
RESULTATS SCIENTIFIQUES DES CROISIERES 

DU 

NAVIRE-ECOLE BELGE 

PANTOPODA 

FAI\IILLE NYMPHONIDJE WILSON, 1878. 

Genre NYMPHON J. C. FABRICIUS, i794. 

1. - Nymphon affinfs sp. nov. 
(Fig. 1·6.) 

0 rig in e e t mater i e I. - Par 8 brasses de profondeur; fond couvert 
d'algues. 1 <.? adulte prise sur des roches de la baie de Luderitz : le 19.1.1937, 
au cour de la 11" croi iere du « MERCATOR n 

Type: I.G. : n o 11204, I.R.Sc. r.B. 

Description. - Corps assez massif, appendices lateraux. du corps separes 
par de petit intervalles. Abdomen de forme normale, dispose horizontalement. 
Cou as ez long proportionnellement au corps, assez fortement renfle a la base 
de ch elic \re . 

Trompe cylindrique a exlremite arrondie. Tubercule oculaire · assez court, 
pourvu d'une extremit~ pointue s'etenclant au-deSROUS des yeux, qui sont trian
gulaire . 

Scapc de cheliccres un peu plus long que la trompe. Les doigts sont forte
mcnt courbes et un peu plus courts que la main (main: 1,82 mm de long; 
doigt: 1, 74 mm) . Sur le cloigt fixe, environ 15 grancles epines, sur le cloigt 
mobile, environ 16. Entre chaque grande epine et sa voisine on distingue une
plus petite epine, atteignant le 1 / 3 de la longueur de la grande. 

Palpe minces; le premier article normalement tres court; le deuxieme 
a peine plus court que la trompe; le troi ieme atteig·nant en longueur les 
4/ 5 du second, la quatrieme long des 3 / 4 du troisieme; dernier article mesuran_t 
les 5 / 7 de la longueur de l'avant-dernier. 
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Ovigeres du type normal. Les quatre derniers articles portent de epines 
plumeuses, dont le nombre varie de 15, 11, 10, 8 en allant dans le en proxi
mal-distal. Ces epines sont minces et ne portent que peu de dents; on en eli tingue 
seulement quatre sur chaque rangee laterale, accompagnees de quelques denls 
rudimentaires. Les epines ont 0,2 mm de long. Griffe terminale de la patle 
qvig-ere decoupee en ± 20 dents. Ovigeres irnplantes sur la base uu cephalon. 

FIG. 1-6. - Nymphon a{{i n is sp. n ov., hololype ~. 

Fig. 1 : Vue dorsale. - Fig. 2 : Vue laterale. - Fig . 3 : Pince. - Fig. 4 : 
Palpe droi t. - Fig. 5 : £pine du septieme a rticle ovige re. - Fig. 6 : Tarse 

et prop ode de P 
3

. 

Pattes longues; femur et tibia 1 d'egale longueur ; Libia 2 nolablemenl plu 
long; tarse ayant les 2 / 3 de la longueur du propode; griffe moins longue qu 
le 1/3 du propode, recourbee et sans griffe auxiliaires. Bord interne du propode 
pourvu d'une rangee d'une vingtaine cl'assez petites epines, de meme longueur. 

Remarques. - Nymphon affinis nov . sp. apparlient a un groupe cl'e
peces etroitement apparentees, clont font partie N. comes FLY N, N. cognatum 
LoMAN et N. phasmatodes BonM ( = N. capense HoncsoN). Toules ces e peces 
vivent sur la cote africaine et sont caracterisees par I' absence de griffes auxiliaires. 
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Sans aucun doute N . ajjinis est tres voisine de N. comes FLYNN et aussi, 
quoique a un degre moindre, deN. cognatum LoMAN. Comme on ne connalt que 
la <j? de N . ajjinis et le cf de N. comes, il est possible que les differences relevees 
entre N . ajjinis et N . comes soient dues au dimorphisme sexuel. Provisoire
ment, il nous semble cependant possible d'etablir de vraies differences speci
fique entre N . ajjinis et N . comes; ce sont, par exemple : la conformation 
differente des epines des ovigeres, la longueur relativement plus grande du 
cinquieme article du palpe chez N. ajjinis (les 5/7 de la longueur du quatrieme; 
chez N. comes la moitie du quatrierri.e); I' aspect plus massif du corps chez 
N . ajjinis et le cou plus epais par rapport a N. comes . En outre la variation 
typique des grandes et des petites epines sur les doigts de la pince ne semble pas 
exister chez N. comes; sans cela FLYNN en aurait certainement fait mention. 

Dimen s ions. 
mm 

Extremite de la tete - extremite de 
!'abdomen 5,8 

Extremite de Ia tete - bord anterieur du 
tubercule oculaire 1,8 

1•r segment de corps 2,8 
2• segment de corps 1,0 
3• segment de corps 0,8 
4• segment de corps 1 ,2 
Largeur maximum du corps (appendices 

lateraux inclus) . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . 3,0 
Largeur maximum du corps (appendices 

lateraux exclus) ... ... ... 1,1 
Diametre maximum du cou 2,2 
Diametre minimum du cou 0,7 
Longueur du scape 3,0 

l •r article du palpe . 
2• article du palpe . 
3• article du palpe . . .. 
4• article du palpe . 
5• article du palpe . 
Coxa 1 
Coxa 2 ... 
Coxa 3 
Femur 
Tibia 1 
Tibia 2 
Tarse 
Propode 
Griffe ... 

2 . - Nymphon angolense I. GoRDON, 1932. 
Nymphon angolense I. GORDON, i932; L. GILTAY, i937. 

mm 

0,3 
2,0 

. ._ 1,6 
1,3 
0,9 
0,9 
1 ,7 
1,3 
6,0 
6,0 
8,3 
1,3 

... 1,9 

... 0,6 

Origine et materiel.- a) 1 cf avec ceufs et larves; 3 <.i?. (( MBIZI » 

tation 110, 1 mille W .. W. du phare de la baie des Tigres, 16°36' S.-11 o27' E ., 
le 27.1.1949. Profondeur de 110 m, fond de sable vaseux, temperature au 
fond de 14, 13° C. 

b) 1 cf endommage. (( MBIZI » Station 193, 8 milles N. by E. de la baie des 
Elephants, 13°05' .-12°46' E., le 10.V.1949. Profondeur de 100-110 m, fond 
vaseux, temperature au fond 15, 15° C., salinite 35,52. 

Rem a r que s. - ll n'existe aucun doute sur la determination de ces exem
plaires qui correspondent a la description et aux figures donnees par I. GoRDON, 
1932, pp. 77-79, fig. 36-37. Les seules differences trouvees sont minimes. Le 
5" article ovigere semble etre, chez le male, un peu plus long que celui 
du specimen figure par I. GoRDO ' et le nombre des epines des quatre derniers 
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atticles des ovigeres est peu different; ·on en compte 13 + 10 + 8 + 8 d'aprcs 
I. GoRDON et 13 + 9 + 7 + 7 chez le male de la station 110. 

Cette espece semble etre assez commune dans les parages de Ja baie des 
Elephimts, car les nombreux exemplaires sur lesquels est ba ee la description 
de I. GoRDON . avaient egalement ete recoltes dans cette region. 

3. - Nymphon gruveli BouviER, 1910. 

Nymphon gruveli LOMAN, 1928; GILTAY, 1937. 

0 rig in e e t materiel. - 1 d' ovig:cre peche par 10-15 bras e de pro
fondeur, Pulpito bay (Rio de Oro), le 25. XT.1936, au cours de la XI" roj i\rc 
du << MERCATOR ». 

Rem a r qu e s. - .T. LoMAN (1928) a etabli que le type de E. Bo !ER etait 
un jeune animal et il put ajouter quelques details complementaires a la d rip
tion de E. BouviER, grace a du materiel comprenant des exemplaire adult . 
Sous ce rapport, il est interessant de signaler le nombre d'epin s d l'o io- r 
du male adulte porteur d'reufs, provenant de la collection du « MER ATOR ». 

nombre est en effet encore plus eleve que celui cite par J. LoMA dan on 
travail de 1928. 

Chez l 'exemplaire du « MERCATOR » le nombre des epine ur les arlicl 7-10 
des ovigeres est respectivement de 12 (12); 13 (12); 9 (9); 10 (10). Lc hiffr 
entre piuentheses se rapportent a l'ovigere droit, les autres chiffres, au o-au he. 

L. GILTAY, 1937, a decrit N. adami, espece tres voi in e, provenant eo-al ment 
de la cote occidentale de I' Afrique. Bien qu'il exi te des difference de lono-u ur 
entre la griffe auxiliaire de N. adami et celle de . gruveli, il nou emble qu 
c'est surtout l'abserice de petits tubercules Rur la region di tale au tibia de la 
deuxieme paire chez N. adami qui constitue un bon caractere differ nti l. 
N. adami ne figurait pas cette fois dans les recoltes du « MERCATOR » . 

FAMTLLE PALLENIDiE VVTLSON, 1881. 

Genre PALLENOIDES gen. nov. 

Diagno se. - d' :corps robuste, entierement segmente, sans excroi ance 
ou tubercules. Abdomen court. Trompe courte, munie d'un etranglement dan a 
moitie proximale. Bouche entouree d'une couronnc de pails (assez peu di Lincte). 
Pedoncule oculaire situe a la base du cou. 

Cheliceres biarticules; pinces a doigts finement denteles. Le cou san 
tubercules pointus a la base des cheliceres; possecle cependan t quelques epin . 

Palpes absents. 
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Ovigeres a dix articles; le cinquieme article sans proeminence distale; les 
quatre derniers articles pourvus d' epines foliacees plumeuses; griffe term in ale 
absente. 

Pattes sans griffes auxiliaires . 

Q : inconnue. 

Rem a r que s. - Ce n'est pas sans hesitation que nous avons classe cet 
exemplaire dans un nouveau genre . Cette incertitude est due au fait que la 
famille des Pallenidce contient deja un tres grand nombre de genres, tres voisins 
les uns des autres . Comme il nous a ete impossible de classer cet exemplaire 
du « MERCATOR >> parmi l'un de ces genres, nous avons finalement decide d'en 
faire un nouveau genre Pallenoides. 

Pallenoides possede les caracteres de bon nombre de genres de la famille 
des Pallenidce, comme Callipallene FLYN , Austropallene HoDGSON, Parapallene 
CARPE TER et Pseudopallene WrLso . 

C'est avec grande difficulte que nous avons pu determiner le sexe de !'ani
mal, car les orifices genitaux n'etaient pas visibles . Cependant, dans la pre
paration microscopique de la troi ieme patte, nous avons pu decouvrir une 
clouzaine de glandes femorales, disposees en sillon sinueux sur le femur . Ce qui 
nou permet done d 'affirmer que le type du genre Pallenoides est un male. Ce 
c:~ractere justifie egalement la creation de ce nouveau genre, car un male sans 
palpe (comme Pallenoides) ne saurait appartenir aux genres Metapallene ScmM
KEWIT en et Propallene ScnrMKEWITSCII, deux genres avec lesquels Pallenoides 
a d'ailleur beaucoup d'affinite. 

La difference avec Callipallene consiste en !'absence de griffe auxiliaire 
chez Pallenoides C) et en une conformation caracteristique de la trompe. Par 
suite de l'ab ence de griffe auxiliaire, Pallenoides se rapproche done d'Austro 
pallene et de Parapallene, mais Austropallene a une trompe styliforme et des 
tubercule a la base des cheliceres, tandis que Parapallene possede une griffe 
terminale a I' ovigere n. 

(
1

) HEDGPETH, 1949, p. 275, pret.end que Callipallene amaxana OHSHIMA, 1933, 
n'aurait pas de griffes auxiliaires. Ceci repose cependant sur une meprise, car OHSHIMA, 
dans la description originale (1933, p. 216), appelle griffes auxiliaires celles qui egalent 
environ les% des griffes principales. Voir aussi la figure 12 (p . 218) d'OnsHIMA. 

(2) Parapallene kernpi (1923) de CALMA n'appartient evidemment pas a Parapallene 
(bien que HELFER, 1935, range encore cette espece dans ce genre), mais a Propallene 
SCHIMKEWITSCH, 1909. En meme temps, HELFER (p . 271) a mentionne sous le genre Para
pallene l'espece P. valida (HASWELL, 1885). Cette espece n'appartient certainement en aucun 
ca a Parapallene, etant donnees la presence de griffes auxiliaires, de palpes rudimen
taires et l'absence de griffes aux ovigeres . 
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Les differences entre les genres voisins, dont les males sont depourvus de 
palpes , font l'obj et du tableau suivant: 

I PseudopaUene I CaU'ipaUene I ;iustropall ene I Parapallene 
I 

Pallenoides 

Ovigere avec griffe sans griffe sans griffe a vee griffe an griffe 
terrninale terminale terminale terminale terminale 

Trompe conique, cylindrique, styliforme avec avec 
avec couronne sans couronne etrang lement etranglement 

de pails e~ couronne 

Griffes absentes presentes absentes absentes absente 
auxiliaires 

Segment avec cou cou avec cou long cou 
cephalique tres court assez long tubercules assez court 

I 
a Ia base des _j cMliceres 

T. HonGsoN, 1910, crea le genre Heteropallene avec, pour t p , Pallene lan
guida HoEK (1881), et il decrivit une nouvelle e pece de ce genre ou l nom 1 
H. dubitans . 

Il ne subsiste actuellement aucun doute en ce qui concerne l'id nlit.e d 
Pallene languida de HoEK; les descriptions et les figures ~ ont trop claire pour 
cela. Il en va autrement pour Heteropallene dubitans . T. FLYN , 1928, r marqu 
dej a que les descriptions de HonGso ' perdaient beaucoup de leur valeur par . uit 
de l'absence presque complete de figures, et le eule donnee ont i el 'm n
taires, qu'elles ne nous en apprennent guere davantage. Cette lacune e t d'aulant 
plus regrettable que le type d'Heteropallene dubitans (de meme le t p d 
Pallenoides) fut recueilli dans la baie de Luderitz . D'apre, la de criplion 
d'HonGSoN, il ressort que les deux especes ont beaucoup de points commun ; 
toutes deux sont depourvues de griffe auxiliaires et de griffe terminale a l' vi
gere, et !'habitat est vraisemblablement identique. rous n 'identifieron 
dant pas notre Pallenoides a l'Heteropallene dubitans. 

Il est vrai qu'il est impossible d' etablir quelles on t les difference preci e 
entre Pallenoides et Heteropallene dubitans (absence de figures, de criplion 
superficielle dans la publication d'HonGso ) , mais comme le type du (Yenre 
Heteropallene cree par HonGsoN lui-meme est bien connu, on pourrait, o-ra e a 
cela, en reconnaitre les caracteres differentiels. 

Il convient de remarquer, a ce propos, que l'Heteropallene de HonG 0 1 ne 
peut pas etre maintenu, parce que, une annee auparavant (done en 1909)' 
ScHIMKEWITSCH avait deja cree le genre Metapallene, en prenant egalemen t 
Pallene languida HoEK comme genotype. Heteropallene HoncsoN e t done un 
synonyme de Metapallene ScHIMKEWITSCTL 
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Nous sommes done bien a meme de controler les differences entre Metapal
lene et Pallenoides . Le palpe a un article, qui existe chez Metapallene e), fait 
defaut chez Pallenoides; la trompe est autrement conformee et Metapallene ne 
possede pas de couronne de pails autour de la bouche. Le genotype presente 
a l'extremite distale du cinquieme article de la patte ovigere du male une 
apophyse qui fait defaut chez Pallenoides. 

DESCRIPTION DU GE OTYPE de Pallenoides gen. nov. 

Pallenoides magnicollis sp. nov. 
(Fig. 7-13.) 

0 rig in e e t mater i e I. - 1 cf recolte sur les racines d'algues marines, 
a une profondeur de 8 bra ses, pres de rochers de la baie de Luderitz, le 
19.1.1937, au cour de la XI" croisiere du « MERCATOR » . 

Type: I.G. : n o 11204, I.R. Sc . r.B. 

D escr ipti o n. - cf. Corps segmente et massif. Appendices lateraux du 
corp epare par des intervalles tres etroits et pourvus de deux epines a leurs 
extremile . Abdomen court, ne depassant pas la quatrieme paire d'appendices 
lateraux du corps . 

egment cephalique long de la moitie de la longueur du corps; cou epais, 
elargi a !'avant, pourvu de 3 epines a la base des cheliceres. Tubercule oculaire 
court, pourvu de quatre yeux distincts . 

Trompe courte, a extremite arrondie; bouche termino-ventrale, de forme 
triangulaire arrondie et pourvue d'une assez petite couronne de pails; trompe 
presentant ur sa moitie proximale un etranglement bien distinct . 

Chelicere biarticules, cape robuste et court, recouvert de nombreuses 
petite epines; pince a peine plus courtes que le scape, robustes, epineuses; doigts 
recourbe , finement dentele , aussi longs que la pince : doigt fixe pourvu de 
4 grande dent et de 3-4 plu petite ; doigt mobile muni sur la moitie proximale 
de 7 dents d 'egale longueur; moitie di tale du doigt mobile depourvue de dent . 

Palpe absents. 
OviO'erc a 10 articles; le 5" article ans apophyse; le 5 derniers articles 

court , le 4 derniers pourvu d'epines foliacees plumeuses; sur le 7• article, 
14 epines de forme allongee, plus distalement des epines devient plus ou mains 
ovale; ur le article 8, 9 et 10 se trouvent respectivement 11, 10 et 13 epines. 
Griffe terminale ab ente. 

Patte courtes et robu tes, epineuses . 

(") Comme on ne connait que le male du genotype de Metapallene, les caracteres 
enumeres ne sont valables que pour ce sexe. Honoso n'a pas indique si son exemplaire 
d'Heteropallene (Metapallene) dubitans etait un male ou une femelle . 

2 
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Avec ses pattes courtes et son corps massif, l'animal donne une imprcs ion 
de robustesse. Des 3 coxre, le cleuxieme, comme d'orclinaire, e t le plu long. 
Femur et tibia 2 d'egale longueur, mais le tibia 1 es t distinctement plus court. 
Propode droit, avec une assez vague ebauche de talon, ur lequel sc trouven t 
deux grandes epines et une plus petite; sole munie de 6-8 petite epine . Griffe 
robuste, legerement recourbee, sans griffes auxiliaires . 

FIG. 7-13. - Pallenoides magnicollis sp. nov., holotype cf. 
Fig. 7 : Vue dorsale. - Fig. ~ Proboscis vu ventralement. - Fig. 9 : Pince 
droite. - Fig. 10: Ovigere, represente sans les epines. - Fig. 11 : 8pine 2 
de l'ovigere 7. - Fig. 12 : £pine 13 (derniere) de l'ovigere 10. 

Fig. : 13 : Extremite de P 
3

• 

Les orifices genitaux n'ont pu etre ob erves. 
Les glandes femorales s'ouvrent par de petits pores, diffi ilemen t p rc p

ti oles, dans un sillon sinueux sur le femur; nou en avon compte un e c1 uzainc. 

Dimensions : 

Extremite de la tete - extremite cle 
!'abdomen 

Longueur du segment cephalique 
Longueur du 2• segment .. . 
Longueur du 3• segment . . . . . . . .. 
Longueur du 3• appendice lateral du corps. 
Longueur du 4• appendice lateral du corps. 
Largeur maximum du cou . 
Longueur du scape . . . . . . . .. 
Pinces ... ... ... ... ... ... ... . ..... 
Longueur de la trompe (dorsalement) 
Longueur de la trompe (ventralement) 

mm 

1,74 
0, 3 
0,22 
0,24 
0,33 
0,36 
0,67 
0,40 
0,36 
0,18 
0,58 

Largeur maximum du corps (appendices 
lateraux du corps inclus) ... ... ... . .. 

Largeur maximum du corps (appendices 
lateraux clu corp exclus) 

Coxa 1 
Coxa 2 ... 
Coxa 3 
Tibia 1 
Tibia 2 
Femur 
Tarse + propocle 

mill 

1 ,0:? 

0,3 
0,2:; 
0,3G 
0,22 
0,75 
0,98 
0,9 
0,5-1-
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FAl\IILLE PHOXICHILIDIIDJE G. 0. SARS, 1891. 

Genre ANOPLODACTYLUS WILSON, 1878. 

Plwxichilidium, Dmm , 1881 (part.). 
Anoplodactylus: presque tous les recents auteurs . 
. 1naphia: M. LEBOUR, 1916, voir aussi M. LEBOUR, 1945. 

f3 

l\1. LEBO n, 1945, propo e de raltacher a Phoxichilidium, les espcces dont 
l'ovigere a cinq article. , Landi que le espece ou il en compte six seraient 
allribuee a Anoplodactylus . Iou ne pouvon cependant nous ranger a cet avi . 
En admetlan l que la cla. ificalion en Phoxichilidium et Anoplodactylus est assez 
arlificielle, con. ervons-la quand meme, pourvu qu'elle soit aussi simple que 
po ible. La cia ification en un aroupe a ovigcre a cinq article et en un autre 
~t o iaere a ix article e l au i artificielle, i pa plu , que celle qui e t basee 
. ur la griffe auxiliaire. D'aprc le cla ement de LEBOUR, de espece tre voi-
ine, telle qu'Anoplodactylus virescens et A . angulatus, e trouvent rangee 

dan de aenre different , ce qui e t tout a fait illogique. En outre, le cla sement 
de LEBO R pre ente }'inconvenient de n'etre applicable qu'au exe male . . Il nous 
emble plu imple de prendre la caracteri tique du genre Anoplodactylus (la 

reduction ou l'ab ence d griffe auxiliaire) comme caractere differentiel. 

Anoplodact;ylu parvus GJLTAY, 1934. 
(Fig. 14-16. ) 

:1. parvus GlLTAY, 1934; HEDGPETH, 1948. 

Origin el mal' riel.- 2 Cf Cf (dont une jeune) et 2 cfcf oviaeres . 
}fer de ,. arga e , 30°11' ~.-71 • ' \i ., le 30.III.1936, recolte au cour~ de la 
xrr· croi.i\r du (( IERC.\TOR ». 

Bien que lle e. p' c oil trc · voisine d'A . petiolatus Kn6YER, elle nou 
' mbl c p ndanl s'en eli linguer par le paue~ moins epineu e ' le plu 
petite c.limen ion , l - app ndice du corps peu ou pa couvert de tubercule et 
la form de pedoncule culaire . Le exemplaire recueilli res emblent exacte
m nl au:x, de criplion d L. GrLTAY et J. HEDGPETH . On pent admettre comme 
ju l la ugge lion d HEDGPETH, , uivant laquelle le petit exemplaire 
d'A. petiolatu , qu G. Tm:.IERl\tAN (1932) ignale aux arga ,e~ , appartiennent 
au ~i ~~ A. parvus. 
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Anoplodactylus tdspinosus sp. nov. 
(Fig. 17-22.) 

Origin e e t materiel.- 1 <j? pechee par 12 bra es de fond devant 
Rufisque, 14°40' N.-17°25' W.; 14.XI.1938, au com·s de la IV" croisi're . 

Type : 1 <i?, I.G. : no 11553, I.R. Sc . r.B. 

Description. - Corps de contour ovalairc, non co·mcn le; appcncli c 
lateraux du corps separes par d'etroits intervalle ' beaucoup plus etroil que le 
diametre des appendices, caractere emblable a celui de Halosoma CoLE, 1904. 

Appendices lateraux du corps pourvus de 3 tuber ulc , donl lc median 
est le plus· grand. Le troisieme tubercule est trcs petit ou ab enl. 

FIG. 14-16. - AnoptodaclyLus parvus G ILTAY. 

Fig. 14 : Vue dorsale. - Fig. 15 : Ovigere du cf. - Fig. 16 : Exlnimite 
de la palte ( <j? ). 

FIG. 17-2-2. - Anoptodactytus trispinosus sp. nov., hololype <j?. 

Fig. 17 : Vue dorsale. ~ Fig. 18 : Tubercule oculaire. - Fig. l!J : Abdomen. 
Fig. 20: Vue ventrale de la trompe. - Fig. 21 :• Extremile d'une pat!e. 

Fig. 22 : Patte 4. 

Tete s'etendant au dela de la trompe, moin s loin ccpendant que h z 
A . petiolatus (KRoYER) . 

Trompe cylindrique presentant un etranglement distinct. 

Tubercule oculaire conique, mince et extraordinairemen l haul, de forme 
semblable au tubercule oculaire d'A. oculatus CARPENTER, 1905; nous n'avon. 
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pu y decouvrir des yeux; toutefois, a l'endroit ou les yeux auraient du se trouver 
il 'existe 2 epines . 

Abdomen long egalement et pourvu sur le bord lateral d'une grande et 
d'une petite epine . 

Cheliceres de forme ordinaire, scape long et mince, portant distalement un 
tubercule garni d'epines . 

Pattes minces, epineuses; propode pourvu cl'un talon distinct sur lequel 
se trouvent une grande epine impaire et trois paires de petites. Sole du propode 
pourvue de 2 epines libres et d'une lame tranchante. Griffe assez longue munie 
d'une griffe auxiliaire rudimentaire . 

Me sure s. - Rapport des dimensions (1 mm. = 60 unites). 

Un. 
Extremite de la trompe - extremite de 

l 'abdomen 81 
Hauteur du tubercule oculaire . 17 
Scape cMliceres . . . . .. . .. . . . 22 
Chele ... ... ... ... ... ... ... 7,5 
Trompe ... ... ... ... ... ... ... 35 
Largeur maximum du corps ( + appendices 

lateraux du corps) ... ... ... ... ... ... 41 
Largeur maximum du corps (sans appen-

dices late raux du corps) .. . ... ... . .. 16 
Oiametre 1er appendice lateral du corps. 9 
Diam~tre 2• appendice lateral du corps .. . 10 
Oiarnetre 3• append ice lateral du corps . .. 10 
Diametre 4• appendice lateral du corps ... 9 
Abdomen (longueur) ... ... ... ... ... 20 

Abdomen (diametre) 
Coxa 1 (longueur) 
Coxa 1 (diametre) 
Coxa 2 (longueur) 
Coxa 2 (diametre) 
Coxa 3 (longueur) 
Coxa 3 (diametre) 
Femur (longueur) 
Tibia 2 (longueur) 
Tibia 2 (longueur) 
Tarse (longueur) 
Tarse (cliametre) 
Propocle (longueur) 
Talon (diametre) 
Griffe ... 

Un. 
8 

10 
10 . 
19 
11 
12 
10,5 
35 
30 
27 
6 
7 

28 
13 
17 

Rem arques. - Cette espece appartient au complexe A . petiolatus 
(KROYER) - A. pygams (HoDGE) - A . parvus GILTAY - A. brasiliensis HEDG
PETII. - A . erect us CoLE. Par l'aspect exterieur, A . trispinosus ressemble a 
A. pygmreus (HoDGE), notamment par les appendices lateraux coniigus, pourvus 
de petits tubercules , eu -memes munis cl'une epine, et par le cou, qui est court 
et qui ne 'elend pas loin au-de u de la trompe. 

La pre ence de griffes auxiliaires chez A . trispinosus et le fait de possecler 
troi tubercules epineux ur chaque appendice lateral , alor qu'A. pygmceus n'en 
a qu'un, constituent de caractere differentiels bien distincts . Le corps non 
egmente d'A. trispinosus, caractere propre a ce dernier, ainsi que le segment 

ccphalique, qui 'etend davantage au-dessus de la trompe que chez A. pygrnceus, 
en con tituent d'autre . En ce qui concerne cette derniere caracteristique, 
A. trispinosus res emble davantage a A. brasiliensis HEDGPETH, 1948; cependant 
celui-ci differe de celui-la pour les memes raisons qu'A. pygmceus . 

La pre ence de griffes auxiliaires permet de classer A . trispinosu,s pres 
d' A. petiolatus et A . parvus. Par ses pattes epineuses et les appendices tuber
culeux du corps, sa res emblance est surtout grande avec A . petiolatus (KROYER); 
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toutefois, par son corps non segmente, les petits tubercules epineux, long 
pedoncule oculaire, par les appendices lateraux du corps qui sont peu ecartes, 
et par les epines du propode, A. trispinosus e distingue facilement de cette 
espece. 

Anoplodactylus petiolatus (KRoYER, 1844). 

Pour la bibliographie complete, voir E. MARcus, 1940. 
Syn. : Phoxichilidium longicolle DOHRN, 1881 ('1). 

0 rig in e e t materi e l. - 1 <j?, chalut par 10 a 12 bra "e · n ra d 
Cintra, le 20.XII.1937; 14" croisiere . 

II est tres difficile de determiner un seul exemplair - fern llc clan ' 
surtout quand cet exemplaire appartient au complc ' e d'A. petiolatu . 

Nous nous bornerons a signaler le petites difference qui l font di tin gu r 
de l'A. petiolatus d'Europe occidentale. o tre materiel c t trop peu ah ncl anl 
pour pouvoir decider si les difference entre le . pecimen afri ain et eur pe n 
sont constantes et justifient la creation d'une e pece. 

Cette forme est un peu moins epineuse que celle d'Europc o cicl n tal 
ce rapport elle se trouve entre A . petiolaltLs t A . parvus), t on tub r ul 
oculaire est plus conique que celui de la forme typique. 

A. petiolatus est une e pece a large distribution: co t urope nn d pui , 
la Iorvege jusqu'a la Mediterranee, co te atlantique de l' Amerique d u T rd du 
Bresil et cote africaine. 

Le nombre d'especes cl'Anoplodactylus en pro nanc de la cOte ciden-
tale de I' Afrique et du Sud africain 'e t accru de deux e. pe e Len ompt 
trois de ces especes sont originaire du ud africain (A. aculeatu 
A. spinosus MoBius; A. pelagic us FLY ) , tancli que deux autre ont ignal' 
par d'anciens auteurs comme orig inaire de la cole occid nlal d l' friqu 
(A. massiliensis BouviER etA . polignaci Bo VJER). II nou paralt nfin rai m
blable que Phoxichilidium capense FLY - , 1928, e pcce clonl on n c nn ail qu 
la femelle, doit etre rattachee a Anoplodacty llls , a cau e de la pre n e d griff 
auxiliaires rudimentaires et du segment cephalique qui 'elend au-d u cl la 
trompe. 

(
4

) Non Anoplodactylus longicollis WILLIAMS, 1941. L'espece decriLe par G. WILLIAl\1 
dans sa " Revision du genre Anoplodactylus " doit recevoir un nouveau nom, parce que 
le nom lon_qicollis avait deja ete donne dans ce genre par A. DOHRN, 1881, p. 177 ( on 
Phoxichilidium longicolle est un Anoplodactylus) . 

Nous proposons de donner a l'espece de G. WILLIAMS le nom d'A. longiceps nom. nov. 
Il est du reste dommage que la " Revision " de WILLIAMS ne soit guere autre chose qu'une 
carte de distribution des especes Anoplodactylus. Cette carte n'est pas exempte de fautes, 
ainsi que l'a deja fait remarquer HEDGPETH (1948) . 
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FAMTLLE ENDETDJE JORl\fA ' 1908. 

Genre ENDEIS PHILLIPPI, 1843 . 

(Pho.1: i.chilus LEAcn; Chilophoxus STEBBI G) . 

Endeis mollis (CARPENTER). 
(Fig. 23-24.) 

t 7 

Phoxichilus molle CARPENTER, 1904; LOMAN, 1908; Endeis mollis CALMAN, 1923; CALMAN, 
1927. 

? Chilophoxus charybdreus FAGE, 1942. 

Origine et materiel. 

a) 1 ~ recoltee par 18-20 bra e de profondeur sur fond de sable, 9°59' -.-
15043' W., le 29 . '1.1937; 11" croi icre . 

b) 1 d, halut par 10 a 12 bra e ; Ancra de Cintra, le 20.XII .1937; 14" croi
icr . Recolte n memc temp qu' A noplodactylus petiolatus (KR6YER, 1844). 

c) 2 ~, 2 ~ juv., 2 d, dont 1 ovicrere, peches par 16-17 brasses de profon
deur, 9°51' N.-15°30' W., XI.1937; 14" croi iere. 

FIG. 23-24. - Encleis molUs (CARPENTER). 

Fig. 23: Vue' oblique de Ia femellc. - Fig. 24: Tarse et propode. 

v . C L.:\lA ' , 1923 definit le limite entre le espece Yoi ines du groupe 
Endei nwllis, E. muidionalis et E. flaccidus. Le exemplaire du « MERCATOR » 

ne different ou aucun rapport des animaux decrits par CALMA ' , sinon par la 
forme de palle un p u plu longue et a plu. grand nombre de crlande 
femorale ( oir la remarque de CADlAN p. 293). Le patte , qui sont aussi un 
peu plu longue dan le materiel africain, comme c'e t le cas chez le ex.emplai-
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res plus typiques d 'E . mollis, rapprochent ces animaux d'Endeis procerus 
(J. LoMAN, 1908); cependant, a pres comparai on avec l typ de LoMA , les exem
plaires africains semblent etre beaucoup moin sveltes . Le nombre des gland es 
femorales du cf d' Ancra de Cintra est de 44 a la premiere patte, 36 a la deuxicme, 
36 a la troisieme, 31 a la quatrieme. 

Les glandes femorales sont disposees en une eule rangee. Ce nombr 
sont done tres eleves. La couleur des exemplaires (apres un sejour de plus d 
10 ans dans l'alcool) est d'un vert intense. L. FAGE, 1942, sign ale different 
exemplaires de ce qu'il nomme « Chiliphox us charybdams DouR » et pro nant 
de deUX StatiOnS de la COte OCCidentale africaine, toute I deU a la hauteur d ]a 
Guinee fran9aise. La figure qu'il en donne (fig. 6, p. 84) ne corre pond ep n 
dant pas a cette espece, mais a E. rnollis (CARPE 'TER), urtout parce que l'a p t 
epineux des articles des pattes, comme on l'ob erve chez E. charybdreus (DouR , 
1881), n'est pas visible sur la figure que donne FAGE. De plu, l' e p' e de F E 
me semble d'aspect plus lourd qu'E. charybdceus. 

Endeis mollis n'avait encore jamais ete ignalee sur la cAL allantiqu d 
I' Afrique. Jusqu'a present, cette espece n'etait connue que de l'ocean In li n. 

FAMILLE TANYSTYLIDJE cmi\TKE\YrT err, 1929. 

Genre TANYSTYLUM MIERS, 1879. 

Tanystylum orbiculare WIL o , 1878. 

Origine et materiel. 

a) 1 <j?. Banyuls sfmer, IV.1898. 

b) 21 cf (dont 2 ovig.); 25 <j?; 1 juv. Profondeur de 8 bra e Farla-Ba 
(Angola); au cours de la 14" croisiere du (( iERCATOR » . 

La question de savoir si Clotenia DorrR ', 1881, e t un cr nrc a part l 
Cl. conirostris DouR une espece a part, e po e ici. 

Bien que, avant nous deja, beaucoup d'auleur aient emi l'avi que l cr nr 
Clotenia de DoHRN (comme synonyme de Tanystylum MJER ) ain i qu l' pe 
Cl. conirostris de DouRN (comme synonyme de T. orbiculare W1L o ) devrai nl 
etre supprimes, il en est cependant qui, plus recemmen l, ucrcrer' ren l d on
siderer tout au mains CZ. conirostris comme une espece differenle d 7'. orbi-
culare . } 

A. NoRMAN (1908), E. BouviER (1923), J. Lo 1AN (1928), entre aulre , 
plaiderent deja en faveur de la reunion de Clotenia avec Tanystylurn, d'une 
part, et de CZ. conirostris avec T. orbiculare, d'autre part, tandi que H. HELFER 
(1935) reunissait les genres Tanystylum et Clotenia, tout en maintenanl epare 
les deux especes en question. 

Toutefois, alors que plus recemment E. MARcus (1940) et J. HEDGPETH 
(1948) se sont prononces pour la separation de T. orbiculare et T. (= Clotenia) 
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conirostris, nous ne pouvons negliger de montrer, grace a un materiel assez 
abondant, que les deux especes (et par consequent aussi les deux genres) sont 
identiques. 

Le seul caractere sur lequel on aurait pu se baser pour differencier le genre 
Clotenia du genre Tanystylum est le nombre d'articles des palpes : Clotenia en 
aurait 4 et Tanystylum 5 ou 6. Bien qu'E. MARcus (1940) considere cela comme 
un caractere generique, il est clair que la caracteristique en question est par 
trop variable pour servir a distinguer des genres. 

Chez Tanystylum orbiculate, le nombre clef: articles des palpes peut varier 
(MARcus, cOte bresilienne, 5 articles; HEDGPETH (1948), Atlantique occidental , 
6 articles) . 

Chez l 'espece de Donr-tN, T. conirostris, on rencontre une variation semblable 
dan le nombre des articles des palpes. DoHR lui-meme (1881) l 'avait deja 
con tate (p. 164) : 

cc Gewisse Varietaten zeigen .. . ExtremiUit I1 (= palpe) mit Andeutung von 
sech Gliedern . . ie als Art abzutrenncn lag kcin Grund vor. » 

Le exemplaires types de DoHRN ont un palpe a 4 articles; quelques exem
plaire de collection du Musee zoologique d' Amsterdam en provenance de 
lamer l\Iediterranee, pre de Naples, ont des palpes a 5 articles; sur la planche IX, 
figure 1, DorrR lui-meme de sine un palpe a 5 articles, comme confirmation de 
on texte. 

Iou uivrons l'avi de IoRl\IAN (1908) et de beaucoup d'autres et consi-
dererons Clotenia comme identique a Tanystylurn. . 

Une autre question e po e : celle de savoir si le T. conirostris mediterraneen 
de DonRN e t au i identique au Tanystylum orbiculare WILSON americain. 

1ARC (1940, p. 108) signale plusieurs (et petites) differences entre T . coni
rostris DorrRN et T . orbiculate WILSO ' . Dans ce qui suit, nous montrerons que 
les difference invoquees par MARcus sont variables et insuffisantes pour distin
guer le espece . 

Comme premiere difference, MARcus cite le nombre d'articles des palpes; 
mai ceci ne convient nullement, comme nou l'avons deja montre plus haut. 
Du tableau ci-joint il re ort clairement que le nombre d'articles par palpe est 
variable dans une population donnee. II est du reste remarquable que chez les 
males, ce ont le individus aux palpe a six articles qui dominent, tandis que 
chez le femelles le indi idu a palpes de quatre articles sont de loin en majorite . 
MARC remarque en outre: cc os processes laterres de orbiculare sao calvo , os 
de conirostris teem di lalmente urn espinho medio-dorsal » . De l 'examen du 
tableau, il re ort que le appendices lateraux du corps sont lisses dans la plupart 
des ca , mais parfois aussi portent une epine; cela chez les animaux a palpes 
a quatre article , cinq fois, chez ceux a cinq article , deux fois, et chez ceux a 
six article , une fois. 

La difference uivante e t, d'apres MARC s : cc Os cheliforos teem varios 
espinhos em orbiculare, urn em conirostris ». 

3 
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Chez un meme animal, le nombre des epinc peut diffcrcr du cheliccre 
gauche au chelicere droit (ainsi qu'il en est pour l'exemplairc de Banyul cl 
pour 11 des exemplaires de 1' Angola). Le nombre d'epines des cheliceres e t 
souvent d'un ou deux, exceptionnellement aussi de trois ou zero . Ce caractere 
n'offre aucune garantie. 

« A bocca de otbiculare e situada ventralmente, a de conirostris terminal
mente ». Tous les exemplaires examines avaient la bouche t rminale. 

<< 0 abdomen de orbiculate tern espinhos numero o , o de coniro ttis 
1 par » . L'examen du tableau permet de constater que le animaux ont de 1 a 5 
paires d'epines, sans qu'il soit possible d'y trouver une rcgl . 

Tout ceux qui liront attentivement le tableau devront ad mel tre que le 
differences entre Cl. conirostris et T . orb_iculare nt continue . ll t d n hi
dent que nous devons admettre la conclusion de IoRMA (1908), mv1 par 
beaucoup d'autres, et con iderer Clotenia conirostris DonRN, 1881, cornrn no
nyme de Tanystylum orbiculate WIL o , 1878. 

L'e pece variable Tanystylum orbiculare VVIL o a une laro-e di lrilmti n. 
CARPENTER (1895) signale l' espece en lrland e; Donn (18 1), Lo r (1912) 
J. STocK (article cite) la signalent en Iediterranee; quelqu autre aut ur en 
font mention pour la cote occidentale de !'Afrique, ou elle r nconlr d pui 
Maroc (Lo 1A , 1928) jusqu'a !'Angola (J. TOCK arlicl cite); ll e a nor 'l' 
signalee en de nombreux endroits de la co te occidentale de I' Llanlique IL :-. 

1878; HEDGPETll, 1948), et elle fut ob ervee au ud d Rio d Jan iro 
(MARCUS, 1940) . Sa distribution 'etend done aux cleu cole. c1 l 'oc'an Atlan
tique. 

Tableau de comparaison de dilfirents exemplaires de Tanystylum orbiculare WILSON, 1878. 

~ 
Nombre d'articles des palpes. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 '• 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 r, lj 

Nombre des epines aux appen-
dices du corps ... ... 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Nombre d'epines des cheliceres 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 

Nombre de paires d'epines de 
l'abdomen ... ... .. . 1 1 2 1 1 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 2 1 1 2 2 

d 
(*) (•) 

Nombre d'articles cles palpes. 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 G G 6 G (j G G 

Nombre des epines aux 
appendices du corps ... ... 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre d'epines des cheli-
ceres ... . .. .. . .. . 2 1 1 2 2 2 2 0 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nombre d'epines de l'abdo-
men (paires) ... ... ... 4 4 2 2 1 2 5 2 2 2 2 4 3 3 1 2 2 2 3 1 1 

(*} Exemplaire ovigere. 

Zoologisch Museum, Amsterdam. 
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