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AMPHIPODES
Par Ed. CHEVREUX

CORRESPONDANT DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

Les Amphipodes recueillis par la deuxième Expédition Antarctique
Française, et dont M. le Pr Bouvier a bien voulu me confier l'étude, sont
représentés par quarante-quatre espèces, parmi lesquelles se trouvent
dix-sept formes nouvelles. La plupart de ces Amphipodes proviennent
d'une série de dragages effectués par des profondeurs comprises entre
40 et 420 mètres. Quelques autres ont été recueillis à marée basse, ou
dans des touffes d'Algues provenant d'une profondeur de quelques
mètres. Il m'a été possible d'indiquer la couleur de presque tous ces
animaux grâce aux notes soigneusement prises au moment de leur
capture par MM. Louis Gain et Liouville, naturalistes attachés à l'Expé¬
dition ; je leur en exprime ici tous mes remerciements.
Il n'est pas sans intérêt de comparer la faune antarctique proprement

dite, limitée au 60° de latitude sud, avec la faune arctique, bien
qu'elles diffèrent beaucoup l'une de l'autre par la quantité de leurs
espèces connues, le nombre des formes antarctiques d'Amphipodes
n'atteignant qu'un peu plus du quart de celui des formes arctiques.

Les espèces communes aux deux faunes sont au nombre de six :

Andaniexis abyssi (Boeck). Harpinia plumosa (Krôyer).
Ampelisca Esçhrichti Krôyer. Leucolhoe spinicarpa (Abildg.).
— macrocephala Lillj. Eusirus propinquus G. 0. Sars.

Les seize familles suivantes, appartenant à la faune arctique, ne
sont pas représentées dans l'Antarctique :

Expédition Charcot. — Chevreux."— Amphipodes. 10*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



8o AMPHIPODE S

Haustoriidœ.
Cressidae.
Stenothoidae.

Laphystiopsidae.
Pardaliscidsa.
Pleustidse.

Ahjlidx.
Aoridae.

Amphithoidx.
Corophiidse.
Podoceridœ.

Caprellidx.
Scinidse.
Lanceolidse.
Mimoneclidx.

Tryphaenidee.

Par contre, il n'existe pas de Colomastixiclœ, de Cyllopidœ et de
Phrosïnidœ dans les mers arctiques, bien que ces familles soient repré¬
sentées dans les eaux de l'hémisphère nord.
Le tableau qui suit résume l'état actuel de nos connaissances sur les

distributions géographique et bathymétrique des Amphipodes antarc¬
tiques et subantarctiques.
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AMPHIPODES. 81

LISTE DES AMPHIPODES ANTARCTIQUES ET SUBANTARCTIQUES

(Les noms des espèces recueillies par les deux expéditions du Dr Charcot
sont imprimés en caractères gras.)

PROVINCE

—-: AUTRES HABITATS
de Magellan.

austra¬
lienne.

de Kerguclen. PROFONDEUR

en
ET

Subantarctique. Antarctique. o

cd

es
cà Antarctique.' Subantarctique. Antarctique.

mètres. OBSERVATIONS.

GAMMARINA.

Kerguelenia compacta Stebbing + 230
Aconliosloma Marionis Stebbing .... + 90-135
— magellanicum Stebbing + 100
Stomaconthion Pepinei (Stebbing).... + 50
Podoprionides incerla A. 0. Walker . +
Soplirosyne Murrayi Stebbing + 0
Gainella chelata Chevreux + 297
Valetlia coheres Stebbing • + 3612
Amaryllis macrophthalma Haswell .. . + + 18-100 Australie, Tasmanie.
Nannonyx integricauda (Stebbing). . . + 50
— Kidderi (S. S. Smith) + + 0 Nouvelle-Zélande, Tasma¬

Orchomene goniops A. 0. Walker .... +
« nie.

Socarnoides Kergueleni Stebbing .... + 54-230
Waldeckia obesa (Chevreux) + + + 98-200
Aristias antarcticus A. 0. Walker .... + 37
Urisles gigas Dana + + 274
Cheirimedon crenalipalmalus Steb¬
bing + 230
— Fougneri A. 0. Walker + 0-7
— Hansoni A. 0. Walker + 13-37
— dentimanus Chevreux + + 0-25

Tryphosella barbalipes Stebbing + 228
Trypliosa Kergueleni (Miers) + + + 15-385 Nouvelle-Zélande. Deut-

che S iïdpolar-Exp édi¬
tion.

— Irigonica (Stebbing) +
— Adarei A. 0. Walker + 47

Eurylhenes gryllus (Lichtenstein).... + 0-5310 Atlantique, océan Arc
tique.

Tmelonyx cicadoides (Stebbing) + 36-228
— Stebbingi (A. 0. Walker) + + 47

Lepidepecreum foraminiferum Steb¬
bing + 230

Orchomenella pinguides A. 0. Wal¬
ker +

+
18-27

— Franklini A. 0. Walker 18-44
— chelipes A. 0. Walker + 18
— macronyx Chevreux + 40

Expédition Charcot. — Chevheux. — Amphipodes. il
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82 AMPHIPODES.

Orchomenella Gaussi Strauss

Orchomenopsis proxima Clic
vreux
— Zschaui (Pfeffer)
•—• nodimana A. 0. Walkcr
— Rossi A. 0. Walker
— Charcoti Chevreux

Andaniexis abyssi (Boeck)

Andaniotes corpulenta (G. M
Thomson)
— ingens Chevreux

Euandania giganlea (Stebbing)
Ampelisca Éschrichti Krôyer
— Bouvieri Chevreux
•— macrocephala Lilljeborg ......
■— Chiltoni Stebbing
— acinaces Stebbing

Cardenio paurodaclylus Stebbing ....
Urolhoides lachneessa (Stebbing)
Phoxocephalus Kerqueleni (Steb¬
bing)

Harpinia obiusifrons Stebbing
— plumosa (Krôyer)

Pontharpinia uncinata Chevreux...
Parharpinia villosa (Haswell)
Amphilochus Marionis Stebbing
Gitanopsis antarctica Chevreux... .

Seba Saundersi Stebbing
— antarctica A. 0. Walker

Leucothoe spinicarpa (Abildgaard).

Melopella nasutigenes (Stebbing) ....
— ovala (Stebbing)

Melopoides magellanicus (Stebbing).. .
— parallelocheir (Stebbing)
— compaclus (Stebbing.)
— Walkeri Chevreux

Proboloides crenaiipalmalns (Steb¬
bing.)

PROVINCES

de II

+

+
+

+

+

+

+

+

austra¬
lienne.

+
+

+
+

de Kcrguelen,

+

+

+

PROFONDEUR

en

mètres.

385

20-1300
228
47

0-229
70

0-2700

15-2012
20-40

2926-3430
70-254
70
183

110-282
7-63

236

91-226
15-220

70
13
188
3
100
18

0-282

222
100
100
100
100
3

100-270

AUTRES HABITATS

OBSERVATIONS.

Deutsche Siidpolar-Expe-
dition.

Iles du Cap-Vert.

Expédition antarctique sué¬
doise (Strauss), Atlan¬
tique nord, océan Arc¬
tique.

Nouvelle-Zélande.

Océan Arctique,Skagèrrak

Atlantique nord, océan
Arctique.

Nouvelle-Zélande.
Australie, Nouvelle - Zé
lande.

Nouvelle-Zélande.
Expédition antarctique sué¬
doise (Strauss), océan
Arctique.

Nouvelle-Zélande

Océan Arctique, Atlan¬
tique nord, Méditerra¬
née, Ceylan.
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AMPHIPODES. 83

Proboloicles Sarsi (Pfeffer)
— anlarcticus A. 0. Walker

Proboliella typica A. 0. Walker
Thaumatelson Herclmani A. 0. Wal¬
ker
— nasutum Chevreux

Birceima crassipes (Ghevreux) ....
Colomaslix pusilla Grube

Panoploea Joubini Ghevreux
Ipliimedia pulchridenlala Stebbing... .
— pacifica Stebbing
— nodosa Dana
— echinata A. 0. Walker
— longipes A. 0. Walker
— Hodgsoni A. 0. Walker

Iphimediella Margueritei Che
vreux

Pariphimedia integricauda Che
vreux

Pardalisca Marionis Stebbing
Lilljeborgia consanguinea Steb
bing
— dubia (Haswell)

Parhalimedon Turqueti Che
vreux

Carolobatea Novse-Zealandiae (Dana) .

Balhymedon aculifrons Bonnier

Œdiceroides roslralus (Stebbing)
— cinderella Stebbing
— Newnesi A. 0. Walker
— Calmani A. 0. Walker
— Lahillei Chevreux

Alexandrella dentata Chevreux...
Liouvillea oculata Chevreux
Chosroes incisus Stebbing
Halirages Huxleyanus (Sp. Bate)
Leptamphopus Novae-Zealandise
(G. M. Thomson)

Metaleptamphopus pectinatus
Ghevreux

Harpinioides drepanocheir Stebbing...
Aiylopsis deniata Stebbing
Alylopsis emarginata Stebbing
Apherusa georgiana (Pfefïer)

PROVINCE

austra- PROFONDEUR AUTRES HABITATS
de Magellan. lasicnnc. de Kcrguelen.

en ET

0 | ë- 1 mètres. OBSERVATIONS.
s—
ed

cd
_£=
—

cd

ed

cd

sa
00

s
ed

cd

O

cd

+ 0 •

+
+

+
+ 3
+ 3

-P 0-75 Atlantique nord, Médi¬
terranée.

+ 250
+ 136

+ + 37-273
+ 0

+ + 200-230
+ 183
+ 183

+ 200

+ 0

+ 183

+ + 36-200
+ + 0-69 Nouvelle-Zélande, Austra¬

lie.

+ 20-25
+ + Nouvelle-Zélande.

+ 950 Expédition antarctique
• suédoise (Strauss). Golfe

de Gascogne.
+ 223-274

+ 1893
+ 0-37

+ + 183-254
+ 55-91

+ 297
+ 3-60

+ 100-128
+

0

+ + + 0-183 Nouvelle-Zélande.

+
+ 232

+ 100
+ 567

+ 0
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84 AMPHIPODES.

PROVINCES

austra-

--

PROFONDEUR AUTRES HABITATS
de Magellan. lasienne. de Kerguelen.

en ET

Subantarctique. Antarctique. Subantarctique. Antarctique. Subantarctique; Antarctique. mètres. OBSERVATIONS.

Mesopleustes abyssorum (Stebbing) . . + 3013
Epimeria inermis A. 0. Walker . +

+
196-914

— macrodonta G. 0. Walker.... +
+

70-914
— similis Chevreux 420

Epimeriella macronyx A. 0.Walker.. . + 9-18
Pseudepimeria grandirostris
Chevreux + 254

Parepimeria crenulata Chevreux. + 129
Aclinacanthus iricarinatus (Stebbing). + 282
Melphidippa serrata (Stebbing) + 239

— macrura G. 0. Sars + 549 Atlantique nord.
Eusirus perdentatus Chevreux + 60-70

— propinquus G. 0. Sars + 11-282 Océan Arctique, Atlan¬
tique nord.

— Bouvieri Chevreux + 55-91
•—• antardicus G. M. Thomson ... + 282 Nouvelle-Zélande.
— laticarpus Chevreux + 40
— microps A. 0. Walker + + 18
— lœvis A. 0. Walker +

Eusiroides monoculoides (Haswell) ... +. Australie.
Rhadiotropis Kergueleni Stebbing . . . +
Eurymera monticulosa Pfeffer .... + + 0
Bovallia gigantea Pfeffer + + 0-5

— Walkeri (Stebbing) + + 0-18
Siebbingia gregaria Pfeffer + + 0
— gracilis Chevreux + 5-254

Pontogeneia antarctica Chevreux.. + + 0
Zaramilla Kergueleni Stebbing + 0
Djerboa furcipes Chevreux + 3-5
Atyloides magellanicus Stebbing + + + + 0-100
— serraticauda Stebbing + + 0-129 Australie.
— auklandicus A. 0. Walker +
— brevicornis Chevreux + + 55-91
■—• longicornis Chevreux + 25-129

Auklandia Enderbyi A. 0. Walker .. . +
Paramxra austrina (Sp. Bate) + + 0-45 Cap des Aiguilles, Sydney,

Port-Jackson.
Parapherusa crassipes (Haswell).... + Australie, Nouvelle-

Zélande
Melita insequisiylis (Dana) + Nouvelle-Zélande, océan

Indien.
Paraceradocus Miersi (Pfeffer) ... + + 0
Paradexamine paciflca (G. M. Thom¬

son) + 4 Australie, Nouvelle-
Zélande.

— fissicauda Chevreux + 15-129
Polycheria antardica (Stebbing) + + 4-548 Australie, Nouvelle-

Zélande.
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4MPHIP0DES. 85

de Magella

Orchesiia serrulata Dana
— auklandias Sp. Bate
—• nitida Dana
— Bollonsi Chilton

Talorchesiia sculigerula (Dana)
— ielluris (Sp. Bate)

Chillonia mihiwaka (Chilton)

Parorchestia Maynei Chilton
— insularis Chilton
— parva Chilton
— improvisa Chilton
•— tenuis (Dana)

Hyale campbellica (Filhol)
— hirtipalma (Dana)
— Novx-Zealandize (G. M. Thom¬
son)
— trigonochir A. 0. Walker

Allorchestes Novse-Zealandise Dana ....

Aora iypica Krôyer

Lembos Kergueleni (Stebbing)

Phoiis macrocarpa Stebbing
Haplocheira barbimana (G. M. Thom¬
son)

Euryslheus longicornis A. 0. Walker .
— exsertipes (Stebbing)

Amphithoe brevipes Dana
— Kergueleni Stebbing

Jassa ingens (Pfeffer)
— falcata (Mont.)
— Wandeli Chevreux

Hemijassa goniamera (A. O. Walker) .

Cerapus Sismilhi Stebbing
Podocerus Danse (Stebbing)
Hyperiopsis australis A. 0. Walker....

CYAMINA.

Dodecas elongala Stebbing
Caprellinopsis longicollis (Nicolet)....

PROVINCE

austra¬
lienne.

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

! +
1 +
: +
+

. +

+

+

+

de Kcrguelcn,

+

+

+

+

+

+

+
+

+

PROFONDEUR

en

mètres.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0-20

15-239

0-222

18

9

0

0

18-183
226
232
27

AUTRES HABITATS

ET

OBSERVATIONS.

Nouvelle-Zélande.

Nouvelle-Zélande.
Nouvelle-Zélande (eau
douce).

Nouvelle-Zélande.

Valparaiso, Pérou, Nou¬
velle-Zélande.

Nouvelle-Zélande.

Nouvelle-Zélande.
Atlantique nord,
fique.

Nouvelle-Zélande
Indien.

Paci-

ocean

Australie,
Zélande.

Nouvelle-

Atlantique, Pacifique.

Chili.
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86 AMPHIPODES.

Prolellopsis Kergueleni Stebbing....
Caprellinoides Mayeri (Pfeffer)
Cyamus erraticus R. de Vauzèine..

PHRONIMINA.

Scinci Tulbergi (Bovallius)
Vibilia ausiralis Stebbing
— Edwardsi Sp. Bate
— antarclica Stebbing
— propinqua Stebbing

Cyllopus magellanicus Dana
—■ Lucasi Sp. Bate
— Danse Sp. Bate
— armatus Bovallius

Lanceola ausiralis Stebbing
Phronima Novse-Zealandise Powell .. .

Hyperia Gaudichaudi M. Edwards .. .

— macronyx A. 0. Walker
Tauria macrocephala Dana
Hyperoche lutkenides A. 0.Walker . . .

Hyperiella antarclica Bovallius
— dilalata Stebbing

Paralhemislo trigona (Dana)
— Balei Bovallius

Eulhemisto antarclica (Dana)
— Thomsoni Stebbing
—• Gaudichaudi (Guérin)

Anchylomera Blossevillei M. Edwards

Primno macropa Guérin

Brachyscelus antipodes (Sp. Bate) . . .

PROVINCE

de Magellan.

+

+

+

+

auslra-
lasienne.

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

de Kerguelen.

+

PROFONDEUR

en

mètres.

9-18

AUTRES HABITATS

ET

OBSERVATIONS

Afrique méridionale (De
Cap, Durban), sur
Balsenci ausiralis.

Pacifique nord, golfe de
Gascogne.

Régions tempérées du
Pacifique.

Régions tempérées de
l'hémisphère austral.

Atlantique, Méditerranée,
Pacifique, océan Indien.

Atlantique, Méditerranée,
Pacifique, océan Indien.
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A MPII IPODES. 87

GAMMARINA.

LYSIANASSID/E.

GAINELLA Chevreux.

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

Corps obèse, téguments épais et consistants, plaques coxales très
hautes. Antennes courtes, subégales. Premier article du pédoncule des
antennes supérieures caréné. Dernier article du pédoncule des antennes
inférieures plus court que chacun des deux articles précédents. Epistoinc
ne débordant pas sur la lèvre antérieure. Processus molaire des mandi-
bul es bien développé, palpe fixé en arrière du processus molaire. Prolon¬
gements postérieurs de la lèvre postérieure non divergents. Lobe interne
des maxilles antérieures ne portant qu'une spinule au bord distal ; lobe
externe armé de dix épines simples ; palpe très développé. Lobe des
maxilles postérieures d'égale longueur. Lobe interne desmaxillipèdes très
long, acuminé ; lobe externe plus court que le lobe interne ; palpe
remarquablement développé, quatrième article non dactyliforme. Pro-
pode des gnathopodes chéliforme, celui des gnathopodes postérieurs
étant de beaucoup le plus étroit. Péréiopodes robustes et très courts.
Uropodes de la dernière paire très réduits, branche externe uniarti-
culée, branche interne rudimentaire. Toison profondément fendu.

Ce nouveau genre de Lysianassides a été dédié à M. Louis Gain, natu¬
raliste attaché à l'Expédition du « Pourquoi Pas? ».

Gainella chelata Chevreux.

1912. Gainella chelala Chevreux (4).

Dragage X, 22 janvier 1909, près de la Terre Alexandre-Ier ; pro¬

fondeur, 297 mètres. Dans l'intérieur d'une Éponge. Un exemplaire, dont
le corps était d'un jaune pâle.

Le corps, très obèse, mesurait 5 millimètres de longueur, dans la
position où il est figuré ici. Les téguments sont épais et consistants.
La tête, un peu plus longue au bord dorsal que le premier segment du

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



88 AMPHIPODES.

mésosome, ne possède pas de rostre. Les lobes latéraux, très prolongés
en avant, sont subaigus. Les plaques coxales cles quatre premières
paires atteignent à peu près le double de la hauteur des segments corres¬

pondants du mésosome.
Les plaques coxales de la
première paire sont irré¬
gulièrement crénelées au
bord inférieur. Les pla¬
ques coxales de la cin¬
quième paire sont plus
larges que hautes. Les
plaques épimérales des
deux derniers segments du
métasome, un peu prolon¬
gées en arrière, sont régu¬
lièrement arrondies. Le

une profonde dépression

Les yeux, très grands, réniformes, comprennent de nombreux ocelles.
Les antennes supérieures sont aussi longues que l'ensemble de la

tête et du premier segment du mésosome. Le premier aidicle du pédon¬
cule porte une carène très élevée, prolongée et arrondie dans sa partie
distale. Le troisième article est très court. Le flagellum principal se

compose de neuf articles, le premier d'entre eux, finement cilié,
dépassant un peu en longueur l'ensemble des deux articles suivants. Le
flagellum accessoire est tri articulé.

Les antennes inférieures dépassent à peine en longueur les antennes
supérieures. Le cinquième article du pédoncule n'atteint pas tout à fait
la longueur du troisième article, qui lui-même est beaucoup moins long-
que le quatrième. Le flagellum se compose de dix articles finement ciliés.
L'épistome ne déborde pas sur la lèvre antérieure, dont il est séparé

par un léger sinus.
Les mandibules sont peu développées. Le bord tranchant porte une

petite dent. Il n'existe pas de rangée d'épines. Le processus molaire,

Fig. 1. — Gainella chelata. — Exemplaire vu du côté gauche.

premier segment de l'urosome présente
dorsale, suivie d'une carène arrondie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AMPHIPODES.

bien conformé, est très saillant. Le palpe, court et robuste, est fixé
beaucoup plus loin du bord tranchant que le processus molaire; son
dernier article, beaucoup plus court que l'article précédent, porte une

rangée d'épines au bord interne.
La lèvre postérieure, peu développée, présente des lobes externes

Fig. 2. — Gainella chelata.
A, tête et antennes; B, antenne supérieure; C, antenne inférieure; D, épistome et lèvre antérieure;

E, mandibule droite ; F, lèvre postérieure ; G, maxille antérieure; H, maxille postérieure ; I, maxillipèdes ;
J, K, gnalhopodes antérieur et postérieur (A : x 20 ; B, C, D, E, F, G, II, I : x 30 ; J, K : x 18).

brusquement rétrécis dans leur partie distale. Les prolongements posté¬
rieurs ne sont pas divergents.
Le lobe inlerne des maxillcs antérieures, finement cilié sur ses deux

bords, ne porte qu'une petite épine à son extrémité. Le lobe externe est
armé de dix épines simples. Le palpe, très robuste, biarticulé, est dilaté
dans sa partie distale, qui porte sept épines, grosses et courtes, et une
longue soie spiniforme.
Les lobes des maxilles postérieures sont d'égale longueur. Le lobe

externe porte une rangée d'épines au bord distal. Le lobe interne, plus
étroit, acuminé, porte sept épines au bord interne.

Les maxillipèdes sont très remarquables. Le lobe interne, très étroit,
acuminé, se termine par trois petites épines. Le lobe externe, petit,

Expédition Charcot. — Chevreux. — Amphipodes. 12
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9o AMPHIPODES.

ovalaire, un peu plus court que le lobe interne, porte des épines au
bord interne; son bord externe est finement cilié. Le palpe est extrême¬
ment développé. Les deuxième et troisième articles, très robustes, sont
à peu près de même longueur. Le quatrième article atteint la moitié de
la longueur de l'article précédent ; son bord distal, arrondi, porte une

épaisse touffe de soies.
Les gnathopodes antérieurs sont robustes. L'article basai, gros et

court, s'élargit dans sa partie distale. L'article ischial est aussi long que
l'ensemble de l'article méral et du carpe. Ce dernier article, très court,
présente un prolongement lobiforme peu accentué. Le propode, deux
fois aussi long que large, offre un bord antérieur fortement convexe.
Le bord postérieur, concave, se prolonge intérieurement pour former,
avec le bord palmaire, un angle subaigu sur lequel l'extrémité du dac¬
tyle peut s'appuyer.

Les gnathopodes postérieurs, très grêles, sont un peu plus longs que
les gnathopodes antérieurs. Le carpe, cilié sur ses deux bords, atteint
la longueur de l'article ischial. Le propode, très étroit, se prolonge inté¬
rieurement pour former une petite pince avec le dactyle.
Tous les péréiopodes sont très courts et très robustes. L'article basai

des péréiopodes des deux premières paires s'élargit dans sa partie dis¬
tale. L'article méral est très volumineux. Le propode atteint le double
de la longueur du carpe. Ces deux derniers articles portent de petites
épines au bord postérieur. Le dactyle est robuste et courbé.

Les péréiopodes des trois dernières paires augmentent progres¬
sivement de longueur, de la troisième à la cinquième paire. L'article
basai, un peu plus long que large, ne présente pas de crénelures au bord
postérieur. Le carpe et le propode portent des épines au bord antérieur.
Le dactyle est moins robuste et moins courbé que dans les péréiopodes
des deux premières paires.

Les uropodes des deux premières paires sont très robustes. Les bran¬
ches des uropodes de la première paire sont plus courtes que le pédon¬
cule. Les branches des uropodes de la deuxième paire atteignent à peu

près la longueur du pédoncule. Les uropodes de la dernière paire sont
très courts. Le pédoncule est un peu plus large que long. La branche
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externe, uniarticulée, un peu plus longue que le pédoncule, se termine
par deux épines d'inégale taille. La branche interne, rudimentaire, est
squamiforme.

A, péréiopode do la première paire; B, C, D, péréiopodes des troisième, quatrième et cin quième paires
E, F, G, uropodes des première, deuxième et troisième paires; H, telson (A, B, C, D : x 18 ; E, F, G, II :
X 42).

gueur. Ses lobes, largement arrondis à leur extrémité, portent chacun
trois petites épines.

Le nom spécifique de cette espèce fait allusion à la forme du propode
des gnathopodes antérieurs.

Waldekia obesa (Chevreux).

1905. Charcolia obesa Chevreux (1), p. 163, fig. 3.
1906. Charcolia obesa A. 0. Walker (16), p. 454.
1906. Charcolia obesa Stebbing (11), p. 718.
1906. Waldeckia obesa Chevreux (2), p. 15, fig. 8 à 10. »
1907. Waldeckia obesa A. O. Walker (17), p. 10, Pl. II, fig. 4.
1910. Waldeckia obesa Stebbing (12), p. 572.

Dragage Y, 29 décembre 1908, chenal Peltier, entre l'îlot Goetschy
et l'île Doumer ; profondeur, 92 métrés. Deux femelles, dont la plus
grande mesurait 18 millimètres de longueur. Le corps de ces femelles
était d'un jaune orangé.
DragageVIII, 20janvier 1909,baie Marguerite; profondeur,200mètres.

Douze exemplaires : un mâle adulte, six femelles et cinq jeunes. Le
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corps, d'un jaune orangé chez les adultes, était rose chez un jeune
exemplaire, long de 6 millimètres, et jaunâtre chez un exemplaire de
3mm,5 de longueur.

Cheirimedon dentimanus Chevreux.

1905. Cheirimedon dentimanus Chevreux (1), p. 159, fig. 1.
1906. Cheirimedon dentimanus Stebbing (11), p. 720.
1906. Cheirimedon dentimanus Chevreux (2), p. 2, fig. 1 à 4.

Ile Déception, Pendulum-Cove, 25 décembre 1908, littoral. Nombreux
exemplaires. M. Gain a trouvé beaucoup de ces Amphipodes « tués par
la forte température de l'eau le long du rivage, température qui atteint
jusqu'à -)- 70°. Il y a en cet endroit, au niveau de la mer, des sources
chaudes ».

Orchomenopsis Rossi A. O. Walker.

1903. Orchomenopsis Rossi A. O. Walker (15), p. 45, Pl. VII, fig. 18 à 23.
1906. Orchomenopsis Rossi Stebbing (11), p. 721.
1907. Orchomenopsis Rossi A. O. Walker (17), p. 14.

Ile Petermann, 25 juillet 1909, dans l'estomac d'un mâle de Pygoscelis
Acleliœ. Un mâle de 21 millimètres de longueur.

Orchomenopsis Charcoti Chevreux.

1912. Orchomenopsis Charcoti Chevreux (4).

Dragage XV, 26 novembre 1909, chenal de Roosen, devant Port-
Lockroy; profondeur, 60 à 70 mètres. Un mâle, une femelle.
Le corps de ces Amphipodes était blanc, passant au rougeâtre dans la

partie dorsale ; les yeux étaient bruns.
Mâle. — Le corps, assez obèse, atteignait 11 millimètres de longueur

dans la position où il est figuré ici. Les téguments sont épais et con¬
sistants. Le bord supérieur de la tête est un peu plus court que le premier
segment du mésosome. La tète ne porte pas de rostre ; ses lobes latéraux,
très saillants, sont largement arrondis au borddistal. Les plaques coxales
des quatre premières paires dépassent de beaucoup en hauteur les
segments correspondants du mésosome. Les plaques coxales de la cin-
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quième paire, un peu plus larges que hautes, sont à peine échancrées au
borcl inférieur, le lobe antérieur étant plus petit que le lobe postérieur.
Les plaques épimérales du dernier segment dumétasome, peu prolongées,
sont largement arrondies en arrière. Le premier segment de l'urosome

Fig. 4. — Orchomenopsis Charcoti. — Mâle, vu du côté gauche.

présente une profonde dépression dorsale, suivie d'un renflement
arrondi.

Les yeux, très grands, lagéniformes, possèdent un grand nombre
d'ocelles.

Les antennes supérieures dépassent à peine en longueur l'ensemble de
la tête et du premier segment du mésosome. Le premier article du pédon¬
cule, un peu plus long que large, n'atteint pas la longueur du bord
supérieur de la tète. Le flagellum principal, un peu plus long que le
pédoncule, se compose d'un premier article très allongé, garni d'une
dizaine dérangées de soies, suivi de treize articles beaucoup moins longs
que larges. Le flagellum accessoire comprend un article lamelliforme, un
peu dilaté dans sa partie médiane, suivi de cinq articles très courts.

Les antennes inférieures atteignent le double de la longueur des
antennes supérieures. Les troisième et cinquième articles du pédoncule,
d'égale taille, sont un peu plus courts que le quatrième article. Le bord

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



94 AMPHIPODES.

antérieur des deux derniers articles porte une épaisse rangée de soies.
Le flagellum, plus long que le pédoncule, comprend quarante-six articles
très courts.

L'épistome ne déborde pas sur la lèvre antérieure.
Le processus molaire des mandibules est garni d'épines et de soies.

Fig. 5. — Orchotnenopsis Charcoti, mâle.
A, antenne supérieure; B, antenne inférieure; C, épistome et lèvre antérieure; D, mandibule droite;

E, lèvre postérieure; F, masille antérieure; G, maxille postérieure; H, maxillipède: I, J, g.nathopodes
antérieur et postérieur (A, B : x 12; C, D, E, F, G, II : x 18 ; I, J ; x 10).

Le palpe est fixé .près de la base de la mandibule; son dernier article
n'atteint que la moitié de la longueur de l'article précédent.

Le lobe interne des maxilles antérieures porte, au bord distal, une

épine et deux soies ciliées. Le lobe externe, très large, est obliqueniant
tronqué. Le palpe porte une rangée de petites épines au bord distal.

Les lobes des maxilles postérieures sont de taille très inégale, le lobe
externe dépassant de beaucoup le lobe interne. Tous deux portent des
épines au bord distal et au bord interne.

Le lobe externe des maxillipèdes, crénelé au bord interne, n'atteint pas
tout à fait l'extrémité du deuxième article du palpe. Le troisième article
du palpe, très grêle, est plus de deux fois aussi long que le quatrième
article.

Les gnathopodes antérieurs sont robustes. L'article basai, un peu plus
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court que l'ensemble des quatre articles suivants, présente un bord
antérieur droit, un bord postérieur un peu convexe. Le carpe porte un

prolongement lobiforme étroit et anguleux. Lepropode, quadrangulaire,
beaucoup plus long que large, offre un bord postérieur concave, se pro¬

longeant intérieurement pour former un angle aigu avec le bord palmaire.

Fig. P. — Orchomenopsis Charcoli.
A, B, péréiopodes des deuxième et troisième paires ; C, pérèiopode de la dernière paire ; D, uropode de

a dernière paire ; E, toison, du mâle ; F, G, antennes supérieure et inférieure de la femelle (A, B, C : x 10 ;
1), E : x 18 ; F, G: X 12).

Le dactyle, robuste et courbé, est beaucoup plus long que le bord
palmaire.
Le carpe des gnathopodes postérieurs, modérément large, atteint le

double de la longueur du propode. Ce dernier article se prolonge infé-
rieurement pour former une petite pince avec le dactyle.

Les péréiopodes des trois dernières paires, très courts, augmentent
progressivement de longueur, de la troisième à la cinquième paire.
L'article basai est très large. Dans les péréiopodes des deux dernières
paires, le bord postérieur de cet article porte quelques crénelures,
suivies d'une légère concavité. Les quatre articles suivants sont courts
et robustes.

Les lobes branchiaux sont plissés des deux côtés.
Les uropodes de la dernière paire dépassent l'extrémité des deux paires

précédentes. Les branches, largement lancéolées, sont assez inégales,
la branche interne, à peine plus longue que le pédoncule, n'atteignant
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pas tout à fait l'extrémité clu premier article de la branche externe. Le
bord interne de chacune des branches porte une rangée de soies ciliées.

Le telson, beaucoup plus long que large, atteint à peu près le milieu
des branches des uropodes de la dernière paire. Il est fendu sur les.
deux tiers de sa longueur. Chacun de ses lobes présente, au bord distal,
deux petites échancrures garnies chacune d'une épine. Deux paires de
spinules latérales ne sont visibles qu'à l'aide d'un fort grossissement.
Femelle. — La femelle atteignait 15 millimètres de longueur. Les

antennes sont un peu plus courtes que celles du mâle, le fïagellum des
antennes supérieures possédant seulement treize articles et- celui des
antennes inférieures, vingt-sept articles. Les autres appendices ressem¬
blent à ceux du mâle, et l'article basai des péréiopodes des deux dernières
paires présente également une échancrure au bord postérieur.

Cette espèce a été dédiée à M. le Dr Jean Charcot.

AMPELISCIDM.

Ampelisca Eschrichti Krôyer.
1906. Ampelisca Eschrichti Stebbing (11), p. 100.
1906. Ampelisca Eschrichti Chevreux (2), p. 20, fig. 11.

Dragage VIII, 20janvier 1909, baie Marguerite ; profondeur, 200 mètres.
Un mâle, de 15 millimètres de longueur, ne différant de la femelle que

par ses antennes inférieures aussi longues que le corps.
Le corps de cet exemplaire était brun, les appendices roses, les yeux

d'un rouge vif.
Dragage XV, 26 novembre 1909, devant Port-Lockroy, chenal de

Roosen; profondeur, 60 à 70 mètres. Un exemplaire de 13 millimètres
de longueur.
Le corps de cet exemplaire était d'un jaune légèrement rosé; les yeux

étaient rouges.

Ampelisca Bouvieri nov. sp.

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

Fig. 7. — Ampelisca Bolivien. — Femelle vue du côté gauche.

avant, puis un peu obliquement tronquée. Les plaques coxales de la
première paire s'élargissent quelque peu dans leur partie distalei Les
plaques coxales de la quatrième paire sont beaucoup plus hautes que

larges, leur bord inférieur étant plus court que leur bord postérieur. Les
deux derniers segments du mésosome et le métasome portent une carène
dorsale bien nettement distincte. Les plaques épimérales du dernier
segment du métasome, fortement prolongées en arrière, se terminent par
une dent longue et aiguë. Le premier segment de l'urosome porte une
carène dorsale arrondie.

Les yeux sont bien distincts; la paire inférieure, située à quelque
distance du bord antérieur de la tête, déborde un peu sur le bord
inférieur.

Expédition Charcot. — Chevreux. — Amphipodes. 13
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Les antennes supérieures sont aussi longues que l'ensemble de la tête
et des cinq premiers segments du mésosome, leur extrémité atteignant à
peu près le milieu du flagellum des antennes inférieures. Le premier
article du pédoncule est gros et court. Le deuxième article, beaucoup plus
grêle et plus allongé que le premier, atteint plus du triple de la longueur

Fig. 8. —Ampelisca Bouvieri.
A, tête et partie des antennes; B, dernier segment du métasome et premier segment de l'urosome ; C,

D, gnathopodes antérieur et postérieur ; E , péréiopode de la première paire (A, B : x 12 ; C, D, E : x 10).

du troisième article. Le flagellum, qui comprend trente articles, est à
peu près trois fois aussi long que le pédoncule.

Les antennes inférieures sont beaucoup plus longues que les antennes
supérieures. Le dernier article du pédoncule est un peu plus court que
l'article précédent. Le flagellum, composé de trente-six articles, atteint
à peu près le double de la longueur du pédoncule.

Le propode des gnathopodes antérieurs, ovale allongé, est plus étroit
et un peu plus court que le carpe.

Le propode des gnathopodes postérieurs, très grêle, atteint à peu près
les deux tiers de la longueur du carpe.

Le dactyle des péréiopodes des deux premières paires, assez ro¬
buste et remarquablement grand, atteint le double de la longueur du

Le propode des péréiopodes de la troisième paire est un peu pro-

_ propode.
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longé au bord distal. Le propode des péréiopodes de la quatrième paire ne

présente pas de prolongement.
L'article basai des péréiopodes de la dernière paire dépasse de beaucoup

en longueur l'ensemble des articles suivants. Le lobe postérieur, régu-

Fig. 9. — Ampelisca Bouvieri.
A,B,C, D, péréiopodes des deuxième, troisième, quatrième et cinquième paires ; E, F, G, uropodes des

première, deuxième et troisième paires ; H, telson (A, B, C, D : x 10 ; E, F, G, H : x 12).

lièrement arrondi, se prolonge intérieurement au delà de l'article ischial.
L'articleméral se prolonge le long dubord antérieur du carpe. Le propode
est un peu plus court que l'ensemble des deux articles précédents. Le
dactyle atteint un peu plus de la moitié de la longueur du propode.

Les uropodes de la dernière paire dépassent de beaucoup les uropodes
précédents. Les branches, de taille un peu inégale, sont armées de
quelques épines, mais ne portent pas de soies ciliées.

Le telson, ovale allongé, une fois et demie aussi long que large, porte
une paire d'épines distales et deux paires de spinules dorsales.

Cette espèce a été dédiée à M. le Pr Bouvier.
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PHOXOCEPHALID/E.

Pontharpinia uncinata Chevreux.

1912. Pontharpinia uncinata Chevreux (4).

Dragage XV, 26 novembre 1909, devant Port-Lockroy, chenal de
Roosen; profondeur, 60 à 70 mètres. Une femelle ovigère, dont le corps
était teinté de jaunâtre et les yeux noirs.

Cette femelle, qui portait vingt-deux œufs dans sa poche incubatrice,

Fig. 10. — Pontharpinia uncinata. — Femelle vue du côté gauche.

mesurait 6 millimètres de longueur dans la position où elle est figurée
ici. .

Le corps est assez fortement comprimé. La tête dépasse un peu en
longueur l'ensemble des trois premiers segments du mésosome. Le
capuchon, qui semble très aigu quand on l'examine par côté, esten réalité
largement arrondi au bord distal ; son extrémité atteint à peu près le
milieu du deuxième article du pédoncule des antennes supérieures.
Les plaques coxales des quatre premières paires, beaucoup plus hautes
que les segments correspondants du mésosome, portent une rangée de
soies au bord inférieur. Le lobe postérieur des plaques coxales de la
cinquième paire atteint le double de la hauteur du lobe antérieur. Les
plaques épimérales du dernier segment du métasome, fortement pro-
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longées en arrière, se terminent par un crochet modérément aigu ;
leur bord inférieur est armé de quatre épines.

Les yeux, bien conformés, très grands, réniformes, comprennent de
nombreux ocelles.

Les antennes supérieures sont un peu plus longues que la tête. Le
premier article du pédoncule, presque aussi large que long, dépasse

postérieur, fortement convexe dans sa partie proximale, porte quatre!
soies ciliées. Le bord postérieur du deuxième article se termine par une
touffe de sept grandes soies spiniformes. Le flagellum principal, un peu

plus court que le pédoncule, se compose de onze articles. Le flagellum
accessoire, qui comprend huit articles, atteint à peu près la moitié de
la longueur du flagellum principal.

Les antennes inférieures sont un peu plus longues que les antennes
supérieures. L'avant-dernier article du pédoncule, très large, porte de
nombreuses soies spiniformes. Le dernier article est plus court et
beaucoup plus étroit que l'article précédent; son bord postérieur porte
trois soies spiniformes. Le flagellum, aussi long que l'ensemble des deux
derniers articles du pédoncule, comprend onze articles finement ciliés.
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Le lobe tranchant des mandibules porte trois dents arrondies. Il est
suivi d'une rangée de cinq épines. Le processus molaire, assez saillant,
porte trois épines. Le lobe accessoire de la mandibule gauche est
armé de quatre dents. Le palpe, très grêle et très allongé, atteint le double
de la longueur de la mandibule ; il est fixé à peu près au niveau du
processus molaire ; son dernier article, beaucoup plus court que l'article
précédent, se termine par une touffe d'épines.

Le lobe interne des maxilles antérieures porte quatre grosses soies
ciliées. Le lobe externe, obliquement tronqué, est armé de dix épines.
Le palpe n'est pas biarticulé ; bien qu'un fort grossissement montre
deux petites encoches vis-à-vis l'une de l'autre, près de sa base, la ligne
de séparation n'est pas distincte.
Le lobe externe des maxilles postérieures est un peu plus long et

beaucoup plus large que le lobe interne. Ce dernier porte une rangée de
dix épines au bord interne.
Le lobe interne des maxillipèdes, très court et très large, porte de

nombreuses épines au bord distal. Le lobe externe, également très
court, ne dépasse pas l'extrémité du premier article du palpe ; il est
bordé d'une quinzaine d'épines. Le palpe est très robuste. Ses
deuxième et troisième articles portent de nombreuses épines au bord
interne. Le troisième article ne se prolonge pas au delà de l'insertion
de l'article suivant. Ce dernier, dactyliforme, n'atteint pas tout à fait la
longueur du troisième article.

Les gnathopodes antérieurs sont assez grêles. L'article basai, un peu

courbé, porte, au bord postérieur, de longues et nombreuses soies spi-
niformes. Le carpe, quadrangulaire, est beaucoup plus court que le
propode. Ce dernier article affecte une forme étroitement ovale, sa

longueur atteignant beaucoup plus du double de sa largeur. Le bord
palmaire n'est séparé du bord postérieur que par une légère saillie,
armée d'une épine. Le dactyle est grêle et courbé.

Les gnathopodes postérieurs, plus robustes que les gnathopodes anté¬
rieurs, sont à peu près de même forme, bien que leur carpe, beaucoup
plus court, n'atteigne guère que la moitié de la longueur du propode.
Ce dernier article est à peu près deux fois aussi long que large. La
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saillie qui sépare le bord postérieur du bord palmaire est un peu plus
accentuée que dans les gnalhopodes antérieurs.

Dans les péréiopodes des deux premières paires, l'article méral est
très robuste ; son bord postérieur ainsi que celui du carpe portent de
nombreuses soies spiniformes. Le propode, très grêle, beaucoup plus

Fig. 12. — Pontharpinia uncinata.
A, gnathopode postérieur; B, C, péréiopodes des deuxième et troisième paires; D, péréiopode de la

dernière paire; E, F, uropodes des deuxième et troisième paires; G, telson (A, B, G, D : x 18; E, F,
G : x 30).

long que le carpe, est un peu plus court que l'article méral. Le dactyle
est à peine courbé.
L'article basai des péréiopodes de la troisième paire, plus long que

large, est crénelé au bord postérieur. L'article méral et le carpe, très
robustes, portent de nombreuses soies, accompagnées de quelques
épines. Cinq soies ciliées sont fixées vers l'extrémité du bord postérieur du
carpe. Le propode, très étroit, n'est pas plus long que le carpe.
Les péréiopodes de la quatrième paire sont beaucoup plus longs que

les péréiopodes précédents et suivants. Leur article basai, plus long que

large, n'est pas crénelé au bord postérieur. Son bord antérieur porte
de longues soies, dont quelques-unes sont ciliées. Les soies du bord
antérieur de l'article ischial sont également ciliées. L'article méral et le
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carpe présentent un aspect moins robuste que dans les gnathopodes
précédents. Le propode n'est pas plus long que le carpe.
L'article basai des péréiopodes de la dernière paire, très dilaté en

arrière, crénelé au bord postérieur, se prolonge intérieurement au delà
de l'extrémité de l'article ischial. L'article méral et le carpe sont modé¬
rément robustes. Le propode est beaucoup plus long que le carpe. Le
dactyle atteint plus des deux tiers de la longueur du propode.
Le bord postérieur du pédoncule des uropodes de la première paire

porte une rangée de petites épines. Les branches, un peu plus courtes
que le pédoncule, sont d'égale taille. Le pédoncule des uropodes de la
deuxième paire, très robuste, porte, au bord postérieur, une rangée de
quatorze grandes épines. La branche externe des uropodes de la der¬
nière paire possède un petit article terminal. La branche interne est aussi
longue que le premier article de la branche externe. Les deux branches
sont garnies de longues soies ciliées.
Le telson, entièrement fendu, est plus long que large. Ses lobes sont

obliquement tronqués à leur extrémité, qui porte trois épines d'inégale
taille.

Cette espèce, assez voisine de Pontharpmia rostrata (Dana), en diffère
surtout par la forme des plaques épimérales du dernier segment du
métasome, caractère auquel le nom spécifique fait allusion, par le peu
*

de longueur du carpe des gnathopodes postérieurs et par les propor¬
tions des branches des uropodes de la dernière paire.

AMPHILOCHIDJE.

Gitanopsis antarcticà1 Chevreux.

Ile Petermann, 4 octobre 1909. Dans une touffe de Desmarestia
ramenée de 3 mètres de profondeur. Nombreux exemplaires.
L'exemplaire dont la description suit était une femelle dont la poche

incubatrice contenait onze œufs. Elle mesurait 3mm,5 de longueur, dans
la position où elle est figurée ici.

'
Le corps, assez obèse, présente des téguments minces et peu con¬

sistants. La tète, un peu plus longue que l'ensemble des deux premiers
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segments du mésosomc, porte un rostre fortement courbé, dont l'extré¬
mité, très aiguë, dépasse un peu le premier article des antennes supé¬
rieures. Les lobes latéraux, à peine saillants, largement arrondis, portent
une petite dent située un peu au-dessus de l'espace interantennal. Les
plaques coxales de la première paire, quadrangulaires, à moitié cachées
par les plaques suivantes, sont prolongées intérieurement dans leur

Fig. 13. — Gitanopsis antarctica. — Femelle vue du côté droit.

partie antérieure. Les plaques coxâles de la deuxième paire, beaucoup
plus grandes que les plaques précédentes, portent quelques petites
crénelures au bord inférieur. Ces plaques coxales, ainsi que celles des
deux paires suivantes, sont un peu plus hautes que les segments corres¬

pondants du mésosome. Le lobe antérieur des plaques coxales de la
cinquième paire est beaucoup moins haut que le lobe postérieur. Les
plaques épimérales du dernier segment du métasome, légèrement pro¬
longées en arrière, se terminent par un angle un peu arrondi ; leur bord
inférieur est armé de cinq petites épines.

Les yeux, de grandeur moyenne, présentent un contour ovoïde.
Les antennes supérieures sont aussi longues que l'ensemble de la

tête et des trois premiers segments du métasome. Le premier article
du pédoncule, très volumineux, est à peine aussi long que large. Le
deuxième article, presque aussi robuste, est plus allongé. Le troisième
article, beaucoup plus grêle, n'atteint que la moitié de la longueur de
l'article précédent. Le flagellum, un peu plus long que le pédoncule,

Expédition Charcol. — Chevreux. — Amphipodes. 14
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comprend dix articles dont le bord antérieur porte de longues soies
sensitives. 11 existe un petit flagellum accessoire uniarticulé, qui atteint
la moitié de la longueur du premier article du flagellum principal.

Les antennes inférieures sont un peu plus longues que les antennes
supérieures. Les deux derniers articles du pédoncule sont d'égale taille.

A, plaque épimérale du dernier segment du métasome ; B, antenne supérieure ; C, antenne inférieure ;
D, lèvre antérieure; E, mandibule; F, lèvre postérieure ; G, maxille antérieure; H, maxille postérieure ;
I, maxiilipède (A : X 30 ; B, C : x 42 ; D,E,F, G, H, I : x 72).

Le flagellum, aussi long que le pédoncule, comprend douze articles.
La lèvre antérieure porte, au bord distal, une profonde échancrure,

qui la sépare en deux lobes d'inégale taille.
Les mandibules, bien développées, présentent un lobe tranchant long

et étroit, armé de nombreuses petites dents. La mandibule gauche porte
un lobe accessoire. Le rang d'épines en comprend huit dans la mandi¬
bule droite et neuf dans la mandibule gauche. Le processus molaire est
très grand et très saillant. Le palpe, court et robuste, porte quelques
épines au bord interne ; son troisième article est un peu plus long que
l'article précédent.

Les lobes de la lèvre postérieure, obliquement tronqués, portent
deux petites dents, suivies d'une échancrure anguleuse.

Le lobe interne des maxilles antérieures, bien développé, porte une
soie au bord distal. Le lobe externe, obliquement tronqué, est armé de
huit épines. Le palpe, biarticulé, ne dépasse pas l'extrémité du lobe
externe ; il porte quatre longues épines au bord distal.
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Le lobe interne des maxilles postérieures, très large, obliquement
tronqué, porte treize épines au bord distal. Le lobe externe, très étroit,
s'arrondit au bord distal, qui est armé de cinq épines.

Le lobe interne des maxillipèdes, bien développé, ne porte ni soies
ni épines; son bord distal présente deux petites crénelures. Le lobe
externe, très large, dépasse à peine l'extrémité du premier article du

Fig. 15. — Gilanopsis antarctica.
A, B, gnathopodes antérieur et postérieur; C, péréiopode de la dernière paire; D, uropode de la

première paire; E, uropodes des deux dernières paires et telson (toutes les figures : x 42).

palpe; il ne porte ni soies ni épines au bord interne; son bord distal
présente une échancrure garnie d'une forte épine. Le palpe, très robuste,
est armé de nombreuses épines ; son premier article atteint près du
double de la longueur de chacun des articles suivants.
Les gnathopodes, robustes, bien développés, à peu près d'égale taille,

diffèrent surtout entre eux par la forme du carpe, dont le lobe est
beaucoup plus allongé dans les gnathopodes postérieurs que dans les
gnathopodes antérieurs. L'article méral et le carpe portent de nom¬
breuses épines. Le propode, quadrangulaire, s'élargit beaucoup dans sa

partie distale ; son bord palmaire est denticulé. Le dactyle, très grêle,
aussi long que le bord palmaire, est denticulé au bord interne.

Les péréiopodes des deux premières paires sont grêles et allongés ; le
bord antérieur de leur article méral se prolonge un peu le long du carpe.

Les péréiopodes des trois dernières paires, d'égale longueur, sont à
peu près de même forme. L'article basai, un peu plus large dans les
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péréiopodes de la dernière paire que dans ceux des deux paires précé¬
dentes, estovalaire. L'article méral, assez dilaté, se prolonge intérieure¬
ment le long du bord postérieur du carpe. Le dactyle est robuste.

Les branches des uropodes de la première paire, d'égale taille, sont
presque aussi longues que le pédoncule ; elles portent une rangée d'épines
au bord postérieur. Dans les uropodes de la deuxième paire, la branche
interne est beaucoup plus longue que la branche externe. Les branches
des uropodes de la dernière paire sont aussi d'inégale taille, la branche
interne dépassant d'un quart la longueur de la branche externe; les deux
branches sont complètement glabres.

Le telson, étroitement triangulaire, trois fois aussi long que large à
sa base, n'atteint pas l'extrémité du pédoncule des uropodes de la dernière
paire ; son extrémité porte deux petites crénelures garnies d'un cil.

Cette espèce s'écarte un peu de la diagnose du genre Gitcmopsis par la
forme du lobe interne de ses maxilles antérieures. Ce lobe, bien déve¬
loppé chez G. antarctica, est très petit, presque rudimentaire, chez les
autres espèces connues de Gitanopsis. Très voisine de G. arctica G.-O.
Sars, l'espèce antarctique en dilfère par son rostre long et aigu, par ses

gnathopodes plus robustes et parles proportions relatives du pédoncule
de ses uropodes de la dernière paire et de son telson. La famille des
Amphilochidœ n'était représentée jusqu'ici, dans les mers antarctiques,
que par Amphilochus Marionis Stebbing, dragué par le « Challenger »

au voisinage des îles Marion.

LEUCOTHOIDM.

Leucothoe spinicarpa (Abildgaard).
1906. Leucothoe spinicarpa Stebbing (11), p. 165.
1907. Leucothoe spinicarpa A. 0. Walker (17), p. 18.

Dragage VIII, 20 janvier 1909, baie Marguerite ; profondeur, 200 mètres.
Un exemplaire de 7 millimètres de longueur. La couleur du corps était
blanchâtre.

Dragage XIV, 18 novembre 1909, chenal de Lemaire, le long de la
côte nord-est de l'île Petermann ; profondeur, 60 à 40 mètres. Deux
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exemplaires de 5 millimètres de longueur. Le corps était d'un blanc rosé ;
les yeux, d'un rouge-brique.

Dragage XV, 26 novembre 1909, chenal de Roosen, devant Port-
Lockroy; profondeur, 60 à 70 mètres. Un mâle et une femelle de 15 milli¬
mètres de longueur, la femelle portant 34 œufs dans sa poche incuba-
trice. Le corps de ces exemplaires était jaunâtre ; les yeux, d'un brun
rougeâtre; les œufs, d'un vert pâle.

METOPIDJE.

Metopoides Walkeri Chevreux.

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

Ile Petermann, 4 octobre 1909, dans une touffe de Desmarestia ramenée
de 3 mètres de profondeur, le long de la côte de l'île. Deux jeunes exem¬

plaires, dont le plus grand mesurait 2 millimètres de longueur.

Thaumatelson nasutum Chevreux.

1912. Thaumatelson nasutum Chevreux (4).

Ile Petermann, 4 octobre 1909. Dans une touffe de Desmarestia
ramenée de 3 mètres de profondeur. Une femelle, un jeune exemplaire.

La femelle mesurait à peine 2 millimètres de longueur, dans la
position où elle est figurée ici. Sa poche incubatrice contenait onze œufs.
L'autre exemplaire, beaucoup plus petit, n'atteint que 1 millimètre de
long.
Le corps, très obèse, est lisse. Le mésosome, excessivement développé,

atteint le double de la longueur de l'ensemble du métasome et de
l'urosome. Le quatrième segment du mésosome dépasse un peu en

longueur l'ensemble des trois segments précédents. Le premier segment
de l'urosome présente un prolongement dorsal qui atteint la base du
telson. Les deux segments suivants, extrêmement courts, sont soudés
entre eux dans leur partie dorsale.
La tête, aussi longue que l'ensemble des deux premiers segments du

mésosome, porte un petit rostre. Les lobes latéraux, assez saillants, sont
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étroitement arrondis an bord distal. Les plaques coxales de la première
paire, très petites, sont presque entièrement cachées par les plaques
suivantes. Ces dernières, très développées, se prolongent en avant bien
au delà des lobes latéraux de la tête. Les plaques coxales de la quatrième

ment se terminant intérieurement par une petite dent obtuse.
Les yeux, de petite taille, sont arrondis.
Les antennes supérieures atteignent à peu près la longueur de l'en¬

semble de la tête et des deux premiers segments du mésosome. Le
premier article du pédoncule, très volumineux, aussi long que l'ensemble
des deux articles suivants, se prolonge antérieurement pour former une
sorte de capuchon, arrondi dans sa partie distale, et pouvant envelopper
le deuxième article. Ce dernier et le troisième article sont d'égale
longueur. Le flagellum, un peu plus court que le pédoncule, comprend
sept articles ; son bord postérieur porte quelques longues tigelles sensi-
tives.

Les antennes inférieures dépassent un peu en longueur les antennes
supérieures. Les deux derniers articles du pédoncule sont d'égale taille.
Le flagellum, un peu plus long que le dernier article du pédoncule, se

compose de six articles faiblement ciliés.
Le lobe tranchant des mandibules, très large, porte sept dents

arrondies. Le lobe accessoire, qui existe dans les deux mandibules, est

Fig. 16. — Thaumatelson nasutum. — Femelle vue du côté droit.

paire, excessivement
grandes, un peu plus
longues que hautes,
se prolongent en ar¬
rière jusqu'au niveau
du bord postérieur
des plaques de la der¬
nière paire. Les pla¬
ques épimérales du
métasome sont arron¬

dies au bord distal, le
bord postérieur de
celles du dernier seg-
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finement crénelé. Une rangée de trois épines se trouve entre lui et le
processus molaire, qui est peu développé. Le palpe, très court, uniarti-
culé, porte deux longues soies au bord distal. Dans l'une des mandibules
(fig. 17, D), il existe un rétrécissement du palpe, près de sa base, qui

Fig. 17. — Thaumatelson nasutum.
A, plaque épimérale du dernier segment du métasome ; B, antenne supérieure ; C, antenne inférieure ;

D, mandibule ; E, maxitle antérieure ; F, maxille postérieure ; 6, maxillipède ; H, gnathopode antérieur
(A, B. C, H: x 56; D, E, F, G : x 147).

semble être un rudiment d'articulation ; le palpe de l'autre mandibule ne

présente rien de semblable.
Le lobe interne des maxilles antérieures, très court, porte une petite

épine au bord distal. Le lobe externe, obliquement tronqué, est armé de
six grandes épines. Le palpe, très volumineux, biarticulé, porte quelques
épines et soies au bord distal.

Le lobe interne des maxilles postérieures est beaucoup plus court que
le lobe externe. Les deux lobes portent seulement quelques soies au bord
distal.

Les lobes internes des maxillipèdes sont séparés jusqu'à la base. 11
n'existe qu'un petit rudiment de lobe externe. Le palpe est très volu¬
mineux. Son dernier article, dactyliforme, plus long que l'article précédent,
porte une rangée d'épines au voisinage du bord interne.

Les gnathopodes antérieurs, très courts, sont néanmoins assez
robustes. L'article méral se prolonge un peu au delà de l'extrémité du
carpe, qui affecte une forme triangulaire. Le propode, quadrangulaire,
n'est pas beaucoup plus long que large. Le dactyle est de la longueur du
bord palmaire.
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Les gnathopodes postérieurs atteignent plus du double de la longueur
des gnathopodes antérieurs. L'article ischial, l'article méral et le carpe
sont très courts. Le propode, aussi long que l'article basai, se prolonge
intérieurement pour former, avec le dactyle, un robuste organe chéli-
forme. Ce prolongement et le dactyle sont tous deux crochus à leur

Fig. 18. — Thaumatelson nasutum.
A, gnathopode postérieur ; B, C, D, péréiopodes des troisième, quatrième et cinquième paires ; E, uro-

pode de la dernière paire (A, B, C, D: x 56; E : x 147).

extrémité, et les deux crochets, tournés en sens inverse, peuvent se
croiser. Le dactyle atteint la moitié de la longueur du propode.

Les péréiopodes, très grêles, sont tous de même forme, et l'article basai
de ceux des trois dernières paires n'est pas plus dilaté que celui des deux
paires antérieures. L'article méral et le carpe, d'égale longueur, sont
plus courts que le propode, qui présente une légère courbure. Les
péréiopodes de la troisième paire sont plus longs que ceux de la quatrième
paire, et ces derniers dépassent eux-mêmes en longueur les péréiopodes
de la dernière paire.
Les uropodes de la première paire, longs et grêles, possèdent des

branches d'égale taille, beaucoup plus courtes que le pédoncule. La
branche interne des uropodes de la deuxième paire, aussi longue que le
pédoncule, dépasse de beaucoup la branche externe. Les uropodes de la
dernière paire, très courts, atteignent à peine l'extrémité du pédoncule
des uropodes précédents; leur branche unique, biarticulée, est un peu

plus longue que le pédoncule.
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Le telson, beaucoup plus long que l'urosome, consiste en une lame
triangulaire, située dans le plan vertical de la longueur du corps. Il
dépasse de beaucoup l'extrémité des uropodes postérieurs.

Cette forme diffère de l'unique espèce connue du genre Thaumatelson
par le prolongement du premier article du pédoncule des antennes
supérieures, caractère auquel le nom spécifique fait allusion, par
l'état rudimentaire du palpe des mandibules, par la forme très spé¬
ciale des gnathopodes postérieurs et par la brièveté des uropodes de
la dernière paire. Thaumatelson Herdmani A.-O. Walker a été trouvé
dans l'Antarctique par l'expédition de la « Discovery ».

PHLIASIDJE.

Bircenna crassipes (Chevreux).

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

Ile Petermann, 4 octobre 1909. Dans une touffe de Desmarestia ramenée
de 3 mètres de profondeur. Une grande femelle ovigère, atteignant 4 milli¬
mètres de longueur.

Dans ma diagnose de Wandelia, j'avais mentionné que ce nouveau

genre, très voisin de Bircenna Chilton, en différait par la forme des
appendices de l'urosome. En dehors des uropodes des deux premières
paires, dont les branches, subégales chez Wandelia, sont de très inégale
taille chez Bircenna, le telson de Wandelia crassipes est fendu jusqu'à
la base, tandis que la diagnose primitive du genre Bircenna porte : telson
simple, non divided.
L'importance de ce dernier caractère m'avait conduit à créer un

nouveau genre pour l'Amphipode de l'île Wendel.
Depuis la publication de mon travail sur les Amphipodes du « Français »,

M. Chilton, ayant eu occasion de retrouver un exemplaire de Bircenna
f'ulva, a reconnu que sa diagnose de Bircenna était erronée, le telson du
type du genre étant formé de deux pièces séparées. Wandelia doit
donc disparaître de la nomenclature, et j'admets, avec M. Chilton, que

Expédition Charcot. — Chevueux.. — Amphipodes. 15
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l'Amphipode pour lequel j'avais créé ce nouveau genre doive prendre le
nom de Bircenna crassipes.

ACANTllONOTOSOMIDM.

Panoploea Joubini Chevreux.

1912. Panoploea Joubini Chevreux (4).

250 mètres. Une femelle portant dix œufs dans sa poche incubatrice. Cette
femelle était colorée en rouge orangé.

Le corps, très obèse, mesurait 7 millimètres delongueurdans la position
où il est figuré ici. Le dernier segment du mésosome et chacun des deux
premiers segments du métasome se terminent par deux dents dorsales,
très longues et très aiguës. Tous les segments du métasome portent une
carène dorsale terminée, dans les deux premiers segments, par une
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petite dent située entre les deux grandes dents dorsales, et par une
dent longue et aiguë, dans le troisième segment. Dans tous les
segments du mésosome, les angles latéraux postérieurs se prolongent
en arrière pour former une dent aiguë, particulièrement longue dans les
trois derniers segments.

La tète, très courte, porte un rostre bien développé, légèrement courbé,
atteignant presque l'extrémité du premier article du pédoncule des
antennes supérieures. Les lobes latéraux, à peine saillants, arrondis, sont
suivis d'une dent aiguë.
Les plaques coxales des trois premières paires, à peu près aussi

hautes que les segments correspondants du mésosome, sont étroites et
se terminent intérieurement par une pointe aiguë ; la partie distale de leurs
bords antérieur et postérieur porte quelques petites crénelures. Les
plaques coxales de la quatrième paire portent une forte dent au bord
postérieur. Les plaques coxales des trois dernières paires se prolongent
en arrière pour former une dent aiguë, particulièrement longue dans les
plaques de la cinquième paire. Les plaques épimérales des deux pre¬
miers segments du métasome portent une dent aiguë au bord posté¬
rieur. Les plaques épimérales du dernier segment se terminent en arrière
pardeuxfortes dents superposées, la dent supérieure étant debeaucoup la
plus longue ; une petite dent obtuse existe entre cette dent et la dent dorsale.

Les yeux, très proéminents, sont ovalaires.
Le premier article du pédoncule des antennes supérieures, très robuste

et très allongé, porte, au bord distal, une dent antérieure modérément
longue et une dent latérale très aiguë, qui atteint presque l'extrémité du
deuxième article. Cet article atteint la moitié de la longueur de l'article
précédent ; il est un peu prolongé le long du bord antérieur du troisième
article, qui atteint un peu plus de la moitié de la longueur du deuxième
article. Le premier article du flagellum est plus long que le dernier
article du pédoncule. Les huit articles suivants sont plus longs que larges.
Le reste du flagellum avait disparu.
Le dernier article du pédoncule des antennes inférieures n'atteint que

les deux tiers de la longueur de l'article précédent. Le flagellum était
mutilé.
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La lèvre antérieure, très longue, subtriangulaire, présente un bord
distal étroitement arrondi, sans traces d'échancrure.

Les mandibules, longues et étroites, présentent un lobe tranchant très
aigu, faiblement crénelé. Aucune des deux mandibules ne porte de lobe
accessoire. Le processus molaire est bien développé. Le palpe n'atteint

Fig. 20. — Panoploea Joubini.
A, B, pédoncule et partie du flagellum des antennes supérieure et inférieure; C, lèvre antérieure;

D, mandibule droite ; E, lèvre postérieure ; F, maxille antérieure ; G, maxille postérieure ; H, maxillipèdes ;
I, gnathopode antérieur (A, B : x 17 ; C, D, E, F, G, H : x 30 ; I : x 24).

pas tout à fait l'extrémité du lobe tranchant ; son troisième article, garni
de fortes épines, n'atteint pas la moitié de la longueur de l'article pré¬
cédent.

Les lobes latéraux de la lèvre postérieure, très aigus dans leur partie
distale, ne sont que faiblement échancrés au bord interne.

Le lobe interne des maxilles antérieures, très large, est bordé de
douze soies ciliées. Le lobe externe, allongé, obliquement tronqué, porte
neuf épines pectinées. Le palpe est très court ; son deuxième article, un

peu plus long que le premier, se termine par une touffe de cinq épines.
Le lobe externe des maxilles postérieures est beaucoup plus long que

le lobe interne. Tous deux portent des soies au bord distal et au bord
interne.

Les lobes externe et interne des maxillipèdes sont longs et étroits. Le
palpe, assez court, atteint à peine l'extrémité du lobe externe.
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Les gnathopodes antérieurs sont très grêles et très courts. Leur article
basai, fortement dilaté, atteint presque la longueur de l'ensemble des
trois articles suivants. Les articles ischial et méral sont d'égale taille.
Le propode, un peu plus court que le carpe, se termine par une petite
pince garnie de soies ciliées.

Les gnathopodes postérieurs sont beaucoup plus longs que les gnatho¬
podes antérieurs. Leur article basai n'est pas dilaté. L'article ischial, le

Fig. 21. — Panoploea Joubini.
A, gnathopode postérieur; B, péréiopode de la troisième paire; G, péréiopode de la dernière paire;

D, uropode do la deuxième paire ; E, uropodes de la dernière paire et telson (A ; x 24; B, G, D, E : x 17).

carpe et le propode sont d'égale longueur. Le prolongement du propode,
très aigu, atteint l'extrémité du dactyle.

Dans les péréiopodes de la troisième paire, l'article basai présente un
bord postérieur concave, limité en haut et en bas par une dent longue et
aiguë. Le bord postérieur de l'article méral se prolonge en pointe aiguë
le long du carpe. Le propode atteint le double de la longueur du carpe.
Le dactyle, très robuste, fortement courbé, atteint les deux tiers de la
longueur du propode.

Le bord postérieur de l'article basai des pattes des deux dernières
paires, d'abord fortement convexe, devient concave dans sa partie distale
et se termine par une dent aiguë. La dent qui prolonge l'article méral est
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beaucoup plus longue que dans les péréiopodes de la troisième paire. Le
carpe des péréiopodes de la dernière paire atteint les deux tiers de la
longueur du propode. Le dactyle est remarquablement robuste.
Les branches des uropodes de la première paire, subégales, atteignent

la longueur du pédoncule. La branche externe des uropodes de la
deuxième paire est beaucoup plus courte que la branche interne. Les
branches des uropodes de la dernière paire, étroitement lancéolées,
sont presque d'égale taille, la branche externe étant de très peu la plus
courte.

Letelson, un peu plus long que large, atteint l'extrémité du pédoncule
des uropodes de la dernière paire. 11 est ouvert, sur à peu près le quart
de sa longueur, et chacun de ses lobes se termine par une petite échan-
crure garnie d'une soie.

Cette espèce a été dédiée à M. le Pr Joubin.

Iphimedia pacifica Stebbing.
1906. Iphimedia pacifica Stebbing (11), p. 215.

Dragage VIII, 20janvicr 1909, baie Marguerite ; profondeur, 200mètres.
Un exemplaire de 8 millimètres de longueur et de couleur jaune.

Chez cet exemplaire, la grande dent du premier article du pédoncule
des antennes supérieures est aussi longue'que chez Iphimedia nodosa,
c'est-à-dire beaucoup plus grande qu'elle n'est représentée par Stebbing
(10, p. 890, PL LXXI). Les exemplaires à'Iphimedia pacifica de la
« Discovery », examinés par M. A. O. Walker (17, p. 27), présentent le
même caractère. Ces exemplaires atteignaient 30 millimètres de longueur.

Dragage XIII c, 17 novembre 1909, le long de la côte nord-est de l'île
Petermanii ; profondeur, 80 à 50 mètres. Un exemplaire mutilé, dont la
tête manquait et qui devait atteindre à peu près la longueur de l'exem¬
plaire du dragage VIII.
Le corpsetles appendices de cet Amphipode étaient d'un blanc jaunâtre,

ponctué de brun violacé.

Iphimedia nodosa Dana.
1906. Iphimedia nodosa Stebbing (11), p. 216.
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Détroit de Magellan, Terre Désolation, baie Tuesday, 3 février 1910,
sur une Étoile de Mer. Un exemplaire de 6 millimètres de longueur,
coloré en brun foncé.

Iphimedia echinata A. 0. Walker.

1907. Iphimedia echinata A. 0. Walker (17), p. 28, Pl. X.

Dragage VIII, 20janvier 1909, baieMarguerite; profondeur, 200 mètres.
Un exemplaire de couleur jaune pâle, atteignant 12 millimètres de
longueur.

Dragage IX, 21 janvier 1909, au sud de l'île Jenny ; profondeur,
230 mètres. Un exemplaire de 18 millimètres de longueur, trouvé sur
une Holothurie, et un petit exemplaire de 8 millimètres de longueur. Le
grand exemplaire avait le corps d'un jaune orangé ; les yeux étaient
blancs et leur partie centrale, d'un rouge-carmin. Le corps du petit
exemplaire était rose.
Le grand exemplaire du dragage IX diffère quelque peu du type

décrit par Walker. Le rostre est plus long que le reste de la tête, et l'ex¬
trémité du prolongement du deuxième article du pédoncule des antennes
supérieures atteint le quatrième article du flagellum.

Chez l'exemplaire du dragage VIII, le prolongement du deuxième
article du pédoncule des antennes supérieures n'est pas plus long que
chez le type, mais les dents du métasome sont plus nombreuses.

IPHIMEDIELLA Chevreux.

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

Semblable à Panoploea et à Iphimedia par la forme du corps et de la
tête. Plaques coxales des deux premières paires tridentées à leur extré¬
mité. Lèvre antérieure régulièrement arrondie au bord distal. Mandibules
grosses et courtes, sans rangée d'épines ; processus molaire petit, mais
assez saillant; lobe accessoire dans la mandibule gauche seulement; pre¬
mier article du palpe très développé. Lèvre postérieure ne possédant
pas de lobes internes; lobes externes régulièrement arrondis, sans traces
d'échancrure. Maxilles antérieures semblables à celles des Iphimedia.
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Lobe externe des maxilles postérieures subacuminé au bord distal.
Deuxième article du palpe des maxillipèdes non prolongé le long de l'ar¬
ticle suivant. Gnathopodes, uropodes et telson semblables à ceux des
deux genres voisins.

Ce nouveau genre diffère de Panoploea par les dimensions du palpe
des maxilles antérieures, à1 Iphirnedia par ses plaques coxales des deux
premières paires tridentées, des deux genres par les lobes externes non
incisés de sa lèvre postérieure et par la forme de son deuxième article
du palpe des maxillipèdes, qui n'est pas prolongé le long de l'article
suivant.

Iphimediella Margueritei Chevreux.

1912. Iphimediella Margueritei Chevreux (4).

Dragage VIII, 20 janvier 1909, baieMarguerite; profondeur, 200 mètres.

Fig. 22. — Iphimediella Margueritei. — Femelle vue du côté gauche.

Un mâle, une femelle. Le corps de la femelle était rose; le mâle était
coloré en jaune orangé.
Femelle. — Le corps, très obèse, mesurait 15 millimètres de longueur

dans la position où il est figuré ici. Le dernier segment du mésosome et
chacun des segments du métasome portent deux dents, longues et aiguës,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AMPHIPODES. 121

au borcl dorsal postérieur. Les angles latéraux postérieurs des segments
du mésosome, arrondis dans les quatre premiers segments, se prolongent
en arrière, dans les segments suivants, pour former une dent aiguë,
particulièrement longue dans le dernier segment.
La tète, non compris le rostre, est deux fois aussi haute que longue.

Le rostre, beaucoup plus long que le reste de la tête, n'atteint pas tout à
fait l'extrémité du premier article du pédoncule des antennes supérieures.
Les lobes latéraux se prolongent pour former deux dents aiguës, la dent
inférieure étant beaucoup plus longue que la dent supérieure.

Le bord antérieur des plaques coxales des deux premières paires se

Fig. 23. — Iphimediella Margueritei.
A, pédoncule des antennes supérieures ; B, pédoncule de l'antenne inférieure droite ; C, lèvre anté¬

rieure; D, mandibule gauche; E, lèvre postérieure; F, maxille antérieure; G, maxille postérieure;
H, maxillipède (A, B : x 10 ; C, D, E, F, G, H : x 16).

prolonge intérieurement pour former une dent aiguë, suivie de deux dents
plus petites. Les plaques coxales de la troisième paire, denticulées dans
la partie distale de leur bord antérieur, se terminent intérieurement par
une dent aiguë. Le bord postérieur des plaques coxales de la cinquième
paire est lisse. Ce bord porte une dent aiguë dans les plaques coxales
des deux dernières paires. Les plaques épimérales du dernier segment
du métasome, fortement prolongées en arrière, se terminent par deux
dents aiguës, la dent supérieure étant beaucoup plus longue que la
dent inférieure.

Les yeux, assez petits, ovales, sont proéminents.
Expédition Gharcot. — Chevueux. — Amphipodes. 1(3
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Les antennes supérieures atteignent à peu près la moitié de la longueur
du corps. Le premier article du pédoncule, très développé, se prolonge
intérieurement pour former trois dents : une petite dent, au bord anté¬
rieur, est suivie d'une dent aiguë n'atteignant pas tout à fait l'extrémité
du deuxième article du pédoncule, puis d'une dent très longue et très
robuste, qui s'étend jusqu'au niveau de l'extrémité du quatrième article
du flagellum. Le deuxième article du pédoncule se prolonge inférieure-
ment pour former une dent aiguë, aussi longue que le troisième article.
Le flagellum comprend une quarantaine d'articles, le premier d'entre eux
étant aussi long que l'ensemble des trois articles suivants.

Les antennes inférieures sont notablement plus courtes que les
antennes supérieures. Les deux premiers articles du pédoncule portent
chacun une dent longue et aiguë. Le quatrième article se prolonge inté¬
rieurement en avant et en arrière, la dent antérieure étant plus longue
et plus aiguë que la dent postérieure. Cet article, un peu plus court que
l'article suivant, dans l'antenne droite, était plus long dans l'antenne
gauche. Le flagellum se' compose d'une vingtaine d'articles, le premier
d'entre eux atteignant la longueur de l'ensemble des cinq articles suivants.

La lèvre antérieure est régulièrement arrondie au bord distal.
Les mandibules sont larges et courtes. Le lobe tranchant est légèrement

bidenté au bord distal. La mandibule gauche présente seule un lobe
accessoire, également bidenté. Le processus molaire, assez saillant, est
garni de petites épines. Il n'existe pas de rangée d'épines entre le lobe
tranchant et le processus molaire. Le palpe, à peine plus long que
le corps de la mandibule, se compose d'un premier article relativement
allongé, suivi de deux articles un peu plus longs et d'égale taille.

Les lobes externes de la lèvre postérieure sont régulièrement arrondis
et ne présentent pas d'échancrure au bord interne. Il n'y a pas traces
de lobes internes.

Le lobe interne des maxilles antérieures, très développé, porte une

rangée de soies ciliées, au nombre de quinze dans la maxille droite et
de douze dans la maxille gauche. Le lobe externe, obliquement tronqué,
est armé de onze épines accompagnées de nombreuses soies. Le palpe
dépasse de beaucoup le lobe externe ; son premier article, très développé,
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atteint la moitié de la longueur du second article, qui porte des soies au
bord distal et au bord interne.

Le lobe externe des maxilles postérieures, un peu plus long que le lobe
interne, se rétrécit à son extrémité. Les deux lobes portent de nombreuses
épines au bord distal et au bord interne.

Le lobe interne des maxillipèdes, bien développé, porte de nombreuses
épines. Le lobe externe, assez large, n'atteint pas l'extrémité du deuxième

Fig. 24. — Iphimediella Margueritei.
A, gnathopode antérieur ; B, gnathopode postérieur; C, péréiopode de la troisième paire ; D, péréiopode

de la dernière paire ; E, uropode de la dernière paire ; F, telson ( A, B : x 8 ; C, D : x 6 ; E, F : x 10).

article du palpe; il porte une rangée de petites épines au bord interne.
Le palpe ne comprend que trois articles. Le premier d'entre eux est
presque aussi long que l'ensemble des deux suivants. Le deuxième article
ne se prolonge pas le long du bord interne du troisième.

Les gnathopodes antérieurs, très courts et très grêles, presque rudimen-
taires, sont tordus comme chez les Panop/oea et les Iphimedia. L'article
basai est aussi long que l'ensemble des trois articles suivants. L'article
ischial, plus court que le carpe, est un peu plus long que le propode, qui
se termine par une petite pince garnie de quelques soies, dont trois sont
ciliées.

Les gnathopodes postérieurs, très développés, beaucoup plus longs
que les péréiopodes des deux premières paires, atteignent plus du double
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de la longueur des gnathopodes antérieurs. L'article ischial atteint les
trois quarts de la longueur du carpe. Le propode, aussi long que le carpe,
est chéliforme.

Les péréiopodes des deux premières paires sont assez robustes. Le
propode est un peu plus long que le carpe. Tous deux portent de petites
épines au bord antérieur.
L'article basai des péréiopodes de la troisième paire, deux fois aussi

long que large, présente un bord postérieur crénelé, légèrement concave,
terminé inférieurement par une forte dent, suivie de quelques crénclures.
L'article ischial se termine antérieurement par une dent robuste. L'article
méral présente, en arrière, un prolongement aigu, accompagné d'une
petite dent. Le propode, beaucoup plus long que le carpe, porte, comme

lui, des touffes de petites épines au bord antérieur.
Les péréiopodes de la quatrième paire, un peu plus longs que les

péréiopodes précédents, n'en diffèrent que par la forme de leur article
basai, qui est un peu plus large et dont le lobe postérieur est arrondi
inférieurement.

Les péréiopodes de la dernière paire, un peu plus longs que les péréio¬
podes précédents, présentent un article basai plus large et dont le bord
postérieur, convexe et crénelé, se prolonge inférieurement pour former,
avec le bord inférieur, une dent aiguë s'étendant bien au delà de l'extré¬
mité de l'article ischial.

Les uropodes de la première paire sont grêles et allongés ; leurs branches,
subégales, n'atteignent pas tout à fait la longueur du pédoncule. Les
uropodes delà deuxième paire sont beaucoup plus courts que les uropodes
précédents. La branche interne est un peu plus longue que le pédoncule ;
la branche externe atteint à peine les deux tiers de la longueur de la
branche interne. Le pédoncule des uropodes de la dernière paire porte
une carène qui se prolonge distalement pour former une dent aiguë. Les
branches, garnies de petites épines, sont trois fois aussi longues que le
pédoncule.

Le telson, plus long que large, un peu rétréci dans sa partie médiane
et profondément échancré sur le tiers de sa longueur, ne porte ni soies
ni épines.
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Mâle. — Beaucoup plus petit que la femelle, le mâle mesurait seule¬
ment 9 millimètres de longueur. Les yeux, très grands, ovales, occupent
presque toute la largeur de la tête. Les antennes inférieures sont plus
longues que les antennes supérieures, et le dernier article de leur pédon¬
cule n'atteint pas tout à fait la longueur de l'article précédent.

Le nom spécifique se rapporte au lieu de la capture.

LILLJEBORGIIDJE.

Lilljeborgia consanguinea Stebbing.

1906. Liljeborgia consanguinea Stebbing (11), p. 232 (1).
1909. Liljeborgia consanguinea Strauss (14), p. 43, fig. 18 A, 18 B du texte, et Pl. V,

fig. 29.
1910. Liljeborgia consanguinea Stebbing (13), p. 454.

Dragage VIII, 20 janvier 1909, baie Marguerite; profondeur,
200 mètres. Un mâle, coloré en jaune orangé.

Le corps, très comprimé, mesurait 7 millimètres de longueur dans la

Fig. 25. — Lilljeborgia consanguinea. — Mâle vu du côté gauche.

position où il est figuré ici. Le mésosome est lisse. Chacun des trois
segments du métasome et des deux premiers segments de l'urosome
porte une dent à l'extrémité postérieure du bord dorsal. La dent du
dernier segment du métasome est plus petite que celle des deux segments
(d) On trouvera dans l'ouvrage de Stebbing la synonymie antérieure à 1906.
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précédents. La dent du premier segment de l'urosome, très allongée,
atteint presque l'extrémité du segment suivant. La dent du deuxième
segment est beaucoup plus courte. Ces deux dents sont couchées sur le
segment qui les suit.

Le bord supérieur de la tête atteint le double de la longueur du premier
segment du mésosome. Le rostre est à peine distinct. Les lobes latéraux,
très prolongés, étroitement arrondis, sont courbés à leur extrémité. Les
plaques coxales de la première paire, fortement prolongées en avant,
sont régulièrement arrondies. Le lobe antérieur des plaques coxales de la
cinquième paire est moins haut que le lobe postérieur. L'angle postérieur
des plaques épimérales du dernier segment du métasome, fortement
prolongé en arrière, se termine par une dent aiguë, surmontée d'une
petite échancrure.

Les yeux, très grands, affectent une forme quadrangulaire, leur bord
antérieur étant un peu concave. Us occupent la plus grande partie de la
téte et comprennent un très grand nombre d'ocelles.

Les antennes supérieures atteignentàpeuprès la longueur de l'ensemble

Fig. 26. — Lilljeborgia consanguinea, mâle.
A, plaque épimérale du dernier segment du métasome; B, antenne supérieure; C, antenne inférieure;

D, gnathopode antérieur; E, gnathopode postérieur; F, péréiopode de la deuxième paire (toutes les
figures : x 16).

de la tête et des quatre premiers segments du mésosome. Le premier
article du pédoncule est aussi long que le bord supérieur de la tête. Le
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second article n'atteint que le tiers de la longueur du premier. Le
fïagellum principal, beaucoup plus long que le pédoncule, atteint l'extré¬
mité du pédoncule des antennes inférieures; il comprend dix-sept articles,
garnis de touffes de soies au bord antérieur. Le fïagellum accessoire, qui
se compose de onze articles, atteint un peu plus de la moitié de la longueur
du fïagellum principal.
Les antennes inférieures atteignent la longueur de l'ensemble de la

tête et des six premiers segments du rriésosome. Le dernier article du
pédoncule est un peu plus long que l'article précédent. Le fïagellum,
aussi long que le dernier article du pédoncule, comprend vingt et un
articles finement ciliés au bord antérieur.

Le bord postérieur de l'article basai des gnathopodes antérieurs est
fortement convexe. Le propode, ovalaire, deux fois aussi long que large,
présente un bord palmaire régulièrement convexe, à peine distinct du
bord postérieur. Le dactyle, grêle et courbé, porte six dents peu accen¬
tuées au bord interne.

Les gnathopodes postérieurs sont beaucoup plus grands que les
gnathopodes antérieurs. La plus grande largeur du propode égale les
deux tiers de sa longueur. Le bord palmaire est séparé du bord posté¬
rieur par un petit ressaut, garni d'une épine. Le dactyle porte quatorze
dents, modérément saillantes, au bord interne.
Les péréiopodes des deux premières paires sont très grêles. Le pro¬

pode est à peine plus long que l'article méral. Le dactyle, presque droit,
n'atteint guère plus du tiers de la longueur du propode.

Dans les péréiopodes des troisième et quatrième paires, l'article
basai est ovale allongé, sa largeur n'atteignant que les deux tiers de sa

longueur; son bord postérieur porte des dents très accentuées, accom¬
pagnées de longs cils. L'article méral est beaucoup plus long que le
propode. Le dactyle est court.
Les péréiopodes de la dernière paire, beaucoup plus longs que les

péréiopodes précédents, présentent un article basai largement ovale,
fortement crénelé au bord postérieur. Le carpe, un peu plus long que
l'article méral, est notablement plus court que le propode. Le dactyle,
styliforme, atteint la moitié de la longueur du propode.
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Le pédoncule des uropodes de la première paire porte trois longues
soies. Dans les uropodes des deux premières paires, la branche externe
est notablement plus courte que la branche interne. Les branches des
uropodes de la dernière paire sont lancéolées. La branche externe est

Fig. 27. — Lilljeborgia consanguinea, mâle.
A, péréiopode de la troisième paire; B, péréiopode de la dernière paire; C, D, E, uropodes des

première, deuxième et troisième paires ; F, telson (A, B : x 16 ; C, D, E, F : x 20).

aussi longue que le pédoncule. La branche interne, plus longue et plus
large que la branche externe, porte deux petites épines au bord interne.
Le telson, beaucoup plus long que large, présente des bords latéraux

convexes. Il est fendu sur les trois quarts de sa longueur. Ses lobes se
terminent par une échancrure anguleuse, qui forme deux dents d'inégale
taille. Chacune de ces dents porte deux spinules, et une épine, modéré¬
ment longue, est fixée dans l'échancrure.

1907. Œdiceroides Calmani A. 0. Walker (17), p. 22, Pl. VI, fig. 12.

Dragage VI, 15 janvier 1909, entrée de la baie Marguerite ; profondeur,
254 mètres. Une femelle de 27 millimètres de longueur. Le corps était
d'un jaune brunâtre, tacheté de rouge-brique.

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

(EDICEROSIDvE.

Œdiceroides Calmani A. O. Walker.
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Quatre exemplaires mesurant de 14 à 16 millimètres de longueur.
Leur corps était jaune, tacheté de brun.

La femelle dont la description suit mesurait 16 millimètres de lon¬
gueur. Le corps est très obèse. Chacun des segments du mésosome
présente un sillon transversal, assez profond au bord dorsal et s'atténuant
progressivement sur les côtés du segment. Les trois premiers segments
du mésosome sont d'égale longueur. Les trois segments suivants, un peu

plus longs, sont aussi d'égale taille. Le dernier segment atteint le double

de la longueur du premier. Ce segment et chacun des deux premiers
segments du métasome débordent fortement, au bord dorsal, sur le
segment suivant. Le premier segment de l'urosome présente une dépres¬
sion dorsale assez accentuée.

La tête, aussi longue que l'ensemble des trois premiers segments du
mésosome, présente, dans sa partie postérieure, un sillon analogue à ceux
du mésosome. Le rostre, relativement court, est fortement courbé. Les
lobes latéraux sont largement arrondis.

Les plaques coxales des six premières paires sont bordées de soies
spiniformes, principalement longues et robustes dans les plaques coxales
de la première paire, qui se prolongent beaucoup en avant. Les plaques
épimérales des segments du métasome, largement arrondies en arrière,
sont bordées de petites épines.

Les yeux, assez grands, ovales, atteignent presque l'extrémité du rostre
et se touchent à son sommet.

Expédition Charcot. — Chevbeux. — Amphipodes. 17

Fig. 28. — OEdiceroides Calmani. — Femelle vue du côté droit.
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Les antennes supérieures, extrêmement courtes, sont moins longues
que la tète, leur extrémité atteignant à peine au delà du milieu de l'avant-
dernier article du pédoncule des antennes inférieures. Chez la grande
femelle du dragage VI, ces antennes, encore plus courtes, n'atteignent
qu'au premier tiers de la longueur de l'avant-dernier article du pédoncule
des antennes inférieures. Le premier article du pédoncule est fortement
dilaté dans sa partie distale, son bord antérieur formant une sorte de
bourrelet, garni de soies ciliées, qui déborde sur l'article suivant. Cet
article est un peu plus court et beaucoup plus étroit que le premier
article. Le troisième article n'atteint que le tiers de la longueur de l'ar¬
ticle précédent. Le flagellum, beaucoup plus court que le pédoncule,
comprend sept articles finement ciliés, mais ne portant pas de calcéoles.

A, antenne supérieure ; B, antenne inférieure; C, lèvre antérieure ;D, mandibule gauche ; E, mandibule
droite; F, lèvre postérieure; G, maxille antérieure; H, maxille postérieure; 1, maxillipède ; J, gnalho-
pode antérieur (A, B, J : X 10 ; C, D, E, F, G, H, 1 : X 20).

Les antennes inférieures atteignent à peu près la longueur de l'ensemble
de la tête et des six premiers segments du mésosome. Le quatrième article
du pédoncule, très robuste, est aussi long à lui seul que les antennes
supérieures. Le cinquième article atteint les trois quarts de la longueur
de l'article précédent. Il porte, à l'extrémité du bord postérieur, une soie
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spiniforme remarquablement longue, accompagnée d'une autre soie, plus
courte cle moitié. Le flagellum, aussi long que l'ensemble des deux derniers
articles du pédoncule, comprend une soixantaine d'articles. Il porte des
calcéoles au bord antérieur.

Le bord distal de la lèvre antérieure est large et droit.
Le lobe tranchant des mandibules est constitué par un groupe de quatre

dents. Le lobe accessoire, bidenté dans la mandibule droite, est quadri-
denté dans la mandibule gauche. Le processus molaire est très volumi¬
neux. Le palpe atteint près du double de la longueur du corps de la
mandibule. Son second article, un peu plus long que le troisième et légè¬
rement courbé, est assez fortement dilaté dans sa partie proximale. Tous
deux portent de nombreuses épines au bord interne.

Les lobes latéraux de la lèvre postérieure sont un peu tronqués au bord
distal.

Le lobe interne des maxilles antérieures porte six soies ciliées. Le lobe
externe est armé de neuf épines. Le palpe est garni de longues soies
spiniformes.

Les lobes des maxilles postérieures sont d'égale taille.
Les lobes des maxillipèdes sont étroits. Le lobe externe n'atteint qu'un

peu au delà du premier article du palpe. Le deuxième article du palpe,
remarquablement large, dépasse en longueur l'ensemble des deux articles
suivants. Le quatrième article, dactyliforme, est un peu plus court que
l'article précédent.

Le carpe des gnathopodes antérieurs atteint les deux tiers de la longueur
du propode; son lobe est très dilaté dans sa partie distale. Le propode,
ovalaire, présente un bord palmaire deux fois aussi long que le bord pos¬

térieur, dont il est séparé par un petit angle obtus. Le dactyle, très grêle,
est aussi long que le bord palmaire.

Le carpe des gnathopodes postérieurs n'atteint que la moitié de la
longueur du propode ; il est un peu plus large que long, et son lobe est plus
étroit que dans les gnathopodes antérieurs. Le propode, ovale allongé,
est deux fois aussi long que large; son bord palmaire se confond avec le
bord postérieur, dont il n'est séparé que par une épine courbée.
L'article méral des péréiopodes des deux premières paires porte, au
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bord postérieur, deux longues soies ciliées, accompagnées de nombreuses
soies simples. Le carpe, le propode et le dactyle sont d'égale longueur.

Les articles basai et ischial des péréiopodes de la troisième paire
portent chacun deux soies ciliées. L'article méral est garni, sur ses deux

Fig. 30. — OEdiceroides Calmani.
A, gnatliopode postérieur: B, C, D, péréiopodes des deuxième, troisième et quatrième paires ; E, extré¬

mité d'un péréiopode de la dernière paire ; F, uropode de la dernière paire ; G, telson (A, B, G, D, E :
X 10; F, G: X 20).

bords, de longues soies ciliées, entremêlées de soies simples. Le propode,
plus long que le carpe, est beaucoup plus court que le dactyle.
L'article basai des péréiopodes de la quatrième paire porte, au bord

antérieur, une grosse soie ciliée. L'article méral, très développé, aussi
long que l'ensemble des deux articles précédents, ne porte de longues
soies qu'au bord postérieur.
L'article basai des péréiopodes de la dernière paire est piriforme. Le

carpe est plus long que l'article méral et que le propode. Le dactyle,
beaucoup plus long que le propode, styliforme, porte de nombreuses
petites soies.

Les branches des uropodes des deux premières paires, subégales, sont
plus courtes que le pédoncule. Les uropodes de la dernière paire n'attei-
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gnent pas l'extrémité des uropodes précédents. Leurs branches, subégales,
un' peu plus longues que le pédoncule, ne portent ni soies ni épines.
Le telson, un peu plus long que large, subrectangulaire, est plus étroit

à l'extrémité qu'à la base. Son bord distal, absolument droit, porte deux-
paires de spinules.
J'ai cru devoir donner une description détaillée de la forme provenant

de l'Expédition du « Pourquoi Pas? », parce qu'elle présente, avec le
type de la « Discovery », plusieurs différences assez notables, bien que ne
me semblant pas suffisantes pour motiver la création d'une espèce nouvelle.
Chez la forme de la province australasienne,tous les segments du méso-
some sont subégaux, et le premier d'entre eux possède seul un sillon
transversal. La grande soie spiniforme du dernier article du pédoncule des
antennes inférieures est fixée vers le milieu de cet article, tandis qu'elle
est située à son extrémité chez la forme de la baie Marguerite. L'article
méral des péréiopodes de la troisième paire est presque aussi large que
l'article basai, et le dactyle est seulement presque aussi long que le pro-

pode. Enfin, les autres appendices, et par conséquent les uropodes de la
dernière paire et le telson, sont semblables à ceux (VŒdiceroides rosiratus
Stebbing. Or, chez cette dernière espèce, les branches des uropodes de
la dernière paire sont épineuses et pectinées, et le telson est échancré au
bord distal, ce qui ne se retrouve pas chez la forme décrite ci-dessus.

TIRONIDJE.

ALEXANDRELLA Chevreux.

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

Corps obèse, téguments minces et peu consistants. Tête armée d'un
petit rostre, lobes latéraux à peine saillants. Antennes supérieures assez

allongées, pédoncule court, fïagellum multiarticulé, flagellum accessoire
rudimentaire. Antennes inférieures plus longues que les antennes supé¬
rieures. Lèvre antérieure bilobée. Mandibules robustes, lobe tranchant
très large, denticulé, lobe accessoire dans la mandibule gauche seule¬
ment, processus molaire manquant, palpe peu développé. Lèvre posté¬
rieure possédant des lobes internes. Lobe interne des maxilles antérieures
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très large, bordé de nombreuses soies ciliées, lobe externe armé de dix-
sept épines, palpe remarquablement développé. Lobe interne desmaxilles
postérieures beaucoup plus large que le lobe externe. Lobe externe des
maxillipèdes très développé, dépassant do beaucoup l'extrémité du palpe.
Gnathopodes antérieurs et postérieurs semblables entre eux, propode
non subchéliforme. Péréiopodes des deux dernières paires subégaux, plus
longs que ceux de la troisième paire. Branches des uropodes de la pre¬
mière paire subégales. Branche externe des uropodes de la deuxième
paire beaucoup plus courte que la branche interne. Branches des uropodes
de la dernière paire très allongées, étroitement lancéolées ; branche externe
un peu plus courte que la branche interne. Telson quadrangulaire,
échancré au bord distal.

Alexandrella dentata Chevreux.

1912. Alexandrella dentata Chevreux (4).

Dragage X, 22 janvier 1909, près la Terre Alexandre 1er; profondeur,
297 mètres ; dans l'inté-

y? rieur d'une éponge. Une
femc'le

^ ovigère, colorée
' Cette.femelle meSUrait

aÊT\ MMlmFilW gueur dans la position où
die est figurée ici ; elle

1 ment obèse, présente des
... o, u , „ . , , n. „ téguments très mincesFig. 31. — Alexandrella denlala. — femelle vue du cote droit. ~

et peu consistants. Le
bord dorsal du mésosome est lisse. Le premier segment est plus
long que l'ensemble des deux suivants. Chacun des segments porte
une paire de dents triangulaires, situées vers le milieu de sa face
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latérale et dirigées en arrière. Le bord dorsal de chacun des seg¬
ments du métasome déborde plus ou moins sur celui du segment suivant.
Dans le troisième segment, ce ressaut, plus accentué, forme deux petites
dents arrondies. Le premier segment de l'urosome présente une dépres¬
sion dorsale, suivie d'une carène terminée en arrière par une dent
aiguë.
La tète, plus courte que haute, n'atteint pas tout à fait la longueur de

l'ensemble des deux premiers segments du mésosome. Elle porte un petit
rostre aigu, à peine courbé. Les lobes latéraux sont à peu près nuls. Les
plaques coxales de la première paire, moins hautes que le segment cor¬
respondant du mésosome, dilatées dans leur partie distale, présentent un
bord antérieur concave. Les plaques coxales de la deuxième paire sont
fortement rétrécies dans leur partie distale. Les plaques coxales de la
quatrième paire ne présentent qu'une faible échancrure au bord posté¬
rieur. Les plaques épimérales du dernier segment du métasome ne se

prolongent pas en arrière; leur angle postérieur est à peu près droit.
Il n'y a pas traces d'organes de vision.
Les antennes supérieures atteignent la longueur de l'ensemble de la

tête et des cinq premiers segments du mésosome. Le pédoncule est très
court; son premier article, à peine aussi long que large, atteint-à peu

près la longueur de l'ensemble des deux articles suivants. Le flagellum se

compose d'une cinquantaine d'articles garnis de nombreuses soies. Le
flagellum accessoire, uniarticulé, n'atteint pas la moitié de la longueur
du premier article du flagellum principal; il se termine par un cil
beaucoup plus long que lui.

Les antennes inférieures sont un peu plus longues que les antennes
supérieures. Le troisième article du pédoncule porte de nombreuses épines.
Le cinquième article est aussi long que l'ensemble des deux articles pré¬
cédents. Le flagellum comprend une cinquantaine d'articles ciliés au
bord antérieur.

La lèvre antérieure présente, au bord distal, une profonde échancrure,
qui forme deux lobes d'inégale taille.

Les mandibules sont robustes. Le lobe tranchant, très large, est carré¬
ment tronqué au bord distal. Ce bord, qui porte cinq dents assez fortes
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dans la mandibule droite, est finement crénelé dans la mandibule gauche.
Seule, cette dernière possède un lobe accessoire, qui est très large et
finement denticulé sur toute l'étendue de son borddistal. Il n'existe pas
de processus molaire. Le palpe est court ; son troisième article, moins

Fig. 32. — Alexcindrella dentata.
A, B, pédoncule et premiers articles du flagellum des antennes supérieure et inférieure ; C, lèvre anté¬

rieure; D, mandibule gauche; E, extrémité de la mandibule droite; F, lèvre postérieure; G, maxille
antérieure; II, maxille postérieure; I, maxillipède (toutes les figures: x 12).

long que l'article précédent, porte, comme lui, une rangée d'épines au
bord interne.

La lèvre postérieure, membraneuse, possède des lobes internes peu

développés. Les lobes externes, très larges, portent une petite dent au
bord distal. Les prolongements postérieurs, peu allongés, sont aigus.

Le lobe interne des maxilles antérieures, très large au bord distal,
porte une rangée de vingt soies ciliées. Le lobe externe, carrément tron¬
qué, porte dix-sept épines. Le premier article du palpe est très court. Le
deuxième article, extrêmement développé, très dilaté dans sa partie mé¬
diane (1), est armé d'une rangée de fortes épines, entremêlées de soies.

Le lobe interne des maxilles postérieures est beaucoup plus large
que le lobe externe. Chacun d'eux porte, au bord distal, une rangée
de longues épines en partie barbelées.
Le lobe interne des maxillipèdes est carrément tronqué au bord dis-

(d) 11 est yu de profil sur la ligure 32 G.
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tal, qui porte de nombreuses petites épines. Le looe externe, extrêmement
développé, porte des épines au bord distal et au bord interne. Le palpe
est loin d'attdîndre l'extrémité du lobe externe; son quatrième article
est très court.

L'article basai des gnathopodes antérieurs est légèrement courbé. Les
deux articles suivants, très courts, portent, au bord postérieur, de nom-

Fig. 33. — Alexandrella denlata.
A, B, gnathopodes antérieur et postérieur ; C, D, pérôiopodes des deuxième et troisième paires ;

E, péréiopodede la dernière paire ; F, G, uropodes des deuxième et troisième paires ; H, telson (A, B, F, G, H :
X 9; C, I), E: x 6).

breuses soies spiniformes. Le carpe est très développé. Le propode, beau¬
coup plus court que le carpe, n'est pas subchéliforme. Le dactyle porte
une rangée de spinules au bord interne.

Les gnathopodes postérieurs diffèrent à peine des gnathopodes anté¬
rieurs ; néanmoins, le carpe et le propode sont un peu plus étroits. Les
lamelles incubatrices sont remarquablement développées.
Les péréiopodes des deux premières paires sont longs et grêles. L'ar¬

ticle méral et le propode, d'égale taille, sont plus longs que le carpe.
Dans les péréiopodes des troisième et quatrième paires, l'article basai,

ovale allongé, est à peu près deux fois aussi long que large. L'article
Expédition Charcot. — Chevreux. — Amphipodes. 18
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moral et le carpe, d'égale taille,, sont loin d'atteindre la longueur du
propode. Le dactyle est presque droit.
L'article basai des péréiopodes de la dernière paire, plus large q.ue celui

des péréiopodes précédents, présente une forme inusitée, son bord posté¬
rieur portant une profonde éebanerure arrondie. Le bord antérieur des
articles suivants porte d'épaisses touffes d'épines.

Le pédoncule des uropodes des deux premières paires porte une ran¬

gée d'épines ait bord postérieur. Dans les uropodes de la première paire,
les branches, d'égale taille, sont à peine plus courtes que le pédoncule.
La branche externe desuropodes de la deuxième paire est beaucoup plus
courte que la branche interne. Les uropodes de la dernière paire dépas¬
sent de beaucoup les uropodes précédents. Le pédoncule est très court.
Les branches, étroitement lancéolées, sont bordées de petites épines. La
branche externe est un peu plus courte que la branche interne.

Le telson, à peu près aussi long que large, présente des bords latéraux
convexes ; son bord distal porte une petite échancrure médiane et deux
écliancrurcs latérales. Il ne possède ni soies ni épines.

Le nom spécifique fait allusion aux dents situées sur les côtés du
mésosome.

LIOUVILLEA Chevreux.

1911. Liouvillea Chevreux (-3), p. 1167.

Corps obèse, portant des dents dorsales. Tète armée d'un rostre. Yeux
proéminents. Pédoncule des antennes supérieures court, flagellum multi-
articulé, tfagellum accessoire rudimentaire. Antennes inférieures, chez la
femelle, plus longues que lesantennes supérieures. Epistome proéminent.
Bord libre de la lèvre antérieure arrondi. Mandibules robustes, lobe acces¬

soire présent dans les deux mandibules, processus molaire volumi¬
neux; dernier article du palpe beaucoup plus court que l'article précédent.
Lèvre postérieure possédant des lobes internes. Lobe interne des maxilles
antérieures très large, garni de plusieurs soies ; lobe externe et palpe nor¬
maux. Lobes des maxilles postérieures subégaux, bord interne du lobe
interne garni de soies. Lobe externe des maxillipèdes atteignant au delà
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du milieu du deuxième article du palpe ; troisième article prolongé le
long du quatrième. Gnathopodes faibles chez la femelle, subchéliformes,
presque d'égale grosseur. Péréiopodes normaux. Branche externe des
uropodes des deux premières paires beaucoup plus courte que la branche
interne. Telson subovale, fendu dans sa partie distale.
J'ai dédié ce nouveau genre à M. le Dr Liouville, naturaliste attaché à

l'expédition du « Pourquoi Pas ? »

Liouvillea oculata Chevreux.

1912. Liouvillea oculala Chevreux (4).

Ile Petermann, 4 octobre 1909. Dans une touffe de Desmarestia rame¬
née de 3 mètres de profondeur. Une femelle ovigère.

Dragage XIVc, 18 novembre 1909, le longde la côte est de l'île Peter¬
mann ; profondeur, 60 à 40 mètres. Une femelle, dont le corps était
brun, ponctué de blanc. Les yeux étaient d'un rouge-brique.
La femelle du dragage XIV mesurait 9 millimètres de longueur, dans

Fig. 34. —Liouvillea oculata. — Femelle vue du côté droit.

la position où elle est figurée ici. Sa poche incubatrice contenait quatre
embryons.
Le corps, assez obèse, présente des téguments épais et durs. Le der¬

nier segment du mésosome, beaucoup plus long quechacun des segments
précédents, porte une dent dorsale modérément aiguë. Le premier seg-
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ment du métasome se prolonge en arrière pour former une dent dorsale
plus longue et plus aiguë que la dent précédente. Le deuxième segment
du métasome porte une petite dent dorsale arrondie.
La tête, très volumineuse, est plus longue que l'ensemble des trois

premiers segments du mésosome. Le rostre, aigu et courbé, atteint l'ex¬
trémité du premier article du pédoncule des antennes supérieures. Les
lobes latéraux présentent un bord distal arrondi. Les plaques coxales des
quatre premières paires sont un peu plus hautes que les segments corres¬

pondants du mésosome, les plaques de la première paire se prolongeant
fortement en avant. Le lobe postérieur des plaques coxales de la
cinquième paire est plus haut et plus étroit que le lobe antérieur. L'angle
postérieur des plaques épimérales du dernier segment du métasome se
termine par une dent aiguë.

Les yeux, très grands, proéminents, presque aussi hauts que larges,
présentent un bord antérieur droit, tandis que leur bord postérieur est
fortement convexe.

L'épistome, anguleux, se prolonge pour former une dent aiguë, qui
déborde sur la lèvre antérieure; cette dernière est régulièrement arron¬
die au bord distal.

Les mandibules présentent un lobe tranchant long et aigu, celui de la
mandibule gauche portant quatre dents, tandis que celui de la mandibule
droite n'en possède que trois. Les deux mandibules portent chacune un
lobe accessoire tridenté. Une rangée de dix épines se trouve entre le lobe
tranchant et le processus molaire, qui est robuste et très proéminent.
Le dernier article du palpe n'atteint pas les deux tiers de la longueur de
l'article précédent.
La lèvre postérieure possède des lobes internes. Les lobes latéraux sont

largement arrondis au bord distal. Les prolongements postérieurs son.t
assez courts.

Dans la maxille antérieure gauche, le lobe interne, très développé,
plus large que le lobe externe, porte sept grosses soies ciliées. Le lobe
externe est armé de onze épines. Le palpe porte une rangée d'épines au
bord distal. Dans la maxille antérieure droite de l'exemplaire disséqué,
le lobe interne, plus étroit, ne porte que cinq soies ciliées.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AMPHIPODES. 141

Les lobes des maxilles postérieures sont d'égale taille. Le lobe interne
porte, au bord interne, une rangée oblique de soies ciliées.

Le lobe externe desmaxillipèdes atteint un peu au delà du milieu du
deuxième article du palpe ; il porte une rangée d'épines au bord interne.

antenne supérieure; C, lèvre antérieure, vue de profil; D, la même, vue de face; E, mandibule droite;
F, extrémité de la mandibule gauche; G, lèvre postérieure; H, maxille antérieure gaucho; I, maxille posté¬
rieure ; J, maxillipéde (A : x 12; B : x 22; C, D, E, F, G, H, I, J : x 30).

Le troisième article du palpe présente un prolongement arrondi qui
déborde sur le quatrième article.

Dans les gnathopodes antérieurs, le carpe atteint la longueur de l'en¬
semble des articles ischial etméral, qui sont d'égale taille. Le propode,
plus long que le carpe, quadrangulaire, est un peu dilaté dans sa partie
distale; ses bords palmaire et postérieur, droits, forment entre eux un

angle un peu obtus, garni de deux épines. Le dactyle, assez fortement
courbé, est un peu plus court que le bord palmaire, avec lequel il peut se
croiser.

Les gnathopodes postérieurs, de même forme, mais plus longs que
les gnathopodes antérieurs, ne sont pas plus robustes.

Dans tous les péréiopodes, le dactyle est très allongé. L'article basai
des péréiopodes des trois dernières paires, largement ovale, n'est pas
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crénelé au bord postérieur. L'article inéral, un peu dilaté en arrière,
atteint la longueur du carpe. Le propode est plus allongé.

La branche externe des uropodes des deux premières paires n'atteint
que la moitié de la longueur de la branche interne. Le bord distal du
pédoncule des uropodes de la dernière paire est armé d'une dent longue

36. — Liouvillea oculata.

A, B, gnatliopodes antérieur et postérieur; C, péréiopode de la deuxième paire; D, péréiopode de la
dernière paire; E, dernier segment de l'urosoine et ses appendices: F, uropode de la dernière paire-,
G, toison (A, B,C, D, E : x 12 ; F, G : x 22).

et aiguë, accompagnée de deux petites dents. La branche externe, beau¬
coup plus longue que le pédoncule, très robuste, possède un petit article
terminal; elle porte quelques épines au bord externe, et son bord interne
est garni de nombreuses épines, accompagnées de soies ciliées. La
branche interne manque, de chaque côté, chez les deux exemplaires
recueillis, ce qui pourrait faire supposer que sa fragilité est due à sa

grande longueur.
Le telson, un peu plus long que large, est arrondi au bord distal, qui

présente de petites crénelures garnies d'un cil. Il est étroitement fendu
sur le quart de sa longueur.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AMPHIPODES. 143

CALLIOPIID/E.

Leptamphopus Novœ-Zealaiïdise (G. M. Thomson).

1903. Oradarea longimana A. 0. Walker (15), p. 56, Pl. X, fig. 77 à 89.
1906. Leptamphopus Novœ-Zealandise Stebbing (11), p. 294.
1906. Oradarea longimana Stebbing (11), p. 727.
1906. Oradarea longimana Ghevreux (2), p. 54.
1907. Oradarea longimana A. 0. Walker (17), p. 32.
1909. Leplamphopus Novœ-Zealandise Chilton (6), p. 621.

Ile Petermann, Port-Circoncision, 3 octobre 1909, sur une Algue
brune (.Desmarestia). Un exemplaire de couleur marron.
Ile Petermann, Port-Circoncision, 10 octobre 1909, sur une touffe

d'Algues (Desmarestia et Gigartinacées) récoltées par 5 à 6 mètres de pro¬
fondeur. Quatre exemplaires, dont une grande femelle de 12 millimètres
de longueur.

Dragage XIVc, 18 novembre 1909, le long de la côte nord-est de l'île
Petermann, dans le chenal de Lemaire, profondeur 60 à 40 mètres.
Quatre exemplaires, dont le corps était ponctué de points bruns et blancs,
et un exemplaire coloré en blanc d'albumine, ponctué de brun violacé
et de brun jaunâtre. Les yeux de cet exemplaire étaient d'un rouge-
brique.
Le nombre et la forme des dents dorsales, la longueur des antennes,

sonttrès variables chez cette espèce. La grande femelle de 12 millimètres
de longueur, de l'île Petermann, ne porte de dents qu'aux deux premiers
segments du métasome; les antennes, subégales, sont de la longueur du
corps. Chez d'autres femelles, plus petites, le dernier segment du méso-
some porte une dent courte et obtuse, tandis que les dents des deux
premiers segments du [métasome sont aiguës, ces segments étant dis¬
tinctement carénés. Les antennes des femelles sont quelquefois beaucoup
plus longues que le corps. Enfin une femelle ovigère, mesurant 6 milli¬
mètres de longueur, ne présente pas traces de dents dorsales. Chez tous
les exemplaires examinés, les antennes supérieures possèdent un petit
flagellum accessoire uniarticulé.
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METALEPTAMP1I0PUS Chevreux.

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

Corps modérément comprimé, lisse. Tête armée d'un rostre allongé.
Plaques coxales de la quatrième paire ne présentant pas d'échancrure au
bord postérieur. Pédoncule des antennes court, flagellum multiarticulé.
Antennes supérieures plus longues que les antennes inférieures et ne

possédant pas de flagellum accessoire. Bord libre de la lèvre antérieure
arrondi. Mandibules robustes, processus molaire bien développé, dernier
article du palpe plus long que l'article précédent. Lèvre postérieure
ne possédant pas de lobes internes. Lobe interne des maxilles antérieures
garni de nombreuses soies, lobe externe armé de onze épines, palpe bien
développé. Lobes des maxilles postérieures d'égale taille. Lobe interne
des maxillipèdes très large, obliquement tronqué ; lobe externe court,
n'atteignant pas le milieu du deuxième article du palpe. Gnathopodes
antérieurs et.postérieursdemême forme, courts et faibles chez la femelle,
plus développés chez le mâle. Péréiopodes grêles et courts. Uropodes de
la dernière paire très robustes et très allongés, dépassant de beaucoup
l'extrémité des uropodes précédents, branches subégales. Telson arrondi
au bord distal.

Metaleptamphopus pectinatus Chevreux.

1912. Metaleptamphopus pectinatus Chevreux (4).

Ile Petermann, 10 octobre 1909, Port-Circoncision, dans des touffes
d'Algues (Desmarestia et Gigartinacées) récoltées par 6 mètres de pro¬
fondeur. Un mâle et quinze femelles, presque toutes ovigères.
Femelle. — L'exemplaire mesurait o millimètres de longueur dans la

position où il est figuré ici.
Le corps, modérément comprimé, est lisse. La tête porte un rostre

aigu, légèrement courbé, qui atteint presque l'extrémité du premier
article du pédoncule des antennes supérieures. Les lobes latéraux, très
étroits, sont carrément tronqués au bord distal. Les lobes postérieurs
présentent un contour arrondi. Les plaques coxales des quatre premières
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paires n'atteignent pas la hauteur des segments correspondants du méso-
some. Les plaques coxales de la troisième paire présentent un bord inférieur
quelque peu concave. Les plaques coxales de la quatrième paire ne sont
pas échancrées au bord postérieur. Le lobe antérieur des plaques coxales
de la cinquième paire est un peu plus haut que le lobe postérieur. Les

Fig. 37. — Melaleplamphopus pectinalus. - Femelle' vue du côté gauche.

plaques épimérales du dernier segment du métasome, un peu prolongées
en arrière, sont régulièrement arrondies.
Les yeux, très grands, arrondis, comprennent de nombreux ocelles.
Les antennes supérieures atteignent à peu près la longueur de l'en¬

semble de la tête et du mésosome. Le pédoncule est très court; son

premier article égale en longueur l'ensemble des deux articles suivants.
Le flagellum se compose de trente-cinq articles garnis de courtes soies.
Il n'existe pas de flagellum accessoire.
Les antennes inférieures n'atteignent pas tout à fait la longueur des

antennes supérieures. Le dernier article du pédoncule est un peu plus
long, mais beaucoup moins large, que l'article précédent. Le flagellum,
qui comprend trente articles, atteint près du double de la longueur du
pédoncule.

Le bord libre de la lèvre antérieure, régulièrement arrondi, ne présente
pas d'échancrure.

Les mandibules, assez robustes, présentent un lobe tranchant aigu,
finement denticulé, suivi d'un rang de trois épines barbelées. Le pro-

Expédilion Charcot. — Ciievreux. — Amphipodes. 19

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



146 AMPHIPODES.

cessus molaire est très saillant et très volumineux. Le palpe dépasse un

peu en longueur le corps de la mandibule ; son dernier article est plus
long que l'article précédent. Tous deux portent des soies au bord interne.

La lèvre postérieure ne possède pas de lobes internes. Les prolonge¬
ments postérieurs sont modérément développés.
Le lobe interne des maxilles antérieures, très large, est bordé de neuf

Fig. 3-i. — Metaleplamphopus pectinalus.
A, B, antennes supérieure et inférieure; C, lèvre antérieure; D, mandibule: E, lèvre postérieure;

F, maxille antérieure; G, maxille postérieure ; H, maxillipède ; I, gnathopode antérieur (A, B : x 24 .

C, D, E, F, G, H : x 56; I : x 30).

soies ciliées. Le lobe externe porte onze épines. Le palpe, bien développé,
dépasse l'extrémité du lobe externe; son dernier article, un peu courbé,
porte de longues et nombreuses épines.

Les lobes des maxilles postérieures, d'égale taille, sont bordés de
nombreuses épines, plus longues dans le lobe externe que dans le lobe
interne.

Le lobe interne des maxillipèdes, très développé, est obliquement
tronqué dans sa partie distale. Le lobe externe, assez court, n'atteint pas
le milieu du deuxième article du palpe ; il porte une rangée d'épines au
bord distal et au bord interne. Les deuxième et troisième articles du

palpe, très allongés, sont d'égale taille. Le quatrième article, très court,
est dactyliforme.

Les gnathopodes sont peu développés. Dans les gnathopodes antérieurs,
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le propode, ovale allongé, est un peu plus long que le carpe ; son bord
palmaire se confond avec le bord postérieur et tous deux sont garnis
d'une rangée de soies. Le dactyle, court et faible, n'atteint guère plus
du tiers de la longueur du propode.

dernière paire; E, urosome et ses appendices ; F, uropode de la dernière paire; G, telson (A, li,C, D, E ;
X 30;.F ; x 42; G: X 72).

antérieurs, sont à peine plus longs. Le carpe et le propode sont relative¬
ment plus grêles.
Tous les péréiopodes sont courts et laibl'es. Dans les péréiopodes des

deux premières paires, l'article méral et le carpe sont d'égale longueur.
Le propode, assez fortement courbé, est aussi long que l'ensemble des
deux articles précédents. Le dactyle, très gros à la base et terminé en

pointe aiguë et courbée, porte, dans la moitiédistale de son bord externe,
.

une épaisse rangée d'épines pectinées.
L'article basai des péréiopodes de la troisième paire est peu dilaté en

arrière. Le carpe n'atteint pas tout à fait la longueur de l'article méral,
qui est, lui-même, beaucoup plus court que le propode. Les péréiopodes
de la quatrième paire, plus longs que les péréiopodes précédents, ont
l'article basai plus large. Dans les péréiopodes de la dernière paire, qui
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dépassent en longueur les péréiopodes précédents, l'article basai, presque
aussi large que long, présente un bord postérieur à peu près droit et
ne portant pas de crénelures. Ces péréiopodes, comme ceux des deux
paires précédentes, sont bordés de nombreuses épines et leur dactyle est
semblable à celui des péréiopodes des deux premières paires.

Les uropodes des deux premières paires sont grêles et courts. Les
branches des uropodes de la première paire, subégales, atteignent pres¬
que la longueur du pédoncule. Dans les uropodes de la deuxième paire,
la branche exlerne est beaucoup plus courte que la branche interne, qui
atteint à peine l'extrémité du pédoncule des uropodes suivants. Ces der¬
niers, très robustes, sont presque aussi longs que les gnathopodes anté¬
rieurs. Leurs branches, subégales, atteignent la longueur du pédoncule.

Le telson, un peu plus long que large,
est arrondi au bord distal, qui porte deux
petites épines.
Mâle. — L'unique mâle recueilli ne

mesurait que 3 millimètres de longueur.
Ses antennes étaient mutilées. Les yeux,

arrondis, sont un peu plus grands que
ceux des femelles. Les gnathopodes, très
robustes, affectent à peu près la même
forme et la même longueur dans les deux
paires. Le carpe, subtriangulaire, n'atteint
que la moitié de la longueur du propode,
qui est largement ovale, le bord palmaire

n'étant délimité du bord postérieur que par un groupe d'épines. Le
dactyle, long et grêle, atteint plus des trois quarts de la longueur du pro¬
pode ; il porte quelques petites épines au bord interne. Les péréiopodes,
les uropodes et le telson ne diffèrent pas des appendices correspondants
de la femelle.

Fig. 40. • Melaleptamphopus pectinatus,
mâle.

A, gnathopode antérieur; B, gnatho
pode postérieur (X S0).

PARAMPHITHOIBM.

Epimeria macrodonta A. G. Walker.
1906. Epimeria macrodonta A. 0. Walker (16), p. 16.
1907. Epimeria macrodonta A. 0. Walker (17), p. 24, Pl. VIII, fig. 14.
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Dragage VIII. 20 janvier 1909, baie Marguerite ; profondeur,
200 mètres. Trois exemplaires, dont le plus grand mesurait 15 milli¬
mètres de longueur. Les yeux de ces exemplaires étaient d'un rouge vif ;
deux d'entre eux avaient le corps blanc et orangé ; le corps du troisième
était gris et rouge.

Dragage XV, 26 novembre 1909, devant Port-Lockroy, chenal de
Roosen, profondeur 60 à 70 mètres. Trois exemplaires, de 22 milli¬
mètres de longueur. Le corps de ces exemplaires était teinté de blanc rosé,
avec de très nombreuses taches d'un.rouge vif; les yeux étaient rouges.

Epimeria similis Chevreux.
1912. Epimeria similis Chevreux (4).

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

Fig. 41. — Epimeria similis. — Femelle vue du côté gauche.

île du Roi-George, Shetlands du Sud; profondeur, 420 mètres.
Deux femellesovigères, dont le corpsétait grisâtre, avec quelques taches
d'un rouge vif. Les yeux étaient d'un rouge vif.

Ces deux femelles, de même taille, mesuraient 30 millimètres de lon¬
gueur dans la position où l'une d'elles est figurée ici. La poche incu-
batrice de chacune d'elles contenait plus de cent œufs.
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Le corps, très obèse, présente des téguments épais et consistants.
Les deux premiers segments du mésosome sont d'égale longueur.
Chacun des cinq segments suivants et chacun des segments du méta-
some porte une forte dent dorsale, large à la base, aiguë à l'extrémité et
dirigée en arrière, et une paire de petites dents latérales. Ces dents sont
légèrement indiquées dans le deuxième segment du mésosome. Le pre¬

mier segment de l'urosome porte aussi
une dent dorsale et une paire de dents
latérales. Le deuxième segment est
lisse. Le bord dorsal du troisième

segment se termine par une petite
dent aiguë. Les angles postérieurs des
segments du mésosome, arrondis dans
les cinq premiers segments, sont aigus
dans les deux segments suivants.
La tête, non compris le rostre, est à

peu près aussi longue que le premier
segment du mésosome. Le rostre, un
peu courbé, atteint l'extrémité du pre¬
mier article du pédoncule des antennes
supérieures. Les angles inférieurs,
fortement prolongés en avant, sont
aigus. Les plaques coxales des trois

Fig. 42. - Epimeria similis. - Vue dorsale premières paires, relativement larges,
ucoips'

se terminent intérieurement par une
dent aiguë. Les plaques coxales de la quatrième paire, très épaisses,
présentent deux dents latérales et une dent médiane. Les plaques coxales
des cinquième et sixième paires se terminent en arrière par une dent
aiguë. L'angle postérieur des plaques coxales de la dernière paire est
aigu. Les plaques épimérales des trois segments du métasome se termi¬
nent en arrière par une dent longue et aiguë.

Les yeux, grands et de forme ovale, sont proéminents.
Les antennes supérieures sont aussi longues que l'ensemble de la tête

et des cinq premiers segments du mésosome. Le premier article du
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pédoncule porte trois dents terminales, relativement courtes. Le
deuxième article, beaucoup moins long que l'article précédent, se ter¬
mine par deux dents qui atteignent à peu près au niveau de l'extrémité
du troisième article. Ce dernier, de moitié moins long que le deuxième,
se prolonge en arrière pour former une dent aiguë, beaucoup
plus longue que celles des articles précédents. Le fïagellum se compose
d'une cinquantaine d'articles garnis de nombreuses petites soies.
Les antennes inférieures sont beaucoup plus longues que les antennes

supérieures. Le deuxième article du pédoncule se prolonge pour former
une dent antérieure, qui dépasse l'extrémité de l'article suivant, et une
dent postérieure un peu plus courte. Le quatrième article, qui porte une

petite dent distalc, est un peu plus long que le cinquième article. Le fïa¬
gellum comprend de nombreux articles, faiblement ciliés.

Fig. 43. — Epimeria similis.
A, B, pédoncule et partie du fïagellum des antennes supérieure et inférieure ; C, gnathopode postérieur :

D, E, F, G, péréiopodes des deuxième, troisième, quatrième et cinquième paires; H, toison (A. B, C, Il :
X S; D,E, F, G: X 4).

Les pièces buccales ne diffèrent pas de celles du type du genre : Epi¬
meria cornigera Fabr.

Les gnathopodes, semblables entre eux, diffèrent quelque peu de ceux
des autres espèces du genre Epimeria, leur propode étant à peine sub-
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chéliforme. L'article méral est plus long que l'article ischial. Le pro-

potle est loin d'atteindre la longueur du carpe. Tous deux portent une

épaisse rangée de soies au bord postérieur.
Dans les péréiopodes des deux premières paires, l'article basai est

beaucoup plus long que l'article méral, et le carpe n'atteint pas tout à
fait la longueur du propode.
L'article basai des péréiopodes de la troisième paire, assez étroit, pré¬

sente un bord antérieur à peine convexe. Le bord postérieur, d'abord
fortement convexe, puis droit dans sa partie médiane, se termine par
une dent aiguë, dirigée en arrière. L'article méral et le carpe sont à peu

près d'égale taille. Le propode est beaucoup plus allongé.
Les péréiopodes de la quatrième paire sont les plus longs de tous. Ils

diffèrent à peine des péréiopodes précédents.
Les péréiopodes de la dernière paire sont un peu plus courts que ceux

des deux paires précédentes. L'article basai, notablement plus large que
dansles péréiopodes des troisième etquatrième paires, présente des bords
antérieur et postérieur convexes. Le carpe est presque aussi long que le
propode.
Dans les uropodes de la deuxième paire, la branche externe est beau¬

coup plus courte que la branche interne. Les branches des uropodes de
la dernière paire, d'égale taille, atteignent quatre fois la longueur du
pédoncule.

Le telson est échancré sur environ le tiers de sa longueur.
Cette nouvelle espèce est tellement voisine cVEpimeria macrodonta

A. 0. Walker qu'il y a lieu de rappeler ici les principaux caractères qui
différencient les deux formes. Chez E. macrodonta :

Les dents dorsales sont très longues et très étroites.
Le premier segment du mésosome atteint le double de la longueur du

second segment.
Le deuxième segment de l'urosome porte une dent dorsale.
Les plaques coxales des trois premières paires sont, très étroites.
Les plaques coxales de la dernière paire sont arrondies au bord pos¬

térieur.

Le rostre est beaucoup plus long que le reste de la tête.
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Les deux premiers articles du pédoncule des antennes supérieures sont
d'égale taille, et les dents du deuxième article atteignent l'extrémité du
deuxième article du flagellum. La dent du troisième article est très
courte.

Le propode des gnathopodcs est aussi long que le carpe.
L'article méral des péréiopodes des deux premières paires est aussi

long que l'article basai.
Le bord antérieur de l'article basai des péréiopodes de la troisième

paire est concave.
Le pédoncule des uropodes postérieurs atteint le tiers de la longueur

des branches.

PSEUDEPIMERIA Chevreux.

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

Corps portant des dents dorsales et des tubercules, téguments épais et
durs. Tête armée d'un rostre allongé, lobes latéraux nuls, lobes posté¬
rieurs spiniformes. Plaques coxales des trois premières paires carénées,
triangulaires. Plaques coxales de la quatrième paire très développées,
portant deux échancrures au bord postérieur. Plaques coxales des cin¬
quième et sixième paires très épaisses, mais ne présentant pas de prolon¬
gements aigus. Plaques coxales de la dernière paire normales. Antennes
supérieures plus courtes que les antennes inférieures et possédant un
petit flagellum accessoire. Mandibules courtes, processus molaire très
développé, palpe peu allongé. Lèvre postérieure possédant des lobes
internes. Lobe interne des rnaxilles antérieures bordé de nombreuses

soies, palpe grêle. Lobe interne desmaxilles postérieures plus grand que
le lobe externe et ne portant pas de soies au bord interne. Troisième
article du palpe des maxillipèdes très grêle, prolongé au-dessus du qua¬
trième article. Gnathopodes faibles, non subchéliformes. Péréiopodes
courts, l'article basai de ceux des trois dernières paires portant une dent
à l'angle inféro-postérieur. Branches des uropodes de la dernière paire
lancéolées, subégales. Telson fendu.

Expédition Charcol. — Chevreux, — Amphipodes, 20
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Pseudepimeria grandirostris Chevreux.

1912. Pseudepimeria grandirosiris Chevreux (4).

Dragage V], 15 janvier 1909, entrée de la baie Marguerite; profon¬
deur, 254 mètres. Une femelle.

Cette femelle mesurait 10 millimètres de longueur dans la position où
elle est figurée ici. Elle était colorée en brun orangé.
Le corps, assez obèse, présente des téguments durs et épais. Le pre-

Fig. 44. — Pseudepimeria grandirostris. — Femelle vue du côté droit.

mier segment du mésosome, beaucoup plus long que le segment suivant,
atteint presque la longueur du troisième segment. Tous les segments
du mésosome sont surmontés d'une forte dent, largement arrondie dans
sa partie distale, la dent du dernier segment étant seule un peu dirigée
en arrière. Le mésosome porte aussi deux rangées latérales de tuber¬
cules coniques, dont le sommet est quelque peu dirigé en arrière.
Le premier segment du métasome est surmonté d'une énorme dent,

étroitement arrondie au bord distal, et porte six paires de tubercules
coniques, dirigés dans des sens divers. Le deuxième'segment porte, au
bord dorsal, une paire de petites dents aiguës, suivies d'une grande dent
subaiguë, dirigée en arrière. Les côtés de ce segment portent chacun
cinq tubercules. Le bord dorsal du dernier segment du métasome porte
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des dents semblables à celles du segment précédent ; chacun des côtés
porte trois tubercules coniques d'inégale taille. Le premier segment de
l'urosome porte, au bord dorsal, une dent subaiguë, suivie d'une dent un
peu plus longue et plus aiguë. Chacun des deux segments suivants porte
une paire de petites dents dorsales.
La tête est très courte. Le rostre, extrêmement volumineux, presque

droit, intérieurement concave, atteint le double de la longueur de la tête
et dépasse de beaucoup le pédoncule des antennes supérieures. Il n'existe
pas de lobes latéraux. Les angles inférieurs sont spiniformes.
Les plaques coxales des trois premières paires, étroitement trian¬

gulaires, aiguës à leur extrémité, portent sur leur face externe une carène
tranchante, située au voisinage du bord antérieur. Les plaques coxales
de la quatrième paire, très développées, se prolongent en arrière pour
former deux lobes, le lobe inférieur étant arrondi au bord distal, tandis
que le lobe supérieur se prolonge en pointe subaiguë. Une carène élevée,
partant de l'extrémité du lobe supérieur, aboutit au lobe inférieur après
avoir décrit une courbe très accentuée. Les plaques coxales des cinquième
et sixième paires affectent une forme prismatique absolument inusitée
chez les Amphipodes, leur épaisseur étant presque égale à leur longueur.
Elles sont à peu près aussi hautes que larges et ne se prolongent pas en
arrière. Les plaques coxales de la dernière paire, de forme normale, sont
plates et arrondies. Les plaques épimérales du dernier segment du méta-
some se terminent en arrière par une dent aiguë et courbée.

Les yeux, assez grands, déformé ovale, sont proéminents.
Les antennes supérieures atteignent à peu près la longueur de l'en¬

semble de la tête et des trois premiers segments du mésosome. Le pre¬
mier article du pédoncule est aussi long que l'ensemble des deux articles
suivants. Le bord antérieur du deuxième article se prolonge jusqu'au
niveau du milieu du troisième article. Ce dernier est un peu prolongé
en arrière. Le flagellum comprend vingt-huit articles fortement ciliés au
bord postérieur. Le flagellum accessoire, uniarticulé, n'atteint que le
tiers de la longueur du premier article du flagellum principal.

Les antennes inférieures sont un peu plus longues que les antennes
supérieures. Le deuxième article du pédoncule présente deux prolon-
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gements dentiformes. Le bord antérieur du troisième article se termine
par une forte dent. Le cinquième article est un peu plus long que le qua¬
trième. Le flagellum comprend trente-huit articles absolument glabres.

pèdes (A, B : x 18 ; C, D, E, F, G, H : X 24).

Les mandibules, assez courtes, présentent un lobe tranchant aigu,
tridenté. Le lobe accessoire est bidenté dans la mandibule droite, tandis
que celui de la mandibule gauche porte cinq dents. Les épines sont au
nombre de seize. Le processus molaire est très robuste et très saillant.
Le palpe, plus court que le corps de la mandibule, se compose d'un pre¬
mier article relativement long et robuste, dont le bord externe se pro¬

longe pour former une dent aiguë, suivi de deux articles d'égale taille.
La lèvre postérieure possède des lobes internes soudés aux lobes

externes par leur bord externe. Les prolongements postérieurs sont
étroits et divergents.

Le lobe interne des maxilles antérieures porte onze soies ciliées. Le
lobe externe, carrément tronqué, est armésde dix épines. Le palpe, très
grêle, porte sept épines au bord distal.

Le lobe interne des maxilles postérieures, un peu plus long et plus
large que le lobe externe, ne porte de soies qu'au bord distal.

Le lobe externe des maxillipèdes, assez court, atteint le milieu du
deuxième article du palpe. Le troisième article du palpe, plus court et
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beaucoup plus étroit que l'article précédent, se prolonge au delà de l'ar¬
ticulation du dactyle, qui est très petit.

Dans les gnathopodes antérieurs, l'article basai est aussi long que l'en¬
semble du carpe et du propode. Les articles ischial et méral sont très
courts. Le propode, un peu moins long que le carpe, n'est pas subché-

Fig. 46. — Pseudepimeria grandirostris.
A, partie distale d'un gnathopode antérieur; B, gnathopode postérieur ; C, D, E, péréiopodes des

troisième, quatrième et cinquième paires; F, telson (A,B, F: x 18; C, D, E ; x 12).

dactyle, très robuste, porte une rangée de neuf épines au bord interne.
Les gnathopodes postérieurs, un peu plus longs que les gnathopodes

antérieurs, affectent la même forme, mais le carpe et le propode sont
notablement plus grêles. Le bord interne du dactyle porte une rangée de
douze épines.
Tous les péréiopodes sont courts et robustes; ceux des troisième et •

quatrième paires dépassent un peu les autres en longueur. Dans ces
deux paires de péréiopodes, l'article basai, un peu concave, est limité, en
haut et en bas, par une dent dirigée en arrière, la dent supérieure étant
plus ou moins obtuse, tandis que la dent inférieure est aiguë. Dans les
péréiopodes de la dernière paire, le bord postérieur de l'article basai,
d'abord assez fortement convexe, devient concave dans sa partie distale,
qui forme une dent aiguë avec le bord inférieur. Une carène longitudinale
assez élevée existe sur la face externe de l'article basai des péréiopodes
des trois dernières paires. L'arlicle méral, un peu plus long que le carpe,
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est beaucoup plus court que le propode. Le bord antérieur de ces
trois articles est garni d'épines. Le dactyle est robuste et courbé.

Les branches des uropodes de la première paire sont subégales. Dans
les uropodes de la deuxième paire, la branche externe est beaucoup plus
courte que la branche interne. Les branches des uropodes de la dernière
paire, étroitement lancéolées, d'égale taille, atteignent le double de la
longueur du pédoncule.

Le telson est subtriangulaire, sa plus grande largeur égalant les
deux tiers de sa longueur. Son extrémité présente une fente très ouverte,
s'étendant sur le tiers de sa longueur. Les lobes ainsi formés, étroite¬
ment arrondis au borddistal, ne portentni soies ni épines.

PAREPIMERIA Chevreux.

1911. Parepimeria Chevreux (3), p. 1168.

Corps comprimé, portant des dents dorsales. Tète armée d'un long-
rostre. Plaques coxalcs des deux premières paires terminées inférieu-
rement par un angle aigu. Plaques coxales des cinq paires suivantes de
forme normale. Antennes supérieures plus courtes que les antennes
inférieures, pédoncule allongé dans les deux paires, flagellum accessoire
rudimentaire. Bord libre de la lèvre antérieure échancré. Processus
molaire des mandibules bien développé, palpe très long et très robuste.
Lèvre postérieure possédantdeslobes internes. Lobe interne des maxilles
antérieures bordé de plusieurs soies. Lobes des maxilles postérieures
étroits, arrondis au bord distal. Lobe externe des maxillipèdes falci-
forme, tronqué dans sa partie distale ; palpe très robuste et très allongé,
mais ne possédant que trois articles. Gnathopodes non subehéliformes,
carpe très développé, propode étroit, dactyle grêle. Article basai des
péréiopodes des trois dernières paires de môme forme. Branche externe
des uropodes des deux dernières paires plus courte que la branche
interne. Telson entier, arrondi au bord distal.

Parepimeria crenulata Chevreux.

1912. Parepimeria crenulala Chevreux (4).
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Dragage III, 26 décembre 1908, chenal de Roosen; profondeur,
129 mètres. Une femelle.

Cette femelle mesurait 10mm,5 de longueur, dans la position où elle est
figurée ici.

Le corps, très comprimé, présente des téguments durs et épais.
Chacun des cinq derniers segments du mésosome porte une dent dorsale
et une paire de dents subdorsales ; ces dents augmentent graduellement

Fig. 47. — Parepimeria crenulala. — Femelle vue du côté gauche.

de longueur, du troisième au septième segment; arrondies dans les
troisième et quatrième segments, elles sont plus ou moins aiguës dans
les segments suivants. Tous les segments du mésosome portent, au bord
inférieur, une paire de tubercules arrondis, dirigés un peu en arrière.
Chacun des deux premiers segments du métasome porte une dent
dorsale, longue et aiguë, accompagnée d'une paire de petites dents
subdorsales, arrondies. Le troisième segment ne porte qu'un petite dent
dorsale, recourbée en avant. Le bord dorsal de l'urosome est lisse.
La tête dépasse en longueur l'ensemble des quatre premiers segments

du mésosome. Le rostre, à peu près droit, est aussi long que le reste de
la tête et dépasse de beaucoup l'extrémité du premier article du pédoncule
des antennes supérieures. La tète et le rostre portent une petite carène
dorsale. Les lobes latéraux, peu prononcés, sont largement arrondis.
Les angles postérieurs sont aigus.

Les plaques coxales des deux premières paires, subtriangulaires, se
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terminent intérieurement par un angle aigu. Les plaques coxales des
cinq paires suivantes sont de forme normale. Les plaques coxales des
trois premières paires et celles de la dernière paire portent quelques
petites crénelures au bord postérieur. Dans les plaques épimérales des
deux derniers segments du métasome, le bord postérieur présente une

partie droite, armée de quatre dents aiguës dans les plaques de la deuxième
paire, tandis que celles de la troisième paire en portent six.

Les yeux, assez grands, ovales, sont proéminents.
Les antennes supérieures dépassent un peu en longueur l'ensemble

Fig. 48. — Parepimeria crenulala.
A, plaque épimérale (lu dernier segment du métasome ; B, C, antennes supérieure et inférieure ;

D, lèvre antérieure; E, mandibule droite; F, lèvre postérieure; G, maxille antérieure droite; II, maxille
postérieure ; I, maxillipèdes (A, B, C : x 18; D, E, F, G, II, I : x 30).

de la tête et des quatre premiers segments du mésosome. Le pédoncule
est très long et très robuste ; ses premier et troisième articles,
d'égale taille, sont un peu plus courts que le second article. Le bord
antérieur du pédoncule porte quelques épines barbelées, tandis que son
bord postérieur est garni de touffes de longues soies. Le flagellum, à peine
aussi long que le pédoncule, porte de longues soies au bord postérieur;
il comprend vingt-six articles. Le flagellum accessoire, uniarticulé, plus
court que le premier article du flagellum principal, se termine par une

longue soie.
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Les antennes inférieures sont beaucoup plus longues que les antennes
supérieures. Le pédoncule porte de longues soies au bord postérieur.
Son dernier article, beaucoup plus long que l'article précédent, porte,
au bord antérieur, quelques épines barbelées. Le flagellum, à peu

près aussi long que le pédoncule, se compose de trente-cinq articles.
Le bord libre de la lèvre antérieure est un peu échancré.
Le lobe tranchant des mandibules, étroit et peu développé, est accom¬

pagné, dans les deux mandibules, d'un lobe accessoire bidenté. Les
épines sont au nombre de treize. Le processus molaire est très saillant.
Le palpe, remarquablement grand, atteint à peu près trois fois la longueur
de la mandibule. Son deuxième article, très robuste, porte une ran¬

gée de longues soies au bord interne. Le troisième article, également
bordé de longues soies, est plus étroit et plus allongé que l'article pré¬
cédent.

La lèvre postérieure possède des lobes internes. Les angles postérieurs,
peu saillants, sont largement arrondis.

Le lobe interne des maxilles antérieures porte cinq soies ciliées. Le
lobe externe est armé de onze épines. Le palpe porte, au bord distal,
six épines dans la maxille gauche et quatre épines dans la maxille
droite.

Les lobes des maxilles postérieures sont arrondis au bord distal. Le
lobe externe est un peu plus long et plus étroit que le lobe interne.

Le lobe interne des maxillipèdes est carrément tronqué au bord distal.
Le lobe externe, falciforme, tronqué à son extrémité, n'atteint pas tout
à fait le milieu du deuxième article du palpe. Le troisième article du
palpe, beaucoup plus court que l'article précédent, est abondamment
garni de longues soies. Le palpe ne possède que trois articles.

Les gnathopodes affectent la même forme, ceux de la paire postérieure
étant seulement un peu plus longs que les précédents. L'article basai est
à peu près de la longueur du carpe. L^article ischial se prolonge infé-
rieurement en arrière pour former un lobe armé de quatre épines crochues.
Le carpe, très développé, se rétrécit dans sa partie distale; son bord
postérieur porte des touffes de longues soies. Le propode, beaucoup plus
court et plus étroit que le carpe, porte de longues soies au bord postérieur.

Expédition Charcot. — Cheviiecx. — Amphipodes. 31

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



IÔ2 AMPHIPODES.

Le dactyle, grêle et droit, atteint près de la moitié de la longueur du
propode.
L'article basai des péréiopodes des deux premières paires, très

robuste, dilaté dans sa partie distale, se prolonge intérieurement en arrière
pour former un lobe aigu, présentant quelques erénelures garnies de
soies. Ces péréiopodes étaient brisés dans l'unique exemplaire recueilli,
et leurs trois derniers articles avaient disparu.

Fig. 49. — Parepimeria crenulata.
A, 13, gnathopodes antérieur Pt postérieur; C, partie d'un péréiopodc de la deuxième paire; D, péréio-

pode de la dernière paire ; E, F, uropodcs dos deuxième et troisième,pairès; G, telson (A, 13,C, D ; x 18 ;
E, F, G : x 24).

L'article basai des péréiopodes des troisième et quatrième paires,
modérément dilaté, présente un bord postérieur presque droit, légère¬
ment crénelé dans les péréiopodes de la quatrième paire. L'article basai
des péréiopodes de la dernière paire est plus dilaté. Son bord postérieur,
bien nettement crénelé, offre une courbure d'abord convexe, puis légère¬
ment concave dans sa moitié distale. L'article méral, un peu plus long
que le carpe, est beaucoup plus court que le propode. Le dactyle, robuste
et courbé, atteint plus de la moitié de la longueur du propode.

Les branches des uropodes de la première paire, subégales, sont plus
courtes que le pédoncule. Dans les uropodes de la deuxième paire, la
branche externe, aussi longue que le pédoncule, est beaucoup plus
courte que la branche interne, La branche externe des uropodes de la
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dernière paire, un peu plus longue que le pédoncule, atteint à peine les
deux tiers de la longueur de la branche interne. Toutes deux portent
une rangée d'épines au bord postérieur.

Le telson, subovale, largement arrondi dans sa partie distale, porte
une paire d'épines marginales.

Le nom spécifique fait allusion aux crénelures des plaques épimérales
des deux dernières paires.

EUS/R/DzE,

Eusirus perdentatus Chevreux.

1912. Eusirus perdentatus Chevreux (4).

Dragage XV, 26 novembre 1900, devant Port-Lockroy, chenal de Roosen ;

profondeur, 60 à 70 mètres. Une femelle dont le corps était blanchâtre,
tigré de rouge. Les yeux étaient d'un brun foncé.

Le corps, assez fortement comprimé, mesurait 33 millimètres de

Fig. 50. — Eusirus perdentatus. — Femelle vue du côté gauche.

longueur dans la position où il est figuré ici. Les téguments sont épais-
et durs. Les trois derniers segments du mésosome et tous les segments
du métasome portent une carène dorsale qui forme, dans chacun de
ces segments, une forte dent aiguë, dirigée en arrière. Le bord dorsal du
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premier segment de l'urosome présente une dépression suivie d'une
carène arrondie.

La tête, un peu plus longue que l'ensemble des deux premiers segments
du mésosome, porte un rostre légèrement courbé, aigu à l'extrémité.
Les lobes latéraux, assez saillants, sont très larges au bord distal. Les
angles postérieurs sont arrondis. Les plaques coxales des quatre
premières paires atteignent à peu près la hauteur des segments corres¬

pondants du mésosome. Ces plaques sont irrégulièrement denticulées au
bord distal. Le lobe postérieur des plaques coxales de la cinquième paire
est plus étroit et plus haut que le lobe antérieur. Dans les plaques coxales
delà sixième paire, le lobe postérieur est beaucoup plus haut que le lobe
antérieur. Les plaques épimérales du dernier segment du métasome, à
peine arrondies en arrière, presque rectangulaires, sont peu distinctement
crénelées au bord postérieur.
Les yeux, très grands, réniformes, sont proéminents.
Les antennes supérieures atteignent à peu près la longueur de l'en¬

semble de la tête et du mésosome. Le premier article du pédoncule porte
une dent aiguë au bord distal. Le deuxième article, presque aussi long
que l'article précédent, est denticulé au bord distal. Le troisième article,
très court, porte deux dents distales. Le flagellum, composé d'un très
grand nombre d'articles extrêmement courts, est beaucoup plus long que
le pédoncule. Le flagellum accessoire, uniarticulé, est rudimentaire. Le
deuxième article du pédoncule etle flagellum portent, au bordpostérieur,
une rangée de calcéoles accompagnées de tigelles sensitives.

Les antennes inférieures sont beaucoup plus courtes que les antennes
supérieures. L'avant-dernier article du pédoncule, très robuste, est
denticulé au bord distal. Le dernier article est un peu plus court et beau¬
coup plus étroit que l'article précédent. Le flagellum, composé de
nombreux articles extrêmement courts, dépasse à peine en longueur le
dernier article du pédoncule; son bord antérieur est garni de calcéoles.

Les mandibules, assez robustes, présentent un bord tranchant droit,
armé d'une petite dent à chaque extrémité. Le lobe accessoire, bien
développé et denticulé dans la mandibule gauche, est très réduit et bidenté
dans lamandibule droite. Les épines sont au nombre de huit. Le processus
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molaire, de forme conique, ne possède qu'une surface triturante très
réduite. Le palpe, remarquablement robuste, atteint le double de la
longueur de la mandibule. Son deuxième article est fortement dilaté dans
sa partie médiane. Le troisième article, falciforme, dépasse de beaucoup

gauche ; D, maxille antérieure; E, mandibule droite ; F, maxille postérieure ; G, maxillipède (A, B : x 4 ;
C, D, E, F, G : x 10).

Le lobe interne des maxilles antérieures porte, au bord distal, une
seule soie ciliée. Le lobe externe est armé de onze épines. Le palpe
est remarquable par la grande taille de son premier article, qui atteint
les deux tiers de la longueur de l'article suivant.

Le lobe interne des maxilles postérieures, aussi long mais plus large
que le lobe externe, porte des soies au bord interne.
Les lobes interne et externe des maxillipèdes sont modérément

développés. Le lobe externe, bordé de longues soies, ne porte pas

d'épines. Le palpe, extrêmement robuste, présente un deuxième article
très dilaté, garni de nombreuses soies et dont le bord distal est armé
de dents aiguës. Le quatrième article, dactyliforme, porte une rangée de
petites épines au bord interne.

Les gnathopodes des deux paires affectent la même forme, ceux de la
paire postérieure étant, comme d'habitude, un peu plus longs que les
précédents. Le propode, subquadrangulaire, est un peu plus large que

long. Le bord palmaire, régulièrement convexe, porte une rangée de
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petites épines. Le bord postérieur est remarquable par sa forme un peu
concave. Le dactyle est fortement courbé dans sa partie distale.

Les péréiopodes des deux premières paires, grêles et courts, dépassent
à peine en longueur les gnathopodes postérieurs. Le propode, plus long-
que le carpe, est beaucoup plus court que l'article méral.

Fig. 52. —• Eusirus perdentatus.
A, gnat.hopode postérieur ; B, C. D, partie proximale des péréiopodes des troisième, quatrième et

cinquième paires ; E, F, uropodes des première et deuxième paires ; G, uropode de la dernière paire et
telson (toutes les figures: x 6 ).

Les péréiopodes des trois dernières paires, longs et grêles, sont
subégaux. Le bord postérieur de l'article basai, nettement crénelé, est
un peu concave dans sa partie distale, principalement dans les péréiopodes
de la dernière paire. Le carpe, un peu plus long que l'article méral, est
loin d'atteindre la longueur du propode. Le dactyle, grêle et court, est
presque droit.
La branche externe des uropodes de la première paire n'atteint que

les deux tiers de la longueur de la branche interne, qui est beaucoup
plus longue que le pédoncule. Dans les uropodes de la deuxième paire,
la branche externe, aussi longue que le pédoncule, n'atteint pas tout à
fait la moitié de la longueur de la branche interne. Les branches des
uropodes de la dernière paire, grêles et subégales, sont bordées de
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nombreuses épines ; leur borcl interne porte quelques soies ciliées.
Le telson n'atteint que le milieu des branches des uropodes de la

dernière paire. Il est fendu sur le cinquième de sa longueur. Cette fente,
d'abord très étroite, s'élargit brusquement pour former deux lobes, aigus
à leur extrémité. Le telson ne porte ni soies ni épines.

Eusirus microps A. 0. Walker.

1906. Eusirus microps A. 0. Walker (16), p. 152.
1907. Eusirus microps A. 0. Walker (17), p. 31, Pl. XI, fig. 19.

IlePetermann, 27 juillet 1909, dans l'estomac d'un Pygoscelis Adelisn Q ,

Deux exemplaires mesurant 37 millimètres de longueur.
Un des exemplaires de la « Discovery » atteignait 48 millimètres de

long.

Eusirus laticarpus Chevreux.

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

Dragage VIII, 20 janvier 1909, baie Marguerite ; profondeur, 200 mètres
Un jeune exemplaire, de couleur blanchâtre, long de 6 millimètres.

Dragage IX, 21 janvier 1909, au sud de l'île Jenny; profondeur,
230 mètres. Trois exemplaires, colorés en rose, trouvés dans une Éponge.
Le plus grand de ces exemplaires mesurait 10 millimètres de longueur.

Dragage X, 22 janvier 1909, près de la Terre Alexandre Ier; profondeur,
297 mètres. Trois exemplaires, colorés en rose très pâle, trouvés dans
une Éponge. Le plus grand de ces exemplaires mesurait 7 millimètres de
longueur.

Les yeux ont été mal observés chez la femelle, en assez mauvais état
de conservation, draguée par le « Français ». En réalité, ils sont de môme
forme que ceux du mâle, bien qu'un peu moins grands.

P0NT0GENEIIDJE.

Eurymera monticulosa Pfeffer.

1906. Eurymera monticulosa Stebbing (11), p. 357.
1906. Eurymera monticulosa Chevreux (2), p. 59, fig. 34 à 36 du texte.
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Ile Petermann, 6 novembre 1909. Une femelle de 15 millimètres de
longueur, recueillie à marée basse par le Dr Liouville. Cette femelle,
colorée en brun rougeâtre, portait des embryons dans sa poche incu-
batrice.

Bovallia gigantea Pfefîer.
1906. Bovallia giganlea Stebbing (11), p. 357.
1906. Bovallia giganlea Chevreux (2), p. 54, fîg. 31 à 33 du texte.
1909. Bovallia monoculoid.es Chilton (6), p. 622.

Ile Petermann, Port-Circoncision, 10 octobre 1909, dans une touffe
de Desrnarestia récoltée par 5 mètres de profondeur. Un exemplaire de
13 millimètres de longueur.
Ile Petermann, 30 octobre 1909, marée basse, dans le creux d'un

rocher couvert d'Algues. Quatre exemplaires, de longueur variant entre
17 et 27 millimètres. Leur corps était d'un brun verdàtre ; leurs yeux,
d'un rouge-brique.
Shetlands du Sud, île du Roi-George, baie de l'Amirauté,

26 décembre 1909. Trente-six exemplaires, de longueur variant entre
18 et 38 millimètres, mesurés du bord antérieur de la tête au bord pos¬
térieur du dernier segment du métasome, recueillis à marée basse par
le Dr Liouville. Leur corps était d'un brun verdàtre, tournant au brun
rougeâtre dans la partie dorsale.

Je ne puis partager l'opinion de M. Chilton (6, p. 622), qui considère
Bovallia gigantea comme synonyme d'Eusiroides monoculoides (Haswell)
et de E. Crassi Stebbing et réunit les trois formes sous le nom de Bovallia
monoculoides (Haswell). Le tableau suivant montre les piincipales
différences qui séparent les deux premières de ces espèces. D'autre
part, Eusiroides Crassi me semble suffisamment caractérisé par la
forme quadrangulaire du propode de ses gnathopodes.

Eusiroides monoculoides.

Chacun des deux premiers segments du
métasome prolongé dorsalement pour
former une petite dent aiguë. Troisième
segment sans carène dorsale.

Bovallia gigantea.
Dernier segment du mésosome et chacun

des deux premiers segments du méta¬
some prolongés dorsalement pour for¬
mer une robuste dent, modérément
aiguë. Troisième segment portant une
carène dorsale, arrondie en arrière.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AMPHIPODES. 169

Plaques épimérales du métasome carrées
dans les deux premiers segments, très
convexes et garnies de 10 à 18 dents
recourbées dans le troisième segment.

Yeux très grands, réniformes.
Antennes supérieures possédant un petit
flagellum accessoire.

Troisième article du palpe des mandi¬
bules beaucoup plus long que le second
article.

Lobe interne des maxilles antérieures

portant deux soies ; premier article du
palpe atteignant plus de la moitié de
la longueur du second article.

Extrémité des lobes du telson bidentée.

Plaques épimérales des trois segments du
métasome semblables entre elles, bord
postérieur légèrement convexe, portant
une seule petite dent à l'angle inférieur.

Yeuxhauts et étroits, en forme de croissants.
Antennes supérieures ne possédant
pas de flagellum accessoire.

Deuxième et troisième articles du palpe
des mandibules d'égale taille.

Lobe interne des maxilles antérieures por¬
tant sept soies ; premier article du palpe
n'atteignant que le tiers de la longueur
du second article.

Extrémité des lobes du telson arrondie.

M. Chilton attribue ia plupart des différences existant entre Eusi-
roicles monoculoides et la description et les figures que j'ai données de
Bovallia gigantea à la grande taille des exemplaires antarctiques. Pour
supprimer cette cause d'erreur, j'ai comparé, dans le tableau qui précède,
Ensiroides monoculoides [=E. Csesaris -|- E. Pompei t. Stebbing (14),
p. 345] avec un jeune exemplaire de Bovallia gigantea mesurant
13 millimètres de longueur, c'est-à-dire à peu près la taille des Eusi-
roides du « Challenger ». Du reste, cet exemplaire ne diffère des
adultes que par le nombre des soies (sept au lieu de douze) du lobe
interne des maxilles antérieures.

Les caractères exposés dans ce tableau ne sont évidemment pas tous
de valeur égale, et il est bien certain qu'un seul d'entre eux ne suffirait
pas à l'établissement d'une espèce nouvelle, mais la réunion de sept
caractères différents me semble amplement suffisante pour séparer, tout
au moins spécifiquement, les deux formes.

Bovallia Walkeri (Stebbing).

1903. Atylus antarcticus A. 0. Walker (15), p. 58, Pl. XI, fig. 91-97.
1906. Atylus Walkeri Stebbing (11), p. 728.
1907. Atylus Walkeri A. O. Walker (17), p. 34.
1909. Atylus Walkeri Chilton (6), p. 624.

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

Expédition Charcot. — Chevreux. — Amphipodes. 22
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Cet Amphipocle a été décrit par A. 0. Walker sous le nom d''Atylus
antarcticus. Stebbing l'a nommé Atylus Walkeri, le nom d'A. antarc-
ticus ayant été donné, en 1878, à un Amphipode que Délia Yalle a

classé, en 1893, dans le genre Polycheria. Il ne me semble pas possible
de laisser cette espèce dans le genre Atylus, ni même dans la famille
des Atylidœ, puisqu'elle ne présente pas deux des principaux caractères

Fig. 53. — Bovallia Walkeri. — Femelle vue du côté gauche.

de cette famille : la soudure des deux premiers segments de l'urosome
et la position retournée du dactyle des péréiopodes de la dernière paire.
Elle possède, au contraire, tous les caractères du genre Bovallia et doit
prendre place à côté de Bovallia gigantea, dont elle est très voisine.
Cette ressemblance a déjà été signalée par Walker (45, p. 60).

Les trois exemplaires recueillis à l'île Déception sont des femelles
probablement non adultes, puisqu'elles ne mesurent que 10 millimètres
de longueur, tandis que le type décrit par Walker atteignait lo milli¬
mètres. Le corps est assez fortement comprimé. Le mésosome et le
métasoine portent une carène dorsale. Cette carène, arrondie dans les
quatre ou dans les cinq premiers segments du mésosome, se prolonge
dans les segments suivants et dans les deux premiers segments du méta-
some, pour former une dent subaiguë. La carène du troisième segment
du métasome est arrondie en arrière. Le premier segment de l'urosome
présente une légère dépression dorsale.

La tête, aussi longue que l'ensemble des deux premiers segments
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clu mésosome, porte un petit rostre aigu. Les lobes latéraux, assez

grands, sont largement tronqués au bord distal. Les plaques coxales des
quatre premières paires dépassent un peu en hauteur les segments
correspondants du mésosome. Le lobe postérieur des plaques coxales
de la cinquième paire est un peu plus haut que le lobe antérieur. Les
plaques épimérales du dernier segment du métasome, largement
arrondies en arrière, sont faiblement crénelées au bord postérieur.

Les yeux, assez grands, réniformes, comprennent un très grand
nombre d'ocelles.

Les antennes supérieures atteignent la longueur de l'ensemble de la

Fig. 54. —Bovallia Walkeri.
A, plaque épimérale du dernier segment du métasome ; B, C, partie des antennes supérieures et inférieures ;

D, gnathopode antérieur ; E, gnathopode postérieur (A : X 12 ; B, C, D, E : X 16).

tète et du mésosome. Le premier article du pédoncule est un peu plus
long que l'ensemble des deux articles suivants. Le troisième article
atteint la moitié de la longueur du second. Le flagellum comprend
trente-trois articles portant, de deux en deux, une petite touffe de soies
au bord postérieur, mais ne possédant pas de calcéoles. Le flagellum
accessoire, uniarticulé, atteint la moitié de la longueur du premier
article du flagellum principal.

Les antennes inférieures sont beaucoup plus courtes que les antennes
supérieures. Le dernier article du pédoncule n'atteint pas tout à fait la
longueur de l'article précédent. Le flagellum, un peu plus long que le
pédoncule, se compose de vingt-sept articles.
Les pièces buccales diffèrent à peine de celles de Bovallia gigantea.
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Le dernier article du palpe des mandibules est plus court que l'article
précédent. Le lobe interne des maxilles antérieures porte six soies
ciliées ; le lobe externe est armé de dix épines barbelées.
L'article basai des gnathopodes antérieurs est fortement dilaté en

arrière. Le carpe atteint les deux tiers de la longueur du propode, qui
est à peine quadrangulaire, le bord postérieur formant avec le bord
palmaire un angle extrêmement obtus, armé d'un groupe d'épines. Le
bord interne du dactyle est crénelé.

Les gnathopodes postérieurs ne diffèrent des gnathopodes antérieurs
que par leur taille un peu plus grande et par les dimensions du carpe,

qui est presque aussi long que le propode.
'Dans les péréiopodes des deux premières paires, l'article basai

dernière paire et telson (A, B, C, D : x 12 ; E : x 26).

atteint la longueur de l'ensemble de l'article méral et du carpe, qui sont
d'égale taille. Le propode est un peu plus allongé. Le dactyle, court et
robuste, porte une petite soie au bord interne.
L'article basai des péréiopodes des trois dernières paires est faiblement

crénelé au bord postérieur. Ce bord, à peu près droit dans les péréio¬
podes de la troisième paire, est légèrement concave dans sa moitié
distale dans les péréiopodes de la quatrième paire et bien nettement
convexe dans les péréiopodes de la dernière paire. Dans tous ces

péréiopodes, le carpe et le propode, d'égale taille, sont plus longs que
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l'article méral. Le dactyle porte une petite soie au bord interne.
Les branches des uropodes de la première paire, d'égale taille, sont

plus longues que le pédoncule. Dans les uropodes de la deuxième paire,
la branche externe est beaucoup plus courte que la branche interne,
qui atteint la longueur du pédoncule. Les branches des uropodes de la
dernière paire, assez larges, lancéolées, sont bordées de nombreuses
épines. La branche externe est un peu plus courte que la branche
interne.

Le telson, subtriangulaire, un peu plus long que large, est fendu sur
le tiers de sa longueur. Ses lobes, obliquement tronqués au bord distal,
sont armés chacun d'une assez longue épine.

Cette espèce s'écarte de Bovallia gigantea par sa forme plus com¬

primée, par ses yeux beaucoup plus larges, par ses antennes non munies
de calcéoles et dont la paire antérieure possède un flagellum accessoire,
et par la forme assez différente du propode de ses gnathopodes, de
l'article basai de ses péréiopodes des trois dernières paires et de son
telson.

Stebtaingia gracilis Chevreux.

1912. Slebbingia gracilis Chevreux (4).

Dragage VI, 15 janvier 1909, entrée de la baie Marguerite ; profondeur,
254 mètres. Une femelle, dont le corps était teinté de blanc et de rose.
Ile Petermann, Port-Circoncision, 4 octobre 1909, dans une touffe

de Desmarestia ramenée de 5 mètres de profondeur. Nombreux exem¬

plaires.
Même provenance, 10 octobre 1909. Treize exemplaires.
Dragage XIVc, 18 novembre 1909, côte nord-est de l'île Petermann,

chenal de Lemaire ; profondeur, 60 à 40 mètres. Six exemplaires. Le
corps de ces Amphipodes était d'un rouge-brique ; les yeux étaient d'un
rouge vif.
L'exemplaire dont la description suit était une femelle ovigère, dont

la poche incubatrice contenait trente-quatre œufs. Sa longueur atteignait
8 millimètres, dans la position où il est figuré ici.
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Le corps, grêle et comprimé, est lisse. Le mésosome dépasse un peu
en longueur l'ensemble du métasome et de l'urosome. La tète, beaucoup
plus longue que l'ensemble des deux premiers segments du mésosome,
ne porte pas de rostre. Les lobes latéraux, peu saillants, sont tronqués
dans leur partie distale. Les plaques coxales des quatre premières paires

sont moins hautes que les segments correspondants du mésosome. Les
plaques coxales de la quatrième paire ne sont pas sensiblement
échancrées au bord postérieur. Le lobe antérieur des plaques coxales
de la cinquième paire est un peu plus grand que le lobe postérieur. Les
plaques épimérales du dernier segment du métasome, un peu prolongées
en arrière, portent, au bord postérieur, une petite échancrure garnie
d'un cil ; ce bord est séparé clu bord inférieur par une petite dent
obtuse.

Les yeux, assez grands, réniformes, comprennent de très nombreux
ocelles.

Les antennes supérieures atteignent à peu près la longueur du corps.
Le pédoncule est très court. Son premier article dépasse un peu en lon¬
gueur l'ensemble des deux articles suivants. Le llagellum comprend un

grand nombre d'articles très courts. 11 n'existe pas de flagellum
accessoire.

Les antennes inférieures n'atteignent guère que la moitié de la
longueur des antennes supérieures. Tous les articles du pédoncule sont

Fig. 56. — Stelbingia graçilis. — Femelle vue du côlé droit.
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visibles en dehors de la tête. Le dernier article est un peu plus court que
l'article précédent. Le flagellum comprend un grand nombre d'articles
très courts.

La lèvre antérieure est régulièrement arrondie au bord distal.
Les mandibules présentent un lobe tranchant assez aigu, armé de

cinq dents. Le lobe accessoire de la mandibule droite est tridenté, tandis

H, maxillipèdes (A, B : x 16 ; C, D, E, F, G, II : x 30).

que celui de la mandibule gauche porte cinq petites dents. La rangée
d'épines en comprend sept. Le processus molaire est très saillant et très
développé. Le dernier article du palpe, garni d'une épaisse rangée de
soies, est beaucoup plus long que l'article précédent.
La lèvre postérieure possède de petits lobes internes.
Le lobe interne des maxilles antérieures, très large, est bordé de

quinze soies ciliées. Le lobe externe porte dix épines barbelées. Le
palpe, très développé, porte une rangée de dents au bord distal.

Le lobe interne des maxilles postérieures, un peu moins long et
moins large que le lobe externe, porte une rangée de soies au bord
interne.

Le lobe interne des maxillipèdes, très développé, porte trois dents au
bord distal. Le lobe externe, faible et court, n'atteint pas le milieu du
deuxième article du palpe ; il est bordé de longues épines. Le troisième
article du palpe est un peu plus court et beaucoup plus étroit que
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l'article précédent. Le quatrième article, daetyliforme, atteint la moitié
de la longueur du troisième article.

Les gnathopodes, grêles et courts, sont à peu près de même forme.
Le propode, plus long que le carpe, ovalaire, est un peu plus large dans
les gnathopodes antérieurs que dans les gnathopodes postérieurs. Le

réiopode de la cinquième paire : F, uropode de la dernière paire; G, telson (A, B : x 22; C, D, E : x 16;
F, G: x 30).

dactyle, grêle et courbé, atteint à peu près la moitié de la longueur du
propode.

Les péréiopodes, peu allongés, sont assez grêles. Dans les péréiopodes
des trois dernières paires, l'article basai, beaucoup plus long que large,
est faiblement crénelé au bord postérieur. Le carpe, un peu plus long-
que l'article méral, est beaucoup plus court que le propode. Tous ces
articles sont garnis de nombreuses épines. Le dactyle, très robuste, est
assez fortement courbé.

Dans les uropodes des deux premières paires, la branche interne
dépasse de beaucoup la branche externe. Le pédoncule des uropodes de
la dernière paire, très volumineux, porte quelques épines au bord pos¬
térieur. La branche externe, étroitement lancéolée, est un peu plus
longue que le pédoncule. La branche interne est plus large et nota¬
blement plus allongée que la branche externe.
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Le toison, à peine aussi long que le pédoncule des uropodes de la
dernière"paire, subtriangulaire, est fendu sur la moitié de sa longueur.
Ses lobes, étroitement arrondis au bord distal, ne portent ni soies ni
épines.

Pontogeneia antarctica Chevreux.

1906. Pontogeneia antarctica Chevreux (2), p. 69, fig. 40 et 41 du texte.
1909. Pontogeneia antarctica Chilton (6), p. 624.

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

Fig. 59. — Pontogeneia antarctica, mâle.
A, tôte et partie des antennes; B, gnatliopode antérieur; C, gnathopode postérieur (A: x 12; B, C :

X 26).

Môme provenance, 4 octobre 1909. Sept mâles, douze femelles. —

Même provenance, 10 octobre 1909. Une femelle ovigère, un mâle.
Ile Petermann, 16 novembre 1909. Quatre exemplaires, recueillis à

marée basse par M. le Dr Liouville. Ces exemplaires étaient colorés en
brun verdâtre.

Shetlands du Sud, île du Roi-George, baie de l'Amirauté, 26 décembre
1909. Deux exemplaires, recueillis à marée basse par M. le Dr Liouville.
Cette espèce, très voisine de Pontogeneia Danai G. M. Thomson, s'en

distingue surtout par les articles du flagellum de ses antennes supérieures,
qui sont renflés de trois en trois, tandis qu'ils le sont de quatre en

quatre chez la forme de la Nouvelle-Zélande. D'autre part, chez P. Danai,
Expédition Charcot. — Chevreux. — Amphipodes. 23

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



178 ' AMPHIPODES.

les articles du pédoncule des antennes supérieures ont le bord inférieur
armé de dents, les deux derniers articles du pédoncule des antennes
inférieures sont d'égale longueur, le telson est plus profondément fendu.
Un certain nombre de mâles de P. antarctica ont été recueillis à l'île

Petermann. Ils diffèrent des femelles par leurs yeux plus grands, leurs
antennes plus allongées et par les propodes de leurs gnathopodes, qui
sont plus développés et plus étroitement ovales.

Atyloides magellanicus (Stebbing).

1906. Ponlogeneia magellanica Stebbing (11), p. 360.
1906. Ponlogeneia magellanica Chevreux (2), p. 64, fig. 37 à 39 du texte.
1907. Ponlogeneia magellanica A. 0. Walker (17), p. 33, Pl. XII, fig. 20.
1909. Atyloides magellanica Chilton (6), p. 627.

Shetlands du Sud, île du Roi-George, baie de l'Amirauté, 26 dé¬
cembre 1909.

Nombreux exemplaires, recueillis à marée basse par M. le Dr Liou-
ville.

Je crois que M. Chilton est dans le vrai en classant cette espèce dans
le genre Atyloides et en réservant le genre Pontogeneia pour les formes
dont le flagellum des antennes supérieures porte, à intervalles égaux, des
articles plus ou moins renflés et garnis de tigelles sensitives (1).

Chez tous les exemplaires du « Pourquoi Pas-? » que j'ai examinés,
les antennes supérieures possédaient un petit flagellum accessoire. Ce
fragile appendice était probablement brisé chez l'exemplaire du
« Français » utilisé pour la description de l'espèce. Plusieurs des
exemplaires du « Pourquoi Pas? » possèdent trois petites dents au bord
distal de chacun des lobes du telson, comme le type décrit par Stebbing.

M. Walker a figuré un gnathopode antérieur de cette espèce, dont le
propode, beaucoup plus long que le carpe, est subpiriforme. Chez toutes
les femelles que j'ai examinées, le propode, quadrangulaire et plus de
deux fois aussi long que large, est de la longueur du carpe. Peut-être
faut-il attribuer cette différence au dimorphisme sexuel.
(1) Ces intervalles, de trois articles chez Pontogeneia antarctica (Chevreux), sont de quatre

articles chez P. Danai (G. M. Thomson) de la Nouvelle-Zélande, et de deux articles chez le type du
genre, P. inermis (Krôyer), du nord de l'Europe et de l'Amérique, et chez P. minuta Chevreux, des
îles du Cap-Vert.
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Atyloides serraticauda Stebbing.
1906. Atyloides serraticauda Stebbing (11), p. 362.
1906. Atyloides serraticauda Chevreux (2), p. 87.
1907. Atyloides serraticauda A. 0. Walker (17), p. 33.
1909. Atyloides serraticauda Chilton (6), p. 627.

Dragage JII, 26 décembre 1908, chenal de Roosen; profondeur,
129 mètres. Nombreux exemplaires.
Le nombre des dents des plaques épimérales du dernier segment du

métasome varie avec la taille de l'animal; j'en ai compté dix chez un

grand exemplaire, long de 14 millimètres.

Atyloides longicornis Chevreux.

1906. Atyloides longicornis Chevreux (2), p. 84, fig. 48 à 50 du texte.
1909. Atyloides longicornis Chilton (6), p. 628.

Dragage III, 26 décembre 1908, chenal de Roosen; profondeur,
129 mètres. Cinq exemplaires.
Dragage XIV c, 18 novembre 1909, le long de la côte nord-est de l'île

Petermann, chenal de Lemaire; profondeur, 60 à 40 mètres. Deux
exemplaires. La couleur générale du corps de ces exemplaires était d'un
rouge pâle, avec de nombreuses petites taches d'un rouge-brique. Les
yeux étaient d'un brun rougeâlre.

Djerboa furcipes Chevreux.

1906. Djerboa furcipes Chevreux (2), p. 74, fig. 42 à 44 du texte.
1909. Djerboa furcipes Chilton (6), p. 622.

Ile Petermann, 4 octobre 1909. Dans une touffe de Desmarestia ramenée
de 3 mètres de profondeur. Deuxmâles.
Ile Petermann, Port-Circoncision, 10 octobre 1909. Dans une touffe

de Desmarestia ramenée de 5 mètres de profondeur. Cinq mâles, dix-
sept femelles et jeunes exemplaires. Le plus grand des mâles mesurait
11 millimètres de longueur; la taille de la plus grande femelle était de
19 millimètres.

La récolte de nombreux exemplaires de cette espèce dans les Algues
de l'île Petermann me permet de rectifier une erreur qui s'est glissée dans
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la description du type, trouvé dans l'estomac d'un Pygoscelis antarctica
au cours de la première Expédition du D1' Charcot. Les spécimens de
cette provenance ne possédaient, à eux deux, qu'un seul uropode

postérieur complet, et cet uropode, dont
l'articulation avec le dernier segment de
l'urosome était probablement un peu

mutilée, a été figuré à l'envers. En réa¬
lité, la branche externe des uropodes de la
dernière paire est plus courte que la
branche interne, comme dans les uro¬

podes précédents.
Le dimorphisme sexuel est peu accen¬

tué. Cependant, chez le mâle, les yeux,
un peu plus grands, sont réniformes ; les
antennes supérieures, de taille inusitée,

atteignent à peu près le double de la longueur du corps ; les antennes
inférieures sont aussi longues que le corps ; les uropodes de la dernière
paire sont plus allongés, leurs branches sont plus étroites; le telson est
notablement plus long que large et l'angle interne de ses lobes est plus
aigu. Les gnathopodes ne diffèrent pas de ceux de la femelle.

Fig. 60. — Djerboa furcipes.
Uropodes de la dernière paire et telson :

A, de la femelle ; B, du mâle ( X 12).

GAMMARID/E.

Paraceradocus Miersi (Pfeffer).

1906. Paraceradocus Miersi Stebbing (11), p. 429.
1906. Paraceradocus Miersi Chevreux (2), p. 93.

Ile Petermann, 30 octobre 1909, marée basse, dans le creux d'une
roche couverte d'Algues (Gigartinacées). Une femelle, dont le corps
était d'un brun rougeâtre et les yeux d'un gris noirâtre.
Ile Petermann, Ie'' novembre 1909, marée basse, sous les pierres. Un

mâle, une femelle. Leur corps était d'un rouge brun.
Ile Petermann, 16 novembre 1909, marée basse, dans les petites mares.

Une femelle, trouvée par M. le Dr Liouville. Le corps était d'un brun
rougeâtre.
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Dragage XY, '26 novembre 1909, chenal de Roosen, devant Port-
Lockrov; profondeur, 60 à 70 mètres. Une femelle, dont le corps, d'un
brun rougeàtre, présentait, sur toute sa longueur, une ligne marginale
blanchâtre, laissant au centre une bande d'un brun rougeàtre.

Shetlands du Sud, île du Roi-George, baie de l'Amirauté, 26 dé¬
cembre 1909. Une femelle recueillie à marée basse par M. le Dr Liouville.
Le corps, d'un brun rougeàtre, portait, au bord dorsal, deux lignes longitu¬
dinales blanchâtres. Cette femelle atteignait 46 millimètres de longueur.

DEXAMINIDJE.

Paradexamine fissicauda Chevreux.

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

Dragage III, 26 décembre 1908, chenal de Roosen; profondeur,
129 mètres. Trois exemplaires, dont le plus grand mesurait 14 milli¬
mètres de longueur.

Dragage XIII «,17 novembre 1909, le long de la côte nord-est de l'île
Petermann; profondeur, 70 à 40 mètres. Un exemplaire d'un très beau
rouge, long de 6 millimètres.

Dragage XIV c, 18 novembre 1909, chenal de Lemaire ; profondeur,
60 à 40 mètres. Un exemplaire, long de 11 millimètres et dont le corps
était d'un beau rouge et les yeux bruns.

Dragage XV, 26 novembre 1909, chenal de Roosen; profondeur,
60 à 70 mètres. Un exemplaire de 8 millimètres de longueur, de couleur
générale rosée, avec des taches rouges de place en place et les yeux

rouges.
Cette espèce s'écarte de toutes les autres formes connues de la famille

des Dexaminiclœ par ses maxilles postérieures, dont le lobe interne porte
une rangée d'épines au bord interne.

JASS/D/E.

Jassa Wandeli Chevreux.

1906. Jassa Wandeli Chevreux (2), p. 94, fig. 54 à 56 du texte.
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Ile Petermann, Port-Circoncision, 10 octobre 1900, dans des touiï'es
d'Algues récoltées par 6 mètres de profondeur. Un jeune exemplaire.
Ile Petermann, 1er novembre 1909, marée basse, sous les pierres. Un

mâle adulte, long de 11 millimètres, une femelle ovigère. Leur corps était
d'un brun assez foncé.

Ile Petermann, 16 novembre 1909, marée basse, dans de petites mares.
Six mâles et quatre femelles, de couleur brune, trouvés par M. le
Dr Liouville.

Les mâles recueillis par l'Expédition du « Français » n'étaient pas

mière paire sont arrondies antérieurement.
Le carpe des gnathopodes antérieurs est plus allongé. Le propode,

piriforme, présente, chez les exemplaires bien adultes, une légère
échancrure au bord palmaire.

Le bord antérieur de l'article basai des péréiopodes des deux premières
paires se prolonge intérieurement et forme un angle aigu avec le bord
inférieur.

U'article basai des péréiopodes des deux dernières paires, relativement
étroit, présente un bord postérieur presque droit.

La branche externe des uropodes de la dernière paire neporte pas de dents.
Le telson est moins aigu que chez J. falcata.

Fig. 61. — Jassa Wancleli, mâle adulte.
A, gnathopode postérieur: B, gnathopode anté¬

rieur (x 10).

complètement adultes, ainsi que

j'ai pu m'en assurer en leur compa¬
rant l'exemplaire trouvé le 1er no¬
vembre 1909. Chez ce dernier,
les gnathopodes postérieurs ont
pris, à peu de chose près, la forme
de ceux du vieux mâle de Jassa

falcata [Montagu) (1). D'autre part,
Jassa Wancleli s'en distingue par
les caractères suivants :

Les plaques coxales de la prc-

(I) Jassa pulchella (Leacli). Le type de Montagu, conservé au LîritishMuséum, a été examiné par
Mrs. Sexton, qui le déclare incontestablement identique à Jassa pulchella [Voir A. 0. VValker (18),
p. 68, et E. W. Sexton (9 tis;, p. 213].
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G YA MINA .

CYAMIDZE.

Cyamus erraticus Roussel de Vauzème.

1873. Cyamus erraticus Lùtken (7), p. 260, Pl. III, fig. 5.
1910. Cyamus erraticus Stebbing (13), p. 472.

Shetlands du Sud, île Déception, 11 décembre 1909. Plusieurs exem¬

plaires, des deux sexes, trouvés par M. le Dr Liouville sur une femelle
adulte de Megaptera longimana.
Shetlands du Sud, île Déception, Yankee Ilarbour, 20 décembre 1909.
Nombreux exemplaires, des deux sexes, trouvés par M. le Dr Liouville

sur un mâle adulte de Megaptera longimana.
Paul Mayer (8, p. 146, Pl. VI, fig. 40 à 42) a montré que le

palpe des maxillipèdes, très déve- sCY
loppé chez l'embryon de Cyamus j / B
nodosus contenu dans la poche r\ C (Yt(\
incubatrice de la femelle, était \ÀV|Jj
rudimentaire chez cette femelle.

c
L'examen d'un certain nombre —^

d'embryons et de jeunes exem- Fis-62- — Cyamus erraticus.
. . . t/v., . , A, maxille antérieure, maxilles postérieures et
plâtres, de dlttérentes tailles, de maxillipède, in situ, d'un jeune exemplaire de 3 mil-

. . liraèlres de longueur; B, maxillipèdes d'un jeune
CyamUS erraticus ma permis de exemplaire de 4 millimètres; c, maxillipèdes d'un

, . mâle de 9 millimètres (A, B : x 104 ; G ; x 50).
constater que ce palpe était en¬
core complètement développé chez des exemplaires de 3 millimètres de
longueur. Il commence à s'atrophier et ne possède plus que deux ar¬
ticles chez un spécimen long de 4 millimètres, pour en arriver à être
très court et uniarticulé chez les adultes.

Le genre Paracyamus a été établi par G.-O. Sars (9, p, 669) pour
contenir des Cyames dont les gnathopodes sont conformés comme ceux
des Cyamus, tandis que les maxillipèdes sont rudimentaires, comme chez
les Platycyamus. Le type du genre est Paracyamus boopis (Lùtken).
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L'examen des adultes de Cyamus erraticus m'avait d'abord conduit à
classer cetle l'orme dans le genre Paracyamus, mais le fait que les jeunes,
même arrivés à une certaine taille, possèdent encore aux maxillipèdes
un palpe bien constitué me semble suffisant pour la maintenir dans le
genre Cyamus.
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