
LES PYCNOGONIDES DE LA CROISI~RE 1951 

DU « PReSIDENT TH~ODORE TISSIER » 

par A. Bo DILLON 

La roisi' re 1951 du .« Président-Théodore-Ti ier» a dur~ du 13 févr 'er au 
30 juin 1951. Pendant ce quatre moi et demi, le navire, part" de Bre t, s'e t rendu 
su cessivement à Madère, aux Antilles française , aux Bermude, à Woods Hole, à 
Halifax, ur les Bancs de Terre-Neuve, mn: A ores, à Saint-Jean-de-Luz, et est rentré à 
Brest après avoir parcouru plus de 13.000 milles dan l'Atlantique Nord . 

J'ai dû, à l'amabilité du regretté E G LL, directeur de l'Office sc 'entifique et 
te hnigue des Pêche._ Mari time , de POUVOiT particip r intégral ment à cette croisière. 

PARTIE GENERALE 

Les Py nogonides de l'A·tlanfque Nord-Ou st et des Antilles ont fait l'objet en 
1948 d'un révision très complète et documentée de J. W. HEDGPETH uivie d'un cata
logue des ~ tations des différentes expédition. ayant travaill ~ dans l'Atlantique ord et 
de espè e' r ' coltées. 

Par aj lleu' , le travail de MARC US (940) ur les Pycnogon'des ud-a1TI 'ricains 
0 11 tit ue Wle excellente base pour l ' 'tude des Py nog nides de l'Atlantique tropical. 

Enfin, tout r' cemment J .-H. STOCK (1954 a) a publié une étude préliminaire des 
Pye og nid récoltés à faible profondeur dans les Antille . 

Au cour de la campagne 1951 d n «Président-Théodore-Ti sier », 15 espèces de 
Py nogonide ont été recueillies en 16 tations qui peuvent, au point de vue biogéogra
phie, être cla s'es en cinq groupes d'importance tre inégale: le 'arga 'se ' flottantes 
(8 station ), les petite Antill s (5 station~), les Bermudes (1 station), les nvirons de 
Wood Hole (1 tation) , les Ban s de TeTTe-Neuve (1 lation). 

LES SARGASSES FLOTTANTES. 

En dehors de la limite de la mer des Sargasse proprement dite, des argasse. 
flottantes peu enl se rencontrer, parfoi en amas assez important , oit aux Antilles, 
ver le Sud, soit à peu prè~ à la limite Nord d S eaux atlantiques, vers le N rd. HEDG
PETH (1 948) en a signalé pOliS ées à la cô'te dan le Golfe du Me igue. 
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Espèces déjà connues des sargasses. 

L' ' tude la plus importante sur les P y 11 gonides de sargasses e 'l celle de TIM
MERMANN (1932). Ses r écoltes portent ::lur d ux e 'p' 'e, recueilli , s en 19 station : Ano
plod,actylus petiolatus (18 station ) , Endeis spinosa (4 station ) . Il pr ' cis . qu ce Ano
plodactylus petiolatus sont de taille par ti ulièrement fa i] l . 

Par ailleuT , HODGSON (1927) a décrit de arga se , A noploda tylus maritimus 
et GILTAY (1937) a ignalé Endeis spinosa. 

H EDGPETH (1948) a tr ouvé Anoplodactylus petiolatus et Tanystylum orbiculare 
sur des sal'ga se pouss' es à la ôte, au Texas . 

Enfi n, STOCK ignal, r cueilli ~ LU des sarga es flottantes , (1951) Anoplodacty
lus parvus et (1954 a) A noplodactylus par vus, Anoplodactylus p. et Endeis pinosa. Il 
pense (1951) , idée déjà émise p ar H EDGPETH en 1948, que les Anoplodactylus petio-
latus de TIMMERM • on t en réalité d s Anoplodactylus parvus. 

Récoltes du, « Président T héodore Tissier ». 

Sur les 19 stations du «Pré ident -Th'odore-T's ier» rel a tive ' a de sarga 'e ' 
flottantes, 8 eulement ont fourni llile récolte de Py nogoni es représ nt' s d'aill ur par 
une eu] es èce : Anoplodactylus parVll. Gntc y. 

P o,i tioll de ~ . tations : 

--

D ATE TEMPÉRATURE NOMBRE 
S T ATION N° LAT , N. LO NG , W. 'E _ SURFACE D'INDIVID S 

1951 (0 C) RÉCOLTÉS 

138 8 IH 19 "30' ·19 "-15' 24"30 1 . 
180 21 TTI l Go 23' 1) t u 18' 2f)"û2 7 

213 8 IY lG" 3·t' li l " 5R' 25 "50 2 

21 5 ~ I V 17 0 22' 1;2 "13' 2(j°GO 3 

217 9 TV 19 n 39' 1>:! " 2G 25°50 12 

229 12 IV 30" 55' H.f "05' 19" 20 94 

23 4 16 IV 33 (0 43' n5 "24' 1~ o 40 3 

24 0 17 I V 3I i "20' [)7 " 25' 21 ., 0 12 
- -

La prése lce de A. pm"vus en i grand n mLr dans ce ~ LaLions 'onfl rm e l'hypo
thèse soutenue par HEDGPETH et par TOCK, .::elon laquell les A. petiolatus de petit 
taille de Tl MERMANN ~Ol1 t en r ' alité Je. A. parvus. 

La cart de la fig. 1 montre la p osition de tat ions de p. cnogonides pris ur 
des sargasses flo llante , d'une p art 'elles déjà connue. (TIMM RlVl 1 , GILTAY, STO ), 
et d'autre part c Iles de ]a cl'oi ière 1951 du « Pré ident-Th ' odore-Ti sier ». Ces 
dernièr,e ont SU l t Ol I t cantonnées daIl la parLie e t el Sud e l tlantiqu ordo n 
particulier la m it ié d' ntre eUe st . Ïluée dan l al' 'hip ,,1 de petit Antille . 
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FIG. 1. - Distribution des Pycnogonides pris sur des sargasses flottantes. 

". " ~ . 

Ct : stations du « Président-Théodore-Tissier » ; 
Anop lodac ty l us pal'vus : 0 : stations de T IMMERMANN (1'.), du « Mercator» (M.), du Dr H UMMELIN CK (H. ). 

Endeis spinosa: X 
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Remarques biogéographiques. 

Deux hypothèses peuvent expliquer l' ngine de la f aune des sargasses. D'après 
VANHOFFEN (1914) et HENTSCHEL (1921 ), cette f.aune serait alimentée par la faune de 
certaines côtes (Antilles, Bermudes). Par ontre TIMMERMANN ( 932, p. 304) soutient qu' il 
n'en est rien et que cette faune forme un ensemble indépendant, sou t ait à l' influence 
des côtes. 

TIMMERMANN se base surtout, pour "ta.yer son hypothè~e, sur la r 'partition des 
Pycnogonides, qui lui paraît particulièrem nt pTobante. D'après le différentes l·' colte~ 
qu'il ,a étudiées (p. 305, carte 3), il conclut que les Pycnogonides n'exi tent sur le sa '
gasses que loin des côtes, alors que celles recueillies en de nOlnhreux points pr' d 
côtes (côte des Etats-Unis, Grandes Antilles, côte du V énézu 'la) en sont dépourvues. Les 
Pycnogonides, dit-il, ne se trouvent qu'au c n'tre et à l'est de la Mer de Sargasse. En 
particulier, il insiste sur leur absence dans es récoltes effectuées dans les environs des 
Antilles (p. 307). Cette répartition élimine, pour lui, la po sibilit " d'une alimentation, 
en provenance des côtes, de la faune des argasses, puisque, i ela était, celle
ci devraient être d'autant plus riches en an imaux qu'elle sont plu près de côte. 

Or la majorité des récoltes de Anoplodactylus parvus sur des sarga es effec
tuées à bord du «Président-Théodore-Ti si r» ont 'té f aites prè des ôtes : 4 sta
tions aux envi ons immédiats de la Guadeloupe et 2 près des B mude. Le nombre élevé 
d'individus trouvés dans ces stations, effectuée près des côte indique que ce récoltes 
ne sont pas accidentelles. 

L'argument invoqué par TIMMERMAr perd donc sa val ur, en ce qui concerne 
les Pycnogonides. Cependant, il n'est pas po~sible, en se basant sur a répartition d'une 
seule espèce de prendre parti pour l'une d deux hypothè es en pré ence. 

Anoplodactylus parvus est encore i connu à l'Est du 30° long. W. la limit ord 
des ea.ux atlantiques doit probablement marquer à peu près l a limite ord de on aire 
de distribution, dont les stations du V énézué]a itées par STOCK (1954 a) l'epr ' sentent 
actuellement les points les plus méridionaux. 

LES PETITES ANTILLES. 

Conformément à la remarque d'HEDGPETH (1948) relative aux Grandes An
tilles, la région des Petites Antilles s'est r'v 'lée la plus ri he au point de vu e P ycnogo. 
nides (Il espèces récoltées en 5 stations) . 

Espèces déjà connues dans cette région. 

Six expéditions ont trav,aillé dan ette r égion (fig. 2). Troi ont r ' collé d es Pyc
nogonides à des profondeurs assez impor tantes : 

« BLAKE », 1879 (HEDGPETH, 1948) : Colossendeis colo sea, Ephyrog mna 
circularis, IIeterofragilia fimbriata, Pallenopsis forficifer. 

« CHAZALIE », 1896 {LoMAN, 1928) : Nympho psis anarthntS. 

«JOHNSON-SMITHSONIAN EXPEDITION », 1933 (HEDGPETH 1948) : Endeis spi
nosa, Pentapycnon geayi, Pallenopsis schmitti. 
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• 217 

FIG. 2. - Récoltes de P ycnogonides ùans les Antilles. 

1 

• 

Stations des xpédiLions antérieurC's (d'ap rès HEDGPETH, 1948 et STOCK, 1954) : 

« Blake » 1879: B ; 
« Chazalie » 1896 : C; 
« .T ohnson-Smithson ian Expedition » , 19R3: JS; 
« Smiths nian-Hartford Expedition », 1937 : SB ; 
« Allan H ancock Found tion, Velero III » , 1939 : Ha; 
r é oHe' du r P .-W. HUMMELTNCK, 1930-1949 : H. 

0 : P cnogonides r écoltés ur des arcrasses flottantes. 

D. : Py no cr nide récoltés sur le fond. 

Stations du « Président-Théodorc-Tissier » 1951: 

• : P 'cn gonide récoltés sur des sargas es flottantes. 

~ : Pycnogonid es récoltés sur le fon d. 

• 
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Les troi autres 'péditions ont effectu' J e~ réeo]te dans le aux littorales, à 
faible profondeur : 

- « SMTTHSO l AN-HARTFORD EXPEDITI », 1937 (I EDGPETH) : Anoplodaet:v-
lus arvalhoi. 

- «ALLA HANCOCK Fou DATtO , VELERO III >}, 1939 (HEDG-PETH, 1948) : 
Achelia 'awayai, Eurycyde raphia ter . 

- R écolte · u Dr P .-W. H UMMELI Cl , 1930-1949 (STOCK 1954 a) : Callipal
lene brevirostris breviro tris, Call ipallene phantoma phantoma F:lkTycyde raphiaster, 
Ascorhynchus lal ipes, A mmothella appendiculata, Ammothella 7'ugulo a, Achelia sa
wayai, Achelia oTacilis , Tanystylum orbieulare, Tany tylum tubirostre, Tanystylum ge
minum, Tanystylum hummelincki, T anystyluTn a uminatum, Ano plodactylus pm'vus, 
Anoplodactylus trispinoSltS, Anoplodactylus insignis, Anoplodactylu batangense, Ano
plodactylus portu ', An plodactylus robustus, A noploda tylus e'velinae, Endeis spino a, 
Pycnogonum cessaci, Pycnogonztm reti .ulatum . 

" lutions du « Prpsidpn t Théodore Ti.~~ier » dans les A ntill('s. 

L s 5 tation ' fa ite dans le ' Antille ', a yant f urni une r' colte d Pycnogonides, 
ont ét' ffec luées par plongé dan le ' 5 premiers mètre ~ près du littoral. 

La escrip1Ïol1 de . tat ions établit omme uÜ (~g. 2) : 

Station 188, 23 man 1951, ai nt- Pi rre (MartülÏq l1e ) : 

Bloc volee nique, cou v rt de Sargas um sp. el Padinia sp., av c. diver hydroï
des, au milieu de la plag . P rof. 2 m. 

Anoplodactylus carvalhoi. 

S tation 189, 23 mar 1951. Fort-de- France (Martin illue) 

Coque de ha land dans le port. Très n omhreux hydroïde , a des annélides 
sabellid.es (Dasychone nigromaculata Baird) et des a ci dies (Ascidia nigra Sav.) ; a pect 
de l 'ensemble tr ' s va eux. Anoplodactyll~s investigatoris, Ammothella rugulosa A he
lia gracilis, A corhynchus sp. 

Station 195, 28 mars 1951. Il . Ave (à l'Ouest de Donlinique) : 

Sur la cote rocheu e e cet îlot (côte ESl); dans des flaque à fond d rochers 
et de bIe, en con1l11unication avee la mer, -ur divers hydroïdes .fix ' S 'ous de. sur
plombs de l'chers; profondeur : 0 à 50 m. Callipallene breJviro tris, Tan') stylum orbi
culare. 

Station 208, 2 avril 951. Pointe nd de La Martinique. Fae ou st de l'Ilet 
à Cabrit, pr~s de Sainte-Anne. Températtue en II fae : 27°C nVUOD. 

De 0 à 4 ID de profondeur: bl rocheux re ouvert. de nOlnhreuses algue. 
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Enlre e ~ hloc. : des gorgone-' (Rhipidigorgia flabellum Val.) avec de grand hydroï
de~ ; ur e h dr ïde. : Tan:ystylum geminum . 

Station 209 3 avril ] 9 1. Petite Anl.;e du Diamant (Martinique) : 

De 0 à 2 ID de profondeur : rochers arrondi , dénud~s . De 2 à 4 fi envi ron: 
l) loc rocheux avec flore algale abondante (Sargassum vulgare C. Agardh) et hydroïdes 
diver . Entre es ra her~ , ur fond cl cailloux et de sable : gorgones (Rhipidigorgia f la
bellum) ur lesquelle sont fixée de.' colonie d'un grand hydr 'id e ( f. . tati fi 208). 

Au delà de 4 m de profondeur: sabl blanc et herbier de phan 'rogames. 

Sur le Sarga sum de 2 à 4 m r e J-.-rofondeur : Anoplodact. lus micros, Ana
plodactylus batangense. 

Sur les hydro·ides de .. gorgone : Amnwthella appendiculata. 

La reman[lle de HEDGPETII (1948) ~LLr l imp l'tan e du genI' A noplod.actylus 
dan ' lf's Gra nde Antal. L en ore valable pOlll' les Petite ~ Antilles (4 esp' ce du 
o-enTe nFcolt~e.). 

LE BERMUDES. 

Espèces déjà connues des Bermudes. 

S 1011 HEDGP TH (1948) étaient conl1ue~ des Bermllde. l s esp' ce: suivantes: 
A noplodaclyllts in ig.nis, Anoplodactylus parvus, Achelia gracilis, Ammoth Ua rugu
Losa, Tanystylul1Z calicirostre, Endeis sfJinosa. Il faut ajo uter à cette liste Anoplodacty
lu tenuirastris L bour 1948. 

H nGPETH fait remarq ller <lU la plup r l s e~pèc :: c'e ret!' llvent SUT la 
('ôt a méricai n et dans 1 ~ Grande Antilles, auf Tanystylum calicirostre connu du 
G Ife de Panama. 

Récoltes lIn « Présid nt Théodore 1'issier .~>. 

Une suIe . tation a pté fruclu li a li p oint de vue récolL de pycllogonides : 

, tation 23l , 14 avril 1951, Baie de aint- eorge~ , entre on uch Isla nd et 
Castle l land. 

Ro h I:O; liLtoTélux ('ouverL~ d'algue~ divel':;e: aveG d :; 11 ydroïdes ane'; prof 011-
leur : 0 à 5 ru; lempératlll' n urface : 19°C environ. Anopladacty lus petio latus, 
Am..mothella rugulosa, Tanyst:ylum orbiculare, Tanystylum tubirostre. 

La faun des Pycllogonid " de. B rmude s'augmente cl nc cl . 3 sp ' fes : Ano
plodactylus petiolatlts, que HEDGPETH ~ 'lonnait rIe ne pas tr ouver aux B r m udes, Tanys-
l ylum orbiculare Tanystylltm lllbirostre. 1: . 

ENVIRO S DE WOODS HOLE. 

Station 247, 23 avrü 1951. 41"03' lat. N . 70"38' lanD". W . P rofondeur : - 8 m. 
A c nombreux hydroïde ' .t bryozoaires: TanystyZum orbiculare. 
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BANCS DE TERRE·NEUVE. 

Station 367, 26 mai 195 . 47 u 57 lat. N, 48°48' long. W. Profondeur: 320 m, 
température à 300 m : 1°70C. Fond·d gra ier : N ymphon hirtipes. 

En résUID', la li le des e pèces récoltées s'établit comme suit : 

NYMPHO IDAE 

Nymphon hirtipes 

PALLENIDAE 

Callipallene brevirostris 

PHOXICHILIDIIDAE 

Anoplodactylus petiolatus 
Anoploclactylus parvus 
A no plodactylus micros 
Ano plodactylus carvalhoi 
A no plodactylus investigatoris 
A no plodactylus batangense 

AMMOTHEID 

Ammothella rugulosa 
Ammothella appendiculata 
Achelia gracilis 
Ascorhynchus sp. 

TA YSTY LIDAE 

Tanystylum orbieulare 
Tanystylum tubirostre 
Tanystylzlm geminu,Tn 

PARTIE SPECIALE 

FA1VIILLE NYlVIPHON IDAE WILSON 1878 

Genre N ymphon Fabri ius 794 

N ymphon hirtipes Bell 

Nymphon hirtipes Bell 1853, 
N ymphon hirtum Wilson 880 
Chaetonymphon hirtipes Sars 1891 
Cha tonym phon hirtipes Stephensen 1933, 1943. 
Nymphon hirtipes Hedgpeth ] 948 

Station 367, Bancs de Terr - euve. l sp' cimen. 
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FA~IILLE PA LLENIDAE WILSON 1878 

Genre ~allipallene Flynn 1929 

CaZZi palle ne brevirostris (J ohnston) 

Pallene brevirostris J ohnston 1837 
Pallene brevirostris Cole 1901 
Callipallene brevirostris Hedgpeth 1948 
Callipall ne brevirostris brevirostris Stock 1952 
Paller"e brevirostris Bourdillon 1952 
Callipallene brevirostris brevirostris Stock 1954 a. 

Stption 195 : Ile Ave . 1 sp écimen. 

Très banale en Europe, cette espèce ,es t commune dans les environs cie Woods 
H ole e t a été trouvée ju qu'en Floride (HEDGPETH, 1948). 

rEn ou tre, d'apI" g STOCK (1952) qu i ontrairement à BOUVIER (1923), SCHIM
KEWITSCH (1930) et BOURDILLON (1953), sépare C. brevirostris (J OHNSTON) dei C. ema
ciata (DOHRN) , le exemplaires, en mauvai état d'ailleurs, provenant de trois stations 
de FI r ide, q ue HEDGPETH r apporte à C. emaciata (DoHRN) ne seraient que des jeunes 
de C. brevirostris. Enfin, tout récemmel t, STOCK (1954 a) a signalé cette espèce de 
l'Ile Bona ire et du Vénézuéla . 

FAMILLE PHOXICHIL IDIIDAE SARS 1891 

Genre Anoplodactylus Wilson 1878 

Ce genre est le mielLx représenté dans mes récoltes (6 espèces) . Ce fait s'expli
Ille facilement par sa distribution essentiellement tropicale (HEDGPETH 1948). 

Anoplodactylus petiolatus (Kroyer). (Pl. l, fig. 1.) 

Phoxichilidium petiolatum Kr oyer 1844 
A noplod,actylus petiolatus Sars 891 

Man~u 940 
Lebonr 1945 
Hedgpeth 1948 

Station 231. Bermudes, 1 mâle ovifère : 

Cet ind iv"du corre pond assez bien à la description que donne MARC US (1940) 
des spé imens pro enant du Brésil. Il en d iffère seulement un peu par l'armature 
propod iale : MARC S signale 4 à 7 dents avant la Jarne tranchante alors que le spécimen 
prov 11ant des Bermudes n'enompte que deux ou trois. 

MARCUS fait remar'quer que l e cou des individus qu'il rapporte à A. petiolatus 
est plus court que celu i des figures que don ne SARS. De même, j'ai pu noter que l'al
lure générale de l exemplaire provenant des Bermudes est plus ramassée que celle des 

xemplaire de cette espèce que j'ai récoltés dans le Golfe de Marseille (BOURDILLON, 
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1954). D'une part, le cou est plus cour t, d ' autre part, l" car tement entre le prolonge
ments lat' raux eLt inférieur à leur diamètre (caractère qui se retrouve sur la figure don
née par MARCUS) alors que, pour les exemplaires provenant de Marseille, cet écart -
ment égale le iamètre des prolongements latéraux. 

En outre, la fo rm·e de la trompe des exemplaires b ré ili n~ comme d'ailleurs 
celle du m âle récolté aux Bermudes, ne correspond pas exa tement à celle des xeI
plaires eur péens : l'extrémité de la trompe e t plus élargie chez les premier que chez 
les seconds. 

M.-V. LEBOUR (J 945) note d'ailleur qu l'espèce signa lé par MARC S sous le 
nom de A. petiolatus n 'e t peut-être qu'u ne ~ p'" ce très voisine. 

Cependant, es différences ne me paraissent pas suffi~ante pour justifier une 
sépara60n en deux espèces. 

Très r 'pandue en Europe, cette espèee a été trouvée 'u r la côt ouest de l 'Atlan
tiqu , au Texas (HEDGPETH, 1948), au Bré il à la Terre de Feu et dan , le Sud du Chili 
(MARCUS, 194 ) . 

Ano plodactyllls parVllS Giltay. (Pl. l, fig. 2.) 

Anoplodactylus petiolatus Timm rmann 1932 
Anoplodactylus parVllS Giltay 1934 

H edgpeth 1948 
Stock 1951 , 1954 a. 

Toutes 1 s stations suivantes corre'pondent à des récoltes de ·arga se .. flotta nte·. 

Station 138 : 1 mâle 

Station 180: 1 mâle ovifère, l f emelle (œufs dans ll'ls f 'murs), l jeune mâle, 
4 jeunes (au premier stade ,de vie libre). 1 

Station 213 : 1 f.emelle (œufs dans le f émurs), 1 jeune mâle. 

Station 215 : l femelle, 1 jeune mâ1{'\ l j une (au premj r tade de ie libr ). 

Station 217 : 5 mâles (dont 1 ovif ' re) 4 femelles (d ont 3 avec des œufs dans 
les fémurs), 3 Jeunes (au premier stade de vie lihr ). 

tation 229 : 33 mâle (dont 27 ovif èr ) 52 femel] es (dont 34 avec des œuf 
dans les fémurs), 6 jeunes mâles, 3 jeunes femelles. 

Station 234 : 2 femelles, 1 jeune mâle. 

Station 240: l mâle ovifèr , l fem eJle, 1 jeune mâle, 9 jeunes ( u pr nn .1' 

stade de vi libre) . 

Tous ces individus présentent, de f aç u bien définie, les carac!' l'es de l'e pè e : 
corps sans tubercules, allure un peu plu l'am , ,_' e que ch z A. petiolatus, taille f ibl 
pattes peu épineuses. La sole propodiale por te une lame tran hante ,assez cou rte, r' cé
dée par 5 à 7 d ents. 

La pr ' ell ce de A. parvus en telJe quantité sur les arga e prouve de fa on 
définitive que, comme HEDGPETH (1948) et STOCK (1951) l'ont suggéré, les A. petiola
tus de TIMMER 1ANN sont en réalité des A. paTVUS. 
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A. parvu' emhle être de l in le principal P ycnogonide de la f aune des sargas
ses, puis rue je n'y ai trouvé ni Anoplodactxlus maritim us, ni Endeis spinosa, ni Tan ys
tylum orbi ulare qui y ont pourtant Pt' . ignal' (H ODGSO , 1927; TIMMERMANN, 1932; 
GILTAY, 19 7 ; HEDGPETH 1948; STOCK, 1954 a). 

P ar a illenr , A. Pal-V US a été signal' comme une espèce benthique par GILTAY aux 
Bermudes, par HEDGPETH dans la Baie de Chesapeake et par STOCK ( 954 a) à Cura
çao, Bonaire et Los Fra 'l s (V én ' zu 'la) . 

Aniplodactylu.s micro. nov. sp. (Pl. l, fig. 3 , 4 , 5, 6, 7, 8.) 

Station 209. Maltinique : 1 mâle ovifèr . 

Diagnose : 

orps lisse; écartement ntre le prolongements latéraux égal à leur diamètre. 
Aucune ligne intersegmentaire n ' t visible entre les segments 3 et 4 du tronc. Cou bien 
développé. Tubercule oculaire cylindrique terminé par une petite pointe centrale, flan
qu'e latéral ment de deux autres plus pelit . Trompe cylindrique. 

Scape des chélicères à pe l prè au "i long que la trompe; mors des chélicères de 
la même longueur que Ja paume de la pince. 

Ovigère de 6 arlicles . Le troisième arti le, un p LI plus long que le second, pré
ente un l'gel' étranglement vers on extrémité proximale. 

P l' éminence g 'nitale sur la cl uxième coxa de la troisième et q uatrième paire 
de patte. 

L'orine le glande cémentaires s'ouvre dorsalement sur le f ' mur par lm canal 
extr"mement cou t. 

Le fémur et les d ux tihias portent ver leur extrémité di tale une longue épine 
égalant le double du diam' tre de articles correspondant . 

Le propode port ur le talon une on deux f orte épine coniques, SUIVIes d 'une 
ou deux autres plus petites. La sol propodiaJe pré~ente, sur plus des deux tiers de sa 
longueur, une trè longue J ame t anc11 an e, précéd ' e par une seule épine, inclinée vers 
l'extrémité d istale du propode. C tte armature propodiale e t identique à toutes les 
paires de pattes. 

La griffe terminale e t fl an fuée de deux petite dents auxiliaires. 

Coul ur blanchâtre . 

Mensuration' (en micron,) 

longueur totale (du boU't de. chélicère à la poin te de l ' abdomen) . ......... 650 
longueur du tronc (san la trompe ni l 'a bd men) ........................ . 500 

longueur de la trompe . . . ... . ................... . .................... 220 
longueur de l'abdomen .. . ........... . ... ........ .. ................... ] 10 
longueur du scape des chélicères .. ..... . .. ....... .. ............... . .... 160 
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longueur des différents articles d'une patte postérieure: 

coxa 1 ........................ 80 tibia 2 ........... .. . ........ 180 
coxa 2 ........................ 150 tarse .............. .. ........ 55 
coxa 3 .. ...................... 90 propod e ........... .. . . ...... 170 
fémur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 griffe principale . . .. . . ........ 100 
tibia 1 ........................ 180 

diamètre des œufs .................. . .. . ............................ 40 

REMARQ E : 

Cette e pèce paraît assez voisine de A . p.arvus (GILTAY). Elle s'en éloigne cepen-
dant par les aractères suivants : 

Sa taill est particulièrement faib le (environ la moitié cie celle de A. parvus) . 

Les segments 3 et 4 du tronc ne présentent pas de ligne intersegmentaire. 

L'article 3 de l' ovigère est moins long, pr oportionnellement à l'article 2, que chez 
A. parvus. 

Les longu s épines présentes sur le f émuret les tibias des pa ttes de A. micros 
manquent chez A . parvus. 

Chez A . parvus, le propode porte, sur le talon 3 ou 4 grosses épines et 2 ou 
3 autres plus petites, sur la sole 5 à 7 dents précédant une lame tranchante 
courte. Chez A. micros, le talon du propode porte 1 ou 2 fortes épines et 1 ou 2 ,autl'es 
plus petites; la sole ne porte qu'une seule épine précédant une lame i l' nchante s' étendant 
sur presque toute la longueur de la sole propodiale. 

Anoplodactylus carvalhoi :NIarcus. (Pl. l, fig. 9, 10.) 

Anoplodactylus carvalhoi Marcus 1940 
Hedgpeth 1948 

Station 188 . Martinique: 2 mâles ovifères, 1 femelle (œuf dans les fémur ). 

La ligne intersegmentaire entre les segments 3 et 4 du tronc que MARCUS signale 
comme absente et que HEDGPETH ne figure pa , est ici présente chez la f emelle et absente 
chez les mâles. 

Les ' bauches de palpes de la femelle portent à leur base et du côté postérieur 
un petit tubercule arrondi qui peut repré enter une ébauche d' ovigère. 

Les taches roses indiquées par MARCUS sur la couleur verte ·de l'ensemble du 
corps se retr ouvent ici sur les prolongements latéraux, les coxa et le scape des chéli
cères. 

Cette sp' ce découverte par MARCU à Bahia de Santos et Itahaen (Brésil) a été 
retrouvée par HEDGPETH dans le matériel l" ,olté par la « Smithsonian-Hartford Exp -
dition » à Sainte-Croix (Iles Vierges). 

REMARQUE : 

M ARC S, dans la description de cette espèce, signale qu'elle se distingue 
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de A . POl"tus Calman 1927 de Port- aïd par a taille qui serait deux foi moindre que 
celle de A. pOTtns. 

Par ailleurs, tout a u plus ai-je pu r elever comme diff 'rences morphologiques 
ent'e le exemplaires de A. carvalhoi, provenant de ]a Martinique t le~ figures que 
donne CALMAN de A. pOTtuS, que les ébauche cl palpes cl la f mell e paraissent plus 
long chez A . pOTtus que chez A. carvalhoi. 

E n ou tr , A . pOTtus pré. ente un nette ligne in tersegmentaire enlre les segments 
3 et 4 du tronc, alor que MARCUS pT' ci~ e que ,tte l igne intel's gmentai re est absente 
hez A . carvalhoi. Mais la femell e p 'ov nant de la Mar tiniq ne en e t pourvue, ce qui 

montre l'instabiliLé de ce ara tère. 

Quan t à la difféT Il e d taill outre sa faible a]eur comme crit ' r e sp ' cin que, 
elle ne par aît pa très importan te, comm e n peLLt en juger , d'après la comparaison des 
men uralion ' (en mm) de la femelle de A. caTvalhoi provenant d la Martinique et d'une 
f mel1e de A . portus (d 'après CALM N) : 

A. carvalhoi 

longll ur de la trompe .......................... . 
du tronc .......... . .. . . . " .. . . . . . ...... . 
cl u segment céphaliq Lle . .. . ... .... ..... . . . 
de l'abdomen ..... . .. .. .. . . .. ......... . 
d Ll sca pe des chélicères ..... . ... " . . . . . . . . . 

1,15 
1,20 
0.80 
0,45 
0 ,80 

des art] les d 'une patte de la troisième pair, côt ' droi t : 

A . pOTtus 

1,45 
l,40 
1,00 
0,75 
0 ,95 

A. caTvalhoi A. pOTtus A. carvalhoi A. POl"tus 

c xa 1 ............ 0,30 ... . .. OAO tib' a 2 ........... . 1,30 • • • • 1 • 1,76 
coxa 2 ..... .. .... . 0,60 . . . . .. ,80 t r e .. ...... " ... . 0 ,1 1 · ..... 0,18 
coxa 3 ............ 0,40 ...... 0 ,55 propod .. . ... . ... . 0,60 · ..... 0,84 
fémur ..... .... ... 1,60 ...... 2 10 griff principale ... . 0,40 · ..... 0,60 
tihia 1 ............ 1,25 ..... . 1,68 

Enfi n, STOCK (1954 a) signale A. portlls de Saint E usta he. 

n paraît donc probable que A. carvalhoi doive tomber n 'ynonymlc avec 
A. pOTtllS, dont la répartition est 11 d'une espèce circumtTopicale. 

Anoplodact)'llls investigatoris Calman. (Pl. II, fig. l, 2, 3.) 

A noplodactylus investigatoris Calman l 23 
Sun ara Ra j 1927 

arcus 1940 
Stock 1954 b 

Station 189 . For t de France (Mart inique) : 1 femelle (avec cl s œufs dans les 
f 'murs) . 

Cette espèce, d ' crite par CALMAN d 'après deux f melles, l 'une trouvée à Madras, 
l'autre de provenance inconnue, a ' t ' retrouvée par SU DAR A RAJ (4 f emelles adultes 
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et 4 femelles immatures) à l'Ile Krusadai (Golfe de Manaar) et par S TOCK (3 f e
melles) à Paumben (Inde). Elle n'est donc connue que par de femelles. 

Le spécimen étudié ici présente à peu près tous les caractères [donnés par CAL
MA dans sa description basée essentiellement sur l'exemplaire provenant de Madras. 
L orps est lisse, la segmentation distincte. Le cou présente un amincissement en son 
milie Ll . Par contre, le tubercule oculaire est moins incliné vers l'avant que ne le dit 
et le figure CALMAN. 

L'écartement entre les prolongements latéraux de ce pécim fi égale leur propre 
diamètre, alor que CALMAN précise dans sa des r iption qu'il n'égale que la moitié de 
leur diamètre. 

La trompe porte ur sa face ventrale le quatre papilles ca ractéri ~tiques. Mais 
ée ~ papilles, au lieu de se situer à une distance de la base de la trompe égale au tiers 
de la longueur d la trompe, comme l'indique CALMAN, se trouvent au milieu de la lon
gue ur de la trompe. 

Cependant, ces deux différences avec le type de CALMAN, prolongements latéraux 
pIns écartés et papilles ituées au milieu de la longueur de la trompe, sont justement 
cell s que CALMAN dit avoir trouvées en étudiant la ·deuxième femelle d 'origine incon
nue de ,ette e pèce. 

a s conde coxa de toutes les pattes porte des protubérances génitales bien mar
qué s, en particulier, celles de la dernière paire de pattes. 

La sole propodiale porte 8 ou 9 dents inclinées vers l'extrémitp dis tale du propode. 
La griffe prin jpale est Hanquéede deux petite griffes auxiliaires. 

Couleur : brun pâle. 

M nsurn tions (en mm) 

longueur total (de l'extrémité antérieure des chélicères à la pointe de l'abdomen) 
longu ur du tronc (sans la trompe ni l'abdomen) ................ . ..... . 

coxa l 
coxa 2 
coxa 3 
fémur 
tibia 1 

de la trompe ........................ .. .................. . . 
d l 'abdomen ..................................... .. ..... . 
du scape de chélicères 

des arti l es d'une patte antérieure : 

0,30 
0,70 
'0,50 
2,40 
2,00 

tibia 2 ..................... . 
tarse ............... . ....... . 
p 'opod .................... . 
rriffe principale .... .. ....... . 

3,10 
220 
1,20 
0,31 
0;8S 

2,00 
0,20 
0,80 
0,55 

L'existence de cette espèce dans les eaux martiniquai es pré ente un intérêt par
ticulier, puisque jusqu'à présent elle n'avait 'té trouvée que dans l'Océan Indien. Son 
<l ire de distribution apparaît être celle d'une espèce circumtropicale. . 

Remarq ue. 

Cette espèce, comme l'indique d'aill urs CALMAN (1927) dan ~ sa description de 
A. pOTtus, se rapproche assez de A. POl"tus, à la fois par les protubérances ventrales 
de la trompe et par l'importance relative des protubérances génitales des femelles. 
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Anoplodactylus batangense (Helfer). (Pl. II, fig. 4, 5,6, 7, 8.) 

Pycnosoma batangense Helfer 1938 
Pycnosoma bat.angense Marcus 194 
Ano plodactylus stylirostris Hedgpeth 1948 

tenuirostris Lebour 1948 
batangense Sto ·k 1953 b, 1954 a 

Station 209. Martinique : 1 mâle. 

Cette espèce, décrite du Cameroun par HELFER qui l'avait classée dans le genre 
Pycnosoma, a été r edécrite en 1948, d'une part, en provenance Ide Floride et des Baha
mas, par HEDGPETH sous le nom de A noplodactylus stylirostris, d'autre par t, en prove
nance des Bermude , par M.-V. LEBOUR sou le nom de A. tenuirostris. Enfin STOCK 
(1953 b) a mis le Pycnosoma batangense à sa vraie place, dans le genre Ano plodacty
lu et tout réc mment (1954 ,a) a id ntifié ces trois espèces. 

Je ne peux relever, comme différences entre les figures du spécimen type de 
HELFER (STOCK, 1953 b) et l'exemplaire rnartiniquais, que le uivantes : 

- le spécin1en de la Martinique est normalement oculé, alors que STOCK signale 
que l'exemplaire de HELFER a des yeux indistincts. Cependant, cette diffusion du pigment 
ocula ire est peut-être acddentelle. 

- les prolongelnents latéraux du pécimen provenant Ides Antilles portent chacun 
un tubercule peu élevé, alors que STOCK ne signale pas ces tubercules. Cependant, l'indi
vidu. qu il décrit e._t une f ruelle et ce caractère peut très bien être lié au exe. 

- la sole pr opodiale de l'exemplaire martiniquais comporte outre 4 ou 5 épines, 
d 'a pect caract ' ris tique et identiques à celles que figure STOCK, une érie de petite 
' pines larg et plate, contigües, constituant une minuscule lame tranchante, tr' s courLe, 
ituée à l' extr ' mité distale de la sole pro podiale, sur une orte d'éminence a li om

met de laquell e trouve une épine sünple. 

Or STOCK figure cette petite éminence portant d'une part l'épine à on sommet, 
et d'aut 'e part quelques hachures qui pou rraient bien correspondre à cette ébauche de 
lame tran hante. 

A part ce différences, de valeur très discutable, portant sur les yeux, le~ tuber
cule de prolon ements latéraux, et la lame tranchante de la sole propodiale, le d ux 
de criptions concordent exactement: m Alne allure assez ramassée du corp,; le lignes 
intersegmentaires du tronc sont surtout visibles du côté ventral; cell e ntre le egment 
3 l 4 e t douteuse ; la trompe présente la même forme caractéristique dan~ les deux 
ca ; les pattes ont le même aspect trapu et assez épineux, les mêmes proport' on de. 
diver ar ticles; les épines de la sole propo di ale ont la même forme el, dans l e:5 d ux 
cas, la gr iffe principale, dépourvue de griff s auxiliaires porte latéralement de petites 
denticulations. . 

Par a illem's , le spécimen martiniquais correspond ans i aux figure t aux de. 
criptions que donnent séparément HEDGPETH (1948) et LEBOUR (1948) . 

Les différences que LEBOUR signale, en note, entre A. stylirostris HEDGPETH et 
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A. tenuirostris LEBouR, et por tant sur l'arma ture du propode et la gr iffe princip ale, sont 
illusoires, al' les de sin de ~ deux aut Jurs ne sont pa eff.ectué a u même gros is ement. 

En outre, l'exemplaire mâ le des iné par LEBOUR porte d es tubercules peu élevés 
sur les prolong ments latéraux, tandis que la femelle représentée par H EDGPETH n 'en 
porte pas. Mais cette d ifférence, qui exi te aussi entre le mâle provenant de la Marti~ 
nique et la f emelle de HELFER, doi t être li ée au xe. 

Le dernier segment du corps, p l U' LEBoUR, ,est soudé au p récédent, et su r les 
dessins de HEDGPETH la ligne inters gmentaire enhoe les segmen ts 3 et 4 du corps est 
,douteuse, comme d ailleurs su r le pécimen étudié ici. 

L es glandes cémentaires du mâle de la Mar tinique s'ouvrent sur le côté dorsal 
du fémur, par un tube on ique. Cette d isp osition se retrouve sur 1 s dessins de H EDG
PETH et de LEBO R. 

Les épine de la sole propodiale ont un bord denté su r les dessins de LEBO R . 

Sur le spécimen en ma pos:,e ion , es den ticulations sont parfo is vi ibles mais extrê
mement petite . 

Les ovig ' res, enfm, r pré ntent ] a seule différence assez importante entre les 
description de H EDGPETH et de LEBOUR et la nlÎenne. La femelle r dé rite par STOCK 
ne permet pa ~ de com para i on à ce sujet. Les 0 igères des~ inés par HEDGPETH et par 
LEBouR comportent six artic1 s alors (lU ur le spécimen martiniquais, les ovigèr 
sont nettement de sept a ticl . En effet, l'article 3 des ovig' l'es de sin '8 par 
HEDGPETH et LEBo R est di is' ici, pa.r une l igne ar ticulair e très bien fo rmée 
située à une distance de l 'e tr'mité p l' ximale de cet article environ ' gale au 
cinquième de l'articl . Une légère dépre ion correspondan t à c tte ligne ar ticulaire 
est d 'a illeurs repré en té sur l e cl s in de HEDGPETH ainsi que ur le figures f a ites 
par différents au teu rs de 0 ig' re de d iver Anoplodactylus voisins de A. petiolatus. 

De même que STOCK (1951 ) a m on tré que la variation du nombre d 'arti les 
des palpes ch z Tanystylum orbi ulare n'a pa. de valeur spécifique de même cette p ré
sence d'ovigèr s de 7 articles, exceptionnelle dan :-; l e genre Anoplodactylus ne me par ît 
pas suffisante p ur créer une espèce différente de A. batangense. 

Men nrations (en mm) : 

longueur to tale (d l'e tr ' mité des chélicère ~ à l a pointe de l'abdom n) . . .... 0 95 
longueur du tronc (sans la trompe ni l'abdomen) . . 0 0 • 0 0 • 0 0 0 •• 0 • • 0 0 • 0 0 o. 0,70 
longueur de la t 'ompe o. 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 ••• 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 ° 0,41 
largeur d l a trompe à a base ° • 0 0 •••••• 0 • 0 0 0 0 • • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •••• 0 0 o. 0,15 
longueur de l'abdomen ° ••• 0 • 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 ••• 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 • ••• 0 •• 0 ° 0 ,15 

article l. 
2 
3 
4 

du scap de ::i chélic' l'es o • ••• • 0 • 0 0 • 0 0 • • • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 •• 0 0 ° 0,21 

des div rs ar ticles de l' ovigère : 

0,14 
0,16 
0,07 
0,26 

article 5 
6 
7 ° 000 •• o ••• 0 •• • 0 • • •••• 

0,11 
0,10 
0,02 
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longueur des divers articles d'une patte de la troisième paire: 

coxa 1 
coxa 2 
coxa 3 
f émur 
tibia 1 

Répartition géographique : 

0,14 
0,20 
0,12 
0,40 
0,40 

tibia 2 ..................... . 
tarse ....................... . 
propode . . .................. . 
griffe principale ............. . 

0,25 
0,06 
0,30 
0,20 

Cette espèce, signalée du Cameroun (HELFER; STOCK, 1953 b), d Floride et des 
Bahamas (H EDGPETH, 1948), des Bermudes (LEBouR, 1948), de Los Frailes (Vénézu éla) 
(STOCK, 1954 a) , retrouvée à la Martinique, est représentée sur les deux côtes de l'Atlan
tique tropical. 

Elle présente en outre, comme le fai t remarquer HEDGPETH (1948), une grande 
ressemblance avec A. intermedius Hilton 1942. 

HEDGPETH trouve entre ces deux espèces deux différences: l'abd men de A. in
termedius est deux fois plus long que cel ui de A. batangense; les yeux chez A. inter
medius Imanquent ou sont peu visibles. 

Cependant, ce dernier caractère se retrouve sur l' exempla ire de HELFER redé
crit par STOCK. En outre, la comparai on des dessins de HILTON et de c ux de A. batan
gense ne montre pas de différence portant sur la longueur de l'abdom n. Malheureu
sement, les dessins de HILTON, assez somm aires et non exempts d 'erreurs (pr 'sence d'un 
troi ième tibia à la deuxième paire de pattes et imparf ite correspondance de propor
tions des articles des pattes avec le mensu rat ions) ne permettent pas d ' identifier avec 
cer ti tude ces deux espèces. 

f 'mur 

FAMILLE AMMOTHEIDAE DOHRN 1881 

Genre A chelia Hodge 1864 

A chelia gracilis Ven'ill 

Achelia (? ) gracilis Venill 190 
A mmothea gracilis Cole 1904 b 
Ammothea (Achelia) gracilis Giltay 1934 
A chelia gracilis Marcus 1940 
A chelia gracilis Hedgpeth 1948 
A chelia gracilis Stock 1954 a 

Station 189. Fort-de Fran e (Ma11inique) : 1 femelle (avec des œufs dans les 

Cette espèce, caractérisée parti tÙièrement par ses palpes de 7 articles, est connue 
des Bermudes (VERRILL, COLE), des Bahamas (GILTAY), de Port-Everglades en Flo
Tide (HEDGPETH) et du Vénézuéla (STOCK) . 
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Genre A mmothella Ven'ill 1900 

AmmotheUa rugulo a (Verrill) 

Ammothea (Ammothella) rugulosa Ven'ill 1900 
A mmothea ap pendiculata C le 1904 b 
A mmothella rugulosa Marcus 1940 

edgpeth 1948 
Sto k 1954 a 

Station 189. F ort-de-France (Martinique) : 1 mâle. 

S~ation 231. Bermudes : 1 mâle, 2 jeunes (pince des ch 'licère parfa ite). 

Les individus provenant des Bermude corre pondent exactement à la description 
du type. Les jeunes ont déjà le cara t' res qlll, en principe, distinguent cette e pèce 
de A. appendi ulata (DOHRN) , à savoir la pré en e d' '.pine en massue sur les chéli
cères et les deux angle antéri urs du c 'phalon, et le tuber nIe oculaire par ticulièr -
ment élevé. Comme chez l'adulte, la premiere coxa de tout.e les patte porte dol' al -
ment, en file longitudinale, deux épine en Inassue flanquée de chaque côté de deux 
épines simple . 

L'exemplaire provenant de F r t-de-France présente tou ces caractère, . auf les 
épines en mas ue a x deux ngle ant'ri Ul'~ du c'phalol1 qui ne porte dan ce cas que 
deux petits tubercules, ,dispositi n d ',jà ' ignaMe par HEDGPETH (1948). 

Répartition géographique : 

Bermude (VERRILL, C LE), Floride (HEDGPETH), Ile Bonaire (STOCK), Bré il 
(MARCUS) . 

A mm theZZa ap pendiclliata (Dohrn) 

Ammothea appendiculata Dohrn 1881 
A mmoth Ua appendiculaJ,a Loman 1912 

Bouvier 1923 
Marcus 1940 
Bourdillon 1954 
St k 1954 a. 

Station 209. Martinique : 2 jeune (ch 1icères avec une pince p arfaite). 

La jeun sse des spécimens étudi' con titue une d iffi ulté pour leur identifica
tion exacte. Cep ndant, p ar comparaison avec les jeunes A. rugulosa provenant de la 
station 231 et en se basant sur l'absenc d'épines n massue ur le chéli ' r s, le c ' pha
Ion et les premières coxa, et sur la hauteur r elativemen t f aiLle du tubercule oculaire, 
il est possible de r apporter ce deux individu ' à 1'e pè e A. appendicnlata. 

Répartition géographique : 

Méditerranée: Naples (DOHRN) , Mona 0 (LOM ) , MarseilJe ( OURDILLON), côt 
occidentale cl ' Afrique (Th . MONOD, 1952) , côte atlantique am' ri aine : Saint-Martin, 
Aruba, BonaÏre (STOCK), Bré il (MARCUS). 
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Genre A scorhynchus Sars 1877 

A scorhynchus Spa (Pl. II, fi g. 9, 10. Pl. III, fig. 1.) 

Station 189. Fort-de-France (Martinique) : 1 spécim,en en très mauvais état. 

Il est assez probable que cet exemplaire appartient à une espèce nouvelle. Mal
heureusement, il est très incomplet, pui qu'il lui manque la trompe, les chélicères, les 
palpes, les ovigère, (réduits à des moignons), la première paire de patte et une patte de 
la deuxième paire. Cependant les caractères qu'il présente ne perm·ettent pas de le rap
porter à une de e pèces classées dans la clef récemlnent publiée par STOCK (1953 a) . 

Il e distingue par sa segmentation absente ou peu nette, la forme des tubercules 
dorsaux, assez larges à leur base, et d'autant plus pointus à leur extrémité qu'ils appar
tiennent aux segme t8 postérieurs, son abdomen assez large et de longueur moyenne. Il 
n'y a pas de tubercules sur les prolongement latéraux ni sur les coxa. Les deuxième 
et troisième coxa pr ' sentent un léger rét r ' cissement annulaire. La griffe du propode 
est fo rte et recourbée, sans griffe auxiliaire. 

FAMILLE TANYSTYLIDAE SCHIMKEWITSCH 1913 

Genre Tanystylum Miers 1879 

Tanystylum orbiculare Wilson 

Tanystylum orbiculare Wilson 878 
Clotenia conirostris Dohrn 1881 
Tanystylum orbiculare Marcus 1940 

Hedgpeth 1948 
Stock 1951, 1954 a, 1954 b 
Bourdillon 954. 

Station 195. Ile Aves (Antilles) : 1 jeune (chélicères avec pince parfaite). 

St,ation 231. Bermudes: 2 mâles . 

Station 24"7. Environs de Woods Hole : 1 mâle, 3 femelles. 

Le nombre d'articles des palpes est de 6 pour toutes les stations sauf pour l'indi
vidu immature de la station 195 et pour deux femelles de la station 247, pour lesquels 
la ligne articulaire entre les articles 3 et 4 des palpes est douteuse. 

La station 247 est aux environs de la limite septentrionale de l'aire de répartition 
de l'espèce, qui d'après HEDGPETH (1948) est la latitude du cap Cod. 

Cette espèce a été trouvée en quelques points de la côte américaine (HEDGPETH), 
au Antilles et au V énézuéla (STOCK, 1954 a), et au Brésil (MARCUS, 1940), mais 
n'avait pa été ignalée, à ma connai sance, aux Bermudes. 

L' identifi cation de Clotenia conirostris (DOHRN) avec cette espèce (STOCK, 1951) 
étend sa distribu tion aux deux côtes de l'Océan Atlantique. 
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Tanystylum tubirostre Stock. (Pl. III, fig. 2, 3, 4 .) 

Tanystylum tubirostre Stock 1954 a. 

Station 231. Bermudes: 7 mâles (dont 3 omères), 3 femelle, 6 jeunes. 

Cette espèce a été ,tout récemment décrite d 'après 1 mâle et 1 f emelle, prove
nant l'un de Bonaire, l'autre de Curaçao. 

Les individus récoltés aux Bermudes présentent une seule différence de détail 
avec la description de STOCK :' le tubercule culaire n'est pas ylindrique, mais plutôt 
conIque. 

La trompe a la forme caractéristique e c lte espèce, mai le rétl"éci ement ter
minal n'est pas toujours aussi marqué que sur les figures de STOCK. 

STOCK note que cette espèce ressemble beaucoup à T,an y tylum calicirostTe 
(SCHIMKEWITSCH, 1889). Il remarque cependant deux différences: la trompe plus courte 
chez T. calicirostre et les proportions des ar ticle des pal pes différente pour les deux 
espèces. 

Si la longueur de la trompe des indi vi'dus que j'ai pu étudier ne présente pas de 
grosse différence avec celle de T. calicirostre, par contre, la pr oportjon des ar ticle de~ 

palpes constitue une réelle distinction. 

Il n'en reste pas moins vrai que es eux espèces sont t 's voi ines, présentant 
en outre une r' partition géographique a nal gue : T. calicirostre e~t connu par 
une femelle d ' crite du Golfe de Panama (SCHIMKEwITscn, 1889) et par une autre 
femelle trouvée en 1901 aux Bermudes (Coll . A. VERRILL) (HEDGPETII, 1948). Le Iuâle 
de -cette espèce est donc inconnu. 

T. tubirostre décrit de Bonaire et de Curaçao est retrouvé aux Bermude . 

Il est donc possible que la distinction ,d es deux esp ' c s oit due à une variabilité 
dans la propor tion des articles des palpes. 

Tanystylum geminum Stock. (Pl. III, fig. 5, 6, 7.) 

Tanystylum geminum Stock 1954 a. 

Station 208. Martinique: 1 femelle (les fémurs bourrés d'œuf). 

Cette espèce a été décrite en 1954 par TOCK d'apr ' un mâle et une f emelle 
provenant de Saint-Martin. 

Diagnose: 

Corps circulaire insegmenté, sans tuber ule. Trompe conique. 

Le tubercule oculaire est assez élevé, sa face antérieure e t pl' sque verticale. 

Abdomen à peu près horizontal, ovoï de, muni de quelques épine. Son extrémité 
postérieure atte int l'extrémité postérieure d la première coxa e la quatrième paire de 
pattes. Il présente à sa base un léger renflement dorsal. 

Les ch él ie "res ont la forme de deux IanO"uettes, inarticulées, contigüe à leur 
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in ertion, environ deux f oi plus longues que l rges, pourvues de deux épines hacune et 
dres ée à 45" . 

P alpe de 4 articles. Le de uxÏ 111 ar ti le présente un contour sinueux avec une 
légere 111arque de egmentation en 3 articl es. 

Ovig' re de 9 ar ticl . STOCK indiqu 10 articles dans s descr iption. Cependant, 
sur ses f igure , alor~ que l' ovigère du mâle comporte bien 10 articles, celui de 
la femelle n 'en a que 9. Ce f ait con Li tue une exception dans le genre où en g ' néral les 
ovigères ont 10 articl es. L'article manqua nt i i est le dernier. 'En eff t, l'ovigère de la 
f melle pr'sente les même. propor ljon ~ des divers articles que celui d u mâle, c'est-à
dire : l s trois pl' mi rs ar ic1es ub-égau. t assez courts, le quatrième et le cinquième 
semblabl s entre eux et environ deux foi s plus longs que chacun des précédents, et les 
ar ticl uivants ub-égaux et cour t . Ce~ der niers articles, chez le mâle de T. geminum 
ou chez les autres espèce' du genre, ~ont au nombre de 5. Dans le cas de la femelle de 
T. geminztm, il n'yen a que 4 . 

Les paU s sont l'obu te '. Le ['mur de toutes les pattes est bourré d'œufs d'envi
ron 65 lA de diam' tr . 

Le propod , 'dépour u de talon, por te trois fortes épines, suivie de 5 à 6 autres 
plu réduite . La dernière d ' entre elle, plu ' 1 ngu e, est fortement inclinée vers l'extré
mité disla le du propod . 

Griffes auxiliair d ' passant à peine la moitié de la longueur cl la griffe pr inci-
pale. 

Mensurations (en m m ) : 

lOTIO'ueur to tale (de l'extr',mité antérielue de la trompe à la pOlntede l'abdomen) 
longueur de la Lrompe .. ... . .. .. . .... ... .. ......................... . 

de l'abdomen . , ......... .. .. .............................. . 
des hélic' l'es . ....... . .. .. . . 

de~ div 1'5 a rtic1e~ des pa lpe. : 

ar ti le 1 . . .. . .. ..... . . . . . . . . . 0,04 artir le 3 
2 . ....... . ........... , 0.21 4 .................... . 

0,90 
0,40 
0,25 
0,09 

0,06 
0,07 

longuelU' totale cl l'ovigere . . . .. . ... ... ... . ....... . ............ .. .... 0,45 

longueur des diver~ articl d'une patte de l a deuxièrne paire: 

coxa 1 . .. . ................ .. 0,15 tibia 2 ...................... 0,40 
coxa 2 .... . . . . . . .. . ....... .. 0,2 tarse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,09 
coxa 3 ..................... . 0,20 propode........ . ............ 0,35 
f émur ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,50 griffe principa le . . . . . . . . . . . . . .. 0,15 
tibia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -OA5 griffe auxi liaire ............ . .. 0,10 

R épartition géograp hique : 

SaÏI t-Martin, Martinique. 
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PLANCHE 1 

Anoplodactylus petiolatus (Kroyer ) 

FIG. 1. -- Mâle (station 231). Vue dorsale. 

A.noplodacty l/ls parvus Giltay 

FIG. 2. - Femelle (station 229). Tarse et prop ode d 'une patte d e la première paire. 

FIG. 3. - ~Irâle 

FIG. 4. - » 
FIG. 5. - » 
FIG. 6. - - » 
FIG. 7. - » 

FIG. 8. - » 

(station 
» 
» 
» 
» 
» 

Anoplodarlylus m ic ros n ov. sp. 

209). Vue ventrale. 
Vue latérale. 
Vue dorsale. 
Extrémité d'un chélicère. 
Patte de la quatr ième p ai r e. 
Tarse et propode d'une patte de la première p aire. 

Anoplodactylus carvalh oi Marcus 

FIG. 9. - Femelle (station 188). Vue latérale. 
FIG. 10. - Mâle (station 188). Vue ventrale. 
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PLANCHE II 

Anoplodactylus invesligutùris Calman 

FIG. 1. - Femelle ( tat~on 189) . Vue lat ' r aIe. 
FIG. 2. -
FIG. 3. -

FIG. 4. -

FIG. 5. -
FIG. 6. 
FIG. 7. 
FIG. 8. 

» 
» 

Mâle 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Vue dorsale. 
T arse et p r opodc d'une p atte de la troisième paire. 

Anoplo daclyl lls bnlangen se (Helfer) 

(station 209). Vue d orsal . 
» Vue latérale. 
» Patte d e la t rois ièrn ' paire. 
» Tarse et p rop od e <.1 une p tte de la première paire. 
» Epines de la o le pl' p odiale. 

Ascol'ilyncllll s sp. 

FIG. 9. - (st ation 189). Vue latérale. 
FIG. 10. - » Vue d or sale. 
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PLANCHE III 

Ascorh ynchus sp. 

FIG. 1. - (station 189) Patte de la quatrième paire. 

Tanyslylum lllb I' ios lre Stock 

FIG. 2. - Mâle (station 231). Vue dorsale. 
FIG. 3. - Femelle (station 231). Vue latérale. 
FIG. 4. - Mâle (station 231). Patte de la quatrième p aire. 

Tanyslylum gem in um Stock 

FIG. 5. - Femelle (station 208). Patte à la deuxième p aire. 
FIG. 6. » » Vue latérale. 
FIG. 7. » Vue dorsale. 
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