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THE ALCYONARIA OF THE MALDIVES. 

PART II]. THE FAMILIES MURICEIDAE, GORGONELLIDAE, MELI- 
TODIDAE, AND THE GENERA PENNATULA, EUNEPHTHYA. 

By Sypney J. Hickson, M.A., D.Sc, F.R.S., Beyer Professor of Zoology in the 

Victoria University of Manchester. 

(With Plate LXVIL) 

Our knowledge of the Alcyonarian fauna of the Indian Ocean is very imperfect. It is 
true that Gray, Milne-Edwards and Haime and many other writers of the earlier part 
of the last century have described species from the “East Indies,” but the descriptions are 

in most cases so superficial and the localities given so vague or doubtful that their records 

are of very little value. 

The only modern paper on the subject is that by Ridley (17) on the Alcyonaria of the 
Mergui archipelago. Neither the “Astrolabe,” “Alert,” the “Challenger,” nor the “Gazelle” 

visited the district, and the Alcyonarians collected by the naturalists of the “Investigator” 
have not yet been described. ; 

It is not surprising therefore that of the thirteen species of Gorgonacea described in this 
memoir from the Maldives no less than six appear to be new to Science. The classification 

of the Gorgonacea is still m a very unsatisfactory condition, but a thorough investigation 
of the anatomy of some of the leading genera is necessary before it can be placed on a more 

scientific basis. In the mean time I have decided to adopt as closely as possible the classifi- 
cation used by the authors of the Challenger volume on the Alcyonaria. 

According to that classification then the Gorgonacea collected by Mr Gardiner belong 

to the families Briareidae, Melitodidae, Muriceidae and Gorgonellidae. The important families 
of Gorgonacea which, according to this classification, are not represented in the collection, are 
the Sclerogorguidae, Coralliidae, Dasygorgidae, Isidae, Primnoidae!, Plexauridae and Gorgoniidae. 

The absence of any precious corals may have been disappointing but not surprising, as 

the family seems to be confined to regions of cooler water than that of the Maldives. The 
only statement we have concerning the occurrence of the precious coral in Indian seas is that 
made by Alcock (1. p. 291), “At one spot, not far from Trincomalee, M’Ardle found 

abundance of a beautiful pink coral which appears to be identical with the precious coral.” 

The absence of Primnoidae* and Dasygorgiidae is not surprising, as the members of these 
families are with a few exceptions usually found in deeper water than any investigated 

1 As I was correcting the proofs of this paper Mr Gardiner _laris (W. and 8.) discovered by the Challenger in 600 fathoms 

sent me a fragment (25mm. long) of a Primnoid from Mahlos _ off the Kermadecs, 

Atoll, 24 fathoms. It is closely related to Stachyodes regu- 

Conus 104 



808 SYDNEY J. HICKSON. 

by Mr Gardiner. The absence of Isidae however is noteworthy. Jsis was described by 
Steenstrup (fide W. and S.) from the Indian Ocean. It is common in some shallow water 
localities in the Pacific Ocean and coasts of the Malay archipelago. 

As regards the absence of Plexauride and Gorgoniidae it may be remarked that, although 
there are no pronounced types of these families in the collection, some of the specimens 
approach them very closely in their general characters. One specimen of Gorgonella 
verriculata, for example, has such a thick coenenchym and such a black flaky axis that it 

would have been placed with certainty in the family Plewawridae had it not been found 
in the same collection with the other specimen which is clearly a Gorgonella. The new 

species Elasmogorgia flewilis again might with justice be placed in the family Gorgoniidae, 
the slight roughness of the surface being the only character at present known which justifies 
the inclusion of the genus in the family Muriceidae. The boundary line between the family 

Muriceidae and the Gorgoniidae and that between the Plexawridae and the Gorgonellidae are 
quite artificial; and it is probable that a rearrangement of the genera included in these 
four families will be found necessary in the near future. 

The species of Gorgonacea described in this paper are 

Family Muriceidae. 

Acanthogorgia flabellum n. sp. 

Bebryce sp.? 

Acamptogorgia horrida un. sp. 

Elasmogorgia flewilis n. sp. 

Muricella perramosa (Ridley). 

Acis sp.? 

Family Gorgonellidae. 

Gorgonella verriculata (M. E. and H.). 

Juncella juncea (Pall). 

Juncella flexilis (Studer). 

Juncella elongata (Val). 

Scirpearia furcata n. sp. 

Scirpearella indica n. sp. 

Family Melitodidae. 

Melitodes variabilis n. sp. 

I have also described briefly the only Pennatulid sent to me, 

Pennatula murrayi Kolliker, 

and a specimen of Nephthyid I received too late to be included in Part I, 

Hunephthya maldivensis n. sp. 

The species of the family 
Briareidae 

were described in Part I (9). 
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Family Melitodidae. 

Melitodes variabilis n. sp. Fig. 11. 

Locality. This species may be said, in general terms, to occur throughout the Archipelago 

in shallow water. 

In my last paper on the Alcyonaria of the Maldives I published a preliminary note 
on these specimens, in which I pointed out the difficulty of the problem they present to 
the systematist. Since then I have made a further careful anatomical investigation of the 
specimens, not sufficient perhaps to enable me to write very definitely and clearly on the 
subject, but sufficient to convince me that without further researches on the reef I should 
not be justified in recognising more than one species. 

The problem presents itself to my mind in this form. There are three characters in 
which the specimens show pronounced variations: 1. the colour of the spicules, 2. the length 
of the internodes, 3. the size of the spicules. These characters are, so far as I can judge, 

fairly constant within the individual colonies. All the specimens being fragmentary, however, 
this is a point that cannot be determined with absolute certainty. 

1. The colour of the spicules may be a good character for the determination of a species 
of Alcyonarian, but as we know that at the Cape of Good Hope (Hickson 7) the spicules 

of the genus Melitodes do show striking variability im colour, and that in another Aleyonarian 
from the Maldives Chironephthya variabilis (9) there are very remarkable differences in the 

local distribution of spicule colour, it is at least very doubtful whether in this species the 

colour scheme of the spicules can be regarded as a good specific character. 

2. The length of the imternodes is just one of those characters which varies with local 
circumstances. It varies in an individual colony, the imternodes of the main stem and 
primary branches being always shorter in proportion to their diameter and to the length 
of the nodes, than they are in the terminal branches. This, therefore, is not a character 

that can be used for determination of species without exact and precise knowledge of the 
local circumstances. 

3. That the size of the spicules varies proportionately with the diameter of the internode, 

is, as a general statement of the facts, I believe, true. Melitodes variabilis is one of those 

species in which the size of the spicules from any one part of an internode varies considerably. 
It is only possible, by measuring the length of a considerable number of spicules from one 
internode and taking an average of their length, to arrive at any conclusion as to the figure 

to be taken to represent the length of the spicule of that internode. To feel strict confidence 
in the statement I have made it would be necessary to compare a large number of such 
averages from internodes of the same and different colonies. I have had neither sufficient 
time nor material to do this. I can only say that the comparisons of averages I have made 
point to this conclusion. 

In other characters than these three I can find, at present, no noteworthy variations. 

The verrucae are of approximately the same size, similarly situated, similarly retracted in 
all cases, and although there are still many points that might with advantage be investigated 
there are no other characters that seem to be very variable. 

This seems to me to be the case against the constitution of many species. 

104—2 



810 SYDNEY J. HICKSON. 

On the other hand Mr Gardiner writes to me as follows: “The point you have raised 

re Melitodes has interested me very much as it was one frequently discussed by my companion 
and myself. I held the opinion that they were all one species, and that it was only 

a question of looking to find two or more varieties in one colony, while Cooper held 

a contrary opinion. I then tried to find a mixture but without avail. This led me to look 

into the matter more closely, and then I noticed that they grew in patches, generally one 

form under each stone, though three or more forms were often in close proximity. I examined 
them to see if some were not more in the shade or subject to different conditions than 

others, but this was not so. I was surprised at this and therefore came to the conclusion 

that they were distinct species.” 

This valuable evidence from field notes is not conclusive, but it is of sufficient weight 

to shake one’s confidence in the contrary conclusion arrived at from work in the laboratory. 

Further investigations are now needed on the reefs, and to assist these I will add in 

a tabulated form my notes on the specimens, passing in succession from the North to the 

South of the Maldive archipelago. 

A study of this table shows that the variation in the specimens throughout the Archi- 

pelago is considerable and that with the present supply they cannot be grouped very 

satisfactorily into discontinuous groups, varieties or facies. Moreover we have evidence (vde 

Mr Gardiner’s letter) that “three or four forms were often in close proximity,” and from 

the table that the same or very similar forms may be found in very distant localities. 

As examples of this latter statement I would point out that the form with red nodes and 

red internodes occurs at Miladumadulu in the extreme north of the Archipelago and at Addu 

in the extreme South, and that the form with yellow nodes and yellow internodes occurs as 
far apart as Mahlos and Addu. 

The spicules of all the forms I have examined are of three kinds: (1) bent spindles with 

the tubercles longer on the convex side than on the concave side, (2) plano-convex spicules 

with tubercles longer on the convex side, (3) short smooth rods. The first kind occur in the 

coenenchym of the internodes, the second kind in the nodes, and the third kind in the 

anthocodiae. In addition to these a few smaller straight spindles, clubs or other forms of 

spicules, occur in the internodes (fig. 11). 

The spicules of the third kind are, in all the specimens I have examined, of very nearly 

the same size (0°07 mm. in length). Those of the second kind too are uniformly 0:13 x 0°07 mm. 

in size. The first kind however is very variable. In the Red-Yellow variety from Hulule, 
Male, they vary from 0-17—0:25 mm, in length; in the Red-Red variety from 0:14—0°27 mm., 

and in the Red-Grey variety from 0°15—025mm. The averages were found to be approximately ; 

Red-Yellow with a diameter of the internode 1 mm., average length of the bent spindles 0:214 mm, ; 

the Red-Red variety with an average diameter of the internodes 2 mm., bent spindles 0°228 mm. ; 

and the small Red-Grey variety with an average diameter of the internode 0°75 mm.: the 

bent spindles averaged 0:205 mm. in length. 

Taking all these points into consideration I think the best course will be to regard all 

the specimens from the Maldives as belonging to one variable species, which for the present 

may be regarded as new. Several species of the genus have been described by Studer (21), 

Wright and Studer (26), and one by Ridley (19). Of these the species that seem to approach 

it most closely are Melitodes laevis (W. and S. from Amboina) which has a similar mode of 
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branching, thin coenenchym, and similar spicules, and Melitodes rubeola (W. and 8.) from the 

Arafura Sea which shows a similar colour pattern, pink nodes with white mternodes, to that 

of some of the varieties of our species, but it differs from the former in the colour pattern, and 

from the latter in its mode of branching. The species may be described as “A delicate 

species branching in all planes with frequent anastomoses. Colour very variable; but the colour 
of the nodes and internodes frequently different.” 

Family Muriceidae, Verrill. 

This large family is well represented in the collection. The characters are ill-defined, and 
it might be fairly maintained that such genera as Muricella and Elasmogorgia would be more 
correctly placed in the family Gorgoniidae. The genera represented in the family are Acantho- 
gorgia, Bebryce, Acamptogorgia, Elasmogorgia, Muricella and Acis. 

Acanthogorgia flabellum un. sp. (figs. 1 and 2). 

Locality. Addu Atoll to seaward of atoll reef, 25 fathoms. 

The specimens of this species are in three pieces, and possibly they all belonged to one 

colony. 

The largest piece retains the main stem and a portion of the dise of attachment. It is 
140 mm. in height and 140 mm. in width. The main stem is 25 mm. in diameter just above 

the disc of attachment, and the branches of the flabellum are on an average 1 mm. in diameter. 

The branching is entirely in one plane and the branches anastomose freely to form a 

reticulate flabelluam with meshes about 15 mm. from angle to angle. The coenenchym is very 

thin and the surface is rough, being beset with numerous regularly arranged tuberculate warts. 
The anthocodiae are cylindrical, 0‘5—1 mm. in length, with slightly projecting spines at the 

free edge. They are numerous and crowded on most parts of the flabellum, and situated 
principally in the plane of the flabellum. Young zooids are interposed between the full-grown 
ones. The colour of the coenenchym and anthocodiae is white. 

The axis is black in the older parts, brown in the younger. The axis is horny, but contains 
a core of bead-like calcareous bodies in definite chambers as in Acamptogorgia spinosa (Hiles 10). 

The spicules are colourless and very variable in shape. The spicules of the superficies of the 

coenenchym are so firmly interlocked and fused that they cannot be separated without injury. 
They are irregular tuberculated foliaceous clubs and branched spindles. In the anthocodiae a 
number of slightly bent spindles, from 2—3 mm. in length, are found. These are peculiar 

in that one half of their length is usually smooth and the other half tuberculated. At the 

free edge a few very long 05 mm. dagger-shaped spicules are found. In addition to these a 

number of very irregular foliaceous spicules occur both in the anthocodiae and coenenchym. 

This new species is the first species of the genus to be found in the Indian Ocean. The 

other species occur in the Atlantic and Pacific Oceans. 

Some species of the genus branch in one plane only and anastomoses of the branches 

are recorded in some of these (A. inermis Hedlund, 6; A. schrammi, D. and M., 2), but the 

formation of a reticulate flabellum such as we find in this species is unusual. The anthocodiae 

are distinctly smaller than usual. In several species described by Studer (20) they range from 

1—2 mm. in A. truncata, to 4—8 mm. in A. verrilli. In this species they are rarely over, and 
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more frequently under 1 mm. in height. In the literature of the subject there is very little 
reference to the structure of the axis. It is usually described as being horny (Hedlund, 
Wright and Studer), and it is horny and fibrous in the specimens of A. armata from the 
Cape (8), and A. spinosa from Funafuti, which I have had the opportunity to examine. The 

species therefore in this respect seems to be peculiar. 

In a genus with such variable spicules as Acanthogorgia it is difficult to determine species 
or to consider the relations of species by this character alone. The spicules of the new 
species are not unlike some of those figured by Hedlund from A. aspera, but they also 

resemble the spicules described by Ridley (19) from Hehinogorgia flabellum, and by Kolliker (13) 

from Paramuricea spinosa. Studer (22) has some hesitation in accepting the identification of 

Hedlund’s species as A. aspera (Pourt), but the figures Studer gives of Acanthogorgia horrida 
have a general family resemblance to those of Hedlund’s A. aspera and of A. flabellum. As a 

matter of fact it is really very difficult to draw any important distinction between the spicules 
of Paramuricea, Echinogorgia and Acanthogorgia, and there can be no doubt that the three 

genera are closely related. I had some hesitation in placing the new species in the genus 
Acanthogorgia, thinking it might be the same as the Indian species Paramuricea cancellata of 
Studer (Lchinogorgia flabellum Ridley), but an examination of Ridley’s specimen in the British 
Museum convinced me that it is more correctly placed in the genus Acanthogorgia. Of the 
species of Acanthogorgia it seems to be most closely related to Hedlund’s A. imermis from 
30 fathoms off Hong Kong. 

The species may briefly be described as follows: Colony branching in one plane to form 

a reticulate flabellum. Coenenchym thin. Anthocodiae small, ‘5—1 mm. in height. Axis with 
a core of calcareous beads. 

Bebryce, sp.? 

Locality. S. Nilandu, 30 fathoms. S. Passage of Atoll. 

One small fragment of a Gorgonian having a superficial resemblance to a Muricella 

perramosa, but light brown in colour instead of crimson-red, belongs probably to a species of 
Bebryce. 

The specimen is 50 mm. in height and bears three short branches formed probably by 
dichotomy. The diameter of the branches is 175mm. Many of the Zooids are only partially 

retracted, the whole of the calyx being above the surface of the coenenchym, but in other places 

the coenenchym almost completely covers the calyx, forming verrucae 1 mm. in height. The 
axis is horny, fibrous, not calcareous. 

The remarkable character of the spicules is one of the features of the genus, and the 

spicules of this specimen agree fairly well with the description and size given by Kolliker (13). 

The genus has been found in the Mediterranean (B. mollis von Koch, 12) and a new 

species was described by Whitelegge (25) from Funafuti B. studeri. The Maldive specimen does 
not belong probably to either of these species, but as it is so fragmentary I do not feel 
justified in making a new species for it. 

If Whitelegge and I are correct in referring our specimens to this genus, its geographical 
distribution is most remarkable. 
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Acamptogorgia horrida, n. sp. (figs. 3 and 4). 

Localities. S. Nilandu, 25 fathoms. Suvadiva. Lagoon, coarse sand and rubble, 39 fathoms. 

There were two fairly complete colonies attached to stones and five fragments from 
Suvadiva. Judging from the specimens it may be inferred that the colonies are about 100 mm. 
in height, and they consist of about nine or ten branches, which in some cases branch again, 

given off from a short main stem. In some places the branching is apparently dichotomous, 

but it is not mvariably so. The branches meet the main stem at an angle which is nearly 
a right angle. The branches are not given off in one plane. The main stem and the basal 
parts of some of the branches are in the specimens bare, zooids and coenenchym alone occurring 

on the younger parts. 

The coenenchym is thin, the terminal branches are 0°7 mm. in diameter. 

The calices are not very prominent, but each is surrounded by a crown. of spines as 
figured by Miss Hiles (10) in A. spinosa. These spines project 0-1 mm. The diameter of the 

calyx as measured from spine to spine is 0°3 mm. 

The axis is black or brown, and none of the pieces I have examined contain lime; the core 

of the axis however is divided into a series of chambers by vertical partitions as described by 

Hiles for Acamptogorgia spinosa. 

The surface of the calices and coenenchym bristles with the smooth spines of the remark- 
able spicules so characteristic of the genus. Each of these consists of a tripod base, the limbs 

of which are about 0°15 mm. in length and covered with numerous rough tubercles, and a single 
sharp smooth spine 0'2 mm. long which projects freely at the surface. The base varies according 

to the position. On the coenenchym there are usually three limbs to each spicule, on the 
calices two, but many intermediate forms are found in which one of the three limbs is very 
small. Four lmbs are sometimes found. The limbs too are sometimes foliaceous and may 
interlock with one another or with the limbs of neighbouring spicules. 

In addition to these spicules there are some large slightly bent tuberculated spindles 
at the surface of the coenenchym which are about 0°6 mm. long x ‘1 mm. broad. 

The species seems to be most closely related to Acamptogorgia spinosa (Hiles) from Funafuti, 
but differs from it in being more robust in habit, less finely branched, much more spiny in 

appearance, and in the presence of the large spindles of the coenenchym. 

Elasmogorgia flewilis, n. sp. (figs. 5, 6 and 7). 

Locality. Suvadiva, 20 fathoms. In a passage towards the lagoon. And 37 fathoms. 
Hard sand near a passage, 

Some very delicate thread-like forms must be provisionally referred to the genus Hlasmo- 

gorgia. Studer (26), who established this genus, considered that it might be the same as 
Gray’s (5) Filigella, but owing to the loss of the type specimen and the inadequate description 
given by Gray, he very properly proposed a new name for it. I have compared the specimens 
obtained by Mr Gardiner with the description and figure given by Gray, and think that it 
is highly probable that they belong to his genus. For the reasons given by Studer, however, 

I refer it to the genus Hlasmogorgia. 
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There are in all ten or eleven specimens varying in length from 240—300 mm. Two of 

them are adherent to stones with a small disc of attachment. 

As in so many other cases, I had some hesitation in placing these specimens in any of 

the known genera. They seem to differ from Muricella in being much less ramified and in 
having much smaller spicules. They agree better in the character and size of their spicules 

with the genus Stenogorgia (Verrill), but this genus is more robust and much more ramified. 

They differ from the description of Filigella gracilis given by Gray in two particulars. Gray 

describes the axis as “rather rigid”; the axes of these specimens are very flexible. Gray further 

describes the verrucae to be 1 inch or # inch apart; they are much closer set in these 

specimens. 

The specimens agree much more closely with the description given by Studer of Elasmo- 
gorgia filiformis, but our specimens are rather more delicate and the spicules much smaller. 
The spicules of Hlasmogorgia filiformis are from 013 to 0°62 mm. in length, whereas in our 

specimens they rarely exceed 0°2 mm. in length and the great majority are not over "15 mm. 
in length. They differ moreover in having fewer and coarser tubercles. 

There can be little doubt that this is a new species, and it can be easily distinguished 

by the size and character of the spicules. 

Elasmogorgia filiformis (Studer) was found in 28 fathoms S. of Papua, Filigella gracilis 

(Gray) off Cape Frio, Patagonia. 

All the specimens are unbranched except one, and this gives off only a single branch at 

right angles to the main stem. The average diameter of the stem is between 0:5 and 1 mm., 
and at the free extremity there is a knob-like swelling 1:2 mm. in diameter very similar to 
that shown in Filigella by Gray. The coenenchym is thin but not transparent. The verrucae 
project slightly from the coenenchym and completely enclose the calices. Their longest diameter, 
that parallel to the axis, is 1 mm. They are situated at distances of 2 or 3 mm. apart, and 

are not arranged in definite rows on opposite sides of the stem, but are irregularly distributed 

round it. The spicules of the coenenchym are stout, rough, irregular, warty spicules of various 
sizes, usually 0°15 mm. in length, but rarely exceeding 0:2 mm. x ‘08 mm. In the tentacles 

there are a few delicate needles. 

The axis is brown to dark-brown in colour and quite devoid of hme. 

The colour of all the specimens is white. 

Muricella perramosa Ridley (18). 

Localities. S. Nilandu, 30 fathoms, S. passage of Atoll, 1 specimen. Suvadiva Atoll, 

33 fathoms. In passage, 2 specimens. 

Several species have been placed in this genus, but few of them have been at all 
adequately described. Muricella humosa (Esper) and Muricella tuberculata (Esper) were pro- 
bably obtained in the East Indies. 

The specimens from the Maldives agree most closely however with Muricella perramosa 
from Mauritius, 90 fathoms, described by Ridley (18). 

The specimens are all small, being 80, 60 and 40 mm. respectively in height. Ridley’s 
largest specimen was 500 mm. in height by 475 mm. in extreme breadth. It is noteworthy 

G. I. 105 
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that the specimens from both localities exhibit some branches which are bare or torn, sug- 

gesting that they might possibly have been bitten by fish; but they are also permeated by a 

parasitic alga(?) which has a milk-white flocculent appearance in spirit. 

The spicules are of the characteristic shape, those of the cortex being about 25 mm. x ‘07 mm., 

and those of the verrucae 0:15 mm. x ‘06 mm., but they exhibit a good deal of variation in the 

size. 

The colour of the specimens is crimson-red. 

Genus Acis, sp. ? 

Locality. South Nilandu, 30 fathoms. North Male, 20 fathoms. 

When this paper was nearly ready for the press and I was arranging the collection in 

separate bottles, I came across three fragments of Gorgonians which clearly belonged to species 

distinct from any I had described. 

These I now find undoubtedly belong to the genus Acis which is characterised by the large 

thick spindle-shaped spicules of the cortex. 

Three species of this genus are known: one (A. guadalupensis, D. and M.) occurs in the 

West Indies, another (A. orientalis, Ridley) in the Mauritius, and a third was discovered by the 

Challenger (A. pustulosa, W. and §.) off Japan. The occurrence of the genus in the Maldives 

is therefore a matter of some interest. 

In some respects our specimens come close to A. orientalis, and I was tempted to regard 

them all as belonging to this species, but the remarkable colour differences and the fragmentary 

condition of our specimens render it necessary for me to consider the species doubtful. 

The first specimen is a delicate branching form with yellow calices and orange-coloured 
coenenchym. This orange colour is due to the fact that most of the large coenenchym 
spicules are yellow with a dark red core. The coenenchym is thin, the branches about 

1 mm. in diameter. 

The second specimen consists of two branches 40 mm. and 25 mm. in length. They are 
much more robust than the branches of the first specimen, being 2 mm. in diameter with a 
much thicker coenenchym. The spicules of the outer layer of the coenenchym are white and 

of the inner layer red. 

The third specimen—the only one from N. Male—resembles the second specimen from 

S. Nilandu in form and size, but the spicules are all red. 

The axis of all the specimens is horny with a core of lime. 

Family Gorgonellidae Verrill. 

Gorgonella verriculata, Milne-Edwards and Haime. Syn. Gorgonia reticularis, E. and S. (?). 

Localities. N. Male, 20 fathoms W. of Atoll; across a passage. Mahlos Atoll, 23 fathoms ; 

inner part of passage to S.E. 

One dried specimen of which the record of locality is lost. 

It is with some hesitation that I place these specimens in Milne-Edwards and Haime’s 
species. The description given by these authors is very inadequate, and Studer’s (20) account 
of a specimen which he attributes to the species does not add much to our knowledge. The 
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specimens are placed in the genus Gorgonella on the grounds that the axes contain a 
considerable amount of lime, that the coenenchym is moderately thick, that the verrucae are 

slightly or not at all prominent, and that the spicules are of the general size and shape 

common to many species of the genus. 

The specimen described by Ridley (17) under the name Gorgonella umbella Esper, resembles 
our specimens to some extent, but as the author does not state what the character of the axis 
is, it may be a matter of some doubt whether they really belong to this family at all. 

There is some difficulty in drawing a hard line of distinction between this genus and 
Verrucella which it resembles in many respects. But Verrucella appears to have a more 
delicate habit, to have smaller spicules and to have more prominent verrucae. The verrucae 
are moreover situated principally on the sides of the branches and not scattered all over as 

they are in our specimens. 

The important characters which distinguish our specimens may be summarised as follows :— 

Corallum branching profusely in one plane to form an elaborate reticulate flabellum. 
Verrucae very slightly or not at all prominent, unevenly scattered over the surfaces of the 
main branches and branchlets. Coenenchym moderately thick. Axis containing a considerable 
quantity of caleium carbonate. Spicules of the coenenchym, spindles and a few double clubs. 

The colour of our specimens is very pale brown or white. In this respect they differ 

from Studer’s specimen which he describes as “ lackroth.” 

The largest specimen (from N. Male) is about 125 mm. in height and 150 mm. in width. 

It branches profusely in one plane and the branches anastomose freely to form meshes, many 
of which are 20—30 mm. long by 5 mm. broad, but in the course of the reticulum there are 

many much smaller meshes, 5mm, x 38mm. or less. The terminal branches are about 2 mm. 

in diameter. The anthocodiae are withdrawn completely, but the retracted tentacles can be 
clearly seen through an open gap in the coenenchym. The verrucae are very slight in most 

parts of the colony, rather more pronounced in others. 

The general appearance of this colony is very similar to Ellis’s picture of Gorgonia reti- 

cularis (3), but unfortunately this author gives no description of the species. 

The spicules of the coenenchym are of two kinds. The majority are blunt spindles with 
crowded exfoliating tubercles and their length is fairly uniformly 0°71 mm.; but in addition 
to these there are a few small double-heads (043 mm. in length. In the tentacles there are 

spindles, some straight and some slightly bent, smoother and flatter than the spindles of the 
coenenchym, and usually a trifle longer. The only statement I can find about the spicules of 

this species is that of Studer (20) “Die Spicula sind warzige Spindeln und Doppelkeulen.” 

The second specimen (from Mahlosmadulu Atoll) is in several pieces, and it is impossible 

to estimate at all accurately the size and shape of the colony as a whole. The coenenchym 

is rather thicker than in the N. Male specimen and the zooids are even more contracted, so 
that the verrucae have the appearance of small pores at the summit of very slight prominences. 

In fact, taking all the superficial characters together, it is more like a Plexaurid than 

a Gorgonellid. The investigation of the spicules and other microscopic characters, however, 

leaves little doubt that it belongs to the same species as the N. Mahlos specimen. 

The dried specimen from an unknown locality is only a fragment, and is noteworthy only 

from the fact that it is of a rufous colour. 

105—2 
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Genus Juncella. 

In the family Gorgonellidae there are four genera recognised by systematists, which are 

undoubtedly closely related. These are Juncella, Ellisella, Scirpearia and Scirpearella. They 

are all either unbranched or, as compared with other Gorgonellids, slightly branched, and the 

coenenchym is usually thick. 

All the known species were at one time included in the genus Juncella and the first 

attempt to separate them was made by Studer (20) in 1878. This author placed the species 

with prominent verrucae and with club- or double club-shaped spicules in the genus Juncella, 

and those with not prominent verrucae and without club-shaped spicules in the genus 

Ellisella. 

The use of the distinction between prominent and not-prominent verrucae for generic 
purposes is very inconvenient and the source of many mistakes. There are many specimens 
that on the ground of the character of the spicules should be placed in the species Juncella 
(Ellisella) elongata which have prominent verrucae. Ridley (18) points out moreover that in 

his specimen of Juncella juwncea the verrucae are withdrawn above, but prominent and appressed 
below. The determination of the question whether any particular verruca is to be called 
prominent or not prominent is in many cases very difficult, and can be of little scientific 

importance unless all the specimens compared have been killed and preserved in the same 

manner. The question therefore becomes one in which we are driven to determine the generic 

distinction between two alcyonarians by the character of the spicules alone. In some cases 

perhaps this may be necessary and possible, but the spicules technically known as clubs show 

much variation, and when the handle is enlarged are very similar to spicules known as double- 

clubs. I doubt very much whether it is wise, in the present state of knowledge concerning 

the growth of spicules, to put too much stress upon fine distinctions of their shape. It may 

be pointed out in this connection, that the Cape specimens, which in a former paper (7) were 

referred to, the species Juncella elongata would, if judged by the character of the spicules, 

alone be placed in a distinct genus. On these grounds therefore I have little hesitation in 

referring all the species hitherto included in the two genera Juncella and Ellisella to the 

former genus, thereby suggesting the abolition of the latter. 

The genera Scirpearia and Scirpearella, however, appear to me to be still good genera. 

The arrangement of prominent verrucae in two rows in the former genus and in a spiral manner 

in the latter, combined with other characters, renders them relatively easy of identification. 

The principal species of the genus Juncella in its wider sense that are now known may 

be arranged as follows: 
Juncella juncea (Pallas). 

Juncella gemmacea (Milne-Edwards). 

Juncella flexilis (Studer). 

Juncella fragilis (Ridley). 
Juncella barbadensis (W. and S.). 

Juncella racemosa (W. and S.). 

With club-shaped spicules. : 

Juncella elongata (Val). 
Juncella calamus (Studer). 

Juncella maculata (Studer). 

Juncellu spiralis (Hickson). 

Without club-shaped spicules. 
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Juncella hepatica Kz (11), from the Red Sea, has been obtained only once in a frag- 

mentary condition and may not be distinct, 

Juncella funiculina M. and D. (2), from the W. Indies, and Juncella laevis Verrill (23), from 

Hong Kong, are not sufficiently well known to classify in this system. 

Of these species the most widely distributed and best known are: 

Juncella juncea, from Bourbon (Gray), Mauritius (Lamouroux), Ceylon (Ridley), Ceram 
(Rumphius), Torres Straits (Challenger), N.W. Australia (Studer), Queensland (Ridley), Singapore 

(Studer, 21), Muscat (Man. Mus.). It appears to be confined to shallow water, 7—50 fathoms. 

Juncella gemmacea, from the Red Sea (Kiz., etc.), Torres Straits (Challenger), N.W. Australia 
(Studer), Burmah (fid. Ridley), Queensland (Ridley), Singapore (Studer and Klz.). It extends 

from shallow water to 80 fathoms. 

Juncella elongata, from Atlantic Ocean (Pallas), West Indies (E. and 8.), N.E. Australia 
(Ridley), Cape of Good Hope (Hickson). It may be regarded as very doubtful, however, 

whether the species was in all cases correctly identified by these authors. 

Of the less widely distributed species: 

Juncella flewilis was found between Flat Island and Mauritius, 25 fathoms (Studer), and 

at Ternate (Germanos). 

Juncella fragilis, Queensland and Mergui (Ridley), in shallow water. 

Juncella barbadensis, Sombrero Island, 450 fathoms (Challenger). 

Juncella racemosa, Japan, 345 fathoms (Challenger). 

Juncella calamus, N.W. Australia, 50 fathoms (Studer) and Queensland, 4 fathoms (Ridley). 

Juncella maculata, Torres Straits and Banda (Challenger), N.W. Australia, 50 fathoms 

(Studer). 

Juncella spiralis, Cape of Good Hope, 25 fathoms (Hickson, 8). 

The principal difficulty the systematist meets with is to distinguish between J. gemmacea 

and J. juncea. 

These two species agree in having more or less prominent verrucae according to the method 

employed of capture and preservation, in having a thick fleshy coenenchym, in being slightly 
branched or unbranched, in their great size (700—900 mm. in the case of large specimens), 

and in having coenenchym spicules consisting of clubs and double stars from 0:°05—0'1 mm. in 

length. 

In Juncella juncea, however, the verrucae are not usually crowded, there is only a single 
bare track in some specimens, the colour is usually dark-red, rarely white. Most of the specimens 

are unbranched and may reach a great length without branching. 

In Juncella gemmacea the verrucae are usually more crowded, and there is a bare track 

on both sides of the coenenchym, which in larger specimens is usually invaded by verrucae ; 

the colour is much more variable, orange-red, orange, coral-red, white or cream coloured. 

Specimens when of large size are usually branched. The smaller specimens of J. gemmacea are 

unbranched, hence the difficulty. 

As pointed out by Ridley (17) these species are so variable that it is very difficult to 

distinguish them. Perhaps they should be merged into one variable, widely distributed species. 
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As regards Juncella fragilis, Ridley himself felt doubtful whether it was a good species. 
Probably it is a young form of J. juncea. It is unbranched. 

Juncella flemilis may also be but a young form of another species. It is unbranched, 
dark-red in colour, and distinguished by its slender axis and thin coenenchym. The verrucae 
are arranged in two rows on the lower part of the stem, but in the upper parts are not so 

restricted. 

Juncella spiralis is of relatively small size when compared with the larger specimens of 
Juncella juncea and J. gemmacea, and is distinguished by the pronounced single bare track 

and by the spiral form. 

Juncella elongata, J. maculata and J. calamus were formerly placed in the genus Ellisella 

and agree in having no typical club-shaped spicules. 

J. elongata is a large, branching species, very similar to J. gemmacea in form. It may be 

red or pale pinkish-yellow. The surface may be smooth (Studer) or the verrucae very promi- 

nent (Ridley). 

It is very difficult to distinguish J. maculata from J. elongata. The specimen described 
by Studer was only 25 cm. long. The colour was orange-red, with the coenenchym immediately 
surrounding the verrucae red. 

J. calamus may be but a variety of the same species. It was found in the same dredging 
as J. maculata, and the only material feature in which it differs from it is that in the lower 

part the verrucae are arranged in five rows. It is unbranched. 

J. barbadensis and J. racemosa are both from deep water and appear to be quite distinct 
species. The former seems to be related to J. flewilis, but may be distinguished by the very 
long peduncles of the verrucae and the larger size of the club-shaped spicules. 

J. racemosa is distinguished by the peculiar and exceptional method of its branching. 

Juncella juncea, Pallas. 

Localities. S. Nilandu. W. passage of Atoll, 25 fathoms (Spec. A). N. Male Atoll, 20 
fathoms, W. of Atoll. Across a passage (Spec. B). 

Specimen A was fragmentary, 70 mm. long, 5 mm, in diameter. Colour dark-red. The 
verrucae project but slightly and are about 1:3 mm, in length and breadth. They are directed 

towards the apex. 

The spicules are clubs and very spiny double clubs, the former about 0:1 x 0:025 mm., the 
latter 011x005 mm. There are no spindles or double stars, The spicules of this specimen are 

very similar to those figured by Kollker, 

Specimen B is 370 mm. long and about 5 mm. in diameter. It was not branched. Colour 
dark-red. Verrucae numerous, projecting, turned towards apex. The spicules are very similar 
to those of Specimen A. 

It is impossible to determine whether these specimens are more correctly placed in this 
species or in the species J. gemmacea, but as there is no sign of ramification I have placed 

them with J. juncea. 
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Juncella flewilis, Studer (20). 

Locality. Hulule, Male, 25—30 fathoms. 

A very delicate unbranched specimen, may be provisionally referred to Studer’s species. 
It is 140 mm. long and barely 1 mm. in diameter. The verrucae are prominent but not so 
prominent as in the type. The coenenchym is thin. The spicules are clubs with thick handles 
(i.e. they are intermediate in form between typical clubs and double clubs) ‘09 mm. in length, 
and a few tuberculate spindles. The colour is red. 

The specimen seems to be more delicate than the type which, judging from the figure, 
must have been at least 2 mm. in diameter; but in the thinness of the coenenchym, the 

shape and size of the spicules and the colour, it is very similar to the description of the 
species. The type specimen was obtained off Mauritius in 25 fathoms. 

It is quite possible that these specimens, however, are only young stages of Juncella 
juncea. We have no information at present as to the mode of growth of the Alcyonarians of 

this genus, and it may be that in the early stages they grow rapidly in length in order to 
reach a level in the water where food can be more readily obtained, and that the growth in 

the thickness of the coenenchym takes place at a later stage. 

Juncella elongata (Val). 

Localities. Hulule, Male Atoll, 25—30 fathoms, close to edge of reef. Specimen A. 

S. Nilandu, 25 fathoms. W. passage of Atoll. Specimens B and C. 

S. Nilandu, 30 fathoms. W. passage of Atoll. Specimen D. 

As there are only fragments of the specimens, which I believe should be placed in this 

species, the identification may not be regarded as very satisfactory. All the specimens are 
unbranched. 

Specimen A is in three pieces and reached a total length of 315mm. The total diameter 
is 34 mm., and the axis is 2 mm. in the middle region. Nearer the base the coenenchym is 
relatively thin or very thin, and nearer the apex much thicker. 

The colour of the coenenchym is pale-pink and the verrucae are throughout shallow domes, 
white in colour. 

Specimen B is a fragment 60 mm. long by 3 mm. in diameter. The surface is almost 

smooth and pale-red in colour. 

Specimen C is about the same length but much more slender. 

Specimen D is 230 mm. long, with verrucae scattered and becoming prominent towards the 
distal end, but with an almost smooth coenenchym near the base. Colour orange-red. 

The spicules are double clubs, warted spindles, and a few more elongated spindles with 
fewer tubercles arranged in regular rows. The warted spindles and double clubs vary in 
size from 0°08—0-085 mm. in length. Some of the poimted spindles are 0-1 mm. in length. 
There is evidently a good deal of variation in the shape of the spicules. Im A and C the 
double clubs predominate, in D the warted spindles predominate. In C there are many unsym- 
metrical double clubs similar to those found in Juncella juncea. 

The colour, the prominence of the verrucae and the definiteness of pronounced tracks free 
from verrucae, are also characters in which the species shows much variation. 
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Scirpearia furcata, n. sp. Figs. 8 and 9. 

Localities. S. Nilandu, 25 fathoms. W. passage of Atoll. 

N. Male, 20 fathoms. W. across a passage. 

Two specimens were obtained from S. Nilandu. One was 90 mm. long x 15 mm. diameter, 

the other 75 mm. x 4mm. diameter. Both exhibit an orange-red coloured coenenchym with 

dark-red dome-shaped verrucae, closely crowded but separated into two groups by broad spirally 

directed bare tracks. The former more delicate specimen has a single branch which is bifur- 

cated at its extremity. 

The spicules are principally warted spindles of a dark orange colour, 0°l mm., a few paler 

double clubs 0°1 mm., and double stars 0°75 mm. 

The specimen from N. Male is only a fragment. 

The species differs from S. ochracea and S. flagellum in having less prominent verrucae, 

in the size of the spicules, and more particularly in the character of branching which is 

shown in one specimen. 

Scirpearia furcata, variety ? 

Locality. S. Nilandu, 24 fathoms. 

There is a long 200 mm. slightly branched specimen from this locality, which differs 
somewhat from the type. It is more delicate in build and has less prominent verrucae, and 
the colour is not such a pure red but tinged with orange. The spicules are of the same size 

and variety, but there are in proportion more double clubs. 

Scirpearella indica, n. sp. Fig. 10. 

Locality. S. Nilandu, 30 fathoms. W. passage of Atoll. 

There are six pieces of this species in the bottle from this locality: 

A, a fragment 280 mm. long, white coenenchym with prominent verrucae, red at the apex. 

B, a complete specimen about 330 mm. long, verrucae not quite so prominent as in A. 

C, D, E, three pieces which probably represent one complete specimen 210 mm., 70 mm. 
and 150 mm. in length respectively, 480 mm. in total length if they belong to the same colony. 

F, a specimen which was apparently broken off and has undergone repair, 220 mm. 

long. 

The Colour of the specimens is remarkable: 

In A the coenenchym is white, but the pointed tips of the verrucae are red. 

In B the verrucae are white throughout, but there are streaks of pink running irregularly 
along the coenenchym and uniting at the base to give the coenenchym a general pale-red 

colour. The other specimens are entirely white. 

The only basal dise present is 12 mm. in diameter. 

All the specimens are unbranched. 

The diameter of the specimens varies very little and is in all about 3}—4 mm. The 

apex is blunt, the base enlarges abruptly to form the disc of attachment. 
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The verrucae vary considerably. In A they are pointed and about 1 mm. in height, at the 
base of B they are broader and less prominent. In places they have an appearance like 
“a shallow ledge that reminds one of the edible nests of the swallow (Callocalia),” similar 
to that described by Wright and Studer for S. profunda (26). 

The verrucae are arranged in 6 or 7 slightly spiral rows. 

The only specimens of this genus that have hitherto been described were found in the 
Pacific Ocean. S. profunda, New Hebrides, 130 fathoms; S. gracilis, New Hebrides, 130 fathoms ; 

S. moniliforme, Amboina, 100 fathoms; S. rubra, off Japan, 345 fathoms. 

The specimens from Nilandu should be placed in a new species for which I propose the 

name Scirpearella indica. 

The principal characters that distinguish the species are that the spicules rarely exceed 
0°85 mm. in length and are in general smaller than they are in other species, and that the 

verrucae are arranged in 5—7 rows. 

Order PENNATULACEA. 

Family Pennatulida. 

Pennatula murrayi, Kolliker (14). 

Locality. Suvadiva, 43 fathoms. Lagoon. 

Only two Pennatulids were sent to me and both of them belong to this species. The 
species was originally discovered by the Challenger in 129 fathoms on the S.E. coast of Ceram. 
It was subsequently described by Moroff! from the coast of Japan, and has recently been re- 

discovered by the Siboga in 112—397 metres in the Ceram Sea. 

The species is characterised by the enlargement and modification in structure of one of 
the siphonozooids at the base of each of the leaves. The structure of this remarkable siphono- 
zooid will be fully described in a subsequent paper. 

The two specimens were respectively 305 mm. and 60 mm. in total length. The larger 
one exhibits 75 leaves on each side of the rachis, many of them being quite rudimentary, and 
the largest leaves are composed of eight autozooids. The smaller specimen has only 19 pairs 
of leaves, the largest with four autozooids. 

The colour is, as in the other specimens of the species, perhaps the most delicate and 

beautiful of any species of Pennatulid. The terminal portion of the stalk is pink, but at the 
base of the lowermost leaves there is a broad band of dark-red, the rest of the rachis is 

pale-red. The leaves are yellow but each of the largest anthocodiae of the leaves bears a 
crown of red spicules. 

Both of these Maldive Pennatulas are probably young ones, as was also the type specimen 
from Ceram. 

Many of the Siboga specimens which are now in my hands for description are much larger, 

the largest of all being 600 mm. in total length. 

1 Th. Moroff, Zool. Jahrbuch xvu. 3, System. 

G. IL 106 
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Order ALCYONACEA. 

Family Nephthyidae. 

Eunephthya maldivensis, n. sp. Fig. 12. 

Locality. Kolumadulu Atoll, between 22 and 45 fathoms. 

A single specimen was obtained. It has a total height of 40 mm. with a stalk 20 mm, 

in length, and numerous short pointed branches. The largest anthocodiae have a width across 
the crown of 0°6 mm. and, varying according to the condition of their retraction, protrude 
06—1'5 mm. from the coenenchym. The anthocodiae are not collected in bundles, but large 

and small are scattered evenly on all sides of the branches. The tentacles are either expanded 

or folded over the peristom. They are about 0°3 mm. in length in the spirit specimen, and 

each bears 7—9 pinnules on each side. 

The spiculation of the specimen is remarkable. The surface of the stalk bears a crowd of 

very irregular stellate (fig. 12 b), rod-like and short spindle-shaped spicules, with an average 

length of about 0°2 mm. In the mesogloea of the stalk there are numerous stout tuberculated 

spindles 0°5 mm. x 0°1 mm. 

On the surface of the branches the irregular spicules are wanting, but a few giant 
boomerang-shaped spindles are scattered about very irregularly. These large spicules have a 
remarkable resemblance to the spicules of the coenenchym of Spongodes, in shape, in the 
irregularity of their distribution and their great variability in size. Many spicules can be found 

among them which are 15 mm. in length, but the average length would probably be found to 
be about 1°2 mm. and some are less than 0°5 mm. (fig. 12 a). 

The aboral sides of the tentacles are armed with small irregular spicules, mostly rod-shaped 
with long tubercular processes having a length of ‘05—1 mm., and a few of the large spicules 

are occasionally found on the body wall (fig. 12 c). 

The specimen has very much the form and size of the specimen described by Kiikenthal (15) 
from Ternate, as Paraspongodes crassa, but it differs from it in having the branches rather 

more pointed, and in some of the details of the spiculation. It has also some relation to the 
genus Lemnalia as recently described by Bourne, but differs from it in the scarcity and great 

size of the spicules of the coenenchym. 

In a recent paper Studer (22) has given reasons for retaining the genus Hunephthya, and 
the new definition he gives of it accords more nearly with the species from the Maldives than 

that of any other genus. 

Kiikenthal!, moreover, in his last paper also accepts the genus Hunephthya. According to 

the definition of the genus given by either of these authors the specimen clearly belongs 
to it. As it seems to differ, however, from any species that has yet been described I propose 

to call it #. maldivensis. 

1 W. Kiikenthal, Haeckel’s Festschrift, 1904. 



THE ALCYONARIA OF THE MALDIVES. 825 

LITERATURE. 

1. A. Aucock. “A Naturalist in the Indian Seas.” 1902. 

2. P. DucHassainc and T. Micuenorri. “Mémoire sur les Coralliaires des Antilles.” 
1860—1866. 

J. Extis and D. SoLanper. “Natural History of the Zoophytes.” 1786. 

4. J. E. Gray. “Catalogue of Lithophytes.” 1870. 

5. sa Ann. Mag. Nat. Hist. 1868. Part 11. p. 443. 

6. T. HEDLUND. Bihang K. Svenska Vet. Akad. Handl. Bd xvt. tv. 6. 

7. S. J. Hickson. “The Alcyonaria of the Cape of Good Hope.” Part 1. 1900. 

8. — “The Alcyonaria of the Cape of Good Hope.” Part 1. In the Press. 

9. —— “The Alcyonaria of the Maldives.” Part 1. This Series, Vol 11. 
Part I. 

10. I. Hines. Proceedings Zool. Soc. x1. 

11. C. B. Kiunzincer. “Die Korallthiere des Rothen Meeres.” 1847. 

12. G. von Kocn. “Die Gorgoniden.” Fauna und Flora Neapel. xv. 

13. A. K6LLIKER. “Icones Histiologicae.” 1865, 

14, “The Pennatulida.” Challenger Reports, Vol. 1. 

15. W. Kixentuat. <Abhandl. Senckenberg. Ges, xxii.; see also p. 18. 

16. Mri~nE-Epwarps and Haime. “ Hist. Nat. des Coralliaires.” 1857. 

17. S. O. Riptey. Linnaean Society's Journal, Vol. xxi. 

18. — Annals and Mag. Nat. History. 1882. 

lg). —. “Zoology of H.M.S. Alert.” 

20. Tu. StupER. Monatsh. Kénigl. Akad. Berlin, 1878. 

21. —-—- Mitth. des Musewms Lubeck. 1894. 

22. a “ Alcyonaires provenant des campagnes de l’Hirondelle.” 1901. 

23. A. E. VERRILL. Proc. Essex Inst. Vol. tv. p. 189. 

24. Bull. Mus. Comp. Zool. Xt. 

25. T. WHITELEGGE. Australian Museum 111. 1897. 

26. E. P. Wricut and Tu. StuperR. “The Alcyonaria of H.M.S. Challenger.” Vol. xxxt. 

106—2 



826 

Fig. 

Fic. 

Fic. 

Fig. 4 

Fic. 

Fia. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fia. 

Fig. 

bo 

Sa adleziy w ERO Trt ISK 

SYDNEY J. HICKSON. 

DESCRIPTION OF PLATE. 

Sketch to show the form of Acanthogorgia flabellum (n. sp.). 

A small portion of a branch of Acanthogorgia flabellum (n. sp.) to show the relative size 

of the old and young zooids and axis (az.). 

A portion of a colony of Acamptogorgia horrida (n. sp.). 

One of the spicules of Acamptogorgia horrida (n. sp.) to show the smooth projecting spine (sp.) 

and the three foliaceous basal processes. 

A portion of a colony of Elasmogorgia flexilis (n. sp.) showing the swollen terminal knob. 

The terminal end of Elasmorgia flexilis (n. sp.) enlarged. 

Two of the spicules of the coenenchym of Hlasmogorgia flewilis (n. sp.). 

A portion of a colony of Scirpearia furcata (n. sp.). 

Two spicules of Scirpearta furcata (n. sp.). 

10. Two spicules of Scirpearella indica (n. sp.). 

Spicules of Melitodes variabilis (n. sp.). a, spicule from a node; 6, bent spindle from an 

internode; c, spicules of anthocodiae. 

Spicules of Hunephthya maldivensis (n. sp.). a, of the coenenchym; 6, of the stalk; c, of 

the tentacles. 

Note. 6 and c are more highly magnified than a. 
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MARINE CRUSTACEANS. 

XIV. PAGURIDAE. 

By Masor Atncock, F.R.S., Director of the Indian Museum, Calcutta. 

(With Plate LX VIIL) 

THE collection of Paguridae made by Mr Stanley Gardiner in the Maldives and‘ at 
Minikoi adds considerably to our knowledge, not only of the marine fauna of the islands 

themselves, but also of that of the northern part of the Indian Ocean; for of the 26 species 

and varieties obtained by Mr Gardiner no less than 9 have escaped the notice of the Indian 

Marine Survey-ship “Investigator” and of other Indian collectors. 

From the island of Minikoi the following genera and species were obtained : 

1. Calcinus herbstii, de Man. 6. Pagurus fabimanus, Dana, 

2. 5 elegans, Edw. 7 (2) seabrimanus, Dana. 

3 3 gaimardii, Edw. 8. 9 guttatus, Oliv. 

4, * terrae-reginae, Haswell. 9 xp deformis, Edw. 

5. Diogenes gardineri, n. sp. 

The following is the list of the collection from the Maldives: 

1. Paguristes, sp. 14. Pagurus (?)scabrimanus, Dana. 

2. Clibanarius humilis, Dana, ; ND: 5 wood-masoni, Alcock. 

3. Calcinus herbstii, de Man. 16. = deformis, Edw. 

4 é + var. lividus, Edw. IM ) dearmatus, Hend. 

5. FA elegans, Edw. 18. o. hessii, Miers. 

6. “9 gaimardii, Edw. 19. Hupagurus janitor, n. sp. 

7 + latens, Randall. 20. Nematopagurus muricatus, Hend. 

8 "7 terrae-reginae, Haswell. 21. 6 gardineri, n. sp. 

9. Diogenes sp. 22. Spiropagurus spiriger, De Haan. 

10. 5) » prox. pugilator, Roux. 23. Anapagurus sp. 

ie "9 gardineri, n. sp. 24. Catapagurus ensifer, Hend. 

12. Pagurus punctulatus, Oliv. 25. Cestopagurus olfaciens, n. sp. 

13. »  jabimanus, Dana. 
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As will’ be seen from the foregoing lists, the Pagwridae of the Maldives and Minikoi 
belong, for the most part, to species that have a wide range from the coasts of E. Africa, 

eastwards, far into Polynesia. 

This, I may mention, is the case with the littoral Pagwridae—and also with the 
Coenobitidae, which are land-hermits—of other parts of India; whereas the sublittoral 
(25—250 fathoms) genera-and species inhabiting Indian seas appear to be most closely related 
to the sublittoral hermits of the West Indies and of the north-west coast of Africa and 
its outlying islands. As the sublittoral Pagwridae are, as a whole, undoubtedly more primitive 

than their land and littoral relatives—as is shown by their occasional symmetry, and by the 
frequent persistence of paired appendages on the anterior segments of the abdomen—this 
correspondence is of great interest. 

Subfamily Pagurinae. 

Paguristes, Dana. 

Two minute and damaged specimens from the Maldives—one from Suvadiva Atoll, the 
other from S. Nilandu—belong to an undescribed species of this genus. All that can be 

said of them is that they belong to that section of the genus which is characterized by 
having the rostrum obsolescent, the antennal flagellum very short, and the fingers of the 

chelipeds separated by a gap at base when closed, as in P. hians, P. incomitatus, and 

P. jousseawmii. From all these they are distinguished by their extremely pallid eyes. 

Clibanarius, Dana. 

1. Clibanarius humilis, Dana. 

Clibanarius humilis, Dana, U.S. Expl. Exp. Crust. Pt 1. p. 469, Pl. xxrx. fig. 9: Heller, 

Novara Crust. p. 90. 

Maldives, Goidu. One small specimen, which has been compared with one from Rarotonga. 

Distribution. Laccadives and Maldives, Nicobars, Fiji Is., Tonga Is., Cook Is. 

Calcinus, Dana. 

2. Calcinus herbstii, de Man. 

Calcinus herbstii, de Man, Archiv fiir Naturges. Litt. 1887, 1. p. 437. Pagurus tibicen, 

Milne-Edwards, Ann. Sci. Nat. Zool. (2) vi. 1836, p. 278, and Hist. Nat. Crust. u. p. 229: 
Caleinus tibicen, Dana, U.S. Expl. Exp. Crust. Pt 1. p. 457: Ortmann, Zool. Jahrb. Syst. 

1891-92, p. 292. Pagurus laevimanus, Randall, Journ. Acad. Philad. vu. 1839, p. 135 

(fide Dana). 

Numerous specimens from Minikoi, and from Goidu, Maldives, 

Distribution. Indo-Pacific from South-east and East Africa to the Sandwich Islands, but 

not further north or south than 30°, 
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3. Calcinus herbstit, var. lividus, Edw. 

Pagurus lividus, Milne-Edwards, Ann. Sci. Nat. Zool. (3) X. 1848, p. 63. Calcinus herbsti, 

var. lividus, Borradaile, P.Z.S. 1898, p. 462. 

A single specimen from Goidu, Maldives. 

4. Calcinus elegans, Edw. 

Pagurus elegans, Milne-Edwards, Ann. Sci. Nat. Zool. (2) vi. 1836, p. 278, Pl. xi. fig. 2, 
and Hist. Nat. Crust. 1. p. 229. Calcinus elegans, Dana, U.S. Expl. Eap. Crust. Pt L p. 458, 

Pl. xxvin. fig. 10 a—c: Ortmann, Zool. Jahrb. Syst. vi. 1891-92, p. 294. Pagurus pictus, 
Owen, Zool. H.M.S. Blossom, 1839, Crust. p. 83, Pl. xxv. fig. 2. Pagurus decorus, Randall, 

Journ. Acad. Philad. 1839, p. 134. 

Two specimens from Manadu, Addu, Maldives; one from Minikoi. 

Distribution. Indo-Pacific, from S.E. Africa to the Sandwich Is. but not much north 

or south of the tropics. Miers also mentions, but I cannot discover his authority, Pacific 

coast of Patagonia. 

5. Calcinus gaimardii, Edw., Dana. 

Pagurus gaimardit, Milne-Edwards, Ann. Sci. Nat. Zool. (3) x. 1848, p. 63. Calcinus 

gaimardii, Dana, U.S. Expl. Exp. Crust. Pt 1 p. 457, Pl. xxvui. fig. 9: Ortmann, Zool. 

Jahrb. Syst. vi. 1891-92, p. 294. 

Two specimens from Hulule, Male, Maldives; one from Minikoi. 

Distribution. Islands of the Indo-Pacific from Minikoi and the Maldives to Tahiti 

(Minikoi, Maldives, Nicobars, Amboina, Balabac Str. and Sulu Sea, Liu Kiu and Ohosima, 

Funafuti, Rotuma, Fiji, Tahiti). 

6. Calcinus latens, Randall, Dana. 

Pagurus latens, Randall, Jowrn. Acad. Philad. 1839, p. 1385 (fide Dana). Calcinus latens, 
Dana, U.S. Expl. Exp. Crust. Pt 1 p. 459, Pl. xxvur fig. 11: Ortmann, Zool. Jahrb. Syst. 
vi. 1891-92, p. 293. Calcinus intermedius, de Man, Notes Leyden Mus. 1. 1888, p. 102 (vide 

de Man, Notes Leyden Mus. xi. 1891, p. 58). 

One specimen from Hulule, Male, Maldives. 

Distribution. From the Red Sea and E. coast of Africa to the Sandwich Is., not outside 

27° N. or 34°S. 

7. Calcinus terrae-reginae, Haswell. 

Calcinus terrae-reginae, Haswell, P.L.S. N.S.W. vi. 1881-82, p. 760, and Cat. Austral. 

Crust. p. 158: de Man, Archiv f. Naturges. Lit. 1887, 1. p. 489, and Journ. Linn. Soc. Zool. 

XXII. 1888, p. 226. 

This species, which is probably only a variety of C. latens, Randall, seems to be common 

at Minikoi and the Maldives. Numerous specimens from Minikoi, and from Goidu, Hulule, 

Male, and Fadifolu, Maldives. 

Distribution. Indian Seas, Malay Archipelago, Queensland. 
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Diogenes, Dana. 

Three small species are represented in the collection. One of them is nearly related 
to D. pallescens Whitelegge, from Funafuti, and is here described as a new species. Another 
may perhaps be the young of D. pugilator Roux, a Mediterranean and Atlantic species which 
is also found in the Red Sea and, according to Nobili, at Singapore. The third form seems 
to be new, but it cannot be satisfactorily characterized from a single minute and damaged 

specimen. 

8. Diogenes gardineri, n. sp. Plate LXVIII. fig. 1. 

The rostrum is a simple spinule, and both the chelipeds are pilose. 

Carapace elongate, nearly smooth, its antero-lateral borders finely serrulate. “Rostrum” 

a slender spinule slightly longer than the ophthalmic scales, 

Eyestalks remarkably long, considerably longer than the anterior border of the carapace, 

almost as long as the peduncle of the antennule and very much longer than that of the 

antenna. Ophthalmic scales spinulose at the antero-internal angle. 

Peduncle of the antenna remarkably short, barely reaching to the base of the terminal 

joint of that of the antennule. Antennal acicle a serrated spinule not surpassing the 

penultimate jomt of the peduncle. 

Chelipeds pilose. Left cheliped much the larger: when denuded its outer surface is 
smooth except fora longitudinal series of three or four spines on the outer surface of the 
carpus: the upper border of the merus is serrulate, and the lower outer border of the merus 
and the inner and anterior borders of the wrist and the upper border of the palm are 
spinulose: the outer surface of the palm is traversed by a longitudinal bulge, or low carina, 

the summit of which is finely granulous. 

The 2nd and 3rd legs reach, or slightly surpass, the end of the left cheliped: they 

are setose and, except for a spinule at the far end of the anterior border of the carpus, 

smooth: the dactyli are longer than the propodites. 

Length of carapace about 4 mm. 

In the shell of a small species of Cerithiwm. 

Mahlos, Maldives, 23 fathoms; Muinikoi. 

In the remarkable length of the eyestalk and the abbreviated antennal peduncle, this 
species resembles D. pallescens Whitelegge, from Funafuti. 

Pagurus, Fabr. 

9. Pagurus punctulatus, Olivier. 

Cancer megistos, Herbst, Krabben u. Krebse, ut. iv. p. 23, Pl. Lx1. fig. 1, 1804. Pagurus 

punctulatus, Olivier, Encycl. Method. vi. p. 641, 1811: Quoy et Gaimard, Voy. Uranie et 
Physicienne, p. 528, Pl. Lxxvut. fig. 2: Milne-Edwards, Hist. Nat. Crust. u. p. 222: Dana, 
U.S. Eapl. Exp. Crust. Pt 1. p. 451, Pl. xxvin. fig. 4a, 6b: Ortmann, Zool. Jahrb. Syst. ete. 
vi. 1891, p. 286 (distrib.). 
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Two specimens from the Maldives, Hulule, Male Atoll. One of them is a giant, with 

a cephalothorax 70 mm. (24 inches) long, and is lodged in a large shell of Doliwm with 
several small sea-anemones attached. 

Distribution. This common species ranges from the Red Sea and East coast of Africa 
eastwards as far as the Sandwich Is. and southwards as far as Australia; that is to say, 
from about 40° E. to about 150° W., and from about 28° N. to about 30° S. 

10. Pagurus fabimanus, Dana. 

Pagurus fabimanus, Dana, U.S. Expl. Exp. Crust. Pt 1. p. 454, Pl. xxvii. fig. 7 a—e, 
1852: Hilgendorf, MB. k. Akad. Berlin, 1878, p. 819: Whitelegge, Mem. III. Austral. Mus. 
1897, p. 142. 

The numerous small specimens that I identify with this species I was at first inclined 
to regard as young of a variety of P. sculptipes Stimpson until I had seen the undoubted 
young of the latter species. They agree perfectly well with Dana’s description and figures 
except that the dactylus of the left cheliped is less distinctly (more minutely) spinulose 
than Dana’s fig. 7 b. 

Four specimens from the Maldives, Hulule, Male Atoll, and seven from Miladumadulu 
Atoll: 15 from Minikoi. 

Distribution. East coast of Africa (Ibo), Maldives and Minikoi, Philippines, Fiji, Tongatabu, 
Funafuti. 

11. ?Pagurus scabrimanus, Dana. 

Pagurus scabrimanus, Dana, U.S. Expl. Exp. Crust. Pt 1. p. 455, Pl. xxvut. fig. 8 a—c, 
1852: ?de Man, Notes Leyden Mus. 11. 1881, p. 100. 

Two small specimens very closely resembling P. fabimanus, but differing therefrom in 
the shorter eyestalks, larger eyes, and different form and sculpture of the two terminal joints 
of the 3rd left leg, are doubtfully referred to this species. 

One is from Minikoi, the other from the Maldives. 

Distribution. Philippines, ? Red Sea, ? Minikoi and Maldives. 

12. Pagurus wood-masont, n. sp. 

A diagnosis and figure of this species is about to be published in the Indian Museum 
Catalogue of Crustacea Anomura. 

The eyestalks reach beyond the end of the antennular peduncle, but the eyes are large, 
occupying between a third and a fourth the length of the terminal joint of the eyestalk. 
Though the carapace is depressed, its length in the middle line exceeds its greatest breadth. 
The legs and chelipeds are strongly spinulose, but only sparsely setose. The left cheliped 
is vastly larger than the right, and when its joints are. fully extended the hand is strongly 
inclined inwards—a diagnostic character that excludes all other Paguri. 

A single small specimen from the Maldives. 

Distribution. Andamans and Maldives. 

13. Pagurus guttatus, Oliv., de Man. 

Pagurus guttatus, Olivier, Encycl. Méth. vit. 1811, p. 640: Quoy et Gaimard, Voy. Uranie, 
p. 533, Pl. uxxrx. fig. 3: Milne-Edwards, Hist. Nat. Crust. u. 223: Dana, U.S. Expl. Exp. 

Gaal 107 
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Crust. Pt 1. p. 451, Pl. xxvii. fig. 3a,b: de Man, Abh. senckenberg. Nat. Ges. xxv. 1902, 

ll. p. 738 (ubi synon.). Pagurus setifer, Hess, Archiv fiir Nat. xxx1. 1865, p. 161: Hilgendorf, 
MB. k. Ak. Berlin, 1878, p. 815, Pl. 11. fig. 8: Ortmann, Zool. Jahrb. Syst. vi. 1891, p. 287: 

Borradaile, P.Z.S. 1898, p. 460, and Stom. and Macr. Willey’s Hap. p. 425. 

De Man (l.c.) adequately confirms Henderson’s decision—questioned by Ortmann—that 

the name P. setifer cannot be applied to this species. 

Two specimens from Minikoi. 

Distribution. From E. Africa (Mozambique) eastwards as far as 180° E., its northerly 

limit about 8° N., its southerly limit about 34° 8. 

14. Pagurus deforms, Edw. 

Pagurus deformis, Milne-Edwards, Ann. Sci. Nat. Zool. (2) vi. 1836, p. 272, and Hist. Nat. 
Crust. U1. p. 222: Miers, Zool. H.M Ss. Erebus and Terror, Crust. p. 3, Pl. u. fig. 3: Hilgendorf, 

SB. Ges. Nat. Freunde, Berlin, p. 1878, p. 186 (hermaphroditism): Ortmann, Zool. Jahrb. Syst. 

vi. 1891, p. 288 (distrib.). Pagurus cavipes, White, P.Z.S. 1847, p. 122. Pagurus cultratus, 

White, List Crust. Brit. Mus. p. 60, 1848 (fide Miers). 

Maldives, Hulule, Male, 3 specimens; Manadu, Addu, 2 specimens; Laccadives, Minikoi, 1. 

Distribution. From the east coast of Africa eastwards to about 150° W., with northern 

limit about 28° N. (Liu Kiu Is.) and southern limit about 18°S. 

15. Pagurus dearmatus, Henderson. 

Pagurus dearmatus, Henderson, Challenger Anomura, p. 58, 1888, and Journ. As. Soc. Beng. 

LXV. 1896, Pt 1. p. 518. 

Maldives, Haddumati 1, Mahlos 1. 

Distribution. Maldives, Ceylon, Admiralty Is. 

16. Pagurus hessii, Miers. 

Pagurus hessii, Miers, Zool. H.M.S. Alert, pp. 185, 264, Pl. xxvii. fig. A, 1884: Henderson, 
Trans. Linn. Soc. Zool. (2) v. 1893, p. 419 (syn.). Pagurus similimanus, Henderson, Challenger 

Anomura, p. 59, Pl. vi. fig. 6, 1888. 

This is the only Pagurus in which the chelipeds and crawling-legs on both sides are 
quite identical in length, form, and sculpture. 

Maldives, 1 broken specimen. 

Distribution. Maldives, Bay of Bengal and Gulf of Martaban, 13 to 35 fathoms; Penang, 

Celebes Sea, 10 fathoms; Arafura Sea, 32 to 36 fathoms. 

Subfamily Eupagurinae. 

Eupagurus, Brandt. 

Only one species of this cosmopolitan genus is represented in the collection, and is new 

to science. 

17. Eupagurus janitor, n. sp. Plate LX VIII. figs. 2 and 4. 

Closely related to E. hirtimanus, White. 
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As in Pylopagurus the enlarged right hand is deflexed at an angle with the wrist to 
form a door to the shell inhabited (a species of Turbo); and somewhat as in Cancellus the 2nd 

and 3rd pairs of legs support the door though they are not specially modified for the purpose. 

Carapace bearing some tufts of setae, three tufts in a line on either side of the gastric 
region being conspicuous. Rostrum broadly triangular, but acute, much more prominent than 

the ill-defined antennal angles of the carapace. 

Eyestalks almost piriform, much shorter than the anterior border of the carapace, reaching 
into the distal third of the terminal joint of the antennular peduncle, and into the distal 

half of the same joint of the antennal peduncle. Eyes subreniform, very large and black. 

Ophthalmic scales distant, narrow, foliaceous, dorsally concave. 

Antennal peduncle decidedly larger than antennular peduncle, setose at base: acicle curved, 

setose, overlapping base of terminal joint of peduncle: flagellum nearly twice as long as the 

carapace, nude. 

Chelipeds both tomentose and hairy, but not so as to entirely conceal surface sculpture ; 

legs hairy. 

Right cheliped vastly more massive than the left, short and stout, the hand permanently 
deflexed almost at right angles with the wrist: merus pyramidal, smooth and polished: carpus 
triangular, as long as merus and broader than long; there are 2 or 3 claw-like spines at 

the far end of its upper border, 3 or 4 spines in a longitudinal row on its upper surface, and a 

short irregular median series of granules on the same surface: the palm is longer and much 

broader than the wrist and much broader than long; its outer edge forms, with that of the 

fixed finger, a curve of about 120°, and its inner edge, with that of the dactylus, is almost 

straight, both edges being thickly setose and very regularly serrated; its extensor surface, when 

denuded, is found to be studded with granules, of which a few here and there are enlarged: 
the dactylus is much narrower than the fixed finger and has a median longitudinal row of 
pearly granules on its upper surface; the finger tips are calcareous. 

The slender left cheliped reaches the base of the right dactylus: the lower border of its 

merus is spinulose, and the upper surface of its carpus carries two longitudinal rows of spines: 
the palm is about as long as the fingers, which are blunt and spooned. 

The 2nd and 3rd legs slightly exceed the larger cheliped, those of the right side being 
the longer: their three distal joints are not capable of complete extension in a straight line 

with the merus and are carried, much as in Cancellus, almost at right angles with the merus, 

so that those of the right side are closely applied to the convex outer border of the deflexed 
hand. The legs are stout and beset with bristles: the dactyli end in sharp black claws, the 
dactylus of the 3rd pair being as long as, that of the second pair being shorter than, its 

propodite. 

The male has 4 abdominal appendages on the right side. 

Colours in spirit: eyestalks, chelipeds and legs, reddish-yellow. 

Length of carapace of male nearly 12 mm.: a female with eggs is smaller. 

Maldives, Hulule, Male Atoll, one male and one female. 

In upagurus operculatus, Stimpson, from the Florida reefs the right hand forms an 

operculum as in Z, janitor, but the two species do not seem to be otherwise alike. 

107—2 
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Nematopagurus, Edw. and Bouv. 

This genus resembles Hupagurus on the one hand and Catapagurus on the other, but differs 

from both in the rather remarkable character—a character shared also by Pylopagurus, Pylo- 

paguropsis, and Munidopagurus—that the female only (not the male) has a pair of appendages, 

modified for sexual purposes, on the first abdominal segment. 

It agrees with Catapagurus in having the vas deferens of the right side protruded, but 

the protruded tube ends in a long slender filament: moreover the left vas deferens also 

protrudes, though it forms only a short conical tube. 

Five species of Nematopagurus are found in the seas of India, mostly in the sublittoral 

depths; the only other species known is Nematopagurus longicornis, Edw. and Bouv., from 

depths of about 42 to about 1410 fathoms of the Eastern Atlantic (from the North of Spain 

to Cape Verde) and the Western Mediterranean. It is a remarkable fact—one of many similar 

facts of distribution that will be discussed in a forthcoming volume on the Indian Paguridae— 

that this Atlantic and Mediterranean species differs in only a few trifling particulars from a 

species found at 102 fathoms in the Arabian Sea. 

18. Nematopagurus muricatus. Henderson. 

Catapagurus muricatus, Henderson, Journ. Asiatic Soc. Bengal, Lxv. Pt m1. 1896, p. 524. 

Illustrations of the Zool. of the Investigator, Crust. Pl. xxx. fig. 3. 

Two males and a female from the Maldives. 

Distribution. Maldives; off N.E. and S. coasts of Ceylon, 28—34 fathoms. 

19. Nematopagurus gardineri, n. sp. Pl. LXVIII. fig. 3. 

Resembles WV. indicus, but has much longer eyestalks and more pilose chelipeds. 

Carapace smooth, rostrum indistinct. Eyestalks as long as the anterior border of the cara- 

pace, longer than the antennal peduncles, and reaching to the distal fourth of the terminal 

joint of the antennular peduncles. Eyes not much expanded: ophthalmic scales very small, 

bifid at tip. Antennal acicle curved, setose, nearly reaching the end of the peduncle: flagellum 

long, nude. 

Chelipeds thickly pilose, especially so on the outer surface of the wrist and palm; the right 

is a little larger than the left, but both are almost alike in form and sculpture: the carpus 

has an iridescent sheen, its inner edge is spinose, and there is a median longitudinal row of 

spines on its outer surface: both edges of the palm are well defined and serrulate, and there 

is a median longitudinal carina on the outer surface of the palm: the palm is shghtly longer 

than broad, longer than the fingers in the right cheliped, and about as long as the fingers 

in the left. 

Second and 3rd legs nearly a dactylus longer than the chelipeds: they are sparsely setose 

and except for a spine at the far end of the anterior border of the carpus are unarmed: the 

dactyli end in a sharp claw and have some capillary spinelets on their posterior border: the 

dactylus of the 3rd pair is about as long as the combined merus and carpus. 

The paired appendages of the first abdominal somite of the female are slender, curved 

rods. 

Length of carapace of an egg-laden female, 5 mm. 

A single specimen, inhabiting a shell of a Cerithiid, from the Maldive Is. 

2 a 
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Spiropagurus, Stimpson. 

20. Spiropagurus spiriger, De Haan. 

Pagurus spiriger, De Haan, Faun. Japon. Crust. p. 206, Pl. xurx. fig. 2. Spiropagurus 
spiriger, Stimpson, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. (1858) 1859, p. 248: Henderson, Challenger 
Anomura, p. 72: Ortmann, Zool. Jahrb. Syst. vi. 1891—92, p. 297. 

Several small specimens from the Maldives. 

Distribution. Japanese and Chinese Seas, to 16 fathoms: Seas of the East Indian Archi- 
pelago, to 49 fathoms: Bay of Bengal, to 30 fathoms: Maldives. 

The adult animal seems to love light shells like those of Pirula. 

Anapagurus, Henderson. 
21. Anapagurus, sp. 

A small specimen minus most of its appendages, from the Maldive Is., is perhaps referable 

to this genus. 
Catapagurus, A. M.-Edw. 

22. Catapagurus ensifer, Henderson, Trans. Linn. Soc. Zool. (2) v. 18938, p. 424, Pl. xxxviit. 
figs. 16—19. 

Numerous specimens, males and egg-laden females, from the Maldives. Some with a 
commensal sea-anemone. 

Distribution. Gulf of Martaban, Maldives. 

Cestopagurus, Bouvier. 

23. Cestopagurus olfaciens, n. sp. 

Rostrum fairly prominent. Eyestalks longer than the anterior border of the carapace and 
than the antennal peduncles, but much shorter than the antennular peduncles. These last are 

particularly long and stout, their terminal joint is club-shaped, and their upper flagellum is 

divided into about 9 segments (not including the terminal filament), each of which carries a 
bunch of hairs that is longer and more conspicuous than the lower flagellum. 

The right cheliped is very much larger than the left, and is smooth and almost bare: the 

hand is the biggest joint, and the palm is longer than broad, and broader at its far end 
than at its near end. 

The 2nd and 3rd legs are smooth and bare, the dactyli being long and very slender. 

The right vas deferens passes from the coxa of the 5th right leg across the ventral surface 

of the abdomen, and then ascends obliquely over the left flank: it increases slightly in calibre 
distally, and ends abruptly. 

The length of a carapace of a male is 3 mm., of an egg-laden female 2mm. In two males 
the left gill-chamber is greatly distended by a parasite. 

N. Male Atoll, Maldive Is. Several specimens, in tiny shells of various kinds, chiefly long 
turret-shells. 

This species differs from C. coutiert in its very long antennules, its remarkably long and 
stout olfactory hairs, its smooth and bare chelipeds, its abruptly-ending vas deferens, and its 
long and slender dactyli of the 2nd and 3rd legs. 

PLATE LXVIII. 

Fie. 1. Diogenes gardineri n. sp. x 6. Fie. 3. Nematopagurus gardineri n. sp. x 4. 
Fic. 2. Hupagurus janitor n. sp. x 2. Fic. 4. Hupagurus janitor n. sp. x 2. 



HYDROIDS. 

By L. A. Borrapate, M.A., Lecturer in Natural Sciences 

at Selwyn College, Cambridge. 

(With Plate LXIX.) 

THREE-AND-TWENTY species of Hydroid Zoophytes were brought back from the Maldive 

Islands by Mr Stanley Gardiner’s expedition. Such a collection must at least have been 

worth considering from the faunistic standpoimt, but, as it happens, this 1s not the only way 

in which the specimens have repaid examination. Some words at the outset on the points 

of interest in the collection will therefore not be amiss. 

1. Two new facts are of some morphological importance as bearing on the relation of 

the gonotheca to the hydrotheca, and therefore on that of the blastostyle to the ordinary polyp. 

There is in the collection a specimen of Lictorella halecoides carrying its gonothecae, 

which have hitherto been unknown. These gonothecae are remarkable by being in every 

way like the hydrothecae save that they do not take part in the regular arrangement of 

the latter and are nearly four times their size. Furthermore, though they do not, in the 
specimen, contain gonophores, there is at the bottom of each of them a hydranth, perfectly 

formed and to all seeming exactly like those in the hydrothecae except for its greater size’. 
Indeed the suggestion arises that they may be giant hydrothecae and no more. But the 

impression that they make is undoubtedly that of gonothecae, there seems no other reason 

why giant hydrothecae should be found, and a strong argument for their having a gonidial 

function is found in the fact that the blastostyles of another Campanularian, Haleciwm 

halecinum, also carry hydranths at the end (2, p. 58). In that case, it is true, there are two 

hydranths to the blastostyle, but meristic repetition will probably account for this. The ripe 

gonotheca of L. scandens, though it is less hydrotheca-like than the present structure, is 

enough so to bridge over the gap towards more specialised gonothecae, and it is particularly 

interesting to notice that, according to Bale, its blastostyle has an open mouth (8, p. 759). 

The meaning of these facts is clear. There can now be no doubt, as indeed there was 

little before, that the blastostyle is a modified hydranth, and the gonotheca a modified 

hydrotheca. 

But while one species in the collection gives clear information on this point, there is 

another which would seem to raise the whole question anew. A Syntheciwm (S. maldivense) 

found in several of the atolls has gonothecae of the kind which characterise the genus. That 

1 The ordinary hydranths are not well preserved. 
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is to say they arise from within perfectly normal hydrothecae, placed in a row with the others, 
but containing no hydranths. What is the meaning of this? Whether there were ever a 
hydranth in the hydrotheca or not it is as yet impossible to say, though it is known that 

hydranths may die and be replaced, but at present the presumption must be that there was, and 
that its place has been taken by the blastostyle. The question is rather what may be the 
relation of the latter to the former’. Two things suggest themselves. Either the blastostyle 

may be an outshoot of the hydranth comparable to the gonophore-stalk of Tubularia, or it 
may be equivalent to the hydranth, and thus show a normal case of the same process which 
leads to the occasional replacement of one of the limbs of an arthropod by a limb of a 

kind found in another part of the body (9). There are, however, some considerations which 

make the latter of these two cases the more likely. If the blastostyle were an outshoot of 
the hydranth there would be no more reason for its having a theca than for a tentacle 

to be so covered. Again, in Thecocladium the same replacement of a hydranth by another 
member of the body takes place, only here it is a branch that grows out of the hydrotheca 
(6, 11. p. 80). But the strongest witness to the unlikelihood of the gonophore-stalk suggestion 

is borne by the present new species of Synthecium in which, besides the gonothecae which 
arise from within hydrothecae, there are others growing from the stem between and among 

them. It is far more likely that these are homologous with the scattered gonothecae of 

other Campanularians, which we have traced through Haleciwm and Lictorella to whole 
hydranths, than that they represent gonophore-stalks borne formerly on the body of hydranths 

that have now disappeared, or were perhaps never developed when the stalks became scattered 

outside the hydrothecae. 

2. Faunistic conclusions are hard to draw from a collection of Hydroids, and that for two 

reasons—the tendency in the group towards wide distribution, and the scantiness of our 
knowledge. At the same time there are undoubtedly strong distinctions between the faunas 

of certain localities, as for instance between that of the north of Australia and either that 

of the south of the same continent on the one hand, or that of Britain, for instance, on 

the other. It is therefore possible to discuss the affinities of any given locality to others, 
even though general conclusions as to the nature and limits of the regions have not as yet 

been reached. 

No Hydroids were brought back from Minikoi, but the general character of its fauna 

in that group is, no doubt, well enough shown by the Maldive collection. This contains, 

as has been said, specimens of 23 species, of which 7 are identical with, or closely related 
to, North Australian forms, 5 to South Australian, 83 to New British, 3 to West Indian, 

2 to North-east Atlantic, and 1 to a Cinghalese species. Thus the greatest likeness, so 

far as numbers show, is to the North Australian fauna. At the same time, in view of 

the very much smaller number of species known from New Britain (eight), the fact that 

as many as three in the far from large Maldive collection are also found in the former 

locality is very striking, especially as they have not hitherto been recorded elsewhere. Another 
interesting feature of the collection is that it shows nearly as much kinship to the fauna of 
the south of Australia as to that of the north, though these are very distinct from one 

another (6, 7). The finding of North-east Atlantic and of West Indian forms is not so note- 

worthy as it would be in a group with less tendency to the wide distribution of its species, 

1 Whether it were ever actually present or not. any already known. Others are recorded from more than 

2 Some of the species are new and not closely akin to one part of the world. 



838 L. A. BORRADAILE. 

and that only one species is known to be closely akin to one from Ceylon is probably due to 
our very small knowledge of the Hydroid fauna of that island. 

A Campanularia which was hitherto only known to grow on the back of a turtle has 

now been found on coral, and a new species was taken on a sea-snake. 

3. As usual, variability has given much trouble from the systematic point of view, 
making hard to settle both the limits of species in the collection, and also the identity 
of some of them with forms already described. There is indeed but one of these to which 
I have applied established names which is not in some way unlike its type. This is, I 
think, an example of that connection of variation with location to which I have- already 

called attention in reporting on the crabs of the genus Pilumnus brought home by the 
expedition (11, pp. 195 and 244), and to which I have there restricted the use of the word 

“subspecies.” Of the presence of “varieties” in the sense in which I have used the word 
in dealing with the Crustaceans I find no clear evidence among the Hydroids, though I 

suspect that some, at least, of the forms I have described as new species owe their 

origin to it. 

4. In the systematic part of the paper I have adopted Schneider's classification (17) 

with the modifications made in it by Bonnevie (10), and some small alterations of my own. 

It will be seen that nine of the forms—about three-eighths of the whole number—show such 
differences from those already known that they must become new species. All but one of the 

rest, as I have already said, differ from those nearest to them in ways which do not entitle 
them to more than subspecific rank. The corbula of Aglaophenia delicatula is described for 

the first time. 

Il. 

The following list sets forth the forms collected by the expedition, with particulars as 
to their distinguishing characteristics, and notes on other points of interest. 

Order GYMNOBLASTEA. 

Family Tubularidae. Genus Tubularia. 

1. Tubularia pacifica (Thornely) subsp. (16, p. 452). 

The tentacles of the outer ring in my specimens are shorter than in Miss Thornely’s, 

being only about one-third longer than the body when the latter is at full length. The 
height of the polyp is also less, being only 1 cm. instead of 2 cm. as in Miss Thornely’s 

specimen. 

Dredged in Suvadiva Atoll in 37 fathoms of water. 

Family Eudendriidae. Genus Ludendrium. 

2. Eudendrium maldivense n. sp. (Pl. LXIX. fig. 1.) 

Definition: An Eudendriwm whose hydrocaulus reaches a height of 4 cm., is not fascicled, 

and has a fairly stout main stem that sometimes gives off only short, weak, alternate branches 

1 As to how far it be due to ‘‘ vegetative” variation variations by selection, which is, I believe, the cause of origin 

(18, p. 755) and how far to the piling up of ‘‘normal” of subspecies in the crustacea, there is no evidence. 
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which bear one to four hydranths each, but sometimes also breaks subdichotomously into stout 
limbs. The branches and the stalks of the hydranths start with some ill-marked rings. The 

male gonophores are bithalamic, one or a few springing from the body of a hydranth. The 
female gonophores are egg-shaped and grow in a cluster on a tentacleless hydranth. 

This species is akin to #. gracile Allm., from the West-Indian region (5, p. 7). 

Dredged in South Nilandu, Kolumadulu, and Mahlos Atolls, in 30, 24, and 22 fathoms 

respectively. 

Order CALYPTOBLASTEA. 

Family Campanularidae. Subfamily Campanularinae. 

Genus Campanularia. 

3. Campanularia serrulatella n. nom. subsp. 

Obelia serrulata Thornely (16, p. 453). 

My specimens differ from Miss Thornely’s only in two small points: (1) The teeth on 
the rim of the hydrotheca are sharper. (2) The floor is rather nearer the bottom of the 

cup. Of the two hydrothecae figured by Miss Thornely the right-hand one is more like 
mine in having slightly curved sides. 

I do not regard this species as the Campanularia serrulata of Bale (8, p. 757), from 

which it differs considerably in the shape of the hydrothecae and in the mode of growth, 

which is tree-like, with irregularly dichotomous branching. It has therefore been necessary 
for me to give it a new name, 

Dredged in Mulaku, Addu, and Suvadiva Atolls in 30, 25, and 42 fathoms respectively. 

4. Campanularia linearis (Thornely) subsp. (16, p. 453). 

My specimens differ from Miss Thornely’s in two points only. (1) The longitudinal lines 

on the hydrothecae, which she found “usually,” and thought to be owing to the collapsing 

of their delicate sides, are in mine always seen at the base of the teeth, from which they 

reach about one-third of the way down the cup, and are due to ridges. (2) The teeth are 
very sharp, not “blunted.” 

Dredged in Suvadiva Atoll in 20 and 37 fathoms, and in N. Male in 27. The N. Male 

specimens are smaller and more branched than those from Suvadiva. 

5. Campanularia cheloniae Allm. subsp. (6, 1. p. 22). 

In my specimens the hydrothecae are somewhat wider than in the type. They were 
dredged in N. Male Atoll in 25 fathoms, on coral. Allman’s were from the back of a turtle 

in an unknown locality. 

6. Campanularia junceoides n. sp. (Pl. LXIX. fig. 2.) 

Definition: A Campanularia whose hydrocaulus consists of strong stems with few branches 

and rare nodes, arising in a cluster from a branched hydrorhiza, and carrying large, narrow, 

deep, alternate hydrothecae set on brackets, from which they are not marked off by a 
joint but by a short, narrow stalk. The height is not more than 5 cm. in any of my 

specimens. 

Gi, iit 108 
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This species is‘ near to C. juncea Allm, from Ceylon (4, p. 260), but differs in the 
rarity of the nodes, in the absence of a joint between the hydrotheca-stalk and its bracket, 

and in the smaller height. 

Taken on the reef at Hulule, Male Atoll, and Goidu, Goifurfehendu Atoll, and dredged 

in Kolumadulu, N. Male, and S. Nilandu Atolls in 20—25 fathoms. 

7. Campanularia sp. 

The body of a black and white sea snake from Male is covered in the middle half of 

its length with a thick growth of a hydroid. Unfortunately the preservation of this hydroid 

is very bad, perhaps because it was already dead when the snake was caught. There is a 

branched, creeping hydrorhiza on the scales of the snake, which were being shed and bringing 

the growth away with them. From this arise many hydrocaulus stems. Primary branches 

come off irregularly on all sides of the main stem, and themselves bear secondary branches. 

On the stem and on the branches of both orders are shorter twigs with wavy walls. These 

twigs bear the hydranths, but the latter are in such a state of preservation that nothing 

can be certainly made out in them. There are, however, some indications of a delicate 

hydrotheca, and on this account I have placed the specimen here. Both branches and twigs 

are directed upwards at a sharp angle with the stem. 

This partnership recalls the case of a small fish found by Alcock to be covered by a 

Stylactis (1). In the present instance, however, it would seem that the advantage must be 

all on the side of the hydroid, if indeed either party derive any benefit from the association. 

It is at least difficult to imagine a sea snake wanting any weapon but its own fangs. 

Subfamily Lafoeinae. Genus Lictorella. 

Schneider is, I think, wrong in uniting this genus with Lafoea. It differs not only in 

having a floor to the hydrotheca but in far more important points connected with the 

gonothecae, which arise from the same tube of the hydrocaulus as the hydrothecae, are like 

the latter in shape, and are scattered, and not clustered into a coppinia or scapus. 

8. Lictorella halecoides (Allm.) subsp. (8, p. 472; 6, UL. p. 35). (Pl LXIX. fig. 3.) 

The specimens differ from Allman’s in two ways: (1) the side branches are not themselves 

branched. This, however, may depend on the smaller size of the colony. (2) The ends of 

the branches are divided into internodes, but only some of the hydrothecae have jointed 

stalks. The branches are pinnately arranged as in L. cyathifera Allm. and the Shetland 

specimens of LZ. halecoides, and not irregularly as in the Cape York specimens. The shape 

of the hydrothecae, though it is not so constant as in Allman’s figures, is in some cases 

absolutely the same as in that author's specimens. I much doubt the distinctness of this 

species from L. cyathifera (6, I. p. 36). 

The gonothecae have already been described in this paper (p. 836). 

Dredged in Kolumadulu and N. Male Atolls in 24 and 20 fathoms respectively. 

9. Lictorella scandens (Bale) subsp. (8, p. 758). 

This species must be removed from Lafoea, where Bale placed it, and stand here on 

account of the characters which I have mentioned above. The present specimen differs from 

Bale’s type in having no joint in the stalk of the hydrotheca. It was found as an overgrowth 

on Synthecium tubiger dredged in N. Male Atoll from a depth of 20 fathoms. 
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Family Sertularidae. Genus Syntheciwm. 

10. Synthectum tubiger n. sp. (Pl. LXIX. fig. 4.) 

Definition: A Syntheciwum whose hydrocaulus reaches a height of more than 4 cm. and 

is pinnate, with rather distant, opposite pinnae, and nodes often obsolete or lost. The 
distance between the hydrothecae varies; they are usually opposite, but sometimes alternate 

in parts of the pinnae, tubular, with a rather long free portion, which is bent sharply 

outwards, and have circular openings, directed outwards, with entire, everted rims often more 

than one in number. The gonothecae are egg-shaped, but pointed at the free end, and 

quite simple in outline. 

The species is kindred to S. orthogonia (Busk) but differs from it in the shape of the 

gonothecae and in the loss of the nodes. (12, p. 390; 8, p. 767.) 

Taken in many dredgings throughout the Archipelago in 20—40 fathoms. 

11. Synthecium maldivense n. sp. (Pl. LXIX. fig. 5.) 

Definition: A Syntheciwm whose hydrocaulus reaches 20 cm. in height and is pinnate, 

the pinnae being alternate and having each a hydrotheca in its axil; whose hydrothecae are 

borne on the stem as well as on the pinnae, often grouped in sets of two or three pairs 

as an internode but at other times at even distances, opposite or alternate, long in shape, 
adnate for the greater part of their length to the stem but not to one another, with the 

outstanding part curved at right angles to the adnate part and varying in length though 

always short, and have a vertical opening overhung by a membranous hood and often stronger 

at the sides so as to give the impression of a pair of side teeth; and whose gonothecae 

are irregular elongate sacs of circular section with a tubular mouth which is sometimes funnel- 

shaped, and arise both from normal hydrothecae and also from the stem between the 

hydrothecae. 

This species is extremely variable both in compactness of growth and in the arrange- 
ment and shape of its hydrothecae; so much so, indeed, that, were there not a number of 

specimens in the collection, I should probably have been led to describe it under two or 
more names. As it is, the series between the extreme forms is complete. I am inclined to 

think that it is greatly subject to the “vegetative variation” of Mr Gardiner. It is kindred 
to S. tuba (Bale 7, p. 87), but is not in any of its forms exactly like any species already 
known. It is common in the Archipelago, having been dredged in most of the Atolls in 20 
to 36 fathoms, and taken on the reef at Hulule, Male Atoll, and Goidu, Goifurfehendu Atoll. 

Genus Thuiaria. 

12. Thuiaria gracilis (Allm.) subsp. (6, I. p. 70). The angle in the hydrothecae is not 

so sharp as that of the type, and the ridge within is less marked. 

Dredged at Hulule, Male Atoll, in 30 fathoms. 

13. Thuiaria tenuis (Bale) subsp. (7, p. 82). 

The nodes are wanting in the specimens. 

Taken on a calcareous weed at Maradu, Addu Atoll, and on a Sertularia in a dredging 

from 20 fathoms in N. Male Atoll. 
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14. Thuiaria attenuata (Hincks) subsp. (14, p. 247). 

Unlike that of Hincks’ type, the hydrocaulus of this form is unbranched, consisting of 

simple stems without pinnae arising from a branched, creeping hydrorhiza. In all other 

respects it is exactly like the type. 

Schneider puts this species in Dynamena (= Sertularia), but it agrees better with his 

definition of Thuiaria. 

Dredged in 25 fathoms in N. Male Atoll. 

15. Thuiaria maldivensis n. sp. (Pl. LXIX. fig. 6.) 

Definition: A Thuwiaria whose hydrocaulus is not pinnate, the stems, which may reach 

a height of 1 em. and have no hydrothecae on the lower part and no nodes except one just 
below the hydrothecae, arising separately from a creeping hydrorhiza; while the hydrothecae 
are set at moderately wide intervals, opposite, and turned sharply outwards with a crease, a 
short free part, and a point on each side of the opening. 

Dredged in Suvadiva Atoll in 31 fathoms. 

Genus Sertularia. 

Sertularia has priority over Dynamena as a generic name for this group of species. 

16. Sertularia digitalis Busk (12, p. 393; 7, p. 101). 

I can find no difference between my specimens and the type of this species as defined 
by Bale. As this author points out, there is a very great likeness between it and the 
Desmoscyphus longitheca of Allman from the West Indian region (5, p. 24). 

Dredged in 20 fathoms in N. Male Atoll. 

Genus Idia. 

17. Idia pristis Lamouroux (15, p. 200; 7, p. 113). 

The hydrothecae of my specimens are directed more sharply outwards than those of 
Allman’s and have a more pointed outline than Bale’s. 

Dredged in Suvadiva and N. Male Atolls in 38 and 25 fathoms respectively. 

Family Plumularidae. Genus Aglaophenia. 

18. <Aglaophenia phoenicea (Busk) subsp. (12, p. 398; 7, p. 159). 

My specimens differ from Busk’s, as figured by Bale, in the following ways: (1) the 
middle nematotheca is rather shorter and stouter, (2) the side nematothecae are more upright, 

(3) the sides of the hydrothecae are less deeply notched. 

Dredged in Male, Addu, S. Nilandu, and Mahlos Atolls in 20—30 fathoms. 

19. Aglaophenia sinuosa Bale subsp. (8, p. 790). 

The middle nematotheca in the Maldive specimens has a wide, swollen end, unlike that 

figured by Bale. 

Dredged in Male, Suvadiva, and N. Male Atolls in 25—38 fathoms. 
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20. Aglaophenia delicatula (Busk) sub.-sp. (12, p. 396; 7, p. 167). 

This Maldive form differs from the type in that the side nematothecae are shorter and 

stouter and the side teeth of the hydrothecae rather better marked. 

The corbulae of this species have hitherto been unknown. They are present in the 
specimen and are “open,” consisting of hydrocladia bearing gonophores arched over by long 

alternate branches, each bearing a double row of nematophores. 

Dredged in S. Nilandu Atoll in 25 fathoms. 

21. <Aglaophenia maldivensis n. sp. (PI. LXIX. fig. 8.) 

Definition: An Aglaophenia which has an irregularly branched stem and hydrocladia on 
all the branches but not on the stem below the branches; the hydrothecae with a wide 
mouth opening forwards, in the middle of the free side a strong, curved tooth and above 

this on each side three lower, wider teeth; the middle nematotheca falling far short of the 

mouth of the hydrotheca, free for about a third of its length, and having a rather narrow 

opening; the intrathecal septum nearly transverse to the hollow of the hydrotheca at its 

point of origin, which is about at the level at which the middle nematotheca becomes free ; 

the side nematotheca flask-shaped; and the corbula egg-shaped, made up of six broad, al- 

ternate plates with openings between their notched edges. 

Taken on the reef at Hulule, Male Atoll. 

22. Aglaophenia schneideri n. sp. (Pl. LXIX. fig. 9.) 

Definition: An Aglaophenia with the stem unbranched (?); the hydrothecae opening 
somewhat forwards, the opening of each with a strong, curved, crested tooth in the middle, 

and two shorter, weaker teeth at each side, the first of these being sundered by a wide, 

deep gap from the middle tooth; the intrathecal septum slanting; the middle nematotheca 

not nearly reaching the mouth of the hydrotheca, wide mouthed, free for a short distance only. 

I have called this species after Prof. C. Schneider, in gratitude for his masterly handling 

of the problem of the simplification of the classification of Hydroids. 

Dredged in Miladumadulu Atoll, in 24 fathoms. 

23. <Aglaophenia gracillima n. sp. (PI. LXIX. fig. 10.) 

Definition: An Aglaophenia with the hydrocaulus very slender and delicate; the hydro- 

thecae far apart, their openings slightly expanded, looking towards the end of the hydrocladium, 
and guarded by nine, equal, rather narrow teeth; the middle nematotheca reaching at its end 
to within about a quarter of the length of the hydrotheca from the opening of the latter, 
adnate to the hydrotheca for the greater part of its length and widely open at the end; 
the side nematophores short, broad, and directed somewhat forwards; and the intrathecal 

septum nearly transverse. 

The shape of the hydrothecae somewhat recalls those of A. acacia and A. calamus Allm. 

(6, I. pp. 38, 39). 

The collection contains only some fragments, dredged in 28 fathoms in Miladumadulu Atoll. 
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EXPLANATION OF PLATE LXIX, 

1. Fudendriwm maldivense, whole stock, x base of a stalk enlarged. 

2. Campanularia junceoides, hydrotheca enlarged. 

3. Lictorella halecoides, end of branch with hydrothecae and gonotheca, One of the latter is 

also shown from the side, 

4. Synthecium tubiger, a. end of stock, 6. two hydrothecae more highly magnified. 

5. Syntheciwm maldivense, a. whole colony, b. two pieces somewhat enlarged to show different 

arrangements of hydrothecae, c. two hydrothecae more highly magnified, d. a group of gonothecae, 

also highly magnified. 

6. Thuiaria maldivensis, a. whole colony, b. hydrothecae enlarged. 

7. Aglaophenia delicatula, corbula highly magnified. (The hydrocladia bearing gonophores are 

sometimes situated on the main stem and sometimes, as in the figure, on a side branch. The 

artist has in some cases omitted the stalks, of the gonophores, which really are attached to 

the central stem of the hydrocladium, so that they actually appear in places to have been 

budded from the side branches.) 

8. Aglaophenia maldivensis, a. whole colony, 6. hydrotheca more highly magnified, front view, 

c. ditto side view. 

9. Aglaophenia schneideri, hydrotheca highly magnified. 

10. Aglaophenia gracillima, a. front view of hydrotheca, highly magnified, 6. side view of 

the same. 



NOTES ON PARASITES. 

By A. E. Suretey, M.A., F.R.S., Fellow and Tutor of Christ's College, Cambridge, 

and University Lecturer on the Morphology of the Invertebrata. 

Mr SraNLEyY GARDINER’S expedition had as its object the exploration of coral-reefs and 
was not concerned with parasites, nevertheless a few specimens were collected, and amongst 

these were some cysts from Chelone mydas Cuv. and from Varanus bengalensis Daud. which 
seem to be pathological rather than helminthological in character. These have been sent to 
the Cancer Research Laboratory, Victoria Embankment, which at present is anxious to obtain 

specimens of ‘growths’ in the lower vertebrata. 

TREMATODA. 

AMPHISTOMUM SPINULOSUM Looss. 

Looss. “ Notiz. z. Helminthol. Aegytens, tv.” Centrbl. Bakter. v. 1900, p. 624. 

Looss. “Ueber neue u. bekannte Trematoden aus Seeschildkréten,” Zool. Jahrb. Syst. XVI. 

1902, p. 430, figs. 10, 11, Pl. xxi. and figs. 12—16, Pl. xxm. 

Four or five specimens were taken from the alimentary canal of the Green Turtle, 
Chelone mydas Cuv., killed at Minikoi. They were found living just where the small passes 

into the large intestine. 

NEMATODA. 

PHYSALOPTERA VARANT, Parona. 

Parona. Ann. Mus. Genova, Ser. 1. vil. 1899, p. 776. 

This parasite was first described by Prof. Parona from Varanus bengalensis Daud., a 

scavenging lizard from Palon (Pegu). Mr Gardiner’s numerous specimens were taken from 
the same species captured at Weligama, Ceylon. Some of them were fixed by their ends 

in the valleys between the rugae of the stomach walls, but the larger forms, the females, 

were free. I am indebted to Dr von Linstow for the identification of these specimens. 

ZootoeicaLt Lasorarory, October, 1904. 



RHYNCHOTA. 

By. W. L. Distant. 

THE 20 species of Rhynchota here enumerated belong to the sub-order Heteroptera. 
The collection also contained one or two species of small Homoptera belonging to obscure and 

little worked groups, which it is better to leave for the present, and identify when I have 
revised and worked up the Families to which they belong in the ensuing volumes devoted 

to my description of the Rhynchota of British India. 

All the specimens are found in British India and mostly have a wide dispersal in that 

region. One Serinetha abdominalis Fabr. occurs in the Island of Sokotra; another, Husarco- 

coris guttiger Thunb., is not uncommon in China and Japan; Graptostethus servus Fabr. has an 

eastern range to China and Australasia, and a western one from the South Palaearctic region 

to South Africa, a distribution which may probably be equalled by that of the aquatic species 

Anisops sardea Herr.-Schaeff. As far as this collection allows a conclusion to be formed, the 
Rhynchotal fauna of these islands consists entirely of migrants from the coasts of India and 

Ceylon. 

HETEROPTERA. 

Fam. Pentatomidae. 

Subfam. Cydninae. 

1. Geotomus pygmaeus. 

Aethus pygmaeus Dall. List Hem. 1. p. 120 (1851); Geotomus pygmaeus Sign. Ann. Soc. 
Ent. Fr. (6), m1. p. 51, t. 3, f 160 (1883); Dist. Faun. Brit. Ind. Rhynch. 1. p. 98, fig. 49 

(1902); Cydnus rarociliatus Ellenr. Nat. Tijdschr. Nederl. Ind. xxtv. p. 139, f 7 (1862); 

Cydnus pallidicornis Voll. Faun. Ind. Neéerl. Pent. p. 17 (1868); Aethus palliditarsus Scott, 

Trans. Ent. Soc. 1880, p. 309; Geotomus subtristis and jucundus Buch-White, Ann. Mag. Nat. 

Hist. (4) xx. pp. 110, 111 (1877); Aethus nanulus and platysomoides Walk. Cat. Het. 1. pp. 
162, 163 (1867); Aethus omicron Walk. loc. cit. 1. p. 534 (1868). 

Minikoi; Hulule. Generally distributed throughout British India, Malay Peninsula, and 

Malayan Archipelago. 

G, Il, 109 
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Subfam. Pentatominae. 

Div. Sciocoraria. 

2. Sciocoris lateralis. 

Sciocoris lateralis Fieb. Rhynch. p. 21 (1851); Dist. Faun. Brit. Ind. Rhynch. 1. p. 126 

(1902). 

Minikoi. There is also a specimen from Coonoor in the Brit. Mus. 

Div. Eusarcocoriaria. 

3. Sepontia variolosa. 

Coenina variolosa Walk. Cat. Het. 1. p. 82 (1867). 

Minikoi. Originally described from Burma, and also received from the Siamese Malay 

States. 

4. Husarcocoris guttiger. 

Cimex guttiger Thunb. Nov. Ins. Sp. 1. p. 32, t. 2, f. 47 (1783). 

Maduwari, Mahlosmadulu; Minikoi. Found throughout British India, and in China and 

Japan. 

Div. Nezaria. 

5. Nezara graminea. 

Cimex graminea Fabr. Mant. Inst. u. p. 295 (1787); Acrosternum graminea Stal, Hem. 
Fabr. 1. p. 31 (1868); Atk. J. A. S. Bengal, tv. p. 118 (1888); Nezara graminea, Dist. 

Faun. Brit. Ind. Rhynch. 1. p. 221 (1902); Cimex seladonius Fabr. Ent. Syst. tv. p. 114 (1794); 

Pentatoma lemur Dohrn, Stett. Ent. Zeit. xxi. p. 401 (1860); Kirby, J. Linn. Soc. Zool. xxiv. 

p. 84 (1891). 

Minikoi. Southern India and Ceylon. 

6. Zangis dorsalis. 

Raphigaster dorsalis Dohrn, Stett. Ent. Zeit. xxi. p. 401 (1860); Zangis dorsalis, Dist. 

Faun. Brit. Ind. Rhynch. 1. p. 222, fig. 140 (1902); Zangis virginea Stal, Hn. Hem. v. p. 93 

(1876). 

Minikoi. A well-known Ceylonese species. 

7. Jurtina indica. 

Bathycoelia indica Dall. List. Hem. 1. p. 270 (1851); Jurtina indica Stil, Hn. Hem. v. 

p. 102 (1876); Dist. Fawn. Brit. Ind. Rhynch. 1. p. 224, fig. 141 (1902). 

Minikoi. Also known from Northern India, Bombay and Ceylon. 
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Fam. Coreidae. 

Subfam. Pseudophloeinae. 

Div. Stenocephalaria. 

8. Stenocephalus lateralis. 

Stenocephalus lateralis Sign. Bull. Soc. Ent. Fr. 1879, p. lvin.; Dist. Faun. Brit. Ind. 
Rhynch. 1. p. 406, fig. 289 (1902); Stenocephalus orientalis, Dist. Ent. Month. Mag. xvi. p. 202 

(1880). 

Minikoi. Recorded from Bombay, Madras and Ceylon. 

Subfam. Alydinae. 

Div. Alydaria. 

9. Riptortus pedestris. 

Gerris pedestris Fabr. Syst. Ent. p. 727 (1775); Cimex pedes Gmel. Syst. Nat. 1. Iv. 
p- 2191 (1788); Riptortus pedestris Stal, Hem. Fabr. 1. p. 64 (1868); Dist. Faun. Brit. Ind. 
Rhynch. 1. p. 414, fig. 244 (1902). 

Minikoi. Distributed throughout British India, including Burma and Ceylon, and also 
found in the Malay Peninsula. 

10. Riptortus fuscus. 

Lygaeus fuscus Fabr. Ent. Syst. Suppl. p. 539 (1798); Alydus ventralis Westw. in Hope 
Cat. u. p. 20 (1842); Alydus major Dohrn, Stett. Ent. Zeit. xxi. p. 402 (1860); Riptortus 
fuscus Stal, Hem. Fabr. 1. p. 64 (1868); Dist. Faun. Brit. Ind. Rhynch. 1. p. 414 (1902). 

Minikoi, Similarly distributed as the last species. 

Subfam. Corizinae. 

Div. Serinetharia. 

11. Serinetha abdominalis. 

Lygaeus abdominalis Fabr. Syst. Rhyng. p. 226 (1803); Leptocoris abdominalis Burm. 

Handb. 11. p. 305 (1835); Lygaeomorphus abdominalis Blanch. Hist. des Ins. 111. p. 116 (1840); 

Pyrrhotes abdominalis Westw. in Hope Cat. 1. p. 26 (1842); Serinetha abdominalis Stal, Hem. 

Fabr. 1. p. 68 (1868); Dist. Faun. Brit. Ind. Rhynch. 1. p. 419, fig. 246 (1902); Lygaeus 

augur (part) Fabr. Ent. Syst. 1v. p. 161 (1794); Leptocoris rufus Hahn, Wanz. Ins. 1. p. 201, 

fig. 102 (1831); Serinetha taprobanensis Dall. List Hem. u. p. 461 (1852); Leptocoris bahram 

Kirk. Bull. Liverp. Muss. 11. p. 46 (1899). 

Maldives; Inguradu and Heddufuri, Mahlosmadulu; Minikoi. Distributed throughout British 

India and Ceylon; Tenasserim. Also found in the Island of Sokotra. All the specimens 

collected by Mr Gardiner belong to the pale form to which Dallas gave the name tapro- 

banensis. 

109—2 
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Fam. Lygaeidae. 

Subfam. Lygaeinae. 

Div. Lygaearia. 

12. Graptostethus servus. 

Cimex servus Fabr. Mant. 1. p. 300 (1787); Lygaeus incomptus Herr.-Scaeh. Wanz. Ins. vit. 

p. 104, fig. 875 (1848); Lygaeus ornatus Uhler, Proc. Ac. N. S. Philad. 1860, p. 227; Lygaeus 
inaequalis Walk. Cat. Het. v. p. 57 (1872); var. maculicollis Germ. Faun. Ins. Europ. p. 24 
(1817); vars. nigriceps, manillensis Stal, En. Hem. tv. p. 117 (1874); Graptostethus servus 
Stal, Hem. Fabr. 1. p. 74 (1868); Dist. Fawn. Brit. Ind. Rhynch. u. p. 8, fig. 4 (1903). 

Maldives; Inguradu, Hulule; Minikoi. Widely distributed. Found throughout British 

India, including Ceylon and Burma, throughout Malayana to Australasia; recorded from China, 

found in the South Palaearctic Region, and common in South Africa. 

Subfam. Aphaninae. 

Div. Myodocharia. 

13. Pamera nietneri. 

Plociomerus nietnert Dohrn, Stett. Ent. Zeit. xxt. p. 404 (1860); Pamera nietneri Stal, 

En. Hem. tv. p. 151 (1874); Dist. Faun. Brit. Ind. Rhynch. 11. p. 53 (1903). 

Minikoi. Recorded from Ceylon and Burma. 

Div. Aphanaria. 

14. Aphanus sordidus. 

Cimex sordidus Fabr. Mant. u. p. 302 (1787); Rhyparochromus sordidus Dall. List Hem. 
i. p. 566 (1852); Beosus sordidus Stal, Hem. Fabr. 1. p. 78 (1868); Aphanus sordidus, Dist. 

Faun. Brit. Ind. Rhynch. u. p. 79, fig. 62 (1903); var. Rhyparochromus pallens Dall. List 
Hem. i. p. 567 (1852). 

Maldives; Hulule. Found throughout British India to Tenasserim; China. Recorded by 
Stal from Guinea. 

15. Aphanus lineosus. 

Aphanus lineosus Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7), vit. p. 503 (1901); Faun. Brit. Ind. 

Rhynch. 1. p. 80 (1903). 

Minikoi. Recorded from Ceylon and Burma. 

16. Abdolominus intaminatus. 

Abdolominus intaminatus Dist. Faun. Brit. Ind. Rhynch. 1. p. 91 (1903). 

Minikoi. Originally described from the Karen Hills, Burma. In all the specimens 

collected by Mr Gardiner, the membrane does not reach the apex of the abdomen, and the 

upper surface is a little more melanic in hue than in the type. 
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Fam. Pyrrhocoridae. 

Subfam. Pyrrhocorinae. 

17. Dysdercus cingulatus. 

Cimex cingulatus Fabr. Syst. Ent. p. 719 (1775); Cimex superstitiosus Thunb. Nov. Ins. 
Sp. i. p. 55, fig. 66 (1784), excl. syn.; Oimer koenigti Fabr. Syst. Ent. p. 720 (1775); 

Astemma koeningii Blanch. Hist. des Ins. p. 128, pl. tv. fig. 8 (1840); Dysdercus cingulatus 

Dist. Faun. Brit. Ind. Rhynch. 1. p. 118, fig. 87 (1903). 

Maldives; Hulule. Found throughout British India, Malayana, and recorded from Queens- 

land. 

Fam. Cimicidae. 

18. Cimex macrocephalus. 

Acanthia macrocephala Fieb. Eur. Hem. p. 135, note (1861); Cimew macrocephalus Dist. 

Faun. Brit. Ind. Rhynch. 1. p. 411, fig. 262 (1904). 

Maldives; Heddufuri, Mahlosmadulu; Minikoi. Also recorded from Burma. 

Fam. Capsidae. 

Subfam. Mirinae. 

Div. Miraria. 

19. Megacoelum stramineum. 

Capsus stramineus Walk. Cat. Het. vi. p. 120 (1873); Kangra dudgeoni Kirk. Trans. Ent. 

Soc. Lond. 1902, p. 257; Megacoelum stramineum Dist. Faun. Brit. Ind. Rhynch. u. p. 428 

(1904). 
Minikoi. Already known from British India and Ceylon, 

Fam. Notonectidae. 

Subfam. Notonectinae. 

20. <Anisops sardea. 

Anisops sardea Herr.-Schaeff. Wanz. Ins. 1x. p. 40, fig. 904 (1850); Kirk. Wien. Ent. 

Zeit. Xx. p. 114 (1904), et syn.; Anisops nivea Spin. (nec. Fabr.) Hss. Hém. p. 58 (1837) ; 

Anisops productus Fieb. Rhynchograph. p. 60 (1851); Notonecta nanula Walk. Zoologist, 

p- 2381 (1870); ? Notonecta alba Forskal, Descr. Anim. Orient. p. xxiii (1775). 

Minikoi. Distributed throughout British India, and also in the South Palaearctic and 

Ethiopian Regions. 



LES ALPHEIDAE. 

Par H. Coutrére, Professeur a Ecole de Pharmacie, Paris. 

(Plates LXX.—LXXXVII. et Texte-Figures 127—139.) 

INTRODUCTION. 

Les archipels des Laquedives et Maldives étant par excellence une “poussiére” d’atolls 
madréporiques, il était permis de penser, A priori, que leur exploration méthodique apporterait 

une contribution importante 4& notre connaissance de la faune corallienne. 

En ce qui concerne les Alpheidae, la richesse de la collection recueillie par MM. J. St. 

Gardimer et L. A. Borradaile dépasse tout ce que lon pouvait espérer. Ces Eucyphotes 
se placent désormais au premier rang pour caractériser la faune variée qui demande aux 
récifs le vivre et le couvert. 

La collection comprend 76 especes et variétés, soit pres de la moitié des formes 

actuellement connues d’Alpheidae, et, parmi ces formes, 48 sont nouvelles. Aucune expé- 

dition n’a jamais attemt. méme de loin, un semblable résultat. Si la localité choisie s'est 

montrée exceptionnellement riche, il faut aussi que son exploration ait été conduite avec 
une méthode et une science de la recherche des especes marines qu’on ne saurait trop mettre 
en relief. 

Sur 83 stations, 62 ont été Vobjet de dragages. En général, les fonds ainsi explorés 

sont compris entre 20 et 30 brasses (40 sur 62). 14 dragages ont été effectués entre 30 

et 50 brasses, un seul par 70 brasses. Le reste, soit 7, par 1—20 brasses. 

La grande majorité des formes inédites se trouve dans ces matériaux, provenant, sauf 

de rares exceptions, des Maldives. I] va de soi que cette méthode fournit peu d indications 

bionomiques utilisables. La nature des matériaux ramenés par la drague ne peut plus guére 
servir pour reconstituer lhabitat d’une espéce, aussitét que celle-ci est accompagnée de plusieurs 

autres, rarement recueillies im situ. 

Le reste de la collection provient de recherches sur le récif, principalement & Minikoi, 

atoll principal des Laquedives. Cette recherche, que j’ai moi-méme pratiquée avec succes 

a Djibouti, et qui permet d’observer les mceurs et Vhabitat si curieux de certaines especes, 
a donné ici encore nombre de formes nouvelles. 

Lexamen de cette collection m’a obligé a revoir de trés prés une grande partie des 

spécimens conservés au Muséum de Paris, dont je n’avais pu aborder on terminer encore 
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l'étude systématique. J’ai pu y retrouver de nombreuses especes des Laquedives et Maldives, 
restées indéterminées ou douteuses jusqu’alors, faute de spécimens en quantité et de qualité 

suffisante. Crest ainsi également que j'ai da rectifier plusieurs synonymies d’espéces, que 

Javais données dans mon travail de 1896 sur les Alpheidae, et qui ne m’ont pas paru 

devoir étre maintenues, devant la diversité toujours plus grande des formes spécifiques, et 

Yimprécision croissante des anciennes diagnoses qui en résulte. 

Six genres, parmi les Alpheidae, ont ainsi recu, par l’étude de la présente collection, 

des additions dimportance variable. Les genres Automate, Athanas, Arete, Alpheopsis s'aug- 

mentent de 7 espéces. Jusqu’en 1903, le genre Automate en comptait une seule, il en a 

4 actuellement recueillies en des points qui jalonnent toute la zone intertropicale: Atlan- 

tique est et ouest, Océan Indien, Pacifique. 

Le genre Athanas, plus riche en espéces, est moins largement distribué jusquici. En- 

core est-ce la premiere fois quil est signalé au dela de la céte orientale d'Afrique. 

Depuis Stimpson, aucune espece nétait venue sjajouter & LT Arete dorsalis. Le genre 
en compte maintenant 4, avec une distribution assez semblable a celle des especes d’Auto- 

mate. La plus remarquable est lA. Borradailei décrite ci-aprés. En comparant les deux 

especes nouvelles d’Athanas, A. Naifaroensis et A. areteformis, avec VA. Borradailei, on 
assiste en effet au mécanisme par lequel les especes des deux genres ont pu diverger assez 

pour ne plus pouvoir étre maintenus dans une méme coupe générique. Aucun autre exemple 

parmi les Alpheidae, millustre avec une netteté aussi tangible le recouvrement graduel des 

ophtalmopodes par des expansions du bord frontal de la carapace, recouvrement dont on 

connait la perfection singuliere chez des espéces telles que |’Alphée frontale. 

Le genre Synalpheus s'augmente de 12 espéces ou variétés. C'est dire quil est plus 
que doublé. C'est un groupe tres cohérent, relié aux Hippolytidae par des caractéres trés 

apparents; un genre de vie identique a donné en outre un facies commun & la plupart de 

ses especes. Elles sont commensales des Madrépores ou des Eponges, sédentaires, lentes a 

se mouvoir, de formes arrondies et trapues. Elles doivent sans doute & ces conditions 
éthologiques communes d’avoir offert peu de prise & des variations persistantes, et fixées sous 

forme spécifique; les caractéres des especes sy montrent toujours rares, et peu visibles, 
plusieurs sont fondés sur l’atténuation variable de détails propres aux Hippolytidae et qui 

persistent ici. Les espéces faciles a distinguer dans le genre sont précisément celles qui 

possedent un genre de vie trés tranché, S. comatularwm, par exemple, dont le nom indique 

suffisamment le commensalisme. 

Dans le genre Alpheus, le nombre de formes nouvelles est tel quil a été nécessaire de 

démembrer le groupe “crinitus” que j’avais constitué en 1896. Les espéces de ce groupe 

ressemblent, par “convergence,” a celles du genre Synalpheus, dont elles partagent le genre 

de vie sédentaire, les formes massives, la tendance a la réduction du scaphocérite. Les unes 

et les autres sont les plus hautement caractéristiques des récifs dont elles peuplent les 

interstices s'il s'agit de Madrépores cespiteux, ou les trous et les galeries, sil s'agit de 
blocs compacts creusés par les Mollusques saxicaves. La liste des especes offre une ample 

confirmation de ce fait: les 3/4 des especes sont nouvelles, dans le groupe “crinitus” tout 

entier, les 9/11 dans le sous-groupe du méme nom. Le groupe “obeso-manus,” que j’en 
ai séparé, nen différe pas comme habitat et genre de vie, le second, que jai appelé 

“insignis,” est moins homogéne, aussi bien dans la morphologie que dans |’éthologie des 
especes qui le constituent. , 
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Parmi les nombreuses formes du groupe “crinitus” s. str., les A. aculeipes, paraculecpes, 

paralcyone, auxquels il faut joindre les A. aleyone de Man, le A. spongiarum H. Coutieére, 

absents de la liste, sont séparés par des différences trés faibles, portant plutét sur le degré 

datténuation ou d’exubérance de détails communs que sur la présence ou absence de ces 

détails. De sorte que lon échappe difficilement & cette impression qu'il s’agit d’espéces de 

formation actuelle, résultant de variations en voie de se fixer. Le fait est particulitrement 

net pour I’A. spongiarum, toujours facile a distinguer de TA. paraculerpes par quelques 

minimes détails trés constants, et dont habitat dans les oscules d’Eponges est d’une constance 

non moins grande. Tout se passe comme s'il y avait corrélation entre les différences de 

forme et les différences d’habitat. 

Une autre espeéce intéressante, du groupe “ brevirostris,”’ est VA. Miersi, ot j'ai pu 

relever, grace au grand nombre des spécimens, un dimorphisme des plus nets, portant unique- 

ment sur les 7, et dont il existe quelques autres exemples chez les Déc eens et les 

Isopodes, parmi les Crustacés. 

Les espéces du groupe “Edwardsi” sont les plus grandes du genre Alpheus, et parmi 

les plus anciennement connues. La séparation de quelques-unes d’entre elles, voisines de 

VA. Edwardsi, est assez malaisée. La encore, il semble que lon se trouve en face de formes 

disolément spécifique récent, dont les différences n’apparaissent vraiment que sur des spécimens 

bien adultes, et qui offrent de nombreuses variétés locales. Pour la plupart, ces especes, de 

méme que celles du groupe “ brevirostris,” sont moins étroitement liées aux Polypiers morts 

ou vivants que celles du groupe “crinitus.” Ce sont des espéces actives, dont le territoire 

de chasse est plus étendu et plus varié. C’est 14 aussi que l’on trouve, sous sa forme la 

plus hautement perfectionnée, le singuler apparel dintimidation et d’attaque quest la grande 

pince de la P* paire, avec ses dispositifs de détente et de frénation. 

Genre Automate de Man. 

1. A. Gardineri H. Coutiére (fig. 127, 128). 

Automate Gardineri H. Coutiere, Bull. du Muséum, No. 6, 1902. 

Longtemps réduit a la seule A. dolichognatha de Man, le genre Automate compte aujourd'hui 

5 especes dont la distribution embrasse la zone intertropicale entiére, au nord de Péquateur. La 

nouvelle espece est trés voisine de lA. dolichognatha de Man. 

Le fond de l’échancrure du bord frontal présente une convexité antérieure tres marquée, et 

les c6tés de ce lobe médian ont une tendance & se continuer sur la carapace le long d'une 

légére dépression (fig. 127 @). 

L/article proximal du pédoncule antennulaire (portion visible) n’a guére que la moitié de 

la longueur des ophtalmopodes. Liarticle médian, de longueur variable avec Page des spécimens, 

est égal au précédent chez les adultes, ou méme légerement plus long. Liarticle distal a, chez les 

adultes, le tiers environ de la longueur du médian. 

Le scaphocérite dépasse légerement la moitié de Varticle antennulaire médian, Le pédoncule 

antennaire ne dépasse que tres peu en longueur celui des antennules. 

Les maxillipedes externes comme chez 1’A. dolichognatha. Cette description du bord frontal 

et des appendices céphaliques s’applique aux deux sexes, On ne peut y relever, comme 
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différence sexuelle, que la présence de 13 articles & la hampe du fouet antennulaire externe 

chez le §, au lieu de 12 chez la 2. Cette différence existe d’ailleurs chez lA. dolichognatha. 

La forme des membres de la premiere paire différencie nettement les deux especes. 
Dans les exemplaires des Maldives, une seule grande pince, détachée, peut étre attribuée 
aun # (fig. 127 ¢, d,e). La comparaison avec un exemplaire trés adulte provenant de Mascate 
(M. Maindron, Collections du Muséum) ne permet aucun doute. La pince est rectangulaire, 
& bords paralléles, les doigts sont un peu plus longs que la paume, et celle-ci est un peu 

plus longue que haute. 

Le carpe est fortement élargi en avant, et son bord distal est trilobé. Le méropodite, 
fortement renflé, est environ 2 fois aussi long que le carpe, et ses bords sont distincts de 

ceux de lischiopodite, renflé a son extrémité distale (fig. 127 d, e). 

Fic. 127. Automate Gardineri H. C. a. spécimen ¢ (type), région frontale, x10; b. grande pince de la 1" paire, x 10. 

c. carpe, méro- et ischiopodite, vus en dedans, x10; d. carpe et méropodite, vus en dehors, x10; e. carpe de la 

2Qme pai 10. paire, x 

Chez la ?, la grande pince est de forme différente (fig. 1286). Les doigts n’ont plus 
que les 2/5 de la longueur de la paume, et la moitié de sa hauteur. Le rapport de la 
longueur & la hauteur, pour la pince entiére, est toujours inférieur a 2, alors qu'il dépasse 
presque toujours ce chiffre chez lA. dolichognatha $, dont la grande pince est plus longue 

et moins renflée. 

Le carpe est court, trilobé, tres élargi distalement, avec une forte saillie triangulaire sur 

son bord inférieur, du cété de la pointe du doigt mobile (fig. 128 c). Cette saillie n’est pas 

présente sur la grande pince détachée du ’, décrit plus haut, mais elle existe sur l’exemplaire 

J de Mascate, moins accentuée toutefois que chez les $ des Maldives. On ne la trouve 

jamais chez lA. dolichognatha. 

Le méropodite (fig. 128 ¢) est court et fortement renflé en son milieu; le rapport de 
sa longueur et de sa largeur est de 138 & 15 au leu de 16 & 2 chez IA. dolichognatha. 

Goalie 110 
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De méme que chez le ,, l’ischiopodite est fortement renflé distalement, et ne continue pas 

les bords du méropodite ainsi qu il le fait chez lA. dolichognatha (fig. 128 d). 

Sur la deuxiéme paire, dans les 2 sexes, les segments 3 et 5 du carpe sont égaux, le 

segment 4 un peu plus petit (fig. 127 e). 

Fic. 128. Automate Gardineri H. C. a. spécimen ? (type), région frontale, x10; b. grande pince de la 1 paire; 

c. carpe, méro- et ischiopodite, vus en dehors, x 25. 

Automate dolichognatha de Man. d. carpe, méro- et ischiopodite, yus en dehors, x 25. 

Minikoi, Maduwari Mahlos Atoll, Goidu Atoll, Hulule Male Atoll, 10 ex. # et 2. Lrespéce 

se rencontre aussi & Mascate (Maindron), Djibouti (H. Coutiére), et & Kingsmill Island (Coll. 

de Yale College, U.S.A.). 

Je n'ai pas rencontré |’A. dolichognatha parmi les spécimens des Laquedives et Maldives. 

Genre Athanas Leach. 

2. Athanas Djiboutensis H. Coutiere (fig. 129). 

A. Djiboutensis H. C., Bull. du Muséum, No. 6, p. 233, 1897. 

- 4 Ann. des Sc. nat. (6), p. 62, 177; fig. 4, 207, 1899. 

A. sulcatipes Borradaile, P.Z.S. p. 1011, pl. 65, fig. 9, 1898. 

M. L. A. Borradaile a bien voulu me soumettre les types de lA. sulcatipes, provenant de 

Funafuti Atoll (Arch. Fiji). J’ai pu me convaincre de la parfaite identité de cette espece avec 

VA. Djiboutensis, dont la distribution géographique se trouve ainsi trés étendue. 

C’est une des formes les plus typiques du genre Athanas. Le rostre peut atteindre 

presque l’extrémité du pédoncule antennulaire; ses bords sont paralléles sur 1/3 de leur 
longueur, puis convergent en pointe aigué, légerement relevée. Les épines supra-cornéennes sont 
bien détachées du rostre, fortes et triangulaires. Des deux épines extra- et infra-cornéennes, 

Vinférieure est la plus grande, sans atteindre toutefois le bord de la cornée (fig. 129 a, b). 
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Le stylocérite n’atteint pas d’ordinaire l’extrémité de Varticle antennulaire médian. 

Les pattes de la premiére paire montrent un dimorphisme sexuel trés accusé, et de plus, 

dans l'un et l'autre sexe, une asymétrie surtout marquée chez les ?. 

Chez le ¥, les deux membres ont, 4 un degré un peu inégal, le méropodite tres volumineux, 

A bords foliacés et engainants. Le carpe de la grande pince est trés court, de forme hémisphéri- 

que, le propodite est ovoide, un peu plus renflé distalement, la partie se plagant dans la gaine 

du méropodite est un peu aplatie de part et d’autre d'une créte longitudinale trés peu marquée. 

Les doigts, béants, sont armés de tubercules rugueux, le doigt mobile étant courbé en demi- 

cercle (fig. 129 c). 

Sur le membre opposé, plus petit, la partie médiane du carpe, dirigée en avant quand 
la pince est repliée, affecte la forme d'une saillie conique trés caractéristique. Le propodite 

est beaucoup moins renflé, et les doigts presque inermes (fig. 129 d). 

Chez la $, les pinces sont beaucoup plus dissemblables. La plus grande ressemble assez 
a la plus petite du §; le méropodite est toutefois plus long, moins engainant, le propodite 

presque cylindrique; le carpe n’a pas de prolongement conique (fig. 129 e). 

Fie. 129. Athanas Djiboutensis H.C. a. spécimen ¢ (type), région frontale, x 30; b. spécimen ¢ (type), région frontale 

(vue latéralement), x 30; c. patte de la 1" paire (grande pince); d. patte de la 1° paire (petite pince); e. ¢, patte 

de la 1° paire (grande pince); f. ?, patte de la 1'° paire (petite pince). 

Le membre opposé est tres gréle, sa longueur totale n’atteint pas celle du méropodite 
du précédent. Le méro- et le propodite (doigts compris) sont sensiblement égaux, le carpe 
un peu plus court. Tous ces articles sont gréles, cylindriques, les doigts inermes joignent 
exactement (fig. 129 f). 

Naifaro Reef, Hulule Male Atoll, Minikoi Island, récifs et lagon (1 ex. provenant de 
cette derniére station a été capturé dans les trous d’une piéce de bois perforée par les Tarets). 

Lrespece se rencontre aussi & Djibouti (H. Coutiére), et & Funafuti, Ellice Island 

(J. St. Gardiner). 

110—2 
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3. Athanas Minikoensis n. sp. (fig. 130). 

Cette espece est extrémement voisine de lA. dimorphus Ortmann. Elle en est toutefois 
facile & distinguer, et je n’hésite pas & la considérer comme nouvelle, bien qu'elle soit repré- 
sentée par un unique spécimen $, mutilé. 

Par la forme du rostre, l’absence totale d’épine supra-cornéenne, par |’épine extra-cornéenne 

un peu plus grande que |’épine inférieure, la nouvelle espéce (fig. 130 a, b) est entiérement 

semblable & lA. dimorphus tel que la décrit Ortmann et tel que je l’ai retrouvé a Djibouti. 

La différence porte uniquement sur les membres de la premiere paire, dont un seul est présent 

sur le type. 

Chez l’A. dimorphus } (fig. 130d) ces membres sont égaux et tres gréles. Le méropodite, 

légérement engainant, et le carpe, plus court, sont l'un et l'autre allongés et cylindriques; 

ils ont, surtout le carpe, un peu moins de 2 fois la longueur du propodite (doigts compris). 

Ce dernier article est lui-méme cylindrique dans toute sa longueur; les doigts, inermes et 
joints, ont la moitié de la longueur de la paume. 

ji 
t 

fi 
ify M) 

x16 

Fic. 130. Athanas Minikoensis H. C. a, spécimen ¢ (type) région frontale, x25; b. spécimen ¢? (type) région frontale 

vue latéralement, x25; c. patte de la 17 paire, petite pince, x 25. 

Athanas dimorphus Ortmann. d. patte de la 1" paire, petite pince, x10. 

Chez l’A. Minikoensis (fig. 130 c), le membre entier est beaucoup plus robuste. Le méropodite, 

nettement engainant dans sa partie distale, est deux fois aussi long que le carpe, celui-ci étant & 

peu pres égal a l’ischiopodite, et de forme conique. La paume est légerement ovoide, seulement 

un peu plus courte que le méropodite; la pince, doigts compris, est plus longue que ce dernier 
article. Les doigts sont inermes et joints. La forme du membre opposé reste jusqu’a présent 

inconnue, de méme que les caracteres du ¢. 

Minikoi Atoll, “ Boulder” zone. 

Je n’ai pas trouvé l’A. dimorphus Ortmann parmi les espéces des Maldives et Laquedives. 

On doit yvraisemblablement l’y rencontrer, l’espéce étant connue dans la mer Rouge, depuis 

Heller et Paulson, & Perim (Dr Jousseaume), Suez, Djibouti (H. Coutiére), Dar-es-Salaam 
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(Ortmann), en Nouvelle-Calédonie (V. Bougier), aux iles Fiji (J. St. Gardiner). (Cette dernitre 

station, d’aprés un spécimen $ mutilé qu’a bien voulu me communiquer M. Borradaile, et dont 

la détermination reste incertaine.) 

4. Athanas Naifaroensis n. sp. (fig. 131). 

Cette espece n'est jusqu’a présent représentée que par des spécimens $. Elle rappelle 
YA. Djiboutensis par quelques caractéres du bord frontal, mais elle est alliée beaucoup plus 

étroitement, par la forme des membres, 4 l’espéce Atlantique et Méditerranéenne A. nitescens 
Leach. 

Le rostre (fig. 131 a,b) a ses bords paralléles sur le tiers proximal de sa longueur. II s’étend 
jusqu’a lextrémité de l’article antennulaire médian, parfois jusqu’au milieu de Varticle distal. 

Les épines supra-cornéennes sont plus marquées encore que chez VA. Djiboutensis (et a 

fortiori que chez l’A. nitescens ot elles sont trés faibles), elles ont les 2/3 du diamétre 
antéro-postérieur de la cornée. L’épine extra-cornéenne, trés développée, dépasse longuement 

le bord de la cornée, alors que linfra-cornéenne est trés petite et assez difficilement visible, 
son extrémité transparente se confondant avec le bord inférieur sombre de la cornée 

(fig. 131 a, 6). 

Fic. 131. Athanas Naifaroensis H. C. a. spécimen ¢ (type), région frontale, x25; b. spécimen ¢? (type) vu 

latéralement, x25; c. patte de la 1 paire, x 25. 

Le stylocérite s’étend jusqu’a lextrémité de l’article antennulaire médian. 

Les membres de la premiere paire (chez la $) sont presque égaux et semblables (fig. 131 c). 

Ils permettent de ranger la nouvelle espece dans le groupe “nitescens” du genre Athanas, 
groupe dans lequel les pinces restant étendues en avant du carpe, leur poids est compensé 

par le raccourcissement du méropodite. (Dans un second groupe “dimorphus,’ au contraire, 
la pince se repliant dans le méropodite, celui-ci est amené a prendre un développement exagéré. 

Tl en résulte que dans lune et l'autre disposition, le centre de gravité de l’animal chargé 
de ses pinces reste sensiblement au méme point.) 

Chez lA. Naifaroensis, le méropodite est court, convexe en dessus, concave en dessous 

sans étre engainant; le carpe, conique, embrasse l’extrémité proximale du propodite, il a la 

moitié de la longueur du méropodite. 

Le propodite (doigts non compris) est un peu plus long que le méropodite sur la plus 

grande des pinces, un peu plus court sur le membre opposé, de forme légérement ovoide. 

Les doigts, égaux en longueur au carpe, sont clos et inermes (fig. 131 c). 
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Bien que la forme des pinces présente d’assez grandes variations chez les 9 de lA. nitescens, 

il est toujours possible de distinguer les deux especes par ces appendices. Le carpe est 
toujours, chez lA. nitescens 2, plus long et plus étroit, il égale fréquemment en longueur 

le méropodite. 

Naifaro Reef (1 2), Hulule Male Atoll (6 2). 

5. Athanas areteformis n. sp. (fig. 132). 

Je considére cette nouvelle forme comme étant de valeur spécifique, bien qu'elle soit 
trés voisine de la précédente et quelle en dérive manifestement. Elle en differe (au moins 

chez les 2, seules connues entiérement) par un unique caractére, la disparition totale de 

lépine infra-cornéenne ou angle externe de lorbite. 

Fic. 132. Athanas areteformis H. C. a. spécimen ¢ (type), x25; 6. détail des saillies cornéennes, x50; 

c. patte de la 1" paire, x 25. 

Mais ce caractére, qui semble devoir définir une simple variété de l’espece Naifaroensis 
si lon considere ces formes isolément, prend une importance singuliere lorsqu’on en rapproche 
les especes du genre Arete, surtout lArete Borradailei n. sp., que je décris plus loin. 

Liabsence de lépine infra-cornéenne deéfinit ici le genre, au méme titre que les autres 
caracteres distinctifs d’Arete, et en se fortifiant par eux. Rien ne saurait mieux montrer 
la réalité de la filiation de ces deux groupes de formes, Athunas et Arete, que cette 

augmentation subite de valeur que l’on est forcé d’attribuer & un caractere commun lorsqu’on 
passe d'un groupe a l’autre. 

Chez | Athanas areteformis (fig. 132 a,b) les épines supra- et extra-cornéenne, cette derniere 
surtout, paraissent étre encore plus développées que dans l’espece précédente. 

Lespace occupé par l’épine infra-cornéenne nest plus indiqué que par un bord & légere 
convexité antérieure, sensiblement parallele a la circonférence de la cornée. Tous les autres 

caracteres des appendices céphaliques sont rigoureusement ceux de l’espece précédente. 

Une seule des pattes de la premiére paire est présente sur un spécimen ?. Elle ne 
differe aucunement de son homologue chez |A. Naifaroensis. 

Quant aux pattes de la premiére paire chez le ¢, elles sont représentées par une pince 

détachée, accompagnant l’unique exemplaire ~ que j'ai étudié, et que l’on peut lui attribuer 
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avec d’autant plus de vraisemblance que cet appendice rappelle de trés pres son homologue 
chez l'A. nitescens. Le méropodite est court, de forme triquétre, le carpe hémisphérique, 
embrassant l’extrémité de la paume, le propodite cylindrique et robuste. Le doigt mobile, 
courbé en demi-cercle, ne porte pas de tubercules, peut-étre s'agit-il de la plus petite des 
deux pinces du spécimen (fig. 132 c). 

Naifaro Reef, Fadifolu Atoll (1 #), Hulule Male Atoll (1 2). 

Genre Arete Stimpson, 

6. Arete Borradailei un. sp. (fig. 133), 

Le genre Arete comprenait jusqu’’ présent l'unique espéce A. dorsalis Stimpson, recueillie 
pres de Hong-Kong. En raison méme de la concision de la diagnose de Stimpson, c’est 
& cette espéce que les auteurs, en particulier de Man, et moi-méme, avaient rapporté les 
spécimens trouvés ailleurs que sur la céte Chinoise. En réalité, il faut distinguer deux 

especes dans les spécimens définis A. dorsalis, et il est assez délicat de dire a laquelle se 
rapporte la description du type. 

Réduit a ces deux formes, trés voisines l’une de l'autre, le genre Arete se laissait dériver 

d’Athanas avec facilité et paraissait méme étre, & partir de l’Athanas nitescens Leach, la forme 

la plus voisine que l’on pit distinguer génériquement. MM. St. Gardiner et Borradaile viennent 

@ajouter au genre Arete une espece trés remarquable, qui vient se placer exactement A la 
suite des formes nouvelles d’Athanas décrites ci-dessus, mais qui, d’autre part, ressemble 

assez aux especes connues d’Arete pour que son attribution & ce genre ne fasse aucun doute. 

C'est, en un mot, un “témoin” des plus irrécusables du processus qui a peu & peu séparé 
du genre Athanas des formes plus évoluées. 

Le rostre, les ophtalmopodes, le bord frontal de Arete Borradailei (fig. 133 a, b) rappellent 
étroitement les détails homologues chez lAthanas areteformis (fig. 132); mais le rostre s’est 

rétréci & la base, raccourci jusqu’a lextrémité de larticle antennulaire médian, et notablement 

épaissi. Les épines supra-cornéennes ont pris un développement considérable, elles recouvrent 
de plus en plus les cornées et permettent de comprendre comment, chez | Arete dorsalis, 
lextréme pointe de ces épines est seule visible, l’échancrure qui les sépare du rostre s’étant 
comblée. Je rappelle que la protection de plus en plus grande des ophtalmopodes est un 
des points les plus saillants de la morphologie comparée des Alpheide. 

Une seule épine, & base tres large, est présente latéralement. En ne considérant que 

VArete dorsalis, javais pensé, dans un travail antérieur, que cette saillie du bord frontal 

était l’épine infra-cornéenne, ou angle externe de lorbite, d’autant plus quune tres légere 

convexité, située au-dessus, pouvait sinterpréter comme le vestige de l’épine extra-cornéenne, 
englobée dans le “rideau” recouvrant peu a peu les ophtalmopodes. 

La comparaison d’Athanas Navfaroensis (fig. 131), areteformis et d’ Arete Borradailei (fig. 133) 

prouve que, contre toute vraisemblance, c’est au contraire l’infra-cornéenne qui a graduellement 

disparu; 4 l’épine extra-cornéenne revient bien chez Arete, comme chez tous les Alpheidae, le 

principal rdle dans la constitution des votites orbitaires, et lexistence de cette formation, 

considérée comme hautement caractéristique des Alpheidae, est plus générale encore que je 

ne l’avais pensé. 
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Les antennules sont bien celles du genre Arete. Lrarticle distal du pédoncule a subi 
un allongement marqué, le bord de chacun des deux autres articles est crénelé, le stylocérite 

natteimt pas lextrémité de l’article médian, La hampe du fouet externe antennulaire conserve, 

comme chez Athanas, 4 articles, mais ils sont tres accrus en dimension, alors que les 2 fouets 

terminaux sont tres courts (fig. 133 a). 

Le scaphocérite est largement arrondi par son bord interne, plus long que le pédoncule 
antennulaire. Le basicérite est épais et trapu, avec une large épine obtuse latérale. 

Les maxillipedes externes sont aussi ceux d’Arete, par leur article médian tres élargi 
et aplati (fig. 133 b). 

Fie. 133. Arete Borradailei H. C. a. spécimen ¢? (type), x25; b. spécimen ¢ (type) vu latéralement, x25; c. patte 

de la 1° paire, grande pince, x25; f. patte de la 2° paire, x25; d. patte de la 3" paire, x25; e. patte de la 37¢ 

paire (dactylopodite), x50; g. uropodes et telson, x 26. 

nN 
Les pattes de la premiére paire (fig. 133 b,c) sont trés semblables a celles de PAthanas 

Naifaroensis 3, V Arete Borradatlei n’étant également représenté que par une $. Le méropodite 

est toutefois plus volumineux et plus court, étant seulement 1 fois 1/2 plus large que long; 
le doigt mobile, externe chez Athanas, est ici A peu pres completement inférieur, comme 

dans le genre Betaeus, et s’ouvre de haut en bas. 

La deuxieme paire, comme chez Arete, n’a que 4 articles au carpe, les deux médians 

égaux, les deux extrémes plus longs, surtout larticle proximal (fig. 133 /). 

Les pattes suivantes (fig. 133d) sont robustes, le propodite cylindrique est presque inerme 

(4—5 faibles spinules). Le dactyle est simple (fig. 133e) mais porte en son milieu une trace 

de denticulation, marquée par un groupe de soies, indice du dactyle bifide de lArete dorsalis. 



LES ALPHEIDAE. 863 

Le telson de l'unique spécimen est mutilé, mais les uropodes allongés, avec leur sympodite 

armé d'une large pointe mousse, sont bien ceux d’Arete (fig. 133 q). 

Les membres thoraciques ne portent aucun épipodite, comme dans le genre Synalpheus, 

alors quil y a chez Arete 3 épipodites en crochets (sur les appendices 7, k, 1) et 4 chez Athanas 

(sur 7, k, 1, m). Il existe d'autres exemples d’anomalies comparables chez les Alpheidae ; 

Betaeus aequimanus Dana, Alpheopsis trispinosus Stimpson n'ont que 3 épipodites en crochet, 

alors qu’on en compte 5 dans les autres especes de ces deux genres. Ce sont la des 

rudiments de formations branchiales d'un caractere tres primitif, dont la disparition s’acheve 
sans regles bien visibles, et l’exemple de | Arete Borradailei montre qu il serait imprudent de 

fonder sur leur nombre les rapports de parenté de deux groupes de formes, parmi les 

Eucyphotes. 

Par la forme générale du rostre et du bord frontal, le petit nombre d’articles au fouet 

antennulaire externe, la forme générale des pattes de la premiere paire, le dactyle simple 

des péréiopodes 3, 4, 5, l Arete Borradailei appartient encore au genre Athanas, surtout si 

Yon considere que chez les Athanas Naifaroensis et areteformis, pour passer a la nouvelle 
espece, la disparition de l’épine infra-cornéenne est aussi graduelle que possible. Mais les 
caracteres du genre Arefe sy montrent bien plus nombreux : épaississement du _rostre, 
protection plus grande des ophtalmopodes, disparition de tout vestige de Il’épine infra- 

cornéenne, élongation de Varticle antennulaire distal, réduction des branches terminales du 

fouet antennulaire externe, doigt mobile des pinces de la premiere paire souvrant du haut 

en bas, deuxieme paire avec 4 articles au carpe, trace de denticulation des dactyles 3, 4, 5, 

uropodes allongés. 

D’autre part, VArete Borradailei ne se place pas, dans le genre Arete, comme un 

échelon intermédiaire entre Athanas et les formes les plus évoluées du genre, telles qu’ Arete 

dorsalis, et Arete Indicus décrite ci-apres. La différenciation, 4 partir d’Athanas, s'est effectuée 

dans deux directions bien reconnaissables, probablement méme a partir de formes distinctes. 
Pour les Arete dorsalis et Indicus, cette direction est jalonnée de fagon moins précise, et, 

si lon en juge par l’'accroissement rapide du nombre des especes chez Athanas, il est permis 

de penser que ce genre, de méme qu Arete, fournira encore des formes instructives pour 
l'étude de cette filiation. 

L’unique exemplaire de Arete Borradailei (2 portant des ceufs) provient de Hulule 
Male Atoll. 

7. Arete Indicus n. sp. (fig. 134, 135). 

Arete dorsalis var. Indicus, H. Coutiere, Bull. Soc. Philom. 9, v., p. 85, 1903. 

Depuis la note préliminaire ot je montrais la nécessité de séparer, en deux variétés au 
moins, les spécimens que j’avais jusqu’alors confondus sous le nom d’Arete dorsalis Stimpson, 

jai pu examiner d'autres exemplaires du genre. Lun se trouve dans la collection et m/ayait 

tout d’abord échappé: les autres proviennent de Marutea (G. Seurat, Coll. du Muséum). La 

comparaison minutieuse de ces divers spécimens m’ameéne aujourd’hui a reconnaitre dans le 
genre Arete—indépendamment de lA. Borradailei—s3 espéces distinctes. 

Il se trouve en effet que les spécimens provenant de Marutea sont différents d’une part 

de l Arete Indicus, comme je l’ai montré dans une note récente (Bull. Mus. Paris, No. 2, p. 58, 

1904), mais aussi de l’Arete dorsalis Pacificus, aux exemplaires de laquelle ils ressemblent beaucoup, 

G. IL. ILL 
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mais dont ils s’éloignent par la forme du rostre, surtout par la briéveté et la robustesse de 
tous les péréiopodes. 

Cette espece, d’aprés les observations de M. G. Seurat, naturaliste & Rikitea, vit en 

commensale parmi les piquants de la face orale d’Heterocentrotus mamullatus Klein, comme 

VArete Indicus sur Echinometra lucunter Gray. Je propose de la nommer Arete Maruteensis. 

Ces deux formes une fois séparées, surtout la seconde, les exemplaires que j’al nommés 
Arete dorsalis Pacificus, se rapportent tres suffisamment a la diagnose de Stimpson pour 
quils puissent conserver le nom Arete dorsalis Stimpson. 

Chez | Arete Indicus, le rostre est le plus souvent aussi long que le pédoncule anten- 
nulaire, 3 fois aussi long que large a la base, l’épine latérale extra-cornéenne est plus longue 
que le diamétre antero-postérieur de la cornée. Lrarticle antennulaire distal est au moins 

2 fois aussi long que larticle médian. Le fouet antennulaire externe comprend 6 articles 

avant de se bifurquer (fig. 134 a, b). 

Fic. 134. Arete Indicus H. C. a. spécimen ¢, x25; b. spécimen ¢ vu latéralement, x 25; c. patte de la 2™° paire, x 25; 

d. patte de la 3™° paire, x25; e. telson et uropodes, x25; f. telson et uropodes (spécimen ? d’Amérique Centrale), 

x 25. 

L’épine latérale du scaphocérite est aigiie et longue, le carpocérite est 3 fois aussi long 

que large, et ne dépasse pas en longueur le pédoncule antennulaire. Les pattes de la 1° paire 

sont différentes chez le { et la $. Chez le ¥, elles sont en outre asymétriques, comme 

dimensions et forme. Sur la plus grande, la pince est 2 fois } aussi longue que les doigts, 

un peu plus de 2 fois aussi longue que haute. Le doigt mobile est comique, régulierement 

courbé; le doigt fixe, fortement incurvé vers le bas, porte au milieu de sa longueur un pro- 

cessus volumineux, dirigé en avant et en haut, conique, mousse (fig. 135 a). Lorsque la pince 

est fermée, les doigts laissent entre eux un large intervalle. La paume présente une dépression 

trés nette du bord externe, prés de l’articulation du carpe. Celui-ci, va du cdté inféro-externe, 

se montre avec le bord sinueux, & peine échaneré vers le milieu de sa hauteur. Vu du cdté 

interne, il est trés élargi distalement pour embrasser lextrémité palmaire, mais s’atténue 
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beaucoup du cété proximal, ol sa face inférieure regoit l’extrémité du méropodite. Le bord 

inférieur se montre ainsi courbé en § trés ouvert (fig. 135 c). 

Le méropodite est plus long que large (rapport 14); lischiopodite, plus large que long, 

trés court, porte 3 tubercules épineux, 2 dorsaux, 1 ventral. 

La pince opposée a les doigts trés obliques vers le bas, de sorte que le rapport entre 

la longueur totale et celle des doigts est égal A 2 ou A 2°55 suivant qu’on mesure respective- 

ment la longueur des doigts suivant leur axe propre, ou suivant l’axe de la paume. Le 

rapport de la longueur & la hauteur est un peu supérieur a 2. 

Le doigt mobile a la méme forme que sur la pince opposée. Sur le doigt fixe, au 

contraire, le lobe isolé est remplacé par une créte dentelée, de sorte que les doigts ne laissent 

plus d’intervalle entre eux quand la pince est fermée (fig. 135 6). 

Chez les $, les 2 pinces sont peu asymétriques, semblables lune et Vautre comme 

armature & la plus petite du # et au plus égale A celle-ci comme dimensions. 

Fie. 135. Arete Indicus H. C. a. premiére paire, grande pince, x12; b. premiére paire, petite pince, x12; 

c. premiére paire, carpe et méropodite, vus en dehors, spécimen ¢ de Djibouti, x 12. 

Les pattes 3 et 4 ont le méropodite cylindrique, 4 fois 4 aussi long que large, et portant 

une forte épine & son apex inférieur distal. Le propodite est 1 fois $ aussi long que le carpe, 
le premier & peu pres inerme, sauf 2—3 spinules, le second entierement lisse. Le dactyle est 
nettement bifide, la griffe surnuméraire yentrale un peu plus courte que la principale (fig. 134 d). 

Le telson est allongé, assez atténué a son extrémité. 

Les 2 paires d’épines de la face supérieure sont trés faibles—de méme que celles du bord 

postérieur,—et situées dans la moitié distale du telson. 

Le sympodite des uropodes est arrondi et imerme, le bord de la rame externe est incurvé 

en dehors, un peu avant linsertion de l’épine suturale, de sorte que la saillie aigiie de ce 

bord est dirigée vers lextérieur au lieu d’étre dans le prolongement du bord (fig. 134 e). 

Hulule Male Atoll, 1 ex. ¢. 

Liespece se rencontre aussi & Djibouti (H. Coutiére). Un exemplaire $ provenant de 

Y Amérique centrale (sans indication de versant) doit aussi étre rapporté 4 cette espéce, bien 

que le caractere de la rame externe de l’uropode soit tres atténué (fig. 134 7). (Coll. du Muséum.) 

111—2 
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8. Arete dorsalis Stimpson (figs. 136, 137). 

Arete dorsalis Stimpson, Proc. Ac. Philad. 1860. 

Arete dorsalis Pacificus H. Coutiére, Bull. Soc. Philom. 9. v. p. 17, 1903. 

Le rostre ne s’étend plus, dans cette espece, que jusqu’da l’extrémité du second article 
antennulaire, il est de plus trés élargi & la base, & bords légerement convexes et profondé- 

ment sillonnés. Le rapport de sa longueur a la largeur de sa base est 13 environ (fig. 136 a). 

Lépine extra-cornéenne latérale ne s’étend que jusqu’a la moitié du diametre cornéen 

antéro-postérieur (fig. 137 a). 

Larticle antennulaire distal est 1 fois $ seulement aussi long que larticle médian, le 

fouet externe porte 12 et jusqu’é 17 articles avant de se bifurquer. (Sur un ex. # des 

Maldives, le fouet de gauche porte 10, celui de droite 12 articles.) (Figs. 136, 187 a.) 

Les caractéres du stylo- et du scaphocérite sont & peu pres ceux de lA. Lndicus, Pun 

et l’autre se terminant toutefois en pointe plus forte et plus émoussée. 

Le carpocérite dépasse un peu lextrémité du pédoncule antennulaire, il est cylindrique 

et trés massif, un peu plus de 2 fois aussi long que large (fig. 137 a). 

SS 

Fic. 136. Arete dorsalis Stimpson. a. spécimen ¢ de Samoa, trés adulte, x 12; 

b. spécimen ¢, patte de lu 3™° paire, x 30. 

Les pattes de la 1" paire ne sont connues jusqu’a présent que par la plus petite, chez 
le ~. Il est & présumer toutefois que ces pinces sont asymétriques, et plus voisines comme 

forme de lA. Maruteensis que de lA. Indicus (fig. 1376). Les doigts sont courbés, et leur axe 
oblique vis & vis de la paume. Mesurés suivant cet axe propre, ils sont & peu pres aussi 

longs que la portion palmaire. Le doigt mobile est conique, courbé plus fortement a la pointe, 

Le doigt fixe porte, comme armature, un lobe denté, & angle antémeur droit, s’étendant sur 
yh les 2 des doigts, et une saillie obtuse située un peu en arriére du point ou vient croiser 
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le dactyle. La paume est 1 fois } aussi longue que haute, elle porte une constriction trans- 
versale trés prés de l’articulation du carpe, sur le bord supéro-externe, et une “linea impressa” 

semblable & celle que lon remarque dans la plupart des especes de Synalpheus et dAlpheus. 

Le carpe montre, du cété inféro-externe, une échancrure tres marquée, dont le bord 

inférieur est en pointe assez aigtie, et qui marque l’extrémité d'une dépression recevant au 
repos le méropodite. Le carpe est plus large que long, et son bord interne en forme dS, 

dont les deux courbures sont tres inégales. 

Le méropodite est A peu prés 2 fois aussi long que large, cylindrique sauf sur la face 

inférieure, dont les bords sont sinués. L’ischiopodite est plus large que long, avec ses bords 

inférieur et supérieur terminés en épine (fig. 137 6). 

Sur la 2™° paire, le 1 article est aussi long que la somme des 3 autres, le 3™° est 

le plus court, le 4™° égal & la somme des 2 précédents (fig. 137¢). La pince est aussi longue 

que les segments 3 et 4 réunis. Chez I’A. Indicus le 1% segment est a peine égal a la 

somme des 3 autres, la pince plus longue que les segments 2, 3, 4, réunis (fig. 134 c¢). 

Le méropodite de la 3™° paire est cylindrique, le rapport de sa longueur & sa largeur 

est 3°7 environ. Il porte & son apex inférieur distal une trés faible dent épineuse, prolongeant 

simplement le bord inférieur rectiligne et peu visible (fig. 136 b). Le carpe est inerme, le 

propodite porte une douzaine de petites spinules. Le dactyle est bifide, comme chez |’ A. Jndicus. 

Fic. 137. Arete dorsalis Stimpson. a. spécimen ¢ de Goidu vu latéralement, x20; . spécimen ¢, petite pince de la 

lve paire, x12; c. carpe de la 2™ paire, x12; d. telson et uropodes, x 30. 

Le telson a la méme forme que dans cette espece, le rapport de la longueur totale a 

la largeur du bord postérieur est 3°5, le rapport des deux bords, antérieur et postérieur, 

2:66 environ. Le bord de Vuropode (rame externe) est droit, et l’épine suturale dans son 

prolongement (fig. 137 d). 

La diagnose de Stimpson s’accorde trés bien avec la description précédente en ce qui 

concerne les détails du rostre, des antennes, des 2™° et 3™° paires. Stimpson indique, pour 

les pattes de la 1" paire, des pinces deux fois plus longues que larges, dont les doigts sont 

denticulés et joints, plus courts dt que la paume. II est probable que les doigts joignent 
& peu pres exactement chez les 2, comme chez ]’A. Indicus, et que c'est un spécimen de 

ce sexe qui constitue le type de Stimpson. Quant a Il’apiculation du méropodite, elle est 
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si peu marquée qu'elle a trés bien pu échapper a Stimpson, comme elle m’avait échappé tout 

dabord. 

L’A. Maruteensis a le rostre de forme un peu différente, plus rétréci A la base, avec des 

traces de denticules supra-cornéens. Les pinces sont asymétriques chez les $, assez semblables 

comme forme, dans ce sexe, 4 celles du § chez |’'A. Indicus, mais plus courtes et plus trapues. 

Chez le ¥, je ne saurais dire s'il y a asymétrie, les grandes pinces que j'ai pu examiner 
sont tres fortes, massives, la paume & peine plus longue que haute. L’armature du doigt fixe 
rappelle celle que l’on remarque chez |’'A. dorsalis, mais le lobe denté est plus réduit, et 
Vintervalle semi-circulaire entre les doigts augmenté d’autant, entre son bord antérieur et la 

saille distale du doigt fixe. 

La 2™° paire est trés courte, le 1% segment est plus court que la somme des 3 autres, 

le 4™° plus court aussi que la somme des segments 2 et 3, la pince terminale aussi longue 

que les segments 1, 2, 3 réunis. 

Les pattes 3 et 4 sont beaucoup plus robustes que chez lA. dorsalis. Le méropodite n’est 
plus du tout épineux, son bord inférieur externe est coupé & angle droit 4 son extrémité 
distale de facon & former comme une aile transparente vis 4 vis du bord interne, mais sans 

épine ni saillie visible. Le rapport de sa longueur a sa largeur est seulement 3°8. Le carpe 
a les 2 du méropodite, le propodite les § de ce dernier article; il est seulement 4 fois aussi 

long que large et porte 12—14 fines spinules. Le dactyle est fortement bifide, la griffe 

ventrale presque aussi longue que la principale. 

Nous ne possédons aucun renseignement biologique sur |’ Arete dorsalis. I] est possible 
que l’espéce vive réellement “inter rupes littorales” comme le dit Stimpson, il se peut aussi 

qwelle soit, comme les deux autres, commensale des Oursins, ce commensalisme pouvant 

facilement étre méconnu par suite de la facilité avec laquelle !Alpheidé abandonne le couvert 

des piquants. 

Goidu Atoll, 1 ex. ¢. 

L'espéce se trouve aussi & Samoa, en N"° Calédonie (Coll. du Muséum). Le type provient 

de Hong-Kong. 

Il est impossible de dire de laquelle des espéces du genre Arete est synonyme | Athanas 
Mascarenicus Richters. Liespece décrite par de Man (Arch. f. Naturg. 1. p. 532, 1887) et 

provenant de Nordwachter Inseln est probablement différente encore des 3 précédentes, d’aprés 

les proportions données par l’auteur pour les pinces de la 1" paire. 

Genre Alpheopsis H. Coutieére. 

9—10. Alpheopsis equalis H. Coutitre (fig. 138) et var. truncatus, n. (fig. 139). 

L’Alpheopsis equalis est représenté dans la collection des Laquedives et Maldives par trois 

spécimens, présentant entre eux de légeres différences. 

Lun deux (fig. 138 a, b) est tout-a-fait semblable aux représentants de l’espéce provenant 

de la mer Rouge et du Pacifique (Collections du Muséum); les deux autres en different par 

la forme du rostre et quelques autres points. 

Au lieu d’affecter la forme d’une pointe triangulaire étroite, carénée inférieurement, le 

rostre est tronqué trés prés de sa base, et la caréne inférieure est elle-méme coupée oblique- 
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ment de haut en bas (fig. 139 a, b). Il serait singulier qu'il s’agit d’une malformation, les 

deux spécimens, un ¢* et une §, présentant l'un et l'autre ce caractere. 

Les pédoncules antennulaires sont plus larges et plus courts, de méme que Vécaille 

antennaire. 

a 

Fic. 138. Alpheopsis equalis H. C. a. spécimen ¢ (type), x25; b. spécimen ¢ vu latéralement, x 25. 

Les pinces de la premiére paire, qui sont présentes sur le spécimen 2, sont plus ovoides 

que chez l’Alpheopsis equalis type, les doigts sont plus étroits et légérement plus longs 

(fig. 139 5). 

Il me parait nécessaire de distinguer provisoirement ces spécimens sous le nom de la 

var. truncatus. L’extréme rareté d’Alpheopsis equalis ne permet pas actuellement de séparer 

ces deux formes de facon plus complete. 

Fic. 139. A. equalis var. truncatus H. C. a. spécimen ¢ (type), x25; b. spécimen ¢ ya latéralement, x 25. 

Alpheopsis equalis H.C. North Male Atoll, 1 sp. ~. L’espece se trouve aussi en Nouvelle- 

Calédonie (M. de Bausaq), Perim (Dr, Jousseaume), Djibouti (H. Coutieére), A. equalis var. 

truncatus H. C. Goifufahendu Atoll, 2 sp. # et ?. 

Genre Synalpheus Sp. Bate. 

11. Synalpheus neomerts de Man (Pl. LXX. fig. 1). 

S. neomeris de Man, Zool. Jahrb. 9 Bd. p. 734, pl. 35, fig. 61, 1897. 

North Male Atoll; Naifaro Reef; Suvadiva Atoll; Mulaku Atoll; Miladumadulu Atoll; 
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Felidu Atoll; Addu Atoll; Mahlos Atoll; South Nilandu Atoll; Kolumadulu Atoll; Had- 

dumati Atoll; 38 ex. f/ et @. 

S. neomeris a été trouvé également dans la mer Rouge, le golfe du Bengale (Rames- 
waran, Arch. Mergui), & Madagascar, en Australie, en Malaisie, au Japon, aux iles Fiji. 

12. Synalpheus neomeris var. streptodactylus n. (Pl. LXX. fig. 1’). 

Les exemplaires de cette variété different du S. neomeris typique par les péréiopodes 

3, 4, 5 légerement plus gréles et plus allongés, et surtout par la forme du dactyle. Chez 
le S. neomeris, la griffe dorsale, 4 sa base, n’a pas plus du tiers de l’épaisseur de la griffe 

principale, avec une longueur moitié moindre. Dans la variété streptodactylus, la griffe 

accessoire a la moitié de l’épaisseur de la griffe principale, et les 3 au moins de sa longueur. 
Le dactyle tout entier est plus effilé a son extrémité distale, ses bords convergeant au lieu 

détre paralleles. 

Haddumati Atoll; Suvadiva Atoll; South Nilandu Atoll 5 ex. f# et 2. Les 3 exemplaires 
provenant de cette derniére station sont d’un rouge-brun intense (dans lalcool) sauf l’écaille 

du scaphocérite, les exopodites des piéces buccales, les branchies, et toutes les articulations, 
qui étaient incolores ou se sont décolorées. 

Cette variété parait avoir été rencontrée par de Man parmi des exemplaires jeunes 
d’Atjeh. (De Man, l.c. p. 738, fig. 61 c.) 

13. Synalpheus Gravieri n. sp. (Pl. LXX. fig. 2). 

Je crois nécessaire de distinguer sous ce nom un certain nombre de spécimens trés 

voisins du S. neomeris, mais qui s’en distinguent par quelques caracteres trés nets. 

Les deux é€pines orbitaires sont fréquemment plus divergentes que chez le S. neomeris. 
Le stylocérite ne dépasse guére lextrémité de larticle antennulaire basal. L’épine inférieure 

du basicérite est plus courte que le stylocérite. L’épine latérale du scaphocérite est plus 
courte que le carpocérite, et ne dépasse pas en longueur le pédoncule antennulaire. L’écaille 
du scaphocérite est plus large que chez le S. neomeris (fig. 2). 

La petite pince de la I paire a les doigts un peu plus longs que chez le S. neomeris, 
et la paume un peu moins épaisse. Le rapport de la pince entiére & la hauteur de la paume 

est 3°75 environ, au lieu de 3°25 chez le S. neomeris (fig. 2 a). 

Les péréiopodes 3, 4 et 5 sont un peu différents comme proportions. Chez le S. neomeris, 
le méro- et le propodite de la 3™° paire sont sensiblement égaux, ou le propodite légerement 

plus long. Chez le S. Gravieri, le propodite est plus court. Les proportions relatives du 

méro-, du carpo- et du propodite sont les suivantes, pour la 3™° paire; 

S. neomeris: 42, 15, 42:5) 0/ 
S. Gravieri: 45, 16, 39 } °° 

la somme des 3 articles étant représentée par 100 (fig. 2b). 

Chez le S. neomeris la 4™° paire est généralement la plus courte, la différence portant 
surtout sur le carpe, notablement plus court que sur la 5™° paire, ou il est dailleurs le 
plus long. Chez le S. Gravieri, la 5™° paire n'est pas plus longue que la 4™*, par suite 

de la brieveté plus grande du carpe: 

S. neomeris: | 40°5, 16, 43°5 0), | 34, 24, a 0/ 

S. Graviert: | 41, 17, 41 Pa6:) 215, AS\aes 
mme 

4m© paire. 5™ paire. 
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Il résulte de la briéveté des propodites des 3™° et 4™° paires chez le S. Graviert une 

apparence plus trapue de ces membres, dont V'armature ¢pineuse est d’ailleurs la méme que 

chez le S. neomeris. 

Le dactyle est aussi de forme différente, et caractérisé surtout par la réduction de la 

griffe dorsale, tres gréle, n’ayant guére que 4 de l’épaisseur et 4 de la longueur de la griffe 

principale. Celle-ci est coudée plus brusquement que chez le S. neomeris (fig. 2’). 

La forme du telson et des uropodes est la méme que chez le S. neomeris (fig. 2c). 

Fadifolu Atoll, Miladumadulu Atoll, South Nilandu Atoll, North Male Atoll 14 ex. ¥ 

et . (2 ex. de cette derniére station sont restés colorés en rouge clair dans lalcool.) 

Lrespece se trouve également dans la mer Rouge (Djibouti, Ch. Gravier) et dans la “mer 

de Chine” (Bougainville). 

Parmi les spécimens du S. neomeris, j'ai rencontré un  remarquable par le mélange qu’il 

présente des caractéres de cette espece et du S. Bougainville’. Peut-étre s’agit-il dun hybride 
de ces deux formes. Le rostre, les épines orbitaires, le stylocérite, l’épine du scaphocérite, 

aussi longue que le carpocérite et méme le dépassant, sont semblables a leurs homologues 
chez le S. neomeris. D’autre part, les pattes de la 3"° paire ont le propodite court et l’appar- 

ence trapue, les dactylopodites des pattes 3, 4, 5 sont absolument semblables 4 ceux du 

S. Bougainvillei (Pl. LXX. fig. 3, 3 a). 

North Male Atoll, 1 ex. ¢. 

14. Synalpheus Nilandensis n. sp. (Pl. LXX. fig. 4). 

Cette espéce est trés voisine aussi du S. neomeris. Le rostre et les épines orbitaires sont 

égaux, généralement récurvés vers le haut, peu divergents. Le stylocérite ne dépasse guére 

lextrémité de Varticle basal antennulaire; le basicérite a son épine supérieure forte, égale 

aux 2 de l’épine inférieure, celle-ci étant plus courte que le stylocérite. Comme chez 

le S. neomeris, ’épine du scaphocérite atteint aussi loin en avant que le carpocérite (fig. 4). 

La 1” et la 2™ paire de pattes comme chez le S. neomeris (fig. 4 a,b). Les pattes de la 3™° 

paire offrent des proportions & peu pres exactement comparables 4 celles du S. Bougainvilled 
(44, 17°5, 39°5 °/,). Celles de la 4° paire ont le propodite plus petit que le mérus (44, 16, 
40 °/,); le propodite est au contraire légérement plus long sur la 5™° paire (38, 25, 39°/0). 

Liarmature épineuse du méro- et du propodite est la méme que chez les espéces précédentes. 

Il y a toutefois fréquemment 5 épines sur le méropodite de la 3™° paire (fig. 4 c). 

Le dactylopodite est triunguiculé; la griffe principale, médiane, et la griffe accessoire 

dorsale sont sensiblement disposées comme chez le S. Bougainvillei, la griffe principale étant 
toutefois presque perpendiculaire & axe du dactyle, et laccessoire trés réduite. La 3™° griffe 

est ventrale, sa pointe est dirigée en avant, de telle sorte que les bords inférieur et supérieur 

du dactyle sont paralléles & ce niveau (fig. 4 c’). 

Le telson, comme dans les espéces précédentes, a ses angles postérieurs aigus et son 

bord libre arrondi, entre deux paires d’épines dont lintérieure est la plus longue (fig. 4d). 

North Male Atoll, Suvadiva Atoll, South Male Atoll, South Nilandu Atoll, 5 ex. # and ?. 

Trois d’entre eux ont été capturés, soit sur des Gorgonidae, soit sur Solenocaulon. 

15. Synalpheus Nilandensis, var. oxyceros n. (Pl. LXX. fig. 5). 

Un des spécimens du S. Nilandensis se distingue nettement des 5 autres par plusieurs 
caractéres, qui m’ont fait le séparer sous le nom de var. owyceros. Le stylocérite s’étend 

G. I. 1, 
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jusqu’au milieu de Jarticle antennulaire meédian, l’épine inférieure du basicérite jusqu’a 

l'extrémité du méme article. L’épine latérale du scaphocérite, tres longue, dépasse l’extrémité 
du carpocérite d’une fois et demie la longueur de Jarticle antennulaire distal. De plus, la 

forme du dactyle, sur les pattes 3, 4, 5 n’est pas celle des exemplaires typiques. La gritte 

dorsale est plus forte, les deux autres moins accentuées, le dactyle entier est plus gréle et 

moins large (fig. 5 a). 

South Nilandu Atoll, 1 ex. ¢. 

16. Synalpheus fossor Paulson (Pl. LXX. fig. 6). 

S. fossor Paulson, Recherches sur les Crust. de la mer Rouge (en russe), p. 103, pl. 13, 

fig. 5, 1875. 

Cette belle espéce n’avait pas été revue depuis Paulson. La description et la figure 
de celui-ci permettent une détermination facile, mais il est inexact que le dactyle des pattes 

3, 4, 5 soit fortement concave sur une face comme le dit Paulson. I] est aplati, avec le 

dos épais et convexe, et rappelle de trés pres celui du S. Nilandensis. La gritfe accessoire 

dorsale est seulement plus forte et se raccorde par un are de cercle a la grifte principale, 

au lieu de le rejoindre sous un angle aigu (fig. 6a). Les méropodites 3 et 4 sont dépourvus 

d’épines. 

Reef Naifaro, 2 ex. ~ et . 

17. Synalpheus paraneomeris n. sp. (Pl. LXXI. fig. 7). 

J’ai fait allusion & cette espéce, sans la décrire, dans un travail antérieur sur les Alpheidae 

(Ann. Sc. nat. (6) p. 456, 501). Elle differe du S. neomeris surtout par labsence d’épines 

mérales, comme le S. fossor differe du S. Nilandensis. 

Le rostre et les épines orbitaires sont de longueur tres variables, celui-l4 toujours un 

peu plus long, celles-ci obtuses ou aigiies, en forme de triangle a cétés courbes; les uns 
et les autres ne dépassent pas lextrémité de Jarticle basal antennulaire, mais peuvent 
s'étendre seulement jusqu’a la moitié de cette longueur (fig. 7, 7). 

Le stylocérite s’étend jusqu’é la moitié au moins de Tlarticle antennulaire médian, 

parfois aussi jusqu’a lextrémité de cet article, ou presque. L’écaille du scaphocérite est de 

largeur assez variable; elle s’étend en avant jusqu’a la moitié ou au tiers distal du 3™° 
article antennulaire. L’épine latérale du scaphocérite est forte, et aussi longue que le 

carpocérite, ou légerement plus courte. Elle dépasse le pédoncule antennulaire de la moitié 

environ de l'article distal, lequel est aussi long que l'article médian. 

Le basicérite n’est pas épineux a son angle supérieur, qui est droit. Il se prolonge 

inférieurement en une longue épine, égale au_ stylocérite. 

La grande pince de la 1” paire n’a pas de tubercule épineux terminant le bord supérieur 

palmaire; les doigts sont & la pince entiére dans le rapport de 3 a 3°5, et & peu pres 

égaux 4 la hauteur de la paume, mesurée dans le plan des doigts. Le méropodite de la 
grande pince est marqué d'une constriction assez profonde prés de son extrémité distale, 

qui est obtuse et non épineuse (fig. 7 a). 

La petite pince est 2 fois $ a 3 fois plus petite que son opposée, le rapport des 

doigts & la pince entiére varie de 2°3 a 2°7 (fig. 7 6). 
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Le carpe de la 2™ paire de pattes a le segment proximal un peu plus long que la 

somme des 4 autres, le segment distal égal & la somme des segments 2 et 3, ce dernier 

étant le plus long des deux (fig. 7 c). 

Le méropodite de la 3™° paire est inerme, égal au propodite ou trés légerement plus long. 

La 5™ paire est un peu plus longue que la 4™°, surtout au point de vue du carpe. Le 

propodite de la 3™° paire porte 5-6 spinules, il est A 8 fois aussi long que large, le méropodite 
4 fois $. Le dactyle a sa griffe principale ventrale, courbe, obtuse, suivie d’une concavité du 

bord inférieur parfois assez marquée pour indiquer une ébauche de triunguiculation. La griffe 
accessoire est aussi longue que la précédente, environ 2 fois moins épaisse & la base (fig. 7d, d’, d”). 

Le telson a ses angles postérieurs arrondis, marqués seulement par linsertion des 2 paires 

postérieures d’épines. Son bord postérieur arrondi porte 13 soies plumeuses (fig. 7e). Le sympodite 

des uropodes est muni de 2 épines égales. Malgré un nombre assez grand de spécimens, je n’ai 

pu arriver 4 établir des variétés bien caractérisées dans cette espece. Il semble toutefois quil y 

ait une certaine corrélation entre la longueur du rostre, des épines orbitaires, et celle du basi- 

et du scaphocérite. Mais les variations de forme du dactyle, dont Vimportance est toujours 

grande chez Synalpheus, ne m’ont pas paru se produire parallélement. 

Goidu Atoll, Minikoi, 14 ex. f et . 

Lespece se trouve également a Dyibouti (H. Coutiére), Mascate (M. Maindron), Mahé 

(M. Alluaud). 

18. Synalpheus Charon Heller. 

S. Charon Heller, Sitzungsber. Akad. Wien, Bd. 44, 1, p. 272, pl. 3 fig. 21—22. 

South Nilandu Atoll, Naifaro Reef, Hulule Male Atoll, Goidu Atoll, 15 ex. # et ¢. 

19. Synalpheus biungwiculatus Stimpson? de Man (Pl. LXXI. fig. 8). 

S. biunguiculatus Stimpson, Proc. Acad. Philad. p. 31, 1860. 

es Stimpson, de Man, Arch. f. Naturg. p. 502, 1887. 

z Stimpson, de Man, H. Coutiére, Bull. Soc. Entom. No. 11, p. 232, 1898. 

Cette importante espece se relie aux précédentes par la forme des dactylopodites 3, 4, 5, 

dans lesquels la griffe ventrale est trés légerement plus forte que celle du cété dorsal. Elle 

passe insensiblement & un premier groupe d’espéces chez lesquelles on voit les 2 griffes du dactyle 

devenir égales, et méme prédominer celle du cété dorsal (Syn. twmido-manus Paulson et formes 

alliées), mais elle se rattache aussi aux espéces telles que le S. loewimanus Heller, caractérisées 

surtout par la réduction de l’écaille antennaire, alors que s‘accroissent les épines du scapho- et 

du basicérite. Le prolongement inférieur du rostre allant & la rencontre du bec ocellaire, 

présent chez le S. biunguiculatus, a disparu déja, non seulement chez le S. loevimanus et les 

formes alliées, mais dans l’espéce nouvelle S. Pescadorensis, décrite un peu plus loin et trés 

voisine cependant du S. biunguculatus. 

Cette derniére espéce est représentée dans la collection des Maldives et Laquedives par 2 

exemplaires absolument typiques (Hulule Male Atoll); il s’y trouve en outre des formes encore 

inédites, dont je crois devoir faire de simples variétés. 

20. Syn. biunguiculatus, var. pachymeris n. (Pl. LX XI. fig. 9). 

Cette forme différe du type par la forme des épines orbitaires et du rostre, plus courts 

et plus obtus, les épines notamment, en forme de larges lobes arrondis (fig. 9). 

112—2 
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Un autre caractere est tiré des pattes 3, 4, 5. Sur la 3™° paire, le rapport du méro- 

au propodite est de 164 environ, alors que chez les exemplaires typiques il n’est pas 

supérieur & 14. De plus, le méropodite est trés aplati, de forme losangique, le propodite 
atténué a son extrémité, le dactyle petit. La gritfe ventrale de celui-ci est presque perpendi- 

culaire au bord inférieur, et suivie d’une conecavité trés nette de ce bord (fig. 9a, a’). Sur la 

plupart des spécimens, le méropodite porte en outre 3 a 6 tres fines et longues spinules 

sur son bord inféro-interne. Elles ne sont pas toujours présentes, quelles aient disparu par 

suite de leur fragilité, ou qu’elles ne se soient pas montrées. La spimulation des méropodites, 
tres générale chez les Hippolytidae, encore présente chez les formes de Synalpheus qui sen 

montrent, de ce fait, le plus voisines (S. neomeris, Nilandensis), tend de plus en plus a 

seffacer chez les Alpheidae. Liirrégularité de son apparition dans la var. pachymeris est bien 
en rapport avec cette perte graduelle d’importance. 

South Nilandu Atoll, 1 sp. ¢. 

Lespece se trouve également & Djibouti (H. Coutiére). 

21. Synalpheus biunguiculatus, var. exilipes n. (Pl. LXXI. fig. 10). 

Cette seconde variété est moins bien définie en ce quelle se compose surtout de spécimens 
jeunes, de petite taille. La forme et la longueur du rostre et des épines orbitaires rappellent 
de trés prés le S. tuwmido-manus ou le S. hastilicrassus, décrits plus loin. Mais le stylocérite 

plus court, l’épine infémieure du basicérite longue et forte, ’épine du scaphocérite & peu prés 
égale au pédoncule antennulaire, le carpocérite beaucoup plus long que ce dernier, sont 

nettement des caracteres du S. biunguiculatus (comp. fig. 8 et 10). Il en est de méme des 
pinces de la 1° paire, dont la grande est seulement 2 fois } plus longue que la petite. 

Le rapport du méro- au propodite, sur la 3™° paire, est égal au plus a 1:32 et peut 

descendre a 1:2, de plus le méropodite est gréle, le dactyle est plus allongé que chez le 

S. biunguiculatus typique, et montre une tendance a |’égalité et au parallélisme des 2 griffes 
(fig. 10 a, a’, a’; comp. 8 ¢, ¢’). 

Haddumati Atoll, North Male Atoll, South Nilandu Atoll, 3 sp. #. 

22. Synalpheus laticeps n. sp. (Pl. LX XII. fig. 11). 

J'ai établi cette espece pour 2 spécimens ¥ et ? de petite taille, dont les ressemblances 

sont étroites avec le S. biunguiculatus et le S. tumido-manus, mais qui en different cependant 
par quelques caracteres trés nets. 

Le rostre et les épines orbitaires sont égaux en longueur, et rapprochés, le premier 
étroit, les secondes peu divergentes, en forme de triangle isocéle & base étroite. Le stylocérite, 
le carpo- et le basicérite comme chez le S. biwnguiculatus, mais lépine du scaphocérite, trés 
longue, dépasse méme légerement le carpocérite (fig. 11). 

La grande pince est absente. La petite pince a le dactyle spatulé, ovale, creusé en cuiller 
inférieurement et terminé en avant par 3 pointes courtes et larges. Le “ pollex” est également 

excavé sur sa moitié distale, surtout sur le cdté externe ot le bord est mince et tranchant, et 

se termine par deux dents, alternant avec celles du dactyle (fig. lla, a’, a’). Sur la 2™* paire, 

le 1° segment (proximal) du carpe est égal & 2 fois le 5™. Les segments 2, 3, 4 sont sen- 
siblement égaux (fig. 11 b). 

Sur la 8™° paire, le méropodite est plus grand que le propodite, celui-ci est un peu plus 

de 2 fois aussi long que le carpe. Le dactylopodite a ses deux griffes paralléles et un peu 

inégales, la griffe dorsale étant plus longue et plus gréle que la griffe ventrale (fig. 11 ¢, c’). 
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Le telson a ses angles postérieurs aigus, et le bord postérieur est semi-circulaire, entre les 

2 paires d’épines habituelles. Il porte 7 soies sur les spécimens que j’ai examinés (fig. 11 d). 

North Male Atoll, 3 sp. # et ¢. 

23. Synalpheus hastilicrassus n. sp. (Pl. LX XII. fig. 12). 

Le rostre est toujours notablement plus long que les é€pines orbitaires et peut atteindre 
jusqu’a la moitié de Varticle antennulaire médian. Le stylocérite et Tépine inférieure du 
basicérite sont presque égaux en longueur, le premier toutefois un peu plus long, con- 

trairement A ce qui a lieu dans les especes précédentes, alliées au S. brwnguiculatus. L’épine 
du scaphocérite est le plus souvent égale en longueur au carpocérite, qui dépasse le pédoncule 

antennulaire de la moitié de larticle distal de celui-ci (fig. 12). 

Le basicérite, comme chez le S. paraneomeris, est tout a fait dépourvu dépine a son angle 

supérieur. Le carpocérite est épais et renflé en son milieu, de telle sorte quil est au plus 
4 fois aussi long que large, ce rapport pouvant méme descendre a 35 et 32. Chez le 

S. biunguiculatus, chez le S. tumido-manus, espece également trés voisine, ce rapport est toujours 

supérieur & 4 et atteimt d’ordinaire 45 (fig. 12’). 

La grande pince est semblable, comme forme et proportions, 4 celle du S. twmado-manus, 

mais le méropodite n’est pas épineux & l’extrémité distale de son bord supérieur (fig. 12 a, a’). 
La petite pince est semblable a celle du S. biunguwiculatus, elle est plus longue que son 
méropodite, dans la proportion de 5 A 4, et elle est environ 2 fois 4 plus petite que la 

pince opposée (fig. 12 b). 

Sur la 2™° paire, le 1% segment (proximal) du carpe est plus long que la somme des 

4 autres, qui égale la pince en longueur. Le segment 2 est plus long que le 3™°, lequel est 

égal au 4°. 

Les proportions de la 3™° paire rappellent celles rencontrées dans la variété exilipes du 

S. biunguiculatus, et celles aussi qui existent chez les S. laticeps, S. tumido-munus ; le méropodite 

est plus long que le propodite (rapport 12), il est un peu plus de 4 fois aussi long que 

large. Le propodite a un peu plus de deux fois la longueur du carpe. II porte 9 spinules. 

Le méropodite est absolument inerme, comme dans les especes précédentes (fig. 12 c). 

Le dactylopodite, comme chez le S. biunguiculatus eailipes, a la gritfe ventrale un peu 

plus forte que la griffe dorsale, et divergente, mais de méme longueur (fig. 12 c’). 

Le telson a ses angles postérieurs formant deux pointes triangulaires fortes, n’atteignant 

pas aussi loin toutefois que le bord semi-circulaire compris entre elles. Les 2 paires d’épines 

qui limitent ce bord postérieur sont longues et fortes, la paire intérieure un peu plus longue 

(fig. 12 d). 
South Nilandu Atoll, North Male Atoll, Felidu Atoll, Kendikolu Reef, Miladumadulu 

Atoll, 10 sp. # et $. Un ¢ provenant de South Nilandu Atoll, station 6, est de couleur 

rouge-brun foncé. 

24. Syn. acanthitelsonis n. sp. (Pl. LXXII. fig. 13). 

Cette espéce, trés voisine de la précédente, sen distingue par quelques points tres 

tranchés. 

Le basicérite est épineux & son angle supérieur comme dans toutes les especes examinées, 
sauf la précédente et le S. paraneomeris. Par ce caractére, le S. acanthitelsonis se rapproche 

davantage encore du S. tumido-manus. Le rostre, comme chez le S. hastilicrassus, est générale- 
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ment trés aigu et s’étend jusqu’au milieu de Jarticle antennulaire médian. Il peut méme 

atteindre presque l’extrémité de cet article, ou étre au contraire beaucoup plus court, comme 

dans lexemplaire figuré (fig. 13, 13’). 

Le carpocérite offre absolument les mémes dimensions relatives que dans lespéce S. 

hastilicrassus. 

La forme des pinces de la I paire est également la méme. Le méropodite seul differe ; 

inerme chez le S. hastilicrassus, il est armé chez le S. acanthitelsonis dune épine assez forte, 

continuant Varéte supérieure de l’article sur la petite pince, oblique et dirigée vers le bas 

sur la grande pince (fig. 13 a, b). 

Enfin, Ja forme du telson est un peu différente. Les angles sont fortement aigus, et 

les pointes qu’ils forment sont plus longues que les épines du bord postérieur. Les angles 

du telson s’étendent aussi plus loin que la convexité de ce bord, alors que celui-ci les 

dépassait légérement chez le S. hastilicrassus (fig. 13 c). 

Hulule Male Atoll, Fadifolu Atoll, Addu Atoll, Mulaku Atoll, North Male Atoll, 

C&S gh oGn Me 

25. Syn. tumido-manus Paulson (Pl. LX XIII. fig. 14). 

S. tumido-manus Paulson, Recherches sur les Crust. de la mer Rouge (en russe), p. 101, 

plo 13; fig. 2) 1875: 

S. tumido-manus Paulson, S. neptunus Dana, H. Coutiére, loc. cit. 

J’ai cru pouvoir identifier lesptce décrite par Paulson avec des spécimens que j/ai 

recueillis en grand nombre a Djibouti, vivant principalement dans les Eponges, et dont 18 

exemplaires se trouvent dans la collection des Maldives et Laquedives. Mais il faut aban- 

donner la synonymie avec le S. neptunus Dana, dont j'ai pu examiner les types. 

Ceux-ci, provenant de Sooloo-Sea, sont deux specimens Jf de tres petite taille (longueur 

du céphalothorax 2 mm.); le stylocérite est plus court que Varticle antennulaire basal, le 

scaphocérite muni d’une tres étroite écaille est plus court que le pédoncule antennulaire. 

Le basicérite est dépourvu d’épine & son angle supérieur, et n’atteint pas tout a fait le 

milieu de article antennulaire médian. Le rostre et les épines orbitaires sont de longueur 

égale. La grande pince porte une forte saillie épineuse terminant le bord palmaire, les 

dactylopodites des paires 3 et 4 ont leur griffe ventrale plus forte. Par tous ces caractéres, 

le S. neptunus se rapproche extrémement du S. loevimanus Heller, dont il differe surtout par 

la forme de la petite pince, le doigt mobile étant, chez le S. neptwnus, spatulé comme chez 

le S. laticeps. 

D’autre part, la figure et la description de Paulson, pour le S. tumido-manus, ont besoin 

d’étre rectifiées et complétées sur quelques points. 

L’épine inférieure du basicérite est plus courte que le stylocérite, lequel atteint et 

dépasse la moitié de l’article antennulaire médian. Le carpocérite, 4 fois } plus long que 

large, est seulement un peu plus long que le pédoncule antennulaire, et lépine du scapho- 

cérite lui est égale, ou le dépasse trés légérement. Chez le S. biunguiculatus eailipes, qui s'en 

rapproche beaucoup, l’épine du basicérite est plus forte et d’ordinaire plus longue que le 
stylocérite, lequel ne dépasse guére l’extrémité de larticle basal antennulaire. De plus, le 
carpocérite est notablement plus long que le pédoncule antennulaire (fig. 14). 
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Il en est parfois ainsi chez le S. twmido-manus (jeunes spécimens), mais l’épine du sca- 
phocérite suit alors cet allongement, au leu de rester toujours plus courte, comme elle le 

fait chez le S. biunguiculatus. 

Les pinces de la 1 paire sont caractéristiques aussi. Je crois que Paulson a exagéré 
la largeur de la grande pince. Cette largeur est exacte quand on mesure la paume dans 

le plan perpendiculaire aux doigts, mais non dans le plan de ceux-ci. Quant au réseau dont 

parle Paulson, il existe plus ou moins marqué sur les pinces de toutes les especes sous 

forme d’insertions des faisceaux musculaires. Sur la grande pince, le rapport de la longueur 
totale A celle des doigts est environ 3°8, la hauteur de la paume, mesurée dans le plan des 

doigts, est un peu plus grande que la longueur de ceux-ci (fig. 14 a, a’). 

La petite pince est environ 3 fois plus petite que la grande, c’est la un caractére tres 
visible du S. twmido-manus. La pince entiére est seulement un peu plus longue que le 

méropodite, le rapport de sa longueur a celle des doigts est 24 environ. Le méropodite 

des 2 pinces est épineux a l’extrémité distale de son bord supérieur (fig. 14 6). 

Sur la 2™ paire, le segment proximal du carpe est sensiblement égal a la somme des 

4 autres, et plus long que la pince. 

Sur la 3™° paire, comme chez le S. biunguiculatus exilipes, le rapport du méro- au propodite 

est 1:2, et le méropodite est plus de 4 fois aussi long que large. Le dactylopodite a ses 

deux griffes paralléles, et trés sensiblement égales comme largeur & la base. On trouve du 
reste, dans une série suffisante de spécimens, un passage absolument graduel entre les cas 

ou la griffe ventrale est plus robuste, et ceux ot c’est au contraire la griffe dorsale. Mais 

celle-ci est plus longue dans tous les cas (fig. 14 ¢, c’). 

Le telson a ses angles postérieurs 4 peine marqués, le bord compris entre eux plus 
grand que chez le S. biunguiculatus, et seulement ovale, au lieu d’étre semi-circulaire. Il y a 
sur ce point une divergence assez notable avec le dessin de Paulson, qui représente le 

telson semblable a celui du S. hastilicrassus (fig. 14 d). 

Reef Naifaro 3 sp. 2, Goidu, 2 sp. ¥, 1 2, Hulule Male Atoll, 12 sp. ¥ et @. 

L’espéce se trouve aussi dans la mer Rouge, Océan Indien et le Pacifique, jusque sur la 

céte américaine. 

26. Synalpheus Pescadorensis n. sp. (PJ. LX XIII. fig. 15). 

Trés voisine du S. biwnguiculatus par dimportants caractéres, cette espece est le poimt de 
départ d’un autre groupe de formes, telles que les S. loevimanus Heller, S. Parfaiti H. Coutiere, 

S. longicarpus Herrick, S. minor Say, chez lesquelles, contrairement & ce qui a lieu chez toutes 

les espéces précédentes, le rostre ne se prolonge pas verticalement jusqu’a la rencontre du “bec 
ocellaire,” de fagon & embrasser a droite et & gauche cette saillie et & cloisonner aussi la cavité 

ott s'abritent les ophtalmopodes. 

A part cet important détail, la région frontale rappelle la variété pachymeris du S. biungui- 

culatus par la brieveté du rostre et |’élargissement des épines orbitaires. Le rostre est simple- 
ment un peu é€paissi en dessous, la cavité orbitaire étant entiére (fig. 15). 

Le stylocérite n’atteint pas l’extrémité de l’article basal antennulaire. Le basicérite est 

trés fortement épineux, l’épine de son angle inférieur atteint presque jusqu’A la moitié de 
Particle antennulaire médian, celle de langle supérieur la moitié de la précédente. L’écaille du 

scaphocérite est trés réduite, & peine plus longue que |’épine inférieure du basicérite. L’épine 

du scaphocérite, trés forte, ne dépasse pas l’extrémité du pédoncule antennulaire, alors que le 
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carpocérite est notablement plus long, comme chez le S. biunguiculatus. La grande pince est 

celle du S. biwnguiculatus, avec cette différence que le fort tubercule terminant le bord 

palmaire supérieur est ici épineux. La petite pince rappelle celle du S. laticeps. Elle a, 

comme cette derniére, les doigts lancéolés et concaves, terminés par des dents obtuses et 

alternes (fig. 15 a, b). 

La 2™ et la 3™° paire comme chez le S. biwnguiculatus var. pachymeris. Le méropodite 

est un peu plus de 3 fois aussi long que large, le rapport du méro- au propodite est de 1°6. 

Le propodite porte 7—8 fortes spinules, il est 4 fois $ aussi long que large. Le dactylopodite 
est court, avec sa griffe ventrale & peu pres égale a la dorsale en épaisseur, mais plus courte, 
un peu oblique par rapport au bord inférieur du dactyle (fig. 15 c). 

Le telson est tres étroit & son extrémité, de sorte que son bord postérieur est presque 

réduit aux insertions de ses deux volumineuses paires d’épines. Entre elles est un étroit lobe 

arrondi portant 5 soies. Les épines de la face supérieure sont également trés fortes (fig. 15 d). 

Le sympodite des uropodes porte une épine externe forte, atteignant comme longueur la 

moitié de la rame externe. Celle-ci a son bord externe marqué par deux fortes épimes 

suturales, comprenant entre elles une épine mobile, de longueur double (fig. 15 e). 

Miladumadulu Atoll, South Nilandu Atoll, North Male Atoll, 5 ex. # et . 

L’espéce se trouve aussi aux Pescadores (Heurtel). 

27. Synalpheus Stimpsoni var. Maldivensis n. (Pl. LXXIII. fig. 16). 

Le groupe d’espéces dont font partie les S. Stimpsoni de Man, S. carinatus de Man, S. comatu- 

larum Hasswell, S. Amboine Zenhtner, est beaucoup plus évolué vers Alpheus que le reste des 
especes du genre Synalpheus. Le méropodite des paires 3, 4, 5 est souvent épineux a son 
extrémité inférieure distale, le dactyle tend & n’avoir qu'une seule griffe, les maxillipedes 

externes, comme chez Alpheus, ne sont plus épineux a l’extrémité (fig. 16 c), le basicérite est 
faiblement épineux, le scaphocérite tres large. 

Le spécimen pour lequel je fais la variété Maldivensis est extreémement voisin du 8. Stimpsont 
de Man. Mais le rostre est trés élargi et moins long, les épines orbitaires moins marquées que 

chez le S. Stimpsoni (fig. 16). 

Le méropodite de la 3° paire n’a pas d’épine saillante a son bord inférieur. Ce bord se 

termine simplement & angle droit un peu avant l’articulation méro-carpale. La forme du dactyle 
est trés sensiblement la méme que chez le S. Stimpsoni, la griffe accessoire ventrale étant 

toutefois un peu plus grande (fig. 16a, a). Les pattes de la 1° paire manquent. Le telson et 

les uropodes ont la méme forme que chez le S. Stimpsoni (fig. 16 d). 
\ 

Le spécimen que j'ai examiné porte une trentaine de larves prétes a éclore. Elles sont, 
comme la ¢ elle-méme, d’un rouge tres foncé. Ce sont des zoés, portant tous leurs appendices 

thoraciques; les deux premiéres paires ont l’endopodite cylindrique, sans traces de pinces, les 

pleurons abdominaux sont trés marqués, les pléopodes bien distincts sous forme de bourgeons 
cylindriques, les uropodes non apparus encore. Le telson porte 10 soies, dont 2 tres petites trés 
pres de la ligne médiane. C’est l'état auquel sont parvenues les zoés du S. loevimanus au 
moment de leur éclosion, telles que je les ai décrites dans un travail antérieur (Les Alpheidae, 

lc, p. 445, pl. vi, fig. 5). Mais les larves du S. Maldivensis sont de taille beaucoup plus forte, 

45™™, environ au leu de 2™. Leurs ophtalmopodes sont plus allongés et leur telson n’a que 

10 soies au leu de 14 
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Le spécimen $ unique du S. Stimpsoni var. Maldivensis a été recueilli & Hulule Male 
Atoll, en compagnie d’un Crinoide de méme couleur sur lequel i vivait vraisemblablement en 

commensal, a la fagon du S. comatularum. 

Genre Alpheus Fabr. 

Groupe “megacheles” (H. Coutiere, loc. cit., p. 351). 

28. <A. Hailstonei n. sp. (Pl. LXXIV. fig. 18) 

Cette espéce représente dans le golfe de Bengale lA. platydactylus H. Coutiere, de la céte 

occidentale d'Afrique. L’une et l’autre ont des ressemblances étroites avec |’'A. megacheles 

Hailstone, dont elles different par l’allongement de la grande pince et la forme foliacée tres 

particuliére du doigt mobile. 

Une autre espéce, lA. Talisman H. Coutiere, dérive de lA. ruber M.-Edwards & peu pres 
par les mémes modifications de caracteres, et il est remarquable de constater quelle est 

représentée aussi dans le golfe de Bengale par lA. macroskeles Alcock et Anderson, trés peu 

différente de lA. Talismani. Tout se passe comme si les deux groupes d’espéces s’étaient 

indépendamment constitués & partir de formes communes. 

Chez VA. Hailstonei, le rostre est aussi long que l'article antennulaire basal, les épines 

orbitaires ont la moitié environ de la longueur du rostre. Liarticle antennulaire médian est 

seulement un peu plus grand que larticle basal, et n’attemt pas le double de la longueur de 

Yarticle distal. Chez lA. platydactylus Varticle médian est au moins 2 fois aussi long que 
VYarticle basal, et prés de 4 fois aussi long que larticle distal. (Des différences de méme ordre 
se remarquent entre 1A. macroskeles et VA. Talismani.) 

Le carpocérite est un peu plus petit que le pédoncule antennulaire au lieu d’étre plus 

long, l’écaille du scaphocérite est aussi plus large que chez lA. platydactylus (fig. 18). 

La grande pince est plus gréle que chez lA. platydactylus, le rapport de sa longueur & sa 

hauteur est 3°33 au leu de 2°57 dans lespece ci-dessus, et de 2°7 chez lA. megacheles. 

Le doigt mobile est foliacé, contourné & sa pointe en S, sans trace de processus molaire. 

Il en est de méme chez I’A. platydactylus, mais, dans cette derniere espece le doigt fixe porte, 
dans le tiers proximal de sa longueur, une forte dent triangulaire, seul vestige des bords de la 

cavité que devrait posséder le doigt fixe, et qui a disparu en méme temps que le processus 

molaire du doigt mobile. Chez lA. Hazlstonei, cette dent est représentée par un bord plus 

étendu, beaucoup moins procident, et qui reste du cédté supérieur ou interne du doigt mobile, 

au leu de faire sailie du cété inférieur ou externe. Par la, lA. Hailstonei se rapproche de 

VA. megacheles (fig. 18, 18 a). 

Liaréte supérieure du méropodite porte 3 épines mobiles, l’aréte inféro-interne se termine 
par une forte dent épineuse. 

La petite pince est semblable dans les 2 sexes, comme chez IA. platydactylus, mais, comme 

chez l'A. megacheles, f et $, le doigt mobile est légérement foliacé sur son bord libre. Les 

doigts sont trés légerement plus courts que la paume, et celle-ci est 2°7 fois plus longue que 
haute, ce rapport devenant 2 chez lA. megacheles (fig. 18 b). 

Chez lA. platydactylus, les doigts sont plus longs que la paume (rapport 12) et portent 
un épais revéetement de longues soies, du cété interne surtout. 

Gale 113 
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Le méropodite de la petite pince porte une rangée de 6 épines mobiles sur son bord 
inféro-interne, épineux en outre a son angle distal. 

La 2™° paire est longue et gréle, la somme du carpe et de la pince dépasse les 8 de la 

longueur du céphalothorax, alors que chez lA. megacheles ce rapport n’est guere que ?. Chez 

lA. platydactylus, la 2™° paire est également gréle et allongée, mais le 1° segment du carpe est 
plus long. 

Les paires 3 et 4 sont trés gréles (fig. 18 c), et sensiblement de la méme forme que chez 

YA. platydactylus. Le propodite est 1 fois $ plus long que le carpe dans les 2 espéces, 

mais le méropodite est plus allongé chez lA. platydactylus. LA. megacheles se distingue 
facilement de l'une et l’autre espece par ses pattes 3 et 4 plus robustes et plus courtes, 

ayant environ la longueur du céphalothorax au leu d’étre 1 fois } aussi longues, et dans 
lesquelles le carpe a les # du propodite. 

North Male Atoll, Mahlos Atoll, Hulule Male Atoll, 12 ex. # et $ (ceux provenant de 

la derniere station tres mutilés et privés de leurs pinces). 

29. <A. paradentipes n. sp. (Pl. LXXIV. fig. 17). 

Cette espece répond a Il’A. dentipes Guérin, de la céte occidentale d'Afrique et de la 

Méditerranée, comme |’'A. Hailstonei répond a lA. megacheles. 

La forme du bord frontal est légerement différent. Les épines orbitaires sont plus longues 

que le rostre, et se raccordent insensiblement avec le bord frontal. Elles sont plus courtes 

chez lA. dentipes, et se raccordent a angle presque droit du cété interne avec le bord frontal 
(fig. 17). 

Larticle antennulaire médian est plus long que chacun des deux autres, alors qu'il leur 

est sensiblement égal chez l’A. dentipes. La grande pince est plus gréle, surtout dans sa 
portion palmaire, le rapport de la longueur a la hauteur étant 3, au lieu de 2°45 chez 
YA. dentipes. Les constrictions des bords interne et externe sont moins accusées aussi. Le 
méropodite est de méme forme que chez l’A. dentipes, mais son bord supéro-interne est 
7—8 denté, au leu détre inerme comme chez |’A. dentipes (fig. 17 a). 

La petite pince, qui présente chez l’A. dentipes une différence sexuelle extrémement marquée, 

est semblable dans les deux sexes de la nouvelle espéce. Le doigt mobile est trés légérement 

élargi et tranchant sur son bord libre, et la paume ne présente qu'une constriction presque 
nulle en ayant de Jarticulation du doigt mobile (fig. 17 6, b’). 

La 2™° paire est tout 4 fait semblable dans les 2 espéces, peut-étre la pince terminale est- 
elle un peu plus longue chez |’A. dentipes (fig. 17 c). 

La 5™° paire est plus gréle et plus allongée chez l'A. paradentipes, le rapport de sa longueur 

a celle du céphalothorax est environ 1:3, au leu de 12 chez lA. dentipes. Cet allongement 

porte sur tous les articles du membre, sauf le dactylopodite, qui est plus court, et dont les 

2 griffes sont égales et divergentes. En outre, le méropodite est plus fortement épineux & son 
extrémité inférieure distale, et le carpe porte 3 épines mobiles, au lieu d’une seule présente 

chez lA. dentipes (fig. 17 d). 

Miladumadulu Atoll, North Male Atoll, 6 sp. f# et @. 

30. <A. deuteropus Hilgendorf. 

A. deuteropus Hilgendorf, Monatsb. K. Ak. Wiss. Berlin, p. 839, pl. 1v., fig. 8—10, 1878. 

Goidu Atoll, Hulule Male Atoll, 8 ex. # et @. 
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L'espece se rencontre également & Zanzibar (Hilgendorf), a Perim, Obock, Djibouti 
(Jousseaume), & Vile Tague (Comm* du “Lutin”). 

31. A. collumianus Stimpson. 

A. collumianus Stimpson, Proc. Acad. Philad. p. 30, 1860, Ortmann, Zool. Jahrb. v. 1890. 

South Nilandu Atoll, Hulule Male Atoll, Mahlos Atoll, 6 ex. # et @. 

Lrespéce se rencontre également & Bonin (Stimpson), au Japon, ile Kagoshima (Déderlein), 

a Tile Tague (Comm* du “Lutin”), en N"° Calédonie (Balansac), & Djibouti (H. Coutiére), a 
Murray Island (Haddon). 

32. <A. Sewrati n. sp. (Pl. LXXV. fig. 20). 

La forme du bord frontal rappelle de trés pres lespece précédente, les épines orbitaires et 

le rostre étant seulement un peu moins longs. Le stylocérite est arrondi & son extrémité, 
plus court que l’article antennulaire basal. L’article antennulaire médian est seulement un peu 

plus long que chacun des deux autres. Chez lA. collwmianus, au contraire, le stylocérite est 

terminé en pointe aigiie, et l'article antennulaire médian est 2 fois plus long que chacun des 

deux autres (fig. 20, 20’). 

La grande pince de la 1” paire est assez semblable a celle de lA. collumianus, mais la 

forme générale de la paume est plus ovale, le doigt fixe étant tronqué et le doigt mobile 

portant a faux presque en entier. De plus, le bord inférieur est crénelé, et l’épine du condyle 

externe moins visible que chez lA. collumianus (fig. 20 a, a’). 

La petite pince differe de celle de lA. collumianus de méme sexe (") en ce que les doigts 

sont plus courts que la paume au leu d’étre égaux a celle-ci. En outre, la paume, chez 
lA. collumianus, porte, tres atténuées, les mémes sculptures que sur la grande pince, en particulier 

les 2 sillons longitudinal et transverse, et les 2 fortes épines protégeant les condyles de 

Yarticulation du doigt mobile. Chez lA. Sewrati ’'épine supéro-interne est seule présente, et la 
surface palmaire est lisse. Le doigt mobile, comme chez |’A. collwmianus, est bordé dune créte 

tranchante. 

Sur la 2™° paire, le segment proximal du carpe est seulement le 2 du _ second, alors 
quil est un peu plus long chez I'd. collwmianus (fig. 20 5). 

La 8™° paire ne porte aucune épine sur le méropodite. Le bord inférieur, terminé par 
une forte dent épineuse et portant 4 épines mobiles chez |’A. collumianus, est seulement coupé 
& angle droit & son extrémité chez lA. Sewrati (fig. 20 c). 

Le carpe est également inerme, le propodite porte 5 paires de fortes épines, le dacty- 

lopodite porte une griffe surnuméraire ventrale. Chez lA. collumianus, ot le dactyle est 

également bifide, le propodite porte 6 paires d’épines et le carpe, épineux a son bord inférieur 

distal, porte en outre une épine mobile. Le membre tout entier est plus court et plus trapu 

chez lA. Seurati; le rapport de sa longueur totale a la largeur du méropodite est +, au lieu 
de ='; chez lA. collumianus. 

Le telson et les uropodes ont sensiblement la méme forme dans les 2 espéces, la rame 
interne porte 4—5 fortes épines (fig. 20 d, e). 

Minikoi, 1 ex. ¢. Le type de Vespece (#1) a été recueilli a Vile Marutea (archipel 
Gambier), par M. G. Seurat (Coll. du Muséum). 

113—2 
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33. A. sp. (Pl. LXXIV. fig. 19). 
Je place l’espéce ci-dessous dans le groupe “megacheles”—bien qu’aucun des spécimens ne 

posseéde ses pinces de la 1" paire—a cause de la forme du bord frontal. Celui-ci est tridenté 
comme chez Synalpheus. Le rostre est plus long que les épines latérales, et dépasse légerement 

article basal antennulaire. Il se prolonge en arriére au dela des votites orbitaires, sous forme 

dune carene bien marquée. 

La 2™° paire est trés courte, le carpe est de proportions uniques dans le genre Alpheus: 
les 4 premiers segments sont de longueur regulitrement décroissante, le 4™° est plus large que 

long, le 1° 1 fois 4 seulement aussi long que large, le 5™° a peu pres 2 fois (fig. 19 a). 

Le dactyle de la 3™° et 4™° paire est simple, le méropodite inerme. 

Le telson et les uropodes ne présentent rien de spécial. Les pattes thoraciques portent 
des épipodites comme chez Alpheus. Je pense qu'il s’'agit d'une forme appartenant a ce genre, 

mais l’examen des pattes de la 1° paire permettrait seul de l’aftirmer. 

Hulule Male Atoll, 3 sp. trés jeunes, sans leurs pinces. (Le céphalothorax du plus grand 

a 2mm. de longueur.) 

Groupe “macrochirus” (H. Coutiere, loc. cit. p. 351). 

34. A. macrochirus Richters. 

A. macrochirus Richters, Meeresfauna Ins. Mauritius, p. 164, pl. 17, 1880. 

Hulule Male Atoll, 8 sp. # et ¢. 

Lespéce se trouve également a Vile Maurice (Richters), Tahiti (d’ap. Ortmann, Mus. de 

Strasbourg), & Madagascar (G. Grandidier), & Fernando-Veloso (Heurtel), au Congo (Pobéguin), 

dans le golfe de Californie (Diguet). 

35. <A. ventrosus H. M.-Edwards. 

A. ventrosus H. M.-Edwards, H. Nat. Crust., t. 2, p. 352, 1837. 

A. laevis Randall, J. Acad. Sc. Philadel., vol. vil. 1839. 

L’examen des types de H. M.-Edwards ne permet aucun doute sur l’identité de lA. ventrosus 

et de l’espéce si souvent décrite sous le nom de A. laevis, depuis le description tres incomplete 

de Randall. 

Hulule Male Atoll, Naifaro Reef, Fadifolu Atoll, South Nilandu Atoll, Suvadiva Atoll, 

Horsburgh Atoll. 45 sp. # et §. 

Cette espéce est peut-étre la plus largement distribuée et la plus commune de toutes 
celles du genre Alpheus. On la recueillie & “Vile de France” (types de H. M.-Edwards), 
Zanzibar, Maurice, Madagascar, les Seychelles, la mer Rouge, depuis le golfe d’Akaba jusqu’a 

Aden, y compris Obock, Perim, Djibouti; dans le golfe Persique, le golfe de Bengale, ! Archipel 

Malais, les Philippines, le détroit de Torrés, l’Australie, les archipels Fiji et Tonga, a Tahiti, 

en N' Calédonie, aux iles Sandwich (Randall, type de A. laevis). L’A. ventrosus se trouve 

également dans le golfe de Californie (M. Diguet). 

36. A. gracilis var. Alluaudi n. 

Je range sous ce nom deux spécimens privés de leurs pinces, qui se laissent distinguer 
de lA. gracilis Heller par un unique caractére; le dactylopodite des paires 3, 4, 5 est simple, 

alors que chez |’A. gracilis, il porte une griffe surnuméraire ventrale. Par tous les autres points, 

ces spécimens me paraissent impossibles 4 distinguer de lA. gracilis. 
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Hulule Male Atoll 2 sp. ¢. 

Le type a été recueilli & Mahé (M. Alluaud); cest un sp. # également privé de ses 
2 pinces de la 1” paire. 

37. A. paragracilis H. Coutiere (Pl. LXXVI. fig. 22). 

A. paragracilis H. Coutiere, Bull. Mus. No. 7, p. 303, 1898. 

Minikoi (1 sp. provenant de trous de Yeredo(?) dans une piece de bois), Hulule Male 

Atoll, Goidu Atoll. 17 sp. # et &. 

J’ai cru devoir figurer cette belle espece (fig. 22—22 q), dont je n’avais donné antérieurement 

qu'une description assez breve et une figure se rapportant a la grande pince. Elle est voisine 
de lA. rostratipes Pocock, mais dans cette derniere espece, le rostre est beaucoup plus court, les 

articles antennulaires aussi larges que longs; le scaphocérite n'est pas plus long que le 

pédoncule antennulaire. 

La petite pince, seule présente sur le type de Pocock, est plus grande que chez lA. para- 

gracilis, les doigts sont plus longs que la paume et leurs pointes croisées; la 2™ paire est tres 

courte, les segments 2, 3, 4 du carpe sont presque aussi larges que longs. Les méropodites 

des pattes 3 et 4 sont mermes, le dactyle bifide, les 2 griffes étant presque égales. 

L’A. rostratipes Pocock est de Fernando-Noronha. L’A. paragracilis, mdépendamment des 
Maldives et Laquedives, a été recueilli & Tahiti (Abbé Cullieret), Nossi-bé (G. Grandidier), 

Djibouti (H. Coutiere). 

38. A. idiocheles n. sp. (Pl. LXXV. fig. 21). 

Cette remarquable espece est difficile & classer dans l'un ou l'autre des groupes de formes 
pratiqués dans le genre Alpheus. 

Les votites orbitaires sont trés saillantes, hémisphériques et inermes; entre elles s’étend le 

rostre court et large, prolongé en arriere par une créte assez saillante un peu au dela des 
votites orbitaires, les dépassant en avant, il atteint le tiers distal de larticle antennulaire 

basal. Le stylocérite n’atteimt que le milieu du méme article; il est arrondi et mousse. 

Larticle antennulaire médian est pres de 2 fois aussi long que chacun des deux autres 

(article basal étant mesuré seulement a partir du bord frontal). 

Le basicérite est tout 4 fait inerme. Le scaphocérite attemt & peine le tiers distal de 
Varticle antennulaire médian, il porte une écaille & peu pres nulle, faisant une légere saillie 
un peu en avant de larticle antennulaire basal. Le carpocérite atteint les 3/4 de la longueur 

de l'article antennulaire médian (fig. 21, 21’, 21”). 

La 2™° paire de pattes est tres longue, mesurant 2 fois $ au moins la longueur du 

céphalothorax, les 2 premiers segments du carpe sont sensiblement égaux, les trois autres 

de longueur croissante (fig. 21). 

Par tous ces caracteres, 1A. idiocheles se rapproche beaucoup des especes telles que 

VA. obeso-manus Dana, mais d'autres détails de forme sont de nature a la faire placer dans 

le groupe “macrochirus.” 

La grande pince de la 1 paire, seule présente sur le type, rappelle tout a fait celle 
de l’A. villosus Olivier, que l'on aurait étirée de fagon A ce que sa longueur égalat 3 fois 4 sa 

hauteur. Comme chez lA. villosus, le bord palmaire supérieur est dévié, et sa place occupée 

par une aréte interrompue, ou plutét déprimée en un point par le “sillon alphéopsidien” 
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transversal. Toute la région antérieure est rugueuse comme chez |’A. rugimanus, A. malleator, 

et le doigt mobile complétement en “porte a faux” (fig. 21 a, a’). 

Les pattes 3 et 4 sont trés robustes. Le méropodite est seulement 3 fois aussi long 
que large, inerme A son angle inférieur distal; le carpe est un peu plus long que le propodite 
sur la 3™° paire, celui-ci porte 5 épines mobiles et se termine par un dactyle simple (fig. 21). 

Ces caractéres se rencontrent aussi bien dans le groupe “macrochirus” que dans le groupe 

“ erinitus.” 

La 5™ paire est tres faible, comparée aux deux précédentes et orientée comme celle des 

Thalassinidés, des Porcellanes et des Dromies. Cette disposition est la regle chez toutes les 

especes domicoles d’Alphées, mais elle est particulierement nette sur le type d’A. cdiocheles, qui 
est un J’, dont l’abdomen est trés réduit, & peine plus long que le céphalothorax, et qui rappelle 

par ses proportions une larve Mégalope de Crabe. 

Le telson est asymétrique sur le type, peut-étre par suite de son adaptation a un abri 

de forme irréguliére. I] est presque inerme, ses épines supérieures et postérieures sont toutes 

trés petites, et ses angles postérieurs arrondis. Le sympodite des uropodes est inerme égale- 
ment, la rame interne est inerme, et la rame externe porte deux épines suturales de couleur brune. 

Cette couleur est & peu prés constante chez toutes les espéces du groupe “macrochirus” 

(fig. 21 b,c). 

Minikoi, 1 sp. ¢. 

Groupe “crinitus,’ H. Coutiere, loc. cit. p. 351. 

Comme je le faisais remarquer dans le travail antérieur cité, le groupe “crinitus” renferme des 

espéces parmi lesquelles on peut reconnaitre deux directions évolutives opposées (J. ¢. p. 223—226). 

Des formes dont A. crinitus Dana est le type, et chez lesquelles la grande pince est régulierement 

cylindrique, sans accidents de surface, on passe d'une part & des espéces chez lesquelles les 
sillons “alphéopsidiens” de la surface palmaire persistent tres marqués, avec le doigt mobile 

de plus en plus en “porte a faux.” 

L’A. obeso-manus Dana est le type de ces formes. 

D’autre part, on assiste & un allongement graduel de la grande pince, sur laquelle persiste 
le sillon transversal “alphéopsidien.” Puis la paume s’aplatit en méme temps quelle s‘allonge, 
et prend les crétes de renforeement longitudinales qui caracterisent le groupe “brevirostris.” 

L’A. insignis Heller, A. bidens Olivier, A. paracrinitus Miers sont des exemples de cette 

seconde catégorie d’especes. 

Tout en faisant les réserves nécessaires sur la valeur et la netteté trés relatives de ces 
coupes pratiquées dans le genre Alpheus, il me semble commode dintroduire dans le groupe 

“crinitus” primitif deux sous-groupes: l'un qui porterait la dénomination de “obeso-manus,” 
le second de “insignis.” Le sous-groupe “crinitus” (s. stricto) serait ainsi formé par les seules 

especes ol tout vestige des sillons primitifs aurait disparu. 

Ces trois groupes de formes sont représentés avec une abondance exceptionnelle dans la 

collection des Maldives et Laquedives. 

Groupe “ obeso-manus.” 

39. A. microstylus S. Bate (Pl. LXXVI. fig. 23). 

Beteus microstylus Sp. Bate, Macroures du Challenger, p. 566, pl. 101, 1888, fig. 6. 
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Bien que le type de cette espece, un sp. ¢ du Cap York, soit trés mutilé, il me semble 

possible de lidentifier avec une espece tres commune a Djibouti, ot je Jai recueillie en 
abondance dans les galeries abandonnées de Mollusques saxicaves. C'est cette espece que 

jai désignée et figurée sous le nom de lA. malleodigitus, croyant les 2 formes synonymes, 
et de plus, simples variétés de lA. obeso-manus Dana. Cette opinion est certainement erronée, 

comme je lai reconnu depuis longtemps et comme de Man la trés justement fait remarquer 

(Kiikenthal Ergeb. p. 866, 1902); non seulement ces trois espéces sont distinctes, mais le 

groupe dont elles font partie est bien plus étendu encore, comme le montrent les nouvelles 

formes décrites plus loin. 

Le dessin de Bate met en évidence, avec une exactitude suftisante, la principale caractéristique 
de lA. microstylus: le pédoncule antennulaire, le scapho- et le carpocérite sont sensiblement 

de la méme longueur, |’épine du scaphocérite un peu plus longue toutefois, et l’écaille atteignant 
jusqu’au milieu de l'article antennulaire distal. La longueur des articles de ’antennule est bien 
aussi celle indiquée par Bate. Le rostre, absent sur le type, est présent sur la trés grande 

majorité des specimens que j’ai recueillis, sous forme d’une courte et faible careéne ne dépassant 

pas le bord des votites orbitaires. Mais j’ai pu constater sa réduction et son absence & peu 

pres totale sur trois spécimens; cette anomalie est assez fréquente dans ce groupe d’espéces, 

et il est probable que l’absence de rostre chez lA. malleodigitus et YA. microstylus Sp. Bate 
lui est attribuable, malgré le singulier hasard qui aurait obligé a prendre pour types deux 
spécimens anomaux (fig. 23). 

La grande pince est celle que jai figurée et décrite p. 228 de mon travail antérieur. 

La petite pince, figurée & la méme page, est celle du ¢, celle de la 2 est différente, en 
ce que la longueur de la paume n’est guere que 1 fois $ celle des doigts (1°69), ce rapport 
devenant 2°15 chez les § (fig. 23 a, a’). 

La 2™* paire est d’ordinaire asymétrique comme la 1", la plus grande des pattes est 2 fois 

% aussi longue que le céphalothorax, la plus petite & peine 2 fois. Les rapports des segments 
du carpe restent & peu prés les mémes dans les 2 pattes, le second étant un peu plus 

ou un peu moins de 3 fois aussi long que le 1“ suivant que l'on considere le plus grand 

ou le plus petit des membres (fig. 23 6). 

La 3" paire, dont le méropodite est fortement épineux, a le carpe un peu moins long que 

le propodite (42). Le carpe est aigu & son angle inférieur distal, le propodite avec 5 épines 

mobiles. Le dactyle est simple (fig. 23 e). 

La 4° paire a le méropodite épineux également & son apex inférieur. 

Le telson, dont jai figuré, p. 316 de mon travail antérieur, le bord postérieur, est 2°4 

fois plus large & la base, et sa longueur mesure 3°7 fois le bord postérieur (fig. 22 f, 9). 

Hulule Male Atoll, 1 sp. ¢. 

Lespece se trouve aussi & Djibouti (Dr. Jousseaume, H. Coutitre, Gravier) et & Mascate 

(Maindron). 

40. A. Lutini n. sp. (Pl. LXXVI. fig. 24). 

Cette espece est trés voisine de la précédente, dont elle différe principalement par la 
réduction de Vécaille antennaire. 

Le rostre fait une trés courte saillie triangulaire en avant des votites orbitaires, et se 

prolonge en arriére par une créte bien nette. Entre le rostre et les votites orbitaires, le 

bord frontal fait une trés légére saillie convexe. 
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Le stylocérite égale la moitié ou au plus les $ de article antennulaire basal. Larticle 

médian est seulement 1 fois } aussi long que chacun des deux autres. 

Le carpocérite est trés légérement plus petit que le pédoncule antennulaire. Le scapho- 
cérite, égal & ce dernier, porte une écaille tout a fait nulle, indiquée seulement par une 

sinuosité de l’épine, ne portant aucune soie, et ne présentant aucune partie molle et foliacée 

(fig. 24). 

La grande pince de la I paire est tout a fait semblable @ celle de l'A. microstylus. La 
petite pince, semblable dans les deux sexes, est 2 fois 4 aussi longue que les doigts, 5 fois 

plus que le carpe, 1°75 fois plus que le méropodite (fig. 24 a, b). 

La 2™ paire est 3 fois aussi longue que le céphalothorax, le 1% segment tres court, 

le second plus de 3 fois } aussi long. Ces proportions sont celles de la patte la plus longue, 
son opposée pouvant n’avoir que 2 fois 4 la longueur du céphalothorax, et le segment 2 du 

carpe n’étre qu'un peu plus de 3 fois aussi long que le 1% (fig. 24 ¢). 

La 3™ et la 4" paire de pattes ont un méropodite robuste, fortement épineux a l’apex 
inférieur. Le carpe, épineux également & l’extrémité de son bord inférieur, est trés sensiblement 

égal au propodite, qui porte 4 paires d’épines mobiles (fig. 24 d). 

Le telson est presque 3 fois } aussi large & sa base qu’& son bord postérieur, et sa longueur 

est plus de 6 fois celle de ce dernier, qui porte, outre les 2 paires d’épines habituelles, dont 
la paire interne longue et gréle, seulement 3 soies plumeuses (fig. 24 e). 

Hulule Male Atoll, 4 sp. # et . 

L’espéce se rencontre aussi & Samoa, et a Vile Tague (Comm! du “Lutin”). 

41. A. phrygianus n. sp. (Pl. LXXVII. fig. 25). 

Peut-étre cette espéce correspond-elle A celle décrite par Ortmann sous le nom de I’A, 

obeso-manus var. Japonicus. Mais elle est sirement distincte de l’A. obeso-manus Dana, et si 

elle se trouvait identique & l’espece d’Ortmann, le nom de lA. japonicus, donné & une espece 

du groupe “Edwardsi,” ne pourrait lui étre conservé. 

Le rostre est une pointe bien marquée, étroite, se poursuivant en arriére par une courte 

créte, se continuant par ses bords avec ceux des votites orbitaires. 

Le stylocérite des antennules est arrondi, sans pointe distale, & peine égal a la moitié 

de Yarticle distal. L’article médian, trés allongé, est trois fois aussi long que la portion visible 

de Varticle basal, deux fois aussi long que larticle distal. 

Le carpocérite atteint l’extrémité de article antennulaire médian. 

Le scaphocérite porte une écaille trés réduite, dépourvue de soies, atteignant a peine le 
tiers proximal de l’article médian, alors que l’épine du scaphocérite atteint jusqu’A la moitié 

du méme article (fig. 25). 

Chez lA. obeso-manus, d'aprés la description et le dessin de Dana, le scapho- et le 

carpocérite sont égaux; ce dernier est seulement un peu plus long dans la variété Japonicus 

Ortmann. 

La grande pince de la 1" paire a la forme habituelle dans ce groupe d’espéces, la 
plaque adhésive palmaire fait en avant une saillie trés visible de profil. Le doigt mobile 
a sa saillie postérieure trés marquée, au moins aussi longue que lantérieure. Souvent méme, 
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cette derniére n’est pas distincte, et le doigt mobile affecte la forme d’un bonnet phrygien 

(fig. 25 a, a’). 

La petite pince, semblable dans les deux sexes, est étroite, les doigts une peu plus 

courts que la paume (rapport de la paume aux doigts 1:07). Le carpe a 1 de la longueur 
de la pince, le méropodite, égal & cette derniére, est également gréle et inerme (fig. 25 6). 

La forme de la petite pince parait étre la méme dans la var. Japonicus Ortmann, mais 
les doigts sont beaucoup plus courts chez I’A. obeso-manus Dana (rapport de la paume aux 
doigts: 3). 

Le membre le plus petit de la 2™ paire est égal A 2°2 ou 24 fois le céphalothorax, 

les segments 1 et 2 sont dans le rapport de 0°78 & 0°88. Le membre le plus grand peut 

atteindre 3 fois, et méme 4 fois la longueur du céphalothorax, dans lun et l'autre sexe; 

le rapport des 2 premiers segments du carpe croit de 061 & 0°73, A mesure que croit le 
membre lui-méme (fig. 25). Ce rapport est 09 dans la variété Japonicus, et 03 chez 
VA. obeso-manus. 

La 3° et la 4° paire sont assez faiblement épineuses a l’apex inférieur du méropodite. 
Sur la 3° paire, le carpe est plus long que le propodite (rapport 1:25), il est faiblement 

épineux a son apex inférieur. Le propodite porte 5 épines mobiles (fig. 25 d). 

Le telson est prés de 3 fois aussi large & sa base qu’A son bord postérieur, et sa longueur 
égale 4 fois $ ce dernier. Il est par conséquent tres atténué & son extrémité, qui porte 2 

paires d’épines, dont les internes tres longues et gréles, et 10 soies plumeuses (fig. 25 e). 

Hulule Male Atoll, Suvadiva Atoll, 4 sp. # et $. L’espece se rencontre aussi 4 Madagascar 
(G. Grandidier), a Vile Tague (Comm! du “ Lutin”). 

42. A. Dane n. sp. (Pl. LXXVII. fig. 26). 

Cette espece est encore trés voisine de |’A. obeso-manus Dana, qui ne se rencontre pas dans 
les collections des Maldives et Laquedives. 

Sur Tunique spécimen que j’ai examiné, le rostre ne fait aucune saillie en avant, et 

nest indiqué que par une créte, bien distincte entre les votites orbitaires. Il est probable qu’il 
s'agit de lanomalie dont j’ai déja parlé a propos des types de Sp. Bate. 

Le stylocérite est égal a la moitié de larticle antennulaire basal, arrondi et non épineux 

& son extrémité. L’article médian est un peu plus de 2 fois aussi long que Jlarticle distal, 
et 2 fois $ aussi long que la portion visible de l'article proximal. 

Le carpocérite et le scaphocérite atteignent l'un et l'autre le milieu de larticle antennulaire 

médian, comme chez lA. obeso-manus Dana, et lécaille du scaphocérite, munie de soies sur 
son bord externe, atteint le quart proximal de l’article antennulaire médian (fig. 26). 

La grande pince manque. La petite pince a les doigts plus courts que la paume, mais, 

comparés a la longueur totale de la pince, ils sont avec celle-ci dans le rapport de 2°75. 
Ce rapport devient égal a 4 chez lA. obeso-manus Dana, dont les doigts de la petite pince 
sont extrémement courts. Le type de lA. Dane est, il est vrai, une ¢, et il pourrait s’agir 
dune différence sexuelle, si le type de lA. obeso-manus se trouvait étre un ¥. 

La petite pince est plus longue que le méropodite (rapport 1°37) et prés de 3 fois 4 aussi 
longue que le carpe (fig. 26 a). 

G. Il. 114 
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Les pattes de la 2™° paire sont extrémement longues, inégales, la plus grande a plus de 
3 fois 4 la longueur du céphalothorax, son opposée 2 fois 4 seulement. Les segments du 

carpe 2 et 1 sont comme 15 sur la plus longue, comme 1°33 sur la plus courte, alors 
quils sont comme 3°33 chez lA. obeso-manus Dana (fig. 26 b). 

Les pattes 3 et 4 sont assez faiblement épineuses a l’apex inférieur du méropodite ; 
sur le 3° paire le carpe, aigu & son apex inférieur, est plus long que le propodite (rapport 
1:32), celui-ci est plus gréle que le carpe, et porte 5 spinules mobiles (fig. 26 c). 

Le telson est 2 fois } aussi large & sa base qu’a son bord postérieur, et un peu moins 

de 4 fois aussi long que ce bord. La paire d’épines interne de celui-ci est seulement un 
peu plus longue que la paire externe, et l’on compte 10 soies entre ces 2 paires d’épines 
(fig. 26 d). 

Hulule Male Atoll, 1 sp. ¢. 

Groupe “crinitus” (sensu stricto). 

43. A. ovaliceps n. sp. (Pl. LXXVII. fig. 27). 

Le rostre est égal a la moitié de larticle basal antennulaire, et se prolonge sous forme 
dune courte et forte carene entre les orbites, dont il est séparé par une dépression bien 

marquée. Le bord des votites orbitaires est arrondi et inerme. Le stylocérite est plus court 
que larticle antennulaire basal, celui-ci de méme longueur que le médian, larticle distal un 
peu plus court. 

Le basicérite porte & son angle inférieur une forte épine aussi longue que [article an- 
tennulaire basal. Le carpocérite est volumineux, cylindrique, depassant le pédoncule antennu- 

laire des $ de Jarticle distal. L’épine du scaphocérite atteint aussi loin en avant que le 
carpocérite, l’écaille antennaire, assez étroite, s’étend jusqu’a la moitié de l’article antennulaire 

distal (fig. 27). 

Liarticle distal des maxillipédes est plus de 2 fois aussi long que le pénultieme article. 

Celui-ci porte, outre quelques soies sur ses bords, deux longs poils tubuleux en forme de 
x 

massue a l’extrémité, aussi longs que larticle lui-méme (fig. 27 a). 

La grande pince de la I” paire est de forme ovoide, un peu attenuée a l’extrémité 

distale; sa surface est lisse sauf une tres légere dépression transversale, immédiatement derriere 

la “plaque adhésive” palmaire, qui est ainsi rendue plus saillante, surtout de profil. Le 

doigt mobile est obtus, court et massif, & peine incurvé au bord inférieur, et son extrémité 

s'oppose sensiblement & la pointe du doigt mobile: le rapport de la longueur totale de la 
pince a celle des doigts est 3:2, celui de la longueur a la hauteur 2:4. Le carpe et le 

méropodite sont trapus et lisses, le dernier & peine 1 fois 4 aussi long que large, inerme 

(fig. 27 8, b’). 

La petite pince est également de forme ovoide et lisse, les doigts sont courts, coniques, 

les rapports précédents, indiqués pour la grande pince, sont sur la petite, respectivement, 

2°5-et 3 (fig. 27 c). 

Sur la 2™ paire, le 1° segment du carpe est légerement plus long que le second, le 
3™° étant le plus court de tous. Le rapport de la longueur de la 2™° paire, 4 celle du cépha- 

lothorax, est 18 (fig. 27 d). 

Le méropodite de la 3™° paire est ovale, inerme & son apex inférieur, 3 fois aussi long 

que large. Le propodite est plus long que le carpe (rapport 1:2) et porte 5 paires d’épines 
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mobiles; le dactyle est simple, régulitrement courbé; Jlischiopodite des pattes 3 et 4 porte 

une épine enfoneée, mobile (fig. 27 e). 

Le telson est régulier, avec les épines supérieures et postérieures fortes et bien marquées. 
Le bord postérieur, régulitrement arrondi, porte 20 soies. L’épine suturale de luropode ex- 

terne est de couleur brun foncé, comme dans la plupart des especes du groupe “ macrochirus,” 
auxquelles l’espece est encore rattachée par l’absence d’armature épimeuse sur le méropodite 

des pattes 3 et 4. 

L’A. ovaliceps est voisin de 1A. architectus de Man, mais, dans cette derniére espéce les 

bords orbitaires sont épineux, la créte dorsale plus prolongée en arriére, l’article antennu- 

laire médian 1 fois } plus long que le basal; l’épine latérale du scaphocérite est seulement 

égale au pédoncule antennulaire, et l’écaille atteint & peine la moitié de larticle médian. 

En outre lA. architectus, par sa grande pince, se rapproche de |’A. malleodigitus; le dactyle des 

pattes 3 et 4 est bifide, le telson épimeux sur la ligne médiane. Enfin, le 1 segment 

du carpe, sur la 2™° paire, est beaucoup plus long que le second. 

L’A. ovaliceps est beaucoup plus voisin de A. Ascencionis Ortmann, mais dans cette 

derniére espéce le basicérite est & peu prés inerme, le méropodite de la grande pince est 

légérement épineux & son angle supéro-interne distal; enfin, la petite pince a les doigts 

linéaires, faibles, et plus longs que la paume. 

Minikoi, 1 sp. ~. 

44. A. styliceps n. sp. (Pl. LX XVIII. fig. 28). 

Le rostre est tres proéminent en avant des votites orbitaires, auxquelles ses cétés se 

raccordent par deux plages & bord convexe. La caréne rostrale ne dépasse guére en arriere 
les votites orbitaires trés saillantes. Le rostre atteint le tiers distal de l’article antennulaire 
basal (portion visible), l’article médian est un peu plus long et plus étroit, larticle distal 

égal aux 2 du précédent. Le stylocérite, aigu, est aussi long que larticle distal. 

Le basicérite est imerme. L’épine du scaphocérite égale le pédoncule antennulaire, 
Vécaille, peu développée, atteimt la moitié de Varticle antennulaire médian. Le carpocérite dépasse 

le pédoncule des antennules, de presque toute la longueur de larticle distal (fig. 28). 

Lvarticle distal des maxillipedes est allongé, deux fois au moins aussi long que le pénul- 

tiéme. 

La grande pince de la I paire est régulierement cylindrique, entiére et lisse, sauf un 

tres léger sillon derriere la plaque adhésive palmaire. Le doigt fixe se termine en pointe 
obtuse; le doigt mobile est convexe dorsalement, de forme tres obtuse a sa pointe, et en 

“porte a faux” sur le tiers distal de sa longueur. Le rapport de la longueur de la pince 

totale & celle du doigt mobile est 3°65, celui de la longueur a la hauteur, 2°21 (fig. 28 a). 

La petite pince a les doigts longs, cylindriques, styliformes, plus de 1 fois 4 aussi longs 
que la paume qui est trés renflée, ovoide, et plus haute que les doigts fermés (fig. 28 6, b’). 

Le méropodite des 2 pinces parait épineux vu latéralement, par suite d’un lobe procédent, 
développé seulement du cédté interne de Jlarticle, pres de son extrémité supérieure distale 
(fig. 28 a’). 

La 2™° paire est courte et robuste, le 2™° segment du carpe est plus long que le 1*, 

les segments 3, 4, 5 de longueur croissante, et leur somme égale au segment 2 (fig. 28 c). 

114—2 
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Le méropodite de la 3™° paire est fortement épineux a son apex inférieur distal, 3 fois 

aussi long que large. Le carpe est court (4 du méropodite), arrondi 4 son apex inférieur 
distal ; le propodite est plus long que le carpe (rapport 17) avec 6 épines mobiles. Le 
dactyle est simple, robuste et court (fig. 28 d). 

Le méropodite de la 4™° paire est épineux (d’un c6té seulement sur le type). Les 
ischiopodites des pattes 3 et 4 ne portent pas d’épine enfoncée mobile. 

Le telson est de forme réguliere, sans épines sur la ligne médiane, arrondi & son bord 
postérieur, qui a comme largeur un peu plus du tiers du bord antérieur, et 4 de la longueur 

totale. La rame interne des uropodes porte 5 épines sur son bord, l’épine suturale de la 

rame externe a l’aspect hyalin habituel. 

Cette belle espece est trés voisine de l’A. architectus de Man par les proportions de ses 
deux paires d’antennes, mais elle a les bords orbitaires inermes. Elle s’en distingue aussi 

facilement par la forme de la grande pince, plus massive, et entiere a son extrémité distale, 
plus encore par la forme de la petite pince, tres caractéristique de I’A. styliceps; enfin, par 
les méropodites 3 et 4 épineux, et l’absence d’épines sur le bord postérieur et la ligne 
médiane du telson, caractére dont |’A. architectus offre jusqu’a présent le seul exemple connu 
chez les Alpheidae. 

La forme de la petite pince distingue l’A. styliceps de toutes les especes du groupe 

“crinitus” (s. stricto) ot les méropodites sont épineux. Par contre, elle la rapproche beaucoup 

de lA. Ascensionis Ortmann’. Dans cette espece toutefois, le rostre et le bord frontal paraissent 

un peu différents, le 2™° article des antennules n’est pas plus long que Jlarticle basal. La 
grande et la petite pince paraissent semblables, autant que permet d’en juger la breve diagnose 

d’Ortmann, non accompagnée de figures. La 2™° paire est différente, le 2™° segment du carpe 

étant plus petit que le 1°. Enfin, la 3° et la 4™° paire ont leurs méropodites inermes. 

L'A. styliceps est représenté par un unique sp. g’, provenant de Naifaro Reef. 

45. A. bucephalus n. sp. (Pl. LX XVIII. fig. 29). 

A. crinitus Dana, H. Coutiere, loc. cit. p. 226, fig. 273. 

Cette espece est l'une de celles qui ressemblent le plus a la description et a la figure 
de Dana, mais je ne pense pas que les deux soient synonymes, comme je l’avais d’abord 
écrit, avant d’avoir étudié de fagon rigoureuse les formes si nombreuses qui s’en rapprochent. 

Le rostre, assez aigu, et bien marqué, se prolonge en arriere un peu au dela des votites 
orbitaires. Les sillons rostro-orbitaires sont bien nets, limités en arriere de fagon & rappeler 

YA. armillatus (H. Coutiere, loc. cit. fig. 66, 67, p. 97), avec cette différence que les bords 

des sillons sont trés estompés et mousses au leu d’étre tranchants et a pic. Les votites 
orbitaires, hémisphériques, se raccordent a la pointe rostrale par un bord en S, dessinant 

une large saillie arrondie en avant de chaque orbite (fig. 29). 

L’article antennulaire médian est seulement un peu plus long que chacun des deux autres, 
le stylocérite est plus court que larticle basal, aigu & son extrémite. 

Le basicérite est imerme, le scaphocérite un peu plus grand que le pédoncule antennu- 

laire; l’écaille, large, est presque aussi longue que ce pédoncule, que le carpocérite dépasse 
des 3 de Varticle distal, étant de la sorte un peu plus long que I’épine du scaphocérite. 

1 Ortmann, Dek. der Plankt. Exped. p. 45, 1893. 
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La grande pince de la 1” paire a la forme commune a toutes les espéces du groupe, 
la paume est cylindro-ovoide, entiere et lisse, sauf une tres légére dépression, surtout marquée 

du cété inféro-interne, et située derriére la “plaque adhésive” palmaire. Celle-ci est grande, 
et tres apparente aussi bien que son opposée du doigt mobile; ce doigt est court, semi- 

eirculaire, sa pointe obtuse s’oppose sensiblement 4 celle du doigt fixe. Le rapport de la 

pince entiére a celle des doigts est 3; vis & vis de la hauteur, mesurée dans le plan des 

doigts, un peu supérieur a 2 (fig. 29 a). 

Le méropodite est inerme, 1 fois $ environ aussi long que large (fig. 29a’); lischiopodite 

présente en avant une volumineuse saillie anguleuse. La forme de la pince est la méme chez 

la 3, et les dimensions seulement un peu inférieures. 

La petite pince est également de forme identique dans les deux sexes, un peu plus 

robuste chez le ¢*; les doigts sont coniques, égaux aux $ de la paume chez le ¢*, un peu 

plus courts chez la ¢ (£), garnis de longues soies sur leur face externe, de méme que la 

paume. Le méropodite et lischiopodite comme sur la grande pince (fig. 29 b, 6’). 

Le 2™° segment du carpe de la 2™ paire est plus de 2 fois aussi long que le 1°, le 
5m™° plus long que le 1° (fig. 29 c). 

La 3™° et la 4™° paire sont courtes et trapues, le méropodite est fortement épineux 

A apex inférieur distal, ses bords sont nus et étroits (fig. 29 d, d’). 

Le carpe est égal au propodite, inerme sauf une pointe aigiie & son apex inférieur. 
Le propodite a 6 paires d’épines mobiles, et, comme le carpe, de longues soies sur son 

bord antérieur. Le dactyle est robuste, simple, régulierement courbé. Les ischiopodites 3 et 
4 portent une forte épine mobile. 

Le telson s’atténue un peu avant le bord postérieur, qui a les ? du bord antérieur 

et les 4 de la longueur, les épines supérieures et postérieures sont trés fortes, entre ces 

derniéres on compte 20 soies plumeuses (fig. 29 e). 

L’épine suturale de la rame externe des uropodes est longue et forte, la rame interne 

porte 7—8 épines sur son bord externe (fig. 29 /). 

D’apres la diagnose et le dessin de Dana1, A. crinitus aurait le scaphocérite plus petit 
que le pédoncule antennulaire, et, des 2 premiers segments du carpe de la 2™° paire, le 

second serait seulement un peu plus grand que le 1%. La 2™° paire serait d’ailleurs plus 

longue que chez lA. bucephalus, ot elle ne dépasse guere la 1" paire en longueur. La 3™° 

paire est plus longue et plus gréle chez I’A. crinitus. Enfin, les doigts de la grande pince 

ont seulement 1 de la paume, au leu de 4 chez lA. bucephalus. La description de Dana 

ne donne dailleurs aucun renseignement sur la forme de l’écaille antennaire et des méropodites 

de la 1 paire, ce qui s’oppose a sa comparaison plus rigoureuse avec lA. bucephalus et les 

especes suivantes. 

Hulule Male Atoll, Minikoi, 7 ex. # et $: VTespece se rencontre également au Cap 

(de Castelnau), & Fernando-Veloso (Heurtel), a Mahé (Alluaud), & Djibouti (Dr. Jousseaume, 
H. Coutiére). 

46. <A. bradypus n. sp. (Pl. LXXVIIT., Pl. LXXIX. fig. 30). 

Le rostre nait entre les yeux comme une courte pointe triangulaire, ne dépassant guére 

le bord frontal, s’etendant en arriere un peu au dela des voiites orbitaires. Les sillons rostro- 

orbitaires sont beaucoup moins marqués que chez lA. bucephalus. 

1 Dana, U.S. Expl. Exped. pl. 34, fig. 8, 1852. 
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Liarticle antennulaire médian égale 1 fois } article basal (portion visible), 2 fois l'article 

distal. Le stylocérite est aigu, et plus court que article basal. Le basicérite est inerme, 

le scaphocérite un peu plus long que le pédoncule antennulaire et le carpocérite, lesquels 

sont égaux. L’écaille du scaphocérite est tres réduite, elle porte des soies sur son bord 
libre, qui atteint le tiers distal de l'article antennulaire médian (fig. 30). 

Les grandes pinces de la 1" paire sont absentes sur les types # et $. La petite pince 

est nettement différente dans les deux sexes, la pince totale est environ 2 fois 4 aussi longue 

que les doigts, le rapport de sa longueur & sa hauteur est 27 chez le §, 3-4 chez la &. 

De plus, le doigt mobile du ~ est beaucoup plus large, et porte du cdté interne une brosse 
de soies trés serrées qui manque chez la ¢ (fig. 30 a, a’). 

Le méropodite est extrémement robuste, de forme losangique, 1 fois 4 & peine aussi 

long que large, inerme, de forme semblable dans les 2 sexes. Les ischiopodites ne font pas 

de saillie antérieure. 
nN 

Sur la 2™° paire, & peu pres égale en longueur au plus petit des membres de la 1” 
paire, le 2™° segment du carpe est plus grand que le 1%, surtout chez le ¢ (rapports 1°75 
chez le ¥', et 1-4 chez la $) (fig. 30 3, BD’). 

La 3™° paire a le méropodite extrémement large et robuste, le rapport entre sa longueur 

et sa hauteur est 2°75, apex inférieur distal se termine en une large et forte saillie épineuse. 

Lischiopodite, par contre, est inerme. 

Le carpe et le propodite sont beaucoup plus étroits que le méropodite, le carpe inerme, 

sauf son apex inférieur terminé en pointe aigiie, égal au propodite, qui porte 4 paires de 
fortes épines. Le dactyle est robuste, simple et réguligrement courbé (fig. 30 c). 

Le telson est de forme normale, son bord postérieur a 1! de sa longueur, un peu plus 

de la moitié du bord antérieur; la paire interne d’épines postérieures est 2 fois } aussi longue 
que la paire externe. La rame interne des uropodes ne porte pas d’épines sur son bord libre 
(fig. 30 d, e). 

La largeur du méropodite, sur les paires 1, 3 et 4, différencie tres nettement cette 

espece de lA. crinitus Dana, de méme que la forme arrondie et inerme des vottes orbitaires 
la distingue de lA. brevipes Stimpson. 

L’A. parabrevipes H. Coutiere’, en differe jusqu’é présent par la longueur différente des 

segments 1 et 2, sur le carpe de la 2™ paire. Je n’ai pas dessiné le méropodite entier 

de la grande pince de la 1* paire sur le type de lA. parabrevipes, dont la petite pince 
est absente; cet article me parait beaucoup moins robuste que chez |'A. bradypus, d’aprés 

le fragment que je trouve représenté sur mon croquis. 

En outre, chez lA. parabrevipes, le carpo- et le scaphocérite sont plus grands que le 
pédoncule antennulaire. 

Minikoi, 2 sp. # et §. 

47. A. aculeipes n. sp. (Pl. LXXIX. fig. 31). 

Le rostre, trés court, ne dépasse pas le bord frontal, et se prolonge en arriére assez 
au dela des votites orbitaires. Celles-ci, trés renflées, se raccordent aux bords de la pointe 

rostrale par une ligne en S dont linflexion est assez accentuée (fig. 31). 

1 H. Coutiére, Bull. Soc. Ent. Ir. No. 6, p. 169, 1898. 
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Le stylocérite, court et aigu, n’atteint pas l’extrémité de Jlarticle antennulaire basal. 
Liarticle médian est prés de 2 fois aussi long que le précédent, 1 fois 4 larticle distal. 

Le basicérite est inerme. Le carpocérite dépasse le pédoncule antennulaire le plus souvent 
des ? de Iarticle distal, parfois un peu moins. Le scaphocérite est de longueur plus variable, 

tantot égal au carpocérite, tantét au pédoncule antennulaire (fig. 31 a). 

L’écaille antennaire dépasse en général lextrémité de larticle médian, mais elle peut 
étre plus petite, ou seulement égale. Les variations de sa longueur paraissent se produire 

en sens inverse de celles de l’épine externe, regle assez générale dans les espéces ott l’écaille 

antennaire tend & se réduire, mais je n’ai pu définir de variété bien tranchée parmi les 

spécimens examinés (fig. 31 a, a’). 

La grande pince de la 1" paire est cylindro-ovoide, entitre, sans méme de dépression 

derriére le bord palmaire antérieur, les doigts sont courts, ils n’ont guére que le quart de 

la longueur totale de la pince, qui est un peu plus haute que large (rapports: 24 et 2°66). 

Elle a la méme forme chez la §, et ne différe de celle du ¥g que par ses dimensions 

un peu moindres. Elle ne porte que quelques rares soies dans l'un et l'autre sexe (fig. 31). 

La petite pimce est peu différente dans les deux sexes. Le méropodite est de méme 

longueur, mais plus gréle chez la $, aimsi que le carpe. La pince est plus courte et plus 
étroite chez la $, dans le rapport de 1 4 1:25. Les doigts, coniques, portant seulement 

quelques soies, paraissent un peu plus courts chez les $ (fig. 31 0, c). 

La 2™° paire nest pas plus longue que le membre le plus petit de la 1" paire. Le 
1" segment du carpe a moins du tiers du second (rapport 3°3), lequel est plus long que 

la somme des 3 suivants (fig. 31). 

Sur la 3° paire, dont Vischiopodite est épineux, le méropodite est 5 fois aussi long 
que large, un peu plus court que la somme du carpe et du propodite (de fagon trés 

générale, les 2 branches du compas basi + ischio + méropodite, carpo + pro + dactylopodite, 
sont égales, chez les Alpheidae, sur les péréiopodes 2, 3, 4, 5). Le méropodite se termine 

& son apex inférieur externe par une épine aigiie et assez gréle, et porte en outre, sur 

toute la longueur du bord interne, une rangée de spinules gréles, longues de 2/10 de mm. 

environ, au nombre dune vingtaine, plus nombreuses et plus fortes chez les ¢ ; elles sont 

& peu pres invisibles en regardant le membre du cété externe, les 2 bords inférieurs, interne 

et externe, étant tres distincts sur le merus et le carpe (fig. 31 d, d’). 

Le carpe, épineux & son apex inférieur externe, porte en outre une épine mobile pres 

du méme bord vers la moitié de sa longueur, plus 5—6 longues soies. Le bord interne 

porte une dizaine de soies, plus fortes a la base, donnant l’aspect de spinules trés allongées 

et flexibles. 

Le propodite est plus long que le carpe (rapport, 1:4), il porte 7 paires d’épines mobiles 
et une épine aussi & l’apex de son bord supérieur. Il est frangé de longues soies sur ses 
2 bords. Le dactyle est nettement bifide, l’accessoire ventrale étant toutefois courte et 

obtuse, dans un plan différent de la griffe principale (fig. 31 d”). 

La 4"° paire a le méropodite et le carpe tout a fait lisses et inermes, sauf une trace 

de denticulation & T'apex du méropodite (fig. 31 e). L’ischiopodite porte aussi une épine. La 
5™° paire est, comme d’ordinaire dans le groupe “crinitus,” tres courte et faible. 
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Le telson est seulement un peu plus étroit & son bord postérieur (rapport, 0°75) qu’é 

sa base, qui a la moitié de sa longueur. La rame interne de l’uropode porte 6—7 épines 
(fig. 31 f, g). 

Par la longueur et les proportions de la 2™° paire, la présence de longues soies paralléles 
sur les 2 pinces de la 1 paire, l'A. crinitus Dana se distingue nettement de cette espéce 
comme des précédentes, sans parler méme de l’armature épineuse de la 3™° paire, qui aurait 
pu étre omise dans sa description. 

South Nilandu Atoll, Hulule Male Atoll, North Male Atoll, Miladumadulu Atoll, Naifaro 

Reef, 23 sp. f et §. 

L’espéce se rencontre aussi a Djibouti (H. Coutiere), a Fernando-Veloso (Heurtel). 

48. A. paraculeipes n. sp. (Pl. LXXIX., Pl. LXXX. fig. 32). 

J’ai_décrit primitivement lespece A. spongiarum H. Coutiere, comme une variété de 

VA. crinitus Dana, adaptée a la vie dans les Eponges. Non seulement lA. spongiarum est 
bien distinct spécifiquement, mais encore ce n’est pas de l’A. crinitus Dana, qu il convient de 

faire dériver cette espece; elle se rattache de la facon la plus étroite a la nouvelle forme 

décrite ci-dessous, laquelle est elle-méme tres voisine de l'A. aculeipes. 

La forme du bord frontal est tres comparable. La ligne en forme d’S qui joimt les 
votites orbitaires & la pointe rostrale est toutefois moins infléchie, et plus ouverte a ses 

2 extrémités, chez lA. paraculeipes que chez lA. aculeipes. 

Liarticle antennulaire médian est plus long dans la nouvelle espece. Le basicérite, le 

carpo- et le scaphocérite sont semblables, mais la réduction de l’écaille antennaire, déja com- 

mencée chez |’A. aculeipes, est ici tout a fait accomplie, la portion foliacée du scaphocérite, 

munie de quelques soies, natteignant guere que le tiers proximal de larticle antennulaire 

médian (fig. 32). 

Les maxillipeédes externes sont plus effilés, les rapports de longueur entre larticle distal 

et le pénultitme étant 48 au heu de 34 chez l’A. aculeipes (fig. 32 a). 

La grande pince de la 1" paire est plus renflée, le rapport de la longueur & la hauteur 

est 2°14 au lieu de 24 chez l’A. aculeipes (fig. 32 b,b'). La petite pince est de forme plus renflée, 

et les différences sont aussi plus grandes entre les sexes. Le rapport de la longueur a& la 

largeur reste égal & 3 chez le § et la $, mais le rapport de la longueur totale a celle 
des doigts est de 2°36 chez les $, de 2:24 seulement chez les ¢/, ot les doigts sont re- 

lativement plus courts et un peu plus larges. Les méropodites sont inégaux, en rapport 
avec les dimensions des pinces (fig. 32 ¢, d). 

La 2™° paire rappelle trés étroitement celle de lA. aculeipes (fig. 32 e). 

Sur la 3™° paire, dont Vischiopodite est inerme, le méropodite est plus trapu (rapport de 
sa longueur a sa largeur, 3°88 au leu de 5), il porte aussi une forte épine a l’apex de son 

bord inférieur externe, lequel est tout a fait glabre, au lieu de porter 4 & 5 soies comme chez 

YA. aculeipes. Le bord interne, tres distinct de l’externe, porte 25—30 spinules flexibles, 
\ incurvées A la pointe, longues de 3/10 de mm. et rappelant des soies (fig. 32 ff’). 

Le carpe n’est pas épineux & son apex inféro-externe, il porte une épine mobile sur ce 
bord, et 4—5 fines soies. Sur son bord interne, 14—15 spinules flexibles, plus longues que 

sur le méropodite. 

Le propodite, 1 fois } aussi long que le carpe, porte 7 paires d’épines mobiles, légére- 

ment incurvées en dedans, et une rangée de longues soies sur ses 2 bords, celles du bord 
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inférieur perpendiculaires & Jarticle. Il y a aussi une épine mobile & l’apex supérieur du 

propodite et le dactyle est bifide. 

La 4™° paire est entiérement inerme (fig. 32 9). 

Le telson et les uropodes comme chez lA. aculeipes. 

L’A. paraculeipes, facile & distinguer de Vespéce précédente, est surtout voisin de 

YA. spongiarum H. Coutiére. Celui-ci n’en différe guére que par les pattes de la 3™° paire. 
Le méropodite est plus gréle (rapport des 2 dimensions 5), ses bords inférieurs bien moins 

marqués, le bord externe porte 7—8 longues soies perpendiculaires, le bord interne une ving- 

taine de soies tres courtes et trés faibles, vestige évident de Varmature présente dans les 

2 especes précédentes (fig. 33). 

Le carpe n’a pas d’épines sur son bord externe, il est tout A fait imerme & son apex 

inférieur, et porte au bord externe 7—8 longues soies perpendiculaires, une dizaine de 

spinules flexibles au bord interne. 

Le propodite porte 8 paires d’épines mobiles, fortement courbées vers le membre ; il ma 

de soies que sur son bord supérieur et ne porte pas d’épine & son apex supérieur. Enfin, 

le dactyle ne porte pas trace de griffe accessoire. I] est probable qu il s’agit d'une espéce 

absolument liée & son habitat, créée par lui, et ne se trouvant jamais en dehors des Eponges 

ou je l’ai recueillie & Djibouti. 

South Nilandu Atoll, Mahlosmadulu Atoll, North et South Male Atoll, 9 ex. # et ®. 

49. A. paralcyone n. sp. (Pl. LXXX., LXXXI. fig. 34). 

La pointe rostrale est large, légerement relevée d’arriere en avant, se raccordant aux vottes 

orbitaires par un bord frontal en forme d’S trés ouvert. Le rostre se prolonge sous forme 

dune caréne bien nette assez loin en arriére des yvotites orbitaires (fig. 34, 34”). 

Le stylocérite aigu s’étend presque jusqu’a Vextrémité de article antennulaire basal. 

Larticle médian égale 1 fois } article distal, 1 fois 75 l'article basal (portion visible). 

Le basicérite porte une épine longue et aigiie; le scaphocérite dépasse le pédoncule 
antennulaire de la moitié au moins de l'article distal, et lécaille, assez développée, atteint 

en avant jusqu’au tiers distal du méme article. Le carpocérite est beaucoup plus long que 

le pédoneule antennulaire, qu'il dépasse de tout larticle distal de ce dermer. L’épine du 

scaphocérite est d’ailleurs fréquemment aussi longue que le carpocérite (fig. 34, 34’). 

La grande pince de la 1 paire est cylindrique, massive, tres peu atténuée en avant, 

avec une dépression extrémement faible derriére le bord palmaire antérieur; le doigt mobile 
est semi-circulaire, les plaques adhésives grandes. Le rapport de la pince totale & la longueur 

des doigts est 2°85, celui de la méme dimension a la hauteur, 2°15 (fig. 34 a). 

La grande pince de la femelle est de méme forme, mais de dimensions beaucoup moindres, 

le rapport des deux pinces est voisin de 1'5 (fig. 34 d). 

Le méropodite porte une forte épine a son apex inféro-interne, un lobe saillant, se pro- 

jetant comme une épine, & lapex de son bord supérieur, le rapport de sa longueur a sa 

hauteur est 1°35 (fig. 34 a’). 

La petite pince est assez différente dans les deux sexes. Chez le 7, la paume est 

ovoide, sauf dans le plan des doigts A sa face supérieure, ou elle est trés nettement aplatie 

et méme un peu concave. Les doigts sont égaux a la paume, le doigt mobile est assez forte- 

G. I. 115 
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ment élargi en son milieu, de forme lancéolée. Le rapport de la longueur de la pince a la 

hauteur de la paume est de 3 (fig. 34 c). 

Le méropodite est court et renflé, le rapport de sa longueur a sa hauteur est 15 

environ. Il porte une forte dent épineuse a son apex inféro-interne. 

Chez la ¢, le méropodite de la petite pince est plus étroit, le rapport précédent devient 

égal & 2°55. Les doigts sont aussi égaux 4 la paume, mais le doigt mobile est étroit, régu- 

lirement conique, et le rapport entre la longueur et la hauteur de la pince devient 34. Le 

rapport entre la longueur des deux pinces chez le ¢ et la 2 est de 1°36 environ (fig. 34 d). 

La 2™° paire est intermédiaire comme longueur, chez le ¥, entre les 2 membres de la 

1 paire. Le 2™ segment du carpe est beaucoup plus long que le 1% (rapport 2°43) (fig. 34 e). 

Sur la 3™° paire le méropodite est cylindrique, 4 fois aussi long que large, fortement 

épineux a son apex inférieur distal. Son bord inférieur, trés étroit, ne porte que 7 a 8 soles 

tres fines et courtes, sans trace de spinules. Liischiopodite porte une épine mobile enfoncée 

(fig. 34 f). 

Le carpe est épineux A son apex inférieur et porte en outre 3—4 fortes épines mobiles, 

rarement deux seulement. Le propodite est avec le carpe dans le rapport de 13, il porte 

8 paires d’épines mobiles, une épine également & l'apex supérieur distal. Le dactyle est tres 

nettement bifide, la griffe surnuméraire ventrale étant 4 peu pres aussi longue que la principale. 

Le carpe et le propodite portent de longues soies, au bord supérieur seulement. 

Sur la 4™° paire, le méropodite est faiblement épineux, mais le carpe porte encore 2 épines 

mobiles, dans les 2 sexes. Le dactyle est également bifide et Vischiopodite muni d’une 

épine. 

Le bord postérieur du 6™° segment abdominal porte de part et d’autre de la ligne médiane 

2 prolongements épineux, présents chez ks & Gir Ile pouvant parfois manquer ou étre tres 

peu marqués. 

Le telson est peu atténué & son bord postérieur (rapport de sa base & ce bord, 14) 

(rapport de la longueur du telson & celle du bord postérieur, 2'8); ses épines supérieures et 

postérieures sont trés robustes, entre les derniéres se trouvent 15—16 soies plumeuses. L’épine 

suturale de la rame externe de luropode est longue, fortement courbée en dedans, la rame interne 

porte 10 épines sur son bord libre (fig. 34 g, h). 

L’A. alcyone! de Man, trés voisin de cette espéce, s’en distingue par labsence d’épine au 

basicérite, par la 3™° paire dont l'ischiopodite n’est pas épineux, dont le méropodite porte quelques 

spinules flexibles, dont le carpe est moins fortement épineux, dont le dactyle n’est pas bifide ; 

les proportions de la 2™* paire sont légerement différentes aussi. 

South Nilandu Atoll, Miladumadulu Atoll, North Male Atoll, Mahlos Atoll, 11 sp. # et §. 

50. A. superciliaris n. sp. (Pl. LXXXI. fig. 35). 

Cette espece est trés caractéristique par la forme du bord frontal. Le rostre nait entre 

deux lobes semi-circulaires portant chacun 7—8 longues soies, les votites orbitaires ne com- 

mencant qu’en arriére de ces lobes. Prolongé en arriére un peu au dela des votites orbitaires— 

qui sont hémisphériques et trés saillantes—le rostre est bien marqué, en forme de pointe aigtie 

atteignant le milieu de Varticle basal antennulaire (fig. 35). 

1 De Man, Kiikenthal Ergeb. p. 870, pl. 27, fig. 61, 1908. 
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Le stylocérite, terminé en pointe aigiie également, est un peu plus court que larticle basal. 

Liarticle médian est plus de 1 fois } aussi long que chacun des 2 autres. 

Le basicérite porte une épine inféro-latérale assez forte. Le scaphocérite, égal au pédoncule 
antennulaire, porte une large écaille, atteignant en avant presque aussi loin que I’épine latérale 

de larticle. Le carpocérite est seulement un peu plus long que le pédoncule antennulaire. 

Liarticle distal des maxillipedes externes est de forme ogivale, égal 4 2 fois le pénultieme 
(fig. 35 a). 

La grande pince est entitre, cylindro-ovoide, coupée brusquement a l’articulation du dactyle, 
avec de larges plaques adhésives. Le doigt mobile est de forme semi-circulaire, sa pointe s’ oppose 

a celle du doigt fixe. Le rapport de la longueur totale de la pince a celle des doigts est 36, 

a la hauteur de la pince, 2°44. Le méropodite est inerme, 2 fois aussi long que haut (fig. 35 b, b’). 

Les proportions sont les mémes chez la $, dont la grande pince est seulement un peu 
plus petite. 

La petite pince est connue seulement chez le ¥’, sa longueur totale est 2 fois $ celle des 
doigts. Le doigt mobile est lancéolé, notablement élargi, avec une brosse de soies courtes et serrées 

du cété interne. Le méropodite est presque aussi long que la pince, il est inerme, et muni, 

pres de son apex supérieur, d'un lobe développé d'un cété seulement et se projetant de profil 

comme une épine (fig. 35 c). 

La 2™° paire nest pas plus longue que le membre le plus petit de la 1” paire; le 

1* segment du carpe a plus de deux fois le 2" (rapport 2°36) (fig. 35 d). 

Sur la 3™° paire, le méropodite est cylindrique, plus de 4 fois aussi long que large, 
pourvu dune tres forte dent épineuse a l’apex inférieur distal, completement lisse et imerme. 

Le carpe est égal en longueur a la moitié du méropodite, il est épimeux aussi a son apex 
distal et porte en outre 3 épines mobiles. Le propodite est 1 fois } aussi long que le 
carpe, avec 8 fortes épines mobiles. Le dactyle est simple, robuste, régulierement courbé, 
Lischiopodite porte une forte épime enfoncée (fig. 35 e). 

Sur la 4° paire, le méropodite est épineux chez la ¢ ; lapex inférieur distal est seulement 
un peu saillant, sans épine. Le carpe, pourvu de 2 épines chez la $, est également inerme 

chez le ¥ (fig. 35 e’). 

Le telson est large & son bord postérieur (rapport de sa base a ce bord, 17; rapport 
de sa longueur au bord postérieur, 2°79). Les épines supérieures et postérieures sont assez 

courtes, entre ces derniéres le bord porte 20 soies plumeuses. L’épine suturale de la rame 

externe de l’uropode est longue, et courbée vers lintérieur; la rame interne porte 8 épines 

sur son bord lbre (fig. 35 f, g). 

L’A. superciliaris se distingue facilement de lA. paralcyone et de A. alcyone par Vécaille 

antennaire plus grande, le carpocérite plus court, la forme différente du bord frontal et de 

la petite pince. 

Reef Naifaro, 2 sp. #* et §. 

51. A. clypeatus n. sp. (Pl. LXXXI., LXXXII. fig. 36). 

La pointe rostrale est représentée par une portion triangulaire du bord frontal, concave, 

relevée vers le haut, dépourvue de toute créte médiane. Celle-ci commence brusquement au 

niveau du bord antérieur des votites orbitaires, hémisphériques et tres saillantes. De part 
et d’autre de la pointe rostrale, le bord frontal, yu en dessus, se montre rectiligne, s'infléchissant 

115—2 
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& angle droit pour se raccorder au bord des votes orbitaires. Vues en avant, ces deux 

parties du bord frontal sont fortement arquées, de fagon a s’appliquer sur larticle basal 

antennulaire (fig. 36, 36’). 

Le stylocérite est plus court que cet article, aigu & son extrémité. Liarticle médian 

est 1 fois } aussi long que Varticle distal, prés de 2 fois Varticle basal (portion visible). 

Le basicérite porte une forte épine inféro-latérale, le carpocérite dépasse, des $ de article 

distal, le pédoncule antennulaire. Le scaphocérite est égal & ce dernier, écaille quil porte est 

tres large, et dépasse un peu, en avant, Vextrémité de V’article antennulaire médian. 

Sur la 1 paire, la grande pince est cylindrique, entiere et lisse (fig. 36 a). Le rapport 

de sa longueur totale A sa hauteur est 244, comme chez les A. aculeipes, A. paraleyone, 

A. superciliaris, le rapport de sa longueur a celle des doigts, de 3. Chez la $, ot la grande 

pince est moins forte, les rapports précédents deviennent 2°6 et 3. 

La petite pince est assez différente dans les 2 sexes, surtout comme forme. Le méropodite 

et le carpe sont tres semblables, le premier est inerme, 2 fois aussi long que haut. Le 

rapport de la longueur totale de la pince & celle des doigts est 2°3 chez le J, pres de 2-4 

chez la 2. Les proportions sont done trés voisines, mais la paume est beaucoup plus 

massive chez le J, ot le rapport entre la longueur et la largeur de la pince est 26 

seulement, alors quil atteint 3 chez la 2. De plus, la petite pince s'atténue rapidement 

chez la $, ott le doigt mobile est comique; chez le ¢, au contraire, la largeur est seulement 

un peu moindre A Varticulation du doigt mobile, celui-ci est tres élargi (2 fois aussi long 

que large, au lieu de 3 fois chez la $) et muni du cdté interne d'un revétement serré de 

courtes soies, qui manque a la ¢ (fig. 36 , c). 

Le rapport des deux petites pinces, chez la 2 et le ¥, est seulement $. Lune et 

autre portent de nombreuses et longues soies sur la surface interne de la paume et des 

doigts. 

Sur la 2™° paire, les segments 1 et 2 du carpe sont sensiblement égaux, le 1° étant 

toutefois un peu plus long (fig. 36 d). 

Sur la 3™° paire, le méropodite est robuste, pres de 3 fois } aussi long que large, son 

apex inférieur se termine pas une forte saillie épineuse, son bord inférieur est étroit et glabre. 

Le carpe est aussi épineux A son apex inférieur, lisse et glabre également sauf un groupe 

de soies distales au bord supérieur. Le propodite est plus long que le carpe (rapport 1-4), 

il porte 7 épines mobiles et une forte rangée de soies au bord supérieur. Le dactyle est 

simple (fig. 36 e). 

La 4™° paire a les méropodites nettement épineux, dans les deux sexes. Les ischiopodites 

ont une épine mobile enfoncée, sur la 3™° et la 4™° paires (fig. 36 é’). 

Le telson est peu atténué (rapport de sa base a son bord postérieur, 1°64, rapport de 

la longueur au bord postérieur, 2°8). La rame interne de Turopode porte 5 épines, lépine 

suturale de la rame interne est longue et droite (fig. 36 f, g). 

L’A. clypeatus est tres voisin de lA. pachychirus Stimpson. Il s’en distingue cependant 

avec facilité par la forme toute spéciale du bord frontal. En outre, la petite pince de la 

1" paire est bien différente chez A. pachychirus, et comme forme et comme taille. Le 

doigt mobile du est beaucoup plus élargi, en forme de losange irrégulier, garni de soies 

courtes et serrées de part et d’autre. La petite pince de la ? est beaucoup plus faible, 
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le rapport de ses dimensions dans les 2 sexes devenant inférieur a 0°45, au lieu de 08 

chez 1A. clypeatus. 

Sur la 2™° paire, chez lA. pachychirus, le 1% segment du carpe est plus long que le 

2™° (rapport 1:5). Enfin, la rame interne des uropodes n’est pas épineuse sur son bord libre. 

Minikoi, Hulule Male Atoll, 5 sp. # et $. 

52. A. pachychirus Stimpson. 

A. pachychirus Stimpson, Proc. Ac. Philad., p. 30, 1860. 

x Bs de Man, Kiikenthal Ergebn., p. 875. 

Minikoi, Hulule Male Atoll, Goidu Atoll, Reef Naifaro, 27 sp. # et 2. 

53. A. frontalis H. M.-Edwards. 

A. frontalis H. M.-Edwards, H. Nat. des Crust. t. 2, p. 356. 

. x e Régne animal, fig. 2, pl. 53. 

A. latifrons A. M.-Edwards, J. Mus. Godefroy S. 11, 1874. 

m5 ‘ 5 de Man, Arch. f. Naturg. 5, p. 521, pl. 22, fig. 6, 1887. 

Les types de “l’Alphée frontale” décrits par H. M.-Edwards et conservés au Museum 
de Paris se réduisent & quelques grandes pinces bien conservées, mais l’espece a été trés 
exactement figurée dans le Regne animal, observée et décrite depuis assez fréquemment 

pour ne laisser subsister aucun doute sur lidentité de VA. frontalis et de lA. latifrons. 
Liespéce est également synonyme du Setwus utricola Richters. 

Fadifolu Atoll, Mahlos Atoll, Hulule Male Atoll, Minikoi, 18 sp. # et $. 

Groupe “insignis” H. Coutiere. 

Ce sous-groupe contient deux catégories assez distinctes de formes. Les unes conservent 
sur la grande pince le sillon alphéopsidien transversal et, la pince s’allongeant, conduisent 

insensiblement aux especes du groupe “ brevirostris” ot ce sillon est présent. Ce sont les 
A. insignis Heller, A. cristatus H. C., A. Lanceloti n. sp., A. bidens Olivier, A. gracilipes Stimpson. 
Les autres se rattachent plus étroitement au groupe “crimitus” (sensu stricto) par la forme 

de leur grande pince, dépourvue de tout lobe ou sillon et de forme cylindrique, mais elles 

conduisent également au groupe “brevirostris,’ dont elles possedent maints caractéres, entre 

autres la gracilité des pattes de la 3° et de la 4° paire, la forme du telson et des uropodes. 

La disparition du sillon transverse de la paume est d’ailleurs, dans le groupe “ brevirostris,” 

aussi fréquente que sa persistance. Cette seconde catégorie d’especes comprend lA. paracrinitus 

Miers et une variété nouvelle “ Bengalensis,” 1A. alpheopsides H. Coutiere, et une forme nouvelle 

trés voisine, lA. paralpheopsides. 

54. <A. imsignis Heller. 

A. insignis Heller, Sitz. K. K. Wiss. Wien, 44, p. 269, pl. 3, fig. 17—18, 1861. 

= re de Man, Kiikenthal Ergebn., p. 864, pl. 26, fig. 60, 1902. 

a H. Coutiére, Ann. Sc. Nat. (6), p. 89, fig. 55. 

Bien que l’'A. diadema Dana soit trés probablement synonyme de IA. insignis, il vaut 
mieux, comme l’a fait de Man, réserver cette identification jusqu’au jour ou le type de 

Dana sera réétudié plus minutieusement. 
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Minikoi, Goidu Atoll, Hulule Male Atoll, environ 40 sp. ¢ et . 

Liespece se trouve également & Samoa, Mallicolo (Coll. Muséum, Paris), Mahé (Alluaud), 

Djibouti (Dr. Jousseaume, H. Coutiére), et dans l’archipel Malais (de Man). 

LA. diadema Dana est des iles Sandwich. 

55. A. cristatus H. Coutiere. 

A. cristatus H. Coutiere, Bull. Mus. Paris, No. 7, p. 303, 1898. 

a * 5 Ann. Sc. Nat. (6), p. 89, fig. 56. 

North Male Atoll, 2 sp. ~ de petite taille. 

Le type provient de Thursday Island (M. Lix). 

56. A. Lanceloti n. sp. (Pl. LXXXIII. fig. 39). 

Le rostre est saillant, bien distinct, séparé des votites orbitaires par un sillon, et aussi 

par une ligne tres visible ot la cuticule devient plus mince. Les vofites orbitaires, arrondies 

et inermes, sont en effet plus molles et plus facilement dépressibles que dans la plupart 

des especes. 

Larticle antennulaire médian est seulement un peu plus grand que le basal, le stylocérite 
& peu pres égal & ce dernier. Le basicérite est fortement épineux A sa partie latéro- 

inférieure, le carpocérite dépasse le pédoncule antennulaire des % de Varticle distal; le 

scaphocérite lui est presque égal en longueur, son écaille est large, et atteint presque, en 
avant, l’extrémité du pédoncule antennulaire (fig. 39). 

L’article distal des maxillipedes est ovale, 2 fois } plus long que large. Lvarticle 
précédent est aussi large que long. 

Sur la 1" paire, la grande pince est un peu atténuée A son extrémité distale. 

Le rapport entre sa longueur totale et celle des doigts est égal & 3°35, sa largeur, et 

surtout sa hauteur, sont un peu supérieures 4 la longueur des doigts. La pince est lisse 
et entiere, sauf un sillon transversal trés marqué et une trace de sillon longitudinal, en 

avant du bord palmaire. Le bord inféro-interne du méropodite se termine par une forte 
épine, suivie de 4 autres plus faibles (fig. 39 a). 

La petite pince est étroite, les doigts égalent la paume en longueur. Le rapport entre 
sa longueur totale et sa hauteur est voisin de 5. Le rapport entre la grande et la petite 
pince est 1°68 (fig. 39 b). 

La 2™° paire est assez longue, le méropodite atteint lextrémité du carpocérite. Le 
second segment du carpe est un peu plus long que le 1% (rapport 1:12), les 2 suivants 

égaux, sensiblement moitié aussi longs que le 2™° (fig. 39 c). 

La 3™° paire est tres caractéristique. Le méropodite, un peu plus de 4 fois aussi long 
que large, et imerme a son apex inférieur distal, porte le long de son bord inférieur 
3 fortes épines mobiles. Le carpe est inerme, le propodite, un peu plus long que le carpe 
(rapport 1:22), porte 5 épines mobiles, de longueur croissante, la derniére ayant la moitié 

de la longueur du dactyle. Celui-ci est simple, légtrement incurvé, trés long (rapport du 
propodite au dactyle, 1°5) (fig. 39 d). 

La 4"° paire est semblable & la 3™°, le méropodite porte méme 4 épines au lieu de 
3 a son bord inférieur. Les ischiopodites 3 et 4 sont munis d’une volumineuse épine 

enfoncée mobile. 
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Le telson est peu atténué a son extrémité distale, le rapport de sa base & son bord 

postérieur étant seulement 15. Il est un peu moins de 3 fois aussi long que large (bord 

postérieur). Les épines supérieures et postérieures sont longues et gréles, entre ces derniéres 
on compte 14 soies plumeuses (fig. 39 e). 

La rame externe de luropode est munie d'une forte épine suturale, la rame interne 

de 10 épines sur son bord libre. 

North Male Atoll, Hulule Male Atoll, Goidu Atoll, 10 sp. # et ?. 

57. A. gracilipes Stimpson. 

A. gracilipes Stimpson, Proc. Acad. Philad., p. 31, 1860. 

Miladumadulu Atoll, Hulule Male Atoll, 15 sp. f et 2. Lrespéce se rencontre également 

aux iles Sandwich, & Samoa, en N"° Calédonie (Coll. du Muséum de Paris), & Mahé (Alluaud), 

& Djibouti (Dr. Jousseaume, H. Coutiére), dans l’archipel Malais (de Man). Le type provient 
de Tahiti. 

58. A. paracrinitus, var. Bengalensis n. (Pl. LX XXII. fig. 37). 

Bien que lespece A. paracrinitus Miers ait été recueillie en Sénégambie, elle existe 
aussi & Djibouti, dou j’ai rapporté de nombreux spécimens répondant en tous points a la 
description assez précise de Miers. 

Je n'ai pas rencontré cette espece dans la collection des Laquedives et Maldives, mais 
bien une variété, qui en differe par quelques points seulement (fig. 37, 37’). 

La petite pince, dans les spécimens typiques (fig. 38), porte du cété interne une épine tres 

saillante protégeant le condyle articulaire ; on n’en trouve pas trace dans la vaniété Bengalensis. 
De méme, l’épine termimant le bord inféro-interne du méropodite de la méme pince a disparu, 

et celle du méropodite de la grande pince est trés petite (fig. 37 b). 

Sur la 2™° paire, le 17 et le 2™° segments du carpe sont égaux (fig. 37 c). Chez les 
spécimens typiques, au contraire, comme lindique la diagnose de Miers, le 1* est notable- 
ment plus grand que le second (rapport de 1°75 a 1°85) (fig. 88a), La 3™° paire est un 

peu différente comme proportions, le carpe est plus allongé et le propodite plus court que 

chez |'A. paracrinitus (rapport entre les longueurs du propodite et du carpe, 117 au leu 

de 1°38 chez les spécimens typiques) (fig. 37 d). 

Liischiopodite est muni, comme chez |'A. paracrinitus, dune épine enfoncée. 

Le telson a la méme forme, ses bords latéraux sont sinueux, le rapport de sa longueur 

& celle du bord postérieur est le méme, voisin de 3. L’épine suturale de luropode externe 

est trés oblique de dedans en dehors, la rame interne ne porte que quelques tres faibles 

spinules sur son bord libre (fig. 37 e, /). 

Minikoi, 2 sp. f et $¢. 

59. A. alpheopsides n. sp. (Pl. LXXXIII. fig. 40). 

A. fasciatus Lockington (?), H. Coutiere, loc. cit. p. 29. 

Cette espéce est extrémement voisine de lA. paracrinitus. Elle s’en distingue par son 

rostre plus court et plus large, présentant en outre un détail tres typique: a la face 

inférieure, le rostre présente, chez |'A. paracrinitus, comme dans la tres grande majorité 

des especes d’Alpheus, un épaississement important, duquel partent deux prolongements 

divergents, dirigés vers le bas, et venant embrasser le bec ocellaire presque a sa_ base, 
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de facon & fermer en avant lespace compris entre les yeux et les votites orbitaires. 
Chez lA. alpheopsides le rostre n’est nullement épaissi, et aucun prolongement ne s’étend 

de part et d’autre du bec ocellaire. 

Lécaille antennaire est trés grande chez lA. alpheopsides et s‘étend presque jusqu’a 
Vextrémité de lépine latérale (fig. 40). 

La grande pince est plus allongée (fig. 40 6). Le rapport entre sa longueur totale et sa 
hauteur, celle-ci mesurée dans le plan des doigts, est compris entre 3°59 et 37. Les doigts 

sont égaux en longueur a la hauteur de la paume, mais peuvent étre plus longs, de sorte 

que le rapport entre la longueur de la pince et celle des doigts est compris entre 37 et 
2:6. Ce dernier cas se rencontre chez l’un des types provenant de Djibouti, le plus souvent, 

le rapport est voisin de 34. 

Hulule Male Atoll, 1 sp. $ mutilé. 

L’espece se rencontre aussi & Djibouti (Dr. Jousseaume, H. Coutiére); son identification 

avec lA. fasciatus Lockington demanderait a étre vérifiée sur les types de cette derniére 
espece, par suite des formes nouvelles décrites ici, qui sen montrent également voisines. 

60. A. paralpheopsides n. sp. (Pl. LX XXIII. fig. 41). 

Cette nouvelle espece est également tres voisine des deux précédentes. Elle se distingue 

aisément de lA. alpheopsides par le rostre aigu, naissant entre deux échancrures du_ bord 

frontal, presque égal 4 larticle antennulaire basal. Les articles de l’antennule sont relative- 

ment moins larges, plus cylindriques, le carpocérite ne dépasse guere l’antennule que de la 

moitié de l’article distal de celle-ci (fig. 41). 

Le scaphocérite porte une écaille étroite, un peu plus courte que le pédoncule antennulaire, 

beaucoup plus courte que l’épine latérale, tres aigiie, qui dépasse notablement le carpocérite. 
x 

La grande pince de la 1” paire est semblable a celle de lA. alpheopsides, la petite 

pince est plus gréle, le rapport de sa longueur & sa hauteur est 5, alors quwil ne dépasse 

pas 425 chez I’A. alpheopsides. Les doigts sont égaux a la paume comme dans cette derniére 
espece, en longueur, et aussi en hauteur lorsqu’ils sont joints (fig. 41 a, d). 

Les 2 premiers articles du carpe sur la 2™° paire sont presque égaux, le 2™° étant 

méme légérement plus long que le 1%. Chez lA. alpheopsides, au contraire, le 1° est 

notablement plus long (rapport 1°57 a 1°85) (fig. 41 ¢, cf. 40 c). 

La 3™° et la 4™° paire ont les mémes proportions que chez lA. alpheopsides, et Vischiopodite 

est également dépourvu d’épine (fig. 41 d). 

Le telson est beaucoup plus étroit que chez lA. alpheopsides (rapport de la longueur a 
la largeur du bord postérieur, 1:89 au leu de 156 dans lespéce précédente), il a la 

méme forme générale, tout en se montrant plus brusquement atténué dans sa moitié 

distale (fig. 41 e, cf. 40 d). 

Cette espéce, comme la précédente, est tres proche de lA. paracrinitus, et surtout de sa 
variété Bengalensis. De méme que dans ces deux formes, le rostre est pourvu de prolonge- 
ments inférieurs; mais la longueur de Jépine latérale du scaphocérite est plus grande, 
Yécaille antennaire plus étroite, les échancrures du bord frontal plus profondes, de part et 

dautre du rostre. 

Les proportions de la grande pince sont différentes, la 3™° et la 4™° paires sont dépourvues 

dépines ischiales, le telson est plus étroit. 
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A ces différences communes s’ajoutent, pour la distinction avee |l’'A. paracrinitus, Vabsence ) I 
dune épine sur la petite pince, au cdté interne de larticulation du doigt mobile, et les 

proportions différentes du carpe de la 2™° paire. 

LA. paracrinitus var. Bengalensis en differe aussi en particulier par les méropodites des 

pinces de la 1 paire trés peu épineux, et par les proportions différentes de la 3™° paire. 

North Male Atoll, Suvadiva Atoll, 2 sp. §. 

Groupe “ brevirostris ” de Man. 

De Man, Arch. f. Naturg. 1. pp. 497—533, 1887. 

61. A. Miersi H. Coutitre (Pl. LXXXIII., Pl. LXXXIV. fig. 42). 

A. rapax, var. Miersi H. C., Bull. Soc. Entom. de Fr., No. 7, p. 166, 1898. 

Je dois préciser la diagnose un peu trop bréve que j’ai donnée antérieurement pour cette 
espéce, qui pourrait presque aussi bien se ranger dans le sous-groupe “insignis” que dans le 
groupe “ brevirostris.” 

Le rostre est aussi long que Jlarticle antennulaire basal, prolongé en arriére par une 

carene assez nette, et séparé des vottes orbitaires par un sillon large, a bords tres peu indiqués. 
Le bord frontal présente une légere inflexion de part et d’autre, au poit ot il se raccorde 
avec les votites orbitaires. 

Le stylocérite est un peu plus court que Jlarticle antennulaire basal, l'article médian 

seulement un peu plus long que les 2 autres, qui sont égaux, l’article distal toutefois 

un peu plus long que le basal. 

Le basicérite est épineux; le carpocérite dépasse le pédoncule antennulaire de la moitié 
de Varticle distal. Le bord externe du scaphocérite est peu concave, son épine dépasse 
un peu le carpocérite; lTécaille est large, égale au pédoncule antennulaire ou légerement 
plus longue (fig. 42). 

Liarticle distal des maxillipedes est 2 fois } aussi long que le pénultiéme, celui-ci porte 
deux longues soies tubuleuses, fusiformes, semblables a celles qui se rencontrent chez |’A. super- 

ciliaris, précédemment deécrit (fig. 42 a). 

Sur la 1 paire, la paume de la grande pince porte une constriction transversale trés 

marquée un peu en arriere du bord distal. Le rapport de sa Jongueur totale a celle des doigts 

est 2°85 environ, le rapport de cette méme longueur a la hauteur est voisin de 2°5 (par suite 

de la torsion de la pince, la hanteur mesurée par la projection sur un plan des bords de 
la pince est plus faible que celle mesurée directement d’un bord a l’autre, c'est de cette 

derniére quil sagit). Enfin, le rapport de la longueur a la largeur ou épaisseur de la 

pince est un peu plus grand que 3°8, voisin de 4 On voit que laplatissement de la 
paume est déja tres notable chez lA. Miersi. Le bord inférieur et la plus grande partie 
de la face supéro-interne de la pince sont un peu rugueux, et munis de soies peu serrées. 

Le bord supéro-externe, échancré par le sillon transversal, est marqué par une créte peu 

élevée, mais ininterrompue depuis ce sillon jusqu’au carpe, et lon trouve une autre créte 
de renforcement paralléle au bord inféro-interne (fig. 42 b). 

Chez la ?, la grande pince a méme forme et mémes proportions relatives, mais ses 
dimensions sont plus faibles, le rapport est 1°5 environ, entre deux spécimens ¥ et ? ayant la 

méme longueur pour le céphalothorax (fig. 42 c). 

Game 116 
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La pince est 3 fois aussi longue que haute, 4 fois aussi longue que large ou épaisse. 
Elle est done aussi aplatie que chez le ¢‘, mais plus gréle. 

Le méropodite est court, son bord supérieur aboutit & un lobe tres saillant, mais arrondi 

et non épineux, son bord inféro-interne est au contraire fortement épineux & son apex 

distal, et porte en outre 2 autres épines mobiles. Le rapport de la longueur 4 la hauteur 
est 185 (fig. 42 b’). Chez la ¢, ce rapport devient 2°3, armature épineuse restant la méme. 

La petite pince, chez la $, est étroite, les doigts un peu plus longs que la paume, 
coniques, effilés, joignant exactement. La pince entiere a un peu plus de la moitié de la 
longueur du céphalothorax. Le méropodite est presque aussi long que la pince, le bord 
inféro-interne porte quelques épines mobiles, mais n’est pas épineux a son apex distal (fig. 42 e). 

Chez les ¢/, la petite pince est de taille tres variable. Chez les uns, elle ne dépasse 

pas les 2 du céphalothorax, les doigts sont égaux a la paume, et le doigt mobile en forme de 

“bee de Balwniceps,’ cest a dire quil porte de part et dautre deux crétes saillantes se 

rejoignant en avant et au dessus de la pointe, garnies d’épaisses et courtes soles (fig. 42 d). 

Chez d'autres, la petite pince, gardant la méme forme et les mémes_ proportions, 

atteit et dépasse la longueur du céphalothorax. Le méropodite ne participe que trés peu 
a cet allongement, il s’épaissit surtout en hauteur, de méme que la pince, et porte la 
méme armature épineuse que chez la @ (fig. 42 a’). 

Cette variation dans les dimensions de la petite pince est un cas de “dimorphisme 
des ¢” analogue a celui que l’on remarque chez les Cambarus (W. Faxon), Saron gibberosus 

et marmoratus (Borradaile, H. Coutiere), HLurypodius Latreillei, Palemon lar (H. Coutiére), 

De méme que dans les especes citées, il nest nullement lié A l’accroissement de la taille 

et tient sans doute aux variations d’activité des glandes génitales. 

La 2™° paire est aussi longue que la grande pince, chez les §. Le 2™° segment du 

carpe est trés légerement plus long que le 1°, les suivants plus courts, de longueur croissante 
du 3™° au 5™° (fig. 42 f). 

La 3™° paire et la 4™° paire sont longues et gréles, elles portent une épine sur 

Vischiopodite. Le méropodite de la 3™° paire est 5 fois aussi long que large, l’extrémité 
distale de son bord inférieur est légerement mais nettement épineuse. Le propodite est 
plus long que le carpe (rapport 1:43) et porte 5 paires d’épines de longueur croissante. 
Le dactyle est long (presque la moitié du propodite), tres faiblement courbé; sa largeur & 

sa base égale sa hauteur, mais il nest pas aplati, ni lancéolé (fig. 42 9). 

Le méropodite de la 4™° paire est plus faiblement épineux que le précédent & son apex 

inférieur, le membre entier est plus court et plus gréle, avec des proportions trés 
semblables. 

Le telson est peu atténué, 1 fois $ seulement plus large & sa base qu’au bord postérieur, 
et un peu moins de 3 fois aussi long que ce bord. L’épine suturale de l’uropode est droite 

et forte, la rame interne porte une dizaine d’épines sur son bord libre (fig. 42 h, 7). 

LA, Miersi est voisin de l’A. rapax Fabr., Sp. Bate, done il sera question un peu plus 

loin, et aussi de lA. Djeddensis H. Coutiére. Mais, dans cette derniere espece, le basicérite 

est tres faiblement épineux, la forme des pinces de la 1” paire un peu différente. La 

1 Notes Leyden Mus. xtx. note 23, p. 195, 1897. 
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grande pince, sur un des types de grande taille, est 3 fois aussi longue que haute, 
6 fois aussi longue que large ou épaisse. La pince est done plus gréle et plus aplatie. 

Sur la petite pince, aussi longue que le céphalothorax, les doigts sont égaux & la paume 

et “baleniceps,” comme chez |’A. Miersi, mais le rapport de la longueur & la hauteur est de 

36 au heu de 46 chez TA. Miersi, ot le doigt mobile est en outre plus distinctement 
lancéolé, et la pince de forme plus cylindrique. Le rapport de la longueur A I’épaisseur est en 

effet de 5 seulement chez A. Miersi, alors qu'il passe & 5°5 chez |'A. Djeddensis par suite de 
Yaplatissement palmaire. 

Le rapport de la 2™° paire au céphalothorax, égal & 1°77 chez lA. Miersi, est seulement 

15 chez lA. Djeddensis. 

Les méropodites 3 et 4 ne portent aucune trace d’épine a leur apex distal inférieur, et 
le dactyle est tres nettement lancéolé et aplati, sa largeur maxima égalant 2 fois sa hauteur. 

Enfin, la rame interne de l’uropode ne porte pas d’épines sur son bord libre. 

LA. Miersi est une esptce commune dans la collection des Laquedives et Maldives ; 
Haddumati Atoll, Suvadiva Atoll, Kolumadulu Atoll, Mulaku Atoll; environ 45 exemplaires 

a Gi Ne 

L’espéce se rencontre encore en N" Calédonie (Marie), 4 Mascate (Maindron), & Port- 

Molle, & Ceylon, au Japon (Br. Museum). 

62. A. rapax Fabricius, Sp. Bate. 

A. rapax Sp. Bate, Macrowres du Challenger, pl. 99, fig. 1, p. 552. 

Le bord frontal se raccorde aux vottes orbitaires sans présenter d’inflexion; Jarticle 
antennulaire médian est plus de 1 fois 4 aussi long que le distal, le bord du scaphocérite 
est droit. 

La grande pince est plus élargie que chez les A. Miersi et A. Djeddensis, le rapport 

de la longueur & la hauteur n’est guére que 2°46, elle est aussi plus aplatie, le bord 
inférieur étant presque tranchant dans sa moitié distale. La pince est 3 fois plus longue 
que les doigts. 

Le méropodite est moitié aussi long que la pince, le rapport de sa longueur a sa 

hauteur est 3°6. Il est inerme & JT’apex du_ bord inféro-interne, qui porte 4 épines 
mobiles. 

Sur la petite pince, les doigts sont plus longs que la paume (rapport 1°33), béants, 
garnis de soies longues et fortes, mais non excayés sur la face interne comme chez I'd. 

brevirostris Olivier. Le doigt mobile n’est pas “ baleniceps.” Le méropodite a les 2 de la 
longueur de la pince et porte également 4 épines sur son bord inféro-interne. 

Sur la 2™° paire, le 2™° segment du carpe est 2 fois plus long que le 1%. 

Le méropodite de la 3™° paire, inerme, est un peu plus gréle que dans les 2 espéces 

précédentes, le propodite est seulement un peu plus long que le carpe (rapport 1°13), le 

dactyle est tres long (rapport du propodite au dactyle 1°65), régulierement courbé, et 

nettement lancéolé, sa largeur maxima, mesurée au milieu de sa longueur, ne dépasse guére 

toutefois sa hauteur. 

Le telson rappelle par sa forme lA. alpheopsides; il en est de méme des uropodes, dont 

Yépine suturale est tres oblique vers l’extérieur. 

Hulule Male Atoll, 1 ex. . 

116—2 
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Lespeéce se rencontre également dans la mer Rouge, en Malaisie, a Hong-Kong, au 

Japon. 

63. A. barbatus H. Coutiere. 

A. barbatus H. Coutiére, Bull. Mus., No. 6, p. 233, 1897. 

fs 6, Ann. de sc. nat. (6) p. 230, fig. 279—280, 1899. 

Le type provient de Djibouti. L’espece a été trouvée également & Mascate (Maindron). 
Elle présente beaucoup d’analogie avec |’A. brevirostris Olivier, par la forme de sa_ petite 
pince, mais les doigts n’en sont pas excavés du cété interne. 

Hulule Male Atoll, 1 ex. §, dépourvu de sa grande pince. 

Groupe “ Edwardsi” de Man. 

De Man, Arch. 7. Naturg. 1. pp. 497—533, 1887. 

H. Coutiere, loc. cit., p. 352. 

64. A. parvirostris Dana. 

A. parvirostris Dana, U. S. Eapl. Eaped., p. 551, pl. 35, fig. 3. 

Miladumadulu Atoll, Goidu Atoll, Hulule Male Atoll, Reef Naifaro, environ 35 sp. 

eet 

Cette espece est tres largement distribuée dans tout Océan Indien et le Pacifique, 

depuis le Cap jusqu’aux iles Sandwich, la mer Rouge, le golfe de Bengale, larchipel 
Malais, la N"° Calédonie. 

65. A. hippothoé de Man. 

A. hippothoé de Man, J. Linn. Soc., London, vol. 22, p. 268, pl. 17, fig. 1—5. 

Miladumadulu Atoll, Hulule Male Atoll, Kolumadulu Atoll, South Nilandu Atoll, 9 ex. 

et @. 

Le type a été recueilli & Mergui (de Man), l’espece se trouve encore dans l’archipel 

Malais (Coll. du Muséum), et a Djibouti (H. Coutiére). 

66. <A. pareuchirus n. sp. (Pl. LXXXIV. fig. 43). 

Cette espece est voisine de lA. hippothoé de Man, et aussi de la variété(?) de cette 

derniére espéce que le méme auteur a décrite (A. hippothoé var? de Man, Zool. Jahrb. 9, 

p. 754, pl. 36, fig. 66, 1897). 

Le rostre est bien marqué, et sétend jusqu’en arriere des voutes orbitaires sous 

forme d'une caréne a bords étroits et arrondis. Le bord externe du scaphocérite est concave, 

Yécaille antennaire, assez étroite, ne dépasse pas le milieu de larticle antennulaire distal. 
Le basicérite porte une épine latérale assez forte, qui manque chez |’A. hippothoé, et se trouve 

dans la yariété citée plus haut. Le carpocérite est plus long que le pédoncule antennulaire, 

quil dépasse de la moitié de larticle distal (fig. 43). 

La grande pince de la 1" paire rappelle lA. hippothoé de Man, l’A. euchirus Dana, en 

ce que le bord palmaire inféro-interne n’est que tres faiblement échaneré & la naissance du 
doigt fixe, et simplement sinueux. Le bord supéro-externe, au contraire, porte une échancrure 

tres nette, surmontée d’un lobe assez aigu. Sur la face supéro-interne, |’échancrure palmaire 
conduit dans une dépression triangulaire tres faiblement marquée; du cété inféro-externe, 
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dans une dépression triangulaire aussi, mais beaucoup plus nette, et dont le bord inférieur 

notamment, paralléle au bord palmaire, est tres accentué (fig. 43 a). 

Cette pince est, de plus, allongée et gréle, sa longueur totale égale 3 fois sa hauteur, 
plus de 2 fois 4 la longueur des doigts, pres de 5 fois son épaisseur. Ces proportions 
différencient nettement lespeéce de l’A. hippothoé dune part, ot la pince est plus trapue, 

moins de 2 fois 4 aussi longue que haute, un peu plus de 3 fois seulement aussi longue 

qu’épaisse. Chez lA. euchirus, dautre part, la pince est encore plus épaisse, presque cylin- 
drique, rappelant le groupe “ crinitus.” 

La petite pince n’est présente que sur un spécimen ?. Elle est également allongée et 

gréle, le rapport de sa longueur 4 sa hauteur étant un peu supérieur A 5. Les doigts sont 
coniques, allongés, joignant exactement, plus longs que la paume (rapport 1:28) (fig. 43 b). 

Le méropodite des 2 pinces est épineux a4 l’apex inférieur distal de son bord interne. 
Ce bord porte en outre 1—2 spinules mobiles. 

Sur la 2™° paire, le 1° segment du carpe est tres sensiblement égal au second, lun et 

Yautre légérement plus longs que les segments 3 et 4 réunis (fig. 43 c). 

Sur la 3™° paire le méropodite est tres gréle, pres de 7 fois aussi long que large. 

A son apex inférieur distal il se termine par un bord nettement aigu, mais non épineux, et 

ne faisant aucune saillie visible. Le carpe a les # du propodite, le dernier porte 8 longues 

spinules mobiles. Le dactyle est simple, non aplati, il a le tiers du propodite en longueur. 
Lischiopodite porte une épine enfoncée (fig. 43 d). 

La 47° paire a également le méropodite un peu aigu a son extrémité. 

L’A. hippothoé de Man, lA. hippothoé var. de Man, ont lun et lautre les pattes 3 et 4 

beaucoup plus robustes, avec le méropodite nettement et fortement épineux. II en est de 
méme de lA. euchirus Dana, 

North Male Atoll, 4 sp. #@ et 2 ovées (le céphalothorax du plus grand ex. mesure 

seulement 4mm., mais il ne s’agit pas, néanmoins, de jeunes de IA. hippothoé, qui se montrent 
parfaitement distincts de lA. pareuchirus). 

67. A. Bouvierr A. M.-Edwards (Pl. LXXXYV. fig. 44). 

A. Bouviert A. M.-Edwards, Bull. Soc. Philom., p. 10, 1878. 

A. Edwardsi Dana, Sp. Bate, non Audouin. 

Je ne trouve pas de différences sensibles entre les spécimens des Maldives et le type de 
A, M.-Edwards provenant des Canaries. 

La petite pince des /, dans cette espece, porte sur le doigt mobile des érétes sétiferes 

se rejoignant avant la pointe, sur la face dorsale. Sur le spécimen ~ de la collection, ces 
crétes sont tres faibles et ne se rejoignent pas dorsalement (fig. 44 6). 

Minikoi, 3 sp. # et $. 

L’espece se rencontre sur la céte occidentale d'Afrique, des Agores au Gabon (Dana, 

Sp. Bate, A. Bouvier, le Talisman, Pobéguin, Aubry-Lecomte), & Fernando-Noronha (Br. 

Museum). Egalement & Panama (Geay), (Mus. de Cambridge, Mass.). 

68. A. Bastardi H. Coutiére (Pl. LXXXYV. fig. 45). 

A. Bouviert, var. Bastardi, H. Coutiére, Bull. Soc. Ent. de Fr. 5, p. 133, fig. la, 1898. 
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Cette espece est bien distincte de la précédente. Le rostre est extrémement réduit, et 
forme une tres courte saillie obtuse en avant des votites orbitaires, que ne sépare aucun 

sillon. Chez A. Bowvieri le rostre est une créte bien distincte, s’étendant au dela des 

votites. Liécaille antennaire est plus large que chez lA. Bouvieri, !épine du scaphocérite le 
dépasse & peine. Dans l'une et l'autre espece, le carpocérite dépasse lextrémité du pédoncule 
antennulaire de toute la longueur de Iarticle distal (fig. 45). 

La grande pince de la 1” paire est absolument semblable dans les deux espéces, et 

se distingue de celle des autres espéces du groupe en ce que la dépression de la face 

supéro-interne n’est pas triangulaire, mais en forme d’U, ses bords étant perpendiculaires 
& celui de la paume. Les bords de celle-ci sont paralleles. 

La petite pince est un peu plus gréle chez |'A. Bastardi. D’ordinaire, on trouve sur 

celle du des crétes sétiféres, elles manquent sur le spécimen de la collection, dont 

les pinces sont d’ailleurs faibles et plus gréles que d’ordinaire (fig. 45 a). 

Sur la 2™° paire, le 1% segment du carpe est plus long que le 2™° dans les deux 

especes, mais le rapport est environ 1:76 chez lA. Bouviert, voisin de 2 chez lA. Bastardi. 

Le rapport de la 2™° paire au céphalothorax est égal a 155 dans cette derniere espéce, 

a 14 chez lA. Bouviert (fig. 45 b). 

La 3™ paire est également plus courte et plus forte chez lA. Bouvwert. Le rapport 
de sa longueur a celle du céphalothorax est 127 seulement au lieu de 145 chez 

VA. Bastardi. Ce raccourcissement porte sur tous les articles du membre dont les proportions 

relatives restant les mémes. Le méropodite est seulement 3 fois $ aussi long que large, 

au lieu de 4 fois 4 chez lA. Bastardi. 

Le propodite porte le méme nombre de spinules, le dactyle est simple dans les 
deux cas. Le telson et les uropodes ne montrent aucune différence. 

Minikoi, 1 sp. ¢. 

L’espece se rencontre aussi A Djibouti (H. Coutiére), 4 Madagascar (Bastard), 4 Mascate 
(Maindron), 4 Panama (Geay). Il est possible qu’elle soit synonyme de lA. Haant Ortmann 

=A. minor de Haan'. Le dessin qua donné de Man? de la région céphalique d’un type 
de Haan, conservé au musée de Leyde, se rapporte assez bien a |’A. Bastardi par son rostre 
trés court. Le type présente toutefois une anomalie du rostre consistant en une dépression 

médiane entre les orbites. De plus, les écailles antennaires se rapportent plutét a lA. Bouviert. 
Je possede de mon cété le dessin des deux faces de la grande pince, qui m’a été 
adressé par le Dr. Horst; il ne laisse aucun doute sur la ressemblance trés étroite que 

présente le type de PA. Haani avec lA. Bowvieri ou VA. Bastard, et Pune de ces espéces 

se trouverait ainsi jusqu'au Japon (fig. 45 c, d). 

69. A. Bouvieri, var. Hululensis n. (Pl. LXXXYV. fig. 46). 

Je fais de cette nouvelle forme une variété de lA. Bouviert A. M.-Edwards; elle en 

differe par les poimts suivants. Le rostre est plus long, égal a larticle basal antennulaire, 
plus élargi a la base, et se raccorde aux bords des vottes orbitaires par une courbe 

réguliere. Chez |'A. Bouviert une partie du bord frontal est en ligne droite, de part et 

d’autre du rostre (fig. 46). 

1 Zool. Jahrb. v. p. 472, 1890. 2 Zool. Jahrb. x. pl. 36, fig. 64, 1898. 
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Sur la 2™° paire, les 2 premiers segments du carpe sont presque égaux, le 1° seulement 
un peu plus long que le 2™° (rapport 1:14) (fig. 46 5). 

Enfin, la petite pince, chez le ¢', est dépourvue de toute créte sétifere sur le doigt mobile, 
alors quelle en possede chez lA. Bouvieri §. Ce dernier caractére, comme je Vai dit plus 
haut, peut toutefois s’atténuer beaucoup (fig. 46 a). 

Hulule Male Atoll, 1 ex. ¢. 

Lrespece se trouve aussi dans la mer Rouge (Dr. Jousseaume). 

70. A. pacificus Dana (Pl. LXXXV., Pl. LXXXVI. fig. 47). 

A. pacificus Dana, U. S. Expl. Exped. p. 542, pl. 34, fig. 5, 1852. 

A. gracilidigitus Miers, Zool. de V“Alert,” p. 287, pl. 25, fig. 32, 1884. 

Lidentité des deux espéces de Dana et de Miers ne me parait pas douteuse, car on 

trouve, suivant lage et le sexe des spécimens, des variations dans la forme et les dimensions 

de la petite pince, assez étendues pour que lon puisse songer & des espéces différentes, dans 
le cas ou l’on ne disposerait que d'une série de formes peu étendue. 

Le rostre est séparé des votites orbitaires par des sillons bien nets, & peu pres paralléles, 
la surface de la pointe rostrale est régulitrement convexe, sans caréne médiane. Le basicérite 

porte une forte épine, aussi longue que le stylocérite; le carpocérite dépasse le pédoncule 

antennulaire de toute la longueur de article distal de celui-ci, et l’écaille du scaphocérite est 

elle-méme un peu plus longue que ce pédoncule (fig. 47). 

Sur la grande pince de la I" paire, la forme de la profonde incision du bord inféro-interne 
est tres caractéristique; ses bords, sur la face inférieure de la pince, sont trés nets, comme 
taillés & pic. L’échancrure du bord supéro-externe est surmontée d’un lobe & bord arrondi, 

mais proéminent et étroit. La hgne qui joint les 2 incisions partage trés sensiblement en 
deux la longueur de la pince (fig. 47 a). 

La petite pince est toujours plus épaisse et moins allongée chez les §. Ses dimensions 
sont assez réguliérement fonctions de la taille. Chez les jeunes, la petite pince est plus courte 
que le céphalothorax, ses doigts ne laissent qu'un léger intervalle lorsqu’ils sont clos, armature 
de soies qui les revét est peu dense. Les proportions les plus fréquentes pour la petite pince 
sont alors les suivantes: le rapport entre la longueur totale et celle des doigts est 1°675, 
mais il peut s’élever jusqu’é 1°85, les doigts étant de tres peu supérieurs & la paume. Le 
rapport entre la longueur totale et la hauteur reste toujours voisin de 3°35, double du premier 
(fig. 47 b). 

Chez les spécimens agés, la petite pince arrive 4 dépasser la longueur du céphalothorax, 
les rapports précédents deviennent respectivement 1:52 et 3, le second étant également le 
double du premier. La pince devient done plus robuste, en méme temps que l’intervalle entre 
les doigts clos augmente considérablement. L’armature de soies, du c6té interne, devient tres 
dense et trés longue, au point de ne pas laisser apercevoir le bord du doigt fixe opposé a 
linsertion des soies (fig. 47 b’). 

Un caractére constant est la présence d’une légére constriction au bord inféro-interne, 1A 
ou commence le doigt fixe. 

Chez les $, cette constriction est toujours moins marquée, et la petite pince devient au 
plus égale 4 la longueur du céphalothorax. Le rapport de sa longueur & celle des doigts est 
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168, mais peut aller jusqu’’ 1°77. Le rapport entre la longueur totale et la hauteur 

est 4°37 (fig. 47 c). | 

Chez les spécimens Agés, les 2 rapports précédents deviennent voisins de 1:52 et 495; 

les doigts croissent plus en longueur que la paume en €paisseur. Lintervalle entre les doigts 

reste toujours tres faible, et armature de soies beaucoup moins dense que chez les ¢" (fig. 47c’). 

Sur la 2™° paire, le 1% segment du carpe est plus grand que le second (rapport 1:27 

environ) (fig. 47 d). 

Sur la 3™° paire, le méropodite, le carpe et le propodite sont respectivement entre eux 

comme 8, 1:5, 2. L’ischiopodite porte une épine enfoncée; le dactyle est simple, régulitrement 

courbé, comprimé. 

Minikoi, Mahlosmadulu Atoll, Goidu Atoll, Hulule Male Atoll. Une centaine de spécimens 

(dont les ;4, de Minikoi). 

Espéce tres répandue dans l’Océan Indien et le Pacifique, de Madagascar aux iles Sandwich, 

la mer Rouge, l’archipel Malais, Pile Campbell, ete. 

71. A. bis-incisus de Haan, var. Malensis, n. (Pl. LXXXVI. fig. 48). 

Je sépare sous ce nom quelques spécimens distincts de lespece Japonaise, espéce parfaite- 

ment caractérisée par la forme de son rostre, bien figuré par de Haan. Le rostre est limité 

par deux profonds sillons divergents, il a la forme d'une triangle isocéle 4 surface plane done la 

hauteur égale 1 fois } la base. Les cotés sont tres légerement concaves, ou méme entierement 

droits; ils sont taillés & pic et surplombent un peu le sillon rostro-orbitaire. L’autre bord du 

sillon est beaucoup moins net et s’écarte du premier, de sorte que lensemble a l’ensemble de 

la lettre M renversée. La pointe du triangle, sur 3 de sa hauteur, fait saillie en avant du 

bord frontal, et s’étend jusqu’au milieu ou jusqu’aux $ de article antennulaire basal. De part 

et d’autre de la pointe rostrale, le bord frontal s’étend presque en ligne droite, un peu oblique 

vers le haut, jusquau bord externe des votites orbitaires, qui paraissent ainsi tronquées 

en avant (fig. 48). 

La grande pince de la 1" paire présente, comme toujours dans ce groupe d’especes, une 

constriction sur chaque bord, sensiblement vers le milieu de la pince. Le lobe qui surmonte 

la constriction supérieure est aigu, bien distinct, mais non épineux; le lobe situé en arriére de 

la constriction inférieure est trigone, aigu, mais sa pointe est également mousse, bien que 

plus accentuée que celle du lobe supérieur. Les doigts sont toujours plus étroits que la 

portion palmaire, le rapport entre les hauteurs des 2 régions est voisin de 16. Le rapport 

entre la longueur totale et celle des doigts est voisin de 2°75 (fig. 48 a). 

La petite pince est différente dans les 2 sexes, en ce quelle présente chez les ¥ les 

crétes sétiféres du doigt mobile si fréquentes dans le groupe “Edwardsi” (fig. 48 0). 

La paume est toujours plus longue que les doigts, le rapport entre la longueur totale de 

la pince et celle des doigts est 227 environ, entre la longueur et la hauteur de la pince, 

47 environ. Les crétes sétiféres ne s’étendent guére au delé du milieu du doigt mobile. 

oe) 

Sur les nombreux spécimens de lA. bis-ancisus que jai pu étudier, j'ai toujours trouvé 

des rapports un peu différents des précédents pour les dimensions des pinces de la 1” paire. 

Le rapport de la longueur totale a celle des doigts, sur la grande pince, est seulement 

2:5 (au lieu de 2°75), et la ligne qui joint les deux constrictions du bord palmaire passe 
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tres sensiblement par le milieu de la pince. Le rapport entre le hauteur de la paume et celle 

des doigts ne dépasse pas 1°34 (au lieu de 1°6). 

Sur la petite pince du ¥, le rapport de la longueur totale 4 celle des doigts est 1°9, les 

doigts étant trés légérement plus longs que la paume, et souvent plus faible (1°85). 

Le rapport de la longueur 4 la hauteur est 4°33 environ. 

Sur la petite pince de la $, le rapport entre la longueur totale et les doigts est voisin 

également de 1°85, le rapport de la longueur 4 la hauteur ne dépasse pas 4°12, la paume 

étant plus ovoide que chez le #. En revanche, les doigts sont plus gréles, de sorte que la 

pince parait plus atténuée & son extrémité distale. 

C’est sur cette différence dans les proportions des pinces de la 1” paire que j’établis la 
var. Malensis de | A. bis-incisus de Haan, la figure de cet auteur paraissant montrer que, sur 

la grande pince, la constriction des bords palmaires est sensiblement au milieu du membre. 

Un autre point par lequel les deux formes different est la proportion entre les segments 

1 et 2 du carpe de la 2™ paire. Le rapport est environ 1°7 chez lA. bis-incisus, comme sur 

la figure de De Haan, il est seulement 1°33 dans la var. Malensis (fig. 48 c). 

South Male Atoll, Suvadiva Atoll, South Nilandu Atoll, Mulaku Atoll, 3 sp. #, 1 $ sans 

sa petite pince. 

Les ex. de I’A. bis-incisus que j’ai examinés proviennent tous de N"* Calédonie. 

72. A. bis-incisus, var. stylirostris, n. (Pl. LXXXVI. fig. 49). 

J’ai étudié un unique exemplaire ¥ de cette forme, distincte de A. bis-incisus par deux 

points : 

Le rostre est beaucoup plus étroit, et sélargit & peine a sa base, ses bords sont toujours 

aussi nets et tranchants, mais les sillons rostro-orbitaires sont moins marqués, leur bord externe 

étant & peu pres virtuel. Le bord frontal a la méme forme tronquée que chez lA. bis-incisus 

(fig. 49). 

La grande pince comme dans la var. Malensis. La petite pince est gréle, plus allongée 
que chez les spécimens typiques et absolument dépourvue de crétes sétiferes sur le doigt 

mobile, bien que le sp. soit un ¥ (fig. 49 a). 

Le rapport entre la longueur totale et celle des doigts est 1°83, celui entre la longueur 

et la hauteur 4°85. 

Le rapport entre les 2 premiers segments du carpe de la 2™° paire est de 1°53. 

Mulaku Atoll, 1 sp. ~. 

73. A. Audouini n. nom. (Pl. LXXXVII. fig. 52). 

A. Edwardsi Audouin, H. Coutiére, loc. cit., p. 486. 

L’espece figurée dans la description de lEgypte et nommée par Audouin Athanasus 

Edwardsi a été Yune de celles qui ont donné lieu a plus de controverses, et sa synonymie est 

aussi riche que confuse. Cela tient vraisemblablement a ce que la forme figurée par Savigny 

est assez rare; en tous cas, le dessin en est rigoureusement exact. 

De Man a pensé avoir retrouvé la forme en question, il a figuré d'une part la pince (Bull. 

Soc. Zool. de Fr. Pl. IV. fig. 1, 1898), d’autre part la région céphalique (Zool. Jahrb. 1x. Pl. 36, 
fig. 64e, 1897) dapres des spécimens de Mergui. Cette dermiere figure, & mon avis, ne 

G. II. ews 
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représente pas encore tout a.fait le type de Savigny. De Man figure le rostre comme étroit, 

subulé, se prolongeant assez loin derriere les vottes orbitaires, sans que toutefois ses bords 

soient nets et tranchants comme chez I'd. bis-incisus. 

Or, sur la figure de Savigny, on voit avec la plus grande netteté que le rostre est en 

forme de céne coupé en long, obtus et notablement élargi a sa base, nullement subulé. (I 

faut faire abstraction de lerreur du dessin montrant les yeux a découvert; le type a dt étre 
dessiné frais, et dans ce cas le bord orbitaire antérieur est assez transparent pour devenir a 

peu pres invisible.) 

La collection du Muséum renferme, provenant de Madras (Henderson), un beau sp. ¢ qui 
répond trés exactement a cette forme du rostre (Pl. LXXXVI. fig. 50). 

Quant 4 la grande pince de la 1” paire, elle est la méme dans les deux cas, c'est a dire 

que les échancrures des bords palmaires sont bordées en arriere par un lobe, dont lextrémité 

est épineuse (fig. 50 a, a’, a”). 

Voici donc, & mon sens, deux formes déja 4 distinguer dans l’espece. L’une devra garder 

le nom de A. Edwardsi Audouin; quant & l'autre, décrite et figurée par de Man, que j'ai pu 

étudier aussi sur des spécimens provenant de Hong-Kong, il est assez curieux qu'elle corres- 

ponde au type parfaitement authentique et bien conservé de A. chiragricus H. M.-Edwards. 
Celui-ci est un beau sp. § provenant des “mers d’Asie” (Dussumier) dont la grande pince 

est & droite, comme dans la description, et dont la petite pince, décrite comme ayant le doigt 

mobile “ difforme et contourné sur lui-méme,” est simplement de forme “balwniceps” si courante 

dans le genre Alpheus (fig. 51). 

Je propose done de la distinguer sous le nom de A. Hdwardsi chiragricus. 

Ni Tune ni l’autre de ces formes ne sont représentées dans la collection des Maldives 

et Laquedives, mais elle en renferme une troisieme, qui & mon sens doit étre distinguée 

spécifiquement, possédant une tres large distribution, tres commune, et dont les deux précé- 

dentes sont trés vraisemblablement dérivées. Crest cette espece que jusqu’a présent j’al 
toujours nommé l’A. Hdwardsi, et dont je propose de changer le nom en celui de A. Audouwini. 

Elle différe extrémement peu des précédentes, et, en labsence de tout critérium veritable, 

les dénominations de variétés et d’espéces que j/attribue aux unes et aux autres ont une pure 

valeur de mots. 

Le rostre est semblable & celui de 1A. Hdwardsi. Cvest ce caractére, joint a la fréquence 

de l’espéce dans la mer Rouge et & lincertitude de l’existence réelle du type de Savigny, qui 

m’avait fait identifier 4 Vorigine les 2 especes. 

Sur la grande pince de la 1” paire, les lobes des bords palmaires externe et interne ne 

sont pas épineux, et se terminent simplement en ogive (fig. 52a,a’,a”). Par rapport aux deux 

formes précédentes, cette disposition est primitive. Les sculptures de la paume, sur les pinces 

d’ Alpheus, résultent des insertions musculaires qu’elles traduisent extérieurement. La cuticule 

ne peut suivre que leurs contours généraux, de sorte que les parties déprimées séparant les 
zones dinsertions ne peuvent qu’avoir leurs bords arrondis et lsses. Sil se superpose a cette 

disposition des crétes de renforcement suivant les lignes d’effort maximum, ou des saillies 

épineuses aux points ot les contacts externes sont le plus répétés, si une partie qui aurait pu 

se développer en un lobe s’atrophie en une pointe, comme un rameau devenant un aiguillon, 

ces complications sont d’ordre adaptatif et secondaire, par rapport au mécanisme général 

suivant lequel est modelée la grande pince chez Alpheus, a partir d’Alpheopsis. 
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C’est pourquoi je considere !'A. Hdwardsi, et sa var. chiragricus, comme des formes dérivées 

de lA. Audowini. 

Sur la 2™° paire, le rapport des 2 premiers segments du carpe est constant dans les 

3 formes précitées, et voisin de 165. La 2™° paire est 1 fois 4 plus longue que le céphalo- 

thorax (moyenne de 70 mesures) (fig. 50 6). 

Miladumadulu Atoll, Goidu Atoll, Hulule Male Atoll, Reef Naifaro, Suvadiva Atoll, 

Minikoi, 14 sp. ¥ et . 

Liespéce se trouve dans toute la mer Rouge, lOcéan Indien, la Malaisie, et de la 

N' Zélande aux iles Sandwich. 

74. A. strenuus Dana (Pl. LXXXVII. fig. 53). 

A. strenwus Dana, U. S. Hapl. Exped. p. 543, pl. 34, fig. 4, 1852. 

Cette espéce est lune de celles qui atteignent la plus grande taille dans le genre 

Alpheus, avee A. brevirostris Olivier. La présente collection en renferme qui mesurent 95 mm. 

(pinces comprises) et dont le céphalothorax a 24 mm. de long (la taille la plus élevée que j/aie 

pu constater est celle d'un ex. ? de I’. brevirostris Olivier, dont le céphalothorax mesure 29 mm. 

et dont la longueur totale—la grande pince est absente—atteindrait probablement 120 mm.). 

Le rostre se prolonge entre les yeux en une forte caréne & bords mousses, un peu élargie 

en arriére, plus élevée que les votites orbitaires, dont un sillon profond la sépare de part et 

dautre. Le bord frontal est arrondi, sauf une trés légére saillie convexe entre le rostre et les 

bords des orbites. L’article antennulaire médian est 2 fois plus long que Jarticle distal, alors 

quil est seulement 1 fois 4 aussi long chez lA. Edwardsi et VA. Audowini (fig. 53). 

Les pinces de la 1” paire different peu, comme forme, des especes précédentes. Les 

échancrures des 2 bords palmaires sont bien marquées, les lobes qui les limitent en arriére 

tout a fait arrondis et obtus, elles conduisent dans deux dépressions, lune triangulaire sur la 
face supéro-interne, l'autre rectangulaire sur la face inféro-externe. La ligne qui joint le fond 

des 2 échancrures palmaires coupe trés sensiblement en deux parties égales laxe longitudinal 
de la pince. Les doigts sont trés robustes, leur hauteur, lorsque la pince est close, est & peine 

moindre que celle de la paume (rapport 1:23). Le doigt mobile est courbé suivant une 

circonférence trés réguliere s’étendant sur 145° environ, et dont le centre est & la naissance du 

processus molaire du doigt, un peu en arriére du bord antérieur de celui-ci. Le doigt se 

termine en pointe obtuse (fig. 53 a, a’). 

Sur le doigt fixe, du cété supéro-interne, la cavité du doigt, recevant le processus ci-dessus 

indiqué est limitée par un volumineux lobe dont les bords rectilignes font un angle de 120°. 

La surface de ce lobe est lisse, il en est de méme de la surface palmaire, qui ne porte aucune 

saillie dans espace compris entre la dépression triangulaire supérieure, le bord inférieur, et 

une ligne sinueuse indiquant la dénivellation entre la paume et les doigts. 

Le rapport de la longueur totale de la pince a celle des doigts est 2°37 environ, la 
hauteur de la pince est trés sensiblement égale 4 la longueur des doigts (celle-ci mesurée a 
partir de la saillie du condyle de la face inféro-externe jusqu’au bord antérieur, suivant l’axe 

de la pince), le rapport entre la hauteur de la paume et celle des doigts est 12. 

La petite pince est tres semblable a celle des A. Hdwardsi et A. Audowini ¥, mais elle ne 

présente pas de différence sexuelle, les crétes sétiftres du doigt mobile étant toujours présentes 

et tres marquées. Le rapport de sa longueur a celle des doigts est 2'2 environ, les doigts 

117—2 
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mesurent 1 fois } la hauteur de la paume. Celle-ci montre, de fagon trés atténuée, la 

dépression de ses 2 bords, et aussi les espaces triangulaire et quadrangulaire correspondant 

A la dépression du bord supérieur, comme sur la grande pince (fig. 53 6). Ces détails sont 

également présents sur la petite pimce des § chez I'd. Audouini; dans la méme espece 

dailleurs, il n’est pas rare de rencontrer des sp. ¢ sur la petite pince desquels on trouve 

la trace tres marquée des crétes sétiferes du doigt mobile. 

La 2™ paire est trés caractéristique chez l’A. strenuus. Le rapport de sa longueur & celle 
du céphalothorax va déordinaire de 165 & 18, mais peut sélever jusqu’a 19 ou 2 sur les 

sp. tres adultes. Ce rapport est plus grand sur les sp. f° que chez les $. Les deux premiers 

segments du carpe sont presque égaux, le 1 étant toutefois toujours plus long (rapport 

1 a 1°25). 

Sur la 3™° paire, le rapport entre la longueur et la largeur du méropodite est 3:7, cet 

article est ovale, lisse et inerme. Liischiopodite porte une forte épime enfoncée. Le rapport 

du méropodite au propodite est 133, celui du propodite au carpe 125. Le propodite porte 
6—7 paires de fortes pines mobiles; le dactyle est simple, tranchant, aucunement aplati ou 

lancéolé, il mesure } du propodite. 

Le méropodite est plus gréle chez lA. Audowini (rapport de sa longueur a sa largeur 

433), le rapport du méropodite au propodite est aussi 1:3, celui du propodite au carpe 1:43 

environ. 

Le telson est plus large que chez |’A. Audouini. Le rapport entre la longueur et le bord 

postérieur n’est jamais supérieur & 2°5 et peut s’abaisser jusqu’A 2 chez les spécimens tres 

adultes. Chez lA. Audouini, ce rapport est 2°66. Le rapport entre les 2 bords, antérieur et 

postérieur, est aussi plus grand dans la derniere espece (1°6 au lieu de 1:47), et le bord 

postérieur de courbure plus forte. 

Goidu Atoll, Hulule Male Atoll, Kolumadulu Atoll, 3 sp., Minikoi, 32 ex. ~ et $. 

75. A. strenuus var. angulatus, n. 

Un des exemplaires de |’A. strenwus se distingue nettement des autres par la forme de la 
3™° et de la 4™ paires. Elles sont plus gréles que chez les spécimens typiques de méme 
taille, le méropodite étant prés de 5 fois aussi long que large. De plus, son bord inférieur 

est plus rectiligne que chez |’A. strenuus, et forme & Vapex antérieur un angle saillant dont on 

ne trouve pas trace chez |’A. strenuus. Le rapport de la 2™° paire au céphalothorax est 1:8, 
les 2 premiers segments du carpe sont dans le rapport 112, et les caractéres du rostre, de la 

petite et de la grande pince, du telson, sont aussi ceux de I'd. strenuwus. 

Hulule Male Atoll, 1 sp. &. 

76. A. leptochirus n. sp. (Pl. LXXXVII. fig. 54). 

Cette espéce ne correspond pas a |’A. Edwardsi var. leviusculus Dana, bien que la grande 

pince ait la méme forme; il ne s‘agit pas non plus de spécimens présentant une régénération 
“hypotypique” de cet appendice, fait que j'ai montré étre relativement fréquent chez Alpheus. 

Le rostre est étroit, presque aussi long que l'article antennulaire basal, 4 bords concaves. 

Il se continue jusqu’en arriére des votites orbitaires par une créte linéaire, presque tranchante, 

intersection de 2 plans adossés. Deux sillons bien marqués séparent le rostre des votites 

orbitaires, dont le bord antérieur est arrondi, Le rapport des 2 articles antennulaires médian 

et distal est 1-4 environ (fig. 54). 
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Le basicérite porte une épine latérale, le scaphocérite est un peu plus long que le 

pédoncule antennulaire et le carpocérite, son épine latérale est aigiie; son écaille assez étroite 
atteit le tiers distal du 3™° article antennulaire. Les pédoncules des 2 paires d’antennes 

mesurent sensiblement le tiers de la longueur du céphalothorax, rostre compris. Chez 

YA. Audouini, ce rapport est voisin de 3°5. 

Les pinces de la 1 paire sont longues et gréles. Sur la grande pince, le rapport de la 
longueur totale & celle des doigts est 3°5, celui de la longueur totale A la hauteur varie de 

35 a 3. Les bords de la paume sont paralleles, échancrés lun et Vautre, mais la ligne 
joignant les 2 échancrures coupe l’axe longitudinal de la paume en 2 parties, qui sont dans 

le rapport de 1:33 au moins, de 1:48 au plus. La portion palmaire située en arriere des 

échancrures est done beaucoup plus longue que chez les especes précédentes (fig. 54a). LA. 
Bouvieri A. M.-Edwards, |'A. Bastardi H. Coutiére ont une forme de la pince tres analogue, 
dont les bords sont paralléles; le dernier rapport, indiquant la position des échancrures 

palmaires, est parfois méme supérieur & 1°5 dans ces especes, mais le rapport de la longueur 

a la hauteur est égal & 3 au plus. Elles se distinguent d’ailleurs de lA. leptochirus par 

le carpocérite beaucoup plus long que le pédoncule antennulaire. 

La dépression de la face inféro-externe de la paume, pres de I’échancrure du bord externe, 

est de forme rectangulaire, son bord inférieur est trés allongé et bien marqué. La dépression 

de la face supéro-interne est triangulaire, trés allongée aussi, & bord inférieur sinueux et 

bien marqué. En un mot, ces sculptures en creux de la paume rappellent A. Audouini et 

lA. strenwus. Au contraire, chez les A. Bouviert et A. Bastardi, la face supéro-interne de la 

grande pince porte, en face de l’échancrure et la continuant, une simple dépression en forme 

dU, a bords réguliers, de direction transversale. 

Le méropodite de la grande pince est 3 fois aussi long que large; son bord inférieur 

interne porte 4 spimules et une forte épine distale. 

La petite pince du § porte sur le doigt mobile des crétes sétiféres qui manquent a la $ 
(fig. 54 b,e). Elle est beaucoup plus gréle que chez lA. Bouvieri, le rapport de sa longueur a 

son épaisseur est 5 chez le ¥, voisin de 5°5 chez la ¢, le rapport de sa longueur a celle 

des doigts est de 2:2 environ dans les 2 sexes. Le méropodite est semblable a celui de la 

pince opposée. 

La 2™ paire est longue et gréle, le rapport de sa longueur a celle du céphalothorax est 

17 chez un 7, 2 chez une (ot les 2 pattes sont asymétriques). Les 2 premiers segments 

du carpe sont égaux en longueur, parfois méme le 2™° est le plus long (fig. 54 d). 

Les pattes 3 et 4 sont longues et trés gréles, la 3"° paire est 1 fois $ aussi longue que 

le céphalothorax. Lrischiopodite est inerme, le méropodite également, pres de 7 fois } aussi 

long que large. Le carpe a les $ de la longueur du propodite, celui-ci porte 6 longues et 
gréles spinules. Le dactyle est simple, non lancéolé; le rapport du propodite et du dactyle 

est 2°35 (fig. 54 c). 

Le telson et les uropodes ont la méme forme que chez lA. Audouini. 

L’A. leviusculus Dana est probablement, comme le dit cet auteur, une simple variété de 

VA. Bowvieri, peut-étre méme un individu un peu anomal de cette espece, mais il ne saurait 

se confondre avec l’A. leptochirus. C'est ce que montre le simple examen des figures de Dana, 
surtout celles relatives aux appendices céphaliques, & la 2™° et & la 3™° paires, plus courtes et 

plus massives. 
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Il ne s’agit pas non plus de jeunes de l’A. strenuus. Les spécimens ¢ de lA. leptochirus 

portent des ceufs, et se montrent de plus parfaitement distincts de lA. strenuus de méme taille. 

North Male Atoll, Mahlosmadulu Atoll, 4 sp. # et $ (sur le plus grand, une , la longueur 

du céphalothorax ne dépasse pas 4 mm.). 

La collection comprend en outre un certain nombre d’exemplaires trop mutilés pour étre 

déterminables, ils appartiennent presque tous au groupe “ Edwardsi,’ dont les espéces, trés 

voisines, ne sont guére reconnaissables avec streté en l’absence des pinces de la 1” paire. 

PLATE LXX. 

Fie. 1. Synalpheus neomeris de Man, dactylopodite, x 130; 1’. var. streptodactylus H. C., dactylopo- 

dite, x 130. 

Fie. 2. Synalpheus Graviert H. C., région céphalique, x 30 (type); 2a. petite pince, x 30; 26. patte 

de la s™° paire, x 30, et dactylopodite, x 100; 2c. telson, x 54. 

Fic. 3. Hybride (?) de S. neomeris et de S. Gravieri, région céphalique, x 30 (type); 3a. dactylo- 

podite, x 100. 

Fie. 4. Synalpheus Nilandensis H. C., région céphalique, x 30 (type); 4a. petite pince de la 1 

paire, x 30; 406. carpe de la 2™° paire, x 30; 4c. patte de la 3™° paire, x 30; 4c’. patte de la 

3m paire, dactylopodite, x 150; 4d. telson, x 30. 

Fie. 5. Synalpheus Nilandensis oxyceros H. C., détails de Yantenne, x 30 (type); 5a. dactylopodite, 

x 150. 

Fie. 6. Synalpheus fossor Paulson, bord frontal, x 30; 6a. dactylopodite, x 150. 

PLATE LXXI. 

\ 
Fie. 7. Synalpheus paraneomeris H. C., spécimen a long rostre, x 30; 7’. spécimen a court rostre, 

x 30; 7a. grande pince de la 1 paire, x 12; 76. petite pince de la 1" paire, x 30; 7c. carpe 

de la 2™¢ paire, x 30; 7d. patte de la 3™° paire, x 30; 7d’ patte de la 3™° paire, dacty- 

lopodite, x 150; 7d”. patte de la 3™° paire, autre forme, x 150; Te. telson, x 30. 

Fie. 8. Synalpheus biunguiculatus Stimpson (?) de Man, spécimen de Djibouti, x 30; 8a. grande pince 

de la 1" paire, x 12; 80. petite pince de la 1" paire, x 30; 8c. patte de la 3™° paire, x 30; 

8c’. patte de la 3™° paire, dactylopodite, x 100; 8d. telson, x 30. 

Fie. 9. Synalpheus biunguiculatus pachymeris H. C. (type), x 30; 9a. patte de la 3™° paire, x 30; 

9a’. patte de la 3™° paire, dactylopodite, x 100. 

Fic. 10. Synalpheus biunguiculatus exilipes H. C. (type), x 30; 10a. patte de la 3™° paire, x 30; 

10a’. patte de la 3™° paire, dactylopodite, x 100; 10a”. patte de la 3™° paire, dactylopodite, autre 

forme, x 150. 

PLATE LXXII. 

Fic. 11. Synalpheus laticeps H. C. (type), région céphalique, x 30; 11a. petite pince de la 1" paire, 

x 30; lla’. petite pince vue d’en haut, détails, x30; lla’. petite pince vue latéralement, x 54 ; 

116. carpe de la 2™ paire, x 30; lle. patte de la 3™° paire, x 30; llc’. patte de la 3™° paire, 

dactylopodite, x 100; 11d. telson, x 30, 
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12. Synalpheus hastilicrassus H. C. (type), région céphalique, x 30; 12’. carpocérite vu en 

dessous, x 30; 12a. grande pince de la 1 paire, vue dans le plan des doigts, et en dessous, x 12; 

12a’. grande pince, méropodite et carpe, x 30; 12 6. petite pince de la 1 paire, « 30; 12 ¢. patte de la 

3m° paire, x 30; 12c’. patte de la 3™ paire, dactylopodite, x 100; 12d. telson et uropodes, 30. 

13. Synalpheus acanthitelsonis H. C. (type), région céphalique, x 30; 13’. autre sp. a long 
rostre, x 30; 13a. méropodite et carpe de la grande pince, x 30; 13. petite pince de la 1 

paire, x 30; 13c. telson, x 54. 

PLATE LXXIII. 

14. Synalpheus tumido-manus Paulson, région céphalique, x 30; 14a. grande pince de la 1 

paire, x 25; 14a’. grande pince, méropodite et carpe, x 25; 146. petite pince de la 1" paire, 

x 25; 14c¢, l4c’. 3™° paire, deux formes du dactylopodite, ¢ x 150, ce’ x 100; 14d. telson, x 30. 

15. Synalpheus Pescadorensis H. C. (type), région céphalique, x 30; 15a. grande pince de la 

lv paire, x 12; 156. petite pince de la I paire, x 30; 15c. dactylopodite de la 3™° paire, 

x 100; 15d. telson, x 30; 15e. uropodes, x 30. 

16. Synalpheus Stimpsoni Maldivensis H. C. (type), région céphalique, x 30; 16a. patte de la 

3™° paire, x 12, et dactylopodite, x 100; 160. carpe de la 2™° paire, x 12; 16c. maxillipéde de 

la 3™° paire, x 30; 16d. telson, x 30. 

PLATE LXXIV. 

17. Alpheus paradentipes H. C. (type), région céphalique, x 30; 17a. grande pince de la 1” 

paire, x 30; 176. petite pince de la 1" paire (¢), x 30; 170’. petite pince de la 1” paire (2), 

x 30; 17 c¢. carpe de la 2™ paire, x 30; 17d. patte de la 3™° paire, x 30. 

18. Alpheus Hailstonei H. C. (type), spécimen dg, région antérieure, x 30; 18a. grande pince, 

face inféro-externe, x 30; 1806. petite pince, face inféro-externe, x 30; 18c. patte de la 3m 

paire, x 30. 

19. Alpheus sp. (1), région céphalique, x 30; 194. carpe de la 2™° paire, x 30. 

PLATE LXXYV. 

20. Alpheus Seuwrati H. C., spécimen ¢ (co-type), x 12; 20’. spécimen ¢ (région céphalique), 

x 30; 20a. grande pince de la I" paire, face inféro-externe, x 12; 20a’. grande pince de la 1% 

paire, détails de l’extrémite, x 30; 206. 2™ paire, carpe, x 30; 20c. 3™° paire, x 30; 20d. telson, 

x 30; 20¢e. uropodes, x 30. 

21. Alpheus idiocheles H. C., spécimen ¢ (type), x 12; 21’. spécimen ¢, région céphalique, vue 

en dessus, x 30; 21”. spécimen g, région céphalique, vue latéralement, x 30; 21a. grande pince 

de la 1 paire, x 12; 21a’. grande pince de la 1" paire, détails de lextrémité, x 30; 216. telson, 

x 30; 2lc. uropodes, x 30. 

PLATE LXXVI. 

22. Alpheus paragracilis H. C. (co-type), région céphalique, x 30; 22a. maxillipedes 111, x 30; 

22 b. grande pince de la 1’ paire, x 12; 22c. petite pince de la 1 paire, x 12; 22d. 2™° paire, 

carpe, x 30; 22¢. 3™* paire, x 30; 22 f telson, x 30; 22g. uropodes, x 30. 
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23. Alpheus microstylus Sp. Bate, sp. ¢, région céphalique, x 30; 23a. petite pince de la 1" 

paire ¢6, x 12; 23a’. petite pince de la 1” paire 9, x 12; 236, 2m paire (le trait indique la 

longueur du céphalothorax), x 12; 23c. 3™° paire, x 12. 

24. Alpheus Lutini H. C., région céphalique, x 30, sp. ¢ (co-type); 24a. grande pince de la 

lve paire, x 12; 246. petite pince de la 1 paire, x12; 24c¢. 2m* paire, x12; 24d. 3™° paire, 

x 12; 24¢. telson, x 30. 

PLATE LXXVII. 

25. Alpheus phrygianus H. C., sp. 3 (co-type), région céphalique, x 50; 25a. grande pince de 

la 1% paire, x 12; 25a’. grande pince de la I paire (détails de l’extrémité), x 30; 256. petite 

pince de la 1" paire, x 12; 25c. 2™° paire, x 12; 25d. 3™° paire, x 12; 25e. telson, x 30. 

26. Alpheus Dane H. C., sp. 9 (type), x 30; 26a. petite pince de la 1" paire, x12; 266. 2me 

paire, x 12 (le trait indique la longueur du céphalothorax) ; 26c¢. 3™° paire, x 12; 26d. telson, x 30. 

27. Alpheus ovaliceps H. C., sp. 3 (type), x 30; 27 a. maxillipédes 1m, x 21, et détails d’une soie, 

x 100; 276. grande pince de la 1" paire, x 12; 276’. grande pince de la 1" paire (détails), x 30; 

27 c. petite pince de la 1** paire, x 21; 27d. 2™° paire (carpe), x 21; 27¢. 3™* paire, x 21. 

PLATE LXXVIII. 

28. Alpheus styliceps H. C., sp. ¢ (type), x 30; 28a. grande pince de la 1” paire, x 12; 

8a’. méropodite et carpe (détails), x 30; 286. petite pince de la I paire (vue latéralement), 

; 280’. petite pince de la 1 paire (vue en dessus), x 21; 28c. 2™° paire (carpe), x 30; 

8d. 3™° paire, x 30. 

29. Alpheus bucephalus H. C., sp. 3 (co-type), x 30; 29a. grande pince de la I" paire, x 12; 

29a’. grande pince de la 1" paire, carpe et méropodite, x 12; 296. petite pince de la 1" paire 

(3), x 21; 296’. petite pince de la 1 paire (2), x21; 29c. 2™° paire (le trait indique la 

longueur relative du céphalothorax), x 21; 29d. 3™° paire, x 21; 29d’. 4™° paire, détails du 

méropodite, x 21; 29e. telson, x 30; 29 f. uropodes, x 21. 

30. Alpheus bradypus H. C., sp. ¢ (type), x 30; 30a. petite pince de la 1 paire (¢), x 30; 

30a’. petite pince de la 1" paire (9), x 30. 

PLATE LXXIX. 

306. Alpheus bradypus (suite), 2™° paire (carpe) (2), x 30; 300’. 2™° paire (carpe) (¢), x 30; 

30c. 3™° paire, x 30; 30d. telson, x 21; 30¢. uropodes, x 21. 

31. Alpheus aculeipes H. C., sp. ¢ (co-type), x 12; 3la. région céphalique, x 30; 31a’. détails 

des antennes sur un autre spécimen, x 30; 31a”. détails des antennes sur un 3™ spécimen, x 30 ; 

316. petite pince de la 1" paire (¢), x 21; 3le. petite pince de la 1” paire (9), x 21; 

31d. 3™° paire, x 30; 31d’. 3™° paire, détails du méropodite, x 100; 31d’. 3™° paire, dactylopodite, 

x 100; 3le. 4™° paire, méropodite, x 30; 31 f telson, x 30; 31g. uropodes, x 30. 

32. Alpheus paraculeipes H. C., sp. ¢ (co-type), x 30; 32a. maxillipédes m, x 30; 326. grande 

pince de la 1” paire, x 12; 326’. grande pince de la 1” paire (carpe et méropodite), x 12. 
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PLATE LXXX. 

32c. Alpheus paraculeipes (suite), petite pince de la 1" paire (¢), x 21; 32d. petite pince de i} 7 Y P p ; P P 
la 17 paire (?), x 21; 32¢. 2™° paire (carpe), x 80; 32f. 3™° paire, x 30; 32 /’. 3™° paire 

(détails du méropodite), x 100; 32g. 4™° paire (détails du méropodite), x 30. 

33. Alpheus spongiarum H. C., sp. ¢ de Djibouti (type), patte de la 3™° paire, x 30. 

34. A. paraleyone H. C., sp. 3 (type), x 30; 34’. sp. ¢ vu latéralement, x 30; 34”. autre sp., 

bord frontal, x 30; 34a. grande pince de la 1” paire (¢), x 12; 34a’. grande pince (carpe et 

méropodite), x 12; 346. grande pince de la 1" paire (?), x 12; 34 c. petite pince de la 1" paire 

(3), x 12; 34d. petite pince de la 1 paire (?), x12; 34¢. 2m paire (carpe), x 30. 

PLATE LXXXtiI. 

34 f. Alpheus paralcyone (suite), 3™° paire, x 30; 34g. telson, x 30; 34h. uropodes, x 30. P P y I Pp 

35. Alpheus superciliaris H. C., sp. d (type), x 30; 35a. maxillipedes m1, x 21; 356. grande 

pince de la I paire, x 12; 350’. grande pince (carpe et méropodite), x 30; 35c. petite pince 

de la 1™ paire (¢), x 80; 35d. 2m paire (carpe), x 30; 35¢. 3™° paire, x 30; 35e’. 4™ paire 

(méropodite), x 30; 35 f telson, x 30; 344. uropodes, x 30. 

36. Alpheus clypeatus H. C., sp. ¢ (type), x 30; 36’. sp. ¢ vu latéralement, x 30. 

PLATE LXXXII. 

36a. Alpheus clypeatus (suite), grande pince de la 1" paire (¢), x 30; 366. petite pince de la 

lv paire (¢), x 30; 36c. petite pince de la 1" paire (?), x 30; 36d. 2m paire, carpe, x 30; 

36e. 3m° paire, x 30; 36e'. 4™° paire (méropodite), x 30; 36 telson; 36g. uropodes, x 30. 

37. Alpheus paracrinitus Bengalensis H. C., sp. 2 (type), x 30; 37’. sp. 9 vu latéralement, x 30; 
37a. grande pince de la 1" paire, x 21; 37a’. grande pince de la 1" paire (carpe et méropodite), 
x 21; 376. petite pince de la 1 paire chez un autre sp. ¢, x 30; 37c. 2m paire, carpe, x 30; 
37d. 3™° paire, x 30; 37.e. telson, x 30; 37 f uropodes, x 30. 

38. Alpheus paracrinitus Miers, petite pince de la 1" paire (sp. ¢ de Djibouti), x 30; 38a. Qme 

paire, carpe, x 30. 

PLATE LXXXIII. 

39. Alpheus Lanceloti H. C., sp. 3 (type), x 30; 39a. grande pince de la 1” paire, ses 2 faces, 

x 12; 396. petite pince de la 1” paire, ses 2 faces, x 12; 39c¢. 2™° paire (carpe), x 30; 39d. 3me 
paire, x 30; 39¢e. telson, x 30. 

40, Alpheus alpheopsides H. C., sp. ¢ (co-type), x 30; 40a. maxillipédes m1, x 30; 400. petite 

pince, x12; 40c. 2™° paire, x 30; 40d. telson, x 30. 

G. IL. 118 
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41, Alpheus paralpheopsides H. C., sp. 3d (type), x 30; 41a. grande pince de la 1 paire, x 30; 

415. petite pince de la 1" paire, x 30; 41¢. 2™° paire (carpe), x 30; 41d. 3™° paire, x 30; 

41 e. telson, x 30. 

42. Alpheus Miersi H. C., sp. 6 (co-type), x 21; 42a. maxillipedes m1, x 21. 

PLATE LXXXIV. 

426. Alpheus Miersi H. C. (suite), grande pince de la 1” paire, face supéro-interne et bord 

supérieur (le trait indique la longueur comparée du céphalothorax, comme sur les autres figures), 

x21; 426’. grande pince, carpe et méropodite, x 21; 42c. grande pince de la I" paire (9), 

x12; 42d. petite pince dun g, x21; 42d’. petite pince d’un autre gd, x 21; 42¢. petite pince 

dune 9, x 21; 42, 2Qme paire, x 21; 42g. 3™° paire, x 21; 42h. telson, x 21; 42%. uropodes, 

5g Mil. 

43. Alpheus pareuchirus H. C., sp. 3d (type), x 30; 43a. grande pince de la 1” paire (faces 

interne et externe), x 30; 436. petite pince de la 1 paire, x 30; 43c¢. 2™° paire, x 30; 

43 d. 3™° paire, x 30. 

PLATE LXXXV. 

44. Alpheus Bouvieri A. M.-E., sp. 3 (co-type), x 30; 44a. grande pince de la 1" paire (faces 

interne et externe), x 12; 446. petite pince de la 1" paire, x 12; 44¢, 2™° paire (carpe), x 30. 

45. A. Bastardi H. C., sp. 3 (co-type), x 30; 45a. petite pince de la 1” paire, x12; 456, 2me 

paire (carpe), x 30; 45¢. A. Haani Ortmann (A. minor de Haan), bord frontal, x 3; 45d. grande 

pince, face supéro-interne, x 3, fac-similé de dessins du Dr. Horst, d’aprés le type de de Haan 

(musée de Leyde). 

46. A. Bouviert Hululensis H. C., sp. ¢ (co-type), x 30; 46a. petite pince de la 1" paire, x 12; 

46 6. 2™¢ paire (carpe), x 12. 

47. Alpheus Pacificus Dana, sp. 6, x30; 47a. grande pince de la I" paire, x 12; 475. petite 

pince de la 1 paire (3), x12; 476’. petite pince de la 1 paire (d), autre spécimen, x 12 (le 

trait indique la dimension comparée du céphalothorax). 

PLATE LXXXVI. 

47. Alpheus Pacificus Dana (suite), petite pince de la 1 paire (2), x 12; 47c’. petite pince 

de la 1° paire (Q), autre spécimen, x 12 (le trait indique la dimension comparée du céphalothorax) ; 

47 d. 2™° paire (carpe), x 21. 

48. Alpheus bis-incisus Malensis H. C., sp. 6 (type), x 21; 48a. grande pince de la 1" paire, 

x12; 486. petite pince de la 1" paire, x 12; 48c. 2™° paire, carpe, x 21; 48d. 3™° paire, 

dactylopodite (vu latéralement et en dessus), x 30. 

49, Alpheus bis-incisus stylirostris, sp. ¢ (type), x 30; 49a, petite pince de la 1" paire, x 30. 

50. Alpheus Edwardsi Audouin, sp. ¢ de Madras, répondant au type de Savigny, région cépha- 

lique, x 12; 50a. grande pince de la 1" paire, face supéro-interne, x 4; 58 a’. grande pince, bord 

supéro-externe, x 4; 50a”. grande pince, bord inféro-interne, x 4; 506. 2™° paire (carpe), x 12. 

51. Alpheus chiragricus H. M.-Edwards, sp. d (type), x 12. 
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PLATE LXXXVII. 

Fic. 52a. Alpheus Audouini H. C., grande pince de la I paire, face supéro-interne, x 4; 

52a’. grande pince de la 1" paire, bord supéro-externe, x 4; 52a’. grande pince de la 1’ paire, 

bord inféro-interne, x 4. 

Fic. 53, Alpheus strenuus Dana, sp. 3, x6; 53a. grande pince, face inféro-interne, x 3; 53a’. grande 

pince, face supéro-externe, x 3; 536. petite pince, x 3. 

Fic. 54. Alpheus leptochirus H. C., sp. 3 (type), x 30; 54a. grande pince de la I paire, x 30; 

546, petite pince de la 1” paire(¢), x 80; 54¢. petite pince de la L™ paire (2), x30; 54d. 2me 

paire (carpe), x 30; 54e. 3™° paire, x 30. 
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