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Extrait des Mémoires de la Société Zoologique de France 

Tome XXIII, 490, page 145. 

CAMPAGNES DE LA MELITA 

LES AMPHIPODES D'ALGÉRIE ET DE TUNISIE 

PAR 

Ed. CHEVREUX 

PREMIÈRE PARTIE. 

Gammarina 

La plupart des Amphipodes qui font l’objet du présent 
travail ont été obtenus au cours d’un voyage zoologique 
effectué en 1892, à bord du yacht Mezrra. J'étais parti de 
Nantes le 27 mai. Après quelques recherches sur les côtes 
d'Espagne et de Portugal, le yacht passait le détroit de 
Gibraltar et arrivait à Alger le 2 juillet. J'en repartais quel- 
ques jours plus tard pour consacrer la fin du mois à des 
dragages dans les parages de Majorque et de Minorque {îles 
Baléares). Il ne sera pas question ici du résultat de ces 
opérations. De retour à Alger, je quittai définitivement ce port 
le 10 août, pour me diriger, en suivant la côte, vers la Tunisie. 

Le trajet d'Alger à Bizerte, effectué par de grosses brises 
de vent d'est, qui m'obligèrent à un louvoyage pénible, fut 
coupé par quelques relâches à l'abri du cap Tédlès, à Bougie 
et devant La Calle. Au cours de ces relâches, plusieurs opéra- 
tions de dragage et de pose de nasse me procurèrent des 
animaux intéressants. A Bizerte, en dehors de mes dragages 
en rade, j'ai pu faire des recherches dans le lac salé et dans 
le lac d’eau douce (lac Iskel) grâce à l’obligeance du direc- 
teur de la Compagnie des travaux du port, qui voulut bien 
mettre un remorqueur à ma disposition pour conduire ma 
yole jusqu’à l'entrée de l’Oued-Tindja, canal qui relie les deux 
lacs. 

J’effectuai ensuite quelques opérations en rade de La Goulette 
et dans le lac de Tunis, puis, je me dirigeai vers le golfe de 
Gabès, tout en profitant des circonstances favorables pour 
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faire des dragages au large du Ras Dimas, dans le canal des 
Kerkennahs et en rade de Sfax. 

La faune des iponges du golfe de Gabès m'intéressait tout 
particulièrement, ces Cœælentérés contenant toujours de nom- 
breux Crustacés et Mollusques commensaux. Huit coups de 
chalut, sur les fonds de 20 à 38 mètres du golfe, me procu- 
rèrent de nombreux exemplaires de l'Eponge du commerce 
(Hippospongia equina Schulze, var. elastica Lend.) ainsi que 
plusieurs formes nouvelles de Spongiaires. Au point de vue 

des Amphipodes, celte faune est malheureusement de peu 

d'intérêt, les exemplaires, qui habitent en grand nombre les 
oscules des Hippospongia, appartenant tous à deux espèces 
fort communes : Zysianassa longicornis Lucas et Leucothoe 

spinicarpa (Abildg.). 
Je séjournai dans le golfe de Gabès, tant aux mouillages de 

la Skhira et de la baie des Surkennis qu'à celui de Sidi-Jamur 
(ile Djerba), jusqu’au 28 septembre. Pais, après avoir touché 
à Sousse, je regagnai Bizerte, où je voulais faire encore 
quelques recherches en rade et dans les lacs. 

Pendant mon retour à Alger, où j'arrivai le 22 octobre, 
j'effectuai encore quelques dragages. Le plus fructueux, au 
point de vue spécial qui m'occupe ici, eut lieu sur le plateau 
qui sépare le cap Serrat de l’ile de la Galite, par une profon- 
deur de 170 mètres. Le chalut ramena dix-sept espèces d’Am- 
phipodes. Quatre de ces espèces étaient nouvelles et huit 

autres n'avaient jamais été rencontrées en Méditerranée. 
Enfin, pendant mon voyage de retour, je profitai des nuits 

calmes pour trainer le chalut de surface et pour recueillir les 

nombreux animaux pélagiques qui quittent les profondeurs 
après le coucher du soleil. Ce mode de pèche, dont les résultats 

sont à peu près nuls en été sur la côte d'Algérie, commençait 

à devenir fructueux. 
La plupart des résultats de ce voyage ont été depuis long- 

temps publiés. M. Torsexr (39), a étudié les Spongiaires; 
M. Ad. Dorrrus (49), une partie des [sopodes, les Tanaidæ ; 
M. Daurzengere (47), les Mollusques testacés; M. Jousinx (22), 

les Céphalopodes. J'adresse ici à ces Messieurs mes meilleurs 

remerciements. 
Je mentionnerai dans le présent travail, en même temps que 

les Amphipodes recueillis en 1892, ceux que J'ai trouvés à 
Cherchell pendant l'hiver de 1884-1885 et dont une liste pré- 
liminaire a déjà été publiée (6), et ceux que j'ai dragués dans 
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le golfe de Bône et dans ses environs, à partir de 1899, avec 
le petit yacht Meuira II. Enfin, j'y joindrai les Amphipodes 
dragués dans la baie d’Alger par l’Isis, bateau de la Station 
zoologique dirigée par M. le professeur VicuiEr, Amphipodes 
que M. Seurar, chef des travaux pratiques de zoologie à la 
Faculté des sciences d'Alger, a bien voulu recueillir à mon 
intention, et quelques espèces trouvées par mon ami M. BARiTEAU, 
sur la côte de Kabylie. 

Le nombre des espèces recueillies est de cent-quarante-deux. 
Quatorze de ces formes sont nouvelles pour la science et j'ai 
été conduit, au cours de mon travail, à proposer l’établissement 
de cinq genres nouveaux. 

Liste des stations d'Algérie et de Tunisie 

dans lesquelles des Amphipodes ont été obtenus (1). 

Stn. 10, Cherchell. Recherches sur le littoral pendant l'hiver 
de 1884-1885. 

Stn. 503, 3 juillet 1892. Alger, ravin de la Femme sauvage, 
au bord de l'Oued Khrenis, sous Les pierres. 

Stn. 504, 7 juillet 1892. Au large de la côte d’Algérie, 
(lat. 37055" N.; longit. 0°40’ E.), sur une Tortue (Thalassochelys 
caretta L.). 

Stn. 513, 2 août 1892. Au large de Ia côte d'Algérie 
(lat. 37°26' N. ; longit. 0°50’ E.), sur une Tortue (TAalassochelys 
caretta L.). 

Stn. 515, 8 août 1892. Alger, baie de l’Agha, dragage, 
sable vaseux, 10 mètres. 

Stn. 516, 8-9 août 1892. Port d'Alger, dans une nasse, 
vase molle, 15 mètres. 

Stn. 517, 13 août 1892. Cap Tédlès, côte de Kabylie, sur 
les Algues du littoral. 

Stn. 519, 13 août 1892. Cap Tédlès, filet fin de surface. 

(1) Pour la commodité de mes travaux, j'ai réuni, dans une liste générale de 
stations, les pêches effectuées à bord de mes yachts : Acmir, sur la côte océanique 
de France; Mecrra, dans l'Atlantique (golfe de Gascogne, côtes d'Espagne et de 
Portugal, Canaries, côtes du Sahara et du Sénégal) et dans la Méditerranée ; 
Meura II, dans le golre de Bône et dans ses environs, 
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Stn. 520, 13 août 1892. Cap Tédlès, dragage, sable fin, 
12 mètres. 

Stn. 522, 13-14 août 1892. Mouillage du cap Tédlès, dans 
uve nasse, sable, 10 mètres. 

Stn. 524, 6 août 1892. Au large de Bougie flat. 360 51° N. : 
longit. 2 48’ E.), filet fin de surface, 6 heures du matin. 

Stn. 525, 17 août 1892. Bougie, sur la plage de Sidi-Yaya. 
Stn. 526, 18 août 1892. Dans les gorges du Chabet-el-Akra, 

au bord d’un ruisseau, sous les pierres. 

Stn. 527, 19 août 1892. Bougie, plage de l'Oued-Marsa, dans 
le sable. 

Stn. 528, 22 août 1892. Au large du cap Rose (lat. 37° OL" N; 
longit. 50 56” E.), filet fin trainé à 10 mètres de profondeur, 
8 heures du matin. 

Stn. 530, 23 août 1892. Rade de La Calle, chalut, sable et 

Posidonia, 20 mètres. 
Stn. 531, 24 août 1892. Au large du cap Roux (lat. 360 58 

20'" N.; longit. 6° 15° 30°" E.), trainage de fauberts sur un fond 
de Corail rose, 70 mètres. 

Stn. 535, 29 août 1892. Bizerte, au bord du lac salé, sous 
les amas de Posidonia rejetées. 

Stn. 537, 3-4 septembre 1892. La Goulette, dans une nasse 
mouillée en rade, vase, 6 mètres. 

Stn. 538, 4 septembre 1892. Canal de La Goulette à Tunis, 
dans les touffes d’Algues fixées sur les pilotis. 

Stn. 540, 4 septembre 1892. Pêche au filet fin dans le lac 
de Tunis (salure de l’eau, 55 gr. par litre). 

Stn. 541, 7 septembre 1892. Au large du Ras Dimas (lat. 35° 
37! 30’ N.; longit. 89 46° 30'" E.), chalut, sable et Posidonia, 
21 mètres. 

Stn. 542, 8 septembre 1892. Sur la bouée lumineuse verte, 
à l'entrée nord du chenal des Kerkennahs, sur des Alcyonaires. 

Stu. 543, 9 septembre 1892. Sfax, sur le banc de sable de- 
vant la ville, marée basse, sous les pierres. 

Stn. 545, 19 septembre 1892. Plage de Sfax, dans un mor- 
ceau de bois rejeté par la mer. 

Stn. 546, 11 septembre 1892. Plage au nord de Sfax, sous 
les pierres, au niveau des pleines mers. 

Stn. 547, 13 septembre 1892. Au large de Maharès (lat. 340 
27! N.; longit. 8 13’ 15°" E.), chalut, Nullipores, 22 mètres. 

Stn. 549, 14 septembre 1892. Baie des Surkennis, Ras-el- 
Freshat, sous les Posidonia rejetées. 
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Stan. 551, 15 septembre 1892. Baie des Surkennis, chalut, 
sur les fonds de Posidoniu du mouillage, 6 à 8 mètres. 

Stn. 552, 15 septembre 1892. Baie des Surkennis, dragage 
dans le chenal du nord, entreles bancs, sable vaseux et gravier, 
10 à 12 mètres. 

Sin. 553, 15 septembre 1892. Baie des Surkennis, presqu'île 

Khédine, sous les pierres et les Posidonia rejetées. 
Stn. 554, 16 septembre 1892. Dragage dans la fosse du 

chenal nord, fond de coquilles brisées, 20 mètres. 
. Stn. 555, 16 septembre 1892. Baie des Surkennis, dans les 
Eponges ramenées par le tramail placé dans le chenal par 20 
mètres de profondeur. | 

Stn. 556, 17 septembre 1892. Au large de la Skhira (lat. 
34° 15° N.; longit. 7°48' E.), chalut, sable vaseux, 22 mètres. 

Stn. 557, 17 septembre 1892. Golfe de Gabès (lat, 34° 03" N.; 
longit. 7° 53° E.), chalut, sable, 19 mètres. 

Stn. 558, 18 septembre 1892. Gabès, au bord de l’'Oued-el- 
Bey, petit lac formé par le barrage de l'Oued-Gabès, en amont 
de l’oasis de Mendel. 

Stn. 560, 19 septembre 1892. Golfe de Gabès (lat. 330 53’ 
N.; longit. 7° 52” E.), chalut, sable et Posidonia, 15 mètres. 

Stn. 561, 19 septembre 1892. Golfe de Gabès (lat. 33° 53°N.; 
longit. 7° 55° E.), chalut, sable, 23 mètres. 

Stn. 562, 20 septembre 1892. Golfe de Gabès (lat. 34° 02" N. ; 
longit. 8° 20” E.), filet fin de surface, 4 heures du matin. 

Stn. 563, 20 septembre 1892. Djerba, près du marabout de 
Sidi-Jamur, basse mer de syzygie. 

Stn. 564, 21 septembre 1892. Marée, mème localité que la 
précédente. 

Stn. 566, 23 septembre 1892. La Skhira, marée basse. 
Stn. 567, 24 septembre 1892. La Skhira, marée basse, près 

de la pècherie. 
Stn. 568, 25 septembre 1892. Golfe de Gabès (lat. 34° 18° N.; 

longit. 8 18° E.), chalut, Corallines et Eponges, 38 mètres. 
Stn. 570, 28 septembre 1892. Sousse, sur les Algues du quai. 
Stn. 571, 2 octobre 1892. Au large du cap Farina (lat. 37° 

12" N. ; longit. 7058’ E.), filet fin de surface, 11 heures du matin. 
Stn. 576, 5 octobre 1892. Bizerte, au bord de l’Oued-Tindja, 

qui relie le lac salé au lac d’eau douce, sur les Polysiphonia. 
Stn. 577, 7 octobre 1892. Bizerte, dragage dans la rade, 

sable et Posidonia, 10 mètres. 
Stn. 579, 8 octobre 1892. Au large des Fratelli(lat. 3720" N. ; 
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longit. 7° 04" E.), filet fin trainé à quelques mètres de la sur- 
face, au coucher du soleil. 

Stn. 580, 9 octobre 1892. Entre la Galite et le cap Serrat 
(lat. 37°27° N.; longit. 6°45° E.), filet fin de surface, 8 heures 
du matin. 

Stn. 581, 9 octobre 1892. Mème localité, pêche au haveneau, 
à la surface, pendant le calme, 9 heures du matin. 

Stn. 582, 9 octobre 1892. Entre la Galite et le cap Serrat 

(lat. 37° 20" N.; longit. 651’ E.), chalut, 170 mètres, vase. 
Stn. 584, 11 octobre 1892. Au large du cap de Fer (lat. 37° 

31! N.; longit. 4e 20° E.), filet fin de surface, 6 heures du soir. 
Stn. 585, 11 octobre 1892. Au large du cap de Fer (lat. 37° 

36° N.; longit. 4 18° E.), filet fin de surface, 8 heures 1/2 du 
soir. 

Stn. 586, 12 octobre 1892. Au large de Djidjelli (lat. 37° 
01’ N. ; longit. 3° 27° E.), pêche au haveneau le long du bord. 

Stn. 587, 12 octobre 1892. A deux milles au nord de la sta- 
tion précédente, même mode. de pêche. 

Stn. 588, 13 octobre 1892. Djidjelli, dragage dans la rade, 
sable roux, 23 mètres. 

Stn. 589, 13-14 octobre 1892. Djidjelli, dans une nasse 
mouillée au pied des roches du phare, par 20 mètres. 

Stn. 590, 15 octobre 1892. Djidjelli, canal d'écoulement des 
eaux du marais, sur les Algues (eau saumâtre). 

Stn. 591, 16 octobre 1892. Au large de Bougie (lat. 36° 56° 
N.; longit. 3° 01” E.), filet fin de surface, 9 à 10 heures du 

matin. 
Stn. 592, 16 octobre 1892. Mëme localité que la précédente, 

dans des Salpes à bandes violettes, prises au haveneau le long 
du bord. 

Stn. 593, 17 octobre 1892. Au nord du cap Carbon (lat. 36° 
59" N. ; longit. 2° 48'E.), filet fin de surface, 3 heures du matin. 

Stn. 594, 18 octobre 1892. Bougie, dragage en rade de Sidi- 
Yaya, vase molle grise, 18 mètres. 

Stn. 596, 19 octobre 1892. Golfe de Bougie, chalut, vase, 

65 mètres. 
Stn. 597, 20 octobre 1892. Plage au sud de Bougie, dans le 

sable. 
Stn. 599, 18 février 1893. Saint-Eugène, près Alger, sur les 

Algues du littoral. 
Stn. 600, 10 mars 1893. Alger, baie de Mustapha, sur les 

Algues ramenées par la senne. 
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Stn. 601, 12 avril 1893. Alger, sur les Algues du littoral. 

Stn. 602, 30 avril 1893. Saint-Eugène, près Alger, au bord 
d’un ruisseau, à 20 mètres de la mer. 

Stn. 603, 19 mai 1893. Saint-Eugène, près Alger, sur les 
Algues du littoral. 

Stn. 628, 5 juillet 1894. Bône, baïe du Fort-Génois, sur les 
Algues du littoral. 

Stn. 633, 10 juin 1895. Bône, sur les Algues du littoral. 
Stn. 652, 20 mai 1897. Bône, sur une bouée du port. 
Stn. 653, 28 mai 1897. Bône, sur une bouée du port. 
Stn. 654, 8 juin 1897. Bône, baie du Caroubier, dragage, 

vase, 22 mètres. 
Stu. 655, 8 juin 1897. Bône, baie du Caroubier, dragage, 

sable et Posidonia, 10 mètres. 

Stn. 656, 11 juin 1897. Bône, plage Chapuis, dans une 
touffe d'Algues. 

Stn. 657, 15 juin 1897. Bône, baie du Caroubier, dragage, 
sable et Posidonia, 10 à 12 mètres, 

Stn. 658, 19 juin 1897. Bône, baie du Caroubier, dragage, 
vase, 20 tes) 

Stn. 659, 19 juin 1897. Bône, baie. du Caroubier, dé 
sable, 15 mètres. 

Stn. 660, 26 juin 1897. Bône, au large de la plage Toche, 
dragage, vase, 25 à 30 mètres. 

Stn. 661, 26 juin 1897. Bôue, baie du Caroubier, dragage 
sable et Posidonia, 8 à 10 mètres. 

Stn. 662, 30 octobre 1897. Bône, dragage dans l’avant-port, 
vase molle, 8 mètres. 

Stn. 663, 12 mai 1898. Bône, au bout de la digue sud, sur 
des Algues brunes. 

Stn. 664, 10 juin 1898. Bône, dans la Seybouse, à 5 kilo- 
mètres et à 12 kilomètres de l'embouchure, haveneau, au pied 
des roseaux. 

Stn. 665, 12 juin 1898. Golfe de Bône, près Calle Traverse, 
dragage, sable, 10 mètres. 

Stn. 666, 13 juin 1898. Bône, plage Luquin, sur les Algues. 
Stn. 667, 6 juillet 1898. Bône, plage Luquin, sur les Algues. 
Stn. 668, 7 juillet 1898. Bône, cap de Garde, sur les Algues. 
Stn. 669, 11 juillet 1898. Bône, côte de Sidi-Aïssa, sur les 

Algues. 
Stn. 670, 28 septembre 1899. Bône, à trois milles dans le 
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nord-est du cap de Garde. Filet bathypélagique, 10 heures 
du matin, profondeur environ 59 mètres. 

Stn. 671, 29 décembre 1899. Bône, à deux milles dans le 

nord-est du cap de Garde, filet bathypélagique, 1 heure du 
soir, profondeur 60 à 100 mètres. 

Stn. 672, 27 mars 1900. Bône, à un mille dans le nord- 
ouest du cap de Garde, filet bathypélagique, 1 heure du soir, 
profondeur, 5 à 10 mètres. 

Stn. 673, 14 avril 1900. Bône, plage du Caroubier, sur les 
Algues. 

Stn. 674, 17 avril 1900. La Calle, plage ouest, sous les 
pierres recouvrant du gravier. 

Stn. 675, 20 avril 1900. La Calle, sur les Algues de l’avant- 
ort. 

; Stn. 676, 28 avril 1900. Bône, à un mille dans le nord- 
ouest du cap de Garde, filet bathypélagique, profondeur 
environ 10 mètres. 

_ Stn. 677, 4 mai 1900. Bône, sur les Algues et dans Îles 
Eponges fixées aux blocs de béton retirés du port. 

Stn, 678, 5 mai 1900. Bône, plage du Caroubier, sous les 
pierres. 

Stn. 679, 19 mai 1900. Bône, plage du Caroubier, sous les 
pierres, à 1 mètre au-dessus de la ligne de l’eau. 

Stn. 680, 15 juin 1900. La Calle, sur les Algues du chenal, 
côté ouest. 

Stn. 681, 7 novembre 1900. Bône, à 1 mille dans le nord 
du cap de Garde, filet bathypélagique, 10 heures du matin, 
profondeur 10 mètres. 

Stn. 682, 14 décembre 1900. Golfe de Bône (lat. 36° 58° N., 
Jongit. 59 42° E.), fauberts (engin des corailleurs), fond de 

Corail rose, 65 mètres. 
Stn. 683, 17 décembre 1900. Golfe de Bône, près du cap 

Rose, filet bathypélagique, profondeur 10 mètres. 
Stn. 684, 19 décembre 1900. Dans le nord-ouest du cap 

Rose, fauberts, fond de Corail rose, 70 mètres. 
Stn. 685, 2 février 1901. Golfe de Bône, dans l’est du port, 

chalut et fauberts, vase molle grise, 22 mètres. 

Stn. 686, 4 mai 1901, Golfe de Bône, au nord de la plage 
du Caroubier, fauberts (engin des coraïlleurs), roches, 12 mètres. 

Stn. 687, 1° juin 1901. Golfe de Bône, au nord de la plage 
du Caroubier, fauberts (engin des corailleurs), roches, 12 mètres. 
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Stn. 688, 8 juin 1901. Golfe de Bône, à l’est de la plage du 
Caroubier, chalut et fauberts, vase molle grise, 30 mètres. 

Stn. 689, 14 juin 1901. Port de Bône, dragage, sable vaseux 
‘et Posidonia, 6 mètres. 

Stn. 690, 13 juillet 1901. Au large du cap Rose, sur une 
Tortue morte. 

Stn. 693, 16 juillet 1901. Ile de la Galite (côte nord de Tu- 
nisie), au bord d'une mare, dans le village, altitude 100 mètres 
environ. 

Stn. 696, 16 juillet 1901. Ile de la Galite, sur des Scyllium 
canicula et un Squatina angelus rapportés par les pêcheurs. 

Stn. 697, 17 juillet 1901. Ile de la Galite, au bord de la 
fontaine de la plage des galets, altitude 20 mètres environ. 

Stn. 698, 17 juillet 1901. Île de la Galite, sur les Algues. 
Stn. 699, 11 janvier 1902. Entre le cap de Garde et la Voile 

noire, pêche au filet fin, un peu au-dessous de la surface, 
10% 50 à 11: 10 du matin. 

Stn. 700, 29 janvier 1902. Golfe de Bône, au large du Fort- 

Génois, à environ deux milles de terre, filet bathypélagique, à 
environ 15 mètres au-dessous de la surface, 114 à 11: 15 du 
matin. 

Stn. 701, 4 février 1902. A deux milles dans l’est du cap 

de Garde, filet bathypélagique, à environ 20 mètres au-dessous 
de la surface. Quatre opérations, entre 11* du matin et 2 15 

du soir. 
Sin. 702, 7 février 1902. De un à trois milles dans le nord- 

est du cap de Garde, filet bathypélagique, à 20-25 mètres 
au-dessous de la surface. Quatre opérations, entre 10 20 du 
matin et 2 30 du soir. 

Stn. 705, 4 mai 1902. Golfe de Bône, fauberts (engin des 
corailleurs), roches, 46 mètres. 

Stn. 706, 18 mai 1992. Au large de la Voile noire (ouest du 
cap de Garde), sur une épave. 

Stn. 707, 18 mai 1902. Au large du cap Axine, près Her- 
billon, sur une chaine de Salpes prise au haveneau le long du 
bord. 

Stn. 709, 14 juin 1902. Bône, dragage dans l’avant-port, 
sable vaseux et Posidonia, 6 mètres. 

Stn. 710, 14 juin 1902. Bône, dragage dans l’avant-port, vase 
molle grise, 8 mètres. 

Stn. 711, 14 juin 1902. Bône, sur les Algues de la première 
bouée noire de l’avant-port. 
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Stn, 712, 21 juin 1902. Bôue, dragage dans l’avant-port, vase 
molle grise, 8 mètres. 

Stn. 713, 24-25 juin 1902. Bône, nasse mouillée sur les 
roches au nord de la digue du Lion, profondeur environ 
5 mètres. 

Stn. 716, 4 mai 1903. Bône, dans une pièce de bois épave, 
percée par les Tarets. 

Stn. 719, 17 février 1904. Bône, baie du Caroubier, dragage, 
sable, 10 mètres. 

Stn. 720, 15 mai 1904. Golfe de Bône, plage Toche, sur des 
Algues, profondeur 2 à 3 mètres. 

Stn. 721, 20 mai 1904. Golfe de Bône, baie du Caroubier, 
dans les racines de Posidonia, profondeur 3 à 5 mètres. 

Stn. 722, 25 mai 1904. Sur des bouées du port de Bône. 
Sin. 723, 30 mai 1904. Au large du cap de Garde, sur un 

morceau de liège. 
Stn. 724, 1° juin 1904. Bône, dragage dans l’avant-port, 

sable vaseux et Posidonia, 6 mètres. 
Stn. 725, 5 juin 1904. Bône, dans le nord-est du cap de 

Garde, chalut, gravier et coquilles brisées, 75 mètres. 

Stn. 726, 12 juin 1904. Bône, dans le nord-est du cap de 
Garde, chalut, gravier et Algues calcaires, 65 mètres. 

Stn. 727, 15 juin 1904. Golfe de Bône, plage Toche, sur des 

Algues, profondeur 2 à 3 mètres. 
Stn. 728, 17 juin 1904. Golfe de Bône, dans l’est du Fort- 

Gènois, chalut, vase molle grise, 45 mètres. 
Stn. 729, 19 juin 1904. Bône, dans le nord-est du cap de 

Garde, chalut, coquilles brisées et Madrépores, 83 mètres. 
Stn. 730, 26 juin 1904. Golfe de Bône, plage Chapuis, dans 

les Algues et les racines de Posidonia ramenées de 2 à 3 mètres 
de profondeur. 

Stn. 731, 27 juin 1904. Golfe de Bône, baie du Caroubier, 
sur les Algues du littoral. 

Stn. 732, 1° juillet 1904. Golfe de Bône, baie du Caroubier, 
sur les Algues retirées du fond. 

Stn. 732bis, 2 juillet 1904. Golfe de Bône, baie du Fort- 
Gêénois, dans le byssus des Pinna nobilis ramenées par un plon- 
geur, d’une profondeur de 7 à 8 mètres. 

Stn. 735, 2 mars 1906. Golfe de Bône, filet fin de surface, 
nuit. 

Stn. 737, 17 mai 1907. Golfe de Bône, près la plage Chapuis, 
dans les paquets de racines de Posidonia retirés du fond. 
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Stn. 740, 26 avril 1909. Golfe de Bône, baie du Caroubier, 
sur les pierres garnies d’Ulves vertes. 

_ Stn. 741, 1% mai 1909. Djidjelli, plage est, au bord de l'eau, 
sous les pierres. 

Stn.742, 4 nai 1909. Hammam-Berda, entre Bône et Guelma, 

bains romains, source saline carbonatée, température variant 
de 29° à 35° centigrades. 

Stn. 743, 19 mai 1909. Bône, jetée sud, sur les Algues. 

LYSIANASSIDAE 

Nannonyx propinquus nov. sp. 

(Fig. 1 du texte et pl. VI, fig. 1 à 8) 

Femezze. — Corps obèse, atteignant 3°" de longueur dans la 
position où l’exemplaire est figuré. Mésosome et métasome 

Fic. 1. — Nannonyx propinquus nov.”sp. — Femelle vue du côté’gauche. 

lisses. Premier segment de l’urosome présentant une petite 
dépression dorsale, suivie d’une carène arrondie. 

Tête courte dans sa partie dorsale, mais prolongée latérale- 
ment par des lobes très développés, subaigus, qui atteignent 
l’extrémité du pédoncule des antennes supérieures. 
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Plaques coxales remarquablement hautes, celles des quatre 
premières paires atteignant à peu près le double de la 
hauteur des segments correspondants du mésosome. Plaques 
coxales de la cinquième paire beaucoup moins larges que 
hautes. Plaques épimérales du dernier segment du métasome 
terminées en arrière par un angle droit. 

Yeux très grands, ovalaires, comprenant chacun une cin- 
quantaine d’ocelles. 

Antennes supérieures très courtes, ne dépassant pas en lon— 
gueur l’ensemble de la tète (lobes latéraux non compris) et du 
premier segment du mésosome. Premier article du pédoncule 
très volumineux, aussi large que long, Ensemble des deuxième 
et troisième articles n’atteignant que la moitié de la longueur 
du premier article. Flagellum principal n’atteignant que la 
moitié de la longueur du pédoncule etcomposé de quatre arti- 
cles. Premier article aussi long que l’ensemble des deux articles 
suivants et garni de nombreuses tigelles sensitives. Flagellum 
accessoire triarticulé, atteignant la moitié de la longueur du 
flagellum principal. 

Antennes inférieures à peine plus longues que les antennes 
supérieures. Troisième article très développé, un peu plus long 
que le cinquième article, qui n’atteint guère plus de la moitié 
de la longueur du quatrième. Flagellum à peine plus long que 
le dernier article du pédoncule et comprenant cinq articles. 

Pièces buccales ne différant pas sensiblement de celles du 
type du genre : Nannonyx Goësi (Boeck). 

Gnathopodes antérieurs courts, mais robustes. Article basal 
volumineux, deux fois aussi long que large. Article méral trian- 
gulaire, prolongé le long du bord postérieur du carpe, qui est 
également triangulaire et très dilaté à son extrémité. Propode 
ovalaire, plus court et plus étroit que le carpe. Dactyle très 
petit. Bord postérieur de l’article méral, du carpe et du propode 
portant de longues soïes spiniformes. 

Gnathopodes postérieurs beaucoup plus longs que les gnatho- 
podes antérieurs. Article basal un peu rétréci dans sa partie 
médiane. Article ischial très développé, atteignant la moitié de 
la longueur de l'article basal. Article méral dilaté dans sa 
partie distale et finement cilié au bord postérieur. Carpe aussi 
long que l’article ischial et finement cilié sur ses deux bords. 
Propode beaucoup plus étroit que le carpe et n’atteignant que 
la moitié de la longueur de ce dernier article. Bord postérieur 
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du propode prolongé inférieurement et formant, avec le dac- 
tyle, un petit organe chéliforme. 

Péréiopodes robustes, mais très courts. Péréiopodes des deux 
premières paires à peine plus longs que leurs plaques coxales. 
Article basal presque aussi long que l’ensemble des trois 
articles suivants. Article méral dilaté, bord antérieur convexe, 
se prolongeant inférieurement le long du carpe. Propode 
dépassant d'un tiers la longueur du carpe. Dactyle petit, légè- 
rement courbé. 

Péréiopodes de la troisième paire beaucoup plus courts que 
les péréiopodes précédents. Article basal plus large que long. 
Article méral prolongé en arrière et dépassant l'extrémité du 
carpe. Propode atteignant le double de la longueur du carpe. 
Dactyle courbé. 

Péréiopodes des deux dernières paires de même forme, ceux 
de la cinquième paire étant un peu plus longs que les précé- 
dents. Article basal à peu près aussi long que large, crénelé 
au bord postérieur. Article méral moins fortement prolongé 
que chez les péréiopodes de la troisième paire. Propode attei- 
gnant le double de la longueur du carpe. Dactyle petit. 

Lobes branchiaux bien développés, plus longs que les 
lamelles incubatrices. 

Branche externe des uropodes de la première pairé un peu 
plus courte que le pédoncule, mais notablement plus longue 
que la branche interne. Branche interne des uropodes de la 
deuxième paire aussi longue que le pédoncule ; branche externe 
un peu plus allongée. Uropodes de la dernière paire très 
réduits. Branche externe un peu plus courte que le pédoncule 
et portant un petit article terminal. Branche interne très grêle, 
beaucoup plus courte que la branche externe. Telson aussi 
large que long, présentant, au bord distal, une large échan- 
crure arrondie, garnie, de chaque côté, d’une forte épine et 
d’une soie. 

Espèce voisine de Nannonyx Goësi (Boeck), des mers de 
Norvège, mais, chez cette dernière forme, les yeux sont de 
taille moyenne, les plaques épimérales du dernier segment du 
métasome sont crénelées au bord postérieur, le propode des 
gnathopodes antérieurs est aussi long que le carpe, Particle 
méral des péréiopodes de la troisième paire n’est pas très pro- 
longé, le telson ne présente pas d’échancrure au bord distal. 

Provenance. — Stn. 661, golfe de Bône, profondeur 25 mètres. 
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LyYsIANASSA LONGICORNIS Lucas 

(PL. VI, fig. 9) 

Lysianassa longicornis Stebbing (38), p. 39 (1). 

Provenance. — Golfe de Bône (Lucas). Stns. 531, 684, au 
large de La Calle. Stns. 556, 557, 561, 568, golfe de Gabès. 
Stns. 654, 726, golfe de Bône. Baie d’Alger (Isis). Profondeur 
19 à 70 mètres. 

Les exemplaires du golfe de Gabès ont été trouvés, en grand 
nombre, dans les oscules des Eponges du commerce, Hippo- 
spongia equina (Schm.), var. elastica Lend. 

Couceur. — Chez une femelle ovigère, provenant de la sta- 
tion 556, le corps, translucide, était d’un blanc verdâtre, ma- 
culé de petites taches jaunes en forme d'étoiles, le flagellum 
des antennes était teinté de brun, les yeux étaient d’un brun 
rougeâtre et quelques petites taches de mème couleur se trou- 
vaient sur l’article basal des péréiopodes des deux dernières 
paires. Les œufs étaient d’un jaune orangé. 

DisrriBuTion.— Golfe deNaples(Cosra, Derra Vazz). Adriatique 
(Gruse, Hezrer). Villefranche (Alpes-Maritimes), Ile Rousse, 
Calvi, Bonifacio (Corse), golfe de Saint-Tropez (Var), baie 
d’Alcudia (Majorque), profondeur 10 à 50 mètres (Mezira). 

LysiANAsSA CERATINA (A. O. Walker) 

(PI. VI, fig. 10) 

Lysianazx ceratinus A. O. Walker (40) p. 200, pl. x, fig. 1 à 8. 

STEBBING (38, p. 39) considère, avec quelque doute il est vrai, 
L. ceratina comme synonyme de L. longicornis. À mon avis, 
les deux formes sont spécifiquement distinctes. Dans un travail 
antérieur (9, p. 16, pl. v, fig. 1 et 2), j'ai montré que les an- 
tennes étaient bien différentes. D'autre part, Warker (44, 

p. 327) a fait observer que le telson, régulièrement arrondi 
chez L. longicornis, était tronqué chez L. ceratina. J'ajouterai 
que, chez L. longicornis, le telson (PI. vi, fig. 9) est beaucoup 
plus long que large, tandis qu'il est presque aussi long que 
large chez L. ceratina (PI. vi, fig. 10). 

(1) Pour la synonymie, je renvoie le lecteur à l’ouvrage de SreBginG (38), qui est 
entre les mains de tous les zoologistes s'occupant de la systématique des Amphipodes, 
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Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 517, eap Tédlès. Stn. 
551, golfe de Gabès. Stn. 603, Alger. Stns. 666, 731, Bône. 
Profondeur 0 à 6 mètres. 

DisrriBuTion. — Iles Britanniques (A. O. Waïker, Norman). 
Jersey, Guernesey (Wazker et Hornezz, Norman). Grandcamp- 
les-Bains, Omonville-la-Rogue, îles Saint-Marcouf, Granville 
(Ganeau DE Kervizze). Saint-Vaast-la-Hougue (Cnevreux et 
Bouvier). Perros-Guirec. Roscoff. Côte océanique de France 
(Caevreux). Port-Vendres, Cette, Bandol, Saint-Tropez, Saint- 
Raphaël, Antibes, Villefranche, sur les Algues du littoral ; 
Porto-Vecchio, Corse, sur Pinna nobihis ; La Luz, Canaria, 
marée basse; Dakar, Sénégal, profondeur 5 mètres (Merira). 
Mer Rouge, océan Indien (A. O. Warxer). 

Coureur. — Mes exemplaires de Bône étaient quelque peu 
translucides, d’un gris jaunâtre, avec quelques grandes taches 
brunes sur le mésosome et sur le métasome et de nombreuses 
petites taches jaunes, en forme d'étoiles, sur tous les segments 

du corps et sur l’article basal des péréiopodes des deux der- 
nières paires. Les yeux étaient d’un rose pâle. 

LysiANAssA BISPINOSA (Della Valle) 

Lysianassa bispinosa Stebbing (38), p. 38. 

PROVENANCE. — Stn. 721, golfe de Bône, profondeur 5 à 6 
mètres. Deux grandes femelles, mesurant 11 millunètres de 
longueur. 

DisrriBurion. — Golfe de Naples (DELLA VALce). 

LysrANAssA PLUMoSA Boeck. 

(PI. VI, fig. 11 à 20). 

Lysianassa plumosa Slebbing (38), p. 38. 

Une femelle de cette espèce a été draguée par la Meuira sur 
la côte nord de Tunisie. 

La présence de L. plumosa en Méditerranée vient à l'appui 
de l'opinion de Bare et Wesrwoop (1, I, p. 74) et de 
-G. O. Sars (33, p. 42, pl. xvi, fig. 1), qui assimilent la forme 
des mers du nord de l’Europe à l’Amphipode recueilli par 
H. Muxe-Enwarps dans le golfe de Naples et décrit par lui 
sous le nom de Lysianassa Coslae (24, p. 365, pl. x, fig. 17). 
Cette description est malheureusement très incomplète et 
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l'absence d’une dent au bord postérieur du dernier segment 
du métasome, sur la figure du mémoire de H. Mine-Epwanps, 
a engagé Derra VaLre (18, p. 788), puis STEBBIN6, à nier l’iden- 
tité des deux formes. On pourrait objecter à cela que la forme 
de l’angle postérieur du dernier segment du métasome, souvent 
difficile à voir sans un examen approfondi, semblait de nulle 
valeur à l’époque où H. Mizxe-Enwarps écrivait son mémoire 
sur les Crustacés Amphipodes, tandis qu’elle est considérée 
actuellement comme un caractère d'une grande importance 
chez les Amphipodes de la famille des Lysianassidae, Quoi qu'il 
en soit, je crois devoir apporter ma contribution à cette ques- 
tion si controversée, en décrivant ici la femelle que j'ai prise 
sur la côte de Tunisie et en y joignant la description d’un 
mâle, dragué par la Meuira dans la baie de Villefranche. 

Mes exemplaires de la côte océanique de France ne diffèrent 
de ceux de la Méditerranée que par leur taille beaucoup plus 
grande. Chez tous ces exemplaires, de provenances diverses, 
les angles postérieurs du dernier segment du métasome sont 
moins prolongés en arrière et le lobe interne des maxilles 
antérieures est plus allongé que sur les figures de l'ouvrage 
de G. O. Sans. 

Femezze. — Exemplaire ne semblant pas adulte, mesurant 
seulement 4""8 de longueur. Corps très comprimé. Tête 
beaucoup plus longue que le premier segment du mésosome, 
rostre très court, aigu, lobes latéraux prolongés, étroits. 

Plaques coxales des quatre premières paires atteignant plus 
du double de la hauteur des segments correspondants du mé- 
sosome. Plaques coxales de la première paire prolongées en 
avant et formant un large lobe arrondi. Plaques coxales de la 
quatrième paire profondément échancrées en arrière. Plaques 
coxales de la cinquième paire un peu-plus larges que hautes, 
lobes subégaux. Angle postérieur des plaques épimérales du 
dernier segment du métasome prolongé en arrière et terminé 
par un petit crochet aigu. 

Yeux assez grands, subréniformes, plus larges dans leur 

partie supérieure. 
Premier article du pédoncule des antennes supérieures un 

peu plus long que large, portant quatre grosses soies ciliées. 
au bord postérieur, qui se termine inférieurement par une 
petite dent. Deuxième et troisième articles relativement grands, 
atteignant presque, à eux deux, la longueur du premier article. 
Flagellum principal beaucoup plus court que le pédoncule et 
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comprenant sept articles garnis de longues soies sensitives, 
Flagellum accessoire biarticulé, ne dépassant pas l'extrémité 
du premier article du flagellum principal. 
‘Antennes inférieures un peu plus courtes que les antennes 

supérieures. Dernier article du pédoncule à peine plus long 
que l’article précédent. Flagellum comprenant seulement 
quatre articles. 

Lobe interne des maxilles antérieures très développé, attei- 
gnant au niveau de la base des dents du lobe externe. Lobe 
externe portant six grandes dents crénelées et quatre petites 
dents fourchues. 

Gnathopodes antérieurs assez développés. Article basal 
robuste, un peu plus long que l’ensemble des trois articles 
suivants. Propode beaucoup plus long que le carpe. Dactyle 
très petit. 

Propode des gnathopodes postérieurs subchéliforme, attei- 
gnant les deux tiers de la longueur du carpe. Dactyle forte- 
ment courbé. 

Péréiopodes des deux premières paires assez allongés, 
article méral dilaté au bord antérieur et portant, ainsi que le 
carpe, quelques longues soies simples au bord postérieur, 
Propode beaucoup plus long que le carpe. Dactyle grèle, peu 
courbé, atteignant les deux tiers de la longueur du propode. 

Péréiopodes des trois dernières paires courts et robustes, 
augmentant progressivement en longueur, de la troisième à la 
cinquième paire. Article basal très dilaté, portant quelques 
crénelures au bord postérieur. Article méral plus dilaté dans 
les péréiopodes des troisième et quatrième paires que dans 
ceux de la cinquième paire. Propode atteignant près du double 
de la longueur du carpe. Dactyle grêle et allongé, atteignant 
les trois quarts de la longueur du propode. 

Branches des uropodes de la première paire subégales, un 
peu plus courtes que le pédoncule. Branches des uropodes de 
la deuxième paire aussi longues que le pédoncule; branche 
interne présentant, vers son extrémité, un brusque rétrécisse- 
ment, garni d'un cil. Uropodes de la dernière paire beaucoup 
plus courts que les uropodes précédents. Branches ne portant 
ni soies ni épines. Branche externe uniarticulée, aussi longue 
que le pédoncule ; branche interne beaucoup plus courte. 

Telson ovalaire, sa largeur égalant les deux tiers de sa 
longueur. Bord distal arrondi, n’atteignant pas tout à fait le 
milieu du pédoncule des uropodes de la dernière paire, 

En, CHevREux 2 
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Maze. — Longueur du corps, 6%". 
Lobes latéraux de la tête plus étroits et plus allongés que 

chez la femelle. 
Yeux très grands, quelque peu réniformes, occupant 

presque toute la hauteur de la tête. 
Antennes supérieures différant un peu de celles de la 

femelle. Flagellum principal aussi long que le pédoncule et 
composé de neuf articles. Flagellam accessoire triarticulé, plus 
long que le premier article du flagellum principal. 

Antennes inférieures aussi longues que le corps. Dernier 
article du pédoncule beaucoup plus long que l’article précédent. 
Bord antérieur du flagellum portant des calcéoles. 

Péréiopodes des deux premières paires portant de longues 
soies ciliées au bord postérieur de l’article méral, du carpe et 
du propode. 

Uropodes de la dernière paire beaucoup plus longs que chez 
la femelle. Bord interne du pédoncule et de chacune des 
branches portant de longues soies ciliées. Branche interne 
notablement plus courte que la branche externe. 

Provenance. — Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur 
170 mètres. 

Coureur. — Chez l'exemplaire de Villefranche, le corps, 

translucide, était d'un blanc rosé, maculé de larges taches 

d'un jaune brun sur les trois premiers segments du mésosome 
et sur le métasome. Les yeux étaient bruns. 

DisrriBurion. — Côte occidentale de Norvège (Borcx, G. O. 
Sans). Îles Britanniques (Sp. Bate, Norman, RoBenTson, A. 0. 

Wazker). Boulonnais (pe Guerne, Barnois, BonNiER), Guernesey 

(Wazxer et Hornezz, Norman). Jersey, Roscoff. Côte océanique 

de France (Caevreux). Baie de Villefranche (MerrrA). 

PERRIERELLA AUDOUINIANA (Sp. Bate) 

Perrierella audouiniana Stebbing (38), p. 41. 

Provenance. — Stn. 684, au large de La Calle. Stns. 705 et 

725, golfe de Bône. Profondeur, 46 à 75 mètres. 

Couzeur. — Une femelle ovigère, de la station 705, avait le 

corps d’un blane opalescent, teinté de jaune verdâtre sur le 

mésosome. Les yeux étaient d’un blanc mat, sur lequel les 
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ocelles, peu nombreux, se détachaient en noir. Les œufs étaient 
roses. 

- DisrriBurion. — Norvège (G. O. Sars). Kattégat (Meinenr). 
Îles Britanniques (Sp. Barte, Norman, Rogertson, A. O. War- 
KER). Pas-de-Calais (Bonnier). Graudcamp-les-Bains (Gaprau 
DE Kenvizze). Saint-Vaast-la-Hougue (Cnevreux et Bouvien). 
Jersey (Waixer et Honnez). Côte océanique de France (Cne- 
vREux). Port-Vendres, golfe de Saint-Tropez, baie de Villefran- 
che, golfe d'Ajaccio, profondeur 40 à 100 mètres, (MeziTa). 
PRincesse-ALIcE, port de Porto-Conte, Sardaigne (CHevreux). 

ORCHOMENE Humiuis (Costa). 

Lysianassa humilis Costa (15), p. 172. 

Orchomene Batei Stebbing (38), p. 45. 

PPOvENANCE. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 517, cap Tédlès. 
Stns. 726 et 729, golfe de Bône. Baie d'Alger (Isis). Profon- 
deur, 0 à 83 mètres. 

Sressiné met en doute l'identité d'Orchomene humilis (Costa) 
et d’Orchomene Batei G. Q. Sars, tandis que cette identité est 
admise par DezLa VaLre, par Norman et par À. O. Warxer. J'ai été 
conduit à me ranger à l'opinion de ces derniers auteurs, non 
seulement parce que je ne trouvais pas de différences sensibles 
entre mes exemplaires de la Manche et ceux de [a Méditer- 
ranée, mais aussi parce que j'ai rencontré cet Amphipode dans 
plusieurs stations intermédiaires. 

DisrriBuTion. — Norvège (G. O. Sans). Iles Britanniques 
(Sp. BarTe, Norman, RoBertson, A. O. Waixer). Le Havre, 
Luc-sur-Mer (Casvreux). Saint-Vaast-la-Hougue (Caesvreux et 
Bouvier). Jersey, Guernesey (Wazirer et Hornezr, Noman). 
Grandcamp-les-Bains, Granville (Ganeau pe Kervize). Roscoff. 
Côte océanique de France (Caevreux). Setubal, Cadiz, La Luz 
(Canaria), golfes de Saint-Tropez, de Calvi et d’Ajaccio (Merrra). 
Cannes (A. O. Wazker). PRiNCESSE-ALICE, au large de Monaco 
(Caevreux). Golfe de Naples (Derra Vazce). 

La distribution bathymétrique de cette espèce est extrème- 
ment étendue. Elle a été prise par des profondeurs de 1 000 
mètres, dans le golfe de Naples, et de 1 474 mètres, au large 
de Monaco (13, p. 90). 
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ARISTIAS NEGLECTUS Hansen. 

Aristias neglectus Stebbing (38), p. 50. 

Provenance. — Baie d’Alger (Isis), 30 à 50 mètres. 

Disrrigurion. — Norvège (Borcx, G. O. Sans, Norman). 
Suède (Bruzeuius). Kattégat (Menerr). Iles Shetland (Norman). 
Port-Vendres (Merira). Environs de Monaco, dragages de l’Ermer 
(exemplaires communiqués par M. Richard). Golfe de Naples 
(Dezca Var). Adriatique (Grue, HeLzer). 

Socarnopsis nov. gen. 

Corps comprimé. Plaques coxales très hautes. Antennes de 
la femelle subégales, flagellum multiarticulé dans les deux 
paires. Epistome débordant sur la lèvre antérieure. Bord tran- 
chant des mandibules simple, palpe situé plus près de la base 
de la mandibule que le processus molaire. Lobe des maxilles 
postérieures très étroit. Lobe externe des maxillipèdes très 
allongé, atteignant presque le milieu du troisième article 
du palpe. Gnathopodes antérieurs non subchéliformes. Péréio- 
podes des deux dernières paires d’égale longueur. Lobes bran- 
chiaux possédant des lobes accessoires des deux côtés. Branches 
des uropodes de la dernière paire subégales, branche externe 
uniarticulée. Telson profondément fendu. 

Genre intermédiaire entre Zchnopus et Socarnes. 
Diffère d’Ichnopus par l'absence d’une dent au bord postérieur 

des plaques épimérales du dernier segment du métasome, par 
la position du palpe des mandibules, par la forme de la lèvre 
postérieure, dont les prolongements postérieurs sont à peine 
divergents, par l'absence de spinules au bord interne du dac- 
tyle des gnathopodes antérieurs et par ses péréiopodes des 
deux dernières paires d’égale taille. 

Diffère de Socarnes par la forme de sa lèvre antérieure, par 
la grande longueur du lobe externe de ses maxillipèdes, par 
ses péréiopodes des deux dernières paires d’égale taille et par 
ses lobes branchiaux portant, des deux côtés, des lobes acces- 
soires. 
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Socarnopsis crenulata nov. sp. 

(Fig. 2 du texte et pl. VIT, fig. 1 à 13). 

Socarnes Schmardai Chevreux (11), p. 693. 

FemeLce. — Corps comprimé, atteignant 5**5 de longueur, 
dans la position où l’exemplaire est figuré. Mésosome et 

Fic. 2. — Socarnopsis crenulata nov. gen. et sp. — Femelle vue du côté droit. 

métasome lisses. Premier segment de l’urosome présentant une 
légère dépression dorsale. 

Tête assez volumineuse, beaucoup plus longue que le pre- 
mier segment du métasome, portant des lobes latéraux très 
développés, largement arrondis au bord distal. 

Plaques coxales des quatre premières paires très grandes, 
atteignant à peu près le double de la hauteur des segments 
correspondants du mésosome. Plaques coxales de la cinquième 
paire un peu plus larges que hautes, lobe antérieur beaucoup 
plus étroit que le lobe postérieur. Angle postérieur des 
plaques épimérales du dernier segment du métasome prolongé 
en arrière et largement arrondi. 

Yeux très étroits, plus de trois fois aussi hauts que larges, 
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affectant un peu la forme de croissants et présentant de nom- 
breux ocelles. 

Antennes supérieures un peu plus longues que l’ensemble 
de la tête et des deux premiers segments du mésosome. Premier 
article du pédoncule volumineux, un peu plus long que large. 
Deuxième et troisième articles très courts. Flagellum principal 
comprenant dix-sept articles. Premier article aussi long que 
l'ensemble des quatre articles suivants et garni de cinq ran- 
gées transversales de soies. Flagellum accessoire attteignant à 
peu près la moitié de la longueur du flagellum principal 
et composé de six articles. 

Antennes inférieures très grèles, de mème longueur que les 
antennes supérieures. Dernier article du pédoncule n’atteignant 
que la moitié de la longueur de l’article précédent. Flagellum 
plus long que le pédoncule et comprenant quinze articles. 

Epistome débordant sur la lèvre antérieure, dont il est 

séparé par un sinus assez profond. 
Mandibules présentant uñ bord tranchant lisse et arrondi. 

Processus molaire très saillant, dentiforme, séparé du bord 

tranchant par trois grosses épines. Palpe robuste et allongé, 
situé plus près de la base de la mandibule que le processus 
molaire; troisième article n’atteignant qu'un peu plus de la 
moitié de la longueur de l’article précédent. 

Lobes latéraux de la lèvre postérieure étroits. Prolongements 
postérieurs courts, à peine divergents, tronqués à l'extrémité. 

Lobe interne des maxilles antérieures triangulaire, portant 
quelques cils très fins au bord interne et deux soies à l’extré- 
mité. Lobe externe obliquement tronqué, armé de sept dents 
crénelées. Palpe large et court, finement crénelé au bord 
distal. 

Lobes des maxilles postérieures longs et étroits. Lobe interne 
un peu plus court que le lobe externe et portant une rangée 
de soies au bord interne. 

Maxillipèdes courts et grèles. Lobe interne obliquement 
tronqué au bord distal. Lobe externe atteignant presque le 
milieu du troisième article du palpe et crénelé au bord interne. 
Palpe modérément développé. ‘ 

Article basal des gnathopodes antérieurs robuste, presque 
aussi long que l’ensemble des quatre articles suivants. Article 
ischial plus large que long, bord antérieur formant une dent 
aiguë, Article méral triangulaire. Propode aussi long que le 
carpe, non subchéliforme, bord postérieur concave dans son 
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tiers inférieur. Dactyle court, presque droit, portant une petite 
dent au bord interne. 
.Gnathopodes postérieurs beaucoup plus longs que les gna- 

thopodes précédents. Article ischial atteignant un peu plus de 
la moitié de la longueur de l’article basal. Carpe aussi long 
que l’article ischial, Propode atteignant à peine la moitié de la 
longueur du carpe, un peu plus long que large, dilaté à l’ex- 
trémité, mais ne présentant pas de prolongement de l’angle 
inféro-postérieur. 

Péréiopodes des deux premières paires assez allongés. Articles 
médians portant de longs cils au bord postérieur. Article méral 
prolongé le long du bord antérieur du carpe. Propode plus 
long que le carpe. Dactyle légèrement courbé, n’atteignant pas 
tout à fait la moitié de la longueur du propode. 

Péréiopodes de la troisième paire courts, mais robustes. Article 
basal plus large que haut, crénelé au bord postérieur. Article 
méral fortement dilaté en arrière et se prolongeant jusqu’au 
milieu du bord postérieur du carpe. Propode atteignant le 
double de la longueur du carpe. Dactyle légèrement courbé. 

Péréiopodes des deux dernières paires beaucoup plus longs 
que les péréiopodes précédents, d'égale taille, ne différant en- 
tre eux que par la forme de leur article basal, qui présente un 
bord postérieur droit, dans les péréiopodes de la quatrième 
paire, tandis qu'il est largement arrondi dans les péréiopodes 
suivants. Bord postérieur de l’article basal crénelé. Article méral 
et carpe plus grèles que dans les péréiopodes de la troisième 
paire. Carpe atteignant les deux tiers de la longueur du 
propode. 

Lobes branchiaux très développés, portant, des deux côtés, 
des lobes accessoires. 

Branches des uropodes de la première paire d’égale taille, 
un peu plus courtes que le pédoncule. Uropodes de la 

- deuxième paire n’atteignant pas tout à fait l'extrémité des 
uropodes précédents; branches d’égale taille, aussi longues 
que le pédoncule. Uropodes de la dernière paire ne dépassant 
pas l'extrémité des uropodes précédents. Branches étroitement 
lancéolées, portant quelques soies. Branche externe uniarticulée, 
à peine plus longue que la branche interne. 

Telson deux fois aussi long que large, fendu sur les deux 
tiers de sa longueur. Lobes très divergents, terminés par une 
petite échancrure garnie d’une épine. 
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Mac. — Premier segment de l’urosome présentant une 
profonde dépression dorsale. Lobes latéraux de la tête plus 
étroits et plus allongés que chez la femelle. Yeux plus larges. 

Antennes supérieures ne différant de celles de la femelle que 
par leur flagellum accessoire un peu plus allongé, comprenant 
sept articles, et par la présence de calcéoles au bord posté- 
rieur du flagellum principal. 

Antennes inférieures plus longues qne le corps. Pédoncule 
très robuste, le dernier article n'étant qu'un peu plus court 
que l’article précédent. Articles du flagellum portant des 
calcéoles au bord antérieur. 

Branches des uropodes de la dernière paire portant des 
soies plus longues et plus nombreuses que chez la femelle. 

Autres appeudices ne différant pas de ceux de la femelle. 
Dans une liste d'Amphipodes du littoral de la Corse (114, p.693), 

j'ai assimilé, par erreur, l'espèce décrite ci-dessus à une forme 
de l’Adriatique, Anonyx Schmardae Keller (20, p. 21, pl. u, 
fig. 29 à 33). Chez ce dernrer Amphipode, la taille est plus 
grande (7 à 8"®), les yeux, oblongs, sont de taille moyenne, le 
premier article du pédoncule des antennes supérieures se pro- 
longe pour former une petite dent, le premier article du flagel- 
lum de ces antennes est plus long que le pédoncule, les péréio- 
podes de la dernière paire sont plus longs que les péréiopodes 
précédents, les branches des uropodes de la dernière paire 
sont bordées d’épines, le telson n’est fendu que jusqu’en son 
milieu. 

Desca Va (48, p. 803, pl. v, fig. 4 et pl. xxvu, fig. 23 à 
32) a décrit, sous Le nom d’Zchnopus Schmardae (Heller), un 
mäle de Lysianasside qui ne me semble pas pouvoir être assi- 
milé à l’espèce de HeLLer, mais qui diffère encore davantage 
du mâle de Socarnopsis crenulata. Chez l’Amphipode du golfe 
de Naples, les lobes latéraux de la tête ne sont pas prolongés, 
les plaques coxales sont beaucoup moins hautes, les yeux sont 
de forme différente, il n'existe pas de dent à l’article ischial 
des gnathopodes antérieurs, non plus qu’au bord interne du 
dactyle de ces gnathopodes ; le propode des gnathopodes posté- 
rieurs est de forme différente, l’article basal des pattes des 
trois dernières paires n’est pas crénelé, les branches des uro- 
podes de la dernière paire sont absolument glabres. 

PROVENANCE. — Stn. 522, cap Tédlès. Stn. 582, côte nord de 
Tunisie. Stn. 589, Djidjelli. Côte de Kabylie, nombreux exem- 
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plaires dévorant un Poisson pris au palancre (envoi de M. Ba- 
riteau). Profondeur, 10 à 170 mètres. 

. DISTRIBUTION. — Salins d'Hyères, cap d'Antibes, Ile-Rousse 
(Corse), nasse, profondeur 6 à 15 mètres (Mezrra). 

Couzeur. — Chez les exemplaires des Salins d'Hyères et du 
cap d'Antibes, le corps et les appendices, translucides, étaient 
d’un blanc opalescent, sans taches: les yeux étaient d’un rouge 
vif. 

HiPPOMEDON DENTICULATUS (Sp. Bate). 

Hippomedon denticulatus Stebbing (38), p. #9. 

Provenance. — Stn. 556, golfe de Gabès. Stns. 661, 688, 
729, golfe de Bône. Profondeur 10 à 83 mètres. 

Couzeur. — Chez les exemplaires de la station 661, le corps, 
translucide, était d’un blanc opalescent, avec quelques taches 
rouges sur l’urosome. Les yeux étaient rouges. 

DisrriBurTion. — Norvège (Borcx, G. O. Sars, Norman). 
Suède (Bruzeztus). Mer du Nord, Skagerrak (RerBisca). Îles 
Britanniques (Sp. BaTe, RoBertson, Nonman, A. O. Waiker). 
Jersey (Norman). Côte océanique de France (Cnevreux). Détroit 
de Gibraltar et an large de Tetouan, dans les nasses de la 
Princesse-ALice (CHevreux). Golfe de Naples (Cosra, Dezra VaLze). 

SCOPELOCHEIRUS Hopet (Costa). 

Scopelochetrus Hopei Stebbing (38), p. 62. 

PROVENANCE. — Stn. 582, côte nord de Tunisie. Stn. 726, 
golfe de Bône. Profondeur 65 à 170 mètres. 

DisrriBurion. — Norvège (G. O. Sans). Suède (BRUzELIUS). 
Mer du Nord (Remisca). Îles Britanniques (Norman, A. O. 
Wazker). Jersey (Norman). Côte océanique de France (Cne- 
VREUx). Fosse du cap Beton, près Bayonne (Norman). Golfe 
de Naples (Cosra, DeLza VaLe). Princesse-Aice, près l’île de 
Monte Cristo (CHEVREUX). 

Aroui (1) nov. gen. 

Corps robuste, peu comprimé. Pédoncule des antennes 
supérieures très volumineux. Antennes inférieures beaucoup 

(1) Nom arabe du Mouflon à manchettes (Ovis tragelaphus Desm.). Allusion aux 
longues soies dont le type du genre est orné. 
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plus longues que les antennes supérieures. Epistome ne débor- 
dant pas sur la lèvre antérieure. Processus molaire des 
mandibules dentiforme, très saillant, palpe peu développé, 
plus court que le corps de la mandibule. Lobe interne des 
maxilles antérieures triangulaire, portant une rangée de soies 
ciliées, lobe externe armé d’épines striées, palpe large et court. 
Maxilles postérieures très développées, lobe interne portant de 
nombreuses soies au bord distal et au bord interne, lobe 
externe plus court et plus large que le lobe interne et portant, 
au bord distal, une épaisse rangée de soies d'une longueur 
inusitée. Lobe interne des maxillipèdes atteignant l’extrémité 
du deuxième article du palpe, dernier article du palpe dacty- 
liforme, assez court. Gnathopodes antérieurs grèles, propode 
terminé par des touffes de soies, dactyle rudimentaire. 
Gnathopodes postérieurs plus longs et plus robustes que les 
gnathopodes antérieurs, propode chéliforme. Articles basal et 
méral des péréiopodes de la troisième paire très dilatés. 
Péréiopodes des deux dernières paires d’égale taille. Uropodes 
de la dernière paire dépassant à peine les uropodes précédents, 
branche externe biarticulée, plus longue que la branche interne. 
Telson assez large, profondément fendu. 

Très voisin de Scopelocheirus Sp. Bate, mais, dans ce dernier 
genre, l’épistome déborde sur la lèvre antérieure, le palpe des 
mandibules est très développé, le lobe externe des maxillipèdes 
est loin d'atteindre l’extrémité du deuxième article du palpe, 
dont le quatrième article est long et grêle, les gnathopodes 
antérieurs et postérieurs sont de mème longueur, les péréio- 
podes de la dernière paire sont les plus longs, le telson est 
étroit. 

Aroui setosus nov. sp. 

(Fig. 3 du texte et pl. VII, fig. 14 à 27). 

Femeze. — Corps obèse, atteignant 7°? de longueur dans la 
position où l’exemplaire est figuré. Mésosome et métasome 
lisses. Premier segment de l’urosome présentant, au bord dorsal, 
une profonde et étroite échancrure, suivie d’une carène arrondie. 

Tête beaucoup plus longue que le premier segment du méso- 
some. Lobes latéraux saillants, subaigus à leur extrémité. 
Plaques coxales des quatre premières paires un peu plus hautes 
que les segments correspondants du mésosome et garnies, au 
bord inférieur, d'une épaisse rangée de soies. Plaques coxales 
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de la première paire prolongées en avant pour former un lobe 
arrondi, atteignant presque l’extrémité des lobes latéraux de 
la tète. Plaques coxales de la quatrième paire profondément 
échancrées en arrière. Plaques coxales de la cinquième paire 
plus larges que hautes, à peine échancrées au bord inférieur, 
bord postérieur ondulé. Angle postérieur des plaques épimérales 
du dernier segment du métasome un peu prolongé en arrière 
et largement arrondi. 
Yeux grands, ovales, près de deux fois aussi hauts que larges. 
Antennes supérieures aussi longues que l’ensemble de la 

tête et du premier segment du mésosome. Pédoncule très volu- 
mineux. Premier article aussi large que long, deuxième et 

Fic. 3. — Aroui setosus nov. gen. et sp. — Femelle vue du côté droit. 

troisième articles très courts. Flagellum atteignant près du 
double de la longueur du pédoncule et comprenant dix articles. 
Premier article aussi long que l’ensemble des trois articles sui- 
vants et garni de nombreuses soïes. Flagellum accessoire tri- 
articulé. Premier article beaucoup plus long que l’article 
correspondant du flagellum principal et atteignant deux fois la 
longueur de l’ensemble des articles suivants. 

Antennes inférieures atteignant près de la moitié de la lon- 
gueur du corps. Premier article du pédoncule très développé. 
Dernier article beaucoup plus long que l’article précédent. 
Flagellum composé d’une trentaine d'articles. 

Epistome ne débordant pas sur la lèvre inférieure. 
Mandibules robustes. Bord tranchant droit. Processus molaire 
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étroit et allongé, dentiforme. Palpe un peu plus court que le 
corps de la mandibule et fixé à peu près au mème niveau que 
le processus molaire. Deuxième article dilaté dans sa partie 
proximale. Troisième article atteignant les deux tiers de la 
longueur de Particle précédent. 

Lèvre postérieure présentant des prolongements postérieurs 
grèles et divergents. 

Lobe interne des maxilles antérieures triangulaire, portant 
onze soies ciliées au bord interne. Lobe externe armé d’un 
rang d’épines striées au bord distal. Palpe bien développé, 
dilaté à son extrémité, qui est garnie d’épines fourchues. 

Maxilles postérieures remarquablement développées. Lobe 
interne ovalaire, garni de soies au bord distal et au bord 
interne. Lobe externe plus court que le lobe interne, mais plus 
large et fortement dilaté à son extrémité. Bord distal garni 
d’une épaisse rangée de soies très fines et beaucoup plus 
longues que le lobe qui les porte. 

Lobe interne des maxillipèdes très large, obliquement tron- 
qué au bord distal. Lobe externe très développé, atteignant 
l'extrémité du deuxième article du palpe et portant une rangée 
d’épines au bord interne. Palpe assez grêle, quatrième article 
dactyliforme, n'atteignant que la moitié de la longueur de 
l’article précédent. 

Gnathopodes antérieurs assez grèles. Article basal aussi long 
que l’ensemble des trois articles suivants. Propode atteignant 
à peu près la longueur du carpe et terminé, comme chez les 
Scopelocheirus, par des touffes de soies qui cachent un dactyle 
rudimentaire. 

Gpathopodes postérieurs beaucoup plus longs et plus robustes 
que les gnathopodes antérieurs. Article basal dilaté dans: sa 
partie distale. Article ischial plus long que l’article méral. 
Propode atteignant les deux tiers de la longueur du carpe, 
fortement dilaté dans sa partie distale et prolongé au bord 
postérieur, de facon à former, avec le dactyle, un petit organe 
chéliforme. 

Péréiopodes des deux premières paires très courts. Article 
méral présentant un bord antérieur fortement convexe. Pro- 
pode atteignant près du double de la longueur du carpe. Dac- 
tyle peu développé. 

Péréiopodes de la troisième paire un peu plus courts que 
les péréiopodes précédents, mais très robustes. Article basal 
beaucoup plus large que long, portant une épaisse rangée de soies 
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sur ses bords antérieur et postérieur. Article ischial cilié au bord 
antérieur. Article méral très volumineux, aussi large que long, 
fortement dilaté en arrière, bord antérieur finement cilié et 
portant quatre épines, bord. postérieur garni de longues soies 
dans sa partie médiane. Carpe court, portant quatre épines au 
bord antérieur. Propode notablement plus long que le carpe. 
Dactyle gros et court. 

Péréiopodes de la quatrième paire un peu plus longs que les 
péréiopodes précédents. Article basal moins large que long. 
Articles suivants portant quelques petites épines et quelques 
soies. Carpe et propode d’égale longueur. 

Péréiopodes de la cinquième paire à peine aussi longs que 
les péréiopodes précédents, dont ils diffèrent seulement par 
leur article basal, qui est aussi large que long et crénelé au 
bord postérieur. 

Lobes branchiaux simples, extrêmement développés, aussi 
longs, dans les gnathopodes postérieurs, que l’ensemble des 
articles basal, ischial et méral. 

Pédoncule des uropodes des deux premières paires portant 
de nombreuses épines au bord postérieur. Branches subégales, 
plus courtes que le pédoncule. Uropodes de la dernière paire 
dépassant à peine l’extrémité des uropodes précédents. Branche 
externe biarticulée, portant deux épines au bord externe. 
Branche interne un peu plus courte que la branche externe et por- 
tant deux épines au bord externe et huit longues soies ciliées 
au bord interne. 

Telson un peu plus long que large, fendu sur les quatre 
cinquièmes de sa longueur, chacun de ses lobes étant terminé 
par une petite échancrure garnie d’un cil et d’une épine. 

Mare. — Dimorphisme sexuel peu prononcé. Premier article 
du flagellum des antennes supérieures plus allongé, aussi long 
que l’ensemble. des quatre articles suivants. Antennes infé- 
rieures dépassant un peu la moitié de la longueur du corps. 
Flagellum garni de calcéoles dans les antennes des deux paires. 
Bord interne de la branche interne des uropodes de la der- 
nière paire portant une vingtaine de soies ciliées. 

PROVENANCE. — Stn. 726, au large de Bône, profondeur 
65 mètres. Nombreux exemplaires, sur des Oursins (Spatanqus 
sp.). 

Coureur. — Ces Amphipodes étaient colorés en gris rosé, 
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comme les Spatangues dont ils sont commensaux. Les yeux 
étaient d’un rouge orangé. 

Tryphosa minima nov. sp. 

(Fig. 4 du texte et pl. VIIL, fig. 1 à 14). 

Femezze. — Corps très comprimé, mesurant 2**5 de lon- 
gueur dans la position où l’exemplaire est figuré. Mésosome et 
métasome lisses. Premier segment de l’urosome terminé en 
arrière par une carène dorsale arrondie, qui déborde un peu 
sur le segment suivant. 

Tète un peu plus longue, au bord dorsal, que le premier 

F1. 4. — Tryphosa minima nov. sp. — Femelle vue du côté droit. 

segment du mésosome. Lobes latéraux très développés, 
largement arrondis. 

Plaques coxales très hautes, celles de la quatrième paire 
atteignant trois fois la hauteur du segment correspondant du 
mésosome. Plaques coxales de la première paire triangulaires, 
portant quelques petites épines à l’angle inférieur et au bord 
postérieur. Plaques coxales de la cinquième paire aussi larges 
que hautes. Angle postérieur des plaques épimérales du dernier 
segment du métasome un peu prolongé en arrière, presque 
droit. 
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Yeux grands, étroitement ovales, comprenant de nombreux 
ocelles. 

Antennes supérieures aussi longues que l’ensemble de la tête 
et des deux premiers segments du métasome. Premier article 
du pédoncule un peu plus long que large, atteignant le double 
de la longueur de l’ensemble des deux articles suivants. 
Flagellum principal aussi long que le pédoncule et composé 
de onze articles portant des tigelles sensitives. Flagellum 
accessoire n’atteignant pas tout à fait la moitié de la longueur 
du flagellum principal et comprenant quatre articles. 

Antennes inférieures un peu plus longues que les antennes 
supérieures. Dernier article du pédoncule n’atteignant que la 
moitié de la longueur de l’article précédent. Flagellum com- 
prenant neuf articles. 

Epistome ne débordant pas sur la lèvre antérieure. 
Dernier article du palpe des mandibules très court, n’attei- 

gnant pas la moitié de la longueur de l’article précédent. 
Lobe externe des maxilles antérieures carrément tronqué. 

Autres pièces buccales ne différant pas sensiblement de celles 
de Tryphosa Sarsi Bonnier (= T. nana G. O. Sars (33), p. 76, 
pl. xxvu, fig. 1). 

Gnathopodes antérieurs grèles et allongés. Propode un peu 
plus court que le carpe, bord palmaire légèrement échancré, 
formant un angle obtus avec le bord postérieur. Dactyle 
robuste, fortement courbé, portant une petite dent au bord 
interne. 

Gnathopodes postérieurs un peu plus longs que les gnatho- 
podes antérieurs. Bord antérieur de l’article ischial armé d’une 
petite dent obtuse. Propode atteignant un peu plus de la moitié 
de la longueur du carpe et se prolongeant en arrière, pour 
former un petit organe chéliforme avec le dactyle. 

Péréiopodes des deux premières paires assez allongés. 
Article méral et propode d’égale longueur. Dactyle atteignant 
la moitié de la longueur du propode. 

Péréiopodes des troisième et quatrième paires mutilés, les 
péréiopodes de la quatrième paire devant être plus longs que 
les péréiopodes suivants, à en juger par le grand développement 
de leur article méral. Article basal des péréiopodes de la 
cinquième paire plus long que l’ensemble des articles suivants. 
Bord postérieur crénelé. Article méral dilaté, un peu prolongé 
en arrière le long du bord postérieur du carpe. Propode 
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presque aussi long que l’ensemble des deux articles précédents. 
Dactyle atteignant la moitié de la longueur du propode. 

Uropodes robustes et très courts. Branche externe des 
uropodes de la dernière paire biarticulée, aussi longue que le 
pédoncule. Branche interne très grèle, un peu plus longue que 
le premier article de la branche externe. 

Telson plus long que large, fendu sur les quatre cinquièmes 
de sa longueur, portant deux paires d’épines marginales et 
une paire d’épines terminales. 

Espèce voisine de Tryphosa insignis Bonnier, draguée par le 
Caupan dans le golfe de Gascogne, par une profondeur de 
950 mètres (2, p. 619, pl. xxxvi, fig. 1), mais s'en distin- 
guant par la forme des lobes latéraux de la tête, par la forme 
de l’angle postérieur des plaques épimérales du dernier segment 
du métasome, par le lobe externe, carrément tronqué, de ses 
maxilles antérieures el, à en juger d’après la figure du mé- 
moire de BonniEr, par ses uropodes postérieurs plus réduits, 

PROVENANCE. — Stn. 599, Saint-Eugène, près Alger. Une 
femelle, portant sept œufs entre ses lamelles incubatrices. 

On n'a signalé, jusqu'ici, l'habitat en Méditerranée d’aucun 
Amphipode du geure Tryphosa. J'en ai dragué, en baïe de 
Villefranche, une autre espèce, très remarquable par les créne- 
lures qui garnissent l’angle postérieur des plaques épimérales 
du dernier segment du métasome. 

Tueronyx ExiGuus (Chevreux). 

Tmetonyx exiguus Stebbing (38), p. 720. 

PROVENANCE. — Stn. 522, cap Tédlès. Stn. 713, Bône. Pro- 
fondeur 5 à 10 mètres. 

DisrriBuTion. — Salins d'Hyères (Var). Cap d'Antibes, baie 
de Villefranche (Alpes-Maritimes). [le Rousse (Corse). Profon- 
deur, 6 à 20 mètres (MeLira). 

Coureur. — Les exemplaires du cap d'Antibes étaient d’un 
blanc jaunâtre translucide, avec quelques petites taches d’un 
rouge vif sur le mésosome et sur le métasome. Les yeux étaient 
rouges. 

LEPIDEPECREUM LONGICORNE (Bate et Westwood). 

Lepidepecreurn longicorne Stebbing (38), p. 80. 

Provenance. — Stns. 654, 658, 660, 662, 666, 686, golfe de 
Bône. Profondeur 0 à 30 mètres. 
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Couzeur. — Chez un mâle de la station 654, le corps, trans- 
lucide, était d’un blanc violacé, légèrement teinté de jaunâtre 
sur le mésosome. Quelques petites taches d’un rouge brun 
existaient sur la carène dorsale et sur les segments du méso- 
some et du métasome. Le flagellum des antennes supérieures 
était d’un rouge brun, les yeux, d’un rouge vif. 

DisrriBuTiIon. — Norvège méridionale (G. O. Sans). Dane- 
mark (MenwerT). Mer du Nord (Rermiscx). Helgoland (Soko- 
LowsKi). Îles Britanniques (Sp. Bate, Norman, A. O. Waiken). 
Jersey, Guernesey (Wazker et Honnezr, Norman). Côte océa- 
nique de France (Cnevreux). Setubal (Mezrra). La Spezzia 
(G. O. Sans). Cap d'Antibes (Mezira). 

STEGOCEPHALIDAE 

STEGOCEPHALOIDES CHRISTIANIENSIS (Boeck) 

(Fig. 5 du texte et pl. VIT, fig. 15 à 28). 

Stegocephaloides christianiensis Stebbing (38), p. 92. 

Je rapporte, avec quelque hésitation, à cette espèce un 
Amphipode dont j'ai dragué un unique exemplaire sur la côte 
de Tunisie et dont je donne ici la description. 

Femeze. — Corps très obèse, mesurant 4°" de longueur. 
Bord dorsal de la tête plus court que le premier segment du 
mésosome, lobes latéraux prolongés, aigus. Plaques coxales de 
la première paire triangulaires. Plaques coxales de la quatrième 
paire presque aussi larges que hautes. Plaques coxales de la 
sixième paire quadrangulaires, rétrécies inférieurement, moins 
larges que hautes. Angle postérieur des plaques épimérales 
du dernier segment du métasome prolongé en arrière, aigu, 
échancré à l'extrémité. 

Organes de vision non apparents. 
Antennes supérieures aussi longues que l’ensemble de la tète 

et du premier segment du mésosome. Premier article du pédon- 
cule un peu plus large que long. Ensemble des deux articles 
suivants atteignant les trois quarts de la longueur du premier 
article. Flagellum composé d’un premier article très allongé, 
finement cilié, atteignant presque la longueur du premier article 
du pédoncule, suivi de deux articles assez courts et d’un qua- 
trième article spiniforme, beaucoup plus long que l’ensemble 
des deux articles précédents. Deuxième article portant une longue 

Evo. CHEVREUx 3 
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épine, fixée à l’extrémité de son bord interne. Flagellum acces- 
soire uniarticulé, n’atteignant pas tout à fait la moitié de la 
longueur du premier article du flagellum principal. 

Antennes inférieures un peu plus longues que les antennes 
supérieures. Dernier article du pédoncale aussi long que l’article 
précédent. Flagellum plus long que le dernier article du pédon- 
cule et composé de huit articles. 

Lèvre antérieure bilobée, lobes très inégaux. 
Lobe tranchant des mandibules armé de neuf dents. Lobe 

accessoire de la mandibule gauche finement denticulé. 
Lobes latéraux de la lèvre postérieure surmontés d’une dent 

S& PA } 
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Fic. 5. — Stegocephaloides christianiensis (Boeck). — Femelle vue du côté gauche. 

recourbée, crénelée à l'extrémité. Prolongements postérieurs 
peu divergents. 

Lobe interne des maxilles antérieures très développé, portant 
douze soies ciliées au bord distal. Lobe externe armé de nom- 
breuses épines créneiées. Palpe uniarticulé, ne dépassant pas 
l'extrémité du lobe externe, terminé par trois épines barbelées. 

Lobe interne des maxilles postérieures très large ; lobe ex- 
terne étroit, un peu plus court que le lobe interne et portant, 
au bord distal, huit épines longues et grèles, terminées par un 
crochet aigu. 

Maxillipèdes larges et courts. Lobe interne profondément 
échancré au bord distal. Lobe externe très développé, crénelé 
au bord interne. Palpe grèle. 
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Gnathopodes antérieurs assez allongés. Article basal aussi 
long que l'ensemble des cinq articles suivants. Propode non 
subchéliforme, beaucoup plus long que le carpe. Dactyle très 
petit, n'atteignant que le tiers de la longueur du propode. 

Gnathopodes postérieurs ne différant des gnathopodes anté- 
rieurs que par les dimensions de leur article basal, qui est plus 
court et n’atteint pas la longueur de l’ensemble des quatre 
articles suivants. 

Péréiopodes des deux premières paires robustes. Article 
méral et propode d’égale taille, un peu plus longs que le 
carpe. 

Article basal des péréiopodes de la troisième paire étroit, 
un peu dilaté dans sa partie distale et presque aussi long que 
l’ensemble des quatre articles suivants. 

Article basal des péréiopodes de la quatrième paire plus 
court, mais un peu plus large, que celui des péréiopodes pré- 
cédents. Propode plus allongé. Dactyle long et grèle, atteignant 
la moitié de la longueur du propode. 

Article basal des péréiopodes de la dernière paire beaucoup 
plus long que large, crénelé au bord postérieur. Lobe prolongé 
inférieurement pour former un angle un peu arrondi, qui 
atteint au niveau de l'extrémité de l’article méral. 

Uropodes des deux premières paires atteignant au même 
niveau. Uropodes de la dernière paire n’atteignant pas tout à 
fait l'extrémité des uropodes précédents; branches subégales, 
plus longues que le pédoncule et ne portant ni soies ni épines. 

Telson ovalaire, fendu sur un peu plus de la moitié de sa 
longueur. 

Cet Amphipode ne difère du S. christianiensis, des mers de 
Norvège, que par les dimensions relatives des articles du 
pédoncule des antennes supérieures et par la fente un peu plus 
prononcée du telson. Ces légères différences, constatées sur un 
exemplaire unique, ne m'ont pas semblé suffisantes pour l’éta- 
blissement d’une nouvelle espèce. 

Provenance. — Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur 
170 mètres. 

DisrriBurion. — Norvège (G. O. Sars, Norman). Danemark 
(Mewerr). Îles Britanniques (RoBerrson, Norman, A. O. War- 
KEr). Golfe de Gascogne, profondeur 160 et 180 mètres 
(MeuiTa). 
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AMPELISCIDAE 

AMPELISCA BREVICORNIS (Costa). 

Ampelisca brevicornis Stebbing (38), p. 100. 

Provenance. — Stn. 594, golfe de Bougie. Stns. 654, 662, 
685, 688, 728, golfe de Bône, profondeur 8 à 45 mètres. 

Coureur. — Chez les exemplaires de la station 685, les mâles 
étaient d’un blanc rosé translucide, avec quelques petites taches 
noires en forme d'étoiles sur les plaques coxales et sur le 
métasome et quelques petites taches d’un jaune d’or sur la 
tête et sur les gnathopodes. Une grande tache rouge, de forme 
ronde, existait de chaque côté du bord postérieur de la tête. 
Les femelles présentaient une teinte générale moins claire, 
jaunâtre, et ne possédaient pas de taches rouges sur la tête. 

DisrriBuTion. — Norvège (G. O. Sans). Suède (LirzseBorG). 
Kattégat (Mewerr). Mer du Nord (Rreimisca). Helgoland (Soro- 
Lowsky). Hollande (Horx). Îles Britanniques (Sp. BaTe, RoBerT- 
son, Norman, À. O. Warxer). Saint-Vaast-la-Hougue (CHEVREUX 
et Bouvier). Jersey (Wazxer et HorneLL). Guernesey (Norman). 
Perros-Guirec, Roscoff. Côte océanique de France (CHEvREUx). 
Golfe de Gascogne (Cazvreux). Setubal (Mezrra). Uôte du Sé- 
négal (MxriTa). Cap de Bonne-Espérance (SreBrin6). Ceylan 
(A. O. Wazxer). Golfe de Naples (Costa, DELLA VALLE). Port- 
Vendres (MezirA). 

AMPELISCA RUBELLA Costa. 

Ampelisca rubella Stebbing (38), p. 101. 

Provenance. — Stn. 666, golfe de Bône, littoral. 

DisrriBuTion. — Saint-Jean-de-Luz (Cnevreux). Golfe de 
Naples (Cosra, Dezra Vaice). Port-Vendres, cap d'Antibes 
(MeuiTa). 

Coueur. — Chez un exemplaire du cap d'Antibes, le corps, 
à peine translucide, élait d’un blanc rosé, avec quelques 
taches rougeâtres sur les plaques coxales des quatre premières 
paires. Les yeux, très petits, étaient d’un rouge foncé. 

AMPÉLISCA SERRATICAUDATA Chevreux. 

Ampelisca serraticaudata Stebbing (38), p. 107. 

Provenance, — Sin. 10, Cherchell. Stn. 735, Bône, surface. 
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DisrriButTion. — Baie Confitale (Canaria), cap d’Antibes 
(MeEuiTA). 

AMPELISCA DIADEMA Costa. 

Ampelisca diadema Stebbing (38), p. 107. 

Provenance. — Stn. 515, baie d'Aiger. Stn. 684, au large 
du cap Rose. Stn. 725, au large du cap de Garde. Profondeur 
10 à 75 mètres. 

DisrriBuTion. — Norvège (Borcx, G. O. Sars, Norman). 
Suède (G. 0. Sars). Helgoland (Sorocowsxy). Iles Britanniques 
(RoBerrson, Norman). Guernesey (Norman). Côte océanique de 
France (Caevreux). Golfe de Naples (Cosra, DELLA Vase). Baie 
de Villefranche, île Rousse, Ajaccio, Bonifacio (Merira). 
Cannes (A. O. WaLkeR). 

AMPELISCA TYPlCA Sp. Bate. 

(PL. IX, fig. 1 à 8). 

Ampelisca typica Stebbing (38), p. 109. 

Femezze. — Longueur d’une femelle ovigère, de la sta- 
tion 688 : 5". Premier segment de l'urosome portant une 
carène dorsale anguleuse. 

Tête à peu près aussi longue que l’ensemble des trois pre- 
miers segments du mésosome et tronquée presque carrément 
an bord antérieur. 

Plaques coxales de la première paire dilatées dans leur 
partie distale. Plaques coxales de la quatrième paire beaucoup 
moins larges que hautes, échancrure postérieure peu profonde. 
Plaques épimérales du dernier segment du métasome terminées 
en arrière par un angle droit. 

Yeux inférieurs situés tout près du bord antérieur de la tête. 
Antennes supérieures un peu plus courtes que l’ensemble 

de la tète et du premier segment du mésosome, leur extrémité 
n’atteignant pas le milieu du dernier article du pédoncule des 
antennes inférieures. Deuxième article du pédoncule beaucoup 
plus long que le premier article. Flagellum aussi long que 
le pédoncule et comprenant cinq articles. 

Antennes inférieures n’atteignant pas tout à fait la moitié de 
la longueur du corps. Quatrième et cinquième articles du 
pédoncule d’égale taille, Flagellum comprenant dix-sept 
articles. 
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Gnathopodes antérieurs peu développés. Propode un peu 
plus court que le carpe. 

Gnathopodes postérieurs plus grêles et beaucoup plus longs 
que les gnathopodes antérieurs. Propode n’atteignant pas tout 
à fait la moitié de la longueur du carpe. Dactyle grêle, 
presque droit. 

Dactyle des péréiopodes des deux premières paires plus 
long que l’ensemble du carpe et du propode. 

Dactyle des péréiopodes des troisième et quatrième paires 
triangulaire, aigu. 

Article basal des péréiopodes de la dernière paire plus long 
que l’ensemble de tous les articles suivants ; lobe s'étendant 
inférieurement un peu au delà de l'extrémité de l’article ischial. 
Propode et dactyle d’égale taille, un peu plus longs que l’en- 
semble de l’article méral et du carpe. 

Branches des uropodes de la dernière paire n’atteignant pas 
tout à fait le double de la longueur du pédoncule. Branche 
externe épineuse sur ses deux bords. Branche interne portant 
une longue épine distale et quelques petites épines au bord 
interne. 

Telson deux fois aussi long que large, fendu sur les trois 
quarts de sa longueur, chacun de ses lobes portant une rangée 
de trois épines médianes et deux épines terminales. 

Mae. — Plaques épimérales du dernier segment du méta- 
some régulièrement arrondies en arrière, Carène du premier 
segment de l’urosome plus élevée que chez la femelle et pré- 
cédée et suivie d’une profonde dépression dorsale. 

Antennes supérieures un peu plus longues que le pédoncule 
des antennes inférieures. Antennes inférieures aussi longues 
que le corps. 

Branches des uropodes de la dernière paire garnies, sur leurs 
bords contigus, d’une rangée de longues soies ciliées. 

Provenance. — Stns. 515, 516, Alger. Stns. 654, 658, 660, 
661, 688, golfe de Bône. Stn. 725, au large du cap de Garde. 
Profondeur 10 à 75 mètres. 

Espèce nouvelle pour la Méditerranée. 

Disrrisurion. — Côtes occidentale et méridionale de Norvège 
(Boecx, G. O. Sars, Nonman). Suède, Kattégat (G. O. Sans). 
Skagerrak (Reiscu). Îles Britanniques (Sp. Barr, Norman, 
A. 0. Wake). Jersey (WaLker et HorneLr). Guernesey (Norman). 
Trégastel (Côtes-du-Nord). Côte océanique de France (Crr- 
vreux). Setubal (Portugal), baie de Villefranche (Maezrra). 
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AMPELISCA TENUICORNIS Lilljeborg 

(PL. IX, fig. 9 à 16). 

Ampelisca tenuicornis Stebbing (38), p. 110. 

Femezze. — Longueur du corps, 4°*. Premier segment de 
l’urosome présentant une très légère dépression dorsale, suivie 
d'une petite carène arrondie. 

Tête plus longue que l’ensemble des trois premiers segments 
du mésosome, courbée en avant, obliquement tronquée à 
l'extrémité. 

Bord antérieur des plaques coxales de la première paire 
concave dans sa partie proximale. Plaques coxales de la qua- 
trième paire profondément échancrées en arrière, Angle pos- 
térieur des plaques épimérales du dernier segment du méta- 
some peu prolongé en arrière, presque droit. 

Antennes supérieures n’atteignant pas tout à fait le milieu du 
dernier article du pédoncule des antennes inférieures. Deuxième 
article du pédoncule un peu plus long que le premier article. 
Flagellum composé de huit articles. Yeux inférieurs situés un 
peu en arrière de l'angle inférieur de la tête. 

Antennes inférieures aussi longues que le corps. Quatrième 
et cinquième articles du pédoncule très allongés, d’égale taille. 

Propode des gnathopodes antérieurs un peu plus court que 
le carpe et très dilaté en son milieu. Propode des gnatho- 
podes postérieurs atteignant un peu plus de la moitié de la 
longueur du carpe. 

Dactyle des péréiopodes des deux premières paires aussi 
long que l’ensemble du carpe et du propode. 

Article basal des péréiopodes de la dernière paire un peu 
plus court que l’ensemble des cinq articles suivants et n’attei- 
gnant pas tout à fait l'extrémité de Particle ischial. Article 
ischial très développé, aussi long que le propode. Dactyie un 
peu plus court que le propode. 

Branches des uropodes de la dernière paire n’atteignant pas 
tout à fait le double de la longueur du pédoncule. Branche ex- 
terne un peu plus étroite que la branche interne et portant cinq 
soies au bord interne et trois petites épines au bord externe. 
Branche interne portant quelques soies au bord externe. 

Telson étroit, un peu rétréci dans sa partie antérieure et 
fendu sur les trois quarts de sa longueur, chacun de ses lobes 
ne portant que deux petites épines distales. 
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Maze. — Carène dorsale du premier segment de l’urosome à 
peine plus accentuée que chez la femelle. 

Antennes supérieures atteignant l'extrémité du pédoncule des 
antennes inférieures. 

Antennes inférieures notablement plus longues que le corps. 
Cette forme, que je considère comme une variété du type du 

nord de l’Europe, en diffère par sa taille beaucoup plus petite, 
par ses antennes supérieures un peu plus courtes, par l'article 
ischial de ses péréiopodes de la dernière paire plus développé 
et par son telson moins épineux. 

PROVENANCE. — Stn. 552, golfe de Gabès. Stns. 658, 660, 
661, golfe de Bône. Profondeur 10 à 30 mètres. 

Espèce nouvelle pour la Méditerranée. 

DisrriBurion. — Côtes occidentale et méridionale de Norvège 
(G. O. Sans, Nonmaw). Suède (LizzseBor6). Danemark (Meienr). 
Mer du Nord (Rermisca). Helgoland (Soxozowsky). Iles Britan- 
niques (Sp. Bare, Norman, RoBerTson, A. O. Waixer). Jersey, 
Guernesey (Wazker et Hornezz, Norman). Omonville-la-Rogue 
(Gapeau DE Kervizze). Perros-Guirec (Gôtes-du-Nord). Côte 
océanique de France {[CHEVREUx). 

HAUSTORIIDAE 

Bathyporeia megalops nov. sp. 

(Fig. 6 du texte et PI. X, fig. 1 à 11). 

Mare. — Corps robuste, modérément comprimé, atteignant 
5" de longueur dans la position où l’exemplaire est figuré. 
Métasome très développé, presque aussi long que le mésosome. 

Tête aussi longue que l’ensemble des deux premiers segments 
du mésosome. Lobes latéraux peu prolongés, arrondis. 

Plaques coxales de la première paire moins prolongées en 
avant que chez les autres espèces du genre Bathyporeia. 
Plaques coxales des trois paires suivantes un peu plus hautes 
que les segments correspondants du mésosome. Plaques coxales 
des trois premières paires portant une petite dent à l’angle 
inféro-postérieur. Angles postérieurs du troisième segment du 
métasome à peine prolongés en arrière, largement arrondis. 
Premier segment de l’urosome présentant une profonde dépres- 
sion dorsale, suivie d’un renflement qui porte une paire de 
soies et une paire d’épines. 
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Yeux très grands, réniformes, occupant presque toute la 
hauteur de la tète et se touchant à son sommet. 

Antennes supérieures aussi longues que l’ensemble des quatre 
premiers segments du mésosome. Premier article du pédoncule 
atteignant près de trois fois la longueur de l’ensemble des 
deux articles suivants. Premier et deuxième articles portant de 
petites épines. Flagellum un peu plus court que le pédoncule 
et composé de dix articles portant des calcéoles au bord anté- 
rieur et de longues tigelles sensitives au bord postérieur. Fla- 

Fia. 6. — Bathyporein megalops nov, sp. — Mâle vu du côté droit. 

gellum accessoire biarticulé, aussi long que l’ensemble des 
quatre premiers articles du flagellum principal. 

Antennes inférieures beaucoup plus longues que le corps 
Quatrième article du pédoncule plus gros et plus long que le 
cinquième article. Flagellum grèle, chacun de ses articles por- 
tant une calcéole et une petite soie au bord antérieur. 

Gnathopodes antérieurs grêles et courts. Article basal con- 
tourné, très dilaté à son extrémité. Propode ovalaire, presque 
aussi long que le carpe. Dactyle fortement courbé. 

Gnathopodes postérieurs très robustes, atteignant le double 
de la longueur des gnathopodes antérieurs. Article basal for- 
tement dilaté dans sa partie distale et portant, à l'extrémité du 
bord/postérieur, quatre longues soies ciliées. Carpe presque 
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aussi long que l’article basal. Propode atteigaaé les deux tiers 
de la longueur du carpe. 

Rénéiotiodes des deux premières paires plus courts que les 
gnathopodes postérieurs. Article méral très dilaté. Carpe attei- 
gnant à peine les deux tiers de la longueur du propode. 

Article basal des péréiopodes de la troisième paire garni de 
soies spiniformes sur ses bords antérieur et postérieur. Article 
méral très dilaté en son milieu, beaucoup plus long que l’en- 
semble des deux articles suivants et portant de longues soies 
ciliées au bord antérieur et deux grandes épines au bord pos- 
térieur. Propode plus court que le carpe. 

Article basal des péréiopodes de la quatrième paire un peu 
plus long que large, n’atteignant pas la moitié de la longueur 
de l’ensemble des articles suivants. Article méral portant deux 
grandes épines à l'extrémité du bord antérieur et trois épines 
au bord postérieur. Propode un peu plus long que Particle 
méral. Dactyle rudimentaire, caché au milieu de la touffe de 
longues épines qui l'entourent. 

Péréiopodes de la dernière paire de même longueur que les 
péréiopodes précédents. Article basal modérément dilaté, près 
de deux fois aussi long que large, beaucoup plus court que la 
moitié de la longueur de l’ensemble des articles suivants. Pro- 
longement de l’article ischial formant une dent remarquable- 
ment longue et aiguë. Carpe et propode d’égale longueur. 
Dactyle rudimentaire. 

Branche interne des uropodes des deux premières paires 
plus courte que la branche externe. Branche interne des uro- 
podes de la dernière paire un peu plus longue que large, por- 
tant trois épines distales. Branche externe biarticulée, portant, 
au bord interne, une rangée de longues soies ciliées. Bord 
externe ne portant ni soies ni épines. Deuxième article attei- 
gnant le tiers de la longueur du premier. 

Telson plus long que large, fendu jusqu’à sa base, chacun 
de ses lobes portant un groupe de trois épines au milieu du 
bord externe et sept épines distales. 

FEMELLE inconnue. 

Cette espèce se distingue de presque toutes les autres formes 
connues du genre Bathyporeia par la grandeur de ses yeux. 
Seul, le mâle de B. quilliamsoniana possède des yeux presque 
aussi grands, mais il est bien différencié de la forme nouvelle 
par la petite dent qui existe à l’angle postérieur des plaques 
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épimérales du dernier segment du métasome. Le prolongement 
dentiforme aigu de l’article ischial des péréiopodes de la der- 
nière paire est aussi un caractère spécifique bien net. 

PRovENANcE. — Stn. 665, golfe de Bône, profondeur 10 mètres. 
Deux mâles. 

UroTHoE PULCHELLA (Costa). 

Urothoe pulchella Stebbing (38), p. 130. 

PROvENANcE. — Stn. 10, Cherchell. Stns. 659, 661, 682, 
golfe de Bône. Profondeur 0 à 65 mètres. 

DisrriBuTioN. — Firth of Forth (Sresrine, Th, Scorr, Nor- 

MAN). Jersey (Warren et Hornezr, Norman). Perros-Guirec 
(Côtes-du-Nord). Roscoff, Morgat (Finistère). Côte océanique 
de France (Cnevreux). Ténérife, Canaria, Dakar (Merira). 
Princesse-Aice, rade de Melilla (Cnevreux). Cap d’Antibes 
(MELiTA). 

PHOXOCEPHALIDAE 

PARAPHOXUS MACULATUS (Chevreux). 

(PI X, fig. 12-13). 

Paraphozus maculatus Stebbing (38), p. 138 et p. 723. 

PROVENANCE. — Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur 
170 mètres. Une femelle mesurant 2""6 de longueur. 

DisrriBuTion. — Une femelle de 3 millimètres de longueur, 
draguée par l’HiRoNDELLE dans le golfe de Gascogne, par une 
profondeur de 180 mètres. 

J'ai figuré ici les péréiopodes des troisième et quatrième 
paires, qui étaient mutilés chez l’exemplaire de l'Océan. 

METAPHOXUS PECTINATUS À. O. Walker 

(PI. IX, fig. 19 et 20) 

Metaphoæus pectinatus Stebbing (38) p. 139. 

Provenance. — Stn. 557, golfede Gabès. Stn. 684, au large de 
La Calle. Profondeur 19 à 70 mètres. 

DisrriBurion. — Îles Britanniques, Guernesey (Norman, A. O. 
Warker). Perros-Guirec (Côtes-du-Nord). Côte océanique de 
France (Carvreux). Île Rousse, Ajaccio (Corse), baie de 
Villefranche (Merira). Cannes (A. O. Wazxer). 

Coureur.— Chez mes exemplaires de la baie de Villefranche, 
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les mâles avaient le corps d’un rouge orangé, les yeux d’un 
brun rougeâtre. Le corps des femelles était d’un jaune verdâ- 
tre, leurs œufs étaient rouges. Les exemplaires de Perros-Guirec 
avaient le corps d’un rouge orangé, les yeux rouges ; tous les 
appendices, translucides, étaient d’un blanc violacé. 

Dansun mémoire récemment paru, PATIENCE (34, p. 116, pl. m 
etpl.1v), ayant eu occasion d'étudier de nombreux exemplaires 
de Metaphoxzus pectinatus et de Metaphozus Fultoni, a été 
amené à conclure de leur examen que le dernier de ces deux 
Amphipodes n’était autre qu’un stade de développement du 
premier. À. O. Warker, dans une lettre annexée au mémoire 
de PATIENCE, discute ces conclusions et présente d'excellents 
arguments pour la séparation spécifique des deux formes. 
Je suis absolument de son avis. 

L'une des pèches de Parience dans le Firth of Clyde lui a 
procuré 50 mâles de M. pectinatus et 47 mâles de M. Fultoni. 
Une autre pèche a ramené 6 mâles de M. pectinatus et 12 
mâles et2 femelles de M. Fultoni. Ces pèches ont été effectuées 
au filet fin entre deux eaux, à environ une brasse du fond. 
Dans ces conditions, on ne pouvait capturer que des mâles et 
je suis très porté à croire que les deux femelles de la dernière 
pêche ont été prises à un moment où le filet a effleuré le fond. 
Puisque les deux espèces sont très communes dans la localité 
explorée, un dragage sur le fond aurait sûrement ramené de 
nombreux exemplaires des deux sexes et de tout âge de ces 
Amphipodes et l'examen des jeunes eût permis de trancher la 
question. 

On à vu plus haut que j'ai pris des exemplaires de 
M. pectinatus en de nombreuses localités des côtes de France. 
Au cours de l'été de 1903, en cherchant, à marée basse, dans le 
sable vaseux de la rade de Perros-Guirec, j'ai trouvé 37 exem- 
plaires de M. pectinatus: 8 mâles, 12 femelles et 17 jeunes. 
Quelques-uns de ces derniers sont très petits. J'ai figuré ici 
(pl. 1x, fig. 19 et 20) les gnathopodes de l’un de ces jeunes 
Amphipodes, qui mesurait 1°" 3 de longueur. Ils ne diffèrent 
pas sensiblement de ceux des adultes. J'ai fait la même cons- 
tatation en examinant de jeunes spécimens de M. pectinatus 
dragués dans la baie du Croisic en même temps qu’une 
cinquantaine d'adultes des deux sexes. 

J'ai figuré également (pl. 1x, fig. 17 et 18) les gnathopodes 
d'un Jeune exemplaire de M. Fultoni, de 1""4 de longueur, 
dragué à Antibes. 
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Meraraoxus Furront (Th. Scott). 

(PI. IX, fig. 17-18). 

Metaphozus Fultoni Stebbing (38), p. 139. 

PROVENANCE. — Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur 
170 mètres. 

DisrriBuTIoN. — Iles Britanniques (Th. Scorr, RoBerrTsow, 
Norman). Jersey, Guernesey (Nonmax, Waixer et HonNeL). 
Luc-sur-Mer (Calvados). Roscoff (Finistère). Côte océanique de 
France (Caevreux). Golfe de Saint-Tropez, cap d'Antibes, baie 
de Villefranche (Mezira). Cannes (A. O. Wake). 

Coureur. — Les exemplaires de la baie de Villefranche 
avaient le corps d’un blanc translucide, sans taches ; les yeux 
étaient rouges. 

HaRPINIA CRENULATA Boeck. 

(PL. X, fig. 14 et 15) 
Harpinia crenulata Stebbing (38), p. 141. 

PROVENANCE. — Stn. 725, au large de Bône, profondeur 
75 mètres. 

DisrriBurion. — Norvège (Borck, G. O. SARs, SCHNEIDER, 
Norman). Suède (G. O. Sars). Danemark (Menert). Iles Bri- 
tanniques (Norman, A. O. Warker). Roscoff (Finistère). Côte 
océanique de France (CHEvREUx). Golfe de Gascogne, par 
950 mètres de profondeur (Bonnier). Baie de Villefranche, golfe 
d’Ajaccio (Merira). Cannes (A. O. Warker). 

HaARPINIA PECTINATA G. O. Sars. 

(PI. X, fig. 16 et 18) 

Harpiia pectinata Stebbing (38), p. 142. 

PRovENANCE. — Stns. 515 et 516, Alger. Stn. 719, golfe de 
Bône. Profondeur, 10 à 15 mètres. 

DisrriBuTION. — Norvège (G. O. Sans, Nonman). Suède (G. 
O. Sas). Mer du Nord (ReBisca). Ouest de l'Irlande (Porcu- 
PIE). Guernesey (Norman). Côte océanique de France (Cne- 
veux). Côte du Sahara, baie de Villefranche (Merra). 
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Harpinia Della Vallei nov. nom. 

(PI. XI, fig. 1 à 8) 

Harpinia neglecta Della Valle (18), p. 747, pl, v, fig. 6, 

pl=rxxv vie. daà48;'etupl. ax, fg:19: 

Dans un travail antérieur (10, p. 36), j'ai admis l'identité de 
l’'Amphipode décrit par Dezca VALLE, comme étant l’Aarpinia 
neglecta G. O. Sars, et de l’espèce du nord de l'Europe ainsi 
nommée par le savant professeur norvégien. Un examen plus 
attentif de la forme méditerranéenne m'a conduit à la consi- 
dérer comme distincte, et je propose pour elle le nom d’Har- 
pinia Della Vallei. Je signalerai simplement ici les caractères 
qui différencient les deux formes. 

Chez une grande femelle ovigère d’Harpinia Della Voiles, 
mesurant 5*°4 de longueur : 

Les angles postérieurs de la tête se terminent par un crochet 
moins allongé en avant que chez H. neglecta. 

La partie dorsale du métasome est couverte de petites soies, 
comme chez l’espèce voisine, mais quelques longs cils existent 
parmi ces soles. 

L'angle postérieur des plaques épimérales du dernier seg- 
ment du métasome est de forme un peu différente et se termine 
par un crochet plus court et plus recourbé. 

Les plaques coxales des trois premières paires portent une 
petite dent à l'angle inféro-postérieur. 

Les gnathopodes sont de forme un peu différente. Le propode 
des gnathopodes antérieurs est presque ovalaire, le bord pal- 
maire formant un angle extrèmement obtus avec le bord pos- 
térieur. Le propode des gnathopodes postérieurs est nettement 
quadrangulaire. Dans les deux paires de gnathopodes, le bord 
palmaire est un peu plus court que le bord postérieur. 

Le bord postérieur de l’article basal des péréiopodes de la 
dernière paire présente de nombreuses petites crénelures, 
garnies chacune d’un long cil. 

Le premier article de la branche externe des uropodes de la 
dernière paire porte cinq épines au bord interne. Le deuxième 
article n’atteint que le tiers de la longueur du premier. 

PROVENANCE. — Stn. 594, golfe de Bougie, profondeur 18 mètres. 

DisrriBuTion. — Golfe de Naples (DELLA Vase). Golfes de 
Saint-Tropez, de Villefranche et d’Ajaccio (MezrrA). 
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Comme plusieurs autres espèces méditerranéennes, Aarpinia 
Della Vallei remonte dans l'Océan jusqu’à la côte sud-ouest de 
France. La Meur l’a draguée dans la rade de Saint-Jean-de- 
Luz. Cette forme ne semble pas dépasser l'embouchure de la 
Gironde et c’est la véritable #. antennaria Meinert (— H. 
neglecta G. Ô. Sars) que j'ai draguée dans la baie de Concar- 
neau (8, p. 477) et que l’Hironpezze a draguée près de Belle- 
Ile (10, p. 36). 

AMPHILOCHIDAE 

+ AMPHILOCHUS NEAPOLITANUS {Della Valle). 

Amphilochus neapolitanus Stebbing (38), p. 150. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 517, cap Tédlès. 
Stn. 547, golfe de Gabès. Stn. 551, baie des Surkennis. Stns. 
677 et 689, port de Bône. Profondeur 0 à 22 mètres. 

Coureur. — Le dragage de la station 689 à ramené cent- 
soixante-cinq exemplaires de cette espèce. Leur couleur était 
très variable. Beaucoup d’entre eux avaient le corps d’un vert 
jaunâtre, avec les plaques coxales des quatre premières paires 
d’un jaune orangé, maculé de petites taches brunes. Les plaques 
coxales suivantes, l’urosome et tous les appendices étaient d’un 
blanc opalescent, le métasome était rayé et tacheté de jaune. 
D’autres exemplaires étaient d’un rose violacé, finement ponc- 

tué de rouge vif. Tous les exemplaires avaient les yeux bruns. 
Chez les exemplaires de la station 677, la tête et les quatre 

premiers segments du mésosome étaient verdâtres, avec des 
raies transversales d’un brun violacé. L’urosome était d'un vert 
olivâtre. Les yeux et tous les appendices étaient roses. 

DisrriBuTion. — Naples (Dezra Vazce). Villefranche, Antibes, 
Cannes, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary, Cette (Merrra). 
Hyères, Ceylan (A. O. Wazxer). Canaria, côte du Sahara 
(Merrra). Côte océanique de France (Cakvreux). Roscoff. Mer 
du Nord (RciBiscu). 

On sait que cette espèce diffère surtout des formes voisines 
par la grande longueur du prolongement du carpe des gnatho- 
podes postérieurs. Tous mes exemplaires, quelle que soit leur 
taille, présentent ce caractère et, chez de très jeunes spécimens, 
mesurant 1** de longueur, le prolongement du carpe atteint, 
comme chez les adultes, l'extrémité du bord postérieur du 
propode. 
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AMPHILOCHUS BRUNNEUS Della Valle. 

Amphailochus melanops A. O. Walker (41), p. 298, pl. xvi, 
fig. 12 et pl. xix, fig. 13 à 15. 

Amphilochus brunneus Stebbing (38), p. 151. 

PROVENANCE. — Stn. 515, Alger. Stns. 657 et 686, Bône. 
Profondeur 10 à 12 mètres. 

Couzeur. — Les exemplaires de la station 657 avaient les 
segments antérieurs du mésosome et le métasome d’un brun 
verdâtre ; les segments postérieurs du mésosome et l’urosome 
étaient blancs. 

DisrriBuTion. — Liverpool (A. O. Wake). Jersey, Guernesey 
(A. O. Wazker, Norman). Setubal (Portugal), Ajaccio, Calvi 
(Corse), Villefranche, Antibes (MeziTa). Naples (DELLA VALLE). 

Les exemplaires de Calvi avaient le corps d’un brun foncé, 
tacheté de blanc; les yeux étaient roses. Les exemplaires 
d'Antibes avaient le corps d’un jaune pâle, tacheté de brun 
foncé. 

Chez mes exemplaires, la longueur du prolongement du 
carpe des gnathopodes postérieurs n’est pas constante. Elle 
varie entre la moitié et les deux tiers de la longueur du bord 
postérieur du propode. C’est ce qui m’a conduit à assimiler 
A. melanops à À. brunneus, la longueur du prolongement du 
carpe étant le principal caractère distinctif des deux formes 
(A. O. Waiker, 42, p. 301). 

AMPHILOCHOIDES SERRATIPES (Norman). 

Amphilochoides serratipes Stebbing (38), p. 723. 

PROVENANCE. — Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur 
170 mètres. 

DisrriguTion. — Norvège (G. O. Sars). Shetland (Norman). 
Mer du Nord (Remisca). Îles Britanniques (Norman, ROBERTSON, 
A. O. Wazxer). Côte océanique de France (CHEVREUx). 

AMPHILOCHOIDES LONGIMANUS (Chevreux). 

Amphilochoides longimanus Stebbing (38), p. 723. 

PRovENANcE. — Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur 
170 mètres. 
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DisrriBuTion. —- Golfe de (rascogne (CHEvREUx). 

Cette espèce diffère bien nettement des autres formes connues 
du genre Amphilochoides par ses yeux énormes, par la grande 
longueur du premier article du pédoncule de ses antennes 
supérieures, relativement aux dimensions des articles suivants, 
et par le manque d'une dent à la base du bord interne du 
dactyle des gnathopodes. Il ne m'est malheureusement pas 
possible de compléter la description de cette rare espèce, les 
péréiopodes des trois dernières paires et les uropodes de la 
dernière paire étant mutilés chez les deux exemplaires de la 
station 582, de même que chez l’unique exemplaire du golfe 
de Gascogne. 

Girana Sarsi Boeck. 

(PI. XI, fig. 9 à 10). 

Gitana Sarsi Stebbing (38), p. 155. 

PROVENANCE. — Stn. 658, golfe de Bône. Profondeur, 

20 mètres. 

DisrriBuTion. — Spitzherg, Norvège ((G. O. Sans). Kattégat 
(Muwerr). Îles Britanniques (Norman, RoBERTSON, STEBBING, 
G. O. Wazxer). Côte francaise de la Manche (Carvreux et 
Bouvier, GapEau DE KERvILLE). Côte océanique de France (Cxx- 
vreux). Golfe de Gascogne (Caevreux). Naples (Dezca VALse). 
Port-Vendres, Antibes (M£zira). Cannes (A. O. VWarker). 

Chez mes exemplaires méditerranéens, les plaques coxales 
de la deuxième paire ne présentent que deux dents, au lieu de 

trois, au bord distal et le dactyle des gnathopodes n’est pas 
cilié au bord interne. Ce sont les seules différences que j'ai 
constatées entre eux et la forme de l’Océan; je ne les crois 
pas suffisantes pour motiver la création d’une espèce nouvelle. 

Pecrocoxa Mariont Catta 

(PI. XI, fig. 11 et 12). 

Peltocoza Marioni Stebbing (38), p. 160. 

PROVENANCE. — Stn. 551, golfe de Gabès. Stns. 655, 657, 
659, 661, 686, golfe de Bône. Profondeur, 6 à 15 mètres. 

DisrriBurion. — Îles Britanniques (SresriNG, Norman, Ro- 
BERTSON, À. O. Warren). Jersey (Norman). Côte océanique de 
France (Casvreux). Côte du Sahara (Mezira). Golfe de Marseille 

En. CHevreux 4 
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(Carra). Cannes (Cnevreux). Golfe de Naples (DeLza Vazre). Cap 
d'Antibes, baie de Villefranche (Merrra). 

Cette espèce est assez commune dans le golfe de Bône et le 
dragage de la station 657 en a ramené 31 exemplaires. Le dimor- 
phisme sexuel, peu accentué, ne porte que sur la forme du 
propode des gnathopodes postérieurs, dont le bord palmaire 
est légèrement convexe chez la femelle, tandis qu'il est un peu 
concave chez le mâle, mais les deux sexes se différencient très 

nettement par leur coloration. La femelle est d’un jaune clair 
maculé de brun. Le corps du mâle est d'un jaune verdâtre, 
avec de grandes taches noirâtres, et les plaques coxales de la 
quatrième paire sont moitié Jaunes et moitié noires. Cette 
couleur noire, très rare chez les Amphipodes, persiste après 

un long séjour dans l'alcool et les sexes sont encore recon- 
naissables à leur coloration chez mes exemplaires dragués 
en 1897. ; 

LEUCOTHOIDAE 

Leucornoe spiNicarpa (Abildgaard). 

Leucothoe spinicarpa Stebbing (38), p. 165. 

Provenance. — Stn. 541, côte est de Tunisie. Stns. 547, 551, 
556, 557, 560, 561, 563, 568, golfe de Gabès, dans les oscules 
des Eponges. Stns. 705, 726, golfe de Bône. Profondeur 0 à 
65 mètres. 

DisrriBuTion. — Groenland (Hansen). Norvège (Borck, G. 0. 
Sars, Norman). Danemark (Agirbéaarp, Meinert). Îles Britan- 
niques (MonraGu, Leacn, Norman, Th. Scorr, A. O. Warren). 
Iles Anglo-Normandes (KoœænLer, Wazker et Honnezz, Norman). 
Côtes francaises de la Manche et de l'Océan (Caevreux). Baie 
de Vigo (Merra). Acores (Barrois). Nouvelle Angleterre (Hor- 
mes). Baie d’Alcudia (Majorque) Port-Vendres, Saint-Tropez, 
Villefranche (MeziTa). Corse (Cnevreux). PRINCESSE-ALICE, port 
de Porto Conte, Sardaigne (Cnevreux). Mer Rouge, océan 
Indien (A. O. Waiker). 

LeucorHoe iNcisA Robertson 

(PI. XI, fig. 13 à 17). 

Leucothoe incisa Stebbing (38), p. 167. 

Je ne puis me ranger à l'opinion de Norman (26, p. 47) et 
de Rermisca (32, p. 179), qui assimilent Leucothoe incisa Rob. 
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à Leucothoe Lilljeborgi Boeck. J'ai eu occasion d'examiner un 
grand nombre d'exemplaires de la première de ces deux 
espèces, exemplaires recueillis tant sur la côte d'Algérie que 
sur les côtes françaises de la Manche et de l'Océan, et je n’ai 
aucun doute sur sa validité. Il m'a été possible de comparer 
celte forme aux exemplaires de L. Lilljeborgi que j'ai dragués 
sur la côte méditerranéenne de France et dont j'ai figuré ici 
quelques caractères distinctifs (PI. x1, fig. 18 à 20). En dehors 
de caractères d’une importance secondaire, tels que la forme 
et le nombre des dents qui garnissent le propode des gnatho- 
podes, il est facile de distinguer les deux espèces par l’examen 
des gnathopodes postérieurs, des plaques coxales de la qua- 
trième paire et du telson. Bien entendu, il importe de comparer 
entre eux des animaux adultes, c'est-à-dire des mâles de grande 
taille, présentant bien les caractères sexuels du genre, ou 
mieux, des femelles ovigères. 

Chez L. incisa, le bord antérieur du propode des gnathopodes 
postérieurs se prolonge pour former une petite dent qui dé- 
borde sur l’extrémité du dactyle. Cette dent a été figurée par 
STEBBING (36, pl. x, fig. gn. 2). Il n’en existe aucune trace 
chez L. Lilljeborgi. 

Chez L. incisa, l'angle inféro-antérieur des plaques coxales 
de la quatrième paire est arrondi. Cet angle est aigu chez 
L. Lulljeborgi. 

Le telson de L. incisa est exactement deux fois aussi long 
que large. Le telson de L. Lilljeborqi est beaucoup plus court 
et sa largeur atteint les deux tiers de sa longueur. 

PROVENANCE. — Stn. 588, rade de Djidjelli. Stn. 594, rade de 
Bougie. Stns. 685, 686, 719, golfe de Bône. Stn. 710, port de 
Bône. Profondeur, 8 à 23 mètres. 

Couieur. — Chez les exemplaires de la station 685, le corps, 
translucide, était d’un blanc verdâtre. Quelques petites taches 
d’un rouge vif existaient sur les plaques coxales et quelques 
raies transversales de mème couleur se trouvaient sur les seg- 
ments du mésosome et du métasome. Les yeux étaient rouges. 

DisrriBurion. — Firth of Clyde (Roserrsox). Grandcamp-les- 
Bains, Jersey, Perros-Guiree, Roscoff. Côte océanique de France 

(Caevreux). Port de Mahon, Îles Baléares (MeLiTA). 
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Leucoroe Ricaiarpun Lessona. 

Leucothoe Richiardii Stebbing (38), p. 167. 

Provenance. — Stns. 731 et 737, golfe de Bône, littoral. 

Coureur. — L’exemplaire de la station 731 avait la tête et 
le mésosome d’un blanc jaunâtre, les troisième, quatrième, cin- 
quième et sixième segments du mésosome étant rayés trans- 
versalement de rouge vif. Le métasome était maculé de taches 
roses. Le pédoncule des antennes supérieures était rose, les 
yeux, d'un rouge orangé. Chez l'exemplaire de la station 737, 
le corps, translucide, était d'un blanc rosé. Les troisième, qua- 
trième et cinquième segments du mésosome étaient entièrement 
d’un rouge vif, ainsi que les antennes et le carpe des gnatho- 
podes postérieurs. Les yeux étaient roses. 

DisrRiBuUTION. — Gènes (Lessona). Naples (Decra VALre). 

STENOTHOIDAE 

STENOTHOE MONOCULOIDES (Mont.) 

Stenothoe monoculoides Stebbing (38), p. 196. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 520, cap Tédlès. Stns. 
628, 655, 686, golfe de Bône. Stn. 698, La Galite. Profondeur 
0 à 12 mètres. 

DisrriBurion. — Côtes occidentale et méridionale de Norvège 
(G. O. Sans), Kattégat (Meixert). Îles Britanniques (Sp. BTE, 
Norman, Rogerrson, A. O  Warxer). Iles Anglo-Normandes 
(Koœazer, Wazker et Hornezz, Norman) Le Havre, Saint-Lunaire 
(Caevreux). Grandcamp-les-Bains (Gapeau DE KeRvILLE). Saint- 
Vaast-la-Hougue (Cnevreux et Bouvixr). Cherbourg, Perros- 
Guirec, Roscoff. Côte océanique de France (CHevreux). Açores 
(Caevreux. Bannois). Ténérife, Canaria (Merira). Côte méditer- 
ranéenne de France : Cette, Bandol, Sanary, Sainte-Maxime, 
cap d'Antibes, Villefranche (Mezira). Ceylan (A. O. Warxer). 

La forme typique, qui habite, en Méditerranée comme dans 
l'Océan, sur les Algues du littoral, atteint environ 3 millimètres 
de longueur. J’ai dragué (Stns. 655 et 686) de nombreux 
exemplaires, parmi lesquels se trouvaient beaucoup de femelles 
ovigères, d’une petite forme dont la longueur variait entre 
1 millimètre et 1""3. Je l’avais prise, tout d'abord, pour une 
espèce nouvelle, mais un examen attentif ne m'a montré 
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aucune différence entre elle et la forme bien connue du littoral. 
Ces petits Amphipodes étaient d’un blanc violacé trans- 
lucide, avec une tache rouge au centre des plaques coxales de 
la quatrième paire. J'en ai pris quelques exemplaires dans 
l'Océan, aux environs du Croisic, en trainant des fauberts sur 
le plateau rocheux de Basse-Kikerie, par une profondeur de 
18 mètres. 

Stenothoe spinimana nov. sp. 

(Fig. 7 du texte et pl. XII, fig. 1 à 12). 

Femezce. — Corps modérément comprimé, mesurant 3" 
de longueur dans la position où l’exemplaire est figuré. 

À 
o? 

7 

Ds pi PT) 

F16. 7. — Stenothoe spinimana nov. sp. — Femelle vue du côté droit. 

Tête aussi longue que l’ensemble des deux premiers seg- 
ments du mésosome. Lobes latéraux peu saillants, subaigus. 

Plaques coxales des deuxième et troisième paires bien 
développées, d’égale taille. Plaques coxales de la quatrième 
paire une fois et demie aussi longues que hautes. Angle pos- 
térieur des plaques épimérales du dernier segment du méta- 
some fortement prolongé en arrière, subaigu à l'extrémité. 

Yeux assez grands, arrondis. 
Antennes supérieures aussi longues que l’ensemble de la 

tète et des cinq premiers segments du mésosome. Premier 
article du pédoncule assez volumineux, un peu plus long que 
l'ensemble des deux articles suivants. Flagellum atteignant 
plus du double de la longueur du pédoncule et comprenant 
vingt-quatre articles. 
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Antennes inférieures de même longueur que les antennes 
supérieures. Dernier article du pédoncule presque aussi long 
que l’article précédent. Flagellum comprenant vingt articles. 

Pièces buccales conformes aux caractères du genre Steno- 
thoe. Lobe interne des maxillipèdes atteignant le quart de la 
longueur de l’article contigu. 

Gnathopodes antérieurs relativement robustes. Article basal 
aussi long que l’ensemble du carpe et du propode. Prolonge- 
ment de l’article méral n'atteignant pas tout à fait l'extrémité 
du carpe, qui est court el triangulaire. Propode atteignant 
près du double de la longueur du carpe et remarquable par 
les grandes soies spiniformes qui existent sur sa face externe, 
au voisinage et vers le milieu du bord antérieur. Bord pal- 
maire très oblique, à peine distinct du bord postérieur. Dac- 
tyle robuste, atteignant un peu plus de la moitié de la lon- 
gueur du propode. 

Article basal des gnathopodes postérieurs à peine courbé, 
d’égale largeur dans toute son étendue. Article méral trian- 
gulaire, extrémité distale aiguë. Lobe postérieur du carpe peu 
prolongé, n’atteignant pas l'extrémité de l’article méral. 
Propode subovale, un peu plus de deux fois aussi long que 
large. Dactyle modérément courbé, atteignant les deux tiers de 
la longueur du propode. 

Péréiopodes robustes, modérément allongés, garnis de nom- 
breuses épines. Article basal des péréiopodes de la troisième 
paire non lobé. Lobe de l’article basal des péréiopodes des 
deux dernières paires ne présentant pas de crénelures au 
bord postérieur. Article méral dilaté, prolongé inférieurement. 
Propode très développé, près de deux fois aussi long que le 
carpe, un peu dilaté à son extrémité. Dactyle robuste et 
courbé, atteignant plus de la moitié de la longueur du propode. 

Uropodes des deux premières paires armés de nombreuses 
épines. Branches des uropodes de la première paire subégales, 
un peu plus courtes que le pédoncule. Branches des uropodes 
de la deuxième paire d’égale taille, aussi longues que le 
pédoncule. Pédoncule des uropodes de la dernière paire armé 
de cinq épines et atteignant les deux tiers de la longueur de 
la branche. Premier article de la branche armé de trois épines. 
Deuxième article de la longueur du premier. 

Telson ovalaire, un peu aiga à l'extrémité, armé de quatre 
paires d'épines Jatérales. 
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Provenance. —— Stn. 10, Cherchell. Stns. 628, 656, Bône. 
Stn. 698, La Galite. Littoral. 

DisrriBution. — Côte méridionale de France : Port-Vendres, 
Antibes, Villefranche (Mezira). 

Stenothoe dentimana nov. sp. 

(Fig. 8 du texte et pl. XII fig. 13 à 925). 

FEMELLE OVIGÈRE. — Corps assez fortement comprimé, me- 
surant 3°"2 de longueur dans Ja position où l'exemplaire est 

figuré. Téguments minces et peu consistants. 

FiG. 8. — Stenothoe denlimana nov. sp. — Femelle vue du côté gauche. 

Tête beaucoup plus courte que l’ensemble des deux pre- 
miers segments du mésosome et portant un rostre assez sail- 
lant. Lobes latéraux peu prononcés, arrondis au bord distal. 

Plaques coxales de la troisième paire beaucoup plus grandes 
que les plaques coxales de la deuxième paire. Plaques coxales 
de la quatrième paire modérément prolongées en arrière, à 
peine plus longues que hautes. Angle postérieur des plaques 
épimérales du dernier segment du métasome fortement pro- 
longé en arrière, subaigu. 

Yeux petits, arrondis, assez éloignés du bord antérieur de 
la tête. 

Antennes supérieures un peu plus longues que l’ensemble 
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de la tête et du mésosome. Premier article du pédoncule aussi 

long que la tête et atteignant les trois quarts de la longueur 

du deuxième article. Flagellum deux fois aussi long que le 

pédoncule et comprenant quinze articles très allongés, presque 

glabres. 
Antennes inférieures beaucoup plus courtes que les antennes 

supérieures. Dernier article du pédoncule un peu plus long 

que l’article précédent. Flagellum composé de dix articles. 

Lobe interne des maxillipèdes atteignant près de la moitié 

de la longueur de l’article contigu. 

Gnathopodes antérieurs assez grêles. Article méral prolongé 

seulement jusqu'au milieu du carpe. Propode de la longueur 

du carpe, ovalaire, deux fois aussi long que large. Dactyle 

grèle, à peine courbé. 
Gnathopodes postérieurs très robustes. Bord antérieur de 

l'article basal formant un angle droit avec le bord inférieur. 

Propode très développé, plus long que l'article basal, très 

large à la base, étroit à l’extrémité. Bord postérieur très 

court. Bord palmaire irrégulièrement denticulé. Bord antérieur 

se prolongeant pour former une petite dent qui déborde sur 

la base du dactyle. Dactyle irrégulièrement courbé, aussi long 

que le bord palmaire. 
Péréiopodes de la première paire un peu plus longs et plus 

grèles que les péréiopodes de la deuxième paire. Article méral 

et propode d'égale taille. Bord postérieur du carpe et du 

propode épineux. 
Péréiopodes de la troisième paire semblables aux péréio- 

podes précédents. Péréiopodes de la quatrième paire dissem- 
blables, le péréiopode droit différant à peine du suivant, 

tandis que le péréiopode gauche, beaucoup plus court, possède 
un article basal presque aussi large que long et notablement 
plus large que Particle basal du péréiopode droit (1). 

Article basal des péréiopodes de la dernière paire presque 
aussi large que long. Article méral très développé, prolongé 
en arrière jusqu’à l'extrémité du carpe. Propode atteignant le 
double de la longueur du carpe et garni, comme les deux 
articles précédents, de nombreuses petites épines. Dactyle 
robuste, atteignant les trois quarts de la longueur du propode. 

Uropodes de la première paire grèles et allongés, dépassant 
l'extrémité des uropodes suivants. Pédoncule des uropodes de 

(1) Ce caractère rend douteuse l'hypothèse d'une régénération de la patte brisée. 
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la dernière paire beaucoup plus long que la branche, dont le 
premier article est notablement plus court que le second. 

Telson portant deux paires d’épines latérales. 

Provenance. — Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur 
170 mètres. Un exemplaire. 

PHLIASIDAE 

PEeREIONOTUS TESTUDO (Montagu). 

(PI. XIIL, fig. 1 à 5). 

Pereionotus testudo Stebbing (38), p. 201. 

Je possède depuis longtemps, dans ma collection d’Amphi- 
podes méditerranéens, deux formes de Phlasidae. L'une est le 
Pereionotus testudo typique, tel qu'il a été décrit et figuré par 
Dezra VALLE (18, p. 559, pl. mm, fig. 7, et pl. xxxi, fig. 1-19). 
L’autre se rapproche du genre Phlias par la présence de deux 
branches aux uropodes de la dernière paire. Récemment, il 
m'a été possible d'obtenir un assez grand nombre d'exemplaires 
de ces deux formes et leur examen m'a montré que toutes les 
femelles présentaient les caractères du genre Pereronotus Bate 
et Westwood, tandis que tous les mâles, de mème provenance, 
possédaient, comme les Phlias, deux branches aux uropodes 
de la dernière paire. Il y a donc lieu d’admettre que ces der- 
niers sont les mâles de Pereionotus testudo. 

Le dimorphisme sexuel porte sur les antennes supérieures, 
sur les gnathopodes postérieurs et sur les uropodes. Les an- 
tennes supérieures du mâle sont plus robustes que celles de 
la femelle. Le premier article du pédoncule est plus large que 
long, le flagellam est garni de longues et nombreuses soies. 
Les gnathopodes postérieurs sont notablement plus longs et 
plus robustes que les gnathopodes antérieurs. La branche 
interne des uropodes de la dernière paire, un peu moins longue 
que le pédoncule, se termine par une courte épine, accom- 
pagnée d’une soie. La branche externe, plus courte que la 
branche interne, ne porte qu’une soie distale. 

L'embryon, assez différent du type adulte, n’est pas déprimé. 
Son corps, bien que très épais, est quelque peu comprimé. Le 
bord dorsal est lisse et régulièrement courbé. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stns. 667, 668, 705, 713, 
golfe de Bône. Côte de Kabylie (envoi de M. Bariteau). Pro- 
fondeur, 0 à 46 mètres. 
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Coureur. — Chez les exemplaires de la station 668 (Algues 
du littoral), le corps était d’un jaune verdâtre, avec une grande 
tache d’un blanc mat sur le sommet de chacun des trois pre- 
miers segments du mésosome et quelques petites taches blan- 
ches éparses, plus grandes sur les plaques coxales que sur les 
segments. Les antennes et les pattes étaient d’un vert clair, le 
flagellum des antennes supérieures présentait des anneaux 
violets. Les yeux étaient rouges. Chez les exemplaires de la 
station 705 (profondeur, 46 mètres), le corps, d’un brun ver- 
dâtre, portait deux ou trois petites taches bleues et une tache 
rouge sur chacun des segments du mésosome. Les plaques 
coxales et tous les appendices étaient tachetés de bleu. Les 
yeux étaient rouges. 

DistTRIBUTION. — Salcombe, Devonshire (Moxracu, Sp. Bars, 
Norman). Jersey (Sinec). La Luz, îles Canaries (Mezrra). Cette, 
Bandol, Antibes, Villefranche (Meurra). Marseille (Carra). Naples 
(Derra Vazre). Adriatique (Gruse). Abd-el-Kuri, océan Indien 
(WaLrer et A. SCOTT). 

COLOMASTIXIDAE 

CoLoMasrTix PUSILLA Grube. 

Colomastir pusilla Stebbing (38), p. 207. 

PROVENANCE. — Stns. 555, 560, golfe de Gabès. Stn. 684, La 
Calle. Stns. 687, 705, golfe de Bône. Stns. 725, 726, au large 
de Bône. Profondeur, 12 à 75 mètres. 

DisrriBuTioN. — Iles Britanniques (Sp. Bare, NorMan, STEB- 
BING, À. O. Waiker). Jersey (Wazker et HornezL). Sark (KouLer). 
Le Havre, Luc-sur-Mer (Cnevréux). Saint-Vaast-la-Hougue 
(Cazvaeux et Bouvier). Omonville-la-Rogue (Gaprau pe KEr- 
VILLE). Côte océanique de France (Cnevreux). Baie de Vigo 
(Mezira). Port-Vendres, Cette, Bandol, Saint-Tropez, Villefranche 
(MzLira). Golfe de Naples (Dezca Vazre). Adriatique (GRUBE). 
Mer Rouge (A. O. Warker), sous le nom de C. crassimanus 
(Heller). 

Les nombreux mâles de cette espèce, que j'ai recueillis à 
Vigo (Espagne) et à Concarneau (côte ouest de Bretagne), pos- 
sèdent bien tous les caractères du Cratippus crassimanus Keller 
et ne diffèrent en aucune facon de mes exemplaires méditerra- 
néens. Il est vrai que je n’ai pas trouvé cette forme parmi mes 
Colomastix de la Manche, mais les quelques exemplaires de 
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cette provenance que je possède sont des femelles ou des 
jeunes. Je ne puis me ranger à l'opinion de Ware (40, p. 332), 
qui reprend le nom de Colomastix crassimanus (Heller) pour 
désigner la forme de la Méditerranée. 

ACANTHONOTOZOMIDAE 

PANOPLOEA MINUTA (G. O. Sars). 

Panoploea minuta Stebbing (38), p. 213. 

Provenance. — Stns. 657, 659, 661, 705, golfe de Bône. Stn. 
684, La Calle. Port d'Alger (envoi de M. Seurat). Profondeur 
8 à 46 mètres. 

Couceur. — Très variable. La plupart des exemplaires de la 
station 657 avaient le corps d’un brun violacé, maculé de 
taches jaunâtres. Les yeux étaient d’un rose vif. D'autres 
avaient le corps et les pattes d’un jaune citron, sans taches, 
les antennes étaient brunes, les yeux, d’un blanc rosé. Chez 
d’autres exemplaires, le corps était jaunâtre, avec des raies 
transversales brunes. Enfin, chez quelques spécimens, le corps 
et tous les appendices étaient d’un blane mat, ponctué de 

nombreuses petites taches noires. Les exemplaires de la sta- 
tion 705 avaient le corps d’un vert clair, tacheté de brun ver- 
dâtre, les yeux étaient roses. Les exemplaires de la station 684 
affectaient la couleur du Corail sur lequel ils se trouvaient. 

DisrriBurTion. — Côtes occidentale et méridionale de Norvège 
(G. O0. Sans). Mer du Nord (Ræmiscu). Iles Britanniques (STes- 
BING, À. O. Waiker, Norman). Guernesey (Norman). Granvilie 
(Gapgau De Kervizze). Carteret, Roscoff, Belle-Ile, le Croisic 
(Caevreux). Baie de Dakar, très commun (Meurra). Port-Vendres, 
Villefranche (Mexira). Cannes (A. O. Waixer). La Spezzia, 

Messine (G. O. Sans). 

Ipaimevia o8esa Ratbke. 

(PI. XII, fig. 6). 

Iphimedia obesa Stcbbing (38), p. 214. 

PROVENANCE. — Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur 
170 mètres. Une femelle ovigère, mesurant 5° de longueur. 

DisrriBuTion. — Norvège (Rarake, Bock, G. O. Sans, Nor- 
Man). Suède (Bruzeuus). Kattégat (Kaôver, Meinerr). Mer du 
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Nord (Rwmisca). Helgoland (Sokozowsxx). Iles Britanniques 

(Sp. Bare, Srepeiné, Norman, A. O. Wake). Guernesey 

(Wazrer et Honnez). Jersey (Sixez). Grandeamp-les-Bains 
(Ganeau DE Kervizue). Saint-Vaast-la-Hougue (Caesvreux et Bou- 
vier). Côte océanique de France (CHrvREeux). 

Cette espèce, nouvelle pour la Méditerranée, n'a jamais été 
trouvée, dans l'Atlantique, au sud de la Bretagne. 

LILLJEBORGIDAE 

LisuéeorGtA Decca VaLret Sebbing. 

(PEN AEPGE NT SNTT} 

Lilljeborgia Della Vallei Stebbing (38), p. 234. 
Lilljeborqia pallida Chevreux (41), p. 695. 

Mes exemplaires, de diverses provenances, s’écartent du 

type décrit par Dec VALLE (48, p. 658, pl.1, fig. 1, et pl. xix, 
fig. 35-52) par leur telson, qui est presque entièrement fendu, 
chez la femelle principalement, tandis que, chez ja forme du 
golfe de Naples, le telson n’est fendu que sur les deux tiers 
de sa longueur. 

Le mâle de cette espèce diffère de la femelle par ses an- 
tennes plus robustes et comprenant un plus grand nombre 
d'articles (ving-cinq articles au flagellum de chacune des deux 
paires d’antennes), par les dents, au nombre de seize, du dac- 
tyle des gnathopodes postérieurs, par les uropodes de la der- 
nière paire, dont les deux branches portent des épines, et par 
le telson, plus développé. 

PRovenANcE. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 541, côte orientale de 
Tunisie. Stns. 686, 705, 725, 727, golfe de Bône. Herbillon 
(envoi de M. Bariteau). Profondeur, 0 à 75 mètres. 

CouLeur. — Les exemplaires de la station 705 avaient les 
six premiers segments du mésosome, leurs plaques coxales et 
les gnathopodes d'un beau rouge carmin. Le reste du corps 
et des appendices était d’un blanc opalescent. Les yeux étaient 
d'un blanc mat, sur lequel les ocelles se détachaient en noir. 

DisrriBuTion. — Golfe de Naples (Dezra VALxe). Ajaccio, 
Porto-Vecchio (Caevreux). Port-Vendres (MELirA). 
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(ŒDICEROSIDAE 

P£RIOCULODES LONGIMANUS (Bate et Westwood). 

Perioculodes longimanus Stebbing (38), p. 237. 

PROVENANCE. — Stn. 530, La Calle. Stns. 657, 659, 661, 662, 
719, golfe de Bône. Profondeur 8 à 20 mètres. 

Couzeur. — Chez les exemplaires du golfe de Bône, le corps 
était d’un blanc violacé translucide, sans taches, les yeux, d’un 
rouge vif. Les œufs des femelles étaient bleus. 

DisrriBuTioN. — Norvège (G. O. Sans, Norman). Kattégat 
(Menerr). Mer du Nord, Skagerrak {Rermiscu). [les Britanniques 
(Sp. Bare, Norman, A.O. Waiker). Jersey, Guernesey (WaLker 
et Horner). Perros-Guirec (Côtes-du-Nord). Morgat (Finistère). 
Côte océanique de France (Cnevreux). Golfe de Gascogne, 
Acores (Caxvreux). Setubal, Dakar (Mezira). La Spezzia (G. 
O. Sans). Naples (Dezza Vazze). Corse (Caevreux). Villefranche, 
Antibes, Cette (Mezira). 

PONTOCRATES NORVEGICUS Boeck. 

(PL. XUL, fig. 12 à 18). 
Pontocrates norvegicus Norman et Scott (29), 

p. 68. pl. vi, fig. 1-8. 

SreBBiNG (38, p. 211) considère Pontocrates norvegicus Boeck 
comme synonyme de P. arenarius Sp. Bate. Les caractères 
distinctifs des deux espèces ont été décrits et figurés par 
Norman et Scorr. Mes exemplaires méditerranéens présentent 
tous les caractères de P. norvegicus. 

Provenance. — Stn. 541, côte orientale de Tunisie. Stn. 686, 
golfe de Bône. Stn. 726, au large de Bône. Profondeur 12 à 
65 mètres. 

DisrriBurion. — Norvège (Boëck, G. O. Sans, Norman). Mer 
du Nord (Rusiscu). Iles Britanniques (Norman, ? G. O. Waiker). 
Guernesey (\Wazxer et Hornezz, Norman). Luc-sur-Mer (Cue- 
veux). Roscoff. Le Croisie, Saint-Jean de Luz, Antibes, Ville- 
franche (Merira). 

Pontocrates arenarius a été trouvé, à marée basse, dans les 
localités suivantes des côtes de France : Viliers et Saint- 
Lunaire (Calvados), Perros-Guirec (Côtes-du-Nord), plage de 
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Morgat et anse de Dinant (Finistère), Le Croisic (Loire-Infé- 
rieure), Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée). 

SYNCHELIDIUM HAPLOCHELES (Grube). 

Synchelidium haplocheles Stebbing (38), p. 242. 

Synchelidium haplocheles Norman et Scott (29), p. 67, 
PL. VIE, 08, 10 0. 

Provenance. — Stn. 732, golfe de Bône, profondeur 7 à 8 

mètres. 

DisrriBurion. — Norvège occidentale et méridionale (G. 0. Sans, 
Norman). Mer du Nord (Remisca). Iles Britanniques (Sp. Bare, 
Roserrson, WaLker, Norman). Jersey (Warker et HornezL). Guer- 
nesey (Norman). Côte océanique de France (Caevreux). Cadiz, 
Antibes (Merira). Cannes (Cnevreux). Cannes, Hyères (A. O. 
Wazker). Golfe de Naples (Dezza Var). Adriatique (GRUBE). 

\VESTWOODILLA RECTIROSTRIS (Della Valle). 

(PALXIT, fig: 1908 22). 

Westwoodilla rectirostris Stebbing (38), p. 251. 

J'ajouterai à la description donnée par Deza Vazre que la 
tète, aussi longue que l’ensemble des quatre premiers segments 
du mésosome, se termine par un petit rostre crochu. Chez le 
mâle, le flagellum des antennes supérieures atteint une fois et 
demie la longueur du pédoncule et se compose de seize articles, 
garnis de soies longues et touffues. Les antennes inférieures 
sont au moins aussi longues que le corps et le dernier article 
de leur pédoncule dépasse un peu en longueur l’article précé- 
dent, tandis que ces deux articles sont d'égale taille chez la 
femelle. Enfin, les uropodes du mâle sont beaucoup plus grèles 
et plus allongés que ceux de la femelle. 

PROVENANCE. — Stn. 582, côte nord de Tumisie. Stns. 658, 

659, 661, 686, 687, golfe de Bône. Stn. 725, au large de Bône. 
Profondeur, 8 à 170 mètres. 

Couceur. — Un mâle de la station 658 avait le corps d’un 
blanc violacé, translucide, teinté de brun jaunâtre dans sa 
partie dorsale. Quelques petites taches d’un jaune pâle se trou- 
vaient sur les segments du mésosome et du métasome. Les yeux 
étaient roses. Les œufs d’une femelle, de la station 686, étaient 

roses. 
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Disrrisurion. — Golfe de Naples (Dezza Vazze). Cannes (A. O0. 
Warren). Côte océanique de France : Brest, Concarneau, Belle- 
Île (Cnevreux). 

MoNocuLODES CARINATUS (Sp. Bate). 

Monoculodes carinalus Stebbing (38), p. 261. 

PROVENANCE. — Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur 
170 mètres. 

DisrriBurion. — Norvège (Boeck, G. O. Sans, Norman). Suède 
(Bruzeuius). Skagerrak (RriBisca). Iles Britanniques (Sp. BATE, 
Norman, Rorertson, A. O. Warker). Saint-Vaast-la-Hougue 
(Caevreux et Bouvier). Jersey (Warker et Hornezr). Guernesey 
(Norman). Granville, îles Chausey (Ganeau DE KeRvILLE). Perros- 
Guirec, Roscoff. Côte océanique de France (Cnevreux). Golfe 
de Saint-Tropez, baie de Villefranche (Merira). Corse (Cunr- 
vREUx). Golfe de Naples (DeLra VALLE). 

Moxocuronrs Griseus (Della Valle) 

Monoculodes griseus Stebbing (38), p. 262. 

Provenance. — Stn. 515, Alger. Stn. 582, côte nord de Tu- 
nisie, profondeur 10 à 170 mètres. 

Disrrisurion. — Golfe de Naples (DeLcra Varce). Cannes (A. O. 
WALKER). 

TIRONIDAE 

PseüporiRon Bouvirrt Chevreux. 

Pseudotiron Bouvierr Chevreux (7), p. 165, fig. 1 à 14 du texte. 

Pseudotiron Bouvieri Stebbing (38), p. 284. 

PROVENANCE. — Stn. 5892, côte nord de Tunisie. Profondeur, 

170 mètres. 

CALLIOPTIDAE 

APHERUSA BISPINOSA (Sp. Bate) 

Apherusa bispinosa Stebbing (38), p. 305. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stns. 655, 657, 686, golfe 
de Bône. Profondeur 0 à 12 mètres. 

DisrriBuTion. — Toutes les côtes d'Europe, depuis le nord de la 
Norvège jusqu'au golfe de Gascogne. Vivero (nord-ouest de 
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l'Espagne), Cadix, Tenerife, Canaria, Dakar (Mzzrra). Golfe de 
Naples (Dezza Vazce). Corse (Caevreux). Villefranche, Antibes, 
Bandol, Cette, Port-Vendres (Mezira). Mer Noire (CZERNIAWSKI.) 

Apherusa mediterranea nov. sp. 

(Fig. 9 du texte et pl. XIV, fig. 1 à 14). 

FemeLze ovisère. — Corps ne portant pas de dents dorsales 
et ne différant de celui d'Apherusa Jurinei (M.-Edw.) que par 

Mr, DA 

FiG. 9, — Apherusa mediterranea nov. sp. — Femelle vue du côté droit. 

son aspect plus robuste. Longueur des plus grands exem- 
plairés, er. 

Tête un peu plus longue que l’ensemble des deux premiers 
segments du mésosome. Lobes latéraux peu prononcés, arron- 
dis ; angles inférieurs aigus. Plaques coxales des quatre pre- 
mières paires à peu près aussi hautes que les segments corres- 
pondants du mésosome. Plaques épimérales du dernier seg- 
ment du métasome à peine prolongées en arrière, bord posté- 
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rieur convexe, présentant deux petites crénelures garnies d'un 
eil et formant un angle droit avec le bord inférieur. 

Yeux très grands, réniformes, placés obliquement par rap- 
port au bord antérieur de la tête. 

Antennes supérieures ne dépassant pas en longueur l’en- 
semble de la tête et des trois premiers segments du mésosome. 
Premier article du pédoncule très volumineux, plus long que 
l’ensemble des deux articles suivants. Flagellum atteignant le 
double de la longueur du pédoneule et composé d’une quin- 
zaine d’articles. 

Antennes inférieures à peine plus longues que les antennes 
supérieures. Dernier article du pédoncule un peu plus court 
que l’article précédent. Flagellaum comprenant dix-huit articles. 

Lèvre antérieure arrondie au bord distal. 
Mandibules différant de celles d'A. Jurinei par leur palpe 

plus grèle et plus court, sa longueur n’atteignant pas tout à 
fait celle du corps de la mandibule. 

Lèvre postérieure très large, ne présentant pas traces de lobes 
internes. Lobes latéraux un peu tronqués au bord distal. 

Lobe interne des maxilles antérieures obliquement tronqué 
dans sa partie distaie, qui est armée de quatre épines simples 
et d’une grande épine barbelée. Palpe très robuste, armé de 
nombreuses épines. 

Lobes des maxilles postérieures d’égale taille, le lobe in- 
terne portant quatre grandes soies ciliées au bord interne. 
Lobe interne des maxillipèdes bien développé. Lobe externe 

alteignant au delà du milieu du deuxième article du palpe et 
garni d’épines au bord interne. Quatrième article du palpe peu 
développé. 

Gnathopodes antérieurs et postérieurs à peu près de mème 
forme, les gnathopodes postérieurs étant un peu plus longs et 
plus robustes que les gnathopodes précédents. Propode qua- 
drangulaire, un peu plus long que le carpe. Bord palmaire 
oblique. Dactyle plus court que le bord palmaire, avec lequel 
son extrémité peut se croiser. 

Péréiopodes différant à peine de ceux d’A. Jurinei. Lobe 
postérieur de l’article basal des péréiopodes de la deruière 
paire finement crénelé, chacune des crénelures étant garnie d’un 
cil très court. 

Branche externe des uropodes des deux premières paires 
beaucoup plus courte que la branche interne, chacune de ces 
branches étant terminée par une longue épine. Uropodes de la 

Ev. CHEVREUx n 
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dernière paire très allongés. Branches beaucoup plus longues 
que le pédoncule, d’égale taille et garnies, sur leurs deux bords, 
de nombreuses épines accompagnées de soies ciliées. 

Telson subtriangulaire, sa plus grande largeur atteignant à 
peu près les deux tiers de sa longueur. Bord distal arrondi. 

Cette espèce, que j'avais confondue dans une note antérieure 
(5, p. 343) avec Apherusa Jurinei (— Calliopius norvegicus 
Rathke),s’en distingue par la forme des plaques épimérales du 
dernier segment du métasome, par ses antennes plus courtes 
et subégales, par ses pièces buccales de forme un peu diffé- 
rente, par ses gnathopodes d'inégale taille et dont le propode 
est quadrangulaire, par les crénelures du bord postérieur de 
l'article basal de ses péréiopodes de la dernière paire et par 
ses uropodes de la dernière paire très allongés. 

PROveNANcE. — Stn. 10, Cherchel. Stn. 698, la Galite. Stn. 
730, golfe de Bône. l’rofondeur 0 à 3 mètres. 

ATYLIDAE 

NoTorropis SWAMMERDAMI (Milne Edwards). 

Nototropis Swammerdami Stebbing (38), p. 330. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stns. 657, 732, Bône. Alger 
(envoi de M. Seurat). Profondeur 0 à 12 mètres. 

DisrriBurion. — Norvège (G. O. Sans). Suède (Bruzezius). 
Kattégat (Muerr). Mer du Nord (Remisca). Hollande (Hoëk). 
les Britanniques (Sp. Bare, Norman, RoBerTson, A. O. WALKER). 
Jersey (Kocazer, Wazker et Honnezz, Norman). Côte française 
de la Mer du Nord et de la Manche : Malo-les-Bains, Le Havre, 
Saint-Lunaire, Perros-Guiree. (Côte océanique de France 
(Caevreux). Vivero, nord-ouest de l'Espagne (Mecira). Açores 
-(Barrois). Côte du Sénégal : Dakar, Rufisque (Mezrra). Cette, 
Antibes (Mezira). Golfe de Naples (G. O0. Sans, DeLLa VaLce). 

NoroTroris GUTTATUS (Costa). 

Nototropis quttatus Stebbing (38), p. 331. 

Provenance. — Stn. 530, rade de La Calle. Stn. 577, rade de 
Bizerte. Stns. 657, 661, golfe de Bône. Profondeur, 8 à 20 
mètres. 

Disrrigurion, — Naples (Cosra). Villefranche, Antibes, Saint- 
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Raphaël (Merira). Cannes (A. O. Wazker). Tenerife, Canaria, 
Cadiz, Setubal, Vivero (Mzzrra). Côte océanique de France 
(Caevreux). Côte française de la Manche : Granville, Grand- 
camp-les-Bains, Omonville-la-Rogue (Ganeau DE KeRvizze). Le 
Havre, Luc-sur-Mer, Saint-Lunaire, Perros-Guirec. 

Couzeur. — Les exemplaires de la station 657 avaient le corps 
d’un blanc violacé translucide, avec queiques petites taches 
brunes sur la ligne dorsale etsur les plaques coxales. Les yeux 
étaient d’un rose pâle. 

EUSIRIDAE 

Eusiroines Derza Vazzet Chevreux. 

(PLXIV fe: 45} 

Eusiroides Della Vallei Stebbing (38), p. 346. 

Provenance. — Stn. 730, golfe de Bône, profondeur 2 à 3 

mètres. 

DisrriBurion.— Golfe de Naples (Derra Vazre). Antibes, Cannes, 
Saint-Raphaël, Port-Vendres, Cadiz (Merira). Côte sud-ouest de 
France : Saint-Jean-de-Luz, Guéthary (CHE VREUx). 

Rare sur les côtes de Provence et d'Algérie, cette espèce est 
commune à Guéthary, où je l’ai trouvée en assez grand nombre, 
en 1905, dans le tubercule radical des Saccorhyza bulbosa (La- 
mour.). 

Courkur. — Mes exemplaires d'Antibes avaient le corps et 
les appendices d’un blanc violacé, translucide ; les yeux étaient 

d’un rouge brun. 

GAMMARIDAE 

PSEUDONIPHARGUS AFRICANUS (Chevreux). 

Pseudonipharqus africanus Chevreux (12), p. 211, fig. 1 et 2 
du texte. 

Pseudoniphargus africanus Stebbing (38), p. 729. 

PROVENANCE. — Environs de Bône, dans un puits. Kef- 
Djemel, près Medjez-Sfâ (Constantine), altitude 600 mètres, 
dans une source souterraine. 
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Eriopisa ELONGATA (Bruzelius). 

Eriopisa elongata Stebbing (38), p. 411. 

PRovENANCE. — Stn. 725, au large de Bône, profondeur 
75 mètres. Un jeune exemplaire de 3°" de longueur. 

Disrrigtrion. — Norvège (G. O. Sans, Norman). Suède (Bru- 
zeLiUs). Kattégat (Menerr). Mer du Nord (Reimiscu). Îles Bri- 
tanniques (Norman, RoBertson). Golfe de Naples (DeLra VALLE). 

CaeiRocRATUS SUNDEVALL (Rathke). 

Cheirocratus Sundevalli Stebbing (38), p. 418. 

PROVENANCE. — Stns. 658, 660, 661, 688, golfe de Bône. 
Profondeur 8 à 30 mètres. 

DisrriBuTioN. — Toutes les côtes d'Europe, depuis l'Océan 
glacial arctique jusqu'au sud-ouest de la France. HiroNpezce, 
golfe de Gascogne (Carvreux). Setubal (Portugal), Saint-Tropez, 
Villefranche, Bonifacio (Mezira). Golfe de Naples (Dezza VALLE). 
Bosphore (SowinskY). 

CH£iROCRATUS AssIMILIS (Lilljeborg). 

Cheirocratus assimilis Stebbing (38, p. 419. 

Provenance. — Sin. 551, golfe de Gabès, profondeur 6 à 
8 mètres, 

Disrrigurion. — Norvège (Licriesorc, Borcx, G. O. Sans). 
Suède (Bruzeuus). Kattégat (Meixerr). Îles Britanniques (Nor- 
MAN, RopBeurson, A. O. Varxer). Guernesey (Warker et 

Honnezz, Norman). Luc-sur-Mer (Cnevreux). Saint-Vaast-la- 
Hougue (Cusvreux et Bouvier). Granville (Gapeau DE Kervizce). 
Golfe de Naples (Duizra VALLE). 

Mezira CoroniNi (Heller). 

Melita Coroninti Stebbing (38), p. 424. 

Provenance. — Stns. 673, 740, golfe de Bône, littoral. 

Les exemplaires mâles, du golfe de Bône, atteignent jusqu’à 
13" de longueur. Le flagellum accessoire des antennes supé- 
rieures comprend de cinq à six articles à peu près d’égale 
taille et dépasse en longueur l’ensemble des quatre premiers 
articles du flagellum principal. Le bord dorsal postérieur du 
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deuxième segment de l’urosome porte cinq dents assez grandes 
et d’égale taille. 

Disrrinurion. — Adriatique (Hezzer). Cap d'Antibes (MecirA). 
Nice (envoi de M. Ad. Dollfus). Cette (envoi de M. R. Ladmi- 
rault). 

Mecira PALMATA (Montagu). 

Melita palmata Stebbing (38), p. 425. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stns. 535, 577, Bizerte. 
Stns. 673, 740, golfe de Bône. Stn. 674, La Calle. Profondeur 
0 à 10 mètres. 

DisrriBurion, — Nord de l'Europe, depuis la Norvège occi- 
dentale jusqu'aux Iles Britanniques. Commun sur les côtes 
françaises de la Manche et de l'Océan. Lisbonne, Setubal 

(Merra). Acores (Cnevreux). Tenerife, Canaria et, au Sénégal, 
Rufisque (Meura). Corse (Caevreux). Hyères (A. O. Warren). 
Cette, Antibes, Villefranche (Mezrra). Golfe de Naples (DELLA 
Vazce). Adriatique (HeLLer). 

MELITA GLADIOSA Sp. Bate. 

Melita gladiosa Stebbing (38), p. 428. 

PROVENANCE. — Stn. 725, au large de Bône, profondeur 
75 mètres. Un mâle bien typique, long de 6**, portant trois 
fortes dents dorsales au bord postérieur de chacun des seg- 
ments du métasome et de l’urosome. 

DisrrBurTion. — Lles Britanniques (Sp. Barte, Sressiné, Nor- 
Man). Jersey (Siver). Guernesey (Norman). Saint-Lunaire (Cne- 
vREUx). Granville (Gaprau pe Kervize). Dinard (envoi de M. de 
Saint-Joseph). Saint-Vaast-la-Hougue (Caevreux et Bouvier). 
Perros-Guirec. Roscoff. Côte océanique de France et golfe de 
Gascogne (Caevreux). Setubal (Merira). Acores (Barrois, CHE- 
VREUX). 

Melita aculeata nov. sp. 

(Fig. 10 du texte et pl. XIV, fig. 16 à 24). 

Mare. — Corps modérément comprimé, mesurant 3"* de 
longueur dans la position où l’exemplaire est figuré. Mésosome 
lisse. Bord dorsal de chacun des trois segments du métasome 
et du premier segment de l’urosome terminé en arrière par une 
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forte dent, accompagnée de deux petites épines (1). Bord dorsal 
du deuxième segment de l’urosome terminé en arrière par trois 
petites dents. 

Tête beaucoup plus longue que l’ensemble des deux premiers 
segments du mésosome. Rostre court. Lobes latéraux large- 
ment arrondis. 

Plaques coxales des quatre premières paires beaucoup plus 

FiG. 10. — Melila aculeata nov. sp, — Mâle vu du côté droit. 

hautes que les segments correspondants du mésosome, les 
plaques des trois paires antérieures portant une petite dent à 
l'angle inféro-postérieur. Plaques coxales de la première paire 
fortement prolongées en avant et présentant un bord antérieur 
concave. Lobe antérieur des plaques coxales de la cinquième 
paire un peu plus long et plus haut que le lobe postérieur. 
Plaques épimérales du dernier segment du métasome prolon- 
gées en arrière et terminées par un angle très aigu. Bord in- 
férieur de ces plaques lisse; bord postérieur portant trois 
petites crénelures. 

Yeux grands, arrondis, bien conformés. 
Antennes supérieures dépassant à peine en longueur l'en- 

(1) Ces épines manquent quelquefois sur un ou sur plusieurs des segments, 
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semble de la tête et du mésosome. Premier article du pédon- 
cule un peu plus long que la tête, bord postérieur terminé 
inférieurement par une dent aiguë, précédée d'une petite dent 
obtuse et d’une épine. Deuxième article à peine plus long que 
le premier. Troisième article atteignant le tiers de la longueur 
de l’article précédent. Flagellum aussi long que le pédoncuie 
et composé de douze articles assez allongés. Flagellum acces- 
soire un peu plus court que l’ensemble des deux premiers ar- 
ticles du flagellum principal ef composé de deux articles d’égale 
taille, suivis d’un article rudimentaire. 

Antennes inférieures beaucoup plus courtes et plus grèles 
que les antennes supérieures. Dernier article du pédoncule un 
peu plus court que l’article précédent. Flagellum à peine plus 
long que le dernier article du pédoncule et comprenant quatre 
articles, dont le dernier est fortement cilié. (Dans l’antenne 
gauche, les articles sont au nombre de six, mais le flagellum 
n'est pas plus long que celui de l'antenne droite). 

Pièces buccales ne différant pas sensiblemeut de celles du 
type du genre, Melita palmata (Mont.). 

Guathopodes antérieurs peu développés. Propode ovalaire, un 
peu plus court que le carpe, abondamment cilié comme tous 

les articles précédents. Dactyle grèle, peu courbé. 
Gnathopodes postérieurs beaucoup plus grands que les gnatho- 

podes antérieurs. Carpe très court. Propode bien développé, 
quadrangulaire, près de deux fois aussi long que large. Bord 
postérieur terminé inférieurement par deux petites dents. 
Bord palmaire présentant, à partir de l'articulation du dactyle, 
une partie légèrement couvexe, suivie d’une petite dent, d’une 
profonde échancrure et de deux dents aiguës. Dactyle extrème- 
ment robuste et fortement courbé, aussi long que le bord pal- 
maire. 

Péréiopodes des deux premières paires très grèles, beaucoup 
plus courts que les gnathopodes postérieurs. 

Péréiopodes des trois dernières paires de mème forme. Ar- 
ticle basal beaucoup plus long que large, garni de fortes dents 
au bord postérieur. Article méral et carpe d’égale longueur. 
Propode beaucoup plus allongé. Dactyle long et grèle, peu 
courbé. Péréiopodes de la quatrième paire les plus longs de 
tous. 

Uropodes de la dernière paire bien développés. Pédoncule 
atteignant plus de la moitié de la longueur de la branche 
externe, qui possède un petit article terminal et porte deux 
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groupes d'épines au bord postérieur. Branche interne rudi- 
mentaire, aiguë à l’extrémité. 

Telson plus long que large et presque entièrement fendu. 
Lobes terminés en pointe aiguë, ayant le bord interne forte- 

ment échancré dans sa partie distale, et portant chacun une 

petite épine latérale et une grande épine fixée presque per- 
pendiculairement à leur face supérieure. 

Femerze. — Propode des gnathopodes antérieurs un peu 
plus robuste que celui du mâle. (Gnathopodes postérieurs 
relativement bien développés. Carpe triangulaire, atteignant 

les deux tiers de la longueur du propode. Propode ovalaire. 
Bord palmaire lisse, à peine distinct du bord postérieur, dont 
il est séparé par un groupe de deux épines. Dactyle grèle, 
modérément courbé. Telson semblable à celui du mâle. 

Melita Richardi Chevreux, des eaux profondes des Acores, 

présente de nombreux caractères communs avec MW. aculeata. 
Elle s’en distingue surtout par le manque d’orgaues apparents 
de vision, par la forme un peu différente du propode des gna- 

thopodes postérieurs du mâle, par les denticulations du bord 
palmaire de ces mêmes gnathopodes, chez la femelle, et par 
la forme du telson. 

Il est possible que l’espèce décrite ci-dessus soit identique 
avec l’'Amphipode désigné par Catra (3, p. 164) sous le nom 
de Melita oxyura nov. sp., mais la description de la forme du 
golfe de Marseille est trop incomplète pour permettre de 
l'identifier. 

PROvENANCE. — Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur 
170 mètres. Trois exemplaires. 

DISTRIBUTION. — Ajaccio et Bonifacio (Corse). C'est cette 
espèce que j'ai désignée à tort sous le nom de Melita gladosa, 
dans une liste d'Amphipodes des côtes de Corse (14, p. 694). 

CERADOCUS ORCHESTIIPES (Costa). 

Ceradocus orchestiipes Stebbing (38), p. 432. 

HaBirAT. — Stn. 729, au large de Bône, profondeur 
83 mètres. 

Couzkur. — Les exemplaires de la station 729 avaient le 
corps annelé de rouge carmin et de jaune pâle, Les yeux 
étaient noirs, 
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DisrrisuTion. — Golfe de Naples (Cosra, Decra Vazre). Adria- 
tique (Gru8e, HeLLer). Porto Vecchio, Corse (envoi de M. Eugène 
Simon). Cap d’Antibes (MecirA). 

La forme des yeux, les denticulations des plaques épimé- 
rales de la dernière paire et les dents dorsales du métasome 
et de lJ’urosome sont variables chez cette espèce. Les trois 
exemplaires de la station 729 sont des femelles, dont la plus 
grande mesure 12" de longueur. Les yeux, de taille moyenne, 
sont réniformes. Les trois segments du métasome et les deux 
premiers segments de l’urosome portent une dent, longue et 
aiguë, au bord dorsal postérieur. Les plaques épimérales du 
dernier segment du métasome portent trois dents au bord 
inférieur et six dents, d’inégale taille, au bord postérieur. 

Les exemplaires de Porto Vecchio sont des femelles dont la 
plus grande mesure 10°". Les yeux sont en forme d’ampoule. 
Les dents dorsales du métasome et de l’urosome sont disposées 
comme chez les exemplaires de Bône, mais elles sont beau- 
coup plus petites. Les plaques épimérales du dernier segment 
du métasome portent deux dents au bord postérieur et deux 
dents au bord inférieur. 

L'exemplaire du cap d'Antibes est une jeune femelle, de 3°" 
de longueur. Le métasome et l’urosome ne portent pas de dents 
au bord dorsal. Les plaques épimérales du dernier segment du 
métasome portent trois fortes dents au bord postérieur, le bord 
inférieur est lisse. 

MAERA GROSSIMANA (Montagu). 

Maera grossimana Stebbing (38), p. 435. 

PROVENANCE. — Stn. 588, Djidjelli. Stn. 720, golfe de Bône. 
Stn. 726, au large de Bône. Baie d'Alger (envoi de M. Seurat). 
Profondeur, 2 à 65 mètres. 

DisrriBuTion. — Côte sud d'Angleterre (Monraëu, Sp. BATE, 
Norman). Îles Anglo-Normandes (Koœarer, WaLker et HoRNeLz, 
Norman). Saint- Vaast-la-Hougue (Cnevreux et Bouvier). Grand- 
camp-les-Bains, Granville, îles Chausey (Gapeau DE KERVILLE). 
Dinard, Perros-Guirec, Roscoff, Le Croisic (Cnevreux). Sines, 
Portugal (envoi de M. P. d'Oliveira). Açores (Barrois). Canaria 
(Mezira). Corse (Casvreux). Port-Vendres, Cette, Saint-Tropez, 
Antibes, Villefranche (Meur). Golfe de Naples (Derra VaLe). 
Adriatique (HeuLer). 
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Mara iNArQUIPES (Costa). 

Maera inaequipes Stebbing (38), p. 435. 

Pnovenance — Stn. 10, Cherchell. Stn. 517, cap Tédlès. 
Stns. 552, 561, 564 (golfe de Gabès). Stns. 673, 720, golfe de 
Bône. Stns. 675, 680, La Calle. Profondeur, 0 à 23 mètres. 

DisrriBurion. — Golfe de Naples (Cosra, Dezza Var). Adria- 
que (HELLEeR). Baie d'Alcudia (ile Majorque), Cette, Cannes, 
Antibes, Villefranche (Mexira). Hyères (A. O. Warxer). Corse 
(Cnevreux). Mer Rouge, océan Indien (A. O. Wazker). Acores 
(Barrois). Canaria (Meutra). 

Mara Hironpezzet (Chevreux). 

Maera Hirondellei Chevreux (10), p. 84, pl. xt, fig. 1. 

Maera Hirondellei Stebbing (38), p. 732. 

PROVENANCE. — Stn. 543, Sfax. Stn. 563, île Djerba, Marée 
basse. Quelques exemplaires de cette espèce, provenant égale- 
ment de l'ile Djerba, m'ont été envoyés par M. Ad. Dollfus. 

DisrriBuTION. — Détroit de Pico-Fayal (Acores), dragage de 
l'HiRONDELLE, par 130 mètres de profondeur. Cannes (un mâle 

adulte, reçu de M. Ad. Dollfus). 
Les mâles provenant du dragage de l'HiroNDELLE étaient tous 

très jeunes et plus petits que les femelles. Le mâle adulte 
atteint de 11 à 12"" de longueur. Ses gnathopodes postérieurs 
sont plus robustes que ceux du jeune mâle et la largeur de 
leur propode est plus grande, comparativement à sa longueur. 

Maerella nov. gen. 

Corps grèle et comprimé. Tète ne portant pas de rostre. 
Plaques coxales petites, de forme irrégulière. Antennes supé- 
rieures plus longues que les antennes inférieures, flagellum 
accessoire bien développé. Lèvre antérieure arrondie au bord 
distal. Mandibules courtes, processus molaire volumineux, pre- 
mier article du palpe plus long que chacun des deux suivants, 
troisième article falciforme. Lèvre postérieure possédant des 
lobes internes. Lobe interne des maxilles antérieures ne por- 
tant de soies qu'à son extrémité. Lobe interne des maxilles 
postérieures plus court et plus étroit que le lobe externe et ne 
portant pas de soies au bord interne. Lobe interne des maxil- 
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lipèdes très développé, palpe ne comprenant que trois articles. 
Gnathopodes antérieurs très grèles, gnathopodes postérieurs 
peu différents des gnathopodes précédents, chez la fe- 
melle, très développés, chez le mâle. Péréiopodes longs et 
grèles, article basal des péréiopodes des trois dernières paires 
étroit. Uropodes de la dernière paire extrèmement développés 
dans les deux sexes, branches d’égale taille. Telson très petit, 
modérément fendu. 

L'espèce pour laquelle je propose ce nouveau genre n'est 
autre que le Gammarus tenuimanus de Sp. Bare (— Maera Batei 
Norman). La longueur inusitée du premier article du palpe 
des mandibules, le manque d’un quatrième article au palpe 
des maxillipèdes, la forme du telson, s'opposent à l'admission 

de cet Amphipode dans le genre Maera, où il avait été classé 
Jusqu'ici. 

MAERELLA TENUIMANA (Sp. Bate) 

(her 11 edup texte Let pli XV, disut ‘à fà) 

Maera tenuimana Stebbing (38), p. 436. 

FEMELLE OvIGÈRe. — Corps grêle et comprimé, mesurant 
4%% 1/2 de longueur dans la position où l’exemplaire est figuré. 
Bord dorsal du métasome armé d'une dent au bord postérieur 
du premier segment, de trois dents au deuxième segment et 
de cinq dents au troisième. Premier et deuxième segments de 
l’urosome portant chacun une dent et deux épines. Troisième 
segment portant deux dents dorsales, séparées par une longue 
épine. 

Tète un peu plus longue que l’ensemble des deux premiers 
segments du mésosome. Rostre nul. Lobes latéraux peu dé- 
veloppés, étroitement arrondis à leur extrémité. 

Plaques coxales étroites, moins hautes que les segments cor- 
respondants du mésosome et présentant une forme inusitée 

Plaques coxales de la première paire brusquement rétrécies 
dans leur partie inférieure, qui est bordée de sept épines. 
Plaques coxales de la deuxième paire les plus hautes de 
toutes. Premier tiers du bord antérieur concave. Bord inféro- 
postérieur fortement convexe, armé de quatre grandes épines. 
Plaques coxales de la troisième paire aussi larges que hautes. 
Bord antérieur d’abord concave, puis convexe dans sa partie 
distale. Bord inférieur armé de trois épines. Plaques coxales 
de la quatrième paire près de deux fois aussi larges que hautes 
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et portant deux épines au bord inférieur. Plaques coxales des 
trois dernières paires à peu près de mème forme, plus de 
deux fois aussi larges que hautes et portant une ou deux 
épines au bord inférieur. Plaques épimérales du dernier seg- 
ment du métasome non prolongées en arrière, angle postérieur 
légèrement arrondi. 

Yeux ovales, placés obliquement à l'entrée des lobes laté- 
raux de la tête. 

Antennes supérieures aussi longues que l’ensemble de la tête 
et des cinq premiers segments du mésosome. Premier article 

Fic. 11. — Maerella tenuimana (Sp. Bate). — Femelle, vue du côté gauche. 

du pédoncule un peu dilaté en son milieu, beaucoup plus court 
que la tête et atteignant à peu près les deux tiers de la lon- 
gueur du deuxième article. Flagellum plus court que le pédon- 
cule et comprenant seize articles. Flagellum accessoire composé 
de cinq articles fortement ciliés, comme ceux du flagellum 
principal. 

Antennes inférieures beaucoup plus courtes que les antennes 
supérieures. Prolongement conique du deuxième article du pé- 
doncule atteignant presque l'exirémité de l'article suivant. 
Cinquième article un peu plus long et beaucoup plus grèle que 
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le quatrième. Flagellum un peu plus court que le dernier 
article du pédoncule et comprenant huit articles. 

Lèvre antérieure régulièrement arrondie au bord distal. 
Mandibules très courtes. Lobe tranchant assez allongé, bi- 

denté à son extrémité, suivi de trois grosses épines barbelées. 
Processus molaire très large, mais peu saillant, placé tout près 
de la base de la mandibule. Premier article du palpe de dimen- 
sions inusitées, plus long que chacun des deux articles suivants, 
qui sont d'égale taille. Troisième article falciforme, armé, comme 
l’article précédent, de nombreuses épines barbelées. 

Lèvre postérieure possédant des lobes internes. Lobes ex- 
ternes régulièrement arrondis au bord distal. Angles postérieurs 
très aigus. 

Lobe interne des maxilles antérieures portant trois soies à 
son extrémité. Palpe bien développé, bord distal garni d’une 
rangée d’'épines. 

Lobes des maxilles postérieures ne portant de soies qu'à 
leur extrémité. Lobe externe plus large et plus long que le 
lobe interne. 

Lobe interne des maxillipèdes très large, portant trois dents 
au bord distal. Lobe externe n'atteignant pas tout à fait l’ex- 
trémité du deuxième article du palpe, bord interne garni d’une 
rangée d'épines. Palpe ne comprenant que trois articles. 
Deuxième article remarquablement grand, atteignant plus du 
double de la longueur de Particle suivant. 

Chez un mâle de la côte océanique de France, le palpe des 

mandibules et le palpe des maxillipèdes sont semblables aux 
appendices correspondants des exemplaires de Tunisie (voir 
DPxv,. fe: Set f8) 

Gnathopodes antérieurs longs et grèles. Article basal un peu 
dilaté dans sa partie distale. Articles ischial et méral très courts. 
Carpe portant de longues soies au bord postérieur. Propode 
de la longueur du carpe, quadrangulaire, quatre fois aussi long 
que large, bord palmaire oblique. Dactyle légèrement courbé, 
aussi long que le bord palmaire. 

Gnathopodes postérieurs un peu plus longs que les gnatho- 
podes antérieurs et n’en différant que par les dimensions du 
carpe, qui atteint une fois et demie la longueur du propode. 

Péréiopodes de la première paire atteignant à peu près la 
longueur des gnathopodes postérieurs. Péréiopodes de la 
deuxième paire un peu plus courts que les péréiopodes précé- 
dents. 
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Péréiopodes des trois dernières paires très grèles, augmen- 
tant progressivement en longueur. Article basal étroit, lobe 
postérieur à peine indiqué. Carpe beaucoup plus long que l’ar- 
ticle méral et que le propode, qui sont d’égale taille. Dactyle 
droit, portant un cil au bord interne. 

Uropodes des deux premières paires très grèles. Branches 
des uropodes de la première paire d’égale taille, un peu plus 
courtes que le pédoncule. Uropodes de la deuxième paire beau- 
coup plus courts que les uropodes précédents. Uropodes de 
la dernière paire extrêmement développés, aussi longs que le 
mélasome. Branches beaucoup plus longues que le pédoncule, 
d’égale taille, garnies de nombreuses épines portant toutes un 
petit cil à leur extrémité. 

Telson très petit, plus large que long, fendu sur la moitié 
seulement de sa longueur et portant deux petites épines dis- 
tales. : 

Le nombre des dents du métasome est variable chez cette 
espèce. Mes exemplaires de la baie de Quiberon portent trois 
petites dents au bord dorsal postérieur de chacun des segments 
du métasome. Chez mes exemplaires du Croisic, le premier 

segment du métasome ne porte pas de dents, les deux segments 
suivants portent chacun trois dents au bord dorsal postérieur. 

Les mâles de cette espèce différent des femelles par leurs 
uropodes de la dernière paire encore plus développés et par la 
forme de leurs gnathopodes postérieurs. Norman (25, p. 416, 
pl. xx, fig. 2) en ayant donné une excellente figure, il n'y a 
pas lieu d’en reprendre ici la description. 

PROVENANCE. — Stn. 582, côte nord de Tunisie, profondeur 
170 mètres. Quatre exemplaires. 

DisrriBuTion. — Iles Britanniques (Sp. BarTe, Normax, A. O. 
Warren). Guernesey (Norman, WaLrker et HorneLL). Saint-Vaast- 
la-Hougue (Cnevreux et Bouvier). Roscoff. Le Croisie, baie de 
Quiberon (Cnevreux). 

Erasmopus BRASILIENSIS (Dana). 

(Fig. 12 du texte et pl. XV, fig. 14 à 20). 

Elasmopus brasiiensis Stebbing (38), p. 443. 

Mare. — Corps robuste et épais, mesurant 6"" 1/2 de lon- 
P . . , P 2 . 

gueur dans la position où l'exemplaire est figuré. Bord dorsal 
lisse. 
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Tête un peu plus longue que l’ensemble des deux premiers 
segments du mésosome. Lobes latéraux arrondis, suivis d’un 

petit lobe accessoire, comme chez plusieurs espèces du genre 
Elasmopus. 

Plaques coxales des quatre premières paires un peu plus 
hautes que les segments correspondants du mésosome. Plaques 
coxales de la première paire prolongées en avant, angle anté- 
rieur arrondi. Lobe antérieur des plaques coxales de la cin- 
quième paire beaucoup plus haut que le lobe postérieur. Plaques 

S 
Dome esa8S 

Fic. 12, — Elasmopus brasiliensis (Dana), — Mâle vu du côté droit. 

épimérales du dernier segment du métasome assez fortement 
prolongées en arrière et terminées par une dent aiguë. 

Yeux petits, ovales, bien conformés. 

Antennes supérieures un peu plus courtes que l'ensemble de 
la tète et du mésosome. Pédoncule robuste. Premier et deu- 
xième articles d’égale taille, Troisième article atteignant plus de 
la moitié de la longueur de l’article précédent. Flagellum aussi 
long que le pédoncule et comprenant vingt-trois articles abon- 
damment ciliés. Premier article un peu plus long que l’ensemble 
des deux articles suivants. Flagellum accessoire biarticulé, aussi 
long que le premier article du flagellum principal. 

Antennes inférieures beaucoup plus courtes que les antennes 
supérieures. Pédoncule grêle, garni de longues et nombreuses 
soies. Quatrième et cinquième articles d’égale taille. Flagellum 
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un peu plus long que le dernier article du pédoncule et com- 
posé de neuf articles fortement ciliés. 

Pièces buccales ne différant pas sensiblement de celles du 
type du genre, Elasmopus rapax (Costa). 

Gnathopodes antérieurs modérément robustes. Propode 
ovalaire, plus long que le carpe, bords antérieur et postérieur 
garnis de longues soies. Dactyle grêle. 

Gnathopodes postérieurs très développés. Propode piriforme, 
aussi long que l’ensemble des articles basal et ischial. Bord 
palmaire se confondant avec le bord postérieur, tous deux 
étant garnis d’une double rangée de soies longues et touffues. 
Face interne du propode garnie de nombreuses rangées de 
soies et présentant une légère excavation. Dactyle robuste, 
brusquement coudé près de sa base et atteignant plus de la 
moitié de la longueur du propode. 

Péréiopodes des deux premières paires assez grèles. Péréio- 
podes de la troisième paire un peu plus courts que les péréio- 
podes précédents. Péréiopodes des deux dernières paires beau- 
coup plus longs, d’égale taille. Article basal crénelé au bord 
postérieur. Article méral et carpe très robustes, d’égale lon- 
gueur, garnis de fortes épines. Propode plus long, mais moins 
robuste, que les articles précédents. Dactyle très robuste, peu 
courbé, portant un petit cil au bord interne. 

Uropodes de la dernière paire dépassant un peu les uropodes 
précédents. Branche interne ovalaire, un peu plus longue que 
le pédoncule, portant quelques épines aux bords interne et dis- 
tal. Branche externe beaucoup plus longue que la branche 
interne, armée de grandes épines aux bords interne et distal. 

Telson aussi large que long, presque entièrement fendu. 
Lobes échancrés au bord distal, qui est armé de trois épines 
d'inégale taille. 

FEMELLE oviGère. — Plus petite que le mâle et ne dépassant 
pas 5"" de longueur. Antennes supérieures plus courtes, pédon- 
cule beaucoup moins robuste, Gnathopodes antérieurs sem- 
blables à ceux du mâle. Gnathopodes postérieurs plus déve- 
loppés que les gnathopodes antérieurs. Propode étroitement 
ovale, beaucoup plus de deux fois aussi long que large. Bord 
palmaire confondu avec le bord postérieur. Dactyle court et 
grêle. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 669, environs de Bône. 
Stn. 675 et 680, La Calle. Herbillon (envoi de M. Bariteau). 
Littoral. 
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CourEur. — Corps d’un jaune verdâtre, avec une large bande 
longitudinale violette, transversalement rayée de blanc, cou- 
vrant la partie dorsale de la tête et du mésosome. Pédoncule 
des antennes supérieures rouge, flagellam jaune. Pattes macu- 
lées de taches violettes. Veux roses. 

DisrriBuTIoN. — Rio de Janeiro (Dana). 

ELasMopus PocILLIMANUS (Sp. Bate) 

(PLLXVE,. fie. 4 et,2). 

Elasmopus pocillimanus Stebbing (38), p. 443. 

PROovENANCE. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 564, Djerba. Stn. 667, 
golfe de Bône. Stns. 675, 680, La Calle. Stn. 698, La Galite. 
Herbillon (envoi de M. Bariteau). Littoral. 

Coureur. — Les exemplaires de la station 667 avaient le 
corps et tous les appendices d'un gris verdâtre assez pâle, 
ponctué de petites taches d’un blanc mat. Quelques taches 
vertes existaient le long de la ligne dorsale et quelques taches 
violettes, sur les appendices. Les yeux étaient d’un rouge brun. 

DisrRiBUTION. — Gênes (Sp. BarTe). Golfe de Naples (Derra 
Vazce). Corse (Caevreux). Villefranche, Antibes (Mezrra). Cannes 
(envoi de M. Ad. Dollfus). 

Les plaques épimérales du dernier segment du métasome 
sont crénelées au bord postérieur et se terminent en arrière 
par une dent quelque peu crochue. Les gnathopodes postérieurs 
de la femelle sont plus robustes que chez la femelle d'E. bra- 
siensis ; l’article méral, plus allongé, se termine inférieurement 
par un angle aigu. Le propode, quadrangulaire, est à peu près 
deux fois aussi long que large et son bord palmaire forme, 
avec le bord postérieur, un angle un peu obtus, armé d’une 
épine. Cette espèce se distingue encore facilement de la précé- 
cédente et de la suivante par ses yeux, plus grands et subré- 
niformes, et par ses antennes supérieures beaucoup plus longues. 

Erasmopus Rapax Costa. 

Elasmopus rapax Stebbing (38), p. 444. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 517, cap Tédlès. 
Stn. 538, canal de Tunis. Stn. 570, Sousse. Stns. 711, 722, 

En. CHEVREUX 6 
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port de Bône. Port d'Alger (envoi de M. Seurat). Littoral et 
sur les bouées. 

DisrriBuTion. — Golfe de Naples (Cosra, Dezca Varre). Adria- 
tique (Hezcer). Villefranche, Saint-Raphaël, Saint-Tropez (Me- 
ra). Marseille (envoi de M. Marius Aubert). Alexandrie (envoi 
du D' Jullien). Mer Rouge, océan Indien (A. O0. Ware). Téné- 

rife, Canaria, Dakar, Rufisque (Merira). Açores (CHevreux, 
Barrois). Cadiz (envoi de M. Bolivar). Côte occidentale de 
France (Cnevreux). Plymouth, Moray Firth (Sp. BarTe). Chris- 
tiania (G. O. Sans). 

Paerusa FUcICOLA Leach. 

Pherusa fucicola Stebbing (38), p. 449. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stns. 530, 680, La Calle, 
Stn. 603, Alger. Stns. 657, 661, golfe de-Bône. Profondeur, 
0 à 20 mètres. r 

Disrrigution. — Îles Britanniques (Sp. BaTe, Norman, Ro- 
BERTSON, STEBBING, À. G. Warker). Îles Anglo-Normandes (KoœEx- 
LER, NorMaN, Warker et HonrneLr). Très commun sur les côtes 
françaises de la Manche et de l'Océan. Setubal, Cadiz (Mezrra). 
Acores (Barrois). Ténérife (Mezrra). Cette (envoi de M. R. Lad- 
mirault). Saint-Tropez, Antibes, Villefranche (Mérrra). Corse 
(Cnevreux). Golfe de Naples (Derca VALLE). Adriatique (HELLER). 

GAMMARUS RHIPIDIOPHORUS Catta 

(PL XV, fig. 21 à 25). 
Gammarus rhipidiophorus Catta (4), p. 257. 
Gammarus rhipidiophorus Chevreux (12), p. 216, fig. 1 et 2 

du texte. 
Nipharqus rhinidiophorus Stebbing (38), p. 410 et p. 732. 

Cette espèce n’est sûrement pas un WNipharqus. Elle présente 
tous les caractères assignés au genre Gammarus par STEBBING, 
sauf que la lèvre antérieure n'est pas échancrée au bord distal. 
Les deux premiers segments de l’urosome portent des spinules 
dorsales. Les plaques coxales des quatre premières paires sont 
bien développées. Les yeux sont bien conformés. Le flagellum 
accessoire des antennes supérieures est triarticulé. La lèvre 
postérieure ne possède pas de lobes internes. Le lobe interne 
des maxilles antérieures porte sept grosses soies ciliées. Le 
palpe de la maxille droite, très large, porte cinq grosses épines 
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au bord distal, tandis que le palpe de la maxille gauche, 
beaucoup plus étroit, se termine par un bouquet de huit petites 
épines. Enfin, le telson est fendu jusqu'à la base. 

Ce Gammarus présente de nombreux caractères com- 
muns avec G. Guernei Chevreux (10, p. 76, pl. x, fig. 2), 
de Flores (Açores). Les péréiopodes de la première paire sont 
semblables chez les deux espèces, mais les uropodes de la pre- 
mière paire de G. Guernei sont normaux et les plaques épimé- 
rales du dernier segment du métasome sont rectangulaires. 

Provenance. — Stns. 693 et 697, La Galite. 

DisrriguTion. — Dans un puits dont l’eau est saumâtre en 
été, à La Ciotat, Bouches-du-Rhône (Cartra). Grotte de la 
Cersuta, territoire de Lagonegro, Basilicate, Italie méridionale : 

Deux exemplaires, un mâle et uné femelle ovigère, trouvés par 
le D' Andreini, en mai 1909. Ces exemplaires m'ont été en- 
voyés, pour examen, par M. Gestro, directeur du « Museo 
civico di Storia Naturale di Genova ». 

GaMMmaRus PUNGENS H. Milne Edwards. 

Gammarus pungens Stebbing (38), p. 471. 
? Gammarus tunetanus Simon (34), p. 6. 

PROVENANCE. — Oued-el-Amor, près Tabarca (GaDpEAu DE 
KerviLe). Stn. 742, Hammam Berda, près Guelma. Constan- 
tine, dans les gorges du Rummel (GurNEY). 

DisrriBuTion. — Italie (Mizxe Enwanros, DeLca Vazse). Sicile, 
près Syracuse (envoi de M. Ad. Dollfus). Chypre (Hezren). 
Syrie (Caivreux). Cette, Montpellier (envoi de M. Ladmirault). 

La présence de cette espèce dans les eaux chaudes d'Ham- 
mam Berda, où elle se trouve en grande quantité, confirme la 
provenance du type de Mizxe Epwanps, rencontré dans des 
eaux thermales, en Italie. 

GAMMARUS MARINUS Leach. 

Gammarus marinus Stebbing (38), p. 472. 

PRovENANcE. — Stn, 10, Cherchell. Stn. 535, lac de Bizerte. 
Stn. 674, La Calle. Alger, Bône (Lucas). 

DisrriBuTioN. — Toutes les côtes d'Europe, depuis l’ouest de 
la Norvège jusqu’à la mer Noire. Canaria (Mrecira). Côte orien- 
tale des Etats-Unis d’Amérique (Hozues). 
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Gammarus Simont Chevreux. 

Gammarus Sunoni Stebbing (38\, p. 473. 

PRoOvENaNcE, — Sbeitla, Djebel Zagouan (Tunisie), Batna, 
Bou-Saada, Aïn-Banian, Biskra, Zaatcha, Bou-Chagroun, 
Chabet-el-Akra, environs d'Alger, Ouarsenis (Cuevreux). Mont- 
Edough, près Bône. Stns. 693, 697, La Galite. 

Coureur. — Les exemplaires de la station 693 avaient le corps 
d'un jaune verdâtre, avec de petites taches rouges sur les 
plaques épimérales ; ceux de la station 697 étaient d’un vert 
foncé. 

GaMmanus PULEX (Linné). 

Gammarus pulex Stebbing (38), p. 474. 

Provenance. — Tlemcen (envoi de M. Eugène Simon). 
Je n'ai jamais rencontré cette espèce dans les départements 

d'Alger et de Constantine,-non plus qu'en Tunisie, et les exem- 
plaires de Tlemcen sont les seuls spécimens africains que j'ai 
eu occasion d'examiner. 

DisTRIBUTION. — A peu près toute l'Europe. L'Asie centrale. 

GAMMARUS LOCUSTA (Linné). 

Gammarus locusta Stebbing (38), p. 476. 

Provenance. — Sin. 10, Cherchell. Stn. 535, lac de Bizerte. 
Sin. 576, Oued Tindja, près Bizerte. Stn. 609, baie de Mus- 
tapha. Stn. 657, golfe de Bône. Alger (envois de M. Eugène 
Simon et de M. Seurat). Djerba (envoi de M. Ad. Dollfus). 
Alger (Lucas). Lac Iskel, près Bizerte (Gurxey). Profondeur, 
0 à 12 mètres. 

DisrriBurTion. — Océan glacial arctique : Groenland, Spitz- 
berg. Toutes les côtes d'Europe. Açores (CnevrEeux). Canaries 
(Menra). Côte orientale des Etats-Unis d'Amérique (Horm&s). 

Chez mes exemplaires d'Algérie et de Tunisie, comme chez 
ceux de la côte océanique de France, les épines de l’urosome 
sont accompagnées de quelques soies. Ces soies n'existent pas 
chez le G. locusta du nord de l’Europe et de l'Océan arctique. 
Sur la côte méditerranéenne de France, une variété de G. locusta 
se trouve dans un habitat analogue à celui du G. Duebeni de 
l'Océan. On la trouve dans les étangs salés, dans l’eau saumâtre 
de l'embouchure des rivières et j’en ai rencontré une nombreuse 
colonie à Rognac, près l'étang de Berre, dans une mare d’eau 
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douce, en compagnie de Tétards et de Nautonectes. Cette va- 
riété, d'assez grande taille (jusqu'à 20"), porte une profusion 
de soies mèlées aux épines de l’urosome. 

DEXAMINIDAE 

DEXAMINE spiNosa (Montagu). 

Dexamine spinosa Stebbing (38), p. 515. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 530, La Calle. Stns. 
655, 657, 659, 661, 735, golfe de Bône. Profondeur 0 à 
20 mètres. 

DisrriBuTioN. — Océan glacial arctique et toutes les côtes 
d'Europe, depuis le nord de la Norvège jusqu’à la mer Noire. 
Campagne de lHironpezce, Fayal, Acores (CHEVREUX). Sao 
Miguel, Acores (Barrois, Mezrira). Ténérite, Canaria (Mezrra). 

DEXAMINE SPINIVENTRIS (Costa). 

Dexamine spiniventris Stebbing (38), p. 516. 

PROVENANCE. — Sin. 10, Cherchell. Stn. 603, Alger. Stns. 666, 
743, Bône. Stn. 680, La Calle. Littoral. 

Coureur. — Les exemplaires de la station 743 avaient le 
mésosome d’un gris rosé ponctué de blanc. Les plaques coxales 
des trois premières paires étaient roses dans leur moitié dis- 
tale, les plaques coxales des deux paires suivantes étaient d’un 
vert jaunâtre, ponctué de blanc. Le métasome et l’urosome 
étaient d’un vert clair maculé de rose, avec quelques taches 
noires sur leur partie dorsale. Le premier article du pédoncule 
des antennes supérieures était rose, le deuxième article vert, 
le troisième article et le flagellum d’un rose tacheté de blanc. Les 
pattes affectaient une coloration d’un gris rosé, maculé de 
noir. Le pédoncule des uropodes était d’un vert olivâtre, les 
branches roses. Les yeux, étroitement réniformes, étaient d’un 
blanc rosé. 

DisrriguTion. — Naples (Costa, Dezra Varre). Adriatique 
(GRuse, Hercer). Corse (Cneveeux). Villefranche, Antibes, 
Cannes, Saint-Aigulf, Bandol, Port-Vendres (Megzira). Cette 
(envoi de M. R. Ladmirault). Portugal : Granja, Sines (envoi 
de M, P. d'Oliveira). Santander (envoi de M. Bolivar). Côte 
sud-ouest de France : Saint-Jean-de-Luz, Guéthary (Casvreux). 
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Tritazra ciBBosA (Sp. Bate). 

Tritaeta qgibbosa Stebbing (38), p. 517. 

Provenance. — Stn. 555, golfe de Gabès. Stn. 564, île de 
Djerba. Profondeur 0 à 10 mètres. 

DisrriBurion. — Norvège occidentale (G. O. Sans). Iles Bri- 
tanniques (Sp. Bars, Norman, Roserrson, A. O. Warker). Jersey 
(Wazker et Horxecz). Lue-sur-Mer, Saint-Lunaire (Caevreux). 
Saint-Vaast-la-Hougue (Caevreux et Bouvier). Grandcamp-les- 
Bains (Gapeau pe KerviLe). Roscoff. Côle océanique de France 
(Cuevreux). Sines, Portugal (envoi de M P. d’Oliveira). Açores 
(Barrois). Sénégal (Mezrra). Port-Vendres, Bandol, Saint-Tropez 
(Meura). Cette (envoi de M. R. Ladmirault). Cannes (A. 0. 
Warren). Messine (G. O. Sans). 

Parience (80, p. 117, pl. v) a démontré que Dexamine deli- 
chonyx Nebeski avait été assimilée à tort, par la plupart des 
auteurs, à Tritaeta gibbosa. 

GUERNEA coALITA (Norman). 

Guernea coalita Stebbing (38), p. 521. 

Provenance. — Stn. 551, golfe de Gabès. Stn. 603, Alger. 
Stn. 659, golfe de Bône. Profondeur, 0 à 15 mètres. 

DisrrigurTion. — Îles Britanniques (Norman, RoBerTson, A. O. 

Wake). Jersey, Guernesey (Norman). Saint-Vaast-la-Hougue 
(Caevaeux et Bouviga). Cherbourg, Perros-Guirec, Roscolï. Côte 
océanique de France (CHEevReux). Cannes (CnEvREux, A. O0. War- 
Ker). Antibes, Villefranche (Merra). Corse (Cuevreux). Golfe 
de Naples (DeLLa Vazrk). 

Coureur. — Les femelles d'Antibes avaient le corps d’un 

blanc opaque, légèrement teinté de verdâtre et finement ponc- 
tué de rouge. Les yeux étaient rouges. Les mâles, plus forte- 
ment colorés, avaient le corps d’un jaune brun. 

TALITRIDAE 

TALITRUS SALTATOR (Montagu). 

Talitrus locusta, forma mediterranea Chevreux (6), p. 124. 

Talitrus platycheles Chevreux (6), p. 124 et 125, 
Talitrus saltator Stebbing (38), p. 525. 
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Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stns. 525, 527, 597, Bou- 
gie. Stns. 549, 550, golfe de Gabès. Plages de Mustapha et 
d’Hussein Dey, près Alger. Toutes les plages de sable fin des 
environs de Bône. 

DisrriBuTion. — La forme méditerranéenne, dont le corps 
est plus comprimé que celui de la forme océanique, est très 
commune dans le sable fin des plages de la Corse et du midi 
de la France. Elle se trouve aussi aux îles Canaries (Mrerira). 

La forme du nord de l’Europe est commune partout, depuis 
le sud de la Norvège jusqu'au Portugal et aux Acores (Bar- 
ROIS, CHEVREUX). 

OnrcHestoipea Fiscaert (H. Milne Edwards. 

Orchestoidea Fischer: Stebbing (38), p. 528. 

Provenance. — Environs d'Alger (Lucas). Littoral. 

DisrriBuTioN. — Baie de Kalamata, golfe de Koron, Grèce 
(Guérin). Cadiz (envoi de M. Bolivar). Cap de Bonne-Espé- 
rance (Muséum de Madrid, collection Guérin). 

ORCHESTIA MEDITERRANEA Costa. 

Orchestiu mediterranea Stebbing (38), p. 531. 

PROVENANCE. — Sin. 10, Cherchell. Bône, sous les pierres du 

littoral. Iles Kerkennah, Tunisie (envoi de M. Eugène Simon). 

Hapirar. — Naples (Cosra, DELLA VALLE). Syracuse (envoi de 
M. Ad. Dollfus). Adriatique (Hercer). Mer Noire (CzerNIAwWski). 
Corse (Cakvreux). Villefranche, Saint-Tropez, La Ciotat, étang 
de Berre (Mezira) Cette (envoi de M. R. Ladmirault). La Co- 
rogne (envoi de M. Bolivar). Côte océanique de France (Cne- 
VREUx). Roscoff, Perros-Guirec, Cancale, Jersey (KoEnLer, 

Wazker et HorneLr). Saint-Vaast-la-Hougue (Caevreux et Bou- 
ViER). Saint-Lunaire (envoi de M. Dautzenberg). Iles Britan- 
niques (Sp. BaTEe, RoBerTsoN, Scorr, Norman). 

ORCHESTIA GAMMARELLUS (Pallas). 

Orchestia gammarellus Stebbing (38), p. 532. 

PROvENANCE. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 602, Alger. Stns. 
693 et 697, La Galite. Cap de Garde, près Bône, au bord 
d'une source, à environ 15 mètres d'altitude. (abès (envoi de 
M. Simon). Oran (envoi de M. Ad. Dollfus). Entre Biskra et 
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Tougourth, à environ 500 kilomètres de la mer (envoi de 
M. Raphaël Blanchard). 

DisrriBurion. — Toutes les côtes d'Europe, depuis la Norvège 
occidentale jusqu’à la mer Noire. Madère, Acores, Canaries. 
Rabat, Maroc (envoi de M. Schlumberger). Lac de Pergusa, 
Sicile, à environ 800 mètres d'altitude (envoi de M. Ad. 
Dollfus). 

OnrcaesriA MonraGur Audouin. 

Orchestia Montaqui Stebbing (38), p. 533. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 535, lac de Bizerte. 
Stns. 549, 550, golfe de Gabès. Oran, Djerba (envoi de M. Ad. 
Dollfus). Littoral. 

DisrriBuTion. — Egypte (Aupouin). Mer Noire (CZERNIAWSKI). 
Adriatique (Grue, HeLLER). Golfe de Naples (DeLra Vase). 
Antibes, Bandol, Sanary, La Ciotat, l'Estaque (Meuira). Cette, 
étang de Thau (envoi de M. R. Ladmirault). 

OrcHesTiA Borras H. Milne Edwards. 

Orchestia Bottae Stebbing (38), p. 534. 

PROVENANCE, — Stn. 558, Gabès. 

DisrrigurTion. — Mer Rouge (H. Mizxe Epwaros). Mer Noire 
(CzerniAwski). Chypre, à 1 255 mètres d'altitude (Hercer). Syrie 
(Caevreux). Trieste, dans un jardin (NeBeski). Lac de Garde 
(envoi de M. Garbini). Nantes, dans un puits (Caevreux). Chi- 
non (Indre-et-Loire), au bord de la Vienne (Barrois). Canal de 
Saint-Quentin, près Cambrai (envoi de M. Godon). Hollande 
(Hozëx). La Haye, dans une serre du Jardin zoologique (envoi 
de M. Ad. Dollfus). 

ORCHESTIA PLATENSIS Krôyer. 

Orchestia platensis Stebbing (38), p. 540. 

PROovENANCE. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 679, Bône. Oran 
(envoi de M. Ad. Dollfus). | 

Distrisurion. — Rio de la Plata, près Montevideo (Kaoyer). 
Tristan da Cunha (Sp. Bart). Côte orientale des Etats-Unis 
d'Amérique (S. [. Smiu). [les Sandwich (Sressinc). Îles Tua- 
motu (Caevreux). Îles Maldives (A. O. Warxer). Fayal, Acores 
(Caevreux). Minorque (iles Baléares), au bord d'un ruisseau 
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d’eau douce, à 2 kilomètres de la mer (Merira). Marseille. 
Golfe de Naples (Cosra, Drza Varre). Lac Mariout, Basse- 
Egypte (envoi de M. Eugène Simon). Lac de Tibériade, Syrie 
(CHEVREUX). 

TazorcHesTiA Desnayeset (Audouin). 

Talorchestia Deshayesei Stebbing (38), p. 545. 

PROvENANCE. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 527, Bougie. Stn. 
535, Bizerte. Stn. 549, golfe de Gabès. Bône, Alger, Oran 
(envoi de M. Ad. Dollfus). 

Couceur. — Mes exemplaires d'Alger avaient le corps d’un 
jaune verdâtre, avec de grandes taches violettes sur le méso- 
some et sur le métasome. Les plaques coxales et tous les ap- 
pendices, translucides, étaient plus ou moins teintés de jaune 
ou de vert. Les yeux étaient noirs, les œufs des femelles, vio- 
lets. 

DisrriBuTion. — Egypte (Aupouin). Mer Noire (CzERNIAWSKI). 
Adriatique (Hezcer). Golfe de Naples (Dezca Vase). Cette (envoi 
de M. R. Ladmirault). Tavira, Portugal (envoi de M. P. d'Oli- 
veira). La Corogne (envoi de M. Bolivar). Le Croisic (CHEVREUX). 
Saint-Vaast-la-Hougue (Cnaevreux et Bouvier). Baie d’Authie, 
Pas-de-Calais (Barrois). Angleterre (Norman, SreBBinG). Hol- 
lande (Hoëk). Danemark (Menerr). 

TALORCHESTIA BRITO Stebbing. 

Talorchestia brito Stebbing (38), p. 992. 

PROVENANCE. — Tabarka, Kroumirie (GaAbsau DE KERVILLE). 

Disrrisurion. — North-Devon, Angleterre (SreBBin). Plage 
de Malo-les-Bains, près Dunkerque. Plage du Verdon, embou- 

chure de la Gironde (CHevREUx). 

HYaLe cariNATA (Sp. Bate). 

Hyale carinata Stebbing (38), p. 561, 

Provenance. — Stn. 917, cap Tédlès, une femelle, dont les 
antennes supérieures dépassent un peu l'extrémité des antennes 
inférieures. 

Disrrisurion. — Italie (Sp. Barc). Adriatique (Grue, Hezren). 
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Hyaze Nisson Rathke. 

Hyale Prevosti Stebbing (38), p. 565. 

Hyale Stebbingi Chevreux (10), p. 8, pl. n, fig. 1. 

J'ai longtemps considéré A. Stebbingi comme une espèce dis- 
tincte de H. Nilssonietayant, pour habitat exclusif, les Acores, 

les Canaries et la Méditerranée. La rencontre de cette forme sur 
la côte océanique de France, à Guéthary et à Pontaillac, près 
Royan, puis, la capture récente dans une même localité, à 
Morgat, baie de Douarnenez, d'exemplaires des deux formes, 
habitant les mêmes Algues du littoral, m'avaient déjà conduit à 
douter de la validité de l’espèce dédiée au savant carcinologiste 
anglais quand, en revoyant ma collection de Hyale pour le 
présent travail, j'ai retrouvé quelques exemplaires du Croisic 
offrant des caractères intermédiaires entre les deux formes. 
Ces exemplaires proviennent de Ja côte ouest du Croisic, expo- 
sée à la mer du large, tandis que la forme typique est com- 

mune dans les Pelvetia fixées sur les murs des quais du port. 
J'ai été amené ainsi à considérer 7. Stebbingi comme une 
simple variété de Æ. Nilssoni, 

Il ne m'est pas possible d'admettre, avec SreBBiNe, l’assimila- 
tion de H, Nilssoni avec H. Prevosti M. Edw. Ce que dit Mine 
Enwanps des gnathopodes postérieurs du mâle de l'espèce du 
golfe de Naples: «la forme générale de la main est ovalaire », 
s'applique plutôt à 17. Perieri (Lucas) (1), qui est, du reste, l’es- 
pèce la plus commune du genre Hyale, dans la Méditerranée 
occidentale. 

Provenance. — Stn. 663, Bône. Stn. 675, La Calle. 

DisrriBuTion. — Toutes les côtes d'Europe, depuis le nord de 
la Norvège jusqu’en Méditerranée. Acores (Barnois, CHEVREUX). 
Canaries (MerirA). 

La forme typique, telle que l’a caractérisée G. O. Sans (33, 
p 26, pl. 11, fig. 1) est commune sur nos côtes de la Manche 
et de l'Océan, jusqu'à l'embouchure de la Gironde (Royan). Je 
ne l'ai jamais trouvée sur la côte sud-ouest de France, non plus 
que sur les côtes d'Espagne et de Portugal et en Méditerranée. 
La variété Stebbingi a été trouvée à Morgat, Pontaillac, Gué- 

thary (côte océanique de France), aux Açores, aux Canaries et, 
en Méditerranée, à Celte, à Antibes et sur les côtes de Corse. 

(1) Voir Caevereux (10), pl. I, fig. 3, ù 
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Couceur. — Tandis que la forme typique est d'un beau vert 
métallique, la variété Sebbingi offre une coloration extrème- 
ment variable, dans une même localité. J'ai noté les couleurs 

suivantes, chez des exemplaires de la station 663 : 
œ. Partie supérieure du corps brune, plaques coxales et 

épimérales d’un violet clair, appendices d’un gris opalescent, 

yeux rouges. 
d'. Corps d'un vert clair uniforme, yeux d’un rouge sombre. 
œ. Corps entièrement d’un violet clair, yeux d’un rouge vif. 
@®. Corps verdâtre, teinté de brun sur la ligne dorsale, yeux 

violets, œufs d'un jaune orangé. 

Hyaze Gnimacpr Chevreux. 

Hyale Grimaldi Stebbing (38), p. 567 et p. 736. 

Provenance. — Stns. 504, 513, 690, 706, 723, au large de la 
côte d'Algérie, sur des Tortnes et sur des épaves. 

DisrriguTion. — Campagne de l'HironpeLze, Atlantique (lat. 
42°09'24'"N.; longit. 23°33'0.), sur une épave (CHEVREUx). 

Couceur. — Les exemplaires des stations 504 et 513 avaient 
le corps d’un brun orangé, les appendices d’un rose violacé. 
Leurs yeux étaient noirs. 

Hyaze ponrica Rathke. 

Hyale pontica Stebbing (38), p. 568. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 633, Bône. Littoral, 

DisrriBurion. — Mer Noire (Raruke). Villefranche, Port- 
Vendres (Meura). Hyères (A. O0. Warker). Cette (envoi de M. 
R. Ladmirault). Granja, Portugal (envoi de M. P. d'Oliveira). 
Pontaillac, embouchure de la Gironde (Merra). Iles Britan- 
niques (Sp. Bare, Srepsiné, Norman). Côtes occidentale et mé- 
ridionale de Norvège (G. OU. Sars). 

Hyaze Prevosri (H. Milne Edwards). 

Orchestia Perieri Lucas (23), p. 52, pl. v, fig, 1. 
Hyale Prevosti Chevreux (10), p. 7, pl. 1, fig. 3. 
Hyale Perieri Stebbing (38), p. 570. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell, Stn. 538, canal de Tunis. 
Bône et environs, dans les Ulves vertes. Alger, Bône, La Calle 
(Lucas). Oran, ile Djerba (envoi de M. Ad! Dollfus). Littoral, 
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DISTRIBUTION. — Mer Noire (Czerniavski). Bosphore (Sowinski). 
Adriatique (Grue, Hezrer). Corse (Caevreux). Cannes (envoi 
de M. Ad. Dollfus). Salins d'Hyères, Sanary, Marseille, Port- 
Vendres (Merra). Cette (envoi de M. R. Ladmirault). Granja, 
Portugal (envoi de M. P. d’Oliveira). Santander (envoi de M. 
Bolivar). Saint-Jean-de-Luz (envoi de M. Ad. Dollfus). Guéthary, 
Saint-Gilles-sur-Vie, Le Croisic, Belle-Ile. Acores (CHEVREUX). 
Canaries, Dakar, Rufisque (MeziTa.) 

CouLeur. — Chez mes exemplaires de Bône, les mâles avaient 
le corps et tous les appendices d’un violet clair, tacheté de 
verdâtre. Les yeux élaient roses. Les femelles avaient le corps 
d’un blanc rosé, teinté de verdâtre dans sa partie dorsale; leurs 
œufs étaient verts. 

Mes exemplaires de Saint-Gilles-sur-Vie et du Croisic étaient 
d’un vert très foncé, avec des bandes transversales jaunes sur 
le mésosome. Les yeux étaient rouges. 

Cette espèce saute avec beaucoup d’agilité. 

Hyaze cAampronyx (Heller) 

(PI. XVI fig. 3 à 8) 

Hyale camptonyx Stebbing (38), p. 570. 

C'est à tort que, dans mon travail sur les Amphipodes de 
l'HiroNDELLE, j'ai assimilé 7. Schmaidti (Heller) à Æ. campto- 
nyx. Ce sont deux espèces bien distinctes. En dehors de la 
forme, assez différente, des gnathopodes, STEBBING a signalé 
un caractère bien spécial au mâle de AH. camptonyx. Le 
quatrième article du palpe des maxillipèdes porte, à son 
extrémité, une soie beaucoup plus longue que lui. D'autre part, 
les péréiopodes de la dernière paire sont très remarquables 
par leur aspect extrèmement robuste, Le lobe de l’article basal 
se prolonge inférieurement au delà de l’extrémité de Particle 
suivant. L'article méral et le carpe sont très dilatés dans leur 
partie distale, Les branches des uropodes de la dernière paire 
sont loin d’atteindre la moitié de la longueur du pédoncule. 
Les lobes du telson sont près de deux fois aussi longs que 
larges. 

L'espèce des Acores est H. Schmidti Heller et c’est cette 
même espèce que J'ai citée, sous le nom de A. camptonyx, 
dans une liste d’'Amphipodes de la côte océanique de France 
(8, p. 476), comme habitant Saint-Jean-de-Luz et Guéthary. 
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Le véritable H. camptonyx n'a jamais été rencontré en dehors 
de la Méditerranée. 

PROVENANCE. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 517, cap Tédlès. 
Stn. 601, Alger. Sins. 663, 669, 731, Bône. Stns. 675, 680, 
La Calle. 

DisrriBurTion. — Adriatique (HzLcer). Corse (envoi de M. Eu- 
gène Simon). Bandol, Port-Vendres (Merrra). Cette (envoi de 
M. Ladmirault). Littoral. ; 

Coureur. — Mes exemplaires de Bône avaient le corps et 
les appendices translucides, d’un gris opalescent tacheté de 
vert. Les cinq derniers segments du mésosome étaient légère- 
ment teintés de violet. Les yeux étaient roses. La teinte vio- 
lette dominait chez mes exemplaires d'Antibes. 

Hyaze Scamiori (Heller) 

(PL. XVL fig. 9 à 12) 

Hyale camptonyx Chevreux (10), p. 12, pl. n, fig. 3. 
Hyale Schmidti Stebbing (38), p. 571. 

J'ai figuré ici quelques-uns des principaux caractères de 
cette espèce pour compléter les figures de mon mémoire sur 
les Amphipodes de l'HirRonDezze (40, pl. 11, fig. 3° à 3°). 

Chez A. Schmidti, le propode des gnathopodes postérieurs 
est piriforme, les péréiopodes des trois dernières paires sont 
plus allongés et moins robustes que chez H. camptonyx et 
l’article méral et le carpe sont peu dilatés dans leur partie 
distale, la branche des uropodes de la dernière paire n’est pas 
beaucoup plus courte que le pédoneule, les lobes du telson 
sont un peu plus larges que chez l'espèce voisine. Enfin, les 
gnathopodes postérieurs de la femelle de Æ. Schmidti sont 
beaucoup plus robustes que les gnathopodes antérieurs, tandis 
que les gnathopodes antérieurs et postérieurs de la femelle de 
H, camptonyx sont à peu près d’égale taille. 

Provenance. — Stn. 517, cap Tédlès. Stns. 633, 743, Bône. 
Stns. 675, 680, La Calle. Stn. 698, La Galite. Cap Rose et 
Herbillon (envoi de M. Bariteau). Littoral. 

DISTRIBUTION. — Adriatique (Hszzer). Alexandrie (envoi du 
D' Jullien). La Ciotat, Marseille (Meura). Granja, Portugal 
(envoi de M. P. d'Oliveira). Saint-Jean-de-Luz, Guéthary 
(envoi de M. Ad. Dollfus). Acores (Campagne de l'HIRONDELLE). 
Ténérife (Mecrra). 
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Coureur. — Ces Amphipodes ont le corps d’un vert clair, 
plus ou moins teinté de jaune et souvent rayé transversale- 
ment de brun rougeâtre. Les yeux sont d’un rouge vif. 

Cette espèce, comme la précédente, ne semble pas posséder 
la faculté de sauter. 

Hyale Dollfusi nov. sp. 

(fig. 13 du texte et pl. XVI, fig. 13 à 19). 

Maze. — Corps robuste, mesurant 5°" de longueur dans la 
position où l’exemplaire est figuré. Bord dorsal lisse. 

Fic. 13. — Hyale Dollfusi nov. sp. — Mâle vu du côté gauche. 

Tète un peu plus longue que le premier segment du méso- 
some, Lobes latéraux peu saillants, tronqués au bord distal. 

Plaques coxales des quatre premières paires plus hautes que 
les segments correspondants du mésosome. Plaques coxales de 
la première paire un peu prolongées en avant, largement 
arrondies à l'angle antérieur. Lobes des plaques coxales de la 
cinquième paire d’égale hauteur. Plaques épimérales des deux 
derniers segments du métasome terminées en arrière par une 
petite dent. 

Yeux irrégulièrement ovales, bord postérieur droit. 
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Antennes supérieures un peu plus longues que le pédoncule 
des antennes inférieures. Flagellum comprenant treize articles. 

Antennes inférieures atteignant à peu près la longueur de 
l’ensemble de la tète et des six premiers segments du méso- 
some. Avant-dernier article du pédoncule atteignant les deux 
tiers de la longueur du dernier article. Flagellum comprenant 
une quarantaine d'articles finement ciliés. 

Palpe des maxilles antérieures dépassant un peu la base des 
épines du lobe externe. Palpe des maxillipèdes long et grèle, 
quatrième article beaucoup plus court que l’article précédent. 

Gnathopodes antérieurs robustes. Article basal très dilaté 
dans sa partie distale. Carpe triangulaire, aussi large que long, 
son lobe dépassant un peu le bord postérieur de l'article mé- 
ral. Propode atteignant le double de la longueur du carpe. 
Bord postérieur prolongé inférieurement pour former un lobe 
arrondi, garni de petites épines. Bord antérieur fortement 
convexe. Bord palmaire court. Dactyle robuste, courbé, pou- 
vant se croiser avec le bord palmaire. 

Article basal des gnathopodes postérieurs gros et court, 
dilaté dans sa partie distale. Article ischial prolongé anté- 
rieurement pour former un grand lobe arrondi. Carpe très 
court, un peu plus large que long. Propode piriforme. Bord 
antérieur convexe, armé d’une épine. Bord postérieur forte- 
ment convexe, beaucoup plus court que le bord palmaire. 
Dactyle courbé, pouvant se croiser avec le bord palmaire. 

Péréiopodes courts et robustes, garnis de nombreuses 
épines. Article basal des péréiopodes de la dernière paire 
beaucoup plus large que long, lobe postérieur garni de créne- 
lures arrondies. Propode un peu plus long que l’article méral, 
qui est beaucoup plus long que le carpe. Épines du bord an- 
térieur du propode non striées. Dactyle robuste, légèrement 
courbé, aigu à l'extrémité, portant un cil très petit au bord 

interne. 
Branche des uropodes de la dernière paire beaucoup plus 

courte que le pédoneule et portant un faisceau d’épines au 
bord distal. 

Telson fendu jusqu’à la base. Lobes triangulaires, plus 
longs que larges, aigus à extrémité. 

FEMELLE ovicère. — Gnathopodes antérieurs moins robustes 
que ceux du mâle. Article basal dilaté dans sa partie distale. 
Propode quadrangulaire, deux fois aussi long que large. Bord 
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antérieur convexe. Bord postérieur présentant, en son milieu, 

une concavité garnie d’une touffe de soies. 
Gnathopodes postérieurs de même forme que les gnatho- 

podes antérieurs, mais plus robustes et plus allongés. 
Espèce voisine de F. Schmidti, mais s'en distinguant par ses 

yeux irrégulièrement ovales, par la forme de ses gnathopodes 
antérieurs, chez le mâle, et par la petite taille de la branche 
des uropodes de la dernière paire. 

J'ai dédié cette forme nouvelle à M. Ad. Dollfus, qui m'en a 
envoyé des exemplaires provenant de Guéthary (Basses- 
Pyrénées). 

Haprrar. — Stn. 10, Cherchell. Stns. 601, 603, Alger. Stns. 
675, 680, La Calle. Bône, dans les Algues. Cap Rose (envoi 
de M. Bariteau). Littoral. 

DisrriBuTion. — Alexandrie (envoi de M. Jullien) ; Cette (en- 
voi de M. R. Ladmirault). Guéthary (envoi de M. Ad. Dollfus). 

Coureur. — Les exemplaires de la station 601 avaient le 
corps d’un vert jaunâtre, le flagellum des antennes d’un rouge 
vif; les yeux étaient roses, 

ALLORCHESTES AQUILINUS (Costa). 

(PI. XVI, fig 20 à 25). 

Hyale aquilina Stebbing (38), p. 565. 
Allorchestes aquilina À. O. Walker (42), p. 299, pl. xvu, fig. 19. 
Allorchestes aquilinus Chevreux (11), p. 693. 

Le genre Allorchestes, tel qu'il a été caractérisé par STEBBIN6, 
diffère du genre Æyale par la forme du carpe des gnathopodes 
postérieurs, qui se prolonge en arrière, chez le mâle, entre 
l'article méral et le propode. En 1901, Warker a montré que 
Nicea aquilina Costa présentait ce caractère et devait prendre 
place dans le genre A/lorchestes. À la mème époque et pour la 
même raison, je citais cette espèce, sous le nom d’A//orchestes 
aguilinus, dans une liste d'Amphipodes des côtes de Corse. Le 
lobe du carpe est tellement étroit chez certains exemplaires 
(pl. xvi, fig. 23) qu'il peut échapper à l'attention quand le pro- 
pode se trouve replié sur l’article méral. 

Les pièces buccales d'A. aquilinus offrent quelques particu- 
larités qu'il y a lieu de mentionner. Dans les deux sexes, le 
lobe externe des maxilles antérieures porte une rangée acces- 
soire d’épines pectinées. Le troisième article du palpe des 
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maxillipèdes, chez le mâle, est très dilaté dans sa partie dis- 
tale, qui porte une épaisse touffe de longues soies. Cette touffe 
de soies n'existe pas chez la femelle. 

Provenance. — Stns. 673, 678, 740, Bône. Stn. 674, La Calle. 
Stn. 741, Djidjelli. Oran (envoi de M. Ad. Dollfus). Herbillon 
(envoi de M. Bariteau). Littoral. 

DisrriBuTion. — Naples (Costa, DELLA Vaire). Adriatique 
(Hezzer). Corse, Villefranche, Saint-Raphaël, cap d'Antibes 

(Meurra). Hyères (A. O. Wazxer). Cette (envoi de M. R. Lad- 
mirault)}. La Luz, Canaria (Meztra). 

Coureur. — Mes exemplaires de France et d'Algérie avaient 
le corps d’un vert clair, tournant au jaune sur la ligne dor- 
sale, et tous les appendices jaunes. Les yeux étaient d’un rouge 
sombre. 

Ces Amphipodes, très communs sur les côtes de Provence et 
d'Algérie, n’habitent pas les Algues, mais se trouvent au bord 
de l’eau, sous les pierres. Ils sautent avec agilité. 

ALLORCHESTES PLUMICORNIS (Heller) 

(PI. XVII, fig. 1 à 3) 

Allorchestes plumicornis Stebbing (38), p. 583. 
Allorchestes plumicornis A. O. Walker (42), p. 299, 

pl. xxvu, fig. 20, 21. 

Herzer et SrzBsinc ont décrit le mâle de cette espèce. WaLkeR 
a fait connaître les caractères qui distinguent la femelle : An- 
tennes inférieures portant des soies moins abondantes que chez 
le mâle et n’existant, au flagellum, que sur les quatre ou cinq 
premiers articles, et gnathopodes postérieurs beaucoup moins 
robustes que ceux du mâle et dont le propode est quadran- 
gulaire, tandis qu’il est piriforme chez le mâle. Les gnatho- 
podes antérieurs diffèrent aussi dans les deux sexes. Chez la 
femelle, l’article méral ne présente pas de prolongement an- 
guleux au bord postérieur et le dactyle, assez grèle, s’amincit 
régulièrement de la base à l'extrémité. 

La figure 20, pl. xxvi, du mémoire de WaixEr, représente 
une antenne inférieure qui devait appartenir à une jeune 
femelle, le flagellum comprenant seulement quinze articles. La 
femelle dont j'ai figuré ici quelques détails était de grande 
taille, 10 "*. Elle portait vingt-deux œufs entre ses lamelles 

En. CHevreux Î 
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incubatrices. Ses antennes étaient presque aussi longues que 
celles des mâles, le flagelium des antennes supérieures compre- 
nant seize articles, tandis que le flasellum des antennes infé- 
rieures se composait de vingt-deux articles. Les quatre pre- 
miers de ces articles étaient seuls ciliés. 

Provenance. — Stn. 678, Bône, littoral. 

DisrriBuTion. — Adriatique (HELLER). Naples (DeLLa VAL). 
Baie de Villefranche (Merrra). Cannes (A. O. Warxer). Corse 
(Casvreux). Cette (envoi de M. R. Ladmirault). 

J'ai toujours trouvé cette espèce au bord de l’eau, sous des 
pierres recouvrant du sable. Elle ne semble pas posséder la 
faculté de sauter. 

Coureur. — Chez mes exemplaires de Villefranche, la teinte 
générale du corps était d’un jaune verdâtre, nuancé de brun 
rougeâtre dans la partie dorsale et sur les péréiopodes. Les 
yeux étaient noirs. Mes exemplaires de Bône avaient le corps 
d’un rose pâle. 

AORIDAE 

AoRA TyPlcA Kroyer 

Aora typica Stebbing (38), p. 587. 

PROVENANCE. — Stn. 515, baie d'Alger. Stns. 658, 659, 662, 
golfe de Bône. 

DisrriBuTion. — Espèce cosmopolite, habitant toutes les 
mers d'Europe à partir de la côte occidentale de Norvège, les 
Acores, l'océan Indien, le Pacifique (Australie, Nouvelle 
Zélande, archipel des Gambier). La Meur l’a draguée sur les 
côtes de Corse, à Antibes, à Villefranche. à Port-Vendres, à 
Vigo (Espagne) et aux Canaries. 

MiCRODEUTOPUS GRYLLOTALPA Costa 

Microdeutopus gryllotalpa Stebbing (38), p. 590. 
Microdeutopus gryllotalpa Norman (21), p. 368, pl. xvi, fig. 3 

ét'pL avi ge 6,17). 

PROVENANCE. — Stn. 535, lac de Bizerte, littoral. 

DisrrisuTion. — Naples (Cosra, DeLra Var). Adriatique 
(Hezcer). Sanary (Var), Porto Vecchio (MExiTA). Cette (envoi 
de M. R. Ladmirault). Sines, Portugal (envoi de M. P. d’Oli- 
veira). Commun sur les côtes françaises de la Manche et de 



LES AMPHIPODES D’ALGÉRIE ET DE TUNISIE 243 

l'Océan et, en particulier, dans les marais salants de la Ven- 
dée et de la Loire-[nférieure. Jersey (Kokacer, Waixer et 
Honwerr). Iles Britanniques (Norman, Roserrson). Hollande (Hozx). 
Kattégat (Menert). Suède (Bruzeius). Norvège méridionale et 
occidentale (Boeck, G. O. Sans). Côte orientale des Etats-Unis 
d'Amérique (Smirn, Hozes). 

Micropeuropus srarTionis Della Valle, 

Microdeutopus stationis Stebbing (38), p. 590. 
Microdeutopus stationis Norman (27), p. 368, pl. xvi, fig. 4 

et pl. xvui, fig. 8 à 11). 

PROVENANCE. — Stn. 530, La Calle. Stn. 551, golfe de Gabès. 
Stns. 658, 659, 661, golfe de Bône. Profondeur 8 à 20 mètres. 

DisTRiBUTION. — (Golfe de Naples (DELra Varze). Adriatique 
(Nesesxi). Corse (Cnevreux). Arcachon (envoi de M. Ad. Doll- 
fus). Guernesey (Norman). f 

Je pense, avec Norman, que l’Amphipode de la Mer Noire 
décrit par Sowinsky (35, p. 13, pl. 1v, fig. 1 à 6) sous le nom 
de M. stationis ne doit pas être rapporté à cette espèce. A 
mon avis, cet Amphipode n’est autre que M. anomalus 
Rathke et la figure 4 du mémoire de Sowinsky représente un 
gnathopode antérieur d'un mâle incomplètement adulte, chez 
lequel la dent du bord postérieur du carpe n’est pas encore 
bien développée. M. anomalus n’est pas rare à Villefranche 
et à Cette (côte méditerranéenne de France). 

MIiCRODEUTOPUS DANMONIENSIS (Sp. Bate). 

Microdeutopus danmoniensis Stebbing (38), p. 593. 

PROVENANCE. — Stn. 554, golfe de Gabès. Stns. 658, 669, 
732, 740, golfe de Bône. Profondeur 0 à 20 mètres. 

DisTRIBUTION. — Angleterre méridionale (Sr. BarTe). Jersey, 
Guernesey (Wazxer et Honrnezc). Cadiz, Canaria (MezrrA). 
Cette (envoi de M. R. Ladmirault). Sanary, Bandol, Saint- 
Raphaël, Bonifacio, Porto Vecchio (MeziTa). Cannes (A. 0. 
Wazker). Woods Hole, Mass., Etats-Unis d'Amérique (Hormss). 

Lembos Viguieri nov. sp. 

(Fig. 14 du texte et pl. XVIL, fig. 4 à 20). 

Maze. — Corps modérément comprimé, mesurant 7"* de 
longueur dans la position où l’exemplaire est figuré. 
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Tête beaucoup plus iongue que le premier segment du mé- 
sosome. Lobes latéraux assez saillants, carrément tronqués, 
leur bord antérieur étant quelque peu concave. Angles posté- 
rieurs saillants, très aigus. 

Plaques coxales beaucoup moins hautes que les segments 
correspondants du mésosome, Angle antérieur des plaques 
coxales de la première paire fortement prolongé en avant, 
aigu. Lobe antérieur des plaques coxales de la cinquième paire 
beaucoup pl plus haut que le lobe postérieur. Plaques épimérales 
du dernier segment du métfasome non prolongées en arrière, 

Fic. 14. — Lembos Viquieri., — Mâle vu du côté droit. 

bord postérieur convexe, séparé du bord inférieur par une pe- 
tite dent. 

Yeux de taille moyenne, ovalaires. 
Antennes supérieures très allongées, plus longues que le 

corps. Premier article du pédoncule plus long que la tête. 
Deuxième article atteignant une fois et demie la longueur du 
premier. Troisième article n’atteignant pas le quart de la lon- 
gueur du second. Flagellum près de deux fois aussi long que 
le pédoncule et composé de trente-huit articles. Flagellum ac- 
cessoire comprenant huit articles et atteignant la longueur des 
huit premiers articles du flagellum principal. 

Antennes inférieures beaucoup plus courtes que les antennes 
supérieures. Quatrième et cinquième articles du pédoncule 
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d'égale taille, Flagellum aussi long que le dernier article du 
pédoncule et comprenant neuf articles. 

‘Bord libre de la lèvre antérieure régulièrement arrondi. 
Lobe tranchant accompagné, dans les deux mandibules, d’un 

lobe accessoire et de huit épines barbelées. Processus molaire 
modérément proéminent. Palpe très développé. Deuxième ar- 
ticle n'atteignant que les deux tiers de la longueur du troisième 
article, bord interne portant de longues soies spiniformes. Bord 
interne du troisième article garni d’une épaisse rangée de soies 
spiniformes,entremèlées de soies beaucoup plus longues. Bord 
externe portant cinq rangs de soies. 

Lobes latéraux de la lèvre postérieure garnis d'une rangée 
de cils, parmi lesquels on distingue sept petites épines. Pro- 
longements postérieurs très allongés et très aigus. 

Lobe interne des maxilles antérieures portant, au bord dis- 
tal, une longue soie ciliée. Lobe externe armé de neuf épines, 
fourchues pour la plupart. Palpe très développé, portant huit 
épines barbelées au bord distal. 

Lobe interne des maxilles postérieures un peu plus court 
que le lobe externe et portant une rangée de soies simples au 
bord interne et une rangée oblique de soies ciliées. 

Lobe interne des maxillipèdes bien développé, dilaté dans 
sa partie distale, qui est garnie de soies ciliées, mais ne porte 

pas de dents, Lobe externe très large, n’atteignant pas l’extré- 
mité du deuxième article du palpe, armé de fortes dents au 
bord interne. Palpe modérément développé, troisième article 
grêle, quatrième article très aigu, un peu plus court que l’ar- 
ticle précédent. 

Gnathopodes antérieurs robustes. Bord postérieur de Particle 
basal fortement convexe, portant deux soies en son milieu. 
Bord postérieur de l’article ischial portant quelques longues 
soies dans sa partie distale. Article méral bordé de longues 
soies. Carpe un peu plus long que large, atteignant les deux 
tiers de la longueur du propode et portant une rangée de 
longues soies au bord postérieur et une rangée de soies sur sa 
face interne. Propode volumineux, près de deux fois aussi long 
que large, portant de nombreuses rangées de soies sur sa face 
interne. Bord antérieur fortement convexe, garni d’une dizaine 
de rangées de longues soies. Bord palmaire régulièrement 
convexe et parfaitement lisse, séparé du bord postérieur par 
une dent longue et aiguë, non accompagnée d’une épine. Dac- 



246 ED. CHEVREUX 

tyle grèle, légèrement courbé, beaucoup plus long que le bord 
palmaire, denticulé au bord interne. 

Gnathopodes postérieurs aussi longs, mais moins robustes, 
que les gnathopodes antérieurs. Bord postérieur de l’article 
basal légèrement convexe, garni de courtes soies. Bord anté- 

rieur formant une petite dent avec le bord inférieur. Article 
méral assez allongé, garni de longues soies dans sa partie 
distale. Carpe plus de deux fois aussi long que large, garni de 
longues soies au bord postérieur. Propode quadrangulaire, 
aussi long que le carpe. Bord antérieur convexe, garni de six 
rangées de soies. Bord palmaire lisse, formant, avec le bord 
postérieur, un angle un peu obtus, armé d’une forte épine. 
Dactyle grèle, courbé, aussi long que le bord palmaire, denti- 
culé au bord interne. 

Péréiopodes des deux premières paires d’égale taille. Ar- 
ticle méral robuste, un peu dilaté antérieurement. Carpe assez 
robuste et presque aussi long que l'article méral. Dactyle 
grêle, peu courbé. i 

Péréiopodes de la troisième paire aussi longs que les péréio- 
podes précédents. Article basal étroit, un peu dilaté en 
arrière dans sa partie proximale. Article méral et carpe à peu 
près d’égale taille, propode plus allongé. Dactyle assez forte- 
ment courbé. 

Péréiopodes de la quatrième paire dépassant de beaucoup 
en longueur les péréiopodes précédents. Article basal étroit, 
près de trois fois aussi long que large, bord antérieur convexe, 
bord postérieur un peu concave en son milieu. Carpe n'’attei- 
gnant que les deux tiers de la longueur de l’article méral. 
Propode atteignant le double de la longueur du carpe. Dac- 
tyle robuste et courbé. 

Péréiopodes de la cinquième paire manquant complètement 
chez l'unique exemplaire examiné. 

Uropodes des deux premières paires robustes. Pédoncule 
armé d’une forte épine à l'extrémité de son bord antérieur. 
Branches beaucoup plus longues que le pédoncule, épineuses 
au bord postérieur. Branche des uropodes de la première 
paire d’égale taille. Branche externe des uropodes de la deu- 
xième paire un peu plus courte que la branche interne. Uro- 
podes de la dernière paire n’atteignant pas l'extrémité des uro- 
podes précédents. Pédoncule très court. Branches grèles, 
d'égale longueur, armées de nombreuses épines et terminées 
par une touffe de longues soies spiniformes. 
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Telson aussi long que large, portant deux paires dépines 
distales d'inégale taille. 

Femezze. — Longueur du corps, 5**. Lamelles incubatrices 
renfermant dix-huit œufs. Antennes et péréiopodes des quatre 
dernières paires mutilés, 

Angles postérieurs de la tête moins saillants que chez le 
mâle. Plaques coxales de la première paire non prolongées en 
avant. 

Propode des gnathopodes antérieurs assez volumineux, ova- 
laire, beaucoup plus long que le carpe. Bord palmaire plus 
long que le bord postérieur, dont il est séparé par une forte 
épine. Dactyle grèle, peu courbé, aussi long que le bord 
palmaire, denticulé au bord interne. 

Gnathopodes postérieurs presque aussi longs mais un peu 
plus grèles que les gnathopodes antérieurs. Propode beaucoup 
plus long que le carpe. Dactyle un peu plus long que le bord 
palmaire et denticulé au bord interne. 

Je prie M. le professeur VieuiEr, directeur de la Station 
zoologique d'Alger, d'accepter le dédicace de cette espèce, 
qui provient d’un dragage de son yacht Isis. 

PROVENANCE. — Baie d’Alger (Isis). Un mâle, une femelle. 

Cette nouvelle espèce est assez voisine de Lembos phila- 
canthus (Stebbing), du Pacifique, dragué par le CHALLENGER dans 
le détroit de Bass. Voici les principaux caractères qui dis- 
tinguent les deux formes : 

Chez L. philacanthus, les lobes latéraux de la tète sont 
aigus. Le bord libre de la lèvre antérieure est à peu près 
droit. Les mandibules portent une rangée de douze épines 
barbelées, le dernier article du palpe est plus court que l’ar- 
ticle précédent. Le lobe interne des maxillipèdes porte trois 
dents au bord distal, le troisième article du palpe présente 
un prolongement anguleux. La dent du propode des gnatho- 
podes antérieurs est accompagnée d’une forte épine, le 
bord palmaire est denticulé. Le pédoncule des uropodes de la 
première paire est plus long que les branches, qui sont de 
taille un peu inégale. Le pédoncule des uropodes de la 
deuxième paire est aussi long que les branches, qui sont 
d'égale taille. Les branches des uropodes de la dernière paire 
sont d’inégale longueur. Le telson porte, au bord distal, deux 
groupes de cinq épines. 

Lembos Viquieri possède aussi de nombreux caractères com- 
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muns avec L. podoceroides À. O. Walker (43), p. 279, pl vi, 
fig. 39. Cette espèce diffère de l’Amphipode de la baie 
d’Alger, non seulement par la forme des gnathopodes anté- 
rieurs du mâle, forme qui semble, il est vrai, très variable 
chez l'Amphipode de l’océan Indien, mais surtout par la forme 
du propode des gnathopodes antérieurs de la femelle, propode 
qui présente une échancrure au bord palmaire, et par les di- 
mensions des gnathopodes postérieurs, faibles et semblables 
dans les deux sexes, chez L. podoceroides, tandis qu'ils sont 
presque aussi robustes que les gnathopodes antérieurs, chez le 
mâle de L. Viquieri. Les uropodes très allongés de cette 
dernière espèce permettent aussi de la distinguer facilement 
de L. podoceroides, chez qui ces appendices sont semblables à 
ceux de l’espèce commune, L. Websteri (Sp. Bate). 

Lemusos Wegsrteri (Sp. Bate). 

Lembos Webster Stebbing (38), p. 599. 

PROvENANCE. — Stn. 10, Cherchell. Littoral. 

Disrrisurion. — Norvège occidentale et méridionale (G. O. 
Sans). Helgoland (Soxocowsky). Îles Britanniques (Sp. BATE, 
Norman, STeBBiNé, À. O. Wazker). Sark (KoœuLer). Très com- 
mun sur les côtes françaises de la Manche et de l'Océan 
(Luc-sur-Mer, Saint-Vaast-la-Hougue, Granville, Saint-Lu- 
naire, Perros-Guirec, Roscoff, Concarneau, Le Croisice, Gué- 
thary, à marée basse). Cadiz (Meuira). Cette (envoi de M. R. 
Ladmirault). Cap d’Antibes, Villefranche (Meura). Naples 
(Dxzca Vazse). Alexandrie (envoi du D' Jullien). 

PHOTIDÆ 

MicroPROTOPUS MACULATUS Norman. 

Microprotopus maculatus Stebbing (38), p. 604. 

PROVENANCE. — Stn. 652, Bône, sur une bouée. 

DisrriBuTion. — Norvège occidentale et méridionale (G. 0. 
Sans). Skagerrak (Reimiscu). Hollande (Horx). Iles Britanniques 
(Norman, STEBBING, A. O. Ware). Guernesey (Norman). Jer- 
sey (Wazxer et Hornezr). Côtes françaises de la Manche et de 
l'Océan (Villers, Saint-Vaast-la-Hougue, Cherbourg, baies de 
Mesquer, du Croisice, du Pouliguen, Pontaillac, Arcachon, 
Saint-Jean-de-Luz). Setubal (MeziTa). Acores (BarRois, 
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Casvreux). Antibes, Bonifacio (Mectra). ? Trieste (NrBeski). Bos- 
phore (Sowinsky). 

PHorTis LONGICAUDATA (Bate et Westwood). 

Photis longicaudata Stebbing (38), p. 608. 

PROVENANCE. — Stn. 10, Cherchell. Stns. 654, 661, 726, 
728, golfe de Bône, profondeur 8 à 65 mètres. 

Disrrigurion. — Côte occidentale de Norvège (G. O. Sars). 
Danemark (Meiert). Mer du Nord (Remisca). Helgoland (S0- 
KOLOWSKY). Îles Britanniques (Bare et Wesrwoon, Norman, 
A. O0. Warxer). Guernesey (Norma). Jersey (Warker et Hor- 
NELL). Grandcamp-les-Bains (GApEaAu DE Kervizre). Côte océani- 
que de France (Cnevreux). Golfe de Saint-Tropez, baïe de 
Villefranche (Merira). Hyères (A. O. Wazer) . Golfe de Na- 
ples (Dezza Vare). Océan Indien (A. O. Warken). 

EURYSTHEUS PALMATUS (Stebbing et Robertson). 

(PI. XVII, fig. 1 à 5) 

Eurystheus palmatus Stebbing (38), p. 616. 

Provenance. — Stns. 658, 686, 687, golfe de Bône, profon- 
deur 12 à 20 mètres. 

DisrRiBuTion. — Fjord de Christiania (G. O. Sans). Cumbræ » 
dans la Clyde (SreBsinG et RoBerrson). Ile de Man (A. O0. 
Wazxer). Côte océanique de France (Cnevreux). Bosphore 
(Sowinsk y). 

Mes exemplaires d'Algérie, obtenus en grand nombre dans 
la station 686, sont plus petits que ceux de l'Océan et n'’attei- 
gnent pas tout à fait 2" de longueur. Chez le mâle, les 
antennes des deux paires possèdent six articles au flagellum. 
Le flagellum accessoire des antennes supérieures se compose 
de deux articles d’égale taille, suivis d’un article rudimen- 
taire. Le bord palmaire du propode des gnathopodes anté- 
rieurs est fortement échancré. 

Chez une femelle, portant huit œufs entre ses lamelles incu- 
batrices, les antennes des deux paires ne possèdent que cinq 
articles au flagellum. Le flagellum accessoire des antennes 
supérieures est semblable à celui du mâle. Le bord palmaire 
du propode des gnathopodes antérieurs se confond avec le bord 
postérieur. Le bord palmaire du propode des gnathopodes pos- 
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térieurs est échancré, comme celui des gnathopodes antérieurs 
du mâle. Dans les deux sexes, le dactyle des gnathopodes 
porte une petite dent au bord interne. 

EurysTHEUS MACULATUS (Johnston). 

Eurystheus maculatus Stebbing (38), p. 617. 

Provenance. — Stns. 682, 725, au large de Bône. Stn. 684, 
La Calle. Baie d'Alger (envoi de M. Seurat). Profondeur 65 à 
75 mètres. 

DisrriBtrion. — Groenland (Hansen). Norvège (Borck, SPARRE 
ScanetDER, G. O. Sans). Suède (Bruzruius). Kattégat (Meinerr). 
Mer du Nord, Skagerrak (RæiBiscx). Hollande (Horx). Iles Bri- 
tanniques (Sp. Barr, RoBerTsoN, Norman, A. O. WaLxer). PRin- 
cFssE ALICE, au large de Darmouth (Cnevreux). Jersey (KoHLER 
Norman, Warker et Honnezr). Côte française de la Manche et 
de l'Océan : Luc-sur-Mer, Grandcamp-les-Bains, Saint-Vaast- 
la-Hougue, Dinard, Saint-Lunaire, Perros-Guirec, Roscoff, 
Concarneau, Belle-Ile, Le Croisic, Arcachon, Guéthary, 0 à 60 
mètres. Hinowpezze, golfe de Gascogne, 134 à 248 mètres 
(Caevreux). Portugal (envoi de M. P. d’Oliveira). Cadiz, Dakar, 
Rufisque (Mezira). Acores (Barnois, Cevreux). Cette (envoi de 
M. R. Ladmirault). Port-Vendres, Villefranche, Calvi (Merrra). 
Naples (DELLA VALLE). 

EURYSTHEUS DENTATUS (Chevreux). 

Eurystheus dentatus Stebbing (38), p. 738. 

Non Eurystheus dentatus Holmes (21), p. 541. 

PROVENANCE. — Stns. 686, 725, 726, golfe de Bône, profon- 
deur 12 à 75 mètres. 

DISTRIBUTION. — Acores, campagne de l'HiRoNDELLE (Cue- 
VREUx). Canaries (MeziTA). 

Ponoceropsis Sorxix Boeck. 

Podoceropsis Sophia Stebbing (38), p. 620. 

PROVENANCE. — Stn. 515, Alger. Stns. 725, 726, au large de 
Bône. Profondeur 10 à 75 mètres. 

DisrriBuTion. — Côtes occidentale et méridionale de Norvège 
(Bozcx, G. O. Sans, Norman). Kattégat (Meinerr). Iles Britan- 
niques (Sp. Barr, RoBertson), Princesse Atice, au large de 
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Darmouth ; côte océanique de France ; Hironpezze, golfe de 
Gascogne (Caevreux). Setubal, Ténérife (MExiTA). 

Megamphopus longicornis nov, sp. 

(PL XVIIL "he. OC à°11) 

Femezze. — Corps plus grèle et plus allongé que celui de 
l'unique espèce connue du genre, M. cornutus Norman, et 
mesurant 5%" de longueur. Lamelles incubatrices contenant 
quarante-deux œufs. 

Tête plus longue que l’ensemble des deux premiers segments 
du mésosome, lobes latéraux très saillants, terminés en avant 
par une petite dent aiguë. 

Yeux grands, ovales, occupant à peu près toute la surface 
des lobes latéraux et comprenant un grand nombre d’ocelles. 

Antennes plus longues que celles de M. cornutus. Antennes 
supérieures atteignant un peu plus de la moitié de la lon- 
gueur du corps. Deuxième article du pédoncule deux fois 
aussi long que le premier article. Troisième article atteignant 
un peu plus de la moitié de la longueur de l’article précédent. 
Flagellum plus long que le pédoncule et comprenant treize 
articles très allongés. Flagellum accessoire uniarticulé, rudi- 
mentaire. 

Antennes inférieures beaucoup plus longues que les antennes 
supérieures. Pédoncule très allongé, dernier article un peu 
plus long que l’article précédent. Flagellum atteignant à peu 
près la longueur de l’ensemble des deux derniers articles du 
pédoncule et composé de dix-neuf articles. 

Pièces buccales, gnathopodes et péréiopodes différant à peine 
des organes correspondants chez la femelle de M. cornutus. 
Lobes branchiaux remarquablement petits. 

Uropodes de la dernièrepaire grèles, n’atteignant pas l’extré- 
mité des uropodes précédents. Pédoncule très court. Branche 
externe beaucoup moins longue que la branche interne et ter- 
minée par deux longues soies spiniformes. Branche interne 
portant de nombreuses épines latérales et une grande épine 
terminale. 

Telson semblable à celui de M. cornutus. 

Mae. — Ne diffère de la femelle que par la forme de ses 
gnathopodes. 

Article basal des gnathopodes antérieurs très dilaté dans sa 
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partie médiane. Bord postérieur du carpe droit, armé de nom- 
breuses soies spiniformes. Propode beaucoup plus court que le 
carpe, ovalaire, un peu plus de deux fois aussi long que large. 
Dactyle grèie, peu courbé, un peu plus court que le propode. 

Gnathopodes postérieurs très développés. Plaque coxale 
étroite, subtriangulaire, beaucoup plus haute que la plaque 
coxale précédente et que la suivante. Article basal presque 
aussi long que l’ensemble des quatre articles suivants, extrè- 
mement grèle au voisinage de la plaque coxale, fortement di- 
laté dans ses parties médiane et distale. Carpe triangulaire, 
aussi large que long, garni de longues soies au bord postérieur. 
Propode plus long que le carpe, piriforme, bord antérieur 
présentant des crénelures garnies de longues soies. Bord pal- 
maire présentant, à partir de son articulation avec le dactyle, 
une dent arrondie, suivie d’une dent aiguë et de plusieurs 
crénelures garnies de touffes de longues soies. Dactyle aussi 
long que le propode, robuste, fortement courbé, son bord in- 
terne portant une dent arrondie qui correspond à l’échancrure 
séparant les deux dents du bord palmaire. 

Provenance. — Stn. 682, golfe de Bône. Baie d'Alger (envoi 
de M. Seurat). 

DisrriBurion. — Baie du Croisic (côte océanique de France). 
Le type du genre, M. cornutus Norman, du nord de l’Europe, 

habite la Méditerranée. Il a été dragué par A. O. Warker, au 
large de Canneset, par la Meura, sur la côte de Corse. Il se 
trouve aussi sur la côte océanique de France. 

LEPTOCHEIRUS CORNUAUREI SoWinsky. 

(fig. 15 du texte; pl. XVIII, fig. 12 à 17 et pl. XIX, fig. 1 à 4). 

Leptocheirus cornu-aurei Sowinsky (35), p. 470, pl. 1x, fig. 9 à 22: 
Leptocheirus cornuaurei Stebbing (38), p. 626. 

Leptocheirus subsalsus Norman (28), p. 307, pl. xu, fig. 1 à 6. 

Sowixsky a décrit cette espèce d’après un exemplaire unique, 
un mâle, provenant du Bosphore et dont les antennes supé- 
rieures étaient mutilées. Norman a publié récemment, sous le 
nom de Z. subsalsus nov. sp., la description d'une femelle de 
Leptocheirus, trouvée dans l’eau saumätre d'une rivière de 
Norfolk. J’ai été amené à considérer ces deux formes comme 
appartenant à la mème espèce par la rencontre dans l’Oued- 
Tindja, près Bizerte, puis dans la rivière le Jaunet, près Saint- 
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Gilles-sur-Vie (Vendée), de nombreux exemplaires des deux 
sexes de ces Amphipodes. Dans l'Oued-Tindja, canal qui relie 
le lac salé de Bizerte au lac d’eau douce, l’eau contenait en 
octobre, époque de mes recherches, environ quinze grammes 
de sels par litre, mais elle est beaucoup moins salée au cours 
de la saison des pluies. 

L'habitat de Saint-Gilles-sur-Vie offre plus d'intérêt, en ce 
qu'il montre l'indifférence absolue des Amphipodes en question 
pour la salure de l’eau. La petite rivière le Jaunet se jette 
dans le port de Saint-Gilles-sur-Vie. A l'époque de mes re- 
cherches (août 1904), le courant de cette rivière est à peu près 
nul. Elle est barrée par une écluse à environ 2 kilomètres de 
son embouchure. À marée haute, la partie de la rivière en 
aval de l’écluse est remplie par la mer, tandis que la partie 

Fic, 15. — Leplocheirus cornuaurei Sowinsky. — Mâle, vu du côté droit. 

en amont ne contient que de l’eau douce. Le bas de la rivière 
reste à sec pendant plusieurs heures à chaque marée basse et 
les pierres du fond du lit de la rivière, sur lesquelles sont fixées 
les Algues (Polysiphonia fastigiata ?) qu'habitent les Am- 
phipodes, sont arrosées par un filet d’eau douce qui sort de 
l'écluse. Les Leptocheirus passent donc deux fois par jour de 
Peau de mer à l'eau absolument douce sans paraître en éprou- 
ver un inconvénient, puisqu'ils abondent en cet endroit. 

Mare. — Corps obèse, mesurant 4*" de longueur. Bord 
dorsal lisse, 

Tête presque aussi longue que l’ensemble des deux premiers 
segments du mésosome. Lobes latéraux peu saillants, arrondis 
au bord distal. Lobes postérieurs aigus. 
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Plaques coxales des cinq premières paires beaucoup plus 
hautes que les segments correspondants du mésosome. Plaques 
coxales de la première paire bien développées, subtriangu- 
laires, arrondies au bord inférieur. Plaques coxales de la deu- 
xième paire très grandes, fortement dilatées en avant, un peu 
plus hautes que les précédentes et que les suivantes. Lobe an- 
térieur des plaques coxales de la cinquième paire presque 
aussi haut que les plaques coxales précédentes, lobe postérieur 
très petit. Plaques épimérales du dernier segment du métasome 
prolongées et régulièrement arrondies en arrière. 

Yeux réniformes, placés obliquement à l'entrée des lobes 

latéraux de la tête. 
Antennes supérieures aussi longues que l’ensemble de la 

tête et du mésosome. Premier et deuxième articles du pédon- 
cule d’égale longueur. Troisième article moitié moins long. 
Flagellum beaucoup plus long que le pédoncule et composé 
de seize articles. Flagellum accessoire uniarticulé, plus court 
que le premier article du flagellum principal. 

Antennes inférieures un peu moins longues que les antennes 
supérieures. Dernier article du pédoncule plus court que l’ar- 
ticle précédent. Flagellum plus long que le dernier article du 
pédoncule et composé de neuf articles. 

Pièces buccales ne présentant rien de particulier, sauf que 
le quatrième article du palpe des maxillipèdes, tout à fait ru- 
dimentaire, est représenté par un petit tubercule arrondi. 

Gnathopodes antérieurs remarquablement développés, forte- 
ment tordus en dedans, en sorte que, dans leur position la 
plus habituelle, ils sont croisés, le propode du gnathopode 
droit débordant sur la gauche du corps et le propode du gna- 
thopode gauche, sur la droite (1). Article basal très volumi- 
neux, prismatique, presque aussi épais que large, dilaté au 
bord postérieur et garni de longues soies sur ses bords anté- 
rieur et postérieur. Article ischial, article méral et carpe por- 
tant de longues soies au bord postérieur. Carpe un peu plus 
long que large. Propode très volumineux, plus long et plus 
large que le carpe et deux fois aussi long que large. Bord 
palmaire légèrement convexe et se confondant avec le bord 
postérieur. Dactyle très robuste, fortement courbé près de sa 
base, un peu dilaté avant son extrémité, qui est très aiguë. 

Gnathopodes postérieurs beaucoup plus courts et plus grêles 

(1) Pour la clarté de la figure d'ensemble, le gnathopode antérieur n’a pas été 
représenté dans cette position. 
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que les gnathopodes antérieurs et portant, comme chez tous 
les Leptocheirus, une rangée de longues soies ciliées au bord 
antérieur de l’article basal, de l’article méral, du carpe et du 
propode. Article méral et propode d’égale longueur, un peu 
plus courts que le carpe. Dactyle légèrement courbé, atteignant 
la moitié de la longueur du propode. 

Péréiopodes des deux premières paires courts et robustes. 
Article méral très dilaté. Carpe court. Propode grêle, moins 
long que l’article méral. Dactyle atteignant à peu près les 
trois quarts de Ia longueur du propode. 

Péréiopodes de la troisième paire robustes. Bord antérieur 
de l’article basal fortement convexe, bord postérieur presque 
droit. Carpe un peu plus court que l’article méral, qui n’atteint 
pas tout à fait la longueur du propode. Dactyle très petit. 

Article basal des péréiopodes de la quatrième paire large- 
ment ovale, portant une rangée de soies le long du bord pos- 
térieur. Propode garni de nombreuses épines et portant une 
touffe de longues soies à son extrémité. Dactyle bien dévelop- 
pé, grêle, aigu. 

._Péréiopodes de la cinquième paire ne différant des pé- 
réiopodes précédents que par leur taille beaucoup plus grande 
et par le manque de soies au bord postérieur de l’article basal. 

Uropodes des deux premières paires garnis de nombreuses 
épines. Branches d’inégale taille, la branche interne étant un 
peu plus longue et la branche externe un peu plus courte que 
le pédoncule. 

Uropodes de la dernière paire n’atteignant pas l'extrémité 
des uropodes précédents. Branche interne un peu plus courte 
que la branche externe et portant deux épines latérales et une 
épine distale accompagnée de trois soies spiniformes. Branche 
externe ne portant qu’une épine latérale et terminée par une 
touffe de soies. 

Telson volumineux, arrondi au bord distal et portant une 
paire d’épines terminales. 

Femezce. — Conforme à la description qui en a été donnée 
par Norman, le dimorphisme sexuel ne portant que sur la forme 
des gnathopodes antérieurs. Les soies du bord postérieur de 
l’article basal des péréiopodes de la quatrième paire sont 
moins nombreuses que chez le mâle. 

Provenance. — Stn. 576, Bizerte, 
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Disrrigurion (1). — Rivière de Grimaud, près Saint-Tropez, eau 
saumäâtre, 2 ©. Saint-Jean-de-Luz, dragage dans la rivière la 
Nivelle, à 3 kilomètres de l'embouchure, 1 Q (envoi de M. Ad. 
Dollfus). Rivière le Jaunet, Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée), 
nombreux exemplaires des deux sexes. 

LEPTOCHEIRUS BispINOSUSs Norman. 

(PI. XIX, fig. 5 à 14) 

Leptocheirus bispinosus Norman (28), p. 308, pl. xu, fig. 7 à 9 
et pl. x, fig. 1 à à. 

FEMELLE oviGÈèREe. — Corps obèse, mesurant 10°" de longueur, 
Bord postérieur du premier segment de l’urosome portant un 
prolongement dentiforme de chaque côté de la ligne dorsale. 

Tête aussi longue que lensemble des deux premiers seg— 
ments du mésosome et présentant des lobes latéraux assez 
saillants, carrément tronqués au bord distal. 

Plaques coxales de la première paire étroites, diminuant 
graduellement de largeur, du bord proximal au bord distal, 
qui est arrondi et porte quelques longues soies. Plaques coxales 
de la deuxième paire relativement moins grandes que chez 
l'espèce précédente et portant, comme les plaques coxales 
des deux paires suivantes, de nombreuses soies au bord infé- 
rieur, Plaques épimérales du dernier segment du métasome 
prolongées en arrière, arrondies, crénelées au bord postérieur. 

Yeux assez grands, subréniformes. 
Antennes supérieures remarquablement allongées, atteignant 

les deux tiers de la longueur du corps. Deuxième article du 
pédoncule un peu plus long que l’article précédent. Troisième 
article atteignant un peu plus du tiers de la longueur du deu- 
xième article. Flagellum plus long que le pédoncule et com- 
posé de dix-huit articles. Flagellum accessoire aussi long que 
l’ensemble des trois premiers articles du flagellum principal et 
comprenant cinq articles. (Chez des exemplaires un peu plus 
petits et n'étant probablement pas adultes, le flagellum acces- 
soire ne possède que trois articles). 

(1) Une erreur dans l'étiquetage d’un flacon, étiquetage que j'ai malheureuse- 
ment oublié de contrôler au moment de la publication de mon travail sur les Am- 
phipodes de l'HIRoNDELLE, m'a fait attribuer (40, p. 89) l'habitat de cette espèce à 
une forme franchement marine, Coremapus (Microdeutopus) versiculatus (Sp. Bate). 
Bien que je n'aie pas trouvé cette dernière espèce sur la côte d'Afrique, elle n’en 
existe pas moins en Méditerranée, où la Meurra l’a draguée à Ajaccio, à Ville- 
franche et à Saint-Tropez, par des profondeurs de 20 à 50 mètres. 
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Antennes inférieures n’atteignant que les deux tiers de la 
longueur des antennes supérieures. Dernier article du pédon- 
cule plus court que l’article précédent. Flagellum composé de 
cinq articles, le premier de ces articles étant aussi long que 
l’ensemble des quatre articles suivants. 

Gnathopodes antérieurs remarquables par l’abondance des 
soies qui les garnissent. Bord antérieur de l’article basal por- 
tant deux rangées de longues soies. Bord postérieur des trois 
articles suivants garni de soies extrêmement longues et touffues. 
Propode plus court que le carpe et plus de deux fois aussi 
long que large, bord palmaire convexe, à peine distinct du 
bord postérieur, dont il est séparé par une petite épine. 
Dactyle courbé. 

Gnathopodes postérieurs garnis de longues soies au bord 
antérieur, comme chez toutes les espèces du genre Leptocheirus. 
Propode beaucoup plus court que le carpe. Dactyle légèrement 
courbé, atteignant un peu plus du tiers de la longueur du 
propode. 

Péréiopodes des deux premières paires modérément robustes. 
Article basal dilaté dans sa partie médiane. Propode plus 
long que le carpe, mais plus court que l’article méral. Dactyle 
grèle, presque droit, atteignant les deux tiers de la longueur 
du propode. 

Péréiopodes de la troisième paire courts et robustes, ne dé- 
passant pas en longueur les péréiopodes précédents. Article 
basal très dilaté, presque aussi large que long, bord postérieur 
droit. Article méral et carpe à peu près d’égale taille. Propode 
plus allongé, portant quelques épines au bord antérieur. 

Péréiopodes de la quatrième paire beaucoup plus longs que 
les péréiopodes précédents. Article basal largement ovale, un 
peu prolongé en arrière le long de l’article ischial, bord pos- 
térieur lisse. Autres articles de même forme que les articles 
correspondants des péréiopodes de la troisième paire. 

Péréiopodes de la cinquième paire atteignant près du double 
de la longueur des péréiopodes de la troisième paire. Article 
basal presque aussi large que long, crénelé au bord postérieur 
dont la partie inférieure est garnie de soies. Bord an- 
térieur de cet article et des deux articles suivants garni de 
touffes de longues soies. Propode beaucoup plus long que le 
carpe et portant quelques petites épines. Dactyle légèrement 
courbé, atteignant le tiers de la longueur du propode. 

Lo, Caevreux 8 
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Uropodes des deux premières paires courts, très robustes, 

remarquables par les nombreuses épines qui les garnissent et 

par la dent, longue et très aiguë, de leur article basal. Uro- 

podes de la dernière paire très courts. Branche externe un peu 

plus longue que la branche interne et portant deux épines et 
une touffe de soies au bord distal. Extrémité de la branche 
interne armée seulement d’une épine. 

Telson beaucoup plus large que long, bord distal droit, 
portant une dent à chacune de ses extrémités. 

Provenance. — Stn. 541, côte est de Tunisie. Stn. 726, au 
large de Bône. Profondeur 21 à 65 mètres. 

Disrrisurion. -- Fosse du Cap Breton, près Bayonne, pro- 
fondeur 64 à 110 mètres (Norman). Port-Vendres (MeriTa). 

LerrocaerRus DeLca Vazret Stebbing. 

Protomedeia fasciata Costa (16), p. 155, pl. 11, fig. 8. 

Leptocheirus pilosus Della Valle (18), p. 427, pl. x, fig. 1 à 14. 

Leptocheirus Della Vallei Stebbing (37), p. 350. 

Leptocheirus fasciatus Chevreux (10), p. 91. 
Leptocheirus Della Vallei Stebbing (88), p. 628. 
Leptocheirus fasciatus Norman et Scott (29), p. 88, pl. v, fig. 

11 et 12. 

Costa, en décrivant cette espèce, lui a attribué un nom déjà 
employé par KrOyEr pour désigner un Amphipode du nord de 
l'Europe. J'admets, avec SreBBiné, que le nom spécifique pro- 

posé par Cosra doive être changé, comme pouvant prêter à 
une confusion. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stns. 658, 726, golfe de 
Bône. Profondeur 0 à 65 mètres. 

Coureur. — Chez mes exemplaires du golfe de Bône, le 
corps, d’un blanc rosé translucide, portait, sur le mésosome 
et le métasome, des raies transversales alternativement jaunes 
et brunes. Les yeux étaient noirs. Les œafs des femelles 
étaient violets. 

Ce doit ètre par erreur que Derra Vase attribue à cette 
espèce une couleur d’un jaune citron, avec de nombreuses 
petites taches rondes, d'un rouge brun. Cette coloration si 
caractéristique est celle de L. quttalus (Grube), qui doit exister 
à Naples et a pu être confondu avec l'espèce dont il est ques- 
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tion ici. Quant à la forme, probablement nouvelle, déerite par 
Dezra Vase sous le nom de L. quittatus, je ne l’ai jamais ren- 
contrée. 

DistriBuTion. — (Golfe de Naples (Cosra, Derra Var). Baie 
de Villefranche, Corse et, au Sénégal, Dakar et Rufisque 
(MEuiTA). 

LEPTOCHEIRUS GUTTATUS (Grube). 

(PI. XIX, fig. 15 à 29). 

Leptocheërus quitatus Stebbing (38), p. 629. 

Cette espèce est très voisine de Péidocheirus tricristatus 
Chevreux (4°, p. 310, fig. 4 du texte et pl. v, fig. 6 à 8), 
mais c'est à tort que j'ai assimilé les deux formes (10, p. 92). 
Un examen attentif montre qu'il existe entre elles de nom- 
breuses différences. 

Chez L. quttalus, les deux premiers articles du pédoncule 
des antennes supérieures sont d’égale longueur, le premier 
article ne porte pas d’épine à l'extrémité du bord inférieur, le 
flagellum accessoire, biarticulé, est un peu plus court que le 
premier article du flagellum principal. Le dactyle des gnatho- 
podes postérieurs atteint les trois quarts de la longueur du 
propode. Les péréiopodes des troisième et quatrième paires 
sont peu allongés, leur dactyle, très court, est crochu. Le lobe 
postérieur de l’article basal des péréiopodes de la dernière 
paire se prolonge inférieurement au-delà de l'article ischial. 
Les uropodes de la dernière paire, très courts, sont loin d’at- 
teindre l’extrémité des uropodes précédents. 

Chez L. tricristatus, dont Norman et Scorr ont récemment 

repris la description (29, p. 85, pl. 1x, fig. 4 à 7), sous le nom 
de ZL. qutlatus (Grube), le premier article du pédoncule des 
antennes supérieures, plus court que le second article, porte 
une forte épine à Fextrémité de son bord inférieur, le flagel- 
lum accessoire, triarticulé, est aussi long que l’ensemble des 
deux premiers articles du flagellum principal. Le dactyle des 
gnathopodes postérieurs n’atteint que la moitié de la longueur 
du propode. Les péréiopodes des troisième et quatrième paires 
sont bien développés, leur dactyle, assez long, est légèrement 
courbé. Le lobe postérieur de l’article basal des péréiopodes 
de la dernière paire est à peine prolongé inférieurement. Les 
uropodes de la dernière poire dépassent un peu l'extrémité 
des uropodes précédents. 
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Provenance. — Stn. 411, cap Tédlés. Stn. 441, côte orientale 
de Tunisie. Stn. 554, golfe de Gabès. Stns. 682, 721, 726, 
golfe de Bône. Profondeur 3 à 65 mètres. 

Couceur. — Mes exemplaires de cette espèce avaient le corps 
d’un jaune pâle, maculé de nombreuses petites taches parlai- 
tement rondes, d’un brun rougeâtre, sur le mésosome, le mé- 
tasome, les plaques coxales et l’article basal des péréiopodes 
des trois dernières paires. Les yeux étaient bruns. 

DisrriBurion. — Adriatique ((GruBE). Port-Vendres, Ville- 
franche (Meuira). Cannes (envoi de M. Ad. Dollfus). 

AMPHITHOIDAE 

AMPHITHOE VAILLANT: Lucas. 

(PI. XX, fig. 1 à 4) 

Amphithoe Vaillantr Chevreux (10), p. 100. 

Ampithoe Vaillanti Stebbing (38), p. 639. 

Hagrrar. — Oran, Alger,. Bône, La Calle (Lucas). Stn. 10, 
Cherchell. Stn. 517, cap. Tédlés. Stn. 552, golfe de Gabès. 
Stn. 603, Alger. Stns. 656, 657, 659, 667, 705, 722, Bône. 
Stn. 680, La Calle. Profondeur 0 à 46 mètres, 

Couzeur. — Très variable, comme chez la forme voisine, À. 

rubricata (Mont.). Le corps et les appendices sont souvent d’un 

vert plus ou moins foncé, finement ponctué de brun. D’autres 

fois, le corps est d’un brun rougeâtre uniforme, avec une 

grande tache d’un blanc mat sur les plaques coxales de la cin- 

quième paire et quelques autres taches blanches, plus petites, 

sur le mésosome et le métasome. Les exemplaires de la sta- 

tion 705 (roches, 46 mètres) avaient le corps et tous les appen- 

dices d'un blanc opalescent, finement ponctué de rouge. Les 

yeux étaient d'un rouge vif. 

DisrriBuTion. — Golfe de Naples (Costa, DELLA Varrr). Adria- 
tique (Heuxr). Mer Noire (Czerxiawski). Mer Rouge (Kossmanx). 
Océan Indien (A. O. Warxer). Corse (Cnevreux). Villefranche, 
Antibes, Sainte-Maxime, Saint-Tropez, Sanary, Port-Vendres 

(Meura). Marseille (Sp. Bare). Cette (envoi de M. R. Ladmi- 
rault). Sines, Portugal (envoi de M. P. d'Oliveira). Saint-Jean- 
de-Luz, Guéthary (Caevreux). Saint-Gilles-sur-Vie, baie de 
Quiberon, Concarneau. Anse de Saint-Martin (Manche), pro- 
fondeur 10 à 12 mètres (EH. Ganeau DE KERVILLE). 
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‘La présence de cette forme méditerranéenne dans la Manche 
présente un grand intérêt. Les exemplaires recueillis par 
M. H. Gapgau pe KERvILLE mesuraient 13 "" de longueur. Les 
antennes supérieures étaient presque aussi longues que le corps 
et leur flagellum comprenait quarante-sept articles chez le 
mäle et quarante articles chez la femelle. Le flagellum des 
antennes inférieures du mâle se composait de quarante articles 
très courts, celui de la femelle n’en possédait que trente-trois. 

PLEONEXES GAMMAROIDES Sp. Bate. 

Pleonexes gamimaroides Stebbing (38), p. 642. 

PROVENANCE. — Sin. 542, golfe de Gabès. Stns. 659, 661, 
669, Bône, dans les Algues du littoral. 

CouLeur. — Mes exemplaires de la station 542 avaient le corps 
d’un vert jaunâtre, ponctué de brun. Les yeux étaient rouges. 

DisrriBurTion. — Norvège (Bosc). Iles Britanniques (Sp. Bars, 
STEBBING, ROBERTSON, Norman, A. O. Ware). Iles Anglo- 
Normandes (KonLer, Norman, Wazker et HorneLz). Très commun 
sur les côtes françaises de la Manche et de l'Océan (Boulogne, 
Luc-sur-Mer, Grandcamp-les-Bains, Ile Saint-Marcouf, Saint- 
Vaast-la-Hougue, Omonville-la-Rogue, Saint-Lunaire, Perros- 
Guirec, Roscoff, Morgat, Le Croisic, Arcachon, Guéthary, 
Saint-Jean-de-Luz). Sines, Portugal (envoi de M. P. d'Oliveira). 
Açores (Barrois, CHEvREUx). Canaries (Meur). Port-Vendres, 
étang de Berre, Bandol, Antibes, Villefranche (Merira). Hyères 

(A. O. Wazxer). Cette (envoi de M. R. Ladmirault). Corse 
(Caevreux). Adriatique (Heczer, Neeski). Côte de Caramanie 
(envoi du D° Jullien). 

GRuBIA HiRsuTA Chevreux. 

Grubia hirsuta Chevreux (9), p. 9%, fig. 1 à 4 du texte. 
Grubia hirsuta Stebbing (38), p. 738. 

PROVENANCE. — Stn. 538, Tunis. Stns. 652, 711, Bône. 
Djerba (envoi de M. Ad. Dollfus). 

Coureur. — Les exemplaires de la station 711 avaient le 
corps d’un vert plus ou moins foncé, ponctué de petites taches 
noires en forme d'étoiles. Les antennes étaient annelées de 
brun et de blanc. Les yeux étaient rouges. Les mâles étaient 
d’un vert plus clair que les femelles. 

DisrriBuTION. — Antibes, Ténérife, Canaria, Dakar (Merira). 
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SUNAMPHITHOE PELAGICA (H. Milne Edwards). 

Sunamphithoe pelagica Chevreux (10), p. 102, pl. xi, fig. 4. 
Sunamphitoe pelagica Stebbing (38), p. 645. 

Provenance. — Stn 10, Cherchell. Stn. 603, Alger. Stn. 514, 
cap Tédlès. 

DisrrieuTion. — Norvège (G. O. Sars). Iles Britanniques 
(Sp. BarTe, SrepBiNG, Norma). Îles Anglo-Normandes (Norman, 
Wazxer et Hornezr). Wimereux (Bonnier). Ile Saint-Marcouf, 
îles Chausey (EH. Gapeau pe Kervie). Saint-Vaast-la-Hougue 
(Cnevreux et Bouvier). Saint-Lunaire, Roscoff. (Côte océanique 
de France (Cnevreux). Guetaria (Borivar). Portugal (envoi de 
M, P. d’Oliveira). Acores (Barnoïs, CHaevreux). Campagnes de 
l'Hironpgece, Atlantique nord, sur des Sargasses (CHEVREUX). 
Côte du Sahara, au large du banc d’Arguin, sur des Sargasses 
(Meuira). 

JASSIDAE 

JASSA PULCHELLA Leach. 

Jassa pulchella Stebbing (38), p. 654. 

PRrOvENANCE. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 600, Alger. Stns. 652, 
711, Bône. Baie d'Alger (envoi de M. Seurat). 

DisrriBuTIoN. — Espèce cosmopolite, habitant toutes les mers 
d'Europe, depuis la côte occidentale de Norvège (Trondhjems- 
fjord) jusqu'à la Méditerranée, l'Atlantique, le Pacifique, 
l'océan Indien. Trouvée par la MeuiTA à Ténérife et à Saô Miguel 
(Acores). 

COROPHTIIDAE 

ERICATHONIUS BRASILIENSIS (Dana). 

Erichthonius brasiliensis Stebbing (38), p. 671. 

Provenance. — Stn. 520, cap Tédlès. Stn. 535, Bizerte. Stn. 
538, canal de Tunis. Sin. 570, Sousse. Stn. 588, Djidjelli. Stns. 
653, 658, 659, 687, 699, 711, Bône. Stn. 684, La Calle. Port 
et baie d'Alger (envoi de M. Seurat). Profondeur 0 à 70 mètres. 

DiSrrieurion. — Toutes les mers d'Europe, depuis la Norvège 
occidentale jusqu’à la Méditerranée orientale (Alexandrie, envoi 
du Dr Jullien). Açores (Cnevreux, Barrois). Cadiz, Dakar et 
Rufisque (Sénégal), baie d’Alcudia (Majorque), Port-Vendres, 
Villefranche (Mecira). Côte orientale des Etats-Unis d'Amérique 
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(Suira, Hozmes). Martinique, Venezuela (envoi du D' Jullien). 
Rio-Janeiro (Dana). Mer Rouge, océan Indien (A. O. Wake). 

Coureur. — Chez mes exemplaires de la station 661, le 

corps, translucide, était d'un jaune verdâtre finement ponctué 
de brun. Les yeux étaient rouges. 

Ericaraonius nirrorMis H. Milne Edwards. 

Erichthonius difformis Stebbing (38), p. 672. 

PROVENANCE. — Stn. 530, La Calle, profondeur 21 mètres. 

DisrriBuTion. — Toutes les mers d'Europe, depuis la côte 
occidentale de Norvège jusqu’à la Mer noire. Acores (Barrois). 

CEraPpopsis LONGIPES Della Valle. 

Cerapopsis longipes Stebbing (38), p. 674. 

PRoveNANcE. — Stns. 515, 516, baie d'Alger, Stn. 541, côte 
est de Tunisie. Stn. 542, golfe de Gabès. Stns. 658, 659, 669, 
661, 686, 687, golfe de Bône. Profondeur, 12 à 21 mètres. 

DisrriBuTion. — (Golfe de Naples (DELLA Vale). Port de 
Mahon, Minorque (MerirA). 

Unciolella nov. gen. 

Corps peu comprimé. Plaques coxales très petites, écartées 
les unes des autres. Plaques épimérales du dernier segment 
du métasome arrondies, non prolongées en arrière. Pédoncule 
des antennes très allongé, antennes supérieures possédant un 
flagellum accessoire. Lèvre antérieure arrondie. Mandibules 
bien conformées, palpe court. Lèvre postérieure possédant 
des lobes internes. Lobe interne des maxïles antérieures ne 
portant qu'une soie au bord distal. Lobe interne des maxilles 
postérieures portant une rangée de soies au bord interne, Lobe 
externe des maxillipèdes armé de fortes dents. Gnathopodes 
antérieurs et postérieurs de même forme. Dactyle des péréio- 
podes des deux premières paires très allongé, styliforme. Article 
basal des péréiopodes des trois dernières paires étroit. Uro- 
podes de la dernière paire unibranchés. Telson échancré au 
bord distal. 
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Unciolella lunata (1) nov. sp. 

(Fig. 16 du texte et pl. XX, fig. 5 à 16). 

Corps lisse, à peine comprimé, mesurant un peu plus de 
3 “» de longueur dans la position où il est figuré ici. Méso- 
some un peu plus long que l'ensemble du métasome et de 
l’urosome. 

Tête très volumineuse, plus longue que l’ensemble des deux 
premiers segments du mésosome. Lobes latéraux petits, 
subaigus. 

Plaques coxales très petites, écartées les unes des autres, 

Fic. 16. — Unciolella lunata nov. gen. et sp. — Exemplaire vu du côté droit, 

n'atteignant pas la moitié de la hauteur des segments corres- 
pondants du mésosome. Plaques épimérales arrondies, non 
prolongées en arrière. 

Yeux ronds, très petits, ne possédant qu'une dizaine d’ocelles 
et situés au-dessus des lobes latéraux. 
Antennes supérieures allongées, dépassant en longueur l’en- 

semble de la tète et du mésosome. Premier article du pédon- 
cule aussi long que la tête. Deuxième article dépassant d'un 
tiers la longueur du premier. Troisième article atteignant la 
moitié de la longueur du deuxième. Flagellum beaucoup plus 
court que le pédoncule et composé de sept articles très allon- 

(1) Le nom spécifique fait allusion à la forme du telson. 
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gés, garnis de longues soies. Flagellum accessoire uniarticulé, 
aussi long que le premier article du flagellum principal. 

Antennes inférieures plus courtes que les antennes supé- 
rieures. Quatrième et cinquième articles du pédoncule d’égale 
longueur. Flagellum plus court que le dernier article du pé- 
doncule et composé de deux articles d’égale longueur, suivis 
d'un petit article terminal. 

Bord libre de la lèvre antérieure régulièrement arrondi. 
Mandibules courtes, extrémité du lobe tranchant bifide, lobe 

accessoire présent dans les deux mandibules et suivi d’une 
rangée de cinq épines barbelées. Processus molaire bien dé- 
veloppé. Palpe gros et court, troisième article aussi long que 
l’article précédent et portant, au bord distal, quelques lon- 
gues soies ciliées. 

Lèvre postérieure possédant des lobes internes. Prolonge- 
ments postérieurs aigus, divergents. 

Lobe interne des maxilles antérieures portant, à son extrémité 
distale, une seule soie ciliée. Lobe externe armé de neuf épines 

fourchues. Palpe grèle, portant quatre épines au bord distal. 
Lobes des maxilles postérieures d’égale taille. Lobe interne 

cilié au bord interne. 
Lobe interne des maxillipèdes arrondi au bord distal, qui 

porte une rangée de soies ciliées. Bord interne du lobe externe 
armé de cinq fortes dents. Quatrième article du palpe plus court 
que l’article précédent, obtus à l'extrémité. 

Gnathopodes antérieurs assez robustes, article basal dilaté. 
Carpe subtriangulaire, aussi long que l’article basal. Propode 
un peu plus long que le carpe, dilaté dans sa partie distale. 
Bord palmaire convexe, se confondant avec le bord postérieur. 
Dactyle atteignant la moitié de la longueur du propode et 
pouvant s'appliquer exactement le long du bord palmaire. 

Gnathopodes postérieurs de mème forme mais un peu plus 
petits que les gnathopodes antérieurs. 

Péréiopodes des deux premières paires plus longs que les 
gnathopodes. Article méral très robuste. Carpe gros et court. 
Propode beaucoup plus long et plus étroit que le carpe. Dactyle 
styliforme, à peine courbé, un peu plus long que le propode. 

Péréiopodes de la troisième paire un peu plus longs que les 
péréiopodes précédents (1). Péréiopodes des deux paires sui- 

(1) Le péréiopode droit de la troisième paire, seul visible dans la figure d’en- 
semble, devait être en voie de régénération. Le péréiopode gauche, plus allongé, 
est représenté pl. xx, fig. 13. 
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vantes assez allongés, article basal étroit. Propode atteignant 
le double de la longueur du carpe. Dactyle robuste et courbé. 

Branches des uropodes de la première paire d’égale taille, 
beaucoup plus courtes que le pédoncule. Branche externe des 
uropodes de la deuxième paire beaucoup plus courte que la 
branche interne, qui est de la longueur du pédoncule. Péden- 
cule des uropodes de la dernière paire aussi large que long. 
Branche externe plus longue que le pédoncule et portant, au 
bord distal, deux épines d’inégale taille. Branche interne 
représentée par un petit prolongement du pédoncule, sans 
trace d’articulation. 

Telson beaucoup moins long que large à la base, profondé- 
ment échancré au bord distal, dont les extrémités se recourbent 
en dedans pour former un petit crochet garni de deux épines. 

PROVENANCE, — Stn. 726, environs de Bône, profondeur 
65 mètres. Un seul exemplaire, peut-ètre incomplètement 
adulte. 

Parunciola nov. gen. 

Corps épais, plaques coxales petites. Plaques épimérales ar- 
rondies en arrière. Yeux proéminents. Pédoncule des antennes 
très allongé, les antennes supérieures possédant un flagellum 
accessoire. Lèvre antérieure arrondie. Mandibules très courtes, 
processus molaire bien développé, palpe grand, troisième ar- 
ticle dilaté dans sa partie distale. Lèvre postérieure possédant 
des lobes internes. Lobe interne des maxilles antérieures très 
large, bordé de nombreuses soies. Lobe interne des maxilles 
postérieures portant des soies au bord interne. Maxillipèdes 
larges et courts. Gnathopodes antérieurs aussi robustes que les 
gnathopodes postérieurs (chez la femelle), mais de forme un 
peu différente. Péréiopodes longs et grèles, article basal étroit. 
Uropodes des deux premières paires très longs et très grèles. 
Pédoncule des uropodes de la dernière paire très court, branche 
unique, grêle, styliforme. Telson entier. 

Parunciola Seurati nov. sp. 

(Fig. 17 du texte et pl. XX, fig. 17 à 27). 

FEMELLE OviGère. — Corps épais, atteignant 6""1/2 de lon- 
gueur, dans la position où l’exemplaire est figuré ici. Poche 
incubatrice contenant vingt-et-un œufs. Mésosome deux fois 
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aussi long que l’ensemble du métasome et de l’urosome. Bord 
inférieur de chacun des segments du mésosome relevé en dehors 
et formant une sorte de carène qui surmonte les plaques coxales. 
Premier segment du mésosome très court, n’atteignant que la 
moitié de la longueur du segment suivant. Deuxième et troi- 
sième segments du métasome et premier segment de l’urosome 
garnis chacun d’une petite carène dorsale, la carène de l’urosome 
se terminant en arrière par une dent obtuse. Ensemble des 
deux derniers segments de l’urosome n’atteignant pas la moitié 
de la longueur du premier segment. 

Tête aussi longue que l’ensemble des deux premiers seg- 

Fic. 17. — Parunciola Seurati nov. gen. et sp. — Femelle, vue du côté droit. 

ments du mésosome. Lobes latéraux peu saillants, arrondis 
au bord distal. Angles postérieurs un peu aigus. 

Plaques coxales très petites, ciliées au bord inférieur. 
Plaques coxales des quatre premières paires n’atteignant que 
la moitié de la hauteur des segments correspondants du méso- 
some. Lobe antérieur des plaques coxales de la cinquième 
paire deux fois aussi haut que le lobe postérieur. Plaques épi- 
mérales du dernier segment du métasome arrondies, 

Yeux proéminents, ovalaires, remplissant entièrement les 
lobes latéraux de la tête. 

Pédoncule des antennes supérieures très développé, aussi 
long que l’ensemble de la tête et des cinq premiers segments 
du mésosome. Premier article plus court que la tête, Deuxième 
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article atteignant plus du double de la longueur du premier. 
Troisième article un peu plus court que l’article précédent. 
Flagellum mutilé. Flagellum accessoire composé de cinq articles 
et atteignant la longueur de l’ensemble des cinq premiers ar- 
ticles du flagellum principal. 

Pédoncule des antennes inférieures presque aussi long que 
celui des antennes supérieures. Dernier article un peu plus 
court que l’article précédent. Flagellum mutilé. 

Bord libre de la lèvre antérieure régulièrement arrondi. 
Mandibules courtes, Lobe tranchant aigu. Lobe accessoire 

présent dans les deux mandibules et suivi d’une rangée de dix 
épines barbelées. Processus molaire volumineux situé plus près 
de la base de la mandibule que le palpe. Palpe très robuste, 
garni de nombreuses soies. Troisième article plus court que 
l'article précédent et fortement dilaté dans sa partie distale. 

Lèvre postérieure possédant des lobes internes. Prolonge- 
ments postérieurs peu allongés, non divergents. 

Lobe interne des maxilles antérieures largement tronqué 
au bord distal, qui porte dix soies ciliées. Lobe externe armé 
de douze épines. Palpe bien développé, portant six épines, 
entremèêlées de soies, au bord distal. 

Lobe interne des maxilles postérieures portant deux rangées 
de soies au bord interne. Lobe externe un peu plus long et 
beaucoup plus large que le lobe interne. 

Maxillipèdes larges et courts. Lobe interne carrément tronqué 
au bord distal, qui porte de nombreuses petites épines. Lobe 
externe rétréci dans sa partie distale et portant une rangée 
d’épines au bord interne. Palpe assez grèle. Deuxième article 
très allongé. Quatrième article un peu plus court que l'article 
précédent. 

Gnathopodes antérieurs courts, modérément robustes. Carpe 
très développé, presque aussi long que l’article basal et dilaté 
dans sa partie médiane. Propode un peu plus court que le carpe, 
quadrangulaire, portant, comme les trois articles précédents, 
de longues soies au bord postérieur. Bord palmaire un peu 
concave, séparé du bord postérieur par une petite dent obtuse. 
Dactyle beaucoup plus long que le bord palmaire, presque 
droit, sauf une légère courbure à son extrémité, denticulé au 
bord interne. | 

Gnathopodes postérieurs un peu plus. longs, mais à peine 
plus robustes que les gnathopodes antérieurs. Carpe triangu- 
laire. Propode un peu plus long que le carpe. Bord palmaire 
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séparé du bord postérieur par une dent aiguë. Dactyle beaucoup 
plus long que le bord palmaire, denticulé au bord interne. 

Péréiopodes de la première paire manquant. Péréiopodes de 
de la deuxième paire longs et grèêles, atteignant le double de 
la longueur des gnathopodes antérieurs et portant de nom- 
breuses touffes de soies au bord postérieur. Article méral, 
carpe et propode d’égale longueur. Dactyle grêle et droit, 
atteignant près de la moitié de la longueur du propode. 

Péréiopodes de la troisième paire à peu près aussi longs que 
les péréiopodes précédents. Article basal étroit. Article méral 
un peu dilaté dans sa partie distale. Carpe plus court que l’ar- 
ticle méral et dilaté dans sa partie médiane. Propode grèle, 
v’atteignant pas tout à fait la longueur du carpe. Dactyle 
court, légèrement courbé. 

Péréiopodes de la quatrième paire très allongés. Article basal 
étroit, bords antérieur et postérieur parallèles. Carpe et pro- 
pode beaucoup plus courts que l’article méral et d'égale taille. 
Dactyle légèrement courbé, atteignant la moitié de la longueur 
du propode. 

Péréiopodes de la dernière paire manquant. 
Uropodes de la première paire longs et grèles, extrémité des 

branches brisée. Uropodes de la deuxième paire très grèles et 
très allongés, bien que plus courts que les uropodes précédents. 
Branches garnies de nombreuses épines. Branche externe un 
peu plus longue que le pédoncule. Branche interne notablement 
plus courte que la branche externe. 

Pédoncule des uropodes de la dernière paire très court, 
presque aussi large que long. Branche unique très grêle, trois 
fois aussi longue que le pédoncule et portant de longues soies 
marginales et distales. 

Telson volumineux, subtriangulaire, un peu plus long que 
large à la base, échancré au bord distal, qui porte une paire 
de longues soies simples et une paire de grosses soies ciliées. 

PROVENANCE. — Baie d'Alger (envoi de M. Seurat). Un seul 
exemplaire. 

Je suis heureux de dédier cette curieuse espèce à M. L. Seurat, 
chef des travaux pratiques de zoologie à la Faculté des 
sciences d'Alger, qui a l’amabilité de m'envoyer les Amphi- 
podes provenant des pêches de l'Isis. 
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SiPHONOECETES Decca VALLEI Stebbinge. 

Siphonoecetes Della Valle: Stebbing (38), p. 684. 

PROVENANCE. — Stn. 515, baie d'Alger. Stns. 658, 659, 661, 
golfe de Bône. Profondeur 10 à 25 mètres. 

Coureur. — Mes exemplaires du golfe de Bône avaient le 
corps et les appendices d'un jaune pâle, maculé de petites 
taches brunes. Les yeux étaient d’un blanc mat, sur lequel les 
ocelles se détachaïient en noir. 

DisrriBurTion. — Golfe de Naples (Dezra Vaze). Villefranche, 
Bonifacio (MezrrA). 

COROPHIUM VOLUTATOR (Pallas). 

Corophium volutator Stebbing (38), p. 686. 

Provenance. — Stn. 590; Djidjelli. 

DisrriBuTion. — Norvège occidentale et méridionale (G. 0. 
Sans). Suède (Bruzezius). Kattégat (Meier). Hollande (Horx). 
Îles Britanniques (Sp. Bare, Norman, RoBerrson, A. O. WALkER). 
Iles Anglo-Normandes (Koazer, Norman, Waixer et HoRNELL). 
Côte française de la Mer du Nord et de la Manche : Dunker- 
que, Gravelines (en immense quantité sur la plage, où ses mues 
forment des cordons littoraux d’une épaisseur considérable), 
Le Crotoy, Luc-sur-Mer, Saint-Vaast-la-Hougue, Cancale, Saint- 
Lunaire, Roscoff. Côte océanique de France (Cazvreux). Golfe 
de Saint-Tropez, à l’embouchure de la rivière de Grimaud 

(Meura). Porto Vecchio, Corse; Selimonta, Sicile (envoi de 
M. Ad. Dollfus). Naples (Derza Vazre). Adriatique (HELLER). 

CoroPHIUM RUNCICORNE Della Valle. 

Corophium runcicorne Stebbing (38). p. 689. 

PRovENANCE. — Stn. 516, Alger, profondeur 15 mètres. 

DisrriBuTion. — Golfe de Naples (Dezca Var). Bosphore 
(Sowinsxx). Bonifacio (Caevreux). Setubal (Portugal), côte du 
Sahara (MEezrra). 

CorRoPHIUM ACULEATUM Chevreux. 

Corophium aculeatum Chevreux (14),p. 70, fig. 1 à 3 du texte. 

PRovENANcE. — Stn. 712, port de Bône, profondeur 8 mètres. 
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Couzeur. — Le corps était d’un gris rosé, translucide, annelé 
de brun violacé dans sa partie dorsale. Les yeux étaient d’un 
blanc mat, sur lequel les ocelles se détachaient.en noir. 

COROPHIUM ANNULATUM Chevreux. 

Corophium annulatum Chevreux (14), p.73, fig. 4 et 5 du texte. 

PRovenANcE. — Stn. 712, port de Bône, profondeur 8 mètres. 

Coureur. — Le corps était d'un jaune pâle, finement ponctué 
de brun. 

CoroPaium AcHERusICUM Costa 

Corophium acherusicum Stebbing (38), p. 692. 

La femelle de cet Amphipode est très voisine de €. Bonelli 
(M. Edw.) et SrTessine pense que la forme du golfe de Naples 
pourrait être identique à celle du nord de l’Europe. Cependant, 
plusieurs caractères bien nets permettent de les distinguer l’une 
de l’autre. En dehors de légères différences dans la situation 
des épines des antennes, la femelle de €. acherusicum possède 
un petit rostre qui n'existe pas chez C. Bonellhi. Le premier arti- 
cle du pédoncule des antennes supérieures, plus court que l’en- 
semble des deux articles suivants chez C. Bonelli, est plus 

long chez C. acherusicum. Le dactyle des gnathopodes posté- 
rieurs, qui porte une dent au bord interne chez la première 
des deux espèces, en porte deux chez la seconde. Enfin, le 
propode des péréiopodes de la dernière paire, plus long que 
l’article basal chez C. Bonelli, n’atteint que les trois quarts de 
la longueur de l’article basal chez la femelle de C. acherusicum. 
On trouvera probablement des caractères distinctifs beaucoup 
plus importants quand le mâle de C. Bonelli sera connu. 

PROVENANCE. — Stn. 740, lac de Tunis. Stns. 652, 661, 711, 
Bône. Profondeur 0 à 20 mètres. 

Disrrisurion. — Golfe de Naples(Cosra, Decca Vazce). Alexan- 
drie (envoi du D° Jullien). Villefranche, Saint-Raphaël (Merra). 
Cette (envoi de M. R. Ladmirault). Dakar, Cadiz, Lisbonne 
{Mezira). Côte océanique de France (Cnevreux). Cuba, Hong- 
Kong (STEBBING). 

Coropaium AcuTUM Chevreux 

l Corophium acutum Chevreux (14), p. 75, fig. 6 du texte. 

| Provenance. — Sur les Éponges et les Ascidies fixées aux 
quais du port de Bône. 
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Couceur. — Les femelles sont d'un jaune citron, sans taches. 
Je n’ai pas trouvé le mâle de cette espèce. 

CHELURIDAE 

CHELURA TEREBRANS Phtlippi. 

Chelura terebrans Stebbing (38), p. 693. 

Psovenaxce. — Stn. 716, Bône, dans les trous d’une pièce 
de bois percée par les Tarets, en compagnie de Limnoria 
lignorum (Rathke). | 

Couzeur. — Les exemplaires de la Stn. 716 avaient le corps 
d’un rose un peu jaunâtre et les appendices d’un blanc opales- 
cent. Les yeux étaient noirs. 

DisrriBurion. — Adriatique (Prier, Hezzer). Mer Noire 
(Czerniawski). Naples (Deura Vaise). Cette, dans une pièce de 
bois percée par les Tarets (envoi de M. KR. Ladmirault). 
Ajaccio, dragage, 60 mètres (MeziTa). Côte océanique de France 
(Hesse, Bonnie). Luc-sur-Mer (envoi de M. Topsent). Jersey 
(Wazxer et Honnezr). Îles Britanniques (Sp. Bare, Norman, 
Roserrson, A. O. Wazxer). Hollande (Hoëk). Norwège (Boeck, 
G. O. Sans). Côte orientale des Etats-Unis d'Amérique 
(S. L Smra). 

PODOCERIDAE 

Popocerus cHecoNopriLus (Chevreux et de Guerne). 

Platophium chelonophilum Chevreux (10), p. 115, pl. x, 
fig. 2% à 2 et pl. xiv, fig. 7. 

Podocerus chelonophilus Stebbing (38), p. 703 et 741. 

Provenance. — Stns. 504 et 513, au large de la côte d’Al- 
gérie, sur T'halassochelys caretta Linné. 

Disrrigurion. — Campagnes de l’EiroNDELLE, Stns. 7, 18, 
101, 121, parages des Açores, sur T'halassochelys 'caretta L. 

(CHEVREUX). 

Ces Amphipodes semblent plus rares en Méditerranée que 
dans l'Océan. Les Tortues capturées par l'Hrronpezce dans les 
parages des Acores portaient toutes un grand nombre d’exem- 
plaires de P. chelonophilus, tandis que j'ai seulement trouvé 
une femelle sur la Tortue de la station 504 et un mâle sur la 
Tortue de la station 513. 
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PopocERus VARIEGATUS Leach. 

Podocerus variegatus Stebbing (38), p. 703. 

Provenance. — Stn. 10, Cherchell. Stn. 628, Bône. 

DisrriBuTion. — Côte méridionale d'Angleterre (Sp. Bars, 
STEBBING, NORMAN et ScoTr). Guernesey (Norman). Jersey 
(Wazxer et Honnezc). Grandcamp-les-Bains (Ganrau pe Ker- 
viLLE). Saint-Vaast-la-Hougue (Caevreux et Bouvier). Roscoff 
(Dezace). Perros-Guirec, côte océanique de France (CHEVREUx). 
Port-Vendres, Antibes, Villefranche (Merira). Cette (envoi de 
M. R. Ladmirault). Golfe de Naples (Derra Varre). Adria- 
tique (Hezcer, NeBeski). Alexandrie (envoi du D' jullien). 
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EXPLICATION. DES PLANCHES 

PLANCHE VI 

Nannonyx propinquus nov. sp. 

. Antenne supérieure X 72. 
. Antenne inférieure X 72. 
. Gnathopode antérieur X 50. 
. Gnathopode postérieur x 50. 
. Péréiopode de la deuxième paire X 50. 
. Péréiopode de la troisième paire X 50. 
. Urosome, uropodes et telson x 72. 
. Telson X 180. 

Lysianassa longicornis Lucas. 

Fig. 9. — 9. Telson d'un exemplaire du golfe de Gabès X 37. 

Fig. 10. — 9. 

Fig. 114. — 9 
Fig. 12. —9Q 
Fig. 13. — 9. 
Fig. 14. —Q 
Fig. 15. — 9. 
Fig. 16. — © 
Fig. 17. — & 
Fig. 18. — 4 
Fig. 19. — & 
Fig. 20. — & 

Lysianassa ceratina A. O. Walker. 

Telson d’un exemplaire du Croisie x 37. 

Lysianassa plumosa Boeck. 

. Plaque épimérale du dernier segment du métasome X 37. 

. Tête et antennes X 37. 
Maxille antérieure X 72. 

. Gnathopode antérieur x 37. 
Derniers articles d'un gnathopode postérieur X 52. 

. Uropodes de la dernière paire et telson X 72. 
. Tête et partie des antennes X 22. 
. Péréiopode de la deuxième paire X 37. 
. Uropode de la deuxième paire X 37. 
. Uropode de la dernière paire et telson X 37. 

PLANCHE VII 

Socarnopsis crenulala nov. gen. et sp. 

. Antenne supérieure X 22. 
. Antenne inférieure X 22. 
. Epistome et lèvre antérieure X 37. 

. Mandibule X 37. 

. Lèvre postérieure X 37. 
Maxille antérieure X 37. 
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. Maxille postérieure X 37. 
Maxillipède X 37. 

. Gnathopode antérieur X 30. 
. Guathopode postérieur x 30. 
. Lobe branchial d'un gnathopode postérieur x 22. 
. Uropode de la dernière paire x 37. 
. Telson X 37. 

Aroui selosus nov. gen. et Sp. 

. Antenne supérieure x 37. 
. Pédoncule et partie du flagellum d’une antenne infé- 

rieure x 37. 

. Épistome et lèvre antérieure X 37. 

. Mandibule X 37. 
Lèvre postérieure X 37. 
Maxille antérieure X 37. 

. Maxille postérieure X 37. 

. Maxillipède X 37. 

. Gnathopode antérieur x 22. 
* Gnathopode postérieur X 22. 
. Péréiopode de la troisième paire X 22. 
. Péréiopode de la dernière paire X 22. 
. Uropode de la dernière paire X 52. 
Telson X 52. 

PLANCHE VIII 

Tryphosa minima nov. sp. 

. — @. Plaque épimérale du dernier segment du métasome X 37. 

. — 9. Antenne supérieure X 52. 

. — Q. Antenne inférieure X 52. 
. — Q@. Mandibule X 90. 
. — Q. Lèvre postérieure >< 90. 
— 9. Maxille antérieure >< 90. 
— Q. Maxille postérieure X 90. 
— Q. Gnathopode antérieur >< 52. 
— Q. Gnathopode postérieur >< 52. 

10. — Q. Partie d’un péréiopode de la troisième paire >< 47. 
11. — ©. Partie d’un péréiopode de la quatrième paire >< 37. 
12. — Q. Péréiopode de la dernière paire >< 37. 
13. — ©. Uropode de la dernière paire X 90. 
144. — ©. Telson >< 90. 

Stegocephaloides christianiensis Boeck. 

15. — Q. Plaque épimérale du dernier segment du métasome >< 30. 
16, — 9. Antenne supérieure X 37. 

17. — 9. Antenne inférieure >< 37. 
18. — 9. Lèvre antérieure >< 37. 
19. — Q. Mandibule gauche % 37. 
20. — 9. Lèvre postérieure x< 37. 

Fig. 21. — 9. Maxille antérieure >< 37. 
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Fig. 22. — Q. Maxille postérieure X 37. 
Fig. 23. — Q. Maxillipèdes x 37. 
Fig. 24. — 9. Gnathopode antérieur X 30. 
Fig. 25. — 9. Gnathopode postérieur x 30. 
Fig. 26. — 9. Péréiopode de la troisième paire x 30. 
Fig. 27. — @. Péréiopode de la dernière paire x 30. 
Fig. 28. — ©. Uropodes de la dernière paire et telson x< 30. 

Tryphosa minima nov. sp. 

Fig. 29. — Q. Extrémité d’un gnathopode antérieur X 125. 

PLANCHE IX. 

Ampelisca typica (Sp. Bate), exemplaires de Bône. 

1. — 4. Antenne supérieure >< 37. 
Fig. 2. — 9. Gnathopode antérieur >< 30. 
Fig. 3. — 9. Gnathopode postérieur >» 30. 
Fig, 4. — ©. Péréiopode de la troisième paire >< 30. 
Fig. 5. — ®. Péréiopode de la dernière paire >< 30. 
Fig. 6. — Q. Uropode de la dernière paire x 37. 
Fig. 7. — ©. Telson * 37. 

8. — 4 . Urosome, uropodes et telson, vus du côté droit, x< 30 

Ampelisca tenuicornis Lillj., exemplaire de Bône. 

Fig. 9. — 9. Tête < 30. 
Fig. 10. — $. Gnathopode antérieur >< 37. 
Fig. 11. — ®. Gnathopode postérieur >< 37. 
Fig. 12. — ®. Péréiopode de la deuxième paire X 37. 
Fig. 13. — 9. Péréiopode de la dernière paire x 37. 
Fig. 14. — 9. Urosome, uropodes et telson, vus du côté droit, >< 37. 
Fig. 15. — Q. Uropode de la dernière paire >< 37. 
Fig. 16. —Q. Telson >< 37. 

Metaphoxus Fulloni (Th. Scott). 

Fig. 17. — Juv. Gnathopode antérieur >< 72. 
Fig. 18. — Juv. Gnathopode postérieur x< 72. 

Metlaphoxæus peclinalus (A. O. Walker). 

Fig. 19. — Juv. Gnathopode antérieur >< 72. 
Fig. 20. — Juv. Gnathopode postérieur >< 72. 

PLANCHE X. 

Bathyporeia megalops nov. sp. 

Fig. 1. — 4. Plaque épimérale du dernier segment du métasome »*< 22, 
Fig. 2. — 4. Antenne supérieure x 22. 
Fig. 3. — &. Pédoncule et premiersarticles duflagellum d'une antenne 

inférieure >< 22. 
Fig. 4. — 4. Gnathopode antérieur >x< 22. 
Fig. 5. — 4. Gnathopode postérieur x 22. 
Fig. 6. — 4. Péréiopode de la première paire >< 22. 
Fig. 7. — 4. Péréiopode de la troisième paire >< 22. 
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Fig. 8. — 4. Péréiopode de la quatrième paire >< 22. 
Fig. 9. — &. Péréiopode de la dernière paire x< 22. 
Fig. 10. —- S. Uropode de la dernière paire >< 30. 
Fig. 11. — &. Telson >< 30. 

Paraphoxus maculatus (Chevreux). 

Fig. 12. — ©. Péréiopode de la troisième paire < 52. 
Fig. 13. — ©. Péréiopode de la quatrième paire x 52. 

Harpinia crenulala Boeck, exemplaire de Bône. 

Fig. 14. — Q®. Plaque épimérale du dernier segment du métasome %< 52. 
Fig. 15. — Q. Péréiopode de la dernière paire >< 52. 

Harpinia peclinata G. O. Sars, exemplaire d'Alger. 

Fig. 16. — ©. Plaque épimérale du dernier segment du métasome >< 52. 
Fig, 17. — $. Gnathopode antérieur >< 52. 
Fig. 18. — ®. Péréiopode de la dernière paire >< 52. 

PLANCHE XI. 

Harpinia Della Vallei nov. nom., exemplaire de Bougie. 

Fig. 1. — $. Plaque épimérale du dernier segment du métasome X 30, 
Fig. 2. — ©. Tête et antennes X 30. 
Fig. 3. — $. Gnathopode antérieur >=< 50. 
Fig. 4. — 9. Gnathopode postérieur X 30. 
Fig. 5. — ©. Péréiopode de la dernière paire >< 30, 
Fig. 6. — ©. Uropode de la deuxième paire x< 52. 
Fig. 7. — ©. Uropode de la dernière paire >x< 52. 
Fig. 8. — $. Telson *%< 52. 

Gilana Sarsi Boeck, exemplaire de Bône. 

Fig. 9. — ©. Gnathopode antérieur X 72. 
Fig. 10. — 9, Gnathopode postérieur x 72. 

Peltocoxæa Marion: Catta. 

Fig. 11. — &. Gnathopode postérieur >< 90. 
Fig. 12. --Q. Derniers articles d’un gnathopode postérieur >x< 90, 

Leucothoe incisa Robertson, exemplaire de Bône. 

Fig. 13. — Q. Deuxième et troisième segments du métasome *< 30. 
Fig. 14. — ©. Gnathopode antérieur X 30. 
Fig. 15. — $. Gnathopode postérieur >< 30. 
Fig. 16. — ©. Péréiopode de la deuxième paire X 30. 
Fig. 17. — Q$. Telson X 72. 

Leucothoe Lilljeborgi Boeck, exemplaire de Villefranche. 

Fig. 18. — ©. Gnathopode postérieur x 37. 
Fig. 19. —- Q. Péréiopode de la deuxième paire X 37. 
Fig. 20. — ©. Telson x 72. 
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PLANCHE XII. 

Stenothoe spinimana nov. sp. 

Fig. 1. — $. Antenne supérieure X 34. 
2, — Q. Antenne inférieure X 34. 

Fig. 3. — Q. Mandibules >= 81. 

Fig. 4. — ®. Maxille antérieure X 81. 
Fig. 5. — 9. Maxillipède x 81. 
Fig. 6. — ©. Gnathopode antérieur X 34. 

Fig. 7. — ®. Gnathopode postérieur X 34. 
Fig. 8. — ©. Péréiopode de la troisième paire X 34. 
Fig. 9. — ®. Péréiopode de la cinquième paire X 34. 
Fig. 10. — 9. Uropode de la dernière paire X 81. 
Fig. 11. — ©. Telson X 81. 

Fig. 12. — GS. Gnathopode postérieur >< 34. 

Stenothoe dentimana nov. sp. 

Fig. 13. — ©. Antenne supérieure X 27. 
Fig. 14. — Q. Antenne inférieure X 27. 
Fig. 15. — Q. Maxillipède *< 63. 
Fig. 16. — ©. Gnathopode antérieur X 34. 
Fig. 17. — ®. Derniers articles d’un gnathopode antérieur >< 63. 
Fig. 18, — @. Gnathopode postérieur x 34. 
Fig. 19. — ®. Péréiopode de la deuxième paire x 34. 
Fig. 20. — ©. Péréiopode de la troisième paire X 34. 
Fig. 21. — ©. Péréiopode droit de la quatrième paire x 34. 
Fig. 22. — ©. Péréiopode gauche de la quatrième paire X 34. 
Fig. 23. — 9. Péréiopode de la cinquième paire X 34. 
Fig. 24. — ©. Urosome et ses appendices, vus du côté gauche, < 45. 
Fig. 25, — ©. Uropode de la dernière paire < 63. 

PLANCHE XIII. 

Pereionotus lestudo (Montagu). 

1. — 4. Antenne supérieure X 45. 
2, — 4. Gnathopode antérieur X 45. 
3. — &. Guathopode postérieur X 45. 

Fig. 4. — 4. Urosome et ses appendices X 60. 
9. — ©. Urosome et ses appendices X 60. 

Iphimedia obesa Rathke exemplaire de Tunisie. 

Fig, 6. —9Q. Maxille antérieure X 45. 

Lilljeborgia Della Vallei Stebbing, exemplaire de Bône. 

Fig. 7. — 4. Gnathopode postérieur x 18. 
Fig. 8. — 4. Uropode de la dernière paire x< 31, 
Fig. 9. — 4. Telson << 31. 
Fig. 10. — ©. Uropode de la dernière paire x 45. 
Fig. 11. — ©. Telson X 45. 
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Pontocrates norvegicus Boeck, exemplaire de Bône. 

12. —9 
13. —9 
45-29 
145. — Q 
16. —@ 
17. —Q 
18. — 9 

. Antenne supérieure X 351. 

. Antenne inférieure X 31. 
. Gnathopode antérieur x 31. 
. Derniers articles d’un gnathopode antérieur >= 60. 
. Gnathopode postérieur X 31. 
. Extrémité d’un gnathopode postérieur X 75. 
. Premiers articles d'un péréiopode de la dernière paire. 

X 31. 

Westwoodilla rectirostris (Della Valle), exemplaire de Bône. 

= = 1 © Os Os 

— > © © | 
20. 

19 — 

D) 9 | à, 

[NI Q2 

Le rss 40 +0 Os O5 O5 Où Où 

. — à. Tête et partie des antennes x 25. 
MERE 
res 
. —Q. 

| 

Gnathopode antérieur X 45. 
Gnathopode postérieur X 45. 
Tête et antennes X 25. 

PLANCHE XIV. 

Apherusa medilerranea nov. sp. 

. Tête X 45. 
. Antenne supérieure X 45. 
. Antenne inférieure X 45. 
. Maudibule X 75. 
. Lèvre postérieure X 75. 
. Maxille antérieure X 75. 
. Maxille postérieure x 75. 
. Maxillipède >< 75. 
. Gnathopode antérieur x< 45. 
. Gnathopode postérieur X 45. 
. Péréiopode de la deuxième paire x 45. 
. Péréiopode de la cinquième paire x 45. 
. Dernier segment du métasome, urosome et ses appen- 

dices X 30. 
. Uropode de la dernière paire et telson >< 45. 

Eusircides Della Vallei Chevreux. 

. Bord postérieur du dernier segment du métasome X 30. 

Melila aculeata nov. sp. 

. Dernier segment du mélasome X 34. 
. Pédoncule et partie du flagellum d’une antenne supé- 

rieure X 34. 

. Guathopode antérieur X 34. 
. Gnathopode postérieur X 34. 
. Péréiopode de la cinquième paire X 34. 
. Uropode de la dernière paire X 34. 
. Telson X 81. 
. Gnathopode antérieur X 34. 
. Gnathopode postérieur X 34. 
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Fig. 1,— 9. Plaque épimérale du dernier segment du métasome X 38. 
Fig. 2. —Q. Mandibule X 48. 
Fig. 3. — 4. Palpe mandibulaire d’un exemplaire du Croisic *< 63. 
Fig. 4. — 9. Lèvre postérieure X 48. 
Fig. 5. —9Q. Maxille antérieure x 48. 
Fig. 6. — ©. Maxille postérieure X 48. 
Fig. 7. — 9%. Maxillipède X 48. , 
Fig. 8. — &. Palpe d'un maxillipède d’un exemplaire du Croisic x 63, 
Fig. 9. — ©. Gnathopode antérieur *< 38. 
Fig. 10. — Q. Guathopode postérieur xX 38. 
Fig. 11. — 9. Péréiopode de la deuxième paire X 58. 
Fig. 12. — ©. Uropode de la dernière paire X< 38. 
Fig. 13. — Q. Telson % 38. 

Elasmopus brasiliensis (Dana), exemplaire de La Calle. 

Fig. 14. — 4. Plaqueépimérale du dernier segment du métasome x 20. 
Fig. 15. — 4. Gnathopode antérieur x 20. 
Fig. 16. — &. Gnathopode postérieur x 20. 
Fig. 17. -- 4. Gnathopode postérieur, vu du coté interne, X 20. 
Fig. 18. — 4. Uropode de la dernière paire >< 34. 
Fig. 19. — &. Telson X 34. 
Fig. 20. — ®. Gnathopode postérieur >< 34. 

Gammarus rhipidiophorus Catta. 

Fig. 24. — 4. Mandibule *< 48. 
Fig. 22. — &. Lèvre postérieure X 48. 
Fig. 25, — 4. Maxille antérieure droite > 48. 
Fig. 24. — S. Maxille postérieure >< 48. 
Fig. 25, — 4. Maxillipède X 48. 

PLANCHE XVI 

Elasmopus pocillinanus (Sp. Bate). 

Fig. 1. — ©. Plaque épimérale du dernier segment du métasome X 19. 
Fig. 2. — ©. Gnathopode postérieur X 19. 

Hyale camptonyx (Heller), exemplaire de Bône. 

Fig. 3. — 4. Maxillipède X 48. 
Fig. 4. — &. Gnathopode antérieur X 34. 
Fig. 5. — 4. Gnathopode postérieur X 34. 
Fig. 6. — 4. Péréiopode de la dernière paire X 27. 
Fig. 7. — 4. Uropode de la dernière paire X 48. 
Fig. 8. — 4. Telson X 48. 

Hyale Schmidti (Heller), exemplaire de Bône. 

Fig. 9. — 4. Gnathopode antérieur X 27. 
Fig. 10. — &. Péréiopode de la dernière paire X 19. 
Fig. 11. — &. Uropode de la dernière paire X 48. 
Fig. 

ED, CHEVREUX 

PLANCHE XV. 

Maerella tenuimana Sp. Bate. 

12. — g. Telson ,X 48. 
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Hyale Dollfusi nov. sp. 

Fig. 143. — 4. Gnathopode antérieur X 27. 
Fig. 14. — &. Gnathopode postérieur X 27. 
Fig. 15. — & Péréiopode de la dernière paire >x 27. 
Fig. 16. — &. Uropode de la dernière paire >< 63. 
Fig. 17. — &. Telson *< 63. 
Fig. 18. — @. Gnathopode antérieur X 27. 
Fig. 19. — ®. Gnathopode postérieur X 27. 

Allorchestes aquilinus (Costa), exemplaires de Bône. 

Fig. 20. — &S. Maxille antérieure X 48. 
Fig. 21. — 4. Maxillipède X 48. 
Fig. 22. — $ Gnathopode antérieur X 27. 
Fig. 23. — S. Gnathopode postérieur X 27. 
Fig. 24. — Q. Gnathopode antérieur X 27. 

Fig. 25. — Q. Gnathopode postérieur x 27. 

PLANCHE XVII. 

Aliorchestes plumicornis (Heller), exemplaire de Bône. 

Fig. 1. — Q. Antenne supérieure >< 19. 
Fig. 2. — ®. Antenne inférieure >< 19. 
Fig. 3. — Q: Gnathopode antérieur >< 27. 

Lembos Vigquieri nov. sp. 

Fig. 4.— 4. Tête et partie des antennes >< 19. * 4 
Fig. 5. — 4. Lèvre antérieure >< 34. 
Fig, 6. — 4. Mandibule X 34. 
Fig. 7.— 4. Lèvre postérieure >< 34. 
Fig. 8. — 4 Maxille antérieure < 34. 
Fig. 9. — &. Maxille postérieure < 34. 
Fig. 10. — &. Maxillipède X 34. 
Fig. 11. — 4. Gnathopode antérieur >< 27. 
Fig. 12. — 4. Gnathopode postérieur X 27. 
Fig. 13. — &. Péréiopode de la première paire X 19. 
Fig. 14. — &. Propode et dactyle d’un péréiopode de la troisième 

paire >< 34. 
Fig. 15. — &. Péréiopode de la quatrième paire x 19. 
Fig. 16. — 4. Uropode de la première paire >< 34. 
Fig. 17. — &. Uropode de la deuxième paire X 34. 
Fig. 18. —%. Uropode de la dernière paire et lelson >< 34. 
Fig. 19. — $. Gnathopode antérieur X 34. 
Fig. 20. — Q®. (inathopode postérieur x34. 

PLANCHE XVIII. 

Eurystheus palmatus (Stebbing et Robertson), exemplaires de Bône. 

Fig. 1. — &. Tête et antennes >< 48. 
Fig. 2. — &. Gnathopode antérieur X 63. 
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Fig. 3. — 4. Gnathopode postérieur X 63. 
Fig. #. — ®. Gnathopode antérieur X 63, 
Fig. 9. — @. Gnathopode postérieur X 63. 

Megamphopus longicornis nov. sp. 

Fig. 6. — &. Tête et antennes >< 27. 
Fig. 7. — 4. Gnathopode antérieur x 27. 
Fig. 8. — 4. Gnathopode postérieur x 27. 
Fig. 9. —— ©. Gnathopode antérieur X 27. 

Fig. 10. — ©. Gnathopode postérieur x 27. 
Fig. 11. — ©. Uropode de {a dernière paire X 48. 

Leplocheirus cornuaurei Sowinsky, exemplaires de Saint-Gilles. 

Fig. 12. — &. Tête et antennes X 217. 
. 13. — &. Gnathopode antérieur X 34. 
. 44. — G. Gnathopode postérieur xX 34. 

&. Péréinpode de la deuxième paire X 27. 
. 16. — GS. Péréiopode la troisième paire X 27. 
. 17. -— &. Péréiopode de la quatrième paire X 27. 

PLANCHE XIX 

Leplocheirus cornuaurei Sowinsky, exemplaires de Saint-Gilles. 
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. — g. Péréiopode de la dernière paire x 27. 

. — g. Uropode de la première paire X 63. 
. — g. Uropode de la dernière paire et telson >< 63. 
. — 9. Gnathopode antérieur >< 34. 

Leptocheirus bispinosus Norman. exemplaire de Bône. 

. — Q. Plaque épimérale du dernier segment du métasome et 
premier segment de l’urosome X 15. 

. — Q. Antenne supérieure X 15. 
. — Q. Antenne inférieure x 15. 
. — Q. Gnathopode antérieur X:19. 
. — Q, Péréiopode de la deuxième paire X 15. 
.— Q. Péréiopode de la troisième paire X 15. 
. — 9. Péréiopode de la dernière paire >< 15. 
. — Q. Uropode de la première paire x 24. 
. — Q. Uropode de la deuxième paire x 24. 

. — ©. Uropodes de la dernière paire et telson x 24. 

Leptocheirus gutlatus (Grube), exemplaire de Bône. 

. — Q. Plaque épimérale du dernier segment du métasome xX 34. 
. — $. Antenne supérieure x 34. 
. — Q. Gnathopode antérieur >< 48. 
. — 9. Extrémité d’un gnathopode postérieur x 51. 
. — Q. Péréiopode de la troisième paire X 34. 
. — Q. Péréiopode de la quatrième paire X 34. 
. — $. Péréiopode de la dernière paire x< 34. 
. — 9. Urosome, uropodes et telson >< 48. 
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PLANCHE XX 

Amphithoe Vaillanti Lucas, exemplaires de la Manche. 

14. — 4. Gnathopode antérieur x 10. 
2. — &. Gnathopode postérieur x 10. 
3. — ©. Gnathopode antérieur x 10. 
4. — 9. Gnathopode postérieur x 10. 

Unciolella lunala nov. gen. et sp. 

5. — Lèvre antérieure X 63. 
6, — Mandibule X 63. 
7. — Lèvre postérieure x 63. 
8. — Maxille antérieure X 63. 
9. — Maxille postérieure X 63. 
10. — Maxillipède X 63. 
11. -— Gnathopode antérieur >*< 48. 
12. — Péréiopode de la première paire X 48. 
13. — Péréiopode de la troisième paire >< 48. 
14. — Uropode de la première paire X 48. 
15. — Uropode de la dernière paire X 81. 
16. — Telson X 81. 

Parunciola Seurati nov. gen. et sp. 

17. — 9, Lèvre antérieure x< 34. 
18. — ©. Mandibule >< 34. 
19. — 9 Lèvre postérieure < 34. 
20. — 9. Maxille antérieure >< 34. 
21. — 9. Maxille postérieure »< 34. 
22. —Q Maxillipède x 34. 
23. — ©. Gnathopode antérieur x 27. 
24, — Q. Gnathopode postérieur x 27. 
25. — 9. Uropode de la deuxième paire x 34. 
26. — Q. Uropode de la dernière paire x 34. 
27. — ©, Telson < 34. 





Mém. S. Z. F., XXIIT - r9r0. PNA 

Ed. Cnevreux del. IMP. LECERF, ROUEN. 

1 à 8. Nannonyx propinquus. 10. Lysianassa ceratina. 

9. Lysianassa longicornis. 11 à 20. Lysianassa plumosa. 
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Mim. S. Z. FE; XATIT-Tr970. 

Ed. Cuevreux del. 

I à 13. Socarnopsis crenulata. 14 Anh 

IMP. LECERF, ROUEN. 

Aroui setosus. 





Mém. S. Z. F., XXIIT-r9r0. PEV'EL 

Ed. Cevreux del, IMP. LECERF, ROUEN 

I à 14 et 29. Tryphosa minima. 15 à 28. Stegocephaloides christianiensis. 





Mém. S. Z.F., XXIIT-r910. PIS EX: 

1MP. LECERF, ROUEN. 
Ed. Cuevreux del. 

1 à 8. Ampelisca typica. 17 et 18. Metaphoxus Fultoni. 

9 à 16. Ampelisca tenuicornis. 19 et 20. Metaphoxus pectinatus. 





Mém. S. Z. F., AAIII - 1910. PP 
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: < del. Ed. Cevreux del IMP. LECERF, ROUEN. 

1 à 11. Bathyporeia megalops. TAEtUIS 1 Hafpinia crenulata: 
12et13. Paraphoxus maculatus. 16 à 18. Harpinia pectinata. 





Mém. S. Z. F., XXIIT- 1910. PERIE 

Ed. Cuevreux del, IMP. LECERF, ROUEN. 

1 à 8. Harpinia Della Vallei. ixet 12. Peltocoxa Marioni. 
9 et 10. Gitana Sarsi. 13 à 17. Leucothoe incisa. 

18 à 20. Leucothoe Lilljeborgi. 





Meém. S: Z. F:, XXIIT-=19r0. 

Ed. Cuevreux del. 

I à 12. Stenothoe spinimana. 13 à 25. Stenothoe dentimana. 





Mém. S. Z. F., XXIIT- 1910. PI. XIII. 

Ed. Caevreux del. IMP. LECERF, ROUEN. 

1 à $. Pereionotus testudo. 7 à 11. Lilljeborgia Della Valle. 
6. Iphimedia obesa. 12 à 18. Pontocrates norvegicus. 

19 à 22. Westwoodilla rectirostris. 
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Mém. S. Z. F., XXINH-r970. 

Ed. Cuevreux del, 

1 à 14. Apherusa mediterranea. 

16 à 24. Melita 

IMP, LECERF, ROUEN. 

15. Eusiroides Della Valleï. 

acuieata. 





Men. 200, XXII T9H10. PI XVe 

Ed. Cnevreux del, IMP. LECERF, ROUEN 

1 à 13. Maerella tenuimana. 14 à 20. Elasmopus brasiliensis. 

21 à 25. Gammarus rhipidiophorus. 





Mém. S. Z. F., XXIIT- 1910. PI. XVI. 

Ed. Cuevreux del 

1 et 2. Elasmopus pocillimanus. 9 à 12. Hyale Schmidti. 
3 à 8. Hyale camptonyx. 13 à 19. Hyale Dollfusi. 

20 à 25. Allorchestes aquilinus. 
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Ed. Cuevreux del. 
IMP. LECERF, ROUEN. 

1 à 3. Allorchestes plumicornis. 4 à 20. Lembos Viguieri. 





MES 20, XXII] -Toro. PI. XVIII. 

Ed. CHevreux del. 
IMP. LECERF, ROUEN, 

1 à 5. Eurystheus palmatus. 6 à 11. Megamphopus longicornis. 

12 à 17. Leptocheirus cornuaurei. 





Em Se PF, XAÏT=r910: FIRE 

Ed. Cuevreux del. IMP. LECERF, ROUEN. 

1 à 4. Leptocheirus cornuaurei. s à 14. Leptocheirus bispinosus 

15 à 22. Leptocheirus guttatus. 





Mém. S. 7. F.; XXIIT = Toro. PIS Oo 

Ed. CHevreux del. IMP. LECERF, ROUEN. 

1 à 4. Amphithoe Vaillanti. S à 16. Unciolella lunata. 
17 à 27. Parunciola Seurati. 
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