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Le Cnislacé (|iie je me propose de faire comiaitre iri , et que je

Hésigni'iai sous le nom de /ieÛi'i' picfa (1) , appartient a la famille des

Oxystomes, et se rapprociie des Pseiidocorystes plus que de tout autre

type déjà décrit, mais ne peut prendre place dans aucune des tribus dont

ce groupe se compose aujourd'hui ; il se distingue même de tons les Bra-

chyures, excepté lesCorystoïdes, par ladisposPlion des antennes internes.

EttVclivement, ces organes, au lieu d'élre petits et de se leplier dans des

fossettes creusées sous le l'ionl, sont très longues, avancées et non rétrae-

tiles; il n'existe aucune trace de fossettes antennaires, et les antennes

externes sont rudimentaires et réduits a leur article basdaire. La même
conformation se remarque chez les Corystoïdes, car c'est a tort (pie, dans
les caractères assignés a ce geme par M. Lucas, on a considéré les ap-
pendices frontaux comme étant des antennes externes : leur détermina-

tion comme antennes externes ne soutfre aucune incertitude a raison de
leur position et des deux liletsqui les terminent (2' Chez lesCorystoïdes,

les antennes externes manquent également, et cette anomalie remar-
<|uable. coïncidant avec d'autres |iarlicularités d'organisation, me semble
devoir motiver l'établissement d'une petite tribu particulière qui renfer-

merait ces Crustacés aussi bien que les Bellies , et qui prendrait place

entre les Corystiens et les Anomoures.

Dans l'espèce dont il est plus spécialement question ici, la carapace,

notablement plus longue que large, est presque ovalaire; le front est

étroit, tridenté, et beaucoup moins saillant (|ue les régions ptérygosto-

raiennes,qui sont garnies d'une crête transversale tressaillante, terminée

en dedans par une grosse dent aplatie; les yeux sont petits. Le bord la-

téro-antérieui- de la carapace est arrondi et armé de cinq dents. Le cadre

buccal est triangulaire, et les pattes- màclioires externes s'avancent jus-

qu'à la base des antennes; leur troisième article est beaucoup plus long

<|U0 large, et dépasse l'insertion de la tigelle Les pattes sont courtes;

celles de la première paire ont a peu près la même forme que chez le

/'xeiiflocori/fles nrnititiis, mais sont phis renflées, et ne présentent en des-

sus ni crêtes ni denticulations. Les pattes des deuxième, troisième et qua-

trième paires sont terminées par un tarse très élargi, mais non natatoire,

et ressemblent beaucoup a celui des Ocypodes. Les pattes postérieures

sont natatoires, et leur tarse est assez large. Enfin l'abdomen du mâle
est court et triangulaire . et je n'ai pas eu l'occasion de voir un individu

femelle. Couleur générale jaunâtre, avec une multitude de taches rouges
irrégulières et continentes. Longueur, environ .î centimètres. Trouvé dans
la baie de Saint-Nicolas, sur l.i cote du Pérou

,
par M. Weddell , voya-

geur du Muséum.

(I) Je dédie ce genre a M. Thomas Bell . dont les travaux ont beaucoup con-

(nhné à nous faire connaître les Crustacés de la côte ouest de l'Amérique.

(2) l'fiynf/f de cl Orhiqny, Crustacés, pi. 16, fig, I et i».




