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Les recherches que je poursuis actuellement sur les Spliéromidés 
cavernicoles, et qui paraîtront dans la série «• Biospéologica >» 
publiée par ces xVrchives, m'ont amené à étudier l'origine et les 
affinités de ces Isopodes. J'ai essayé de leur trouver des formes 
parentes dans la faune actuelle de la Méditerranée occidentale dont 
les ruisseai>x souterrains qu'ils habitent sont les tributaires. Le 
littoral corse m'a fourni (1907) une forme, type d'un genre nouveau, 
ÏAnoplocopea Hanseni, qui fait partie du même groupe que les 
Sphéromidés cavernicoles; mais cette bonne fortune ne s'est pas 
renouvelée depuis. En revanche, j 'a i trouvé ù Banyuls-sur-Mer un 
type nouveau de ^phœi'ominœ eubranchiatx^ qui est intéressant à 
plus d'un titre et que je me propose de définir ici. 

J'ai suivi la méthode de HANSEN (1905) pour établir la diagnose 
générique, comme je l'ai déjà fait pour celle du genre Anoplocopea ; 
les deux genres pourront donc être intercalés à leur place dans 
l'excellente classification de cet auteur. J'ai ajouté pourtant à ma 
diagnose quatres caractères qui me semblent aussi pratiques 
qu'importants pour les distinctions génériques. 

Un premier caractère est tiré de la largeur de l'article I des 
antennes!, comparée à celle de l'articiell de cettemêmeantenne.Le 
second est tiré du nombre des somites libres du pléon et de la pré
sence ou de l'absence de traces de segmentation sur cette région 
du corps. Le troisième est tiré de la forme et de la longueur de 
l'appareil copulateur (^, toujours annexé à Tendopodite du 
pléopode n . Le quatrième enfin mentionne la structure des péréio-
podes qui sont généralement semblables, sauf la réduction, typique 
dans tous le groupe, du carpos du péréiopode 1. Mais il existe 
des fonnes dont les péréiopodessont nettementdissemblables; ainsi 
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chez Diptameue bidentrtta Leach, les péréiopodes II et VII sont plus 
longs, plus grêles et différents des autres. 

J'ai également mentionné la grosseur des péréiopodes; mais ce 
caractère paraît spécial à ce nouveau genre ; les autres Sphiero-
ininie eitbranchialx, que j'ai pu examiner, ont des péréiopodes de 
proportions normales. 

Fi^. 1. 

FiG, 1. — Ischyromene Lacazei ^ adulte, 
vu par la face dorsale, x 15. 

La description complète de Vespèce, avec nombreuses figures à 
Tappui, et des détails sur les phénomènes très curieux de l'incuba
tion, seront publiés dans un mémoire en préparation sur les types 

I des Sphéromidés européens. 
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Sphaerominse eubranchiatae Hansen 

iSCHYROMENE n. gen. 

Exopodite du pléopode III non articulé. 
Article basai des antennes I de forme normale, non étalé en 

une plaque libre, aussi large que TarLiele II. 
Uropodes avec expodites et endopodiles également bien déve

loppés, sensiblement de même grandeur, plus ou moins ovoides, 
et semblables dans les deux sexes. 

Les deux sexes ont le même aspect extérieur sauf en ce qui 
concerne le péréionite VII, qui est semblable aux autres chez la 9 -
mais chez le cf il est plus développé et pourvu de chaque côté de la 
ligne médiane, et sur le bord postérieur, d'une sinuosité arrondie. 

Fig. 2. 

FJG. 2. — Ischyromene Lacazei (f adulte. Péréiopode II vu de profil, x 5!). 

Les cf adultes ont le bord inférieur des propodos, des carposetdes 
meros garnis de brosses laineuses à tous les péréiopodes; ces 
brosses manquent complètement chez la 9 *. 

Péréiopodes très grands et massifs, tous semblables-
Pléon représenté par un somite réduit et recouvert par le 

péréionite VU, et par un somite normalement développé ; il 
n'existe pas trace d'autres pléonites. 

Fléotelson identique dans les deux sexes, avec une région médiane 
fortement bombée, une région postérieure triangulaire pourvue de 

' HANSKN (1905. p. lo.=s) déclare que sur les péréiopodes des Sphaerominae eubran
chiatae » lii no case lias... ariy sexual dilTcraiice been observed » On ne peut plus 
maintenant conserver ce caracttTe négatif dans la dlagnosc du groupe. 
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bords externes simplement repliés à angle droit vers l'extérieur, et 
avec sommet fendu par une entaille à bords itarallèles. 

Organe copulaLeur çj* du pléopode II en 
forme de crasse et aussi long que l'exopodite. 

Pièces buccales des 5 ovigères non modi
fiées, identiques à celles des cf. 

Oostégites bien développés, se recouvrant 
sur moitié de leur largeur, mais non fonc
tionnels. L'incubation se fait dans des poches 
contenues dans la cavité générale et munies 
d'orifices sternaux s'ouvrant i\ la base des 
péréiopodes antérieurs. 

TYPE : /schyrojnene Lacazei n. sp., de 
Banyuls-sur-Mer. Fig. 3. 

RAPPORTS et DIFFÉRENCES. Ce genre est fĴ - a. - ischyromene 
Z,ac«se/$ adulte-R«''gion 

certamement voism du genre DtjnameneUa postérieure du corps vue 
Hansen, dont le type est D. perforata réionTtes vi et vii; / : 
(Moore), mais les diflférences entre les piéonite i. x24. 
deux sont néanmoins très nettes. On peut les grouper delà façon 
suivante : 

k Dynavienella Ischyromene 
Antennes I avec article basai 

deux fois plus large que l'ar
ticle II. 

aussi large queFarticle II. 

Pléon à face tergale 
pourvue de chaque côté de 
deux sillons transverses incom
plets, traces d'une segmenta
tion antérieure. 

Fente du sommet du pléotelson 

dépourvuedesillonsincomplets. { ̂  . 

à bords parallèles chez, la Q, 
mais chez le ô  différente : 
d'abordlongitudinalepuis trans
versale. 

ii bords parallèles et identique 
dans les deux sexes. 

Oostégites se recouvrant 
un peu. I beaucoup. 

Comme l'espèce Dynamenella perforata n'a pas été décrite ou 
figurée avec suffîsament de détails pour que je puisse faire une 
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comparaison plus approfondie des deux formes, je me borne à ces 
quelques caractères ditîérentiels : nul doute qu'une étude plus 
fouillée de la forme américaine ne puisse en fournir d'autres. 

Notons que les différences sexuelles que présente le péréionile Vil 
paraissent être très seniblablesdausles deux l'onues, à en juger d'après 
la figure un peu schématisée que publie KicuAHiiSON (1905, fig. 31*J). 

Ischyromene Lacazei n. sp. 

Dimension. — (^ adulte : longueur 5,75 millimètres ; largeur 
maxijua (péréionite VU) 2,5 millimètres. — 9 ovigère : longueur 
•4 millimètres; largeur maxima (péréionite VI) 1,75 millimètres. 

Carapace très épaisse, lisse, avec quelques vagues tubercules 
vermiculés sur le péréion, mais avec pléotelson couvert de tuber
cules saillants et arrondis, disposés en quinconce. 

Coloration générale jaune claire avec chromatopbores vouge-
bruns répandus partout et taches aréolées de même couleur sur les 
hampes des antennes, l'occiput, les péréionites, le pléon et les bords 
latéraux du pléotelson. Chez nombre d'exemplaires les taches 
aréolées disparaissent sur la ligne médiane des péréionites I à IV, 
mais forment au milieu des somites postérieurs un cercle sombre 
et sur le pléonite I, comme sur les bords du pléotelson, une large 
bande colorée. Tous les somites, les hampes antennaires et les 
uropodes, sont bordés par une bande étroite incolore. 

Flagelle desantennesl de 10 à 12 articles; flagelle des antennes II 
de 14 à 16 articles. 

HABITAT. — Banyuls-sur-Mer, dans les v trottoirs »> formés par les 
algues calcaires au niveau de la mer. 
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