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1836. GU1RIN, F. E.

Description de quelques genres nouveaux de Crustacés appartenant a la fanillie

des Hypérines. Magasin de Zoologie VI. 1836. Classe VII. P1. 17, 18. 10 pages.

(avril 1836). Classe VII. P1. 19. 2 pages. (Mars 1836.)

After briefly reviewing the classification of the Hyperina in the various works of Latreille and
Milne-Edwards, Guérin proceeds to define his new genus, Primno, as follows:-

Corps alongé, do quatorze segmdns, non coinpris la tête. Tête ovale, trés bombe, perpendiculaire
at terminée en pointe. DeiIX antennes plus longues que la tête, subulóes, composóes do deux
articles, dont le premier court et le second eflulé vers le bout, et n'6tant pas articulé. Pieds
de la premiere paire, lea plus courts do tous, article cylindrique, dépassant la tête de presque
toute sa hauteur, et terminés par un petit ongle pointu. Seconds pieds un pou plus longs,
avec le premier article large et aplati: los deuxiCme et troisiCine trés courts, lee quatrian
et cinquiCmo plus longs at gnux entre cux, et lo cinquiCmo terminé par un petit oiigle
pointu: troisiCnio at quatriéme pieds encore plus longs, simples, articles cylindriques;
cinquiémes pieds do plus du double plus grands quo lea pr6ctdens; le premier article giand,
un pcu aplati, prasque aussi long quo los pieds qui précédent; lo second court, armé cl'uno
épine en arriCre; le troisiéme galeuient court, trés êtroit hi base, renflé on demi lune, at
aigu i sea extrémités; quatriCme article presque aussi grand qua le premier, large et aplati,
arnie do fortes Cpines I son côté anttrieur; cinquième, grêle, plus long qua le quatriéwe,
cylindrique, at un pen courbé, termin par un ongle nssez long, trés aigu et un pen courb;
sixiCmes pieds beaucoup plus courts, h premier article large et plat; deuxiCmc court, inernie;
troisiCmo deux fois plus long; qnatriCme aussi long quo lo premier, étroit at arnie d'piiies
en avant; ciuquiCmo aussi long quo le précCdent at terminC par un ongle aigu; septiéiiies
pattes encore plus courtes; t premier article large at aplati, ayant lee autres articles
cylindriques et grêles, at la griffe du dornier reniléc at arrondie, au lieu d'être aiguë comma
aux autres pattes. Trois premiers segmens do l'abdomen grands at arrondis en arriêro,
portent chacun unc paire do pattes natatoires conformCes comme dane lee PhronCmes; lea
suivauts courts, plus étroits, et donnant attache des lames natatoires simples, largea, un
pen lobées au bout, mais n'étant point terminées par deux petite appendices comma dane lea
Phonimes.




"Comma on le voit par ces caractéres, cc genre eat trés voisin des Phronimes, at doit être place
imméthatement aprés ces Crustacés."

The typo species, Prinino macropa is figured. The derivation of the oddly formed specific
name is indicated by the French name "P. a grands pieds."

The new genus Hieraconyx is next described:-" Corps court at ramassé, compoé do treize
segmens non compris la tête. Me ovalo, trés grosse, perpeudiculaire, occupCc en entier par
lee yeux; quatre antennes inCgales; lea supCrioures de la longueur do Ia tête, cachées dans
iinc fossette; lee infCrieures un peu plus longues; ces quatre antennes composées tl'Llfl

support plus Cpais, court, at d'uno tige niultiarticulCe. Premier at second segments du thorax
rCunis, et portant lea deux premieres paires do pattes; lee deux segments qui suivent Cgaux
entre cux et plus étroits qua le premier on lee deux premiers, soudCs; cinquiCme segment
plus large et dilate en arriCre et en bas; las deux derniers Ctroits, caches on has par in
dilatation du cinquiCme; pieds des deux promiCres paires assez courts, simples, Cgaux entre
eux, a articles peu aplatis, troisiCmes et quatriCmes terminés par une petite main imparfaite
mont didactyle, ayant le doigt mobile formée du cinquiCme article at do l'ongle aigu (ILLL it)
termine; cinquièmes piods lea plus grands do tous, ayant le premier article trés large at

aplati, lee deux suivants courts at transversau; Jo quatriCme grand, épais, denté an côté
antCriour; le cinquiCrne de la longuour du precedent, cylincirique et terminé par ongle
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