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Note sur quelques Alphéidés nouveaux de la collection 

du British Muséum [Cm:st.| 

l'or 11. C.nrriKiïi;. 

A l p h e u s B e l l i n . sp. — Cette espèce se rapproche surtout de 

A. mallealor Dana = A. pugilator A. M.-Edw., de .1. a militer, lus de 

Man ot A. rwjiimnw A. M.-Edw. = A. Ilidleyi Pocock. 
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Le rostre, an lieu de s'élargir régulièrement on un triangle comme 

chez A. mallcator, est une crête linéaire dont les bords, à la base des 

voùles orbitaires, se dirigent à angle droit sur une faible (''tendue, de 

façon à limiter en arrière le sillon qui sépare ces voûtes de la crête 

roslrale. Une très faible denticulation existe sur le bord frontal de part 

et d'autre du rostre. 

Gomme chez A. vmllmlor, le bord externe du scaphocérile montre 

une forte saillie latérale épineuse. Ce caractère existe seulement, à 

notre connaissance, dans ces deux espèces, et les distingue nettement, 

en particulier, de ,1. (urhitectm et .1. ru(ji»uii\m. L'épine antennaire, 

basale, beaucoup moins longue que chez A. mulleiilvr, n'atteint pas 

tout à fait l'extrémité de cette saillie épineuse. 

La grande pince est assez semblable par sa forme générale à celle 

de :!. vugimnnm. ou de A. ninitus Dana. Elle n'est pas irrégulière-

ment rugueuse à l'extrémité distale comme chez A. m.ultealor, et le 

doigt mobile, bien que brusquement coudé et terminé par une saillie 

mousse et ovale, se projette moins en avant que chez A. architccUix. 

Alpheus Belli n. sp. : 1, légion antérieure; l o , grande pince vue du côté supé-

rieur ou interne. — A. parabrevipes n. sp. : 2, région antérieure; 2a, grande 

pince vue du côté supéro-externe ; 2b, 2" paire, articles 1 et 2 du carpe ; 2c, 

3e paire. 

La paume est, en outre, plus épaisse à l'extrémité distale que dans 

cette dernière espèce; son bord antérieur, au-dessus de l'articulation 

du doigt mobile, est marqué d'un sillon transversal large et peu pro-

fond, limitant, avec deux autres dépressions longitudinales, une sorte 

de lobe à bord antérieur arrondi. Un second lobe, plus aigu et se ter-
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minant sous l'articulation externe du doigt mobile, est limité par 

l'une de ces dépressions longitudinales et par un second sillon inférieur. 

Ces dispositions, |)lus accentuées que chez .1. rugimanm et A. crini-
tus, existent aussi chez A. architectes on la forme générale de la 

pince est, comme nous l'avons vu, différente. 

Le l , r article du carpe de la 2e paire est égal aux 2/3 du second. 

Les méropodites des paires suivantes sont inormes comme chez 

A. malleator, A. rugimantis, A. architectas, mais les dactylopodifcs ne 

présentent point de grille accessoire ventrale, comme dans ces espèces. 

Cette grille est du reste très faiblement marquée sur la plupart des 

spécimens d'A. rwjimaïuis. 

Cette espèce, que nous dédions à M. le Professeur J. Bell, est re-

présentée par un unique individu de très petite taille, provenant de 

Fernando-Noronha. La longueur de la grande pince est de 4 mill., sa 

largeur maxima 1,(1 mill. Peut-être représenle-t-elle simplement un 

jeune de .1. malleator malgré les dill'érences très nettes qui la séparent 

do ce dernier. Le spécimen de A. Betli ne porte pas d'oeufs et son 

sexe est indéterminable. 

A. parabrev ipes n. sp. — A. brevipes Stimpson ne parait point 

avoir été retrouvé depuis cet auteur, et sa description n'étant point 

accompagnée d'un dessin, nous préférons donner le nouveau nom de 

A. parabrevipes à une forme (fui parait s'en distinguer par les points 

suivants : Stimpson décrit A.-brecipes comme ayant les voûtes orbi-

taires aiguës, avec les pointes tournées en dedans. Elles sont parfaite-

ment lisses et arrondies dans notre espèce, le rostre les dépasse à 

peine en avant. 

La grosse pince, très renflée, avec le doigt tourné en dehors, est 

excavée et non pas simplement « antice paullo contracta » comme le-

dit Stimpson. On y remarque à peu près les mêmes sculptures que 

dans l'espèce précédente ; elles sont, toutefois, plus nettes et moins 

diflluentes, le sillon transversal s'étend plus loin sur la face supérieure 

ou interne de la paume, et la dépression longitudinale inférieure ou 

externe a ses bords très nets. 

Les articles du carpe de la 2e paire dont le est au inoins deux 

fois plus long que le premier, les pattes 3 et 4, très courtes, très ro-

bustes, fortement épineuses à l'angle inféro-dislal du méropodite, 

rappellent étroitement la description de Stimpson. 

Longueur de la grande pince. 9,o mill. 

Largeur maxima 4,5 mill. 
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A. brevipes Stimpson provient d'Havaï. L'unique exemplairede .1. 

parabrevipe.s est de Samoa (Rev. S.-J. Whitnee). 

TYPOGHAPIIIE FIKMIM-DIPOT ET C i c . — MESML (F.URE). 




