~ .• p. 24:;,
pl. XIII, fig. 8.
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n'en est probable ment qu' une vari étéà tou rs un peu moins convexes,
li. cordons décu rrents un peu plus accusés. ~(. Dautzenbcrg a réun i
son FII.wu Azoricus au F. O(Jw fjri de Fischer. L' échantillon rapporté
par le ,. Caudan " est malheu reu sement un peu roulé ; noire ami
le marq uis tic Monterosalo qui J'a examiné n'hésite pas à le rap
por ter à la forme scandinave.

IIA IIITAT. - Un seu l écha ntillon : sl. i O(800· ).

Fusus fenestratus , T J.: RTON.

Film s !("II(",I'lralus, Tur ton, 184-2 . I II Jlafj. 7lat . !tü t . , VII , p. :15 1.
F UsilS [rnrslratns, J e JrI'C)·S , HW7. Bru , C(Jll clt., Iv, (1 . 3 ~ :J ,

pl. LXX XVII , fig. 2.
IJm;c;,w m { IW/ Ol'lllt:, Hrodcrlp, t 8fiB. I II Zool . Joum., Y, p. .1.5,

pl. 3, fig. 3 ( UO I/ Kicncr].

O OSi:In"ATIO:"l S. - ~l. le professeu r Koehler nous a communiqué
un très hel échantillon absolument conforme au type anglais figuré
par JefTreys sous le nom de Fmu!> feneuro tm. Mai" une telle
forme doit-elle être conserv ée dans le genre F U-Ulf? I~tant données
les dimensions parti culièrement restreintes du canal dr! cette
coqui lle, il y aurait cert ainement lieu de la classer , sinon dans
un genre nouveau, du moins dans un groul)e bien distinct de celui
des véritables Fovu» qui ont tous un canal étroit et très allongé.

I h IlITAT. _ . Un seul échantillon: s I. t 9 (-'-OO·).

Genre TROPHO~OPSlS, Bucquoy et Dautzenberg.

Trophonopsis m uricata , .M Oi'ôH .GUo

Muru l/11uir:a ll/s, êlontegu , ISO:!. TN t . s-u., p. 202 , pl. IX, fig . 2.
Mw 'ex var iab i lie, de Cristofori et Jan , t833. Cal . r{!l". nar ., p. 8.
F USil S echùuuus, Phili pp! t836. Enum. srou. suu., l , p. 200 ,

pl. XI , fig. ru.
Trophon muricaua, Forbes et ll anl ey, t 853. Brit, Nolt., III ,

p. \ 39, pl. exl, fig. 3 et ~; pl. SS, fig. ~ .
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Trophonopsis muricata, Loeerd , 1886. Prodr., p. {i2. - 1892.
Conch, fronç ., p. lOS. fig. 97.

OBSERVATIONS. - Cette espèce est assez variable comme lailJe el
comme galbe; les échantillons dragu és par le " Caudan " corr es
pondent à une l'ar. minor ; ils ont en même temps le cana l un
peu cour t ; néanmoins, leu r profil, comme leur mode d'ornemen
tation, est bien celui des échantillons que l' on rencon tre sur nos
c ôtes.

lIÀDlT.\ T . - Trois échantillons : st. n (18011I) .

Genre NE r TUN IA. Il . et A. Adams.

Neptunia Islandica, ClI E.'1XIT'Z.

Fusils Islandicue, Chcr nnitx, 1780. COl/clt. caù., IV, p. Hi9,
pl. CXLI, fig. 1312-1313.

J/urez Istandicue. Gmelin, 1789. S!l~t . IIn/ . , édit. XIII , p. 3555.
Tritonium f,slwulicwn, Lovén, 18i G. Ind . Moll. Scand., p. H .
S ipllO lslandicu», G. O. Sars, uns. uott. re!J. aret. /t'ort', p. 270,

pl. XV, Hg, :J.

X eplllllia Islandica, Fischer. t 87S, 11/ Acln S uc. Lill. Hord. ,
XXXII , p. 190.

O BSl::RYATIOXS. - Lorsque l'on examine les différentes figura
tions qu i ont été don n ées pour représen ter le Xeptunia Istand ica,
on consta te d'assez grandes différences dans leur galbe comme
dans leur allu re. Les dessin s donn és par Chemnitz, le créa teur de
l'espèce , sont trop mauvais pour que nous puissions en tirer
quelque s conclusions pratiques. Mais si nous examinons notam
ment les figurations de G. O. Sars et de Jeffreys ' , nous obser verons
des différences très notabl es dans ces deux dessins. Nous adm et
trons comme type la forme représentée par Sars; c'est la forme
éminemment septentrionale , propre à l'Island e et à la Nor vège,

1. G.-O. San, 1818. IIDIl. r tg . on t . .\"Dn ., pl. XV, fi; . 3. - Jt D'~y., t 869. Bril.
CDncA., V, pl. LXXXVI, lig. t .
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celle qu i doit plus par ticu lièrement être qualifiée d'ls1andica. Elle
est carac térisée par sa gra nde taille, par son galbe allongé , par ses
tours peu convexes, par ses cordons décurrents subégaux, fins et

rapprochés.
La fi guration de Jeffreys se rapproche bien plus des for mes que

nous rencon trons sur les côtes de Fran ce. Nous la disti nguero ns
du type sous le nom de var. Gal/ica. Elle est caractér isée : par sa
taill e un peu plu s petite ; par ses tOUI'1'I notabl em ent plus convexes,
séparés par une suture plus profonde; par son mode d'or nementa
tion plus irr égulier. CIH'z cette varl été.fes cordons décurrents sont ,
en effe t, bien plus irréguliè reme nt répar tis; il en est de gros et
saillants qu i al ternenl avec d'autres beau coup plus petits ; ces cor
dons ne devienn ent réguliers qu'à la base du dernier tour. Les
cordons les plu s gros sont au nombre de cinq environ, et son t
logés au mi lieu des tau l'S , ma is sans toutefois leur enlever leur
galbe arrondi . Les échan tillons drag ués, par M. le professeur
Kochlc r appart iennen t tous il la utr. Gal/ica.

Il Alli T AT . - Nombreu x échanti llons, dont quelques-uns dans un
très bel élut de conservation : l'I l. 10 (800"') ; st. il (650") ; st. 19
(40U") ; st. 2U (2;;U").

Neptuni a. g ra.cilis , D.l COSTA. (Pl. y. fig. .\. . )

Ituccimun gracil f! , Da Costa, 1778. B,.;/. Concù. , p. 12.\. , pl. YI,

fig. 5.
Fusus çracili», Aider, 18.\.8 . Cal. Moll. Norll111mb., p. 63.
Fusu» lsiandicus (pan) , Forbes ct Il anïcy, 1853. Brit. .11011.,

III , p. 4\6 .
Sipho çracilie, Kobelt, 1876. In Jahrb. Malac. , III, p. 163, pl. IY,

fig. 7.
Neptunia qracilis, Fi sche r , t 878. In Act. Soc. Liu. BOI·d., Xx..XII,

p.190.

OBSERV.1nO~s. - Jeffreys et Kobelt ont donn é de bonn es figura -

t. Jefl'rtJl , 18G9. DMt. ConcA., V, pl. LXl IVl, Jlg. 2. -ltobell, 1816.'11 Jahrb. Mala .:.,
111, pl. IV, lig. t .
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tions de cette belle espèce . De toutes les Neptuuies d'Europc, c'es t
celle dont le galbe est le plus étroitement élancé. û' est précisément
celte allure toute particuli ère 'lu i permet de séparer celle espèce du
N eptunia Islandica avec lequel quelques autours l'on t confondu e.
Sur nos côtes, on trouve des échan tillons qui atteign en t de 70 à
75 milli mètres de hauteu r. Les str ies ornemen tale s ou cordons
décurrent s sont touj ours fins cl déliés, très l'approchés, subégaux.
Le dern ier tour est à profil non ventr u, mèmc un peu rectili gne
dans sa partie médiane. 1\1. Kochlcr n rapport é des échan tillons
qui dépassent 90 mlllimêtres Ile hauteur, mai s J on i If! galbe cl
l'ornementation son t conforme s aux types nngluis. li s constituent
un e {'al", major.

llA81T.-\T. - Peu commun : st. 10 (800- ) ; st. H (650-).

Neptunia Nicolloni , L OCAIlD, (PI. Y, fig. ri.)

Neptunia .",,'icol/on j, Locnrd , 1890, / 11 r EcitaI/fiC, VII , p. 31- , 
1892. Concù.franç., p. H I.

OnSER\'''-TIO XS, - Ect lc ospêcc es t hien dist incte de la précédente
avec laquelle elle a été souve n t confond ue. Elle se distingue en
('fret : pal' son galbe plus coud. pins trapu ; par sa spire moins
acuminée ; par ses tours plus arrondis; pal' son ouver ture plus
grande et plu s ovalai re. Son derni er tour est plus ven tr u dans le
haut , plu s l'amassé et en même temps pins atténué à ses deu x
extrémités. Pour un m ême dia m ètre maximum de 35 millimètres,
le Neptunia çracilis mesure ju squ 'à mi millimètres de hauteur,
tandis que le N . Nicolloni ne dépasse pas de i 2 à i5 mill imètres .
Son mode d'ornementation est sens iblement le même, mais les
côtes son t en géné ra l plus grosses ct un peu moins nombreuses.

Le Scp lull ia S icQUM i \·H dans les zones herbacée ct coral
lienne de la Loire-Inférieure cl du Morbihan. M. le professeur
Koebler en a rapporté de nombreu x échan tillons pro venant de
zones bien plu s profondes. Ces échan tillons sont absolumen t
conformes à nos types côtiers.
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Ih IllTAT. - Assez commun: st. 10 (800- ) ; station if (6M-):

st. 19 (~OO") ; et. 20 (250" ).

Neptunia J effreysiana , P. FISCHER. (Pl. V, fig. 6.)

FI/sus Je/freysianus, Fischer , 1868. ln Joum. conc ù., X VI, p. 37 .
Neptunia Jt"/fr"ysia7la , Fischer, 1878. In Act. Soc. Lin. Bord. ,

XXXII , p. i 90. - Kobelt, in Martini ct Chemnitz, 1880. Conch:
cab. , p. 80, pl. XXV , fig. 7.

Û llSEIIVATl O;'(S. - Comme l'a Iait rcmal'quer le docteu r P. Fischer,
celle espèce parait avoir élf.. longtemps confondue avec le F US ll$

pl'Upillqu/ls d'Alùer' , ou avec le Fusus ùucciuatus de Lamarck".
01', celte derni ère espèce habite le Sénéga l el parait être le
/lal el d'A danson -, tendis que le Fusus propinrjllm mal figuré
dans l'ouvrage de Fcrbcs cl Jlanley, et de Sowcrby, mais dont
Recvc a donn é un bon dessin , a un galbe tou t différent de l'espèce
qui 1I0 US occupe. En oûc t, le N('lJtullia J' /I I'f:!/sia71a se distin gue du
v éritu hlc N , pl'opill'JlUt: par sa taille ordinairemen t plus grande;
par son galbe plus cou rl, plus ventru, me me à taille égale; par ses
tours plu s arrondis ; pal' sa suture plus profonde, nettement subca
na licul ; p éeur sun dernier lour plus allongé dans :-00 ensemble.
avec la partie ventru e plus haule ; par son test plus solide, plus
épais, e tc,

Celte form e est t r ès l'épandue SUI' les cotes de Fran ce, dans les
zones herbacée et corall ienne de la région ar moricaine ct aquita
nique . C'es t certainement de lous les Neptunia le plus commu n.
M. le professeu r Koehler en a rapporté un très grand nombre
d' éch an tillon s qu i vont nous permettre de tabler plusieurs vari ét és
bien dist inctes: val'. major, mesuran t jusqu'à iO mill imètres de
hauteur ; nous connaisso ns cette forme dans lous les n iveaux;

1. F II/,UI ]""Opinqlllll , Aider , I M8. Moll. Nor thll/m6., p. 63. -Forbes el Hanler , l8S3.
BrU. Noll., II. p. 419. pl. cm, fig . 2; pl. 55, fig. 1. - Sowubr, 1&59. l U. I ttdf z ,
pl. XVIII , fig. 19.

FUI"' COnltlU, Brown, l U S. Ill. CoJlch., 2* ëdtt., pl. VI, 6g. H-n .
2. FIU"" 6uccinalu", de Lamsrck, 1822. • .dllim. •all' flf r t. , VII, p. 132.
;1 . Le Ilarel, Adan, on , 1762. Hill . "al . Simig., p. 52, pl. IV, Dg. 2.
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- var. miner, ne dépassant pas 45 millimètres de hauteur ; celle
vari été vit sur tout en eaux profondes ; outre ces deux formes
extrêmes, on peut ren con tre r toute une séri e de formes in termé
diaires, la' coquille conservant le même ga lbe et le même mode
d'ornementation ; - val'. eentr icosa, de taille assez faible , d' un galbe
relativemen t cour t et ventru ; - t'ar. eionçata, de tou tes tailles , d'un
galbe un peu élancé, avec les tours main!' arrondis ; c'e st celte
form e qui Il le plu s d'an alogie avec le X"p ' "l/ia propinqua ;- car,
bicotor , 8\'eC la moit ié du dern ier lou r colorée d'un e tein te fau ve
bien plu s sombre que le reste tic la coquille .

Nous ne connaissons celte forme que sur les c ôtes de France ct
dans le golfe de Gascogne ; mais il est fort probable qu'clic doit sc
retrouver égalemen t dans d'autres s tations.

11ABITAT. - Très commun; c'est une des formes caractéristiques
de la faune locale : et. .t. (t U O- ): st, l7 ; ( U~O·); st. 18 (t 80- ) ;
st. 20 (2j O") ; st. 22 (100") .

B~·CCINID.E

Genre BUCCIi\ U.\( , Linné.

Buccinum Humphreysianum , nE~ :rf ETT .

Buccinum lhnnpbresiaman, Bennett , t 825. 111 . Zool. J OIlI'Il . ,

1, p. 398, pl. XXII.

Û BSE RVATl O;(S. - Ainsi quo nous l'avens exposé' , sous le nom
de Buccinum Illlmpllre!lû an uJ1I on a confondu plusieurs formes
bien distinctes et très nettement carac térisées. Le véritable Buc
cinum Humphre!lsianwll n'a encore été récolté que dans l'Océan ,
tandis que les B. atm ctodeum el B. Mon/l'rosa/ a;' viven t dans les
eaux profondes de la ~léd iterranéc . Sans dou te toutes ces diffé
rentes formes ont dta d ériver d'un type ancestra l unique, ava nt d'en
arriver à se localiser. Il ne nous para it pas nécessaire de revenir

t . Â. Locard, 1887. Contr. fdunt l7Ialac. Prance, X, p. i OS.
2. BucdnuDJ 4tnJCUxùvlft, Loeard., 1881. Loc. cil., p. 101. _ B. Jionttro. aloi ,

Loeud, 1881. Loc.ca., p . IMl.
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sur les caractères disti nctifs de ces différentes formes. Le Buc
einum Humpkref sianum est très bien figuré dans la plupart des
iconographies malacologiques anglaises. Les échantillons du
" Caudan ", quoique un peu jeun es, sont très nettement caracté
risés.

IhaITAT. - Trois échant illons dragués avec le Neptunia Jeffrey
siana r st. l7 (180") ; st. 19 (100') ; st. 22 (400' ).

TII/TONllD/E

Genre RANELLA , de Lamarck .

Ranella gigantea , DE L nARCK.

Murex rcticularis , Horn, t7 80. Tn t . 1I/ U.~ . Vindob., pl. XI, fig. 5
(non Linné).

Apollo gyrina, de Montfor t. 1810. Teste de La marck.
Gy rilltl ma cukua, Schumucher, 1811, Essai -nol/V. sysl. , p. 253,
Ran etla gi,qall fea, de Lam ar ck , 1822. .Anim . sansoert . ,VII , p. 150.
Hanctla reticulari«, Tusl é, l SGH. Faune mal'. ouest France, p. 82.
Arço ôuccinnni ((;yrilla) gi!lallfea, Dautzcnberg , 1892. III il /cm,

S oc. :; 1)01. l'rance. IV , p. (;;)7 el Gf:i.

O IlSER V A110 :'liS. - Comme l'a d émontré le marquis de Montero
salo ', il existe sous le nom de Haw llil giganlea, deux formes bien
distinctes, d ésign ées par cc savan t auteur sous le nom de var.
mediterranea et car, atùuuic« . Ces deux Ionnes , que l'on pourrait,
à la r igueur, considérer comme deux espèces hien distinctes, ont
pourtant une souche commune d'origin e tertiaire. Le DTd'Ancone
donne, dans son ouvrage SUi' les fossiles pliocènes d'Italie' , la figu
ration d'une forme fossile qui représente assez exactement notre
type océanique. Nous avons égalemen t reçu cette même forme des
dépôts pliocènes de Biot près d'Antibes.

La forme rapportée par M. Koehler répond bien au type

1. De Montero8ato , 188'. G,mch. dellapruf undi ta dei mare di Ptd el'lno, p. 19.
2. D'Aneon a, 1812. Malac . plioct7l . It aliana, pl. VJII, fig. 2,
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oc éanique. Ce type est cara ctérisé par sa taill e ordina iremen t plus
petite (les échan tillons du H Caudan " ne dépassent pas 90 milli
mètres de hau teur;"pourtant on aura it dragu é un autre échantillo n
de ta ille notablemen t plu s grande) ; l'ouverture est exactement cir
culaire et terminée par un cana l basa l un peu court ; son péristome,
quoique avec un labre aussi épais, est moins for tement den ticulé ;
le test est orn é de cinq cordons d écurren ts par tour qu i por tent des
saillies nodu leuses subégalos bien plus fortes , bien plu s saillan tes ;
sur le dern ier IO Ul' ces m êmes cordon s sont encore subégaux, l'un
d' eux ne consti tuan t pas de Iau sso ligne car énale comme dans le
type méditerran éen . Les échan li llons dragu és son t bien con formes
à ceux récoltés sur le littoral océanique.

I1 A8 IU T. - Trois échan tillons : st, H) (""00") ; st. 20 (250")•

.11C:II/CIV.E

Genre CORALLlOPllI LA. H. ct A. Adams.

Coralliophila a lucoides , n.: llUINVILLE.

-'lurex alucoidc», de m ainville. 1826. Faune[ranç. , p. 128, pl. V1

n, flg , 1.

Fusus tamellosus , de Crislofol'Îcl Jan , 18:J2. Cal. rer, ual. , p. 10.
Fusu« squamosm, Bivona, ISi 8. Postmn., p. 14..

Murex tametlosus, Bru sina, lStiG. CQIl /I·. [auna Daùn., p. 63.
Coralliophila tamelloea, wclnkaurr, 1 ~Ri8 . Concù. nütteùn., II ,

p. 97.
Pseudomurex lamellosus , de Mou terosato, 187S. Bnum, sin.,

p. 42.
Pseudom urea alucoides, tic )Iontct'Osato, 1890. Conck. prof.

Paler., p. 22.
Coralliophi/a ulucoides, Locard, 1892. Conch: franç., p. 102 ,

fig. 90.

OBSERVATIONS. - Avec H. et A. Adams, nous avons admis le
genre Coralliophi/a démemb ré des anciens Murex, pour des formes
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globuleuses, à lest rugueux ,à spire médiocre, avec un labre simple,
terminées par un canal court ct ouvert, la columelle portan t une
simple saill ie à. la base. Nous ne connaisson s, sur les côtes de
France, que deux espèces appartenant à ce genre , les Coraliio

pl/iles alucoides el C. MC.'lcmlorf fi ' , vivant dans les zones herbacées
el coralliennes, généralement assez rar es. La première de ces
espèces avait été déjà. signalée dans la région aquitnnique, au
cap Breton (de Fo lin , Fische r). Les échan tillons dra gu és par le
" Caudan " sont absolument conformes ù nos types de la Médi
tcrran éc.

H AIIIT .\T . - Assez rar e ; plusieurs échantillons dont quelques-uns
bris és ou roul és : s t. 17 (180"'); st. 1û (400"').

Cor alliophila aedonus , D OOG 'VATSO );.

!JIw'col: :( psewlolllurex) aedonu», Boog W utson, 1886. Rcp, voy.
" Ehallengcr" , XV, p. 161, pl. XVlI, fig. 5.

COl'lllliopltila aedonus, Locard, 1896. l n Ann . Soc. açric. Ly on ,
7- série, IV , p. :H O.

O S EItVAT IO);S . - Le Coratlioptuta acdonns est voisin comme galbe
du C. alucoidcs ; mai s il en d iffère essentie llemen t par son mode
d'ornemen tation. En effet, chez celle dernière espèce, le lest est
orné , comme le (lit de Blainvil le pal' (( des côtes arro ndies croisées
elles-mêmes par des cordons d éc urren ts hérissés de squamules » ;

comme ces squamulcs sont courtes et arrondies, le test paraît
comme granuleux. Chez le Coralliophila aedonus, ces mêmes
cordons sont recouvert s d'im br icat ions saillantes, élevées, très
disti nctes, qu i donn ent au test un faciès tout part iculier , très hien
représen té dan s la figuration donnée par le Hév. Boog Watson ,
Les échan tillons dragués pa r le " Caudan " sont bien conformes à

cette figuratio n.
H ABITAT. - Deux échantillons : st. i8 (180m

) ; st. 19 (400m
) .

t . A. Locard , 1892. Concll. franç., p. 102, fig. 90,
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A PORRlIA1D.E

Genre APORRIIAIS, Dillwyn .

Aporrhai s Serresianus, M ICHi. CD.

Rastel/aria Serresiana , Michaud, 1828. ln Bull . Soc . L i ll . ttord .,

Il, p. 120, pl. J, fig. 3-4.
C/U!lUI]JUSpes-corbonis, Dcsbayes, in de Lamarck, 1843. Anim .

sans verr., 2- édit ., IX, p. 657 (l'II note).
Chenopus Serresianus, Phi ltppl , 1SU. Enum, mali. suu.; II ,

p. 1S5. pl. XXVII , fig . 6.
Aporrka is Serresionns, P('tit J e la Saussaye, 1852. In Jal/MI.

conctr. , III , p. 19;).

OBSEH·"ATIO :'\ ~ . - Le type J(' L-lplJrr/lI'lÎ_ç Serresianus a ét é obser v é,
pour la premi ère fois , dans ln ~l é,l iL (' lTan é c ; c'est , cn cflct. forsqu'on
s'e n tient nux zones herbac ées el coralliennes, un e forme particu
Iiërc à celle région. On ne ln Il'1111\ '(' tians l'Océan '1 u'i1 tic plus
grandes profondeurs. C'est une cspëco bien distincte do L IJlorrllUù
pelccollipe., · qui vi t également dans la ) léJ ilermnéc, mais seule
ment dans les zones li ttorale s ct hcrb cc éos. On la distingue en cllet :
à son galbe plus grële ; à ses cordons décurren ts orné s tic tuber
cules plus fins el plus nombre ux; il ses cinq digitati ous dont Ira is
latérales, etc. Xous avons séparé Je r ApOIT/la is Serresianns une
autre forme méridionale . r .-I porrltais Michaluli' . )1. Dau tzen
berg a fi guré celle espèce' sous le nom (le Ckenop u» Serresiarun.
L'Ap fJ}'rhaù Mie/taudi, comme il est facile J e le voir, se distin gue
de l'A. Serresianus : par son galbe plus court et plus vent ru; par sc!'>
cordons décurrents en lignes décroissante s, plus nombreuses ct
plus serrées au de rnier tour ; par ses six digitations indèpen
dan tes, dont quat re latérales, etc.

t . Sl...-."'61U ~, pt' l«tvIi, Lioo é, 1161. S!ldrm. ttl2t., M it. , xn, p. 1201,
! . "porThtJ i~ MicM Udi, Lcee rd, 1890. Ct!"tri6. ftJlJ. n . ",clac., XVI, p. Il . ~ 189! .

Conch,frun f ., p. I ~U .

3. D~l,ItnDberg, t89t . ln Mrm. &c o =ool . ItYl.1l~., IV, pl . IVI, fig. t t.
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Dan s la ) Ian ch e et dan! l'Oc éan, on trouvc,très communément,
une nu tre form e bien distincte de celles que nous venons de passer
en revue, e t qu i es t notamment ca ractérlséa par une épaisse
expansion testacée qu i s' étend entre les digila tions, de façon à les
réunir. C'est l'Aporrllais bilohallt.'. ( 1) que J'on n'a encore rencont r é
que dan s les zone s lit lorales c t he rbac ées.

Il .\ h ITAT . - Assez commun ; beaux échantillons : st. 10 (SOO..) ;

et. Il (G50" ) ; st. 17 (I BO" ) ; , 1. rs (I BO") ; et. 27 (300" ); st. 29
(I BO").

Genre 'lTBHlTELLA, de Lamarck.

Turr itella Britannica , DE M OXTEROS.\TO.

Tnrrit-lla connnuni», Forbes el Ilnnlcy, t S53. Brit, /Iloll ., II I,
p. t 72 , pl. LXXXIX, fig. t-2; pl. Il , fig. 4 ( 1l01l Hissa).

Tnrritella terebra, Jeffreys. t 867. Rrit. Conde, IV. n- SO; Y,
p. 209; pl. LXX, fig. 6- tf (Turbo terehra, Quel. ).

7""rril ,.lla ltritannica, de êlontcrosato, t S90. ;Cond l. p rof. mar~
Pal,.m lfJ , p. 9 (E-rlr. dal Natur, suu., n" 6, 7, 8).

f1PS EKVHIIJ :"iS . - On a, pendant hien longtemps, confondu les
Turr itelles des c ôtes oc éaniq ues de France, a..tee les différentes
formes qu i vivent dans la âl édit crrnn éc. Comme ra très bien
d émontré M. Ie marqu is de ) Iont erosato.la forme qui vit en France,
SUI· les côtes de la ) Ian che el de l'Oc éan , forme qui sc re trouve
depuis l' Angleterre j usqu'e n Portugal, est une espèce spéciale,
qu ïl a désign ée sous le nom de Turritelto Britannica . Chez ce tte
coquille , les tours sont peu COll vexes, et portent des cordons
d écurre nts peu nombreux, dont deux ou troi s sont plus saillants
que les autres; le demie!' tour est pins ou moins subengulcux, et
le test est d'un roux clair ou rosé, ..-aguement ûammul é de teintes
plus sombres .

t . Apo,.,.hai. bilobal lll, Lourd, 1886. Prodt'., p. In et 568. - l892. Conch. {ra"ç_.
p.123.
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H ABITAT. - Assee comm un; échantillons de taille assez petite,
la plupart encore jeunes :sl. 17 (180" ); sLl8 (180"); et. 22 (400" ) ;
sl. 27 (300") .

Genre TUHRISGAL.-\, de Boury .

Turriscal a. torulosa., B ROCCffl .

Turbo tornlosus, Drocch i, l BH- . Conck, [oss, Su bop ., II , p. 371,
pl. VII , fig. 4.

Scoinria torvtova, Defrancc, 18207. lit Dict , sc. nat ., p. 19.

Scaktria altrmicoaa, .1. ven Hauer; t H7j . 1'01'1.:. ro.," ~ ' tkierr,

irn tert, Beck., p. 4-:W .
Turriscala torutosa, de Boury. 'J889. III Bullet . molac, Ital.,

p. t 8S. - 1891. Loc. eit. , p. ss.

Û BSERY.-\T10 :-; S. - Brocchi , Michclo tti , Ilëmcs r, ont don né de
bonn es figura tions de cet te espèce fossile d'Ital ie ct d'Autr iche.
Nous en avons observé un fragment consistan t en un lour entier de
la spire, au voisinage de l'ouvertu re, et qui SC rappor te très exac
tcmcnt il cc typc. M. le marquis de MonlcrosaLo, qui a bicu voulu
comparer notre échan tillon avec ses types italien s, a confi rm é
notre d étermination .

1I.\ BIT.\T. - Très l'arc: st. 1:; (1300'-).

Gen re SCALAlUA , de Lamarck.

Scalaria gemiculata, BROCCIlI.

Turbo f/emù:u/at lt·~ t Brocchi, t 8U. ConcA.foss. Subap., p. 659,
pl. XVI, fi g. f .

Sea/aria qemiculata, de Monterosato, 18ï 2. Not. conc ù. medit.
p.29.

ClalllTosc,da? gemicu/ala, de Boury, 1889. ln Bill/et . ma/ac.
Ila/., p. 220.

t . )I iehelotti, ta n . Dt . eT'. {oll. ]fal ., upltnll'., p t Gl , pl. VI, .lIg. 15 et 19. -IIGrnCl,
1810. Dit Fou. A/oll Witn , p. 480, pl. XLVI, fig. 1:1, (1-6.
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ÛBSEII.VAn o," s. - Celle forme fossile italienne a déjà été retrouvée

à l' état vivant dans les zones profondes de la mer de Palerme.
Mo de Mont erosat o la rcc onnalt égalemen t dans un échantillon
dragu é par le " Caudan " . MM. de Folin et de Boury en avaient
déjà également signa lé la pr ésence dans le golfe de Gascogne. La
fi guration donnée par llrocchi est très suffi sante pour faire ressorti r
les caractères de celle espèce.

H ABITAT. - Un seul échantillon : s t. 24 (400 à 500lD) .

l'U/WONILLlDdi

Genre ACLlS, Lov én.

Aclis mucbte, BoOG W .crsox.

Ac/is mison, Il. Watson. 188f;' Rep, voy. " Challenger", XV.
p. 501, pl. XXXIV, fig. J.

Actie mnchia , Locard , 1896. fu A" n. Soc. nf/rie. Lyon, 7' série,
J\', p.211.

O m>t:ftVATIO,"S. - Le seul écha ntillon qu'il nous a été donné de
pouvo ir examiner pr ésente la l'lu s grande analogie comme galbe
el comme mod e d'ornementat ion avec rA clis mison (plus cor rec

toment muehia), décr it pal' le Il uv. Boog W alson. et provenan t de
T én ériffe. Malheureu sement , le sommet ou plutôt les tours cm
bryonn aires de la coquille font défaut , de telle sor te qu'il ne nous
est pa!'; possible d'y reconnatlre l'all ure si particul ière de celle
purti e de la coquill e, telle qu'e lle existe chez les Aclis. Le Cioniscns
ariatus, de Jeffreys " a bien encore que lque analogie avec notre
coqu ille ; cependan t, son galbe. sa taille, les d étails si précis de
son ornemen tation nous autorisent à l'identifier à l'Adis muchia.

ll U ITAT. - Un seul échantillon: st. 3 (t 710" ).

t . Ciollilcu' Itrio.tu$, Jell're)·s, t88~. l n Procttd. ;001. Soc. 14nd., p. 3U, pl. XXVI,
6g. :l
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PTYC HOSTOMlDA?

Genre PARTHENINA, Bucquoy, Dautsenberg cl Dcll fus .

Parthenina spiralis, :M ONTAGU.

TW'IJO sp iralis, Montegu, ISO:L Test . flrit . , II , p. :J2:l, pl. XII ,
fig. 9.

Volute spiraiis, Maton et Huckcl , 180~ . In Trans. Lin. Soc. ,

VIII, p. 130.
Odouomia spiraiis, F lemin g, I S:Jlj. llrit, An im. , p. :JIU.
Bivsoa »piraiis, Bro wn . ISi :i. llI. Concù., 2' édit. , p. 1:1.
Tnrbonilla »pirati«, Fischer , 1$78. In Act .S oc. Lill. Bord ., XXXII ,

p. u~:; .

purtùenina sp iralù, LOCUl'li , ISS,;. Prodr., p. :.!:H .

OD SI::R'V.HIO:'iS. - Nous uvons examiné deux échantill ons prove
n ant du même cou p de drugngc du ' <Caudan ", ct se rapportant
IOU 5 deux au Parthenina .tp il'alis . L'un est bien conforme' au type
d'An gleterre el de Norv ëgo : l'nulrc , de taill e plus grande. d'un
galbe plus étroi temen t allongé , compte un tour- de plus. ct possède
néan moins le même mode d'ornem enta tion. Nous inscrirons celte
dern ière forme sous le nom de ra I' . elonçata.

Il.l DlU T. - Deux échan tillons : st. 1:3 (9:;0'") .

NA TICID.E

Genre ~ATICA, Scopoli.

Natica caten ata , D.-\. COSTA.

Natica qlaucina (pars), Li nné , 1ï69. Si/st . nal ., édit. XII , p. '1 251.
Cochlea caten~, da Costa, 17 ~9 . Brit, Conch., p. 83, pl. V, fig. 7.
Nerita canrena, Turion, 1819. Dict. , p. 124, fig. 7t -72 (non

Linné).
Nat ica ampul1aria, de Lamarck , 1822. Anim. s. oert., VI, Il,

p.199.
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Natica monilife ra, de Lamarck , 1822. Loc. cù., p. 202.
Natica ca,flanta, de Lamarck , 1822, Loc. eit . , p. 202,
Nauca ylaucina ,_Risso, 1826. Hiu, nal. Bur, mërid., IV, p. 147.
Noiica helicina, Reeluz, 1852. ln Joum, conch., III, p. 268

(lion Urocchi ).
Natieacalm a, Jeffreys, 1867. Br ù. Conch., IV, p. 220 ; V, p. 215,

1'1. LXXVIII , lib' ~.

Natice auenam, Locard, 188G. Prodr ., p. 2H . - 1892. Conch.
fran ç. p. 1M2, fig. Ci' .

O I\S I':I\\"HIO:ol S . - Sur nos côtes de France, Je Natica caienata vit
duns les zones li tto rulcs ct bcrbuc écs. On peut rencont rer des
échantillons de toutes taill es ; ma is, en général, ils son t assez forts
dans la zone litt ora le, tan dis qu ' ils deviennen t plus petit s à mesure
que 1'0 11 s'avan ce cn profondeur , Les échantillons dr agués par le
.. Caudan" répondent à la J·ar. miner de Heelu z; ils ressemblent
alors au Notica Atderiv; mais on les dist inguera toujou rs à leur
galbe globuleux faiblem en t a llongé, avec un e spire courte, portan t
au voisina ge de la suture une zone bru ne Ilamm ulée, très cerac té
ristiqu o.

1I \ IllT .\T . - Assez commun : et . 17 (180· ) ; st. 18 (180· ); st. 19
(100· ).

Natica fusea, DE Ik-UWILLE.

Natica {usca, de Blainvill e, 1821. Dict., p. 232.
Natica sordida, Philippi, t 8U . Enum , Moll. Sicil., Il , p. 139.

pl. XXIV, fi g. H),

Nauca Brocchiana, P hili ppi, in ~ Iarlini et Chemm itz, 1852.
COIle/I . cab., 2e édit. , pl. VIII , fig. 2.

OllsER VAnoxs. - Le Natica [usee: a été déjà signalé dan s les
zones littora les et herbacées des cotes de la Manche et de l'Océan ;
c'est une forme assez ra re, mais qui semble deven ir plus com
mu ne , à mesu re qu e l'on descend en profond eur. Dans les dragages

1. Natîca Alderi , Forbes. 1838. •Valac. .vont ''''6, p. 31, pl. Il , 6g. 6-1, _ Locartl ,
1892. Coltch . froltç., p. t83.

e :l I1'. 1>t L1'O:l . - Camp. du" Eeudsn ". Il
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du Il Caudan " on l'a rencontré associé au Na/ica ca/enata, mais
plus communémen t répandu. On le distin guera de cette derni ère
espèce , à son gal be d'un ovoide plus allongé, surmonté d'une spi re
un peu plus haute ; sa coloration est toujours plus foncée el mono
chrome , sans zone Oammulée dans le haut.

I1U IT .-lT . - Assez commun ; en colonies associées à l'espèce pré
e édentc : st. 17. ( ISO') ; st. IS (ISO") ; , 1. 19 (100" ).

Natica nana, l\tôLLEI\.

Luna tia nona , âl ëller, in G. O. Sars, 1878. Moll . ,'eg. aret , Nore.•
p. 159, pl. XXI, Hg . 16.

Natice llana, Locard , 1896. [/1 Amt . Soc . agI'. Lyon, 7" 56r. ,
1. IV , p. 211.

ÛnSEn \'A.TlO;o; s. - Le nom tic [..unatia inst itu é pal' Gray, en t S47 .
pour des Natice au galbe ventru , à spire cour ie, à ouver ture ovale
all ongée, avec un ombilic plus ou moins ouver t, mais sans funi 
cule, doit rentrer en synonymie, car , dès 1 83~ , Guilding avait
attribué à ces mêmes for mes lenom de .Vaticina'. Quoi qu'il en soit,
ce sous- groupe ne nous paralt point suffisamment tranché pour
être élevé, comme quelques auleurs l'ont fait, au rang d'espèce .
Nous avons observé un échan tillon qui se rapporte très exacte ment
au Natica nana des mers du Nord, ma is dont la taille, plus petite
encore que celle du type, nous conduit il l'in scri re sous le nom de
var.lluno r .

ll ABlU T. - Un seul échantillon : st. 3 (1710- ) .

Natfca. sp . ind.

OU~;r-:UVATlO~S . - Xous signa lerons encore deux au tre s espèces de
très peti te taill e, e t que nous n 'avons pu déterminer ; leur état de
conservation ne nous permet pas d'en faire des espèces nouvelles.
La première de ces formes mesure près de 4. millimètres de hau-

t. umatitJ , Gr..,., tU T. IJI Zool. Proud., li. 149.
2. NalicÎlUJ, GuÜding. un . l n TNJM. Lin. Soc., V, p. 31.
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leur ; son galbe rappell e celui du Natica Groenlandica ' des mers
du Nord ; mais elle s'en dist ingu e : par sa taill e beaucoup plus petite;
par son ensemble un peu plus déprimé ; par sa spire à tours un peu
plus détachés, etc.

La secon de (orme, à. peu près de même taille , se rapproche
davan tage du Natica nana ; mais elle s'en distingue : par son galbe
moins haut, plus dépr imé ; par son dern ier tour plus dilaté tran s
versalemen t ; par ses tours supérieurs enco re moins saillants, sépa
rés par un e suture tout à. fait linéaire; par son ouver ture moins
ovaluirc. etc.

IIAIlITAT . - Deux échantillons: st. 3 (1710").

LlTTORINlD/E

Genre ClT IINA, Â . Adams.

Cithna abyssorum, L OCARD. (PI. V, fig. 7.)

Cil/m a alJy.Horum, Locard, t 896./Il ..l nn. Soc. agr. Lyon, 7- sér .,
t. IV, p. 211.

Inscun-nox . - Coquille de très petite taille, d'u n galbe turb iné
conique assez haut ; sp ire composée de cinq tours il profil hien
convexe, arron dis à la base , un peu plus largement arqu és dans le
haut, légèreme nt m épla ns en dessus ; cro issance rapid e et régu
lière ; dern ier tour très grand, à profil bien arrondi, lentement
déclive à son extrémi té; sommet très obtus, comme aplati; suture
tr ès accusée par le profil décou pé des tours ; ombilic petit , in fun 

dilmliforme, en partie masqu é par le développement du bord colu
mcllnire : ouverture plus petite que la demi-h auteur totale, légèr e
ment ovalniro , plus ha ute que large ; péri stome simple , à bords
interrompus, mais très conv ergents; bord columellaire arqué, u n
Pf! U r éf léchi sur l'ombilic ; test min ce, assez solide, lisse, br illant ,
d'un blanc gr isâ tre.

t. Lunolio Grotlllaltdiea, Beek, in G. O. Sart, 1818. Moll . reg. aret , NOnJ_, p. U8,
pl. n i, fig_ U.
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DI"E~SIOSS. - Hauteur totale, 4. mill imètres ; d iamètre maxi
mum, 21 /2 millim ètres.

OSSEII.VAnoss. - Par son ga lbe, avec son sommet comme ap lati,
var ses cara ctères epcrt uraux, celte espèce nous parait bien se rap
porter au genr.e CÜ/ma , d' Adams . Pourtan t, comme le (ait observer
Je D' P. Fischer ', les véritables Cil/uillont un ombilic limi té en
dehors par une carene. Chez not re coquille, l'ombilic est simplemen t
un en tonnoir , sans trace J e carène. )Ialgré cela nous estimons que
notre coquille peu t être ruttuch éc au gelll'c Cil/ma. Nous remar
querons que le Cit/ma Je/r n '.lfsi do ) 1. Dautzcnbcrg.', ne possède
qu 'une simple fent e c mhillculc , .saus carè ne apparc utc.

Le Cithna aby ssorlllll peu l ètrc rupprocb édu C, cinctu tic .leûreys' ,
au moin s comme galbe g én éral ; mais notre espèce s'e n distin gue :
pal' son galbe plus haut, moi ns ramassé ; par ses tours à croissance
plus lent e ; par son dernier tour moins développé transversa
lement, plus élevé ; par son ouver ture plus ovalaire ; par son Lest
Iisse, etc.

tI U ITAT. - Un seul échan tillon : st. 2 (1 710-).

SOLARl/D.E

Genre SOLAnIU~I , de Lam arck,

Solar ium fallaciosum, T IBERI.

Solarium [allaciosum, Tiberi , 18ï 2. /n Boil. ma/ac. l iai" V, p_:)5.
- De )Ionterosato, 1S73. Nol. Sola rii dei .lIedi/er. , p. S, fig. 12-20.

OBSERVATlO~S. - On doit à Tiber i un e étude tr ès exacte de la
synonymie fort complexe de celle belle espèce, ct au Marq uis
de Monterosato la figu rati on des différents aspects qu'elle rev êt
suivan t son âge . C'est la forme la plus répandue, parmi les Solo
rium, dans le système euro péea ; mai s c'est toujours un e coquille

L P. Yiaeber. 18lI5. Mu . CAneh., p. 110.
2. Cilh n4 Je/fny, i, D&lIl1enbe rg . 1839. ContI'. f alln e lIIalac . Açores, p - H, pl. JI,

li g. 8'.
3. Ci/llna cincl a, J effrey', 1833. !Tt P~. : 'JOI. See., p. 1Il, pl. :tX, Ilg. 8.
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asaez-rare, Sur nos e ôtès o n n'en r écol te le plus souvent que des
j'lchanlillons de taille assez médiocre, M. le professeur Kcehler a
dragué un échantillon qui mesure 13 millimètres de diamètre et
répond ainsi aux plus grands types connus .

IJADlTAT. - Trois échantillons bien adultes: sI. i ~ (i SO'"); st. 22
(400·).

TURBIN lD/E

Genre TURHO, Linné.

Turbo P eloritanus, C.ll'TU I~E . (Pl. Y, fig. S.)

TurboPelorùanus, Eantrainc, 1837. Diagn. np.not/v. •11011. , p. H .
- ono. Ma/ac. Méditer. , pl. VI, fig. 22.

Turbo curina tus, Cantraine, i S:n . Loc. cù ., p. 11. - 1S40. Loc.
cit., pl. VI, fig. 2::1 .

Trockus filosns, Ph ilippi, teste Jeffreys, 1883. ln Proceed. soot.
soc. , p. 108.

08SERV ATI ONS. - En 18:31 t Canlra ine a donné un e description fort
sommaire de deux espè ces fossiles des terrains ter tiaires du cap
l' clore, les Turbo carieaua et T. l'elor ùanns. Trois ans plus tard,
il en donna la figuration. Depuis lors, ces deux formes ont été
draguées à diverses repri ses, soit tians la Méditerranée, soit dans
l'Ucéan. Jeffreys a réun i ces deux (ormes sous le nom de
Turbo Peioritanu«, consid érant le T. curinatus comme simple
variété. ~l. le professeur Koehler a dragu é un très bel échantillo n
du Turbo Petoritanus type, qui va nous permettre Je compléter
la descr iption donn ée par Cantra ine.

Chez celte coqui lle , le lest, parti culièrement solide et épais, est
orné de cordons d écu rren ts arrondis el étroits, légèrement saillants,
disposés de la façon suivante : un premier cordon peu accusé est
logé en dessous de la suture supérieure, et précède une légère
gouttiè re qui n'est sensible qu'à partir du milieu de l'avent-dernier
tour, [usqu'â l'ouverture ; cette gouttière est bordée par un second
cordon plus accusé que le premier ; un troisième cordon constitue
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la carène bien accusée au dernier tour ; en dessous de la carène jus.
qu'au cordon basal, on comp te trois au tres cordo ns intermédia ires ,
el immédiatemen t avant le cordon basal, un ou deux cordons plus ou
moins' obsolè tes. En dessous, la coquille n 'est ornée que )lar les
str ies d'accroissemen t ; ces str ies d'accroissement son t assez
accusées ct visibles sur tou t le test, recoupa n t les cordons d écur
rente, ce qui leur donne cc faciès granuleux auquel Cuntra inc fait
allusion ; mais il ne constitue pas, il pr oprement par ler , un mode
d'ornementat ion parti culier. lA'Sdeux bords supér ieu r cl. inférieur
de l'ouvert ure son t reliés pUl' un e expansion columclluirc en forme
de callum lisse et très bri llant , coloré en brun sombre. Le test ,
quoique la coquille soit morle depuis un cer tain temps, est d'un
roux cla ir [a unacé, avec de peti tes taches (l'un brun ferru gineux,
très lr réguli ërcmcnt r épartics. Koh'l' coquille mesure 1ri millimètres
de hau teur pour 16 de diamètre .

Le Turbo carin at us a exactemen t le m èmc galbe 'lu e le Turbo
Petoritanus. Il n'en diffère que pal' l'ab sence plus ou moins com
plète des cordons d écun-cnts ; les pre miers tours son t net tement
carénés; le dernier tour a sa buse très exactement dél imitée pal' une
région ang uleuse, tandis que su saill ie médiane es t moins sensible.

Chez celle espèce, l'opercule présent e un caractère tou t par ticu
lier . Chez les Turbo, il est normal emen t aplati cl spira l iu t éricu
remen t, avec nucl eus central ou subspiral. L 'opercule du Turbo
Peloritanus à sa face interne mul tispiréc. Jeffreys a prop os é pour
cette espèce une section parti culière ' admise pal' P. Fischer ' , ct
désignée sous le nom de Cantraineia.

Il ABIT.U . - Un seul échan tillon : st, 16 (-1 220m
) .

Genre ZIZYPHI:\TS, Gray .

Zizyphinus Chemnitzi, PHILIPPI .

Trochus Chemnitzi, Philippi , in Martini et Chemnitz , 1846.
Coneh. ca ù., pl. XIII, fig. 7.

1. . Jeffreys, 1883. l n P1oocud. :ool . Soc., p. lOS.
2. P. Fischer , 1885. Man. Conch., p. 812.
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Trochus zizyphinus (pars), Bucquoy, Dautzenberg et Dollfue,
1885. JJoll. R OIlSS., l , pl. XLI , .fig. t ct 2.

Zizypltinus Clwnm ilzi, de Montcrosato , 1889. In Journ. concù.,

XXX VllI , p. 28.

OUSlmVATIQ:"is. - Cell e espèce a été décrite pour la première fois
par Philippi ; bien souvent on r a confondu e avec le Ziz.'Iphinlls
l."Ollllloides de la Man che ct de l'Océan ', ou avec le Z. Linnei de la
Médi ter ran ée ' . 1~ lI e parti cipe, en ellet, à la fois de ces deux formes.
Elle est caractérisée par des tOUI'S bien distincts, séparés par un e
suture accusée ; au bas de chaque tOUI', il existe un fort cordon
d écurrent, tandis que les cordons qu i recouvrent le l'este des
tours sont notubl emcnt atténu és. Xous n'en avons rencontré que
de jeunes individus dan s les dragages du ., Caudan " ; ils sont
néanm oins très nett ement caract éris és .

L1 ~Il/TAT . - l'cu commu n : st. fi (180"').

Zizyphinus granulatus, Bon».

Troclno gJ'(f1J1t1(fIIl ,~, Born , 1778. Index mus, Vindoù., p. 243.
Trocku« jJ(ll'illoslls, da Costa, 177U. ltrit , concti., p. :l8 , pl. III ,

fig. n-û.
l'l'oc/ms {mgilis" I'u ltney, J7UU. Catat. Dorset . , p. 48, pl. XVI,

Hg. G.
Troc/ms /('lIlIis, êlontagu , 180a . Test , Bric., J, p. 275, pl. X, fig. a .

Zi z!Jplli}/lI~ çranukuus, Brusina, 18GG . COI/II' . [ouna Dclm., p. 79.
Ziz!Jpllinus papillosu», Granger , 1879. .11011. Cene , p. Hi.

On5B1n'.-\T10 ;>; S. - C'est ordinai rement dans les zones he rb ac ée

cl cora llienne que l' on retrou ve cel te form e bien connue SUl' les
cotes de France. 1\1 . le pr ofesseur Kochler l'a dragu ée jusqu'à
400 metros de profond eur. Dans ces milieux, les échan tillons ne
diffèrent de ceux du littoral que par une plus grande épaisseur du

1. Trothus conuloides , de Lamarck , t822. A.nim. sans lItrt. , VI, p. 2~. - Zizyph/nus
c071 u /oides, Leeard, 1892. Conch.franç., p. 20~, fig. t SO.

2. Zi: yphi 71 uS LiIl71 llli, de Montero Balo , 188i . .Yom. cOllcA. Medi t ., p. H . - Locard ,
1-892. zee. cü ., p , 20i.
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test. Comme taill e, comme galbe et comme mode d'ornementat ion,
ils sont tous absolument conformes.

H ABITAT . - Assez commun : st. 17 (t 80-) ; st. 18 (t SO") ; st. 19
(100") ; sL 23 (100").

n SSURELLlD.E

Genr e FlSSCnELLA, Brugu ière.

F issurella Tarnieri , VEfUllLL. (PI. V, fig. 9.),

Fisenrella Tam ieri, Ven-il l , 1. 882. J/1 Proc. U. S . liaiiona! Mu,~ . , V.
p. 333. - 18S;). / 11 Trans. Connecticut Acud., VI , p. 25~, pl. XXIX,
lig. ta.

O BSER V..l.TI0:"OS. - Nous hl' conna issons aucune forme européenne
vivante ou fossile, Il laquelle nous puissions rapporter le seul
échan tillon de Fis.w rellll , dra gué par le " Caudan ". Mais il pré
sen le la plus réelle an alogie avec le Fj.~s ll rt'lI(, Tarnirri des c ôtes de
la Xouvelle-Angleterre . Tel es t égaleme nt J'avis de noire savant
ami, le marquis de Mcn terosato, il qui nous avons communiqué
celle coquille. Rapproché de la figurati on donn ée l'ar Yen -ill,
noire échantillon s'en distinguc : par sa taille bien plus petite. il
ne mesure que 13 mill imètres pour son plus grand diamètre.
S pour le plus pet it , ct G pour sa hauteur ; par ses cô tes un peu
moins nombreuses, un peu plus for tes. cl paraissant moins régu
lières, une côte forte étant suiv ie d'une côte souvent plus faible;
mais son galbe généra l est bien absolume nt Je même.

l1U ITAT. - Un seul échantillon : st . .\. (t .U O-).

Genre EMAHGINULA, Je Lamarck .

Emarginula crassa, J. S OWEIl, BY.

Bmarçinula crassa , J. Sowerby , 1840. •'Jin. conch. , p. 73,
pl. XXXIII.

OasERVATlO:!l ll . - LtEmarginula crassa est une des formes carec-
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téristi'lues de la faune européenne septentrionale ; elle n'avait pas
encore été signalée plu s au sud que sur les côtes d'Angleterre ; sa
présence dans le golfe de Gascogne est donc un fait intéressant à
relever. Nous n'en conna issons encore qu 'un seul individu, mais
il est parfaitement caractérisé et bien conforme aux types de Suède
et d'Anglelerre ; il renfe rme encore l' animal , et mesure 2\ milli
metros pour son grand diamètre cl iO de hauteur.

llADlTAT. - S t. 24 (400 à ;>00'").

Emarginula r osea, B EL L .

Bmarç inula l'o.~ea , Bell , 1814. ln Zool. journ. l , p. 52, pl. IV,
fig. 1.

EllulI'!lillula rubra, de Lamarck, 1822'. Al/lm. sans vert ., VI, II,
p. n .

ElIIltl'!linula pileolus, Michaud, 1829. ln Bull. Soc. Lin. Bord.,
III , p. 171, fig. 23-24.

O IlSEIIVATlO:'/S. - Espèce bien carac téristique des côtes de la
Manche el de l'Océan, avec son galbe particulièrement conique;
son sommet est en dehors du plan ne l' ouverture el bien arqué.
Dans la âl édit erran éo, nous retr ouvons d'autres formes du m ême
groupe, tell es que les E . cos/a/a, cap uliform i« ct tenera v, mais
tou tes sont bien dist inctes. La forme rapportée par le " Caudan "
const itue une Val'. m inor et depresea. par rapport au type tel que
nous le retrouvons sur nos côtes, dans les zones herbacée et
cora llienne ; elle se distingue, en effe t, par sa taille un peu plus
petite el par son galbe relativemen t peu élevé.

llABITAl' . - Un seul échan tillon ; st. 17 (180'").

! . Groupe de l' Emargi nula l'Ost", Locard, i892 . CIJllch . ! l'an,;., p. 223 et 22 ~ .
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SCAPHOPOOA

DENTALlfD-E

Genre DENTALl UM, Linné.

Dentalium ergasticum, FJSCUER. (Pl. VI, fig. t. )

Dentatium crçasticum, Fischer , 1852. I« Jonm, concù., XXX,
p.275.

OllS!:RVATlO~S . - Celte grande ct belle espèce fi été obse rvée
pOUL' la première fois dans les dragages du v Traveillour- " Jans
l'océan Atlan tique, par i Uuü mètres de profondeur. Le J)' P. Fis
cher en a donné la descr iption. :\1 . le professeur Koohlcr en a
l'appor té de très beau x échan tillons qui atteignent jusqu'à Il :1 milli
mètres de hau teur , alors 'lu e le type Il e mesure que !J 1 mil limètres.
Ils constituen t donc une l'ur. mffiu' Lien dé fi nie. Celte espèce est
CCI'Iainement très voisine du JJI'lI l ftli u lil w jJ illo.1"/l1U de J utlrcys ' .
POUl' dist inguer ces deux espèces , il est n écessaire d'avoir en main
des échantillons complet s, ou, LUlli au moins, dont le sommet soit
dans un état de conservation suffisan t. En cûct, le galbe chez ces
deux espèces es t tres sensiblement le m ëme ; d'aut re pru-t, Ioules
deux onl, su r un e grande part ie du tes t. le m ême mode d'o mc meu
tati on. Mais chez le In-ntali mn " I"!Jlf.~ / ic lim bien adu lte, les côtes
ornementales sont visibles sur toute la haut eur du test, de la base
jusqu e près du sommet, lundis qu 'elles font d éfaut dans le haul
du D f'II !a / i um capillosum, En outre, l'en tail le de Iii région sup é
r-ieurc sera il plus longu e chez le j h'lI !a /i u lit (' l'!Jflsf it u11l qu e chez
l'a u tre espèce. 11 est probable, comme ra fai L observer Fischer ,
<Iue sous le nom de Df'll l a l i li nt cap illr.HII IJI, on a dû parfois con
fondre ces deux espèces. Rapp elons que le Rel' . Boog 'Vat son a
donn é une bonne figuration t du Dcntalium cap illosum, qui fait

t . Dc,d alillm eapilw.llm, Jell'rey. , 1882. , ,, Proe. lool. 5«., p. 658. pl. XLIX, fig. t .
- 1816. _ Valoill'OIU _, Rrp., ill l'roc. Roy , 501:., xxv, nOt U , p. 191.

2. B. Wallon, t886. Bep. VDy• .. Chalk"gt,. .., XV, p- l , pl. l, fig. 1.
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bien mieux ressortir les caractères de cette espèce que la figuration
originale de Jeffreys.

HADITAT. - Assez commun ; quelques grands et beaux échan
tillons : st. 1 (, 00") ; , t., (1 700"); at. 9 (1 200"); sf. 1, (1 300") ;
st . 10 (1 220"); st. 19 (. 00").

Dentalium Caudani, L OCARD. {Pl. VI, fig. 2.)

Denudium Cnudani, Locard , 18!J6 . In AI/n . S oc. of/ric . Lyon,
7' sér ie, IV, p. 213.

DESCII1PT10:» . - Coquil le relati vement très grande, d'un galbe très
étroitemen t conoïde, tr ès allongée, lent ement cl progressivemen t
att énu ée, faibl emen t arqu ée à partir d'un peu plus de la moitié de
fa hauteur totale ; lest assez mince, lisse ct bri llant sur tou te son
étendue, ne laissan t voir fJue les stries concen triques d'accroisse
ment fines, serrées, ir régulières ct un peu obliques ; boni inférieur'
très légèrement ovulaire , tronqué, à section faiblement oblique ;
fissure apicale étroite cl peu haute ; colorat ion d'un blanc grisâtre.

Drxexsroxs. - Hauteur totale, tO:j mi llimèt res ; diamètre à la
hase, !) milli motrc s ; diarn ètro au sommet, 1 mill imètre ; flèche,
!J millimetre s.

OHsEllv,nlO:»S. - Notre nouvelle espèce est par ticulièrement
carac téris ée par sa grande laill e ct pal' son test lisse ct brillant.
Elle lie peu l être rapprochée que du Dcnta lùon p"r!uJlfjuliI de Da1l ,
dragué dans la campagne du " Blake "" . Mai" elle s'en distingue :
pal' son gal be bien moins étroitement effilé, notablement plus gros
à la base pour une même hauteur ; par son profil droit sur une plus
grande hauteur à partir de la base, ensuite notablement plus arqué
dans le hau t ; par sa base légèrement ovalisée, etc. Quoique notre
échan tillon soit dans un bel état de conservat ion, nous ne pouvons
pas juger de la disposition de la fente-apicale, mai s il est bien cer
tain qu 'elle doi t être très courte .

H ABITAT. - Un seul échan tillon: st. i 5 (i 300m) .

1. DI!1J lalÎulrl per l Oflgum, DIU, f889. I n. Bull. A/ru . Cambridge, XVIII, p. 419,
pl. XXVII , fig. 6.
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Dentalium striolatum, STl~PSO:'l: .

Dentalium mtaiis , var. /3, Lov én , i 8l 6. Ind , Moll. Scand .,
p.28.

Entalis u riotata, Stlmpson. t 8ti2. Shelle 0/ Neio England, in
Pree, Bost. Soc. nat.;list ., IV, p. q~.

Dentalium ahyssorum. R Sars . 1865. Fo ee. Dyrelevll. Norge Ira
Qllartœr Per-, p. U, pl. III , fi g. t OO·1 06.

Dentalium striototum, J effreys , 18i 6. Valorovs Rep ., i ll Proc,
Roy . Soc., XXV. p. t 95.

A ntalis strio tata, G. O. Sars, t 8i 8. Moll . /,('g . aret . Norv ., p.IOI ,
pl. VII, fig. 1; pl. XX, fig. 10.

Dentalùon entalis, t'al'. striotamm, B. watson, iS SG. Rep, Fo!!.
Challel/ger, XV, p. a.
O IlS f:RVAno~s. - Lovén , le prem ier , a fail connaître celle forme

affi ne du Dentalinm entale de Linné ' , mais il l'envisageait comme
simple vari é té. Stimpson I'u élevée nu ran g d'e spèce. Telle es t égale
men t la man ière de voir de Jetlrcys, li . O. Sa rs, etc., manière de
voir à laquelle nous nou s rang{' rons volontiers , considérant ce tte
espèce comme bien dist incte rlu LHe linnéen. Le ltcv. Boog
" .atson la réunit . a ins i que l'es pèce suivante, au Dn ll(l l i ll llJ "lItalr .

C'est certainement cette même forme qu e M, Surs et S. W ood '
ont d écrite eLfigurée sous le nom de /)" Jltll l i w it lllJ!/~~'OJ'lIIll .

Nous distingueron s le Denta timn _,t" iQ/a l li m du D. entate : à sa
taille notablement plus gra nde, atteign ant de 5G à 6:-1 millimèt res
de hauteur lotale ; à son galbe plus grê le, pins effi lé, moins arqu é,
la courbure s'effectuant plu s lentement e t sous un plus grand
rayon ; à son test orné de costula tions longitudi na les étroites , au
nombre de t 6 à 20, altern ant avec d'aut res plus obsolètes, sub équi
distantes ; les côtes de second ordre deviennent presqu'aus si fortes
que les autres dans la partie interne de la courbure du test; les

1. Dtrliali"m et>tale, Uanll, l m . Syllt ma nal",.• • édit. X, p. 158.
2. A:f. Sanl, t86S. Loc , cit., pl. {II, J1g ... I Dfj · I 06, - S. Wood , un , C,.ag MoU.,

Suppl ., p. 93, pl. XX, Jlg. 2.
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grosses côtes subsisten t seules dans le IUl.Ut de la coquille, et toutes
devienn~nt plus on moins obsolètes dans le bas, où l'on nedistingue
plus alors que des strie s d'accroissement concentriques plus ou
moins régulières. G. O. . Sars Il donné deux figura tions de cette
espèce; nos échantillons sont ornementés comme ceux de la
planc he XX . fig. {Il, mais leur galbe es t encore plus élancé, plus
grêle, tandis que la courbure est moins brusque.

IJ AIII TAT. - Assez commun : st. 17 (t 80"); st. t 8 (t8 0- ); st. 19
(100"); st. 20 (2"0" ); st. 22 (400").

Dentalium ag ile , G. O. S AII S.

hrntnlimn incertunc, Philippi , t 8.\6. Enum. moll. Sicil., lI ,
p. 207 ( lI fJlI Dcshayes].

!h'l/ltilium (l1ift:. ) 1. Sars, 1812. Hem, Porms. Norway, p. 31,
pl. lIJ , fig. 4-2" .

AlIltliis a9;lc, G. O. Sars, 1878. Moll . reg. aret. NorlJ. , p. 102,
pl. XX , tlg. 9.

n ,."'ttfiWJI /,utiellitu , Hrugnone, 187S. -'lise. malac., p. 21,
fig. :U .

n f'nialillnnllla/;";, ml'. ag i fp ; ll. Watson. {88G. Rep , voy . Chai
/m!lrr, XV. p. l i .

O nSEltvATIO:"iS. - Celte forme, très bien comprise par M. Sars cl
G. O. Sa rs, doit être séparée du Desualiusn entale ; on la distingue
touj ours, en effet ; 11. son galbe très grêle, très effi lé, très lentement
atténué de la base au sommet ; à sa courbure bien moins accusée ;
à son test presque complètement lisse, à peine l ég èrement strio l é
versle sommet ; 11. sa fen le ap icale profonde, etc •.

Ih lllTAT. - Rare ; quelques échantillons : st. 15 (1300-); st. t6
(1220").
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LAMELLI BRANCHIATA

SAXICA VlDA':.

Genre SAXICAVA, Fleuriau de Belleville.

Saxicava a.rctica. LI:'C :'\t.

lttya arctica, Linné, n67. Sysl. nar., édit. XII, p. t H 3.
Cordita arc/ica, Bru guière , 1789. Ellcycl. metù., Vers,

pl. CCXXXIY, fig.•.
Dona» 11'1/$, OIivi, 1792. Zool. Adrict. , p. 98.
Donax rhomboides, Poli , 17!):i. Test , 1111'. Sicil., pl. XV ,

fig. 12-15.
J[!J/ ilus prœcisus, Mou tagu , t803. Te.~I . n,«, p. 165.
Didon/a bicarismta, Schumuch cr , t 817. En . nono. sys/. , p. 125,

pl. YI, fig. 2.
Hia/,.lIa arctica, de Lamarck, I SUt Anim, sans cert., YI, p. 30.
Sfu im m rhom ôoides, Deshaycs, 1S3:i. Anim . .f . vert. , 2' édit. , VI,

p. 1r,~ .
. lna/illa arctica, Turton, 1822. IJi /h!l1'fl Brit ., p. '\ ~' pl. VI ,

fig . 7-8.
Pholabia precisa, Brown, 1827. 1/1. COIle/,., pl. IX, fig. IG.
Sar icaca arnica, Deshayes, t8 39. Elem. COllch., pl. XII, fig. 8-9
Bhomôoides rnçosus, Scacchi , 1836. Cal . n"g.Neap., p. 6.
Saricava Tltgo.ffl ,mr. arc/ica. Jeeflreys, 1865-69. Brit ,Concù., III,

p. 82 ; l' , pl. LI, fig. • .

OosEIIVAno:'\s . - Cettc espèce n'e st représen tée, dans les dr aga 
ges du .. Caudan ", quc pa l" deu x échan tillons complets et plusieurs
valves isolées. Tous uppurtie nnc nt à des individ us de petite tai lle ,
quoique paraissant suffisamm ent adultes, répo nda nt à une var.
mùwr, relativement aux types que l'on rencontre sur nos c ôtes ,
dan s Ics zones herhae és et coralliennes. Ils sont, du reste, Irès net
tement caracté risés.

IholTAT. - Peu commun: st. 17 (180"),
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Saxicl va minuta, Ltxxe.

Solm mimuus, Linné, 1767. S yd . nat. , édit. XII , p. 1t 14.
Hiatella minuta, Turton , 1822. Dithyra Brit., p. 24, pl. Il,

fig. 12.
Sruieava arcticacpars, Forbes et lIanley, t 853. Brù. Moll., Il ,

p. 141.
Sacicaoa rugosa, var. minuta , Jeffreys, 1865. Brù, Conck ., Il l ,

p. 82.
Srtx icava minuta, Locard, 18S2: . Prodr., p. :)77. - 1892. Concù ,

rI'fl Jl~ . , p. 2~H .

OU51.:JlVATl O:"S. - Plusieurs au teur s ont cru devoir réunir le Saxi
cava minuta au S. erctica ; ces deuxformes, cependa nt , nous parais
sent bi...n distinctes. Le S . minuta se dist ingue, en effc t : par son
galbe plus étroitemen t allongé, un peu plus renflé ; par son bord
infér ieur sinueux dan s la région antérieure, ce qui modifie son
profi l ; par sa taille ordinairemen t peu forle, avec une orn ementa
tion moins accusée, etc. Nous ne le connaissons que dans l'Océan.

llU ITAT. - Un seul individu de petite taill e : st. t.7 (180-)

CORRULID,E

Genre COI\Bt:LA, Bruguière.

Carbula gibb a., ÛUYl .

T,.ll ina giMa, Olivi, 1792. Zool. Adriat ., p. tOI.
Mya inœquiudci», :\Iontagu , 1803. Test . Brit., p. 38, pl. XXVI,

fi~ . 7.
Corbula nucleus, de Lamarck, 1818. Anim. SflIIS irrt . V, p. 4,96.
Corbula striata, Flemin g, 1828. Brù. Anim., p. 425.
Corbukc Olympiea, daCosta, 1829. Test . Sicil. , p. 27.
Corôuta illœquit'alvis, ~[acgill i vray, tan. Moll . Aberd. , p. 303.
Corbula fJihha, Jeffreys, 1865-69. Brù. Conch. , III , p. 56 ; V,

p. t 92, pl. XL IX, fig. 6.
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Û SERVATIONS. - Sous le nom de Corbula gibba on C. inœquival
vie, la plupart des auteurs on t confondu des formes bien dist inctes ,
comme les Corbula 1'osea , ovata cl cUrla t. Tout es ces espèces sont
inequivalves comme le Carbula ç ibba, mais chacune d'cli cs offre
un galbe tout particulier , nett ement défini e t qu i permet de les
facilemen t distinguer. Le Corbnla fliMa es t caractér isé par son
galbe ovale-triangulaire allongé, uvee Je sommet gibbeux; la région
antérieure est arro ndie. cli o. post érieure , plus étroite, es t subtron
quée il l'extrém ité. Les valves dra gu ées par le" Caudan" sont par 
faitement caract érisées.

H ABITAT . - Assez ra re : st. [7 (180"'); st. 1S ('ISO"').

Corbula rosea , Buowx.

Corbula rosea, Brown, 18,i, 5. lll. Conctc, 20 éd it. , P. JO:j, pl. XVII ,

fig. 6.
Corbula gibba, val' . rosca. Jeffreys, 1865 . Brit , Conctc. , Ill , p. 57 ,

OBSERVATIO~S . - Cette espèce d iffère de la précéden te : par sa
taill e ordinairement plus petite ; par son galbe plu s elliptique, plus
allongé tran sversalement ; pal' sa région antérieure plu!'! longue ct
moins haute ; par son ros tre moins tronq u é; par sa r égion post é

rieure plus élarg ie, etc. Les échantillons rapp ortés par le " Caudan"
sont bien caractérisés, qu oique de taille un peu faible.

H A. BITAT. - Assez l'arc: st. 17 ('ISO'" ).

Genr e CUSPIDARIA , Nardo.

Cuspidaria cuspidata, Û LlVI .

Te/li lla cuspidata, Olivi, 1792. Zool. Adriat ., p. t Ot , pl. IV , fig . 3 .
E l'ycina cuspidala, Hisse, i 82G. Hist . nat , Eur, mërid., IV,

p. 366, fig. no.
Anatina breoirostrù, Brown , 1827., ln Edinb. nat, sc. , l , p. H ,

pl. J, fig. 1-<.
1. Yid~ : A, Loeard, t 886. Prodr., p. 385 et 587. - 1892. Conch. fran ç. , p. 251.
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Cf)rb/lla cnspidata , pars, l)hilippi, tS3G. Enum. Moll . su«, 1.
p. t7 , pl. l , Ilg. HI.

Ttrracia tne eiroetrata , Brown, 18~lL Ill. Concù., p. 110. pl. XLIV,
ûg. 11-14.

Neœra lJJ'r l' iroSll'i.~ , Lovén, t S~6 . lnâ• .11011. Scand., p. .s.8.
Neœra tmpidaJa, Forhes et Ilanlcy, IB:rJ. u-«.usn., l , p. t95,

pl. VII , fig. ·\lL
ClIspidul'itulispida/fl . Fisch er, t SB7. -'fan . Concù., p. t 155.

O n SEn VATIO:oi !'\. - Nous n'avons observ é, dans les dragages du
.. Caudan " , qu e trois j eun es individ us qui se l'appor tent bien au
Cuspidal'ùt t' II'~Jlidala, cl 'rHivi. Les dragages ex écut és dans ces der
nièrc s an nées ont amené la d écouverte d'un assez gra nd nombre
d'espèces nouvelles de Cuspidaria . L'espèce qu i nous occupe est
carac t éris ée pal' son galbe bombé, par son profil arrondi an tér ieu
rement e t {l'l'min é po st érieurem ent par un rostre étroit et allongé ;
nous la retrouv ons. très ra remen t il est vrai , dans la région equi
taniq uc (' L dans la .\l6diler ranée, mais seulement dans la zone
cora llienne.

IhmTAT. - Harc : st. 11 (650m
) ; st. 14 (960").

Cuspidaria rostrata , SPE:'iGLEI\•

.lI.'Irr rostrata , Spengler, 1792. SkI'. ria l . ùist, Seùk. , IIl , p. U ,

pl. II , fin ' t 6.
Ana/m a: lonçiroaris, pars , de Lamarck , t SIS. Anim. sam eert .,

V, p. i6:J .
Neœm fi l/en lia/a, Forbes, t S·H . Rrp . .E gean ineert. p. U 3.
Corbuta rostnua, Hanley, 18-\;; . tu. Stiett». p, 46.
Neœra rostrata, Lov én , i 846, Ind . .Moll . Scanâ., p. 47.
Neœra cusp ùl utu, Petit de la Saussaye, 1860. ln J ourn, Conch.,

VIII , p. 237.
Cusp idaria rosirata, Dautzenberg, t SS9. Coïur , Faune. malae.

Açores, p. 86.

OaSEI\VATlO~S . - Celte espèce se distin gue de la précéden te : par

VlIIV. III LTO:t'. _ Eamp. du .. caudan ". {2
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son ga lbe moins ren flé dans la région des sommets; par son profil
plus allongé transversalement ; par son rostre plus droit et plus
long ; elle vit, en France, dans la zone corall ienne Je la !\léditer
renée.

Il AlIITAT. - Un seul échant illon : st. i 8 (180 metre s).

Cu spidariajugosa , S. WOOD.

Neœra jugom , S. " 'ood, in G. O. Sars, rsts. Moll. "('!J. aret,
Non'. , p. 88, pl. YI , Hg. tl.

Cuspidaria jIl90~'a , Locurd , 1896. Ill. AnJl . Soc.agr. Lyon , 7" s ér.,
l. iv , p. 224.

Û[lSEllVATlONS . - Cette petite forme, très hien figur ée par
G. Û . Sars, est carncté eiséc pal' son galbe un peu cour t, terminé
pal' un rostre assez allongé , bien tro nca tul é à l'extrémité, et par
son test orné de costulations concentriq ues très accusées. Nou ~

n'en avons observ équ'une valve appartenant à un je une individu .
IlAllITAT. - Très rare : st. 13 (9:;0"') .

THRAClID/E

Genre TlIRACIA, Leach .

Thracia pubescens, P r LD EY.

.lfya puôescens, Pultney , i 799. Gaud. h orset. , p. 27.
M!la declieis, Donovan , i SOL Bri! . su-u« 111, pl. LXXXI I.
Anàtina myalis, de Lama rck , i SI S. Anim . sans vert., V, p. 4-6 4. .
Anatina pubescens , Turton, i822. Dit/l.'J1'a Brit . , p. .t5.
Thracia putescens, Kiene r, 1828. Coq . »iv., Thracia, p. V. pl. II,

fig. 2.
Amphidesma pubescene, Fl cmin g, i 828. Brit, Anim. , p. 431.
Thracia declivis, Hrown, i 84-5. Ill . concù., p. I09, pl. XLIV, fig. 5.

Û nSERVA TlO:\ S . - Celte espèce es t très polymorphe. Il suffi t pon t
s'en convaincre, -de comparer les différent es figurations donn ées
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dans les icon ograp hi es mal acclogiqucs. La figura tion de Jeffreys,
pal' exemple, re présen te un e coquil le d'un galbe subovulairc , tan
dis que celle de Porbcs e l Unnley est plutôt subpentagonale, avec
son bon i inféri eur bien concave au lieu d' être convexe. Nous pos
sédons des éc hantillons du Fin istère qui sont encore plu s allongés
flue celui qui es t figuré par Jeffreys, et don t le bord inférie ur est
!'l'C'SqUC rectiligne. M. le professeu r Koehle r a dragu é un jeune
ind ividu appa rtena nt il la va ri ét é ovalairc- allong éo, c t dont les
valves sont particulièremen t bombées .

IhllHAT, - Jluret trcis écha ntillons : sI. 22 (4.00-).

Gen re LYO:.\SIA , Turton .

Lyonsia Norvegiea , Cm:\I:'(I12 ,

.1I,1jfl I\'Qr t'eg ;w , Chemn itz, 1788. Conch, caù. , X , p. 3 \.5 ,
pl; CLXX, üg. 11i4i-! GI8 .

•1l!Jft nù ida, Fabriciu s, t7 98. Sk: natur , Selsk. , IV, Il , pl. X,
fig. 10.

AUljJlt ide.nil a corbuloidcs, de Lamarck, t 8t 8. Anim. sans eert. ,
V, p. 492.
Ampli id,,_~ma pellucida. Brown , 1818. l n Mem. Wern. , II, p. 505,

pL XX!Y, fig. 1.
..l1lfllill fl } llol't'l'g ;ca, Sowerbj-, 1833. Gen . Sltells, Allal . , fig. 2.
Q."/f'lJdl'sma corbuioides, Deshayes, 183:i. Anim, sa1u't'ut . ,2' lidit••

YI , p. 85.
LYlJm-ÙI lYor teg ù:a , Sowerby , t 8:)!). Concù. man . , 2' édit. ,

fig. ·WI· i tl2 .
Magdala »tria ta , Brown , 1 8 -t ~ . I I!. concù., 2' édit..p. 111, pl. XL,

fig. 26-21.

Ûnst:lIVATlO :O; S. - Nous ne connaissons qu'u ne seu le valve d'Un
individu mesurant 38 millimètre s de longueur pour 19 millimèt res
de hauteur ; c'es t donc une forme particulièrement haule, puisque
pour un e pareill e longueu r , les échantillons normaux dépassent
rarement. de l Gà 17 millimètres de hauteur . Nous inscrirons ce tte
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forme sous le nom de Val'. alta. Son galbe, son mode d'ornemen
tation son t du l'este conformes au type qui vit dan s la zone cora l
lienne, sur les côtes de France.

U .f.. BlTAT . - Très rare: st. t7 (i SO-).

MACTR/D.E

Genre MACTRA, Linné .

Mactra gracilis, LocARD.

Maclra gracilis, Locerd , 1890. /11 Bull . Soc. molac. France, VII ,
p. 4, pl. l , fig. l.

OaSERVA.TIO:'ïS . - Celte petite espèce a dù être souvent con fondue
avec les ü actra solide, elliptica , »utarunc ata , etc.' . Voisin e du 1Ilac
tra ç allica, elle s'en dist ingue : pal' sa la ille plu s petit e'; par son
galbe plus étroitement allongé ; par son bord inféri eur moins
arqué ; pa r sa région anté rieure plus haute ; par son sommet plus
saillant; par sa cha rn ière plus délicate , etc. Ell e vit dans des caux
plus profondes que toutes les au tres Jlactros océaniques .

lI A, 81U T. - Cne seule val vo : st, 17 (ISO").

Genre SClllZOTll.lEHUS , Conrad.

Schizothcer us grandis. V U RIU ct S 'DTD .

Cryptodon gra ndis, Yerrill et Smith, 1885. ln Trans. Connectic .
Acad., VI , p. .1,36, pl , XLIX , fig. 22.

Sctüsotùœrus çrandis, Locard, 1896. ln Ann. Soc. açric . Lyon,
7- sér., IV, p. 215.

O OSERUTJONS. - M. le professeur Koehler a dragué une valve
d'un échan tillon absolument conforme, dans son galbe comme dans
ses moindres détails, au type du Cr!lplot/on [Jrandi-f de la Nouvelle
Angleterre ; notre échan tillon est pour tan t de taille un peu plus

t . Vide ; A. Locard, 1892. COllch . fra nç., p. 265.
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pet ite, m ais l'iden tiflcution sp écifique ne saurait faire le moin dr e
dou te. Le nom générique de CI'!Jp tf)dOlL , app liqué pal' Conrad en
18:n à une coupe de Lutrai rc" , avait été déjà employé, dès 1822,
P UI' Tu rton pOUl' u n groupe voisin des Tcllines 2; il con vient donc
J e donnerlu préférence ù la seconde déno mina tion proposée, en
18:;2, par Conrad, com me l'a fait le Dr Fischer t. ut d' écrir e Scë éso
tlue rus (fJ'Undis.

II ADH AT . - Une seule valve : st. 3 (1 710"').

Genre SYNDES~lYA, Recluz.

Syndesmya alba, S. ' VOOD .

Afactm a/ba, S. W ood , 1800. In Lin . Tranr ., VI , pl. XVIII ,
fig. 9-12.

Mlll:lra Boysii , Mon lagu , 1803. l'est . Brit. , P. 98, pl. III , fig. 7.
Amphidcsma Boysii , de Lamarck , 1818, Anim. sans cert ., V,

p. 491.
Amphideemc alôum, Flemi ng, 1814. Bric. Anim., p- 4,32.
~"jYlHlosmya alba, Hccluz, l S-i,3. / 11 Iteo. :'001., p. 4-32 ,
Scrobiculuria alba, Jctlrcys, 18G3-HI6!J , llrit , Concù., II, p. 438 ;

Y, (1. 18U, pl. XLV , fig. :j,
Syudl'S11l!la alba, Tusl é, 1868. Faillie malec. mal'. Ouest Fr., p. n .
Sil/cIe a/ba, de Gregorio, 188 L Suoi. Conch, uedù.; p. 133.

Û U:-i E IIVATIOXS . - Les échan tillo ns dragués par le " Caudan" sont
bien con formes au type que nous rencontrons SUl' les c ôtes de la
Manche et de l'Océan ; pour tan t, ils répond en t à une t'al' . minor,
el on t une tendance à être un peu plus allongés que le type .
Nous avons, à diverses reprises, observ é cette m èmc forme chez
des sujets viv ant dans la zone li tterale sU!' nos c ôtes, notamment

dans la région armoricaine .
H ABITAT . _ Tro is échant illons : st . 11 (650"'); st. f 4 (960"').

t . c"yptodrm, Turton , t82:!. DilhY"Q o -u., p. 121.
2. Cr!ll'/Qdo" , Conrad, 1831. /n JOUI'II. Acad, PM l ., teste Troschel, t 838. /11 Wieglll,

Arch. , Il , p. 230.
3. Ur l'. leischcr-, 1881. Mali . conck., p . B19.
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7'ELLlNlDk:

Genre TELLINA, Linné.

Tellina crassa, P E.'\iNAlI:T.

TeUinu crassa , Pennan t, 'I77G. fi /oit. Zool., IV , p. 87, pl.XLYIl I,
fig. 38.

Tettina rigida, Donovan, 1801. Brit. Slœ ll !> , III , pl. CIII.
Tellina macvtato , Turton, ISHI. Conch, Dict ., Il. 173, fig. t 3.
Arcopaqia ovala , Brown , 1827. Ill. COlld l., p. ml, pl. XL,

fig. 9-10 .
Arcop aq ia crassa , Bertin , 1878. /11 Arch . •l!lu ., 2" sér ., 1, JI. 319.

OOSEllVATI OXS. - Nous n'avons étudié qu'u ne seule vulve d'une
Tcllino un peu jeune, que nous rapporte rons il une l 'a l' . /l/ i l/ or du
Tellina crassa. L'échan till on était roulé, de telle sor le flue nous
n '3\'005 pas pu constate r si, à celle profondeur. le type poss édait
encore les élégant s 1'3)'OOS roses qui décorent son lest.

H ABITAT. - Très rare : s t. t7 (HIO· ).

' ·ESElIlD.E

Genre CYTHEIlEA, de Lamarck .

Cytherea Ch ione, Llx;sÉ.

Venus Chione, Linné, t1 G7 . S!J.~/ . »er., édil. XII , p. tt3 1.
Pectunculus glaber , da Cosla, Iïi 8.lJril . Concù. , p. t 84- , pl. XIV ,

fig. 7.
C!Jlherea Chione, de Lam ar ck, i 8iS. Anim . sans i ert., V. p. 566.
Cyll,erea l.rvigalG, Hisso, {SiG. Hist . nat . EUr. mërid ., IV,

p. 354. (non Lamarck).
Dione ç la ôer, Gray, i 85L l n Coll , Brit..Mu.~ . , VII , p. 6.
Chione coccinea, Leach , i 852. S!lnops., p. 303.
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Callista Cltione , II . ct A. Adams, 18n8. Gen. rec. u sn., II , p. 4.2n,

pl. cvm, fig . 1.
.l/cl'etl'ix Chione, Ftschcr, 1887. Man . Concù., p. 1079, fig. 6;j5.

OHS lmvATJO~s . - Lo seul écha ntillon rapporté par M. le profès
~c Ut' l\ oeh lcr, mesure 71j millim. de longu eur pour ln de hau teur :
o'ost une forme normale, quoique un peu petite. Malheureusement,
l'ét at de con eervu lion du test n e permet pas d'en appr écier le
mede de colora tion or ne men tale .

H ABI TAT. - Très l'ure : st. 1.7 (180m).

Cytherea rudis , l 'ou .

r elllH rud is, Poli, 17!H . Test . utr, S icil ., II , p. 9~ , pl. XX ,
fig. ,1;j· l li.

Cf/t/u'}'Nt J'l'Iletiflll fl , de Lam arck , 1818. A nisn, $tl1IS c ert . , Y,
p. :;ü!J.

J'e/lus III/I . Cos te, 1829. Cal . l'f:.fj. Neap . , p. 6, J.
1' (' l lIl,\' V':IU:t Îr{]la , Maruvignu, '18::l8. slem, S ie. , p. 76.
Cyt/u:rt'rt ocropicta, Kryni cki , I83 ï , l it Bull. .lloscou, Il, p. 6i
C!JtlH:J'1'{1rutiis, I'hilippi, '1 8 4,~ . Enunc. .1[011. Sicil., H, p. 32.
C(fJ'!Jatis JIlU, It ômc r, J8G2. l n Malur;. utau., IX, p. 79.
Car!Jat is rudis, lt ômcr, J864. Jl ol/uf/J' . Vellu~ , p. 1.16, pl. XXXI ,

fig, 4.
C{/J'!Jatis Mcd itcrrenea , Ara das ct Benoit , I 8~0 . Concù, Sicü.,

p. ~5.

Venus Mt:dite1'I'fIJlea, de àlon tcrosato, 1878. Enum, Sill. , p. 12.
Cy t/U'rea .lIed it crran r.a , Caru s, 1889. Prodr, Medil . , p. H 8.
Afel'el l'i x Mediterranea, Dnu tzenbcrg, 1891. l n J1!r J/l. Soc. zool.,

rv, p. 6t8 , pl. xvn, f ig . 12-16.
Meretrix rudis, Bucquoy, Dautzcnb erg ct Dol1fus, 1893. Jllolt.

Rouss., II, p . 330, pl. LIlI, fig. 1-1L

OnSERVATlÛ:-':S. - La for me draguée par le " Caudan" est la
même qu e celle qu i avait été déjà décrite et figurée par 1\1. Daut
zenberg, sous le nom de Jlferetr ix Med ùerranea. Celle forme se
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distin gue du type par son galbe assez globuleux , par son test orn é
de nombreux sillons concentriques bien marqués, ain si que par
sa coloration blanche. :\lais celle lorme, comme M. Duutzcnborg
l'a ensuite reconnu lui-mêm e, ne mérite pas d'êt re élevée au rang
d'espèce; il conv ient de la considére r comme simple t'ar. Mediter
rallea du Cytlterea rudis..

II . mTAT. - Peu commun : s t. 17 (t 80" ) ; st. t 8 ( ISO'A); sl. t9
(lOO' ).

Genre DOSll\'lA, Gray .

Dosinia lincta, P l"LT:'i EY (pl. YI, fig. 4).

Vellus er otem , p ars, Pennan t, 17G7. n-u. Zool., IV , p. 9<i ,
pl. LVI, fig . 59.

Venus lincta , Pultney, l 799.lIu/sch . DON('t., p. 34.
Cytherea iincta, de Lamarck, 1818. A nim, salis cert. , Y, p. 573.
l't'nlu sinuata , Turton , 1819. Conc ù. Dicl ., p. 212.
Cy/lterea sinnatc, Turton , 1822. Di/Ilyra Brir., p. 163.
Arthemis lincta , DcshaJ t>!'o . 1S:J9. H/I'III . COIIC It. , pl . XX, fig. 12·13.
Dosinia linctc, Il ëmer, 1862. M OIl . Do.,inia , p. 39, pl. ' l I, lig-. :1.
Doeinia II/pùllts, Bucquoy, Duutzcnberg el Doll fus, 1893. .litAI.

Roues. , p. 3J.7 , pl. LY , fig. 7-11.

O BSERVATIO:'\S. - Le Dosinia tincta, dragué par ~1. le professeur
Koehler , est absolu men t conforme aux individus que l'on ren
contre dans la zone herbacée des côtes de J'Océan ; sa laill e est
peti te ; son test solide et épais ; son galbe bien arrondi ct peu
bombé, cc qui le distingue de la forme plus par ticulièrement m édi
terran éenn c, désignée sous le nom J e Dosinie lupinina ' .

ILm lT.t.T. - Nombreuses valves isolées : st. 17 (180m ) ; st . t 8
(180") ; sr. 19 (l OO' ).

1. r ellu.r lupinu.r, Poli, l18t . Tt". ut r, Skiliz, 11, pl. XXI, lig. 2. - Do.rinia lupi_
nÎlta , Lceard, t&91. COIIch. {rallç ., p. 286, Lig. 261.
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Dosin ia Ri ssoiana , LOCARD(pl. VI, fig. 3).

Dosinia l iissoiana, Locard , 188G. Prodr., p. 427 ct 594. - t 892.
COllcl, . [ranç., p. 28G.

OnS):nVATl O:CS. - On a souven t confondu le Dosinia Rissoiana, soit
avec le D. lu/,itâna, soit avec le D. lincta. C'est une forme parti 
culière me n t ovalairc , bien allo ngée dan s le sens longitudinal, avec
la région in férieure notablemen t rétrécie; les valves sont en géné
rai bie n bombées et le somme t un peu étroi tement effilé. Les échen
tillons rapportés par I~ " Caudan ,. sont bien caractéri sés ; ils soot
notablement plu s communs , vers 180 metres, que sur nos côtes
océaniq ues .

Ih IlIT.\l·. - Asse/. commun ; n omb reuses valves isolées : st. t7
(180"); st. 18 (180") ; st. 19 (400") ; st. 19 (180").

Genre VENUS, Linné.

Venus casina, Lrxxa.

Venus casina , Lin né, t7G7 . Sysl. nat., édit. XII, p. 1130.
Prclttltculu.f membranoceus, da Costa, n 7S. Br ù. Concù., p. 193,

pl. XIII , fig. l (à f/nucil c).
J"CTI ItS cancelkua, Donovan, 1803. Brit . SIICI/s, pl. CXLIX.
J'enus lac/ca, Donovan , 1703. Loc. cit., pl. CXV.
r e1lliS ,'cflcxa, êlon tagu , 1807. Test , l trit ., Suppl ., p. 40.
Venlls discina , de Lamarck , 1818. Anim, sans cert ., Y, p. 586,
Ckuoina cas-ina, Brown , 1827. Ill. Concù., pl. XX, fig. Hi.
Ctausina t'e(lcxa , HI'O \\'o, 1827 . Loc. cit. , pl. XIX, fig. 12·13.
Cailista msina, Leach, ,, 8:;2, ,',)'YTl Ops., p. 30::;'
Hermione reftem , Leach , 1852. Loc. cù., p. 307.
Venus cYf/Ti US, Aradas et Benoit , t S70. Conch, Sicit., p. 57-60,

pl. II , fig. t 3.

Û DSI:I\VATIONS. - Celte espèce est assez polymorphe ; aussi a-t-elle
été inscr ite sous des noms spécifiques bien divers. Les échantillons
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du Il Caudan " sc présenten t sous trois Iormos bion dist inctes : la
Iormc typ e, d'un ga lbe arrondi, m édiocrem en t renflé, J e tuille un
peu petite, mesuran l 40 ruillim ëtrcs J ans les deux sens, mais avec
le test extrêmement épais; !: (l r . depr essa. de même faille , d'un
galbe notablement plus transver se, hien d éprim é J ans 50 n

ensemble, avec le test toul aussi épais ; 1.'01'. y/l)!Josa, d'un galbe
allongé dans Je sens J e la hauteur, avec les valves très renflées et
le test très épais. Cette derni ère va ri été est bien figu rée par
MM. Arnd as et Benoit ' ; pourtant Il OS échanti llons sont encore
plus hau ts et de taill e un jl ('u plus grande,

H ABITAT. - Pl usieurs va lves isolées: st. 17 (180"').

Venus ov ata, P E:'i f'l AST.

J'CIIIlS ouua , Pennant, lii(;' t trit, sool. I V, p. D7, pl. LVI ,
fig, ~6.

J'elills rodkua, Brocch i, 181t . Concù. [oss, Suù., Il , p. :a3,
pl. XIY, fig. 3.

Vellus pectinuki , de Lamarck, ISiS. .I 11illl. salis eert. , Y, p. 292.
Tùn ocle« omla, Brown , -IS:2 7. /Il. CU/ld l . , pl. XIX, fig, il ,
Chione ol'alll, GI'aY, 18;)1. ttrit , Anim, .1l lls" p- II.
Posiphae Pennantia, Leach , 18:i2. SY"O/K , p. :UJ:-i.
Cylherea radiala , Stossich , J8G5, Jloll . Trieste , 1). :H ,

OBSEnV.-\TIO~s . - Les variations que l' on peut relever, chez le
Venus om ta, sont assez nombreuses. Si nous prenons pour type lu
forme la plus rég uliè re , on peut observer des vari étés elli ptiques
transverses et d'aut res plus ou moins tria ngulaires-courtes. Dans
les échan tillons l'apportés pal' le ., Caudan " , nous s ignalerons
cette var, transversa, figurée pal' )Dl. Bucquoy, Dautzen bcrg et
Dcll fus", D'autres échan tillons réponden t à une vari ét é que nous
crolons nouvelle, d'un galbe particulièrem en t ren flé, globu leux,
peu allongé, que nous désignerons sous le nom de t'al'. y/ohu /osa.
Enfin, nous inscr irons, sous le Dom de var. ornata , un e forme chez

l. Aradas et Beno it , 1810. Conch. vivo ma". Sicil., pl. Il , ûg, 3.
2. Ducq uoy, Dautzenbef ll'ct Doll!us, 1893, Moll, I IOl.lu " JI, p . 381, pl. !.IX, lig. 111-1 9.
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laquelle près de ln moi ti é des côtes longi tudinales devient nette
ment bifide. Tous ces échantillons sont, en généra l, d'assez petite
taille. Nous retrouvon s SUI' nos cotes, à de moindres alt itudes, ces
mêmes vari étés.

IIAIllTAT . - Commun ; nombreuses valves isolées: st, 17 (I S0m ) ;

, 1. 18 (180") ; , 1. 19 (400" ) ; st. 20 (200") .

ASl'ART/D/E

Genre ASTARTE, J . Sowerby.

Astarte sulcata, DA C OSTA .

Venl/s toreali«, pat·s, Chemnitz, In:'L Conck, cab. , YII , p. 26,
pl. XXXIX, fig. 413 .

Pectun cu ùa su/calus, da Cos ta, 1778. Bru, Concù., p. t 92.
Veu ll.I' Danrnonana , Montu gu , 1808. Test . Brù ., Suppl., p. 45,

pl. XXIX, fig. 4.
J'('W iS sulcata . Turton , 'IS !!1. Concù. diction., p. 13;').
Cmesiua mlCfflfl, Turion , 1822 , Dithy ra Brit . , p. 131, pl. XI ,

Hg. f -2 .
Crassina lkunnonionsi», de Lamarck , 181 8. Anim. san.~ vers.,

Y. p. !i:a.

Asl(tl'tf' su/cala , Mucgilli vray, 1843. Moll . Aberd . , p. 250.
.I sla,." , Danmoniensis , Forbcs et Hanlcy, 1833. Brù . Motl. ,

pl. XXX , fig. 5-6 .

Û nSEIIVATlOXS. .- J e ffreys a réu ni. sous le nom d'A sturle sulcata ',

tou tes les grandes Asturtes de la faune océanique des mers de
l'E urope. Il en est cependant plusieurs qui son t suffisamment
distinctes pour constituer des espèces différentes. Nous avons
conservé à l'Astarte sulcata sa valeur telle qu'elle était admise par
les anciens au teurs , el notamm ent , par Forb es et Jlanley >, quoi
qu 'ils l'inscrivent dan s leur Atlas, sous les doubles noms de

t. Jeffreys, 1803-69. Bril . Conch. , Il , p. 3H ; V, pl. XXXVII , lig. t.
2. t' orbes et Hauley, 1853. 8" it , MolI. , 1, p. 452, pl . M, fig. 5; pt, XXX; fig. 5·6.
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Astarte ndcata et A. Danm oniensis. M. Koehler Il dragu é de nom
breux échan tillons d'Astart é qui se rapportent tous il celte espèce ;
quelqu es-un s atteignent 23 millimè tres de hauteur pour 28 de
largeu r transverse. Ils sont abso lumen t conformes , comme galbe
et comme coloration, à nos types anglais.

Ih BIT.n. - Assez eommun; valves isolées: st. 17 (t 80" );
51. 18 (180") ; 51. 19 (400" ).

CARDIlD.E

Genre CARDIU~I , Linné.

Cardium Duregnei, DE: O Ot I\ Y.

Cardinm bnllatum, Locard, t 892. COI/ ch. franç ., p. 302 (non de
Lamarck).

Cardùon echlnatum, var . Dureçnei, Bucquoy, Duutzenberg el
Iloll fus, -1 892. Moll . R OllSS . , Il , p. 26(;, pl. XLII, fig. 3.

Cardium Dureçnei, Locard, IS9G. / 11 A IlII. Soc. tl9rit: . LyolI,
7" sér. , l V, p. 216.

ODSIo:l\Y .\T10~S . - $ OU8 le nom tic C(lI'Ilili lli IJIIlltt lll lll , 1I0US avions
séparé du C, eclu neüum ' une forme 'lui s'e n distinguai t l'al' son
galbe plus gros, plus re n fl é, moin s allongé tumsvcrsalcment, uvee
des valves très bombées duos leur ensemble, le lest épais et lourd,
orné de côtes plus larges que les e"puces in tercostaux, ct d'un
aspect particulièremen t rugueux. Le nom de Oltlla l /lm ayant été
déjà donné par de Lamarck il une nutrc forme, notre attri
bution spécifi que doit passel' en synonymie. La même forme
ayant été désign ée par :\IU . Bucquoy, Duutzcnbe rg ct Dollfus,sous
le nom de Cardium eclunauan, W I', DUI'l'fJllei , d'après une dénomi
nation manuscrite de M. de Boury, nous en avons fait le Cardium
Durey neî, estimant qu'une telle forme cons titue un e espèce hien
distincte, bien caract éris éc. ôl. le marquis de l'lonterosato avait , du

1. C'JrdiUrIl tehi llal ultI, Lient , 1161. S:Jrt , nat., édit. XII, 1". lin .
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reste également ad mis cette même forme au rang d'espèce (I). Nous
avons reçu des d ragages du Il Caudan " une valve ct un fragment de
valve; la forme complète aurait mesuré 38 millimètres d'épaisseur
totale. pour un diamètre de U millimètres.

1I .U lITAT. - Il are : sI. 17 (180·).

Cardium Norvegicum, SPEl>;GLER .

Cardinm !œvi:;alunl , Pcnnant , 1776. Brit , Zool., IV, p. 91,
pl. ~t , fig. ~O (//Cm Linné).

Cal'dillm Norccç icum, Spengler, 17UO. Skr. nat. Sels/e. , l , p. 42.
Cardium Cl'assllm, Gmelin , n uo. Sysl. nat. , édit. XIII, p. 354.
Cardium serratum, de Lamar ck , 181U. Anim. sans eert., pl. VI ,

J, p. 11.
Cardium vi teltinnm, lt ccvc, 18 B . CUIlC/I. i COI1., pl. VII , fig. 37.
Cardinm ÛMOlffl lflll , Hccvc, IS.U.. Loc. c ù., pl. XY, fig. 71.
Levicardium Norceç icum, U. et A. Adams, 1858. G ën , rec.

..lIo11. , II, p. 457, pl. CXIl, fig. 2.

ûnSERVATlOXS. - . Cetle espèce est très variable de taill e et d'al
lure ; sa coquille passe même aux formes du Cardium ohlongum,
dont l'a nimal présent e pourtant des caractères parti culiers. M. le
professeu r Kochlcr a dragué un échantillon bien adulte, mai s qui
ne mesure qu e 29 millimètres de hauteu r : il r épond ainsi à une
var minor., ct, en même temps, aux var. giMa de Jeffreys el
dmians, cie ~DI. Bucquoy, Daulzenberg el Dollfus 1. Plusieurs
aut res valves répondent assez bien aux caractères du type.

II''' DlTAT. - Assez commu n ; valves isolées : st. I7 (180-);
st. 18 (180" ).

1. De l lonterosalo, 1 8~ 1. ReIa: . { l'Il mollo ql40tfll' II. e ' pec. viv., p. 2.
2. Cardium NO'f'fJtgicl4m, var . giMa, Jelfreys, in Bucquoy, Dautzenberg et Dourns ,

1892. V oll . Rous, ., II, p. 302, pl. XLVIII , Jlg. 5. _ Cel mêmes auteura tout ebsereer
que 1n va,.. deviall' habite une zone plus pre tend e 'lue les autres rceœee du Car
dil4m NorU 9icum (I Zli- ).

3. l'a,.. dtllia1U, Loc. d t., pl. XLVIII, lig. G.
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Cardium nodosum, Tuerox.

Cardium roseum , de Lamarck , 1818. ,lnim . :!;QI/S oert. , VI, p. U.
(non Chemnitz).

Cardium nodosum, Turton, i S22. Dilhyra Bril. , IX , p. 186,
pl. XIIl . fig. 3.

Cardimn scaôrum, Philippi , 1844. Ew an. Moll . S ici!. , II , p. 38,
pl. XIV. fig.l fi .

Cardium punctatum, Requien, 18 iS. Cal . .Moll. Corse, p. 9S.

O BSEflV ATIONS. - Cette espèce vit sur toutes nos côtes i mais elle
est plus fr équent e dans l'Oc éan (lue J ans la àl éditerran ée. M. le
professeur Koehler nous en a communiqué trois valves provenan t
de sujets un peu jeunes et, par conséquen t, de petite taille.

1L.IlIT.a.T. - Assez rare : st. 17 (t SO·).

L UCINlD.E

Genre LUCINA, Brugui ère.

Lucina spinilera, )l o:oiu GI,; .

Venlls spinifera, J,lontagll , {80:J . Test. Brit. , p. 577, pl. XVII,
fig. 1.

.ltyrtea sp inif era, Turton, 1822. Dithyra Brù., p. 13:L
Lucina hiatel/oides, Ph ilippi, 1 8 ~J6 . Enu m. .Moll. S ici!. , l , p. 32.
Lucina spinifera, Phili ppi, 18H . Loc. cit. , II , p. 23 .

O IlSEflVATIO:'li S. - Nous ne conn aissons de cette espèce qu'une
valve appartenan t à un je une individu ; mais sa détermination ne
nous parait pas moins certai ne. C'est le seul représentant du genre
Lucina qui ait été dragué par le " Caudan".

H ABITAT. - Très rare: st. fS (t SO- ).
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Genre AXlr\ US, J. Sowerby.

191

Axinus ferruginosus, F OR8ES .

Kr. fl ia / er r llfl i i lOwl , Forhes, 1844. Rr.p . ,B(j. inv ., p. 192.
Â,·tcmis (?) /crl'ufJ inosa, Forbcs, t 8.t7. In Ann. 1Ua. hist., XIX,

p . ~I ~ .

Cltflt.\'sina /en·u!j iJUJ.WI, Forbcs, HU7 , JA C. eù. , XX, p. t 8.
Cùuas ina Crouiinensis, Jeffreys. 18i; . Loc. cit., XX, p. l 2.
Lucina f eI'J'llgùW,\fl , Forbes el lI auley, t 8;;:). Brit . .l/ olI., Il ,

p. 60, pl. XXXI\' , H;;. L
Ar inns f~TrugiJlO,nt,~ , Jeffreys, t 863·Gi . s-«. CQlICh . , Il , p. 251;

V, p. 179, pl. XXXIII , Hg.~.

O IlSF.IlVATlO :'O S , - Celle peti te espèce est ca racté r isée par son
galbe orbiculaire u n pen plus long qlle hau t, avec sa région ant é
n eure bien arrondie , ct la postérieure compri mée . subanguleuse.
Nous en avons observ é un échan tillon bien caractérisé. Jeffreys
l'avait déjà signalé dans le golfe de Gascogne.

Ilmrrar. - Très ra re: st . 14 (9GO").

Axinus flexuosus , MO~TAGU.

l'l''mts sinnosa, Donovan, 1800. Brit , Shells, II , pl. XLII, fig. 2
(mm Pcnnant.}

Tellina flesuosa, Mon lagu , 1803. Test. Brit ., p. 72.
Amphidesma {lex/losa, de Lamarck, t 818. Anim. sans vert., Y,

p.492.
Lucina sinuata , de Lamarck , 1818. Loc. cit., p. 5U.
Cryptodo/l {lex uoslt1ll , Tu rton , 1822. Dithçra Brù . p. 121 ,

pl. VII , fig. 9-10.
Lucina {lexuosa, Fleming, 1828. Brit . Anim., p..U2 .
Ptyc!IÎlla hiplicata, Philippi, 1836. Bnum, stou. Sic" l , p. 15,

pl. Il , Hg. 4.
Axinus flea uosus, Lovén , t846. [nd. ,Moll. Scand., p.38.
Thyasira /lex llosfl , Ilrusina, 1865. Conch. fauna Daim ., p. 99.
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OBSERVAn ONS. - Celte espèce, plu s commune que la précédente,
s'en sépare facilement, par son galbe sub tri gono-ar rondi , uvee la
région antérieure légèremen t flexueuse et lnpost érleurecomprlm ée,
à profil médian anguleux. Elle est du resle beaucoup plus répandue
et a un e extension bathymétriqu e plus considérable . Nous en
avons exam iné deux valves qui, quoique un peu petites, sen t
néan moins bien conformes à nos types des côtes de l'Océan .

HA.BlTAT. - Rare : st. 3 (t 710-) .

A'ELLYID.-E

Gen re KELLYELLA, )1. Sars .

Kellyella miliaris , Prnu PPI .

remiS? miliaris, Pbilippi, t 8U . Bnum, Moll . S icil. , II. p. 36,
pl. XI V, fig. 15.

Kellia abyssicola, Forbes, 18i 2. Bep, /Eq. ineen., p. 192.
Kelliella miliarù, G. O. Sars, 1878. ,MDII. reg. aret, N OT'D.,

p. 65, pl. XIX, fig. 15.

OnSERV.\TIO:'\"S.- Cette petit e espèce est très bien d écri te ct figurée,
soit par Philippi, soit pal' G. O. Sars . Nous en avons exam iné trois
échantillons bien conform es à nos typ es du Nord. Jeffreys cons i
dérait autrefois les Kell!fclla comme étant de je unes individus de
l'lsocardia cor de Linné 1. Mais l'animal est tout différent, puisqu 'il
n'a qu' un seul siphon. Le D" P. Fischer , se basan t sur les caractères
fourn is par l'an imal , adm et une famille pour les l\cllycllidœ, ct
range les Kellia dans la fami lle des Erycinid.:e·.

llAIl IU T. - Rare: st. 14 (960" ).

i . Chtl_ Cl1I", LinD.!, t16'J. Syd. lId . , ~ît. XII, p. 1131. _ 1lOCarr1i tJ cor , de
Lamarck, U IS. AIIÎm. '(lM Ilef'l . , VI, l , p. 31.

2. Fiseher, Ual. l/all . COlld., p. t022 et t 023.
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Gen re LASiEA, Leach .

'"

Leasea rubra , Moxrxou.

Cardùml ruùeum, ) Iontag u, 1803. Test. n-«, p. 83.

Tellin{l ruùra, Turton , 181!J. Concù. dia. , p. 168.
J.·rllitt rubra, Turton, 1822. Dilll!lra Br ù., p. 51 el 258, pl. XI,

fi g.7-X.
Lm il!fl r uôra , Brown . t 827. /li. Conck., pl. XX . fig. 17-18.
ttornia semùudum, Philippi, HnG. Enum, Moll . S ieii., I , p. U ,

pl. 1. lig-. I ü .

JJ/J/ ' (J /l Ù t l'II ln'a, ltecl uz, ISVI. hl tu« soc. cu«, p. 17:;.

A'ell.'/,l l'ltbm . J . Houx. !fUi2 . su«.Atpes-stant ., p. ·\ 27.
I.ll~.l ·(l m!JTfI, Fischer, INSi . JJaR/te/ Concù., p. 1028 , pl. XIX ,

lil;. ~ .

O llSLUY.\TlONS . - Nou e; avon s obse rvé plusieurs écha ntil lons
Lieu comple ts, J e cette toute pet ite es pèce. ~Ialgré son nom , la
culoruüc n du test n 'est pas toujours ro ugeâtre, ni même fau ve
reux ; lorsque l'animal a disparu de l'int érieur- des valves, celles-c i
11'1II1('n t il prendre une colora tion plus foncée . On rencon tre celte
espèce SUI' toutes nos cô tes. Je ffreys avait signa lé , dans le golfe
de üascognc , une a ut re espèce , le Lasea pwn illa du Crag d'Angle

terre ' , Ilue nous n 'avons pas ret rouvée.
Il .\1lITU . - Assez co mmun : sl. 2 ( l 710- ); st. 1f (650- ) ; st. 14.

(~6 1) ·j ; st. 26 (';00 a 600' ).

Genre .MO~TAGUlA , Turtou .

Montaguia substriata , M O:'iTAGU.

M!la substriata, Montagu, 1809. Test . Brù., Suppl. , p. 25.
.1/Qll/acllta substriata , Tur ton, i822. Dith!lra Brit . , p. 59, pl. XI,

fig. !.H O.

1. A~IlÎtt pumill.f, S. Wood. 1830. c,.ag MoU., p. t U , pl. XII. flB. 15. - Laf ;fl/t.

"v"lill/l, Loeard , 1886. Prod,. .• p. "10.

usrv. ee Lyo~ , _ camp. du "CaUd llD~. 13
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El'ycina suôstrùua , Recluz ,18H. In Rel'. soc, CIl/'., p. 3:10 ,
1'ellimya subetriata, Brown , 1821. III. Concù., pl. XVI, Hg. 2:l.
Mosuacuta spalallgi , Ilrusinu, 1866. Coiur, Fa una Da/III ., p. !I!I.

OflSEl\VATIONS, - Dan s n otre Prodrome de Conchyliologie fran -
çaise ' , n ous avons indiqué cinq espèces de M Oll10[/ u Îa , dont trois
vivent sur le littoral océanique, ct deux autres son t signalées pa l'

Jeffreys dans les eaux du golfe de Gascogne . Nous n'avons re trou vé
dans les drag ages du " Caudan " , qu 'u ne seule espèce, le ,lIon lagll ùc

substriata, petite form e ovalai ro- trigonc, don t le test est OI"lH~ de
fines stries rayonnantes assez espacées. Cetle même coqui lle vi t
dans les zones herb acée et corall ienne de la régi on aquituniq uc ;
mai s c'es t touj ours une forme rare.

Hœrrar. - Une seule valve : l'I L 17 (180"').

Genre ARCA, Linné.

Arca nodulosa , Mëu.en.

Arca nodutosa, ~lül1e l',1 7IH; , ZOld . Üan, Prodr., p. :H7.
Arca scabra, Poli , 1.79:;, Test . sar, Sic il. , II , pl. XXV , IIg. 22 ,
Barbatia sca ôra, Brusin u, 18lili. COIlII' . faun« trahn., P: 10 1.

ÛnSERV.ATIO XS . - C'est in contestablem ent la meme lor-mc qui a
été successivene nt décr ite sous le no m d'Arca nadu /osa el A. scabra;
Jeffreys et G. O. S UI'S en on t donn é de très bonn es flguru tion s-.
:\1. le pr ofesseur Koehl er en a dragué de bea ux ct nombreux
échantillons, dont quelques-u ns mesurent JUSqU 'il 29 millimèf res
de largeur transverse, p OU L' 10 de hauteur. Chez tous ces écha n til
lons , le mode d'orneme ntat ion nou s paraît constant; mais il n 'en
est pas de même du galbe. Nous établirons les vari étés suivan tes :
val' . curla , d'un galbe rela tivement cour t e t ramassé; souven t le

1. A. Leenrd, t 886. Prodrom e, p. 470-.j,j2.
2. Jdfreys, 1869. BrÎl . Conch., V, p . t16 , pl. C, Og, 2. - G. -O. Sa rs, t 878. Moll. orel•

.\'01'0. , p. 42, pl. IV, Og . 3.
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b01',1 in férieur c:>. l ucuemcn t ond ul é; var. eentriccsa, d'un galbe
l'enlié, surtout tians le hun t, uvee le maxi mum tic bombement
rcpol'lé un peu dans la région postérieure, mesurant 9 milli mètres
·ll'épnis!;cur pOUl' tli de largeu r transvcrsc ; Val' , trùm(jular;!), d' un
gallll' tres étroit tians la régio n an térieure ct, au con traire, large
ment épunc ui lm hau teu r dans la région postér ieure, avec le bord
inff. r'ieul' très ohllquc , droit ou sinu é 1.

II \lIlTH. - Comm un : s l. .\ ( 1,\,10- ); s t. I l (&:;0-) ; s l. W (t 300- );

sl . Il; ( I ~~O' ) ; st, 17 ( INO").

Arca tetragona , Pou .

Arrntrtraoona, Poli, t 7!,:i . Test , utr, Sici/., II , p. 1::17, pl. XXV,
fig, 12-t :1,

An a todt/osa, Pcnnant, 177!,. ltrit, Zoo!" IV, p. !)7•
.Arca fosca, Donovan, tSlJ:L Brit . Stell», V, pl. CLVIII, fig. 3-.\- .
.I rc« lÙJ/' , ) [ ()n ta~II, 1 ~U1 :1, Trst - Brit . , (J. 1:19, pl. I V, fig. 3.
. In a britannice, Itcovo. t ~ l:· i.. Conch, Icon., pl. XV, fig. !..IS.

O USt:Il \ ·A TIO:O; S; - Comm e l'on t fuit observer- ) 1)1. Bucquoy,
ll<l ulzl'fILcl'r;: et Doll fus !. Ia form e océanique est un peu différente
J e hl Iorrm- m éd iterran éen ne. La forme oc éanique, souvent d ési

gll t~ l ' sous los nom s (L ll't'a 100'lIw sfl , /'Utrl ou Xoe. sc distingue pal'

SOli contour moins régulier. ainsi que pal' sa r égion post érieure
pins oblique men t rostr ée à l'extrémité. Par contre , la fon ne
méditerranéenne, qui doit ètrc pr ise pour type comme étan t plus
gén érale. ost plus régul ière, d'un g-albe recta ngulaire et tronq ué
presqu e' il angle dro it Jans la région post ér-ieure. La forme
dragu ée p.u' le " Caudan " nppa rtion t au type OCéanique.

Il .\IIITAT . - Ila re : st. 17 (lSO- ).

i . Lovèn d èflnlt l'gaI emen t cene denûére vnrlét é : Po! licc cz lI.lJudWr, d a"!1u1o fUI!
neul" Ulilice t~ rmi ."ta . i<ulptllra omni no ~dl!'" (18U. 1,,4. Molt. Swlld., p_ u l ).

! _ Bn.quo)-, Dautsenberg et Dollr,,, , t891. _VoU_ R OIlU . , Il, p. 111. pl. XIXI,
lig. foU .
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Arca Frielei, JEFFREYS.

Arca Prielei, Jeffreys , 1877. ln Mafl.(. Nuturvid. , XXIIT, p. :H2.
Arca Prielei. 1879. In Proc. Zool . S oc. , p. ;;7:i, pl. XLV,lig. 4.

Û BSEIIVATl ONS. - Nous rap portons il celte forme septen trionale
plu sieurs valves de petite taille, de même galbe, cl don t la char 
niè re est bien conform e il la fi guration de J cürcys ; plusieurs
échan tillons ont encore quelques poils épidermi ques. C'est. croyons
nous, la première fois ([ue l'e n signale cette espèce dans le golfe
de Gascogn e, nos échantillons constituant uru- val'. m inor par ra p
port au type de Jeflroys.

IlAmTAT. - Rare : ~ 1. H (6:)0"').

Genre PECTUNCULljS, de Lamarck.

P ectunculus glycimeris , L L'Ii'>IL

Arca glycymel'Îs, Lin né, 1767. Sysf . IIlIt. , édit. Xli , p. 11 4:L
Glycymerù orbiculata, da Costa, I7ï8. IJrit. Com'!I. , IV, p. !)S,

pl. LVIlI , fig. 58.
Arta glycimeris , Poli, 179;). Test . utr, Sicil., II , p. t H., pl. XXVI,

fig. 1.
Arcapilosa, Montagu , 180:1. re«. e.u., p.1:l6 ; Suppt., p. ;.i:i.
Pectunculus marmoraua. de Lamarck , 1819. Anim. sans vert. ,

VI, l , p. 49.
Pectunculue 91ycimeri.~, de Lamarck , l B!!'. Loc. cit. , p. 49.
Pecnm culus undaua , Tu rton , 1822. [)ithyra Brit ., p. 173 ,

pl. XII , fig. 3-• .
Pectuncuius decusuuu«, Tu rton , 1822. Loc, cù ., p. t n , pl. XII ,

fig. 5.
Pectuncuha nummariue, Turton, 1822. Loc. cit ., p. 174., pl. XII,

fig. 6.
Pectunculus pilosue, Tur ion, 1822. Loc. eit ., p. 171, pl. XII ,

fig. 2.
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ÛnsERvATION8. - Nous avons observé plusieurs valves bi.en
caractérisées du Pectunculus glyâmeris; leur test est assez épais ;
les plus grandes mesurent 55 cen timètres de hauteur et de dia
mèt re ; elles son t décolorées, plusieurs sont couvertes de petites
perforations fai tes par des spong iaires.

lI AliITAT. - Peu comm un : 5t. 17 (180'").

Pectunculus pil05US , Ltxxa.

Arot pi/osa, Linné, 17117 . Syst. nat., édit. XII , p. 114:i .
pectnnculue pilo.nu , de L amure}" 1HHI . Anim . sans cert., VI , 1,

p. .W.
PN.:lttlll:ullls g/y" iml'l'is, Dcshnyes. I8:i:J . Trai t. dëm. concù.,

pl. XXXJV, fig. 21-22.
A.rillea pil fJ srI , Brusina, lSfili. Contr, ( awlIl notm., p. 102.

On;; ~; lI vA'JlO;'; S , - Nous navons observé qu'une seule valve se
rapp ort an t au P f!f"t /fIU'/l /m n doeu«. E lle représente une intéres
sante vnriufion. Ell e mesure 70 mill imètres de haute ur, Ij:j milli
mètres de largeur et .~ ;j mill imètres d'épaisse ur , et correspond
ainsi il une IXlI'. transeersa. il conto ur irrégulièrement polygone ;
la région postéri eure est peu haute, tand is que l'anté rieure est très
allongée ct développée ; la par tie supéric urc est ré tré cie, tandi s que
l' inféri eu re est au con tra ire élurgic-transvcrse ; le somme t est sail
lan t, un peu re nflé, ct l'axe allant du somme t au milieu de la base
est Lien arqué et conve xe an térieu remen t.

llAlIITAT. - Une seu le valve : st . 11 (I SO"') .

Genre LDlOPSIS, Sassi.

Limopsis aurita, B IIOCCHl .

Arca aurùa, Brocchi, 1815 . Conch: ( oss. Subap ., Il , p. 185,

pl. XI, fig. G.
Pecnmculus aurinu, Philippi, 1836. Enum . Motl. Sicil. I, p. 63,
Limapeie aurita, Jeffreys, 1863-69, Bris, Conch: II , p . 161 ; V,

p. 7>, pl. XXX, fig. 1.



... CAMPAGNE OU ~ CAUDA N"

OBSEIl.VAno~s . - Le LimnpsÎ$ auri/a, obser v éd' abord ùl 'élal Ios

sile , est aujo urd' hui une des espèces carnet éristlquos des grands
fond s. On le connal t maintenant dans un grand nombre de ste
lions dn la Méditer ranée ou de l'Océan . R le professeur Kochler a
dragu é plusieurs valves qu i ne diffèrent du typ e fossil e d'Ital ie
que par leur taille un peu plus petite et par leur gal be un peu
moin s bombé. Nous d ésignerons celle forme SOU !l le nom Je var.
oceanien , quelques échan tillon s sont plus typiq ues ct ne diff èrent
dl' la forme fossile que par leur taille moindre.

Ib.nlTAT. - P eu commun: st. I l (U:iU"') ; st. 11 (" 80") ; 51. 19
(400") ; , 1. 20 (230"); , 1. 22 (100").

Limopsis minuta , P lI lI.lI'I'i.

Pecnmculus m;'I///II1 , Philippi, Htl6 . J~III I1Jl . Moll. suu..J, p. li:J ,
pl. V, fig. 3.

Limopsis minuta, de '\lon tel'osnto, 1S~u, . NI/oUI rerista , p. I l ,

OBSERVATIO:"S . - J effreys, le premi er, a signalé dan s 1(' go lfe d<'
Gascogne, la présence de celle espèce qu e Ph ih ppi avait d écrite
d'après un type fossil e de la Sicile . On distingu era cctle espèce de
la précédente : à sa taille plus pelitc ; il son gal be pins étroi tement
allongé, dan s une di re ction pl us tru nsvcrsc-obl iquc ; ;1 SOli profil
plus étroite me nt oblique ; à son bord inféri eur plus la rgement
arqué ; à son lest plu s min ce, mo ins orné; il sa churnièro , e tc.

Gen re :\UCULA , de Lamarck .

Nucula. sulca.ta, DRO:'\: :'\:.

Nu cula sulcata, Brenn , 1831. l tal, Terti ârçebild ., p. 109.
Nucula Polii , Philippi, 1836. Enum . •\foU, S icil., l , p. 63, pl. Y,

fig. t O.
Nu cula decussata , Sowerby, 18·Hi. Conch, i /l. , n° 27, fig. 18.

OB SEJlV:1nO:"fs. - Nous n e connaisso ns de celle espèce qu'une
seule valve, bien caractér isée par son galbe su btti angulai re un peu
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haut , cL par son mode d'ornem entation si particulier . Cet échan
tillon ost absolu ment con forme aux échantillons qui vivent sur les
cotes OCéan iques de Fran ce.

IlAlli TAT . - TI'èS' rare: st. HI (i OO"').

Nucula nucleata, LII'iNiL

Arca nucleus, Linné, 0 67. S ysl. nat. , édit. XII , p. t f4.3.
G!.'/cym eris ({1'!lell lta, da Costa,1778. Bric. Concù., p. t 70. pl. XV,

fig. G.
n anar ({l'gentells, Gmelin , 1790. S.'/st. na t., édi t. XIII, p. 3265.
A rca 1/I(lI'[jrt l'it acea, Brugui ère , 1792. En cycl. métll . , Vers, p. t0 9,

pl. CCCXI, fig. :1.
NI/cilla lIUlI'!laritacea, de Lam arck , 1818. Anim. sans »ert., YI,

l, p. liB.
Nucnt« n udcu«, TUI'Lon , 1822. Ditll!Jra Bnt . , p. 176, pl. XIII ,

fig. 4- .

OIlSI:IIVAllO:-; S. - Celle espèce n'est re présen tée dans les dragages
du "Caudan " qu e pal' quelques val ves isolées et en assez mau
\!l is éta t, mai s néanmoin s suffi samment caractérisées . A l'int é
rie ur, UH distin gue encore la nacr e brill ante qui tapi ssait la
coqui lle . On séparera ce lle es pèce de la précéden te: à son galbe
plus transve rse , avec la rég ion antér ieure enco re plus cour te ct
plus arrond ie ; à sa région postérieu re plus longu e ct plus rostr ée ;
à son test lisse , etc.

II.\D1T AT. - Assez com mun: st. i9 (4-00"').

Nucula corbuloides, S EGUE:\Z.\ .

Nucula corônloides, Scguenza, -I 8n . Nue. tert . Ital., in Accad.
Lincei , p. 1-169, pl. i , fig. 3.

Û BSERVATI OXS . - Notre savant ami, 1\1. le marquis de Montero
sato, a reconnu cett e form e fossile d'Italie, dan s un écbantillon
que nous lui avions adressé. Cette espèce se distinguera des pré .
cédentes pal' sa taille, qui ne dépasse pas g millimêtres de longueur
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transverse, et par son galbe plus ou moins arrondi et enflé. Celte
petite coquille est très bien figurée dans les planches donn ées par
M. Scguenza. Nous aurons, du resle, une autre espèce de petite
Nucule à y relever .

Hœrr e'r. -Assez rare : st . 2 (i 710" ) ; st. Ii (650" ).

Nucula umbonata, SI·:G Vf.~Z ,\ .

N llcula umbonata , Segucnza, IN" . X II(". IN I . l tal ., ;11 AU fIf/.
Lincei, p. 1W7. pl. l , fil;. l.

Û IlSF.RVATIOXS. - Xous avon s OVSCI' \"l! un hon éch an tillon qui S~

rapport e très exac tement ;1cette pet ite forme fossil e. On la disti n
guera du X I/cilla cortnduides : il son galbe plus subtriunguluirc ; à
sa région ant érie ure bien plus étroitement arrondie, bien plus
d écurrente tian s le ba!'; il ses sommets plus t'coll és. plus sai llants ;
à son test orné de stries concentriques plus accusées ; 11son Lord
inférieur tr ès finement dent icul é ü l'int éric ur , etc.

H U IU T. - Très ra re : st. Il (650"') .

Nucula minutissim a . L OU IlD (pl. VI. fig, 1i).

Xu ada millll/issima , Locard, tssu. 1" .-111 11. Suc. {lyri f . Ly'm ,
j " s ér., rv, p. 2 1S.

D ESCRIPTIOX. - Coquille de très petite ta ille , d'un galbe snb
trigone, allongé-transverse, ne tte me nt in équi lat éral, assez renfl é
dans son ensemble ; région untériourc suburro ndie, UHl C le maxi
mum de convexité à mi-hau teur, d écurrente dans le bas ; rég ion
postérieure près de deux fois plus grande que l'an tér ieure avec
le maximum de convexite infrn-m éd iuu ct peu ros tré ; bord
supérieur recto-déclive an térie urement et postérieurement, mais
plus allongé dans celte région ; bord inférieur bien arqué, a vec le
maximum de convexité repor té au delà du pied de la perpendi
cula ire abaissée des sommets sur la base ; sommets un peu sail
lants, renflés .dans leur ensemble; test mince, asse z solide, d'un
blanc jaunacé peu brillant, avec quelques str ies concen triques
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irrégulières à la base ; intérieur d'un beau nacré très brill ant; bord
interne inférieu r lisse ; charnière constituée par t rois dent icule
lions saillan tes dans la région un t érloure ct qua tre dans la post é

rieure .
lna exsroxs. - Hauteu r totale : t mill. 3/4 ; largeur transverse :

2 mill . 1/ "' ; épa isseur maximum : 1 mill . 1/ 2.
Omn;Jl V ATl ()~S . - lXous ne connaissons aucune espèce vivante ou

fossil~ il laquelle nous puissions rapporter notre coquille. Tou te
fois, nou s pouvons la rapprocher du Nncula eorbntoides; elle
s'en s épurcru : pal' son galb e plus transverse. plus in éq uilat éral ;
pal' sa région .m l(' l'iellrf' plu s étroi tement a rro ndie, plus déclive
duns le bas ; PUI' su région post érieure Lien plus grande ct un peu
plus étroitement subro slréc ; pal' son bord inférie ur plus arqué, plus
re troussé à ses deu x extrémités ; par son sommet plus étro itement
acumin é, plus sa illant ; pal' sa cha rni ère plus simple, avec un
moins grand nombre J e dcn ticulu tions in ternes , etc.

Il AIIlT.'\T . - Haro : quatre valves : " L f :J (!J50"').

Nucula nitida, SOWt; Il HY.

Nncula nitida, Sowe rby. 1Kil-nU:;. ('fJ/uk ill ., n° 20, fig. 31.
O IlS (;II V ATlO:-;S . - Celle espèce , voisine du NI/cula nucleata, s'en

distingue ; par son galbe plu s court cl plus l'enlié; pal" ses sommets
plus bomb és ; par son be rd in férieur plus étroitement arrondi ; par
sa région postér ieure plus cour te, moins rcs tr ée, etc. Nous n'en
avons observé qu'une seule valve J e taill e assez faible.

lI ADiTAT. - Très rare : st. l i (180"').

Genre MAL LETI A, Des Moul ins.

Malletia excisa, PfULIPPI.

Nncula excisa, Philipp i, t BU. EIl1/1Il . Moll. S icil ., Il, p. 46,
pl. XV, flg . • .

Leda excisa, Seguenza, 1862. NOl . sncc, prov_.Messina, p. t8.
Malle/ia exc isa, Jeffreys, 1876. New. Mol/usc" p. 435.
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Neito excisus, Segucnza, 1877. Silld. [orm, Plioc, - 18;7. ftl
Accad. Lincei, p. B 85.

û aSERVUIO:S S. - Celte él égante espèce, déjà connue à l' état fos
sile en Italie et à l'étal vivan t dans les mers du Nord, est nouvelle
pour la faune du golfe de Gascogne. ~1. 1 c professeur Koch lcr en a
dragué plu sieurs bons échan lillons. 1\1. le marq uis de Montcrosato
a Lien voulu les compar C' r avec ses t)'l'cs fossiles, cl il roconnu
leur identi té. La fent e périphérique qui lui a valu son nom, le
mode d'ornementation de son Lest permettront de la distinguer
toujours facilement Il existe une var. oIJ/ol/!fa signalée pal'
Seg uenza .

Ih mT.H. - Assez commun ; quelqu es échan tillons complets,
mais de petite taille ; sI. Il (G;)O·) ; sl. 13 (!l50· ) ; st. Il (!)GO·).

Mallet ia obtuse, M. SA. I\ ~ .

.Ila/{et ia obi /Ma. M. Sars. ill G. O. Sars, uns. JIu/{. Tt'!J . errt ,

Norp.. p. -1. 1, pl. XIX, fig . :J.

O nSEIIV.HIOXS. - (i . O. ~arg il donn é une bonne fi gurat ion de
cette espèce. N'os éohantil lons sont do taille plus petite, ils ne
mesurent (lue! milli mètres de largeur transverse, toul en conscr
vant les caractères du type. Xous le!'. inscrirons donc sous le
nom de t'Ur. minor, Celle forme se rcconnal t il son galbe sub
rectangulaire el fortement in équilat éral, truucetulée à une de ses
extrémités. La charnière, très allongée, est ornée de nomb reuses
denticulations.

Hœrrar . - Trois valv es : s I. Il (6:>0·) ; st. 13 (U:50" ); st. 1-1.

(9GO") .

Ma1let ia s in uosa , SEGtE....:u.

Yoldia sinuosa. Seguenza, t 877. ln Accad. Linu i, p. t t 79, pl. IV,
fig. 23.

Malletia sinuosa, Locard , 1896. In Ann. Soc. oçric. Lyon, 7"561'. ,
IV . p. 219.
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OlJSlmVATJI)~ :-I . - Nous ne connaissons qu'une seule valve qui se

rapporte très exactement il celle forme fossile, tel le que Scguenza
l'a décrite. Chez ce lle coquille le pli latéral est assez large
ment ar rondi ; son extrémi té est presque médiane et ne forme pas
une ungul osit é hien prononcée : la cha rn ière porte des denticul e
tie ns assez l'orles el rel ufiverncn t peu nombreuses. C'est là encore
UIW forme nouvelle pour le golfe de Gascogne.

II AllI TAT . - Très rarc : sL. 1:J (9:;0'"). On remarquera que, dans
la station 1:J on a dragué les trois espèces de Malletia que nous
connaissions; de m èmc, les deux Leda viennen t tout es deux de la
station :1.

Genre LEDA, Schumacher.

Leda tenuis , P IIILII'PI .

Nucula teuui«, Phil ippi , 18:J6. EUt/m . molloS icit., J, p. 65, pl. V,
fig. 9.

Nucnta p!I,qmœa, Ph ilippi, 1844 . Loc. cit., II , p. 46 el 4S.
}.('(ltt IClllf is, de Montcrosato, t H72. Couch. l oss. MOll tep ellegr .,

Ficar., p. 22.

t.cda p.lfflmœa, Segucnza , 1:lB . Form, plioc, ital, merid., p. SO,
el :J4:J.

Yoldia tennis, Segucnza, 18'77. In Accad. Lincei , p. 1180.
Porüandia tennis, G.-0. Surs, 1878. Moll . r l'g. aret, N ol'I) . , p. :J8.

O BSEHVATIO:'\S . - La fi guration donn ée par I' hilip pi fuit suffi-
samment comprendre les caractères de cette coqui lle. Nous en
avons retrouvé deu x petites valves Jans les dragages du " Caudan " .
On la reconn att à son galbe court, subtriangulaire, avec un rostre
peu déve loppé, le test est lisse ct brill ant. Les dimensions res
trein tes du rostre font que cette coquille a tour à tour été inscrite
sous le nom de Leda , de Yoldia et de Portlandia. Avec le marquis
de Monterosato, nous la maintiendrons dans le genre Leda, dont
elle présente bien réellemen t lous les caractères.

IlA8ITAT . - Très l'arc : at. 3 (1 710m
) .
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Leda sericea, J EFFREYS.

Leda sericea, Jeffreys, 1876. fil Ann. nal . hist , XVIII , p. 431. 
1879. In Proceed. :;0 01. Soc., p. 579, pl. XLVI , fig. L

OBSERVATI ONS. - Jeffreys avait déjà signalé la présence J e c elle

espèce deu s le golfe de Gascogne. M. le professeur Kochl cr en a
retrouvé un e valve. Celle for me est bien figur ée par Jcflreys ; son
galbe subovalaire, court , bien iu équilut érul, avec sa chm-ni ëre
armée de denticulations fortes et nombreuses la fonL HS!'C1. faci
lement distin guer J e ses congé nères .

IhllITAT. - Très ra re : s t. 3 (1 710").

J/YTIL!IU '

Genre ) lûDI OLA, t1e Lamarck.

Modiola Iut ea , Jersnnvs (pl.Yl , Hg. 6L

.11!Jlilu.~ lnteu», J effreys , 1 ~80 . / 11 Ann. Jl(tI .Iu".~ / •• ;j- s ér. , YI ,
p. 315 (.~ill e de.~cr;pl . ) .

Modiola lu/eu, Fischer , 1882. /11 JUI/ m . COIIC!t. , XXX, p. ;i2.

O IlS}: l\n.T IO~ s . - Jetlrcys. Ie pr emie r. a fa it connaître cette es pèce
dans les eaux du golfe de Gascogne ; un peu plu s tard :\1 . le
D" P. Fischer en n donné la desc ription et M. le marquis de Folin '
ra fi gu rée SUI' son volume intit ul é« Sous les mers )J. ) 1. le pro fès
seur Koehler a rap por té J e beaux cl nombreux échant illons se
rapport ant bien à cette m ëmc cspëec, dragu ée duns plusieurs
stations, à des profondeurs diff ércntes ; ils sont d'allure très régu
lière, très constante, ct mesurent jusqu'a :iU millim ètres de lon
gueur, pour 28 de hauleu r etl7 d'épaisseur. Chez les sujets un peu
vieux, le bord pal éal tend à s'é largir et Je bord bysslfëre s'arque
très légèrement. La coloration es t d'un beau brun roux dans toute
la région des somme ts, passant au jaune roux nacré dans la région

t. lborf~uis de Folin, 1881. So.. le, ...ere, Bibl. acient. in temat., p. 61, fig . Il.
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postér ieure. Chez les échantillons un peu jeunes, la coloration est
d'un blanc grls nacré presque uni forme ; ce n'est qu'à l' âge adulte,
que la coquille rev êt cette belle teint e acaj ou au voisina ge des
somme ts. Nous ne connaissons cette espèce que dans le golfe de
Gascogn e,

llAnl'L\T. - Asscz commun; beau x échan tillons : et. 9 (1200m
) ;

sl . \0 (HOO") ; s t . \ 1 (% 0''').

Modiola sp, ind.

Xous signalerons p OU t· mémoire tic tres jeunes échant illons J 'un
J1!1Jl!ifJ /a mesurant Hl millimètres Je longueur SUl' G de largeur el
'l ui présenten t une gran de analogie avec de jeunes Modiola borbat«,
Lin'. Leu r test est d'un brun clai r passan t au jaunâtre dans la
région des sommets, e t leur galbe l'appelle assez exac temen t celui
des Mor/iv/ft ImdHl la de même taille; mal heur eusem ent les barbes
épidermiques on t disparu .

Il .œrrar. - T rois échanti llons: st. 17 (lSom).

Genre DA.CHYDJ u:~t , Tot't:,Jl .

Dacrydium vitreum, Iloi .a ôu ,

Modiola (?) eitrea. llolbôll, in u ett ee, ISU . Ind. mali. Green

lund., p. 19.
Dacrçdium »itremn, Torell. Spltsb, su«, p. 138, pl. l , Hg. 2.

OnsEllv.\1"IOXS. - Le Dacrçdiuni citreum est une des formes C31'ac
t éristiqucs de nos gran ds fonds. )1. Koehl er ra dragué jusqu'à
1710 mètres de profondeur, mais aux Açores le " Challenger " l'a
rencontré à de plus grandes profondeurs. Dans la Méditerran ée
nous trou von s une forme voisine , mais un peu différ ente, le
Dacrçdium Ilya/ùw m' , de taill e encore plus petite, d'un galbe plus

1. .v ytilus bm'balus, Linn é, 1161. S!ls/ . liai ., édit . XU, p . t156. - Modio/a barbafo,
Locard, 1888. 111 Bull. Soc. /R fdac. Frunc e, V, p. 88, pl. t, fig. t.

2. Dllcry' /illm "y trlùlurn, de Monter on lo, 181::;. :Yuova revis/a, p. 10.
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court, plu s trapu , plus arrondi à l'extrémité ; nous ne croyons pa~

que ces deu x form es aient été rencon trées dans les m êmes cau x.

lI u uTAT. - Peu commun: st. 2 (t 1 tO· ) ; s t. 3 (11 tO·) ; st. '"
(W O") ; st. 1\ (650").

AV/CVUD.E

Genre 1'1i\' i\'A. Linné.

P inna truacata , PIlILII·r l.

Pinne trunc rua, P hi lippi. ISU . EII I/m . Mul/. Sm l., H , p. ri! .
pl. XVI, fi g. t .

OnSEI\VAnoxs. - Les dragages du " Caudan " ne nou s on l donn é
qu 'un fragment d' un Pi/ ilia , que nous croyons pouvoir rar ·
portel' au Pinne truncata de Phitippi . C'esl uu frag men t de la
partie supérieure, au voisinage du sommet. Comme en gén éral les
Pinna viven t à peu de profonde ur dans la mer , la présence d'UDf!

espèce de ce genre à 180 metres de profondeur es t toujours chose
intér essant e à signaler.

lh .DlTAT. - Un seul fragment: st. 17 (tSO· ),

PHCTINID.-E

Genre PECTEX, .\Iûller .

P ecten maximus , Lr xxe.

Oarea maxima, Linné, t7G7. S!l~ t . lIa t . , édit. XII, p. H U .
Pectell maximus, Pennan t, t7G7. Brit , Zool., IV, P. .l9. pl. LIX ,

fig. 6L
Pecten vlll!lari.f, da Costa, 1778. ttrit , Conde, p. i t O, pl. IX, fig. 3.
l"olt, maxima. Chenu , {859. Alall. Concù., II.p. ISS, fig. 935-936 .
Janirn maxima, Fisch er , {878. ln Act . .wc. Lill. Bord ., XXXII,

p. 179.

ÛnSE.I\VAno:'(s. - Plusieurs auteurs onl déjà signalé la présen ce
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du Pt'C/I!II mflx;mlls, dan s les eaux profondes du golfe de Gascogne .
Il parult y vivre normalement jusqu 'à une profondeur de 180 mè
tres environ . Les échant illons ra pportés par le " Caudan " sont
d'assez gra nde taill e ; ils mesure nt jusqu'à 115 millimètres de dia
mètre. C~lIe m ème espèce, qui vivai t à l'époque pliocène, dans le
lmssin de la ~léll itC1'r:méc , semhle aujo urd' hui en avoir complète
mcnl,lisparu , pour sc loger exclus ivement dans l'Océan, où elle
acquiert son maximu m de d évelop pem ent .

IL\lUT.H. - l'cu commun : st. t 7 (ISO·).

Pecten I slandicus . )lüLu ;n.

P" cl cu fsl allllif"u-I" , )l ül1cl', 17'7G, lIJ IJI. Dan, Prodr., p. 248 .
O.•-tre a Cillllft!Hll'ill fl , Born, tiiS. I" dex ml/ ,~ . vind., p. 8i.
(J~ / I"Pf' f~"m,fil"lt , Gmelin , l i 7!J . Sir ' . nat . , édit. XII, p. 3 326
('M"III!1 ~ '-~/" II "icm , Duutzcnbcrg, -tï!ll. / n J/em. soc. ZOQI., IV.

p. nu .
O us t:IW .\1..0XS. - Xous ne con naissons celle espèce que pal' un

fragment de valve assez grand pou r nous permettre de bien déter
min er ce lle coquille. Plusieurs auteurs ont déj à signalé la pré
sence de cc Pecten dans les caux du golfe de Gascogne. C'est,
comme on le sait, une espèce part iculi èrement septentr ionale, qui
ne vient j usque dan s nos région s qu'à la condition de se propagel'
en caux profondes.

IhbITAT. - Très l'are : st. Hl (l OO·).

P ecten op ercular fs , Lrxxe.

ïra rca op erculnris, Linné, 17G7. S.'l '·/' nal . , édit . XII, p. 11 .&.7 .
Pecten. si/bm / " s, Pennant, 17Gi . n-tr . :'0 0 1. , IV, p. 186, pl. LX,

fig. li3 .
Pecten pic tns, da Costa, 1788. Brù. Conch., p. I H , pl. IX,

fig. t . 2, .\, 5.
Pecten tineauu, da Costa , 1788. Loc. cit. , p. U7, pl. X , fig. 8.
Pecten opercularis, Chemnitz, 178.\. COllcA . caù. , VII , p. 3U,

pl. LXVII , fig. 6~6 .
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Dstrea san!Jllinea, Poli , 1795. TEst . ntr. sie«; II, p. t 6t ,
pl. XXVIII , fig . 7-8.

Oetrea Iineata, Pultney, 1199. In Hutchin, Ilorser. , p. 34.
Pee/eu Audouini, Payraudcau, t826. Moll . Cor.~,.. p. 77, pl. III,

Iig. 8, 9.
CldamYIf operrularis, Fischer , 1886. .llall . COllrll ., p. !l.U .

ÛnSEII. \' .-\TlOxs. - Les échan tillons dragués pal' le ;, Caudan ..
son t tous d'a ssez petite tnillo; ils Il e d épassent pas 28 millimèt res
tic hau teur, pour 27 de largeur tnmsvcrso, 011 0 1'5 que le tn e a ttein t
feci le mca t dc GO:l 70 m illi m t-t n-s tic tlia llli·lre. TOIIS uppu rt ienuen t

au Iype normal. Leur colora iion passe du rouge "rit Ille ail l'osé,
marbré de blanc gr is âtre ou th· viola c é pàlc ; la vulve in f érieure

est d'u n blanc-gris uni forme ils sont en g énéra l p<:'u chaude
ment colorés ; dans le nomLn' beaucoup son t encore In-s jeunes .
On l'cmarquera que dans les sept stations. 011 la. mèmc espèce u
été draguée pur l' <l Hirondc]lo" . ) 1. Daut zcnborg n'a rclové, lui
non plus, aucune des n Om L I'Ctl H!S vari ét és connues p OUl' celte
coqui lle. Nous indiquerons pour tan t une forme m ill l1r qu i nous
parait bien adulte , ct qui pourtan t ne mesure que 27 il .2N mill i
mètres de diamètre.

lI\llIT.\T . - Assez commun : 51. 17 (180- ) : 51. l M(180'").

Pecten mult istriatus. Pou .

Ostrea muùistriam, Poli, 17N9. r-«. ntr. siat. , Il , p. IG.\..
pl. XXVIU , fig . U .

Pecten mu ùiuriatue, Risse. t 826. Hi»t , nat, Eur, m ërid., IV ,
p. 301.

Perten p usio, Sorverby, t8n . Thes. COllcII. , J, p. 72, pl. XIV ,
fig. 62.

Chlamis nud tistriat us, Dautzenberg, 1889. COliIr. [ aune Açores,
p.13.

OBSERVATlO~S . - Après avoir reconnu avec Hanley", qu'il éta it

1. Dautze uberg, 1891. In Mon. soc, wol., IV, p. 610.
lI. Il.wlt J, 1855. Ip l a U,ullri ('o'ld ., p. 109,
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pour ainsi dire impossibl e tic l'lavoir au juste ce qu'é ta it l'Ostrea
]Jmio de Linné ' , nous avons adopté' , avec quelques natu ralistes,
hl tlénom ina lion propo s ée pal' Poli, el appliqu ée indub itablement
à la même Iorme, telle du moins , fiIl 'e lle est compr ise pal' nombre
d'aut eu rs. Celte coquille , com me on le sait, est tres variable, les
échalltillons dragués pa l" I ~ v Caud un " sont, à cc point Ile vue,
parliculièl'cmellt in téressan ts 1\ signale r. JI!'> mesuren t 19 milli
mètres de huu lr-u r SUI' 20 mil lim t-tros de la rge ur maxima . Con
tmireme nt il cc qu c l'on ob..erve le plus souven t dans les écbam il
Ions dl' la )léd iteIT<llléf', leur gal be es t absolument rég ulier. D'aut re
part . tou tes les cô tes. petit es 0 11 grosses, sont sub égulcs ot presqu e
équidis tan tes, trës rég ulièrement c t très également répart ies. C'est
à peine si, dan s le nombre. deux ou trois côtes secondaires devien
ur- nt éga les aux grosses côtes. Celles-ci sen t au nombre de 22 ;
toutes son t armées de petites sa illies épineuses, im briq uées, répar
tics sur tout e la coqu ille. La coloration du test es t d'un hrun
rougeâ tre très fon cé, parfois marbré, plu s pâle en dessous.
Nous n'a vons j amais observ é pareille r égularité d'aIIUI"C chez les
nombreux échantillons de Pecten muùistriatus que nous avons
cxumin és ; nous insc rirons celle varié té sous le nom de l'UI' . rCflll

111 1';$.
Il .\ IIITH . - Trois échantillons bien complets : st. 2.\ (-1.00 à

500").

P ecten Bruei , JIJ,YRAI:DE.W .

Pecten /lruei, Payraudeau , 1826. stou, Corse. p. 78. pl. Il ,
fig. to·U.

Pecten teptoqaaer, Brusina, 1866. Contr. f aunc DaIm.. p. -i5.

OnsERv.\TIOXS. - 11 existe de nom breuses figuration s du Pecten
Bm ei ; mais si son galbe gén éral , si son facies apparen t sont bien
connus, il n'en esl pas de même des déta ils de son mode d'or ne
mcnt ntion . Nous allons essayer de compléter la description qu e

1. O$lrtll pU$io, Linn è, 1161. S!J6t. liII at., ~H. XII, p. tU6.
:!. Leeard, IBn. Monogr . fjellT"t P«trll, Confr . (alUl . moioe . (raIlÇ., XI. p. 31.

U::<I\·. Olt Lrex, _ c.mp. du .. Caudan " , Ii
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nous avons donnée de cette espëce -, d'après les échantillons dru
gués, soit dans la fosse du cap Breton , soit pal' l'expédit ion du
" Caudan " .

Il existe en réalité deux séries de costulutious rayonnan tes sur
la valve su périeure. Les plus g l'OSSCS , cons tituant la prem ière
série, sont au nom bre de 18 il 20 ; elles sont no rmalement sub é

gales , un peu obtuses vers le sommet. suburro ndics à l'extrém ité ;
ma is parfois cinq ou six de ces «ôtes son t plus grêles ct alter
ncn t avec des c ôtes normales. Le "" CUlIl} régime tic costulutiou s
consis te en des c ôtes II-ès tines, très étroites, répart ies de telle
façon qu 'une côte du second rrginw alterne uvee une c ôte du
premier . 11\10 11 (' que soit ":1 gro sseur. l.es g l'O~!'l' !' costulu tions se ul
d écorées pal' un e s érie d' imbri cutious suillantcs, arro ndies ail
sommet, r éparti es suivan t quatre Olt Ci lHI lignes longitudin ulcs,
mai!' disposées régulièrement suivan t lin m èruc uligncme nt
tran sversal, sur chaque c ôte. Lorsque les r:-rl>sses eûtes tendent il

s'a tro phiee, le nombre des imlu-ieutious squame uses dim inu e en
proportion , do telle so rt e q no ~ II I ' l' ('S c ôtes, on l't'ut un-ivcr II Il e l'CIl 

con trer qu 'une seu le imbrica tion l' lus ou moins larg e. au lieu des
quatre ou cinq imbricat ions tic la r::ros"'e cût.. voisine. Enfin, sur
les petites eûtes du second r ":t;:illle , UII ne tli..tinguc plus 11'1'U1I1'

petite imbrication étroite. IJI'('s'l llC~· pi IlC IISI' . Les espaces intcrcos
taux soutllsscs. san s apparence dimbricalions. Sru- la valve in fé
r ieur e nou s re trou vons cc m ême l ~ pc d'c ruc mcntution , l'l'parti sm'
un mode de cos tula tions bifides d,:jà conn u,

Il résult e tic ces observa tions que chez la for me oc éanique le
mod e d'orn ementation est plus Irnnc hcrucnt accusé 'lue chCl la
forme méd iterranéen ne, On constat e, du reste, le m ümc fuit , il
propos du Pecten ;f1 compaNlbilù don t nous parlerons plus loin ,
Xous signulerous . sou'> le nom tic 1"(11'. f,U i'JIIU, une forme nouvelle
dragu ée par Je " Caudan " . Le t)'PC de Payraudeau mesure exec
temcnt 20 millimètres tic hauteur et de largeur lransvcrsc ; ses
valve s on t leurs profils la téraux presque symétrique s. Chez notre

l. Loear d, 1~ ~ 8 . Loc. ci l., p. 46.
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onr, oh!;fj lla, la hauteu r est de 22 mi llimètres, tand is que la largeur
n'est If lIC de 20 mi llimètres ; en ou tre , la région antér ieure est
notablem ent plus haute ct moins régulièrement arrondie que la
post éricurc . Tous les échuu tillons rapportés par M. le prote s
seur Kochlcr sont d'u n gris blanc suie ou juunac é.

JIuurrr . - Peu commun : et, 1 (1 710-) ; st. 4 (1 410-) ; st. 15
(1:100") ; , 1. IG (I 220"); ' 1. 18 (180").

P ecten clavatus, POLI ,

û -trea clmxüa, Poli, 1';9:;. re«. utr, suu., II , p. t GO ,
pl. XXVIII. fig. 11.

fJ-/ rl'll i ll / h'xu, Poli, 172:;. Loc. c ù., p- 160, pl. XXVIII ,
fig. ,\. ·:i.

l '(' I' I ~' I I i ll / /I'xm, de Lamarc k, t 8t9. Anim, sans eerr. , VI, t ,
l'. 1j:i .

l ' ,.d l·// /) /i I// IH ; , Payraudeuu, UI2G. ;\10//. Corse, p. 75, pl. II ,
lig. li-7 .

l 'n l r:1l clacatu», Hisso, 1826. 1I;'~ 1 , li ai . Eur. mërid. , IV, p. 297,
1'1'1' /1'11 l)rlll ù;,,"~ , par"~ , Forhes el Ilanlcy, 18:;0. Brit • .1/0//. ,pl. LII,

li:: . !I - I O.

l'n 'I I'II .~ I'ple1ilrf/f/ifl l"~, ml'. f)1II11 1l.~i. Jeffreys, 1863-t 869. Brit ,

("" 11-/' . , II. p. (i3 : V. JI . 16G, pl. XXIII , fig. t a.
1'1'1'/ /,/ 1 f/.~jJ "I'.,"",~, I' hili ppi, 1836. E IHOII. ft/oll . si-u.. l, p, 82,
IJI'fl / l/ /l1 d,u'ftl llllt, Dautzonberg , 18!H . /11 J/em. Soc. :'00/. , IV,

p. utu et 6l7 ,

Uustnv.vnoxs. - La plupart des au Leurs anglais ont confondu
celle espèce uvcc le véri taLIe Pccn-n tmnicu» ou P. seJl 'eml'ft(lial l/.~ 1

11f~ ;; mer s du nord de l'E urope. :\'OIl S cl'O )'ons avoir l'établi la v éri
Iahlc synonymie de celle forme don t le type a été décri t pourla
première fois par Poli ' . Le Pecten clacatus nou s parait être très
r épandu dans le golfe Je Gascogne, ~In. Bucquoy, Deu tzeuberg et
Dollfus nous apprennen t qu 'il a été dragué en grand nombre dan s

t. " n:tt " $Cl't ,.ml'111i(IluJ. :'tlii ller. t11G. Zool. DalJ . " 1'001'., p- U 6.
:!. L..eaed, 188:;, COII /" . f'lu-,It fron ç., XII, p. 90.
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ce lte r égion par le prince Albert de Monaco ". ~1. le professeur
Koehler en a également recueill i de nombreux spécimens. Les
échan tillons bien frais ont en général leur valve supér ieure chaude
men t colorée, tandis qu e la vain '! in férieure est d'un blan c gr is sale.
Nous établirons les var iétés suivantes : t'or. pixoidea, en for me de
peti te boite avec un renf lement plus on moins pro nonc é, accusé à

la périphérie; t'ar. co-ndatc, uvee des coslulufions rayo nnantes
bien sa ill a n tes ; c'est le Pt-O CII DIfII/(I~; de Payruudcau ; :\DI . BII C/PIO )"
Daut zcnb erg c l Dollfus on t fuit ,'cm .ll'fl uCI' fille la plupart tics
échan tillons dragués pal' t'-: Il iro ndollc " tians le golfe Il e Üuscognc
appa rtenaient à ce lte vurié t é " pourv ue de ccstulo s rnyonnnntes
t rës saillan tes cl souven t imln-iquécs H , tandis qu e duns la )h1diter

l'a llée, c' est la forme il il ."clI/p I W'cs u'lSo/he"~ qui prédomiu o» : c'est
enco re la m ëme obscrvu tion flue nous avon s pu fuirc il pmpos
du Pee/eu Bntei ; t'll/· . jimbria/a. evoe Hil e W ill' I If:ri ph t~ l' i 'lue

plus ou moins large, finemen t Irnng ée ; rnr , il/fl ffla, , L\"CC la \"uh 'c

supérieure notablement bom b ée lLU voisi nage des somme ts ; t"flr .

depressa, J 'un galbe tr ês d épri m é, ave c les vulves presflUt' plu tcs ;
mr, mannorea, d'un rouge ver mil lon ou ora ngé , mouchet é cl

marbré de blan c; car, { 1I([f IlI'tl /a, d'un rouge orang él'l us ou moins
vif, avec des lignes fulgurantes étroites, gr isûtres, l'II zig-zag ;
t'ar. grisea, d'un gris rosé terne , ponctué de Mane ou J e rose plus
" if, etc.

U ,UIITAT. - Commu n; st. 1i ( lSO"') ; st. 18 (180·); st. H.I (t OO") ;

st. 20 (150") ; st. 22 (. 00") .

P ecten tigrinus, MI:LLF.II .

Pect en t içerinus, ) Iüller, 1JJ6 . Zool. Dall. Prodr , p. 248. - 'ISi 8.
zoot. Dan., p. 248, pl. LX , fig . 6-8 .

Pcc/en obsoletus, Pennant , '1 778. Bnt. zooi. , IV, p. 81, pl; LXI,
fig. 66.

Pecten parvus, da Costa, n78. Bru , Concn., p. 155.
Ostrea tiç erina , Gmelin , t 789. Syst. nat., édi t. XIII, p. 3221 .

1. BuequoJ, Daulu Dberg el DollfuI, I B89. Moll. ROll" . , Il, p. 11.



MOLLUSQUES .13

Pecten domestic ue, Chmnita, t79ti. Conde. cao., Xl , p. 261,
pl. CCVIII, fig. 2031-2036.

(Istrra obsoletu; Maton et Huckct, 1804. In. Trans. Lin . Soc. ,
VIII, p. 101.

pecten ';yrùlIIs, Ilccvc, 1SiJ8 . 1coTt . Concù., pl. XX VIn, fig. 1226 .
CMalllYs tiy"ÙW, Dautzenberg. 18!.l1. In JUm. soc. zool. , IV,

p. oru.

O IlSI:lIV AH O '\ S . - Ainsi 'lue nous l'avons démontré dans un autre
travail " sons le nom J e Pecten tif/J'hws , la plupa rt des aute urs
modcru os on t confondu sous une même dénomination deux
formes 'pIC les auteu rs anciens avaient cu Lien soin J e séparer.
Le véri table Pecten tiçrinu«, tel que l' a décrit el fi guré Müller, a
SOli test orné de c ôtes rayonnantes fines, très nomb reuses, très
l'll p pl'och (~ps , don t ri à 7 parfois sont un peu plu s saillantes sur la
valve supérieure , plus larges et moins hautes sur la valve inf é
rir-urc. Chez le flN 'fell lœci«, au con tra ire, le test est plus brillant,
cl devient complètemen t uni ; cc n'est qu'exceptionn ellement
qu'il porte , à la périphérie , des tra ces de stries toujours régulières
et plus ou moins obsolètes. Xous avons observé dans les dragages
du " 1'audu n ., plusieurs valves parfaitement d étermin ées du Pee/en

tivrillils. Sous le nom de t'm'. m;lII:n ', nous indi quero ns une
forme qu i ne mesure 'lue 1ï mi llim ètre s de haut, quoiqu'elle nous
paraisse bien adulte. En fin, sous le nom tic car, ornata, nous
signalerons un e coquille, au galbe pixoïde, dont le test est orné
de côtes rayonnant es plus accusées, plus profondément burinées
que dans le type J e Scandinavie; chez cette variété, les côtes se
dédoublent à la périphérie.

Ilœrr.rr , - Assez commun: st . 16 (ISO"') ; st. t 9 (400"') ;

st. 26 (:;00 à 600"').

1. Locar d, 1888. Contrib. faune malac. [m nç., XI, p. lU:.
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P ecten lœvis , P ENNANT. (Pl. II. fig. 7.)

Pecten [.zvis, Pennan t, tiG7. Brit . sool. , IY. p. 102 1
•

Ostrea l.rvis, ~Iaton cl lt acket, 1804. l u Trans , Linn, Soc. , VIII ,
p . 100, pl. Ill , fig. 8.

Pecten obsoletus , pa n;, Tm-ton , 1822. Dill/y ra ttrù., p. 213,
pl. IX, fi g. 6.

Perim l igr i fll lS , var., Forb es cl Ilenlcy, INli:!. ttrit . .110/1., Il ,
p. 285, pl. LI, fig. 9.

Pecten ormoricanns, Chenu. 1//. conck., Prete », pl. XXXJX .
fig. 1-3.

CltIamys te ei», Dautzcnberg, 1sn1. / 11 Jlem . "";'J(', :;'UI)/ ., 1Y, l' . Ii Ill.

Û DSER\"ATlOXS. - Com me nou s venon s Ile le vo ir, les Pertrn l iyr ;

nns cl /a'l'is constituent deux C~pl'CCS tout uussi dis tinctes tlue l(Os
Pecten t'ar ÎlH ct P. mull;""ri" I II,'-. Sur les ,'iolt·s de Fra nce , le P"rh'lI

l.:eris est pl us grand c t plu .. répan du (Ille le PU (CII l i y r ill l/ s ; mais
au large, c'est au contraire le l'f l 'I CII li!JJ' i ll l/s qui SCIll U[(l [u-édo
miner , Les échantillons dra gu és par II' ,. Cuudnn " portent tous les

deux des traces de str ies ruyoun nutcs à la péri phérie : 1I0 llS uvons
d<-jà désigné celte var i été sous le nom tic ml', "~ II II'"'~"~/ II I"It/ ; ces
stries, suivan t lcs échentillons, pussen t purfois ùl' étut de vérita bles
costula tions plus ou moins obsolètes, tout en con scrvun l n éamuoins
un carac tère d'al lure diüércn le tic celles du Pect en 1i!Jl'il/l/ s t .

IJ .I.8ITAT . - Rare : deux valves sculement : st. 17 (180- ).

P ecten similis , L .\ SK.n .

Pecten similis, Leskey, t 811. In . .lICOl . I -cl'fl cr Soc. , l , p.387,
pl. YlIl . fig. 8.

Gurea tu mida, Turton, t 819. COlld " dict ion . p. 132.

'- .vOrt Peclell (Ph lfr'OlIed ia) lzt ;$, Je ffre y . , 1813. 111 Bep. S ril . 0"0#, ü,J1d.,
p. ua,

2. M. Dauuenberg & oburY o! lu nrlêlk IUi'l"l1nlu dao_le. dragagu de 1''' lIiron·
delle ", dao. le golfe de Gu cogne : ~ur. tigrina, marmorea, lIiolactu, romeea , loctta
ellulelCen,. Toute. cu 'l"l1rittêl ont été t rouvées â 63'" de protondtu r seulement.
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Pecten tnmidus, Turton , 1822. Ditlly ra Brit . , p. 212, pl. XVII ,
lig.3.

Pecten pygmams, Philippi, 1844. ln Zeit sc!lI·. malac., p. 10;).
Pecten Foresti. Martin, 18n3. In Joum , COJlCIt., VI , p.1G7 .

ÛnsEllVATIO :-.iS. - Celle petite espèce, avec son mode d'ornemen-
tation si hien défini e t si cons tan t, ne saurai t être confondue avec
aucu ne au tre de ses congénères. Quant à sa synony mie , il est
Incont estable que le nom de tumidns, (lui lui a ét é donné par
Tm-ton , s'applique hien il la forme /h:jà d écrit e pur le capit aine
Lnskcy, ~ f1I lS le nom de si1/1ilis. ~Ia is, l'idcn fificution avec le
Pn /l'II Pil!j1JW'/Is de Phillpp i, admise pal' hien des auteurs, ne
nous pan i Îl I't1S tom plèt em cnt d émontrée. :\1 . le marqu is de Il onte
rasnlo 1 li 1: i:~;al enH'n t ré uni, il ce lte mem e espèce, le Pecten pullu»
de Cantraiuc '. En Frunce, nous re trouvons le Pecten simili» dans
la zani' corullicnno de la ~r /~ cljlclTan ée cl de la rég ion uqu itaniq ue.

ll .\]lITAT. - l'cu co m mu n : plu sieurs valves isolées : s t . 17 (180'");
,1. I H(I HO "' ) ; , 1. 1!' (400").

Pecten incomparabilis, HI SSD.

/Je('Len illcolllpa r(lbi{ù, Hissa, 1826. Hiet . nat, Eur, mërid., IV ,
p. :lH2, fig . t :j·L

Pecten L'iLN'IlS, Hissa, l X2{j . Loc. cit., p. 3031 fig. 156 (non

Chemn itz).
Pu /eu Tes/te, Hivona, Ut Phili ppi , 1836. Enum, mollo S icit.,

1, p. 81, pl. V, fig. 17.
Pa ltiolum incomparabilie, de Montcrosato, 1884. Nom . conch.,

p. s.
Chlam ys Tes/te, F ischer , 1886. Mon, concù., p. 944.
Cltlam.'ls incomparabilis, Dau tzcnberg, I SSU. Contr, jaune malac .

Açores, p. 75.

OBSEnVATIO~s. - Le type du Pecten incomparabilis vit dans la

t . De Mon ter osetc , 1880.111 l/ ulkl . mal ac. Ital ., VI, p. SI.
2. Pt Cl U8 PUIlIl., Cantraine, 1836. Diagl1 . esp, ROUV. , p. 221.
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~1~di lerran 6(' , mais on retrouve également celte même Iormc
dans l'Oc éan , uvee un facies orneme ntal un )leu différent.
MM . Bucquoy, Dauteonberg c t Dollfus ont , en effet , cons ta t é
que la forme océa niq ue ne diffère pas uniquement J II type H pal'
la présence de costules rayonnantes , imbriquées chez los exem
plaires adultes, mais que les stri ce; divergentes cl Il.'5 pouctuatious
sont toujours plus fortes cl plus cspuc écs , cl composen t une
sculpture bien plus grossière ". CcIII' accentuation du mo-le
d'ornemen tation , lorsque la Conlie pusse de la :\lédilcl'ranét· (1

l'Oc éan , est int ére ssante il relever. Nous l'avons d L'j il cons tat ée
chez plusieurs espèces de Pecten,

Parmi les échantillons dragués pll l' le •. Caudan " , nous signale
rou s trois vari ét és : ml'. gri..·eu et »uccinea, sc d éfinissa nt d'elles
mêmes. Sous le nom de t 'f/I' , decuesa ta, no us don nerons un e variété
que nous cl'oyons nouvell e; le test est d'un blan c un pcu vitre ux ;
sur le fond vient se d étacher un e sor te d t' trc illissagc, J 'u n blanc
tern e à mailles larges, très r égul ières, et très net temen t accuse.

U.\8IT.H. - Assez eommuur st. 17 ( ISO'") ; st. Is ( Hm"'); st. t!..I
(. 00- ) ; s t. 20 (250"').

P ecten vitreus, Cm:)l:'iln .

Pallium rit reum, Chemn itz. 17S2. CII",k rao., YII , p. 3:):;,
p. LXVII , I1 g, 637, a ,

Pecten vi trees, Gmelin, 178U . S.If'''. na t , édit. XIII , p. :n 2i'l .
Pet /l'Il Gemetlari-filii , Biondi , 18:)7. -'"0.111 . , Il , p. 6, tlg. 3.
Pol/;Q/UIl1 citreum, de ~lonte l'05al c . t SSL !'IOIll . concù., p. 7.
CMam!l.\ vi/l'l'a, Dautzenberg, IS89. COIl/r . [aune matee , ArQrr."

p. 76.

O aSERVATJQ:'iS. - Gràce aux dragages exécu tés dans ces der 
nières années, le Pecten vitreu« est aujourd'hui une forme bien
connue et bien étudiée. Jeffreys et G.· O. Sars en ont donné dé
bonn es figura tions ' . Cette espèce présente peu de v.aria tions dan s

1. Bucquoy. Dautzenberg et Dollfu l , 1889. Moll . 1l011Jl., Il , p. 110.
2. J elrreys, 1663. Brit , conch ., V. p. 168, pl. XLVIII, fig. 6, - G.·O . Safi, 1878.

MoU . '·l f]. aret , Norl1 . , p . 21, pl. Il, fig. 5.



MOLL USQUES 217

son galbe. Il n' en est pas de m ême de son mode d'ornementation.
En eITet, il ar r ive souvent que les granulations ornementales qui
recouvrent le test, fonl plus ou moins d éfaut ; par fois , il n'en res te
que quelques traces à la périphérie, mais on les retrouve presqu e
toujours sur L'oreill e. Comme nous l'avons déjà fait observer , ces
grunulutlons ne se trouvent pa!> uniquement à l'intersection des
stries concen triques ct des stries ruyonnan tcs ; elles sont bien tou
jours sur ces l'oin ts' d' intersection, ma is très souvent, dans leur
réseau, on observe, en tre deux granulations consécutives, de Irois
il quat re stries concentr iques ct ù peu près autant de str ies rayon
nantes sans gra nulations .

JI .\ IHL\T . - Assez commun : st. 4. (1410m) ; st. 5 (170001 ) ; st. 1t
(6"0") ; , 1. 1" (1300") ; , 1. H; (1220").

P ecten Groenlandicus , SOWEIlD Y.

Pee/l'II Gro-ntandicn», Sowerby. 18-1. ï . Thes, conck., I. p. 57,
1'1. XIII. fig. -i0.

(''''WII.lr tlroenlandica, Dautzenberg, J889. Contr, f aune ma/ac.
Af(J I'P.·~ . p. i 6.

O Il '; l:lI\·..\1I0~!'> . - Le Pecten Groentandicn» est très bien figuré
pal" Sowcrby , ct surto ut par G.-O . Sars' . On le distinguera du
p " (' / I!II vitrene : à son galbe moins allong é, plus transverse : à son
profi l du bord ant érieur, moins droit, plus excav é sous l'oreille ;
à ses oreilles moins inégales ; à ses lignes opico-ant érieure et
post érieure, formant un angle plus ouver t ; à son ornementation
beaucoup plus rudimentaire, C'est une des formes caractéris
tiques des grands fonds du golfe de Gascogne, avec les P. oitrens
ct ah!l,~.\'Ol'um.

1l.4.IIITAT. - Assez commun : et. 4 (I i lOIll
) ; st. 13 (950") .

1. G.·O, San , tl118. Mail. r tg . IIrCl . Nor u., p. 23, pl, Il , dg. , .
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P ecten abyssorum. Lovse.

Pecten ahyssontm , Lovén, in G.-O. Sars, 1878. Moll. reg. aret .
Noro., p. 72, pl. Il , fig. 6.

Pecten vitreus, var. ahyssorll1ll, Jcffrc)'s, 1880. / 11 Atm . ' lUI . hù/.,
5- sér.• VI , p. 3i5.

ODSERVATIO~S . - G.-O. Sars cl Ycn'ill on t donné des figurations
de celle coquille 1. P JUSi CUl'S auteurs Il e l'en visagent qu'il titre de
simple vari été du Pecten vi/rem. Cepen dant le mode d'orn ementa
tion de ces deu x formes n ous paraît déjà Lien su flisanl pOUl' les
séparer. Mais, en outre, si on compare leur galbe, on voit que le
Pu /en ab!lssoJ'lI1J1 se distingu e : il son galbe plus tran sversalem ent
arrondi; à son bord infér ieur plus large; it son profil tic la région
postérieure plus étroit, plus droit ; il ses orei lles moins allong ées,
celles de la région postérieurc plus cour tes , moins proîon dém cnl
écha ncrées ; à l'an gle des sommets plu s ouvert , cie.

lIABITA.T. - Plusieurs ' "aIH?S : st. "" (1-H O-) ; et. t 1 (lî!:iO- ) ;
st. H (960") .

Gen re LDIA, Jlrugui ëre.

L im a lata, A. SlIITli.

Lima lala, A. Smith, 1 8S~ . Itep , r U!!. "C/wllellger " , XIII,
p. 287, pl. x.'XJY, fi g. 3.

OBSERVA.TIO:"liS. - 1\1 . le professeur Koehler a dragué de beaux
échantillons d'une grande Lime, qu e nous cl"o)"ons pouvoir rap
portel' au Lima tata , dragué par le " Ehallenger ". L' un de ces
échantillons es t exa ctement conforme , com me ta ille et comme
galbe, au typ e figu ré par )1. A. Smith. Tou tefois, nous fero ns
observer que , d'après la description , les échan tillons doi vent
por ter environ trente-six côtes rayonna ntes; ces trente-six côtes
exis ten t bien su r nos échantillons, mais n ous ne les retrouvons

i . vernu , t 8S2. In Tr4n•. Connecticut acad., Y, p. 581, pl. XLII, p. :!1.
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pas dans la figuration . En ou tre , dans les écha ntillo ns du golfe de
Gascogne, on observe des poin tes épineuses sur tout es les côtes,
sauf dan s le haut. Dans le type figuré, ces saill ies serai ent plus
ra res . Mais nous observons Je telles variations chez le Pecten
V01'11/ ,Ç ct chez bien d'au tres espèce s épineuses.

II AIllTAT . - Assez l'arc: st. 2 (1 7t O"'); et. 4 (1 4 t O"') ; st. tG
(1 220").

Lima subaur iculata , l\IO:\TA(;(J .

/J" /'hw SI/IHfl/l'iwlllf/ls, Mon tagu, 1808. Test , ttrit .. Suppl., p. 63,
1'1. XXIX, flg. 2.

rh / l'NI sII IHl// l' ir u l a l a, Turton , l S19. CO I/cil. diction., p. 131.

Lill/ Il .\'I/ Iif/ /Ir in d al a , Turton , 1822. Dit lu/ ra lJrit . , p. 2t8 .
!.imfl «ukot«, Brown , U12ï . III. (·,m N/., pl. XXXI, fig. 4- 5.
/. ;'1/(( «utculue, Lo vén , -18·h i. lnd. lIWl/. Scand., p. 32.

l. i1ll0 / lI l a SlIlmlll'iwlala , Duutzcnberg , 1891. In. MeIJI . soc, zoot.,
pl. IV, p. uio.

O Il :<I-:II \" .-\T IO:\ S. - .lcffrcys ' u don n é, pour cette espèce, une 5)'no
nyrnie beaucoup plus complex e. Il réun it au L im a snbeuricnlato
les !.iII/a ,·!tll/fla/a Forbcs. L . Iflli("(Js/f/I/l Leach , L . nivea Philippi .
Notre espèce ost carac térisée : par sa pcti te taiIle, plus petite encore
fi ll e celle des échan tillons récolt és SUl' nos côtes dans la région
corall ien ne ; pal' son galbe ellip tique, hautemen t étroit. équila
téra l ; pal' ses valves bien renflées et par ses somme ts saillanls. Chez
cette coquille le nombre des côtes est assez variable : suivant les
suje ts il passe de 24- à 30 et même 32 quand les échantillons sont
de belle taill e.

H ABITAT. - Hare : st. 11 t650"').

1, JeffreY5, 18.9. 111 l'roc. ~ool. SOC. , p. 65.2.
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SPONDY'utu:

Genre SPO~DYLUS, Linn é.

Spondylus Gussoni , O. G. COSTA .

Spandy/us GussOIli, O. G. Costa . 1829. Cal . .~ is/. , p. 05.2 .

O BSEIIVATl O:SS. - Nous avons observé plusieurs valves isolées
du Sp andy/us Gussoni dans les dragages du .. Caudan"; ce l'ont
sur tout les valv es inférieures qui dominent. Celte ferme cs! bien
caractér isée; quoique de taill e assez pet ite, les échan tillons sont
bien conformes à ceux d'Italie .

lI ABITAT. - Assez rare : st. il (650"').

OSl'RElDk:

Genre OSTREA, Linné.

Ostrea cochleerfs, Pou .

Ostrea cochlear, Poli, ti9:;. re«. utr, su«, Il , p. 179,
pl. x..~YII I , fig . 26.

Grypllœa cochlear, de :'llonterosa to, 1884. Nom, ume/,., p.:i.
Oarea cochlearis. Locard, H186. Prodr., p. 520. - 1892. Concù.

f ranc., p. 359.

OBSERV_HIOXS. - L' Os/l'l'a c(jdtl('((l' i_~ a dt:jà (~té dragu é dan s le
golfe de Gascogne. soit au large des côtes (Fischer , Tasl é, Loeurd),
soit dans la zone du cap Brelon {de Felin}. Pour nos régions,
c'est une for me caract éristique des gra nds fonds. Elle semble y
vivre en colonies populeuses, à en j uger par les nomb reux échan
tillons récoltés dans le dragage n· t 1. La forme en est assez
variable. En moyenne nos écha ntillons mesurent 80 millimètres
de longueu r pour une largeur de 50 à 60 millimètres ; leu r test est
assez mince, et d'un blanc légèrement [au nac é: nous dist inguerons
les variétés suivantes : var. e/ongala, d'un galbe étroitement
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allongé, avec la valve in férieure profonde ; c'est la forme la plus
commune; elle est plus ou moins droite ; var . dep ressa, d'un
galbe élargi, avec la valve inférieure peu profonde, le test un peu
moins épais; var . tamellosa, de forme plus ou moins haute, en
généra l nn peu éla rg ie, avec le test lamelleux, quelqu es lamelles
son t sa illan tes ; "m' flrcllala, d'un galbe étroit, profond et bien
arqué.

Ilvnrrvr . - Comm un , surtout dan s la station n : st. t7 (i SO- ) ;
, 1. l R (180" ) ; , 1. IV (100") ; , 1. 20 (250" ).

Genre A~O~tlA , Linné.

Anomia. ephippia, Lrxxe.

Allomia epMpp;um, Linn é, t7G7. Sys/. nat. , vol. XII . p. ti SO.
A1IfJ1J lia p unctata . Chemnitz, t7 B5. Concll. cao., VIl I, p. ss,

pl. LXX," l!. fi g. G98 .
All'III/ ia flexuosa. û mel in, t7 S9. Sy.~ t . nat. , édit. XIl I, p. 3319.
AI/ ml/ù' ri/Yu"'" Gmelin , 17S9. Loc. cit. , p. 33i9.
Ano/i1 ;a cylil/dr;ca , Gmclin , t 7S9. Loc. cit. , p. 334.0.
AI/ um;a cymbil orm;.f, ~I a ton ct Racket, !sOi. fn Trans. Lin.

soc. , YIII , p. lOi , pl. III. fig . 6.
•-Illomia }Jfllellari.s , de La marck, tS IS. Anim . .sans eert., VI,

t , p. 227.
A, lIomia py r;( ormis, de Lam arck , t St8. Loc. d t .. VI. l , p. 227.
Anemia [omicata, de Lamarck, t BtS. Loc. ch, VI, I, p. 227.
A1IfJ1J l1a tnbularis, Turton , 1819. Dilllyra JJrit., p. 23-\.
AUfJ /J! ia coronata, Hcan , l Si! . f IL ~.llafl. liai . IlÎsl ., VIII, p. 56-\,

fig. 52.
Anemia polymorpha, Philippi, tS i6. Enum, mail. Sicil., Il ,

p. 65.
Anemia scobrella , Philipp i, t8"'6. Loc. cù. , II , p. 65, pl. XVIII,

fig. t .
Anomie adhœrens , Clément, t B75. Cal. moll. Gard , p. 22.
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O OSERVATIO:'(S. - Nous ne connaissons que des échan tillons de
peti te taille de cette Anomie. fixés sur des rad iales de Dorocidari»
papillaLa. Leu r ga lbe, et mieux encore l'absence tic toutes stries
rayo nnantes sur la valve supérieure, perm ettra toujours de dis
lin guer facilement cette espèce de la su ivante qu i a été rencontrée
dan!'> les mêm es ca ux , ma is à des profondeu rs d ifféren tes. Plusieu rs
auteurs avaient déjà indiqué L tl lOmù, "plI/j'pia dans le golfe de
Gascogn e.

IIABITAT . - Assez couunun : st . 2 (1710·) ; !'il. .\ (1 U O" ).

Anomia glauc&, de MO:'iu :nus.\'I'o .

Anomie »trnttü, Lovén . HUlL Iw ie.1" III'J/I . Sca nd., p. 2'1 {mll/
Hrocchi ].

•-11/0 111 ; 0 pate"ilul'lII i.~ . l'fil". »t riuta. Jeffreys 1863·69. ttrit,
rO llcll • • II. p. 3.\; Y. pl. XX. fig. 2.

.l/oJl ia glallea. de ~I o n l crosato , 188-L .\"0111. roncù., p.:t.
A" om;a Y/OUctl. HUC'IUO)·, Duutzcnbcrg cl DolHus, ISSS, .1101/.

Uom ..... Il . p. 11. Il l. IX. fii; . 1~-l ~ _

Ûnst:ltV.-\T10:\:5. - La dénominu tiun d 'A"'111/;', _"l,'''''''' prupos ér- par

Lovén ri admise par la plu part .h'..; au teurs ungluis , ne pouvant
être ma intenue pui squ 'i1. ' X islui t .l''jà II ll .-I/IIWI"'t slr"'," / 11C' l lrocehi .
s'appliquan t à un e Ioule autre [O I' l1h' , h- marqui s JI~ :\IQu lcl'o
sato il proposé, pOlir IC' lypt:' nt lnn tiquc. le nom tic ~"'lIIca. Dans le
golfe de Gascogne. celle esp èce sc prése nte Ir plus souven t sous
une forme discoïde, aplatie. In vulve supé rie ure seule est ornée
tic stries rayonn antes très flues . très ra pproch ées. subégulos ; la
coloration est jaunâ tre , largement teinte de ver t-olive au voisinage
des sommets. ~t. le professeur Kochl er li dragu é des indi vid us
d'un blanc sale à peine ja unuc é; en mêm e temps il a rapport é
d'autres échantillons d'un ga lbe nettement ovula ire , fort eme nt

plissé . Nous inscrirons ces den x var iétés sous le nom de car,
,,/bida ct var . pticnta .

U"UITAT. - Assez ra re : st . n (Um-, ; s t. t8 (180- ); s t. 19
1400- ) ; st..2i (400 à ;mO- ) ; sI. 26 (!jOOà 6110" ,.
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TEIIEBRATULIDJi

Genre TE REBHATULA, O.·F. Müller.

Terebratula vitrea , BOR:;: .

Anemia vùrea, Horn , 1780. Test . Jl us. Gœs. Vindoù., p. 106.
Tercbrauda »itrea , de Lama rck, 1819. Anim , sans eert ., VII ,

l'- 2-1-;).
Liulll.'Il'is vi /l'Nt, Davidson , 1886. .ston: Bmck., p. 6, pl. l , fig. 1

12.
Tercbrrunln {L i 'l l ltfjl' i na) oitrea, P . Fi scher et CEhlert, '1891.

HJï )' J'n it' . Tali; ., Bracù., p. :;1, pl. Ill , fig. 7a-7h.

O USEI\ VAT l() XS . - Celle espèce est, comme on le sail, assez poty
mcrphc . Les écha ntillo ns rapport és PUl' :'!1. le professeur Koehlcr
unl. un galbe presque circu laire el généra lement peu renf l é. Jof
Freys avait déjà signalé celle form e méditerran éenne dan s l'océan
Atlan tique, surles côtes J 'E spagne.

Il .\ IlITAT. _ Assez commun; mais sur tout des individus non
adultes. - St. :) (l 100" ) ; st. 22 (400m

) ; st. 24 (400 à 500m
) .

Genre TEUED HATULINA., d'Orbigny.

Terebratulina caput-serpentis, Lrxxs.

AJlumia caput-serpent is, Linn é, 1767. Syst . nat. , édit. Xli ,

p. 1151.
Auomia retusa. Linné, 1767. Loc. cu., p. i151.
Anomia p ubeecens, Linné, 1767. Loc. cil . H 53.
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Terebratuta pubescene, :\Iilllcf , i767. Zoo/. Dan., Prodr. , p. ·U 9.
Terebm uda cap ut-serp entis, de Lamarck , t SHL A" ;'11 . .~alls

rerr., V. J, p. 24.7 .
Terebratula co .~ tata, Lowe, 1825. / 11 Zoo!. Jaurn., II , p. 10:>,

pl. Y, fig. 8·9.
Terebm tuta aurila, Flem ing , l S\ 3. f" Ptdlo». Zou/.• Il , Il . ·HIS,

pl. lY, fig. ~.

Trrebrandil/a capnt-eerpenti», d'1li-Li gny. t Süü. J>a/t:'m l . ll'w lf .•
T CI"I' . crër., l Y, p . :i8. - Fischer 1'1 (E hlcrt , Isnl. J::.rjJ. J'n it' .
rsu.; Bracù., p. 29, pl. l , flg, 4 11-4/; pl. II , Ii j:. -iy - -i. l./ .

O IlSERV.lTlO="S. - On a déjit sign al é à diverses reprises. la IH'é 

sence de cc Brachiopode dans les caux du golfe de Uascogne, el
m èrne dans la zone cora llienne du littoral aqultnnicn . Les échan
ti llons dragués par M. le professeur Koehler sont. en g énéral,
d'assez petit e laille ; beaucoup ne sont pas encore ccmpl ëtemcnt
adultes.

UU IU T. - Assez commun : sI. 19 (400-); st. 2:1 (HIll-) ; st. 26

(.00 à 500").

Genre :\L\GELLA~IA , Bayle.

Magellania cranioides , M l"L1.f: fI .

Terebmtnla cranium, âlull cr , 1776. Zoo/. Dan. Prodr., p. 249 .
Anomia cranium, Gmelin , 1789. 5yst . nat. , édit. XIII , p. 3:in .
Terebratula ritrea, Fleming, Ul2:7. Ill. IMinb. EI/cy/., YU,

p. 96, pl. CCY] , fig . 2 (noll Born )
Woldtieimio cranium, Ileeve , 1860. leon, concù., pl. Ill, fig. G.
Waklheimia euth rya , Segnenza, 1845. Pal ëont, Malac., Bm ck.,

l' . 46, pl. V, fig. 6-14.
Magel/ania cranium , Œbter t in Fischer, 1887. Man. Concù.,

p. 1319.
Magel/ania (Macandrewia) cranium, P. Fischer ct Œ hlert , 1891.

Exp. Trav. Talis. , Brach., p. 72, pl. Y, fi g. 10a-10s.
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Jif" yt l/auia cronioides, Locard, i892. Cunch. [ranç.. p. 363,

üg. 3.\2 .

OHs lm\'ATlO~ ~ . - Dan s le manuel du D' l' . Fischer , M. Œhlert a

substit ué le nom génér ique de Mayel/allia à celui de Woldhcimia
{King, 18:i0, 11011 Brullé, 18iG}. Il fait rentrer le Maflt l/allia cm
Ilium (liitlill.~ rr(Ul iuid,..~) dan s le sous-genre JJawndrtlvia de King.
Fischer et ~l. Je marquis de Felin on t déjà signal é la présence de
celle espèce duns le golfe de Gascogne. ~l. Koehlci-en a retrouvé
plusieu rs échantillons à des profondeurs assez différentes; ces
échan tillons son t bien typiques.

llAIlITA.T. - Peu commun: s t. 5 (1700- ) ; s t. 2G(400 à 500-).

Magellania septata , P HIL1PPI.

Terebmtula .~cp/(I/a , Ph ilippi, 1844. Eeum, Moll . Sicil. , Il ,
p. 68, pl. XVIII , lIg. 7.

Terebmtula .~cjJ/ iy ,.m, Lovén, 1816. I ndes. Moll. Scand., p. 183.
lI'a/dlœimia »epnua, G.-O . Sars, t 87S. .Vol/. refl' aret . NON'.•

p. rn, pl. 1, fig . 2.
Terebmtetta septa ta, ~Iar i on , 1882. Consid. [aune prof . J/édit.,

IJ. :11 .
J/"!jI"l/(III Îu w!p /(J/a , Locard , 1896. 1" ....11111 . Soc. açric. Lyon ,

7' s ér. , IV, p. 222.
Jfuy cl/all ia .~ ('jJ {;!Jl'I'a , P . Fischer el (Eh lert . 1891. J::rp , l'l'av,

Talis., Itracù., p. 64, pl. IV, Hg. 9a·9 ab; pl. V, fig. 9ac·9aA.

O aSER\"ATIO:XS . - }:lanl donn és les caract ères de cette coqui lle ,
avec G.-O . gars nous la classon s dans le genre Waldheimia ou
mieux ,\Iay (;' /lall;a. G. O. Sars. Jeffreys ' , P , Fischer el Œhlert en
onl donné J e très bon nes figura tions. Les échantillons dragu és par
le ,; Cauda.n " sont de petite taille el ne sont pas encore tout à fail
adult es.

H ABITAT. - Rare: st. 5 (t700- .).

l. Jelfre3's, 1818. ln l'roc. :001. See., p. 407, pl. XlIII, .Dg. f.

l::uv. De LTo.'\;. - Cawp. du .. Caud&n -. "
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CRANIID,€

Genre CRANIA, Retzius.

Crania anomala, M ULLER.

Pa/ella anomale, :Müller , 1767. Zool. nan, Prodr ., p. 237.
Anemia turbinata , Poli, rrss. Test. utr , Sicii ., Il, p. i 89.

pl. XXX, fig. 15.
Patella distorta, Montagu, 18t 7. l n Tram> . L ill . Soc., Xl, p. 195,

pl. XIII , fi g. 5.
Orbieula turb ina/a , de Lamarck. 1819. ..I I/;m . .sans eert ., VI. I,

p. :H2.
Pa/el/a turbinata, Dillwyn, 1827. RI'('(!1I 1Sllcll.~ . J. p. 2~6 .

Discina ostreoides, Turton, 1$22. TJi f!IYJ'fl ttrit., p. 231.

CNU/ ia personata , Sowcrby. IS-H . 11/ J'nil/ s. Li nn, Suc ., Xl II ,
p. 47 1, pl. XXVI , fig. 1.

Criopus anomala, Flemin g. IS\G. fu PlII·I(J ,~ . Zoul. , JI , (). 499.
Orbieu/a JYor&eflica, Fcrlrcs etl lanlcy, Hti3 . u-tr . Mo/l .• pl. LVI ,

fig. 7,8 ; pl. O,fig. 2.
Crama NON,:egica, Sowcrhy. 18 .1.2 . TIU!.\ . ('(Jllc!,. . 1. p. 368 ,

pl. LXXIII, fig. 15-\7 .
Crailla anomala, Lovén, 1 ~ 46 . Index Mull . Sc01/(/ . , p. :29.

Oeszave'noss. - !'If . le professeu r Koehler a dragué sur des
coraux du genre Amphiùelia de nombreux échantillons de Crania
onomala , bien conformes aux types du Nord. P. Fischer , MM. le
marquis de Folin et Dau tzenberg ont déj à signalé la présence de
cette espèce dans les eaux du golfe de Gascogne .

H ,ulTU. - Commun : s t. 2 (t 710") ; st. 3 (t 710") ; sI. 4
(1 i IO").
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Hl~PARTITION

GÉOGRAPIIIQUE, Gf:OLOGIQUE ET RATIIH'':''TRIQUE

DE LA FA UNE MALACOLOGIQUE

DIIA(;UÉE PAIl LE .. CAUDAN"

Il nous a paru in téressant de faire ressor tir dan s un tabl eau
gén éral l' exten sion géog raphique , géologique pt bathymétr ique
des différentes espèces de Mollusqu es dragués par le " Caudan ".
A cet effet, nous avons disposé le tableau ci-joi n t de la façon
suivan te :

L es trois premi ères colon nes mon trent J'extension géographique
de nos espèces sur les cotes d l! France. Les neuf colonnes sui
van tes indiq uent leur extens ion géogra phique dans les différents
pays o ù ces mêmes espèces (Jil l é té signalées. La dernière colonne
don ne, par différe nce, les CSP l"CCS spéciales au golfe de Gascogn e.
nans la colonne des observatio ns on tro uvera l'indication de
quelques localités purticul iercs qui n'ont pu trou ver place dans les
aut res colonnes,

L 'extens ion g éologique pré sente plu s de difficultés dans son
intcrpr ètation : elle est n écessairement subordonnée à la façon
don t chaque au teu r comprend l'espèce, Si dans nos indicat ions
on ne trouve pas absolument l'espèce type, du moins on est
cer tain de ren contrer une forme an cest rale très affine, Nous nous
sommes appuyé sur les travau x paléonto logiques de MM, Bell , Hel
lard i, Brocchi , Deshayes , Dujardin , Horn es, de Montcrosato,
Nyst , Phi lippi , Weinkaufl, W ood, etc.

Enfin , dans les sept derni ères colonnes, nous avons indiqué la
répartition bathym étrique de nos espèces dans le golfe de Gas
cogne , sail d'après les donn ées déjà connues, soit d'après celles
que vient de relever 1\1 , le professeur Koehler.
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" (t urotOlllt llo Ko~h li!" i, Loeard
Btla nobili8, Millier .
- PYNlmidalu . St roui
- l i"' p li>cata, Locard.
- lima/Ilia, Lou rd .• •
_ pigmœa. \"l'm ll . . . .

llaphtl uma cw. fatum, Pen nant .
- d rin/al .. .", seeccnr

Clathllr-ella , 1' 9an6, Uon o"".... .
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FUIUI 8 ()(;Qgri, P. Fleche r .•..
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....·' p/,." in Id andica. CbeOlllil J . .
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- .'"icol/oni, L~rd . .•..
- Jttr~!/.;o. na, P. Fi_cher . .
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- rtnttr, Bro.·o
Crapida ria cu#pidQta, OJi..Î .

- ""fro ta. Spen gler .
- jU!JOIYI, S. Wood . .

Thracia pU~""tn' , Pultr ..~)· • .
Lyon,ia Yor regicll, Cbemnit z .

1 .uor:fra gracifi., Locard. .. .
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Schi:olllCl!r u, !JrOnf/i" \' er rill .
Sy ndtJmyu alba. S. Woo.l .
Tel/ ina t:rQua, r'e e nanr. .
Cy lherta (IIiOllt. Li nné .•

- rudi., Poli... .
UN in ia lin e/a , Pulln t \" . . •

- Ri~iana. Loêard .
l'en." CD,illa, Linn é

- ONJttl. Pellnlmt...
.4,tarle . " k a/a . da Co~t.1 .
Cardium IJurtgnri, de Boury •

- Sor~gifflm , Splengler .
- nodwum, Turton . .

Lucina 'f';"iftra, .\I onlagl! .
Arinu . / er ru .q;Il W IJ' . t'oTbe ~

- /kruoIUI, l lonl ftg u .
K~ll!Jtlfa miliad6, Pbilippi .
Loeœa "ut,." , l lonla/o: ll . .. .
JJQnlagu;a .ubl/ria/fl, l l o nln ~ u

1 A l"Ca nodufo.", Müller ,
- /d~~"Q . l'oli .
- F~ n , Jelfrey•. . . . .

l'tetuneulu. !l{vcim~, Linnl! .
- p'ioJlU, Linn é• • ,

LUnopn. allritfl, Brocc:bi
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BRACHIOPODES

.,.. ,

--

Ttr~hra fll 'a vit ' ca. Born .
T" t b..afulina caplil-.np,uti., Linn{.
J/aat llania cranioidt'_", ) Iüll cr . . . .

- ''Plana, Pbilipp i. •
Cran ia anou,olo. ) IOlln .•

, L i rnop&Î' minllfa, Pbilippi .

j XUC" ", l utca/a, Brorn...
- Ruclcu/fI , Lin né ...•

1 - ro,-buloill, •• !'il'guenzll •
1 - " m"onula, SeguellzlI . .

1

- niilluti.,ima, t ocard..
- ni /iJa , Sowerby. .

li

.va f/t'Ua er cùa , f'h ilippi..
- ob/u.a, ~l. Sars .
- sinuMu. Se,ll:uenl ll.

u da lenui., l'hi lijlp i .
- HrieeQ, J eUr~n .

.Vodiola fu/t a, Jdfl eys .
1 - 'p. iI,d• • . . . . . •

Dan lIdium vi/rtum. lIo lM JI.
J'inna /runcala, Phili p" j _ .
" rcl"l1 nIa.J Imu., Lin né . .

- • JllanJ~ul. ~lû lltr .
- opn-r:ului"U, LhlDé •
- ...I/tu trial" ., Poli.
-- Brut~ Pa, raudeau.
- darullll, 'Poli . •.
- l igri,,,,, , ) l ülJl'r . . _ •
- laTÙ. Pennent • • •
- .imilis, Laske~·.•••
- i>tromptlrat.il" , Hiaso,
- ri'rdu, Oi l'mniU .
- Grunlandicv. , sowe- by •
- a6yuo. ...m, Lo\·én . • . . •

Lima (ala. A. Smith .
- 6u6alJriclJlala, )Iont ag u .•

$pond.ylU6 Cuuoni. Cosla. . .
Uslrta coclllt!ari., Poli . . ..

.( nomia 'phippia, Lh-n ë. •

1 - a'auca, de sroutercee-«.,

1

!

Camp, du .. Caudan ft 16
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLA l'ICll1! V

Fig, :1. - Pleurolomella Kœhleri , Locaed, p. 888.
Fig'. 2. _ Bela simplicata, Locnrd , p. 888.

Fig. 3. - naalimalula, Locard , p . 888.

Fig. 4. _ Neplunia g l·ac ilf~. da Cos ta , p. SS}!.

Fig. 5. _ l\"epl lmia Nif:olloni . I.ocarù, p. 888.

Fig. 6. - Ntptunia Jeffreysirllla, Fi sche r, p. 888.

Fig. Î . - Cith na abyssOrll111, Locard, p. !G3.

Fig. 8. - Turbo Pelorita/llls, Canlrain e, p. {55.

Fig. 9. - Pisstwella Tarn ieri, VerriU, p. 168.

PLANCHE V I.

Fig. t. - Dmlalium ergasliellm, Fischer, p. 170.
Fig. 2. - Dentl!/illm Caurlani , Locard, p. l 1 1.

Fig. 3. - Dosim.a Riss<Jia lla, Locard, p. 886.

Fig'. 4. - Dosinia lincta, Pultney , p. 888.

Fig. 5. - Nucula minut issima, Locard, p. 888.

Fig. 6. - Modiola lutca, .Jeffreys , p. 888.

Fig. 7. - Pecten la/llis, Pennant , p. 888.



MOLL USQUES NUS
P ar A. VAYSSIÈRE

" rofen cur-adJoint
li la Facult é des Sciences de Marseille.

La récolte des ~ lol1usqucs nu s ou pourvus d'une coquille in terne,
faite par le " Caudan" a été relativement très peu abon
dante ; sur une trentaine de coups de drague donnés, ce n'est que
dans trois stat ions successives portan t les n" 17, t 8 et t 9, par
t SOà 400· de profondeur , que cc!'> animaux ont été pris.

Ces ~ lollusqucs ne paraissen t donc pas descendre au-dessous
de 400· . car dans les au tres stations , où la profondeur éta it plus
grande. la drague n' a pas ramené un seul de ces animaux. ~Ialgré

leur nombre restrein t, leur capture offre un certain intérêt; aussi
j e ne me ccn tcnterui pas d'e n donner une simple lisle, j'accompa
gnerai Je nom de chaque espèce de quelqu es indications qui
perm ettront de mett re en rel ief certaines par ticularit és de ces
êtres.

GASTÉROPOOES PROSOBRA NC HES

Ma.rsenia. pellucida, v crrlll, Var. Gouldii, Ycrr ill ' .

Stations 17 ({som de profondeur) ; 18 (l80tll
) ct 19 (400"'),

situées toutes les trois à peu de distance les unes des autres,
en tre 5°23' de longitude et 45°1 8' de latitude, et 5°25' de longitude
et 4s oi8' de latitude.

1. Bergb, tu fasei<:ule des MarseD i lld~ I, 1886 (lIeiIM im Archipt l d. Philippinelt,
't'OD C. Semper).



2.. CA.tiAGNE DU " CAUDAN"

Une trentai ne de ces Moll usques on t été recueill i" dans ces trois
statlons. surto ut dan s celle du 0 - f7; la lim ite de profondeur uu
delà de Iaqüell ë on ne doit plus guère les trouver norm alement
doit être 500· environ . Sur ces trente ind ividus, il U' )' avait que
dix mâles.

Les dimensions de ces ind ividus var iaient assez. le plus gros
a t teignait .1.2 millimetre s de lon g 5 111' 3.\ m il tiruëtrcs de largo, Je

plus pelil 14 su r I t.
La coloration extérieure des t égumen ts nvuit dis paru ; la surface

dor sale du man teau étail plus ou moin s verruq ueuse, surtout \"CI 'S

les bords.
Le pén is inerme, placé SOIIS le l'l'boni droit du ruun tcuu, contre

le pied. offrait bien le mèm c aspect falciforme tl l lt\ ltcrgh a n'pré
senté Pl. ri, fig. 32.

Les m âchoires cornée-chitineuses, d'une juunc fouc é un peu
rcuge ùtre, sans ètre iden tiques il. celles du t;QIIMi i de llcrgh , pos
sédaien t à peu près les m êmes ïormc s ; leur partie anté rie ure étai t
-culement plus sinueuse uvee lin prolongemen t lutérn l plu s
accentué,

La longue radula de cc type avai t pou r form ule 1.1.1 ; la dent
médian e possédait une base tronqu ée l't non bifi dc : ...011 croche t.
recourbé vers le fond Ile la bouc he , t'lail muni de 10 il 12 l'd its
.Icn ticulcs de chaque côté. Les den ts la térales , deu x fois plus
grosse!' que la médian e, étaient lamelleuses ct tl base très large ;
leur crochet, dirigé obliquemen t vers le rachis ct le fond de la
bouche, présentait 10 denticules assez marqués sur son bord
in terne, et 13 à t4 moins accentués sur son bord externe.

Les divers denticules de la den t médiane ct des den ts Iatérnl cs
sont plus fins cl plus nombreu xque ceux des den ts du JI. Gouldii
étudié par Hcrgh .



MOLLUSQUES NUS

GASTÉROPOOES OP ISTOBRANCHES

Gasteropteron Meckeli , Kosse.

De la station t 8, il a été ramené une qui nzain e dp. ces Mollusques
(Ipi stobranehes Tcctibranchcs ; par rapp ort à ceux que j 'ai pris
souven t dan s le golfe de Marseille (fonds vaseux de 60 à 80"'), les
individu s du golfe de Gascogne ava ien t une coloration rou ge-ros é
un l'('u plus pâl e, diff érence qu i doit tenir probuhlement à la
pro fondeur plus grande Il laquelle ils on t été pris ,

Staurodoris ver rucosa , Cu vier .

S tations 17 (180'" de pro fondeur) ct 18 (t80· ). Trois de ces Nudl
br anches onLété dragués dan s ces stat ions ; ils étaient à peu près de
même taille (22 à 2:j mill imètres de longueur sur 13 à U milli
mètres tic large]. Leur coloration avait tout à fait dispa ru pour
faire place il celte teint e blanc-sale, légèrement jaun âtre, que
beaucoup d'unimnux il t égumen ts mous ne lardent pas à prendre
au bout d'un mois ou deux de séjour dan s l'a lcool.

Les carac tères externes (ferme du mant eau et du pied , structure
des rhi nophorcs et des bran ch ies), de même que ceux des dents de
la l'adula , se rapportaient très exacte men t aux deux types décri ts
e t figurés par Bergh sous cette dénomination et sous celle de St.
Jannarii , Bergh , dans son grand ouvrage (Malacologische Unter
.çuchlln!len in Reisen im Archip el dei' Philippmen, von C. Sem per ,
XIIIefascicule. 1878, p. 579, pl. 63 el 64).



CÉPHALOPODES
Par L. JOUBIN

ProCesseur de Zoologie à la Facu lté des Sciences
de Rennes.

Cirroteuthis Caudani (species duhia).

Station 1t . - Profondeur 650 mètres.

Pa rm i les Céphalopodes recuei llis par le " Caudan " s'en trouve
un de peti te taille, peu t-être un je une, appartenant au genre Cirro
teuthis, et par cela même fort in téressant. Malheureusement,
l' échan till on unique que j 'ai exam iné es t dan s un état pitoyable,
ayant été écrasé , déformé, mu tilé, ct étant en outre pelé sur une
grande partie de sa surface . Les membranes qui re lient les bras
sont toutes arrachées, et auc un de ces bras n'est complet. Une vase
jaunâ tre , adhérente à l'épiderme, imp ossible à enlever complète
ment , achève de masquer les caractères , au poin t que c'est seule
ment à la longue que j 'ai fi ni pal' trouver les nageo ires . On com
prend que, dans ces condit ions, on ne puisse ar river à une
détermination spécifique précise. La région centrale de l' ombrelle
est seu le en bon état; mais cependan t il est fort difficile, vu leur
petite ta ille, d'y ret rouver les cirres caractéri stiques du genre .

Une étude de toutes les descri ptions des très peu nombreuses
espèces du genre Cirroteuthis m'a conduit à penser que l'espèce
du Il Caudan " est probablement nouvelle. (Juelque s caractères
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ne se retrouvent pas chez les nutrca : ca son t le grand diam ètre
des yeux qui sont énormes, la petitesse des nageoire s, la largeu r
et la brièveté du corps, la longueur considérable du siphon, l'ex-

,.
l '
1\
1i

il
-Ô, \ •

Fig. 1. - Cirro(rot/ii., Caudani, tre. légèrement gTOasi.

cessive brièveté des cirres qu i paraissent altern er nec des ven
touses assez élevées au-dessus de la peau .

Cependant il sera it possible de supposer, en raiso n de l'analogie
de l' habitat, que ce Céphalopodc fùt un jeune de Cirroteuthis umbel-
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ta l a fi . F ischer ' . Ce r egretté savan t avait re cueill i cette espèce
en 1883 pendant l' expédit ion du " Talisman " , sur les côtes du
Sahara , aux ACiorCS cl au x Can ari es ; ma is comme il n e l'a
point fl gurée , comm e sa description es t tor t brève el peu précise,
comme enfi n l'échantillon du " Cauda n" est dans un déplorabl e
é ta t, il es t impossible de savoir s'il y a identité entre ces deux
Céphal opodes. n ans ces condition s , je crois nécessai re de conai
dërcr comme prov isoire le nom de Cirroteuthis Caudani qu e je lui
donne.

L'uvenir di ra si Cirrotentkis umbeikua P . Fi scher = C, Cau
demi J OII Lin .

Le dessin ci-con tre (fig. 7) est la recon stitution de cc Cépba
lopodo ; il est Io rc émout sché ma tique, ayan t d l) rendre la posit ion
normale' il. diverses pa rti es d éplac ées pa l' l' écrasem en t, nota mmen t
aux yeux et au sipho n. La ligne pleine ind ique la lim ite réell e de
l' échantillon ; la ligne poin tillée 5(' rapporte seulemen t au x quatre
brus ventraux, et indique les dim en sions flue me paraissen t
a ttein dre ces bras, d'aprè s quelq ue!'> indic es, fort vagucs il est vra i.
Quant aux bras dorsa ux il en l'est e trop peu pour-qu' Il soi t possible
de compléter le dessin de la meme fuçon .

Les Cirrot eutt. i» son t des C éphalopodes de grands fond s, très
l'arcs, mal co nnus , à struc ture singulière. C'est cc qui m'a engagé
~l décr ire cc mauvais échantillon. nou vea u en lous cas pou r la
fau ne des côtes de France, (JI; le !/l'w'e Cirroteuthis Ile compte
ellcore aucun ren rësen tant. Sous ce rapport la découverte de ce
spéc imen olTre u n grand int érêt.

Les aut res Céphalopodes recueill is pa r le " Cau dan " appartien 
nent aux espèces suivan tes :

Illex Co indet i Ver, - Stat. 17 ; profondeur, 180 mètres. Un
jeune in dividu .

Bledone cirrhosa. - Stat. i7 ; pro fondeur, t SO mètres , Deux
jeunes individu s.

t . l'. Fischer , Nol e prili",i"l2i,.~ 611>" Il,,e nOIlW'Ue espke d ll gnIre CirrotndAù.
Jo urnnl de Coneb,.lîologie. XIXI, p. iOJ!, 1883.
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ROllia macrolOntQ. Fer. Orb. - Stat. t 7. Deux échantillons.
Slat. t 9, profondeur, ISO mètres. Trois échantillons.

Sepiola Rondeleti. Fer. Orb. - 8tat. t 7. Trois échantillons.
Slat. t9 . Deux échantillons.

Sep ia sp. ? - Stat. n . Deux très petits exemplaires en très
mauvais état.



BRYOZOAIRES
P ar Louis CALVET

prëpareteur de Zoologie
.i. la }o'acuiU du Sciences de lIlontpellîer.

Les matér iaux recueillis par le Il Caudan " , mis à ma disposl
lion par M. Kœhlcr, pour faire l' élude des Br -yozoaircs qu'il s
renfermaient , on t été dragu és dans les stations I , 17, f B, 19, 20 ,
21, 24. el 26. Ils consistent en vieilles coquilles, pour la plu part
d'Oslrca cockleari... , en superbes coraux de Lopùohelia prolif era ,
en tubes de Dentale ou sont simplement des Ilryozoaires isolés .

Bien que beaucoup d'attention ail t'lé apportée dans la distri
buti on des matériaux, quelques échantillons de Bryozoaires ont
pout-être échappé il cotte prc mi ëro répartit ion. II serail étonnant,
en effet, que les s fu tlons z il Iû, (' 0 particulie r , fussent totalement
dépourvues Ile Ilry ozouircs , quel le {Ille soit, d'ai lleurs, leur pro
fondeur , quelle quo soit aussi la nature .lu Iond. La liste que je
présente aujourd' hui n'est peut -être pas défi nitive ; elle comprend
tren te-neuf espèces dont un e nouvelle.

Il m'a pa l'u inutile de donner des descriptions spéci fiques ; les
indicat ions synonymiques perm ettront de retrouver les caractères
de chaque espèce dans les auteur s. Je me suis con tent é de décri re
l'espèce nouvelle qne je suis heu reux de d édier ù )1. le pro fesseur
Kœhler : j'ai, en ou tre , essayé d'é tablir une distlnctiou entre les
espèces l dmonea irreçutaris ()Ieneghini) cl Tercia Folini {J ullien) ,
qui ont été considérées par Busk comme ne formant qu'une seule
espèce. En fin, un échantillon de Palmicellaria SkeHl!i (Ellis et
Solandcr ) m'a permis de montrer que les var i étés tridens et bicomis
de cette espèce ne son t que des états différen ts des zoœcies dont le
développemen t est plus ou moins avancé ,
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BRYOZOA CHEILOSTOMATA

Genre SCRUPOCELLARlA , van Beneden , t SU.

{, Scrupocellaria scrupea, Buslt,IS! 9.

Sernpoceltaria .~cn.lpea, Busk. Alllt. of Nal. Hiet. , sér. 2, 1. 7,
p . 83, pl. IX, fig. 11· 12.

Scrup ocellaria scrvpea, Jlclle1' , Norman , Hincks, etc.

Station 19. - Profondeur .s.OOm.
Station 26. - Profondeur 400-;;00111

,

Un petit nombre d'échan tillons dans chacune de ces deux ste
t ians; ceux provenant de la station t û étaicnt séparés du substratum ,
ceux des stations 2.i el 26 étaient fi xés SUI' Lo p hohelia prolife ra.

Genre DUGULA, Okcn , t815.

2. Bugula avicularia , LH\XÉ, 175H.

Sertularia aeicularia, Linné, Sysl . Nat. ( I O~ édit.] , p. 809.
Coralline li tête d'oi ...eau , Ellis.
Ce/laria avicutor ia, Ellis et Sc lander, Lamarck.
Bugula ceiculoria, Oken . Busk, Aider. Smilt , lJincks , etc.
Crisia avicutaria, Lamouroux .
Cellularia av icntaria , Jolmstcn, Landshorough .
Cel/ularia aoicutaris, Heid, Dalyell.
Om itùopora avicularia , d'Orbi gny.

Station t 7. - Profondeur, t80· .
Station t9. - Profondeur 4.00·.
Un échantillon dans chaque station ; l' un, fixé à un rameau de

Celtaria Johnsoni, provenant de la station n, l'autre, fi xé à un
rameau de Smittia Kœhleri [sp. nov.}, provenant de la station t 9.
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Genre llEMBRANIPORA, Blainville, 183i

"3

3. Membranipora hexagona. Bcsx, 1861.

Mem6raniporB hexagona, Jlusk, Quart. Joum . Micr ,Sc. Zoophyt.•
t.IV, p. 308 , pl. XII , fig. 4 ; lIi ncks, etc.

Ftuetra coriaeea, Johnston.

Station 17. - Profondeur 180- .
Un seul spécimen sur un e coqu ille d'Oslrea cochlearù.

4. Membranipora monostachys , 8 (; 5)[ .

Membranipora m onostadoj s, nusk. Brit , Mus. Cat., t. II , p. 61,
pl. LXX, lIi ncks.

FI/Htm distans, - Lnndsborough .
MrmIJraniporflpi/osa, -t;f orma monoslachys, Smitt.

Station t 7. - Profondeur 180 lit .

Plusieurs exemplaires sur des coquilles diverses .

!î. Memb ranipora. catenula.ria, J U . ESO/(.

Tubipora caterndaria , Jamcson. lVern.ltfcin. , t. l , p. 56t.
Tubip ora catenukua , Stewart.
lfippolhoa catenularia , Fleming, Johnston, Busk.
Hippothoa El/iota, Gray.
P!JriptJra ramosa , d'D rhi gn y.
Membranipo ra catenularia, Uincks.
Station 17. - Profondeur 180" .
Plusieurs exemplaires sur des coquilles d'Ostrea coeh/caris .

6. Membranipora Dumer ilii , A UDOUIN, 1826.

Flustra Dumerilii , Audouin. Expl. pl. Savigny, Voy. en Egypte,
pl. X, fig. 12.

Membranipora memôranacea (pert.), Johnston , Brù, Zooph.
(2' édit.], p. 328, pl. LVI, fig. 12.
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J/embranipol'a Pleminçii, Busk, Fischer.
Membranipora Pouilletii, AIder, Busk, Fischer .
Membranipora Dunuriùi. Norman ( ~l' Intosh ) . llincks, etc.
Memhranipora line cta, 5 forma unicornis, etc. , etc. , sladium

juveni le, SrniU.

Station t7 . - Profondeur 1S0· ,
Pl usieurs échan tillons sur des coquilles J e Cyl!lerea chione,

ûstrea cochlearis, etc.

7. Membranipora Lacroixii , Ar eourx, 1826.

Pùotra Lacroixii, Savigny. Égypte, pl. X, fig. 9, Audouin , expl.,
p. 2~O .

Flustra dis/ails, lI assall.
Flnetra Peachii, Couch .
Mem !Jl'anip ora Peacbli , Couch.
Conopeum reticnùnn, Gray.
Membranipora La croir ii , Husk, Fischer, Il incks.
Jfembranipora retirnlum, Reuss.
lJiflustra La croixii, Smitl.

Sta tion 17. - Profondeur JSO'"
Espèce moins abonda nte que les préc édentes ; je n'en ai rencontr é

qu' un seul spécimen sur une coqu ille d'o.~ll"ea cochlearis, Cepen
dant, Fischer ( flr!JQ:;oaires marins des c ôtes du Sud-Ouest J e la
f rance. Acles de la S oc. Linn, Ilordcnux, 18G9, p. 3.1.5) signale celle
espèce comme habitant toutes les c ôtes du Sud-Ouest de la France
su r les coquilles de M!Jlilus, Üstrea , Anemia.

8. Membranipora Flemingii, Busa.

Plustra mem ôranacea, ~Iüner.

Membranip ora membranacea (post.) , Johnston .
Flnstra tuôerculata, Johnston.
Amp hibtestrum membranaceum , Gray.
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Mem branip ol'a Fleminyii, Ausk . Bri t , M. Cat. , t, II , p. 58,
pl. CXXXI V, fig, 3-;;; Bldcr , Hin cks, Helier , etc.

Afembranip ora Pleminçii , forma trifolium (par t.) , Smitt.

Station 17. - Pr ofondeur 180 mètres ,
Espèce très abondan te envahissan t les vieilles coquill es de

Cyl/wrea chione , Ostrea coclueans, Anemia, etc.

Gen re :'!U CHOPOHA, Gray, tS 4S

H. Mi cropora oomplanata, Nornu~ , -1864,.

Lepraiia complanala, Norman, Ann. of Nat , Hist . , t864, p. 84,
pl. 10, fi g. 4, Hin cks.

Mem61'anip ora Smiui i . Manzoni .

Station -1 1. - Pro fon dcurç fSû".
Un seul échan li llon trouvé sur une vieille coquille .

Genre CELLARIA, Lamouroux (post. ), t 812.

I û. Cellaria Johnsoni, Hcsx, t S58.

Nellie Joùneoni, Busk, QI/ Il l . JOUI'1l. micro Sc. , tS 5S, p. 125,
pl. 19, fig. 2.

Cel/aria John soni , Busk, Hin cks.
Salicornaria Iolnuoni, Busk.
Sta tion 17. - Profondeur IS0m

•

Espèce abondan te.

il. Cellaria sinuosa, IIAssALL, t 8H .

Farcimia sinuosa, Hassall , Ann. of Nat. Hist ., vol. 6, p. t72 ,
pl. 6, fig. f ,2.

Farcimia spathuloea , Hassall.
Sa/icorna ria sinuosa, Johnston, AIder, BUF-k.
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Salicorna ria [arciminoides, Busk , Manzoni .
Cellaria sinuoea, IIincks.

Station 17. - Profond eur t 80· .
Cette espèce paraît ê tre moins abondan te qu e la précédente ; elle

forme de belles colonies à rameaux vig oureux, fixées à la surface
des coquilles ou d'aut res corps marins.

Genre HETEPOHA, Imperuto, 1572.

12. R etepora ce ll ulose, Lixxe, i 758.

JJilltpOTll cettuloea, Linn é, S!l.~/ . S ai. (10' éd.) , p. 790; Jameson.
Betep ora cel/ II /osa, Lamarck, d' Orbigny, Busk, Jobnston,

Fischer.
Retepora Beanimm, Ilincks, etc.

Station 17. - Profond eur 180" ,
Station 26. - Profondeur .iOO-riQO'",
Échan tillon s Ires petits dans chaque sLalion, SUl' des coquilles

dans la station t 7, sur Lophohcl iu prolifera dans les stations 24
et 26.

13. Retepora Couch ii , Ih xcas, t878.

Retepora Coucùii, Hincks, .-hlll. of Nat. Hist . , 5' s ér., L I, p.355.
pL t S, fig. t -6 ; Waters.

Station f.7. - Profondeur 180- .
Station t9. - Profondeur ·~oo- .

Quelques peti ts exemplai res dans chacune de ces deux sta tions ,

Genre CRIIlR IL IXA, Gray, 1848.

U . Cribrilina. radiata, ~IOLL, 1803.

Eschara radiata, Malt, Escbara, ex zooph . ordo pulcb. ac .nol
dignis, 1803.

Lepralia innominata, Coucb, Jobnstou , Buek, Uincks , ~Ianzoni.
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Lepralia scripta, Reuss, Manzoni.
Reptescharetla pygmea, d'Orbigny.
Cribrilina radiata, Smitt, Hincks, Busk.
Cribrilina innominata , Smitt.
Lepral ia annnlata, Helier, )Ianzoni .
' <:.fcharipora innominata , Fischer.

Stati on 17. - Profondeur U:lOm.
Cette espèce est très abondante et se rencontre à peu prè!lo sur

toutes tes coquilles provenant de la station f 7.

HL Cribilina figularis, JOH~STO" , 1849.

Le p ralia fiqularis, John slon, Brlt. zooph. (2" éd.], p. 3H, pl. 56,
fig. 2; Gray, Busk , Hincks.

Bscharipora fi9ft /aris, Smit t.
Crihi/ina ftgularù , Hincks.

Station t 7. - Profondeur t 8u·
Un seul exemplaire trouvé sur une valve de coquille d'Ostrt a

cochlearis.

Genre )IICROPORELLA, Bineu , 1811.

t 6. Micropor ell a Malusii, At;DOl:I:\", t 826.

Cel/epora Malusii, Audouin , Espl., t. I, p. 239, pl. 8, fig. 8.
Voy . cn Égypte, Savigny .

Lepralia bi/ ol'is, Johnston, Fischer.
Bscharina cornuta, d'Orbigny.
Rep toporina Malusii" d'Orbigny .
Reptoporina hexa gona , idem (d'ep. Fischer).
Lep ralia Malusii, Busk, Helier , Manzoni.
Porina Malusii, Smitt.
.Uicropore/la Malusii , Hlncks, etc.

Station t 7. - Profondeur t 80·.
Deux exemplaires sur une coquille d'Ostrea rochltarir.

Ulnt . li B Lto.!. - Cl.mp. du " Cl.ud. n".
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Genre SCHIZOPORELLA, Hincks, :1 880.

17. Schizoporella vulgaris , M OLL, 1803.

Eschara vulç aris, Moll. Seerinde, p. 55, pl. 3, fi~. .Iû.
Bscharina vulgar ili, Lamarck .
Cellepora vu/garis , Lamouroux.
Lepralia vulgaris, Ilusk , I-lincks.
Lepra/ia alba, Hincks.
Cellepora otophora, Reuss.
Lepralia otopkora, Reu ss.
Lep ralia intermedia, Reu ss.
Mollia vu!garis, forma typica, Smi tt.
Schi soporelta »ulqarie, Hincks, etc.

Station 1ï. - Profondeur 180m
•

Station 18. - Id em.
Quelques échan tillo ns sur des coquilles.

18. Schizoporella au r iculata, H ASSALL, 1842.

Lepra lia auricukü a. llassalI , Ann. 0/ Nat . Hist ., t. 9, p. U 2 ;
Johns ton , Ilu sk .

Eeckarelta auriculata. Smitt.
Leprolia ochracea, Ilincks.
Schi zoporella aurlculata, Hincks.

Stati on 17. - Profondeur 180'".
P lusieur s exempla ires sur les vieilles coquilles.

19. Schizoporella linearis , HASSAU., 184L

Lepralia tineoris. Hassall, Ann. of. Nat . Hist ., t. VII, p. 368,
pl. IX, fig. 8 ; Johnston, Busk , Manzoni, Norman, etc.

Herentia linearis, Gray.
Bscharella linearis, SmiH.
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Lepralia tenella , Reuss.
Schi:oporella Iinearis, lI incks, ete.

Station i 7. - Profondeu r i 80- .
Sta tion 26. - Profondeu r .1,00-500·
Espèce très abondan te sur les coquilles provenant de la ete

lion 17; assez abondan te aussi SUl' Lophohelia prolif era de la sta
tion 26.

Genre S~IITIIA , Hincks, i 880.

20. Smittia Kœh16ri (sp. uov.}, fig. 4-8.

Station i7. - Profondeu r t 80- .
Sta tion i9. - Profondeur .lOf!- .
Plusieurs échan til lons dans chaque sta tion, mais tous séparée

de leur subs tra tu m.
Celte espèce que je rap porte, avec quelques doutes, au genre

Smillin, tel qu'i l es t dé'fin i pal' Hincks (lli.çtory of t!le Brit . mar.
Poly:.on, 1880, P: :HO), mais qui répond à la définition du genrc
Smiuia , donné' par llu sk (1ïw t' f.J!/ . (If Il . JI. s.·u Challenfler",
Report on the Poly :rm, t. X, Il. 1:;0), pré sente des caractères tels,
qu ' il m'est permis de la cons idérer comme nouvelle. Ils sont les
suivants:

Zoarium dressé, ;1 ramificat ions dichotomiques (l1 g. .l), s'e ffec
tuan t dans différen ts plans, à zoœcics dispos ées sur les deux faces
du zoavium qui pr ésen te une sec tion transversale ell iptique (fig. 8).

Zœcies dispos ées en quin conce, assez dist inctes entre elles (fig. a)
ct bordées de pores tubulaires; or ifice zoœcial secondaire, porté
par un processus subtubulaire, suborhiculaire et à bord inférieur
pourvu d'un sinus dans lequel se l l'OU"·C UR eviculaire à mandibule
ar rondie, dirigée vers le bas de la zoœcic (fig . 5-6). La surface des
zoœcies est granuleuse .

Oœcies invi sib les extér ieurement, mais trës apparentes sur des
coupes faites dans le zoavium ; elles son t globuleuses el commu
niquent avec l' orifice tubulaire (fi~. 7).

Je dédie celte espèce à ~1. le professeur Kœhler ,
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Genre ESCHARIA , Sars, 1835.

21. E schara cervïcornis , ?tIIL1'iE EDwARDs, {838.

Eschom cerricornis , Slilne Edward s, Rech. tmat , et pliys. sur les
Polypiers, 1838, p. 15, pl. .. et 2, fig. t.

Station 17. - Profond eur 180·.
Station 18. - Profondeur tf~O" .

Sta tion 19. - Profondeur -i.00" .
De grands ct de nomb reux exemplaires dans chacune de ces

trois sta tions .
Je ne donn e pas la synonymie de cell e espèce, car il existe

autour d'el le et autour de l'espèce Porella compressa {Sowcrby,
Hincks) ou Cellepora cervicomis (Fleming , Couch, Jobnston ,
Busk , Sars , AIder , etc.] une confusion telle qu'il est impossible
de caractériser rune des deux, concurremment avec l'autre.
Busk (An n. of . Nat. Hist. , 2' s ér., 1. XVIII , p. 32), Johnston
Histor!J of Brit . Zooph., 2" éd.), Hiucks (Hist . of the Brit . mar.
Pol!J:'oa) essaien t de supprimer celle confusion , mais ils donnent
des descripti ons et des dessins insuffisan ts pour caractér iser l'une
el l'autre des deux espèces.

Genre PALMICELLARIA, Aider, 1864.

22. Palmicellaria Skenei , E LSt! et SOLA:;DER, i 786.

J.lljll~pora Skenei, Ellis et Solander, Zoophytes, 1786.
Ce/lepora palmata, Fleming.
Cellepora Skenei, l ohnston , Buek,
Esc!lara Skenei , var. tridms , Busk, Sars .
Lepralia bicomis, Busk.
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Discop ora Skenei, Smitt.
Palmiceltaria Skenei, IIincks.

Stat ion 17. - Profondeur 180".
Station 18. - Profondeur 180· .
Station 19. - Profondeur 400- .
Plusieurs échantillons dans les trois s tations .
Il a été cr éé, au tour dl' l'es pèce Palmiceltaria Skenei , des

vari étés ou des formes que j'ui ren contrées gro upées su r une
même extré mité de rameau (fig. 9). Ainsi, Dusk Po/yzoa collected
by {,u' Andrew ) uf tlle Coast of Norwayanti Finmarck, in 1856. Ann .
of Nat . ltist ., 2- s ér., L XVIII, p. J3} définit la variété tridens de
l'espèce P. Skenei de la façon suivante : Il •• • • • • • •• • . • • bouche sub
orbiculaire , hor izontale, prot ég ée d an s le fron t par un processus
trifide cons istan t en un ros tre cen tra l (incrmcf el un aviculai re
élevé J e chaqu e côlé >J, celte descrip tion correspondant à la
zoœcie a, (fig. 9), sau f en cc qui concerne le point d' in terrogation
dont Husk fait suivre le qualificatif d'inerme, donn é au rostre
cen tral. Il existe. en effet, un uviculaire situé sur le rostre ; mais,
Mant placé SUI' la fucc in terne de cc dernier, il a pu échapper à
l'obse rvation dl' Ilusk.

De même, lIincks caracté rise, après Ilusk, la forme bicomis de
P. Ske nei {Lep l'll l;a bicoruis (le Dusk) par la présence d'u n pro
cessus cyli ndr ique ,le chaque c ôt é de l'orifice zoœcial, portant
chacun un .aviculaire à son sommet. J e crois pouvoir faire entrer ,
dans la forme bicornis de Hincks, la zoœcie b (fig. 9), bien que
l'un des processus n'ait pas un avieulaire terminal , mais seu le
men t latéral.

En résum é, les forme s ou vari étés nnicomis, bicomis ct tridens,
ne sont qne des états différents de zoœcies, pouvant appar ten ir à
un même zoevium, dont le développement est plu s ou moins
complet
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Genre MUCnONELLA , IIincks, 1880.

23. Mucronella variolosa, J OHNSTO:f. 1838.

Lepmlia varia/osa, Johnslon, Brir. Zooph. ( 1" éd.] , p. 278 .
pl. XXXIV . fig. 4; Couch, Busk.

Lepralia oralis , Hassall.
Eschoretla variolosa, Gray.
Leprolia serruta ta, Reuss.
Lepm tia trnera, Reuss.
Mucrone lla t'aria/osa , ll incks, etc.

Stat ion n . - Profondeur 180-,
Sur plusieurs coquilles ~I'o.,"'rt'a cochleari». Espèce assez abon

dante.

24. Mucronella coccinea, A lliOGAARD.

Cellepora cocrinea , Abildgaard , )Iüller, 7.no/agia Danit:a, L. l\' ,
p. 30, pl CXLYI, fig. t, 2 ; Lamarck, Lamoureu x.

Bereniceo coccinea, Jchustou , Fleming , Blainville,
Leprolia coccinea , J ohnstou , Busk .
J[ucronella coccinea , Hincks, etc.

Stati on 17. - Profondeur ISO· ,
Quelques rares échan tillons sur les vieilles coquilles.

Genre CELLEPORA (part.], Fabrieius, i 780.

25. Cellepora. r amulosa , LIl'; :"É, 1768.

Cellepora ramutosa, Linné, Sysl . Nat , (12- éd.), p. 1285 ; Fle-
ming, Lamarck. Coueh, Jobnston, Busk, Aider, Smitt, ete.

Cellepora pumicosa, Pallas, Sars.

Station n. - Profondeur i80" .
Station i 8. - Pro fondeur 180"'.



BRYOZOAIRG!t

Sta tion 19. - Profondeur 400· .
Stat ion 21. - Profondeur 190· .
Espèce abondante dans chac une de ces stations.

Cell epora attenuata, A.LDEn, f86! .

Celteporo attmuata, AIder , QlIOrt . Joum, "lier. Sc. t86i, pl. H,
flg. 5-8.

Cellepom dichotoma , Il incks, Aider .
Celiepora ranndosa, val'. auicularis [par t.}, Smill.
Cellepora oeicu laris, Smitt .

Station f i . - Profondeur 180· .
St ation 18. - Profondeur ISO· .
Station 1!> . - Pro fondeur ~OO"'.

Station 21. - Profondeur f!JO"! .
De nombreux échantillons.

21. Cellep ora armata , H INCK5 .

Celiepora a1'1JllI.ta, Ilincks, Quart. Joum , Micr. Sc ., S" vcl .,
p. 278, pl. Ill, fig. ti.

Station t8. - Profondeur t80· .
Un seul échantillon sur tube d'Hydraire.

BRYOZOA CYCLOSTOM4TA

Genre CRISIA (part.), Lamoureux, 182t .

28. Crisia denticuIata, L U .lRCK, 1836.

Cel/aria detuicula, Lamarck, Anim. sans vert. , 2" éd., vol. 2,
p. 182.
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Crisia tusota, Fl eming, Blainville, Couch.
Crisia denticula, êlilne-Edwards, Johneton, Busk , Smitt , Sars ,

Helier, lli ncks, etc.

Station 17. - Profondeur i80" ,
Station 26. - Profondeur 400·500·.
Trois échantillons, s épar és du substra tum, dans la station i 1 ;

de nombreux exemplai res sur Lophoùelia p rolifera provenan t des
stati ons 24. et 26.

Genre STO~IATOPORA t Brenn, 1825.

29. Stomatopora major , .JOll :;STO~ , HH9.

Alecto maj or, Johustou, Brù. Zooph. (2° éd.}, p. 281, pl. LI X,
fig . 4-4 ; Busk, Landsborough.

Stomatopora ma jor, IIincks.

Sta tion 17. - Profondeur 180" ,
Très abondant sur les vieilles coquil les pro venant de la sta

tion 17.

30. Stomatopora granulata, êlilue-Edwards, 1838.

Alecto granula/a, Milne-Edwarde, :Mero. Polypes, p. i3. pl. XVl ,
fig. 3, 3a ; Johnston , Busk.

Stonuuop ora granulata , d'Orbigny , Hincks.

Station 17. - Profondeur 180" .
Un seul exemplaire sur une coquille d'Oslrea codüearis .
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Genre IDMÛNEA, Lamo ureux, 1821.

3i . Idmonea Atlanti ca, F O BBES ,

...

Idmonea Atlan/ica, Forbes, M. S. S., Johnston, Gray. Gosse,
Busk , Smitt , Manzoni, Il incka, etc,

Idmonea radians, Van Beneden.

Station 17. - Profondeur 180".
Station HL - Profondeur 180"'.
Station 20. - Profondeur 250"'.
Sta tion 21. - Profondeur 1 90"~

De nombreux échanti llons présentant un assez grand dévelop
pement. Ils possèden t tous une coloration rosée que je n'ai trouvée
décrite dans aucun auteur.

Genre TERVIA, J ullien, 1882.

:12. Tervia Folini , J OLLn; :,\" t 8B2 .

Tervia Polini, J . J ull ien, Drag... Travailleur" . Bryoz. Bull .
Soc. Zoo!. r«, ,- vol., 1882, p. 50-1.

Stati on 17. Profondeur IBO"!..
Stati on 18. - Profondeur IBO"'.
Stat ion 20. - Profondeur 250"'.
Station 21. - Profondeur 1901D

•

Huit échantil lons.
Busk (Report . " Challenger" Zuo/ ., vol. 17, 1886. Polyzoa, p. 14)

cons idère le genre Teroia (J ullien) comme un sous-ge nre du genre
Idmonea (Lamouroux) ; il suppose en outre que l'espèce Tervia
Folini (Jullien) est la même que celle décrite par Meneghini
(Polypi della Pam. dei Tubul., p. 12. Acad. di Sc. Padova, vol. 6)
sous le nom d'Idmonea irreçularis, IL ne m'a pas été perm is de lire
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les caractères spécl ttques attribu és par Moncghini il l' tdmonea irre
!}Idaris, mals les descript ions de! ce lle espèce don née!' p lU' BIIsk (/lJ /'.
cit.) ct plus pr incipalement par Waters (Bryo:.. of Ilfl!/ Ntlple.~ . 
Ann. of Sal. !lisl . , 5°sér. , 1. I II , p. 270) m'uutot isen t à croire qut'
l' espèce Tervia Foiini (Jull ien) es t différente de l'!dmr.mea ''''''Yu>
Laris (~Iencgh i n i). Voici, d'ailleurs, qUC11luCS caractêres d istinc
tifs .

1° Les dimensions dlam étrulcs de l' Id. ;1'J'e!l lllw·i.~ . donn ées PUI'
Husk (0" · ,5 O....,G). son t bien inf ér-i eures Ù celles du spécimen des
siné pur J un ien (loc. cil. P I. XI II , li l:). S.!J) qu i corresponden t à
celles de lous les échan tillons du •. Caudan "' et qui varie nt entre
1· · 1.'1 1· · ,3. Ce caractère n'aurait liue peu J e valeur s'il etai t
isolé ct sï l n'était auss i constant.

2~ Le zoariu m de T, Fol in i présente des ponctualions dan!'; toutes
ses parti es qui n 'ont pas été signalées dan" 1. il're!Jlllal'is .. au moins
par waters.

3- La face dorsale du zoarl um laisse voir par transparence les
l imites de!'; zoœcies tand is qu'elles son t in.li..tinctcs tians 1'1. irre 
gu/aris.

t - La section trausvcrsalc rl'unc bran che du zoari um de r. Fo/illi
est semi-ell iptique, la face frontale étant plus convexe (lue la
face dorsale qui était presque plane. La section transvcrsnlo de
1'/. irreçularie serait au cont raire circ ulaire , ou tout au moins
arrondie.

Ces différences morphologiques, considérées dans leur ensemble,
me paraissent suffisantes pour séparer les deux espèces. Toutefois,
ct pour faciliter la vér ification de cette dis tinction, j'ai cru devoir
donner de nouveaux dessins de l'espèce T. Fol ini, à laquelle doi
vent être rapportés les échantillons rappariés par le " Caudan If.

(fig. 1·3). Les dessins de Jullien (loc. cit. ) sont incomplets ct, par
suite de leurs dimensions trop réduites, ils ne peuvent présenter
lous les caractères qui ont servi de bâsê à la créat ion de cette
espèce.
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Genre ENTALOPIIORA, Lamoureux , t 82t.

33. Entalophor a clavata , Busn

..,

Puendopcra clavata, Busk, Crug., I' olyz., p. 107, PI. XVII, fig. 1;
Peuch .

Pustutopora d~flàa (parL), Uincks.

Station t7 . - Profondeur t 80- ,
Trois échantillons dont un à ramifications nettement clavelées

li. l eur extr ém it é libre; les deux autres ne sont que des frag ments
qui, malgré leur mauvais état. peuvent être rapportés à celte espèce.

34. Entalophora prob oscidea , Mn..'u:- E DWARDS, 1838.

Punutopora proboscidea, :\lilne-Edwards, Ann. Sc. Nat .• t. IX,
p. 27, pl. 12, fig. 2.

Eu la!op !tora !' l''j l)f,.~ c jde(l, d'Orbign y, Ilincks, etc.

Station 17. - Profondeur IS0- .
Un exemplaire .

Genre DIASTOPOHA, Lamouroux, t821.

35 . Diastopora obelia, JOHNSTO~, UJ38.

Tubulipora obelia, Johnston, Hist. of Bru, Zooph. (t .. édit . ),
p. 269, pl. 38, fig. 7, 8.

Diastopora obe/ia, Johnston, llusk, Smitt, Heller, Uincks, etc.

Station 17. - Profondeur. t 8.0" .
Stati on t 8. - Profondeur t80- .
Un exemplaire dans chaque station sur de vieilles coquilles.
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36. Diastopora patina, L AlJARCIt . 1835.

Tubnlipora pa tina , Lamarck , An . S. vert . (2<' éd.}, t . II , p. 2U. i
Blain ville, Johuston, Gosse.

Pat inella patina, Busk.
Discop crsa patina , Il cller.
Iïiastopora pa tina , Smitt, Husk , llincks, etc,

S tation 17. - Profondeur, t 801D
•

Un seul échantillon sur un fragm ent de coquille .

37, Diastopora suborbicularis , ll e css, 1880.

Diastopora suborbicnlaris, llincks, ttrit . mar. Pol!Jz ., p. 464,
pl. 66, fig. ft 1 11 o.

Diastop ora simplex , Busk, Smitt.
Diastopora obelia (pari .), J ohnston .

Stati on 17. -c Profondour 180" ,
Plusieurs exemplaires su r les vieilles coquilles d'Osl feu cochlee

ris, Gy/Aerea chione , etc.

Genre LICHEXOPORA, Defrance, 1823.

38. Lichen opora hispida, F LEMING, 1828.

Discopora hispida, Fleming, Hist , Brit , Anim., t 828. Blainville,
Couch.

Tnbulipora hispide, Joh nston.
Discop orella hisp ida, Gray, Busk , Smitt, Sars, Aider .
Lichenopora hispida, Bincks, Busk, etc.

Stati on t 8. - Profondeur t 80· .
Station t 8. - Profondeur t 80· .
Grand nombre d'exemp lai res sur les vieille" coquilles.
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Genre DOMOPORA, d'Orbigny, 18-4.1.

...

39. Domopora stellata, .G OLDFUSS.

Ceriopora stel/ata , GoldCuss, Petref act , vol. 1, p. 39, pl. 30,
fig. 12.

Tubulipora truncata, Fleming, Jobnslon .
Coronopora truncata, Gray, Sars, Buek, Smilt .
Domopora trunaua , Busk.
Domopora uetkua , Pcech, IIincks .

Station t9. - Profondeur 4.00- .
Deux échantillons sur le même substratum.
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_ me>llosla,,"p'; llu sk . .
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EXPLICATION DE LA l'LANCHE VIl

Fig , 1. - Tert Îa Folini, face frontale. Grand eur naturelle.
Fig, 2. _ Terl1ia Folini, face fro nt ale . - G = 23.

Fig. :J. _ Tcruia Folini , face dorsa le. - G = 23.

Fig..~ . - SmUliu Kœhled (sp. nov.). - G = 1,5.

Fig. 5. - Smillia Kœhleri . - fi = 25.

•' Îg. û . - Smîllia KœhttTi, nvlculaire. - G= 210.

Fi.... . . - Smilli 'l l(œMeri, sectio n longitudinale montrant les o, icelles.
G=25.

Fig. S. - Smitl ia Kœhlt ri, section tran sversale, - G = -11.

Fig. 9. - Palmicellaria Skenei. - G = 17. ,

P. rla. _ Imp . L. y .... anll"OS, 1. ra e c... eU.. , _ '78'J6.
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ÉPONGES
Par É . TOPSENT

Chargé de cours il l'École de }Iéllcci ne de Ite nne a.

Au cours de la campagne du " Caudan " , entreprise par ~1 .le pro
fesseur R. Kœhlcr , dan s le golfe de Gascogne, au mois d'août -1 895.
dix-huit opérati ons au cha lut on t fourni des Spongiaires .

Quelquesespè'ces, telles que: Ptœronema Graçi.Thenea muricata,
DendoJ'!Jx incnatan», etc. , aya nt été drag uées à plusieu rs reprises
isolémen t, la peti te collec tion ainsi réunie ne se compose que de
cinq Hexactinell idcs, deux T étractincllides, une Mon océraLine et
quinze Monaxonid es. Des Éponges banales figurent en majorité
sur la liste suivan te, mais il en est d'au tres qui offren t un réel
intérêt.

HEXACTINELLIDES

1. Regadrella phœnix , O. Schmidt. - Cne dizaine d'éc han til
lons, dont la hauteur vari e de 12 à 20 cen timètres, avec leur plaque
criblée intacte, mcsuran t S à 8 centim ètre s de diam ètre. Bases
d'autres échantillons ; fragments. St . 4 (U lOm

) ; sl. 16 (1220m ) .

2. Pheronema Gra.'Ji, S. Kent. - l'l'ès nombreux individus de
toutes tailles, depuis 1 cen timètre jusqu'à 'IS cen timètres de dia
mètre. si. 4 (1110"); st. 10 (800') ; st. Il (600") ; st. H (960").

3. Hyalonema lueitanicum, B. du Bocage. - Un grand lambeau
noir , haut de 8 centimètres , large de 10, de la hase d'un individu;
la touffe de soies flxa u-icca porte des Palytlwa. Plusieurs autres
lambeaux de couleur plus clai re et de différentes taill es. St. 2.
(1710") .

U:uv. DE LTOIf. _ Camp. du "Daudan ". 18
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4. Hya/onema inf undibulum, n. sp. - Un spécimen, sans soies
fixatrices. St. 2 (1. 71.0- ).

5. Chonekuma, sp.? - Pl aque macérée cl vaseuse, indétermi
nable. St. 5 (1700"').

TËTRACTINELLI DES

6 . T!m INI nmricata. Bowerbnnk. - Ind ividus de toutes teilles,
depu is t millimètre j usqu'à li cent imètres de diamètre. St. ri

(1 700"); ,1. 13 (U"O") ; st. Il (U60"); , 1. 1" (1 300" ).
7. Spllin rll"e/la horrida, O. Schmid t. - Un frag ment. St. Ht

(1220" ).

MONOCËRATIN ES

8. Spongelia fragi/ü , Montagu, vnr. irreç nlaris, Lendcnfeld. c-,
Commun e. St. 19 (400" ); si. 20 (250"').

MDNAXONIDES

J. - S . O. H alich on drin a.

9. Halichondria panicea, Pallas. - Un morceau d' échan tillon.
Au large de l'ile de Groix.

tO. Gel/iu! fla:J ellift:r, Ilidley ct Ilendy. - Un spécimen en
assez mauvais état, sur une coqu ill é br isée. St. 19 (400·).

i l . Desmacella alllle.ca, O. Schmidt . - Deux échantillons .
si. Il (6,,0") ; st. 13 (9,,0" ).

12. Bsperella lin flua, Bowerhank . - Un fragment . St. 22 ( ~OO") .

13. Hamacantha j O/lIlw ll i , Bowcrbunk . - Des traces su r un
fragment de Regat/relia. SI. 16 (i 220· ).

H. Desmacidon fruticosus, 3lontagu. - Un spécimen. St. 29
(I SO" ).

i 5. Dendo"!1% incruuans, Esper. - Très commune. St. 17
(ISO"); st. I S (ISO") ; st: 19 (400") ; st. 22 (400·).
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16. Leptosia Dujarr/ini, Bowerban k. - Un spécimen. St. -t 8
(180" ).

n . Leptoeia Kœhieri , n , sr· - Un très peti t spécimen encroû
tant un fragment de polyp ier . St. t 6 (t 220" ).

II. - S . O. H adromerina.

18. SfY/OCONIt/ ill boreatis, Loven . - Un individu entier, sans
SUPp0 l' l. St. :1(t 710").

HI. Pùaketlia ventiiatmon, Jolmston. - Un indi vidu d'assez
faibles dimensions. Au. large.de l' tic de Groix ..

20. Plmtelliarobueta, ltowerbank . - Un beau fragment. St. 2::;

(100· ;;00" ).
:,11. Traçosia Hirondetiei, Topsent. - Un échantillon de très

grande laille: st . 26 (400-500") ; plusieurs morceaux : et. 2 \ et 25
(100·;00" ;.

22. Suberitrs ficlu, John slon. - Plusieurs spécimens . St. t 8
(t NO") ; s i. I n ( ' 00" ).

23. Bùisax inelta e[oll!J(lfa , Ridley et Dendy. - Ln magnifiqu e
individu. s i, t 8 (180"').

OIISERVATIO~S .

Re gadrella. phœnix, O. ScII)II DT (pl. YIlI. fig. t ).

Dans un mémoire lout récent (13) , F.·E. Scbulze écarte le genre
Regat/relia de la sous-fa mille des Eupleeteltine, où il l'avait
d'abord rangé (9) , pour le gro uper dans celle des r""ger;II él' , arec
les genres Tœçeria , Waùeria ct Dictfculu»,

Le geme Buplectella restera it seul l'l'pré sen tant des Elfp lectel
t ine, pour cette rai son qu'il ne PO!'Si.· I!l'. en fait J e microhexastcrs ,
avec des flor icomes, que des oxyhexaste rs ou des graph iocomes.
c'est-à-dire des hexasters à poin les simples.

Regadrella phœnix est inté ressante SOIIS ce rappor t : elle se dis
tingue, en effet, des trois au tres Tœg érines connues par l'absence
de véritables discohexas ters dans son parench yme. Les micro-
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sclëres qui . dans cette l~ponge . accompagnen t les Ilorlcom cs ont
leur s rayons secondaires a rm és, à leur extré mit é. d'un vert icill e
de trois ou quatre pointes courtes et trës â nes , recourb ées ('II

ar rière et ressemb lant li des gl'ilTes, Schulze d ésigne main tenant
d'un nom significatif ces microhexnsters. Ce sont des OIl!Ir/uts /e/'s .

Lemm e il Je fait remarquer lu i-m ême, le dessin qu i en a été donn é
dans son mémoire SUI' les Iloxuc tinell idos du .. Cha!len g<'I' " (9 ,
pl. XIII , fig, 3) manque d'e xacti tude. J 'ni essayé , pal' lu ligure J du
pr ésent travail , de les faire mieux conuatt re .

Le!'> onyc has tcrs ne son t, d'uülcnrs , pas spl'd a lt's il JI"!ladl'ella

pltœn i.:r . Scbulzc les a trouvées nussi chez Il "II,,/'ù/ FI"I lI iI/9i ,
mais là en com pagn ie de véri tables discohexestcrs . 1I1(,s <L encore
découvertes chez les AjJll l'uC(/IIi,~' l es , mèl écs, celle' fois, ~, J l t S

O Xyhexastcrs .
jusqu'à présent, l'exi stence dr- JI"[j/lflrellll pIIfJ'l/i.r n'uvui t Jlas t:ll'

signalée ai lleu rs qu e dan !'> le golfe du )1l'xi' IIW (La BiII'h iH It~ , "a l'

.\0.\ et :i26 mètres, ct Sa uta-Crux. p iU ' .l.:i:J mèt res J e profunrleur].
Mais dan s sa cam pagne tic Hm:i, le ya cht , . Princesse Alice " t' Il

a dragué (1'· ao üt) aux .\ ,=ol'es, llrès de la poin te S - U. dl' ~aù Jorge,
par t O:t! mètres de profondeur . plu sieu rs Jrugm cut s reconna is
sables cl deux bases ; l'une de celles-ci ne pré sentait pas moins de
cinq généra lions cmbott écs les unes dans les autres. cinq indi
vidas, don t les plus int ernes, J e form alion récen te, poss édaien t
seuls encore des parois molles cl charn ues,

Peu de temps après, le .. Cuudan " rec ue illait, dan s le golfe de
Gascogne (st. 4). par H IOmetro s, qu elques magn ifique!'> éch antil
lons de IIp.gadJ'e/la en parfait élut, c l plus ieurs fragments encore
eou rcnn és de leu rs plaqu es crib l ées : d'au tres fragments fur enl
recuei llis par t 220 mètres il la sta tion -1G.

L'espèce qui nous occupe ln-ait é lé cer ta ine ment re nco ntr ée au
paravant dans la partie or ienta le de l'Atlant ique Nord , sa ns qu'on
l'e ût reconnue, Il y a lieu de supposer que la Tr ichapte lta e/eqans
de P ilhol, provenant de la campag ne du .. Talisman " sur les c ôtes
du Marc e, se confond avec clic . E t j'ai acquis la certit ude que ce
que j'avais pris pour un fragm en t de R!labdQdic/y um deticatum
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(14) , dan s la colleeLi on de " l'Hirondelle " (AçorM, 1888), es t, en
r éal ité, u n morceau d'un e base d écharn ée de Reçadrella phœnix.

Bupicctelln SUVf!J'Ca, on le sait, vit aussi dans tou t l'Atlantique
NOI'J . En tières, les deux Éponges se dls tingucnt aisémen t l' une de
l' aut re, l'Euplectel lc ayant un e base souple, mun ie d'une touffe tic
soies fixat rices. ~Iais les frag ments de l'Euplectelle oûrcnt un e
grande ressemblance avec ceux tics U"y w/rella encore molles, Une
remarque de Schulzc permct,le plus sou ven t, d'év iter une er reur :
le réseau squele ttique dans les mailles duquel s'ouvren t les perfo
rat ions de la pare i du corps succiforme consiste en Hies spiculeUSes

rég ulière men t longi tudinal es cl circu laires. chez Buplectella s/(
!1I'I't!a; obiif} ues, au cont rai re. chez /(" 'Judl'f!11a pltœnÎx . .\.u micros
COPf', les onychuslcrs caract érisent la !terJad,.ell" .

H yalonema infundibulum , x. sr , (pl. YIII, fig. :J.,.

Les Il.,/fI!QlIt:m a de l'Océan Atlan tique connues jusqu'à ce jour
sont : JI. lusita nicnm, B. du Bocage ( I8H-i) ; Il. T/w IJu oni , " ".)10. 1'
shall (187!i) ; Il . IOX P./'(' .5 , Wyv. Th omson (1877) ; If, KeulÎ ,
0 , Sc hmidt ( 18HfJ) , el JI, eleqans , I,' ,-E, Schul zc (18H7, ; plus une
//!/ ,d oJle/JI (l ."p, ? don t le ., Chullcnger" (9 , p. 232) dragua un
fragment à l'ouest de Tristan da Cun ha .

J 'ai d écrit ct fait figurer (14 , p. 28, 1'1. Ill , fig. 12) une HY(l lo
ncma; recueilli e en 181'18 par " l'Hirond elle ", près de Florès, par
1372 mètres de profondeur . J e la l'apportais alors à Il!/a1QlIt m (1
Tùomsoni, tou t en fai sant r~mal'qu~r que sa forme est très di ffé
renie du type.

La collec tion du " Caudan " [st. 2), con tena n t nn échantillon
J' lIya/ulIl'Jua semblable ü celu i do l' " Hiro ndelle ", je pen:<f' main
tena n t avoir allaire à une espèce voisine de 1/. 1'Iwll l ,~oJl i par la
spiculation , mais nettemen t distincte par ses caractères exté rieurs,
el que j'appelle H. ill!undilmlulJI .

Le second spécimen de JI. in! mulilJlllllm , pris dans le golfe de
Gascogne.par 1 710 mètres de profondeur , est, comme le premi er ,
une Éponge grise elll'P" compressible. Cylindra-conique, il mesure
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environ 3 cent. 5 de hauteur . Sa partie sup érieu re , d'un diam ètre
de 3 cen timètres, s'enfonce en un en tonnoirlargement évasé , don l
la paroi , tapi ssée d'une fine membran e cribl ée par tout adh éren te
aux tissus sous-jacen ts, se perce de quatre grandes fentes allongées
et ir rég ulières qu i rayonnent autour d'un axe cre ux , cl aussi J 'un
plus grand nombre d'or ifices plu s petits el inégaux, situ és plus Cil

dehors ct dispersés , Ces perforat ion s conduisent directemen t dans
autant de cavités spacieuses . Ile soi-t c llue le corps de l'animal es t
très caverncu x. Comme toute cet te régiou cloacale Ill' présen te pas
la moind re lesion , on peut a ffi rmer 11116 l'Éponge est dép ourvue rlu
c ône spicul eux qui , chez Il. Ttunn-oni , prolonge l'axe fin corps. Le
bon i de l'entonnoir est ussoz end cmmug ü. La sur face géné ral e es t
déchiquetée. En bas, pas de toutlc fixatrice, mai s une surface' plane,
feutrée , en ti ère , avec seulemen t une d échi rure lat érale . rom me si
l'individu avait reposé pal" sa base sm' quelq ue support solide, el

comme si sa Ioutlc de soics Is i toutefois il en oxistc unc vcar je n' en
ai pas non plu s d écou ver t do vestige sm le spécime n li l' l' .. Hiron
dell e "}, s'é tai t de cc fail t rou vée rej e t ée S Ul' II' l'Ôl,:.

Les spicules sont identiques dans mes deu x Il.'10/111 11'111(1 inj"ulllli
Quill/Jl . Il y a deux sorte s de l' iJlult~ : les uns iiit-; , :1, e), trè s 11001 

breux sur la mem brane criblée du cloaque ( pi",df'_~ tln·lIIft/f.r ).
grêles et de pet ite tai lle, leur rayon distal n'at teig nant cl tli- I j;; iL
210 millimètres de longucut. Jeurs l'nyon" cruciaux mesurant ·\0 l.1 ;
les autres (I lg . 3, d), locali sés dans les cavit és aquî fërcs (piUltle"~ glls
I rflltx ). plus robu stes ma is assez courts quand m ôme, leur rayo n
distal varian t en tre 3;)0 el 3,sO 1.1. de long,

Les macmmphidisques (lig. :J. u.!. assez abondants. mesuren t
n o à 200 1" de long ; Leur tige, couver te J 'épines éparses , ne
por te pas en son milieu cc vert icill e (Je nodu les qu i reste si ord i
naireme nt su r ces mic rosclèrcs des f{!lal/~1Jema, notamment chez
H. Thomsoni, comme un rudiment des qua tre act iues tran sverses;
les ombelles, larges de 50 à 60 ",", on t six à hui t rayons étroits et
pointus .

Les mlsamphidisqms mesuren t 70 A 75 1'- de longueur et les
micramphidisquet (fig, 3, h) 20 1'-'
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Les micro-oasjhemctines (fig. 3, c) on t des actines droites et épi
neuses, longues de 80 !Jo -

Sous le ra ppor t de la spiculat lon , lIyalonema inf undibulum offre,
comme je l'ai déjà d écla r é, un e profonde ressemblance avec
Il . l ïwm.wm i. Celle dernière possede probablemen t aussi deux
sortes de pin nies. ca r Schulzc (9) men tionne Il es 1. au todermal
pinu li » 11 ra yon (lista i J e 2-W ~L , puis (11) des « dormul pinul i II à
rayon dis tul de j ,;O:J. . Hcmurq uons cependan t qu oles gran ds pin ules
.le Il . Tlunlls(m ; auraien t une longueur douLle de ceux de Il. ;"!UII
dilmlulI/ .

Les macrumphidiequcs ne ditlèrcnt guère da ns les deux espèces
(Ille pal' l'ahsoncc de nod ules SU I' la lige de ceux dü JI. infnndiôu
lum, Les aut res mic roscl èrcs onl une parfaite similit ude de part e t
d'a utre,

Les micro-oxyhexact incs surt ou t son t int éressantes il cons idére r
cur, c!J('1. tou tes les U ./j a lrm el/l lt (le l'A tlant ique, il l'exc eption de
Il. 1ïtfJJ/I.\'QlI i et de l' ll!la lllwllla sp"?de Tristan du Cunha . elles on t
I I ~!'> ac tin cs I lcxucusc s, comme celles de JI. ImÎlfl lliwlII (fit;. 2, hl.

Eu résumé, Il. iurundi/mlwlI diff ère de JI. 1ïuJlI/Mm ; essent ielle
ment PUI' ses curucteres ex t érieurs, accessoireme nt pout-ètre pur
ses pinulos.

Il n'y a pas de J oule que 1'1l!l(ll fJn l:1J/tl de Tristan de Cunha soit
d'une autre esp èce : ses pinulcs grêles son t plus longs que ses
pinulcs robustes, ses macraruphidi squcs ont uuc lige lisse el des
dents larges , ses micro-oxyhexuctines enfin sont d épourvues
d'épines.

l'a l' sa forme gén érale , Il!JafulIc1Ua i"/IIIUlihulum tient un peu dt,
fi . Kenti Schmidt el tic JI. p'Jculum Schulze. ?lIais JI. /,:l! lIt i
(9 , p. 207). com me clic /. li sacculur form with in-cgu lar mur
gin , div ided int crnal ly into irre gulur poucb-likc divisions and
cavities, separated by thin ragged parti tions Il , se disti ngu e par sa
spicu lation , par les ra ppor ts de dim ension de ses deu x sorles de
plnu lcs, par ses macram phidisqu es bien plus longs (250-320 fol) et il
tige lisse, et par ses micro-oxyhexactin es à actines flexu euses c t
lisses . Quant à H. poculum, du Pacifique Sud, un e com para ison
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nn peu atte ntive écarte bientôt toute idée d'id cntifi cation : on
trouve, en effet, chez cette Éponge, une membran e cr iblée , ind é
pendante des tissus jacen ts ct tendue sur l'entrée du cloaque, des
pia ules, tou s à peu près de m ême taille, et des macrnmphidiequcs
énormes (longs de 400 à 500 !L) ; il ne res te qu e ses micro-oxyhcxuc
t ines qui rappell ent de près celles de' H. infundihulu m.

H y&lonema. lusitanicum , B. cu B OI:.-\I; E (pl. VIII, fig. 2).

J1ya/olll'ma lusitnnicmn n'avait encore ét é trou vé uvee ce rti tude
'lu e sur la côte portuga ise, nu voisinage de S étubu l (Schulze, 11 ,
p, 36). Le même coup dl" cha lu t {st. 2) qui a fourn i au " Caudan "
une " !laloneilla inf undibululII, l' Il a rament! aussi plusieurs spé ci
mens. Il ne s'agit, malheureu sement . 'pIC tic lamb eaux isoles . avec
une touffe de soies flxntelccs co uverte dl' Pa"l t!wu, Le fuit es t
d'au tant plu s regre ttable qu'on n'est pas enco re bien fixe sur la
form e de ('{'(IC' If!/UIOnelllll , don t le nom es t, I lo UI' ainsi dire . devenu
classique. C'est, en eflet, seulemen t d'uprê s lin indi vidu en mauvais
état, que Sch ulze a pu fain' connnl tn- sa spiculutiou.

Comme on le voi t d'après la Ilgu rc â. les amphh lisqm-s offren t ir-i
un tout autre as pec t qu e dan !' l'e sp èce préc édente , leurs den ts plus
longues composan t des ombelles plus étroites. En 1II1Ire , les
ruicr o-oxyhexact ines son t hcuu cou Il plus peti tes et ont leurs act incs
Ilexucuscs ct lisses.

Gellius fla g ellifer , HlIJU:T eL OE:i: DY (pl. \"111, fig . i ),

Sur un e coquille br isée, pat' iQO m ètre s rie pro fcndourrst . l n),
un fragmen t de Ge/NIlS étendu ma i!' d écharn é <' t presquc rédu it
au squele tte. Cha rpen te ré ticul ée , Irugile ; lign es unispicul écs. Pas
de traces de I'ectosome. (h-iflcr-s nquiîercs méconn aissable!",

Les spicules son t les mêmes 'lue ceux de (icl/ùu flag~lIifer ct
se disposent de la même façon : des oxes assez robu stes , légère
men t courbés , à pointes peu acérées , el des sir/nw/es , abondants ,
de courbure inusi tée, Les oxes mesurent 350 fol de longueur !'ur
1:1-1.\ !L d'épaisseur au centre . Les sigma tes sont dr ta ille fort
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in égale, les plus beaux, épais de 2 l.l-, a tteignant UO-tOO ... de gra nd
axe ; le sommet de leur courbure ne correspond pas au mil ieu de
leu r lige ct, de leurs deux branches, la plus longue est très peu
arquée, lundi s qu e la plus cou rie tend li s'enrouler for tement en
deda ns.

Les dimensions des axes restent infér ieures à celles no tées pal'
Hidley et Dcndy (! 20 1'" sur 18). En revan che, les sig matcs sc d évc
loppent ici un peu plu s que dans les spécimens- types.

Ces di fférences, l égères en somme el tout indi viduelles, s'expli
qucn t d'a utant mieux que les deux petits r;,.llùu /l#gellif'!/' de la
collection du " Chall enger ,. ont été recueillis fort loin de celui du
" Cuurlan ", uuprës do l'Ile Mar ion, par :;0-7:; brasses de profon
dour (5),

Ainsi, (;~II;u .•· / I0!le// i/ t!,. jo uit d'une dispersion g éogra ph ique
assez vaste. l 'ne telle constatation "rend plus acceptable encore
l' idée de Hidlcy ct Dcndy de rapport er à celle espèce l'É ponge
pro venan t de l'expédi tion du JVillcll/ Barents tians J'Océan Arc
Ij(IUC, en 18H11 p lO 18' lal. N, ; .i.ï" 4.1' lg. E ; 120 brasses). que Vos.
muer (t 9. p. :W, considérait à tort comme une vari été de " GellÎlI$
"aJflbu lltlu,,, ,, {lJu nlflfl'lIfl w9alm",lu Sc hmidt) cl qui , seu le des
trois variétés suppos ées, appar tient Lien au genre Gt lli" ", uvee d t' !"

spicu les remnrquublem ent semblables à ceux dont il vien t d'être
question .

Desmacella annexa , 0 , Sr.II\lID T (pl. YIlI , fig . 5 cl G).

tsesnmcella armera se rencont re un peu par lou t dans l' Allan
titille Xord. Bile a été d écouverte il la Flori de (Schmidt, l!J;; bra ..
..cs), l'crue à l'entrée de la Manche (Carter, :iOObrasses}, puis au
5.·0 . de Hukcnfjord (Schmidt, lOGbrasse..) ct aux Antil les tUitllp)'

et Deuil)' , :JUObrasses). J 'ai signalé sa présence (14. p. 81) au S.-O.
de Belle-Isle (t 10 mètres) cl sur la côte des Asturies (131 mètres). Je
l'a i retrouvée dans la )Iédilerranée (Golfe du Lion), à treize mill es
au large de Llanza , par U 8-t 63 mètres, ct sur les conglom éra tsü
jlêlobésiécs du Cap l'Abeill e, par 4.0 mètres de profondeu r. La col-
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lection du .. Caudan" en contient aussi deu x spécimens dragués,
l' un (51. t i ) par 650, l'au tre (st. I:I) par 950 mètres.

Celle Épo nge, en som me commune , a d'abord été d écrite (6 , p. 5:J)

a ussi succinc tement qu e possib le : " Eine Yutict ût H m cbend ah cr
( D. t'agabullda ) welche a is Deemacetta WII/ ('xa JI. ,'Ip. cut al ogisirt

ist, hal ausscr den obiger Kicsclkôrp cm Iein e umspit aigc Nadcl n " .
Carter, qui e n a fi gu ré les spicu les (2 , p. 2:;11 , pl. XV . n",. oi.:.! ), ra
confondue avec De:w l(I ('ellll pUllli/il} Schm. En ISi :;. o . Schmidt
pers istait il la consid érer ~ 7 . JI - I l ï ) connue u ne simple varié t é tl {'

Desmacf'lIa vflguhwu/". Y OSlll UI' 1" !<l' dcmundc l' Il INxn (18 , JI . 108)
sïl ne sera it pns préféra ble Ill' teni r pour une espèce distincte celle
va riété annexa de" Dt',s lllat"I)t!es 1"I{!Jt(blllll/U .~ ". t..:' l'sL:l ce t te o pi
nion llue se son t ralliés Hidll')" ct Dcndy, ct je ne doute pas, p OUl'

ma par-t, qu'clic soit la bouno. Ces au teurs on l Init J"{' marl1 uCl' llue
les lins spicules à deux point es, caractéri stiques de l'espèce, doi
ven t ètre quaiifl és de toxes plut ôt quo rl e microxe s, fuit qu i n'avili t
point échap pé à Cartcr: ils ont en outre répudié, 11 juste till e, Je
gen re Desmacodes de Vosm uor. L'accord est donc ôtuhl i muin to
nan t SUl' lu dénomi nat ion de /J csnu l œ llflfl l/ll/'J"rI , sur sa valeu r spé
ciüque ct sur la composi tion de SO li squele tte.

Par ses caractères extérieurs 1'I:;POIII;C n'offre qu 'un in t érêt
médiocre. On peu l la rlirc amorphe, tantôt rcvè tuutc , tunr ôt
m asst ve .

J 'ai sommairement dépeiul 114 , p. S5) un speci men qui re vë
tait un gros Slr!Jplmu,~ P fJJlI / CJ'fJ_' IIS pro venant du ~ "-O. de Belle-Isle :
. • g ris jaunâtre à l' étal de vie, surface tout à fait irr ég uli ère , l égë

remcn t hispide ; pas d'orifices visihlos ; épuisscurd mill imètres l'Il

mo)'cnn e, Le sque let te se compose de flb res spiculeuscs {tylostylcs
fascicu lés) qui , vors ln surface, s'épanouissen t en bouquets
tou ffu s " .

Les spécimens du " Caudan " sont, au con traire, massifs , l'un ,
fragment ap lati , long de n cen timètres, épais de 5 mill imètres ,
l'autre, cylindre-conique, long de 7 cen timètres, pointu à une ex
trémité, épais de 2 cen t. 5 à l'au tre bout. Tous deux sont assez
endommagés et percés de tou tes parts de longues soies de Phero-
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nema. Leur couleur , noirât re à la su rface , devient gr is jaunâ tre
dans la profondeur. Le second a conservé par places son ectosome
intuct , sous forme d'une membrane spiculeuse réticulée, mince
et lisse ; dan s les régions, plus étendues, où I'cctosome a été détru it,
uppurul t alors la stru cture caverneuse du choanosomc.

Cf' qui m'a le plus frappé J ans la compara ison des divers sp éci
mens dt"! celle 1Je.~ /llaCf·lla flue j'ai cu l'occas ion d'etudi er , c'est la
va ri at ion tic ta ille rlc ses spicules. Chp.l. ceux du " Caudan " , les
tylo styles (fi g: . ntft ) sont forts. éga la n t c l même dépassan t
1 millimHrc de longueur, avec une hase large de 12-13 }L, presque
toujo ur s ell ipt iquc ; 1(' 5 sigmatcs (fi g. :i, hl, de grandeur assez uni
forme, sont épai..(2 :.. a il moins) el longs (euyi1'0 11 :jO !-loi . Ces di
mcnsions son t aussi celle s 'l ue j 'ui relev ées dan s un e prépara tion
de la " {h:smffN'lIa pUlI/ illr} " (Carier) du Porcnpiue. que je dois à
l'amabilité ch, ~l. II' lt év. A. M. Norman . Elles corre spondent par
conséq uent aussi à celles des spicules du type d écouvert par
Schmid t. pui sque Hidlt'y ct Den dy font la d écl arat ion suivante :

" The idcntificuticn of ~1. Curt er's species was made alter a corn
purlson of his accoun t with the slides rcpresen tlng Schmidt's spe
cies in the Bri tish ) l u <;{lU m ",

Au contraire , dans les sp éci mens rc vêta nts provenant de la côte
des Asturies, des parages de Belle-Isle el du golfe du Lion , le:'

tyln styles, beaucoup plus fai bles ';li .a), n'a t teignen t que par excep
tion :;00 fJ. de long ('1possèden t un e hase lnrge de 8 à 9 :.., lion plus
consta mme nt elliptiq ue, mais affec tan t souven t UII aspect trilobé.
Les sigm ates (6. fi ) Y demeuren t aussi plus petits (12 !-lo de gra nd
axe) et grê les, à peu près linéa ires; qu and ils')" m èle des sig mates
(6, c) de même force qlle ceux des sp éci me ns du •. Caudan " , c'es t
en mi norit é in fi me.

Quant aux taxes, touj ours tr ès abondan ts, ils III 'ont par u sc res
sembler partou t ; ce son t des microscl ëres linéaires, à trois cour
bu res, don t la médiane plu s accusée que les autres, el longs, en
moyenn e, de 100 fJ..

Les différences consta tées n 'ind iquent certaine men t pas qu 'il )"
ait lieu de distin guer deu x variétés ; il faut se born er à les prendre
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pOIll' des var iations individuelles , en rapport peut-être avec III
forme ou l'habitat des sujets.

Leptosia Kœhleri x. SP. (pl. YIII, fig. 7-fl;.

Éponge encroü tan te, mince, lisse, grise ou noirâtre, sans orifices
apparen ts. Caract ères extér ieurs insignifiants. Spic uleti on, l ' Il

revanche, fort hien recon na issable , cal" elle se compose de s tro n
gylcs polytylotes, d'acunt hostylcs il base três ornée ct de grands
isochëlcs à den ts munies d'u n ail eron .

Lea .~ lro Il9!1le$ pQI!lt.,! lo {r.~ (lig. ï -:-l , Il) jo uen t le rôle de m égu
sclêres ectosomiques ct, en celle qu alité, SC' couchen t, plu s on
moins fascicu lés, tangentiellement au SUppOI·t duns la région péri
phériqu e du corps; ce son t Iles spicules dro its cl lisses. cons tam
ment ren fl és SUl' leur longueu r j usqu 'aune petite distance de leurs
extré mi t és en une série J e dilutaüons ampullaircs ' lu i leur com
munique un aspect monil iforme, Ils ressemblen t ainsi beaucoup
au x styles poly tylotes de ESjJcrÎop lù IJlddlcl/a c t do PI/ellud"rm a

mdiannn décr its par ltidlcy (' l Delltly (5) : mais toujours leurs lieux
bouls sc monlrent soit 11'0 0 11111.' .. , ~u i t lin pen dilat és. l'un deux
demeuran t sculcmcn t uu pell plu.. étrui l que l'autre , sans j umai...
s'a tt énuer en pointe .

Sous Je nom d'OCllJl llwsl!Jlci . jt' d ésig nera i d ésorma is les m égu
sclêrcs mona ctiua ux épine ux dos Dcndoricincs cl des Ectyon ines.
C'est chose cu rieuse que, malgré la quan tité considérable de genl'es
et d'c spëces où ils on t été signalé!', un n'a it pas song é j usqu'ici à

s'atlranchi r d'une p érlplnuse l'our parle r d'eu x. On les u appelés :
o-uate IH spinuku e -"lJÎII("I/ »picula, sp illed $1!Jli . Im uten N atle/II .

qedornten Stc ùncdeln, sl y les osr I.'J!() lf ,'1les /pincu.r: ; Yosmacr (18)
a proposé pour eux l'abréviation 1 ~'1 I ' )gra ph i(lue I I", ar , -r-: mai!'
on les a négligés lorsq u'on en tre prit de simplifier et de rendre
méthodique la nomenclatu re des spicules, à leI poin t que, dans
des.m émoires fondamen taux comme celui de Schu lze et Lendcnfeld
( 10 ~ , il n'en est même pas fui t men lion.

Les acunthostsjles de notre Éponge (fig. 7, 611 ) sont ses m éga-
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scl èrce choanosomiques. S'appuyant sur le support par leur base,
ils sc disposen t tous vertica lement, à égale distan ce les uns des
autres, De lon gu eur m édiocre, ils n'atteignent pas lu su rface géné
rale du corps (lui , par su ite, dem eure lisse, Leur base se couvre de
lon gu es poin tes ra yon nantes, cylindriques , tronquées , ornées à
leur ex trémit é libre d'une couronne de pe tites épines. Leur tige,
épaisse ct coulque , s'arme su r tou te son étendue, presqu e jusqu'àla
pointe, qui est lr ëe ac érée , de crochetsassez for ts , touj ours recou rbés
vers la base, Ces flrall/'IQ.~/!lIt:S , ordinaireme n t de taille assez uni 
Iormc.dcvien ncn tehczccrtuins individ us, inégaux au point d'im iter
dan s une cortai nc rucsurc cc qu i existe chez les I/!Imu aplt ifl ; mais,
comme ils restent, même duns ces cas, nettem en t tous semblables
ent re eux, tou s d'u n mêm e type, on peu l affirm er que c'est à u n
représen tant du ~I 'nre Lep'f)_~ ia qu'ils appartiennen t (15 , l' , H ).

Les iMJr!It':!es (Ii;.;, i -!J)" sen t relativement grands cl forts , dr
dimension uniforme duns chaque spécime n, excessivemen t ahon
dunts el chargean t litt éralem en t l'c ctosom o. Il n'existe pas d'autres
mic rosclèrcs .

De ) lI'i llll' uhorrl , J.#·p' /) ,~ÙI Ilo·Id,.,.i n'est pas suns quelqu e l'es
scmblunce uvee /:.\pJ'rÙJ/h ù lJ/lIr" " lIfl , Hill . ct D,; toutes deux
cncro àtunt cs, lisses , c lics possède n t un e sod e assez rare de spicules ,
II!'s m égascl èrcs polyt ylotes, cl son l r iches en isoch èles robustes .
Cependant la comparaiso n ne larde pas à r évéler des différences
profondes : E.~}leri(JIHi~ }lulcllellit n' a pas d 'acan thostyles ; c'e st un e
Esp ércllinc el non une Dcndoriclne ; ses m égasel èrcs, d'u ne seu le
sode, sont des styles [sharply Lu t only Iai rly gradunlly pointed) ;
1'1 ses isoch èles prennent des propor tions (100 !''' de long) quI'
n 'a lteign ent jamai s ceux de la L~'plo ,~ÙI ,

.l'ui \'11 de L"p fo"ù/ J\œltlel'i qu atre spécimens, se présentan t lous
sous form e de petites plaques minces sur des polypie rs . Il en a été

recueill i tr ois, blan chât res ou gris, en 1895, du ran t la cam pagne
du yach t " P rincesse Alice " au voisinage de Terceira [Acores},
par 845 et 1 1G5 mètres de pro fondeur; le qu at eiëmc, de couleur
noirât re, provient d'u n cou p de cha lut du .. Caud an " dan s le golfe
tic Gascogn e, par t 220 m ètres.
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La spiculation es t sou mise à des vavi s tions individuelles que
j'ai relevées avec soin. Chez le spécimen du Il Caudan " (fig. 7), les
stron gyles cen tro tylotes mesurent 280 à 290 I.l de longueu r cl ti !'"

d' épaisseur à l'une des extrémi tés, 3 Il ct demi it J'au tre ; les ucan
th ostyles, inégaux, sont longs de t Hi à 300 1"', les pins grands ayan t
une base large de 35 Il, Y compris ses orne men ta: la longueu r,
assez fixe. des isoch êlcs es t de 40 il \2 I.l' Dans un échantillon do la
collection de la " Pr im-esse Alice " . les strongylc s {lig. N,a). plus
longs, attcignent Sôû Ù 370 l"'; les Isoch ëles ffig. t{ ,h) deviennent un
peu plus grands, 47 !-'- ; les acunthostyles acqu ièrent UHf' Laille plus
un iforme et les tub érosités lie leur busc munifesteut un e tendance
à s'a tténuer en croche ts incurvés . Enfln , duus lin autre individu.
de Terceira aussi, les st rongyles mesuren t, comme dan s le premier
cas, 280 ~ ; les acant hostylcs, :1base bien d éveloppé e. c'e st-à-dire
ornee de tubéros ités cylindri ques, allongees el couronnées d'épi nes
à leu r extré mit é, varient entre SO el ::WO :.lde long, les plu s peti ts sc
Ir-ouvan t de beaucoup les plus nombreu x : les i..ochêles seu l.. (lig, 9)
s'y écu len t notablement de ceux du type pal' leu rs dim ensions
plus faibles (33 ~ de longueur seulemen t] cl pal' leur forme plus
ramass ée ; cela tien t à cc que leur tige sc courbe dava ntage , sou
vent au point que les dents m édian es cn viennent presqu e II sc
toucher.

Je pric :n.n.Kœh ler d'a ccepter la dédicace de cette int éressan te
espèce. C'est, de ma pari , un témoignage de gratitude pour l'ame
bili lé avec laquelle il m'a confié. non seulement celte petite série
de Spongiaires du golfe de Gascogne, mais aussi le produit de ses
dra gages sur nos c ôtes médi terranéenn es.

Stylocordyla boreali s , Lovsx, \Yp . Th omson.
(PI. YIII , fig. Il , 12. U , 10.)

Trois Éponges on t été classées dans le genre Sty/ocordyla ,
W. Th .::

Sty/ocordy/a borealis (Loven), primitivement Jlya/onema bo
reale (1868).
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S. tonçissima (Sars), primitivement Hyalonema longissimum

(1872).
S. stip itara: (Cartcr) , primitivement Polymastia stipitala (1876).
Vosmacru montré (19, p. 1t ), contrairem ent à r avis de Sars,

Wyv. Th omson, Marenzell er et O. Sc hmidt, que les deux pre .
miè rcs ne con stituent pas dos espèces di stinctes, ct Han sen , qui a
Cil l'occasion de l' apprécier (4 , p. :J), partage cette nou velle
manière tic voir.

Quelle rliflércn co ex iste-t-il , d'a utre l'ad, en tre ~";lylol"o}'d!Jla

IJfll'ca iis ct 'S . sl/in"ala ? C'cst un e questi on qui n 'a pas été élu
c iliée d'une façon sutis fuisunte.

En décr ivant sa P(}IYlllaslÏa slipiltll fl (3, p. 29:3), Carter in siste
~ III' ce fuit quc ses spicu les ne pré sentoruicn t pas de renflement
médian . Pour O. Schm idt (8 , p. 79), celle particulurit ésera il su ffi 
samment cnruc t éri s tique. lt idlcy cl Ij cn dy (5 ) consid èrent, au
contrai re . comme trës pro bab le, que la Po/ym(l.~ l ia uiniuua de
Curtc r se con fond avec 1'1l!Ja/oJl t>ma boreale de Lovcn, malgré qu e
les plus grands ox éotcs de celte derni ère aient été décri ts avec un e
dilat ati on cent ra le ; ils avouent , toutefois, n'ètrc pas autre ment
convaincus de celte identité.

Comme on le voit, la discussion m anque un peu d'ampleur ,
Mais voici qu'clic mc para it avoi r ro ul é SUl' un e donnée futile.

M.le Il év . A, M. Norman m'a g én éreusement offe rt deux paires

de préparations ainsi éti quetées :
Slylf)cordyirt .l'tip i tala , Carter, l'orcup inc, 1869.
"il.'llocurd,ljla borealie, Lovcn , Tro ndhjcm Fiord , Norwuy.
Les premi ères ont été prélevées SUl' un sp écim en pro venan t de

l'expédit ion d u v Porcu pine" d éterm in é par Cart el' , et , en les
exa minan t ave c soin , je con state quc si les grands torn otcs ne
possèdent jama is (presque jama is sera it plus exac t. car j'ai l'l'levé
qu elqu es exceptions ) de renflem ent distinct en leur m ilieu , ceux de
second ordre , qui forment les faisceau x rayonn ants de la t ète ,
l'ont tou s. en revanche, aussi bien marqu é quc possible (fi g, 13, a).

Dans les préparations de Stylocordyla ôosealie, la dilatation
médiane est seuleme nt un peu plus légèr e sur les pin s grands tOI'-
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notee que sur ceux de second ordre. C'est aussi III mê me chose
chez la StylQcordy/a du U Caudan".

Si donc il existe un e di fférence spécifique entre SI!Jlocurd!Jla

borealis et S. st ip itata, à coup sûr les tomo tes droits n 'y sont pO U l'

rien.
Poursuivant l'é lude des préparations de M. Norman,j'ai reconnu

'lue celles de Slylocol'dylft aipitara sont en discordance uvee la
descr iption de Car ter sur nn autre poin l. L'auteu r décla re, en
effet, que l'Éponge ne produi t qu'une seule l'orle J e spicules, de
deu x grandeurs, lui se rvant de " hody spic ule " ct 1I1~ v dcrm ul
spicule ", J'y trouve, en ré ali t é, des spicules d'une dcux ièrnr
sorte , de (orme très sp éciale, qu i abonden t au pourtour de la INe.
s'y disposan t vert icale ment , pour provoqu er en majeu re part ie pal'
lems pointes sa illantes l'hispidut ion de ln surfuce . Ce son l
tfig. 13, b) des m égascl êrcs monuctinaux don t les deu x moitié!"
sont il dessein dissemblables, rapp elant vaguemen t les IJI·(mWII<7·m·.~

de Geodia cy riQlIitllJl , ct, comme eux , d évelopp és dans un Lut de
défense externe . Je les désignerai sous le nom de /t':if:r Clxe.\-. Leur
lige est, dans "la por lion qui l'este implantée dan s le corps . droite
et fusiforme ; dans sa porti on cxscrt c, au con traire , à (leu prës :l
l' union des deux tiers proximaux avec le tiers distal, elle s'infl échi t
brusqu ement ct en m ême temp s s'effile.

Yosm aer- a cer tainement vu ces hé t éroxcs ch ez Sly!()c fJ /'dy !a
borealiv, car il dit (19 . p. 12) : ,. lrcsidcs Ihese (les tornotcs) thore
occur smail ones, as il. rule bcing bcut al one end ".

J e les retro uve, d'ailleu rs, dans les préparations de Sl y!ocol'd!/!a
borealis que j e liens de )(, Norman , ct dan s celles de ln Sly/ocol'd!l/a
du .. Caudan " .

Bref, la spiculation de la S'y!() col'd!//a st ipitata en question est
plus compliquée que ne j'a indiqu é Carter , mais sans différer
ju squ'i ci de celle de S. boreatis.

Ce n 'est pas toul, cependant. Sur toul son pédicelle (fig. Hl),
au tour du faisceau axia l de grands tornotes, ct sur sa tête. tan
gen tiels enlre les pointes des h ét éroxes, la St!l/ocordy /a ôorealis
du U Caudan" possède de très nombreux microxes cent rotylc tee
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(fig. U, C), droits ou légèrem ent courbés en leur milieu , qui
existent auss i chez la Sl.'llocorrl.'lla du Trondhjcm Fiord 1 ct
auxquels Vosma cr a fait sans doute allusion en ces termes :
.. In the pcdicol occu r very thin ace ra tes " .

Dr: ces ml eroxos, je ne trouv e pas trace, ni Jan s la coupe du
corps , n i parm i les spicu les dissociés tic la Stylocol'd!lla du
" l'orcupinc ". De SOl' tC IIIIC , s' il exi ste un e diff érence entre Slylo

w rd.'jla ôorecdi« r-L S . stipit rtl fl, je me cro is au torisé à di re qu'ell e
réside dan s la pré sence de microscl ëre s chez la premi ère , dans
leur abse nce ch ez la seconde.

La collect ion du 'v Caudun " ne contient qu 'u n seul écha ntillo n
Ill' S !.ljlo('ord!/lrt bo,.Ntli,~ , dragué (st. :1) par 1 710 mètres de profon
dour. C'est mer no un spécimen de pet ite tai lle (fig . Il ), ct dont tous
les spicules n'a tteignent , l'al' suite. (lue des proporti ons relative
men t faibles.

Le pédicell e est entier ct sc 'termi ne in férieurement l'al' un
paque t Ile rhizincs greles. d étach ées du su pport. Il es t courbé,
lisse, et mesu re environ 2;j milli m ètres de longu eur e t il peine
O"'w,::! . d' épui ssour. Son axe spic u lou x se compose d'un faisce au
(l' une douzain e de très gros tomotcs parall èles dont je n'aurais
pu. sans dissociati on , mesurer la longu eur. Autour de ce t
axe , une mince envelo ppe cha rnue ren ferme J e nom breux
niicroxes , couc hés sans ordre , tan gen tiell emen t il la surface

( fig. Iij).
La t ète. longue tic !j millim ètres, est un peu comprimée et ne

dépasse gu ère 2 millimètres de plus grande largeur. Elle est gri se .
fi nement hispid e, percée de porcs invi sibles sans loupe (fig. 12) :
malh eureusement, sa part ie supér ieure est endommagée , comme
déchi quetée, cl je ne puis rien di re de la position de son oscule.
On sai t, du reste, que dans ce lle espèce, la forme de la tète n'es t
pas sans variations indiv iduelles,

Je distingue quatre sortes de spicules:
16 Les grands tornotes du pédicell e, épais de 28 à 30 1-'- ' J'a i

recul é devanL un e mutilation du spécimen qui , seule, m'aurai t
permi s de les voir en entier.

U" U·. D ~ L fOJlf. _ Camp. du .. Cftudan ", "
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2- Des t omat es droits el nettement Cf'/l l r ot!l/o lf'!s ( fig. U . a ) .

longs de 310 à i 80 "'. épais, au centre, de 8 il to ~. Ils constituent,
dans la tête, les faiscea ux rayonnants.

3- Des h ët éroaes (fig. B, b), longs de 310 à :J2:; "', doucement
renflés en leur mili eu , où ils mesurent 5 fol. d'épaisseur. Lem
pointe distale , très ac érée, s'cff llo gra duellement li.partir du point
où se prod uil la courbure. Ils simplau tcn t vert icalement sur toute
la pér iphérie de la INc, 1' 1 con tribuent plu s (Ille les termiuu isons
des faisceau x à la re ndre l égèrement hispide.

1- Des microres ('f>III I'UI.'/lu/f· ~ (lio . 1\ , d . droi ts, pOlir la plupar t.
longs de 70 à 90 fol . épui.. tic 3 :'" a il cen t re . Jls abondent à la
fois le long du pédicelle el sur Ioul e la lac. COUCh l'S J ,lOS l'ecto
some.

Duns les prépuraticn s de SIiI1u(" f)r il.'l!a .,· /ip itff l ll (Cartel') don t i l
est qu est ion plus haut , je n'a i pa.. trouvé Ill' microxcs , mai s des
grands tornct es, plus ou moins complets, des tcrnotes cen tre
tylotes de la l ~( l:" , longs d(~ 1- " ,1. t'I .h-s h é lt~ roxes atteigna nt :;:in
à 601l p._

Dans celles de St!l!ul-fJl'd.'l!a !J/l I'f'ldis du Trcndhj cm Fiord , il y a
des fragments de grands tornotcs, .h-s torn otcs ccn trotylo tcs de la
t ète, d épassant souvent 1 millim ëtre . dos h ét éroxes, JOIl!-\:S Ih'
\0 0 à 300 p., e nfin dos microxcs ccut rotylotcs. droits ou l ég ère
ment courb és, longs de 100 il 120 }l '

Rhizuinella elongata , HI OLEY ct DE~"\' (pl. Yl ll , Hg. -10).

Comme je le démon trai s récem ment {1 7.1, malgré la confusion
que risque de pt'ovolluel' 1111 instan t la d ésinence d'u n 1I0m qui
éveille tant l'Id ée d'une Axincllidc, le genre !l!li :.a.riJl('llu , établ i

par Keller pour l'A ltYOll i ll11i P!P4"l'I'/lm delle Chiuj e , doit ëtrc
non seule ment retenu , mais en richi de tou tes les Sub éritides à

long pédicelle , indivis ou ramifié, que de simples cra mpons
attachen t au support , telles que les Snôerites spim lis, S. mmll

loeus et S . elonqatus de Hidley e t Dendy. On a trop lon gtemps

abusé du nom rie Sub erùes, l'appliquan t indistinctem en t à des
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)::pollges , de m ême grou pe, il est vr ai , litais dc str uctu re for t

diverse.
Le gC Il I'C Snôerites, après un démembrement m éthodique, l'es te

encore bien représent é. Parmi ses espèces, j e continue à com pter
le S nberi tee carnosus John slon , quoique no rmalement p édicell é;

mais sa struc ture ne Ili ll'è!'e l'a .~ dl' celle des Sui ente« typiques,
...... donmncula . S . {lem , S . /[arlu, S . camina tu», ctc., ct SO Il pédicelle
s'l:panQuil SU I' les coquilles en une plaque touj ou rs étendue el
dim portancc incontestab le pui squ 'elle est le lieu de for ma tion
des g-emmu les.

J(!li:.aIinella t!lollfll1 la {Hdl, et U.) a d'abord élé recueillie
au x '\1: 0 1'(' <; fiaI' le .. Chall enger" , pal' ·' :iObrasses de profondeu r.

J 'I'U a i "c tI'OIivé deu x spécimen s dans le produ it d'un dragage
,Il! )1. le professeur l ' ru vot , sur la c ôte du Ho ussil lon. au x:
Hochcs-Ouill uls. pa l' !Ii m èt res. La collec tion du .. Cau dan .,
Cil con tien t un autre , obtenu dun s le gol fe de Gascogne (.st. IS)
pal' HW mi·h·('s .

Cc dernier es t le l' lus bea u de lous ceu x que l'on possède , aussi
ai-je pri s le part i de le Ilgurc r (Iig . 10).

I l ost a ttaché au bord J 'un Irugm eut tic coquille pa l' une base très
milice cl fort res trei nte, souillée de divers débri s. Son pédicelle ,
ferme et lisse, est long de :J5 mill imètres et épais J e 1 mil limètre à
, •• ,:i. :-;a INe, d'un dia m ètre moycn tic 6 mil lim ètres. est velo ut ée,

recou rb ée (' 0 crochet, longue de :; ccnt., 5. Des oscules s'o uvren t
la téralemen t à peu Ile distance de son extrémité ; ils apparaissent
comme de ux taches plus sombres situées cote à côte tians un e
petite aire lisse. L'hispidat ion légère de la tèt e est d étermin ée par
[PS poin les saillan tes des styles superficiels et pal' celles de tylo
styles fuiblcs 'lu i semblent locali sés il ce ni veau . La courbure si
pro nonc ée J e la t ète ne ré sul te pas, comme on pourra it être ten té
dl' le supposer , d'un e déformat ion dans le flacon de collection .
.\1. Kœhler r a parfaitement remarquée au sortir du cha lu t. J 'en
avais observé un e, presque aussi for te, sur rune des Hhizaxin eJies
du golfe du Lion , et l' on reconnaltra que l' un des échantillons du
.. Challe nger " figur és par Ridley el Dendy accuse une tendan ce
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manifeste li.s'incurver de la même façon. C'est donc là un e form e
qu'affecte fréquemment l'Éponge.

Sur le m ême fragment de coquille se trouve encore (fig. 10. r) la
base du pédicelle br isé d 'UD autre spécimen . La plaque d'inser
tion au support se rédu it ici à un e mince croûte transparente qui
déborde un peu sur la face externe de la val ve.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII

.' ig. l. - Rcgadrt lla phœni x (p. 273). Onychaster. X 34.0 .
Fi~. 2. - lIyaloncmtr lusitanicl/Ift (p. 280). d, m ésam phl disque de 107 1'- dl:

longu eur ; h, micrc-oxyh exactine. X 3-\0.
Fi", 3. - lIyulonema in(uo,libuillm h ., . 277). a, maere mphidlsque ; li, micram-

IJhitli sq ue ; Ct micro-cayhexactine, X :.140.
of , pln ule gas u-al j e, piu ule dermal. X 1140.
f i;:. .~ . - GelliuJ fW'Jdfifer l p. 280i. a, axe: b, sfgmates. X I BO.
Fi~. 5. - ~J,nattllu f1mu2'U (p. 281). Spicules des spéci mens dragués pa r le

.. Cau dan " (650 el 9:;0· ).
n, bas e Ile tyloslr1e; l,. toxes ; e, sigmates. X 180.
)o' ig. 6. - JJc~m(l ctlla a/maa. Spicul es d'un spécimen pr oven aut du S. O. dl"!

nclle-Isle (110- J.
a. hase de l)'los lyl,, ; b, taxe ; c, d , "igffiaw.;;.X 180.
Fi;.: . 7. - u plosia K'Lhlcri (p. 211-i). Spicules du spécimen recueilli par le

" Cautlo. u".
Il, ~ lro llg)" l e pnly tylo te ; I1b' , ac a ill lloSl)" [c,:\ e, Iscchêtce. X 181).
t' i;.1. S. - Lepto~ia Kwlilt-ri. Spicules d 'u n sp écim en d ragué au x .\ ç'ores à bord

,III yacht '< t' rfnees..e-. \ Iice ",
" , s tr ougyle polytylotc ; h, i~O)cha('s. X IHO,
)o' ig. 'J. - Lt]llo"c;a K,"" lel"i. lscchële tl'UII a u tre spécimen, prove na nt , comme

le pr écédent, des parages de Terc ei ra . X 180.
)011;. 10. - fl hi :.axi ll clla t!on!l(dtl (p. 290J. L'Épon ge, de grandeur naturelle.
r, hase J 'un aut re spécimen d étrui t .
Fil:". t t . - iilylCl':ordyla tol·talis (p. 286). L' Eponge, J e grandeur naturel le.
Fië ' l ! . - Stylocordyla bortal is. Pa r tie supérie ure grossie , X 2,5.
Fig. {3. - Slylocor:1y/a slipi lala. Spicules d'u n spécimen de la collection du

"Pcrcuplne" (186'J).
v, porti on cen tra le d 'un to mote cenlrolylote de la tê te (tc rn o te de deUIièmf'

ordre); b, b êt érexe , X t 80.
Ftg. t i . - Slylocordy la bortalis. Spic ules du spéci men du " Caudan ,.
a, tornote ce ntrotylote de la tet e ; h, h étèroxe ; e, mtcroxes centrotylo tes. X

l80 .
Fif!". t 5. - Sty~yla bortcdis. Portion du pédicell e montr ant son revête

ment de microxes. X t 80.



CŒLENTÉRÉS
Par Louis ROULE

Proren eur" Il Faeult~ des Scienees de Toulouae.

La collection des Cœlen t ér és, réco ltée par le .' Caudan ", renferme
45 espèces, appartenant à la plu part des gro upes prin cipaux ; les
plus nombreuses, autan t sous le rapport de leu r quantité propre
que de leu r r ichesse en individus, entre nt dans les sect ions des
Alcyonuires, des Anthipathides, ct des Ilexucornlliaire s . Aucune de
ces espèces n'est nouvelle ; tou tes ont <Iéjà été recue illies par les
explorations antérieures , effectuées dans la moitié scptcntr tonale
et dans la région inter-tropicale de l'Oc éan Atlantique, comme
tians les mers (lu i en dépendent. Les descript ion... données par les
auteurs qui les ont élu(liées, sont assez explicites pour ne prête r à
aucune confusion; auss i, Ile simples ind ications de synonymie el
d'habitat se trouven t-elles n écessai res, sans autres considérations
sur des par ticu lar ités J e détail , plutôt liées à des variations indi
viduelles qu'à de véritables caractères spécifiques; en que lques
rares cas , pour tant , la valeur de cer taines dis positions , affectées
par di..-crs exe mplaires s'écartant du type , ont mérit é une descri p
lion plus étendue, ou une crit ique de la diagnose établie par les
créateurs de l'espèce et du genre. Telle qu'elle est, ce lte collec tion ,
si elle ne présente aucun intérêt par la présence de types encore
inconn us, offre cependan t une grande importance , car elle con
tribue à affi rmer la notion de l'extrême uniformité des faunes
abyssales. Dans le golfe de Gascogne vivent, rassemblés, des
êtres t rou vés j usqu'ici, et seulement signalés, dans des localités
fort éloignées et distantes les un es des autres, Plusieu rs d'entre eux
avaient été rencontrés dans la mer des AntiBes, d'autres dan! les
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parages des îles Canar ies cl du cap Vert, d'a utres encore dans les
mers septen trionales . A cet égard, tell espèces , obtenues par les
dragages du Il Caudan lI an t, par leur groupement, une valeur
réelle et considérable, qu 'il éta it indispensable de faire ressor tir .

HYDRAIRES

l. Aglaophenia bispinosa, A I,L' U :"il'C

A!lltl0p },"l/ia bisp inosa , Almann . st-m, fI{ A/us . Comp, Zoo/.•
IS77 .

Station n . - Profondeur: t ûû mètres.
Plusieurs co lonies de taill e moyenne, bien reconnaissables à la

forme de leurs corbulcs, ('1 mesura nt de 8 il. tO cen timètre! de
hau teur .

DISTh18l 'T10:'f G~;o(;.n .\I' IlI Ql: E . - Le type de cet te espèce a ét é
recueilli par le .. Blake " sur les côtes des t~ tats-lin is .

2. Aglaophenia calamus. ALL'JA N~ .

_1!Jloopllellia catamus, Allmann . Rl'porl uf ... 1. Clmll,.u9 u ",
XXIII , j 888.

Station i 9. - Profondeur: i OO mètres.
Station 21. - Profondeur : .100 mètres.
Sta tion 24. - Profondeu r : .\00-:;00 mètr es.
Station 25. - Profond eur: 400-;;00 m ètres .

S tation 29. - Profondeur : 180 mètres.
Plusieu rs colonies dans chaque sta tion.
Plusieu rs colonies de grande laill e, mesurant de 20 à 2;; centi

mètres de longueur. Axe dénudé sur la moit ié de sa haut eur,
par fois simple, pourvu aill eu rs, vers son milieu , d'un e seu le
branche la térale, relativement petite. Les hydrothèque s sont
exactement semblables à celles qui sont attribuées par Allm ann à
l'A. ca/amUI ; elles ne diffèrent de leurs similaires de l'A. tubuti
fera Hincks que parla plus grande petit esse des épines qui bordent
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leur orifice. Sous beaucoup d'égards, "A. calamus, par son allu re
géné ra le, par ses dimensions, par ses ramifications rares, parait
correspondre li. une A. tutndifera de grande taille.

O ISTIH Dt:TIO:OO G}:Ot;luPIlIQt:i E . - Océan Atla ntique .

:\. Di pha.sia pinaster , Ecus cl S OU .:'iI) ED.

S ertularia p ina.\I ,.r, Ellis cl Solandcr, Zooph!Jles, 1786.

.t;,;,'rlu lal"ÙI mal"fJareill, Il assal ; ..IUII . and. A/ay . 0/ nat. M~'/..
Vol. vu.

IJip llluiÏa pinnata, Agassiz, Contr, tu l it,. nat , M5/. (J/ VII. SI..
18GO-G2 .:

Stat ion HL - Profondeur : 400 metres.
Nombreuses colonies de petite tai lle, cl de teint e claire ; bien

reconnaissab les à la forme caractéristique J e leurs gonophores
femelles, mun is de longues saill ies épineuses. Elles sont fixées SU I"

des débris de coquilles ou de tubes de Serpu lides.

D ISTRIBUTIOX Gtor. RAI'R1QCE. - Ucéan Atlantique , Médilerrance.
Celle espèce a été recueillie égalemen t par le .. Challen ger ", au

large des îles ..\ÇOI·C5.

4. Diphasia pinData, P.uus.

Serllll(l l"ia pinnata , Pallas, EI"l/c,," 7.fJ op l'yi . , 1766.

Sertularia JlifJ/,fl (femelle), Pallas. Même recueil.
Dipkasia pinnata, Agassiz. Contrib. 10 Il,e nai. hist ,0/ Un, SI ., III

el IV, 1860-62.

Sta tion 25. - Profondeur \.00-500 mèt res.
Une colonie en tière, mâ le.

D ISTRIBL:TION GEoGIUPH IQl'E . - Océan Atlantique.

5. SertulareUa polyzonias, LIN;o; t..

Ser tuloria pol!J:;onw. Li nné. Syslellla nalurle.
Sertuiaria en cordes , Pallas. Blench: Zoophyl. , t7 GG.

'-•
· .. <· '
, ~

: .".;,
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Sf7tularia hi6ernico, Johnston. Hist, of Brit . Zooplt., i sn.
Sertu laria poly:.onias, Gray. I II Hincks, Brù . llydl'. Zooph.,

1868.

Sta tion t9. - Profondeur: ""00 mètres .
Station 22. - Profondeur : 400-500 mètres.
Nombreuses coloni es arb orescen tes.

DISTIII DUTIO:i 6l:':Of,IlAI'IIIQUI:. - Océan Atlan tiq ue c l Méditerranée.

6. Sertularella tr icuspidata, A I.DElt .

Sertutaretlo lJ"irli.~pidl/ lf1 . ,\ldl'I', Cotnt. Ql 111f' Z(JOp!l . of Nor-
IltUmbeA aud ami Dur/Will, IS57 .

Sert otcrella ericotdes, Espcr. Pflallsentùiere, 1788-t 8311.

Station a. - Profondcur: l ,. 10 mèt res. Une colonie.
Station t. 6. - Pro fondcur: 1220 mëlres. Ol'UXcolo nies .

D ISTlll ilt' TIO X GiOt; IIAI> HIQl:E . - Oc éan Atlant ique.

SCYPHOMEOUSES

7. Atolla W yvillei , ll ŒCKEL.

.liol/a W!/vi/lei Il œckct, Report of.. ; Chall enger, 1V, 1882.

S tation 2. - Profondeur: ~ j 10 mètres,
Sta tion 7. -- Profondeur: 700 mètres.
Station 9. - Profondeur: J 200 mètres .
Un échant illo n dan s cha qu e statio n.

Les exemplai res son t tr ès con trac tés, c t al t érés à la suite de leur
séjour dans l'alcool ; au ssi leur détermination spécifique est-elle à
(leu près impossibl e. A en j uger pourtant d'a près les lobes margi
naux peu fend us, et la grand e lon gueur des tentacules, ils se
rapportent plutôt à l'Alo/la Wtlvi/lei He ckel (Report of U Ehallen 
ger", Vol. IV , 1882), qu'à l' A. tkürdi i Fewkea. Pourtant, la pre
mière est d écri te comme venant de l' Atl antique sud et de l'Océan
Antarctique, alors que la seconde a été trouv ée par l' ••Albatros " et
le . • Blak e ' , dans le Gul f-Stream et l'Atla ntique Nord ,
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ANTHOZOAIRES

OCnCTlNIA /llES ou ALC l"ONAIRES

L Calligorgia verticil1ata , PALLAS.

30.

G(JrYQll ia certicillaris, Linné. 8ysl . nat., cd. i2.
Gury ulliu l'I'rtir;"ala , Pallas. Hlenc!ws lO(Jpl/!Jlorllm, 17GG.
Prirlllwa '."trlù·;lIl1r;.f, Miln e-Éd wurd s. JIiü . na t , de» Cw·allio;r"s.

i 857.
P/,;mIUJlt rrrt icillari», Yon Koch , MOl'ph . Jal/I'b. , i 87t'J ,
Primno a Ettisii, von Koch , Faune ulIll Flora des Gulf. l'cm !Yea

p"/,, die (j (}rY flJl;t/en; J887.
Gal/iguryifl /'u l;r ;/I" la , Gray . Cal . U tlwp ll . /lrilisl/ M usn l lll ,

t MiO.

Stat ion 2;;. - Profond eur : 40()-;jOOmètres .
Plusieurs colon ies e t débris de colonies . Toul en sc ra pportan t

au G. l'"rIÏt';lIftttl , les échant illons . ou du moins certains d'e ntre
eux, pr ésentent quelques carac tères part iculiers . L'un dos zooïdes
de chaque verti cille est parfois rabougri sur plusieurs verticille s
successifs ; d'autre pari , les vert icilles alternent souven t entre
eux. Aussi , semble-t- Il, sur des étendues a SSCl grandes, llue le
rumcuu porte seulement deux: zooïdes, alternant d'un vertic ille il
l'aut re . Celle disposi tion ra ppelle de pres celle du genre voisin
Amplâ/oplâs.

Drs'nner 'nox G!:OGliAPItlQU , - âl édi tertan ée, Atlant ique Nord .

2 . Calypte rinus Allmanni , W I\ IGTII El ' STl.:Dt:l1,

Ca/!Jpler imu Allnmnni, W rigth ct Studcr. Rep ort ({ " Clta/lf'lIg" /' ''
Vol. XXXI, 1889.

Station 4. - Profondeur : t .1 10 mètres.
Sta tion Ifi. - Profondeur: t 220 mètres.
Echan tillons assez nombreux de colonies à axes simples, rec ti

lignes, nu llement ramifiés mal gré lem"grande longueur, ct offrant
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lous les caractères du Ca~/IPll!ritllls A/lmani. La seule diffé rence
entre mes écha ntillons, ct ceux qui ont été déc rits pal' Wrigt h el
Studer, tient à ce lait qu e la largeur de mes colo nies est un peu
moindre ; les zooïdes son t u n peu plus courts re la tiveme nt à leur

épaisseur .

Etant donnée la qu ant it éassez grande des débris recueillis, il me
semble qu e les repr ésentant s (lu gl'nl't~ Calyp lerimu , ct ceux du
genre voisin Slach!Jud('.~ , son t abondan ts dans les gra nds Ionds dt!
toutes les mers. Plusieu rs Prùnuoa Iles auteurs, ct surt ou t la PI',
reç ularis Duchass . el Mich., pcu ven t leur être ra ppor tées avec ('C'I'

titude . Le type du Cal . ..1 /11I (/ lIl1 i il él l' Ill'agnl' parle l , Chullengcr"
dan s l'archipel des Fidji . Ces fO I'OlC'S de l'rimnotd és, bien prot ég ées
par leurs spicu les, viveut au mil ieu llcs tou ffes c l tics récifs d"

polypiers .

3. Ste nell a Johnsoni , W (lIC,TI1 cl ~TWt~ l!. .

Stenella Johnsoni , W rigth c t Studcr . /t,.purl. uf 10 Challet/gr,. " ,
vol. XXXI , 1889,

Station 5. - Profondeu r : 1700 m ètre s.
Fragments bien cara cté risés , conform es uu t)'pe , d écrit comme

venant de l'ne de l'A scension .

Cette espèce es t certa inement dist incte , comme le font re mar
quer Wrig ht e t Stud er, de la SI . (Primllofl) ùnôrimta John son ;
mais les ditrérences son t minimes, et tout me por te à penser qu e
celle-là es t une variété dl' celle-c i, établie à de plus g randes pro
fondeurs.

DISTRIBliTlO N" GEoGR _~ PRlQtE , - Océan Atl antique.

4. Dasygorgia A gassizii , VElIIlI LL.

Dasygorgia Agassirii , Verrill. Bullet. Mus. Comparai . Zool. ,
1883.

Station i. - Prolondeur: 570-700 mètres,
Station 2. - Profondeur : t 7tO mètres.
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Colonie entière et volumineuse ; fragm ent d'u ne seconde. Les
zooïdes sont un peu plu s petits que ceux du type, mais plus grand s
pourtant que ceux des CllrysofJorg ia ; les spicules son t conformes
;1 la description .

D ISTh lll UTIOS GWGRAPIlI QIlE. - Régions moyennes el seplentr io
ualcs de l'Océan Atlanti que.

à. Ceratoisis fiexibilis, V ERRILL.

Cullisis /[,'xibilis, Verri ll. /JlI ll . MI/s. Comparai . z oot. , 1883.

Station oi- . - Profondeur : t oi- iO mètres.
Plu sieu rs fragm ents volumineux . Le genre Ca"ù is, créé par

VCI'I'i l1 pou r renfermer cette espèce, ne me parait pas devoir ètre
<;1:P11 I'é des vrais Cem tois ù , den t il ne diffère guè re flue pal· la pr é
scncc de branches pins nom breu ses.

D ISTRIIIl':TIOX GOOGII APnlf.,/t.:E. - Le type provien t des Ant illes.

6. Ac anella. a.rbuscula., J OIl XSTOX.

,1If1p.~ra artmscid um , Johnston. Pree, ZtJol. Soc., London, 1862.
Au",,.,,,, flI"!Jlh("U/t,. Gray. Carat. L itl lfJ[J/I . Br it isft Jf llSel!lll , 18iO.

Stat ion 2. - Profondeur : 1 i lO mètres.
Stat ion fi . - Profoudcur: t i OO mètres.
Stat ion t :j . - Profondeur : 9:i0 mètres.
Slalion t û. - Profondeur : t 220 mètre".
Nombre ux échantillons; colonies en tières, ou fragment s recon

naissables.

Un échan tillon de la station S sc rapp orte à une colonie de taille
encore restrei nte. plus irrégulièremen t ra mifiée, plus étalée en
largeur et à branches plus souples. Ces purticulaeit és ne m'ont
poin t paru suffisantes pour motiver la création d'un e Douvelle
espèce ; car tous les autres caractères sont conformes au type.

D ISTRIBUTION Gt:OGRAPHIOl:E . - Région nord de l'Oc éan Atlan 
tique : surtout côtes orien tales.

(:'lin'. Da L,o~ . - Camp. du .. Caudan ~. ..
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7. I s idella elongata , E SPEIl.

Isis elonçata , Esper. Die Pjlanzelll!til'I'l', i 788-1830.
!J/opsea elonçata, Philips. In Carus , Prodr, Fa un, Medit., p. 62.
Mopsea medicerranea. Hissa. l l ist, nat , dl' l' E urope mërid., 1826.
Isis neapolltcna. von Koch . MOI'ph . Jahrù . , {87S.
Isidelln elonçcra, GI'aY. Catal, Litùoph. Brù . Mus., 1S70.

Station 25. - Profondour: ·\0 0-500 mètre s.
Fragment s volum ineu x.

D 1STIIIB UTlO:-l Gt:OGI I.\P IIlQ l:E. - êl éditcmm ée ; Atlantique ; mer
des Indes.

8. A canthogor g ia Ridleyi , W II I GTI! cl ~T{;OEII .

Acantlnçorçia flùlle!ji . W riglh el Stüdcr. J(l'P0l't of n ellft/
!e/lff er ", vol. XXXI , ISSn.

Stati on 4. - Profondcur: 1 -H O mètres .
Fragmen ts de colonies , sc rupportuu t au gC llre A ctl ll l l lOfj urg i a ,

ct plus voisins de l' A, n id/p.!/ i tics côtes de la I'utagonic {lue de
l'A . ùireuta de l'A tlan tique Xord. l .n faiL in téressant lie nt à la
mollesse des bran ches, quelque peu pendu n tes ; il suffirai t d'accen
tuer cette disposition (lOU l' ob teni r telle des J/!/pnf)gorg ia, Duch .
cl )Iich., des zones intert ropical es de l'Atlantique.

DIST RI Ilt'TIOX M:OGIlAPJllQtJE . - Océan Atl an tiqu e.

9. Alcy onium digitatum, LI :'<i :'<i É .

A/cyollium diçitonnn, Lin né. S.'Is1. nat ., éd it. :10 .
Lobuloria diçiuua, Lamarck . llist , des A ni,n, s . vertèbres , 18Hi.

Station 1. - P rofondeur : :i104700 mètre s. Quelques échan-
till ons.

10. P ennatula. aculeata, K OR F.:"l et DAl'lI ELSSIo::"l .

Pennalu/a distorta, var. aculeata, Koren et Danielssen . Nye
Al c ç onider , Gorç onidcr, og Penruuulider; fJel'qcn's Mu,scllm , 1883.
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Station 2. - Profondeur: :1 7:1 0 mètres.
Cn échantil lon conforme au type.

Cette gra nde e l belle forme, pal' la cons tance ct l' importance de
Res curuc tëres, mér ite d'è trc élevée au rang d'espèce, ct de ne point
ètrc considérée comme un e simple var i été de la P. dietorta.

OI STRJn UTIO:'ll '; ~:OGII A PIII QIn: . - Celle espèce para it être caractéris
tique des grandes profond eurs de l'Océan Atlantique , où elle est
assez l'épand ue. Koren ct Dunicl ssen la signalent des mers septen
tr iona les ; le " Blake " l'a recueillie surles côtes des I~ la ts-Uni s : el
die ex iste égaleme nt dan s le golfe de Gascogne.

11. Pennatule phosphorea, Lixx è.

Pl'llIIfll llla pllO.I'p llOreft, Lin né . S!J.I't. nat . , édit. tO.

Station 2H (an large de Belle-Isle). - Profondeur : 180 m ètre s .
Nombre ux échan tillons.

DISTlllnu TIO:" / ; ~:OGllAl' II IQ t:E . - )Iéditer ran ée ; Atlantique .

12. Anthoptilum Murrayi, I{ÔLLlK ER ,

AntllOplilml/ MUI'N/!Ji , Kôllikcr. Rrp . of" Challf'It.flr }' ", vol. l ,
IB80.

SLation 4. - Profondeu r : 1 ·i l O mètres .
Une colonie , mesuran t 400 mill imètres de longueur , conforme

à la descr iption type , sauf 'lu e les zooïdes son t quelque peu plus
nombreux et plu s pressés.

D ISTflIB UTIO:" GÊOGRAPH IQCE. - Atlant ique Nord.

I:L Trichoptilum sp.

Sta tion 29. - Profondeur : 180 mètres ; fonds vaseux.

Un échantillon se rapporte à une je une colonie de Funiculide,
qu i offre tous les caractères du genre Trichoptilum de Kôlliker
(llt'port. of" Chalençer ", vol. 1). Il mesure 12 ct. de longueur, sur
i m ill im ètre à i mm . 5 de largeur pour l'axe colon ial. AP1'ès un
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examen détaill é, je suis d'avis que l'opinion, émise par Verrill. est
exacte , et que les repr ésentants de ce genre , comme tous ceu x de
la famille des Protoptilidés, créée pour lui el polir ses voisins pal'
K ëlliker, son t des jeunes colon ies d' aut res Pennatulides. A ce qu 'il
me semble, mon échan tillon se l'appo rte il un jeun e Anthoptitnm,
ou à uu e jeune Fnnicnlina,

I .\.. Umbellul a Thomson i, !\. ÜLLlI\EIl .

Umbellll la Ttum u oni, K ôlli kcr . Rep ort . .. . of" Chal/CI/gel' ",
vol. J. 1880.

Station 4. - l ' rofcndeur: 1 ·\1 0 mètres.
Colonies de tai lle mo)'cnne et petite, n'o flrn nt a ucune particula

rit é rc murquabl c .

D ISTRIDtTlO :O> G~OGII A..P H IQut:. - At lan tique nord .

rocvscrtstunes

II est souven t difficile. fO L parfois m ême impossible, de d éter
miner avec exactitude, sur des échan tillo ns contractés cl décolorés
par l'aclion de l'alcool, le gen re el l'espèce J(' ces uuimnux. sur
loul en ce qu i concerne les Actinide«, l 'ourtun t, les échan tillons
obtenus par le ,. Caudan " m'on t paru appar teni r il des formes
connues el d écrit es ; leurs caractères sc sonl assez bien conservés
pour permettre de les rap porter aux six espèces suiva ntes . Mais
ces déterm inations ne son t donn ées qu'avec une certaine réserve ,
car sùrcmcnt les au teurs ont commis des méprises inévitable s,
morcelan t les espèces ou les confondant . Cil n 'ayan t cu pOUl' les
étudier que des individus conservés, après avoi r ét é tratn és par
les filets des dragues, dans des liquides avid es d'eau.

1. Actinauge nodosa , FAhRICIL"S ,

Actmia nodosa, Fabricius. Palm a Groenkmdica, n80,
Mel,.idium nodosum, Milne-Edwards. llist , nat . , des Coraltiaires.
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Aclinaugc nodosa, Verrill , ttull. of. Mus. 0/Comp. Zool., vol. XI,
1885.

Station 19 . - Profondeur : 400 m ètres.
Nombreux exemplaires, conformes à la description rectifiée par

Yerril!. Ils appart iennent tous .à la vari été tu ôercutosa.

DISTklll [;TIO~ (; ~;oc.lu rIllQn;. - Ce t te espèce est fort répandue dans
les profondeurs moyennes de l'Atlantique ~ord .

2. Anth osactis Jan Mayeni , D UI F:L."'SEX.

Anthosactis Jan Mayeni , Dan . N01'.,'l.-c N01'd/wvs, Erpedition:
Actinida , 1SnO.

Stat ion 2. - l' rofondcur: 1710 mètres.
S tationt . - l'rofondeur: 1 410 mètres.
Station {1. - Profondeur : G50 mètres.
Station t :L - Profondeur : ~50 mètres.
Station B . - Profondeur : ~(jO mètres.
Station '16 . - Profondeur : i 220 mètres.
Plusieu rs échantill ons dans chaque station.

J'ai h ésit é longtemps sur la détermination spécifique des échan

rillons qui sont en ma possession, car le séjour dans l' alcool
all êre les Actini es d'une telle la~on qu'il est souvent difficile,
sinon impossible, de SI.! prononcer avec cer titude: pourtan t, les
caractères se rapport ent . avec une suffisante précision, à ceux des
exemplaires décr its par Danielssen , pour ne point motiver la
création d'une espèce spéciale. La particularité la pins rem ar
quablc, de celles qu'i l m'a été donné de constater, tien t à la posses
sion de tubercu les surbaissés ct larges dans la par lie supé rieu re

de la colonne, au tour de la zone tentaculaire. :'lIais cc caractère
n 'est point cons tant; cer tains ind ividus ne l'ont pas, d'autres 1<'
mon trent il des degr és divers. Tout es Jes trans itions existen t en cc
cas ; bien que les échantillo ns étudiés par Danielssen soient lisses.
j e ne me suis point cru autorisé à me baser sur cette présence dl'
tubercules pour faire un e nouvelle espèce de mes individus, car
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plusieurs de ces derni ers ressemblen t iL ceux de Uanielssen,
c t les autres se rattac hent ù eux par une série d'in term édiaires .

Du reste, cette espèc e est des plus poly morphes. Les varia tions
de forme tiennent. non seu lement au d éveloppem ent des divers
tu bercules p éri-ten taculaires , mai !" aussi ù celu i du pied. La part
in féri eure de la colonne, semblable en cela iL celle de plusie urs
genres voisin s, les Adamsia pur exemple, s' éta le on un 181'ge disque
qui embrasse les corps durs pOUl' sc lixer 8 111' eux. Tous les indi
vidus , obtenus pa l' le <4 Caudan ", s'a ttachaien t à des polypiers, cl
évasaien t leur pied de manières d iff éren tes, suivan t la tai lle l't

l'allure des branches qu i les portaient .
La plupart des indi vidu s on t la tai lle de ceux que Uanie lssen a

décrits, el mesurent, con tractés , ;j ù 4 cenli mèLres de longueur sur
:2 il 3 de largeur ; éta lés et vivant s, ils co mptaient le double, cl

m èrue davantage. Certains c tteig ucn t une taill e- colossa le. 8 li

10 cen timètres de longueur SUl' li li i de diamètre ; vivuu ts, au
moment où ils sortaient dt, la dra gue, ils mesu raien t 1;j il 20 cen ti
mètres de longueur sur S il 10 cen timè tres Ile largeur. - La tein tr
des individus vivants es t d'un rose pâle . plus vif de us la moit i é
supérieure de lu colonne ; celle des individus conservé s duns J'al
cool es t d'un j aune for t clnir, Pt'cSclll" blanc, couleur de cha ir.

Les individu s obtenus pal' Danielsscn ont été pris nu large de
Il le Jan )la)"en .

DISTRIBIjTlO l'o' GÊOGKAPHIQt: t: . - Atlantique septen triona l.

:j. T ealia digitata. ) lüLLER ,

Actinia diç itata, ) lül1er . 7000/. Dan., l i76 .
Tea/ia diçitata, Gosse. ..Inn. and .1Ia!!, of. Nat. Hia . 1858.
Urticina digita la , Yen-ill. Pm e. Â meneau Â ssoc., 1873.

Station 17. - P rofondeur : iSO mètres.
Un seul ind ividu. contracté, mesurant 2 centimètres de diamètre

à sa base, sur U millimè tres de hau teur ,

Celte espèce, voisine de l'A ctiuauge Il ot/osa, mais qu'i l ne faut
pas confond re avec elle, se lai sse reconn aît re , malgré sa contree-
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turc, A la tail le cf à la disposition en collerette de ses tubercul es
supérieurs .

D lST lIl BUTIOl'l GEOGRAPlII QVE, - Océan atlantique.

-l. E pizoanthus paguriphilus , V Eh RILL.

Bpisoan thu« jm,,!ul'iplâ/us, Verrill , Bull . Mus. Comp, Zoo/., 188:·L
Bpi:rHl lIllUls pnrasiticn», Hertwig (non Vcrl'ÏII) ; Report 01
Glltllle,,!}"r ", VI, t8 82.

Sta tion 11 . - P rofon deur : 6;JO mètres.
Station I:i. - l ' rofondeur: 950 mètres.
Colonies nombreuses, conformes aux descript ions donn ées par

les deux au teurs pr éc édent s. Ainsi 'lue Jourdan (Résulta ts des cam 
p(l!lIl~.~ IU;" flfifi'llies du prince de ~Jonaeo , fuse. VIIl , Zoafl fltaires,
IND;) le fui t re m urq ucr avec rai son, 1'!:,'p i:'Oltll flw s, assimilé par
Hcrt wi g il îBvparasiticu« (le Verrill , es t. en ré ali t é, l'E, p a9l11'i
p M/us tic ce dern ier . - Le Pagure, autour duquel la colonie se
dispose, es t le Parapaç uru« pitosimanus Smith.

Ih s TIlIDt"TION t 'Ê OGlI AI' /tI fj n : . - Océan Atlant ique.

;;. Palythoa arenacea, Dn u CnlAJE.

Zuallill/l~ armaceus , Delle Chiaje. Storia e .Votom cl. an . seli:.n
cert . , 1821>'

Zoallt/l/ls Couchii , Johnston . Hist. of. brit , Zoopll. , t 838.
.1/ammil"f~ra incruetata, Il uben ct Koren. Forhand , red. Skand,

lIatliTt. t S17.
Palyl/lOa flrellacea , Hcller , Berictu, d. A'ais . Zooi. bol. Geeelù cù.

W ieml , 1868.

Plusieurs colonies de petite taille, fixées sur les spicules p édon
culaires fixateurs d'Hya/onema lus ùanicum, sur des tubes de
Dùm p a. ou sur des rameaux d'Anthipulhes, dans différen tes sta
tions.

D ISTRIBUTIOS ctOGUPBIQCE, - :\lédiferranée et Oeéan Atlant ique.
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G. Tœniothoa sulcata, GO$S~: .

Zoanl!ws sulcaua, Gosse. Hist, of. th,. Britùdt. Sea A tlemonr'~ t

London, 1860.
Gemmaria su/cala , Gray. Proc. Zool. So c. London , Hl61.
Po/y//wa su/ca/a, Fischer. Nouvelles Archives du J/u.~ium, 1875.
Tœniothoa sulcato, Andres. Fauua uud H om d"li Golf es vo"

Neapel ; Actin ies, 1884.

Stati on 25. - P rofondeur : ~OO-:iO lI mèt res.
Une seule colo nie, fixée sur un fragment J e rocher. Ell e diffère

des typ es littoraux par la ta ille un p CII plus gra nde de ses zooïdes,
qui mesurent, contrac tés, .\. à :j millimèt res de hauteur sur 3 mil
limètres de largeur.

D ISTtll BUTl OO'l GWG R.\PHIQUIL - Océan Atlan tiqu e.

TR IBU DES A'; T1Il PATHIDE5

1. Anthipathes dichotoma, P ALL AS,

Lith oph!/le n" 9. lf ars igli. Histoire p/I!JJÎq lle dr la mer , Amsler
-ku n, 1725.

Alfillipailies dichotoma, Pallas . Elene/LUS ZOOpll!JI Ol'III1l, 1176 .

Station 24. - P rofondeur : .\.00·500 mètres . Echantillons ct
fragments nombreux .

Station 4.. - Profondeu r J 4. 10 m ètres. Un échan tillon.

DI :;TRIDt TIO:\: GtoGII .-I.I' IIIQl: E, - ~ I t;dilerl'anéc , Atlantique .

2. Anthipathes scoparia , L.u lu le" .

Anth ipat hes seoparia , Lumnrck , Hiet , l la/ . des Anim, s. eert . 1816.

Station 2.1. - Profondeur: 'OO·;jOO mètres.
Un fragment de colonie, à peu près privé de zooïdes, mais la

structure de ceux qui ont persi sté, cl l'aspec t des rameaux, P CI'

mettent de ra pporler cet AnlhipaIJje.~ à l'espèce sus-visée.

D I STlU BvnON GtoGR.lPHJQUE . - Méditerranée; Atlantique.
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3. Anthip athella aub ptnnete, ET,Ll S et SOU.,,(l:1Jl·:n ,

Alitliipat!les slllJp itlliata, Ellis et Sollander. Nat urai His/ory ,
0[. .. "/.Q{Jpll !lte.~ , 1186.

AlItltip fttllel/a su6piTlTUl ta , Brook. Report 0[. .. ,. Chal/enfler",
ml. XXXII. 18H9.

Sta tion 2t . - Profondeur : ,,"oo-noo mètres. (l uelques échan
tillons .

Station 2N. - Profond eur : :iOO mètres. Quelques échan tillons.

J)ISTltUI l"TIO~ GOOü h APIIIQUF.. - Méditerr anée ; Atlantique.

1. P arantipathes larix, E SP t:h .

Allt!IÎJlflthes /ftl'i.r:, Espcr , Die Pflan ze1ltltiere, t7 88-18:l0.
[1al"(Ul thip atllf'.I' lnrix , Brook . Rep ort of. .. " Clw l/enger",

\"01. XXXII, IN89.

Sta tion t 6. - Profondeu r : [ 220 mèlres ; vase. Fragment d'u ne
colonie.

Dls1MnIUT10~ M :QGIIAPUllj L:E. - Celte espèce a ét é trou vée dans la
~l édiLcl"l'anée et l'Océan Atlantique, mais à dES profond eurs beau 
coup moindres.

5. Schizopathes crassa, B ROOK.

Sclti:;Qpa/MS crnssa , Brook. Report of. .. ,. Glial/enger "'.
vol. XXXII . 1889.

Station 16. - Profondeu r : t 220 mètres. Plusieurs frag ments
de colonies.

DIS1' It I Ii UTlO~ Gk:OnR .\PlllQU E. - Le type de cett e rem arquab le
espèce a été recueilli au large de Montevideo, dans l' Atlantique
méridional.

6. Sti chop athes spiralis, P OIJRU Lts.

Anthipathes sp iralis, Pourtalès. Bull. of Mus. Camp. Zool. l880.
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SlicllOpalhes Pourla /esi , Brook. Rt'p orf of ' .' .. Cllal/eng er .,
vol. XXXII , 1889.

Station 4. - Profondeu r : i 410 mètres .
Station 16. - Profondeur : t 220 mètres.
(Juelques échantillons .

D ISTll.IOllT ION GÉOGRAr JUQl:I; . - Eettc espèce parait ètre locali sée
dans les grands fonds des l ones intertropicale et septen trionale de
l'Océan Atlantique.

7. Tylopathes crispa, Beoox.

1"!/lopalhes crispa, Brook. Rt'porl of.. . .. Clml/ellgt'r ", vol. XXXII,
1889.

Station 4. - Profoudcur: I.H Omètres .
Un fragment de colonie.vo l'ap portan t il celte espèce, mais clfrun t

avec le type plu sieurs d ülércn ces, tro p peu impoetau tcs p OUl' en
moti ver la sépara tion. Les zooïdes Hu i , sur l'ax e, le morl e de dis
tribution signalé par Brook ; seulement, ils son t un pcu plus nom
breu x et plu s serrés qu e dans l'é chantil lon du " Challenger " , SUi'·

tou t en cc qui COll cerne les branche s extrê mes.

D ISTRUltrrlOX GEOGR.lPIIlI.,p (;l: . - Le type a été recueilli dans la
partie méridionale de l'Océan Pacifique.

i . Amph ihelia oculata, LINNÉ.

Jfadrt'p ora oculata , Linné, -"!lSI. xar. , t 760.
Jlatirep ol'a »irç inea, Elli s et Sollandcr , ZQopl'!lles, t 786.
Ocutina cirqiuea, Lam arck. m« des anim. s. vert ., i8 t6 .
Amphihelia ocukua , Milne. Edwards et llaim . Ann. des Sc. Nar.,

i 850.

Station 3. - Profondeu r : t 710 mètres.
Sta tion 4. - P rofond eur: j 4JO mètres.
Station n. - Profondeur: t 700 mètres.
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Station 16. - Profond eur : 1 220 mètres.
Nombreux échantillons dans chaque station.

Dls TRIBVnO:rrf (; t;OGRAPRI QVf.. - )tédilerranée e t Océan Atlantique.

2. Solenosmilia var iab ilis , D UNCAN .

SO/"IIQxmili" rariflbi/iI-. Duncan. .1Iadrr·p oritl of. .. Porcup ine
Pree, Z,ml. SIJI:.IA JUloll , 1873.

Lop/w /,,.ü a IIIIJU{fJ.~a , S tuder, Monat.sb. d. KaU. Pr '!Il_H. Akad,
d. lVis,w'l/.wl l . , I H17.

Plusieu rs échan tillons, don t cer tains de grande laille, recueill is
dans les mêmes parages que les Amplukelia ocuku a. Beaucoup
sunt morts, et usés.

J 'éprouve quelqu es doutes au suje t de la r éalitéde cc genre. Les
figures donn ées par les aute urs, no tammen t par )Ioseley (Rtp Orl
or .. "C/wlll'Jlrll'J"" , JI, 1881), el les descriptions faites pal' eux,
sont suffisan tes p OUl' me permettre de rapp orter mes exemplai res
li l'es pèce ct au gem·e sus-visés. ~ Iais , si cer tains de ces échantil
lons présentent, sur quelques-uns de leurs rameaux, des carac
tères propres, les branches voisines, ct suriout les plu s grê les,
rappellent de près les Lop/wlle/i(l de petite taille, comme le L, can
dida, 0 11 le L. tennis , En certains points , le cœnenchymo calcaire
est aussi abondan t flue chez les vra is Ampkihelia, et, en d'autres.
il fait à peu près d éfaut , la reproduction asexuelle s'effectuant
comme chez les Lophckelia, En somme, ces polypiers sont in ter
médiaires aux Lop /"ohe/ia et aux Amphi/udia , (out cn inclinant
davan tage vers les premier s ; leur manière d' être rend très plau
sible l' opinion de plu sieu rs au leurs, qui font un seul genre des
lophoùe lia, des Ampkiùelio, et de leurs satellites, en admettan t la
réalit é de varia tions assez étendues , suivan t les polypiers, parmi
les représentants d'une seu le et même espèce.

Peut-être l'A mp hihelia rostrata de Pourtal ês, recueillie pa r le
.. Blake " , fait-elle double emploi avec celle espèce.

D ISTIUDtiTlO:O; (;tO(HU.P 'UQ~E. - Océan Atlantique.
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3 . Lophohelia cand ida , MosEr.EI .

Lophohetia candida , Moseley , Rep ort of. . . " C/jal/~1l9 ,.r·'. 11, t BSt .

Stat ion 2i. - P rofondeur : i OO-500 mètres.
Un seul rameau, compren an t onze zooïde s. Celle c..pëce sc di s

lin gue nettement du L. protifrm , par la ta ille moind re I! f' S calyccs,
par leu r distribution rég ul iêremont altoman te, cl pat' leu r union
plus com plète, les bases des muraille.. Iaisent une sorte de cœnen
chyme encroûtant. Pal" là , ce tte espèce effect ue un passa~e des
LopllOlwlia vers les ..llllplli/,,./iu.

DISTRIB L'nO~ G~OG R.\P lIIQn; . - Océans Indi en ct Atlantique.

4. Lophohelia prolifera. PALU S.

.lfadrepora pro lifera, Pallu... t:/" "c1I11,~ ZoOpll!}lul'/lm, t 766.
Oculin a prolifera , Lamarck. Histoire de« animaux .WI1l ,~ re r

t èbre.... 1816.
/.opllO/'e/ia prolife ra , :\liIUf'-EtlWlll'ds l' t Haim c. Annales de«

Sc iences ml/ . , 1850.

Station 2i et 26 . - l' rofond eur: \00-500 mètres.
Nombreux échan tillons de toutes ta illes. arrach és par la dragu e.

Ces polypiers doiven t former d'épaisses e t volumineuses touffes ,
des vérit ables réc ifs abyssaux.

Cette es pèce. caractérist ique des moyennes profondeurs , es t
pourvue d'une vaste extens ion géogra ph ique ; on l'a trouvée dans
les Océans Atlantique, Pacifi que cl Indien.

:J . Caryophyllia. cla.vu s, SCACCHI .

Cal"!Jopll!Jllia daous, Scacchi .d'a prës l'hili ppi. Arch .f .na l. , t ~ -t.2 .

Cyalkiua etama , P hi li ppi. Arch. f . liai ., HU2.
Cyatkina pseudoturbinotia , Micheli n. leon , ZOQpft. , i8it.
Car!Jophyll ia elaous, ,)Iiln e-Edwards. Cora/Haires, t 857.

Station t 8. - P rofondeur : t 80 mèt res.
Starion t 9. - Profondeu r : 400 mètres .



CŒLENTERts '"
Station 23. - Profondeur : 4.00 mètres ,
Xcmbrcux individus, appa l' ~enan t aux diverses variétés signa lées

PUl' les aut eu rs , suivan tl'é paisseur de l' épi thèque, la longueur des
côtes ou le degré de leu rs sa illies. Les uns son t vivants, les
au tres son t fossiles.

Cell e espèce SI:' trouve seu lement tians les zones mo)"ennes, elle
habite le plat eau littoral, ct ne descend pas dans les grandes
profondeurs.

1)I STRm UTIO;'; Ot:OOIlAPII1QIl t:: , - ) Iédi lerranée et Océan Atlant ique.
Se trouve aussi à l' état fossile ; tertiaire cl récent.

6, Caryophyllia communis, M OSELEY.

Cnr!luj1I,yl/;(l Cmlllllll ll ;.~ , :\Iosele)". Report. 0/- . . .. Glial/enger ",
Il , IXHI.

Station t L - Profondeur : ij :)O mètres.
Sta tion t:i. - Profondeur : 950 mètres.
Station t 4. - Profondeu r : !JGO mètres.
Asse/. nomb reux indivi dus. Ceux qui possède nt la ta ille nor

male parlent 1c~U1' cycle Ile soize grandes cloisons, alternant avec
seize pali s. l' lusieu rs échuntil lon s, de dimensions plus res trein tes,
sont conformés de meme, quant au nombr e des palis ct des cloi
sons; seulement quatre de ces dern ières son t plus petit es que les
douze autres, rn individu de gra nde taill e, sub-Iossile, mesurant
3:; milli mètres dans son plus grand dia m ètre et 28 mi llimètre s de
hauteur, est muni de vingt grandes cloisons el de vingt palis :
quatre de ces éléments se sont ajouté!'>, ai nsi, aux seize normaux.
l'nrmi ces vingt cloisons plus amples, douze sc tro uven t quelque
l'cu plus haut es el plus larg os que les hui t au tres , avec lesquelles
clics alternent. sauf quatre d'ent re elles ; la disposition parti cu
lière suivie dans la croissance se conserve donc, d'après les indi
cations fourni es par :Moseley.

D ISTR10lJTIOS Gt OGR.lP HIQUl::: . - .Méditerranée et Océan Atla ntique.
Se trouve aussi à l'é tat fossile; tertiaire et récen t.
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7. Cyathoceras cornu, M OSELEY.

C!lathoceras com u , ~Ioseley. R'P0rt of. . . .. Challen!Jer" . Il , t R8t.

Sta tion 22. - Profond eur: 400 mètres.

Je ra pporte au genre C!/alllOu ras de Moseley un indiv idu , recueilli
vivant, et conse rvé enlie r. Ce genre, sur les affini t és duquel il es t
encore hien difficile de sc prononcer. c51 in tcrruédinirc , IHU" plu
sieu rs poin ts, aux Cary upll!JlI ia cl aux lie.w lOp l'!l" ulII; il U1aIH1U('
de pali, el il possède un e columelle constituée pou' un faisceau Ill'

lames tordues en spirale ; les bonl s internes dos gra ndes cloisons
sont également tordus sm eux- m ômes. cl plissés.

Moseley d écri t deux espèces tic ce gcmc : le C. l"Orllli ct le
C. r Il6l'sCt' II S. Celte dernière a été recuei llie, depuis , par le prince
d e Mon aco, dans les fl al'a gc~ tics "\ c:o l' e ~ , <'1 détermin ée pal' .J OUl'
dan [lté sul ta ts des campagnes sc icn tiflqucs du prince fic ~I onac.. ,
Iusc. \111 , 1895). La premi ère provient dr- l'Atlunt ique !'11t1, c'es t
à elle qu e je rapporte mon échunf illon. à cnnse Ile la faible saillie
des c ôtes c t sur tout de'> cloison... Cl't ind ividu mesure 21 milli
mèt res de hauteu r et U milli mètres dans son plus gra nd diamèt re.

DISTIU BLl IO~ GÉOGI\U IIIQU ;. - Océan atlantique.

8. Desmophyllum cr ista -galli , ~h L:- .:-Eow .o\R OS et Il arxe.

Desm op hy//ulU dùmtlw s, Ehrcnberg. Comll. d . roth. .t!pu es. ,
1831-

Desmop/ly lJum crista-galh, )lilne-Edwards et li aime. AI/JI . Sc .
Ilat., , Ri8.

Desmop lty llum inç eus , ) lose1 e)'. Repo rt, of... " ClIfl//f'llfJer". Il ,
188t.

Stat ion 5. - Profondeur : 1700 mètres.
S tation 16. - Profcndeur : 1220 mètres.
Plusieurs individus, don l l'un , de grande taille, possède tous

les caractères du Iype décrit par ~l i l nc-Edwards et Uaime, et dont
les aut res, plu s peti ts , présen ten t, à des degr és divers , les parti -
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eulerités du D. u ;',la-yalli et ce lles d u D. in!lelt.., . Au ssi, j e par

tage l' opinion exprimée par J ou rdan (" ù ltllal., des camp(l9n~.~ scien
lifi'J "e.~ dit prillce de Monaco, f asc. VUI, i 89!)}, et je considère la
seconde de ces es pèces co m me une va riété de la première.

1)I STIlIDCTlOl'i GÉOI;IIArlllQIJ J::: . - Océan Atl antique.

9. Flabellum alabastrum , MO SELEY.

l' /aill'ill/IU aiallfHlrum , Mose ley. Pl'rJC. Ra!!. Soc. et Re/,,,rt . of. ..
.. ("Iml/enger ", Il , t 8H1.

:-'Iation 2. -c- I' rofondeur: t 710 met res.
l ' lusieu rs écha nti llons. L 'un d' eux sc rap porte il. ce tte espèce

l'ar toutes se s parti cular it és, m ais diffe re qu elque peu du type par
ia m in ime saill ie de ses côtes. Ces dern ières existe n t, m ais elles
Ile so n t guère appr éci ublo s 'lue par les ma me lon s obtus qu 'elles
porte n t de place Cil pl ace ; seu les , ce lles des deu x bords so n t bien
ma rqu ées. Les slrlc s annu laires d 'accroissement, avec leu rs ondu
lutions, sent fort nettes.

DISTUlllUTIO:;- GY.oGll AI' IIHJT:E. - Océan Atl antiqu e .

t ü. Ste phanotrochus diadema, :\l oS):I..f. r .

Cr ratot rochus diflf l f"ma, ) Ioseley. Prut . /l0!!. Soc., l H7G.
5jt f"pllfllwtroclHl~ dia-tema , Sloseley. /t"P(Jr! 0/... .. Clwllf'li!Jer '·.

Il , ISSI.

S ta tion 2. - Profondeur: 17 t O mètres. Oualr e individus.

DISTRlnUTIo:o; GtOG RAPIIIQliE. - Océa n At lantique.

II. Dendr ophylli a. corn iger a, L o u nx.

('aryoplt.'ll!ia corniçem , Lam arck . ilia, tl. annn, s. eert . , 18 16.
lJcndl"op !t!!llia c(JJ"lIi!Jera, de Bla in ville. Dict . d . Sc. natur.• 1830.

S tat ion 24. - Profondeur : 400-500 mètres.
Pl usieurs frag me n ts de co loni es, su ffi sants pOUl' reconnaît re

J'espèce à laquelle il s appar tiennen t.

lJ lSTRIBUTlO:O; GtoGRAPIIIQtJE. _ :\léd iterranée et Océan Atlan tique .



H ALACARIENS
P ar 1. D' E. TROUESSART

A.V EC 3 PUNCHES EN PHOTOTl"PIES o ' APn t5 LES DEgSI~S DE

G. NEUMANN
"ru(u u!ur il l'Ecole v èt érmntre de Teuleuse.

(PI. IX, X et XI.)

Les Halacnride recuei llis par ) 1. Kl'Ellu:n. dans la va..le dépres
sion du golfe de Gascogne, en tre 18u el {-iIO mètres, sont les
premiers que l'on connaisse tics grandes profondeurs. Jusqu'ici,
en effe t, la profon deur de GO mètres env iro n, atteinte pal'
)1. P . II.~ Lu.z . dans le Pas-de-Calais ' , était la limite extrême Olt

l'on a..'ait signa lé la presence des Acariens marins. D'après la clas
sifi catio n de F OII.DE5 cl de )"I !>l:lIt:U t

• celle zone , riche en Hryozoaires,
sc rattache il la :' Oll e df'.~ Nt/ll;p(Jr(",~ 1'/ de« Coral/ines, compris e
entre 28 et 72 mètre s. D'après cette même classification, la Z OI/f'

des Brachiopodes et des Coraux ( F ISCHt:ll) ou ;;i)lIe deI' Comus: d f'

mer profonde (FORIIF.S), s'é tend de 72 à :>00 mêtre s ; enfi n, la ;; 0 11('

aO!Jwll,. commence au delà el s'étend de :;00 à 5000 mètres et plu s.
Les Acariens dragués par 1\1. I\ ŒHLEI\ appartiennent à ces deux
derniè res zones , c'es t-a-dire à la ZO~E nes COJI.\ [ X DI: m:n l' ROFO ):Il l::,

et à la ZO ): I~ A!I\ 'SSAU;,

Hien que la présence des Hakumr ide à cet te profond eur pul
être consid érée comme probable, on n'avait jusqu'à présent aucun è

1. E. Troullllu rl. Not. ,ur le" AC(fri~lu mrui,u dMgut" PfI,· ~I . IhLLU dam Ie l 'nI·
.le·Cnla" . Revue bio logique du Nord de la France, G- année, 18'J:1· 11I!H , p. t 5.i.

;! . l' . t1scber . Mnlluel d t COllchyli owgit , 1881, p. 119 et sul ventes.

"
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donnée permettent d'affirmer le fai t. Ln plupart des Il aiacerlens
connus viven t dans la zone littorale ou dan s la Zfl lle "t'! _~ ùnninaires,
c'es t-il-dire dans les limites de la végé tati on sous-ma rine [en tre 0 cl
28 mètres) ; dans la eone suiva n te , qu i es t cel le des N ullipores d

des Coratlines, la végétation n'es t plus l'l'présen tée (Ille pat' des
Algues encroû tées (Nul llporc s du gen re f.iI !lOlnm n iou ) nynn l la

consis tance des plus durs Coraux .

Dans Je Pas-de-Cala is, notamment. les JlIII ~ gra ndes espèce s du
~roupe des Il alacaeiens (JJalflwr/t.~ M" rm!l ;. par cx. ] viven t sur
les Hryozoaires, qu i form ent de vér itab les champs à la profondeur
J e 2:) à 60 mètres, taudi s qu C' les Xull iporcs c t les Spon gia ire s
servent de support aux plus pet ites espèces cons ti tua nt le sou...
genre Copi"0!J"(flhu.~ Ulu{Ul'flrU$ OUt/I/I Il.,', Il . r/uJl/osl if)lIIa .

Il . labf'l/ io). On sava it depu is long temps , d'aille urs , que III
majori té des Il alacurien s (le gem'c JrllOmb{J.'II/ (l I!III.~ except é},
se nourrit de m ati ères an imale!' et m èmc tic peti tes proies
vivant es . I'a r sui te de r-e régime, les Acarien s rnurin s on t pu
dépasser la zone de lu vég ètutiou muriuc Ilx ée. d s'éb-ndro jusque
dan s les grandes profond eurs .

.\ cc ni veau , les Halaceriens, qui s.m t dos anima ux essen tiel le
men t grimpeurs . ne se tieuncut plus eccro chés aux AI;';lll'!< ou au x
Bryozoai re s : ma is les tiges ramifi ées e l en tre lac ées llr-s Cora l
llai rea ' , qu i form ent J e vérit ables bui ssons dans Il' fond du golfe
de Gascogn e, leu r offrent le sup port solid e qu'Il s recherc he nt
partout où l'on cons tate leu r pr ésence. Bès que cc su ppor t fai t
d éfaut, la faune halaceric nn e devient J' une pauvreté désespéran te.
00 ne trouve de ces ani maux ni surles fonJ s de vase ni su r les
fond s de sable ct de graviers , qu und les colonies arborescen tes des
Coraux ou des Bryozoaires cessent de s'é lever au -d essus de la boue
ou du sable qui couvre ce fond. JIeu sera it probablem en t de même
sur les fond s rocheux, si ces fonds éta ient nu s et dépourvus de
taule production végétale ou animale. C'e st ce (lui explique pour·
quoi. su r tre nte cou ps de drague effectu és par M. K ŒIl LER, dans le

1. A>rtpltihtlia pro/il C"Q. et Solnlov'lilia IHl ria 6ili.
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golfe de Gascogne. cinq ou six seulement on t ram ené des Ilalaca .
riens: les fontis de vusc p UfCl . qui prédominen t, n'ont donné qu'u n
r és ultat négatif ; les fonds de sable et de grav iers (st. {7). où
poussen t quelques Liges Ile Hryozcaircs, n'o nt fourni qu'une seule
cspëoc (l/ft/acarus Caudeni , n. sp.), land is (lue tou~ les dragages
uyeu t ra me n é lies d ébris de COI'UUX ont donné une récolte plus ou
moins abonda n te d'H aluca r icns (s l. .i , :H., 21. j.

t rn tro uvera , ILia lin de cc mémoire, un tablea u (l'ensemble indi
quuut les stations qui m'on t fourni des Hulucaricns.

On vei t Illle la plus grande profond eur oü l'on ait consta té la
l'n:sl'nc(' tics .\ (',aricns marins est celle de f ·110 m ètre», Il est pos
sible que ces animaux se rencontrent li.une profondeur plus grande
encore, celle de t 7 tO mètres , par exemple, niveau où vivent le !'>
mè rnes Coraux r écoltés par i 4t 0 mètres, mais les matériau x dont
j'ai l' li disposer ne me perme ttent pas d'affirmer le fait.
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1. - RÉSULTATS G~Nf:I\ACX.

Les S IX dragages dont les résidus m'on t fourn i des mat ériaux

d'étude, con tena ient CD tout 62 spécimens d'Halacaridil!l app arte
nant à 9 espèces dont f sont nouve lles : l'une d'ell es es t le type
d'un genre nouvea u. Voici la l igie de ces 9 espèces avec l' indi ca
tion des lim ites dans lesqu elles on les a rencon trées :

LISTE nes ESPI~CES '

d" n,abila!

p" l,"ot" udpUT

1;; LI e ' 00 à 1 HO", de ~OO il t 110-

" 11:\0 '", de .tnu il. ;;00'"

" 1 410"

" de t 220;tl,llllm

" 1,11 0- 1

" I l!O''

a d, 1(10 i, ~Oom
1- - -

t 411lm 1" .le 1110 i,

:-;''''''"Y. l'y', ",·..,c",~.",

d all S
eh aq u';.'ta tio ll

,Hl ;11 " " ";; "
,

" "
" " " " a, .. " " ", , .. " ", ,

"
,

"
, ,

" " ", ,
" " "

a " " .. "- - - - - - --

!

I i__ _=_ · t. -\ s t. I:1 . t. It; . t. l ' _"_' ,_"_"_'_',1 11

Illfd acfll '''s a b!ISJOr Um, 11. _p.
- • f/rm:îli'J '·s . Tri ..

i - Couda", . n. SI' .
! - • ,,,:ll'na8, Trl. . .

_ • oClilalus, lI o dj(l".
Aga" .. aculea !a, Il . • P. •
A fdo~alùJ 1";('I"l'i8 Il. IZ.,

Il . sp .
Cololwce,·(u Kwh/e,-;, n. sp. .
Le/!!ognaOm.• • [ a l c a t ns ,

lIodge • .

Tolal , '1 .e
1
1 Xo ill. - Les qu~t .... e<p~""~ marqu é ~s <l'""•SOllt colI" "un.... ,1311S 13 ~o lle Jitt nr31 ~ .

Celte liste montre combi en est faible la proportion en individus
des espèces déjà connues rela tivement aux espèces nouvelles. Neuf
spécimens seulement su r 62, appartie nnent à des espèces déjà
signal ées dan s la zone littorale : les 32 autres appartiennent à des
types nouveaux et dont trois au moins (Agaue aculeata, Ateiop sali»
tricnspis et Coloboceras n:œhleri) présentent des caractères que

t. Dan. la Nole pniJi lll illaire, e tc., publi ée dans le Buttetin d e la SociiU Zoologique
(2i man 1896), p. 102, j'ai lignalé se uleme nt 8 espëces r epr èeentè es par 4' ep éol.,
men e : la différence provien t de nou veaux matériau x mis il. ma dlapesition pur
~1. KœllLKIl et qui m'onl permis d'augmenter ce chitîre.
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l'on n'a l'a!; cou tume de rencon tre r sur les types de la zone litl ora le.
On peut donc affirmer que l'on sc trouve bien en présen ce d'une
fuunc spéciale, carac téri stique de la zone des gra ndes profondeurs ,
et représent ée pal' !Î4. spécimens , ct l' on peu l cons idérer' les huit
au tres, appa rtena nt iL .\ espèces, comme accidente ls ou égarés
dans cette zone .

Si l'on met tic côt é ces quatre espèces accidentelles, dont il n'y
CI pas lieu de s'occ upe r plus longtemps, on voit que la faune hala
curie nne semble plus r iche à la profondeur dc ! ·H Omètres (st . 4,
avec 3:; spéci men s appartenan t à "" espèces), qu'ü la profondeur
moindre de .\00 à :,00 mètres [st. 2 .\, 2G , avec 1:) spécimens appar
tenant à une seule espèce commune : liai. U6!J.HoTum). Resle à
savo ir si celle différence ne tient pus simplement à ce que les
mntériuu x provenan t de la stat ion .~ ( 1 -~ I O " ) , étaie nt plus abon
dan ts ou on t ét é triés avec plus lh' soin, en ra ison de l'int érêt qu'i ls
pr ésentaien t ù nos yeux. En toul cas , 0 11 peut affirmer, sans ëtrc
ta xé d'cxug éruüon, qu e la /tl/ III1' (l6!1_~Jalt, Ù la pr%mlt'ur dt

/ -110 mhr" ,~, '-,\[ CIU'()J't r,.{lIût'enu-1I1 riche 1'1/ Ha/acariens, bien
tlu e celle richesse so it évidemmen t moindre que celle de la faune
lit torale , cl que celle faun e est au moins au ssi riche à 1110 mèt res
Ilu:I la profond eur moindre de :;00 mètres,

Xous passerolls rapidement en revue les cinq dragages 'lu i nous
ont fou rni des Hulaeariens :

1° St a tion 4- (H i 0"' ), li021' long, 0 " 4!j"57' laI. X., fond dl'
Core ux el vase . Ce dragage a fourni 38 spécimens appar tenan t
aux 6 espèces suivantes , don t la première seu le est commune :

Halacarus a6yssQrIlm, n. sp.
Hula caru» grflci/ipes, 1' 1"1.

Halacuru« ocnlatn«, Hodge.
Açaue aculeata, n . sp.
Atelopsalis tricuspis, n . g., n. sp .
Coloboceras Kœhleri, n . sp.

2° Statio n t.3 (950"'). fond de vase,
mauvais état d'HalacaT'U f g racilipts.

Un seul spécimen en
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3- Statio n tG (t 220- ), 5- 53', long, O., "':i0 38' lat. N. , fond db
Coraux et vase. - Un seul spécimen d'Agaw· aculeata, n. sp. ,
espèce qui se retrouve dans Je dragage de st. .i-•

.\0 Station 17 (ISO-), 5°23', long, O., .i.5°i8', la t. 1\'. , fond de
graviers el sable: quelques tiges de Hryozoaircs sc trouvaien t dans
le flacon . C'est probablemen t sur ces Bryozoaires que vit l 'Ha/a
cams Caudani, n. sp. (trois sp écimens], qui parait sp écia l à ce
fond, car l'espèce ne se retrouve dan s aucun autre dragage,

50 Stations 24- et2G (.i.OO-;jQ llm) , fiD30', long . 0 " ·\ ljO·\ 11' lut. N"
fond de Coraux. - Ces deux dra gages effectu és dans la même
localité ont fourn i !9 spécimens appar tenant au x i espèces sui 
vant es dont la première seule est commune:

Ha/acarus a h !lSSOI"WJl , n . sp.
Ha/acarus 9r(/cilipl'.~ . Trt.
Halacarus f1f:/f' JW S, Trt.
Lep/agna//llu [alcatu», Hodge.

II. - Es~ .u DE CA. IUCT I~ 1I 1STlQU r. ue L _o\. l'At::'m II u.AC ,\lm:~ N r.

DES (',RANOr.S en o roxoeuns .

Malgré le petit nombre des espèces recueillie s Jlar :\1. Kœhler,
dans les grandes profond eu rs du golfe de Gascogn e, ces espèces
(appartenan t à quatre genres) son t assez var iées el assez bien
caractérisées pour qu'il soit possible de ti rer de leut' examen des
conclus ions généra les que les découver tes fu tures ne feront sans
dou te que confirmer. On sait d'ail leurs c-. ct c'est là une loi géné
ra le, commune à tout es les classes d'an imaux mar ins - que la
faune abyssale n 'est formée quc d'émigrants venus soit de la faune
pélagique, soit de la fau ne littoral e, émigrants qu i se son t habitués
peu à peu à vivre dan s les grandes pro fondeurs.

Les Halaearide ne font pas exception à celte loi, et comme ils
semblent jusqu'ici provenir exclusivement de la faune littorale,
c'est avec les lIalacariens de cette faun e qu 'il y aura lieu de com
parer les types propres à la faune abyssale.
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J~t'S modiûcetions que cc genre de vie nouveau semble avoir
appo rt ées dan s la faune Ilalacarienne, sont les suivantes :

t - Absence complète ,ie t ypes p!lytop/IQflC,Y. - Le genre H/w m·

ho.ql/flllms dont les représenta nts sc nour rissent J 'al gues, fuit ici
eomplètomcn t d éfuut. Celte absence était prévue, pu isqu e les Hhom
bognathes ne dépassent pas la zuTl e des Laminaire» et fon t Mjà
d éfaut dans la zone des Nutliporcs, qui sont cependant des Algues ,
mais des algues incrust ées de sels calcaire!'> qui doivent les l'end re
impropres à la nou rr iture des Acariens.

Les au tres types tic la famille des Ilolacaride , qui sont omni
"ores ou créophuges , sont représentés tians la faune abyssale.

2- /lrtrelr (/,.s lype,( predateurs 011 carnivores, - Les Halacariens
qui se nourrissen t de proies vivantes (Ann élides. etc.), sont carac
Ll-ri!iés par les piquants que parlent leurs palpes ou leurs pattes
an t érieures (l/,t/ttm rlu ,çp i l/i/f'r, . 1!l fWe hirsnta, genres Scnp to

.'Il1fll!lW; et SiIlW.'IJlflllll l ,Ç) el 'l ui leur servent à saisir solidemen t Ics
petits ani maux don t ils Iont Icur nourriture.

Les Acariens ainsi arm és paraissent rares dans les grandes pro
fondeurs : l'A le/opwlh\ l1·ù:lfsp i.ç, le seul qui pr ésente des piquant s
assez Iorts relat ivement à sc!'> dimen sions. es t un animal d'une
laille infime, un e des plus petites espèces de la famille, et son
rostre est exceptionn ellemen t inerme et atrophié (comme J'indiq ue
Il.' nom d'Alelop.mlis) : les proies dont il peu t se nourrir doivent êtr-e
très mini mes . JI en est de mêm e du Cotoboceras Kœhleri , qui porte,
surtout à Iii. 2"pai re de palles, des poils spiniformes. mais gr êles et
assez faibles . Dans cette espèce, le rostre es t allong é cl peu
robuste . et l' atrophi e partielle des pal pes transforme cet organe en
une sor te de suçoir.

:!O Fréq uence des typ es à rost re ( aiMe el palp" ,,,· slyb!ol'mes, 
Deux ries espèces nouvelles trou vées dan s les grandes profon
deurs (Colnhoceras Kœhleri et A galle aCllleata ) sont remarquables
par la forme tout à fait spéciale du dernier article des palpes qui.
s'effile dans sa moitié term inale, de manière à prendre la forme
d'un stylet mince el plus flexible que ne l'est d'ord inai re l'e xtrémité
de cet ar ticle sur les Halacariens lit toraux , qu i ont souven t celte
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poi nte bri sée Olt usée par le Irottemcut (Yoycx : ColoboCl'rfu

AœM~r;, pl. XI , .fig. le ; Agam- aculeam fI. X, lig, t r). Parm i les
tnes précédemment connus, l'A!la ue JHln.';rfJ .~'r;s Trt, J e la Terre
Je Feu , est celui qu i se ra pproche Ic plus Ile ceu x-ci par la Cor me dt'
ses pa lpes: mais la longueur J e la partie termi nale effi lée est ici
beau coup plus n otable, Un tel organ e, llue l'on peut com parel' aux
b âtonnets dont les Chinois se servent pour mangel' , semble' COIl

form é pour re muer ct h-ier les matières pu lvér ulente!'> dont est
form ée la vase qu e 1' 0 11 trouve Jans les grandes profon deurs. Les
lIalacal'us abys.•'orum el JI , Clludall; on tle rostre nor mal , mais les
palpes son t dépou rvus tic piquan t 011 mu nis t1'U Il piquan t fa ible,

inutile pal' sa position même (1/, ab!Js'@ 'lIm ) ; les poils Iles patt es
son t grêl es el presque exclusive men t tactiles . Il es t probable
que to us ces Acariens sc noun-issont lie ma tières uni mnles l' II

d écomposit ion , des débris rejet és par les l 'olyp iors el les Hryo
zoaires, peut- être auss i tics Protozoaires microscopiques qu i cons
tituent la case Û 9IQb;!Jh;Il~.", substances qu' ils recherc hent un
milieu de la bouc légi'rl' 'lui haig-ne les tiges des Coralliai res
aux quelles ils se tiennent accroch és.

Deux espèces ( CQluboc~ra_" }':u>ftler; , _ t /t'It.JI,,~alis " ';("II spis) unl
un article de moins aux palp es, ct dun s cc dernier genre CI'S

organe s son t exceptionnellemen t atrophiés , comme nn l'a dit plus
haut : cec i ne peut proven ir <lue du manque d'usage, les OI-gillles
devenus in u tiles par suite d'un changement de r éui me. ayant
seuls de la tendance à dispar aître par atroph ie l)I'o~.rcss ive.

4° FaiM,.. ':p(li.~se /tr et p"be.'1tem·e d e," ' ':!l'II1I1'"r~ chi t ine ux. 

Sur toute!'> les espèces de notre récolte les plaques chitineuses de la
cuirasse sont bien développées, mais d'une faible épaisseu r el g én é
ralement dépourvues de saillies en for me de crê tes ou de ban des
sc ulptées . Ce fait s'explique J e lui-même : la lumière ct la chaleur
sont nécessaires au développem ent de la chitine, car ce sont , en
général, les spécimens provenant de la zon e littorale et sur tou t des
régions trop icales, qui présentent un e cuirasse épaisse, à sculptures
fortemen t sa illantes. Dan s les grandes proCond eu rs, la température
ne varie qu e de 4. li. i 3 degrés , el la lumière du soleil ne pénètre
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pus au delà tic 200 mèlres . Les dessins en forme de Iovéoles ou de
réseau, qui son t Jlropres aux Ilal ucar iens c t que montrent nos
ligures, sc voient pur trrtl/.''Part!J1Ct! da ns l'épaisseur des plaqu es,
mais ne forment pus de sc ulptures sail lantes, sauf sur les bord s
tics plaqu es de qu elqu es s péc ime ns d 'l/a/acarus flblPo\Ourum de
l'At,./fJpla/ù cl de r..' galle ncnleata , L... Coloôocem» /·;fp./tlu i est
l'emul"lluable par la minceur exc eptionnell ... de ses plaqu es simple
men t gren ues : par contre il présente une paire de plaques suppl é
mcnta ircs (Cil arr-ière des plaq ues ocu la ires ) dessus cl dessous, ce
qui est tout il. fait exce ptionnel chez les Ji ll /ffcar Î r/.l' , L 'Jllll _ ftbY_f

'/1/' /11/1 cs t rc murquu blc pal' les poils fins cl serrés flue l'on voit SUI'
ses lianes: sou s ce rapport il sc ra pproche d'l/fi l . Ilù/,;,IIt_~ Lob
mann . .1!Jf/I'" amleutll présente égalemen t de cur ieux pinceaux de
poils lins aux palle .. nnt érieu rc s et ~UI' les flancs , ct la plupart des
suies des membres son t dnoc tenses, en forme de plu mes décom
posées, forme Lieu d ifférente de celle Iles poil s pinna titidcs asse z
ré pandus chez les Halacuriens '.

:;- /J':",dUI"J"IJ/('1I1 l'ftrÎflMe d l'\OI/ l'IU'. - Comme dans beaucoup
d'a utre s l;l'Oupes d'an imaux Jliop t'eS aux grandes profondeurs , le
d évelopp em ent des )'eu x est ici t rès vurinble ct présente d'au tant
moins d'importance qu e l'on conna lt un cer tain nomb re de types
aveugles parmi les l lalacar-iens de la zone littorale. I~ï'(l 11l ('tlru 5

Cf/wllmÎ, (lui previent de t 80 m ètres. profondeur où les l'a)'ons du
soleil p énètrent enco re , a le pigm ent oculaire tres développé el
d'un noi r intense , l t alacarns ab!JX.fOl'lIIil et At,.lupwd ù tT ;c /l"pi_~, qui
provienne nt d'une pl us grande profondeur. ont ce pigment moi ns
d évelopp é el ro ugeâtre . On ne trou ve aucune diffé rence sous co
l'appor t (en dehors des variations individuelles) entre les sp éci .
mens proven ant tic l -U O mètres ct ceux dr agu és seuleme nt à ! OU
ct 500 mètres. L ' Agll llt' aculeata {en Ire 12:20 cL 1 -HO mètres, a ce
pigment et les cornées oculai re s très peu d évelopp és ou nul s . Enfin
le CQIQfJQcera~ Kœhleri parait com plè tement a veugle, étan t dé
pourvu de pigmen t oculaire et de cornées, ce qui est d'autant plu s

l. Les poils érnilleux d'Hal , lii'pidu, figu rés par Lehman n (Platlk fo/l. Er prdifi ol l,
1/f11,u:., 1'1. III , fig. t OI présen tent un e dispOi ilion un peu moins différente.
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remarquable qu 'il présente un e paire de plaques oculai res bien
développées, et un e seconde paire (p/aql/I!.~ po.~ t .Qcll/(lil·c.,,). tou tes
deux comp lètement lisses.

Ill. - CA TALOGUE :vtnIOOIQt: F. DES ESPÈCES .:T m :Sf:HIl'TIOX

Il);S );SPÈ CJ::S NOl;n:LLES J .

FAM ILL E DES H ALACA RIDk:

ûenre llALAC.\H US {;osse, 18a5.

Synon yme : Thalallarachna. Packard, 18' !.

1. H ala carus aby ssorum. - (1'1. IX, fig. l a, 1h, Ic,I " .)

t 896. lia/acarus alJyssQwlII. Troucssart , Note pr ëtiminuire, elt'.,
loc. cit., p. to i .

Espèce très voisine d' lIa!((w rtfs .1/ lIr rtl .'li , Lohm uun , mai !' 11
plaque s t égumentaires beaucoup plus d év eloppées et bordées
d'un e fine pubescence hien visible S U I' les flancs l'l il la base ttes
membres. Trois longues soies sur les cotés en avan t de la :1" paire
de pat tee. [ne gou ttièrc ongu éalo au tarse : gs-iffcs en parti e pec
tinées.

Rt:)JAIIQn:. - Les espèces de ce ol'Ollpe (groupe .• :\lu1'I'ayi ") se
rapprochent d'Hal . Cù erreuxi (gl'ol1 pe " Chevreuxi"} l'ur leur ros tre
allongé ct la nature des tégument s.

Rostre allongé, trois fois plus long q ue large. découv er t, faible
men t conique ; hypostom c en spatule presque aussi étroit que celu i
d' I/al . Chevreuxi, dépassant le p énultième article des palp es el
atteignant le ni veau de la poin te de l'ép ine que port e cet articl e.
~Iandibules assez. grêles. Palpes semblables à ceux d' Hal. Mu rray i,

1. v OY" : Troue.,art, Note prili. mil1aire 6ur le. Aca..i,,,, mariou dnJgIIU 0: .fe
yran.del profon.de/lrl par 111. Kœhler, d e. 111ll/di,. de fa SociiU : 00109 ;Qllt, XX, p. I02
(1896). Ul'ID I le. eourtet diDll;n OlU que renferme cro tte .Vole. r Atelop,a/i, {ricll,pis Ile
figure paa, celle eepèee ayant th! trouvée Iiao. dei matér iaUl nouveaux, eortununi
qui. po.ttri,u~meDt , cette publicanou .
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le pénultième ar ticle portant sur son bord an téro- in tcme une épine
courte ct u sez for te, dirigée en avant , parall èlement à l'article
terminal . Ce de rnie r ar ticle est conform é comme chez toutes le!'>
espèces du groupe " Ehcvreu xi" (Voye1. pl. J , fig. :i des Halaca
riens du P!rlll!dulI. Ex pedit io1l de Lohmann).

Tronc ovoïde aH!C l' anus terminal forman t un e saillie conique.
l' laques dorsales Lien d évelopp ées , largemen t el réguli èrem ent
fov éolées ou réticulées dans leur épaisseur. mai s il scu lptures peu
saillantes, sauf il r extrémité post érieure de la plaque notogas
trique sur quelques indi vidus adultes.

ltcssus: plaqu e de l'épistomc en ovale tra nsverse, plus large que
longue, un peu arrondie en avan t, coupée ca rr ément en arrière où
elle s'é tend j usqu'un peu au delà de la 2"' paire de palles, à bords
latéraux prf'squc droit !'> , un peu échancrés par l'insertion de -la
:!" paire. I'Iaquc notogas trique sé parée de la précédente par un
e!'opace plu s ou moins lurgc sui vant les individus ; celle plaque
ovule. il. bord an t érieur tirait . le bord post érieur s'é tendant j usqu'à
la buse de la pro tub érance ana le sans lu recouvrir. P laques ocu
laires subtriunguluircs avec le bord an t éro-e xtern e arrondi et for
tcmcnt sai llant , le Lord interne droi t. les angles in tern e ct posté
rieu r souvent obtus; le disque portant dans l'angle antéro-extem e
une surface saillante ovaluire qu i porte l'Œil mun i de deux cor
nées, un e untdrieure et nue po st érieure , et dont le pigment est
d'un l'ouge grena t.

lJp.~.HJl(S : plaque stcm alc grande. arrondie en ar rière où elle
s'étend pl'esque jusqu' au n iveau de la 3~ paire. l' laque yen traie Cil

orale cour t , largement séparée de la pr éc édente , parlant le cadre
génital en arrière , largemen t séparée de l'anus . Plaques coxales.
Lien d éveloppées surto ut en dessous , Ta ules les plaques inféri eures
sont finemen t gl'enues et non Iov éol ées comme les supérieures, ne
portant que des soies ra res et grêles, sauf les trois 101l91u s soies de
la plaque coxale, qui son t bien développées et visibles su r les
lianes en avant de la ;J. paire de pattes . Toul le pour tou r du tronc
est garni d'un fin duvet de poils très fins, très courts el très serrés
en brosse, un peu plus longs au niveau des plaques oculaires, en tre
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les palles postérieures , sous le rebord anté rieur Ile l' épistomc, c le o

Celte pubescence est souven t salie cl encroû tée de vase dont il est
difficile de la nelloyer com plètemen t.

Organes genilallx. - Mille ù cadre gé nital a rro ndi portent un e
couronne de longu es soies disposées sur qua tre l'ungs et circons
criva nt un espace en losange a il sc li-ouve l'ouverture sexuelle.
Femelle à cadre en ellipse allong ée, for mant une forle saillie II
l'extr émit é de la plaq ue ven tra le. tronqu ée Cil arriè re , ne porta nt
que trois paires de poils, dont deux cu dehors du cad re cl la troi
sième sur le cadre, pr ès du sommet de la saillie form ée par rOI'·
gane.
PaU~$ taules très longues, sur tou l les postérieures, à arlicl ...s

cylindriques , lisses, por tant des soies longues cl grêles cl par
place, sur les articles basilaires, une fi ne pubescence analogue :1
celle du Ironc : 1" paire de palles un peu plu !'> forle (l'IC la 2' , à
articl es subc yli ndriques , sauf le ;i~ (p énult ième) (lu i est un peu
ré tr éci à ln base, dilat é [1 l'extrémité : le :1' nrticlo , le plus long ; le
tarse, ou 6e article , plus cou rt lille le ;j' . à goutt ière onguéalc bien
développée, les griffes grandes cl fort es uyuut la moitit' tic la lon
l' ueur du tarse, recou rb ées à angle droit , la dent accessoire petite
ct grêle, le peigne n'occupan t (Ille la part ie médiane. l'a rtic le uddi 
lionnel petit e t cour t; tous les poils sont longs el greles , sauf le
supéro-intern e du 2- ar ticle qu i est court cl l'l'courbé (cette dispo
si tion se re trouve à lous les memb res}; 'j< paire semblable à la 1"'.
mais un peu plu s grèle : le de rnier poil du r," article est cour t,
assez for t et lancéolé, mais non pectiné ; :Jeel -i." pai n -e plus longues
et plus grêles , le tarse aussi long que l'art icl e qui le pré cède. lous
les poils longs et grêles, sauf le dern ier du ;j " artic le de la 30 paire
qui es t cou rt, un peu lancéolé, comme le poil correspondant de la
2" paire.

Nymph.es . - Contrairement à ce qui s'o bserve chez liai. Mup
rayi , celle espèce ne présente pas de rythme génita l annuel, ce qui
s'explique par la tempérai ure plus uniforme des grandes proton
deurs . 11 cn résulte que les adultes el les nymphes se trouv ent en
même temps , pendant l'été, dans une mêmelocalit é, Les 20

' nymphes
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ne diffèren t des adultes quc par un tronc moins volumineux pal'
rapport aux pat tcs ; les plaques sont bien développées et Iovéol és
mais de dimens ions assez variables ; en dessous la plaque ventrale
est tronqu ée, coupée carrément bien avant l'anus, Les soies des
pattes sont moins nomb reuses, comme d'ordinai re sur les nymphes.
Je n'ai pas trouvé de larves.

Variation s, - Certains ind ividus (mâles surt out) ont les scul p
tU I'CSde la plaque notogas triquc plus nettes ct l'l us sailla n tes SUt'

les bords ; la saill ie des plaques ocu laires est plus ou moins déve
loppée ct l'on observe quelquefois un e petite apophyse sur le bord
externe de cette plaque , en arrière des yeux , ce qui tend à lu i don
nor une forme quadrangulaire. L'espace de tégumen ts plissés qui
s épare les deux plaque s dorsales es t plu s ou moins large, aussi bien
chez les adultes que chez les ny mphes,

D!)l l:::>o;SIO :>o; S :

Longueur totale (rostre et tronc) .
rostre seul . . . . , .
avec les pattes éten

dues ....
Largeur du tronc. .. , , , , .
Long ueur tics palle:'> r t .. pair",}

(. 0 pai re)
Nymphes, longueur (rostre et IrulIe.:. .

largeu r du tronc .

v -ô; il :0
o ~O

l ~O il t.au
o 3lJ il ;1::;
(J 4U
o ::;l) il ;'j:j

o :'0
o W

I h lllH T. - Station -\ \ 1 -i10· , et stations :21,26 (iOOà :;UÙ" j, sur
les coraux. fond de vase [golfe de Gascogne). - La récolt e com
prend "'-li individus, mâl es, femelles el nymphes, dont 31 de la
station ! ct 1:-i seulement des stations 2·i ct 21i. Les femelles cvlgères
sont plu.. grosses el colorées en brun clair: les au tres spécimens
sont d'un testacé transparent . C'est de beaucoup l'espèce la plu s
commune sur les fonds ccralligènes du golfe de Gascogne.

2, Hala.carus gracilipes, Var. quadricostatus , Tar ,

lS89. Hatacarue gracilipes Tri , Revue sy nop fique de la Fa mitle
Lx tv. n ~ 1,1 0 :-- . - Camp, du" Caul!an ''.
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des Halacaridœ ; Bull. scient . dl' France el Belgique, 18B!) , xx, p. 24:~ .

Cette pelite espèce trè s répandue, déjà signalée dans le l'us-de
Calais à la profond eur de 57 mètres, en société d'II. Mltl"myi ,
accompagne ici H. abussonnn, mai s sembl e assez l'ure.

HABITAT. - Station 4 (1 4W" ), sta tion 13 (950"'), station 24 (400
il 500"'). Beaucoup plus rare dans toutos ces localités que dan s la
zone littorale el SUl' les Bryozoaircs du Pas-de-Calais (5 spécimens
ciont une nymphe el une nymphe en mu e).

3 . Halacarus Caudani. (PI. IX, fig. 2 a, 2 b ; PI. XI. 2 fi , 2 b.)

t S96. Halacarus Caudani Trt. , ,Yv le pd JimiJl uil'c, »tc. , luc . cil ..

p .10l.

Espèce voisine d'Hal. Fabririi Lohmann , ayant comme celle der
nière un poil penn é au pénultième arüclc de la 2< paire de pall es,
mais à forme plus élancée, les pattes antérie ures non re nfl ées il la
base, les griffes de la prem ière pai re de palles aussi grandes 'lu e
celles de la seconde ct pectin ées ; une gouttiè re onguéale à toutes
les pattes; anu s terminal . Pigment ocu lai re trè s d évelopp é.

Cette espèce forme en quelque sorte le passa~e enIre /lat . ariatus
et les espèces du groupe Pe ôricii,

Rostre cour t, à palpes peu allongés (à peine deu x fois auss i
long que large à la base), bien découvert . il boni s subparul l èlcs.
Hypostome tri angulaire, arrondi en avant , trois fois plus long que
large, n'atteignan t pas la base du derni er article des palpes. l 'alpes
robustes, à pénultième ar ticle pas plus long que large, inerme, à
dernier article beaucoup plus court (lue le 3e, un peu recourb é,
renflé dans son dernier tiers, tou t à fait semblable il celui e:«.
Fabric ii .

Tronc en ovoïde court, l'an us termi nal, peu proéminen t.
Dessus: plaque de l'épistom e courte n 'att eignant pas le ni veau

1Ie l'insertion de la 2° paire de patte s, coupée car rémen t en avant,
arro ndie en arr ière, faibl ement fov éol ée, por tant un œil impai r
fortement pigmenté. Plaque notogastrique largement séparée de
la précédente, discoïdale, arrond ie en avant, un peu tronquée en
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arrière el ne recouvrant pas l'anus, faiblement et uniformément
Iov éol ée dnns son épaisseur, Pl aques oculaires en ellipse losangi

que , à angles émoussés, le postéri eur seul assez marqué, faiblement
Iov éol ée s et portant da ns l'angle antérieur deux cornées, un e an té
rieure cl une postérieure, au-d essus d'une tache de pigment d'u n
noir violacé.

1Je.~s'Jlu : plaque sternulc largement échanc rée par l'ou vert ure
.lu cam érostome, coup ée carr ément ou un peu concave en arriè re,
s'é tondunt jusqu'au niveau de l'inserti on de la :i" paire de pall es ,
simplement granuleuse. Plaque ven trale largemen t s éparée de la
préc éden te, discoïdale, arr ondie en avant, sc prolongeant en
arrière J e chaque cô té de l'anus avec un e écha ncrure m édiane ,
nettement Iovéol éc de point s en rosace el portant dons son milieu
le cadre g énital. P laques coxales net temen t fov éol ées , portant un
seul poil en ava nt de la :Ie pai re de l'alles. Soies des plaqu es rares
el greles ; pas de pub escence sur les lianes.

{ j,'!JIIlt P.S ~/bu"Jallx . - Celui du mâl e grand, occupant toute la sur
face de lu Iliaqu e ventrale (vu par transparence) ; cadre gén ital
ovale, large, situé au sommet d'u ne crête sai llante en demi-cercle
occupant les trois qua rl.. de la l'laque; ce cadre est entou ré d'une
couronne de poils assez Iàchcs, insérés en dehors du cadre cl
dispos és sur trois rangs, plus rares en ava nt. Femelle à endre
plus allongé, il côtés sub-paral lèles. formant une saill ie moins
marqu ée , et n'ayant que 2 ou :J paires de poils clairsemés.

Pat tes couvertes de fovéoles en ro saces au x 3~ ct ti~ articles Ile!'
palles ant érieures qu i son t plu s robustes que les postérieures, au ssi
longues que le corps sans le rostre; le :j' article un peu renflé, te
:J'é tra nglé à la base , le ta t'SC plu s court que l'article qui le précède ,
ct por tant des poils sé tiformcs , courts, assez rares ; en g én éra l, il
existe seulemen t un poil dessus et un dessous à chaque a rt icle ,
sauf les exceptions suivantes: le J" ar ticle de toutes les palles
es t complètemen t nu ; à. la Ir. paire de pattes, le 3" article porte
deux poils diri gés en avan t en dessus, un seul, vers son milieu
en dessous ; le 5· porte cinq poils, c'e st-A-dire deux en plu s du Iri
angle normal ; le tarse, un seul supérieur, plus les deux soies de la
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gouttière qui es t bien développée. Griffes for tement recourbées ù

angle droit, la dent accessoire presq ue nulle, le bord tranchant
pectiné le long de la branche droite , l'article addit ionne l bien dé
veloppé et deux cirres tac tiles en dessous. A la 2<pa ire de pat tes,
il existe un poil de plus au ;jO ou pénultième article, ct le demie}'
du triangle estp inn'lli/ùle ; l'accessoire est très grê le. Les palles
postérieure s ne sonl pas plus longues , mais plu s greles que les an 
tér ieures.

HE~IARQ(jE . - Ceti e CSP()CC sc distingue facilement de l'lIll l .
Fabricii par ses pattes moins ma ssives , il gri lles de la 1f. paire aussi
grandes que celles de la seconde cl muni es des gou tti ères onguéales
bien développ ées ; par l'absence du poil tronq ué cl pec tiné de la
1r. paire qui est remplacé pal' un poil lancéolé pointu ; par son
hypostorne plu s allongé ct plu s étroit il la base, sa plaque de t'ép is
tome plus courte, transversale ; les poils des palles moins nom
breux ct moins longs, etc ,

nn n ::'\" ,;,lOXS :

Longueur totale (tronc et ros tre), ,
rostre seul ..

Largeur du tro ne . . .
Longueur total e (les palles étend ues ).
Longueur des pa lles. . . ... .

O,"lIl ·iO il .t:i
o 10
o 23
o 15
o 25

HA BITAT. - Station 1ï (180"'); fond de sable et de grav ier s. L'es
pèce vit probablement sm les ra res Bryozoai res ramenés par ce
dra gage. Trois individus : deux m âles cl une femelle .

4. H alacarus actenos, 'l'ur .

1889. lla/acarus actenos, Trt, Recue synoptique, etc., loc. rit ..
p. 239.

H A81TAT. - Station 24 (400-500"'). Une seule feme lle ovigère
probab lement égarée, ou entratnéc accidentellement à cette pro
fondeur . L 'espèce est comm une dans la zone littorale ; elle est
déjà rare ou acciden telle (u n seu l individu jeune) à la profon-
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deur de 51 mètres su r les fond s à Bryozoaires du Pas-de-Calais .

5. Halacarus (Copidognath us) oculatus , D ODGy..

11'160 . Ilalacarus oculaua, Hodge, Contriù. to tke :00/. of SettlUtm

Har bour , Trans . Tyneside natur. Field Club, f860, vol. l Y, V.

Il .UlITAT. - Station -i (1 410- ). Vil seul indiv idu , L'espèce est de
la zone littoral e. Le spécim en provenant des grandes profondeurs
ne se distingue do ceux des eûtes de Fra nce que par quelques dé
tails de sn cuirasse. Je remarque que ce spécimen porte deux
cornees SUl' chaque plaque ocu laire com me tous les spécimens de
ma collec tion provenant des cô tes de France. C'est probab lem ent
par suite d'u ne er reur que M. L OIUI AS :,\ décrit cette espèce com me
ayant seu lement Ime comëe sur chaque plaque ocu laire.

Genre .4. GAUE, Lohm. , 1889.

6. A ga ue aculeata. (1'1. X, la , lb , tc ; pl. XI, :I.)

11'196. Â'Ja",. ac uleam '1'1'1 . N oIf' pr ëtiminaire , etc., p. 105.

Espèce bien distincte de toutes les au tres précédemment con
nues du m ême genre l'al' ses pattes inermes . dépourvues des fortes
épines qui sont hab ituelles dans Cl' groupe, el présentant à leur
place de courts tubercul es tro nqués el surmontés d'un pinceau de
poils très fins ; par la présence, su r les fl ancs. de deux apophyses
tronquées et poilues au n iveau des 2" el 3' paires de pattes ; enfin .
par la forme pointue. aciculaire du dernier ar ticle des palpes, carae
th e qui l'approche l'espèce du genre Coto ôoceras , L'extrémité de
l'abdomen por te une échancrure el l'an us est infère. La cuira sse
est assez forte , mais moins développée quc celle de la plupart des
esp èces du genrl"' : ell e pré sente. J)ar places, des cham ps sculptés
en rosaces perlées comme chez A. m icl'ol'hyncha (Voyez la fig. 6 de
la pl. XI des Ualacariens du P/anl.'ton. ExplditiolJ où Lohruann a
figuré ce gen re de sculptures). La plupar t des lon gs poils des mem
bres sont dUDeteuxou finement décomposés à le ur base .

Rostre entièrement découver t, gros et cour t, une fois el demie
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aussi long que large à la base; hypostome tr iangulair e, poin tu ù.
son extrémité, atteignant le dernier art icle des palpes cl m ême
la base de l'extrémité aciculaire de cet article. 'Mandibu les fortes ct
poin tues . Palpes courts, à {" article très court ; le 2" deux. fois plus
long qu e large ; le 3" à peine trois fois plus long que large. arqué,
renflé dans SOD milieu où il porte un tubercule noueux en dessus :
le .t.t tr ès court, le 5' conique divisé nettement en deux padies :
l'une basilaire normale, l' aut re bru squemen t effil ée en pointe styli
forme plus longue que la partie basila ire. Le 3- article porte en
dedans un long poil grê le parall èle à l'axe du palpe et don t I'extr é
mité dépasse celle de ccl organe. [ ne impression en rosace, à la
base du rostre, en dessous, tic chaque côté.

Tronc ovoïde, allé nué en arrière, présen tan t sur les flancs di-s
apophy ses et des échancrures ; une échancrure en demi-ccrcle en
arrière de l'anus qui es t infère ; la ligne des Ilanes es! l'ugueu!'ie,
même en dehors de ces apophyses et échancrures . Les deux paires
d'apophyses sont situ ées l'un e en a rr ière de la 1F< paire de palles,
l'autre en arrière de la 2' paire, et son t form ées pal' la par tie de la
plaque ste rnale rebordée en dessus pour donner a ttache ,lU X deu x
premi ere s pai res de palles. Toutes deux portent li 11'H1' Sn lll lll l' i un
bouquet de poils très fins.

Dessus : plaque de l'é pistome trap ézol. le , il boni antér ieur
droi t, un peu convexe, ne recouvra nt qu' une faillie partie du
ros tre, à angles postérieurs arrond is ; granu leuse mais portant
deux impressions médianes il sculptures en rosaces, l'ant érieure
en ovale allongé dans le sens de l'axe du corps , la postér ieu re
triangulaire, la pointe en avant. En arrière de celt e plaque, ent re
elle ct les plaques oculaires, une paire de très petites plaqu es
rondes avec un pore peu visible an centre . - Pl aque notogas
trique t rès largemen t e épurée de celle de l'é pistome, discoïda le,
échancrée en demi-cercle à l'ex trémité de l'abdomen, il bord
anté rieur arrondi , plus saillant sur la ligne médiane, atteignant il
peine le niveau de l'angle postérieur des plaques oculaires, granu
leuse, mais portant deux Landes longitudinal es sub-paralleles,
saillantes, à bord sinueux et couver tes de sculptures en rosaces.
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_ Plaques oculaires allongées, ar rondi es en avant, se terminant
en arr ière par un angle aigu, et portant dans l'angle eutéro
externe un e saillie ovale couver te de rosaces et portan t deux
cornées indistinctes ou atrophiées, sans aucune trace de pigment
oculaire . - Dessous: plaque sternale grande port ant sur les flancs
les deux paires d'a pop hyses poilues déjà décrit es ; à angles posté
rieurs tronqu és, s'é tendant sur la ligne médiane ju squ'au niveau de
l'inser tion de la 3· paire de palles, ter min ée par un bord droit ; à

surface granuleuse avec des impressions à sculpture en rosace dans
les angles , de chaque côté, savoir : un e grande impression qua
drangulairc au niveau postér ieur des épimê res de la J" paire ; une
grande rosace (entourant un porc?), en arriere ct en dehors de la
précédente ; enfin une peti te impression tri angul aire en arrière de
la 2· paire ct des impressions analogues il la face inférieure des
apophyses. - Plaque ventrale ar rondie en avant , s'étendant
JUSqU'11 l'anu s qui lui forme une échancrure anguleuse en avant ,
le cadre gén ital situé surle milieu du d isque ; celle plaque gl'anu
lcusc avec des impressions sculp tées de chaque côté, savoir : une
en ovule transverse de chaque Cô té du cadre génital ; une plus
petite, l'Onde cn arr ière de la préc éden te. - Pla'l" t s coxale» por
tant une impression sculpt ée, en dessous, en avant des 3~ e t
(" paires de palles, Une échancrure assez large sur les fl ancs, entre
la 2< apophyse de la plaque s ternale et le bord an t érieur- de la
plaque coxale,

O''!J(lI/es fJénilaux : mâle à cadre génital ovale situé en avant de
la première paire d'imp ressions, en touré de soies rares insérées
sur la Iliaq ue et non sur le cadre. Femelle à cadre grand, ovale,
largement bordé, situé plus en arrière que celui du mâle, s' éten
dant jusqu'à la seconde pai re d' impressions sculpt ées.

Patte« de la longueur du tronc sans le rostre , les antérieure s
noueuses, plus fortes que les postérieures, à tarse atténué à l'extré
mité, mais dépourvu de gouttière cnguéale, parlan t des poils très
fi ns et des soies plus longues et plus fortes, duveteuses, c'est-à-di re
ayant l'apparence de plumes décomposées à barbules très filles ne
s'étendant pas jusqu'à l'extrémité du poil. - Première paire Il.
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i or article grand , large, formant manchette, garni sur son bord
an tér ieur et en dessous de poils , tr ès fins, sans poils. longs ; le
2' article normal, portan t â poils longs : un dessus, un dessous,
un en dehors et une frange de poils fi ns en dessous ; le 3' article
un peu arqué et renfl é en dessus où il porte deu x poils duv eteux ,
insérés sur des tubercules et reco urbés en avan t; portan t sur sa
face inférieure quatre tubercules tronq ués don t les :i anté r ieurs
portent chacun un bouquet de poils fins, le postérieur un long poil
duve teux ; sur sa face extern e deux poils dont l'an t érieur est le
plus for t; la face interne est nu e" Le ,t. ar ticle porte :j poils : un
dessus, un dessous, un ex terne. Le 5· porte :2 poils dessus dont le
second vers le mili eu, un dessous. :2 su r la face extern e, un seul
sur la face interne près de l'extrémité. Ta rse plus court que l'article
qui précède, fortement r étr éci à partir de son milieu , mais sans
tra ce de goutt ière; portant en dessus une paire de poils cl les
deux paires de poils directeurs des gri ffes, qui remp lacent la gout
tière absen te ; un pinceau de cir res à l' extrémité en dessous. Griffes
for tement recourbées, à dent lat érale très longue, non pectin écs ;
ar ticle additionnel bien d évelopp é, avec un e seule dent [femelle J('
la st. tG), parai ssant nu l sur le m âle [st. -~ )" Sur le boni externe Ile
la partie la plus étroite du tarse, il exis te' on outre un fort piquant
court, émoussé, dir igé en avant. - Deuxième paire de pattes
absolument semblable à la r-, sauf <tue le piquant de t'extr émit é
du tarse es t beaucoup plus grêle . - Palles post érieures gre les.
lisses, à tarse allongé, égalant l'ar ticle précédent et portan t des
poils grê les don t quelques-uns sont duveteux.

Yoriations, - Le mâle de la st. 4 a les poils du veteux plus d éve

loppés que la femelle de la st. IG. Ces poils, il barbule s très fines,
ne trah issent le plus souvent leur structure que par les débris
de vase qui s'attachent aux barbules. Le mâle de la st. -i paraît
dépourvu de l'article additionnel qui forme un e troisième griffe
il l'extrém ité du ta rse; par con tre , le piquant émoussé est plus
d éveloppé.
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DIIIlENSIONS :

Longueur totale (trene avec le re stee].
rostre seul . . • . . .
aveclespattes étendues

Laf'Keur du trone ..
Longueur des pattes.

0.. ..33 Il. 37
o 12:
o 9;;
o :lH
o <il

345

ILuUTAT. - Un mâle (st. i , par t HO· ) ct une femelle (st. {fi,
par t 220· ) ; sur les Coraux avec fond de vase.

Genre ATELOPSALIS, g. n.

C,UIA C1'ÈRES Dl; GE:i flE . - Hest re cour t, tri angulaire, aussi large
que long, l'hypostome très large, rebordé en dessus ; les mandi
hules courtes et fortes il mors recourbés; les palpes insérés sur
les c ôt és de l'hypostome, très grêles , cour ts et formés seulem ent
1 1 1 ~ quat re article s, presque infères.

Ce petit genre qui se rat tache à Agam' par l'ensemble de ses
enrnctèrcs, se rapproche de SimfJ9ntilllUs par la brièveté de son
ros tre et de Coto ôocerae par l'atrop hie du pénult ième arti cle des
palpes qui sont réduits à quatr e articles ct plus faibles que dan s
aucune autre espèce de la famille des Hutacaride,

l'ne seule espèce connue.

7. Atelopsalis tricuspis. n. sp. {PI. X, fig. ::.!a, 2h:
PI. XI, fig. 1).

Espèce de très petite taille aya nt le facies des plus petites
espèces du gem e Ag aUf: , ct hien caractéris ée par sa première paire
dr- palles, très diffé ren te des au tre s. longue cl très for te, à
;Je ar ticle ren fl é, globuleux, portant trois forts piquan ts disposés
en triangle, un sur ce 3- art icle , les deux aut res symétriques sur
le :;. (pénultième) ar ticle . Cuirasse com plète, fovéol ée en rosaces
Jans l'épaisseur des plaques. Pas de goutt ière onguéale au tarse ;
griffes très faib lement pectinées aux palles postérieures.

Rostre présen tant la forme indiquée aux caractères du genre,
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I'hypostorn e court, triangulaire, à peine dépassé par I II pointe des
palpes qui sont très grê les; une petite im pression Iov éolée en
dessous. - Tronc en ovoïde allongé avec l'anus terminal , mais
infère. - Dessus : plaque de I'é pistome grande ct large, subpon
tagon ale, portant en ava n t un e pointe obtuse , arrondie, avancée
au-dessus du ros tre, à burd postérieur coupé ca rrément, s'avançant
jusqu'en arrière de l' insertion de la 3' paire dt'! pattes, avec lous
les angles arrondis ; couver te de fovéoles en rosaces ir régulières.
_ Pl aqu e notogasl riqu c joigna nt exactement la précéden te en
avan t, large, couvrant tout l'abdomen jusq u'à la base de l'anus ,
couverte de fovéoles larges , en rosaces, comme celles de la plaque
antérieure . - Pl aques oculai res allongées, elliptiques , il pointe
postérieure tronq uée et déjetée P D dehors, touch ant le bord des
plaques coxales, Iovéol écs ct port ant . en nvunt, une large corné...
circulaire qui forme le bord ant érie u r de la plaque, cl den-iêrc
cel le-ci un e deu xièm e, plus pet ite , oval e ; pigmen t l'ouge gre nat.
- D~J_~otlS : plaque sternal e large, écha ncrée en carré par la base
du rost re , rétrécie en arrière où elle es t coupée carré me nt ; pré 
sentant de larges fosse tte s ovulaires à la base de la 2" paire de
palles ; vaguement cr ibl ée, mai s presentant des impressions plus
nett es dans les angles la téraux . sa voir : entre les insertion s de la
l " et celles de la 20 pai re de pall es ; en arriere de la 2" ct de la
fossette sus-in diquée; CDlin Jans les angles post érie urs dl" la
plaque . - Plaque ven tral e joignant exactemen t les autres pla
ques , il bord antérieur droit, le bord postérieu r en avant de l'anu s ,
le cadr e géni tal form anl en cc point une saillie qui touche le
cadre anal. figura nt avec lui le chiffre S ; à surface criblée seul e 
ment sur les côtés c t dans les angles post éro-e xtcmes de la
plaque. - Plaques coxales développées su rtout en dessous,
fovéol ées au ni veau de la :1' paire et en tre ce lle-ci et la .\.. paire de
palles ,

Organes génitaux : cadre gén ital de la femell e (seule conn ue),
form ant un e saill ie arrondie à l'extrémité de la plaque ventrale et
en tourée de quelques soies rares.

Pattu de la I " paire beaucoup plus for tes que les autres, cell es
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de la 2" un peu plus for tes que les postérieures qui sont grêles et
assez cour tes , - La t <0 paire n les deux premiers articles courts,
normau x; le 3° est fortemen t renflé, ovoïde, couvert de côtes sail
lentos, de tubercules et de sculptures en ro saces ; la cô te longitu
dinale de la face inféra-int erne por te, vers son milieu , un for t
tubercule en forme d'épine ; la côte supérc -extern e porte deux
tubercul es beaucoup moin s sa illants ; ~ o article court ; le 5° allongé,
subfusifurm c, dila té dans son mil ieu oü il parle deux gros poil!
spiniformes , sym étriques, l'un in tern e l'au tre extern e, diri gés
obliquement en dessous, Tarse cylindro-conique , plu s court
qu'aux palles post érieure s et sans gouttiè re ongu éule ; griffee

greles, fuiblcmen t recourbées, à dent accesso ire presque null e ;
ar ticle addit ionnel grêle, muni d'un e seu le den t. En dehors des
trois tubercules spin iformes, tous les au tres poils, assez rares,
sont très grè les ; ceux du terse, couchés en avan t, dépassent les
gri ffes. - Deuxième patte tenant le milieu pour la forme entre la
1<0 el les pattes postérieures, à :iOar ticle l égêremeat renflé, sans
tubercules spini formcs ; le 5° por tant une seule épine émoussée
Ins érée vers son mi lieu et un long poil lancéolé, à l' extrémité de
l'a rti c le ; ta rse allongé, conique à extr émit é grèlc ; griffes en fau
cille plus recourbées que celles de la t .. patte ; tous les au tres poils
grêles. Pat tes posté rieures plus grêles ct plus courtes, à tarse
allongé. conique, atténué : griffes en faucille, à arti cle accessoire
grêle, uniden t é.

DUI E.'( SIONS :

Longueur totale ( t ète et rostre) .
rost re seul .
avec les palles étendues .

Largeur du troue . , .
Pattes de la 1'° paire .

- de la '0paire . .

llABIU T . - Station .\ (i 4t O"'), cora ux et fond de
individu femelle .

O··~8

o 03
o :>0
o l i
o ~O

o rs

vase. Un seu l
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Genre COLOnOCERAS, ru, 1889.

L'examen de l'espèce nouvelle décrit e ci-dessous me permet de
donner une diagnose du genre plus précise que celle de 1889.

CARACTÙES DU Gi;NRt.:. - Rostre cylin dre-coniq ue à palpes laté
raux formés seulement de Fjllulrr m'lie/es (le 3· cl ic 4· élanl soud és
ense mble: PI. Xl , fig. t cl ; mandibules styliformes, à mors tn:'~

gre les, aciculaires. Corps compr imé, cylindrique.
D'ap rès l'examen de l'espèce nouvelle , beaucoup plus grande ,,(

mieux carac térisée que le type, ce genre doit prend re place en tre
lia/acarus et Leplognatll1l:> ; le Col. h'œlderi sc l'approche sur tou l
de ce dern ier genre pur la vestituro de ses pattes et son ro stre al
long é.

8. Colob oceras Kœhleri. (1'1.XI, fig . l a , l b, t c, Id l
. )

1896. Colobocems A'wh/a i, Trt , S uif' prelim inaire, 1. C., p. 10:;.
(C'est par suite d'un e erreur typographique que la longueur a ét é
indiquée, dans cette note, comme Ile O· · ,68. au lieu de 0,80 qui est
la longueur réellc .]

Espèce de plus grande taille que le Co/uboct:rtl!4 ltm,'1;mcllltl.~ , t)'lle
du genre, à l'astre beaucoup plus allongé l3 fois plus long que
large), à pattes sub-cyllndrlques (el les sont noueus es chez Il'
C. lon9;w>Cltlus) à vestiture rappelant celle!'> des pat tes du Lep l fJ(jn a

LAus falcaua ; tout à fail incolore el tra nsparente (Je lyp <' du gen re
est d'un rouge grenat . et complètcnieut aveugle . Une paire de pla
ques surn uméraires dessus et dcssous ; toute s le.. plaques finemen t
grenues, lisses et sans sculptures.

Rostre grêle, allon gé, à base assez large se l'étrécissan t bru s
quement pour donn er attache aux palpes qui l'ont parallèles,
séparé s seulement par un hypostome très étroit. presqup
linéaire ; mandibules très grêles à pointe aciculaire . Palpes grêl es,

1. Dll.QS le. Og. 1 a, t 6, Ill. comp reaelon de Ill. pr éparation li. ~l argi le corp . de
l'an imal qui n t en ré&l it~ plus comprimé, ii. nllllt' pnrallélee.
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cylindriques, les deux premiers articles cour ts, le troisi ème très
long- (plus des :)/4de la longueur total e du palp e), présentant dans
son cinquième terminal un léger étranglemen t, ind ice de la sou
J ure des deux articles, Dernier article conique, divis é en troi s
parties: un e hase cylindriqu e se terminant par un cercle qui donne
attache à 3 soies grêlos ; une partie m édiane con ique ; une extré
mité styliformc, très grê le, ac iculaire et paraissant flexibl e comme
une so ie, Cal' elle sc recourbe sa ns se brise r.

Tronc comprimé, sub-cy lindrique, term iné en ava nt par un cône
tro nq u é (ouverture du cam éros tome ] forman t une sor te de goulot
ou col lier sai llant p OUl' l'a rticulation du ros tre , sans échancr ure
Cil dessous ; termi né on arr-ière par un tu bercul e conique qui porte
l'anus, - l tessu.•', il plaque de l'épis tom e 1 pr('s'lue carrée, un peu
plus large 'lu e longue , con tr ibu ant avec la plaque stcr na !e à forme r
l'ouve rture en collie r sa illant du cum érostomc ; à bord posterieu r
m-romli : uno paire de pore s vers le milieu des bords latéraux. 
l' laques ocul ah-cs larges, sub- triunguluires mais 11angles fortem ent
arrondis. sé pa r ées de la plaque de l'é pisto me par un pspac e assez
large de tissu plissé où sc voit une paire Je pores ; un peu rétrécies
en urrièrc avec le Lord ex terne convexe , le Lord interne dro it ,
portant un porc vers les deux tiers pos térieurs de la plaque, et ne
présentant pas trace de ca mée ni J e pigment oculaire. Une paire
de porcs en dehors de l'ext rém it é posté rie ure de la plaque . - Pia
f/Ill'.\' post-oculoirce (surn um éraires}, im m édiatcmen t en arrière des
pluqucs ocu laires dont elles semblent détachées , petites. ova les,
avec l'angle ext erne sa illant. Une paire de pores entre elles et la
suivan te. - Pl aqu e notcgastrique étroite . ellipt ique , à bord anté
rieu r form ant une pointe arrond ie au niveau de la 3"paire de patt es,
a bords s ub-parallèles . s'é ten dant jusqu'à la base du cône anal,
termi née par un bord largem ent arrondi. une paire de pOI'CS très
petits, su r celle plaque, au niveau de l' insertion de la 4," paire de

1. Dan! IIIdescripti on preliminaire (1. e.j, j'ui décrit cette plaque comme divisée
eu trois par ties : un examen plus ap profondi me port e il. reven ir sur celle opinio n
et à considére r les parti es poet érfeures comme constit uant les plaqu es oculaires,
telles que je les décris ici.
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palles. - Dessou, : plaque ste rnale grande, arrondie ('0 ar rière ,
s'étendant jusqu'un peu en avant de la 3- paire de pall es ; portan t
3 paires de soies grê les sur les côtés, la plus forte après ln 2- paire
de pattes . - Pla ques post-sternale» petites, ovales, il gra nd diamè
tre oblique en dehors. - Plaque ventrale discoïde, il bord ant érieur
arrondi, n'atteignant pas le niv eau de la :j' paire de patt es, à bord
postérieur l égêrement arrondl n'att eignant pas III base du cône anal
etpr ésentantdans son milieu "ou ver- lure g énilaie. -e-Plaqucscoxales
longues et grandes, tr ès développées surtou t en dessus, poi-tun t un
poil long et grêle en dessus et nn semblable en d CSSOll !'> ; Ioules le!'>
plaques de la (ace supér ieure ct de la face infér ieure finement gre·
nues et sans sculptu res,

Organes ginitallx (Jemelle seule connue). - Cadre g énital ellip
tique. tronqu é en arr-ière où il forme suillie nu milieu du boni
postérieur de la plaque vcutralc ; ouvert ure génitale en tr iangle
allongé; deux paires de soies insérées en dehors du cadre.

Palles greles. cylind riq ues, port ant des poils longs cl grêles et
des épines minces, plus d évelopp ées il lu 2- paire de palles. dispo
sées en série régulière comme c1H'z l"ï) tO!/"flthw 1111(, fl lli_~ , mais non
penn ées . Gri ffes en faucilles h'l'5 grêles sans dent latérale, faible
ment pecti n ées aux palles pos t érieures seulement. il article acc ès
soire médian très d évelopp é en furme de pet ite griffe bid cnt éc.

- Première paire de pattes ayan t les trois prem iers art icles cylin
driques, à poils l'ares , longs ct grêles J l' !iSII S cl dessous : le 4" ar
ticle assez long. a vec deu x longs poils gr êles, un dessus et un
dessous ; le 5° article un peu rétréci à la base portan t en dessous
deux paires de poils sym étr iques dont les deux inte rnes son t plus
for ts et plus couds, spiniformcs, su rtoutlo der nier ; les deux exter
nes plus greles. Ie premicrussez cour t, spin iforme. Je dernier long
ct gr êle. Tarse atténu é à son extrémi té, sans gouttière onguéale, ne
portant que des poils longs et grêles dont celui inséré, en dessus ,
vers le premier tiers , est couché en avan t parallèlement au mem
bre ; li l'extrémité, en dessous un ou deux longs cirres . Griffes
presqu e droites, recourbées seulemen t à leu r extrémité, non pec
tinées. - Deuxi ème paire semblabl e à la t ", mais à 5° ar ticle por-
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tant des poils spinifonnes plu s forts et plus nombreux, savoir
'" in ternes don t le derni er est le plus for t, disposés en serie
régulière , 2 externes longs et grêles et deu x en dessus très
longs et très grê les , Gritîes non pectinées. - Troisième paire
porta nt, au 5° article, 3 piquan ts en série régulière sur le bord
inte rnc ; qua triè me paire n' ayan t, au 5" article, que deu x poils in
terne s don t le premier seul est spiniforme, un seul externe très
grele ct très long. Les griffes des deux paires post érieures fine
ment pectinées,

DlMESS fOSS :

Longueur totale (tronc et rostr e),
rostre se ul. . . .
avec les pa ttes étendues

Large ur du tro nc (avant la compr ession)
Longueur des pattes .. , .

0'"'"80
o 20
1 ao
o 30
o 35

l lmrr .rr. - Sta tion 4. (1 4t O'"), sur les coraux, fond de vase. Un
seul indi vidu femell e.

J ~ suis heu reu x de dédier celle belle espèce à )1. le professeur
Il. J\ ŒIILlèII, qui l'a dr aguée dans le golfe de Gascogne, et m'a pl'O

curé le plaisir de décri re les premiers Acariens conn us des grandes
profondeurs.

9. Leptognatbus falcatus , 1l0 D(;E.

Celle espèce se trouve dans la zone littorale. Un seul individu
mâle, appar tenant à une vari ét é à rostre assez robuste, à pattes
courtes, s'est trouvé dans les dragages de )1. I\ ŒIILER. Les yeux
sont bien développés (.&.00 à 500m

) .

En ou tre une larve, à rostre encore plus court, appartenant peut 
ètre à un e autre espèce, indéterminable d'après cet un ique spéci
men, a ét étrou vée à t U Omètres.

I1 AIllTAT. - Sta tion 26 (400-500") , un m âle adulte ; St. 4 (141 0'",1,
une larve. Fonds de coraux et de vase .
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EXPLICATIOliI DES FIGURES

l ' LAlleu! 11

Fif;. la . - HlilaC4l'US abyuorum, fe melle, face ventrale X 80.

t'iS. tb. - Halacaru. abyssorum, mâle, (ace dorsale X H O.

Fig. l e. -- llal'ICtlf'W abyn orum, cadre gén ital mâle X 263.

•ï ;;. Id . - H a l lW 2f llJ abl/u otum, gri lTes dt" la 2" pa ire X +28.

tï ;:. !il. - Hulacarw Clludani , mâle, face ventrale X t t 2:

Fig. 2b. - Halacarus Caudani, mâle, face dorsale X 160.

P LUeHl: X

Fil-! . la. - A gauc acuftata , femelle , face dorsale X t IG.

ri t:. i l.. - Agaut acu/eala, (NTl elle , face ventrale X 11 6.

Fig. t e. - Ag/llIc uw/cata, l'alpe X 580.

•'ig. I d . - AlI l1ue «cul ea/a , de ux des pelle d uvet eux X ::iHO.

r il! . 24. - Attl0pStd is /ricu~p Îs , femelle, face dorsale X 228.

t'i:.; . 2b. - Attlopud is tr it ll.cpis, femelle, face ventra le X 228.

l'U~CH E XI

tï ;:. 1'1. - Colo/Jou rlU Kœhltri, femelle, face der-sale X 113.

tl ;;. 1b. - ColQ/.,Ixeras Kœkk ri , femelle, face ventrale X fi S.
l'ï J;. le. - C'JlobourtU Kœklm, palpe X 300.

Fig. Id. - Coloboceras Kœllltri, griffe! de la , . pa ire X G15.

•1,:;. 24. - HaloC(lr llS Cawlani , cadre génital m âle X 380.

Fi ~ . ! b. - Ha/acarus Caudani , gr iffe de la 2" paire X 633.

Fig. 3. - A gaue acu/eala, griffes de la 1" paire X 63$,

Fig. +. - Ale/opsa /is t rieuspis, gri ffes de la 2" paire X 633.

t"I V. b l: Lscx, _ Camp. du .. Caudan ".



ASCIDIES SIMPLES
P ar Louis ROULE

Profe eseur- li. ln "' I Cl,Il t,; des Scie nces de Toulouse.

Les Ascidies simples , recueillies par le Il Caudan", appartiennen s
il la seule famill e des P hallusiad écs, ct rentrent dans les deux
genres Ascidietta ct Ascidie. Le genre Ascidielta est représen té par
une seule es pèce. l'A . scc ôra, O. F. .\1., déjà signalée comme exis
tant dans les zones littorales de l'Océan et de la Méditer ranée, et
qui n'avait pas encore été trou vée da ns des zon es plus profondes.
Le genre Ascidie compor te deux espèces : l'A . mentula, à qui
s'a ppliquen t des cons id éra tions iden tiqu es à celles qui porten t sur
îAscidiellu scabra , et u n typ e nouveau , voisin du précédent, mai s
différent de lui pal ' divers dét ails de structure comme par son
habita t il des pro fondeurs plus grandes. - En outre, un e qua nti té
assez cons idéra ble d'exemp luircs d'au tre s Phall usiadées ont été
ramenés l' tH' les dragues ; mai!'> je préf ère ne point insister à leu r
égard, car il m'a été impossible d'areiver sur eux il des résultats
précis e t complets , soit parce quc les individus étaient trop j eunes
el n'offraient pas leurs carac tères en tiers, soil parce qu'il s étaien t
trop al t érés par l'a ct ion du chalut ou par celle de l'alcool.

L Ascidiella scabra, O. F. ) I L"LLEIl..

Ascidia scabra, O. F. ;)1. Zool. Dan , Prodrom .• 1776.
Aseidia vil/osa, Giard. ArC/I . ZQol. Exp .,1872. .
Ascidielta scabm , L. Rou le. Ann. .11I1S• .I.l1arse;Ue, 1884.

Station t 7, - P rofondeur : 300-.100 m ètres. Un indi vidu.
Stat ion 21. - Profondeur: t 90 m ètre s. Deux individu s.
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Station 23. - P rofondeu r : -100 mètres . Trois individus.

Les di mens ions , la forme, el la structure J e ecs cxcmplnirr-s,
ne diffèrent poin t de celles tics A ..«cabra m édilcrranécnnos, flUt·
j'ai longuement décrites ct Ilgurécs (/Q(" . c;l., p. 224 ct su ivan te!').

2. Ascidia. m entula, O. F . :\luJ.l.l'u.

Ascidin menuda , O. F . )1. l Uf)/. l ïanic . Prudr., Iï7ti.
Phaltueia çetatino-a. Hisso. I/ i ,'/. .Yfll . d,' .\';l'f~ , t 82li.
Ascidia rubro-ti ncta, l hm cock.. . Im l.am/ Jll1g . fil S fil . JI'....1.• 1Nill .
AsciJùz rubrscens, 1I{'II('r. Tnters. d. Tunic. d. Adrialisc/wlI

Mu res, t 87 ~.
•b ciJia mentuta, L. Houle . ..11111• .J l/t.~ . Marseii!e. IN8~ .

Station 17. - Pro fondeue : INO m ëtrns .

Un jeune ind ividu mcsuranti centimètresde longueur sur 22 mi l.
limêtres de plus grande largeur. Il apparti en t à III \"a l' it~ l e .h- couleur
l'ose cla ir , au cor ps tr ès tra nsparent , il la tunique lisse et comme
velout ée. Sa particu lnrl t é pl·illciral e. qui lui t'sI commune uvee
tous les jeunes représentant s Je l'l' Ile es pi't'l' , consiste duns la
brièveté de son espace intcrsiph onal . rc lutivomout il la JOll j!;UClII'

du corps en tier; cet espace est, tou tes proportions g'lI·J~I·S . Il l'
moiti é plus petit, en moy<,nnl'. IJlW chez les grands cxcmplui rcs.

3. Ascidia guttulata , n OL sp.

Stati on U . - P rofondeur : %0 mètres .
Sta tion IS. - Profondeur : 1:100 mètres .

Cette espèce appartient II U type des (ormes 'lu i convergent autour
J e 'îA scidia men il/la 1\ F. ' Hill. Elle Il môme disposi tion g énérale .
même aspect ex térieur , cl elle n'on diff ère guère que pal' Iles par 
ticu lari tés secondai l'cs. dont les principales tien nent à la tun ique.
Aussi, la descript ion de ces déta ils différentiels est-elle seule utile.
sans nécessiter des dessins explicatifs. Je ren voie le lecteu r li CCli X

que j'ai fournis dans l'un de mes mémoires relatifs aux Tun iciers
s Annales du .UutÙ de Marseille, t.H, tH8l-H:i).

Plusieurs individus dan s chacune de ces stations. Leurs dim cn-
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..ions sont celles des Ascidia menuda J e laille ordinai re: 9 à t 2 ccn
tim ëtr cs tic longu eur sur 4 à 5 centim èt res de plus gra nde largeur.
- Iju clquos exemplaires son t transparents cl de couleur rose clair .
D'au tres ont une teinte foncée. Ge dernier fait tien t à deux causes :
à cc 'lue les pal-ois des sinus vasculaires conlenus dans la tunique
sent elles-m êmes tein t ées, el celle particularité sc trouve souven t
che z les A. me//I ll in ; cusul te, il cc que la vase des grands fonds
s'accole à la face externe ,I, ~ la substance tunic ule, el lui procure
une opacit é tr ès pron onc ée .

La tunique , et c'es tlà l' un des prin cipau x caractè res dilft:rent iels
d'a vec les Ascidia 1J11'1I11l / fl, est min ce, assez peu compacte ; sa
surface. au lieu d'è trc lisse au Loucher, comme veloutée, est h érissée
de petit es saillies, mesurant à peine lin mill imètre de longueur, et
comparables J e lous points aux mamelons iden tiques 'lu i recouvrent
1" tuniq ue des . h citliella a.'pl'rsa O. r. :\l. ct scaôra O. F. M. Celte
purtic ulu ri té se retrouve également chC1. l'.bcidia ji lu/u/QSa Adler ;
mais cette dern ière , à en jugf'r d'après le!' données fournies pal'
l'uutcur, est une . lst:itlù-lia, non un e Ase;,l;'l véritable ; elle ne fait
point double emploi avec la présente espèce, à laclueIle j 'ai donné Je
l lll lll de fI" lIni fl l' l , il cause J e celte conforma tion. Ces saill ies son t
surtou t nombreuses tians la moitié su périeure du corps ; elles sont
truns purcntes, comme la tun ique dont elles d épendent , et res
semblent à des gouttelettes , fi nes el nombreuses, coun ant la
__urface tun icale .

Les siphons son t COUI·tS ct cylin dri ques ; le cloaca l, il peu près
sess ile . es t situé prcs(lue il égale distan ce des deu x extr émit és du
corps_L'animal adh ère à son support, comme les Ascidie mentula ,
pal' l' une des faces de la moilié post érieure de son corps ; sa subs
tance funicule agglu tine les débri s voisins , p OUl' ce faire , Ces élé
ments étrangers consistent, da ns les individus recueillis pal' le
" Caudan", en long spicules d'Hexactinellides , fait qu i n'a r ien
d' étonnant , étant donnée la profondeur considérab le (960. t 300
mèt res) à laquelle ils vivaient.

Les autres détails de l'économie concordent avec leurs similaires
des Ascidia mennda. Quelques différences s' établissent pour lant
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entre les deux espèces , ma is elles sont peut- être d' erd re individuel,
ainsi que cela arrive souvent chez les Ascidies , ct je n'ose trop
in sister à leur égard , La trame bran chiale est plus dél icate : les
tré mas sont nombreu x ct spacieux , au point de réduire la trame
fondamen tale de la branchie il de fines poutre lles cyli ndriques
placées entre les sinu s transverses el les uni ssan t en tre eux, La
lame du raphé dor sal est peu élevée, Les conc rétions rénales sont
peti tes et peu nombreuses, Les autres caract ères concordent avec
ceu x des Ascidia mentit/a.

En somme, cette espèce est assez bien spécialisée pour motiver
sa création. ~Iai s il est indi scutable qu'elle ne s'écarte pas trop des
vraies Ascidia mel/tu/a, ct qu'c lic représente ces derni ères dans
les grandes profondeurs de la mer.



ASCIDIES COMPOSÉES
P ar Maurice CAULLERY

)lalt re de Conr~reDeu Il. III Fllcult~ des Sciences de LyoD.

L Diazona violacee, SAVIGW.

Station t 7. - lSO mètres. Un cormus.

Le cormus recueilli était à cette phase de reconstitution si inté
ressa nte , signalée par Della Val h~ l , el sur laquelle des recherches
détaillées sera ient très désirables. A l' état normal, le th orax des
diver s individus fail sa illie à la surface de la masse commune.
Sous l'in fluence de conditions mal connues , les parties saillantes
se Il étrisscnt, If'S ascidiozoïdes lie rétrac tent dans les parties pro
fondes de la colonie ; on ne trouve plus dans celle-ci que des corps
opaques, plus ou moins allongés, sur lesquels on voit se régénérer
peu à peu une région thoracique.

Ces corps montent graduellement vers la surface pour y faire
sai llie . Dans certai ns cas. Della Valle les a vus al ignés en files. Il
n'est pas douteux, comme l'indique l'auteur italien, sans qu'il ail
pu suivre tous les stades de la transformation, que ces corps pro
viennent du tronçonnement de l'abdomen des anciens individus.

J'ai pu observer des stades pr écoces de la reconstitution . La
chambre branchiale se reforme, non pas aux dépens des port ions
de l'anse digestive ancienne comprise dans le tronçon , comme le
veut Della Valle, mais aux dépens des tubes épicardiques qu i se
soudent, forment latéralement une chambre péribranchiale et

t , Dnu Vuu. - Sul r ÎngiollDni"'trIto dtlk colonie di Dia: ollQ tlio la«a. R",di.
conti dell. Acod. d. Sc. jû. e, "'lit., Napoli. T, XXIII, ta U, p. 23-26, ct Arch . /la l. de
Biot., T. 5, nu, p. 229-233.
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envo ient, de la partie m édian e (future cham bre branch iale }, un
diverticule , qui va s'aboucher avec la branche descendan te de l'an
cien tube digestif, pour reconstituer l'œsophage La branch e mon
tante de l'an cien in test in recon st itue un rectum qu i va s'ouv rir
dans la nou velle chambre péribranchla le. A l'extré m ité inf érieu re,

les deux bouts isolés de l'anse digesti ·..e sc souden t pour rcconsti
tu er le sommet de ru.

Les phénomènes pré c éden ts , pal' le rùlc flU'Yjour-nt les tubes
épicardiques , son t don c idcntiq ucs ü ceux l(IH' l'on observe tians la
reconstitution d' un cormus J e Cin Îtw /illlll conrrescrns mutilé ' ,

Il y aura it lie u de ré étudie r complëtemcn t la bla stcg én èsc de

Iïiazona. afin dl' voir ~ i le 1 1I'OCC ~ :<I1 'l précédent es t le seu l existan t,
et surtout aussi de che rcher comment se comportent, lors des
phénomènes de rajeun issement des cormus, les tissus nécrosés. les
organes génitaux et les réserves . L'état de conse rvation des maté
riaux dont je disposais ne me l'a pas permis.

1. C.\I;LLDlT. - Contributions à l'étude dei ,h cidies CoWIMJS"'U. Itull. ~, dt fa
Franc' et de la Belgique, T. I X\ 'II , 189~ ,



PYCNO GONIDES
Par Maurice CAULLERY

Mo.l(r e de Conférences de ZooloJgie il hL r ..eultë des Sciences de Lyon.

Les matériaux recueilli s par le 01 Caudan " renfermaient trois
Co mics J e Pycnogonidcs :

1. Pa1'ally mp lwl/ 'I]JÙIO.wlm , n. g. ct sp.
2. Cotos-endei» /t'p lor!lynclws ll oek, val'. Sep tetur ionalis, nov.
:i. PYCllOgwW11J lit torale STIIO.\l.

F,I.I /lLLE N YMPIIONlD.E

Genre PAIL\NnIPHON, n. g.

JI sc distingue du genre N!Jmplu:m par SO D palpe qui comprend
six articles au lieu de cinq.

1. P aranymphon spinosum, n. sp. (Pl. Xli ; ûg. 1-6.)

Station 3. - Profondeur : t ï iO mètres. Un individ u.
Station t 1. - Profondeur : 650 mètres. Un individu.
Station 1:.1 . - Profondeur: 950 mèt res. [0 individu.

Beux des individu s etaient des males : l'un portait des paquets
J 'œufs.

Le corps est grêle, il mesure 2 millimètres de longu eur. Le tuber
cule oculaire est extrêmement élevé et ne porte pas d'yeux . L'extré
mité postér ieure de l'an imal se relève en un e très forte épine, à peu
près perp endiculaire à la face dorsale du corps et mesurant un peu
plus d'un mill imètre de longueur.
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Les mandibules son t bien développées, bia rti cul écs . Elles !"te

termine nt par une pince assez robuste; le doigt mobile es t le plus
fort; les faces en rega rd des deux doigt s por ten t une rangée de
denticules. Les man dibules por tent (comme les au tres append ices)
des soies formées d'un axe rigide légèremen t courbé, terminé en
poin te et recouvert dans sa partie terminale d'un man chon ver
d àtre qui donne à l'ensemble une for me en massue.

Les p alpes son t égalemen t bien d évelopp és, form és de six
a rt icles allant en dimin uant lie grandeur; les trois de rniers sont
trè s courts .

Les p aueeooiçè res son t gi-èl cs el comprennent neuf art icles, plus
une grille term inale. Ell es existent dan s les deu x sexes,

Les p attes thoraciques sont grêles ct longues de I ü millimètres ;
elles s'insèren t sur des prolongemen ts latéraux du c éphalo thorax
extrêmement all ongés, con tigus l'un à l'autre, ct parlant chacun . f
leur ex tré mité distal e dorsale, une forte épine inclin ée à 45 de
grés environ . Les trois premiers ar ticles dcs pall es sont cour ls;
les "'. , 5~ et 6· sont très ullong éa.Jes deu x dern iers sont plus cour ts:
la gri ffe terminale est assez longue.

FAMIL LE COLOSSENDEID,E

Genre COLUSSE:'\DEIS. Jarzynsky.

Colossendeis leptorhynchus IIOEK; va l'. septentrionalis nov.
(1'1. XI! ; fig. 7.)

Station 2. -c- P rofcndcur: 1i lO mètres. Deux in dividus.

La form e dragu ée par le " Caudan" correspond bien à la des
cription de Colossendeis lf!p tor!t.'lllchu.ç, I10ek [(2) , p. 6-" , pl. YIII.
fig. 4-7]. Elle en diffère cependant par la longueur relative des
articles du palpe.

Dans les exempla ires du H Challenger ", le 6' article est plu s
court que Je 7' el le t O' est beaucoup plus long que les deux précé
d ents . l ei, au contraire,le 6' article est égal ou quelque peu sup é-
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r-ieur en longueur au 7·, ct les trois derni ers son t égaux en tre eux .
J e cons idère donc la forme du " Caudan " comme u ne vm-iét é dis.
tia cto et nouvelle de Coloseendei» leplorhyuchus. Je l'appellerai
sepl f'lliricm aiis. Les exemplaires du U Cha llenger " provenaient de
l' hémisp hère aus lral (4.80 lat. S. , 4;;0long, E, t 400 brasses ; ::JSo lat.
s., 7Ho long. 0 , t 600 brasses).

Le " Travailleur" et le " Talisman" ont recueill i, dans le golfe
de Gascogne , (les Cotoswndei», qui sont probab lement voisins du
préc éde nt. Malheureusemen t, ils ne son t pas encore décrits . )1. A.
~Iil lle-Ed w.ll'ds [(1) , p. ::J8] ci te un Cotoesendei« nouvea u [Co Ville

!J"lIlei], recueill i il l 918 mètres, qu i se rapproche de C. /ep l fJl'h!JJI
dms, mais « a u n rostre beau coup plus court et le corp s plu "
allongé », Le C. Titan, figu ré pal' M. E. Perrier [(3 ), fi g . 24.1 , n° 7,
p. ::J:J6] , Il un ro stre recourbé.

Dimensions d'un ind ividu:
Lon gueur de la trom pe : 2::J millim ètres .
Longu eur du cépha lothorax : t Omillimètres.
Longueur (le l'abdomen: 2 millimèt res.
Longueur des palpes : 30 mill imè tres.
Long ueur des pattes ovig ères : 45 millimèt res.
Longueur de la prem ière patte t horac ique: t t5 millimètres .
Couleur dans l'alcool : ja une d'ambre.

FAMILLE PYCN OGONID,E

Genre PYCNOGONUM, Br ünnich.

3. Pycnogonum littorale STROll.

PycnogoJ/ llm liuorale, G. O. Sars l4 ), p. 7.

Station t 9. - Profondeur : 4.00 mètres.
Station 23 , - Profondeur : 400 mètres.
Nombreux individu s.

Je n'ind ique parmi les mémoires où cette forme a été citée , que
celui de G. O. Sa rs, dan s lequel on trouvera la synonymie.
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Les échantillons provenant du "Caudan " sont nombreux ; ils
répondent parfaitement à la descr iption . Leur couleur est d'un
beau jaune.

Cette espêèe est très répandue et a déjà été draguée il des pro
fondeurs allant jusqu'a .\30 brasses.

INDEX DES OUVRAGES CITf:S

1. A. :\h L.'u -EDI'iARDlI. _ RIlI'port lur le, Ir l \'I Ull de Il Commi ssio n ehargëe ëë tu
dier 10. faune sous-ma nne, ete... Arch. der Mirs, SC'ielll . el LiUù . (3) '1' . IX, 188l .

l . 1I0u;. - Report on the Scient. Ilesull l of U. M. S. .. Challenger ". Zoo/0!J!!.
"01. III . Repor t 0" lite P~ot}oH i<ka . 1881 .

3. ED. PEllIIIPl. - Le. I.'1plural ioo s aoU!l-ma rinl.'ll. to Hit. l89t .
4. G. O. S.u.s. - The :olor~egian North-AUantie Expedition, 1816-1818. ZO(l iot}!/,

XXI, p yclIogMide/J, 18!)!.

EXPLICATJO:-I DE LA PLANCIIE

!·.u..unll'HoN sr l:>iOSUli.

Fig. 1. - Face dors ale, Gr . : ''!:I.

Fig, 2. - Profil du tronc. Gr. : 21.

Fig. 3. - Rostre et palpes (race ventrale). ür. : 21.
Fig. t.. _ ü ue des mandibules. Gr. : il.

Fig. 3. - Une des pat tes o.,iJ:ères. Gr. : 38.
Fig. 6. - Uli des poils portés par les divers appendices .

COi..OSSZNDIU5 LlPTHOIITI'ICB US, 'ar. SlPTI~TII IO I'I A LIs.

Fig. 7. - Trompe, palpe e t tren e, Grand. Dd.



CRUSTACÉS SCHIZOPODES
ET DÉCAPODES

P ar Maurice CAULLERY
xtenre .le Coul érenccs de Zoologie Ala Fuculté tles Sciences de Lyon.

M. Kœh lcr a eu J'amabilité J e me confier J'étude des Crus tacés
Schizo podes ct Déca podes recue illis pal ' le " Caudan " . .J'y ai
trouv é quarante-huit espèces , donl cinq nou velles, pour lesqu elles
j 'ai Cl' U devoir form er deux f; Cnl'C S et un l'nus-gen re n ouveaux.
Un assez Lon no mbre, en ou tre , n'avaient pas encore été signalées
dans le golfe de Gascogne . Parmi les for mes déjà connues , celles
qui ont t'Lé rec ueillies dans la première par tie de la campagn e,
' LUX profon deurs maxima, n e sont encore , il l'heure act uelle, repré
sentées que dans un pet i t nombre de mu s ées. L' en semble con st itu e
Jonc une con tribu tion appréciable à notre connaissan ce de la
faune abyssal e, e t u n enrichissement précieux pour la collection
du Laboratoire de Zoologi e de la Facult édes Sciences de Lyon .

J' énum érerai successivemen t les espèces' en ind iquant les sta
lion s où elles ont été re cueill ies . la profondeur de ces s tations, cl,
alliant que possib le , la dis tribution géographique de cha que
forme , dans l'étal actuel de nos conn aissan ces.

Parmi les Schizopod es, il en est IJue l'on considère comme an i
maux de surface el (lue l' on verra re la t és , par exemple, à la s ta
ti on 2 (profondeur t 7t O m ètres}. La façon dont les dragages onl

1. Je n'ai pal jugé n écessaire d'indiquer , il propce de cha cune d'e lles , 10. syno
n ymie com plè te. J'ai rr èqueonoent renvoy é à un mémoire où elle étai t do nnée , me
<~on t entRn l d'ind iquer, autant que possible, celui oü était contenue la description
o ri ~illale et ce ux ren fermant dei figures.



JO. CAMPAGNE DU .. CAUDAN "

été effectués n'exclu t pas la possibi lité pour ces animaux de péné
trer da ns le chalut pendant qu 'on le remontait Comme nous ne
pouvons d'aill eurs, dan s celte hypoth èse. aucunement précisel ' la
profondeur réelle à laqu elle ils onLété pr is , j'ai préféré, pour le"
formes mêmes qui ne semblen t pas veni r du fond, me contenter
d'indiquer la profondeur de la sta tion correspondante.

J' ai adopté la classification proposée par Bous (3 , 4) pour les
Podophth almes , et qui ma l'que un si gra nd progrès dans nos
con naissances morphologiques sur le groupe. Orl mo.nn (4 1 )
regrette avec rai son qu 'elle D'ait pas été employ ée dès son appari
lion par l'unanimité des auteurs. J 'adopte, d'une façon à peu près
absolue. la terminologie qu'Ort man a employée dans ses dern iers
mémoires (4 1, 42 ).

O. E UP H AUS I ACE A, BOA S.

FA MILLE EUPIJAUSl l DJ:, Dalla.

Genre NYCTIPIL\NES, G. O. Sars.

Nyctiphanes norvegica, ~1. SARS.

TIt!J$Qlw}Joda norveç ica, )1. Sars (51 ).

Station L - Profondeur: :.;60 mètres. Quatr e individus.
Stat ion 2. - Profondeu r : 1710 mètres. Quah'c individus.
Station t 6. - Profondeur : 1220 mètres. Quatorze individus.

Celle espèce a été signalée p OU l' la première rois en t 856 pal'
~t. Sa rs, sous le nom de 1ï ,ywlJ/oJ;lJ//a ,wl'u fl ica; elle a été
l'l' tro uvée de puis par divers auteu rs . On trouvera la synonymie
dans Norman (39 ), p. U9. Elle était entérte urcmen t connue sur
divers poin ts des côtes de Nor vège, de Suède et du Danemark , des
l ~es Britanniques, du Groen land et sur la c ôte atlan tique des
Etat s-Unis.
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Genre l'HYSAl\'ŒSSA, Brandt.

2. Thysanœssa neglecta, K nÔYEfl.

Thysallœssa neçlccta, Hr ôyer (29) , pl. VII , fig. 3a-d.
Thysauopoda lonç ipes, Brandt (5) , p. n2 , pl. VI, fig. 6-1.

Station 2. - Profondeur : t 1tO mètres. Un individu .

Je n'ai eu en tre les mains (l U'un seul exemplaire de ce Crustacé,
el en assez mauvais état. On trouvera sa synonymie détaillée dans
Norman (39) , p. .\62.

li avait été trouvé antérieurement sur les cô tes de Norvège, des
États- Unis (Atlantique), sur la côte de Sibér ie, au Groenland , su r
les côtes anglaises , il de faibles profondeurs.

ü enre ECPlIAVSI.\ , Dan u.

:i. Euphausia p ellucida , D.n .-\.

Ertphmu ia pe/lucida, Dana (7) , p. GU, pl. XLII, fig. 4, .

E. }Je//ucida, G. O. Sars (49 ), p. 7~, pl. XI (Of XII.

Stat ion 2. - Profondeur : i 710 mètres.Uuit individu s.

Celle espèce a été rencon trée dans presque toutes les mers du
globe et signa lée à des profondeurs al lan t j usqu'à 800 mètres.

O. M Y S ID A C E .-\ , BOAS

S. O. LOPHOGASTRIDA

FAmLLE LOPHOGASTlI fD.E

Genre LOPUOGASTER, M. Sars.

i. Lophogaster typious, M. SARS.

Lophog.,ter '!lpi. us, ~1. Sors (52), p. 1-37, pl. J, II , III .
L. ' !lpiClUt G. O. Sars (49) , p. U. pl. r, fig. t~7 .
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Stat ion 23. - Profondeur : .1.00 mèt res. Deux individus.

Cette espèce a été trouvée antér ieurement su r les côtes de
Norvège, des Iles Brilnnniques, dans l'Atlantique et la )Iédiler
ren ée et au Sud du cap de Bonne-Espérance.

Genre GNATllüPII.\ CSI .\, \\ï llcmœs-Suhm.

5. Gnathoph ausia Zo <ea, WILr.. -:-'UHl l .

Gli fl//'Op!IaIlSi a ZO,1'I(1 WilL-g ullm (66 ), p. 32, JlI. IX, I1 g. 2 ·15;
pl. X, fig. 4.

G. Z Qif'(l. A. Milne- Edwards (12 ).
G. l oœfl , G. O. Sars.l49 ), p. H , pl. VI , fig. 6-10.

Stat ion 9. - Profondeur : t 200 met re s. Trois individus.
Sta tion !n . - P rofonde ur : BOO mèt res . Si x indi vidu s.

Celte espèce a un e vustc extension dans l'Atlantique et le Paci
fique (" Eha .l lenger", v Albatross "}. Ell e a déjà été recueilli e par
le " Travailleur " dans le golfe de Biscaye.

S. O. MYSID.€

P.I.1/1Ll.E .If}·SID .E

Genre pSl-a':D.\:\CUL\.L LS, n . g.

Je crée ce genre pour un Schizopodc qui, ainsi qu'il résultera
de la description suivan te, ressemble beau coup aux espèces du
genre Anchiaùa Kr ôyer , mais en diffère en ce que l'écaill e de
l' antenn e es t très développée, tandi s qu' elle est petite chez les
Anchialus.

6. P seu(ianohialus megalolepis , n. sp. (pl. XIII. )

S tation 2. - Profondeu r : 17t O mètres. Trois individus (2 9
e l t d ).
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Le cépha lothorax pré sen te une courle den t rostrale, et deu x
den ts également cour tes, en face des axes des pédoncules an tennu
laires ; l'extrémité an térieure du bord latéra l présen te également
une den t assez saillan te. Il n'y a pas d'épines sur la surface de la
carapace.

Les Yf'llX son t assez volumineux, portés sur des pédoncules
courts ; les cornées occupen t une petite par tie de la face supé
rieu re. SUl' les indi vidus conservés dans J'alcool, le pigmen t était
d'un l'ouge vif.

Les nnnean.r rt!)flfJlJliJUtIlx son t sub égaux ; le telson est long,
fortemen t échancré ii. son extrémi t é. Les Lords son t garn is, sauf
dans la part ie ant ér ieure , de soies serrées parmi lesquelles il en
est de plu s fortcs , réguliè remen t in tercalées. L'extrémi té de
chacun des lobes du telson présent e, en ou tre, une forle épine.

Les antcnnute« on t deux flagella très longs ; J'article basilaire
du pédoncule esl long et légèrement excavé pour recevoir l'œil ;
J'ar ticle médian est tr ès cour- t : l 'art icle ter minal porte, chez le
mâle, un faisceau loufTu de grands poils minces, formant un pin
ceau épais ct aplati .

Les anten nes f'f terllf'S ont un flagellum également long ; l'ar
ticle terminal du pédoncule est mu ni d'une forte dent du côté
externe ; î' ëcaille est trë...· longue ; elle dépasse de beaucoup la hase
du flngellurn ; son bord extern e ne porte pas de soies; il se termine
pal' une den t.

Les mandibules son t fortes ; elles pré senten t un lobe garn i d'u n
massif de dents robustes et un deu xième lobe mun i de poils raides,
disposés en rangées r égulières et très ser rées ; ce deuxième lobe
est réuni au premier par une crête munie des mêmes poils. Le
palpe mandibulaire es t tri-articulé , très développé. Son extrémité
an t érieure att eint la base des flagella untcnnulaires . L'article ter
minal por te un e rangée de soies rai des, assez courtes, plantées le
long d'une ligne héliçoïdaJe.

La prem ière maxille se compose de deux lobes, dont le bord
libre est garn i de soies ra ides.

La deuxième maxille se compose d'un endopodite don t les deux
L'~ I V , D~ LVO:f. _ Camp. du " Caudan ".
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de rniers articles sont bien distinc ts, sépa rés par des articula tions;
leu r bord in tern e es t ga rn i de soies; on distin gue. en ou tre , trois
lobes correspondan t aux art icles basila ires, ct un exopoditc hien
développé.

Le maxillipède offre six ar ticles et est muni d'un long exopodite .
Les pereiopodes son t longs, biram és. Le dactyl opolit e du pre·

mier est assez élargi et guru i de fort es soies; celui des suivants est
un e gr iffe allongée et mince. Le propodi te des pérc iopodes posté
rieu rs est subdivisé en un certain nombre d'articles. Les trois der
nie rs p ére iopod es portent des lamelles incubatrices chez la feme lle .

Les pliop ode.f sont rudimentai res chez la Jemelle. Chez le mâle,
ils sont lous bien d éveloppés el biram és . A la busc des rames est
annexé en ou tre un nppcndiee qui n 'est , sur aucun des pl éo
podes, enro ulé en spirale, comme dans le genre Sirirlf" . Sur le
pre mier pl éopode , les deux rames sont in égales. Elles son t
s ubégales sur les paires sui vantes.

Les uropodes dépassent le telson ; la l'ame externe , (lui es t la
plus longue, a un bord lis!!l' dans son premie r quart ; puis on
trouve une fort e épine, elles trois dern iers quarts du bord externe
ainsi que le bord in terne sout mun i" de soies longues et ser rées.
La rame in terne es t rég ul ièrement munie de soies, sauf da ns la
partie antéri eure de son bord externe.

Celte descri ption , ain si (lue les ligures , montre les gra ndes affi
nités de la présente espèce U\ 'l'C celles du genre Anckialus, Les
appendices buccaux, les p ére iopodes, les pl éopodes , les uropodes
el le telson sont à peu près identi ques . La seule di fférence imper
tante est dans la grandeur de l'écaille antenna ire, carac tère qui
sépare nettement la forme ac tuelle dee divel'Ses espèces d'An
chialus. D'autre part, elle se disting ue par son telson des gen res
Siriella . E I'ylh,'ops, etc.



CRUSTACÉS SC HIZOPO DES ET DÉCA PO DES 371

O. DECAPODA

S. O. NATANTIA

1. - PENJEIDEA

FAMILL E PEN/ElDJ:

Genre SOLENOCERA, Lucas.

7. Solenocera stpbonccere, PHlLlPPI .

peneus siplumocero», Philippi (44) , p. 190, pl. IV, fig. 3.
Sotenocera »ipkonocera, Lucas (33), p. 223, pl. ' 1 1, fig . 5.
l'('II<e1lS siplu.JIWCN'IH, Hell er (26 ), p. 295 , pl. X , fig. 12.
Solenocera sip lLO IJOCel 'a, Miers (34) , p. 30L
Solenocera siplumocera, Smith (60), p. 186.

Stati on 19. - Profondeur- : tOO m ètres . Trois individus.

Celte espèce avait été trouvée antérieurement en divers points
de la ) léJ iterranée el da ns le golfe du Vén ézuéla .

FAMILLE SERGESTlD/E

Genre SERGIA, Stlmpson.

R. Sergia robusta. , S)f1TH.

Serçestes ro ôustus. Smith (56), p. U a ; (57), p. 9i , pl. XYI,
fi g. 5-8 b;(5 9 ), p. >16, pl. VlII , fi g. 3-6 b ; (61 ), p. 93, pl. XX , fig. 6.

Station S. - Profondeur : 2 200 metre s. Un indi vidu .
Station 9. - Profondeur : t 200 mètres. Un individu.
Station t O. - Profondeur : 800 mètres. Cinq individus.

Celle espèce avait été draguée sur divers points de la côte ori en
tale des Etats-Unis par le " Blake " ct l ' Il Albatross " , à des pro
fondeurs variant entre 500 et â 5ï5 brasses .
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Il. - EU CYPHIDEA

FAMILLE PASIPIlJi IDA;

Gcnr DANTECIA, n. g.

Je crée ce genre pour un e espèce qu i sc dislingue des Pa.fiplulif

en ce que la mandibule est pou n "ue d'UR palp e un iar ticulé , cl des
Leptocùeta (qui ont le ca ractère précéd en t) l' fi cc qu t' ln deuxième
maxill e est ent ièrement dépourvue Je lacinies sur l'ex cpodi te.

Les ap pend ices buccaux des I I(lS;pk 'f'i " '1' t émoigne nt d'u ne spé
cialisa tion marqu ée par la réduction ct la dispar ition de purtl cs
typiq ues chez les formes primitives des Hl/c!Jplii den . LI's variations
de ces appendices d'une forme à l'autre ml" paraissent donc uvoir
dans celle famille un e grande importa nce cl pouvoir Lien servir à
pra tiquer des cou pes généri ques.

Si l'on fait abstraction des genres PI/y" ct OI'IJ!lall i rt'. fondés
SUl' des caractères dont la valeur génériq ue est peu nette, on a
donc, pour délimiter les genres Je Pflsipl/ir ùl.l' . en allant dos Cormes
1(' moins spécialisées à celles qui le sont le plus, les carac tères
suivants :

, ) it :! ;u1ieles \ 2' mn ~i l l e a..er lae i n il' ~ .
~ ~ hien d évelopp és ( 20.n\ui ll c sall~ ~ llr i ni r ~ .
~~ : • 1 12" maxtue a vec jaetnte s .:. 1 a t erne e 2' Dlas ill e sans lacinies. . . . .

li: :,\: 'uislant pas. Pas de l;aci nies a la 2" m:nille .

f 'SII l lI y rocnr is, \\ ·" vd·:\ lllson .
l 'ar aJ'asip f",.,' , Smit h.
l ' '-I' ' ucltcln . uare.
IJan /ccia, n. g.
/'lu il'lI n,;, Sa ... ign )·.

9. Dantecia " Caudani , n. sp. (PI. XIV ; fig. t · tI .)

Station 2. - Profondeur : 1 710 mëtresvUn exemplaire.

Le cëphalo thoraa se termine en avant par une pointe ros tral e

1. Orpho.JlUJ a éll! crëë ~r Bate (( I} p. 8U !, pour un nemplaire uetq ee et incom
plet ; PA,e a éU cré é pa r W ood-:\Iuon pour ~uni r Pasiphat pri',,:rps, Smith ,
P. aculifro n" Baie, P_ f orceps, A. Miln e·F.dWll.rd" P. Ak od i Wood-Mu on . Le carac
ti:r ~ de ce gee re , erait d'a"o ir une earepace ca rén ée doreetement, deux t r illes
branch;osltga.le, et un telson fourchu.

2. Je dédie ce genre â men amt Le Dan tec.
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pell marquée : ses bords antérieur et inférieur ne présentent pas
d'épines. On l'ema l'que un sillon tra nsversa l correspondan t à la
parti e post érieu re de la région gastriquc : l'abdomen n 'est pas ca réné.
Le if'/wm est u n peu plus long quc le sixième anneau abdominal ;
il présente une légère dépression long itudinale à sa face supérieure
el son extrémit é légèrement tronqu ée parle deux soies assez fortes,
compre nan t entre elles deux ou lrois poils fins.

Les .'Ieux sont port és par un pédonc ule dont la largeu r est il
l'Cil pres constuntc ; il est cependant l égèrement renflé dan s sa
parlic inf éro-ox teme, imm édiutemcnt en arrière de la cornée ; il
port e à son ang le supé ro-an t ériour un tubercule spinifo rmc . La
cornée occup!' l'e xtré mit é ant érieure du pédoncule sur les exem
plai res conSC I'V!!S, e lle est peu pigmentée et il semble bien que
l'organ e visuel soit en voie d'at rophie chez cette espèce.

L'antem w ll! por te, sur son article baslta irc , un styloc érite ter
min é pal' une den t assez aig uë. Les deux flagella sont légèrem ent
inégau x. Ils éta ient cassés SUl' l' exemplaire étudié, mais semblen t
très longs.

L'antenne présent e un long flagellum .L' écail le dépasse la base du
tlugcllum ; elle es t apla tie à sa hase el se termine en pointe effi lée.

La ma ndibule es t bien dévelo ppée ; son bord denté est robuste ;
le palpe est grèle, unia rt icul é, terminé pal' un long poil.

La première maxille a la form e habituelle chez les Pasipùeide ,
Les deu x branches Je I'cndopodite sont fertes e t garnies de soies
robu stes , L'cxopcdite es t éga lemen t bien rep résenté.

La deuxième maxille se compose d'un exopodite peu étalé et
d'un endopodite grê le, SUi' lequ el les lacinies on l complètement

avort é.
Le premier mariliipède est peu robuste ; son cxopodi te présen te

J eux ar ticles seulement, le ter minal recourb é en cuiller ; l'en
dopodite es t rudimentaire ; il existe un épipodite bilobé.

Le deuxième mae illip ède se com pose de six ar ticles ; les deux
terminaux sont garnis de soies résistantes : sur l'article basilai re
un tub ercule représen te probablement l'exopoditc.

Le troisième max illipède offre un endopodite tri-articul é (dont
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l'article terminal es t très velu in térieurement), un exopodi te
allongé, bien développé ct un épipoditc bien distinct, mais court.

Les deux premiers p c'I'pioporit's sont semblables enIre eux; le
second es t un peu plus allongé ; l'endopodite com prend cinq
aeticles ; les deux dern iers forment une pince très allongée dont
les deu x doigts se croi sen t à leur extrémit é et son t garni s, dans
toute leurlongueur, SUI' leur face in terne, d'épines très serrées et
très r égulières. L'isch iopodit c ct le m éropoditc du deu xième
p ére io pode pr ésen ten t quelques épines robus tes S III' 11'111' boni
interne. L'exopodite est bien d éveloppé ct composé d'une série
d'anneaux cour ts.

Les trois derniers pireiojlodf'~ sont filiformes ; chacun d'eux est
biram é; le troisième est le plus long; son cndcpod itc comprend
six a rt icles ; l'exopodito es t bûli sur' le meme typ e que ceux des
pall es préc édentes.

Le quatri ème p ëreiopode a un cndopodi te composé de cinq
articl es ; le dernier est al long é el mun i Ile soies robu stes. Le
cinquième p éreiop ode n'a plus que quatre artic les à l'ond opodite.

Les p léopodes sont bi ram és ; les deux ram es son t égales en lon
gueur el subégales en épaisseur. Sur le premier cependant elles
sont inégales.

Les uropodes sont bien déve loppés ; la l'ume externe est la plus
longue ; elle por te une den t un peu avant son extrémité, La rame
intern e, plus courte , dépasse encore le telson.

Genre PSATllYHO CAHIS. "'ood-~Iason .

10. P sathyrocaris fr agilis , wcoo-ôl.csox : var, atlantica , nov.
(Pl. XIV ; fig. 12· I:q

Statio n tO, - Profondeur: 800 mètres , Un individu,

L'exemplaire unique don t j'ai pu disposer présente un e concor
dan ce à peu près parfai te avec la descr iption du genre Psat},y 
rocaris donn ée par Wood-Masan [(69), p. t 68, pl. X et Xl ].
Celle description s'appliquait en même temps à l'e spèce unique.
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P.~alllyrucaris fralJi /i~ , qu'i l avait trouv ée par 2"'0 brasses dan s ta
mer des Indes.

L'exemplaire du Il Caudan " étaiti ncomplet, il y manquait presque
tous les p ércicpodos. Il diffère du Psalhyrocaris frag ilis type
en cc (lue l'endopoditc du troisième maxlllipêde offre cinq articles ,
au lieu de qua tre tians l'e sp èce indienne, où les ar ticulations
séparent les artic les 1, 2-3-4. , !J , (;-7. Ici l'arti culation 2-3 n'a
pall disparu . La disposit ion des ép ines sur le rostre es t auss i légère
men t ditlèrcutc. Je fais, en raison de ces différences, une va riété
nouvelle pour la forme européenne. Sau f ces deux poin ts, la des
cription de wood-Slason s'applique iden tiquemen t à l'espèce du
Il Cautlan ".

J 'ai figur é l'a nlennule et l'antenne qui n'existaient plus sur les
ind ividus étudiés par Wood-ôlason.

FAMILLE HOPLOP/lORIDJ;.

Genre ACANTHEPIIYHA, A. ~1. Edwards.

t t . Aca.nthephyra. purpurea, A. M IL:-iE- E DWU DS .

ACfl lIlliep/'yra pll rp llrea, A. ~liI nc-Edwards {11), p. 933.
A. p ltrpurea, A. ~ I ilne-Edwards (12).
!tIil'l"sia A!1ass;:,;;, Smith (57) , p. 67 ; pl. XI, fig. 5-7 ; pl. XII.

fig. I-L
J/ù'rsia A9as.~izi;, Smith (59) , p. 372, pl. VIII, fig. 1.
AcalllheJ)hy ra Af/(m izi i , Smith (6 1), p. 63, pl. XV, fig. 1, 6, 7 ;

pl. XYI, fig. 2.
A. purpurea, Ortman (42) , p. 4-3 .

Sta tion 10. - Profondeur: NOO mètres. Trois indivi dus.

Les trois individus que je rappor te à celle espèce diffèrent du
type figur é pa r les auteurs précédents, en ce que les pattes thora
ciques ne son t pas bord ées de longs poils, mais présent ent seule
ment des épines réguli èrem ent espacées sur Je m éropodite. Le
telson est garni de douze paires d'épines.
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A. purpurea a ét é recueill i par le Il Talisman " en face des cotes
du Portugal , par le " Challen ger" en divers points de l'Atlant ique,
par le .. Blak e " et l' .. Albatross " l'ur les cô tes des Etats-Unis ,
par le " National " au cap Ver t, à des profond eurs nt riant J e ·'"011
à 4000 mètres ,

Genre F.PIlY HI~ .\ , Smith ,

S)"1I01llJne : Tropiocaril, uate.

12, Ephyrina Hoskynii, " ·oo ll·MA!\O:OO ,

Epllyrina 1I0Sky" ii , Wood- )Iason (70), P: t 9\ .

Station 9. - Profondeur : 1200 mètres , Ln individu ,

Longueur totale H O mill imètres; long ueur du céphalothora x
:JO millimètres.

BphYl' illa lIosl.:yn ii est une espèce fuite par wocd-Muson, P?'!"
un Crustac é extrêmemen t vois in de EphYl'ina ltenedict i, Smith
h61), p. i D; pl. XIV, fig. :1; pl. XVI. fig. iJ, Tropiocarù plallipes.
Date [(1 ), P: 835, pl. CXXXVI, fig, 1), mais différent en cc que
le troisi ème segment abdominal ne se prolonge pas postérieure
ment en un e épine . C'est éga lement la seule différence qu'offre
avec Tropiocar is ptan ipesun Crustacé du " Caudan ", donl il n'a été
récolté qu'un exemplai re. Je l'id ent lûe donc à Epltyrina fJo~1"!llI ii,

qui jusqu'ici n 'avait été trou vé que dan s "Océan Indien (par
710 bra sses).

J::phyrina Benedicti a été récoltée sur la c ôte Atl ant ique des
Etats-Unie (" Albatross" , 960 brasses) ct au sud du Japon (U Chal
lenger", 2 425 bra sses),

Ces deu x espèces ont donc une vas te extension.
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FAMILLE NEMATOCAIICINlD'+~.

Genre l'iEMATOCARCINUS, A. M. Edw.

{3. Nematocarcinus ensifer, S}IITH.

Bnmiersia ensilera, Smith (57 ), p. 77, pl. XIII , fig. 1-9 .

Nenuuocarcinns eneiferus, Smith (59) , p. :Hi8, pl. VII, fig. t :
(61), p. GO, pl. XVII , fig. 2.

Nenuu ocarcinue ensi/a, Faxon (22) , p. l:J6.

Station 2. - Profondeur : 17tO mètres. Un individu.
Sta tion 9. - Profondeur : 1200 mètres. Hui t individus.
Stat ion tû . - Profond eur: 800 mètres. Dix individus.

Celte espèce a été recueill ie an tér ieure ment, sur la côte Atlan
tique des Et ats- Unis ct dans le Pacifique, par Je " Blake" et
l" Albat ross" , à des profond eurs variant entre 600 et 2000 brasses.

FAMILLE PANDALlDk:.

Les auteurs , y comp ris les plus récents, el notamment Sp. Batc
l(i), p. 626J ct Ortman [(4 1) , V, p. t:>7], indiquent comme l'un des
carac tères cons tan ts de cette famille, l'absence de pin ces li. la
premi ère pai re de p érciopodes . Sur les deux espèces que j'examine
ci-dessous , chez l' une (Plcsionil.:a Mania , A. R Edw.}, l'extrémité
du prem ier p éreiopode pr ésen te une forte saill ie dent iforme, qui
occupe 1:1 place du dactylopodite absen t, mais J ans l'a utre (Diche
Iopandaiue Bonnieri , n . sp .) il ya une pince parfaitement net te
(pl. XV, fig . 12-i 3). Elle peut , il est vrai , passel' inaperçue si l' on
n'obser ve pas l'append ice au microscope, et même si l'on ne prend
pas soin d'examiner le propodite séparé, afin qu'il s'offre bien de
face.

En comparan t à la fig. 12 cert ain s dessin s des auteurs" on se

1. Notamment dan s gp. Ilate (i) ; Nothocot'ir ,'ostl'icreru :ntir, pl. CXIV, fig. 1 k et
1 k' ; Pondolll' modeslral, pl. CXIV, fig. 4 k.
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demande si cett e pince n'a pas échapp é quelquefois au x observe
teurs dans d'aut res formes, el il sera it d ésirable, puisque mainte
nanl son existence est reconnue dans un cas , de la rechercher
dans les aulres Pandalidœ,

Comme, par tous ses autres caractères, l' espèce, où j'ai trouvé
celle pince sur le premier p érciopode . se rattache inti mement au
genre Pandaius, je n'ai pas cru, malgré cette part iculari t é, devoir
en faire le type d'u n nou veau genre. Nous pourrons cependan t la
distingue r des au tres espèces. en la rangean t dans un sous-genre
de Pandaho, don t le nom IJid l'!/upnndallls, rappellerait le carne
1ère distinctif.

Genre l'LES IO:L\lKA, Bate.

U. Plesion ika Martia , A. M. Enw (pl. XV, fig. 1-6).

Pondalns Martius, A. ~l. Rdw (12).

Station 25. - Profondeu r : 4.UO-500 mètres. Deux individus.

Celt e forme, don t le " Cau dan" a dragué lieu x Individus, n'avait
été recueillie an t érieurement que par le " Travnillcur" . A. Milne
Edwards (12 ) en a donné une ligure d'e nsemble, ct j 'ai pu com
parer à mes échanti llons les typcs du Muséum . Jo rno conte nte (le
figurer (pl. XV , fig, 1) la part ie an t érie ure de l'ani mal, la forme du
rostre étent cerac t érietiquc. Le rostrc t br is édans I'c xer nplaircflgur é)

es t ex trêmemen t long et pou r vu à sa base de l'armature suivan te : il

la face supérieure, six épines rapprochées, allant en aug mentant de
grandeur, et d éux au tres bien séparées; à la face in f érieu re , il existe
quelques poils! la base du rostre, et une rangée d' épines serrées,
commençant un peu plus loin Ilue la dernière épine supérieure,

Le céphalothorax ne pr ésente pas de carène, Celle du rostre
d isparaît presque im médiatement en arr ière de la première épine.
Sur les faces latérales , on voit , très légèrement marqué, un sillon
en forme d'U. Le bord an térieur de la carapace se prolonge en une
dent en face de l'an tenn ule, ct en un e au tre dent immédiatemen t
au-dessous de l'antenne.
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L'œil est bien d évclopp é; Yantennule lfig. 2) a une écaille point ue,
carac tère par lequel Bate a séparé les genres Plesionika eï Panda/us.
L'écaille de l'antenne est très allongée. Les appendices buccau x
n'offrent rien de particul ier. Le dactyl opodlte du deuxième maxil
lip ëde a à (leu prës complètemen t avor té. Le troisi ème maxiliip ède
dépasse d'une très faible longueur l' extrémité de l'écaille de
l'a ntenne. Il por te un cxopodite'.

Les p éreiopodes de la premi ère paire ne porte nt pas de pin ce.
Ceux de la seconde son t égaux en tre eux cl le carpe présent e
22 an neaux sur l'i ndividu examiné .

Longueur totale de l' un des individus : 100 millimètres.

Genre PANDALUS, Leach.

s. f; . DlCHELOI'ANDALUS, n , sg.

M~mes caractères que Panda/us ; mais le premier péreiopode
porte une pinc e,

Iri, Di chelopandalus Bonnieri, n. sp- (pl. XV, fig. 7-1 5).

Stat ion IIi. - Profondeur : 1200 mètres. Deux individus.
Sta tion t 8. - Profondeu r : 180 mètres. Un ind ividu .
Station 19, - Profondeur : 400 mètres. Cinq individus.
Station 29, - Profondeur : 180 mètres. Deux individus.

Celte espèce rappelle beaucoup extérieure men t certains Panda/ur
et notamment Pandalus propinquus . La carapace est lisse. Son
bord antér ieur présent e un e dent en face de l'œil , elle est arrondie
à son extrémité antéro-Iat érale.

Le rostre comm ence pal' une carène, un pcn en arr-ière du milieu
du c éphalothorax. Sa par tie libre es t plus longue que le c éphale
thorax. H est d'a bord légèrement convexe vers le haut, puis concave,

t. Bate I(t ») indique, parmi les carael~n. du geare Pk 6Îoni J.:a, l'ab senee d 'esc
pOtl ile lu r le troisi~me maaillipède. 1.Il. premj èee es pèce qu'il d~eri l eDlui le en a un .
Ce eareetè re ne doit pu I!tre eccserv ë. L' in~galîl~ des pérelopodea de 1& deu:d~Dle

paire, ne peul pu nOD plus être re gar dée comme un carac t ère g ëe èrique ,
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puisse redresse vers l'extrémit é. Il est armé, li. son bord supérieur,
de dix Iortes épines mobiles, entre lesquelles son l de fines soies ; ces
épines sont sub- équidistantee. Elles lai ssent lisse une assez longue
portio n , à l'extrémité antéri eure. Le rostre, d' abord étroi t, s'élargit
beaucoup, immédiatemen t en ave nt de l'œil, puis va sc r étrécissant
graduellemen t. Sm aucun des exemplaires observé!'> le ros tre
n'était intact . SU I' le plus complet, le bord inf érieu r étai t muni J e
cinq den ts fixe!'> tr ès for tes , allant co dim inuant de haut eur el
s'éca r tant davan tage les un es des autre s vers l'extrémité. Il est très
probable qu 'il n'y en avait aucune autre sur la par-l ie manquante :
entre elles sont alignées des soies fi nes. La première de ces dent..
es t au-dessous de la sixième du boni supé rk-ur, et la derniè re de
celui-ci (la dixième) ent re la troisième cl la quutri ëmc du bord
inférie ur.

L'abdomell n'est pas caréné. et les semites ne présenten t pas
d' épine à leu r bord post ér ieur. Le six ième an neau abdominal est
l'lus long que le cinquième ct un pru moins long- que le telson ,
Celu i-c i ne sc term ine pas tout à fait en poin l« ; il est plu s long que
les uro podes,

L'œ il est gros, bien développé, parl é sur un pédoncul e court cl
conique ; le bord de la cornée présente un sinus Lien marqué, à la
face inférieure.

L'a1l1emude a l'article basilaire évidé p OU l' rece voir l'œ il, ct por te
une for te écaille arrondie ; les deux ûngella son t inégaux.

L'antenne présent e une écai lle bien d ével opp ée , aya nt les trois
quarts de la longueur du céphalothorax (non compris le rostre).
Le bord interne de l'écaille es t muni d'une forte dent au voisin age
de son extrémité.

La mandibule ct la premi èremasilte n'o ffrent rien de particulier ,
La dellx ième max ùte présente un épipodito foliacé, un exopodi te

rédu it ; à l'endopodite, les deux lacin ies sup érieures sont bien déve
loppées ; les deu x inférieures son t indiquées, mais rudimentaires.

Le dactyl opodi te du deuxième maxillipède es t bien développé .
Le troisième maxillipède por te un exopodi te ; l' épipodite est

bilobé.
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Le J!l'emirr p éreiop odc présente sept articles ; il se termine par
une pince.

La deuxi ème paire de përeiopodes est asymétrique ; l'append ice
gauche es t 1('. plus long et son car pe est divisé en 40-50 ar ticles ; le
droit est le plus court el le carpe a:J ar ticles.

Les trois demiéres paires de péreiopodes sont semblables et se
terminent par des griffes.

Les pllolJodes son t bira m és ct no rmaux.

FAMILLE N fKID/E

Genre NIKA, Risso.

t G. Nika. edulis , R ISSO.

N . eduli», Hisse (45), p. 8;;.
N. ri/ulis, Il. M.-Edward s (18), 1. 2, p. 3 G~ ; (19) pl .LU , fig. 1.
.V. edulis, Helier (26), p. 232, pl. VU, fig. 17-19.

Station 18. - Profondeur: 180 mètres. Un exemplaire.
Station t9. - Profondeu r : 400 mètres. Quatre exemplaires.

FAmLLE CRANGONfD.E

Genre PO~TOPHILUS , Leach .

17. Pontophilus norvegicus , M. SARS.

Crançon norveç icus, M. Sa rs (5 1) .

Stat ion 9. - Profondeur : 1 200 mètres. Onze individus.
Station 10. Profcndeur: 800 metres. Onze individus.
Station 13. - Profonde ur : t 200 mètres. (Juatre indi vidus.

Celte espèce a été signalée en divers points de l'A tlantique
Nord, aussi bien sur les c ôtes européennes que sur les côtes amé 
ricaines où elle a été recueillie par l' '' Albatross ". Le " Travai l
leur " l'avait trouvée déjà dans le golfe de Gascogne .



38t CAMPAGNE DU " CA UDA N"

1.8. P ontophilus spinosus, L EACH.

Crangon $pinoslls, Leach (30). labo XXXVII .

Station 1. 9. - Profondeur : 400 mètres. Neuf ind ividus.

L'e spèce a déjà été signalé e sur divers points des côtes de Nor-
vège, des iles Britanniques et dan s la )Iédit erranée.

II I. - STENOPIDEA

FAAlJLLE STENOPID.E

Genre ~POi\'GICOLA . de Haan .

19. Spongi cola Kœhleri , n. sp. (pI. XVI, fig. 1-9.)

Station 4.. - Profondeur : { 41 0 mètres. Cinq individus.

Le <1 Caudan " a dragué plusieurs échant illon.. d'une Spml(j;cu/a

qui diffè re par plusieurs caractères de l'espèce uniqu e connue
j usqu' ici, Spongicola eenusta , de Uaan (24 ); celle-ci provenait du
Pacifique.

Les exemplaires du U Caudan " on t été trouv és dans des 1l1'f/ (l.

drella phœ nix , O. Schmidt.
Le d phalothorax a la m ème forme g én érale que dans Sp,

t'e1lUsi a ; le rostre présen te, sur la c r ète supérieure, 7 dents, sans
compter la pointe termin ale ; ces dent s sont ù peu près équi dis 
tantes ; la distance de la plus antérieure il la pointe est plus grande
qu e l' inter valle de deux dents. On remarqu e un sillon assez
marqué sur la région gastriq ue. L'angle antéro-i nférieur du
céphalothorax est arrondi , Un compte deux épines sur cet angle ;
deux un peu en arrière, sur la face latérale du Céphalothorax;
deux autres au voisinage du rostre, de chaque côté cl enfin cinq
autres en arri ère du sillon gastr ique,

Les anneaux abdominaux sont bien développés ; leurs bords
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latérau x son t arrondis, tandi s qu'ils sont pointus dans Sponç ieola

ve nusta .

Le te lson ressemble à celu i de cette derniè re espèce .
Les appendices ont auss i la même forme g én érale .
L'antr'lIJw externe diffère en ce 'lue son écaille ne présente que

trois dents SU I' son bord externe au lieu de cinq .
Les yeux sont p édoncul és ct assez grands. Il s ne sont pigmentés

(lliC suivant un anneau ét roi t, iL la hase de l'h émisp hère oculaire ,
dont la surface Jll'esque en tière reste blanche. Celte r égression de
l'organe visuel ne paraît pas aussi marquée dans Sp .venusta , si
l'on s'en rappo rte au texte ct aux figures de SI'. Hate.

La mandibule est Iort c el présent e deu x grosses den ts, au-d es
sous desqu elles 0 11 en compte cinq il s ix plus peti tes (les dents
seraie nt il peine marqu ées dan s Sp. v l' nm ta ) ; le palpe est bien
dévelo pp é, t riurt icul é.

Les autres a ppendices buccaux ressemblent à ceux de
Sp. oenusta,

Les tl'flis prenuèrc« paire» rie ptil'f'iopolies sont mun ies de pinces
cl vont r-n augmen tant (le force , d'avant en ar r ière ; la troisième
paire est moins massive que dans Sp, Vl'lI lIsta, le propoditc est
moins ramassé et son berd externe n 'est pas denté ; le carpe est
égal emen t moins trapu ct Je même le m éropodi te qui ne présente
pas J 'épine à son ex trémit é dis tale.

La ouatrièrne el la cinquième pa ire d,.. përeiopodes se term inent
(la I'un doigt bi-dcn t é: un tr oisièm e denti cule es t à peine ébauché.

Les appendi ces abdo minau x son t longs, birumés , foliacés.
Chez le male , la pince du troi s ième p éreiopodc est un peu plus

forte que cbez la femelle ; la premi èr e paire de pl éopodes es t moins
développée mais l'este foliacée ,

Il )' a donc en tre Spollyicola t'elll/sta elSp, A"œM el' i de nombreux
caractères différentiels ; chacun, en part iculier, est , il est vrai, peu
important. Ces deux formes dérivent probablement d'une même
espèce ct 'le son t ind ividualisées sur deux points g éographique
ment très élo ign és. Beaucoup de type s abyssau x présenten t des
raits de même ordre (Neplu'ops is, Pof.1jcheles, etc. ).
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Parmi les exemplaires recueillis, deux femelles portaient des
embryons. Les œufs sont de t rës grande teille (2 millimètre!'! de
diamètre). Dons l'un des deux cas, les embryons, encore enfermés
dans la coque de l'œu f. présentaient tous les appendices uvoc leur
aspect carac térist ique ; le rostre et les yeux étaien t égale men t
form és. Spongico !a éclôt donc il un élut presque identique il
l'adulte, à des dé tails d'orn ementation près.

Will em ôs-Suhm {lettre Il Slcbold, Zei/sc/l , ( tir tciss, Zoo/agie.
t. XXVI, p. L.U .IV, 1876) ava it décrit l'éclosion d'embryons de
Sp ongico/a, li un stade de ZO(: avancée . Dans l'espèce européenne
l'éclosion est plus tardi ve encore.

Le genre Spongicola n'avait été signalé jusqu'ici que dans le
Pacifique, à l'in tér ieur d'éponges du genre Eup leaella.

s' O. REPTANTI A

1. - HOMARIOEA

FAMILLE HOMARlDA:

Genre NEPUHOPS, Leach.

20. Nephrop s norvegfcus , L l l'l lfÊ.

N . norveç icus H.-M. Edw (18), 1. Il , p. 336; (19), pl. XLIX ,
fig. 3.

N . 'IOrt'egicNs, HelIer (26), p. 220.

Station 20. - Profond eur : 250 mètres. Un exemplaire.

Genre NEPII ROPSIS, wood-Meson .

2 .. Nephropsis atlantica, N OR!aI.l1"i .

N. atlantica, Norman (38), p. 68t .
N . atlan/ica , 'Vood-Mason et Alcocq (70), p. 198, fig. 4.

Station H . - Profondeur : 650 mèt res. Un individu.
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Les diverses espèces d écri tes dans le gcm'e Nephropsis son t très
voisines les unes des autres, Le Il Caudan " a dragu é un individu
femelle appar tenant à. ce genre , Il est parfaitem ent conforme à la
descri pt ion donnée par Norm an pour N"pIIrfJp,~ is otlantica.
L'exemplaire décr it par l'auteu r anglai s é ta it un male.

Ln fem elle présente, à la face ven trale, à la hauteur de la troi
siëmc pa ire de pall es, dans la région médiane, une saillie haute
lie 2 à ;1 millimè tre s e t à peu pi-ès aussi longue. Elle est divisée,
dan s le plan de symé trie, Cil deux moitiés, pal' une échancrure pro
fonde. La face in tern e du Lasipodi le de la troisième paire de palles
est appliqu ée contre celle saillie cl S U I' ce tte face, sc trou ve l'orifice
sexuel.

Celle disposition, particulière il. la femell e, n'a pas été signalée,
i l ma connaissanc e, dans le genre Nephropsis.

Les œufs de N(7)!lJ'opsis ont environ t millimètre de diam ètre .

II. - ERYON IDEA

F.HllLLB BRYONIIJ,E

GCDI'e POLYCUEL ES. Helier .

22. Polychel es 1 sculptua , Sarra.

Puly cllf'lessculp ills, Smi th (0 4) , p. 269.
P"" Iflc/u' les $CUlpl/H , Smith (5 5 ). p. 3.1.5, pl. '11 \
/lal!Jcheles .5p ;1I0 $/l$ , A. Milne-Edwards (g '!, p. G6.
P,'" lrtt"!/ ,.lpp cu!pllh , Smith l,5 7) , p- 21, pl. III eL IV.

Sta tion 9, - Profonde ur: 1200 mèt res . r n individu.
Station t O. - P rofondeu r : 800 mètres, Deux individus.
Stat ion 1t. - Profond eu r : 650 mètres , Un individu.

1. Je Ille r;lnge ;i l'opinion de )o"lUon [:=2) p. 111] (lui ne disting ue pas les deu x
r;cn res Polychehs, lIellcr et Pelttacheh s, Bate, Ce dernie r est r"n dé l ur III pre
seuce d'une l'ince il h.. derni ère paire de paHes thc ractques . Or, on (l reconnu q ue,
duns ce rtuln ee espèces, la retueue se ule possédait ce caracll\re, .i. I'exelu s'on du rullle.

Usrv. lOf. J. VOl! . - Camp. d" .. Eaudun", 2.•
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Polychelu sculptus li. été an térieuremen t signalé dans la partie
occidentale de l'Atlantique. L'" Albatross"çen a trou vé une var iété
à peine distincte dans le Pacifique, au voisinage de j'Amérique
Centrale : Polyche{es sculp ltu pacificus, Fa xon (22) , JI. 122, pl. C,
fig. 1.

23. P olycheles nanus , S Y ITR .

Penta cùetes ual/ Il s. Smi th (59), p. ;t5~; (61) , JI. 6:it , pl. YJI,
lig, 1, ta .

Po/gelle/cs /l aI/liS, Fux on (22 ), p. 121, pl. .xXXIII, lig.t, l a , l b.

Station H . - Profcndeur: 6;)11 m HI'CS. rn cxcmplulrc .

Celle espèce a été trou vée dans l'Atl antique, surles c ôtes am éri

caines. entre 700 cl 1 900 brasse", cl dans le Pacifique de HOO à
t 300 bra sses. Le .. Caudan ,. en a dra gu é une Ior ncl!c, portant sa
ponte et mesurant 60 milli mëtrcs du front au telson. Elle offre une
légère différence, dans la disposit ion des épines c éph nloth oraciquos ,
avec le type ant érieure ment décrit. Comme la dispositi on de ces
épines est très constante dans le 6 I'OUI)C, j 'ai fig uré ce céphalo
th orax (pl. XVI, fig. 12). Il )' a une épine supplémen taire, sur la
ligne médiane, dans la région ant érieure.

III. - ANOMALA

A. - PAGURIDEA

i':IMlLLB PAG(;RI/I.E

Genre PAIL\PAGunUS. Smi th.

24. Parapagurus pilosimanus , SlIITH.

Parapaçurus pilosimanus, Smith (53 ), p. 5i ; (57 ), p. 20, pl. Il,
Il g. ~-~ d ; (58 ), p. 33, pl. V, lig. 3·", pl. VI, flg . I-~ a.

P. pi/osimanUl' . - A M.-Ed\\'. el Bouvier (17) , p. U , pl. IX,
fig. 1. -7.
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pf' !Jur m pi/osimamlif. - Ed. Perri er (4 3 bû). p. 302, fig. 2i 9

Sta tion Iü. - Profondcur : 800 mètr es.
Station 1:i . - Profondeur : 950 m ètres.
Xombroux échantillons commensa ux d'Ep izoa7ltlms paguri

Il/ti /w; .

Cette espèce 3. été recueill ie dans taules les régions de l'Atlan 
tique, tians Ic Pacifique (Valparaiso, Philippines, Japon" dans
l'Océan Indien , entre 500 ct 4, 000 m ètres. On en trou vera un e
synonymie plus complète dans le mémoire de Mllne-Edwards et
HOIl\'jC'r li ? ).

)1. ) lilne-Jo;tlwul'ds avait d'abord décrit sauts le nom de P . ab!f t 

M.r/f lll , une forme dont l' indépendan ce spécifique a été contestée
pal' Ilend crsou (27 ). Il a élé reconnu depui s [Milne-Edwards ct
Hou vicr (15)J (lue P. aby .Œ.JI'UIII deva it ètrc considéré comme une
variét éde P. jJi/fJsilll(lIIlt,~ .

(;enrc El"PAGURUS, Brandt .

2:.i . Eupagurus P riedauxii , L EACH .

Pa!JW'lls P" ""dll IlXi i , Leach (30 ). pl. :XXVI, fig. 5-6.
E"pay"r lu l ' riedan.ci i , Ilell cr (26) , p. t 61, pl. Y, fi g. 1-8.

Station fi . - Profond eur : 180 mètres .
Station I B. - Profondeur : t80 mètres.
Station ' 9. - Profondeur : -"00 mètres.
Stat ion 20. -l'rofondeur : 250 mètres.
S tation 21. - Profondeur : ' 90 mètres.
Station 22. - Profondeur : -i OO metres.

Nombreux exemplaires .

26. E upagurus excavatus, H ERBST.

Cancer e:1'uU'atus, Herbst (28 ), t. II, p. 3i , pl. XXIII , fig. 3 .
Pf/gw'us ançnlo tus, Risso (45), t. Il , p. 58, pl. l , fig. 8.
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Pour la synonymie, voir : A. )f. -Edwal'ds et Bouvier (17) , p. 76
ou (14), p. 217.

Station f7. - Profond eur : t 80 mètres.
Station t 9. - Profondeur : 400 mètres.
Sta tion 20. - Profondeur : 250 mètres.
~ombrcux exemplaires.

Celte espèce, longtemps regardée comme propre it la ) léd iler.
ren ée. a été trouvée dans l'A tlantique par le .. Tmvnilh.' ur " et
•\ l'Hirondelle " .

B. - GALATHEID.€

t :HllLLE r. . I L.l TlIEID.E

Genre GALATl IE.\ , Fabr .

27. Galathea strigosa, Lrxxe.

Cancel' strigosllS, L inné.
G. slrigosa ,n, ~1.·Edwards (18). t. II, p. 273, ct (t 9" pl. XLYIl ,

fig. l.
G. striçosa, Helier (26) , p. 189, pl. VI , lig. 1-2.
G. slrigosQ, J . Bonnier (6 ), p. 160. pl. XIII , fig. .\.-6 .
On trouvera une synonymie tres complète de celle espèce dans

le mémoire de J . Bonnier.

S tat ion 1j . - Profondeur : 180 metre s.
Stati on IS. - P rofondeu r : 180 mètre".
Station 19. - Profondeur : iOO mètre!'.
Sta tion 20. - Profondeur : 2tiO metre s .
Station 21. - P rofondeur : t UO m ètres.
Station 24. . - Profondeur : \OO-,iOO mètres.

Le .. Caudan " a recueilli un grand nombre d'exemplaires de
cette Galath ée, mais tous de petite laill e. Aucune femelle ne por
tai t d'œufs. Un cer ta in nombre d'individus étaient parasit és par
lies Sacculines,
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Cc!> exemplaires sont conformes à la descrip tion de J. llonnier.
La seulediû ércnce est dans le troisième maxiltipëde, qui parle, non
pas deux grandes dents éga les, mais une seule sur le m éropodite.

G. stri flosa a été recueillie dans les diff érentes mers d'E urope et
dans III 1lJ C' 1' Houga .

Genre MUNII>A , Leach .

2H. Munida B a.mffica., P EXX.-\:"T •

.hlllt·w /Juill/fin I\' . l' ennunt (43) , l. IV , pl. XIII , fig. 25.
Mil l/ id" l"urJoSfl . lIelier (26 ,f , p: 192, pl. VI, fig. 5·6 .
Jl!ulI;,(a liam/lira, J. Bonnicr (6), p. i G4, pl. XIII, fig. 7-8.
.llm';da fl fll ll /lim , )I.-Edwards et Bouvier (t 7 ), p. 83, pl. VII .

IiI; . { ·7 .
La synonymie complète de celte espèce Il été faite par J .

Bonn ier .

Station i . - Profondeur : 1HO mètres.
S tation 11. - Profondeur : 6:)0 mètres.
Station 1:1. - Profondeur : !J;jOmètres.
Stat ion H . - Profondeur : 960 mètres.
Station 16. - Profond eur : {200 mètres.
Station ,18. - Profon deur : 180 mètres.
Stat ion 19. - Profondeu r : \00 mètres.
Station 20. - Profondeu r : 250 metres.
Stat ion 21. - Profondeur : 190 mètres.
Station 22. - Profondeur : \00 mètres.
Sta tion 26. - Profondeur : -\-500 mètres.
Station 2ï. - Profondeur : :100 m ètres .
Assez nomb reu x échantillons dans chacune de ces différentes

stations .

Munida Bamflica a été décrite sous divers noms, notamment
J[ . n '9osa , M. suhrugosa , M. tenuimana. Le Il Caudan " a dragué
environ n o exemplaires de celte espèce, el on peu t y observer ,
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dan s la disposition des épines, des variations (lui expliquent les
noms variés qui lui ont été attribués.

Le type de Munida Dam/lita présente, sur le bord an t érieur des
deuxième et troisièm e segments abdominaux, res pec ti vement si x
et quatre épines. Or, sans parler de quatre t'o pines situées en ava nt
de la région cardiaque, beaucoup d' individus en présen taien t six
sur le bord postérieur du c éphalo thora x, el G. -i, 2, su r les anneaux
abdominaux 2, 3, i. Les épines du bord post ér ieur du céph alo
thorax son t plu s fort ement d évelopp ées !HlI' les individus jeunes .
Elles paraissen t s'atténuer assez réguli ëroment U\' CC l'ûgc et dispa
raître.

Trois individus pré sentaient des Saccul ines.
Jlllnida Bamffica a été trouv ée clans les diverses mers d'E urope.

Genre GALAT lIûDES, A. :\1. Edw. s. str. ; .\ . :\1. Edw. el Itouvie r
(16). p. :!'jli.

29. Galathodes tr -iden tatus , E S)I ,\Il K .

Gatatùea tridentrua, Esm ark (20) . p. 23!1.
Galatholles tri denta ta, G.-O. Sars (4 7) , p. 43. pl. J, lig- . :J .
G. tridentntus, A )l. - Edw. ('1 Bouvier (t 6) , p. 2'j!1 et lig. 31.

p. 261.

G. tridmratus, Xorman (40,1 , p. 2G!, .

Station 4. - Profondeur : 1·\.10 ruH I·CS. Deux ind ividus.
Station 16. - Profondeur: 1200 mètres. Un individu.

G. tridentatus a été signal ée déjà dan s l'Atlanti que, depuis les
Iles Loffoden jusqu'a ux cùles du :\[aroc.

Genre GASTROPTYCIIUS . n. n . 1.= PlycllOgasler , A. :\1. Edw.}

Len omde P tychogaste r , proposéparA. :\Iilne-Ed wards [(9 ), p. 63],
ne peut subs ister ; il a été antérieurement donné à un genr e de
Chéloniens [Pcmel, Bull. Soc. Geol. France, ~ série. t. IV,
p. 383J.
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30. Ga stroptychus formosus, A. M.·EDW. et B Olj VIEIl..

PI!/t:lw!/ m l l'l' (o r/J/flsus, A. M.-Edward" et Bouvier (16), p. 303 ;
p. 205. flg. !.I; p, 216 , fig. :.W.
PI.'!cIlQ!I(l ~/"r [ormosu«, E. Perrier (43 bis), fig. 2U, p. 2!J6.

Station 5. - Profondeur : f 700 mètres. Quatre indivi dus (3 e
ci l 9 ).

Gelle cspèef' n' a ét é recueill ie, j usqu'à présent, ' lue par le
.. Talisman " , qui l'a draguée dans l'Athm tique , entre Hochefort et
le eup ltojudor. Nous possédon s S UI' clic des renseignement s
donn és d'une fuqon compara tive, dans une élude d'ensemble sur
le genre [;\ . Milnc-Edw. et ltouvier (16 ,1 , p, 303. :W:iJ.

(;m(" lJpl.,!dl/l '~ [ormosus rappelle beaucoup , pal' son aspect,
f i . Jl i/1II:· f;tlu.yu tlû , Il endcrson [(27 ), p. t 74, pl. XX, Hg. 2J. Le
corps et les bras son t en tièrement recou verts d' épines. La care
pilce présente une pointe l'astrale très aiguë, légèrement re levée. La
r égion gastrique est d élimit ée postér ieu rement par un sillon pro
fond, auquel se l'accord e de chaque côté un sillon tortueux limitent
untérieuremcntlu cavi té branchial e. Un au tre sillon se remarq ue tic
chaque côté, en arrière du sillon gastr ique, Les épines sont r égu
lièrement dispos ées. S ur la région gastrique, on en compte 8 : un e
centrale ,5 autres formant un pentagone à peu près régulier , don t
la premi ère serail le centre, ct deux au tres latérales , Surla rég ion
card iaque. il y a six épines, disposées par paires, régulièrement
espacées, et chacune des régions branchiales présente, vers SOn
bord in terne , trois épines prin cipales. On remarque, en outre, des
épines plu s petites et un certain nombre de granulations , princi
palement sur les régions branch iales. Là, elles forment, en parti
cul ier, un e ligne saillan te, continue, parallèle au bord latéra l de
la carapace et li. f /2 millimètre du bord .

Les anneaux abdominaux son t également très épineux, sauf la
por tion médiane des deu xième, troisième et quatrième. Le pre
mier et le second présentent un e raogé.e transversale de hu it
épines principales ; le troi sième et Je quatrième, quelques denti-
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cules ls t éruux ; le cin quième ct le six ième ont, dun s leur rég ion
médian e, des épines disposées pa l' pai res. Le telson cl ics uropodes
sont repliés sous l' abdomen.

Les bord s latéraux des anneaux abdominaux sont pointu!".
A la face ventrale, le plas tron ste rne! oûre six épine s.
Les pédoncules oc ulaires so nt cour ts ; les yeux son t bien d éve

Japp és e l sphériques .
Les antennules sont uonuulos. Les (l/I i e ll ll e S ne porten t pas

d'écaille . Le fouet se compose J(' vingt à trente articles sub égaux ;
chacun d' eux porte une ~1'a Olh' soie insér ée au x troi s quarts de sa
longueu r , du c ôt é ex térieur.

Les mandibules ont un palpe tri -art icul é ct portent SUI' leur
bord intern e cinq Cortes dents ; entre la quat ri ème et III cinqu ième.
il y en a quel ques un es, pt-tires.

Les nlfly j// ipi-des n'ont pus d'épi podüc ; l'cx opoditc du deu xième
maxillipèdc es t dil at é en une lame tr i,!> larg e. Le trois ième muxilli
pède es t tr ès d éve loppé et, à r éln l d'ex tensio n , son ex tré mi t é
d épasse l égêremcntl 'Ischi opodite tic la pn-miërc pail... lhorucique.

Les p alles am!Ju/at (J i l''' .'f sont três longues ct très épineuses : elles
sont assez grêles, à peu pr ès cylindriques cl les épin ...s son t dis
pos ées par rangées assez régul ières , Le méro podi te ri le prllpo
dite sont beaucoup plus longs que le carpopodito: Il" dactyl opodite
cst court.

La cinquième paire de palle" thoraciqu es est petite e l ca chee pal'

l'abdomen. Elle est did actyle .
Le m àle présen te deu x pa ires de pa lles abd omina les transform ées

pour la copu la tion , et trois aut res paires rudimentai res.
La femelle est m un ie de qua tre paires de pa tt es abdom ina le"

rudiment aires sur les annea ux 2-3,

Genre UROPTYCHUS ( = Dip t!JclIlIS), A. ~l. Edw.

llenderson a proposé [(2 7) p, t73Jde subs titue r le nom d'Urop
ty chus à celui de Diptychlls proposé par Milne-Edwards [(9 ) p. 6]
et an té rie urement employé.
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:H. Uroptychus n itidus, A. M IM. E-EIJWAIIllS . (Pl. XVII , fig. i -2~ .

DIÎ " Yc!IIH lI itil!m , A. Milnc·Edwnrds (9) , p. 62.
lfl"upf,'1d llU lIit i,[us, lIen derson (27j, p. i H , pl. XXI, Hg. 6.

Station 2 . - Profondeur : i 710 mètres . Onze ind ividus.

J'ai figuré certains détai ls dl' l'a nim al. (lui peuvent aider à su
d étermi nation 0 11 servir à une l'l1H1~ monograp hique sur 1<' genre.
En particulier, j'ai repré sen t é les pat tes abdominales du mâle
mod ifiées 1'0111" la cop ula tion.

Celle es pèce a éLé créé e pal' A . ) Iilnl!-Edwards pour une forme
de la mer des Antilles. Le .• Talisman " J'a retr ouvée depuis, dan s
l'Atlantique or iental . Faxon en Il décrit un e vari ét é légè rement
di llérentr- (U. nit idu» f)I:cid'mla/if ) habitan t le Pacifique. Les
exemplai res d u .. Ca udan " appar tienne nt il la var iété conc% r,
A. l\Ii lnc-Edwal"{ls .

:12. Uropty chus rubro-v îttatus, A. :\I JL:'\E- E DWAIIDS.

(pl. X " JI, fig. :J-G. 'l

IJti"!lcllI/ ,~ rubro- catatus, A. )liIne-EJwarJ s (13), T. IX, p. :37.
Ihi i l yclllH mô ro-eitmno, L ftonnier (6 ), p. liO , pl. XIV, fig . 1-8.
Dipt.'1r:/w s I"u!JrO-{'itfalm , A. Jlilne-Edwards ct Bou vier (17),

1'.88, pl. YI, fio. I- 12.

Sta tion -\. . - Profondeur : U i O mè tres . Trois individus .
Station 27. - Profond eur : 300 mètr es. Deux ind ividu s,

Bouvier a donné de la fem elle de celte espèce, une description
détai ll ée. Les exemplaires du ' vCaudan ' son t con formes à sa des
cription . Cependan t, ils ne pr ésenten t pas , SUl' III lign e médiane
dorsale du deuxième segment abd ominal, le renflem ent qui est
signalé et figuré par Bonnier fp l. XIV, fig, 2). Il Ya des var iations
assez considérables dans le revêtement pileux de la carapace et des
pinces. Cer tain s exem plaires, not amment ceux qu i proviennen t
des stations prorond es. sont recouv erts d'un duvet très ser r é.

J 'ai figuré la deuxième patte abdomina le du mâle. On y re trou ve
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les mêmes parties que dans U. nitidus, mais lin peu plue; com
pliquées.

Cette espèce a été trouvée antérieu reme n t l; U I" diver s poin ts du
golfe de Gascogne et de l'Atlantique or iental .

33. Uroptychus Bouvier i , n. sp . (PI. XVII , fig. 1-14.)

Station 21. -c- Profondcur : i. -ijOO mHres . Deux individus (mâles),

Le céphalothorax (fig. 7'1.' , dans son en semble, une forme assez
régulière men t triangulai re : il es t il pein e bomb é. L o plan du ros tre
est cependant d éprim é pal' l'Il ppm'l HUI'Cc; te de la cnre pncc .

Le rostre est l égèremen texcavé SUI' su fu ce supéri eure. Ses 1I01'lls
sont lisses. Il n'y a pas Ile sillon sur la face dorsale du c ép hulo
thorax . On distingue seulement P,Il' tics di fférences th· coloration,
les régions gastrique, brunchiulcs ct cardiaq ue. Sur la face dorsale.
il existe lieux épines im m édia teme nt en ar rière de la hase du ros tre,
e l dans le prolongemen t de ses borda: une épin e plus petite existait
entre les deux pr éc édentes sm' l'un tics exem plaires.

Outre l'épi ne terminulc ant érieure , les horde la téraux d l ! la
ca rRpace en offrent, Je chaque etit,'. six ; la premi èr e est isol ée , l'Il

avan t des régions brunchlalcs, les cinq autres gro up ées il hauteur
de ces régions .

Le p ladron »ternal est l égorcmcut échancré sur son bord anté
rieur.

L'ahdomm a les ca ractères g én éraux dans le genre Urop'.'Ic!lIu.
Le telson n'est pas échancré SUl' la ligne médiane.

L'œil est bien développé ; le p édoncule ocula ire atteint le mi lieu
de la longueur du ros tre.

L·antennu{e a enviro n la longue ur du rostr e, Le bord in férieur
de sen ar ticle basila ire ne présente qu'un petit no mbre de grosses
dents . Son flagellum principal a 12 articles.

L'antenne a un fouet allongé, dépassant nota blement la pointe
du rostre; l'écaille (qui atteint la moitié de la longueur du rostre)
est pointue à son extrémité. mais élargie à la base; ses bords sont
entiers,
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Parm i les appendices IlU CCUUX, le troisi ème max ;// i)';'rle il été

seul examin é, L"ischio poditc présente un e for te épine il son extré
mité eu t éro-I n te rnc .

La ])remièrl! paire de p a t te« amlmlfllf);rcs est longue et garnie de
fortes épines dispos ées en ran gées r égul ières, sauf sur la face inféro

Interne qu i en est entièremen t dépourvu e, Sur l'i sch iopodite, il
ex iste une épine à l'extr émi t é di stal e supérieure cl deux ran g ées

sur la race in temo. SU!, le m érop oditc cl IE~ curpopodit c, on en
disting ue cinq ran g ées sur les faces supér ieure cl int ern e; les deux
rang ées in tern es sont formées d' épin es moins aigues et, entre elles,
le tégum en t prése nte une d épression en form e de fente . Le propo
di te est com primé latéralem ent ct lisse. Il n'o ffre des denti cules
'1111' !'HI r sa crè te dorsale et seule ment dan s la moitié proximale. Le
dactylo podite es t conrt, possède SUI' su face interne, vers la base,
une grosse dent ; le reste dûs bords en reg ard de la pince est fine
ment denticulé.

Les p"U e.w fl llllm{nl f);r,.s 2· -\ sont assez se mblables outre elles ;
ell es vont cependant en diminu ant légèremen t de force. Elles son t
comprimées la t érale men t, portent deux épine s su r le bord supé
rieur Je lïsch iopod ilc ; la deuxième t' t la tro isième en pr ésentent
sept su r- le bord sup érie ur du méropodi te : la deu xième se ule, trois
sur le bord supé rie ur du eur popodite. Les trois pattes ont en outre
une ran gée. tic for ts denti cules su rIc bord in tern e du propodit c ct
du ductylopoditc. Sur 1('5 bords, il existe en outre quelques poils.
Le m éropod ite et le pro podite sont sensible men t de même taille,
le carpopodi te est un peu plus court, le dactylopodite beau coup
plus court.

Les plt!opQdf>s resse mblent il ceux des autres es pèces,
Parm i les espèces ant érieu rem ent con nues, c'est de U, inter

medius A.. Milne-Edwards [t9) p, 63] qu e celte form e nouvell e se
rappro che le plus, M. Bouvier a eu l'extrême obligeance de me
commu niq uer la descri pt ion détaillée, encore inédite, et le croquis
de U. in termedius. Je le pr ie d'accep ter la dédicace de la for me
pr éc éden te. Ell e se distingue ra de U. intermedius par les caract ères
suivan ts : la carapace est pl us régu lièrement triangulaire, ne porte
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que deux ou trois épines dorsulement. au lieu de sept; le plastron
sternal est légèrement échancré, le Jouet (Tc l'ant enne est plus
long, le propodite de la pin ce ne por to pas d'ép ines sur ses faces
latérales et est élargi vers son milieu. Su r les patt es suiva n tes, il
n'y a pas , comme dans U. intennedius, une rangée continue dl'
fortes épines sur Il! bord supérieu r du m éropod itn el du cal'llOpO
dit e.

) IM Milnc-Ed wards el Houvicr (16 ) oui donn é une clé di 
chotomique très commode p OUl' la d éterm ina tion .1('5 UrQpt!Jdfll ~

antéri eurement conn us. On y intercalera aisémen t U, ROUl'; ,.,.i :

IV. - BRACHYU RA

A. - OXYSTOMATA

FAMIL LE l.EUCOSIlDk:

Genre EBALIA. Leach .

31. Ebalia nux, NO"'N. (PI. XVI, fig. 13-li.)

E6alia nu:c, Norman, Mss.
Ebalia nux, A. Milne-Edwards (1 2).
E6alia nuz, A. M.-Ed w. et Bouvier (17), p. 53.
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Stat ion t7 . - I' rofondcur : ISO mètres.
Station 19. - I' rofondcur : -i00 mètres.
Station 20. - P rofondeu r : 2:50 mètres.
Station ;H. - Profondcur : 190 mètres .
Station :H . - Profondeur : 400-J'iOO mètres .
lud ivid us assez nom breux.

Celle espèce présente de très grandes var iati ons, notamm en t
rian s l'importance des gran ulat ions de la cara pace, dan s celle des
échanc rures du front, etc... La face dorsale offre des tubercules en
arrière de la r égion gas trique ct S UI' la région cardiaque. li s son '
égale men t très variabl es .

Par mi les exemplaires du " Caudan " , il en est où on remarqu ('
un bourrele t ..agiûul fort ement saillanl, alla nt en a rriè re jusqu'à la
l'pgiun cardiaque . Là . il est crois é par deux autres bou rrelet"
perpendiculaires, courant suivant le diam ètre I ~ plu s large. Cel,.
détermine Jeux dé pressions la téra les SU I' la moitié an térieure du
c épha lothcrux . Duns ces exemplai res, les pinces son t plus cour tes et
l'lus trapues, Je dactylopodite propor tionnellement beaucoup plu..
long. Je n'ni pas cru cependan t devoir sépare.' spécifi quement ce..
individus de ceux oit les tubercu les dorsau x sont isolés . et où la
pince es t longue ct min ce.

B, - MAIQIDEA

F.4.lllLLE I.VACl/ID .E

Genre STENOHUYNClIUS, Lam arck.

3:;. Stenorhynchus longirostris , Fa earcrus.

Inachus Ionçirostris , Fabricius (2i). p, 34S.
Stenorhy"chus longirostris, Helier (26), p. 23, pl. I , fig. i -2.

Station 17, - Profond eur: t SO mètres.
S ta tion t N. - Profondeur : iS Omètres.
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Station t 9. - Profondeur : .1.00 mètres.
Indivi dus assez nombreux.

Genre INACHUS, Febriciue.

36. Inacbus dorsettensis , P E."HU NT .

Cancer dorsettensis, Penn nnt (43 ), vol. l , p. 12, pl. X, fig . 1.
Inact ua scorpia, llellcl' (26), p. 33, pl. I , fi g. 7-H .

Station 17. - Profondeur : 180 mèt res.
Sta tion IS. - Profondeu r : 180 mètres.
Station t 9. - Profondeur : .\.00 mèt res.
Stat ion 20. - Profondeur : 230 mètres.
Stati on :H . - Profondeur : I ~O mètres.
Indi vidus assez nombreu x.

Ces deu x derni ères espèces sont très répandues.dan s les diverses
mers d'Europ e.

Gen re EHGASTICUS, A.-)1. Ed w.

37. Ergast icus Clouei , A. R-EoWAfl DS.

Brçasticus Clouei, A. M.-Ed wanls (11), p. 931.
Ergasticlts Clouei , A. .\I.-Edwards (1 2).
Ergasticus Clouei , Studer (64). p. 7, pl. l , fig. t ,
Brça sticus Clouei, A. M.-Edwaros et Bouvier (17).

Station 20. - Profon deur : 250 m ètres. Un individu .
Sta tion 20\. . - Profond eur : 400-500 . Un individu .

Cette eepêee a été antér ieu rement dragu ée dans la )lédilerranéc
e t l'Atlan tique (IITravai lleu r " , l' Talisman " , " Gazelle ", " Hiron
delle " ).
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Genre LI8PUGNATllUS, A. ~l.-Edw.

38. Lispognathus Thomsoni , Noesu x.

Lisp oç-nathus Ttu nnsoni, W yville-Th omson (65) , p. 174, fig. 3.\.
Lispoçnat ùns Tùomsoni, E. Perrier (43 bù), p. 299, fig- . 2t8 .
Lispoçnaüua 1'11OlUsoni,Sm ilh (61), p. t S, pl. l , fig . t a.
l,ùpogTi. at/lu f Thomsoni, A. M.-Io:d w. (12) .
Li.fpognallius Thomsoni , A. M.-Edw. el Douvier (17), p. 9.

Station .\.. - P ro fondeur : 1.\.10 mètres. Un individu.
Station H . - I' rc fondeur : 650 mètres. Cinq individus fdon t un

porte ur de Sacculine).
Stutlon U . - l' rofondeur : 960 mètres . Un individu.

Celle espèce a été recueillie antérieure ment dans les mers
anglaises, dans le golfe de Gascogne ( " Travailleur " , " Hiron
delle ") , dans l'AlIantique (cùle um éricai ne], au sud de I'Afrlque el
dans le Pacifi que. l'l'ès de Sydney .

Genre SCYRA~IATIJI .\, A. M.-Edw.

39. Scyramathia Ca rpenteri , N:ORlU:'i' .

Amathia Carpenteri, Norman ill Wyville-Thomscn (65) , p. fi !) ,

fig. :J5.
Sc!Jramalllia Carpenteri, A. ~I.-Edw. (1 2).
ScyramaJllia Carpetüeri, G.-O. Sars (50 ), p. -i, pl. I , fig. 1· 7.
ScyramalMo Cevpmteri, Ed. Perrier (4 3 bis), p. 298, fig. 2t7 .
SC!j1'amaJhia Corpenteri. A. R -Edw. et Bouvier (17) .

Station t t . - Profondeur: 650 mètres. Quatre individus.
Sta tion t 3. - Profondeur : 960 mètres. Un ind ividu.

Le " Caudan " a recueilli de cette espèce quelques ind ividus de
petite taille el un gros exem plaire femelle . Cc dernier se distingue
par le grand développement des épines aplaties carac térisliques du
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sous-genre. L'aspect est, par suite, notab lement différen t de lu
figure de Sars (50), et se rapproche beaucou p de celle de A. Milne
Edwarde (1 2) .

Scyramathia Carpenleri Il été dragué ant érieurement dans
l'Atlan tique par le Il Travaill eur " , le U Talisman " , l' " Hirondelle"
el par l'Expéditi on Norvégienn e.

Genre EliHYXtHlE, Leach .

.\0. Eurynome aspera, PF~ !'f _' :'i T.

Cancer osper , Penn ant (4 3), pl. IX A, fig, 20.
ElfrYllome ospera, Ileller (26), p. 5i, pl. Il , fig. l .
Eur!l" ome aspera, Gour ret (23) . p. 17 et 6:i, pl. III , fig. 2.\.-39 ;

pl. IV. fig. t.

Station 17, - Profondeur: 180 mèt res.
Stat ion 18, - Profondcur : ISO mt-tres.
Station 19. - Profondeur : .\.00 mètres.
Station 20. - Profondeur : :t iO mètres.
S tation 21. - Profondeur : 190 mèt res.
Station 22. - Profondeur : -iOOmètres .
Nombreux individus.

Pour la synonymie de cette espèce, voir ~I.-Edwards et Bouvier
(17) . p. 15.

Ce crabe est connu depu is longtemps dans l'Atlantique et la
)fédit el·ranée.
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C. - CANCROIOEA

PORTUNINEA

FAMILLE PORTUN fDJ<:

Genre PORTU~US , Fabriclus.

.l t . P ortunu s pusüïus , L EA.CH

Portunus pusiltus, Leach (30) , pl. IX , fig. 5-8.

Station 20. - Profondeur : 250 mèt res. Un individu.

Cette espèce a été recueillie sur divers points des Côtes euro
péenn es dans la ~tédile rranée et J'Atlan tique.

U . P ortunus tuberculatus , Rou .

Portunus tubercukuu», Houx (46 ), pc. XXXII, fig. 1-8.
Portunus tuôercukuus, ll eller (26) , p. 84..
Portunus tuôercukuus, A. )l. -Edwards et Bouvier (17) , p. 25.

Station t 7. - Profondeur : 180 mètres. Sept individus.
Station t.8. - Profondeur : 180 mètres. Deux indlv.. idus.
Station t9 . - Profondeur : i.OOmètres. Deux individus.

Genre BATllYNECTES, Stlmpson.

4.3. Bathynectes lon gisp ina , Sm.lPSoN.

Balhyuectes /ongisp ina , Stim pson (63) , p. 146.
Balhynecles /oll.l)isp ilta, A. M.-Edwards (8) , p. 23i, pl. XLII,

fig. l.
Balhgnccles /ungisp ina, Smith (61), p. 29 ; (56), p. U8 ; (58),

p. n .
Bathynecles longisp ina , A. M.-Edwal·ds et Bouvier (17 ), p. 29.

Sta tion 4. - Profondeur : i 410 mètres. Un individu.
UIlIY. Dit L'ol'l. -Cawp. du " Caudan". "

, "
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Station t i . - P rofondeur: 960 mètres. Quatre individus.
Sta tion 24. - Profond eur : 400-500 mètres. Deux. individus .

Cette espèce a été rencontrée an térieurement sur la côte a tlan
tique de l'Amérique du Nord , et dan s J'Atlan tique oriental par
l' .. Hirondelle " .

Ct_ - CANCRINE A

CYCLOMETOPA

FA.1Jll.L E P.4RTl/E.\'OP/D.E

Genre UETEROCRYPTA, Sti mpson .

U . H eter ocrypt&Maltza.ni, MU:RS.

Heterocrçp ta Maltsoni, Miers (35 ), p. 209, pl. XIII , fi g. L
Heterocrçpta Marionü , .\ . ~I. -Edwal'd s (11), p. 879.
Heterocrçpta Alal'iollis, A. M.-Edwards (1 2).
Heterocrçpta Mcrionis, A. )1.-Ed wul'ds ct Bouvi er (17) , p. 2:1 .
Heterocrgpta starionis, E,!. Pl·r rier (43 bis), p. 48, fig. n .

Station 19. - Profondeur: 400 mètres.
Station 20. - P rofondeur : 2;J0 mètres.
S tation 21. - Profondeur : t 90 mètres.
S tation 22. - Profondeur : .1.00 mètres.
Assez nombreux exemplaires.

L'espèce signa lée par A. M.-Edwards sous le nom d'Helero
crypta Mal'ionis, que lqu es mois après la descr ipti on d'H f' teJ'ocryp la
Maltzani, par ) lie rs , est identique à celte dern ière. Cc Crustac é a
été trouvé dans l'Atlantique à Gorée, aux Açores, dan s le golfe de
Gascog ne et dans la Méditerranée.
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FAMŒLE ATELECYCLlD,E

Genre ATELECYCLUS, Leach.

45. Atelecyclus septemd entatus , :\IONTAGC•

.u elecçctue septemdenuuus, Leach (3 2) , vol. 7, p . ·i 30.
Cancer septemdenuuus, ~lontagu (37), pl. l , fig. 1.
Atelr.cycl/l.~ septemdeniams, Ortman (4 1), vol. 7, p. ·i 22.
•1/ein:.'I,;/iH keterodon, A. M.-Edwards et Houvier (17), p. 50,

pl. V, fig. 6-11.
P OUl' une synonymie plus complète, voir le dernier des ouvrages

cités .

Stat ion t 9. - Profondeur : 4.00 mètres. Deux individus.

A ielecyclll ,~ sep temdenuuus éta it déjà connu sur divers points
des côtes d'Eu rope (Atlant ique et Méditerranée).

FAMILLE XANTHlD.E

Genre XAYllIO, Leach.

46. Xantho tuberculatus , COUCH•

Xa ntho tu ôercula no, Couch., ad. Bell (2) , p. 359.
Xantho tuberculana. Bell (2 ), p. 359.
Xantho tubercukuue, Il ell er (26) , p. 68, pl. II, Hg. 5-ï .

Station n . - Profondeur : 180 mètres. Ln indiv idu.
Station t 9. - P rofondeur : 400 mètres. Deux individus .
Station 21. - Profondeu r: 190 mèt res . Ln individu.
Station 22. - Profondeur : 4.00 mètres. Un individu .
Station 27. - Profondeur : 300 mètres. Ln ind ividu.

Cette espèce , découverte, il y a longtemps déjà, sur les côtes
d'A ngleterre , a été re trouvée par le "Travailleur " dans le golfe
de Gascogne . EUe a été rec ueill ie éga lement dans la ~féditerranée.
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CATOKETOPA

FAMILLE CARCINOPLAC/DIE

Genre GEI\YON, Kr ëyer,

47. Geryon longipes , A. M.-EDWA.II.DS.

(PI. XVI, fig. 15. )

Guyon /o71gipes, A. M.-Edwards (1 3).
Guyon IOllgipl's, A. M.-Edwards (12).

Station 10. - Profondeur : 800 mètres. Trois individus.
Sta tion H . - Profondeur : 650 mètres. Trois indiv idus.
Sta tion t 3. - Profondeur : 950 mètres. Deux individus.
Station U. - Profondeur : 960 mètres. Deux individus.

Cette espèce a été découver te dan s le golfe de Gascogne, lors des
expéditions du •. Travailleu r " et du" Tali sm an " . La ligure qui en a
été donnée jusqu'ici, étant dans un e publication très ra re, j'ai
figuré la carapace et je donnerai quelques détai ls descriptifs .

Le bord orbitaire supérleur présente J eux échanc rures peu pro
fondes cl se prolongean t par un sillon; le bord inférieur offre à son
extrémité in tern e une for te dent aplatie. L'article basilaire de
l'antenne externe ach ève de fermer l'or bite entre celle dent et le
bord frontal ; il est mobile, Le m éropodite du troisième maxilll
pêde est ar rondi ; le carpopodite sinsère immédiatement aprè s
l'an gle an t éro-intcrne.

La première palle ambula toire est glabre ; elle a un ischiopodite
court , un m éropodite dépassant légèremen t le bord de la cara
pace. ayanlla forme d'un prisme triangulaire ; l'a rête supérieure.
qui est la plus vive, se termine un peu avan t l'extré mité de
l'article . par une for te dent ; le cerpopodite est cour t, en forme de
pyramide triangulaire ; il porte un e forte dent sur l'arête interne ;
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le propoditc présent e un sillon ct une crè te sur chacune de ses
faces. Il est plus aplati que les articles précédents, Le dactylopo
dite fait un angle assez marqué avec l'axe du propodite ; les bords
en regard des doigts de la pince sont dent iculés.

Les autres palles ambulatoires sont également glabres et légè
rement aplaties ; la tro isième et la quatrième sont les deux plus
longues, l'ischiopodite cl ic car popodile sont très courts, le m éro
podite très long ; le propodite a les 2/ 3 du méro podite ; le dactylo
podite les 2/3 du propodit e et est légèrement recourbé.

FAMILLE GONOPLAClD~

Genre GONOPLAX, Leach.

48, Gonoplax rh omboïdes , F U RICICS.

Cancer rhomboïdes, Fabricius.
Ganap/ax rkom ôotdes , Il . Mi lne-Edwards (19 ), pl. XVI , fig. 1.
G. rhomboïdes, Helier (26) , p. 104; pl. Ill , fig. 3·4.

Sta tion 2!.1 . - Profondeur : 180 mètres. Six individus dont un
avec Sacculine.

Dragage d'essai au large de l'île de Groix. Profondeur: 70 mè
tres . Un individu.

Celte espèce est très an cienne ment conn ue dans l'Atlantique et
dans la Méditerranée.
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CO;'i:SID'::RATIONS GI!::'( t RAU:S

Je n' ajo utera i que quelqu es mols à l'examen des espèces fait
dans les pages pr éc éden tes. M. Kœhler a exposé dan s quelles con
ditions s'es t effectuée la campagne du " Caudan". Elle a été de
trop courte durée pour que l' on pù t espérer avoir récolt é la totalit é
ou au moins un e très grande partie des formes abyssales exis tan t
dans le golfe de Gascogne, Si les collections, dont l' inven taire est
fait ci-dessus , sont trop restreintes pour prêter à des généralisa
tions étendues, on remarque cependant qu'elles pr écisen t notable
ment nos connaissances sur la faune carci nologique des abysses
voisin s de nos c ôtes.

Parmi les 48 espèces recueill ies , cinq son t en tièremen t nouvelles :
Pst ttdanchialu$ mt'galo/' p is ,
Dantecin Caudani,
Dichelop andaùa Bonnieri,
Sponçicoia Kœhleri,
Uroptçchus Bouoieri ,
Les genres Psathyrocari,..el Sponçicota n'avaient pas encore été

signalés dans l' Atlantique,
Les espèces don t le .. Caudan " établit pour la premi ërn fois la

présence dans les fonds du golfe de Gascogne, ou qu 'i l a fait
découvrir , s'accorden t bien avec le caractère cosmopolite de la
faun e abyssale ,

Un bon exemple nous est fourni par Sp (JIIgiuJ/a h'œ',[eri , qui,
certainement distincte de Sp, ,'('/w slfr , la seule espèce an t érieure
men t décrite, n'en diffère pourtan t que par des carac tères minimes,
Or les deux formes, au tan t que nous le savons aujou rd'hui , ap pul'
tienn ent , rune à nos cotes, l'au tre aux régions du Pacifique voi
sines du Japon et des archipels Sud-asiatiques ,
PO/!l ch.~lu na1lUs, espèce connue seulement j usqu' ici, dans les

fonds de l' Atlantique, au voisinage des c ôtes américain es, es t re
présenté dan s l'Atlantique oriental par une forme s'e n distin
guant seulemen t par la disposition de quelques épines, Fuxon (22 )
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a not é des différen ces de même ord re entre les indivi dus de Poly
du-les scuiptus rccuelllia, d'une pa rt, da ns l'Atlantique, de l'au tre,
dans le Pacifique (expéditions de l' .. Albatross "}.

Enfin , nombre d'espèces, telles flue Serç ia robusta, Nemasocar
l 'Ù /ll.f elt.~ifer , Gnatllop/latu in zoe a , EplqJrina I/od.y nii , Psathy
rtJcari,~ fra9i/i.~, se retrouvent telles qu'elles existent, soit dan s
l'Atlantique occidental , soit dans le Pacifique, soit dans l'Océan
lndicn .

Celte grande extens ion dans le domaine dL'S formes abyssales ct
leurs insig nifiantes vari ati ons sur de grandes étendues sont surto ut
nettes pOU l" les genres dont 0 11a décrit un certain nombre d'espèces.
Tel es t, l'al' exemple, N fp !ll'Ilpsis. La di fférenciation des espèces
dans le milieu abyssal très un iforme n'es t salis doute flue le
r ésul ta t tr ès I l 'Nl de l'Amyx ie.

Les Cru stacés Décapodes et Schizopodes montrent, une fois de
plus, l'Ind épen dance des faunes côtières et abyssale . 11 suffit de con
sidérer le tableau récapitulatif, page .HO. Les stations, à partir de
la dix-septième, correspondent â des profondeurs inférieures à
:)00 mètres, auxq uelles on d ut se limiter après la pert e d'une très
grande longueur de câble. La prem ière moitié du tableau , com
prenan t les seize premiers dragages, pré sent e, au contraire, des
profond eurs allan t de 650 à 1110 m ètres. Or, trois espèces seule
ment se trouvent à la fois da ns les deux parties de la campagne.
Ce son t :

.lf ull ida IJamf fica, que l'on a recue illi de t 80 mêtres (st. t B) Il
t .\1 0 m ètres (s t. .$. ),

lirop /yr:lw s rubro-rittaua. que l'on a recueill i de 500 mèlres
(st. 26) à 1 .H Omèt res (st. i ).

lJatltYllec/es /o llgispilla, que l'on a recueilli de !JOO mètres (st. 23)
à 14.1 0 metres (st. -i ).

Encore, deux d 'entre elles corresponden t aux points les plu s pro
fonds de la deuxième sér ie.

Dans la seconde partie du tableau, on voit nettement descend re
jusqu'à 300 mètres un e série de formes, qui s'a pprochen t, d'autre
part, très près du r ivage. Tels sont , en tre autres, Eupagurus Prie-
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dauxii , Nika edl' /ü . Ga/al l lf'a str;g a,)' fl , S fellorhynrlms /QlIgirosl'ù ,
Inaduu dorsettensis, etc. Sur la côte de France, la faune littorale
semble donc s'avancer j usqu'nu bord de la grande falaise qui dee
coud aux abysses. Les profondeurs de 200 à 500 mètres son t,comme
on le voit , très peuplées de Ilrachyures et on part iculie r d'Üxyrhy n
ques. Ils sont nombreux et comme formes cl comme individus .

Je ferai enfin remarquer que l'on retrouve de plus en plus dans
nos fonds les espèces signalées sur les côtes de Norvège. mais chez
nous li.des profondeurs en général supérie ures.

Je n'insisterai pas davantage sur ces cons idérations, dont beau
coup on t déjà été suggérées par des collections recueillies dans
des conditions analogu es.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PUMCHI XIlI .

Pu udanÛIÎafw Jntg4lolepil .

Fi~ . 1. - Antenne. Gr . : 12.
Fig. 2. - Mandibule. Gr. : 31.

Fi;;. 3. - Extr émit é du palpe mandibulai re (face ventrale). Gr. : 3L

"'i~.•.- Première maxille, Gr. : 31.
FiA". 5. - lJeuxiême muille•.Gr. : :11 •

•ï~. 6. - Maxmipède (endopodite). Gr. : 31.
Fig. 7. - t' eu e de la 6- pa ire. Gr . : { t .

Fig. 8. - Premier pléopode du màle. Gr . : t 2.
Fi;.; . 9. - Deu xtème pléopcde du m âte. Gr. : 12.

Fig. 10. - Quatrième pléopode du mâle. Gr . : Il.

I-ï g. II . - Telson el uropode. Gr . : 8, 5.

PUNCHE XIV.

Vanttcid Caudani.

l'i l!. t . - Hestre et œil. Gr. : • .

1'. 1-1 . 2. - x ntennule. Gr . : 8.

Fig. 3. - Mandi bul e. Gr . : 8.

Fil,: . ~ . - Première muille. Gr. : 6.

Ft g. 5. - Deuxième rouille. ti r. : 6.

Fig. 6. - Premier maxilli pède. Gr. : 6.

Fig. •. - Deuxième mas tllipède. Gr. : 6.

Fig. 8. - Troisième ma xiltip ède. Gr. : li .

Fig. n. - Deux ième pé reiopode. Gr. : G.

Fi;;. 10. - Premier pl éepcde. Gr. : 6.

Fig. i l . - Deuxiême plécpcde, Gr. : 6.

Paathyrocaris rragili,

Fig. 12. - Rostre. Gr . : +.
Fig. 13. - Antennule. Gr. : +.

UIQ Y. DI Lyo• • _ Camp. du" Cudla ". "
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Fig. t • • - Antenne. Gr. : ,.

Pig. IlS. - Tro isième maaitlipède. Gr. : • .

Fig. 1. - Rostre. Gr. : ...
Fig. 2. - Antennule. Gr. : • .

Fig. 2«. - Exlrémité de l' écaill e de l 'antenn e.

Fi~. 3. - Deuxièm e maxill ipède. Gr. : • .
Fig_ +. - Base du t roisième max illipède. Gr. : • .

fi g. 5. - EdN!rnité du premier péreiopode. Gr. : 38.
Fig. s. - Deuxième p érel epode. Gr. : • .

Diehdopan(lalus Sonnini.

Fig. 7. - Rostre. Gr. : 1;.

Fig_ H. - Anlen nule. Gr. : 8.

fi~. 9. - Deux ième maxille. Gr. : 8.

Fig. 10. - Deuxième maxill ipèd e. Gr. : 8.

Fig. t 1. - Troisièm e muillipède. (; 1', : 8.

Fig_ 12. - Premier péreicpo de. Gr. : 5.

Fig. 13. - Extrém ité du premier péreiopode. Gr. : 38.
Fig. H . - Extrémité du cinquième péreicpode, Gr. : 8.
FiS. t5. - recèlatéra le du pléon . Gr. : 1, 5.

l' LA IC CHE XVI.

Spongif:oIa Kahltri.

10. ;;. t . - Hestre, Gr . : 2, 5.

FiF; . 2. - Ecaille de l'antenn e.

Fig, 3. - Ma odibule. Gr. : 8.

Fig. • . - Prem ier et d euxième pêrei epode, Gr. : • .

Fig. 5. - Troisième péreiopode. Gr. : • .

Fig. 6. - Face in terne du earpopodite d u troil ième péreiopode. Gr. : • •

Fig. 7. - Extrémité du einquiême péreiopode. Gr. : t • •

Fig. 8. - Face latérale du pléon. Gr. : 2, 5.

Fig. 9. - Troisièm e pléopode. Gr. : 3,5.
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.Ytp hrop5ÏS atlantiea.

Fig. ta . - Face yent rale la ha uteur des p êreiopcdee M . Grand. nat.

Fig. It. - Coxopod ite du troisièm e péreiopod e (rece inte rne ). Graud. nat .

Polychelu nanu••

Fig. t 2. - Face dorsale d u eéphalothoraa , Grand . nat .

Ebalia RUZ.

Fig. 13. - EJ:tré mité du premier pérei opode du mâle ; Corme A.

Fig. 14. - EJ: tré mi té du premier péreiopode du mâle ; Corme 8 .

Gayon fungipc••

Fig. i 5. - Face dorsale du cépbalothoraa , Gran d. nat .

PL.\NCKK XVII.

Urop ly .;hus nitidw .

Fig. t. - Plastron stem at.
Fig. 2. - Deuxième pléopode du mâle, Cr. : 8.

Uroptyeltw rubro-lliUatU$.

Fig. J . - Premier pléopode de la femelle. Cr. : 8.

Fig. 4. - Deuxième pléopode de la jemelle, Gr. : 8.

Fi~ . 5. - Prem ier pléopode du mâle. Gr . : 8.

Fig. 6. - Deuxième pléopode du mâle. Gr . : 8.

UrDplychus Bouvitri.

Fig. 7. - Animal \'Udorsalement . Gr. : 5, 5.

Fig. 8. - Plastron sternal.

Fig. 9. - Telson , Gr. : 8.
t' ig. t ü. - Base de l'an tennule. G. : 38.

Fig. Il . - Premier péreiopode. Gr . : 5,5.

Fig. 12. - Deuxième péreiopode. Gr. : 5, 5.
Fig. t3 . - Partie du troisième p éreiepcde, Gr. S, S.

Fig. t4. - Deurième pléopode du mâle, Gr. : 21.



COPÉPODES
P ar Eugène CANU

Directeur dl la ttalion aq uiecle de Boulogne-lur_Mtf.

Les Copépodes recueilli s par ~l. le professeur R. Kœh ler , à bord
,lu" Caudan ", formen t un e pet ite collection d'un grand intérêt,
tant au point de vue de la nature des espèces qui la composent
llu'! celui de la distributi on géographique des types qu i s'y
trouven t repr ésent és. Cette collection, provenant de quatre sta
l ions d'observ ati on très l'approchées deux à deux, compte une
douzain e d'espèces qui permetten t d'espérer un grand nombre
d' int éressan tes additions à la faune océanique française, lorsqu 'on
exécu tera une élude approfond ie el m éthodique de la vie péla
gique au large de nos c ôtes.

1. Rhin ca1anus nasutus , (j IE:!>DR~ IIT.

Station 2. - Profondeur i 7t Omèlres. Nombre ux échan tillons.
Station 13. - Profondeur 9:>0 mètres. Quelques échantillons.
Station U . - Profondeu r 960 mètres. Nombreux échan tillons.

Cette espèce est signalée par Iîœbius dans la mer du Nord, au
nord de l'Écosse ; par Giesbrccht dans la Méditerranée occidenlale,
il Gibraltar et dans le Pacifique (Voir Giesbrecht, Pelagische
Copepoden, Fauna und Ji10 M Neape/, 1872, pp. i 52 à 160).

•....
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2, Gaetanus Caudani, nov. sp.

Station 2. - Profondeur t 7tO mètres.

Un exemplaire un ique d'un jeune Calan ide mâle appart ien t ma
ni festement au genre r,oetan usG iesbrecht(/oc. cit. , PI). 219 à :t H

Les caractères des quatre premières paires de palle!' da ns 1.'
nombre des articles et des soies, ln composition tics appendices
c éphaliques le d émont ren t parfaitemen t. Il ne me semble mème
pas ut ile d'en trer ici dans une compa raison ll étai llti.l~ avec la des
cription g énérique publiée par Giesbrecht. Une seule observation
s'i mpose au suje t des anten nulcs qui présenten t, dun s l'cxcmpluin
imm atu re que j'ai étudié , une séparation trr-s nette entre les
:H" et 25" ar ticles , bien 'lm' les W cl 9' ar ticles soient soudés l' lin
i\ l' aut re comme dan s G(f(' tWII(.,· I" iit'.•· et w 'IIIÎ9"" tir f;i c~bl'echl.

Le 25° article de I'antennulc dl' notre espèce cs! n éan moins d'um
longueu r re lat ivement rest reinte . puisqu'elle att eint il peine It'
tiers de celle du 2",,° ; peut-être sa s éparu tion n'es t-elle qu'u n
carac tère trunsitoi ve desti né il di sparn üro ave c lu maturit é.

La taille de notre jeune Gfl,.tiln tl _~ raut/fwi est J e -\. mill imètres.
L'abdomen, à. quatre segments, compte avec la Iurca pour un fieu
plus du quart de la longueu r tn\ah-.

L 'ar matu re du c éphalo thorax -rostre. épine saillante sur le dos
du c éphalo n , épines la térales du de rnier segment thoracique] l'si
tout à fai t semblable à cell e (le r i , mil,' ,v , )lais la longueur des
anten nules est à peu près un e fois el demie celle de r an imai ,
tandis que chez G. mi/es clic est plus du double de la taille de la
femelle adu lte. De plus, la longueur res pective des articl es di ffère
dans notre espèce ct dans G, lIIi l,..)· adu lte, car les IH' à 22" llrticles
n'ont pas un d éveloppement excessif par rapport aux autres , e t les
articles 24° et 25w sont supérieu rs en longueu r au 22' ,

Diverses caracté ris tiques des appendices cépha lolhoraciques
distinguent enco re plus nettement et indiscu tablement , nous
semble-t-il, l'espèce du a Caudan " et G. mi/es, qu e leu r arm a
ture Cé phalique rapproche :
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1- Le bord in térieur du 2' article de la rame externe des
anten nes por te trois soies : une petite soie distale (qui existe aussi
dans miles ct armi!/u ), une soie m édiane plu s grande, insérée sur
une sai llie reco urb ée du tégument (qui exis te avec un rudiment
,le soie chez arIll Î!JI"r , cl manque avec la soie chez milu), une soie
proximale l'lus réd uite sur une saillie moins for te (qui manquen t
toutes deux chez les autres espèces). D'aill eurs, une soie insérée
sur une peti te saill ie garnit également ici le bord distal intér ieu r
tlu P ' art icle de la ra me externe, 3 10 1'5 qu 'en cette place il n 'existe
chez les autres aucune soie, d'après Giesbrecht .

2" Le bord ext érieu r de l'a rt icle basilaire du maxillipède posté
ru-u r 1I00'le une sa illie la melleu se assez bien indi quée, sous foi-me
d'une cr ète chitiue usc plus transparente que le res le des t égu
meuts de I'artic lc ; mai s cette sai llie diffère totalemen t de l'organe
figuré pul ' (i i{'sbrccht chez G, mile»,

:,,- La rame externe des pa lles de la 1'- paire est composée de
trois arti cles. et semblable pl'l'lsque en tous points à la rame
ext erne de la r- putte de G, armi!/cl' (ajouter à celle-ci une épine
ail bord dis tal extern e d u te. ar ticle de la rame externe, pour
complé te r l'crgunisutlon chez G, Cam/mu); au contraire, chez
t i , lJIile.~ , celte l'ame externe ne compte 'lue deux art icles .

"'- Aux pa ttcs de la ,,<paire, le bord interne de l'a rt icle basilaire
est orné d'une soie plumeuse distale ct d'une rangée proximale
tic for tes barbules. comme dans (; , anniçer, tand is 'lue dans
,; . miles, il existe en cet endroit une soie plume use et un groupe
tle six fortes épines chi tineuses; de plus, dans la rame exte rne,
l'a rma tu re (;)' soie externe) du boni extérieur distal du 3<ar ticle
es t semblable il ce qui existe aussi dan s U. arm;!Jl"T, en opposition
avec G. n.ite« (voir Gicsbrecb t, lu(', cil " Taful H; fig. 23 el 2.1 ,

Ainsi notre espèce de (;aelrm".~ prése nte à la fois, dans les appen
dices qui ne sont pas ordinaire ment influencés par les dern ières
modifications du développement sexuel, des caractères part icu
liers . et un mélange des caractères spécifiques attribués pal'
Uiesbrecht aux deux espèces déjà connues , Nous la croyons ainsi
facile à séparer de ces dernières, en parti culier à l'aide de l'arma-
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ture de la rame externe des an tennes et à l'aille de l'é pine dorsale
du c éphalo n.

Non . - L'unique jeune mâle de Gaemnn« Caudani que nous
avons étudié, possédait une r,' paire de pall es thoraciques, il busc
â-articul ée, avec deux l'ames in égalcs : la l'lime int erne très réduite
cl ovoïde i la rame externe qua tre il cinq Cois pins grande. simple,
lamellaire , avec des con tours lin peu irréguliers cl une petite
épine à I'exn-émit é distale. Xous Il e pouvons guè re ut ilise r- celle
paire d'ap pendi ces dans noire comparaison avec les autres espèces
du genre . En clTet, la 5' putt e du mal e c51 décr ite seulemen t chez
G. armiçer, par Th. Scott (Entomostraca from th e Gulf of û uinea,
Trans. Lùmean Society . vol. YI, 189.\) ; il Y a d'ai lleurs un e tr ês
grande re ssemblance entre la description de Sbott el cc '1u(' nous
venons de dire.

3. Undeuchœta minor , G U:SIl RF.CH"r.

Sta tion 2. - Profondeur 1j lO mètres. Plusieurs femel les
adu ltes.

Celle espèce n'es t connue jusqu'à présent 'lue d'après û iesbrecht
(loc. cit.. pp. 22j à 232 ; A /lmll"o"" "~ COP"J!Odf'l1 , U~9:i . l'. :..mt ),
sur des échan tillons provenan t tic l'Oc éan Pacifique , d'e ntre
les lles Carolines et les iles Sandwich ct pur :J:I- N. 12:1- O. Cette
espèce est facilemen t reconnaissable, en dehors des carac tères
du genre , à la forme du c éphalon totalemen t dé-pourv u de crête
unt éro-dorsale ct à ta Cor me du segmen t génital de l' abdomen,
lequel pOI'Le sur sa face lat éro-dorsalc la petite épine ch itineuse
décri te par Giesbrecht.

4 , Euchirella messinensi s, CUtS,

Station 2. - Profondeur f. 710 mètres.
Station U . - Profondeur 960 mètres.
Quelques femelles et deux mâ les.

Les particular ités des appendices de la r, ' paire thorac ique du
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mâle et les caractères de la femelle, signalés par Giesbrecht , se
ret rouven t dans nos sp écimens et viennent établir celte dêtermi
nation . Ant ér ieurement , celte forme était connue dans la ~lédi

terran ée et dans le Golfe de Guin ée (Th. Scott, 1894).

5. Euchœta ncrvegfce. B OE":K.

Station :2 . - Profondeur, 17i Omètres.
Station :j. - Profondeur i 710 mètres.
Station {3. - Profondeur !)60 mètr es.

.\ ssez nombreux exem plaires du sexe femelle et quelques j eun es
mâles.

Espèce hien distincte, qui se signale dans les récoltes du "Cau
tian " par sa taille relativemen t grande, el que les auteurs signalen t
dans la Mer du Xord , dan s le cana l des Féro é et l'Atlantique Nord,
1'1au delà du cercle polaire ar ctique.

6. Euchœta acuta, G IES8R ECIiT.

Sta tion .\. . - Profondeur 1 710 mèt res.
Quelques exemplaires ad ultes, du sexe femelle.

Ceux-ci présenten t bien les diverses particularités relevées pal'
le savan t observateur de Xaples ; leur taille est de i mill imètres;
le segmen t génital de l' abdomen est muni d'un tubel'cule à la limite
ant érie ure de sa face latérale gauche ; la soie terminale intérie ure
J e la furca est la plus développée ; les antennules sont relat ivement
cour tes et mesur ent 2,7 millimètres ; el le lobe externe de la base
des maxilles est garni de six soies dont une est tr ès petite. Cette
forme de Cop épode esl signalée seulemen t dans le golfe de Naples,
IlU Giesbrech t.

7. Scolecithrix securifrons, SCOTT.

Station t 3. - Profond eu r 950 mètres.

Deux exemplaires, l'un mâle ct l'autre femelle, d'une espèce de
Sco!ecithrix d'assez grande taille, puisqu'elle dépasse i mill imètres,
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sc trouvent dans les récoltes du " Caudan", Pour les paeticuln
rit és parfaitement conco rdantes de la cr ête chit ineuse saillan te
à l'avant du c épbelon, de l'épine term inale du cinquième sem ite
thoracique, de l'abdomen et de la furca , cl p OUl' la s truc ture
absolument iden tique des 5~' palles thoraciques de la femelle, je
suis conduit à identi fier celte forme avec l' espèce signal ée pal"
Th . Scott (Enlomo.~lra('a f rom tlte Gulf of Guillea, 189.\. : pp. .~j
et 48, pl. IV et V). Malh cUl'cul'emcnt, l'é tat des spécimens que j' a i
observés ne me perm et pas de- faire ;l la descr iption lie l'au tcur
écossais les corrections qul ml" semblent n écessaires l:i· pall e!' du
mâl e, antennule de la feme lle oil les Ne et s-, les Il ' , 12' cl 1:10 ar
ticles semblen t soudés). l\"éanmoins je ne doute pas lie l' exactitude
de ma détermination spécifique. L'espèce n'a été trouvée que lians
le golfe de Guinée, en petit nomb re d'exemplniros .

8. Ne oscolecithrix Kœhleri , nov. s en. nov. !op.

(PI. XYIIl .)

Stat ion 2, - Profond eur 1 j l11 mètres. Uuclq ues échan tillons .
Station 13. - Profondeur !1:i0 mt-tres . Xombreux échantillons.

Station H . - P rofondeur !Hill mètres . Quelques échantillo ns.

Le gen re Xeoscotecithr ir , que je crois devoir établir pour u ne

espèce de Cop épode très abon dante tians les récol tes du ,. Cnudnn ".
est en quelque sor te interm éd iaire ent re h-s genres S eo/câllll' j,/" el
Xanthocatanus. Je crois qu' il convie n t dl' rap port er il ce gen re
l'espèce demeu rée dou teuse JU S1IUll ce jou r et décri te par Brady
sous le nom de Scotecithrix mi ll'JI' (voi r Clla/lf>nrrr Copepodn,
pages 58 ct Zi9 , pl. X \TI e t X\ïTl ).

Dans la clef dichotomique des oenres de Cop épodes pélagiques
établie par Giesbrecht (Falma und Flora Neopel, p ,./a,qisc!11! Cope
poden, pp, 708 el suivan tes ; el aussi Alôatross Pelaç . Cop ., 1895),
Neoseolecùhria vient s'a djoind re de la man ière su ivante au para
graphe E, page 716 :

" Hame interne de la t .. pai re de pattes formée d'un article , de
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la 2" paire de pattes form ée de 2 articles, de la 3"et de la "'" for m ée
de a ar ticles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E p. 7t6 .

E. Troisième articl e des 2", 3" et 4" pattes nat atoires pourv ues
de qua tre soies marginales Int érieures (voir la fig. de notre planche
relative à Nrosc, A"œM~ri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . E L

El .. . Les faces des rames des 2", :le et 4" palles na tatoires son t
d épourvues de grandes pointes épineuses; mais les appendices des
mnxillipèdcs ant ér ieurs ne sont pas tous en forme de soies '; les
soies di ..talcs des maxiltipèdes antérieurs son t tics boyau x verm i
formes, à cuticule mince el flexible ' . E 7, Neoscolecitùr ix , cie. ..

C'est donc avec les genres portés au paragraphe E 7 que notre
l\" 'fW'o/ecit/n-iJ: présen te les plus grandes affi nités; c'es t a vec eux
qu'i l convient de le comparer au point de vue de la structure des
appendices les plus carac t éristiques : les antcnnules, les maxil
lipi.tles antérie urs, les palles de la : j ' paire .

Dans les an tennulcs tic Neoscolerithrie , le ;W' urticle est sépa ré du
21' i Ill. XVIIr. fig . t ] , comme ill 'est chez Pll fI'n ua Xanthocatanus et
f.tJf iltll l /u·;,J; . alors que ces deux artic les sont un is dan s Scolec ùhr i x .

Bans les maxillipèdes ant érie urs de I\·('o"~co lf'cithix, les boyaux
Il oxihles de l'extrémité distale n'ont point leur term inaison en
Iorm e tic pinceau, comme elle l'est dans Pio-nna , UJp/IOt!lr ix et
.\'1I 1I 1/1f)r.tt /wl/I"~ , mais simple comme elle l'es t dans Scolecùhrir ,

Dans Xe'J,\co/ecillil'ix . les : j< pa lles de la femelle son t composées
d'une seule rame tic chaque côté rflg. l") avec :i articles dans
chaque ram e ; les 5° palles du mâl e (fig. !I) sont éga lement com
posées d'une seule l'aille à droi te et à gauche, comptant chacune
:j art icles. La patte droite du male, plus d éveloppée, est terminée pal'
une longue grilfe effi lée , tandis que la patte gauche a le ij. article
,le forme irrégulière ct pourvu de deux soies cour tes. Les 5" pattes
(le Xeoecolec ùhrix femelle rappellent quelques fo rmes des appen
dices homologues dans X onthocalanu« et Lop hotùrir ; elles

1. Comme <J an, le. genees colTe.pondanll au par llgro.phe E 2 : Clall.ocala'IllI ,
CicflOCflla 'lIl' . Gafilanlll, Pu ruloct:tÙlnlU DnpaflOp1i1 fil JI~biaIlHI.

! . Comme dan. les genres eorru pondanll ail paragraphe E1. e'es t-ê-dlre dau
1'11~nna. Sctolflci/1.,.jz l' t Xl1re lhocafare". , et dpI u photh..-iz.
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écartent totalement notre genre de Scolecitùrix où clics son t l'lu !!
r éduites et manquent parfois, ainsi que de Pkœnna où elles
manquent toujours . Les zr pattes de Neoscolecidwie mâle res
semblent pertlcul iêrement à celles de P!u2nna et diffère nt radi ee
lem en t de celles de Scolecithria où la gauche est trës réduite el de
Xan thocalamu où ln dro ite fait défau t.

Les relations du gen re Neoscolrci tkr is: étant ainsi établies, exa
minons les espèces qui semblent s'y rap porte r : .A notre connais
sance, S colecitkrix m iner Brad): présente seul les carac tères sa il
lan ts que n ous venon s J'énu mérer ; en core la descri ption du save nt
cercinclogiste anglais es t-elle insuffisan te p OU T établir d'u ne
man ière absolue les affi ni tés de celte espèce, X éenmcins, la pré
sence de qu elques particularités génériques int éressantes, dans 1('"
dessin s publi és par Hrady SUI' Scol. miner, vien t appu)'{'1' notre
homologat ion ; à savoir: la présence lies 5~ ' pat tes chez le mülc et
chez la femelle, et la structure ou le développe ment de CCl' appen
dices (loc. cit. , pl. XVI, fi g , 15 ct 16) ; la s épara t ion (le" :!~. ct
2;)< ar ticles des an teunulcs (ibid., pl. XYlll , fig. 21; la lorme
allo ngée et l'armatu re de la part ie distale des muxill ipèdcs au té
rieurs chez le mâle et lu Jemelle (ibid., lig. .\. ct :i). Tou tefois. il est
cer tain que " espèce observée pal' Brady da ns les collections du
. • Challenger " n 'est pas la mor ue que celle qui nous occupe : la
ta ille plus faible de Sc. m iner ( l , li"· ) e l l'a bsence dans cette espèce
J es épines pleural es ct la tér ales du dernier segme nt thoracique
qui frappent à premi ère vue dans noire espèce du " Caudan ".
suffisent à le dém ont rer ,

Description de Ne o-colecithri.c hl.1'ltIeri , - Lu taill e des spéci
men s est sensiblement la même chez le mâle et chez la femel lc :
elle varie l égèrement en tre tro is milti mètn-s el demi cl .~ mil li
mètres, depui s l'extrémité Céphalique jusqu 'à l'extrémi té de la
furca sans les soies qui la garnissent. Le Cépha lot horax mesure
presque exactement 3 millimètres .

Le premi er somite th oraciqu e est int imement soudé au céphalon
(fig. I}; les deux derniers sem ites du thorax sont aussi soudés entre
eux dans la région dorsale el latéral e. bien qu e les replis pleuraux
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restent sépar és sur le e ôté vent ral et latéral du corps (fig. i ).

L'abdomen se sig nale dans les deux sexes par la réduction con
sidérable du ·l e soml tc, qu i est presque complè tement dissimulé
sous le bord chitineu x de nte l é du {)" eomi te . Tous les segmen ts
abdominaux présentent à leur limite postéri eure Je même bord chi 
tincux , tran chant. tran sparent et ric hement denticul é. L'abdomen
du mâle compte cinq segments el la Iurca, dont les deux pièces
"ont cour tes, sym étr iques f·t garn ies ap paremment de cinq soies
seu lemen t chacune , Les deux soies Iurculc s terminales ct médianes
"ont renfl ées dan s leur région proximale , el leurs barbules com
mencen t seulemen t vers l'e xt r émi t é de ce renflement . L'a bdomen
,1., la Jemelle compte '" segments, par suite de l'u nion des tu et
:r somilr-s dans l'anneau g éni ta l, porteur de l'ouvertu re sexuelle
femelle II sa face ventrale très l égëremcnt renfl ée .

Le rostre frontal est coniq ue ct saillan t (fi g. :i) sur la face ven
Int ir- . en avant des attaches des nntcnnulcs [flg, 2) ; à sa base, vers
l'extr émi t é a n t érie ure du c éphulou, il porte les deux petites soies
lie l'org ane Iron tul , ct il se termine J e l'au tre c ôté par une sorte de
l'clil (' fourch e dont les den ts lat éra les représentent les filaments
frontaux . Ceu x-ci ont lu forme de pet its houions coniques el sont
très réduits.

A l'extrémit é postéri eure du c éphalothorax. le corps vu de profil
<lig. ,i ) semble term in é aussi pal' une fourche à droit e ct à gauche.
La dent infér ieure el ventrale de cette fourche estle prolongement
vers l'a rrie re du repli pleural du 5' semite thoracique ; elle es t plu s
développ ée , plu s poin tue à droite qu'à gauche (lig. '1 ). La den l
..up érreure es t un e longue ér ine rig ide, au contour presque Ir-ian
gnluire : elle s'i nsère Iut éralemcnt SUI· le dern ier segment du
111lH'aX ct semble int éresser plut ôtl e tosoruitc thora cique que le 5' ,

Les untcnnulcs comptent le même nombre d'a rt icles dans le mâle
l 'l dans la femelle ; les L" et 2" articles sont séparés l'un de l'aut re
par une art iculat ion (bien qu 'ils soien t confondus par erreur dan s
htlig. 2 de notre planche) ; les S" et 9" son t soudés l'un à l'au tre et
Il'S :H,' ct 25" restent indépenda nts ; mai s le 25" est plus réduit et
égal en longueur à lu moitié seu lement du 2.\.". Les articles i à 7
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portent de gro sses soies sen sorielles à chitine mince et transpa,
ren te, plu s d évelopp ées chez le mâle où la base! de l'a ntcnn ula
est légèrement renflée et loge un e grande quuntlt é de cellules
nerveuses qu i sont disposées à la base J e ces soies sensorielles .
Par leur struc ture généra le, les antennu les de Neoscol , J.,·,,.Meri
rap pellen t beau cou p celles de S colecithrix auropecten Giesbrecht ,
à part les disposition s relatives des ;H~ pt 25"articles . Ll' s unteu ncs
son t à peu près semblab les ;, celles J e CI(/lual/l'lllwlII .~ el de Sco!e

cithrix; la rame ex tern e est pIns longue llU t~ I'iutcme d'un tiers
env iron . Les man dibules ressemblen t aussi à cd lt·s de S CIJ/eri tltrix ,

non point dans l'armatu re Je leur rt'g:ion ruesticn tr icc, mais dans
la forme respec tive tin pall u' term inal . Les deu x rum es du paipo
sont à peu près de rn èrue taille. Ln 1I0rd int éri e ur du second
ar ticle de la base mandibulai re l'orle trois soies, dont les deux
distales sont plu meuses eLdont la proximale porte au ssi d(· ünes
barbules. Le bord dis tal int ern e du premier urti clo Il e la l'a llie
interne porte lieux soies barbel ées, dont la seco nde ('sl hie n plu
meuse et plus longue IIlie la rame cntièrc ; le second article por te
neuf soies bien d évelopp ées , car la plus int érieure de Iou les est
elle- m ème plus longue que la ra ille tou l eutiëre . Les dents de la
mandibule son t assez longues ct poin tue s : qua tre d'ent re elles,
placées au bord intérieur , sont beaucoup plus fortcs ; les aut res, 1)111 "
acérées et plus transparen tes, pa..sent à des sor tes d'épines chili
m'uses effilées , à peu l'l'ès semblables au x nombreuses barbules
r-igides qui recou vre nt la gl'osse soie margi na le intern e.

Les maxilles l'appell ent, J ans la forme générale J e leurs lobes
saillan ts et allongés, celles de Scolecùhria et de Xanthocaku ua, plus
particulièrement Kanthocalanu» fl')i/is Giesbrecht da ns l'a rticle
basi lai re . Les soies y corresponden t Il peu près dan s les deux
espèces, à savoir : neu f soies, don t deux barbel ées , S Ul' LP; douze
ou treize, don t huit barbelées, sur L i f ; trois, non plumeuses, sur
Li2 et trois don t une plume use, sur Li 3 . Le second article basi
lai re 82 p-st plu s allongé, il bords presque paral lëlee; il parle seu
lement quatre soies vers J'an gle distal interne, La rame in terne,
aux segments réun is, porte : sur Ri f , deux soies ; sur Hi 2 +3 . cinq



COPÉPODES 031

soies, toutes très longues et pourvues de barbules très fines. Ln
rame extern e porte neuf soies dont les deux proximales sont plu
meuses cl beau coup plus cour tes,

Les ruuxill ipëdes antér ieurs ressemblent beaucoup à ceux de
SClIll'('Ît lu-ix, aussi bien dans la forme des qua tre premiers lobes
greles el allongés de la base , que dans l'aspect généra l de l'appen 
dice, Le cinquiè me lobe es t beaucoup plus saillan t que les autres
cl l'épine principale qui le prolonge es t longue, grêle, fi nement
pectinée à son bord concave el barbel ée à son bord convexe.

Les maxillipêdes postérieurs son t longs et faibles; leurs soies
sont peu d évelopp ées . Leur par tie termina le (rame interne ), plus
cour te que le deuxième article basilaire, compte cinq articles ana
legues à ceux de Sco/t'cit/'rix et don t le 2' es t presque deux fois plus
long ' IU(' le :j " , celui-c i étant sup érieur en d éveloppement à tous
les au trcs ; le :;" est bien séparé du l,' , Le deuxième article basi
laire de l'app end ice por te trois "Oies plumeuses un peu au delà
du milieu de sa face interne ct un e s érie de fi nes barbules sur cette
face : il présen te encore une 4" soie plu meuse accompagnée d' une
longue soie nu e et rigide à son bord distal int erne. Le premier
article Laeilairc montr e trois soies plu s ou moins barbelées il son
bord distal interne , et dans la moitié proxim ale de la race in terne.
cinq soies dont trois sont transform ées en filaments sensoriels
chitineux et transparents, comme cela se présente dans plusieu rs
espèces de Scotecitùrix ,

Les palles natatoi res rappellent beaucoup les appendices cor
respondants de Scolrcitherir, el nous n'entrerons pas spécialement
dans l' én umération des ca rac tères peu importan ts qu'elles présen 
tent. La deuxième palte natatoire , repr ésen tée dans la fi gure 7,
suffi t à mon tr er la disposition des scies plumeuses, qui sont pour
la plupar t segmen tées en trois tro nçons. Les articles basilaires
portent seuls des épines sur leurs faces, épines isolées ou réunies
en groupes de deux ou tro is, disposées en éventail et accolées par
leur base (fig . 7 et 7a),

Quant aux pat tes de la cinquième paire chez le mâle et chez la
femelle , les figures '" et 9 ou 6 montrent tous les détails qu'i l
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importe de signaler dans leu r stru cture . Il convien t néanmoins
d'i nsister sur la présence d' épines barbel ées, au bord in terne et au
bord externe des cinquièmes palles de la femelle, c l de remarq uer
que Scot . minor Brady serait d épourvu en ces points de toute

ornementation.
Aucun des Neoscotecithrix Kœhleri femelles ' lue j'ai pu exa miner

ne por tait de sacs ovig ëre s ; je suis port é il croi re que les œufs de
ceUe espèce sont pondus libremen t dans la mer. Le spcrmatophore
du mâle es t allongé, très légère men t reco urbé SUI' le côté cl
pour vu d'un pédoncule d'attache assez courl.

9. Pbœnne, sp?

Dans les réco ltes à la s tation I :J, deu x e xemplaires incomplets
d'une espèce nouvelle de N I.l'III /Cl se signa lent à l'a ttention par le

développement de deux ailes th oraciqu es postérieu res qui vien
nent couvr ir l'abdomen. comme celles de XanlllUw lmllts.

to. Pleuromma robustum, D,mL.

Station 2. - Profondeur 1 ï 1IJ mètres.
Station 3. - Profondeur l j'W mètres.
Station t 3. - Profondeur 9:i0 mètres.
Station t i . - P ro fondeur- 960 mètres.
Nombreux échantillon s. Celle espèce forme la grande majorité

des individus de celle classe de Cru stac és qui ont été capturés par
)1. Kœhler.

1'/. robustum tî» été caractér isé pal' le D"F. lJa hl que très briève
ment, dans un e note succinc te publi ée par le Zoologiscllel' Auseiç er
en -1. 893 (Pleuromma, (';n Kreô« m ÎI Leuctüorçan , loc, C;I. , n" U 5).
Xos spécimens montrent tous une concorda nce complète avec les
earactêres invoqués par cet auteur , et nous n 'hésitons pas à

adopter celle dénomi nation.
Le bord antérie ur des antennules est faiblement divisé en sail

lies triangul aires, el l'abdomen du mâl e es t symétrique. La taille
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tics indiv idu s est do :I,!i m ill imèt res environ, ct les mâl es son t un
Pl'u plus petits que les femelles. La cinquième pa ire de pa ttes de Jo.
femelle eat Iorrn éc de chaque c ôté pa r un e rame articu lée, aux
divis ions bien nettes cl clic ressemble à celle de N . abdominale.
Chez le ruûlc , duns chacune des pattes de la deu xième paire, le
premier urticl c de la rame interne port e une sa ill ie en retour,
gnrn ic de deux épines,

Je n'enIre point davantage dans la descript ion de celle espèce.
Cil laissant le soin à son cré a teur, le 1,. F. Duh l, dan s son étude
des Gol,épod~s de la PIrUlI./fm-E:rpn l itùm. Celui-ci es t, j usqu'à pré
sent, le seul obscrvutcur 'lui ail signalé ce tte espèce: elle est , avec
N . bUl'ea/", le r eprésentant ordina ire du gen re t'leuromma da ns le
Nord de l' Atlantique , ct elle sc présente au ssi isolément dan s les
pèch es pélagiques profondes de la région tropicale ,

i l . Metridia princeps, f.I Eli Il!lECIIT .

Sta tion 2, - P rofondeur 1 j l fl mètres.
Deux spécimens m âles de Me/I' idia que je rappor te à celle

espèce , dont L icsbrccbt n'a décrit flue la fem elle .

La ta ille est dl' j m illi mèt res, dont" mill imètres comptent pour
le c éphal othora x el :1 milli metres p OUl' l'abd omen et la Iurca ,
l'ans les soies terminales.

Le bord postéri eu r c éphulotho raciquc est a rro ndi ; la longueur
tics en tennulcs dé passant la Iurc n. les conteurs du céphalothorax ,
la forme des derniers segments tic I'ulrdomcn . a insi que le grand
d éveloppement des pièces furcal cs (cinq fois auss i longues qu e
larges ) cor responden t à la descrip tion donn ée par Giesbre ch t pou r
les par ties corre sponda ntes de M. /Jl' iIlC('P '~ fem elle , Il en es t de
même de la form e des épines dans les premiers articles de l'an 
tcn nule et du faible développ ement des soies épine uses terminales
dans la ra me ex terne des qu atri èmes palles nata toires,

Une légère différence existe néan moins entre la description de
Giesbrech t ct les ca ractères des exemplaires que j'ai étudiés : elle
réside dans la présence de deux tubes sensor iels sur un même

"
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ar ticle des anten nules , alors qu e ,,, . prùu:ep .~ femelle n 'au rai t
qu'un seul de ces organes P" l' nr ticln, et auss i dans l'u nio n mani 
feste des 7°, S" ct 9· articles duns l'untcn nulc droite non préhen
sile , a lors que chez M. /lriIlCf'PS fem elle ces art icles son t :1 Jl l'U
près s épar és.

L' ent ennulc préh ensile est il gauche, comme dans .l/ rll'idia bre
vicandn e t JI, ,,"0 1'l/ 1If1/; , Les l" ct 2", les j . , S· Pl U· l't )1' 5 12" 1'1

-13" articles sont respocfivoment soud és l' lin à l'autre . L'articula
lion de la région préhensile St ' 11'0 11\'1' outre Il' IS' l' I le I!J" articles,
el la Iormc de ln part ie distulc est Irès curuct éristiquc : les 19' , :W
ct 21" arti cles son t soudés t'Il un -eg mcut l l';'s long c t trè s grèlc
qu i a ttire à promi ërc H W l'ul tcnücn, dès till e 1'0 11 com pare cette
organisa tion 'l\'CC la descript ion th's nnt cnu ulcs mülcs tics uutres
espèces. Ue plus , le 2:2<a rticl e re ste iud épcndunt du :tl' , alors '1tH'

tous deux sont soudés dans 1(':, antre.. espèces .
Les palles de la ci nq uièm e paire son t rela t ivement peu dév ....

lopp ées pour une espèce ci e ('('11 .. hlill t" Le.. pal(cs droit......11-;:uII·hl'
on t sensiblemen tla meme 101l;":UCII I' . vomruc .laus .11I:I" '-'/ i,, /til/ fia :
d'a illeurs, ln dist-ibuficn ë l:llt:ra ll' d la forme .Il'''' li ilfé rt'nts articles
concorde il P('u prè s l':-';U cl l' lll t'II I uvee la de scri ption four-nic p al'

Gicsbrech t pour les {,i1ltIUii' lllt's l'a lles mak-s Ile celle es pèce.

X énn moius les a rt icles Ierminuux sont plu s arromli s il leur extr é
mité e t pourvu s dl' soies terminales moins longues dans .11. pr'-n
ceps, où le prolongem ent suilluut vers l'intérieur du troi si ème
ar ticle de la palle droite n'cs! l'as dentelé vers son extré mit é libre ,
Ce prolon gem ent est d 'ailleurs court et solide ; il atteint à peine
au tiers de l 'article terminal de la palle droite, lequel es t auss i plus
long que J an s M . IOIl9a. Le deux ième arti cle de la palle dr oite
porte une bell e soie plume use il son bord ex teme.

M. princeps femelle a été pris dans le Pacifique, au voisinage de
l'espèce s uivan te : iEg;sth. w mUC1'onatrl$.
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t :!. JEgis thus mucronatus, G lESBRECnT,

Station t • . - P rofondeur 960 mètres. Un éc hantillon .

La présence d'u n exemplaire femelle de cetl e remarquable
espèce dans les r écoltes du Il Caudan" est un fait des plus dignes
d'int érêt . D'es t Je deuxi èm e exempla ire qu i ai t été observé jusqu'à
ce JOU I', Gicshrecht n'ayan t cu lui-m ème qu'une femelle capturée
il be rd du II Yctt or I'Isani " , tian s le I' acillquc, à plus tic 900 mill es
ail largo des cote s pér uviennes.

Je n'ai trou vé, da ns le spécimen du " Cau dan '', presque rien à

aj outer n i à rcctifle r dan s la description soignée établi e parcelauteu r.
La taille de notre oxempluirc es t de t ,1'1 millimètres. Par les

carac tères d u rosfrn fronta l allong é, de la cut icule dépourv ue
d'ol'nenw nlal ion s sa illa n tes t'H ré seau cl garnie d'une ran gée
d'épin es espacées au bon i postérieu r rlorsul des dern iers segments
thoraciques ci abdominau x, l'al' les un tcnnulcs à 6 ar ticles avec un
long prol ongement sa illant en retour c l su rmonté d'une soie,
par les longu es épines terminales caractér-istiques des cinquièmes
patt es, etc. , r.E!fi~llws du , . CauJan " concorde avec 1' ~:Eg, lIIucro
natus du " Ycttor Pi sani 'o. Une dive rgen ce à. not er existe dans la
lon gueu r des soies furca lcs comparée 11 la longueur du corps :
dans notre spécimen ) ces soles on t {Il millimètres de long, sa il au

moins ~ fois la longueur du Irone, tandis que dans l'exemplaire
étudié par Gieshrecht , elles n'ont qu e trois fois ct demie ce tte lon
gueur .

L'espèce d ' _ f~'fJislll/ts, décrite pal' Scot t (toc. cil " Trans. Linnean
Soc., 'vol. YI , par t. 'l , pages IO .i cl 105, parmi les Entomostracés
du golfe de Guinée, montre à. peu près la mêm e proportion qu e
notre spécimen en tre la fu rcu cl le tronc. Néan moins, elle por
terait , au bord interne des articles terminaux des cinquièmes
pattes , deux soie s barbe lées qui manquent dans l'exe mplai re du
.. Caudan ", L'espèce de Scott: .iEgisllius lonçirostris est d'ailleurs
bien différ ente de .lEg. aeuleatus Gsb, ainsi qu e le dit son fond a
teur ; mais elle se rapproche beaucoup de l'Eg. mucronaLus Gsb .
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N'oscolteilhri~ Kerh/u i, nov. sen. nov. sp.

Fig. t. - Mâle ,u par la face dorsale.

Fig. 2. - Partie antérieu re du corps el ante nnutes du même. eue par la face
vent rale (les deux premiers ar üctos tic l'anteunule sont réunis, à tort, en
un seul clans cene figure).

Fig. 3. - Parlie an téri eure du corps, loue de profil.
Fig. 4. - Partiepost érieure du céphal othorax cl parti e antér ieure del'ab domen ,

vues de profil.
Th . ..5, le dern ier segment thoracique ; Ab:!, le deuxième segme nt abdc
minal; P5, cinquième palle.

Fig. Zi. - Abdomen de la femelle, vu par la face ventrale. AM, cinquième
ecmne abdominal.

Fil:: . G. - Extrémité de l'abdomen du mâle, eue de profil.

Fig. 1. - Pa lle de la deuxième paire. Les barbules des soree plumeuses ne
sont pas représentées.

Fig. a. - Cinquièmes palles de la femelle.

FiR. 9. - Cinquièmes pattes du mâle.
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RECUEILLIS PAR LE " CAUDAN"

ST. 2. 8T. 3. RT. 13 n . ..
p ""rondeur on rn ~lre~ 1710 sso sec
Longitudo O. ,. e.ee' '",,' .ee
l.a litu. lo x ~rh'8' 41' W ~4' 11 ' "'"a'

cora "x cOraux
:\ ol" ro d u fond . •• " 1'0.0 ,,~

1
",.0 ' -u e

U STE tues ES Pf.;CES

I üdncatanus "allIlus, ûsh X X X X
( ;,,~ IUllIIS (audan;, n. ~p. X · • •
1]11(11'111''''''10 minar, Gsb . . " X • ·

1

Elu:hi"clla messillensis, CI~ . • X • X
Hucl" ,, /(t llorvcyÎcll, lJœ.:k X X X •, Eu c/uE/a 4I:u/a, Gsb • . • X • •
Sca/eci l!ldx sec/I.,·if'·Q1js, Scott . • · X •
-,""Qsroiecîll'i:c Kœhlu i , n. gen. n. sp. X · X X
(,1""lll/a, s p .. • . . .. . .. · • X •
l'I"w'Qm/1W robusium , Ijuhl. X X X X
,IJe/l'idiu p"inceps, Gd) , .. X " • ·A::g'sl!lus muc.'Onatus, G5b . • · · X

Par i•. _ Imp. 4' 1. Cour d',pp..l, L. M.l.IlBTIlIIU'l:, di••, l , ne Casse tte. - 83'73.
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ANNÉL IDES
P ar Louis ROULE

Prefesseue iJ. la Faculté des Seiences de Toulouse,

Les Ann élides, recueilli s par le .. Caudan " sont nombreux ; ils
comprennen t un e cinquan taine d' espèces. :Malheureuse menl,
beaucoup de ces derni ères , pr ès du tiers. se trouvent ind étermi
nable s : soit que les individus aient é té mutil és par Je chalut, et
impossibles ;1 classer avec précision ; soit que les tubes, habit és
par eu x, aien t seuls été ramenés dans les filets. Ce dernier cas,
uot nmmcnt. ('si celui d'une dizaine d'os pêces de Ch étopt érides, de
Téréhe llidcs, cl de Scrpulidcs. Quant au x autre s, la plupa rt sont
d(ij ù connues. Certaines d'en tre clics fon t partie de la fau ne côtiè re ,
ct onl été d écrites depuis longtemps : cl plusieu rs de celles. qui
viven t dans les profondeu rs moyennes el grandes, on l été l'objet
Ile descri ptions par k-s na turali stes qu i onl étudi é les Annélides
tlu" Blake " . du ' <Ehal lcngcr", du v l' orcupine " , ou de v l'Exp é
.lition norvég ienne ". Les types nouveau x sc rem ênen t il huit:
cinq espèces des genres Tyrrht?IUl, {;/YCl'I'fl, Hemipodus, E unice,
e t EMI."Tsiel/u ; trois vari ét és des espèces ul!Jùca prop;nqua , TI,l'.
lepus cincinnatus , el Sabelta poconina ,

La dist rib ution géographique , el la l'l'part ilion bathym étrique ,
de ces espèces, donnent lieu il diverses l'('marq ues in téressan tes,
qu i l'ap pellent, du reste, des considéra tions simila ires donn ées
pour d'autres gl'Oup(,s J 'an imaux,

En ce qui concerne la distribut ion g éograph ique, trois sections
s'é tablissen t parmi elles , L'une comprend les espèces propres, du
moins dans l'élat actuel de nos conna issan ces, à l'Océan Atlan tique ,
ct aux mers septen triona les qui dépendent de lui. La seconde ren
ferme des espèces à l'habitai plus étendu, et trouvées dans toutes
les mers européennes, dan s le bassin de l' Atlan tique comme dans

[ )I:I\", !.of: LI Oll, - Camp. dn .. Caud aD". !9
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celui de la Méditerran ée, Enfin la dernière con tien t les t'!'pèc(!s
dont l'a ire, encore plus vaste, embra sse, non seulement les mers
européennes, mais encore l'Océan Indien ct l'Ucéan I'uci fiquc.

Celle-ci est, autant qu'il est permis de juger d'a pr ès los résultats
acquis, la moins nombreuse de beaucoup, Ell e se borne Il deux
espèces: Polynoe imôriaua, Ilyal i ll tl'cia tubicata. Les de ux autres
sor les sont plus Import ant es. ct Il veu près d' égal e valeur numé
rique. Dans l'Océan Atlan tique seul viven t : Letmonice /ilirQl'll ir,
Cùloenea allaotiea, Ful/acia flt/all lim, 1:'1 ''''//f' I/U allall/im, Sy//ù
setubalensie, Glycel'a Kœtderi, llf'l ll iJlOflm seplellll'ùJllftli.-- . 1~' ll ll ic I'

amplâ/uliœ, MaMalle .1! ll lm!Jremi , Xotomostn» . l!lms;:.ii, l'i.'ll'
mirabilis, Bklersiella kirsut« , Sab,.lIa pfll'OJliull, Di/I'ItJlll ur i-tina .
Parm i elles , la Pista mirabilis c l les espèces du gemc lll'll/ ipodf/ .~

n'avaien t enco re élé signalées (lliC dam ln zone méi-idionulc de
l'Océan At lantiqu e. Dans l'Uc éan Atlantique cl la M édit erra n ée sc
trouven t à la fois : Pol!JI/f)(.' imiJr icalfl , N~pltt/I !J.~ .'"c lJl()p,.",/"()ÎI"'.~ ,

Nereis marçaritacea, GI!Ju l'(l convohuo , Bun icc Ihn'fI."slï , 1./1 1110,.;
conereis Latreillii, Phylloc/ItY! lo/IIi!l'm SI)cùtlis, 1'1' f' /,.plt_~ /,·j1ll:i'llla /us,
iJasye/lO"e oombyx. S erpul,t l"f·rmintlflri.~, P"'CU.~ t~9"S ll'it-u"lli
-dauo , Filogl'UI/a impter«, Sa. /mucil/a "(Ii/ha/l'i.e.

Au suj et de la réparti tion buthym éuiquc, il ost n écessaire ,
toutes parti cularités scconduires étant mises il part, de rcconnuit re,
dans la mer , trois zones princ ipales : littorale, .~ lIb-liJ /lII,(tll' , cl
ahyssale. La pre mi ère va depui s la surface j usqu'à la limite in fé
rieure où les vég étaux salit cnpubles de vivre pal' grandes toutles ;
dans le golfe de Gascogne, elle descend jusqu 'à 50 et GO mètres.
La seconde par t de la limite pr éc édente , comp rend tout le plateau
côtier étalé au large de la France ct de l' Espagne , d'une pro fondeur
moyenne de 100 à 200 m ètres, c t un-ive. pal' :WU-.iOn mètres,
aux premières pen tes des cscurpcmcn ts qui domin ent les grands
fonds. La troisième renferme ces derniers fonds eux-mêmes, à
partir de 4.00 mètres ; à cause de la grande distance qui les sépare
de la c ôte, tout est recouvert de vase fine, et, soit pal' ce fait, soit
par l'a bsence de lum ière, soit par les autres conditions environ
nant es, la faune y revêt un aspect propre. Ces trois zones de
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répnrt itlon étun t données, les espèces d'Annélides se groupen t en
cinq sec tions : les sp éciales à la zone eub-Hüoralc : les sp éciales à
la zone uhyssulc ; les communes iL la zone liltcra le ct à la sub
littorule : les communes iL la zone sub-littoralc et à l'abyssale ;
cnfi n , les communes aux trois zones.

Les espèces de la première sorte, part iculières à la zone sub
littoral e, son t l'l'II nombreuses: JIII!J/loclllT!l"l' tl'rm »ociat is, Plucos
""9l/ ,~ "'ù'II-~Jlùlal/t ~ 1 IJilrul'a arietina . Celles de la seconde sec tion ,
pl'opn:s à la W ill' nhyssule, son! l'lus abondan tes : Ckloenea atlan
' iUl, Falllll-lft ft tlalttiu t, 1!J" rllf~ lIa etlantica , 8.'1//i,\ »etubateneis.

( i l!/ {"era Il'I:II I,:,.i , l/clll ifl ffd lfS sClil f!lI / r ; IJllfl l ie, J/ll idall e Jlalm[j l'f'ln i,

Xotonuotus , Arlf,,".\' i :;i i , J!i ,l'lrt mjl'll/,ili,~ , L"lticl'sic// lt hirsut«, Celles
Ile la troi si ème série, qu i vivent iLla fois dans la zone li t toral e ct
tians la sub- Iiuorulc , sunt également for t nombreuses : Puly nQI'

imbrù"ul" , S el ,M /1s» $CfJI"I'T!lIdrfJïJe"~ , S " r tÎ.5 marçaritacea . Gl!lul'fl
HJIIL'olllla, JI.'1aliu".û u. tutncotu, 1::/lu Îce Ilarassii , Lumbriconereis

La trei lle i , !J(H!lr:lmlle ""'I/"Y.r, S""pl/la cennicelaris, Fi lQfjrQ/w
inrp lex fl, Srtllllrlcùm edi{iwl,.ir , Le"> espèces de la quatrième sor te,
CO Il H Il Unl'S il la zone sub-Iit toralc cl il l'abyssale, sr. tro uven t,
pal' co ntre, cu qua nti t é plus restrei ut o de bcuucoup : Letnwnice

/j/ico l'lli~ , LII!JÎsu t 1,j'OpÎl I'l ' ut. y co mpri s le l!JpI' cl sa va r-ié t é
IIIJY_'~'Ol'lIm, Euni/"(' w llplo"/lf!lùt:, Enfin , cette réduct ion numérique
e-l encore plus gran de ail sujr-t de la ci nquiè me sectiou, qui l'en

ferme les espèces trouvées dan s les trois zones: 7ï ,el l'j1 ff_' cincin 
lIattfS, y co mpris le type ct sa vari ét éprof ul/dt'" Saôettapaconinu,
y compris le type ct sa vari ét éftb!J$ ~() J"/lI1l.

La comparaison mutuelle de toutes ces lisles concini! il établir
plusieu rs considérat ions générales, auxquelles aboutissen t égaie
men t les études similaires fuites surlu distrib ution géograp hique
et Ia répart iLion bat hym étrique des aut res groupes d'animaux. A
ce t égard, les Ann élides ne s'écartent pas de la règle hab ituelle ;
mais elles lu i ajoutentquelqucs données part icul ières.

{- Les espèces abyssales ont, dans la moyenne, une aire de dis
tributi on géogra phique plus vas te que les aut res, sub- littore les ct
littorales. Ainsi, la Pista mirabilis el les Hem ipodus n' avaient été
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signa lés, jusqu'ici, que dans les régions méridionales de l'O céan
Atlan tique. Ccci sc conçoit d'a près l' un ifo rmit é des conditions de
mili eu offer tes par les grands fonds .

2· Les espèces stri ctemen t sub-liUorales son t sur tou t des tubi
coles. En revanche, les espèces strictement abyssales sont surtou t
des formes libres, Il est des exceptions nombreuses à cette règ le,
mais la mo)'enne est exacte.

3~ Les espèces com munes au x zones littorale cl sub-liüorale son t
beaucoup plus nombreuses fille celles vivant it la foi!'> dans les
zones sub-Iittorale et ab yssale. Ccci démontre, sans doute, flue les
différences dans les conditions tic mili eu son t plus gmndos entre les
grands fonds ct les pro fondeurs mOYPllnes, qu'e ntre celles-c i et les
zones côtiè res .

4- Les espèces, communes Cil même temps aux zones littorale,
sub-Iittora lc, et abyssale, sc trouvent en quantit é fort restrein te.
En outre , les ind ividus des gra nds fon tis diüèrcnt par plusieurs
part iculari t és de ceux qui viven t plus près de la surface, ct cons
tituen t des vari étés spéciales. Suivant les donn ées acquises, les
grandes profondeurs sc sont peuplé es pal' des migra tions d'espèces
plus superficielles. Ces variétés nou velles , ainsi étublics grûcc aux
changements des circ onstances environnantes, correspondent il
au tant d'espèces en voie de Iormation .

L Letmonice fili cornis . Krxneno.

Lc tsnonice jil icornis, Kinb., Olt'. h·,;,/. I·CI. •H. FOI"!tûm!l., 1855.

Station 2. - Profondeur : 1ï 10 mètres.

Deux individus. L'un , d'as sez petite taille, mesure U. milli
mètres de longueur Slll' 10 mi llimètres de plus gra nde lurgeur.
L'autre, plu s gran d, compte titi millimetres dans le prem ier sens,
l't U da ns le second,

L' une des variétés de la L, producta Grub e, décrite par Mac
Intosh (Annélides du I l Chall~llfJer "}, SOllS le nom de L, producta,
var. Willemœsi, se rapproche beaucoup de ce lte esp èce pal" la
forme des soies dorsales et par la longueur des cirr hes . Cette
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vari été possède une aire de répartition consi dérable; elle a été
recueillie aux Açores, à Tristan d'Acunha, sur les côtes de la
Nou velle-Z éland e, el sur celles de l'Australie.

DISTRIIILï IO:'( GI10GR.PIIIQliE. - Océan Atlantique.

2. P olyn oe (H armothoe) imbricata, L.

Aphrodite imbricata , L. S,tjst. Nai., 12° édit.
Aphrodite cirrata, Fub. Faune GI'I}PII /rnd., f 780.
PO/YI/Of..' cirraca, Sav., S.'Ist . d. An n., 1820.
Bnmotpe cirrata, Illuinv. V('rs.. ill /J ict. Sc. Nat ., 1815-i 828.
Potçn oe nraculata, Grube. Act ., Bcù., und . Wilnn. d. Adriac. und

sliu ehneere, 1810.
LepitltJlwtu~ cirrauo, Œrst. Groin/and . Anmd. DOTs. , t8U.
ltarmotkoe imbricata, Marenz, Denlu ch. d . Ak. d. Wit s. Zlt

WieuII ., 1879.

Sta tion 17. - Profondeur : 180 mètres.
Station 18. - Profondeur : 180 mètres.
S tation HI. - Profondeur : 4.00 mètres.
S tation 22. - Profondeur: -i-OO mètre s.

Assez nombreux individus dans chaque station.

Celte espèce , qu i possède une grande extension géographique,
comprend un cer tain nomb re de types divers, donl plusieurs aut eurs
ont fait des espèces dist inctes. Pour tant, les di ffé rences sont
d' import ance minime ; elles port ent seulemen t SU I' la coloration
des elytres, sur leur form e ct sur leur nombre, ou sur la taill e des
verrues qui s'y dressent en saillie. Les caract ères essen tiels, tou
c hant au nombre el à la répartition de ces élyt res, à la quantit é des
anneaux, à la longueur de l'antenne médiane , à la nature des soies,
à la taille des cirr hes supérieurs, ne changen t point.

D ISTRIBDnO:f GEOGUPHIQlJE. - Océan Atlantique, ~Iédiferranée ,

Océan Pacifique.
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:1. Lagisca propinqua , l\1 ALlIGRF.M , YU I' . aby sxol'u1II.

Lagiscap l'opinqua, Malm. , Annuku , Pol!Jcll. , 1867.

Station 4. - Profondeur : 1410 mètres.
Station 5. - Profondeur : 1700 mètres.
Station t L - Profondeur : 650 mètres .

ltares écbantilions dans chaque station.

Les indi vidus recueill is par le " Caudan" concorden t en tière
ment , pur tous les caractères, avec ceux qui ou t SCI' \"i à êlalm 
grem pour établir le type de celle espèce du g CIH'C Laç isca. En
out re, ils s' écarten t peu des L"Ylsm c.ctcnua tu Gr. de la ~ l éd itCI'

l'anée et de l'Océan ; à (pl point que ces deu x espèces devraient

bien , sans doute, être confondu es en une seu le. Ils otlron t, pour
tant, deux caractères particu liers . qui ne m'on t point pal'lI suffi
sants pour motiver la création d'une nouvelle espèce : l' un tient
aux yeux , qu i sont peti ts, e t p l'e~l l lI c atro phiés ; l'au tre porte sur
le!' ély tres , à peine teint és tic jaunütrc, cl pri vés (l e toute tache ou Je
toute marbrure . Ces deux faits, (lui d écoulen t, selon toutes proba
bilit és , de l' habitat de ces êtres dan s les grandes prolonrlcurs de la
mel' , m'on t cntraln é à établir , dans l'espèce type, un e var iété
spéciale pour ces individus.

-L Chloenea atlan tica, )h~ Ixrosu.

Ctdoenen a üantica , ~I. Jnt. , Report of. .. ' l Cllal/en!JCI' '' , l SS5.

Station 13 · - Profondeur : 9JO metres.
Trois individus .

Comme r a fort hien remarqué )[ac In tosh , les ind ividus com
plètement d évelopp és son t aveugles. JI en est ainsi pour mes
échan tillons ; lems yeux sont absen ts, ou à peu prè s impercep
tibles. Mais un jeune exemplaire , mesurant 4, millim ètres de
longueu r, aya nt encore des carac tères larvaires par la grande tai lle
de son lobe anal, por te quatre yeux bien visibles. disposés en deux
groupes latéraux, ct semblables à ceux des Amp hin ome,

DI STR1BuTIO:\ Gt:OG-IU.PHlQl:E. - Océan Atlantique .
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1). Hyalinœ cla tubicola, O. F. M.

Nerei« tnbicota, O. F. M., ZooJ. Dan. , 1787.
Leodice tubicolo, Sav., Sy.~l . d, Ann., 1820.
Oll/lphi.r lllbieo/a , Au d. ct :M.- Edw.• Rech , hist. nal. Jill. Pronee,

183' .
Il!Jrtlillll!eia tuôico la, Malm. Ann. po/ye", (Of v . Kün. Vel , Ak .

Forho" d/., -l8G7:

Station 17. - Profondeur: 180 mètres.
Stati on t 8. - Profondeur : 180 metres.
Station 21) . - P rofondeur : 250 mètre s .

Nombreux in dividus dans chaqu e station.

lhsTlII Il l;T10S Gt:OGRAPHIQl:F;, - Océan Atlantique, ~lédi terranée,

Océan l'acitlque.

G. Euoice H arass i i , At:DOl:IS et ~hLSE-EoWAROS .

Jù m iCf' llarassii . Aud . et Edw. Itecù.ùist. na l . lill. France, 1834. .

Stntic n 17. - Profondeur : 180 mètres,
Station IS. - Profond eur: IBO metres.
S- tation 19. - Profondeur : 4.00 mètres.

Assez nombreux ind ividus, mais de taille plus petite , dans
l'ensemble , et de te in tes plu s claires, que les exemplaires littoraux.
Les échan till ons mesurent , en moyenn e, 7 à 8 cen timètres de
longueur sur i à 5 millimètres de plus grande largeur ; ils
compten t de 130 à HO anneaux . Certa ins s'enveloppent en partie
d'un mince étui parch emin é, semblable à celui de l'E. amphihelie ,
mais plu s mince, et qu i agg lutine de menus débris, frag men ls de
coquilles el menu gravier , sur sa face externe. Selon tontes
probabili t és, l' E . conç lomerans Pourt., draguée par le " Blake",
n'est aut re que celle var iété d B. Ilarassii sub-li ttorale.

DISTIIIDl:TI Ol\i GÉOGRAPHIQut. - Océan Atlantiqu e, Méditer ranée.
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7. Eunice amphiheliœ, DOV. sp.

(Pl. XIX, XX, XXIU ot XXV, Dg. 1, 2, 3, is. 17, IS, ru,
20, 21, 25, 26.)

Eunice amphiheli.J!, llarion. / 11 Fi/ltol, la Vic ail f ond des mers,
Paris, ) las500 .

Station 3. - Pro(ondeUl' : 1710 mètres .
Station 4. - Profondeur : 1410 m ètres .
Station 5. - P rofond eur : 1700 mè tres.
Sta tion 16. - Profondeur : 1220 m ètres.
S tation 2.1" - Pro fo ndeur : 400-iiOO mètre s.
Stati on 26. - P rofondeur : ·~ OO-riOO mètres.

Xombrcux échantillons partout .

Cette espèce se caractérise par son habita t, son allure g én érale .
la forme Je so n extrémité antérieure ct de ses appendices , celle J e
son armature buccale, cl celle J e ses purapodes.

Quelques rares individus ont été trouvés à l'état tic libcr t é; hl
plupart de ces anim aux habitent des galeries creusées dans Il's

polyp ier s des Amp hihelifl ct Iles Lopho/lelia. Ceux des sta tions :1 ,
-1 , 5, se trouvaient Jans les polypiers du premier genl'e; r -t les
échantillons des stations 2-1 ct 2Gvivaient Jans ceux du second. A
en juger d'après l'aspect des parti es, celle Eunice sc fraie un
passage entre les tissus mous et la muraille des polypes ; elle
s'enveloppe à mesure dan s un tube assez résistant, quoiq ue mince ,
constitué par une substance muqueuse racorn ie, c t scm bluhle il du
parchemin. Ce tube, enveloppé pal' les tissus mous du polypier,
joue le rôle de COl'pS étrunger; les scl éroblustes des premie rs ,
continuant à exsuder du carbona te de chau x, l'e n touren t d'un ét ui
calcaire, et c'est ainsi 'l ue la galerie prend nai ssance peu à peu,
Comme ces tissus gardent leur vitalité, le bourgeonn ement des
polypes continue autour du lube, et un polypier calcaire, J e forme
quelque peu anorma le, finit par envelopper l'individu ct par lui
fournir un glte. Beaucoup des Amphiheiia et des !op/I QIIe!ia, dru
gués par le U Caudan ", présentent des traces de ce ph énomëne.
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En moyenne, la lon gu eur du corps , chez les individu s parvenus
à tout e leu r extension, es t de 18 à âü ccntimëtree ; la largeur varie
ent re 7 ct I û millimètres, Le corps compte de HO à ISO ann eaux.
La leinte, qui se conserve dans l'al cool, e!\l d 'un jaune clair dans
la rég ion an tér ieure avec des reflete cuivrés, el d'un jaune brun,
quelq ue peu plus foncé, dan s la région postérieure . Les parapodes
sont ro ugc ètre s .

La tète. assez volumineuse, est profondément bilobée. Les yeux
fonl défau t, sa ns dou te à cause du mode de vie. Les cinq antennes
sont fades, pre sllue aussi longues les llIH'S flue les au tres ; elles
son t indi stinctement annelées, sa uf .\ leur base, où la segmenta tion
lm deux ou Irai s anneau x successifs est sou vent Iort nette. Le
segmen t bue ea1 es l un peu plus large Clue lu totalité des trois
anneaux qui lu i succèden t. Son bord supérieur est faiblement
bilobé, Son LOI'II lut éro-vc n tra l dépasse quelqu e peu le pr écéden t ,

ct se divi se, sur chaque côté, cn deux ou trois lobes, parfois à peine
prono ncés. Les cirrhes ten tacu la ires ont, à peu de chose près,
les m êmes dimen sions cl la même conformation que les an tennes.

L'urmuture Luccale est puissant e. Le labre est di visé en deux
pièces presq ue droi tes, à peille arquées en un-iëre, terminées en
avan t l'UI' uu Lord libre fuiblcment incliné en dedans et peu
sinueux. Les m âch oires supéri eu res sont longues, fortes, presque
recou rbées en dem i-cercle. Les mâchoires inférieures sont larges,
épaisses , e l m unies de cinq den ts bien saillan tes. Les den ticul es se
trou vent au nom bre de trois de chaq ue côté ; l'an térieur est le plus
petit, le postérieur le plus gros; le denticule antérieu r est privé de
dents, le moyen en parle c inq d'ordinaire, c t le postérieur huit.

Les branchies com mencen t à apperatt re sur le 4' anneau, et se
main tienn en t toul le long du corps: pou rtant , dès les 40'·50 · seg
ments, elles diminuent de ta ille cl de complexité. Celles des .1.0·
50 pre miers anneaux compten t enviro n sept branches; celles des
anneaux placés plu s en arrière n'en ont que qua tre , troie, ou
deux. Les cir rhes dorsau x et ventraux n'o ffrent aucune particule
rit é ca rac téristique. Les soies supérieures , simples, faiblement
élarg ies e t apla ties vers leu rs ex trémités libres, son t plus longues
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que les inférieures, Celles-c i, composées, ~<' terminent pUI' une
pièce bldentée , engainée (lans une palett e m édiane. Les purnpodcs
an térieurs con tiennen t deux gros acicules juxtaposés, de couleu r
noire, ne faisant pas saillie au dehors, li n'en c51pa s de m èm o pOUl'
les pcst érieurs ; ceux-ci conti ennenl trois acicules, don tl'un diverge
sur les deux autres, et qu i tous font sailli e au dehors pur leurs
pointes, sans doute afin de permettre à l'i ndividu Ile se cra m
ponm' l' au x parois de son tube.

Celle espèce, bien 11tl(' décrite ici pour la première Co is, n'est
pas en tièremen t nou velle. Elle a été recueillie l'a l' le Il Travai l
J(,1I 1' '' , ct nommée. La court e descrip tion , doun éo il son 1'1;01'11 pnr
Filhol (L" l '''l' all/oml tll',~ mers, l' uns, âlasson, Hibliothëquc dl' la
Nat ure], ne laisse aucun J oute : «, .. L'une des pin s int éressantes il
ce poin t de vue est l'Hunier nmpllilte liœ p lou'ion), découverte
duran t une des campagnes du -tTinvuilleur" Jans le golfe J e (;as
cogne. Elle a été trou v ée vivan t dans lm tuhe parcheminé, autour
duquel S'l'lait développé lin Leau polypie r 1r.-IIiIII/,i!te/ia OCIt 

lata... !>, ({ • • • seulemen t.comme chez l'RI/Il ia {//IIpMludi." , les yeu x
Ion t quelqu eCois défaut " (pnge \tHI 11<' l'ouvrage cité), Ccs caruc
têrcs paraissent suffisants l'0nr j ustifier , selon toutes probabili t és,
lïdentification de l'espèce du ' vTra vuill eur ' avec celle du •• Cau
dan " . Seulemen t, ses représen tants ne sc born ent pas iLhubitm
les polypiers des A UlpMllelia des grand s fonds : ils viven t aussi
dans ceux des Lopùoùelin. établis :1 lies profondeu rs moindres.

Cette espèce se rapproche le plus de î'Ennice Harassii Aud . ct
Edw. ; elle en diffère par la na ture Il e son habitat, pal' sa taille
plus grande, par sa teinte plu s clai re ct plus uniforme, par son
armature buccale plus forte, par son labre moins arqué cl prin! de
den t, enfin par les acicules J e ses para podos. Plusieur s espèces
d écrites par les au teurs, notamment îEun ice ma7cllallica )I ac
Inlosh (Dragages du " Cha llenge r"), el )'E unice conçtomeram
Pour tal ès (Dragages du " Blake " ). qui se sécrè tent un tube pa r
cheminé, me semblent éga lemen t se rapprocher de l'Ellllice am
pllilœ{ùe, ou de l'E . Harassii , Parmi ces deux dernières espèces,
celle-là parait représenter celle-ci à des profondeurs plus grandes,
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ct avec un habitat différent ; la prem ière est abyssale et sub-litto
l'ai r , la seconde est surtout littorale.

N. Lumbr iconer eis Latreillei. A UD(U':l :OO el M IL:" to:-E o WAR08.

Lumbri ronrreis Latreillei, Aud. et Edw. , n,.cI,. Hist. nat .litt.
Fmncr , JS:u..

1."mnr jrIJJu·rc·is N ardonis , Grubc. Act. , 1~c!I. , und JVarm . Adr ,
111111 Millelnu:ere.\', 1 8~0 .

Sta tion 22. - Profondeur : ·iOOmètres.

Ext rl5mi lt: an t érieure d'un indi ... idu , mesurant t5 millim ètres de
longueur sur 3 rulllim êtres de plu!' g rande largeu r.

H ISTlli lILllOS (; (;OGIU !'IIlQ UE. - Océan Allanti que, Méditerr an ée.

!J . Ne r eis margaritacea, Acuort x e t " h L:'iI::-E oWAROS .

Se",' i ,~ nmrçaritacca, Aud. ct ~ I i l ne-Edw. Rec" . Hiu, nat, Iùt,
PtflllCf', 1H:U..

NC'J'('i!i cuttrifera, Gr., Fant, cl. AIlII ., 18:i1.

Stat ion IS. - Profondeur: I BO mètres.

ru seul indiv..idu, entier , mais de petite taille, mesuranl5 t ell
tim ëtrcs de longueur surâ à t millimètres de largeur.

1) IS11UIlI;l1Û:'i Gf:OGII.\PHIQl;I:. - Méditerranée, Océan Allantique .

10 . NephtbY3 scolop endroï des, }h LLE CHlAJE.

•Yt:p lithy s scolopendrotdes, D. Ch., Descrip . e, Not. deg/ i anim.,
SCIIZ fl vert ., Napoli, t 829.

JVepltthys Homberç i, Aud. et Edw., /terh . p . serI). à l'/list . nat . du
litt . de la France , I B3... .

Neplltltys neapolimna , Gruhe. Actin. , Bchinod., und JVilrm . d.
Adriatischen nnd Minetmeeres, Kiinisherg, IBiO.

Station 19. - Profondcur : 300-400 mètres .
Stat ion 29. - Profondeur : ISOmètres.
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Ext rémité an térieu re d'un individu , de la s ta tion 2!) , comp re
nan t les quara nte-deux premiers anneau x. A en j uger d'ap r ès cc
fragmen t, ce l exemplai re était de taill e ordinni rc ; sü plu" gran de
la rgeur est de 6 millimètres. La lam elle J e la rame inférieu re des
parapodes es t un peu plus ample que celle des individus littoraux.
L'écha nti llon J e la s tation 19 r épond égale ment 1t u n frngment de
l'ext r émit é an t érieure J 'un ind ividu de taille ordinaire , mais il est
plus court.

Cet te espèce es t surtout Iittoralc ; pourtant, on l'a cl l;j;. signal ée
comme se trouvant dans les profondeurs moyen nes. Les dra gages
du " Caudan " dém ont ren t la l't' alite J e cette asser tion .

DI STRIBJ.:TIO:S OiOG R.\PIlIQU . - ~l é tl itc l'l'an éc , Océan Atluu tlqu e.

Il . Gl ycera convoluta, I\ Et"ERSl l:I:S.

Glyurea coocotma , K fs.. b iucl,ri/l /'ir JVi'\'~'rlHdUl/llirlll: ZOQ
[ag ie, XII.

Rhynco!Jo[us concolntns. Claparètle.AuJlé[ù[e.~ du 9f)1/~' rie X"p[(' ,~,

1868.

Station 29. - Profondeur : 1BOmètre!'.

J e rapporte à celte espèce un ind ividu provenant de la sta tion 2!J .
Il mesure 10 cen timètres de longueu r sur ê millimètres dans sa
plu s grande largeur ; la régio n pos térieure du cor ps ost de moiti é
plus étroite que l'ant érieure . Les segmen ts, sauf les l'lus anté
rieurs , sont biar me l és ; INu' nom bre est de U 3 enviro n. la tète
est petite, conique; son annu la tion sc laisse à peine distingu er ;
ses antennes sont tom bées. La trompe est courte, large , à parois
épaisses ; la port ion proje tée mesure à peine 1 cen timèt re de lon
gue ur ; elle es t inerme, e t pr-i v ée d'acicu les , mais je IJense que cel
état est dü à la chute de ces appendices , cau sée pur l'action de
l' alcool où l'i ndi vidu a été cons ervé. Les parapo dee son t cour ts, et
mesurent à peine le quar t de la large ur du corps ; ils son t con fer
m és comme ceux des exemplaires littora ux, décr its e t figurés par
de Saint-Joseph (Ann. Sc. Nat., Zool. , t 89t ). La cou leur de
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I'échautillcu, ga rdé dans l'alcool, est jaune cla ir ; les rames des
purapodes sont de tei nte brun âtre,

UJ STlI I IlCT I O~ C. f:OGIIAPll lQI;E . - Océan At lan tiqu e, Méditerranée.

12. Glycera Kœhleri , nov, sI',

( PI. XX , XXI , XXIV, XXV ; Ilg. G, 7, 8, 23, 27,)

St utiou 5, - I' rofondeur: t 700 m ètres.

Ln seu l échant illo n, en tier.

Celle espèce nouvelle sc dis tingue des au tres représentants du
"curl' (i /!It:era par plusieurs parti cularités caractéris tiques, qui
tiennent : il l'a llure générale du corps, ü la forme de la tè- te, à celle
Il e la t l"O lII(I(', c t il celle des purapodcs.

Le COI' I''' est plus l'amassé, plu s trapu , que celui des autres Gly
cèrcs ; tl'Cs large en ava nt , il s'aminc it peu il peu avec régularité,
cl devient fort étroi t en m-riërc . Su longueur est J c G5 millimètres,

sa plu" grande largeur de 7 mill imèlres ; ces dernières dimensions
sont , suus doute, un l'eu plus élevées qu'à l' éta t normal , à cause
Il,' la con traction d étermin ée pal' l'a lcoo l. Il compte environ t 15
segments bianncl és. Les para podes son t petits, cl mesurent à peu
)ll'l''; le {Jllal'l de la largeu r du carpi , La teinte générale de l'i ndi
vidu, conservé J ans l'a lcool, est d'un brun très foncé. nec quel
qucs purties plu s claire s cl jann âtrcs ; sur le vivant , elle éta it plu s
sombre encore, ct presque noire.

La tete es t petit e, courte , ct large, Je couleur plus claire que le
corps: clic es t cependant d'un jaune d'ocre . avec quelques taches
brunes. Elle est divisée en une douzaine d'an neaux, dont les basi
laire s sont les mieux marqu és. ~a base s'i nsè re sur un segment
huccal assez large. Son sommet port e qua tre petites an tennes for t
délicates, transparen tes ,

La trompe est coud e, relaitvement fort large, à paro is t rès
épaisses , Sa surface, lorsqu'elle es t projetée, est héri ssée de cou r tes
papilles , visibles à la loupe, qu i lu i donnent un aspect vill eux . Les
denticul es, au nombre de quatre, sont grands, épais ct longs, Iég ê-
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remen t recourbés ; leur base s'ench âsse dans un e saill ie dc la paroi
de la trompe. La région qui les avoisine es t pri vée de papilles, ct
porte des cr êtes longitudinnlcs, surbaissées, ir régulières.

Les pnrapodea sont conformés, dan s lem' ensembl e' , conuuo
ceux des au tres Glycëres, ct compcrtc nr deux cir-rhes aHC de ux
rames, chacune de ces dernières comprenan t deux l"a i!liP'I mame
lonn ées de formes différe ntes. Le cirr he 1101'sal est "'>SCl. gl'UIHI,

deux ou trois fois plus long 'l ue large, ct teint é Cil noir. Le cirrhe
ven tral, conique, es t environ deux fois pin s gros que le précédent .
Dans chacune des deux rames, le iliamelon postéri eur, mun i tic
soies , es t volumineu x, arrondi, pl'eStlu..:l hémisph ériq ue, tan dis t l Ut~

le mamelon antérieu r, J e beaucoup plu s long, es t coniq ue, ct 'le

termine en poin te mousse. Les soies de la l'ume supéri eure SIII U

simples, celles de la rame infér ieure son t composées.

13, Hemipodus sep ten tr ionalis , nov. ..p.

(P I. XX cl XXI v: lit;. l , ;; , 22.)

Station 5. - Profondcur: 1'700 metres.

CDseul échan tillon , entier.

J 'avais tout d'abord considéré cet ind ividu comme éta n t lin
jeune GI!Jcera Kœhleri, l'hab itat ct l'al lure d' ensemble étan t les
m èmes duns les deux cas. Lno él ude a tten tive m'a d étrom p é, en
me montran t que la struc ture tics paru podes, mu nis d'une seule
rame ct souven t d'u n seul acicule, éloigne cet exemplaire des
vraies Glycëres pour Je ra nger parmi les Hrmipodue. Les carac
tères de la présente espèce, qui l' él oignent des au tres rep résen
tants de ce dernier genre. port en t : SUl' la forme g éné rale, SUI'

celle de la tête, et sur celle des purapodcs.
Le corp s, assez peti t, mesu re 3 centimètres de longueur sur

3 milli mètres dans sa plus grande largeu r; sa partie la plus grosse
est sit uée en arrière de la tête ; il s'a mincit assez rapidement vers
son extrémité postéri eure, qu i est étroite , 11 compte environ
70 segments biannel és, munis de parupodes, don t la longueu r
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tll' pu!;!;Cquelque (leu le tiers de la largeu r tic l'individu. Sa couleur,
que l'alcool n'a pas détru ite, es t un iforme, d'un brun très foncé,
presflue noir ,

La tète es t pe tite, usscx étroite- vers sa base , et munie dt'. deux
untcnnos minuscu les SUi' son sommet. Elle sc divise en sept
anneaux , mutuell ement séparés pur tics sillons profonds. La trompe
u'oürc anco lie pm-ücularit é rem arquuhlc, si cc n'est sa grande
taille ; lorsqu'elle es t projetée, su largeur dépasse celle du corps, et
sa longueur égale environ le cinqui ème de celle du corps lui-m èmc.
Vos parois sont épa isses , et papilleuses ; ses qua tre denticu les son t
longs ct Iorts .

Les purupodes son t relativement volumineux. Je n'ai point vu
SU I" eux de traces de cirrhes dorsaux ; ces dernie rs exis tent peut 
ètn- , muis les contractions d étermin ées pat' J'alcool les ont fait
dispuruttrc. En revanche, les cirrhes H~ntl'UUX sont bien d évclop
pés. Le purupodc lui-meme consiste Cil UII mamelon cylindr ique,
court , dont Je somme t porte doux Ions '> mame lons con iques; ce
sommet, il SO Il Iour, U II moyen d'une constric tion média ne, sc sub
divise d'une falioll pe u distincte cm deux lobes surbaissés, Ces der
nicrs son t les homologues amoindris des mamelons post érieurs , si
hien marqués dans les parapodcs des fIl )"cèrcs ; les mamelons coni
ll"es correspondent, de leur cülé, uux mamelon.. ant érieurs de ces
mêmes parapodcs, conservés dans leur forme d'h abitude. Chaque
parupodc ne porte qu'une rame ; les soies, relati vemen t peu nom
breu ses, son t presque toutes composées, sauf les deux ou trois
supér ieures, et semblables il celles des Glycërcs. La plupart des
purupodes ne con tiennen t qu' un acicule, long ct épais; certains,
pondan t, en ont un second, compl émontuire , mais mince, situé
non loin du précédent , parallèle ù lui, ct non pas divergent comme
il en est chez les Glycêrcs.

Les espèces, connues jusqu'ici, du genre Hemipodue, sont Ioca
lisées sur les eûtes mér idionales de l'Amérique du Sud, et la plu
part son t litt orales. A ce titre, il est intéressant de rencontrer un
repr ésen tan t du mêm e genre dan s les gra nds fonds de l'Atlantique
septen trional.
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U . Syllis setubalensis, )I. c lKTOSIl .

S!Jlliu ewhalmsis, )1. In t. : Rrp, 01.. . .. Cha llenger " , tSSr..

Station 5. - Profondeur : t 700 mètres.

Un seul échantillon, ne com prenant (lue la partie an t érieu re du
corps, Il mesure t7 mi llim ètre s de longu eur sur t mi lli mètre de
largeur ; il compte 70 annea ux . Les caract ères son t identiques il
ceux qui ont été donn és pal' l'auteur de l'espèce. La teinte diffère
seu le , quoique il un degré restreint ; el le es t, dans l' échantillon
conservé pal' l'al cool, d'un jaune d'or.

D ISTRIDt:'fI0X Gt:OGlu.l'llIIJm:. - Océan Atluutiquo.

ta, Fallacia atlantica, 3t.\c Ixrosu.

IJaUlOusia al /al/lira êl'I nt. : /I('/J. of . . . .. C/wllrll!/t'r " , HIS:;.

S tation t 1. - P rofondeur : G:iO 011'11'es.

Un indi vidu, presqlH' en tier; Je frag me nt comprend , à peu près,
les deux tiers antérieurs du corps. Tous ses cara ctères concorden t
avec ceu x de la DalllOusia atùmtica de :\Iac Intosh . Seulement. 1('
gen re Dalhoueia, cr éé par cet auteur pour cette espèce, ne me
parait pas mériter d' être co nscrvé ; mo n échant illon ne s'é car te
pas des vraies Fallario, Les' caractères , inv oqués par Mac I nt osh
pou r m otiver une tell e sépa ra tion, son t insuffisants . La présence
d'un pelit tubercule frontal , séparan t en tre elles les hases des
an tennes, n 'a pas assez de val eur pour conduire il la cré ation d'un
nouveau genre ; qu aut au no mbre des cirrh es tent acul ai res , é tan t
donnée sa variabili té, il n e peut êt re invoqué en pareil cas.

Drsraretmox Gf:OGR APHIQt E. - Océan Atlan lique.
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t G. Tyrrhena atlantica, sp. nov.

(PI. XXI, XXIV cl XXV; fig. 9, 10, 2t , 28, 29.)

Station .~ . - Profondeur: t .u Omètres,

Un seul individu, en tier , de couleu r gris pâle faiblemen t rosée,
mcsurant Iû mill imètres de Iongeu r sur I mill imètres de plus grande
largeur , ct comptant 16 paires de purupodos.

Celte espèce diffère ta peine de la T.,/ rr/'t M (Cas/alia) Claparedii
Qnutrd ages, trouvée dans luMédite rran ée. Elle offre pourtant, avec
clic, plusieu rs dissemblances, qui tiennent sans doute à la vie de
la première dan!' les grandes profondeurs de la mer.

Les caractères de la T, ctlontic« porten t : surla forme généra le,
sur la INe cl ics yeux, sur les cirr hes tent aculaires, sur les denti 
cules de la trompe, enfi n sur les soies des parapodes. Le corps
possede sa plus gra nde largeur dans sa moitié an térieure ; il s'effile
ta purti r du milieu de sa longueur, ct sc term ine peu il peu en
pointe ; alors que la T, C/ap(t/'(:dii est plus massive dan s son
ensemble, l'a mincissement cornmcncant plus près de l'extrémité
postérieure, La LHe est nettement bilobée en ar rière ; elle parle
quatre taches oculaires f01'1 large s, ct au x contours diffus. Par
opposition, chez la 1', Ctapa redii, la t ète est simple, et ses ocelles
son t petits, aux con tours fort nets et bien déterminés . Les cirr hes
tentaculai res, dont les 8 pai res on t des dimensions inégales, sont
dans la mo)-enn e, une fois et demie plus longs que ceux de la
T. Claparedii, De même , les deux dent icules de la trompe son t
environ deux fois plus forts que ceux de cette dern ière es pèce.
Tous les parapodcs possèdent une petite l'ame dorsale, soutenue
par un mince acicule, sauf les premiers ct les dern iers. Les soies
de cette rame appartiennen t à deux types : les unes, plus rares,
sont simples, minces, terminées en pointe , et recourbées il leur
sommet ; les autres, plus nombreuses, simples égalemen t, sont plus
épaisses, for tement striées en travers, eL lem' somme t porte une
pelote de substance granuleuse , ayan t l'aspect d'un raquette. Les

[ :CU-. III Ll O:". - Camp. du .. C.1Ud.:lD". 30
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soies-de la grande remo ventrale, plus épa isses 'lu e les précédentes ,
sont composées; leur sommet se termin e pal' deux denticules .

Celle espèce, si voisine de la T. Ciaparrdi i , rep r ésen te cette
dern ière dans les gra nds fond s du golfe de Uuscogue .

t 7. Brada ·!

Je rap porte au genre ttroda, pa rmi les Chlo ré mld és, un fragm en t
d'ind ividu , com prena n t l'ex trémit é uu téricu re du corps . Malheu
reusemen t, l'étal dan s lequel se I I'OIl VC cc trugmcu t n'a pas permis
une élude com plète ; cependan t. les détai ls en core perceptibles
au tortse n t pl'csqu e à l'angel' cet échantillo n duns la famille des
Chlorémid és . e l, à cause de la tète entourée seulemen t de soies
fort court es . dan s le genre ttru /a ..jl' signale cpt exemplaire, bien
qu'il ne m'ait pas été possib le d'upprécicr ses curuc tërcs avec sû re t é,
il cause de son habita t cur ieux. Il vit J ans un lube, for mé de mucus
egg tulinant des Globig érines, qui se trou ve lui-m èmc attuché aux
parois de la chamb re interne des Ilcxactincllides du genre
R~fJaJre/lfl .

Le fragment mesure 2 centi mètres de longu eu r sur -\ millimètr es
de plus gra nde largeur. Il a él é recue illi dans la sta tion ê, par une
profondeur de 1 .1, 10 mètre s.

t8 . Maldane Mal mgremi, :\hc h TOSIl .

.1JaMmu: Jl almgrem i, )[,Inl. ; Rep ort of. ., " Clud leufJ er " , t 883.

Stat ion 4, - Profcn deur: 1-i10 mètres .

Ln seul fragment d'u n in di vidu. mesurant :H milli mèt res de
longueur sur 2 millim . 1/2 de plus grande largeur, ct comprenant
toute l'extrémit é antérieure du cor ps. Celle },!a!dw l(', d'après la
forme de ses plaques onciales , se l'approch e plus de la M, Malm
fjrem i qu e de toute aut re espèce du genre; mais, l' échant illon
obtenu par le .. Caudan " étant plus peti t encore qu e ce lui du
1. Challenger" , je ne pu is compléter la trop brève descripti on du
cr éateur. Je me borne à sig-naler l'iden tit é des deu x exemplaires;
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du resle, l' indivi du dragu é par le " Cha llenger " a été pri s dans le
d étroi t tic Gibralta r, par 2 77;) mètres de profondeur, et son hab itat
diffe re peu, en conséquence, de celui du U Caudan " .

DJ STlll nUTIO~ '; ~OGRA rH IQuE : Océan Atla ntique .

t 9. Notomastus A gassizii , ~h.c b TOSH.

Nctomaxtus A(fa$si:; ii, M'l nt. ; Rep ort uf. . , 1 . Challenger " , t 885.

Station .\.. - Profondeur : t 41 0 mè tres.

La l'use, ra menée de la station n· 4, con tenait l'extrémité ant é
rleure, en assez mauvais éta t, d'un Capi tellide du genre Note
mastn«. Le fragmen t mesure 12 mill imètres de longueur sur
t millim. 1/ 2 tic plus gra nde largeur . De même, le " Challenger"
a recueill i tians tics parages peu élclgu és, au large des îles du cap
Ycrt , pal' 2:140 mèt res tic profondeur, l'extrémité antérieure d'un
Notomaau», don t ~lac Intosh s'est serv i pour créer une espèce spé
ciale, le iY. •I!J{/ ssi:; ii . D'après la forme de mon échantillon , d'après
celle de !'>C'S soles, les deux échant illons sc corres pondent et appar
tiennen t il un rn ème type. Seulement, il cause de leur état incom
plet, il est impossible d'a ffi r-mer si celle espèce est vraiment bonn e,
el si elle ne fait l'as double emploi.

D ISTlH UI:TIO:' 6~OGnAPBIQCE : Océan Atlantique.

20. Phyllochœtopterus soc iali s . CLA PAl\tOE.

PlI y llorllœ/up tt /'lis sociali», Clp. ; A ll n . de Kaples, 1868.
P/ly llorllU'/oji terlis [allex, Clp. ; An ll . de Naples, t 8G8.

Station li .
Stat ion tg.

Station Hl.
Station-22.

Profondeur: t 80 mètre s.

Profondeur : 180 mètres.
- Profondeur: 300·400 mètres.
- Profondeur : 4,00 mètres.

Nombreux échantillons dans toutes les stations .

Cette espèce, qui n'a point été signalée dans la fau ne littorale ,
parait localisée dan s les profondeu rs mo)'ennes, entre 100 -et
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400 mètres. Les tubes, habités par les in dividus, s'e ntrelacent les
uns avec les autres, et s'assemblent en tou ffes, souve nt assez fortes.
Les caractères des ind ividus et de leurs tubes concor den t avec
ceux des types de la Méditerranée ; il es t pou rta n t quelques diffé
ren ces. Les tubes des représent ant s dragués pa r le " Caudan " sont
un peu plus larges ; leu rs dimensions moye nnes on t, d'ord inaire,
10 à 12 centi mè tres de longu eur SUl' 1 Ù 2 mi lli mètres de largeur.
D'autre part, le plus grand nombre des tube s m édit cn-an écn s sont
à peine rugueux, la mi norité seule porte de distance en distance
des épaississem en ts annulaires transvcr seux ; l' in verse a lieu pou r
les types océaniens , cal' la plupart des tubes se trou vent a insi
an nelés, et la plus petite qu antit é ne possèd e qu e des rugosit és
irrégulières. Du l'este. des tr an siti ons nombreuses, parfois effec
tu ées SUI' l' étendue d'u ne meme loge, un issent en tre eu x ces deux
extrême s, et em pêchent de leur accorder aucune importance dans
la dia gnose. Des fai ts an alogue s on t été signal és, au sujet d'aut res
espèces du mê me gelll'e, par ~I ac In tosh , notammen t :1l' égard du
Pit. Claparedii.

A en juger d'après les particulari tés offertes pal' les individus que
j'a i pu exami ner, les deux espèces créé es par Clupurëd c, le
Ph. sociatis et le Pit. falhu n 'en cons tituen t qu'une en réalité. La
seconde n e diffère de la pr emière que par sa taille plus consid érable ,
par le nombre plus grand des anneaux an térieurs ct moyen s, el pal'
la nature annelée du tub e. 01' , pa rmi mes exemplaires, les uns se
rapprochen t plus de la pre mière espèce, les autres de la seconde,
et plus ieurs sont intermédiaires aux deux .

Drsrnmnnox GÉOGRAPlllQÇE : âl édi tcrran ée, Océan Atlan tique .

21. Thelepus cincinnatus, fADlIICIÇS .

Amp hitrite cincinnata , Fabr., Fauna Grœnlend., 1780,
Tereôella cincinnata, Sav., Syst . Annélides, t 820.
Terebella iuœa , Hisse . Hist. nal . Europe mërid., 1826.
Lumara flaca, Stimpson . Synopsis of tlle mar. In», of Grand

Manan , 1853.
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Heterophsjselia cincinnata, QuaL, Hist. nat , Annelés, 1865.
P1WM cia tereôellotdce, QunL, tlia. nat, Ann., 1865.
Phenacia setosa, Qual. , u t«. nal. Ann., 1865 .
Heteropkenacia nuc leolata, Clap . Ann, Naples, 1868.
Thetepus cincinnauu, Mrz, Sit z, d. Il. AI.. W ienn , t8Si.

Station 17. - Profond eur : 180 mètres.
Sta tion 18. - Profond eur: 180 m ètres .
Station 19. - Profondeur : 400 mètres.

Assez nombr eux indi vidus dans chaq ue stati on .

DISTllI Bl;T10:-; GÉOGRAPIIlQVE. - Océan Atlantique, Médi terran ée.

22. Thelepus cincinnatus, var. profundus.

Station 11. - Profondeur : 650 mëlrcs.
Un seu l individu, diff érant du type pal' sa taill e plus petit e, par

son tub e plu s mince cl couvert exté rieure ment d'un enduit peu
épais formé de vase grise, ct par la forme de ses plaques onc iales ;
ces de rni ères sont plu s étroites, et leurs trois dents plus espacées.

23. Pista mirabilis , :\lAc bTOSH.

Pista mirabilis, M'Int ., Rfp Ol" of " Challen ger", 1885.

Stat ion 2. - Profondeur : 1 7I ll m ètres.

'l'rois frag ments de tub es, dont deux, assez courts, sont vides ,
et don t le tro isième, 'lu i mesure 44 mil lim ètre s de longueur SUI"

2 millimètres de diamètre , cont ient un individ u. Je n'ai r ien à

ajoute ,' à la descri pti on si pr écise, donnée pal' Mac In tosh de celte
curieuse espèce, si ce n'est un d étail secondaire au sujet du tube:
les aigu illons, dont ce dernier se trouve hérissé, manquent parfois
sur un e étendue assez grande. notamm ent dans la région basilai re
et étroite du Lube , et sont surtout développés dans la zone supé
rieure et élargie.

Le type de celle espèce a été dra gué par le " Challenger " à
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t 100 mètres environ de profondeur, au large de l'e mbouch ure du
Rio de la Plata, par conséquen t dans la partie méridionale de
l'Océan Atlantique. Il semble donc que ses représentants soient
disséminés dans tout cet Océan .

2.1.. Ehlersiella hirsuta, nov. sp.

(PI. XXIl.l XXV; fig. I I, 30, 31.)

Station -i. - Profondeur: t .HOmètres.

Un seul exemplaire .

Cette espèce es t remarquable par la nature J e SOD tube, et par
la forme de ses soies th oraciques. Malheureusemen t, je n'a i pas pu
pousser bien loin l'élude de mon unique échantillon: le tube était
rempli. en assez grande par tie, par de la vase, el l' ind ividu qui
s'y trou vait a subi un e mac érat lon très accentuée. .Je n'a i obtenu
de lui que des débris . Cependant , d'ap rès la forme des soies th o
raciques, et celle des branchies, il m' a été permis de ra pporter cet
an imal au genre Eùtersietkx , créé pal' Mac Intosh, sans que je
puisse me prononcer au trement sur la valeur réelle de cc genre.

Le lub e est le plus caractér istique, Il es t constitué pal' une sub
stance amorphe , transparen te, très consistan te. 'lu i agg lutine de
nombreuses Globigérines, ct quelques autres Foramin ifères ; ces
éléments se trouvent contenus dans sa masse, ct en t ière me n t en
veloppés par elle. En outre, il englue des spicu les d'Éponges ,
d'Hes actincllides principalement, ct ceux-ci rayonnent autou r de
lui en formant un feutrage assez dense. Parm i les soies thoraciques,
les soies limbées, longu es et minces, terminées en poin te, ont un
limbe étroit; les plaqu es onciales on t tr ois den ts, dont hl médiane
est tr ès for te, et deux rangées transve rsales de petits denticul es.
Le tube mesure environ ~ centimètres de longueur sur 4,millimètres
de plus grande largeur; il est flexueux , ct semble libre de toute
adhérence. Sans doute, l' animal l' implant e dans la vase, ou se
borne à l'attacher quelque peu à la masse des spicules pédonculaires
des Hexactinelles.
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~lac 1010sh a. décrit un e seule espèce de son genre, I'E. ruknuiea

[Report of " Challe nger ", tli8!i), L'Individu , recue illi pal' le
•. Caudan" , ne peut y rentr er, el constitue un tne particuli er.
Les différences port ent: sur la nature du tube, qu i, chez rE.allan
lien, agglutine des fragments de silc x ; sur le limbe plus large des
soies limb écs de cette cspëcc ; el sur la moins grand e laille des
den ts des plaqu es on cial es.

2;;. Sab ella pavonina, S AVIGU .

Sabplla paconina , Say. Sy sl. Ann ., t 820.
Sabellaflabellata, Say . S.'/.I't . Ann ., Hl20 .
Sa bella /u1tgibl'olichiat(J, Quat., tt!a . d. Ann., Hl65.

Stat ion 29. - P rofondeur : 180 mètres.

Un seu l individu.

D ISTRIDUTIO;ol GÊOGRAPIII Qt"E . - Océan Atlantique.

2G. Sabella pavonina , var , ahY$sorum ,

S tnticu 13. - Profondeur : 950 mètres .

Plusieurs exemplai res.

v séchantillons consistent en tron çons de tu bes, con tena nt des
fragments assez volumineux d' ind ividu s pour reconstituer l'aspect
total. D'après la forme des croc hets eviculai res et des soies lim b ées,
celt e Sahel/a se rapporte à l'espèce paconina ; elle ne diffère du
type littoral que par sa petite taille, e t ce caractère ne m'a poin t
paru suffisan t pour motiver la créa tion d'une nou vell e espèce. Les
in dividu s mesurent 6 à 8 centimètres de longueur SUl' 1 rniili m ëtre
de diam ètre. Les t ubes compten t J e l mill im. 1/ 2 à 2 millimètres
de largeur; ils co nsis ten t en une vase grise, très fi ne, assez friable,

27. Dasy chone bombyx, D U YELL,

Dasychone homhyx , DaI., Tlle powers of Creator. , t. 853.
Branchiomma Dalyelli, KolI., leitsch. f , W us, Zool., t S5S.



'52 CAMPAG NE DU .. CAUDAN "

DaSyd lOlit arf)1f$, Sars., Forli . i Vid. Se/d ', i Chriuiana Aar.,
1862.

Sabella polyzonos, Grube., Arch. f . Naturg ., 1863.

Station 26. - Profondeur : 400-500 metres.

[0 seul échantillon.

D ISTRIDt:TION GÉOGRAPIIlQtiE. - Océun Atlant iqu e, Méditerranée .

28. Serpula vermicularis , Liss e.

Serpula venniadaris, L. Syst . Nat., 12- édition .
Serputa contortnpiicata, Sav. Sysl. Anll ., t R20.
Serpula [ asciculo ris, LOlCk., Hist, nat , ail. s. I"t'r l ., 2· éd., i 83S.
Serputo pallida, Phil. , JVirymall's Arcù., tS H .
Serpnla espera, Phil. , Wieglll fl ll 's Arcù. , {SH.
Serpnta PldbiJii , ?iWrch., Naturkùt, Tidscù., Copenhague, t 8G3.
S erpula u ltinula , Gm . / 11 QuaI. I/Ùl . Ila t . s. AnJl . , t B6i1 .
Serp ula octocostata, Quai., It ist , 1U1/. s . Ami. , fS65.

Stat ion J7. - Profondeur : ISOmètres .
Station 20. - Profondeur : 2:,0 mètres.
Station 21. - Profondeur : HIO m ètre s.
Station 22. - Profondeur : 400 r nëtrc s.

Station 2t. - Profondeur : t OO-SOOmètres.
Slation 26. - Profond eur : 400-500 mètres.

Nombreux échantillons dans toutes ces sta tions ; plusieurs des
plus gros contiennent des Pagures; quelques jeunes ind ivid us thés
à des radioles de Dorocidaris .

Les auteurs ont décrit de nombre uses espèces de Serpules, en sc
basant sur la nature du tube, s' il est lisse, ou annelé transversa
lement, ou costul é, sur la couleur de la branchie, sur celle de
l'opercule, etc. Ces particular ités sont trop variables pour offrir
une base eüre ; les bons caractères sont tirés des soies, des plaques
onciales, et de la struc ture de l'opercule. 11 suffi t d'examiner de
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nombreux ind ividu s, pour se rendre comp te qu'ils diffèrent sui
vent leur taill e, et, par conséqu ent , suivant leur âge ; l'une des
extrém ités du tube se dist ingue souvent de l' aut re par son aspec t.
Les tein tes des branchies sont , de leur cô té , trop diverses pour
mérit er d'entrer en compte. J 'ai cu l'occasion d' étudier une assez
grande quantit é d'exemplaires, et, si certains d'en tre eux on t un e
con formalion ess ex carac tér isée p OU l' entre r Jans une seule des
espèces de la synonymie, il n'en es t pds Je mème pOUl' le plu s
gra nd nom bre, qui é tab lissent en lre les précédents toute s les
liaisons possible..,

Aussi le mie ux es l, com me l'ont déjà fait plu sieu rs auteurs , de
cesser de considérer ces es pèces comme bonne s, ct de les rassembler
toutes dan s l'espèce type de Linné,

D ISTRIIll:1l0 :'\: Ij t :Ol;IU,PIIIQn : . - Océan Atlan tique, )I éditerranée.

2!t, P lacostegus tricuspidatus, S OWEIIRY.

Placosteon» trienspùùuus, Sow. , 11/ Langerhan s, Zeitsch, f. Wi5S.
zs«, 1!'ISO.
Nacosle911~ cristallin u», Ph ilippi. , Wiegmmt's Archit,. t SH .

Station l i . - P rofondeur: 180 mètres.
St ation 20 . - Profondeur : 2:;0 mètres .
Stat ion 21. -c- Profondcur : t !JO m ètres.

Station 22. - P rofondeur : 400 mètres .

Assez nombreux individus dan s chaque station; leurs tu bes son t
mêl és à ceux des Serp ula uermicularis,

DISTIIIIII:TiO:\ GÊOGIlAPnJQUE : Océan Atlantique, Méditerranée.

30. Ditr upa arietina, O. F. )IuLu ::I.

(Pl. XXII el XXV, fig. 12, 13, H , ta, 32 et 33 .)

Dentalium arietinum , O. F. ~I. , Z?o/ , Dan, Prodr. , t7S7 .
Serpnta libera, Sa rs, BeMTi L' . 09 jagltag.. . Bergtnske Ity sl, 1S35,

Stati on 17. - Profond eur: t SO mètres .
Station tg . - Profondeur : iSO mètres.
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Stati on t g. - Profondeur : 400 mètres .
Station 20. - Profondeur : 250 mètres.
Station 22. - Profondeur : 400 mè tres.
Station 25. - Profondeur : 400~500 mètres.

Nombreux échantillons dans loutes les stations.

Celle espèce est carac térisée pal' son tube, la forme de son corps,
ses tentacules branch iaux, son opercule, ses soies th oraciques, ct
les plaques oncia les de son abdomen.

Le tube est libre, faiblement recourbé sur Iui-mèmc, environ
quatre ou cinq fois plus large S Ul' J'une de ses extrémités qu'à
l'a utre, Il est ouver t aux deux bouts. La surface est lisse ; clic
porte pourtant, dans cer tains cas, de minimes strlos trunsvers ulcs,
sur tout appréc iables lorsqu'el le est couver te d'une mince couche
d'impuretés, Son épaisseur est rela tivement grnudc ; au niveau .1('.
l'ouverture la plus large, elle compte environ le quart ou le
cinquième du diam ètre du luhc. Sa substance est crist ulliuc ct trans
paren te. sauf sa couche la plus interne, opacl"e cl blanche. Celte
derni ère donne au tu be entier son aspect lieuse ct 1lI1t~ couleur
blanc he, car elle est vue pal' h'UnSplH'CnCCau tra vers des pori ions
hyalines. Parfois, une mince croù te d'impuretés s'attache il la
surface du tube, et les rend gris-juun ùtres . Le tube mesure , en
mO)'enne, 25 millimètres de longueur sur t mil l im ètre el demi :l
2 millimètres de plus grande largeur.

L'animal est, à peu de chose près, Jll'esquc auss i long que son
tube et aussi large qu e sail calibre in terne . La longueur de son
abdomen égale environ celle du thorax a ugmen t ée de celle du
panache branchial. Le thorax compte sept segments, non compris
l' extré mité Céphalique. L'abdomen comprend cinqu ant e à cin
quante-cinq anneaux d'épaisseurs semblables .

Les ten tacules bra nchi aux sont au nom bre de 24- ou de 26; longs
et légèrement aplatis, ils porten t, sur leur bord in terne, une série
de petits mamelons papilleux qui leur donnent un as pect de scie.

Les espaces, ménagés entre les papill es, se prolongent sur le
ten tacule sous la (orm e de stries transversales peu profondes, à
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peine marqu ées. L'opercule est cylindre-con ique. En outre, il es t
mou ; mais sa base li bre sc recouv re d'une mince plaque ca lcaire,
légèrement excavée, parfois qu elque peu bombée en son cen tre,
dont la surface es t cou vel'le par un fin réseau de crêtes minuscu les
entre·croisées.

Les soies de lous les seg men ts thoraciques se ressemb len t. Elles
appartiennent à deux types dans chaque rame . Les un es sont plus
étroit es ct entiêrcs ; les au Ires sont plus larges e t porte nt un limbe
il peine marqué, 'l'oul es ont la m èmc longueur ; les premières son t
moins nomb reuses (lue les secondes, Les plaques onciales de
l'abdomen son t Jort petites , leur bord libre est garn i de den ts
longues ct fines, tourn ées "crs le sommet libre ; ce dernier porte
une den t deux 0 11 trois fois plu s forte que les précéden tes, tout en
étuut, il son lour, étroi te par rap port à sa longu eur ,

Drsrnnn-nox GEOGIl.\PIIIQL'}; ; li égions intertropica le et septen
triona le de l'O c éan Atlantique. Cct A nn élide paraît être des plu s
fréquent s dan s les zones vase uses de mo)'cnne profondeur, e l, à
cause de son abondance , peu t servir à les camc t ériscr; les car tes
marin es d ésignen t ses tubes pal' l'exp ression de p ointes dal ène, à

cause de leur form e. Beaucoup de ces tubes sont vides et à demi
fossiles,

J 'ai décri t à nouv eau celte espèce, car les indica tions données
par les au teurs é taien t in su ffi santes. J 'a i pu également recti' ler ,
d'après elle, les caractères du genre Ditrupa ent ier, dont voic i
la diagn ose : Serpulide à tube calcaire, libre, ouve rt à ses deux
extré mi tés ; un opercule mou recouvert par une mince plaque cal
caire; pas de membrane thoracique ; soies du premier seg men t
thoracique sem blables à celles des autres : plaq ues onciales 11 dents
longnes, fines, ass ez peu nom breuses . Ce genre n' est pas très
éloigné du genre Serpida.

31. F ilograna imple:z.a , BEBKELEf.

Filo[JT'alla implexa , Berk. Zoologie. Joum. , 1827.
Serpulafilograna, L. Sy.rl. Nat ., éd. XII.
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Piloçrana Sehleideni, O. Schmid t. , B~jl . s. Nat. der Wurmer ges.
au! einer Reis'! nacll der Faroe, Iéna, t SlS .

Station .7. - Profondeur : 180 mètres.
Station t 8. - Profondeur: 180 mètres.
Station t 9. - Profondeur : 300-4.00 mètres.

Plusieurs débris, dans chacune de ces sta tions, des amas formés
par l'entrelacement des tubes de celte espèce.

DISTIUDOTIO:,\ GtOGIUrIllQn : : :\Iédilerran ée. Océan Atlantique.

32. Salmaeina edtâcatetx, CLAP ..UIÈDE.

Salmacina edifim trir , Clap. Ann ëlides de Naples, t 868.

Station t 9. - Profondeur : 4.00 mètres.

Un fragment du conglomérat formé par la juxtaposition des
tubes de celle espèce.

DISTnlBUTlO:ol: GtoG RAPtllQ VE : Océan Atlantique, Méditerranée.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PU !'I CHE XIX

Fig. t . - EIIn;c, amplliheli<t , ex trémité ant érieu re, loue par 54 face dorsale
Fig. 2. - Ml m' upic', individu en lier ; le milieu de son corps est entouré

par un rragmt Dt de son lube, auquel adhère un ealyce de Lophoht lia.

P U II'CI1E XX

Fig. J. - Jl / me esptct . ex tr émi t é a nté rieure, vue de profll.
Fig. • . - Herr.ipodus stp lenlrion:d b, individu en tier. dont la trompe est à de mi

projetée.
fig. 5. - MIme esptce, t ète grossie.
Fig. 6. - Gil/cera Kœhleti, individu ent ier, de nt la trompe est à demi pro 

jetée.

Fig. 1. - JUme espëce, tète et trompe grossies.

P LANCHE X X I

Fig. 8. - GlyttraKœhlt ri. extr émité a ntérieure, eue par sa face dorsale .
Fig. 9. - Ty rrht na at1anliea , individu enlier .

Fig. t ü. - JUme t'spict , extr émit é antérieure , vue pu sa face dorsal e.

P U NCIlI!: XXI[

Fig. t 1. - Ditrupa tfrittina, lube entier .
tl g, i2. - Ehlersiella hirluta,lube, avec son feut rage de spicules d'éponges,
Fig. t3 . - Ditrupa aricana, individu enlier, d épouil lé de son lube.

Fig. 1•• - JIi me esptct, sommet d'un tentacule branchial, grossi.
Fig. 15, - Mime espëee, opercule grossi.

P U NCH! X XIII

Fig. t 6. - .Euniu ampll.iheliz, parapode du 23- anneau.
Fig. t 1. - Mime t sptu, parapode du 132" ' oo elU, du mêm e indil'idu.
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Fig. t 8. - JUmt uptu , labre de l'armature buccale.

Fig. 19. - JUme tspk. , mâchoire supérieure de la mê me.

Fig. 20. - JUmt tspkt , mâchoire tnt érteuee de la mëme.

Fig. 21. - fJUmt esp~ct . den ticul es de la même.

P U. NCHI XXIV

.·îg. 22. - Hemipodus stp tentriol1alis, pa rapcde du 21- anneau.

r ig. 23. - GlyctJ'a Kœhleri, parapode du 53" an nea u.

fi;; . 2-i-. - Ty"rhtna allonlka, parapod e du 12" anneau.

PU:"iCHl!: XX ..,'

FiS. !5. - L anice amph ihe ·~. soie composée.

Joi R. 26. - J1<'me tsptce, soie simple.

fig . 21. - Gfucera Kœhleri, soie simple el soie composée.

Fig. 211. - Tyr/'henfL atlan/ku , extrémité libre d'un e soie des r ames ven
trates .

Fi~ . 29. - JUme eSl'tce, extrémité libre des soies apparte nant aux rames
dorsales.

f ig. 30. - Elilersiefla hi''5ula, soie limbée thoracique.

Fig. 31. - Mt me esp~ce, plaque onciale thor-aciqu e.

Fig. 32. - Dilru]UJ arie/i'fla, soies thoraciques, simple et Hmbée.

Fi,:;. 33. - JUme t'~ce. plaque cuciale ,

CII'lY. PI L'Io"_ - Camp. du " Caudan ". "



GÉPHYRIENS

P ar Louis ROULE

Prorrn eur â 14 Faculté des Sciences de Toulouse.

Les G éphyr iens, recueill is par le .. Caudan " , sont peu nom
breux. Ils entren t dans tro is espèces, comprises dans trois genres
différents , ct appartien nent tous à la sec tion des Géplt!Jriens
illermes ou Siponculiens . Leur pré sence, dan s les grands fonds du
golfe Je Gascogne, ne donne lieu il aucune consid éra tion, si cc
n'est (lue les m èmcs espèces ont été trou vées dans des rég ions
situées plus au nord , e t faisan t part ie, soit de l'Océan Atlantique,
soit <les mers qu i en d épenden t.

1. Sipunculus priapuloïdes, AORE:'\' et D A:"iIELSS1:.'i ,

Sipun culu« priapuloïdes , K OI'. e l Dan. Fauna lùtoralis Nonoeçie;
Bergen , lSil .

Station tO. - P rofond eu r : SOO mètres.

Plusieu rs échan tillons , don t quelq ues-uns en bon étal. Leur taill e
est un peu plus grande q ue celle du type; de même, la région pos
t éricurc es t mieux délimitée, par u n repli. c irculaire, du reste du
corps. A mon avis, ce tte espèce devra it former le type d'un sous
genre,

D n' I111 0 UTl OI'I GÉOGR _~ PH IQUI! . - Océan Atlan tique,
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2. Phascolosoma vulgare, BLAI8VILL1l:.

Sipunculus vulgarù , Dlainv. i Dictionnaire des Sciences Natu
relles, Vers, 1827.

5yrynx Haru yi , Forbes ; A Rid Or!! of British Sta rfishes ,
London , t SU .

Phascolosoma vul,qare, Koforstein ; Zeitschr, f. W i.\'sem ch. Zoo
logie, 1862·1865.

Phascolosoma marçar ùanum, Kcferstein ; ZeiJschr. f. IVissensc!,.
Zoologie, t 862· t8 65.

Sipuncutcs oôscurus, Üuatrefuges ; Hia, liai. d. Annelés, '1 865.
Phascolosoma mlidum, Théel ; !Jih. til A'ün. S eenska Vel ins/.; .

Ilanâi., t 875.
Pbaecoloeoma luteuni, Th écl ; lJih . IiI n'jll . Soenska Yet insk.

Handl., 1875.

Station t S. - Profondeur : 180 mètres.

Un seul individu, de petite taille.

3. Onchnesoma glaciale, K O II. t: )'l ct D Ai'iI ELSSE:"l .

Onduusomaçtaciale, Ker. ét Dan. ; Dm N()r.~l.:e Nordluws Exped.,
Gtphyrea, 1881.

Station f t. - Profondeur : 650 mètres.

Un seul individu, très contracté, mai s en bon état, et offrant
Ioules les particulari tés du type, sauf que le muscle rétracteur de
la trompe prend un peu plus bas son insert ion fi xe sur la paroi du
corps.



POISSONS
P ar R. KŒHLER

ProCesseur t. la FaculM dtl Sciences de Lyon.

Le chiffre des espèces de Poissons observés par le " Caudan"
est peu élevé et le nombr e des échanti llons capturés n'est pas non
plus très cons idérable ; plusieu rs espèces très in t éressantes ne son t
représe ntées que par un seu l exempl aire et la plupart des autres
par un petit nombre seu lement. La pauvreté de nos récoltes
d épend-elle de la nalure de nos engi ns? Je serais tent éde croire,
ainsi que j'ai déjà eu occasion de le dire, que le chalut dit â etriers,
dont Furmuturc es t exclusivement m étallique, est un appareil
moins P I'0IH'C à la capture du poisson que le chalu t li urfJ lle dont
J'armature es t toute en hois. Xous 1I0US sommes servis dans nos
dragages des deux sortes J 'eng ins, mais les observations compa
ratives que nous avons pu faire à ce sujet n'ont été ni assez nom
breuses, ni assez concluantes, pour fournir la preuye de cette
opinion qui est fondée plutôt sur un rai sonnement a priori.

Douze stations de dragages ont fourni des échantillons de Pois
sons: parm i celles où la récolte a été la plu s riche. figurent la
station 1 (lui fi fourni 10 espèces, la station 4 (12 espèces), la etn
lion 10 (10 espèces) et la station 17 (Hespèces). Dans les au tres
stations, nous n'avons pas capturé plus de deux ou trois espèces,
toujours représen tées par un très peli t nombre d'exemp laires.

Lorsque l'on comp are entre eux. les résul tats des différent es
stations, on est étonné de constater une gra nde variation de la
richesse en Poissons dan s des stations de même profondeur et dont
les fonds son t absolument iden tiques. Par exemple, les s tations 2,
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\ et 5 étaien t très voisines l'une de l'autre et leurs profondeurs
peu diflérentes ; les fonds, partout coral lig èues . offraien t la m ême
composition : or la station 4 n roum i douze espèces tic Poissons,
repr ésen tées par un nombre rclat i...cmcnt assez notabl e d'échan
ti llons, tand is que la station 5 n'en a pas Fourn i un seul. De
même, les drageges Tl et t S on t été exécutés dan s des ni èmes
fonds de subie ct de graviers ct la s tation 1j seule Il fourni
des Poissons. Le bnsnnl seu l a - t-il cré é ces diff ére nces "

Lc total des espèces tic Poi ssons rvcncillios pa r le .. üa udan "
s'é lève à 33, parmi lesquell es six sont IHJll \"CI1~s ; cc sont : Scor
pil'Ila ecùinata , .1[(lCI' III'II ,~ laviaf lh , .JI . ("lIIda lli , .Ü JI'IIIII·stlu.'$ (lb!l~

xorum , .-I /~poaplt(l /lis ( iiI/rd,. ct !l " tI' .'Ifrocfps mol l i»,
Parmi les espèces tlt;j tt connues, les unes son t plus on moins

communes su r nos c ôtes <'1 n'abord ent puint los pro fondeu rs , les
autres son t des formes abyssales. Je n'ai rien à di re dl's prem ières ;
je me borne rai seulemen t li faire rem arquer flu ll jl' comprends
parmi les types litt ora ux le P".'Ici.~ M"'lIIl)ide,~ , bien fl ue ce
Poisson a it ét é ra men é par 1<' " Ca wlan " tl t~ dru gugcs ex écutés 11

:nO-ïOO m ètres (st. '1) c t à I4 l u metre e (st. 4). La capture J e ce t te

espèce à de telles profonde urs serai t tr i's rem arquable s' il éluit
cer tain que Il' Poisson n'ail fit! pé n étrer dam le chalu t pendan t
qu'on le remon tait.

Parmi les espèces abyssales (lu i on t été rocuciüics pnrIc .. Cau
dan " , plusieurs d'e ntre elles sont J éj il connues daus les régions
moyennes de l'Atl antiq ue septent rional et leur d écouverte dans le
golfe de Gascogne n ' était null ement inattendue : tri s son t les
Hop /osthet/llts lIIediterntlleUlII , J/acl'lIl'us œqnali» , llt fthypJeI'oi,,'

t/Ilbil/s, Xellod~rmiclit"ys »ociali» Leptoder ma macrops, ctc. , qu i
ont été capturés par le vTravuiflour " , lc " Tali sman " ou " l'Hi ron
delle" , D'autres espèces n'a vaien t encore été l'encontrées j usqu'à
main tenant qu e dans les mers du Xord , comme pa r exemple les
.llo/ua dipterygia (côtes de Norv ège), /{a/op olp /l.'lrlls eques (lies
Faroë}, M4:rurus rupestris (c ôtes de Norvège et de Danemark ).
Enfin quelques au tres es-pèces n 'ont été observées jusqu'à main
tenan l que dans des s tations fort éloignées du golfe de Gascogne:
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ainsi le IJatlty troctes rostratus n 'était connu que par un seul
exemplaire capturé au large de Pemambuco, ct le 1'rachyrhyn~

chus hm.'1il'o,~trü pal' deu x exemplaires provenan t des mers de la
Nouvel le-Z élande.

L'étude des Poissons du " Caudan " prête don c à des considéra
tian s analogues à celles qu i ont é té développées à propos d'autres
grou pes, relativement à l'uniform ité de la faun e abyssale dan s les
profondeurs . Il n 'y a pas lieu de reveni r sur cc suje t.

J'aj outera i quelques mols sur les procédés employés à bord du
.. Caudan " p OUl' la conservation des Poissons. Les échan tillons
on t Lous été plongés dan s une solution très étendue d'aldéhyde
formique ayant la composition suivante :

.\ IM hl ÙC for mique il 40 p. i OU.

Eau .
t lit re.

20 lit res.

Cl' liquide offre le dou ble avnntuge de du rcir les échantillons el
d'en conse rver admirablemen t les form es : ces avantages sont
purticulièrcmen t appréciables lorsqu'il s'agi t de I' oissons abyssaux ,
dent les tissus offrent un étal de mollesse extrême quand on les
sarl du chalu l. C'es t il ca use (le cet état particul ier des tissus que
l'alcool contracte les échan tillons au point de les rendre absolu
ment méconn aissabl es. Au contraire, les Poissons trait és pal'
l'aldéhyde formique conserv en t de la manière la plus parfaite leurs
formes sans subir la moindre con traction . Toutefois , l'aldéhyde
form ique oûrc un l éger inconvén ient, auquel on peut d'aill eu rs
lrès facilement obvier. Contr airemen t ù. cc qu i a été dit dans les
premiers tem ps J e l'emploi de ce r éacti f, l'aldéhyde formique ne
conse rve pas les couleurs, et m ême, tandis que l'a lcool décolore les
échantill ons on dissolvant puremen t et simplemen t les pigments,
il est facile de se ren dre compte que l'a ldéhyde formi que détruit ces
pigments . Or les pigments très foncés ou noirs des téguments de
beau coup de Poissons abyssaux sont alt érés par l'aldé hyde
formique, et, si l'on n'y prenait garde, ils finiraient par êt re
complètemen t d étruits . Ains i, j'ai remarqué que les tégum en ts des
Batltypt el'ois, des Alepocephalus, etc. , commençaient à pâli l' après
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un séjo ur de quelques semaine!' dans le formol. Pour éviter ccl
accident ou pour arrêter les progrès de la décolora tion , lorsqu'elle
se produit, il surfi t de plonger le Poisson dans l'alcool après l'avoir
laissé quelques jours dan s le formol : l'alcool n'a pas d'action sur
les pigmen ts foncés des Poissons abyssaux et il ne produit aucune
déformation car les tissus sont fixés par l'aldéhyd e formique d'une
mani ère défin itive.

Avant de commencer l'étude des Poissons que nous avons
recueill is, je tiens à adresser l'expre ssion de ma reconnai ssance
à :M. A. Gün ther, qui a bien voulu examiner un certain nomb re
d'échantillons sur la détermination desquels je conserva i" fj UCllIUCS

doutes, et revoir la plupart de ceux que je consid érais comme
nouveaux . Qu' il veu ille me perme ttre de lui t émoigner ici ma
vive recon naissance pour l'c xtr èruc obligeance uvee laquel le il a
hien voulu me faire profiler de sa haut e compétence en lchthyo
logie.

1. Raia punctata, Ihsso.

Station t 7. - Profondeur 180 mètres.

Deux échantillons très jeunes ap parte na nt Ù la variét é dite li
miroir, que la plupar t des au teurs ne distinguen t pas du type.

2. Scorpœna porcus , Lrsse.

Station 10. - Profondeur 800 mètres. 1.:n échan tillon.
Station t 7. - Profondeur t SOmètres. Trois échantillons.
S tatio n t 9. - Profondeur 400 metres. Un échantillon .
Station 2.\.. - P rofondeur -i,OO·;jOO mètres. Deux échan tillons.

Tous les exemplaires recueill is sont de peti te taille.

3. Scorpœna echinata, nov. sp. (Pl. XXVII, fig. 4. , 5 0t6. )

S tati on 4.. - Profondeur t 4.{O mètres. Un seul échan tillon.

La hauteur est compr ise un peu plus de trois fois dans la 10n-
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gueur du corps (moins la caudale). Le profil supérieur offre une
cour bUl'e assez prononc ée et le point le plus é levé correspond à
l'inserlion du premier rayon de la nageoire dorsale ; à partir de cc
poinl, lu hauteur dim inue rap idement . Au con tra ire , la face ven
trale est apla tie j usqu 'à l'insert ion de la na geoire anale el se relève
ensuit e. L'a nu s est situ é plus prë s de la nageoire anale que des
pectora les.

La longueur de la tète est comprise deux fois et demie dans celle
du cor ps. Elle est recouverte d'écai lles qui n e fon t d éfaut (lue S U I'

le museau , SUl' l'espa ce in tero rhitnire et sur les crè tes (lue présen te
la t ète. Ces crètcs son t arm ées de den ts saillantes ct aiguës der
rièrc chac une desquelles sc trouve un prolongemen t cutané ten ta
culitorme de :; il (j mil lim ëh-es de longueur . La tète est apla tie, et,
vue d'en hnul., clic a la for ma d'un tria ngle il sommet émo ussé . Le
museau, lurgc, cour t et déprim é, est d épo urvu de lambeau cutané.
Les mâc hoires supér ieure e t inférieure arrivent toutes deux au
mèmc niveau. Le maxillai re, élargi à son extré mité postér ieure , se
termine au n iveau du ce ntre de l'œi l. Les lèvres sont épaisses ; la.
l èvre su p érieure es t séparée p UI' un sillon très profond de la région
nasale (lui es t ma mclo n u éc ; cl ic offre, ln long de son Lord, trois
tuber cules mousses . Les den ts sont fines, serrées, n ombreuses ; il
existe des den ts pala tines.

L'orbite est gra nd : son grand diamètre est compris tr ois fois
un quart dans la longu eu r de la tète ct dépasse la longueur du
museau, Le grand diamètre de l'œil est l égèremen t supérieur
au quart de la longueu r de la Wc el il est à peu près égal 11. la
longueur du mu seau , La pau pière offre SUI' son bord une sér ie de
franges qui son t surtout développées sur le côté supérie ur , Le
sourcil est ex trêmement saillan t cl il por te trois épines très Iortes,
aiguës, de m èmc taille et situées à des dista nces égales les unes
des autres: à la base et en arrière de chacune d'clics , se trouve un
prolongement cu tan é tentaculitorme. Celte crète sourcilière se
prolo nge en arr ière par une lign e peu saillan te qui porte égalemen t
trois épines; la prem ière , voisine de la tro isième épine sourciliè re,
est un peu éloignée des deux autres qui sonl plus ra pproc h ées.
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[ne autre saillie part du bord postérieur de l'orbite cl se ter
mine li l'origine de la lign e lat érale : clic port e u ne première épine
peu développée, ct, en arrière de colle-ci , un e deuxième qui es t très
forte el très grosse, pui s, à une certaine distance, un e troisième
épine aussi grosse que la précédent e; à la suite, vient un e série de
quat re épines beau coup plus petit es , dont la hauteur di minue pro
gressivomen t, ct qu i ruurq ueut [r- comm encement de la lign e lat é
rale .

Une cr ête excessivement d évelopp ée court hor izont alem ent au
dessous de l'œil surIa face latérale dl"! la t ète. le long des joues :
comme les précéden tes, elle porte un certain nombre d' épines.
D'abord , en ava nt cl au niveau de ln uurlne , sc trouvent deux
saillies presqu e contiguës . très émoussées pl peu élevées; ensu ite
vienn ent six épines dout Ics trois premières sont plus écartées les
unes des autres que les trois dcru iêrc s. Enfin, il l'e xtrémit é pos t é
rieure de la crête, on observe ('U COI'P 1Il ' IlX 8TOS~PS épin es . Une
autre crète, très peu accus ée, COl u"L parallëlcrucnt üla précéden te,
à 6 millimètres au-dessous J \ ·I\f'o

Enfin le bord libre du pré-opercule est CIIC OI"l" ga rn i J e sail lies
aiguës dont les trois supérie ures son t de véri fublcs épines, lundi s
que la dern ière es t mousse ct l'eu élevée: ci e plus. l'opercule offre
près de son bord libre, mais il une certa ine distance de cc bord,
deux épines plus Ilnes ct plus petite!' tIue les pr écédent es. Cet oper
cule se termine en an-iêre par lIlI angle aigu.

Pour terminer la nomencla ture des cjpincs c éphal iques , j 'ajo u.
te ra i qu 'il existe sur la région nusnlc, en dedans de la na rine an té
rieure, un e épine moins d évelopp ée que celles du sourci l.

J 'ai cu l'occasion de dire plus haut qu 'en ar rière de chaque épine
se trouvait un tentacu le don t la pré sence est très constante. Ces
tentacules constituent les seuls appendi ces charnus qu c por te la
tête de la Sc 0 echinatt:! .

L'espace in tero rbi tai re est excavé et il offre deux stries longitu
dinales : sa largeur est moindre que le demi-d iamètre de l'œil.

L'orific e an t érieur de la narine, très petit , es t situé plus près du
bord ant érieur- de l'orbite qu e de l'e xtrémité du museau; il est tubu-
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leux. L'orifice postér ieur , très large, touche le rebord sourcilier.

'l'oules les nageoires ont la base couver te de très pet i tes éca illes
qui s' étendent j usque vers le mil ieu de leur hau teu r . La nageoire
dorsale com men ce un peu en avant de l'e xtrémit é du batta nt oper
culnirc : la partie épi ne use est trois fois plus longue 'lue la par- tie
molle . Los l'll yons épineux son t au n ombre de douze ; le premier
est I (~ plus court , pu is la longue ur augmente t r ës rapi dem en t

[usqu' uu qun triêmo ; les quutrlè me , cinq uiè me el sixième l'ayons
ont à pf'lI près la même longueur, puis les rayons suivant s dim i
nuent JlI·lJl-;Tcs<;. ivr.ment jusqu'eu onziëme. (lui est un l'en pl us long
Ilue Il' prcmicr ; le douz ième es t deux fois l'l us long que le premier.
La membrane 'lui réunit ces rU)'ons s' In fl échit plus o u moins en tre
eu x. La n; r:- ioll molle es t Iorni ée de ne uf l'ayons ; ceux-ci étan t
IJI'i!i':s il l'e xtrémit é, la hau ts-ur Ill' la nageo ire ne peut èt ro indi

quéc avr-e certi tude : j'esti nn- fille la longueu r des premiers l'al ons
mous doit atteind re celle ÙU quatrième rayon épineux.

Les pr-c torn lcs son t larges el urroud ies : elles s'é tendent en ar
l 'i ;~ I' I' lm (lf! ll a il d l~ l à du niveau fic l'an us. Leur longueur est
moindre 1111 1' It~ doubl e du di am ètre de l'o rb ite et se trou ve corn

l'ri !'/' quat re fois ct demie duns hl longueur du corps (moins la cau
dulc], Elles son t form ées de ving t- lieux rayons : les dix inf érieu rs
sou l simplcs ; les autres sont di vis és, sauf 1(' dern ier, qui est effilé
('1 tr ès mou. L'i nsertion des pectorulcs répond à peu près au com
rncncement dc la dorsal e.

Les na geoi res ven tral es s'insèrent au même niveau que les pec
torules ; ell es son t plus courte s que ces dern ières . Elles son t for
mées d'un rayon épineu x et de quatre ra yons mous.

La nageoire ana le commence un centimètre et demi en arr ière
de l'an us : elle offre trois rayons épineux ct cinq l'ayons mous . Le
premier ra yon épineux est cou rt ; le deuxième est deux fois el demie
pins long ct le troisième est un peu plu s court que le précéden t.

La nageoire caudale comprend une vin gtaine de rayons dont les
qua tre ext érieurs sont simples . Troie ou quatre rafons très courts,
s'ins éruul sur le c ôt é dorsal du pédoncule caudal, s'ajou tent aux
précédents.
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La ligne latérale olTre sur tou te sn longueur des prolongements
tentacul iformes identiques à ceux qu e portent à leur buse les
épines de la tète ; clic est d'abord tl-ès J'ap prochée du côté dorsal ,
pui s elle présen te une courbe très prononcée cl vien t se placer au
mili eu de la (ace latérale du corps. Entre la ligne latérale cl l'in 
ser tion de la nageoire dorsale on compte sept ran gées d'écailles.

Les écailles (Pl. XXVII , Hg. G) sont petites, min ces, disposées
assez lr réguliêrem ent ; elles son t garn ies il )('UI' bord libre d'une
rangée de spinules allongées, en arrière de laqu elle vienne nt J eux
ou trois rangées de spiuules beaucoup plus peti tes.

l' ROI'ù RTIOXS :

Longueur totale du corps .
Longueur du corps moins la nageoire caudale. .
Longueur de la tête depuis l'e xtrémi t é de la

mâchoire supérieure j usqu'à l'angle opercu-
laire supé rieur .

Diamèt re de l' orbit e .
Gran d diamètre de ru~i l .
Largeur d e l'espace inte ro rbituire .
Distan ce entre l'extr émité du muse au et le bord

a ntér ieur de l'or bite . . . , .
Hauteur du corps au niveau des nageoires dor-

sales , . . , .
Distance ent re l'e xt r émit é du mu seau et le com-

mencemen t de la nageoire dorsale .
Distance entre l'e xtrémité du museau et le com-

men cement de la nageoire anale .
Dista nce entre le museau et l'anus _ .
Distan ce entre le commencement de la nageoire

ana le et l'or-igine de la caudale . .
Longueur des nageoir es pectorales . , . , .

ven trales .
Dis tan ce entre l' anus etl'inserlion de la nageoire

anale • . .• • • • •• . . . . . • •
Hauteur du pédoncul e caudal • _ . . . . • . • .

l i :! mill imèt res.
150

lil!
~O

15

•
IG

IG

Gl

lOI
œ

46
34
29

15
13

La co lora tion n'a pas é té notée à l' éta t vivant ; l' échantill on

a lcooli qu e es t g ris.



POISSONS ..,
La Sc. rchinata ne pourra être confondue avec aucune au tee

espèce du genre .

4. Scorpœna dactyloptera, D EUfl QCHE ,

$corp'l'fla daclylopln'a, Frles, Ekstrëm el Sundevall . A lIislory
0/ 111 /' Scondinarion Fislle.t, 2' édition, 1892. Ve l. l , p, J5 -1. .

(On trouvera dan s cet ouvrage J'in dicat ion de la plupart des tra
vaux antérieurs à '1 892 .)

S ebastes c/acJ!J/uptel'us, Moreau. Histoire naturelle des Poissons
de France. 188'1.

Scorpima dacrfloptera , Günther. Rep ort of tke " Chall enger ".
Yol. XXII . 1887.

S eba.tes doct!flop terus, ' Yaillunt. J::JpM itùm s scientifiques du
1 ; Trarailleur ' el du" Ta lisman ", Poissons. 1888.
Seh(/.\1e~· dacl,'!loplera . Collell . R ésultats des campa'1nes scien

I jfi'llf(,.~ accomplies sur son yru!tt par le Prince de MOllaco. Fasci
cule X, t 8!.16.

Stat ion 1. - Profondeu r ii70-700 mètres. Quatre échan tillons,
Station 17. - Profondeur tl:~0 mètres. Ln échantillon.
Sta tion 27. - Profondeur 300 mètres. Ln échantillon.

Tous les exemplaires recueil lis sont d'assez grande tail le el leu r
longueur var ie en tre 25 el 21'1 cen timètres. J 'ai not é qu 'à l'étal
vivant la colora tion rouge était un iforme .

Ce Poisson est assez commun en ) Iéditerranée, aussi bien dans
la région or ien tale qUl' dans la région occidentale de celle mer .
Dans l' Atlantique, il a été rencontré depuis les Açores jusque sur
les côtes de Norv ëge. êlorceu le cite à Sain t-Jean-de-Luz, à Bayonne
et ü Arcachon . Il a été signal épar quelques au teurs SUi' les cotes
d'Anglet erre, mais il y parait rare. Les expéd itions du " Travail
leur " et du " Talisman ,,' l'ont recue illi aux Canaries, sur les côtes
du Soudan, du Maroc ct d'Espagne, ainsi que dans le golfe de Gas
cogne jusqu'à une profondeur de 973 metres. Enfin "l'Hirondelle "
l'a capturé aux Açores par des profond eurs de i34 el 620 mètres.
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5. Hoplosthethus mediter raneum, CUVIER cl V AI, E;>i CIl<;NNES.

Hop losthettuœ mediterran eus, Cuvier ct Valenciennes. lI isIO;" '!

naturelle des Poissons. IV . i 828·184, tt.
Traelu'eht!lY$ austral ie, Cosla . [-'mwa del reçno di Nal'fJli . Ut lü .

Trac1â c!ll!lys p retiosu», Lowe. l'rue. Zool . S oc. London . IIU!J , ct
A Hislory of the Fishcs of .lladl'im . IIH3- 18GO.

l 'rachic1lJ!tys medùerra neu», Bonaparte (l ' r ince Cad o). Cfllaluyu

metodico dei Pese; enropei. 1~·\lL

Hop losthetluts niediterraneu», ti uich enot . Exp/om lion «cin u iJiqw:
de f Algir ie. 1850.

flop /oslM lnUS meditcrmneu«, Günthe r. Cataloqne 0/ the Fi.~hc.~

in the ttritis ù Museum . Vol. J. IN:;!' .
HoplQstllel fuu mediterraneus, Cunestri ni . Fmum imtico, ISï :i.
Hop/o.~ lhc th lts j aponicus, Il ilgcndorf. S ùs , {iessell. S ut llr!.

Freunde Berlin, 18ïtt.
Hoplostùethus medite rraneu«, ) (Ol·cau. ll ietoire /Ia /tll' /'lIt' d-s

POÙS-Oll.f de Pral/ce. 188 1.
Iloptosthetlua mediterranens, Stcindach ner, Dn u J.- . k. AIe,

n 'issel!. lViCll. 1883.
l/opIOsl!u~thm mediterra neus , Günth er, Reporte 0/ the " Cùal

le/19er " . Vol. XXII. 1887.
Hop losthethus meditermneue, Vaifl nnt . Expedition» scient ifiques

dit Il Tracai llenr ' et du " Tn lismun ". Poissons. 1888.

Station 4, . - Profondeur t H O m ètre s. Quat re grands éc han
tillons.

Station 26. - Profondeur .i OO-500 mèt res. Deux petits éc han
till ons .

Station 27. - Profondeur- 300 mèt res. Un grand échan tillon.

Les spécimens de la station. el de la station 27 sonl de t rès
grande taille: le plus grand mesure 26 cen timètres de longueur
et les autres ont de 22 à 2-1- cent imèt res. Je n'a i rien à ajouter aux
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descriptions des au teurs : les plus r écentes sont ducs à Moreau et
à Vaillan l.

Une espèce très voisine de î'H, mediterraneum a été décrite par
Colle tt ' . sous le nom d'H. atlanticmn, d'après un exemplaire un ique
capturé pat' l' " Hlrondelle" à Florès (Açores). par 1567 mètres de
profondeur. J 'ni comparé atten tivement mes spécimens à la des
cription de Collcu, mais c'es t hien r éellement à l' /1. mediterraneum
qu' ils upparfiennent ; la distinction de ces deux espèces me parait
J 'ailleurs fondée sut' des carac tè res d'im por tance assez secondaire ,

L' Il . mediterraneuni possède une extension g éographique très
vaste puisqu 'il existe en )[éJ ilel'l'anée, oü il est à la vérité for t rare
ct connu seulemen t par quelques exemplaires, dans l'Atlantique
et dans les mers du Japon. Il a été signalé depuis longtemp s à
)Iadère. Les expéditions du I l Travaiflcur" ct du " Talisman " l'on t
recueilli aux Açores, aux Canar ies, sur les eûtes du Soudan et du
~Iaroc .

6. L ophius p isca torius , LI8xt:.

Station t7, - Profondeur t 80 mètres. Cn échantillon ,

7. Tr igl a lyra , Lrxxe.

Station 17. - Profondeur 180 mèt res. Trois petits échantillons.

8. Callionymus lyra , Lrxxe.

Station 17. - P rofondeur 180 mètres. Plusieurs petit s échan
lillons.

Station 19. - Profondeur 4,00 mètres. Un petit échantillon.

9. Cap ros aper , LISlet.

Statio n i7. - Profondeur {SO mètres. Cinq échantillons.

Le plus grand exemplaire mesure 95 millimètres, depuis l'extr é-

1. Ru ul lal. dt ' t arnp4ant l .titn li~9Utl de î:" Hirondt Ut ". Fascicul e X. Poi n OD"
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mi té du museau j usqu'à l' extrémité de lu nageoi re caudale. el le
plus petit 65 mill imètres.

Le C. aper est connu en ~I édilerrnnée où il n'est pas très commun,
dans la ~Ianch c et dans le golfe de Gascogn e. Les expéditions du
v Trnvailleu r " et du ••Ta lisma n " l'ont re nco ntré sur les côtes
d'Espagn e, du Maroc el du Soudan el au ban c d'Arguin, par des
profondeurs var ian t entre GO ct ~;i i.i mètre!'. L' " Hirondelle " l'a
recueilli dans les parages tics Açores. Cc l' oisson para it préf érer
les profond eurs n)O~· cll IlCS cl n 'a pparulr rc qu'nccidcutcllcmcnt il la
surface des eaux .

tO. Molua dipterygia, PE,; ~ .nT .

(Yoir pour la bibliogra phie : Fries Ekstrëm el Sundevall,
A HislOr!l of the Sralldi"at'iOIl n-i-« ver. l, p_52 1.)

Station t. - Profondeur :.70· 700 mèt res. r n échan tillon de
très grande taill e.

Les au teu rs su édois cit és plus hau t in clincn t ù cr oire, sans en
être ebsclument certains, que la .llO/lia de la ;\It' llill' rrnnée (.I/o/lla

ekmçata, Günther ; Lora motm , Costa ; L . e/1J1I9a ta , Hisse [Hisl. na t]. ,
etGaduemolca Risso [Icbt.]; PfI.'1cis macrop/lta/mw', lt aflncsquc, etc.]
est identiqu e à la Mo/ua dip tf'r.'1.'l ia . .le n'ai pas en tre les mains de
ma tér iaux qui me perm ettent de r éso udre la qu est ion ; m uis , 11 en
juger par les descripti ons des auteurs, ct si les d iff érences Indiqu ées

par eux sont constantes , il semble bien qu e les deux espèces soient
différent es.

L'History of the Scandinocion Fù lu s ren ferme un e descript ion
très détaillée de la M. dip terygia, à laquelle je n 'ai rie n à ajou ter.
Je me conten tera i d'indi quer les mesures euiven tes pr ises sur mon
écha ntillon:

Longueur totale• .. . , , . . • . • . . . . . • • 9.tO millim ètres .
de la tête. . . , • . . • . . . . . . . . 1;)0

Distance entre l'e xtrémité du museau e t le com-
mencement de la première dorsale . . • . . . 200
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Dislance entee l'extrémité du museau elle com-
mencement de la nageoire anale. .. . . , , . 39:; millimètres.

I>istance entre l'i nserti on de la nageoireventrale
ct le commencement de l'anale , . , . , , . . 290

Hauteur du tronc au niveau du commencement
de la dorsale . . , . . . 18

( paisseur du tronc . .. . , 70
lirand diamètre de ("œil . , 33
l';ii lJ1lCe in terorbit ai re . • • • 14
Distanc e entre le centre de l'œil e l l'e xtr émit é

du mus~au , . . . , • ' , • , . . • , • , , . , 65
Distance entre le bord postérieur de l'orbite et

le bord operculaire, . . . . . . 1~

Longueur du barbillon , , . , , t 3
Hauteur de la première dorsale . 45
Longueur de la caudale. . . , , . M

des nageoires pectorales. 81
ventrales . J02

Hauteur du pédoncule caudal . . . ~

La JI. dip terY.'lia , considérée comme une form e différente de
J'espèce m édit erran éenn e, n'a encore été ren contrée jusqu'à main
tenant fiue sur les côtes de Norvège. C'est un poisson des profon
deurs : d'apr ès Frics, Ekstr ôm et Sundevull, on ne le capture guère
qu'en tre 100 et 300 brasses.

1t . H aloporphyrus eques , G Ü:"THER,

HalojJurpllyrus eqlles, Günther. Report 01 the " Chaltençer ",
Vol. XXII. 1887.

Stat ion 4, - Profondeur 1410 mètres . Sept échantillons,
Station LO . - P rofondeur 800 mètres. Lu seul échantillon .

Les échantillons de la station .\ sont d'assez grande taille et leur
longueur varie entre 22 et 31 centimètres ; l'échantillon de la station
tO est beaucoup plus petit.

âlcs spécimens concorden t suffisamment avec le type décrit et
C:<I\'. If! J,T OII. _ Camp . du .. Caudan R. 3.t
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figuré par Günther ; j'aj outerai il la description de ccl auteurles
quelques remarques sui vantes :

La tète est aplatie à la par tie supér ieure . Le diamètre longitu
dinal de l'œil est un peu inférieur au tiers de la longueur totale de
la tê te ; il est un peu plus élevé que la longueur du mu seau et plus
court que la distance entre le bord post érieur de l'orb ite ct le
bord operculaire. La largeur de l'espace int cro rbitui rc est éga le
environ aux trois cinquiè mes du grand diumëtre de J'œ il. Les
nar ines sont très écarté es. Lu c ligne Je porcs lrès visibles s'étend
de l'o rbite à l'ext rémi té du mu seau cl otlrc une ondulation en
dessous de la narine. Les dents sont très ânes. Le burbi llcn est
à peine éga l au demi-diam ètre de l'œil ct souven t il ost plus pet it.

Le profil supérie ur du tronc se re leve d'abord j usqu'au niv eau
de l'inserti on de la première dorsale; il redesc end ensu ite el
se con tinue JUSqU'il l'ex tré mit é (lu corps en offrun l un e courbe
très légèremen t concevo vers le milieu de la deuxiè me dorsal e.
La partie inférieure es t fortemen t convexe en nvunt de l'anus,
Celui-ci se trouve situé quelques milli metres en a van t de l'nnul r-.
Le pédoncule caudal es t très étroit. La ligne lat érale sc dirige
d'abord par allèlement au bord supérie ur du tronc. pui s elle s'i n
fléchi t assez rapidem ent ct se rapproche du bord inférieur.

Ln première nageoire dorsale comprend quatre rayon s dont h
pre mier , très long, est comprimé Jans ses deu x tiers ant érieurs ,
très minee et effilé dan s sa partie termin ale : il s'é tend j usqu'au
point de réuni on des trois quarts anté rieurs ct du quart pos tér ieu r
du corps, La deuxième dorsale commence tro is mill imèt res cn
arr ière de la prem ière. Lei! l'ayon s sont espacés, minces et réu nis
pur une memb rane épai sse : j'cu compte ciuquentc-quatrc sur
un échan tillon de 30 cen limëtrcs J e longueur ; les prem iers ont
25 millimè tres de hauteur.

Les nageoires pectorales sont form ées d'une vingtain e de rayons ,
Les cinq ou six prem ier s sont plus longs que les au lres et leut'
longueur d épasse parfoi s de quelques millimètr es la distan ce en tre
le bord antérieur de l'orbite el le bord operculai re .

Les nageoires vetrtrales comprennen t chacune qua tre ou cinq
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ra)'ons seulc ment ; le premi er rayon, qui es t double, se divise à

une certaine dis tance de la base ; sa longueur est un peu inférieure
il celle de la pectorale. Les autres rayons son t plus cour ts.

La nageoire anale est moins hau le que la dorsale ; elle offre vers
son milieu , mais un peu plu s près de l'extré mité pos térieure, une
dépress ion très accen tu ée ; elle comprend quarante-q uatre ro)'ons.

La caudale es t arrondie ; une dizain e de l'ayons cou r ls s' insèrent
SUl' chacun des bord s supérieur el inférieur du pédoncu le caudal.

Les éca illes son l petites ; j'en compte un e douzain e en tre la
ligne lutérnlo ct l'in sertion de la première dor sale.

Lu couleur générale du corps es t gri se; les nageoires ont une
coloration bleu-g risâ tre métallique.

Voici que lques di mensions relevées sur un de mes échantil lons :

Longueur totale .
de la tête ,

Diam ètre longitudi nal de l'œil .
Lon gu eur du museau . , , . , ,
La rge ur- de l'espace in teror bitai re.
I.o nl{lli·u r d u ha r billo n .
Hauteur du corps au niveau des nageoires pecto-

l'ales , . , , , • , .. , , .
Epaisse ur , . , . .
Dista nce entre l'extrémité d u museau et le com

mencemen t de la première dors ale .•. . . .
Distan ce cntre l' ori gine de la nageoire anale el

l'extr émi té de la caudale . . , . . . • .... .
Longueur du premier ra yon de la première dor-

sale.. . . . . . . . . .••. . . . . . . . . .
Longueur-du prem ier ra yon de la nageoire pecto-

rale .
Longueur du premier ra )'on de la nageoire "en-

trale ' .
Hauteur du pédoncule caudal • •. .. . , . ..

310 milllm ètees.

".,
. 0
U
Il

76
40

. 90

"
40
6

L·H. t 'II/es a été découver t par l'expédition du " Knight- Errant ..
dans les parages des Iles Faro ë ; il n'avait pas encore été retrou vé
ailleurs .
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12. Phyois blennoî des, BIIÜNN.

(Ilne synonymie très complète de ce Poisson est donn ée dan s :
Fries, Ekstrôm el Sundevall , A HÙlory of tùe Scaudinaeien Fis/tes.
Vol. l , p. 510. )

Station L - Profondeur ;)70-700 mètres. Un échantillon.
Sta tion ·t. - Profondeur 1 410 mètres. Un échan tillon.
Station 27. - Profondeur 300 mètre s. Deux petits échan til-

lons.

Celte espèce, qui est commune en âl édi terran ée, a été signalée
sur quelques points des côtes d'Angleterr e ; elle est assez commune
sur les côtes de Norvège.

Le Ph. btennotdes n'est pas un Poisson des profond eurs ct sa
capture dans un dragage à 1 ·H O m ètres devrait être cons idérée
comme tou l à fait extraordina ire si l'on était cer tain qu 'il u'a pas
pénétré dans le cha lut pendant qU' OD remontait l' engin . Toutefois
il fau t remarquer que , sur les cotes do Norvège, cc Poisson a été
capturé j usqu'à des profondeu rs de 200 brasses.

13. Mor a m editerranea, Ih seo.

Mora mediterra nea, Hisse. Hiet. nat. des productions de t'Eu
rope méridionale. i 826.

Mora mediterranea, Lowe. Proc. Zool. Soc. London . 1843.
Asetlus canariensis, Webb et Ber thelo t, in Valenciennes. Ich

Illyologie des fies Canaries. 1836-t 8U .
jllora mediterranea, Bonapar te (Prince Carlo). Eauna itatica.

1846.
stora mediterra nea, Günther. Cataloçue of the Fishee in the

British Museum . Vol. IV. i R62.
Mora mediterranea, Canestrini. Archivio pel' la Zoologia.

Vol. Il . 1875.
Mora mediterranea, Brito Capelle . Cataloço dos Peixes de Por

tugal. i880.
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.tfoTa -medùerronea, ~Ioreau . Hist. nat. des Poisson! dl'! France.

188!.
Mora med ùerranea, Vaillan t. Expéditions scientifiques du " Tra-

io illem:" el dit .. Talisma n ". Poissons. t. 888. '

Sta tion 1. - Pro fondeur 570-700 mètres. Un échantillon.
S tation 4, - P rofondcur f 4t O mètres. Un échant illon de très

~l'Unde taille .

L'existence de la .llorft mediterronea hors de la ~Jéd i terranée a
di!jà été reconn ue pal' Lowe qui l'a signalée à :Madère, dès ' 813; ce
Poisson a été trouv éensuite aux Canaries et sur les cô tes du Por
tugal. Les expédi tions du '< Travaîlleur" et du I l Talisman " l'out
recueill i à Sctubai , sur les eûtes du ~ I aroc , aux Canaries el dans le
golfe de Gascogne.

L'ident ité des form es atlantiques avec les formes m éditerra
n éennes a été défi nitivement établie P UI' Vaillant.

L'échantillon de la staticn ë a tteint des dimensions cons id é
l'ables : sa longueur en elTe t n'est pas inférieure à 65 centimètres,
chiffre sensiblement supérie ur aux dimen..ions maxima indiquées
par les auteurs; i l en r ésul te qu'au premier abord, on pourrai t
être tenté de le prendre pOUl' une forme différen te de la .1/. medi
term nea ; toutefois, une comparaison attentive avec l'échantillon
de la station t. ne m'a pas permis de relever dans cet exemplaire
d'au tres particularités que sa taille tout à fait remarquable.

1t . Merlucius vulgaris, L IXXÉ .

Station t 7, - Profondeur 180 mètres, Trois échantillons tr ès
Jeunes.

1!'S . Macrurus cœlorhynchus, R ISSO,

(Une bibliographie très complète de ce Poisson est donnée dans :
Fries, Ekstrüm et Sundevall , A Hislory of the Scandinav;all
f ishu . Vol. II , p. :585.)
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Sta tion t. - Profond eur 570-700 m ètres. Un échuntillon.
Station 26. - Profond eur 400-50 0 mètres. Un éc han tillon.

Jusque dans ces dernières années, le "U. cœlurll!Jnclllls n'était
guè re connu que dans la âl édi terraa ée el à l ladère : un seul exem
plaire ava it été recueill i sur les cô tes de Norvège. Les expéditions
du" Travaill eur " et du " Talisman "l'on t trouvé aux Açores, aux
îles du Cap Ver t, SUl' les c ôtes du Sou dan, au ban c d'Arguin et
J an s le golfe de Gascogn e.

Le M. cœ/orhy"cluu n'a pas en core été rencon tr é dans l' Atl an
tique en dehors de sa parti e orie ntale.

16. Macrurus lœvis , LoWE .

(Yoir pOUl' la bibliographi e : Fr-ica, Ekstrôm cl Su ndevall , A
JJiSlQry of the Scandinaeian Fi~"ll':i . YoI. Il . p. 59::!.

Sta tion L - P rofondeur 570-700 mètres . Ln très Lei éc han
tillon.

Station 26. - Pro fondeur 4UO-500 m ètre s. Deux échan tillons.

L'échantillon de la sta tion 1 mesure 4.6 centimètres depu is le
commencem en t du museau jusqu'à l'extr émit é de la qu eue qu i est
extrêmeme n t effilée ct aminc ie et dont la parti e terminale ma nque ;
les deux autres écha nti llons de lu sta tion 26 sont plus petits eL
mesurent res pectivemen t 29 et 26 cen timè tres.

Le JI. lœvis a été décrit à différen tes reprises: Günther , dans le
Report of the " Challel/!ler " et les auteurs suédois, dans l' Histor.1J
(JI the Scandinavian Fis/les, en donn ent de Iort bons dessins.
Quant au dessin qu 'a pub lié ~IOl'euu (Hist. nat ., vol. Ill , p. 28i-), il
est absolume nt faux ; la descr iption qui l' accompagne est exac te,
mais incomplète .

J 'observe sur mes exe mplaires qu elques var ia tions, d 'ailleu rs
peu importantes , dans les contours du corps : la courb ure du bord
ventral y est en effet plus marquée que s ur les des sins des auteurs
cités plus hau t. En outre , su r le grand échan tillon le bord supé-
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rieur de ln tête se con tin ue presqu'en ligne droite avec le bord
sup érieur- du tronc ; sur les deux autres spécimens, au contraire, le
profil supérieur de ln tête sc recourbe l égère ment et graduelle
ment j usqu 'au mu seau , conform ément aux dess ins de Günther et
des auLeurs suédois. Ces variati ons sont sans doute purement indi
viduelles ct je ne les ai signalées que par ce que le nombre des
échantillons de M. lœvis observ és jusqu' à ce jour est excessivement
restrein t.

Voici quelques mesures relevées sur le plus grand de mes
exemplai res :

Longueur totale.
de la tète. ,

Diamètre longitudinal de l'œil .
Longueur du museau, .....
Largeur de l'espace i nterorhitai re ,
Longueur du barbillon .
Hauteur du tron c nu niveau de la première dor-

sale .
Distance entr e l'e xtrémit é du museau el le corn

mcnccmcnt de la première dorsale .. . . , .
Distnnce eurre le museau et l'insertion des na-

gcotrcs pectorales , .
Distance entre l'inser tion du barbillon et l'anus.
Distance entre J'anus et le commencement de la

nageoire anale , .
Longueur de la première dorsa le .

des pectornles . . . . . . , . . . . . .
des ventra les (non compris le premier

rayon). . . . . . . . . .

MiO millim ètres.
91
26
20
26
17

16

81
86

7
63
41

2 1

Le .1/ ,/œvis a. é té découvert il êlad ère . Un exemplaire a été cap
turé ensuite au nord du Ju ttland et un nui re près de Lyscki l, dan s
le Skagge r-Rack. Enfin le " Challenger " en a recu eilli un spé
cimen SUi· les côtes du Brésil , au large de Pernambuco, par
950 brasses. D'après Moreau, trois spécimens de M. iœois
auraient été pri s à Nice par les frères Gal : mai s est-ce bien du
M. lœvis qu 'il s'agit ?
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j 7. Macrurus rupestris, GÜ~ l\I ER .

[Voir pour la synonymie: t'ri es, Ekstr ôm el Sundevall , A His
tory of thf! Scandinooian Fis/les. Vol. II , p. 590, et Collett, Rb l/l
tais des campagnes scientifiques accomp lies sur son !/acM par If>
Prince de MOllaco. Fascicule X. Poissons, p. 69. )

Station • . - Profondeur t.u O mètres. Un échan tillon do
to centimètres de longueur .

Stat ion 10. - Profondeurêûûmêtros.Tn échan tillon de 3ticen
timètres.

Le ;li . rupestris Il été décrit il di ff érente s reprises avec de grands
détai ls , en particuli er pal' les auteurs sué dois cités plu !'; haut el par
CallcU, qu i cn onl aussi donn é de très bonnes ligu res : je n 'ai rien
à ajouter à leurs descriptions. On l'ail que cet te espèce ar rive par 
fois il une très gra nde taille puisque su longueur peut at teind re
1 mèt re. Les exemplaires recueilli s par le " üaudun " sou t donc dt,

moyenne grandeur.
Le M. rupestris est assez commun !O111' les cotes J e Xcrvègc uù

on le cuptu ro à des pr ofond eu rs de 220 il !JllO mètrcs : il a aussi été
ren con tré, mais fort rarement , dans le Skagger-Huck. Les expé
ditions du .. Porcupine " ct du .. Knigh t-Errant ' l'on t pris J ans
les parages des Iles Fa roë. J usqu'à pré sent il n'avait pas été
rencontré à des lat itudes plus basses sur les côtes orientales de
l'Aliantique : sa découverte dans le golfe de Gascogne, par ·Uie

lat. X. rec ule donc de plusieu rs degrés la limite d'extension mé
ridionale du M. rupestris . Sur les côtes or ien tales des Éta ts-Un is,
le M. rupeu rie a été capturé à des lat itudes (l'ès voisines de celles
où le " Caudan " l' a observé dans le golfe de Gascogne, au sud de
la NouYeUe-Écosse el dans les para ges de Ter re-Neuve, par 4t e el
et par 46° 10.1. N. C'est aussi au large de Ter re-Neuve que " J'Hiron
delle " l' a recueill i.
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i 8. Macr urus eequelts, GëriTRER .

ft/ou t/m s serrana, Lowe. Pree. ZoC/ l. S oc. London. t 843.
Cor!lp!leno;dcs 3!qua/is , Günther. Ann. and .1IQ1j. Nat . JUst .

t 8i2.
J[m:r ll rm equali», Gün ther. n "} JfJ r t of the uChallen9er '· .

Vol. XXII. 1882.
A!arrurus smiliophoms, Vaillant. Bx p ëd ùion s scientifiques du

.. Traeaillrur " cc du " Talisman ". Poissons. 18SS.
Itacruru s '1"'J uahç, Collcll. Itësu itats des campa.gnes scienti fiques

d« Prince ri,. JJrUlnco. Fascicule X. Poissons. i BUG .

Stat ion l . - Profondeur J \. 10 mètres. L n échan tillon.

L I' ,11. •1'1" a[;,,· a é lé étudié pa l" plusie urs au teu rs et je ne cro is
Ila<; uli le fie décr ire a "CC déLail mon échantillon. Les caractères
qui le s éparen t du M. Bairdi son t assez peu marqu és et on pour
mit sc rlernnnder si les rl eux espèces ne devraient pas être réu nies :
en lous ClIS , mon échantillon présent e bien , par la brièvet é du
ruuscau, par les dimensions de I'espnee interorbitairc ct par le
nomhrr- des rayon!' des nageoires dorsales. les caractères du
.\1. '1·'l uo/iÇ.

1.('1 exemplai re es t int éressant en ce que le pre mier rayon de
la nageoi re ven tra le se trouve prolo ng é en un fil ament délié el
contourn é à l'extrémité, q ui d épasse le reste de la nageoire de
pins d'un centimètre . Une disposition analogue a déjà étéobservée
par Colle lt , mais cc premier rayon est encore plus long SUI' mon
.tchan fülo n que sur celui repré sen t é pa l" Collctl.

Ainsi que ce derni er aute u r le fail remarquer, la descript ion
puhl l éc pal' Günther du JI .•1'fI "{/li~ sc rapproche beaucoup de celle
du AI. serrat us donnée autrefois pat Lowe, ct la différence p-i nc i
pale porte précisément sur cc premier rayon de la nageoire ven
tralc, qui es t prolongé dans le AI. serratus et qu i ne l'e st pas dan s
le type de Gün ther. L'échantill on de Collett , ainsi que le mien,
ayant ce premier rayon plus ou moins prolongé, il me parait très
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probable que les deux espèces de Lowe ct de Gün ther sont iden
t iques et que la longueur du premier rayon de la ven trale est
susceptible de varier suivan t les échant illons ou suivant les loca
lités. ) lais la description de Lowe étant très inco mplète, comme
l' a déjà fait remarq uer Günther, il est pr éférable de conserv erle
nom spécifique proposé par ce dernier auteur.

L'identi té du .'1. il!q l(ali.~ Gün ther et du M. .~m ilioJlIIQJ"l/ .~ Vail
lant a déjà t' lé établie l' tU' Collett, donl je p UI' (Oj.\'C absolument la
man ière de voir . Mon échantillon sc ra pporte très exac tement à la
descripti on et à la figu re données par Vaillant, cl mëmo les term es
don t ce dernier savan t se sert P OUl" d épeindre la colora tion de cc
Poisson s'appliquent mot à mut à mon exemplaire .

rRO rORTlO~S :

Longueur tota le. " .
de la t ète .

Diamètre de l'œ il. .
Distance entre l'œil ct l'ex tr émit édu museau .
Largeur de l'espace lc tcrorb ltatrc .
Hau teur du tron c au niveau de la première dor-

sale .
Largeur du tronc " .
Distance entre l'ex tr émit é d u museau c t Je com-

mencement de la première dorsale .
Longueur du pr emier rayon de ln première na-

geoire dorsale " .
Longueur du premier ra~'on de la nageoire ven-

Irale. . . . . . . . . . . . . . . .
Longueur du deuxi ème rayon de la nageoire

ventrale " .

';!iO millimètres.
. 1
l :J
12

"
·11
19

".••
32

Le .11. equalis n 'est connu jusqu' à mai ntenan t que tians les
régions or ientales de I'Dc éan Atla nt ique. Le M. serratus décrit par
Lowe provenai t de Madère. Les deux échantillons du " Challen
ger ", d'après lesquels Gün ther a décr it le M. e qvaùs, avaient été
capturés à un e profondeu r de 600 brasses su r les côtes du Portu
gal. Les expéditi ons du . , Tal isman " et du " Travailleur" ont
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retrouvé la même espèce, décrite par Vaillan t sous le nom de
.1/, sm j/iQP!lorus, dans le golfe de Gascogne, sur les côte, du
~Iaroc ct du Soudan et aux Iles du Cap Ver t. En fin un exempla ire
de M. afflua/j... a été capturé par v l' Ili rondelle ' au Nord de Sa ô
Jorge (Açores) par 861 mètres de profondeur.

19. Macrufus labiatus, sp. nov. (1'1. xxvn, fig. 7 etB.)

Station 1. - Profondeur :;70-700 mètres. Ln éc hantillon.
Station 2. - Profondeur 1 710 mètres. Deux petits écha nt illons.

Cotte espèce est cxtrèmerncnt voisine du M. pm'allellls dont elle a
la forme: je crois cependant devoir l' en distinguer , surtout à cause
J e la disposition des spinul es des écailles, qui est bien différen te
de celle qu 'on observe dan s cette dern ière espèce, et de quelques
auIres caract ères moins imp ort ants.

La forme g én érale du corps est la même que chez le JI . paml
ftlus. Le profil supérieur de la tète est légèrement bombé, puis il
s'aplati t en avan t . Le museau es t tr ès proéminent cl pointu ; sa
longueur es t un peu moindre que le doubl e du grand diamètre de
l'œil ct que la moitié de la longu eur totale de la tête. Celle-c i offre
trois cr êtes principales très âpres. L'inférieure, qui est la plus
accentuée et la plus rude, s'étend obliquement sur tout e la lon
gueur de la t ète, depuis l' angle operculaire jusqu'à l'ext rémité du
museau. La moye nne naît au-dessus de la nari ne, passe im m édiate
ment au -dessus de l'œil , pui s s' infl éch i t l égèremen t pour atte indre
l'extrémité de la tête . En fin la dernière , qui est la plus courte,
commence il. la. hauteu r du centre de l'œi l ct se term ine au même
niveau que les précédentes. Entre ces deux dernières crêtes, on en
rencont re une autre int erm édiai re qui est il peine sensible. Sur le
museau, on observe un e crète médiane et deux crêtes latérales qui
ne se continuent pas avec les pr éc édentes.

Le barbillon est très courl. L'appareil operculaire offre les
mêmes dispositions que chez le Al. pamllelus.

La bouche est très pet ite, en forme de fer à cheval très ouvert.
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La lèvre supéri eure offre deux renflements ires accentu ée qui me
paraissent tout à fuH curnctértstlq uos J e l'espèce, cal' je ne les vois
pas représentés sur les dessins de M. parattetu« ni de JI! . japonicu«.
les deux espèces les plus voisines du M. labial IlS . La lèvre supé
rieure se tro uve si tuée li. une très faible distance de l'aplomb du
bord an térieur de l'œil el à peu près il éga le distance des deux
extr émit és de la t ète.

La face infér ieure du mn seuu présente, il sa surface, quelques
tu bérosités peu sailla ntes, plus nombreuses vers les bords.

La tète est COllVCrLC tic plaques porta nt des splnu lcs qui
deviennent très fortes cl sc dis posent en s éries au ni veau des
crê tes menti onnées pins hau t. SUI' la grande crète latérale sous
orbitaire , les spinu les, {l'CS fortes, forment deu x ran g ées réguliëros
et très dist inctes jusqu'au niveau du centre de l'œil ; an 11('111de CP

poin t, elles devien nen t plu s petites, plus nombreuses ct sc d is
posent irr égulièrement .
- La premi ère nageoire dorsale c...t compos ée Ile huil l<lyons . Le
deuxième l'ayon est lisse ct sa hauteur est l'gale il ln hall leur du
COI'p S. La deux ième dorsale es t pen éle vée el commence it uur
très petite d istan ce cn urri êrc de la pr éc édente. Les pectorales ct
les ven trales son t petites el leur longueur est 1ll0iUJ I'C que celle
du deuxi ème rayon de la première dorsa le. Ell es comprenne nt
respectivement quinze ct sept rayons chacune'. Le premier raJo H
des nageoires vent rales, pins long que le suivant, dépasse l'anus.

La région postérieure du COI'PS éta n t bris ée SUI' l'e xemplaire
adulte, le nomb re des rayons cie la nageoire ana le ne peut ètrc
éva lué. Ces ra yons son t hauts cl for ts.

Les écailles offrent comme chez les .lI . para/lelus ct jap(Jl1;c ll ,~ ,

une ran gée méd iane de sept à hu it spinules inc linées en arrière el
dont la longueur augme n te de la première à la dern ière ; ces
spic ules son t três robustes, élargies à la base, tri angul aires,
acé rées . De chaque côt é de celle ligne pr incipale, se trouvent
plusieurs au tres rangées de spina les plus petit es, inclinées en
arrière ct disposées para llèleme-nt les unes aux au tres: on observe
au moins six rangées de chaque côté, parfois même un nombre
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supél'ieur. Les ra ngées son t inégales ct il n'est pas rare d'observer
une certaine altemnncc entre clic s, une rang ée plus cour te faisant
suite à une ra ngée plus lon gu e. Au niveau de la ligne la térale, les
écai lles offrent une gouttiè re triangulaire. très élarg ie en arrière ,
ct , de chaque c ôté, une rangée de epinules aussi fortes que celles
Je la ran gée médian e unique des écailles ord inaire s ; en de hors et
tic chaque côté , on observe géné ra lemen t tr ois rangées de peti tes
spicules .

La cou leur du corps est grise ave c la cavité ln'anchialc. Ja bouche
et l'abdomen d'un LIeu foncé noirâtre .

La disposition des epinul es des écailles est caractéristique du
M. !([ bill/IIS. Cetle disposit ion rapp elle celle que Vaillant a figurée
chez le :11 . j apouicu«. mais les ra ngé es de spinules son t plus
nombreuses dan s mon espèce. Je ferui remarquer il ce sujet qu e
les descript ions des auteurs ne sont point concord an tes : Gün ther
attribue au M. japonic n« des rangées de spinal es disposées en
s érie s di l'f!I'(/"II/cs ct il uti lise même cc cara ctère pour séparer cette
espèce du .11. parull-Iu«, tan di s que Vaillan t dit flue les spin ules
du .Il . j {/J!o/liw s sont distribuées en séries p((}'{/llèlc,~ .

Ind épendammen t du nombre des rangées de spin ules des
écailles, le JI. la ùiatu» sc disti ngue du .11. jap onicu» par la forme
du museau el J e la bouche.

Le JI. Lab iatn» sc rappro che beauc oup plus du M, pcrallelus , et
j' ai mêm e hésité il l'e n s éparer sp écifique men t. Cependant le
nombre des ran gées des spinules des écailles, très supérieur à

celui que G ünthe r indique. et la forme nième de ces spinules, m e
pnruissent justifier cette sépara tion; en outre la bouche a une
forme trè s diff érente dans les deux espèces. J 'aj outera i enCOI'Cque
la deuxième nageoire dorsale m e parait plus rapprochée de la
première e t la bouche située un pcu plus en arrière dans le
JI. labiatns que dans le M. paral/elus.

Le M. !abialus présente aussi quelques affinités avec les M. flabel
tispinis e t quadricosuuus recuei llis par l''' Investigator " dan s
l'Océan Indien , mais il se disti nguera très facilement de ces deux
espèces.
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Yoici les dimensions du plus grand échanti llon :

Longueur totale (la région postérieure du corps
manq ue) • . . . . . . . . . . . . . . . • . ..

Longueur de la tête .
Hauteur du corps au niveau de la première dor-

sale . . • . .. . . •..
Largeur d u corps .
Grand diam ètre de l'œil .
Largeu r de l' espace interor bitnire .
Longueur du museau .
Lnegeur de la bouche .
Distance entre l'œil e t le bord pos térieu r de

l'opercule .
Dist an ce entre l'e xtr émit é du museau et le com

menc ement J e la première nageoire dorsale. .
Dis lan ce enlre la première etla seconde nageoire

dorsale .. . . . . . . . . . . . . •. . . . _ •
Longueur du premier l'a)"o n de la nageoi re ven-

Ira le , _ , .
Longueur du deu xi ème rayon de la premi ère

dorsale . . .. , . . .. • . . ... , . , , .•
Longueur du premie r l'ayon de la nageoire pecto-

raie . , • , , , , _ . • . , . . . . • , . , • ' •
Longueur des premier s m)"ons de la nageoi re

anale , • , , , ,

330 mll ltm ètres .
n~

••_.
lUI

16

3H

41

17

20, Macrurus Caudani , nov, 5p. (Pl. XXVI, fig, ;)

cl PI. XXYlI , fig. 9.)

Station 4, - Profondeur 1410 ml-tres. Un seul échan tillon,

Le ccrps est mince, grêle, allongé et il se termine par une
queue très longue qui devient absolument fi liforme. La longueur
de la tète est env iron le cinq uième de la longueur totale. Le
museau est peu proéminent ; il se term ine en pointe en avant; il
est un peu plus court que l'œi !. Celui-ci est grand, presque exac
tement circulaire, et son diam ètre est égal au tiers de la longueur
de la tête, L'espace interorbitai re est un peu plus pet it que la
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long-ucul' du mu seau, La bouche , pet ite , est située au niveau du
bord ant érieur de l'œil. Le barbillon est très cour t, et sa longueu r
est bien inf érieure au demi-diam ètre de l'œi l.

La face inf éri eure de la t ète est couvert ed'une peau moll e ct
lisse. La face sup érieure es t ga rnie de plaques portant des aspérités
tres fines , cond es et assez serrées, qui, sur les faces latérales , son t
dispo s ées comm e SUI' les autres écailles du tronc . Une crète extr è

me mon t a ccus ée s'é tend depuis l'ex trémité du mu seau JUSqU'il
l'angle operculaire in férieur: clic est garnie de spinulc s plus fortes
el plus long ues q uc' sur le reste fie la tète ; en arri ère de l'œil . ces
spinulc s tendent il sc disposer Cil deux ra ng ées dist inctes e t
para llèles l'une à l'a utre . D'autres crêtes sc remarquent enco re à
la sur face tic la t ète , mais elle s sont presque toute s peu accusées,
sans doute parce qu e mon exemplaire est jeune . J 'observe d'ab ord
une crète longitudinale m édiunc qui est plus marquée su r le
museau , puis, de chaque c ôté de la précédente, une crète sus
orbitaire don t le nuj ct est un peu ond uleux , Enfin , une dernière
crète part du boni postér ieur de l'or bite ct s' étend ju squ 'à l'angle
operc ula ire supérieur: ce lle crè te es t beaucoup plus accusée qu e
les deux préc édentes.

Les écailles son t rela tivemen t petites ; elles sont garn ies de
spinulcs tr ès serrées, presque cont iguës, disposées habituellement
en une dizain e de rangées parallèles. Le bor d des écailles est lisse.
Il )' a cinq rang ées J 'écaill es en tre la ligne médiane et l' inser tion
cie la premi ère dorsale ,

La première nageoire dorsale comp ren d huit rayons; le deuxi èm e
est lisse su r presqu e toute son éte ndue, mai s, vers l'extrém ité,
apparaissent quelques denticul ations . La longueur de ce lte nageoire
est un peu su périeu re à la distanc e (lu i sépare le bord antérieur J e
l'orbite du bord operc ulai re . Un espace égal au diamètre de l'œil
sépare la première dorsale de la seconde : celle-c i est formée de
rayon s très courts, écar tés les uns des autres.

Les pectorales ont chacune quinze ra)"ons ; leu r longu eur est
égal e aux qu atre cinquièmes de la longueur du deuxième rayon de
la dorsale,
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Les ven lrales ont sept rayon s ; le premier sc con tinue en un
prolongement filiforme, cour t et ondulé.

La nageoire ana le est tr ès for le ; elle comprend ccn l sept rayons
dont les premiers alleignent 16 millimet res de longueur.

L'anus se trouve situé li. li mi llimètres en arrière de l'insert ion
des nageoires ventrales et à 3 mill imètres en avan t du commence
ment de la nageoire ana le.

La couleur de mon échan tillon est uniformément grise .

l' il O ['ORTlO :'( ~

Longueur totale. . . .
de la tète..
du museau .

Diamètre longitu dinal de l'œ il.
Largeur de l'espace intercrb itnire .
Longueur d u barbillon .
Distance ent re l'ex tr émité du musea u elle com-

mencemenl de la première dorsale .
Longueur du deuxième rayon de la première

nageoire dorsale, , . . . , . . .
Dislance entre les deux dorsales , ,
Longueur des nageoires pectorales . , . . , .
Distance entre la base du barbillon et l'anus,
Hauteur du tronc au niveau de I'inser tiou de la

première nageoire dorsale.
Epaisseur du tronc , ..

i30 millimètres.
.&:i
11
16
Il
4

"'19

Le .u. audani est extrêmemen t voisin du ,11 . [asciatue : il s'en
dist ingu e par les caract ères suivants : son corp s es t plus long,
beaucoup plus délié et plus aminc i; les for mes son t plus grê les que
chez le JI. [ asciatus, L'ext rémi té postér ieu re sc prolonge en une
queue très longue ct très mince qu'on ne tr ouve pas dans cette
dernière espèce . Les spinu les des écailles sont disposées en rangées
parall èles et non dit·ugenle.f et le nombre des spinu les de chaque
rangée est plus élevé que le .lf. [aseiaua. La forme de la tête n'est
pas lu. même i la crète sous-orbitaire os t beaucoup plu s forte el les
aspér ités sont plus rudes el plus développées que chez le M. f as-
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eiatus. Enlin le AI, Caudan i ne présente pas trace de ces bandes
foncées qui caractérisen t le .lI, / ttsciatlH et auxquelles ce dernier
doit son nom.

:lI , Trachyrhynchus trachyrhynchus, Hrsso.

Lf'Jl idolel!l'Wi traellyrll !Jllcllm , lt lsso. kllt/'!Julogie. 18iO.
f.t!pidul"III'us tmch!JI'IIYJ/clws, Cuvier . Rp.gne animal. t 817,
!,(,!Jido!t'prwi tmd,!p'/'!llldllu, Bonapar te. Cataloço metod ico dei

Prvci europei . :lS·Hi.
Ll'pù!t)le/1f·tl~· ,m d lyr ll!Jlld uH, Guich cnot. Exp loration de r A1ge

rie , 185U•
.1 fm:l'/lru.ç Irad'.'1r /I.'1I1 c!w .\·, Günt her . Catalooue o/ the Fiekes in

the 1Jl'it isit JJ usellll/, Vol. IV. i 8ij2.
f..t'pidolepl'u,\· LI,tlch!Jl'lt.'ll/clm,ç , Cnnestrl ni. Arckiv . pel' la Zoo

IU!Jùt. 18().i. •

ü acroem» l,."cll .lfdl!Jllcltlt~ , Can estrini. Faune italien , 1875.

Lrp i" 'Jleprm Iracl'.'II'/I!}ucltlls, Yinccgucrra . S opra aicuni Pesci
d Au" . .1!lu . Civ . û enoca. t 8~5.

.I!flrr"ru.~ trllcl' !Jrlt!J" clUl ,~ , )IOI·eau . Histoire naturelle des Pois
.~ O ll ·~ rie France. 1881.

1'm c/'!J1'1iY" c/IIl," tl'arltYI'/I.'IIIc!IU,Ç, Gün thcr. Report of the" Chal
lel/y,'r " , Vol. :XXII. 1887.

stacroerus t rac!l y rh.'lUc!lllS , Vaillant. Erp ëdù ions scientifiques du
" Traeaitle ur " el du " Talisman ", Poissons. 18S8.

Stat ion 4. - P rofondeur : 1.\10 mètres . Un très bel échantillon.

Le T. tra clly rllync!lIIs a été étudié pal' de nomb reux auteurs et
Vaill ant en a donné récem ment un e excellen te descr ipt ion , Les
mesures qu e j e rel ève sur mon échan tillon concorden t avec celles
que donne ce savant.

Le T. t rachyrhynclulSa été pendant longtemp s considéré comme
un Poisson propre à la ~Iéditerranée . Les expéditions du .. Travail
leur ,. et du 4 ' Talisman " en on t récolté de nombreux exemplaires
sur les c ôtes du Maroc et du Soudan, au banc d' Arguin et aux

llx rv, l"~ LYON. - Cam p. d u " Cauda n ". 33
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lies du Cap v ert , par des profond eurs varia n t en tre ",n;; c t
i 4.95 mètres.

La sta tion où le " Caudan " fi observé le T, Imclt .'/I'It,'I}j clllt_~

mal'qu e, pOUl' le mome n t, la limite septen trio nale d'extension
géographique dt' celt e espèce.

22. Trachyrhynchus longirostris, G ë :'\TItI ';n .

êlacru r us lonq irostri», Gün ther. A IIJI. allfl Mar;. Not, 1Ii.\'1.I X7 l'l.
Trar!'IP'/lync!ws /ollgiJ'O_I-ll'is, ü ünthe r. Urp orl Dl IIIC " Clm/

lençer", Vol. XXII . 188i.

Station -1- . - Profondeur [-~ I O m ètres. L' n échan ti llo n.

Stati on 8. - P rofondeur 1 2110 mèt res . Un échan tillon t rès

Jcune .
Sta tion -10. - P rofond eur t'lOO mètres . Dix échantillons.

Cctte espèce a été d écrite pal' (;ünth cr d'une manière très suc
cinc te, mais néanmoins très complè te : les dr-seins qu'il en don ne
sont si démo nstra tifs qu 'il me para it superflu d'en faire' nue
nouvelle description plu s détaillée. àlcs exem plaires sc rapporten t
complètement à la descrip tion el aux. dessins de Uünthcr: la se ule
diff ére nce quc je nole est que les crêtes lon gitudinales qu i ornent
la face dorsale de la tête sont garn ie", SUl' mes échan tillons, dt"
très flnes aspérités pointues qu i, d'après les dessins de Gün ther .
semblent manquer dan s les part ies cent rales de la tète des spéci
mens qu'il a eus ent re les main!'.

Parmi les dix échantillons de la sta tion Ill, cinq son t fort pet its
ct leur lon gueur ne dépasse )las 1:; ccn üm ètrcs ; qu atre autres ont
un e longueur var iant ent re 22 ct 2i cen time trcs ; le pl us grand
mesure 33 centimè tres. Je remarque flue, sur les pl' lits échan tillons,
les crê tes qui surmonte nt les écailles de chaque côté des na geoires
dorsale et anale se prolon gent à des distances moindres qu e chez
l' adulte: les crêtes qui accom pagnent la nageoire dorsale s' arrêtent
vers le [mili eu du corps et ce lles qui accompag nent la nageoire
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anale s'arrê ten t Ù. une gra nde distance de l'extrémité post érieu re.
Le dévelop pement des spin ules qu i sur monten t les éca illes de
l'abdomen cl des fares la térales du tronc se fait très lente ment :
ainsi des exemplaires de 23 cent imètres de longueur n'offrent
encore qu'une seul e sp inule par écaille , et , sur un exemplaire
mesurant 2Bii mi llimètres , le no mbre des écailles à un e seu le
spinulc ost bien supér ieur à celui des écai lles à deux spinules . Le
gra nd écha n üllon offre trois ou qua tre spin ules par écaille.

La colora tion ch ez l'an imal vivan t était d'un gr is bleu âtre avec
l'abdomen ct les nageoires plus foncées ; la bouche, la cavité bra n
chiale c t la membrane branchiost ège étaient noires.

l'Il OI'OflTIQ:riS nu GRA:'I:n tCU A ~Tlu..I):S :

Longueur to ta le . . . . .
du museau . .

Grand d inmèt re de l'n-il .
l'elit diam ètre de l'c-i l ..
I.ongueur de la t ète . .• .
Laeg-u r dc l'espace inte rorbitaire au niveau du

centre tic l'n-il .
Dis ta nce entre t'e x tr émi t é du museau et le com

mencement de la première nageoire dorsale ,
Distance enIre l'e xtr émit é du museau el l'anus .
Distance entre l'extrémité du museau el le com-

mencement des crêtes dorsales .
Instance entre le bout du museau et la fin des

crê tes dorsal es • •.. .... ... .... ..
ltistance entre le bout du museau et la fin des

cr êtes anales .

330 millimètres.
51
21
l B
99

102
143

19.

LI! 1'. IOll fjirostlois est une espèce voisine du T. IrachYl"h!Jnchus?
il s'eu dis tingue facilemen t par la form e de crê tes qu i surmon ten t
les écailles de chaque côté des nageoires dorsale et an ale.

Le!' exemplaires d'ap rès lesquels Günth er a fondé l'espèce, au
nombre de deux seule ment, on t été capt urés par le H Challenger"
au X.-E. de la Nouvelle-Zélande, par 700 brasses de profond eur.
La d écouverte du 1'. longil'oslris dans le golfe de Gascogne , à une
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aussi grande distance de la localité où l'es pèce Il été trouvée, est
donc très in téressante.

23. Pleuronectes megastoma, DOt<i OVAN.

Lepidortun nôus w/tilt. Frics , Ekstrô m ct Sundevall. A lI islor.'! of

the Scandinaoian Fisùee. Vol. l , l'. .t-n.
(Voir cc travail p OUl' lu bibliographie cornplètc. )

Station i. - Profondeu r : 570-ïOO mètres. Un écha n tillon.
Station 17,<- Profondeur : t 80 mètres. Plusieu rs échant illons .
Station 18. - Profondeur : 180 mètres. QUClfluCS échantillons.

Le P. meçastoma est su rto ut un Poisson de l'All an lique. On l'a
sig nalé S U I' les côtes de Norv ège cl J 'Angleterre. D'a près Moreau ,
on le trouve dans la Manch e et dans 1(· golfe de Gascogne, cl il
sera it assez commun à Arcac hon . Il esl très l'arc en Médi terran ée.

24. Scopelus elongatus, CÛSH..

Myetop/mm elonçatum, Frics, Ekstrô m ct Sundcvall. A lI istory
of the Scandinavian Fisln:s, Vol. JI, p. 937. (Une bibliographi e
complète es t donnée dans cc tra vail .)

Station 4. - Pro fond eur t 410 mètres. Un seul échan tillon.

Cet exemplaire, qui mesure ü2 m illim ètres de longueur, n'est
pas en très bon état, e t les nageoires sonl un peu incomplètes,
mais néanmoins la d éterminati on ne me parait pas douteuse ct il
sc rappor le bien au dessin el à l'exce llen te description des auteurs
suédois . La couleur es t jaunâ tre .

Le Se. elongatus me semble être identique au Sc. pseudocroco
dilus décrit par Moreau (Histoire naturelle des Poissons de France,
Supplémen t) ; il me parait d'ailleurs y avoir quelque confusion
dans la synonymie de cette espèce



POIS SONS

25. êcopelua Humboldti , RISSO.

1S07

(Voir pour la bibli ographie : Colleu, Résultats des campagnes
.(ciclIti(tques accomplies par le Prince de Monaco, Fascicule X.
Poissons, p. u c.)

Stat ion i . - Profondeur t UO mètres. Un échantillon .

Le mauvais étal de l'un ique échantillon recueilli, don t les na
geoircs son t cassées près de la base et dont toutes les écailles sonl
tomb ées, rend la déter mination un peu douteuse. Toutefois, d'après
la disposi tion rela tive des nageoires unulc ct dorsale ct le nom bre
de leurs rayons , il es t t rès vra isemblable qu' il s'agit bien du Sc.
Iltouboldti ; c'es t du moins r avis de âl. Günther, qui a bien voul u
examiner l' échant illon . La coloration est j aune.

Le Sc. Humboldti sc rencon tre surtout dans la )Iéditerranée,
mais il a au ssi été captu ré dan s l'Atla ntique. Günther dit qu ' il se
trouve dan s la pa r tie Ile l'Atlantique avoisinan t la Médilerranée.
Stein dachnc r J'a observé aux Açores el l' " lli rondelle .. au large
tin cap Finistère. Je ne sache pas qu' il ait jamais été vu dan s le
g-olfe de Gascogne. La lut itud o il laquelle le .. Cauda n " l'a ren
con tré représente, pou r le momen t , la slalion la plus septentr ionale
du Sc. Hum ôotdti.

26. Bathypte rois dubius, YAtU,,,:rlT.

lJatlt!lptt'roisdubins ,Yaillant. Erp ëditions scient ifiqU ts dit ,. Tra
railleur " et du" Talisman ". Poissons. 1888.

Bat/l.'1pleJ'ois dI/bills, ColleU. Résultats des campagnes scienti
fiq ues du Prince de ,Uonaco. Fascicule X. Poissons. t 896.

Station I û. - Profondeur 800 mètres. Deux écha n til lons qui
mesurent respectivement t 5~ et l U millimètres de longueu r.

Les quelques remarques sulveute s faites sur mes échantillons
s'ajouteront aux desc riptions de Yaillant el de Collett.
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La t ête est assez conrle ; clic est compr ise un peu p\IIS tic cin q

fois dan s la longueur totale du corps; elle es t Ior temcut apla tie en
dessus , Contrairement à ce que dit Vaillan t, les narines sont faci
lement visibles, L'œ il est fort pe tit ; son grand a xe es t allongé
transversal ement, mais je lui trouve un d ixième dc la lon gueur ..le
la tête, au lieu d'un vin gtième, ch iffre indiqué PUI' Ynil lunt . L' cs
pace int er-orbitaire est II pe u près éga l à la di st an ce entre 1(' cout re
de l'œil et le hou t d u museau ,

La nageoire dorsale a 1:i rayon s, La nageoire adipeuse est un
peu plus élargie à son extrémité quI' sur les dessi ns tic Yuil lant "1
de Collctt. L'anale a neuf l'ayons . Elle com me nce à li mill imètres
en arrière du ni veau de l'ext ré mi t éde III do rsal e .

La nageo ire pectorale comprend il sa part ie in férie ure dix
rayons lihres dont j e ne (luis évaluer la longueur , C:'II ' ils sont tous
brisés à la hase sur mes deux écha n tillons el un rayon supérieur
qui s'é tend jusqu' à la base de la cnudn le. Ln seul rayon supérieur sc
trouv e complet sur l' un des éc ha n till ons ct il offre IInC' d isposition

part iculière : les deux tiges (lu i le constituen t se sépurent . co m me'
d'habitude, vers l'extr émit é, mais l'une d'ell es se tli\"js(' il son tour

en deux autres , de tel le so rte 'lu e 1(' rayon est Iri/id, · ot nou bifide,
La constitution de ces rayons a .:Ié ex posée en J élail (laI' Va illan t.

La nageoire ventr ale comprend six l'ayons internes ord inaires
e t deu x rayons exte rnes très ulloug és. Ceux-ci d épuescn llc corn
men ccment de l'anale ; il s s'a pla tisse n t à l'e x trémit é sa ns s'é largi r

notabl ement. La lon gu eur des six: rayons ordi na ires décrolt régu
lièrement de I'e xt èrienr à t'in t érieur.

La nageoire caudale offre , d'u ne manière très net te. celle échan
crure si ca ract érist ique qui la divi se en deu x parti es. dont r une' ,
an térieure, formée de deux l'ayons très courts, cra ie;" const i tue
celte form ation qu e Vaill an t a comparée i'L un ergo t cl Colle lt il un
éperon et se trouv e séparée, par un e échancrure arrond ie et pro
fonde, des autres m yons qui forment la nageoire proprement dite ,

P resqu e tout es les éca illes manquent sur les deux échan til lon s ;
j 'en compte six ran gées au-dessus ct sept au-dessous de la ligne
la térale.
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155 millimètres.
30

3
Il

La colora tion de mes deux exemplai res est identiq ue 11 celle
<iIW préscntuicn t les Individus étudiés par Collelt . Voici comment
ect auto u r s'expri me il ce suje t: le La peau du corps (une fois les
écailles disparues) es t plu s foncée, tandis que les poin ts d'inser tion
des écail les (les pOI'es tic la peau) sont blunch ûu-cs, cc qui fait qu e
le fond noir pa l'ait N I'c recouvert J 'un ré seau régulier de couleur
jaune cla ir , " Au momen t o ù ils ont ét écap tu rés , mes deu x éc han 
tillons uvuicn t un e coluralion très foncée ; celt e colora tion s'est
affaib lie progressivemen t dam l'aldéhyde formique el le pigment
des tl~ ;.ç u nl('lIts au ra it sans dout e fini par être complè temen t dé truit
si l'uldéh ydo n'avait été remplacé pal' Je l'al cool.

Le H. r!lfbiu.I' a l,t é éta bli pal' Yaillan L, c t cc savant a discuté les
curuc têrcs diffé rentiels qu i sé paren t les cinq espèces de lJath!/p l e·

mis ac tuelle ment connues. Le }J. dubius se rap proche sur tout du
H. l rlli!/ipf:.I'. mai s celle dernière espèce, pas plu s d'ai lleu rs
q u ';H1CtlIW des espèces établies pal' Günther, ne présente cet te sin
huiièro échanc rure qu'otlrc , chez le If. dubiu», la nageoire caudale.

Le Il . tlulJùts es t la seule ospë cc du gcm'o qui ait été renc ont r ée
dan s l'Atlantique oriental , les l t. " mf/ifilj,l' ct lonç icauda venant
du l' aciflque et les B. l'J//fjijl"s et 'f llw lrifilis des côtes de l'Am é
riquc du Sud. Le B. dl/V/US a été trouvé en grande abondance. lors
des dra gages du " Tra vailleur " et du " Tal isman ", au large des
côtes d'Afrique; c'est dans des parages voisin s, en tre les c ôtes
du êla roc c t les AÇOI'CS, qu e r " Hirondelle " en a cap turé trois
exemplaires. La d écouverte du B. dubiue dans des régions plus
septentrionales de I' Atlantiqu c ct dan s les caux fra nçaises mérite
donc d'ê tre no tée.

PROI'ORTIO XS Dl; l' Les GR.HD ÊCIIAli:TILLOX :

Longueur totale. ..
de la tête.

Di amètre de l'œ il ..
Largeur de l'espace interorb itaire .
Distance en tre le centre de l'œil et le bout du

nJuscau , -1 2
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Longueur de la mandibule. • • . . . . . • • .• iS,S millimètres.
Hauteur du corps nu niveau des nageoires ven-

traies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I H,a
Hau teur du corp s au niveau de la nageoire adi -

peuse . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . il
Distance ent re l'extrémité d u museau elle com-

mencement de la nageoire dorsale. . . . . . • 49
Distance enlre l' extrémité du museau el le com-

me ncement de la nageoire ventrale . . . . .. 5.\
Distance en tre le commencement de la nageoir e

dorsale el l'i nser tion de la ca udale . . . . . . i8
Distance entre le commencement de la nageoire

ventrale et l'é peron de ln caudale. . . . . 81
Longueur d u ra yon allongé de la pectorale . lOi
Longueur du rayon allongé de la ventra le. . ,ft

27. Stomias boa, n ISSO.

ESOI boa , Risso. IcltthYQlogie. i 81O.
Stomias boa, Hisse. Hist , nat. des production» dl' l'Europe mé

ridionale, 1826.
Stomias boa, Cuvier et Yalcnciennes. Hia. nat. des Poisson»,

1828-18\9 .
Stomias boa, Bonapart e (Prince Carlo). Cataloço metodico d,·;

Pesci europei . 184.6.
St omias boa, Günt her. Camloçu e of th,. Fis" es in tlt,. IJritù /1

Museum. Vol. Y. 186\ .
St omias boa, Canes trini. Fatma italica. t 87:).
Stomias boa, Petera. Die von Bnchoùz i l& lVe.~1 Af rica r/esam .

Fùche . Monats. Akad. Wiss. Berlin. 1876.
Stomias boa, .Moreau. Hist, nal . des P Oi U OIH de France. t SN I.
St omia s boa, Günther. Rep ort of the " Cltal/enger " . Yol. XXII.

i 8S7.
Stomias boa, Vaillant. Expedit ions scient ifiques du .. Tracail

leur" el du . 1 Talisman " . Poissons. i 892.

Station '1 0. - Profond eur 800 mèlres. Deux échantillons.
Station 2\ . - Profondeur 4.00-500 mètres. Deux échantillons.
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Les spécimens ne son t pas en très bon état etles tégum ents sont
enlevés sur une grande partie de leut' longueur .

Le St. boa a été étudié par un grand nombre d'au teurs, et je n 'ai
rien à ajou ter à leurs descri ptions . Yaillant a discuté récemment
les affinités de cette espèce avec les deux espêces trës voisines,
St . feroe cl torùatus.

Le St. bort es t un e espèce tr ès ancienneme n t connue et qu i paraît
avoir une vas te extens ion géographique. Signalé d'abord dans la
Méditer ran ée et dans les mers du Nord , il a été capturé lors des
exp édit ions du . , Travai lleur " el du " Talisman " dans le golfe de
Gascog-ne, SUl' les côtes du Por tugal et du Starcc cl aux îles du Cap
Vert. I' etcrs l'indique dans lo Pacifique, elle" Challenger " l'a pris
au Sud de I'Aust ral io.

28. Astronesthes ebyssorum, sr. nov. (Pl. XXVII, fig. 10.)

Station 10. - Profondeur 800 mètres. Ln seul échan tillon.

La longueur de la t ète est comprise un peu plus de quatre fois
Jans la longueu r du corps, moins la caudale . Son profil supérieu r
est arrondi. La face dorsale de la Mie est aplat ie et offre de chaque
côté une légère crê te au-dessus de l'orbite . Le museau est court, el
sa longueur es t égale au quart J e la longue ur totale de la t ète.
Celle-ci es t hau le ct large, et sa hauteur dépasse celle du tronc de
plus du tiers. Le barbillon a une longueur moindre que les Irais
fluait ", de la longueur de la tète ; un peu avant son extré mité, il
oûro un rcnûcment très marqué, ct la par tie qui fait suite au ren fle
ment est décolorée.

Le commence ment de la nageoire dorsale est plus rappro
ché de l'origine de la caudale que de l'extrémit é du museau , et
se trouve placé pl'esque exactemen t au- dessus de la base de la
nageoire ventra lc. La nageoire adipeuse est placée au-dessus du
derni er rayon de la nageoire ana le,

Les pectorales, cou rtes, comprenn en t seulemen t cinq rayons, el
les ventrales , qui son t encore plus cour tes que les pectorales, en
présenten t sep t. La nageoire dorsal e est large el haute : elle offre
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onze rayons ; la nageoire ana le , un peu plus étroite, n'en a que dix .
Le pédoncule caudal por te vers son extr émit é, su r ses lieux Lords
dorsal et ven tra l, se pt ou hu it rayons cour ts qui forment le comm cn
cemen t de la nageoire caudale , L'anus est situ é à égulc di stance
entre la nageoire anale el l'insertion des nageoires von trulcs.

Les org anes lu mineux comprennen t d'abord un très gros cor
puscul e placé derriere l'œ il, c t, r n outre , un ccrt uiu nombre tll'

taches de petites dim cnslone, dlsl ribu ées H ' I'S la part ie intérieure
du corps; mal heureusemen t Ic!'O t éguments étnnt cnb-vés sur U Ol'

grande partie du tronc, la disposition dl' crs points pho todit iques
ne peut ètrc indiqu ée avec cert itude.

La couleur est noire .

On co nna tt actuel leme n t cinq ospëccs d ·A _~ tltI·I" II',)II, ,,.~ : I\' !:;

A . n;gu Rich ardson. lI id" ,r(I.~/Jll i Poe)' cl t arim/I. , Kncr. l' I'O
vienne nt de s rég ions équatoriales dl' l'A tlantiquc ; L I. ,1hfr /em i

Klunainger, de la met' Rouge ri J'A , dlf!I"IJjJhekad iuJI lllcr-ckvr, des
îles de la Sonde. La nom-l'Ile espèce d écouverte purle ' ; Caudnn " .
se rapproche surtout dl' 1'.-1. nirlwrd."lJlf i : elle s'e n dislinl;ut' pal' hl
position de la nageoil'l' adipeuse 'lu i sc trouve au-dessus " " .k-micr
rayoo de l'an ale, pal' le nornhre dvs rayons des nageoires ana le 1,1

eL pectoral es cl pal' la position de j'anu s,

r-eoroartoxs :

Longueur lowie . . . .
de la tète ..
du museau ,

Diam ètre de l'œil . . _
Longueur du ba rb illon ,
Hauteur de la tête ... .
Hauteur du tronc au niveau des nageoires pecto-

l'ales , , , , . . , . ' .
Di stance entre l'extr émi t é du museau cl le corn-

mencement de la nageoire dorsale .
Distance entre l'origine de la dorsale el l' insertion

de la nageoire caudale . , . . , , .
Distance entre le commencement de la nageoire

anale et l'in sertion des rayons de la caudale . ,

, :; mi!lillli'l n's .
ru
.\
a.s

Il

"
6,3

38

l '
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29. Alepocephalus Giardi , nov. sp. (PI. XXVI. I1g. 1.)

su

Station "'. - P rofondeur i 410 mètres. Un échantillon de
32 centi mètres de lon gueur.

Station 10. - P rofondeu r XOO mètres . Un échant illon de très
petite taill e (li cen timè tres) c t en mauvais état.

La longueur Je la tèt e ost com prise trois fois dan s la longueur
.lu ('orps, la nugeoiro cauda le non comprise, el elle dépasse d 'un
fiers la huuteur du tronc au niveau de l'insertion des nageoires pcc
landes. Le grand diamètre de l'œi l est compris quatre fois dan s la
longueurde la IN /', e l il est à peu près égal à la longueu r du museau .
L'espace iuteroi-bituire , mesu r-é a u niveau du cen tre de l'œil , est
plus g ran d 'Ill e Il! dium ëtre de l'ICil. La hau teur de la t ète est plu s

coud e 'lue celle du tron c.
Le profll su périeur de la tèt e con linue d'abord la courbe du tronc,

puis, 1111 nivcuu de l'œil, il s'infléchit brusquement pour prend re
lII l1' direction très oblique , qui, à une certa ine di stance de l'e xtré 
ruit è (lu mu seau , sc rupproe he de nouveau de l'h orizontal e : il en

rés ulte 'lu e la tète , vue de profil , présen te une courbe tout à fuit
caractér istique. Le dessus Ile la tète est plal et meme quelque peu
d éprim é entre les deux rebords sourc iliers 'lui sont très saill ants ,

Le trene est trës aplat i e t conse rve à pen près la même hau teur
qu'au commencemen t des nageoires dorsale et anale, L'anus s'ou
H e 1 centimèt re en avan t de la nageoire anale .

Les pectorale!', form ées chacune de onze rayons, s'insëre n t â ou
li millim ètres en an-i êre du bord ope rculaire ; leurlongu eur es t
égale à la distan ce qui s épare le bord postérieur de l'œ il clic bord
libre de l'o perc ule. L' extrémit é des nageai l'CS pectorales n'attein t
pus la base des ve ntrales .

Les nageoires ventrales s'insèrent à peu près exactemen t ver s le
mil ieu du eo rpe ; elles compre nnen t chac une hu it ra yons qu i sont
brisés à l'e xtrémité, de te lle sorte qu 'il est im possible d'évaluer
leur lon gueur.

Les nageoires dorsale e t anale sont placées au même niveau et
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elles présentent chacu ne un e lon gu eur de 45 mi llimètres à la basa ;
la dorsa le a vin gt rayons et l'anale vingt-trois ; ces r8)'00 5 sc divi
sent deux ou trois fois chacun à partir- du trols lème .

La longu eur du pédoncule caudal est égale aux deux tiers du
tronc et sa hauteur au tiers de la hauteur du tronc ; à par tir J:~ son
mil ieu, i l por te su r ses deux bord s dorsal cl ventra l, une série dl'
rayons au nombr e d'u ne douzai ne, couds. qui form ent Je com
men cement de la cau dale. Celle-ci est div isée cn son milieu . 01 1('1\
rayons atte igne nt un e lon gueur de :i centimètres.

Les écailles sont Iou les tom b ées. La couleur générale est gris
foncé; la partie in férieure de la tete , la bonche, ln cavi té bran
chiale et la memb ran e hra nchicstego sont noires.

PRorOllTIO:'{S Dt! GllA~D ËClIANT1 LLOX :

Longueu r to ta le d u corp~ .
du corps moins la ca udale
de la tè te .
du museau .

Gran d diamètre de l'œil. .
Distance entre "œil el le Lord operculaire .
Largeur de l' espace inte ro r l ntnire ail n iveau d u

centre de l'œil .
Haute ur de la tê te à l'occiput __ .

du tron e au niveau des nageoires pec to-
ra les _ .

Distance entre le bord operculaire cl l'insertion
de la nageoire pectorale _ .

Distance entre l'extrémité du museau et l'origine
de la nageoire dorsale .

Distance entre l'extrém it é du museau et l'origine
de la nageoire ventrale .

Longueur des nageoires pectora les .
du pédoncule caudal . . .•

Hauteur du péd oncule caudal . . . • . .

320 millimèt res.
sro

9:1
~J

"".,
18

"
60

Zi

190

\40
30
.0
21

L'A. . Giardi diffère Jes autres espèces con nues du genre pa r les
ca rac tères su ivants :

L'A. nÎ!ler qui a t comme l' A. Giardi , l' in ser tion de la pect orale
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reportée à une ce r taine distance CD arrière du bord opercula ire ,
offre un e hau teur du tronc moindre compara tiveme nt à la 100
gucur totale ; le profil supérieur de la tète es t rég uliëremeu t

oblique jusq u'à l' ext rém ité du museau qui es t obtus ; le diam ètre
Ile l'œil es t compris deux fois da ns la longueur du museau et six
fois dan s celle de la tè te .

L'A. rostratus a l'œ il beaucoup plu s gre s 'lue l'A . Giardi (son
diam ètre es t com pr is trois fois dans la longu eur de la têle) : il es t

plus gra nd 'lue le musea u e t qu e l'espace in tcrorbiteire. La {orme
de la tète es t d ifférente, et le n om bre des ra)'ons des nageoires dor
sale ct ana le es t pl us faib le.

L 'A , AYlu 5i:ii olTre des nageoires pectorales très cour tes (leur
longueur ne dé passe pas Je diam ètre de l' œil) el insérées tout près

du bord ope rc ula ire; le profil supé rieur de la tète es t régulièrement
arqu é jusqu'à J'ex trémité du museau ,

L' A. prodnc tus cet très voisin de l'A . Açassisii, don l il diffère
surtout, d'après Gill , pal' les dimensions relatives de l'œil et du
museau com parées à la lon gu eur de la tèt e.

Chez l 'A. Hairdi la hau teu rest co ntenue cinq fois ct dem ie dan s
la longueur totale , e l la longueur de la tê te est com prise qu at re {ois
cl un tier s dan s ce lte m ême longu eur.

L'A. ùicolor présente des nageoires dorsale et vent rale qui ne

sont point opposées l'une à l'autre; en outre la tête offre une forme
bien différen te de celle de l'A. Giardi .

L'A, Blanfordi a la t ète plus a llong ée, l'I nser tion des pectorales

plus écar tée du bor d opercula ire ct les nageoires ventrales beau 
coup plus élo ignées des pector ales qu e chez l'A. Giardi.

Enfin l'A , macrop tems se distingue pal' la gra nde in égali té de
longue ut' des nageoires dorsale cl an ale .

Parmi tou tes ces espèces, les A. rostratns et nuuropterus seules
sont connues dan s les régions oriental es de l'Atl antique , où les
expéditions du .. Trav èilleur " et du H Talisman " les ont captu

rées au large des c ôtes du ~Iaroc et du So udan ; on sail qu e l' A. ros
trat us vi t a uss i dans la Méditerranée. Les A . Bairdi , Agassizii , et
prnduCl u.f on t été trouvés dans les régions occiden tales de l'Atlan-
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tiqu e, et les A. niger. Btanfo rdi cl btcotor, dans l'Océan Indien.
Aucun e forme d'Alepocep/Ia/u$ n 'avai t encore été signalée dans 1"
golfe de Gascogne.

30. Bathytroctes rostratus, G ij~TIl r.I\ .

Bat},y l l'Ocles roaratus, Günther. lk pur' of l/le " C/ur{fellr!el' ''.
Vol. XXII. 188; .

Stat ion 2. - Profondeur 1 j OO mètres. [fi échan tillon.

~lon échantillon n'est pas tout à fait conforme à la descr iption
de Günther. Les différences que je relève. cl qui port ent principa
lement sur les dim ensions de ln tète c l du museau, O f' son t pa~

suffisantes pour n écessiter un e sépnra ticn spécifique ct ell es tien 
nent probablcment ü une ditlércncc d'âge. mon oxempluirc éta nt
plu s peti t, el, par conséquent, sans dout e plus jeune qu e celui tic
Günther.

La tête est comprise quatre fois seulemen t dans la longueur du
tronc (sans la cauda le) et non )las trois fois, chiffre indiqu é 'l'H·
Günther. Le museau es t aussi un peu plus court qUl' l'n-il au lieu
de lui être égal. Enfin je n'observe pas la peti te pointe osseuse qu('
Günther s ignale sur la symphyse cluviculuire.

\~oici quelq ues dimensions quc jc relève sur mon échan tillon.

Longueur totale. . •. _ .
moins la caudale _ .
de la t ète .

Diam ètre de l'œil. .
Longueur du museau .
La rgeur de l'espace inlerorbiluire . .
Hauteur d u tronc au niveau des pectorales .
Distance entre l'extrémité d u museau elle com-

menc emeat de la dorsale. ... . •.• .. . .
Dis tance en tre l'extrémité du museau et l'o rigine

de l'anale•. .. . .. . . . . . _ .

130 millimètres.
J:l

"
111

JO

80

Le spécimen unique connu jusqu'à maintenant et d'après lequel
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(jïmlh er a décri t l'espèce, a été captur é par Je .. Ehalleng er" au
large de Pcrnnmbuco, par 675 br asses de profondeur.

:jI , Bathytroctes mollis , sp. nov. (PI. XXVI , fig, 2. )

St ution 2. - I ' ro fondcui- l70n m ètre s. Ln échan tillon .

Le /J. II,ollio- es t très voisin du IJ. /IOIJ/flp i en u Vaillant, mai s mon
éc hantillon s'éca rte par trop tic caructërc s de la descr iption et des
dessin s de Vaillan t pour qnc je puisse le rapporter au /J. ùomopteru.•.,
D'ailleurs, ainsi flue je rétab lirai tout à l 'h eure , la synonymie du
U, /"llIIûp leru.o; , tel le quc l'a établ ie Vaillan t, soul ève certaines difli
cult és, l' t la vulirlilé tic cet te espèce est con testable.

Le corps l,,,t allongé, el lu plus grandi' hauteur du tronc, au niveau
, I (' ~ pectorul cs , sc trou ve comprise exactemen t cinq fois dan s la
longueur du tronc moins la caudale. Le corps va en s'amincissan t
grudu ollemcn t depui s la tète jusqu'à l'Insertion de la caudale, La
h"Ll' est relut ivement très allong:t:e r-l sa longue ur n' est pas contenue
t1'oi.. fois dans la longueur totale . LI' g rund diam êtro de l'œil est
cont enu pI ' ;" " th, quat re fois un quart dans la longue ur Je la t ète , el
h' museau . l'l u" long 'l ue l'œ il, r -st contenu un peu plus de tro is fois
el J I'mil' duus cette longueur. L'espace intero rbi taire es t plus étroit
llu(' l'œil ct l'l'présente environ les deux tiers de la longueu r du
museau. LI' max illaire d épasse le bon i postérieur de l'œil; il es t
garn i, sur Ioul e sa longueur , ainsi que I'intermaxillaire, de dents
fin es, aiguës, l égêrem cu t recourbées en dedans. Des dents iden
tiques, mais un p('u moins no mbreuses ct plus espacées, sc trou vent
sur ln m âchoire infé rie ure . Celle-ci se termine en avant par u ne
grosse pointe conique , courte, sorte J 'épE' I'On dirig é verticalement
vers le bas.

La face dorsale de la tête est assez for tement excavée et limi tée
Je chaque côté pnr deu x rebords sourciliers saillants. Sur les
faces lat érales, on observe, à la surface de l'opercule, deux crêtes
étroites el rayo nnantes : l'une d'ell es se cont inue vers l' œil par
trois proéminences assez accusées,
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Les nageoires pectora les son t insérées à qu elques m illim èLrcs
en ar rière de la fente operculaire. Elles sont un peu plus longues
que l'œil c t un peu plu s cour tes que le niu scau ; leur extr émit én'at 
teint pas le milieu de la dislance qui sépare leur inserti on J e ccIII'
des nageoires ventrales. Ell es présen tent cha cune sept "Byans.

Les negec iree vent rales, qu i s'Insère n t vers le mil ieu de la lon
gueur totale du COI' pS , com prennent au ss i sept ra yons .

La nageoire dors ale comme nce à 1 centimè tre cu avan t du
ni veau du prem ier ru yo n dc l'an ale c t d ie s'éte nd 5 11I' une longueur
de 58 cen timètres; elle est formée de dix-sept rayuns. La nageoire
anale, qui commence en arrière J e la préc édent e, sc termi ne au
même niveau : elle co mprend di x-hu it rayons,

Les rayon s principaux J e la nugcoirc ca uda le sont tr ès d évelo pp és
et atteig nent un e long ueu r tic plu s de .::i ce ntimètres . les premi ers
rayons commence n t vers le milieu de la 100 1~UI' III' du pédoncule
cauda l. Celui-ci est deu x fois auss i long qUI' hau t et Sil hauteu r est
éga le au diam ètre de l'n-i l. JI sc continue insens iblemen t avec le
l'es te du COq lS sans qu'o n l'clUlu'que, à SOli origine , un e di minution
sens ible de la hauteur du Irone,

L'an us S'OUHC très près du comme nce ment J e la nageoire
anale .

Laligne la t érale s'é tend presque en ligne droi te : clic est un peu
plus l'app roc hée de la face dorsale tpte de la face ventrale .

Les. écailles on t di sparu . Les tissus de ce Poisson paraissent
avoir par ticuliè reme n t sou ffert de la décompression ; quand l'exem
plaire a été retiré du cha lut, il é ta it aussi mou qu ' une Holothurie,
les écailles é ta ien t déjà toutes tombées et le cor ps, absolument noir,
éta it recou ver t d' un mucu s épa is . Malgré ces condit ions d éfuvo
rables, l' échantillon s'est par faitem ent durci J ans l'a ldé hyde for
miqu e en gardant sa form e, c t il se tro uve actuelleme n t dan s un
éta t de conser va tion exce lle nt. .

PROPOItTlOl'lS ;

Longueur totale , .
du corps moins la cauda le.

370 millimètres.
318
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Long ueur total e de la tète .
tlran d diamètre de J'œil . . , . . .. . • .
Longueur d u mu seau .. . . . .. . • . . .
Dista nce entre l'œil elle bord operculaire.
Largeur de l'espace Inte eoebltatre . . ...
Hauteur du tro nc au niveau de s nageoires pec to-

raies • . . _ . • .. .. ... •.....
Hauteur du tronc au nive au des ventrales. . ..
f:paisseur . ' . . . . .. • . . . . .. .. .. ..
Ilistnnce entre l'extrémité d u museau et t'tnser-

lion des nageoires pecto rale s .
Dis tan ce entre l'ext rém ité du museau etl'inse r

ti en des ventrales . . ... . . . .. . . .• .
Dis tance entre l'e xt rémit é du museau et le corn

meuceme nt de la nageoire a nale. . . . • .. .
Iusfnnce entre l'a nus cl le comm enceme nt de

1"1I 11a lo . . . .•• • . .. . , ..
Longueu r de la nageoire pectorale.

de la nageoire ventrale .
du p édo ncule caudal. . _

Hauteu r du p édoncule caudal .

51!!

-1 13 millimetr es.
23
3 1
51

1"

64
46
35

117

{ liS

S! IZi

Le Il. molli« se distingue facilement des trois espèces d écou
l'cries par le .. Ehall enger" , /1. IIII.lCl"oltpù , miorolepis et roara
I IIS, uiu sl (IUC du n . sfj IUlI1W,WS, décrit pal' Alcock et dm; H. auritu«
ct melanocephalu» étudiés par Vaillant ; il est inuti le d'é tablir ici
les caructërcs différent iels de ces espèces , En revanche, il olfre
de grandes ressemblances avec le /J. I,01JlQptUIH Yaillanl. En
comparant mon échantillon à la description et aux dessins de
Vaillan t. voici les di fférences flue je releve entre les deux espêces :

Chez le /J. komop teru« le coq )S est beaucoup plus long relative
ment à sa hauteur (la hauteur est comprise plus de sept fois dans
la longueur) : la t ète est aussi pl us long ue et l'espace in terorbitai re

est relativement plus étroit que chez le D. mollis, D'après le dessin
de Vaillan t, la nageoire pectora le est beaucoup plus longue dans sou
échantillon que dan s le mien . Bien que mon exemplaire soit plus
grand que celu i de Vaill an t qui n 'atteint que -1 61 millimètres de
longueur , le nombre des rayons des nageoires est moins élevé

UNI l'. DE t.eos. _ Camp. du vCeudën". 31
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dans le premi er que dan s le second : en efTet les nageoi res Vl' II

trales on l neuf rayons, et la dorsale ct l'anale chacune dix-neuf
l'ayons chez le B. komoptena, nu lieu de sept, d ix-sept ('Ldix-huit
l'ayons qu'elles offrent respectivemen t chez le n. molli» ,

La forme de la tête es t au ssi diff érente entre les deux espèces :
elle est rela tivement plus hau te ct le m usea u est plu s cou rt chez
le B. m ollis qu e chez le /J . hamopte ru»,

Chez le n. moili» , le mnxillni ro infé rie ur d épasse I t~ hol'll pos
térieur de l'œil comme chez le /J . ru.•-tratn« , tandis Iluï \ atte int il

peine le n iveau du cent re J e J'œil chee le 1J . IWlllujJ fl·rlt ,~ : ce carac
tère présente un e grande importance cl suffirait il lui seul pour
just ifi er une séparation sp écifique. J'ajoutera i cuflu fille Vaillant
ne signa le pas la poin te conique e l épaisse qui termine la mâchoire
infér ieu re en avant : il la vérit é i l ne s'ag it pout-ètn- ici lJ II C d'u n
caractère sexue l.

Dan s l'a ppendice qui termine son bel oun'ul;c sur les Poissons
du " Travaill eur" ct du •. Tulis muu " , appendi ce fini a été écr it
après la publi cat ion du tra vai l de Günt her S Ul' les Poi ssons du
" Challenger ", Vail lant donn e Cl' UC ind ication synonym iquo :
Bsha m opter u» nov, sp, =/1. 1'() ,~/NlIII.~ GÜnlIJ cl'. Il doit y uvnir une
confusion de noms car les cura ctërcs du I l . /wmOpII'r IH , te ls flue les
établi t Vaillan l, ne répond ent pas du tou t à la descript ion ni aux
dessins que donne Günther du n. rostratus, Cc poin t demande
J onc à être éclai rc i,

32, Xenodermichthy s socialis, Y AILLAXT.

(P l. XXYII , fig. 11.)

Xenodermicùtluj» sociat is, Vaillan t. Exp éditioll.\" scientifiques du
" Trora ilteur" et du . , Talisman " . Poi ssons . I88S.

Collett. Résultats des camp agnes scientifiques du Prince de
Monaco. Fascic ule X. Poissons. t 896.

Station 8. - Profondeur 2 200 mètres, Un échanti llon ,

La première descri pt ion de cette espèce, étudiée par Vaillant, a
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été ec ru piétée sur certains poin ts pal' Colle û , e t mon échan tillon
Oll'I'C, d'une manière tr ès ne tte , les diüéreates particu lari tés sur
lesquel les cc dernier eavun t a attiré l'a ttention , En effet Vaill ant
ayan t cru re ma rquer S U I' ses spéci mens que la peau '1 ne présente
pas de rugosi t és sensibles n i trace de productions qu'on pui sse
comparer 11 des écai lles, même rudi men taires >l , avait rapporté
,1H'C quelques doutes son es pèce au genre X Cllode rm ic!lllt.'Js . Il est
probable Illie les t égu ments des échantillons étudiés pal' Vaillan t
éta ient quelque peu alt érés , car, cu reprenan t l'étude du X. .sociali
SUl' le spécimen l'l'cuei lli pur " l' Hiro ndelle " ct meme SUl' un
exempla ire t)' (ll' com muniqué pal' Vai llan t, Collett a observé que
la (lr>au ('st poun ue preS/lue partou t, comme chez le X. noduloeue,
de l'u!-\osi ll~ s lon gitudinales visibl es surtou t 11 la loupe . Le même
aut our ajou te: " On 11'0u \'e auss i partout dans la peau d'innom
luuhlcs forma tions punc tiformes. visibles seul ement à un certa in
grossisscnu-nt et 'I ll i réponden t ü ce Iles /1ue Gün the r appelle m inute
sca {l's-{ i l.,. pl"udl/C li/)II ,~, mai s chez notre espèce elles sont beaucoup
pin s pd ilcs . "

Je puis confirme r en Lous points les observa tions de Collelt el il
me semble même que les rugosité s longi tud inales qu ' il a décrites
son t c n CO I'!) plus uppurcntcs SUL' mon échant illon qu e SUl' ceux
qu'i l a l'US entre les mai ns. Ces rugosit és, très visibles il l'œil nu ,
son t disposées d'une man ière très régulière parall èlement tes
unes aux nutrc s : il y en a deux enviro n pa l' millimetre . En les
examinan t il la lou pe, on voit qu'elles son t reliées les unes aux
autres par de flues str ies transversa les très nombreuses et très
serrées .

Par suite de la con traction légère des masses musculaires du
tronc , lu sépara tion des myom ërcs est extrêmemen t nette sur mon
exemplaire c l je suppose que c'est grac e à la contra ction subie par
les tissus eous-j acents que les rugosités lon gi tudinales son t
devenu es plus apparentes. C'est sans doute aussi pOUl' la même
raison que la ligne latérale apparaît très nettement SUl' cel exem
plaire, tandis qu e Vaillant el Colle tt disent qu'elle est cachée sous
les tégu men ts. CeU~ ligne es t très large et elle correspond à l'in-
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ters tice, légèremen t dépr imé, des masses muscu laires supérieure
et infér ieure.

Le dessin que Vaillan t a pub lié du X. soeialis est confor me à
la description qu'il donne de ce poisson et les téguments y parais
sent parfaitement lisses . Mais je m'exp lique difficilement que dans
le dessin de ColleU, les rugosités. sur lesquell es l'auteu r insis le
dan s le texte, ne soient pas figurées non plus cl que les t égu ment s
aien l été représentés parfai tement lisses comme SUI' le dessin de
Va illant. Ces deux fi g-ures ne donnent pas une id ée exac te de l'n p
pan 'occ extér ieure du X. socialis, r- t j 'a i cru devoir en publier un

nouveau dessin dans lequel les rugosités long itudina les , s i nett e
ment vis ibles sur 00 011 échantillon , ne sont nullemen t exagérées.

Le résulta t des remarques qu i précèdent est quc le X. socinlis,
non seuleme nt doit être main tenu dans Je l:;cDl'e Xelludrrm iclll!lys,
mais encore qu'il es t beaucoup plus voisin du X. nodulosus que le
pensa it Yaillanl.

Voici quelques mesures re levées sur mon échan tillon.

Longueur totale du (·orps. • . . . . . . . .
du corps sans la caudale.
de la tête. .

Diam ètre de l'œil . •. _ .
Longueur du museau .
Lar geur de l'espace inteeorbitair e .
Dis tance en lre le bord post érieur de l'œil el la

fente operculaire .
Hauteur du corps au niveau des nag eoires pectc-

raies _ .
Distance entre l'extrémité du museau el le corn

mencernent de la nageoire anale.
Longueur de la. nageoire dorsale.

du pédoncule caudal. . .
Hauteur du pédoncule caudal . ..
Nombre de rayons fi. la nageoire dorsale.
Nombre de rayons A la nageoire anale. •

U N lIIi llilluHres.
t :Ili
33
I ~

Ü

Hi

81
42
17
9

30
29

Le X. socialis n'a été observé jusqu'à maintenant qu 'à des lati
tudes no tableme nt moins éle vées que ce lle où le .. Caudan" l'a
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capturé. Les expéditions du .. Travaill eur " el du U Tali sman ..
l'ont recueilli à des profond eu rs variant entre 717 ct t 350 mètres
sur les côtes du Maroc el du Soudan, el au ban c d'Arguin . L'I' I1i~
rondelle " en a trouv é un exemplai re au large de la pointe O. de
Sac-Jorge (Açores).

33. L ep toder ma m acrops , YAILu n .

Station 10. - Profondeur 800 mètres . Un échan tillon .

" aillan t dit de cc Poisson (lue le t ég ument en est si dél ica t qu 'il
a ét é imp ossible d'obten ir un exem plaire SUI' leque l il ne fût
d échi r é, enlevé , et comme re tro uss éver s la t ète, tant il parait peu
adh éren t au x couches mu sculaires. L'échantillon un ique recueilli
par le " Caudan ·' se trou ve duns le même état clue ceux du .. Tra
vailleur" el du " Talisman" el le tronc est complètemen t pelé.

Je re marque sur cet exemplaire (lue l'anus sc trouve plus rap
proché de l'ex trém it é ant érieure que ne l'Indique le dessin de
Vaillant e t Cl ue, par suite, la nageoire ana le, qu i commence immé
diatement en arrière de l'an us, est compara tivement plu s longu e.

r Ro rO IlTlOXS :

Longueur totale. . . . . . . . . . . . . . II~ millimètres.
Instance ent re l'e xtr émit édu museau etl'anus. 3:;
Distance entre l'extrém ité du museau el le com-

mencement de la dorsale. . . . . . . . . . . . 68

Le L. macrQps a été recueilli , lor s des exp éditions du .. Travail
leur " el du .. Ta lisman " , sur les côtes du Soudan et du )[ aroc
ct au ban c d'Argu in . par des profondeurs variant entre 1 139 et
233 0 mètres.

34, . Syngnathus , sp.

Station 2. - Prorondeur t 700 mètres. Qualr e échan tillo ns.

Cc sont de très jeunes Syngnathes de quelques cen timè tres de
longueur, n'ayant pas encore acquis leurs ca ractères spécifiques el
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pal' suite indétermin ables . Ils ont é té snns doute captu r és pendant
la montée du cha lut .

35. L eptoceph alus , l'p.

Sta tion L - Profondeu r 570-700 mètres. Ln échantillon.
Station { û . - Profondeu r 800 mètres. rn ëchutlllo n.

Ces lieux échan tillons on l dù être capturés il UDf' dis tance plus
ou moins rapproch ée de la su rface de l'cau pondan t la mo ntée du
chalut. Par leu r form e ext érie ure . ils me se mblen t devoir sc l'ap
por ter au L . [{<pc!.'l' I i , ma is la classi llcetion des Leptoc éphales es t
encore si imparfait e el lem d éterminat ion spécifique Ioudé o sm'
des caractè res de si faible importance, l(u'i l me pnrni t impossible
actuell emen t de fair!' des d élcrmiuatl ous rigoureuses ' .

1. ~ l on traveu éloil d..j.i c-(I l1l l'l,"' \t lllr nl illll'r iu\<"' el le lifll,!!" UI" lll" éla il co mlllen,·c
qu and j'a i reç u l'iwport ant lm ..ail \Il' .... Hw.. n (i (>o,lIe ['1 T.-II . llean : O.....,,, ir Id .
Ih!IOlog!1 (Slu jlhl oDilln C,,"lrillll lio"" to li: ll "w l c<l~ r . ,",,1. XXX, 'lui n 'ur,'r un' 1,1 .le,.
cr fptton des nom breu x l'ois..,,n. r" ~ , ,, 'ill i s lut_ ,le" 'h'aga;:e s du " 11I ,l kr ", <le
r .. Albnl ron •. et du .. ~1 . h Ila wk .. .lnu s 1<'1 ri·j.: '''" S ot:<" i,lcnl'llr.. .le l',\ll"nli'lll t .

J 'ai t rë. ..iH~Dlen l regrette tir n'avoir 1'.1$ lm utilise r, pou r 1'1 r i·.ladino ,1... mon
t ravail, les nombreux: documents r cltferm ,' s dans cc m,'moin' , J";IÎ dil Ille cuutouter
de rer-hercher- l i lu quelques el plTe. de l' ,, iu ,,n.. 'lu e j'al'ail ,·" n. i, I';r~CI couunc
nouvelles. n'étaien t pa. d l' j,i d" critn par lt·s auteu rs 311l.' rkllins. illin d'en avertir le
lecteur et de pr êvenir une ('omp! inlion .lnn.. la ..j-ncnyruic. Ur rune de me.. espi-ces
nouvelles, la Scorp aena ec" illllla . est certaineme nt iden tique ;'L la .cc . Cl'i~lu l(ll" ,

es pèce non....lle c rète pOl' (;".. de e t Dea n Il';1 1'1'\'5 un "ChBlIlill oll c"Jll ur~ lUI' ICI r,j tcs
de Georgie, pa r HO braSles , Le terme de & . ed inat(l devra donc être re m"lacé doré
na,.ant par celui de Sc. crill ulata qui Il lnconl eslllbiewenila pri orité .

Une aut re neuvelle esp èce de ûccde et Bean , le JJath!lll'octe, ae'fuatoris , présente
une Irh grande analo gie avec won B. molli . , l an.. IIU'iI )' ait cependant identité pa r
n u e : il o'y a pu co nco rdance da nl le nombre des ra)'ons tin naSeoîrel \lornle et
anale . eu outre, ces nageoires '001 bea uco up plu . arrond ies dans l'es pèce améri·
caine que cbez le B . molli" Je n e Cf.. is pn. que rel espèces doiven t "I re réu nies.

Quan l au. au tres espèces no u velles qu e j'ai décritel , je ne trou ..e pas , dan . le
mem oire des auleun am éricain •• de rennes qui l 'en ra pp roc benl.
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EXPLICATION DES PLANCHES

P I.ANCHE XXVI

Fig. t , - A.lepocephalus Giardi, 110 \", sp. Héduit de " jO.

Fig. 2. Bflthytr ocfes mollis, nov. sp. Réduit de JI•.
Fig. 3. - Maer/wus CaUdall!, nov. sp. Grandeur nat urel!e.

P U ;,\,CIlE XXYII

Fig. 4. - Scorpena l'l' lâna/a, nov. sp., vue lat érnlc. Grandeur natu re lle.
Fig. 5. - Scol'pœna echina/a, vue supérieure de la tête.

Fig. 6. - Sl.'orpœna l'chillata, écaille tics flan cs. G = 12,

Fig. 7. - J1acrtm u labiatlls, nov. sp., face iufèrieure de la tête. Grandeur
naturelle.

Fig. 8. - .11acr ur us tabia/us, écaille des lian es. G= 9.

Fig. 9. - MaCl lll'uSCtlwiaIlÎ,· écaille des üauc s. G= 17.

Ffg, JO. - ..,lslroncs/hes abyssorul/l , nov. sp., vue lat éra le. (; = 4/ 3.

FiA'. t 1. - Xenodermichthys sodalîs ,Yalljunt, m e lat ér ale . Grandeur na turelle.

Fig. 12. - Psolu.~ squamatus, 110 \'. sp. , face dorsale. G. = i /3 [voir- page {H)).

FiS. i 3. - P . O/liS squamalus, face ven trale, G. = 4/ 3.

Fig. U . - Pso/us squamafus, corpuscule calcaire de ln sole ventrale. G= 90.



ÉDRIOPHTHALMES
P ar J ules BONNIER,

Directeu r-adjoint de la Statio n lovlogique de WilnereuI-Ambleteu' t .

La collection des Edri opbthulmes recueillis pendant la cam
pagne en treprise J ans le golfe de Gascogne, au mois d'aoû t i 89;':i ,
il bord du " Caudan ", par M. le professeur Kœhl er et dont il a
bien voul u me confi er l'élud e, comptai t i.i2 espèces différentes
dent la plus gran de par tie est nouvel le, non seul ement pour la
faune francai se, mais aussi pour la science. Dans les pages qui
suivent toutes ces espèces sont décrites aussi complète ment flue
possible cl Iou les les parties euract éristiqucs en sont fi gu rées da ns
le... 13 planches doubles qui les accompagnent; le nombre toujours
croissa nt dt' t ~'pes nouveaux , d écouver ts journellement su r tous
les point s du globe, n écessite absolumen t, à présent , des descrip
tions minut ieuses et autant que possible des ligures d étaill ées ,
si l'on veu t éviter à l'avenir la confusion qui, trop souvent encore,
règne dans beaucoup de groupes zoologiques au poinl de vue
taxonomique. Pour les Crustacés, en part iculier , les oUH ages
de G. O. Sars, Ile II . J . Hansen, de Xorman , de Stebblng et de
quelques autres, sont des modèles que les carc inologistes ne
devrai ent jamais perdre de vue.

Pour ce qui conce rne spécialement les Crustacés des grands
fonds, il y a encore un autre mo tif qu i exige la plus grande
minutie dans les descriptions : beaucoup de ces formes sont
extrêmemen t fragiles et délicates, et le procédé qui les extra it de
leurs retra ites abyssales es t, à coup sür , des plus brutaux ; aussi le
chalut ou la dragu e les rapportent -elles le plus souvent très,..
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endommagées et plus ou moin e muti lées. Ainsi, par exemple,
tous les spécimens d'Elll'Ycopc ou des genre.. voisill" Ile CI' S

cur ieux Isopodes , si rcmarquublcs par l'excessif allongement
Je la plu part de leurs appendices. qui ont été recueill is l'a r le
.. Caudan ", avaient à peu près tous pcnlu leurs ant ennes cl la
presque totalité de leu rs palles tboraciqucs ; il importe dou e J e
décrire ce qui en l'l'sic avec le plus grund soin, surtout (Jl I<III1I

il s'agit d'e spèces nou velles établies l'urfcis SUI' un unique l'opé
cimen . Si l'auteur considere COIUIiIe nouvelle U11t' fm-n u- uuté
ri euremcn t décri te, ou s' il so tr ompe dans l'at tribution d'un nom

spécifique , au m oins fuu t- H que S I descrl ptic u soit sufflsum
men t précise pour qu 'on puisse rc ctl fl cr SOIl erre ur d'une Iuçon
certaine.

Neuf dragages seul ement du .. Cuudan " ont ra pport é Iles
Edriophthalmcs, de profondeurs vuriun t J e :200 Il 1 Joa mèt res :
it y a t2 espèces de Cumac és, toutes nouvel les , suuf de ux. cl appar
tenan t à 9 genres. .lont lieux nOUH' l\U X; 1;'; espèces dI soporles,
dont un e seule déjà con nue, cl uppart enun t :1 12 g t' lI ft'!> distincts
dont 2 nouveeux; et 25 espèces d'Amphipodes. don t 21 nouvelles
pour la science et 2 gellr('s nouveaux sm' 2:1 préc édcmme ut
d écrits . Le seul trait commun 'lll(' pr ésentent la plupart de ces
espèces est l'absen ce des ort:'a lll~s de la vision : ta ('''Pl'ccs sen
lement ont des yeu x plus Oll moins rudi men taires e t ;j!1 sont tota
lement aveugles, comme d'ailleurs la plupar t des types .11J)·.....mx.

Enfin , je décr is, en terminant , u n Eop épodc appar tenant à la si
curieuse famille des Cùoniostomatide, ct qu i vit dans l'appareil
branchial d'un Cumacé : c'est la première fois que l'on signale
l'exis tence d'un Crustacé para site J ans ce groupe,

CUMACEA

Le groupe des Cumacés ne compte j usqu'ici que bien peu de
représentants dan s la faun e fran çaise,

Outre l'es pèce qui a donné son nom au grou pe, Cuma Audouinii,
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(lui fnl rl éccuvortc par ~tiJ n e-Edward s ' en t 82!) au Croisic , P aul
Fischer, duns son catalogue des Crustac és Podoph tbalmaires ct
CirripMf's du départeme nt de la Gironde , publié en i 8i 2 ". signa le
l(uOI II'(' espèces ci e Cumuc éa draguées da ns le golfe de Gascogne,
pri nelpu lement au cup Brcton ; ce sont :

11i/IiI IIlH! Iri.~Jl in()WI, BpI! (= [p lll'//(I(' çraciii», SI" Hale),
1I11/1f/t /'i n /N().I:. Fischer (qui appar tient r-n réa lit é a u genre n ou

vr-nu C.'l f lfl'~J1(JÎ"J,. .~ el qu i correspond spécifiquement au C!Jclas
/,i ~ (oru ifJ"l'fl, Sars , décri t posl éricurcmcnt ' ],

J)ifl ,~l!/ Iù /'icom ù , Baie (= lJùu ly /ù !J i~p;"()sa, Stimpson , Dias
'.,/Ii( rornnta, Hocck (?)

1J ;(l '/!lli~' Odâ!Jll!/i , Latrcillc.

Dan s son beau m émoire sur les Cumac és de la Méditerranée ' ,
1: . O. Surs énumère six esp èces, recueillies dans les mêm es

parar;:f's l'! (lui lui Juren t envoy ées pa l' le marqui s de Fe lin :
CI/ilia p/flchella, Sars .
( '.'Id(( ,~jJi.\' cumifjcm , Sars (= C.'jdasfloïdps [eror, Fisch er) ,

1,i1l iu lJI' !/l"fJcl/ù , liate.
('1f/1/ /J".~i.,· lil' r is , Sars ,

')ÙI_' I!lIi.~ rllyfl,rn, Sa rs,
1 ·.~ eud(j(: t/1w/. CC:I·UJria . v. Bcneden .

Enlin j'ai moi-même ; signalé su r les plages du lloulonais , cinq

espèces littoral es dont les trois premieres sont tr ès communes:
CUIIWp.~Ù Gaodsiri , v. Hcncden,
Pself([,J(:um a cercaria, v. Hcncden ,
D;a.~f!J Ii.~ levis, Norman ,

'" MilOC!/I"ltci /is , liate.
Cuma g dw(lI'dsi , Goodsir.

l. . \ ,,,,, scienc. 'laI" 1. XIII, p, 293, pl. ta, B, 1828.
2. Ac/ll d~ l!l Soci~U Lin"i~",,~ rh 8o N1HJuz, t. XXVII I, ~· et So li ,"" , pp. !2-2t,
3. Voir la note 2, page 532.
t . :\ )'e ll idrag Hl kUDdlkaben om Middelbavell Int"ertebrat fa unl sr G. O. San.

Il. lIiddelhal'eb Cumaeeer (Arch;,. fo.. Jl4l~,,"'l;k og Naluroidend a6, III Bd, IV H,
IX"iS, p. 126•

.i . I.e la borato ire de Wimereux en 1888 (r echerches fauniques), par A., Giard (Bull.
~iu/;f. f'ron t:. ~t B~l~ . , 1. XIX, p. 508, 1888).
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Le nombre des espèces fran çaises se trouve donc doublé par les
dragages du Il Caudan" et il est certain que cc nombre s'aecrottra
rapidement, quand ce groupe sera moins néglige par les nat ure
listes. Tout es ces espèces des fonds du golfe de Gascogne sont
abso lument aveugles et appartiennen t à cinq famill es différentes.

FAJIlLLE ccsuu.e.

Genre CYCLASPOIDES, n. gcn. ' .

1. Cyclaspoïdes Sarsi , n . l'p . (Pl. XXYJU, fi g. 1.)

Station 13. - Profondeu r miO mètres. Deux exemplaires.

Les deux individus recue illis étaicnt jc unes et tic sexes di ffére nts.
Le mâle (fig. '1 a) mesurait, de l'extr émit é antérieure du rostre
à l'extrémi t é des uropodes, a millim ètres. La carapace clp/'a
tiq ue (1h) était, comme dans le genre voisin C!Jcla.~p j$ f; . O. Sars,
assez glob uleuse quoiqu e l égère ment compri m ée latéralement
vers l'extr émit é an t érieurc ; elle s' étend j usqu 'au troisième se,,'
ment th oraciqu e el ne laisse libre que le!'; deux der niers; elle ne
parle aucune épine , pr ésente à la partie an tér ieure un rostre cour t
et , latéralement, un angle dont le bord infér ieur por te une dizaine
de dent s ( th) , Examinée à un for t gro ss issement, la cuticule parait
ornée de petites cellules à bord épais , comprimées les un es par
les autres et rappelant l'as pect J e cer tains parenchymes végé
taux (1c]. L'organe oculaire fai t complètement d éfaut . L 'a ll f r ll

II I/le est très cour te (1d) : il n'y a pas de second fl agellum ct le
seul qui existe n'est form é que Je deux art icles très minimes POt'

tan t, comme d'ordinaire , deux longs poils transpare n ts mu ltiurt i
culés. L'antenne porte (dans le mâle je une) une longue soie plu
meuse su r le premier art icle; le pédoncule est très épais, le flagel
lum est formé de nombreu x ar ticles courts qui ne se développeront
que chez l'adu lte. La livre supérieure est échancrée sur la part ie
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médiane ct la lèvre illfi rieure t t /) a la struct ure ordina ire . Les
mnndilntles (t e) son t Iortes : u ne seule présen te un processus
accessoire ; elles portent une qui nzaine de longues soies barbelées.
La première maxille (t 9 ) a le bord du basipodite orné de quatre
soies, deux barbelées, l'une trlfurqu ée el rob uste, la dernière
simple : l' ischiopodi te a son bord arm é d' une sér ie d'épines denti
culées; l'article suivan t, le palpe des au teurs, est termin é par une
longue soie dont l'ext ré mi t é est barbel ée. La deuxième maxille
( I II) a la struc ture ordinaire: un basipodite largemen t d évelopp é
et bordé d'une rangée de soies simples ct drues ; les deux arlicles
sui van ts, beaucoup plus réduits e t ne dépassant guère l'article
préc édent qui semble les porter tous les deux, son t ornés de
petites épines denti cul ées,

Le premier mazilli/Ji:dc (1 i ) ne compte que cinq ar ticles; l'ap
pareil branchial (lui, comme dans les Tanotde, est consti tué par
l'épipoditc qui prend ici un d éveloppemen t inaccoutumé, es t formé
d'une rad ie an térieure très all ongée et tubulaire dont l'extrémité
dépasse largement le rostre de la carapace céphalique ( t a); la par
tie post érieure , formée d'Une lame ch itineuse repliée SUI' elle
même, abrite les prol ongements branchiaux, au nombre d'u ne
dizaine environ, La taille du df:llxièmt: ma.âlJipède ( I j ) n'ex cède
pas celle d u prem ier, tandis (lue celle du troisième ( 1k) es t très
considérable, le basipoditc et le m éropcd ite se prolongeant au delà
J e l'i nsertion des articles suivants : l'angle du méropodite atteint
ainsi l'extrémit é dista le du carp cpoditc.

Le premier p ëreiopode ( I l ) a le basipodite très développé et les
dern iers ar ticles seulement portent quelques longues soies. Le
deuxième p ëreiopode (1m) n'a 'l ite six articles, le sixiè me portan t
cinq ou six soies barb el ées, taud is que le précédent n'en port e
aucune, Les deux appendices suiva nts (l n) por tent, comme chez
presqu e tous les au tres Cumacés, sur le carpopodite et sur le papa
dite de longes soies raides, creuses à l' intérieur et avec, dan s la
cavité , un épaississe me nt en spirale qui leur donne l' aspec t d'une
trachée d éroulahle (1 0). Le cinquième pireiopode (1p l, plus réduit.
ne porte que trois de ces soies.
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Le pit'oll est formé de six segme nts dont les cinq premiers por ten t
chacu n une pa ire de pl éopodes uynnt les rames [cudopodite c l cxo
podite ) aussi longues que le p édoncule (busl podi to}; l'cndopoditn
prése nte un prolongement la téral, sort e J e rétiuaele desti n é il
r égler l'uniform ité du mouvement des deux ram es (t '1), Le sixième
ct dernier segmen t du pl éon porte une paire t1 'uropodes court s, le
pédoncule il peine pl us ('0111'1 CIIH' les deu x rames ; l'cndopodite est
formé d'u n seul articl e. porto cinq pt'Ii l{'!> épines sur SU Il bord
interne cl est termin é pal' doux épi ll{'s dontl n plu s IUll ëUt' es t lino
ment dent icul éc ; I'cxopoditc est formé Ile deu x urt lclcs, le premier
trè s court , le deuxième armé de cin q soies la t érales el terminé pal'

trois longues so ir !" , dont la plus considérable pst plumeuse (1 J'J.
L'anus débo uc he à l'e xtrémi t é posté rieure du six ième so mito pléa l
en tre les deux uro podes .

La f l'mellc (I .~ ) , de m ême laille 'ln (' le mâle , n'cu di flëro (IUt' par
l 'antenne l t 11 ) três rédui te, di.... imul éc ..ons 1., ros tre c l portunt
J eux longues soies larg-es cl plum euses.

Le tulle dig estif es t tres al long é .lun s ce tte espèce el est , rluns le
thorax, plusieurs fois enroulé surlui-m ènn-.

l'al' I'ebscn ce J e telson, la présence J e cil lli pl éopodcs chez I .~

mâl e el d'une seu le palle thoracique portant Ull exopodit c duns le!'>
J eux 5(, X(,5, par l'endopoditc tic luropcdo il un se ul article. ct'
Cumnc é ren tre dans la famille des C/iI/I;da' ; )111 1' la For-me g énérale
Je la ca nlpace , la bl'iè\'<'h'i du p édoncule des uropodes , r u nique
artic le de so n endopo ditc c l Fubscn co d'yeux, i l sc l'app roch e du
genre CYc/{l';pi~ de G. Û , Sa rs : il s'e n distinguo pOlI' le sccourl
p érc iopode qui n e compte qu e six urfic los ' . .\ la vé rit é. C.'lr1asp ix
corniçem Sars pré sent e cc mè mc carac tère ; mais le savant nor
vég ien lui-mêm e, en décrivant d'a utre s e..pèces lin même gl'Ill'e
rapportées par le " Chall enger " " insiste SU I' ce fait qu e ces der-

t , ,\ propos de C!JcllUpi. au.lraliJ, San écrit que : • The propodlll j oil1 t~ is es tee
Illtl y sUlaU, whe reae the lerminal b ral lier large, c:ompreueù, aud anned nt th e lip
and along Ille outer edge with Ih ahort s piees e ; l'a ppen dice compte " noc bien ~I>l

artieles. IRep. n o the Cumncea eoü. hy r:"alltlf ge.., l' , 19, pl. l , fig. 11.)
Il. • Anoiller Ioem, Cyclnpa c",n i!jt,Q, dn c:ri bed by the aulbor rrem the }Iediter -
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nières on l hien sept ar ticles t, cct a ppe nd ice ct 'l UC, pal' conséquent,
l'espèce Ilu' i 1a vuit d écri le sous le nom de Cyclaspis comi!Jcm et (lui
doit on réalit é porte r le nom spécifique de [eros: <flle lui av ait

donné uuté ricurcment P. Fischer, doit auss i appa rtenir à une autre
coupe générique, pOUl' laquell e je propcso le nom de CyclusjJoïdf!S.

L'espèce d u " Daudan ", don t je peie le sa van t pro fesseur de
Christiania d'accepter la d édlcuce, se diflérencic de Cyd o_'p uïdes

[ero.c Fische r pa l' l'absence des cor nes la téral es de la c<ll'upace ct
Ile Ilagellu m seco ndai re, m èmc rud imentai re , à I'antcnuu le ; pa t'

le premie r maxi lllpèdc qu i ne compte que cinq articlcs ; pa l' le

r.mcan, wuuhl seum t" ,lilTc l' usueh more froUl Ihc typical epeeies, alUi ma:! pel ·hop.
be l't.'1al'l/ed 'u lh~ /:! l'e "1" ,t SC/"l l' il '" !fen"•. ;.;" ether epee.es of lhc gCJlUS has hl
thc rl" h ..cn knuwH. " Ci. o . S'Il'S, l u<:. cit ., ['. 12. Celtc espèce, désignée par G. O. Sars
sous le n<t lll de CI/dUS/lis <"o l"n i~e l'fl dans WH travni l su r les Cumacés de la ~Iê:lile r

rall~ C { ~l i ol J e l h a \"C t s CUlIlilCeel', [l.18M, Tall . i · ~ , Arclliv. tor. umth. og Xaturvidcnsk. ,
III" IL ·Ie II. ISi Ri fut considér ée colllm e nuu'-t'Ile et indiquée comm e appne.cnant a
11.1 jaune médilerranéenne e t aus~i :; celle du gulfe de Gascogne, J 'ou e lle avai t été
CUI'OY!'C au savan t llOf\"':g ' l'n par Ic marquis Je Fuliu 'l ui rayai t recueillie non loin
li<' ltayonuc. Or . e lle avait ,;((, dc cril e et fi ~ur;'e prir l'. Fi,cher dans les Fands de la
Me", L Il , p , li, 1'1. l , lig, l COl 18i :!, cL ,j~na l ée auss! la nième nunë e J aus son Eata
h'l!"e oi es Cruslar.és Podophthalmuires c t Cirrhip,~d es du dèpartemcn t de la Giro nde
(Ad e" de la SIlC, l. iHllCelllle de nordoaux, l. XX\"I II, :jo hvr., p. :!:! ;, sous le HUm de
y",/,,1 1"Î1l (" , ux: cllc avait éte ,Imgni'c lIa I' ~I) IJra~se s de profondeur a u cap Breton
(t ,uulc") en 1811. En voici la dcscription dOlll,ée pal' t'auteur.

" üurupacc "v:lle, {ù,emeut !//'(uw{euse, obtuse cn uvant ; rost re subt eonqu ée t fen du
il sa parue lllu)"CllU"i boni 'Ull,;,.o-i,,(r l 'ie' /I' de lu carapace /lUI/li ,["IUle (urte epille,
a n tennes sUl'érieure~ COllll'0s~es de t r(>i ~ a rti cles don t le deruler est hifid ". An te nnes
inférieures ûliformes, si mples , auss i l''Jlgu e ~ que ln. totalité oI u corps.

" On aperçoit ' lua tr" segments thoraciques dlstlncts, non soudés entre eux ; le
prclo kr es t ex lr èmement COUl't .

« Les pa lles su nt égules, entre elles, tr ès d roi tes.
" Les segments al ul orulnaux so nt au nom llre de s ix; l'u t'U lll· del·'lic ,' esl le plus

{(}l'f i' Les appeudlces Je ce s segments sout garnis de poils nombreux il. leurs extré 
mite s. 11$ su nl composés de deux articles .

" Les style ts de ta queue sont com poses chacun d 'un pr emier (l,./ide court et de
,leux épines terminales plus longues du doublc et cili ées.

" Longue ur : 8 millimètres. «

Celte desc riptio n, courte mais nett e , et le de ssl u d' ensemble de la pl. 1 des Jr'oml,
de la Mel', su lflm ieu t il la rigueur pour m ontrer qu e le nom spéci fique de Ftscher a
tous les d roi ts de prior ité , ce q ui es t de plus tout il fait prouv é pa r ce fait que de s
exemp la ir es de cette espèce, envoyé s au professeur Snrs pa r le ma rq uis de Folin,
qui les avait d ragués avec Fi sche r, ont Hé assimilés a l'espèce m éd ite rr anéen ne.
La sc ille différen ce en tre les deus: descri ption s r éside da ns la ta ille , p lu s gre nde de
2 m illi mdres da ns les esc œ plalree décrits pa r le reg re tté n lltu ra lhte du àlusèum,
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moindre d éveloppem en t des bnslpodite el m éropodito du troi
sième maxilllpêde et par les p édo ncules, plus allongés, des U1'o

podes.

Genre CYCLASPIS, G. O. Sars , t SB:;,

2. Cyclaspis longicaudata., G. O. Sa rs. (Pl. XXVIII , Hg. ::! .)

t 8GI. CycIaspis 10119i c(lil l/(I/(1 . G. O. Sars, Om den aberrante Kreh,,
dye gruppe Curuaeea vg dens nord iske Ar- ler , )1. RI.

Stat ion li . - P rofondeur 960 mètres. I 'n exempla ire .

L'u nique exempla ire tic cette ospèc o éta it une fonn-llo jeu ne
(fig. 2 a), mesura nt un pe u plu!' de S millim ètres. La carapate
d pllaliqut ~2 1J) étai t PI'C$IIU C absolument globul euse ct tou t à rait
lisse ; II' rost re tout il rait rudimentaire Ile dépuseui t pas l'ungl...

an t érieu r qu i dél imi te l'i nser tion tic I'untennule ; le bord J e celle
angle est découpé en s ix ou sep t petit es den ts très peu saillantes
{â c): VIlC il un for-t grossisscmcntvl a cut icule tic la cara pace, 'lu i
ni ème il la loupe paru tt ubsclumcu t liss e ot unic , sc mont re toi-niée

rle petite s cellules {2 d) plu s ou moins polygonales il paro is plus
minces que dans l'espèce pr écéden te Pas Ih· trace J ' ~' l' UX ,

L'w ilew Ulle (2 e] est for mée J 'u n pédoncule de trois a rti cle s dont
le premi er est plus long que les Jeu x suivants réu nis, J 'un ûagc l
lum de deux art icles t l'ès courts ct d'un Ilugcll um sec ondai re (2 f J
lout à fait ru di menta ire , réduit ù uu peti t ar ticle globuleux porteur
d'une soie el d'un poil sensoriel . L'(lllit'lllle (2 C), très cour te, est

con ique ct por te sur l'art icle basi laire Jeux larges soies plumeuses .
La lh're supërieure est à peu près triangulai rc ; la lh'u' inf érietll'c.
plus d évelopp ée, pr ésente à l'angle interne ct sup érieur de cha
cune de ses deux parties symét riques un peti t bouquet de poils
apla tis cl tra nchan ts ,:2 Il }, La IW/Ill/j/lllle ,'2 y ,1port o ù son somme!
une fort e den t chitineuse dentelée, et sur la mandibule droite un
processus accessoire égaleme nt dentelé ; les soies barbelées sont
au nomb re de dix-sept environ , Les maxilles (2 i. 2j) n'offren t r ien
de parti culier . L 'app areil bran ch ial du p remier mariltip ède (2 k) a
sa lame antérieure tr ès cou r te et en rap port uvee la brièvet éde lu
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part ie corres pondan te de la ca rapa ce céphalique; la lame posté
r ieure, beau coup plus longu e, por te à son intérieur la véritable
branchie divisée en sept ou huit prolongements secondaires. Les
ba!iipodites de la deuxième paire de maxilli pèdes (2 /) sont aplatis
et élargis de façon à former un e sor te de plaq ue unique protégean t
les append ices précédents : la fi g, 2 m mon tre la disposition des
soies sur l'extrémité de l'cndopodit e. Le troisième maxillipède {2 11.)
a le busipcditc très développé en comparaison du reste de l'a ppen
dicc ; comme le bnsipod itc, le m éropodite est élargi et terminé
{l :U' une solo plumeuse ; le cerpopodite, sans auc une soie, a un
bord intécicu r lamelleux ct ondu lé.

Le j! l' emiel' pereiopode (2 p) a éga lement le basipodite très d éve
I O P I)l~ , Ir. l'es te de l' appendice étan t très grêle; le deuri ème (29)
est / UI' III I : d,! sept articte« : le basipoditc a son bord in terne finement
denll' Ié , le pro podl tc très réduit mais parfaitement distinct et le
ductylopoditc élargi, lamelleux , orné sur son bord distal de
quelques longues soies barbelées. Les appendices suivants (2 1', 2 ,;- ,
2/}sont r éduits il Fcndopo ditc el ne portent que peu de soies .

Les segments dup/etJlI , croissant en longu eur du premier au der
nier. sont grê les el sans aucun pléopode. Le sixième porte un e
pain ' duropodos à pédoncule très rédui t, beaucoup plus court que
les ra mes ; l'c ndo podi te uni -articul é est incurvé et l'exopodite,
hi-articul é, ne porte sur son deuxième article que trois petites
soies plumeuses (2 v).

Cel un ique spécimen hébergeait dans la cavité bran ch iale deux
exemplaires femelles d'un Copépode parasite de la famille des CIIQ
niostomatidœ; j e re viendra i à la fin de ce travail sur cc cur ieux
parasite du genre Sptueronella, le l' l'l'miel' qu e l'on signale dan s
cc groupe de Cru stac és.

La cara pace globuleuse, l' absence d'yeux, la réd uction du pédon
cule des uropodes et l'unique ar ticle de leurs endopodites fait
rent rer ce Cum acé dans le gen re C!lc/aspis, bien distinct du genre
précédent par le deuxième péreiopode formé de sept articles. Celle
espèce abyssale pour laquelle a été fondé le genre , se distingue des

I::III\' , lit trOll . - Camp , du " cauda n " . 33
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cinq autres actuellement connues pur l'absence total e d'organe
visu el. Ell e n'a encore été signalée que par G. O. SU I'S SU I' les
côtes de Norwège el dans les gran ds fonds du n ord de l'A tlantique.

FAMILLE VAUNTHOMPSONfD.E.

ûenre VAU:\,THO)IPSONIA, Spence Batc, 18:i8.

4. Vaunthompsonia cœca, n. sp. (PI. XXVlII , fig. :l.)

St ati on 2. - P rofondeur 1710 mètres. Un exomplnirc .
Sta tion H. - Profondeur t);-;Omètl'cs . Deux exem plaires.
Station 13. - P rofon deur 3i:iO mètres. Quaire exe mplaires .

Parmi ces sept exem plaires un seul étai t adu lte . mais tellement
mutilé qu e, sans les exernplnires jcunos , il eù t étéi mpossi blc de le
décrire : c'é tait une femell e: (les six autres. t rois étaien t du m ème
sexe . mais immatures el les trois derniers étaie n t tics mules égale

men t jeunes .
Le ml/le jeune (:1a ) mesurait tians sa plus grn udc longueu r

10 millimètres. La ( amp act! d plw liqll/' , qu i laissait purfuitem ent
libres les qu atre dern iers segmen ts tho rac iques, étai t lisse cl ne
présentait qu e sur la partie antérieure Ile la lign e m édiane dorsale
un e double rangée de petites dent s, COUl'bées antéri eure men t et
dis posées sur deux lignes parallèles ra pproch ées Je façon 11 cc que
les dents d 'une rangée coïncidassent ave c les espaces séparan t les
dents de l'autre rangée . Le rostre , peu proéminent. avai t son Lord
inférieur l égèrementdentel é: l'angle antérieur J e la ca l'apace , sous
l'antennul e, était armé d'une gro sse den t e t de trois plus pet ites.
..\. l'intérieur de ce rostre . dan s la cav ité où sont insé rées les lieux
paires d 'antennes, sc trouve une rangée Je grosses épines in tern es
visibles de l'extérieur par transparence. E xaminée à un fort gros·
sissemen t (3 0), la cuticule de la carapac e Cépha lique parai! form ée
de petites cellules polygonales dont l'intérieur es t l'empli de petits
tub ercul es irr égulie rs de chit ine . Au cune trace de ces organes
visu els si développ és dans les autres espèces du même genre.
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L 'all l l' /UII/ l e (:3c , est très cour te et présente un deu xième flagcl
lum rudimentaire (3 d) ; un peti t tubercule formé de deux art icles
et portant deu x longues soies sensorielles transparen tes il très fanes
ramu scu les. L'allit'mle, dans le mâle immature, porte trois longues
soies plumeuses sur son article basa l, et un e seule sur le suivant ;
la longueur du fl agellum ne dépasse pas celle de la carapace c éph a
liquc. La /r\vl" ' supùù'ure est triungul alre ; la lèvre infërieurc porte,
sur son angle supérieur , un pet it bouquet de poils élargis et ova
laires (:3r') ; elle es t séparée de la pre mière maxille par une épine
médiunc ; les lieux maxilte» (:3y . 3 /l ) sont norma les. Le premier
lIuu' i/liJHYde (:3i) compte sept art icles ; I' épipoditc por te l'appareil
Lrauchiu l assez réduit, for mé de cinq prolongemen ts qui vont en
diminuant de taille du premier au derni er. Le dellxièmt: macilli
J1;'''~ (:t jJ est allongé et grêle, le hasipodi te n' étan t guère plus
largo {lllt' les autres articles. Le troiei ërne ma,dllipède (3 ,1,-) a le
busipodite tres 101lg, beaucoup plu s long que l'exopod ite , l'angle
distal prolong é en avant de façon il d épasser le bord antér ieu r de
l'art icle suiva nt. ct son bord extern e, (lui s'a pplique cont re celui
de la carapace c éphalique, est armé d'une rangée de 8 à 10 for tes
épines; d'autres épines se trouvent égalemen t surles deux art icles
suivun ls.

Le /JI'emiu p fr eiQp'Jdc (:11) doit ètre très allongé et particulière
ment Irugilc , car il n'étai t resté complet 5 111' aucun des exem
plaires : toujo urs il éta it brisé ap rès le busipodite. Cet art icle,
ou tre un e rang ée de soies plum euses et d'épines courtes, es t ar mé
de sept à huit grand es ép ines recourbées. L'appendice suivan t (3 III )
a uu exopodite à large base ct, après un propodi te cour t et
sans soie, se termine pa l' un tlaetylopodile allongé port ant J e lon
gues soies latérales et npicalcs ; le carpopod ite a trois soies insé
rées purallêlcmcut. Les deux p érciopodcs qui suivent (3 11 , 30) ont
chacun un exopodite parfaitemen t développé, qui fait défaut au
cinquième p éreio pode (3 p).

Le p /eoll il cinq paires de pl éopodcs tâç): le sixième somite
porte un e pai re d'urop odes (3 r) dont les pédoncules son t ar més de
sept fortes épines ; l 'endopoditc est biarticulé; l'a rticle- basal avec
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neuf épines la tér ales, el l'au tre avec six épines la t érales plu s pet ites
el deux apicales plus longu es ; l'cxopodite , également biarticulé,
n'a pas d'épines sur l'article basal plu s peti t que le dern ier qu i en
présente latér alem ent de part et d'a utre Je s ix il huit , avr-e Jeux
au tres il l'extrémité ,

La {emel/l' (3 s) ne sc di st ingue du mûle llne p'u' l'absen ce .lc 10115

les pl écpodes . la di spari tion de l'cx cpodite sur le qu ntri ëmc p én-io
pode, alo rs qn ï l persiste sur les préc éden ts, e t enfin pa l· la rédu c
tion de J'antenne. Je dois cependant ajouterque chez les femelle s
que j'ai pu examin er, les deux ran gées para llèles de dents sur la
l igne m édiane de la cnrupace c éphalique se prcl on geuicnt j usqu'au
bord pos térieur Je celle carapace ; mais com me ces femelles étaient
de tail le supérieure à celle des mal es. il se pourra it qu e, aussi hien
dan s un sexe que dan s l'autre, cc" rangées d'épines. plus l'ourles
Jans les je unes indi vidus, s'ullon gonsscnt avec fà p;e .

La disposition des cxopoditcs Iles pén-iopodcs dans les Jeux
sexes et lem' état de développement , Iont re n trer ce Cumuc é tians
le gen re Vuunth ompsania .. il diffère des deux espèc es connues ' .
1"" crisuua. Spcnce Hatc ' et 1". meridionati», (i . O. Sm-s', pa l' l'a h
sence J e tou t organe ocula ire et de crè tcs lut érulcs su r la cara 

pace Céphalique .

FAJlILLE C.l.lJPILI5 PID.E.

Genre CAl\l PYL ASPIS, G. 0 , Sars , UW5.

4- . Campylaspis nitens, Il . sp. (Pl. XXS III, fig..i. )

S tation 13. - Profondeur 9;)0 m ètres. Ln exe mpla ire .

L'unique exe m plaire recuei lli dan s la campagne du " Caudan "

t . ~ Yal'ntho mpsonia 4noma!tz , San (la troisi ème esp,',ce du genre), i8 SUPP08fd
br ils a uthcr to represenr in ail probability ancther di8!ind gen ue (a8 yet inne·
med). • Stebblug, a Hiatory of recent Malaco81raca, p. :lM.

2. G. O. $3.1'8, Middelhnets Cumaceer, Il, p. {3, rœ. 23_26.
3. G. O. Sars . Hep. on the CumacM. coll. by Ehallcnger , p. 23, pl. JI, fig. {-5.
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était un mùle jeune, qui mesurait un peu moms de 5 millime
{l'cs (4. a). La Cflrapace cép!udùj1w est l'enliée postérieurement, glo
hulcu se, rég ull ërcmc n t ovulaire qu and on la considère par la
face dorsale (4- b) ; le ros tre es t cou rt et obtus. A un for t grossisse
ment, on voit que sa surface est composée de peti ts polygones
semblab les, à bords peu distincts ct recouverts pal' de petites ponc
tuations all ongées e t irrégul ièrem ent ram ifi ées, présentant un
aspect finemen t vermiculé (4 cl.

L'animal est absolu ment aveugle ; il n'y a pas trac e d'organ e
visuel surIo lobe oculaire très rédu it et invisib le de profil.

L'al/ fenllull! (4 d) . trè s réduite , a u n pédon cule composé de trois
art icles il pf' lI près de même longu eur , dont le premier est le plus
robus te ; le Ilugcllum compte trois ou qu at re art icles, les derniers
très courts ; quan t au flagell um acce ssoire, c'est un sim ple tub er
cule il pein e visible. L'anLenne, dans le m âle immature , est moi tié
aussi longue qu e la carapace. La tècre superieure (4 e) est r éguliê
renten t cordifo rme ; la tècre inferieure ( .~ 9) forme deux petits lobes
memb raneu x iL angles l égèrement obtus. La mandibule (4 f) a la
forme curnc t érlst iquc de cet appendice chez les Camp!Jla~pidœ ; la
partie incisive forme une large dent découpée en quatre ou cinq
denticules sccondaircs ; la man dibule gauche porte un processus
accessoire pl'csque au ssi considérable que la partie incisive ; sur
ce lle de droite, ce processus est beaucoup plus réduit ct forme une
petite dent aplat ie cou verte dc min uscules tubercules ; au-dessou s
il ya trois soies ba rbel ées, e l enfin un processus molaire, très diffé
ren t de celui des autres fam illes de Cumac és, allongé , aigu el dont
l'extrémité porte une rangée de petites soies courtes. La première
nUl.rille (4 1) a la fo l'me ncrrn ale : un busipoditc portant qua tre
soies di fférentes les unes des au tres, un ischiopodite, ter miné pal'
une rangée de neuf grosses épines , dont trois son t uniden t ées. trois
autres multident ées e t les trois derniêresavec des plu mul es cou rtes ;
le dern ier ar ticle est étro it, all ongé et terminé par deux longues
soies. La deuxième maxille (4 i) est rudimentaire : elle n'est formée
que de- deux articles dont le second a la forme d'une petite lam e
courbée à la partie interne et portant à son sommet trois ou quatr e
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très petites soies . Le premier nlaxilliphle (t j ) es t égalemen t tr ës
particulie r el tra nch e sur la déses pérante unifo rmité ,1('5 app cn
dicos buccaux dans tout le gronpe des Ln mucés : l'c ndopodit c est
formé de quatre articles seu lemen t: il un court ccxopodi tc Init
suite un baaipodit e ramassé, portati f quelques so ies ct deux épines
courbes qu i s'a rticu lent avec celles de l'a ppendice correspo nda n t ;
l'i schi opoditc est plus d évelopp é : il a la forme d'u ne lamelle
fra ngée de qu elques soies ('1 portan t il son sonu not un tub ercule
rudimen tai ro, il peine vis ible . 'lui représente rad ici!' suivan t cl qu i
termine l'appendice : l'appareil branchia l. fixé su,' l' épipoditc, est,
par con tre, largemen t d éveloppé : on compte un e vi ngtain e de pro
longements branchi au x ins érés il la Hic su r la lam e post érieu re .
LI." deli.J:ihlll' lJlfl.l-illip l:'/,.(.$. h) présente uussi u n aspect purticu lier :
c'est un appendice ro buste parlant surles deux ième, troisième (>1
quatrl ême art icles de longues soies plumeu ses, de fortes épines
courtes !O UI' le ci nquième cl 1<' six lèmc : le propodit c Irë s d évo
lopp é (41) sc termine par UIl C lon gue t' pille l ég èremen t coudée
qui dépasse un sing ulier dactyl opodi tc Iomi é Ile Irai.. gl'us '",,,

épines j uxtaposées. Le troùù' lI11' 1II(uillip"'tir l,i m) es t no rmal ,
formé de sept a rti cles typiques purfuit cm cnt dé veloppés ; le busi
podit c ne présente pas de dent il son somme t cl le hord inl r-rnn
des troisièm e, quat rième, cinquième cl sixième articl es es t r égu
lièrem ent denticu lé.

Le premier pireio)iode (ln ) n'est pas pl us Jang que l' app endice
qui le pr éc ède, e t les suivants diminuen t il pein e de laille ; le
deux ième (.\ 0) a un pro podi tc très cour t, mai s distinct, tandis que
le dactylopodite est all ongé. élargi et cou vert de poils irr éguli ère
ment di spos és. Les quatre premiers pérciopodcs présenten t des
cxopodites bien développés, ceux des troisième ct quatrième
paires (.\p ) aHC le fouet très caur i, ct terminés par des soies très
courtes au ssi , La cinqu ième ( ~ 9' ) ne prése nte r ien de particul ier.

Le p leon ne porte au cun appendice, sauf le sixi ème semite, qui se
termine par les uropodes (.\o r), aussi longs que le pican en lier; Je
pédoncul e a son bord in terne finem ent den ticulé; l'endopodite,
form é d'u n seul article, a égalemen t son bord in terne orné d'une
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rangée J e petits denticu les interrompue pu cinq petites soies, et
il se termine par de longues soies barbelées ; l'exopodite, un peu
plus court, es t biarlicu lé,le premier article très court, le deuxième
term iné par quatre soies dont un e plus longue.

Celle espèce diffère de la plupar t des au tres du même genre par
l'absence de crè te ou de côtes SUi' la carapa.ce ; Camp ylaspù rubi
nmda , Lil lj cborg ", qui est lisse également, en diffère par les
dimensions du p édoncule des uropodes, et par le basi podite du
troi sième m nxil lipêdc , qui por te un e for te dent à son sommet
intcmo. C. putcùell«, Sars', est aussi vois in de cette espèce, mais
dillerc pal' le duct ylopoditc de la deuxième pat te th oracique, qui
est styli form c et term iné par une longue épine, et aussi par le
10],(' ocula ire, qui est très rédui t ct n'est l'as sa illant. L'espèce
médi terran éenne, C. glahro , Sars', a les uropodes plus courts, les
branchies beaucoup plus nombreuses, et aussi le dernier ar ticle
du deuxi ème péreiopode styliforme.

Genre P ROCAMP YLA SP IS, n . gen.

5. P rocampylaspis armata, n . sp. (PI. XXIX, fig, 1.)

Station t 3. - Profondeur 9:;0 mètres. Ln exemplaire.

C'était un ma le immat ure mesurant à peine ti mill imètres (ta) .
La l"aropace d pi/utique, parsem ée de quelques longs poils , pré
sente sur la ligne médiane dorsale, vers le milieu , une épine
malheureusement bris ée sur l'u nique spécimen, mais qu i, à en
juger par la base, doit être très d évelopp ée . Entre les deux lames
formant le rost re et présentant à leur extré mité quelqu es denti 
cules peu accentués, s'avance le lobe oculaire, bien développé.
mais totalement dépourvu d'organes visuels ; il se termine par

t . Voir Sars. 00'1 Cumauer fra de Store Dybder i Noro i.haf 'l'et (Kallgl. ~~.lr .

,Aiod . lIand l_ Bd Il. II- 6. t Sn . p. se, T....I. IV, fig . H-t6).
2. Buk.iryrl ~ e of 'Y" Dye cumeeeee rrll Vestindieu og det Syd. AUauUcll: Ocean

(Kongl. Sltt1l.ka Y' /t IiSA-. Akad. Handl. (Bd Il , u' 5, IS13, p . U , Tat i J.
3. ) Iiddelhllveb ëu meceee, p. 11, Tab. ·u ·n .
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J eux petit es épines. Examin ée à un fort grossissemen t, ln cu ticule
mont re un e ornemen tation finement vermiculée sans trucc de poly
gones, comme dans la plupart des autres espèces de Cumncés ( t b).
L'allte'mu/~ est form ée d'un pédoncule de trois articles à peu

près équivalents et portant quelques poils sensoriels qu 'on re trou ve
également sur le tlagellum accessoire rudimentaire et rédui t à
l'é tat de simple tubercule ; l'autre flagellum est triarti cul é ct porte
les longues soies ar ticulées habitue lles. L 'aI/i n Ule du m ûle jeune
est aussi longue que la carapace cl doil par conséquen t chez
l'adulte acquérir un d éveloppemen t considérable. La Ih:l'l' .HlJli 

riel/te (l e) a la form e d'un écusson irréguli èrement écbu ncré sur
son bord infér ieur ; la lèvre infél'iell1'e (1 cl) a la forme normale,
La mandib ule (i e) est bien d'un Camp!Jlmpidœ : sous la dent
terminale elle processus accessoi re se trouve une ra ng ée tic cinq
soies bar belées, el le processus molaire, comme tians le ~enre pré
cédent, est effi lé, ter miné par une pointe aiguë ornée de que lques
peti tes soies cour tes, La première maxille ( I I) ressemble il celle
décrit e plus haut, tians le genre Comp!lüHpis, mais la t/f'lu ih lle
maxille ( l g) est bien ditl ércn te. Quoique très simplifiée, si on la
compare au même appendice dans les au tres famill es de Cumac és,
el le est cependan t bien plus compliq uée que dans les autres Cam.
pylaspidd! : le basi podi te a la forme d'u ne lamelle élargie à la base
et terminée par un bord distal orn é de six soies simples largement
espacées; un peu plus bas, SU I' cc même bord, qui s' incurve vers
la partie médiane, il y a encore trois soies, mais celles-ci plu
meuses ; les deux articles suivan ts (t /1) sonl rejetés SUI' la face
interne du basipodite auquel ils ne semblen t pas succéder à cause
du développement de son bord distal ; le premier de ces art icles,
l'i schiopodit e, port e deux soies seulement, tandis que le suivant
et dernier en porte II-ois. La simplicité relat ive de stru cture de
cet appendi ce montre bien clairement la valeur morp hologique
de ces parties dans les autre types de Cumacés où la fréquence des
soies de toute nature la rend difficile il discern er : la deux ième
maxill e des Cumacés ne comp te que les quatre premi ers articl es
de l'end opodit e typique des Malacostracés.
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Le premier maxillipède (i i), tout en rappelan t celui de Camp y
lrt.~pü, es t loin d'êtr e aussi rudimentai re (lue celui-c i. L'cndopo
dite ( I j) compte cinq art icle» et non quatre, comm e dans le genre
précéden t; le coxopodite ct le basipodite son t soudés l'u n à l'autre
el fo rmen t une crê te in terne su rmontée de troi s longues soies; au
sommet du basipodite sur le bord interne, sous quelques soies a pi
cales sc trouven t deuxépines courbes (r étineclcs}; l'i sch iopodite est
élargi , lamelleux et porte su r son bord intern e, outre quelques
soies plumeuses ou simples, une ran gée de cinq soles spatulées ; le
m érop od itc est beaucoup plus développ é que ch Cl Campylasp i-f et
H' ter mine pur un petit tubercule qui est le carpopodl te . L'appa
rcll brunchial est Lien déve loppé cl l'on compte un e douzaine de
prolongement s rangés en demi-cercle sur la lame inférieu re
J e I' épipodi te. Le deur i ème marillipU,. ( t k ) est tout à fait carac
t értstiquc : au basipodite bien d éveloppé fait suite un ischio
poditc très réduit ; les trois articles suivants son t de plus en plus
allong és et sont porteu rs de longues soles plumeuses; comme
chez ComJl!Jlrhpis lc dactylcpodite es t profond ément modifi é, mais
dan" no tre type d'une façon Lien plus accentuée (11) : son bord
intern e présent e d'abord , en partan t de la base, un e forte dent
recourbée vers la partie supérieure et à. parois très épaisses, une
deuxième dent semblable la surmonte, pu is une ferte épine droite
ct une autre plus peti te, plant ée obliquement, et enfi n à l'extrémité
distale. l'arti cle sc termine par une très forte et longue den t.
celle-ci courbée vers la base. Le troisième nmsitlip ède (1m) es t
normal; il est remarquabl e par des crê tes dent ées, situées sur les
bords intern e et externe des deu xième, troisième, qua trième et
cinquiè me articles; il por te en plus qua tre longu es soies plumeuses
qui dépassent t'ext rémité du dactylopodi te.

Le premierpëreiopode (11/ ) est tres allongé et dépasse de beau
coup l'extrémité du rostre: les derniers art icles effi lés por ten t
quelques soies simples assez longues. Le deuxième (i 0) est surtout
remarquable par l'allongement du daclylopodite, bien plus long
que les quatre ar ticles que le précédent et terminé par un bouquet
de longues soies plumeuses. Les deux ap pendices suivan ts (i p)
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porten t des exopodites bien développés don t le flagellu m est muni
de quelqu es soies courtes . Seul le cinquième pérc iopode n 'a pa..
d 'exopod lte (I g) ,

Lep iton n 'a pas de pléopodes et se term ine par des uropodes ]i r)
don t le pédoncule port e, sur ses bords externe et surtout in terne,
qu elques petites so ies courles ; l'endopodite uninrtlcul éport e sur
son bord in tern e quelques épines denticul ées , et des donteluressu r
tou t acce ntuées sur la par tie distale dt' ce bord; il sc term ine pnr
trois soies apicales dont ln plus gra nde étai t cuss éc sur l'un ique
exempleb-e: J'cxopodite hiurticul é port e su r son dern ier ar ticle.
qui est le plus long. trois peti tes soies ct u ne, plus longu e, ap icale,

La form e de la mand ibule, l'état simpliû é de la seconde max ille
c t du premier maxillipëde Il' dacfylopoditc du sccond.Ja présence
d'exopodites d évelopp és 5 111' les quai rl'lu'l'm icrs p érciopodcs chezle
male, l'absen ce de pl éopodes dam cc m ême sexe. l'a bsence tic telson
et run ique ar ticl e de l'ondopod itc dl' l 'u ropode, son t auta n1Ileca rne
têres qui font re ntrer le type ci-dosaus décrit duns la fumillc dos Cam

pylaspidœ oùjusqu' ici on ne com ptaitq uo le seul gl' ll l'c"mJlp!j"/Jpi.~ ,

Mais ici la seconde maxille c t le premier maxillipëdoctcut Cil éta nt
plu s simples que chexlesuu tres Cumuc és, son tcepc udan t bea ucoup
moins rudi mentaires que chez les CmlljIY/fl _"jl i5 , et la structure si
particulière du dactylopodi te du deuxième muxillipëdc sont des
ca ractè res plus qu e suffisan ts pOUl' j usti fier- l'é tablissem en t d'u n

nouveau genre. J e l'appellerai PrCJc(llllp!JItI-~pis pOlir indiqu er que,
tout en se rapprochant du genre qui a donné son no m à la famille,
il est cependant moins dégradé quant à la maxill e c t au maxilli
pède, ct je désignerai l'espèce sous le nom d'ar/hala, pou r rap peler
l'engin si per fect ionné qu i termine son deuxième maxillipêdo.

6. Procampylaspis echineta, n , g, et n. sp.

(PI. XXIX, fig. 2.)

Station t 3. - Profon deur 950 mètres , Un seul exempla ire ,

La seconde espèce du genre qui vient d'être décrit n'est égale-



.É DR 10P HTH A LM ES '"
ment représen t ée dans les dragugos du " Caud an " qu e pa r un seul
exemp la il'~, un m âle adulte (fig. 2 a), m esurant un peu mo in s de
li millim ètres . La ca1'ftjJtlce céphalique est heaucoup mo ins renflée

que dan s l'espèce précéd ente ; Je rostr e est également court et
obtus , el la surface ne présente ni poils ni épine d'au cune sor te (2 h);
au lieu de l'asp ect ve rm icul é. signalé plus haut, la cut icule est
orn ée Ile pe ti tes cell ules purfuitomen t arrondies e l don t les bord s
épai s sc fusionn ent obscurément (2 ...).

L ' rlJl IP/lIw " : (2 d ) est courte , le pédoncule est formé de trois arti
elos ot termi n épa l'un Ilaget lurn de trois ou qua tre ar tic les el pa l' un

flagel lum uccossoirc hiarLiculé c l surmonté par une pa ire de poils
sensoriel s. L ' rtll l ew u' , entièrement d évelopp ée, étai t auss i longue

IIU (' le eo l'ps r-n licr de l'animal : les de ux derniers art icles du
pédonc ule pOI'Lt'u1 il leur face interne de longs poils sensor iels
disposés en l'li ngées purallëlcs sym étri que ment disposées ; le

Ilugcllum, malgré sa longueur, ne com pte (lue 21 ar ticles : la
lig. 2 a mon tr e les. deux premie rs . faisan t suite au pédoncu le et, au
dessous , 1es trois dern iers , mcnt ren t I'allongemcn t qu'i ls subissen t à
l'extn;m iLé dista le . Les fi. VI' CS e l les nuuvlioute.• (2 c, 2r,2 fi ) sont
sem blable s il celles de l'espèce préc éden te. li en est de rn ème des
mardte« (2 /1, 2 i, 2j ) cl POII I' les deux prem iers maxillip èdes

(2 k, 2 1, 2 111, 2 11): seul l'a ppareil branch ial di ffere pal' le dév elop
pement consid érable des processus branchiaux ; on en compte
22 en viron (2 k ), Le t roisième mardlip ède (2 0) pr ésen te qu elques

épines latérales StH' les troisième, quatrième el cinquième art icles
de l'c ndo podite , m ais plu s de crêtes dentées.

Le premier p ù eiop!:J(le (2 p ) est très d éveloppéet beau cou p plus

long que l'a ppendice qui le précède: il est orné sur le coxo podi te
et sur Je premier art icle de l'e xop odit c de quelques épines courtes et
robu stes, ép ines qu e l' on re tro uve ft la m êm e place sur le deu xièm e
péreiopode (2 q), L es trois péreiopodcs suiva nts son t comme dans
la pré cédente espëce : ils n 'en diffèrent seule ment que par les

longues soies plumeuses qui te rminent l'e xopodite des deux pre
miers et qui indiquent que notre individu est adulte.

La sur face dorsale des trois derniers semites du th orax et des six
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de l'abdomen diffère absolument de celui de ln carapace céphalique ;
elle est verl'Uqu euse et ornée de forl es épines disposées assez régu
lièremen t SUI' le bord an tér ieur et sur les lignes latérales. Sur le
pican particulièrement (2 $) la dispositi on cn est bien marqu ée : les
épines forment sur le bord deux: rangées para llèles, l'un e supé
r ieure , l'aut re inférieure, qu i laissent entre elles une band e étroite,
sa ns aucun tubercul e n i épine, ct qu i se pro lon ge ré guli êrc mcnt
sur les deux cotés de l'abd om en du premier au de rnier- seg ment
pléa l.

Les urop odes (2 /) sonl relat ivement plus grêles cl plus longs
que dan s l'autre C5p t' CC : les p édon cul es portent sur leur bord
in terne une ran g ée de soies nombreuses ct barbef,je.~; l'cndopoditc
sur ce même bord porte six soies éga les, barbel ées e l sc term ine
par trois épines ap icales dont la médiane est la plus longue;
l'exopodi te, beaucou p plus court que l'autre ram e, se termine par
qua tre longues soies barbel ées.

Celte seconde espèce est très voisine do la premièr e, mais s'en
distingue nett ement par la forme g én éral e de ln cara pace cépha
liqu e cl son ornementation , les denti cules des cxopoditcs des p l'C

miers p éreiopodes, les soies (h ues tin bord in ter-ne tics uropodes, et
enfin pour les épines J e la surface dorsale tics der niers se mi tes du
thorax et de tous ceux du plccn : d'où Je n om spécifique d'u ltinata
que je lu i attribue.

F.I.l11LLE L.4.l1PROPID,E.

Genre II E)IlLA~I PROPS, G, O. Sars, 1882.

7, Hemila.mprops Normani, n. sp, (PI. XXIX, lig. 3.)

Station t. L - Profondeur 650 mètres. Deux exempla ires .
Station 13. - Profondeur 950 mètres . Un exempla ire.

Les trois exemplaires de celle espèce étaien t imma tur es et deux
étaien t des mâles. La longueur d'un de ces derniers exemplaires
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éta it J e 10 millimèt res (fig. 3 a ); la taille de la fem elle était un peu
moind re. La carap ace céphalique é tait absolumen t lisse , avec un e
structure réguli êrement écailleuse , visible seu lement à u n fort gros·
sissement : sur la lign e médiane vers la part ie supérieure , s'é tend
sur un peu moin s de la moitié de la longueu r totale une crête en
(len ts de scie, com ptant un e vingtaine de denticu les (3h et 3 cl.Le
lobe oculaire ne porte pas de trace d'org an e visuel , il est cepen dant
bien d évelopp é, sa illan t et porte aussi un e crète de six pet ites den ts
con tinuan t la crète de la carapace et bien visible de profil ; le rostre ,
peu sa illan t el obtus , est absolument dépourvu de dents; on en
compte' quelques-une s un peu plu s bas, il l'a ngle inféro-a ntérieut.
Enfin, il la part ie postér ieure , de par t el d'autre de la ligne médian e,
on voit surle dos deux légers sil lons parallèles.

L ' fl n /enI/ II '" (:Jri ) a un pédoncule court , formé de tro is articles ,
le pre mie r étantle plus ro buste et om é de denticu les sur son bord
supéricur: le flagellu m est comp osé J e cinq articles asse z courts
termi nés pat· les deux longues soies senso rielles: le flagellum
accessoire compte troi s artic les ct il a les deux tiers de la long ueur
du pre mier. L ' lI lI tcn ll e a un pédo ncule formé de quatre ar ticles , les
deux du mili eu porteu rs chacun d'une large soie plumeuse; le
Ilugollum, quoiq ue encore peu développé dan s le m âle jeune, est
cependan t très long et a ttei nt jusqu'au troi sième segment thora
cique. La lhl'{, sup érieure est rédu ite ct n'offre rien de remarquable ,
de même qu e l'inf erieure (3 :;). La ma ndibule (3 e) est très rohu ste:
J'apex cl le processus access oire , bien déve lop pé d'un seul côté , sont
décou pés en denticules secondaires ; il Ya u ne dizaine de soies bar
bol ées et le processus molaire , très la rge (3/) , a la forme d'un cuille
l'on. La première maxille (3 Il ) présen te l'aspec t ordinaire ; le dern ier
art icle, le palpe, est seulement assez cour t et terminé par deux
soies. La deuxiè me maxille (3 i) est n ormale. Le premier max ilii
p ède (3j, 3 k) compte six arti cles à l'e ndo podite : le basipodite
forme une crê te interne portant une rangée de soies rai des et une
paire de pet its rétinacles ; l es bords postérieu rs du troisième, qUB
tri ëmc et cinquième ar ticles sont nett emen t den tés. La lam e infé
rie ure de l'épipodite porte cin q ou sis. courts pro longements bran-
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ch iaux . Le second maxitlipède (3 /) es t grele et allongé; le trois iêma
article est soudé au besipod itc. Le troisième ma.xill ip M c avait
malheureusement sou tlc r t : SUI' les trois exemplaires . il n'e n l'es tait
plu s qu 'un seul auquel manquaient les cinq dern iers ar ticlcs :
l'article basal de l'exopoditc est élargi ct le basipodit c port e SUl'

son bord in terne une rangée de denticules.
Le premier përëiopode, aus si Iregilc que le pr éc édent n plwIHli ('(~,

etait également mutilé : il présentai t aussi, sur le bll"ipOl lih', une
rangée de petites dents. Celle rangée sc retrouve égalemen t sur III
deuxième p éré iopodc (:11'1) : le carpopodite ct le dactylopoditc sont
(clos longs, tand is ' lue l'ischiopodite, Je m éropodi tc et le propodite
son t ca ur is quo ique bien distincts : le bord lat éra l du curpopoditc
es t en fière mcu t denté, Les lieux p én-i oporlcs suivan ts portent des
cxcpoditcs dont la base est la rgement développée ; te cinquième
seul est réduit à l'endopoditc.

Les trois premiers segmen ts du pft:UII port en t des pléopll.I.·.. dont
le baeipodite est très la rge (3 JI ) ; les lieux autres Sl' l;" ll H' tll " , plus
longs, surto ut le cinquième, sont totalement apode", Le llt' nli" l'
segmen t est très court (3 Q) et se termine pa l' un lel.~'III . ph... ecur t
que les pédoncules des uropodes. Les bord s latérau x:;JJI )son t " l'liés
!H II' toute leur longueu r de petit s denti cules :-(> l'I'I~S pt, llall"; leur
moiti é distale, de sept fortes épines ; 1(> telson sc termine pal' cinq
dent s dont la méd iane es t la l'lu s longue. Le pédoncule dt,,, nro

podes, un p<' u plus cour t que les ru mes, por te, su r SO li bord in terne
'lui est égalemen t dent é J ans sa moitié distale. neuf peti tes épines.
L'endopodlte est triurticu l é : le premi er ar ticle, plus long 'lut' les
deu x autres réun is , porte hu il épines sur son bord interne dcnt i
culé, et cinq ou six petits poils SUI' son Lord externe ; le deux ième

art icle porte qua tre épines SUI' son Lord intern e cl J eu x SUl· son
Lord exte rne ; le troisième, qui est le plu s cour t, porte deu x petites
épines d'un côté et trois de l'au tre et se termine par deu x autres
plus longues. L' exopodite, à peu près de même longueur que la
rame interne, est blarticul é : le premier article porte qua tre épines
sur son bord in terne, tandis que le second en porte de cinq il sept
de chaque côté el se termine par une plus longue que les au tres,
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La f emelle a comme caractères distincti fs la réduction de

l'anten ne (:1'1) qul compte qua tre art icles, les deux premiers por
Leurs d'une longue soie plum euse, et les deux derniers den tés sur
leur bord latéral ; la présen ce sur les troisième et quat rième
péréiopodes (:1 r ) d'exopodites rud imen taires nettement formés de
deux articles dent le dern ier se termine pal" que lques poils ; enfin
Je nombre tics épines la térales du telson : an lie u de sept comme
cbez lc mâle, il n'y en ava it que cinq non compris les cinq term i
nales, mais comme la tai lle de la femelle était plus r éduite, peut
êll'f' n'y a-t-il iii qu'u ne d iflércn ce due à l'ùge et non au sexe,

La présence d'un telson termin é pa l' plus de deux épines, I'en
dopodi tc de l'uro pode triartlculé , les trois pa ire s J e pl éo podes du
male, ses quat re premi ers p éréiopodes UH C exopoditcs, tandi s (I U~

III Jemelle n'en a que deux bien d évelopp és, les deux llagelJums de
I'nnt en nulc à peu près égaux, son t au tant de caractère s qui font
en tn-r notre espèce dans la famille des Lampropide, La pr ésence
des trois pl éopodcs du rnàle écarte le geRre La mprope , la présence
.l'un pul pe à la pre mi ère m axille re lègue égalemen t Paralamp rops,
comme la présence d'un cxopodite bien dévelo ppé sur le
deuxième pé r éiopode exclu t P1al!laspù , cl la forme du telson,
C/f(l larud ylù . Il reste donc le genre tlemitamprops qui, comme
notre LYI)e, a le Jlagellum de l'an ten ne du mâle développé el aussi
long I( l1e le corps (chez l'a dulte), tro is paires de pléopodes chez le
màle ct, chez la femelle, su r les troisième et qua trième p ér éiopodos

des exopodites rudimentai res qui, 1\ la vérité, sont ici biarti cul és
comme chel Pnralanrprops, Des quatre espèces connues ju squ'ici,
deux , Il. cristata Sa rs, c t Il . uniptlcata Sars, onL le telson ter min é
p HI' trois épines, tandis qu'il y en a six chez Il; assimilis Sars, ct
i ou 8 chez Il. rosea Norm an. L'espèce étudiée ici sc distin gue
donc par le nombre des épines terminales du telson , et par
l'absenc e totale d'yeux, qu i bien développés dans les au tres espèces ,
sont rud imentaires chez H. assim ilis. Je prie le Rév. A, Mo Nor
man, dont on connait les beaux travaux sur la fau ne anglaise•
•l'accepter la dédi cace de celte espèce .
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FAMILLE DIASTYLID.1i .

Gen re DIASTYLIS, Say, 1818.

8. Diastylis longipes, G. O. SAns (Pl. XXIX, fig. 4.)

:18,1. [) Îasly lis fO l/gip es G. O. ~o. I'S , :-i~'a Artel' of Cumacea samlade
under K. Svenska Korvcucn .. Joscph ines " Expedition i Atlulltiska
Occanen al' 1869. Ove!'sig / (1/ Kong!. Vetensk. A kad . Fc rhandi , Stock.
holm , n'' i , p. ï 4.

:1 871. [)iostylis longipes G. O. Sars. Beskrivcl sc nf de Pua Fregatten
.. Josephines ' Expedit ion Fundnc Cumncce. Kongl. Svt!lIska Velellsk.
Akadem. Halldlillg. Bd IX, n- 13. p. :I::! , Pl. XIII , fi g. n::i -IP .

H179. Diasl !J lis lonqipes Sars , Xonuan, Cumnc cn a f .. Lightuing"
.. Porc upine" , an d " Vuloro us ' Expcd. .-l ul1. fll/d . .1109 ' of 1\'(/(. /IiSl"
sér. \' . \"01. 3, p. ss,

S tation j :L - P rofondeu r !lijU mètres. Deux exem plaires.

Les deu x exemplaires étaient des femel les jeunes, La forme
géné rale du corps (lig-. -~ a) es t assez al longée ct mesu re 1:2 mil
limètres. La carapace céphali que, vue de profil. paraltrégulière
ment arrondie , de forme ovule et terminée uu t éricurc men t parun
rostre triangulaire armé il son extrémité de deu x petites épin es ;
on remarque également quelqu es épines (cinq de part et d'a ut re}
SUl' la partie ant érieu re de la carapace ct quatre dispos ées en
losange sur Je lobe an térieur, la première étant située 11I'cs/lue S UI'

le lobe oculaire qui ne perte pas d' él ément s visuels. Celte arma
ture diffère sens iblemen t de celle décr ite et figu rée pal' G. O. Sars,
mais comme le naturaliste norvégien n'a pad é que du male, peut
être est-ce une différence sexuelle. Comme dans le type septen·
trional , notre exemplaire ava it toutes les épin es, grandes el

petites, localisées à la partie antérieure de la carapace (4b) qui l'si
li sse sur tout le reste de sa surface; celle-ci, vue à un for t grossis
sement, est formée d'une série de polygones ir réguliers, à angles
émoussés qui son t remplis d'épaississements chi tineux form ant des
granulations ir régulières (4c).
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L'ante/lnuie (4 d) est longue et mesure à peu près la moitié de la
longueur de la cara pace; son pédoncule dépasse le rostre , son
douxiëme urticîe étant deux fois plus long que le troisième et par 
lant deux longues soies pl umeuses ; le flagellu m compte six ar ticles
assez longs tandis que le flagellu m accesso ire n'en compte que
trois Lrès cour Ls . L'antenne, les lèvres supérieure et inférieure son t
norm ales . Les mUlidibllles (<i.e) sont robustes et portent de {6 à
17 scies épineuses entre la partie incisive et la parti e molaire . La
lucm il:J"e max ille H 9 ) a son l mslpodite armé de quatre soies
différent es, l'Inf érieure grê le cl l égèrement den ticulée sur un de
ses bords , la suivante élargie et robuste, la troisième teifurqu ée,
ct la quatr ième ap lat ie en spatule; il y a encore une petite soie
accessoire (_HI) ; l'Isch lopoditc (4 i) l'orl e SUl- son bord libre un e
douzaine d'épine" robustes Lifides ou avec le bord en den ts de scie ;
le l'alpe (méropoditc) est ter miné par deux longues soies dont
l'extré mit é a le bord d écoup é en petites den ts de scie dirigées
d'nrrière en avan t ( ~j) . La deuxi ème marillc est norm alemen t
d évelop pée.

Le premier ma.ril/ljJt:dr (.i k ) est for mé de six articles : le busi
l'odile es t très élargi et por te S UI' son bord interne des soies barbe
lées ou plu meuses plus ou moins larges , en petit nombre (1 à 8), et
une paire de petits r étinaclcs (.H ); l'article suivant , plus rédui t,
n'est orné flua d'une longue soie SUI' son bord externe ; le méropo
dite porte aussi une longue soie plum euse bien plu s longue que le
resle de l' appen dice et sur le bord in terne une rangée de soies dif
féren tes de form e très parti culi ère (4 ml. Le deux ième maxil/ipède
est gr êle uvee un basi podi te étroi t ; le troisième , beauc oup plu s
long, por te sur le basipodite et sur le méropod iLe une for te épi ne .

Le prem ier përe iopode , qui a donn é il l' animal son nom spéci
fique , est, en conséquence même de la grande longueur que lui
assigne Sars, particul ièrement fragi le ; aussi, n'en ai-je trouvé que
la base : le basipodite (4 n) est couver t, sur sa par lie externe, de
très for tes épines courbes. Le deux ième p ér éiopode est caractéri sé
par la présence d'épines sur les bords du bas ipodîle et par rallon
gement du carpopcdite, beaucoup plus long que les deux articles

llxrv, DE L Vtl ll . _ r.amp. du .. Caudan ", ~6
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su ivan ts réunis; toutefo is le dernier, qui, d'après G. O. Sars , est
très COU I't, était, dans mes exem plaires , assez allo ngé cl port ait de
longues soies simples. L'all ongement du m éropoditc caractérise
les deux paires dû pattes su ivuntos qui sonLtermi nées pUl' trois
art icles courts qui, ense mble, son t ù peu près de la mo itié tic la
longueur de l'ar ticle qui les pr écède. Le cinqu ième p éréi op odc (40)
il, comme les pré c édont s, un e rangée d'épin es sur le baeipodi tc .

Le premie r semite du pican porte SU I' la ligne mé diane vent rale
qua tre grand es épines; l~ . O. Sars en indique cinq tians le mille
adulte; d'a utres petites épines se nient aussi SUI' les Lords lat éraux

des autres segments,sauf S UI' le troisi ëmc ct le sixième.Le lelson(4p )
est plus long que les pédoncule s des uropodes, cylindrique dan s
sa plus gra nde parti e, atténu é11 l'extrémi té, qui, outre deu x petites
épines terminales, on porte qu atre autres ù peu pre s égal es lie IHlI'L

et d'autre. Les pédoncul es des urop odes son t longs cl minces,
armés de sept petites épines SU I' lem' bord int orn c ; l'cndopodite
tria rt icul é a son premier ar ticle plus I OIl~ 'l ue les deux au tre!'
réunis cl arm é dû douze petit es épinos ; le sr-coml r-n porte cinq et
le troisième qua tre , plus un e apicale plus longue . L'exopodi te, il
peine un peu plus long 'lue le prem ier art icle Ile l'endopoditc , est
garn i de pet ites soies S Ul' son LOl'il extern e, de plus longues et
moins nombreuses S Ui' son bord int ern e cL sc termi ne pur deux
longues soies ap icale s.

Celle espèce , d écrite pour la première fois par le professeur
G. O. Sars, qui la cons id ère corume très l'Ure, a été dra guée d'abord
sur la fréga te . , Jos éphine " à 550 brasses de profo ndcur , pal'

38°7' de lati tude 1'\., et 9°18 de longi t. O . sur fond arg ileux . Elle
n'a été retrouvée depuis que par le Rée Norma n en 1868 ct 1869,
dans les dragages du " Ligh tning " (st. 6 ; 60045'K,4°4!J' 0 .,
510 brasses) el du U Po rcupine .. (st. 90 , ~9·41'N, 7°34./ 0,
458 brasses).



EDRIO PHTHA LM ES

ü . Diastylis cos teta, n , sI" (p l. XXX, fig , 1.)

Stat ion -~ , - Profondeur t UO mètres, Un exemplaire.

L'unique exemplaire était une femelle je une mesuran t fi m illi
mètre s (fig. 1 a ), La carapflC"! c':pljal;'I"~ (1 6) présente un e série de
Cft'tcs formées par de petites épines qui lui donnen t un aspect tr ès
earectéristiquc. Sur la ligne médiane et dorsale part une crête
ceutrulc , J 'abord att énuée vers le lobe oculaire , el qui, à peu près
au milieu , se divise en deux crè tes secondaires, qu i s'écartent et
viennen t sc terminer SUI' le bord post érieur. Quatre crêtes la t é
rulcs, l'lu s ou moins obliques sur la médiane, s'en détachent : la
pn-miere , née un peu au-dess us rlu lobe oculaire se termine à
l'ang-Ic antérie ur de la carapace, près du point d'émergence de
l'unteunu!o ; lu suivante se dé tache à peu près à l'endroit où se
bifurque la crête centrale cl les deux autres un peu plus en arrière ;
ces trois dern ières cr ètes vicn nent en suivant des lignes courbes à
peu Jl r ;~s purull èlcs rejoindre la premi ère vers l'angle antér ieur.
Entre Ces crê tes sont ir régul ièrement di spe rs ées quelques épines,
'lui. vers l'extrémité du rostre, sont plus no mbreuses, A un for t
grossissemen t (t c) on voit que la ca l'1lpace est entièrement cou
vertes J e perils polyg ones irr éguliers dont quelques-uns , plus
petits, servent de base aux épines isolées ou formant les crê tes,
Il n'y a pas d'organe visuel .

L'alltew lllie (t li) a un premier article robus te , squameu x et
portant , outre deux longues soies plum euses, une ra ngée de quatre
épines à son ex tré mité distale ; le deuxième art icle, beaucoup plus
court, ne pert e qu'une épine ct deux soies plumeuses ; le troisième,
plus long et plus étroit que le précédent. est inerm e et porte un
tl agellum de quatre art icles et un autre secondaire, don t les deux
petits articles réunis son t plus courts que l'article basal du premier
flagellum. L'antenn e (t. e) est formée de quatre ar ticles ; les deux
premiers, très courts, porten t chacun une très longue soie plu
meuse ; le troisième, beaucoup plus long, ou tre une troisième soie
plumeuse, présen te sur l'un de ses bords latéraux trois épines
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aiguës ; le dern ier ar ticle, très réduit, ne porte qu 'une petite épine
ct un e soie terminale simple. Lu mandibule (t 1) est très robuste ;
il Y a une douzaine de soies en tre les par ties incisive et molaire.
Les maxilles ( I g) son t semblables il. celles de l'espèce précéden te ;
de mê me pou r les mariltip édes : il faut seulement no ter la pr é
sence d' une ran gée de sep t épines sur Il' basipodite du troisième.

Le premier për ëiopode était rompu à parti r du basipodi tc.
Celui -ci est très long. dépassan t de beaucoup l'ex c podi tr- c t garn i
sur son bon l interne d'ép ines nltomunt avec des soies plumeu ses.
Le deuxième péré iopodc (1 Il ) est égalemen t armé d'épines cou rtes
sur le ccxo podi te. le premier ar ticle tic l'exopoditc , Je bueipodi te
e t les deu x arti cles suivants qui sont très courts ; Je carpo
podlte est tres grèlo ct allongé. près du doubl e plus long (Ille les
deux dern iers r éu nis ; de ceux-ci, le propoditc est très cour t cl le
dec tylopodi te, deux fois plu s long. porte quatre il cinq ..oies simples.
Les app endices suivan ts (1 i. Ij . t 1.-. 1 Ill ) ont quelques petites
épines sur le basipoditc ct. sur les pénultième et <lllh;llt:uultièrne
ar ticles , des bouquets de longs poils creux ( I I ).

SUI' les trois derniers segment s th oraciqu es co mmc surIcs cinq
segments du pléon sc trouvent tics rangées, transversa les pour les
prem iers el longitudi nales p OU l' les dernie rs, J e pe ti tes épines

cou rtes .
Le telson (t Il) est cylindeique, atténué à son extrémit équi porte

cinq paires de peti tes épines grèlcs qui sont presque des soies.
Le pédoncule des urop odes, plus cou rt que le telso n , port e dix

épines sur son bord int erne ; l'cndopodi te porte seulement deux
épines sur son ar ticle basal, deux sur le second et une seule sur le
troi sième qui est terminée par une autre plus longue ; l'e xopodite
un peu plu s long que la rame interne, pa rle cinq soies d'u n côté,
trois de l'autre et deux plus longues nu sommet.

Cette nouvelle espèce de Diastylis est caractéri sée par les c ôtes
de la carapace Céphalique, par J'absence d'organe oculai re et l'ar
matu re du telson et des uropodes.
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10. Diastyli s anoma!a, n. 'p. (PI. XXX, fig. q

'"

Statio n t 3. - Profondeu r 950 mètres. Un exemplaire.

L'un ique exemplaire (fig , .ta) éta i t une femelle jeune mesu rant
â peine !) milli mètre s. La carapace cépl/UlifJue (4- hl, si l' on fait abs
traction du rost re, est presque absolu men t globuleuse et à peu près
aus si hau te que large ; elle présent e quelques for tes épines,
trois sur la ligne médiane dorsale, une paire su r la par tie an té
rieure du rostre, u ne autre paire sur sa par tie postérieure, et enfin
trois autres paires sur les par ties latérales de la carapace ; d'au tres ,
beaucoup plus petites , son t parsem ées sur toute la surface, quel.
' IUe,H lIH! !'> pour tant, un peu plus grandes, sont irrégul ièrement
dis tribu ées dans lu par lie antérieure, cl au ssi sur la par tie tout à

fait post éri eure . Enfin les bords latérau x, depuis le point d'émer
gence de l'un tcnnulo jusque vers la moitié postér ieure, sont garnis
d'u ne l'lingé e d'épi nes serrées el tou rn ées vers le rostre. A un fort
grossissement (\ c) la cu ticule sc montre formée de toutes petites
cellu les à IlcU près polyg on ales ct remplies de concrétions chi ti
neuses ir régul ières , en tremêlées ça ct là de petites épines co
DI'lues ,

L'(lfltenlIItie (.la) est très courte ct le pédoncule ne dépasse guère
le rostre: le premier articl e porte une courie épine ; le flagell um
est triarticul é, ainsi que le Ilagcllu rn accessoire qu i es l bea ucoup
plus rédui t. L'antelllle es t plus courie que le premier article de
l'antcnn ule : elle sc compose de qu atre ar ticles dont les deux
prem iers e t le dern ier port ent un e longue soie plumeuse, La m all

dibnie (4 el ne compte que de 9 à t Osoies barbelées sous la part ie
incisive. Les deux t ècres sont normales ('J, ( ), ainsi que les maxilles
(49, .l Ii). Le premier' maxiilip ède (.. i ) n'offre de particulier que la
brièvet é de la lame antérieure de l' épipodite. Le second maxilli
pède (.l j) a un baeipodit e étroit avec deux poils plu meux, tand is
que celui du troisième (4k) heaucoup plus large , n'en porte qu 'un e
seule, mais beaucou p plus longue.
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Le premier pér ëiopode (i l) porte SUI' le busipoditc lino ran g ée de
9 à 10 épines ser rées les un es cont re les au tres, cl parallèlement
quelques autre s plu s espa cées ; les deux ar ticles suivan ts son t éga

Iemen t courts, les troi s dern iers , plus longs, sont à peu près égaux
entre eux. Le deuxi ème péréiopode (4 m) a le hasipoditc et l'i schio
podite ar més chacun Ile deux for tes épines ; le dect ylopodite est seu
lement un peu plus long que le propoditc . Les deux appen dices
suivan ts (4- n) ne présent en t aucune trace d'c xopodi tc : ils ont auss i
quelques petites épines sur le basipoditc. Le C i ll'lllÙ~IIIC përeiopode
fait totalement défcua, La surface dorsale des CilHI semi tes thoraci
flues est, surtout '\'(>1' 5 la ligne médiane dorsale, couve rte do fort es
épines très saillante s ; Je segmen t apode principalement poi-le trois
fortes épines dorsal es , deux au tres lat érales cl une impaire sur la
face ven tra le.

Ces for tes épines se retrouven t enco re SUl' les quat re premiers
segmen ts du p tean, t rè s d évelopp ées su rtou t SUl' les do ux nn t é

rieurs; le sixième en prése n te trois paires rangées symé triquement
de par t e t d'au tre de l'inserti on du telson, Celui-ci (~ o) es t il peu
près aussi long que les p édon cul es des u ro podcs : d'abord tubuleux
il s' atténue dan s sa mo itié pos t érie u re c l l'orle il son ex trémi té

trois paires de petites épines lat érale s ct deux longues épines ter
min al es juxtaposées (.1. p). Le pédoncule de l'uropode porte quatre
petites épines internes vers sa partie distale : l'endopoditc triarti
culé en por te deux sur son premier ar ticle et une S U I' chacun des
deux au tres , le dern ier ayant en plus une épine termina le un peu
plus longue; I'exopodit e. plus long que la rame interne, porte à
l'extrémité de son deuxi ème arti cle un e paire de petites épines lat é
l'ales et deux terminales, don t un e très longue,

CeUe espèce ren tre évidemmen t par la présence du telson et les
deu x épines qui le terminent , par la présence d'exopodi tes seule
ment sur les deux prem ières paires de patt es thoraciques, dan s le
genre Diastylis, et elle se distingue à première vue des nom
breuses espèces qui le composent par l'absen ce totale du cinquième
péreiopode. Ce carac tère n' est conn u jusqu 'ici que dan s deux autres
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ospëccs de Cumacés : Campyllt.~pis nodutoea Sars et Lcp tost,1j/is
mal/Cft du mêm e auteur.

Genre LEPTOSTYLIS G. O. Sars, 1869.

Il. Leptostylis longicaudata, n. sp. (I'I. XXX, fi g. 2.)

S tation 1t . - Profond eur GnO mètres. Un exemplaire .

C'ét ait un e femell e j eune mesurant un peu moins de 10 milli
mèt res (fig . 2 a). La crtrapacr! ci p lutl jqur!est régulièremen t a tténué e

vers la parti e an térieure qu i sc termine par un rostre trian gulaire;
SU I" la lacin ie médian e il )" a deux légères dépressions qui font
purnürc l égèrement ondulée la surface dorsale quand l'an imal est
" U J e profil. Celte carapace est très r éguli èrem ent par semée de
petites épines con iques, à peine un peu plus rares sur la pa rti e
a n tério urc : à un fort gro ssissement (2 hl un voit qu'ell e es t en tië
renien t form ée de pe tits polygon es irréguliers dont l' in t érieu r est
vermicul é: (; iLe t Hl un de ces polygones sert de base II un e épine à

peu près trois fois plus haute (lue large. Pus de trace d'organ e ocu
lair!'.

L 'w lff'l li/ ule (2 c) dépasse le rostre: elle est formée d'un p édon
cule de troi s ar ticles de plus en plus courts ; le flagellum 1I.CC('S·

sa ire .triu rü culé, est moiti é plus cour t que le premier ar ticle du
flagellu m principal (2 dl, L 'Ol/ l l' n Tl e est formée de quatre articl es ,
les trois premiers parlan t de longu es soies plum euses, ct le der
nier , court et con ique , avec un e soie simple 11extrémi t é recourb ée.
Les mandibules (2 e) sont norm ales et garn ies d'une dizaine de
soies barbelées au-dessus du processus molaire. Les figures 1{, -l fi,
·1k, mon trent qu e les marilles ct la lècrc inf érieure son t tout à fait
normales , Lepremier maaillip ède (2 i, 2j) porte un app areil bran
chial norm alement développé ; on compte environ sept prolon ge
ments branchiaux; l'cndopodite a six articles. Le deuxième maail
tipède (2 k) a le basipoditc ét roit ; le troisième (2 1) , plu s allongé,
parle une épine cou rbe et robuste sur le m éropodite.
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Les cinq segmen ts thoraciques sont parfaitement visibles sur la
face dorsale de l'an imal, le premier étant le plus étroit; ces cinq
semites sont tout à fait li bres el ne présen ten t aucune trace de sou
dure entre le troisième et le qu at rième . Le premier plrf'iopotie (2 m )
es t tic beaucoup le plus long: le baaipodito est bord é ,de part el
d'aut re , de longues soies plum euses qui font défaut sur les trois
derniers articles; le dact ylopoditc, un peu plus plu s long que le
propodi te, est terminé par un bouqu et Ile poils si mples, Le
deuxième péreiopodc a, comme le premier, un exopodi te bien d éve
loppé: le propodite est moiti é aussi long que le ductylopodlt e. Les
Je ux appendices suivan ts son t aussi longs que le pré céden t ct plus
robustes : Ions les deux ils port en t /Ill (·:J·QPodilt· rudimentaire biar
lic lllé et terminé pal' deu x petites soies; le basipodi tc ost armé tic
quelqu es épines , Le cinquième péréiopode n'a pas de trace d'esc
podi te.

Les semites du pleon son t inermes et il peu près de même lon
gueur. Li> le/son (2 fi) esllll't's'lil e (illni 1(11 1) que If' pif/ollellie de»
uropodes ; il est tubuleux et l égèrement at ténué à son extrémité
qui porte, outre deux forl es épines terminales , trois l'ai res de
petites épines. Le pédoncule de l'urop ode est arm é sur son LOI'tl
int erne et vers son extrémité dorsale de se pt épines. L'endopoditc
est triarticul éet les trois articles son t à )leu près égaux : le Pt'"
miel' a trois épines, le second deux ainsi que le troisième, terminé
par une autre plu s longue. L 'cxopodile es t notablemen t plus long
que la rame inte rne: le premier article , très court, est su ivi d'un
au tre portant su r son bord externe quat re petites épines et trois
grandes à son extr émit é.

La présence d'exopoditcs rudimentaires SUl' les troisième et qua
tri ème péréiopodes font ren trer cette espèce dans le genre Lep tos
ly/is Sars , dont six espèces sont actuellemen t connues. Celle-ci s'en
dist ingue facilement et par la biarticulaticn des eso poditcs rud i
mentaires et la longueur du telson qui lui a valu son nom spéci
fique ,
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Genre DIASTYLOPSIS, S. 1. Sm ith, 1880.

12. Diastylopsis (?) dubia , n . sp. (Pl. XXX, fig. 3.)

53.

Station t 1. - P rofondeu!' 6~O metros. Quatre exemplaires.
Station 13. - P ro fondeur ~HiO metres. Jteux exemplaires .

La Iigu rc â « de la planche XXX, représente une femelle jeune
mesurant û milli metres . La carapace céphaliq ue , vue de profil, es t
régulièremen t ovulai re dans su parti e postérieure et médiane, et
termin ée pal' un ros tr e tri angulaire à la parti e ant érieure. La sur face
dorsal e pré sen te quelq ues l ég ères ondu lat ions, trè s peu sensibles , de
part c t d'aut re de la ligne m édiane . c\ tin tort grossissement, la
cut icule parait form ée de petits polygones assez régul iers (3 b),
11111'senH:e uni form ément de pet ites ép ines minces, COUl'bées vers
le ros tre f'l particuli èrem ent fra giles, cal' pre sque toutes éta ient
brisées. fJuclqu es*unes de ces épines son t plus considéra bles SUI'

la par tie dorsale ct médiane : il y en il une paire sur l'extrémité
même du rostre . l'as d'organ e oculaire.
L'all{l'1I JlIl I,~ (3 c) dépasse largement le rost re: le pre mier article

du pédoucul o esl garn i de deux ran g ées pnrall ëles d'ép ines ct porte
une longue so ie plu meuse ; on on trouve également deu x plus
petites ot une seule épine sur la deuxi ème article ; le t roi
sième, plus cour t que les deux préc éd ent s. porte un flagellum
do quatre ar ticles , assez court, à pein e plus long que le flagellum
access oire triarticul é.

L'antenne comp te qu atre courts a rfic los : les deux premiers
por tent trois soies plumeuses et les deux derniers, deux soies
simples , la premi ère élan! de beau coup la l'los 'impor tnn tc. Les
lèrJ'f's sont normales (3 d) et le manddml'? (3 e) compte en viron
t j soies barbelées entre ses pad ies incisive et molaire, Les deux
maxilles (S e, 30 présent ent la structu re habituelle . Le premier
max ill ipède (3 9') a six articles et porte un appareil branchia l dont
la lam e post érieure est remarquablement large pou r n'abri ter
qu'une dizaine de petits prolongements branchiau x, Le deuxième
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mnrillip ède (3 /1)a le bnsipodite étroi t tandis qu 'il es t é larg i tians Il'
troiei ëme (3 i ).

Les cinq segments thoraciques sont nettement vlslblcs, quoique
le premier soit li. peu près caché par la partie postér ieure dl'
ca rapace c épha lique, leu r surface dorsale est parsem ée des peti tes
épines (lui or-nen t la partie céph nllque ; on ret rouve d'ai lleurs ces
épines et SUl' les péeéiopodcs ct sur les segments du pl éon .

Mais ce qu e ce lle partie du corps offre de tout à fait remarqua ble.
c'est la soudure comp lè te des quatriern c el troisième segments
thoraciques (3 t1): ils sont totulcmcut confondus sm la face dorsale
et c'est il peine ei, SUl' les bords pleuraux , i l y 11 un e I(:g è l'c fente
séparant l'inserti on des péeeiopodes.

Le premier pù eiolJur/,· était brisé, comme c'est trop souvent le
cas, sur tous les exemp laire s cl toujours au niveau J e lu rfi
culation du basipodi te ct de l'Ischiopodite ; ce premier ar ticle,
comme aussi la base de l'exopoditc, est couvert Ile petites épines.
Le deuxième p éréiopodo Il Il Il cxopoditc Lien dé veloppé , s' étendant
j usqu'au milieu du mérop oditc : le curpopoditc est un peuplus long
que les deux dern iers art icles r éunis . Les deux a ppendices sui
vant s, un peu plus cou rts tplC le préc édent, portent chacun un
exopodite tout à fait rudimentai re : cc n'est plus qu'un tout peti t
tubercule J 'u n seul ar ticle et sans la moindre petite soie Le cin
quième p éréiopode est très petit ct sans lrucc d'oxopcdit o.

Les segments du pleon sont tous il. peu près de m èmc longueur- :
comme dans le Diad .'llis ltm fl ipp-5 il y a quelques épines SUl' la face
ventrale des premiers se mites, mais elles ne sont qu'au nombre
de trois et relativement beaucoup moins fortes. Le telson (:JIt) est
remarquablement long : il dépasse de plus d'un quart J e sa lon
gueUl' les pédoncules des uropodes ; il est régulièrement cylin
drique, avec deux rangées de très petites épines latérales il sa
partie proxima le, puis il s'a tténue velos son extrémité qui ne porte
absolumen t que deux tr ès petites épines terminales juxtap os ées.
Le pédoncule de l'uropode présente six épines; l'endopodite, un
peu plus long que la rame externe, est triarticulé : il y Il quatre
épines sur le premier article,deux sur le second et une sur le dernier
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qui est termin é par deux autres un peu plus longues ; l'excpodite
a un premier article très cour t suivi d'u n autre term iné par cinq
pet ites épines et deux plus longues,

Parmi les six exemplaires de celle espèce, il y avai t un mâle
jeune J'un peu plus gra nde taille que la femelle ci-dessus décrite,
Il n'en différait Ilue par l'an tenn e (:J l) un peu plus longue que ln
carapace, comptant vingt-deux ar ticles ct por tant sur ses premiers
art icles d 011 larges soies plum euses et une sixième, lisse cl très
robuste,

Telle qu 'clic est décrit e ci-dessus, cet te espèce ne corres pond à
aucun gcnre de 1Jia.(l!llidœ : la soudure du troisième et du qua
trlèmc scmilc thoracique est lo caractère distinctif du genre Dias
l.'Ilf'jI .(i( S, 1. Smith , mai!'; ce g (' OI'C, comme [)ia.\·J!Jlù , n'a pas
.l'exopoditcs rudimen tai res SUi' les péréiopodes qui appar tiennent
à ces somi tcs : ces derniers ne se trouve nt Iiue dans le gem-c iep tos
1.1/1;(. mais alors les semi tes susdits np. son t pas soudés : le gen re
"l'l'ait donc nouveau , et je n'a ura i eu aucun scru pule fi. le créer. s i
parmi les cinq exempla ires femelles, Identiques sur tous les poin ts,
sauf une l égère ditlérence dan ... la taill e, je n'en avais trouvé tr ois
ne présentant plus tra ce d'exopodites sur les troisième ct qua
triê mc p éréiopodes et (lui corresponden t donc parfaitement à la
diagnose du ge nre Diasl!J/Opsis, Comme l' un des Irais exem
plaires sans exopodi tcs était de plus fade taill e, qu oique pas
encore ad ulte, ct vu l'élat tout à fait r udimentaire des exopodites
chez des Icmctlcs de taill e moindre, j 'i ncl inerai volontiers vers
l'id ée que ces appendices sont transitoires el que, visibles seule
ment chez les je unes, ils disparaissen t chez l'adulLe ; mais comme
les deu x autres femelles sans cxopoditcs étaien t sensiblement de
la mèmc taille que celles qui en étaient munies, il ne peut y
avoir de certit ude absolue.

Ju...qu'à plus ample informé, on peut donc admettre que la pré.
senee d'exopodites rudimenta ires, sur les p éréiopodes des troisième
et quatrième paires, est un carac tère permanent dans le genre
u ptost!J/is, tandi s qu'il serait transitoire chez les Dia.sJy /opsis, et
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qu'il n'appara îtrait pas dans le tro isième cl dern ier genre de la
famille Di(l.~t!lli.~ .

ISOPODA

Le nombre d'espèces d'Isopodes recuei llies par le •• Caudan "
s'élève li quinze, don t qua torze sont nouvelles pour la science :
elles appartiennent à douze genre distin cts ct aux quatre prc
mi êres tri bus admises dans ce groupc f ar G. O. Sars et Stcbbing :
Che"/ l'm , Flab~lIi/rrll , r ak i/ cm eïAseltom ,

1. - CHELlFEA",

FA.lIlLLf: A PSEFIJ/D./i.

fi enre AP~EüDES, Leach . 1SU.

13. Ap seudes Kœ hleri , n. sp" (PI. XXXI.lig. 1.)

Station 13. - Profondeur 9:;0 mètres. Ln cxompluirc.

L'un ique exemplaire était un mülc [can o, mesurant 7..·. !i

(fig. 1 a). La region frontale du segment Céphalique forme UII

rostre assez aigu. à base éla rgie ct dont l'ext r ême pointe a tteint
à peine le tiers de la longueur oie l'article basal de l'an tennulc :
de par t et d'aut re de celle pointe médiane, le bord fronta l s'é tale en
deux lobes arrondis convexes puis dessine deux pet ites excava tions
peu profondes, lai ssant voir l 'inser tion de l'an tennulc et le pro
cessus ocula ire qui ne rod e aucun vest ige d'apparei l visuel.

Les semites libres du pércio n sont presque aussi large s que le
segment an tér ieur du CO l'pS for mé pal' la réun ion du c épha lon et
du prem ier semite thoracique ; les derni ers seuls son t un peu plus
étroits ct davan tage sépa rés les uns des autres; le bord an téro
latéral de chacun de ses segments {orme un processus aigu et
triangul aire couver t de longues soies plum euses ; celu i -du troi
sième segment est bifide.
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Les cinq segments du pleon sonl beaucoup plus étroits 'lue ceux
du thorux ; il" se prolongen t de part et d'au tre en longues pointes
latérales qui sont co uvertes de quelques soies ra ides ; on n 'y voit
pas les longues soies plum euses ver ticillées qui se trouvent Iré
quemmcnt en cet endroi t dan s les autres espèces et qu i const ituent,
écrive n t Norman et Stcbbing, I l une sorte de plumage élégant et
épais de chaque côté du plcon Jl . Le dern ier segmen t, Je sixième,
est aus si long il lu i seul qne les cinq qui précèdent réunis ; ses
bords son t onduleux avec qu elques soies lat éra les , toujours assez
courtes, ct il se term ine, en s'élargissant un peu pour l'insertion
tics uropod es. pal' un hord arrond i plan lé d'u ne pai re de soies
courtes.

L' ,lIIiemlllle (i b) a le premier article (lu pédoncule très allongé,
l'étréc i VCI'S son extrémité dista le, l't uvee son bord intern e fine
memont den té l'l'ès de la hase ; les deux ar ticles suivan ts sont beau
eoup plus court s, sur tout le troisi ëmc ; le flagellum, un peu plus
IOIll; que le p édoncule , compte treize arti cles ct le flagellum acccs
SOi l'C, plus coud , n ' l'Il compte que six.

L"nntcnnr a son prcm iC'l' a rtic le COUl't, dilu lé vers la par tie interne
uvee le hOI'J finement den té ; le deuxi ème article est plus allongé,
sans bords den tés : il mesure à peu près le liers du premier ar ticle
tic l'a n tcnn ulo ; le troisième est très coud, les deux suivants plus
allongés se term ina nt par un flagellum de neuf arti clcs ; l'écaille,
qui représen te l'exopodite , insérée sur l'extrémité distale du
deuxième ar ticle, est assez étroite, bord ée de longues soies et
n'atteint pas l'extrémité du quatriè me arti cle.

Il y a sur l'épistomc une forte épine qui s'él ève j uste au-dessous
du rostre (1 c). La mandibule ( 1 d ) est puissan te : sous la partie
incisive den tée ct mu nie d'un lobe accessoire d'un côté seulement,
sc trouve un bouquet de cinq à six for les soies tri furqu écs ; le palpe,
dont le premier art icle est très court, porte aux extrémités distales
des deux articles su ivants des bouquets de soies barbelées, La lèore

infél'ielll'e (! e) porte à son angle supérie ur et externe un petit
appendice linguiforme cilié, La première maxille (I f) ressemble
complètement au m ème appendice chez les Cumac és : le basipodite
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porte qua tre à cin q soies de formes diff éren tes, l'Ischiopodito
une rangée d'épines semblables en tre clics e t les de ux articles sui
ven ts forment un palpe, dirigé fou t à fait en arri ère cl terminé l'al'
u n bouquet de longu es soies pa rallèles. La deuxihnc ma:rille (1!Il.
également comme chez les Cumac és, est formée d'un larg e basi
podite surmonté de deux petits arl icles; les bOIÙS de ces articl es
sont frangés de longues soies qui . SUI' Je' lobe supé rie ur du basipo
dit e, prennent la forme d'épines à plu sieurs point es. Le lIIaJ:illljlMe

(I II) es t com posé de s ix a rt icles : sur le COXOpOtlHc est ins éré l'épi 
podi te éta lé en lam elle i, peu près qu adrungulu irc cl portan t sur
son bord distal une Iortc suie plumeuse : i l représente l'appareil
branch ial si compliqu é des Cumacés: le basipoditc est garn i sur
son bord inter ne d'une puircs d' épines courbes joua ni le rôle de
ré tinacle , les trois derniers art icles son t bordés Je longues soies
parallèles ,

Le premier pùeiUjJot!f' (1 i) a un d éve loppemen t considérable : il
porte, ins éré sur la buse du second art icle , un petit exopodite
biarticn l é dont le dern ier a r ticle port e quutn-soies lon gu es cl plu
meuses; le basipodite et l'i schi opoditc son t soudés ensemble de
façon à Iormer un seul article busal tr ës robuste , ar mé d'une forte
épine SUl' le boni in f érieu r, juste au n iveau tic la soudure Iles deux
artic les ; le m éropodite sc prolo nge en une den t aiguë S11l' son bOI'J
inférieur ; le ca rpo podi tc est ullcng é beauco up plus long «ue
l'ar ticle basal, ave c de longu es soies SUI' son bord in f érieur; le 1'1'0 

podite forme avec Je dactylopod ite un e forte pinc e dont les bords
internes sont très pur ticuli erement ornés (1 fi : le bord ap parte
nan t au propodi te es t droit, bordé de longues soies e l for mé par
la succession d'une dizaine tic pet ites épines lam elleuses avalai l'es
régulière men t espacé es ct souten ues cha cune pa r un p édoncule
étroit traversant la cu ticule chit ineuse ami ncie qui for me un e
lam e tran chante ; ces ép ines, de plus en plus la rges et rapp rochées
l'ers l'extrémité dista le , s' étendent j usqu'à la base d 'une for le dent
chi tineuse qui termi ne la branche inféri eu re de la pin ce. La
branche supérieure, Je dectylcpodi te légèrem ent courbé, se ter
mine aussi par une dent se mblable : il présente SU l" son bord int er-ne



É DRIOl'H THA LMES 565

~ 1~ Jf t pe tite s dent s coni que s ch itineuses dont la hase éla rg ie em
lu-asse ce hOI'J de part ct d'au tre .

Le secoud përeiopode (1/1:) por te égale me nt un petit cxopodite ; le
troisième uet iclc est très co urt ; le m éropodit c porte une épi ne de
chaque cot ésur son ex tré mit é dis tale : de me me pour le car popo
dite , qui en a u ne en plus sur son bord interne ; le prop oditc, un
peu plus lon g IIlie l'a rt icle pré c édent, port e quatre épi nes SUl' son
boni palmaire et une seulement S llI ' l'aut re bord; ces épines sont
entre mol écs de longues soies l'aides ; le dectylopoditc est étroi t, 11
IH'iup un pe l! plus long IlIle ces épines lutérnl es.

Les tl'o;ûhnr. c t quatrièm e pùeùJ!lfJ(ù:s sont semblables (11) : ils
ne l'0 d l'n t S UI' les bords de leu rs dern iers articl es, que de longu es
soies rai des sans ép ines. (La cinquième paire de pére iopodcs
I ~ t a i l bri s ée.) Le si xième est plus a llong é ct porte il l'extrémi t é
dista le du propoditc Hile rangéo Ile petites soies para llèles. Ces
soies sont beaucou p l' lus d évelo ppées sur le même article dans
f'appcndiec s uivant (1Ill ) où elles forment une véritab le brosse ;
sur k- hasipoditc ct le mércpoditc de ce septième p ëreiopode ,
0 11 rpllla l'que Je longues soies plumeuses, (lui manquent sur les
au tre s palles ; le ductylopodit c es t re marquablement long ct
étroit.

Les p!éf)jJul!l's (11/ ) étaient Lous scm bleb lcs, l'cxopo dl te et l'e ndo
(ladit e garnis de longues soies plumeuses.

Les uropodes se com posent d'un arti cle basi lai re por tant deux
tlugellum s multiarti cul és , dont l'in tern e eta it brisée à sa base.

La pré sence de deu x Jl agell ums il l'u ntcnnul e ct d 'un cxopoditc
11l'unten ne et aux deu x pre miers p érci opodcs, le d éveloppem en t de
la seconde maxill e , la modificat ion du second p ércio podc en organe
fouilleur font de cc petit Isopode un Apseud ee. Spécifiquemen t, i l
sc l'app roc he de Apseu dee spinoeue, 1\[. Sa rs, pa r l'absence d'yeux ,
par la présence d'un rostre assez long, avec u ne lam elle arrondie
convexe de chaque côté de sa base, par l'absence d'épines sur le Pre
miel' somite tho rac ique et la forme ova luire du propodite du second
pérciopodc . "Mais si l'on compare la desc ri ption précéden te avec
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celle si précise donnée par ~ol"man cl Stcbbing ', on voit qu 'il en
diff ère par plusieurs poin ts : III (or me beaucoup plus trapue ct
moins découpée du ros tre , Je double processus lat éral lin troisième
se mite thoracique, l'absence des longues soies du piron , l'all en
gement du carpopodl te du premier péreip odc,la forme tle son basi
podlte el les orne ment s de la pince qui le termine.

L'espèce doit donc ètre consid ér ée comme nouvelle : je la d édie
au proCesseur IL Kœhler, 'l ui di rigcn la campagne scicntiflquc du
Il Caudan » , e l à q u i j'adresse ici Ions mes reme rc iem ents pou r 1<>5
préc ieux ma téria ux do nt il a bien voulu me confier l' étude.

Genre SP IIY IU .PCS, Xormnn cl Stcbbing, \ SSG.

14. Sphyrapus malleolus , Xorman ct Stebhin g (PI. XXXI, Hg. 2.)

l886. Sph yraptu lI/aIlI!O/u:< , Xorman el Stebb lng, 0 11 tho Isopuda or
the Lighhlin9, J>oTcupi",: a nd V(l/QI' OZU' Expéd ition... lmnsaet, o( l!le
Zoolog. Society , "01. XII, part. 1\' . p. !JK, pl. XXII, lig. Il, III .

Station 4. - Profondeur t .i1O mèt res . Ln exemp lai re.
Station {1. - Profondeur 6:';Um ètres. Deux cxcm pluircs.

Le genre Sphyrap'H a été établi (>0 ISS6 pal' Xormau cl Stcb
biu g ' pour un genre J'.4/w?lldidz, cara ctér isé par la coalescence
des deux premiers segments thoraciques avec Il' cé ph alon et
l'absence de l'exopodi tc J e l'antenn e. 11 contien t quatre espèces
dont l'u ne, S. malleoles, Xorm . ct Stcbb. , se trouvui t re pr ésen t éc

dans les dragages du " Laudun H par trois exem plaires mules.
Elle se distingue des trois autres pal' la présence SUl' le troisi ème

segmen t du pleon (fl g. 2&) J 'un e paire de fortes épines latérales
situ ées de par t et d'au Ire du soruite, el par la présence J 'u ne au tre
épine sur le bord postérieur du sixième segmen t du pleon au
dessus de l'anus ct en tre les deux uropodes.

1. On the h opodll. of the . Ligbtlling ., • Porcupine • and • Vlllorous • Expédl
liont, rrollsael. of the Zool. &eut" vol. XII, part. IV, 1886, p. 98, pl. XXII. fig. II ,lIT.
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Les exe mplaires du golfe de Gascogne mesuraien t environ

quatre à cinq millimètres du bord frontal à l'ext rémit é du pleon.
La description très soignée de Norman et Stebbing l, les

figures qui l'accomp agnen t et celles que je donn e à la planche
XXXI me permett ent de passer rapidement sur celte espèce. Je
ne signalera i que les points suivants: les au teurs anglais disent que
dans le premierpereiopode de forme si particulière et qui suggéra
le nom de l'espèce ~2 j) , l' ischiopodite a disparu : en réali t é, il est
soud é au busipodite comme dans les Apeeudes où une épine et un
l éger renflement marquen t encore la soudure; du reste, dans les
pérciopodes suivants (21. il 2p), cet art icle est à pein e visible, tant
il est rédui t. Dans mes exemp laires le deucième p ëreiopode, qui
n'a pas d'cx opodite' , por te qua tre petites dents sur le m éropodite,
sept dent s !i U I' le carpopodi te et cinq sur le propodite, tandi s que
Norma n et Stcbbing en signalen t une seule SUl' le m éropodi te et
cinq SUl' les deux art icles suivants.

La lèvre supërienre (2 d) est l égêrement échancrée sur son bord
libre ; les mmulilmlrx (2 e"1son t remarquables par r allongement du
processus molaire l'appelan t celui des Cu rnac és; la mandibule
droite porte à son extrémité une dent principale bifide, une autre
(lent tri furqu ée, ct cinq à six petites épines minces ; sur la mand i
bule gauche, la seconde dent existe aussi, mais beaucoup plus
réduitc ; la l ècrc p osterieure (2 f) parle il son angle ant éro-extemc
un prolo ngement surmon té de deux petites soies, ce prolonge ment
n'é tan t pas art iculé comme chez Apeeudes ; les maxilles ressem
blent également il celles d'Apseudes ; l'examen de la première
montre bien qu'on a, à tor t, consid éré le palpe de la premi ère

maxille des Ap seudidœ comme étant un épipodite : on a été trompé
par sa direction anormale en ar rière , direction duc au rôle physio
logique que j oue le palpe dans la cavité branchiale ; en r éali t é, il
s' insère directement sur le troi sième article de l'endopodite et est

1. IJ)c , ci l ., (l, 98, pl, XXII, fig. Il , lIT.
2. PlU plu s que G. 0 , Sars, je n 'ai tr ouvé d'exopod ile sur le deuxiè me péreiopode ,

quoiq ue x erman et Stebbing disent expressément qu 'il ex iste bien {unques t iona bly}
da ns S . malleolul et S . tud f' .

UNI \" DI LTo N. - Camp. du " Cauda n ", "
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constitué par le m éropodite ct le cerpopodite, tou t comme chez les
Amphipodes. Le stomodœum , l'estomac chitineux, rappelle par sa
structure compliquée celui des Amphipodes ; comme lui , il possède
à sa parti e antér ieure deux petits bourrelets couver ts de longues
épines et de crochets courbés disposés en dem i-cercl e, et, à sa
partie post érieure, l'appareil pectiné dont l'extrême complication
n'a pas été encore éclairc ie jusqu'ici .

A la face ven tra le du dern ier somi te thoracique se trouve la
double ouver ture génitale ruûle : deux petits orifices SU I" une
éminence conique (2 9)'

Celte in téressan te espèce n'avait encore été trouvée que dans
le sud de Hockell, dans les eaux anglaises (lat. 56- 8' N., long.
13- 3V O., par t 263 brasses, et lat. 56- 26' N., long. Ii- 2N' O.,
109 brasses) ; à l'ouest du Portugal (la t. 39- 39' 1\' . , long. s- 39' O.,
no brasses) et au sud de l'e xt rémité mér idionale du Groënland, le
cap Farewell , (lat. 570-11' N., long. 37· i l' O., l 450 brasses), par
le v Porcupine " en 1869 et 1870, ct en 181i"i pal' le " Valorous ".

Il . - FLABELLIFEAA

FAJJlLLE A.YTJJURIDJ';.

Genre CALATll URA, Norman et S tebbing, 1886.

15. Calathura affinis, n. sp. (PI. XXX], fig . 3.)

Station 4. . - Profondeur 1 4t OmèLres. Un exemplaire.

C'était un mâle adulte, qui ne mesurait pas moins de 14 milli
mètres (fig. 3 a). La forme générale du corps est extrêmement grê le
el allongée . Le segment Cép halique est soudé au premi er segment
thoracique dont il n'est plus séparé que par un mince s illon super
ficiel; à la partie postér ieure de ce segment, on remarque (3 6)
deux petit es tach es pigmentaires noir âtres symétr ique ment dis-
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pos ées : cc sont des yeux très rudimentaires, Le bord frontal est
creusé de part ct d'au tre de la ligne médiane pour recevoir l'inser
lion des antennute« : celles-ci ont un pédoncule formé de trois
m-licles arrondis porlant un flagellum d'environ 15 articles courts,
diminuant de plus en plus d'épaisseur ct bordés chacun d'une
rangée touffue de poils sensoriels transparents qui forment comme
un épais pinceau autour du Ilagellum. L'anlenne , beaucoup plus
coud e, dépasse un peu le pédoncule de l'an tennule ; les cinq
premiers ar ticles diminu ent successivement de longueur depuis le
premier et sc terminent pal" un cour t flagellum de trois ar ticles
minuscules el ciliés, L'ensemble des pièces buccales forme un
rostre pointu {3 .1J parfa ite men t adapté pour la perforation et la
succion , La /hrc .\'l'périclll'e (3 ~) est très mincect tr iangulaire ; elle
s'appl ique S UI' la paire de nmn di ùule« (3f) dont le premier article
est constitué par une sorte de lame extrêmement aigu ë à son extr é
mit é(3/J et qui a la form e J 'une lamelle enroulée sur elle-même i
clic porte un palpe trla rt icu l é plus cour t qu'elle-même et dont le
dernier ar ticle est r éduit cl conique, La lècre inférieure (3 9) ,
appliqu ée SUI' la face inf érieure de la paire de mandibules, a la
forme J'une lamelle étroite, pointue et profondément fendue sur
la ligne médiane. La jll'emi;'re macilte (31t) est réduite à un long
stylet de coul)e triangulaire et dont un bord est découpé en dents
de scie: ainsi transform é, cet appendice s' insinue dans la canne
lure formée par l'extrémité de la mandibule comme un poignard
dans sa gaine el consti tue ainsi un appar eil perforateur très per
fectionné, tandis flue la forme de la mandibule qui l'entoure est
dispos ée pour la succion. La deuci ème maxille (3 ii est également
très allongée el très étroite; elle est term inée par quelques petits
poils courts. La paire de mac itlipèdo» (3j ) vient s'appliquer sur les
précédents appendices et termine le cône buccal. Elle porte, de
part et d'aut re de sa base, une petite lamelle ovalaire qui repr é
sente l' ëpipodite ; le reste de l'appendice est formé de trois articles,
le premier très long, deux fois plus que les deux derniers réuni s i
ils sont garnis de quelqu es soies raides,

Le thorax est formé de sept articles réguli èrement cylindriques,
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légèrement aplatis sur la surface dorsale, le plus long est le qua
trième, el le dernier est à peine plu s court que le sixiè me. Le pr,..
mier përeiopode (3 ~') est le plus robuste ; le m éropodi te est Iorte
men t élarg i, il forme une sor te de cou pe qui reçoit la base
arrondie du propodite qui es t précédé d'un carpopod ile tr ès
réduit et tr iengul airc ; le bord palmaire du propodil e est armé
d' épines nombreuses ent remêlées de soirs raides que l'on retrouve
sur les ar ticles précédents, Le second }u:rl'io}lorie (3 c) est plus petit .
I'isch iopodite, un peu plus développé quI' dans le précéd ent uppen
dice. fes au tres articles sont égal ement semblables sauf ' lue le bord
palmaire du propodite ne porte plus qne j 0 11 S petit es épines , ct
qu ïl )' en a également 2 sur le carpopodite. Ce nombre décrolt
encore SUI' les pére iopodes suivan ts: sur le propodit c du troi
sième il n' }' en a plus que 3, et 2 SUI' 1(' carpopoditc el nin si sur los
sui vants .

Le p leon es t COUl' t : tous les segmen ts son t dis tinc ts, le prem ier
es t le plus long el le dernier le plus étroit. La première pai rn dl.'
ptëopodes (3p ) es t constit uée pal' un couri pédon cule portant lieu x
rames élargies à extrémi t é di stale fran gée de soies plumcuses :
ces rames, plus épaisses cl plu s longues 'l ue les suivuu tes, leur ser
ven t de couvercle ct d'ab ri. Le secon d pl éo pode porte su r le bord
int ern e de l'eadopoditc rapp l'lldiJ ma-culina, formée par une
longue tige cannelee , aussi longue que la lamell e qui la porte ;
l'ex opodite de cel appendice, comme au ssi celui lies suivan ts, est
biarticul é ; le dernier pl écpod e e..t semblable aux au tres , mais
plu s petit.

La disposition des uropode» es t très part iculière (:1if) : l'e xopodite
très élargi ct avec son bord extern e garni de petites soies, est
reporté su r la face dorsale, de façon 11 recouvrir le telson et
le bord correspondan t de l'cxopodite de l'appendice symétrique de
l'a utre côté: la base du telson est do nc recou verte complètemen t sur
la face dorsal e. L'endopodite (31}) es t biarliculé, le prem ier article
dépassan t le bord distal de l'exopodite et le dern ier , au ssi long que
le premier , dépassant largement le telson ; le bord intern e de ce
d ernier article est garn i de soies. Le telson, qui porte l'anus à sa
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face ven trale, a la forme d'une lame ovalai re terminée par deu x
petites soies courtes,

La disposition si particulière de l'appareil buccal et celle des
uropodes ne son t signalées que dans deux ge.nres do la famille des
Anthnridœ : Paranthura ct Calathura. Ce dernier genre1 créé par
Norman cl S tebbing' , ost caractérisé , selon ces auteurs, par la
prése nce d'u n v éritable flagellum multiarliculé à l'antenn e, tandi s
quc dans le premier genre , le flagellum n'es t repr ésenté que par un
seul article " fluttened . ncar ly as long as last join t of peduncle and
fum ishcd along the sidc with a dense pcncil of hairs".

L'unique espèce du genre connue jusqu'à ces jours est Ca ùuhura
brachiata . Stimpson ' , don t la femelle a été parfaitement décr ite par
Xcrma n et Stcbbing . L'espèce du " Caudan " lu i ressemble beau
coup, mais elle en diffère par la réduction du flagellum de
l'antenne composé de trois ar ticles seuleme nt ; par la forme r égu
Iière des segments du pereion ct spécialemen t par la dimension du
septième qui n'ost pas à beaucoup près aussi rédu it que dans
C. bracùiat«; pal' la forme du telson ; parlu longueu r de l'endo
podite de l'uropode dont le dern ier art icle est aussi long que le
premier et qui depasse manifes temen t l'extrémit é dis tale du
telson.

FAMILLE GNATHIlD.E.

Genre GNATIl IA, Leach, 1814,.

16. Gnathia propinqua, n. sp. (Pl. XXXI, fig. 4.)

Statio n 17. - Profondeur ISO. LD exemplaire.

L'un ique exemplaire était une femelle je une mesurant presque
six mill imètres dans sa plus grande longueur et deux seulement
au niveau du cinquième segmen t thoracique (lig. 4, a ). Le segment

(1) Loc. cil ., p. 122, 131. Pl. XXVI, 6g. 1.
(2) Caialhllra brachiala ::;;: Anlh llra b"achi'lta , Stlmpson, t864 = Paran thu ra

"' JI"uegica , G. O.Sa u , 1819 = A"thlll·a arctica, Helier , 1815.
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ct!pltalique soudé avec le premier thoraciq ue (4 h) est de forme
tr iangu laire, plus étroit à la par lie ant érieu re au niveau du point
d'insertion des an tennes, plus la rge postér ieurement tians la partie
où sont situés deux gros yeux comptant chac un une vingtaine de
cristallins. Tous les app endices buccau x sont filiformes et consti
tuent un rostre qui dépasse antérieuremen t l'extrémi té fronta le.
L '(tIltell1l11le, plus courte qu e J'an tenne , est form ée d'un pédoncule
de trois articles don t le prem ier est le plu s court ot le plus épai s,
et Je troisième le plus étroi t c t le plus long ; il est suivi d'un
flagellum dont l'ar ticle basal ost très rédu i t. le second beaucoup
plus long est suivi de trois autres de plus en plus courts port an t
de longues soies transpare ntes sensorielles. Le p édoncule Je
l'alllenne est form é de qua tre articles. les deux prem iers très
court s, les deux au tres plus allon g és: cc flagellum compte sep t
articles.

Le mandibule (4 c) a la lo rm e d'un stylet il hase Jurg c cl enro ulée
SUl' elle-meme et il extrémité aigui; d écou pée en den ts de scie du
c ôt éinterne. La p ,"emù;re IIIO.n'l/f' (4 fi ) est trës ét roitr- cl très aigui;
à son extrém ité ; la dcn.rihnc (.\, el, un peu plus élurgie, est fine
ment ciliée sur son bord intern e. Le maxi/{iphle (4 () est un peu
plus large et plus robuste : I'urticle busiluiro {busipoditc l est II'
plus long, il porte quelques cann elur es sur SO li bon i in terne;
l'arti cle suivan t porte un long poil à sa part ie in terne, qui se pro
longe an térieurement et la téral emen t aussi loin que l' article sui
vant qu i est Je dernier : ce dern ier article est terminé pal' quelques
petits poils.

Le p remier pâreiopode (4 g ) semble ins éré SUI' le segmen t cépha
lique ; il est appliq ué sur la face ventra le tic ce segment comme
l'est le maxillipède ct il ne le dépasse pas an t éric uromcn t : les deux
premiers art icles sont courts ; le t roi sième un l'eu plu s long que le
second porte quelques cannelures sur son bord in terne el un e
épine cour te sur l'autre bord ; le m éropcditc est encore un peu
plus long et porte un poil à son extrémité distale ; le carpopodite
court et triangu laire semb le faire corps avec le propodi tc qu i est
surmonté par le dactylopodi te en forme de crochet recourbé ct
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solide. Les deu x segments thoraciques suivants sont normaux, el
guère plus larges que la base du segmen t céphalique : ils por tent
chacun un e pa ire de pé rel opodes semblables : le basipodite allongé
porte quelques soies sensorielles , les trois articles suivants son t à

peu près Il e même taill e, également renflés à leur parti e distale et
munis de quelques soies raides ct barbelées ; sur le carpopodite on
remarque de petits tubercules arro ndis surmontés de fins bou
quC' ts J e poils (4 /,) ; Je bord interne du propodite porte un e paire
de longues épine s et 10uLun e ran gée de petits denti cules ; le dac
tylopodit e sc termine par une gri ffe aiguë.

Les trois semites suivants sont énormément dilatés, comme
dans taules les espèces du même genre .et forment un e masse
unique, ovoïde , port ant à la par tie antérieure el dorsale un pelit
écusson ch itineux, triangulaire, 'lui se prolonge sur toute la ligne
m édiane pal' lin léger l'ilion qui s'é tend jusqu 'au pican. Les troi s
puiros d'appendices sont rejet ées lat éralement par le développe
ruent exag ér é des somitcs : la dernière paire (la sixième) est plus
longue que les au tres. Le septième somito th oracique n'est visible
qu'à la face dorsale : il est apode.

Le ph-on sc compose Ile six segmen ts, dont les cinq premiers
sont tons semblables et portent cinq paires de pl éopod es ident i
Ilues ; le basipodit e (! i) est très élargi; il porle sur son bord
interne deux longues épines ciliées latéralement et termin ées par
de petites den ts de scie qui, en s'accrochant avec les organes simi
laires du pléopode correspondant, harm onisent leurs mouvements
en jouant le rôle de r étina cle ; l'endopodite est large, à peu près
rectangulaire cl ga rni sur son bord distal de huit longues soies
ciliées; l'cxopodi te, un peu plus court ct à base plus étroite, est
ins éré au m ème niveau SUI' le bnsipodite et perte égalemen t huit
11 neuf soies semhlables.

Le sixième semite du pleon est triangulaire ; à J'extrémité
postérieure se trouve UDe petit e échancrure terminale où sont
plan tées deux soies rai des ; les bords latéraux sont découpés
par quelques petites dents à peine visibles, Ce dernier segmen t
porle UDC paire d·uropodt.ç dont les rames n'atteignent pas son
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extrémité l'articl e basilai re est cou rt : l'end opoditc por te six
soies plumeuses sur son bord distal, plus une petite soie simple, cl
son bord latéral extern e montre de ux petites échancru res où est
plant ée également une petite soie courte; l 'exopodite, de m ême
forme à peu près, ne porte que quatre soies sur son bord distal ;
tout son bord extern e est couver t de petites soies ct , comme sur
l'endopodite, il y a deux échanc rures dont lu plus rapprochée de
l'extrémité libre porte trois soies simples purnllèlcs.

Plusieurs des carac tères d écri ts ci-dessus l'approchent celte
espèce de G,latllia sl!Jgù,' si soigneusemen t décrite par G. O. Sars ;
mais la présen ce des yeux parfaitemen t d évelopp és ct la forme du
telson et des uro podes su ffisen t pour la distinguer spécifiquement.

FAMILLE CIIIOLANIDd>".

Genre Cm OLA:"A, Leach, 1818.

17. CirolanaHanseni , n. sp. (p I. XXXII , lig . 1.)

Station t 1. - Profondeur 650 mètres. Un exemplaire.

L'unique exemplaire était un individu encore immature qu i ne
mesurait que l mm, 7. Yu parla face dorsalc tflg. t a), sa forme
était plus cour le et plu s ramassée que dans la plupar t des espèces
du même genre, ce qu i tenait probablement à son état peu avancé
de développement. Le se9me1l1 d pltalique, r égulièremen t demi
circulaire, se termine ant érieurem ent par une pet ite éminence Iron 
tale située entre l'insert ion des entennules et porte deux très petits
ycux noi rs très peu développés, Les six an neaux thoraciques sont
à peu près de la même longueur, sauf le premier qui es t plus
large ; les épimères von t en cro issan t du premier semite au sixième.
Le septième semite es t beaucoup moins large que les précédents

1. Den Nonke " ordhl1'.Elpedition. Cnli lacea v.d . G. O. SI ri , 1885. p. 8;;,
PI. VIII, fig . 1,22.
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ct ses extrémités latérales sont loin d'atteindre celles du sixième.
Le prem ier se mite du pleon est également très étroit ; les tro is sui-
•..an ts sont beaucoup plus développés et on t leurs épimères libres ,
surtout les deux derniers ; le cinqu ième semite, comme le premier .
est pins réduit, e t ses ext rémités latérales ne dépassent pas la base
du sixième ; le dern ier est à peu près triangulaire avec une ext ré
mité distale arrondie ct découpée en quatre échancrures : les deux
m édianes son t scmi-circu laircs et por ten t chacune une paire de
poils courts , landis (lue les deux externes, plus anguleuses, ne
porte nt qu ' un seul poil.

Les ant enn ule« (1c) son t insérées de part et d'autre de la petite
émin ence centrale, que les auteurs désignent sous le nom de lamina
[rontalis : elle a la forme d'un petit bourre let allongé, l égèremen t
creus é SUl' la ligne médiane et couver t de petits tubercules. Le
pédoncule de t"ailtemllile est formé de tr ois arlicles don t le pre
mier est plus court cl plus robuste, le troisième plus étroit el plus
long ; le fl agellum compte qua tre articles dont le premier est de
beaucoup le plus long. Les premiers ar ticles de l'anU nw! sont
t;r:alelllen t l'lu s robus tes ; elle est plus longue que l'en tennule el
compte en tout quatorze articles don t cinq formen t le pédoncule ,
:-'OIIS la lamina [rontali» se trouve le clypells, éminence conique
située sur la lèv re supérieure et qui dans noire espèce est netle
ment dé tachée de cotte lam ina frontali«. La lèvre supérieure est
régulièrement arr ondi e. La mandi ônle (1d) est courte et robuste;
la partie incisive (acie.~) es t trident ée el accompagnée de trois petites
soies courtes ; la tacinia m(Jbili.~ a son bord supérieur finement
denticulé, tan dis 'lu e la pors moluris réduite ne compte que quat re
ou cinq soies; le palpe est triartic ul é, le prem ier article trës cour l,
le deuxième plus long, avec quatre petites soies vers son extré
mité distal e, le troisi ème conique , terminé éga lem en t par
quatre poils raides dont le dernie r est le plus long. La première
maz Ule (t e) porte tro is soies plumeuses sur le basipodite, et une
rangée d'épines tri- et bident ées sur le suivant et dernier . La
deuxième maxille (t. Il) porte sur un lobe basal} élargi et garni de
quatre soies, deux petits articles juxtaposés terminés chacun par
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trois soies , Le max illipède (1g) parle SUl' son premie r- article très
réduit un rudim ent d'épi podltc; le basipodi tc allongé perte quel
ques soies simples à son extrémité ct un ré tinacle sur son berd
interne, les cinq autres articles son t éla rgis cl orn és de poils raides
nombreux surtout sur leur bord interne, le datcylopodl tc est élargi
comme les art icles qu i le précèden t.

Le premier përeiop ode (t h) es t court pt trapu; le buslpodite esL
l'ar ticle le plus long, les trois suivants son l très courts , suriout le
carpo podite; le propoditc bien d évelopp ésc termi ne pal' un dacty
lopcdite en forme de crochet aigu cl solide ; SUI' le bord palmaire
du m éropodi te, du carpopodi tc cl du propodit o , sc trouvent
six grosses épines coniques.

Le deuxième ]Jhf'iopode est un peu plus allongé qlle Il' prem ier
et présente sur le bord intern e tic l'iscb iopodlte un e épine, Irais
sur le m éropodit e. deux juxtapos ées sur le carpopodit e, et deux
sépa rées sur le pro podite ; dl' même pour le trQ i.~ ihlle pérclopode;
le quatri ème, un peu plus allongé, compte deux épines SUl' le basi
podit e, cinq sur les trois articles suivants. tant sur le bord interne
que sur le bord ex terne et qua tre surle propoditc ; If' cinquième
pérciopode, encore plus allongé, Ile port e plus que quatre épines
sur chaque ar ticles, de I'ischio podite ou propodl te : le sixième (1i)
en a quatre sur l'ischiopoditc, six sur le suiva n t, cinq SU l' le C<lI'

popoditc et quatre sur le propodi te trè s allongé. Le septième seg
ment es t absolument apode.

Le premier somite du pleon (11) est très étroit et comprimé
ent re le de rni er thoracique et le deuxi ème du plcon ; ses extrémités
latérales n'atteignent pas celles de ces deux ar ticles, Les trois
semites suivants son t de plus en plu s développés et sc terminent
latéralemen t par des pleura anguleux courb és vers la partie posté
rie ure ; le cinquième semi te est très rédu it et ses bords latéraux
disparaissen t en tre le semite précédent cl le suivan t : on croi rait
à première vu e que le pleon ne compte que trois semi tes, tant le
premier et le dernier son t rédui ts .

Chacun de ces cinq somites par le une paire de pléopodes ; sur les
quat re premiers, exté rieu remen t à l'i nser tion de ces appendices,
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se trouven t des prolonge men ts an guleux , de plus en plus déve
loppés du prem ier au quatrième, et qu i protège n t latéralement
les lam es dél ica tes des pl éopodcs ; le cinquième , seul , n'en a pas.
Tous ces pléo]Jode,ç sont bâtis sur le même type (i kiL t Q) : d'abord
un ar ticle basal (basi podite) cour t et large, avec trois épines sur le
bord interne jo uant Je rôle de r étlnncle et qui manquent seulement
SUI' le demie!' appcndlce ; l'cndopoditc, plus long que l'aut re rame,
por te sur son bord dist al cinq ù se pt soies: il est biarticul é sur
les troi ... dern iers pl éopodcs ; l'cxopodi tc, plus étroit et plus court,
parle tic deux u Irois so ies, sauf au dernie r appendice où il en est
eomplëtemcnt pri vé.

Le ... ixi ëme cl dern ier segment du pleon parle une paire d 'se -o

pmlt-" dont le basipodite sc prolonge asa par tie inte rne en une pointe
anguleuse ; l'cx opodit c, plus coud que l'auIre rame ct plus é tro it,
présente trois dent s sur son Lord exte rne ct deux sur son bord
intcrue ; l'cndopodite, plus large ct plus long (car il att eint le bord
distal du dernier segment} , a qu atre dent s SUI' son bord externe cl
au tant S U l' son bord interne. A la hase de chacune des den ts des
doux ra mes se trouv en t un ou plusieurs poils simples ou plumeu x,

LI' nombre des articles de l'antennule, celui du pédoncule des
an tennes, la présence des yeu x cl leu r position, la présence d'une
épine courte sur le baslpodit e du maxillipède , les pre miers pleo
l'odes semblables aux au tres, les uropodes chitineux avec leur
pédoncule prolongé vers l'an gle post éro-intcm e, sont aulant de
caractè res qui font de notre petit Isopode une espèce du genre Ciro
Ill/la" l'absence de la se ptième paire de p éreiopod es démontre quc
nous uvons affaire it un exemplaire qu i n'est pas arrivé encore à

l'état adulte, et l 'absence J'oJlpendix mascutina qui , à ce stade déjà,
d'après Hansen , exis terait sur la seconde pair e de pl éopodes , montre
que c'est un e jeune Jemell e.

:Malgré cet Pela t imma ture , grâce li la clef dichotomique des
espèces données par Hansen , il est facile de 'Voir que celle-ci n'a
pas enco re été décrite.

Le cinquième segment du pleon a ses angles lat éraux cachés et
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couver ts par le quatrième segmen t; le clypew:, détaché de lu
lamina fronta lis, forme une éminence conique bien visible, surtout
de profil ; ces deux caractères ne conviennen t qu'a ux tro is espèces :
Ciro/ana elonçata, M. Edw., C. minuta et C. japonica, Hansen,
qu i, toutes les trois, di ffèren t, en tre autres caractères, pal' la forme
du bord postér ieur du dernier segment du corps.

Je dédie celte nouvelle espèce au DT Il..I. Hansen , l'au tour de
l'admirable étude des Cù-olanidœ du musée de Copenhague.

FA JllLLE .EG lfJ.E .

Genre n OCINELA, Leach, i 81S.

18. Rocinela typhlops, n . l'p. (Pl. XXXI, f ig. 2.)

Station 17. - - Profondeur 180 mètres. Un exemplaire.

Cet exemplaire mesur ait 22 millim ètre s dans sa plus grande
dime nsion (2 a, 2 h). Le scgmcnl cepbaiiqne (2 cl était régulièecmont
triangulai re et sans aucun e trace d'organe visuel. L'allll'llJl ule (2d)

coud e a un pédoncule robuste de trois articles, don t le premier est
le plus large, et un Ilagellum de six petits articl es ; l'mael/ne a un
pédoncule de cinq art icles , les deux: premiers très courts ct les
trois autres plu s longs, ct un flagellum qui s'é tend jusqu 'au
troisième segment thoracique ct comp te 2-1, articles ciliés. En tre
la base des antennes se trou ve la lamina [rontalis qui est bien
disti ncte du c(llpells (2 e) qui es t surbaissé c l port e la ièore ,wp é
rieure, légèrement échancrée au milieu de son bord inférieur . La
mandibule (2 f) a un apex sans den ticulations et étroit; le palpe
triarticulé a les deux premi ers articles sensiblemen t de même lon
gueur et le dernier, plus court, porte cinq peti tes soies, La lèvre
inférieure (2 g) a la forme de deux lobes rég ulièrement arrondis ;
la première maxille (2 h) a le lobe interne (basipodite) réd ui t a un
peti t tu bercule arrondi portant une soie courte et unique ; l'article
suivant {isch iopodite) est allongé et étroit, armé à son extrémité



ÉDRIO PHTH A LME S 579

J e cinq petites épines égales et juxtaposées. La seconde maxille (2 j)
est un peu plus large : les deux art icles de la base sont courts, le
suivan t, plu s allon gé, porte à. son extrémité distal e (2 i ) d'abord deux
crochets chitine ux, et , exté rieure ment, l'ar ticle suivant qui es t très
réduit ct ter min é pal' un crochet semblable mais unique. Le ma xil
lipMe (2 j il 2 111 ) es t form é de cinq articles : le coxopodite , très
r éduit ct su rtou t visible à la face int ern e (2 k), porte un épipodi te
r éguli èrem ent arrondi ; le basipodite , beaucoup plus développé,
présen te à sa race in terne une crète oblique qu i vient se terminer
pal' un court peti t poil à l'an gle su p érie u r et inter-ne de l'article ;
l'ischiopoditc est égaleme nt élargi , mais beaucoup plu s court : il
porte il son angle supér ieur el interne un e cour te épine con ique;
l'article suivan t est trës rédu it c t ne dépasse guè re le bord distal du
précédent : il es t égalemen t termin é par deux épines coniques, tan
dis 'lu e le dernier ar ticle, enco re plus réduit , n'en porte p lus
qu'une à son extrémit é et deu x petites soies cour tes sur son bord
exte rne , devenu supérieur par l'inclinaison de l'article . Ces deux
derniers ar ticles semblen t raire corps avec le précédent et son t
dissi mul és à sa face interne ; ils sont insérés et courbés de telle
sorte que les qua tre épines qui les terminen t paraissent juxtaposées
el insérées SUI' le bord di stal de I'Ischiopodite .

Les sept segments thoraciques sont à peu près de la même épais
seur, le cinquième étan t le plus large , el les épimê rcs éta n t plus
mani sfestes surlos derniers . Devant chaque appendice du tho rax.
à la part ie ventrale , il y a une forl e sai llie destinée à renforcer
l'art icula tion du membre. Le premier p ëreiopode (2 n) est le plus
COU l't et le plus trapu : il ne porte aucune épine, seulemen t une
peti te touffe de poils sur l'angle supérieur ct externe du m éropo
dite ; le dactylopodite a la form e d'un fort croc het recourbé. Les
deux appendices suivants lui ressemb lent et ne diffèren t que par
une longueur un peu plus considérable , Le quatrième (20) est plus
allongé : il es t armé de neuf épines sur I'Ischi opodite , de sept su r
le rn éeopodite et sur le carpopodile; le propodite, plus étroit el
plus long que las ar ticles précédents , porte deux épines à sa partie
distale et une tout e petite su r son bord in terne . Le cinquième (2 1'),
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plus grêle que le préc édent et aus si plus long, comp te qua tre
épines SUl' l'i schlopodite, six SUl' le m éropodite el le carpopoditc
et une grande api cale ct une paire la t érales sur le pro podite. Le
sixième (2q) en a quatre sur I'ischiopodite . une latéra le el ci nq
apicales sur le m éropodite, deux latérales et sept apicales SUl' le
ca rpopodite, et deux petites latéra les ct une apica le plus gro sse
SUI' le propod ite ; enfin le sept ième pérciopodc (2p) est le plus long
et le plus grêle de tous : il compte cinq soies api cales sur l' ischi o,
podite, deux lat érales el sept apicale s SUI' le m éro podi tc, quatre
la térales et sept apicales sur le carpopoditc, cl deux: peti tes laté
ra les et une apicale plus grosse S U l' le propodit c.

Le pleon. se compo se de six segmen ts (2 s) dont le premier est il
peine visible SUl' la face dorsale c l le dernier , lr ès lar ge cst rég u
lièrement arrondi SUi' son 10]'(1 post érieur pre sque en tière ment
cilié. Les cinq pl ëopode« sont tons semblables (2 /) : le pédo ucul c
es t cour t et can-é, port ant SUI' 5011 berd in terne IlU iL ou dix soies
plumeuses terminées pal' une extrémité recourbée; l'cxcpodite cl
l'endopodite son t de m èrnc longueur ct scmblablcmcn t ovuluiros.
Les uropodes (2 s) on t un p édoncu le allo ngé ct épais avec deux
rames courte s, de même longueur que le pédoncule.

La forme des maxillipëdes ct le nombre de ses arti cles, la man
dibu le et son palpe avec le second ar ticle de m ème longueu r que
le premier , caractéri sent le genre Rocineta. Cette espèce sc dis
tingue de tou tes les autres du même genre connues j usqu 'ici pal'
l'absence d'organ e oculaire,
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III . - YALYIFERA.

FAMILLE A RCTURlD-E.

Genre A8TACILLA, Cordiner , i 795.

19. A stacilla Giardi , n. sp . (Pl. XXXI, fig. 3, .t.)

581

Station ! t . -c- Profoudcur 650 m ètres. Quato rze exemplaires .
Station 13. - Profondeur 950 mètres. Deux exemplaires.

Le dim orphisme sexuel de celle curieuse espèce est tellemen t
consid érable que je cre is pr éférable de décrire successivement les
Jeux sexes. Su r le!'> seize exemplaires recueillis par le .. Caudan "
il Yavait neuf femelles , quatre mâ les adultes et trois immatures et
de taille moindre.

La fomelle adul te (3 a) mesure, du bord fron tal 11. l'extrémi t é du
pleon , G mi llimètres ct 11 si l'on ajoute la longueur de l' an tenne
étalée. Le »eqment d p/la/ifjlle es t soudé a..'cc le premier thora
ciquc (3 a, 3 b, :.1 c) cl la limite de séparat ion des deux semites est
encore marquée latéra lemen t par une petite échancru re arrondie
située un }Jeu cn an-i èrc des yeux : ceux-ci sonl gros et sa illants
el composés d'une vin gtaine de cristallins. Le bord frontal , vu
dorsa lemcn t, est échancré régulièremen t et se termine de part et
d'autre par deux prolongements obtus qui couvrent l' inse r tion des
antennes; un peu en avant des yeux se trouve un tubercule sail
lant, et de rrière ceux-ci. un e paire de tubercules semblables au pre
micr; post érieurement, se trouvent deux bourrelets transversau x
séparés par un sillon profond surtout SUl' la partie médiane. Les
bords latéraux J e celle part ie an térieure sont étalés et élargis de
façon à former à la face ventrale une sor te de cuvelle où sont con
tenus tous les appendices buccaux et la première paire de p éreio
podes, Toule la surface dorsale de celle partie an téri eure, comme
d'ailleurs la surface dorsale de tout le corps, celIe des p éreiopodes
et des antenn es, est couverte de pet its tubercules qui donn ent un
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aspect ,'erruqueux très man ifeste à l' animnl enlier. Les deuxième
et troisième segments du thorax sont renflés en bourrel ets sur 10.
face dorsale et séparés par un sillon profond ; ces segmen ts sont
étroits et éga ux entre eux ; le suivant. le quatrième, est au con
traire cinq fois plus long que l' un de ceux qui le précèdent ;
aplati à la face dorsale dan" sn par-tic médiane c l an térieu re, il
se relève postérieurement pour former deu x bourrelets s éparés
par Jeu x sillons; les trois derniers semi tes thoraciques sonl
étroits, renflés dorsalemca t cl séparés largement les uns des
autres ,

Tous les segmen ts du pican très courts son t soudé s en un seul ;
les trois premiers son t encore visibles dorsalcmen t à cause des
sillons qui les séparent: les aut res for men t une pi èce unique il peu
près ovalairc et ter minée post érieurement pal' une pointe mousse,

L'anle1l1l!1le es t très courte : le pr emier ar ticle du p édoncul e est
globuleux et verruqu eux: il ne d épasse pas les prolongem ents lat é
l'aux du bord fronta l et es t suivi de trois art icles , beaucoup plus
grêles, qui ne d épassent pas 1(' bord dista l [lu trolsièmo arti cle de
l' an tenne ; le dernier art icle por te 11son extré mit é un lung bâton
net transparent sensoriel aussi long que l'art icle q ui le porte (:J l'),
L'alllM M , qui mesure j millimètres, es t robuste ('L p édiforme :

les deux premiers articles FI c) son t courts; le qua trième es t un
peu plus long que 1(' troisième, et le cinq uième es t le double du
quatrième ; le sixième est un peu plus grele el moins long ; les
deu x dern iers articles , beaucoup plus courts, se nt il peu près de
mêmes dimensions (3 d) ; le dern ier por te à sa face inférieure J eux
rangées latérales de petites dents égales et se termine par une
forte épine aiguë.

La lèvre supér ieure UJf ) est située fort au-dessous de l' insertion
des antenn es (3e); elle est couver te de poils fins et drus sur son
bord inférieur qui est échancré, La man dibule (3 g) est courte el
massive, l'apex est denti cul é, il y a un processus accessoi re éga
lement denté, quelque s poils ru des peu nomb reux et un processus
molaire très robuste ; le pal pe n'est plus représenté que par un
petit tub ercul e conique , La livre inférieu re (3 h) a la forme d'un e
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double lamelle, assez réd uite et régu lièremen t arrondie sur son
bord extern e, le LOI'J in tern e plus droit est finement cilié. La pre
mière maxille (3 i ) a son lobe intern e [basipcdite] petit el su rmonté
IJar trois la rges soies plumeuscs ; le lobe exte rne [isch iopodite),
plus large ct plus long se termine pat' un e rangée de petites épine s
uni- ou hi -dent ées. La seconde maxi lle (:J j ) ft un large basipodi tc
dont le Lord distal est garn i d'une rangée de soies barbelées ; les
deux artic les suivan ts sont très réduits et n'a tteignent pas le bord
dis ful dtl bcsip odil c : ils porten t, le premier quat re, et le second
seulement deux longues soies plume uses. Le IIwxi/bjJf':de(:J1. ) por te
sur le coxopodi tc un épipoditc régul ièrement circu laire; le basi
poditc tr ès développé por te sur son angle supérie ur ct interne
quelques soies ct cu dessous une épine recourbée {rétinacle}; le
reste Ile l'ap pendice est Iorm é pal' cinq art icles constituan t un
pulpe, t'I dont les trois derni ers élarg is son t bordés de longues
soies sur le boni inte rne .

Le pre-nier pùeio})Clde l ~J e, :J II fait En quelque sor te par tie des
pièces buccales quilrccouvrc : c'est plutôt un second maxill ipède
'lui n'e st pas visible sur l'animal "U de profil. Il pol'le à sa base un e
I~t i l c lumclh- incubat rice (3k , :~/); le basipodite est allongé , les
Jeux ar ticles suiva n ts court s : le m éropodite presque globuleux ;
la curpopoditc cl les deux dern iers ar ticles sont longs et aplatis,
ct de plus en l'l us cour ts; leur bord interne por te de longues soies
parallèles el le dactylopoditc en oulre porte une for- le épin e à son
extrémité. Les trois pereiopodes su ivan ts sont identiques (3 m ) ;
ils sc composen t tic s ix articles : le dernier [propoditc} étan t habi
tuellem ent repl il; sur le resle de l'a ppendice (3 11 ) ; le bord in terne
est en tière ment fra ngé de longues soies , sur tout d évelopp ées sur
le propodi te. Le deuxième el le troisième p éreiopode por lent cha
cun une petite lamelle incubat rice cour te, tandi s que le quatri ème,
inséré à l'ext rémité an térieure du quatrième segment thora ciqu e,
par le un oostég ite lrès développé, aussi long que le segmen t lu i
même ct attac hé SUl' toute sa longueur au bord lat éral de celui-ci,
C'est en réalité cetle dern ière paire d'oost égites qui {orme la véri
table cavit é incubatrice contenan t les œuCs ct les embryons ; les

li"'I'·. ifE L'rex, _ Camp. du " C'\udan " , 38
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précédentes sont rudimen ta ir es. Dans une des femell es ' lui ne por
tail pas d'œufs , j' ai trou vé dan s l'intérieu r de cel le cavité incuba
n-ice un lon g sp ermatophore for-m é par une m asse fi lifor me de
spermatozoïdes dont les deu x extrém ités é taient enroulées S Ul'

elles -mêmes, le tout ent our é pal' une fine membran e granul euse.
Les trois dern ières paires des p éreiopodes son t semblnblos sauf

qu'elles diminuent J e Laille de la cinquième à la sopt iomc: cc son t
des patt es marcheuses formées d'un long busi podi tc suivi de trois
petits ar ticles courts cl rcnüés il la part ie distub- : le propodite
est aussi long que les lieux pré c édents réuni s el le dal'l ylo(lOll île
allongé se termine pal' une épine coude el rob uste.

Les pl éopode« sont. comme tians toul le ~ rou Jle lie,. ' -a/I' il "ra,
con tenus dans la ca vit é (lue form ent les uu ncuux du pl,:oll soudés
en une seu le pièce. cav ité dont le couvercle est form é J1a t· la pai re
d'uropodes. Les deux pre mieres paires de pléopo.It·" 1:1(i l sont
semblables : le pédon cule est étroi t e l allo ng é. porteur "ur sou
bord interne de deux poils rentl és à leur exlr,:lllilt: di..tub- qu i est
terminée pa r un pe tit bouque t de soies minusculcs : I l ' ''; deux rumes
étro ites son t moins longu es ' luC Il, p édoncul e ('1 porll' lll l'une
qua tre, l'autre deu x soies . Les troi s derni;!I'C's pai r!''' sont SI'!l1 4

blab les en tre elles ~ 3 I'j : le pédoncul e est coud ; l'cx opoditc lum cl
leu x est te rm iné par une longue soie plumeuse : lcndopodite.
11 str uc ture nettem ent b rauc hialc , es t pl us large cl pins long.
L' an us débou che en tre les deux derniers pl éopodcs .

Les uropodes (3 0) on t un tr ès large pédonc ule. auss i IOIlg: que
tou t le pleon cl bordés de poils sur son bord in tern e : ils ferment
hermétiqu em en t la ca vité bra nchiale en la rec ou vra n t en tière ment :
à leu r ex tr émit é distale (:i pj OIl l'emar lluc J eux très peti ts m-ticles

coniques, te rm iné s par quelques soies cour les , qui représentent
I'exopodite et I'cndopodi te.

Le mdle adulte (4 a) m esure, de la tête à l' extrémité du pleon,
t 8 millimètres et29 avec l 'antenne, c'est-à-d ire qu'i l est trois fois
plus lon g que sa fem elle. Cet a llonge men t singuli er est d ü au
développemen t qu e prend le quatrième segmen t th oracique qui ne
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mesure pas moins de tO mi llim ètres, Out re ses di men sions anor
males, le m ûlc se distingue J e l'autre sexe pat' les part icularit és
suivantes :

I~' (lI/ leIlJllde ( .\ IJ), au lieu de sc lerm iner par un quatr ième ar tid e
à l'cine un peu plus long que Je précédent ct portant un u nique
poil sensoriel , parle un I legcllu m un iarti cul é au ssi long 'lue Je
p édonc ule , élargi ct portant sur son hord inférieur de 12il -Ii, longs
poils sensorie ls . Dans l' fUl l elllw (4 ej. I'avent-dcmlcr article par le,
comme le dernier, une double rang ée de denticules sur son Lord
inférieur.

:-' lll'ia face vcutrulc du troisième somltc thorac ique ( \ d), entre
les p éreic podcs, sc trou ve un uppc ndlcc impair et médian loul à
fait singulier ct dont je ne connais l'analogue chez au cun autre
I:nl sta cü : c'est un fort croche t ch itineux, massif, qu i mesure 1- - ,;;,
l't pal' conséquen t parfaitement visible il l'Œi l nu , IJ'aLord assez
min ce. uvee une crète m édlunc a nt érieure , i l s'é tale J ans le der

nier liers de sa longueur J e furon il former trois prolongem ents
éguux, l'un méd ian el supérieur , les deu x: autres latéraux ct infé
riell!'s et s épar és pal' tic profondes échancrures (i e). Cc bizarre ap ·
pcudiee , d éveloppé seu lement chez le mûlo tout à fait adulte, doit
évidemment servi rù mai nteni r la femelle penda nt l'ac couplement.

Le q uutrl êmc segment, qu i donne un si singul ier aspect au mâle,
est absolument arrondi, très mince vers sa parti e médiane ct un
(I<'u n 'nll{o vers ses extrémités, surtout post érieu rement .

Le premier p /é'>pode (~/) est modifi é dans ce sexe: le basipodite
porte deux ré tinacles (.\fi ); les deux rames sont au moins aussi
longues que le pédoncule ; l'cndopodite por te sur sou bord dis tal
sept soies plum eu ses , ct l'exopodite six soies semblables, mais en
plus , sur le milieu du bord oxtemc de celle même rame, se trouve
un renflemen t parleur de trois longues soies barbelées, Entre les
pl éopodes se trouve un pénis très allongé, auss i. long que le pédon
cule du pléopode et divisé en deux tubes jux taposés qui ne son t
séparés que dan s la moitié dis tale de leur longueur ; les deux
conduits déférents vien nent déboucher chacun à une extrémité de
ces tubes par une peti te fen te oblique .
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Le d évcloppomcu t (le ce p énis, toujours sl rédu it chez les au Ires
Isopodes, explique la possibilité d'a ppare ils sexuels aussi anor
maux que celui que nous avons signaléel e profosscurG innl el moi,
chel le Priop ion Fraissei ',

Le "'l'cOJl d p/io}JOt/e diûè re égalemen t J e celui J e la femelle: le
pédoncu le ( -i i.l porte trois po ils à ex tr ém ité ren flée (.\ /1 ) ; les rames,
plus longnes 'lue lo pédoncule . por tent r une, l'e x t érieu re , une
douzaine J e longues so ies plumousos , l'uu tro sculcm ont lu moilié ;
mai s de la base de cet cndopoditc sc d élucho un appendice chiti
neux a uss i long 'Ille la l'a me ' lui 1(' rode , ct terminé \"ClOS son
extrémi t é distale pal' deux longue s soies égal es : c'e st r aI I/Jt!lItliJ·
II/fN:llli ll'l , creus é d'une rigole .lans ton te sa longu eur el qu i doit
servir. lors de l'a ccoupl ement . il recevoir le spenuatophorc éjaculé
pal' le p énis ot il le diriger vers la cavit é incubatri ce tic la Icmollo.
comme c'est le cas che z les D écapodes pal' exe mple .

Outrc les mûtes ct les Icruollcs ad ultes . il y nvuit quelq ucs mâles
encore immatu res mc surant ü mill imètres tic la l'OI se Ile l'au tcun c
il l'extr émit é du pk-on ct J éj il hien rcconnuis sahlcs rom me mâles

par r all ongement du quatri ème somilc thora ciq ue mesura nt uu
peu moins de cinq mill imètres \ -~ 10:1, Bans ces male s jeunes l'up
pareil copulateur du troisième segment thoracique n'éluit repré
scn t é que pal' un pe tit tubercul e chiti ne ux m édian I. -S. I }, le pénis
étant lU'j il parfai tement développé cl dl' même longueur que chez
l'adulte. mais le premier pl éopodc était plus rédui t {.\- m l : le basi
podite étai t moitié moins Jang (lue le péni s et les rames, mu nies
seulemen t de deu x soies chacune, ne pr ésent aient pas sur l'exo
podit e le renflement caracté ristique Ile l'adulte' ; le deuxième
pl écpodc (-i n) port ait Yappendir ma.\"C/t/illa, formé pa l' un lube
chitineux creux à l'in t érieur el non pas cre us é en ri gole ct plus
long que l'endopodite qui le porte.

Le type qui vien t d'être décri t se distin gue à premi ère vue de
tout es les espèces du genre Astacitta actuellemen t conn ues, entre

1. Bul/fll i " ,ejt 1ll i{i qut , t. XIX, p. 41G, PI. XXXI, 1888.
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autres caractères, ct par l 'allongement extraordinaire du quntrië me
segment thoracique c hez le mâle adulte et surtout par J'appendice
bizarre qui est fixé sur la face ventrale du troisième segment. Je
dédie cotte ln térossnntc espèce d'I sopode au professeur A. Giard,
dont on connaît les nombreux travaux sur les Crustacés J e ce
gl'oupe.

IV . - A5ELLOTA

FAMILLE A5ELLlD.1:.

Genre JANIHELLA , n. g.

211. Janirel1a Nanseni , n. sp. (Pl. XXXIII , fig. 1.)

Stations 12 el 13. - Profondeur 9:50 mèt res. Quatre exern
plairc s.

Des quatre exempla ires de ce nouveau genre , troi s étaient des
milles ad ultes ct le derni er était un e femelle également adulte ;
tous ava ien t beaucoup souffert de la drague cl cc n'est qu'en les
complétant l'un par l'a ut re qlle j'a i pu cu établi r une description
complète , sau r pO li l' cc qui con cerne les ant enne s qui doivent ètrc
pm-t icul ièrcmen t frag iles, cal' toutes étaient romp ues au ni veau du
quat rième article . Le mâle adulte (fig . i fi) mesurait exac tement
i millimè tres de l'extrémité du prolongement fron tal à l'ex
trémité post érieure du pl éon . L 'aspect général de l'a n imal est
rendu tr ès spécial par le grand nombre de prolongements spini 
formes des seg men ts du corps situés soit sur les bords lat érau x
soit SUl' la face dol'sale. Le SC!JlIU'll t cep lwliquc, vu par la face
dorsale (1 b), a le bord antérieur découpé de part el daut rc de la
ligne médian e pal' deux échanc rures correspondant au point d'in
sertion des antennules ; au milieu se trouve un prolongemen t
cylindra-con ique de la cuticule presqu e auss i long que les quatre
premiers articles J e l'antenn e : ce prolongement, comm e d'ailleurs
loutle rest e de la cuticule, est régu lièrement squa meux el parsemé
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, ù c t là de poils l'aides ; l'extrémi té est terminée pa l' un e épin e ch i
tineuse coniqu e (1 m) ou quel quefois pnr plusi eurs dt' tes épin os ;
de chaque c ôt écl li segment céphalique, il J'ang le un t érieur, SI' tro uve
un e paire de ces prolongom outs, plus rob ustes IIU t' le m édian, di ri
gés en ava nt ct portant vers lem' som met quatre ou cinq for tes
épines dont une termi nale: enfin , entre les deux yeux, qui for ment
tics sa ill ies arrondies proé min nu tcs uvee un petit no mbre Ile cris 
tall ins, sc trouve enco re un e pa ire dl' prolongements . mai s plus
petit s, terminés pal' UII C seu le épino conique . el Jll'1'J H'llIlieulail'cs il

la surface dorsa le. Le premier se mit e thorac ique n'en porto qu'u n
seul perpendi cul ai re au milieu de la surface dors..ale el (leux la té
raux don t la base présente un téi-icurcm cn t uuc émincu co arrondie.

Les trois seg men ts suivu nts porto nt chac un trois prol ongemen ts
per pendicu laire s sm' la tuee dor sale nl C('IIX dos bords lulé ruu x

se di visent en deux pointes second aires 110n l la première t' ~ l pins
pet ite que la post érieure sur les segrncn ts z 1'1 :1. l'l lll'I'sIJUf' "gale à

t'elle- ci S UI' le quntriëme . La ligu re -1 1, qui représente cc quutri ème
segmen t d étach é et Y U par la filee un t éricure . mon tre net tem en t la

distri bution de ces prolongement s.
Les tro is semi tes su ivants diminuen t (le plus en plus de lon

oueur : ils ne portent plu s chacun 11 U' \lI\( ' paire lin prolonge
ments dorsaux, ct le pro long ement lalé ral il la buse re nfl ée posté
i-i euro mcnt sur les segme n ts Y c t YI, redev ien t unique comme sut
la tète el le prem ier se mi te tho ra cique .

Le pleon a la par tie unt érioure de ses bords la téraux d écoup ée
pal' qua tr e pe tits prolongement s cour bés parall èlement ve rs l'e xtré
mité pos t érieure et ter minés p HI' un e épine uni que : il semble en
ex iste l', de pal'! et d 'au tre , une cinquième pa ire, mais un examen
plus a tten ti f m ontre qu' il s' agi t simplemen t des uropodr«, pet its
ap pendices bia rt iculé s ('II ) avec quel que s soies il l'ext r émité cl qui ,
insérés lat éralement , sont à peine plus grands qu e les prol onge
ment s qui les précèdent ; la partie postérie ure du pl éon est trian gu 
laire ('1 sc termine en pointe m ousse ; il y a, au milieu de la face
dorsale , comme sur les trois derniers segmen ts thora ciques, une
paire de prolongem en ts vert icaux.
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Les prolongemen ts let éruux el le prolongeme n t antérieur cépha

lique portent, sur tout chez l'adulte, plusieurs épines "ers le som
met, tandis qu e, sur ceux situés sur ln face dorsale, i l n'y en a
jamais qu'une seule, Toute la cuticule est hér issée de poils raides
diss émin és (,;\ ct là, ma is su rtout nombreux sur les pro longements
l' Lsur I f' p lt:un.

(; uu /em lt/le (1 h) a Je premier ar ticle du pédoncule ren flé eL
leuucoup plus consid érable que les suivants; le deuxième por te à
SO li extrémi té distale trois ou quatre longs poils transparen ts
pédonc ulés ; le t roi sième est de m ëme dim ensions que le second et
porto lin ûagel lum ,Ir: sept arti cles plus courts, dont les quatre der 
niers porten t chacun lin long poil sensor iel. L'anto!"1IlIe (1cl, comme
je r ai dit l'lus haut, avait été rompue dan !'> lous les exemplaires
au uivc uu IJC l'articulati on du quat rième ar ticle avec le cinquième ;
ces quatre urt icles son t courts ct robus te!'>; chacun des deux pre
miers por t- une for te épine. tandis que le troisième en porte
tluatl'p 011 r-iuq sur son bord distal. La Ih-re .nipiTieure (i d) est
demi-circulai re cl l égèrem ent échancrée sur le milieu de son bord
inférieur. L( ~ liulIIdilm le (le ) a un apex d écoupé en qua tre ou cinq
dents. ~Oll" h-qucl , sur l'ap pendice gauche, il )' a un processus
accessoire tridenticul é; au-dessous s'étend une rangée de 9 à i O
soies barbelées : le processus molaire, fort ement d étach é de la masse
de l'a rtic le, est un prolongement a rmé de quelques petites den ts
l'n tl'cmèlèc,:; de quelques soies raides ; le palpe est tri articul é : le
prem ier art icle, très courl, porte deux longues soies ; le second,
beaucoup plus long . porte trois soies penn ées à son extrémité
distale: enfin . le troisième, plu s élargi, est bordé d'Une dizaine de
soies barbelées, dont la dern ière est la plus longue ; les faces de ce
dernier article son t, en ou tre , couvertes de poils, La lèrre illfé
rieurr '.I r l porte à son extr émi t é libre un petit prolongemen t chi
tineux découpé en six ou sep t dents rayonnan tes. La p remière
maxi lle (1 y) a son lobe inférieur (basipodite) prolongé en lame
étro ite cl mince, terminée pal' un e touffe dl:' petites soies courtes ;
l'art icle suivan t, beaucoup plu s large et plus long, porte SUl' son
bord distal une s érie J 'épines den ticulées, La deuxième maxille
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(l ll) a les troi s ar ticles qu i suivent le coxopodit c form és de
longues lames parall èles, étroites, presque de ru èmos dimen sion s
ct plu s ou moins bordées de longues soies sur leur bord interne .
Le max illip ède (I t) por te un épl poditc bien développé c t triangu 

laire, le basipodi le est grand et lamell iform e ct port e quat re
rétinacles sur son bord interne: les cinq derniers articles forment
un petit palp e rej eté sur la pa r tie extérieure el supérieure ,

Les p ëreiopode« sont tous semblable s, sauf que le premier est
un peu plus robuste et plus court, les aut res plus ulloug és cl plus
grèles . Le prem ier pérciopodc Pi ) a un lmsipo di tc allllug(i, les
deux artic les suivan ts courts . le ca rpopodit e plus long el pins
large avec son bord intern e arm é de cinq on six éplnos ; le Pl'O
podite, moitié plus petit, n 'en port e que trois ; le duct ylopoditc
encore plus bref. est te rm in é par une com te épine . Dan s les au tre s

péreiopodes (U:). lïschiopodite est presque aussi long- IIIle le basi
podit e ; seul le m éro podi tc resle court ; le ca rpopodi to es t enco re
le plu s large des art icles de la patte. quoiqu e beau coup moins
élargi que dan s la première ; le propodite est aussi I O Il ~ et porte
de S à lO pet ites épines SU I" son bord in tct-ne ; le dnc tylopcditc esL

moitié aussi long que l'art icle 'lui 1<' préc ède .
La face ven trale du thorax 11(' présen te de putt ic ulicr que l'cx is

tence SUI' le quatrième semite thoracique ( I l) d'une paire de petites
éminences terminées par des épines coniques, et. sur la partie
médiane du septième. celle d'un robuste prolongemen t un ique et
conique qu i semble devoir protéger un double petit pénis très
cour t, à moitié couvert par l'opercule de la cavit é bra nchiale.

Le pteon, comme nous l'a vons yu. form e un e pièce unique pro
venan t de la soudure de tous ses segmen ts. Sa part ie cen trale est
creusée en une sor te dl' cuvet te où son l ren ferm és les pl écp odes

tran sform és les uns en ap pendices branchiaux ou copulateurs, les
au tres en opercule . Cet opercule (1 a}' est form é par la réunion
des deux premières paires. Le premier pl éopode (1 0) a la forme

t. U li gur~ 1 Ill , qui représente I~ pleon du m'I~ TU par la face ventrale, a H'
deuin'e nec: l'opercule eotr ouvert par la suppresalon du premier pléopcde gauche
qui laiue a~rctvo i r l'appendice copulateur, lis ' au deustëme pléopode geuehe,
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d'un e longue lamelle étroite, formant la par tie média ne de l'oper
cule, et bord ée à son extrémité distale d'une dizaine de soies; à su
face interne il présen te un e sér ie de petites cr êtes latérales trëe
ingénieusement disposées pour rece voir ct maintenir en place
l'appare il copulateur. Le deuxième pl éopodc (1P et t Il ) forme la
partie la t érale Il e l'opercule : c'es t auss i une lamelle très élargie ù
sa part ie centra le ct term in ée Cil pointe il son extrémité ; elle est
bordée ext éri eurement d'une série de poils qui s'enc hevè tron t avec
les poils du bord latéral de la ca vité bra nchiale , de façon à cmpê 
cher l'e n trée des part icules etrangeres. L 'appareil copulateu r est
fixé il la face interne Ile cc pléopod«: il se compose de deux par ties :
t- ll'U I1 tubercule chit ineux épais actionné par des muscles puis
san ts qu i rem plissent presque ton ie la totalité de la parti e centrale
Ile l'appendice ct fini doit J OIl CI' un rôle dans l'a ccouplement en
main tenant la femell e ; 20 d'une longue tige chitineuse articulée
Jlll l' lin p édoncule coudé et solide; cette tige se termine par un e
IOIll!uC part ie effilée ù son extrémité distale qui contien t dan s
Ioule sa longueur un long tube il paroi s chitineuses épaisses, ct
s'ouvra nt à l'ex t érieur par une fen te étroite. C'est tian s cette fente
qu'est relcll Il' spcrmatophorc, éjucnlé par le pén i.. qui débouche
~()I I S les premiers pléopo.lcs , ct qui est Ilil'igé vers l'o uverture g énl
tale I I I~ la femell e p lU' celle longue ligl' mince cl flexible. Les trois
derniers pléopodes sont ne tteme nt Iles bran chies : le premier de
ceux-c i ( I I)) a un exopodi te cou rt et large il bonis ciliés et terminés
"al' un e petite soie simple ; I'endopod ite, beaucoup plu s large pe rte
cinq soies plumeu ses sur son bord distal ; le qua tri ème pl éo
pcdc ( 1 r) porte une longue soie plumeuse à l'extrémité Ile l'exo
poditc , c t pas un e seule sut' I'emlopoditc ; le derni er pl éopodc (1,f)
forme un e simple lame, La cavité bra nchiale sc termi ne post érieu
remen t par un sillon cre usé SU I' la face ventrale de J'extrémi té pos
térieure rétrécie du pleon, sillon qu i peut être fermé par les extré
mités des deux prem ières paires de pléopodes.

Les différences sexuelles qui carac t érise n t la femelle ne portent
que sur la position de l'o uver ture gén itale et sur les deux prem iers
pléopodcs. L' ouvertu re gén itale est située SUI' la face ventrale du
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l/uulrir'-1llc somite th oracique , cxt érleuremon t à la pe ti te poi nte

ven tra le que j' ai signalée J ans le nulle cl qui existe éga lement chez
la femell e : cette ouver tur e, qui n'est qu'une petite fen le au cent re
d'une aire plu s elaire et dénuée d'écaill es , es t très difflcile il décou
vr ir ; il fau t pour cela séparer le semite ct l'examiner un peu obli
quemen t et de champ de façon à ce que la pointe ventrale soit
ver ticale . L'unique femelle cx umi n éc avait les ovaires bien d évo

lopp és cl, on ou tre, prés ent ait rl t'int érieu r l i n COI' jlS , entre los
cœcums hépatiques, n ~H:S dcn-iëro l' ouvert ure g éni tale cl il l'illlé

rieur du co''1J.f, une pai re de longs spcrma tophoros : la féconda
tion est J onc intente.

Les deux pre mières paires Je pl éopodcs chez la femelle (1 Il)
sont soudées ensemble de fucon II former un opercule 1miIIU l',
d'une seule pièce, COUHilll 1 tout e la cavi t é l nn nchiul e con tenant
les tro is aut res paires de pléopodes sembla bles 11 ceux du mùlo ;
cette cavi té n'est plus en communicution uvee l'cx t éeicue llue pal'
la fente qui existe en tre l'opercu le (' 1 le pb-on cl qu i n'est inter
rompue que par la base d'a ttache dos pl éopodes.

La const itut ion du pl éon d émont re qUl' cc type d'I sopode appal"
tien t à la tribu des ..h t llulll c l. p UI' l'absence Ile palles ada ptées à la
natation , à la famille des AM·lI ir/il' ; la forme généra le du corps, les
prolongements la t éraux el dorsau x des semites le rapp rochent du
geDl'e Iotontt,e Beddurd, muis l'é tat rudimentaire des uropodes
l'en dislingue facilement el le l'approcherai t plut ôt de .ll w lII a, POI'tl
nllilma , etc. , où ces ap pendices sont éga lement r éduits, form ésd'un
seul ou de deux art icles, mais alors la première palle thoracique
est trè s diff érente des autres, cc 'l ui n'est pa~ le cas ici ; ce genrc
est donc nouveau et je le désigne 50 11 " Je nom J e Jallirella ,

Je venai s précisément dl' terminer l'étude Je cc type quand
arriva enfin la no uvelle Je l'heureuse issue de la merveilleuse
expédition arctique de Fr idtjof Nansen : je le pr ie d'accepter la
dédicace de celte espèce en témoignage de mon absolue admira tion
et en souvenir du temp s où, préludant à ses incomparables d écou-

1. Report on the l50p. colleet . .. Challt .tge,, "' , fi . IG, fi l. IV, fig . 9- 14. 1'1. V, fig . t · i ,
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vertes g éograph iques par celle de l'hermaphrodisme protandrique
chez les Mrxines I , il attirai t l'attent ion du professeur Giard ct la
mienne sur l'analogie qu 'i l y ava it entre les faits de sexual ités
successives qu 'il venait d'obser ver et ceux que nous venions de
publier chez les Epicerides.

ü enrc ML::\'ELLA , n. gen.

21. Munell a Dantec i , D . gon. , n . sp. (PI. XXXIII, fig. 2. )

Stution 1:3. - Profondeur !J50 mètres. l.n exemplaire.

~I lt lgré sa tai lle extr êmemen t réduit e (1..·.5), cet un ique exem
plaire l,lai t un rnülc adulte qu'à pr emi ère vue on aura it pris pour
une je une M m m a à cause de la dis proportion énorme entre le corps
nlOHlsst< et les patte!' d émesurées.•L'u nim ul, vu par le dos (fig. 2 a),
est court , trapu , avec un segment Céphalique presque aussi consi
d érable (l UI) Il' pk-on cl, en tre t'UX , un thorax élargi formé de six
somil.." d évelo ppés ct d'un septième nulimc ntaire ; son aspect est
cuructéri s é PUI' une quantit é de petit es épines symé tr iquement
.l i ~JI(J "ées sur les bords comme SUl' la surface dorsale de chacun
des semites. La tëtc en port e huit. qua tre dorsales disposées deux
pi. r deux . el J eux pai res lat éral cs ; le premier segment thoracique
en u troi s dorsales et trois paires latérales ; le second , trois dor
sales et J eux paires latérales : le troi sième en a six dorsales, une
paire pleura le et trois latérales : le quutriême ct le cinqui ème
comme le préc édcnt ; le sixième en a quatre dorsales, une paire
pleura le el un e paire lat érale; le septième un e seule dorsale. Le
pl éon en compte près de tren te sur sa face dorsa le, disposées assez
irrégulièrement en cinq rangées parallèles ; il y en a cinq paires
lat éral es, trois paires ven trales antér ieures aux uropodes, et trois
paires sur Je bord postéri eur.

Il n'ya pas trace d'organe visuel.

t . r n herm aphrodi te prolandrique (Myz Îlte gl lllÎJC wa) parmi ln \' erUbrh . Bull ,
6";1't11i! . r», ri Belg. , t. XX, IU 9. p. ars.
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L'an/ennuie est trë s développée ct uttolnt lc bord distul du troi 
sièm e segment thoracique: le pédoncule est triurficul é et le
flagellum compte hui t ar ticles, dont les sept de rniers portent de
longues soies sensor ielles. Les antennes étaien t malheureusement
br isées sur l'un ique exemplaire . La tnre superieure (2 d)est large,
ct l'infériellre (2 e)est formée de lobes in ternes étro i ts cl de lobes
oxtemcs arrondis , plus larges que les premi ers. La /)/(/nrl i lmle

(2 f) a un apex den ticulé, ciuq ü six soies barbelées cl un processus
molaire saillan t couvert tic soies l'ailles ; le palpe es t très déve
loppé : les deux premiers articles son t de même grandcur ot le
troisi ème, plus long, légèrement concave SU I' son boni interne qui
porte cinq soies bifurquées. sc termi ne pa l' troi s longues "oies
apicales. La ] J1'emih e 7//ax i llf' (2 [1) Il un lobe intern e coud, "ans
aucu ne soie, ct un lobe externe . plu s largo . qui est armé SU I' son
ext r ém it é distale (21t ) de six épines simples el de trois découp ées

en denl s de scie de chaque côté, La deu,/" ih nf' 'nUl,rill,' (2 il forme
trois lobes à peu près égaux cl al long és. termin és pllr tics soies
SUi' leurs Lords dis taux ; il y C'1l a trois seulement SIII ' los deux
derniers art icles. Le 1JWJilli1J'~d(' (2.j) a lin épipndit e ovulaire, un
basipoditc lamelleu x avr-e une pa ire dt, rét innclcs sur le hOI'tl

intern e ct un palpe de cinq art icles COIll'tS.
La pre mière paire de përciopode» (2 1.') (',,1 puissant!' , COIII' ((' pl

forme une pince préhensi le : le basipodltc est allongé ; les deux
ar ticles suivants cauris ct trapus ; le cnrpopodite s'é largit énormé
ment et son bord distal, terminé vers l'an gle int erne PU I' un e l'orl e
dent précédée d'un e outre plus peti te, l'si aminci, trnncbant ; la
branche mobile de la pinc e est formée par le propodi tc et le dac
Iylopodite, net tement distinct s, cc dern ier terminé pal' une forte
dent conique qui, quand la pince est ferm ée, vient s'a ppuyer sur
la base de la dent terminale du carpo poditc . Le" cinq pai res de
pére iopodes su ivants (2/) son t semblables el ne di ffè rent que par
les dimens ions du dern ier ar ticle, un peu plus court sur les trois
premiers. Ces appendices sont très allongés (2 / ) cl son t formés
d'u n basipodite assez cour t, d'un ischiopodite plus court ct d'un
m éropodite encore plus rédu it, mais très élarg i en sa partie distale ;
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le carpopodi tc es t il peu près au ssi long que ces trois articles
réun is ; le prcpodlte, légèrement courbé, ost plus mi nce ct un peu
plus long ; le ductylopodi te, qui a à peu près le tiers de la lon 
gueur du propodlte, se termi ne par une poin te aiguë et porte sm'
SO li boni inter-ne une épine obtuse; les épines sont rares ct cour tes
S UI' les premie rs articles, très nombreuses et très longues sur
l'unté - pé nnltiëmc Pl surto ut SUl' Je p énult ième.

Le soptiëmc somitc thoracique est tr ès rédu it el, en quelque
sode, l;crasl; en tre le sixième et le borel antérieur du plcon : il ne
jlo!'fe }Ja.~ (ta/'I)/~1/(liCf'S.

Les pIAJflorf,!S ont la forme typique de coux du groupe des
Asr'lIidil' : le premie r (2 m ) est long. rcc umg uluiro cl porte, avec
que lques poils longs S UI' le bord dist al el sur le bord externe , un e
touffe de poils SII I' l'angle (lui les sépare ; le deuxième (2 n) port e
l'ap pareil copula teu r et une dizaine de longs poils sur son bord
externe : le troisième (2 0) a un exopoditc étroi t, biarücul é, un
endopodite l il l'n'~ ct por tant trois soies plumeu ses à son bord
distul: le quau-iëme (:.! p ) a aussi l'exo po.lito plus étroit que l'end o
podih-, mais il n'y a plus tic soie; le cinquième (2 q) est rédu it à
deux petites lames lnunchiu les égales. Les IlI'(Jj)()(!{'s sont insérés
sur les bords la téraux du pléon : ils sont courts ct biarficul és.

La chaine nerveuse ven trale se compose d'une paire de gros
ganglions visibles dans les quatre premiers semi tes thoraciques,
de deux paires plus r édui lcs situées tians le cinquième segmen t ct
linncrvnn t ainsi quc le sixième, ct enfin d'un dern ier ganglion
unique correspondan t à ceux du septième semite thoracique soudés
avec le ganglion abdomina l et situé au ni veau du sixième segment
thoracique. Le tube digestif es t droit, très l'enflé au n iveau des
quat re premiers semites thoraciques. puis il s'amincit et vien t
déboucher pur l'a nus dan s la cavi té bran chiale en tre les deux der
niers pl éopodes. Les testicules étaient parfaitement développés: ils
forma ient deux gros tube s simples remontan t de chaq ue côté du
tube digestif jusqu'à la hase du c ép halon ; la partie postéri eure
s'aminc issait, se rapprochait de la ligne médian e et venait débou
cher au septième somite par un peti t pénis double dont l'extrémité
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s'engageait sous les premiers pl éopodes ; la partie distale de la
glande mâle était blanch âtre et granul euse, tandis 'Ille la partie
proximale étai t d'un blanc mal caract éristique c l Fm-ruée unique

ment d'une masse de spermatozoïdes filiformes. Près titi pénis sc
trouve, à gauche, dans la figure 2 c, un spcrmatophorc 1"'èLli ètre
éjac ulé ct à contou r net tem en t défini.

Ccl Asell idc es t h'l':o> voisin du gen re .III/Will p li !" sun orguui
sation géné ra le ; mais comme l'l'lat tics organes sexuel.. tlélllOlIlre

qu 'i l es t mani festement adul te, " absence tic la scptiëruo forme lI,'
p érciopodes suffit p OUl' justifier pour lui l'établ issem ent d'une
n ouvell e coupe g én értq uu. En effet, Ct' cara ctèr e d'a vo!r le Sf' p
tième semit e th oracique upodo sc ret rouve dans los larves tic tous
les groupes d'Isopodes, mais il ne pcrsi s!o que rarement il l'ét at
adulte . Je propose donc le nom tic .11lll l f'II(~ l tantrci, en tlédiant
cette espèce à mo n ami F. Le Dantec, qui fuisni t parl ie tic la CI)l 11

mission scienti fique embarq uée il bord du . ; Caudan ",

rssuu» J1V.Y.YOPS IIH'

Genre EC RYC(W E, G. O. Sar s. IH6.$. ,

22, Eurycope Beddardi , n . sJl . (Planche XXX II I, fig . :J. )

Station U . - Profondeur ~ 60 m ètres. Trois cxerupluircs .

Comme presque toujours, quand il s'ag it de représentants de cc
gem e, la première l'cmal'llue qui s'i mpose es t la d éplorable Irngi 
lité des an tennes ct des pérc iopodes : sur les trois exemplaires,
dont deux mâl es, aucun n'avait gardé les ant ennes ct un seul avait
conservé les trois derniers p érciopodcs ; ma descrip tion sera donc
forcément incomplète, mais quelques par ticularités suffisamment
caractéristiques suffiront pour que les na turali stes, qui seron t assez
heureux pour obten ir des exemplaires in tacts, puissent reconnaî tre
celle espèce ct en com pléter la descrip tion.

L'exemplaire mâle flguré Planche XXXIII (fig . 3 a), mesurai t
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un peu l' lus de G millim ètres : la par tie an tér ieure du corps est
rela tivemen t étroite, tandis que les trois dern iers segments du
1I1Ol'ax et le pl éon sont beaucoup plu s longs et forment un con
traste très notahlc avec la tète el les quatre premie rs semites thora
ciquc . Le bord frontal est prolongé antérieurement en tre l' inserti on
des de ux paires d'a n tennes et se term ine car rément. I'os t éricurc
ment. il y uvait, de part et d'a utre, qua tre petites taches pigmen
tuircs noires disposées deu x à deux et repr ésen tant le reste des
yeux, <fui on l disparu tout à fait dan!'; les autres espèces. L 'tm / l'Il

Jll/ft' (:i IJ ) a un premie r artick - élurg i extér ieurement et denti culé
SU I' I l ~ bord . les deux au tr es ar ticles du pédoncule sont plus étroits ;
le flagellum est multia rü cul é : les urt icles sont courts et garn is de
longnes soies scnsoriclles ; le tlugcllum était rompu sur tous les
exemplaire.. l' t ne d épassalt pus, tel quel, le quatrième semite tho
ra cique. Le pédoncule de l'a ll /F:llllt (3 c ) était brisé à par tir du
quut ri ëmc article ct il ne pr ésentait pas trace d'exopodl te.

Le premier segmen t thoracique est un peu plus large que la t ète :
il est Ires étroit ct a son Lord ant érieur finement crénelé ; les trois
semites suivants son t plus d évelopp és, mais de m ême longueur, Le

cinquième som ite débord e largeme nt de chaque côté du qua trième :
ses bords la t érau x son t crénelés ct orn és de quelques épines ou
poils raid cs ; le semi te suivant, aussi. large, est un peu moins cons i
déruhlc, ct II' septième l'est encore moins. Ces trois derniers
semites sont l'empl is parles muscles puissants qui actionnen t les
trois derniè res paires de p éreiopodcs transformés en organes de
natation, et c'est, semble-t-il , ce d éveloppemen t des muscles qui a
nécess ité l'accroissement anormal dl' cet te parti e du thorax. Le
pl éon, formé d'une seule pièce, sc termine en pointe obtuse.

La l ècre .~ lIpùielire (3 d )est large cl parfaitement visible à lu
face dorsale ; son bord inférieur est cilié. La mandibule (3e) a une
partie apicale denté e sous laquelle , il la mandibu le gauche seule
men t, se trouve un processus accessoire égalemen t denté ; il y a
une rangée de six il sept épines étroi tes et dentées et un processus
molaire très saillan t, conique. tronqué à son extr émit é qui forme
trois pet ites den ts el porte deux petites soies barbe lées ; le palpe
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es t court : le prem ier ar ticle réduit, le second , beaucoup plus
long, avec deux soies api cales; le trois ième à bort! interne concave
est bordé de sept à huit soies épineuses. La l h 'r e infh'il'llrf! (:i f)
est bilobée , le lobe interne étant le plu s peti t. Il J' a un court œso
phage chitineux débouchan t J an s une cavité stomacale entre deu x
pelottes dentées, identiques à celles que l'on trouve chez les Am
phipodes. La pl'l' liI ih' (' II/ru'illc l3 .?) a un lobe in tern e (bnsipodite]
très rédu it el bordé tic petites soies il son extrémité ; le IoLe cxt é
rie ur est plu s large ot port o su r son bon i distal hu il il I11' uf épines
dont quat re son t barbelées. Le maxilliph'" (3 i ) es t largement
d évelopp é cl couvre tou tes les a ut res pièces buc cales : Je coxopo
dite porte un large épipoditc : le lmsipoditc es t lamelleux, il sc
prolonge ant érieu rement pal' u n peti t lobe bord é de poils ct de
petites épines apla tie" el plumeus es. son berd iu torne es t fixé 11
l'a ppendice symétrique pa l' (1'1<1 11'1.' crochets cou rbes ' IHi s'entre
lacent entre les quatre crochets con-esponda n ts Je l'autre maxilli
pède cl maintiennent ain si solideme nt la pa il'l' cnüërc. Cl' son t ces
croche ts (coupliug spi ncs] (I UC llcd dnrd a Hguré dun s lu plunchc XI

de sun Rep ort sur les Isopodes tlu" Chullcngcr" . chez E IfI'.'/ u}P"
Sarsii et qu'il suppose, uvee doute il es t l' m i , eu-e des oq;a lH':-; sen
seriels. L'isch iopoditc es t très réd ui t ; le m éropodito est lamelleux
et semble form er u ne lamelle un ique uvee le carpo ditc qui port e il

son bord externe les deux derni ers art icles de l'cnd opodite, le pro
podite se proj etan t en ayan t. nu dclü de l'in sert ion du dactyl opodit c
très réduit.

Les quatre premi ers pérci opodcs étaient r éduits aux deux prc
miers ar ticle s : le basipodite allongé atte in t la ligne médian e du
corps; ces appendices doin'ni ê tre comme dans les autres espèces,
très Jongs el tr ès fragi les; le prem ier ost plus grêl e que les su i
vants et doit ètre plus court. Les trois dern iers p ércio podes étaien t
conservés sur cet exemplaire seul (3j ) : le basi podi te est court,
élargi à son ext rémité distale , parlant sur son bord postérieur
deux épines assez longues el quelques-unes plus petites sur l'autre
bord ; l'i sch iopodite est étroit et presque deux rois plus long que
l'ar ticle pr écédent, il porte quatre longues soies; le m éropodite
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h"l!,. court ; les deux ar ticics suivants sont largemen t développés
en lumcllcs ci rcu laires , ap laties , garn ies sur chaque bord d'une
ran g ée dru e de longues so ies plumeuses qui en font des organes
lwrff'cl ionnés de n atal ion ; le propod itc est moins d évelopp é
fille le curpopodite , plut ôt ovelaire c t il son bord postérieu r cré 
neh\ termin é il sa part ie distale par un e épine, pet ite sur le
cinquième pérciopodc pt de plus en plu s grande sur les deu x
uppendlccs suivants : Ic dac tylopodile est étroit, cré ne lé SUI' son
blin i postérie ur f'l plu s long flue le tiers de l'article qui le pré
ci'l lf~ ; le septième pérciopodc es t de tai lle moindr e qu e les deux
autres.

LI' flII!()/j a sa face dorsale régulièrement arrondie, ct, Y U par sa
fuo- vr-n t ralo FJ k.I, a plut ôt un aspect cordiforme ; au centre se trouve
une ~I"an,lf ' ca vit é bran chi ale régu liëre mcnt ovalai rc . Lu prem ière
l'ain ' de lJlé()flOdc,~ (:J1) est très al long ée, com me chez tous les Asel
lotes ; la seconde (::1 m) esl plus large et mun ie d'u n app areil
Cf1 pulate ur l.:lll) don t If' tube rcule adhési f es t muni d'u n fort cro
chet recourb é; le troisi ème a UII lon g exopodite courbé, biarti culé
f! l termin é l'al"deu x soies plumeuses, tandis que l'cndopod itc , plus
laq,::e. l' Il porte (m is ; il n'y ( ' Il a plus qu ' une sur l'exopodltc du
quat riè me pérc iopodc el aucune sur I'end opodite ; le cinquième
n'est l'l us qu'une seule lam elle branchiale ,

Les iIf'JpfJd,.,~ (3 0) son L d'u ne laille tout à fait exiguë, c'est à
pein e s'I ls d épassen t le Lord e xt érieu r du pléon : ils ont un pédon
cule as sez allon gé, un endopoditc très rédu it et un exopodite un
peu plus dév elopp é. L'anu s s'oun e au dehors de la cavité bra n
chi ale post érieurement à l'inserti on des uropodes, tout à fait à
l'e xtrémi té du pl éon.

Le mâle poi-re un doub le peti t pén is à la partie médiane du
septi ème somito th oracique ; dans les cana ux défére nts se trou
valent de part et d 'autre de longs faisceaux de spermatozoïdes prêts
il être éjac ulés (3p), Ces spermatozoïdes mesuraient exactement
f""",3:15, c'est-à-dire plus de la sixième parli e de la longueurtotale
fic l'animal ; l' une des extrémités est beaucoup plus effilée que
l'autre ; la st ructure est homogène ct semble chitineuse car la

l"Xl\", DI: LlO~. _ Camp, du .. Cnudan " , "
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cassure est nette comme celle d'une soie d'Annélide, cl C(' !1i élé
menls résistent à l'action de, la petasse.

La femelle se dist ingue du rnülc liaI' l'e xistence de minces
lamelles incubatri ces qui se trouvent il la base <les quet ro pre
miers péreiop odes, el parla soudure des doux premiè res pai res de
pl éopodes qui forment un opercule uni que II ln cavit é branchiale.

La forme élargie de la purtio post érieure du CM pS, la réduction
extrême des uropodes cl uuss i la 11I'é :-:l ' II CC d'u n Ill 'OCl'SSn s acces
soire à la mandibule gauc he diff éronciont cette espèce .Ies sciz«
au tres actuellemen t connue s ; je la d édie il )1, Fran k E'"l ' I'S Hcd
dard . qui l' Il a décri t plu sieu rs espèces n-cucitlies pal' le " Chnllcn
ger".

23. E uryc ope p ar-va, n . sJl . (Pl. XXXIlI , J j ~ , i. )

Station 13. - Profondeur 9~O mioll·c... . Cinq exemplaires.

Ces cinq exemplaires étaie nt des 1II .i1c~ qu i tous uvaicn t poi-du
leurs an tennes etla tota lité tic leurs pércio podcs, sau f un seul , le
septième, sur un seu l individu. Ou bord Irontal il l'ext rémit édu
pleon il mesurait 3 millim ètres. La forme g énérale d u eMp., HI

dorsalcm cnt (:i a) est rég uliè re : le ""1:!l1JIf' /l 1 cf'pllftlirjlle . tctul em cnt
d épourvu d'yeu x, comme c'es t la regle dans cc genre , est élargi
pcst érieu rement : mais, subitement rét réci pal' l'i nsertion des
an tennes, i l se prolonge an térieurement par un C!'pllCC étroit qui
sc termine carréme nt au-dessus J e la Iëvre supér ieure. Les qu atre
premiers somites thoraciques son t excessivemen t étroits UH'C leur
bord pleu ral prolongé ant érieurement. Les {rois segmen ts suivants
forment presque la moitié IJe la longueur de l'ani mal: le cinquième
el le sixième semi tes sont soudés dorsulcmcnt ; il n'y il plus trace
de sépara tion entre eux, sauf sur les côtés ; le septième somite, un
peu plus étroit, fait corps avec les deux précédent s, quoique son
articulation soit encore visible SUI' le dos. Le pleon es t régulière
menl atlénu é " ers son extrémité posté rieure qui est arro ndie.

Toute la cut icule de III face dorsale, de la face ventra le cl des



g ORIOPHTHALM ES 60'
parties 11(,s appendices qui MnL exte rnes, es t couver te de fines
lignes pnrullëlee, plus ou moins ondulées, dont la disposition
l'appelle celle des lignes de lu peau humaine sur l'ext rémité des
doigts.

Le pedoncule de l'antennule a son premier ar ticle très élargi.
mais sans dcnticulations ; lcs pièces buccales sont typiques ; il
ne n-stait 11'1 'un seul p éreiopodo, le septième Ci c) : les trois pre
miers ar ticles il partir du basipodite. de plus en plus courts,
étulcn t d épou rvus de soies et d'épines ; le carpo podite , très long.
était 11 11 l'l'li atténué vers sa part ie distale, le propodite beaucoup
moins lurpe que le pr éc édent , le dactylopoditc plus ét roit encore
r- t (l Ili '; IOIl r:: IluC lu moitié du propodite ; ces deux derniers articles
avnir-nt 11'11I' bord post érieur denticu lé.

La pn-mir-rc pulre de pl éopodcs ost très partic ulière (4. e) : les
deux appendices, réun is par leurs bonis internes, forment vers le
milieu H il e .tmincncc très accen tuée dont la crête est légèrement
dcnt éc : il.. un t ICIl I' extrémit é distal e fendu e. Les uropodes sont
ôl"H 'Z !!ra llll.. "i d; ; le p édoncul e est aussi long que I'eudopodite
(pli l'st large r-t termiu é par quatre petites soies; l'exopodite est
plus tIc Ill llilil! moindre que la rame interne ct terminé par deux
soles. Eut ...~ l'in serti on des uropodes l'anus débouche sous un
véri table cla pet formé pal"une lame arrondie à son extrémité libre,

Celle espèce est caractér isée pal' le d éveloppemen t des trois
derniers somit cs thoraciques dont les deux premiers au moins sont
soudés ensemble, pal' l'orn ement ation de la cuticule, la sa illie
médiane de la premi ère vaire de pl éopod es. la forme des uro podes,
l'existence du clape t anal et aussi par sa taille r éduite, d'où son
nom spécifique .

21. Eurycope complanata, o. sp. (Pl. XXXI\', fig. 1.)

Station 13 , - Profondeur 950 mètres. Quatre exemplaires.

Ces quatre exemplaires , dont un seul appartenait au sexe
femelle , avaien t beaucoup souffer t de la drague : tous les p érelo-
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podes man quaien t ainsi que les an tennes, cl aussi quelques autres
ap pendice s, Le male Ilgnré plan ch e XXXIV, Hg, 1(/, mesurait
.5 millimètres. Le segment céphalique est très large : le boni fron
tal est écha ncré oc part et d'autre de la ligne m édiane, près de
J'insertion des an tennulcs ct il sc relève au milieu POIll" for-ruer uu
pe ti t prolongement point u échancré à son extrémité, Les quatre
pr emiers semites son t très étroits , tan dis que I (' ~ lrui s derniers
sont très larges ; le pleon il un e for-nu- 1'~;;lI li ;' I'e lll (' 1l 1 scmi-circu
laire.

Le premier a rt icle de l '(/u lell ll /fl e {I li 1est trës élaqd t' \ pmlullgé

au delà de l'Inser tion du deuxième art icle en lieux l'I'IICeS''''ls
latérau x qui att eignent le boni dist al de cet art icle ('1 don! li ntcnu
parle six épincs ; il )" en a II'0is semblables SUI' je bot·.1 di sta l du
deuxi ème article, u n peu plus court lIue le trois iërue : 1(' lI il ë ,~ I 

lum , mult iarticul é el garni .1(' poils sensoriels, élait hris,·' .

Le p édoncule de l' ali l ell lle ( 1c\ bri s ée sur lous le!' «xem pluires.
comptait quatre art icles J oni le deuxième el le troisièun- port aie nt
SUl' leur ex trémi t édistale des ra ng ées d'épines. La /'~ " I"I' $ II/,ÙÙ.'III'~

{I cl) es t r égulië rem en t nr rondio: la /;"'r,. iu/h·j,'ur(" I f/.' es t Lilo
b ée. fe lobe externe l' tant le plus l.uW'· Le lIl al/di/ml,· , 1,.1po rt- un
processus accessoire SUI' la mandibule gauche ; il y a cinq 011 six
soies barbelées, le processus molaire est bord é in f éri eurement ,1e

petites épines alternan t avec des soies ruidcs ; le pa lpe t l li es t
court et trapu : le premi er ar ticle coud ct squa me ux, le second
plu s long n ec Ira is soies courtes apicales, le dernier ar ticle est
recourbé el présente su r sa face in tern e un creux tapi sse de nom
I n-eux poils fins el dont le bord ex terne porte u ne rangée de poils
d'abord minces, puis courts , la rges ct ba rb el és d'un eùlê. Les

maxilles sont typiqu es (1 /1, 1 i), Le maxillipède ( l )) a un épi poditc
élargi terminé par un e par tie aiguë ; le basipoJi te trës large a six
crochets sur SaD bord intern e ; les aul res articles son t larges , et
l'extrém ité de l'appendice manquait.

La cavité bran chiale a des bords ondulés qu i lu i donn ent un
aspect caract éristique (i k) ; il y a deux échancru res lat érales et un
bord postérieur qui sc re nfle intéri eur ement sur la ligne mé-d iane.
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Le premier plé()p(Je/e (I 1) est allongé et son ex trém ité distale est
partugéo en de ux parties inégales pal' une petite fente; le second
(i 1Jl ) est il peu près u-iungulalrc : il porte une rang ée de poils
plumeu x S UI' son angle externe, ct l'appareil cop ulateur (i n) sur
son bord internc ; le tro isième (l p) a un endopodite très la rge
termin é pal' troi s so ies plumeuses ; l'e xc pc ditc , plus long cl plu s
étroit, est recourb é "ers l'ondopodltc et a son article distal ext é

ricure mcn t f ~ i l ié S Ul' ses bords ct terminé pa r une pe ti te soie
simple; le qua trième (1 '1 ) a un cxop odit c bia r tieuJé, mai s aucune
des t'am es ne porte de poil s ; le cinqui ème (1 r) es t une simple

lam el le brnnchinle .
Les UI'''j!I) ,f(,X (1k) son t très ca ract éris tiques : leur in sert ion est

très ra pproc hée de la ligne méd ian e : le péd oncule est tres la rge ,
, h~n'loPIH ' dun s sa pm-tic interne qu i ost hard ée d'une douz aine de

longnes soies ; l'c ndopodi tc dépasse largem en t le bord inféri eur
du ph-en : l'cxo podite le dépa sse à peine: il est moit ié plu s court
qllf' la l'ame inte rne. L'anus s'a une en tre ces deux uropodes dans
le fond .l'uuc cavité qui est protégée an térieurement pa r le bord
post érieur de la cav ité branchiale , bord ondulé el gar ni de poils
ruidc-s ,

La ( emelle, c.galement très m altraitée pal' la drague, portait de'
pet ites lum ps incubatrices aux tr on çon s des p éreiopodes des

J..-uxiè me, troisième c t quatri èm e seg ments de thorax. La cavit é
branchi ale éta it fermée par un operc ule unique for mé par
la ré uni on des deu x premièr es paires de pl éopodes (1 0), Ccl
opercule , ga rn i de poils plumeux SUI' ses an gle s externes, pr é
sen tait troi s saill ies rayonnan tes dont la plu s cons idérable était
la médiane qui , "crs son ext rémité distale, portait un long poil
biarticulé.

Cette espèce es t caractérisée par une forme générale aplatie, le
bord frontal de la tê te, le pr emier article de l'an ten nule, le pal pe

mandibul aire e t la for me des uropodes ,
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25. Eurycope atlanttca , n. sp. (PL XXXIV , lig- . 2.)

Station i3. - P rofondeur 950 m ètres. Un exemplaire .

L'unique exemplaire était un mâle adulte mesuran t 6 milli
mètre s (fig. 2 a) ; comme ses congénères, i l avait perd u ses
antennes et tous ses p érci opodos. Sa forme générale (;tait étroit e,
avec la séparation des segments thoraciques bien marquée, même
chez les trois derniers. La tète (2 b), élargie an térie ure men t, pro
longe son bord frontal entre les an tennes. Le premier article
des antemudee est élargi , mai s bien moins tlue dans les espèces
précédente s. La mandibule (2c) est très trapue, lU'l' scllIe trian gu
lai re : l'ap ex est à peine suillun t ct porte i l sa part ie inféri eu re cinq
três petites soies ; pal' contre , le processus mnluire est consid é
l'ab le, massif el terminé par deux petites soies plurucuscs ; le
demie" article du pal pe (2 {h est élargi ct rccourbé : su face
in terne esl creusée par le recourbcmcut J e son bor.l supt' l'ieUl'
sur lu i-même, et son bord di stal , 'l ui suit celle r-ourburo, est
garn i d'une douzaine de long ues soies barbel ées. LI' 1J/(I.l'illiphle

(2 e) est très déve loppé ; son épipcdite ne dé passe pa" lischio po
d ite . Le pleoll est arrondi. nettement séparé du se ptièmc segment
thoracique qui est au ssi large que les deux préc édcnts ; il es t bord é
de longnes soies; le pre mier plëopode (2 9) a son extrémité dis
tale (2/1 ) di visée en deux pad ies par une fcn te : la pnrfio int erne
est ciliée régulièremen t SUI' son bord, tandis que l'e xterne est par
semée de petit s poils couds. Le second pl éopode (2 i ) es ttrès élargi,
son bord externe est fran gé de longues soies ct il pod e sur SOli

bord intern e un app endice copulateur court. Les III'OPOI!('x ' 2 /, 2/),
d épassent le bord postérieur du pl éon : le pédoncule est aussi long
que large ; l'endopodi te porte neu f à dix soies à son ex trémité ;
l' exopodi te, plus étroit et dépassan t un peu la moitié tic la ram e
interne, ne porte que trois petites soies.

La forme générale du corps, celle du premier article de l'anten
nu le, le mandibule el son palpe, les deux premiers pléopodes et
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l'uropode carac térisent cette espèce que je désigne sous le nom
spécifique d'at!an lica ,

GENRE DES~IOS0~IA , G. O. Sars. IB6>.

26. Desmosoma elongatum, I l. sp. (Pl. XXXI V, fig . 3.)

Stat ion 13. - Profondeur 9:;0 mèt res. Un exemplaire.

Le seul exemplaire étai t une femelle adulte mesurant un peu
plus de 4. millim ètres ; elle était mal heur eusement très mutilée et
il lui manquait les an tennes cl tous les p érciopodcs, sauf les deux
premiers qui n'existaien t que sur un seul côté, La forme gé né ra le

du corps ( :~ fi } est allon g ée ct régulièremen t étroite de la tète au
pléon. Le sC.'Imcnt cép/w !i')lIc, complè temen t dépourvu d'yeux,
est aussi large qne long, II' bord pos téri eur fait un angle obtus;
le ], 0 1'(1 Irc n tal, h:igèremcnt concave sur le milieu , est pro
fondément échanc ré aux deux ang les an téro-cxterncs au point
011 s'insè rent les un tcnnules. Les quat re premiers segmen ts tho
raciques sont nettemen t sé parés les uns des autres, sauf le premier
du céphulon ct le second du prcmicr; ils sont concaves, les extré
mités latérales étant reportées Yen; la par tie an t éricure ; les trois
segments postérieurs sont plus d éveloppé s , quoique de m èrne lar
geur ct moins profondément séparés les un s des autrcs ; leurs
bords latérau x sont dentelés el les pére iopodes, au lieu d'être
comme les quatre premiers nettement insérés au milieu de la
part ie lut éralc, sont attachés à l'a ngle post éro-cxtcrn c. Le pl éon est
petit , moin s lar ge que les segments thoraciques et régulièrement
arro ndi .

L 'OI/ ICI/I III /e (:l c ) n'ost pas aussi longue que le segmen t cépha
lique : elle est in sérée, avec l'a n tenne, dans une cavité située à

l'angle ant éro-exteme de celui-ci ; le premier ar ticle du pédoncule
est le plu s considérable, il est court et globuleux et por te deux
soies sensor ielles; le deuxième art icle est grêle ct plus long du
double ; il port e égalem ent il sn par tie distale deux soies sense-
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r iell es ; le troisième article es t plus grèlc qlle III précédent 1'1 l'lus
court ; le flagellum est tria rt iculé. Tcs deu x dern iers urticlc s étan t
très courts. De l'antenne il ne res tai t flU C qua tre art icles, LI'Lll lO S,

cour ts-et sans épines ni soies , La lèvre IiIIJJér ielll'C (3 li ) cs tlnrgr-,
presqu e auta nt que le bord fron tal , avec un bord infér ieu r h:ëèn '
ment échancré à sa partie médiane, La malllli{mlt! (:J r ) est trës
spéciale : le cor ps en es t très mussif, l'ap ex Forme un prolongement
épais, terminé en pointe obtuse sans aucun e espèce d(l dcntl culu
tian et semblable dans les deux appendice...; tou t it III hase !'i"

trouvent une rangée d'une douzain e tic poils barbel és et 1111 l'P u

au-dessous , un processus molaire con ique, aigu cl por tant un
bouquet de petites soies disposées on évcnt all . LI' pa lpe u'uüciut
pas l'ap ex de la ma nd ibu lc ; il es t n-iurti cul é. le second m-l ick
étant le plus long ; le troisième très court, porte SUI' son Iml'II

interne une série de petits poils tlont les derniers , près de l'ext ré
mité distale , sont les plus longs , La têcre j"lùirlm' f3 f) es t bilohél~

avec un lobe int ern e t r ès étroi t. La prt'I/Iii-rc II/ruillc f :l !l) a un 101n

in terne tr ès étroit terminé pal' uue frange dt' petits poils courts : 1..
lobe externe tischlopodite] est plus grand ct plus lurgc et l'ode su l'

son bord distal une rang ée de l'orles épines, La delf,ri f~ml! maJ ill"

(3 h)a le lobe intern e [basipodite) large, avec une rung éodc IOIli;IIl 's
soies su r son bord cx ternc ; les deux 10Les suivan ts {ischiopodi tc
et m éropodite] sont d'égale longueur ct termin és par trois et quatre
longues soies , Le maxillipMf' ( ~ il est très d évelopp é ct couvre
toutes les autres partie s buccales : son épipodite es t allongé l.'t
att ein t le milieu du m éropoditc ; le basipodit c est long, plut ôt
étro it, term iné par un lobe bordé de petites soies courtes et l'orle
sur son bord in terne deux rétinacles ; les trois ar ticles suivants
sont élargis, le prem ier éta nt Irës court. : les J eux: derniers articles
son t très réduits,

Le premier p ëreiopode (3 j ) est mince ct allongé ; le cerpopo
dite et le m éropodite son t d'égale longueur: le dactylopodl te a un
peu plus du tiers de la longueu r du propodite ; à la partie distale
du cerpopodite sont insérées une paire de poils bi(urqués (3k) aussi
Iongs que le propodi te. Le deuxième p érciopode (3 /) est plu s long



ÉDRIOPI1THA LMES 6'>7

IIIW le premier, le ca rpopodite est très d évelopp é ct porte sur ses
deux bord s deux rangées de soies, celle du bord supérieur simples,
celle du bord inférieur très particuli ères (3 m) : ce sont des sort es
d'épines. cou rtes vers la base de l'article ct devenant aussi longues
tpIC le propo ditc vers le somme t, à base solide, bifurquées à leur
extré mit é lihrc en deu x pointes très inégales dont la plus longu e
est cili ée sur son bord extern e. Le propodit c est large ct moit i é
plus court que I ~ carpopoditc orn é de longues soies sur 50n bord
supé rir-ur r-L fi nemen t dent icul é surle bord in tcrnc ; le dactylopo

dite est aussi moit ié plus court ' ltHl le propodite et ne porte que
quel fl llt ~ S soics il son extré mité ; au ooxopodltc est fixée un e lamelle
incubutricn étroite et plus longue flue le busipodite. Tous les autres
p t~ I'l'i OpOl lcs étaien t brisés.

Le 1''''(11/ est régutië rernent clrcul oire (:$n) et aUaché au thorax
pal ' un seg ment étroit ; ses bords la téraux, comme aussi ceux des
unis derniers segmen ts thoraciques. présentent des denticulaüons
triuuguluircs, égales (3 (1 ), qui cessent il. la parti e postéri eu re entre
le.... uropodes. La ca vit é branch iale es t fer mée par un opercul e
circulaire, form é pur les J eux premières paires de pl éopodes. La
lroi..ii' lllt~ pnire (3 p ) a un cxcpoditc très coud, latéralemen t inséré
sur le lmsipoditc qu'il ne d épu..sc pas ; l'endopoditc es t large et
por-te tro i.. soies plum euses SU l' son bord distal . Le quatrième pl éo
l'ode I :J 'J 1a un exopodite plu "> long , mais Ires étro it et terminé par
une un ique soie plum euse qu iatteint !e sommet de I'endopoditc qui
est ove luirc et ac hè te; enfin le cinquième ,.3 1') es t réduit à un c
simple huuc branchiale étroite,

Les nropode« (:1n) son t insérés il. la parti e post érie ur e du plecn
qu'il s d épassen t de tou te la longueur du deuxième article qui
est un ique, J eu x fois plus long flue le pédoncule, el term iné pal'
Ilul.'!tIUC S poils raides,

La forme générale du corps elles uropodes suffisent pour carac
tériser ce genre don t quat re espèces ont été décr ites par G, O. Sars;
la pr ésente espèce s'en dist ingue, entr e autres caractères, par
la mandi bule (apex ob tus , non denté, palpe non terminé par une
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longue épine un gui forme) el par la form e des Ul'OI'IO (l c~ J oni le
derni er art icle n 'est pas plu s large que le pédoncul e.

Genre ILYARACIlNA, G. O. Surs, 1869.

27. Ilyarachna polfta, n. sp- (PI. XXXIIl , fi ~ . U

Station i 3. - Profondeur !.HiO mètres. Üuutrc oxcmpluires .

Cette espèce était représentée pal' qu atre exemplaires femelle s
dont trois tout à fait m util és et le quntri ëmc, un peu mieux con
se rvé , possédai t encore l'nntennulc, la base tic l'a n tenne , le premier
et les deu x derniers p érc iopod es : il mesurait li millimètres. La
for me générale du corps (fig..~ (/) est il peine déprim ée, élargie vers
l'extrémi té ant érie ure et sens iblement a tt énué e post érieurement.

Le segmen t céphalique cl les qu atre premiers thoraciques sont !l
peu p,'(>s éga lement larges, les bord s latérau x Ile ceux-ci di rigés
antérieurement ; les troi s derniers segmen ts thorac iqu es S I!! 11 an
con traire plu tôt é troits ct à convex it éanldricurc ; le ph-on 1' '''[ étroit
et terminé en pointe postérieurement.

Le segment cép /mliqlU: (~ b , 4e) est il peu près tru pézoïdn l avec
la face dorsale convexe portan t deux paires d'épines luté rules cl

totalem en t d épourvue d'veux . Les antcnnule» (1 d . .~ e) ont le pre
mier article d u pédon cule de forme très carac t éristiqu e : il est
massif et u-ës développé en com paraison du reste de l'ap pen dice ;
son ex tr ém i t é distale est prolon g ée au delà de l'i nser tion du second
ar ticle et porte quatre fort es épines; il y en a deux au tre s près de
l'inse rt ion de cet articl e ct qu atre longues soies plumeuses el une
dernière épine sur le bord lat éra l in tcrnc : ce second art icle , beau
coup plus étroit, pa rle au ssi à sa partie distale trois épines el deu x
soies plumeus es ; le troi sième est de même longueur et plus étroit
encore; le flagellum est court e t com pte sept articles . Le pr emier
article de l'antenne forme une éminence lat érale surmon tée de
deu x petites épines; les deux ar ticles su ivants son t courts , le der
n ier por tant une rangée semi-circ uleire d'épines semblables ; il
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portai t Ie commenceme nt du quatriè me article, très long, étroit et
orné de très petit es é r ines s ur ses deux bords; le reste était bris é.
La Ih 'rt .~ lIpùi"" Tt est large ct r éguli èrement arrondie inférieure
men t. La lIumdibule(!t.{) est courte et solide, dis posée hori zontale
ment : l'apex est con iqu e, tron qué et non denti culé à son extrémité ;
il r a un processus accessoire bidcn t é sur la mandi bule gauch e;
on compte 11lH IcSSOIIS un e dizai ne de petite s soies barbelées; le
IlI'ocesslls molaire est pointu , étroit et term iné par trois soies ; le
palpo (' ~ t très réd uit, ave c trois articles de même longu eur , La
a,t'I'l ' ÎII/ér ,-,o/ll'e 1.4- .'1 ) a le lobe interne très étroit tandis qu e l'ex
terne es t largem ent dé velopp é. La premi ère maxille (4 h) a le lobe
in terne l ri's réduit . tandis IIUI' l'externe plus large et plus gra nd,
porlf' S II I' SO H lJOn l di stal une ra ng ée d'épin es simples ou découpées
en den ts dr- scie, La seconde nm.ril/c (.\. i ) a lin lobe intern e (basipo
dite. assez 1(ln:; ct deux au tres l'lus cour ts cl étroits te rmi nés par
tru i.. ct 1111 at m soie s. Le maxil/iphir ( \ j , '\ k) a une épipoditc 0\'3
Iain' Iri's constdé ra blc ; le basipoditc por te SU l' son bord interne
six épines recourb ées on ré tinuclcs cl sur son Lord supérieu r une
ruug éc de petits poils cntrc mè t és de qu elques autres a rro ndis et

po rtan t de pet ites soies rayonneu tcs ; les trois a r ticles suivan ts
sont très larges, les deu x dern iers très r éduits.

LI:' Jlrem ier pùciQ/Jode (.\ Il est assez cour l et solid e : le car popo
.litc a le bord inte rne orn éde pe ti tes épines parallè les et est aussi
long que la propodit c, le dac tylopodi te est ungui for me. Il )" a
d' étroit es lamelles incuba tr ices ülu base des qua tre premiers p érci o
podcs. Le sixièm e p érciopodc (\ m) t'si transform é en organe de
nntntion : l'i schiopodi tc est élarg i, aussi long que le baslpodite,
el t'rang'; SUl' son bord post érieur de longues soies plumeu ses i le

méro podite es t rédui t et court ; le ca rpo podi te est très élargi, SUl'

toul il sa partie proxim ale, cl porte S U I' ses bords lat éraux de
nombreuse s et longues soies plumeuses qu e l' on ret rouve égale
ment sur le pro poditc qui es t beauco up moins large que l'a rti cle
pr éc édent; le dactylopodi te , très étroit , es t aussi long qu e le pro
podit e et porte quelques lon gues soies latéra les simples, Le
septième péreiopode (.\ n) a lous ses articles étroits i les trois der-
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niers articles , de même longu eur , portent tic longs poils lat érau x.
Lep /con est relativement é troit, deux fois auss i long que largo,

el terminé post érieurement pal' une ex trémi té triungulnirc cili ée ;
les bord s de la cavité branchiale sont garn is d'épines cour tes ct
para llèles. Les deux premières paire s de pl éopodcs forment un
opercule (4p) élargi i\ sa partie médiane cl term iné en pointe
m ousse ; ces bords la t éraux son t garn is d't'p illes c l il y il une crè te
longit udi nal e m édinuc povtnnt quutro ou cinq gl'osses épines cl
quelques soies. Le troisième pl éopodo (.~ IJ ) a un cxopoditc biarti
culé portan t cinq pet ites soies plumeuse!'> à son extré mit é d is ta le

et aussi long qu e lendopodi tc qu i est plus large ct parle Ira is
grandes soies plumeuses. Le qua triè me pl éopode Ct r) a aussi un
exopodite, ma is trè s étro it, avec troi s soies seule ment et plus court
que l'endopod ite qu i n'a aucune soie. Le cinquième est une lam elle
branchiale uniq ue .

Les urop odes (4$) SOl1 t in sérés sur le ph-on aux ang les lut éruux
de l' extrémité postérieure : ils sont form és d'un lurgc pédoncule
lam elleux à peu près quu drangului rc flx é par UI1 angle , e l avec
le bord dis tal ct I'externc gurn is de poils ; il l'unglo 0 P P OSl; J e l'ur
ticu lation basale se n-euve un second arti cle court pt très é troi t
por tan t à son extrémi té quel/lues petites soies .

La forme du dernier pérciopodc ct celle des uropodes ca ract é
rise nt suffisammen t cc gen re don t on compte cinq esp èces norvé
gien ne s déc rite s par G. o. Sars et une sixième , draguée pal· le
.. Ehallengcr" aux Iles Kerguelen cl décri te pal' l tcddard . La
forme des pédoncul es de l'antennul c el J e l'a nt enne et celle des
uropodes caractéri sent ce t te septième espèce du golfe de Gas
cogne.

AMPH IPODA

Les Amphipodes re cueillis par le " Cau dan " appa r tiennen t au x
deux grandes tr ibus des Hyperidea et des Gammaridea : la pre
mière n'est repr ésent ée que par tro is genres, apparte na nt à tro is
familles ct trois espèces différentes dont une seule es t nou velle
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pour la science ct dont les deux autres n'on t encore été rencon trées
que dan s des mors plus septe ntrionales. Les Gammaridea appar
tienn ent à onze fam il les dist inc tes ct à vingt genres dont deux sont
nouveau x ; deux espèces n'avaient pas encore élé signalées dans la
zone Irençaise ct les vingt autres sont décrites, [c pense, pour la
première fois.

HYPERIDEA

FA MILLE llYP E RIDA.' .

Genre PAIL\TllEMISTO, Bocck, 1870,

2M. Parathemisto oblivia , Kr ôyer (Pl. XXXV , fig. L )

I H3H. 1Jypn 'ia ob/ivifl, Krüyer -, Groenlands Amphipoder, Danske. Vid.
Sd sk. " f/lUndi" p. ':ms. pl. 1\' , fi g . rs.

Ur;li , PlHYIl!œmislo ab!/s."OI"UlII , üocck , De Skand inaviske og Ark tiske
Amplupode r, p. H:.i, pl. XIII, fig, 1.

1H!HI . J1artt l ltem ix/rj oblicio, Kriiyer , G.-0, Sars, Amphipode of Norway,
Il, 10, pl. Y, lig . t .

S tutiou fâ . - P rofond eur U~O mètre s. Ln exemplaire.

L' uniq ue exemplaire éta it u ne fem elle portant des œufs cl me
surn nt unc dizaine de mill im ètres .

Celle es pèce n'avait pas en core' <lI é signalée à une latitude si
méridiona le : on n e l' avait trouvée jusqu'ici qu'en Ang leterre
{Bute}, en Norvège (Boeck , G. O. Sars), et dans l'Océan glacial
arctique , 3 U Groe nland , dan s la mer de 1\ ara et près de Jan Mayen
{Krôycr, ll . J . Hansen , G. O. Sars).

FA MILLE SCINID.E.

Gen re SCINA, Prestan drea, 1833.

29. Sein. bor••lis, G. O. S.". (Pl. XXXV, fig. 2.)

1882 , Clydonia hOI'ealis, G. O. Sars, Overslgt af Norges Crustaceer,
r, p. 15, pl. III , fig. L
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t M87. 1!lro boreafil . G. O. Sars, Bovnütus, Contrih. 10 a )lonog. or
the Arnphipoda Hypeeiidea , KOilfl f. Sl't!IId ', Vete"Jk.-A~·"d. JJandi.
1]4 ~ I . n· :;, p. 16.

18\K). Sc:ina horealit . fi . O. Sars , Amphiphoda of xorway, p. ~O. pl. " III.

Sta tion U . - Profondeur 960 mètres. rn exemplaire .

C'étai t un e femelle! mesu rant 7 millim ètre s, reconnai ssable à

l'état rudimentaire de l'a ntenne (2 fi) cl il la présence des oosl égitcs.
Sa rs en a donné , duns son grnnd oun age SO I' les Amphi podes de
Norvège, un e descr iption très précise il laquelle j' ajouterai seule
r uen t qu e ln mandi bul e . qu' il décrit avec " Ihr- m ast icntory puri
simple laminer, wlthout an y arma ture n , porte du ('ùl,' gauche lin
processus accessoire lamelleu x ct tre s fi nement den ticul é ~ :l !J , :2 cl.

Ce cur ieux Amphipode n'avait ét é trouvé jusqu'ic i qu'au x Iles
Lofoten ct surla c ôte ouest Il l' Nnrvl'i;e par (; . 1). ~a l' !' .

/'A.1JlLU; VlBlLl1J.E .

:W_Vibilia Boval1ii , Il , sp_(Pl. XXX\' , fil-=" :1..'

Station 13. - Profondeur 9:;0 mètres. Deux exemplaires.

C'étaient deux mâles ad ultes mesurant environ 10 millimètres,
Le corp s es t re n fl é el atténué postérieurement, l'œ il est très d éve
loppé, pyr îforme (fig. 3 a) ct le céphalon n'a pas de rostre, L'all
tennute a un court pédoncule donl le deu xième art icle est très
réduit ; le flagellum est composé d'l m premier urficle très d évc
loppé, presque trois fois aussi long fl ue le pédoncule ct portent sur
sa face interne deux séries parall èles de rangées de poils scnsorlels ;
à son extrémité dis tale il port e un second arti cle unique très
réduit et à peine visible ; l'antenne est un peu plus longue que l'an 
tennule avec un flagellum trlarticul é. La leVI'e supërieure (3 b) est
r ég uli èrem ent arrondie. La mandibule (3 c) porte un palpe triarti 
culé dont le troisième ar ticle, le plus long, est recou vert il la face
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interne tic petits poils courts : le processus molaire est très saillan t
cl il bords crénelés ; l' apex form el une dent aplati e den ticu lée, et le
procc!Osus acce ssoire , rud imentaire sur la mandi bul e droite, est
très développée sur celle de ga uche (3 d, 3 el. La Ihm' inférieure
(:I f) a Il'S lohcs in ternes très étro its . La premih'e maxille (3 !1 ) a
le basi podilf' prolong éà sa partie distal e et interne en une pointe
coun ' rte .le poils raid es et ornée J e cinq ou six den ticules ; l 'a rti cle
suiva n t ost cou d , trina gulnire et ne dépasse pas le précéd ent. La
rlell ,rihlll,' lIuuillf! (:1/1) a le pre mier urtl cle très développé et le
suivan t f·t derni er dlv i..é en deux sa illies aigu ës couvertes de petits
poils raides. Les m(lx;l"iJède"~ ri i , ;l j j sont triarli cul és, les deux
premie rs art icles des deux paires gau che el droite étan t soudées
«nscmhle : le cox opoditc commu n por te un basi podi te également
unique , a rmé sur l'a face ant érieure de quelques poil s rai des e t
terminé par un e crete dent ée fendue sur la par tie médian e, à la
face iut ern e ; devant celle crè te sont in s érés de part et d'autre les
iscbiopoditcs don t les bord s internes sont denticul és.

Le pre m icr pù eir,pfllle r.:i (1,:1AJa le llasipodite robu ste , mais non
éla rgi : ni l,' mé ropodi tc ni le ca rpopod itc ne son t prolongés ent é
ricurcment ; le propcditc , denticulé sur son bord palm aire, se ter
mine 1',11° u n ductylopodi to en forme J e griffe, mais ne formant
pas avec l'article pré c édent un e pin ce préhensi le. Le deuxi ème
pérciopod e ne ditlëre du premier que pal' le m éropoditc qu i est
prolong é antérieu rement el atteint presque le bord distal du car
popoditc qui nest lJas prf/lol/yé antërie urement . Les deux p ércio
podcs sui vants son t se mblables ct ù peine plus cour ts que les
tro is suivants (.=0 . ;j m, 3 n), qui sont de même ta ille : les basipo
.lit cs sont élarg is, surto ut dan s la dern ière paire ; ils por tent qu el.
'lues peti tes épines sur leur bord antéri eu r pr ès de l'an gle inf é
neu r; le Lord palmaire du propoditc est très finement denticulé
J ans toute sa longu eur ; le septiè me p éreiopode (30), un peu plus
court se termine pal' un dac tylopodite allongé, presqu e aussi long
que le propodit e, e t dont la partie terminale es t couver te de
petites crê tes en zigzag découp ées en den ts de scie.

Les tr ois segments du m ëtasoïne sont bien déve lop pés ct leu rs
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angle s postéri eurs sont régul ièrement arro ndis. Le!' deux dern iers
segmen ts de l'Ul"Osome son t soudés ensemble ; le premier Itl'ojJudr

a un pédoncule près de deux fois plus IODl; que les ram us : 1'00

dopodit e a son bord intern e décou pé en quat re ou cinq grosses
dents vers son extrémité distale, tendis que le Lord externe est
compl ètemen t denticul é; I'cxopodite a son hon i ex terne découpé
en une sér ie de fortes dent s, tandis <tu e Il, h01'l1 iuh-ruc est Huc
men t denti culé SUI' (ln'l'qul' tou te sa longueur (:11' :1. Le second ure

pode, beaucoup plus court tille le premier, a le pédoncuh- il (l(·inj·
plus long que les rames \:J q) ; l'c ndopodi tc Il trois ;:1'0""'(' 5 den ts li
son bord in terne ('1 lino s ét ic de pet ites sur ("tlll' la longueu r du
bord cxtern e ; l'exopoditc li SUI' 5011 bord iutcme.quelques grosses
dents suivies d'une s érie de donticul utions Irl's pet ites , tandis ' lue 1('
bord exte rne est â pein e denticulé . Le h·oisii.·I1I'! llrupodl' a les
ra mes inéga les ~;i r) : l'cndopcditc, plus gran d, p,,1 denti culé ':'1lI"

ses deux bords, tand is que l'cxopodite n'e u prl;s, 'ul c! 'lue SUI' son
bord in te rn e. Le tel son t:l }") ost réduit et triuu guluirc .

Cette espèce sc dist ingue d l' toutes celles du mt- Ille ""(' Il l'l '

ac tue llement connues pa r la for me du deu xièm e pén-iopode ' lui
n 'a que le m éropodite prolongé antérieurement, lundis flue le car 
popoditc ne l'e st null ement . J e dédi e ce tte espèce IIU Ir Carl Uoval
Iiu s, dTpsala , dont on cannait les bea ux travaux HU' les Amphi
podes de ce gro upl".

GAMMAR IDEA

FAJJlLLE LI'SlA XASSID.E .

Genre AR lSTlA S, Boeck , 1Si O.

31. Aristias commensalis, n. sp. (PI. XXXV, fig. 4.)

Station t O. - Profond eur 800 mètres . E n exemplai re.
Station U . - P rofon deur 960 mèt res . Deux exemplaires.

Ces trois exe mplaires éta ient des mâles, dont deux adultes : ceux
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'lui avuien t ét é capturés li. la station H proven aient de morceaux
de / ' /l er o)lf'JJla Gl'rl!li , S , Kent, signalée dans ce m ême recueil
Im r Top-ent ' p. 273) ; l'aut re exemplaire ava it é té recueilli sous
la ten te dorsale d'un Pteraster pl!r~ollalm, Sl aden , de l'un ique
échu n lillo n dragué par le .. Cau dan " l , Ce dern ier exem plaire, 1('

[IIus grand, n'a tteignait pas tout il fait tO mill imètres (fig. 4 a).
Le cor p'" est l'pais c t ra mass é : les plaques coxales {coxopoditcs]

sont rclutivement petitcs pour une Lysiunasside ; l'n-il est ron d et
l"O llJ.;l'iil rc P II COI '{' II ans l'alcool ; le bord antérieur du c éphulon (l b)
esl prolong é unt êrl curcment en tre l' antennule cl l'an tenne cl ter
miné carré men t ù sa partie inf érieure. L '(J1I I" Il )lule (-1. c) a un pédon
cu le dontle premier art icle est allon gé ct presque aussi long- que le
cépbulcn : les deux articles suiva n ts sont très courts ; le premier
art icl e du ûngcl lum es t trè s lon g et co uvert de séries de longs
puil.. sr-neoriels li sa partie in h-rn e : il est suivi de cinq petit s
art icles portan t chacun u n bouquet de poils cour ts sur leu r
l'xlrl;lllitl! distulo ; le llugcllum accessoi re est auss i long que le
quutnèn»- nrt iclo Il e l'appendice. et compos é do cinq articles qu i
.limiuur -ut ré guliè re men t de longueur du premier au dernier.
l ; (W I l' lIIu ' f .~ ") n'est pas plus longue flue l'au tennule ; les deu x
dern iers ar ticles du p édoncule 0 e et nc) son t de nièm e tai lle, ct le
tlugellu m. com posé d'une dizaine d'articles. porte six calc éoîes. La
Na,. .wJlhj"lI rt~ f t. ft; a un bord antéri"llI' triangulaire el. sup ér ieu
rcmen t, est séparée par une éc ha nc ru re arrondie d'une haute
crète m édian e qui sépare les buscs des anten nes el des antenn ule s
sur la face du cépha lon. La malldilJ/lh 1. 1 "~ est termin ée par un
bord tranchant non denticulé , sans 11I'oc{'''sus aecessoire ; le p ro
cessus molaire est trës saillant ct fuit prc;;;que un angle d roit avec
le curps J e la mandib ule ; le palpe. ins éré très loin de l'apex. a un
prem ier arti cle très courl, un second beaucoup plus long, avec
quatre soies à son extré mit é distale, et le trois ième article frangé
su r son bord interne de t3 soies barbelées égales, La lèvre infe
rieure (.i I l n'a pas de lobe in terne , et se termin e à la partie externe

1. " uir ci- .!esslIs : " œhl"" Ec:h illod"'nnes, p. 49.

Lxiv. Uf: Lrcs . - Camp. du .. Caudan ".
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par un e pointe effilée. La prrmiire maxille (4. 9 ) a un lobe interne
(basipodite) petit el porlan t six soies sur son bord disful, le lobe
externe [ischiopodite} Il son bord distal couver t de part cl d'uutrr
de petites rangées de poils qui se term inent SUI' le boni même llat

des épines den ticulées ; le palpe, composé de deu x art icles (m éro
podit e et cerpopodite] dont le premier est très r éd uit , a son bord
distal crénelé et porta n t trois denticul es nplutis . La dt' IU"Ù"1II1'

max ilte (t /1) a son bnsipo di tc bien d éve lopp é. port uut sur son bord

distal une l'pa isse rangée tic soies plumeuses ; I'is chio podib- , l'Il

forme de lamelle n-i ungulu ire. porle également il SOIl extrémit édes
poils barbel és. Les deux premiers art icles de base de la paire t h
maxillipèdes (4 i) sont soud és l'un al'aut rc ; le bnaipoditc l'Drill e il

la par-tic in tern e un e petite crète double {lobe inlr-ru.- ll'l\ ~ l'l'duite
avec six ou huit soics ; l'Ischiopoditc es t largement tlt' \'c1oppé
(lobe externe) en une lamelle quad ran gulaire que d l; Jla ~ ~ c il !l'' ine
le palpe ; celui-c i. Iorm é lie quutro a rt icles. ('sI plutùl l"t;IJ uit cl TH'

porte que quelques pl'l i(l's soies l'ares.
Le premier pùeÎupude 1. -i j ) ne sc term ine pas (Iill' une extrémit é

ch élifo rme ; le propoditc est cré nelé sur son bord pul muirc c t

armé de cinq il six épines. Le deuxi ème p érciopodc 1. ~ " .1 (''''L long
et gr êle avec le curpopodite allong é: le dactylcporlitc. Il'i's réduit .
forme n ec le propod ite une pince ch éliformc. Le- J eux pércio
podes suivan ts (-i l} sont trapus, dén u és d'épines, -uuf "UI' le
bord palmaire du propodit e qui n'es t pas élargi. LI,... II'oi.. de rn iers
p éreiopodes ont le busipodite élargi, ga rni a n t érieurement d ' épines
et dent iculé su!' le bord post érieur ; les épines, ra res SUI' le cin
quième p éreiopode (4. 111 \ de viennen t plus fréqu ent es sur les lieux
suivan ts (4n) sur les bord s des trois artic les qui précèden tle dac
tyl c podite.

Les angles inférieu rs des tro is segmen ts du 1I/f;/(wJme sont.
presque droits . Les premiers uropodes (4 0) ont leu r p édoncule et
leu rs rames bordés de ran gées d'épines ; le troisième a un p édon
cu le robuste , un endopodite élargi, por tant trois pet ites épines sur
son bord externe, vers l'extrémité distale ; l'exopoditc a son bord
in tern e denticulé. et se termine par un petit article conique. Ù'
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II'/SQ It est fendu duns toute su longueur ; il porte su rla face dorsale
une (mire d'épines la térales, ct sur son bord dista l deu x ou trois
épines terminales ' .

La dimension tic "œil pal' rapport au c éph ulon , la grande ur
rclu livc du tlngell um accessoire de l'anten nul e com parée Ù ce lle du
qu atrl êmc article de J'appendice, l' élarg issement du qu at r ième

ur licle 11L1 maxilli pëdc (co01 01(' tians Perricrella), la form e du
telson et du dernier uro pode di stin guen t nettem ent ce tte espèce
des quatre 0 11 cinq autres uppurtenan t au même gen re.

Gen re OHCIJO:m':XELL"\ , G. O. Sars, 1890.

:12. Orcb omenella havis , Il . !'p" (1'1. XXXY, fi:;. ;1,)

St atio n 1:1. - P rofondeur !J:)C1 rnëtrcs . Ln exe mplai re .

L'unique exe mpla ire (fig. :; el ) était UII mâle adul te mesuran t
;j milli met res . Le àjJ.'lfllrJII (:; ln est tota lement d épourvu d'yeux, et
il se prolonge entre les bases des ante nn es en une pointe aigué,
L'fw l ,'w ,," " es t courte: le pédoncu le a un prem ier ar ticle très
épa is , su ivi de deux autres très réd uits : le premier arti cle du fla
gcll um est pl us long qu e les deux pr écédents réunis, ct couvert ,
SU I' sa part ie interne , de longs poils sensoriels; il est suivi d'une
dizuiuu d'art icles, san s culc éolce. L ' (l 1l1f' JIIU! , chez le mâle adulte ,
o..t l'I"t~sque auss i longue flu e le corps, c t por te des calc éoles sur
chacun des ur ticles du Hugel lum. L'':p i.' lome forme une crête
qui ne d épasse pu!< la lèvre supérieure. La mandibule t:; c) a un
apex arrond i, avec u n toul peti t pl'ocessus accessoire e t quelques
petites soies: le processus molaire, Lieu développé, est allong é et
cou vert de poils cour ts; le palpe, insé ré non loin du som me t, est
triar ti cul é et porte SUI' les extré mités distal es des derniers articles

t , l."imli....idu repré senté (Pl. XXX\", fig. " 0) o..,ail ..JeUJ; epillel â droite et lro , a
gauche. ües ancmnlle s sont Ïrequen tes eh..~ ln Ampbipodes, et il raut une certaine
réserve dans l'emploi de ces caractères connue signes apéciûques : ln eu ueuo n des
<Ieot l , des el' iuel ou <In poils nt plus "''''Dltllnle g énèralemeut que leur nombre.
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une ran gée de soies ra ides , La /l-t'I't' i ll ( tfri n m ' (Si d) Il ' 11 pas Ile lobe
interne, c t le lobe exte rn e est prolong é inférieureme nt en. pointe
aiguë. La premih'e maxille (5 1;') est moins allongée que J IlIlS la

plupart des genres de la fami lle : le lobe in tern e (basipodite) est
court, conique et term iné ptU' lieux soies plumeuses; le lobe
ex terne (ischiopodile) es t épa is el ramass é (1"i ( ) : S Ul' son Lord <l istai
il porte une ra ng ée tl'épiJw!' soli des ct dontlc ul écs; Il' pulpe t'~ 1

biarticul éç lc l'remit'!" urth-le l. mt' .'Ojlll,lilp) est très co urt. pl II' !'ui

ven t {carpopoditc), plu!' i1 11 0Ilgt' , porte sur son bord Ji slal FifI ).
outre deu x pe tite s soies . six "pinl'!' uplu tics r-l den ticulées . La
deurième marille 1'::; li) a les lieux lobes larges e t g-a rn i>; de soies

plu meuses , Le ma,rill'ilf~d(> I :i i. a le busipoditc d obe iu tcruc} cuurt
ct ga rni SUI' son prolongement in terne dl' quelq ues soie ... : l'art icle
suivan t (5 j ) est prol ong é Cil \III 1 01l~ lobe crénelé s UI' SOl i Imnl
in tern e et bord é i. 50 11 extrémi té disfulo d'un e épine ap lat ie ct tic

qua h'(' ou cinq soies plumeuses ; Il' pa lpl' t ' :< l compos é de 'p laire
article s ,
LI~ premier ptf}'ciopf)t/c 1, :; "'1 e..l terminé pa l' une ex trémit é

subché tifor me, le bord palmaire étnut :U'UH; tl\II \I' courie épine.

L'appen dice su ivant ost plus grèlc. 1'1 constitué comme dans hl
plupa rt des Lyaianaseidcs. Les deux palle", suivuntce (:i 1) pcrtcu t
Iles bouq ue ts de poils SUI' le bon i in ter ne des m éropo ditcs , el se

term inent par II n dnctylopod i le plus lon g- Ilue le propod i le , Les trois
ap pendices suir anis dim in uen t I II' l :lÎlI l' du premie r <III dernier :
le cinqu ième pérc iopode (5 m) a Il' basipodi tc élargi, lumclle ux.
avec des épines sur le boni an t érieur el des dent elu res surJo bord
postérieur ; le suivant (5 Il ) a Je bu-ipodite moin s large ; c l Je
sept ième (50) a, nu co n traire . le lmsipodi te Il'(0:. d évelopp é e t le

reste de l'appendice plus coud (lue ce t arti cle .
Le m ëtaeome est Iargomen t d éveloppé ct l'angle postéri eur du

troisièm e seg me nt pléa l se prolon ge postérieureme nt, Le seg me nt
suivan t (3p) est profondément échancré sur sa face dorsale , Les
deux premiers uropodes (3 q) son t cour ts, les ra me s de même
longueur qu e le pédon cu le ; le tr oisièm e es t bien plus allo ngé,
l'endopoditc pa rlant trois épines SUi' son bord interne ct l' exopo-
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dite biurticul é en ayant éga lement. trois sur son bord exte rne.

Le Il!!.wlt est profond émen t fend u ct porte deu x petites épines
lat érales et deu x terminales.

Celle espèce se distingu e de ses cong énërcs , en tre autres carac
tères, pal' la réduct ion du septième p éreiopodc et par l'absence
d'yeux.

Genre TnYPlIlJ SA, Bocck, 1870 .

:13 . Tryphosa insi gnis , n. l'p. (1'1. XXXVI, IIg. L)

Sta tion 1:1 . - Profond eur !J:jOmè tre s. Ln exemplai re .

L'unique exe mplaire était un màle jeune mesuran t 6 mill imè
tres. LI' c':p l", lrj/j (li15' 1 (1 ) Ile prése n tait ni rostre ni organ e ocu
laire ; il se prolongeait ant érieure ment entre les insertions des
anten nes en un angle aigu il. c ôtés rectilignes. L'atllenllltle esl
«ourte , les deux derni ers ar ticles dit pédoncule très réduits ; le
(1\Ill tri('lJlt' ost UII l'Cil plus long Ilue les deux précéden ts réun is e t
gnru i de poils sens ori els ü sa parlic interne, il est su ivi de six petits
ur! id es saTlS culcéolcs ; le fl agellum accessoire est lr iarli culé et SO li

prem ier art icle es t l' lue; court que le qu atrième dt! l'antcnnule.
L'w llrnnc est cou rte , il pei ni! un peu plus longu e dans le mâle
j eune que l'a ppendice pr éc édent : le p éd oncul e com pte ne uf petits
articles. La Ih're sup érieure est surmont ée d'u n épistcmc qu i ne
fait pas sa illie au-de ssus cie celte lèvre. La m fw dihlllt (1[,) présent e
UII apex obtus avec un petit processus accessoire et quelques peti tes
soies courte s e t peu nombreuses ; le processus molaire est hien
d évelopp éel à bo rd crénelé ; le palpe, in séré non loin J e l'apex, a
le premi er- artic le trè s r édui t. le deu xième trè s allongé avec trois
soies api cales , le tro lsiëmc plus coud flue le préc édent avec six ou
sept soies sur SOIl bord interne. La li vre inférieure (f c) est privée
du lobe interne et a son angle inféro-extern e prolongé postérieure
ment. La prtmiiw maxille ( t d) a un lobe intern e étroit, réduit , à
extr émit é émoussée por tan t deux petites soies plumeuses; le bord
dis ta l de l'a rticle suivan t, très développé, por te env iron six grosses
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épines denticulées J 'un côté ; le palp e, blarticul é, es t élargi cl fi

son bord distal porteur d'u ne seu le épine ap icale découpée en denLs
de scie. La dl' llxièmt! IIlnxilli! (1e) a tes denx lobes égnux cl égale
ment bordés de soies il leur somme t. L<' ma.ri//ipi-tl,. (i f) est l'ela
tive men t petit; le lobe du bns ipodite est bien développé cl bord é
de quelques soies ; celui fic l'i echiopodi tc est plns grand, lamol
leux, ondulé sm' Sil partie rlistale, ('1 nr- por1(' Il" (' qu elques soies
su r la partie infér-ieure de -son bord int erne.

L C' pre mier pét"io/1ndf! (19 ) l'si grê le c l ullong é: le cn rpopoditc es t

aussi long qu e' le propod iII' qui forme, livcc le dern ierarticlc bi I ld o.
une extré mité pr éhon..ile 1'1 dont le bord palmaire est termi n é p lU'

UlI(' paire de pe tites (lpi Il CS , Le secon d (1 ft ) l's I. i\ pein e plus long
que le précédent, le propo.Iite est plu s ernu-l. q U I"! le curpopodite cl

couvert de nom breu ses soi r-s laissa nt il pein e m il' un trr-s peti t
dnctylopoditc . Les deux appendices suivan ts (1 i , I j ) ne Ilil1'i\ rcul
CplC par la pl aque co xal e qui , ch ez le dernier. es t t r i's ~rallclc l·t
écha ncrée SUI' son bor .l post érieur. Le coxopodito du cinquiomo
pércÎ? pode ft A') est plus con..idérubl c flue le ha si llollitC' ; cr-lui-ci
por te des épines sur so n boni nnt éricur, tandi s 'pu' Je bo rd post é

riC'U I' est seulem ent dc nficul é : i l en es t tic m ènu- duns los deu x
appendices su ivant s ( 1/ , 1lU). o ù le bnsipodit r- de vi ent de plus r-n

plus gran d ct large, a lors qu e le coxepoditc diminue,
Les trois segmen ts du mrtasomc son t bien d évcloppés ; le bord

post érieur du dern ier sc pro lon ge en arri ère pm' un angle tl som
n1('1 émoussé (111). LC's ra mes des deux pre mi ers urop odes parlent
11 C's soi es sur leurs bords ex ternes, tandis quc 1<' t rois ième a lin en
dopodite absolument ine rm e; l'cxopodit e binrficul éne porto qu'une
seule soie lat éral e ct ex tern e. Le /chull (1 fJ ) es t profon d émen t

fendu et porte deux paires d'é pines latéral es ct une seule api cale,

Celte peti te espèce de Lysian asside appartient au g~nre T"!/pltu~a ,

tel que le d écrit G. O. Sars ; elle diffère des aut res espèces pal' la
largeur plu s grande de la prem ière plaque coxale , l'angle an t érieur
du céphalon , l'angle postérieur du trois ième seg ment plêal el
l'absence d'organ es oculaires.
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Ge"re LEPIDECREPEUM, Sr. Bate, 1868.

..,

: I ~ . L epidecrepeum typhlop s, n . sp. (Pl. XXXVI fig. 2. )

St a tion 12 . - I' rofondeur 6!lO m ètres. Un exe mplai re .

Stuticu n . - Profondeur U;;Omeu-es. Deux exemplaires.

lres trois exemplaires, deu x étaient des mâles dont un adulte
llilf. ::! tt). ct Je troisième une femelle. LI'" mâle adulte mesurait un
peu plu e lit' (j mill imètres. La forme générale du corps est re met
lluahlr pal' l'nllongr-mcnt du p érei on c l le d éveloppement des coxo
poditcs ci l'" quat re premières l'aires de p éreiopod es. Le cepna lou
('l h, ::! q est rotulc men t dénué d'o rgane oculaire: il est très étroit
el, out re un l'dit rostre médian , pr ésente latéralement deux pro
longeme nts allongés , ar rondis il leur extrémit é ct laissant à d écou
vert inférieureme nt les inser tions lice; deux paires d'an tenne!'.
L'al/ Ir'il i/ I//!' (2 h), ins érée juste au -dessous du pet it 1'0 511'(' a un
premier urliul e mussif et aussi long q U (! le prolongemen t latéral
li ll c éphulon : il est suivi J e deux artic les très rédui ts dont le der
nier porte, outre un tlagellu m accesso ire minuscule el bia r ticul é,
tin qu atri ème article auss i long que le premier ct garn i de soies
sensorielles ü sa face interne ; le flagellum se termine par cinq
petits articl es cou rts dont les trois premiers por tent des celc éoles.
L 'fl ll lt'mu' , da ns le mâle adu lte, est aussi longue que le corps: le
premier art icle es tlaiss é à. d écouvert lat éralement par le bord du
c éphalon : le second, três rédui t. port e l'or ifice de la glande an
tennale ; le troisième est presque au ssi long que le processus lat éral
du c éph alon . il est large et fourn i de muscles puissants ; les deu x
suivan ts son t plu s étro its, un peu plus court s et égaux entre eux ;
il, fl agellu m est composé de petits art icles courts , très nombreux,
por tant chacun une calcéole . Entre les bases des an tennes, depuis
le rost re jusque vers la lèvre supérieure sur Ia ligue méd iane de
la face {2t'), s' él ève une crête qui présente un premi er somme t
enIre les an 1ennu ies au-dessous du rostre, el un au tre , l' lus élev é,
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en tre la hase des antennes : iii , clic sc divise en deux crè tcs lut é
mie!' qui viennent se terminer de part ct d' aut re tic la lèvre supé
rieu re qu 'elles enferment dan s un e sorte de sillon CI'{,\IX . Cette
lèvre a son bord in féri eu r a rrond i situé au-dessus de l'ou verture
buccale (2 d). La mandibule (2c) sc termi ne pal' un apex émoUSSI)

sans denticulntions (2 f. 2 ,q ) c t sans processus nccessoircr a su parti e
inférieure sc trou vent cinq il six pet ites soies raides : If' pro cessus
molaire est pro éminent. arrondi, av ec llcs cannelures pU I'all i.·\ r s
SUI' ses Lords ; le pa lpe triurti cul é est I res 10111;, doux fois plu s llllt'

le ('DI'pS de la mand ibu le, cl lr i'!' gl' l'! c ; lodouxiëmo mticlc ('0 est le
plus allongé. La Ih'l'c i,,(ùÎl'/{J'c \211) es t pet ite, ét roit e. suus lobe
interne . La premièJ"(' maxiltc (2 i) li un lobe interne con ique, réduit .
c t term iné par deu x !"uie!" plumeuses : l'ischiopodit c, pins d évc
IOJl Jlé, a son bord dista l orné do six fortes épines .len üculé cs d
d'autan t d 'autres plu!" petit es : le palp e , don t le pre mier art icle os t
très réduit , porte une seule soie apiculc SUI' son bord l i j ~ lll [ qui

présen te des pet i tes Cil nue! ur es pa rnlli- lr-s. La dru,Fil'JII" JlIfI.ri/le 1:2 k )

a le lobe interne plus éfrni t (IUl' I'oxternc . Le l1u/.1'i/lil,;'II,' 12 !.\est
Il't's d évelopp é : le busipodi tc est tre s al longé cl fon lle un lohr
iuteme étro it dont le bord distu l est cré nel é el pOI'Il ~ une scull'
pet ite soie; l'i schiopodi tc. très développé. form e un large lol n

dont le bord interne pr ésen te une sér ie dl' su-i es convergen tes ter
min ées pal' des pe tit s renfleme nts égaux réguli èremen t disposés ;
il)' a SUI' la face ant ér ieure de la lnm ollc qu a tre peti tes épines

coudes c t le bord distal de la lam ell e a t teint à la moitié du propo
dite; le m éro podit e est ren flé ; le eurpo podi te ct le propodi tc,
plus étroits , ont leu r bor d interne garn i de lon gu es soies; le dac ty
lopodite, l'enfl é à sa base , sc ter m ine par un e pe tite dent con ique.

Le pl'emi er p él'ciujJodl' (2 111 ) a un e plaque coxale très développ ée ,
r l'esqu e aussi longue (lue le l'este de l'appendi ce ct 'l ui, appliqué
sur le processus la t éral du c éphalon , dissimule, su r l'an imal vu de
profil, l'insertion des antennes et la saillie de la ma sse buccale s i
cons idérable; le carpopodite est aussi long qu e lepropoditc, à bords
parall èles, terminé par un bord palmaire nettem en t défini, opposé
au dac tylopodite c l portant à l' an gle externe deux peti tes épines.
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Le deuxième pérciopode es t plus long, tr è... grêle , avec tin r ropo
( Iilt~ renfl é ù son extrémité qui sc prolonge au delà du dactylo po
di te en formant une bosse a rrond ie. Les deux p éreiopodes su ivants
sont semblables, sauf qu e la plaque coxale du dern ier est plus
large e t échuncréc post éric uremen t ; le pro podi te es t un peu plus
long que le carpopodi tc (20), il sc termine pfi!' deu x petites épines
COUl'!JCS ct un dec tylopo dttc en forme de gl'ilfe allongée . Le cin
qui èmc p érci opode n une plaque coxale régul lercmcnt arrondie ,
beaucoup plus grand e que le busipodite (lui est cvalai rc ; dans les
appendices suivants, les plaq ues coxales son t moins considérables,
tandi .. rpIC les hasipodi tos devienn en t plus larges ct plus allongés,

Les trois segments du 1IIt!las(JIII~ sont relativement courts et
l'angle inf érie ur du troi ...ièrnc sc termin e presrlue ù angle droit. Le
segmen t suivan t est profond émen t écbu uc ré sur sa face dorsale qui
S{' l't' lève en cre te aigu ë au-dessus de lu partie term inale du corps.
L I! prem ier 1/1"0l'flfl<! Fi '1 ) sc term ine pal' deu x rames éga les, effilées,
porta n l chacune une épine \ (, I"S la part ie médiane ; le deu xième,
plus court , a doux épines sur l'cndopodi tc ct trois sur l'exopodite ;
Ic troisième uropo de a un lurgc el court pédoncule, l'e ndopcdite
esl ovaluirc . termin éen l'ointe cl porte sur son Lord in terne trois
épines cl deux soies, tandi s qlle l'exopodite hiart iculè porte sur

l'O U Lord int érieur une rangee de longues soies plumeuses. Le
/tI~-(J l l est allonge, profondément fendu ct termin é par une paire
ll\ :pines apicales.

Ln f (,l1/elle , de ta ille un peu plus l'l'duite, diffère du m âle par
l'antcnnule (2 r) où le quatrième article est beauco up plus cour t et
n'est suivi que Je quatre petits ar ticles ornés de soies senso rielles :
pal' I'untenne qui a un fl agellum courl de trois articl es i par rab
sene a de l'échancrure dorsale SUl' le quat rlèrne segment pl éal (2 .~ )

el pal' l'ab sence sur I'exopodite du troislëme uropode de la l'lingée
de longu es soies plumeuses.

Celle espèce diffère des qua tre au tres connues jusqu'ici (L. cari
na/lili/ Hate, L. umùo Goes, L. f oram inif erum Stebbing, L . c/!I
p ea/um Chevroux] par l'absence de crêtes sur la surface dorsale
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(lu i est plus ar rondie dans l'espèce actu elle; par le premi er artic le
de I'anten nule dont l'extr émité distale n'est pas prolong ée unt é

rieur-emeut sur l'art icle suivant ; pal' l'absence d'yeux (lui existent
dans les deux premières espèces; p,U' lu ferme du basip odi tc du
septième p éreiopodc qui le différencie de l'e sp èce qu(' Chevrc ux

rencontra à peu près dans les mêmes parages,

Genre AMARYLLI f' . Il nswoll , i SSO.

:):). Amaryllis pulchellus, Il . sp- (PI. XXXVI, flg. :1.)

Station 13. - Profondeur 950 metres . Un exemp laire .

L'unique exemplaire était une femell e mesura nt Il mil lim ètr es
\ fig. 3 a). Le ftp /Ia/ou'(lui ne portait pus trace d'ye ux , uvni t son
bord lat éral fort ement prolonge en ayant, }.l1"estIue jusqu'à l'cxt r é
mité du premier ar ticle du p édoncule Je l'ant ennulc el présen tait.
en outre, au niveau Ile l'Inse rt ion J e I'nnt cnne . une petite fente
perpend iculai re au hOI'(1 lat éral. Le pédon cule de r au /em l ll lf' est
beaucoup plus étroit que dans les uutres Lysian ussidc s ; les trois
arti cles dim inu ent de longueur du premi er au troi sièm e qui pOI'11'
un long flagellu m de vingt-quatre articles <'1 un fl agellum a CCt'S

soire de six articles de meme longueur il Jl<' u près flue les six pre
miers du Ilagellum principal. L 'all/ el/ Il e a la mi-me dimension qu I"
l' ant enn ule et comple vingt-cinq ar ticles au ûagelluru . L'~pÙIQm"

n'est pas proéminent ct la lèvre supérieure est petite, La mandi
{m ie (3 h) présen te un apex ar rondi , non den ticulé, portant sur un
seul appen dice un processus accessoire réduit et sans denticules
égalemen t ; à la face in tern e, sous lupex. sc trouvent une ran g ée
de sept à huit peti tes épines coniques entre mêlé es de soies courtes:
le processus molai re (3 c) est assez peu proéminent et couvert de
petits poils fins ; Je palpe, triarticnlé, ne por te de soies barbelées
que sur son dern ier article el est inséré loin de l'apex. La lèvre
in/irù!llre (3 d) est large, avec un lobe interne rudimentaire et un
-angle post érieur prolongé en poin te en arrière. La première ma·
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rille (3 /) a un basipodite assez court , à extrémité ar rondie ct sur
maniée de deu x petits poils plumeux ; l' ischiopodite es t beau cou p
pins allongé et parle, sur son bord distal , u ne rang ée de fortes
épines den ticulées : il n'y a pas trace Je palpe, La seconde

1/1I1,/"ill,' (:)l) est form ée de deux lobes arrond is à leur ext rémité et
don t Io plus étroi t ost l'in terne . Le ma,TillipMe P 9) a un busipo
di te très déve loppé, bord éde petit s bouquets tic poils vers son bord
extern e el prolon gé par un lobe int ente inerme; l'i schi opodite
Forme nn loh c très d ével opp é, attoign unt le dnctylopod ite et don l
le IJOrJ interne cannelé ne pré sente aucune soie ni épine; le car
popoditc ct le propodite son t frangés de soies parallèles; le dacty
lopodit c est réduit.

Le premier përeiopodc (3 ft) a une plaque coxale très r édu ite et
présente de pdils bouquets de poils sur les bords des articles sui
vants : le propoditc, plus long- 'Ille le carpo poditc, est a tt énu é à sa
parti,' distale (lue termine UIIC gri lle qu i n'est pas préhensile. Le
second périopode (2 i}a un e plaque coxale plus grande, un basipo
di to Il'i' -; alloll J.:é (Il un ca rpo poditc un peu plus allo ngé que le Pl'O

poditc 'l ui es t au ssi un peu plu s lar ge, II bords parall èles et ter
min é pal' UII bord palmaire net tem en t défini , formant uvee le
duclylopoditc une extrémité préhensile. La tro isième plaque
coxulc es t longue et étroite, la q ua tri èm e, beaucoup plus large,
l'st échancrée tl son hord post érieur ; les troi s derni ers p érciopodcs
FU, 3 1.:, 31) on t des plaqu es coxales de plus en plus rédui tes: les
basipodites son t garnis d'épines SUI' le bord extern e, tandis que le
bord poster ieur est crénel é; m'alai re dans le cinquième appendice,
ccl ar ticle devient pre sq ùe rectangulair e dans le septième ; les
autres articles sont garn is :3UI' leur s bords antérieu rs de petites
épines insérées pal' paires.

Les (J(J:>/ i!}ilt,.,· pr ésenten t une pm-ticulurit é re marquable : au lieu
d'ê tre frang és d'un plus ou moins grand nombre de longues soies,
comme dans les au tres Amphipodes, les bords son t épaissis et
garnis de toutes petites soies l'approchées (3 i ).

Les Irais segments du m étasome sont largemen t développés ; le
troi sièm e parle un e petite éc hancrure à son angle postérieur. Le
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premier ul'op odt! (3 m ) a les bord s du p édoncule ('L des rames
égales garn ies de petites épines; Je S('COh J a Je pédoncul e plus
cour t et les ra me!'> inégales ; l'endopodit e, plus long. présent e à
l'insertion de la derni ère épine du bord interne une échancr ure
spéciale, moi ns développée cependant que dans AlJlary llis macro
plaltalmw; Ilaswell . Le troisième uropode a les ra illes égales, elfi
l écs ct garn ies également SU l" les doux bonis de petit es épines . Le>
telson est large, fendu da ns la moit ié Jt~ sa longueur cl D t' pl'l;.
sen te ni épi ne, ni soie d'a ucune sO I' II' .

Le genre Amar!JlIù en ' \! Imr Haswell et placé par lui près Ill's

-' l t'!l 0up/lal id,,' , a 15h' uvee juste raison l'l'uni au x Lf/ , iull an id..r
par Stcbbiug malgré les diüérences notables que présenten t l'lu
sieurs appendi ces, notamment l'untcnnulc. Il est caractér isé par
l'absence de palpl' il. la premi ère maxill e, qui , COIllIllC' la secourk
Il'est plus formée qu e J e trois art icles. LC' s que lques espèces con
nues ju squ'ici appartenaien t aux 01('1' 5 au stra les (Australie , I'ulu
gen ie}; l'une d'elles , pourtant . remon te jm;(IU 'IlU X ; \ ':01'(' 5. '\011'.'

nouvelle esp èce se dist ingue J L'S aut res pal' l'untcnnule el son
flagellum accessoire si développ é ct par la forme d.'s lmsipoditvs
des dern iers pércio pcdcs.

FAJJlLU; PO.\TOPOIŒll/J.f:.

Genre .-\RG15::i ·\., Bocck. {BiO.

36. Argissa Stebbingi, n. sp. (1'1. X.XXYI, fig. .i.)

Station t 3, - P ro fondeur Hi Omètres . Deu x exemplaires.

Les deux exemplaires étaien t adulte s et de sexes ditléren ts ; le
m âle, un peu plu s grand que la femelle , mesurait à peu près
5 milli mètres . Le c ëphalon (fig. 4. a), assez court ct peu élevé, ne
présentait pas trace d'organe oculaire; il forme un e poin te latérale
il bord émoussé entre l'inser tion des an tennes. L 'anltllf.ule, dan s
le mâle adulte , est un peu moin s longu e que la moitié de la 10n-
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gue Ul' to tal e du corps ; le péd on cul e est formé de trois ar ticles de
pins en plu s courte dont le dernier porte un Ilagellum : ce lui-ci a
Je pre mi er urticle plus lon g flue les J eux précéd ents r éuni s, porte
SUI' sa luce in terne u ne ra ngée den se de poils sensoriels c t sc ter
mine pal' qua tre articles allo ngés ; le flage llum accessoi re , plus
t'OUI'! (lue la moitié (lu qu a t ri èm e article de l'append ice , es t hiar
ticu l é, le deux ië mc artic le éta n t un peu plu s coud el plus ét roi t

q UI ~ le premier. L '((I1/I'IIII (' est presque aussi longu e qu e le corps

l ' Ill icr : les dou x pre miers articl es sont court s ; le t ro isiè me , plus
11I1l;.), m esure un pe u moins du liel's du suivan t, qui es t lui -mêm e
lll'e!'C1 l1c le double du cinqui ème ; le Ilug ej lum com pte hu it ar ticles
fol n'o lcs et all ong és.

Sur la li;':; IlP médiane de la fucc du céphalon , en tre l' insertion
rle deux pa ires .l'untcn nes , s'él ève un e crè te de forme très particu
licro : elle form e d'a bord une sorte de pet it rostre assez poin tu à

la partie supérie ure. pu is sc creuse d'u ne éch an cru re pro fond e qui
s l~ pil re une lume à bord CUITé, su ivie (r une seconde échancrure
moins profond!' la sépurunt il son tour d'une éminence pointue
don t l'extrém ité a tteint la m oiti é dl:' la longue u r du trois ièm e

:tl'lid !' de l'anten ne cl (lu i ()st 1" !p i l' l fJ1/If" Celu i-ci surmonte une
lèvre supér ieure dont le bord inf érieur est l égèrement échancré.
La lII awli lm!r' :, .~ ci a un corp'i glob ule ux très d éveloppé: l' a pex est

tridenté ct présen te, sur l' un des a ppendices. un pl'Ocessus accès

soi.'c également denticulé ; il y U SU I' le bor" in terne six à sept
soies à extré mité bifurq u ée el u n processns mola ire proém inent, à
Lords crénelé s cl termi n é pat' une â ne soie plumeuse: le pa lpe est

l'cma l'C lua hlem cn t gT~le : le pre mier' ad ide est t rès court. le seco nd
un peu l' lus long ; le t roisième. de ux foi" plu slong, port e une soie
lat éral e plumeuse el un e au tre apicale plus longue c l éga lement
plu meus e . La Iècre inf/rieuJ'c (i ri ) a un lobe inte rn e globuleux et
bien d évelop pé, le lobe externe étan t prolongé en poinle à son
ang le Inféro-cxteme. Lu première maxille (4- e) a un lobe in terne
très r éduit ct par lant deu x soies plumeuses; le bord de l' ischiop o
di te porte se pt épines dont les trois inf érie ures sont bid cn t éos ;

l'a rt icl e su ivant est très réduit ct le dernier , le plu s consid érable
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Ile tout l'appendice, est élarg i e l présente SUI' so n LOI'L1 di s tal , OUb'L'

deux-pe tites soies, qua tre iL cinq épines den ticu lées. La I!c u:J:ihw'

m ax ille (t 1) est ferm ée de deux lobes larges , arron dis à leur
ex tré mit é distulo ct Irun g és de soies particuli ères . épaiss ies à leur
bout libre ; le lobe int erne (has ipoJ ite) port e deux rangé es de cm;
soies, tandis qne le lobe ex terne {ischiopoditc] ost pius étroi t cl
Il 'en porte qu'une seule rnng éc' . Le lIIa.ri{/JI}(~de (.1, !1) il \l ll bu- ipo
d ite court for man t u n lobe interne dontl e bord dista l est l'am i JI'

quelques soies plumeuses ct tic deux épines lurgcs ; I'ischiopoditc
forme un lobe plus cons id éra ble, s'é tcudunt j usqu'au mili eu du
carpopodile e l portan t SUI' son bor d distal quatre longues l:p ines
courbes ' ; l'art icle suivan t est trè s court. le carpopodi te all olll;') t-t

bord é de longues soies; le propodi tc, moitié plus court, est su ivi
d'un duc tylopod itc su rm on té d'une longue cl l'o rl e é pine ,

Le premi er péreilJjJude V~ !I ) a un e plaque coxa le à peu pres l l'Ill

dran gulaire cl tres dén-Iop l' l:(' : le Lord interne du méropodi tc ul
du cnrpcpoditc sont frangés de longues soies plumeuses IlisJlosél'S

régulièremen t ; le pro poditc l'si ullon gé. gurn i sur so n bor d interne
J e l' l' li tes épines hal'helées el dl' 11 1l f'ilIU('S longu es soies Il1li menses;
le rlaetylopoditc , qu i Ile Iomn- [las avec l'articl e préc édent de pince

préhensile , sc termin e par U Il I' pe tite épine portant à SO li cx tré
mit édes petites so ies l' bout recourbé' , Le deuxième pén-icpodc ( -~ i}

a à peu près la m ème for me Ilue le premier, mais sa pluquo coxule
es t beau cou p plus réd uit e, Le tro isième 1, -lj ) a une pla que coxa le
plus minime encore: il présen te queblues so ies plu meuses S UI' Ir

1. J'a l ligure (pl. XXX\"/ , lig. ~/ \ la .leuxlèuie pa ire de maxille s telle 'lUI' je rai
tro uvée sur J'Al'gitsn femelle av ec ulle anollJalie por tan t sor I'Ischiopcdite ,!l'oit (lui
et ait O1HJrlé, trè s r éduit et g.crnl Ir""e seule soie.

~ . La w èllle allolDHlle signalee plus haut pOUl' la deuxième ma~ille se retrouvait
sur le ma :<clHipede r eprésenté ligu re ~ [) : l'Ischiopodtte liroit etait ,"galement cvortè .
beau coup plus co urt que te ]"he du basipr.Jitc et nu po rtai t qu'une ou deux petiles
so ies "impIe",

3, Quandon examtne presque toutes les soies de ces appe ndices â un fort gross is
sement, 00 s 'aperçoit que la soie chit ineuse est creusée d' un très fin canal q ui
d ébouche il. l'ext érieur pa r un prolong ement mou , également cre ux et q"i, plu s long
qu e la so ie ette -meme ct plus Ilexlblc , se recourbe le plus souvent sur lui-me me .
Ce canal es t en rapport uvee les nombreuses glande!! cellula ires cxcretrtees, ~ i Fré
quentes dans les appendices des Amphip odes et ét udiées jadis pa r X éhcskl.
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m éropodi tc cl le carpopodite. Le qua triè me (4 k) a , au con tra ire ,
uuo pla qu e coxale consid érable qu i a tteint jusqu'au milieu du
m éropodite ; le re ste lie l'ap pen dice es t presqu e comp lètemen t
d énu é "'Csoie ou d' épine, comme les deux appendices sui vants
dont les busipodi tcs , excessiv ement mi nces ct transparen ts , sont
assez larges . Le septi ème péreiopodo (.t. c) a Il' basl podite extrême
men t dila t é postéri eure ment cl inf érieu remen t : il utteint Je milieu
du ui éropodü c qui est élal'J.;i, co mme au ssi l'ar ticle suiva nt, et
port" , comme lui, de longues so ies plum euses; le propodi te est
amil cl presquc linéaire . Ces cinq derniers appendices sont tous
termin és pal' dt"! très petits ductylopoditcs courts el coni ques; ils
sont tous égale ment Fragiles et m inces ct les filets mu scula ires qu o
contienne ntles articl es ~1) 1I 1 particull èrcrncnt ét roit s.

L,''; lJfJ .,N!Jùl'.~ sont très étroits c l garni s de quelques longu es
,.;" il'" il Il ' 11I'extrémit é Ili s lilh' .

I.IJ /I/I:(U.""m" es t bien d évelopp é, cl l'a ng le postéri eur- d u troi
sit-mc "1'i;1l1" lIl l'st à pell l' l'ès dr oi t. Chcz le mâle adul te, le cin 

Illlii' llll! sl'r;: llIl'll l (Iléal ( ~ ":" cel ui qu i II/.rt l'Ia secundo paire d'u re
JI,,,I,o,,os,' l'm lon;.;.. au-de ssus du suivant l" u' une lam elle sailia nte
HI'I'nllllil' il S O li ex tré mit é. Les deux pre miers uropod es sont de
morne longueur : leurs rames , égales cl effi lées , portent quelque">
épinr-s , tend is 'Iu e le troi sième uropod e a Ull pédoncule plus large
a vec -lcux ram es l'Ial'Oies bordées de longues so ies plu meuses sur
le berd interne . plus nombreuses chez le mùlc. Le ir/soli (4. 11) est
rég uliè re me n t triangu lai re , fendu Pl'csilue j usq u'à sa base cl por
tant un e paire lie peti tes ép ines à son ex trémit é.

Uutro la dilîércncc sexuelle qui yient d'ëtre signalée au cinquième
segmen t pl éa l ct il la dern ière pai re d'u ropodes . la femelle se dis
ling ue encore d u mal e par les an tennes (.t. b\ : duns l'antcnnule, le
quatriè me article est beau coup plus réduit et ne por te pas de so ies
sensorielles : i l est auss i long qu e le flagellum accessoire ; dans
l' anten ne, la réduction porte surtou t sur le cin qu ième article,
beaucoup moins all ongé que chez le mâle.

La disposition si particul ière des plaques coxales n' est connue
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jusqu ICI que dans r un ique espèce du genre Arfli.'t.I'(f, A . ('!p ica
Bocck, qui se rapproche évidemment beaucoup de l'espèce ci-des sus
décr ite . Elle en diûèrc, entre autres ceructëres, par l'absence des or

ga ries oculaires si rema rquabl es de l'espèce du Nord, pal' le flagellum
accessoi re de l'e n tennule e l le quatrième article de cet ap pendice
chez le màle ad ulte. par le palpe de la mand ibule el " élargissement
de celu i de la premiè re maxille. par la crète si spéciale qui sur
manie l'épistome, P:II' le dacl ylopodit c des maxilli pèdos, pllr r ab
seuce des {( glandulur bodies )J signal és pa l' Sars dan s les baaipo
dites des derniers pérc icpodcs 1J' .lrg;,Hll t yp Ù"a el J'absence du
petit ar ticle epiniforme tic l'cxopoditc du dernier uropode.

Je pr ie le H évérc ud Th, St cbblng J 'accep te.' la dédicace de cette
seconde espèce d'A I',qù sa , en témoignage de tout e ma gra titude
pour son inépu isab le complaisance.

f A.1/1LLE PIJOXOCEPIJAU D.E.

37. Metaphoxus typicus , n. 5Jl. (pI. XXX\ï l, fi;; , L )

Station 13, - Profondeur 9:iO mètres. Ln exemplaire.

L'un ique exe mpla ire était une femelle mesurant un peu plus de
c inq mill im ètres . La forme g énérale du COI'p~ était celle des aut re!'
gCIlI'cs de P!IV,Cf)(f·p !lfI i id.l ' . La pill'Iic ant érieure J U dJ,lut iv lI (fi g , 1fi )
est prolongée en uvnnt Ill' furou à form el' un e sort e tic vis ière co u
vra nt la base des uu tcnu ulcs ; l'angle post-untcnnul es t distinct :
l'œil es t arro ndi, pctit , mais hien d évc loppé : il est formé d'u ne
douzaine de cris ta ll in !" ento uré s d'un pigm en t n oir encore tian s
l'alcool. L'mtlew w/e est très courte : le pédoncule. composé de
trois ar ticles.Targes et couds , ne dépasse pas.I c bord an térieur du
c éphalon ; le lIagellum accesso ire qu i compte trois art icles es t il
peine plus court quc le flagellum principal qui n'e n compte qu 'u n
de plus , L 'au /m llt a ses lrois premiers ar ticles cachés sous le re bord
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du c épbnlon l, le qu atriêm o est très élargi ct bordé de longues soies
sur son bOI',J inférieur ; le suivant est moins turge ct plus court ; le
ûagcllum Ile co mp te que quat re articles ,

Lu lt~"rt· .'·'1ju}r ieur t' (t t.) est m'rond ie à su par- lie supér ieure qui
es t pro éminente: son bOl '11 inféri eur est régulièrement circulaire.
La /II(lIl,{ihlllt· a un apex dr-n ficulé , e t, S IIl' l'appendice gauche, un
pe tit (l I'C1 CCSSIiS accessoire dent é ( 1Cl ; on compte trois 0 11 qua tre
111'1itcs soies courtes un-dessous l ' t 1(' p,'ocesslls molaire, très réduit,
HP Iorm c 11' 1'tllW l'di le éminenc e ccniquc ; ICJ palpe es t (l'ès d éve
lop pr! : le premier article ' ''il cou rt, le second plus allongé por te
troi s soies distalcs ; 1" troisi ème, tif' mëmo longueu r que le second,
('!"I I:laq, i il SOli extré mité distale ' lui l'fII"le une dizaine J e longues
soies régu lièrr-mr-nl IIispos écs en éven la i l. La ":lJl'~ i fllùiell /'c (1d)

a Il' lobe inb-rm- étrllil e t court tundi.. quele lobe externe est élargi.
L:\ I )J','I/oh,. wllri" ,. . 1 e) a le lobe Interne [busipoditc) ovalei rc ct
"an" i1Ur.U II C slli,,: le lobe l'X 11!I'n .' . ex trèm cm cnt plus développé q uoi 
fJ1H' as"", /. CO UI'L. port e su r so n bon I di stal trois épines robus tes den
lieulc;\'.. d 'Iuat rc 'III !l'CS plus longues el plus minces découp ées en
.lcn t.. de scic ; h~ l'alpe n'a qu'un seul article, court. linéuirc cl
tl'l'Iuilli' par trois longue!'; soies. La ,~r'wn"" IIUl.rille ( 1r,a les lohes
1Il'l'<; rl l1 e égaux, l'ext ern e étant seulement un plus étroit, l'un cl
l'aut re ne portent llue quatre soies simples , Le macillipède (1g) a
11'<: lobes pell d évelopp és : celui du basipodite est étroi t el cour t,
term in é par deu x petit es soies ; celui de lischio podite. u n peu plus
IO Ilt;", port e qua tre il cinq soies coul'le!'; sm' son hord distal : le car
popoditc e l le propodite sont élarg is ct orn és sur leur bord interne
J 'u ne rangée de soies cour tcs ; 1(' ductylopoditc est en (orme de gr iffe.

Le premier përeiopode ( 1/1) a un coxopoditc presque rectangu
taire qu i 1'(,C0\1V I'C les pièces buccales, s'étend j usqu'a l'angle post
an tcnnul du céphnlon, ct porte sur son bord dislai cinq ou six
soies parall èles: le basipodite est large, tra pu, ct bordé de longues
suies sur son bord in terne ; les trois ar ticles suivan ts sont courts
<'1 rumass és: le propodi te est large ct t l'ès développé. son bord

t , La gl.t.de antennale a une ou..encre tro"s réduite, l iluée à la face inte rne du
deuxième article de I·anten ne sanl le prolongement Ip tcial conique hahituel.

uxrv. li E Lr ux. - Camp, du .. reudan "', U
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palmaire , aussi long que le dactylopodit c, forme nvee co dernier
un e forte pince, el sc termine il son angle su p éro-externc par une
petite épine sur laquelle vient s'appuyer l'extr émit é du dernier
art icle quand la pince est ferm ée . Le' second pérciopode (t i) l'CS

semble au premier : Je pro poditc est sculomont plus d éve loppé , le
bord palmaire est ronn- x(" el l' épine Ierrni r mle plus puissant e. Le
troisi ëmo p éreiopodo 1. 1j ) a IlII t ' plaque coxale éga lcnu-n t qundran
gulairc mais plus d évoloppée le 1I 11' I"OPllIlilt· l'si a llongé ct le duc

tylopodito ost Il peu \l l'l'S nnssi JODl:;" qu e le propodi te. Le quatrième
{t k) es t semblable au précédent , ('Ln 't' II d iûèrc ' IUt' pal' l' élargis
semcn t d u coxopodite dita t é i l sa purt ic post érieure . Le cinquième
péreiopo de (1/) a une turge plaque coxulo pr ofond ément échancrée
en son milieu . le lobe post éri eur éta n t plu!" th:\'('loppé que l'a ut é
ricur; lo bnsipoditc ('si très t1lilq; i jlo!O I,l l'it' lIl'P. lllt' lll. LI' sixième
p érei opodc ( l lllj 1'0,1 Il' plus 101l l; d t' Inus : l,' coxopcdite es l 11

pe ine échancré ; le ha..ipoditc . Irl'" plnl,l:t' i , 1" <:. 1tlilalé an t érieurement
ct bordé de cc c ôt é l'al' tic s peli ts bouquct s d' épim-s ; le carpopodite
es t t rês long. LI' soptiêm.. (1 //, a un co xopodit« 11'1'" 1,,:tIIlÎl et un
basi poditc très d évelo ppé . d ilal, : surtou t \' l' l' S la purfi c post érieu re
et dont la la rg eur "ga le ' la longue ur du l ' t' S [ t ~ ,II' l'nppcndice .

Le 1111'/(1'<011 1(' es t hien J én ·loIIP': : II''' lam es épimérien nes sont
r égulièrement ar rondies à I('UI' CI ng le in réro-post érieur. L ' u r o,"IJ1I1r

es t tres court (1Q) : le premi " I' UI"')jJII'/e a Ull pédoncule assez long.

ne portant qu e deux épines. uvee deu x runu-s effilées ct égales
n'ayant qu 'une se ule épine ; le second uropode est sembla ble. mais
un peu plus court que les au tres ; l'exopoditc est all ongé ct hiarLi
culé, ta nd is que l'endopodite ~ 1'1) es t lrùs court. a tté nué il son
ext rémité terminée par une petite soie . Le lel.~Q II ( 1 '1), profonde
ment fendu et avec ces deu x parties écartées l'u ne de l'a utre , perte
sur sa face dorsale dou x paires dt' pl'tit l'S sl, i(';; cl, à SO li extré mit é,

deux peti ts bouquets de t rois épines dont la médi an e est la pl liS

longue.

Tel qu 'il vien t d'ê tre décrit, cet Am phipod e , qui appar tien t nette
ment à la famill e des Phoxocepùalidœ tell e qu'elle a été établi e )l UI'
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G. O. Sars, ne corres pond à aucun des genres ac tuellement connus
tic coue fami lle. Il diffère des P/lQx ocep IUl /llS pal' la forme réduite
du processus molai re qui ressemble à celui de uptoplwru$, par la
longueur tin sixième p éreiopode ct les ductyl opodites allo ngé s des
troisième et quu trième p éreiopodcs. Il n'a pas le maxill ipêde si
carac téri st ique des L('JifOplw.ru"~ ; le processus m olaire complète,
ment inerme ct so n palpe mandibul aire élarg i le distin gu ent de
Pftrfll'l lfIJ"lu ; en fi n le paire unia rt icul é de sa première maxill e le
d ilrl~n· lI c i p. d u genre //arp i ll ift. Je 10 d ésigne donc sous le no m de

"b'lnpl/'u tu t !JIJiC I/ '~ ' .

Genre lI ARPIl\lA, Bopck , IS76.

38. H arpinia nana, n. !'I p. (Pl. XXXVII, fig. 2,)

Stat ion t3 1. - P rofon deur 950 m ètres. Un exe mpla ire .

C'éla it un e fem ell e don t la taille Ile dépassa it pas trois m iUim è
tres . La visière du d pltalo /l , régulièrement arrondie antérieure
men t, t1.' llU sse le pédon cule de I'antcnnule ; les ye ux font défaut
comme da ns taul es les au tres espèces conn ues , L'autennule (2 b) a
le premier article du pédon cule trè s robuste el portant une pai re
Il e soies sensoriel les à sa partie distale ; le deuxième art icle est
plu s court c l porte un Lauq uet de longues soies verticill ées sur SaD
bord in férie u r- : l'a rticle su ivant est très rédui t ; le flagellum pr in 
r ipai com pos éde six arü cles est à peine plus long que l'accessoire
ll'IÏ n'en com pte qlle cinq. L'allteIUU' (2 c] est de même longueur
' lUI' l'nntennule : le quat rlëme article est élargi cl porte un faisceau
de longues soies vert icill ées sur son bord inférie ur e t une ra ngée
de soies simples sur le Lord supérieur ; le flagell um ne com pte qu e
CiDl1articles . La l èvre supërieure (2 d) est triangulaire. La mandi-

t. CeUe espèce doit être e1~ni'fement vobi ne de cerre que Â . Q. Walker a ë ë

erne r écemm ent 10UI le nern de P1ro= ctp!lolu. p«/inolus et que Colman a identifié
il l ' • • illlple ," Ua l'" : t lle e'en dlatlngue, entre autres caractères, par la forme du
dernier p èrelepode.
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hu/~ (2 ~) a un apex obtus avec un bord tran chant sa il" .h-nticulu
lions ; l'appendice droit por te un processus accessoire denticul é.
avec qu atre ou cinq soies raides; le processus molaire a la Iurrue
d'une petite éminen ce conique terminée par trois poils; le palpe
est trierticul é et tr ès long, les articles en sent grê les, le dernier
seul porte loul à son extr émit é distale quatre petites suies égulcs.
La l èrre ;Il!ù ieure ('JI) il la partic exte rne ucueuu-n t prolong ée
postér ieurement en lulJl' arr ondi.

Le première 'muillt· li !!) u I l~ lohr int erne (lta!'iptlllilt,) pplil ,
coniq ue et P0l'tCl\I' de deux peti tes soies plumeu-es ; lï :,,(.'hillpotlilc
a son bord distal garni d't'pilles longues. denticulées Pl :"1III plI':" ;
le palpe, nettement !Ii(/I' lhlll,:, sc termine p.n'quclquos lll'liles ~u irs

simples. Le dell,ât~m (' 1II(/. ";I1~ ~ 2 /" ) a les 101J('s a l' l'U JI]';';; " t-:",l\I X, lin
terne étan t un peu plus étroit . Le /w/.à/lill,:d" t :.! i ) a I,' lnlll' tin lm..i ·
pot.! ile cauri, no d épussun1pas l'ur lid e suivunt ct orné .It'1roi'":"IJ i . , .. ;

celu i de l' ischiop oditc. plus long mais utteigunnt i. l' l'in.... la 1Jnsedu
carpopodite . porte quelques soie.. S UI' S'J II Lord int erne: l,' .lacty
lopod ite est très r éduit {' I l'Mie une uniq ue soie :111011;':';",

L'estomac ch itin eux 0 11stomo.heum t1l! cell e pel i le ('''' l'l'(''' l ' :,,1 très
par ticuli er : il s' éteu.l jusqu'n u sixième scgmcu t du 1I 1O". x: il c... l
d épourvu des bourrelets nnt éeicurs armés d' épin es tilli ",. tro uvent
d'ord inaire à l'en trée de la ca vit é. e t par con tre, nu-dess us ,1(' r al' 
pareil de tritu ration nu niveau du cinquième segmen t thoracique,
...e trouve de part et d'antre un e ...é rie J e onze fort es soie... épine uses.
La ca vité stomacale était rem plie de carapaces de petit s ll urpa ctides.

Le premierpéreit}Jlod" (2h a une plaque coxa le allongée et gnr
nie sur son bord inférieur de quelques soies plumeuses. le {lmpo ,
di te es t élargi à sa par tie distale qui for me un e fade pince avec le
dactylopodite. Le deuxième (2 k) u la même forme que le premier,
ma is la pince est beau coup plu s puissan te : qu and elle e... l ferm ée.
le dacty lopod ite vien t s'a ppliquer dans un e petite dépression voi
sine de la forte épine de l'an gle externe, Le troisième p érciopodc
(2 /) a une plaque coxale rectan gu laire ga rn ie de poils plum eux,
le rnéropodite et le carpopodite sonl également garn is de bouquets
de ces mêmes poils , La plaqu e coxale du quatrième ap pendice
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(2 m) e~ 1 très d ével op p ée, dilatée ant érieure ment, régu lièrement
arron die ct large men t échancrée post érieurem en t près de SO Il

insertion SU I' I I ~ tho rux. Le cinquième pérelopode (2 71) a celle
m ême plaque coxale très développée, mais post éri eurem en t, avee
une lurge écha ncrure antérieure ; le basipodite n'ost pas élargi.
Le sixième lU:I'ciol'ode (20), dont l'extr émi t é distale man qua it sur
l'unique cxompluirc , a la l'hl/lu e coxale r éduite, le basipodi te
,'1arg i el dilut é unt érieun-mcnt. Le septième (2 p) a la plaqu e
coxale tl'i'S ntdui tc ct le Lusipoditc excessivemen t développé posté
rieu rc rucnt ; il forme une large lum cl le Joni le berd postérieur,
Il,:('ou[l': l'Il tille dizain e de den telu res a l! son l ins éré s de longs
poils , altl' iul le propodite Je l'appendice,

Le IIU' /fl"OIIW t~ s t asse z court . sans h-uee de poils sur sa surface
,lul'sal., ; l'uugle postéri eur du Irois ir-m c semi te (2 q) porte une
peti te tleu l recou rb ée vers le Inml et acc om pagnée J 'un poil
unique . LI' premier u r ojJo,[e a le pédoncule étroi t, m uni d'u ne
(" r ll' él'i np i. S O li extré mit é distulc ; les rames sont égales, effilées
1,1 porl l' IL! chac une unr- petite épin e \'t' l' '' leur mil ieu . Le pédoncule
.lu second 1II'01'0 llc est élurgi pl gu rn i J 'UIIC rangée de longues
soies sur SOli ho rd post érieur; les J eux l'ames sont effilées, égales
t-], inermes. Le péd oncule du troisième es t court el épai s , garni
detrois longue s soies à sun extré mi t é d ist nlc : l'exopod itc est long,
biurti cul é c l termin é pal' UIU' longu e soie, l'exopoditc plus court
est cflil,~ el por te aussi un e longue soie il son extr émité. Le tetvon es t
cou rt avec till e (ent e ét ro ite , chaque lobe JlHrlan: cinq soies sym é
triq ucm cnt d ispos écs.

La ferm e du basipodit c du sep tiëmc pérciopodc cl la den t
rec o urbée Il e l'angle post érieur du troisième somite pl éal suffisent
poUt' distingue r celte espèce de toutes celles si soigneusement
décrites pa l' O. O. Sa rs sur les cô tes de Xcrvè ge, ct aussi J e l'e spèce
d éc ri te par Stebbing dan s les Amphi podes du " Challenger " . Ell e
diüere éga lemen t de l'Ho excat'ala Chevreux, draguée par
r " lIironJe lle " dans le golfe de Gascogne, par le propodite du
second p érei opodc ct par le basipod ite du septième, dont Ie « bord
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post érieur es t fineme nt cr énelé cl se prolonge à pein e jusqu'il la
moitié de l'article suivunt ' Il .

FAMILLE STEGOCEPHALIDd'.

Gcnre STEGOCEPIIALOI DES, G. O. Sars , t R!I:t

39. St egocep haloid es au r atu s , G. O. Sa rs . (PI. X:\::\:YII , fi g. :1.)

1882. S tcgocephafla all l"l1ll1s, G. O. Sars. Overslgt nf Norges Ceustaeea
l, p. 86. PI. Ill , ûg. 8.

189'2 . S teyocephllloiJe$ 11Il1'l11l1S, G, O. sars. Amphipolla " f X OI' \\"<I,'1'

p. 203. Pl. 70, lig. 3 ,

Station 11. - Profondeur f.i:iO mi-Ires. Un oxcruplniro .
Stati on 13. - Pro fondeur !I;)Omt-tres . Ij uat ro exompluires.

Cene es pè ce a ét é Iri's soigneusement d écrit e cl figuree l'a l' le
savant earc inologistc norvégien . cl je 1It,' puis <Ille confirmer œ

qu'il en a dit. Je n 'ajoute ra i il sa description qu e quelques dé tails
su r les pièces buccales 'lu i Il'OIIL pas (o lé liëun!t''' , L":p isl'Jlllt:

(fig. Ja) n'est pas , comme tians le gellre S" '!J0c~JlIUlIII-" , ;Il' I'o lUli cl,
se illan t : toute la s urface nntéri curc de la fucc r-sl apla tie t'l sc
prolonge, à parti r tic linsert iou des antennes, en une pHI'lie Ir ian
gulai re , éga lement uplu tic. don t la poin te vient sc terminer vers
le mi lieu J e la Jëvre supérieure, laissant dl' pa rt et d'a utre un e
excava tion où se loge le p éd oncu le J e l'antcnno, La th,.,· iujùù'IIl"e
(,3 '1 ) es t profond ément échanc rée , elle présent e sous chac uu de ses
deux lobes (3ft . 3 i :, ù lem ex trémit é supérieure. un e dent chili
neuse qui est bilobée J 'u n cùl é et d écoup ée en qua tre denti cule s
de l'au tre . Les poil s qui sont in s ér és su ,' lischiopo.li to tic la
seconde maxille (3 4-, 3 /, :JIII) so nt de forme trè s part iculière : leur
extré mité es t élargie avec un côté tranch ant den telé et terminé
pal' une forte dent cou rbée . Le lobe du basi poditc du ma:ri /lipMe

1. Cruslach Amph ipodts noU1"tau'l: dragu és par l' " lIi rolldt lle " ptndalll sa.
e.1. lDP<lgne de 18116, B./l. 5«. ZIXII. de '''l''tl'l~r. T. XII, p. il du tirage 1" IlG r l.
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di ffère nussl Ile celui de S"'!JQcf'plmluf " il es t écha ncré à son
extrémi t é d istale cl port e trois épines SUI" son bord in Lerne et
que lques soies plumeuses sUI' la par tie ex terne du bord distal. Le
bO!'11 du propodito du prem ier pt!rd(JjJodf~ (3 '1 ) est o rné d'un e
l'lingée de soies plume uses c t d'une uu tre rang ée, si tu ée plu s en
arrière srn- la face inte rne , de poils simples. Sur le deuxi ème
p érciopodc (3 .s) ces poils SI! sOIlLtran sform és Cil fortes épi nes don t
les dernières sont l' lus longues 1'1 plumeuses. Comme le décrit'
Sa rs , le corps est .. scmipcl lucid , with Il l n-oad oruuge coloured
baud , occupping the grcntcr part I,f the mr-scscme und correspon
ding (·n..ul plat cs ... " Cel!p bnnrlc qu i l'('rs islc dans l'a lcool est due
~l la co lora iion dr-s cœcums hé patiques Ilui sont énormes .

edit, rnrr- l'spècc n'a en core .:1.: siJ;;llalée llue par G. 0 , Sars sur
quelques points des côles .Ie Xor vèg c, ('1 toujou rs iL de grandes
profondeurs . L'Am phipode flue Che vroux li désigné sous ce nom,
avec doute il est vrui , est certain ement distinct 1. Il provena it du
large df ~ Té tonun Olal'oc). Le nombre des urüclcs du fl agell um el
1I' lIl ' form e sont bien cons tants dans l'e spèce de Surs , puisque c1 e~

types du r;f,He de ü uscoguc son t ubsolurucnt identiqu es à ceux des
~ 'ôles Ile Xorvègc. li suffi t do nc de compare l' la fi g , 5 de Che vroux
il rua hg . :i r- p 0 1l1" Sl~ con vai nc u- ll,'c; diff éren ces notables de ccc; deux
uppondiccs. Les au tr es différences. signalées également par Ch E"
vreux (la forme de la plaque coxale du qua b-i èrne p éreiopode, celle
du baeipodit c du septième et la gra ndeur relative de cet appendice
avec le sixième péreiopode ' , la fenle du telson moins accen tuée ),

suffisent ampleme n t p OUl' distinguer les deux formes, e t je propose
donc pour la forme des cotes du )Ial'oc le nom spécifi que de
Chcrren.ri .

1. Le s .'\ llI[lhiIIOde! deI prem ii'res call'p:lgnel de la .. Princesse Allee ", Mi m. de III
Soc. ZIWI. de fi'rallu , U15, T. VIII, p. 431, ng. 5, 6, 1.

2, Cempare r la llg. 9 de Cbevreux et lu DR. 3 1 el3 u de la pl. XXXVII.
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n .1l1LLE STENOTllOIIJ.f:.

Genre PROBOLIUM, Costa, t 8Zi2.

40. Probolium gr andimanum , n . sp. (PI. XXXVJI,lig..L )

Station 13. - Profond eur ~I:iO metres . Un exe mplaire .

L'un ique exempla ire était un mille adu lte mosurunt un peu
moins tic cinq milluuè tres . Le dplmlfm ~ lig . lll ) es l CCHIl' l . sans
rost re au cun, ct avec des ) '<'\lX petits e t arrondis . L 'II I/ tell/utl ,. a les
deux premi ers ar ticles du pédoncule de mêm e longueur-. lr- premier
étan t un peu plus épais ; 1... troi sièurc a rticle es t tl'ès emu-t l" li t'

port e pas Im r e de flugel lum ucccss oiro ; le Ilugnltum t10iL être lon;.;- .
mais SU l" l' exem plai re i l étuit lu-iséau douzièm o arfh-lc . r..; (/ Il [ " I/ I/I'

a les trois prem iers articles court s, le quulrië mc allon g éct étroi t.
lIll peu plus long que le cinquicme : le Il ngcllnm , comme celui d l '

l'uppc ndi co préc éde n t. t' l u i llH' i ~t: a n dixi ème urt icl o. Ent re la ha se
des antennes, SUI' la ligne lIu'dinnl' de la fucc. s\H i' n~ Hil e crètr
tra nchante qui pré sente. l' H irel l'nnleunulc ('1 l'auteuue , 111 1 somm et
aigu , puis qui se creuse profond ément vers la base de l'nnt cn m
pour se rele ver de façon il for-me r sur la l èvre su périonro. bilo),ée,
un épistomc extr êmement pointu l.-~ b). La II/fUll liImll' {-i r ) es t
pet ite , sans trace de proCC~SIlS molai re , l'apex est den ticul é ct il y
a, sur la mandibule gauche. Ull processus eccossoire bien d éve
loppé, tandi s qu 'Il est rudim nntuirc sur l'a ut re: If' palp e es t réduit ,
Je premi er cl le troisième arti cle sont excessivemen t courts, cc
dern ier se termine pal' un poil fin. .l' a i flguré (l r) la mandibule
d roi te qui éta it an or ma le : le pa lpe é ta i t plus épais fi ll f' l'a utre cl
les deux premiers art icles t' laient tJI ' même lungucur: pal' ana logie
avec les au tres espèces voisines, c'es t le palpe de la mandibule
gauche qui doit ê tre cons idéré comme norm al. La tècre iu/itieurf'
avec le!'> lobes internes à peine distincts ress emb le ù celle figurée
par Sa rs chez P. gregarimn . La "rrm;;'rem ar ille ("" d) a un lobe
inte rne Irès petit avec un seul poil ; le lobe suivant est bord é de
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I I\ , t i l e~ épines ct le palpe, nelternen L bla rticui é, est garni de
'I!latre pet ites épines ap lat ies et de deu x petits po ils, La deuxi ème
nuu illf! (2f') est très réd uite : le busipod ite ne présente qu'un lobe
interne rudi mcntalro. Le lIuu:illipMe (4/J a un basipo dite avec
lin petit l ob,~ interne plus COUl't <tne l' urticle suivant ct garni
seu lement tic deux peti ts poils ; l' Ischio podlte n' a point de lobe ;
Il'S untrcs articles sont hien .I l: \'I'~ lo Jl l'és el por tent des so ies raides
surleur hord interne,
L( ~ !JI'l' m ic'] ' jj/:" l' i'ljJfHl e ( ~ !l 1 a, par cxt ruor.I lnuire dun s cell e

fumilh-, la pluque cuxnlc tl";'S Jévd 0l'pée et uussi longu e flue le
lm"ipollilt' ; II' méropoditc est prolong é an térieure men t, le propo
,litt, pst {Olalï:5 i il ...on ('xt rém ill; distale qu i forme une pince
l'l'd ll'll'''ill' uvr'c l,! dact ylopoditc. LI' deuxi ème p éreiopode très
ll,:n ·lopl'''· I ~ /' ) e... L t~ t;a l f~ llll'ltl cnru ct évis tiqu c : le coxop oditc est
hcuucoup l' lus rédu it <lue d'ordinu in-, il forme une poin te en t é
n.-uro : 1(' hasipo,lile es t allo ng éet cre us é d'un sillon sur le bord
an":I'iPIII' Il Ïl !'o p repl io le re..te de l'a ppcn dice ; le mércpodite est
l'l'ollllli-:" (; unt éricun-mcnt en U Il I' peinte uig ur: le propoditc est
Il'i·,.; il lll)lI " é Pl cousidérahlement tlé \ï.·loppé, il n'a pus de bord
l'a lllla il'l' d,',jilli et près de l'I nsert ion .lu ductylopoditc il présente
'llIa trl~ den ücul cs dont le pre mier seul est pointu ; le reste du Lord
ant érieur ost gnrn i dl! poils courts : le ductylopodi te, égalemen t
garn i , I,~ poils scmblnhlcs. form e u ne gri ûo puissante, légèrem ent
courb ée, au ssi lon gu e q U Cl le propcditc. Les deux append ices
suivan ts son t se mblublcs c t leu rs plaqu es coxales sont très consi
.lérnhlcs i .i i,. Le cinquième p érci opodc ( i j ) il une plaque coxale
réd uite pl d ilat ée pos térieure men t en lobe arrondi ; le busipodi te
est étroit e t le m éro podi tc es t à peine élargi à sa partie distale.
Le sixi ème (.i 1.-) a le basipoditc largem ent développé, di la té pos
I éricurcmcnl . le m éropodi te es t é largi à sa part ie dista le qui attein t
il la moitié du earpopodite . Le septième (1 1) a le basipodite se m
blable au pr éc éden t e l le m éropoditc, qu oiqu e un peu plus allongé.
n'atteint cependan t pas la partie dista le du carpopodit c.

L'angle pos térieu r du troisièm e semite dU lm:tasome est arrondi.
Le premier uropode (4 111 ), lc plus long, a le pédoncule garni de
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hui t épines ; les deu x rames égales cl effilées en por ten t r un e deux
c tl'nutre quatre. Le second est plus cou rt, le p édoncule n'a que
s ix épines cl I'exopodit c plus court que l'c ndopoditc ne porte
qu 'une épine. Le troisième uropode a un pédoncu le robus te,
ga rni de trois épines ; il u'u qu'une mme avec J eux épines cour tes
latérales el un e fer te, terminale, 'lu i donne à l'appendice l'aspect
tria rt icut é, Le t~/~QII es t en tier uvee Irois paires d' épines lutérules ,
les deux dernières pai res étant plus robustes 'lue la prcmit-ro 'lui
est minuscule.

Le palpe mandi buluirc ü'iurt icul é cl lu palpe dl' la première
maxi lle biar ticul é caruc térlscn t claire men t cet Amphipode comme
appartenan t au gelll'c Pro ôotium, Il di flero des autres cspocea pal'
plusieurs caractères 1I'(' S nets : la plaque coxale développ ée sur le
premier p ére iopodc alo rs qu 'elle est r éduit e sur le soec nd, les
m éropodites des trois dcrnie rs péreiopo dcs ' lui, quoique di la tés el
prolongés inférieurement , le sont bea ucou p moins que duns ses
congénères , et enfin la présence de la crè te médiane rh- la f;ICI' .lu
c éphalon .

F .IJJlLLE œlJ/CEII /D./O.

Genre U:OICEHûIOE~ , Stcbbing, 11'188.

4'1. Œ diceroid es proxima , Il . sp. (P l. XX~.YIII , 1Ig- , 1. "1

Stat ion 9. - Profondeur G:iO m ètres . r n exemplaire .
Sta tion 13. - Profondeur ~::iO m ètres. Deux cxcmpluircs .

Ces trois exemplaires, en ti ssez mau vais état ct incomplet s,
é taient des mâles dont le plus grand mesurait i millimèt res. Le
{"l''l)/Ia/olt es t prolongé antérieuremen t (flg . 1a) en u n rostre aigu
à peine plus long que le prem ier ar ticle du p édoncule de l'anten
nule et qui ne porte aucune trace d'organ e ocu laire. L'alllelllw /e,
beaucoup plus cour te que t'an tenne, a un pédoncule tr iar ticul é, les
trois articles diminu an l de longueur du prem ier au troisiëme ; il
n'y a pas de flagellum accessoire et l'autre compte t7 pet its ar ticles
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couris cl assez épais. L'al/lenl/e es t beau coup plus longue ; les
pre miers art icles son t cou rts el robustes, le qua tri ème est encore
très épa is el le cinquième presque de m ôme longu eur est plus
étroit ; le flagell um compte envi ron 64. art icles. La Mue HfP':
rienre (,1h) es t la rge c l prol ong ée en poin te mOUS5C au mili eu de
5011 bord lihre . La mandibule (t r: ) es t puissan te ; l 'apex es t obtus ;
le p.'oceS511 Saccessoire, Lien d éveloppé et denticulé d' un c ôt é, es t
plus rédu it de l'n utre ; il c..l su ivi de cinq petits poils barbe l és; le
l' rfJ{,f~ '' sUS mola ire es t sai llant, il bords crénelés el l'ode un e petit e
soie hnrbclée : le l'a lpe est Icrtcmcnt d évelopp é : le second article
es t 1;largi sur tou te !"a longueur sauf vers la partie distal e, son
honl interne es t garn i de longues soies ; l'art icle terminal est de
m ëmc longueur. mais moins large. La t èrre ;ll{rrù'ure (1 ri) a les
tohcs inn-mes LiC'1I d évelopp és cl globuleux, les lobes externes
suut prolong és post érleuro nu-nt en pointes aig uës , La p rem ière
II/ {{,,-illf! (1 e! il 11 11 101)e interne (hasipodilf» arro ndi et bordé de
six poils plumoux; lischiopcditc port e sur son bord dist al deu x
nl ll g ' ;I'S de quatre épines dontles unes son t hident ées ct les autre s
découp ées " II den ts de scie; le pal pe biurt icul é porie, surles Lords
lat ér aux cl ic sommet du dernier ar ticle, de longs poils ra ides. La
dt:luième marilte (1f) a les deu x lobes Lien développés. l'In tern e
toutefois un peu plus large flue l'a utre . Le maJilUph/e li g) a les
lobes du basipodit c et de l' Ischiopoditc d évelopp és ct bordés de
soies fines ; le cnrpo poditc es t très long et fortemen t élargi; le
daclylopodit c form e une griffe aiguë cl puissante.

Le premier p éreiojJQde (l it} a une plaqu e coxale très éla rgie à
sn partie di stale bord ée de soies nombreuses ; le carpopoditc est
diluté ext érle uremcn t et a son LOI' II garni d'ép incs ; le pro podite est
lurgc . son bord palmaire, "ter miné par une' peti te épine , est fi ne
meut crénelé , frang é J e petites soies. ct est de même longueur
flue le dactylopodite. Le second p éreio pode (1 i ) ne diffère du pre
mier que par ses dimensions plu s considérab les, la r éduction de la
plaq ue coxa le, la saillie plus considérabl e du bord du carpopodite
ct le propodite plu s étroit . Le troisième p éreiopode (1j ) et Je qua
tr ième ne diû ërent que par la plaque coxa le, plus considérable



CA ~I PAG NE DU .. CAUDA N"

chez cc dernier, où olle est dil at ée nnt érieuromc n t, le LOI"tl posté
rieur éta nt pres que rcc til igne ; le méropoditc cl Il' cnrpopodlte
son t larges c l bordés tic bouquets de poils dcu sos ; Il' prop orlitc,
ét roit 11ses deux extrémités , est dila té ant érieurement cl garn i de
cc côté de soies drues. Les deux appendice!' suiva nts sa u t il peu
près semb lables (1 ,q : le basi podi tc est di la t é, garn i de poils long!'
ct tou ûus sur ses deu x LOI'II!' ; 1(\ méropodi te est lrès dé veloppé c l
pOl'te, surtout S\Il' le bord anlérieu r des bouque ts (le poils donscs :
los deux articles sui vants son t plu s étroit s. Le seplième pérei opodc
<' :<0 1 beaucou p plus long qu e le sixiëmc , sans pourtan t cu uvoir deux
fois la lon guc ur: il est tres fragi le cl n' r -x istuit fi lle d'u n cù lé sur
un seul exem plaire ct <' IlCùI'C le llacl ylopo,l ill' fuisnit-i l défuut ; le
basipoditc est éla rg i et bordé de par t c t d'uutrc ,1(' poils cou rts; le
m éropodit c cl ics deux articles suiva n ts S0 1l1 ulloug és, il peu près
do mèm o longueur cl porteurs tic petit s LOIIlIIl (+' Ile poils {! I
J 'épin es égalemen t courts. Les llnd ylopollill'''; .l (, ~ trolsiëmc, fluu
tri ëmc. cinq uième ct sixième përciopodcs offre nt une purtic ulu

rité très spécialc : ils son t IO Il~" ot étroits , ct li' rmi llés l'a l' une
pointe atgu e fini e~l pro t ég ée l'al' une "ur ie de pet it capuc hon 'lui
la surpl ombe \ I l ).

Le metcsomc est bie n dé velopp é ( I II) ; les bord s in f érieu rs des
semites son1fran gés de polls courts ct son1li rro udis régu lière mcn 1:
la sur face dorsale es t couverte de petits tuberc ules coniq ues .
exuèmerucnt densea.qu t lui donnent un aspect duveteux. Les J eux
premi ers uropodes sont à peu près de m ême lon gueur et sem
Llables: les pédoncul es el les rumes , effi l ées cl égales , sont bord és
de part c l d'autre de petites épines. lJuau t au troisième, il doit N I'e
particuli èrement fragi le, car il manqua it SU I' tous les exemplai res ,
Le telson est arrondi , en tier c t ne porte Sll l' son bo ni inférieur
'lue deu x petites ép ines l'app roch ées et un e paire de très petites
soies courtes.

Le genre Œdiceroides, auquel ap partient celte espèce, a é té
fondé par Stebbin g pour trois espèces d'Amphipodes recueill ies
dans les mers a us trales par le " Challe nger ", aux îles Falkl and ,
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tic Kergu elen el au sud de l'Aust rallc . Deux J e ces espèces ont des
yeu x plac és sur le rost re e t la troisième, A . rQslrala, a un rostre
au ssi long flue le pédoncu le de l'antennul c : ell es sout J onc net te
ment distinc tes, comme d'aill eurs peut le faire su pposer tout
d'abord l'éloignem ent consid éra ble de leurs hahitat s.

Genre UA111Y)lEUO:\ , G. o . Sars, 18!):J.

-i;'! . Eathymedon acut ifrons n. ep {Pl. XXX\lll , fi g. 2.}

~ I ati on t :j. c-- I' rofcndcur 9:;Umèt res. Trois exemplaires .

Los trois exem plaires recu eill is étaien t malheureusement en
tri's muu vuis état : deux éta ien t à peine reconnaissabl es , et If!
troi si ëmc, plu s com plet, éta it lin m âle auquel manqu ai t les der
niers art icles des derniers p érciupcdes cl le troisième uropode, el
qui ne mesu rait flue cinq millim ètre s. Le d p /ud oll (fi g. :2 a) est
totalement J ,;pOUI'V U d' yeu x : il es t prolongé antér ieu reme nt en un
lri's pt-fi t rostre très aigu ct étroit ct ses bord s latéraux laiesent à

111'COU\'erl la base de l'an ten ne. L 'w licllIlUle a les deux premiers
ur t iclos du p édoncul e de m ême longue ur, le premier élant le plus
robu stc ; le troi sième article tri!", coud porte un fl agel lum mult i
art iculé uttoiguun t jusqu 'a u quutrièrnc somito tho racique . L'cu
tenue es t beau coup plus longue. clic a ttei nt les deux tiers de la
longueur totale du corps ; le!'. deux dern iers art icles du p édon
cule son t all ongés e t à peu pr ès de nième longueur . La Mue .mpé
rienre 12 6j est modifi ée par les énormes mandibules : elle est à
)lCII près cordiformc par dessus . cl est cre usée latéra lement de
deu x: encoches , dan s lesquelles sc logen t les épaississemen ts
ano rmaux des mandibules; les processus molaires de celles-ci se
rejoignent sous la lèvre supérieure .

La mandibule (2 a) est absolument spéciale dans ce genre: l'apex
a acquis un développem ent formidable et se présente (2 d, 2 e]
comme un e masse ovulaire de chitine épaisse qui se ter mine par
un e ex trémité peu point ue, presque obtuse et sans denticules ; cet
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épaississement chitineux forme une tach e opaq ue parfaitement vi.
s lble au premier examen des pièces buccale s de l'Amphipode. Sur
la mandibule gauc he (2 c) se trou ve un processus accessoire den ti
forme solide, qui , sur l'appendice sym étrique, est plus rédui t ; il. sa
base sont insérées trois petites soies courtes ; le processus rnoluirc
est bien d évelopp é : c'est un tubercule obtus, surmon t é pal' qu atre
soies don t la derni ère l'si. larg e el plumeuse. La N,t're slIfJé

vieure (2 f) a les lobes internes un-omlis el h',; externes élargis cl
étalés extér ieurement. La IJI'('mù~rf' ma.uüc (2 ,1) ) a le lobe interne
arrond i ct finemen t cilié : l'i schi opoditc a son hord distal orn é
d'e nviron huit épines lisses el aiguës : le palpe, hiurticulé. es t orn é
de, soies ra ides entromèlécs de quel ques potites épines, La
deurième maxille (211 ) cs f pet ite el a los deu x lobes égaux. LI'
marilüpèdc (2 il a le lob e d u busipoditc urroud i ;t son ex tré mité el

garn i de qu elq ues soies; le lobe de lischiopo dido est heuu coup
plus long et assez t~ tl'Oil : il nl lr-in l pt'esclue l'ex ll'èmild dis tale du

carpopodite cl porto " Ill' son hO l'l1 iu lemo une douzaine d'épines
con iques de plus l'Il plu s longues n' I'S l' t.' xl n~lll i h' libro: le (':a l'\l0~

poditc est a llongé et porte un e double rall f::' l' e de 1 1H1 t-:llI ~ S soies
simples S UI' son hord intcrnc ; le dnctylopoditc esi l' il forme di' orinl'.

Le premier pél'eioIJ{JfII' r2 j) 11 une lame coxa le hit' II dévelop pée,
éla rg ie dans sa parti e lilnr- qu i est frang ée tle soies den scs ; le car
popodite est prol ongé S\II' son boni ant érieur qui es t fourni Je
longu es soies ; le propodi tc est t l'OIHJU" obl ique me nt, le bord pal
mai re ga rni de longu es so ies cl te rminé pal' une long ue épine ; le
deuxième pére iopodc (2 1.' ) est semb lable ail prem ier : il est plus
long et plu s grêle , le coxopodit c est plus réduit c t le carpopoditc
plus long est moins élargi. Le tro isième ,:21) li, SUl' les deux bord s
Iles m éropodit e, carpcpoditc el propodi tc el surtout " ers leur
parti e distal e, d'épais bouq uets tic soies denses ct longn es ; pal'
con tre, Je dectylopodite presqu e aussi long qu e l'a rticl e précédent
est élargi, à peine atté nué à l'extrémité distale et complètement
d épou r vu de soies; le quatrièm e p éreioporle ne differe du troisième
que pal" le coxcpodite plus large ; le cinqu ième (2 111 ) a la plaque
coxale très développée, à peine échanc rée inféri eurem ent, le basi-
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l'odile dilaté ct bord é de soies SUI" les deu x bords, le dac tylopodi tc

comme les deux p érei opodcs précéden ts . Les deux prem iers art icles
du sixi èm esont de m ême formeque ceuxJucinqu ième, mais tous les
Je ux moins consi dérables. Le basipodite du sep tième p érciopode
l'~ l élarg i surtout i l su partie proximale, il ne por te au cune soie
S UI ' sem berd pos téric ur ; le m érop odl te c..t allongé cl garni

d'épin es S Ul' !ôl'S bords ; le resle de l'app endice man quait.
Les bord s latéraux des somi les du m ëmsome sont arrondis el

Irnng és de quelques soies; les deux premiers uropodl'!} (2 11 ) les
seuls resté .. intacts, son t semblab les : les pédoncules et les rames,
égales et eff il ées, sont muni s sur leurs bords de petites épines.
L" [('/s',n 1' :2 lJ ) est à peu près quad ran gul air e : il pa r le une pai re
de soies assez longue!'> vers les angles inf érieurs, cl vers le centre
cieu x Iuutr-s petite.. soies de part e t d'autre d'une paire de tres
l'dites épi nes ; sa il bord inférieur est il peine concave.

f. . 0 , Sar.., dan s son admirable travail sur les Amp hipodes de
i\ ol'\·;'j.:."c , il cré é Je genn~ l/atll!J1I1 f!flo/l pour trois espèccsd'OEdice
rù /:" voisines du g('nre lIa/i llln /lJ /i de BOI'ck, ct re marquables pal'
l'ah-cnce ou l'étu t rudimcn taire des orga ne..visuels.Ja petitesse ou
l'a bsen ce du rostre, la différen ce de taill e des deux prem iers
péreiopodes ct surtout par la si ng uliè r e modifica tion des m andi
Indes. L'espèce d écrite ci- dessus appar tient évidemment à ce gellre ,

1'1 es tt rès vois ine de IJ. /o7l fJ imall ltsBocck , mais elle s' en dist ingue
par I'uhscuc e des tach -a d'u n blanc craYf'llX qu i, dans celte der
ni èn- , rempl acent les ~' eux et par la forme éla rgie des dactylopo
dit es des pérciopodcs des troisième, qu at ri ème, cinquième et peul
t'Ire aixië me pa ires.

FA .II IL LE 1'.1n .lJJPII/TO/D.E.

Genre P ARAPLEUSTES, lIu chholz, 1874.

43. P arapleustes latipes , ~l. SARS (PI. XXXVIII, fig. 3.)

i 8~8 , A mplli fOt lalipes, M. Sars, Overs . over norsk-arctiske Krebsdyr,
1'0"/1. i Vid . Selsk. i Christiania, p. 13!).
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186:!. CnllifJ~ Oss iani , Sp. Baie. Eatnl. Amphip. Cruet . Dril. Mus.
App. p. 380.

18G3. Ct1l1iop~ FiIl9t111i , Sp. Role ct w estwood , Urit. Sessile Eycd
Crust., p, ~63 .

18i6. A mplâ fho}l sÎs lati/Jes, Boeck, De Sknndinuviske 01) Arktiske
Amphipoder, p. 353, Pl. XXII, IiF;, ,t..

18U3. Pnrop leuües tll l ip es, M. Sa rs , G. O. Sar s, Amphipolla o f :\Ol'W UY,

p. 3GO, pl. 1~7 .

Stati cn ë. -c- Prolondcur lil ü metres . Ln cxcm pluire .

L' unique exemplai re de ccue cspècc si nettement n-connaissnble
éta it un màle adulte mesuran t une dizaine de milli mètres. Les
figures que je donn e il la planche XXX VIII suffisent il montrer
qu' i l est ident ique à l'.\m phipotlc si parfui tomcnt décrit 1'1 li;: lI l'ü
par G. O. Sars. Celle espèce prése nte toutefois tllI ca l'ad i' n' qui l ll ~

correspond pas à la di ag no se g én érale de la fam ill e .Ie ,; Jlal'llm 

pliitoù/œ : il y a tin fl ugvllu m accessoi re à l'uut cnnul.- I li;,:- . :1/,\,
excessiv eme n t ré d uit cl termi n é pal' deu x peti tes so it·s . el qu i a
éch a ppé au nat uralis te uorvégion . Ce üugel lu m ll'l'xi;de dun s

au cun genre J e la famill e . Les ép ine-, qui pa r rang.. ""ITés g:l l'·
nisse nt les p éreiopodcs po-léricurs r i n) son t ro l"! ps " 1 ai ~lIi ;'"

creusées dans Ioule leur longueur d' un peti t cnnul qu i débou che , Ull

peu avent l' ext rémi té d i..tuh-. pa r un mince prolongem en t ûcxi blo ,

l'l ieur surface extc mc est couverte de pet its poil.. très couds, très
drus qui leur donn en t un aspect duve teux.

Celte es pèce n'a encore été signalée que dans les parties septen
trionales de l'Europe : en Angleterre, par Spence liate ct Xorman :
en Nor vège par Boeck et G, 0 , Sars, et j us qu 'au Groen la nd , pal"
H, J. Han sen ,
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FAMILLE SYRRIIOIIJ/E.

Genre S YRRHOITES, G. O. Sars , 1893.

U . Syrrhoïtes Walkori, n. ' l" (PI. XXXVIlI , fig. ~. )

on

Station 12. - Profondeur 950 mètres . Trois exemplaires.

De ces troi s exemplaires l'un était une femelle, les deu x autres
des m âles don t un seul ad ulte et mesuran t lin peu moins de 7 mil
lim ètrcs. La form e générale du corps ( \. ft) es t courte et ramass ée,
comprimée latéralement e t remarquable par le développ emen t du
m étusomo don t les segments sont prolongés post érieurement en
carènes triangu la ires termi n ées l'a l' une poin te aigu ë. Le d pllolon
(4 b) est large cl épais, dénué tI c tout appareil visuel e t sur monté
d'une v éri table carène qu i se prolonge antérieuremen t en un ros tre
eigu dont la poin te est recou rbée iaférieu rcmcnt; les parties lat é
l'ales son t lar ges , pro long ées ant érieurement de façon à form er un
large lobe à bord distal droit , recouvrant l'inser tion des antennes ,

L 'ull tClJlIll lc , chel le mâ le adulte (-ic), est it peu près auss i longue
que les segments c éphalique et thoraciqu es réunis : le premier
ar ticle du pédon cu le est aussi long (lue le l'astre et ter miné à sa
parti e dista le pal" un croc het recourb é caractéristique; les deux
articles suivant s sont plus CO U I't~ ; le premi er art icle du flagellum
est aussi long: que le p édoncule entier : sa surface interne est
ga rn ie de séries dense s de lon gs poils sensoriels ; le l'este du
üagcllu m. visiblem ent plus cour t Clue cc premier article, compte
hu it pet its articles. Sur le trois ième ur ticle du pédoncul e es t encore
un Ilagellu m accessoire tri articul é, dont le pre mier article est plus
lon g que la moitié du quat rièm e article de l'antennule, et dont
les deux derniers, beau coup plus courts (sur tout le troisième qui
est minuscule), n'atteign ent pas l'extrémité distal e de ce qua·
h-iëme article. Chez le mâ le jeune (4. d), le pédoncule est semblab le.
mais le premier article du flagellum , absolument dénué de soies
sensor ielles, est un peu moins long que ce pédoncule. Dans l'autre

U;'III 'f. ot Lrcs . - Camp. du " Cauda.n ", U
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Sl'X<.' ( .\. e) le premier article du pédoncul e est auss i termin é p HI'

un cro chet recourb é, les deux autres-art icles sont plu s é troits et de
même longu eur ; le flagellum com porte neu furticlcs qui dimin uent
de longu eur depu is le prem ier (qui est beau cou p plus court que le
troisième article du pédoncule) jusqu 'au dernier qui est trè s réd ui1;
ces dern iers ar ticles por tent des soies sensorielles tra nspurcntes ;
le flagellum accessoire est bim-ticul é: le pre mier a rticl e est dl'
même longu eur qu e le pre mie r a rtic le tic l'a utre Ilugcl lum. Je
deuxi ème est très réduit . L'anLenne. dan s le male adulte. est unssi
longue que le corps cnti cr; les deux dern iers articl es du pédoncu le
sont a llongés , le dern ier étant un pen plu s grèlo ct plus 10Dl:) 'l '!v
le précéden t. Chez la feme lle, l'anten ne est de même tai lle que
l'an tennu le et ne diffère de celle du mûle quc pal' un fl agel lum
très coud de sept articles .

La th 'N' supérieure est très longue. uvee sou bord in férie ur
mince, arro nd i régu lièremen t ct prol ong ée il la part ir sup érie ure
par un épistome saillant dont l'ex tré m i té sup érieu re m-ri ve I)I'CSt l "'~

uu ni veau de la poin te du rostre eéphul ique.
Les mandibules (4 / .1 son t tout il l'a il spéciales : l'Iles sont lI'l's

massi ves et très épaisses : l'npo x est tm usfoem é en nue forte dent
con ique très pu issan te , uvee , il sa hase, lin poil uniq ue, rigide ; le
processus molaire est tran sformé en une énorme masse trituran tc.
à sur face rugueuse, qui constitue une tache foncée très visible au
premier exa me n dam les part ies buccale s transpurcut os ; le palpe
est très petit et grèlc : le premi er et le dernier urticlc son t très
ré duits, celui-ci te rm iné pa l' trois soies ; le second est plus long
et porte auss i quelqu es soies lat érales.

La l éere inferieure (4 [1 ) U un lobe interne très rédu it . le lobe
externe très éla rg i est prolongé post érieure men t en pei n te mousse
cl parle vers son som met une légère écha ncrure . La première
morille (t h) a un lohe inte rne petit , a rron di, ga rn i de huit soies
barbel ées ; le lobe externe {ischiopodit e] a son bord distal a rmé
d'une dou zaine d'épines , les un es s imples, les autres denticul ées
(4 i) ; le palpe est bia rficul é : le dernier ar ticle (cer popodi tcj es t
é la rgi et porte des soies simples il. son extrémit é. La delf.J:i'~me
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/llfuil/If(,.j) a un lobe in tern e Ires d évelopp é bord é Ile deux ran g ée..

Je soie.. ; le lobe externe , pin.. peti t , en porte au ssi quelques- unes
il son extrémi t é. Le 1I/a.rillipMe (,.k ) a la lame du bas ipodite bien

développée ct bord ée d 'une ra ngée de longu es soies plumeuses ;
Ja lame de l'ischioporlite est très élargie ct attei nt jusqu' à l' extré

mité distale du carpopodi tc : so n boni int erne (i l) porte , outre
quelques soies ra ide!'>, onze denti cule!'>, lie plu s en plu s développ és
vers III partie 11is l:II(', mais moins puissants qu c Cl: UX sign alés

dan s l'a utre es pèce du genre . S!/l'r/ll/iI"_~ _' l'l'l'a l a , par G. O. Sars :
cc n'est do nc l'a s un ca ractère ~~nériq uC', mais sculcme nt sp éci
flqno ; le reste de l'appen dice est assez large, le dernier a rt ic le

é\:lIlt très pet it.
Le .~I{JmodIPIIII I est court cl al obul eux : il es t remarquable pal"

l'urm uture des hcurrelo ts unt érionrs qui, outre les ép ines ordi

naires , en porte de chaque Côté une pai re d'éno rmes .

Le premie r pêrf'iopotie (.t. III) a un e l' laq ue coxale étro ite , assez
all ong ée, s'nvunça nt antérieurement cl sc termina nt par un bord
droit ; le l'l'ste oc l'a ppendice es t étroit el grele : le propodi te (i Il )
est petit, imparfaitem en t subch éliforme, le bord pa lma ire es t
obliq ue r i te rminé par une furie épine ". Le deuxi ème p éreiopode
( ~ I)) ressem ble a u prem ier : la plaque co xale es t plus étroi te ct

rccta ug uluirc: le propodite est un peu plus long cl plu s étroi t. L es
deux a ppendices suivants sont ext rê mement grëles ; le coxo podi te
du dern ier est ù peu près tr ian gulaire, pointu à son extrémit é
dista le cl échancré sur la part ie su péri e ure de son bord pos tér ieur,
Les trois derniers p érc iopodcs sont se mblables (i p) c l croissant de

longueur jusqu'ua dcmier; les hasipoditcs sonl élargis , te bord
ant érieur est ga rni de petites épines el le bord post érieur est dent i

culé; le carpo podi te l' I le pro podi te sont part icnli ërcmcn t allong és
et garn is J'épines su r leurs deux bords.

Les trois segmen ts du m ëtasome sont s urmontés sur la ligne

médian e dorsale d' une l'l'Me accen tuée surtout da n s le dernier qui

se releve post érieurement en un e pointe a iguë ; le bord inféri eur du

1. Comme danl le genre S!JI"I'!lOC; le caractère ttr éde l'absence de cette épine dan.
Jo. diagnose génér ique de S!JrJ'hOïtC6 par Safi 0" donc &uu i qu'une valeu r spèclûqce.
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troisième segment ne présente pas de dcnticu la tion s et se ter
mine auss i pal' un angle très aigu , Les deu x premices seg men ts de
l'w 'osome ont au ssi une carène dorsale terminée en pointe, et le
prem ier a de plus ses angles inféro-post érieurs recourb és aussi en
poin te. Le sixième segment pl éal ou troisièmcde l'urosome pré sen te,
chez le male adulte seulement, son bord post érieu r frangé de soies
denses (4 l'),

Le premier urop ode ( -i q ) a l'exopodit c un peu plus court que
l'a utre rame ; dan s le second il est beaucoup plus court , et dan s le
derni er il est aussi long que l'c ndopodit c pt ter min é l'al' un deux ième
article très réduit ; les ra mes des Irais uropodes , comme les bords
extér ieurs des p édoncul es des deux pre miers . sont arm és d'épines.
Le le/son (-i s] est allon g é, att énu é il son ex trém it é postérieure qu i
est fendue jusqu 'au mi lieu de la longueur totale ; les deux lobes
(41) sont trè s minees , échancrés il leur extré m ité distale qu i porte

un poil un ique et se recouvre nt norm alem ent l'un l'a utre , cc qui
l'ail parul tre l' extrémité po st érieure d u leison encore plus étro ite .

Le gcnre Syrl'flOïleli a d t; Cl' t;t: récc m mc ut l'a l' l ~ . O . Sru-s pour
u ne for me sp écifiq ue spéciale, intc n n édiuirc ou tre les gelll'es
SYl'l'llOc et Bruselia : la forme rlu telson , pro fond émen t fen d u, le
différe ncie de ce dernier el la for me des prem iers pérci opodcs, le
déve loppemen t du processus molaire tic la ma ndib ule, le dist inguent
du premier . L'uni que espèce ccn uue j usqu'ici, S . »crnua, habile
les régions boréales de l'A tlan tique et les eûtes de Xorvègo ; elle se
différencie aisément de l'espèce décri te ci-dessus pal' les doubl es
prolongem en ts de la crè te dorsale des seg men ts du m étusomc, le
bord postér ieur den ticu lé du troi sièm e de ces seg men ts, les
énorm es épines du bord interne de lischiopodite du muxil lipëdc et
enfin l'absen ce, sur la propodi te, tics deux premiers pére iopodcs,
d'une forl e épine semblabl e à celle du genre SYl'l'llOe.

Je pri e M, Alfred O. W alker, à qui no us sommes redevabl es de
tant de note s in téressantes sur les Amp hip odes des c ôtes anglaises,
d'accepter la dédicace de cet te espèce ,
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FAM1LLE E USfRlDA>.

Genre EUSIRUS, Kroyer , 1845.

U . Eusirus biscayensis, n. !'p. (PI. XXXIX, fig. 1.)

6!i1

Station 1:J. - Profondeur 940 mètres . rn exemp laire .

Le seu l exemplaire de cette espèce recueilli par le Il Caudan "
(- tnit une femelle assez endommag ée, à laquelle manquait les anten
nulcs fsauf le premier ar ticle du pédoncule), les dern iers ar ticles du
dernier p éreiopode ct la troisiëmc paire d'uropodes, Elle mesurait
12 milli mèt n-s ; sa form e g én érale était celle d'Euû rus cnspidatus.
Le .l'f·rllJlent d pllfl /i 'l lll' (Ilg-. t fi) ost ussez cour t : il porte une paire
d'yeu x réni formes cl sc prolonge un t érieure mcnt par un rostre
cffll é, aussi long 'I 1If' le premier ar ticle de l'antcnnu le et qu i n'existe
aussi d éveloppé dans nueune dr-.. six e~pi' f'e.. connues de ce genre
sÎ purti cnlicr. Le promior arti cle de !'(w /eJIIlllle, le seul qui restât
H U' l'oxe mpluin- . Jlol'lc il son extr émité d istale un bouquet de longs
poils . L'an/enlie a les trois premiers articles des pédoncu les courts,
le quat r ième est allo ngé. garni de petits bouque ts de poils isolés et
avec un boni supérieur ondulé; le cinquième. aussi long que le
précéden t, est plu s étroit ; le tlagvllum était brisé après les huit
pre miers articles, ornés chacun d'un e calc écle . La lèvre sup ërienre

P b) est petite . avec le bord inférieur r éguli èrement ar ron di. La
ma ndibule (t c}a un apex allongé. robuste, sans den ticu lat ions ; le
processus accessoire est êlargi et présen te cinq à six dentelures sur
l' un des ap pendices, tandis que su r l'an tre il est rudimen taire et
tridenté ; il est accompa gné d'unerang ée de cinq peti ts poils courts ;
le processus molaire est saillan t el il bords crénelés ; le palpe a le
pre mier article très court. le deuxième est allongé et le troisième
encore plus long et étro it : ces deux derniers articles portent de
longues soies barbelées sur leur bord interne. La lèvre in(ér iellre(i d)
est largemen t développée : le lobe int erne est petit , le lobe externe
ne se prolonge pas pos térieurem en t : la première maxille (1 e)
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a le lobe interne court, a rro ndi e t surmon té tic deux pe tits poils
plumeux ; le bord de l'i schicpodite parle hui t dents bar belées
toutes semblables ; le palpe blarticu l é porte des poil s rai des sur ses
deux. bords, surtout nombreux su r le bord in terne, La deur i éme
maxille (f 1) a les deux lobes égaux, arrondi s à leur ex trémi t é
libre. Le moxillipède (f fi ) porte SUI' les bords supér ieurs des trois
prem iers art icles, vers l'urt icu lntian a H !C l'a rt iclc suivan t, des sé ries
de longs poils en évcntnil ; les lobes du busipoditc e t de l'i schicpo
di te son l développ és e t coun'ri s SUI' les bords libres de poils denses ;
les trois dern iers ar ticles du pa lpe son t égale men t ga rn is de longs
poils , nombreux surto ut sur le bord interne.

Les deux premiers pù eiQjJudt,S l i Il) on t la forme si caractérls
tiqu e qu i fait de ce genrt' d 'Amphipode l' un des plus aisé ment
reconna issablcs : le coxopodltc est quudre ng uluire ; le basipud ite
allongé, elles deux articles suivants très courts; h~ curpc podi tc esl
très allong é, très m ilice ct prolong éuutérieurcm en t vers su base Cil

un e peti te éminence, qui au lieu d'ètro . comme dans Ioul es les au tre s
espèces du genre , plus ou moins obtuse el couverte de no mbreuses
soies , es l ex trê mement uigu ë otte rmi néc seulemen t p:.t !' une couple
de poils in égaux ; le propodite es t extrê memen t tlilal é in férieu re
menl et sa longueur est plu s de J eux fois moindre tlue su largeur ;
son bord palmaire cd con sti tué pur une large crète très mince.
striée, et bordée de l'art ct d'autre par une ra ngée de soies; à
l'extr émit é de ce bord es t un e pet ite enroc he pro tégée par trois
épines et où vien t sc loger ln poin te du dactylo podite, ét ro it ct
recourbé, qu and la pince qu i termine I'u ppendi cc se ferme , Le
second pérelopode es t semblable nu premier. Les deux su ivants ({ i)
son t égalem ent semblables en tre t'UXeL ex trême ment greles : le mé
ropodite n'est pas plus lon g (PIfl le ca rpop odi tc, cc qui le distingue,
entre au tre s carac tère s, de Ensirns jJ"ojJif/qull"~ Sars. Les troi s der
ni ers p éreiopodes (f j, f I.:, f 111) sont semblab les et de plus en plus
larges; ils di ffèrent des appendices correspondant s des autres
espèces connues par l'all ongement du dactylupodite (f 1) qui a
presque la moitié de la longu eur du propcdite. Le se pti ème seg
m ent thoracique, dont l'append ice éta i t inco mp le t, présente sur la
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face dorsale une I r~~ petite cr ète termin ée en dent pen sail lante
surle bord postérieur .

Les troi s semites du lII t1ta.~Qmf! (-10) 1"'élOCIlLNÜ ce lle crête un
peu plu" accen tu ée ; le bord post érieur du troisième segment est
den ticulé . Les deux premiers 1IJ·(JllfJde.~ (1p ) ont les ra mes à peu
Jl r i~ s égulcs el garn ies su r leurs deux bords , comme aussi sur leurs
pédoncul es , de p('tiles épines tres nomhrr-uses el serr ées . La troi
s iëme paire d'uropodes manqu ait. LI' , ,./'1'(111 a une forme très carac
t4~ ristique , qui nf' se ren con tre tians aucune aulre espèce ; il est
termin é Cil pointe eff il ée qui pré sente il son extré mité distale une
minuscule échancrure ; EI/.~ irmminutu», G. o.Sars, a le telson bien
moins profond ément fendu que les cinq autres espèces connues,
mais bien plus cependant tlu e clans celle que nous venon sde décrire.

Entre autres ca ractères , ce tte espèce Sl' dist ingue de Ioules les
au tres Imr la pr ésence d'u n ros tre, la grand eur des dactylopodites
41(>s derniers péreiopodes et la forme du telson . C'es t la deuxièm e
espèce de cc curieux genre signalé daus le golfe de Gascogne ;
Chevroux. en effet. a trouvé Eusiru« 1rJ1l!lipe.~ Hoeck, dans le dra 
gugl' n" ï de l' " Hirondelle " 1dans ces mêmes parages.

Genre RACllOTROPI~ , S. Smith, t 883.

,\ 6, Rachotropis r ostrata , D , sr, , PI. XXXIX , fig. 2.)

Station 13. - P rofondeur 9:)0 mètres. Trois exemplaires.

Su r ces Irois exemplaires , deux étaient lellement mulilés qu' il
eût été impossible de les décrire sans le troi sième , auquel il ne
manquait que les dern ier s art icles des deu x derniers péreiopodes :
c'était un mâle adulte mesuranl 13 millimèlres (fig, 2 (1 ). La form e
générale du cor ps est peu comprimé e et rema rquable par le dévelop
pement du m étasome ; les somites thoraciques ne sonl pas ca ré nés ;
le premier somi te pl éal l 'es t légèrement en sa partie postérieure

1. Crustee ès Amphipodes mar ins du S,-O. de III Bretagne, Bull . 5«. Zool. de
l' m nt''r, 1881.
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surtout, el seul emen t SU I' la ligne médian e dorsale : le second pré
sen te une crête médian e très nett e, formant un e den t recourbée
postérieurement el de chaque côt édecclle-ci, il s'en trouve une au tre
un peu moins saillan te, mais de même forme ; le troisième semi te
il également trois cr êtes, ruais à terminaison obtuse, el ses deux
bords postéri eurs sont d écoup és l'Il une dizaine de dents aiguës rele
vées sup érieure me nt râfi ) ; le qu atriè me ne présen te qu'une seu le
den t méd iane termi nant la crète r-enlra le (21})' Le ("f!'plIflIQI/ Il e 1)]'(:·
sen te pas trace d'œi l : il estlarge el prol ong éau t éricurcmen t en un
rost re assez d évelopp é el l égêremcnt incliné (:l a) ; 1e hcnl Iat érnl
est prolongé antérieure men t en lin lobe Ienuin é carréme nt . L'trll'
1t'lI1utl,. Il un premier art icle robuste, d'un lil' I'S plus long tlue Il!
rust re et por tant sur sa plll ,til~ inf érieure tIUl'III"C"s long.. poils son
sortels : le second article es t un peu mains IOIll-\ ct plus étroit uvee.
SUI' son Lord supérieu r. cinq culcéuh-s ; Il ' tl'oi si i.' IIW urt iclo est tl'i 's

rédui t et ne porte pas dl' tlugol lum nccossoir« ; If! premier urücl..
du flagell um pri ncipal l'st au ssi IOIli; tille les deu x pl'l;l't~ tl C'll l s réunis
et fou rni , à sa partie interne, th, deux séries tl., ra ngées dt' lon gs
filam ents transparen t..; les uutres articles sou t courts d sont nu
nombre de dix-neuf ; l'uppcudicc entier égale ;1 PPU 11I'l'S la moitié
J e la longueu r totale du nutlc. L ' I/ Il tel/ ll e il le!' trois premiers art icles
cou rts et à moilié cachés pal' Il' prolongement du hOI'(1 latéral du
céph alo n ; les deux ar ticles sui vants son t ü peu pn-s de m ême Ion
gueurv le pre mier plus robu ste portant sur son bord inférieur une
s érie de longs poils sensoriels et sur son bord supérieur cinq ca l
céoles el le dernier article du pédoncule n'en portant qu'un seule
men t ; le flagellum est composé d'une quarunteine d'a rti cles allen
g és : l'appendice entier est il P<' u près aussi long qu e le corps,

Les calc ëoles, situés sou lement sur le deu xième arti cle de l'nnte n
nuit! e l sur le quatr ième ct le cinquième de l'antenne, sont d'une
forme très com pliquée , J 'en ai figuré un à peu près de face (â c],
un aul re de profil et en coupe (2 d), el en fi n un tro isième vu presque
de dessus (2 e). Ces singuliers organe s sensoriels son t fixés sur
l'a ppendice par . un pédoncu le étro it qu i, ant érieu re ment, forme
une lamelle triang ulaire don t deux angles s'é talen t ext érieurement
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Je par t e l d'aut re de l' axe du p édoncule. Au-dessus, et entouran t
l'a xe de l'appareil , sc trou ve une sorte de cupule en entonnoir qui,
épaissie vers sa base, se prolonge postér ieure ment en une espèce
de tu be qu i dé passe tout l'apparei l et don t l'extrémi té , entourée de
deux cercles ch itineux plus épais, semble cont enir un fin cana l
d'où sort un m ucus transparen t. Est-ce un orifice glan dulaire ? Le
pédoncule cen tral , qu i est tout en lier traversé pal' un filet nerveux,
se termine pal' un e petite papille située au centre d'un e vaste cupule
circula iro ct apla tie, et don t la surface supérieure est striée par mille
peti ts plis l"a)"onllun Ls.

Lu Ih',.c _~ lfllf:,. ie lfr(' est arrondie el SUIlS échancr ure inférieure ;
la J!u1II4ilmf" (2j ) 11 un apt'x sans don ticulutions, avec un processus
accessoi re denticul é, hien d éveloppé SUi' f un des appendices et
r udime ntaire sur l'uuln- ; Il ' procl'!Osus molaire est saillant et obtus;
Il' palp e triurticul é u les deux derni ers a rt icles de même longu eur,
h- dernier portant S Ul' son berd intern e une rangée régu lière de
petits poils " pilleux. La I,~vl'e ill/érir:uI'e (2 i ) a le lobe interne rédu it
ctl'ex temo l\ S ;;C Z élargi , ma is il pe ille prolongé inférieure men t. La
pl'l'lIIih'(! IIlfuilf,' 12j) a un Iobr- interne s ur mont é d'une seule soie
plumeu se ; Il' bord de l'ischi opoditc (2 k ) porte six fortes épines bi
ou trifurqu ées , ct une paire d'autres découp é-es en dents de sci e ; le
l'a lpe est biarti culé . La dell.rihflP maritt» (2 /) a les deu x lobes
éga lemen t d évelopp és et bord és de so ies, Le maxill ipède (2 m) a
le lobe du basipodite bordé de cin q épines, et le lobe de l'i schio
podi te rédu it dépassan t il peine la base du carpopodite ; le m éropo
dite porte sur sa face in terne une paire d'ép ines, l' ar ticle suivant
en porte qua tre et es t fortement d évelopp é: le pro podite a son
extré mité distale couvert e de soies drue s d'Ml émerge un dacty
Iopodite en ferme de griffe pu issant e.

Le prem ier përeioposlr a la plaque coxa le assez pet ite et for tem en t
pro longée an térie urem ent ; le basipodite est allongé , les deux
articles suivants cour ts , le carpo podite prolongé antérieure men t et
le propoditc trè s fortement développé; son bord palmai re, qui est
aussi long qu e le dactylo podite , est formé d'une crète mince, cré
nelée, bordée d'u ne rangée régul ière de poils rigides et plumeux du
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côté externe, el du côté intern e d'u ne au tre rangée de poils pnra l
lëles , également plum eux , mais allongés cl llcxibles ; à l'extr émit é
posté rie u re de ce bord , sc trou ve un e encoc he'. pl'Ol l:gé(' paC' troi..

for tes épines, où vient se rab attre l'extrémi té distale li ll dac ty
lopodite ét roi t f t courbé légèr ement. Le deux ième pérciopodc (2 //)
ne di ffère du premier que par la plaque co xale ft pru pl'(\ <:: qundran

gu laire . Les deu x app endices suivan ts "on t scmhleb los : la plaqu e
coxale est pet ite et les trois dcruicrs arti cles sont de! m ême lon
gueur , Je dernier é tan t le plus effilé . Le cinquième p érviopode Il la
plaqu e coxale échancrée iuféric urem cn t ; II' basipodit c élarg i a vec
un bord postérieur à pein e denti culé, le méropod ife. le eurpo podite .
le propodite sont tr ès allongés ct bordés de (lad et d'au tre de petites
épines ; le dactyl opodite est trè s mince et long de plus dt' la moitié
de l 'a rt icle précédent. Les J I' IlX app endices suiva nts éliiit'nt bris,"s
au niveau du cnr popoditc : s i l'ou r- u jUJ;" parles dimensions du
m éro podi te, on peul assure r llue cos dernières pattes son t tri's
allongées, comme dans la plupart des ~' sp i' ce s dt, f{(/dl f/ lr/}p i,~; Il'
basipodite du se p tième pérc iopodc es t surtout tqaqd à sa pal'lit'
pro ximale el son bord post érieur n 'offre tlue quelq ues rlcnürula

lions peu pronon cées,
Les deux premiers uropodes ont l'exopodi tc un peu moins long

qu e l'endopodi te, tan dis que 1"5 deux rames sont égales duns le
troisième (2 p). Toutes ces ra mes son t égale men t bord ées J e petit es
épines dont la pointe ne dépasse pas le bord même de l'ar ticle (2 q\.
Le le/son est allo ngé, salis cepe ndant a tteind re l'ext rémité distale
des dern iers uropodes, orné d'une paire de soies plumeu ses près
de son insertion , et étroiteme nt fendu il son extrémité post érieure,
la fente étant plu s courte que le quart tic la longueur tot ale,

Le genre Racholrop is, 'lu i renferm e j usqu'ici ne uf espèces , a
géné ralement les organes ocu laires très développés, et mêm e
d'une façon excessi ve dans R. oculata Hansen ; cependant chez
R. ieucop hthalma Sa rs , ils sont rudimen ta ires et dispara issent dan s
Il. Kerçueleni Stebbing . Cell e pr emière es pèce du " Caudan" sc
différencie aisém ent de cette dernière, el au ssi J e tout es les uu tres
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esp èces connues, pUI' la furme du premie r segment du pleon qu i
n'est pas tricurén éc et l'ab senc e du JJ ogeliu rn accessoire, mêm e
ru dimen taire, il l'an tcnn ulo.

4.7, Ra ch otropi s gracilis, n . ep . (p l. XXI X, fi g. 3.;

Sta tion I:L - Profondeur 9:iO mètres , Dix-sept exemplai res .
Station t L - Pro fondeur 9~O mètres. Qu atre exemplaires ,

Sur les 21exe mplaires de celte H OU velle espèce.qui en moyenne
mesuraient uuc dizain e de millim ètres (fig. 2ft), un seul avai t
conserv é ses derni ers pérciopodcs , tun t CCl' appen dices son t greles,
longs ct fragiles : la plu part étaient réduits au tronc, avec un e ou
deu x palles thoraciques, les pre mières le plus souven t. La for me
gé né rale est compeim éo uvee une crèt e dorsale Lien marqu ée sur
tous les segme nts du thorax el du pleon, mais ce plcon ne présente
pas de crè te la t érale cl la 'Tète dors ulo u niqu e ne sc prolon ge pos·
t éricurcmcnt 'lue IHII' u ne toute petite den t sur les trois segmen ts
du mét nscme.

Le ros tre UUdplwlfJ/l es t très CO UI'! , ct il n'y a pa!! nuee d'yeux ;
l' all te1llw l l! ! :J ln a un Ilugellum accessoire blarti cul é, presque auss i
long (lue le premier nrt iclc du tlugellum principal. Dans le m âle
adulte l'rwtt'1lI1e es t plus longue 'lue le corps enlier, les deux der
niers ar ticles du p édoncul e sont extrêmement allongés dans ce
sexe. Les Ilgu rcs 'lu e je donne des pièces buc cales me dispensent
de Iou le desc ription ; les premiers péreiQPQdes (3 /) resse mblent à
ceux des autres espèces du même gonrc ; les au tres son t extr ême
ment grêl es c t allong és ct le scptiëruc ~ 3 1/1 ) dépasse même la
longueur toiale du corps , Le bord pos t érieur du troisième segment
pl éal ne présen te qu e de tres peti tes dcn ticulati on s, à peine visibles .
Le telson est la rge el long . a tteignant presque l'e xtr émit é des
l'urnes du troisième uropode ; son extrémi té présente un e petite
échancrure triangulaire peu profonde.

L'absenc-e d'Jeux et de ca rènes latérales sur les trois pre miers
segments du pleon caracté r ise suffi samment celle es pèce ainsi que
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la forme de l'extrémité dista le du telson qui ne se retrouve que
dans Racho/rapts Kergue/m i Stebbing.

4.8. Rachotrop i s elegans , n . sp. (Pl. XXXIX , fi g. 4.)

Sta tion 13. - Profondeur 9;;0 mètres. Deux exemplaires.

Ces Jeu x exemplaires éta ient des males auxquels manquaient les
extrémités distales des trois derniers péreio podes : ils mesuraient
un peu pins de 9 mi llim ètres (Jig . .s. fi). La forme g énérale du corps
est légèrement comprimée ; le dpllllio ll cl aussi tous les semites
thoraciqu es sont l'collés post érieure men t, de Iecon que la ligne
médiane dorsale, quand l'an ima l est \ ' U tic profil, semble réguliêre
nient ondul ée. Les trois seg ments du mha.wmU! pré sent en t trois
carènes: la médiane se ren fle postérieurement , puis se ter mi ne
par une petite dent dont l'ext r émité sc releve , sans tout efois.
m ème au troisième segment . devenir pcrpeudicului r« ail corps
comme dans Itachotropis (Tl'itrupi._') Gl'il1wldii , d'après la doscri p
tion de Chev roux : le bord post érieur de cc troisième segmen t est
nettement den ticu lé ; 1(' segment su ivant. le premier tic l'u rosomc,
ne prése n te aucune cr ète. contraireme nt il Cl' que l'on remarque
dans la plupart des autre s esp êccs.

Le céphaloJl n'a pas d'organe oculaire el a unrostre tl'ès rédui t :
îan tennule (4 b) a un flagellum accessoire t ~ c) l'l'J uil en un seu l
article très court ; I'antennule. comme l'a ntenne qui, dans le mâle
adulte , est aussi longue que le corps, ne port e pas dt" calc éoles,
mais bien de longs poils sensor iels .

Les appendices buccaux et les péreiopodes comme dans les autres
espèces .

Le telson (4 c) est long el a tteint l'ex trémi t é du tro isième ure
pode; il est fendu dans plus d'un tiers de sa longueur.

Cette troisième espèce, également aveugle, est caractérisée
par les renflements des premiers semites du cor ps et par la forme
des carènes des trois segments du métasome .
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FAMILLE PHOTlDk:.

Genre AUTONOE, Hruzelius, t 859.

.1.9 . Autonoe longidigi tans , n, sp. (PI. XL, fig , L )

Sta tion t 3. - Profondeur 950 mètres. Deux exemplaires.

659

Les deux exemplaires étaient incomplets : il leur manquait les
antennules el les antennes, mais ils éta ien t heureusement de sexes
différents, cal' on sait que les caractères du genre sonl basés su r le
sexe mâle cl qu 'il es t :1 peu près impossible de distinguer la
femelle de celle des genres voisins, Microdeutopus, AOI'a, etc. ; ils
mesuraient un peu moins de fi mil lim ètres.
L~ crp lUflfJJl ne présen te pas de rostre ni d'organe oculaire ; ta

[,~vl'c .\ lIp '.:I' ; ,./I I'f· (1 h) es t large et arro ndie inférieurement. La
mUI/(/ifm lc est robuste, arec un apex den ticul é, accompagné d'un
processus accessoire den ticul é, hien d éveloppé seulement à ga uche,
un processus molaire sa illan t à bord c rénelé et surmonté d'une
soie plumeuse ; \r palpe es t Iriarti cul é. le dernier article a son
bord interne l égèremen t concave vers l'extr émit é dista le et bordé

J e soies épineuses ; la Ihw' inlérù'/II'c ( 1 d) a le lobe intern e eva
laire el globuleux , le lobe ex tern e term iné inférieuremen t par
un e lame poin tue. La première maritte (1e'ï a le lobe intern e très
réd uit et porteur d'une seule soie longue et plumeuse; le bord de
l'ischiopodite est garn i de for tes épines. pourl a plupar t bident ées ;
le palpe est bia rticul é, le dernie r article élargi porta nt ù son bord
dista l un e double rangée de soies. La deuxième mariüe ('l I ) a les
deux lobes égaux ct égalemen t bord és de longues soies, Le ma x il
lip ède (-1 g) a les lobes du basipodite et de l'is chiopodite très déve
loppés . le dernier garn i sur son bord interne de dents qui
s'allongen t el s'amincissent vers l' extrémité distale; le dac tylopo
dite est cour t.

Le premier p ëreiopode du mâle (1 1) est robuste et puissamment
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développé : le coxopoditc est pet it c l quadru nguluin- ; le l msipodi te

es t très élargi vers 5<1 partie distale, qui ne porte lIuS dl} bouquets
ci e soies ; les deux ar ticles s uivant son t petit s ('1 Il l" porten t égale
ment que quelques soies; le car popoditc est IUI1; c, SII II S prolonge
ment an térieu r , 3 \ ' CC son bord inféri eur garn i de soies assez pen
nombreuses ; le propoditc , Je même largeur qll(~ l'nrt iclc pr éc é
dril l, es t cOlII'1 el ne port e 'lu e quelques bouquet s tic soies vers sa
part ie distale ou sm' son Lord pulmuirc . qui est n ' I's le milieu
échancré ct relevé (' 11 une fort e dcn t : le duc tylopoditc a la forme
d'une griffe moins lon gue (1lH' 1(' propodit c . LI' deuxièm e p érclo
podc (I11I ) est beaucoup plus l't,duit et beaucon p moin s large,
mais de même fcrmc ; le propodür- est rc lut ivcmo nt plus a llongé
cl son bord interne, comme celIIi du curpopoditc, ( ~ Sl rl'all~l! de bou
qu els de soies assez denses. Uuns la fcmolle , I l ) premie r ph eio
pode ( I II) est aussi plus d évelopp é (lue le deuxi ème, mais est loin
J'atteindre à la pu issoncr- Ile celui du mûlc : 1<' propodi to es t plIl !'

cons idé rable qu e le cnrp opod itc : Il' dcux iêrue pérciopodc ( 1 i Jest
de ta ille plu s ré duile . Les II Cli X:,PIII'lltlicl's suivunt s (1i )~1l 1 re ruar

quables par l'allongrment d u ductylopodit e, ' lui es t exactem ent
de même longueur (lue 1<, propoditc : crs appe ndices son t rempl is.
du basipodite au carpopodi LC'. pa r des glan des telles flue celles fJu 'on
re ncontre chez les Co/'opMdie c l en g éu ércl dan s les Amphipodes

qui se construisent des tubes el que spcu cc liate appelait les Demi
cola , Le s Irois derni ères pattes th oraciques l'ont semblables ct
vont en croissant notablement J e la première il la derni ère. qu i es t
tr ès longu e : les coxopodit es sent étroi ts, les basip odi tes é largis (Il

ovalai res ; le carpopodite, SUl' le cinquième cl le s ixième pére io
podc, est ga rn i de qu elques den ts apica les et d 'un e autre latérale ,

Les tro is seg ments (lu mé/llsU1II f! son t normaux : le honi post érieur
du dern ier est arron di inf érie uremen t ('1 échancré vers la lign e
médiane dorsale. Les pédoncules des deux premier!' uropodes (1 k)
son t garn is de qu elques épine s sur le bord inte rne ct sc prolongen t
nntér ieureme nt pal' un e épine si tuée entre les rames: celles-c i
son t égales , term inées pa r un bouquet de qu elqu es épines ap icales,
ou tre cell es si tuées sur leu rs bords la téraux , Le n édonc ule du
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dern ier Il "11 l'as d'épine apica le et les rames . t'gales, n'en présen tent
qu'une SUI' l'cndopodi te alors qu'il y en a trois sur l'cx opodite.

L~ 1f'lsfJII (1k), SOliS leque l débouche j'anu s , est arrondi, ter 
miné post érieurement par II lIe pointe très émo ussée si tuée entre
deu x petits bouque ts de poils courts.

Celle espè ce se distin gue .Ie ses cong énères d écrits par G. O.
Surs , Stcbhing c t Dana , p a t' l'absence totale d'organe oculaire:
l'elit muis dist inc t chel les au tres es pèce!", il est rudiment a ire chez
.1. mt!Jac!leir G, 0 , ~ar .;;. , oit il est rem pla cé l'ar une tache de pig
ment hlanch àtrc ; par les deux premiers p érc iopodes du mâle qui
ne présentent pas les bouq uets de poils longs ct denses qui g a t'

nisscu t ceux des uu trcs espèces cl enfin et surtout par la longueur
.Ies ductyl opod ites des troisième ct quat rième péreiopodes, d'où
sII n nom spécifi que.

Genre ' ; .·UBL\ HOP~I~ , Lill jeborg , 1851..

:jl). Gamm arops i s abyssorum, n . sr. (l' I. XL, fig. 2.)

~ tat ion 13. - P rofonde ur !)ijO m ètres. Trois exemplaires,

Ces trois exemplaires mesu rai ent de 3 à .i mill imètres : l' un
éta it n ue fem el le adulte qu i portait huit o-nfs sous l'abdomen , les
deux autres étaien t des mâles adultes : tons les trois avaien t perdu
los deux pai res d'a ntennes, sa uf les pre miers ar ticles, le quatri ème
el le cinq uième p érci cpodc ct u n seul avait conse rvé les deu x
derniers .

La forme g én érale du COt'pS (fi g. 2 fl ) es t étroite et allo ngée ; le
ccptu üon n'u ni ros tre ni organe oculaire , le bord latéral est pro 
longé an t érieu rem ent en une petit e pointe a iguë . Le premi er article
du pédoncule de l'anttnnult est robuste et l' append ice doit être ,
comme dans les au tres es pèces du genrc, tr ès développé; ainsi que
l'ant enne, puisqu' ils é taient m utilés dan s tous les exemplaires, La
tènre superie ure (:2 h) es t l égërernent échancrée sur son bord infé
rieur ct à la partie sup érieu re (or me une petite ém inence pointue.
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La mandibule (2 c) est remarqu abl e plU' le dévelo ppemen t du palpe
triarticul é, dont le deuxième art icle es t plu s lon g qu e le troisième
'lui porte à son extrémité un épais bouquet de longues soies. La
lèvre inferieure (2 d ) a le lobe interne un-ondi ct gtohuleux , le lobe
exte rne large et prolongé en pointe lat éralem ent. La premi ère
maxille (2e) a le lobe interne ex t érie urement rédui t el garni d'une
seule soie, l'ischiopodi te a son bord distal garni de fortes épines ,
le palpe blart icul é sc termine pal' qua tre épines insérées sur le
bord distal avec deux longs poils l'aides . La dcuxihllc maxilte (2{)
a les deux lobes égaux ct fran gés tic soies . Le IJUl.cillipèr"~ (2 [1 ) a
les deux lohes bien d évelop p és , ains i qu e le palpe termi n é par
une forte dent.

Le premier pére iop nr!,' a la même fonuo dans les deux sexes, bien
que plus faible chez la femelle : le carpopoditc est t;jaq.d à sa parti e
distale, le propoditc est de même largeur avec le Lord palmaire
(2 /1) décou pe obliquemen t d'une façon assez imtgulière : le
deux ième p érciopodc dans la Icrncllc est plus dé velopp é flue le
premier, su rtout en cc (lui concr-rnc Il' propodite: dl f~ l. le null e la
paire de ces appendices pr ésen te une bizarre an omali e (lu i s' ost
trouv ée réali sée dans les deux cxompluin-s de Cl' sexe ct qui doit
donc être spécifique: le pérciopode droit (2 i , '2 i ) a le propcditc
très développé, l égèrement conca ve iL sa surface in terne cL ga rn i
de qu elques fortes épines là où vient sc poser la pointe dista le du
dac tylopodl te quand la pince es t ferm ée 12) ) ; le m ème appendice
du côté gauche (2k) est beaucoup plus réduit cl de forme différe nt e,
com me le montrent les fig. 2 i et 2 k dessin ées au mem e grossis
semen t sur le m ême exemplaire : le propoditc es t bea ucoup
moins large , moin s long et plus rédu it m èmc que dan s le premier
péreio podc . Les de rn ière s palles thoraciques son t remarquables
pal' l'étroitesse des basipodites. Le boni post érieur du troisième
segment du métasome est arro ndi . Les uropodes (2 / ) ont des
pédoncules courts, ceux des deux premi ers prolongés en pointe
en tre les rames qu i son t ornées de quelques rares épines; les
rames du troisième u ropod e ne présen ten t ni épines ni poil s, ains i
que le te/son, qui est petit et tri angul ai re.
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La forme géné ra le du corps, l'importance du palpe mand ibu
laire, et la façon dont sc ramène le dacty lopodite au mil ieu de la
face interne du propodltc quand la pince du second p éreiopode est
fermée, sont autant tic cnruct èrcs qui me font regarder le lype
décrit ci-dessu s comme appar tenan t au genre Gammaropeis. Il sc
distingue des sept aut res espèces conn ues par J'ebsenoe totale
d'o rga ne ocula ire, par la form e du telson et surtout par J'inéga
lité si spéciale que j' ai signa lée dans les péreicpodes de la seconde
paire chez le mâle.

F.4.lIlLLE COROPHIlD.E.

Genre CHEVHEIj'XIUS, n . gen.

nt. Chevreuxius grandimanus, n . sp. (PI. XL, fig. 3.)

Stutiou 1=:1. - Profond eu r 950 mètres. Cinq exemplaires.

Ces exemplaires étaient tous tics mâles adultes, plus ou moins
mutil és el don t le plus grand ne mesurait pas 4. millimètres
(Iig. 3ll ). Comme tians lous les au tres Corop lâid.r le corps est
allongé, déprimé, avec les plaques coxa les des péreiopodes trè s
petites, séparées les unes des autres, ct la part ie pléale très courie.

Le eëptmlon est large, totalement privé d'organe de la vision, à
peine prolongé antérieurement entre les autennules, ct avec les
processus latéraux petits et peu saillants. Le pédoncule de l'anlen
II/de est tres allongé ct formé de trois art icles dont le premier, le
plus rob uste, port e trois épines sur son bord inférieur: cet ar ticle
est à peine plu s court que le suivant qu i est pl'csque le double du
troisième : le flagellum comprend hu it ar ticles à peu près égaux el
portant chac un un long poil transparent et un nenvième terminal
extrê memen t court ; le flagellum accesso ire est biar tieul é , le
deuxième ar ticle étant três court, e t n'atteignant pas l'extrémité
distale du prem ier art icle du flagellum principal. L'antenne es t un
peu plus longue que l'antennule, mais, contrairemen t il ce qui a
généralement lieu dans les autres genres de la famiUe, elle n 'est

UlIl". DE L'rex, - Camp. du .. Caudau ~. 13
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pas plu s large: le troisième ar ticle est cour t, solide, el armé
d'une épine sur bord supérieur ; le quatrième art icle est plus étroit
et deux fois el demi plus long que le précédent ; le cinquième est
trois fois plus long ; le flagellum se compose de quat re ar ticles
qui diminuent de longu eur du premi er au derni er : le deu xième
porte deux for tes épines à son extrémité distale tandis (PIC le troi 
sième n 'en porte qu'une; le dernier ar ticle cst nodiformo.

La l èvre supérieure (3 h) est arrondie inféri eurement el il peine
prolongée supé rieuremen t. Le mandiùulc (3e ) a nn a pex den liculé

et un processus accessoire égale ment denticul é, accompagné de
qua tre petits poils aplatis et crénelés; le processus molaire est
saillant, bien développé ct garn i d'un e longu e sci e burbcl éo ; If'
palpe a le premier ar ticle cou r t, le second plus a llong é, el le troi
sième, encore plus long, por te ù son sommet un bouque t de longs
poils dont le plus gra nd es t le der nier. La lèvre inféri eure (J d) a
les lobes intern es développés, les autres, arrondis li leur extrémit é
supérieure, sont prolo ngés inf érieuremen t pal' un lobule poin tu. La
première maxille (3 l'! ) a un lobe int ern e 11';'5 n'duit. court el sm 

monté d'un poil uniq ue; le bord de l'is chiopoditc porte un e dizaine
de fortes épines denticul ées, le palpe est hia rt iculé Pl son dernier
article porte sur son bord distal quatre épines aplatie s. Les deu x
lobes de la deuxième maxille (:Jf) sont à peu PI'I'S égaux . Le
maxillipède (3g ) a les lobes du basipodito cl de l'i schi opodi te bien
développés : le premi er (:1 ft) por te sur son bord distal trois épines
courtes, élargies cl une rangée de quelques poils plu meux; le'
second porte sur son bord externe quatre grosses épin es qui s'amin
cissent et s'allongent vers la par tie distale ; le palpe a son dernier
arti cle court et termin é par une petite épine ,

Le premi er p ëreiop ode plh, 3 i) est énormémen t d évelopp é el a à

peu près la form e du second p érelopode dans le genre Erickthonius :
le coxopodite est petit et étroit, le basipodite allongé, courbé, et
creusé à sa face interne d'un sillon où se place le bord postéri eur
du carpopodite quand l'appendice se repli e sur lui-mème ; les deux
articles su ivants sont très courts, mai s par con tre le carpopodite
prend un dévelopemenl énorme; son ang le distal ct postér ieur
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forme un e for te den t 'l ui constit ue avec le dacty lopodit e la véri
Iahle pince qui termine la patte ; le propodit c es t beaucoup plus
court, mai n.. large, et son bord palmaire présen te une émine nce
o ü le dactylopodite peu l égaleme nt venir e'appliquer.ce qui forme,
tm quelq ue sod e une pince secondaire plus peti te que la première ,
Le deuxième p érciopode (:i j) diffère du premier par l'étroitesse d u
carpopodite ct du propoditc : il se term ine également par une pince
pr éhr-nsible . Les deux appendices suivants sont identiques cl
re marquab les pal' l'all ongement du m érc podite. Les trois derniers
p érciopodes sont semblables ct cro issent en lon gueur du pre mier
an demier ; les basipodi tes sont légèrement élargis et les carpopo
dites portent qu elques épines.

Le bord post érieur du troisième seg men tdu m ëtasome est arrondi.
Le premier uropode (=i k) a le pédoncule épais, allongé el bordé

cie quelq ues épines sur ses deux bord s; l'e xopodite en port e deux
sur son bord exte rne el ù son extré mité quatre dont une beaucoup
l' lu s forte 'lue 1(\5 au tres ; l'cndopodi te plus court es t armé de
rnème. Le deuxi ème u ropode pk, :j /J a un pédoncule large et
court, avec une épine sur son angle distal el ex tern e; il ne
porte qu 'une seule rame très courte et terminé par quatre
épines dont u ne plus grande. Le troisième uro pode est très cour t ;
le pédoncu le est élargi et ne port e également qu'une courte ra me
term inée par deux petit s poi ls. Le 1f'/sfJlI est cour t el large, il porte
i l chaque ang le du bord libre une petite dent recourbée en vironn ée
de quat re pet its poils.

Ce genre est, avec le genre Cerapus Say , le seul de tous ceux
' lui cons tituent le vaste en semble des Gcnuna ridea, don t les
J eux dernier s uropodes soient unirumés. Comme, dans Cerapus,
c 'es t Je second p érciopode qui , chez le mâle, prend un d éve loppe

ment analogue à celui que nous venons de constater dan s le pre
mier p éreicpodc de notre type, il s' en distingue aisémen t. Je prie
mon ami, 1\1. Ed . Che vreux , Je zélé natural iste auquel n ous devons
à peu près tout ce qu e nous savons sur les Amphipodes des côtes
de France, d'accepter la dédicace de ce nouveau genre,
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Genre UNCIOLA. Sa)", t8 18.

52. Unciola incerta, n. sp. (PI. XL, fig. 4.)

S tation 17. - Profondeur t 80 mètres. Un exemplaire.
Sta tion :1 8. - Profondeur 180 mètres. Un exemplaire.

Les deux exemplaires étaient deux femelles, l'une adu lte, l'aut re
plus jeune, en assez mau vais état , l'adulte mesuran t lt peine 5 mil
limètres.

.l' ai donné aill eurs 1 avcc détai ls la description des diverse s
espèces de cc genre cl j 'avais à cette occasion écr it 'l'le « si la des
cription ct les f lgu ros des divers auteurs éta ien t aussi bien faites
qUl' celles 'lue donne S tcbbin g pOli t' CI/riota irromtu tians SOli

Report du <1 Ehallcngcr", il suffi rait souvent d'u n seul appendice
carac téristique comme, dans co eus, 1<' dernier uropode , l'our di!'.
linguer nettement les espèces >1. Depuis Jtouvicr el Chevreux ' pour
Enciola crrnat ipalnmtu ct G. O. Sars ponr CIII"ÙJ/t, /"" {'I}JlÎ.r cl
t:. p!a"'Î)(!s onl donn é d'excellen tes figu res r épo ndan t il ce desidc
raium. Si quelqu es descripti ons d'espèces dl' cc ;;enre restent
comme alors un pcu douteuses, ces dernières sont du moins nette
menl définies.

L'espèce l'a ppor tée pal' le .• Caudan ." es t aveugle et ressem ble
beaucou p à Unciola crrnrüipahnata Date ; 1(' .,; deu x prem iers
pél'e;opocles (4a ct .H ) sont semblables à ceux de cette ospëce ct le
bord palmaire du deuxième (4 c) présente la meme crête den
ticu lée. L'antenn ule (i cl) a le bord inf érieur du premier ar ticle du
pédoncule armé d'uno double rangée de petite s épines; le second
art icle , plus étroit , n'a pas toul à fai t le double J e la longueur du
tro isième; le flagellum accessoire es t triarticul é, les deux premiers
ar ticles de même longueur et le troisième nodiforme. Les figures
4f et .lIt montrent les uropodes de la femelle jeune et de l'adulte :

l . Let Amphipodu du Bol.l lonai" I, Undo la crr nalip a!mala Bo.te ( IJ..Il. .cienli/_
Fr. et Bdg., 1889, p. m-2~'. PL XII et XIII).

: . Amphip udrs de S.iDt- Wu llio. lIougue (.• lIn. Sciell. Nat., X\', 1, p. 138).
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on voi t qu'Il s ne diffèrent que pal' le nombre des épines, Le tro i
sième uropode n'a pas, comme je l' avais cr u d 'a bord , le pédoncule
é largi à la pur-tic in terne , mais, comm e l'avait dit li, J, Hansen et
comme l'on t mon tré depu is Bouvier e l Chevroux . l'endopodl te est
soudé avec I l ! pédon cu le (lui semble dan s cett e espèce ne fai re
abso lument qu' un seu l article, tou te {race de sou dure étant dis
parue, alors ' lU'on en "oit encore des traces chez U. crenatipai
"ulla el dan s 1'1". irroram Hansen (non Stebbing}, Ce prolonge.
men t, 'lu i n' l'st donc 'lue l'endopoditc so udé au pédon cul e, est
armé dans la Ir-melle jeuned'u ne ferte épine el d 'un long poil un ique
connu e dau s t, i rromta Stehbing (non Hansen ), et dans la femelle
uduh c J 'une épine etde deux poi ls ; l'ex opodite ost tr ès peti t dans la
femell e jeune, i l p OI'Î(' à son angl e interne une épine ct six poils e l
chez l'ad ulte deux épines c t huit poil s : ces poils sont creusés
d 'un Jin ca nal qui d ébouche en dehors, ava nt d'arriver à l'extr é
mit é, par un prolon gemen t mou plus all ongé que le resle du poil
m ême. Tel qu 'il vient d' être d écri t, cet uropode ne correspond à

ce lui d' aucun e des espèces de ce genre ac tuel lement décrites el figu
rées par G, 0 , Sars (U, ptanipes, /PUCQpis, petalocerai, par Stebbing
(r , ;''l'u/'rlla ), pur Hansen (U, irronua, cmesipes, ùuicornisv; ou pal'
Bouvier e l Chcvreux el pa r moi-même (U, crenatipalnuütû.



APPENDICE

PAJULLE S PH.-ERONE LLID.E .

Genre SI'HAmOl'ŒLLA, Salensky , 1868.

53. SphœroneUa sedentaria, n. sp. (p I. XL., fig. !'i . )

Station 14. . - Profondeur 960 mètres . Deux exemplaires.

Dan s la ca vité bran ch ial e d'u n des Eumac és décrit s plus hau t,
j'ai signalé la présence d'un curieux Ccp épodc parasite appar tena nt
à la famille des Sp hseronetlide (voir p. 53:i). La ra re té excessi ve de
ces types el l'intérêt que pr ésente leur re ncon tre dans un grou pe
où jusqu 'ici on n'avait jam ais trouvé tic Crustacé parasite, justifi e
la cour te description qui suit.

Je renvoie, pour tout ce qui concern e cette lamille , aux deux
mémoires publi és par le professeur Giard et moi-même en 1889 et
en 1825 ' où nou s avons résumé tout ce qui a été publié j usqu'ici
sur ce sujet. L'h istoire de ce groupe intéressant recevra prochai
nement des addit ions nombreuses et im por tan tes pa r la publ ica
tion de la monographie préparée par U. J .Han sen , de Copenhague,
qui comprendra la descrip tion de 38 espèces, la plu part absolu me nt
nouvelles . Il est poss ible , et même probabl e, qu e le parasi te des
Cumacés ap part ienn e gén ériquement à un au tre type que ceux qu i

1. Note sur J'A."id(r(ÛI Xorma...i et Ja ram ille du Cho...w.l olftat id"" Bull. K ienli!.
Fn.oc:e et Belg., t. XX, 1889, pp . 3U -3U , 4 fig. dans le text e et pl. X et XI.

Sur les Epicarides paruiles des A.rthroatr ad l et lur quelques Co pepodes IY01
biotel du Epiarides, m ême recueil, t. XXV, 1893, pp, 462-482. Pl. XII et XIII.
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infestant soit les Amph ipodes ' , soit les Décapodes ' , soit enfin
des Epicari dcs " ct qu i constituent les trois gen res actuellement
connus formant la sous -famille des Ctumioetom atidœ; mais étant
donnés les matériaux 'lu e le savant conservateur du musée de
Copenhague a il sa dispos ition et l'usage qu 'il en fcra cer taine
men t, je lu i laisse le soin de déterminer dans quel genre devra
rent rer le parasite des Cumac és.

En diss èquent l'ap pareil branchial de Cyclaspis lonçicoudata,
dans l'enveloppe chitineuse formée par I'épipodite du premier
maxillipëde 11 l' intérieur de laquelle sont ins érés les filaments
branch iaux, mon attention fut attiré e pal' la présence d'une sér ie
Ile s ix petits COl'pSétrange rs, à peu près sphér iques, dont l'un était
beaucoup plus gros que les autres ; quatre de ces corp s, exam inés
au microscope, se trouvai ent être des paquets de 2.i à 25 petits
œufs ( fi d), réu nis dans une membrane d'enve loppe transparen te,
et bien reconn aissables pour des œufs de Crus tacé au premier ou
second stade de division cellulaire : les Choniostomatide étant les
seuls Cru stacés parasites laissant ainsi libres leurs pontes sucees
sives dans les cavi t és branchia les ou incubatrices de leurs hôtes,
il était éviden t que le plus gros des corps étra ngers devait être la
femelle , et l'autre corpuscule ou le m âle ou une femelle imma
ture ; c'es t ce dernier cas qui était réalisé, et le mâle, malgré
toutes mes recherches, fut introuvable.

Je commence par décrire la femelle jeune, sa description ren
dant plus compréhensible celle de l'adulte,

C'est un pet it corps ovoïde (5 h) ne mesurant que 0"'''',25 dans
son plus grand diamètre ; la part ie antérieure est formée par la
tête qui est entourée à sa par tie supéri eure et sur les bords lat é
fa ux par un rebord chitineux, une sor te de colle rette , qui es t bordée

1. Sphœnmû la u l4cka rli Saleuky, plU'uite de Microd~ulop u.r gryllo lalpa Colta,
(Naples), s . diad~ma, Giarli et Bonnier, para . ite d'Ampl'li.rca diadnna Co.ta
(:"aples), S . microœpluda, Giard et BoDoier , paruite d'Ampelin' a ImuicOMlu Lill
jeborg (Le Croisic).

2. Cholliortoma mirt:J6iic Hanu D, paruîte d'Hippol~tfl Gaimardi M. Edwards (mer
rie Kara}. C. lI(llUmi Giard et Bonnier, paruite d'li. PolarU Sabine (mer de Kara).

3. A,pidœCÎa Normalli, Giard et Bonnier , paruite d'..bpidophryrl4Sarn G. et B.,
parasite lui-mêm e d'Eryfh rop, l7lacropfd halma, San (Nor..ège].



51' CAMPAGNE DU 'l CAU DAN "

de pet its poils fins ; de part el d'au tre, et au-dessus de ( 'C rebord,
se trouve une paire d'antennes formées de troi s articles cour ts,
dont le dernier porte trois pet ites soies. Au milieu de la su rface
en tourée pal' la collere tte, se trouve une ven touse à berd chiti
neu x, élevé ct circu laire, avec une l égère éch ancru re inférieure.
De part et d'autre de celte vento use, qui ent oure la bouche, sc
voient, par transparence, une pai re de petits appe ndices chitineux,
effi lés à l'une de leurs extrémi tés : cc son t des mandibules. Les
max illes semblen t avoir corup lot cmeut disparu . Le muxillipèdc
interne es t inséré dire ct emen t sous les mandibules cl Iorm é pa l'

trois articles don t les deux premie rs, dans leu r position normale,
sont repl i és l'un sur l'a utre , et le troi si ème, petit e t aigu. forme
l'extrémité distale dt, l'appendi ee ; l'au tre maxilti pêdc , ins éré j uste
au-dessous , est formé de deux articles : le IJI' C lllh~ I ' , robuste, est
rét réci à sa part ie r nédiane ; le second, plus court , e t uvee l'cxtré
mité recourbée, es t plus grêle cl terminé en pointe. Ces deux
paires de maxillipèdes son t ar ticu lées sur un sys tème tri-s com
pl iqué d'épa ississemen ts chitineux.

SUl' les bords latéraux J e l'animal, mais p!utùt lt la filcc ventrale ,
à égale distance des J eux: extrémités , sont ins érées lieux pai res
de grosses épines, longue s d'ù peu près la moitié Ile la longueur
totale du corps; elle s sont fl x ées sur J e petites éminences et ne
sont pas absolumen t rectüigncs ; clics porten t vers leur extr émit é
distale une série de petites dents qui en hér issent la surface . Une
paire d'épines semblables sc trouve fixée il la partie post érieu re du
corps; les bases en sont rapprochées et les ext rémités distales forte
ment écartées. Ces longues el fortes épines constituent sans dou te
pour le parasite une défense très importante con tre la pression qui
pourrait se produi re dans la cavité branchiale du Cumac é: la Spll/e
ronel/a, dans ce cas ci, n'est plus,comme dans la cavité incu batrice
d 'UD Amp hipode, dans une chambre li. parois rigides, et, pour ainsi
dire, incompressible; les parois de l' épipodlte du premier maxill i
pëde de son h ôte sont excessivement minces, el le paras ite , devenu
prllsque in terne, a dù se pourvoir contre la possibilité d'un écrase
ment. Pl us lard, quand il sera gonflé par I'nccumulat ion Iles pro-
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duit !'; g énitaux, il r ourra perdr e ses poin tes latérales, ou elles
pourront diminuer d'impor tunee sans qu 'il ait à crai ndre les
eomprosslons auxq uelles il pou l'r a résister par sa propre masse.

Il est probable 'lue ces épines lat érales sont les homologu es des
paires de soies vent ra les que l'on remarflue à la même place
chez Spll..rrowdta Le uekarti , et qui toutes deux représen tent les
palles na ta toires que l'on ret rouve Lien dévelo ppées chez l'am
bryon au der nier stad e, ou rud imentaires chez le mâle adulte;
quan t aux épines postéricur es, elles rep r ésen tent la Iurca '. Toute
la surfucc dorsal e cLles par ties latérales sont cou vert es de petites
soies qui ue disparuissent 'lu e sur le milieu de la face ventrale,
Salcn sky a signalé également ces soies dans les femelles jeunes
du parasit e dt' !'> Amphipodes. Au centre de la partie postér ieure
du eorps, on voit, par transparence, une ruasse bilobée qui est pro
lmhlcmcnt le rudimen t de l'ovaire. A cc stade, il n'existe aucune
JraCI' de I'orgnne g énital externe.

La femelle ad ul te {'j ai est de taille beaucou p plus considéra ble:
sa form e g énérale est ovoïde , cl son plus gra nd diamèlre mesure
W''' ,:i7. La Iëtc constitue, à la part ie antérieure, une petite saillie
hémisph ériq ue , qu i a ga n tl; les memes par ties constitutives que
chez la femelle jeun e ; on y re trouve, snns modificat ion. le rebord
ch itineux, les antennes, la ventouse , les mandibul es el les deux
paires de mnxillipêdes. Si la tète a ga rd é ses dimensions primi
tives, le reste du corps a pris un développement considérable, dü
au d éveloppem en t des organ es génit aux; la paroi du corps s'est
distendue sous leur poussée et l'on ret rouve les épines lat érales,
qu i on t diminué de longueur, su rtout dans la première paire, dans
les mues successives de l'animal, ou qui r nème, peut-être, sont
tombées, cal' je n'ai plu!'; trouvé tra ce de l'épine inférieure, insérée
à droit e de l' an imal. Les épines terminales sont restées identiques
et protègent l'appareil génital extern e (5 c); cet appareil est doubl e
et sym étrique : il est constitué par un cadre chi tineux très épais,
circonscrivant un espace irrégulier à la par tie in féri eure duquel se

\, Cette turca Unlit ~prtloen~e chu le mi le adulte de SpbroReUa Le"d Qrti
par ee 'lue Salenlk,. a Ippe l~ Il tro isième pa.ire de pattes natatoires rudimentairn.
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trouve une petite ouverture membraneuse rectiligne dont la lèvre
supérieure est actionnée par un muscle spécial, inséré à un apo4
dème de la partie supérieure du cadre. Au-dessus de celte ouverture
qui ser t à la sortie des œufs, se trouve. à l'intérieur du même cadre
chitineux, un tout petit ori fice, le pore de fécondation, où dans
l'exemplaire adulte était attachée une paire de spermatophores;
il y en avait autant à l'orifice symétrique, de sorte ql1e l'on
comptait, entre les deux épines furcales, qua tre petites masses
sphériques transparentes fixées chacune par un pédoncule mince.
Entre ces deux cadres chitineux se trouvait, à la partie médiane,
une masse finement granuleuse qui doit être , d'après ce que nous
avons vu sur Sphœronella microcephala, la glande cémenteire.

Les poils qui couvren t la cuticule de la femelle jeune ont à
pen près disparu chez l'adulte: on les retrouve cependant encore
hien développés à. la base des épines Iurceles.



TABLEAU m::CAPITULATIF DES EDRIOPUTUALMES

nscun.us PAR LE "CAUDAN"

~~

n. ~ sr. 1 ST. 10 ST. 11 ST. H ·13 ST. U ",. 1, · 18

--- - - --- ----
l'rofondour rn mo'lr" •. . . 1110 H IO seo .'" •• '""

..,
Long i tude 0 ,. (0'21' ,.'" ,.", ' ",,' 'oU' .'"Loti tuJ o :\" . ' ,,",,' 4rr..1' . 4"39' 4.-36 ' 44°11' U·'" ,,5-18'

eorallx cora.." g ravi ers
l'al.. " , du I",,,t. "' "' YU " vase ns.. va... "vuo "U" sable

--- - - - -
1 nssroxcnox VI';''': ,,;sl'f·;Cv.s;

1

CUMA CEA,.C.l/dnspoù/es SU"û, n . g. n. sp. 0 0 · " X 0 0

2. ~cla'cis l UIl!I Ù,,"uclu/a , G. Il. Sul. 0 0 0 · 0 X 0

:1. //unl wmpso lll fl CI1'Cll, n . sp. X 0 · X X • 0,.Campy1a8fl i .f ni t!!". , D . ep. • 0 · 0 X • •,.
l" 'QCrllll/ ' y lasp is {/l'I/mirl , Il. s.".

n. sp . •.• •. • • • 0 0 0 0 X 0 0

n. P" ocampy l flsp is ecllilla ln , n g.
n. ep.. .. . . · 0 · • X 0 0

7. lfemi iamp ,·ops Normani, n. • p. 0 0 0 X X 0 0

H. D iasl y l is IQu.qipn, G. O. Sa rs • 0 0 0 · X 0 0

s. - eostata, ,. ' p 0 X · 0 • • 0

". - Il''o1llal(l, D. sI' . . . . 0 • • X 0 · 0

H. l -epl olfy l i s l ,,"qicollda fa , n. sp. 0 0 0 X X 0 0

12. Oiasfylapsis (n duisia, n, sp. . 0 0 · X 0 · 0

ISOPODA

!J. Apseudts lù!:hlt"i , n . sp. 0 0 " · X • 0

H . Sphy"upus malleolru, Nor m. el
Stebb . . . . . . . . . . " X · X 0 • ·t n, Calathu"a a/finis, n. sp • . 0 X " 0 • • 0

l6. Gnalh ia PI'Opin'll/II, n. sp . · 0 0 0 · 0 X
n. Cirolana li anseni , n. ep. . 0 · 0 X 0 0 ·IS. Rociru la lypMops, n . sp . . " · 0 0 0 • X
t 9. Astacilla 6 Îll rd i , U. s p . • • 0 X X · • ,

• 0

20. JanÎrt lla Nanseni. n. g. Il . ep. 0 · · • X · •
21. Munella Danleci, n, g. n, ' p. 0

0 · 0 0 X • 0

22. Eurycope Reddardi , n . ep- 0 • • · • X "23. - pa rva, n. ap.. . . • " 0 0 X 0 •". - complanala, u. ' p. 0 · " • • X 0 •
25. - alla ntictl, n. sp. 0 " • · X " ·26. Dt smosoma elongatll m, n. ' p. 0 " 0 · X 0 0

21. Ilyarachna polita, n.•p.• " · 0 · X • 0
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1

~.. ~.. .•... ~. " n.l~· 1 3 ~. " ~. 11· \11- - - - ---- -
1

P .., foedOllr ea ... ~l.... . . . · 1110 IUt! sœ œo .. ." ,,.
l.ongitllde 0 , &-21' t "30' .";r.;' ~ .:l,~' \°1:.' r.--.13'

i
I.. tilude ;Il . 4&<28' 4S"l'," .1l"3lI' 41' 36' H "J" 41'd ' 0:>'18'

cor..ux 0II.U1 ll'r• •'lon
Xe lu.. d u. {oDd. " " \'aM! \-.~ ~.... ,..... "..~ ,.- ......., - - - - - -

1

I l~:S IG :"ATIOX DES E31'~:C ~:S

1

1 AMPHIPODA,, ~8 . J'R1"(/lhr mi. tll o /Hieia, gr ever . · · · · X 0 ·
1

:.'9. Sc;'1/1 borrtlli~. G. Q . ::;;,n: . · · · · 0 0 X •
311. "wili ll & l'oU,i. Il. ' p.. . _ · · · · X · ·, JI. A ru /i", eommt ..,ali, . n• • p. 0 · X · . X 0

:I:!. OffflOlIIClltllo 1171,"#, n. SI'•. 0 0 · · X · ·

1

aa . Tl'yp lla, a im'gRis, n . sp. . . . · · · · X 0 0

:n . 1.t pidce,·cpcl"" (Vph/ ol" , 1\ . sp. 0 0 0 X X · 0

1
;1"' A mary ll i8 pulcheUll" , n . sp. . X... 0 · 0 0 0 ·31:. Argi..o S/cbbin qi. n. ' p. .. . · 0 · 0 X 0 0

3. , .Ve{aphOZl(,lypiclIl , n. g . n. sp . 0 · 0 · X · 0

". Harp"l ia nalln, n. sp.. . .. · 0 • 0 X 0 ·
• :Il' . Stcgoccpfmloidu t1urofl". G. O. 0 ·
1

San . . _ . . .. .... . 0 · 0 X X...Pr obDliunI g ro ..fl im flll Um, n.• p. · · 0 0 X 0 ·
1

li. Œrli('t" oid~s prozima, D • • p. . 0 " " X X · ·4:!. IJathym~doll aCIIUr'·OIlI, n. ' l'. 0 0 , 0 X " ..
sa. Pa. Q" l~usll'I la tip~I, M. SaIS 0 X · 0 0 0 0

: H. ~rro.lts Wall tr•. n. • p. • . 0 0 0 · X 0 ·..:;. " ,ir", 6I1coyt,ui" D• • p. . 0 · · · X 0 0, ss. Rodalrop;' NUlrof", D. ' P_ 0 0 0 0 X · 0

1 Ho - grt>cilis, Il. ' p . 0 · 0 0 X X ·... - tltglMI, D. ' p.. · 0 0 0 · X 0 0, ....~utana~lan,idÎgita ..., n. •p. . 0 0 0 0 X · 0

50. Go", ...oropsts a6!1Js/wum , n . ' p. · · · 0 X · ·;;1. Chtortuz ius yro ndimanu" n.
g- P . • p . • • . •. . . " " · 0 0 · X · •

52. Uncia/a ÎnCtrfa, n. • p. . . · · • 0 0 0 .. X

"
1



EXPLICATION DES PLANCHES XXVIII A XL.

Toutes lu figure. ont ~ tt d.,asint e. a. la chambre claire , eu grOflilllment ladi
' lut l'ar le ehjlJre placé IÎ gauche du Irait oblique; le chill"re 2 pl. et' droit e l igni.fle
'Iu 'cllcs ont ét é réduites de moitié l'I r Ill. photogr avure.

PLANeur. XXVJlI

Fil!. 1. - Cycl(l~po ides Sarsi, n. se n. n. sp. (cl' Pl.

t Q M:Ut jeune vu de pro fil, 14{2.
t /, Angle antérieur LIe ln cere pece cë

phnlêque, 50/2.
1c A'pect de 13. ca rapace l un plU! rort

gron iss ement, ~IO :2 .

1 li Anlennule et antenne, 31 f~.

t .. ~1 .1nd ib ll l e , 50r.:.
1{ Lèere Înr.:rie ll~ . "O~.

1 ~ ....euuère muille, 511 /! .
I l . I~U l i ;·Ul C lIIuili e. 5O!1.
t ; Premier usaaillfpède ct appareil

l>rIln {'ili:\I , ;;o /~.

I j Ileullî....mc m::uillip,:-de, 5012.
I I: Tro isièllle ma aillipède, :>011.

t 1 Premier péeelc pcde, SO/ 2.
t m Deuxième péreiopod e, SOI!.
1 n Troisième pëeejopoëe, S0/2.
t 0 Son edriwi~ for tement groll ie.

!IO / :!.
1 P Cinq uième pérelopc âe, 501}.
1 q t:ne paire de plëcpedes SO/l .
1 r Lxtri:ulitê postérieure du eorp. et

uropodes . 54>{l.
1. Feu.elle jeune, vue de proûl , H I } .
1 1 Carapace c j1,balique de 1. même,

eue do ri3.lemeut, 30/2.
t Il Antt"nllUle et an tenne de 1. m ême,

3j/~ ·

Fi:.: . 2. - Cyc1aspis lOflgicaud6ta , 1;. O. Sars (Pl .

~ a remene jeuee, vue de prolil, 8/2 .
2 6 ca ra pace cephalique de la même,

'rue doraale ment, H }2.
l e Extrémit é an térieure de la carapace

céphalique, vue lie proûl , 37}2.
:! ,f Aspect de la carapace il un plUl fort

grossisse uien t, 17;;/2.
le Anten nule, antenne ct lèvre sup é-

rieure, 50/ 2.
2 r Flagellum aecessul re do l'anteDliule.
2 fi ~laDd ibu l e , SO}2.
:! h Eatr émitë de l'a ngle eupëneur de

la lcnt in féri eur e, 17;;/2 .
Preml~re waxi lle, 9012.

i Deuxi ème muille, 90/ 2.
k Premi er maaillipêde et apparei l

b..-ncbial,30rt .

21 Deuxième Ill&:l:illipêde, 3'l}!.
'2 ln Son extr émit é for tement grossie ,

90!2.
2 fi Trci sl ème maxillipède, 30i2 .
'20 SOli es trè uutë, furtem ent gron ie,

37/ l.
'2 JI Premier p èreiopode, 30{2.
:! q Deuxième pè reiopode, 31{2.
'2r TroiJi ,;we pèreiopcd e, 31{2.
2 , Quatri éme pèreiopode, 31{'2.
'2 l Elnqut ème péreiopod e, 37{2.
'2101 Son u. lrémitl! plus forte ment gros·

. ie , ilS}2.
:2" ÛlrlOliUi posUrieure du corp. el

ur opodes, 30/ '1..
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Fig, 3. - VauntAompsonia c.t.'ca, n, sp. (d' el ,p).

3 li: MAle jeune, eu de profil , '-l I ! .
:1b A. peet de 14 carapace .. un fort

grouilsement, 115/2.
:l c AnteuDule, .nteop c cl lèvre supé

r ieu re, 31/2.
:1 d FlagellulI)aecese otre de t'en teneule,

11512.
3 Il MlI.odibule, 90/2.
3r U'I're inférieure, Hf! .
3 9 Première masûle, g(l{:!.
:1 h Deuxième maxill e, 90/2)
:1 i Premi er maxillipètle et appareil

bran cbial, 31/2.

J j DeulÎ.'m e wu illipèdc. ~lfIp .

air Trois ième rnuillipède , :1112.
3 l Pre mien articles du jpremie r p~rel,,-

pcde, 37/ 2.
3 m Deuxième père tcp ode, :11 ! :!.
:1 Il 'Trcialê rne p èrelopcde. :n ;:t.
3 0 Qu.lri~me pê relopede, 31/2.
3 p CinqU},; llle përetcpode, 311;!.
3 Il Une pair e de pl êopodee. 31 , ~.

:1l ' E:dn!mÎté postérieu re du c" rps el
u ropodes, 31}:!.

:l J Femelle Jeune, vue LIe proûl, ;!O!;l.

loig. "". - Campyla.spis nilnu, n. sp. (d' j Ul'.).

-li Il Miale jeune, eu de profil, 3012.
... h Carapace céphallque , 'tue dorsale

men t, 30 f!.
~ c Aspe ct de III earapëce a un fort

grouillement, 240/2 .
.;. d Anteun ule, ~O / 2 .

.$ li Uvre supë rieure, 50!!.
.fo f Yandibule, 9012.
.$9 Lèere iDfèrie ure, 5Oi2.
.$ h Premiè re mu ille, !lO{2.
.$ i Deurièm e lDu: il1e, 50{2.

~ i Premier ID&ltill ipi-de el appareil
branchial, aOf:!.

~ k Deuxi ème maaillipède, SOI :!.
4 t Exl rt lllité du même, f" rt clllent "rus·

sie. tl:;/ 2.
4 ln Tro i s i~ llle ma ailllp êdc, 50.':!.
4 " Pretalee péreàopode, :;O':!.' II DeuJ:iëme përeiopode, au!.:!.
~ p Trob ième pêrek.pcde. 501/:!.
4 q Cinquiè me p éreu-po..le, :;lJ I ~ .
' r Elttrémitt post ér ieu re du c" r])s et

ur opodes, 31/2.

l 'u " cHE XXIX

Fig. t. - ProC4mpylaspis armall1, n. g. n. 5p. (c! j uv.],

t a Mâle je une, vu de pr ofil, 30}2.
16 Afpect de la ear ëpa ce a un rort

grossillement, 240/2.
t e Lh re lupfrieure , 90f2.
t d Jda.ndib ule, 90/2.
1 e Levn infér ieure , 9O/t.
1 t Première muille, 9O}:J..
1 9 Deu xième maxille ( rae~ in te rne),

90f2 .
t h La même, plus gran ie (race es ter

ne), tl3/! .

t i Premier ma xllltp ède avec appareil
brancbi:t1, 31/2 .

1i Eudcpcdlte du prem ier mui:lipêde,
90}2.

1 It Deuxième muillipMe, 31/!.
Il Le m ême, plu. grolSi, 001! .
t III Troisi~me m o.ltillipi:de. 31/2.
t Il Premier péreiopode, 31/ 2.
1 Il Deuxième p éreicpod e, ~1 / 2.

t P Troisième p éreiopode, 31/ 2.
1 q Cinqui ème përelopcde, 3i }!.
t r Uropode, 31f'l.

Fig. 2. - ProtampyltJSpi. tchinata, n. ' p. (cf) .

2 a MAie adulte, YU de profi l, U /! .
2 b Carapace céphalique, vue plU'la face

dorsale, 30/ 2.

2 c A.peet de la carapace il. un fort
groasin elllent, 115/ 2.
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:! d Anten nule ct ext rémités proximale
ct dislll. le Ile l'a ntenne, 31/2.

2 e L,~1'fc aupërfeure, 9012.
'1. l "Ianllihule. 9012.
! g Lèvre inrt'rieure. ~It,.

'1. la l' n:m icre wuille, 90/2.
2 i Il ~ Ull ieme mU'îlIe, 9Of;! .
'l j nord du buipodite de la 2- m axille

90/2.
t k Premier liluillipéde et appareil

bra nchial, :11/2.

2 l Endopodlte du premier maai lllpède,
'JO / :!..

2 ln Deux i ème mexllllp ède, 311!.
2 Il Dllclylopodite du deuxième muil·

llpè de, 'JOfl .
20 Troilihne muillipM e, 31/2 .
2 P Premier péreiopode, 3112.
t q Deuxi ème pèrelopod e, 3112.
2 ,. Cin'luiè me péreiopode, 50/2.
2 ... Premier et deuai èœe segment de

pleo n, SOI!.
2 t Uropodes, :10/2.

Jo' jf;. 3. - Hemilamprops NOl71lani, n. sp. (<3' op ).

J, l l.ile jeune, eu de profil, 1f,/2. J i Premier ml11î11iptde aeee appareil

" Extremite antérieure de la carapace brlncbial , 3112.
e èpheâlque , vue de pr ofil, 30/2. " Endopo:lile du premier m&xilUpM e,

J, 1.30 mêlne, eu e dorsalemen t, :10f!. vu par la face int erne, 5012.
:1" Antennulc, antenn e et lèvre supê- JI l.leud';lUe maxilllpède, 31/2.

neure du nutte, :10 /2. :Im llcllli,;me pérelopode, 30/2.
:1.. r.!(l.ndillule, Illlf2. " Premier semite du pleon et premiè re
:1r Processus molaire do III ma ndibule, paire de plécpodes. 31/2 .

911/'2. " Telson et uropodes, 30/2.
:I!/ Lèvre i n r~ ri eurc , 'JOp . Jp Telson , 31/ 2.
Jh Premièr e lIluille, 'J0/2 . :lq An teDnul ~ ct ee tee e e de la femelle
:Ii lleuxi;'me rol1,ilIe, ~IUf2 . :10,' 2.

" l'éreicpodes de la reeeue, 31i! .

ri;:. 4. - Diastylis IOR!'} ipes, G. O. Sa rs r.~ ).

f, a Femelle jeune . vue de profil , 12/2.
~ b Extr émité antérieure de 1(1. carapace,

vue dorsalement , :10:2.
4 c Aspect de ln carapace, ~20 / 2 .

f, d Antennule, SO/2.
f, e llanrlibule, aOll .
f,1 E:dr t mité de la ma.adibule gaucbe,

11;-; /1.
~ 9 Prenn ère max ille, SOI'!'
f, h Ann al ure d u basipcdite de la pre

mitre muille, 2 '012.
, i Armature de l'ilchiopodite ,Je la

première muill ~ , .U O/2.

f, j Er t rémi t èdu poil t ermina l du mélo
podlte de la premiêre maxille
2~ 0 /2.

'k Premier nllr.xillipéde , endopcdlte ,
::'Op.

f, ' Armatu re du haeipodlte du pr emie r
Dlaxillipe .:le. 210ft.

~ m Armature du m êropodite du pre
mier mu illipMe, U O/! .' II Bue du premier pêreiopode, 30/t.

~ 0 Ex(ttlmitê distale du quatr ième pé
reèopode, 50/!.

' p Telson ct uropode, SO!2.

PU :-iCIlE XXX

Fig. t . - Ditut ylis coslal<J , D. sp. (P).

1 (1: Femelle jeune, TUe de profil, 25/1 .
t b carapace, TU~ par la face dorsale,

31/2.
t c Al pect de la eare pece 8. u n tort

groninemen l, 90/!,

1 d Aolennule, S012.
t e Antenne , SO I! .
t f Edrèmllf de 1. man dibule, 9012.
1 9 Premiere maxille, 501!.
1 h Deuxième pèrelop ode.
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t i Troisi ~mll përelcpcde.
t j Quatrième p êreîo ped e.
1 k E:ttré mlt&fortement gron ie du mê

me, SO/2.

t 1 seencne d'un poil du r'nr l'0(lOdile du
meme.

1 >Il Cinqu it'Ule p ërejcpode.
1 a Telson et uropode.

Fig. 2. - Leptostv1iJ IOllgicQudafa. n, sp. (P ).

:! Il t'emelle jeune, Tue de profil , U/~ .

~ IJ A.pect dt la l'ara pliee ÎI. lin tort
gro ssinement, 90/2 .

2 c Anlennule, aatenue et lèvre supé-
r ieure , ':ril:!.

:!d " agellum eeeeecrre de l'au tenn ule .
:! f! ),Iaodibule, 5O i ~.

:! f tëere intérieure , 3Ol:!.
2 9 Pre mière mestlle, 511,':!.;!" Deusl èrue 1U3J:i1le, ~ O .' 2.

2 i Premi er Inu.iII iilêde et a (l p~rcil

branchial , JO/2.
2} Emlopodi le du premie r mcxlllipèdc,

ijOj 2.
2 k lleulli,lmc ffiu iHipoldc, III:!..
:!. l Troi sième m'n illipl-iie, JO/2.
;! III Le s ein q p érelo podes, JO/ :!..
:!. H Lrop..des et telson, :JO/ ::!.
:! 0 Edrém itê dist.o.le du telson.

Fig, 3. - Di'lStylopsis ('!) tlllMa, 11, SI'· (ci' el P ).

J(I Fem elle jeune, Tue de pro fit, 11 ':!.
:J6 Aspeel de la c. rapace il. uu C"r l

grossisseme nt, SOI:!.
3 c Antennulll,eutenne.Ièrre supèriellre

et mandibule, 311:!..
:t d Lëere intèrieure, :ll / :!. .
J e Premi"'re ma1i11e, 3il;!.
1 / Deu xième uiaaille, 3i ;:!.
l 9 Prem ier mu.îIIipMe ct appare il

branchial,3i /2.

Fig. • . - Djl1St~lis allolllula, Il . sp. (P.l.

1 fi )o' emelle jeune. Tue de pro 61. :m '!.
~ Il c&rapace cé phalique. vue par Il'!

face dorsale, 30/ :1. .
~ c Alpeet de ta carap ace il un rurt

grouiSiement. 90/2.
.i d aerenaure et antenne, 31/ 2.
1 e Maodib ule, 90/2.
.i / Lèvre inl érteu re, 9Oi :!..
4 g Pre mière ma:tille, 9O ' :!.'h Deu:dême matille, 90r 1. .' i Premier miLI illîp Me et appar eil

branchial, 31.'2.

J .~ Deu ièllle ma cillipède, 31/ :!.
J i Troisicme DIU îllipètlc, 30/ :!..
J j I>elu icllle, .rui, i,lme, q illl l ri,~me e l

ci ll'1uhhne pèreic podc, :lOI:!. .
:l k Telson cl uropodes.
J 1 An tennule et antenne d u male jeune.

:lot!.·
J NI Cinljui': l1le péreiupcde el prem i e r~

somites du pleon du 1II,Illle, I I /~.

.ij Deu l:Ïoi me fllu illipo.."de. 3i / 2.

.i /,; Tro isième Illu illipi-de, Ji ;:!.
~ 1 Premle r pêrci cpcde. 30/:1..
.i lA Deuxhuue p èreiopode, JUi :!.
.i" Troisième et que trième përeiopode.

clnqul èrue somite th orac ique apo
de et les de u x pre witrl seg menb
du pleon, l'US .. entraJern ent, 90/ 2.

• 0 Telson et uropodes, 30/2.
• l' E'tl rêmitt dilltale du tels on.

P t.,UCBE XXXI

Fig. 1. - ApICUlÙ' Kœhleri , n, sp. (0- juv.),

1 a Mlle jenne, TU par la face don.a lll,
14/2-

t /1 Tète, TUe par 1'1 face ventrale , evee

lei antennes, la le' re su péri eure,
les mendlbulee et le matillipéde.
" J'-
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t e L..-vre IUllérieurl', 'JlJ/t.
'd ,'h lld i h u l e~ . 50/2.
l e Lèvre iulc rieul'l'. :;0/2.
1 r l' I'ClIliù l"c Illll"me, :;U /~·

1 !J lJeu l ;i·tue ",uille, 'JII!:!.1" ~l ltl i1l i I N·,d l' . 501:!..
1 i l' rem it r pè relopcde, J1/ :!.
t j l lo td ~ tic Jo. l' ince du premier pèrel o-

pode, YUI la un lor t gr ou iu eUlen l,
en hnu t bord du dactylcpodite,
en bfl~ bord du pecpcdue, 'l~0/2.

1 le Deuxièine (lér~iopode , 31 12.

t 1 Troil ii:tUe pë relopcde, 3712.
1 na Septième pé relepodë, 31J:!.
1 H Uu plêepode, 50/2.

Fig. 2. - Sp /,gl'apus mal/eolus, Norm an el Ste lJ bing (d'l .

z « "l;ile ndul te, vu de profil, 12/ :!.
~" Le """"'1'. " U dOrSdIl'Ullmt, U /.:! .
t l' l A tel l' et ln deux premiers .eg

men ti thceaciques, "Ul ventrale
m ent, 2'l t .

:!. li Lo' vre $llpé rieure et mnndibu!c, [,O/ t.
2 1' . ;.\lrCUliles dei deux uran dlbules,

~lll f2 .

2: r l." n e in fl' rÎellre, 'J0/2 .
:!" l' rellliü l' llluillc, !Hl/t.:?" IJclu i....me maxille, !HJ/,l .

Fi,:; . :1. - CalalhUJ'a (Jr/ill i.~, n . sI" {d' J.
J Il M;ile adulte, " U de profil , a/:!. .
:1 t T" le "1 enre nue e, \' UI par la race

,j" B.'lle, :l0/:!.
3 1' ' ." n e l u.""r ieure, -;'0/ 2.
:\ ri Cône hlllTa l r..r llll' 1 ~1r lu mn ndi

hul el , I l! ~ ' ll,l XiJIcs cl les maxilli
I,,;d c~ , :;O/!.

:1e "llllltlib ule, 'JO/:!..
:l r Ed ré''' Ît(, de 1... mandibu le il un

plus r..r tl( ronis....men t, 17':';;!:.
J!J Lèere inférieure , aO/~.

J f. l'remière lLluille, aO/~.

2 i ) luÎllip&!e . 50/ 2.
2j preenee pérelopode, 26/2.
21; Deuaierue pl!rl!'iopodl!', 26,-2.
! J Troisième pêeeiopode, 26/2.
:! "1 Qu.ll ri .... we pêrelopod e, 26#.
:1 /1 Llnquième p ère jcpode, 2612.
:1 (J Sixicrne pêrelopode, 26/2.
:! P Septième pêrelc pode, 2G/2.
2 q l' ';n i. , 31j2.
2 r Pjecn , \ ' U de profil, 30/2.
.2. l:n plécpode, ;.8/2.

:l i Deux i ème mu ille, 30j2.
:1; "I:nillipède, 5fl /2.
:l li j' re lllier pèrelepode, 31/2.
:11 neu-dème pèrelepcde, 301i.
J III Troisièm e p ëreiepcde, 3G/2.
J Il Ext rèmit é post érieure du corps, vue

par la Ieee dorsale, 30/2.
:10 L.. méme , vue ecntraleœent, 30{!..
:1p Pr em ier plëopcde, 30l2.
:1'1 lIeuxii:lIle plèopcde, 30{1.
3 r Qua trième pléopode, 30/t.

1'1;;. ... - Gnall.iu lll'opi lll'lUll, Il . sp. (oP ju s.].

t ft Pe meue, eue de 3/t, 8/2.
~ b [~trém lte c éphatique, Tue pa r la

raee éorsale , a vec les de uai èrue c t
troj ~i ê , u ~ p éreiopodee, 3i lt.

• c ~Iandîbule, :J1/2 .
·i d Pr..m ii·re uiaxllle , 31/2.
te I)eln icme uiaaille , 3i /2.
~r 1hu: ilti pCde, 37/t.

~ 9 Premier pé rele ped e, 31/2.
t h Tuber cu les pileux du ca rpopodîte

de. deu xième el tr cialème pèreo
podee,

t i Pleopode, :;0/2•
~j Telson a vec l'uropode d roit, 50/ 2.
t li: L'ropode gauche , 50/2,

PL.l. ffCBE XXXU

Fig, t , - Cirolana Ilanseni, n. sp.

1 Q L'animal enlier, Til pu la lace dor· 1 Il Le meme, TU TeDtralemeDt, 31/'l .
uJe, 31/2. t c Tfle , Tlle pat la rae, ~entrale, 90/2

U:uv. o.L" o:l. - Caw p , du .. Caudan ". U
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t d Mandibu lu, 'JO/!.
1 Il Pnmière rouille, ilS!! .
' 1 Deuai ème maxillr , il512.
t 9 )fu i llipede. 9O{2.
1 h Premi er péreiopode, 'JO/ ! .

"i~. 2. _ R'lCintla 'llPh lops, D . ep ,

::! Il "'ace dO"4111 (grandeur neture ) ,
2 li Vue de profi l.
2 Il Tête , vue par la race dorsele, 8/::! .
::! d Tête, vue ventraleme ut, evee lu

antenn es, la lèvre supér ieure el
les ma ndibules , 8/ 2.

:! Cl Lèvre su pé r ieure , 30{2.
2 ( Ma ndibu le, 30/ 2.
2.11 Lèvre tnrërteur e, i ll ~ il ll , Ilvee les

cadres ch it ineux d'lnser flon tlu
maxilles et ma xiltip èdes : \1I deu
xteme maxille encore en place,
mais un peu ëcer t ëe a gauebc,
3°/2.

;! h Première !Duille t 30/ 2.

t i Sixième pé relo pcde, 00/ 2.
I j l' Jea n, YU par Ia race een trele, 9Oi~ '

t k. Il, t .... I II, 1o, premier, de uxième,
t roisit.'Ol t , quatrièllie. cinqui,;ule
pteepcdes, '* / ::!.

2 i Edn:wité de la deuxiè me mu ille,
90/ :!.

2j :lla:l:illipMe, rece externe, 30/1.
~ k Le mèœ e, r..cc inte rne, 30/~!.

1 1 Extrémité du mÏ!me, Tue pnr 1IL reeo
in te rne, ! I OI~.

:! m La urême , ruee e xte rne. 'JO! :!,
:! n Premier p éreic podc, 811,
2 0 Quntr icmc pérelopodc, 8/2.
2p Ciuq uiè ure pérelopcrle, S/ 2.
eq Sixicme p èrclopode, Kf;!.
:! r Sep tiè me pêrei0(l", lc. K/2.
28 Pleou , telt on et uropode, face dor

t ille, 6/2.
2 1 Plc opode, 6/2.

t'ig. 3 et t. - A stacilla 6ia l"ll;, n, SIl. (ë et ,pl·

3a Femelle adulte, Tue de J,rolil, 21/2.
3 b Le même, Tuedorw lemcnl. jusqu'au

qua lriêw.e u gment th.. ractque,
30/'1.

J e Extrémité de Fante nnule, 90/3: .
:1 d E:d rimilé de r. ntenne, ~/:J. .

3 t Extrimit<! céphal ique, vue par la
raee ve ntrale , 31/!.

3 1 Lèvre supérieure, SflJ2.
:1 9 Mandibule. 90/ 2.
3 Il Lèvre in férieure, 9012.
:1; Première wu.ille. 90/,! .
:lj Deuxième lIIUme, 90/ 1..
:1k l larillipede (avec l'oot tésite du pre"

mjee p ëreiopode ), 50/2.
3 1 Premier péreiopode, 'Jj /2.
3 m Deuxième péreiopode, 30/2.
:1 Il Deuxième, troisième, quatrlème p ê

rejcpcdea. ce derni er 11 \'CC rcceu
gîte, 30/ 2.

3 ° Plecn, vu par la tace veutrete, le
premier pléopode dro it enlevé,
31/2 .

:1 P Eltrémité dDpremier pléopodo,!,O/ i.

3 q Deuxiëme pléepode, ~.o/ :! .

:1r Cinq uièmes I,J&>podet et ex lrèmlt ë
postérieure du Iube di;:eslit. 50/~ .

i a :'IUle adulte , .... u de l'roril, 6/ :1.
~ " Antennule. 31/~ .
~ 1: Extrémilé distale de l'antenne, 3"ii:!.
~ d Tr oisième souilte Ihoraeiqu e, " U~

la fau ant érieure, 30/~ .

~ r Appendice w~iaD du trcisièuie seg·
ment thoracique, l'II de prcnt, 31)/:1 .

~ r Premier pléopode et penis, 31/ :!.
4 !J Relinaele du baelpodite du premier

plêopode.
~ h L"D poil laUral de l'endopcditc du

premier plécpode.
~ i Deuxièure plêopcdc, 31/ 2:.
4 j Ext r émité de l' t'lp~ncli~ IIlQ$CUli ll (l

de l'cudopodite du deuxième ptco
pcde,

~ k :\Iale immatu re, " U de profil, 6/2.
4 l Trcieièm ë lell"m~D t Iboraeique, vu

par la teee antér ieure , 30/ 2: .
4 m Premier pléopode et pénil , 3111..
4 n Deuxième pléepcde, 3112.
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"'il!. 1. - Janirt/ la Nanseni , n. gen., nov. sp. (cl' et .0).

..,

1 f.I Mille adulte, YU dorsalemen t, H /2.
1 6 Segment e éphettque, reee dorsale,

J1/~ ·

1( Ba~ e Ile l'a ntenne, 3112.
1 d Lèvre ~ Il !)é rieu re, 50/2.
1 t M.l ndibules, 90/2.
1 f Li.-vre in férieure , 00/1 .
I !J Première Illume. :10/1: .
1 h VelI d êUle lUuille , 'JO I ! .
1 i ~l;l 1il Ji I 'e,l e , ;;0/2.
1j Prem ier pé reio pcde, 30/2.
t It SerH';'me p érelo pode, JO/ ;}..

t 1 Quat rième ..omite thoraciqu e, '1'0 pu
la face antérie ure, 30f2.

1 Il'); Estrémité distale d'une épine dnr-
sale de ce ecmne, UO/2.

1 JI Pican, vu par 111 rece vent rale, 3112.
1 0 Premier plè cpode, SOJ 2.
1 P Deualème pléepcde, 50/2.
t q Troisiellle pléopode, 50f1.
t r (Jualri êlDe plêopode, SO/2.
t 6 Cinqui ème plèopode , 50/2.
I l Uropode, 90/2.
t " Pleon de I.:l femeüe, vu par la face

venteate, 311.1 .

Fi;,; . 2. - .lIunrlla Dan/ cci, n . SCIl. , Il, SI". (cl' ).

:! a M41e, \' 11 pn r 11\ face dorsale, 31/ 2.
:! {, Le m;·me. l>4r la fau ventra le, 3; # .
2 e Le 1II,"lUe, Ilall' la même position et

l 'm~ l e~ 1" ·reioJlodes enlevés, SOI! .
l! cl I.i·,·re ~ ll l'è ri cu l'e, Il :il:!.
;l e ) llIullib" le, n :;/2.
2 f I..-vre Inferieure , 1i:;1! .
:J.!J preuue re ,"u ille , H ' I!.
2 h Ar malure de l'Ischlcpedüe de la

première mnxllle, 41 ~/:J. .

2 i Deuaième mlxille, t'i S/! .
2 j ~I a:l i lli pêde , 9Or-.
:l: t· l'remier pére lopodee, 90/ 2.
e l Sixièm e péreiopode, 9012.
2/1l Premier pléopcde, 90/ 2.
2 n Deuxième pléopode, 90/2 .
:1: 0 Troisi"me pléepede, 90# .
.! P QUAtri ème plëcpede, 90/2.
:1: 'J Einqu l èure pléo ped e, 90/ 2.

tï g. J . - EIlrycOpt Bedda l'di, n, sI" (cf )·

:l a ) !,il t , VII par la face dorsa le, 30/2.
:1b Alltenllulc , 3i / t ,
:1e liu e de l'antenne, 31/2 .
3 d Lèvre $1Ip:rieu~, 31/2.
:5 e Mandibule, 31/!.
:1: , I....n e illfl-rieure, 31fl .
3!l première maxille, 31/2.
3" Deuxième lllallill e, 31/ 2.
3 i ~Iui lli pcde, 31J2.

Fig. ~ , - Eflrycopt paTUlJ, n, sp. (cf) .

• a Mâle, "U par la face dersele, 30r2.
4 b Le œëme, de prolll , 3012.
4 ( Septième pèreiepode, 501%.

J j Cinquième péreiopnde, 3112.
3 k Pleon (aausles plé opodee], vu par la

face ven trcte , 30/2 .
3 1 Prem ier pléopcde, 31/ 2.
3 m Deuxième plêopode, 31/2.
3 ft Appareil copulateur du deuxième

plé opode, 90/2.
30 Uropode , 90/2.
3 P Faisceau de . permatozoïdu , 31/2 .

4 d Pleon (sa n. les pléopodes), race n o
tr l le, rAf2.

4 e Premier et deuxi ème pUopodes, 50/2.
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PLANCHE XXXIV

Fig. :1.. - Eurycope cumplanata, n. sp, (<3' et Pl.

ia Mâle adulte, vu dorsalement, 30/2. 111 Appareil copulateur du deuxième
lb Antennule, 31/2. pléopode, 90/2.
i c Base de l'antenne, 31/2. 10 Opercule (premier pléopode et deu-
id Lèvre supérieure, 31/2. xièrne pléopodc) de la Cemelle,
te Mandibules. 31/2. 31:2.
if Palpe mandibulaire, 50/2. lp Troi~ième pléopo de de la femelle,
fi Deuxième maxille, 31/2. 31/2.
lj Base du maxillipède, 31/2. 19 Quatrième pléopode de la Cemelle,
1 k Pleon, vu par la face ventrale (les 31/2.

pléopodes enlevés), 31/2. 1 r Cinquième pléopode de la femelle,
il Premier pléopode, 31/2. 3i/2.
lm Deuxième pléopode, 31/2.

Fig. 2. - Eurycope at/antica, n, sp. (Ô).

2 a Mâle, vu par la face dorsale, 14/2.
2 b Tête, vue par la face dorsale, 30/2,
2 c Mandibule, 3i /2.
2 d Dernier article du palpe mandibu

laire, 90!2.
2 e Maxillipède, 3i/2.

2 r Pleon (sans les pléopodes), vu ven
tralement, 31/2.

2,q Premier pléopode, 31/2.
'2h Extrémité du premier pléopode ,

90/2.
'2 i Deuxième pléopode, 37/2.
'2i Lropode, 30/2.

Fig. 3. - Desmosoma elongatum, n. sp. (f J.

3 a Femelle, vue par la face dorsale,
30/2.

3 b La même de profil, 30/2.
3 c Antenuule et.base de l'antenne, 90/2.
3 d Lèvre supérieure, 90/2.
3 e Mandibule, 90/2.
3 r Lèvre Inîérieure, 90/2•
3 g Première maxille, 90/2.
3 h Deuxième maxille, 90/2.
3 i Maxillipède, 90/2.

Fig. 4. -llyarachnapolita, n. sp. (f).

4, a Femelle, vue dorsalement, 14/2.
4 IJ. Extrémité antérieure, face dorsale,

30/~.

4 c La même, face ventrale, 30/2.
4, d Antennule, face dorsale, 31/2.
4 e La même, face ventrale, 3i /2.
41 Mandibule, 31/2.
4 9 Lèvre inférieure, 31/2.
4, h Première maxille, 31/2.
4'i Deuxième maxille, 31/2.
4j lIIaxillipède, face externe, 31/2.

3 j Premier përeiopode, 3i /2.
3 k Soie du carpopodite.
3 l Deuxième péreipode, 3i/2.
3 ln Epine du bord inférieur de carpopo-

dite, 115/2.
3 n Pleon, vu par la Iace ventrale, 50/2.
30 Bord du pleon, 115/2.
3 P Troisième pléopode, 90/2.
3 q Quatrième pléopode, 90/2.
3)' Cinquième pléopode, 90/2.

4 k Le même, face interne, 31/~.

4 l Première péreiopode, 30/2.
4 ln Sixième péreiopode, 30/2.
4 n Sepliéme péreiopode, 30/2.
40 Pleon (sans les pléopodesj, vu par

la face ventrale, 31/2.
4 P Opercule de la cavité branchiale

(premiers et deuxièmes pléopodes),
31/2.

4 q Troisième pléopode, 31/2.
4 r Quatriéme pléopode, 31/2.
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PU NClIlt XXX V

I· ig. t . - Paralltemisto OôliUio, I\r,i yer (Pl.

."

l a Antenn ule. 30f !.
" b Ante n ne, 30/ 2.
·1 c Lèvre supérieure et lèv re inf êrleure.

31p..
1 cl :'>Iandibule (face ex te rne ), 31/2.
I I! Man dibu le (face interne) , 31/2.
1r Portfnn de la su rface du proc essus

m olair e (fo rteme llt g rossie).
1 .'1 Pr euuère uraxilfe , 31/2.

Fig. 2. - Seina borealis, G. O. Sa r s (P l.

2 a Cépbnlun, vu " ni' la face ventra le,
~ U / 2 .

2 b Mandibu le [luce int e rne), 31/2 .
2 c Ext ré mité de ln ma ndibule (face

in te rne), t ô:j/2..
2 1l premtëee max tue , :11/ 2.
2 1.' lsehi" l'0d ite ole la pre mièr e mesme.

Fil!. 3. - Vibifia Rorallii , n, sp. (en.
3 a Exfrèmitê ant érie ure du mi,le adul te ,

vue rle profil, 30/2 .
J li L&HCs upe rieure, ;jO/2.
3 c ~land ihlli e . :;0/ 2.
3 d Extrémité de la ma nd ibule gn uebe

(fac e in terne), 9U / 2.
3 I! Extrémi t é de la mand ibule droite

(face interne). 'JO / t .
3r Lèvr e infér ieure. :;0/ 2.
J g Première uia xüfe, ;jO / 2.
3" Deux ième ma xille, ;j0i 2.
:1 i :\Ia:\i llipe.hl (I"a<:c exte rn e), ;jO/t.
3j Le œ èm e (face in te rn e), ;j0/2.

t /. l schlc pcdite de la premièr e maxill e,
90/2.

t i Deuxième maxille, 31/ 2.
f j Ma:\i11ipèd e,31/ 2.
1 k Premier père iopode, 3012,
1 l Deu xième p èreio pode, 30/2.
1 m Parue poet érteure du corp e (la ce

dorsale , 30f2.

2r Deuxième maxille , 31f2.
2 fi Ma~ i lli l}è d e, 31/ 2.
2" Prem ier p éreipode, 30/2.
2 i Deuxième péreiopcde, 30/ 2.
2 j Partie pos térie ure du co rps (face dor

sa le), 30/2.

3 k Ext rémité du pre mier p érelopo de,
50/2.

3 l Cinqu ième p éreio pode, 30/3.
3 on Sixi'; llIe péreiop ode , 30/2.
3 Il Seplicme péreiop ede, 30/2.
3 0 Est r émlté pos tè rleure du corps (face

vent ra le), 30/2.
3 P Rames ,lu pre mier uropode [Fende

pod ite a. dro ite), 50/2.
3 '/ Rames du deuxième uropo de (1'1.'0 

dOllOllite a droite), 50/ 2.
J r Ram es dn t ro is ième uropode (l'en

M'poll ite à dro ite), 50,2.
31> Telson, 30/2 .

Fig. 4-. - "\r; stias rommel/salis, n, sp. (cS' J.

"a Male adulte, vu dc profil, H f2.
"b Cèphalon, vu de pro fil, 30/ 2.
-l. c a ntennule (face interne], 31/ 2.
"Il Lèvre sup érie ure, tiO/2.'e Mand ib ule. 50/2.
-l. r Lèvre inférie ure, 90,.2.
"g Première mexfüe , ~O/~t

s t, Deuxième ma stlle, 50/ 2.

" i Maxtlltp ède, 50/2.
~i Pre mier pèrelopode, 30/ 2.
"k Deu alèrne péeetopcde, 30/2 .
-l. J Troi sièm e péreîopode, 30/2.
"1I'l Cinq uièm e pére iopode , 30/ 2."JI Sep tième p èreiopede, 30/2.
"0 Partie pos té rieure du corps, fac e

dorsa le, 31/2.
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Fig. 5. - Orchomt'Mlla lœt! Î$, n. 'p. (&,).

,- !l'lie adulte, 't'ue de proll l, 30/!. " Premi er cl dCllti i:lJIc pfreiup<'llu.

" C!Jpbalon . 't'u de pr ofil, 31f2. 311:!.

" Mandibul e, 90/ 2. " 'rrcurëœe el qua trième pèrelopc de••
ad Lèvre inférieure, 90f2. 31/ 2.,. Première muille, 90/2. !i ,,, Cinq uiè llle p êrclepode, J lp.

" Bord distal de Iïsehlopodlte d. l- '" smëme péreiepode, 31/ 2.
première Mazille, 115/2. ,. Sep tième p ëreicpod e, J'n.'." ni distal d' l carpopodite d. 1. 5 p Ed TimiM postérieu re du ec eps, eu
première Uluille. t , :>/2. de prom o 311!.

SA Dcu:t ième lUu ill e, 90{:!. 5, La m'~1l1 e. vue par la ruee venteete .

" Mu illipM e. 90}2. 3'1 / 2.

' / lschlo podite du maxtlllp ède, 'JO / :!.

l'U~CHE :\.:\.:-\ \ '1

Fig. 1. - TryphoSD insiunis, n . sp, (cl' juv.].

ta Cêpbalon, 'ou de profil, :l0;2.
t li ) laodibule. 30/2.
t e U ..re Inrérieure, 30/l!.
1 d Première muille, 30/! .
t e Deusi ~me mu ille, 30/l!.l' Muillipède, 30{!.
1 9 Premier p ërei cpode, 31/2 .
1 A Deus ième pèreiopod e, 3 i/ ~.

1 j Troialèm ë p érelcpod e, :l1f2.
I j QUll.t ril!me pê relopede, 31(2.
l " Cinquièm e péreiepode, Jl / 2.
I l Si:lÎ~ lIIe p êrelcpede, 31/ ! .
1 m E:l t~mité postérieu re du l"orps, 'tUt

de profil, 90/~ .

1 " La même, face donal". ~ 10, !.

Fig. 2, - Ltpidecrepeum /Jlph/OlIS, Il. sp. (cl' et J' )... Mile adulte. 'tU de pro l5 l, l!!./~• isehiopodite et carpopodite de 1... Céphll.loo, "u de prolil (. "ee l'an- premiè re maxille , 9Oi~ .

ten nule A'auche et l'antennedro ite), " Dellld"n,e maxille , jf)/ ~ .

31/j, · " ;>'ll1'tillî pede, 90/:!..,Cépbaloll, "0 de 3/4, lans [es an- .:lm Premier p éreiop ode, 31!:?
tencee ni les mandibules, 31/2. ."Deuxième p èrelopode , 31/2... Prn61 de la partle bucca le avec les :! o E"l t r~m i té distale du trolalème p é-
deux lé"re" 90/l!. reicpode, 31/2 .., Mandibule, SOn:. '. Par tie poetêr ie ure du corps du mête,., EltrémiU de la mandibule gauche• ni par la race dorsale, 31/ ! .
Il.iJl!. " La même, Tue de profil, 31/2.

" Exll"l'mm de la mandibule droite, .,Extr émitë ant ëeleure de 111 reeieüe,
fi:;i 2. vue de prolil, 31/ 2.

2' U H e inférieure, 50{2. " Extrémité post éeleure de la même.

" Premier mad lle, sap.. vue de prolil, 31/ 2.
2/ t;dl èmi tl!1 distales du b.sipodite,

Fig. 3. - Amarr'wpul tAeUw , D. sp. (J').

3 0: Femelle adu lte, vue de pro61, S{!.
3 b Mandibule, 50/2.
3 c Exlnlmith du mandibules (tace in

terne), SOI'!'

3 cl tëvre inférieure, 50/ 2.
3 e Première maxille, 50/2.
31 Deu xième maxllle, Sali.
3 ri Maxillipede, 5312.
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:1Il Pre mier pêrele pode, :lO}i.
:s i lJel1ll.Ïèllle p éreiopodc, JO/ 'l.
:l j r.inqui"' llle pérelc pode, 1' /2.
:1 k Sb i';mc pérelopcde, H f':!.

:1 l Septiè me pér eiopode, t 4}! .
:1", t'ee ue poet ëneure du corp s, vue

pa r la face dorsale, 30!!.

"'if:'. ~. - Argiu l1 Sttbbing ii, n. sp. (è' et P l.

., a Céphalon dn mi le, vu de proOI{l'an 
tennule et l'antenne de droite tant
enle ..ée' l. 'odf2.

4" Anlen llllie ct antenne d e 1.. femelle ,
:ll / :!.' c Mundi1lule, 'JO/t.

' d Lèvre in réri eure, 90/2.' C Pre mière mllxille. 90/2.' r Ileuxi,',me mexllle , 'JO /2.
~ fi Muxilli pède, 90/t.
~ Ir Premier pérciopode de III femelle,

31}t.

4 i DeUlieme plrtiopo,Je de la femelle,
3112.

4 j Trolai ème pêrelcpcde de la femelle ,
31}}.

41: Qualrieme p èeelepode de la remelle
31/t.

4 l Septt éme përeio pode du mille, 31!2 .
4 m l'orti e pcet ëne ure du curps du m'le,

vue de profil, 30/2.
"'I Telson, :'0}2.

l' U :<i CRE XXXVI[

Fig. 1. - Jlt taphoz us lypieru, n, gen. , n . sr. ( P ).

ta c.;p bal on, vu de protil, :'0}2.
t " Lèvre su p érieure ct mandibules.

'J0/ 2.
t e Edrémité de la mandibule , par la

face interne.
t d Lèvre injér leur e , 90/ 2.
1 e Premiè re uiluille, I U /2.
i r I>euxièm e maetlle, 11;';/ 2.
t fi :'Ilnillipo:de, 90/2 .
t 1. Prem ier pé relo pod e, 311:!.
i i Deuxi ème péreiopode, 31/ 1.

FiS' 2. _Ilarpillia nana, n. sp. ( P ).

2 11: Cépbalon , Y U de profil , 31/:!.
2 il Antennllle, 50/ 2.
2 c Antenne, 50/ 2.
2 d Lèvre sup èrleure , 90}2.
2 t Ma.ndibules, 90/2.
2 r Lèvre inférieure, 90/2.
2.'1 Première muille, !J0 /2 .
211 Deu xi ème maxille, 90/2 .
2 i Muillipi'de, SOp..
2j Premier pèreiopode, 31}2.

I j 'r rerst èœe pèreâepode, :n 12.
I I: Qualri t'me péreiupode, 31/2 .
1 l Cinqui t'me p èr etcpcde , 31/2 .
l m Sixième p ëretepede, 31/2 .
I II Sept ième p ëeelcpcde, 31}2.
1 0 Pur lie postérieure du corps, vue de

prolil, 3112.
i P f.nd opod ile du six ième pleepede.

31/2 .
1 q Telwo, nt}.

2 1: Deuxième pêrelopode, 31/t.
2 1 Troisième pèretcpode, 31/2.
2 ~ Quatrième p éreio pode, 31/2.
2 Il Cinquième p èreiopcd e, 31}!.
2 0 Sixième p èreiopode, 3112.
2 P Septième pèr elopode, 31/2.
2 q Par tie postérieure du ca rp i , vue de

pro lil, 31/2.
2 r Telson, 50}!.

Fig. 3. - Sttgo<:ephaloïdd auratus, G. O. Sars (d') .

311 c;.pblllon, YU de reee, 30f!.
3" Cépbalon, 1" 11 de pro fil, 30}2.

3 c Anlennule, 31Jl.
3 d J,lu dibule «..uche, 3112.
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"
' f'...
3i

' i..
"

Eltr,;mité de 14 mandibule Slulebe
(fl te Inte rne], 00/ 1.

Exlffmité de 1. mandibule drclte
(fllce ea ....ru e], 90/1..

Lèvre ÎlIf!!rieure, 31/ 2.
Extrémité supérieure de ln lamelle

geuebe, 2.0 /2.
Extrémité supéri eure de la lam elle

droite, !40f!.
Première mu ille, 31/ !!.
Deuxièm e rouille (face in terne ) .

31J1. .
Deuxlèuie maxîl1e (face externe).

:nn.

,,,
,
":Ip3,
,.
"
":1..,,

L' une de s l oiel de Iïse hinf'O'li (j! dt'
1. deuxième mastne, '~O/2.

Mu illîpcde (r..ce u trrnt'). :n f'. .
Mu illi(lM e (fllCll in te rne), ) 1/']..
Premier pérelepode, :10/ 1.
E xtrémité di st ille dn pre mie r pérelc-

pOlie. 'Jo/;!.
Deu:d i'lll e pé reiopodc , :10/.2 .
E:dr~m i l! di_laie tin deustème pè-

l'eiol." de . !IO,":!.
Sixiiou.e p éreiopo de, :lOf:!•
S"l'tli'LlIe péreiopode, JO/ ~ .

1'ebon, :111:1.

Fig. 4. - Prob-J1illln afaJldimmllfm, n. sp, iè' ).

,,« CEpbalo n, TU de proül, aHX: la base
des an tenne. gau che" 31/2 .

"b Le mê me, evee la bile tles aulen-
ne, droites, 3 ; /~ .

"e Mandibules (face int ern e], 90/2.
"d Première maxille, 00/2."e Deusl ème nlu ille, 90/ 2.
., Mu illipede, 9Uf.l:.

~ !J Premier p èreiopode, :II i:! .
~" Deuxième p èreipo de , :ll /:!.
_\ i Quatri ème péreilll'lIde , :11/ 2,
. i Cinquiè me p,'·rei u l,,,de. :11/2,
~ k Slxièaue pé rctopodc, :I1J2.
4 1 Septième p éreloped e, 31j 2.
4 m Pertie postérieu re du C:Orj'S , eue de

profil,3i / ! ·

l'U NCIIE xxx " Ill

Fig. t , - Œdict roideJ pro:tima, n. !lp. (cl').

t li Rostre et anl enne.>, l'US de profil,
" f'.

! 6 Lèvre supérieu re. Ulf!.
s e Mandibule, 30J~.

t d Lèvr e in f érieu re, ~OJ2 .

t Il Pre mièr e "Juille, 50J2.
t r Deuxième ma ailte, ;'Op.•
t 9 Mu i1Jjpède, 31J2.

1 h premier përetopode, 301!.
' i Deu alèœ e ptrelOpode, :\Oo'!.
1 j Tr ..isième pè relopod e , 30/! .
l ,. Cinqu i.;me pére iopod e, ~O l ~.

1 1 Extré mit é du .r ll.c t)·J <lJlo~ it <l du cin
qu ième pérl!iopooJe, " :V2.

t m Pleou , " U de peotü, liJ! .
1 " Telson, 501:!.

Fig, 1. - Bathymedon aCÙlifrollf, n, sp. (d' )..,..
• <...,
'f

Cépba lon , vu de proûl, 30J2,
Le m èm.., vu de rece, les antennu

le. 'ont enlevées, et il ne reste
des an ttnntt que let lrois pr e
miers a rticles, 36(! .

Mandibule d roi lol,n I!.
Estrtmité de la mandibule gauehe,

vue par la rau eupërfeure, 9D/ ! .
La même, l'Ut par la lace Inféri eure ,

90/2 .
U 1're inrerieurt, 31J2.

2 g Première maxille, 3'li .
2" ])eu ~il'rne lualille, 31J2.
'l i :'\In ~illip~de, 31/2 .
!j Premier përeic pede, 31/!.
2 ft Deuxième përeiopode, 31Jl.
t 1 Tro ili(,m e péreiopode, 3111•
t ni Cinq uième pêreipode, 31/2 ,
2 JI E1trétlli l~ post érieu re du cor ps, 1'ue

de proBl, 2l 12.
2 0 Telson, lj(lJ2.
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Fi:;. 3. - Pfarap lcus/(s ial ipN , M. Sars (<j').

' 87

J a
:lt.

ae
Jd
ae
'f3,
"

f:'<plinlon, VII de profil, 30/2,
Ffagellum ucce eacire Ile I'entennule ,

!JD/2.
Lèvre supérleure, ~ 0/2.

MJndill1l le, :;0/2.
Lèvre inf érieure , ';O /~_

Première muille . ;'0/2.
Deuxième '" I\'l ille , ';,O/~.

ll:u ill illlidc, !lor- .

3 ;
3i
3k

at
3m
3a
J .

Premier péreiopode, 30{2.
Ilellxit,me p éeetopede, 30/ 2.
f ace in terne du pro podi te du deu-

xié we pérei opode, 30/~.

Quat rième pêreicpode, H /2 .
SiJ:ième p éretopede, 14/ 2.
F.pille du ea rpcpcdj te.
Septième po: reiopode, 14/ 2.

FiS' 4. - S!lJThoit es U'alb r i , n. sp. (d' adc lt. , r.: juv., l' J,

4 Il M,lie «du lie . "U de proâl, 14{2.
,/, Hest re, vu <l e proIll, JO/t. .
", Anten nule de la feme lle , :11 / t..
~ d Aute n nulc d u mate jeune , :1112.' t .\ nlcnnulll du mal e adulte , JO/2 .
' { ~I nn ' l ibule, 3112.
'9 L" yr" in ré ri.:ure , 31f2.
'11 Pr emière m,nill e, 31{2.
'j Uonl de l'ieclnopodite de la première

masule, !JU/ :!.
4j Deniëme mllxil le , 31/2 ,
4 k '-Iu illil>édt , 311!.

"l nord de ]"j'chiopod ite du muilli
pède, !Jon.

41>1 Premier p érelcpode, 31/2.
i fi peopodtte et düctylo podite du pre -

mi el' péreiopode, 90/2.'0 Deuxî"we p êrelopcde , 31/2 .
4 P Shiëme p èreiepode, 31J%.
4 (} }:ltro,mitt pes t érteuee du cor pl (face

donale}, 30/ 2.
4 r Iloeds de$ cinquiè me et li xi~me leg

n.enls du plecn, VOide profil, 90/:.
,. Tel>lOn, 30/!.
4 l Extrewité in férieu re d u te lson, 99/!.

PL\ :'\"CIIE XXXIX

Fig. L - ElIsirlfS biscayellsis, n. sp, (P l.

'a n ie, YUe de profi l, 22/%.
I II Lèvre Ill pl' r ie ure , ;)(1f t.,
1 e '-Iandibule, ~.o/:!.

, d I.é ..re terënecre, ~f:!.

t e Première m."iUe, ;,o/~.

t ( Deualème muille. 50/:!.
1 9 '-lax illiprde. 3i l :!.
t h Deuxième p êrelo pode, 3Of~ .

t i Tro i-icme pé relopcd e, 1'12.
1 j Cin quième p éreio pode , H I.!.

1 k Siliéme p êreio ped e, H /2.
t l !::xtremilé dis tale du sis iéme pë rele

(lOd .. , ~r--

1 '" ~pt i';'me pë reicpode, H j:!.
l '" nord po s térieu r du bIlsipodite du

septrèure p èrelopede, SOI!.
1 0 Pleon, eu de pro fil, 10/ '1. .
t .. };xlrélll ll';' po sterieure, vue par la

face do rsale , 11/ 2.

Fi~. 2. - Rilchoiropis rostrala, n. sp. (d' ).

2 a ~l ale adu lte , vu de profil, 81'2.
!: 6 lIoslre de proli l, 30/~.

3 c Cl.ldole <lu a nte nnes , eue i. peu
prés de face , !W{'!.

'! d La urè me , eue de pro61, avee la
moitié antérieure en le .. ée, 'Ho/~_

'! e La m ëme, Yue de Iaee et de deuul,
2«l / :!·

:!:{ )b.nJ ibule, 90,'! .

2,

"
2i
'i..
"

Extré mité da III mandibule I!lluehc
(fac e inte rne) , 9ilJ2.

Estn\wité de la mlndibu :e dro ite
(b ce inlel"lll!), 9G/:! .

Lèvre Iar érieu re, 'J0/ 'l.
Première fll:uille, 'SIJ/ 2.
Estrémih! diltale de lïsehiopodil e

de 1. premlère maxille, 2"12.
necs tëme max ille, 501:.
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2 m Maxillipède, 50/2.
2 n Deuxième péreiopode, 30/2.
20 Bord postérieur du troisième semite

plèal, 50/2.

2 P Extrémité postérieure du corps,
face dorsale, \.i / 2.

2 q Bord des uropodes.

Fig. 3. - Rachotl'0pis gracilis, Il. sp. (ôl.

3a
3b
3c
3d
3e
3f

3g
3h

Mâle adulte, vu de profil, 7/2.
Antennule du male jeune, 30/2.
Antenne du même, 30/2.
Lèvre supérieure, 50/2.
Mandibule, 50/2.
Extrémités des deux mandibules

(face interne), 90/2.
Lèvre inférieure, 50/2.
Première maxille, 50/2.

3 i

3 .
.1

31.
3 l
3m
:l1l

Bord distal de l'lschiopodite de la
première maxille, 240/2.

Deuxième maxille, 50/2.
l\Iaxillipède, 37/2.
Deuxième péreiopode, 30/2.
Septième péreiopode, 30/2.
Extrémité postérieure du corps, face

dorsale, 30/2.

Fig. 4. - Rachotl'opis eleqans, u. sp. (à l.

4 a Mâle adulte, vu de profil, 14/:!.
4 b Antennule et antenne, 30/2.
4 c Flagellum accessoire de l'antennule,

175/ 2.
4 d Lèvre supérieure, 37/2.
4 e Mandibule droite (face interne), 37/2.
4 f Extrémité de la mandibule gauche

(face interne), 37/2.
4 9 Lèvre inférieure, 37/2.
4 h Première maxille, 37/2.

4 i Bord de l'ischiopodlte de la première
maxille, 175/2.

4j Deuxième maxille, 37/2.
4 k Maxillipède, 37/2.
4 l Premier péreiopode, 30/2.
4 111 Bord du propodite du premier pé

reiopode, 37/2.
4 n Bord du carpopodite du premier pé

reiopode, 37/2.
40 Extrémité postérieure du corps (face

dorsale), 14/2.

PU:'iCHE XL

Fig. L - Autonoe longidigitans, n. sp. (cl' et il l.

t a Femelle adulte, vue de profil, 30/2.
f b Lèvre supérieure, 90/2.
t c Mandibule (face interne), 90/2.
i d Lèvre inférieure, 90/2.
t e Première maxille, 90/2.
t f Deuxième maxille, 90/2.
t 9 l\Iaxillipède, 90/2.

f h Premier péreiopode, 37/2.
f i Deuxième péreiopode, 31/2.
f j Troisième péreiopode, 37/2.
f k Partie postérieure du corps, vue

par la face dorsale, 37/2.
t l Premier péreiopode du mâle, 37/2.
f m Deuxième péreiopode, 37/2.

Fig. 2. - Gammaropsis abyss01'Um, n. sp. (ôl.

2 a Mâle adulte, vu de profil, 37/2.
2 b Lèvre supérleure, 90/2.
2 c Mandibule, 90/2.
2 d Lèvre supérieure, 90/2.
2 e Première maxille, 90/2.
2 f Deuxième maxille, 90/2.
2 g Maxillipède, 90/2.
2 h Bord palmaire du propodile du pre

mier péreiopode, 90/2.

2 i Deuxième péreiopode droit (face ex
terne), 37/2.

2j Deuxième péreiopode droit (face in
terne), 37/2.

'! k Deuxième përeiopode gauche (face
interne), 37/2.

2 l Extrémité postérieure, face dorsale,
37/2.
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l i s:. J. - Chtvrt lfz itu yYCl lld imanus, n , gen., n. sp. (0 )'

. 89

J" M,lie adu lte, vu de profil, 31{2.
3 li Lèvre eupè rle ure, 9° / 2.
3 e ~la n,J ib ule , !lOf2 .
3 d Lèvre inférieur" , 90/ 2.
3 e Première maxille, 90{2.
3 r Deuxième m'Um e, 90{2.
:I !/ ~htxilli[lède , 90/2 .

F i,:: . 4. - Unciola înceTta, n. sp. (d' ).

4 " Premier péreicpode (face externe),
30/2.

" 6 neux i~me p èretc pede, 34{2.
4 e Bord interne de la pince du deu

xi~Ule p ëreaopede, n 'ifi .
4 d Anlennule, 812.

3 h Bu ipodite et lechlëpodi te du mal i!.
Ilpède, 113/ 2.

~ i Premier péreiopode (face Interne],
50/ !!.

'J i Deux ième p èrelcpode, 50/2 .
a k Extrémité poet éneure (race douale),

!lOI!!·
a l La meme, face ventrale. 9°/2.

' t tl~e ll um eeeee etre de l'llIlhnnule,
:11/2.'r [ ll rém,it/; postérieure, race dorsale
(d' [eune, JO/2.

'g ne reree uropode Id' [eune), 9fJ /2 .
4 li lei troil uropodu lf$ adulte), 30/2.
4 i Dern ier uropode «(1 adultel, 91)/ ! .

Fif!. 5. - Sphznmdla Jtdmtaria, n. sp. ( ,p).

.5a Femelle adu lte. (ace eentrele, 90f2 .
.5 6 Femelle jeune, tece ventra le, 240/2 .
!j c Extr~m j tê peet èeleure du corps de

la femelle adulte avec lu cu ver
turu génHa.let et lu deux paire-

de epermatcpberes aUacMel aux
parei de rëecndeuo», 26012.

.5 d Vn des quatre paquets d'œuf. de la
femelle adult e, 90/2 .



DIATOMÉES
Par Ch. ROESCH

PhUW DCicDde 1" class e.

Les différents échantillons de vase ou de débri s de coraux pro
vena nt des sondages effectués pal' le " Caudan " ct que 1\1. le pro
fesseur Kœhlcr a Cil l'amabilité de m'envoyer pour y rechercher
les Diatom ées sont rela tivem ent pauvres en espèces de celle
famille d'Algues. (ju olques sta tions seulement, en particulier celles
où la profondeur ne dépasse pas t BO mètres, ont roum i plusieurs
Diatomées, les autres ne renferm en t que très peu d'échantillons,
c t la plu part du tem ps, ces dern iers sont 11l'é tat de débri s si peti ts
qu ' il est impossible tic les déterm iner. 'l'oules les espèces trouvées
appar tiennen t à des l)"lJCS conn us ct signalés surl e littoral du golfe
de Gascogne, par I' uu l l'cti l. Je n'ai trouvé qu'un d ébris semblant
appartenir à u ne espèce nouvell e ; mais le ma uvais état de cet
échant ill on ne m'a pas permis d'e n donn er la descrip tion. ni de
lu i assigner un nom que j'eusse été conten t de pou voir dédier à

:M. Je Dr Kœhlcr.
Les échan tillons qui m'on t été envoyés provenaient des sta tions

4, 5, 8, 12, 13, 14. , 1 ~ , 16, i 1, Hl , 19, 2S, 29, 30 et du dra gage d'es
sa i nu large de n ie de Groix. Neuf de ces stations seulement onl
fourni des échan tillons de Diatomées ; ce son t les slations 12.1 3,
15,11,1 8,19,29, 30 et le dragage d'essa i. Le nombre des espèces
observées s'élève à 35. Comm e la plupar t des échan tillons ont été
examinés à un grand nombre de repri ses et chaque fois avec des
préparations différentes. on peut conclure que la liste que je donne
des espèces est à peu près complète. Si la plupart des stations
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n' ont pas donné de Diatomées, il fau t attrib uer cc fai t à la profon
deur de ces stations , car on sa it que les stations profond es fourn is
sent géné ralement peu de Diatomées.

Je remerc ie tout part iculi èrement "M. le U' Kœhl er , qui a bien
voulu mett re à ma disposit ion les matéri aux nécessaires li. celte
étude .

Voici l'énumération des espèces de Diatomées que j' ai observées.

RAPHIDEES

t . Encyonema ventricosum, Kr..

Station 17. - Profondeur : 180 mètres. Plusieurs échantillons .

Cette dernière espèce es t une espèce d'eau douce cl a probable
ment été amenée par des courants.

2. Navicula viridis, Küra,

Station 17. - Profondeur: 180 mètres.

Espèce d'eau douce comme la précédente. Un seul échantillon .

3. Nevicula didyma., EOR.

Station t7 . - Profondeur : tS Omètres.
Station t 8. - Profondeur : t SOmètres.
Station 29. - Profondeur : t 80 mètres.
Station 30. - Profondeur : H Omètres.
Dragage d'essai. - Profond eu r : 70 mètres.

Plusieurs échan ti llons dans chaque slation .

4. Navicula bombus, EUR.

Station n . - Profondeur : t SO mètres.
Station t 8. - Profondeur : tSO mètres.
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S tution 29, - P rofondeur: 180 mètre s.
Station :10. - Profondeur : HO mètre s,
lhugngc d'essai . - Profondeur : 70 mètres,

Très commune dans tou tes ces sta tions .

a. Navicula Smithii, BIIÉD.

Station :10. - P rofond eu r : 1iO mètres.
Dragage J 'essai. - Profondeur: 70 mètres.

'"

Deux var iétés , l'une à valve linéaire elliptique, l'autre à valv e
ell iptique .

.J'ai trouvé 4. échantillons de la première et 3 de la deu xième
var ié té.

6. Navicula prœtexta, EUR.

Dragage d'essai . - P rofondeu r : 70 mètres.

Deux échan tillons.

7. Navicula. Hennedyi, W . SM.

Dragage d' essai . - P rofondeur : 70 mètres.

Très rare. Deux écha ntillo ns.

S. Navicula distans, W. S:\I.

Sta tion 17. - Profond eur : t 80 mètres.
Station 18. - Profondeur : t BO mètres.
Stati on 29. - Profondeur : i SO mètre s.
Station 30. - Profondeur: HO mètres.
Dragage d'essai. - Profondeur: 70 metres.

Très commune dan s toutes ces stations.
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9. Navicula aspera, EIIII.

Stat ion f7 . - Profondeur : tSO mètres.
Station -t 8. - Profondeur: i BO mètres.
Station 29. - Profondeur : i SO mètres.
Station 30. - Profondeu r : 110 mètres .
Dragage d'essai. - Profondeur : 70 mètres.

Commune dans toutes les stations.

t O. P leurosigma affine, Gnüx

Stati on 15. - Profond eur : 1 300 mèt res.
Stat ion n . - Profondeur 180 mètres .
Station t8 . - Profondeur 180 mètres.
Station 29. - Profondeur {NO mètres.
St ation 30. - Profondeur H O mètres.
Dragage d'essai. - Profondeur : 70 mètres.

Très commune dans Ioules ces stations.

H. Gomphonema ccnstr-ictum, EHfI.

St ation n . - Profondeur : t SO mètres.

Un seul échantillon. Espèce eau douce.

12. Amphipr ora lep idop te ra, Gfl EG.

Station 30. - Profondeur : H O mètres. Un débris.
Dragage d'essai. - Profondeur : 70 mètres. Deux débr is.

13. Cocconeis scutellum, E II R,

Station t 7. - Profondeur : t 80 mètres.

Un seul échantillon.
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t 4,. Cocconeïs pseudoma.rginata, GREG.

Dragage d'essai. - Profondeur : 70 mètres.

Trois échan tillone,

PSEUDO-RAPHIDEES

15. Ceratoneis arcus , Küra.

Station t7 . - Profondeur : 180 mèt res.

[0 seul échan tillon.

tg . Grammatophora marina, Küra.

Dragage d'essai. - Profondeur: 70 mètres.

Deux échantillons .

17. Grammatophora serpentina (RAI.FS), ERR.

Dragage J 'essai. - Profondeur : 70 mètres.

Deux échantillons.

18. Rhabdonema adriaticum, KüTZ.

Dragage d'essai. - Profondeur : 70 mètres.

Plusieurs débri s, mais pas un seul échan tillon en tier .

t9. Nitzschia panduriformis, Gaüa,

Dragage d'essai. - Profondeur : 70 mètres.

Deux beaux échantillons .
t~ l\· . D ~ LlO~ . - Camp. du .. CIaudan ".

."
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J 'ai trouvé aussi dans celle station la var iété minor, mais en
beaucoup plus grande quan tité. Celte dernière existe auss i dans
les staLions t7, tS , 29, 30 ('1 dans les r ésidus du dragage d'essai .

20. Surirella fastuosa, E IlIl ,

Dragage d'essai. - Profondeur : 70 mètres.

Deux écbuntil loas.

J'ai t rouvé dans la m ême station un échan tillon unique du var .
ùua ou Suriretta lata , W. Sm .

CRYPTO-RAPHIDEES

2L Chœtoceros (Bacter iastr um) varians, L.u:DEII, V. II. S

S tation 30. - Profondeur : 1 iO mètres .
Dragage d'essai . - Profondeur : 70 mN,'CS.

Rare.

22. Cheetoceros atlanticus, CLt VE.

Dragage d'essai . - Profondeu r : 70 mètres.

23. Hyalodiscus stelliger, n .ULlY.

Podosira macutata, ,,' , Sm.
Craspep odiscus stella, Eh!'.

Station t2 . - Profondeur : U50 mètres.
Station i7. - Profondeur : 180 metres.
Station 1. 8. - Profondeur : l.S0 mètres.
Station 29. - Profondeur : t SO mètres.
Station 30. - Profondeur: HO mètres.
Dragage d'essai . - Profondeur : 70 mètres.

Très commune dan s toutes lee stations.
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2\. Melosira suleata, EUR. Küra ,

Vri llosirlt ma rina , \V. Sm .
Pltrrl/ùt sulcata, Il eib.

S tation i 7. Profondeur t80 mètres.
Statio n HL - Profondeur t 80 mètres.
S tation 19. - Profondeur 400 mèl res.
Sta tion 29. - Profondeur : t 80 m ètres .
S tation 30. - Profondeur : HO mèt res.
Dra gage d'essai . - Profondeur : 70 mètres.

Assez commune.

25. Biddulphia mobiliensis (Balley), GRÜ"' .

."

Z,'/f/ lJceros II/obi/iemis, Bail .
Bidd/l lpllia IJaite!}i , " '. Sm.

Dragage d 'essai. - Profondeur 70 mètres. Un seul échan
tillon .

26. Tricerat.ium alt.ernans, B.uLE,..

Biddulpllif' alternons, Bail. 11. Y. U,

Station 18. - Profondeur : t 80 mètres.
Station 2!) . - Profondeur : :1 80 mètres.
Sta tion 30. - Profondeur : liO mètres.
Dragage d'essai. - Profondeur : 70 mètres.

Assez commun .

27. Aetinocyclus crassus , W. SM.

Sta tion i 7. - Profondeur : i80 mètres.
Station t 8. - Profondeur : t 80 mè tres .
Dragage d'essai. - Profondeur : 70 mètres,

Très commune.
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28. E uodi a. atlantica, P.t:T1.T.

Station i7. - Profondeu r : t SO met ree.
Sta tion t 8. - Profondeur : t 80 mètres.

.J'ai trouv é Jan s ces deux stations de magnifiques échan tillons ,
mais peu abondants .

29. A sterom ph alus ûabellatos, Haen,

Stat ion tS . - Profondeur : HIO mètres.
Dragage d'essai. - Profondeur : ISO mètres.

Peu abondant el très difficile il trouver à cause de la transpa
rence de sa silice.

30. Coscinod iscu s lineatus, Enu.

Station 12. - Profondeur : n50 mètres.
Station 13. - Profondeur : miO met res.
S tation -f5. - Profondeur 1300 mètres.
Station 17. - Profondeur 180 mètres.
Station '1 8. - Profondeur ISO mètres.
Station 29. - Profondeu r 180 mètres.
Station 30. - Profondeur 110 mètres.
Dragage d'essai. - P rofondeur : 70 mèt res.

Trios commune, sauf dans les s tations 12, 13 ct i 5.

31. Coscinodiscus radiatus, Enn .

Sta tion n . - Profondeur : 180 mètres.
Station I S. - Profondeur : ISO mètres.
Station 29. - Profondeur : i SO mètres.
Station 30. - Profondeur : H O mètres.
Dragage d'essai. - Profondeur : 70 mètres.

Peu répandu.
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32. Coscinodicus f1.mbriatus , E HR.

Dragage d'essai. - P ro fond eu r : 70 mètres .

Assez rare.

33. Coscinodiscus excentricus, E HR.

S tation t 7. - Profondeur 1.80 mètres.
S tation !8 . - Profondeur 1. 80 mètres.
Station 29. - Profondeur 1. 80 mètres.
S tat ion 30. - Profondeur : HO mètre s.
Dr agage d'essai. - Profond eur : 70 mètres.

Tl'ès commun.

3i . Coscinodiscus , sp.

."

Dragage d'essai. - Profondeur: 70 mètr es.

L'échan tillon Ind éter m inable appar tien t peut-être à une espèce
nouvelle.

36. A ctinoptychus undulatus , EOR.

Stat ion n . - Profond eur : 180 mè tres.
Stat ion IB. - Profondeur : 180 mètr es.
S tation 29. - Profondeur : 180 mètres.
Station 30. - Profond eur : 11. 0 mètres.
Dragage d'essai. - Profondeur : 70 mètres.

Très commun.
Belfor l, 25 Delabre 1896.
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RECHERCHES
su.

LES DÉBRIS VÉGÉTAUX a LES ROCHES
P ar M. BLEICHER

Professeur il. l'École supérieure de " h(ll'lnad e de ~anc)·.

Les débris végétau x ct les roches vari ées trouv ées en diverses
stations tians les dra gages de la campagne du 'ç Caudan ", donnen t
lieu à des observations intéressan tes que nous prése ntons dans ce
travail plus étendu que la note succincte insérée au Comptes Rendus
Ile l'Académie des sciences (23 mars i 89G).

La sta tion 13, profondeur 9;)0 mètres, lat itude u a17', longitud e
\ a:j8' , à environ 92 kil. 500 de la c ôte des Landes, par fon d de

vase sableuse micacée, avec spicules de Spongiaires, Ceratotrochu»
inédit , nombreu x Foramini fères des l)'pes Bulimina , Grbutina,
Qllinque/ocu/ina , etc. , a fourni un fragment long de 13 cen ti
mètres d'Une tige ) lonocotJlédone terrestre, selon toute probabilité
du genre Typha, caractérisée par sa structure intérieure qui laisse
voir des fai sceau x lib éro-Ii gn eu x isolés pal' macéra tion , le tissu
cellu laire spongieux, au milieu duquel ils éta ien t noyés, ayan t
disparu partout , sauf en certains points où il est taraudé et rem
plac é par de la vase argi le-calcaire avec grains de qua rtz anguleux
très petits et lames de mica, contenant de nombreux Foram ini fères
entie rs de types variés, des fragments de spicules et des spicules
entiers d'Ilexactinellides, des fragmen ts de radiolee d'Échiu ides,
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de pattes articulées microscopiques provenant peu t- être J e formes
larvaires de Crustac és, de valves d'une petite espèce de Mollusque
du genre Tere âina. 11 semble que ce frag men t d'une lige de plan te
marécageuse, ayant vécu sur le contine nt après avoir fl ott é long
temps grâce à sa struc tu re spongieuse a dû fi n ir pal' être précipi t é

au fond de l'eau sous la surcharge des animaux microscopiques, cl
peu t-être des poussières atmosph ériques qui se logeaien t il sa sur
face ou dans son intérieur taraudé cl d écompos é.

Avec celle lige de l'y/dm s'est ren con tré un fragm en t do ü cen ti
mètres de long sur 2 à 3 de large d'une l u-a nche d'arbre uppartc
nan t au genre Almu (aulne), uvee écorce el Lois. L'éc orce est
intacte, mais le Lois, aSSl'Z décomposé, il ét é taraud é '5 l1r le conti
lien t d'abord, comme le témoignen t les galer ies de lnrvos d'insec tes
encore remplies des débris pulv ér ulen ts qu'elles laissent al)l'ès leur
passage. puis pendant son f!oflflge. comme le témoignent les gale
ries droites avec cul-de-sac terminal attri buab les aux Térédinées,
qu i son t remplies de vase analogue il celle décl'He pOUl' le 1:1J1Jlta.
On peut admett re ici que le bois rendu plus l éger par l'at taqu e des
Insectes, est , plus ta rd, après Ilottuge, de'..en u plu s lourd que l'eau
par le même mécani sme que le débris de )Ionocotylédone d écri t
plus haut.

2" RUellES

Elles nous on t été fournies par les drag ages effectu és dan s les
stations suivan tes :

S" " n Sl.at>oDI. Lati\..'

Il "'036'
18 45018'

19 45°18'
20 4.5052'
25 46"4lY

l.o>o g;1

' °25'
S°!3 '
5°;.>3'
6°3'
6°53'

Profo"".
6511
180
400"
250"

.(00-500"

li. environ I l t kilomHres de la côte landAi.e.
1:;8

'58
95

'"
Station i i . - C'est la plus ri che en roches variées généralement

roulées et ne dépassant pas le volume d' une noix.

t . Cn t hilfres, un peu dill"érenb de eeux de la Dote' I1n. lilot prtddemmeot
ettëe, soot lu chill"rel rectiBh qui oou. oot t lé communlquts depul. Il publication.
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LC's cailloux de nature calcaire par lesquels nous commencerons
cette descr iption. sont au nombre d'une dizaine dans les échantil
lons qui nous été remis de celt e station . Ils attei gnen t à peine le
volume d'un e aveline. leu r surface extérieure est ru gueuse, dépolie
et présente des perforat ions superficielles nombreuses. Au point
de vue de leur texture, ils son t ou crayeux (un seu l exemplaire).
ou gl'cnus cris tallins, ou compacts subl itbographlquos. Le n° 10,
en rai son dl' sa nature cruyeusc, n 'a pli fou rnir de coupe micros
eopiq uc ; une parcelle dissociée par l'cau chargée d' acide carbo
niq ue nluiss é comme r ésidu de rares débris de Foraminifères.

Les échan tillons :J, ,1. , ri, li. !J, de la sér ie des calca ires grenus
crlstal llns donn en t lieu il des observa tions microscopiques plu s
complètes. Cc sont des roches fossili fères contenan t, au mili eu d'un
ciment cristallin peu abondan t ct distinct seulement par places,
des sections de coquill es bivalves (n' .i ct û ) montran t la couche
nacré e tic celles-ci ct les contours de la région cardina le : des
sect ions d'ar ticles d'Éch inodermes, sp écialement de Crinoïdes et
peu t-ê tre de rudiolcs (l' ~:ch i n ides (n°5); des sections plus ou moins
nombreuses Ile Foramin ifères du t)"pe milliolite, plus rarement du
t ) 'PC textulaire.

Certa ines de ces coupes permetten t de reconnaître des Trilocu
lines dimorp hes, il m égasphêre et microsphèree. sans qu'i l soit pos
sible de pousser plus loin leur déterm ination, ces organismes étant
plongés dans une pâte calcaire , d'où on ne peut les dégager . On
peut )' ajouter, en les rappor tan t avec doute aux Spongiaires, de
petits cylindres probab lement creux don t les parois sont constitués
pal' un réseau à jour.

Quoi qu'il en soit, le n" 6 de cette s érie méri te à tous égard la
quali ficat ion de calcaire li miltiolite», tellement ces Foraminifères
y sont abondants .

Les cailloux de calcaire compact subli thographique sont moins
nombreux, mai s de même volume et de même apparence exté
rieure, Les coupes microscopiques ne nous éclairent guè re sur
leur origine; on n'y distingue qu 'un e pât e ou ciment de calcaire
cr ista llin très finement grenu, avec des par ties plus claires dont
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les contours dessinent vaguement des form es de Foramin ifères.
Le n- 1t est un caillou J e silex couleur de miel, grenu blan

ch âtre pal' altération à sa surface .
Le quartz laiteux blanc filonien probablemen t, est la matière

composan te de quelqu es autres, dont le plus gros attein t ln taill e
J 'une noix .

Un certa in nombre de cailloux unguleus ct plats paraissent
appar teni r au gneiss ou aux: (1U111'lûlc~ uncicnucs.

Xous l'apporton s culin il J'op hite pri se dan s le sens le plus JUI'gc
tic cette expression min éralogique, un caillou lin peu ang uleux de
J e 2,5 mill im ètres de grand diamètre. En coupe. 0 11 y cons tate du
pyrox ène en cri stau x ..I !\o St"l grand s de prem ière for mation, pl us ou
moins transformés (' 0 dinlluge, Ju fer magn étique. SU I' un fond dl'
feldspath m icrclithiq uo éga lemen t al téré,

Stat ion IS. - Elle ost représent ée il notre point de vue par un
seul cai llou d'as pect rou lé, de i cen timètres de grand dia mètre, sur
23 millimètres de petit tliamNre.:-'a surface, en partie oncrc ù t éc tll'
Hryozcaircs et de Spongiaires, est corrodée ct perforée d'u ne in li
nit é de petits trou s l'l tic ca naux sinueux de Scrpulc s ou d'au tres
an imaux per forants tels II Ut· :-'pongiail'cs, qui en traversent presque
tout e l'épaisseur .

Cet échan tillon appart ient , plus nettement encore qu(" ceux qui
onl été décri ts p OUl' la station 11, au type des calcaires il milli o
lites , Ici les 'l'elloculin cs cl les Ili loculincs son t d'assez grandes
taill es et visibles sur les cass ures à la loupe. Les memes cylind res
à parois en r éseau sig-n alés dans les coupes de la station t t sc
retrouvent ici , cl leu r présence, avec l'abondance des milli olitcs
dans les deux cas, perm et une assimi lat ion complète avec un e sér ie
des roches calca ires de cc gisemen t Ces organ ismes son t plongés
au milieu d'un ciment cris tallin grenu três abondant, mais qui ne
devient appa rent que sur les coupes extrêmement minces el usées
pOl' l'acide chlorhydrique dilué, pulv éris é. Par places, dans ces
coupes, la calcédoine remplace le calcaire comme cimen t et ressort
en blanc sur les coupes minces teintes à l'h ématoxyline.
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S tation il) . - Elle a fou rni un échantillon trè s ang ule ux et
assez gl'Os de grès fin, siliceux, ferrug ineux , à surface très irrégu
lière, rugueuse , perforée par places de canaux d'an imau x perfo
rant s, qui le traversen t de part en part ; un caillo u un peu roulé de
qu art z blanc laiteux , probablement filonien , à en juge r par un
endui t assez épa is dl'; schis te micacé qui le recouvre sur un e partie
de sa surface; en fin un frag men t anguleux ct pla t de grès noi r
vcrdàlrc fin, schis teux (coupe),

Station 20. - L'ensemble des cailloux, général em en t ar rondis,
que nons il donnés celte sta tion est des plus intéressan ts.

On ydis tingue deux séries , l' une calca ire, l'au Ire siliceuse , aya nt
pùur caractère commun un e 'patine ferrugineuse super ficielle , La
pre mière n'e st form ée que de roches profo ndémen t altérées pa l'
leur séjour nu fond de la mer , mais ici enco re il )' a des degrés,
depu is celles qui ont l'apparence d'Éponges, tellemen t elles sont
taraud ées, ju squ'à colles (lui son t simplement trave rsée de part en
pari par des cana ux de Scrpulcs ou d'Épon ges perforan tes .

Le rol e de ces ani maux dan s la d ésin t égrutlon des roches calcaires
au fond de la mer ressort avec évidence de l' élude de ces roc hes .
Ce sen t eux qu i parai ssent commencer l'ac tion de désagrégation
en la poussan t au point flue les l'oches peuven t s'émietter sous

leu r in fluen ce, mais ces l'oches présentent un au tre gen re d' altéra
tion sur lequel nou s devon s attirer l'a ttenti on .

'foules celles de celle s ta tion sont cr iblées de fines perforations
qui , SU l' les cassures fra îches ou SU I' les coupes, se montrent nette
mon t à la loupe avec les contours des Foraminifères, spécialement
de ceux du ty pe milliolitc.

Deu x observa tions nous confirmen t dans celle idée ; dans les
cassures t'l'aich es de ces roches on voit encore SUl' les bords dl' ce r
taines de ces perforations les logettes exté rieures des Fo ramini
fère s , e l des tra ces de tours de spire de moulage interne de peti ts
Gastéropod es ; les cou pes de ces roc hes montrent, au m ilieu d'un
cim en t calcaire cristalli n finemen t grenu , des perfo rations aux
contours nettement ar rondis, les unes allongées e t ell iptiques. les
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au tres ayan t les contours J 'une lentille biconvexe . SUI' Je pourtour
de certa ines de ces perforations, on aperç oit meme. ~OIl S r01'l11 ('

d'une lig ne courbe, la trace de la limite extérieure du Forumini

fere disparu.
Il nous semble que s i on pouvait en lever les Forumini fèros du

ci ment où ils son t plon gés dan s les l'och es calcaires de III station Il .
on obtiendrai t une roch e pareille i\ celle qu e 1I0U5 étud ions ici.

En présence de ce fait , on peut sc demander si la dispari tion rle
ces organismes microscopiques ostle fuit 1111 s éjour rlo CP!> caillo ux
lm fond J e III mer, on sils y sont ai-rivés dan s ce t étnt.

La première de ces hypothèses es t la plus plausible, sans qUI'

cependant on puisse comprendre pou rquoi le cimen t de ces roches
a été plut ôt res pect é qu e les fossi les microsco pique s inclus .

Le m ème fait sc présentan t da ns lin certa in no mbre cie roch es
s édimentai res, on pourrait invoquer la nature chimique du test
des coquilles fossiles ct dans Il' cas particu lier des Foramin ifères
leur disposition en logett es,

Cet te m ême station nous a li vré quatre ca illoux de uuture sil i
ceuse, arrondis et assez volum ineux (dl' la tail le d'une noix). L'un
d'eux es t en quartz filon ien no n al t éré, les autres en silex ri patine
ocreuse ex t érieure . L'attaque dos cailloux de silex pal' l'ca u de mel'
est évidente, quoi qu' elle n'ail pas é té favorisée pat' des perfora
tion s dues aux animaux , mais clic est. en réal ité, très super ficielle
et facile à lim iter.

La zone altérée est blanche, d'aspect l;renu et teint ée pal' place
d'oxyde de fer ; elle tranch e nettemen t avec les por tions n on
attaquées.

Ces ca illoux de silex appartiennent à des formation s s édime n
taires marines, e t les coupes microscopi ques y fon t voir des spi
cules de Spongiai res prcsque noyés dan s la pât e si liceuse , des
fragments de Foraminifères, des globigér ines entières et des orga
ni smes indéterminabl es.

Les parties blanches grenues, en apparence très décomposées,
son t aussi favorables à l'obse rva tion de ces fossi les microscopi
ques qu e les parties intactes, et leur seule modifica tion parait se
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résumer dans la formation de cacholong , qu i se traduit sur tout
piu- la perte de la transparence des in clusions plutôt que de la
pâte siliceuse. L'apparence de ces silex et leurs fossiles peuvent les
fuirc rapporter nu terrai n crétaciqu e.

Station 2:;' - C'est celle (lui a donn é les cailloux les moins
uttuqués, les pl us gl'os et les plus anguleu x, Cer tai ns d'entre eux
utteigucnt j usqu 'à t 1 on l 2 cen tim ètres dans leu r gra nd diamèt re,
su r i t / 2 dans leu r pr-lil dia mètre.

On y remal'clue des échantillons de quartzite de couleur fauve à

grands écla ts, avec veinules de quartz hyalin , des qu ar tzites de
couleu r violac ée à grai ns lins cri stalli us , tics schistes chlor itiques ;
une roch e ophltlquc grenue cristalline dont la coupe donne les
m èm r-s élémen ts ' lue Jans les échantillons de la s tation 2, c'est
à-dire pyrox ène en cr is taux de premi ère for mation plus ou moins
alt érés et tra nsfor més en diallugc, fel" magnétique. pâte micro
lithiq ue de feldspath tricl in ique ultdré .

l.nc roc he verte gl'cnue cri stall ine du type des diorites ou des
diabuscs, d'après une coupe microscopique, plu tôt qu e du ty pe
ophit iquc.

Ou ~Tl'S siliceux il gra in fin et très cristallin passant à la qua rt
lite couvert d'u ne patine Icrrugiucusc qui s'é tend sous forme d'im
pr égn ution j usqu 'à une cer taine profondeu r.

Un écha ntillon de calsch iste grès noir compact à patine exté 
r ieure ferru gineuse, que nous atlribuons sans hésit a tion aucune
au terrain de tran sition ou au carbonifère marin J 'ap rès les n om
breux moules de fossiles de Brachiopodes, Spirifëres, Ür this,
Bivalves, ar ticles d'Encrines , qui s'y rencontrent.

Ré$llm é el conclusions. - Les dragages du " Caudan " on t donné
une série très n ombreu se de roches, les unes roul ées géné rale
ment de petite taille, les aut res anguleuses et de plus grande
laill e.

Dans tou tes les sta tions , sauf une, 25, les roches roulées sont
accompagées de roches non roulées. Elles appartiennent aux ter-
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rai ns non sédimentaires dont la liste suit : gne iss, granulite,
schistes chloritiques, micacés, ophites, diabascs ou diorites.

Les terrains sédimen taires suivan ts sont rep r ésen tés : de tra n
s ition ou carbon ifère marin, seco nda ires el spécialem ent cr éta
cique, tertiaire inférieur peu t- être.

Or , si l'on je tte un coup d'œil SUI' la car le géolog ique d'Eepugnc
de don Feder ico de Itotella. âladrid {Nit). un voit que sur la par tie
du terr itoire fran çai s qui bord e it 100 ki lom ètres en moyenne (le
distance la ligne des sondages. le crétuciqne seul es t représent é,
qu'il en est de Ol l' IUC SUl' pre ~ (lue toute la côte d'E spagne, jusqu'a u
delà de Bilbao. Les ophite s, par contre, y affleu rent sous la forme
d'îlots. Quant aux gneiss , aux granulites. aux roches sédimen taires
anciennes, dl' transition 0 11 carbon ifères, c'est au Ilelà Ile Sa ntander
qu'i l faut aller les chercher.

Tou tes If':S stations co ntena n t de Cl'S roches , il s'ensuivra it que
leur provenance doit plus particul ièrement ètrc cherchée dun s cette
région de la c ôte can tab rique , c'est-à-di re au sud-ouest tic ln ligne
de sondage.

Dans le cas plus probable de leur venue de la cô te voisine, com
men t sont-elles arr ivés il. s' échouer- tians (les fonds de vase sableuse
calcaire, quartzeuse ct micacée Il des distances si ccns irl éra bles"

Le transport des l'oches anguleuses, co mme des roches rou lées
ne peut guère être att ribué qu'aux places flottantes de la période
glaciaire qui a laissé dans la chaine cantabriquc des traces mani
festes sous forme de morai nes, de roches polies ct stri ées.

Les recherches microscopiques effectu ées à J'aide des l'oches des
dra gages du " Caud an " nous renseignent sur le processus de d ésin
t égra tion de cer taines espèces minéralogiques au fond de la mer ,

Les gne iss, gran uli tes, ophites , schistes micacé ct chlori tique,
ne sont pas profondémen t altérés, Cert aine s de ces roches sont
recouvertes d'une patine ferrugineuse, et jamais elles ne sont
taraud ées. Il en est de même des quartzites , mais non de certains
grès qui sont traversés de perforations ducs à des animaux.

Les cailloux siliceux son t à peine modifiés par la transformation
plus ou moins profonde du silex couleu r de miel et translucide en
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une patine blan che 0 11 ocrac éc opaque , d 'uppuronce grenue, ana
logue uu cacholong. Celle zone parall être due il une modi lica tion
chimique cl physique des parties ex t érieures du ca illou s ilice ux .
SUI' les coupes on remarllue en effet (lue la pat in e blanche ne pola.
rise plus llue par places, en tre des llots opaques, parmi lesquels
sc distin guent des formes organ isées, Ce sera it vraisemblablem ent
une hydratation com pl ète de la si lice qu i aide ra it il expliquer la
prop ri ét é qu 'elle a ac quis ci e condenser de Iort es proporti ons
d'hydroxyd e de fer, à l' II j uger pat' quelques échan tillons flue II OUS

avons étudiés à cc point de vue'.
L'attaque des calcaires sc fail il fond. lorsque ceux -cl son t rem

plis de pet its foss iles tels que Foram inifères. Les animaux perfo
ra nt !'> paruisscnt jo uer ici un rôle extrêmeme nt important , ct selon
tou te probabili t é, ce sont eux qu i d ébuten t dans la désint égra tion
des roches . On l'eut attribuer il un phénomène de di ssolution , la
disparition du cor ps m ême des pet its fossi les ct spéc ialement des
Fo ra minifères, c l il est 1'I'OLaLIe que ce lle act ion chi mique a sui vi
les perforation s pa l' les animaux. Enfin les roches calcaires
compac tes qu i nous on t été soum ises de la station t t en part i
culier, ne pr ésentent aucune tra ce de désintégration ,

L On pour rait y voir un cu particulier de rmeaeuce s'uerçant entre le. corps
en dissolution et les corps loli,le. immergh si bien étudiée par l i , le prorentur
Tboulet. C. R. Ac. Se. 1883, p. tOi 2.



LISTE PAR STATIONS DE DRAGA GE

DES ANIMAUX RECUEILLIS

PE:"\DANT L.\. CA MI'AG~E DU "C.\l'D A~"

Les pages qui suivent formen t un e sorte J e résumé de la cam
pap;ne du " Caudan " cl des r ésul tats zoologiques acquis au cours
de cette explora tion. J'ai pensé qu'à l'énumération des espèces ani
males recuei llies dans chaque s tation , il étai t bon de jo indre quel
ques renseignemen ts très brefs sur les diff érentes opérations et de
relater les incidents qui avaie nt pu sc produire, afin de donn er,
en quelque sorte, la physionomie J e chaque dragage.

Su r tren te coups de chalut donn és pendant l'expédition , deux
seulement n 'ont été suivis d'a ucun résu lta i (stations 6 et 23) et
cinq ou six au tres on t fourn i des r ésultats médiocres. Nos opérations
de dra gage peuvent être divis ées en deux groupes, le premier com
pren ant les dragages exécutés à des profondeurs relativement
grandes (stations i à t 6 inclusivement ) et l'aut re, des dragages
exécutés il de faibles profondeurs, ou dans des sta tions presqu e
littorales (stations 11 à 30).

C'est aprè s notre seizième coup de chalut qu'une grande parti e
du câble ayan t été perdue, nous avons dû D OUS contenter de dra
guer à de faibles profondeurs . Mais la configuration particulière du
sol sous-marin au large des c ôtes de France et la présence d'une
falaise presqueabru ptequi relie les londs littoraux de tSûmêtres aux
grandes profondeu rs de 2à 3000 mètres , ne nous 0 0 1 pas perm is de
choisir ,commenous l'aur ions voulu .noestat ions de dragage. La lon-

U~I1' . f! L1'O)l'. - Camp. dt! .. Caud.1l1 ~. 4&
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gueur du câble dont nous disposions nous permet tait d'u bonler en
core des profondeurs de 5 à 600 mètres : sur un fond plat , de tels
dragages n'eussen t présenté aucun e difficulté ; avec les fonds très
accidentés sur lesquels nous opérions , il était imp ossible rie roche r
cher des stations favorables, Aussi , pendan t la deuxième partie J e
notre voyage, la plupart des opérations de sondage ct de dra gage
sont-elles re stées localisées dans une circon f éren ce d'a ssez peti t
rayon à l'i ntérieur de laquelle le " Eaudan " décri vuit unc série de
lignes en zig-zag, afin de perm ett re au cha lut J e tomber ~U1' les
première s déclivités de la fala ise el de rencon trer les profondeurs
maxima de 5 à 600 m ètre s SUl' lesqu elles nous pou vions util ement
opérer, Il n 'y a pas à s'étonne r si, dans de pareilles condit ions ,
quelques coups de chalut on t fourn i des résu ltais tri.'s m édiocres,
puisque les dragages s'effe ctuaient d'une manière !I+s irrégul ière
ou ne ramenaient qu e des formes littora les peu intérossun tcs. En
outre, ces manœuvres nous emp êcha ien t d'ac quérir des notions
précises sur les profondeu rs et les posit ions de nos sta tions de
dragage. Après avoir constaté à la sonde un e profondeu r détcr
minée, un écart de que lques cen taines de mètres , Cil longit ude on
en latitud e, pouvait nous luire tomber S Ul' des fontis Il e 2000 mèt res,
ou , au contra ire, SUl' des fonds de HlO mètres, Oc mème, la l'ou le
que nous suivions etan t très acciden tée ct forma nt un e série de
zig-zags, il était très difficile de faire le point : l'estime était imp os
sible : aussi l'établissemen t des coordonnées de chaqu e stat ion
restait-il très incertain ,

11 résulte de ce qui précède que les chiffres qui représent ent les
profondeurs ct les coordonnées de certain es sta tions ne doivent pas
être considérés comme abso lus: cc son t des chi ffres apP}'(Jximaii/s.
J 'ai déjà eu l'occ asion de dire que quel ques chiffres de pro fondeu rs
représentaient la profondeur à la fi n du dra gage cal culée par la
longu eur de câble qu 'il restait à virer quand on arri vait à pic, Quant
aux chiffres des longit udes et des latitudes de certaines sta tions, ce
sont des chiffres moyens, pouvant être entachés d'une erreur de
2 ou 3 minutes , surlout pour les stations 21 à 28, Pal' exemp le,
c'est par suite de l'impossibilité où l'on se trouvait d'obtenir des
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chiffres parfaitement exac ts que"les trois dragages de la journée du
30 uoù t [sta tions 2G, 2; et 28) sont indiqués respectivement avec
les mômes coordonnées. Il faut compre ndre que ces trois dragages
ont été fait s nn.r enciron» de 6" 40' Long. 0 ct 4G" 40' Lat. X, poin t
établi il midi le :10 acùt et qu i correspond, à peu près , à la station
27 ; mais lu roule suivie par le " Caudan " était trop irrégulière
pour I IU~ l'o n pill fi xer exac temen t les coordonnées des stations
2ü ct 2X, d'ai lleurs dista ntes chacune de deu x ou trois mi lle s au
pl us tic la sta tion 27.

Les listes (lue je don ne ont été étab lies d'après les tableaux réce
pitu lutifs qu i termine nt les travaux de chaq ue au teu r dans le corps
tic cc volume. l'our être complètes, elles dev raien t comprendre
l'énu méra tion tics l' rotozoaircs recueilli s pa l' le .. Cau dan ",
L'él ude de ces an imaux était, ('1 l'este toujours , réservée à :\1 , Le
Dantec ; rai vivement re grett é que les recherch es récentes et très
ubsorhan tcs entrepr ises par lui, ne lui aient pas encore laissé Je
temps de s'occu per des collec tions (lu " Caudan " . Le r ésulta t de
ses observa tions sur les I' ro tozouires fern donc l'obj et d'un mémoire
spécial.

Quan t au travai l d't tc éanogruph ic (IUC ~I o Th oulet pen sait d'abord
l'a ire parultrc dan s les 1I,:su{[a[s scit'lIti/irjues JI! la campagne du
•• CaiU/u l/ " , i l a clé publié ccue année m ème dans les Annales de
Géographie.

Pend an t la pub lica tion tic cc volume, ~(M. Ille icher ct Hocsch
on t bien " oulu m'assu rer leur concours qui m 'était très précieux;
il ce moment, le premier fascicu le étant déjà imprimé, Jeu n noms
n'ont pas pu être placés dans la liste M s collabora teurs, donn ée

page 5.

Je tiens en terminant à rem ercier enco re une fois to us les savan ts
qui ont bien voulu colla bore r avec moi à la publication de ce
volume. Je suis heureux de leur exprime r ma vive gratitude, n on
se ulemen t pour l'aide qu' ils m 'on t prêtée et la manière brill ante
dont ils on t tiré parti des matériaux qu' ils avaient reçus , mais
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auss i pour la rapidité avec laquelle ils on t effectué leurs éludes c l
rédigé leurs manuscrits. On pouna appré cier- l' activité qu 'Il s on t
déployée en songeant qu 'il s'es t écoulé moins d'une année entre
l'époque où ils ont reçu les collec tions c l la dale de la publication
de ce volume. Je leut' adresse à tou s l'expression de m a profonde
reconnaissan ce.

IL Kœucen.
10 Novembre t 896.

Station 1 (20 Août).

Lon g. 0 .6°521
• -Lat. ~ . 46"3.1'. - P rofondeur: 570·700 metres.

Nature du fond : sable fi n. - Durée du dragage: 1 heu re 1/4.

Le dra gage es t pré cédé d'u n sondage indiquan t une profon deur
de 562 mètres , mais la pro fondeu r augmen te pcn dunt le dra gug t- ,
le chalut étan t tomb é sur une l ' é~ i on très en pente. Au moment où
on le re tire vla profondcur, calcul ée pal' la longueur de cable qu'il
reste à vire r, es t d'environ JUO m ètre s.

Les faubert s sont garnis d'une grande quant ité Ile Pont aster
Mariollis cl d'au tres Echinodermes, mais le filet lui-m ême ne ren
ferme qu'un assez pe tit nombre J 'échantillons. N éanmoins , l'heu
reuse réussite de ce premie r dragage en cau profonde, nous donn e
bonne confiance p OUl' l'aven ir ,

J:S PECE;; JŒCl' EIL UES

CŒLE NT~R ÉS

Dasygorgia Aga.ssüii.
A legonium digilatum.

~CH1NODERMES

Pon/as/er Marionis .
Dorigona arena/a.

Dorocidal'iBpapillo ta,
Trigonocidaf'js albida.
A sthenosoma hystrix.
Echinus acutus.
Holo/huria tremula.

BRYOZOAIRES

Palmù:cllat'ia Skenci.
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CRUSTACtS

Nycliphancs norvcl1ica.

MOLL USQUES

Dentalium erf/aslieum.

POI SSON S

Scorpena daety lopfel'a.

,UoIUIJ dip/uyyia ,
l'liycis blennoïde~ .

"Iora medi /erranea,
Maerurus cœlorhynchus .
! laC1'urus lœvis.
"la er/lrus rllpesû'is.
Macrurus labiatus ' .
l' leuroneeles meyastoma,
Leplocepllalus, sp,

Station 2.

Long. O. 7Q
• - La t. i'l' . ·\6 Q 28'. - Profondeur : 1 710 mètres.

Nature du fond : coraux et vase. - Durée du dragage : 2 heu res.

De nombreuses branches d'Octactin iaires, aux couleurs vives el
vari ées, son t accroch ées aux mai lles du filet, qui , heureusement,
n'a pas souffert de son passage au milieu de ces Coraux. Parm i
les échant illons que renferme le filet , nous remarq uons une Méduse
des profonde ur-s , îAtolta W!/I..'illei , qui a dû être captur ée pendan l
la mont ée du chalut et plu sieurs beaux spécimens d'Anl/w saclü
Jan -J/ flyen i. De nombre ux échan tillons sc trouvent dans la poche
du chalut. Le dragage est très beau.

ESI' F:t!::S IIECCEII.lŒS

ÉPONGES

Hyalonema lusilanicum.
Hyalonema ,nfundibulum

CŒlENTÉRÉS

A toUr. \l'yt'illei.
Dasygorgia A gussb îi.
A eanella ar blllCllin.
Pennatula aculeata .
A nthosaclis Jan-JJayeni 3,

Pa /ythoa urenc cee.

Flltbellum alal.as/ru m.
Sl~pli anolroehus diaiema.

ÉCHI NODERMES

z crcesrer t i sp iIJosus·.
l'teomo,"p!lQsfe,. Talismani;
Psi/as/cI' andromeda.
Poutuster l)cnuslus.
P entag OIJasfor Kergrohoni · .
Ophioglypha i''rorata .
A mphillra duplicata.

l. Les es pèces donl le nem est imprfmè en eaeact ères gras sont nouvelle s.
2. Les esp èces nou velles marquées d'un " n'ont été trouvées que dans une seule

station ,
3. L'Anthosactis Jan-.l/a,ve/li est fort probablement 1(1. même Acfinle que les uetu-
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A st roDYX Loc.rdl".
PAoMllO.loma p lacenta .
Phormosom« luclI:lmtum.
Bchin lls A.lezandri.
L2:Jmogone W yvif /e-Thomsoni.

ANNt l. IOES

Ld molliee filiconlis.
Pûtll mirabilis.

BRACHIOPODES

Grania nnomaia,

CRUSUCl:S

Nyttiplaonn Rot'tYgiea.
TAysanopoda 7l t!Jluta.
Euphaul'i a I ltlfucida.
P seudancb i al us m eg&101epis 0 ,

Dan tecia Ca udaDi · .
Nemalocart1nllSmsifer.
Uropl ye1Jus nitidus.
lI:1li..ealallll$ nasutus.
Gaetanus Caudani ".
Eu c:hœ/a 'IOrregica.
Ne oscolecitb rix Kœbleri .

" :e!lromlna roblUhl1lt.
Il, ' n clia l lr in r-fp$.
V aun tb omp sOni a eœee ,

PYCNOa ONIDES

Colossendeil ltplorhynchus, var. se p
tentrionaIu · •

MOLLUSQUES

Catolinin inllt.~a (coquilles).
Cit odol'Q l 'Y''omidllta (coquilles).
Dd t! Ilo/.. ilis.
Cit/ma abyssol·um.
LtI$œa 'lIb 1'll .

.' ·ucula 11m bonata.

l)arry" iuI/I tlitreum.
Pre/cil Dr utÎ,

Lil"a fa/a.
Al lOmia t phipJlium,

POISSO NS

M acrurus l abial us,
l lillltyt rMles rost ro l /fS,

Ba/hytroc l es m ollis ' .

Sy nu" uthus, sr ,

Stati on 3 (20 Août).

Lon g, 0 , 6-5 8', - Lat. N. 4f1- 2G'. - Profondeur : t 7fOmètres .
Natu re du fond : coraux et vase, - Durée du dr agage : 2 heures .

Le dragage est assez pau n e. Le chalut ramène, accrochées à ses
mailles, quelques bran ches d'Amp /tih,,/ia ocutata et de Sotenosmilia
varia bitie. Les trois cen ts dern iers mèt res du câble son t for lement
embrouillés el forment de nombreuses coques ; la poche semble
s'ê tre vidée. Quelques échantillons sont attach és aux fauberls : les
plus Int éressants son t des Salenia /utsligera. Dans les pelits fil ets
accrochés à la "ergu e du chalut, sc trou vent plusieurs Crustacés.

ralistes du " Travailleur" et du " Tl lil man '" 1. croyant nouvelle, aVlient désjgQ ~e

' OUI Je nom de Chiton (l~tit Ri~ha loJj, Aucune descriptio n de ce Chilonoctil n'aya nt
é l~ publiée, l'Identité du deua formes ne peut pas être Hablie d'une manière
certaint .
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ESPÈCEs RECllElWES

tPONGES

Sty locordy la bortalù.

CŒLENTËRtS

Ampltilltl ia oeuia/a.
Soltnosmilia variabifi, .

ÉCH10 0NERMES

llphioglypha mÎlluta.
Opbiaclis coraJUcoJa.
Salellia hO$UfltfQ.
R fJi .;ocrinus lIuU'pm i.

ANNË LIOES

E UlJice ampb ib , U• •

BRACHIOPODES

Cralli~ allOma/lI .

CFW STACt s

1I/iillcaial lllS nasutus .

Ulldeuchœta minor .
EucMreUa mt"iluolIs i!.
Ellehœta norvt giea.
Ellchœlu ceuta.
Plcuromma robustum.

PYCNOGONIO ES

Parany mpbon . p i lJosum .

MOLLUSQUES

Sc(lphaJl(ler pun cw..striatus.
Act« on Ilitidus.
lklapy~'l!a .

Aclis my:on. (= A. muehia).
NaUca lIalla.

Schi :<lt hœrWl yrandu.
Azillu~ flc.ruosl4s.
Lcdu ICllUü .
Lcda scricca.
Daerydium tli/Teum.

Station 4 (21 Août ).

Long. O. 6-2 1'. - Lat. N. 45- 57'. - Profondeur : i 4iO mètres.
Nature du Iond : coraux et vase, - Durée du dragage: 2 heures.

Le chalut est tombé sur une véritable forêt de Coraux. D'énormes
branches de Solenosmi/ia variabitis et d'Amphihelia ocukua sont
pendues aux mailles du filet qui sont littéralement en lambeaux.
De nombreux échantillons sont fort heureusement conservés dans
Je fond de la poche. Nous remarquons en particulier une magn i
fique branc he de Ceratoisie fleaibilis d'une belle couleur rose-clair,
ct de nombreux Coraux. Le coup est superbe.

ESPÈCES R.ECUEILLIES

t PONGES

fk!Jadrelfa ph/Zlliz .
Pherollema Grayi .

CŒLENTt Rts

$ertularelltt tTicwpid4ta.
Ca1vplerill us Allmani:.
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Ctro. loisi$ flexibi/ is.
A CalllhOfJorfJî4 It idlclli.
A ntltoplilum Jlurl'dllÎ.
Um~lIuln. Thomsoni.
Ant ipal he, dicAotoma.
Slidopatht:s spi ralu ,
AmplliMlia oeulala.
Solcnosmilia U(lriabi/Î$.

ËCHINODERMES

Cribella biscayensis ' ,
AstrOfJonium annrctcns.
Dori(JOIIIl lI rtila /a .

Ophi' lfJ1/l1'ha I.j llll l1 malUli.
Ophte ct! , coraUico l a .
OphiaCdllthn aby.<sicola.
OphiaC41ltha ro~a_

Astl,cllosoma hllS/l'ix,
Phormosoma placenta .
EcAinu~ dC!Jaru.

Bri.~ops is IlIri{tra.
AlIted on tlava".

ANNtLlDES

Lagisca propill'lUa, ver, abyssorum .
R Ullie e amphibeliae.
Ty rr ben a a tl . nUca ".
Mald4m~ .ua lmyremi.
Nolomas/us Aga!4i:ii.
Ehlers i el1a hirsuta.

BRACHIOPODES

Crani4 anomala .

causreces
S p olJg lcola K œ bIeri".
Manida Bamffica .
Ga14lhodes tridenla tus .
Uroptychus rubl'O-1:ittalus .
LUpognathus Thomsoni.

JJatl'Yflcr:1cl1I0ll!, ispiw f.
DiastyJls cos tata "
Spl.yro,puJ malltO'u~.

Calaf bura aftJn is ".
l'arapleustes lulipes,

AC.l HIENS

Halaear us aby ssorum .
lI a/oW IrWS yrm"iliptl .
Il'fft'M r", oeU/'II IlI.
A g a ue aeulesta.
Atelop salis trtcuspis ",
Coloboceru K œblerJ",

MOllUSQUES

Cllro/i/IÎt' Î/lfk.lf' (cequilles',
Clrut/ura pyramidal" (coqu i l lh~.

Beto .~ imp fie" t" .

" ·~ptUIl ta j Clfro:YSÎtlllfl.
Filsunlla Tarnieri.
{)ffI:ri({ium vureum.
" ,'clell Drucl.
l'rrtt n citrcu s.
l'l'l'k il (l rotlf /a m linu.

l'rel<'ll f1ltY ~.~Orlfm .

Limfl luta.
. 1 11fJ>lI i ll cpAippium.

POISSONS

S eorprna ecb inata '.
Hop/uft ht thus IIIrdUcrrancum,
llaloporpllyrus eques.
Vilycis blelllloïdcs.
310ra mcditerrallea .
Macrurus œquali s.
Ma crurus Cauda n/",
TraehyrhYllchlu tra chjJrhynchlll1 .
T rac" yr/.yncl.us IOllyiJ'ostris.
& ope/ ll$ e//,IR!1utus.
S copeluJ llumboldti .
Alepoeepbalu. Giardl.
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Station 5 (22 Aoftt ).

Long. O. G- Vj'. - Lalo X. 45- ..7'. -c- Profondeur : t 700 mètres.
Xature du fond : coraux et vase. - Durée du dragage : { heure { I l .

Le cha lut tombe SUI' lies fonds coralligëncs analogues à ceux
des dragages précédents ; le file t revient en morceaux et portant
accroch ées des brunches de Coraux. La faune est moins riche que
dans les dragages précédent s ; nous obser vons néan moins une
abondance assez remarquable d'Ophiures. l' ou r la premi ère fois,
nous nous trouvons en présence des U"ù Îll ya : malheureusemen t,
les bras sont constammen t séparés du disque ct plu s ou moins
bris és, el il en sera de même dans les au tres s tations où nous
capturerons celte belle Astér ie,

eseeczs Rr..c[EII.L1ES

l!PON GES

Chund llsma , SI',
T hcncII mlu·ù:alll.

CŒLENT~R l!S

St/flle/hl J ul, ,,s/w i ,
J CII /lclla /irbus cuill .
. ' u l hfJSild i~ hu<.lIIIY!:lli,
Epi:r..an /lud pa!/uripllil us,
A mphi"cl ia oClllalf/. .
:5olcuO$m if ia rllriabilis.
Ik$fflOphllllu lN crisla <:Ja lli•

t.CHlNODERMES

nri~ iugll rorunll/a,
Od in ÏtI robusla.
Ncomol·ph'lsIcr T" / ismlllli ,
Opllil'JfJllIplta loj ungmallni .
Ophiomusiulll Lymani.
Opbiocten Le Dantec/ 
Opll /actls corail/cola.
Oplliosc olex retee'us •
Ophillca nl ha bidcn la la.
OphillcllnO,a abY$sico/a,

Opfoi"C'IIIII", ~pnlf/. lo ifis.

O"hi"':tH,l1f11 T'OHtI,

Opb iacantba . imulans ".
Op hiacan tba aristata' ,
Opbiom itra glob ul ifera "
P so/us tesserrerus ' .

ANNELI DES

Ur!JiscaP"''Pill'1IIfl , var , abyss orum,
EunSce am pbibe lite,
Glycera K œblert ·.
Hem ipodus sep tentrio LJalis.
Syll's ~cllIoofc/l~ is.

BRACHIOPO DES

Tcl·c/.m l ll /ll vurca.
.If" ycl/ll" j·, trlllliuic/es.
Jlu!lC.'lltHiW <M:plutu.

CRUSTACES

Ga$lrop l ych14 f orlJf(}$u$.

MOLLUSQUES

Ikntalillln cra asl icam,
PcclclI Il i l reU5.
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Station 6 (22 Août).

Bien que ce dragage n'ait fourni aucun résultat, son numéro
d'ordre a néanmoins été conservé, le sondage qui l'a précédé ayant
procuré une petite quantité de vase dont l'analyse pourra être
intéressante. Le chalut a dû draguer sur les mêmes fonds coi-alli
gènes que ceux des stations 3, 4 et :.i, ct à différentes reprises il
est resté croché au fond. Cet accident se traduit par une augmen
tation de tension du cable accusée par le dynamomètre qui monte
jusqu'à 2tiOO kilos, mais, de même que dans les dragages précé
dents, il n'a pas de suite fûcheuse, et d'habiles manœuvres réus
sissent à dégager le chalut. Tout faisait présager un heureux
.résultat et une certaine longueur de câble était déFI virée quand,
au moment où l'on était à pic, le dynamomètre qui indiquait une
tension de 1500 kilos tombe brusquement vers O. Ce sont les deux
bras du chalut qui se sont brisés près de l'émerillon. Quand le bout
du câble revient à bord, nous remarquons que ces bras, faits d'un
filin très résistant, sont coupés comme à la hache: c'est le frotte
ment sur les Coraux qui, aidé pal' la traction du câble, a dû déter
miner leur rupture.

Station 7 (23 août).

Longit. 0.5° 15'. - Lat. N. 4ti°. - Profondeur: 900 mètres.

La profondeur de 900 mètres avait été indiquée par le sondage;
il est probable qu'elle a dû augmenter brusquement pendant la
descente du chalut. Celui-ci, en effet, n'a pas touché le fond; il ne
renfermait qu'une seule Méduse de profondeur (Atolfa Wyvillei),
qui a sans doute été capturée pendant que l'engin remontait à bord.
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Sialion 8 (23 août ),

Long. 0 . 50 5'. - Lat. N. 4.5° 2'. - P rofondeur: 2 200 mètres .

De même que dan s le dragage pr écédent, le chalut n'a pas tou
ché le fond. Les deux seuls échantillons quï l renfermait ont dû
être cap turés pen dant la montée : c'étaient un Crustacé (S ergia
robusta) et un I'oisson (Xe1wdermiclttys sociafis) .

Station 9 (24 août).

Long. 4). 4°33'. - Lat. N. 44° 4i ' . - P rofondeur: 1 200 mètres.
Xatut'c du fond : vase . - DUI'éc du dragage : 1 heu re 1/2.

La mel' est très agitée ct le bateau roule for lement. C'est peut
ëtro la mison pour laquell e le chalut dra gue mal el revient
presque vide.

ESPÈCES JŒCL" EILLlES

CŒLENTt Rts

CRUSTACt S

Glwt llf}pll a ll ~ ia soe « ,
Serf./ Îu I"Ob liSlu .

Epliyrilla J/ OSkYliii .

Nematocarctnui ensife r,
Pontcphilus 'IDrvcyicliS.

Jl ull idu lJamf fica .
PO/yelle/CSsC lllpt llS.

MOLLUSQUES

Cm;olill ia iupeJ:a (coquilles) .
Ctooâora pyramidata (coquilles).
Dellla / i l/111 eraasticllln .
Jl od iofa ILlfea.

POISSONS

Tm chyI'IIYll c/lUS 101l!lirostl'is.

Sialion 10 (24 août).

Long. O. "'030'. _ Lat. N. u,039'. _ Profondeur : 650 mètres .
Nature du fond : vase. - Du rée du dragage : 2 heures.

KSPÈCES RECUElLLlES

t PONGES

PIlCrOllema Grayi.

t CHINODER MES

Drh illga corolla /a.
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Plt rastcr ptTSOlltTlus.

P~ilQstcr 411d romtlla .
P/utollastu bifron s.
OphÛJcalltll4 spu tabiJjs.
A$t~RO$OOIa Ar'ru.
Phorm osoma placen ta.
Echillus OCIIlus.
BrWops is lyrifcm.
Slichopus TiUlN1i.
LztmogQllc W yrillt'-1 1H.ml.<cm i.
Allkt rodcrma Da,ûtl~ll i .

GEPHYAIEN S

Sipull/:1l1u$T,riapuloïdc·s.

CRUSTAC!S

Gllalhopllausîa zoza.
Serg"t robusta .
Psallryrocari. (Mgll is.
AcanthtphllM purpurea,
l"-r mafocarc inu. (n,ifr r.
PonlopAi/lf' nor rtgÎCII5.
PolI/che/cs .culphU .

Pllrllpa yurus r-iJlM' imflllUs.
Munida &mlfiClI .
GU I/aIl louf/ipe·s.
AristJIU commensalis ,

MOL.LUSQUE S

FlUlls IJoca9d .
.,.<'P'I/nifl isltrnllicfI.
Nept lm irl 9,'adlis.
.Tcp tll lli,' Nicollol.i.
..tp" rr/lfl i ~ St'r/'t'sifl llll".

J!ad jol!l lut e.j.

POISSONS

:-;eorp ol'/Ill P U/'CIIS.

Hafoporphyru f t qur."
.1I{ICr llrll.~ rl/l'cstr is.

'J'rachY I'hYll chlf~ IOll f/irOsl ris.
&/"lIplt:rois dubius .
S lom ius /,Qu.
A stbronestes abyssorum' ,
A lepocepbalus G/ardt.
LeptCHlcrma macrop:< .
L('/lt(J(t p/.alu.s, SI'-

Station 11 (24 août).

Long. O. "'·25' , - Lat. N. U · :W. - Profond eur : 650 mètres.
Nature du fond: vase. - Durée du dragage : 2 heures.

Après avoir dragué régulièrement pendant une heure, le chalut
-c-c' était un chalu td itrier,~ -s'acc roche au fond el le dyn amcm ëtrc
ind ique un e pression de 2600 kilos. On croit êt re tombé de nou
veau au milieu de Coraux et l'on est t rès étonné de ne trouver dans
le chalut qu 'une pet ite quanti t é de vase avec des an imaux de fond s
vaseu x, sans coraux arborescents ni d échi rures au filet. En
revanche, les a rma tures du chalu t sont tordues ct les deux barre!'>
horizontales de ren trée sont reploy ées en forme de Y. Il y avait
sans doute des roche rs au milieu de la vase .
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ÉPON GES

l ' Iw l'O/lclIl a GI·ayi.
De.'lIl acd ltl fIllIlCXI/.

CŒLEN TÉRÉS

..t ntluseactis l an•.llrlycll i.
Jl:p i:. rUlJll hu.< jlll!IUl'iphil us.
CUl'yop1J yllùl cammutus,

ÉCHIN ODERM ES

B/'isiIlYu COI'O/III III.
Cribell a ceuaen t ' ,
Amp),ih'p is IWI'l},'!]îca.
Phormosomapleccuta,
";ud iocl'i uus, sp,
lI% /liu l'ill i /llcsfillfl/ is.
H',/al /ll/fi fl tremuta,
S/ iclw]llfs T b /n /i.
L a'lml):Jf!ll " \Vy l'illl~ 'T hom.<lJIl i ,

,.;d d ll 'lcl lcll lll i s Iypitll , \'111'. abyssa-
lis ".

ANNtLlD ES

LI/(J ü ca p"" pi ll'/ I/" , var. abyssoru m .
1-'aff aci a at lanticn,

T!/I'lI 'p us l'il/f'iUIIU lus, " ar. pr oron 
dus ' .

GÉPHYRIENS

OnchucsQma Y/I/cia /is .

CRUSTACÉS

l'lcph l'Qp,~is attantica,
" /jlyehcll's sculptus.
Polyclu:lcs nanus.
•Uunida Bamffica.
L ispo!]ll at/lUs Thomsoni.
Scyramathia Cm penteri.
GCI'YOII /oll !]ipe s.
V 81111 tbompson ia eœcs ,

Hemilamprops N ormani.
Dias tylis anomala·
Lep tostyll s l ongicaudata ",
Diastylopsi s dubia.
SphYl"apus mallco lll.~ .

Girolana Hs neen i ".
A s ladlla Giardi.
L epidecrepeum typblops.
S/C!jQc/'ph lll'Jidcs (/UNI /l IS •

..-'Ediceroides proxtma.

PYCNOGON IDES

P arany m phon spinosum .

MOLLUSQ UES

Cavoli nia iu flc.-ra [coquilles),
C/ Cf)([ 01'll pymmidalu (coquilles).
Bcta Jlynwlidalis.
Be/II stmpliceta,
"Ycp / llnill is/ulIllica .
Ncp tull ia !JI'(lc itis.
l'i','pIUll i ll l'ï co1101li.
Ap0l'l'h'IÎ,' serresianus,
Cusp illul'Îa cuxpidata ,
Symlc.,mYII 1l1bll.
!. (IS:.rfl. rubra ,
A I'~a Hollu/usa.
,\ r ca Frie toi .
Limop~is a!lrUa.
Limopsis m imüa ,
Nucufa corbu/oides.
l'lllcu/a IImbonata.
Mill/clin eec ise ,
Malletia ob/usa .
Dacryd ium vitreum.
Peeren vi/n us.
Pecten !]roen/andicus.
Li ma subauricu/at a .
Sp ondy lus G1ISsoni .
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Station 12 (-25 août).

Long. O. ~Q 38'. - Lat. N. 44° -17'. - Profondeur : mw mètres.
Nature du fond: vase. - Durée du dragage: l heure,

Le chalut renferme beaucoup de vase, mais fort peu J'animaux.

ESPÈCES I1ECCEILLŒS

ÉCHINODERMES

Dorocidaris papillata.
Phormosoma placenta.

CRUSTACÉS

Janirella Nenseni.
Syrrhoïtes Walkeri',

Station 13 (25 août).

Long. O. 4° 38'. - Lat. N. 44° n'. - Profondeur en mètres :
950. - Nature du fond: vase. - Durée du dragage: 2 h. 1iL

Dans le dragage précédent, le chalut était arrivé II bord li midi,
au moment où l'on faisait le point. On le mouille de nouveau
à l'endroit même où il avait été relevé, et comme nous suppo
sions qu'il n'avait pas dragué assez longtemps II la station 12,
nous le laissons plus de 2 heures au fond de l'cau, Celte fois le
résultat est très satisfaisant et la récolte abondante. Indépendam
ment des animaux ci-dessous indiqués, le filet renferme deux
débris végétaux dont la présence au fond de la mer ne laisse pas
que de nous étonner : l'un de ces débris est une lige J'une
Monocotylédone appartenant vraisemblablement au genre Typha;
l'autre, un morceau d'une branche d'A/nus.

ESPÈCES HECCEILLIES

ÉPONGES

Thenea muricata,
Desmacella annexa.

CŒLENTÉRÉS

Anthosactis Jan-!rlayeni.

Epizoanthus paguripltilus.
Ca7'yophyllia communis.

ÉCHINODERMES

Psilaster andromeda.
Ophiactis corellicole,
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Doroci/I/lriJ; papilfala,
PONJcularis elt:!J/lIU,
l'f, o l'm f)~O/lla placenta.
1';chillU5 aCIIIU$.
La: l moyunc Wyt illc-Tlwmsoni.

ANN ~LIOES

CMoetlct/ al ll/Il/ icil .

8abd/. ( II/woninu, var, abyssorum ' .

CR USTAC ~S

l 'onlophîlus Mrt'cyicus.
P lI r apu!/ lIr1l $ pUO$imanus.
.VIII/Ma DllmffKa.
ScyruIIla fhia Carl~'ltc ri.

Gtr!l0" loll!jîF5.
lI hinc" " mus " asillus .
E llt"h ,, '/ ll " " ' "t: l'y Îl:a.
Sc''/''cil1u i.z: ,ecurifI'OliS.
N eoscolecitbrJx K œbl erJ.
l' I1 ,,'unu, sp.
1' /t'Ul'lImmlt ,'obl/'Ium.
Cy claspoides SarsJ',
V aunthompsonJa cœce.
Campyl aspJs nitens "
ProcampylaspJs armala ' .
Procarnpy laspJs echJna ta ' .
H em Jla lllp rops N orman/,
lJiasl!Jl i.< IOllf/ ipt"<,
Diastylopsis d ub i a,
A p seudes K œbl er J' .
A SIacilla GiardJ.
./ani1'(l11& Nansen i ,
Mun ne11a D anl ecJ',
Eurycope parva'.
Eurycope comp lanata ' ,
Eurycope atlant i ca "
D esmosom a el oDg at um "

H yarachna p olit. ',
ParalltcmislQobtiuia.
V i bJlia B ovaU" ,
Orcbomene11a t œvte ' ,
T r yph ora insign is',
L epidecrep eum typhl ops.
Amary IUs pul cbe11us' ,
A rg i na S tebbingii ' ,
M etapb oxus ty picus' ,
H ar p j n i a nana ' ,
S/cf/uupltaloidt 5 allratus .
P robolium g r andimanUllJ ',
Œdi ceroides p r oxima•
B ath y m edon ac ulihoDS ' ,
Eusirus bi scay en.sls ' .
R acho tropis g r aciIJs ' ,
R ach otrop i s elegans'.
R achotropJs roslralu. ' .
A uronoe JongJdJgitans ' .
Gam m ar op si s abyssorum ".
Ch evreuxJus g r and/man us ' ,

PYCNOGONIDES ,
Paranym p bOD sptoosum,

ACARIENS

IId/uctJrll. S gracilipt's.

MOLLUSQUES

Caf llUnia in/ltza (coquilles),
ClroIf"ra pyramidtJta (coquilles).
Aclis mi&on (= A, muchiaJ.
.I\'ali ra, sp•
Cusl>idaria j UflI)S4.
J/aittlia ez cisa,
Mulu tÎa obtusa,
J1al/etîa si nuosa.
Pecten abyssorum.
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Station 14 (26 ecût),

Long. O. 4- 4,5'. - Lat. N. U · !.i', - Prolondeur: 960 mètres.
Natu re du fond : vase. - Durée du dragage : 2 heures.

Le filet est rempli d'une énorme quantité de vase dont on peut
estimer le poids à 500 kilos. Dans celle vase se l l' OUH Ol plu sieu rs
milliers d'échantillons Je P/u'l'oll t ma (' l'a!l i , don t beaucoup
atteignent presque le volume tic la tète. êlalhcureuscment Lous
ces gros échanti llons saut for temen t en dom mag és pal' suite de la
pression que la "use remp lissant le 61('1 a exercée sur eux au
moment où le chalu t a quit té l'cau . Xous trouvo ns aussi dans la
vase un e centaine de [ 1/w I'IlI CJ w m a plflCCJI /(L Le coup es t très beau.

ESPBU:S llEn;E1LLlr. S

ËPON GES

Pltt ront ma G,'ayi .
T ltt lU'a muricald.

CŒl ENTËRËS

A nl hosaclislan -M"Yl'n i.
Caryoplallilia commlm i• .

t.CHINODERMES

Brisinga co'Onolo.
MYJl. aster Perrieri · .
Psilas/tf' ondrtml'da .
Dorigona l acqul'ti .
Amph i/l'pi. nQnl'gÏ(a.
Plaormosoma placenta.
Eclainld /lculu•.
A ctinomdra pulclal'lla.
U(jlothuril2 tTl'mula .
Lzlmogone Wyt1ille-Th omlOni.

CRUSTAC~S

MUflida Bamfft.ca.
LUpognalla ll' Thom$01li.
Batlayn l'd l" longi.pina.

GrrJo'on /t>II!/iflN.
II h i ll ,. rdu nu~ IHI.(ulu .l.
1:lIchir.'Il., " Il·.•~;" l' Il~is .

N eoscoleci lh riJl. Kœhleri .
Ptcuromma '·ubus/mn.
.Eyislhu$ mllt:ronall.l~ .

e ycla'/' is 'O "!1 i~n lldo"' .

Eury co pe B eddardi· .
Sd"a bt>rl'a/i$.
A ristia.s com m ensalis .
R acbo tl'Opis graciIis.
S pbœronella sedenlaria ' .

MOLL USQUES

Cavolinia infleza (coqu illes).
CltOf/ora p yram idal:l (coquilles}.
A cI'l'on "itidus.
Bda simplic'Ila.
B ela limatula ·.
Cwpidaria cuspidula.
SYIICù . mya lIlba.
A~ i"us '~ugiTliJJlI'.

Kt l/yeUa mi/ioris.
La.a o rubra.
Malll'li4 ez cil a.
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.Vallctitl ot.tu$G.
JlrHi iDla tutea,
Pte/l'II !/ rt>f'1I lanrlicus.

TUNICI ERS

A scldla guU ulat••

Station 15 (26 août).

Long. O. :,-22'. - LatvN. U 02' , - P rofondeur : t 300 mètres.
Nature du fond : vnse. - Durée du dragage : t heu re 3/ 4.

Ce dr agage es t très rem arquable par la grande quan tité des
Il olothurh-s qui Iurcnt recueillies el qui , avec de la vase, (ar
ma ient pl'e~que exclusi vement le contenu du filet. Ces Holuthuries
consistaient en cinq superbes SlirlwJlm appa rte nan t à une espèce
nouvelle, une vingtaine J(' l-r11ll(J!J(JtI(: W!I" ille-Tlwm.fo7/ ;, une
'lu inzainc de Holotlneia toctea cl Itontei (sp. nov.), autan t de Hoto
thuria t r em u l n el de Stichopus Tisordi el en fi n en une soixantaine
d'échan till ons d'un très rcm arqu ublo Elasipode apparlenant à un
ge nl'C' nouveau , que j 'ai d écri t sous le nom de Besu hoçone ro·~ea.

J:SPECES Rf.c t f.ILUES

t:PQNGES

Thm ea tnuricata.

t CHINODERMES

Zor f}(l5ltr (ulr}t fts .
Psillf.ter IUldruml'<l'l.
ponl ll5lu r ClluJl,tC,
Plu/onas/er lJi(ron~ .

Penlur} onuslcr Pf r lit r i .
Ophloglypba T boulati·.
Ophiomusium Lyltl 'I/l i ,
Phormosoma lucuient ulll.
Holothuria lactt fl.
H ol otburia R oul el ' .
Holothllria tr t mula.
Slicho{llls Tium li.

Sllcbopus pa.IIens ·,
Benthogone rose.'.
t.zlmngoll t Wlfl1i"llt - Tltomtoll i .

MO LLUSQUES

P ieuro tomella. K œ blerSo.
Tu.rriscala IOl'UloH.
Dtntalium erglJsticum.
Denta Uum Caudall i".
DentCl /julf! agilc.
Arca norlulo~a.

Peclt/l BrueL
Pecltn vitrtl/.S.

TUNI CIERS

A scidia gu ttulata .

t:lU \'". III L\'"ol': . - Camp. du ., Caudan ",
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Stati on 16 (27 août).

Lon g. O. 5° 53', - Lat. N. 45°38'. - P rofon deur : 1 220 mètres.
Na ture du fond : cora ux cl vase. - DUI'éc du dragage : 2 heures.

Le cha lut est tombé SUI' des fond s iden tiques à ceux des sta tions
3 et 4 ; il s'acc roche nu fond et revient à bord en for l muuvuis élut ;
l'armatu re est tordue et le Iilet, en lambeau x, por te des branches de
COraux. La fau ne ra ppell e celle de la station 4, bien qu' un l'CUplus
pauvre ; il yu toutefois que lques )::pongcs int éressantes on plus.

I:SPtC[S IU: CU :ILU };S

tPONGES

Begadrella ph (l!~iz.

SphinctrtUa Jr,OfTida.
Hamaca'ltlta Jollll$Oui.
Lep tosia K œbl lTi· .

CŒLENTt Rts

&rtulartl 14 tricu.spidat«.
Ca/yp lerinuBAlll1lani .
Su nt Ua Johnsoni.
Ant hosoUris Jan-Mayt Ni .
Parartthiptlthes lariz .
StichopatAn spiralis.
Schi:.opathes crassa.
Amphiht lia oculata.
SoIen05milia tlariabllil .
lksmophyllum cnsw"1lalli.

t CHINODERMES

Dorigona aTtllata.
Opb1acta coralllcola.

Op hiacanrhll abyssicula.
I'bormesoma p lacenta.

ANNtU OEs

EUD.i ce am pbi heIJœ.

CRUSTACtS

.Yyetip1l.aJlt s nOl"Vtg ica .
Jtunù/a lJal1l~a.

{ialathodt s tMI/enfatus.

ACARIENS

A gau&ac u1&ata.

MOLLUSQUES

Turbo pt/antanul.
Dtn14lium trgasticum.
~ntalium agilt .
Arca nodulwa .
Pectell EMUi.
PecUn 17itnus.
Lima lata.
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Station 17 (28 aoftt).

Long. O. W 23'. - Lat . N. 45° 18'. Profondeur : 180 mètres.
Nature du fond : gra viers et sable. - Durée du dragage :
t heure 1/:1. .

Le chalut re vien t chargé d'une énorme quantité de coquilles
vides parmi lesquelles dominent les Oslrea cochlearis et d'innom
br-ables Op/dollil-ix / rarJilis (forme p elltap/tyllum ), mai s tous les
échantillons appartiennen t à la faune littorale.

ESPtcES IIECl,;EILL1ES

( PONGES

Dtndoryz incrus/ans.

cœLENTÉRÉS

Tealia digita fa.
Polytho« .:Jrellacra.

ÉCHINODERMES

$lo/asler ias !Jlacialis.
Stichtlsltr roseus.
Cribella ocuf/lla.
Porallia pul1.; i llll~ .

Palmipes membru7Iauus.
Luiditl So.rsi.
TtlhYllsler subill ermÎs.
Ophioglyphll tex /urata .
Oph ioglypha albidu.
Ophiothri:t ( ragilu .
Echinus acullh.

ANN ÉLIDES

PolJlnoe imt.ricata.
HJlld inœcia lu biCt./la .
Eun ice Harassi i.
Phyllod œtopterllS SlICialis.
The1tpus cincinnatus (lype).
Serl'II/a t't'rmicularis .
PlacosterJ us trieuspida/us.

Ditrup a aritliRa.
PilDgrana implua.

BRYOZOAIRES

BU(Ju/a avieu/aria.
Jlembranipora heza"ona.
Jlembranip.lra monostachys.
Membranipora eatenulariu.
4lembl't1niJlf.Jra Dumeri/fi.
.IIel7l loraniJlf.Jra Lacroizii.
Jlembranipora F/emin" ii.
.llieropDI'a ccmplanata,
Cellaria Iol»u oni.
Cel/aria simosa.
Rtlepora cellulosa.
Relep<J ra Couchii.
Cribril illa radi ata.
Crilor ilina figulaTis.
Jlieroporella ,Ya /m iL
Schi:.oporella vu fgaris.
Sclti:opon~lIa auMeula/a.
ScAi:oporelia linearis .
Smittia K œ l11eri.
Eschara cerricomis.
Palmieellaria Skenci .
Mucrontlla t>arioloSl.l.

Jful;T'ftJ'l ella coecineG,
Ctlleporœ ramu1oSIJ .
Cellepora aUenuata .
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Cris ia denticu lala.
Slomntopo/"4 major.
Sio matopora granu la/a.
lflmonell allanl ico.
Teroia Folint
Entalophora clavala.
Entalop1torfl pruboscidca.
Viaslopora obella.
lJioslopora putma .
DVJsIOpOl"a ~u bol·b icula ris.

Lichenopol'Q hispitla .
DMn' p"ra stella/a.

CRUSTA CËS

Eup ogw'Us P/'i rfeaw:ii.
Eupagurus exc ava/ us.
Galalhea str igosa,
Ebalia nw:.
S /enorhynehus lonai rost l·is.
Inaehus dors etlmsis.
EW'ynome asp~ra.

Portl/nus tu berCllll/tus.
Xanthi) tuberculut us.
Gnathia prop inqua •
Rocinel~a typhlops·.
Unciola tncerte.

ACARIENS

HaJacarus Ca udaDi.

MOL LUSQUES

Se(lphan4er liç narius,
CylicAlla c!l lindrac~a.

Ra phitr,ma costatu m.
Raph Uoma striola/um.
Clath urell'I elcyans.
Cfa /hureUIl a:qualis .
TropllOnc>pSÎS muriea ta.
Ne"lunia jelfreysiana.
Buccinum humphreysÎatll/m .
Coralliophila aluC(n ·fcs.
ApoITh'lis scrresianu s .
TtllTit ~lla bri tannica.
;.Vatka t"lltenatlt.
NaUca îusca .

Zi:.yph inu s Cl'emIlÎlû.
Zi::yphinus orll1'UI"tIl5.
Ema"u Î/Iula '·O.~t(I.

DClltali um strtoküum ,
SrJ.:ricat'(l al'etiea.
Sa."ricava mimA/o.
COI'bula giMa.
Corb1l1,'I'M'a.
Lyonsia nOnJegica.
Mat h'a gmcllis.
Teffina crassa;
Cyllterea Chiolw.
Cy/huea "ud is.
JJ osinia /ille/a.
Dosin ia rissoana ,
Venus cllsina.
Venus uvala.
As/arte su/cala.
ClIrdium Durt !lnei .
Cardium nO/'f cy iculII .
Cal'diwn !Ux{osum.
AJonlW/llÎ'l sub,/ria/a.
Al'ca nodntesa,
.t-e« /e/Mgolla.
l'ecluIICIl/IiS gfycimcl'i
l'ertullcll lu.~ 1.i{QlUS.

Lîmopsis «urüa,
Nuc14 fa n il itfa.
.I(udio/a, sp.
Pi/ma truoeatu,
Pecten ma.rimus.
l'ecten opercutarm,
Pecten: elavatus.
l' er/en t1f1TÎ/lus.
Pecten 1ll!vis.
PectM similis.
l 'ectm ineo'I,parabi!is.
Ostrea cocMeal ts,
AnomÎa glauca .

TUNICIERS

A scidiella sClJ.bra.
Aseidia mentula.
Diaiona v iolacea.
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POISSONS

n aia punctala.
Scorpœ1lll pm'CIIs,
Scorp<ell'I tlaclyfr'1ltcra.
LlIphil15 1J;S':u/ol'ius.

Tl'iyla lyra.
Calfionyrnus IYI'a.
Cap,'os 'Jp"',
.t1erlucius vul:/llris.
Pleuronectes me!/ostoma.

Station 18 (28 août}.

Long . O. aU 23', - Lat. N. 4,5° 18'. - Profondeur : 180 mètres.
Nat ure du fond : graviers et sable. - Duree du dragage- :
t heure 1/2 .

Le chalu t est mouillé au même point qu'a u dragage précédent.
Comme on suppose êt re à peu près au-dessus du commencemen t
de la falaise , le b âtiment est dirigé d'abord vers l'Ouest, puis de
nou veau vers l'Est.

Plusieur s centaines de mètres de câble avaient été filés afi n de
permettre au chalut de continue r à draguer si la profondeur venai t
à augmenter brusquement. âla lhcureusement la profondeur s'es t
maintenu e il 180 mèt res pendant tou te la durée du dragage : la
faun e ressemble il celle de la station préc éd en te.

I,S PÈCJ':S REr.l:EILLIES

ËPONGES

Dcrulorll.x inultslalls.
Lep/osia Duj ardini ,
Suberites ficus .
lt hi:u.xinella ef9Ilga/'l.

CŒlENTËRËS

Ptllyt/lOa arenacea ,
Caryophyllia cldvus.

ËCHIN ODERMES

Slolaslerias glacialis.
S lichaster roseus.
Porania pu lvillw.
UpAioglllpha texturala.

Opldoy/ypha albiti'j.
Opliiolfl1-i.J: fl'agilis.

ANNÉLIDES

P~lyn~e imbrieata.
Hyafinœeia tuf/ica/a.
Eunice HlJ rassii .
Ncrcis margU!'itacea.
Phyllochœtopterus sociatis.
Thd epus cincinllatus; type.
Ditrupa arielina,
FilogrIJ11a imp ll:.x'1.

G~PH YRIEN S

Phascolosorna vulgare,
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BRYOZOAI RES

Sehi:op r.rclla vlIlga ris.
EschtJra u rvicorniJ .
Palmicd laria SoUliei.
Cd lepora ramllwsa .
CdUpora atltnuata .
CtUtporli armota.
IdmoRea at1anli~.

Tema Folini.
BntaJophtwa clal1a fa.
Diastopora obt lia .
Liehenopora hispicla.

CRUSTACÉS

Dicbelopudal us Bonnieri .
NiAa edulis.
Bupagurus PridealU'Îi.
Gala'hta s' rigosa.
Munidtl BtJmfflea.
S tenorhynchus longiros/r is.
Jnachus doruUensis.
Eurynome a.spaa.
Unciola incerra.

MO LLUSQUES

Seaph4 ndtr p llneto-striafus.
Nèptunia j elfnllsiana.
Coralliophila ~onus.

Aptm'Mis strretilln'l',
TUI'rileila britallniea.
Natiea cattnata .
....alica (u s.:a.
Solarium faltaeiosum.
Zizyphimu granula/u , .
iHntalium striolatum.
Corbula gibba.
f orbu lll r osea.
fllspil/a r ia roS/TiIfa.
C,,'''erea Tlldis.
lklsÎllia lillçtn .
Dosinia ri.~soanu .

V..nus O1lota.
As rarle slI/(al".
Cardium " ortlcglerlm.
Lucina spinifera .
Pcctm opereularis.
l 'cetM Drud .
Pecten clavatus.
Pcclen ,igTinus .
Pule" similis.
Pcc/en illeompal'al.oW$.
Oslrca cochitarÎ$ .
..1llOmia glauC4.

POISSONS

Pleuronec/cs mcgastoma.

Stati on 19 (28 août).

Long. O. 5· 23'. - Lat. K .\5° t S'. - Profondeur : iOO mètres.
Nature du fond : vase. - Durée du dragage: une heure 1/ 2.

Le chalut est encore mouillé au même endroit qu'aux deux
stations précédentes et le bâtiment effectue la même manœuvre
qu'a la station 18. Celte fois le chalut rencont re une profondeur
plus grande. Au moment où il quitte le fond, la profondeur,
évaluée par la longueur de câble qu' il reste à virer, est d'environ
400 mètres. Les résultats du dra gage sont assez satisfaisants.
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ESPÈCES RF,cvEILl-W.s

I!P ONGES

Spoll!]clia fragilis, var. il·rer/ularÎs .
Gd /ius {laf/cUifer.
Vcnlforyz incrustans.
Stl 6r rilcs ficus.

CCIlENTt Rt S

A fllaopht nia bispinosa .
A!]laophenia ca/amu!.
Dîphasia pinas/cr .
& r/u/arrlla po' y:nniru •
•-tdinau!lc ",x/osa.
Cary"phyllia elalms.

t CHINODERMES

Selrraster ia.<Gucrnci.
l 'cnlar/ollas(cr p tacenta .
A clinamclra pu/chelia.
Halol f' lll'ia inf rslinalis.
Ho/utllUria l r,·mula.

ANNI! U DEs

Pol,lIIOt imbrirflla .
Eunicc Ilarassii.
XcpJ.lltys l't'O/opt lllfroides.
Phyllocltœtop lcr u. s sot îalis.
Thd epu! tintin llal ta , type.
Dilrllpa ariet ina,
Filol1Tana implcz a.
Salmacina tdificalTiz.

BRYOZOAIRES

SCI' upoccllad a scrupea.
DU!lula avicu/aria.

llclcpora Couchii.
Smittia KœhJeri.
Escharfl coroi com ts.
Plllmircliaria 8!fcnci.
CcUrpora ,·amu/oso.
Cdlepora attenua/a.

BRACHIOPODES

Tcrcbrotulina capu t-scrptnt ÎJ.

CRUSTACt.S

So/enoura siphonounr.
Dich eJopandaJus B onnierl•
•' ·i1;a tt/ulis .
l ' fJn top M/us .<pillJ»W:.
Eu~'!]u l'llS Prideau,rii .
Eupar/ IH'USf.z:ravatus.
Ga/at/lcfl Sll·ir/osa.
.lfunida Dam(fica.
Ebalia mœ,
Stenorltynchus longirostris.
l llad u$ r1orsettensis.
Eurynomt aspera.
Portu. nu.s t u. bfT(ll14t us.
Htl t rocrypt4 JtaU:.ani.
.l telu ye1us scptcmtÙJl tatUl.
Xanlho tubt reu. latus.

PYCNOGONIDES

PycnogOl1 u.m lil toralt .

POISSONS

SCOI-piena pOl'CUS.
Ca l/ionYfflUs fyra.
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Station 20 (29 Aot1t).

Long. E. 6° 3'. - Lat. N. 45° 52'. - Profondeur : 250 mètres.
Nature du fond : vase. - Durée du dragage: 1 heure 1/2.

Mêmes manœuvres que précédemment, mais nous ne réussissons
pas à trouver les profondeurs.

ESPÈCES HECLELLLIES

ÉPONGES

Spongelia [raqilis, var. iI"regllial'is.

ÉCHINODERMES

Scierasterias Guernei.
Porania puluillus,
Pontaster .1Ial'ionis.
Tethyaster subinel·mis.
Oplüothris: {ragilis.
St ichopu« l'egalis.

ANNÉLIDES

Hyalinœcia tubicoill.
Serpula vel·mieulal'is...
Plaeostegus tl'leuspidatus.
Ditrupa arietina,

BRYOZOAIRES

Cellepora attenuata.
Idmonea atlantica,
Tervia Eolini,

CRUSTACÉS

Nl'phrops nOl'VegiclIs.
Eupaqurus P7'ideau,rii.
Eupaqurus e.l:cavatus.
Galathea striaosa,
MU/lida Bamffica,
Ebalia 1IU.7:.

Jnaclius dorsettensis,
Erqosticus Clouei.
Eurunome aspera,
PortunliS pusillus.
Hcterocrppta Afalt:'lni.

MOLLUSQUES

Neptunia isi,mdien.
Neptunia Nicolloni.
Neptunia }etfrcysiana.
Ranella gigantea.
Dentalium stl'ioiatum.
Venus oxata.

Station 21 (29 août).

Long. O. 6° 3'. - Lat. N. 45° 57'. - Profondeur : 190 mètres.
Nature du fond: sable. - Durée du dragage: 1 heure 1/2.

Mêmes manœuvres que pour les stations précédentes; toujours
la même faune littorale.
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CŒLENTËRËS

Ay[(/opllellia calamus .

t CHIN OOERMES

St ofaslel'ias f/lacialis.
Sclerusled as Gut'm ei.
St ich'lslel' "oseus,
l'orallia pu/v illus .
Luidia ci ljar is.
Oplliogll/ph., le:vlul'a/«.
Ophiogll/pha albida.
Ophwlhrix fmUÎlis.
lIolollm ria t remu!a,
StidlOpllS ' cf/al is.

ANN ËU DES

SCl'pul« ucr lllit:ll!a l'is ,

N 'lcos/r!}.,s Il'icllspidalm.

BRYOZOAIRES

Ccllcr l)ra ra lllUz"sa.
Id molH'11 al/allUca.
1'e1'1I1« Fu/ill i.

BRACHIOPODES

l'erebraluli"a, coput-serp entiJ.

CRUSTACtS

Eupagu rus Pl"iJcaux ii .
Gala/hea sllÎ!1osa,
Mu..ida Bamffica.
Eb«lia IIUX .

l naclms d OI-seUells is.

EW'Yllome aspero,
lIeler&cryp la Mall:!! lli.
Xalllho t a b c rcu/a lu ~ .

TUNICIERS

'\ sâ die/:a .":abra,

Stati on 22 (29 ao ût).

Long. 0 .6° 8'. - Lat. N. 4.5° 59'. - Profondeur : 400 mètres.
Nature du fond : vase . - Durée du dragage : f heure -1/2.

Au moment où le câble est li pic, il l'este encore ~OO mètres il
virer . Il est probable que le cha lut n'a pas longtemps dragué il
cette profondeur car la faune est à peu près la même que dans IC5
sta tions précédentes.

ES PÈCES IIEC(;EILLIES

tPONGES

Espel'ella lillU lla.
Dendoryx incru sta»s.

CŒLENT tRtS

SCl'lu l1arcl1a poly:oni«s.
Ca,yophyllia cluuus.
Cl/alM Ceras COI 'Jl U.

A'INÉU DES

PolYlwe imb, icala .
LWllbric"'lerâ s Lal reill"i .
Ph~l1ocfu:l;tQpltnl$ socialls.
SCI'PU/II t'0 '71lÎc'I /aris.
PI<lcoSlegus tr icllipidatus .
Dit rup!I arietina.

BRACHIOPODES

Tere6rat u fa t'Îtl'etl.
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CAU5TACt S

lAphogaster 'liPiCUS.
Munida: Bam'~a.

Eurynome aspcra.
Hd erCIcrypla Mal t::ani .
~anlho tuberculatw .

PYCNOGONIOE S

PycnoQ' onum littorale.

MOLLUSQUES

Scaphander PUllcto-.triallls.

Turl'itella 11l"il4I1IIica.
Neptullia jll ,'eysillRa.
Buccinu m 1l. 1ImpJmo,,~ iall ll lll .

Solarium (alfaciosum .
Zi: " ' Jhinll$ ll"allUla /us.
lkntafium . triol alum.
Thracia pu besct ns.
Limo psis QurUa.
l'tclen clam /us.

TUNICIERS

.hciJiella scalll'tJ.

Station 23 (30 août).

Coup nu l. Le filet s'e st replié su r l'arma ture du chalut on fermant
complètement l' en trée de ce dernier .

Station 24 (30 ao ût).

Long. O. G°;-W. - L aL N. 46°\0. - I'rofondcur: -UIO-:iOII mètres.
Nature du rond: coraux. - Durée d u dra gage : l heure 1/2 .

Le chalut es t mouillé en un point où la sonde indi que un e PI"O
fondeur de 4.00 m ètres. Celle fois l'eng in tombe au milieu d'une
forêt de Lopbakelia prolifera SUI' laquelle il passe sans s'a ccroche r.
Il ramène de nombreuses et superbes branches de ce Coralliaire,
mais le filet est en lambeaux. Le coup est très beau cl il nous
rappelle, quoique la faune soit moin s intéressante, les dragages
effectués à 1i OOmètres dan s les fonds occupés par les Alllphille/ia.

Sur les bra nches de Lopl/UplU' lia se tro uvent de nombre uses
colonies de Bhabdop lenra Normani , Allman. Ces Pt érobrancbes
forment, à la surface des coraux, un lacis irrégulier et assez serré
de filaments que leur colora tion br un foncé permet de recon
naître facilement. Ils son t con fo rmes aux descr iptio ns qu 'Allman,
G. O. Sars et Lankester ont publiées, d'aprè s les échantillons pro
venant des Shetland el des côtes de Norwège.
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La d écouvert e du ltha ôdop leum dans le golfe de Gascogne, à un e
latitud e beaucoup plus basse que celle des points où on l'avait pré
cé demment observé , offre beaucoup d'In t ér êt.

r:SI 'ÈCES n E(;I.:!'ILLIE S

~PONGES

Tl'a !1o.~ia Hiromlellei.

CŒLEN T ~RËS

A ylaophenia calamus .
..blt/tipillhes dic1wloma.
Jllllipal hes scopnria.
.l ntip" thella subpiml, jla.
Lallhahelia cmut/tI'l.
Loplwlleliu prolifera,
Dcndl'ophyl/ia comiqera .

ËCHIN ODERMES

l'on/1151er ,lim-ioli;";.
Pen /agonaster minor,
Ophiaclis Dl/l/i.
Ophiucuntlla abyss icola.
IJorociJ,aris papi llata.
Echilllls aeutus.
A c/inomet ra pulchelia.

ANN t.UDES

E uniee am pbihe1iœ.
Serputa cerlllicularis.

BRYOZOAI RES

SCI-llpoecllaritl scmpea ,
Rclcpora cell ulosa,
Srhir.'Jporelia !incaris.

BRACHIO PODES

Tel'eloralul a vill-ea.

PTËROBRANCHlËS

nhubdop/eul'a NOl'malii•

CRUSTACt.S

Galath ea striç csa.
Uroptychus Bouvier! ".
E balia 111IJ:.

Lispoynatfill8 Thomsr)ni.
Ralllyn ecles /ollyispina.

ACARIENS

H al acar us abyssorum "
Halacarus gracilipes.
Halacarus ac/enos.
t ep/ognalhus fa /catus.

MOLLU SQUES

Scalari a gemiculala .
Ema,-ginulft crassa,
l'eclen multis/ria tu s.
J .Ii(,mia glauca.

PO ISSONS

SeOl'palna p creus,
Slomius boa.

Station 25 (30 août).

Long. O, · 6~5S'. - Lat. N. 46°{.O' . - P rofondeu r 400-S00 mètres.
Nature du fond : vase. - DUrée du dragage : i heure i J4.

La profondeur es t la même qu' à la station précédente, mais la
faune est très pau vre et le filet revien t presque vide.
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ESP ÈCES II. El;VEJLLI ES

ItP ONGES

Phakt llia robusta.
Trogosia Hirondtllû .

CŒLENTtR t s

Agfaophmill raI4 '1111$ .

Diphasi·' pirm ata.
Calligor gifJ wrficilfala .
IJaJigOTgùl Aauui:ii.
l . idt lla tlonll<'ta.
Tlmiothoa , 1l1,'ola.

t CH1NO OERMES

Caronaster Antonii .
PonlQsltr .varjon~ .

Dorigona lub.p inos4.

ANNt UDES

Di tro p4 arittill4 .

CRUSTActs

Pltsionika mm-fil!.

Station 26 .

Long. O ~ 6°30'. - Lat.X . 46°-,,0'. - Profondeur 400·500 mètres.
Natu re du fond : cora ux. - Durée du dragage : t heure tf\ .

Nous retrouvons ici les mêmes fonds qu'à la station 21 et la
faun e n 'a pas changé.

[ '>r t e Es REC(;EILLU::S

ItPONGES

TrD.!10sia Rirondt llt i .

CŒlENTtRts

Loph',htl ia proliftra .

t CHINODERMES

Sclt rD.stttios Gut rnt i,
P01ItastlT A1/wion;"
A m pbi ura l ongispina •
OphiD.clis Bali;.
Dorocidaris I lapilfD.t·••
Echin ll5 D.cut IlS.
A.ctinomdra pulcMIID. .

ANNtUOES

Ranite amphtbeUat.•
halychoru !lombyz .

BRYOZOAIAES

Scrllpoctllaria lCJ'upeo.
Ht lt por" cdlu losa.
&hi:.o p6rdla lineari• .

BRACHIOPODES

Ttrt brlJtulina N Pu' -strptntu.
Mal/t l/allia cranioides.

PTt AOBRANCHES

811D. bdop ft ura A'ormD.ni.

CRUSTACtS

Allln ida Bamfftca.

ACARIENS ·

H &lacal'p.s abyssol'l.lm.
HalaC4nu :1 I'IICi lipts.
HD.I4Carus acullOl.
lLptognD.thus (akatu5.
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MOLLUSQUES

lAJœa r ubra .
l 'cclt n li(Jrin lls.
,' nomia (J I/lur a.

POISSONS

Il''P' OSlhtlhIlS rltediltrra1Uulfl.
JlllCTUruS ( fJ!Jorlrvnchus.
Jl/o" "Urus j,nis.

Stat ion 27.

Long. O. 6°~iO' . - LaI. .i'\ . "'6°. 0'. - Profondeur: 300 m ètres.
Na ture du fond : vase. - Durée du dragage : i heure.

Le cha lu t est mouillé à l'end roit même du dragage précédent,
mais la profondeur a sensiblement diminué et le coup est beau
coup moins heureux.

ESPÈCF.S RECI:EILLIES

tcHIN ODEAME S

Tcl/lyo"~fe r slI /,intrmis.
Oplli',glypllll ttItllrala.
Ophiolhriz f rayili(.
lIala/huria trcmula,

CAUS1ACt.S

Munida l14m/{lta.
l:rol"ychus rut.ro- r illa r", .

MOLLUSQUE')

Tur f ittli lt br i lann ica.
ApQf'rhais stlTtsianus.

POISSONS

Scorp<ellli rblcl!J'optcrll.
I1oplo;.tili,hus mt d i ftrrantulll .
l'hl/Ci' blcnnoidt , .

Station 28 .

Long. O. 6°30'. - Lat. i" . .t6°.0'. - Profondeur : 300 mètres.
Nature du fond : vase. - DUI'ée du dragage : "1 heure.

Le chalut est encore mouillé au même point qu'aux deux ste
lions précédentes. Au moment où le cable est à pie, il resle
500 mètres li virer. Le filet, presque vide , ne renferme que
quelques rameau); d'Anthipathella subpinnata el un Asthenosoma
Ilystru.
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Station 29.

Long. O. 5°56'. - Lat. N. 47°:13'. - Profondeur :180 mètres.
Nature du fond: vase. - Durée du dragage: :1 heure,

Nous nous trouvons en vue des côtes de France, au large de
Belle-Isle, et, sauf une forme nouvelle de Crustacé déjà capturée
dans nos dragages précédents, le chalut ne l'amène que des espèces
littorales communes.

ESPllCES HECCEILLlES

ÉPONGES

Halichondl'ia panicea.
lJesmacidon [ructicosus.
Phakellia ventilabl'um.

COELENTÉRÉS

Aglaophenia calamus.
CalyptCl'inus Al/mani.
Pennatula phosphorea,
Tt'ichoptilum, sp.

ÉCHINODERMES

Stolasterias g/acia/is.
Stichastel' roseus.
POt'ania pulvillus.
Luidia Sarsi.

Astl'opecten irreqularis,
Ophiog/ypha tcxturatu.
Ophiuthri» {ragilis.
Bl'issopsis /Yl'ircm.
Echinocardium {lavcscens.

ANNÉLIDES

.'Vpphthys scolopendroides.
G/ycem convoluta.
Sabel/a pavonina (type).

CRUSTACÉS

Dichelopandalus Bonnieri.

MOLLUSQUES

Ap0l'I'hais sel'I'esianus.

Station SO.

Long. 0.5°58'. - Lat. N. 47°36'. - Profondeur HO mètres.
Nature du fond: graviers et sable. - Durée du dragage: t heure.

Résultats très médiocres; le filet ne renferme que quelques
Echinodermes littoraux.

Slichaster roseus.
Porania pulvillus.
Luidia Barsi,

Ophioglypha teœuaata.
Synapta digitata.
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