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INTRODUCTION

Ce travail est consacre presque exclusivement a 1 'etude des Peneides (abs-

traction faite des Sergestides) recueillis dans I'Atlantique tropical americain

au cours des campagnes du "Blake" en 1877-1878. II contient aussi la descrip-

tion des Stenopides captures durant les memes campagnes, mais ces derniers se

limitent a une seule espece la Spongicola inermis, il est vrai nouvelle pour la

science et non moins remarquable par I'atrophie complete de ses yeux que par

la reduction extreme de son appareil branchial. Quelques Peneides provien-

nent des recoltes de W. Stimpson et de celles effectuees par le "Hassler."

Les Peneides recueillis par le
" Blake

"
(et par W. Stimpson) dans I'Atlantique

tropical americain (Mer caraibe et Golfe du Mexique) ne comprennent pas moins

de 22 especes dont quatre sont nouvelles: I'une de ces dernieres est VAristeus

antillensis qui represente dans la mer caraibe notre Aristeus antennaius Risso,

deux appartiennent au genre Haliporus (H. affinis et H. tropicalis), la quatrieme

est le Parapenceus paradoxus qui presente des variations etonnantes dans le

nombre et le developpement de ses epipodites et de ses exopodites.

Actuellement 31 especes de Peneides sont connues dans les regions qui nous

occupent, centre 26 qui ont ete signalees dans I'Atlantique oriental. Sur ce

nombre 13 sont conamunes a ces deux parties de I'Ocean, tandis qu'on n'en trouve

pas plus de 7 dans la Mediterranee. Les especes mediterraneennes sont des

formes bathyjDelagiques (Gennadas elegans) ou cjui nc descendent jamais a de

grandes profondeurs {Aristeomorpha foliacea, Aristeus antennatus, Parapenceus

longirostris, Penceus caramote, Solenocera membranacea, Sicyonia carinata),

tandis que les especes communes aux deux regions extremes de I'Atlantique

ai^partiennent toutes aux faunes abyssale, subabyssale et bathypelagique (a

X81



182 INTRODUCTION.

I'exccption de la Sulcnocem membranacea qui, d'apres S. I. Smith (1885", 186)

se trouverait dans le Golfe de Paria). II y a done des raisons de croire, comme

je I'observais dans I'introduction aux Peneidcs de la
"
Princesse Alice" Q908^, 5)

que la nature vaseuse des fonds mediterraneens se prete mal au bon developpe-

ment des Peneides.

On trouvera, dans le tableau ci-joint, la liste comparative des Peneides et des

Stenopides connus dans I'Atlantique en dega de I'equateur, et dans la Medi-

terranee; certaines de ces especes se retrouvent dans les mers indo-pacifiques et

ont ete signalees dans le meme tableau.

DlSTKIBUTION

I. Famille iles Pcnaeitki'

S.-F. des AristeiiiEo

Sdrie des Benthesicymse

1. Benthesicymus moratus Smith

2.
"

longipes Bouv.

3.
"

Bartletti Smith

4. Benthonectes fiHpes Smith

5. Gen
G.

7.

8.

9.

10.

ladas Alicoi Bouv.

elcgans Smith

valens Smith

scutatus Bouv.

Talismani Bouv.

Tinayiei Bouv.

Scrie des Aristea;

Bathymfitrique Gfiographique

Atlantique

11. Aristeomorpha foliacea Risso

12. Ilepomadus ghicialis S. B.

13.
"

teuer Smith

14. Aristeopsis armatus S. B.

15.

var. trideiis Smitli

10. Plesiopenoeus edvvanlsianus Johnson

17. Aristeus antennatus Risso

18.
"

antillcnsis Bouv.

s
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Distribution

Batliyini5tririue Gfiographique

Serie ties Funchalia'

27. Funchalia Woodwardi John.son

28.
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crevettes et de salicoques, se divisent en trois tribus: les Penceidea, les Stenopidea,

et les Caridea. Cette derniere tribu a ete separee des autres crevettes par Dana

(1852, 528) et correspond aux Eucyphotes de M. Boas (1880, 156); elle com-

prend les vraies crevettes, c'est-a-dire les Macroures nageurs ou les pattes de la

3"" paire sont monodactyles, les branchies lamelleuses (phyllobranchies), et ou

les epimeres du 2<= segment abdominal recouvrent ceux du premier.

Les autres Macroures nageurs se distinguent par les elements decoupes ou

filamenteux de leur appareil branchifere, avec les pattes des trois paires ante-

rieures terminees en pinces et les epimeres du 1" segment abdominal appliques

sur les seconds ou, rarement, contigus avec eux. Suivant que les branchies

sont du type dendrobranchial (elements decoupes en fines arborescences) ou

trichobranchial (elements filamenteux), Spence Bate (1888) a divise ces Ma-

croures nageurs en deux tribus: les Penceidea et les Stenopidea.



ETUDE
DES

PENEIDES ET DES STENOPIDES
RECUEILLIS PENDANT

LES EXPEDITIONS DU "BLAIiE" ET DU "HASSLER"

TRIBU DES PEN.^IDEA SP. Bate, 1888.

FAMILLE DES PEN^ID.E SP. Bate, 1888.

Les Macroures nageurs de la tribu des Peneides sont representes par deux

families: les Sergestides et les Peneides.

Les Sergestides devant etre soumis a un autre zoologiste, nous nous bornerons

ici a 1 etude du Peneides. Ces Macroures nageurs se distinguent des Sergestides

par le developpement notable ou tres grand de leur rostre et de leur pattes des

deux paires posterieures, par la presence d'un epipodite sur leur maxillipedes

intermediaires, et par la complexite de leur appareil branchial qui comprend

toujours plus de 8 branchies de chaque cote.

Subdivisions de la famille des Penwidce.— Avec M. Alcock (1901), nous divi-

serons les Peneides en trois sous-fainilles qu'on peut aisement distingucr de la

maniere suivante:

Pas de prolongemcnts sli/li/ormes

sur I'arceau ophthalmique; orifices

seiuels coxaux '

Pas d'ccaille antenimlaire in-

terne S. F. Arislcinw Alcuck 1901

Une ccaille antennulaire in-

terne S. F. Pe/iadnce Alcock 1901

Une paire de prolongemcnts styliformes contigus au milieu de I'arceau

ophthalmique; orifices sexuels du male subcoxaux S. F. Sicijonince Orlmann 1901

Sous-famille des Aristeines Alcock.

Je resume ici, d'apres mon recent memoire sur les Peneides de la "Princesse

Alice" (lOOS'^), les caracteres et la classification des Aristeines.

Caraderes.— "Article independant de I'anneau ophthalmique depourvu de

lobe interne; un tubercule plus ou moins developpe sur la partie supero-interne

'
J'ai longuement expos6 les caracteres et les affinitfe des divers Pfin^ides (S, I'exccption des Si-

cyoninae) dans mon memoire recent sur les r^coltes de la
"
Princesse-Alice

"
(190S') ; par un lapsus

regrettable, on attribue, dans ce memoire, des "
orifices sexuels non coxaux "

i la section qui comprend
les P6n6in6s et les Aristeines.

1S5



186 FAMILLE DES PEN.EID,E.

des pedoncules oculaires, en arriere de la cornee terniinale. Pas d'ecaille an-

tennulaire interne. Des deux fouets antennulaires, I'inferieur au moins est fort

allonge. Le premier article des palpes mandibulaires pour le moins aussi gi-and

que le second. Palpe des maxillules obtus et sans prolongement etroit au som-

met, celui des maxilles muni, dans sa partie distale, de soies spiniformes tres

fortes, situees pres du bord externe et dirigees

en dehors. Exopodite des maxillipedes ante-

rieurs souvent retreci, parfois flagelliforme

au sonunet; les exopodites des deux autres

paires de maxillipedes toujours bien deve-

lopi^es et parfois meme tres grands ;
ceux des

i:)attes ordinairemcnt reduits ou nuls. Des

podobranchies au moins sur les maxillipedes

des deux dernieres paires et sur les pattes des

deux paires anterieures ;
tics jileurobranchies,

quekjuefois rudimentaires, a la base de toutes

les ]iattes ;
toutes les arthrobranchies en serie

double. Cephalothorax et abdomen tres

comjjrimes lateralement (sauf chez les Cera-

taspis). Orifices sexuels coxaux dans les

deux sexes." Le 2<' article des j^edoncules

antennaires porte, sur son bord interne, une

forte saillie en corne appelee ancecmte par Spence Bate (Fig. 1, An), qui est

situee en avant et au-dessus du tuliercule urinaire (Fig. 2, Ph), lequel se trouve,

comme on salt, sur le I" article.

Benthesicymus Bartletti: base de

I'antenne droite. Fig. 1, en dessus.

Fig. S, en dessous. Ph, phymac^rite ou

tubercule urinaire du P'' article; An,
ancecerite du 2"^ article.

Classification.
— Les Aristeines comprennent deux series qu'on pent diviser

de la maniere suivante, en suivant de pres les travaux de M. Alcock (1901, 12),

et en attribuant une valeur generique aux sous-genres que cet autcur a delimites

dans la seconde, dont tons les representants appartiennent, jxiur lui, au genre

Aristeus.

l" Serie {Benthesicgma:).
— Les deux fouets antennulaires sent longs; le premier article lies palj^es

mandibulaires, distinctement foliace, est beaucoup plus long et ])lus large que le second; rostre court.

Le troisieme article des pedoncules
antennulaires s'articule largement avec

le deuxiemc; endopodite des maxilli-

pedes II subpediforme.

doigts des pattes IV et

V simples Benthesicymus Sp. Bate 1881.

doigts des pattes IV et

V flagelliformes .... Benthonectes S. I. Smith 1SS5^\

Le troisieme article des pedoncules antennulaires s'articule avec

le deuxienie par son bord inf^rieur seulement; endopodite des

maxillipedes II foliace et cachant les trois articles suivauts Gcnnadas Sp. Bate 1881.

2" Serie (Aristece).
— Le fouet antennulaire sup^rieur est r6duit h, sa base qui est courte; le premier

article des palpes mandibulaires, qui peut-etre large, mais non foliac^, est plus long que le suivant. Rostre

bien d6velopp6.
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Uiie ^pine

h^patique

Pas d'cpine

hepatique

IlcpomaJits Sp. Bate ISSl.

pattes III il 6pipo-

dite et podobraii-

chie, pattes IV a

^pipodite

pattes III a opipodite et podobranchie, pattes IV a

^pipodite; pas d'exopodites sur les pattes Aristeomorpha Wood-Mason 1801.

pattes III h, Opipodite mais sans podobranchie, pattes
IV sans Opipodite; des exopodites sur les pattes. .

exopodite des maxilli-

pedes II beaucoup plus

courts que I'endopodite;

des exopodites sui' les

pattes; pleurobranchies

granules Arisleopsis Alcoock 1001 .

exopodite des maxilli-

pedes II beaucoup plus

longs que I'endopodite;

pas d'exopodites sur les

pattes; pleurobranchies

grcles Plesiopenccus Sp. Bate ISSl,

f sillon cervical distinct, les

pleurobranchies qui pre-

cedent la dernicre sont

petites mais plumeuses. Hemijicnceus Sp. Bate ISSl .

illon cervical indistinct,

les pleurobranchies qui

precedent la derniere

sont r^duites ii un filet

ou a une papille Ansleus Duvernoy IS^l.

pattes III a dpipodite

mais sans podo-

branchie, pattes IV

sans (Opipodite; pas

d'exopodites sur les

pattes



SERIE DES BENTHESICYM/E Wood-Mason, mi.

BENTHESICYMUS Sp. Bate, ISSi.

(Benthoecetes S. I. Smith, 1884.)

Les Benlhesicymus de la collection appartiennent a deux e.speces, le B. moratus

S. I. Smith et le B. Bartlelti S. I. Smith dont j'ai fait ailleurs une etude appro-

fondie (IQOS'^, p. 18 et suivantes).

Benthesicymus moratus S. I. Smith.

(Fi'j. 3 e( 4 (lu texte.)

1884. Benthesicymus? sp. indet., S. I. Smith; Ann. Rept. Comni. Fi.sh and Fisheries for 1882, p. 9.37,

398, pi. X, figs. 3, 4, 5.

1886°. Benthesicymus? muraius S. I. Smith; Ann. Rept. Comm. Fish and Fisheries for 1885, p. 6. et p.

90-92.

1908'^. Benthesicymus moralus E. L. Bouvier; Crust, decap. Pte^ides Monaco, p. 18, ])1. iv, figs. 1-12.

Blake, N° 31, 1920 brasses, au large des Tortugas: lat. N. 24° 33", long.

0. 84° 23". Un male adulte mesurant 5 a 8 cent, de longueur.

Cette espece est caracterisee par ses epines hepatiques, son rostrc longuement

acumine et fortement dente, les saillies spiniformes qui occupent I'extremite des

angles sous-orbitaires et des ecailles antennulaires, les soies courbes du palpe

des maxilles, les petits exopodites de ses pattes, la remarquable largeur du

meropodite de ses pattes-machoires intermediaires, la longueur et la gracilite

de ses autres appendices thoraciques, le developpemcnt d'une carene acuminee

en arriere sur la partie posterieure du 3*^ segment abdominal et sur les trois

segments qui suivent. Malgre toute observation directe, il est infiniment

probable que les pattes des deux paires posterieures sont tres fines et demesure-

ment allongees comme dans le B. longipes Bouv., qui est une espece fort voisine.

Le male du Blake est incomplet et presente des teguments fort peu chitinises

comme vraisemblablement tous les representants de I'espece; il possede tous ses

appendices buccaux, mais on n'y voit plus qu'une patte complete, celle de

droite de la paire anterieure. II est au surplus normal, encore que son rostre

et ses epines ou denticules spiniformes soient moins developpees que dans les

18S



BENTHESrCYMUS BARTLETTI. 189

specimens captures par la "Princesse Alice." Cette observation s'api^lique a

I'abdomen aussi bien qu'au cephalothorax.

Les orifices sexuels et le petasma (Fig. 4) sent bien

developpes. Ce dernier appendice ressemble essentiel-

lement a celui du jeune male capture par la
"
Princesse

Alice," mais il a de plus grandes dimensions et presente

sur son bord interne une saillie arrondie et, plus haut,

une rangee de spinules. Dans le B. longipes, le bord

distal du petasma presente trois forts lobes et les spi-

nules occupent I'extremite de la saillie arrondie. C'est

I'un des caracteres qui permettent de distinguer

tleux especes.

les

Benthestcymus moratus.

Fig. S, extrfmit^? rie I'endo-

podite des maxillipedes an-

terieurs; Fig. 4, une lame

du petasma.

Distribution.— Le B. moratus est une espece des

grandes profondeurs; il fut signale d'abord au nord-est

des Etats-Unis, entre 1537 et 1710 brasses, retrouve

{)ar la
"
Princesse Alice," dans les parages du Maroc et

des lies du Cap Vert a 3500 metres environ de profondeur, et le voiei dans la

mer des Antilles, oil il fut recueilli sur un fond de 1920 brasses. On pent croire

que I'espece est rare mais repandue dans toutes les abysses de I'Atlantique

central.

Benthesicymus Bartletti S. I. Smith.

(Planchc I, Fig. 1, el dans le texte, les Figs. 1, 2, 5-9.)

1882. Benthesicymus Bartletti S. I. Smith
;
Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. X, No. 1

, p. 82-86, pi. iv, fig.s. 1-7.

1884. Bentlwecctes Bartletti S. I. Smith; Rep. Comni. Fish and Fisheries for 1882, p. .391-390, pi. x,

fig. 8.

1908*^. Benthesicymvs Bartletti; E. L. Bouvier; Crust, decap. P^n^ides Monaco, p. 22, pi. i, fig. 1, ])1.

iv, fig.s. 18, 19 (ubi syn.).

Cette espece ressemble au B. pleocanthus Sp. Bate et se distingue des autres

Benthesicymus par la presence d'un prolongement spiniforme sur le dos du 5''

segment abdominal; d'ailleurs le B. pleocanthus, qui habite les mers indo-

jiacifiques, presente une cornee plus etroite et les pattes des deux paires poste-

rieures sont beaucoup plus courtes.

Habitat, variations.— Blake, no. 185, 333 brasses, Dominique. Une petite

femelle mesurant environ 50 mm. de longueur: les pattes anterieures atteignent

presque I'extremite de I'ecaille antennaire, le thelycum uni est a peine echancre

en avant, la saillie comprise entre les pleopodes anterieurs est peu accentuee.
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No. 135, 450 brasses, Santa Cruz.— Trois exemplaires: une femelle et deux

males. Ces derniers sont tres normaux, mais non completement adultes, malgre

lour taille assez grande qui atteint environ 65 mm.
;

les lames de leur petasma,

en effet, ne presentent pas une structure definitive et ne se reunissent pas encore

sur leur bord interne; d'ailleurs a la place du thelycum de la femelle, ils sont

munis d'une saillie sternale triangulaire, obtuse et legerement echancree dans sa

partie anterieure. La femelle est notablement plus grande et remarquable par

Benthesicymtjs Bartletti. Fig. 5, maxillule; Fig. 6, extr^mit^ du palpe des niaxilles; Fig. 7,

endopodite des maxillipedes antdrieurs; i^ij. i^, partie anterieure de la carapace d'une femelle de

la station 1.35; Fig. 9, une lame du petasma d'un jeune male de la station 222.

son rostre aigu (Fig. 8), qui atteint presque I'extremitedespedonculesoculaires;

elle presente un thelycum bien developpe mais un jx'u different du type speci-

fique normal, car il s'elargit regulierement en arriere et s arrondit en avant oil

il est muni en son milieu d'une legere saillie echancree. D'ailleurs on voit une

paire de saillies obtuses pres des angles antero-externes de la surface convexe

et lisse qui separe largement les pattes posterieures.

No. 222, 422 brasses, S"' Lucie.— Une femelle un pen plus petite que la

precedente mais presentant un thelycum a peu pres identiquc ;

— un male
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parfaitement aclulte et mesurant pres de 7 centimetres de longueur;
—

plusieurs

petits males, a divers stades, ou le petasma est d'alxjrd une simple lame trape-

zoidale dont Tangle antero-interne se developpe pen a pen sous forme de saillie

(Fig. 9). Dans un nu'de de 5 a G centimetres cette saillie est encore a peine

sensible.

Distribution.— Les expeditions americaines ont signale cette espece depuis

le sud de la Nouvelle-Ecosse jusqu'aux Antilles et au Golfe du Mexique, les

campagnes frangaises et monegasques aux Azores, aux Canaries, au large du

Maroc et jusqu'aux lies du Cap Vert
;
1'" Investigator" I'a retrouve pres de Ceylan.

EUe est particulierement repandue dans les parages des Antilles et du Golfe

du Mexique oii, d'apres M. Faxon (1896, p. 163), elle fut capturee par le
"
Blake

"

dans neuf stations differentes, sans compter les trois qui precedent. Elle se

trouve sur des fonds compris entre 500 et 2000 metres.

GENNADAS Sp. Bate, ISSl.

(Amalopenaeus S. I. Smith, 1882.)

On trouvera une longue etude biologique et systematique des Gennadas dans

un travail que j'ai consacre specialement a ce curieux genre {1906'^), et dans raon

memoire sur les Peneides de la "Princesse Alice" (1908'', p. 24 et suiv.).

Les especes capturees par le "Blake" sont au nombre de trois: G. Alicei

Bouvier, G. elegans S. I. Smith, et G. scutatus Bouvier.

Gennadas Alicei E. L. Bouvier.

1906°. Gennadas Alicei E. L. Bouvier; C. R. Acad, des Sciences, T. CXLII, p. 748.

1908".
" "

; Crust, decap. Peneides Monaco, p. 30, pi. 1, fig. 2, pi.

VI, figs. 1-19. (ubi .syn.).

Cette esjDece est I'une des plus jMimitives du genre; elle ressemble au G. elegans

S. I. Smith et au G. scutcdus Bouv. par le developpement du meropodite des

pattes de la 3" paire qui est aussi long et meme ordinairement plus long que le

corps; d'ailleurs elle se distingue de ces deux especes par les pinces des pattes

de la 2^ paire qui egalent au plus les § de la longueur tlu corps, par Tangle

infra-antennaire qui est obsolete, par le rostre regulierement triangulaire, par le

2" article des pedoncules antennulaires qui egale presque la longueur du 3" et par

le second article des palpes mandibulaires qui est plus long que la largeur du

premier.

Elle se rapproche surtout du G. borealis M. Rathbun, mais le rostre de cette
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espece est identique a celui du G. elegans de meme que Tangle antennaire qui

parait large et obtus. On salt que le G. borealis a ete signale par Mile Mary

Rathbun (1904, P- 147) dans la partie boreale du Pacifique.

Habitat, variations.— Blake, N° 29, 955 brasses, lat. N. 24° 36', long. 0. 84°

55', au S. O. de la Floride.— Une grande femelle mesurant environ 45 mna. de

longueur. Get exemplaire est incomplet, depourvu de ses pattes-machoires

posterieures et de toutes ses pattes, sauf celles de la 3" paire. II appartient

certainement a I'espcce qui nous occupe, mais peut-etre en est-il une variete car

ses deux sutures cervicales transverses sont j^lus voisines et ses pinces de la S*"

paire plus longues par rapport au carpe, le telson est un pen moins long et moins

retreci, il presente deux forts sillons lateraux outre le sillon dorsal; le 6'' segment

abdominal est fortement carene. Thelycum normal avec une paire de saillies

sur la piece mediane.

Distribution.-— Le G. Alicei a ete capture par la
"
Princesse Alice" dans I'At-

lantique oriental entre le Cap Spartel, les Canaries, la mer des Sargasses, et les

A(jores, par le
"
Blake

"
pres de la Floride. C'est une espece bathyi^elagique.

Gennadas elegans S. I. Smith.

(Planchc I, Fig. 2.)

1882. Amalopenaciis elegans S. I. Smith; Bull. Mus. Comp. Zocjl., vol. X, p. 87-91, pi. xiv, figs. 8-14,

pi. XV, figs. 1-5.

1905^ Gennadas bremrostris R. L. Bouvier; C. R. Acad, ties Sciences, Vol. CXLI, p. 748.

1908°. Gennadas elegans, E. L. BouviEit; Crust. fl(5cap. P^n(5ides Monaco, p. .35, jil. vii, figs. 1-24.

(ubi syn.).

Dans le G. elegans, les pinces de la 2'' paire sont un peu plus courtes que le

carpe. Tangle infra-antcnnaire est large et o))tus, le 2" article des pedoncules

antennulaires egalc au plus, dorsalement, la moitie de la longueur du 3^ enfin

le second article des palpes mandibulaires n'est pas plus long que la largeur du

premier. Ces caracteres sont tout autres, on Ta vu, dans le G. Alicei.

Habitat, variations.— Blake, N° 221,
'

423 brasses, S" Lucie. Une femelle

mutilee, adulte mesurant environ 25 mm. de longueur. Le thelycum de cet

exemplaire est represente dans la Fig. 1 de la PI. II; il appartient au type nor-

mal de Tespece, mais differe pourtant quelque peu de la forme observee dans

les exemplaires recueillis dans TAtlantique oriental et la Mediterranee par la

"
Princesse Alice." Telson carrement tronque dans sa partie terminale et egalant

au moins les trois quarts du 6*" segment abdominal; second article des pedoncules
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antennulaires ^galant a peu prcs la moitie de la longueur du troisieme. Dans

une etude preliminairc (1905'', 748) j'ai considere a tort ce specimen comme le

type d'une espece nouvelle, sous le nom de G. brevirostris.

Distribution.— Le G. elegans est largement reprcsente dans les regions suIj-

tropicales et temperees de I'Atlantique septentrional, depuis I'ancien continent

jusqu'a TAmerique. C'est, par excellence, le type des especes bathypelagiques.

J 'en ai longuement etudie les caracteres et la distribution dans mon etude sur

les Peneides de 1'
"
Hirondelle

"
et de la

"
Princesse Alice

"
(1908% 40).

Gennadas scutatus E. L. Bouvier.

(Figs. 10-12 du texle.)

1906''. Gennadas scutatus E. L. Bouvier; C. R. Acad, des Sciences, Vol. CXLII, p. 748.

1908°.
" "

Crust, d^cap. Peneides Monaco, p. 42, pi. viii (ubi syn.).

Le type unique du G. scutatus est une femelle adulte capturee a la surface par

r
"
Hirondelle

"
entre les Azores et Terre-Neuve.

Je rapporte a la meme espece, non sans quelques doutes, un adulte male

capture par le "Blake" a la Dominique, 372

brasses. Get exemplaire presente tous les car-

acteres essentiels du type (pleopodes relativement

courts, angle antennaire etroit et aigu, meropodite

des pattes III egalant en longueur le carpe, forme

du 1*"^ article des palpes mandibulaires, du merop-

odite des pattes-machoires intermediaires et

posterieures), mais les pattes-

machoires de la 1'^'^'* paire et les

pattes des deux paires anteri-

eures sont enlevees, ce qui ne

permet pas de pousser la com-

})araison aussi loin que possible.

Le deuxieme article des palpes

mandibulaires (Fig. 10) est un peu plus court que celui du type.

Le petasma (Fig. 12) est un peu plus complexe que celui du

G. elegans, comme il doit I'etre aussi, on pent rafiirmer, dans

le G. scutatus. Sur sa face anterieure, il presente a la base

deux petits lobes saillants et, pres du sommet, une languette

simple, mais assez grande; il porte sur son bord interne une echancrure et.

Gennadas scutatus. Fig. 10,

p.ilpe mandibulairo; Fig. 11, en-

dopodite d'un maxillipcde pos-
t(^rieur.

Gennadas scuta-

tus. Fig. 12, une

lame du petas-

ma.
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vers le milieu de son bord anterieur, une large et forte saillie divisee en deux

lobes tres inegaux, avec une sorte de proeminence anguleuse pres du fond de

I'echancrure qui separe les deux lobes. Le bord interne est arme de nombreux

retinacles longucment recourbes en crochets.

Si I'exemplaire du "Blake" n'est pas le male du G. scutaius, il doit se rapporter

surement a une espece fort voisine.

Longueur du specimen: 30 mm. environ.

HEPOMADUS Sp. Bate, 1881.

Le genre Hcpoinadus est represente par trois especes dont j'ai donne un

tableau synoptique dans mon etude sur les Peneides de la
"
Princesse Alice"

{1908", 57). Je releve ici ce tableau afin d'y corriger un lapsus regrettable:

Le bord posterieur du

3" tergite abdominal .se

prolonge en arriere par
une forte pointe

le prolongenient spiniforme du 3° tergite ab-

dominal n'atteint pas le milieu du segment
sui vant H. ylacialis Sp. Bate ISSl .

(.Vlluntique sud, Antilles, Japon)
le prolongenient spiniforme atteint presque

le bord post^rieur du segment suivant H. lener S. I. Smith 18S4-

(Antilles, Golfe du Bengale ?)

Le bord post^rieur tin 3*^ tergite abdominal est inerme H. inermis Sp. Bate 1881 .

(Pacifique)

Dans le travail auquel je fais allusion, la S"" espece etait designee sous le nom

de H. glacialis, comme la premiere.

UHepomadus glacialis est seul represente dans les collections qui nous ont

ete soumises.

Hepomadus glacialis S]} B.\te.

{Planche 1, FUj. .3 it, iknis le texte, les Figs. 13-19.)

ISSl. Hepomadus glacialis Sp. B.\te; Ann. Nat. hist., (5) Vol. VIII, p. 190.

1888.
" "

Challenger, Zool., Vol. XXIV, Macrura, p. 321, pi. LII.

Dans la collection de Peneides captures par le "Blake"se trouve un Hepomadus

male a peu pres de meme taille (70 mm. environ) que le tyjie de VH. tener S. I.

Smith et legerement plus petit que le male de cette derniere espece capture par

la
"
Princesse Alice." J'ai d'abord considere ce specimen comme un Hepomadus

tener quelque peu different de la forme tj^aique, mais un examen plus approfondi

m'a laisse entrevoir des differences qui rendent cette determination pour le

moins douteuse.

Le rostre est plus allonge que celui des specimens de meme taille de 1'//. tener
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car il egale au inoins les § du reste de la carapace et non siniplcmcnt la moitie

comme dans 1' //. tcnei-; d'ailleurs il est beaucoup moins inflechi vers le haut, sa

pointe est plus longiie et ses deux dents terminales sont bien davantage rap-

prochees. L'epinc branchiostegiale est plus reduite, la suture post-cer\dcale

se devine a peine et la carene dorsale se perd bien plus en avant du bord posterieur

de la carapace.

Dans les antennules, .il convient de signaler la longueur plus t'aiblc du 2''

article pedonculaire, la reduction considerable du lobe basilaire de I'ecaille et

I'allongement de cette derniere qui, bien que brisee au sommet, depasse cer-

tainment I'extremite distale du 1'^'' article. L'ecaille antennaire est egalement

plus allongee que cello de VH. tener, car elle depasse fortement I'extremite des

pedoncules antennulaires. Les yeux sont jslus dilates que dans cette derniere

espece.

L'epistome (Fig. 13) presente des differences plus considerables encore: dans

VH. tener, son lobe anterieur est fort large, presque demi-circulaire, muni d'une

forte carene ventrale qui se termine distalement par une projec-

tion aigue inflechie vers le bas; dans notre specimen, au con-

traire, il est bien plus etroit, lanceole, sans carene bien saillante

et se termine en avant par un etroit prolongement obtus. II
Hepomadus olaci-

en est exactement de meme, d'apres la figure de Sp. Bate, alis. Fig. is,

dans VH. qlacialis (1888, PI. LII, Fig. lea) et la seule difference
I?!^":

anterieur ,ie

^ ^ ' 7 0/
l'epistome.

qu'on puisse observer a ce point de \aie, c'est que dans cette

derniere espece, le lol)e posterieur de l'epistome se termine en avant par trois

petits lobes, tandis qu'il est simple dans notre specimen.

Les mandibules se distinguent par la structure de leurs i:)alpes, dont Tarticle

terminal presente un lobe interne manifestement obtus (Fig. 14) et non point

angnleux comme dans VH. tener.

Le palpe des maxilles (Fig. IG), ne presente que trois grosses soies arquees

subterminales, toutes situees du meme cote, au lieu des soies relativement

nombreuses, et situees sur les deux faces, qu'on ol^serve dans VH. tener.

Dans les pattes-machoires anterieures, les deux articles proximaux du palpe

(Fig. 18) sont a peine delimites et tres inegaux, tandis qu'ils sont a peu pres de

meme longueur et fort nets, dans VH. tener de la
"
Princesse Alice "; bien plus,

chez ce dernier, on ne trouve que 5 soies sur le bord interne de la region

basilaire, tandis qu'il y en a 8 dans notre specimen (Fig. 19).

Les autres appendices du thorax ne presentent pas de differences bien appre-

ciables, mais il est juste d'observer a ce sujet que les pattes des deux paires

posterieures sont defaut dans I'exemplaire du
"
Blake."
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Le prolongement aigu da 3'^ segment abdominal presente des dimensions

reduites et n'atteint pas le milieu du segment suivant, tandis qu'il atteint presque

le bord posterieur de ce dernier dans I'H. tener; la carene dorsale des 4*^ et

5" segments fait a peine saillie en arriere dans cette derniere espece,

tandis qu'elle se termine par une dent tres apparente dans notre specimen,

comme d'ailleurs dans VH. glacialis qui lui ressemble au surplus par le faible

developpement du prolongement posterieur du 3"= somite. J'ajoute que Tangle

infero-posterieur du Q"" segment, au lieu de former une dent aigue, presente

seulement une dent obtuse dans

notre specimen, ou d'ailleurs le

sillon lateral basilaire du telson est

bien plus accentue que dans VH.

tener.

Le petasma est a peu pres iden-

tique dans les deux formes, mais

la piece ventrale de I'avant-dernier

segment thoracique est plus large et

un peu moins longue dans I'exem-

plaire du
"
Blake." Le revetement

chitineux du corps est egalement

Ijien plus resistant.

Ainsi I'exemplaire du "
Blake

"

ne me parait pas pouvoir etre rap-

porte a VH. tener; et d'ailleurs, il

ressemble a 1'//. glacialis Sp. Bate

par la structure de ses pedoncules

antennulaires, la forme de son epis-

tome et du 2" article de son palpe

mandibulaire, j^ar les dimensions reduites du prolongement posterieur de son

3*^ segment abdominal, par les dents quit erminent en arriere les 4*^ et 5^^ seg-

ments, et par le prolongement dentiforme obtus de Tangle postero-inferieur du

segment suivant.

Mais VH. glacialis, d'apres les figures de Sp. Bate, presente quelques diffe-

rences notables: Tangle orbitaire du bord anterieur de la carapace ne se termine

pas en dent aigue, le lobe posterieur de Tepistome presente en avant trois petits

lobes, le l^"' article des palpes mandibulaires ne se dilate pas en avant, Tendopodite

des pattes-machoires anterieures parait plus court dans la partie moyenne, la

Hepomadus glacialis. Fig. H, p;ilpe mamlibulaire;

Fig. 15, maxillule; Fig. 16, palpe d'une maxillc; Fig.

17, lacinies d'une maxille; Fig. IS, einlo])odite d'un

maxilliperle anterieur; Fig. 10, les soies du bord in-

terne de I'article basilaire du ineme, plus grossies.
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suture post-cervicale senible tres nette et la carapace presente une longue et

forte voussure en avant tic cette derniere. Si Ton songe toutcfois que le type

unique de Spence Bateetait une grande femelle longue de 20 centimetres environ,

et que les figures de cet auteur sont loin d'etre irreprochables, on devra conclure,

jecrois, que le specimen du "
Blake

"
est un Hepomadus glacialis, ou qu'il appar-

tient a une variete de cette espece.

Habitat.— Blake, No. 29, a I'ouest des Tortugas, lat. N. 24° 36', long. O.

84° 05', 955 brasses. Longueur de la partie saillante du rostre 10 mm. 5; lon-

gueur du reste de la carapace sur la ligne mediane dorsale, 17 mm.
; longueur du

6® segment abdominal, 12 mm. 2; longueur totale du corps, 70 mm. environ.

Distribution.— Cette espece est encore plus rare que VII. tener; on en con-

nait seulement deux exemplaires: la femelle type qui fut capturee par le
"
Chal-

lenger
"
pres de Yokohama, sur un fond de 1875 brasses et le male du "

Blake,"

trouve dans la partie septentrionale des Antilles.

ARISTEOPSIS WooD-M.'isoN (pro parte) Alcock, 1901.

Ce genre a pour representant VA. armatus Sp. Bate qui habite les profondeurs

de la region pacifique (2560-4300 m.) et une variete de cette espece, 1^4. armatus

var. tridens S. I. Smith qui semble propre aux eaux tropicales et subtropicales.

Aristeopsis armatus Sp. Bate var. tridens S. I. Smith.

{Planche I, Fig. 4-7 et, dans le texte, les Figs. 20-27.)

1884. Aristeus? tridens, S. I. Smith; Report Comm. Fish and Fisheries for 1882, p. 404, pi. ix, fig. 1-6.

1895. Plesiopeneus armatus W. Faxon; Mem. Mus. Comp. Zool., Vol. XXX, p. 199.

1905". Aristeopsis armatus E. L. Bouvier; C. R. Acad, des Sciences, T. CXL, p. 983.

1908*'. Aristeopsis armaltts var. trulens E. L. Bouvieh; Crust, decap. Pen^ides Monaco, p. 62, pi. xi,

fig. 6 (ubi syn.).

M. Faxon (1895) a identifie VAristeus tridens S. I. Smith avec I'Aristeus

armatus Sp. Bate et designe ces deux formes sous le nom commun de Plesiopeneus

armatus. Conformement aux tres justes regies de nomenclature etablies par

M. Alcock (1901, p. 28), on doit ranger ces Peneides dans le genre Aristeopsis,

mais il convient de reconnaitre qu'ils sont tres voisins I'un de I'autre et, sans

les identifier absolument, de considerer la premiere de ces formes comme une

variete regionale de la seconde. Cette variete sera done I'Aristeopsis armatus

var. tridens.

J'ai ete conduit a cette conclusion par I'etude minutieuse de 4 exemplaires
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males: deux grands adultes recueillis par le
"
Blake

"
dans lamer des Antilles, un

de meme taille capture au large de la cote soudanaise par le
" Talisman "

et un

jeune pris aux Agores par la
"
Princesse Alice." Ces exemplaires repondent tout-

a-fait a la description de VAristeus tridens, telle qu'elle fut donnec par Smith;

mais quand on les compare a la description et aux figures consacrees par Spence

Bate et par M. Alcock a I'A. armalus, on trouve qu'ils different de ce dernier par

I'ensemble des caracteres suivants:

1° la forme du rostre et des dents rostrales: dans VA. armalus le rosti'c est

Aristeopsis armatus, var. tridens. Fig. 20, palpe mamlibulaire; Fig. 21, maxillule; Fig. 22, maxille

sans I'exopodite; Fig. 23, palpe tres grossi de cette dernicre; Fig. 24, maxillipede anterieur; Fig.

25, les soies du bord interne de rarticle basilaire de I'endopodite du nienie, tres grossics; Fiy. 26,

extremity du telson; Fig. 27, parties contigiles du 6"^ segment abdominal et de la nageoire caudale,

vues de cote.

assez fortement releve et tres nettement en S, ses trois dents basilaires sont

egalement inclinees et celle du milieu est un peu plus courts que la dent distale;
—

dans la variete tridens le rostre est peu releve, presque droit et ses deux dents

extremes sont plus inclinees que la dent mediane, qui est la plus longue.

2° la longueur de I'ecaille antennulaire qui, dans 1'^. armatus, atteint seule-

ment I'extremite du 2*^ article, tandis que dans la variete tridens elle depasse

cette extremite, surtout chez les jeunes.
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3" la structure de recaille antennaire du male qui d'apres M. Alcock,

s'epaissit a I'extremite distale dans I'A. armatus, tandis qu'elle ne se modifie

pas en ce point dans la variete tridens (Peut-etre existe-t-il iin leger epaississe-

ment dans I'un des exemplaires du "
Blake ").

4° la longueur de I'exopodite des pattes-machoires de la 2" paire: dans VA.

armatus ce fouet est tres reduit (Sp. Bate) et beaucoup plus court que le meropo-

dite (Alcock); chez la forme tridens, il egale les deux tiers du mcropodite dans le

type decrit par Smith, il en atteint le dernier quart dans le petit specimen de la

"
Princesse Alice

"
et I'extremite dans les exemplaires du "

Blake "
et du "

Talis-

man."

5° la longueur du telson (fig. 26): dans I'^. armatus, d'apres Sp. Bate et M.

Alcock, le telson egale en longueur I'endopodite natatoire, dans la variete tridens,

il est toujours notablement plus allonge.

J'ajoute que Tangle postero-inferieur du 6** segment abdominal (Fig. 27)

est occupe par une petite dent aigue surmontee d'un lobe bas et peu saillant,

tandis que 1'^. armatus d'apres la figure de Spence Bate, ne presente a cette

place qu'une dent obtuse.

Peut-etre existe-t-il egalement des differences dans I'epistome et dans la

structure du petasma, mais ces parties n'ayant pas ete suffisammcnt figurees

ou decrites dans VA. armatus, la comparaison est difficile. A ce propos, je clirai

que la dent terminale du lobe anterieur de I'epistome est dirigee vers le bas dans

la variete tridens et que, dans cette meme forme le petasma de I'adulte presente

quatre lobes fort saillants: un anterieur situe a la base pres du bord externe, un

inferieur qui se trouve en dedans du pedoncule sur le bord proximal, et deux

lobes posterieurs, I'un basilaire tout pres du pedoncule et un second fort allonge

qui se dirige vers le bord proximal a partir du milieu du bord externe. Le

repli posterieur du bord interne presente un riche revetement des retinacles.

Habitat.— moke, No. 31, a TO. des Tortugas; lat. N. 24° 23' long. 0.

84° 23', 1920 brasses. Un male adulte, a rostre et telson intacts :

Longueur totale 214mm.
" de la pointer ostrale 52
" de la carapace sur la ligne mediane dorsale 52
" de I'abdomen avee le telson 110
" du 6^ segment abdominal 21 (appr.)

du telson 29
" de I'endopodite natatoire 24
" de Texopodite natatoire 32
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M. Faxon (1896) a signale un cxemplaire de cette station.

N° 235, Bequia, 1507 brasses. Un male semblable au precedent et a peu

pres de meme taille.

Distribution.— Cette forme a ete capturee par le
"
Blake

"
dans la mer des

Antilles entre 411 (M. Faxon) et 1920 brasses. Elle a ete prise par r"Albatross
"

dans les eaux orientales des Etats-Unis, entre 35° 49'-39° 39' lat. N. et 68° 21'-

74° 34' long O, par des profondeurs comprises entre 843 et 2620 brasses. Le
" Talisman "

I'a trouvee au large du Cap Blanc sur un fond de 2600 metres et la

"
Princesse Alice

"
entre les Canaries et les Agores, dans la fosse de Monaco, par

5413 metres.

L'espece type est egalement abyssale; le Challenger I'a capturee en de nom-

breux points du Pacifique, a Tristan d'Acunha, et dans I'Atlantique meridional

a I'est de Buenos Ayres; elle se retrouve egalement dans le Golfe du Bengale ou

elle a ete reeuei lie par 1'" Investigator."

Ainsi, la variete tridens parait etre unc forme propre aux profondeurs de

I'Atlantique tropical et tempere.

Une femelle capturee par r"Albatross
"
ne mesure pas moins de 300 mm.

PLESIOPEN.SUS Sp. Bate, 1881 (pro parte) Alcock, 1901.

Ce genre est represente actuellement par deux especes, le P. edwardsianus

qui a ete trouve dans I'Atlantique et dans la mer des Indes, et le P. coruscans

Wood-Mason qui parait propre a cette derniere region de I'Ocean.

Plesiopenaeus edwardsianus J. Y. Johnson.

1867. Penaus edwardsianus, J. Y. Johnson, Proc. Zool. Soc. London, p. 897-900.

1878. Aristeus edwardsianus, E. J. Miers, Proc. Zool. Soc. London, p. 308, pi. xviii, fig. 3.

1888. Aristeus coralinus, A. M. Edw. (Mss.) Sp. Bate, Challenger, Zool., Vol. XXIV., p. x.xxii, fig. 10 (J').

1891. Aristacopsis edwardsiana, J. Wood-Mason, Ann. Nat. hist. (6) Vol. VIIL, p. 283-285, fig. 8 et 9.

1895. Plesiopeneus edwardsianus, W. Faxon, Mem. Mus. Comp. Zool., Vol. XVIII., p. 199.

1908. Plesiopenanis edwardsianus, E. L. Bouvier, Crust, decap. Pen^ides Monaco, p. 64, pi. ii, pi.

xiii, fig. 13-17, pi. xiv, fig. 1-8 (ubi syn.).

Cette espece a une grande analogie de forme avec VAristeopsis armatus dont

elle se distingue aisement d'ailleurs par le tres long fouet des pattes-machoires

intermediaires, par la puissante carene longitudinale situee sur les flancs de la

region gastrique, par la forte dent aigue qui prolonge en arriere la carene mediane

du 6" segment abdominal, enfin par I'absence complete des exopodites sur les

pattes thoraciques.
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Habitat.— Blake, Nevis, 356 brasses. Une jeune femelle immature mesurant

environ 150 mm. cle longueur et portant I'etiquette; Epibatus armatus. Get

exemplaire est surement une femelle parce que !e stylet basilaire de ses pleopodes

anterieurs ne se dilate pas en lamelle, parce que la forte saillie ventrale comprise

entre ses pattes posterieures commence a se deprimer lateralement, enfin parce

qu'on observe de chaque cote, entre les bases des pattes IV et V, la saillie

lamelleuse caracteristique des femelles. Et pourtant, dans le meme exemplaire,

on observe a I'extremite anterieure des ecailles antennaires un leger prolonge-

ment retreci fort analogue a celui des tres jeunes males.

ARISTEUS Duvernoy 1841, Wood-Mason, 1891.

(Hemipenaeus Sp. Bate, ISSl (pro parte).)

Le genre Aristeus est represents par cinq especes dont j'ai anterieurement

indique les caracteres differentiels {loos'", 70). Les collections du "
Blake

"
n'en

renferment qu'une seule, 1'^. antillensis Bouvier, qui est nouvelle pour la

science.

Aristeus antillensis, nov. sp.

(Planche I, Fig. 8-13 et, dans k texte, la Fig. 28.)

Cette espece est actuellement representee par deux exemplaires, un male

et une femelle adultes que j'ai tres soigneusement compares avec deux specimens

d^4. antennatus et qui en different de la maniere suivante:

1" la carene mediane dorsale ne se continue pas en arriere de la region gas-

trique, meme sous une forme attenuee comme dans VA. antennatus;

2° la dent rostrale moyenne est d 'ordinaire plus eloignee de la dent posterieure

et plus rapprochee de la dent anterieure;

3° il y a une petite dent aigue a Tangle antero-infe-

rieur du 2*" article des pedoncules antennaires; cette

dent n'existe ordinairement pas chez VA. antennatus;

4° les pattes-machoires anterieures ont un fouet

exopodial bien plus allonge que celui de 1'^. antenna-

tus; I'avant-dernier article de leur endopodite est un

peu plus court que I'article precedent (Fig. 28).

4° Les pattes-machoires intermediaires sont sem-
ab..teu« antillensis. Fig.

blables dans les deux sexes, leur doigt est triangulaire ^s, endopodite d'un maxU-

lipede ant^rieur.

et sans torsion;

5° les pattes-machoires posterieures, au contraire sont diffcrentes dans les
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deux sexes, leur doigt etant large et longuement ovalaire chez le male, en triangle

etroit et allonge chez la femelle; dans I'un et I'autre cas, d'ailleurs, le doigt egale

au moins les deux tiers du propodite, et non la moitie comme dans 1'^. antennatus.

5° les pattes de la 4*^ paire depassent les ecailles antennaires d'au moins toute

la longueur de leur doigt, et celles de la 5^' de plus encore; les doigts manquaient

dans le male, mais existaient dans deux pattes de la femelle ou ils m'ont paru

entiers et longs seulement comme la moitie du propodite.

6° il n'y a ni carene ni denticule posterieur sur le S" segment abdominal, mais

les carenes et les denticules des trois segments suivants sont pour le moins aussi

developpes que dans I'A. antennatus; par contre, le denticule postero-inferieur

du 6" segment est beaucoup plus reduit;

7" le sillon dorsal du telson est fort attenue, mais occupe I'axe d'une depres-

sion large et peu profonde;

8" le prolongement libre du bord externe du petasma se retrecit regulierement

de la base au sommet, qui est obliquement tronque; on salt que ce prolongement,

chez 1'^. antennatus, est un peu dilate et carrement tronque dans sa partie

terminale.

9" le thelycum de la femelle est plutot cordiforme qu'en demi-ellipse, sa

largeur est notablement plus grande que sa longueur et il est fortement excave

en arriere; la paire de lamelles qui lui fait suite chez 1'^. antennatus est brusque-

ment tronquee en arriere dans notre espece puis recourbee vers I'exterieur ou

clle s'intercale entre les pattes IV et V.

Habitat.— Blake, N" 150, 373i brasses; Nevis.— Une femelle adulte mesu-

rant a peu pres 150 mm.

N" 151, 35G brasses; Nevis.— Un male adulte dont la longueur approxi-

mative est de 110 mm.

Voici les dimensions comparees de ces deux exemplaires:

Longueur de la saillie rostrale . . .

" du reste de la carapace
" du 6^ segment de I'abdomen .

" du telson
"

de I'endopodite des uropodes
"

de I'exopodite des uropodes .

9 <?

30. mm. 12. mm.
33. 30.

16. 15i

18.5 17.

16. 15.

25. 24.

Affinites.
— Nous avons compare cette espece avec I'A. antennatus dont nous

possedons de nombreux exemplaires mais il semble bien qu'elle se rapproche

davantage de VA. virilis Sp. Bate dont elle se distingue: 1° par le plus grand
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developpement de la dent infra-orbitaire. 2° par la presence d'un denticule 8ur

le bord infero-anterieur du second article des pedoncules antennaires. 3° par le

dimorphisme sexuel bien plus accentue du doigt des pattes-machoires posterieures

ce doigt etant triangulaire chez les males, spatuliforme chez les femelles, tandis

qu'il est simplement plus obtus chez les males que chez les femelles dans VA.

virilis; 4" par les dimensions du carpe des pattes III, qui egale en longueur le

meropodite dans notre espece, tandis qu'il est bien plus long dans 1'^. virilis,

5° par la longueur du doigt des pattes IV et V qui egale la moitie du propoditc,

et non les trois quarts conmie dans 1'^. virilis, 6" par la forme du thelycum de la

femelle qwi n'est point largement demi-circulaire comme celui de 1'^. virilis,

V par le bord posterieur tronque, et non lentement incline en arriere, des deux

pieces en lames qui font suite au thelycum, 8° par la forme du petasma qui, dans

1^4. virilis est presque identique a celui de 1 ^. antennatus; 9" par la forme de la

piece thelycale du male, cette piece etant subaigue au sommet dans notre espece,

tandis qu'elle est largement arrondie en avant dans 1'^. vii-ilis.

J'ai pu faire ces observations en comparant les types de I'espece avec deux

exemplaires d'^. virilis provenant des captures de 1' "Investigator." J'ajoute

que r^. antillensis ne presente aucune trace de la pubescence qui caracterise

r^. virilis. Notre espece doit se rapprocher davantage encore de deux autres

especes non pubescentes, 1'^. semidentatus Sp. Bate et 1^-1. occidentalis Faxon,

qui sont depourvues comme elle, et comme VA. virilis, de carene post-gastrique

et de dent aigue sur le bord posterieur du 3" segment abdominal. La description

et les figures qu'on a donnees des deux especes precedentes ne se pretent guere a

une comparaison quelque peu approfondie; toutefois on pent dire que I'A.

semidentatus se distingue de 1'^. antillensis par ses pleurobranchies rudimen-

taires qui sont de simples papilles sans pinnules (d'apres M. Alcock, 1901, 31) et

par le carpe des pattes III qui, d'apres la figure de Sp. Bate (1888, PI. XLIX,

Fig. 1) est beaucoup plus long que le meropodite. D'apres une figure donnee par

M. Faxon (1895, PI. XLIX, Fig. 2) ce dernier caractere distingue egalement

r A. occidentalis de I'espece qui nous occupe.

L'A. antennatus parait propre a la Mediterranee et aux regions temperees et

subtropicales de I'Atlantique oriental; 1'^. occidentalis est cormu dans les parages

des Galapagos, les deux autres especes sont indo-pacifiques. Quant a 1'^.

antillensis il semble jusqu'ici localise dans les Antilles, oil on I'a trouve au voisi-

nage de Nevis.
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Sous-famille des Penaeinae Alcock, 1901.

J'emprunte a mon memoire sur les Peneines (WOS^') et a celui sur les

Peneides de la
"
Princesse Alice

"
{1908% 75) I'extrait suivant qui est relatif aux

caracteres et aux subdivisions de la sous-famille.

"Caracteres.— Anneau ophthalmique depourvu de saillies dans sa partie

mediane, niais presque toujours muni d'une ecaille antero-interne saillante sur

Vartide qui lui fait suite et qui forte les pcdoncules oculaires. Une ecaille anten-

nulaire interne bien dcveloppee. Des exopodites au moins sur I'une des deux

paires de maxillipedes posterieurs. Des podobranchies seulement a la base des

maxillipedes de la 2" paire. Arthrobranchies toutes ou presque toutes en deux

series. Orifices sexuels coxaux dans les deux sexes.

"Les caracteres en italique ci-dessus sent les seuls generaux qui distinguent

les Peneines des Aristeines. Pourtant, a premiere vue, on peut presque toujours

distinguer les individus appartenant a I'une ou I'autre des deux sous-families par

le simple examen des fouets antennulaires ;
chez les Aristeines ces deux fouets

sont longs ou I'inferieur au moins, le fouet superieur etant alors tres reduit;

chez les Peneines, ils sont le plus souvent de longueur mediocre ou tres courte,

le fouet inferieur, dans le premier cas, etant dilate sur tout ou partie de son

etendue.'

"Classification.— La sous-famille comprend deux series: Haliporece et

Funchalioe qui se caracterisent et se divisent en genres de la maniere suivante :

" 1" Serie, Haliporece.
— Le premier article du palpe mandibulaire est grand, par fois un peu plus

court et moins large que le second, parfois aussi plus grand; sillon cervical long et remontant jusque

sur le dos. (Un exopodite sur chaquc appendice thoracique, celui des maxillipedes externes ^tant

reduit, rarement nul; ni ^pipodite, ni pleurobranchie a la base des pattes post^rieures; ordinairement,

sinon toujours, un petit tubercule sur le bord supero-interne des pedoncules oculaires).

A. — Les fouets antennulaires sont assez larges, I'inferieur

dtant dilate sur une plus ou moins grande longueur h.

partir de sa base, mais non creus6 en gouttiere; les

fouets ne forment pas de canal par leur juxtaposition . Huliporus Sp. Bate ISSl (emend.)-

AA. — Fouets antennulaires creus^s en gouttieres sur leur

face interne, et formant par lem- reunion un conduit

respiratoire

a. Fouet antennulaire inferieur progressivement

att6nu6 Parasolenocera Wood-Mason 1S91.

aa. Fouet antennulaire inferieur tronque au sommet Solenocera H. Lucas ISSO.

' La saillie supero-interne du 2' article des pcdoncules antennaires {anccccrile de Sp. Bate) existe

chez les PenCinfe, mais avec un developpement beaucoup moindre que dans la sous-famille prdcedente.
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"
2' Serie, Funclmlia:— Le premier article des palpes m.iinlibulaires est r^cluit, beaucoup plus court

et moins large que le second; sillon cervical incomplet ou nul.

I.— Toujours un exopodite sur les maxillipedes de la 2° paire.

Une seule arthrobranchie a la base des pattes IV (Groupe des Pphwus).

1°.— Rostre arni^ de dents sur son bord sup^rieur seulement.

A.— Un Spipodite sur les maxillipedes externes, des pleuro-

branchies et des exopodites a la base de toutes les pattes Funchalia J. Y. Johnson 1S67.

AA.— Pas d'^pipodite sur les maxillipedes externes.

a. Pas de pleurobranchie a la base des pattes V; pas

d'^pipodite sur les pattes IV et V.

6. Des exopodites sur toutes les pattes, sauf parfois sur

les dernieres Penceopsis A. Milne Edwards ISSl.

66. Pas d'expodite sur les pattes Parapenanis Wood-Mason IS91.

aa. Pas de pleurobranchie a la base des pattes IV et V.

6. Pas d'^pipodite au moins sur les pattes IV et V.

c. Les pattes IV et V de dimensions normales, des exo-

podites sur toutes les pattes.

d. Fouets antennulaires bien plus longs que la carajiace Alypopencrus Alcock 1905.

dd. Fouets antennulaires courts Trachypenceus Alcock 1901.

cc. Les pattes IV et V tres longues et fort greles; des

exopodites s\ir toutes les pattes Xiphoperums S. I. Smith 1S69.

66. Pas d'^pipodite, au moins sur les pattes III, IV et V
;

des exopodites sur toutes les pattes Parapenoeopsis Wood-Mason 1S91 .

2°.— Rostre arme de dents sur les deux bords; (des pleurobranchies a la base de toutes les pattes;
des exopodites sur tous les appendices thoraciques, sauf parfois les derniers; des ^pipodites sur tons

Sgalement, sauf sur les pattes IV et V; fouets antennulaires courts).

A.— Pattes de la 1' paire courtes dans les deux sexes PencFus Fabr. 179S.

AA.— Pattes de la l'" paire, dans le male, bien plus fortes et

bien plus longues que celles de la 2'^ paire Heleropenctus de Man 1S96.

II.— Pas d'e.xopodite sur les maxillipedes de la 2 paire; rostre

inferieurement inerme; ni exopodite, ni ^pipodite sur les pattes IV
et V; pas de pleurobranchie a la base des pattes V; 2 arthrobranch-

ies, dont I'une rudinientaire, a la base des pattes IV Artemesia Sp. Bate ISSS.

"Les caracteres utilises pour ce tableau out ete mis en evidence par M.

Alcock (1901), auquel on doit, a coup sur, les meilleures etudes sur la S3^stema-

tique des Peneides. Les deux series sont deja tres apparentes dans le travail de

M. Alcock; je me suis l)orne a les s^parer plus completement, a leur donner un

nom, et a introduire dans la seconde les deux genres Funchalia et Artemesia que

M. Alcock a laisses de cote dans ses recherches recentes {1905, 1906) sur les

Peneines."



SERIE DES HALIPORE^ Bouvier, 1908^

HALIPORUS Sp. Bate, 1881.

(Hymenopenaeus S. I. Smith, 1882; Pleoticus Sp. Bate, 1888; Faxonia E. L. Boovier, 1905";

Parartemesia E. L. Bouvier, 1905".)

Les materiaux qui m'ont ete soumis renferment 5 especes de ce genre: VH.

debilis S. I. Smith, VII. affinis E. L. Bouvier, VH. robustus S. I. Smith, VH.

MUlleri Sp. Bate et VH. tropicalis E. L. Bouvier. L'H. robustus appartient a

une subdivision que j'avais anterieurement designee sous le nom de Faxonia

et les deux dernieres especes a une autre que j'avais nominee Parartemesia. J'ai

montre depuis (190S^\ 81) qu'il n'y a pas heu de maintenir ces denominations, les

divers groujDes du genre presentant entre eux des transitions nombreuses. La

forme que j'avais anterieurement decrite sous le nom d'Haliporus carinatus doit

etre identifiee avec VH. MUlleri.

Haliporus debilis S. I. Smith.

(Planche II, Fig. 8.)

1882. Hymenoperue-us debilis S. I. Smith; Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. X., p. 91-95, pi. XV, fig.s. 6-11,

pi. XVI, figs. 1-3.

1896. Haliporus debilis W. Faxon; Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. XXX., p. 1G3.

1908.
" E. L. Bouvier, Crust, d^cap. P^n^ides Monaco, p. 83, pi. I, fig. 6, pi. XIV,

figs. 9-18. (ubi syn.)

Cette espece est extremement voisine de VHaliporus doris Faxon capture

par r"Albatross
" dans les regions tropicales du Pacifique oriental. Pourtant,

si j'en juge d'apres les figures consacrees a cette derniere espece, on observe des

differences notables dans les pinces, dans la structure de la nageoire caudale et

dans le thelycum de la femelle. Dans I'espece de 1'"Albatross," en effet, les doigts

des pinces sont plus courts ou a peine plus longs que la portion palmaire, tandis

que dans VH. debilis ceux de la 1^^" paire egalent presque les trois quarts de la

pince, ceux de la 2" paire les deux tiers et ceux de la 3" la moitie. Dans VH. doris,

le bord posterieur de I'exopodite natatoire depasse notablement la dent terminale



HALIPORUS DEBILIS. 207

postero-externe, en outre les epines laterales du telson se reduisent a de simples

saillies; dans VH. debilis, au contraire ces dernieres sont tres longues et le bord

posterieur de I'exopodite ne depasse guere la dent postero-externe. Quant au

thelycum de 1' H. doris, 11 est decrit de la maniere suivante par M. Faxon {1895,

191): "Entre les pattes de la quatrieme paire se trouve un diaphrame trans-

versal qui consiste en une languette mediane, concave sur sa face anterieure et

avec ses angles inferieurs libres et entiers, cette languette etant supportec de

part et d'autre par un processus triangulaire obtus d'egale hauteur. Entre

les bases des pattes de la cinquieme paire . . . il y a une sorte de tubercule ou dent,

trigone, setifere, aigu au sommet, egalant en hauteur la partie transversale du

sternum tlu segment precedent. L'angle median posterieur de cette dent

aboutit juste contre le bourrelet transversal bas qui forme la limite posterieure

du dernier sternite thoracique." Cette description pourrait s'appliquer a

VH. debilis, mais, dans cette derniere espece, on observe en arriere des pattes de

la 3^ paire deux lames saillantes et S3aiietriques dirigees en arriere, la proeminence

mediane comprise entre les pattes suivantes presente rarement une concavite

et d'ailleurs fait une forte saillie en avant du processus du diaphragme trans-

verse, enfin la proeminence ventrale du sternite suivant est absolument lisse,

sans polls, largement arrondie en arriere et plus ou moins aigue en avant.

En realite, on doit reconnaitre que les deux especes sont fort voisines et

qu'elles sont representatives I'une de I'autre dans leurs aires respectives. Les

pattes des deux paires posterieures etaient incompletes dans les exemplaires

d'H. doris etudies par M. Faxon, mais etant donnees la forme et I'etendue de

leurs regions basilaires, on est en droit de penser qu'elles sont presque identiques

a celles de I'H. debilis. Dans cette espece, le meropodite des pattes de la 4*" paire

atteint presque I'extremite des pinces de la 2'', il est de meme longueur que le

carpe qui egale deux fois et demie la longueur totale des deux derniers articles

oil le doigt mesure environ les deux tiers du propodite. Les pattes de la 5*"

paire sont encore bien plus longues que les precedentes dont elles se rapprochent

d'ailleurs par la presque egalite du meropodite et du carpe; elles se distinguent

surtout par retirement du propodite qui egale presque la moitie du carpe

et environ quatre fois la longueur du doigt. Gra,ce a leurs dimensions re-

marquables, ces pattes sont un peu plus longues que le corps tout entier, depuis

la pointe du rostre jusqu'a I'extremite posterieure du telson.

L'"Albatross
"
n'ayant pas capture de males d'H. doris, M. Faxon n'a pu

faire connaitre les caracteres du petasma de cette espece. Mais ici encore,

on est en droit de penser que la ressemblance avec VH. debilis est tres grande,
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surtout etant donne ce fait que le p^tasma de I'H. nereus, decrit et figur^ par

M. Faxon (1895, p. 189, PI. XLVIII, Fig. T) ressemble etonnamment a celui

dc VH. debilis, encore que les deux especes, a en juger par leur thelycum, soient

assez differentes. A noter toutefois que les trois lobes terminaux du petasma

sont tous frangees de denticules aigus dans VH. debilis, tandis que, dans VH.

nereus, cette armature n'existerait que sur le lobe interne.

L'H. debilis est surtout remarquable par les variations de son rostre qui

tantot est horizontal, tantot plus ou moins fortement releve, quelquefois inerme

sur son bord ventral, plus souvent arme, dans la partie inferieure de cette region,

de 1 a 3 denticules; le nombre des dents dorsales varie de 3 a 8, mais est or-

dinairement de 6, sans compter, bien entendu, les trois dents carenales situees

sur la region gastrique. Ces dernieres ne sont pas absolument 6quidistantes,

celle du milieu etant un peu plus rapprochee de la dent posterieure.

Les males sont d'ordinaire plus petits que les femelles, ces dernieres pouvant

atteindre 60 a 70 mm. de longueur. D'apres une aquarelle faite a bord de

r"Hirondelle ", la couleur est d'un rouge orange a peu pres uniforme.

II est bon d'observer que S. I. Smith, dans sa description de VH. debilis

(1882, p. 94), dit que les carenes dorsales des 5** et (f somites abdominaux se

terminent Tune et I'autre par un denticule, tandis que cette armature est limitee

au 6*' somite dans les tres nombreux exemplaires recueillis par les expeditions

frangaises et monegasques. Jc crois bien franchement que I'auteur americain

s'est trouve en presence d'un exemplaire anormal, ou qu'il a cominis un lapsus,

car les exemplaires captures par le "Blake" sont egalement depourvus de

denticules sur le 5*" somite, et je me trouve d'accord avec M. Faxon (1896, 163;

exemplaires de la station 47) pour les considerer comme des H. debilis.

Habitat, variations.—Siak^, N° 29, lat. N. 24° 36', Long. 0. 84° 05', 955

brasses. Un tres grand male mesurant a peu pres 65 mm. de longueur; rostre

fortement incline, inerme en dessous, muni de 4 dents seulement du cote dorsal.

Une femelle mutilee, a piece mediane du thelycum tres reduite et un peu

aberrante. Un petit male a tegument sans aucune consistance.

N° 47, lat. N. 28° 42', long. 0. 88° 40', 321 brasses. Un petit male de

moyenne taille; une femelle mesurant a peu pres 65 mm. de longueur. Cette

derniere est remarquable par son rostre releve un peu inflechi on S, et qui pre-

sente 8 dents dorsales, avec deux denticules ventraux. (PI. II, Fig. 8.)

Sans indications: une femelle tout a fait semblable a la precedente, mais

avec 7 dents au lieu de 8 sur le bord dorsal du rostre.
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Distribution.— Cctte cspece a ete trouvee d'abord dans I'Atlantiquc oc-

cidental depuis 39° 39' lat. N., a Test des Etats-Unis, jusqu'aux Antilles. Ellc

parait etre bcaucoup plus commune aux Azores et dans I'Atlantique oriental,

ou elle a ete capturee par les expeditions frangaises et monegasques. On la

tr6uve sur le fond entre 100 et 2163 metres, plus particulierement entre 500 et

1200 metres. A en juger par les riches captures effectuees dans ces dernieres

regions, on peut croire qu'elle est assez frequemment gregaire.

Haliporus afl&nis E. L. Bouvieh.

1905'. Haliporus nwdcshis E. L. Bouvier, C. R. Acad, des Sciences, T. CXL, p. 9S0.

190G^ Haliporus affinis E. L. Bouvier, Bull. Mus. oc^an, Monaco, n° 81, p. 8.

Cette espece est tres voisine de VH. ?nodestus S. I. Smith capturee au

large de la bale Delaware, sur un fond de 156 brasses; elle en differe toutefois

par les caracteres suivants:

1° le rostre, avec la carene gastrique qui lui fait suite, sont armes de 6 dents

au heu de 7;

2° il y a une forte epine hepatique non signalee, par omission peut-etre,

dans VH. modestus.

3" le premier article du pedoncule antennulaire depasse les yeux, mais non

" considerablement
" comme dans VH. modestus.

4° tandis que dans cette derniere espece, les fouets des antennules sont a

peine aussi longs que la carapace y compris le rostre, ils sont plus allonges d'un

quart dans I'espece qui nous occupe;

5° I'ecaille antennaire atteint a peine le quart distal du propodite des maxilli-

pedes externes, tandis qu'elle arrive jusqu'a la base du doigt de ces appendices

dans VH. modestus;

6° Les pattes de la 4" paire se distinguent par les dimensions du carpe qui

est notablement plus long que le m^ropodite, leur doigt n'egalant pas, au surplus,

la moitie de Particle propodial; dans VH. modestus, au contraire, le carpe est

plus court que le meropodite et le doigt egale environ les trois quarts du pro-

podite;

T I'exopodite des uropodes n'est pas semi-elliptique comme dans VH.

modestus, mais tronque presque carrement en arriere au niveau de sa dent

postero-externe.

Smith n'a decrit ni le thelycum de la femelle, ni le petasma du male dans

r H. modestus, de sorte qu'il n'est pas possible de pousser plus loin la comparaison.

Dans VH. affinis, le thelycum comprend: 1° entre les pattes de la 5" paire,
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une sorte de petit disque fort retreci en arriere et acumine sur sa face ventrale;

2° deux tubercules pairs appuyes centre le bord posterieur des pattes prece-

dentes; 3° entre ces pattes, unc pointe dirigee en avant. Les memes parties

existent dans le male, d'ailleurs toutes reduites a I'etat de simples tubercules.

Les lames du petasma sont garnies de retinacles sur les deux tiers posterieurs de

leur bord interne; leur bord externe est rectiligne, et leur bord anterieur se

divise en trois lobes, dont un interne tres developpe, qui emet un prolonge-

ment anterieur en dehors, et un bcaueoup plus long en dedans.

Habiiat.— Blake, N° 273, Barbades, 103 brasses.— Un male adulte de 50

nun. de longueur; un jeune mille immature de 30 mm. environ.

Distribution.— Des exemplaires assez nombreux d'H. affinis ont ete re-

cueillis par le "Talisman," dans la region des lies du Cap Vert, sur des fonds

de 410 metres et de 100 metres. Comme on vient de le voir, I'espece est egale-

ment repandue aux Antilles oil elle habite les memes profondeurs.

Haliporus robustus S. I. Smith.

(rianrhe I, Figs. 14-15; Planchc II, Fitj.t. 1-7, et (/«ns le texte les Fvjs. 29-37.)

Penccopsis ocularis A. Milne Edward (Mss.).

1885°. Hymenopencrus robustus 8. I. Smith; Troc. U. S. Nat. Mus., Vol. VI., p. 180-182.

1895. Peneopsis oc^daris W. Faxon; Mem. Mus. Comp. Zool., Vol. XVIII., p. 187.

190.5°. Foxonia ocularis E. L. Bouvier; C. R. Acad, des Sciences, T. CXL, p. 981.

1906"^. Haliporus robustus E. L. Bouvier; Bull. Mus. oc6an. Monaco, p. 4, 5, 9.

Dans un examen rapide des Crustaces du "Blake", A. Milne Edwards

considera cette espece comme une forme nouvelle du genre Penceopsis et lui

attribua le nom de Penceopsis ocularis, qui est reste manuscrit, aucune publication

de I'auteur n'ayant fait connaitre cette espece. En 1898, M. Faxon put faire

I'examen d'un des exemplaires ainsi noimnes et, croyant la determination de

Milne Edwartls correcte, attribua au genre Penceopsis une espece tres voisine,

le P. diomedece capture par l"'Albatross
"

dans le Pacifique oriental. Depuis,

j'ai eu entre les mains le Penceopsis serrciius dont A. Milne Edwards se servit

pour etablir le genre Penceopsis, et il m'a ete facile de reconnaitre que le pretendu

Penceopsis ocularis aj^partient en realite a un tout autre genre. Comme I'a

justement observe M. Faxon (1S95, 189), cette derniere espece et le P. diomedece

presentent tous les caracteres essentiels des Hcdiporus, dont ils se distinguent

uniquement par leurs teguments plus fermes, leur abdomen un pen jilus court,

leurs pattes des deux paires posterieures fortes et pen allongees, et j'ajoute, par

leur grand rostre horizontal de meme que par la jiointe courte et forte de leur
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telson. Des lors, jo proposal pour ces deux formes et pour celles qui leur ressem-

blent le nom generique de Faxonia. De son cote M. Alcock (1901) avait pro-

pose la denomination sub-generique cVHymenopenceus pour les Haliporus a

pattes posterieures courtes et fortes, si bien que les Faxonia n'etaient en realite

que des Hymenopenceus a teguments fermes et a long rostre horizontal. On a

vu plus haut que les Hymenopenceus se rattachent aux Haliporus typiques par

des formes telles que VH. qffinis oil les pattes de la derniere paire sont seules greles

et fort longues, et on pent conclure de la que le genre Haliporus forme un tout

continu dans lequel il n'y a pas lieu de maintenir les denominations cVHymenope-

nceus et de Faxonia, d'ailleurs insuffisantes puisqu'elles laissent de cote les

remarquables especes du groupe de \'H. affinis.

Ainsi les deux formes rangees par M. Faxon dans le genre Pcmcopsis,

et par moi-meme dans le genre

Faxonia, sont tout simplement

des Haliporus; et d'ailleurs j'ai

reconnu que VH. ocularis doit

etre identifie avee 17/. robustus

S. I. Smith trouve par r"Alba-

tross
"
dans la mer des Antilles.

h'H. robustus a ete tres soi-

gneusement decrit par Smith

qui, toutefois, n'en a pas donne

de figures et ne s'est pas occupe

des appendices buccaux. La

premiere de ces lacunes sera tres suffisamment comblee par les figures de ce

memoire et la seconde par les considerations suivantes :

Les palpes mandibulaires sont plus courts que dans les

especes precedentes, depassant a peine la base de I'ecaille

des antennes; leur article terminal est egalement beaucoup

plus large relativement a sa longueur et pour le moins aussi

long que I'article basilaire. Le palpe (Fig. 29) des machoires

anterieures presente deux etranglements sur son bord ex-

terne, des soies fortes et assez longues sur la partie comprise

Haliporus robustus entre ces deux etranglements, et de nombreuses soies pennees

Fig 3;,extr.§niit^(iu g^ p\y^^ pctites sur sa face inferieure; comme de coutume il

palpe d'une maxille.

offre a sa base externe une saillie couverte de soies duve-

teuses. Le palpe (Fig. 31) des machoires posterieures (Fig. 30) appartient au

Haliporus robustus. Fig. 29, palpe d'uiie maxillule; Fig.

30, maxille sans rexopotlite.
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meme type que celui des autres Haliporus, mais son lobe terminal est pen

saillant, et, au lieu d'une double rangee de petites soles spiniformes simples, il

presente sur sa face inferieure un champ triangulaire tout entier envahi par ces

petits organites.

L'exopodite des pattes-machoires (Fig. 32) anterieures se retrecit beaucoup

moins en avant que dans les precedentes especes du genre; I'endopodite des

memes appendices se termine par un article legerement recourbe et un peu plus

court que I'article penultieme ;
entre ce dernier et la partie basilaire, la division

en deux articles n'est pas toujours tres nette. L'exopodite des pattes-machoires

intermediaires atteint presque I'extremite du me-

ropodite; le doigt de ces appendices est triangu-

laire, l^eaucoup plus etroit, mais aussi beaucouj)

plus long que le carpe, ces deux articles presentant

sur leur face extcrne une brosse de courtes soies

regulierement disposees en lignes paralleles. Les

pattes-machoires posterieures (Fig. 33) depassent a

peine I'ecaille antennaire, et leur meropodite n'est

pas plus long que le propodite, contrairement a ce

qui s'observe, d'apres Smith, dans les types de

VH. robustus. L'exopodite est un j)etit fouet

multi-articule qui egale presque en longueur le

tiers de I'ischiopodite.

Le carpe des pattes des deux paires poste-

rieures est legerement arque, aplati et frange de

soies en avant du cote externe; les doigts des

memes appendices sont comprimes sur leurs faces

externe et interne, longuement ovalaires et un peu

canneles sur leur face externe.

Le thelycum de la femelle n'a pas ete decrit par S. L Smith. II est tres

caracteristique et se compose des parties suivantes :

1° entre les pattes posterieures, d'une forte proeminence obtuse qui presente

un sillon axial dans son milieu et qui se prolonge par deux branches arquees en

arriere de la base des pattes; 2° juste en avant de cette saillie d'une paire de lames

transversales symetriques, I'une et 1 'autre retrecies en une pointe qui se recourbe

un peu vers le sternite precedent; 3" entre les pattes de la 4*^ paire d'un ecusson

triangulaire dont le sommet fait saillie et atteint les prolongement coxaux qui

portent les orifices sexuels.

Haliporus robustus. Fig. S2,

maxillipecle ant^rieur; Fig. 33,

eiidopodite d'un nuixillipede pos-

terieur.
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Le thelycum du male se I'cduit a la piece triangiilaire qui est, au surplus,

fort reduite. Les lamelles du petasma se terminent en avant par trois lobes, I'un

externe fort etroit et recourbe en avant dans sa partie terminale qui presente

quelques denticules, un grand lobe intermediaire tronque et denticule en avant,

enfin un lobe interne a bord irregulier. Ce dernier est le prolongement d'une

lame flexible qui occupe la partie interne de chaque lamelle et qui s'unit a son

congenere par des retinacles pour former une profonde gouttiere posterieurement

ouverte. II y a trois appendices particuliers a la base de I'endopodite des

pleopodes de la paire suivante.

Habitat, variations.—
Blake, N" 47, 321 brasses, lat.

N. 28° 42', long. 0. 88° 40'.—
Trois exemplaires adultes :

deux males et une femelle :

1" male, longueur totale,

135 nun. Get exemplaire est

celui que M. Faxon a etudie

sous le nom de Penceopsis ocu-

laris, c'est egalement celui

dont j'ai represente le corps

dans la Fig. 14 de la PI. I, et

la plupart des appendices buc-

caux et thoraciques dans les

figures ci-jointes. Le rostre

atteint largement I'extremite

des pedoncules antennulaires.

2^ male, longueur approximative, 180 mm. L'ecaille antennaire depasse un

peu la base du doigt des pattes-machoires posterieures ;
le rostre est droit, a

peine inflechi au sommet, legerement releve et un peu plus long que les pedoncules

antennulaires.

Femelle, a peu pres de meme taille que le premier male, rostre et telson

brises. Etiquete Penceopsis vigil de la main d'A. Milne Edwards. Le thelycum

et les pattes des deux paires posterieures de cet exemplaire sont representds dans

la figure 7, PI. II du present memoire.

Blake, N° 147, 250 brasses, S' Kitts. Un male de 170 mm.; encore numi de

la plupart de ses appendices; le rostre atteint le milieu du 2*^ article des pedon-

Haliporus ROBUSTUS. Fiij. 34, patte anterieure; Fig. 35,

epipodite de cet appendice; Figs. 38 et37, pattes des 2^ et

3^ paires.
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cules antennulaires; le telson est beaucuiiij plus court que rendopodite des

uropodes.

Distribution.— Cette espece parait propre a la mer des Antilles, ou elle a

ete capturee par le
" Blake

"
et par r"Albatross

"
entre 208 et 321 brasses.

Affinites.
— h'H. robustus presente des affinites particulierement etroites

avec r H. Diomedece Faxon qui, d'apres M. Faxon, s'en distingue par les caracteres

suivants: I'absence des polls courts, fins et serres qui revetent les teguments dans

17/. robustus; le developpement et I'armature du rostre qui depasse longue-

mcnt les pedoncules antennulaires et qui porte 3 dents seulement, abstraction

faite des deux dents carcnales; la structure du sillon hepatique qui se prolonge

en un long sillon branchio-cardiaque ;
la position franchement marginale de

I'epine branchiostegiale; la presence d'une longue epine a Tangle antero-externe

du 1*"' article des pedoncules antennulaires
;
la moins grandc largeur des palpes

des mandibules; la reduction extreme des exopodites des pattes-machoires 2 et

3 et de toutes les pattes,* la presence d'une petite arthrobranchie a la base

des pattes-machoires anterieures et d'une dent aigue a I'extremite posterieure

de la carene dorsale des segments abdominaux 4 et 5.

On salt que 1'//. Diomedcae provient du Pacifique oriental ou il fut cai)ture

par r"Albatross," sur des fonds compris entre 458 et 1020 brasses de profondeur

(Faxon 1893, 212).

Haliporus Miilleri Sp. Bate.

{PUinchc II, Figs. 9-10, et, dans Ic (c.rlc, les Figs. 38-44.)

1SS8. Philonieus {PleoHcus) Mulk-ri Sp. Bate, Maerura, Challenger, Vol. XXIV., p. 271, pi. XXXIX.
1898. Pleotieus Miilleri C. Bekg; Com. Mus. Nat. Buonos-Aires, T. I, n° 2, p. 38.

1905°. Parartemesia carinnta E. L. Bouvier; C. R. Acad, ties Sciences, T. CXLI, p. 748.

1906°. Haliporus carinalus E. L. Bouvier; BuU. Mus. Monaco. n° 81, p. 5, 10.

Les teguments sont membraneux, assez epais, solides mais un peu cassants,

non vclus, lisses, encore que ponctues sur certains points, surtout dans la region

rostrale.

La carapace presente les memes sillons et les memes carenes que celle de

VH. robustus; on y voit une dent orbitaire et une dent infra-orbitaire toutes deux

medio-crement saillantes, une epine post-orbitaire et une epine hepatique I'une

et I'autre assez fortes; I'epine branchiostegiale est atrophiee. Le rostre est

horizontal, bien plus eleve que celui de VH. robtistus, avec 5 fortes dents sur sa

partic saillante et 4 sur la carene gastrique; il n'atteint pas tout-a-fait I'extremite

distale du 2® article des pedoncules antennulaires.

'

D'apres Faxon, les exopodites des pattes post^rieures peuvent mcnie completement disparaitre.
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Les yeux sont tres dilates, reniformes, aplatis du cote dorsal; le pedoncule

qui les porte est depourvu de saillie interne. Le 1" article des pedoncules

antennulaires ne depasse guere les yeux

son ecaille externe presente une echan-

crure dorsale tout pres de la base et se

retrecit en pointe aigue; I'ecaille interne

est demesurement longue, recourbee en

avant des la base, elle constitue ensuite

une sorte de baguette rectiligne qui de-

passe fortement les yeux et atteint le

milieu du 2" article des pedoncules an-

tennulaires. Ce dernier article est pres-

que aussi long que le precedent, et trois

fois autant que le 3". Les fouets anten-

nulaires sont longs, et dilates a la base

sur une certaine etendue de leur portion

basilaire; le fouet inferieur est beaucoup

plus fort que I'autre et garni en dessous

de longs polls. Le 2" article des pedon-

cules antennaires est arme d'une forte

dent aigue sur son angle antero-externe;

son ecaille atteint a peine I'extreinite

des pedoncules antennulaires.

Le palpe mandibulaire (Fig. 38) est

remarquable par la grande largeur de ses

deux articles, dont le second est un tri-

angle obtus notablement plus long que le

premier. Le palpe (Fig. 40) des maxil-

lules presente la meme forme que celui

de VH. robustus avec quatre fortes soies

sur le bord interne compris entre les deux

etranglements. Le palpe (Fig. 41) des

maxilles (Fig. 39) presente egalement une

grande ressemblance dans les deux es-

peces, mais I'aire de soies spinuliformes

est un peu plus etroite dans VH. Mullen,

et les grandes soies'spiniformes sont moins nombreuses (4 ou 5 de chaque cote).

IIaliporus MiiLLERi. Fig. SS, palpe mandibu-

laire; Fig. 39, maxille; Fig. 40, palpe d'un ma-

xillule; Fig. 4I, palpe d'une maxille; Fig. 42,

endopodite d'un maxillipcde ant^rieur; Fig.

4s, maxillipede de le 2'" paire.
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Les pattes-machoires anterieures ressemblent beaucoup a celles de 17/.

robustus, mais la region corres])ondante a leurs deux articles basilaircs est

beaucoup plus courte, et I'article terminal ne presente pas d 'inflexion. Les

pattes-machoires des deux paires posterieure se distinguent essentiellement par

I'etat rudimentaire de leurs exopodites (Fig. 43) qui sont plus courts meme que

ceux des pattes thoraciques et reduits a une lamelle minuscule non divisee en

articles; dans les pattes-machoires de la 2" paire, (Fig. 43), le doigt est un peu

plus long et bien moins large que le carpe; dans celles de latroisiemc, le meropo-

dite, le carpe et le propodite sont de longueur subegale.

Les pattes des trois paires anterieures ne different pas notablement de celles

dc 17/. robustus, mais les epines des pattes de la premiere paire se localisent

sur le basipodite et I'ischiopodite, et celles de la deuxieme paire sur le basipodite;

I'organe setifere special (Fig. 44) ne parait developpe que sur le carpe. Les pattes

de la 4*^ paire font defaut dans le specimen; celles de la 5*"

paire sont greles et depassent les pinces posterieures de la lon-

gueur du doigt; les ecailles antennaires atteignent d'aifleurs le

milieu de leur propodite. Contrairement a ce que Ton observe

V/^ dans VH. 7'obustus, ce dernier est beaucoup plus long que le

44 carpe et depourvu, comme le doigt, de depressions et de carenes

externes.

HALiponusMt'LLE- L'abdomen ne differe pas sensiblement de celui de 17/.

Ki.
'^9;U,

or-
robustus, mais la partie terminale du telson est tout autre,

gane setifere spe-
^

ciai du carpe des avec sa pointe etroite qui depasse longuement les epines late-

pgs rales et atteint I'extremite de I'endopodite des uropodes.

Le thelycum de la femelle comprend trois parties : 1° entre

les pattes de la paire posterieure, un plastron ventral saillant qui se prolonge en

arriere et en dehors par deux branches, et qui presente en avant, pres de chaque

angle, une legere saillie obtuse; 2° entre les pattes de la paire precedente une

proeminence plus forte qui s'abaisse et se retrecit en avant et qui presente en

son milieu un long et fort tubercule tres eleve dans la partie posterieure; 3° enfin,

sur les cotes de cette deuxieme partie, une paire de lames saillantes obliquement

inclinees du dehors en dedans. Les hanches de la 3^ paire presentent une longue

proeminence sexuelle dont les bords sont garnis de longs polls.

Longueur totale GO . mm.
"

de la carapace avec le rostre .... 23.
"

(lu rostre 7.3
" du 6*^ segment abdominal 7.

du telson 9.8
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Habitat, variations.— Hassler, Rio dc la Plata, au-dessous de Montevideo,

7 brasses.— Un exemplaire femelle qui a servi de type pour la description pre-

cedente.

Memes parages, lat. S. 35° 42', long. 0. 56° 20', 44 brasses.— Une femelle

adulte mesurant un peu plus de 40 mm. Le tubercule anterieur du thelycum

est subjjyramidal, les cxopodites des pattes-machoires sont un pcu plus develoji-

pes que dans I'exemplaire precedent.

Les types du "Challenger" proviennent a peu pres des memes lieux, de

meme que les specimens etudies par Carlos Berg.

Affinites.
— Cette curicuse espece prfeente des affinites complexes qui la

rapprochent a la fois de VH. modestus, de VH. robustus et de VH. Diomedeae;

elle tient de la 1"'' espece par ses pattes posterieures greles dont le propoditc est

fort allonge, de la deuxieme par les sillons de la carapace, de la troisieme par I'etat

rudimentaire des exopodites des pattes-machoires; de toutes elle se distingue par

la disparition des epines branchiostegiales et par le tres grand allongement des

ecailles antennulaires internes. Etant donn^ I'ensemble de ces frappants carac-

teres et la structure des palpes des mandibules qui sont presque identiques a ceux

des Artemesia, j
'avals cru devoir {1905") etablir, pour cette espece, le genre Par-

artemesia; mais le Peneide du "
Hassler," doit etre range parmi les Haliporus, et

des etudes ulterieures permettront seules d'etablir s'il y a lieu de reunir en un

sous-genre, avec la denomination de Parartemesia; les especes ou les exopodites

des deux paires de pattes-machoires posterieures sont simples et rudimentaires.

La description precedente est faite d'apres les excmplaires du
"
Hassler

"
que

j'avais signales anterieurement sous le nom d'//. carinatus; a part quelques

menues differences, ils ressemblent tout a fait a VH. Miilleri tel que I'a decrit

Sp. Bate; par contre, ils ne concoi'dent guere, tant s'en faut, avec les figures

donnees par I'auteur, mais on salt qu'a ce point de vue, le travail de Sp. Bate

est loin d'etre irreprochable.

Haliporus tropicalis E. L. Bouvier.

{Planche 111, Figs. 1-9 el dans le texte, les Figs. 45-54.)

1905"^. Parartemesia tropicalis E. L. Bouvier; C. R. Acad, des Sciences, T. CXLI, p. 749.

1906*^. Haliporus tropicalis E. L. Bouvier; Bull. Mus. oc^anogr. Monaco, n° 81, p. 4.

Cette espece appartient au meme groupe que VH. Midleri en ce sens que les

epines branchiostegiales y font defaut et que les ecailles antennulaires internes

y sont fort allongees. Les caracteres qui la distinguent de cette derniere espece

sont les suivants:
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HaLIPORDS TROPI-

CALIS. Fig. 1)5,

palpe mandibu-

laire.

1° les teguments sont mous et flexibles, tout a fait depourvus de la rigidite

qu'ils presentent dans VH. Mulleri;

2° le rostre est un peu plus court et arme de 3 epines gas-

triques au lieu de 4;

3° la carene dorsale n'existe pas en arriere de la suture

cervicale;

4" la carapace est l^eaucoup moins comprimee lateralement;

5° le second article des pedoncules antennulaires est beau-

coup plus court et plus dilate;

6° les deux fouets antennulaires sont certainement plus

courts et de diametre bien plus tlifferents, le superieur etant

fort grele
'

;
ils egalent a peu pros en longueur les pedon-

cules qui les portent;

7° le second article des palpes mandibulaires (Fig. 45) est un peu moins retreci

en avant;

8° le palpe (Fig. 46) des maxil-

lulesaunesailliebasilaire plus forte et

un prolongement distal bien plus long ;

9° les exopodites des maxillipedes

intermediaires (Fig. 51) et posterieurs

(Figs. 52, 53) sont bien plus longs, seg-

mentes et non d'une seule piece, at-

teignant largement la base du carpe

dans les premiers et presque I'extre-

mite distale de I'ischiopodite dans les

seconds.

10° les exopodites des pattes (Fig.

54) sont egalement plus allonges;

ceux de la l^'^'^ paire atteignent le

milieu du m^ropodite et ceux de la

5** presque le milieu de I'ischiopodite;

11° I'organe setifere special des pinces anterieures est encore bien developpe

tandis qu'il m'a paru faire defaut dans VH. Miilleri.

12° les pattes de la 5*" paire sont certainement plus courtes et moins greles;

' Ces fouets n'ont probablement pas 6t6 bien figures par Spence Bate dans VH. Mulleri {ISSS, PI.

XXXIX, Fig. 1, 2) oil ils sont repr^sent^s de meme diametre et beaucoup plus longs que la carapace y

compris le rostre, tous deux sont incomplets dans mes exemplaires de la ineme espece; toutefois on peut

constater qu'ils sont certainement plus longs que les pedoncules antennulaires.

Haliporus TROPICALIS. Fig. 46, palpe niaxillulaire
;

Figs. 4? et 4S, maxille et son palpe grossi ; Fig. 49,

soies basilaires int<?rnes de I'endopodite d'un

maxillipede anterieur; Fig. 60, ce maxillipede.
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leur meropodite n'atteint pas le niveau de I'epine hepatique tandis qu'il le depasse

largement dans I'H. Miilleri}

13° il y a un commencement de carene sur la partie posterieure du 3° somite

abdominal ;

14° le thelycum se retrecit brusquement en avant dans sa partie comprise

entre les pattes posterieures, et entre les pattes de la paire prccedente, son tu-

bercule median se reduit a une courte et faible saillie
;
au surplus, dans I'intervalle

compris entre ces deux paires de pattes, on observe une paire de proeminences

qui n'existent pas dans VH. Miilleri.

Le type de cette espece mesure a peu

pres 74 mm. II presente une villosite abon-

dante sur les flancs de la saillie rostrale, de fins

denticules obtus aux doigts des pattes ante-

rieures et, a la pointe de ces dernieres, un pro-

longement etroit sur lequel sont developpes de

petits polls probablement tactiles. On ne voit

pas de tubercules a la base de ses pedoncules

oculaires, qui sont d'ailleurs remarquablement

dilates. Les hanches des pattes des trois der-

nieres paires presentent toutes une saillie in-

terne dirigee vers le thelycum.
Haliporus TROPICALIS. Fig. 51, maxilli-

pede de la 2'^ paire; Fig. 52, endopodite

d'un maxillipede post^rieur, dont les

articles basilaires avec 6pipodite et exo-

podite sont representes dans la Fig. 5S;

Fig. 54, ^pipodite et exopodite d'une

patte.

Habitat, variations. — Blake: Florida

Bank, lat. N. 26° 31', long. O. 85° 03', 119

brasses.— Le tj^^e femelle decrit plus haut.

N" 272, Barbades, 76 brasses. Une femelle im-

mature qui mesure 25 a 30 mm. de longueur.

Je rapporte ce dernier specimen a la meme espece, encore qu'il soit

depourvu de toutes ses pattes et que la pointe du rostre, celle de I'ecaille anten-

nulaire interne et du telson soient enlevees. Tous les exopodites sont un peu

plus courts que dans le tyi^e et Ton n'observe pas encore de prolongement distal

au palpe des maxillules. La villosite rostrale est peu apparente.

On sait que I'H. Miilleri n'est connu qu'au large dc Montevideo; sa dis-

tribution parait done toute autre que celle de I'espece qui nous occupe.

'

L'exeniplaire type de \'H. tropicalis avait ^te remarqu6 par A. Milne Edwards qui en releva un

croquis d'ensemble avec les pattes en place; dans ce croquis, les pattes IV sont representees bien plus

courtes que les pattes III et les pattes V arrivent b, peu pres au meme niveau que les maxillipedes postd-

rieures, leur propodite etant au surplus a peine plus long que le carpe. Ces differences avec VH. Miilleri

sont iniportantes; je les signale d'aprcs le croquis, I'exemplaire etant fort inconiplet quand il m'a 6t6

communique, et partiellement depourvu de ses appendices.



SEME DES FUNC'HALI^ E. L. Bouvier, 1908".

PEN^OPSIS A. Milne Edwards, Sp. Bate, ISSl; Bouvier, 1908''.

(Metapenaeus Wood-Mason, 1891; Arcliipenaeopsis Bouvier, 1905"^; Metapenaeopsis Bouvier,

1905'.)

Le genre Penseopsis fut etabli i)ar A. Milne Edwards jDour une forme

nouvelle de Peneide, le P. serratus, dont les types sont decrits plus loin. Cette

designation, a vrai dire, serait demeuree un "nomen nudum" si Spence Bate

(ISSl, 182) ne I'avait signalee et introduite dans la science, sans doute apres avoir

examine un representant du tj^e nouveau. Spence Bate caracterise le genre

Penceopsis par une formule des plus concises: "Comme Penaeus, ecrit-il, mais

avec les fouets des antennes de la premiere paire plus longs que la carapace et

cylindriques." II observe d'ailleurs que le genre ainsi defini doit passer aux

Penceus par des transitions graduelles et que
"
sans autre caractere distinctif,

on ne pent que provisoirement I'accepter."

Or il se trouve que les Peneides appartenant au type generiquc du P. sciratus

se distinguent des Penceus et des autres representants du groupe, non-seulement

par la longueur de leurs fouets antennulaires, mais par tout un ensemble de

caracteres importants dont le tableau place en tete de ce chapitre donne une

idee fort exacte. Ces Peneides constituent un genre tres riche, le plus riche de

toute la famille, qui comprend aujourd'hui pres de 40 especes et qui s'accroit

chaque jour de formes nouvelles, parce que ses representants habitent pour la

plupart les regions sublittorales et par la meme se trouvent dans les conditions

d'habitat les plus varices. Faute de connaitre suffisamment le Penceopsis ser-

ratus, on adopte pour ces formes le terme generique de Metapenceus qui fut

introduit par Wood-Mason en 1891 (1S91, 271), mais aujourd'hui que le type

d'Alphonse Milne Edwards est bien connu, il n'y a aucune raison pour ne pas

remplacer le nom de Metapenceus par celui plus ancien de Penceopsis.

On a vu plus haut que M. Faxon, se fondant sur les determinations pre-

liminaires d'A. Milne Edwards, attribue le nom de Peneopsis aux Haliporus du

220
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type de 17/. robxistus S. I. Smith. On verra plus loin que des erreurs dans I'etude

des formules branchiales m'ont conduit a etablir, pour deux especes de Pemeopsis

tres voisines, deux denominations generiques nouvelles: Metapenceopsis {1905"',

981, pour le Penceopsis pubescens Bouvier) et Archipenceopsis Q905'', 747.

P. Goodei Smith) dont se trouve desormais surchargee la synonymie du genre,

L'Archipenceopsis vestitus Bouvier n'est rien autre chose que le Penceopsis

Goodei S. I. Smith et presente tous les caracteres des Penceopsis; c'est a tort

que j'avais signale un epipodite sur ses pattes-machoires posterieures et la dispa-

rition des pleurobranchies a la base de ses pattes de I'avant-derniere paire.

Quant au Meiapenceopsis pubescens Bouvier, il est tres voisin de res])ece prece-

dente et par suite presente les memes caracteres generiques.

La formule branchiale du P. seiratus est la suivante :
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im angle antennaire termine en pointe et une faible saillie largement obtuse qui

represente Tangle infraorbitaire. On voit egalement de chaque cote un sillon

hepatique et la portion inferieure du sillon cervical, I'un et I'autre limites en

arriere par un abrupt a bord tranchant qui represente les carenes de meme nom.

Le sillon hepatique commence en avant a I'epine branchiostegiale, il se dirige

vers I'epine hepatique, et, avant de I'atteindre, se prolonge quelque peu en

arriere; il se continue d'ailleurs avec le sillon cervical par le moyen d'une depres-

sion situee en avant de I'epine. On observe les vagues indications d'un sillon

branchio-cardiaque et d'un sillon post-cervical. Le rostre atteint au moins

la base du dernier article des pedoncules antennulaires et parfois s'avance

presque jusqu'au bout de cet article; il est etroit, legerement sigmoi'de dans sa

moitie terminale, le plus souvent a peu pres horizontal, parfois releve et forte-

ment oblique.

Ses faces laterales presentent deux carenes, I'une superieure qui s'attenue et

disparait un peu en arriere du bord orbitaire, I'autre inferieure qui vient rejoin-

dre ce bord. Sa carene dorsale dentee se prolonge jusqu'au niveau du sillon

cervical, un peu en arriere du point ou elle forme une grosse dent gastrique; les

autres dents rostrales sont contigues, progressivement decroissantes, formant une

serie qui atteint presque le bout du rostre; elles sont au nombre de 11 a 14 dont

2 post-rostrales.

Les pedoncules oculaires sont volumineux, aplatis en dessus, et munis

d'une vaste cornee qui en occupe exterieurement presque toute la longueur.

L'article qui les rattache a I'arceau ophthalmique se prolonge en avant et en

dedans sous la forme d'un etroit lobe foliace.— Le 1" article du pedoncule

antennulaire presente a sa base une ecaille interne qui se releve tres vite et

atteint ou depasse I'origine de la cornee; au niveau oil se termine I'ecaille, on

voit sur le meme bord une longue epine qui depasse I'extremite distale de l'article;

I'ecaille externe, dont le lobe basilaire est aigu, se termine en pointe au niveau de

I'extremite anterieure des pedoncules oculaires; il y a une forte epine a Tangle

antero-externe de l'article. Le 2*" article du pedoncule est large et court, le 3'^

etroit et deux fois plus long. Les fouets antennulaires sont parfois aussi longs

que la carapace y con:ipris le rostre, parfois notablement plus courts; tons deux

sont dilates dans leur moitie basilaire, et un peu inegaux en longueur.
— Le 1'""^

article des pedoncules antennaires porte un tubercule saillant, le 2'^ est a peu

pres inerme; le bord anterieur de I'ecaille atteint la base des fouets antennulaires

et depasse un peu la pointe du bord externe; le fouet egale plus de deux fois

la longueur totale du corps.
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Le palpe des mandibules se termiiie i)ar un tres grand article ovalaire dont

le bord antero-externe est legerement tronque. Le palpe des maxillules n'offre

pas de prolongement distal; il est surtout remarquable par la forte saillie qu'il

presente sur son bord interne, pres de la base. Les maxilles se distinguent par

la faible largeur et la separation des deux lobes de leur lacinie interne, surtout du

lobe posterieur; lour palpe est arme sur sa face inferieure, dans la moitie distale,

de petites soies spiniformes vaguement disposees en trois rangees, de deux soies

marginales moins reduites et, pres du sommet, de quelques soies plus fortes

dirigees en dehors, deux ou trois sur chaque face.

Les maxillipedes anterieurs ont I'exopodite termine en languette etroite,

six fortes soies spiniformes sur la saillie basilaire interne de I'endopodite; 1 'article

distal de ce dernier est un peu recourbe et beaucoup plus long que le precedent.

Les maxillipedes intermediaires se distinguent par le grand allongement de leur

doigt et par les dimensions de leur exopodite qui est aplati et atteint le 3'' article

des pedoncules antennaires. L'exopodite des maxillipedes posterieurs s'avance

a peu pres jusqu'au meme niveau que le precedent; le meropodite des memes

appendices est beaucoup plus court que le carpe, qui est lui-raeme aussi long

que le propode et un peu plus que le doigt; ce dernier atteint presque la base

du dernier article des pedoncules antennulaires.

Les pattes anterieures depassent un peu I'extremite distale du dernier

article des pedoncules antennaires, celles de la 2*^ paire atteignent I'extremite

des yeux et les pattes de la 2'"'"'' paire le dernier article des pedoncules antennu-

laires; les pattes de la 4'' paire ne s'avancent pas tout-a-fait jusqu'au meme ni-

veau que les precedentes et les pattes de la 5" paire depassent quelque peu celles de

la I"''. Tons ces appendices sont munis de courts epipodites en forme d'ecailles,

qui se reduisent progressivement de la l*"^*" paire a la derniere paire. Les doigts

des pinces sont tous armes de dents lamelleuses etroites et obtuses qui s'attenuent

peu a peu et disparaissent pres de la base; ces doigts sont beaucoup plus longs

que la portion palmaire dans les pinces anterieures, un peu plus longs dans les

pattes de la 2^ paire, et a peine davantage dans celles de la 3'''"'' paire. II y a une

epine a Tangle antero-inferieur du basipodite et de I'ischiopodite des pattes

anterieures, des organes setiferes courts mais assez touffus sur le carpe et la

main des memes appendices. Le carpe des pattes de la 3* paire se dilate assez

fortement dans sa moitie basale. Les doigts des deux paires posterieures sont

beaucoup plus courts que le propodite et se retrecissent graduellement de la

base au sommet.

L'abdomen presente une carene dorsale tres saillante sur les 4^, 5" et G** seg-
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ments; la carene des segments 4 et 5 montre en arriere une etroite echancrure

flanquee de deux pointes; celle du 6* segment, plus elevee queles autres, se ter-

mine en pointe simple. On observe en outre une legere saillie spiniforme pres de

Tangle inMro-posterieur du meme segment. Le telson est profondement excave

sur la ligne mediane dorsale; sa pointe aigue est flanquee d'une paire de pointes

laterales bien plus courtes, en avant desquelles se trouvent, sur chaque bord,

deux spinules articulees sur leur base. Le telson presente a peu pres la meme

longueur que Ic 6" segment abdominal; il depasse I'endopodite natatoire, mais

n'atteint pas, il s'en faut de beaucoup, I'extremite libre de I'exopodite; la dent

laterale de ce dernier se trouve rejetee fort loin en arriere, a peu pres au meme

niveau que les pointes laterales du telson.

Le petasma se compose de deux lames etroites et intimcment unies, par les

crochets du retinacle, sur toute la longueur de leur bord interne, sauf toutcfois

en avant oii elles forment I'une et I'autre une petite saillie independante. Ces

lames sont un peu plus larges en avant qu'en arriere, arrondies sur leur bord

antero-externe et un peu etranglees a la base; elles presentent pres du bord

pedonculaire un lobe lamelleux obliquement tronque qui prend son insertion sur

la face posterieure. L'appendice interne de I'endopodite des pleopodes de la 2''

paire se compose d'un assez long pedoncule et d'une lame terminale etranglee

a la base, frangee de soies et arrondie en avant. Les saillies sternales sont

representees entre les pattes posterieures par une avance etranglee en arriere et

bilobee en avant, entre les pattes de la paire prec^dente par un large sternite au

milieu duquel s'eleve un tubercule median bas et obtus.

Le thelycum de la femelle a une structure toute autre : entre les pattes de

la 5*" paire, il comprend une vaste piece sternale qui forme en son milieu une

saillie triangulaire obtuse, et en avant, de chaque cote une expansion pilifere

lateralement dilatee; entre les pattes de la paire prec^dente le sternite s'eleve

eu une saillie mediane qui a la forme d'un trefle.

Les dimensions de I'espece sont les suivantes:

Longueur de la carapace y com])ri.s le rostre ... .34 mm.
"

(lu rostre l-'j

"
de rabdomen (approx) 72

" du telson 15

Le specimen qui donne ces dimensions a 6te capture par le
" Talisman

"
au

large de la cote soudanaise; je I'ai fait mesure parce qu'il est absolument intact,

tandis que les exemplaires du "Blake" sont tous plus ou moins mutiles.



PEN.EOPSIS SERRATUS. 225

Habitat, variations.— Blake, N° 146, 244 brasses, S' Kitts. Une femelle

adulte mesurant environ 70 mm. de longueur: la saillie triangulaire du thelycum

proemine en arriere sous la forme d'un tubercule; le trefle qui la precede est

notablement plus large que dans le type.

N° 275, 218 brasses. Barbades.— Trois exemplaires types: un male qui

mesure a peu pres 111 mm., et deux femelles I'une un peu plus grande, I'autre

un peu moins. On trouve figuree plus loin (PI. IV) les sternites thoraciques

posterieurs du male, la carapace et le thelycum de la grande femelle. Dans

celle-ci la saillie triangulaire du thelycum se dilate en arriere sous la forme d'un

gros tubercule arrondi et le trefle precedent n'offre qu'une largeur mediocre;

dans la petite femelle au contraire, le tubercule posterieur du thelycum est a

peine indique.

Affinites.
— Le nom de Penoeopsis serratiis a ete donne par A. Milne Edwards

aux exemplaires etudies plus haut, et introduit dans la nomenclature zoologique

par Spence Bate (18S1, 183) qui avait eu connaissance de la denomination manus-

crite proposee par Milne Edwards.

On doit identifier avec cette forme I'espece que j'avais anterieurement sig-

nalee sous le nom d'Artemesia TaUsmani et certainement aussi le Parapenceus

megalops de Smith.

Quant au Penceus serratus decrit et figure par Spence Bate (1888, p. 268,

PI. XXXVII, Fig. 1) il ressemble beaucoup au Penwopsis serratus et devrait sans

doute etre identifie avec lui, n'etaient la forme en apparence tres differente du

plastron sternal dans les deux sexes. Mais les figures de Spence Bate ne sont

pas tres claires et peut-etre y aura-t-il lieu de revenir sur cette question; en tout

cas, il semble bien que le Permus seiratus de cet auteur soit un Penoeopsis dont

le nom fait double emploi avec celui propose par A. Milne Edwards.

Distribution.— Le Penoeopsis serratus est vraisemblablement repandu, a de

mediocres profondeurs, dans toutes les regions subtropicales de I'Atlantique

du moins au nord de I'Equateur. Le " Blake "
et r"Albatross

"
I'ont signale en

de nombreux points de la mer Caraibe ou du Golfe du Mexique, entre 148 et 288

brasses (S. I. Smith, M. Rathbun, W. Faxon), et on la retrouve, capturee, au

large du Maroc et de la cote soudanaise, dans les recoltes du
" Talisman "

(de 120

a 640 m.).
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Penaeopsis serratus var. antillensis, nov. var.

{Plunchc III, Fiy. 10; Planchc IV, Fig. 5.)

Le "Blake" a capture au large de S' Kitts, station 148, par 208 brasses

de profondeur, un PencBopsis de petite taille que je considere comme representant

une variete du P. serratus. Le tyj^e unique de cette forme nouvelle est un

exemplaire male sur le point d'etre adulte, depourvu de ses pattes et d'ailleurs

fort aisement determinaljle malgre les mutilations qu'il a subies. II mesure

environ 62 millimetres de longueur.

Son caractere le plus remarquablc est la forme du rostre qui s'inflechit vers

le bas suivant une courbe des plus regulieres et qui, d'ailleurs, depasse a peine les

yeux. Le telson et la nageoire caudale different aussi quelque peu des parties

correspondantes du P. serratus, en ce sens que la pointe mediane du telson atteint

a peine I'epine externa de I'exopodite natatoire et se trouve assez fortement en

retrait sur le bord de I'endopodite. Le petasma ne semble pas etre complete-

ment developpe; ses lamelles sont etroites comme dans le P. serratus, mais

retrecies en avant, et peu complicjuees encore. Sur le milieu de la face ventrale

des deux derniers segriients thoraciques, le sternum s'eleve en une forte epine

dirigee en avant tandis qu'il presente une structure toute autre dans le P. serratus

(un bouclier sternal bilobe en avant sur le dernier segment, et un sternite a tu-

bercule median arrondi sur le sternite qui precede).

Un autre exemplaire a peu pres de meme taille, a ete capture par le
" Blake "

aux Barbades, station 79, par 200 brasses. 11 presente absolument les memes

caracteres, mais etant depourvu de petasma, il semble appartenir au sexe femelle.

Je donnc a cette variete le nom d'antillensis parce qu'on ne la connait

pas, jusqu'ici, en dehors de la region caraibe. Malgre les caracteres fort accen-

tues du rostre et des sternites thoraciques jjcut-etre n'est-elle que la forme jeune

du Penceopsis serratus.

Penaeopsis Goodei S. I. Smith.

{Planche IV, Figs. 6-10, el, dans le tcrle, la Fig. 55.)

1SS5°. Paraperueus Goodei S. I. Smith; Proc. U. S. Nat. Mvis., Vol. VI., p. 176-179.

1900.
" M. Rathbun; Proc. Washington Acad, of Sc, Vol. II., p. 152.

1905". Parapenwopsis Raihbuni E. L. Bouvier; C. R. Acad, des Sciences, T. CXLI, p. 748.

1905". Archipenwopsis vestilus E. L. Bouvier; C. R. Acad, des Sciences, T. CXLI, p. 757.

1905. Metapeneits Goodei, A. Alcock; Ann. Nat. hist. (7) XVI, p. 519.

1906.
" A. Alcock; Cat. ind. Dec. Crust., Peneus, p. 51.

1908"". Pentropsis Goodei, E. L. Bodvier; Bull. Mus. oc(5anogr. Monaco, N" 119, p. 7.

Cette espece est tres voisine du Penceopsis pubescens Bouvier (Stimpson ?)

dont elle se distingue par les traits suivants:
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1° les poils tegumentaires (du moins sur les regions branchiales ou je les ai

etudies) sont depourvus de barbules, tandis qu'ils en presentent de nombreuses,

sur tout leur pourtour, dans Ic P. imhescens; ils seraicnt plumcux d'aprcs la

description de Smith;

2° le rostre est plus releve, moins Iiaut que dans cctte dcrniere espece, son

bord inferieur est rectiligne au lieu d'etre convexe et les trois dents distales de

son bord superieur sont fort reduites; il est plus court que dans le F. pubescens,

atteignant a peine le milieu du 2*" article des pedoncules antennulaires;

3" I'ecaille antennaire atteint I'extremite de ces derniers pedoncules;

4° I'ecaille antennulaire externe est fort courte, ne depassant pas le milieu

de la cornee, tandis qu'elle est longue et se prolonge au dela de cette derniere

dans le P. pubescens;

5° les pinces des pattes anterieures sont relativement

plus courtes par rapport au carpe; leurs doigts sont a peu

pres de meme longueur que la portion palmaire, tandis qu'ils

sont beaucoup plus allonges dans le P. pubescens; les organes

setiferes de ces appendices sont moins complexes et les soies

sensorielles des doigts moins nombreuses.

6° les pointes laterales du telson atteignent au moins le

milieu de la pointe terminale, tandis qu'elles sont beaucoup

plus courtes dans le P. pubescens; les epines mobiles (Fig.

55) sont au contraire bien moins developpees, celles de la

paire posterieure ne depassent pas les pointes laterales et

celles de la 2*^ paire la base des precedentes. On sait que,

dans le P. pubescens, les epines mobiles posterieures

atteignent presque I'extremite lilire de la pointe termi-

nale et celles de la 2'' paire presque le sommet des pointes laterales;

7° les deux epines thoraciques situees entre les pattes de la 2*" paire sont

beaucoup plus longues et les bourrelets lateraux du thelycum (entre les pattes

IV) sont remplaces par des tubercules;

8° le bord posterieur du .S*" segment abdominal ne presente pas d'echancrure

mediane.

Pen.eopsis Goodei.

Fig. 55, extremity

(111 telson.

Habitat, variations.— Campagne de Stimpson: a I'ouest de la Floride, 19

brasses.— Un male adulte mesurant a peu pres 45 mm. de longueur; thelycum

peu asymetrique; sa lame droite, qui est de beaucoup' la plus grande, presente

distalement un appendice lamelleux en forme de cuiller; les pleopodes de la 2''
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paire presentent un annexe sexuel legerement recourbe qui attaint le milieu

de I'endopodite et presente un etranglement subterminal. J'ai considere d'abord

cet exemplaire comme le type d'une espece nouvelle pour laquelle fut propose

le nom de Parapenceopsis Rathbuni.

Blake, N° 11, lat. N. 24° 43' long. 0. 83° 25', 37 brasses. Une femelle qui

semble adulte, encore que ses dimensions longitudinales atteignent au plus 31

mm. On sait que le type de I'espece, un male, mesurait 57 mm. de longueur.

La femelle ci-dessus fut designee sous le nom cVArchipenceopsis vestitus dans une

note preliminaire sur les Peneides du "Blake."

Affinites.
— Cette espece est certainement fort voisine du P. pubescens E. L.

Bouvier (Stimpson) trouve par le
" Talisman " dans I'Atlantique oriental

; peut-

etre meme devra-t-on I'identifier avec cette derniere et avec le Penceus pubescens

Stimpson de la mer des Antilles. Elle appartient au 4'' groupe etabli par M.

Alcock {1905, 1906) dans les especes du genre Penceopsis (Metapenceus) (telson

arme de 3 paires d'epines laterales mobiles, petasma asymetrique, exopodites sur

toutes les pattes).

DistrihUion.— Cette espece a etc signalee d'abord dans la bale de Panama

et aux Bermudes (S. I. Smith), puis dans les eaux Bresiliennes a Maceio (M.

Rathbun). Nous venons de voir qu'elle a et^ trouvee par Stimpson a I'ouest de

la Floride et par le Blake dans les parages de Sombrero, ou on ne la connait pas

au-dessous de 37 brasses.

PARAPEN.a;US S. I. Smith, 1S85".

(Neopenaeopsis Bouvier, 1905''.)

Le genre Parapenceus se distingue des Penceopsis par deux caracteres essen-

tiels 1° la presence d'une ligne laterale qui s'etend de chaque cote sur les cara-

paces depuis Tangle infra-orbitaire jusqu'au Ijord posterieur; 2" I'atrophie

complete des exopodites situees a la base des pattes thoraciques.

La premiere de ces differences parait constante, mais il n'en est pas de

meme pour la seconde. Dans les recoltes du "Blake," en effet, se trouvent de

nombreux representants d'une espece, le P. paradoxus Bouvier, dans laquelle on

observe parfois de petits exopodites a la base des pattes des trois paires ante-

rieures. Comme certains representants de la meme espece se font remarquer par

I'atrophie totale ou partielle de I'epipodite des pattes III, j'avais etabli pour

cette forme le genre Neopenceopsis (1907'^, 747). Mais, en fait la dite espece
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presente tous les autres caracteres des Paraperueus typiques, et il semble plus

rationnel de la considerer comme un Parapenceus voisin des Penceopsis. Une

autre espece du meme genre, le P. americanus M. Rathbun, se trouve egalement

dans les recoltes qui m'ont ete soumises.

Parapenseus paradoxus E. L. Bouvier.

{Planche IV, Figs. 11-13; Planche V, Figs. 1-6 et, dans le texle, les Figs. 56-59.)

1905°. Neopeneeopsis paradoxus E. L. Bouvier; C. R. Acad, des Sciences, T. CXLI, p. 747.

1908''. Parapenceus paradoxus E. L. Bouvier; Bull. Mus. oc^anogr. Monaco, N° 119, p. 8.

La carapace est presque depouriiie de sillons, mais presente une ligne

laterale tres nette; on y voit de chaque cote une tres forte epine antennaire,

une echanci-ure supra-orbitaire, une epine hepatique et, en arriere du bord ptery-

gostomien arrondi, une epine branchiostegiale. Le rostre est droit, tantot

horizontal, tantot plus ou moins releve; il se termine a peu pres au niveau de

I'extremite distale du premier article des pedoncules antennulaires; les dents

rostrales sont petites, surtout en avant, et au nombre de 7 ou 8, la premiere

se trouvant a peu pres au niveau du bord orbitaire. L'epine gastrique est

mediocre; elle sert de point de depart a une faible carene obtuse qui s'attenue

et disparait un peu avant le bord posterieur de la carapace.

L'ecaille interne des pedoncules antennulaires atteint ou depasse legerement

I'extremite distale des yeux, qui sunt notablement dilates; l'ecaille externe

aigue en atteint a peine le milieu ;
il y a une forte

epine a Tangle antero-externe du 1" article des pe-

doncules; le 2^ article est etroit et un peu plus court

que le 1", deux fois aussi long a peu pres que le

suivant, qui presente un diametre encore plus faible.

Les fouets antennulaires egalent a peu pres en lon-

gueur les deux tiers de la carapace; le fouet ex-

terne est un peu plus court et fortement dilate a

la base. L'ecaille antennaire depasse un peu I'ex-

tremite distale des pedoncules antennulaires.

A signaler dans I'appareil buccal la terminai-

son arrondie et le lobe anterieur tres saillant du

palpe des maxillules (Fig. 57), les faibles dimen-

sions des deux lobes de la lacinie interne des ma-

xilles (Fig. 58), la reduction a une paire des deux

grosses soies spiniformes situees sur le palpe des memes appendices, les dimen-

P.VBAPEN.EUS PAKADOXUS. Fig. 56,

palpe mandibulaire; F'ig. 57, ma-

xillule; Fig. 5,?, maxille
; Fig. 59,

maxillipede anterieur.
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sions en longueur a peu pres egales des deux articles intermediaires du palpe des

maxillipedes anterieurs (Fig. 59) et les dimensions plutot mediocres des fouets

exopodiaux des maxillipedes des deux paires posterieures.

Les pattes de la 3"" paire n'atteignent pas tout a fait I'extremite distale

de I'ecaille antcnnaire; elles depassent un peu le doigt des pattes-machoires

posterieures et rcstent un peu en de^a des pattes de la b'' paire; elles se terminent

a peu pres au meme niveau que les pattes de la 4*" paire. Les doigts des pinces

sont beaucoup plus courts que la portion palmaire dans les pattes anterieures

et a peu pres egales a cette portion dans celles dc la troisieme
;
a ce point de vue,

comme a tout autre d'ailleurs, les pattes de la 2" paire sont intermediaires. Les

pattes anterieures presentent deux epines basilaires (sur le basipodite et sur

I'ischiopodite) ;
leurs organes setiferes sont mediocres. Au surplus, I'espece est

caracterisee par Ics variations etonnantes des epipodites situes a la base des

pattes; ces lames appendiculaires sont toujours bien developpees a la base des

pattes des deux paires anterieures, mais celles de la paire suivante sont tantot

normales, tantot reduites a un filament plus ou moins long, parfois tout a fait

rudimentaires ou meme (tres rarement) absentes. Et cela sans que les autres

caracteres presentent les moindres variations. On observe parfois dc petist

exopodites a la base des pattes des trois paires anterieures, comme dans les

Penceo'psis.

Les segments abdominaux 4, 5, 6 sont carenes dorsalement et tcrmines

en arriere j^ar une pointe; la carene du segment 4 s'efface en avant, et quant a

I'epine terminale du meme article, comme du suivant d'ailleurs, elle est situee en

retrait au fond d'une echancrure marginale. Le telson est muni d'une gouttiere

arrondie dans sa moitie basilaire dorsale, arme d'une paire de petites pointes

laterales et d'une grande pointe terminale; il est plus court que le 6*" segment

abdominal et n'atteint pas I'extremite distale de I'endopodite des uropodes, pas

meme la dent externe de I'exopodite des memes appendices.

Le male est tres nettement caracterise par son petasma qui presente deux

paires de crochets, une laterale tournee en dehors et une terminale recourbee

un peu obliquement en arriere; les sailhes longitudinales contigues qui se mettent

en relation par les retinacles presentent I'une et I'autre, pres de la base, une

apophyse externe. L'appendice endopodial des pleopodes de la 2" paire se

termine par un disque a peu pres depourvu de polls; les sternites thoraciques

sont larges, mais sans saillie bien caracteristique.
— Le thelycum de la femelle

se compose d'une grande piece posterieurc qui se termine anterieurement par

deux lobes et par une profonde et large depression mediane; cette piece est
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precedee par le sternite, en bouclier triangulaire, dcs pattes de la paire prece-

dente.

Habitat, variations.— Cette espece est representee par une vingtaine d'exeni-

plaires qui furent tons captures par le "Blake," N° 36, 84 brasses, dans le Golfe

du Mexique, au nord du Yucatan, lat. N. 23° 13', long. O. 89° 16'. Ces exem-

plaires mesurent 40-50 mm. de longueur, quelques-uns atteignent au jtlus 35 mm.

et ne sent pas franchement adultes, ainsi qu'on pent s'en convaincre en etudiant

les lames de leur petasma. Le rostre est ordinairement peu rcleve, les epipodites

des pattes de la 3'' paire sont tres variables comme je I'ai dit plus haut.

Affinites.
— Le P. pdradoxus tient a la fois tlu P. longirostris qui habite

I'Atlantique oriental, du P. americanus signale par M'"'' Rathbun au large de

Porto Rico et du P. investigator Alc.et And. du Golfe du Bengale; elle so distingue

de la premiere par son rostre beaucoup plus court, ses yeux plus reduits et son

6*^ segment abdominal plus allonge; elle differe de la seconde et se rapproche

de la troisieme par la position de ses epines branchiostegiales qui sont situees

en arriere de I'angle pterygostomien, enfin elle differe notablement du P. in-

vestigator par la forme de son petasma et de son thelycum.

Je la crois fort voisine du P. politus S. I. Smith, signale au large des Etats-

Unis du Nord et dans le Golfe de Paria. Mais le P. politus a ete insuffisamment

decrit; Ton n'en connait ni le thelycum, ni le petasma, et Ton ignore oil sont

placees ses epines branchiostegiales.

Le P. paradoxus differe des autrcs Parapenceus et se rapproche des

Penwopsis par ce fait qu'on pent y trouver encore, dans certains specimens, des

exopochteg a la base des pattes des trois paires anterieures; elle est d'ailleurs

anormale dans le genre parce que les epipodites des pattes de la 3" paire y sont

tres variables ou mils. Pour cette raison j'en avals fait le type d'un nouveau

genre, Neopenceopsis, qui etablissait la transition entre les Penceopsis et les Para-

penceus; mais aujour-d'hui la presence de cette coupe ne me parait guere utile

et je crois qu'il vaut mieux considerer I'espece cjui nous occupe comme un Para-

penceus dont les caracteres generiques sont incompletement fixes.

Parapenaeus americanus M. Rathbun.

1901. Parapencetis americanus M. Rathbun; Bull. U. S. Fish Comm., for 1900, p. 102, pi. 2.

190.5. Parapeneus americanus A. Alcock; Ann. N. Hist., (7) Vol. XVI., p. 520.

190!i.
" A. Alcock; Cat. ind. D6c. Crust. Peneus, p. 52.

Je rapporte a cette espece deux exemplaires inmiaturcs: I'un petit (30 a 35

imn.) et sans caracteres sexuels apparents, I'autre de plus grande taille (55 mm.
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environ) et presentant un petasma incompletement developpe. Ces deux

exemplaires ont ete captures par le
"
Blake," le premier a la Martinique, N° 210,

par 191 brasses, le second a S"' Lucie, N° 220, par 116 brasses.

L'un et I'autre sent plus ou moins incomplets; ils ressemblent au P. america-

nus et se distinguent de I'espece precedente par leurs epines brancliiostegiales

qui sont situees tout a fait en avant, sur le bord pterygostomien. Leur carene

postgastrique est moins accusee que celle du P. paradoxus et leurs ecailles

antennulaires internes sont moins longues, n'atteignant pas le bord anterieur

des yeux.

On salt que le P. americanus a et6 trouve a Porto Rico par 220-225 brasses.

TRACHYPEN^US Alcock, 1901.

Ce petit genre renferme les formes du groupe PencBus dans lesquelles

sont atrophiees les pleurobranchies des pattes IV et V et non plus seulement

la pleurobranchie des pattes posterieures comme dans les Penceopsis et les Para-

permus.

II est represente dans nos materiaux par une seule espece le T. constrictus

Stimpson.

Trachypenaeus constrictus Stimpson.

(Planche V, Figs. 7-10; PUnche VI, Figs. 1-2 el, dans le texte, les Figs. 60-63.)

1874. Penceus constrictus W. Stimpson; Ann. Lye. Nat. Hist. New-York, Vol. X., p. 135.

1878.
"

J. S. Kingsley; Proc. Acad. Nat. Sc. Thiladelijliia, 1878, p. 130.

1878.
" E. J. MiERs; Proc. Zool. Soc. London, p. 308.

1879.
"

J. S. Kingsley; Proc. Acad. Nat. Sc. Pliiladelphia, 1879, p. 417.

1885°-. Parapenwus constriclus S. L Smith; Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. VL, p. 174.

1886°.
"

S. L Smith; Ann. Rep. Comm. Fish and Fisheries for 1885, p. 82.

1893. ? Penwus sp. A. E. Ortmann; Decap. und Schiz. Plankton Exp., p. 29.

1901. Parapenwvs constrictus M. Rathbun; Bull. U. S. Fish Comm., for 1900, p. 101.

1905"^. Penceopsis Agassizi E. L. Bouvier; C. R. Acad, des Sciences, T. CXLI, p. 748.

1903. Trachypeneus constrictus A. Alcock, Ann. Nat. hist., (7) Vol. XVI., p. 523.

1906.
" A. Alcock; Cat. ind. Decap. Crust., Peneus, p. 53.

Cette espece a ete parfaitement decrite par Stimpson de sorte qu'il suffira

d'en relever ici les caracteres essentiels, surtout ceux, qui ne se trouvent pas

mentionnes dans la diagnose de I'auteur americain.

La carapace est ornee de tres menus polls diriges en avant; ces polls

s'attenuent jusqu'a disparaitre dans les parties infero-posterieures et sont par-

ticulierement bien developpes dans la region anterieure; ils font defaut sur I'ab-

domen qui est lisse et uni. L'angle supra-arbitaire est aigu et Tangle infra-orbi-

taire arrondi; il y a une tres forte epine hepatique, une epine antennaire qui se
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prolonge en arriere par une forte carene obtuse, et une tres petite pointe ptery-

gostomienne. La region antennaire, traversee par sa carene obtuse, est trcs

nettement delimitee par les sillons orbito-antennaires et antennaires. Le sillon

cervical est tres accentue dans sa partie inferieure, surtout en avant de I'epinc

hepatique ou il determine dans la carapace une sorte de constriction; il se con-

tinue en bas autour de la region branchiostegiale saillante et en dessus, beaucoup

moins nettement, jusqu'au voisinage de la carene dorsale un peu deprimee en ce

point, mais arrondie partout ailleurs et jusqu'a sa terminaison qui se trouve a

quelque distance du bord posterieur. La ligne laterale est tres apparente et se

continue jusqu'au sillon cervical; la ligue transverse ne semble pas exister. Le

rostre est tres obliquement releve, surtout a sa pointe; dans le specimen que j'ai

sous les yeux, il presente 9 dents dorsales equidistantes qui s'attenuent reguliere-

ment d'arriere en avant, et dont la premiere se trouve a peu pres aux environs du

bord frontal; un peu plus loin se voit la dent gastrique qui est plutot reduite.

Au-dessous de la carene rostrale, qui est tres forte, se trouve un sillon lateral.

Les yeux sont grands mais depassent a peine I'ecaille antennulaire interne;

le dernier article des pedoncules antennulaires est tres court et termine par deux

fouets subegaux qui n'egalent pas en longueur la totalite des pedoncules.

L'ecaille antennaire atteint au plus la base des derniers articles de ces

pedoncules.

Le palpe (Fig. 60) des mandibules est remar-

quable par I'attenuation progressive de sa moitie

anterieure, celul des maxillules (Fig. 61) par ses

deux dilatations basilaires et son echancrure ter-

minale. Les maxilles ressemblent a celles du

Para'penceus paradoxus, mais leurs petites soies

spiniformes sont tres peu nombreuses, tandis que

les gi-andes sont au nombre de 3 (Fig. 62). Dans

les pattes-machoires de la 1"'^'' paire, il convient de

signaler la longueur predominante de I'avant-der-

nier article endopodial (Fig. 63), et dans celles de

la 3", la brievete relative des doigts qui egalent a

peu pres en longueur les deux tiers du propodite;

le fouet exopodial atteint seulement la base du

carpe.

Les pattes des deux paires anterieures presentent une forte epine sur la face

inferieure du basipodite; elles se distinguent en outre par les dimensions de

TeaCHYPEN.EUS CONSTRICTUS. Fig.

60, palpe mandibulaire; Fig. 61,

palpe inaxillulaire
; Fig. 62, extr^

mite du palpe maxilla ire; Fig. 63,

maxillipede anterieur, endopodite
et portion de Texopodite.
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ere
leurs doigts qui sont plus longs que la portion palmaire. Dans celles de la 1

paire, le carpe est elargi dans sa partie mediane et a peine plus long que I'ischiopo-

dite; dans celles de la 2", au contraire, le carpe est subcylindrique et beaucoup

plus long que I'ischiopodite. Les pattes de la 3" paire atteignent le milieu de

I'ecaille antennaire; comme le doigt des maxillipedes posterieurs, leurs doigts

sont a peu pres de meme longueur que la portion palmaire et leur long article

carpien se dilate fortement a la base comme dans les Haliporus. Les pattes de

la 4*' paire n'atteignent pas la base des pinces des precedentes; elles se distinguent

d'aflleurs par les caracteres de leur propodite qui est presque deux fois aussi long

que les doigts et qui, comprime dans le sens dorso-ventral, s'elargit notablement

dans sa partie sul)-distale. Les pattes posterieures sont plus greles et surtout

beaucoup plus longues; elles atteignent presque rextrcmite libre de I'ecaille et

leur propodite ne presente aucune dilatation.

Les segments abdominaux 4, 5 et 6 sont carenes dorsalcment, les carenes des

segments 4 et 5 se terminant en arriere par une profonde echancrure. Le 6*^

segment est large, muni d'une pointe mediane en arriere, et a peu pres de la

longueur du telson. Ce dernier presente une ]irofonde gouttiere dorsale cjui en

occupe a peu j^res toute la longueur; il se termine brusquement en pointe et,

a la base de celle-ci, porte deux petites dents aigues. L'endopodite natatoire

depasse de beaucoup le telson; il est lui-meme depasse par I'exopodite dont la

pointe laterale minuscule est a peu pres terminale.

Le petasma du male presente en avant, de chaquc cote, un assez long pro-

cessus lateral courbe et subaigu ;
les bourrelets longitudinaux contigus de sa face

anterieure sont depourvus de saillies externes; c'est a peu pres la disposition

figuree par M. Alcock dans le T. asper, mais avec une gracilite plus grande de

tout I'organe et surtout de ses processus lat^raux. L'appendice endopodial des

pleopodes de la 2*" paire se termine par une tete irregulierement arrondie. Le

sternum thoracique du mfde presente entre les pattes de la 5"^ paire un sternite

qui dessine une coupe, et une lame sternale saillante entre les pattes de la paire

qui precede.

Quant au thelycum de la femelle, il est constitue, entre les pattes de la 5^

paire, par vm arceau courbe qui presente en avant deux lames obtuses separees

par une depression profonde; entre les pattes de la paire precedente par un

^cusson triangulaire a bords arques.

Habitat, variations.— U. S. Fish Commission, N° 901, au large de la cote

de Virginie, 18 brasses. Une femelle tres typique representee dans la PL VI, Fig.

1. Longueur 50 mm.
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Blake, Sombrero.— Deux males adultes mesurant en\-iron 45 mm. Ces

exemplaires se distingueut du precedent par leur carapace mince et tres

faiblcment pilcuse, par Tatrophie presque totale de la carene dorsale en

arriere de sa region deprimee, par la disparition de la petite pointe branchioste-

giale et par les dimensions un pen plus grandes de la portion palmaire des pattes

anterieures. Je les avals consideres d'abord comme les types d'une espece nou-

velle, que j'avais appelee Penceopsis Agassizi. L'un d'eux est remarquable par

son rostre anormal qui ne se releve pas a la pointe et ne presente que 5 ou 6

dents; I'autre presente une assez forte spinule sur le basipodite des max'illi-

pedes posterieurs; dans tons, comme dans le type de Stimpson, la partie de-

primee de la carene dorsale presente un rudiment de sillon axial. Dans l'un de

ces males le sternite des pattes de la 4" paire est un pcu saillant.

Affinites.
— Cette espece est extremement voisine du T. similis, qui habite

les memes regions, et que M. Alcock, a juste titre semble-t-il, considere comme

une simple variete du T. constrictus; on salt que la principale difference entre

les deux formes consiste dans la pubescence qui, localisee sur le thorax dans le

T. constrictiis se repand sur I'abdomen dans la var. similis. A ce point de \aie

cette derniere variete se rapproche davantage du T. asper Alcock, qui, d'ailleurs

se distingue du T. constrictus par la presence d'une ligne transverse, la brievete

de la ligne longitudinale et la direction du rostre beaucoup plus releve.

Distribution.— Cette espece est connue dans I'Atlantique americain depuis

les cotes de la Virginie (Bale Chesapeake) et les Bermudes jusqu'a Porto Rico et

Sombrero. Elle se tient au voisinage du littoral et ne parait pas descendre

plus bas que 27 brasses.

PEN^US Fabr., 1798.

Ce genre littoral ou sublittoral est represente dans la collection par une

seule espece, le P. brasiliensis Latr., qui habite les deux rives de I'Ocean atlan-

tiquc.

Peneeus brasiliensis Latr.

(Planche VI, Figs. Il-r2 et, dans le texlc, les Figs. 64-67.)

1817. Penaeus brasUvensis Latreille; Nouv. Diet. d'Hist. nat., T. XXV, p. 156.

1878.
"

E. J. MiERs, Proc. Zool. Soc. London, 1S78, p. 299.

1881. "
E. J. MiERs; Ann. Nat. Hist. (5) Vol. VIIL, p. 367.

1889. "
B. OsoRio; Jorn. Sc. Acad. Lisboa, (2) T. I, p. 137.

1892. "
B. OsORio; Jorn. Sc. Acad. Lisboa, (2) T. II, p. 200.

1893. "
J. E. Benedict; Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. XVI., p. 540.

1895. "
B. Osoeio; Jorn. Sc. Acad. Lisboa, (2) T. XII, p. 253.
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1898. PencBus hrasiliensis B. Osorio; Jorn. Sc. Acad. Lisboa, (2) T. V, 194.

1900.
" M. J. Rathbdn; Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. XXII., p. 311.

1905. Peneus hrasiliensis A. Alcock; Cat. ind. Dec. Crust., Peneus, p. 48 (ubi syn.).

1906". Penoeus hrasiliensis E. L. Bodvier; Bull. Mus. d'Hist. nat., 1906, p. 185 et Mission de.^ pecheries

de la cote Occident, d' Afrique, p. 95.

1907''.
"

Bull. Soc. ent. de France, 1907, p. 190.

Un grand male capture par le "Blake," N° 37, sous la latitude de Whale Rock

et la longitude d'Alacran Reef. Ce male mesure a peu pres 160 mm.
;

il presente,

tres normaux, tous les caracteres de I'espece: carene et sillons gastro-orbitaires

se continuant au-dessus de I'epine hepatique par la region mediane tres apparente

du sillon cervical, epine supra-orbitaire petite et occupant le sommet d'une petite

carene parallele au rostre, carene

antennaire et carene gastro-orbi-

taire d^limitant un large sillon

oblicjue qui devient une depres-

sion profonde au-dessous de I'e-

pine hepatique, cette depression

allant aboutir elle-meme au sillon

hepatique delimite inferieure-

mcnt par la carene de ce nom;

Tangle pterygostomien est arron-

di, deux profondes cannelures

accompagnent la carene dorsale

longitudinalement sillonnee; le

rostre presente en dessus 4 dents

gastriques et 6 rostrales, en des-

sous, a la base de la pointe, 2

infra-rostrales. Ecailles anten-

nulaires en lames obtuses depas-

sant les yeux, fouets antennu-

laires bien plus courts que les

pedoncules. Une epine basipo-

diale sur les pattes des deux

paires anterieures, celles de la premiere paire presentant aussi une forte epine

ischiopodiale ;
les pattes de la 3" paire atteignent a peu pres I'extremite des

ecailles antennaires tandis que celles de la 5^ paire en depassent a peine la base.

Une carene dorsale sur la moitie-posterieure du 4*" segment abdominal et sur la

totalite des deux suivants; les deux dernieres terminees posterieurement par une

echancrure, la derniere finissant en pointe et presentant, de chaque cote, une can-

Pen^us BRASILIENSIS. Fixjs. 64 et 65, maxille et son palpe

tres grossi; Fig. 66, palpe maxillulaire.
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nelure profonde ; le 5*" segment abdoininal presente de chaque c6t4 une cicatrice

lineaire et le 6'' trois; le telson, sans epine laterale, est canalicule sur toute sa

longueur et beaucoup plus court que I'endopodite natatoire; I'epine externe de

I'exopodite est presque rudimentaire et d'ailleurs tout a fait terminale. Le pe-

tasma se termine en avant, sur chacune de ses moities, par une lame recourbee

en arriere dans le plan median du corps; ainsi se produit une sorte de capsule

mediane qui prolonge distalement les bourrelets a retinacles de I'organe;

I'annexe sexuel de I'endopodite des pleopodes de la 2" paire presente a son

sommet une lame cordiforme subaigue, enfin le sternite des pattes posterieures

est renforce longitudinalement par une carene qui rejoint en arriere, a angle

droit, la partie transversale saillante du sternite.

D'apres une femelle, recueillie a Cuba par M. Paul Serre, le thelycum se

compose, dans sa partie posterieure, d'une large porte a deux vantaux contigus,

et plus en avant, entre les pattes de la 4'" paire, d'une saillie sternale longue qui

se retrecit en arriere et se dilate en un petit bouclier dans sa partie distale. Les

bords internes libres des deux vantaux sont contigus partout, sauf en avant, ou

ils s'ecartent un peu jiour embrasser la partie posterieure etroite de la saillie

sternale precedente.

Affinites.
— Cette espece est certainement tres voisine du P. caramote Risso

qui habite la Mediterranee, et du P. canaliculatus Olivier qui est propre aux

mers indo-pacifiques ;
elle se distingue de I'un et de I'autre par son telson inerme

et par le nombre different des epines situees a la base de ses pattes.

Distribution.— Cette espece est connue en Amerique depuis New York

jusqu'au Bresil (Rio de Janeiro, Pernambuco). Elle habite egalement I'Altan-

tique oriental oil elle fut signalee d'abord par Miers a Whydah, et d'apres des

specimens achetes au marche de Rufisque; depuis on en a egalement reconnu

la presence a S. Thome et au Dahomey (Osorio), a Elmina dans le pays des

Ashantee (Benedict) au banc d'Arguin ou elle fut trouvee par M. Gruvel avec le

P. caramote (Bouvier), enfin, plus recemment, dans le lac Aheme oil elle fut prise

par M. Lefebvre (1908, 267).

Le lac Aheme se trouve au nord-ouest de Whydah, a 15 kilometres environ

de rOcean avec lequel il communique par une riviere oil s'attenue progressive-

ment la maree; les eaux y sont tres salees en saison seche, tres peu en saison plu-

vieuse a cause du grand debit de la riviere Kouffs. Je tiens ces renseignements

de M. Hubert, qui m'a dit en outre que le P. brasiliensis est fort abondant tou-

jours dans le lac, qu'on I'y peche activement et qu'il est I'objet d'un important
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commerce dans toute la region. On sait que I'espece n'est pas plus difficile

aux Etats-Unis ou, d'apres Stimpson, elle remonte en des points ou I'eau cesse

d'etre plus ou moins saumatre pour devenir
"
presque ou completement douce."

{1874, 133).

Etant donnees ces habitudes et cette plasticite biologique, le P. brasiliensis

est evidemment une espece littorale ou sublittorale. Pourtant, elle peut des-

cendre a quelque jjrofondeur, et M. Faxon en signale 3 exemplaires jeunes cap-

tures par le "Blake" a 950 brasses.

ARTEMESIA Sp. Bate, 1S88.

Ce tres curieux genre semble jusqu'ici localise dans I'Atlantique subaustral,

ou il est represente par une seule espece, 1'^. longinaris Sp. Bate qui se tient a

quelque distance de la cote et par de tres faibles profondeurs.

Artemesia longinaris Sp. Bate.

(Planche VI, Figs. 3-10 el, dans le texle, les Figs. 68-71.)

1888. Artemesia longinaris 8p. Bate; Challenger, Zool., Vol. XXIV., p. 281-283, pi. XL.

1898.
"

C. Berg; C'omm. Mus. Nac. Buenos Aires, T. I, 11° 2, p. 38.

1901. Artemesia brevinaris G. Nobili; Boll. Mus. Torino, Vol. XVI., N° 402, p. 1-3 etfig. dans le texte.

Les teguments sont lisses et luisants, peu epais, plutot cassants. Les

ornements de la carapace, sont peu nombreux: une forte epine hepatique, un

angle antennaire aigu, une courte carene hepatique sans 6pine branchiostegiale

mais accompagnee et suivie d'un faible sillon, enfin un sillon cervical qui s'arrete

bien avant d'atteindre le dos. Le rostre est remarquable par la voussure dentee

qu'il presente au-dessus des yeux et par sa longue pointe inerme, il est suivi a

faible distance d'une petite dent gastrique et porte lui-meme de 9 a 12 dents

beaucoup plus fortes, dont une se trouve en arriere du bord frontal. La carene

dorsale arrondie et peu marquee disparait tres vite en arriere de la dent gastrique.

Le rostre est muni au-dessous des dents, d'une carene laterale et, a la base de

celle-ci, en avant du denticule gastrique, d'un profond sillon.

Les pedoncules oculaires sont mediocrement dilates dans la region corneenne,

leur article de base est depourvu de lobe anterieur bien saillant. L'ecaille anten-

nulaire interne atteint a peine le bord correspondant de la cornee; l'ecaille

antennulaire externe est un peu plus courte mais fortement acuminee; le 2"^

article des pedoncules antennulaires est au moins aussi long que le premier et

beaucoup plus que le Z" qui est, comme lui, subcylindrique. Les fouets antennu-

laires ne sont a peu pres complets que dans une jeune femelleou ils egalent pour
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le moins en longueur la totalite de Tabdomen (sans le telson) ;
ils sont subegaux

et le fouet superieur presente une dilatation

basilaire peu accentuee mais assez longue.

Le second article des pedoncules anten-

naires est arme exterieuremcnt d'une forte

epine; I'ecaille depasse un peu rextremite

distale des pedoncules antennulaires.

Le palpe des mandibules est tres

pileux, avec un large et assez long article

basilaire; le palpe (Fig. 68) des maxillules

est remarqualale par la reduction extreme

de sa saillie basilaire externe et par le tres

grand developpement de la saillie opposee.

L'armature des palpes (Fig. 70) des maxilles

(Fig. 69) est remarquable par la grande di-

mension et le petit nombre des soies spini-

formes marginales; les grandes soies plus

internes sont au nomI:)re de 7 ou 8 en

dessus et reduites a une seule en dessous;

les deux lobes de la la-

cinie interne sont d'e-

gale longueur.

Les pattes-machoires anterieures sont remarquables par

le grand allongement de Particle terminal de leur endopodite

(Fig. 71) et par la reduction des soies spiniformes qui occu-

pent la saillie basilaire de cet appendice. Les pattes-ma-

choires intermediaires sont absolument depourvues d'exopo-

dite et se distinguent d'ailleurs par la grande dimension de

leur doigt qui est presque aussi long que le meropodite. Les

pattes-machoires posterieures atteignent presque le milieu

de I'ecaille antennaire; leur fouet exopodial depasse un peu

la base des propodites ;
on sait que les appendices de cette

paire sont depourvus d'epipochte et de plumet podobrancliial.

Les pattes des trois paires anterieures sont ornees de

longues soies simples qui atteignent un developpement par-

ticulierement grand sur celles de la premiere paire. Les

doigts des pinces sont plus longs que la portion palmaire, meme dans les pattes

Artemesia LONGINARIS. Fig. 6S, palpe maxil-

lulaire; Figs. 69 et 70, maxille et son palpe

grossi.

Artemesia longina-

Ris. Fig. 71, endo-

podite d'un maxilli-

pede anterieur.
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de la S*" paire. Ces dernieres depassent un peu les maxillipedes posterieurs;

leur carpe ne presente aucune dilatation basilaire et n'egale pas tout a fait en

longueur le meropodite. Les pattes des deux paires posterieures sont incompletes

dans tous nos specimens; d'apres Spence Bate, celles de la derniere paire sont

bien plus longues que les precedentes et doivent atteindre, a bien peu pres,

I'extremite distale de I'ecaille. Spence Bate signale des exopodites reduits a

la base des pattes des trois paires anterieures et deux arthrobranchies correspon-

dant a celles de Tavant-derniere paire; dans tous nos specimens les exopodites

font defaut et Ton ne trouve qu'une arthrobrancliie a la base des pattes de la

paire penultieme.

On trouve une echancrure sur le milieu du bord posterieur du 4'^ segment

abdominal, une carene terminee posterieurement en pointe sur les deux segments

suivants. Le telson se termine par une pointe longue et aigue, flanquee a la base

par une paire de dents spiniformes dirigees en arriere
; plus en avant se voient

de chaque cote trois courtes epines ou soies spiniformes articulees h leur base.

Le telson est a peu pres de la longueur du 6*^ segment abdominal; il n'atteint

pas I'extremite distale de I'endopodite des uropodes; il presente un profond

sillon longitudinal dorsal qui s'attenue et disparait au niveau des epines. Les

pleopodes sont longs, ceux de la 2'^ paire peuvent atteindre a peu pres le milieu

de la region buccale.

D'apres Sp. Bate (PI. XL, Fig. p) le petasma du male serait remarquable par

les saillies laterales situees sur chacune de ses lames dans leur moitie distale : en

avant, deux saillies aiguees et, plus en arriere, deux saillies obtuses et peu proemi-

nentes, mais la figure donnee par cet auteur est certainement trompeuse, ainsi

que j'ai pu le constater sur deux males dont les lames du petasma sont deja

reunies: la saillie interne appartient a la face anterieure de I'organe et constitue

un filament appendiculaire tres caracteristique, et quant aux deux saillies pos-

terieures elles sont le resultat de la subdivision d'une simple dilatation laterale.

En fait, dans les males du "Hassler," qui sont tous de petite taille, le petasma res-

semble a celui de 1'^. brevinaris tel que I'a figure Nobili, mais avec un grand

developpement des cornes aigues ce qui rappelle la figure de Spence Bate. Dans

les memes males, on observe une tete subarrondie au bout distal de I'endopodite

des pleopodes de la 2*^ paire, et quelques saiUies sur le sternite en bande trans-

versale arquee des pattes de la penultieme paire.

Le thelycum est tres caracteristique; il comprend: 1° sur le sternite des

pattes de la 4^ paire un bouclier semi-circulaire incline en arriere et tres deprime

au milieu, de maniere que ses bords saillants constituent des sortes de lobes;
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2° sur le sternite posterieur, une paire de fortes proeminences obliques qui s'avan-

cent un peu sur le bouclier precedent. La figure donnee par Spence Bate (PI.

XL, Fig. 2) reproduit certainement tres mal ce caracteristique organe.

Habitat, variations.— Hassler: Montevideo, 7 brasses. Six exemplaires

adultes : une grande femelle mesurant environ 90 mm. de longueur, trois femelles

plus petites dont la taille varie autour de 50 mm. et deux males de 30 a 35 mm.,

a petasma deja bien developpe. Dans la grande femelle, le rostre depasse les

pedoncules antennulaires d'une longueur egale a celle de ces pedoncules, dans

Tune des trois autres d'une longueur moitie plus faible et dans les deux dernieres

il depasse a peine ces pedoncules. Le rostre est encore plus court chez les males:

dans I'un deux, il atteint a peine la base du dernier article des pedoncules anten-

nulaires et dans I'autre, il se termine vers le milieu de I'avant dernier article.

Ainsi la longueur du rostre augmente avec I'age. Dans I'exemplaire femelle

figure par Spence Bate, la taille et le rostre ne different pas sensiblement de ce

que Ton observe dans notre grande femelle, et Ton salt que dans les exemplaires

de grande taille (145 mm.) etudies par Carlos Berg le rostre egalait les deux tiers

(et non plus la moitie) de la longueur du corps.

Le nombre des epines dorsales pregastriques varie de 9 a 13.

Affinites.
— II faut surement identifier avec I'espece de Spence Bate,

VA. brevinaris Nobili dont les types sont representes par deux grands males;

Tun de 98 mm. ayant un rostre de 24 mm. I'autre de 107 mm. avec un rostre

encore plus court qui depasse seulement d'un cinquieme de sa longueur les pedon-

cules antennulaires. Etant donnes ces faits et ceux relates plus haut, il semble

bien que les males de cette espece presentent un rostre plus court que les femelles.

On a vu plus haut que le petasma de 1'^. brevinaris est presque totalement

identique a celui de nos jeunes exemplaires.

Distribution.— L'espece est surtout connue dans la mcr de La Plata, au

large de Montevideo; le "Challenger" la signale aussi pres de Fernando

Noronha. Elle se tient a de faibles profondeurs, entre 7 et 25 brasses.
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Sous-famille des Sicyoninse A. E. Ortmann, 1901.

Caractei-es.— Anne&u ophthalrnique (Fig. 72) arme d'une paire de pro-

longements styliformes diriges en avant, rarticle basilaire des pedoncules qui

fait suite a I'arceau depourvu de tout lobe. Pas d'ecaille antennulaire interne;

les deux fouets des antennules

tres courts et subegaux. Le

premier article des palpes man-

dibulaires presque aussi long que

le second, mais beaueoup moins

large. Palpe des maxillules a

sonimet largement obtus, celui

des maxilles muni, a la base de

son prolongement terminal in-

terne et sur ce prolongement lui-

meme, de fortes et courtes saillies

spiniformes (Fig. 73, 74). Exo-

podite des maxillipedes anteri-

eurs simple et largement ovalaire

dans sa partie distale, I'endopo-

dite avec une seule articulation

qui determine un fort article terminal obtus. Les exopodites des deux autres

p aires de pattes-machoires rudimentaires ou nuls, le doigt etant ovalaire et

termine par deux ou trois petits crochets dans celles de la paire posterieure.

La formule appendiculaire thoracique et la suivante :

74

SicYONiA BREViRO.STRis. Fig. 7S, les yeux et les anten-

nules avec leurs arceaux, le rostre enlev6; h'igs. 73 et

74, palpes maxilla ires.



SICYONIA. 243

mediane d'un pilier sternal transverse qui s'etend de chaque cote jusqu'a la base

des pattes de la 3^ paire. Le petasma presente des

bords externes subparalleles et deux lobes antero-externes '^

saillants. Le thelycum de la femelle se reduit a une v-*.,—~,^^^^;:::\^~

depression mediane et a une paire de saillies laterales ,,' ^ OICYONIA BREVIROSTRIS.

sur le sternite des pattes de la 5^ paire. Le corps est Fig. rs, coupe verticaie

,,, -/ij/i i ill ant^ro-posterieure des

lourd, trapu, peu comprime lateraiement reconvert dun lames sternaies.

tegument epais et dur sur lequel s'elevent d'ordinaire des

carenes et de nombreux ornements en saillie. Pas d'organe setifere special sur

les pattes anterieures.

Classification, afiinites.
— La sous-famille ne comprend que le genre Sicyonia

Edw. Elle differe de tons les autres Peneides par la structure de son arceau

ophthalmique et de sa lame thoracique sternale, par I'epaisseur et I'ornementa-

tion de ses teguments, par 1'absence de tout organe setifere special sur ses

pattes anterieures, par la position subcoxale de ses orifices sexuels dans le male,

et surtout par la reduction extreme de son appareil exopodial et brancliial (pas

de podobranchies, arthrobranchies en une seule rangee).

Elle represente evidemment un type a evolution tres avance qui a du di-

verger de bonne heure de la souche commune a tons les Peneides. Par la meme,

il est tres difficile d'en fixer les affinites exactes. Pourtant, elle me parait se

rapprocher davantage des Aristeines que des Peneines par la structure simple de

Particle qui sert de base aux pedoncules oculaires et par I'absence de I'ecaille

antennulaire interne. Mais ces affinites sont a coup sur bien lointaines.

SICYONIA H. Milne Edwards, 1880.

Les caracteres du genre Sicyonia sont ceux de la sous-famille qu'il constitue

a lui seul. A ces caracteres on pent cependant ajouter le grand developpement

des yeux qui sont aplatis dans le sens dorso-ventral, I'atrophie de la lacinie

interne des maxilles qui se reduit a un seul lobe fort en retrait sur la lacinie

externe, la forme du telson qui se^retrecit regulierement en pointe, et la brievete

de toutes les pattes. Les fouets antennaires sont forts, un peu aplatis, franges

de polls et peu allonges; Tecaille des antennes est epaisse en dehors ou elle se

termine en pointe aigue, et membraneuse en dedans; les palpes mandibulaires

sont tronques en avant, les doigts des pattes des deux dernieres paires se pre-

sentent sous la forme de lames lanceolees.

Le genre comprend environ 20 especes qui se trouvent presque toutes a de
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faibles profondeurs. Pourtant la S. benthophila de Man a ete pechee par le

Siboga sur des fonds de 304 m., et Ton verra plus loin que la S. dorsalis Kingsley

peut descendre au-dessons de 200 metres.

Je crois utile de donner ici le tableau synoptique des sept especes qui ont

ete signalees soit dans I'Atlantique, soit dans les eaux americaines du Pacifique.

Trois de ces especes, la S. brevirostris Stimpson, la *S. Edwardsi Miers, et la S.

dorsalis Kingsley sont representees dans les materiaux recueillis par le
"
Blake."

I.— Trois dents carenales. Pointe rostrale tronqufe et divis^e en 2 ou 3 denticules.

Pas de dent

rostrale in-

f^rieure

2 dents sur le rostre qui atteint presque I'extr^mite des

p^doncules antennaires; abdomen tres peu sculpts, pres-

que uni S. Icevigata Stimpson 1874

(Atlantique am^ricain)

3 dents sur le rostre qui ne d^passe pas les yeux de beau-

coup; abdomen fortement sculpts S. brevirostris Stimpson 1S74

(Atlantique am^ricain)

Une petite dent rostrale inferieure prcs de la pointe tronquee du

rostre; abdomen fortement sculpts S. carinata OVivi 1792

(Mediterranle et regions avoisinantes)

II.— Deux dents carenales.

La dent ear^nale ant^rieure n'est pas plus en avant que les dents

h^patiques. Pointe rostrale simple. 3 dents rostrales sup^rieures.

Abdomen sculpts S. Edwardsi Miers ISSl

(Atlantique am^ricain)

La dent

car^nale

ant^rieure

un peu
en avant

des epines

h^patiques

2 dents rostrales sup^rieures. Abdomen peu sculpts,

presque uni. Pointe rostrale simple S.

pointe rostrale d^passant les yeux,

simple ou bifide. Les dents rostrales

sup^rieures occupent au moins les deux

derniers tiers du rostre S.3 dents rostra-

les sup^rieures.

Abdomen sculp-

ts

pointe rostrale tricuspide, n'atteignant

pas le bord anterieur des yeux. Les

dents rostrales sup^rieures n'occupant

que la derniere moiti^ du rostre <S.

affinis Faxon 1893

(Pacifique ani6ricain)

dorsalis Kingsley 1878

(Atlantique americain)

piria Faxon 1S93

(Pacifique americain)

A cette liste il convient peut-etre d'ajouter le SynJmnantites typicus trouv6

a Molde Fjord par Danielssen en 1863, et d'ailleurs bien decrit et figure par

Danielssen et Boeck en 1873 (1873, 192-196, Fig. 1-14). Cette espece est sure-

ment une Sicyonia,^ meme elle ne differe de la *S. Edwardsi que par sa dent ros-

trale inferieure. Mais les Sicyonia sont plutot tropicales et Ton se demande com-

'M. G. O. Sars a signal^ ant^rieurement {1882, 89) les ressemblances des Synhimantites typiciis

avec les Sicyonia;
" Le genre Synhimantites, dit-il, ayant 6t6 principalement fondi sur un caractere qui

appartient aux males de diverses P^n^ides, il sera difficile de le conserver. Je serais dispose fi, placer
cette forme, que je n'ai pas eu I'occasion moi-meme d'etudier plus exactement, dans le genre Sicyonia
Dana." Je dois la traduction de ce passage h M. le Dr. Appellof, qui a eu I'obligeance de me le signaler.
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ment une espece de ce genre a pu etre pech^e dans les eaux froides de la Norwege,
ou jamais on n'en a retrouve depuis.

Sicyonia brevirostris Stimpson.

(Planche VII et, dans le texte, les Figs. 72-83.)

1855. Siqjonia cristata H. de S.\ussure; Mem. Soc. Phys. et Hist. nat. de Geneve, T. XIV, l"" partie,

p. 471, pi. Ill, fig. 25.

1874. Sicyonia brevirostris \V. Stimpson; Ann. Lye. Nat. hist. New-York, Vol. X., p. 132.

1886^ "
S. I. Smith; Ann. Rep. Comm. Fish and Fisheries for 1885, p. SO.

1896. "
W.Faxon; Bull. Mus.Comp. Zool., Vol. XXX., p. 162.

Le test de I'animal est epais, resistant et presque partout garni de poils

courts et serres; aux endroits ou ces derniers ont disparu, la carapace semble lisse

a I'oeil nu, mais a la loupe finement ponctuee par la fossette d'insertion des poils;

sur les parties saillantes de I'abdomen on voit, comme I'a signale Stimpson, des

tubercules arrondis de tallies variees et peu saillants, qui font defaut sur la na-

geoire caudale.

La carene mediane dorsale de

la carapace (Fig. 76) est tres elevee,

surtout au niveau de la region

cardiaque; elle atteint la carene

marginale et presente en tout 7

dents: deux posterieures grandes

et assez rapprochees, une dent gas-

trique un peu moins forte, et 4

dents rostrales proprement elites,

dont une fort petite un peu en

arriere de la pointe qui est tres re-

duite/ Le rostre est un peu plus

long que les yeux et fortement releve dans les petits specimens; son obliquite

est beaucoup moindre et il atteint a peine le bord anterieur de la cornee dans

les exemplaires de grande taille. On observe un sillon posterieurement ouvert

sur les flancs du rostre, une epine antennaire, et une epine hepatique suivie

d'une carene hepatique large et obtuse qui se continue par une carene branchio-

cardiaque de meme forme et encore plus basse; cette derniere aboutit a une

saillie marginale posterieure egalement large et obtuse, situee juste en avant de

la carene marginale. Dans les petits exemplaires, toutes ces carenes sont fort

Sicyonia brevirostris. Fig. 76, carapace d'un exem-

plaire de moyenne taille vue de cote; Fig. 77, extr^-

mit^ rostrale d'un petit exemplaire; Fig. 7S, meme
extr^mit^ dans un grand exemplaire.

' Dans tous les exemplaires de petite et de moyenne taille une petite dents' intercale entre la 4*^ et la

pointe (Fig. 77); cette dent accessoire fait ordinairement defaut dans les grands specimens (Fig. 78).
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apparentes, tandis que la carene branchio-cardiaque s'attenue beaucoup dans

les specimens de grande taille. Un large sillon se trouve au-dessous de la

carene h^patique et quelques depressions irregulieres au-dessus; Tangle ptery-

gostomien est arrondi.

Les deux pointes de I'arceau oculaire (Fig. 72), sont un peu convergentes

au sommet
;

elles atteignent le bord postero-interne de la cornee dans les grands

exemplaires, mais sont un peu plus courtes dans les petits. Les pedoncules

oculaires sont larges, aplatis en dessus et tres dilates enavant; leur region cor-

neenne est peu debordante en dessus et presente une petite saillie en avant de

Textremit^ postero-externe.

Le l" article des pedoncules antennulaires (Fig. 72) se termine assez en

avant des yeux et presente un fort prolongement aigu a Tangle antero-externe;

son ^caille externe se termine par une pointe qui depasse les yeux. Le 2^ article

est beaucoup plus court et un peu moins large que le precedent; le 3° est plus

court encore et surtout bien plus etroit. Le fouet externe des antennules egale

a peu pres en longueur la distance qui separe les yeux de Textremite libre des

pedoncules; il est legerement plus long que le fouet interne. Les pedoncules

antennaires (Fig. 72) se distinguent par la dent aigue que presente leur 2*^

article au-dessous de Tinsertion de Tecaille; cette derniere atteint le bord ante-

rieur des pedoncules antennulaires ;
elle est tres epaissie en dehors oil elle se

termine anterieurement par une forte pointe, elle est munie de cils ridee

en eventail dans sa partie interne. Les fouets sont forts, lateralement com-

primes, pileux sur les bords et notablement plus longs que la carapace y compris

le rostre.

L'epistome comj^rend deux lobes lateraux qui delimitent la partie posterieure

retrecie d'un tres grand lobe median; les palpes labiaux sont larges et tronques

dans leur partie anterieure.

Le long bord inferieur des mandibules est completement inerme; les palpes

des memes appendices se composent d'un article basilaire retreci en avant et

d'un grand article terminal un peu plus long et beaucoup plus large. Ce dernier

article depasse la base de Tecaille antennaire; il est tronque en avant et presente

en dehors une large echancrure qui lui permet de se loger entre les bases des

pedoncules antennaires; les deux articles des palpes sont profondement deprimes

en dessous dans leur partie centrale .

Les maxillules, se distinguent par la forme de leur palpe qui est etroit et

arrondi au sommet; cette partie de Tappendice presente sur le bord posterieur

de sa partie basilaire une frange de soies plumeuses, sur la face inferieure de sa
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81 S2

moitie terniinale une rangee oblique de soies simples, et en avant, pres du sommet,

une grande soie egalement simple. Dans les maxilles, il faut signaler la reduc-

tion de la lacinie interne qui se

compose d'un seul lobe, et la pre-

sence de trois crochets gros et courts

(un d'un cote, deux de I'autre) sur

le lobe terminal des palpes; ces

derniers presentent en outre, sur

leur face inferieure et pres de leur

partie terminale, un groupe de

fortes soies (Figs. 79-82).

Les pattes-machoires ante-

rieures ont un epipodite simple et

un grand exopodite foliace et large-

ment obtus en avant
;
leur endopo-

dite n'atteint pas, tant s'en faut,

I'extremite de I'exopodite; il est

surtout remarquable par I'armature

de quatre forts crochets que pre-

sente en dedans son article basilaire.

Les pattes-machoires intermediaires ont un epipodite analogue a ceux des pattes,

mais ne presentent pas trace d'exopodite; leur propodite est beaucoup plus large

que le doigt et presente, comme ce dernier, un revetement serre de courts polls sur

sa face externe. Les pattes-machoires posterieures de-

passent un pen I'extremite libre des pedoncules anten-

naires
;

ils presentent a leur base une tres legere saillie

que Ton doit tenir pour exopodiale; leur doigt ovalaire

aplati est notablement plus court que le propodite qui

presente une petite brosse de courts polls dans sa partie

distale.

Les pattes de la T"'" paire (Fig. 83) atteignent a peu

pres I'extremite distale du carpe des pattes-machoires

posterieures et les pattes de la 2*" paire I'extremite des

propodites; celles de la 3'' paire depassent un peu le

doigt des memes appendices. Dans toutes ces pattes,

les doigts des pinces sont bien plus longs que la portion palmaire. Les pinces

sont presque aussi longues que le carpe dans les pattes de la l*"^*^ paire, notable -

SiCYONiA BREVIROSTRIS : Fu)s. 79 et SO, extremity du

paipe maxillaire sur ses deux faces; Figs. 81 et S3,

meme partie dans un autre exemplaire.

SiCYONIA BREVIROSTRIS. Fig.

83, patte ant^rieure.
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ment plus courtes dans celles de la 2*^ et beaucoup plus dans celles de la 3*^. Les

pattes de la 4*^ paire n'atteignent pas le milieu du carpe des pattes de la paire

precedents, tandis que celles de la 5*^ paire atteignent la base de la pince. Dans

ces deux paires d'appendices le doigt est aplati de dehors en dedans, termine en

pointe et a peu pres aussi long que le propodite ;
ce dernier est bien plus court

que le carpe et a peine plus court que le meropodite
— Le sternite des pattes de

la 4'' paire se prolonge en avant sous la forme d'une lame triangulaire pointue

qui, vers le milieu de sa longueur, s'appuie sur la partie mediane tres saillante

du sternite precedent. Cela forme une sorte de pont median entre les deux

sternites.

La carene dorsale est fort accentuee sur les six segments abdominaux dont

elle occupe toute la longueur; sur le segment anterieur, elle se releve en un fort

angle aigu dirige obliquement en avant, sur le 5'' elle se termine posterieurement

par une dent mediane aigue, et par une tres forte sur le 6^. Les cinq premiers

segments presentent au milieu de leur bord posterieur une profonde echancrure

dans laquelle s'engage la carene du segment suivant. Les faces laterales des

segments presentent de forts sillons transverses qui delimitent des aires saillantes

dirigees dans le meme sens et ornees de tubercules arrondis; les epimeres des

trois segments abdominaux anterieurs se terminent par un mucronobtus; ceux

des trois segments suivants presentent un bord inferieur qui se termine posterieu-

rement par un denticule aigu dans les segments 5 et 6, et qui presente un denti-

cule a chacune de ses extremites dans le 4^ Le telson est bien plus allonge que

le 6" segment abdominal et atteint presque I'extremite libre des deux rames de la

nageoire, qui sont subegales; il est muni d'un faible sillon dorsal, surtout deve-

loppe en arriere, et d'une paire de sillons lateraux qui occupent presque toute la

longueur de ses flancs. Un peu avant la pointe, il porte, de chaque cote, une

petite dent aigue. On observe une forte dent sur I'exopodite natatoire, a une

faible distance de son bord posterieur arrondi. Une forte pointe occupe le

milieu de tous les sternites abdominaux; chez la femelle cette pointe est parti-

culierement developpee sur le 1" segment, tandis qu'elle y est tres faible chez le

male, sans doute a cause du petasma. Les deux lames de ce dernier presentent

chacune deux grands lobes antero-externes, une echancrure antero-interne, un

petit lobe anterieur qui fait saillie au fond de cette echancrure, et sur presque

toute la longueur de leur bord interne, un puissant repli. Les deux replis se

rattachent par leur bord anterieur au moyen des retinacles, ils entrent aussi en

contact sur une partie de leur bord posterieur et, de la sorte, constituent un

puissant canal dirige d'arriere en avant. L'appendice interne est assez long;
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dans sa partie terniinale, il presente une sorte de saillie spheroidale et, tout a

cote, un prolongement lamelleux segmente sur les bords a la maniere d'un fouet.

Le sternite des pattes posterieures presente de chaque cote, en arriere des

pattes, un petit processus pileux; une courte saillie pcniale s'observe sur le

sternite, dans chaque orifice sexuel.

Le thelycum des femelles est reduit au sternite thoracique posterieur qui se

rattache etroitement au precedent par une articulation etroite; en arriere de

cette ligne, il presente au milieu une depression angulaire profonde et, de chaque

cote, une sorte d'aile assez saillante.

Habitat, variations.— Blake, N° 37, 35 brasses, sous la latitude N. de Whale

Rock et la long. W. d'Alacran Reef. Un magnifique exemplaire femelle du

type hrevirostris le plus net; c'est celui qui est represente dans la figure d'en-

semble de la PI. VII; il n'a pas de dent accessoire au bout du rostre.

Longueur totale 98 mm.
de la carapace y compris le rostre ... 31

N" 12, 36 brasses, detroit de la Floride: Lat. N. 24° 34', long W. 83° 16'.

Deux males, I'un et I'autre a petasma bien developpe; le plus grand mesure 62

mm. et ressemble beaucoup au precedent par son rostre peu releve; le second,

qui atteint a peine 40 mm., rappelle plutot la S. cristata de Saussure.— Huit

femelles: la plus grande mesure 79 mm. et ressemble beaucoup au t^'pe de Stimp-

son, encore que le rostre soit plus allonge et muni pres de la pointe d'une dent

accessoire; la plus petite est une immature de 20 mm. qui presente au plus haut

degre tous les caracteres de la S. cristata. La plupart des exemplaires, d'ailleurs,

ressemblent a cette derniere forme par le developpement et la direction de leur

rostre, mais ils rappellent plutot le tj^^e de Stimpson par le faible developpement

de leur saillie branchio-cardiaque.

N° 11, 37 brasses, lat. N. 24° 43', long. 0. 83° 25'. Une fcmellc mesurant

environ 65 mm., a rostre plus long que les yeux, mais faiblemcnt releve et

depourvu de dent accessoire. La plupart des details de cette femelle ont ete

releves dans les figures ci-jointes.

Distribution. Cette espece fut signalee d'abord sur la cote de Cuba par de

Saussure, puis au sud des cotes de la Floride par W. Stimpson. C'est egale-

ment dans le detroit de la Floride qu'elle a ete capturee par le
"
Blake," mais elle

remonte plus au nord, S. I. Smith I'ayant reconnue au large du Cap Hatteras.

Elle se tient a de faibles profondeurs et on ne I'a pas encore trouvee au-dessous

de 35 brasses.
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86

SiCYONiA CARINATA Olivi (S. sculpta Edw.). Fig- S4,

cot^ droit de la carapace dans un exemplaire d^ter-

min^ par H. Milne Edwards; Fig. 85, extr^mit6 ros-

trale du meme.

Affinites.
— La S. brevirostris est voisine de la S. carinata Olivi (S. sculpta

Edw.) qui habite la Mediterranee et I'Atlantique oriental. Ainsi que j'ai pu le

constater sur cinq exemplaires determines par Milne Edwards, cette derniere

espece se distingue de la S. breviros-

tris par ses carenes moins hautes, les

sculptures en creux qui remplacent

les tubercules sur I'abdomen, par sa

dent rostrale inferieure, par la

pointe du rostre qui est divisee en

trois crochets (Figs. 84, 85), par son

angle antennaire non carene et

presque obtus, par I'absence de tout

denticule aigu au-dessus de I'echan-

crure qui termine en arriere le 5*^

segment abdominal, par son rostre

beaucoup plus long, etc., etc. Les

caracteres singuliers de la pointe rostrale paraissent avoir echappe jusqu'ici a

I'observation. L'espece est peut-etre plus voisine de la S. trispinosa de Man

dont le rostre est plus court que celui de la S. carinata, mais dont Tangle anten-

naire est par contre plus obtus.

C'est M. de Saussure qui a fait connaitre le premier cette espece en la desi-

gnant sous le nom de S. cristata {1855). Comme ce nom avait ete prealablement

attribue par de Haan (1849) a une espece japonaise, Stimpson le remplaga dans

la suite par celui de S. brevirostris. Comme je I'ai dit plus haut, la description de

Stimpson s'applique a de grands adultes et celle de de Saussure a des specimens

de faible taille ou Ton observe tres nettement encore la dent rostrale accessoire

(voir de Saussure, PI. Ill, fig. 25).

M. B. Sharp signale la S. sculpta dans la Caroline du Sud, a Hilton Head

(189S, 110); ne s'agirait-il point de la S. brevirostris ?

Dans la mer des Antilles se trouve une espece tres voisine de la S. brevirostris,

qui a comme elle un rostre tronque a la pointe, trois dents carenales et qui est

egalement depourvue de denticule rostral inferieur. Cette espece est la S.

Icevigata Stimpson qui se distingue d'ailleurs de la S. brevirostris par ses dents

carenales equi-distantes, par son armature rostrale reduite a deux dents et par

son abdomen fort peu sculpte et presque uni.



SICYONIA EDWARDSI. 251

Sicyonia Edwardsi Miers.

{Planche VIII, Figs. 1-3.)

1811. IPalaemon carinatus, Olivier; Encycl. m^th., T. VIII, p. 667.

1830. Sicyonia carinata A. Milne Edwards; Ann. Sc. nat., T. XIX, p. 344, pi. IX, fig. 9.

1837. Sicyonia carinata A. Milne Edward.s; Hist. nat. des Crust., II, p. 410.

1847.
" A. White; List Crust. Brit. Mus., p. 79.

1852.
"

J. D. Dana; U. S. Expl. Exped., Vol. XIII., p. 602, pi. 40, fig. 1.

1872.
" E. VON Martens; Arch. f. Naturg., Jahrg. 38, p. 142.

1879.
"

J. S. KiNGSLEY;Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, p. 427.

1881.
"

Sp. Bate; Ann. Nat. Hist., (5) Vol. VIIL, p. 172.

1881. Sicyonia Ediranhi E. J. Miers; Ann. Nat. Hist., (5) Vol. VIIL, p. 367.

1888. Sicyonia carinata Sp. Bate; Challenger, Zool., Vol. XXIV., Macrura, p. 294-297, pi. XLIII,

fig. 2-3.

1895. Sicyonia Edwardsii W. Faxon; Mem. Mus. Comp. Zool., Vol. XVIIL, p. 179.

1896.
" W. Faxon; Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. XXX., p. 162.

Cette espece se distingue de la S. brevirostris:

1° dans la region de la carapace: par sa carene cephalothoracique ou Ton

n'observe que deux dents, I'une gastrique, I'autre cardiaque;
—

par la depression

transverse profonde qui s^pare les carenes hepatique et branchio-cardiaque, I'une

et I'autre tres obtuses, d'ailleurs faiblement indiquees; et par son armature ros-

trale qui comporte trois dents plus la pointe.

2° au point de vue des appendices cephalothoraciques: par la reduction

des deux pointes ophthalmiques qui atteignent a peine le milieu des pedoncules

oculaires;
—

par la moindre longueur de I'ecaille antennulaire qui depasse a

peine les yeux, par les pattes de la S" paire qui sont un peu plus greles et qui

depassent un peu les pattes-machoires posterieures.

3° en ce qui concerne I'abdomen: par Vabsence de toute pointe a Vangle postero-

inferieur des epimeres du J^ segment abdominal; par la position davantage

subterminale de I'epine qui prolonge le bord externe de I'endopodite caudal et

par I'atrophie plus ou moins complete des deux epines qui accompagnent la

pointe du telson;

4° au point de vue sexuel, par la forme ovalaire et obtuse de la lame qui

termine en dehors I'appendice interne des pleopodes de la 2" paire chez le male

(cette lame est triangulaire dans la *S. brevirostris) et par la depression obtuse

qui fait suite au grand sternite en pointe chez la femelle.

Habitat, variations.—Coll. Stimpson: Sombrero, femelle de 40 mm., repre-

sentee dans la fig. 1 de la PI. VIIL Le telson n'atteint pas tout a fait I'extremite

des deux rames natatoires.

Hassler: lat. S. 11° 49', long. 0. 37° 27', 17 brasses. Un male de 50 mm.;

le telson depasse un peu les rames natatoires.
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Blake, N° 142, Flannegan Passage, 27 brasses. Deux males adultes, I'un

de 25 mm. environ, I'autre de 38 mm.

Le telson n'atteint pas I'extreinite des rames natatoires.

Distribution.— La *S. Edwardsi a pour centre de distribution les Antilles,

mais elle se repand au nord jusqu'a Charlotte Harbor et Sarasota Bay (Kingsley),

au sud jusqu'a Bahia (Challenger) et Rio de Janeiro (H. Milne-Edwards); on

ne la connait pas au-dessous de 27 brasses.

Affinites.
— Cette espece est generalement identifiee avec la S. carinata

Olivier (non Olivi) mais sans doute a tort, il me semble, car le type d'OUvier

provenait de la Nouvelle Hollande oil il avait ete recueilli par Peron, et etant

donnee la distribution geographique assez restreinte des diverses especes de

Sicyonia, on ne peut guere admettre que la notre se trouve en des points aussi

eloignes que les Antilles et I'Australie. On salt d'ailleurs que les Sicijonia a

deux dents carenales sont assez nombreuses dans le Pacifique, et il parait sense

de croire qu'il faut plutot rapporter a I'une d'elles I'espece d'Olivier. Au sur-

plus on ne saurait etre fixe sur ce point, car la description d'Olivier est insuffi-

sante et le tji^e qui, d'apres H. Milne Edwards, se voyait autrefois dans les

galeries du Museum, n'y existe plus aujourd'hui.

La S. carinata de Milne Edwards cst-elle identique avec I'espece d'Olivier ?

c'est douteux, et Milne Edwards n'a jamais ete affirmatif sur ce point.'

Est-elle identique avec notre espece, c'est egalement douteux, car la »S. carinata

de Milne Edwards est figuree avec une carene hepato-branchiale continue, avec

deux dents rostrales superieures et avec une dent inferieure. Je sais bien qu'on

trouve actuellement dans les collections du Museum, une Sicyonie de Rio de

Janeiro
^
determinee sous le nom de S. carinata par Milne Edwards et absolu-

ment identique avec I'espece qui nous occupe, mais on connaissait pen de Sicyo-

nies a I'epoque de Milne Edwards, et les differences signalees plus haut pouvaient

paraitre alors sans grande importance specifique.

Quoi qu'il en soit, comme on ne saurait douter que la Sicyonia sculpta

Edw. de la Mediterranee est identique avec la S. carinata d'Olivi et etant donnees

' " Ce crustac^, dit-il, qui se trouve dans les collections du Museum, mais sans indication de locality,

me parait etre le Palemon carinc d'Olivier; I'individu qui a servi pour la description que cet entomolo-

giste en a donnee, avait ^t& rapports de la Nouvelle Hollande par P^ron et se voit dans les galeries du

Museum; mais c'est ^videmment un jeune, et il est tellement disfigure par la dessication, qu'il m'a paru

impossible de tirer quelques fruits de son examen
;
son aspect est le meme que celui de la Sicyonia dont

je viens de parler, seiJement ce dernier a plus de deux pouces de long." {1S30, p. 344.)
^ Cette Sicyonie fut rapport^e de Rio de Janeiro par Delalande; elle est signalee dans VHistoire

naturelle des Crustaces (p. 410) et ressemble totalement a notre espece.
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d'ailleurs les faibles lumieres qu'on possede sur la S. carinata d'Olivier et de Milne

Edwards, il convient d'abandonner cette derniere denomination pour I'espece

des Antilles, et de la remplacer par le nom de S. Edwardsi anterieurement pro-

pose par Miers (1881, 367).

Comme I'observe a juste titre M. Faxon, la S. Edwardsi est representee

dans le Pacifique oriental par la S. affinis Faxon, de I'^Albatross." Mais cette

derniere espece n'a que 2 dents rostrales au lieu de 3, son abdomen est presque

uni et sa dent carenale anterieure se trouve manifestement en avant de I'epine

hepatique, non en arriere comme dans la S. Edwardsi.

Sicyonia dorsalis Kingsley.

(Planche VIII, Figs. 4-13; et dans le texte, Figs. 86-88).

Sicyonia Stimpsoni A. Milne Edwards Mss.

1878. Sicyonia dorsalis J. S. Kingsley; Proc. Acad. Nat. Sc. PhUadelphia, p. 97.

1886°. ?Sicyonia dorsalis S. I. Smith
; Rep. Comm. Fish and Fisheries tor 1885, p. 80.

1901. Siajonia dorsalis M. Rathbdn; BuU. U. S. Fish. Comm. for 1900, Vol. II., p. 103.

lOOS*^. Sicyonia Stimpsoni E. L. Bouvier; C. R. Acad, du Science, T. CXLI, p. 748.

Cette espece parait sujette a des variations considerables, au moins pour

certains caracteres. Dans les collections du "
Blake," elle est surtout representee

par des formes que mon regrette maitre, Alphonse Milne Edwards, avait desi-

gnees sous le nom de >S. Stimpsoni et que j'ai

signalees sous le meme vocable dans une note

relativement recente (1905^, 748).

II y a deux dents carenales, Tune petite

presque a la base du rostre et un peu en

avant du niveau des epines hepatiques,

I'autre forte, plus rapprochee du bord poste-

rieur que de la precedente (Fig. 86-88).

Entre les deux dents, la carene est tres faible,

elle devient forte au contraire au niveau de la

dent posterieure et en arriere oia, d'ailleurs,

elle s'attenue progressivement. Le rostre est

plus long que les yeux, ordinairement meme

beaucoup plus et atteint parfois la base du

dernier article des pedoncules antennulaires
;

d'ordinaire aussi il est tres obliquement releve, rarenicnt un peu inflechi vers la

pointe qui est bicuspide. II y a trois dents dorsales dont la premiere se trouve

a peu pres au niveau de Tangle antennaire; on trouve une petite dent ventrale

S7

Sicyonia dorsalis. Figs. 86, S7 et SS,

armature de la carapace dans trois spe-

cimens.
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un peu en arriere de la pointe. La carene hepato-branchiale est faible, arrondie,

mais continue; le sillon qui entoure I'epine hepatique en avant et au-dessous se

continue, en s'attenuant, vers le bord inferieur de la carene. II n'y a pas de

depression marquee au voisinage des flancs basilaires du rostre; la dent aigue

de I'angle antennaire est petite.

Le segment oculaire et les yeux rappellent tout a fait la S. Edwardsi;

I'ecaille antennulaire atteint ou depasse a peine le bord des yeux. L'ecaille

antennaire va jusqu'a I'extr^mite des pedoncules antennulaires et le dernier

article des pedoncules antennaires un peu au dela du milieu de l'ecaille.

Les appendices ressemblent etrangement a ceux de la S. brevirostris; dans

le palpe des maxilles, on doit signaler toutefois la presence de quatre gros denti-

cules subapicaux, deux sur chaque face, et le tres petit nombre de soies simples

situees dans leur voisinage. Les pattes-machoires posterieures depassent un

peu I'extremite des pedoncules antennaires, mais n'atteignent pas tout a fait

I'extremite des pinces de la l^"^*" paire. Par leurs dimensions relatives et leur

structure, les appendices thoraciques ressemblent tout a fait a ceux des deux

especes precedentes.

L'abdomen est fortement caren6 sur la ligne mediane dorsale oil il presente

trois dents, I'une tres forte sur le bord anterieur du 1*"^ segment, une autre a

I'extremite posterieure du sixieme, enfin une petite au-dessus de I'echancrure

posterieure du cinquieme; les angles qui limitent en arriere cette echancrure se

prolongent ^galemcnt en pointe. Les flancs de l'abdomen sont ornes de forts

sillons transverses et, sur les parties saillantes qui separent ces derniers, de petits

tubercules. Les ^pimeres des quatre segments abdominaux anterieurs se

terminent librement par un demi-ovale au sommet duquel s'ebauche un rudi-

ment de mucron qui ne devient jamais une pointe. II y a par contre une assez

forte pointe a I'extremite ventrale du bord posterieur tronque des ^pimeres sur le

cinquieme segment abdominal. Au meme niveau se trouve egalement une

petite pointe sur les epimeres reduits du segment suivant.

Le telson et la nageoire caudale presentent les caracteres qu'on observe

dans la S. brevirostris; le premier est d'ordinaire plus court que les rames, mais il

pent aussi les depasser et presente a ce point de vue les memes variations que

les deux autres especes.

Rien a dire des caracteres sexuels, sinon qu'ils sont a peu pres identiques a

ceux qu'on observe dans la (S. Edwardsi; toutefois, les deux depressionss ternales

de la femelle sont plus larges et plus profondes.

La taille est toujours reduite et nos plus grands exemplaires atteignent au
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plus 50 mm.; dans les males de 20 a 25 mm., les appendices sexuels pr^sentent

deja leurs caracteres normaux.

Habitat, variations.— Blake, N° 12, lat. N. 24° 34', long. W. 83° 16',

36 brasses. Une femelle adulte mesurant 37 mm.; rostre tres releve, mais

fort normal et depassant notablement les yeux; le telson depasse les rames

natatoires.

N" 184, Dominique, 94 brasses. Une femelle un peu plus grande que

la pr^cedente, assez anormale: le rostre tres releve est certainement long

quoique sa partie terminale ait disparu, la dent posterieure de la carene est situee

fort peu en arriere du milieu comme dans la S. dorsalis Kingsley, I'abdomen est

beaucoup plus fortement tuberculeux que dans les autres specimens, et ses

epimeres sont tons inermes a I'exception de ceux du 6^ segment, I'epine sternale

est relativement peu allonges et sa depression basilaire n'offre pas le developpe-

ment qu'on observe dans les types. Sont-ce la des anomalies individuelles ou

les caracteres d'une autre espece, il est difficile de le dire, I'exemplaire etant

mutile et incomplet.

N° 189, Dominique, 84-120 brasses. Un male adulte de 35 mm. environ.

Get exemplaire ressemble au precedent par la position de la dent carenale poste-

rieure; la bifurcation de sa pointe rostrale est telle que le rostre semble presenter

quatre dents dorsales et une ventrale. Ecaille antennulaire depassant beau-

coup les yeux; pointe laterals des epimeres du 5*^ segment abdominal tres

reduite.

N° 253, Grenade, 92 brasses. Une femelle semblable a celle du N° 184,

ayant, coname elle, un rostre incomplet.

N° 272, Barbades, 76 brasses. Un male de 18 mm. environ et deja pourvu

de ses appendices sexuels. Rostre normal, dent carenale posterieure assez

rapprochee du milieu de la carapace, tubercules abdominaux obsoletes.— Un

specimen plus petit et presque semblable, mais a rostre mutile.

N° 273, Bardades, 103 brasses. Deux grandes femelles; I'une qui a servi

de type (PI. VIII, Fig. 4) et qui mesure environ 45 mm., I'autre un peu plus

grande, a rostre peu releve et dorsalement convexe.— Un male adulte de 25 mm.

environ, tres normal et pouvant servir de type.

N° 293, Barbades, 82 brasses. Deux femelles, I'une de 28 mm., I'autre de

34 mm.; un male de 29 mm. environ. Dans tons ces exemplaires, la dent

carenale posterieure est un peu plus voisine du milieu que dans le type et le

rostre ne depasse pas beaucoup les yeux. II est peu releve dans le male, ou sa
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pointe incomplete semble ne pas se bifurquer; la meme pointe est absolument

simple dans la petite femelle et legerement bifide dans la grande.

Les variations de I'espece portent de preference:

1° sur la dent carenale posterieure, qui tantot se rapproche du milieu et

peut se trouver egalement distante du bord posterieur et de la premiere dent

carenale, tantot se trouve au contraire rejetee a la naissance du dernier tiers

de la carapace; dans le premier cas, on se trouve en presence de specimens qui,

sous ce rapport, rappellent tout a fait la S. dorsalis de Kingsley, dans le second

le type de S. Stimpsoni est realise; mais on trouve des passages entre ces deux

extremes.

2° sur la longueur du rostre, qui tantot depasse a peine les yeux (S. dor-

salis), tantot les depasse considerablement (la i)lupart des S. Stimpsoni);

3° sur I'armature rostrale, qui tantot se termine en pointe simple (>S. dorsalis),

tantot presente une pointe bicuspide (S. Stimpsoni); mais on voit parfois une

simple ebauche de la pointe rostrale

4° sur le developpement des ecailles antennulaires, qui, dans certains ex-

emplaires, depassent fortement les yeux;

5° sur I'armature des epimeres du 5" segment abdominal dans lesquels par-

fois, mais tres rarement, disparaissent les pointes postero-laterales. M"''

Rathbun et Kingsley decrivent I'abdomen comnie ponctue, avec une epine a

Tangle post^ro-inferieur des segments 3, 4, 5 et 6; je n'ai pas observe de ponctua-

tion dans les exemplaires du "
Blake," ni d'epine postero-laterale sur leurs 3" et

4:" segments.

Malgre tout 11 me parait certain qu'on doit identifier la S. Stimpsoni avec

la S. dorsalis en depit des differences que presentent les types de M"" Rathbun

et de Kingsley avec ceux de la *S. Stimpsoni reconnus par A. Milne Edwards.

Distribution.— Cette espece fut signalee par Kingsley a Fort Jefferson;

M"'^ Rathbun I'a fait connaitre en de nombreux points des Antilles ou elle parait

plutot commune a de faibles profondeurs, et jusqu'a 230 brasses (Albatross).

Affinites.
— La S. dorsalis est representee dans le Pacifique oriental par la S.

picta Faxon dont le rostre est plus court que les yeux, inerme dans sa moitie

basilaire et tronque dans sa partie apicale ou il presente trois denticules. La

S. picta peut mesurer 70 mm., tandis que la *S. dorsalis est ordinairement de

petite taille; mais ce caractere a peu d'importance puisque M"*" Rathbun

signale, dans cette derniere espece, une femelle de 90 mm.



TRIBU DES STENOriDEA Sp. Bate, 1888.

FAMILLE DES STENOPID^ Sp. Bate, 1888.

La tribu des Stenopidea ne comprend qu'une seule fainille dont les caracteres

sont les suivants.

CaracUres.— Les Stenopides semblent au premier abord se rapprocher

beaucoup des Peneides en ce sens que leurs pattes des trois premieres paires sont

terminees en pinces et que les epimeres de leur segment abdominal anterieur

recouvrent plus ou moins ceux du segment suivant. lis sont pourvms d'une

ecaille antennulaire externe, il est vrai fort petite, on y trouve meme parfois

(Steiiopus) I'ebauche d'une ecaille antennulaire interne, et presque tous pre-

sentent sur le carpe et les pinces des pattes anterieures, I'organe setifere special

qu'on observe chez les Aristeines et les Peneines. Au surplus par leur sillon

cervical tres net, le faible developpement de leur arceau ophthalmique, la seg-

mentation terminale presque constante de I'exopodite de leurs maxillipedes

anterieurs, I'absence d'exopodites a la base de leurs pattes ambulatoires et la

presence d'une pleurobrancliie a la base des pattes posterieures ils paraissent bien

plus voisins des Aristeines que des Peneines. Leurs arthrobrancliies en deux

rangees (sauf dans la Spongicola inermis qui est une forme a evolution tres

avancee) et la plupart des caracteres precedents les eloignent beaucoup des

Sicyonines auxquels ils ressemblent un peu par leurs formes lourdes qui indiquent

un certain degre d'adatation vers les Reptantia.

En dehors de ces traits qu'ils partagent avec certains Peneides ou avec

tous, les Stenopides presentent des caracteres distinctifs nombreux et tres frap-

pants: leur corps ne presente pas de compression laterale et manque de toute

carene sur la partie posterieure de la carapace et sur I'abdomen, leurs palpes

mandibulaires infiecliis se composent de 3 articles,
— leurs maxilles ont des

lacinies d'egale longueur et un palpe depourvna de soies spiniformes,
— I'endo-

podite de leurs pattes-machoires anterieures (ordinairement divise par une ou

257
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deux articulations transversales) est egalement depourvu de soies spiniformes

sur sa partie basilaire et d'ailleurs toujours de faible longueur,
— les exopodites

des pattes-machoires sont de longues lamelles droites dont le sommet seulement

se divise en quelques articles,
— les pattes de la 3" paire, ou au moins Tune

d'entre elles, sont demesurement puissantes,— les rames des pleopodes sont des

feuilles simples et larges sans trace aucune de segmentation,
— les pleopodes

anterieurs sont reduits et sans differences sensibles dans les deux sexes,
— le

telson est large,
— les ceufs sont de dimension variable et portes sous I'abdomen.

Chez la femelle on ne trouve pas de thelycum, mais la partie posterieure de la

face sternale du thorax s'elargit assez sensiblement pour abriter en avant et

en dessus le paquet d'cEufs de I'animal. Cette partie du sternum est souvent

armee d'epines laterales dans le male.

Les larves issues de I'oeuf sont au stade protozoe dans les Stenopus, d'apres

Brooks (18S9) et Herrick; dans les formes abyssales (Richardina, Spongicola),

dont les CEufs sont beaucoup plus gros, I'eclosion doit certainement se produire a

un stade bien plus avance. Les Stenopus passent par un stade mastigopus

comme les Sergestides; leurs pattes posterieures qui etaient demesurement

d^veloppees se reduisent a un rudiment comme celles de la paire precedente,

puis avec ces dernieres, reprennent dans la suite des dimensions normales.

Affinites.
—

Malgre cette similitude dans le developpement, il est impossible

de rattacher les Stenopides aux Sergestides, qui s'en distinguent par toute une

serie de caracteres moins primitifs notamment par leur formule branchiale extra-

ordinairement reduite et par leur palpe mandibulaire a deux articles.

Entre les Peneides vrais et les Stenopides nous avons signal^ des traits

communs bien plus nombreux, et Ton pourrait croire, au premier abord, que la

famille qui nous occupe est issue des Peneides de la sous-famille des Aristeines.

C'etait sans doute I'opinion de Huxley qui, le premier, a attir^ I'attention sur

les grandes differences qui existent entre les branchies des Stenopides et celles

des Peneides {1878), et ce fut certainement I'opinion de Claus {1886) et de Boas

{1880, 169) qui firent I'un et I'autre deriver les branchies des Peneides de celles

des Steno})ides. Spence Bate ne semble pas s'etre prononce sur ce point {1888,

206) bien qu'il ait eu le merite de separer les Peneides et les Stenopides dans deux

tribus differentes d'apres la structure de I'appareil branchial, qui se compose de

dendrobranchies dans les premiers, de trichobranchies dans les seconds. Dans sa

fine et recente etude sur la classification des Crustaces decapodes {1907, 464) M.

Borradaile observe que la position de cette tribu est extremement douteuse, et

d'ailleurs la considere comme differente des Peneides par son origine.
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II est certain que les Stenopides, avec leur palpe mandibulaire de trois

articles fort peu elargis et leurs pleopodes anterieurs depourvus de petasma

presentent des caracteres primitifs qui manquent aux Peneides et, par la, se

rattachent aux Schizopodes saus Vintermediaire de ces demiers. La plupart des

caracteres qu'ils ont en commun avec tout ou partie du groupe des Peneides

(sillon cervical, relation des epimeres abdominaux anterieurs, etat rudimentaire

de I'arceau ophthalmique) sont aussi des caracteres sclaizopodiens, et quant aux

autres (ecaille antennulaire externe, pinces des trois paires de pattes anterieures,

etc.), ils sont, a n'en pas douter, le resultat d'une convergence. On pent en dire

autant des organes setiferes speciaux qu'on observe sur le carpe et les pinces des

pattes anterieures de meme que sur le propodite et le doigt des maxillipedes de

la 3" paire; consideres comme des organes nettoyeurs {1905") par M. Coutiere

qui les signala d'abord chez certains Carides et chez les Aristeines, ces formations

setiferes se sont developpees aussi chez la plupart des Stenopides, mais peut-etre

sont-elles d'origine ancestrale car on les retrouve, vaguement indiquees il est

vrai, dans divers groupes de Scliizopodes.

On ne saurait plus, des lors, a I'exemple de Boas {1880, 169) et de Claus

{18S6), considerer les trichobranchies des Stenopides comme le resultat d'une

simple modification dans les dendrobranchies des Peneides. Mais il est frappant

de constater que les premieres sont du meme type que les rameaux qui consti-

tuent chaque panache branchial des Euphausiides, et les secondes peu differentes

des rameaux qu'on observe dans le panache des Lophogastrides. N'est-il pas

naturel de considerer chaque trichobranchie de Stenopide comme le representant,

a peine transforme, d'un rameau trichobrancliial d'Euphausiides, et chaque

dendrobrancliie de Peneide comme la modification d'un rameau dendrobranchial

de Lophogastride?

II est possible de preciser davantage les affinites independantes des Peneides

et des Stenopides avec les Schizopodes.

Chez les Peneides comme chez les Lophogastrides, on trouve frequemment

un tubercule sur la face superieure des pedoncules oculaires, le lobe posterieur de

la lacinie interne des maxilles est plus ou moins en retrait sur le lobe anterieur,

les fouets exopodiaux des trois paires d'appendices suivants sont articules sur

toute leur longueur a partir du scape basilaire et les rames des pleopodes presen-

tent a divers degres une disposition analogue; au contraire, les Stenopides se

rapprochent des Euphausiides par des caracteres opposes: I'absence de tubercule

sur les pedoncules oculaires, la saillie egale des deux lobes de la lacinie interne

des maxilles, dans les trois paires d'appendices suivantes la structure des exopo-
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dites qui sont tout cntiers (Euphausiides) ou en grande partie lamelleux (quel-

ques articles terminaux chez les Stenopides) et dans les rames des pleopodes qui

se presentent a I'etat de lames indivises.

Ces affinites nous paraissent importantes mais ce serait une erreur de croire

qu'elles pemiettent de rattacher les Peneides et les Stenopides actuels aux formes

actuellement connues de la famille des Lophogastrides et des Euphausiides.

La comme partout, revolution a suivi son cours, faisant apparaitre des caracteres

qui n'existaient pas au debut et disparaitre certaines formes primitives qui

ont servi d'intermediaire. Les Euphausiides actuels ont, sur les pleopodes ante-

rieurs, un petasma bien developpe qui fait absolument defaut aux Stenopides,

et d'ailleurs leur apjiareil branchial se reduit a un panache epipodial, tandis que

les branchies des Stenopides sont les unes epipodiales, les autres proepipodiales,

c'est-a dire representees par des epipodites, des podobranchies, des arthro-

branchies et des jjleurobranchies/ Et d'autre jiart, les Lophogastrides actuels ne

presentent rien d'analogue au petasma des Peneides, tandis que leur appareil

branchifere proepipodial se complique d'un epipodite jouant le role de lamelle

incubatrice qui fait defaut a ces derniers. Mais il semble rationnel de supposer

que les Schizopodes primitifs etaient depourvus de petasma comme les Phyllo-

carides (N^balies) dont ils derivent, et qu'ils presentaient a la fois un epipodite

non diff^rencie en lame incubatrice et un proepipodite comme les Branchippid^s

et les Schizopodes du genre Anaspides. De cette souche commune seraient

issues deux formes: I'une lophogastridienne, c'est-a-dire dendrobranchiale qui

aurait donne les Lophogastrides (sans petasma, sans appendice interne aux

pleopodes, epipodite en lame incubatrice), les Carides (sans petasma, appendice

interne aux pleopodes et palpe mandibulaire de 3 articles) et les Peneides (pe-

tasma tres differencie, pas d'appendice interne sauf sur les pleopodes de la 2"

paire dans le male)
— I'autre euphausidienne, c'est-a-dire trichobranchiale, dont

seraient issus les Euphausiides actuels (avec petasma et appendice interne,

proepipodites absents), les Reptantia (sans petasma, avec ou sans appendice

interne) et les Stenopides (sans petasma et sans appendice interne).

Avec leur formule branchiale extraordinairement complete et leurs palpes

mandibulaires de 3 articles, les Reptantia archaiques sont plus voisines que

tous les autres Decapodes des formes schizopodiennes primitives dont ils s'eloi-

' En classant les branchies en Epipodiales et proepipodiales je me range a I'opinion de M. Coutiere

{1905",) qui 6tend aux branchies les vues de M. H. J. Hansen (1S9S) sur la structure primitivement

articul^e de la portion basilaire des appendices chez les Arthropodes.
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gnent tant par ailleurs; vienncnt ensuite les Stenopides, puis les Carides
'

archaiques ou le palpe mandibulaire est reste schizopodien; les Peneides ont

conserve plus de caracteres primitifs que les autres groupes de Decapodes, mais

leur large palpe mandibulaire de deux articles et leur petasma tres differencie les

eloignent considerablement de la souche schizopodienne.

Ces relations me semblent bien rendues par I'arbre genealogique suivant:

Nalantia Cariiti;

lui phausiides

Mphogaslridcs

Schiz. euphnusiidiens

Schizopodcs prim ilijs

Get arbre ne s'eloigne pas beaucoup de celui qu'a donne M. Borradaile {1907,

465), mais il met davantage en evidence les affinites schizopodiennes des Deca-

podes.

Ainsi que I'avait etabli deja M. Coutiere dans plusieurs notes importantes

{1905, 1906), chaque groupe de Decapodes actuels presents certains caracteres

communs avec les Euphausiides et les Lophogastrides ;
et inversement, chacune

de ces deux families offre quelques affinites avec chacun des groupes de Deca-

podes. II me parait des lors peu naturel de dissocier le groupe des Schizopodes

avec M. Boas {1883), M. Hansen {1893) et M. Caiman {190^) pour reunir les

Lophogastrides aux Edriophthalmes {Eumalacostra peracarida de M. Caiman)

et les Euphausiides aux Decapodes {Eumalacostraca eucarida) du meme auteur.

II faut rendre a ces deux fins zoologistes le merite d'avoir mis en evidence les

caracteres communs qui rapprochent les Lophogastrides (et les Mysides) des

' Les phyllobranchies des Carides sont considerees a juste litre, [jar tous les auteurs, comme des

dendrobranehies ou les filaments sont devenus conerescents sur toute leur etendue; j'ai d'ailleurs etabli

que les phyllobranchies des Anomoures et des Brachyures proviennent des trichobranchies par un pro-

cessus analogue.
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divers groupes de Crustaces edriophthalmes, mais on ne peut les suivre quand ils

etablissent les affinites des Decapodes. Comme I'abserve justement M. Coutiere

(1905'', 130) au point de vue de ces affinites
"

il est temeraire de conclure en

faveur des seuls Euphausiidae, en faisant des Lophogastridae un groupe .... sans

relations prochaines avec les Decapodes."

Subdivision de la famille en genres.
— La famille comprend cinq genres

dont les caracteres distinctifs essentiels sont indiques dans le tableau suivant :

f carapace et abdomen totalement inermes (sauf

quelques Opines marginales de la carapace, les

denticules du rostre et du telson) ; doigt des pattes
IV et V long et simple ;

le carpe et le propodite des

memes appendices divis^s en un petit nombre d'-

articles peu distincs. Des yeux Engystenopus Alc. et And. 1S94

armature se r^duisant presque a una

ceinture d'^pines situ^e sur le bord

post^rieur du sillon cervical; doigt

des pattes IV et V simple ou bicuspide,

le carpe et le propodite divis^s en un

assez petit nombre d'articles. Aveug-
le Richardina A. Milne Edw. 18S1

Exopodite des

maxillipedes ex-

ternes bien d^-

velopp6 ; carpe

der pattes III

^ peu pres aussi
j

de spinu- i armature d'^pines

une arma-

ture d'6-

pines ou

long que lem^ro-

podite

les, au

moins sur

la face

dorsale de

la cara-

pace

envahissant au

moins toute la

partie anterieure de

la carapace et !e

plus souvent meme
I'abdomen. Doigts

des pattes IV et V
courts et bicuspides.

[
Des yeux.

I

f ^caille anten-

nulaire assez

grande; carpe
et propodite des

pattes IV et V
simples ou divi-

s& en peu d'-

articles Slenopusculus Richters ISSO

^caille antennu-

laire tres r6-

duite; carpe et

propodite des

pattes IV et V
divis^s en arti-

cles nombreux . S/enopws Latreillb 1829

Exopodite des maxillipedes externes rudimentaire ou nul; carpe

des pattes III court; carapace et abdomen presque inermes; doigt

des pattes IV et V court et bicuspide, le carpe et le propodite indivises.

Yeux bien d^velopp^s, reduits ou nuls Spongicola de Haan 18S0

C'est a tort, croyons-nous, que certains auteurs rattachent aux Stenopides

le genre Aphareus etabli par Paulson {1875, 119) pour une espece de la Mer

Rouge, VA. inermis. M. Nobili (1906, 22), (auquel on doit etre reconnaissant

d'avoir releve les figures et traduit le texte russe de la rare etude de Paulson)

rapprocherait plutot cette espece des Sergestides, encore qu'elle possede comme

il I'observe lui-meme, des chelipedes bien plus developpes ;
mais Paulson en faisait

un Peneide et, a cause de son palpe mandibulaire, de ses chelipedes et de son

rostre, elle me parait appartenir aux Aristeines primitifs et se placer au voisinage
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des Gennadas, dont elle se distingue d'ailleurs par la reduction de ses pattes IV

et V, et la segmentation distale en fouet de ses chelipedes posterieurs.

Affinitcs.
— Les Engystenopus sont les formes primitives actuelles de la

famille, leur corps etant d^pourvu d'epines et leurs pattes des deux paiers pos-

terieures ayant un doigt normal, avec le carpe et le propodite a peine segmentes;

les Richardina en derivent tres directement par leurs formes (R. spinkincta

A. Milne Edwards, R. Fredericii Lo Bianco) ou les doigts des pattes posterieures

sont encore simples; mais elles presentent deja une ceinture d'epines cervicales

et sont devenues aveugles peut-etre a la suite d'un commensalisme (constate

dans la R. spongicola (Ale. et And.) avec les eponges abyssales. Avec les Steno-

pvisculus et les Stenopus, nous arrivons aux Stenopides typiques ou le corps est

recouvert partout d'epines (sauf dans le Stenopus ensiferus Dana dont les epines

sont localisees sur la carapace) et ou le doigt des pattes IV et V devient bicus-

pide; il semble bien que les Stenopusculus se rattachent a des formes plus primi-

tives que les Engystenopus puisque I'une de leurs especes, le Stenopusculus

scabricaudatus Richters, ne presente pas de segmentation au carpe et au propo-

dite des pattes des deux paires posterieures; au surplus les autres especes du

genre ressemblent aux Richardina et aux Engystenopus par la faible segmenta-

tion de ces derniers articles, comme aussi par le developpement assez grand de

leur ecaille antennulaire externe. Les Stenopus ne different des Stenopusculus

que par la reduction de cette ecaille et la riche segmentation du carpe et du

propodite de leurs pattes des deux paires posterieures; ils ont aussi, d'ordinaire,

une taille beaucoup plus grande que tons les representants des autres genres.

Les Spongicola me paraissent se rapprocher surtout des Stenopusadus, principale-

ment du St. scabricaudatus, a cause du carpe et du propodite simples de leurs

pattes des deux dernieres paires; elles vivent d'ailleurs dans les eponges ce qui

a rendu leurs teguments tres minces et presque inermes et ce qui les conduites,

par degres divers, a une cecite complete. Depourvues d'exopodites sur les maxil-

lipedes posterieurs, elles representent les formes les plus evoluees de la famille

et constituent un genre par enchainement ou Ton voit se reduire beaucoup la

formule branchiale assez complete qui caracterise toutes les autres formes.

Distribution.— Les Stenopusculus et les Stenopus se tiennent dans la region

littorale; le 1*"^ genre est represente par trois especes (Stenopusculus scabricauda-

tus Richters, S. plumicornis Richters, et S. crassimanus Richters, de I'Ocean

Indien), le 2*^ par six (Stenopus hispidus 01., Indo-pacifique; S. semilaevis von

Martens, des Indes occidentales; ^S. spinosus Risso, de la Mediterranee et de
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rAllantique oriental; S. tenuirostris de Man, d'Amboine; »S'. (Microprosthenia)

validus Stimpson, du Japon et S. ensiferus Dana, des iles Fiji).

Les trois autres genres sont d'ordinaire abyssaux eu subabyssaux; le genre

Engystenopus est represente par VE. palmipes Ale. et And. du Golfe du Bengale

(200-350 brasses), le genre Richardina par la R. Edwardsi Bouvier, de I'Atlan-

tique oriental (640-1105 metres), la R. Fredericii Lo Bianco, du Golfe de

Naples (1000 metres environ), la R. spinicinda A. Milne Edwards du Golfe de

Gascogne (1107 m.) et la R. spongicola Ale. et And. trouvee pas 1'" Investigator
"

dans les Hyalonema de la mcr d'Andaman (430-498 brasses).

Quant au genre Spongicola, le seul qui se trouve represente dans les recoltes

du "
Blake," il compte actuellement 5 especes dont les caracteres seront indiqucs

plus loin.

SPONGICOLA W. DE Haan, 1850.

Caracteres.— Teguments minces et presque totalement inermes; rostre

assez court; ecaille antennulaire externe indiquee par une simple echancrure.

Maxillijiedes externes a exopodites rudimentaircs ou nuls. Ler grandes pinces

egales et semblables, leur carpe beaucoup plus court que le meropodite et d'ail-

leurs fortement dilate en avant; pattes des deux paires suivantcs a carpe et

propodite simples, a doigt court termine par deux pointes.

Classification.
— Les cinq especes rangees actuellement dans ce genre peu-

vent etre distinguees d'apres les caracteres suivants:

Pinces de la 3'' paiie forte-

ment (lentees sur leur bord

superieur; des iSpipodites

bien developpes a la base

des pattes, et des exopodites
k la base des maxillipodes

interm^iaires. Yeux iior-

Pinces de la 3" pairc in-

ermes sur leur bord supe-
rieur et k portion palmaire

beaucoup plus longue que

large; les ^pipodites des

pattes souvent atrophiiSs;

pas d'exopodites k la base

des maxillipedes interm^di-

aires; yeux r^duits :\ une

faible portion pigmenteo ou

fort etroits et probablement
sans pigment.

I

la portion palmaire des pinces de la 3"^

jiaire a peu pres aussi large que longue Sp. venusta de Haan 1S50

(Japon, Philippines; sublittorale)

la portion palmaire des pinces de la 3"

paire plus longue que large Sp. andamanica A. Alcock 1901

(mer d'Andaman, 275-470 brasses)

region

oculaire

dilat^e

des dpipodites k la base des

pattes; rostre inerme en des-

sous; telson rdtrdci en arricre Sp. Ktehleri Caullery 1S96

(G. de Gascogne; 1410 m.)
une simple cicatrice ^pipodi-

ale k la base des pattes; rostre

presentant en dessous quel-

ques denticules; telson non

r^treci en arriere Sp. evoluta E. L. Bodvieh 1905''

(au large du Soudan; SS2 m.)

region oculaire beaucoup plus ^troite

que son p^doncule; rostre inerme en $

dessous; pas trace d'epipodites a la base

des pattes; telson a peine r^tr^ci en

arriere Sp. inermis E. L. Bo uvier 1905"

(Antilles; 356-685 m.)
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Affinites.
— Les deux premieres especes sont particulierement voisines des

Stenopusculus dont elles ne se distinguent essentiellement que par leur armature

epineuse tres reduite, les faibles dimensions du carpe de Icurs chelipedes poste-

rieurs et I'atrophie presque complete des exopodites de leurs maxillipedes ex-

ternes. Dans Spongicola venusta, comnie j'ai pu m'en assurer, la formule

appendiculaire
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Cette derniere espece est en outre aveugle, avec la bout oculaire reduit a

un area tres minime aussi I'avais-je prise tout d'abord pour un representant

du genre Richardina.

Habitat.— Etant donnee la minceur de leurs teguments, les Spongicola

sont probablement toutes commensales des eponges, mais il s'en faut qu'on les

ait toutes prises en compagnie de leur bote. La plupart sont subabyssales.

Spongicola inennis E. L. Bouvier.

{Planche IX et, dans le texte, les Figs. 89-91).

1905^ Richardina, inermis E. L. Bouvier; C. R. Acad, des Sciences, T. CXLI, p. 749.

La carapace est unie, mince, avec une profonde suture cervicale tres complete,

peut etre une indication vague des sillons branchio-cardiaques. Le rostre est

inerme en dessous, carene en dessus et arme de quatre denticules dont un en

arriere du bord orbitaire; il n'atteint pas tout a fait I'extremite du 1*^"^ article

des pedoncules antennulaires ; Tangle antennaire est obtus et Tangle ptery-

gostomien arrondi; en dessus de ce dernier on trouve deux petites saillies

spiniformes sur le bord anterieur de la carapace.

Les pedoncules oculaires sont renfles a la base et fortement retrecis dans

leur region corneenne qui j^arait absolument depourvue de pigmentation; aussi

Tanimal est-il vraisemblablement aveugle. Le l*"^ article des pedoncules an-

tennulaires est retreci en dehors dans sa moitie terminale et presente un denticule

externe a I'extremite libre de sa partie basilaire dilatee; il est deux fois et demie

aussi long que le suivant et presque trois fois aussi long que le dernier; celui-ci

est beaucoup plus etroit que les autres. Les deux fouets terminaux sont sul)-

egaux et a peu pres de meme longueur que la carapace. Le 2'' article des pedon-

cules antennaires presente d'assez grandes dimensions et se termine en avant

et en dehors par un angle aigu tres saillant. Son ^caille depasse les pedoncules

antennulaires d'environ la moitie de sa longueur; elle a un bord externe droit,

arme de 3-5 denticules, sans compter Tepine terminale qui est fortement en

retrait sur le bord libre. Le dernier article des pedoncules, tres petit, n'atteint

pas le milieu de Tecaille, il se termine par un fouet sensiblement plus long que

le corps.

Le bord masticateur des mandibules est droit et arme de 7 ou 8 petites

dents; une dent plus forte se trouve en avant et en dehors, en retrait sur les

precedentes. L'article basilaire des palpes est beaucoup plus court que le

second dont il est separe par une articulation imparfaite, le 3" article est ovalaire,
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foliace, a peu pres aussi long que le precedent et garni de poils. Les maxillules se

font remarquer par la reduction de leur palpe qui est court, fortement obtus, et

qui se termine par une soie. Les maxilles ont des lacinies bien developpees, avec

leurs deux lobes contigus plus petits que les deux autres; Tendopodite presente

une frange de longues soies sur son bord interne et atteint a peu pres I'extremite

de I'exopodite, dont le bord posterieur est arrondi.

Les pattes-machoires anterieures ont un endopodite obtus et divise en

deux articles, un long exopodite rejete en dehors et termine par trois ou quatre

articles assez courts; leur epipodite volumineux est bifurque des la base, ses

deux branches etant subcylindriques. Les pattes-machoires de la "T paire ont

un endopodite reduit

et coude, leur article

basilaire presente une

dent aigue sur son bord

interne; le propodite

des memes appendices

est remarquable par ses

grandes dimensions; le

doigt est deux fois plus

court et largement ob-

tus au sommet. Les

pattes-machoires pos-

terieures atteignent

I'extremite des pedon-

cules antennulaires,

elles se terminent par

un doigt un peu arque,

obtus et d'un tiers plus court que le propodite; leur article basilaire presente

un lobe dentiforme sur son bord interne et, en dehors, un petit epipodite

cyUndrique.

Les pattes anterieures depassent un peu I'ecaille antennaire, elles sont de-

pour\aies d'organe setifere; leur carpe est un peu plus court que le meropodite

et d'ordinaire sensiblement plus long que la pince; dans cette derniere les doigts

sont un peu plus longs que la moitie de la portion palmaire, avec un bord externe

droit et tranchant; le bord interne du doigt fixe se releve un peu a quelque

distance de la base (fig. 89). Les pattes de la 2^ paire ressemblent beaucoup aux

precedentes mais sont notablement plus longues et plus fortes. Quant aux

Spongicola INERMIS. Fig. 89, les doigts d'une pince dc la paire ante-

rieure; Fig. 90, patte de la 3^ paire.
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pattes de la 3*^ paire (Fig. 90), elles sont presque aussi longues que le corps, tres

puissantes et remarquables par le grand developpement de leur pince, dont la

portion palmaire est pres de trois fois aussi longue que large et armee de quclqucs

denticules a peine visiblcs sur son bord inferieur, le bord superieur etant arroneli

et inerme. La region digitale de ces pinces est inflechie du cote du bord inferieur,

elle egale presque la moitie de la portion palmaire; le bord interne du doigt im-

mobile presente une dent vers le milieu, celui du doigt mobile porte un denti-

cule pres de la griffe et, dans la region mediane, un large lobe denticule; le bord

externe tranchant du doigt immobile se releve et presente une rangee de fins

denticules pres de la base. Le carpe des memes appendices est a peu pres de

meme longueur que les doigts et dilate au sommet; I'ischiopodite presente deux

dents terminates, I'une en dessus, I'autre en dessous; en dessous on aper^oit egale-

ment 2 ou 3 saillies qui se developpent en denticules lorsque la pince est de grande

taille. Dans toutes les pinces, les doigts peuvent se rapprocher sans hiatus et les

griffes terminales sont alors croisees. Les pattes des deux dernieres paires sont

subegales et semblables, elles depassent les pattes de la 2^ paire mais n'atteignent

pas I'extremite de celles de la 3^; leur carpe et leur j^ropodite sont a peu pres

d'egale longueur; ce dernier article presente sur son bord interne une rangee de

soies spiniformes largement espacees; le doigt est fort court, lamelleux, retreci

dans la partic distale et arme de deux griffes dont I'externe est plus longue, I'in-

terne plus large; cette derniere presente quelques denticules a la base.

On a vu plus haut que la S. inermis est depourvue d'epipodites a la base

des pattes, que ses arthrobranchies sont uniseriees et qu'elle est depourvue de

branchies a la base des pattes-machoires de la 2^ paire. Toutes les branchies

sont tres reduites et munies de courts filaments.

Les segments abdominaux sont tous inermes et lisses, avec de minces tegu-

ments semblables a ceux du cephalothorax. Les pleo-

podes se terminent par deux lames foliacees de

mediocre longueur, surtout dans les derniers segments.

L'article basilaire des uropodes se termine en dehors

par un fort angle aigu, ses deux rames sont a peu pres

d'^galc longueur, I'exopodite ayant un bord externe

droit et arme de 6 denticules, sans compter I'epine

Spongicola inermis. Fig. terminale qui est un peu en retrait sur le bord Hbre.
91, extremity posterieure j . , 2.J.

 
i. i» x ' -x' i j

de I'abdomen, cote dorsal. '^^ telson attcmt presque 1 extreimte des uropodes

(Fig. 91), il se retrecit un peu en arriere et presente sur

ses bords lateraux une serie de 5 denticules; sur sa face dorsale se voit une
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faible depression mediane et, de cliaque cote de celle-ci, une legere saillie

longitudinale ou s'elevent 3 ou 4 denticules tres rudimentaires.

Habitat, variations.— Blake, N° 221, S'" Lucie, 423 brasses. Trois exem-

plaires qui mesurent 25 a 30 mm. de longueur.

N° 221, S"' Lucie, 423 brasses. Sept exemplaires de meme taille ou plus

petits que les precedents. Les details de deux de ces exemplaires ont ete repre-

sentes dans les figs. 3-14 de la Planche IX.

N° 222, S"* Lucie, 422 brasses. Un exemplaire a peu pres intact, c'est-a-

dire ou tous les appendices sont attaches au corj^s ce qui n'est le cas dans aucun

des exemplaires precedents.

Longueur totale 28 mm.
"

de la carapace 10
"

"
d'une pattedela3"^paire: meropodite. 6.8

" "
carpe 3.5

" "
pince 10

doigt 3.5

Les deux pattes de la 3*^ paire sont egales et symetriques.

On ne trouve des oeufs dans aucun specimen.
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PLANCHE I.

Benthesicymus Bartletti S. I. Smith.

Fig. 1.— Th^lycum et parties avoisinantes des trois paires de pattes post^rieures; femelle de la station

135. X 5.

Gennadas elegans S. I. Smith.

Fig. 2.— Th^Iycum d'une femelle de 25 mill capturee parle
" Blake "; la base des quatre paires de pattes

post^rieures simplement indiqu^e. Tres grossi.

Hepomadus glacialis S]). Bate.

Fig. 3.— Carapace et appendices C(5phaliques vus du cote droit; exemplaire de la station 29. X 3.

Aristeopsis armatus \ar. tridens S. I. Smith.

Fig. 4 et 5.— Faces anterieure et post^rieure de la lame droite du petasma dans un male de Bechia.

X 3^
Fig. 6 et 7.— Saillie thelycale grossie du meme male, vu de face (6) et en coupe longitudinale suivant

I'axe (7).
•

Aristeus antillensis E. L. Bouvier.

Fig. 8.— Extr^mit6 du maxillipede posterieur gauche d'un male, face inf^rieure. X 3f .

Fig. 9 et 10.— Faces sup^'rieure et externe des doigts du meme appendice. X 7^.

Fig. 11.— Extr^mit^ du maxillipede posterieur d'une femeUe, face inferieure. X 3J.

Fig. 12.— Face posterieure de la lame droite du petasma. X 5.

Fig. 13.— Theiycum de la femelle. X 5.

Haliporus robustus S. I. Smith.

Fig. 14.— Petit male de la station 47 (les doigts des pattes ambulatoires restaur^s d'apres la description

de S. I. Smith). Gr. nat.

Fig. 15.— Maxillipede interm^diaire gauche du meme m41e. X SJ.
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PLANCHE II.

Haliporus robustus S. I. Smith.

Fig. 1.— Partie frontale et yeux d'un petit male de la .station 47, face dor.sale.

Fig. 2.— Un palpe mandibulaire du meme.

Fig. 3 et 4.— Extr(5niite des pattes IV et V dans une femelle du N° 47.

Fig. 5 et 6.— Faces ant^rieure et post^rieure du p^tasma du male de la station 47.

Fig. 7.— Th(?lycum et base des pattes des trois paires post^rieures dans la femelle du N° 47.

Haliporus debilis S. I. Smith.

Fig. 8.— Carapace et appendices cephaliques d'uiie femelle de la station 47.

Haliporus Mulleri Sp. B.vte.

Fig. 9.— Grand exemplaire femelle du "Hassler."

Fig. 10.— Th^lycum du meme exemplaire.
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PLANCHE III.

Haliporus tropicalis E. L. Bouvier.

Fig. 1.— Petite femelle a rostre brise et a pattes reduites a leur base. 7h.

Fig. 2.— Partie ant^rieure (111 c^phalothorax, oeil et antennule gauches du type. X 2J.

Fig. 3.— Maxillipede interm^diaire gauche du meme. X 3^.

Fig. -1.
—

Maxillipede post^rieur gauche du meme. X 3.

Fig. 5.— Patte ant^rieure gauche du meme. X 7.

Fig. 6.— Extr^mit^ de la pince de cette patte. X 46.

Fig. 7.— Patte de la 3" paire. X 3.

Fig. S.— Extr^mit^ tres grossie du doigt mobile de cette paire, face interne.

Fig. 9.— Th^lycum du type, tres grossi.

Penaeopsis serratus var. antillensis E. L. Bouvier.

Fig. 10.— Partie ant^rieure de la carapace et appendices c^phaliques dans le male type. -11.
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PLANCHE IV.

Fenaeopsis serratus A. Milne Edwards.

Fig. 1.— Carapace et appendices c^phaliques d'une femelle type. Legeremcnt grossis.

Fig. 2.— Th^lycum grossi du meme exemplaire.

Fig. 3.— Saillies th^lyeales grossies d'un type male.

Fig. 4.— Partie post^rieure du 6' segment abdominal et telson vus de cot^ (d'apres un exemplaire du

"Talisman"). X 6.

Fenaeopsis serratus var. antillensis E. L. Bouvier.

Fig. 5.— Saillies tliclycales grossies du type miile.

Fenaeopsis Goodei 8. I. Smith.

Fig. 6.— Type femelle vu du c6t6 droit. X 5.

Fig. 7.— Un poil de la partie post^rieure de la region branchiale. X 282.

Fig. 8.— Une patte de la paire ant^rieure. X 13J.

Fig. 9.— Extr^mit^ du doigt mobile de cette patte. X 282.

Fig. 10.— Thelycum grossi (avec la base des pattes des quatre dernieres paires simplement indiqu^e).

Farapenaeus paradoxus E. L. Bouvier.

Fig. 11.— Maxillipede interm^diaire gauche du type male. X 7J.

Fig. 12.— Patte ant^rieure droite du meme. X 7i.

Fig. 13.— Extremity de la pince de cette patte. X 96.
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PLANCHE V.

Parapenaeus paradoxus E. L. Bouvier.

Fig. 1.— Type femelle vu du c6t4 gauche. X 5.

Fig. 2.— Thelycum grossi du meme.

Fig. 3.— Patte-machoire post^rieure du type male. X 7i.

Fig. 4 et 5.— Faces anterieure et posterieure du p^ta.sma de ce male. X 14.

Fig. 6.— Base du 2'^ pleopode gauche de ce male. X 10.

Trachypenseus constrictus W. Stimpson.

Fig. 7.— Extr^mit^ d'un maxillipede post^rieur du male. X 15.

Fig. 8.— Patte anterieure du meme exemplaire. X 13J.

Fig. 9.— Saillies th^lycales grossies d'un autre_male.

Fig. 10.— Thelycum grossi d'une femelle.
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PLANCHE VI.

Trachypenseus constrictus W. Stimpson.

Fig. 1.— Exemplaire femelle de la Virginie. X 3.

Fig. 2.— Partie ant^rieure de la carapace dans cet exemplaire. X 4J.

Artemesia longinaris Sp. Bate.

Fig. 3.— Partie ant^rieure du cephalothorax et appendices c^phaliques dans une grande femelle.

Fig. 4.— Palpe mandibulaire du meme. X 5.

Fig. 5.— Extr^mit^ de la patte antirieure droite du meme. X 14.

Fig. 6.— Patte droite de la 3' paire dans la meme femelle. X ^.

Fig. 7.— Extr^mit^ grossie du telson dans une femelle de 55 mm.

Fig. 8.— Th^lycum grossi de la grande femelle.

Fig. 9.— Partie ant^rieure du cephalothorax et appendices dans un male de petite taille. X TJ.

Fig. 10.— Petasma du meme, face post^rieure. X 20.

X 3.

Fenaeus brasiliensis Latreille.

Fig. 11.— Cephalothorax vu du cot^ droit; male du N° 37. Gr. nat.

Fig. 12.— Partie post^rieure de I'abdomen vue du cot^ droit, meme exemplaire. Gr. nat.
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PLANCHE VII.

Sicyonia brevirostris W. Stimpson.

Fig. 1.— Grande femelle de la station 37. Grandeur naturelle.

Fig. 2.— Femelle de la station 11.— Region buccale montrant les mandibules, I'^pistome et les lobes

labiaux.

Fig. 3. Id.— Maxillule droite.

Fig. 4.— Id.— Maxille droite sans les polls.

Fig. 5.— Id.— Patte-m&choire droite de la l"^"" paire sans les poils.

Fig. 6.— Id.— Endopodite dn meme appendice.

Fig. 7.— Id.— Patte-mdchoire droite de la 2" paire, avec son 6pipodite, son arthrobranchie et la

pleurobranchie correspondante.

Fig. 8.— Id.— Patte-machoire gauche de la 3' paire, face sup^ro-interne.

Fig. 9.— Id.— Extr6niit6 du doigt du meme appendice.

Fig. 10.— Id.— Doigt mobile de la patte ant^rieure gauche, face externe.

Fig. 11.— Id.— Patte de la dernifere paire, face sup^ro-externe.

Fig. 12.— Id.— Telson et nageoire caudale droite dans leurs rapports avec le 6" segment abdominal.

Fig. 13.— Male de la station 12.— P^tasma vu par la face post(5rieure.

Fig. 14.— Id.— Appendice interne, pMopode gauche de la 2" paire, face ant^rieure.

Fig. 15.— Id.— Les trois derniers sternites thoraciques avec les orifices c?.

Fig. 16— Femelle de la Station 1 1 .

— Les trois derniers sternites thoraciques avec les orifices 9 .
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PLANCHE VIII.

Sicyonia Edwardsi E. J. Miers.

Fig. 1.— Femelle de Sombrero.

Fig. 2.—-Male du "Hassler".— Region ant^rieure du cephalothorax et appendices c^phaliques, cot^

droit.

Fig. 3.— Id.— Les deux derniers segments abdominaux, le telson, Turopode gauche.

Sicyonia dorsalis J. S. Kingsley.

Fig. 4.— Femelle du "Blake," Station 273.

Fig. 5.— Id.— Region ant^rieure du cephalothorax et appendices c^phaliques, cot^ gauche.

Fig. 6.— Id.— Maxille droite sans I'exopodite.

Fig. 7.— Id.— Extr^mite de I'endopodite de cette maxille, face inf^rieure.

Fig. 8.— Id.— La meme partie, face sup^rieure.

Fig. 9.— Id.— Endopodite de la patte-mftchoire antdrieure droite, face sup^rieure.

Fig. 10.— Id.— La meme partie, face sup^rieure.

Fig. 11.— Id.— Region spinifere du meme, endopodite, face sup^rieure.

Fig. 12.— Id.— Les trois derniers segments abdominaux, le telson et I'uropode droit.

Fig. 13.— Id.— Les trois derniers sternites thoraciques et I'orifice 9 .
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PLANCHE IX.

Spongicolas inermis E. L. Bodvier.

Fig. 1.— Exemplaire de la station 221, avec les appendices restSs en place, les uns du c6t6 droit, les

autres du c6t6 gauche.

Fig. 2.— Exemplaire de la station 222.— Partie ant^rieure du cSphalothorax et appendices c^pha-

liques, vue dorsale.

Fig. 3.— Exemplaire de la station 221.— Mandibule droite.

Fig. 4.— Id.— Maxillule droit*.

Fig. 5.— Id.— Maxille droite.

Fig. 6.— Id.— Patte-machoire gauche de la 1^''^ paire.

Fig. 7.— Id.— Base de la patte-mdchoire droite de la 1^''^ paire avec la petite saillie podobranchiale
sur I'^pipodite.

Fig. 8.— Id.— Les quatre derniers articles du meme appendice.

Fig. 9.— Id.— Base de la patte-machoire droite de la 3° paire avec son petit ^pipodite en boudin.

Fig. 10.— Id.— Le doigt et le propodite du meme appendice.

Fig. 11.— Patte de la 1^"'^ paire; appendice d^tach^, la station 221.

Fig. 12.— Petite patte de la 3' paire; appendice d^tache, la station 221.

Fig. 13.— Ischiopodite d'une grosse patte de la 3^ paire; appendice d^tach<?, la station 221.

Fig. 14.— Pleurobranchie droite d'une patte de la 3*^ paire.
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