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PYCNOGONIDA 
PAR 

Louis GILT A Y (Bruxelles) 

Quoique fort reduite, la collection de Pycnogonides recueillie par M. le 
Dr W. Adam, au cours de la 9" croisiere du «-Mercator», n'en contient pas moins 
plu ieur espece interessantes, peu connues. L'une d'elles est meme nouvelle. 
Je me fais un plaisir de dedier celle-ci a mon excellent collegue, que je remercie 
de m'avoir donne l'opportunite de cet examen. 

NYMPHONIDAE 

GENRE NYMPHON FABRICIUS 

1. Nymphon gruveli BouviER 

Syn. i9i0, Nymphon Gruveli, BouVIER, Actes Soc. Linn. Bordeaux, 64, p. 22i, fig. i-6. 

i928, Nymphon Gruveli, LOMAN, Bull. Soc. Sc. nat. Maroc, 8, pp. 6i, 63. 

Materiel recueilli. 

i ¥> juv., Sud de Garnet Head (Rio de Oro), 3i.X-i.XI.i935; iO a i7 brasses (chalutJ . 
i d', Sud de Garnet Head (Rio de Oro), 3i.X-i.XI.i935; iO a i7 brasses (chalut). 

i d', Sud de Garnet Head (Rio de Oro), i.XI.i935; i7 brasses (chalut). 

i d', Villa Cisneros (Rio de Oro), 3.XI.i935; i2 brasses (chalut). 
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Remarque. 

Cette espece n'etait connue que par une ~ type, de rite par 
Bouvier, recueillie par la mi ion Gru el 190 , dan la baic Can ado, 
pres du cap Blanc (Mauritanie), ainsi que par 22 excmplaire (cf, ~ , 
juv.) ignales par Loman et provenant de re olt e du l'anneau ur 1 
cOtes du Maroc, aux environ du 30• long. _ rord . La de ou rl d ell 
espece sur les cote du Rio de Oro vien t done com blcr , nalur 11 m n I , 

un hiatu dan a repartition geographique. 
Comme l'a deja fait remarquer Loman , 

la description de Bouvier a ete faite ur 
une femelle immature. A cet effet, j e 
crois utile de figurer l'ovigere du cf 
(fig . 1) . On remarquera que le 5" eament 
est relativement long et m ince, mai forte

FIG. 1. - .\'ymphon gruveli Bo VIER; 

ovig re d'· 

meut recourbe pre de la ba e; a on extr 'mite di tal il p rl un 
armee d'epines [comme . adami n. p. t . angolen e rd n] . 

apoph. 

2. Nymphon adami, n. p. 
Materiel recueilli. 

1 d', 1 ~, Types, baie de Dakar (Senegal), parmi les algues brunes et roug s, 13.XI.1935; 
chalut. 

1 d', Rufisque (Senegal), 12 brasses, 14.XI.1935; chalut. 

t>escription. 

cf. Trone relativement long et crrele; proce u lalerau epar par un 
espace superieur ou egal a leur diametre. Cephalon un p u plu ourt qu 1 
autres segments reunis. Col long et etroit; le lobe cephalique anleri ur c mpa
rativement beaucoup plus larges, ayant plu du doubl du diametr du l. 
Base des ovigeres arrondie, en contact avec le expan ion lateral du rr am nl. 
Tubercule oculaire droit, eleve, plus haut que large, urm n t' d d u p li l 
tubercules . Yeux arrondis (fig. 2) . 

Trompe moyenne, plus courte que le cephalon, ubc lindrique, plu ou 
mains arrondie a l'extremite. 

Abdomen trois fois aussi long que large, dre e d'un an ale uperi ur a 45• . 

Scape des cheliceres plus court que Ia trompe, quatre foi au i long qu 
large. Pinces relativement etroites, un peu plu longue qu l cape. Doigt 
bien plus longs que la main. Une bosse caracteri tique au doigt immobil qui 
porte environ 25 dents tres fines, cornme le doigt mobile. 

Palpe long et grele. Articles 2-5 dans la proportion 10 : 6,5 : 4 : 5,5. Cin
quieme article legerement plus grele que les articles anterieur (fig. 3) . 
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FIG. 2. - .\'ymplli:m adami. n. sp. ; 0 ,.u de dessus. 

FIG. 3. - Nymphon adami, n. sp.; cf, eephalon vu de dessous. 

FIG. 4. - Nymphon adami, n. sp.; ovigere cf. 

FIG. 5. - Nymphon adami, n. sp.; patte III ~. 
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Ovigere long et mince. Griffe terminale des o iO'ere ayant un peu rnoin 
des 2 I a du 10" article, arme de 10 denticules. Epines peciales de article 7 a 10 
au nombre de 10, 9, 7, 8. Cinquieme article legerement arque dan a portion 
proximale, muni a on extremite distale d'une apoph e armee d' 'pine dirig' 
vers l'extremite proximale de !'article (fig. 4). Contraircm nt a e qui 'ob erv 
chez d'auttes especes de Nymphon, les ceufs ne sont. pas reuni en ball , mai 
forment une mas e plus ou mains amorphe englobant 1 arli le 1 a 5 de 
ovigeres et reunie sur la ligne medi"ime, a la ba e. 

Pattes longues et greles, eparsement arrnees de ourtc epm au f 'mur t 
aux tibias . Femur Iegerement renfle, plu court que le tibia 1. Tibia 1 l tibia 2 
subegaux. Tarse plu court que le propode. Griffe ayant le 2 I 3 du prop d . 
Griffes auxiliaires petites, ayant environ 1 I 7 de la longueur d Ia O'riff prin ipal 
(fig . 5). 

Femelle ayant les meme caractere que le m<H , auf le d nl 
les articles 4 et 5 sont plus raccourcis. 

Dimensions : (] 

Longueur de la trompe 

Diametre de la trompe 

Longueur du tronc 

Longueur du cephalon 

Largeur des lobes cephaliques 

Longueur du col . . . .. . .. . .. . 

Largeur du col 

Largeur prise a hauteur des processus lateraux du ~ egment 
du tronc ... ... ... 

Longueur de l'abdomen 

Patte III. 

Coxa i .. . 

Coxa 2 .. . 

Coxa 3 .. . 

Femur .. . 

Tibia i .. . 

Tibia 2 .. . 

Tarse 

Propode 

Griffe principale 

Griffes auxiliaires 

1,6 mm. 

0.6 , 

4,3 , 
2,0 , 

i,i , 
1,3 , 

0,4 , 

3,2 , 
0,9 )) 

0, )) 

i,6 )) 

0,9 )) 

3,5 , 
4,0 )) 

4,0 , 
i,6 , 

i,8 )I 

i,2 )) 

0,2 )) 
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Affinites. 

N. adami n . sp . a de rc~elle affinites avec N. gruveli Bouvier. 11 s'en distin
g ue neltement par on aspect general beaucoup plus grele et, notamment, par 
on col allonge ain i que par la forme et lcs proportions des articles de ses appen

dices . 

3. Nymphon cognatum LoMAN 

Syn. : i928, ymphon cognatum, LOMAN, Bull. Soc. Sc. nat. Maroc, 8, p. 65, fig. A . 
i, 3, 4, 5. 

Materiel recueilli. 

2 <j? <j?, cap Bojador (Rio de Oro), 28.X.i935, 26°2'30'~ lat. N., 14°35' long. W., 35 brasses, 
a 5 miles de Ia cote. 

Remarque. 

C ll pece a 'te decrite par Loman, sur 14 individus (cf , ~, juv.) prove-
nant d recolt du Vanneau, faite ur la cote marocaine aux environs du 
30° lal. La decou erle de . cognatum Loman au cap Mogador etend son aire de 
di per ion er le ud. 

* * * 
On a lonrrtemp cru que le e peces de Nymphon n'etaient propres qu'aux 

mer fr id t t mp 'r'e . Actuellement, on n'en connait cependant pas moins 
cl ept pece ur la cote occidentale du continent africain (fig. 6); on en 
trouvera ci-de ou le tableau. 11 n'e t pas douteux que de nouvelles explorations 
viendront con iderablement augmenter ce nombre. 

I. Griffes auxiliaires presentes. 
a) 5• article de l'ovigere cf avec une apophyse distale. 

i. Tibia 1 et tibia 2 subegaux. 
x . Tibia 2 avec deux fortes saillies distales . Col court. Espece relativement 

massive. Griffes auxiliaires ayant le 113 de la longueur de la griffe prin
pale. Epines des 4 derniers articles de l'ovigere : ii, iO, 7, 7-8 . 

. gruveli BouVIER, 1910. (Act. Soc. Linn. Bord. , 64, p. 221. ) 

Maroc, Rio de Oro, Mauritanie. 
X X • rribia 2 sans saillies distales. Col allonge, etroit. Espece grele. Griffes 

auxiliaires ayant 117 de la longueur de la griffe principale. Epines des 
quatre derniers articles de l'ovigere : iO, 9, 7, 8. 

N. adami, n . sp. 
Rio de Oro. 

2. Tibia i plus court que tibia 2; plus ou moins claviforme. Col tres allonge. 
Espece grele . Griffes auxiliaires tres longues, ayant les 2 I 3 de la longueur 
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de la griffe principal e. Epines des quatre derniet· articles de I 'ovigere : 
13, iO, 8, 8. 

N. angolen e GORDO , 1932. (Discovet·y Rep., 6, p. 77.) 

Baie rles Elephants. ngola. 
IJ ) 5• article de l'oviget·e cf sans apophy e distale, long, mince, leg rem nt arque; 

4• article ayant les 2 f 3 de la longueur du 5". Tibia 1 1 I 2 foi au i long que tibia i. 
Griffes auxiliaires ayant le 1

/ 3 de la longueur de la griffe principal . Epin s d 
CJuatre derniers article de l 'ovigere : 10-12, 6- 5-6, 6- . 

. gracillimum CALMA , 1915. (Terra Nova Exp. 1910, Z ol. 3, 
p. 30. ) 

Ocean Antarctique; Port lexand r, ngola (LOMA , 1923). 

e N gruveli Bouvier. 
o N cognalum Loman. 
x N adami. n.sp. 
() N angolense Gordon. 
® N gracillimum Caiman. 
<1 N comes Flynrt 
6 N phasmatod.es Bohm. 

fiG. 6. - Carte montrant la repartition des especes du genre .Vymphon sur 1 5 Ole 
atlantiques de l'Afrique. 
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II. Gl'iffes auxiliaires absentes . 

a) Griffe presque aussi longue que la propode. Tubercule oculaire epais et bas, yeux 
ci'rculaires. Abdomen relativement court, releve. Epines des quatre derniers arti
cles de l'ovigere : 15, 12, 11, 12. 

N. phasmalodes BOHM, 1879. (Monatsb. Preuss. Akad. Wiss. 
Berlin, 1879, p. 173.) 

= N. capense HODGSON, 1908. 

lle Dassen, cap de Bonne-Esperance. 
b) Griffe n'ayant que la moitie de la longueur du propode. Tubercule oculaire mince 

et eleve, yeux ovales. Abdomen allonge, horizontal. Epines des quatre derniers 
articles de 1 'ovigere : 13, 10, 9, 10. 

N. cognalum LOMAN, 1928. (Bull . Soc. Sc. nat. Maroc, 8, p. 65.) 

Maroc, Rio de Oro. 
c) GrifTe ayant enviwn le tiers du propode. Tubercule oculaire bas, mais surmonte 

d'une pointe, eux circulaires. Abdomen moyen, horizontal. Epines des quatre 
derniers articles de l'ovigere : 21, 16, 15, 14 . 

. comes FLYNN, 1928, (Rep. Fish. Mar. Biol. Surv. South 

Afr. 6, 1928, Pycn., p. 14. ) 

False Bay, cap de Bonne-Esperance. 

CHILOPHOXIDAE 

GE RE CHILOPHOXUS STEBBING 

1. hilophoxu pinosu ( 'lo TAG ) 

yn. : Cfr. GlLTAY , ull. nn. oc. ent. Belg., 68, 1928, p. 221. 

Materiel recueilli. 

5 cf (4 cf ovifer ), 3 ~, ur des argasses, 30°11' lat. ., 71 °8' long. W., 30.111.1936. 

Remarque. 

mann C); 
latus (Kro 
reduitc que dan 

availd'ja 'l' . ignal'ede arga se ,nolammentparG.Timmer
Yil d'un vie p . eudo-b nthique, comme Anoplodactylus petio-

mai indi idu ont toujour de taille relativement plus 
zone coW~r . 

(1) TIMMERMA , G., Biogeographi che Unler uchungen uber die Lebensgemeinschaft 
de treibenden Golfkraules. (Zeit.schr. Morph. u. Oekol. Tiere, 25, 1932, pp. 288-335, 

10 figs .) 




