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Ces descriptions font suite a celles qui ont ete publiees Vann& precedente dans le Bulletin du Musee de zoologie comparee
de Cambridge; elles ont touter ete faites sur les Crustaces recueillis par M. Alexandre Agassiz, pendant les expeditions de
dragage du Blake et elles seront suivies, a bref delai, d'une
autre serie' de descriptions des Palemoniens, des Alphees et
des Penees.
PIIOBERUS (1) CzECUS (nov. gen. et sp.).

Le genre Ph,oberus etablit une transition &ideate entre plusieurs grouper consider& jusqu'a present comme ties differents les uns des autres : ceux des Astaciens, des Thalassiniens et des Salicoques. De meme que chez leS premiers, les
branchies sont en forme de brosse et etagees, tandis .que chez
les Salicoques elles sont lamelleuses, de meme pie chez ces
derniers, it existe une grande lame sus-antennaire, tandis que
chez les Thalassiniens et tous les Macroures cuirasses cette
lame manque ou est tres petite.
La carapace n'est pas, comme chez les Thalassiniens, divisee
par deux sutures longitudinales. Un sillon profond separe la
region gastrique de la region cardiaque, et it se prolonge lateralement et en avant; un autre sillon gastro- hepatique assez
marque rejoint le precedent 'dans sa partie inferieure. La surface du bouclier cephalo-thoracique est herissee de nombreuses epines courtes, aigues et a Pointe dirigee
avant; ces
(1) de
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opines sont plus longues et plus espacees dans la partie superieure, plus courtes et plus rapprochees sur les flancs. La region gastrique porte en dessus trois carenes principales ; l'une
mediane, garnie d'une rangee d'epines plus fortes que belles qui
couvrent le reste du test, se prolonge en arriere du sillon cervical jusqu'au bord posterieur, mais dans cette portion elle
est moins saillante (en arriere de l'insertion des lames sus-antennaires s'etend aussi une courte crete limitee en avant par une
epine), les deux autres laterales et tres marquees sont garnies
en dessus d'epines d'atttant plus fortes, qu'elles sont placees
plus en avant, ces cretes se prolongent en avant jusqu'a la base
du rostre. Celui-ci est long, grele, comprime lateralement et
legerement courbe en haul; sa Pointe &passe un peu la lame
sus-antennaire. Quelquespetites epines (trois environ) arment
son bord superieur, son bord inferieur en porte environ six; de
chaque cote a sa base se voient une on deux opines beaucoup
plus courtes que cellos qui terminent en avant la crete laterale
de la region gastrique. Par sa forme, le rostre ressemble a celui
d'un Palemonien beaucoup plus qu'a celui d'un Astacien ou
d'un Thalassinien. Les yeux sont tout a fait rudimentaires, on ne
pent les apercevoir en regardant la carapace en dessus, car ils
sont caches sous la base du rostre et ne portent pas de corneules.
Les lames sus-antennaires sont tres grandes, arrondieS en
dedans, presque droites en dehors, couvertes d'asperites et
armees a leer angle antero-externe d'une opine. L'article basilaire de l'antenne est grand et tres comprime, i 1 porte en dehors et a son extremite une opine. La portion multi-articuleene
commence qu'au deli de la lame sus-antennaire ; elle est beaucoup plus longue que le corps de 1'animal. Les antennes internes de longueur mediocre portent deux tigelles dont l'externe est la plus courte.
Les pattes machoires externes sont tres elarf_5;ies et semblables a celles des Astaciens.
Les pattes anterieures sont longues, greles, couvertes de spinules. La main surtout est tres remarquable par le developpement des doigts qui sont plus longs que la portion palmaire,
ARTICLE N°
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tres comprimes lateralement et arm& sur leur bord tranchant
d'une serie d'opines tres longues, tres pointues et se detachant
du doigt presque a angle droit (1). Ces epines sont si longues,
chez les exemplaires de grande taille, que quand la pince est
feral& elles la debordent de chaque cote. Les extremites des
doigts sont tres arquees, tres pointues et s'entre-croisent fortement. La deuxieme paire de pattes est plus longue et plus
faible que les suivantes, elle est terminee par une petite
pince. La troisieme paire de pattes est plus robuste, plus cdurte
et la pince qui la termine est notablement plus forte. Les pattes
de la quatrieme et de la cinquieme paire sont monodactyles.
L'abdomen est robuste, et, par la _forme des anneaux,
rappelle celui des Nephrops. La surface de chacun des articles
est rugueuse en dessus, legerement epineuse sur les cotes.
La nageoire caudale est forte et bien constituee.
Le Phoberus est jusqul present le plus grand des Crustaces
des grander profondeurs. Un male mesurait, depuis le bout des
pinces jusqu'a l'extremite de la queue, 70 centimetres. La
carapace seule await 17 centimetres et la main 20 centimetres,
dont 12 etaient occupes par les doigts.
Ce Crustace a ete peche dans la mer des Antilles par
M. Alexandre Agassiz, a 416 brasses en vue de Grenade.
CRUSTACES DES ANTILLES.

GLYPHOCRANGON (2) SPINICAUDA (nov. gen. et sp.).

Les Glyphocrangon ont les pattes anterieures des Crangoniens, mais celles de la deuxieme paire sont multi-articulees
comme chez les Lysmates, et le septieme article abdominal
est presque entierement soude au sixieme.
La carapace du Glyphocrangon spinicaucla est tres resistante et couverte de Bros tubercules rugueux et disposes par
bandes longitudinales plus ou moms elevees, et formant des
cretes proeminentes de chaque cote. Le sillon gastro-cardiaque
est asset profond et la region hepatique est limit& en arriere
(1)

Cette pince rappelle un peu par 1'armature des doigts celle des Thaumastocheles.
(2) du 7)sucoyi sculpture et Cr•angon, nom de genre.
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par un sillon profond ; une forte opine courbee en haut et en
et 1'antenne,
dedans est placee sur le bord anterieur entre
une autre Opine plus droite forme 1'angle latero-anterieur;
deux opines laterales garnissent le cote de la carapace en
avant du sillon cervical. Le rostre est grand et depasse les
lames sus-antennaires, il est large a sa base, aplati et meme
&prime en dessus et courbe en haut vers son extremite ; it
parte .naque cote deux Opines, l'une en arriere, l'autre en
At de l'ceil, il est inerme en dessous. Les antennes internes
sont petites et a deux filets greles. La lame sus-antennaire est
courte et ovalaire et depourvue d'epines a son extremite, les
deux premiers articles de la portion mobile sont tres allonges.
Celle—ci n'est pas a beaucoup pros aussi longue que le corps.
Les pattes-machoires externes sont grosses et courtes, leur palpe
externe est grele. Les pattes de la premiere paire sont courtes,
fortes et comprimees, leur article basilaire se prolonge en dehors sous forme d'epine ou de dent, le doigt mobile est tres
crochu et pointu, it se replie sur le bord superieur du penultieme article et non pas, comme chez les Crangons, sur le bord
anterieur de celui-ci. Les pattes de la deuxieme paire sont tres
greles, tres longues, leur carpe est multi-articule et la pince
qui les termine est tires petite comme chez les Lysmates. Les
pattes suivantes sont faibles et monodactyles.
L'abdomen est couvert de proeminences rugueuses, disposees longitudinalement .et simulant des carenes, l'une est mediane. Les 2me, 3me, 4me, 5me et 6me anneaux, sont termines en
bas et lateralement par une forte Opine.
Le septieme article est immobile sur le precedent, il est
triangulaire, bicarene en dessus, ties pointu, et au lieu d'avoir
la meme direction que les autres articles, il se releve et son
extremite.est dirigee en haut.
Longueur totale 0'40.
Longueur du rostre Om,020.
Longueur de la carapace 0m,025.
Cette espece a ete pechee a une profondeur de 250 brasses
pros de St-Kitts.
ARTICLE N°
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GLYPHOCRANGON NOME (nov. sp.):

Cette espece se distingue du Gl. spinicauda par sa forme
plus grele et par son rostre beaucoup plus etroit a sa base,
plus allonge et parcouru en dessus par une petite carene
mediane. dont on voit a peine les traces chez l'espece prece,
dente. Les proeminences rugueuses de la carapace et de l'abdomen sont beaucoup plus nombreuses, elles existent sur la
region hepatique qui est presque lisse chez le Gt. spinicauda.
Le septieme article de l'abdomen au lieu d'être droit se courbe
en haut vers sa pointe.
Les patter ont la mome disposition que dans l'espece precedente.
Longueur totale Om, 071.
Longueur du rostre 00,015.
Longueur de la carapace 0m,017.
Cette espece a ete pOchee a une profondeur de 4431 brasses
pros de la Dominique.
GLYPHOCRANGON ACULEATUNI (nov. sp.).

Le rostre est etroit comme chez le Gl,. nobile, mais la carapace est plus, large en avant oil elle se termine de chaque cote
par une tres forte opine dirigee un peu en dehors; une autre
opine plus petite limite la cavite orbitaire et une autre s'implante en dehors de l'articulation de l'antenne externe. Le
bord lateral est aussi pourvu d'une opine en arriere du sillon
cervical. La carapace porte en dessus qua'tre car ti nes. clentelees;
leur intervalle est lisse. Les deux carenes laerales sont lisses.
L'abdomen est plus fortement, carene sur la ligne mectiane que
dans les especes precedentes et it est ties sculpte.
Longueur totale On1,062,
Longueur du rostre Oni,013.
Longueur de la carapace 0'1,016.
Cette espece a &Le pea& a 593 brasses de profondeur
Saint-Vincent.
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PARACRANGON HYSTRIX (nov. sp.).

Le Paracrangon echinatus decrit par Dana comme type de
ce genre, a la deuxieme paire de pattes completement atrophiee, tandis que chez le P. hystrix ces pattes existent, mais
elles sont rudimentaires. La carene dorsale de la carapace est
herissee de huh dents tres fortes; de chaque cote existent trois
carenes longitudinales et garnies d'epines ; une forte epine
forme 1'angle latero-ailterieur. Le rostre est courbe en haut et
ne &passe guere la lame sus-antennaire, it ne porte que deux
epines symetriques a sa base et une epine sur son bord inferieur. Les pattes anterieures sont grosses, it n'existe pas d'epine
au-dessus de l'articulation du doigt; celui-ci se replie sur le
bord anterieur de la main dont 1'angle inferieur porte une
opine. Le carpe et l'extremite du bras sont epineux. Les pattes
de la deuxieme paire sont a peine visibles, celles de la troisieme paire sont tres greles, celles de la quatrieme et de la cinquieme paire sont longues et faibles. L'abdomen est sculpte
et carene en dessus et ressemble a celui des Sicyonia.
Longueur totale Orn,087.
Longueur du rostre 0°3,016.
Longueur de la carapace 0'n,020.
Cette espece a ete pechee a une profondeur de 734 brasses
pres de la Guadeloupe.
OPLOPHORUS GRACILIROSTRIS (nov. sp.).

Cette espece se rapproche beaucoup de l' Oplophorus typus,
mais la carapace est plus elevee ; elle est fortement echancree
en arriere pour l'insertion de l'abdomen un prolongement en
forme de pointe existe sur le bord posterieur, en dehors de
l'articulation avec le premier anneau abdominal. Une pointe
triangulaire forme 1'angle latero-posterieur ; une tres petite
opine existe au-dessous et une autre au-dessus de l'articulation de 1'antenne. La carapace est carenee en dessus sur la
ligne mediane, dans toute sa longueur. Cette carene se conARTICLE N°

4,
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tinue avee le rostre qui est plus grele que chez l'Oplophorus
typos et porte en dessus dix ou onze petites dents el sept en
dessous. Sur la region gastrique la carene mediane est, accompagnee de chaque cote d'une petite carene lisse. La lame susan tennaire est grande , etroite, triangulaire, tres poin tue et linemerit spinuleuse sur son bord externe.
Longueur totale clu corps 0`",085.
Longueur de la carapace 0-,020.
Longueur du rostre
Cette espece a ete pechee a la Dominique, a une profondeur
de 118 brasses.
CRUSTACES DES ANTILLES.

NOTOSTOMUS (1) G1BBOSUS (nov. gen. et sp.).

Le genre Notostomus differe du genre Oplophorus par sa carapace beaucoup plus gibbeuse, par la longueur des patters
posterieures, par le developpement de rappendice palpiforme a la base des patios et par la forme du rostre, rattache
tres largement a la carapace et dont la base recouvre en
pantie les yeux. La carapace est remarquablement elevee et tres
comprimee, se terminant en dessus par une sorte de carene
haute et tranchante a contour arrondi, tres finement denticule
et se continuant avec le rostre; deux autres carenes existent de
chaque cote de la carapace dans toute sa longueur, l'une est
en arriere de rood, I'autre en arriere de l'antenne externe
elles sont lisses la carene suporieure se continue avec le bord
externe du rostre. Ce dernier est remarquablement petit et
grele, it porte environ huit dents en dessus et autant en dessous
ne depasse pas la lame sus-antennaire; celle-ci est
plus courte et plus ovalaire que chez les Oreophorus. La tigelle
superieure des antennules est remarquablement grosse et
comprimoe lateralement. Les pattes machoires externes sont
terminees par un article styliforme allonge et en forme de pyramide a trois faces.
(1) de vzin; dos et crrde.cc, le coupant d'un couteau.
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Les pattes de la premiere paire sont plus elargies que cet,es
de la seconde paire; elles sont toutes deux didactyles.
Les pattes de la troisieme, de la quatrieme et de la cinquieme
paires sont longues, greles et monodactyles.
- L'abdomen est fortement carene en dessus clans toute sa
Longueur sur les troisieme, quatrieme, cinquieme et sixieme
articles. Cette carene se prolonge en arriere en une epine.
Le septieme article est beaucoup plus court que les lames
laterales de la nageoire caudale.
Longueur totale du corps O'n,125.
Longueur de la carapace et du rostre Om,07.
Hauteur de la carapace 0°1,036.
Cette espece a ete pechee a Grenade a une profondeur de
6'26 brasses.
NOTOSTOMUS ELEGANS (nov sp).

La carapace de cette espece est beaucoup moms elevee et
moms gibbeuse que celle du N. gibbosus, la carene dorsale est
moms arquee, elle est aussi fres finement serratulee, et elle se
continue eh avant avec le rostre qui est grele et environ deux
fois aussi long que la lame sus-antennaire et garni en dessus
et en dessous de petites epines (on en cornpte plus de trente
en dessus et dix-huit en dessous). La carene latero-inferieure
nait en avant par une forte epine post-antennaire. La carene
abdominale ressemble a celle de l'espece precedente.
Longueur totale 0m,063.
Longueur de la carapace Om 015.
Longueur du rostre Om,020.
Cette espece a ete p0chee a 955 brasses de profondeur dans
la mer des Antilles par 24°,36' de latitude nord et 84°,05' de
longitude ouest.
HETEROCARPUS (1) ENSIFER (nov. gen. et sp ).

Les crustaces du genre Heterocarpus offrent certaines analogies avec les Oplophorus et, par d'autres caracteres, ils se rap(1) de "sTepoc different et zarroc poignet.
ARTICLE N° ).2
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prochent des Lysmates, des Hippolytes et des autres crustaces
de la meme famille; en effet la carapace est carenee en dessus
et l'abdomen porte sur quelques-uns de ses anneaux une forte
carene mediane terminee en arriere par une pointe, mais les
pattes sont depourviies de palpes ; les premieres sont monodactyles, les secondes sont didactyles et inegales. L'une de
generalement la droite, etant plus forte et plus
courte que la gauche; le carpe est multi-articule. Les autres
pattes sont monodactyles.
La carapace de l'Heterocarpus ensifer est plus epaisse que
chez 1'Oplophorus typirs, elle porte de chaque cote deux carenes qui s'etendent de la base de l'antenne externe au bord
posterieur, et naissent en avant par une petite epine; une troisieme
carene parallele, mais beaucoup moins marquee, se voit an-dessus des precedentes. Une carene mediane tres saillante regne sur
toute la longueur de la carapace et se continue en avant par un
rostre long et courbe en haut ; cette carene et le rostre portent
en dessus en viron 17 dents et 8 en dessous. Les yeux sont petits.
Les antennes sont disposees comme chez les Oplophorus, mais
la tigelle antennulaire superieure est plus grele et la lame susantennaire plus large a sa base.
L'abdomen' est Bros, le quatrieme et le cinquieme articles
seuls sont carenes et pourvus d'une pointe plus courte et plus
argil& que chez les Oplophorus. Les pattes des trois dernieres
paires sont spinuleuses en dessous, dans la portion correspondant a la jambe et a la cuisse.
Longueur totale du corps mesure de la pointe du rostre au
bout de la nageoire caudale 0111,0,95.
Longueur du rostre Orn,027.
Longueur de la carapace 0"',025.
Cette espece a ete peal& pres des Barbades a 218 brasses de
profondeur.
CRUSTACES DES ANTILLES
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IIETEROCARPUS ORYX (um. sp.).

Cette esnece se rapproche beaucoup de la precedence,
elle n'en di fiere que par les formes plus greles de la carapace, par
l'absence de la troisieme carene ou carene latero-superieure
et par son rostre plus fortement dente en dessus, les dents garnissent la carene mediane de la carapace jusqu'h une petite
distance du bord posterieur (on en compte en tout environ
44 en dessus et 9 en dessous). La carene abdominale se prolonge en tine pointe courte sur les troisieme, quatriCine et Ginquieme .anneaux. J'ajouterai que la lame sus-antennaire est
plus_ Margie et que les tiges mobiles de l'antenne interne sont
plus courtes elles n'atteignent pas l'extremite du rostre.
Longueur totale 0"1,067.
Longueur du rostre On1,023.
Longueur de la carapace 0m,014.
Cette espece a etc pechee a 955 brasses par 240,36 de latitude nord et 8!t0,05 de longitude ouest.
GONATONOTUS (1) CRASSUS (nov. gen. et sp.).

Ce genre doit prendre place a cote des Oplophorus. La
carapace du G. crassus est epaisse, fortement carenee en dessus, cette carene se continuant avec le rostre qui est fres elm;
et comprime lateralement. Le bord superieur de ce rostre et,
de la carene superieure est divise en nombreuses petites dents
(vingt-deux environ), son bord inferieur en Porte huit, et lateraiment it existe une crete qui, partant du bord orbitaire,
tend jusqu'a la pointe du rostre, deux carenes semblables
celles des Helerocarpus se voient sur les cotes du bouclier
cephalo-thoracique, chacune d'elies se termine en avant par
uric epine. Les yeux sont assez gros et loges a la base du rostre
dans tine fossette de l'article basilaire des antennes internes.
Celles-ci sont pourvues en dehors d'une ecaille, pointue et
etroite; elles portent deux filets peu allonges. La lame sus-an(1) de -y6vu,
ARTICLE N°
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tennaire, au lieu d'être etroite et spiniforme comme celle des
Oplophores, est large et arrondie en avant; le filet multi-articule est grele et peu allonge.
Les pattes de la premiere paire sont les plus courtes de
toutes, mais elles sont, plus grosses et se terminent par une
pince; celles de la deuxieme paire, sont plus greles et egalement didactyles ; celles des trois paires suivantes sont monodactyles. Toutes sont pourvues a leur base d'un petit appendice palpiforrne.
L'abdomen est fortement coude au niveau du troisieme article; celui-ci est surmonte d'une carene mediane tres saillante
qui ne commence qu'h une petite distance de son bord 'anterieur, elle porte vers son tiers posterieur une petite dent et
elle se termine en arriere, non pas par une grande opine, corn me
chez les Oplophorus et les Heterocarpus, mais par deux petites
dents symetriques. Le quatrieme article est faiblement carene
et presente en arriere trois petites dents dont une mediane et
deux laterales; le cinquieme article n'en possede quo deux
laterales. Les autres aiiicles abdominaux sont arrondis en
dessus.
La disposition des pattes, de 1'abdomen, du rostre et des
antennes separe nettement ce genre de tous les groupes
voisins.
Longueur totale Om,080.
Longueur du rostre 011,013.
Longueur de la carapace 0m,016.
Cette espece a ate pechee a Grenade par 262 brasses de
profondeur.
STYLODACTYLUS (1) SERRATUS (nov. gen. et sp.).

La carapace courte et epaisse ressemble a celle de certains
Hippolytes. Le rostre du S. Serratus est long, comprime late—
ralement, courbe en haut et garni en dessus aussi bien qu'en
dessous d'une serie d'epines articulees et mobiles on en
(1) de cirieVoc poincon, stylet et (5V:4-..uxoc doigt.
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compte environ quarante sur le bord superieur et plus de vingt
sur le bord inferieur ; it existe sur le bord de la carapace une
opine au-dessus et une au-dessous de l'insertion de l'antenne
externe. Les yeux sont petits et ils sont en contact sur la ligne
mediane. Les antennes internes n'ont que cleux tiges multi—
articulees, Bien developpees, et elles portent a leur base et en
dehors une petite ocaille pointue. La lame sus-antennaire est
peu developpee, etroite et falciforme. L'article basilaire est tres
raffle et la agelle mobile est longue, grosse et tres forte. Ses
pattes-machoires sont greles et pediformes. Les pattes de la
premiere et de la deuxieme paire sont a peu pros de meme iongueur et terminees par des pinces a doigts longs, greles, droits
et garnis de poils ; la portion palmaire est tout a fait rudinientaire. Les pattes des troisieme, quatrieme et, cinquieme paires
sont toutes egales, leur cuisse est armee en dessous d'epines
nombreuses; leur doigt est tres courtetunciforme. L'abdomen
est Bros et lisse; le septie,me article porte en dessus deux rangees de petites Opines articulees, it se termine en arriere par
une Pointe, de chaque cote de laquelle existe une opine articulee beaucoup plus longue.
Longueur totale de l'extremite du rostre au bout de la
nageoire caudale 011,085.
Longueur de la carapace 0",020.
Longueur du rostre 0"',024.
Cette espece a ete pechee pros de la Dominique a une pro—
fondeur de 524 brasses par M. A. Agassiz.
ACAINTIIEPHYRA (1) APd\IATA (nov. gen. et sp.).

Le genre Acanthephyra semble rattacher les Penceus, les
Regulus, les Oplophorus et les Ephyra. Les pates sont courtes
et cellos des deux premieres paires sont seules didactyles,
comme dans ces deux derniers genres ; les suivantes sont ter—
minces par inn doigt tres petit et unciforme. L'appendice palpiforme des pattes-machoires externes est grele au lieu d'etre
(1) de 7x9.veu. opine et Ephyva nom de genre.
ARTICLE N°
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lamelleux; la forme du corps est, la meme que celle des Penees,
mais le rostre est plus long, enfin, comme -chez les Oplophores,
les Heterocarpes et les Regules , l'abdomen porte d'ordinaire
en dessus une carene dont l'angle posterieur s'allonge en une
pointe.
La carapace de l'Accenthephyra armata est moms elevee
que celle des Oplophores; elle est lisse et, porte de chaque cote
deux Opines, l'une au niveau de Pan tonne externe, l'autre
au-dessous. Le rostre est fort grele ; it est long et courbO assez
fortement en haut, it nait sur la carapace par une carene peu
elevee. Son bord superieur pone au-dessus des yeux cinq tres
petites opines, it est lisse dans le reste de son etendue, son
bord inferieur ne presente qu'une seule opine situ& au niveau
de la lame sus-antennaire. Cette lame se retrecit et s'appointi
en avant. L'antenne interne, comme chez les Oplophores, se
termine par deux filets dont le superieur est large a sa base et
garni en dessous d'une sorte de duvet. Les pattes sont courtes
et pourvues d'un palpe externe, grele et flexible. L'abdomen
est grand comme celui d'un Ponee. Les deuxieme, troisierne,
quatrieme, cinquieme et 'sixieme anneau sont carenes et
portent (a l'exception du deuxieme) une pointe postero-mediane ; le sixieme article presente, a son extremite, trois ou cinq
petites opines.
Longueur totale 0m,145.
Longueur de la carapace 0'",031.
Longueur du rostre 0m,033.
Cette espece a ete pechee a 422 brasses, pros de SainteLucie.
CRUSTACES DES ANTILLES

ACANTHEPHYRA DEBILIS (nov. sp.)

Cette espece se distingue de la precedente par son rostre
tres long et tres grele; it est a peu pros deux fois plus long que
la lame sus-antennaire, et it estmoinscourbe en haut ; sonborci
superieur, au lieu d'être inerme dans toute sa portion libre, est
partout dente; un groupe de 4 petites dents se voit d'abord
au-dessus des yeux, a ce groupe succedent environ 42 dents
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espacees. Le bord inferieur porte 9 dents. La carene et les
opines abdominales •sont beaucoup mins fortes que dans
l'Acanthephyra armata.
Les oeufs dans cette espece sont gros et peu nombreux. .
Longueur totale 0m,072,
Longueur du rostre On1,023,
Longueur de la carapace 0m,014.
Cette espece a ete trouvee a une profondeur de 500 brasses
dans le canal de Bahama.
ACANTHEPHYRA ENSIS (nov. sp.).

Le rostre de cette espece est plus long encore que celui de
1'A. debilis; it est fres grele, assez brusquement courbe en haut
vers son tiers posterieur; it ne porte que quatre petites opines,
en dessus et pres de sa base; son bord inferieur est decoupe
en plus de 45 tres petites denticulations serrees les ones contre
les mitres. La lame sus-antennaire est tres grande et les pattes
sont notablement plus longues et plus greles que dans l'espece
precedente, l'abdomen est arrondi en dessus, son 30 article seul
porte en arriere une petite pointe mediane
Longueur totale
Longueur du rostre 0m,040;
Longueur de la carapace•Om,045,
Cette espece a ete pechee a 237 brasses de profondeur pres
des Barbades.
NEMATOCARCINUS (1) CURSOR(nov. gen. et sp.).

Ce Palcemonien est tres remarquable par ses pattes enormes
et filiformes. La carapace est etroite, lisse et terminee par un
rostre court atteignant seulement la base de la tigelle des antennes internes, comprime lateralement, finement serratule
en dessus (on y compte 15 dents environs) et lisse en dessous,
si ce n'est pres de l'extremite ou existe une petite opine. Les
yeux sont arrondis et de grosseur mediocre. Les antennes
(1) de viii.mx filament et zapx1voc eerevisse.
ARTICLE N°
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internes sont pourvues de deux tiges pres de deux fois
aussi longues que le corps. La tigelle superieure est tres
refill& a sa base. La lame sus-antennaire est grande, ovalaire et
assez etroite. La tigelle antennaire est longue. Les pattes sont
tres cassantes et tres greles, celles. de la premiere paire sont
relativement courtes et terminees par une petite pince. Les
autres sont d'une longueur demesuree (plus de trois fois aussi
longues que la carapace), la deuxierne est terminee par une
pince, les trois dernieres ont leurs deux derniers articles tres
petits; le dernier est grele et styliforme, le penultieme est
beaucoup plus elargi. Elles portent toutes a leur base un
appendice palpiforme tres grele. L'abdomen est lisse et brus—
quement coude entre son S e et 4e article, les lames de la
nageoire caudale sont tres etroites.
Longueur totale du corps 0m,095.
Longueur de la carapace avec le rostre 0m,033.
Cette espece est commune a une profondeur de 500 brasses.
PANDALUS LONGIPES (nov. sp.).

Cette espece est voisine du Pandalus narval (Latr.), mais
elle s'en distingue par la forme du rostre et la longueur des
pattes. Le rostre est en effet plus long et plus droit ; sa lon—
gueur egale pres de deux fois celle de la carapace, it se prolonge sur la carapace par une crete saillante, les denticulations
qui le garnissent sont a sa base tres fines et tres rapprochees,
puis, au-dessus des yeux, elles deviennent plus fortes et vont
ensuite en diminuant jusqu'a l'extremite du rostre; en dessous
elles sont tres nombreuses et tres fines. Les pattes sont remarquables par leur forme grele et allongee. La jambe de celles
des 36, 4e et 5 e paires &passe en avant le rostre; leur cuisse
est spinuleuse.
Longueur d'une femelle mesuree de l'extremite des pattes
au bout de la queue 0'11,17.
Longueur du rostre 0'",06.
Longueur de la carapace 0m,032.
ANN. SC. NAT., ZOOL., JUIN

1881.
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Cette espece a ete pechee par M. Alex. Agassiz pres des
Barbades a un profondeur de 204 brasses.
TOZELDIA (1) SERRATUM (nov. sp.).

Cette espece se distingue du Tozeuma Carolinense (Kingsley)
par son rostre dente en dessus et en dessous (son bord •superieur porte cin.q dents tres espacees, son bord inferieur en
porte onze ou douze). Deux opines existent a la base du rostre,
elles surmontent les yeux. Le 3 e article de l'abdomen est
carene, fortement gibbeux et it se termine en arriere par une
pointe mediane.
Les autres articles sont arrondis en dessus :
Longueur totale 0111,055.
Longueur du rostre 011,015.
Longueur de la carapace 0'11,008.
Cette espece a ete trouvee a une profondeur de 56 brasses,
pres des Barbades.
TOZEUMA CORNUTOI (nov. sp.)

Le rostre de cette espece est plus long que celui du T. serratum ; it est inerme et arrondi en dessus, obscurement dente
en dessous (on compte environ huit dents en dessous) mais
le caractere le plus remarquable consiste en une sorte de
longue come qui se detache du 3 e article de l'abdomen, et
s'eleve presque perpendiculairement, en se recourbant un peu
vers son extremite. Le 6c article de l'abdomen est remarquablement long. La lame sus-antennaire est styliforme t Les
pattes sont tres courtes.
Longueur totale 0111,042.
Longueur du rostre 01'1,012.
Longueur de la carapace 0m,006.
Cette espece a ete trouvee pres des Barbades, a 40 brasses
de profondeur.
(1) Le genre

Tozeuma de Stimpson me parait se rapprocher beaucoup du
genre Angasia (Spence Bate).
ARTICLE N° 4.

