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PYCNOGONIDES DU " POURQUOI PAS? "

Par M. E.-L. BOUVIER /Q^^ cU

P OOT ]8

La faune des Pycnogonides antarctiques est beaucoup plus riche et

plus intéressante qu'on n'avait pu le croire tout d'abord. Longtemps restée

inconnue comme les mers qu'elle habite, les premières tentatives faites

pour l'étudier ne rerpontent guère au delà d'un demi-siècle et ne firent

connaître qu'un petit nombre de formes, pour la plupart subantarctiques.

La campagne du « Challenger » accrut dans des proportions notables ce

faible contingent, sans toutefois donner lespoir de récoltes ultérieures

très abondantes. Mais, depuis dix ans, les expéditions scientiiiques se sont

multipliées dans les mers australes, et chacune d'elles a singulièrement

enrichi le catalogue des Pycnogonides antarctiques ; la dernière en date,

celle du « Pourquoi Pas? », ne le cède en rien à la plus fructueuse des

expéditions précédentes; d'un bond, elle a donné aux Pycnogonides antarc-

tiques la prépondérance sur ceux des mers boréales, si bien qu'on peut

se demander aujourd'hui où s'arrêtera les richesses d'une faune que toute

campagne nouvelle accroît dans de si grandes proportions.

Pour fixer cette date et pour donner une justification à ces espoirs, je

crois utile de résumer brièvement les travaux consacrés jusqu'ici aux

Pycnogonides des mers australes. Dans cet examen historique, je suivrai

l'exemple donné par M. Hodgson (1907'', 1908j en divisant ces mers en

une région antarctique et une région subantarctique. Ces deux régions

confluent à 60» de latitude sud, la seconde ayant pour limite septen-

(1) La nomenclature des diverses parties du corps et des appendices, dans le présent travail,

est celle que j'ai adoptée dans mon étude sur les Pycnogonides du « Français » (1906", p. 5 et 6);

toutefois, pour abréger dans les tableaux de mensurations, j'ai désigné sous le nom de céphalo-

thorax la partie du corps qui comprend le céphalon (ensemble des somites prépédifères) et le tronc

(somitespédifères). Cette dénomination n'est pas aussi vicieuse qu'on pourrait le croire, cai-, cbez

beaucoup de Pycnogonides, les somites du tronc ne sont pas articulés et forment un tout continu
avec le céphalon.

Expédition Charcot. — Bouvier. — Pycnogoniiles du « Pourquoi Pas '? ». i
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trionale, comme l'admet M. Buchan (1), l'isotherme de 45° F. (environ

70 C), qui passe un peu au nord d'Auckland et des îles Falkland, des Crozet

et de Keri;uelen, dans une direction à très peu près parallèle à l'équateur.

Je crois bon également de diviser, comme M. Hodgson, la région suban-

tarctique en trois provinces : la province magelhuiique comprise entre 20°

et 130° long. 0. G. ; \n province australienne, entre 13° long. 0. G. et 100°

' 'long. E. G.; enlin \kprovince africaine ou de Kerguelen, qui s'étend sur le

reste de la région subantarctique (de 100° long. E. G. à 20° long. 0. G.).

Les Pycnogonides antarctiques jusqu'à l'expédition du

(( Pourquoi pas? ». — C'est par une découverte de premier ordre que

s'affirme le premier travail relatif aux Pycnogonides antarctiques. En 1834,

dans un mémoire très explicite et accompagné de figures bien nettes,

J. EiGiiTs (4834, 203-206, PI. VII) décrivit sous le nom de Decolopoda aus-

Iralis un Pycnogonide nouveau et de grande taille, qui différait de toutes

les espèces jusqu'alors connues dans le groupe par la présence de cinq

paires de pattes au lieu de quatre, qui est le nombre normal. Ce mémoire

resta inaperçu jusqu'en lOOo, époque où M. Hodgson (1905^) le signala

aux zoologistes. Dans son grand travail sur les Pycnogonides du « Chal-

lenger », M. lIoEK (1881^, Oj ne le cite que d'après l'édition anglaise du

Règne animal de Cuvier et semble ne pas avoir pu se le procurer :

« Dans le Boston Journal of Natural Historij (1836?), dit-il, Eights men-

tionne le genre Decolopoda, mais je n'ai pu savoir si ce genre est valable,

ni où il a été trouvé. » En fait, les exemplaires de James Eights avaient

été capturés aux Shetlands du Sud, ainsi qu'il est dit dans le mémoire de

l'auteur. On verra plus loin que l'espèce existe toujours dans cette région

et qu'elle se trouve en outre aux Orcades du Sud.

Il nous l'aut maintenant franchir une longue période, près d'un demi-

siècle, pour trouver d'autres documents relatifs à la faune des Pycnogo-

nides antarctiques.

En 1875, Ed. Miehs signale brièvement quel(|ues Pycnogonides suban-

tarctiques recueillis à Kerguelen par A. E. Eaton, le Nymphon gracilipes

nov. et le A^ stijligeruni nov. (1875'^, 76), auxquels vient s'ajouter une

(1) A. Buchan, Report on atmospheric circulation based on llie Ubseivalions made on board

11. M. S. « Challenger » (C/(a//e(i!/er, Phys.and. Chem., vol. XI, 1889).
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troisième espèce, le TV. hrevicaudatum nov. (1875^). Ces trois I^ycnogo-

nides furent figurés et plus explicitement décrits en 1879 par le môme
auteur (1879, 211, IM. XI), qui ('tablit le genre Tanystijluin pour son

N. styligerum. Les deux autres espèces furent laissées dans le genre

Nymphon, mais on verra plus loin que le N. In^evicamlatiim appartient

au genre Chœtonymphon, plus tard établi par M. G. 0. Sars.

En même temps que le travail de Mikhs, R. Bnluii. fit paraiti'e (4879) un

mémoii'e consacré aux l*ycnogonides du Muséum do Berlin et principa-

lement aux espèces recueillies parla u Gazelle ». Quelques-unes de ces

dernières proviennent de Kerguelen, le Nyniplwn yracUipes Miers, le

N. horridum que M. lloek a justement identifié avec le Chcetonymphon

hrevicaudatum Miers, VAchelia lœvis Hodge qui est une Achélic pro-

bablement distincte de l'espèce établie par Hodge, enfin un prétendu

Pycnogonuni litloralc Strôni, dontMôbiusafait, dans la suite, le type d'une

espèce nouvelle, le P . maynirostre. Bôhm signale aussi en Palagonie et

dans le détroit de Magellan la faUpuc fluinincn^is Krôyer, qui est une

Pallenopsis. Le mémoire de Bôhm est concis et accompagné de bonnes

figures.

Nous voici arrivés en 1881, époque où M. Hoek (1881*^) publia son

remarquable travail sur les Pycnogonides recueillis parle « Challenger ».

Cette étude passe en revue toutes les espèces du groupe jusqu'alors

signalées; elle en fixe la synonymie et les répartit en famille suivant un

système de classification pro|)Osé [)ar l'auteur. Jusqu'alors les espèces con-

nues danslesmers froides australes étaient au nombre de 7, toutes suban-

tarctiques à l'exception de la Decolopoda auslra/is; du coup, ce nombre

est porté à 21 sans accroître d'ailleurs la faune de la région antarctique

vraie, toujours réduite à la seule Decolopoda. Ainsi les espèces capturées

par le « Challenger », dans les mers australes sont toutes subautarctiques
;

la plupart proviennent de la province africaine, des eaux de Kerguelen où

elles ont été prises dans la région sublittorale [i\'ym/i/ion brachyrluj)ichus

nov. , N. fuscu/H nov. , Nyniphon[Cliœtonymphon) hrevicaudatum Miers iden-

tifié a\ec \e N. horridum Bôhm, Colossendeis rohusta nov., C megalonyx

nov. trouvée aussi dans la province de Magellan |; les autres furent prises

dans les régions abyssales, principalement au voisinage des Crozet, entre
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le Cap et Kerguelen [Nymphon hamatum nov., Ascorhynchm glahei' nov.,

Co/ossendfis gitjas nov., ('. Ipptorhijncha nov., ('. rjlgax-kptorhyncho

nov., C. gracilis nov., et Phoxichilidimn [PaUenopsis] pilosum nov., que

l'expédition a également recueilli dans la province australienne]. Les

autres provinces subantarctiques sont moins bien partagées dans les

récoltes du « Challenger » : celle de Magellan s'enrichit de deux espèces

sublittorales, le Phoxichilidium {Pa/le?wpsis) patagonicum nov. et la

ro/o,î;.';i"/?<-/(?/.sme^rt/o«2/.Ttrouvée aussi à Kerguelen; la province australienne,

de deux espèces abyssales, le Nymphon ineiidiotiale nov. et le Phoxichi-

lidium [Pallenopsis) pilosum capturé aussi en province africaine. A cette

liste, il convient d'ajouter le Nymphon compactum nov., recueilli par

\ 100 brasses près d'Auckland et plus tard retrouvé par la « Scotia »

en région antarctique, et le Phoxichilidium [Pallenopsis) fluminense

Krôyer, signalé par Bôhm en Patagonie et retrouvé par le « Challenger »

à Bahia. Cette dernière espèce est sublittorale, par consé(|uent peu

sensible aux différences de température; toutes les autres recherchent

les eaux froides ou presque froides et, dès lors, sont capables de se

répandre dans les mers antarctiques.

Les seize espèces précédentes ne sont pas les seules capturées par le

<- Challenger » dans la région subantarctique ; trois autres furent décrites et

tigurées beaucoup plus tard, en 1898, dans un mémoire spécial dû encore

à la plume experte de M . Hoek (1898, 290-295, PI. II et III) : le Pgcno-

(jonum magcllanicum nov., des parages de Magellan, \?l Paliène dimorphu

nov. de Kerguelen et VAnoplodacfylns neglecta nov., trouvée entre les

îles Crozet et l'île du Prince-Edwards. Les deux premières habitent la

région sublittorale, la troisième est franchement abyssale.

Les recherches du lieutenant italien G. Chierchia, effectuées à bord de

la corvette « Vettor Pisani », enrichissent la faune subantarctique d'une

espèce nouvelle, le Tanystylnm. Chierchiœ, signalée par M. W. Schimke-

wiTscii dans une notice préliminaire (1887, 271), puis longuement décrite

et figurée par le même auteur dans un mémoire spécial (1889, 333,

lig. 8-11). Cette espèce fut trouvée aux îles Chonos. La même expédition

recueillit aux Abrolhos et dans le détroit de Magellan la Pallenopsis

flumincnsis Krôyer, déjà signalée par Bôhm dans cette dernière région.
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En inème temps que M. Schimkewitsch publiait son mémoire, M. (i.

Pfeffeiî consacrait une étude succincte et sans ligures aux Pycnogonides

antarctiques de la Géorgie de Sud (1889, 41-40). Les espèces décrites par

l'auteur sont le Njjinphon (uitarcficum nov., le Nymphon {(J/ueto/u/m/>/w/i)

hrcvicaadatian Miers déjà signalé aux Kerguelen, VAmmotlwa grande

nov. et VA. Clausii nov., VA. Hophii, dont on doit faire, ce me semble,

une Ammothella, car ses palpes comprennent neuf articles ; enfin la Clotenia

Doh7mii, que je considère, avec M. Hodgson (1907, 1908^^), comme un

Tanystjjlum. Il est bon de rappeler à ce propos que M. Schimkewitsch,

en 1887 et 1889, fit connaître sous le nom de Tam/styhim Dohrnii

nov. une espèce trouvée par le lieutenant Cliierchia aux îles Abrnlhos ; la

Clotenia de M. Pfeffer, étant un Tanystylum, ne saurait conserver le

qualificatif spécifique Dohrnïl que lui donna l'auteur ; je propose d'attri-

buer à cette espèce le nom de Tany^tyhim Pfefferl en souvenir du savant

qui l'a décrite.

Avecletravaii de Môbiis (1902)sur les Pantopodes recueillis par la <(Val-

divia », le catalogue de lafauneantarctique s'accroît encore, non pourtant

dans la même proportion qu'à la suite des campagnes du « Challenger »

.

M. Môbius établit le nouveau genre Leionymphon [Amniotlipa] pour des

formes essentiellement antarctiques, dont M. Pfeffer avait déjà signalé

deux espèces, le L. yvande et le L. Vlaiim, rangées par lui dans le genre

Ammothea. Il convenait de distinguer ce genre des Achelia, mais non de

l'éloigner de Ammothéides pour le mettre parmi les Nymphonides, avec

lesquels il ne présente aucune affinité. M. Môbius n'attrii)ue à ce genre

qu'une seule espèce, le Leionymphon {Ammothea) stnatuni nov. recueilli

par la « Valdivia » aux îles Bouvet, mais sa Colossendeis f/ih/msri nov.,

trouvée aux mêmes lieux, doit y prendre place, comme l'a montré plus

tard M. Hodgson, qui a en outre identifié très justement cette espèce avec

le Leiotiymphofi {Ammothea) grande Pfeffer. Dans les eaux sublittorales

de l'île Bouvet, M. Môbius signale également le Chœtonymphon altio-

culatum nov. identique avec le Ch. australe Hodgson ; les Pallenopsis

glabra nov. et P. hrevidigitata nov. et la Pseudopallene eornigera nov.
;

il retrouve aux Kerguelen quelques espèces déjà connues : le Chxto-

mymphon hrevicaudatum Miers, la (Jolossendeis robusta Hoek et le
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Pycnogonwn littorale Bôhm, dont il fait à juste titre une espèce nouvelle,

le P. magnirostre. Toutes ces espèces habitent les eaux sublittorales;

elles sont décrites et tîgurées avec soin.

Nous arrivons maintenant aux travaux exclusivement consacrés à la

faune des régions antarctiques. M. Pfeffer avait inauguré cette série que

M. HoDGsoN, grâce aux expéditions anglaises, va continuer dune façon

brillante.

La campagne du « Southern Cross » n'offrit pourtant à ce zoologiste

qu'une seule espèce, le Nymphon australe nov. (1902, 257), identifiée dans

la suite avec le Chœtonj/mpJwn altioculatiwi Môbius (Hodgson, 4907^) de

la « Valdivia ».

Mais la National antarctic Expédition de la « Discovery » fournit à

M. Hodgson la matière d'une ample revanche (4907^). Les Pycnogonides

recueillis au cours de cette campagne ne comptent pas moins de vingt-huit

espèces, dont toutes sont nouvelles à l'exception de cinq : la Pseiidopallenr

rornigera Môbius et la Pallenopsis glalrra Môbius découverte parla « Val-

divia » aux environs de l'île Bouvet, la Pallenopsis pilosa Hoek capturée

par le « Challenger » dans les eaux subantarctiques de la province afri-

caine, le Chœtonymphon australe Hodgson [Ch. altioculatum Môbius)

pris au cap Adare par le » Southern Cross » et à l'île Bouvet parla « Val-

divia », et le Leionymphon [Anunothea) grande PfefTer déjà signalé dans

la Géorgie du Sud.

Parmi les captures faites au cours de l'expédition, la plus importante

est, sans contredit, celle du Pentanymphon antarcticum nov. (4904. 4905*',

397; 4907*, 36-39) ; la découverte de cette forme démontrait, avec une

pleine évidence, non seulement que le type décapode peut se réaliser chez

les Pycnogonides, mais en outre (ju'iln'yestpas uneanomalie et qu'il peut

apparaître dans des groupes bien dill'érentes : les Pentanymphon^ en

effet, sont de vrais Nymphonides, alors que les Decolopoda se rapprochent

beaucoup des Colossendeis. \\ faut relever en outre dans le travail de

M. Hodgson la description de deux genres nouveaux, Aiistrodecus eiAus-

troraptus, qui se rangent dans la famille des Ammothéides et semblent

propres aux mers antarctiques, l'abondance et la variété dans ces mers des
'

Leionymphon (Anrmothea) et des Chietonymphon^ et la présence des
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Rlujnchothorax, formes aberrantes qui semblaient jusqu'alors propres à

la Méditerranée.

»Les récoltes de la « Discovery » ont été faites en province africaine,

dans la mer de Ross (baie Mac-Murdo), près de l'île Coulman, au large du

cap Adare, du mont Terror et de la Barrière; elles sont toutes sublitto-

rales, provenantpour la plupartde 8 à 180 brasses, rarement de 300 ou de

500 brasses. Les formes nouvelles qu'on y trouve sont les suivantes :

Phoxichilas australis, Palleiiopsis vUlosa et hiemalis, Chœtomjmphon villo-

siem, hiartkidatum et mendomrn\ quatre espèces de Nymphon {hiemale,

la/iare, adareamnn cl frifjiduni) ; autant d'A/nmothea {m/Nor, nuslralis,

sp/nosa et glacialis)\ trois autres Ammothéides, VAuslrodfras f/laciale,\e

bizarre Austivraptafi pnlaiis et le Rhjinclwth.orax aastralis; enfin quatre

espèces deColossr/tdrisinn/fjsa, frii/ida, f/lacialis, auslralis), les premières

connues dansla région antarctique proprement dite, où elles trouventà de

faibles profondeurs la basse température que recherchent la plupart des

représentants du genre.

A la même époque, M. ILiogsun entreprenait l'étude des Pycnogonides

recueillis dans la province de Magellan par l'expédition national antarc-

tique écossaise. C'est aux Orcades que les naturalistes de l'expédition

retrouvèrent la ïameinio Drcolopoda aasiralis, et c'est M. Hodgson qui eut

l'heureuse fortune (1905*, 1905<^) non seulement de donner droit d'asile

à cette curieuse forme méconnue, mais encore de faire connaître le tra-

vail oublié de J. Eights qui lui avait été signalé par M. Caïman (1). Les

autres espèces antarctiques capturées par la « Scotia » (Hodgson, 1908)

sont moins nombreuses que celles de la «Discovery », et toutes difTé-

rentes à l'exception du (Uiœtonyiitphon meiidosani et du Pentanyinphon

antarcticuin. Certaines étaient déjà connues : le Nymphon compactant

Hoek capturé par le « Challenger » aux environs d'Auckland ; le Chxto-

nymphon brevicaudatam Miers depuis longtemps connu aux Kerguelen,

signalé par Pfeffer à la Géorgie du Sud et retrouvé aux Orcades; VAm-

mothea [Achelia] conunanis Bouvier, prise par le « Français » en d'autres

points de la province magellanique; deux Lemiymphon (Aniniol/iea), le

(1) WiLsoN (1880, 407) lait enlrer le genre Decotopoda dans son tableau systématique, mais il

le caractérise seulement par ses chélicères et ses palpes.
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grai^de et le Clausii signalés par Pfeffer à la Géorgie du Sud et retrouvés

aux Orcades, enfin la Colossendeis leptorhi/nchm Hoek, espèce abyssale

prise par le » Challenger » dans la province africaine. Les espèces

nouvelles sont les suivantes : la Pa//enopsis lanata des Orcades; deux

espèces de Nymp/ion, aiikidare et lo7igicoxo, celte dernière espèce abys-

sale; deux Chœtonymphon, Vorcademe pris aux Orcades et aux Falklands,

et Vassimile des Orcades, enfin une Colossendeis, Vorcadensis, également

des Orcades. Toutes les espèces recueillies furent capturées dans la

zone sublittorale des Orcades ou des Falklands et sont, par conséquent,

subantarctiques ;
pourtant la récolte comprenait deux espèces abyssales,

Tune franchement antarctique, le Nymphon longicoxa., et l'autre suban-

tarctique, la Colossendeis leptorhyncha.

Entre temps, M. Hodgson consacrait un mémoire (4907^) aux Pyeno-

gonides recueillis par l'expédition magellanique hambourgeoise.Ils com-

prennent six espèces, dont trois nouvelles : Nymphon tridentatum^

Tainjstylvm longicaudatum Qi Colossendeis patagonica; les autres sont :

VAastrodecus glaciale Hodgson trouvé plus au sud par la <( Discovery »,

YAchelia Wilsoni Schimk, VAmmothea [Ammothella] Hoekii Pfeffer et

VAnoplodacfylus petiolatus Krôyer, une espèce que l'on croyait jus-

qu'alors localisée dans les mers septentrionales, où elle fut décrite par

Hodgson sous le nom de Pallene pygmœa et par Dohrn sous celui de

Plioxickilidiiim longicolle. Dans ce travail, M. Hodgson identifie, peut-

être à tort, le genre Vlotenia Dohrn avec le genre Tanystylumîonàé par

Miers ; il établit en outre la division, signalée plus haut, des régions antarc-

tiques et subantarctiques en trois provinces : magellanique, africaine et

australienne.

A l'époque où M. Hodgson publia ses premiers mémoires relatifs aux

Penta}iymphon\ et aux Decolopoda, on ne croyait pas à l'existence de

Pycnogonides à dix pattes, et M. Loman (4905), qui avait eu connaissance

du travail d'Eights sur les Decolopoda, pensait que l'établissement de ce

genre reposait sur une erreur dans la numération des appendices.

Mais, après le travail de M. ]lo(\gson?,uv\Q Penla/iyniplwti antarcticarn,

il fallut bien se rendre à l'évidence, et M. Coli:, qui avait aussi retrouvé

le travail d'Eights, publia un 0[)uscule (4905) où il se livrait à des consi-
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déralions phylogéiKHiques fond«M>s sur roxistonce de Pycnof^onides déca-

podes. Pour cet auteui', le genre Dero/ojxnfa est la forme actuelle la plus

primitive du groupe des l'ycnogonides, et l'on peut en faire dériver

deux séries divergentes qui constituent le groupe : la première série,

Pycnogoniorjiha^ se rattache aux Décolopodes par le genre PoiUoiijiii-

pho)i et aboutit aux Pycnogonidés en passant par les Nymphonidés, Pal-

lénidés, Phoxichilidiidés et Phoxichilidés ; la seconde, ('olosspiideoinor-

^lia, se rattache aux Décolopodes par les Eurycydidés et aboutit aux

Colossendéidés en passant par les Annnothéidés. Les considérations de

M. ('oie sont fort intéressantes et montrent Ijien l'importance des pré-

cieuses découvertes ell'ectuées dans les mers antarctiques ; mais, s'il est

juste de reconnaître que les Derolopoda sont les formes actuelles les plus

primitives de l'ordre des Pycnogonidés, il n'est pas possible d'y rattacher

les Pentuiujiiiplion, et moins encore de les sé|(ai'er des Colo.s.scndeis.

M. Ilodgson a très habilement mis en lumière (1905^] les affinités étroites

de ce dernier genre avec les Deco/opoda, et M. Loman (1908, 14) s'est

élevé contre l'éloignement des deux formes.

Les études (1905. 1906^^, 1906'^) que j'ai consacrées aux Pycnogonidés

du « Français » sont à peine [)0stérieures aux [)remières de M. Hodgson.

Il s'en faut que je les trouve irréprochaldes ; faute de matériaux de com-

paraison et sans doute aussi parce que je débutais dans le groupe, elles

laissent à désirer au point de vue de la distinction des espèces et sur-

chargent fâcheusement la synonymie : ainsi que l'avait supposé

M. Hodgson, le ('o/-di//oc/if/f' Turquch nov. n'est rien autre chose cpie la

Fseudopallena rornigera^\6\Àws, et j'ai dû moi-même identifier la ('olos-

scndeisl Charcoti nov. avec le Leionjjinijhnn [Aiiniiotlicd) (jrandi' Pfeffer.

J'ajoute aujourd'hui que le Lcio/iijmplion [Aiiuiiiilhcd) aitlairticmn nov.

doit être id(mtirié avec le L. Ulansii l'feller, que VAiiimolhca [Aclielia)

curculio nov. est le jeune du L. (jddtosuin Mobius,et VAinniotltea [Ac/ic/i(ij

affinis nov. le jeune de VA. commiaiis nov. Cette dernière espèce est la

seule espèce du » Français » qui soit vraiment nouvelle, avec une seconde

espèce de Drcolopnda^ la D. anlarcAlca nov., qui se distingue de la/). aai<-

Iralis par divers caractères, entre autres, par ses palpes qui n'ont que

huit articles au lieu de neuf. Les récoltes du « Français » se bornent au\

iL.rprililidn C/ifircol. — lioiviKii. — l'yrnogonides du « IVumiuiii l'as? .• -
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sept espèces précédentes et au Pentani/inplioii (uitarçtlcwii llodgsoii
;

le tout fut capturé en pleine région antarctique, dans la pi'ovince de

Magellan, à des profondeurs qui atteignaient au plus 40 mètres.

Les considérations générales qui accompagnent ces études, surtout la

dernière (1906^), me paraissent laisser beaucoup moins à désirer. A

l'exemple de M. Ray Lankester, je rattache les Pycnogonides à la classe

des Arachnides et je les grouj)e en deux séries évolutives, les Colossen-

déomorphes et les Pycnogononiorphes; ces deux séries, toutefois, ne

ressemblent ni à celles établies par M. Ray Lankester, ni à celles de

M. Cole ; la première se limite aux Décolopodidés et aux Colossendéi-

dés ; la seconde comprend tous les autres l'ycnogonides, que je divise en

Eucltplatn, CnjptocJiplata et Adiplata ^\ÙMi\\{ le système de M. Sars. Les

deux séries se rattachent à une forme ancestrale hypothétique assez ana-

logue à VArcitipycnngn)ium imaginé jadis par M. Hoek (1881^, 494), mais

pourvu de cinq paires de pattes ; les deux séries divergent à partir de la

forme hypothétique et débutent l'une et l'autre par un genre actuel déca-

pode, la première par les Dpcolopoda, (|ui, directement, conduisent aux

('()/<).'<se/i>/e/s, c'est-à-dire à desColossendéomorphes octopodes; la seconde

par les Pr/it(un/tiipli(ui, auxquels font suite de nombreuses familles octo-

podes, avec les Pycnogonid<''S comme famille terminale.

L'idée dominante de ce système, empruntée à M. Hoek (4881'', 494),

est le groupement des Pycnogonides en séries évolutives, chaque série

ayant pour point de départ un(^ forme décapode considérée comme pri-

mordiale; cette idée me pai-ait juste, mais le système qui en dérive a dû

subir des modifications importantes à la suite des précieuses découvertes

effectuées par le « Pourquoi Pas? ».

Les récoltes du « Pourquoi Pas? ". — 1° Lcru impohtanck al puint

Di: \rK m: i,a systé.matkjuk i:t uii i/kyolution. — De toutes les découvertes

dont on est redevable au « Pourquoi Pas? », la plus importante est, sans,

contredit, celle d'un nouveau ty|)e déca|)ode (|ue j'ai a|)pel('' Penla-

pj/cnoii (1910^1, pour indiquera la fois sa structure et sa position zoolo-

gique. Les Pcnlajjijciton., en effet, sont des Pycnogonides typiques dont

la seule différence avec les Pi/ouKjoinait est la présence de cinq paires-

de pattes au lieu de quatre.
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Si, comme je le pense, et comme on le démontrera plus loin (p. 21
1,

les formes décapodes doivent être considérées comme primitives, il est

impossible de placer la famille des Pycnoi;onidés au sommet de la série

des Nymphonomorphes, à la suite des IMioxichilidés ; les formes octo-

podes, c'est-à-dire dérivées, n(> sauraient donner naissance à des formes

[n'imitives ou décapodes. Au surplus, comme l'a justement observé

M. Carpenter (4894, 198) et à sa suite M. Loman (1988, 9), les Pycnogo-

nidés ont unestructure spéciale fort différente de colle des Phoxichilidés,

de sorte qu'ils ont atteint leur état de dégradation actuel par une voie

phyIop,énéti(pie indépendante. Nous sommes donc conduits à établir pour

la famille des Pycnogoiiidés um- séi'ie nouvelle; j'ai attribué à cette série le

nomde Pi/c/i(ig(uio//t()/-/)/ia ii9l0'>', i9W^, 1941"! proposé par M. l*ocock

avec un sens, d'ailleurs, beaucoup plus étendu liîay I.ankester (1904,225).

Nous voici donc en présence de trois séries évolutivesqui comprennent

chacune à leur base une forme décapode : les ('/)/(>ssf'/i(/ro)iior/)/i<i avec

les Urfo/npix/a comme forme primitive, les Xi///f/)/io/t(i///(H/)/ta avec les

/'r/if{i/ii/i///t/in// l't les /'i/r//i>f/()/in///(jr/t/iaci\(H- les /'i'/i/f//ii/r/i()/t. La pi'cniièrc

série se i-éduit à deux familb's ( Décolopodidés et ('-olossend<''idés), la troi-

sième série à une seule ( l'ycnogouidés), mais la seconde en renferme un

grand nombre, qui semblent évoluer suivant deux directions diffé-

rentes : les unes avec une trompe d'ordinaire assez faible et la réduction

progressive des ovigères de lafeuK'lle, des (diélicères et des palpes dans

les deux sexes, — les autres avec une Ironqie toujours volumineuse,

des chélicères faibles ou atrophiées et des palpes persistants mais très

variables. Le premier groupe est remarquable par ses enchaînements :

des Pr/ikun/mp/io/i décapodes, euchélates, munis de palpes et d'ovigères

bieu développés, voii'e (b' formes plus primitives encore, il conduit, d'une

part aux Nymphonidés octopodes et aux Pallénidt'S où les palpes s'atro-

phient, de l'autre, aux Phoxichilidiidés, où se fait déjà sentir la réduction

des ovigères de la femelle, et aux IMioxichilidés où disparaissent totale-

ment palpes et chélicères dans les deux sexes, en même temps que les

ovigères dans la femelle. L(> premier groupe constitue la série des Nijmplio-

iiomorplui. Le second groupe forme une série nouvelle, les Asror/ii/fi-

r/in)i/ni/i/if/ (|ui correspond à bi(Mi peu près aux (Iryptochélates de
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M. Sars ; il se liiiiiU' ilès lors aux Kurycydiili's, dont les ovigères ont

une j^rifTe terminale et les palpes dix. articles, et aux Ammothéidés,

qui sont inoins pi-imitifs parce que leurs palpes comptent moins de dix

articles. Dans une première note sur les Pyenogonides du <( Pourquoi

Pas? » (1910''^, 30), j'avais rangé les Ammotln-idés avec les Nymphono-

morphes ; on verra dans la suite pourquoi il convient de leur donner une

place à la suite des Eurycydidés.

Ainsi, d'après les découvertes du « Pourcjuoi Pas? », /es ri/r/Hif/o/iidcsse

(livisciil en (jiKtfre srries éro/i'fires cf\vnc[rri^('('s chacune^ par des traits

morphologiques spéciaux : lesColosseiuléomorphes, par leur grande taille,

leurs orilices sexuels représentés à la base de toutes les pattes, la conti-

guïté de leurs palpes et de leurs ovigères ; les Nyniphonomorphes, par leur

trompe ordinairement réduite et l'atrojjhie progressive de tous leurs

appendices céphaliques ; les Ascorhynchomorphes, par leur trompe volu-

mineuse et leurs chélicères faibles ou l»ien réduites; les Pycnogono-

morphes, par bnir corps condensé, leurs paties courtes, leurs orilices

sexuels localisés sur les pattes postérieures et la disparition de tous

les appendices céphaliques à l'exception des ovigères du mâle. Ces

quatre séries |)résentent toutes à leur base une forme décapode, sauf

toutefois celle des Ascorhynchomorphes, qui me paraît moins fortement

établie ipie les autres, parce qu'on n'y connaît pas encore de formes à dix

pattes. Il n'est pas impossible que les Ascorhynchomorphes se ratta-

chent, comme les IMioxichilidiidi'S, àdes Nym|)honomor|)hesplusprimitifs

encore (|ue les l^entanipiiplion et munis de chélicères à scape biarticulé,

avec des palpes de dix articles; mais cette sup[)Osition ne repose sur

aucun fait précis, et le groupe dilfère à tel point des Nyniphonomorphes

qu'il j)araît plus juste de le considérer comme représentant à lui seul une

série indépendante. La (juestion n'est pas résolue ; elle sera tranchée si

l'on trouve quelques jours un Ascorhynchomorphe décapode.

Onoi (pi'il en soit, ces quatre séries sont fort différentes les unes des

autres et, comme trois d'entre elles nous offrent encore des représentants

de leur état |)iimitif décapode, on peut en conclure que les Pijcnogo-

)i)(h's sr so/il (H/p'rP)i(if''s de lionne heioe^ /(>is({if'i/s poss/'i/aient encore les

dix /)(i//es (// 1(1 forme (incestrale (1910a, 30). Cette conclusion intéressante
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de luème que la division des Pycnoi^onides en quatre séries évolutives

méritent d'être citées au premier rang |)armi les résultats scientifiques de

la can)|)ai;,nc du « l'our(|Uoi Pas? », du moins relativement au grou[)e qui

nous occu{)e.

2° Les iu;colti:s nr « INxituiiM 1*as? » au i>(iint de vi'k KAiNisTiut e
;

l*vc.\(>(;(iMi)i.s ANTAUCTiQUES. — Gràcc au zèle intellii;<Mit de M. daiii, l'un des

naturalistes de l'expédition, lacam[)ai^ne du « Pourquoi Pas? » tut singu-

lièrement fructueuse ; en ce qui concerne les Pycnogonides, elle se place

sur le même rang que la plus féconde des campagnes antarctiques, celle de

la « Discovery », ayant l'apporté un nond)re pi-esque égal d'espèces (27 au

lieu de 28). Il est vrai que celles-ci ne comprennent pasplus de 12 formes

nouvelles, -tandis (pi'on en compte 23 dans les récoltes de la <( Disco-

very » ", mais il ne faut pas ouldiri' (|ue lacanq)agiie du « Pourquoi Pas? »

est la dernière en date, de sorte qu'elle devait forcément capturer beau-

coup d'espèces découvertes |)ar les expéditions précédentes. D'ailleurs, il

n'était |jas sans intérêt, au point de vue faunistique, de retrouver dans la

province de Magellan les espèces découvertes en d'autres lieux ; et la

capture du ^envc Pr/itapi/r/id/f ne le cède en rien, comme importance, à

celle du genre Petitani/iiiplut/i.

Je crois utile de r(dever ici un compte rendu très succinct que j'ai

l'écenunent consacré aux Pycnogonides recueillisparle c< PouiH|uoi Pas? »

(1911») ;
ce compte rendu met en lumière l'importance faunistique des

captures faites au cours de l'expédition (I ).

« I. (!o/o>isendèoinorjjhes . — Ce groupe est représenté par des Pycno-

gonides ordinairement volumineux qui recherchent presque tous les eaux

froides, de sorte qu'ils sont abyssaux dans les régions tropicales ou

tempérées et ne remontent au voisinage du littoral que dans les régions

|jolaires. Le groupe conqji'eiid deux fanulles : les Décolo|)odidés et les

(lolossendéidés.

« Les Drro/ojjof/idés sont les formes primitives du groupe, car ils pré-

sentent encore des chélicères bien développées et comptent cinq paires

de pattes. La famille se réduit à deux espèces, l'une découverte par le

(1) .l'ai rectilié certains nombres mentionnés dans ce compte r,en(lu, et j'y ai ajouté V.Xscorlnjii-

chiis glaber Hoek, le seul Eurycydidé propre aux mers antarctiipies.
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« Fraiirais» (D. fi/ifarr///-a\io\ji\. ), l'autre (D. au^tralh Eif^hts.) ancienne-

nicntcomuie et rapportée cette fois par le <* Pourquoi l'as? » , qui l'a trouvée

aux Shetlands. Cette seconde espèce [)arait moins franchement antarc-

tique que la première.

« Les ro/rwsYv^cAvVMv sont octopodes et dépourvus de chélicères; on

en connaît .'^2 espèces, dont (i arctiques et li antarctiques. Ces dernières

appartiennent au genre ('(//ossr/n/ris et, dans h^s collections du » Pourquoi

Pas? )i, ne comprennent cpie trois formes : la C roJinsta Mobius connue

senlementà Keri;uelen, la (' .auslralix llndgson (ronv(''e par la k Discovery »,

et une forme nouvelle, la (\ (//ar//ijjes,c\u\, très voisine de la C. jxitagonica

Hodgson, s'en distingue i>ar divers caractères, mais surtout par son

f('Mnur })lus court et scndemenl égal au |)remier tihia. De ces découvertes

il résulte que les deux premières espèces sont vraisemblablement circum-

pjlaires et (pie la ('. nilmsta est à la fois subantarctiqne et antarctique.

« IT. Xij 11}plioiioinarplies. — Les Pycnogonides appartenant à ce groupe

sont bien |ilus variés que lesprécédents comm<' halùtat <'t comme formes.

Ils coni|)rennent quatre familles : les Nymiihonidés, les Pallénidés, les

Phoxichilidiidés et les Phoxichilidés.

« Au point de vni' de I habitat, l(>s .\ /////>//'/// 'c/''.v ressemblent beaucoup

auxColossendéomoi'[)hes, mais leurs types sont bien plus nombreux. Us ne

comptent pas moins de IW espèces réparties en ."» genres, dont 2 purement

arctiques l Pardiii/iiiplitui et nofponi/mphon'^, I antarctique (Prnfa/ii/mpho/i)

et '2 autres d'une distribution très vaste Xi/iiiplion et ('lin-toin/iiiplidn).

« La famiUe débute par le genre primitif Pfiiitdni/mpluiii, qui est déca-

pode et ne comprend (pi'une seule espèce, le P. <iiit(ircticnm llodgson,

espèce circumpolaire. Les individus assez nond)reux recueillis par le

<< Français > cl le <( Pour-quoi Pas? » dans la province magellanicjue sont

un peu différents de ceuxtrouvé's parla << Discovery » dans la province de

Kerguelen ; ils ont le cou l)ien plus étroit, de sorte qu'ils l'eprésentent

peut-être une forme locale.

« Dans le genre Ni/mplion, on connaît aujourd'hui 'M) espèces, dont 'l'I

arcti(|ues et 19 antarctiques. Parmi ces dernières se trouvent I espèces

nouvelles ti'ouvées aux Shetlands par le « Pounpioi Pas? ». Ces (|uati'e

espèces sont dépourvues de griffes auxiliaires ; trois d'entre elles i
s/yA/yw,
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f'/ia/'coli, tPHuipcs) se raniment parmi les Nymphons où le preiuief tibia

n'est pas sensiblement plus long ou reste même plus court que le second
;

la quati'ièiue espèce
{
prnrcfoidesj appartient au grou[)e où le second tibia

est beaucoup plus court (jue le premier et à peu près égal au fénuir. i.e

.V. .sfi//ojts possèdeeucore des rudiments de grilles auxiliaires; il a le tronc

court et nu tubercule-oculaire haut et grêle où les yeux font quel(|uefois

défaut; c'est une espèce [)ullulaute, à en juger par les nombreux exem-

plairescaplurés d'un seiU coup; il se rapproche d'une espèce d'Auckland,

le r. coinpaetinii lloek, où d'ailleurs le tubercule oculaire reste bas et

court. Le A'. r//^//vv>// est peut-être la |)lus grande espèce du genre; son

tubercule oculaire est eu dôme, et son fémur égale le premier tibia ;

voisin du iV. capenxe Iloek, il s'en distingue par les quatre derniers articles

subégaux de ses palpes. Le A. fe/uajirs, ainsi nommé à cause de ses

])attes grêles, est caractérisé par la longueur prédominante du deuxième

article de ses pal[)es, en quoi il ressemble à deux espèces chiliennes, le

X. proceruni Hoek et le .\ . loïKjicnlhun lloek ; mais son tarse est aussi

long que le propode, tandis qu'il est plus court dans les deux formes

précitées. Huant au .) . iiniccroidi's, il ressemble au proreniin par la

forte dilatation terminale de la deuxième coxa chez les femelles, ce qui

le distingue du S . hmiuihini lloek, de même que les pinces faildes et le

tai'se plus court que le propode.

« Les (Itii'foin/iiiiilioii sont localisés près des pôles; ils comprennent

8 espèces antarctiques, toutes caractérisées par leur (arse plus long que

la moitié du propode, et ^i espèces arctiques où le larse ('gale au plus la

moitié de ce dernier article. Le << Pourquoi Pas? » a capturé en pleine zon<'

antarclique le C. brrricmiddluni Mol)ius, considéré jusqu'ici comme sim-

jjlement sul)antarcti(|ue.

« La famille des l'(ilh''iii(h''s compte 3 espèces ri'pai-ties en 'i genres : les

Pallene, ri'pandus partout et ordinairemeid sublittoi-aux; les Purapalletie^

de même habitat, mais inconnus près des pôles; les ('nnh/lochi'lc^ tous

arctiques; les PsenJapalIrm^ ai'ctiques ou antarctiques, et les yeopallrne,

qui habitent la région méditerranéenne. Les Pallénides se rattachent

étroitement aux Nymphonides parles Paiapallenp\ comme l'a établi lîôhm,

et connue j'ai pu m'en convaincre en étudiant les récoltes de M. liarmand
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au Japon, le /'. /o/ir/irrjis Bôhm a des palpes aussi longsque la trompe, mais

réduits à deux articles, dont un basilaire fort petit.

« Les espèces recueillies par le <i Pourquoi Pas ? » se rangent dans l(>

genre Psem/opal/ene, qui compte quatre représentants antarctiques. Ces

espèces sont au nombre de trois : la P. cornigera Môbius [Cordylochele

Tarqueli IJouv.i, déjà capturée par le « Français », et deux espèces nou-

velles, la P. hrackijKraiA la P. cristata. La première espèce est voisine de

Vaustralis llodgson, dont elle se dislingue par son abdomen réduit à une

légère saillie verticale et par ses pinces où le doigt fixe est largement

obtus ; la seconde est richement armée d'éjnnes, comme une espèce arc-

tique, la P. circularis Goodsir ; elle a d'ailleurs pour caractères propres une

trompe effilée, des pinces à doigts inermes et de hautes saillies dorsales.

X Les l'iKi.iirliilidiidès se rattachent aux Nymphonides, comme les Pallé-

nides, dont ils diffèrent par leur tubercule oplique situé très en avant.

Leurs espèces sont au nombre de 49, distribuées en 'J genres :

2 localisés dans la zone sublittorale des régions chaudes ou tempérées

{Riyona, Il(dosoma) et 3 autres qui ont une distribution plus large :

Phoxic/ii/iditmi avec 2 espèces qui sont propres à l'hémisphère boréal;

Anoplodactyhis avec 19 espèces dont 2 subarcliqueset 2 subantarctiques
;

enfin Pttlleiinpsis^ cpii compte également 20 espèces, dont 2 arctiques et

7 antarctiques. Trois de ces dernières ont été rapportées par .M. Charcot :

P. pilosa Hoek, recueillie d'abord par le « (Ihallenger » et retrouvée par la

« Discovery » ; P. (//ah/a'Moh'ius, également capturée par la « Uiscovery »

et découverte par la « Valdivia » ; enfin une forme nouvelle, la P. niacro-

nij.c, ainsi nommée à cause de sa grifi'e terminale à peu près aussi longue

([ue le propode ; à ce point de vue, notre espèce ressemble à la /'. Iirrri-

diyitatd Mobius, dont elle se distingue d'ailleurs partons les autres carac-

tères, notamment par son corps disco'ide et par ses pattes courtes, où le

fémur n'est pas plus long que le céphalothorax.

<c Reste enfin la famille des l'iKi.iicli'didrx, qui sont des Pallénides (des

Phoxichilidiidés plutôt) où les chélicères ont disparu de même que les

rudiments de palpes. La famille ne renferme qu'un genre, P/in.iir/tdt<s,

avec 7 espèces littorales ou sublittorales, dont une arcti([ue et une

antarctique, tk'tte dernière est le /'. aiisf/v/is llodgson, dont on ne cou-
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naissait qu'un spécimen capturé par la » Discovery » ; le « Pourquoi Pas ? »

en a recueilli plusieurs individus sur lesquels j'ai pu examiner les orifices

des très nombreuses glandes cémentaii-es ; le diamètre de ces orifices

n'excède pas 50 [j. .

«III. Ascorliijîichomorphpst.— Les formes décapodes ne sont pas encore

connues dans ce groupe qui comprend deux familles, les Eurycydidés et

les Ammotliéidés, cette dernière justement divisée i)ar M. Loman en

Nymphopsinés et Ammothéinés.

« Aucune espèce antarclique, sauf VAsror/ii//i(/n/s (jlahpi' Hoek, et seu-

lement iarctiquesparmi les 24quiconiposent lafamille des Kuri/ri/ditlrs^

aucune espèce polaire parmi les 10 Nymphopsinés actuellement connus,

alors que l'on trouve 17 espèces arctiques et 18 antarctiques parmi les

5(3 espèces de la sous- famille des Ammothéinés. Les 18 espèces d'Ammo-

théinés antarctiques appartiennent à 7 genres, parmi lesquels 3 seulement,

Leionymphon , Ammothea et Austroraplns, sont représentés dans les

récoltes du <( Pourquoi Pas? »

<(. Le genre Leionymplion [AmmotJiea) compte 10 espèces toutes antarc-

tiques, à l'exception du L. raro/inense Leach. Six espèces, dont une nou-

velle, ont été recueillies au cours de l'expédition : le L. striatwn Môbius

et le L. fjih/xtsitm Môbius, connus seulement à lile lîouvet où ils furent

capturés par la « Valdivia »; le L. grande PfefVer et le L. C/ausii Pfeiler

signalés à la Géorgie du Sud; le L. minus Hodgson, qui est une espèce

circumpolaire, car on le retrouve aux Sandwich du Sud (exemplaire

communiqué par M. Lahille) et dans les parages plus antarctiques visités

au cours de l'expédition ; enfin une forme nouvelle, le L. gracilipes
,

qui

se distingue du L. minus par ses pattes bien plus grêles et par sa

deuxième coxa bien plus allongée. Ces matériaux très riches m'ont permis

d'établir que VAmmollipa ctircu/io Bouv. est le jeune du L. (jibhosum et

qu'il convient d'identifier, comme le pensait M. Hodgson, le L. antarcticum

Bouv. avec le L. Clausii.

« LesA?/?/?/oMe«(/lc;Ae/m)antarctiquesselimitentktrois espèces, car VA.

IJoekiiPïeïïev est sûrement une Ammuthdia. Parmi ces trois espèces, deux

seulement sontbien connues etproviennent des campagnes françaises. L'une

est l'A. eo//?mMn«s Bouv., espèce pullulante dans la province magellanique

Ejjiéitilion Charroi. — lim vikii. — PyoMOf,'Oiiiil('s du « l'ipuri[iiui l'as .' ». <>
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où elle fut découverte par le Français^ puis retrouvée par le « Pourquoi

Pas ? », et une espèce nouvelle que j'appellerai A.serratipalpis à cause de

ses palpes dont les articles?, 8 et 9 se dilatent inférieurement et, parleur

ensemble, forment une sorte de scie. La même disposition s'observe dans

le Leioni/mplion inimis et le L. gracilipes ; au surplus, l'espèce nouvelle est

la plus primitive du genre, car son corps est peu condensé et nettement

articulé; son armature épineuse est réduite au minimum et ses pattes

sont notablement allongées.

'I Je signale, pour terminer, une espèce rarissime, le singulier Austro-

raptus glaciale Hodgson, dont le « Pourquoi Pas? » a capturé d'intéressants

exemplaires.

<' IV. Pi/cnogonomorphpfi. — Ce groupe est représenté par 19 espèces

réparties près du littoral ou à de faibles profondeurs. Il ne comprend

qu'une seule famille avec les deux genres Pentapycnon et Pi/cnogcmuin,

étudiés dans des Notes antérieures. hQ^onvç Penfajigenon est décapode

et se place à la base du groupe ; il est représenté par deux espèces : l'une

antarctique, le P. C/iarcoti Bon\., l'autre de la Guyane où elle fut trouvée

par Geay {P. Geayi Bouv.). La découverte des Pentapycfwn est covia\-

nementl'une des plus belles etdes [dussuggestivesparmicelles dontnous

sommes redevables aux naturalistes du <( Pourquoi Pas ? » On sait que les

mêmes naturalistes ont capturé un vrai Pgcnogomon, le P. Gaitii, dans

les eaux antarctiques. »

En résumé, l'étude des Pycnogonides recueillispar le «Pourquoi Pas?»

conduit à cette conclusion que la faime du groupe est très riche dans les régions

antarctiques, beaucoup plus riche certai7iementque dans les régions arctiques.

Cetterichesseprédominanleestunfaitacquis désormais :avantlacampagne

onconnaissait68espècesde Pycnogonides antarctiques ettli autourdel'au-

tre pôle ; aujourd'hui la différence estplusgrande encore ; les Pycnogonides

des mers froides de la région australe sont au nombre de 82 espèces,

alors que ceux des mers arcti(|ues restent au chiffre ci-dessus fixé.

Mais, comme je l'ai fait observer (1910°, Mil), (( ce n'est là qu'un

début; explorées depuis très longtemps avec beaucoup de soin par les

chercheurs des deux mondes, les régions boréales ne nous l'éservent

plus guère de surprises, tandis que les campagnes antarctiques, peu nom-
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breuses encore, rapportent toutes des trésors insoupçonnés. Celle du

« Pourquoi Pas? », la dernière en date, ne nous donne-t-elle pas

12 formes nouvelles sur 28 et, dans ce nombre, le type des Pe/i/api/c/ion,

qui justifie les modifications profondes introduites dans la phyloi^énie et

le classement des Pycnogonides ? Afin de montrer jusqu'à quel point on*

peut compter sur les campagnes antarcticiues pour étendre nos connais-

sances zoologiques, il me sidïira de rapporter le fait suivant. Dans la

baie de l'Amirauté, aux Shetlands, par 420 mètres de profondeur, un

seul coup de chalut a rapporté les 4 espèces nouvelles de Nymphon, le

Pe7itapycnon Cliarcoti, une Pa//pfio//sis nouvelle [P. macrony.i-), sans

compter 2 espèces des plus rares, la Pacadopallene cornigera Mobius et

le Lcinojjmplion Claasii PfelTer. Une vraie pèche miraculeuse !

<< Cette richesse de la faune antarctique n'est certainement pas propre

aux Pycnogonides ; elle doit s'étendre à d'autres groupes. Il convient de

l'attribuer, ce me semble, à la présence d'un continent polaire dont les

rives et les îles avoisinantes hébergent d'abondantes Diatomées et une

végétation sous-marine où peuvent trouver un aliment toutes les espèces,

quel que soit leur régime. »

La liste des espèces antarctiques et subantarctiques a été soigneu-

sement établie par M. Jlodgson (1912, 162). Je relève cette liste

en la complétant avec les espèces recueillies au cours de la cam-

pagne du « Pourquoi Pas ? » (ces espèces sont indiquées par un asté-

risque) et en y établissant les divisions systématiques adoptées dans

l'ouvrage (p. 20).

Sur la signification des Pycnogonides décapodes. — Les

Pycnogonides sont normalement pourvus de huit pattes. Malgré la décou-

verte d'une es|)èce du genre Decolopoda par Eighis, en 1834, c'est

M. Uodgson (|ui a eu le mérite de faire connaître l'existence dans le groupe

de formes décapodes : il a exhumé (1905*), pour ainsi dire, le mémoire de

.1. Eights et soigneusement décrit cette espèce que la « Scotia» redécouvrit

aux Orcades ; il a en outre signalé au monde scientifique le curieux Peiita-

nymphon (intarcticuiu trouvé dans les mers antarctiques par la (( Disco-

very » (1904). Après ces travaux développés dans des mémoires impor-

tants (1906, 1907) et justifiés par les découvertes de M. Jean Charcot, on
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I. — Colossendeomorpha.

1° Decolopodid.e.

/)<>co/opoi/aaustra/is Eights .

.

— anta)TticttBou\\er.

2° CuLOSSENDEID.Ï.

Cit/nsscndeis gigas Hoek
— lc/itor/ii/i>c/ia Hoek
— gig'is /i'/il(iri/nrha Hoek.
— incgalouijx Hoek
— robusta Hoek
— grncilix Hoek

' — flw.s//Y///s Hodgson
— glacial in Hodgson
— frigida Hodgson
— ragosa Hodgson
— palagonica Hodgson. .

.

— gracilipes nov
— orcadensis Hodgson. . .

.

II. — Nymphonomorpha.

1° NvMPtKJ.Xm.E.

l'cnlangmphon aiihirrlicum
Hodgson

Ngmphon gracile Leach. .

.

— gracilipes Miers
— bracligrhgnrluun Hoek..
— liainaluiit Hoek
— jn'dceroides nov
— fuscum Hoek
— meridio/ialeUoek
— antarclirum PfelTer
— hieinale Hodgson
— lannre Hodgson
— ddarranii»! Hodgson....
— frigiitum Hodgson
— Iriden/alitm Hoilgson. .

— (irticulare Hodgson. . .

.

— longico.rn Hoek
— coinpaclum Hoek

* — slghips nov
• — C/tarcoti nov
'' — tenuipes nov
* Clurlongmplion hrericaiida

lum Mier's
— villositm
— biarliculaluin Hodgson
— iiirndosum Hodgson...
— ai/s/ra/e Hodgson
— (ircadense Hodgson ....

— assimile Hodgson

'2° Pallenid.e.

l'iillenc dimorpha Hoek ....
' Pscudopallenc cornigera Mob
— auslralis Hodgson
— brachgura nov

' — cristata nov

'.i° PHOXICHir.IDlID.E.

Pallenopsis patagonica Hoek
' — pilosa Hoek
— /hiiniîiensis Kroyer

' — glnbra Môbius
— villosa Woâgson
— liicmalis Hodgson
— lanata Hodgson

* — tnacronyx nov
Anoplodactglus neglectus Hoek.
— jictiolalus Kroyer

4° Pho.xichilid.e.

'^Phd.riiliiliisiiustralisHodgson.

III. — Ascorhynchomorpha.

1° Ammotiieid.k.

* AiiuiKilliea s/ria/a'Slob'ms . . .
•

* — grande Pleller
* — gibbnsa Môbius •

* — mintir Hodgson
— gracilipes nov
— Clnitsii Pt'efîer

— glacialis Hodgson
— spinosa Hodgson
Ammotliella Iloekii Pfeiïer.

.

Achelia Wilsoni Schimke
witsch

— scrratipaljiis nov
—

• commun is' Bou\ier
A uslrodecus glaciale Hodg. .

.

Atistroraptus polaris Hodg..

.

Tangsiglum sli/ligerum Miers.
— Ppil'eri Hiiuvier

— Chicrchiiv Schimk
— longicaiidatiimUodgson.
lihgnchothoraxaustralis Hod.

"^° EuRYGYDlDvE.

Ascorhgnclius glaber Hoek . .

IV. — Pycnogonomorpha.

Pycnooomd.e.

l'entapgcnon Charcoti nov. .

.

* Pgcnoguntim (laini nov
— magellaniciim Hoek
— magniraslre Miibius....



PYCNOGONIDES DU « POURQUOI PAS? ». 21

ne pouvait plus douter, comme avant, de l'existence do Pycnogonides à

dix pattes.

Je ne crois pas que M. Ilod^son ait émis une opinion au sujet de ces

formes extraordinairement curieuses, mais d'autres zoologistes se sont

montrés moins discrets. M. Cote (1905), on l'a vu plus haut, considère

\q?, Decolopoda comme xxnQ forme ancestrale persistante d'où sont issus,

d'un côté les Eurycydides, Amniotlnudes et Colossendéides, qui consti-

tuent son groupe des Colosseiuleoinorpha^ de l'autre les Pcutfun/mphon

qui, avec toutes les autres familles, forment le groupe des /''//r/(ôr/o;;o-

mtnplui. Je crois bien (ju'à l'heure actuelle, et sui-tout de|)uisla découverte

des Penlapjjcnon, le savant zoologiste américain, auquel on doit de si

bonnes études sur les Pycnogonides, serait le premier à introduire des

modifications dans le précédent système. Comme l'a justement écrit

M. Loman (1908, 1!J),« il n'(>st pas possible d'établir de parenté entre

Pent(uu/i)iplion eiDecoIopnda », le premier genre ayant une segmentation

très nette qui fait défaut au second, et d'ailleurs, dans toutes les parties

de son corps et de ses appendices, une structure absolument dill'érente.

Ce sont deux formes primitives, qui ne peuvent dériver l'une de l'autre,

encore que la seconde soit plus ancestrale que la première, car elle est

moins différenciée dans ses ovigères comme dans ses pattes; le scape de

ses chélicères compte encore deux articles et ses palpes sont complexes.

Malgré ces observations, il faut reconnaître que M. Cole, avant tout

autre, a considéré comme un caractère essentiel la présence de cinq

paires de pattes chez les Pycnogonides.

Cetteopinion me paraîtabsolument justifiée, etjel'ai soutenueà diverses

reprises, d'abord dans mon étude sur les Pycnogonides du <• Français »

(1906^), puis en faisant connaître le genre Pentapyoïon découvert par le

« Pourquoi Pas ? » (1910*j et le Pentapycnon Gcaiji de la Guyane (1911*),

enfin récemment dans une note présentée au Congrès international d'ento-

mologie (1911*=).

M. le P' d'Arcy W. Thompson (1909, 529) semble se ranger à cette

manière de voir et, en tout cas, considère les Decolopoda, sinon les

autres formes décapodes, comme ayant un caractère ancestral. Par

contre, M. Carpenter, etplus récemment M. Caïman, émettent une opinion
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contraire et regardent les genres décapodes comme issus des genres

octopodes. A vrai dire, M. Carpenter (1905) n'est pas affirmatif, car

il dit simplement que « peut-être, la cinquième paire de pattes de ces

genres représente une acquisition relalivement récente » (the fifth

pair of legs in thèse gênera may possibly represent a comparatively

new development), par suite une acquisition qu'auraient laite, indépen-

damment, les Decolnpoda et l'entani/iuplton^ les seuls genres décapodes

connus à l'époque où M. Carpenter écrivit son mémoire.

M. Caïman s'est prononcé nettement en faveur de l'hypothèse précé-

dente. « On doit admettre, écrit-il (1909), que la constance du nombre

des somites et des appendices au milieu des variations de structure

relativement étendues présentées par les Pycnogonides à huit pattes

suggère fortement l'idée que ce plan de structure est primitif, c'est-à-

dire « normal » dans le groupe
;
par contre, le fait que la condition déca-

pode se présente dans deux genres ayant peu de traits communs per-

met de considérer celle-ci comme une modification secondaire du plan

primitif. » Il y aurait beaucoup à dire sur ces assertions : la structure

octopode est, de toute évidence, l'état normal des Pycnogonides, mais il

n'en résulte pas qu'elle représente l'état primitif du groupe; comme la

structure normale, c'est-à-dire actuelle, des autres groupes zoologiques,

elle résulte des modifications d'une structure primitive, dont certaines

formes (les Pycnogonides décapodes dans le cas qui nous occupe)

ont conservé des traces. A l'appui de sa thèse, M. Caïman cite l'exemple

des Polyartemia^ qui, par un accroissement métamérique secondaire,

possèdent 19 paires de pattes prégénitales, alors que les autres

Phyllopodes anostracés, plus primitifs d'après lui, n'en possèdent que 1 1
;

mais cette opinion est manifestement contredite par M. E. Daday

dans sa belle monographie du groupe (1): l'ancêtre des Anostracés,

observe cet auteur, « avait certainement })lus de 10 paires, et ce nombre

ne s'est réduit que plus tard au nombre actuel... Les Polijaiictiiia ayant

19 paires de pattes et les Puhjartemiella 17, ces formes ont, à mon avis,

mieux conservé le type originel que les genres à 11 paires de pattes ».

(I) E. Daday de Ueés, Monogi-aphie sysU''iiiatique des Pliyllopodes anostracés (Aiin. des Se. i\at.,

(Zool.), t. XI, p. 411,412, 1910).
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On peut en dire autant des Pycnogonides décapodes relativement aux

Pycnogonides octopodes ; toutefois, il ne convient pas d'étendre à un

groupe les considérations pliylogénétiques applicables à un autre
;

l'exemple des Myriapodes, considéré au point de vue du nombre des

segments, nous en donne la preuve.

Dans un article récent, suscité par ma note préliminaire sur les Pycno-

gonides du « Pourquoi Pas? », M. Caïman (1910) observe que la décou-

verte du genre Pentapycnon dans les mers antarctiques fortifie beaucoup

l'hypothèse qu'il a soutenue à la suite de M. Carpenter : 1» parce que les

Pycnogonides décapodes sont tous localisés dans les mers froides australes

et qu'on ne saurait admettre que les Pycnogonides ont fait exclusivement

leur évolution dans ces mers ;
2° parce que le genre Pijcnogonum apparaît

comme très spécialisé et que le genre Pentapijcnon présente une struc-

ture identique, sauf la paire de pattes supplémentaires. Sur ce dernier

point, M. Caïman ajoute très justement que la présence d'orifices sexuels

sur d'autres pattes que les dernières, si elle était réellement constatée

dans le genre Pentapi/cmn, serait de nature à infirmer son hypothèse et à

justifier la mienne.

Je tiens à reconnaître, tout d'abord, que ce dernier caractère fait

défaut : les orifices sexuels, dans le genre Pentapycmn, se trouvent loca-

lisés sur les pattes de la dernière paire, comme dans les Pycmqonum, et

ceux que j'avais cru pouvoir annoncer, dans ma note préliminaire

(1910a, 28), sur les pattes des autres paires sont tout simplement des

orifices de glandes coxales, comme il y en a chez la plupart des Pycnogo-

nides, sinon chez tous, sur la face dorsale de la deuxième coxa. Ainsi, les

Pentapycnon se distinguent seulement des Pycnogoïium par la présence

d'une paire de pattes supplémentaires, et M. Caïman peut utiliser ce fait

bien établi, s'il lui trouve de la valeur. Par contre, il ne saurait mainte-

nir sa première objection depuis que j'ai fait connaître le Pentapycnon

Geayi (1911*, 491 ), uneespèce décapode abondante en Guyane ; il n'est plus

exact de penser, comme je le croyais moi-même, que les Pycnogonides

à dix j>attes sont propres aux mers froides australes ; en voici un qui habite

le littoral des tropiques où les eaux sont attiédies par le soleil, si bien que

la forme décapode nous apparaît indépendante du climat et des lieux.
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Mais c'est ailleurs qu'il laul chercher la preuve du caractèrf; ancestral

des Pycnogonides à dix pattes. On ne saurait nier (jue les genres Decolo-

pnda et Co/ossendeis présentent des affinités fort étroites et dérivent

sûrement l'un de l'autre ; il est de toute évidence aussi que la présence des

chélicères est un caractère priniitif. Or les chélicères sont très déve-

loppées et présentent même un scape à deux articles dans les Decolopoda,

tandis qu'elles font totalement défaut chez \q% Colossendeis. Abstraction

faite du nombre des pattes, ce caractère est le seul qui distingue les deux

genres, de sorte qu'il est impossible de dire que les Dpcolupoda sont des

Co/os.scndeis ayant acquis récemment une paire de pattes supplémentaire,

et, par un atavisme singulier, la paire de chélicères que leurs progéniteurs

avaient perdue. N'est-il pas plus simple et parfaitement logique d'admettre

que les Colossendeis dérivent du genre Decolopoda par la perte de deux

formations primitives, les chélicères et les pattes de la piure postérieure?

Ainsi les Colossendéomorphes à dix pattes sont [)riniitifs par rapport

à ceux où les pattes sont au nombre de huit, et il n'y a aucune raison pour

ne pas étendre la même règle aux Pycnogonomor|dies, encore que

les lypes décapodes, dans ces deux groupes, ne présentent aucun

•caractère primitif spécial en dehors du nombre de leurs pattes.

Au surplus si, comme le pensent M. Carpenter et M. Caïman, la paire

de pattes postérieures est une paire surajoutée dans les types décapodes,

les orifices sexuels des Pentapycnon devraient se trouver à la même place

(\\\e ('\\qz\g% Pj/rnoijoinon, à savoir sur les pattes de la quatrième paire,

alors qu'ils sont situés sur la cinquième. Je crois d'ailleurs avoir la preuve

que la paire de pattes dont les types octopodes sont dépourvus n'est

point la dernière des types octo])odes, mais la précédente ou avant-der-

nière. Comme on le verra plus loin (p. 156 et 159), quand on compare le

Pentapycnon Charcoti au Pijcnogonim} Gaini, qui en est fort voisin et ])eut-

étre en dérive, on constate que les tubercules segmentaires dorsaux sont

en même nombre dans les deux espèces; le tubercule dorsal [)Osl(''rieur,

celui qui correspond à la quatrième paire de pattes du /*enta/)i/cnon CJuir-

coti, est encore })arfaitement développé dans le Pi/cnoçioninn (ieai/i, où

d'ailleurs la paire de pattes correspondante a disparu. On constate la

même jjersistance du tubercule chez d'antres es|)èces de l'umofianuin^
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notamment dans les deux espèces communes de nos mers, \o /'. r/-assi-

rostreelle P. littorale Strom.

Ainsi 1rs Pi/c/infioitides drcapades sa/il iiriiiiitifx p(ir rfipjinii mi.r Piivno-

gonide.^ octopodes ; ils tiennent des ancêtres du groupe un segment supplr-

mentaire, le (juatriènte du tronc, t/ui paraît se fusionner avec le cin<iuii'nu>

et perd ses appendices dans les espèces octop(/(les.

Il est probable que les formes primordiales de l'ordre possédaient plus

de cinq paires de pattes, et fort possible, comme je j'ai dit ailleurs

(1906^, 5, 13), que dételles formes aient tmcore des représentants dans les

mers actuelles. En tout cas, elles étaient pour le moins déca[)od('s, avec

des chélicères en pinces bien dévelop|)ées et munies dun scape à

deux articles, des palpes richement articulés, des orifices sexuels et des

glandes coxales sur la deuxième coxa de toutes les pattes, un al>domen

articulé à sa base et des ovigères à griffe terminale. Les chélicères et les

palpes des Pycnogonides correspondent aux appendicf^sde même nom des

Arachnides et s'en raj)proclient tout à fait par leui- slructnre
;
quant aux

ovigères, ils ont certainement pour homologue les pattes antérieures des

animaux de cette dernière classe, (domine l'ont observé plusieurs zoolo-

gistes (je citerai entre autres M. lloek et M. Loman), les ovigères ont été

primitivement locomoteurs et se sont adaptés ensuite à un rôle sexuel,

celui de porter les (cufs, ainsi qu'on l'observe fr(''(]uemnient chez les

Arthropodes, eten particulierchez beaucoup d'Araignées ; ilsdevjiientdonc

avoir la même structure que les pattes et présenter, comme elles, une grilVe

terminale. En fait, cette griffe est présente chez tous les Pycnogo-

nides primitifs, et si, chez ces derniers, on trouve aux ovigères deux

articles de plus que dans les pattes (10 au lieu de 8), il faut sans doute

attribuer cette différence à une subdivision en trois |)arlies du pro-

pode il).

Affinités des Pycnogonides. — Dans mon travail sur les l'ycno-

gonides du » Français », j'ai minutieusement passé en revue les carac-

(1) Les épines modiliées qui se trouvent au bord interne des quatre derniers articles, sur les

ovigères, sont les homologues des épines situées sur le tarse et le propode des pattes dans

beaucoup de Pycnogonides. Cela ne semble pas douteux et justifie l 'h y poil lèse de la subdivision

du propode dans les ovigères. D'après M. Lonian (1908, 19), la première adaptation des ovigères

fut d'abord sensorielle et raractéiisée parla présence dépinesmodiliées; elle devint ensuile pure-

ment sexuelle.

li.rpédiliûii Charcof. — Boi'viEii. — l'yrnofj'uniik'S du « l'nuL'quoi l';is? ». -i
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tères qui perinotlent de raltachoi' le groupe à Ui grande classe des

Arachnides, telle que l'envisage M. Ray Lankester.

Ces considérations (i906', 7-1 1 i n'ont rien perdu de leur valeur, et je

crois utile de les relever intégralement ici, car, on le verra plus loin, ce

problème soulève encore des litiges.

« A l'exemple de plusieurs zoologistes, et notamment de M. Ray Lan-

kester (1), je considère les Pycnogonides comme appartenant à la grande

classe des Arachnides, qui se distingue essentiellement des Crustacés

par la présence, chez l'adulte, d'une seule paire d'appendices pré-

huccaux.

" Ainsi comprise, la classe des Arachnides s'étend dt'|juis les Trilobiles

jusqu'aux Acariens, en passant par les Xiphosures et tous les Arachnides

normaux. Elle présente ainsi un assez grand polymorphisme, toutefois

sans être moins homogène, à ce point de vue, que la classe des Crustacés :

abstraction faite des formes très modifiées par le parasitisme ou par la

fixation, il ne me paraît pas y avoir plus de diiïérence entrc^ un Trilobite

et un Oribate qu'entre un Rranchipe et un Cloporte, entre un Pycnogo-

nide et un Palpigrade qu'entre une Caprelle et un Ostracode.

« Les l'ycnogonides se distinguent par beaucoup de caractères qui

appartiennent également à certains Arachnides les plus normaux : ils ont

(souvent) des chélicères triailiculéeseten pince comme les Scorpions, les

Palpigrades elles Opilionides ; une trompe réduite à l'état larvaire et,

dans tous les cas, homologue de la saillie buccale des Pédipalpes, des

Chernèles, des Galéodes et surtout des Palpigrades; des palpes ])luri-

articulés et vraisemblablement tactiles, comme un très grand nombre

d'Arachnides, et d'ailleurs sans aucune relation avec l'appareil buccal,

connue cimx des Palpigrades. Leurs appendices de la troisième paire sont

modifiés et constituent des ovigères, de même qu'ils se diilerencient en

appendices palpiformes chez les Pédipalpes.

>' Les ovigères des Pycnogonides serv(ml le ])his souvent à |)orter les

(êufs, comme les appendices des paires antérieures chez les Hiiiropoda,

les /'/lo/rus et les Doloinrdps ; il est vrai que cette fonction est dévolue

(1) E. lin La.nkesteh, The Slriulurc and (llassiticaliDii of llie Aiachnida (Quart, .loitrn. mie.

Science, vol. Xl.Vlli, part. 11, p. 16o-20y. 1904).
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aux mâles des l'ycnoi;onides, mais M. lloek (I) l'a vue remplie par les

femelles chez le \!/////>/io/i Inrvicaaddtaiii Miers, et, d'ailleurs, il semide

bien qu'on ne la trouve pas encore développée dans les Co/osse/u/ris et les

Dcrolopoda^ ainsi que l'a observé M. Ilodgson (1905<^).

« Le céphalon des Pycnogonides est toujours, chez l'adulte, entière-

ment fusionné avec le premier segment du tronc, pour constituer ce que

M. Çt-AVi ?L\i\)r\\v\i^ seiiiiiPiitmii (('plidUcuiii ci M. Iloek le crplidlallioracU-

serment \ or cette partie du coi'ps a i-igoureusement son homologue dans

la partie antérieure libre du céphalothorax des l*alpigrades, des Tarta-

rides et des S(difuges; bien plus, chez b^s Solifug<'S, on trouve l'écjuiva-

lent du céphalon des Pycnogonides dans la grande pièce tergale oculifère

qui se rattache, par une ligne de suture, autergib' étroit des pattes de la

deuxième paire (2i. Ouant aux quatre ou cinq segments munis de pattes

locomotrices qui constituent le tronc des Pycnogonides, ils corres-

pondent aux trois segments thoraciques postérieurs des Arachnides nor-

maux et aux segments qui leur l'ont suite sur l'abdomen, segments qui

sont aj)pendiculés chez l'embryon et parfois même chez l'adulte (0|»er-

cule génital et peignes des Scorpions). A ce point de vue encore, il y a

quelqu(>s resseml)lances entre les Pycnogonid(>s et certains Arachnides;

chez les Opilionides notamment, où le grand tergite céphalo-thoraci((ue

(1) l>. P. C. HoEK, loc. cit., p. i.ts.

(2) Dans son intéressant travail: On (lie Rolationsiiips belween tiie Classes of the Ailliiupoda

{l'roc. lioy. IrUh. Acail., vol. XXIV, sect. B, p. 320-300, 1903), M. G.-H. Carpe^ter identilie

cette région triappendiculée du rojps des Solil'uges avec le wf/mcntiim ccpliallcum quadri-arficnlé

des Pycnogonides; et, d'un cAté, sappuyant sur celte identilicalion, de l'autre sur la présence

d'une paire d'appendices vestigiaux entie les cliélicères et les palpes des Araignées, conclut que

les Arachnides normaux diffèrent essentiellement des Pycnogonides par l'atrophie îles palpes

qui pei'sistent chez ces derniers : « Les Pycnogonides, écrit-il (p. 3i2), semblent être un oidre

aberrant d'Aiachnides. Non seulement leur histoire enibryogénique, telle que l'a décrite .Mor-

gan, la forme en chélicères des appendices de la paire antérieure et la présence de quatre paires

de pattes ambulatoires suggèrent des af'linités arachnidiennes, mais aussi le fait quelessegments

portant les trois paires de pattes postérieures, chez les diveises familles de Pycnogonides comme
chez les Solifuges, ne se fusionnent pas avec le segment céphali(iue qui porte les quatres paires

d'appendices frontaux. •> M. Carpenter est plus que personne convaincu des étroites affinités

arachnidiennes des Pycnogonides, mais il a été beaucoup trop frappé par le caractère oclopode

(le ces animaux, et il accepte trop volontiers l'observation de Lendl l'elative aux appendices ves-

tigiaux des Araignées. Quant à l'idenlilication qu'il propose, elle est sûrement moins vraisem-

blable (|ue celle où l'on voit dans le sêgmentum ccphalmim des Pycnogonides l'homologue de

la partie antéiieure libre du céphalothorax des Solifuges. des Palpigrades et des Tartarides. Au
surplus, quand il écrivil son mémoire, .M. Carpenler ni> connaissait pas les Pycnogonides (bV»-

podes.
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est confluent avec les tergites abdominaux et parfois même se confond

avec les plus antérieurs de ces derniers.

« Les pattes des l'ycnogonides me |)araissent construites sur le même

plan <pie celles des Arachnides, mais d'un type plus primitif, en ce sens

qu'aucun de leurs articles ne devient épisternal (1) et qu'elles présentent

de ce fait trois articles basilaires bien distincts, les trois articles coxaux.

Chezles Arachnides, lesdeux premiers articles coxaux semblent fusionnés

en un seul, qui est toujours plus ou moins épistermal ; pourtant il

n'en est pas encore ainsi chez les Limules, où le premier article coxal

est encore distinct, mais réuni au suivant par une suture immobile, le

troisième article coxal jouant le rôle de trochanter. Kn fait il me semble

qu'on peut identifier comme il suit les divers articles des pattes chez les

Arachnides normaux et les Pycnogonides :

1" coxa iv u
> Hanche ou coxa.

2« coxa )

3^ coxa Troclianler.

Fémur Fémur.

Preiiiior tibia Palella.

Deuxième libia Tibia.

Tarse Métatarse.

l^ropoilc Tarse.

(( C(> qui donne une réelle valeur à cette interprétation, c'est h» fait que

les orifices des glandes sexuelles des IScnogonides s'observent toujours

sur le deuxième article coxal et les orifices des glandes coxales des Arach-

nides normaux sur la hanche. En leur qualité d'organes segmentaires né-

phridiens, les glandes coxales des Arachnides sonttrès propres à s'adapter

aux fonctions vectrices génitales, et ce qui porte à croire qu'elles rem-

plissent l)ien réellement ce rôle chez les Pycnogonides, c'est l'étrange

ressemblance que présentent les glandes génitales de ces Arthropodes

avec les glandes coxales des Liiiudes. Oue l'on compare à ce point de

(1) J'entends par article épisternal un article qui se fusionne largement avec le corps et joue

le rôle de pièce pariétale. Le premier article basilaire devient épisternal chez presque tous les

Arthropodes un peu élevés en organisation ; on l'observe encore plus ou moins apparent dans

les pattes ijui ont conservé un caractère piirnilif (lîlattes, Argules, pattes abdominales des ( jus-

lacés), mais le plus souvent il perd toiUe indépendance. — Voir à ce sujet : pour les Blattes,

.1. Wooi)-.M.^soN% .Morpliological Notes bearing on Ihe origin of Insects (Tnms. ent. Soc. London,

1870, p. I :;(;), et pour les Crustacés, H.-J. Ha>sen, Zur Mori>liologie der Gliedmassen und Mund-
thfiliii lici Crustaceen und Insecten (Zoo/. Ânzeioer, Jahrg. XVI, p. 103-198,201-212, 1893).



PYCNOGONIDES DU « POURQUOI PAS?». 29

vue les ykindes coxales de Ltiiiulus jiiilijpItPiiius, telles que les a fif;u-

rées Packard ( 1 ), avec la description et les figures des glandes génitales

données par M. Hoek (2) pour les Pycnogonides. Abstraction faite de

l'anastomose postérieure, qui réunit les glandes coxales des deux, côtés,

c'est exactement la même disposition anatomique. 11 estvi'ai([ue lespoi'es

sexuels des Pycnogonides se trouvent souvent limais non toujours) sur

plusieurs paires de pattes, et parfois même sur toutes, tandis (jue les ori-

fices coxaux des Arachnides se localisent sur les appendices de la troi-

sième ou de la cinquième paire; mais on |ieut penser que ces orifices

étaient plus nombreux chez les Xiphosures ()rimilifs, et d'ailleurs on sait,

depuis les recherches de M. Bertkau (3;, qu'ils existent simultanément

sur les troisième et cinquième appendices dans les Araignées théraphoses

du genre A////)i/s.

Il domine la |)luj)arl d(»s Arachnides, les Pycnogonides présentent sur

l'intestin moyen de nombreux prolongemenis ca'caux, tjui pénètrent dans

les pattes conmie ceux des Opilionides ; cette pénétration est vraisem-

blablement la conséquence de la réduction du corps dans le sens trans-

versal, mais on ne saurait en dire autant de la présence même des ca-ca,

et le fait que ces derniers existent chez les Pycnogonides comme chez

|n'esque tous les Arachnides normaux simible bien indiquer, chez ces

Arihropodes, une origine commune, .l'ajoute <|ue les yeux des Pycnogo-

nides sont du même type que les yeux médians des Arachnides nor-

maux, et (|ue les spermatozoïdes ont la forme ordinaire filamenteuse dans

l'un ou l'autre groupe. On sait que ce dernier caractère n'existe pas dans

les Crustacés, sauf toutefois dans l'ordre des (lirrhipèdes.

« Faut-il ajouter que les Pycnogonides ont des métamorphoses connue les

Acariens et que leurs lar'ves ou formes embryonnairt^s libres présentent,

comme, chez certains de ces derniers, des [)hénomènes d'atrophie et de

régénération de membres? Chez les Ganiasides et les Ixodes, ce sont les

(1) \'oy. à ce sujet la ligure schématique tirée du mémoire de Packard par M. Hay Lankester

dans son travail sur la structure et la classification des Arachnides iQuart. Journ. Micr. Science,

vol. XLVIIl, pari. 11,11?. 28).

(2) P. P. C. HoKK, loc. cit.. p. 1:'S-132, el Pi. .\.\l, li.i;. in.

(3) Pli. Behikm', /.u .1. Lcbediiisky < Die Enhvii'kluii!,' der C.o.xaldrilse bei Phalangium » {'/.oil.

Anzi'iijrr. r,d, W, p. 177, 1H',I.').
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pattes de la quati'ièmc [jaire <jui disparaissent dans la forme oirii)r\on-

naire libre ])Our réaj^pai'aîlrc ensuite ; chez les Fycnoi^onides, l'atrofihie

porte sur les appendicesde ladeuxième et de la troisième paire, qui réappa-

raissent sous la forme de palpes et d'ovij^ères. D'après M. Meinert(l), qui

a bien étudié ce dernier phénomène, on ne saurait identifier les palpes

et les ovigères avec les deux paires d'appendices qui ont disparu; mais

cette conce|)tion me paraît sujette à critiques, et, dans tous les cas, il

convient d'attribuer aux mêmes somites les'membres de l'adulte et ceux.

d<' la forme embryonnaire (2).

« Beaucoup des caractères que nous venons de passer en revue sont éi;a-

lement applicables à cei'tains Crustacés, mais ce fait n'atténue en rien les

puissantes affinités arachnidiennes des Fycnogonides, et il peut seule-

ment servira |)rouver que les Crustacés et les Arachnides sont issus d'une

souche commune (3), les premiers avec deux paires d'appendices i)ré-

buccaux, les seconds avec une seule paire. »

Depuis ri''po(jue où parurent ces lignes, M. Caïman a consacré un

intéressant article au problème des i*ycnogonides (1909). Il observe jus-

tement que ces animaux ne présentent aucune affinité directe avec les

Crustacés, car ils ont une seule paire d'appendices en avant de la l)0uche.

deux paires dépourvues de fonctions masticatrices en arrière, alors que

les Crustacés ont deux paires d'appendices prébuccaux et au moins trois

paires d'appendices post-buccaux, dont les articles liasilaires jouent un

rôle masticateur. M. (.'alman semble (•onsid(''rer comme jilus grandes les

affinités des Pycnogonides et des Arachnides, mais ne va pas tout<'fois

(I) Fn. Meinert, Pycnogonicla [The Ihiiiish Ingolf Expédition, vol. III (1), 1800. j). 27 et

suiv.].

;2) " For my part, dit M. .Mcinerl (p. 28), I niust regarded il as a dcrided lad that in ail Pyc-

nojronida (lie embryonal legs are quile Ihrown olF diiring the serond larval stage, and Ihat they

are in no way idenlical \vith the latier imaginai fore linibs, (lie palps and llie exigerons legs,

which latier also, and of lliis lliere is no doiiM, arise, altlioiigli on Ihe sanie metaniere?, still in

otiier pars of thèse metameres. »

(3) C'est ainsi (|ue s'expliquent les ressemblances indéniables qui existent entre les Pycnogo-
nides et les Crustacés, surtout à l'état larvaire. Ces ressemblances ont été fort bien mises en

relief par .M. .1. Meisenheimer dans un intéressant travail [Ueber die Entwicklung der Pantopoden
und ihre systematische Stellung (Verh. deiil. z-^ol. Ges., XIl .lahr., p. ij7-C4, 1902)], où sont d'ail-

leurs méconnues les afiinités arachnidiennes des Pycnogonides. Il est évident que la structure

en pince des chélicères est d'origine secondaire par rapport à la souche commune des Arachno-
carides ; mii-; ce lait prouve seulement que les Pycnogonides el les Arachnides se sont d'abord

adaptés dans un sens et les Crustacés dans un autre.



PYCNOGONIDnS DU ^i POURQUOI PAS?». 31

jiiS(|u';i réunir les deux groupes dans une même classe, à l'exemple de

MM. (lariJenter et Hay Lankester. (h'i (l'ouver, en elVet, chez les Arach-

nides, les deux paires d'appendices posl-huccaux 1 palpes et ovii^ères) (|ui

caractérisent les Pycnoi^onides? En ado|)tanl, avec M. ('arpenter, l'ohser-

vation de LendI (|ui aurait vu, chez les embryons d'Araii^nées, une jtaire

d'appendices embryonnaires enti'e les chélicères et les palpes? Mais cette

observation unique aurait grand l)esoin d'être vêriliêe et, d'ailleurs, t'ùt-

elle vi'aie. ne i-ésoudrait pas le problème, car les Arachnides normaux

ne |tossèdent jamais (|ue ijuatre |)aires de pattes, tandis (pie les Pycnogo-

nides peuvent en avoir ciucj. (les diflicultés dis|)araissent si l'on accepte

bîs vues de M. lUiy Lanki^ster, qui homologue les ovigères des Pycnogo-

nidesà la première pairede pattes des Arachnides et les pattesposlérieures

des |)remiei'S aux appendices antérieurs de l'abdomen des seconds. Mais

alors surgit une objection sérieuse bien mise en évidence par M. (lalman :

<c f.a distinction (Mitre les segments prosomatiques et mésosomatiques,

écrit l'auteui', est l'ortement marquée chez tous les Arachnides qui nous

sont connus depuis le silurien jus(pi'à r(''po(|ue actuelle. On peut établir

en i'("'gle générale que, dans toute subdivision des Arthropodes où s est

bien établi un groupement des appendices en séries distinctes ou « tag-

mata », ce groupement s'oblil('re rarenient tout à l'ait, sinon jamais, au

eours de l'évolution ultéi'ieure du groupe... Dès lors, l'identité absolue de

structure entre les ]»attes postérieures et celles des paires précédentes

chez les Pycnogonides sendilerait im|)li(pier (dans les vues d(^ M. Ray

Lankester) que la distinction entre les régions i)rosomatiques et mésoso-

matiques ne s'était pas encore établie quand les Pycnogonides se déta-

chèrent du tronc j)rincipal des Arachnides. »

On ne saurait mieux dire. M. Caïman observe toutefois qu(^ cette con-

ception t'ait remonter très haut et « très loin en ai'rière » l'origine com-

mune des deux groupes, à une époque où les segments du corps n'étaient

pas encore dillérenciés en tagmala comme aujoui'dhui. Mais cela importe

peu, si l'on admet avec nous qu'il convient de ranger dans le phylum

des Arachnides tous les Arthropodes (jui furent ou qui sont actuellement

munis d'une paire d'appendices prébuccaux avec des appendices post-

buccaux dont lesfonctions maxillaires sont réduilesou milles. Ainsi caracté-
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risé, ce pliyliiin apparaît bien distinct de celui des Crustacés, dontil se rap-

proche certainement par l'intermédiaire desTrilobites ; il est plus distinct

encorede celui des Trachéates, encore que les deux groupes de cej)l)ylum,

les Insectes et les Myriapodes, aient aussi divergé de bonne heure,

C'est-à-dire avant la spécialisation segmentaire eu thorax et altdomen.

Nous voici donc conduits à ranger les Pycnogonides dans la

classe des Arachnides, telle que l'envisage M. Ray Lankester. Ce savant

(1904, 213) a divisé la classe en deux séries : \ç% Anoinninéristiiities^ dans

lescjuels le nombre des somites est variable, et Xq?, Nonioinrristi<iiœs, où ce

nombre est primitivement constant. Ayant tantôt cinq, tantôt quatre seg-

ments pédifères, les l^ycnogonides devraient se ranger dans la première

série, comme les Trilobites, mais ils se distinguent |)r()t'ondément de ces

derniers et se rap|)rochent davantage des Arachnides normaux à cause

de leurs chélicères, de sorte que les deux séries proposées par M. Ray

Lankester semblent peu naturelles. On peut en conserver les termes sans

leur donner une valeur systématique, ainsi c|ue j'avais cru devoir le faire

dans mon étude sur les Pycnogonides du » Krançais )>.

Comme je l'écrivais dans ce dernier travail, je ne crois pas (]u"on |)uiss('

voir dans les l'ycuogonides des formes dégénérées; « ce sont tout sim-

plement des Arachnides primitifs ayant subi une adaptation spéciale »'.

J'ai montré plus haut qu'ils se rapprochent des formes ancestrales du

groupe par leurs formes décapodes, mais ils présentent d'autres caractères

|)rimitifs parmi lesciuds on doit citer « la persistance d»^ l'ai'ticlc l)asilaii-e

des pattes, l'indépendance de cet article par ra])port aux suivants et aux

parois du corps, la répétition métaméri(]ue des prolongements sexuels,

des pores coxaux et des ca-ca digestifs, enfin et surt(nit la structure

scalariformede la chaîne nerveuse ventrale. Ce dernier caractère, à lui seul,

suffirait pour établir que les Pycnogonides sont des formes primitives ; il

dilfère totalement du système nerveux condensé qu'on observe chez

tous les Arachnides, à l'exception d(^s Xiphosures et des Scorpionides,

(|ui sont, eux aussi, très rapprochés delà souche commune » (1906'', 12).
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CLASSIFICATION

La classilication des Pycnogonides |>rt'sente des difficullés sérieuses,

qui sont dues, pour une part, à riiomogénéité apparente du groupe, pour

uncauti'e à la valeur systématique douteuse des caractères qui différencient

les familles et les genres. On se rendra compte de ces difficultés en coin-

parantentre eux les divers systèmes proposés jus(|u'ici par les divers zoolo-

gistes pour établir des subdivisions dans le groupe.

Laplupartdes auteurs anciens se sont bornés à réunir les Pyenogonides

en familles, sans s'accorder au demeurant sur les genres qui devaient entrer

dans ces dernières. A une.époque plus récente, on a tenté des groupements

basés sur les caractères des cliélicères et des palpes. L'un de ces sys-

tèmes est celui proposé par Wilson, qui divise les Pyenogonides comme il

suit 1880, 409) :

Des palpes .. . Nymphomd.e {A'i/mphon, Ammotltca, P/ianodemus,

Des chélicères \ Decolopodn).

à pinces. y Pas de palpes. P.allenid.e (Prt//ene, l'hoxichilidium, l'sendopallene,

(
Anoplodaclylus).

Des chélicères simples .\chelid.e (Achelia, Tnnystylum, (Jonnffer{= Lecytho-

rhynchus), Eurycyde. Ascorhynchus, Paribœa).

Des palpes . . . Pasithoid.î: (Pasit/iof, Endeis, Rhopalorhynchus cl

Colossendeis).

Pas de palpes. Pvr.xoc.o.MiD.E {P/ioxichiliis, Pycnvgonum).

Pas \

de chélicères. /

Bien plus récemment, M. G. 0. Sars (1891^ a présenté un système ana-

logue, mais très étudié, qui sert encore de guide à beaucoup de zoologistes,

et que j'ai moi-même parti (dlement suivi, comme on l'a vu plus haut
^
p. lOj,

dans mes études antérieures. Dans ce système, les Pyenogonides sont

divisés en trois ordres qui comprennent les familles et les genres suivants :

i^r ordre : ACIIELATA ( Pycnogonid.e {Pycnogotium}.

(Pas de chélicères.) f Phoxighilid/E (P/ioxir/iilus).

Phoxichilidiid.e [Phoxichi/idiuin, Anoplodactylus).

2» ordre : EUCilELATA \ Pallenid.e (Pa/lene, Pscudopalleiw, Cordylochelé).

(Chélicères bien développées.)
j
Nymphonid.e {A'ymphon, lioreonymphon, Chxtonym-

phon).

^ ^ . . \:\iMOTHEiD.K (A iiiinot/tpfi, c'csi-i\-i\[ve Ach(dia).
^'otAv&:CHYPTOCHELATA.\^ •

^ \ , , \

^, , , . , EuRvcYDiD.E [Euryryde, Ascorhi/nr/ius).
(uheliceres réduites.) / r, ,„ , , . -,^ ' Pasithoid.-e (Colossendeis).

M. Loman a justement critiqué ces systèmes, qui s'appuient sur les

Expédition Charcot. — Bouvier. — Pyenogonides du « Pourquni l'a.s ! ». •>
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inodilicalions d'appendices (''luiiKMnment propres aux adaptations secon-

daires. Mais, (lit-il(1908, 1/), " si l'on trouve chez tous les Pantopodes un

organe particulier qui présente des modilications en divers sens, non pas

au point de vue du nombre et de la grandeur de ses articles, mais dans

sa structure générale, ses fonctions, etc., et permette ainsi de séparer des

types dilTérents, un tel organedoit avoir une grande valeur systématicjue ».

Or un seul organe lui parait actuellement répondre à ces exigences; il

s'agit des ovigères du mâle, qui sont évidemment des pattes adaptées à un

rôle spécial et (pii semblent fournir la base sérieuse d'un bon groupement

systématique; c'est ainsi que M. Loman est amené à répartir les Pycno-

gonides en deux sections : 1° ceux qui ont des ovigères munis d'une grille

terminale, avec i articles dont les trois premiers sont courts et subégaux,

connue les articles de la pai'tie coxale des pattes ;
2° ceux où la grill'e est

absente, le nombre des articles jiouvant d'ailleurs se réduire et les trois

premiers étant inégaux avec une longueur assez grande. Chacune de ces

sections se subdivise en deux familles d'après la sti'udure des palpes et

des chélicères ; la première comprend les Eurijcydidés (avec trois sous-

familles : Co/ossendéinés, Asro/-/u//tr/u/i/'s et Pi/cnogoriinps) et les Nyiiipho-

nidés (avec les deux sons-familles des Xniujilnjiiiués et des PaUéninés)
;

la deuxième embi'asse les Ajiniiollii'idrs (avec deux sous-familles : Nym-

p/tojtsi/t/'s, AimiKilliéi/H's) et les l'ho.i'irliUidf's (^avec les deux sous-familles

des Plioxicliilidiiiirs et des PlioxirliiHiiPs).

Je crois bien, en effet, que les ovigères ont une valeur systématique

supérieure à celle des cliélicère's ou des palpes, mais il me paraît excessif

de leur subordonner toute la classification des l'ycnogonides, d'autant

(|u'ils présentent des passages, d'une section à l'autre, et que leur utili-

sation exclusive conduit à rap])rocher des formes manifestement très

différentes à tout autre égard, par exemple les Pycnogonidés et lesColos-

sendéidés, les IMioxichilidés et les Ammothéidés.

Comme je l'ai dil plus haut (p. 1 1), on évite ces rapprochements inso-

lites, et l'on ti(Mit compte des modifications progressives de chaque organe

en divisant les Pycnogonidés en séries évolutives ayant chacune pour point

de départ une forme décapodc et, par conséquent, primitive. Cela fait trois

séries évolutives : ('oloasendconwrpJKi, XyDiplioniunorpha et Pycnogono-
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morpha ; mais je crois bien ({u'il l'aut en établir un(^ quatrième, celle des

Ascorhjjnrhnmorpha, pour les Eurycydidés et Ammothéidés, encore que

la forme décapode soit actuellement inconnue dans ce groupe. La série

des Colossendeomorpha se divise eu deux familles, Décolopodidés et

Colossendéidés, d'après la présence ou l'absence des chélicères. Celle des

Pi/cnogonomorpha ne comprend que la famille des Pycnogonidés
;
quant

aux deux autres séries, elles se subdivisent en familles d'après les règles

établies par M. Loman, c'est-à-dire en tenant compte tout d'abord des

ovigères, et, après coup, des chélicères et des palpes, comme on le verra

plus loin, dans la partie systématique de cet ouvrage.

C'estàM.Hoek (iSSl^^, i9i), le savant zoologiste hollandais, que revient

le mérite d'avoir groupé les Pycnogonidés en séries évolutives parallèles

dérivant d'une forme anceslrale commune. VArchipjjcnogommi, ou forme

ancestrale imaginée par M. Hoidv, me parait très voisin du genre Decolo-

[joda, ainsi que je l'ai montré dans une étude antérieure, mais il était

supposé octopode comme tous les Pycnogonidés connus à cette époque.

Je ne sais quelle est l'opinion de M. Iloek sur les Pycnogonidés déca-

podes; mais, si l'on admet que V Arrliipi/ciiogoinon était pourvu de dix

pattes, le système du savant hollandais présente dans ses traits essentiels

les mêmes caractères que le nôtre, car il divise les Pycnogonidés en

quatre séries parallèles qui se rattachent isolémeut à la forme type

ancestrale. Certaines des séries étaldies par^M. lloeU sont presque iden-

tiques aux nôtres; celles des Ascorhynchidés et des Colossendéidés cor-

respondent, à l)ien peu près, à nos As(orliip'liom>ii'pli(i et ('(tlosscncleo-

inorplut, mais les Nymphonidés de M. Iloek ne comprennent (|u'une

partie de non A^j/iphonomorpha, les Nymphonidés et Pallénidés, l'autre

partie' (Phoxichilididés et Phoxichilidés) se trouvant jointe aux Pycno-

gonidés, pour constitiu'r la (juatrième série, celle des Phoxichilidés, qui

se trouve dès lors beaucoup plus étendue que nos Pi/rgndf/nnnntorji/ia.

M. Loman a suivi l'exemple de M. Iloek en sé[)arant les Phoxichilidiidés

et les Phoxichilidés du grou|)edes Nymphonidés et des Pallénidés, mais

il a justement observé que les Pycnogonidés ne présentent que des rap-

ports de convergence avec les Phoxichilidés.

Il ne faut pas oublier que la classification de M. Iloek remonte à 1881

,
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c'est-à-dii'c à une époque relativement ancienne, où l'on était loin de

soupçonner l'existence des Pycnogonides décapodes; elle est par consé-

quent très en avance sur son époque, et on doit la considérer comme un

essai des plus méritoires.

J'ai montré plus haut (p. 9 i comment, après les belles découvertes

de M. Hodgson sur les Deeulopoda et les Pentanymphon^ ce groupement

en séries évolutives lut repris et modifié par M. Cole (4905) et par moi-

même (1906) sous des formes dillerentes, l'une et l'autre sujettes à cri-

tique, mais intéressantesàcause de leur pointde départ. C'est ajuste titre

que M. Caïman a qualifié ces groupements, du moins celui dont je suis l'au-

tour, àe f'orced (Utd if/watttra/, mms\es découvertes du « Pourquoi Pas? »

n'étaient point encore réalisées. .J'espère qu'on sera plus indulgent pour

la classification sériale proposée à la suife de ces découvertes et dont je

ci'ois devoir donner le développement.

CLASSE. — ARACHNIDA.

^Ol^S-{]\AS<.E. — r)(\y(ffiOMDEA Latreille 1910 {hmtopoda Gerst.).

Podosomata I^each 1815; Pantopoda Gerstâclcer 18G2.)

PRKMIER (>J{i)RE. — colosSENDEOMORPHA L.-.l. Cole {pro parte).

Lp ri'phalon est roiirt et la trompe tr^s f/rande: les chélicères ont un

sca|)e de deux articles, mais le plus souvent font défaut chez l'adulte. Les

palpes sont lo?if/s, formés de 8 ou i> nrtieles, et portés sur une saillie

ventrale. Les origères se composent de 10 articles sans cotnpter la griffe

terminale : ils e.ristent dans les deux sexes, et Inirs cjaatre derniers articles

sont munis d'épines non denticulées : chaque ovigère est inséré sur une

saillie ventrale analogue à celle des palpes; les hases des deux ovigères

sont contigaës ou très rapprochées, de même que la hase de chaque ovigère

et celle du palpe correspondant. Les trois articles coxaux des pattes et

des ovigères sont presque toujours forts, peu allongés, et pris ensemble,

beaucoup plus courts que le fémur. Il y a, dans les deux sexes, nn orifice

sexuel sur la face centrale de la deu.rième co.ra de toutes les pattes: ces

dernières sont longues, souvent très grêles, avec le tarse et le propode
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inertnes, sans griffes auxiliaires. Lu taille est pres(/ue toujours grande

ou fort grande.

Le groupe se distingue au premier abord par la positioi) relative des

ovigères et des palpes, ces appendices étant très rapprochés ou contigus

à leur base, qui est formée par une saillie ventrale étranglée à la base. La

saillie basilaire des palpes est considérée comme un article par la plupart

des auteurs, M. Loman excepté, cl j'ai moi-même précédemment suivi la

règle courante ; mais c'est une simple protubérance étranglée à son origine,

non un article mobile. Les Rhopnloritgnchus semblent se distinguer par la

position de leurs palpes, qui sont un |)eu éloignés des ovigèi'es; tel est du

moins ce qu'on observe dans une tîgure de M. Loman représentant de

côté le Rhop. Kriiijeri Wood-Mason (1908, fig. 215); par contre, les deux

appendices sont représentés contigus à leur base dans une ligure con-

sacrée par M. Carpenter au tilt, daviger Carp (1893, PI. II, fig. 3); je ne

puis trancher cette question, n'ayant pas eu sous les yeux des exemplaires

de ce genre.

L'ordre des Colossendéomorphes comprend les deux familles suivantes :

Première famille. — DEVOLOPODIDM. — Déeapodes, avec de puis-

santes chélicères en pinces^ dont le scape comprend deux articles. Palpes

de 9 ou 8 articles. Un seul genre : Decolopoda Eights 1834.

Deuxième famille. — ('OLOSSENDEID^£. — Octopodes sans chélicères

et à palpes de 9 ou 8 articles. La famille se divise en trois genres : Colos-

<ie?ideis Jarzynsky 1870, Wiopalorhi/nclius Wood-Mason 1873 et Hipetta

Loman 1904: elle se relie aux Uécolopodidés par les ('olossendeis.

qui ressemblent tout à fait aux Decolopoda. sauf les chélicères et le

nombre des pattes.

DEUXIÈME ORDRE. — .mmphonomorpha R. I. Pocok lemend.).

Le céphalon est ordinairement allongé et le cou bien distinct ; la trompe

^5/ co?«'/e, le plus souvent conique ou subcylindrique; les chélicères sont

presque toujours très développées, avec le scape d'un ou deux articles et la

pince ramenée en avant de la bouche. Les palpes ne sont bien développés

que dans les formes primitives, où ils comptent .5 articles, rarement 7 ;
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l/s font (i(''f(uil (hmx les autres nu li ij sont représentés que par un court

tuuir<ie(in : leur iasertion se fuit en ura/it sur une saillie léiji're nu nulle.

A leur hase, les nviiji'res snnt trf's lanienn^nt séparés et éloignés des ehèli-

cères : ç\w/. les formes primitives, ils se composent de 10 articles sans

compter la i:;riHV' terminale, et les quatre articles qui précèdent cette

dernière portent en série des épines moditiées ; à mesure qu'on s'éloigne

de ces formes, on voit la griffe terminale et les épines modifiées dispa-

raître, les ovigères se réduire dans la femelle où ils disparaissent dans

cerlains cas complètement. Les trois artich^s coxaux des pattes sont de

longueur variable, mais d'ordinaire plus longs que dans le groupe. pré-

cédent. //// a un orifice sexuel.fur la face ventrale du deuxième article eoxal

de toutes les /x/ttes dans la fenwlle et sur les pattes des deux ou trois der-

nières paires dans le mâle. Les pattes sont de longueur variable, avec le

tarse de plus en plus conrt et finalement très court à mesure qu'on

s'éloigne des formes primitives; le prrn(iode est armé d'épines sur son bord

interne, et les griffes auxiliai/cs peu cent faire défaut. La taille est médiocre

ou petite.

Ce groupe commence par la famille des \i/inphnnid;e, qui contient

encore une forme primitive décapode, le genre Pentanj/mpkon., et dont

tous les représentants sont munis de palpes et de chélicères bien déve-

loppés ; elle se continue par la famille des Pallenidie, où les palpes

manquent presque toujours et restentrudimenlairesquand ils existent. La

plupart des Pallénidés ont des ovigères normaux, munis de griffes et

d'épines moditiées ; dans la famille pai-allèle des F'hn.richilidiidœ, la

grille est absente, de même que les épines modifiées, et l'on voit en

outre se réduire les ovigères chez les femelles. Les Phn.rieliiUdie

occupent le sommet du groupe à la suite des Phoxichilidiidés, dont ils se

distinguent par la disparition totale des chélicères dans les deux sexes,

par l'absence des ovigères chez la femelle et par la réduction de ces

appendices à sept articles chez le mâle. Les Phoxichilidiidés ne dérivent

probablement |)as des Nymphonidés actuels, mais de quelque forme plus

primitive, car les chélicères de cerlains d'entre eux ont un scape de

deux articles.

Première famille. — NYMPHOiXID.E. — Chélicères à scape siivjile;
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palpes de 5 articles, rarement de 7 [Paranymphon) ; ovigèresde 10 articles [\
)

pi'ésefiis dans les deux sexes, arec une griffe terminale et, sur les quatre

derniers articles, des épines denliculécs ; pattes au nnndu-e de cinq [f*en-

ta/iijniphon) on quatre paires, à propode droit ou peu arque, et parfois

moins long que le tarse, ipui n'est jamais court .
— Penta/n/mp/um liodgson

11105, l'aranijmplion Cumllery I80(>, Xi/niplion l'abrieius 1794, Cliœto-

nijniphon G. O. Sars ]8(S8, Din'conijmphon G. 0. Sars 1888.

Deuxième famille. — PALLE.MD/E. — (Jêpitalon bien développé en

avant et avec tes ijeur en arriére : (fiélicéres à scapc simple : palpes absents

ou dans ceiiains cas rudinicntaires [ycopallcnc çf ,
qu('li|UO.s Pallene et

Parapallene); ovigères de II) articles, presque toujours avec une griffe

terminale (absente dans la plupart des Pallene et qnelques Parapallene)

et des épines modijiée^ sur les quatre derniers articles (sauf chez deux

Parapallene). Octopodcs ; tarse beaucoup plus court que le propode, qui est

plus ou nuiins uripté. — Seopullene Dohrn 1881 , /^«//fy/i? Johnslou 1837,

Parapallene GarpfMiler I81»:i, ('ordi/locliele G. U. Sars 1888, Pseudo-

pallene W il son 1878.

Troisième famille. — PHOXICHILIDIID.E.— Céphalonpeu oupas déve-

loppé en avant, où il porte le tubercule oculaire ; chélicères à scape simple

ou de deux articles (Pallenopsis): palpes rudinicntaires [PuUenopsis] ou

nuls: ovigères variables, niais sans épines ni griffe terminale, de 10 articles

du/is les deux se.res [Pallenopsis, liigona] ou de .5 à 'J articles citez le

mâle et absents chez la femelle. Oetopodes. Les pattes comme dans la

famille précédente. — Pallenopsis Wilson 1881, Rigona Loman 1908,

Anoplodactj/lus Wilson 1878, Halosoma Cole 1901, PhoxichiUdium

H. M il ne-Edwards 1816.

Quatrième famille. — PFlOXfCflILlDE. — t'otps alhuigé, à céphalon

amrt ; chélicères et palpes absents ; ovigères de 7 articles sa/is griffé ter-

minale et sans épines modifiées, toujimrs absents chez lu /émelle. Oetopodes

à seconde coxa longue, éi tarse court et ù pngiodc plus (m moins aniué ; des

griffes auxiliaires. — /V/o,/7V7/////\ Lalreillc 1801.

(I) C'est à toi't ([u'on atlribuail jusqu'ici aux Vavanymphon des ovigères de 8 articles; M. Loman
vient de montrer (1912, .'i) que ces articles sont au nombi-e de 10, sans comptei' la grifTe ter-

minale.
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Cet ordre renferme tous les Euchélates de M. Sars, avec, en outre, les

Phoxichilidés que le même auteur rangeait dans ses Achélates à côté

des Pycnoi^onidés. M. Hoek ti881b)et M. Loman (1908) le divisent en

deux groupes, qu'ils séparent profondément l'un de l'autre; le premier

groupe comprend les Nynqjhonidés et les Pallénidés, qui forment pour

M. Hoek une série spéciale et que M. Loman rapproche des Eurycydi-

dés ; le second s'étend aux deux autres familles que M. Hoek réunit

dans une même série avec les Pycnogonidés et que M. Loman rapproche

des Ammothéidés. Pour justifier cette division en deux parties, M. Hoek

s'appuie surla structure deschélicères, dont le scape se compose de deux

articles chez les Pal/e/iopsis, et M. Loman surla structure des ovigèrcs,

qui sont dépourvus de griffe terminale dans les Phoxichilidiidés et les

Phoxichilidés.

On ne saurait nier l'importance de ces deux caractères, et j'ai ado|)té

les vues des deux excellents auteurs, mais sans aller aussi loin qu'eux:

les(jualre familles prt'sentcnt un faciès commun et me paraissent dériver

d'une forme pr'imitivequi avait leschélicères des Pallenopsls et les palpes

desNymphonidés; les xXymphonidés et les Pallénidés se rattachent à celte

forme dont ils ont conservé la griffe ovigérienne, mais non le scape à

deux articles; l'inverse s'est produit dans les Phoxichilidiidés et les

Phoxichilidés qui ont perdu la grilïe des ovigères, en conservant parfois

[Pallenopsis) le scape chélicérien des. deux articles.

TROISIÈME ORDRE. — ASCOnHYNCnOMORPHA R. I. Pocock (emend.).

Le céphalon est très variable. La tronipp cxt fjrando et forte, souvent

aussi longue ou plus longue que le corps., presque toujours ovoïde ou en mas-

sue, et fréquemment ramenée obliquement en arrière au-dessous de la face

centrale : les chéliccres sont réduites, rudimentaires ou nulles; elles dépassent

rarement le bout de la trrunpe, et alors leurs pinces ne sont pas ramenées en

avant de la bouche. Les palpes varient beaucoup, tantôt plus longs que la

trompe et formés de 10 articles, puis de plus en plus courts, avec de

moins en inoins d'articles ; ils ne font défaut (jue dans un seul genre

{Ilarrnonia). Les autres caractères comme dans les Nymphonomorphes.
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Les Ascorhi/Kclioiiiorjtlia cui-i'cspondent aux CrijptorlipIdlaiU' .M. (1. U.

Sars. Us ne forment pas un j^roupe aussi naturel (pic Icschnix i;i'(»u|)es pré-

cédents, et Ton n'ycoiinaîf pas de formes décapodes ;
pcul-cM rc devra-t-oii

le remanier ou le joindre au groupe des .V///y//>Ao//o///o//y//^/. L<'s deux

familles réunies dans les Asc(>rlii/ii<-honwri)lKi ne send»!ent pas absolu-

ment indépendante Tune de Tauti-e, et les Nym|)hopsinés paraissent

établir une liaison entre elles; ces derniers se rapprochent évidemment

desAmmothéinés,et M. Loman les place justem<>nl dans la même fanùlle ;

pourtant ils ont d'ordinaire le corps lonj:, et étroit de beaucoup d'Kury-

cydides, des chélicères souvent analogues avec un scape de deux articles,

des palpes à noml)reux articles, et certains, tels que les ('ihiiiciihis, ont

la fronipe et le faciès des A-sra/hf/zir/ii/s. La grande dilTérence, ainsi que

TobserveM. Loman, est duc^ à la situctuicdes ovigères, qui (mt une griffe

terminale et des épines moditiécs dans les Eurycydidés, tandis que la

griffe et parfois lesépines manquent aux Ammothéidés; mais on a vu que

ces caractères se moditient graduellement chez les Nymplionomorphes.

.l'ajoute que les ovigères d(^s Ammothéidés du genre Hltjjnchothora.v sont

munis d'une griffe terminale et que beaucoup de Nym|)hopsinés ont des

épines ovigériennes différenciées.

PremU'Iu- I amuj.i:. — El li ¥(')/)//). E. — Corjis d'ordiiiaiic luilriiicnl ar-

ticidé : tro>npe ramenée en (irrière^ ou à utspi-tïontout nf'tiit erntiitlc Uuluma).

Palpes (Je 10 articles, parfois <le il {Oorlii/nelias] on 1 1 Hiihaiia ). Chrliet-res

réduite^!, àscapesoureiit de dcaf articles. Ornp'res de 10 arlideK, arer épines

înodifiées et (jrifl'e terminale. Pas de griffes au-iiliaires. — Euripiplr

Schiôdte 1857(Zé'/av Kroyer {^\"\\,Ascorhi/nrln(sVi. O.Sars IS7(i. (inamp-

torhynehus Bôhm 1870, S(;i'/o/ti///Hln(s Wilson IS.Sl , fiarana Dohrn 18SI

,

/V////;^>Mv Slater 187!)|, (halninrhas Hoek ISSl, Ihdimia Hoekl881.

Deuxième FAMILLE. — AMMOTHEID.E. — ("orpsarticaléoa non. Trompe

dirigée en avant, parfois en arrière [Seipiolus] ou ohliquemcnt située

Palptes de 9 ou 10 articles, ('héliccres réduites lut nulles. Ovigères su/rs' gri/fe

terminale (sauf dans llannonia et lilii/nchotluu'a.r), avee ou sans épines

modifiées. Presque toujours des griffes au.riliaires.

Avec M. Loman, il convient de diviser les AmmotlK'idi-seii deux sous-

familles.

Expédition Charcul. — Bouvier. — l'ycni];'onhles Ju « Pourquoi Pas f ».
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I" .\i/////i/iojtMi//;r. — Corps étroit à luiilnnijeiin'iits latrrau.r lartjcntent

séparés. Des f/ié/irrrcs. Palpes de !> artie/es, rarement de (1 Fragi/ia\

Pattes (pries et hi/a/aes. — Frngdia Loman 1008, Seipia/as Loman lOOS,

Cifanea/ns Loman 190S, Leei/f/i»r/ii//>r/n>s n«>hni IS70. .\!/iaf)/io/)s:s

llasNVt'll IS.sl.

1° AnuiKitlieiiiie. — Corps eondensè à prolonip'ments /atératfx p/as oa

iiioi/is rapprochés: palpes de 10 à i articles ^
nuls dan s Jfa/uiofiia]\ chélicères

/éilitites oti iiidles : pattes //t'-diocres à pmpnde iiniio'' et (pi/l'es au.rdiaires

saut' dans llait/ioniin. — li/ii//icliot/iortrr {]os[ii 1881, Ainaiotliella (".(df

IDOI. Ainniothea Lrarli 181 i Leioin/ntphoa Mohius l8tMI
. Aclic/ia

Hodge I8(il .1//////'////^^/ des auliUU's : 1 . Trippen-< Itolii'ii I 88 I . .l/^v//vyrA'-

riis llodgson l'.lDT. Ao<frorttpto< llod-son l'.IOT. Toin/sti/hnii Micis 1S7!I.

Clotenia \)vi\\v\\ 1881, Diseoarac/u/e \\<u'k I S8 1 , I/aaaoaia Hovk 1881.

Il ne sora ()as sans inlériM do justiliri' la place i|ue j'aoeordo à certains

genres ^'Iitillue^ dans Tune ou l'auti'e de ces ilen\ l'amilles.

Les deux genres d'Kuryc^dides iNiiiques siud cvitlennnent Fari/eyde,

Ascoi-/ii//iclt>fs o\. \)0\}v y\. Lcinian 1908. ils niei'ittMit seuls de prendiv

place dans la t'anulle. /:'///7/'//^A', cduiine r(disiM\e >L (. 0. Sars i4891.

i28 est sviiouN me de /rfcs Ki'ii\ei' ; ce decuier nom a\ant t'd»' pri'alalile-

inent d(nnie à une i M/tcs . il eonvient dtM-onserver le [H'eniier. Le nuMue

auteur range ajuste titre, parmi l(>s Asinrlii/iiclnis. le C,iiaiii})t(olii/nchiis

ran/ipcs Wohiu IS7'.» . et >L Col.- 1909. 187 . à re\em|d.> de M. lioek

1881. 1 i7 . W Sricnrlijjitclias arntatiis AVdson 1881. .M. Cote pense même

»|ue \'Asrorlii//iclias A(/asi:ii Schimkewilscli I80:> doit tMre idenlilié

avec cette dernière es|)èce. encore ipie M. Nurman maintiemu' le genre

étaldipai' Wilson. U'aidre pai1, M. I.omau a ctaldi .pie l(> Parazetes aaclie-

y(/c;^vSlater d«>vait ètreidenlilii'. comme le luuuiip/nrhiiacliiis raaiipes, avec

V Ascorltipicluis japoaicKs 1911. ''»
; m nulie. ICxamen des formes méditer-

rani'eunes iuiai'i'ceuunent [terniis 1912. S de justitiiM' les supiiositious de

.M. lloeU, (jui soui)(.-onnait ridentité des liarana el des Ascorlii/itclias.

llestent les genn^s ^>'>/'A////'^7///.s' et liolnaia, l'un td rautri» représiMitt's

par une stnile (>s[)èce. Le genre Itiirlnpichns fut idaUli par .M. Iloek

'^1881. "i!* |H)ui- un Pycnogonide couit et trapu. I''^. Aiirklaiidiir lioek

(Il Voir |). 4^1.
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(1881) ; M. l-<iiii;iii rii l'iiil un Amiimllii'id"'', mais il me para il hicri )»liis voi-

sin (les Asidilii/iirhiis, ildiil il ilillV'ic Mir'Idiil par si's clK'-lif'i'ri's r'(''(liiil<'s ;i

un hoiilon d, par sa Ir'ompi' (It'piiiirvin' dr sca|)0 ; fonniH' iln'/ les lùiryr'v-

(!i(|(''s cl (•(!nlr'ain'ni(Mil ;i ce (|ii(' rdii oliscrvc rlicz les Ainniollii'idi's,

VO. Aucl.hi/itli.r v^\ (jrponvn dr ^rilIVs auxiliaires et |)r('S('nt<' une •^yWXv

ovigériiMinr- ; il v a nnc <'piiic dcnl ifiil(M' siii' li's deux arlicU's (pii pr(''c«"'(l('nl

cettP jArill'c. (hiatil an i;iMirr llnhni'H, il Inl rjaldi |iar M. Ihxds (1881, 2'fi

|i((nr nnc (sik'cc di'ciàlr par l'.rdini 1879, VM-V.\\. 'l'af II. W'^. '.\-.\ d sons

le n<jni de l'i/(iKi<i(iiniiu clu'ldhnii . \y corps cl la inoi'pliidoi;ic j;t''iicrale d<'

cette espèce l'appcllcnl en l'Il'cl (pndrpic peu les l'jiiiKKidiniiii . v\ M. LomaO

(1908, fail (In 'j,<'\\yv Hnliniid ini rycnoi^onidi'. .le dirai plus loin fp. TiO)

pour-cpioi il ncnrcsl pas possildc d';iccepler ct^tte nianicri' de voir ; il snl-

lit ici (roliscrvcr ipic. d'après les liij,ni'es de Moliin, la lUihnnd chcldlit se

rapproche des .\sriirh!/drhds\v,w'<:\ I rompe \ en Ira le cl rairiem-e (mi ai'rièi'e,

ses ovii;ères de dix arlides avec j^rill'e lerniinale et épines spéciales, ses

pattes dépoiii'vucs de grilles auxiliair'cs .ses clii'dicèros sont à peu |)rès

ideidi(pies a c(dles du lidrdnd. \.\\ llnluiiid clu'ldld est un l']ni'\ ( ydidi- dont

la II omp<' esl coniipm cl doni les palpes se r'iMlnisenl à sept arli(des ; avec

XOdiliijnrltds \d(l,ldniii<r, celle espèce si' i-an,L;i' parmi les l'ormes l<!S

plus moditiées de la lairnlle.

La |)Osili(ni /o(doi;i(pie des Hlnjni Idilldnii 1 esl pins diniicile à élaldir.

A r<'xemp!e de Dolirn (1881, 1\<^ , M- Loman (1908j |)lace le j^cnre dans la

famille des l'ycnoi;oni(lés. sans doute en se basant sur l'aspect général du

Cf)i'ps, (pii rappelle celui des Vijriioijiiinnii^ snrratro|iliie coniplèle des clié-

licères et snr la position des «Milices sexuels, qui soiil localis(''s sur' les

pattes postérieures connue dans ce dernier genre.

Mais ce sont les soûls caraclères (|ui permetteni de rapprocher les ////////-

rliiilhnrd.r ih' \:\ raiiiille des l*ycno-onid<'s ; le-, deux espèces «In genre

(//. iiiodilcnmicds (>osta, H. ddslrdl'is llodgsoni. par la l'oi-me du c(jr|ts,

rapp(dlent pour le moins autant les .\mm(dhéidés «pie I 's l'i/'inxidinidi, et

«piani il ralisence «le> «dii'dicères. «die se manir«'sl«' «lans beaucoup «le

familles, uotammenl chez les Ausirodcrds et Discordrlidf^ dans la i'amille

des Ammothéi«|és. Li's anli-es caractères distingiieul l«' genre ////////cAo-

tlmrd.r d«'S l'i/iinxididiui el le raj(|iro«dient des As«'«)rhyncliomorplies :
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les palpes (le ciiui ;i liuil ai'licles rcssciiihleiit à ceux des Animotln'idt's,

alors (|u'ils disparaissent coiupIrliMiii'iil chez les Pyonogonides, les ovi-

^ères sont i>ien déveluppés dans les deux s(^\es, tandis qu'ils font défaut

chez le niAle dans la famille des JNciioi;onidt'S,oùd'ailleurs ilssont réduits

à neuf articles l'au lieu de dix) et sont dépourvus d'épines spécialisées;

i-nliu les i^landes céuientaires, qui n'existent [las chez h's l'ycnogonidés,

entêté ohservéespar Dohrn chez le////. ///('(// f('rra»ici(.s{iSSi, "2.11), où elles

ressemhlent heaucou[) à celles des AnHiiotlu'idés, mais s'ouvrent sur une

saillie du troisième article coxal el non sur une sailli(» du fémur, comme

chez les AmmotlK'ides. En somme, les lilninrhulhord.r présentent surtout

(les atliniti'S avec les Ascorhynchoni()r|)hes. Peul-ètre convient-il, comme

je l'ai proposé jadis (1906'\ IS. not<'), de h'ur donner une place dans la

famille des Eurvcvdidés, dont ils seraient l'une des formes terminales.

Mais ils s'éloignent des Eurycydides par la position de leur trompe^ et par

la présence d<^ grill'es auxiliaires, ce (jui les rapproche des Annnothéides,

avec lescpiels ils |)r('sentent, d'ailleurs, les importantes ressemblances

siy,nalées un peu plus haut. Les HhuNchotliordr me ])araissent être des

Annnothéides où l'évolution des divers caractères se montre fort inégale,

très avancée |)oui' cei-lains (réduction extrême du nombre des oritîces

sexuels, dis|)arilion des chélicèresi, ce (|ui, par convergence, rappi'oche le

genre des Pycnogonidés, — très failde i»our d'autres et surtout pour les

ovigères, (|ui ont conservé la structure primitive (dix articles et grille

terminale) pai'liculière aux Eurycydides dans la série des Ascorhyncho-

morphes. (lomme les (hirhj/iiclins et les nëliiind, ils montrent que les deux

familles d'Ascorhynchomorphes, Eurycydides et Ammothéidés, sont

confluentes par certaines caractères et ne s(! laissent pas aisément séparer,

.l'en (lirai autant du genre Ihnnioiiid lloek ISSI, *.(2), dont ruuifpie

espèce, //. iijiticd lloek, est rapprochée des Pycnogonidés par M. lloek

lui-même et par M. Loman, encoi'e qu'elle présente des chélicères, voire

des chélicèrcs dont le scape aurait deux articles d'après M. lloek, l'un

basai conit, et un second tout à fait rudimentaire 1I88I, 03). Avec le

corps un peu allongé, les ovigères de dix articles et munis d'une grifTe

terminale, les pattes dépourvues (1(> grilles auxiliaires, cela rappelle

surtout les iMU'ycydides, mais les ovig('res ne présentent pas d'épines spé-
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ciales, ce qui est un caractère d'Af/i/z/ot/ica, et les palpes fout diMaul

comme clans les Palléuidés. J'avais placé le <^('T\re f/nuno/i/a dans cette

dei'uièrc l'ainille, mais il me send)le pi'éféi'aljle aujourd'hui de le consi-

dérer coiimie un Ainmolhi'ideayaut conservé cci'tains liaits des Kui-y-

cydidés.

.l'ai maintenu, provisoirement du moins, le i^enre C/o/r/na r\;\\)\\ par

Dohr'u, en 1881, pour une espèce méditerran(''enne, la ('/. cuniroslns

(4881, lOOj, que M. Carpentei-, en 18*.Ki, a retrouvée sur la côte

d'Irlande, et (|ue M. Norman (1908, 220) identilie justement avec une

espèce américaine décrite |)ar Wilsonen 1S79, le 7V/////\/////^/// iirhicuhiro.

(40nformément aux prévisions de Dolirn, ces deux zooloi:,istes réunissent

le genre (Uott'nia un fi,enre Taiii/sli/lam, et M. Loman vient de suivre

leur exemple (1912, 12). Kn attendant que soit justiliée cette identi-

tication, je crois saj^e de maintenir les deux t!,enres que M. Cole a bien

caractérisés dans une élude récente (1904, 277. 280) et (jiii se distin-

j.^uent surtout par la structure des palpes (de (> ou 7 articles dans

Taiij/shiluii), de i dans (lolenui). A l'iieure aciuelle. on connaît sept

espèces du pi-emier genre
j

Tun. stiiJUjprmii Miei's ( I87*.li, I) iliini ScliimU

(1887), ralir'noslre'^iiWwwk (1887), Pfpffcri nos. pour la ('lolenUi Doltrni

Pfeffer (1880) (1), C/iicrr/ii.r Sclfunk ; I880j, inlmurflinm Cole ( I 00 i )
et

l<m<iit(ui(lntinii Hoek ( I007i|, et trois du second \('l(>l. or/v/Vv^A/zv ^^'ilson

(1870), hivkiiuunii Schimk. (1887), et orr'uJrntal'ix Cole ! lOOi) j.

Pour clore ces observations relatives aux Ascorhyindiomorphes, je dois

dire quelques mots sur la (l'ansposilion de nom que j'ai dû l'aire, dans les

Ammothéinés, pour me confor-mer aux règles de la nomen(dalure en ce

qu'elles ont de juste : le nom de Lcioiii/iiiiilion, établi pai' M(tl)ius eu 1800,

disparait pour céder la place à celui iV .XiiiiiKilhcd introduit par Leacli

en 18 14, et i|uant aux espèces comnumément désignées sous le nom

AAinmotkpfi elles recevront la dénomination iV ArliclKi établie par Ilodge

en 1864. C'est M. Loman qui aura provocpié cette innovation, sans le

vouloir d'ailleurs, cai- il est loin d'avoii' une admiration sans boi'fies pour

les règles outrées de la nomenclature ; maisi'u montrant (1908, p. 1 1 ) cpie

(I) \oir plus haul.p. W.
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IVspc'cc \>iiiiiitlJi<'a i-draH/iriisis, poiii' l;i(|ii('lle Loach (1814, V, [, p. \\\\,

fig. l)i ;iv;iit (''t;il)Ii son gentc Ainnidllicd, |(r(''S(Mite tous les cuniclri-os

ài^% Leioni/iitiihon, il a sûrement ouvert la voie aune réforme qui va

bouleverser f|u<'l(|ue |)eu les habitudes. Je n'ai pas plus d'enthousiasme

que mon savant roiirrère pour les l'él'ormes de cette sorte ; elles sont

plutôt ràchi'usfs (piand on les justilie simplemiMit |iar des comparaisons de

textes, et seules me [)araissentacceptal)les celles (|ui reposent sur l'examen,

par un spécialiste compétent, des types originaux, (''est précisément le

cas jtoui' V AjiiiikiIIicii rdrolint'iisis; le typede cette espèce existe encore au

Bi'itish Muséum, on il a été vu et liii-n examiné par M. llodgson. qui a

justifié complètement les suppositions de .M. Loman, et a proposé (1912i

la réforme adopti'e dans ce mémoire. l*ourvuau moins cpiele nom à' Afltelia.,

attribué désormais aux Ammolhées, ne subisse pas trop de vicissitudes !

car il a eu de nombreux prédécesseurs, bien plus âgés que lui, sinon moins

sujets à caution : Pli(Uioil(>innf< de flosta (I83()), Vejtlirpdo et Vasilhop de

(M)odsir ( ISi2), l'arihu'd q\ E„<lris de l'hilippi ; lSi.3 , Phili/rhrins et Ahi-

jioiis de ('osta
[ 1801 ). I^our toutes ces déterminations litigieuses, voyez le

remarquable historique donné par Dohrn dans sa faune des Pantopodes

de Naples (1881, 227-239 1.

QUAÏIUK.MK ORURK. — nyc.xonoyoMoiii'llA 15. I. Pocock. \f'iiicn(L\.

Le r(''i)li(il(in rst cnuii c( Jurijo. nnUinl jinitr Ir innins y/zc Ir fronr. iiid rsf

lai-niriiic cduii, hapN, d'ailleurs souvent articulé. La trompe est forte,

un peu plus court*' (|ue le céphalothorax, ordinairement rétrécie eu avant,

rarement ovoïde ou subcylindrique. Acv rlirlici'rrs et 1rs jxilprs nidiniiicnt

toujours. Les nnijî'rcs nuiiKiiioit i'ijdlciwnl chez ht fniu'Hc : dans le màlc

ils se compnspnt dr S à JO <ir//r/rs, // /-(//tt/jr/s la iiri/fc IcfiiiuKilc, sont

contigus ou éloignés à leur I ase et pri-sentent (juelques épines simples

sur leurs articles terminaux, L('< /', fies sont min tes rt ''pttissi's : Imi-

jKUiic iii,i-(ih\ (in moins nnssi /o/n/nr t/in' le fV'ninr. se roniposr de trois

artirh's n jini pri's éijini i: les nrifircs sr.inris drs di'ii.r sp.res sont /ora/isrs

sur le di'K.riènic nrln-h' cn.rnl drs jinltrs postrrirnrrs .• trs tnrsrs sinit

roi/its, rt 1rs iiropoilrs liinij^ ri aniiirs, n/nnis d" fin"s soirs spini/orinrs
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stf/' leiii- bord i/tterne; les j^riffes auxiliaires font f^énéralement défaut. La

taille est médiocre ou petite.

Famili.k iMuii;. — l'YU \Oli(),\ll),K coiniu'enaut le f^eiii-e Prnta-

lii/rnoii lîouvier 1!HI. décapod<>, et le i^eiire l'ijriitxinnKiii Hruniiicli

I7()i. octopode.

On peut exprimei- comme il suit la classilication et les aflinités des

l'ycno^onides.

Pijcnngonidi'n ancestraux. — Corps articulé, 5 paires de pattes au moins,

sja[)u itei chiMii'ères de 2 articles, palpes de 9 articles, ovigères de 10 ar'tiries

à épines et jj-riffe terminale.

\

1 \
1 I

!<" ordre : 2« ordre : ;i'' ordre : 4« ordre :

CoLossENOEO.MORPHA. N v.MPiiuNOMDHPiiA. .\si:n:i H Y ncho.muupiia. Pygnogo.nomoupiia.

Dccolopodidx.

I

(U)lossendeidx,

Tvjie ancestral
décapodc.

Pentanijmpiton
(déca[iode)

et .\ijiitplionid:v FAtryn/diiLi

(octopoiies).

Aminotheidiv

Pdllenidiv . Plni.rlrliilidiidif

Pltoxicliilidu'.

Penlapi/cnon.

\

/'i/i/ioi/onuiii.

PREMIER (>UI)1!K. — (:0lj>ssi:.\Di:0M(inpHA L.-.l. Cole (/>/v> [ifirtc).

Première Kaniille. — DECOLOPODID^ L.-.I. Cole [pm parte).

Genre Decolopoda Kights.

La famille des Dccolopodidf'S se limite actuellement au seul genr*^

l)cr<,hiji<,(l(i, (pii doit se rapprocher beaucoup de la forme anccstrale du

{.groupe, encore (|ue les segments du tronc ne présentent plus d'articula-

tions mobiles, ni même, parfois, des traces de lii^nes articulaires. Le

genre est représenté |)ar deux espèces connues seulemtMit dans les eaux

antarctiques de la proviiu'e iriagellaniiiue : la D.diislralis Kights, dont les

palpes compreiuuMit 1» articles, et une espèce à pattes plus longues et

plus grêles, la D. unlarctha Bouvier, (|ui présente des palpes de

8 articles. Les naturalistes du « Pourquoi Pas? » n'ont rapporté que la

première de ces deux es[)èces.
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Decolopoda australis J. Eights.

18:i'i. Decolopoda aiistralia J. Kights ^1834;, p. 203-206, PI. Vil.

1902. Decolopoda nustralii; T.-R.-R. Stelihinj; (1902 , p. 185-180.

1005. Decolopoda ni/stra/is J.-C.-C. Loman 1905), p. 722-723.

1905. Decolopoda australis T.-V. Hodgson 1905"
,

|i. :!(J-i2, PI. 111.

1905. Decolopoda auslralis T.-V. Hofigson 1905'' . ]>. 25i-2.")('i.

1905. Decolopoda australis L.-J. Cole (1905 , p. iiC).

1900. Decolopoda australis (j.-H. Carpenter ^1906 , p.

1906. Decolopoda australis E.-L. Bouviei- il90e''i. p. l(>-i8.

1906. Decolopoda australis E.-L. Bouvier 11906"
, p. 21-29, Pi. H, fig-. 6-9.

1908. Decolopoda australis T.-V. Hodgson il908 , p. 181-184, PI. III, lig. ^, 2^, 2*>, 2c.

1909. Decolopoda australis d'Arcy Thompson (1909
, p. .5:!.

1909. Decolopoda australis W.-T. Caïman (1909i.

1910. Decolopoda australis E.-L. Bouvier (1910='j, p. 27.

1911. Decolopoda australis E.-L. Bouvier (1911''), p. 1136.

1911. Decolopoda australis E.-L. Bouvier (1911'^;, p. 1.

Dragage 11° W'Ill, 27 décembre 1900: Shetlands du Sud, dans l'anse

ouest de la baie de rAmirauté (iledu Uoi-deorge : Til mètres, tempé-

rature de l'eau sur le fond + 0^,2; vase grise et cailloux. " Un exemplaiie

d'un très beau rouge orangé » {n° 73S .

L'exemplaire précédent est une femelle, comme le type unique de la

D. aittarrfica P].-L. Bouv. capturée par le " Français ». Cette coïncidence

est heureuse, car en donnant les moyens de comparer des individus de

même sexe, elle permet de iixei" délinitivement les caractères jiropres

des deux espèces. La liste des caractères dislinclifs que j'ai donnée

,1095^, 27 dans mon étude sur les Pycnogonides du " Français » a besoin

d'être re[)rise, car elle fut établie en comparant le type f(Mnelle de la

I). (tiilarct'irti avec un mâle de B. (luslroUs capturé aux Orcades et avec le

spécimen de cette dernière es|)èce figuré par Ilodgson (1905^, FI. III),

(]ui était probablement aussi un mâle, encore que le sexe n'en soit pas

indiqué.

Atin de discuter comme il convient les caractères des deux espèces,

j'ai réuni dans un même tableau les dimensions principales relevées dans

mon précédent mémoire et celles de l'exemplaire de l). aiislntlls capturé

par le « Pour(pioi Pas ? »

.
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Longueur totale du corps isans la trompe i.

— du tronc

Largeur maxima du tronc
— — du disque central

Longueur du céphalon
— de la trompe
— du 1"^ article des chélicères.. .

.

, Longueur des trois coxae
— du fémur
— du tibia l

— du til)ia 2
— des trois derniers articles

Longueur des trois coxte
— du fémur
— du tibia 1

— du tibia 2
— des trois derniers articles

Longueur des ti-ois coxa'

I

— du fémur
— du tibia I

' — du tibia 2.. •

.

— des trois derniers articles

Patte

L

Patte
IL

Patte
m.

DECOLOPOOA AUSTRAUS.
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D. amtralis de la D.antaretka sont exactement celles relevées dans mon

précédent travail, à savoir :

1° La structure des palpes qui ont neuf articles au lieu de huit
;

2° Le développement beaucoup plus réduit des pattes, celles de la

deuxième paire égalant huit h neuf fois la largeur maxima du tronc dans

la D. oustralis, au lieu de douze fois comme dans la D. cmtarctica
;

3° La brièveté et l'épaisseur plus grandes du premier article des

chélicères, cet article égalant au plus les 35 centièmes de la longueur du

tronc et étant à peu près trois fois aussi long que large; tandis que dans

la D. antarctica il mesure les 48 centièmes de la longueur du tronc et sa

longueur égale six fois sa largeur
;

4° La forme des pinces des chélicères dontia portion palmaire est courte

dans la D. auslralifi. où elle se termine par des doigts fortement infléchis

en arceau demi-circulaire, tandis que chez laZ>. antarctica la portion pal-

maire est assez longue et se termine par des doigts médiocrement

arqués;

5° Le développement de la trompe, c|ui est bien plus courte (les 75-85

centièmes de la longueur du corps au lieu de 01 centièmes) et notable-

ment plus étroite dans la D. austra/ls ;

6° Le faible développement du tubercule oculaire qui est bien plus

étroit (|ue la moitié du céphalon, tandis (pi'il est plus large dans la

D. antarctica.

Je laisse de côté les caractères moins importants ou quelque peu

varialdes, tels que la longueur du 2.^ article liliial et les soies spiniformes

(lu tronc, des pattes et de la trompe; dans la 0. avstralif^ du « Pourquoi

Pas? » ces dernières sont i)articulièrement peu nombreuses sur le tronc

comme sur la ti'ompe, beaucoup moins nombreuses (|ue dans l'exem

plaire tiguré par M. Hodgson (1905^, PI. III; 1908, PI. III, lig. 2).

Faut-il considérer comme un caractère sjtécifique la forme des orifices

sexuels femelles? Je ne saurais le dire, faute de matériel suffisant. Mais,

comme on le verra dans les figures jointes à ce mémoire, les orifices

sont ovales dans l'exemplaire de D. aiistralis (fig. 2, 3, 4) et subti-iangu-

laires dans la D. antarctica (fig. 5, G, 7). J'ajoute qu'ils sont notablement

l)lus grands dans cette dernière espèce, presque le double (530 ^j. au
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lieu de 270), mais ces clilïereiices sont peut-être dues à la taille des

spoicimens.

Laeoloration pourraitbien être un cai'actère plus important. Elleest très

variable et proba-

blement caractéris-

tique des Algues où

se tient Tanimal

chez la/), aiislralis :

" Quelques exem-

plaires, dit M. Hod-

Fig. 2.— Decolopoda austra- Fig. 3. -— Decolopnda ausiralis, même Ç. Fig. i. — Ùecolopoda austra-
lis, mùmo Ç. — Orilicc — Abdomen et coxaj clps pattes pos- lis, même Ç. — Orifice

sexuel de la 1" patte gau- térieures, lace ventrale avec orifice sexuel de la patte posté-
clie. Gr. 8. sexuel. Gr. 8. rieure gauche. Gr. 46.

gson (1908, 183), sont de couleur paille très légère, sans aucune

trace de pigment, sauf dans un ou deux cas où l'on trouvait un

peu de celui-ci à

l'extrémité de la

trompe. D'autres

exemplaires sont

d'une riche cou-

leur brun-olive,

qui est considé-

rablement plus

foncée, presque

noire, sur la

trompe, les man-

dibules (chélicères) et les palpes. Dans un spécimen, les pattes

étaient également très foncées. Les notes de couleur qui m'ont été trans-

mises et qui furent relevées au moment de la capture montrent que

certains exemplaires étaient d'une brillante couleur écarlate, comme l'a

décrit Eie;hts ; d'autres étaient d'un rouge très sombre, et alors, avec la

Fig. 5. — Decolopoda an- Pig. 6. — Decolopoda an- Fig. 7. — Decolopoda
larclica Bouv. — Oii- tarciica. — Orifice antarclica. — Orifice

fice sexuel de la 1"= sexuel de la 1'° patle sexuel de la ^'^ patio

patte gauche. Gr. 4. gauche. Gr. 46. gauche. Gr. 4.
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trompe presque noire. La couleur écarlaleparaîtuniformémentdistribuée

sur le tronc elles membres, la trompe et les parties adjacentes étant

plus foncées que le reste. » Comme on le voit d'après ce passage, la couleur

varie notablement et paraît assez fugace dans l'alcool; l'exemplaire du

<i Pourquoi Pas? » était d'une belle couleur rouge au moment où il fut

capturé, et sa décoloration est complète à l'heure actueil(\

Au contraire, la D. antarctica est d'une teinte brun clair légèrement

olivâtre ; voici quatre ans que le type de l'espèce se trouve dans l'alcool,

et sa coloration n'a pas varié. On peut donc croire que la D. autarctica se

distingue de la D. austraUs par l'insolubilité de son tégument dans la

liqueur alcoolique.

Les deux espèces n'ont pas identiquement la même distribution géo-

graphique. Toutes deux appartiennent à la province magellanique telle

que l'a définie M. llodgson, mais VàD. r/?As7/r///.*paraîtlocalisée entre le (rjo

(Orcades du Sud ) et le 03° (Shetlands ) de latitude sud, tandis que la />. an-

farcticahû trouvée à Port-dharcot par Ooo de latitude sud. Cette dernière

espèce parait donc plus franchement antarctique que la précédente»

Deuxième Famille. — COLOSSENDEID^ P. P. C. Ilnelv.

Cette famille se distingue de la précédente par sa structure octopode et

par la disparition des chélicères ; elle comprend les genres Co/ossendeis

Jarz., Rhnpalorliyncluis Wood-Mason et Pipetta Loman. Les deux pre-

miers genres sont des Colossendéomorphes absolument normaux, encore

que, d'après M. Loman (1908, PI. XV, tig. 21 o), les palpes semblent

éloignés des ovigères dans les HhopalorhyncliKs; le genre Pipetta est un

peu aberrant en ce sens que le 'Z^ article coxal des pattes est très allongé

au lieu d'avoir la même longueur que les deux articles contigus. Il ne

sauiait être question de faire dériver, avec M. Cole (1905, 410), les

membres de cette famille des Ammothéidés. Ainsi que l'ont montré

M. Hodgson (190 , 41) et M. Loman (1908, lli), les Co/ossendeis se

rattachent étroitement aux Deco/opoda, et le second de ces auteurs

range même le genre Decolopoita dans la famille qui nous occupe.

Comme je l'ai fait observer antérieurement (1906^, 15), le genre dou-

teux Pasithoe Goodsir ne rentre pas dans cette famille et doit prendre
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place parmi les Ammothéidés, même s'il est bien réellement, comme

l'aclit Goodsir, dépourvu de chélicères (Voii' p. l.S'.M, ce qui le rappro-

cherait des D/scoarar/uj/e. Et dès lors, le nom di' Pasit/ioidés que M. Sars

et M. Cole attribuent aux (lolossendéidés doit disparaître de la nomen-

clature zoologique.

Le genre Rhopa/o//ii///r/iif.'i est représenté par deux espèces sublittorales

localisées dans les mers indo-pacitiques et le genre l'ipelta par la P. We-

heri Loman, capturée ou sud d"Amboine, à 2 081 mètres de profondeur,

par la '< Siboga». Les Colossendeh ont au contraire, on le verra j)lus

loin, une distribution fort vaste, et représentent seules la famille dans les

eaux antarctiques.

Genre Colossendeis Jarzynsky.

Les ('olossendeis sont vraisemblablement issues des Decolopoda ; la

plupart, il est vrai, ont un corps allongé et plus ou moins grêle, fort

diflerentdu tronc discoïde qui caractérise les Dpcolojwdn, maisonobserve

une structure à peu près identique dans la <\ prohosvidea Sab. des

mers arctiques. 11 est d'ailleurs certain que les ^'o/av.s7'//f/fj/.s- ont eu pour

progéniteurs des espèces de Dpadopodn plus primitives que les deux

actuellement connues, car la ('. aiiiinhifa Loman présente un tronc

nettement articulé, alors cpn^ cette structure a disparu dans nos Dpcnlo-

poda

.

Les Colossendeis sont répandues dans toutes les mers du globe et ne se

plaisent qu'en eau froide, de sorte qu'elles sont abyssales dans les régions

chaudes et peuvent devenir littorales ou sublittorales à mesure qu'on se

rapproche des pcMes. Leur tailb^ est médiocre ou grande, parfois très gran-

de ; c'est parmi elb^s qu'on trouve les représentants les plus volumineux

de l'ordre.

Le genre est actuellement représenté par 28 espèces, qui peuvent se

répartir en deux groupes, les longitarses et les brévitarses\ dans le premier

groupe, les trois derniers articles des pattes pris ensemble égalent au

moins les trois quarts du second tibia et souvent même dépassent en lon-

gueur cet article; dans le second, ils présentent toujours une longueur

beaucoup plus faible.
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Les ColnssPHdc'iK Idngiliirsrs son! plus lii'iuiilivcsciiic' les autres, (raliofd

parce qu'elles se ra|)]ii'()('lient(la\ au !;!!;(' du 'j:,envo I)''rii/n/)(j(/(i^ ensui le parce

(lu'ellescompreuiienl deux l'oiiiies li'ès primitives du geure, la ('./irohas-

cidea sub. et la ('. (iiliculdld Loniau ; c'est parnii elles que se trouvent

toutes les espèces franchemeut arctiques et antarctiques. Ou compte

() espèces de ('olossctHJeis dans les réi;ions arcfi(|ues ou sul)arctiques et

12 dans les reliions antarctiques et subantarctiqnes; mais, à vrai dire,

le nombre des espèces franchement polaires est beaucoup plus r('duit,

car plusieiu's des espèces précédentes sont abyssales et se r(''|)andeut

sous les tropiques ; en fait, les seules espèces localisées au voisinage du

pôle sont la ^'. pi'ohmddpa sub. et la (\ davata Meinert pour les mers

arctiques, les (\ <nislralis Hodgs.. f/Iaciafis llodgs., frif/ida llodgs.,

rugosa\\oà^%., orrade/is/is Hod^s. , patof/tuiira llodgs. et f/rari/ipcs Bouv.

pour les mers antarctiques. Ur toutes ces l'ormes sont des Volossendeis

lougitarses; les autres (a/if/Nsla Sars, ro/o.y.srrt Wils.. rnacorrima Wils.

et inhiutd lloek pour les régions l)or<'ales ; fiigo^ Hoek, leptorluinclnis

lloek, megalotii/.r Iloek, rnbusta lloek et f/irtci/is Hoek pour les régions

australes) sont les unes longitarses, les antres brévitarses, niaisrecherchent

les abysses et peuvent se trouver fort loin des pôles. En tous cas, il ressort

de ce qui précède que les Coloaspjideis sont beaucoup plus nombreuses

dans les mers australes que dans celles du nord.

Les trois espèces recueillies par le << Pourquoi Pas? » sont longitarses
;

deux d'entre elles, ('. nthiisfa Hoek et (-. inislralis llodgson, étaient déjà

connues; la troisième. ('. grarU'ipps., est nouvelle pour la science.

Colossendeis robusta Itoelc.

1881. Colossendeis robitsta P. P. C. Hoek (1881"), p. GG, Pi. IX, fig. 4-5.

1902. Colossendeis robusta R. Môbius (1902), p. 190, Taf. XXIX, fig. 1-5.

1911. Colossendeis robttsln E.-L. Bouvier 1 1911 ;'', p. 1137.

Dragage n» X, 22 janvier 1!)0!I : près de la Terre Alexandre I^r, latitude

sud 60° 55', longitude ouest Paris 72° W \ chalut, 297 mètres, tempé-

rature de l'eau sur le fond, -|- 0° ; roche, vase bleue. Un exemplaire mâle :

« Corps jaune brun, pattes passaid du jaune brun au rouge orangé. »

(N°280.)



Colossendcis l'ohusta cf. — Corpi

nvcc la palpo et l'ovigèro. Gr. i

il II cMi- 'Jnnchi:
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L'exemplaire précédent diffère du type unique de Tespèce pai" les

caractères suivants :

1° Sa trompe (lig. S

et 9j est notablement

plus allongée et plus

étroite, avec les dilala-

tions du milieu et du

bout moins accentuées
;

elle est plus courte que

le tronc dans la ligure

donnée par M. Hoek, un peu i)lus longue dans notre exemplaire,

ainsi qu'on le verra dans le tableau comparatif donné ci-dessous
;

2° Son liibcrculc oculaire

(fîg. 8) est un c(')n(' large à

sommet très obtus ei même

arrondi, tandis qu'il est en

forme de cône étroit et très

aigii dans la ligure 4 du mé-

moire de M. Hoek;

30 Dans le type'de M. Hoek,

le fémur et le tibia sont de

même longueur et notablement

plus longs que le tibia 1 ;

le fémur semble un peu plus

large (|ue le tronc dans l'étran-

glement (|ui sépare les pattes

2 et 3; en outre, la grilTe

terminale égale environ l;i

moitié de la longueur du

propode ; dans notre (>xem-

plail-e, par contre, le fémur fMg. 9. - 6Vosse«rfei.v r«/,«s(a o- - Le corps les palpes
J ' ' les ovigères et la hase des paltes vus de dos; on voi(

l'Iig. lOi estbeaucou[) plus long

(pie le premier tibia et légè-

rement plus alloilgi' (pie le

sur les pattes des dcniv pn

Gr. 2.

, le pore eoxal.

lixiènie ; sa largeur est plus faible
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tjLie celle du tronc dans rétranglenienl sij^nalé, et la griffe (lig. 11) est

notablement plus longue que la moitié du propode.

4° L'abdomen est plus long et, au lieu de s'atténuer d'avant en arrière,

se dilate un peu en massue (iîg. 9).

Le tableau suivant donne les di-

10. — Cûlosse>i(/eis robusta, o".

rieui'c droite. Gr. nat.

Fif<. 11. — Colossendeis robusla.— Les trois articles

terminaux de la patte antérieure droite. Gr. 2.

mensionsdes diverses parties de l'animal, dans le type du «Challenger »,

d'après la ligure 4 de M. lloek, et dans notre spécimen (1); mais on y a

joint les dimensions d'un exemplaire mâle capturé par le « Yaldivia » et

attribut' par Mtiltius à la même espèce.
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Certaines des dinerences |)récédentes, notamnienlla plus grande largeur

du tronc et la gracilité relative des pattes, sont peut-ôtre dues au sexe,

mais la [)lupart correspondent à des variations individuelles. Car notre

exemplaire appartient très certainement à l'espèce du » Challenger » ; il

en a totalement le faciès et, abstraction faite des difîerences précédentes,

il répond jusqu'au détail à la description de M. Hoek.

On est en droit de se demander s'il en est de même du Pycnogonide

capturé dans les parages de Kerguelen par la « Valdivia » et considéré par

Mohius comme une ('0/. rohnstn. D'après les dimensions relevées par

Mobius, il ressemble beaucoup plus à notre spécimen qu'à celui du

« Challenger », et comme il est figuré avec un tronc fort large, des pattes

relativement grêles, il y a des raisons de penser que réellement ces deux

derniers caractères sont de nature sexuelle dans l'espèce. Par malheur, il

est difficile d'être aflîrmatif sur ce point, car, avec son tronc démesurément

large, ses prolongements latéraux à peine écartés, ses hanches sans dila-

tation terminale et ses grilles presque aussi longues que le propode, la

figure d'ensemble (1902, fig. 1) donnée par Mobius devrait fort juste-

ment être rapportée à une autre espèce. Mais cette figure fut exécutée à

coup sur sans grand souci de l'exactitude (trompe et abdomen dépourvus

de l'articulation basilaire, articles des pattes de longueurs dissemblables),

et laissée, on doit le croire, à la fantaisie du dessinateur. Une fois cette

conviction acquise, on reconnaît à certains détails (forme de la trompe,

grosseur des palpes) l'espècedu» Challenger », et les figures de détail don-

nées par Mobius 1902, fig. 2, 3, 4, 5)viennent fortifier cette conviction.

Je dois ajouter que, dans la figure 1 de Mobius, le dessinateur a dû

singulièrement exagérer les lignes articulaires des segments du tronc.

Ces lignes ne sont ni figurées, ni représentées par M. Hoek; elles

existent très nettement dans l'exemplaire du « Pourciuoi Pas? », où elles

se voient surtout bien quand l'évaporation a
.
fait dis|)araître des tégu-

ments l'alcool superficiel. Ces lignes ne sont nullement indi(jU(''es par un

sillon articulaire, comme on pourrait le penser d'après la ligure I de

Mobius; elles résultent simplement de la diilV'renciation du revêtement

cutané, qui, en ces points, reste clair, au lieu de présenter, comme

partout ailleurs, de minuscules taches. Ces dernières paraissentjaunàtres

Expédition Chavcot. — BouviEii. — Pycnogoiiiiles du « Pourquoi Pas ? ». 8
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dans l'exemplaire cl(''Coloré que nous avons sous les yeux, mais elles

sont, à n'en pas clouter, des centres de formations pigmentaires.

Quoi qu'il en soit, l'exemplaire du « Pourquoi Pas? » permet de ratta-

cher sans conteste (il me semble) l'exemplaire étudié par Môbius à celui

décrit par M. Hoek sous le nom de C. rohusta.

Ces trois exenn)laires sont, à l'heure actuelle, les seuls représentants

connus de l'espèce : le type 9 d^^ " Challenger » fut pris par 120 brasses

de profondeur, au large de Christmas llarbour, îles Kerguelen ;
— c'est

également aux Kerguelen, par 88 mètres, avec une température de fond

de 4°, que fut pris l'exemplaire ç^ de la « Valdivia ».

Ainsi, avant la campagne du « Pourquoi Pas ? », l'espèce était tenue

pour subantarctique et étroitement localisée. Aujourd'hui, on doit la con-

sidérer aussi comme antarctique et certainement circumpolaire, car la

Terre Alexandre I^r, où M. Gain captura notre spécimen mâle, se trouve

presque à l'opposé des Kerguelen (par 72° longitude ouest au lieu de

61° longitude est), et la température du fond où vivait l'animal ne s'élevait

pas au-dessus de --(- 0°,6.

La coloration sur le vivant était d'un « beau rouge orangé » dans le

type, « rouge-minium » dans l'exemplaire de la <i Valdivia », « jaune

brun » sur le corps avec les « pattes passant du jaune brun au jaune

orangé » dans notre spécimen. Il existe donc, là aussi, des variations indi-

viduelles.

Colossendeis gracilipes E.-L. Bouvier.

1911. Colossendeis f/rarilipfls E.-L. liouvier (1911"), p. 1137.

Dragage n" X : 22 janvier 1000 ; près de la Terre Alexandre-I^i"; latitude

sud 08°i)î)', longitude ouest Paris 72° iO'; chalut I, 207 mètres; tempé-

rature de l'eau sur le fond + 0°,6 ; roche, vase bleue. — Un mâle adulte

« orangé » à l'état vivant (N° 281 ).

Dragage n° XVIII : 27 décembre 1000; Shetlands du Sud, anse ouest

de la haie de l'Amirauté dans l'île du Roi-Georges; chalut 1, 7;j mètres,

température de l'eau sur le fond + 0°,2 ; vase grise, cailloux. — Une

femelle adulte « d'un bleu rougeàtre » sur le vivant (No 741).

Gette espèce est voisine de la C rohnsUt, mais plus petite et avec des
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pattes bien plus grêles ; elle se rapproche certainement aussi beaucoup

de la C. pakifjotHca llodgson (1907b, 18), dont, par malheur, on ne con-

naît pas la taille.

Parla brièveté et le l'aible élargissement antérieur du cépha/ou (fig. 12

et 13) dont le bord antérieur

est droit, par les dimensions du

tro/ic et le grand écartement

de ses prolongements latéraux

qui sont rétrécis à la base, par

la forme de l'abdomen qui se

dilate un peu en massue dans

sa partie terminale, notre es-

pèce ressemble complètement à

la C. rubustu] le tubercule ocu-

laire est également identique

dans les deux espèces, un peu

plus large pourtant dans la

nôtre, où il envahit une plus

grande partie du céphalon ; au-

dessus des yeux, qui sont noirs

et parfaitement limités, le tu-

bercule se termine par un cône aigu très régulier. Comme dans la

C. rohas/a, les yeux de la face antérieure sont beaucoup plus grands

que ceux de derrière. La face dorsale du céphalon est dépourvue

du monticule obtus que j'ai observé, à droite et à gauche, près des

angles latéraux antérieurs dans notre spécimen de T. rohiis/a. Toutes

ces parties du corps sont unies et sans poils, sauf quelques très courtes

soies distribuées sur la ligne médiane dorsale, dans l'exemplairf^ mâle.

Les lignes intersegmentaires sont effacées complètement dans la femelle,

et peu sensibles dans le mâle.

Les soies sont bien plus nombreuses et sensiblement plus longues sur la

trompe (fig. 12 et 13), qui est nue, comme on sait, dans la C. robustu. Cet

organe appartient d'ailleurs au même type dans les deux espèces, en ce

sens qu'il se dilate à partir du milieu cl devient ensuite beaucoup plus large

Fif;. 12. — Colûssendeis gracilipes Uouv., Ç, — Corps
avec les palpes, les ovigOres et la base des pattes,

l'ace dorsale. Gr. 4.



Fit,'. 13. — Colossendeis gracilipes Q. — Le curps ilu

côté gaucho avec palpe et ovigére. Gr. i.
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jusqu'au sommet. Mais, tandis que cette partie dilatée présente, dans la

C. rohtista, un renflement basilaire et un renflement terminal, elle est à

peu près cylindriquedans notre espèce, tant cesdeu.x renflements sont peu

marqués. J'ajoute que la trompe est presque droite et nettement plus

courte que le céphalothorax dans notre espèce, tandis qu'elle est à peu

près aussi large ou plus lari;e dans les deux autres espèces, et d'ailleurs

/\ nettementrecourbéevers

le bas dans la C. rohnsta.

Les pa/pes (fig. 12 et

13) sont presque identi-

ques à ceux de la C. ro-

husta^ mais richement

pourvus de soies raides

dans notre espèce, tan-

dis qu'elles sont plutôt

très rares dans la T. rohusta. L'article terminal est étroit et, au

plus de la longueur du précédent chez cette dernière espèce, alors qu'il

est assez large et notablement plus long que les articles 8 et 9 clans l'espèce

du « Pourquoi Pas? ». Au surplus, dans cette espèce, les dimensions

relatives des divers articles à partir du deuxième sont exprimées par les

nombres 10 — 2 — 6,0 — 2,o — i — 2,7 — 2,7 — 3,4. Ces mêmes

rapports sont les suivants dans notre exemplaire de C. ro/msta, où les

nombres qui les expriment représentent des millimètres: 9,5 — 1,5

— 6,2 — 2,2 — 3 — 2,4 — 2,3 — 2,1 . Dans la r. palagonica Ilodgs,

espèce également très voisine, lesra{)ports sont exprimés parles nombres

10 — 1,5 — 5 — 3 — 3,5—1,5—2 — 3.

Par les dimensions relatives de leurs articles, dont les quatre derniers

sontsnbégaux, les or/gères (fig. 12 et 13) de notre espèce ressemblent tout

à fait à ceux des deux espèces précédentes. Mais la griffe terminale et

les épines spéciales sont tout autres, et d'ailleurs difl'èrent considérable-

ment dans le mâle et dans la femelle. La griffe du mâle (fig. 14 et 15) est

bien développée, quoique fort étroite et égalant au plus la moitié de la

longueur de l'article précédent; quant aux épines des quatre articles ter-

minaux, elles sont très longues, étroites, obtuses ou subaiguës et sans



Ki<,'. 14. — Colosse/ideis

gracilipes, o". — l'arlie

tiTiiiinalc de l'ovigére

gauche. Gr. 10.

Fig. la. — ('o/ossendeis

gracilipes Bouv. — Ovi-

gère gauclie du cf, arti-

cle terminal et grilîc.

Gr. 23.
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denticulalions îipparonlos sur los l)Oi'ds. Dans la femelle (fi;^-. 16 et 17) au

contraire, la p;rilleesl tulalement absente des deux eôtt's, et les épines des

(|u;ili(' articles sont trt's courtes, arrondies en soniinet, comme si elles

étaient usées et réduites à leur

base. Il y en a d'ailleurs trois

rangées fort nettes dans les

deux sexes, comme dans la

C. patarjotiica.

Lespa/fes (lig. 18 et 10) sont

plus grêles que dans la (\ ro-

hnsla; leur fémur est à peu prés

de même longueur que le tibia 1

,

beaucou]) plus long que le ti-

bia 2, ce qui rappelle ainsi la

('. palagotiica, tandis que dans la C rohusta c'est le tibia 1 qui est l'ar-

ticle le plus court, le tibia 2 et le fémur étant de longueur subégale.

Le doigt est un peu plus long (|ue la moitié du

propode (fig. 19), lequel égale lui-même le trois

quarts du tarse. Les arti-

cles coxaux sont courts et

subégaux.

L'abdomen (tîg. 1 2) égale

à peu près en longueur le

dernier segment du tronc
;

il est légèrement recourbé

de haut en bas et dilaté

en massue dans son tiers

postérieur.

Les pattes sont munies

de courtes soies spinifor-

mes disposées en rangées

longitudinales (lig. 18, 19). Les rangées principales sont au nombre

de trois au-dessus et au-dessous des lignes latérales. Entre ces rangées

essentielles on ti'ouve d'autres saillies spinifères moins régulièrement

Fig. Ifi. — Colosseiulc'is ;/ra-

cUipes. 9 .
— rartio termi-

nale do l'ovigèie gauche,
i|ui est di'pourvu de griffe.

Gr. 10.

Fig. 17. — Colosse iideia r/ra-

cilipes. Ç. — Article termi-

nal des ovigïres avec ses

épines. Gr. 23.
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disposées, surtout chez la femelle, où elles sont particulièrement nom-

breuses et abondantes.

Les très petits orifices génitaux du mâle occupent leur position ven-

trale ordinaire, près du bord distal

un peu relevé du deuxième article

coxal. Dans la femelle, où rorilice est

beaucoup plus grand, il occupe la

déclivité proximale d'une assez forte

Fig. 18. — Colossfiideis f/racilipes. o'.

p;ittc. Gr. 2.

Une Fif,'- If- — Colosseiideis (/nicilipes, o', — Los 3 ar-

(irk'P Icrininaux de la |ialti' do la liguro IS. Gr. 4.

bosse située distalement sur le côté ventral du même article. Par contre,

le pore glandulaire dorsal est beaucoup plus apparent dans le mâle que

dans la femelle, où d'ailleurs il occupe la même place (lig. 12),

sur la ligne médiane, à la naissance du tiers terminal de l'article.

Voici les dimensions des deux exemplaires types de l'espèce :



PYCNOGONIDES DU «POURQUOI PASP^k 63

Atfinités. — En somme, malgré sos pattes plutôt i:,rêles, l'espèce qui

nous occupe ap|)ai'tient bien au type des Co/ossc/u/eis lonji,itarses. Comme

nous l'avons vu, elle se rappi"och(" surtout de la ('. rohusfd et de la i' . pa-

tarjonka ; mais elle se distingue aisément de la première par ses pattes

bien plus grêles, sa trompe droite et plus courte, ses palpes dont le der-

nier article est plus long que le précèdent, mais surtout par ses pattes,

dont le fémur et le tibia 1 sont subégaux et beaucoup plus longs que le

tibia 2 (le tibia 1 est l'article le plus court dans la V . rohusta) ; elle

se distingue de la seconde par la longueur plus grande du troisième

article des palpes, la réduction extrême des griffes des ovigères et par

les dimensions plus réduites du fémur, qui, dans la C. patarjonica^ est

beaucoup plus long que le tibia 1
;

j'ajoute que le premier article coxal

est très nettement distinct du prolongement latéral qui le porte dans notre

espèce, tandis qu'il s'en distingue à peine, et seulement par une fine

ligne articulaire, dans la (\ pntarpnùca

.

On sait que la (\ patagan'un fut recueillie par l'expédition magellanit|ue

bambourgeoise, dans les régions patagoniennes de l'Amérique du Sud,

sous ii° 1 i' latitude sud et 01° 23' longitude ouest Greenwicli, la profon-

deur étant de GO brasses.

Colossendeis australis.

1907. Colossendeis ausirn/is ï. V. llodgson (1907'], p. ÔO; PI. IX, fiy-. 1, l^ 1^ PI. X,

fig. 1 et 2.

J911. — — E.-L. Bouvier (1911"), p. 1137.

Dragage n^ L\ : 21 janvier 1000; au sud de l'ile Jenny; latitude sud ij^°^

longitude ou<'st l'aris 70"^ 20'
; clialut I ; 270 mètres; température de l'eau

sur le fond + 0o,5
; sable vert et roche. — Un exemplaire mâle (lig. 20)

(' jaune orangé » sur le vivant (N° 258).

Les dimensions de ce magniti(iue exemplaire sont les suivantes :

Milllm.

Longuciii' de la trompe 35,5

Largeur ma.xima de la trompe 5,0

Longueur du tronc "20

Largeur du tronc entre les deu.xit'iue et lioisiènie [)attes A,2

Longueur de l'abdomen 5,8

Patte droite de la deu.xiùme [)aire :

Longueur totale des co.xa? 9
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Millim.

IjOngueiir totale du fémur 33

— du premier tibia 34

— du deuxième tibia 32

— du tarse i-^

— du propode 8

— de la sriffe 4,2

Fig, 20. — Colosse7}deis aiislralif:. o\— Côté yauclie avec le palpe et l'ovigùre. Gr. 2.

Millim.

Patte droite de la troisième paire :

Longueur totale des coxa' 8,9

— du fémur 31,2

— du premier tibia 32,2

— du deuxième tibia 31,4

— du tarse 14

— du propode 7,8

— de la griffe 4,1

Cet exomplaire ressemble tout à l'ait au type décrit par M. llodyson ;

pourtant les doigts des pattes (fig. 21) égalent en longueur la moitié du

Fig. 21. — Colosscmleis au.t/ralis H'»l le la ileuxièiue patle ilruile. Gr. 2.

propode et se distinguent d'ailleurs par un rétrécissement terminal tort

brusque, non signalé dans les types. .Maigri' un exann-n très minutieux,

je n'ai })U y recomiaître des glandes coxales.
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Distribution. — Les exemplaires types de la « Discovery », un mâle et

une femelle, lurent capturés dans la province africaine, l'un à Tile

(îoulman. au larye du cap Wadworth, par 8 à 15 brasses de profondeur,

l'autre, au large des monts Erebus et Terror. par îiOO brasses. L'espèce

semble donc être circumpolaire.

DEUXIÈME ORDRE. — .V}J//'//àAv>.i/o/^/v/.i U. I. Pocock (emend.).

Première Famille. — NYMPHONID^ 1'. 1'. C. lloek.

Des quatre familles que j'attribue à l'ordre des Nymplionomorplics,

celle des Nymphonidés est certainement la plus primitive, car tous les

appendices y sont bien développés. Elle se rattaclie aux Pycnogonides

ancestraux [)ar l'intermédiaire de formes disparues ou qu'on ne connaît

pas encore; le scape des chélicères, en effet, ne compte qu'un article,

même dans le genre l'enlfuif/niphon Hodgson, qui est décapode, et tous

les représentants de la famille ont des palpes de cinq articles, à l'exception

du genre Paraïuiniplion C-anlIery, qui en compte sept.

Outre ces deux genres, la famille comprend les Nymphon Fabr.,

Chœtoiiijîïiphon et Borconymphon, formes octopodes très voisines les

unes des autres et qui dérivent vraisemblablement des Pentanymphon par

l'intermédiaire des Nymplum. On peut dire sans exagération que les

Nymphon sont des Pontaitymphon oefopodes, les duetonj/inplion des

Nymphon trapus et pileux, à pinces courtes, les Boreonymphon des Cha'-

tonymphon aveugles dont les pinces sont incrmes et les épines des

ovigères privées de denticules. Quant au genre Paranymphon, il dérive

d'une forme plus primitive que l'espèce actu(dlement connue du genre

Pentanymphon^ car il a des palpes de sept articles. On |)eut admettre que

cette forme était un Pontanymphon à palpes ricliement articulés : la varia-

tion dans le nombre des articles des palpes se manifeste dans le genre

Derolopoda; elle a \m tout aussi bien se produire cliez les Penlnnymphon.

Les genres Pardnymplion et Boreonyinphon sont localisés dans les

mers arctiques ou dans leur voisinage et comptent cbacun une espèce;

les trois autres genres ont des représentants dans les mers antarctiques et

fournirent quelques espèces aux naturalistes du <( I*our(|U()i Pas? ».

Expédition Charcot. — Bouvieb. — Pycnogonidcs du « l'ouniuoi l'us ? ». 1)
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Genre Pentanymphon Hodgson.

Le genre Penlant/tiiphon a été fondé par M. Hodgson (1904, A'.VX) ponr

une espèce curieuse trouvée parla « Discovery » dans la haie Mac-Murdo.

11 présente cinq paires de pattes, mais est moins primitif (|ue le genre

Decolopoda, car le scape de ses chélicères est simple ; ses palpes n'ont que

cinq articles, etses orifices sexuels sont moins nombreux, du moins chez

les mâles. Il n'offre aucune affinité avec ce dernier genre, et, en tout cas,

ne saurait en dériver, ainsi que le pensait M. Cole (1905). C'est un Nym-

phonomorphe très typique et le plus primitif de l'ordre, au moins parmi

les formes actuellement connues.

L'unique espèce du genre est le Pentanymphon antarrticion découvert

par la << National antarclic Expédition »
; ce Pycnogonide présente des

griffes auxiliaires hien développées, et ses tarses sont à peu près de même

longueur que le propode.

Pentanymphon antarcticum T. V. Hodgson.

1904. Pentnnympliim unlurcticum T.-V. Hodgson (1904), p. 450 cl PI. XIV.

1905. — — — (1905"), p. 35.

1905. — — — (1905"), p. 397.

1905. — — L.-J. Cole (1905), p. 405.

1906. — — E.-L. Bouvier (1906'), p. 18.

1906. _ _ _ (1906'), p. 30, fig. 3-6.

1907. — — T.-V. Hodgson (1907^), p. 30-39, PI. V.

1908. _ _ — (1908), p. 177.

1909. — — d'.Vrcy Thompson (1909), i>.
537.

1910. — — E.-L. Bouvier (1910 ) p. 28.

1911. — - — (1911''), p. 1137.

1911. _ _ _ (1911'-), p. 1.

Les spécimens recueillis par le <( Pourquoi Pas? )> ressemblent à ceux du

« Français » et diffèrent du type de la « Discovery » par la forme du

céphalon, dont le cou est plus étroit (fig. 22)etla partie antérieure bien plus

dilatée, le rapport des largeurs de ces deux parties étant de 2,5 à 2,8,

tandis qu'il se réduit à l,."i(j dans la figure du type donné[)ar M. Hodgson.

Les tibias 1 de ces formes sont d'ailleurs relativement plus courts, com-

parésaux tibias 2; le rapport varie entre! ,42 et 1 ,53, tandis que, dans les

figures de M. Hodgson, ce nombre s'élève à 1,58; souvent aussi le propode
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est de même longueurou plus long que le tarse, alors (|ue, dans le type,

il est notablement plus court.

On croirait, dès lors, se trouver en présence de deux formes géographi-

tjuesde la même espèce : Vunc anf//!s/iro//e

iig. "2.2), l'autre laticnlle[^v^. 23) : la première

appartenant à la province magellaniciue, où

elle a été trouvée par le <i Pourquoi Pas? »

et le « Français », l'autre habitant les par-

ties australes de la province de Kerguelen,

où elle aété prise par la « Discovery ». D'a-

près quelques indications données par

M. Hodgson (1908, 177) sur l'exemplaire

capturé au Orcades du Sud par l'expédition

antarctique écossaise, il semble que cet
• ' ' Fiu. i'2_ — Pentaiii/»ip/io>i (tiilarcliciiin

individu présente surtout des analogies Hodgson. - Tiompe, cépiiaion ci

' *^ base des appendices correspondaïus.

avec la première forme, ce qui fortifierait ^'-^"^ "° individu o- à long. con.

l'hypothèse.

11 ne parait guère possible d'attribuer ces différences à la taille ni à

Tàge, encore que, dans les collections du « Pourquoi Pas? », le seul indi-

vidu à peu près iden-

tique au type de M.

Hodgson soit plus petit

que les autres , et

presque de même taille

que l'exemplaire figuré

par l'auteur anglais.

Abstraction faite de cette

coïncidence, les carac-

tères morphologiques

de l'espèce nous appa-

raissent comme indépendants de la taille. M. Hodgson ne donne pas

les dimensions maxima et minima des exemplaires qu'il a étudiés,

mais il observe qu'elles « varient considérablement» sans entraîner de

moditications importantes dans les caractères spécifiques. Et, d'autre

Fif;. 23. — l'ejilani/mp/itin anlarclicuin. — Partie antérieure du
corjjs d'une Ç a cou bref : on voit, sur la 2" coxa, les orifices

sexuels. Gr. 9.
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part, il sulTit dejeter un coup d'œil sur le tableau relevé plus loin jjour

voir qu'un exemplaire peut être franchement ani;usticolle, avec une taille

plus réduite que celle du type laticolle iiguré par M. Ilodgson.

Ainsi le l*ent(unjmp]ion antarcticum semble bien représenté par deux

formes, l'une anf^usticoUe, l'autre laticolle, ayant chacune dans l'Antarc-

tide une distribution propre. Il va sans dire que cette conception réclame

le bénéfice de contrôles ultérieurs.

D'après M. Ilodgson (4907, 38), les orifices sexuels de la femelle se

trouvent sur la seconde coxa de toutes les pattes et sont assez distincts

chez l'adulte. Les oritices du mâle sonttoujours « difficiles à observer », et

l'auteur n'a pu les << apercevoir que sur les pattes des trois paires posté-

rieures ».

En ce qui concerne les récoltes du «Pourquoi Pas? », je considère

comme femelles tous les exemplaires où les orifices génitaux sont bien

distincts; ces orifices apparaissent ventralement sur la seconde coxa, très

peu éloignés de son bord distal. Les individus ainsi faits sont un peu plus

massifs que les autres et présentent des pattes un peu plus fortes, sui'tout

dans la région fémorale. Parce double caractère, ils correspondent bien

aux femelles de M. Hodgson, mais ce dernier auteur n'a pas indiqué la

position des orifices génitaux dans les exemplaires qu'il a étudiés.

Par contre, je tiens pour mâles tous les exemplaires où je n'ai pu

découvrir les orifices sexuels. Ces exemplaires ont les pattes grêles;

j'y ai découvert dorsalement, à la naissance du tiers distal de la deuxième

coxa, sur toutes les pattes, une légère saillie où s'ouvrent sans doute des

glandes coxales. Peut-être ces glandes coxales, comme les glandes

sexuelles du mâle, ne s'ouvrent-elles pas ([u'à l'époque de la reproduc-

tion.

Uragag(; noill : 26 décembre 1008; chenal de Roosen, au nord de

l'îlot (Casablanca; latitude sud Gio48', longitude ouest Paris 65°î)l' :

chalut II, 12!) mètres; température de l'eau sur le fond + 0°,;).")
; cailloux,

roche, vase. Trois exemplaires (N^ 22) «rouge-brique et blanc », dont

les orilices sexuels n'ont pas été aperçus. Ces trois exemplaires me pa-

raissent être des mâles; leur saillie porifère coxale est très nette, mais les

pores y sont rarement visibles. Deux de ces exemplaires sont à peu près
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(le même tailltî et plus i^rands que le type liiiuré par llod^son; l'autre est

plus petit. Tous sont l'rauclienient ai'yusticolles, mais l'un des |)remiers

aie propode tri'S légèrement plus court que le tarse. On trouvera les

dimensions de cet exemplaire et du petit dans le tableau de la

page suivante.

Dragage no V : 29 décemlire 1!)0S; chenal Pellier, enli'e l'ilot (Wetschy

et l'île Doumer; chalut II, !)2 mètres; température de l'eau sur le fond

— 0°,1 ; vase grise, gravier. Un exemplaire (N° 48) « jaunâtre à taches

plus foncées ». Cet exemplaire est un angusticolle très net à cou allongé
;

il ressemble d'ailleurs au type de M. Ilodgson pai' les dimensions relatives

des divers articles des pattes. Il ap})artient probablement au sexe mâle.

Un second exemplaire {S° 49j était « jaune très pâle » ; il ressemble

tout à fait au précédent |jar sa taille (U par ses pattes, où, pourtant, certains

propodes sont aussi longs que les tarses.

Un troisièmeetdernierexemplaire(No50), «jaunâtre »,avec des« taches

plus foncées tirant sur le rouge ». Cet exemplaire est également angusti-

colb', mais son cépbalonost assez court, égalant auplus 2 millimètres, alors

cpu' le cé|)halothorax mesure .i'ï'ni,3
; les pattes et le tronc sont plus mas-

sifs que dans les exemplaires précédents, de sorte que l'animal ressend)le

à une femelle
;
pourtant je n'y ai pu voir les orifices génitaux. Les pro-

podes sont aussi longs ou plus longs que les tarses.

Dragage jS'° VII : 16 janvier 1 909, prôsdc laTerre Alexandre-I^""; atitude

sud 68° 5i', longitude ouest Paris 72° 5'; chalut I, 250 mètres ; tempéra-

ture de l'eau sur le fond-1- l°,t); roche. Un exemplaire (N° 159) u jaune

pâle ».

Cet exemplaire (lîg. 22) est un mâle angusticolle à très long cou, le

céphalon mesurants millimèli-('s alors quele céphalothorax atteint0""",8
;

le tronc et les pattes sont d'ailleurs fort grêles, de sorte que l'individu est

très probablement un mâle. Les pattes ressemblent tout à fait à celles

du type figuré par M. Hodgson, le rapport de /' à t^ étant de 1 ,57 (Voir le

tableau de la page suivante).

Un second exemplaire mâle (No 100), de même couleur, présente les

mêmes caractères, abstraction faite du cou, qui est moins long et plus

épais, un peu moins pourtant (jue dans le type.
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Longueur de la trompe
Diamètre de la trompe
Longueur du céphalothorax
— du céphalon

Largeur maxima antérieure du céphalon
— minima du céphalon au cou

Rapport des deux dernières dimensions..

Î

Entre les prolongements
latéraux

Avec les prolongements
latéraux

Longueur totale des trois cexte, patte 2.

.

— de la deuxième coxa— du fémur
— du tibia 1

— du tibia 2
— du tarse
— du propode
— de la grifle

Longueur totale de la patte 2
Rapport de la longueur du tibia 2 à celle

du tibia 1

TYPE
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pour mâle (iig. lï), sont relevées dans la quatrième colonne du tableau de

la page précédente.

Un autre exemplaire (No OoS), <( jaune sale pâle », est beaucoup

plus petit, son céphalothorax ne mesurant pas plus de \ millimètres de

lonf;ueur. Cet exemplaire se distingue par la brièveté relative du cé-

phalon, qui est angusticolle, le rapport de sa dilatation antérieure à la

partie la plus étroite du cou étant de 2,6. C'est probablement un mâle.

Je relève, dans le tableau de la page 70, les dimensions du type laticolle

ligiiré()ar M. Ilodgson et cellesde troisexemplairesangusticolles recueillis

parle k l*ouri|uoi Pas ? » :

Genre Nymphon Fabr.

Les \i////ji/i't/i sont actuellement représentés par 08 espèces environ,

y compris les quatre nouvelles recueillies par le « Pourquoi Pas? » au cours

de sa campagne. Ces espèces me paraissent devoir être réparties en deux

groupes : celles où les grift'es auxiliaires sont rudimentaires ou nulles et

celles où ces grifl'es sont bien développées.

Le second groupe est de beaucoup le })lus vaste, car il comprend

toutes les espèces, à l'exception de 1 1 qui seront signalées plus loin. Il se

trouve dans toutes les mers, et celles situées au nord de l'équateur n'en

renferment pas d'autres. La seule espèce qui, dans cette dernière région,

pourrait être rapprochée du premier groupe est le A', longimanum

G. 0. Sars, qui habite la mer de Kara ; dans cette forme, en efTet, les

griffes auxiliaires sont très réduites et égales au [)lus, en longueur, au

dixième de la griH'e principale.

Les espèces du premier groupe se trouvent toutes dans la région aus-

trale et j)res(|ue toutes dans les eaux subantarcticjues ou antarctiques.

Les seules' qui n'api)artiennent pas à ces deux dernières régions se ren-

contrent au voisinage : le A', capenso Hodgson dans les mers du Cap, le

A', proccniiii Moek au large de Valparaiso et le A'. loDgicoIluin Hoek dans

les eaux chiliennes. Les grilles auxiliaires sont extrêmement réduites dans

cette dernière espèce ; elles font absolument défaut dans les deux autres.

J'ajoute que, pai-mi les 8 espèces subanlarcli(|ues du premier groupe,

une seule présente encore des grifl'es auxiliaires, qui sont d'ailleurs à
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jieiiio porcpptibles, c'est le .V. sti/lops, une espèce nouvelle recueillie en

abondance par le « Pourquoi Pas ? ».

Ainsi, alors que l'hémisphère austral renferme des espèces des deux

groupes, l'hémisphère boréal n'en comprend aucune sans grifVes auxi-

liaires ; d'où il faut conclure que les Xi/iiipliDn ont évolué plus vite, à ce

point de vue du moins, dans les régions australes.

Les A'ijmphon se tiennent à toutes les profondeurs et se rencontrent

fréquemment près du littoral, même dans les pays chauds, où ils semblent

d'ailleurs plus rares que dans les mers tempérées et froides. Leurs espèces

arctiques ou subantarctiques sont au nombre de 22 et celles des régions

australes au nombre de 19. Ces dernières se distribuent dans les deux

groupes et peuvent être caractérisées de la manière suivante :

Premier groupe (griltes auxiliaires rudimenlaires ou nulles).

/. — Le tibia 1 n'est pas sensiblement plus lomj ou est plus court que le tibia 2.

rr,.. , Tubercule oculaire en Ionique colonne ordi-
Tibia 11 • j. , , (T
, , \ nairemenl munie d veux (des e-rilies auxi-

plus Ions- , ,. . >

1 \
b

, p, ~ / liaires) sti/lops nov.
(lue le fémur." „ . . . •

tubercule oculaire court et aveugle compactum
Hoek.

Le tibia 1 à Les 4 derniers articles des palpes sub-

peu près de \ égaux Charcoti nov.

la longueur i Les 2 derniers articles des palpes bien plus

jj du fémur, courts capense Hodgs.

cîS. ' /Le tarse I Le fémur est presque égal au
^•^ Le 2« article est plus \ libia 1 (des grilles auxi- longicollum
^o

1

des palpes
^ court que ' liaires) Hoek.

i; g^l '-"'^l
, le i Le fémur égale les 3/4 du

_^' 31^:5 '^ P''^® / propode. ' tibia i procerum Hoek.
long-. '

Le tarse est aussi long que le propode... nuipes nov.

'"'

1 ©""S Lies articles 2 et 3 des palpes subégaux; tarse plus long

1

'"'
-a? nue le propode lanare Hodgs.

Le 2» article coxal égale environ les 2/3 du fémur, qui égale la moitié

du tibia 2 longicoxa Hoek

.

//. — Le tibia 1 plus long que le tibia 2, lequel est à peu près égal au fémur.

Pinces fortes à longs doigis, 2» article coxal normal, le tarse plus

long que le propode liamatum Hoek.

Pinces médiocres à doigts médiocres; 2<' article coxal très f)iri-

fornie chez la 9 '> tarse plus court que le propode proceroides nov.
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Deuxième groupe (grifies auxiliaires bien développées).

73

/. — Tarse à peu près aussi long ou plus long que le propode.

Le fémur et les deux liliias subéi^'aux arliculnrc Hodi.

Le 2" article îles palpes nellenient plus court que les siii-

Y;^,^jg
liruihgrhgnrliuin

lloek.

L'abdomen éi;ale la dislanco du front au

bord postérieur du serment 1 an/arclicum

PfelTer.
2'' article des palpes |)lus de deux fois

j
aussi long- que le 11" graciliju's Miers.

.2 'ic-S

Le
2' article

des

palpes plus — l ^
long-

que les

autres.

1

""
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près en même nombre que les femelles. D'après M. Gain, ces Pycnoi;oniJes

sont '• brun-marron »,elcela se voit encore très bien dans l'alcool, oùd'ail-

leurslacolorationn'estpas toujours uniforme, principalement sur les pattes.

Les exemplaires aveugles sont presque tous incolores, de même qu'un

très petit nombre d'exemplaires oculés. Le troisième lot(No 735) ne com-

|»rend que deux spécimens, (|ui sont aveugles et incolores ; sur le vivant,

d'après M. Gain, ils étaient d'un « blanc sale ».

Voici les dimensions de deux exemplaires très normaux, un mâle, une

femelle.

Longueur de la Irotnpe

Diamètre maximum de la lroin[)0

Longueur du côphalon
— du pédoncule oculaire

Larg-eur du céphalon dans sa partie antérieure la i)lus

larg-e

Jjargeur du céphalon au cou
Longueur totale du céphnlothorax
Largeur du céphalothorax dans la partie antéiieure du

2'^ seg ment
Largeur du céphalothorax avec les prolongements coxaux

(2« segment)
Longueur des coxte de la patte 2
— du fémur
— du tibia 1

— du tibia 2
— du tarse
— du propode
— de la gTilfe

Milhm.
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correspondent aux milieux des faces de la li'oni|)(' ; l(^ sommet infé-

rieur est situé sur la ligne médiane, les deux autres plus haut, l'un à

droite, l'autre à gauche, sur le

même plan horizontal. La trom-

pe est nue et à peu près deux

fois aussi longue que large.

Le ri'phahui (fig. 25, 20, 29)

est court, en avant aussi large

que sa longueur, fort rétréci au

niveau du cou, qui est un sim-

ple étranglement à partir ducjuel

se dilatent les parties antérieure

et postérieure du céphalon. Sur

la ])artie postérieure s'élève

verticalement le tubercule ocu-

laire, qui devient ici une co-

lonne subcylindri(|ue presque

aussi haute (jue la longueur du

céphalon. Cette col<»nne remaiMpiahle varie quelque |)eu dans sa forme

tantôt elle est isodiamé-

triquc depuis son épate-

ment basilaire ; tantôt

elle se rétrécit un peu

jusqu'au sommet ; i)ar-

fois, au contraire, elle se

dilate légèrement. Sa

partie terminale, très

obtuse, est couverte par

les quatre yeux noirs,

qui sont presque toujours

très rapprochés ou con-

tigus.

Le tronc est épais et massif; il se compose de segments courts, plus

larges que longs et nettement articulés. Les prolongements latéi'aux sont

if;. 23. — Nymplioiislylops Bouv., Cf. — L'animal vu du
cùto doi'sal avec lus ovigères cl la base des autres ap-

pendices ; les poi'es coxaux sont ligures. Gi'. 6 2/3.

avec l'uvigère et la ba |ipi'nilices coiTéspûnd.Tnts. (ir. 10.
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courts, ;i peu près do la lonf;ueur du dcuxièinr segment et uu peu dilatés

à partir de leur base ; la distance qui les séj)are à leur origine est au plus

égale au tiers de leur propre largeur. Les seuls ornements de ces parties

du corps sont de longues soies raides et dressées, situées sur les pro-

longements latéraux; ces soies se rencontrent au nombre de trois à cinq

ou six sur chaque prolongement latéral, accompagnées d'ordinaire de

queUiues soies beaucoup plus courtes.

Uahdomrn est horizontal, sans articulation basilaire et nettement

comprimé dans le sens dorso-ventral ; il égale à peu

près en longueur la moitié du tronc et, vu du côté

dorsal, présente la forme d'une large lancette à

sommet obtus. On y trouve un petit nombre de

soies menues et très courtes.

Lescapedes cJiélicères (fig.

27, 28) se dilate un peu de la

base au sommet; il est do r-

salement orné de quelques

soies longues et raides, insé-

rées, avec des soies réduites,

sur des saillies transverses

peu marquées; il y a notam-

ment un groupe de trois on

quatre grandes soies près du

bord antérieur. Les pinces

(fig. 28) ne sont pas sensible-
Nymplion stylops.Kif;. 27. — Ni/iiii)/io)i xli/Zo/is. Fig. . ^ ^ ^.-r-,

o\ — cih'Ihtio f,MU(iie. 0-. — La pince (1(3 la fiiùii- meut plus longues que le
Gr. in. cure gauche. Gr. 28.

^

scape. La portion palmaire

se dilate un peu vers le milieu sans dépasser le scape en largeur;

elle n'est pas du tout comprimée et porte quelques brèves soies.

Les doigts sont à peu près aussi longs (|ue la |)Oi'tion palmaire, un peu

intléchis sur elle et légèrement arqués ; ils se croisent longuement à la

pointe et portent sur leur bord interne une arn)ature continue de dents

aiguës et très inégales.

Les /yr///>("\ att(Mgnent ou dépassent à peine la base des doigts des ché-
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licères ; leurs articles 2 et 3 sont subégaux, de même que les articles 4

et 5, qui égalent à peu près les deux tiers des précédents. Il y a quelques

soies raides sur les divers articles des palpes.

Les ovigh'Ps (lig. 2G, 2!l) sont relativement courts, d(''passantàp('inerex-

trémité dislale des l'émiirs anté-

rieurs. Leur troisième article

est un peu [)lus long que les

deux précédents, et les quatre

derniers sont presque sub-

égaux, encore que progressi-

vement un |)eu plus courts

de l'article 7 au 10^ ; celui-ci

se termine par une grilTe té-

nue, mais pour le moins aussi

longue que les deux tiers de

l'article lui-même et armée de

sept à huit denticules si)inifor-

mes sur son bord interne. Les

épines barbelées des articles

terminaux sont longues et profondi'ment ('chancrées, ce qui produit de

chaque côté trois, quatre ou cinq découpures; ces épines se trouvent au

nombre de neuf à onze sur l'article 7, de six ou sept sur les deux suivants,

et de sept ou huit sur l'article 10. Il y a de nombreuses soies sur ces

ai'ticles, surtout à leur liorddistal, on elles deviemient plus longues. Les

mâles se distinguent fortement des femelles par la structure des articles

moyens de leurs ovigères ; l'article i est fort et arqué, l'article l\ un p(>u

plus long, rétréci et comme pédicub' à sa base, fortement dilaté dans ses

deux tiers terminaux ; l'article () égale à peine la moitié de la longueur du

précédent et, lisse comme lui, également dépourvu de poils, se dilate

à sa base et prend la forme d'une longue poire. Dans la femelle, au con-

traire, ces articles sont tout à fait normaux; droits, munis de (juelques

poils et sans dilatation aucune, l'article C» (Hanl à peine plus court que l(>s

deux autres, qui sont subégaux.

Les palfrs (lig..'}tL'31 ) ont une longueur médiocre, ("galant au [)luscin(| l'ois

Fif,'- -0. — Xi/»ij)hon sli/lojxt Bouv., o". — t^'aniuial vu du
(ùt(' viMiti-al, avec les ovigères, la base <les autres

apiiendiees el les pores sexuels. Gr. (i i/;i.
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la longueur du céphalothorax ; elles sont plutôt fortes et épaisses, surtout

dans la région fémorale. Le second article coxal se dilate régulièrement

de la hase au sommet et égale à peine en longueur les deux antres

'//''/^-y.- articles coxaux réunis. Le fémur

égale en longueur les trois quarts

U^y^ "^ envii'on du tibia 1 , lequel égale en

longueur le tihia 2, ou le dépasse

Fig. 30. — Nymp)ion xli/lops

droile. Gv.

La '2'' iialte Fig. 31. — \i/»iplinn sti/lops. o". — ExlrOniitù delà
2' pattu ilroilo. Gr. 10.

quelque peu, cela vai'iant d'une patte ou d'un individu à l'autre. Le tarse et le

propode sont beaucoup plus grêles et, au total, à peu j)rès de la longueur du

fémur •, le propode égale à ])eu ])rès les quatre cinquièmes de la longueur

du tarse. La griffe, très faible, (''gale au moins la moitié' du propode ; à sa

base, dorsalement, sur le bord distal de ce dernier, on voit au microscope

deux griffes auxiliaires ayant environ un dixième de millimètre. La

ligne latérale n'est |)as distincte, sauf sur le tarse et, à un moindre degré,

sur le tiljia 2. Les longs i)oils dressés des prolongements latéraux du

tronc se retrouvent sur les coxa; un peu })lus nombreux ; ils se retrouvent

également, d'ailleurs épars, sur les trois articles suivants ; les deux

soies de l'extrémité distale du tibia 2 sont particulièrement fortes et

presque spiniformes. Les deux articles suivants ne présentent que

des soi(>s peu nombreuses et fort réduites.

Les orifices sexuels du màlc {{\'^. 2*.>) sont extrêmement petits et très

difficiles à apercevoir; d'après l'examen particulier des nombreux spéci-

mens de la collection, je crois pouvoir dire qu'ils sont localisés sur les

pattP>< (les deux dcnùères paires, où ils se trouvent sur la ligne médiane

ventrale de la deuxième coxa, à une li-ès petite distance du bord distal.

Même sur ces pattes, je n'ai pas toujours pu les apercevoir, et je me

demande si, dans cette espèce comme dans les Perifa/ii/utjdio/i, ils

ne sont pas clos à certains moments. On a vu que les mâles se distin-
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giuMil aisrnient des femidles p;ir la dilatation reiiiar(|iialdc des trois farauds

articles moyens de leurs ovii:,ères.

Les oritices sexuels des fcnii'llcs sont assez grands, ovalaires et plus

éloignés du bord distal ; ils sont bien développés sur toutes les pattes. Ces

dernièi'es se distinguent de celles du mâle ])ar leur t'énuir un j)eu rentlé.

Par contre, tous les articles des ovigères sont assez grêles; pourtant ils

étaient dilatés presque autant que ceux du mâle dans un exemplaire

lemell(\

Sur plusieurs centaines d'exemplaires de cette espèce, je n'ai trouvé

que dix mâles chargés de la progéniture, huit avec des o?ufs, les deux

autres avec des larves. Les («uts forment sur chaque ovigèrc un petit

paquet frambroiséet rénirorm(>(tig. 26,'2!)), qui en compteàqx'uprès iO ; la

masse varie du bleu rougeàtre au jaune; elle se rattache à l'article .") des

ovigères, dont elle embrasse la partie basale rétrécie en pédoncule : le

cément forme une sorte de cravate qui passe comme un pont au-dessus

du bile (le la masse d'unifs rénifornie et de la ])artie rétrécie de l'article 5
;

cela constitue un collier sans aucune adhérence avec l'article et qui peut

glisser sui- la partie rétrécie de ce dernier. Les œufs ont un diamètre

de 000 à 700 y..

Les larves sont accrochées par leurs pattes aux lambeaux adhérents du

saccémentaire qui reliait lesœufs. Je les ai toujours trouvées hexapodes,

avec une large et forte saillie oculaire dirigée en avant, et quelques grosses

épines au bout des articles des appendices. Ni palpes, ni ovigères. Le tarse

n'est pas encore sé[)aré du propode ; les griffes auxiliaires et les griffes

principales sont relativement plus longues que chez l'adulte.

Variatio/is. — De toutes les variations de cette espèce, les plus impor-

tantes de beaucoup sont celles relatives aux yeux. Nous savons déjà que

les tubercules columnaires qui les portent sont variables dans leur forme,

tantôt plus rétrécis à la base qu'au sommet, tantôt plus larges, le sommet

lui-même, ordinairement ol)tus, pouvant devenir aigu, ou former deux

ou quatre saillies. Ouant aux yeux eux-mêmes, ils sont normalement au

nombre de quatre, mais présentent des variations extraordinaires qui

conduisent à la cécité complète. Dans les exemplaires où ils sont le plus

développés, ils confluent totalenuMit et ne |)résentent pas de limites
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distinclcs, puis on lesvoit se séparer deux par deux, puis tous les (juatrc,

et alors se réduire de plus eu plus jusfju'à disparaître. A vrai dire, les

exemplaires aveugles sont rares, et c'est à peine si j'en ai trouvé 2o sur plus

de 200 individus ; mais ils représentent l»i<'n un état vers lequel semble

évoluer cette espèce. Au surplus, ils sont d'ordinaire blanchâtres, tandis

que les autres ont presque toujours une teinte brunâtre plus ou moins

foncée ; d'ordinaire aussi, leurs soies sont plus longues et leur colonne

oculaire plus étroite. Mais il ne saurait être questiond'en faire une variété

ou une espèce distincte.

A ce sujet, il convient de signaler deux exemplaires où les pédoncules

oculaires sont extraordinairement anormaux, en forme d'un haut et large

cône aigu, dont la base embrasse toute la largeur du céphalon ; l'un de ces

exemplaires a des yeux réduits; l'autre est complètement aveugle.

Il convient de signaler également des variations assez notables dans la

longueur relative des deux articles lil/iaux et dans la jiosition de l'abdo-

men qui s'incline assez fréquemment et se dirige alors un peu vers le

haut.

Affiitilf''^. — Cette espèce est très voisine du N. compactum Iloek

(1881 , il , PI. 11, fig. 0-8; PI. XV, tig. 10), qui s'en distingue : lo par ses

tubercules oculaires toujours aveugles et d'ailleurs réduits à un simple

bouton obtus {hhoit Knnp) ;
2° par les doigts de ses chélicères beau-

coup plus longs que la portion palmaire ; 3° parla structure des ovigères

du mâle, où, d'après la figure de M. Ilodgson (1908, PI- I, fig. a), l'article o

est peu rétréci à la base et l'article 6 dilaté sur presque toute sa longueur

etpresqueaussilongquele quatrième ;4oparrabsencedegrifresauxiliaires.

Le iV. compactuin fut trouvé jiar le < Challenger )>, par 1 100 brasses de

profondeur, à l'est d'Auckland, latitude sud 'iOo28', longitude ouest

Greenvich 177» 43'; d'après M. Ilodgson (1908, 108U l'expédition antarc-

tique écossaise l'a recueilli également par 02° 10' latitude sud et ilo20'

longitude ouest Greenvich, à une profondeur de 1 77o brasses. Le X.com-

padiun est donc une espèce abyssale, tandis que le I\. sti/Iojis se tient à

d<^ plus faibles profondeurs (420 mètres).
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Nymphon Charcoti E.-L. Bouvier,

inil. Nijmphon Charcoti E.-L. Bouvier (1911i'),
P- li:'>~.

Dragage 11° XVIII ; 26 décembre 1009, Shetlands du Sud, ile du Roi-

Georges, baie de FAmiraulé ; latitude sud 62° 12', longitude ouest Paris

60° 55'; chalut 1, i20 mètres; température de Teau sur le fond -}- ^°^^\

vase, cailloux. Trois exemplaires (N° 736), dont deux mâles et un

jeune. Coloration sur le vivant, d'après M. Gain: «jaune légèrement

orangé »
; la pigmentation a complètement disparu dans l'alcool.

Un exemplaire mutilé de plus grande taille a été donné à M. Liouville

(N° 730) par un pécheur norvégien, qui l'avait pris sur une Balénoptère

portant des Penella\ localité : Chili ausiral.

Les dimensions du mâle et de la fem(dle types sont les suivantes:

Longueur de la trompe
Diamètre maximum de la trompe
Ijijngueur du céplialon

Largeur du céphalon dans sa partie aiiiéi'ieure la

]jlus larg-e :

Largeur du céphalon au cou
Diamètre du tubercule oculaire

Longueur totale du céphalothorax

Largeur du céphalothorax dans la [laitic auléiieure

du '1^ segment
Largeur du céphalothorax avec les prolongements
coxaux [2^ segment )

Longueur du J»' article coxal
— du 2" —
— du 3« —
— du lenmr
— du tibia 1

— du tibia 2
— du tarse
— du propode
— de la grille

'i.S

:5.,s

1,5

2,1

5.2

l,!^(a|ipr.)

9
0.(">

Kl

;3,8

:'.,8

l,'l

i,;;

1 'i,2

2, s

10

7,2

2, S

21

22
25
5,7

Dans le mâle, les pattes mesurées sont la deuxième et la quatrième

du côté gauche; dans la femelle, la <|uatrièine du cùlé droit, la seule à

peu près totalement intacte.

Le corps (fig. 32) est court et fort, moins condense'' pourlani (pie dans

le N. stylops etle.V. compac/in//.

K.rpédilion Charcot. — Boi'viEii. — l'vcnogonidos du « Pourquoi l'as? ». H
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La tnnupc (iig. 32 1 ressemble beaucoup, par ses dimensions et sa forme,

à celle du N. stylops, mais elle est beaucoup plus nettement prismatique,

encore que ses angles obtus soient remplacés par des faces arrondies
;

comme dans le iV. coinpactam, sa partie dilatée est un peu rétrécie vers le

Fig. 3:2. — Nipnphon Chiircoti Bouv. — Exemplaire d" vu du côté dorsal. Gi'. 3 I/o.

milieu. La face buccale de la trompe est un ti-iangle dont les larges

sommets sont obtus et légèrement bilobés.

Le céphalon est fortement et presque également dilaté en avant et en

arrière, ces deux dilatations étant réunies par un cou plus étroit demoiti?;

il est plus large que long. La dilatation antérieure présente un

sillon nK'diaii qui s'étale et se perd entre les deux fortes saillies où

prennent liase les cliélicères. Le tubercule occupe la moitié postérieure

de l'autre dilatation; il est un peu plus large que la moitié du cou et a la

forme d'un faible dôme lisse, régulièrement arrondi. A'ers le sommet du

dôme se trouvent quatre petits yeux triangulaires largement séparés par

un intervalle en forme de croix. Dans l'exemplaire femelle, le dôme

oculaire est rétréci à la base.

Les segments du Ironi- sont un peu dilatés en arrière et très nettement

articulés; dans le deuxième, qui est le mieux développé, la longueur
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est notablement plus grande que la largeur et un peu plus laible (jue les

prolongemciils latéraux, qui sont presque cylindriques. L'écartement des

prolongenieuls latéraux augnieulc de la hase à la partie dislah^ ; il est un

peu variable suivant les pattes et, dans sa partie la [)lus large, il atteint

au moins la largeur des prolongements latéraux.

Vahdomen est à peu près aussi long (|ue le segment (|ui le porte et

auquel il s(> rattache sans articulation ; cyliu(li'i(pi(' [)artout, sauf dans sa

partietermiuale, où il se rétrécit peu à peu, il se relève très oblicpiement

vers le haut, formant avec l'horizontale un angle d'au moins (iO".

Outre les poils très courts et très fins, presque imperceptii)les, (jui se

trouvent plus ou moins nombreux sur les diverses parties du corps et des

appendices, le tronc présente dorsalement quehfues soies dressées fortes

et assez longues.

Lescape des chélicères[ïig. 32)estsubcylindrique, avecuncertainnombre

de fortes soies raides, les unes éparses, les autres distribuées en un rang sur

le bord distal. La pince est bien plus longue que le scape et assez forte-

ment inlléchie eu dedans suivant une courbe régulière; sa portion pal-

maire se dilate un peu de la base au sonnnet et présente quelques soies

dorsales; elle est notclblement plus courte (|ue les doigts, qui se distin-

guent d'ailleurs par leur long entrecroisement terminal. Les dénis du i)ord

interne des doigts sontreprésentées par des épines grêles, les unes longues,

les autres plus courtes, qui alternent régulièrement; il y a d'ordinaire

deux épines courtes dans l'intervalle compris entre deux longues épines

successives. A signaler linllexion très forte et h^ grand allongiMueut du

doigt mobile dans sa partie terminale, qui jirend ainsi la forme d'un

crochet.

Les ])a/j)es (fig. 32) atteignent à peu près l'extrémité des chélicères; ils

se distinguent par les dimensions presque égales de leurs (|uatre derniers

articles, surtout chez la femelle; dans le mâle qui nous a servi de type, les

longueurs respectives de ces articles sont 2°^"^,;), — 3 millimètres, —
2°^'", 5, — 2milliinèlres. Lesdeuxpr(Mniersde ces arliclessontnotablement

plus forts que les articles terminaux, dont le dernier est particulière-

ment grêle, surtout chez le mâle, oùils'atténue singulièrement de la base

au sommet. H y a de petites soies raides assez nondjreuses sur les



Fis. 33. — Ni/mpkon Charcûli, o\ — r.x-

trémité d'un ovigiie ;Gr. 15) et une
de ses épines. Gv. 100.
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|)al|)('.-^, Irt's peu de fortes soies et seulement sur le deuxième article.

Les or/y/'/r.s-, Ht;. 33. 34) se distini;u('iit par la brièveté de leurs trois articles

basilaires, surtout des deux premiers, par

la grande dimension de l'article <». qui est

presque aussi long que l'article i et autani

(|ue les articles 7 et 8 réunis, enlin pai' la

longueur à peu près identique des articles

8, 9 et 10, (jui sont d'ailleurs plus cdurts

que l'arliclc 7. Au surplus les difl'érences

sexuelles ne sont guère moins accentuées

que dans le X. stylops : chez les mâles

(lig. 32), l'article 4 est large et presque

di'oit ; l'article 3 bien plus long, d'ailleurs

tordu, incurvé, fortement et régulièrement

rétréci à la base; l'article (> a subi une tor-

sion en S fort sensible et d'ailleurs ne se

rétrécit pas notablementde la base au sommet. Dans la femelle ( fig. 34), ces

trois articles sont droits, se dilatent régulièrement de la base à la partie

distale, et si l'article 4 présente une légère in-

flexion, les autres restent absolument droits. Les

gi'ilVes sont un peu plus courtes que l'article 10

dans les deux sexes, avec un bien plus grand

nombre de dents spiniformes chez la femelle (14)

que chez le mâle (oj. Les épines barbelées des

quatre derniers articles sont analogues dans

les deux sexes, c'est-à-dire longues, grêles, tou-

tefois |)lus grêles chez le mâle (fig. 33) et avec des

barbelures latérales plus fines et moins nombreu-

ses. Le nombre de ces épines présente des

Fig. 34. — .vywpAon charcoti. variatious Considérables; dans lovigère droit
Ç .
— Kxtiéniiti' d'un ovigéie

*"

(Gi-. 8) et une de ses épines. (|q mâle tvpc. ces épiues sout au uombrc de 1 1

,

Gr. 100.
.11 '

7, 6 et 8 sur les articles respectifs 7, 8, 9 et 10,

dans l'ovigère gauche, 15, 7, li, 8 ; dans l'unique ovigère intact de la

femelle 10. 0, 9. 1

1

.
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Lvapaftesiivj^. 32)secai'act(''i'isent par riillongem ont (k'icuc part iccoxtile,

qui, chez le inàle, égah; jji'csquo la longueur du fémur et où le second

article est sensiblement plus long{|ue lesdeuxautresréunis. Le fémuretle

tibia 1 sont à jx'u j)rès de même longueiii', aussi longs ou un peu plus courts

que le tibia 2 et d'ailleui's beaucoup plus forts. Le tarse et le propode

sont longs et plus grêles encore qui; le tibia 2, parfois subégaux, encore

que d'ordinaire le tarse dépasse en loniAiiem- le |iropode ; la grilfe, très

grande et presque droite, dépasse en longueur ce dernier et ne présente

pas de grilles auxiliaires. Les lignes latérales des pattes sont très nettes,

surtout à partir du fémur. On trouve sur toutes les pattes du nuVie, prin-

cipalement sur leurs faces latérales et dorsales, des soies raides assez

nombreuses et inégales, dont certaines sont plutôt longues. Ces soies

paraissent moins nombreuses et d'ailleurs réduites à leur base dans la

femelle, dont les pattes se distinguent en outre de celles du mâle par la

réduction relative de leur partie coxale et pai" leur gi'acilité plus gi'ande,

surtout dans la région fémorale.

Il n'est pas normal de voir, chez les Pycnogonides, les pattes et notam-

ment les fémurs plus étroits chez la femelle que chez le mâle. Et, si l'on

observe d'ailleurs que notre femelle s'écarte du mâle par ses téguments

lisses et sans grandes soies, par ses coxse relativement réduites, par

l'égalité pres(|ue absolue des quatre derniers articles de ses palpes, et par

l'inégalité beaucoup moins grande destines dents spiniformes de ses chéli-

cères, on est en droit de se demander si cet exemplaire femelle n'appar-

tient pas à une autre espèce que le mâle, aune espèce d'ailleurs très

voisine. Cela est bien possible ; mais ilest très possible aussi, etàmonsens

plus probable, que les difTérences précitées sont dues aux dimensions

plutôt réduites des mâles par rapport à notre femelle. Au surplus,

l'espèce compte certainement parmi les Nijmpluni de grande taille, car le

premier exenqdairedu dragage XVin, quoique assez volumineux déjà (son

céphalothorax mesure presque 8 millimètres), n'est pas encore sexuelle-

ment différencié.

Comme dans^ l'espèce précédente, le mâle se distingue de la femelle

par ses ovigères et par ses orifices sexuels, qui sont très réduits, subter-

minaux et localisés sur les pattes des deux dernières paires.
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Affinités. — Cotte espèce est nettement cai'aclérisée par ses palpes, ses

coxœ, ses très longues griffes, sa forte taille ; on ne saurait la comparer à

aucune autre, sauf pourtant au .Y. capriisf Uodgson (1908, 101, (k), 1M. 1

fig. 2), du Cap, dont la taille est d'ailleurs petite et où les deux derniers

articles des i)al|)es sont bien plus courts que les deux précédents; j'ajoute

que les ovigères du T. râpeuse sont peu différents dans les deux sexes,

avec le quatrième article plus long que le suivant, alors qu'il est beaucoup

plus court dans le .V. Chareoti.

Nymphon tenuipes K.-l>. Bouvier.

1911. A'i/>up/ioi) /fiiuipps E.-L. Bouvier (19111'), p. US?.

Dragage n» XVll : 20 décembre 100!); Shetlands du Sud, île du Roi-

George, baie de l'iVmirauté; latitude sud ()2o 12', longitude ouest Paris

6O055' : chalut 1; 120 mètres ; température de l'eau sur le fond+ 0°,.'}
;

vase, cailloux. In exemplaire immature, << d'un jaune pâle sale ».

Les dimensions de cet exemplaire sont les suivantes :

Mlllirn.

Longueur de la trompe 0,9

Diamètre ma.ximum de la Irompe 0,33

Longueur du céphalon 1,1

Largeur du céphalon dans sa partie antérieure la plus large. . . 0.5

— au cou 0,22

Diamètre du tubercule oculaire 0.17

Long'ueur totale du céphalothorax 3,0

Larg'eur du céphalothorax dans la partie antérieure du 2"= seg'-

ment 0,3

i^argeur du céphalothorax avec ses prolongements coxaux

(2" segment) 1,25

Longueur des coxa? de la patte 2 gauche 2,58

— du fémur — 3,0

— du tibia 1 — 3,8

— du tibia 2 — i,4

— du tarse — 1,1

— du propode —
. 1,0

— de la grilTe —
1 ,î

(jette espèce est grêle dans toutes ses parties, et notamment dans les

pattes, qui sont d'une ténuité extrême, surtout à partir des tibias, d'où

le nom (jue je lui attribue.

La trompe {û'^. 35) se dilate un peu à partir de la base, puis devient à peu
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près subcylindrique ; elle ostforte, courte, dépassant à peine l'article 2 des

palpes et n'atteignant pas, il s'en faut, rextrémité

du scape des chélicères.

Le céphalon (fig. 35) est assez allongé, avec un

cou plutôt étroit et la partie antérieure fortement

dilatée. Le tubercule oculaire forme une saillie

large assez élevée, à sommet arrondi ; sur ce som-

met on distingue deux bandes pigmentaires d'un

brun rougeàtre formant croix; mais ce ne sont

pas là des yeux, car on observe des traînées pig-

mentaires analogues en d'autres parties du corps.

Si les yeux existent, ce qui me paraît peu probable,

ils n'ont pas, dans le spéciuKMi, une coloration qui

permette de les distinguer.

Le tronc est relativement étroit, avec des pro-

longements légèrement dilatés de la base au som-

met, et bien plus étroits que les intervalles qui les séparent. Comme les

autres parties du corps, il est assez transparent, uni, et semble totale-

ment dépourvu de poils. Ses segments sont réunis

par des articulations très nettes.

Vabdoinen, par contre, ne présente pas d'articu-

lation basilaire ; il est à peine plus long que les

prolongements coxaux postérieurs et presque ver-

ticalement relevé. Cylindrique à la base, il s'alti-nue

en cône au sonmiet.

Les cliélicPi'es (iig. 30) sont faibles, mais assez

longues, avecquelquesraressoiesdresséessurlaface

supérieure de leur scape. Lapince estàpeuprès de

la longueur de ce dernier; elle n'est pas sensible-

ment infïécliie, ce (|ui est rare cliez les Xymphons,

et se dilate régulièrement depuis la base jus(|u'au ni- m.^. 30. - Numphon lenui-...
,

. .
,

pes. — Cliélicère. Gr. 'Mi.

veau des doigts; ces derniers sont de même longueur

(pic la |)orlion palmaire et régulièrement recourbés en arc dans leur |)ar-

tie distale ; leurs bords internes sont arnn's de fuies dents spiniformes.

Fig. 35. — Nymphon lenu'ipes

Bouv. — Vue dorsale avec la

Ijase des appendices, Gr.

'''^



l'\g. 37. — Ni/inpli(/ii li'iiK

pes. — Paljie. Gr. 30.

3s. — yi/iiijt/iiiii Ipiiuipi'x. — (h
gôro. Gr. li 1/:;.
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Le?, palpes (lig. 37) atteignent à peu près l'extrémité des pinces
;
leurs

deux derniers articles sont subégaux ; le deuxième est de beaucoup le plus

long. Longueurdes (|uatres derniers ai-ticles: 0™"i,72,

()mm^:i7^ 0mm 3;{^ Omm^3j^_ Les soies des palpes

sont iines, assez nom-

breuses, d'ailleurs peu

allongées.

Les oiugères (fig. 38)

sont remarquables par

la torsion légèrement sig-

moïde et l'extrême allon-

gement de l'article Ti,

qui égale })lus de trois

fois le suivant et une l'ois

et demie le précédent.

Ce dernier est régulière-

ment arqué. Les quatre

derniers articles (fig.39) sont courts, subégaux, encore qu'ils diminuent

un peu de longueur du premier au der-

nier; leurs épines (fig. 40) se découpent

assez longuement sur les bords; j'en ai

compté dix à

douze sur l'arti-

cle 7. La griffe

est aussi longue

que le dei'uier ar-

ticle. Les ovigè-

res sont grêles

sur toute leur

étendue, avec de

courtes soiesépar-

ses.

Comme on le voit par le tableau de la page 80, le fémur (fig. il) est un

peu plus long (jne les coxa% notablement plus court que le tibia 1 et

Fin. 3!l. Xi/iiij)/ion /riiiii/ies. —
mité d'un uvigùro. Gr. 100.

Fif;. iO. — Ni/mphun li'iiiiipes. —
Uiiei'pine dos uvig,T.<s. Gr. 384.
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beaucoup plus que le tibia 2 ; le deuxième article coxal s'élangit régulière-

ment de la base au sommet et dépasse en longueur les deux articles con-

tigus réunis. Le tarse est à peine plus long que le propode et bien plus

court que la grille, laquelle estlégèrementarquée, sans rudiment apparent

ffi"^

Nyi/iplion tenuipe: Patte droite. Gr. 10.

de griffes auxiliaires. Il y a de très longues soies raides et épaisses sur le

fémur et les tibias.

Je n'ai pu apercevoir les orifices sexuels de sorte que l'exemplaire est

peut-être un jeune.

Affinités. —• dette espèce est très voisine du N. loiuiicoUunt ïloek (4881,

40, PI. III, fig. 1-3; PI. XV, fig. M) qui s'en distingue : 1° par son tarse

court; '2P par ses griffes auxiliaires qui sont présentes, encore ipie rudi-

mentaires ;
3° par le grand développement du deuxième article des palpes,

qui est plus large que les deux suivants réunis ;
4° par son tubercule

oculaire en cône aigu ;
5° par ses griffes plus courtes que le propode. Elle

s'éloigne davantage du N. procerum Iloek (1881, 3!), PI. il, fig. 9-12), dont

le tarse et la grille sont également bien plus courts tjue le propode, dont

le deuxième article coxal est court et piril'orme, le cou dilaté en arrière

du milieu pour l'attache des ovigères, et dont les pinces sont très longues

et fortement infléchies, la trompe ayant d'ailleurs une autre forme. Le

Ejpédilion (îharcot. — BorviEU. — l'ycnogoniili'S ilu « Pouniuoi l'as ? ». 12
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N'. lonrjicollum fut capturé par le « Challenger » au large du Chili, par

2225 brasses, et \q N. procerion hV ouest deValparaiso, par2 160 brasses.

Nymphon proceroides E.-L. Bouvier.

1911. Nijmphon proceroides E.-L. Bouvier (1911 ), p. 2137.

Dragage 11° XVII : 2(3 décembre 1909; Shetlands du Sud, îles du

Roi-George, baie de l'Amirauté; latitude sud 62° 12', longitude ouest

Paris 60° o.")' ; chalut 1, 120 mètres ; température de l'eau sur le fond + 0o,3
;

vase, cailloux.

Trois exemplaires femelles (No 724) qui se trouvaient noyés dans la

masse des N. stylops.

Cinq mâles et sept femelles (N° 732) d'un « brun pâle ».

Je relève ci-dessous les dimensions d'un mâle et d'une femelle types :

Longueur de la trompe
Diamètre ma.ximum de la trompe
Longueur du céphalon
Jjargeur du céphalon dans sa partie aiitéiieure la

plus large
Largeur du céphalon au cou
Diamètre du tubercule oculaire
Longueur totale du céphalothora.x
Largeur du céphalothorax dans la partie la plus

étroite du 2» segment
Largeur du céphalothoi'ax avec ses prolongements

cû.xau.x (2« segment)
Longueur des coxro de la patte 2 droite

— du deuxième article coxal
— du fémur
— du tibia 1— du tibia 2— du tarse
— du propode
— de la Rrille

.Millini.

1,2

0,5G

1,30

0,9

0,35
0,27
3,1

0,38

1,9

2,3

1,4

2,5
3,0

2,G

1,1

1,2

1,8

Millim.

1,3

0,7

1,7

1,0

0,40

0,50
4,20

0,50

2,35

3,2

1,9

.3,2

'i,'7

3,3

1,35

1,45

0,7

Les pattes de ce Pycnogonide sont moins grêles que celles de l'espèce

précédente, mais le corps a une structure analogue.

La trompe (lig. 42, 43) atteint à peu près l'extrémité distale du scape

des chélicères; elle se rétrécit un peu vers la base et devient ensuite à

peu près cylindricjue.
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],ccép/iohn (lig. 42, 43) est moins allongé que le tronc; sa partie antérieure

est très dilatée, son cou

étroit et long ; tout à fait

en arrière s'élève le tu-

bercule optique, dont la

base est aussi large que la

partie la plus étroite du

cou, la hauteur assez

grande et le sommet ob-

tus ; le tubercule se rétré-

cit un peu depuis la base

jusqu'à la région oculai-

re ; les yeux sont réduits

' et largement séparés sur

la ligne médiane.

Le tronc (fig. 42, 43) est

étroit; ses articles se dila-

tent d'avant en arrière et émet-

tent des prolongements coxaux

à peu près aussi longs que le

segment qui les porte : assez

fortement rétrécis vers la base,

ces prolongements deviennent

ensuite subcylindriques (fe-

melle) ou se dilatent légère-

ment en massue (mâle), ce qui

présente d'ailleurs quelques

variations dans l'un et l'autre

sexe; ils sont séparés par des

intervalles aussi grands ou plus

grands que leur largeur maxi-

ma. Les articulations segmen-

taireSSOnt fort nettes. pig. 43.— Nijmphon proceroides Douv., cf. — Laniiiial

_
, , , , !• 1 •(. avec SCS cliélicères, ses palpes, ses ovigircs et la base

L abdomen est cylmdrilorme, des pattes, lace dorsale. Gr. s.

Fig. 12. — Ni/mp/ion proceroides Bouv., cf. — L'animal avec ses

chijlicèros. ses palpes, ses ovigèrcs et la base des pattes (face

dorsale). Gr. 8.

"^^^^^^^
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horizontal, à soinmel oblus; assez long, il dépasse notabliMiiont l'ex-

trémité distale du pi'olongement coxal postérieur.

Les chélicères (fig. 42, 43) sont assez fortes. Leur scape se dilate un peu

de la base à rextrémité distale et se recourbe un peu en dedans. Les pinces

sont à peu près delà longueur du scape; leur portion palmaire subglol)U-

leuse, ou plutôt l'ortementovoïde, estbeaucoup moins longue que lesdoigts.

Ces derniers sont régulièrement infléchis de dehors en dedans; leur arma-

ture se compose d'un peigne de longs denticules spiniformes largement

séparés, sans armature intermédiaire plus petite.

Lospalpes (fig. 42, 43) n'atteignent pas tout à fait l'extrémité des pinces
;

l'article 3 est à. peine plus long que l'article 2 ; l'article 4 égale les deux

tiersde l'article 3 ; l'article o est plus court, [dus étroit et presque atténué en

pointe. Longueurdes troisderniersarticlesdanslafemelle type :
0°i°\73—

O""™,.")*), — 0'"'", iO. Il y a quelques poils dressés et courts sur les deux

derniers articles.

Les ovigèrcs (fig. 44, 45, 46) sont à peu près identiques dans les deux

/^v

FiR. 44. — Nymphon proceroides, Fig. 4a. — N;/mplioii proceroides, Fig. 46. — Nymp/ion procewides,

9._0vigi'regauche.Gr. 14 1/2. cf. — Extréiniti; de lovigùre 9- — Extréniilii ilc lovigùre

droiMGr. 30) et. li-ois doses (5pi- droit (Gr. 36) et deux de ses

nos. Gr. 100. épines. Gr. 100.

sexes; leur article ('» égale la moitié de l'articb' 4, qui est lui-même égal

aux trois quarts du cinquième; ces deux derniers articles sont un peu



PYCNOGONIDES DU if POURQUOI PAS?«. 93

arqués. Les articles décroissent un peu en longueur de l'article 6 au der-

nier, qui porte une grille étroite presque aussi longue que lui-même.

Longueur des quatre derniers articles avec le nombre de leurs épines

d(Miticulées dans le type femelle (fig. i(>) :

7» article : O^ni^oo 8 ùpincs.

ge _ Omm,40 5 —
9° — 0m'>\38 4 —
100 _ omm^js 5 _

Les pattes (fig. 'i7-."IO) se distinguent par la réduction de leur second

til)ia, (|ui est à peu près de la même

longueur que le fémur et notable-

ment plus court que le tibia 1 ; leur

tarse est également un peu [)lus

court que le propode ; les griffes

auxiliaires font totalement défaut. Le

deuxième article coxal est à peu près

aussi long que les deux autres articles

coxaux ; il présente dorsalement une

Fig. 47. — \ijmphon proceroides Bouv., o". — La
2= patte droite. Gr. G 1/i.

Fif^. 48. — Nijmphon proceroides cf. — Les trois

articles teriiiinaux de la 2= patte droile. Gr. IG.

saillie subdistale sur laquclh' je n'ai pu voir des orifices glandulaires.

Cet article se dilate un peu de la base au sommet chez le mâle,

très fort, et de manière à devenir piriforme chez la femelle (fig. 52),

où d'ailleurs le fémur est beaucoup plus renflé que chez le mâle. Il y a

un orifice sexuel sur toutes les [jattes dans la femelle, et l'on voit,

chez certains mâles, une rangée de saillies à pores cémentaires sur le

bord ventral du fémur.

Le corps est dé|)ourvu de pubescence, mais très finement granuleux
;

les pattes sont ciliées de queUjues soies fort courtes.
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Affhiilvs. — Cette espèce se rapproche surtout du N.hamfitidii ll()('k,(pii

s'eu distiiii;u(< d'ailleurs par ses yeux obsolètes, ses pinces beaucouj) plus

loui;ues, plus arcpiées et plus fortes, ses pattes plus allongées et plus

grêles, ses palpes où l'article 2 est

Fii<. 40. — Ni/i>i/)fion jiroreroides, ç. — La 2'' iimUi'

fj'auclio ;i paiiii' «lu 2" arliclc i-nxal. Cii-. li 1/-.

Kifî. 50.

.3' article

Nijmphon proceroides, Ç. — Les t'' cl

oxaiix avec l'orifice gi^nifal- G''- 1^ '/-•

beaucoup plus long que Tarlicle 3 ; il rappelle le N. proferum lloek par la

dilatation (chez la femelle) du second article coxal ; mais tous ses autres

caractères Téloignentde cette espèce. Le iV. Iiamatam en une espèce sub-

antarcticpu' trouvée parle « Challenger» dans les parages des îles Crozet,

par 1 ;?7.")-l 000 brasses. Le ^V. procerum fut également capturé par le

« Chalhuiger d
; c'est une espèce abyssale trouvée à l'ouest de Valparaiso.

Genre Chaetonymphon U. 0. Sars.

Le genre i'li:i'limijinphon se rattache étroitement aux Ai/mp/iofi, dont

il se distingue par le corps trapu, la pilosité abondante et la brièveté

relative des pinces des chélicères. Les 13 espèces qu'il renferme sont

toutes localisées au voisinage des pôles et descendent rarement à des

profondeurs un peu grandes; 8 d'entre elles sont antarctiques et carac-

térisées par leur tarse plus long que la moitié du propode ; les 5 autres

habitent les mers arctiqm^s et se distinguent par leur tarse court, f|ui

atteint au plus la moitié du pro|)ode.

Une espèce du premiergroupe, le C/i. hrrvicaudatKin^ a été recueillie par

les naturalistes du « Pourcpioi Pas? ».
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Chaetonymphon brevicaudatum Miurs.

187."). Nymphon breinruwlatum E.-J. Miers (1875"), V- HT.

1879. Nymphon brerirnudatum K.-J. Miurs (1879), p. 'JOO-Vli, l'I. XI, lif?. 8.

1879. Nymphon horriduni R. 136liiii (1879), p. 175, T.if I, lif;-. ;{•.'!
/".

1881. Nymphon brevicaudatum P. P. C. Ilock (1881"), |). V.», PI. IV, li^-. iL'-l.'î, i'\ PI. V,

fig-. 1-5. {N. hispidum dans les planches).

1888. Nymphon breoicaudatiim G. PlelTcr (1888), p. '.1, ISH'.i.

1902. Chn'Ionymphon hrcDirniidalnm K. Mobuis (1902), p. ISl, Taf. .\.\V1, li«-. l-(;.

1908. CJui'tonymphon breriraudntnm T. V. Hodgsoii (1908), \>. H'^.

1910. Ch.ftoiujmphon bri'rirnudafum E.-L. Bouvier (1910''), ji. 178.

1011. ChivlonytnpIiDH brrriraw/n/i/m E.-L. Bouvier (1911''), p. 11:18(1911), p. A[\.

Dragiii:,o 1)0 III : 2() (léccMiibi-c 1008 ; chenal do Hoosimi, ;ui nord de l'île

(ksabianca; latitude .sud Oio iS', longitude ouest Paris ()."io 51'
; chalut II,

129 mètres ; température d(^ l'eau sur le fond + Oo,î)I»
; cailloux, roche,

vase, grès vei'dàlre. Deux exemplaires < hi'iui prde », l'un m.àhî av(^c des

œufs (|ui mesurcMit un peu plus d'un demi-miJIimèti'e (O""",?), le second

femelle (No 20).

Un (>xempl;iire mâle (N° 34), où j(^ n'ai pu ajx'rcevoir les orilicessexuels.

Cette! espèce est à la l'ois antarcticpie et subantarctique, d'ailbîurs largc;-

ment répandue, puiscpi'on la connaît dans la province; d(; Kergutden (à

Kerguelen d'après Miers, Udliiii, Ilock, .Mdbiiis, Uouvier) et dans la pi'o-

vince de Magellan
|

Nouvelle-! i(''orgie (d'aiJi'ès IM'ellei-, IJouvier), ( (rcades du

Sud (d'après llodgson)<'t île (lasabiancafd'après les reedu'rcluîs du« l'our-

(]Uoi l'as? >i)|. Kll(! parait surtout comnnine à Kerguel(>n, où on la li'onve

sur b' rivage (d jus(pi'à une |)ror()M(iein' de 1^0 mèlres (.Vlfibius); on l'a

prise à 15 brasses aux Orcades du Sud.

Les trois exemplair(;s ci-dessus sont li'ès normaux, ;ivec bmr céj)lialo-

thorax concentré (long de Sn^m^fjj^ leurs pédoncules opii(|U(îs colum-

nair(;s et les longues soies raides (pii s'élèvent sur les diverses parties de

leur corps, notanmient sur les pattes. Dans la femelle du N" 20, il y a

une épine denticulée de plus sur divers articles d(>s ovigères.

Dcii.xiome Famille. — PALLENID^ P. P. C. Ilock.

Les l'allénidés sont voisins des Nym|)lioni(l(''s, ainsi que l'ont reconnu

lai)Iupartdesauteurs, entre autres M. Loman (1908, iOj, (|uis'estap|)liqué,

non sans succès, à bien mclti'e en évidence les caractères distinctifs des



96 PYCNOGONIDES DU «POURQUOI PAS ? ^u

deux genres principaux de oetle famille : les I'fi//r/iP iohnsion et les Para-

pellene Carp. Les palpes font presque toujours défaut chez les Pallénidés,

mais on en trouve encore des rudiments dans quelques espèces de

ParapaUene [longiceps Bôhm, hoii/uida lloek) et de Pallene [dimorpha

Hoek, va/ida Hasswell), de même que chez les mâles du genre AWjpa/lene

Dohrn. Ces rudiments se réduisent à un court bourgeon, sauf dans la

ParapaUene h/igiceps, où ils sont aussi longs que la trompe et comptent

deux articles, ainsi que j'ai pu le constater sur un exemplaire des collec-

tions du Muséum (1911^, 1130). Les ovigères sont également un peu

variables : d'ordinaire, ils ont une structure primitive et se composent de

dix articles, avec épines difierenciées et griffe terminale; pourtant la griffe

manque à tous les Pa/lene, sauf dimorpha Hoek, et à deux espèces de

ParapaUene [longiceps'l et languida) ; il n'y a pas d'épines spéciales aux

ovigères des ParapaUene capra Loman et GruheilioQk.

La famille comprend cinq genres : ParapaUene Cavp, Cordi//oe/ie/eG. U.

Sars, PseitdopaUene Wilson , Pa/le/ieiohnsion et NeopaUene Dohrn . Lestrois

premiers se distinguent par l'absence de gri(Vos auxiliaires, tandis que les

deux autres en sont pourvus. Dans le genre ParapaUene, les doigts des

chélicères sont finement et régulièrement denticulés, comme dans les

Nymphonidés, alors que les épines sont remplacées par de grosses dents

souvent absentes chez les Cordylocliele et P.seudopaUene, les espèces de ce

dernier genre ayant sur le corps, ordinairementaussi sur le scape des chéli-

cères et sur les pattes, une armature épineuse (jui manqueaux genres pré-

cédents. Quant aux PaUene, elles se distinguent des XeopaUene par leurs

ovigères, qui sont presque toujours dé|)0urvus de griiïes et dont les

épines spéciales sont obtuses au lieu d'être aiguës.

Ainsi comprise, la famille compte actuellement 31 espèces, dont 5 seu-

lement sontantarctiques, \a PaUene dhnorp/iaUoQk, et 4 espèces du genre

PseudopaUe?ie. Le nomlire des espèces arctiques est de 9.

Les trois espèces recueillies par le » Pour(pioi Pas? » appartiennent

toutes au genre PseiidopaUene\ deux d'entre elles n'étaient pas connues

jusqu'alors.
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Genre Pseudopallene Wilson.

Ce genre est propre aux régions jiolaires ; des 6 espèces qui le repré-

sentent, 2 habitent les mers arctiques [P. spinipcs Fab. et P. cirrularis

Goodsir), les 4 autres sont antarctiques. A l'exception de la P. aiislralis

llodgson, ces dernières font partie des récoltes du <( Pourquoi Pas ? )i

.

Les Pseudopallene sont très voisines des Conhjloehele, qui comptent

3 espèces toutes arctiques. J'ai indiqué plus haut(p. 00) les caractères essen-

tiels qui différencient les deux genres ; il y aurait aussi, chez les Pseu-

dopallene^ des soies menues autour de la bouche, mais il ne m'a pas été

possible d'observer ces formations spéciales.

Pseudopallene cornigera Môbius.

1902. Pseudopallene cornigera K. Mr>bius (1902), p. 18S0, Tuf. XXVIl, lîy. 14-20.

1005. Cordijlochele Turqueti E.-L. Bouvier (1905), p. 297.

1906. Cordj/lochele Turqueli E.-L. Bouvier (1906'), p. 18.

190G. Cordijlochele Turqueti E.-L. Bouvier (1906"), p. 33-39, fig. 7-18 bis.

1907. Pseudopallene cornigera T. V. Hodgson (1907'^), p. 7, PI. I, fig. 3,

1911. Pseudopallene cornigera E.-L. Bouvier (1911"), p. 1138.

Dragage noXVII : 20 décembre 1 009 ; Shetlands du Sud , ile du lioi-George,

baie de l'Amirauté ; latitude sud 02° 12', longitude ouest Paris 00" 5')';

chalut I, 420 mètres; température de l'eau sur le fond + 0o,3; vase,

cailloux.

Un exemplaire « brun » sur le vivant (n^ 734), aujourd'hui tout à fait

décoloré. C'est un mâle parfaitement adulte, encore qu'il ne m'ait pas été

possible d"y apercevoir les orifices sexuels. Vers le bout distol du long

articledesovigères (le cinquième), se trouve encore le manchon cémen taire

qui réunissait les œufs, et des larves sont encore agrippées au manchon. Ces

larves n'ont que deux paires de pattes bien développées, la troisième étant

réduite encore à des bourgeons; les chélicèrcsysont puissantes; la trompe

est réduite.

Cet exemplaire ressemble tout à fait à celui que j'ai désigné antérieu-

rement sous le nom de <'ordi/loclielp Taniaell, notamment par sa trompe

qui estcylindri(jue dans la moitiébasilaii'eetensuite franche ment conique,

|)ar ses protubérances cé[)haliques peu divergentes, par son abdomen fran-

chement horizontal et par les saillies à peine indiquées de ses prolon-

ExpéditioH Charcol. — Bouvieh. — Pycnogoniilus du « l'ourciuoi Pas? ». 13
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gemcnts coxaux ; la seule différence, c'est que les ovif;ères ne se terminent

point par une petite griffe, mais par une é[tine denticulée. Il semble donc

bien que les deux exenqdaires dus à M. Charcot se distinguent de l'espèce

de M. Môbius. Pourtant ils ont avec elle les ressemblances les plus

étroites, et je pense qu'il est sage de se ralliera l'opinion de M. Hodgson

qui tend à identifier les deux lormes. Toutefois, comme on vient de le

voir, il s'en faut que cette identité soit absolue ; l'espèce ayant été capturée

dans la province de Kerguelen (aux îles Bouvet, par -ioO mètres, d'après

M. Mobius). dansIaprovinceauslralasienne(entre 12."iet41 brasses d'après

M. Hodgson), puis par les deux ex})éditions tlharcot dans la pro-

vince de Magellan (Port-Charcot et Shetlands du Sud), on peut croire

qu'elle présente des variations assez importantes et que les exemplaires

de la province magellanique sont notablement différents des autres.

En tout cas, je crois que cette espèce établit un passage très net entre

les Pseudojjallenc et les ('ordijlochcle et qu'il ne convient pas de distin-

guer les deux genres par la présence des soies buccales, car je n'ai ])u

observer ces dernières dans les deux spécimens rapportés par M. Charcot.

Pseudopallene brachyura E.-L. Bouvier.

1911. Pseudopallene brachyura E.-L. Bouvier (1911'), p. ii3<S.

Dragage n° VI : l'i janvier 1909, entrée de la baie Marguerite, entre l'île

Jenny et la terre Adélaïde; chalut I, 254 mètres; température de l'eau

sur le fond + lo,l8; roche, gravier.

Un exemplaire femelle «jaune pâle » (N° 130).

'Voici les dimensions de cet exemplaire :

MilUm.

Longueur de la trompe 1,8

Diamètre ma.ximum de la trompe (au milieu) 0,47

Longueur du céphalon 1,27

Largeur du céphalon dans sa partie antérieure la plus large. .

.

1,50
— au cou 0,44

Diamètre du tubercule oculaire 0,42

Longueur totale du céphalothora.x 4,00

Largeur du céphalothora.x dans la partie la plus étroite du
2« segment 0,57

Largeur du céphalothora.x avec ses prolongements (2° seg-

ment) 2,60
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.Milliiii.

Longueur des coxae de la 2« palle droite 3,40

— du 2e art. coxal — ~^flO

— fémur — 4,5

— tibia 1 — 4,0

— tibia 2 — 5,2

— tarse (fort court) avec le propode i ,9

— delà griffe 1,2

La troynpe (fig. ol ) est un pou plus courte cpte le tronc ; inspirée oblique-

ment et ventralement en arrière du bord an lé-

rieurde la partie cépliali(|ue, elle s'étranyle no-

tablement ail niveau de son premier tiers, puis

se dilate un peu et se rétrécit en cône terminal.

Sa pointe buccale, très léi:,èrement dilatée,

porte quelques menues saillies mais ne semble /^1[^^\^0^

pas ornée de soies.

Le crphabn (fig. 51, 52) est médiocrement

allongé; il se dilate un peu au niveau du tuber-

cule optique, afin de donner naissance aux ovi-

gèi'cs, puis vient un cou fort étroit et une région

céphali(juetrès large qui se prolonge en dessus, ^^ \~^
11 >,- •il'"' II" V\'i. 51. — Pseudopallene bra-
de chaque cote, en une pointe duMgee oblique- w,,y,,ra bouv., ç.-Lanimai

1 11 I 1 1 I »• i vil (le <l(is avi'C les chélicùres,
ment en dehors. Le tubercule optique est, a sa lesovi^nMesetia base des pattes.

base, aussi large que le cou, peu élevé et large-

ment ol)tus ; il porte quatre yeux dun noir rougeàtre bien séj)arés et

assez petits, les deux antérieurs étant d'ailleurs plus grands que les autres.

Les segments du tronc (tig. 51 , 52) sont peu larges, nettementarticulés et

.^^.^ /.^l \ ^ ^/

Fig. 52. — Pseudopallene hrachi/uva, Ç. — L'exeiii])lairo (le la figure prtcM'dente vu du C('il(_' Rauclic,

avec les elielicères et la base ries pattes. Gr. 16.

rétrécis en avant; leurs ijrolongements coxaux sont assez longs et séparés

par de grands intervalles; rétrécis à la base, ils se dilatent ensuite légère-
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ment et se terminent par deux pointes, l'une située en avant, l'autre en

arrière.

Vahdomcn se réduit à une légère saillie subconique, d'où le nom de

liraclu/ura que j'attribue à l'espèce; il est à peu près vertical.

Le scape des cliélicères (fig. 51 , 52) n'atteint pas l'extrémité de la trompe
;

il se recourbe en dedans et se dilate assez fortement de la base au sommet.

Les pinces sont relativement réduites, un peu plus courtes que le scape,

et un peu moins larges que les parties terminales de ce dernier. A peu

près droites, c'est-à-dire sans inflexion, elles se distinguent par leurs

doigts qui sont dépourvus de dents et à peu près de la longueur de la

portion palmaire. Le doigt mobile est grêle, peu arqué et porte une

grille aiguë ; le doigt lixe est beaucoup plus large, bien droit, et se termine

sans griffe par un bout largement obtus.

Les ovigères (fig. 51, 53 j sont forts et assez courts; l'article 2 est plus

long que le premier, et le troisième à peu |)rès

de même longueur que les deux précédents réu-

nis ; l'article 4 dépasse d'environ un tiers la lon-

gueur du troisième et égale le suivant, mais

il est arqué ; les autres articles sont subégaux

et se réduisent de plus en plus en largeur. On

observe une saillie sur le bord de l'article 5.

Les épines différenciées des quatre derniers

articles portent des denticules nombreux, mais

peu saillants, qui prennent une forme linéaire

dans la partie terminale. L'état des ovigères ne
Fig. 53. — Vtfudopallene hra- *

r/t>/«ra, ç.-uvigere gauchevu m'a pas pcmiis de fixcr le uombre des épines,
du côti; ventral (Gr. 29) ot dc>iix

ri r ^

de ses Opines plus grossios (i:,3 ^y^^[ paraissent assez nombreuses. Celle iiui
fois). ' ' '

occupe le bout du dernier article ressemble

à une griffe dentée.

hQ^^ixilles (fig. 54) sont remarquables par les deux fortes pointes dislales

de leur premier article coxal, parla forme et la dimension de l'article 2 qui

se dilate régulièrement de la base au sommet, et qui égale presque en lon-

gueur la moitié du fémur. Ce dernier est très dilaté dans notre type (jui

est une femelle, à peine plus long (jue le tibia 1, mais beaucoup plus



Fig. 54. — Pseudopallene brachyura, 9 . — La 2«

palte gauche (on n'a pas figunî les soies du tarse

et (.lu iiropode). Gi'- 6 d/2.
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court que le tibia '2. Il y a de fortes soies spiiiiformes sur le bord intenie

du tarse, (jui est très court, et du propode, qui est normalement arqué; la

griffe est presque aussi longue

que ce dernier article. Le deuxième

article coxal (fig. 55) présente

quelques faibles saillies coniques

terminées parune courte soie raide
;

des saillies plus réduites mais

plus nombreuses et longitudina-

lement situées se trouvent sur les

deux tibias, où elles se terminent

aussi par de courtes soies; les

soies fémorales sont rares, plus

réduites et sans saillie basi-

laire.

Les orifices sexuels, grands et

ovalaires, se trouvent sur la face ventrale et pres([ue à l'extrémité distale

de tous les deuxièuies articles coxaux.

Affinités. — Cette espèce est voisine de la P. ausf/rilis Ilodgson

(1907a, 10, PI.L fig. 2), capturée parla» Discovery «aulargede la Barrière,

latitude sud 78° 25', longitude est Greenwich 1 85° 39', à300 brasses de pro-

fondeur. Les caractères qui distinguent cette dernière espèce de la nôtre

sont les suivants : 1° la trompe ne présente pas de rétrécissement dans sa

moitié basilaire ;
2° la partie antérieure du céphalon est relativement

beaucoup plus large; 3° Taijdomen est assez long, fusiforme et oblique-

ment relevé ;
1° les saillies terminales aiguës des prolongements coxaux et

du [>remicr article coxal sont beaucoup plus réduites; '.\° la pince des

chélicères est beaucoup plus large que le scape, et son doigt fixe se ter-

mine en pointe ;
6° l'article 5 des ovigères est beaucoup plus long que le

précédent, et les épines différenciées des quatre articles terminaux ne

sont denticulées que dans leur moitié distale ; 7° l'article tibial 2 des pattes

n'est pas plus long que le précédent. Les saillies sétifères des pattes sont

à peu près distribuées de même dans les deux espèces.
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Pseudopallene cristata E.-L. Bouvier.

1911. Pseudopallene rrislata E.-L. Bouvier (1911"), p. 1138.

Dragage n" V : 29 décembre l'.lOS; chenal Peltier, entre l'îlot Goctschy

et l'île Doumer ; chalut II, 92 mètres; température de l'eau sur le fond

— 0°, I ; vase grise, gravier.

Un exemplaire mâle <( brunâtre » (No 45) ; un autre mâle « jaune foncé »

avec des œufs (N° 47).

Dragage no VII : K) janvier 1909; près de la Terre Alexandre ; chalut 1,

250 mètres; température de l'eau sur le fond — lo,6
; roche.

Un exemplaire mâle « jaune sale » avec des larves (N" 158). Voici les

dimensions de ce dernier exemplaire :

Millini.

Longueur de la trompe 2,6

Diamètre de la trompe à sa base 0,7

Longueur du céphalon 1,7

Largeur du céphalon dans sa parlic anlériovire la jikis large.. 1,9

— au cou 0,9

Diamètre du tubercule oculaire 0,4

Longueur totale du céphalothora.x 4

Largeur du céphalothora.x dans la partie étroilc du 2"= segment. 1,3

Largeur du céphalothorax avec les prolongements latéraux

(2= segment) 3,2

Longueur de l'abdomen 1,3

— des coxœ de la 2" patte dioite 4

— du 2« article coxal 2

— du fémur 5,3

— du tibia 1 4,8

— du tibia 2 5,5

— du tarse avec le propode 1,9

— de la griffe 1,3

La^rom/;(?(fig.55)estlongueet atteintle milieudesdoigtsdeschélicères;

elle se rétrécitun peu depuis la base dans son premier tiers, beaucoup |)lus

ensuite et régulièrement pour se terminer en un bord étroit et obtus, de

teinte brunâtre, qui m'a semblé dépourvu de soies.

Le cépludnii (^lig. 55, 50) estbeaucoup plus large cjue long à cause du grand

développement de sa partie antérieure qui se compose,comme d'ordinaire, de

deux lobes ; chacun de ces derniers se prolonge en une courte pointe dor-

sale. Le cou est un simple étranglement, d'ailleurs profond; en arrière, le
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céphalon so dilate un peu et porte le tubercule oculaire, qui est un mame-

lon arrondi au sommet. Les yeux sont noirs et assez grands, surtout ceux

de la paire antérieure ; des intervalles très nels les séparent.

Lessegmentsdu//w^r(fig. o'i, 50) sontarticulés entre eux etdorsalement

saillants, surtout au bord postérieur, où ils s'élèvent en une forte et large

pointe inclinée en arrière. Les prolongements coxaux sont presque con-

tigus, étranglés à la base et à peine aussi longs que la largeur de l'article
;

sur chacun de leurs angles dorsaux externes s'élèvent une ou deux épines

recourbées en dehors et semblables à

celles (]ue nous trouverons en abon-

dance sur les pattes.

Vabdomen (11g. 5o, 5(») est assez

long, fusifornie et notablement

relevé.

y]

Fig. 53. — Pseudopnllene crislala Bouv. — Un Fig. 56. — l'.^eitdopnttene crhtata. — Un cf vu du

exemplaire cf vu do dos avec les clitilicùres et côté gauche, avec la cli(ilicère correspondante,

la base des pattes. Gr. 8. Gr. 8.

Le scapedese//(V/eères^ (fig. 55, 5(3) est peu infléchi, assez étroit dans sa par-

tiebasilaire,ensuitebieiî pluslarge et subcylindrique. Lespinces, peupuis-

santeselsansgrande inflexion, présententà peu près la longueur du scape;

assez étroites à la base, elles ofl'rent leur largeur niaxima un peu

avant la base des doigts; ces derniers ont à peu près la longueur de la por-

tion palmaire; leurs bords internes sont incurvés; leur jiointe brune est

subaiguë; le doigtniobileest légèrement arqué, le doigt fixe presque droit.

Il y a quelques faibles denticules sur la face dorsale du scape des chéli-

cères.

Les ovirjères (fig. 57) sont très remarquables par la longueur et la forme de
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leur cinquième article, qui est aussi long que les quatre précédents réuniS;,

grèleetbacilliforme dans toute son étendue, saufà sa partie distale,oùil s'é-

largit brusquement et porte en outre

une sphérule sur sa face externe. Le

premier article est très court ; le

deuxième notablement moins; le

Fig. 57. — Pseiulopallene cristata, o' .
— Ovigùre Fig. 58. — Pseudopallene cristata, o'. — Extrémité

du coté droit, vu par la lace dorsale. Gr. d'un ovigére (Gr. 34) et trois de ses épines plus

4 1/2. grossies. Gr. 153.

troisième à peu près aussi long que les deux précédents réunis, mais plus

court que le quatrième, qui est arqué en sens inverse; les cinq derniers

articles sont subégaux (fig. 58). Les épines difTérenciées ont un bout

obtus et portent très peu de denticules ou pas du tout, comme on l'ob-

serve notamment sur celles des septième et huitième articles; à l'extré-

mité distale obtuse du dixièmearticlej'ai observé une très légère spinule

dans le spécimen dont j'ai fait une étude approfondie. Dans cet exem-

plaire, les épines denticulées des articles 7, 8, 9 et 10 étaient au nombre

de 13, 10, 9, 13.

Les paltcs ( tig. où) sont tout à fait remarquables par leurs épines serrées,

fortes et recourbées en dehors ; sur le fémur et les deux tibias, ces épines

se groupent en quatre i\ingées longitudinales : deux dorsales, une en avant,

l'autre en arrière ; il y a en outre une rangée ventrale d'épines beaucoup

pluspetites; sur le fémur, la rangée dorsale antérieure est incomplètement

développée. Il y a simplement deux rangées latérales sur les articles

coxaux, et encore ne sont-elles bien développées que sur les deux prc-
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luiers articles, pourtant uiio faillie série ventrale est nianil'esleineiil did'é--

renciée sur le deuxième. Il va (juelques spinules sur la face dorsale du

tarse et du propode. des soies spinifornies

sur le bord interne de ces deux articles. La

griffe est presque aussi longue que le pro-

pode, qui est d'ailleurs assez court. Le fémur

et le libia 2 sont à peu près de même lon-

gueur et notabhniientplus longs (|ue letibial .

Le deuxième article coxal est un peu plus

long que les deux autres réunis ; sur sa face

dorsale plane s'élève, à la naissance du tiers

distal,un tubercule obtus probablement glan-

dulaire. Les orifices sexuels, très difficiles

à apercevoir, m'ont paru localisés sur les

deux paires de pattes postérieures, où ils

occupent ventralement le bord distal de

l'article. Diamètre des o^ufs. ;^00 fx.

Affinités. — Par le revêtement épineux

de ses appendices, sa crête dorsale, la

forme du corps et la nature du tubercule Fis- sa. - rseui/opaiiene cnsiuin. a\
' — La 2' patte (Injite. (Jr. ti 1/i

optique, cette espèce présente des affinités

étroites avec la P. cirruhirift Goodsir, des mers boréales, excellem-

ment décrite et figurée par M. G. 0. Sars il891, 38. PI. 111. lig. 3 . Mais

elle s'en distingue au premierabord par sa trompe effilée iet non subcylin-

drique 1, les doigts inermes de ses pinces et par ses tubercules dorsaux,

tpii sont bien })lus élevés et d'ailleurs indivises. Les ovigères des mâles

de notre espèce sont en outre très particuliers.

Troisième famille. PHOXICHILIDIID^.

Les Phoxichilidiidéssonl d'ordinaire éloignés des deux familles qui pré-

cèdent, et M. Lomau (1908j, à l'exemple de M. Hoelv( Voir plus baut, p. 40i

les place même dans une série difFérente. Ils me paraissent présenter

l'allure spéciale et tous les caractères essentiels des N\nq)li(momoi-pbes.

E.ipeililiûii Ciidrciil. — UorviKH. — l'v-iiogouiJcs du « l'uuiquui l'as .' >. li
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mais c'est à tort que je les tii considérés (1910», [\\ ; 1911^', 350 1 comme

issus tlesPallénidés, car leurs ciu-licères ont assez fréquemment un scape

de deux articles, et ce caractère ancestral fait défaut à tous les Nynipho-

nidés et Paliénidés actuellement connus. En fait, les Plioxichilidiidés,

avec les Phoxichilidés qui leur font suite, constituent dans les Nym-

phonomorphes un rameau jiarallèlc à celui des Nymphonidés-Pallénidés,

et ils se rattachent à la même forme primitive. La ressendilance avec les

Paliénidés est très grande fpaljies rudinientaires ou nuls, ovigères sans

grilïe ni épines comme chez C(M-iains l'allénidés), mais elle provient

d'une évolution analogue, non d'une liliation entre les deux familles. Au

surplus, il est un caractère structural qui permet de distinguer au premier

abord les Phoxichilidiidés, c'est la position du tubercule oculaire qui

se trouve en avant du milieu du céphalon au lieu d'être, connue de

coutume, situé en ari'ière ; ce caractère est le seul qui permette à coup

sur de distingue!- la famille, mais il est le résultat d'une adaptation secon-

daire et ne peut sutïire pour éloigner les Phoxichilidiid<''sde l'cnsendjle des

autres Nymphon(mioi-phes.

M. Loman (1908, ()3-(»L)i a justement insisté soi' l'importance et les

variations des ovigères dans cette famille, où ils sont d'ailleurs toujours

dépourvus d'épines spéciales et de grilles : ils se composent de dix

articles bien distincts dans les Pa//eNops/s Wilson, genre primitif, où le

scape des chélicères comprend deux articles parfois soudés et où les palpes

existent encore à l'état de rudiments; dans les liii/oNa Loman, ijui sont des

t'allcnupsis à scape simple et sans palpes, on trouve déjà plusieurs

articles concrescents aux ovigèi'es de la femelle; les ovigères man(|uent

chez la femelle dans les trois autres genres, (|ui constituent le reste de la

famille, ceux du mâle comprenant six ai'ticles dans les Attoplodaclyhis:

Wilson et les Hdlosonuil (lole, et cinq seulement chez les PlwxicliiUdiuin

Edwards, (|ui nous présentent le terme de l'évolution chez les Phoxichili-

diidc's. il va sans dire (jue ces trois derniei'S genres soni d(''[)ourvus de

[talpes et(|ue le scape de leurs chélicères n'est pas articulé.

La famille comprend actuellenu'nt i9espèces,doid ii arc ti((ues(^t!) an ta rc-

iicpies. (les dei'nières appartiennent aux genres /V///^//oyÀV/\ et AïKipladar-

tyhis. (ioiil un seul est i"epi'ésenl('' dans les l'écolles du <i Pourquoi Pas? >>.



PYCNOGONIDES DU i^ POURQUOI PAS ? «. 107

denre Pallenopsis Wilson.

Avec leurs chtMicères dont le scape a deux articles parfois soudés,

avec leurs palpes rudimcMitaires, leurs ovii^ères de 10 articles dans les

deux sexes et leur coi-ps nettement segmenté, les l'(ilh'iiO[isis se placent

à la base de la famille ; elles doivent se rattacher aux formes ancestrales

problablement éteintes dont les chélicères avaient un scape biarticulé.

L(^ genre comprend 20 espèces, les unes sublittorales, les autres

ri'pandues à des j)r()IV)iul('urs diverses et même abyssales. Deux seulement

son! arctiqu(»s, tandis qu'on en connaît 7 dans les réi^ions avoisinant le [JÔle

austral [/iKniiiiciisis Kr., p'iloxit llodf^son, rillosd llodi;son, hinatti llo(li;son,

hintinlh llodf:,son, jml<uj<ni'ica lloek, (jlulifa Môbius, iiHiiTdin/.r Mouvier),

dont trois ont été recueillies par le » Pourquoi l'as? ".

Pallenopsis pilosa Hook.

18S1. Plwxichilklium pilo.^iim l>. I\ C Hock. il881' , \<. '.»n, PI. Xlll, lig-. IO-i:i.

ISSD. Pallenupsis pilosn P. 1'. C. Hock (1883j, p. 0.

l'.)()7. Pallenopsis pilosn T. V. Hodgson (1907"i, p. i:>, PI. Il, lig-. 2.

11)11. Pallenopsis pilosn E.-L. Bouvier (19H''), ji. 113'.).

Dragage no Ail : Ki janvier 1!I0!I, entiM-c de la baie Marguerite, entre

File .lenny et la It^-re Adélaïde ; chalut 1, 2."i i mètres ; tem|)éralure de

l'eau sur le fond + 1°,1N ; roche, gravier.

Un jeune exem[)laire <i jaune pâle », dont le céphalothorax atteint à

peine 3 millimèti-es de longueur
( N° 136). Les ovigères n'existent pas

encore, même à l'état de bourgeon ; le large tubercule oculaire forme une

colonne assez haute, qui, au-dessus des yeux, s'élève en un puissant cône

aigu séparé du sommet de la colonne, à droite et à gauche, par une légère

échancrure. L'abdomen (^st très fortement relève».

Dragage n" V M : 10 janvier 1!)0!>, près de la 'l'(>rre Alexandre is""
; cha-

lut 1, 2oO mètres; temix-rature de l'eau sur le fond + l°,(j; roche.

l'ne femelle adulte, de couleur bruue sur le vivant (N° l.iOj; le céphalo-

thorax mesure (1'"'".;) et l'abdomen 4 millimètres, c'est-à-dire un peu

plus que le tronc Le liant tubercule oculaire (fig. BO) s'élève en un cône

régulier, sansécbanci'ui'e aucune, de la base au sommet, (pii est nettement

obtus. L'abd(jmeii est dans le [trolongeuient de l'axe du coi'ps.



FiR. 60. — l'(i//eiiopsis pi/oxa, Ç .
—

Partie antt'rieurc ilii céplialon

avec les appendices du côté

fîaucliL' et la trompe. Gi'. 6 1/2.

loS PrCNOGONIDIiS DU •< l'OU RQU(JI PASP^y.

I)i';ii;;i^(' il" X : 22 janvier l'.td!), pn-s de la Terre Alexandre I"; oha-

Int I, 2!*7 mèlres; lem|iérattire de l'eau sur le fond + O",!'» ; roelie, vase

bleue.

Une l'eincdle d(' même taille et de même

coloration (|ue la précédente, mais le tu-

bercule oculaire, très évasé à la base,

devient |)res(|ue une colonne jusqu'au-dessus

des yeux, après quoi il se continue par une

saillie arrondie (|ui présente an sonnnet une

cicatrice avec un léger mucron. L'abdomen

est très légèrement relové (N° 283).

Connue on vient de le voir, les variations

des tid)ercules oculaires et de l'abdomen sont assez grandes dans ces

exemplaires, cpii, d'ailleurs, par tous leurs autres caractères, se rapportent

manifestement à l'espèce de M. Hoek. Il y a sûrement d'autres variations,

car, d'après M. llodgson, le fémur et le libia 1 sont de longueur égale dans

les spécimens de la " Discovery », alors que le second de ces articles est

notablement plus court que

y, \ j_^ ;'

'

,

l'autre dans nos exemplaires

(tig. 01 j. D'après le même

auteur, le scape des chélicères

est long et formé d'un seul

article, mais il présente du

côté dorsal un élargissement

submédian tpii indique la fu-

sion possible de deux ar-

ticles ; M. Iloek n'a point

signalé cette fusion et, dans

le texte comme dans les

figures, signale deux articles

indépendants; nos exemplaires (fig. (K)) tiennent le milieu entre ceux

qui précèdeni, les deux articles y sont encore distincts, mais leur anky-

lose est totale, encor-e que la ligne de snliire apparaisse fitrl nelle, sur-

montée dorsalement |tar la saillie qu"a\ait décrite M. llodgson.

Fig. 61. Pallenopsi.s /lilosa, 9. — La 2" patic f,'aucliu

Gr. 4.
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Cptteospèce avait été rapturéo parle < ('-hall(Mij;er " ilaiislosproroïKicurs

subantarcliques, tMi province ausiralasienne, sur tbml de I OOO l)rasses,

en province africaine par I DiiO brasses. (Vest également dans celti' dernière

province, mais dans la merde Uoss,en pleine zone antarctique, (pio la « Dis-

covery " l'a retrouvée par 300 brasses de profondeur. Le " I*our(pu)i Pas? »

ayant réussi à la prendre dans les eaux antarctiques de la province de

Magellan, on peut conclure ipu' l'espèce est poui' le luoins partout répan-

due dans les océans du Sud.

La P. pilosa est évidemment très voisine d'une autre espèce de la

'< Discovery..,la/'. ^//Av.sYHIodiison il907», l:{, IM. Il, liiJ,. ''Ij^ qui s'en dis-

tingue d'ailleur's par ses pinces, dont les doigts ne sont |)as courts et

contigus, mais longs, courbes et largement «'cartes, par son tuljei'cule

oculaire en colonne inclinc'e en avant, |)ai' ses ovigères doid l'article (1 est

[)lus court que l'article ."> au lieu d'être moins allongi'-. I>ans la /'. /v/A/.sy/,

les deux articles du scape des cliélicères sont bien distincts.

Pallenopsis glabra Mr)hius.

1902. Pallenopsis glabra K. MOitius (1902), p. I8'i, Taf. XXVtl, tij;. i-fi.

1007. Pallenopsis (jlabni T. V. Hodgson il907'i. p. 11.

1911. Pallenopsis glahra Iv-I.. Bouvier (1911\i, ji. ilo'.».

Dragage no VU: 10 janvier 1009; près tie la Terre Alexandre-I*^"" ; chalut I,

2^)0 mètres ; température de l'eau sur le fond + lo,0
;
roche.

Un exemplaire (N^ 157) i< jaune sale », dont le céphalothorax mesure

à peu près 6 millimètres de longueur. Les ovigères y sont incomplètement

développés, et je n'ai pu apercevoir les orifices sexuels. C'est prcsqU(>

certainement un mâle.

Dragage n» VIII : 20 janvier 190!»; baie Marguerite; chalut I,

200 mètres; température de l'eau sur le fond + I", 18; roche, gravier,

vase.

Quatre exemplaires (Nos 182 et lS;ji .< jaune brunâtre •. : une femelle

dont le céphalothorax mesure 12™™, 5 et trois mâles immatur-es où la

même région du corps atteint environ H millimètres ;
l'abdomen en massue

n'est pas toujours nettement relevé, mais toujours s'incurve vers le bas;

dans le gi'and exeMiplaire, la pointe tlu ciuie supra-oculaii'e est obtuse.



iio PYCNOGONIDES DU <i POURQUOI PAS?».

l)i'ai;;ige n^X : 2a janviiM- 1900, près de l:i Terre Aloxaiulrp-I^'"; chalut 1,

207 iiièli'o.s; lciii|)érature de l'eau sui' le tond + 0°,<) ; rorlie. vase bleue.

In mâle « bi'uii » (N^ 282), dont le céphalothorax mesure millimètres.

Le cône supra-oculaire est surbaissé et un peu obtus; les orifices sexuels

sont al)sents et les ovigères incomplètement développés.

.le rapporte les exemplaires précédents à l'espèce décrite par M. Môbius,

car ils en présentent à peu près tous les caractères, entre autres : mêmes

dimensions relatives dans les diverses parties du corps, égalité du fémur

et du tibia 2 chez la t'emelle, loni;neur un peu plus grandi- de ce dernier

article dans le mâle, forme de l'abdomen qui est en massue et recourbé

vers le bas, structure fort typique du doigt mobile des pinces (jui se pro-

longe en un(> saillie exteiMie à la base de sa grille, petites [irotiibérances

éparses sur les téguments (notamment sur les pattes) et qui servent de

bascà des soiesinégalestoujourspeuallongées,etc. Pourtant jedois signaler

d(Hix différences importantes, l'une relative au scape des chélicères et

l'autre à la structure des ovigères. M. Mô-

bius décrit et ligure les deux articles du

scape comme bien distincts, alors qu'ils

sont complète -

ment fusionnés

danslesexemplai-

res précédents,

où le seul reste

de leur articula-

tion primitive est

un coude légère-

ment renflé, le

|)lns souvent sans trace de suture (fig. 02, CùVi. Ouant aux ovigères, ils

ne sont bien développés que chez la femelle (fig. (iij, où leurs articles

pr('sentent à peu |>rès les loiigueurs relatives suivantes : 1,25 — 2 — 2

— 3 — 2,."i — 2 — 1 + 1 — I
-— 1, les articles 7 et S étant coalescents

et séparés par nn simple sillon, alors (ju'ils sont représentés libres

dans la ligiu'e ;{ de .\| . Mobiiis. .le ne crois pas ipie ces diil'érences

sojeid sullisanles pom' cai'acléi'iser nni' espèce ; elles me paraissent

i^<i^A^m^^

Fif,'. fi2. — /'aUeiinpsifi ,,l(ihra. — Fig. 1)3. — Pd/lcimi'sis g/ahru.

CMùllcOres et. tulicn-ulr oi-ul.iin^ Gliélirùre gaurliu c>t tubercule o

i.riin imiiialuro, fan' ilors.ili'. laire vus de fcMé dans un iiiii

Cf. fi. lui-c. Gr- fi.
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individiipllrs el |jPut-»Mi'c dues à l'âge diflV'reiil des s|iériiii(Mis. En ctlV-l,

Ici l'.fjldhid csl cei'Iniiieiiiriit, uiK' csijèce d'assez |L;raiidr (.lillc, cai-, mal-

gré leur dimension respectable, tous les

exemplaires que je tiens pour des mâles

sont immatures, sans orifices sexuels ap-

Kifç. lii- — l'dlleiKi/isix i/ld/ira. ç. — Ovigrre ili'uil. Gr. 11 1/2. Fi^. t)5- -- Palletwpsis ijlabrn. —
0\'\ii\'re il'un iriiiii.ilui'e. Gr. 15.

parents et avec des ovigères courts où lous les articles sont soudés à

pai'tir du sixième (fig. t)5).

Les deux exemplaires de la « Discovery » que M. llodgson rapporte à

cette espèce me paraissent bien plus différents des types de Môbius,

surtout à cause de la structure de leurs pattes, dont le fémur est beaucoup

plus court que le tibia ; mais il est pres(|ue cei'tain tpie les mesures de

M. Hodgson ont été prises sur un mâle.

La P. ijlahra fut captnr(''e |);ir la " \aldivia » dans la |)rovince de

Magellan, à l'ouest des îles JJouvel, |)ar i.'iOmèli'cs de profondeur. Les exem-

plaires de la (( Discovery » sont au contraire de la province ausiralasienne

(Winter Ouarters) et se trouvaient par ."1-20 brasses de profondeur, deux

dui<Pour(|uoi Pas? » a[)[)artienneiil, comme les premiers, à la |)i'ovince(l(»

Magellan. L'espèce paraît essentiellemeut antarctique ; il va lieu deci-oire

(ju'elle exisfe aussi dans la province de Kerguelen.

Comme l'a l'ail remarquer M. Mobius, la /'. y/^/A/v/ est voisine de la

/'. IhuitiiiPnsis Kr. etde la F . l'oflicifcr Wilson, mais elle me paraît se l'ap-

procher surtout de la /'. Tritoni lloek il885i, qui est, avec la P. phtimites

Mein., la seule Palhnoim^ desri'gions bortv-dcs de rAtlanli(pie. D'ailleurs,

la /'. Tntoit'i a le corps très l'oltnste, des yeux loi'l réduits et semble

([('pourvm' de s.iillie sur b* doii;! iiKibile des pinces.
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Pallenopsis macronyx E.-L. Bouvier,

l'.lll. /'////ciKijisis marronijx E.-L. Bouvier (1911'', p. ll.'iO.

l)r;ii;aurnoXV||:2»i(léceinbi-e I !»()!>; Shellniids du Sud, île du Udi-fioori'e,

uiilicu de l;i Ijaie do l'Ami rauté ; latitude sud 62° 12', lont!,itude ouest

Paris (iOo .").")'; chalut 1, 420 mètres, température de l'eau sur le fond

+ Oo,!{; vase, cailloux.

Deux très jeunes exemplaires (.\o 724) trouvés sous la face ventrale du

Nyinphon stjjlops (Voir plus haut, p. 73).

Trois inàles fNo 720) d'un ' bruu sale » et chargés de jeunes munis

presque tous de leurs huit pattes.

Treize exemplaires (N" 730), la plupart des femelles, tous d'un « brun

jaunâtre » ; certains mâles avec des œufs. Une vingtaine de jeunes, les

uns (piel([ue peu plus grands que ceux portés par les mâles du

N0729, les autres, plus nombreux, ayant déjà des bourgeons ovigères et

un céphalothorax de 4 à ii millimètres. Tous ces exemplaires étaient d'un

" blancjannàtre » (No731 ). DesCirrhipèdesetdesMollusquesgastéropodes

sont tixés sur beaucoup d'exemplaires; en outre un jeune trouvé par

M. Kœhler sur un Lopliaster nov. sp. ('tiqueté 716.

On trouvera plus loin (p. 113) les dimensions de deux ex('m|)laires

adultes : une gi-ande femelle et un mâle ovigère.

dette espèce a des téguments coriaces très tlexibles et pi'esque parloul

recouverts d'une infinité de poils très courts, à peine perce|)libles, t|ui

retiennent facilement la vase. Elle a en outre des soies caracléristiciues.

que nous étudierons plus loin.

La Iroiiiije (lig. 00, 07) est insérée sous la partie antérieui'e du cépha-

loii et se dirige un peu obliquement en avant, cachée presque tout à fait

par le scape des chélicères. Elle est à peu près de la longueur ilu

céphalon, cyliiidii(|ue jusqu'au delà du milieu, ensuite un peu plus

étroite; son bout est arrondi.

Le (('iilidlon (fig. 00, 07, OS: iiri'scnte sa pai'tie la |)lus ('"troite à l'at-

tache des prdiongements coxaux antei'ienrs. cpii sont presipu' appli(piés

conti'e ses bords; il se dilati' ensuite assez l'égulièrement et atteint en

avant sa largeur la plus grande, cpii est à peu j)rès égale à sa longueur.
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Longueur de la trompe
Diamètre maximum de la trompe
Longueui' du céphalon
Largeur du céphalon dans sa partie antérieure la plus

large
Largeur du céphalon au cou
Diamètre du tubercule oculaire

Longueur totale du cé[)Iialotho;"ix

Largeur du céphalothorax dans la [lartie étroite

du 2« segment
Largeur du céphalothorax avec les prdlnngenu'nts laté-

raux (2« segment)
Longueur de l'abdomen
— du scape des chélicères
— de la pince
— des coxœ de la 2« |iatte dinite

— du fémur
— du tibia 1

— du tibia 2
— du tarse avec le [iropode
— de la griffe

2,0

Ll

2,5
2 appr.

?,fi
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|jliis i^raiids (|iir les |)()sl('fi('iirs. Il y a (|U('l(]Ucs soi<'s l'aides près du liord

aiitéi'iciir du (•('plialon.

Le no/ir iïi'^. <)<). <»7, (iSiest robuste et netleuient articulé; ses trois

serments autérieurs s'élargissent un peu en arrière, où ils |)résentent une

paire de saillies larges, mais peu hautes, qui portent un faisceau de

soies raides; le segment postérieur est plus éti'oit ; il porte en avant de

l'abdomen deux groupes de deux ou trois soies. Les prolongements

coxaux sont aussi longs, ou un peu plus, ([ue la largeur de leur

propre segment ; ils se dilatent notablement de la base au sommet, où ils

])i-ésentenl une bordure de soies raides; les deux prolongements moyens

sont latéraux ; le prolongement antérieur estpres(|ue contiguau céphalon,

et le prolongement postérieur s'applique contre l'abdomen. Les prolon-

gements sont un peu séparés les uns des autres.

L'ahdniiiP/i est à peu près de la longueur du tronc, un peu recourbé et

infléchi vers le bas ; il se

(^\ ^

'

^

dilate régulièi'ement jus-

qu'à la naissance de son

tiers terminal, après quoi

il se rétrécit un peu p(jur

se terminer en un bout

arrondi ou faiblement

échancré ; il est orné de

iiuebpies soies raides.

Le scape des cIMcères (iig. 66, 07, ()8) est subcylindrique, garni dor-

salement de soies raides assez nombreuses et formé de deux ai'licles

séparés par une ligne suturale; le second article est légèrement plus

court (pie le premier et s'incline en |)eu plus vers le bas. Les |jinces se

dirigent en bas et un peu en arrière ; elles sont à peu près aussi longues

que le dernier article du scape, mais un |)eu moins larges. Leni- portion

ovoïde se termine par des doigts sensiblement plus longs, gi-èles, aigus,

fort ar(|ués et écartés, d'ailleurs complètement inermes ; il y a (|uel{|ues

petites soi<'s raides sur la portion palmaire, à la base du doigt mobile.

Les /y^///>f'.s ilig. (iSi sont re|)résentés par un bourgeon inarticulé assez

fort, mais jilus long que lai-ge.

Fig. 68. — \'aUeiwjisis uim-i-uinix. ç. — Arjiiiial vu du ci'iir-

gauelie avi/r la clirlicùi r. le ludiuient di' palpe cl l'civigèrf

(•oiTespdUdaiils. Gr. 5 \\t.
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Les orif/ères de la tViiiclle (fig. (iOi s'atténuoiif assez i'Ci;iili(Tciiirnl de

la base au sommot, les quatre derniers articles étant Tort étroits; la

lonf;uour res[)ertive do leurs dix articles |»eul être approximativement

ipprésentéo du premier au dixième par les nond)res : 2 \— 3-^6 —
7—2 — 2-1 1/2— I 1/2; il y a

(|uel(|ues menues soies raides sur le (

Fis- f'!^- — /'ii//eiiiipsis mtirrtiiii/.r,

;^>uicli(;. (ir. Il 'l/-

Fig. 7(1. — /'a/li'imiisis macn,
ilroil. (îr. 11 1/i.

dernier article. — Les oviji,èi'es du mâle (tii;. 70) sont assez difVérents,

dahord par l(>s dimensions respectives de leurs articles : I 1/2 — i —
3 1/2 — 6 — 7 — 3 — 3—3 — 2— 1 1/2, ensuite par la forme de ces

derniers; les trois premiers articles se développent en une courbe et les

deux suivants en une courbe opposée: les autres sont moins f^rèles que

dans la femelle : le dixième est lancéolé, muni d'une petite pointe, et,

sur son bord interne, de quelques soies raides; il y a aussi quebjues soies

sur les articles préc(''dents.

Les pa/ff's [i]^. 71) sont relativement courtes et fortes; leurs articles

coxaux se dilatent de la base au sommet, le deuxième étant un peu plus

long que le ti'oisième et presque deux fois plus que le premier. Des trois

articles suivants, le fémur est le plus long et ;uissi le pins fort.surtoutchez

la femelle; le tibia 1 est plus court, le tibia 2 l'est davantage, (le dernier

article est muni dorsalement de fortes soies spiniformes qui consti-

tuent trois rangées longitudinales contiguës et peu régulières; il y a de

chaque côté, et aussi sur la face ventrale, une rangée de soies seiidjlables

et, entre ces rangées, quel(|ues autres soies |)lus petites et ('q)arses. Le



Fig. 71. — l'allenopsif ynacroin/.t

La 3'' patte droite. Gr. 1.
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tiliiii I |)r<''Sfnl(' une disposition scnihhilde, mais la rani;(''p vciitralo est

rcmpiaréc jiar tr^is séries peu r<''i;uliéi'es de soies plus réduites. Sur le

leuiur, les soies sont ])etites et moins

régulièrement distribuées. Il y a une

bordure de fortes soies spinil'ormes

sur le bord antérieur de cet article et

des suivants. Au tarse 1res court fait

suite un assez grand propode légère-

ment arqué, beaucoup plus étroit au

''4

I
sonnnet qu'à la base et comprimé sur

les flancs. Ces derniers sont nus,

mais le côté dorsal est garni d'un

revêtement de petites soies raides, le

l»ord ventral d'une dizaine d'épines

semblables aux soies spiniformes des

pattes, mais plus fortes ; il y a un

groupe des mém(»s épines sur la face interne du tarse. La grille t(M-mi-

nale est aussi longue que les deux articles pr('c('dents réunis, d'où le

nom de iiKirro/iij.f donné à l'animal ; elle est assez étroite et un peu

arquée.

Les orifices sexuels du mâle sont ronds et situés sur une légère saillie

ventrale, à une faible distance de l'extrémité distale de la deuxième coxa

des pattes des deux paires postérieures; une saillie et un orifice analogues

se trouvent ventralement au milieu du fémur de toutes les pattes (fig. 71).

Ces formations fémorales n'existent pas dans la femelle, qui présente

d'ailleurs, comme le rnàle, une légère protubérance sur le milieu

du dos de la deuxième coxa de toutes les pattes. Les grands orifices

sexuels de la femelle se trouvent à peu près à la même place que ceux

du mâle, mais sur toutes les pattes. Les œufs ont un diamàtre de 600 p..

Attachés auxovigèresde certains mâles, on trouve des jeunes à divers

stades. Les plus avancés (fig. 72) ont une trompe presque verticale,

légèrement réirécie au milieu et venli'aiement située; les pinces sont déjà

normales, avec le doigt mol)ile un|)eu plus large que l'autre; l'abdomen est

largement ovoïde; le tronc est articulé, disciforme, avec ties prolongements
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coxaux coiilif;!!» ; le côphalon ("st li'rs lai'i;(* avec un (uImm-cuIc nplniup

dépourvu iryi'ux. Les pattes (fig. 7!}) sont |iai'liciilièi'eiiiriil i(Miiar(|ual)les,

avec leurs coxa' courtes et subéi^ales, leur Céuuir un

peu plus court (pw la totalité des coxa-, leurs deux

articles tiliiaux de lont^ueur uu peu uiDindre et leur

propode courbé, ([ui est aussi loni; que ces deux der-

niers articles réuuis; la grille, très arcjuée, est plus

courte que le propode, sansgrid'es auxiliaires. Les

soies spinil'oriues sont li'ès peu développées. La

louj^ueur totale, de|)uis l<' bord anté'rieur du cépbalon

jusqu'à l'extrémité de l'abdouieu, est de l'"'",7.

Les immatures liln'es du N^ TiU sont encore dis-

coïdes avec |)rolonj;;ementscoxauxconliii,us, mais leurs

pattes se rapprocheut davantage de celles de l'adulte ; certains sont

encore aveuij;les, mais beau<'oup ont iléjà des ycuix qui soid, .grands et en

contact.

Affitntrs. — (^,ette espèce ressemble à la /'. hrcridij/ihita Môbius (1902,

If,'. ~i. — l'nlleiio/ists

marfon'j.r. — Ti'ùs

jeune exemplaire avec
ses cliéliccies. Gr. 33.

Fig. 73- — Palleno/if Palle d'un tirs jeune eserii|iIaiio. Gr. 36.

181), Taf. XXVII, tig. 7-13), par ses propodes ib'pourvus de grilles auxi-

liaires et par ses grilles principales très longues ; mais elle en dill'ère

par tous les autres caractères, notamment par son corps bien plus con-

densé, ses pattes bien plus courtes, son large céphalothorax, et les

soies spinilbrmes ou raides des diverses parties de son corps. La /'. hre-

rif/if/ifafa l'ut prise par la « Valdivia » dans la mer des Indes, par

450 mètres, au large de, Dar-es-Salam (Ah'i(jue orientale allemande,).

Quatrième lainill.'. — PHOXICHILIDiE.

Les Phoxichilidés l'ont naturellement suite aux Plioxi(ddlidiidés, doid
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ils se distinj^uenl \y<\v r;iti'0|jhie des chélicères. Ils se rapproclK^iit sur-

tout des Phn.v'ichUUIui.in^ c'est-à-dire des IMioxichilidiidés chez lesquels

le cou est ;isse/ bref et où les tubercules oculaires s'éloip;neiit notable-

ineut du Ixtrd frontal ; mais s'ils sont, comme eux, dépourvus dovii^ères

chez la femelle, les ovigères du mâle sont plus primitifs et comptent

7 articles au lieu de "»
; d'ailleurs, le céphalon est bien plus réduit.

Dans le système de M. Sars (1894), que j'ai suivi partiellement dans

mon étude sur les Hycnogonides du « Français » (1906^), les Phoxichilidés

sont disjoints des Phoxichilidiidés et réunis aux l'ycnogonidés dans le

j:;roupe des Achélates. (^ettc faute fut d'abord conmiise (1881*^, ^?i)), mais

vite corrii^ée par M. Hoek (1884^, 49 \) ; elle aété relevée comme il convient

par M. Carpent.M- (1894, 108) et par M. Loman 1908. I9i : si les Phoxi-

chilidés ressemblent aux Pycnoi^onidés par la disparition des chélicères.

ils s'en distinii,uent par toute leur morphologie, par la structure dilFérenle

des ovigères et par buirs orifices s(\\uels beaucoup plus nombreux, (le

sont bien des Nym|>honomorphes du type des Phoxichilidiidés.

La famille se ré'duil au seul genre Plio.vicliilas Latr.

Genre Phoxichilus I^atr.

Le genre Plioxichihis est répandu dans toutes les mers du globe où ses

représentants habitent les zones littorale et sublittorale. Il comprend

7 espèces, dont une arctique {sjil/iosi/s Monl. letune antarctique (^//.s7/Y///.y

Ihxlgson). Cette dernière a été recueillie |)ar le >' l'our(|uoi Pas? ".

Phoxichilus australis T. V. Hoii;,'^son.

1007. riinxirhilux australis T. V. Hodyson (1907' i, p. :>, PI. 1, fip-. i.

l'.ill. P/io.rir/ii/iis australis E.-L. Bouvier 1
1911''

. \i. \\->'.).

Dragage n» V : 29 décembre l'.M)8; chenal Peltier, entre l'ilot Gcetschy

et l'île Doumer ; chalut II.!I2 mètres ; température de l'eau sur le fond

— ()°,\ ; vase grise, gravier.

lue femelle adulte (NoU), "jaune brunâtre ».

Dragage 11" VIII : 20 janvier 1909; baie Marguerite •.chalut!. 200 mètres;

tempéralur-e de l'eau sur le fond l",l<S ; roche, gravier, vase.

lu mâle adulte (No 187), <( brun [làle ».
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Les c'\('in|)lair('s [)i'é(éd('nts répondent tout à fail à la ilcscriittion d<'

respèee telle que Ta donnée M. llod^son. Ce dernier auleui- n'ayant pu

étudier ni les ovigères, ni les glandes cénientaii'es du niàlc, il ne sera

pas inutile de combler cette lacun(\

Les ovigères (fig. 71) dessinent une courbe gracieuse dans laquelle

entrent leurs cinq derniers articles ; ils s'atténuent

assez régulièrement pour se terminer en pointe un

peu obtuse. Les articles 4 et 5 sont les plus longs

et subégaux; les deux précédents beaucoup plus

courts et également subégaux ; l'article i se di-

late dans sa partie terminale, où il présente d'ail-

leurs un léger étranglement. A part (|uelques rares

soies courtes et raides situées sur le dernier ar-

ticle, les ovigères ne possèdent pas d'autre revête-

ment pileux que celui des pattes, c'est-à-dire de

nombreux et très courts poils insérés sur une légère

rugosité tégumen taire.

Les orilices des glandes à cément sont situés sur

de petites saillies qui forment une rangée longitudinale à la face posté-

rieure des pattes des trois dernières paires, (les saillies ont au plus un

diamètre de 50 [j., mais leurs dimensions varient notablement, de même

que leur nombre ; on en trouve environ de 30 à 40 sur chaque patte.

Sur la face dorsale de la deuxième coxade toutes les pattes, on observe,

dans les deux s(îxes, unepetite saillie obtuse au sommet de bKpielle vient

s'ouvrir une glande coxale. La saillie s'élève un p(>u au delà du milieu

de l'article.

Avec le /'. jjrocerxs Loman, des îles Soulou, et le /'. (////wa/Hs Mcibius

capturé par la « Valdivia » près du banc Aghulas, cette espèce se distin-

gue de tous les autres Pho.richi/tts [spinosifs Mont, des mers du Nord,

charahdœas Dohrn de la Méditerranée, /iio/Zis (larpenter de (IcNlan

et nifiididiKiHs B(»hni de Singapour) pai- ses téguments totale-

ment d(''|)ourvus d'épines ou de soies spiniformes. D'ailleurs, elle n'a

point le corps ct)ndensé ni les pattes fortes du /'. c/i/pca/t/s, mais elle

n'est pas non plus bacillifonne à la manière exagérée du f. jj/oreri(s\ ses

t. — l'/lO.i ic/ii/us

ausiratis lloilgsuii. —
Ovigèrc! fjauclie du o'.

Gr. 14 1/2.
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[inltcs sont iiiuiiis ferries ; sfs propodes ne se dilatent pas dans leur

parti<' distale et sa trompe snheyiindrique n'est point pédiculée comme

dans celte dernière espèce.

THOISIÈMK OKDRE. — AsaoïWYNCHOMoiiPiiA R. 1. l'ocock.

Cet ordre correspond presque exactement ;mx C.ryptochélatesdeM. Sars

et à la série des Ascorhynchidés établie par M. Hoek dans ses Noacelles

études sur les Pt/cnogonides. 11 comprend deux familles, les Eurycydidés

et les Ammothéidés, (jue M. Loman (1908) sépare tout à fait et place dans

deux séries distinctes en se fondant sur la structure des ovigères. J'ai

donné plus haut (p. il ) les raisons qui m'(tnt porté à établir le f;roupe

et à rester dans la vide indi(piée par M. iloek (4881*', 494j.

Première fiiinille — EURYCYDIDyE.

Les Pycnogonides rangés dans cette famille se rattachent aux formes pri-

mitives de l'ordre, car ils ont des ovigères de dix articles avec grille ter-

minale et parfois {Eu)'i/ci/de} un scape chélicérien de deux articles. Les

(puiti'e genres qui constituent la famille sont représentés par 24 espèces

pour la i)lupart sublittorales, dont 1 arctiques et I antarctique. Cette

dei-nière est VOoihi/nclius Auclxland'uf Hoek, capturée par le << Challenger »

dans les parag<'s d'Auckland, par 700 brasses de profondeur, et non

retrouvée depuis.

Deuxième famille. — AMMOTHEID^.

Cette vaste fannlle |)r(''senle des variations encore plus grandes que

celle des Eurycydidés, dont elle est peut-èti-e issue ; M. Sai'S (1891, 128)

a depuis longtemps mis (mi évidence les allniités des Xj/iiiphopsis avec

les Euryci/fle.^ et, d'autre part, on li'ouve dans les Aiumothéidés, comme

dans les Eurycydidés, un C(M'tain nombi'c de l'ormes à palpes très réduits

^ Discodraclinc, cinq articles; CUileinu^ quatre articles) ; si les chélicères

de Eui-ycydidés du genre Onrin/ttrhus se réduisent;! un simple bourgeon,

celles de certains Ammolhéidés {Disctiuitirluic^ Austnidccus) dis|)araissent

sans aucune li'ace.
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Il iiK^ paraît bien dilïicile, dans l'état actuel de nos connaissances, de

relier entre eux les divers genres de la laniillo; à l'exemple de M. Lonian

(1908), je les répartis en deux sous-familles : les Nymphopsinés et les

Ammothéinés, dont les caractères ont été relevés plus haut (p. 42). Avec

leurs chélicères dont le scape a fréquemment deux articles et avec leurs

palpes de neuf articles, les Nymphopsinés se rapprochent beaucoup des

formes primitives de l'ordre (/ù/ri/ri/c/r)^ mais les Annnoth('inés du genre

Hhjjiicliolhord.r et les IIannonia%\'n rapprochent aussi par leurs uvigères,

([uisonl, i)arexce])tion unique, armés d'une grilfe terminale. Il ne saurait

d'ailleurs être question de faire dériver les Ammothéinés des Rlnj7ichotlw-

rax, mais ce genre nous montre que la sous-famille provient, elle aussi,

de formes primitives, voisines des Eurycydidés ou des Eurycydidés eux-

mêmes.

La sous-famille des Nymphoii^inêft n'est pas connue en dehors du Paci-

fique, où ses représentants habitent les eaux chaudes sublittorales;

les ij genres qui la constituent renferment en tout 10 espèces.

La sous-famille des Ammothéinés est beaucoup plus riche, car elle

compte il genres et 54 espèces toutes littorales ou sublittorales, dont

7 arctiques et 18 antarctiques; ces dernières se répartissent entre les

genres Hhi/nchothnra.i., Amitiothra [Lciotiymphon), Animotliella, Athrlui

(Ammi)tliea des auteurs), Austrodecus, Auslroraplus, Tattjjslijlum et (Jlo-

tenla. Les caractères essentiels et la place de ces genres sont indiqués

dans le tableau suivant, qui s'appli(pie à toute la sous-famille :

Expédition Charcot. — liuLViER. — Pycnoyoïiiilrs d» « l'ouiiiuui l'as? ". 10
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A gride Orifices sexuels niùlcs sur toutes les pattes,

terminale ; \ chélicères réduites, pus de pali)es llannonia Hoek
corps j Orifices sexuels sur une paire de pattes, ché-

^ Rlujnchothorax

articulé. ' liccres nulles, des palpes S Costa.

I
Palpes de (10?) arlieles,^Chélicèresàscapede2articles,pin-

^
Ammothella

> tronc articulé, pas de\ ce rudimentaire chez l'adulte, i Cole.

î saillie cémentaire fémo-i Chélicères à scape simple, pince ) Ammothea
raie \ rudimentaire chez l'adulte.. . . ) Leach.

Palpes de S articles ; articulations du tronc peu ou pas dis-

tinctes ; chélicères réduites à leur scape, qui est simple
;

saillies cémcntaires fémorales; orifice mâle sur un
tubercule

Les palpes

ont au plus

7 articles ;

articulations

du tronc

nettes

ou nulles
;

pas de tuber-

cules sexuels

chez le màlc.

Corps non discoïde à prolong-ements laté-

raux assez écartés; palpes de G articles.

.

Corps

discoïde

par

contiguïté

des

prolonge-

ments

latéraux.

Palpes de 7-G articles ;

tubercule oculaire et
\

abdomen peu rap- i

proches I

Palpes de 4 ai'ticles,

tubercule oculaire et
/

abdomen très

proches

rap-
^

Chélicères nulles, palpes de i

articles.

Ac/ielia Hodge.

A ustroraplus

Hodgson

.

Tanijslijhim

Mi ers.

Clotenia

Dohrn.

Discoarachne

Hoek.

Ovigères Palpes de 7 articles; chélicères réduites ; tuber- ^ Trygaous

de ou 7 articles
; ) cule oculaire normal S Dorhn

.

articulations du i Palpes de articles ; chélicères nulles ; tubei'cule )
Austrodecus

tronc fort nettes. ( oculaire prolongé en avant Hodgson.

Les Ammolhéin(''s connus dans los mers antarctiques appartiennent

aux genres Rhjjnchothorax (2 espèces dont une antarctique), Ammothea

(10 espèces toutes antarctiques, sauf une seule), Ammothella (6 espèces,

dont une antarcliipic, A. Hocki PfefTer), Achelia (21 espèces dont

(i arctiques et 3 antarctiques], Aust/rtraptas (1 espèce qui est antarc-

tique), Ta/)i/s/i/li/i// (7 espèces dont 3 antarctiques, parmi lescpielles le

Ta/ii/sfi/lnm Dohnii PfefTer, que Tauteur rangeait parmi les Clotenia) et

Ai(s//riflecit.s (1 espèce qui est antarctique).

Les espèces recueillies par le << Pourquoi Pas'? » appartiennent aux

genres Anniinthcd, Achelia et Aus/ro/leri/s.
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Genre Ammothea lioacli {Ldunijinp/ion Miibius).

Malyré le nom (lueloui-a donné Mohius (1902, lS;{j ctla place (ju'il leur

atti'ilmail dans la l'amille des Nyniphonidés, les espèces du '^enro A//u/to-

tkea sont des Ammothéides sans conteste, ainsi que l'a reconnu

M. Ilodi^son, le savant hisloi'ioyra[)he de ces curieux Pycnogonides

(1907^,30). J'ai exposé antérieurement (1906'', o4) les raisons qui justifient

ce classement ; il ne me reste aujourd'hui ([u'à relever, en le modiliant un

peu et en le conqjlétant, le tableau on M. llodgson a mis en relief les

caractères essentiels des diverses espèces antarcliijues du genre :

',-,
, ,- , , ,

/Trompe incurvée et) .1. striala
Le 4» article des palpes ,.' , . \ a^-i-

) . , ) cvlindro-conKiuc.. S Ivlor)ius.
I aussi lonc- ou un peu .„ ' , -, \ . , ," ... J Trompe droite et 1)1- 1 .1. alacialis

plus long- que le •^'*.
. . . f .

' H i' " ' >
...r^...>i« ^ llodg-son.

£.S lofe

t- C
I

?
ctJ O)

I

M s

a> o

is.c

t/3 .

—

I

ëa

6c

a?f^c en

i^ JsO QJ

o 0)

t/3 a;i

m &
3 <X)
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laquelle l'ut établie par Leach, en iS14, le genre Atmnothea. On a vu plus

haut (p. i'i) comment M. Loman et M. Hodgson, à des titres divers, ont

contribué à établir l'identification de cette espèce avec les Lcinnijin-

phon de Môbius, ce qui a conduit à remplacer ce dernier nom par celui

de Leach. L'/\. caroUncnsis est la seule espèce non antarctique du genre
;

par sa taille, la structure de ses palpes, la forme de sa trompe, la saillie

de ses bourrelets dorsaux, elle prend place à côté des A. fjrandis et

gibbosa.

Ammothea striata Mcibius.

1902. Leionijmp/inn stria/um K, Môbius (1902), p. 183, Taf. XXVI, fig-. 6-12.

mil. Leionijtnplion striatum E.-L. Bouvier (1911'), p. 114u.

Dragage n» XVIII : 27 janvier 1909, Shetlands du Sud, anse ouest de

la baie de l'Amirauté, dans l'île du Uoi-George; chalut I, 7;i mètres;

température de l'eau sur le fond + 0°,'2; vase grise, cailloux.

Quatre beaux exemplaires (No 740), femelles adultes d'un « brun sale »

dont le céphalothorax mesure environ 12 millimètres de longueur.

Un mâle adulte (N^ 758), àpeupi-ès de même taille et d'un brun jaunâtre.

Ces exemplaires répondent tout à fait à la description et aux figures

données par M. Môbius, les seules dilférences provenant de légères

variations individuelles. Ainsi l'article 3 des palpes est souvent presque

égal à l'article 2, et le dernier un peu plus long que les articles qui le

précèdent; l'abdomen est plutôt ovoïde que cylindrique, avec un sonnnet

largement obtus.

Les caractères les plus frappants de l'espèce sont les suivants : le

céphalon(fig. 7;))n"estpasrétrécien arrière, maiss'y déprime latéralement

comme pour indiquer le cou; il est occupé en son centre parle tubercule

oculaire, qui est un large tronc de cône vertical terminé par un cône bas; —
les saillies postéro-dorsalesmédianesdestroissegmentsantérieursdu tronc

sont légèrement inclinéesen arrière, et largement obtuses au sonnnet, qui

porte de nombreuses spinules ;
— les prolongements coxaux pré-

sentent à leur extrémité deux larges protubérances dorsales contiguës

et peu élevées, qui portent des spinules semblables aux précédentes,

mais plus nnluites; la longueur des prolongements est telle que la largeur
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du tronc, au deuxième sef;ment, est presque égale à la longueur du cépha-

lothorax ;
— l'abdomen est aussi long que le céphalon et s 'infléchit vers le

Fig. 75. — Ammothea strUUa Môbius, tf. — Le coips

vu du côté gauche, avec les appendices antérieurs

correspondants. (!r. 1 3/4.

• Ammothea striata, o'.

patte droite- Gr. 1 3/4.

haut, à 15° pour le moins ;
— les chélicères sont bien développées

;
— les

articles Z et '( des palpes sont subégaux, de même que les cinq suivants, qui

ne se dilatent pas notablement à leur angle antéro-inierieur ;
— le fénuir

(fig. 76) est presque aussi long que le tibia 2 et beaucoup plus long que

le tibia 1 ; la griffe égale au plus la moitié du propode, qui est très peu

arqué et sans fortes soies spinirormes

sur son bord interne ; les grilïes auxi-

liaires qui l'accompagnent égalent au

plus sa moitié, enfin les spinules

des pattes se groui)ent en séries nette-

ment séparées par des espaces nus, les

séries latérales se composant presque

d'uneseulerangéede spinules. J'ajoute

que la trompe est légèrement plus

longue (jue le tronc ; M. Mobius la décrit et la figure cylindrique avec

l'étrécissenientbasilaire, tandis qu'elle se vèh'ècxi ([aelquc prii rt trhroipi-

Hi'rriiient de la base au sommet (sur sa face supi'rieiu'e] dans tous les

exemplaires du << Pourquoi Pas? » ; au surplus, elle est nettement arquée

et infléchie vers le bas, comme dans les types de M. Môbius, de sorte

que j'attribue les différences précédentes à un examen superficiel et à

une faute du dessinateur de la « Valdivia ».

— AiiiiiKithm .•itriijla, o". — Ovigùri

droit. Gr. 6 l/i'.
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L'A. slriald lui Iruuvée |)ai' 507 mètres de prol'ondeur, à l'ile Bouvet,

c'est-à-dire d;ms la province africaine subantarctique ; les découvertes du

(( Pour(|uoi Pas » ? montrent que c'est également une es|)èce delaprovince

magellanique et des eaux antarcticjues.

Ammothea grandis l'Ieller.

1889. Ammolliea fjrandis Cj. PlVIl'er 1889), p. 13.

1905. Golussendeis [1) Charcoti E.-L. Bouvier (1905), p. 290.

190G. Colossfndeis (?) Cliarcoti E.-L. Bouvier (1906\, p. 19.

19(17. Leioivjmphon grande T. V. Hodgson (1907'), p. il, PI. VI, llg-. 1.

1907. Leioivjmplion grande E.-L. Bouvier (1906''!, p. GO, PI. III, (ig-. U et fig-. 30-44

du texte.

1908. Leionymphon grande T. V. Hodgson il908), p. 179.

1911. Leionmijphon grande E.-L. Bouvier (1911' i, p. 1140.

Dragage n° V : 29 décembre 1008, chenal Peltier, entre rtlot Gœtschy

et l'île Doumer ; chalut I; 92 mètres, température de l'eau sur le fond

— 0°,1 ; vase grise, gravier.

Un mâle « jaune orangé » (N°37), oùjes pinces sont encore parfaitement

normales, encore que le céphalothorax mesure déjà 1 1 millimètres; cet

exemplaire n'est sans doute pas encore adulte, car je n'ai pu y voir

les oriûces sexuels, et les ovigères n'ont pas tout à fait leur forme défi-

nitive. L'exemplaire est d'ailleurs un peu anormal.

L'A. ^ra;?(/w est voisine de la précédente, mais elle s'en distingue par sa

taille plus grande, sa trompe droite et rétrécie à la base, son tubercule

oculaire plus étroit, ses saillies beaucouj) plus hautes et légèrement inflé-

chies en avant; son abdomen court, à peine oblique, est précédé d'un

tubercule en cône ; ses palpes sont remarquables par leur gracilité et par la

longueur de l'article i, qui égale prescfue deux fois celle du deuxième. Les

pattes ne sont pas moins caractéristiques : leur tibia 2 est très notable-

ment plus long que le fémur ; leur pro|)ode armé de soies spiniformes est

plus recourbé que celui de VA. slriata; les grilles principales sont pour

le moins aussi longues que ce dernier article, et les grilTes auxiliaires en

égalent au moins la moitié ; les téguments présentent un aspect chagriné,

grâce à des spinules nombreuses, qui, sur les pattes, ont parfois une

légère tendance à la sériation longitudinale.

Cette belle espèce compte parmi les grands Pycnogonides; son corps
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j)Oiif attoindre \'.^ millimrtros de loi>i;upai', ahstraction faite de la trompe et

derabdouien. Klleseiiil)le localisée dans les eaux francliemenlaii {arctiques,

surtout dans la province niaf;ellani(iue, où ell(> l'ut sii;nalée par M. IMcIVer

(Géorgie du Sud, 12 brasses), et retrouvée par la « Scotia » (Orcades du

Sud, 14 brasses), puis par les naturalistes du « Français » (Port-Charcot,

20-25 mètres ; île Booth-Wandel, .30 mètres); on a vu i)lus haut qu'elle

y a été capturée par le « Pourquoi Pas? ». On la rencontre aussi dans la

province australasienne, où elle lut prise par la « Discovery » dans les

parages de l'île Coulman (8 à la brasses).

La coloration sur le vivant varie du jaune-soufre ou orangé au rouge

l)run.

Ammothea gibbosa Mobius.

1902. Colossendeis gihhnm K. Mobius (1902), p. 102, Taf. XXX, lig. 1-5.

1900. Ammothea curcii/io K.-h. Bouvier (1906'), p. -20.

iOnO. Ammothea curnilio F..-L. Bouvier (1906''), p. 40, fig. 10-22.

1007. I.eionijmphon gihboaxm T.-V. Hodgsori (1907'), p. 40.

1011. Leionymphon f/iljhosiim E.-Tj. Bouvier (1911"), p. ll'iO.

Dragage no VI : l.'i janvier 1000; entrée de la baie Marguerite», entre

rîle.lennyetla Terre Adélaïde; latitude sud 07° io', longitude (Uiest Paris

70° !.">'; chalut I, 2o4 mètres; température de l'eau sur le fond + 1°,18;

roche, gravier.

Un exemplaire «rouge brun » (N° 131), immature comme les types de

M. Mobius et à très peu près de la même taille, le céphalothorax et la

Pijr. 78. _ Ammullien i/ili/jusa IMelTor. — Iniiii.ilun' \u du cùlé gauche avec les cliélicères, iialpo el saillie

(ivifirciriiiir (lu nirrue coté. Gr. 8.

trompe mesurant chacun près de () millimètres ; ovigères réduits à de

courts bourgeons. Cet individu (fig. 78, 79) répond tout à fait à la dia-

gnose et aux tlgures de respèce, mais l(> tubercule oculaii'c se IcrmiiK»
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par un cône niucroné. Les soies spinuliformes des pattes sont assez

nombreuses et disposées en séries, presque comme dans VA. striata.

La trompe ressemble à celle de cette dernière

espèce, mais elle est fort peu arquée et pré-

sente la vaj^ue indication d'un étranglement à

(|uelque distance de sa base.

Dragage no VIII : 20 janvier 100!», baie

Marguerite ; cbalul 1, 200 mètres ; tempéra-

ture de l'eau sur le fond + 1°,18; roche, gra-

vier vase.

Un exemplaire « jaune tirant sur l'orangé »

(No 186), immature comme le précédent, mais de

taille un peu plus réduite; la structure est d'ail-

leurs la même, toutefois le tubercule oculaire

est arrondi au sommet avec un léger mucron, le

Fig. 79.— Ammothea rjibbosa. fémur n'égale i)as tout à faille tibia 1, et les— Partie anttirieure du corps

el ses appendices dans un SpiuuleS dcS IJaltCS SOUt UloinS UOndjreUSCS
iuiniatui'e, face dorsale. Gr.8.

et plus distinctement sériées.

Dragage n° VII: 16 janvier 1909, près de la Terre Alexandre ; latitude

sud 6803 i', longitude ouest Paris 72o0;)'; chalut I, 250 mètres; tem-

pérature de l'eau sur le fond + 1°,6 ; roche.

Un grand mâle de couleur » jaune sale >> (N°149j, qui porte quatre

paquets d'nnifs (fig. 80) en forme de man-

chon, deux sur chaque ovigère ; l'un de ces

manchons entoure l'article 4, l'autre la partie

distalc de cet article et la partie basale du

suivant : les œufs sont très nombreux et

mesurent à peu i)rès 1 millimètre de dia-

mètre.

Cet exemplaire (fig. 81) diffère des deux

précédents et des types immatures de M. Môbius par sa trompe, qui res-

semble à celle de VA. (/rande (à peu près droite, rétrécie et avec un

léger étranglement dans son tiers basilaire, d'ailleurs bien plus large

dans ses deux tiers terminaux), par ses petites chélicères où la pince

Fig. 80. — Ammotlioa (jihbosa, o'

Ovigcru gauche. Gr. 3.
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est réduite à un bourgeon, par son tubercule optiijue en colonne

dilatée et arrondie au sommet, par ses saillies dorsales sej^mentaires

qui s'épaississent beaucou[) en

haut, leur petite pointe peu appa-

Fig. 81. — Ammothea gibbosa, d.— Le corps vu du Fip;. 82. — Amniol/iea rjibbosa, tf. — La 3'^ palle
côlé gauche avec les appendices céplialiques cor- pauclie avec l'orifice sexuel et la saillie co.xa]e.
respondants. Gr. 1 3/i. Gr. 1 3/4.

rente étant située en avant, et par les fémurs (fig. 82) qui sont très légè-

rement plus longs que les tibias 1

.

L'exemplaire offre d'étranges ressemblances avec l'A. (jnuidls^ mais

il s'en distingue et ressemble aux types immatures de l'espèce par

quelques caractères importants: 1° la plus grande hauteur des saillies

dorsales segmentaires ;
2° la plus grande longueur et la direction très

oblique de l'abdomen ;
3° le développement de deux tubéi'osités

arrondies à l'extrémité distale des prolongements coxaux et du premier

article coxal, tubérosité qui remplace un léger bourrelet continu dans

VA. grandis ;
4° les spinules des pattesqui sontbeaucoupmoins nombreuses

et régulièrementsériées (notamment sur lestibias), au lieu d'être disjjosét^s

sans ordre. Pour le reste, les deux espèces me i)araissent absolument

identiques, et j'en suis encore à me demander, comme* je le faisais

en 1907 (p. 64), si elles ne sont pas identi(|ues et ne devront pas être

réunies dans la suite (1).

Je crois utile de relever ci-dessous les dimensions du inàle adulte

précédent et d'un mâle ovigère de l'A. f/randh.

(DDans lao.de V \. ijvdn'lif. prise par la « Discovery » et très bien figurée par M. Ilodg-

son (1908, PI. \1, fig. 1), les spinules du tibia sont nettement sériées, l'abdomen est oblique, et

la trompe cylindrique semble rélrécie à la base.

Expédition Chavcol. — BouviEii. — l'yciioyonides du << l'ouniuoi l'a.s?». 17
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Ijoii^ucur lie la tiximpr'

Diamètre maximum de la trompe.
— de la trompe h re.xtrémité distale

Longueur du céphalon
Largeur du céplialon en avant

Longueur totale du céphalothorax

Larg"eur du céphalothorax dans sa partie étroite i'-i<^ seg-

ment)
Largeur du céphalothorax avecles ])roloiigements coxaux

(2« segment)
Longueur de l'abdomen
— des coxœ de la "J" i)alto droite

— du fémur
— du tibia 1

— du tibia 2
— du tarse avec le propode
— de la griffe principale
— des griffes auxiliaires

M.llim.
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r;iiiccs dorsales 011 côiio très aii^u et des saillies coxales aciiiniiiées;

adulte, elle ac(|uierl une ti<)iii|ie inMloneulée et sulM'\iiudr-i(|ue, despi-dlu-

hérances dorsales larges, obtuses el dilati'es au souiniet, en même temps

(jue ses saillies coxales se réduisent el cessent. d'(Mre en [loinle. Alors

elle ressemble beaucoup à IM. (/randis^ doid elle se distingue par les

caractères in(li<|ués plus haut.

Ammotliea minor T. V. Ilodgson.

1907. Leinni/mphon minus T. V. llodyson (1907'), vol. III, p. i'i. IM. VI, fi-. 2.

1911. LelonijtnpJion wi/;n/s lî.-Ij. liouvicr il9H''), ]i. Il lO.

1911. /A'ionijmjt/ion iiiini/s M-L. Bouvirr (1911'), p. 'il'i.

Dragage ïi° 111 : îi) décembre lOOti, clieiial de Roosen, au nord de l'île

Casablanca; latitude sud6ioi8', longitude ouest Paris (j'i" lii'; chalutll,

12(1 mètres; température de Peau sur le fond + U°,r);i; cailloux, roche,

vase, grès verdàtre.

Un exemplaire (lig. 83) << ocre » (No2i), privé d'une partie de ses pattes

et d'ailleurs en bon état. Cet exem-

plaire est iuunature, mais ses

ovigères peu allongés comptent déjà

tous leurs articjes ; soncéphalothorax

mesure S"""-,.'], c'est-à-dire 1 milli-

mètre de moins que les types de

l'espèce. Les dillerences avec ces

types sont rares et minimes : le

tubercule oculaire forme un cône

aigu et élevé au-dessus des yeux,

non une sim|)lc pointe; l'abdomen est

plus allongé (jue dans le type, car il dépasse notablement les prolonge-

ments coxaux postérieurs. Les pinces sont déjà réduites à un l)our-

geon(l).

Comme lesprécéd(Mites, cette espèce apj)artient au groupe d(^s /l////y/i'>-

//ip(f où le corps est condensé et où les segments du tronc forment, en

ai'rière, des saillies dorsales. Elle se distingue (fîg.83) par sa taille réduite,

f,'.
S!. — AmiDolliea minor llodgsoi). — Le

^•|J^||^ il'iiii iiiiiiialure \ u du i-nli' f,'aii(lie avec

Ic^ appendices ourrespondant.s. Gi-. 11 1/-.

(1) Les dimensions Je cet e\emi>lairo sont indiquées à la jiagc 13o.



Fig. Xi. — Âininollieti minor. —
(.l'un iauiialufo. Gr.
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par hi rormo conique de ses saillies dorsales, par sa trompe piriforme ou

plutôt loni;uement ovoïde, à peu près droite en dessous et nettement

arquée en dessus, par ses pattes

(fig. 84) qui sont médiocrement

longues mais comprimées latéra-

lement et, par suite, plutôt larges,

enfin et surtout par la structure

de ses palpes, dont les articles G

à 8 sont égaux et très dilatés infé-

rieurement, ce qui donne à cette

partie de l'appendice un aspect

serratiforme très caractéristique.

Le dernier ailicle des palpes est plus long que les précédents et ovoïde;

les téguments sont partout recouverts de granulations microscopiques,

avec çàetlà quelques courtes soies.

Le type de l'espèce fut capturé par la « Discovery » dans la région

antarctique de la province australasienne, aux Winlers rHia''tPi*s, par

129 brasses et à l'île (kuilman par 8-1.") brasses ; elle habite également la

province de Magellan, comme le montre la découverte du « Pourquoi pas ? »

.

Elle s'y trouve mèm(^ dans la zone subantarctique : M. Lahille, en effet,

m'a soumis un Pyrnogonide des Sandwichs du Sud (4911*, 414) qui

appartient sûrement h cette espèce ; l'exemplaire est un immature

de la taille du précédent, mais qui porte encore des pinces bien dévelop-

pées ; il fut pris par M. C.-A. Larsen à Visokoi, le 13 novembre 1908.

Ammothea gracilipes E.-L. Bouvier.

iOll. Leionijmphon g>-/icUipes E.-L. Bouvier (1911'), p. 1140.

Dragage n° VI : l.'i janvier 1909, entrée de la baie Marguerite, entre

l'île .lersey (»t la Terre Adélaïde, latitude sud 07° 4;)', longitude ouest

Paris 70° 1;); chalut 1, 2o4 mètres ; température de l'eau sur le fond

-|-i°,18; roche, gravier.

Une femelle adulte, « jaune sale », dont les dimensions se trouvent

relevées plus loin (no i;3."ij.
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Dragage 11° VIII : 20 janviei- 1!»0(», haie Marguerite; chalut I,

200 mètres, teinix-rature de l'eau sur le l'ond -f l°,18; roche, gi'aviei',

vase.

Un mâle ovigère <i jauue sale » (i\o 188) el unjeuue « hrun sale »

(N°256), où les ovigères sout incoin|)lètenient développés.

La trompe (fig. 8a) est identique à celle de VA. //ti/ior, c'est-à-dire

piriforme, très peu sensiblement

innécliie et un peu plus longue que

le céphalothorax ; elle atteint sa

largeur maxima (qui ne dé|)asse i)as

celle du tronc dans sa partie mé-

diane la plus étroite K un jjeu au

delà du milieu, celui-ci étant indi-

qué par les traces fort vagues d'un

étranglement; à partir de ce point

des lignes longitudinales se mani-

festent assez nombreuses sur les

parois de l'organe.

Le céplialo/i (fig. 8'i) est un peu plus long (jue large et à peine plus

étroit en arrière ; son bord antérieur, carrément tronqué, porte un léger

denticule à la base de chaque chélicère. La tubercule oculaire est verti-

cal, assez haut et large ; il se termine par un cône aigu, ou par une pointe,

au-dessus des yeux. Ces derniers sont largement si'-parés, très nets, peu

étendus et ovales; ceux de la paire antérieure sont sensiblement plus

grands que les autres.

Le tronc (fig. 8a) ressemble tout à fait à celui de VA. minor; tou-

tefois ses saillies dorsales s'intléchissent très légèrement en arrière, et

les deux saillies qu'on trouve dorsalement au bout de chaqu(» prolonge-

ment coxal sont moins arrondies, plus anguleuses.

Vabdomen (fig. 8.a) se dilate peu vers sa partie terminale ou ne se dilate

pas du tout; dans le jeune exemplaire il est même rétr.éci. Sa longueur

est à peu près celle du dernier prolongement coxal; il est beaucoup plus

relevé que dans l'.l. minor, vertical ou presque.

Les chélicèreu (fig. 8.")) ne présentent rien de particulier; leur pince.

— Ainmothea i/raci/ipes limiv., o'. —
Animal vu ilu cùlo fiainlii' avei; k-s appenJii'es

anlci'ieurs (•oi're3|iuiulaiits. Ur. 9.



Fi;;. 80. — Ammothea f/raci/ipes, o'

Ovigùre gauche. Gr. 10.
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([ui est encore j);n'f;iile dans le jeune innnature, se réduit à un liouri^cnn

chez les deux adultes.

Les paljies (^fig. S."ij sont presque identicjues à ceux de VA. iiiinor;

pourtant l'article 4 est légèrement moins

nn $ long, que le deuxième; les articles 0-8 sont

dilatés et donnent à cette région du pal|)e

une apparence serratiforme.

Les ovifjères sont également presque

identiques dans les deux sexes ; chez le

niàle (fig. 80), les articles 8 et 9 sont les plus

courts et l'article 5 est plus étroit que le

quatrième, contrairement à ce que l'on ob-

serve dans les ligures de l'.l. minor données

par M. Hodgson il907*, PI. VI, lig. ta) ;chez

la femelle (fig. 80), le dernier article est

toujours plus long que le précédent, tandis

(pi'il est représenté plus court par M. Hodgson (fig. 2 c). Dans notre

type, le dernier article de l'ovigère gauche est étroit et ovalaire, tandis

qu'il est arrondi (comme

dans la figure de M. Hodg-

son) dans l'ovigère op-

posé.

Les pattes (fig. 87) sont

fort dissemblables dans

les deux espèces : leur

deuxième article coxal est

plus long que la somme

des deux articles avoisi-

nants ; leur longueur égale

huit fois celle du cépha-

lothorax, et c'est à peine

si elles sont comprimées

latéralement, de sorte qu'elles restent fort étroites : la longueur du

deuxièmetibia égale treize fois sa plus grande largeur; dans VA. minor, au

Fig. 87.

—

Ammothea gracHipes, cf. — La 4'' pallc du cù
avec rorince sexuel et la saillie (-oxal^'. Gr. li 1/
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contraire, le deuxième article coxal est plus court que la soinuie des

deux articles contii;us ; la loi)fj,ueur des pattes é!j,ale sejit fois celle du

C(''phalothora\ et la loni:,ueur du deuxièuie tiliia huit l'ois seuh'uienl sa

plus grande lai-geur. Ces dillerenccs, et (]uel(]ues autres, apparaissent

ti'ès liien dans le tableau suivant, où j'ai relevé les dimensions du jeune

imniatui'c de VA. iiiinar, du type de la même espèce lii^urépar i\l.lIody,son

et du ty[)e t'emoUe de l'espèce (jui nous occuite.

Longueur do la trompo
— du céphulûii

Largeur du céphalon eu avant
Longueur du céphalolhorax
— de l'abdomen

Largeur du cé|)iialoUiorax avec les prolongemenl
coxaux du 2'= segment

Longueur des coxn:' de la •J'-' jiaUe druile

— de la 2'' eoxa
— du fémur
— du tibia 1

Largeur du tibia 1

Longueur du tibia 2

Largeur à la base
Longueur du tarse avec le propode

1

0.8

2 S)

\.2

1,3

0.0

'l,'.>

:i,H

(',1

i A. (;uA(;

i.irKs 11

1.1

0,87
o.l)

1,1

L',8

Cl/.)

O.S.")

s,r)

O.CC)

2X>

l.es ti'guments sont granuleux avec ipndcpies petites soies, connuedans

V A. iiiinor. La saillie dorsale delà deuxième coxa est bien développée.

Ainsi VA. firnciUpes peut être considérée comme une A. iitinor dont

les pattes sont allongées et très grêles et où l'abdomen plus court se

redresse presque verticalement. Il l'ait le passage à VA. (ihicuilh llodgson,

(|ui s'en dislingue sui'Iout par son cor|)s moins condensé, sa trompe plus

large, ses palpes non serratiloianes et les soies disposées eu séries longi-

tudinales de ses appendices.

Ammothea Clausi i'frllei-.

1889. Ammnihea CJanù G. I^l'ell'er (1889;, \u '''•

lUO."). Ammothea antarctica E.-L. Bouvier (1905j, p. -'!»(;.

lOOC). A/nmol/wa anlarctica E.-L. Bouvier (1906'), [). l'.t.

l'.K)7. Lfioiujmphon Clausi T. -\. liodgson (1907i
, p. -io.
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1907. Leinnijinphon antarcticum E.-L. Bouvier (1906''), p. 56, fig-. 37-39, et PI. III,

fig. -i, 5.

lUli. Leionymphon Clausi E.-L. Bouvier (1911'), p. liid.

Dragage n» III: 26 décembre 1008, chenal de Roosen, au nord de l'ilot

Casablanca; chalut II, 129 mètres; température de l'eau sur le fond

+ 0o,55
; cailloux, roche, vase, grèsverdâtre.

Une femelle adulte, couleur « ocre » (N" 24). Le tubercule ocuhiire est

un cône vertical très aigu, l'abdomen un cône obtus légèrement incurvé

en arrière; les pattes sont un peu comprimées latéralement.

Dragage n" V : 29 décembre 1908, chenal Peltier, entre l'ilot Gœtschy

et l'île Doumer; chalut II, 92 mètres ; température de l'eau sur le fond

— 0° 1 ; vase grise, gravier.

Une femelle « brun jaune » (N° 44) où les orifices sexuels sont assez

nets elles ovigères bien développés. Le tubercule oculaire se rétrécit en

cône très aigu au-dessus des yeux; l'abdomen est vertical, les pattes sont

assez comprimées latéralement.

Dragagt^ no XVII : 26 décembre 1909, baie de l'Amirauté, dans l'ile du

Roi-George, aux Shetlands du Sud; chalut I, i20 mètres; température

de l'eau sur le fond -f-
0o,3; vase, cailloux.

Une femelle adulte « brun grisâtre » (N" 733) et restée telle dans

l'alcool (comme d'ailleurs le type de l'.l. antarctica), alors que les autres

exemplaires sont complètement décolorés. Trompe i-eniarquablement

dilatée et assez fortement trifaciale, tubercule oculaire en cône vertical

très aigu et assez régulier, abdomen vertical, cylindrique à la base, en

cône obtus au sommet; les pattes ne sont pas sensiblement comprimées.

Je relève ici quelques dimensions des trois exemplaires précédents,

du type de l'A. Clausi (d'après Pfeffer) et du type de VA. antarctka.
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C'est dans le type de l'A. <'/ausu\no la trompe atteinlsa longueur la plus

faible; mais cet organe n'est pas sans présenter des variations et, connne

les autres parties du corps, on l'a vu plus haut, ne sont pas sans varier

elles-mêmes, les difTérences que j'avais relevées jadis (1907, oO) entre

l'A. antarctica etl'A. C/nitsi ne sont pas de nature spécilique. Ainsi, comme

le pensait M. Ilodgson (1907*, iO), il y a lieu d'idcntilier les deux l'omn^s

et de conserver à l'espèce» le nom donné par Pfeffer.

L'A. Clausi appartient au groupe où les segments du tronc ne présentent

pas de protubérance dorsale; pourtantcette dernièrey est encore indiquée

par une saillie médiane aiguë des plus nettes. L'espèce est remarquable

(fig. 8S) parla grande condensation de son corps, par son abdonnMi vertical

et presque atteint à sa base par le bord postérieur du troisième segment,

Fig. 88. — ^mmo//iea CYausî Pfeiïer. Ç. — Lii corps «lu Fip:. S9. — Ammolhca Clausi PfefTei-, 9. —
côté gauche, avec la chélicére, le palpe et l'ovif^éTi' Lo 3» palle gauche avec l'orilice sevuel.

correspondants. Gr. 9. Gr. i.

par sa forte trompe piriforme, où le tiers basilaire moins large forme une

sorte de pédoncule qu'un silbm d'étranglement sépare de la parli(» dilatée,

par ses palpes où le deuxième article est d'un quart plus long que le

quatrième, par les deux angles saillants et aigus de ses prolongements

coxaux dans leur bord distal, et par la grande dimension des griffes

auxiliaires qui égalent au moins les deux tiers de la grilfe principale. Les

palpes ne sont pas serratiformes dans leur partie terminale, et la partie

dilatée delatrompeestplus oumoinstrifaciale. Il y asurlespattes (iig. 89j

quelques fortes soies éparses et d'autres très petites, très nombreuses en

Expédition Cliarcot. — Iîhivier. — l'ycno^onides du « Pourquoi Pas 1 ». 18
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dehors de certaines bandes longitudinales absolument nues. Le premier

article coxal est beaucoup plus court que le troisième, le deuxième éga-

lant en longueur les deux autres. Gomme dans toutes les Ammothea, la

saillie médiane dorsale de cet article est fort apparente. Le fémur est un

peu plus long que le tibia 1 et beaucoup plus court que le tibia 2. Le

front est carrément tronqué avec une saillie aiguë à chacun de ses angles;

le tubercule oculaire se termine toujours en un cône haut et très pointu.

L'espèce n'est pas connuejusqu'ici en dehors de la province de Magellan;

elle y fut découverte à la Géorgie du Sud, et M. Charcot l'a retrouvée aux

Shetlands; mais elle est également antarctique, ainsi que le montrent

les captures du « Français » (Port-Charcot) et du « Pourquoi Pas? ».

L'espèce n'est pas sans affinités avec VA. glciclalis Hodgson, mais elle

se rapproche surtout de VA. australis Hodgson (1907^, 46, PI. VII, fig, 1),

qui s'en distingue toutefois par son tubercule optique arrondi, par son

abdomen oblique et éloigné du troisième segment du tronc, en outre par

son revêtement sétifère bien plus riche. L'A. australis fut prise par la

" Discovery » dans les eaux antarctiques de la province australienne.

Genre Achelia Ilodge [Ammollten des auteurs).

Les Achelia se distinguent des Annnnthea par leur petite taille, leur

corps où les articulations segmentaires disparaissent à divers degrés, par

leurs palpes de huit articles (1), par leur fémur qui présente dista-

lement une protubérance où s'ouvrent des glandes cémentaires, et par

le tubercule au sommet duquel s'ouvre le pore génital des mâles. Elles

ressemblent par leur petite taille aux Ammothella., qui présentent d'ailleurs

des chélicères dont le scape a deux articles, avec les articulations seg-

mentaires, les palpes de neuf articles (dix peut-être d'après M. Gole)

(1904, 273) etlesfénuirs non glandulaires des Ammothea. C'est, par suite,

avec raison, que M. Verrill, en l!)00, a établi le genre AmrnotheUa^ dont

M. Gole (1904, 273) a donné une excellente diagnose.

L'espèce type du genre Amtnothel/aesl VA. } ugu/osa\evviW, qui semble

bien identique à une espèce plus ancienne, VAnnnothea appcndicidata

(I) Le,s|)alpes n'auraient qui' 7 articles dans VAclirlia (/nirilis N'errill, iliml les mâles pi'ésenlent

d'ailleurs des tubercules sexuels roniine eeux des Acliclia.
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Dohrn, <|U(' M. Cole place justement dans le genre Aimnotliclla ; M. C.ole a

réuni aux Ainmothelles V Aniinotlira hiioujuiciildla du même auteur, mais

je crois qu'il a eu tort d'étendre la même règle à r.4. utiiwiguiculatal>ohvn,

dont le corps n'est pas complètement segmenté et dont les palpes ne

comptent que sept ou huit articles. Comme il a décrit d'ailleurs (1904)

deux espèces (ÏAmiiinthelld. VA. tnlirrculata et l'A. s/)//iife/a, le genre

établi par M. Verrill comprend à coup sûr quatre espèces. A celles-ci on

doit ajouter, il me semble, VAmmotlica hi.sjmla Bohvn [A. inaynirostris

Dohrn) et VAmniotlied Iloeki Pfeffer ; cette dernière espèce provient de la

Géorgie du Sud et représente à elle seule la forme antarctique du genre.

On a vu plus haut que VAmmothea curculio Bouvier, du « F"rançais »,

est le jeune d'une /iwmr>Mé'« (presque certainement de VA. (jihhosa), et je

montrerai plus loin que VA. f//^;^/.s Bouvier, de la même expédition, doit

être considéré comme l'état jeune de VAchclia (•nmiiiimis.

La dénomination de ce genre a subi des vicissitudes nombreuses :

Dohrn (1881) a montré que les genres P/ia/iodr/nus Costa, Pf/j/irrdo

Goodsir, Endeis Philippi, Platijckcles Costa, Alcinous Costa et les Ammo-

lipa des auteurs (Leach excepté) sont synonymes d'Achelia Ilodge ; il

ensait même, et })ent-être à juste titre, que cette synonymie doit s'éten-

dre au genre Pasitltor Goodsir, encore que runi([ue espèce de ce genre,

a P. vesiculosa Goodsir, soit dépourvue de chélicères. Depuis lors

M. Loman et M. Hodgson ont établi que (Voir p. 40) le type du genre

Ammotltea^ VA. «//•o/???f'??.sw (1 (SI i) Leach, est un Lridiii/iiiidion, %\ bien

que le nom A'Ammotlie(n{o'\i être donw aux Leio/ii/z/t/din/t cl rem[)lacé par

celui cVAche/ia.

M. Hodgson (^1910, 436) adopte celte nouvelle dénomination, mais il

me semble réunir en un même genre les Amuiolhella et Amniollicd. car il

attribue à ?,g% Aciielia des palpes de huit ou neuf articles.

Dans le genre Achclia lui-même, les difficultés sont nombreus.es à

cause de la synonymie des espèces ; autant qu'on en peut juger, ces der-

nières se réduisant actuellement à 17 :

A. vulgaris Costa 1861 {fî'finciscann Dorhn 1881). Naples.

A . uniunguiculata Dohrn ISSl —
A. Langi Dohrn 1881 —
A. echlnata Hodge, 1803 [brevipes Hodge,
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achelioides Wilson, spinosa Wilson, fibu-

lifera Dohrn, pijcnogonoides Quatrcf., spini-

palpis Philippij Méditerranée à Norvège.

.4. setulosa Loman 1912 Iles du Cap-Vert.

.1 . gracilis Verrill 1900 Bermudas.

A. hevis Hodge 18G4 Mer du Nord, Kerguelen ?

A. scabra Wilson 1878 N.-E. de rAméri.iue.

A . borerilis Schimkewitsch 1895 Mer Blanche.

.4. latifrons Cole 1904 Mer de Behring-.

A . pribilofensis Cole 1904 —
.1. alaskensis Cole 1904 Alaska.

A. r/racilipcs Cole 1904 Californie

.

.4. superha Loman 1911 Japon.

A. assimilis Haswell 1865 Port-Jackson

.

A. brevkauda Loman 1908 Fort-Élisabcth.

A . nana Loman 1908 Malaisie

.

A. socor.i Loman 1908 —
.4. Wilsoni Schimkcwilsch 1890 Porto-Lagunas et lie Chonos.

.4 . mngniceps Thomson 1884 Nouvelle-Zélande

.

.4 . communis Bouvier 1906 Antarctique.

A . serratipalpis Bouvier 1911 —

Toutes ces espèces sont littorales ou sublittorales. Deux espèces

habitent les mers subantarctiques : VA. hvvis Hodge, qui se trouverait,

d'api^ès Bôhm (1879, 186), aux Kerguelen, et VA. Wihoni de la province

magellanique ; et deux les mers antarctiques, l'A. commune à l'A. serrati-

palpis. Ces deux dernières ont été recueillies par le « Pourquoi Pas ? ».

Achelia serratipalpis E.-L. Bouvier.

1911. Ammothea serratipalpis E.-L. Bouvier (1911^), p. 1140.

Dragage n° III : 20 décembre 100<S, chenal de Roosen, au nord de l'ilot

Casabianca, latitude sud <>i°48', longitude ouest Paris G"i° 51'
;
chalut II,

129 mètres; température de l'eau sur le fond -f Oo,î)5; cailloux, roche,

vase, grès verdâtre.

Un mâle adulte (no^l) dont l'abdomen est légèrement relevé et l'épine

coxale remarqualtlement longue, bien plus longue que le premier article

coxal où elle est placée. L'orifice glandulaii^e, situé dorsalemcnt au

milieu de l'article coxal suivant, est des plus nets.

Dragage n» V : 2!) décembre lUOS, chenal Pellier, entre l'îlot Gœtschy

et l'île Doumer; chalut II, 92 mètres : température de l'eau sur le fond

— 0°,1 ; vase grise, gravier.



PYCNOGONIDES DU ^i POURQUOI PAS ? ^k 141

Une femelle adulte « jaune » (No 42); l'épine coxale n'est pas plus

lonj^ue que l'article qui la porte; l'abdomen est à peu près horizontal; les

orifices glandulaires dorsaux de la deuxième coxa sont très apparents.

Une autre femelle à peu près identique à la précédente, mais d'un

"j aune brunâtre » (N° 46) ; enfin une autre troisième femelle « jaunâtre »

(N° 43), où l'abdomen est rudimentaire, tous les autres caractères élant

normaux.

Les dimensions de l'espèce sont les suivantes :

Longueur de la trompe,
Diamètre maximum de la trompe
Longueur du céphalon
Largeur du céphalon en avant
Longueur du céphalothorax
Largeur du 'J^ segment du céphalothorax en avant

— du 2* segment du céphalothorax avec ses prolo
gements coxaux

Longueur de l'abdomen
— des coxœ de la 2« patte droite
— de la 2« coxa
— du fémur
— du tihia 1

— du tibia 2
— du tarse-propode
— de la grilîe principale
— des e-rin'cs auxiliaires

cf >" 21.

1,00

0,55

0,50

0,75
2,10
0,07

1,10

1,70

1,30

3,30
3,.30

3,70

1,02

0,88
0,40

9 >° 42.

1,9

0,62

0,45

0,78
2,10

0,56

1 ,05

1,30

2,50

1,50
3,10

3,30

3,70
1,62

0,86

0,44

Cette espèce est remarquable par son corps peu condensé et ses pattes

plutôt grêles, surtout par la partie terminale de ses palpes, qui est forte-

ment serratiforme.

La//v>w/je'(fig. 90, 91) est un {jeu moins longue que le céphalothorax, piri-

forme avec sa partie basilair<^ un [)eu rétrécie en pédoncule ; son diamètre

maximum se trouve un peu avant le milieu et n'ofTre que des dimensions

médiocres, surtout chez le mâle; la partie terminale est assez étroite et

obtuse.

Le ci'pluilnn (fig. 90, 91) est plus large que long, surtout en avant, où

il se termine par un bord anpié ; un peu rétréci en arrière, il est séparé

par un intervalle des prolongciiienls coxaux ant(''i'ieurs. Le tubercule

oculaire, assez large, est à peu |)i'ès aussi haut <iue la longueur du cépha-



Fig. 90. — Achelia sei-rn/ipalj}is Bouv., cf.

Exemplaire vu du cùto dorsa! avec les chûlicèr

les palpes et la base des pattes. Gr. M 1/2.
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Ion; dilalV" ;i la base, il devient ensuite siibcylindrique, puis se termine

par une voussure basse et niucronée. Les yeux sont petits et Largement

séparés. Le tubercule est presque

vertical ; il se trouve immédiate-

ment en arrière du l)ord antt'rieur

du céphalon.

Le troNC (lig. 00, 01) se rétrécit

régulièrement d'avant en arrière ;

ses segments sont séparés, très net-

tement articulés et à peine con-

vexes dorsalement. Les prolonge-

ments coxaux sont plus longs que

la largeur des segments qui les

porte, assez éloignés les uns des

autres et étranglés à la base; du

côté dorsal, ils présentent distale-

ment une ]jairc de tubercules iuégau.x, plus développés chez le mâle.

L'ahdome?i (fig. 90, 01) est long et étroit ; il se dilate un peu de la base

au soinmel, puis se rétrécit en un bout obtus. Horizontal ou un peu

relevé, il atteint et parfois même dépasse Textrémité distale de la j)re-

mière coxa. Dans la fe-

melle du N° i3, Tabdomen

est réduit à une simple

saillie.

Les chêlicèrcs (fig. 00,

01) n'atteignent pas tout

à fait le milieu de la

trompe ; leur scape est

un peu dilaté en avant,

leur pince réduite à un

bouton.

Lg% iMlpes [\:v^. 00, !)1)

dépassent la trompe presque de la longueui' de leurs quatre derniers

articles. Les articles 2 et 4 sont subégaux ; les trois articles suivants

l'ig. 91. — Achelia serratipalpis, 9. — Animal vu du eut

Kauehe avec les appendices céplialiques correspondants.
Gr. 11 1/2.
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sont courts, étroits à leur base, puis dilat«''s en languette sétifère en

avant et en dessous, ce qui donne aux |)al|)es une apparence serrati-

forme très caractéristique ; l<^ huitième est un jx'u plus lon;^ (|ue les pré-

cédents, étroit, ovalaire et également muni de courtes soies.

Les ovigères (tig. 92, 1>3) ne présentent rien de particulier; leurs deux

articles les plus allon--

gés, les quatrième et

cinquième, sont à peu

près égaux ; vient en-

suite le deuxième ; les

sixième et septième

sont subégaux, les au-

tres plus réduits, sur-

tout 1(^ dernier, qui

est tuberculit'orme. Les

épinesdillerenciées des

quatre articles terminaux sont toutes fortement et longuement denticu-

léés chez le mâle (fig. i)2), sauf la dernière, qui a l'aspect d'une griffe.

Au surplus, les ovigères du mâle sont beaucoup plus robustes que ceux

de la femelle (fig. 03).

Sauf une forte saillie spiniforme qui occupe en dessus l'extrémité

Fiff. 92. — Ackelia serralipalpix, Fig. 93. — Ac/ielia serralipalpi

o\ — Ovigèrc droit. Gr. 4i. ç. — Ovigùre ili'oil. Gr. 42.

94. — Achelia serralipalpis, o'. — La Fig. 95. — Achelia servatipalpis, ç. — La :!' paltc
'i' paltc ilruito. Gr. 7. droite avec l'orifice sexuel et la saillie coxali'. Ur. 7.

distale de la première coxa, les pattes (tig. !)1, il.'l) sont complètement

iiiermes et d'ailleurs idufùt longues et grêles. La deuxième coxa est assez
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foi'leineiil rctrécieà la base et aussi longue ou un peu plus longue que les

deux articles coxaux contigus ; son orifice glandulaire dorsal se trouve

un peu au delà du milieu de l'article, sur une petite saillie. Le fémur

et le tibia 1 sont subégaux, le tibia 2 étant un peu plus allongé. Au tarse

très court fait suite un propode arqué assez long et peu rétréci distale-

ment ; il y a une épine sur le tarse et deux ou trois analogues dans la par-

tie avoisinante du propode. La griffe i)rincipale égale à peu près les deux

tiers de ce dernier article; elle est accompagnée de deux fortes grilfes

auxiliaires moins longues de moitié. De courtes soies éparses ou peu

régulièrement distribuées se trouvent en assez grand nombre sur les

divers articles des pattes; la brièveté et la finesse de ces soies sont

telles que les pattes semblent nues au premier examen.

Les pattes des mâles (lig. 91) se distinguent de celles des femelles

(fig. 95) : 1° par la saillie obtuse, assez développée, au sommet de

laquelle s'ouvre l'orifice sexuel sur la deuxième coxa des deux pattes

postérieures; 2° par l'épine dorsale beaucoup plus forte de la première

coxa ;
3° par la dilatation un peu plus grande du fémur. La saillie dorso-

distale de ce dernier article est un cône h la pointe duquel s'ouvrent les

glandes cémentaires.

Affi/ufés. — Cette espèce est évidemment Tune des plus primitives et

peut-être la plus primitive du genre Ac/wlia, car elle a les pattes plus

grêles et plus longues, le corps plus étroit, la segmentation plus parfaite

et l'armature épineuse plus réduite que toute autre espèce. La forme par-

ticulière de ses palpes lui donne, en outre, une place à paît dans le genre

et la rapproche des Ammothécs à palpes serratiformes.

Achelia communis.

1900. Ammothcn communis E.-L. Bouvier (1906*), p. 2<K

1907. Avimothen communis E.-L. Bouvier (1906 i, p. 4'i.

1707. Ammothea affinis E.-L. Bouvier (1908 ), p. 50, lig. 33-30 (jnv.), PI. III, fig-. 3

cl lig-. 23, 32 du texte.

lOdS. Ammothea commuais T.-V. Hodgson (1906), p. 172, PI. H, lig. 1 et 1 a.

1011. Ammothen communis E.-L. Bouvier (1911"), p. 1140.

Dragage n° III : 2(3 décembre 1908, chenal de Roosen, au nord de

l'îlot Casablanca; latitude sud 6i°i-S', longitude ouest l*aris Go^iiT;
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chalut 11, 120 mètres ; température de l'eau sur le fond + 0°55
; cailloux,

roche, vase, grès verdàtre.

Une femelle adulte (N° 21) en compagnie d'une A. serratipalph.

10 octobre 1909, Port-Circoncision, dans l'île Petermann. Une femelle

adulte trouvée sur une Algue brune {Desmarestia) par i mètres de

fond; les glandes dorsales de la deuxième coxa y sont très apparentes

(No 453).

10 octobre 1900 : plage des Hookeries, dans l'île Petermann.

Deux jeunes « trouvés à marée basse, sur les galets d'une petite plage;

couleur d'un jaune légèrement orangé » (N° 492). — Un jeune « trouvé

sur un gros galet, à marée basse, en un endroit de la plage qui ne décou-

vre pas (0™,î)0 d'eau) » (N° 493). — Un mâle « trouvé à marée basse

sur un galet, sous une colonie de Bryozoaires (O'^jOO d'eau). Ojuleur

(I orangé pâle » (N° 494). Ce mâle porte des œufs qui mesurent un peu

plus de 100 [J-.

30 octobi'e 1000 : même localité. Une trentaine d'exemplaires « récoltés

à marée basse... lisse trouvent principalement, et en grande quantité,

sur les cailloux qui ont de nombreuses colonies de Bryozoaires et d'Antho-

zoaires. Couleur brun jaunâtre pâle » (N^ 513). 11 y a là des jeunes, des

femelles et beaucoup de mâles ovigères dont les œufs mesurent 100 [^..

31 octobre 1000 : plage de l'île Petermann. Une trentaine d'exemplaires

des deux sexes. Ces Pycnogonides,_observe M. Gain, sont « nombreux

à la partie inférieure des cailloux et galets, sur lesquels sont fixés des

Bi'yozoaircs et Coralliaires. Couleur jaunâtre » (N^ 537).

1^' novembre 1909 : deux femelles et un mâle ovifère » rapportés par

M. Liouville de la plage de l'île Petermann ; trouvés à la l'ace inférieure

des cailloux, parmi les Spongiaires » (N° 566).

20 d(''cembre 1909 : baie de l'Amirauté, dans l'île du Roi-George, aux

Shethiands du Sud. Quarante exemplaires environ, dont la moitié de

mâles pour la plupart ovifères. « Trouvés sur les rochers d'une plage de

l'anse est de la baie » (No 706).

Cette espèce est nettement caractérisée par ses palpes un peu serrali-

formes, où le dernier article est étroit et plus long que les précédents; par

la segmentation du tronc, qui est toujours fort nette entre les trois pre-

Expédilion Ckarcot. — Bouvier. — Pycnogonides du « Pourquoi Pas ? ». 19
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iniers segments, mais variable et parfois nulle entre les deux derniers
;

par les deux tubercules situés dorsalement au bout des prolongements

coxaux et par les deux saillies spiniformes qui occupent dorsalement

l'extrémité distale de la première coxa. Les autres parties du corps et des

appendices sont dépourvues de saillies; le deuxième article coxal est

court, presque globuleux chez la femelle et en massue chez le mâle; on

peut assez fréquemment y apercevoir du côté dorsal l'orifice glandulaire,

qui n'est point porté sur une saillie.

L'.l. rr>////>?^y/H'.s' mérite largement le nom que je lui ai donné, car elle

pullule aux points où elle fut découverte par le " Français » (baie des

Flandres, île Booth-Wandel et île Wiencke) et où l'ont trouvée à leur tour

les naturalistes du « Pourquoi l*as? ». On a vu plus haut que ces derniers

l'ont prise en abondance, non seulement en ])leine zone antarctique, mais

aux ShellandsduSud, qui s'éloignent davantage du pôle. L'espèce est donc

largement représentée dans les eaux antarctiques de la province magel-

lanique, où elle se trouve à la côte, rarement à une certaine profondeur

1 129 mètres, N*^ 21). Elle païaît très rare dans la province de Kerguelen,

où l'expédition écossaise n'en prit que deux exemplaires (à Scotia Bay, par

10 brasses de profondeur) ; on ne Tapas trouvée jusqu'ici dans la province

australienne, et M. llodgson ne la mentionne pas dans sa belle étude sur

lesPycnogonides de la « Discovery ».

Cette espèce présente quelques variations, entre autres dans ses pro-

longements coxaux, qui peuvent èti'e contigus ou séparés, dans la saillie

des tubercules qui se trouvent au bout de ces prolongements et dans la

direction de l'abdomen, qui peut être plus ou moins relevé. Ces variations

se manifestentde boime heure, et je suis jiri'suadé maintenant que VA. a/fi-

nis Bouvier du « Français » représente sinq)lement un stade jeune de

VA. commimis.

Genre Austrodecus llodgson.

Dans ce geni^e, l'atrophie des chélicères est complète comme dans les

Pasithoe, Discoarachif et Hhunchothorax \ les palpes ont six articles,

comme dans les .l;fv//y>/r//>/?/,s, et le tronc pn''senfe des articulations très

nettes comme dans les Trijcjams.
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On ne connaît (|u'un(> ospèce d'Austrodecus, VA. f/lncin/e Hoclgson,

remarquable par sa (aille minuscule et par le pédoncule oculaire, qui est

fort long et diriij,é en avant, dette espèce l'ail pai'tie des collections du

« Pourquoi Pas ? ».

Austrodecus glaciale Ilodgson.

1907. Auslroderits f/ldciafcT. V. Ilodj^snn (1907m, p. r,:',, PI. \M1F, lii--. 1.

1907. Anstî'odecus ff/firialcT. V. Hodij;sori (1907»), p. IC.

l'Jll. A iisl roderiis ij/acialc K.-\j. lîoiiviei- (1911''), ji. 11 'lO.

Dragage n° 111 : 26déceniljre 1!)0S, cluMial de Roosen, au noi'd de l'îlot

Casablanca ; latitude sud 01° W, longitude ouest Paris (U)0 iiT; cbalut II,

129 mètres, temi)èrature de l'eau sur le fond + 0°,^)); cailloux,

rocher, grès verdàtre.

Une femelle àovigères, mais où les orifices sexuels ne sont pas distincts
;

le céphalothorax mesure envir(ui lmn',3 (]\'o 33),

Dragage no \'l : I ."i janvier lOOO, entrée delà l)aie Marguerite, entre

l'île Jenny et la Terre Adélaïde ; latitude sud (»7o 'ilV, longitude ouest Paris

70° 15'; chalut T, 254 mètres, température de l'eau sur le fond

-|- 10,1 S ; roche, gravier.

Un mâle de couleur «jaune pâle », à peu près de même laille (pie le

précédent ; les ovigères mesurent de 300à iOO ;-»- et paraissent normaux,

mais je n'ai pu apercevoir les oritices sexuels (N^ 137).

l^r novembre 100!), îb» Petermann : sept exem[)laires dont ipiatre

adultes, oupresque, ayant la taille des précédents, etirois jeunes bien plus

petits. Ces exemjilaires furent « rajiportés par M. Liouville de la plage

<'t trouvés à la face inféiàenre d(>s cailloux, parmi les Spongiaires », en

compagnie deVAche/ia coinmanis (No56(5). Deuxdesfemellessont adultes,

carj'aipuy apercevoir les orifices génitaux, qui sont très grands, arron-

dis, et situés vers le milieu de la face ventrale de la deuxième coxadi^s

pattes 1, 2, 3; les deux autres adidtes sont des mâles, encore (pi'il ne

m'ait pas été possible d'y apercevoir les orifices sexuels ;
leurs ovigères

ont une largeur plus grande (lue ceux des femelles et portent un plus

grand nombre d'épines.

Cette espèce n'était jus(prici rejjrésentée que par deux exemplaires :
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cliL' avoc li's palpes forresi)iin(lanl>.
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une femelle (type) trouvée parla u Discovery » aux Winter Quarters de

la haie Mac-Murdo, par moins de 10 brasses, — et un jeune sans ovi-

gère trouvé par I "expédition hambourgeoise de Magellan dans la baie

Uschaia, canal du Beagle, au niveau le plus bas de la marée. Beaucoup

plus riches, les captures du « l'ourquoi Pas ? » permettent de combler

certaines lacunes laissées par M. llodgson dans la desciiption de

ce curieux Fycnogo-

nide.

J'observerai tout

d'abord que les exem-

plaires du « Pourquoi

Pas? » (fig. 06) pré-

sentent tous les ca-

ractères essentiels de

l'espèce : allonge-

ment ])izarre des |)édoncules oculaires, qui ressemblent à un rostre de

charançon et portent à leur sonunet quatre petits yeux très rapprochés,

tubercules dorsaux segmentaires, gracilité de la trompe dans sa partie

terminale (|ui est inlléchie vers le bas et nettement annelée, structure

particulière des palpes, où le deuxième article est très long, tandis que

les deux derniers restent fort |)etits, présence dedeuxforts éperonsspini-

i'ormes sur la première coxa et grand

allongement des propodes qui sont un peu

arqués et dépourvus de grandes épines.

Les ovigères (lîg. 97) se composent tou-

jours de six articles, comme ceux de la

femelle étudiée par M. Hodgson, mais on

peut se demander, avec ce dernier auteur,

si le pédoncule assez long qui les porte n'a

pas la signification d'un article. Dans les

deux sexes, les trois articles basilaires sont

courts mais inégaux, le deuxième étant de

beaucoup le plus grand ; le (piatrième

ai'ticle est un peu plus court (pic les trois précédents réunis, le cin-

Kig. 97. — Aus/rnili'cux (/liK'iii/c. — l>vi

g('re gauclio du o" ol do la Ç . Gr. i!S.
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(juièine est petit, le sixième est toujours le plus développé. Chez

les mâles, les ovigères sont rolnistes et présentent sur la moitié terminale

de leur dernier article une douzaine de petites é|)ines ar(|uées ; chez les

femelles, ils sont aussi longs, mais plus grêles, et leur armature se limite

à deux épines terminales. En tout cas, les ovigères sont fort petits dans

l'un et l'autre sexe et n'atteignentjamais un demi-millimétre de longueur.

Étant données ces faibles dimensions, on peut se demander, avec

M. llodgson,silesovigèresonthienacquisleur développemcntdélinilif el si

les représentants connus de l'espèce sont bien adultes. Laquestionnc^stpas

encore résolue : si, d'unepart, les ovigèresont une forme propre à cha(|ue

sexe, et si l'on aperçoit les orifices sexuels chez les femelles, il est bon

dénoter qu'il m'a été im|)Ossible d'apercevoir ces derniers chez les mâles

et que, même chez les femelles, où ils sont très grands, jamais je n'ai

pu constater leur présence sur les pattes de la dernière paire, où, pourtant,

les signale M. llodgson. Je crois, en fait, que les exemplaires dont j'ai pu

fixer le sexe, de même que la femelle de M. Hodgson, sont des individus

bien près d'être adultes.

Commet on l'a vu plus haut, VAustrodocus g/acin/e est une espèce litto-

rale ou sublittorale, antarctique et subantarctique; elle est probablement

ré[)andue partout atitoui' du ])ôle Sud, bien qu'on ne l'ait pas encoi-e

signalée dans la [)rovince de Kerguelen. Elle n'est sans doute pas rare,

mais sa très failde taille et sa gracilité la rendent peu visible ; c'est en

triant avec soin un loi dAc/ir/la coiniimnis (|uej'ai pu trouver les sept

exemplaires du N^ iiOG.

QUATRIÈME ORDRE. — /'YCNoaoAnmn/'iiA R. ï. Rocock (jjro parfc).

l-'ainille iini,|ue. — PYCNOGONID^.

Tel <pn' je l'ai (b'-lini plus haut (p. i<)). l'ordi'e des l'ycnogonomorphes

ne reni'ei'me (pi une famille, celle des /'i/cnO(jonidci\ et celh' famine ne

comprend ipii' les driw genres /'e/i/a/ii/cno// Monvier et /'i/c/iof/o/iNz/t

Rrûnnich. Comme l'ont observé récemnienl les meilleurs s|)écialisles

(Voir p. 11, 3^)) et comme le pressentail dt-jà M. iloekilSSl'^i, il convient
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(r;iltril>uer à un |ih(''iiom('ne do convergence ladisparition des clnMicères,

des |)alpeset desovigères dans les l'Iioxichilidés et les Pycnoyonidés ; c'est

à tort que j'ai réuni jadis les deux familles (1906^, 10), à l'exemple de

M. G.-O. Sars, dans le groupe des Achélates; elles sont fort éloignées

l'une de l'autre et appartiennent sans conteste à deux ordres différents.

Est-il naturel de réunir aux Pycnogonidés, comme l'a fait M. Lonian

(1908), les genres fiulnnia Hoek, fi/if//ic/io//io)'a:r Costa et Hatuvviki Iloek?

Quand on examine les caractères que M. Loman attribue à la famille

des Pycnogonidés (1 ), un seul paraît général et ne présente (ju'une iuqioi'-

tance médiocre, puisqu'il est simplement relatif à la forme du corps, une

forme qu'on retrouve au surplus ailleurs et notamment chez beaucoup

d'Ascorhynchomorjthes. Il est vrai (pi'on pourrait considérer la famille

des Pycnogonidés, ainsi conçue, comme une famille par enchaînements,

où l'on partirait de formes primitives, telles que les Dôhmia, pour arriver

aux Pycnogomoit par l'intermédiaire des Rhynchothorax et des Hannonki ;

mais alors, quelle serait la place des Pciilaiii/cnnnàans cette famille s'il est

exact, comme je cr'ois l'avoir établi plus haut (p. 21-25), que les formes d(''ca-

podes sont plus primitives que les formes octopodes? Les Bôhmia, Rhyu-

fliofhora.v et Ilannonla se rapprochent surtout, il me semble (Voir p. 12-13)

des Ascorhynchomorphes ; et, dans tous les cas, il me paraît sage de

caractériser la famille par les traits fort nets que lui attribuent presque

tous les auteurs ; elle se limitera ainsi aux deux genres Pentapycnon et

Pjicnofionuui.y-M montré, dans une note récente (1911^), que les espèces

appartenant à l'un et l'autre genre peuvent se diviser en deux groupes

suivant (pie leur surface chitineuse est chagrinée, ou lisse avec des lignes

tégumentaii-es différemment pigmentées qui dessinent un réseau.

Genre Pentapycnon Bouvier.

Le genre l*ctilaj)j/r)io)i est aux l'j/cnixinitHiii ce (pie le geni'c l'ciiltutniii-

plion est aux NijiiiphoiK c'est-à-dire décapode, sans autres caractères

distinctifs. d'est à tort que j'avais cru apercevoir des orifices sexuels sur

(1) Voici les caractères attribués par M. Loinan à la familh; des Pjcnogonidés : « Corps épais,

fort, à courts et hauts segments. Chélicèics rudimenlaires ou 0. Palpes avec peu d'articles ou 0.

Ovigères avec 11 ailiclesou moins, leurs aitirles terminaux munis d'épines ou de poils (1908 .
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les pâlies qui i^'écèdeut celles de la paire postérieure; dans l«>s Penta-

pycnon, ilssonl localisés surcesdernièrespaltes, qui fornieatunecincjuiènie

paire, et non sur la qualriènic, coiuaicdaiis Iml'i/f/iof/o/nn/i, de sorte qu'on

ne peut aisénu'nl croire, avec MM. Carj)enter et Caïman, que celle cin-

(juième paire est surajoutée. Pour cette raison et pour d'autres signalées

plus haut (p. 21-2ii), il convient de regai'der les /'p/>/(I/h/c/i()?i comme des

types primitifs (jui ont conservé le caractère ancestral décapode.

Ce curieux i:,('nre a été découvert parle « Pourquoi Pas? » dans les mers

antarctiques, où il est re[)résenlé par une forme géante, le /'. Cliarcoti

Bouvier(1910'\ 2!)) ; mais, conlrairemenlàce que j'avais cru tout d'abord, il

est également l'épandu dans la zone littorale des mers chaudes ; sous le nom

de /*. (îediji, j"ai signalé, en elfel (1911'^), une petite espèce de PcHtajijiown

(pic le regrelh' (leay a recueillie en abondance sur les côtes de la Guyane

française. Les téguments du /'. Charroli sont chagrinés , ceux du P. (leai/i

réticulés.

Pentapycnon Charcoti Iv-L. Bouvier.

l'.tlo. />('ii/ti/i;/rn>iii C/iarcoli E.-I>. Houvirr (1910'), p. 29.

l'.>ll. Pcntajujinim Charcoti E.-L. Bouviei- (1911'). ]i. iOl.

l'.m. Pcntnpycnon Chnrcnti F-i.-\j.'Qou\\cr [\M\^], [i. lliii,

1011. PeiUapijmon C/^w/ro^' E.-L. Bouvier (191^). p. :!i."), :;:)G.

Dragage no XVII : Shetlands du Sud, île du Roi-George, baie de

l'Amirauté; chalut I, 420 mètres; température de l'eau sur le fond

+ Oo,i);vase, cailloux.

Un jeune dont le céphalothorax dépasse à peine (i millimètres de

longueur et où les ovigères se réduisent à une très légère saillie; < cou-

leur jaune légèrement orange très paie " (N" 726), complètement dépig-

mentée dans l'alcool.

Un second jeune un peu plus avancé que le précédent : le céphalothorax

atteint 10 millimètres, mais les ovigères ne sont pas plus développés.

La coloration, d'un « bleu pâle », s'est quebjue peu conservée dans

l'alcool (i\o 727).

Un mâle adulte avec des œufs ; sa coloration, d'un «(brun-marron

foncé », est persistante dans l'alcool.

Les dimensions de cet exemplaire soûl les suivantes :



152 PYCNOGONIDES DU ^i POURQUOI PAS?y^.

Miliiiii.

Longueur do la trompe 7,7

Diamètre maximum de la trompe 3,6

Longueur du céphalon '^,8

Diamètre maximum du céphalon i,0

Longueur du céphalothorax 17,0

Largeur du tronc entre la base des prolongements coxaux

(pattes 2) -1,0

Largeur du tronc avec les prolongements coxaux (pattes 2). . .

.

lO.U

Longueur de l'abdomen 4,0

Longueur totale des coxœ de la patte 2 droite 6,2

— du fémur 6,0

— du tibia 1 6,0

— du tibia 2 4,8

— du tarse-propode 4,0

— de la griffe 2,5

Cette remarquable espèce est de beaucoup la plus grande forme de toute

la famille; même ses deux jeunes mentionnés plus haut présentent des

dimensions qui dépassent notablement celles de pres(|ue tous les autres

Pycnogonidés. Nous allons d'abord décrire le mâle adulte, après quoi

nous indiquerons les différences observées chez les jeunes.

L'animal est partout recouvert de granules irréguliers et contigus

(|ui donnent à ses téguments, vus sous la loupe, une apparence iinement

chagrinée ; les griffes seules restent dépourvues de ces granules. On

n'observe pas la moindre trace de réticulation dans les téguments.

La trompe (fig. 98, 09) est aussi longue que les trois premiers segments

du tronc réunis et, quoique large et puissante, plus étroite que le

céphalon. Elle est un peu recourbée vers le bas, ovoïde dans ses deux

tiers basilaires, puis munie de trois gros tubercules obtus, un sur la face

dorsale et deux autres aux angles latéro-inférieurs dans son tiers terminal,

qui est assez nettement trifacié ; vu d'en haut, le borddistal paraît arrondi

et noirâtre, au contraire des autres parties du corps, qui sont d'un brun

jaunâtre; vu de face, il montre un vaste orifice buccal triangulaire,

au centre duquel la fente de la bouche apparaît triradiée.

Le céphalon (iig. 98, 99) est fort large ; très peu en arrière de son

bord antérieur régulièrement arrondi, il devient contigu avec les prolon-

gements coxaux antérieurs, puis se fusionne avec eux. Derrière le tuber-

cule oculaire, il |)résente une saillie dorsale plus réduite (|ui indiijue,



Fig. !I8. — Penlapucnun Clinrcali Buuv.

— EscMiiilairi' in.'ilc vu du lùli- .lorsal.

Gr. 2.
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à mon sens, sa limite postérieure et correspond sans doute au soç;ment

ovigérien. Le tuliercule oculaire occupe à sa base environ le cintiuième

de la largeur du céphalon ; à peu près

aussi haut que large, il se rétrécit jus-

qu'au sommet, qui est largement obtus ;

il est un peu convexe en arrière et

s'incline légèrement en avant. Les yeux

y sont largement séparés, mais peu dis-

tincts, leur pigment noir étant localisé sur

un petit arceau terminal foil étroit.

Le (ro?ic{i\^. 08, 99) est fort nettement

articulé ; ses quatre segments antérieurs

se terminent en arrière par un bourre-

let obtus, au centre du(|uel s'élève un

très fort tubercule arrondi ; les trois pre-

miers segments sont à i)eu près de lar-

geur égale ; le quatrième est un peu j)lus étroit et 1(> <'in(piième beaucoup

plus, sa largeur n'étant guère (jue la moitié de celle du segment précé-

dent. La face ventrale est presque plate, sans tubercule, avec un fort sillon

longitudinal sur toute la longueur du dernier segment, et un bourrelet

transverse sur le bord postérieur des deux segments qui précèdent. Les

prolongements coxaux sont bien plus larges que longs, faiblement dila-

tés dans leur partie terminale et munis dorsalement d'un tubercule

arrondi près de leur l)ord. Sur les ])rolongements coxaux postérieurs, qui

sont très courts, les deux tubercules présentent des dimensions plus

fortes et né sont séparés l'un de l'autre que par une dépression étroite,

mais profonde.

VaMomen (fig. 98, 99) prend naissance à la limit(^ postérieure de cette

dépression, au contact des deux tubercules; la face dorsale du corps

se continue régulièrement sur la sienne propre, mais en dessous il

est l)ien loin d'attcMudre la face ventrale du corps. Vu par cette face,

l'abdomen sendjle nettement articulé, mais il n'en est rien, comme on

peut s'en convaincre en examinant l'animal du côté du dos. L'abdomen est

un peu plus long que le deuxième segment du tronc ; il dépasse beaucoup la

E.vpédilion Charcol. — BouviKii. — Pycnngoniili-s ilu « l'iHin[Uoi l'as 7 .>. ~0
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Kij,'. !)'.). — l'entapi/cnon Charcoli. — Ex
lilairc iiiâli' vu du côté inférieur. Gr. 2

lirciiiirre coxa ; très fortonient dilatô on massue, il ost beaucoup plus

éli'oità sa Ijasequc dans sa ])arlie anale, qui est tronquée ; sa })lus i^rande

largeur est au niveau du bord distal de la première coxa.

Les ovigèrps (lig. 09) se fixent à la face ventrale du céphalon, sur une

paire de larges mais légères saillies con-

tiguës à leur base ; leur longueur est de

jjmm îj; leurs ai-ticles basilaires sont

assez larges, mais, à partir du troi-

sième, qui se dilate beaucoup en avant

du côté interne, leur diamètre se ré-

trécit graduellement, et le dixième ou

d(M"nier a la forme d'un stylet. Les ar-

ticles sont de longueur subégale; pour-

tant le troisième, le cinquième et le

sixième sont légèrement plus longs

que les autres ; et le stylet terminal est

un peu plus court que l'article précé-

dent. Il y a encore autour des ovigères les restes froissés du cément qui

englol)ait les OHifs.

Les pattes (fig. 98, 99, 100) sont fortes

et assez longues. Leurs trois articles

coxaux ont des longueurs à j)eu près égales,

mais leur largeur va en décroissant du

premier au troisième. Près de son bord

distal, le premier présente deux larges

saillies obtuses, l'une antérieure assez

faible, l'autre postérieure plus élevée ; le

deuxième est analogue, mais son tubercule

antérieur, fort réduit, |)résente à son

sommet une teinte claire qui paraît indi-

quer l'orifice d'une glande (fig. 98); il en

est ainsi du moins dans les cjuatre premières

de ])att(?s; sui' la dernière, les saillies font défaut, mais la tache

reste foi't nette ; au surplus, on observe sur la face ventrale de

l''i<,'. 1110.
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ce dernier article coxal une forte voussure antéro-exlerne, où Ton

aperçoit en avant l'oriliee re[)roducteur, qui est petit et subtriangulaire

(lig. 99, 100). Ainsi, contrairement à ce que j'avais pensé tout d'alnn-d,

les oritices sexuels niàles sont localisés, comme dans les l'ijcnoijonuni^

sur les pattes postérieures. Le troisième article coxal ne présente rien

de remarcpuUjle.

Le i'émur est à peu près aussi long que les coxœ, mais plus fart; il est

sensiblement intléchi en S, le sommet de la première inflexion étant

dilaté en arrière et un peu tul»erculiforme; à ce niveau, le fémur montre

. ventralement une large surface plus unie et plus claire. Le libia 1 est sen-

siblement de même longueur, plus étroit, d'ailleurs rétréci à la base. Le

tibia 2 est plus court que le précédent, plus étroit aussi et isodiamé-

tri(pi('. Le tarse est très court, surtout du côté dorsal; le propode est

légèrement arqué, à |)eine plus étroit au sommet qu'à la base et complè-

tement inerme comme le tarse. La forte grille terminale est arquée et

plus longue que la moitié du |)ropode ; il n'y a pas de grilles auxiliaires.

Telle est la structure du mâle adulte. Dans le plus petit des jeunes

(No 726), le corps est bien plus condensé d'avant en arrière, j)resque dis-

coïde ; ses bourrelets dorsaux sont bien plus saillants et ses prolongements

contigus ; les tul^ercules du dernier segment du corps se présentent sous

la forme de simples voussures ti'ès larges ; ceux des prolongements

coxaux, des coxa^ et de la trompe apparaissent à peine, mais la saillie

fémorale est tuberculiforme ; enfin les divers articles des pattes sont plus

courts que chez l'adulte ; l'abdomen est moins nettement en massue et plus

vaguement tronqué en arrière. L'autre jeune (N^ 727), un peu plus grand,

se rapproche davantage de l'adulte ; les orifices glandulaires de la

deuxième coxa sont l)ieii nels, et la (rompe présente en avant ses trois

tubercules; l'abdomen, toutefois, est subcyliudrique, avec une légère

saillie postérieure où s'ouvre l'anus. Dans urm note antérieure, j'avais à

tort regarde! ces deux jeunes conune des femelles.

Cette espèce appartient au groupe des Pycnogonidés à téguments cha-

grinés, ce qui la distingue, de même que sa grande taille et la plupart de

ses caractères spécificpies, du Ppntapycnon Gcai/i Bouvier (Voir p. lOL),

trouvé sur le littoral de la (iuyaue française. Elle peut être considérée
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coniiiK^ la plus lielle trouvaille laite au cours de la campayne et méritait

à ce titre d'être dédiée à M. Charcot.

Genre Pycnogonum Brunriich.

Les /'i/(/H);/(j/ii/j// sout oct()j)udes, avec les orilices sexuels sur les pattes

di' la paire postérieure, qui est la (|uatrièuîe. A part cela, rien ne les dis-

tingue des l'cnlapijcnnn. On ne saurait douter, à mon sens, qu'ils dérivent

de ce dernier genre, et, chez certains d'entre eux, on peut même constater

(pie le quatrième segment des l'cntftjiijrnon s'est fusionné avec le cimjuième

eu perdant ses appendices ; cette fusion semble manifeste dans le Vijcno-

(joiiHiii Garni (Voir plus loin, p. 159 et fîg. 101, 102) et justifie encore

le caractère })rimitif que nous attribuons aux Pycnogonidés décapodes;

ellea[)i)arait menu» dans d'autres espèces, notannnent dans le /'. litlarale

Strôm.

Les Pjicnoiionu)!! sont répandus dans toutes les mers, où ils habitent la

région littorale ou sublittorale, rarementàdes profondeurs uupeu grandes.

Un en connaît 17 espèces, dont 13 à téguments chagrinés et i à

téguments réticulés. C'est parmi les premières que se trouvent les espèces

qui fréquentent le voisinage des pôles : 2 arctiques et subarctiques,

noti'e /'. littoralo Strom et le /'. cvasfi'vroslre d. 0. Sars ; 2 espèces

subantarctitpies,le/'.///r/y?^//'r/s7/'(?Mobius(/'.//7/wr/A'B6hm)desKerguelen,

et le P. mcuieUan'inmi lloek, des parages de Magellan, sans compter le

/'. ^/V//y//Bouviei',espècedegraiuletailledécouvert<'pai'l(' <( l'our(pu)iPas? »

dans les eaux franchement antarcti({ues. où d'ailleurs le genre ViiciuKjonum

n'était pas connu jusqu'ici.

Pycnogonum Gaini E.-fj. l^ouvier.

Ht|(i. Piicnorjonum Gaini E.-Ij. Bouvier (1910'), p. :i().

l'.Ul. l'ijcnoyonum Gaini E.-L. 13oiivier (1911'j, |i. i'.>3.

r.)ll. /'!/cno<joniun Gaini E.-Ij. Bouvier (1911"), p. U'iO.

l'.)ll. /'i/rnogonnm Gaini E.-L. Bouvier (1911''), p. .T).'i.

Dragage n» XV: devant Port-Lockroy, chenal de Roosen ; latitude nord

(iio 10', longitude ouest 05° i!l'
; chalut 1, 70 mètres ; vase et cailloux.

Une femelle adulte, d'un < bruu jaunâtre sale )),(jui s'est conservée dans
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l'alcool (No ()")2i. Les dimensions de cet exemplaire sont les suivantes :

jjoiiguour de la trompe 4,2

Diamètre maximum de la trompe 2, 1
'

Longueur du céphalon 2,5

I^arg-eur maxima du céphalon 3,0

Long-ueiu" du céphalothorax 10,2

Largeur du tronc entre la base des pi'olongemcnls coxaux

(pattes 2) 4,2

Ijargeur du tronc avec les prolongements coxaux (pattes 2). . .

.

7,0

[jongueur de l'abdomen 3,0

Longueur totale des coxa' de la jiatte 2 droite 5,0

— du fémur 5,2

— du tibia 1 '1,8

— du tibia 2 ^'>,.S

— du tarse-propode 3,0

— de la grilîe 1 ,7

Cette belle espèce me parait être, de beaucoup, la plus faraude du genre

Pi/r/to(j(t/u(m ; comme on le verra plus loin, (A\e présente des alllnités assez

étroites avec le Pejitdjii/rnoit ClKirniti, ce qui lui doime un vif intérêt.

Comme dans cette dernière espèce, les (('i^uments sont chagrinés par-

tput, sauf sur les griffes et au bout de la trompe, mais les granules (jui

produisent la rugosité sont j)eut-être

un peu plus forts ; au surplus, la co-

loration est j)rcsque la nu^ne, un peu

moins brune toutefois dans notre spé-

cimen.

L-d trompe (fig. 101-103) est toutefois

très différente dans les adultes des deux

espèces; elle se dilate à peine d'ar-

rière en avant sur sa moitié basilaire

dans le P. Gaini^ puis se rétrécit jus-

qu'à l'extrémilé antérieure, qui est

étroite ; elle est par conséquent dé-

pourvue de la dilatation terminale iiui-

nie de trois tubercules (|ui caractérise

si nettement la trompe du Pcnlapijcnon

ClKinoli^ mais il faut observer (pie cette dilatation est réduite, dans

l'i^'. 101. — /'i/cnogonmn Gaini Bouv., Ç. —
Aniiii.il vu ilu côté dorsal avec les orifices

sexuels. i;r. li 1/i.
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le plus jpuiio iiiimalure de l'espèce décapode, où d'ailleurs les tubercules

sont à peine indiqués.

Le céphalon (fig- 101-103) est à peu près identique dans les deux

espèces, toutefois un peu moins saillant en avant dans le P. Garni, car

il se fusionne plus vite avec les

prolongements latéraux de la pre-

mière paire. Les principales diffé-

rences relatives à cette partie du

corps sont l'atrophie prescjuecuni-

Pi^;. iU-2. — Pycuugonum Guini, 9. — Animal vu du plète, daUS le /'. Gdini, dxi tubcr-
cùto gauclio sans les patios. Gr. 3 )/i.

cule céphalique postérieur et la

structure tout autre du tubercule oculaire. Ce dernier est plus large dans

le /'. (iaiiii, ayant à peu près le quart de la largeur du céphalon; il

s'élargit un peu à la base parallèlement au bord céphalique, puis

conserve le même calibre pour se terminer en dôme au-dessus des

yeux, qui sont petits et largement séparés, comme dans le Pcntapyoïon

Charmtï. Ici encore, les jeunes de cette dernière espèce ressemblent

davantage au V. Gaini, tant par la forme ou le développement de leur

tubercule oculaire que par la dilatation basale qu'ils présentent parallè-

lement au bord antérieur.

Le tronc (fig. 101, 103) est constitué de môme dans les deux espèces,

avec un fort bourrelet arrondi sur le bord postérieur de tous les segments

(à l'exception du dernier) et un tubercule dorsal au milieu de ce bourrelet.

Les prolongements coxaux sont également identiques, avec un gros

tubercule dorsal arrondi près de leur bord externe. La différence essen-

tielle entre les deux espèces a trait aux tubercules dorsaux médiaux,

qui sont en cône à sommet obtus dans le /'. Gaini et largement arrondis

dans le l'eiiUipiir/ton Cliarcoti. Un autre caractère distinctif est la pré-

sence, dans le /'. Gaini, d'un tubercule dorsal médian sur le segment

postérieur du corps (tig. 101, 102), un peu en avant des deux tubercules

(|ui s'élèvent sur les prolongements latéraux ; ce; tubercule est certai-

nement l'homologue du tubercule des segments qui précèdent et

rejirésente vraisemblablement le (piatriènn; tubercule du l'entaïu/c/ton

C/iarcofi (^tig. 08). De sorte que le /'i/c/ioi/o/iu/i/ Gaini posséderait en



Fig. 103. — Pycnogomim Gaini, Ç. — Animal vu

du cote vonli-al, sans lys pattes. Gr. 3 1/2.
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r('alitù cinq sei;menls, coinine les /'rn/upi/cnon, seulciiicnl le (|uali'ii~Mn('

est réduit, tout à fait confondu avec le cinquième et indi(|ué seuleniciil

par son tubercule dorsal niétamé-

rique. Une disposition identi(iue

s'observe dans d"aulres/'/yrv?o^r>??;w?,

notamment dans nos deux espèces

arctiques, /'. rrassifo:ilre Sars et

P. liftoralc Slrom ; dans ce der-

nier, le souvenir métainéri(|ue des

Pentapycnon est même poussé plus

loin que dans notre espèce, car on

retrouve le tubercule du segment

ovigérien situé en arrière du tu-

bercule oculaire. Ces constatations

j)araissent de nature à montrer

que les Pijowgonum, espèces oc-

topodes, dérivent des Pentap>jcnon, qui sont décapodes (Voir p. 21-25).

\:abdomen (fig. 101, 103) de notre espèce dépasse le milieu de la

deuxième coxa des pattes postérieures ;
il

est notablement comprimé dans le sens

dorso-ventral, et à peu près de même lar-

geur sur toute son étendue ; son extrémité

postérieure est carrément tronquée, avec

une légère saillie à chaque angle. On sait

que sa dilatation terminale est très faible

dans le grand immature de Pentapycnon

Charcoti.

Les pattes (fig. 104) sont peu différentes

dans les deux espèces ; la première coxa

porte deux tubercules dorsaux, mais la

deuxième, qui est un |>eu plus longue, n'a

qu'un seul tubercule où se voit, sur certaines pattes, une tache claire
;

le grand orifice femelle, arrondi, est situé en arrière de ce tubercule,

sur les pattes postérieures. Le fémur est tordu en S, avec une très légère

ig. 104. — I';/c)iof/oini»i (ia'nii. Ç. -

La 4'- pall'o droite avec l'oi-ilic

soxiipl. flr. 3 1/2.
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dilatation j)Ostéi'ieure au niveau de la j)romière courbure, et une assez

forte saillie obtuse dans la partie dorsale, au-dessus de l'articulation

du tibia 1 . Les autres articles sont de même forme que ceux du F^enta-

pyctton Charcoti et présentent des longueurs à peu près analogues.

Notre espèce appartient au groupe des PjjcnfKjonwn où les téguments

ne présent(!nt pas de dessins en réseaux, mais sont chagrinés. Elle se

rapproche surtout d'une espèce arcti(jue, le P. rra-tsirosfre^avs, qui s'en

distingue surtout par sa petite taille, son abdomen arrondi en arrière,

ses tubercules dorsaux moins élevés et la saillie plus forte du fémur.

Il y a un léger tubercule post-oculaire sur le céphalon dans cette

dernière espèce (Voir Sais, 1891, fig. S'i); ce tubercule est beaucoup

moins saillant cpie dans une autre espèce arctique voisine, le P. litlorale

Strom, mais il a totalement disparu dans notre espèce. En tout cas,

comme je l'ai dit plus haut, les trois espèces se rapprochent du Penta-

])jjcnon L'harcoti par la présence d'un tubercule médian sur le segment

qui paraît terminal (fig. 101 , 102) . Ce tubercule fait défaut dans une espèce

californienne également très voisine, le P. Sfeo/'nsiY\es.

En fait, malgré des différences assez grandes dansia forme de la trompe,

le /'. (îai/ii paraît dériver du Ppiitapi/cnnn Charcoti par suppression des

appendices du quatrième segment de cette espèce, réduction et fusion

de ce segment avec le dernier. Les deux formes se rapprochent non

seulementpar leur structure, mais aussi par leur grande taille, (pii les

fait placer parmi les géants dans la famille des Pycnogouidés.

APPENDICE

Afin de mettre au courant nos connaissances sur le genre Pentapycnoti

découvert par le " Pourquoi Pas? », je crois utile de décrire ici une

seconde espèce du même genre trouvée eu lilOO à la Guyane par mon vieil

ami, M. Geay, que la mort a fauché Ijrusqueinent, l'année dernière, sur

le continent australien, où il poursuivait ses belles et fructueuses explora-

tions scientifiques, .l'ai fait connaître celte espèce sous le nom de Penta-

in/c/Kin (ipai/i (1911") en mémoire du très regretté explorateur ; elle est

pelite, de l;i Inilledes Pi/rnofioNuiii i)V(\\nn\vv9', et fut considérée ponrune
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forme de ce dernier f;;enre quand elle entra dans les collertion.s du

Muséum; je regrette vivement cette confusion, qui a privé mon vieil ami

du grand plaisir de voir son nom attaché à la découverte du premier

Pycnogonide décapodc véritablement incontesté. Sans doute, le genre

Decolupoda fut décrit par Eiglits à une date bien plus ancieniu' (1834), mais

il ('"tait resté méconnu, et c'est en 1905 seulement que M. IIodgson,sur les

indications de M. Caïman, révéla aux savants la découverte d'Eiglits.

L'année précédente, en 1904, le même naturaliste fit connaître le genre

Pentanymphon, trouvé par la « Discovery » dans la baie Mac-Murdo, et

c'est en 1900 que M. Geay captura eu Guyane la curieuse espèce dont

on va lire la description.

Pentapycnon Geayi E.-L. Bouvier.

1911. Pentapycnon Geayi E.-L. Bouvier, 1911', p. 401.

1911. Pentapycnon Geayi E.-L. Bouvier, 1911", j). lliO.

1911. Pentapycnon Geayi E.-L. Bouvier, 1911'', p. 353.

Cette espèce fut trouvée par Geay à la Guyane française, « parmi les

Hydraires », où elle doit être plutôt commune, les spécimens recueillis

étant assez nombreux. Ouelques-uns ont été captur(''S à » l'ilot la Mère »,

qui se trouve au large de l'embouchure du Mahury, vers le sud-est de

Cayenne ; les autres proviennent sûrement de la côte dans la région de

Cayenne, encore que leur étiquette d'origine porte tout simplement pour

mention « Guyane française ».

L'espèce présente la taille et l'aspect des Viiciuxjonum les plus nor-

maux. Voici les dimensions principales d'une femelle.

Millini.

Longueur de la trompe 2,5

Diamètre ma.ximum de la trompe 0,9

Loiif^ueur du céphalon 0,65

Diamètre ma.\imum du céphalon 1,2

Longueur du céphalothora.x 2,7

— de l'abdomen 0,8

Largeur du tronc entre la l)a.se des prolongements coxau.x

(patte 2) 1,1

Largeur du tronc avec les prolongements coxau.x ([lalte 2). . .

.

2,2

Longueur totale des coxœ de la 2" patte droite 1,45

— du fémur de cette patte 1,25

— du tibia 1 1,30

Expédition Charcot. — Bouvier. — Pycnogonides du n Pourquoi Pas'/ ». 21
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Millim.

Longueur du tibia 2 0,75

— du tarse-propode 0,98

— de la griffe 9,42

Los màk's sont en général un peu [Aus petits que les femelles.

Les téguments de l'animal paraissent unis au premier abord, mais ils

ont, en fait, la surface finement irrégulière et présentent une infinité de

légères saillies étroitement contiguës; les griffes seules sont à peu près

lisses. Une riehe réticnlation (fig. 105-108) apparaît dans toules les

parties du corps, sauf sur le tarse, le propode et la griffe des pattes, sauf

également sur une partie de l'abdomen. Cette réticulation varie quelque

peu suivant les exemplaires, mais ses principaux dessins restent constants.

La //>/////>'' (lig. lOo, 106) est presque aussi longue que le céphalothorax;

elle a la forme d'un tronc de cône à sommet obtus et se rétrécit régulière-

ment de la base à l'extrémité distale. Les mailles de sa réticulation se rétré-

cissent rt deviennent vagues ou nulles dans sa moitié la plus étroite, pour

disparaître sur la

ligne médianedans

cette région ; à la

base,ellessonttrès

nettes et disposées

à droite et à gau-

che d'une ligne

dorsale médiane.

^^^ Le rép/ia/ofi (lig.

10;i, 10(i) est un

Xîw^^ '^^"^'^^^&fo peu plus large que

la partie basale de

la tronq)e ; son

V\S. ny.,. — /'ctilu/>;/c)ion Ccni/i Uouv., Ç.— Animal vu du cùl.: dorsal boi'd autéricur et
avec l'orilicc sexuel. Gr. (i 1/2.

ses côtés sont lé-

gèrement convexes; il se rétrécit un peu en arrière et se sépare à peine

du premier segment. La tubercule oculaire est largement conique, obtus

au sommet et un j)eu comprimé d'avant en arrière; les yeux sont vague-

ment diftereiiciés et à peu près coiitigus ; ceux de la paire postérieure
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se trouvent séparés des antéi-ieurs par un étroit hiatus. Il n'y a pas de

tubercule, même rudimentaire, en arrière des yeux. Le réseau tégii-

mentaire présente ti'ois mailles principales, ruiu* iinpair(\ polyi^onale,

(|ui entoure le tubercule, et deux mailles latérales arrondies.

Le ù'onc (fig. lOi), lOG) ne paraît pas articulé, les segments ipii le

composent n'étant pas

mobiles les uns sur

les autres. Du côté

dorsal, le bord [)osté-

rieur de chaque seg-

ment s'élève un peu

en bourrelet transver-

sal et présente au mi-

lieu un tubercule coni-

que à sommet obtus;

en avant et en arrière

du bourrelet, la réti-

culation forme une Fig. lof

ligne transversale sur

tous les segments, à l'exception dn premier; il y a également une

ligne en arrière, et celle-ci pourrait être prise, sur les animanx des-

séchés, pour une ligne d'articulation. L(Mlernier segment, fort étroit, est

dépourvu de bourrelet, de tubercule et de ligne. Les prolongements

coxauxsonl contigus et se dilatent un peu de la l)ase au sommet ; leurs

lignes réticulaires forment deux aires séparées par une ligne longi-

tudinale qui se continu(> jusqu'à une légère échancrure dn bord distal.

Du côté ventral, on observe deux lignes d'épaississeinent tiaiisversales sur

chacun des quatre segments antérieurs et, sur les i)rolongementscoxaux,

un dessin h peu près analogue à celui de la face supérieure.

L'abdomen est ovoïde, un peu réticulé et sans articulalioii basale; il

se dirige horizontalement en arrière et dépasse le |)remiei' article coxal

des pattes postérieures.

Les pattes (iig. 10."i-108) des cinq paires sont subégales cl semblables,

sauf ([uelques dillerences dans la disposition d(>s mailles du réseau
;

PenUip)/cnon Geci)/i. Ç> . — Animal vu du cùlô ventral.

Gr. (i 1/2.



Fig. dOT. — l'entap'jcnon pig, joS. — Penlapucnon
Geayi. Ç. — Face anU-- Geayi, Q. — Face iioslé-

rieure de la 2'- i)aUe ijeuie de la 2'' iiatic

droite. Gr. C 1/2. droite. Gr. G 1/2.
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leur surface n'est pas trèsrégulière, mais on n'y obseme pas de luliercules,

sauf une paire de très légers an i)oul supérieur dislal du fémur et du

premier tibia, etquebjues taibles

saillies aiguës sur le bord infé-

rieur du fémur. Leur région

coxale est un peu plus longue

que le fémur, lequel est lui-

même légèrement plus court

que le premier tibia; ces deux

derniers articles sont plus dilatés

que les suivants; le tarse est très court, le propode un peu plus long que

le tibia 2, lequel égale environ les deux tiers du tibia I. La griffe est un

peu plus longue que la moitié du propode et dépourvue de griffes

auxiliaires. Le réseau de ces articles se compose de grandes mailles

plus ou moins quadrangulaires que sépare une ligne longitudinale dor-

sale, de chaque côté une ligne latéi>ale et, sur plusieurs articles, une

ligne ventrale; ces lignes sont irrégulières, comme les mailles, et se

compliquent un peu sur la face dorsale du second tibia. Le réseau dis-

paraît totalement sur le tarse, le propode et la griffe.

Uorifice sexuel {iig. lOo) de la femelle est situé dorsalement près du

bord postérieur de l'article 2 coxal de la dernière paire de pattes.

L'orifice du mâle, plus petit, occupe la face ventrale du même article.

Les ovigères (fig. lOllj sont courts et se composent de huit articles y

compris la griffe terminale; très éloignés l'un de

l'autre à leur base, ils prennent naissance au bord

postéro-externe du céphalon, contre le prolonge-

ment coxal des pattes antérieures. Leur article basai

est ovoïde et beaucoup plus grand que le suivant
;

il est sans doute formé par la fusion do deux ar-

ticles, car j'y ai vu, dans un spécimen, les traces
Fig. 109. — rentapyrmm

' J J l

f;ea,///,o-.-uvigère droit d'unc liguo ai'ticulaire ; l'article 4 est un peu plus
d'un adulte. Gr. 4ti.

^^ ' ' '

long que les articles .3, 5, 6 et 7; ce dernier pré-

sente une scie sur son bord interne. La grille est un peu plus courte que

l'article?. Le diamètre desœufs varie autour de 100 <j..
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La découverte du /'r/i/a/ii/c/ion Gcai/i a eu des conséquences zooloj^iques

intéressantes. Elle a montré : 1° que les Pycnogonides décapodes ne

sont pas localisés dans les mers arctiques, comme je le pensais moi-

même et comme on le croyait jusqu'alors ;
2° que les deux espèces du

j^enre Pe/ilapi/c/ion ne sonl pas au même degré d'évolution, le P. Orai/i,

comme je le montrerai plus l)as, étant moins primitif ipie le /'. Cludcoli;

30 ([ue les Priildiii/rnon se dill'érencient de la même maiiiên' (|iie leurs

descendants les Pj/ciuxjontiin^ soit par leurs téguments (|ui peuvent être

chagrinés ou réticulés, soit |)ar la position de leurs ovigères, dont les

l)ases peuvent être contigui's ou 1res largement si'-parées.

Le /'. Geai/ 1 a les téguments réticulés et les ovigères très distants à

leur base, et cela suffirait pour le distinguer du /'. C/iarcoli, dont les

téguments chagrinés sont d<''pourvus de réticulations et les ovigères

pres([ue contigus. Mais on peul l'elever, entre les deux espèces, d'autres

diflerences, et celles-ci présentent une signification plus grande, parce

qu'ellesjiennent à l'évolution pro|)re de chaque espèce. Le /'. Cltarcoti

est remar(juable par ses caractères primitifs très évidents : ses segments

])édifères sont articulés et très mobiles les uns sur les autres; son

segment ovigère, quoique certainement fusionné aveclatête et le premier

segment pédifère, rappelle encore les segments du tronc par la présence

d'un petit tubercule dorsal situéen arrière dutubercule oculaire^ ; enlin les

ovigères eux-mêmes sont primitifs en ce sens qu'ils com|»tent un grand

nombre d'articles, 10 en tout, y compris la griffe terminale. Dans le

/'. Gmi/i, tous ces caractères primitifs ont disjtaru : les segments ne sont

plus articulés ; le tubercule ovigère a disparu, et les ovigères ne com-

prennent plus que huit articles ; l'espèce se trouve par conséquent à un

stade évolutif plus avancé que sa congénère antarctique. Au point de vue

des ovigères, elle se trouve même en retard sui- la [)lupart des Pycnogo-

niiin^ puisque ces derniers présentent généralement, sinon toujours, neuf

articles ovigériens au lieu d(; huit.

Le /'. Charcoti est en outi-e remar(jual>le par sa grande taille, tandis

que le P. Geai/i a des dimensions réduites et ressendde en cela aux

Pycnogommi. En faut-il conclure que les Pycnogonomorphes ont été pri-

mitivement des animaux assez volumineux c'est bien possible, surtout si
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Ton observe que le Pi/mofimiuiii Ga/ni, très voisin du /'ai/d/ii/'/in/i Char-

cnti^ est beaucoup plus j^rand que les autres espèces du i;enre. Mais on

sait que le gigantisme affecte assez souvent les animaux des mers gla-

ciales, et cela nous oblige à n'avancer qu'avec précaution la conclusion

qui précède.
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