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INTRODUCTION 

Grace a l'obligeance de M. v. VA STRAELE . Directeur de l'Institut royal 
des Science naturelles de Belgique, j'ai eu !'occasion d'etudier les exemplaires 
de Pantopodes provenant des collections du Navire-Ecole beige cc MERCATOR » 

et de I ' expedition (( MBIZI )) recoltes sur les cotes atlantiques de l' Afrique. 

L'interet principal de ces collections provient des zones dans lesquell es elles 
onL ete recoltee et ou, jusqu'a pre ent, on avait peu etudie la faune des Panto
podes. 

Comme il fallait s'y altendre, les collections contiennent un certain nombre 
d'e peces nouvelle et plusieurs especes qui n'avaient encore jamais ete recoltees 
aupara ant sur la cote africaine. 

Les station des recoltes du (( MERCATOR )) peuvent se classer en trois 
region 

a) la cote occidentale d'Afrique, a hauteur de Rio de Oro; 

b) la cote occidentale d' Afrique} a hauteur de la baie de Luderitz; 

c) la mer de Sargasses. 

Celie de I' expedition (( MBIZI )) proviennent de la cote de I' Angola. 

Il e t e ident que ce regions possedent une faune tout a fait diffe
Iente. La premiere region, a la hauteur de Rio de Oro, rappelle, par sa faune, 
la mer 1editerranee; on y trouve en effet les especes telles que Tanystylum 
orbiculare WILSO.', Pycnogonunt nodulosurn Dorm , Ascorhynchus arenicola 
(DonRN) . La reo-ion de la baie de Luderitz possede une faune offrant bien des 
re emblance avec la faune sud-africaine; on y trouve Hannonia typica HoEK; 
Discoarachne brevipes HoEK. 

Les collection du cc iERCATOR » ne renfermaient que 4 exemplaires pro
venant de la 3" reo-ion, tou appartenant a Anoplodactylus parvus GILTAY. Cette 
region a encore ete recemment etudiee d'une maniere magistrale par J. w. HEDG
PETH, 1948, et la decouverte de A. parvus dans la mer des Sargasses est la 
confirmation de la sugge tion de HEDGPETII, qui prevoyait quP. A . parvus devait 
s'y trouver. 

Les recoltes dan la 4" region appartiennent a une seule espece : Nyrnphon 
angolense, decrite en 1932 par I. GoRDON. 
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Les collections du << MERCATOR » renferment un echantillon qui con Lien L 
un assez grand nombre d'exemplaires de Tanystylum orbiculat e WtLso ' . Grace 
a ces specimens et a quelques-uns provenant de la Mediterranee, nous avon ete 
a meme de dissiper la confusion qui existait entre le genres Tanystylum MIERS 
et Clotenia DonRN, et entre les especes T. orbiculare WILSON et Clotenia 
conirostris DoHRN. Il est evident que le genre Clotenia de DonR ' cree d'aprc 
C. conirostris DonRN, est synonyme de Tanystylunt 1tEH . L'c ·pece type du 
genre Clotenia est evidemment synon me de Tanystylum orbiculare WJL o . 

Il convient encore de signaler quelques donnees tatistiques coneernan t ceLL 
collection du << MEHCATOH » . Elle renferme 8 espece , chacune rep res en Lee par 
un exemplaire, sauf Anoplodactylus parvus GILTAY (4 exemplaire ) , Endeis 
mollis (CARP.) (8 exemplaires provenant de differenLcs station ) ct Ta.nystylum, 
orbiculare VVILSON, dont les 47 exemplaire furent recolte a unc memc laLion. 

La eollection de Pantopodes recoltes au cours de u• eL 14" croi icr du 
« MERCATOH » contient done en tout 64 exemplairc . 

Les 8 especes appartiennenL a cinq families, cinq genre (don t un nou au). 
Du genre Nymphon, deux espece furent reeoltee (dont une nouvelle); clu gcnr 
Anoplodactylus, trois especes (dont une nouvelle); du genre Pallenoides (n u
veau genre), une espece nouvelle; enfin unc e pc e du genre Endeis t du g nr 
Tanystylum. 

Nous nous sommes efforce de rendre la description de,., nouvelle c p' c 
aussi breve que possible . Des detaits non mentionne dans la de cripLion p u nL 
etre vus facilement sur les figures. Pour !'execution de de in , il n 'a pa 
ete fait usage d'un prisme, mais les dimen ions ant ete me ure a ec pr ;ci i n 
(au 1/10 mm). 


