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LYSIANASSIDlE.
Gainella ehelata nov. gen. et sp.

Corps très obèse, mesurant 5 millimètres de longueur. Téguments
-épais et consistants. T~te 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 dépression dorsale, suivie d'une carène arrondie. Yeux très grands, réniformes.
Antennes courtes, subégales. Premier. al:!icle du pédoncule des antennes
llupérieures surmonté d'une haute carène, prolongée en avant et arrondie
au bord distal. Flagellum 9-:articulé, flagellum accessoire triarticulé. Cinquième article du pédoncule des antennes inférieurrs un peu plus court
que le troisième article, qui est beaucoup moins long que le quatrième
article. Flagellum 10-articulé. Épistome 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 im bord distal. Lobes des maxi~les postérieures d'égale
taille. Lobe interne des maxillipèdes très long, acuminé, lobe externe un
peu plus court que le lobe interne; palpe extr~mement développé, quatrième article non dactyliforme. Gnathopodes antérieurs courts et robustes,
pro po de deux fois aussi long que large, se prolongeant inférieurement
pour former une piuce avec le dactyle. Gnathopodes postérieurs très gr~les,
un peu plus longs que les gnathopodes antérieurs, propode chéliforme.
Péréiopodes très courts et très robustes. Article basal des péréiopodes des
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-2trois 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 pédoncule, branche interne rudimentaire. Telson plus large que, long ~ fewltl!
jusqu'à la base, lobes arrondis au bord distal .
.O:reboXll8nop&is c:ha:rcoti nov. &p.

Corps obèse, mesurank

11

millimètres de longueur chez le lilMe;

15 millimètres, chez la femelle. Tête, plaques coxales et épimérales, yeux,
antennes et pièces buccales semblables à celles d'O. obtusa G. O. Sars, sauf
que le lobe extel/'ne des maxilles. postérieures, est .beaWlOop plus long el
plus étroit que le lobe interne. Gnathopodes antérieurs robustes, prolongement lobiforroe du carpe étroit et anguleux, bord postérieur du propodeconcave, prolongé inférieurement et formant un angle aigu avec le bord
palmaire, dactyle. très robuste, ooaucoup plus long que le bord. palmaire~
Péréiopodes des trois dernières paires très courts. Bord postérieur de l'ar'"'
ticle basal 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. Tem
:beaucoup plus long que large, fendu. sur les deux tiers de sa longueur~
lobes arrondis au bord di$tal ~ qui porte deux petites échancrures garnies,
chacune d'une épine.
L'aspect chéliforroe des gnathopode.s antérieurs de cette espèce la raP":
proche d'un autre Amphipode de l'Antarctique,. Orchomenella chelipe1t
A.•D. Walker, avec lequel on pourrait, de prime abord, la confondre. Il
n'est donc pas inutile de faire ressortir les princip.aux caractères qui les.
distinguent. J'ai comparé, dans le tableau suivant, la femelle dé.crite par:
M. Walker avec la femelle draguée par le PourlJuoi-Pa~?

Orchomenella cTielîpes.
.Ye,UJl:. ovales..

Ântennes snpérieures : Troisième
article d:u pédonc~ plus court que
le deuxième, premier. article du flageUum aussi IOllg que les deux suivants réunis. premier article du
flagellum accessoire deux. fOlS. aussi
long que le deuxième.
Antennes inférieures un. pelili plus
10l;l8ues que les antennes supéIlieures,
flagellum u.-articulé.

Orchomenopsis Charcoti.
Yeux lagéniformes.•
Troisième article du pédoJlleul~
Un peu plus .10ntf que le deuxième,'
premier article· du flagellUJD. aUiSsl
long que le.s sept suivants réUlillÎat.
premier article du ftageBlim acc~
. soire deux. fois aussi 10118' qme l'elli~
semble des trois< aU!tres. articles.
Al!litelilnes inférieures }»!'ès de deult
foilJ, aussi longues que les antennes
. supérieures. -flagellum 27-arliculé.

Pièces buccales semblables à ceHes

d'Orchomenella nana (Kroyer).

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'extrémité du pédoncule des uropodes de
la dernière paire.

Pièces buccales différant de èeUes
d'O. nana par la dent du bord tranchant des mandibules et par les proportions relatives des lobes des maxilles postérieures.
Bord antérieur du carpe moitié
moins long que celui du propode,
lobe du carpe étroit, . allongé, terminé en pointe aiguë, dactyle plus
de deux fois aussi long que le bord
palmaire.
Uropodes de la deuxième paire
n'atteignant pas l'extrémité de ceux
de la dernière paire.
Telson atteignant à peu près le
milieu des branches des uropodes
de la dernière paire.

AMPELISCIDJE.
Amp.elisoa Bouvieri nov. sp.

Corps comprimé, mesurant 12 miHimètr~s de longueur.
un peu obliquement tronquée au bord antérieur, bord dorsal légèrement concave. Deux derniers segments du mésosome et les trois segments
du m1tasome portant une carène dorsale. Plaques épimérales du dernier
segment du métasome fortement prolongées en at'rière et terminées par
une dent très longue et aiguë. Premier segment de i'urosome portant une
carène dorsale arrondie. Yeux bien distincts, la paire inférieure étant.
située assez loin du bord antérieur de la t~te. Antennes supérieurès aussi
longues que l'ensemble de la tête et des cinq premiers segments du mésosorne, leur extrémité atteiguant le milieu du flagellum des autennes inférieures. 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 atteignant le double de la longueur du propode. Propode des péréiopodes de la
troisième paire un peu prolongé au bord distal. Propode des péréiopodes
de la. quatrième paire ne présentant pas de prolongement. Article basal
des péréiopodes de la derruère 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 la longueur du propode. Branches des uropodes de la dernière paire de
taille un peu inégale et ne portant pas de soies. ciliées. Telson une fois et

Femelle. -

T~te

-4demie aussi long que large, portant une paire d'épines distales et deux
paires de spinules dorsales.

PHOXOCEPHALIDJE.

Pontharpinia uncinata nov. sp.

Femelle ovigère. -

Corps comprimé, mesurant 6 millimètres de longueur'. Plaques coxales des quatre premières paires garnies de soies au
,bord inférieur. Plaques épimérales du dernier segment du métasome prolongées en arrière et terminées par un crochet subaigu. Yeux très grands,
réniformes. Antennes supérieures un peu plus longues que la Mte, 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'article 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 ~obustes, carpe n'atteignant que
la moitié de la longueur du propode. Péréiopodes de la .dernière paire
beaucoup plus courts que les péréiopodes précédents, article basal largement 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 e~terne,
toutes deux étant garnies de longues soies ciliées. Telson plus long que
large, fendu jusqu'à la base, lobes obliquement tronqués à leur extrémité,
qui porte trois épines.
AMPHILOCHIDJE.
Gitan~psis

antarctica nov. sp.

Femelle ovigère. - Corps assez obèse, mesurant 3 millim. 5 de longueur. Tête armée d'un rostre forlemp.nt 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 terminéeR par un angle arrondi·à l'extrémité. Yeux ovales. Antennes
supérieures aussi longues que l'ensemble de la tête et des trois pl'amiers
segments du mésosome. flagellum un peu plus long que le pédoncule,
i o-articulé, flagellum accessoire ulliarticulé, rudimentaire. Antennes inférieures un peu plus longues que les antennes supérieures, deux derniers
articles du pédoncule d'égale taille, flagellum 12-articulé. Lobe interne
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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'aUeignant pas l'extrémité du pédoncule des uropodes de la dernière paire.

lVIETOPIDlE.

Thaumatelson nasutum nov. sp.

Femelle ovigere. - Corps très obèse, mesurant 2 millimètres de longueur. 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. O. Walker. Yeux petits, ronds. Antennes supérieures aussi longues que
l'ensemble de la tête 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 anten~es supérieures, deux derniers articles du pédoncule d'égale taille, flagellum court, 6-articulé. Palpe des mandibules très
court, uniarticulé. 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 basal 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.
ACANTHONOTOSOlVIIDlE.

Panoploea Joubini nov. sp ..

Femelle ovigere. - Corps très obèse, mesurant 7 millimètres de longueur. Dernier segment du méspsome et deux premiers segments du
métas orne terminés dorsalement par deux longues dents aiguës. Métasome
portaut 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 prolongés 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 métasome
terminées en arrière par deux grandes dents superposées, la dent supérieure étant de beaucoup la plus longue. Premier article du pédoncule des
anLennes supérieures très allongé, portant deux dents distales. Dernier
article du pédoncule des antennes inférieures beaucoqp plus court que
l'article précédent. Carpe et propode des gnathopodes postérieurs d'égale
taille. Article basal des péréiopodes de la troisième paire présentant un
bord postérieur concave, limité en haut et en bas par une dent longue et
aiguë. Article basal 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 prolongeant pour former une longue dent. Branches des uropodes de la dernière paire lancéoJées, subégales. Telson un peu plus long que large, .
échancré sur le quart de sa longueur.
Iphimed1ella Marguerltei nov. gen. et sp.
T~te et corps comme Iphimedia; longueur de la femelle, 15 millimètres.
Dernier segment du mésosome et les trois segments du métasome portant
deux dents, longues et aiguës, au bord dorsal pos térieur. 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 inférieur. 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 article du pédoncule ar~é 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 semblables à celles d'lphimedia. Deuxièmettticle du palpe des maxiUipèdes
non prolongé le long de l'article suivant. Autres appendices semblables à
ceux d'Iphimedia.
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TIRONIDJE.
lllex_drella dentata nov. gen. et sp.

Femelle ovigère. - Corps très obèse, mesurant 18 millimètres de longueur, téguments minces et peu consistants. Bord dorsal du mésosome
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 métasome
débordant sur le segment suivant. Premier segment de l'urosome portant
une forte carène dorsale, terminée en arrière par une dent aiguë. Téte
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 rud imentaire. 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 maxilles antérieures très large, garni de 23 soies ciliées. Lobe interne des maxilles postérieures deux fois aussi large que le lobe externe. Lobe externe des maxillipèdes très développé, dépassant de beaucoup l'extrémité du palpe.
Gnatbopodessemblables entre eux, non subchéliformes. Péréiopodes longs
et gréles, article basal de ceux de la dernière paire profondément échancré
au bord postérieur. Branches des uropodes de la dernière paire tl'ès longues, lancéolées, branche externe la plus courte. Telson quadrangulaire,
aussi large que long, un peu échancré au bord distal.
Lion-rlllea oenlat. nov. gen. et sp.

Femelle portant des 'embryons. - Corps obèse, mesurant 9 millimètres
de longuéur. 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 antennes 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 supérieures aussi longues que le mésosome, pédoncule plus court que la tête, non
compris le rostre, flagellum multiarticulé, flagellum accessoire rudimen taire.
Antennes inférieures beaucoup plus longues que les antennes supél'ieures,
pédoncule allongé. Pièces buccales conformes aux caractères de la famille
des Tironidœ. Gnathopodes assez faibles, subchéliformes, les gnatbopodes
postérieurs étant plus longs, mais pas plus robustes, que les précédents.
Péréiopodes normaux, dactyles longs et courbés. Branche extefJle des uro-

-8podes des deux premièœs 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.

CALLIOPIDl.E.
ltIetaleptamphopus peetiuatus nov. gen. et sp.

Corps modérément comprimé, lisse, mesurant 5 millimètres de longueur. 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 flagellum accessoire. Lobe interne des maxilles antérieures bordé de 9 soies.
Lobe externe des maxillipèdes court, palpe très long. Gnathopodes antérieurs et postérieurs semblables entre eux, subchéliformes, faibles chez la
femelle, très robustes chez le mâle. Péréiopodes grêles et courts, très épineux, 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 pectinées. 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.

PARAMPHITHOIDl.E.
Epimeria"similis nov. sp.

Femelle ovigere. - Corps très obèse, mesurant 30 millimètres de longueur, téguments très épais et très consistants. Premier et deuxième
segments du mésosome d'égale longueur. Chacun des cinq segments suivants 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 latérales j ces dents sont légèrement indiquées dans le deuxième segment du
mésosome. Premier segment de i'urosome portant, comme les segments
précédents, une grande dent dorsale et une paire de dents latérales. Deuxième 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 inféro-postérieur des plaques coxales de la dernière paire aigu. Plaques épimérales 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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Troisième article terminé par une dent remarquablement longue. Gnathopodes gréles, semblables entre eux, propode à peine subchéliforme, beaucoup plus court que le carpe. Article basal des péréiopodes des deux premières paires beaucoup plus long que l'article méral. Bord antérieur de
l'article basal des péréiopodes de la troisième paire convexe. Branches des
uropodes de la dernière paire d'égale taille, quatre fois aussi longues que
le pédoncule. Autres appendices semblables à ceux d'E. macl'odonta A. O.
Walker.
Pseudepimeria grandirostris nov. gen. et sp.

Femelle. - Corps assez obèse, mesurant 10 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 portant six paires de tubercules. Deuxième et troisième segments portant, au
bord dorsal, une paire de petites dents ai~ës, 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 coxales des trois premières
paires étroitement triangulaires, portant une carène tranchante, parallèle
au bord antérieur. Plaques coxales de la quatrième paire très développées,
se prolongeant en arrière pour former deux lobes allongés. Plaques coxales
des deux paires suivantes affectant une forme prismatique, leur épaisseur
étant à peu près égale à leur longueur et à leur largeur. Plaques épimél'ales 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 portant un petit prolongementdentif'orme. Lèvre postérieure possédant des
lobes internes. Lobe interne des maxilles postérieures un peu plus long
que le lobe externe. Troisième article du palpe des maxiBipèdes prolongé
au delà de l'articulation du dactyle. Gnathopodes semblables entre eux,
non subchéliformes, bord interne du dactyle épineux. Péréiopodes courts et
robustes, article basal 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 extrémité.
Parepimeria crenulata nov. gen. et sp.

Femelle. - Corps comprimé, mesurant 10 millim. 5 de longueur. Chacun 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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tàntune grande dent dorsale, entre deux petites dents obtuses. Troisième
segment armé d'une dent dorsale aiguë, recourbée en avant. Téte portant
un rostre droit, aUssi longqu·elle. Plaques coxmes des deux premières
paires terminées inférieurement par un angle aigu, bord inférieur des plaques de la paire suivante arrondi, plaques coxales des quatrième et cinquième paires de forme !1ormale.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,pmpe
remarquablement grand et robuste, dernier article le plus long. Palpe des
maxillipèdes très développé. Gnathopodes de méme foi'me, carpe aussi long
que l'article basal, propode un peu plus-court, non subchéliforme, dactyle
gréle et droit. Péréiopodes courts. Article basal des péréiopodes des deux premières paires très robuste, dilaté dans sa partie distme. Bord postérieur
de l'article basal des péréiopodes de la dernière paire crénelé, convexe dans
sa partie supérieure, un peu concave dans sa partie inférieure. Uropodes
des trois dernières paires atteig\ant au méme niveau, branche externe des
uropodes des deux dernières paires plus courte que la branche interne.
Telson entier, largement arrondi au bord distm.

EUSIRIDJE.
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 dent dorsme, dirigée en. arrière. Bord dorsal du
premier segment de l'urosome présentant une légère dépression, suivie
d'une carène arrondie. Téte plus longue que l'ensemble des deux premiers
segments du mésosome, rostre bien développé. Lobe postérieur des plaques coxales de. la cinquième paire beaucoup plus haut que le lobe antérieur. Plaques épimérmes du dernier segment du métasome à peine arrondies, presque rectangulaires, peu distinctement C1'énelées au bord postérieur.
Yeux très grands, proéminents, réniformes. Antennes supérieures aussi
longues que l'ensemJ;lle de la téte et du mésosome, bord postérieur du flagellum garni de calcéoles, flagellum accessoire rudimentaire. Antennes
inférieures beaucoup plus courtes que les antennes supériemes, dernier
article du pédoncule un peu moins long que l'article précédent, flagellum à peiue plus long, portant des calcéoles au bord antérieur. Premier
article du pmpe des maxilles antérieures atteignant les deux tiers de
la -longueur du second article. Pmpe des maxillipèdes remarquablement
robuste, deuxième article très large, portant quelques dents aiguës au bord

-11-distal. Propode dœ pathopodesqnadrangulaire, pl:uslarge que long.
hord postérieur un peu concave. Péréiopodes des deux premières paires ~
peine plus longs. que les gnathopodes postêri~nrs. Péréiopodœ des trois
dernières paires très longs et: très gr&s. mbégam::. Branche e:neme des
uropodes des deux premières paires beaucoup plus courte que 1. hraneh&
interne. Branehesdes llropodes de la demière paire subégales, étroitement
laneéolées. bord interne portant quelques soies eiliéœ. Telson n'atteignant
que le milieu des branches des uropodes de la dernière paire et fendu SUl'
le cinquième de sa longueur.
PONTOGENEIIDlE.

Stebbingia graoilis 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 métasome 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 postérieure possédant de petits lobes internes. Lobe interne des maxilles anté~
rieures bordé de 1 5 soies ciliées. Lobes des maxilles postérieures subégaux.
Lobe externe des maxillipèdes n'atteignant pas le milieu du deuxième
article du palpe. Gnathopodesgrêles, courts, subchéliformes, propode
~valaire, un peu plus long que le carpe. Péréiopodes grêles, peu allongés,
Article basal des péréiopodes des trois dernières paires beaucoup plus long
que large, crénélé 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 crassipes Ed. C.h. devient: Bircenna crassipes (Ed. Ch.) ;
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Oradarea longimana A. O. Walk. devient: Leptamphopus Novœ Zealandiœ (Thomson);
. A tylus Walkeri Stebbing devient: Bovallia Walkeri (Stebbing) ;
Ponto{feneia mUffellanica (Stebbing) devient: Atyloides ma{fellanicus
(Stebbing ).
Enfin, une erreur dans les proportions relatives des branches des uropodes de la dernière paire de Djerboa furcipes Ed. Ch. est rectifiée et le
mâle de cette espèce est décrit.
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