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Sur quelques nouvell s especes d'Alpheidx
Par H COUTIERE

Les especes dont je donne ici les diagnoses preliminaires proviennent presque toutes de la « Percy Sladen Trust Expedition »
Celle-ci a explore en 1905, sur le « Sealark», la region de l'Ocean
Indien comprise entre Ceylan et Madagascar, en particulier l'ar.chipel des Chagos, et aussi respece de croissant forme a 1'est de
- Madagascar par les Seychelles, les banes de Saya de Malha, de
Nazareth, Maurice et la Reunion. Toute cette region, tres peu
connue, abonde en ilots et recifs madreporiques, cc qui review. a
dire que les Alpheicke y sont nombreux et varies.
Les 2/3 environ des especes s'y rencontrent, que j'avais decrites
dans la faune des Maldives et Laquedives. De plus, 18 especes
sont nouvelles, montrant quelle incrovable richesse de formes possede cette famille d'Eucyphotes. Ces especes se repartissent
entre les genres Automate (i espece) Alpheopsis (2 especes)
Synalpheus (5 especes) Alpheus (Lo especes). De plus it m'a paru
necessaire de separer du genre Alpheus, en raison de ses caracteres insolites, non encore signales, une forme tres voisine de
l'A. rostratipes Pocock, peut-titre meme identique, Bien que l'espece de Pocock soit de Fernando-Noronha, sur la cote du Bresi/
2 especes nouvelles d'Athanas, 2 especes de Synalpheus proviennent d'une tres interessante collection d'Alpheidm australiens,
que je dois a MM. W. H. Baker et Allan Mc. Culloch. 2 autres
especes de. Synalpheus ont ete rapportees de Djibouti pay•
M. Ch. Gravier. Enfin, dans les materiaux de la mission Bonnier-Perez, j'ai trouve, outre une forme nouvelle d'Alpheus, des
elements interessants pour l'etude du groupe « Paulsoni» dans le
genre Synalpheus. Un memoire en cours d'impres' sion sur les
Synalphees americaines — dans lequel plus de 4o formes nouvelles sont decrites — m'a oblige a revoir tres minutieusement.
les formes indo-pacifiques « Paulsoni», en raison de leur resseinblance, poussee parfois iusqu'a Fidentite, avec les nombreuses
formes americaines du meme groupe.
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GENRE Automate DE MAN.

A. Salomoni, n. sp.
L'espece se distingue de toutes les autres par la forme du
rostre triangulaire, .termine en Pointe aigiie, qui depasse le bord
frontal et atteint le tiers distal des ophtalmopodes. Le stylocerite
est un peu plus long que Particle antennulaire basal l'article
median est avec le precedent dans le rapport de 1.5 environ.
L'ecaille du scaphocerite atteint l'extremite de Particle antennulaire median. Le carpocerite depasse le pedoncule antennulaire de
la moitie environ de Particle distal. Les maxillipedes externes, les
pereiopodes des ire et 2° paires sont absents. Les. membres (le la
4° paire sont un peu plus Yolumineux que ceux de la 3° paire.
Les uns et les autres presentent les proportions suivantes :
carpe 1, propodite o.85, -meropodite 2. Cc dernier 4.6 fois plus
long que large.
L'unique specimen est une
ovee mesurant 17.5 mm. Chagos,
Salomon Island. Percy Sladen Trust Expedition (P. S. T. E.)
GENRE Athanas LEACH.
A. Hasswelli n. sp. L'espece rappelle de tres pros l'A. dimorphus Ortmann et l'A. Minikoensis H. C. Elle en differe par les
proportions differentes des pinces de la JR' paire chez la , seule
connue. Le carpe, sensiblement egal au meropodite chez
l'A. dimorphus, et plus long que la pince (rapport 1.8), est ic1
plus court que le meropodite et plus court que la pince (rapport
o.85). Le membre a la memo forme cylindrique et grele, ce qui
distingue Pespece de 1'A. Minikoensis, oil la pince est beaucoup
plus robuste et le carpe court.
South Adelaide coast, W. H. Baker, I sp. y muffle,.
A. Granti n. sp. L'espece appartient a la section du genre
Athanas oil les pinces de la I C0 paire sont etendues en avant, avec
tin meropodite court. C'est le groupe nitescens, qui s'oppose au
groupe dimorphus dans lequel les pinces sont repli6es sous le
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meropodite volumineux et engainant. L'espece rappelle 1'A. Nailaroensis H. C. des Maldives, a laquelle elle ressemble par la
forme et les proportions des pinces de la I re paire, et aussi par
repine infra-corneenne tres courte, mais elle en differe par
1'absence de toute saillie supra-corneenne, et surtout par le dacLyle des pattes ,3, 4, 5 bifide. C'est la premiere fois que ce caractere est constate dans le genre Athanas, et son importance est
grande en ce que c'est un nouveau lien entre le groupe nitescens
et les especes Arete dorsalis Stimpson, Arete Indicus, H. C. du •
genre Arete, qui en sont si manifestement derivees.
South Adelaide Coast, W. H. Baker, 2
3 .
GENRE Alpheopsis H. C.
A. fissipes, n. sp.
L'espece, au moins par la forme du bord frontal, appartient
la section du genre qui . comprend 1'A. equalis H. C. Le rostre
est court, a bords concaves
porte tres pros de sa pointe deux
Longues soies a peine divergentes. Peut-titre le rostre si particulier des zoos de Betieus doit-il sa forme a de semblables soies,
encore accolees dans le premier stade larvaire. Le bord frontal,
a peine convene, forme deux tres faibles saillies sus-orbitaires
obtuses. Des trois articles antennulaires, le basal est un peu plus
long que le rostre, et aussi que les deux autres. Le stylocerite
atteint l'extremite de l'article median. L'ecaille du scaphocerite
est un peu plus courte que le pedoncule antennulaire, son opine
laterale un peu plus longue, au contraire, de meme que le carpocerite.
Les maxillipedes externes sont tres caracteristiques par leur
article basal, plus de deux fois aussi long que la somme des deux
autres, et surtout 4 fois seulement aussi long que large, de
facon a former avec son oppose un large ecran devant les appendices buccaux. L'article distal est inerme a son extremite.
Les pattes de la ire paire sont absentes.
Les membres de la 2° paire comme chez l'A. equalis.
Les pattes des paires suivantes, tres caracteristiques, ont le
dactyle bifide. La grille ventrale est plus courte et plus forte que
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la dorsale. C'est jusqu'a present la seule espece du genre presentant ce caractere. Les proportions de la 3° paire sons : propodite 1.6. carpe I, meropodite 1.36 (4.5 fois aussi long que large),
ischiopodite o.8. Ce dernier porte une seule epine. Chez
l'A. equalis, ces proportions deviennent respectivement : 1.75, t,
1.75 (7 fois aussi long que large, 0.9). L'ischiopodite porte
2 6pines.
L'unique specimen de l'A. fissipes est une
de 6.5 mm de longueur, portant 7 ceufs settlement, de taille comparable a ceux de
l'A. equalis.
P. S. T. E. Providence, Station D4, 50-78 brasses.
A. idiocarpus. n. sp.
L'espece differe de la precedente par les points suivants :
Rostre depourvu de soies a la pointe;
Angle pterygostomial termine par une pointe triangulaire
aigtie, faisant suite a un leger sinus concave ;
Bord de recaille antennaire fortement incurve le long de repine
externe, au lieu de rejoindre celle-ci presque normalement.
Carpocerite depassant nettement rantennule et repine du seaphocerite.
Maxillipedes externes etroits, semblables a ceux de l'A. equalis, article basal pres de 6 fois aussi long que large, triquetre,
article distal arme d'epines a sa pointe.
Les pattes de la ir° paire sont absentes.
Les pattes de la 2° paire distinguent cette espece de routes
celles du genre, en cc que le carpe ne possede que 3 segments,
dont le proximal repond bien, comme proportions, a la somme
des tiois premiers chez l'A. equalis. Cette 2e paire est relativement plus courte et plus faible que chez les A. equalis et fissipes.
Les proportions de la 3 e paire sont : propodite 1.6, carpe
meropodite 1.65 (6.3 fois aussi long que large), ischiopodite o.8.
Ce dernier porte opines. Comme chez l'A. equalis, le membre
se termine par un dactyle simple et tres grele.
L'uropede externe reproduit, pres de la suture, la forme con-
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.cave de recaille du scaphocerite ; le bord libre de la suture porte
2 fortes epines, dont l'interne plus grande.
P. S. T. E. L'unique specimen de l'A. idiocarpus est un 6 de
7 mm, provenant, comme le precedent, de Providence, station
D4, 50-78 brasses.
Ces deux especes constituent une augmentation de grande
importance pOur le genre Alpheopsis. Jusqu'a present, ses deux
groupes, equalis a pinces lisses, et trispinosus a pinces sillonnees, paraissent assez faiblement relies. Pout-titre les formes cidessus decrites apporteraient-elles precisement le trait d'unic,n
paire etaient connues.
cherche, si leurs pinces de la
GENRE Synalpheus SP. BATE.
S. o6osus, n. sp.
L'espece se distingue du S. paraneomeris H. C. par les points
suivants :
Le carpocerite est seulement 3 fois aussi long que large (au
lieu de 4 fois).
Le meropodite de la grande pince est un peu plus epais dans
sa moitie proximale, et se termine par une pointe obtuse.
Le meropodite de la 3 e paire est seulement 3. fois aussi long
que large, au lieu de 4 Ibis chez le S. paraneomeris, et le propodite porte 5 epines seulement, au lieu de 8. Cette pantie du
membre est egalement plus massive.
Le telson est plus large a son extremite, le rapport de ses
bases etant 1.5 au lieu de 1.85.
P. S. T. E. Coetivy, un bel exc,,mplaire 6.
S. merospiniger, n. sp.
L'espec.? se distingue du S. neomeris de Man par les points
suivants :
Les epines laterales du bord frontal sont plus larges. Leur
bord externe nest pas concave pros de la pointe, leur bord
interne moins concave egalement que chez le S. neomeris.
Les antennules out leur pedoncule 4.5 fois plus long que
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large, au lieu de 5 fois, et 1'article basal n'est pas plus long que
le median. Il en resulte que le stylocerite atteint le milieu de ce
dernier article, au lieu de depasser a peine Particle basal, comme
chez le S. neomeris.
L'ecaille du scaphocerite est seulement un pen plus courte que
l'antennule, et son epine laterale aussi IQngue que le carpocerite. Chez le S. neomeris, l'acaille atteint settlement l'extremite
de 1'article antennulaire median.
Le carpocerite est 4.4 fois aussi long que large, au lieu dc
4 fois chez le S. neomeris.
L'unique specimen typique, tres muffle, ne possede que ses
pattes de la 4° paire, dont le meropodite porte 3 courtes opines.
Tres semblables en ce point a celles du S. neomeris, elles en different par le dactyle caracteristique : la griffe ventrale est ici
peine plus forte que la dorsale ; ses deux fiords sont regulierement courbes, comme dans les especes du groupe Paulsoni. La
griffe ventrale est brusquement coudee et a bords droits chez le
S. neomeris, et la griffe dorsale beaucoup plus grele.
P. S. T. E. Amirante E. 25, 20-44 brasses. Une
ovee.
S. trionyx, n. sp.
L'espece est tres voisine du S. /ossor Paulson, dont elle se distingue par les points suivants :
Les intervalles sont plus larges entre le rostre et les opines
laterales, celles-ci etant, par suite, plus divergentes.
Lecaille du scaphocerite atteint au moins la moitie de Particle
antennulaire distal, et repine laterale depasse toujours le carpocerite, qui est 5 fais'environ aussi long que large. Chez le S. lossor, l'ecaille antennaire atteint rarement l'extremite de 1'article
antennulaire median, repine laterale est toujours plus courte que
le ,carpocerite, et celui-ci est 6 fois plus long que large.
La grande pince est epineuse chez le S. trionyx a son bord
palmaire .anterieur, et le bord supero-externe du meropodite se
termine egalement par une forte epine. L'un et I'autre sont
inermes chez le S. Tosser, surtout la paume de rti grande pince.
La petite pince du S. trionyx a pour proportions : doigts
longueur totale 2.4, hauteur o.8. Le meropodite. dont le bord
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supero-externe se termine en pointe algae, est 2.1 a 2.6 fois plus
long que large. II est toujours plus epais que la paume. Chez le
S. fossor les proportions de la petite pince soot : doigts r, longueur totale 2.85, hauteur 1.2, le membre etant plus trapu. Par
contre, le meropodite grele est 2.7 fois aussi long que large, et
n'a que o.6 de la hauteur de la paume.
Le premier segment du carpe est plus long que la somme des
4 attires chez le S. trionyx, plus courfehez le S. fossor.
Les proportions de la 3° paire sont chez le S. trionyx : propodite 2.35, carpe 1, meropodite 2.6, celui-ci 4.4 fois aussi long que
large. Chez le S. fossor, ces proportions soot : propoclite 1.9
environ, earpe t, m(ropodite 2.4, celui-ci 3.55 fois aussi long
que large.
Enfin,
dactyle est de forme nettement differente. Chez le
S. fossor, la griffe ventrale surnumeraire a ses deux cotes presque
perpendiculaires, la griffe dorsale est tres accessoire par rapport
a la ventrale, et le groupe de ces 2 griffes est separe du reste du
dactyle par une faible depression dorsale. Chez le S. trionyx, la
surnumeraire ventrale est aigiie, dirigee en avant ; la dorsale est
presque aussi longue que la griffe principale, et le dactyle
montre aucune concavite dorsale.
P. S. T. E. Saya de Mallia,.C. to, 26 fins., 2 ex. d1 et .
C. 9, 29 fins., ox.
S. lophodactylus, n. sp.
Cette nouvelle espece se distingue du S. biungutodatus Stp.
par les points suivants :
Le pedoncule antennulaire est plus court, larticle basal nc
depassant guere le rostre, et settlement ,4 fois aussi lot o• quo
large. Le stvlocerite ne depasse pas l'artiele basal.
antennaire atteint l'extremite de Particle antonnulaire
median, et son (pine laterale ne le depasse que de la moitie environ -de l'article antennulaire distal.
La hasicerite est completement inermo on dessus, detail qui
differencie immediatement les deux (.‘speces. Le _oarrcerito
depasse notahlement l'antennule, mais it est seulement
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aussi long que large, ayant subi le meme raccourcissement que
les autres appendices eephaliqucs.
La grande pince est absente sur le type.
La petite pince a pour proportions : doigts
longueur totale
2.73, hauteur o.88. Son meropodite est 3.3 fois aussi long que
large. Le doigt mobile porte une brosse de soies seriees sur la
moitie distale. Elles sont moins serrees et moins abondantes
que dans le groupe kevimanus, mais n'en indiquent pas moins
retroite parente qui relic les deux groupes d'especes. Chez le
S. biunguiculatus, la petite pince est plus epaisse, et le doigt
mobile n'a que des traces insignifiantes de la brosse de soies seriees.
Les path's; de la 3e paire ont pour proportions : propodite 1.9,
carpe 1, meropodite 2.43. Ce dernier, tres grele, est 4.5 Ibis
aussi long que large. Le dactyle est celui du S. biunguiculatus.
P. S. T. E., Lagon de Diego, I seul specimen .
S. Sladeni, n. sp.
Cette espece, rune des plus remarquables recueillies par
l'expedition, est jusqu'a present la seule du groupe kevimanus
qui soit presente clans la region indo-pacifique, a rexception peuteIre du S. kevimanus Haddoni H. Coutiere. Ce groupe est
caracterise, comme je l'ai montre, par la presence constante sur
le doigt mobile de la petite pince d'une brosse de longues soies
raider disposees en series transversales, et occupant les 2/3 de
Particle. Tout en presentant de facon tres nette ce earaetere, la
nouvelle espece se place bien a part dans le groupe lawimanus.

Le bord frontal presente en avant des yeux une avancee considerable, si hien que la pointe du stylocerite est au niveau de celle
du rostre, et que repine laterale du basicerite h'atteifit pas tout a
fait les opines laterales du bord frontal.
Le scaphocerite est sensiblement aussi long que l'antennule, et
son ecaille atteint l'extremite de 1'article antennulaire median,
caracteres insolites dans le groupe, ainsi que la faible opine inferieure du basicerite.
Le carpocerite est volumineux, 4.7 Ibis aussi long que large,.
plus long que les antennules
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Les fouets des maxillipedes externes sont tres asymetriques en
longueur et surtout en volume. J'ignore si cette disposition est,
fortuite ou constante.
La grande pince a pour proportions : doigts 1, longueur totale
3.12, hauteur o.84. Le doigt mobile depasse un peu le doigt file.
La paume est cylindrique, et sa grande longueur est egalement
tin caractere insolite.
Par contre, la petite pince ressemble beaucoup a celle du S. iongicarpus Herrick, par sa forme, ses proportions, sa brosse de
soies seriees.
La 2e paire est grele, la 3e paire egalement. Les proportions de
cette derniere sont : propodite 2, carpe I , meropodite 2.15, ce
dernier article 5.4 fois aussi long clue large. La griffe est celle de
toutes les espeees lcevimanus.
Le telson a pour proportions : largeur distale 1, largeur proximale 2.7, hauteur 3 environ.
Pour ravancee du bord frontal, la forme de la grande pince, la
gracilite des pattes suivantes, la forme dn telson, cette espece
rappelle les especes du groupe comatularum, jusqu'a present
aussi exclusives a l'Indo-pacifique que le groupe lwvimanus I'est
aux cotes americaines.
E., Cargados Carajos, B2, 3o brasses. 1 seul ex. 6.
P. S.

T.

S. Bakeri, n. sp. L'espece est voisine du S. triunguiculatus
Paulson. Elle en differe par les points suivants : Le rostre, 1.5
Ibis plus long que les epines laterales, .atteint. le milieu de
['article antennulaire median. Le carpocerite ne, depaSse guere
l'antennule, it est un peu plus court que repine laterale du scaphocerite, et 3.6 fois seulement plus long que large, au lieu de
4.3 fois chez le S. triunguiculatus.
La grande pince a pour proportions : doigts 1, longueur totak
3.5, hauteur 1.4. Ce dernier rapport est de 1.3 chez le S. triunguiculatus en outre la paume est inerme en avant chez le
S. Bakeri, et le meropodite moins fortement epineux aussi. II en
est de meme du meropodite de la petite pince.
La 3° paire a pour proportions : carpe 1, propodite 1.9, meropodite 2.4 (ce dernier article 3.5 Ibis aussi long que large). Ces
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proportions deviennent 1.9, 2.2 chez le S. triunguiculatus, out
le meropodite est 3.2 fois aussi long que large. En outre, la
griffe surnumeraire ventrale rnesure a peine 1/4 de la griffe principale. au lieu de lui etre presque egale.
Les angles posterieurs du telson sont plus aigus, les epines
de la face superieure plus longues que chez, le S. triunguiculatus.
Par contre,
suturale de sa
basale de l'uropode et
rame externe sont plus courtes.
South-Adelaide, M. W. H. Baker, 2 cx. 6 et y .
S. physocheles, n. sp. L'espece est tres voisine egalement du
S. triunguiculatus Paulson. Le ford frontal et les appendices
cephaliques sont semblables, sauf le carpocerite encore plus
grele (rapport 5).
La grande pince est tres fortement renflee et distingue l'espece
de toutes les autres. Ses proportions sont : doigts r, longueur
totale 5.33, hauteur 2.2, ICS doigts etant tres courts.
La petite pince a pour proportions : doigts 1, longueur totale
3, hauteur IA, sensiblement comme le S. triunguiculatus, dont
les doigts sont toutefois un peu plus longs.
paire sont. : carpe t, propodite 2.48,
Les proportions de la
meropodite 2.6 ; ce dernier 4 lois aussi long que large. Le
membre est done notablement plus grele quo chez le S. triunguiculatus, mail la griffe a exactement la mime forme.
Les angles posterieurs du telson out moms epineux que chez
le S. triunguiculatus.
Djibouti, Ch. Gravier, i sp. y .
Le groupe PaulSoni, dans l'Ocean !when, •comprend des
formes montrant 3 directions evolutives distinctes : les uses
(S. hastilicrassus, acanthitelsonis H. C.), chez lesquelles le carpocerite est allonge et ovoIde, ; les autres (S. Hululensis H. C.,
S. tumido-maus -Paulson), oil le memo article est allonge et
grele; enfin, les formes oil farticle est court, qui me paraissent
etre les plus primitives, et dont le t ype est le S. .-Paulsoni Nobili.
Cette derniere espece, du golle PerSique et -de la mer Rouge,
me parait posseder plusieurs formes tres affines :
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S. Paulsoni Rameswarensis
—
Kurracheensis
Ocean Indien
—
liminaris
—
Senegambiensis Atlantique
S. Mushaensis, de la Met. Rouge.
S. Mae-Cullochi, australien.
S. Latastei, australien et chilien.
S. Latastei tenuispina. bresilien.
Le S. Latastei, la settle forme du .graupc qui ait garde une
aussi large distribution, indique probablement la voie par laquelle
s'est faite la dispersion des especes Paulsoni, ties repandues en
Amerique et (Atremement voisines de leurs congeneres de rOcean
Indien.
Toutes ces formes oat to carpoc6rite moins de 4 foi3 aussi
long que large. Cette derniere proportion est celle du S. Ilulu.lensis H. C. Ce nouveau nom doit remplacer celui de S. tumidomanus Paulson, que j'avais attribue a des specimens des Maldives. L'espece de Paulson, qui parait propre a la mer Rouge, a
les angles posterieurs du telson epineux, et ses ceufs donnent des
mysis. Elle a egalement le carpocerite grele.
Voici comment peuvent se distinguer les formes precitees
S. Paulsoni Nobili : Rapport du carpocerite 2.87 a 3.1, epine
laterale du basicerite un pelt plus courte que la portion distale de
l'article, epine laterale du scaphocerite depassant toujours le carpocerite, bord palmaire anterieur inerme.
Djibouti (Ch. Gravier), Golfe Persique (Mission BonnierPerez).
S. Paulsoni Rameswarensis n. subsp. Memes caracteres du
basi et du scaphocerite, mais le carpocerite est plus grele (rapport 3.2 a 3.5) et le bord anterieur de la paume se prolonge en
une epine droite, conique.
Rev. Henderson, Rameswaran.
S. Paulsoni liminaris n. subsp. Le basicerite est a peu pros
416pourvu d'epine superieure. Le rapport du carpothite est au
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moins egal a 3.5 et pout atteindre 4 ; le bord anterieur palmaire
est epineux.
Djibouti (Ch. Gravier), Golfe Persique (Bonnier et Perez).
S. Hululensis II. C. L'epine superieure du basicerite est large
et courte, toujours plus longue que large toutefois. L'epine laterale est plus longue que la portion basale de 1'organe
fois
environ). L'epine du s,caphocerite ne depasse pas le carpocerite,
dont le rapport va de 3.8 a 4.1. Le bond anterieur palmaire est
inerme. Les angles posterieurs du telson sont droits.
La forme liminaris precedente est certainement aussi voisine
du S. Hululensis que du S. Paulsoni.
Maldives (J. St. Gardiner).
S. Paulsoni Senegambiensis n. subsp.
Le carpocerite a pour rapport 3.7 comme dans la forme liminale basi et le scaphocerite comme chez les S. Paulsoni
typiques. Le meropodite de la petite pince est inerme ; (la grande
pince manque sur les 3 exemplaires).
Cap Vert (Talisman).
S. Mushaensis n. sp. Cette espece est aussi a la limite des
formes a carpocerite court (rapport 3.6). Le carpocerite depasse
rantennule de toute la tongueur de l'article distal. Le scaphocerite, au contraire, depasSe a peine l'antennule par son spine laterale, et son ecaille, large, est nettement plus courte. Le stylocerite ne depasse pas l'epino laterale du basicerite.
Les proportions de la grande pince sont : doigts L, longueur
totale 4.2, hauteur 1.6, les doigts etant courts. Le bord anterieur
palmaire se termine 'par une faible saillie aplatie, comme tranchante. Le meropodite est epineux a son bord supero-externe. La
petite pince a pour proportions : doigts 1, longueur totale 3.12,
hauteur 1.
Le telson a ses angles posterieurs droits, sauf une tres legere
saillie epineuse (1/4 de repine externe).
L'espece la plus voisine est certainement le S. Lockington,
H. C. de la Basse Californie. Elle en differe par le stylocerite, le
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scaphocerite, l'epine superieure du basicerite plus courts, alors
que le carpocerite est au contraire plus long et plus grele.
lies Musha, Ch. Gravier.
S. Paulsoni Kurracheensis n. subsp. Cette forme difkre des
specimens typiques par la robustesse plus grande de touter ses
parties. Les opines frontales sont moins aigues, repine laterale
du basicerite encore plus courte et plus forte (les 2/5 de la portion basale de Particle). Le pedoncule antennulaire est 4 fois plus
long que large, au lieu de 4.4 fois. Le carpocerite a pour rapport
2.75. Le meropodite de la 3 0 paire est 3.3 fois plus long que large
( ), 3.6 fois (
au lieu de 3.6 et 3.8 lois chez le S. Paulsoni. Le
bord palmaire de la grande pince est epineux•
Kurrachee (U. S. N. Mus. 2 sp.).
S. Mae-Cullocht n. sp. L'espece se distingue au premier abord
du S. Paulsoni par ses ceufs volumineux donnatit des larves
mysis. Elk rappelle la forme precedente par la robustesse, des
appendices cephaliques, mais repine superieure du basicerite est
presque nulle, repine laterale nettement plus longue que la portion basale de Particle grele, un peu convexe en dehors a la
pointe. Le carpocerite a pour rapport 2.9 a 3.1, et le bord palmaire anterieur de la grande pince est inch-tie, ces deux caracteres comme chez le S. Paulsoni. Le meropodite (le la 3e paire
est par contre plus grele (rapport 4.3 , 4.5 co.
L'espece se distingue d'autre part facilement du S. tumidomanus Paulson, dont les ceufs donnent egalement des mysis,
mais flont le carpocerite est beaucoup plus grele, Tangle superieur du basicerite et les angles du telson epineux.
COte S. W. d'Australie (A. Mc. Culloch, W. H. Baker).
C. Cette espece marque le terme de la serie des
S. Latastei
formes precedentes au point de vue de la robustesse des divers
appendices. Le pedoneule antennulaire a pour rapport 3.85 seulement, eelui du carpocerite descend jusqu'a 2.66 (d'ordinaire
2.7). La grande pince est seulement 2.3")-2.5 fois aussi longue
que haute, au lieu de 2.8 fois environ chez le S. Paulsoni et les
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formes voisines. De mime, le meropodite de la 3° paire est seulement 3.12 fois aussi long que large. Les ceufs donnent naissance a des zoes.
L'espece se rencontre identique en Australie et au Chili ; elle
est, representee sur la cote est americaine (Desterro) par une
forme tenuispina, dont, les appendices sont. un peu plus greles,
les epines frontales et (Ales des appendices cephaliques plus
aigi es.
GENRE Alpheus FARR.
A. staphylinus n. sp.
L'espece est tres :voisine de l'A. megacheles Hailstone de la
Mediterranee et de l'Atlantique. Le rostre est 3 fois aussi long
peu pros que les dents sus-orhitaires, it est plus court que
l'article antennulaire basal. L'article median est 1.5 fois aussi
long que chaeun des 2 autres. Le pedonculaire antennulaire, la
forte epine laterale du scaphocerite, le carpocerite sont sensiblement egaux.1
La grande pince est tres semblable a cello de
megacheles
comme forme et proportions. La petite pince est plus grele, la
paume etant 2.43 fois aussi longue que large, au lieu de 2 fois,
le doigt mobile n'est pas elargi, hien
s'agisse d'un 6, les
doigts sont legerement plus courts que la paume.
La 2° paire est tres allongee, la somme du carpe et de, la pince
mesure o.85 dii cephalothorax, et la partie proximate du membre
.o5 de cette meme longueur, ce qui distingue immediatement
l'espece de
megacheles et la rapproche de l'A. Hailstonei des
Maldives.
La 3 ° paire mesure 1.2 du eephalothorax, alors qu'elle
settlement chez l'A. megacheles. Le meropodite est 5 Ibis aussi
long que large, et le propodite est 1.4 fois aussi long que la
chez l'A. megacheles.
carpe, au lieu de
P. S. 1'. E. L'unique specimen 6, long de 12 mm, provient de
Salomon Island (Chagos).
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A. Malhaensis n. sp.
L'espece se rapproche particulierement de l'A. Seurati H. C.
dont elle se distingue par les .points suivants :
Antennes et antennules un pen plus greles et allongees, y cornpris l'epine laterale du basicerite.
Bord, inferieur de la grande pince entierement lisse, constriction plus profonde entre la paume et le doigt fire, extremite du
doigt mobile moins massive.
Carpe de la 2 e . paire avec les 2 premiers segments presque_
egaux, le premier legerement plus long.
Meropodites de la 3 e et 4° paires fortement epineux a 1'apex inferieur distal, celui de la 3° paire 3.7 fois plus long que large. Proportions du membre : carpe 1, propodite 1.25, meropodite 1,9
(au lieu de I, 1.45, 2 chez 1'A. Seurati, ou le meropodite est seulernent 3 fois aussi long que large, et le propodite egalement
tres epals.)
P. S. 1'., E., S. de Malha C 19, 29 brasses, I sp. .
Amirante E2, 29 brasses, r sp. .6.
A. Amtrantei n. sp.
Cette espece se rapproche plus de 1'A. paragracilis H. C. que
d'aucune autre,. mais elle en est facilement. separable. •
Le rostre etroit se continue par une faible Crete, unpeu.elargie
deeriere les voUtes orbitaires it est separe de celles-ci, en avant,
par deux tres faibles sinus. concaves .du bord frontal, le reste du
bord etant regulierement convexe et inerme.
Le stylocerite est plus court que radicle antennulaire basal, oil
a peine aussi long, le basicerite de 1'antenne est a peu pros
merme.
Le .bord inferieur de la grande pince est droit, sans trace de
constriction. Le bord superieur porte au contraire une constriction transverse et un sillon longitudinal du cote. infero-interne. Du
cote supero-externe est tin second sillon longitudinal tres faible.
Le meropodite porte une forte opine a son bord inferieur interim.
La petite pince differe.de celle de 1'A. paragracilis par sa taille
relative moindre, les doigts egaux a la paume, le - meropodite
pourvu d'une forte opine.
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Sur la 2° .paire, le I el. segment du carpe n'a guere que le tiers
du second.
La 3° paire et la 4° ont le meropodite fortement epineux a son
Ford inferieur distal, le propodite est seulement un pen plus long
que le carpe, l'un et l'autre sont beaucoup plus faibles que 1,.7;
meropodite. Le dactyle est simple. C'est, une forme du membre
surtout frequente dans le groupe crinitus.
P. S. T. E., Amirante E. I I, 25-80 brasses, 2 specimens 6.
A. baculiter n. sp.
Je place ici cette tres remarquable espece. Elle represente un
cas extreme d'allongement des pinees chez une forme qui, par
la plupart de ses caracteres, centre dans le groupe obeso-manus.
C'est le parallele de 1'A. cylindricus Kingsley pour le groupe
megacheles.
Le rostre, tres court, depasse a peine les voiltes orbitaires tres
saillantes, et se continue en arriere par tine erete assez marquee.
L'article antennulaire median est 1.5 lois aussi long que chacun
des deux mitres, le stylocerite est plus court que l'article median
et ne fait qu'une faible saillie laterale. Le scaphocerite ne possede qu'une 'ecaille rudimentaire, et son epine laterale no depasse
pas le tiers distal de l'article antennulaire median. Le carpocerite
est a peine plus long que ce memo article.
Les pattes de la I''0 paire sont extremement caracteristiques.
La grande pince a la paume cylindrique, 5.5 fois aussi longue
que large. Elle est tronquee a l'extremite ; le doigt mobile, en
« porte a faux », sur plus de la moitie de sa longueur, est dirige
Presque perpendiculairement a la paume. 11 n'y a plus trace de
sillons _ palmaires. Le meropodite est egalement tres allonge.
La paume de la petite pince est de meme forme, mail les doigts
sont paralleles, egaux, et dans le prolongement du membre. Ses
proportions sont : doigts I, lom,Tueur totale 4.34, hauteur o.55.
Les pattes de la 2° paire sont tres inegales, comme dans la plupart des espeCes obeso-manus. La plus longue mesure 1.66 fois
cello de la 3 ° paire, la plus petite 1.33 fois. Le second segment du
carpe est tres legerement plus long que le premier, la pince distale a les doigts tres courts.
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La 3 e paire a pour proportions : carpe 1, propodite i .o7, meropodite 1.46 Ce dernier est inerme, et 3.6 fois aussi long (pie
large.
L'unique specimen est une venant de muer dont les pleurons
abdominaux sont tres Brands, comme it est de regle dans ce
groupe d'especes. Le telson et les uropodes sont dans le meme
cas la rame interne de ces derniers a son bord externe triangulaire, la suture de la rame externe porte 2 courtes epines.
P. S. T. E., lie du Coin (Chagos), une
de 25 mm.
A. Stanleyi n. sp.
Cette espece se rapproche beaucoup de 1'A. ascensionis, Ortmann, de l'A. architectus, de Man, de l'A. styliceps, H. Coutiere.
La forme du bord frontal est tres semblable a celle de 1'A. styliceps, les voiltes orhitaires etant toutefois reportees plus en
arriere encore. L'ecaille du scaphocerite atteint le tiers distal de
1'article antennulaire median, tandis qu'en revanche repine laterale atteint a peine le milieu de l'article distal. Le carpocerite ne
depasse que tres faiblement l'antennule.
La grande pince est celle de l'A. ovaliceps H. Coutiere, et se
distingue par suite de celle des 3 especes precitees. Le doigt
mobile est toutefois beaucoup plus en « porte a faux ». Les sillons
palmaires sont a peu pres nuls. Ses proportions sont : doigt
mobile 1, longueur totale 3.4, hauteur 1.4.
La petite pince a pour proportions : doigts r, longueur totale 2,
hauteur 1.72. Elle est, par suite, de forme bangle; et bien distincte de cells de 1'A. styliceps. Les doigts sont beants, l'inferieur tres large leur bord infero-externe excave porte une ran&
de fortes soies courtes et espacees, au nombre d'une dizaine.
Sur la 2° paire, le 2° segment du carpe est un peu plus court
que le premier.
La 3° paire a pour proportions : propodite
carpe 1, meropodite 2.25. Ce dernier, presque 5 fois aussi long que large, porte
une forte epine a son angle inferieur distal. Il en est de meme sur
la 4° paire. Le dactyle est tres court, sans trace de bifurcation.
Le telson a pour proportions : petite base 1, grande base 2,
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hauteur 3.27. Le bord de l'uropode interne porte une serie de
courtes epmes.
Chez l'A. architectus et 1'A. ascensionis, independamment des
autres differences, les meropodites 3 et 4 sont inermes.
P. S. T. E., Amirante F 2 1 , 3o brasses. ;1 unique sp. 6 de
18 mm.
A. Providencei n. sp.
Le difficile groupe crinitus, deja si riche en especes, a, fourni
encore ici plusieurs formes nouvelles, separees des formes connues par de minimes differences.
Par la forme du bord frontal et des appendices cephaliques,
Providencei rappelle ;•,lbsoluiment l'A. aculeipes H. Coutire.
Ici, toutefois, le rostre fait a peine saillie en avant sa crete
mediane est au contraire plus forte, et s'elargit plus rapidement
derriere les voittes orbitaires.
Par ses autres caractereS, l'espece se rapproche davantage de
l'A. paraculeipes H. Coutiere, sans etre toutefois intermediaire
entre les deux formes precitees.
La grande pince, dont les proportions sont : doigts r, longueur
totale 3.33, hauteur 1.5, a une forme regulierement ovoide ; ses
doigts sont fortement inflechis en dedans. Le meropodite epineux
est.2.2 fois plus long que large.
La petite pince
est tres semblable a celle de l'A. paraculeipes. Les doigts sont seulement plus longs, ses proportions
etant : doigts r, longueur totale 2.18, hauteur o.8.
Les deux premiers segments du carpe sont entre eux comme
et 1.95, rapport moindre que dans les deux espeees precitees.
Pour la 3e paire, les proportions sont : propodite 1.5, carpe
meropodite 2.3. Ce dernier 4 fois plus long que large. L'epine
morale est dans le prolongement du bord inferieur, etroite et tres
*tie. Le bord inferieur interne est absolument nu, d'oiJ une difference notable d'avec les A. aculeipes et paraculeipes.
Le bord externe du carpe porte une opine et 8-io soies, mais
celles-ci sont effilees,, molles, et Bien differentes de celles de
l'A. paraculeipes. Le propodite n'a pas (repine distale au bord
superieur. Le dactyle porte au bord ventral une saillie surnume-
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raire tres nette. L'iSchiopodite n'a pas d'epine enfoncee. Le meropodite de la 4° paire n'est pas epineux.
L'espece est encore plus voisine de l'A. alcyone de Man. Dans
cette derniere forme, le scaphocerite a son bord externe concave, son
opine laterale plus longue ; le meropodite de la petite pince est
inerme le premier segment du carpe mesure seulement le tiers
du second, et it est surtout plus petit quo le 5 0 . Le meropodite
de la 3 ° paire porte quelques spinules courbees en S, le dactyle
n'est pas bifide ; le carpe de la 46 paire est semblable a ceiui de la
Enfin, les oeufs sont rares et volumineux, dormant vraisemblablement naissance a des larves mysis.
On pelt considerer l'A. alcyone et 1'A. Providencei comme
deux formes pcecilogoniques, mais, ici comme dans la grande
majorite des cas connus, 11 s'ajoute au caractere tire du volume
des ceufs tine serie de menites differences montrant que les deux
formes sont bien specifiquement distinetes.
P. S. T. E., Providence Di, 50-78 brasses, i sp. ..
A. Adamastor n. sp.
Cette espece est extremement voisine de 1'11. clypeatus II. Cotttiere. Elle en differe par les points suivants :
Le bord frontal presente une avancee convexe en deca de
chaque vate orbitaire, mais, au lieu de se reunir en un rostre saillant, les vo tes sont separees par tin sinus median, aussi large que
chacune d'elles. La crete mousse du rostre, qui parait s'arreter
au bord de ce sinus, se continue en realite un peu en avant et
stir un plan inferieur, en une pointe etroite et tres courte.
Le basicerite porte une opine beaucoup plus faible que chez
1'A. clypeatus.
La grande pinee a pour proportions : doigts i, longueur
totale 3, hauteur 1.34. Elle est done legerement plus massive que
chez l'A. clypeatus, oil les doigts ont aussi 1/3 de la longuer i i•
totale, mais oit le second rapport est 1.23 seulement.
La petite pince presente des differences bien plus notables.
Elle a pour proportions : doigts I, longueur totale 2.36, hauteur
0. 5. Elle est done 3 foil plus longue que haute, au lieu de 2.6
chez l'A. clypeatus 6. Elle rappelle par suite les proportions de
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l'appendice chez la de l'espece precitee,mais le doigt mobile est
ici notablement elargi. Il est, vraisemblable que la difference
sexuelle dans la forme de la petite pince, chez l'A. Adamastor
est inconnue, porte stir ce detail du doigt mobile, et
dont la
qu'elle est par suite assez
Le meropodite inerme est a peine plus court que la pince et
presque 3 fois_ aussi long clue large. Ce deimier rapport egale
chez l'A. clypeatus 6, le meropodite etant beaucoup plus court
que la pince.
Sur la 2° paire, le ec segment du carpe egale 1.6 fois le second.
Its sont sensiblement egaux cliez l'A. clypeatus.
La 3 e paire est tres semblable comme proportions et forme a
celle de 1'A. clypeatus, mais le meropodite est 4 fois aussi long
que large, au lieu de 3.5 fois.
La forme du bord frontal et les proportions de la petite pince
du 6 permettent aussi de distinguer aisement cette espece de
l'A. pachychirus Stimpson.
P. S. T. E., Salomon (Chagos), tin unique specimen 6.
A. Coetivensis n. sp.
L'espece se rapproche beaucoup de l'A. paracrinitus Miers et
de la forme que j'ai decrite comme var. Bengalensis de cette derniere.
Les voutes orbitaires sont ici attermees en forme d'epines plates
mesurant a peu pres la moitie de l'article antennulaire median. Le
scaphocerite a son ecaille plus large, son epine laterale moins
grande que dans les deux formes precitees, et le carpocente est
plus volumineux.
La grande et la petite pince sont tout a fait celles de l'A. paracrinitus Bengalensis comme forme et proportions, la petite pince
etant inerme sur le condyle articulaire externe du doigt mobile.
Les meropodites sont inermes.
Sur la 2° paire, le premier segment du carpe est 1.7 fois
aussi long que le 2°, sensiblement comme chez l'A. paracrinitus.
Sur la 3° paire, tres grele, les proportions sont : propodite
1.45, carpe r , meropodite 1.7, Ic membre etant encore plus
allonga que chez
paracrinitus.
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P. S. T. E., Coetivy, 1 sp. a".
Salomon, r sp.
avec sa petite pince seule presente.
A. dasycheles n. sp.
L'espece se rapproche: de l'A. gracilipes Stimpson par la
forme du rostre. Crest une large pointe triangulaire a bords
legerernent concaves, 1.5 fois aussi longue que large a la base.
Il y a sur la ligne mediane une trace de repine gastrique. Les
bords du rostre surplombent les sillons rostro-orbitaires comme
chez l'A. gracilipes, et les voutes orbitaires presentent en avant
une saillie obtuse, ne depassant pas le bord frontal sinueux. La
pointe du rostre n'atteint pas l'extremite de l'article antennulaire
basal, que le stylocerite &passe legerement.
L'ecaille du scaphocerite &gale le pedoncule antennulaire, que son
opine laterale depasse des 3/4 environ de Particle distal. L'epine
lateral° du basicerite atteint en avant aussi loin que Ic rostre, le
carpocerite ne depasse pas l'extremite de Particle antennulaire
median.
Les pinces de la ire paire sont cylindriques et entieres, sans
traces de sillons et de lobes. Elks possedent un revetement asset
dense de longues soies sur leur face infero-externe. La plus grande
a pour proportions : doigts r, longueur totale 3.2, hauteur o.g.
La plus petite : doigts 1, longueur totale 2.38, hauteur o.5.
Sur la 2e paire, le I er segment (*ale 1.2 fois le second. La
3 e paire a pour proportions : propodite 1.64, carpe I, meropodite 1.88. Ce dernier est 5 fois aussi long que large, l'ensemble
du membre etant grele, mais le meropodite porte une forte epine
a son apex inferieur. Le carpe se termitic egalement par une
opine. Le dactyle est simple. II y a um ("Tine enfoncee mobile sur
l'ischiopodite.
P. S. T. E., Seychelles, F9, 37.brasses, 2 sp. d et , le plus
grand mesurant 22 mm.
A. Percyi n. sp.
Cette espece se rapproche egalement de l'A. gracilipes, plus
meme que la precedente.
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Le rostre a la meme forme lanceolee, a bords surplomblant
les sillons rostro-orbitaires: Mais los votites orbitaires sont regulierement hemisphenques, sans lobe anterieur saillant, de sorte
qu'entre elles, le rostre et le bord frontal, it n'existe pas la partie
plane, du sillon rostro-orbitaire brusquement elargi en avant que
l'on remarque chez l'A. gracilipes.
Le rostre atteint, de meme que le stylocerite, la longueur de
l'article antennulaire basal.
L'ecaille antennaire atteint au moins l'extremite du pedoncule
antennulaire,
depasse memc notablement chez les Brands
specimens. Son epine laterale et le carpocerite comme dans
l'espece precedence, et comme cliez l'A. gracilipes.
Les pattes de la ire paire ne different que tres peu de celles de
gracilipes. La grande pince est entaillee d'un profond sillon
transverse un peu avant l'articulation du doigt mobile ; la petite
pince, « balamiceps» chez les 6,est munie d'une forte epine sur
chacun des condyles articulaires du doigt mobile. Les bords
supero-externe et infero-externe du meropodhe Se terminent .chacurl par une forte epine, sur les 2 pinces,.
Sur la 28 paire, les 2 premiers segments du carpe, presque
egaux, sont entre eux comme i, 1.15. J'ai etudie des specimens
jeunes oil le rapport etait sensiblement inverse.
La 3 6 paire est tr('s semblable a celle de l'espece precedents
comme forme et proportions.
P. S. T. E., Cargados Carajos, 3o brasses, 2 ex. o et , le plus
grand mesurant 4o mm.
Amirante E 1 1, 25-bo brasses, i petit sp. .
Coetivy, 1 petit sp. 6.
A. Perezi n. sp.
L'espece se rapproche de l'A. pareuchirus H. C., mais le
rostre forme entre les voiites orbitaires une crete plus etroite,
lineaire, a peine elargie en arriere. Le pedoncule antennulaire est
plus court, de meme que le carpocerite egal au precedent, Fun et
l'autre depasses par l'epine du scaphocerite. La grande pince a
des proportions tres semblables a celles de l'A. pareuchirus,
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mais le lobe palmaire est arrondi en arriere du sillon transverse
supero-externe, et la constriction du bord inferieur est par contre
plus marquee. La petite piece est aussi tres 'semblable comme
forme et proportions, ainsi que la 2° paire. Mais le meropodite
de la 3q paire est plus court (6 fois aussi long que large au lieu
de 7 fois) et son bord inferieur Porte pres de l'extremite distale
une forte opine, peu saillante toutefois et dont l'axe est a peine
different de celui de Particle.
Golfe Persique (Mission ilonnier-Perez).
Alpheus sp ?
Metalpheus, n. gen. ?
Il s'agit ici d'une forme tres remarq,uable, peut-titre identique a
1'A. rostratipes Pocock, ce que je ne saurais decider en 1'absence
du type. Cette identite ou valeur specifique sont d'ailleurs secondaires en l'espece, en presence des differences qui separent ces
formes du genre Alpheus lui-meme, et conduisent presque a la
formation d'un nouveau genre.
Le rostre emerge entre les echancrures obliques des voiltes
orbitaires, qu'il (*ale en longueur. La protection des ophtalmopodes n'est pas assuree du cote antero-interne.
Comme chez l'A. rostratipes, les articles antennulaires soft
aussi larges que longs. Toutefois, le 3 e est 1.5 fois aussi long
que large. Le stylocerite atteint le milieu de l'article median. La
large ecaille du scaphocerite atteint le tiers proximal, et son opine
la moitie de Particle distal antennulaire. Le basicerite est volumineux, beaucoup plus haut que long surtout, avec une forte (Tine
laterale, et le carpocerite, depassant l'antennule de la moitie au
moms de Particle distal, West guere que 1.5 fois aussi long quo
large.
Le volume. de l'antenne contrastant avec le faible developpement du scaphocerite, l'epaisseur des articles et des fonets antennulaires sont des caracteres insolites chez Alpheus, rappelant
surtout les genres Arete et Alpheopsis.
Le labre possede egalement un volume excessif. 11 descend
verticalement entre les bases des antennes, et sa hauteur (gale
celle du cephalothorax, de facon a constituer une sorte de male
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qui donne a l'espece une physionomie tres speciale. La partie
inferieure en est enfermee, comme dans des valves, entre les psalistomes tres elargis des mandibules, dont le palpe est entierement
invisible du dehors. Le psalistome porte une dizaine de faibles
dents sur une courte portion de son bord superieur. Le processus
molaire est inclus, comme toujours, entre le labre et les paragnathes, tres developpes egalement. C'est la une forme de la
mandibule unique jusqu'a present chez les Alpheicke.
La maxillnle et la maxille ont leer forme normale. Sur le
l er maxillipede, l'article distal du sympodite est. largement arrondi,
l'endopodite et l'exopodite sondes sur lour tiers proximal, ce
dernier avec un tres etroit lobe a (Boas).
Le 2rne maxillipede a son epipodite en forme de sac membraneux. Le 3me a son article distal foliace, tres elargi (un peu plus
de 2 fois aussi long que large) excave de facon a recevoir la
masse du labre, des mandibules et des maxillipedes precedents,
comme chez l'Alpheopsis fissipes H. C. L'article distal est corn.que, pourvu des soies seriees habituelles, sans epines terminales.
Il y a un bourgeon d'arthrobranchie a la base du membre, avec
une trace de bifurcation.
Par une malchance singuliere, les 2 specimens que j'ai etudies
ne possedent qu'uneseule des pinces de la 1 10 paire, de meme
que les types de 1'A. rostratipes. Je suis porte a croire que les
deux pinces sont semblables. Sur un specimen sec de l'A. rostratipes (S. Kensington Museum) la seule pince presente est si
volumineuse qu'elle represente Bien plutot la grande. Sur un
des deux specimens de la forme ici etudiee, la pince opposee est
en voie de regeneration, elle a depasse le stade de forme indifferente, et apparait tres semblable a son oppose(' comme aspect
general et proportions.
La 2e paire est courte et massive. Les segments du carpe
decroissent du Ter au time, ce dernier plus large que long, le
5 rfie egal au le'. La 3me paire a le meropodite tres massif, inerme,
3 fois aussi long que large. Le dactyle est bifide, avec une saillie
ventrale surnumeraire plus marquee chez le d.
La 4 me paire n'a pas d'epipodite en crochet. Les rames des
pleopodes, chez le 6, sont beaucoup plus courtes que le sympo-
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dice, presque depourvues de soies et de longueur (*ale. La
21110 paire fait exception en ce que la rame interne est etroite et
tres longue.
Chez la
les rames sont plus longues et aussi plus larges que
le sympodite, et le retinaele de la rame interne est lui-meme tres
elargi, si hien que la rame parait simplement bilurquee sur son
tiers distal.
Volume des fouets antennaires et de l'amenne, incomplete protection des yeux, volume du labre, forme tres speciale des mandibules, du 2° maxillipede, du 3° maxillipede, des pinces de la
I" paire (?), brievete de la 2e paire, reduction du nombre des
epipodites, forme tres speciale des pleopodes, tels sont les caracteres que l'on pourrait invoquer pour la separation de l'A. rostratipes et des formes affines. Le nouveau genre pourrait recevoir le
nom de Metapheus s'il etait conserve.
D'autre part, ces especes montrent avec 1'A. paragracilis H. C.
une ressemblance tres grande, au point que tous' lours caracteres
differentiels s'y retrouvent, y compris l'absence depipodite sur la
paire. Mais ces earacteres sont pour la plupart attenues.
en est ainsi pour le volume de l'antenne et sa disproportion
d'avec le scaphocerite. pour le volume du labre, la grandeur du
psalistome des mandibules, du sympodite du l er maxillipede, la
largeur de l'article basal du 3° maxillipede, le volume de la petite
pince, la brievete de la 2° paire, pour la forme meme des pleopodes.
En un mot, 1'A. paragracilis ne possede plus en propre qu'un
seul caraetere le separant nettement du genre Alpheus, l'epipodite
du 4° pereiopode. Et si 1'on passe a des especes telles que l'A.
socials, egalement tres voisine, ce dernier detail disparait.
O voit done l'interet qui s'attache a la eonnaissance plus complete de 1'A. rostratipes (et de l'A. sp? qui en est peut-etre distinct) surtout pour savoir si la grande pince est ou non cello d'un
Alpheus.
On pout noter que l'A/pheopsis fissipes, la nouvelle espece
decrite plus avant, possede, seule du genre, les maxillipedes de la
3° paire tres elargis et les dactyles bifides. Si, la encore, les
pinces de la I re paire etaient connues, petit-etre possederait-on
un repere preeieux pour fixer la validite du genre Metaipheus.
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11. COUTIkRE

Par son rostre, l'Alpheopsis fisszpes se rattaclie a 1'A. equals,
dont les pinces ne sont pas sillonnees. On concoit tres Bien des
lors qu'une forme idle que Metalpheus, dans l'hypothese oil ses
pinces seraient semblahles et non sillonnees, soit sortie d'une
autre telle que Alpheopsis fissipes.
D'autre part, le groupe megacheles, parmi les Alpheus, presente comme je 1'ai montre, les ressemblances les plus etroites
avec les Alpheopsis tel que l'A. trispinosus et l'A. Chilensis,
pinces sillonnees. Comme les 2 sections du genre Alpheopsis
sont fort voisines, it n'est pas etonnant de rencontrer chez leurs
derives Alpheus et Metalpheus des convergences comme celles
qui rapprochent 1'A. rostratipes et l'A. paragracilis.

