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DESCRIPTION D'UN 1S0PODE FLUVIATILE DU GENRE 1AERA, PROVENANT
DE L'ILE DE FLORÈS (ACORES)

Far Adrien DOLLFÏÏS.
I/FHU OUËnNEl.

Corps ovule, déprime et fortement ci lié sur les bords, — CephaUm :
bord frontal sinueux et présentant un petit prolongement médian
triangulaire arrondi. — Yeux petits, ronds et pluriocellés, très
écartés et situés en arrière de la tète. — Première paire d'antennes
n'égalant pas tout à fait la longueur de la tête, îi-arliculée, le premier
article très large. Deuxième paire prcsqu'aussi longue que Je corps;
fouet filiforme. — JYrei m: Segments péréiaux de longueur inégale,
allant en diminuant du premier au cinquième, le sixième et le
septième plus longs. — Epi mères entiers, larges et occupant toute
la longueur du segment, recouvrant la base des pattes. — Dernières
paires de péréiopodes trionguiculécs, l'ongle impair plus petit que
les ongles pairs (1). — Pteon H Tplxon. — Lame caudale (formée par
la eoaleseÊiïeé fin pleon et du tel son qui est ici complète), plus
courte que les quatre derniers segments péréiaux réunis, a contour
trapézoïdal antérieurement, régulièrement arrondi postérieurement
avec un angle latéral bien net; l'extrémité est profondément
entaillée pour la réception des telsopodes; ceux-ci sont presqu*aecolés, la base est large et atteint ou dépasse môme un peu l'extrémité
de la lame caudale; les deux appendices sont coniques-obtus> très
courts et placés a la même hauteur sur la base, l'appendice interne
de 1/3 environ plus long et plus fort que l'externe, tous deux sont
inunis de cils à l'extrémité.
Couleur brune avec de petites taclies claires; antennes incolores.
Dinwmions : long. : 3 Bim l/i. — Larg. ; lm«*J/2.
Florès : Nombreux exemplaires recueillis par M. Jules de Guerne
pendant la quatrième campagne de Y Hirondelle > 1888, — Çaldeira
(1) C. Bovailiiis (Sales m the. farnily AstUidae, /M*), donne cotnmo caractère
principal du gpnrc Jaera IVxiMctitw <JP dfiix ongles fiiix péréiopodespour le* dieUn.glier du nouveau genre Inig donl les péréiopodes <wnl IricmguiculéB; il Wt Trai que
chezlps lœra \* Iroisiéino ongle (ongle impair,} nv semble j.aa exister à la. première
paire mais il va <w croissant de ta seconde à la septième paire, tout en restant
toujours moins développé ffuc les ongles pair», lundis que elttjs Ibs IaÏ£, U e*t
puis tort et plue long que ceux-ei.
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funda de Lagens, dans un (.orront. ~ Kiheira grande, hauteurs de
Fajcmzinha.—La découverte de celle espèce dans un coins d'eau
de l'intérieur est nu fait très curieux; les M'ra dont il n'existe
(ju'un très pelit nombre d'espèces bien caractérisées étaient considérées jusqu'à présent coin me absolument marines, aucun caractère
générique ne me permet cependant de séparer cette espèce du
genre lœra.
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