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LYSIANASSIDiE. 

Uatne l la che la ta nov. gen. et sp. 

Corps très obèse, mesurant 5 millimètres de longueur. Téguments 
épais et consistants. Tête non rostrée, lobes latéraux très prolongés, 
subaigus. Plaques coxales des quatre premières paires deux fois aussi 
hautes que les segments correspondants du mésosome. Plaques épimérales 
•des deux derniers segments du métasome régulièrement arrondies en 
arrière. Premier segment de l'urosome présentant une profonde dépres
sion dorsale, suivie d'une carène arrondie. Yeux très grands, réniformes. 
Antennes courtes, subégales. Premier article du pédoncule des antennes 
supérieures surmonté d'une haute carène, prolongée en avant et arrondie 
au bord distal. Flagellum g-articulé, flagelium accessoire triarticulé. Cin
quième article du pédoncule des antennes inférieures un peu plus court 
que le troisième article, qui est beaucoup moins long que le quatrième 
article. Flagellum 10-articulé. Epistome ne débordant pas sur la lèvre 
antérieure. Mandibules peu développées, sans rangée d'épines, processus 
molaire bien conformé, palpe fixé en arrière, dernier article plus court 
que l'article précédent. Lobe interne des maxilles antérieures ne portant 
qu'une spinule distale, lobe externe armé de dix épines; palpe robuste, 
portant sept épines au bord distal. Lobes des maxilles postérieures d'égale 
taille. Lobe interne des maxillipèdes très long, acuminé, lobe externe un 
peu plus court que le lobe interne ; palpe extrêmement développé, qua
trième article non dactyliforme. Gnathopodes antérieurs courts et robustes, 
propode deux fois aussi long que large, se prolongeant inférieurement 
pour former une pince avec le dactyle. Gnathopodes postérieurs très grêles, 
un peu plus longs que les gnathopodes antérieurs, propode chéliforme. 
Péréiopodes très courts et très robustes. Article basai des péréiopodes des 
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trois dernières paires ovalaire, non crénelé au bord postérieur; carpe et 
propode épineux au bord antérieur. Uropodes de la dernière paire très^ 
réduits, branche externe uniarticulée, à peine plus longue que le pédon
cule, branche interne rudimentaire. Telson plus large que long, fendu 
jusqu'à la base, lobes arrondis au bord distal. 

Orchomenopsis Charcoti nov. sp. 

Corps obèse, mesurant i i millimètres de longueur chez le mâle, 
i5 millimètres, chez la femelle.Tête, plaques coxales et épiméra!es,yeux, 
antennes et pièces buccales semblables à celles à'O. obtusa G. 0. Sars, sauf 
que le lobe externe des maxilles postérieures est beaucoup plus long et 
plus étroit que le lobe interne. Gnathopodes antérieurs robustes, prolon
gement lobiforme du carpe étroit et anguleux, bord postérieur du propode 
concave, prolongé inférieurement et formant un an^e aigu avec le bord 
palmaire, dactyle très robuste, beaucoup plus long que le bord palmaire^ 
Péréiopodes des trois dernières paires très courts. Bord postérieur de l'ar
ticle basai des péréiopodes des deux dernières paires portant quelques 
crénelures, suivies d'une légère concavité. Lobes branchiaux plissés des. 
deux côtés. Branche interne des uropodes de la dernière paire n'atteignant 
pas tout à fait l'extrémité du premier article de la branche externe. Telson 
beaucoup plus long que large, fendu sur les deux tiers de sa longueur, 
lobes arrondis au bord distal, qui porte deux petites échancrures garnies 
chacune d'une épine. 

L'aspect chéliforme des gnathopodes antérieurs de cette espèce la rap
proche d'un autre Amphipode de l'Antarctique, Orchomenella chelipes 
A.-D. Walker, avec lequel on pourrait, de prime abord, la confondre. Il 
n'est donc pas inutile de faire ressortir les principaux caractères qui les 
distinguent. Pai comparé, dans le tableau suivant, la femelle décrite par 
M. Walker avec la femelle draguée par le Pourquoi-Pas ? 

Orchomenella chelipes. 

Yeux ovales. 
Antennes supérieures : Troisième 

article du pédoncule plus court que 
le deuxième, premier article du fla-
gellum aussi long que les deux sui
vants réunis, premier article du 
flagellum accessoire deux fois aussi 
long que le deuxième. 

Antennes inférieures un peu plus 
longues que les antennes supérieures, 
flagellum i i2-articulé. 

Orchomenopsis Charcoti. 

Veux lagéniforraes. 
Troisième article du pédoncule 

un peu plus long que le deuxième, 
premier article du flagellum aussi 
long que les sept suivants réunis, 
premier article du flagellum acces
soire deux fois aussi long que l'en
semble des trois autres articles. 

Antennes inférieures près de deux 
fois aussi longues que les antennes 
supérieures, flagellum a7-articulé. 
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Pièces buccales semblables à celles 

à!Orchonienella nana (Kröyer). 

Gnathopodes antérieurs : Bord 
antérieur du carpe un peu plus 
court que celui du propode, lobe 
du carpe nul (sur la figure), dactyle 
(sur la figure) à peine plus long 
que le bord palmaire. 

Uropodes de la deuxième paire 
atteignant un peu au delà de ceux 
de la dernière paire. 

Telson atteignant à peine l'extré
mité du pédoncule des uropodes de 
ia dernière paire. 

Pièces buccales différant de celles 
d'O. nana par ia dent du bord tran
chant des mandibules et par les pro
portions relatives des lobes des ma-
xilles postérieures. 

Bord antérieur du carpe moitié 
moins long que celui du propode, 
lobe du carpe étroit, allongé, ter
miné en pointe aiguë, dactyle plus 
de deux fois aussi long que le bord 
palmaire. 

Uropodes de ia deuxième paire 
n'atteignant pas l'extrémité de ceux 
de ia dernière paire. 

Telson atteignant à peu près le 
milieu des branches des uropodes 
de la dernière paire. 

AMPELISCIDJS. 

Ampelisca Bouvieri nov. sp. 

Femelle. — Corps comprimé, mesurant la millimètres de longueur. 
Têle un peu obliquement tronquée au bord antérieur, bord dorsal légère
ment concave. Deux derniers segments du mésosome et les trois segments 
du métasome portant une carène dorsale. Plaques épimérales du dernier 
segment du métasome fortement prolongées en arrière et terminées par 
une dent très longue et aiguë. Premier segment de l'urosome portant une 
carène dorsale arrondie. Yeux bien distincts, la paire inférieure étant 
située assez loin du bord antérieur de la tête. Antennes supérieures aussi 
longues que l'ensemble de ia tête et des cinq premiers segments du méso
some, leur extrémité atteignant le milieu du flagellum des antennes infé
rieures. Dernier article du pédoncule des antennes inférieures un peu plus 
court que l'article précédent, flagellum atteignant le double de la longueur 
du pédoncule. Dactyle des péréiopodes des deux premières paires attei
gnant le double de ia longueur du propode. Propode des péréiopodes de ia 
troisième paire un peu prolongé au bord distal. Propode des péréiopodes 
de la quatrième paire ne présentant pas de prolongement. Article basai 
des péréiopodes de ia dernière paire beaucoup plus long que l'ensemble des 
articles suivants, lobe régulièrement arrondi en arrière et se prolongeant 
au delà de l'article ischial, dactyle atteignant un peu plus de la moitié 
de ia longueur du propode. Branches des uropodes de ia dernière paire de 
taille un peu inégale et ne portant pas de soies ciliées. Telson une fois et 
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demie aussi long que large, portaut une paire d'épines distales et deux 
paires de spinules dorsales. 

PHOXOGEPHALIDii:. 

Pontharpinia uncinata nov. sp. 

Femelle ovigère. — Corps comprimé, mesurant 6 millimètres de lon
gueur. Plaques coxales des quatre premières paires garnies de soies au 
bord inférieur. Plaques épimérales du dernier segment du métasome pro
longées en arrière et terminées par un crochet subaigu. Yeux très grands, 
réniformes. Antennes supérieures un peu plus longues que la tête, premier 
article du pédoncule dépassant un peu en longueur l'ensemble des deux 
articles suivants, flagellum ii-articulé, flagellum accessoire 8-articulé. 
Antennes inférieures un peu plus longues que les antennes supérieures, 
dernier article du pédoncule plus court et beaucoup plus étroit que l'ar
ticle précédent, flagellum ii-articulé. Gnathopodes antérieurs assez grêles, 
carpe atteignant les trois quarts de la longueur du propode, qui est étroite
ment ovale. Gnathopodes postérieurs plus robustes, carpe n'atteignant que 
la moitié de la longueur du propodo. Péréiopodes de la dernière paire 
beaucoup plus courts que les péréiopodes précédents, article basai large
ment dilaté en arrière, crénelé au bord postérieur, prolongé inférieurement 
au delà de l'extrémité de l'article méral, propode grêle et allongé, dactyle 
atteignant plus des deux tiers de la longueur du propode. Branche externe 
des uropodes de la dernière paire possédant un petit article terminal, 
branche interne aussi longue que le premier article de la branche externe, 
toutes deux étant garnies de longues soies ciliées. Telson plus long que 
large, fendu jusqu'à la base, iobes obliquement tronqués à leur extrémité, 
qui porte trois épines. 

AMPHILOCHID.S:. 

Gitanopsis antarctica nov. sp. 

Femelle ovigère. — Corps assez obèse, mesurant 3 niillim. 5 de lon
gueur. Tête armée d'un rostre fortement courbé, plus long que le premier 
article des antennes supérieures, lobes latéraux largement arrondis. Plaques 
épimérales du dernier segment du métasome un peu prolongées en arrière 
et terminées par un angle arrondi à l'extrémité. Yeux ovales. Antennes 
supérieures aussi longues que i'ensemble de la tête et des trois premiers 
Segments du mésosome. flagellum un peu plus long que le pédoncule, 
lo-articulé, flagellum accessoire uoiarticulé, rudimentaire. Antennes infé
rieures un peu plus longues que les antennes supérieures, deux derniers 
articles du pédoncule d'égale taille, flagellum is-articulé. Lobe interne 



des maxilles antérieures bien développé. Gnathopodes et péréiopodes plus 
robustes, mais à peu près de même forme, que chez G. arctica. Branches 
des uropodes de la dernière paire d'inégale taille, la branche interne 
dépassant d'un quart la longueur de la branche externe. Telson n'attei
gnant pas l'extrémité du pédoncule des uropodes de la dernière paire. 

METOPIDiG. 

Thaumatelson nasutum nov. sp. 

Femelle ovigère. — Corps très obèse, mesurant 9 müümètres de lon
gueur. Mésosome deux fois aussi long que l'ensemble du métasome et de 
l'urosome, quatrième segment plus long que l'ensemble des trois segments 
précédents. Premier segment de l'urosome prolongé dorsalement jusqu'à 
la base du telson, deuxième et troisième segments soudés ensemble. Tête 
armée d'un petit rostre. Plaques coxales comme celles de T. Herdmani 
A. 0. Walker. Yeux petits, ronds. Antennes supérieures aussi longues que 
l'ensemble de la tète et des deux premiers segments du mésosome, premier 
article du pédoncule très volumineux, se prolongeant pour former une 
sorte de capuchon qui peut envelopper le deuxième article, flagellum 
7-articulé, plus court que le pédoncule. Antennes inférieures un peu plus 
longues que les antennes supérieures, deux derniers articles du pédon
cule d'égale taille, flagellum court, 6-articulé. Palpe des mandibules très 
court, uniarliculé. Autres pièces buccales et gnathopodes antérieurs comme 
chez T. Herdmani. Gnathopodes postérieurs atteignant plus du double de 
la longueur des gnathopodes antérieurs, propode extrêmement développé, 
fortement prolongé en arrière pour former avec le dactyle un robuste 
organe chéliforme. Péréiopodes très grêles, article basai de ceux des trois 
dernières paires non dilaté. Uropodes de la dernière paire très courts, 
atteignant à peine l'extrémité du pédoncule des uropodes précédents. Telson 
dépassant de beaucoup l'extrémité des uropodes de la dernière paire. 

ACANTHONOTOSOMID.aa. 

Panoploea Joubini nov, sp. 

Femelle ovigère. — Corps très obèse, mesurant 7 millimètres de lon
gueur. Dernier segment du mésosome et doux premiers segments du 
métasome terminés dorsalement par deux longues dents aiguës. Métasome 
portant une carène dorsale terminée, dans les deux premiers segments, 
par une petite dent et, dans le troisième segment, par une longue dent 
aiguë. Angles latéraux postérieurs de tous les segments du mésosome pro
longés en arrière pour former une dent aiguë. Tête très courte, rostre 
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atteignant presque l'extrémité du premier article du pédoncule des antennes 
supérieures. Plaques coxales des trois dernières paires prolongées en arrière 
pour former une dent aiguë, particulièrement longue dans les plaques de 
la cinquième paire. Plaques épimérales du dernier segment du métasorae 
terminées en arrière par deux grandes dents superposées, la dent supé
rieure étant de beaucoup la plus longue. Premier article du pédoncule des 
antennes supérieures très allongé, portant deux dents distales. Dernier 
article du pédoncule des antennes inférieures beaucoup plus court que 
l'article précédent. Carpe et propode des gnathopodes postérieurs d'égale 
taille. Article basai des péréiopodes de la troisième paire présentant un 
bord postïieur concave, limité en haut et en bas par une dent longue et 
aiguë. Article basai des péréiopodes des deux dernières paires présentant 
un bord postérieur d'abord convexe, puis concave dans sa partie distale 
et terminé par une dent aiguë. Bord postérieur de l'article méral se pro
longeant pour former une longue dent. Branches des nropodes de la der
nière paire lancéolées, subégales. Telson un peu plus long que large, 
échancré sur le quart de sa longueur. 

Iphimedie l la Mar^^acritci noY. gen. et sp. 

Tête et corps comme Iphimedia; longueur de la femelle, i5 millimètres. 
Dernier segment du mésosome et les trois segments du métasorae portant 
deux dents, longues et aiguës, au bord dorsal postérieur. Angles latéraux 
postérieurs des trois derniers segments du mésosome prolongés en pointe 
aiguë. Rostre beaucoup plus long que le reste de la tête, lobes latéraux 
bidentés. Plaques coxales des deux premières paires tridentées au bord in
férieur. Plaques coxales des deux dernières paires prolongées en arrière 
par une dent aiguë. Plaques épimérales des deux derniers segments du 
métasome terminées en arrière par deux fortes dents. Yeux ovales, petits 
chez la femelle, très grands chez le mâle. Premier article du pédoncule des 
antennes supérieures armé de trois dents distales, la plus longue attei
gnant le quatrième article du flagellum, deuxième article armé d'une dent 
aiguë. Antennes inférieures beaucoup plus courtes chez la femelle, un peu 
plus longues chez le mâle, que les antennes supérieures, avant-dernier ar
ticle du pédoncule armé de dents distales. Lèvre antérieure arrondie. Man
dibules grosses et courtes, processus molaire petit, premier article du palpe 
très développé. Lobes de la lèvre postérieure non incisés. Maxilles sem
blables à celles (ïlphimedia. Deuxième article du palpe des maxillipèdes 
non prolongé le long de l'article suivant. Autres appendices semblables à 
ceux d'Iphimedia. 
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TraONIDJÎE!, 

Alexandrella dentata nov. gen. et sp. 

Femelle ovigire. — Corps très obèse, mesurant i8 millimètres de lon
gueur, téguments minces et peu consistants. Bord dorsal du mësosome 
lisse, premier segment le plus long de tous, chacun des segments portant 
une paire de dents triangulaires, situées vers le milieu de leur face latérale 
et couchées en arrière. Bord dorsal de chacun des segments du me'tasome 
débordant sur le segment suivant. Premier segment de I'urosome portant 
une forte carène dorsale, terminée en arrière par une dent aiguë. Têto 
armée d'un petit rostre, lobes latéraux et yeux nuls. Plaques épimérales des 
deux derniers segments du métasome rectangulaires. Antennes supérieures 
atteignant près de la moitié de la longueur du corps, pédoncule très 
court, flagellum multiarticulé, fortement cilié, flagellum accessoire rudi
mentaire. Antennes inférieures plus longues que les antennes supérieures. 
Lèvre antérieure bilobée. Mandibules robustes, lobe tranchant très large, 
denticulé, processus molaire et rang d'épines manquant, palpe court. Lèvre 
postérieure possédant des lobes internes. Lobe interne des maxilies anté
rieures très large, garni de a3 soies ciliées. Lobe interne des maxiiles pos
térieures deux fois aussi large que le lobe externe. Lobe externe des ma-
xillipèdes très développé, dépassant de beaucoup l'extrémité du palpe. 
Gnathopodes semblables entre eux, non subchéliformes. Péréiopodes longs 
et grêles, article basai de ceux de la dernière paire profondément échancré 
au bord postérieur. Branches des uropodes de la dernière paire très lon
gues, lancéolées, branche externe la plus courte. Telson quadrangulaire, 
aussi large que long, un peu échancré au bord distal. 

liîouvillea ocalata nov. gen. et sp. 

Femelle portant des embryons. — Corps obèse, mesurant 9 millimètres 
de longueur. Dernier segment du mésosome et les deux premiers segments 
du métasome portant chacun une dent dorsale. Tête armée d'un rostre 
recourbé, atteignant l'extrémité du premier article du pédoncule des an
tennes supérieures, lobes latéraux arrondis. Plaques épimérales du dernier 
segment du métasome terminées en arrière par une dent aiguë. Yeux très 
grands, proéminents, occupant presque entièrement la tête. Antennes supé
rieures aussi longues que le mésosome, pédoncule plus court que la tête, non 
compris le rostre, flagellum multiarticulé, flagellum accessoire rudimenlaire. 
Antennes inférieures beaucoup plus longues que les antennes supérieures, 
pédoncule allongé. Pièces buccales conformes aux caractères de la famille 
des Tironidœ. Gnathopodes assez faibles, subchéliformes, les gnathopodes 
postérieurs étant plus longs, mais pas plus robustes, que les précédents. 
Péréiopodes normaux, dactyles longs et courbés. Branche externe des uro-
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pedes des deux premières paires de moitié plus courte que la branche 
interne. Branche externe des uropodes de la dernière paire très robuste, 
biarticulée, garnie d'épines et de soies ciliées ; branche interne représentée 
par un prolongement spiniforme du pédoncule, sans traces d'articulation. 
Telson arrondi au bord distal et fendu sur le quart de sa longueur, 

CALLIOPID.œ. 

Metaleptaiiiphopas pectinatas nov. gen. et sp. 

Corps modérément comprimé, lisse, mesurant 5 millimètres de lon
gueur. Tête armée d'un rostre allongé. Plaques coxales beaucoup moins 
hautes que les segments correspondants. Plaques épimérales du dernier 
segment du métasome arrondies en arrière. Pédoncule des antennes court, 
flagellum multiarticulé. Antennes supérieures les plus longues, sans fla-
gellum accessoire. Lobe interne des maxilles antérieures bordé de g soies. 
Lobe externe des maxillipedes court, palpe très long, Gnathopodes anté
rieurs et postérieurs semblables entre eux, subchéliformes, faibles che« la 
femelle, très robustes chez le mâle. Péréiopodes grêles et courts, très épi
neux, dactyle très gros à la base, terminé en pointe aiguë et portant, sur 
la moitié distale de son bord externe, une épaisse rangée d'épines pecti-
nées. Uropodes de la dernière paire très allongés, leur pédoncule dépassant 
l'extrémité des uropodes des deux premières paires, branches subégales. 
Telson entier, arrondi au bord distal. 

PARAMFHITHOID^. 

Eplmeria similis nov. sp. 

Femelle ovigère. — Corps très obèse, mesurant 3o millimètres de lon-
guenr, téguments très épais et très consistants. Premier et deuxième 
segments du mésosome d'égale longueur. Chacun des cinq segments sui
vants et des trois segments du métasome portant une forte dent dorsale, 
aiguë à l'extrémité et dirigée en arrière, et une paire de petites dents laté
rales ; ces dents sont légèrement indiquées dans le deuxième segment du 
mésosome. Premier segment de l'urosome portant, comme les segmenta 
précédents, une grande dent dorsale et une paire de dents latérales. Deu
xième segment lisse. Troisième segment armé d'une petite dent dorsale. 
Angles latéraux postérieurs des segments du mésosome arrondis dans les 
cinq premiers segments, aigus dans les deux segments suivants. Angle in-
féro-postérieur des plaques coxales de la dernière paire aigu. Plaques épi
mérales des trois segments du métasome terminées en arrière par une dent 
aiguë. Yeux grands, ovales, très proéminents. Premier article du pédon-
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cule des antennes supérieures beaucoup plus long que le second article. 
Troisième article terminé par une dent remarquablement longue. Gnalbo-
podes grêles, semblables entre eux, propode à peine subcbélilbrme, beau
coup plus court que le carpe. Article basai des péréiopodes des deux pre
mières paires beaucoup plus long que l'article méral. Bord antérieur de 
l'article basai des péréiopodes de la troisième paire convexe. Branches des 
nropodes de la dernière paire d'égale taille. quatre fois aussi longues que 
le pédoncule. Autres appendices semblables à ceux d'E. macrodonta A. 0 . 
Walker. 

IPsendcplmeria grandirostris nov. gen. et sp. 

Femelle. — Corps assez obèse, mesurant lo millimètres de longueur, 
téguments épais et durs. Segments du mésosome surmontés chacun d'une 
forte dent, largement arrondie dans sa partie distale, et portant sur les 
côtés deux paires de tubercules coniques. Premier segment du métasome 
surmonté d'une énorme dent, étroitement arrondie au bord distal, et por
tant six paires de tubercules. Deuxième et troisième segments portant, au 
bord dorsal, une paire de petites dents aiguës, suivie d'une grande dent 
médiane, et garnis de tubercules latéraux. Bord dorsal du premier segment 
de l'urosome portant deux dents médianes ; segments suivants armés chacun 
d'une paire de petites dents dorsales. Plaques coxaies des trois premières 
paires étroitement triangulaires, portant une carène tranchante, parallèle 
au bord antérieur. Plaques coxaies de la quatrième paire très développées, 
se prolongeant en arrière pour former deux lobes allongés. Plaques coxaies 
des deux paires suivantes affectant une forme prismatique, leur épaisseur 
étant à peu près égale à leur longueur et à leur largeur. Plaques épimé-
rales du dernier segment du métasome terminées en arrière par une dent 
aiguë et courbée. Antennes subégales, les antennes supérieures possédant 
un petit flagellum accessoire. Premier article du palpe des mandibules por
tant un petit prolongement dentiforme. Lèvre postérieure possédant des 
lobes internes. Lobe interne des maxilles postérieures un peu plus long 
que le lobe externe. Troisième article du palpe des maxillipèdes prolongé 
au delà de l'articulation du dactyle. Gnathopodes semblables entre eux, 
non subchéliformes, bord interne du dactyle épineux. Péréiopodes courts et 
robustes, article basai anguleux dans les trois dernières paires. Branches 
des uropodes de la dernière paire lancéolées, subégales. Telson plus long 
que large, fendu sur le tiers de sa longueur, lobes aigus à leur ex
trémité. 

P a r e p t m c r i a crenulata nov. gen. et sp. 

Femelle. — Corps comprimé, mesurant i o millim. 5 de longueur. Cha
cun des segments du mésosome portant, au bord inférieur, une paire de 
gros tubercules arrondis ; cinq derniers segments armés chacun d'une paire 
de dents dorsales. Chacun des deux premiers segments du métasome por-
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tant une grande dent dorsale, entre deux petites dents obtuses. Troisième 
segment armé d'une dent dorsale aiguë, recourbe'e en avant. Tête portant 
un rostre droit, aussi long qu'elle. Plaques coxales des deux premières 
paires terminées infërieurement par un angle aigu, bord inférieur des pla
ques de la paire suivante arrondi, plaques coxales des quatrième et cin
quième paires de forme normale. Bord postérieur des plaques épimérales 
des deux derniers segments du métasome droit, denticulé. Yeux ovales. 
Antennes supérieures plus courtes que les antennes inférieures, flagellum 
accessoire rudimentaire. Lèvre antérieure un peu échancrée. Lobe tran
chant des mandibules très petit, processus molaire volumineux, palpe 
remarquablement grand et robuste, dernier article le plus long. Palpe des 
maxiilipèdes très développé. Gnathopodes de même forme, carpe aussi long 
que l'article basai, propode un peu plus court, non subchéliforme, dactyle 
grêle et droit. Péréiopodes courts. Article basai des péréiopodes des deux 
premières paires très robuste, dilaté dans sa partie distale. Bord postérieur 
de l'article basai des péréiopodes delà dernière paire crénelé, convexe dans 
sa partie supérieure, unpen concave dans sa partie inférieure. Uropodes 
des trois dernières paires atteignant au même niveau, branche externe des 
uropodes des deux dernières paires plus courte que la branche interne. 
Tel son entier, largement arrondi au bord distal. 

EUSIRID.S:. 

Eusirus perdentatus nov. sp. 

Femelle. — Corps comprimé, mesurant 33 millimètres de longueur. 
Trois derniers segments du mésosome et tous les segments du métasome 
armés chacun d'une forte dont dorsale, dirigée en arrière. Bord dorsal du 
premier segment de l'urosome présentant une légère dépression, suivie 
d'une carène arrondie. Tête plus longue que l'ensemble des deux premiers 
segments du mésosome, rostre bien développé. Lobe postérieur des pla
ques coxales de la cinquième paire beaucoup plus haut que le lobe anté
rieur. Plaques épimérales du dernier segment du métasome à peine arron
dies , presque rectangulaires, peu distinctement crénelées au bord postérieur. 
Yeux très grands, proéminents, réniformes. Antennes supérieures aussi 
longues que l'ensemble de la tête et du mésosome, bord postérieur du fla
gellum garni de calcéoles, flagellum accessoire rudimentaire. Antennes 
inférieures beaucoup plus courtes que les antennes supérieures, dernier 
article du pédoncule un peu moins long que l'article précédent, flagel
lum à peine plus long, portant des calcéoles au bord antérieur. Premier 
article du palpe des maxilies antérieures atteignant les deux tiers de 
la longueur du second article. Palpe des maxiilipèdes remarquablement 
robuste, deuxième article très large, portant quelques dents aiguës au bord 
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distal. Propode des gnathopodes quadrangulaire, plus large que long, 
bord postérieur un peu concave. Péréiopodes des deux premières paires à 
peine plus longs que les gnathopodes postérieurs. Péréiopodes des trois 
dernières paires très longs et très grêles, subégaux. Branche externe des 
uropodes des deux premières paires beaucoup plus courte que la branche 
interne. Branches des uropodes de la dernière paire subégales, étroitement 
lancéolées, bord interne portant quelques soies ciliées. Telson n'atteignant 
que le milieu des branches des uropodes de la dernière paire et fendu sur 
le cinquième de sa longueur. 

PONTOGENEHDJE. 

Stebbingia gracilis nov. sp. 

Femelle ovigère. — Corps grêle et comprimé, mesurant 8 millimètres 
de longueur. Tête beaucoup plus longue que l'ensemble des deux premiers 
segments du mésosome, rostre nul. Plaques coxales des quatre premières 
paires moins hautes que les segments correspondants du mésosome, celles 
de la quatrième paire n'étant pas sensiblement échancrées au bord posté
rieur. Bord inférieur des plaques épimérales du dernier segment du méta-
some séparé du bord postérieur par une petite dent obtuse. Yeux grands, 
réniformes. Antennes supérieures aussi longues que le corps, pédoncule 
très court, flagellum accessoire absent. Antennes inférieures n'atteignant 
que la moitié de la longueur des antennes supérieures, dernier article du 
pédoncule un peu plus court que l'article précédent. Mandibules courtes, 
lobe tranchant peu développé, processus molaire très large et très saillant, 
palpe peu allongé, dernier article de beaucoup le plus long. Lèvre posté
rieure possédant de petits lobes internes. Lobe interne des maxilles anté
rieures bordé de 15 soies ciliées. Lobes des maxilles postérieures subégaux. 
Lobe externe des maxillipèdes n'atteignant pas le milieu du deuxième 
article du palpe. Gnathopodes grêles, courts, subchéliformes, propode 
ovalaire, un peu plus long que le carpe. Péréiopodes grêles, peu allongés. 
Article basai des péréiopodes des trois dernières paires beaucoup plus long 
que large, crénelé au bord postérieur, dactyle très robuste, assez fortement 
courbé. Branche interne des uropodes des trois paires plus longue que la 
branche externe. Telson à peine aussi long que le pédoncule des uropodes 
de la dernière paire et fendu sur la moitié de sa longueur. 

Dans le mémoire, en cours d'impression, consacré aux Amphipodes de 
la deuxième Expédition antarctique française, quelques modifications ont 
été apportées à la taxonomie des Amphipodes recueillis par la première 
Expédition : 

Wandelia crasstpes Ed. Ch. devient: Bircenna crassipes (Ed. Ch.) ; 
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Oradarea longimana A. O. Walk. devient : Leptamphopus Novœ Zealan-
dite (Thomson); 

Atylus Walkeri Stebhing devient: Bovallia Walkeri (Stebbing); 
Pontogeneia magellanica (Stebbing) devient : Atyloides magellanicm 

(Stebbing). 
Enfin, une erreur dans les proportions relatives des branches des uro-

podes de la dernière paire de Djerboa furcipes Ed. Ch. est rectifiée et le 
mâle de celte espèce est décrit. 

[KPBIMEKIE NATIONALE. — 1912 . 


