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ÉTUDES ZOOLOGIQUES

s t U LES

CRUSTACÉS RÉCENTS
DE LA FAMILLE DES PORTUNIENS

M. ALPHONSE MILNE EDWARDS

Les recherches paléonlologiques que j'ai entreprises sur les Crustacés fossiles

m'ont conduit à faire une étude attentive des animaux de cette classe, qui aujour-

d'hui peuplent nos mers; car il m'a paru nécessaire d'établir une comparaison rigou-

reuse entre les espèces éteintes et les espèces actuelles, de façon à les faire toutes

rentrer dans un même cadre méthodique. La paléontologie ne peut et ne doit être

considérée que coniine une brandie de la zoologie ; et parce que le squelette, soit

intérieur soit extérieur des êtres vivants, contiendra plus ou moins de matière

organique, parce ([u'une période de temps plus ou moins longue se sera écoulée

depuis sa formation , il ne faudra pas croire que les moyens d'c'tudc doivent être

différents et (jue le point de départ ne soit pas le même. En préjjarant la mono-

graphie des Portuniens fossiles que je viens de publier dans les Annales dns sciences

naturelles, j'ai donc passé en revue tous les représentants de celte grande famille

zoologique qui se trouvent soit dans la belle collection carcinologique du Muséum
Arcuives du Muséum. T. X. 40
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d'histoire oaUirello de Paris, soit dans les riches cabinets de l'université de Le\de

el du Musée britannique à Londres, que j'ai visités dans ce but. Beaucoup de ces

Crustacés m'ont paru nouveaux pour la science, d'autres m'ont semblé avoir été

couibndus entre eu\ ou distingués spécifiquement sans raisons suffisantes ; enlin

la [)lu[)art des descri[)tions qui en ont iMé données sont éparses dans un .grand

nombre d'ouvrages ou de mémoires, et. le plus souvent, elles s'y trouvent

isolées, sans figures et sans aucune discussion de caractères. J'ai pensé qu'il serait

par conséquent utile non-seulement de faire connaître les espèces nouvelles de la

famille des Poituniens que j'ai pu reconnaître, mais d'entreprendre une révision

générale de tout ce groupe, d'en discuter la classilication et d'en présenter un

tableau aussi comi)lel (jue possil)le.

Lorsqu'en IHo'i M. Milne Edwards |)ublia ^on Histoire naturelle des Crustacés,

il réunit et décrivit comparativement tous les genres et toutes les espèces de Por-

tuniens connus alors. Le nombre des genres était de 7, celui des espèces s'('levait

à ko. Quand je me suis occupé de l'étude de la même famille, le nombre des genres,

au lieu de 7. était de 22. celui des espèces de 85. Mais beaucoup de ces divisions

ne pouvaient résister à un examen sérieux . aussi ai-je été forcé de n'admettre

(jue li de i;es genres et 72 de ces espèces ; de plus, l'examen de formes et de

types nouveaux m'a conduit à proposer la création de 3 genres et de 22 espèces,

ce (jui porte le nombre des genres h 17 et celui des espèces à 9Zi. Il est facile de

voir par ces résultats combien depuis trente ans la science carcinologique a fait

de |irogrès puisque le nombre des espèces s'est plus (pie doublé.

La grande division des Crustacés décapodes brachyures que les zoologistes

désignent aujoui'd luii sous le nom de famille des Portuniens correspond au genre

Portumts de Fabricius, et comprend tous les cyclométopes nageurs. J'ai exposé

ailleurs 1 avec détail les caractères de ce groupe et les modilications qui ont été

introduites successivement dans la classification des espèces dont il se compose

par Leacli, Latreille, M. Milne Edwards, de Haan, el M. Dana. Je ne crois pas

devoir revenir sur ce sujet, et je me bornerai a reproduire ici le tableau conqia-

ratif des genres tels que je les ai adoptés.

1. Alpli. Milne Kilwards, Histoire des Crusl. fossiles^ Ann. des scieiic. nal.j 4'" série, t. XIV.

p. 2(19 c( siiiv.
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Front liorizonlal et sans ëtranirleinent basilaire. orbites et pédoncules oculaires

de longueur ordinaire, angles orbitaires externes se prolongeant en dehors beau-

coup moins que la portion suivante du bord latéral de la carapace, et suivis d'une

série de dents dont la dernière se prolonge à une distance plus grande de la ligne

médiane que ne le font les autres.

GROUPE DES LUPÈENS.

En 1815, Leach sépara du genre Pnrtvuvs de Fabricius les espèces à carapace

très-élargie ayant les bords latéro-anlérieurs découpés en plus de cinq dents. Il prit

pour type de cette nouvelle division le Portumis pelagiciis et le P. forceps (Fabri-

cius) et lui donna le nom générique de Lupa. En 1829, Uatreille en sépara les es-

pèces ayant de cinq à sept dents, et remarquables par la largeur de leur front, ainsi

que par la forme tronquée de leur carapace. En 1834, M. Milne Edwards adopta

le genre Lvpa de Leach, ainsi modifié par Latreille, en en changeant légèrement les

limites et les caractères, et il y lit rentrer toutes les espèces à carapace élargie

ayant les bords latéi'o-antérieurs découpés en neuf dents. Peu de temps après,

W. de Ilaan crnl devoir diviser ce même genn^ Lupa en un grand nombre de sec-

tions, et il créa de la sorte h nouveaux genres sous les noms de Neptumts , Ac/w-

lous, Amphitrile, l'onhi.s, SfijUa et Lvpa. Ce démemiireinent était surtout bas(> sur

l'étude qu'il avait faite des appen(bces masticatoires des divers Crustacés. Il donna

le nom de Neplunus aux espèces à forme très-élargie comme le Portunus pelac/i-

cus et le PorliniKs .sanf/ninolcnlus de Fabricius, dont la dernière dent latérale ou

corne latérale dé|)asse de beaucoup les autres. Ce genre correspond à peu près à

la division des Lupécs nageuses de M. Milne Edwards.

W. de Haan disigiia sous le nom d'Achelous les espèces semblables au Portumis

spinintanus de Latreille dont le bouclier céphalo-thoracique est peu élargi et dont

la dent postérieure est à peu de chose près semblal)le à celles qui la précèdent.

Le genre Aiupliilrile comprenait le Porlunits iliaiant/nis ( Latreille ), le P. f/la-

(Halor (Fabr.) HP. huxtatunles (Lab.). Il ne diflérait des Neptunes que par de lé-
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gères particularités de foi'iue dans le li oisieiiH' ar'ticle de> [)ieds-niàchoires externes.

Le genre Poiilus fut créé par le naturaliste hollandais pour une espèce nouvelle

des îles Moluques qu'il ne décrivit pas. et connue celte division n'était basée que

sur la forme des appendices buccaux dont la valeur est insignilianle, il est impos-

sible aujourd'hui de savoir a (|uoi on peut la rapporter.

Le genre Lupa ne comprenait plus qu'une espèce, le Porlunus forceps de Fabri-

cius caractérisé par la forme du troisième article des pattes-mâchoires externes.

Le genre >>.///«, (|ui ne comprenait aussi qu'une seule espèce, le Cancer serralus

de Forskal, correspondait exactement au sous-genre des Lupées convexes de

M. Milne Edwards.

Plus récemment, M. Dana fornia pour le l'ortuiuis cribrarius de Lamarck une

nouvelle division générique sous le nom (VArenœiis.

En 1851, M. Herklots, h Leyde, en suivant la méthode de classification de

W. de Haan, proposa l'élablissement du genre Posidon jjour une nouvelle espèce

du groupe ties Lupeens.

Enlin, J'ai cru devoir créer le genre h'iKiplonolus poui" un Portunien fossile du

terrain nummulitique de Monte-Bolca . qui se rapporte aussi à la division dont

nous nous occupons.

Il en résulte que le genre Lupa, tel que l'avait délimité M. iMilne Edwards, se

trouvait subdivisé en 9 genres, savoir : Neptunus, Achelons, Pontus, Aniphiirile,

Lupa, Sci/lla, Arenœus, Posiilon et Ënoploiiotus.

Une telle multiplication était loin d'être nécessaire, et, pour des raisons que

j'ai exposées ailleurs, j'ai cru devoir supprimer les genres Pontits, A)nplutriie,

Arenœus, et réduire à 5 les 9 divisions que l'on avait faites parmi les Lupées.

Quant au genre Posidon dont je n'avais pas parlé à cette époque, il me paraît

présenter la plus grande analogie avec le Porluinis pelagicus, et devoir se ranger

à côté de celui-ci parmi les Neptunes. Car si l'on voulait appliquer la méthode

tracée par de Haan et basée sur les découpures des pieds-mâchoii'es, on arriverait

à faire presque autant de genres qu'il y a d'espèces.

J'ai dû souvent modilier les caractères assignés aux divisions génériques que

l'adoptais, afin de pouvoir y faire entrer' les espèces pour lesquelles on avait

créé des genres paiticuliers que je ne [)0uvais admettre.

Tous les dilIV-rents l'cpi'ésenlants du gi'oupe des Lupéens ont entre eux de

grandes ressemblances, et chacune de ses divisions se relie aux divisions voisines

par des ttansitions tellement insensibles, cpi'il arrive souvent cpie l'on hésite pour
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placer une espèce d'un côté plutôt ;uie d'un antre. Il y a copendani divers types

que l'on peut regarder connue autant de centres d'attraction et autour des(jnels

viennent se grouper un certain nondjie d'espèces : ce sont ces centres que j'ai

désignés sous le nom de genres. Mais il arrive presque toujours que quelques

espèces, que l'on pourrait appeler satellites, restent à égale distance de ces points

centraux, et servent de passage entre eux. Même entre le groupe des Lupéens et

le groupe des Thalamitiens, nous aurons l'occasion d'observer de ces transitions.

Dans le règne animal les divers groujies zoologiques n'ont pas et ne doivent

pas avoir des limites aussi nettes (]ue celles que (pielques zoologistes oui souvent

voulu leur donner en traçant d'une manière tliéori(pie des lignes idéales, qui, si elles

présentent un avantage en simplifiant quelquefois l'étude, ont ce grave inconvé-

nient de masquer les véritables affinités que les dilTérents êtres ont entre eux.

Genre NEPTUNUS.

Cancer (pars). Linni', Sysl. nal.

PoRTUMS (pars). Fabricius, Entomol. sysl., Si(ppl.. p. 360.

LuPA (pars). Lencli, Ediinb. Enri/clop. art. CrnsUtceologij, L. Vil, p. 390.

— Dpsmarpts, Considi'ftitions générales sur la classe des Crustacés, p. 97.

— Latreille. Régne animal de Cuvier, 2'' édition, t. IV, p. 33.

— Milne Edwards, Hisl. nal. Crusl., t. 1, p. 445.

Neptu.nus, Pontl's, Amphitrite (pars). Di- Haan, ran/ia japnnica. Crus!., p. 8.

— Wliite, Lisl of Ihe spécimens of Cn/slarra of Ihe Hrilisch Muséum, 1847.

LuPA, Areneus, Amphitrite (pars). Dana, Vniled Stales Exploring Exped.; Crusl., t. I,

p. 268, etc.

PosiDON. Herkiots, .lf/(/(7a//((';(7f/ ad Fnunum carcinologicam .Ifrica- occidenlaliSj {i. 3,

Le genre Neptunus comprend tous les Lupéens dont la carapace est très-élar-

gie, et porte de chaque côté une corne latérale très-longue; dont les pieds-mâ-

choires externes sont débordants, et dont les sutures du sternum se continuent

jusque sous l'abdomen ; mais ce dernier caractère peut manquer.

La carapace est en général traversée par des lignes saillantes granuleuses.

L'une se voit sur la région gastrique, c'est la ligne épigastrique ; au-dessous il en

existe souvent une seconde, située sur le lobe urogastrique, c'est la ligne hypo-

gastrique; enfin vers la partie antérieure de chacune des régions branchiales,

il en existe une autre, appelée épi branchiale, qui s'étend de la ligne médiane à

l'extrémité des cornes latérales. Au-dessous de celle-ci, sur la partie postérieure

des régions branchiales, on voit quelquefois d'autres lignes plus petites. Le front
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êst large et découpé en cinij ou six dents dont les deux externes constituent les

angles orliitaires supérieurs internes. Le plancher de l'orbite s'avance beaucoup

plus que le bord sourcilier ; celui-ci est divisi» en trois lobes par deux scissures

en général étroites. La région faciale se relève fortement de façon à devenir presque

verticale, et l'apophyse épistomienne s'avance en général beaucoup, au point

qu'elle dépasse notablement le niveau du bord frontal. Cette disposition est parti-

culière aux Neptunes ; elle se voit cependant (juelquefois d'une manière beaucoup

moins manjur' chez (luelques autres Lupéens.

L'é|)istome est peu développé, et de chaque côté le bord labial, ou bord antérieur

de la fosse buccale, s'avance de manière à se réunir au bord postérieur des fos-

settes antennaires. Il en résulte (jue le sillon transversal, (|ui occupe le milieu de

l'espace épistomien, n'existe que dans le voisinage de la ligne médiane du corps,

et ne se prolonge pas au delà vers les tubercules auditifs. Les pattes- mâchoires

externes sont courtes et leur portion operculaii'e ne se prolonge pas sur l'épistome,

comme nous le verrous dans le genre Lupa proprement dit. L'endostomeest prescpie

toujours partagé, de chaijue côté de la ligne médiane, en deux parties par une crête

longitudinale obli(jue, (]ui limite du côté interne le canal expirateur. Jusqu'ici on

ne connaît qu'une espèce, le N. cribran'us, chez lecpiel ce caractère manque. Aussi

M. Dana en avait-il formé son genre Areiiœus. Les pattes antérieures sont en

général longues, le bras est armé d'épines acérées sur son bord antérieur, la main

est presque prismatique et présente des crêtes longitudinales donnant, naissance en

dessus à des prolongements spiniformes. La cuisse des pattes natatoires est ordi-

nairement lisse sur son bord inférieur; il est extrêmement rare d'y voir une épine

aiguë comme cela existe toujours chez les Thalamitiens. Enfin la suture médiane

du plastron sternal s'étend sur les trois derniers anneaux du thorax.

Ce genre est très-nombreux en espèces, qui pour la plupart se ressemblent

beaucoup entre elles. Aussi est-il très-dillicile d'y établir des sections comme on

peut le faire parmi les Thalamitiens.

Une seule espèce habite les mers de nos climats, c'est le N. Iinstnfvs. qui est

commun dans la Méditerranée; toutes les autres sont exotiques. Quekjues-unes

atteignent une taille très-considérable, d'autres au contraire ne dépassent pas

quelques millimètres.

On peut diviser ce genre en deux sections naturelles caractérisées par la forme

générale de la carapace : 1° la siM'tion des Neptunes arqués ;
2° la section des

Neptunes angulaires.
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§ 1. Nepilnes arqlés.

Front et bords latéro-anlérieurs disposés sur mio ligne courbe à grand ra^on

et dont le centre se trouve sur la ligue médiane, près du bord postérieur de la

carapace.

1° JVEPTUJXlîs. l»BAl'A»'i'iai1S (Lali-fillc).

PI. XXX. fig. 1.

Crabe DE l'Océam. Degeer. Mvinoire pour servir à l'histoire des Insectes, t. VII, pi. xxvi,

%. 8-11.

PoRTUNUs iiASTATUS.? Fnbriciiis, Siippl. Eiilom. si/st.,\>. 367.

— — Lalreille, Histoire iiuturelte des Cri/staees, t. VI, p. 18.

LuPA TRispiNOSA.? Leach, op. cil. [Linn. Transac, t. XI, p. 319).

PoRTUNUs DiACANTiius. Liitroiile, Enci/clopci/ie, l.'S., p. 190. (l82o.;

LuPA HASTATA. Say, .lourn. of ihe Acad. of nal. se. l'hilai/el/ihia, t. I, p. 65.

— — Desmarest, C.onsidérutinns yeiierales sur les Crustacés, p. 98.

LuPA DiACANTHA. Miliie Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 431.

— Dekay, Zoology of Neio-York, Crtisl., p. 10, pi. ni, fig. i.

— — Dana, United States Exploring Expédition. Crastacea, t. I. p. 272.

— — Oe Saussure, Crustacés du .Mexique et des Antilles, p. 18.

Carapace très-élargie ( le diamètre transversal plus du double du diamètre

longitudinal ) . peu l)ombée, finement granuleuse. Lignes épigastriques et épibran-

chiales bien marquées. Bords latéro-antérieurs à peu près égaux aux bords

latéro-postérieurs; neuvième dent longue et aiguë; les autres semblables entre

elles, larges à la base, dirigées en dehors et non en avant. Front découpé en six

dents; les deux médianes très-petites, les mitoyennes plus larges et plus aiguës,

les externes obtuses. Bord sourciller divisé par deux scissures étroites. Apophyse

épistomienne très-longue et dépassant beaucoup le front. Troisième article des

pattes-mâchoires externes Irès-éciiancrc en haut et en dedans. Pattes antérieures

assez robustes. Bras armé sur son bord antérieur de trois épines, et à l'extrémité

du bord postérieur d'une autre épine. .Vvant-bras portant sur sa face externe un

tubercule spiniforme. Plains traversées par des crêtes très-légèrement granu-

leuses et armées de deux épines l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras,

l'autre à la partie interne au-dessus de l'articulation du pouce.
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Abdomen du mâle se ressei'rant brusquement à partit' du quatrième article, de

façon à ressembler à la lettre T renversée
(j)

.

Cette espèce peut acquérir une taille assez considérable. On en l'encontre sou-

vent des individus dont la carapace a environ 14 centimètres de large sur 6 de long.

Habitation : Toutes les côtes de rAméri(|ue.

Cette espèce peut offrir certaines modiiîcations de forme très-importantes à

noter. On en voit des individus dont les dents médianes du front ont complète-

ment avorté, de façon qu'au lieu de six on n'en compte (|ue quatre (Voy. pi. \xx,

fig. 1 et 1*), et si l'on ne trouvait pas tous les passages entre ces deux variétés,

on serait tenté d'en faire deux espèces distinctes.

Collection du Muséum.

«o WEPTLiaîlJS SAY'I (Gibbes).

Pi. XXIX, fig. i.

l'ORTUNUS PELAGicus. Bosc, Hisloife valurelle des Crustacps, t. I. p. 220, pi. v, fig. 3.

LuPA PELAGicA. Sny, Joiini. uf Ihe Acad. of liai, scienc. of Philadeiphia, l. I, p. 97.

— — Dekay, Zool. of New-York, Cnisl., p. M, pi. vi, Gg. 8.

LupA Sayi. CiihhQi^Cai'cinoloijical cullectio/is. {Proceed. Americ. Associai., 1850,

p. -178.)

— — Dana, United Slales Exploriiuj Ejped.: Crust., 1. 1. p. 27:^, pi. xvi, fig. 8.

— — Stimpson, Prod. Descripl. ani/ti. everleh. [Proceed of Ihe Acad. of nat.

scienc. of Philadeiphia., 1857, p. :jG.)

Carapace plus bombée et moins élargie que dans l'espèce précédente. Les lignes

épibranchiales et épigastrique sont à peine saillantes. Front divisé en six dents

dont les deux médianes sont presque égales aux latérales. Troisième article des

pattes-mâchoires externes très-peu échancré en dedans. Bras grêle et long, por-

tant sur son bord antérieur quatre épines, tandis (^l'il n'en présente pas à l'extré-

mité de son bord postéi-ieur. Avant-bras armé de deux épines, l'une à son angle

antéro-interne, et l'autre sur sa face externe. Main garnie de crêtes lisses et

offrant en dessus deux é[)ines : l'une sur le boi'd interne au-dessus ile l'articula-

tion du pouce; la seconde sur le bord exierne au-dessus de l'articulation de

l'avant-bras. Pattes suivantes plus longues (jue dans l'espèce précédente.

Abdomen du mâle, triangulaire et non rétréci comme chez le N. didcanlhus.

Arcuives du Muséum. T. X. 41
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Taille. — Jamais œtte espèce n'atteint les dimensions de la précédente ; en

général, la carapace présente 0'",050 de large sur 0"",025 de long.

Habite l'océan Atlantique sur les côtes de l'Amérique.

Pendant longtemps on a confondu cette espèce avec le N. diacanthus. Elle peut

cependant s'en distinguer par la forme de la carapace plus bombée et plus lisse;

par les quatre é|)ines qui se trouvent sur le bord antérieur du bras, tandis que

le bord postérieur en est dépourvu; enfm par l'existence d'une épine à l'angle an-

téro-interne de l'avant -bras. La forme de l'abdomen ne peut être d'un grand

secours, car chez le diacanthus elle varie avec Tàge d'une manière considérable.

Collection du Muséum.

8° NEPTriVrS MAReilVATUS (Nobisj.

PI. XXX, fig. 2.

Carajjace élargie marquée de petites granulations parfaitement nettes. Lignes

épigastrique et épibrancb.iales bien distinctes. Denis du bord latéro-antérieur larges

à leur base et dirigées en dehors. Corne latérale ou épibranchiale de longueur

médiocre. Front à six dents et bordé d'un petit bourrelet marginal, les deux dents

médianes rudimentaires, les deux mitoyennes plus longues, les deux externes

courtes et tronquées. Bord sourciller droit et divisé en trois lobes par deux scis-

sures. Apophyse épistomienne saillante. Troisième aiticle des pattes -mâchoires

externes fortement échancré en dedans. Pattes de la première paire courtes. Bras

armé de trois épines aiguës sur son bord antérieur et d'un tubercule spiniforme à

l'extrémité de son bord postérieur. Avant-bras portant une .seule épine sur sa face

externe. Main fortement carénée; à carènes finement granulées, etollVantune épine

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, et un tubercule spiniforme au-dessus de

l'articulation du fiouce. Pattes suivantes courtes. Abdomen du mâle triangulaire.

Largeur de la carapace, 0°',052 longueur, 0"',024.

Habitation. — Côte du Gabon.

Cette espèce présente une grande ressemblance avec le N. diacantfnis des

côtes de l'Américpie, mais son abdomen est triangulaire chez le mâle ; le troisième

article des pattes-màchoires est plus fortement échancré en dedans; enfm, les

régions de la carapace y sont plus fortement indiquées.

Collection du Muséum.
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4° AEPTB'IVIIS SATV«,:iIllVOIiEA"riJi!> (Herbst).

Cancer pelagicus i Var). Fabricius, .Vaut. Ins., t. 1, p. 318.

— — Linné, Syst. nal.. Ed. Gmelin.

CA^CER SANGUiNoLU.N'Tus. Herbsl, Krabbeii und Krebse, t. I, p. 161, pi. viii, fig. 5G-o7. (1796.;

PoRTUNUS SANGUiNOLENTUS. Fabriclus, Suppl. Enlom. syst., p. 36-3.

— — Latreille, Encyclop. nuHliod., t. X, p. 190.

LupA SANGUINOLENTA. Milne Edward.-;, Histoire nalurelle des Crustacés, 1. 1, p. 451.

— — — Rt'yne animal de Cuvier, Crustacés, aùds, pi. x, fig. 1.

— — De Haan, Fauna japonica, Crusl., p. 548.

— — Dana, United States Exploring Expédition; Cruslacea, t. I, p. 271.

— — Stimpson, Prodromus. [Proceed. of llio Acad. of nat. scienc. of

Philadelphia, 1857, p. 36.)

Carapace peu bombée, très-large, finement granuleuse, traversée par des lignes

épigaslrique et épibranchiales peu saillantes, et portant en arrière trois grandes

taches circulaires d'un rouge de sang : l'une médiane, placée sur la région car-

diaque, les autres latérales sur les régions branchiales. Bords latéro-antérieurs

très-obliques et très-longs, armés de neuf dents dont les huit premières à peu près

égales et dirigées en dehors, la dernière ou corne épibrancliiale très-longue et

très-aiguë. Front ;i six. dents, les deux médianes très-petites, les mitoyennes plus

longues et aiguës, les e.\ternes courtes et obtuses. — Bord sourcilier droit et

divisé par deux petites scissures. Apophyse épi.-;tomienne saillante et dépassant le

front. Troisième article des pattes-mâchoires externes, long et peu échancré en

dedans. Pattes antérieures longues et grêles. Bras dont la longueur excède de

beaucoup le diamètre antéro-postérieur de la carapace, et armé sur son bord

antérieur de trois ou quatre épines, mais n'en présentant pas à Textrémité de son

bord postérieur. Avant-bras garni d'une petite épine sur sa fece externe et d'une

plus grande à son angle antéro-interne. Plains très-carénées et [)0itant deux

épines en dessus , l'une au bord interne au-dessus de l'articulation du pouce,

l'autre au bord externe de la face supérieure au-dessus de l'articulation de l'avant-

bras. Doigts longs, armés de dents tranchantes qui s'engrènent exactement. Pattes

suivantes très-apialies et peu allongées. Septième anneau de rahdomen du mâle

court; sixième très-long et quadrilatère; cinquième et quatrième s'élargissent

beaucoup.

Couleur d'un jaune rosé avec des taches d'un rouge vif, trois sur la carapace
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et d'autres sur les pattes, surtout à la base des épines et aux condyles articulaires.

Lari,'eur de la carapace, en général, là centimètres sur 5 1/2 de longueur.

Habitatiou. — Tout l'océan Indien : Bombay, Singapour, Java, Samarang,

Chine, Japon, îles Sandwich.

Cette espèce se distingue facilement du N. diacanlhus par les taches rouges qui

ornent la carapace, par l'épine an téro-in terne de l'avant-bras, et par la forme de

l'abdomen. Les taches et la forme aplatie de la carapace empêchent de la con-

fondre avec le N. Saiji, dont les pattes antérieures sont conformées sur le même

plan.

Collection du Muséum.

5° mEPTl'IVrS PEIiACiieUS (Linné).

C.\NCER PELAGicus. Linné, Miisfum Rer/hiœ Lotiisœ l'irriciv, p. 434. (1764.)

— — Forskal, Descript. A/iim. , elc, p. 89.

Cancer reticui.atus. Herbst, Kralihen und Krehse.pl. i.

Cancer Cedo-.xllli. Heibst, op. cit., pi. xxxix.

PoRTUNUS PELAGICUS. Fabiicius, Siippl. Enlomol. .sv/.s/., p. .307.

— — Lalreille, llhl. nat. des Crust., t. VI, p. 16, et article Porlime. {Ency-

clopédie, LX, p. 188, etc.)

— — Sa\igny, £(////)(?, Cr«s/., pi. m, fig. 1.

LuPA PELAGicA. Leacli, Art. Cruslaceolof/y , Ediinh. Encijclop.

— — Desmarets, Consid. sur la cl. des Crii.staces, p. 98, pi. viii, fig. 2.

— — IMilne Edwards, Hist. nal. des Crust., t. I, p. 430.

— — Dana, L'iiited States E.rplorin(j Exped. Crustacea, t. L p. 271.

— — D'Orbigny, Dict. univ. d'Ilist. nat., Crust., pi. ii.

— — Stimpson, op. cit. [Proceed Acad. iwt.scienc. l'Iiilndclph., 1837, p. 36.)

Neptunus PELAGICUS. De Haan, l'aima japonica. Crust., p. 37. pi. ix et x.

Carapace moins élargie que dans les espèces précédentes et marquée de grosses

granulations. Dents des bords latéro-antérieurs courtes et dirigées en dehors. La

première, qui forme l'angle orbitaire externe, beaucoup plus longue que les autres.

Corne é[)iliranchiale longue et pointue. Front à six dents, les deux médianes rudi-

mentaires, les mitoyennes plus longues et plus aiguës. Bord sourciller divisé en

trois lobes par deux scissures profondes ; l'angle externe du lobe médian se termi-

nant par un prolongement spiniforme. Apophyse épistomienne dépassant beau-

coup le front. Troisième article des pattes-mâchoires externes très-long et faible-

ment échancré à son bord interne. Pattes antérieures très-longues et grêles. Bras

portant sur son bord antérieur trois épines, et à l'extrémité de son bord pos-
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lérieur une quatrième épine. Avant-I)ias armé d'une épine acérée à son an.de an-

téro-inlerne et d'une autre j)lus |)elile sui' sa face externe. Main très-lonirue. for-

tement carénée et portant trois épines : (K'ux en avant au-dessus de l'articulation

du pouce, et une autre en arrière au-dessus de l'articulation de l'avant-bras.

Pattes suivantes très-longues et plates. Abdomen du mAle un peu triangulaire.

Cette espèce présente différentes variétés de coloration ; tantôt elle est bleue avec

des taches jaunes ; c'est cette variété qu'Herbst a figurée sous le nom de Cancer

cedo-mtUi; tanu'it elle est rouge avec des taches jaunes ; c'est le Cancer reliculatvs

du même auteur.

On trouve souvent des N. pelagicus d'une taille considé-rable; le diamètre

transversal de leur carapace a parfois 22 centimètres et le diamètre antéro-pos-

térieur, 10 centimètres.

Habitation. — Les côtes de la mer Rouge, les côtes des Indes, Bombay, Pon-

dichéry, Singapour; les mers de Chine. iMacao; les îles Philippines. Bornéo, les

Moluques, Macassar; Java, Batavia; Samarang; la Nouvelle-Hollande, Port-

Jackson.

Le Neptune pélagique ne peut se confondre avec le lY. iliacanllws dont il se

distingue non-seulement par la' forme de l'abdomen du mâle, mais encore par

les dents externes du front, qui sont aiguës, par l'épine qui arme l'angle an-

téro-interne de l'avant-bras et par les trois épines de la main. Les mêmes carac-

tères, à l'exception de celui tiré de l'avant-bras, peuvent faire distinguer le

;V. Pelagicus du iV. sanguinolentus et du iV. Sagi.

Collection du Muséum.

6° aïKPTriVrS VAlilOrS (Herklots).

n. XXIX. fitr. I.

PosiDON VALIDUS. l\erk\ots, Addilamcn ta ad Faunam carcinolorjkam Africœ occidentalis,p. i.

Carapace élargie et prescpie lisse. Les lignes épigastrique et épibranchiales à

peine saillantes. Bords latéro-antérieurs armés de huit dents petites, pointues, lai'ges

à leur base, espacées, et suivies d'une corne latérale légèrement dirigée en avant et

double des autres dents. Front ar([ué et d('coupé en six dents, les deux médianes

plus proéminentes que les mitoyennes; celles-ci plus proéminentes elles-mêmes que
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les externes qui sont pointues. Bord sourcilier droit et divisé par deux scissures.

Apophyse épistomienne lourle et ne dépassant pas le front. Troisième article des

pattes-mâchoires externes peu échancré en dedans. Pattes antérieures longues et

fortes. Bras armé de trois épines sur son bord antérieur et de deux à l'extrémité

de son bord postérieur. Avant-bras portant deux épines, l'une à son angle an-

téro-interne, l'autre sur sa face externe. Main très-large , carénée et armée de

deux épines, l'une au-dessus de l'arliculalion de l'avant-bras. l'autre au-dessus

de la base du pouce. Doigts longs, forts, comprimés et garnis de dents tran-

chantes. Pattes ambulatoires longues et très-aplaties. Abdomen du mi\le trian-

gulaire.

Couleur d'un rose jaunâtre avec une tache blanche sur chaque région bran-

chiale au-dessus de la base des pattes natatoires. La taille de ce Neptunus est sou-

vent considérable; on en voit dont la carapace a, comme largeur, 18 centimètres,

et comme longueur, 9 centimètres.

Habitation. — Côte-d'Or (Afrique occidentale).

Cette espèce, qui par la forme générale se rapproche des N. pelagicus, N. san-

guinolentus et N. diacanthus, s'en distingue par la disposition du front, où les

dents médianes sont les |)lus avancées, et par les deux épines qui sont situées à

l'extrémité du bord postérieur du bras. L'individu figuré ici appartient au Musée

de Leyde.

ço lVEPTi.T]«US AR1VIATU8 (Nobis);

PI. XXXIII, fig. 2.

Carapace extrêmement allongée et finement granuleuse, bords latéro-antérieurs

de la carapace garnis de huit dents à peu près égales, dirigées un peu en avant, et

d'une corne épibranchiale énorme. Front à six dents; les deux médianes petites,

les mitoyennes longues et aiguës, les externes obtuses. Apophyse épistomienne

dépassant très-peu le front. Pattes antérieures faibles. Bord antérieur du bras

garni de quatre dents. Bord postérieur terminé à son extrémité par une épine.

Avant-bras portant deux épines, l'une à son angle an téro-in terne, l'autre sur sa

face externe. Mains à trois épines, deux au-dessus de l'articulation du pouce, et

une autre au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Pattes suivantes grêles.

Abdomen du mâle triangulaire.
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Largeur do la caritpaco. 0"'.050; loni^iiour. 0"'.01o.

Hahilation. — Australie. Starkbay,

Couime on peut le voir, cette espèce est, (1(> tous les Xppfunus connus, la plus

élargie; elle se distingue du .V. pclaf/icus par la forme du Irotil , oîi les dents

externes sont obtuses, et [)ar le hoid sourciller, qui est droit et non ('pineux; elle ne

peut se confondre avec le N. diacanthus, à cause de la forme de son abdomen,

de l'épine qui arme l'angle antéro-interne de l'avant-hras, et des trois épines dont

la main est garnie. Enlin ce dernier caractère, ainsi que l'absence de taches, la

séparent du N. sanfjuinolentus, ainsi que du ÎV. Sayi.

Collection du Musée BriUinnique.

8» XEPTURfl'S SIEBOIiDI (Nobis).

PI. XXXV, fig. 0.

Carapace élargie finement granuleuse; lignes épigastrique et épibranchiales bien

visibles. Bords latéro-anlérieurs à huit dents semblables entre elles, pointues, diri-

gées en avant. Corne latérale dirigée en avant, courte, ayant environ une fois et

demie la longueur des autres dents. Front à six dents placées à peu près sur le

même plan ; les quatre médianes semblables entre elles, les externes obtuses. Bord

sourcilier droit et divisé par deux scissures. Apophyse épistomienne courte et ne

dépassant pas le front. Troisième article des pattes-mâchoires externes large et peu

échancré en dedans. Pattes antérieures robustes. Bras offrant sur son bord anté-

rieur trois épines, lisse sur son bord posttM'ieur. Avant-bras fortement caréné, pré-

sentant à son angle antéro-interne une épine longue et fine, et une petite spinule

sur sa face externe. Main très-carénée, armée de trois épines, deux au-dessus de

la base du pouce, et une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Pattes sui-

vantes longues et grêles; cuisse des pattes nataioires très- longue et peu aplatie.

Abdomen du nitlle triangulaire et très-pointu. Couleur d'un jaune rosé. ^
Largeur de la carapace, 0"',0à5; longueur, 0°',025.

Hahilation. — Ile Maurice.

Cette espèce ne peut se confondre avec aucun autre Neplunux. La forme du

front, la brièveté des cornes latérales et l'absence d'épine sur le liord postérieur

du bras la séparent de toutes les espèces connues.

Collection du Muséum.
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0° .^EPTUailIS CRIBRARIUS (Lamarck.).

PoRTUNUs CRiBRARius. Laiiiarck, Hisl. des Anim. sans verlèb., i. V, p. 259.

Llpa CRiBRARiA. Miliie Edwards, Ilisl. nal. des Crusl., t. I, p. 452, pi. xviil, fig. 1.

Arex.eus CRIBRARIUS. Daiw, Uidled SUUes Explorimj Expédition, Cncst., t. I, p. 290, pi. xviii,

fig. 2.

Carapace élargie presque complètement lisse ; les lignes épigastrique et épibran-

chiales sont à jieine visibles chez les jeunes et s'effacent par le progrès de l'âge.

Dents des bords latéro-antérieurs pointues et larges à leur base, les antérieures

un peu plus |)eti(es (jue les postérieures. Cornes latérales dirigées en dehors. Front

découpé en six dents, les deux médianes minces et longues, les mitoyennes très-

courtes, accolées aux précédentes, dont elles semblent n'être qu'un dédoublement,

les externes obtuses et séparées des précédentes par une échancrure large et pro-

fonde. Bord soureilier divisé en trois lobes par deux scissures larges; le lobe mé-

dian plus proéminent que les autres. Apoi^hyse épistomienne courte et dépassant

très-peu le front. Endostome lisse et privé des crêtes que l'on remarque chez tous

les autres iXejjtumis.

Pattes antérieures courtes et robustes. Bras armé de trois épines sur son bord

antérieur et d'une sur son bord postérieur, un peu en arrière de l'extrémité.

Avant-bras portant deux épines, celle de l'angle antéro- interne presque aussi

courte que celle de la face externe. Main garnie de carènes un peu granuleuses et

armée de deux épines courtes, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant -bras,

l'autre au-dessus de la base du pouce. Abdomen triangulaire à bords un peu

sinueux et très-|Jointu.

Couleur fau\e ou rosée avec une multitude de petites taches circulaires blan-

châtres.

Largeur de la carapace, 11 centimètres; longueur, 5.

Habilalion. — Les côtes du Brésil, la Guadeloupe, le golfe du Mexique, Vera-

Cruz, New-York.

Cette espèce, dont ]M. Dana avait formé le geni-e Arcnœus, se distingue de tous

les IS'eptunus connus par l'absence de crêtes endostomiennes , et par quelques

autres caractères plus visibles, tels ijue ceux tirés de la forme du front.

Collection du Muséum.
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§ 2. NErXL.NES VNGLLAIRES.

Front et bords latéro-antérieurs de la carapace, disposés sur une ligne courbe à

petit rayon dont le centre se trouve sur la ligne médiane, vers le milieu de la

région cardiaque.

tO" IV'KPTl'iVrS ASB»EÏ6 ;Nobis;.

l'I. XXX, fig. i.

Carapace bombée et élargie; lignes transversales granuleuses et très-saillantes.

Il en existe deux sur la région gastrique et deux à la partie postérieure des régions

branchiales, en arrière de la ligne épibranchiale ; région cardiaque manjuée anté-

rieurement de granulations; entre ces différentes lignes la carapace est complète-

ment lisse. Dents du bord latéro-antérieur semblables entre elles. Corne latérale

longue et pointue. Front divisé en six dents; les deux médianes aiguës et plus

avancées; les mitoyennes également aiguës, les externes courtes, obtuses, tron-

quées au sommet de façon à paraître bifides. Bord sourciller droit et divisé en trois

lobes par deux scissures profondes. Troisième article des pattes-màchoires externes

long et médiocrement échancré en dedans. Apophyse épistomienne ne dépassant

pas le front. Pattes antérieures longues et grêles. Bras armé en avant de quatre

épines et de nombreuses granulations. Bord postérieur légèrement granuleux et

terminé par une épine. Avant-bras traversi' par des lignes granuleuses et présen-

tant une épine longue el acérée à son angle antéro-interne, et ihi(> aulre épine

plus petite sur sa face externe. Main aussi longue que le bras, maicpiée de crêtes

saillantes, fortement granuleuses, et armée en dessus de deux épines, l'une au-

dessus de Tarliculalion de Favanl-bras, l'autre vers le tiers antérieur du bord

interne de la face supérieure. Pattes sui\antes longues et grêles; cuisse des pattes

natatoires allongée. Abdomen du màlc triangulaire. c

Largeur de la carapace, 0"',0/i5; longueur, 0"'.0'2'2.

Ilabtlalion. — Côle du Chili.

Collt'cliyn du Muséum.
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it" :^EB="niXÎ'S (>IBÎ£B<:^11 Stimpson).

PI. \XXI, lig. I.

LrpA GiBBESii. Slimpson, .\'olfs on .Xorlk Aiiieriraii Cruslacea. {.inn. of the L>/ceuin of nalwmi

liislorij, 1858, p. 11
.)

Carapace e:ranu!ouse marquée de lignes Iransvcrsales |ien saillantes. Denis du

bord latéro-antérieiir semblables entre elles. Corne latérale longue et aiguë. Front

à six dents, les deux médianes |ilns avancées (|ue les n)itoyennes. Dents externes

courtes et troncjuées. Bord sourcilier droit et divisé en trois lobes par deux scis-

sures. Apophyse épistomienne ne dépassant pas le front. Pattes antérieures lon-

gues. Bras portant ([uatre épines sur son bord antérieur et une à l'extrémité de

son bord postérieur. Une longue épine à l'angle antéro-interne de l'avant-bras,

et une autre plus petite sur la face externe du même article. Mains très -apla-

ties en dessus . traversées par des crêtes granuleuses et armées de deux épines,

l'une au-dessus de l'articulalion de l'avant-bras, l'autre vers le tiers antérieur du

bord interne de la face supérieure, comme chez le Neptunvs asper. Pattes suivantes

grêles. Cuisse des pattes postérieures très-courte et large. Abdomen du mâle trian-

gulaire.

Largeur de la carapace, 0™,033; longueur, 0",018.

Habitation. — La Caroline du Sud ei la Floride.

Cette espèce, comme on le voit, présente une grande ressemblance avec le

.V. asper qui habite le Chili; elle s'en distingue cependant au premier aspect

par les nombreuses granulations dont la carapace est couverte, tandis que chez

le .Y. asper, dans l'intervalle des lignes saillantes, la carapace est tout à faillisse.

Enfin , chez le .V. Gihhcsii, les régions sont beaucoup moins fortement accusées.

La cuisse des pattes natatoires est beaucoup j)Uis courte, etc.

Colleclion du Muséum.

12° j\ E' PTr:*"l"î« t'BirE.^'i'A'ri'S ^Nobis).

PI. XXXI. lig. i.

Carapace peu élargie et très-Hnement granuleuse sur les parties saillantes. Sur

la région gastrique, vers la partie médiane, au-dessus de la ligne épigastriijue,
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existe une tache d'un louge de sang, et une autre un peu plus petite se voit plus

en arrière sur le lobe urogastri(iue. Dents des bords latéro-antérieurs dirigées en

avant et égales entre elles. Cornes latéiales acérées et dirigées un peu en avant.

Front très-avancé, un peu lamellaire et découpé en six dents, dont les deux mé-

dianes sont les plus proéminentes. Entre les dents mitoyennes et les externes

il existe de chaque côté du front une échancrure profonde. Orbites larges et en-

foncées. Bord sourciller droit. Apophyse épistomienne ne dépassant pas le front.

Pattes antérieures médiocrement allongées. Bras armé de trois ou quatre é[)ines

sur son boixl antérieur, et d'une autre |)lus petite à l'extrémité de son bord pos-

térieur. Avant-bras pcjrlant une épine longue et fine à son angle antéro-inlerne,

et une autre beaucoup moins grande sur sa face externe. Main très-faiblement

carénée et présentant deux épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-

bras , l'autre vers le tiers antéi'ieur du bord interne de la face supérieure. Pattes

suivantes tachetées de rouge. Abdomen du màle triangulaii'e et à bords sinueux.

Largeur de la carapace, 0°',0o8; longueur, 0"',02o.

Habitation. — Les Antilles,

La forme très-avancée du fionl ne permet pas de confondre cette espèce avec

le N. Gibbesii ni avec le A', asjier.

Collection du Musée. BritaniH([ue.

13" ]«ES»Tijaïi.lS HAS'rAÏ8.'S :Linn.).

Cancer iiastatus. Linné, Si/slcmanuUinr, cil. duùde.,l. II, p. I04(). {17()7.}

Cancer I'kl.voicus. Herbst, op. cit., t.. 1, pi. vui, fig. îiS.

PoRTLNUs HASTATUS. Latreille, E/a-i/ctopcdic.t. X, p. I8'J, et Dictionn. classique d'Ilisl. uni.,

atlas, pi. Lxin.

LuPA DuFoi'Rii. Desmarels, Coiisid. sur les Crustacés, p. 89.

— — Roux, Crusl. de la Mëdile.rrunée, pi. 44, lîg. 4-6.

— — Lalieille, Règne animal de Ciwier, 'i' édition, t. IV, p. .3 4.

LiiPA iiAsTATA. Milne lùlwaids, Uisloirc nahiretle des Crustacés, t. I, [>. 43ij.

Carapace bombée et très-rugueuse, les parties saillantes granuleuses, le reste

de la cara|)ace lisse. Dents du bord latéro-antérieur dirigées en avant, minces el

bien détachées. Cornes laU'itiles loriiiues, ("li'oites el un peu artpiées en avant. Front

à six dénis, les dinix médianes un peu moins grosses et moins avancées que les

mitoyennes, les externes complètement obtuses. Bord sourciller droit el divisé en
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trois lobes par deux scissures étroites. Apophyse épistomienne ne dépassant pas le

front. ïroisiènie article des pattes-mâchoires externes peu échancré en dedans.

Pattes antérieures longues et grêles. Bras armé de (]uatre à cinq épines sur son

bord antérieur, et d'une à l'extrémité de son bord postérieur. Avant-bras portant

deux épines peu développées, l'une à son angle antéro-interne, l'autre sur sa face

externe. Mains aplaties et déprimées en dessus, traversées par des crêtes granu-

leuses, armées en tiessus de trois épines , l'une au-dessus de l'articulation de

l'avant-bras, et deux sur le bord interne de la face supérieure : la première à son

extrémité au-dessus du pouce, l'autre un peu plus en arrière. Pattes suivantes

très-longues. Abdomen du mâle ii peu près triangulaire et à boi'ds sinueux.

Largeur de la carapace. 6 cent.; longueur, o cent.

Habitation. — La mer MéditeiTanée, à une assez grande distance des côtes.

La forme du front, combinée aux deux épines qui garnissent le bord interne de

la face supérieure de la main, sulîisent pour faire distinguer celte espèce de toutes

les précédentes.

Colleclion du Muséum.

14° VEPTUXITS AIVCEPS (H. de Sauss.).

LupA AMCEPS, H. de Saussure. Cruslaa's du Mexique et des Aniilles, p. 1 8, fig. 1 1 . (-1 858.

— BKLLicosA, (Sioal maniiscri() Stimpson, .Voles on American Criislacea. [Ann. of ihe Lyc.

ofnal. hisl. Xew-Vork, 1859, p. 11.)

Celle espèce, par tous ses caractères, ressemble extrêmement au A', haslalus.

Cependant les dents médianes du front sont un peu plus obtuses, les carènes des

dents moins granuleuses, et d'après M. Stimpson, les deux derniers articles de

l'abdomen du mâle seraient plus élargis.

Largeur de la carapace, 0"',0!26; longueur, 0°',012.

Habitai ion. — Les Antilles, le golfe de la Californie.

15° :XEI»T1']VI!S li.EVIS (Nobis).

PI. NXXJ, fig. 3.

Carapace peu élargie, presque «omplélcment lisse; c'est à peine si on y aperçoit

la Irace des lignes épigastritiue et épibranchiales. Bords latéro-anlérieurs plus



ÉTUDES ZOOLOGIQI ES SIR LES l'ORTU.N lENS RÉCENTS. 329

longs que les latéro-poslérieiirs, et aimes dedenls livs-|ietiles ei dirieées en avant.

La corne épifaranchiale est longue, mince et légèrement dirigée en arrière. Front

découpé en six dents : les deux médianes très-petites, les mitoyennes plus grandes

et |)ointues, les externes courtes el oiitiises. Bord sourcilier di'oil et divisé par

deux scissures linéaires et peu profondes. Apophyse épislomienne courte et ne

dépassant pas le front. Troisième article des pattes-niûchoires externes peu échan-

cré en dedans. Pattes antérieures grêles et extrêmement longues. Bi'as portant

sur son bord antérieur trois petites épines très-espacées , et à l'extrémité de son

bord postérieur une autre épine. Avant-bras armé de deux épines, l'une à son

angle antéro-in terne, l'autre sur sa face externe. Main très-aplatie en dessus et

hérissée de trois épines, l'une au-dessus de l'ailiculation du pou( e, l'autre à Tex-

trémité du bord interne de la face supérieure au-dessus de la base du pouce; la

troisième, sur le même bord, un peu en arrière de cette dernière. Face externe

de la main garnie de crêtes légèrement granuleuses comme chez le A', haslatus.

Pattes suivantes courtes et grêles. Abdomen du mâle triangulaire et à bords lé-

gèrement sinueux.

Largeur de la carapace, 0'",03/|; longueur, O^.OJS.

Habitation. — Océan Indien.

Cette espèce, presque semblable au IS'eplunits hastatas par la disposition du

front et des pattes antérieures, en diffère par sa forme générale peu élargie, et

par sa carapace presque complètement lisse.

CuUfcliun du .Aiuséum.

se» XEPTl'XUS SEBiE (M. Edward?).

PI. XXVIII, fig. 2.

Cancer mabinis scdtiformi^. Soba, .^fiis., t. III, pi. xx, fig. 9. Fig. reproduite sous le nom du

Poiiioms saiiytimolentus, par Lalreille dans YEncyclopédie,

pi. oci.xxii, fig. C.

LuPA Seb.e. Milne Edwards, flisloire naturelle des CruslaccSj t. I, p. io3.

Carapace hexagonale presque plate, marquée de quelques rares granulations

sur la région gastrique et sur les n'-gions branchiales. Lignes épigastrique et épi-

branchiales peu saillantes. De chaque côté, en arrière, au-dessus de la base des

pattes natatoires, un(î tache circulaiie louge. Bords laté'ro-antérieurs armés de
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huit dents sensiblement égales et suivies d'une corne latérale aiguë et recourbée

en avant. Front décou|)é en si\ débits aiguës et très-grandes; les médianes plus

avancées que les mitoyennes, qui sont séparées des externes par une écliancrure

large et profonde; ces dernières dents aiguës. Bord sourciller droit et divisé par

deux scissures. Apophyse épistomienne ne dépassant pas le front. Troisième

article des pattes-mâchoires externes assez profondément échancré en dedans.

Pattes aniérieures longues et grêles. Bras armé de cinq ou six épines longues et

acérées sur son bord antérieur, et d'une autre épine à l'extrémité de son bord

postér-ieur. Avant-bras traversé par des crêtes saillantes et armé de deux épines,

l'une à l'angle antéro-in terne, l'autre sur la face externe. Bras garni de carènes

granuleuses et portant, comme chez le .\. Imslalus, trois épines en dessus, l'une

au-dessus de l'articulation de l'avant -bi'as. les deux autres à l'extrémité du

bord interne de la face supérieure.

Pattes suivantes grêles; une forte épine dirigée en haut, au-dessus de la

hanche des pattes natatoires. Cuisse de ces dernières pattes garnie à l'extrémité de

son bord inférieur d'une épine comme chez les Goniosomes et les Thalamites. Ab-

domen du mâle triangulaire.

Largeur de la carapace, 0"',090; longueur, 0"',046.

Habitation. — La Martinique, les côtes du Bn-sil.

Cette espèce remanjuable est la seule qui présente une épine au-dessus de l'ar-

ticulation de la hanche. La forme de son front et l'épine qui existe au bord inférieur

de la cuisse des pattes natatoii'es permettent de la distinguer facilement de la [)lu-

part des autres espèces du même genre.

Colleclion du Muséum.

1 î» XEE"Tl.lIVa.!S C:i.AI>IAT05& (Fabricius).

PORTUNl'S GL.VDIATOR. FillM'iciuS, i'.tllOlil. Sl/st. Sl<p/)l.. p. 368.

_ _ Latroille, Eiin/cl. i/ir'lli.. t. XVI, p. 189.

Cancer menestiio. Herbst, op. cil., pi. lv, fig. 3.

LupA GLADIATOR. Milne Edvvards, lliU.nat. CriisL, t. 1, p. 156.

Amphitrite GLADIATOR. De Ilaan, Faitiid Jitjxmica; (^rant., p. 39, pi. i, fig. 5 (et non pi. wni,

fig. 1).

Amphitrite Haanu. Stiuipson, o/;. Ci(. [Proveed. .ic. nul.scienc. Philadelph.^ 1837, p. 36.)

Carapace médiocrement élargie et très-bosselée, avec toutes les parties saillantes

couvertes de granulations, mais les parties rentrantes lisses. Les épines du bord
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latéro-antérieur petites el étroites à la base. Corne latérale liiiigee un peu en avant

et environ deux fois aussi Iouûuo que les dents précédentes. Front à six dents, les

deux médianes [jetites quoique bien distinctes, les mitoyennes plus jurandes, les

externes plus courtes que les précédentes et légèrement obtuses. Bord sourciller

divisé en trois loiies par deux scissures, le lobe médian portant une t-pine à son

angle interne. Apoph\ se épistoniienne dépassant un peu le front. Troisième article

des pattes-niâc!;oires externes très-échancré en dedans et à angle supéro-externe

très-long. Pattes antérieures médiocrement longues. Bi'as armé h son bord anlé-

rieur de quatre épines, et à l'extrémité de son bord postérieur de deux épines.

Avant-bras portant deux épines, l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur la face

externe. Main marquée de côtes granuleuses et présentant en dessus deux épines,

l'ime au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre vers le tiers antérieur du

bord interne de la face supérieure. Cuisse des pattes natatoires prescpie orbicu-

laire. Abdomen du niAle à bords très-sinueux.

Couleur. — Jaunâtre avec des taches rouges.

Largeur de la carapace, ()"',076; longueur, 0",0/i/|.

Habilation. — iMer de la Ch.ine, du Ja|»on, Sumatra.

Les deux épines qui arment le bord postérieui' du bi'as de cette espèce suffisent

pour la faire distinguer de tous les Xoplviuis nue nous avons passés en l'evue

jusqu'ici.

Colleciion du Muséum.

tS" ^-KrTl'.^HÎS MKIfirS tSliiiipsoni.

Ampiiitrite .MEniA. Sfimpson, ProdromHs f/escriplionis (i/iimalmm everlfbralornm. (Prncee-

i/ini/s of llii- AcikIi'iiiji iif iidlin-til sciences af f'hiladelphiu . décembre l8o7,

p. ;*«•]

Celte espèce n'a jamais été figurée, et la couile description que M. Stimpson

en a donnée et (|ue je reproduis ici, me parait insuffisante pour la faire distinguer

de la précédente.

Ressemble au N. gladiator, mais sa corne latérale est plus courte, et est à peine

lieux ibis aussi longue que les dents du boid latéro-antérieur. (pii sont très-rap-

procliées. Les dénis latérales et médianes du front égales. Pimes de la femelle à

bras courts et larges.
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i»- .\EPTlî]VrS AUUEIVTATl'S (White).

IM. XXXI, fig. 4.

Ampiiitrite argentata. White, Lisl of the Specù/iens of Criislacea of ihe Brilish Muséum,

p. Ii6.

Carapace peu élargie, bosselée et marquée de granulations sur les parties

saillantes, mais lisse clans les intervalles. Dents des bords latéro-antérieurs courtes;

à large base et dirigées en dehors. Corne latérale mince, acérée et dirigée en

dehors. Front découpé en si\ dents; les deux médianes rudimentaires, les mi-

toyennes plus longues, les externes obtuses. Bord sourciller divisé en trois lobes

par deux scissures linéaires. Aj)ophyse épistomienne dépassant le front. Pattes

antérieures médiocrement allongées. Bras armé de quatre épines sur son bord

antérieur, et de deux épines à l'extrémité de son bord postérieur. Avant-bras

poi'tant deux épines, l'une à son angle antéro-interne, l'autre sur la lace externe.

Main garnie de crêtes saillantes, celle de la face externe surtout; deux épines en

dessus, l'une au-dessus de Farliculation de l'asant-bras. l'autre vers le tiers

antérieur du bord interne de la face supérieure. Pattes suivantes longues et grêles.

Abdomen du mâle triangulaire et à bord sinueux.

Largeur de la carapace, O'".0o5; longueur. 0"',()19.

Habitat ion. — Bornéo, embouchure du Lundu.

Celte petite espèce, très-voisine du N. yladiator, et qui présente comme ce

dernier deux épines à l'extrémité du bord iiostérieur du bras, s'en distingue par

sa forme beaucoup plus orbiculaire, et ensuite par la disposition du front, dont

les dénis médianes sont presque rudimentaires.

Collection du Musée Britiuiiuque.

aO" IVEPTlli^^rS ÏI.ÏST A'rOISÏES (Fubricius).

PORTINUS IIASTATOIDES. FabliciuS, iUllOIII . Sysl. Slljipt., p. 307.

Cancer hastatis. Herlisl, op. cit., pi. lv, lig. 'I.

Ampiiitrite hastatoides. De H;ian, Fanna japoniea: CriixUicca.p. 'i9, pi. i, fig. :i.

— — Sliiiipsun, Dp. cil. [Prucced. of tlie .icad. of luU. scieiic. Pkilddel-

pliiUj 1857, p. 36.)

Carapace presque com|)létement aplatie, légèrement bosselée; les bosselures

seules couvertes de fmes granulations. Bords latéro-antérieurs très-longs et armés
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de petites dents bien détachées les unes des autres. Cornes latérales longues, très-

aiguës et un peu dirigées en avant. Angles postérieurs de la carapace, au lieu

d'être arrondis, aigus et même quelquefois terminés par une petite épine. Front

divisé en six dents : les deux médianes très-grêles, quoique aussi avancées que les

mitoyennes qui sont beaucoup plus larges; les externes obtuses. Bord sourciller

divisé en trois lobes par deux scissures; l'angle interne du lobe médian terminé par

une petite épine. Apophyse épistomienne dépassant un peu le front. Troisième

article des pattes-mâchoires externes très-échancré en dedans, son angle anlérieiir

et externe se prolongeant beaucoup en dehors. Pattes antérieures grêles. Bras

armé de quatre épines sur son bord antérieur, et de deux à l'extrémité de son bord

postérieur. Avant-bras présentant une épine à son angle antéro-interne, et une

autre très-aiguë sur sa face externe. Main traversée par des crêtes granuleuses et

armée de deux épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre

au-dessus de la base du pouce. Cuisse des pattes nageuses plus large que longue.

Abdomen du mâle très-long et étroit ; le sixième article deux fois aussi long que

large à sa base.

Largeur (le la carapace, 0'", 036; longueur, 0"',0J7.

Ilahilaliiins. — Côtes du Japon, de Cliine, de l'Inde, Bombay.

La forme aplatie de cette espèce et les angles postérieurs de la carapace qui sont

spiniformes ainsi que la longueur du sixième article de l'abdomen du mâle la font

immédiatement distinguer des Neptunes que nous venons d'étudier.

Collection du Muséum.

!8I°::,]VEPTli]Vt'S Tl'BEKCl'IiOSrS (Nobis).

ri. XXXI, fig. 5.

Carapace aplatie, très-large en avant, très-rétrécie en arrière, extrêmement

bosselée, de telle manière que, sur la région cardiaque, on pourrait croire à

l'existence de tubercules. Toutes les parties saillantes couvertes de granulations.

Angles postérieurs terminés en pointe au lieu d'être arrondis. Bords laléro-anté-

rieurs garnis de dents larges \\ leur base et dirigées en dehors. Corne 5 latérales acé-

rées. Bord sourciller droit et divisé par deux scissures. Front avancé et découpé en

six dents : les deux médianes plus proéminentes que les mitoyennes, et celles-ci

plus proéminentes que les externes qui sont obtuses. Apophyse épistomienne courte

Arcuivks du Muséum. T. X. 4:5
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et no (!.'iiass;iiU pas le front. Troisième article des pattes-màchoires externes forte-

ment (kiiancréen dedans. Pattes antérieures assez fortes et très-finement granu-

leuses. Bras armé de trois épines sur son bord antérieur et d'une à l'extrémité de

son bord postérieur. Avant-bras portant deux épines, l'une h l'anyle antéro-

interne, l'autre sur la face externe. Main armée en dessus de deux épines, l'une

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre au-dessus de la base du pouce.

Pattes suivantes grêles. Abdomen du mâle allongé.

Largeur de la carapace, 0'",008; longueur. 0"'.005.

Habitation. — lies Sandwich.

Cette espèce, qui se rapproche du .V. hastatoidcs par la foinie générale de la

carapace, dont les angles postérieurs sont terminés en pointe, s'en distingue par

la forme du front, dont les dents médianes sont le plus avancées, et parl'exislence

d'une seule épine à l'extrémité du liord postérieur du liras.

Collection du Muséum.

Amimutiutb gracillima. Stimpson, op. cil. (l'rucecdùujs of ilic Acailcmii of nulund sciences

of l'Iiila'Iclphia, décembre lSo7, p. 3G.^

Petite esp^ce à corne latérale très-loii.^ue. Angles postéi'ieurs île la carapace

aigus et spiniformes. Dents des bords latéro-antérieurs pelites. Front à six dents.

les deux méthanes moins proéminentes que les mitoyennes. Bord sourciller por-

tant une épine à l'angle interne du lobe médian. Pinces grêles. Main à une seule

épine ['lacée au-dessus de la base du pouce. Pattes ambulatoires longues comme

chez le X. tennipcs.

Habiltitiuu. — lies Bonin.

Cette espèce, qui n'a jamais été figurée, et que je n'ai pas eu l'occasion de voir,

n'est connue que par la courte description qui précède. Par la forme des angles

postérieurs de la carapace, elle lioit se ranger à côté des N. hastatoides et A', tn-

berculosm; elle diffère du premier par l'existence d'une seule épine sur la main, et

du second par la forme du front dont les dents médianes sont plus coui'tes que les

uiitoyennes. Il est impossible de la confondre avec le X. rtiyo.siis, dont le front

n'offre que cinq dents dont une médiane.
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a 3" IVEPTIIMUS K 1.1GOS US (Nobis).

PI. XXXIII, fig. 3.

Carapace très-fortement bosselée, les parties saillantes granuleuses, les parties

renlrantes lisses. Bords latéro-antérieurs garnis de dents très-petites et dirigées en

avant. Cornes latérales très-grand'es, très-minces et légèrement dirigées en arrière.

Angles postérieurs de la carapace aigus et spinilbrmes. Front à cinq dents, la mé-

diane pointue et un peu plus courte que les mitoyennes, les externes courtes et

obtuses. Orbites très-prol'ondes. Yeux très-gros. Ai)Ophyse ('pislomienne ne dé-

passant pas le front. Pattes antérieures courtes. Bras portant trois épines sur son

boni antérieur et une à l'extrémité de son bord postérieur'. Avant-bras à deux

épines, l'une à l'angle antéro-interne. l'autre sur la fiice externe. Main armée de

deux épines, l'une au-dessus de l'articulalion de l'avant-bras, l'autre au-dessus de

la base du pouce. Pattes suivantes grêles. Abdomen du mâle triangulaire et à bords

sinueux.

Largeur de la carapace, 0"',035; longueur, 0"',OiG.

Habitation. — Australie.

Cette espèce, qui se rapproche, |)ar la forme de la carapace terminée en ariière

par des angles spiniformes, des i\. Iiasluloidcs et .\. li(herculosus, s'en distingue

par un caractère de premier ordre tiré de la disposition du front découpé en cinq

dents dont une médiane. C'est de tous les Neptunes, à l'exception du .V. temtipes,

le seul qui présente cette particularité.

Collection du Musée Briliiiuiiiiiio.

«4° JVKPTUXl'S TTEiVriPES 'de Ilian).

Asii'iiiTRiTE TENtiPES. l)o Uiiaii, l'iiiiiia j(ipo)iica ; Crusl ., p. 30, pi. i, fig. 4.

Carapace peu élargie, prestpie lisse. Dents des bords laléro-andM-ieurs courtes

et larges à la base. Corne latérale diiigée légèrement en avant. Bord sourcilier

droit et divisé par deux scissures. Front avancé et à cinc] tlents, la médiane un peu

plus petite que les mitoyennes, les externes courtes et obtuses. Pattes antérieures
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longues et rugueuses. Bras armé de trois épines sur son bord antérieur e( dune à

l'extrémité de son bord postérieur. Avant-bras portant deux épines, l'une à l'angle

antéro-interne. l'autre sur la face externe. Main traversée par des crêtes saillantes

et armée de deux épines, l'une au-dessus de l'arliculaiion de l'avant-bras, l'autre

au-dessus de la base du pouce. Pattes suivantes longues et grêles. Abdomen du

màle triangulaire.'a^

Largeur de la carapace. 0"'.0o5; longueur, 0'",018.

Habitation. — Mer du Japon.

Cette espèce, de même que la précédente, présente un front à cinq dents; mais

elle s'en distingue par la forme de la carapace, dont les angles postérieurs sont ar-

rondis au lieu d'être aigus et spiniformes.

«5- XEPTlMirS &RACII>IITIA^'tS (Stimpson).

Nëptunus ura(.ilimanus. Stimpson, op. cil. [Prnccedinijx uf tlie Acai/emij o/Wdlaral !<ciences

of l'Iiilai/t'I/ihid. dcc'ombro 18:_w, p. 36.)

Carapace convexe, poilue et ornée de six lignes transversales élevées, gi'anu-

leuses, interrompues. Bord latéro-antérieur armé (con)nie d'ordinaire) de neuf

dents; la dernière (ou corne épibranchiale) double des autres. Front à six dents,

les dents médianes un peu plus procMuinenlcs (jue les latérales. Yeux grands, glo-

buleux. Pincesdu màle allongées, poilues. Bras large, gros, squammeuxen dessus,

portant quatre dents sur son bord antérieur, et deux à l'extrémité de son bord

postérieur. Avant-bras grêle armé de deux épines. Main grêle, traversée par des

côtes longitudinales et armée en dessus de trois épines. Doigts un peu plus courts

que le poignet, très-grêles, comprimés. Pattes ambulaloires grêles, les troisièmes

un peu plus longues que les quatrièmes. Abdomen du màle triangulaire et grêle.

Habilalion. — Mer de Chine.

«G» ]XEPTlixrS Vlf-ilIiAÏVS ÎDana).

Amphitrite vifiiLANS. Dana, U/iiled Slciles Ejc/tloriiif/ E.rpedilioti, Crnslarra, I. I, p. 27S, pi. x\ii,

fig. 3.

Cette espèce paraît n'être encore qu'imparfaitement connue. M. Dana l'a

décrite comme n'ajant que sept épines au bord latéro-antérieur; mais a\anteu l'oc-
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casion d'en examiner un grand nombre d'individus réunis au .Aliisée Brilanni(jue.

j'ai pu ni'assurer qu'en grandissant le nomlire des épines aiignientait pour arriver

à neuf, et que par consL-quenl ce petit t^riislacé rentrait alors dans le type normal

des Neptunes.

Carapace presque régulièrement hexagonale, marquée de sillons contournés,

d'ailleurs lisse. Bords latéro-antéiieurs [iresque droits, armés de cinq, six, sept

ou huit dents, suivant l'âge. Corne lati-rale longue, acérée et dirigée directement

en dehors. Angles postérieurs de la carapace aigus. Espace occupé par le front et

les orbites très-large. Front à quatre dents; les médianes rudimentaires, les laté-

rales triangulair'es, pointues, lamelleuses et très-grandes. Les angles orbi!aires

internes qui ordinairement forment la troisième paire de dents frontales, se

confondent ici avec la deuxième paire. Orbites très-grandes et très-profondes.

Yeux très-gros. Apophyse épistomienne non saillante. Pattes antérieures longues

et grêles. Bras armé de (piatre épines sur son bord antérieur et d'une à l'extré-

mité de son bord postérieur. Avant-bras portant deux épines, l'une à l'angle an-

téro-interne, l'autre sur la l'ace extern'^. Main can'-née, armée de trois épines, l'une

au-dessus de l'articulation de ra\ant-bras, les deux autres un peu en arrière au-

dessus de la base du pouce.

Couleur jaunâtre, avec des taches d'mi vert bleu.

(]ctle petite espèce n'a. en général, ( :ue «juelques millimètres.

/fiihiln/ioi). — Archipel \'iti.

La forme générale de la caïaiiace, unie à la disposition des dents frontales, ne

permet de confondie ce petit Ne|)lune a\cc iuicuiiC autre espèce.

Ami'Uitkite LONOisiMNuSA. 11,1119, l'iiilcil Slcilci E.rjilorini/ E.r/)P{/il'OH . ('riislarfn, t. F. p. 277.

|il. wii, lig. ;'.

Je serais tenté de regarder cette pelile espèce connue idenlifiue a\('c la précé-

dente; en effet, les seuls caractères qui. d'après M. Dana, l'en distinguent sont

tirés du nombre des dents laléro-antericurcs et de la longueur de la coi'ue latérale :

le nombre de ces dents seiait de six au lieu de sept, et la corne la(ér;ile serait plus

longue; or. j'ai pu m'assurer, connue je l'ai di'jà dit, (pie le nombre de ces dents
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augiuentail avec l'âge pour arriver au type normal, qui est de neuf. Quant à la

longueur de la corne latérale, elle varie aussi avec les mêmes circoustances.

IlabiUition. — Archipel Yili.

ESPECES FOSSILES :

Neptunus Monspeuensis (A.Edw.).

Alph. Milne Edward?, Histoire des Crustacés fossiles- {Ann. scienc. nat-j 4* série, t. XIV, pi. iv,

fig. 1.)

Neptunus Larteti (A. Edvv.J.

Alph. Milne Edwards, loc. cit., p. 237, pi. v, fig. 2.

Neptunus Yicentinus (A. Edw.).

Alpli. Milne Edwards, loc. cit., p. 238, pi. vi, 11g. 1

.

Neptunus arcuatus (.\. Edw.j.

AIpli. Milne Edwards, loc. cit., p. 240, pi. ix, fig. 2.

Neptunus cranui.atus (A. Edw.).

Alph. Milne Edwards, loc. cil.,]}. 241, pi. m, fig. 1.

Neptunus incertus (A. Edw.).

Alph. Milne Edwards, loc. cit., p. 244, pi. v, fig. 3.
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Genre ACHELOUS.

PoRTUNUs (pars). Fî^bnc'm^, l-'ulo/n. si/st. Siippl.

LuPA (pars). Leacli, arl. Crmlncpology [Edimb. Enc;jcl.,\,. \\\\. p. 390.)

— Desmarest, Consid. sur les Criisl., p. 97.

- — Latreille, Règne finim al de Cuvier, 2'' édit.. l. IV, p. 33.

— Milne Edwards, lliai.nal. des Crusi.A. I, p. 443.

AciiELOUs (pars). De Haan, Fauna jnponica: CrusL, p. 8.

Amphitiute (pirs). Dana, ('. 5. Expl. E.cped.: CrusL, t. I, p. i7 i.

Comme j'ai drjà eu Focca-sioii de le dire, le genre Acheluus a élé établi par

W. de Uaan. Il ne comj)renait d'abord qu'une seule espèce, le Porlvnus spini-

7nanus, et les caractères sur lesquels il était basé étaient surtout tirés de la forme

des appendices buccaux. Aujourd'bui. tel que je l'ai niodilié, il se compose de sept

espèces, et comprentl tous les Portuniens ;i carapace armée latéralement de neuf

dents sensiblement égales, la postérieure ne se prolongeant jamais en forme de

corne comme chez les Neplunes. Il est vrai que quelquefois, dans le jeune âge, la

neuvième dent présente une longueur considérable (notamment chez r.4. spinima-

nus); mais, par les progrès de l'âge, elle .s'amoindrit pour ne plus dépasser les

autres que d'une longueur insignifiante. La carapace, au lieu de se terminer en

avant par une ligne régulièrement arquée formée par le front et les bords latéro-

antérieurs, oiïre une forme hexagonale, les bords se réunissant au front par un

angle bien marqué. Le front présente de cinq à huit dents. Quant aux autres

caractères, ils sont identiquement les mêmes que ceux du genre Neptune. Aussi,

la n)eilleure diagnose que l'on puisse donner des Acheloiis, peut se résumer ainsi :

ce sont des NepUinus ii carapace hexagonale, et dont toutes les épines des bords

latéro-antérieurs sont égales chez les adultes.

Que!([ues espèces, l'.l. spiniinanus par exemple, acquièrent une taille assez

considérable; mais en général les autres espèces n'atteignent pas à de bien

grandes dimensions. On n'en connaît aucun représentant dans les mers de nos

climats. Ils habitent les côtes de l'Amérique, de l'Asie ou de l'Océanie.
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• " ACIIEIiOirS SPI^VI.nAIVUS (Leach).

PI. XXXII.

PonruNTS Pelagicus. Latrcillo, GencrnCritst. cl Ina.. (. I, p. 26.

Llpa Banksii.? Leach, np. cil. {Uni). Traiisarl.. 1. XI, p. .391.)

PoBTU^us SPINI.MANUS. Lalrcillo, Eiirycl. mc'lli.. l. X, p. 188.

LuPA sp[MM\NA. Desmarest, Cnnsiil. sur la élusse des Crustacés, p. 98.

— — Milne Edwards, Histoire naturelle des Criistace's, t. I, p. 4')2.

Aciiiaous spiMMAMS. De Haan, Fauna japonica, Cnisl., p. 8.

I.upA .spiMMANA. Slimp-iOn, Xotcs OH Xorlli .iinericaii. Criistacea, p. 11. .\/iii.. of llie Uje.

ofnnl.hisl.ofWeiv-Yor!;., t. Vl(.;

^ — Dana, L'iiiled Siales E.cplorijii/ E.rpeililion. Crusl.. 1. 1. p. 273.

Carapace peu élar.ijie chez les vieux individus, plus large dans le jeune âge,

•bosselée, parties saillantes couvertes de granulations. Bords iatéro-antérieurs

armés de neuf dents sensiblement égales, sauf la dernière, qui, chez les jeunes,

est plus longue que les autres ; mais, par les progrès de l'âge, cette différence

s'amoindrit de plus en plus. Front avancé et vlécoupé en huit dents, les deux

médianes plus saillantes et dirigées en avant, celles de la deuxième paire un peu

plus courtes, dirigées en dehors et séparées de celles de la troisième paire par une

échancrure profonde. Ces dernières, courtes et h peine séparées des externes.

Bord sourciller droit et divisé par deux scissures. Apophyse épistomienne non

saillante. Troisième article des pattes-màchoiies externes très-long et peu échan-

cré en avant. Pattes antérieures très-grandes, surtout chez le mâle. Bras armé

sur son boi'd antérieur de quatre fortes épines, et à l'extrémité de son bord pos-

térieur d'une petite épine. Avant-bras portant deux épines, l'une à l'angle antérc-

interne, l'autre sur la face externe. Main traversée par des carènes granuleuses,

armée en dessus de deux épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-

bras, l'autre vers le tiers antérieur du bord inliMue de la face supérieure. Pattes

ambulatoires longues et compi'imées. Cuisse des pattes natatoires courte et large.

Abdomen du mâle triangulaii'c, élancé et à bords légèrement sinueux.

Cette espèce atteint des dimensions considérables. On en trouve dont la cara-

pace a 10 cent, de large sur de long. La distance entie l'extriMuilé des pattes

de la deuxièuie [laire est de .'^5 cent., e( la loui^Mieui' des pinces de '2/i cent.

Habi'.aliim. — Les côtes du Brésil, la .Mai'linii[ue, la (.Caroline du Sud, le Chili.

.. Colleclioii du Miiséuni.

AnciiivES DU MisÉUM. T. X. 44
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•S" AClIEIiOUS »EPRESSIFKO]VS ÎSlimpson).

AMPiMTRirK DF.PRESsiFRONs. Stiiiipsoii, \otPS 0)1 Xorlli A/nericfiii Craslitcea. [Aiin. of thc l.ijc.

of nu(. Iiisl. Xciv-Yorh, I808, p. 12.)

Carapace convexe postérieurement et jusqu'au milieu, déprimée vers le front

et les iiordslatéro-antérieurs; surface finement e:ranuleuse. Boids latéro-antérieurs

découpés en neuf dents sensiblement égaies. Front à si\ dénis, les quatre médianes

égales entre elles. Bord sourciller divisé par deux scissures. Bras armé d'une pe-

tite épine à l'extrémité de son bord postérieur et de cinq épines en avant. Avant-

bras portant une épine longue, mince et acérée à son angle antéro-inlerne, et une

petite spinule sur la face externe. Main garnie en dessus d'une crèle proéminente,

armée de deux petites épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras,

l'autre au-dessus de la base du pouce. Surface finement granuleuse. Pattes ambu-

latoires grêles : la quatrième paire beaucoup plus petite que la troisième. Abdo-

men du mâle sublriangulaire et à bords légèrement sinueux.

La longueur est à la largeur connue 1 est à 1 1/2.

Ilabilalim. — Côte de la Caroline du Sud et de la Floride.

La forme du front découpé en six dents, ainsi que les cinq épines du bord

antérieur du bras, ne permettent pas de confondre cette espèce avec l'.l. spi-

iiiindinis.

3" ACHEIiOUS Pl'BESCElVS (Dana).

Lup.v pi'DESCENs. Dana, Vnilcd Slalcf: Erploriny E.rpedilion. Cnif:!., t. I, p. 274, pi. xvi, fig. 9.

Carapace très-convexe, peu élargie, finement granuleuse. Bords latéro-anté-

rieuis découpés en neuf dents, dont la dernière est un peu plus longue que les

autres. Front étroit divisé en six dents, dont les quatre médianes sont petites,

lamelleuses, bien séparées et égales entre elles; les externes complètement obtuses

et tronquées. Bord sourciller droit et divisé par deux scissures. Apopbysc épisto-

niienne non saillante. Pattes antérieures courtes et grêles. Bras armé de trois

épines sur son bord antérieur, lisse sur son bord postérieur. Avant-bras à deux

épines, l'une longue et mince située à l'angle antéro-interne, l'autre petite et

placée sur la face externe. Main armée en dessus de trois épines, l'une au-dessus
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de l'articulation de l'avant-bras, les deux autres au-dessus de la hase du pouce.

Larijeur de la carapace, 0"\0'i5; longueur, n"'.0'27.

l/ahilalloi). — Iles Sandwich.

L'existence de trois épines sur le hord antérieur du bras, l'absence d'épines à

son bord postérieur, le nondjre des épines de la main, et enlin la forme du IVont,

permettent de séparer facilement cette espèce des.l. spiniinainis el depressifroiis.

4" AClEEIiOl'S ^VBUT El iNobis).

1^1. XXX!, fig. G.

Carapace peu élargie, traversée par de nombreuses lignes granuleuses : trois

sur la région gastrique, une sur la région cardiaque, deux en arrière des lignes

épibranchiales à la partie postérieure des régions branchiales ; le reste de la cara-

pace, sauf la base des épines latérales, est lisse. Bords latéro-antérieurs à neuf

dents dirigées en avant. Dent postérieure dépassant très-peu les précédentes. Front

découpé en si\ dents à peu près égales, les médianes un peu plus avancées que

les autres. Orbites très-profondes. Yeux très-gros. Bord sourcilier droit et divisé

par deux scissures. Apophyse épistoraienne courte et ne dépassant pas le front.

Pattes antérieures longues et grêles. Bras armé sur son l)ord antérieur de quatre

à six é|)ines, et sur son bord postérieur de deux épines, l'une terminale, l'autre

submédiane; sa face supérieure sfiuammeuse. Avant-bras granuleux et portant

"deux épines, l'une à son angle antéro-interne, l'autre sur sa face externe. 3Iain

très-longue, grêle, garnie de carènes longitudinales très-granuleuses, et armée

en dessus de trois épines, deux sur la même ligne, un peu en arrière de

la base du pouce, l'autre au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Doigts

longs comprimés latéralement, la pointe du pouce un peu relevée. Pattes ambula-

toires grêles. Cuisse des pattes natatoires portant sur son bord inférieur une épine

acérée. Abdomen du mâle triangulaire et très-pointu.

Largeur de la carapace, 0"',038; longueur, 0"',02/i.

Ilabildtion. — Côtes de Bornéo.

De tous les Achelous, cette espèce est la seule avec l'.l. ruhcr, (\\n porte une

épine sur le bord inférieur des cuisses des pattes nageuses. Ce caractère, uni à

la fornjc des pattes antérieures, la rend très-facile à distinguer.

Golloctioii du Musée lîritaîiniiiue.
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a- AniEIiOUS CSKAmriiIiATl'S (m. Edwards).

Llpa granulata. Milne Edwards, Histoire niitiirclle des Crustacés, t. I, p. 4.S4.

AMPiiiTBiTt: GLAniATOR. De Ilaan, Fiintui jii/ioiiica. Criistacra, ]i. Go, pi. x\m, fig. 1 (et non pi. l,

lit,', o.,

.'\MPmTRiTE sPEciosA. Dana, Viiitcd States Ex/ihiriinj ICr/iei/itioii, Cnislaccn, t. I. (>. 276.

[)1. xvii, (Ig. I .

Carapace très-peu élargie, très-bosselée, et ajaiil toutes les saillies granuleuses.

Bords latéro-antérieurs très-longs, peu obliques, découpés en neuf dents, petites,

aiguës, dirigées en avant, sensiblement égales entre elles, à l'exception de la neuvième

qui, chez les jeunes individus, est un peu plus longue, et de la première ou angle

orbitaire externe, qui est beaucoup plus grosse. Front plutôt lobé que découpé en

dents; les deux divisions médianes, très-petites, sont soudées sur la ligne médiane

pour n'en former qu'une seule, au milieu de laquelle on aperçoit cependant une

dépression indiquant la trace de leur séparation; les dents (ou lol)es) njitoyens

larges, obtuses et avancées, les externes courtes. Bord sourciller di'oit et divisé par

deuv fissures. Apophyse épislomienne un peu saillante. Troisième article des

pattes-niiàchoires externes très-écliancré en avant. Pattes antérieures longues et

reallées. Bras armé de quatre ou cinc] petites épines sur son bord antérieur et de

deux épines sur son bord postérieur, l'une .submetiiane, l'autre à l'extrémité.

Avant-bras ii deu\ épines, l'une a l'angle antéio-interue, l'autre sur la face

Cvterne. Main légèrement rugueuse, marquée de carènes peu saillantes, portant

en dessus deux épines courtes, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras,

l'autre au-dessus et un peu en arrière de la base du jiouce. Pattes ambulatoires

de la deuxième paire très-longues et grêles, celles de la quati'ième paire courtes.

Abdomen du mâle régulièrement triangulaire.

Largeur de la carapace, ()"',028; longueur, 0"',019.

Habita lion. — Ile de France, mer Rouge, mer des Jndes, Java, Samarang.

Japon? Archipel Vili.

La forme lobée du front où les deux dents médianes se confondent en une, les

rugosités de la carapace, les deux épines postérieures du bras suffisent pour faire

distingue!' celte espèce de toutes les aulies.

(lolleclion du Musi'iin).
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PI. XWIV, fil.'. 1.

Carapace tr'os-longne, le diam^'tre lon.uitudinal surpassant le iliainètre transver-

sal, Irès-iinement et généralement granuleuse, régions peu marquées, lignes trans-

versales à peine visibles. Bords latéro-antérieurs presque droits, découpés en neuf

dents égales entre elles, très-petites et dirigées en avant. Front large et à six dents,

les deux médianes rudimentaires. les mitoyennes plus grandes et plus avancées,

les externes obtuses et courtes. Bord sourciller droit et divisi par deux scissures.

Pattes antérieures courtes. Bras armé de trois épines sur son bord antérieur et de

deux sur son bord postérieur, l'une terminale, l'autre submédiane. Avant-bras à

deux épines, l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur la fiice externe. Main por-

tant en dessus trois épines, deux au-dessus de la l)ase du pouce, la troisième

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Pattes suivantes grêles. Abdomen

triangulaire.

La taille de cette espèce est très-peu considérable. Le diamètre longitudinal est

au diamètre transversal comme l\ : 8.

Ildliitididii. — Arclii'.iel Viti.

La longueur de la carapace donne à cette espèce un aspect tellement particulier,

qu'il est impossible de la confondre avec aucune autre. L'.l. gniiiulaliis qui s'en

rapproche le plus est comparativement beaucoup plus élargi ; d'ailleurs, la main

de ce dernier ne présente que deux épines, tandis que chez l'.l. elonc/alus on en

compte trois;

Colleclioii du Mu.séc Britanniqu'^.

î- At'BIKB.Wl'S B&l'ESEBt {Limarck..

""^
PI. XXXIll, fi-. 1.

t'.ini .vi'OA. Marggraf, llist. re.rum init. liras., p. I8.j (copiée par Jonsloii li-xsang, [)1. i\,

ûg. 9, etlîuyscli, Thaï, aniin., lib. I\',pl. ix, fig. 8 .

Poiîri;.Ni's riBEii. Lamarck, IHhI. aiiiin. sans i'crl..\. V, p. 203.

\.v\'\ lUMiR*. Miliie Edwards, Histoire naltircllc des Cruslaccs. t. 1, p. l'ii.

Carapace hexagonale, lisse. Lignes épigaslriijue et é|)ibrancliiales gi'anuleuses.

Bords latéro-anlérieurs découpés en neuf dents allei'tiativemenl grandes et petites,

les première, troisième, cinquième, septième et neuvième grandes, les deuxième,
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(|uatrièiue, sixième el huitième petites; toutes acérées et dirigées en avant; la neu-

vième dent dirigée un peu plus eu dehors, mais semblable à la septième. Front

découpé en huit dents, les deux médianes plus avancées et plus grandes, ilirigées

en avant, celles de la deuxième paire aiguës, dirigées un peu en dehors et séparées

de celles de la troisième paire par une échancrure profonde, celles-ci aiguës, diri-

gées en avant et à peine séparées de celles de la quatrième paire (ou angles orbi-

taires externes) qui sont obtuses. Bord sourciller droit et divisé par deux scissures.

Article basilaire des antennes externes portant, en avant, au-dessous de l'insertion

de la tigelle mobile une épine , et se [irolongeant beaucoup en dehors de cette

ligelle. Apophyse épistomienne à peine saillante et ne dépassant pas le front. Troi-

sième article des pattes-mâchoires peu échancré en dedans. Pattes antérieures

robustes. Bras armé en avant de quatre à cin(i épines larges et fortes, un peu gra-

nuleux sur son bord postérieur (jui porte à son extrémité une très-petite spinule.

Avant-bras garni de crêtes granuleuses, et présentant à son angle antéro-interne

une épine longue et acérée, et sur sa face externe trois petites épines. Main tra-

versée par des carènes granuleuses et armée en dessus de quatre épines disposées

alternativement, deux sur le liord interne, deux sur le bord externe de la lace su-

périeure. Cuisse des pattes nataloii'es armée d'une épine à l'extrémité de son bord

inférieur. Abdomen du mâle triangulaii'e.

Couleur générale rougeàtre, avec l'extrémité des épines noire.

Largeur de la carapace, 0"',075; longueur, 0"',046.

Habilalion. — Côtes du Brésil, Golfe du Mexique, Vera-Cruz.

Cette espèce est extrêmement remarfjuable, fjarce cpi'elle rattache les Lupéens

aux Thalamiticns; en effet, seule parmi tous les Lupéens, elle présente huit dents

au IVonl; l'article basilaire de l'antenne externe porte une épine et se prolonge

beaucoup en dehors de l'insertion de la tigelle mobile, tous caractères qui se retrou-

vent dans le groupe des ïhalamitiens; pour comj)léter les points de ressemblance,

la cuisse porte une épine sur son bord inférieur, disposition exceptionnelle chez les

Lupéens, puisque le IS'eptuinis Sehœ et l'Aclwlous Wliilei la présentent seuls. Il est

aussi à noterque quatre des dents du bord latéro-antérieur se sont beaucoup réduites

et en admettant qu'au lieu de diminuer, les huitième et sixième aient disparu, on

aurait exactement la même disposition que l'on observe chez le Goniosorna crythro-

dactylum. Enfin les pattes antérieures sont construites sur le même plan que celles

des Thalamitiens.

Collection du Muséum.
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ESPÈCES FOSSILES :

Ac.iiKi.ois onTLsi s A. Eilw.).

Alpii. Milne Eilwards, loc. cil., p. 2l'j, pi. m, lig. 2.

TABLEAU DES ESPÈCES RÉCENTES DU GENRE ACHELOUS.

(Les huit premières dents du bord latéro-antërieur de la carapace semlilahle'^ (între elles,

pas d'épine au bord inférieur des cuisses des pattes nageuses Simnimanus.

en huit dents. J Les huit premières dents du bord iatéru-antérieur de la carapace alternativement

[ grandes et petites, une épine au bord inférieur de la cuisse des pattes nageuses Rubiîr.

Une petite épine au bord postérieur du bras Depressifrons.
Pas d'épine au

D'^^'^^'"^ ^^"^-
bord inférieur de

, „ ,., . , , ,. ,
,

versai de la cara-L ...;..„ .u.™. *,

Pas d c-pme au bord postérieur du bras Pudescens.
i''^'^^''' u« la (.dra-|[3 ^^-^^^ ,,^.g p.^t.

Front découpé )
P^'" surpassant

j„3 nageuses. /

.„ .;^ ^.„.. .... y 1^ diamètre i \

en six dents ou

moins

I

i^^ diamètre J \
^^"^ épines au bord postérieur du bras Gram:i.aius.

longitudinal. [

\ Une épine au bord inférieur de la cuisse des pattes nageuses "Whitei.

\ Diamètre longitudinal de la carapace dépassant le diamètre transversal Elongatus.

Genre SCYLLA.

l'oRTiiNis 'pars). Fabricius, Enlomol. si/sl. Siippl., p. .360.

LupA pirs). Leach, arl. Crustaccolof/)/, lùUiiib. Encijclop. t. VH, p. 390.
j

— Milne Edwards, llisl. mil. tlfx ('.mal., t. I, p. i48.

ScYLLA. De Haan, l'diinn jupu/iira. CriisL.p. 11.

— Dana, Viiib'd Slates Ex/jh/ri/i;/ E.riicililinii. Cnial., t. I, p. 270.

— Alpli. MiliiP Edwards, IliiUiiic desC.rmluci's l'odophlIialDiaircs fossiles. [Ann.

scienc. nul., 't' sc'rie, t.. XIV, p. 249.)

Le genre Scylla établi par W. de Haan correspond exactement au sou.s-genre

des Lupées convexes de M. Milne Edwards. Les caractères que le célèbre natura-

liste hollandais assignait à cette nouvelle division générique, étaient tirés de la

forme générale de lu carapace et de la disposition de la branche externe des pieds-

mâchoires antérieurs. L'étude attentive que j'ai faite de ce genre m'a permis d'y

observer quelques particularités de strucluie (jui, jointes à celles déjà indiquées,

me semblent autoriser pleinement le maiiilien de cette nouvelle division du grand

genre Lupa.

La carapace est beaucoup plus bombi'-e cl plus épaisse (]ue chez les autres Por-
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tuniens du même groupe. Les bords latéro-antéiieurs, beaucoup plus obliques que

chez les NepUmes, sont armés de neuf dents égales entre elles, caractère qui se

rencontre aussi chez les Achelous.

Le front est découpé en six dents,

La région faciale qui s'étend du front au plastron sternal se relève beaucou;)

moins que chez les Aciieluus et que chez les M\eptumis, où elle est presque verticale.

La cloison inter-antennulaire ne donne naissance à aucun prolongement spini-

forme. L'apophyse épistomienne est enchâssée dans la fossette que le front présente

pour la recevoir et ne se prolonge pas au delà.

Le plancher de l'orbite s'avance moins que chez les autres Lupces, et en re-

gardant la carapace en dessus, c'est à peine si on voit son bord antérieur. La dent

sous-orbitaire interne présente à sa base et en dedans un sillon longitudinal qr.i

la divise en deux parties, l'une externe très-grande et formant la dent ])ropi'enienl

dite, Taulre interne très-petite, réduite à l'état de tubercule et appliquée contre !a

base de l'antenne externe. Cette disposition n'existe chez aucun autre Lupée.

L'épislome est bien développé; le bord labial, ou bord antérieur de la fosse buc-

cale, est distinct du bord postérieur des fossettes antennaires, et il s'en trouve

séparé par un sillon transversal qui se prolonge en arrière des tubercules auditifs

jusqu'au bord interne de la portion sous-orbilaire de la carapace. Dans les genres

Achelous et A'epluinis on n'aperçoit/aw/fl/i de traces de ce sillon.

Le plastron sternal est plus bombé, plus étroit et plus long que dans les genres

voisins. La suture médiane s'étend sur les trois derniers articles du thorax comme

chez les .\epliiiiiis et les Acliclous.

Les pattes thoracif[ues de la première paire sont courtes et robustes; la main

n'offre pas décrètes longitudinales analogues à celles qui se retrouvent chez toutes

les espèces des genres i\epluiiiis et Acliclous. L'avant- bras est également pi'ivé de

crêtes.

De tous ces caractères, le plus important, à mon avis, est celui que fournit la

région faciale, car sur les trente-quatre espèces que comprennent les genres IS'eplu-

nusel Achelous, aucune ne présente de sillon transversal entre le bord labial et le

bord postérieur des fossettes antennaires; ce n'est que dans le genre Scijlla que cette

particularité s'observe, tandis que la forme des pieds-mâchoires, celle de la cara-

pace et la disposition des pinces varient beaucoup en passant d'une espèce à l'autre.

Jusipi'ici ce genre ne renferme qu'une seule espèce récente qui habile les mers

d'Asie et l'océan Pacilique.
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SCYl.IiA i^ERKATA 'Forskal).

Cancer seiihatls.

Cancer olivaceiis.

l'ortunus thanqliîbaricus.

LUPA TRANyl liBAlUCA.

LlIPA LOBIl-IlONS.

PORTINUS SElUiATL'S.

SCYLT, V SI'IUi\TA.

ACHELOUS IMIASSIMAMIS'

SCVLLA CrASSI.MANUS.

scvlla tranqiîebarica.

Cancer petrefactls.

l'ORTUNUS LeUCODON'.

LuPA Leucodon.

Platycarcinus Bervillei.

ScVLLA SERIIATA.

Forskal, Uescriplioncs nnininliitin i/ikv i/i Itincrc on'oitali ol/scr-

vavil Pelriis Forskal, 173';, p. 90.

Herbst, Versiich einer \iHiir(/eschic/Ue dcr Krahlicii and Krebse,

179'i., l. II, p. 137, pi. xxxviir, fig. 3.

Fahricius, Siippl. EnU>iii. si/st., 1798, p. Sfifi.

Milne Edwards, llisl. //iit. des Cnisl., 1834, t. I, p. 448.

Milnii Edwar'ds, llisl. iiril. des CritsI., t. I, p. 433.

Rlippel, Hcsc/ireiùii/i;/ iind Alidddmuj von t'i Arien kurzschwànzi-

yen Krabbcn, p. 10, pi. ii, lig. 1.

De Haan. Fannn japonira Criist., 1830, p. 44.

Mac Lcay, Annidosu of Soulh Africa (dans l'ouvrage de Smith inti-

tulé : lUusIrations of l/ic Zoologi/ of Soiilh Africa, 1849, p. 61
.)

Wliite, Lisl of Ihe spécimens of Cruslucea in llie Collection of llie

Hrilisli .Muséum, 1847, p. îCu

Dana, l'nitcd Slates Exploring Expédition, Criist., t. l, p. 270.

Culalo(jue de la coll. de Davila, par Romée de Lille, t. III, p. 3,

fjg. 6 (fossile).

Desmarest, Crust. fos.s., 1822, p. 8fi, pi. vi, fig. I, 2 et 3 (fossile).

Reuss, Ziii' h'enntniss fossiler hrfdilien, p. S8 (fossile).

Girard, ,\(ilic. Eiiloni. — .1»//. Sor. Entoni. de France, 3« série,

l. VII, [). 138, |il. IV. fig. 3 (fossile).

Alp. Milne Edwards, Histoire des Crustacés l'odoplithalntaires fos-

siles [Ann.scienc. nat., i' série, t. XIV, p. 232, pi. i et iiy.

Cai'a|)ii('e Ibrtement bomljée dans tous les sens, pres'iiie lisse, iuai'i|uée seule-

ment de gi'aniilalions Irès-fuies. Régions peu distincles, lignes épigaslrique et épi-

branchiales liien visibles. Bords lair'io-antérieuis |ieii i)bli(|ues et très-longs. Front

découpé en si.\ dents larges et plates, les ileiix médianes en général un peu plus

saillantes (jue les autres, et l'écliancrure qui les sépare un peu plus |)rofonde. La

forme des deals frontales varie notablement avec l'âge : chez les jeunes elles sont

plates, très-obtuses, ce sont |)lutôtdes lobes, les dents e.vternessiu-loiit. C'est cetle

raison qui avait conduit M. .Miliir Kilwards à regarder les très-jeunes >'. scrrald

comme se ra|i|i()rtaiit à uiu> espèce distiiicte (pi'il (K'si^'iiii sous k' nom de Liipn

lobifrons. A mesure que les individus avancent en âge, on voit leurs dents frontales

devenir de plus en plus pointues et détachées. IJord sourciller droit et divisé par

deux, scissures dont l'interne est la plus profonde.

Archives nu .Miséi.m. T. X. 45
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Pattes antérieures très-robustes. Bras prisiiiali(iue triangulaire arme de trois

épines sur S(jn aniérieur, et de deux sur son bord postérieur, l'une terminale,

l'autre submédiane. Avant-bras portant une épine acérée à son angle antéro-

interne, et deux petites épines sur la face externe le long du bord aniérieur. Main

très-grosse, atteignant des proportions énormes cbez les vieux individus, armée

en dessus de trois épines, l'une au-dessus de l'articulation de lavant-bras, les

deux autres au-dessus de la base du [louce. Doigts forts et armés de tubercules

puissants. Abdomen du mâle large et triangulaire.

Couleur de la carapace d'un vert brun ou olive, avec les pattes ambulatoires et

nageuses marbrées de taches plus claires.

Celte espèce peut atteindre une taille très-considérable, et dans ce cas la grosseur

des pinces devient monstrueuse. Largeur de la carapace, 16 cent.; longueur 10 cent.

Habitation. — La mer Rouge, les côtes des Indes, de la Chine et du Ja[)on. les

lies de la Sonde, la Nouvelle-Hollande, l'ile Maurice, et fossile dans les dépôts

quaternaires des mêmes rivages.

Le grand nombre de points sur lesquels on rencontre cette espèce, les grandes

variations de taille qu'elle présente, puisqu'on en trouve depuis quelques millimè-

tres jusqu'à près de 2 décimètres, ont été cause de la nuiltiplicalion des divisions

spécifiques que l'on a cru devoir former pour ce Porlunien; mais en suivant pas à

pas les niodilications que les progi'ès de l'âge peuvent apporter dans les formes

extérieures, on peut facilement s'assurer (pie tout ce qui a été donné soit comme
variété, soit comme espèce voisine de 6'. seirata, ne peut en être sépare.

r.olk'Clion (lu Muséum.

ESPÈCE FOSSILE.

SCYLLA MiCHELIM (A. Edw.).

Alph. Milne Edwards, llist. des Criisl. Podoph. fossiles. — Ami., se. nul., 4' série, 1. XIV,

p. m, pi. m, fig. 3.
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Genre LUPA.

l'ouTUNUs (pui's). Fdhrkius, Suppl. E/ilu!H. sysl.

LuPA (pars'. Leach, Art. Craslaccolorji) Aam Eiihiih. Enci/clop., t. YII, p. 390. '

— Milne Edwards, Hiat. mil. ilm Crusi., t. I, p. 44i).

LuPA. De Haan, Fauna jnponicn. Criisl. , p. II.

W. de Haan réserva le nom de Lujxi h un démembrement des Lupéens de Leaeli

ne se composant que d'une seule espèce, le PortiDiiis foreep.'i de Fabricius ; et dans

la création de ce genre il se basa sur la forme du troisième article des [latles-

màchoires externes. Au premier abord , ce caractère ne semble pas motiver l'éta-

blissement d'une division générique particulière; aussi la plupart des zoologistes

n'ont pas adopté l'innovation proposée par le célèbre carcinologisie hollandais.

J'ai cependant pu m'assurer, par une étude attentive du Porhums forceps, (pie ces

particularités de forme des pieds-mâchoires externes coïncidaient avec d'autres

caractères zoologiques très-remarcpiables.

La carapace est bâtie sur le plan fondamental des ^'^ptuni !.:, mais la disposition

de la région faciale est totalement dilférenle. L'article basilaire des antennes exter-

nes se prolonge en avant et en dehors de leur tigelle mobile et se soude à l'angle

sous-orbitaire inlerne. C(!t angle est remarquablement proéminent. Les pieds-

mâchoires externes, au lieu d'aller simplement s'appliquer contre le bord labial

du bord postérieur de l'épistome, comme cela a lieu d'ordinaire, s'avancent sur

la région antennaire de façon à la recouvrir et à dépasser le niveau du front.

Cette disposition est due à la longueur du troisième article, qui égale celle du

deuxième et se prolonge beaucoup en dehors. Les articles constilutils de la portion

palpiforme de ces pattes-mâchoires, au lieu d'être cylindriques comme d'ordinaire,

sont comprimés et lamelleux.

Les apodèmes transversales de la portion postérieure du thorax ne s'étendent

pas toutes jus([u'à la ligne médiane, et les lignes de suture qui y correspondent

sur le plastron sternal s'arrêtent de plus en plus près de la base des pattes, au

lieu d'aller se cacher sous rabdomen, comme chez la |)liiparl (hs autres Bra-

chyures. et elles laissent indivise toute la portion muyenne et inférieure du l)ou-

clier ventral. La suture médiane s'étend sur les (piatre derniers anneaux, tamlis

que dans le groupe des Carciniens et des Polybiens. elle ne s'étend que sur les deux
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derniers. Dans le groupe des Thalamiliens, ainsi que chez les autres Lupéens, elle

se prolonge sur les Irois derniers seuleinenl. Les paKes sont remarquablement

grêles ; mais ce caractère ne peut être donné comme caractéristique du genre, car si

l'on trouvait des iXeplituiis dont les pattes-mAclioires et le plastron stei-nal fussent

construits sur le plan que je viens d'exposer, on devrait les ranger à côté de la

Lupa forceps, quand bien même ils auraient les pattes fortes et trapues.

liUPA FORCEPS (Fabriciusj.

PI. I, fig. 1.

PoiiTUNUS FOBCEPS. P'abricUis, EdIoiiioI. si/sI. Sup/il., p. 368.

— — Herb.-;t, oji. cit., pi. xii, fig. 1

.

— — Latreille, [•^iici/cl. métho(/., t. X, p. 190.

Lupa FoRCErs. Leach, Zoo(oi/i/, .I//.sc'.. t. I, pi. i.iv.

— — Desmarest, Coiisid.. p. 9!l.

— — Latreille, Règne aniiiml, 2'' L'ilit., I. IV, p. 34.

^ — Milne Edwards, llist. mil. CrnsL. I. L p. 456.

— — Alph. Edwards, llisl. des (j-ii-sl. /os.siles. (Aiin. scieiic. mil., 4' série,

t. XIV, p. 214.)

Carapace très-aplatie, légèrement hexagonale, très-finement granuleuse, lignes

épigastrique et épibranchiales peu visibles. Bord postérieur très -large. Bords

latéro-antérieurs armés de huit dents très-petites et pointues. Corne latérale très-

longue et eOilée. Front découpé en huit dents, les deux médianes courtes et

aiguës, les mitoyennes plus longues, les externes courtes et un peu obtuses. Bord

sourciller droit et divisé par deux scissures. Apopliyse épistomienne peu saillante

et ne dépassant pas le front.

Pattes antérieures lisses et remarquablement grêles et longues. Chez le mâle, la

longueur du bras égale le diamètre trans\ersal de la carapace près de la base des

cornes latérales, et la main égale deux fois ce diamètre. Bord antérieur du bras

armé de quatre ii six épines, une épine à rexti'émilé du bord postérieur. Avant-

bras portant deux épines, l'une à l'angle an téro-in terne, l'autre sur la face externe.

Main grêle, cylindrique et armée de doigts presque filiformes rpii sont beaucoup

trop faibles pour servir à la captui'e d'une proie solide. Poignet très-coui't ollrant

deux épines en dessus, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre au-

dessus de la base du pouce. ' :; ;
* '

,

'
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Chez la femelle, les pinces s'éloignenl beaucoup moins de lu forme ordinaire, la

longueur des doigts ne dépassant pas beaucoup celle du poignet, et ces appen-

dices sont comprimés latéralement, carénés et garnis de |jetites dents sur leur bord

tranchant.

Pattes ambulatoires très-longues, très-grêles et fortement comprimées latérale-

ment. Cuisse des pattes nageuses, courte, presque orbiculaire, armée sur son liord

inférieur d'une épine analogue à celle qui existe chez les Thalamitiens et chez

quelques Lupéens, pied très-allongé, doigt ou palette natatoire longue et ovalaire.

Abdomen du mâle rétréci à (lartir du (piatrième arlicle.

Largeur de la carapace, 0"',067; longueur, 0"',03â.

Habitation. — Les Antilles, Haïti.

Colieclion du Muséum.

Genre ENOPLONOTUS.

Enoi'Lonotus, Alpli. Milno Edwards, Ilixinirc milnrclle îles Crnslnce's Po(loj)lil/iiitinairrs fus-
* sites {.\/m. scie/ic. nul., i' série, I. IV, p. 246).

Ce petit genre a été établi pour un Porlunien fossile du terrain nummulitique

de ftlonle-Bolca. Il est caractérisé par l'énorme dévelo|)pement des cornes laté-

rales de la carapace dont le bord antérieur est dente, de telle sorte que le boi'd

latéro-antérieur du bouclier céphalo-tlioracique est garni de seize dents, disposi-

tion unitpie dans tout le groupe des Lupéens.

En(ii'lonoti;s .\hmati:s (A. Edw.).

Alpli. Edwards, llisl. des Criisl. fossites {.Uni. se. nul., i' série, (. XIV, p. '247, [il. vu, fig. I.)

GROUPE DES THALAMITIENS.

En 1829, Latreille .sépai'a du genre Ijipa de Leach toutes les espèces remar-

quables par la forme (luadrilatère de la carapace, par la largeur du front, etc.,

et il désigna sous le nom de Thalaiinta cette nouvelle division générique. En

1834, .M. Milne Edwards adopta ee groupe tel (]ue Latreille l'avait délimité tout

en y reconnaissant deux fonnes distinctes dont il lit des sous-genres.
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Vers la même époque, W. de Ilaan crut nécessaire de multiplier les groupes

génériques, et du genre ThalaniHa il fil les genres Thalamila Oceanm et Cha-

njbdis. Le premier correspondait au sous-genre des Tlialamites quadrilatères de

M. Milne Edwards; le dernier an sous-genre des Tlialamites hexagonales du

même auteur. Qi'snt au genre Oceainis, il ne comprenait qu'une seule espèce, le

T/i. rnicifera (Fab.). J'ai déjà eu l'occasion de faire connaître mon opinion siu"

la valeur de cette division générique; elle n'est fondée que sur la forme de l'ex-

trémité de la branche interne des pieds-màchoires antérieurs, caractère qui ne peut

jamais être pris en sérieuse considération pour le classement niélhodicjue des Por-

tuniens; aussi M. Dana, dans son beau travail sur les crustacés, n'admet pas le

genre Ocraims, et se borne à conserver les genres Thalann'la et C'Iiari/bdis.

Ce mode de classement ne dillère pour ainsi dire pas de celui qu'ad<iptait

M. Milne E(h\ards; ses sous-genres sont simplement élevés au rang de genres,

et au lieu de poiter le nom de Thalamites quadrilatères ou hexagonales, ils sont

appelés Thalamila ou Chanjbdis.

Ce dernier nom, qui s'appliquait à un groupe carcinologique iiien nettement

délimité, ne pouvait être employé ici. puisqu'il avait déjà servi à Pérou et Lesuew

pour désigner un genre de Médusaires. J'ai pi'oposé de le remplacer par celui de

Goniosonia, qui rappelle la forme de la carajiace de ces crustacés. Les Thalamites

proprement dits se séparent très-nettement des Goniosomes. Avec un peu d'habi-

tude on peut, au premier coup d'œil, les distinguer immédiatement par la forme

de la carapace, qui, chez les Thalamites, est presque quadrilatère, et dont le

bord fionto-oibilaire occupe pi'esfpie toute la largeur, tandis que chez les Gonio-

somes, la carapace, beaucoup plus allongée, est presque hexagonale, et le front

beaucoup moins étendu.

Genre THALAMÎTA.

La carapace des Thalamites, tronquée en avant où le front s'étend en ligne droite

et occupe presque toute sa largeur, ressemble à un quadrilatère à cause de la

direction des bords latéro-antérieurs, qui, au lieu d'être très-obliques, comme

cela s'observe chez la plupart des Portuniens. sont presque droits. Son diamètre

transversal siu']iasse d'environ un tiers son diamètre antéro-postérieur. Le front,

divisé tantôt en lobes , tantcM en dents, est plus avancé «pie l'angle orbitaire
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externe. Les orljiles sont dirip;ées un peu en dehors; le bord soureilier présente

deux tissures, et le l)ord inférieur de l'orbite une seule. Les bords laléro-anté-

rieurs ne sont jamais i^arnis de plus de cinq dents, et encore il y en a quelquefois

une qui est rudinienlaire. Mais, ce qui caractérise les Thalaïuiles, c'est surtout

la disposition de la région anleiinaire. La fossette destinée à loger la tigelle mobile

des petites antennes est très-allongée transversalement, et la cloison inter-anten-

nulaire, assez large, ne se prolonge jamais par une apophyse épistoinienne, ainsi

que nous l'avons vu chez les Neptunes. L'article basiiaire des antennes externes

est remarquablement élargi; la tigelle mobile s'insère en gént'-ral vers sa partie

médiane à une grande distance de la cavitc orbilaire dont elle est complètement

séparée par le prolongement de l'article basiiaire; celui-ci est soudé au front sur

toute sa longueur et forme, par sa réunion avec cette dernière région, une sorte

de gouttière dans laquelle peut se re[)lier la tigelle mobile de cet appendice,

laquelle est ordinairement Irès-lungiic Nous verrons que cet article basiiaire peut

donner de très-bons caractères pour la distinction des espèces, suivant (pi'il est

lisse ou granuleux, qu'il porte ime crête ou des prolongements spiniformes, etc.

Le bord postérieur des fossettes antennulaires est séparé du bord antérieur du

cadre buccal par un sillon transversal très-large, tandis que chez les Neptunes ces

deux bords se confondaient pour n'en former qu'un seul. L'endostome est garni

de crêtes qui limitent en dedans l'orifice du canal expirateur.

Les pattes-mâchoires externes ne présentent aucune |)articu]arité remarquable à

noter. Leur troisième article est fortement tronqué à son angle antéro-interne,

ainsi que cela se voit cliez la plupart des Portuniens. Le plastron sternal est en

général moins large et plus bombé que nous ne l'avons vu chez les Neptunes et

de même que chez ces derniers la suture médiane s'étend sur les trois derniers

anneaux. Les pattes antérieures sont ordinairement robustes et jiortcnt toujours

des épines plus ou moins acérées. Les autres pattes sont assez courtes, suitout

celles de la cinquième paire, oîi l'on remaniue au bord inférieur de la cuisse une

épine qne nous retrouverons chez les Goniosomes, mais qui manque chez les l'or-

tunes, les Carcins, les Platyonyques, les Scylla, etc., et qui ne se rencontre

(|u'exceptionnellement chez les Neptunes *. La suture médiane du sternum se

pi'olonge sur les trois derniers anneaux. L'abdomen des mâles est compose de

cinq anneaux; les troisième, quatrième et cinquième étant soudés ; sa forme varie

peu , de sorte qu'il ne peut foiunir aucun bon caractère speciri(|ue.

I. F.\., yrji!u/iiis Srijci', Cic.
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Il est peu de genres qui soient aussi faciles à reconnaître. La disposition du

front et des antennes externes, ainsi que le nombre des dents qui arment les bords

latéro-antérieurs de la carapace, suflîsent et au delà pour séparer les Thalarniles

de tous les autres groupes de la mrme famille.

Ce sont en général des crustacés de petite taille : le diamètre transversal de

quelques espèces atteint souvent 10 centimètres environ, mais la plupart des

autres sont plus petites. On ne connaît aucun représentant de ce type dans les mers

de nos climats; ils se trouvent princiiialement dans le voisinage des tropicpies.

Ainsi on en connaît plusieurs espèces dans la mer Rouge, dans les mers des Indes,

de Chine, du Japon, etc.

On peut, pour la lacililé des déterminations, les diviser en deux groupes :

1" Les Tlialamites ;i front découpé en quatre lobes;

2" Les Tlialamites à front découpé en huit lobes.

§ 1". TUALAMITES A FRONT QLADRILOBÉ.

A. Espèces à lobes frontaux égaux.

1° TIIAIiAjTIITA ADiTIETE.

Cancer admete. Horjjsl, op. cil., pi. lvii, fig. I.

PoRTi'Xus ADMETE. Latrciile, Xijiivcfm Diclioimaire il'ldsloire ii.alurcUe, t. XXVIII, p. 44.

Thalamita admete. Laireille, Rèqne animal de Cimier, ï' édition, t. IV, p. .3.3.

— — Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 183 5, t. 1, p. 449, pi

Règne niiiiiial (te Carier, atlas, Crustacés, pi. ix, fig. 2.

— — Dann, l'niteil States E.r/iluring E.rpedition.. Crust., t. I, p. 2'SI, pi. wii,

flL'. 7.

— — Slimpàoii, op. cit. {Proceed. Acad. nat. scienc. Pliiludelpkia,M'à',\\.'il.)

Carapace très-élargie, lignes transversales à peine granuleuses et peu marquées.

Bords latéro-antérieurs presque droits et armés de cinq dents dont la quatrième

est rudimentaire. Bords latéro-poslérieurs très-obliques. Front occupant |)resque

toute la largeur de la carapace, presque droit et divisé à peu près également en

quatie lobes; les deux médians plus avancés que les autres et sur une ligne

droite, les latéraux très-légèrement courbes. Orbites dirigées un peu en dehors.

Bord sourciller divisé par deux scissures peu profondes ; plancher de l'orbite séparé
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par une fissure, angle sous-orbitaire interne très-obtus. Article basilaire de

l'antenne externe garni en avant d'une petite crête denticulée qui se voit au-des-

sous et en a\ant des lobes latéraux du front. Pattes antérieures robustes. Bras

garni sur son bord antérieur de trois épines. Avant-bras armé à son angle

antéro-interne d'une forte épine légèrement recourbée, et de deux épines rudi-

mentaircs sur sa face externe. Main portant sur chacun des bords de sa face

supérieure trois épines, celles d'une rangée attenant avec celles de l'autre.

Sur la face externe, deux crêtes peu mar(]uées et lisses. Pattes suivantes courtes,

le doigt plutôt st^lilbrme que lamelleux. Pattes de la cinquième paire portant sur

le bord inférieur de leur cuisse une épine acérée. Bord inférieur du pénultième

article denticulé. Doigt natatoire large et armé d'un ongle bien marqué. Plastron

sternal Ixjmlié. Al)domen du mâle composé de cinq articles; le dernier petit et

pointu, les sixième et cinquième sont à peu près égaux, et ce n'est que le qua-

trième qui conuuence à s'élargir.

Ilnhitulitii). — Cette espèce, qui n'atteint jamais une taille considérable {h cen-

timètres de large environ), habite les mers d'Asie et le grand Océan.

M. Dana l'a rencontrée aux îles Sandwich, aux îles Samaan, à l'île Wakes,

à la mer Sooloo, aux Indes-Orientales.

M. Stimpson l'a trouvée à l'île Ousima. Le muséum de Paris en possède un

individu rapporté des îles Hugoleu par M. Jacquinot.

Collection du Muséimi.

S° TIÏAÏiAMïTA SAVIGIWI (Nobis).

TnALAMiTA ADMKTE. Aiiilouiii, Éfji/pte, CriisUici's, \ydr Sayiiinv
,
pi. iv, Qg. 4.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, et jusqu'ici paraît avoir été

confondue avec elle; mais elle s'en distingue par les lignes saillantes et granulées

qui traversent 'a carapace, et les lobes moyens du front qui sont plus avancés et

très-légèrement écliaucrés vers leur partie moyenne.

Les mains sont très-granuleuses et hérissées de nombreux tubercules entre les

crêtes longitudinales qui garnissent ses faces externe et supérieure; la face interne

est également granuleu.se, tandis que chez le T/ialatnitn admete la main est lisse

ou du moins ne [)iésente (pie de très-rares granulations.

Du reste, semblable à l'espèce précédente avec laquelle Audouin l'avait confon-

T. X. AnciiivKs DU Mi;sÉii»i. 46
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due dans la détermination des Crustacés d'Egypte que Savigny avait fait Ggurer,

mais sans les décrire ni les nommer. Même taille que la précédente.

Habitation. — La mer Rouge.

Collection du Muséum.

3» THAliAJTIlTA HVTEOKA (Dana).

Thalamita INTEGRA. Dana, United States Erploring Expédition, Cmstacea.l. I, p. 281, pl.xvii,

lig. 6.

— — Stimpson, op. cit. (Proceed. .Icad. nul. scienc. Pliiltid., 18o7, p. 37.)

Carapace plus renflée que chez les espèces précédentes, lignes transversales

encore moins maiTjuées que chez le Thalaiiiita adinelp, et s'ellaçant presque com-

plètement sur la ligne médiane. Boi'ds lati'ro-antérieurs de la carapace armés de

cinq dents dont la quatrième est rudimciilaire. Front presque semblable à celui

des espèces précédentes, si ce n'est que le bord des lobes latéraux est tout ;i fait

droit. L'article basilaire des antennes externes est lisse et porte une crèle proémi-

nente également lisse, tandis que chez le Thalamita adinele et le T. Saci(ji)jji,

cette même crête était remplacée par une ligne de denliculations.

Les pattes antérieures sont très-robustes; la main est complètement lisse et dé-

pourvue de crêtes longitudinales externes. Les bords supérieurs eux-mêmes sont

lisses, tandis que chez le Thalamita admete ils sont toujours granulés. Les épines

qui arment les bords sont rudimentaires; on peut cependant en compter trois,

deux sur le bord interne et une sur le bord externe, au-dessus de l'articulation de

l'avant-bras. Cet article, complètement lisse, ne porte qu'une seule épine à l'angle

antéro-interne ; le bord antérieur du bras porte trois épines peu acérées. Cuisse

des pattes natatoires longue, très-peu élargie et dépourvue de côtes. Bord infé-

rieur du pénultième article denticulé. Le plastron sternal et l'alidomen ne présen-

tent rien de remarquable.

Habitation. — lies Sandwich, les îles Tahiti, l'archipel des îles Basses

(Paumatou), ainsi que l'île Ousima.

Collection du Muséum.
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B. — Thalamiles à lobes frontaux inégaux.

4" TH A li .* IW l 'i" A fitlMA (Miln(> Edwards).

Thalamita sima. Milno Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 1834, (. I, p. 400.

PoBTUNUS PoissoNi? Audouin, Éyypte, Crustacés de Snrif/ni/, pi. iv, fig. 3 et o.

TiiALAMiTA ARCUATUS. De llaaii, Fauna japonica, p. 43, pi. ii, fig. 2, et pi. xiir, fig. 1.

TiiAi.AMiTA SIMA. Slimpsoii, op.cit. [Procced. Acad.uat. scieiic. l'Iiiludcl/diin, IS.'JT, p. 37.)

Carapace moins élargie que dans lés espèces que nous venons d'examiner

assez forlement bombée et traversée de lignes saillantes. Bords latéro-antérieurs

garnis de cinq dents; la cinquième est plus forte que les autres, tandis que la

quatrième est presque égale aux premières. Front beaucoup moins large que chez

les espèces précédentes, divisé en quatre lobes ; les deux médians disposés sur une

ligne courbe, et chez les jeunes à peine séparés l'un de l'autre. Lobes latéraux

beaucou[) plus petils que les médians et à bord antérieur anjué. L'article basilaire

des antennes externes, comparativeuient peu développé, présente, de même que

chez le Thahitiiitu iiik'fjru (Dana), une crête lisse. L'angle sous-orbitaire interne

est moins obtus que chez les Thalamites i» front découpé en lobes égaux.

Pattes antérieures assez robustes. Le bras oITi'e une série de lignes s(|uammi-

formes transversales; son bord antérieur est armé de trois épines. Carpe granu-

leux à trois épines : celle de l'angle antéro- interne très-acérée, les deux autres,

placées sur la face extei'ne, sont rudimentaires. Main granuleuse iiorlant en dessus

cinq épines, trois sur le liord externe de la face supérieure, deux sur le bord

interne. Sa face externe est garnie de crêtes longitudinales entre lesquelles se

voient quelques granulations qui, chez les vieux indivitlus, se renjarquent aussi

sur la face interne.

Cuisse des pattes natatoires aplatie, large et portant une côte. Pénultième

article lisse el dépourvu sur son bord inférieur de la sériede denticuialions (pii se

trouve chez les espèces (jue nous avons déjà passées en revue. L'abdomen et le

plasti'on sternal ne présentent aucune particularité importante à noter.

Taille, environ 3 et k centimètres.

Ilabitaliun. — 3Ier Ilouge, Java, mers du Japon et de la Chme.
Collection du Muséum.
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5" THAIiAMITA CHAPTAM (Audoiiin).

Thalamita Chaptam. Aiidouin, Éyi/ple,, Crnstlact'S, par Savigny, pi. iv, fig. 1.

Carapace peu élargie, marquée de lignes Iransversaies saillantes. Bords latéro-

antérieurs armés de cinq dents tron(iiiécs, obtuses, presque carrées au boulet

presque semblables; la cinquième et la quatrième paraissent cependant un peu

moins grosses. Front à quatre lobes; les deux médians disposés sur une ligne

régulièrement courbe et à peine séparée sur la ligne médiane; les lobes latéraux

beaucoup plus petits et un peu arqués en avant. Pattes antérieures très-rolnistes.

Bras portant sur son bord antérieur trois grosses épines peu acérées. Carpe à une

seule épine, placée à l'angle anféro-interne. Main lisse et n'offrant sur sa face

supérieure que des rudiments d'épines.

Largeur de 4 à 5 centimètres.

Ilobitntion. — Mer Rouge.

Cette espèce paraît extrêmement rare ; elle n'existe dans aucun musée, soit de

France, soit d'Angleterre, soit de Hollande, et depuis que Savigny l'a fait con-

naître, aucun auteur ne l'a jamais citée dans ses ouvrages.

§ 2. — Espèces a front DÉcouriî en huit lobes.

A. Quatrième dent du bord laléro-antérieur plus petite que les atttres.

6° XHAI.AITIITA PKYMIVA (Ilerbst).
, .

Cancer Prvmna. Herbsf, oj). cil., pi. lvii, fig. 2.

PoRTUNUS Prïmna. Latreillc, Xouvpaii Dictinnnaire d'hisloire naliirclle, t. XXVIII, p. 44.

Thalamita Pry.mna. Milne Edwards, Ilisluire naliirelle des CrusiaceSj 1834, t. I, p. 4tit.

— — De Haan, Fauna japonica, Crust., p. 43, pi. xii, fig. 2.

Thalamita CRAssi.MANA. Dana, UiiitC(t Slales Explorini/ Ejpedilion, Crust., 1882, t. I, p. 2S4,

pi. XVII, fig. 9.

— — Stimpsoii, op. cit. [Procced. Acad. nul. sciences Pliitculelpliia, 18!J7,

p. 37.)

Dans la description du Thalamita prymna que M. Milne Edwards publia dans

son Histoire des Crustacés, il se Ht dans le texte une transposition de phrases qui
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remlit inexacts certains points de celte description. Aussi lorsque M. Dana, en

1859, étudia cette espèce, et la compara avec la diagnose donnée dans l'ouvrage

que je viens de citer, il y trouva quelques diirérences qui l'autorisèrent à créer

une espèce nouvelle à laquelle il doima le nom de Th. crassimana. IMais comme

depuis longtemps de Haan avait pulilié de bonnes figures et une bonne des-

cription du Th. pnjmna, c'est ce nom qui doit être conservé. Quant à la figure

que FIcrbst en a donné, elle était trop imparfaite pour pouvoir servir de terme de

comparaison.

La carapace, presque régulièrement hexagonale et peu élargie, est traveisée par

des lignes saillantes bien marquées; les bords latéro-antérieurs sont armés de cinq

dents, la (piatrième est rudimentaire, et la cinquième un peu plus petite que les

premières. Le Iront est découpé en huit lobes, les six lobes médians pres([ue ('gaux,

lamelleux, coupés carrément an sommet, et les écbancrures qui les séparent ont

à peu près la même profondeur; les lobes externes qui forment les angles orbi-

taires externes sont beaucoup plus larges , très-arqués en avant et séparés des

précédents par une échancrure profonde et largement ouverte, au fond de laquelle

se voit l'insertion de la tigelle mobile de l'antenne externe. L'article basilaire de

cette antenne porte une petite crête armée de deux ou trois épines aiguës qui

s'aperçoivent aussi dans l'échancrure dont nous venons de parler.

Les pattes de la première paire sont robustes. Le bras porte sur son bord anté-

rieur environ trois épines fortes et pointues. L'avant-bras, légèrement granuleux,

présente à son angle antéro-interne ime forte épine, et sur sa face externe deux

tubercules spiniformes. La main, dont les doigts sont très-vigoureux, porte en

dessus cinq épines, trois sur le bord externe de la face supérieure et deux sur le

bord interne; ces épines alternent entre elles. La face externe présente des crêtes

longitudinales granuleuses; entre ces crètos la main est couverte sur toutes ses

faces de granulations plus ou moins nombreuses, suivant les individus. Les pattes

nageuses sont larges; leur pénultième article porte sur son bord inférieur une sé-

rie de denliculations. Le plastron sternal fortement bombé, n'olfre aucune particu-

larité remarqual)Ie. L'abdomen du mâle est étroit.

La taille de cette espèce atteint souvent un décimètre et même un peu au dclîi.

l/ahitation. — Ile Mayotte, Tor, Java, Sumatra, mers de Chine, Japon, ile de

Loo-Choo, Vanikoro, Australie.

Collection du Muséum.
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t" THAl,AMB'rA STIMPSOXI (Nobis).

PI. XXXV, fig. 4.

Cette espèce présente beaucoup d'analogie avec la précédente. Elle s'en distin-

gue néanmoins par un certain nombre de caractères faciles à saisir. La carapace,

ornée de lignes transversales bien marquées, est très-élargie. Le front est découpé en

huit lobes séparés par dos écliancrures moins profondes que chez le Th. piijmna :

leur disposition est dillérente; les deux médians ne sont séparés sur la ligne mé-

diane que par une étroite scissure; les deux mitoyens, situés sur un jjlan un peu

plus élevé s'étendent un peu au-dessus des deux médians, disposition qui ne se

voit jamais chez le Th. jnipuna ; enlin, les lobes suivants, au lieu de se terminer

brusquement du côté externe, s'arrondissent un peu en dehors, de sorte que

l'échancrure qui sépare ces lobes des angles orbitaires externes n'est pas à beau-

coup près aussi profonde ([ue chez le Th. pnjmna. Enfin, ces lobes orbitaires ex-

ternes sont beaucoup plus larges et moins arqués. L'article basilaire des antennes

externes, au lieu île présenter une crèle épineuse, est garnie d'une simple ligne de

granulations.

Les pattes de la première paire sont semblables à celles de l'espèce précédente.

Il en est de même pour le plastron sternal.

Cette espèce présente environ 10 à il centimètres de largeur.

Habitalion. — Mers d'Asie.

Collection du Muséum.

8'^ TIlAIiAlTIlTA PïCTA (Stimpsoii).

TiiALAMiT.v picT.v. Stimpson, op. cil. [Proceediiifjs of Ihe Acadc/iitj of naliiral sciences, décem-

bre I8.j7, p. 34.

Carapace pubescente, marquée de lignes transversales élevées. Bords latéro-an-

térieurs garnis de cinq dents, dont la cinquième est un peu plus petite que la troi-

sième, et la quatrième est rudimenlaire. Front un peu plus proéminent au milieu ; ses

lobes séparés par des échancrures profondes; les deux médians petits et ronds, les

mitoyens élargis, les suivants aigus. Article basilaire des antennes externes portant
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une crête courte, lamelliforme, lisse, proéminente, et qui s'étend en avant du

front. Pinces squammeuses en dessus, épineuses et puLescentes. Face externe de

la main garnie de crêtes longitudinales. Carpe pourvu à son angle an téro-in terne

d'une épine longue et acérée. Le pénultième article des pattes natatoires dentelé à

son bord inférieur.

Couleur jaunâtre, avec des taches d'un jaune plus clair.

Longueur de la carapace, 0"',470; largeur, 0"',7à5.

Nabitation. — A été trouvé sur la côte de l'île Ousima, entre les pierres et les

rochers.

Cette espèce, que je n'ai jamais eue entre les mains, doit se placer à côté des

Th. pryinna et Th. Stiinpsoni auxquels elle ressemble par la disposition des épines

des bords latéro-autérieurs; mais elle s'en distingue par les ornements de l'article

basilaire des antennes externes qui, chez le Th. pnjmna, se composent d'une crête

fortement épineuse, chez le Th. Sliuipsoni, d'une ligne de granulations, et dans

l'espèce cpii nous occupe d'une crête lisse et lamelleuse.

B. — Quatrième dent du boni latéro-anlérieiir égale aux autres.

»" THAÏ. A Ml T.4 ©«S-^BSl'IvEIPKS Jnwtiiinot).

TiiAHMiTA cokhlleipes. Vot/age au pote Sti(/ (H i/aiis l'Oceanie. Crustacés, parU. Jarqiiinol et

H. Lucas, pi. V, li.!,'. 0.

Carapace très-aplatie. travers -c pai' des lignes bien mai'([uées et tinement gra-

nuleuses. Bords laléro-anlérieius ar-més de cin(j dents aiguës et presque égales, la

troisième un peu plus petite que les auU'e.>. Front à huit lobes plats, oldus. L'ar-

ticle basilaire des antennes externes présente une crête hérissée de deux ou trois

épines aiguës qui se voient dans l'hiatus existant entre le lobe frontal externe ou

angle orbitaire externe, et le troisième lobe moyen. Cette disposition existeaussi,

couune nous l'avons vu, chez le Th. pri/mna.

Les [)atti'sde la première paire sont robustes. Le bras porte en général trois épines

sur son bord antérieur. L'avant-bras finement granuleux, présente sur sa face ex-

terne deux tubercules spiniformes, et à son angle an téro-in terne myî forte épine.

La main un peu granuleuse en dessus, est hérissée de cinq épines sur les deux

bords de la l'ace supérieure; celles d'un bord alternant avec celles de l'autre; il y
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en a ti'ois du côté externe, deu\ du côté interne. La face externe présente deux

crêtes dont la supérieure est fortement indiquée et se termine en avant par une

sorte de tubercule. La cuisse des pattes natatoires est longue, cylindrique plutôt

qu'aplatie, et porte en dessous une épine acérée. Le pénultième article est denticulé

à son bord inférieur.

La couleur de cette espèce est rosée, avec des laciies bleuâtres, principalement

sur les pattes.

Largeur, 5 à 6 centimètres; longueur, 3 à 4 centimètres.

Ilabilalion. — Ile Mangavéra (océan Pacilique).

Cette espèce présente une grande ressemblance avec le Th. prymna, mais elle

s'en distingue facilement d'abord par sa couleur; ensuite par ses dents latéro-

antérieures qui sont toutes égales, tandis que chez le T. prymna, la quatrième est

rudimentaire.

Collection du Mtisoum.

t«° TlIALAniTA SPIXIMAIVA (Dana).

Thal.vmita SPiNiJiANA. Diina, Viiilrd Stales Explorinij Expédition ; Criist(icc(i_, t. 1, p. 283,

|)1. XVII, fiy. 8.

Carapace traversée par des lignes élevées. Bords latéro-antérieurs à cinq dents

égales, longues, aiguës, courbées. Front proéminent, divisé en huit lobes, les

deuxièmes plus larges que les premiers, les troisièmes allongés et proéminents,

les quatrièmes très-arqués. Article basilaire des antennes externes très-large, garni

d'une crête épineuse comme dans l'espèce précédente. Pattes antérieures très-épi-

neuses. Le bras porte trois ou quatre épines à son bord antérieur; l'avant-bras

six, et en outre quelques spinules. La main est hérissée de sept à neuf épines,

quatre ou cinq en dessus ; sa face externe porte deux côtes garnies d'une série de

spinules.

Le pénultième article des pattes natatoires est denticulé à son bord inférieur.

Longueur de la carapace, 0'",035; largeur, 0"',055.

Habilation. — Archipel Yiti (océan Pacifique).

Cette espèce présente beaucouj) de rapports avec le Th. cœrulcipes, et ne paraît

s'en distinguer que par le nombre d'épines dont les pattes antérieures sont hé-

rissées.
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11" THAIiAIfilTA CREIVATA fLitreille).

PoRTUMJS cRENATL's. LalrpiUo, ('.(illi'rtKt)} (lu Miixeinn.

Thalajuta criENATA. Kiippoi, Kralibcn (Ic^ ruUicn Mcercs, 1S30, pi. i, fia;. 2.

TiiAi.AMiTA AD.METii. Guéiiri, fco/io//ni/tliie . Criistaccs, pi. i, fig. 4.

TiiALAMiTA cRicN'ATA. Jlilnc l':(l\v;irds, II/sl. liai, des Criintacés, 1834, t. I, p. 4C1

.

— — StiiiipsDri, o/t. cit. [Prufced. Acad . nul. svieiic. Plulai/cl/th.., IS'iT, p. 37.)

Carapace bombée et peu élargie; la surface en est presque lisse et les lignes qui

la ti'aversent sont à peine marquées. Les bords latéio-antérieurs sont armés de

cinq dents pointues, ai'quées en avant et sensiblement égales. Front à huit lobes

plats, tronques, beaucoup moins saillants que dans les espèces que nous avons exa-

minées; les six lobes mitoyens sont presque égaux; les externes sont larges et

fortement arqués. Article basilairo des antennes externes garni d'une crête de gra-

nulations disposées en série.

Pattes antérieures robustes. Bi'as jiortant sur son bord antérieur en général trois

épines, dont la première est très-foite et recourbée. Carpe lisse et à trois é[)ines,

une longue et pointue à l'angle antéro-interne, et deux spinules sur la face externe.

Main renllée, armée de cinq épines ordinairement peu saillantes, quelquefois

tout à fait rudimentaires, et disposées alternativement sur les deux bords de la

face su|XM'ieui'e ; tout le reste d(! la main est lisse, on n'y voit mènie pas de crêtes

sur la face externe. Pattes suivantes assez grêles. Cuisse des pattes natatoires lon-

gue et unie. Pénultième article lisse et sans denticulations à son bord inlérieui'. ou

du moins n'y ofTi'ant des denticulations que très-rarement. Le cinquième article de

l'abdomen des mâles plus étroit au .somnn't que le sixième, de façon que cet organe

paraît pincé au milieu.

Couleur verdàtre, avec des taches d'un jaune gris.

Cette espèce atteint de 7 à 8 centimètres de large sur 5 de long.

Ilahilalion. — Mer Rouge, Mozambique. Pondichéry, Java, Samarang, côtes

de Chine, île Loo-Ghoo, îles Manjuises, Hogoleu.

Colleclion du Muséum.

Archivas du Misecm. T. \. 47
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!«" TIIAIiAMITA DAIV^E (Slimpson).

P). XXX, fi?. 1.

Thalamita Dan^e. Stimpson, op. cil. [Proceedings of Ihe AcadcDiij of nalural sciences of

Philadelphia, décembre 1857, p. 37.)

Thalamit.v cnENATA. D.itia, Uniled Slales Exploring Expédition. Cntslaceaj t. I, p. 282,

pi. XVII, fig. 7.

Carapace aplatie, très-élargie et marquée de lignes transversales fortement sail-

lantes et granuleuses. Bords latéro-antérieurs armés de cinq dents aiguës et arquées,

les quatrièûie et cinquième un peu plus petites (pie les autres. Front découpé

en huit lobes et presque semblable à celui du Th. crencUa. Article basilaire des

antennes externes portant une ciête de granulalicjus.

Pattes antérieures assez grêles. Bras garni ordinairement de trois épines sur son

bord antérieur. Avant-bras légèrement granuleux et portant, outre sa grande épine

de l'angle antéro-interne, deux ou trois spinules sur sa face externe. Main hérissée

sur sa face supérieure de cinq épines disposées altei'nativement sur les deux bords

de cette face; sa face externe garnie de ci'êtes longitudinales saillantes et granu-

leuses. Souvent même on voit des granulalions sui' la face interne.

Cuisse des pattes natatoires large, aplatie et cannelée. Pénultième article ordi-

nairement denticulé h son bord inférieur. Dernier article de l'abdomen long et

très- grêle; sixième article élargi au sommet, de façon à présenter un aspect

spatuliforme; cinquième article un peu resserré.

Couleur d'un jaune fauve et rougeâtre.

Taille. — 6 à 7 centimètres de large sur k de long.

Habitation. — Les côtes de la Chine (Hong-Kong), Java, Samarang.

Cette espèce avait jusqu'à présent été confondue avec le Thalamita crenata,

mais elle s'en dislingue facilement par plusieurs caractères très-apparents, tels que

la forme élargie de la carapace, les lignes saillantes qui le traversent, et surtout

les crêtes et les granulations qui ornent la main.

Colleclion du Muséum.
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TABLEAU DES ESPECES DU GENRE THALAMITA.

n
o

w
"H
<

2

Q
H
o

ooa
o

o

Lobes latér. du front éga-

lant en largeur les lobes

médians. 4« épine rudi-

mentaire, pénultième ar-

ticle des pattes pusté-

rieures denticulé.

Lubes lat du Iront plus pe-

tits que les méd. 4-' épine

du bord lat.-ant. presque

égale aux autres. Pénul-

tième art. des pattes pos-

térieures lisse.

4^ dent du bord latéro-an-

térieur plus petite que les

autres.

4e de'it égalant la u"-' et pres-

que égale aux autres.

S

Carapace traversée par des lignes granuleuses à

peine marquées, mains dépourvues de tubercules

entre les crêtes et les épines Aduètb.

j Lignes transversales de la carapace tres-granuleuses
latious disposées I

, , ^ . . ^ ^ i

I
et très-marquées, mains portant des tubercules

en ligne. , . , - ^
^ entre les crêtes et les épines. ... Savionyi.

.\rticlo basilaire des antennes externes portant une crête lisse et proémi-

nente. INTEORA.

Épines des bords latéro-antérieurs pomtues Sima.

Épines des bords latéro-antérieurs obtuses et presque carrées. . - . - . Chapt« \

.article basilaire des antennes externes jiortant une crête hérissée de deux

ou trois épines Prymna.

Article ba.sUaire des antennes externes portant une ligne de granulations.. Stimpsoni.

Article basilaire des antennes externes portant une crête lisse. .......... Picta.

Article basilaire des antennes
[
Mains très-épineuses, sept épines environ. Spinim.vna.

externes portant une crête .

spini'orme. ( Mains peu épineuses, cinq épines environ, Cceruleipe^

Carapace lisse ou à peine ridée, mains épi-

Article basilaire des antennes

exterries portam

de granulations,

neuses et à peine granuleuses. ........ Crenata.

irapace très-ridée, mains à crêtes granu-

leuses DaN£.

externes portant une ligne <, ^, ^ . ...
J Carapace très-ridee. mains a crêtes granu-

Gewre c;o\io»o]?ia

PoRTUNUS (pars). Fabricius, Stippl. Entom. sijsl.

TiiALAMiTA (pars). Latreille, Hàgne ani?nal,de Cuvier, '2* édition, t. IV, p. 33 (1829).

CiiARYBDis. De liaan, I-'auna japonica, Crust., p. 10 (t83o).

— Dana, United States Exploruig Expédition. Crustacea, t. I, p. 285.

Oc.KANUS. Do ilaan, Eanna japonica, Crust., j). 9.

GoNiosoMA. Alph. Edwards, Hist. des Crustacés Podophthalmaires fossiles.

Le genre Goniosome^ comprend toutes les espèces dont M. Milne Eihvards avait

formé son sous-i,^onrc des Thalamiles hexagonales-; il correspond par conséquent

1. Jo rappelle ici que le mot (ioniosoma a été substitué à celui de Chart/bdis, parce que co der-

nier était dejii employé par Peron ci Lesueur pour désigner un genre de Médusaires.

"2. M. Edwards, llist. mit. des Crust., 1834, t. l, p. 46.
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aux. genres (keauitselChaiylxIi.'idedelhvàn. Le preiuier ne renfeniiant qu'une

seule espèce, le G. cruelferuvi, n'était établi que d'après (|uel(jues particularités

d'une importance minime dans la conformation des appendices masiicatoires, et

il est impossible dans un rangement médiodique de le séparer des espèces qui for-

maient le genre Charybdis de de Ilaan, genre très-naturel et pai'liiilement délimité,

mais que le célèbre carcinologiste hollandais avait caractérisé d'une laron com-

plètement insudisanle en y assignant, d'après sa méthode, connue caractère

essentiel, la forme des pieds-mûchoires anléiieurs.

Dans ce genre, tel que je le comprends aujourd'hui, et que M. Dana l'avait pré-

cédemment adopté, la carapace, au lieu d'alTecler une forme quadi'ilatère, est au

contraire souvent conqjlelement hexagonale. Les bords latéro-antérieurs sont bien

dévelop|)és et oljliques. Le nond)re îles dents qui découpent ces bords varie de

cinq a sept. Les orbites regardent directement en avant au lieu d'être dirigées

en dehors comme chez les ïhalamites. Mais c'est surtout par les caraclèivs de

la région antennaire qu'il se distingue du geurc (jue nous venons d'examiner.

L'apophyse épislomienne ne se prolonge jamais de façon à dépasser le iront,

connue cela se voit chez les Neptunes. L'article basilaire des antennes externes se

prolonge peu en dehors de l'insertion de la tigelle mobile, tandis que chez les

Thalamites ce prolongement externe dépassait de beaucoup la portion placée en

dedans de la base de la tigelle. Quant aux pattes, elles sont construites sui' le

même plan que celles des Thalamites. Les antérieures sont en général cai'énées et

hérissées d'épines aiguës. La cuisse des pattes postérieures porte toujours une

épine sur son bord inférieur. La suture médiane du sternum s'étend sur les trois

derniers anneaux. Quelques espèces, par la forme générale tie la carapace, pa-

raissent établir le passage entre les deux genres, c-omnie nous le verroiis eu étu-

diant le G. ornaliiiii. Rhiis les caractères tirés de la brièveté de l'article basilaire

de l'antenne externe ne manquent jamais.

Aucune espèce de ce genre ne vit dans nos murs. Elles sont répandues en

abondance au voisinage des tropiques, où (piehiues-unes atteignent une taille

considérable.
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1" CSOXIOSOITI % EBYTBIUOMACTYLITM (Lamnrck).

PoRii'Nus ERVTunniiACTVus. I>ariiarck. Hh(. i/rs .\iii»iniix sans veii.i'bre:<j 1818, t. V, p. 239.

TnAi.vMiiA BRYTiirioDACTVLA. iMiliic Edwards, tlisl. nul. dea Crnsl.. I.s.'i4, I. I, p. 464.

Thaï. MUTA Ti;.<cnoiR ei. Milne Edwards, Aniiali's des scie/uxs milarelles, 3' se rie, t. XVI.

p. 30, pi. X, fig. 5, G, 7.

Charvedis Dura. Wliite, Zoologie of the vot/iige of II..]/. S. SdiiiardïKj. Cncsln-

cea, p. 48.

Cnrapace peu ridée en dessus, el lisse entre les lie:nes qui la li'aveiseiit. Bords

laléro-antérieurs de la carapace armés de sept dents, dont la deuxième et la ipia-

trième sont rudimentaires. Quelquefois il arrive tjue l'une de ces petites dents

avorte; dans ce cas, c'est toujours la seconde : la quatrième existe constam-

ment. Front à huit dents larges, épaisses, obtuses, bien séparées les unes des

autres et presque semblables entre elles. Dans l'échancrure qui sépare les dents

médianes des mitoyennes, on aper(,-oiten dessous un petit lubcicule deiitiforme.

De tous les Goniosomes, l'Érythrodactyle seul présente ce caractère. L'article

basilaire des antennes externes porte vers sa partie moyenne un gros tubercule

en forme de corne et dirigé en dehors; il dépasse le front, et se voit dans l'échan-

crure que laissent entre elles les troisième et quatrième dents frontales.

Pattes antérieures très-robustes. Bras portant sur son bord antéiieur trois fortes

épines. Avant-l)i"asà quatre épines, l'une longue el aiguc'à l'angle anléro-inlerne,

et trois spinules sur la face externe. Mains lisses, tiès-renflées. surtout chez

les mâles, et hérissées en dessus de cinq épines et d'un tubercule spiniformc : trois

épines au bord externe de la face supérieure, deux au bord interne; le tuber-

cule spinilbrme ii l'angle postérieur de ce même bord. Face exlei-ne marquée de

crêtes longitudinales saillantes, mais lisses. Pattes suivantes, courtes et fortes.

Cuisse des pattes postérieures, allongée. Pénultième arlicle dcnliculé sur' son bord

postérieur. Doigt ovalaire et portant un ongle bien prononcé. Plastion sternal

allongé et bombé. Septième article de l'abdomen, petit et triangulaire. Sixième

aiticle, quadrilatère. Cinquième article, légèi'ement rétréci au milieu.

Couleur d'un jaune rosé, avec des taches d'un bleu verdàlre.

Celte espèce jieut atteindre des dimensions considérables. Le Muséum en pos-

.sède un itidividu dont la carapace a près de 12 centimètres de long sur 8 de large.

Ilahilatidit. — Les îles Marquises. Iles Moluques.
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M. jMilne Edwards avait décrit, sous le nom de Th. Tesciwirœi, un mâle de

cette espèce dont la première dent rudimentaire avait avorté; mais ce n'était

qu'un accident, qui arrive assez souvent, comme j'ai pu m'en assurer en étudiant

un grand nombre d'individus de cette même espèce.

Collection du Muséum.

Cancer nat.vtor. Herbst, op. cil., pi. XL, fig. 1.

PoRTLXUS SANcuiNOLENTUS. Bosr, Ilisl. liai, c/ss Cnt.'itac/'s , l. r, p. 218.

TnAi.AMiTA N'ATATOR. Milne Edwards, flisloire iialurelle des Criislacfis, t. T, p. 40'!,

pi. XVII, fig. 1.3 et 1 1.

CiiARVBDis NATATOR. De Haan, l-\tu>ia jiipuiiica. Cru^t.. n. 10.

Chakybdis gramlatls. De llaaii, loc. cit.; p. 42, pi. i, lig. I.

Carapace très-hexagonale, peu bombée, traversée par des lignes saillantes et

granuleuses; quelques granulalions ii la base des dents des bords latéro-anté-

rieurs. Ces dents, au nombre de six, largos à leur base, uu peu tronquées, et

spiniformes à leur angle antérieur : les deux premièies sont courtes, obtuses et

plus étroites que les autres. Front découpé en huit dents aplaties et lamelleuses.

Les deux paires médianes à peu près égales et séparées entre elles par tles échan-

crures peu profondes, mais séparées de la troisième par une écliancrure beaucoup

plus forte. Article basilaire des antennes externes portant une petite crête de

fines granulalions.

Pattes antérieures très-robustes et fortement tuberculeuses. Bras hérissé de

tubercules et portant sur son bord antérieur trois épines longues et acérées : on

voit quelquefois entre elles des spinulos. Avant-bras tuberculeux et à quatre

épines, l'une grande et aiguë ii son angle antéro-interne, et les trois autres très-

petites sur sa face externe. JMain couverte d'un nombre considérable de tuber-

cules, et armée en dessus de quatre épines. Sur sa face externe existent de gros

tubercules placés en série et formant des crêtes longitudinales. Cuisse des pattes

postérieures large, courte et traversée par une crête. Pénultième article denti-

culé à son bord inférieur.

L'abdomen et le plastron sternal ne présentent aucune particularité intéressante

à noter.

Couleur d'un jaune fauve, avec de nombreuses taches rouges.
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Cette espèce atteint des dimensions considérables, et les pattes antérieures sont

alors extrêmement volumineuses. Largeur de la carapace, 12 centimètres; lon-

gueur. 8.

Ilabilation. — Ile IMayotte. Java. Iles Philippines. Mers de la Chine. Ile Hong-

Kong. JMors du Japon. Iles Moluques.

Collection du Musi'iiiii.

3" OWAlOSOitlA CUL'CIFËULiJfl (Fabricius).

Cancer mauinus loevis. Riimphius, Mua. Awliohisclic raritdlkamcr. pi. vi, fig. P.

PoiiTLNus ciac.iFEK. Fabriciiis, Enlomnl. sijsloin. Suppl., p. 30i.

Cancer cnuciATUS. llerbst, op. cil., pi. viii, fig. H3, et pi. xxxvni, fig. I.

PoRTUNus cRiiciFER. Daldoi'f, Mss. de Sicbold, Spicilcgia Fauna japonica, p. 14.

TiiALAMiTA CRUciFERA. Milno Mdwards, Ilisloire naturelle dfis Crustacés, 18.34, t. I, p. 4G2.

OcEANis CRUCIFER. Dc Haan, Fauna japonica, Crust., p. 40.

Chahybdis cntciFERA. Dana, Uniled Slales Fj:/)lorinij Fxpcditiou. Crustncea, t. I, p. 286,

pi. XVII, fig. M .

— — Stimpson, op. cil. (Proceedinr/s of Ihe .icai/ei/ii/ of natural .'Sciences

of Philadeiphia, I8.j7, ]). 3(j.]

Carapace très-hexagonale, complètement lis.se en dessus chez les vieux indivi-

dus; traversée par des lignes légèrement granuleuses et peu saillantes chez les

jeunes. Bords latéro-antérieurs garnis de six dents plates, courtes, très-larges h

leni' hase et pointues à leur angle antérieur. La pi'eniière, qui conslilue l'angle

orbifaire externe, est échancrée au sommet de façon à paraître bilide; la cin-

quième est plus mince et un peu plus longue que les autres, surtout chez les jeunes

individus. Front découpé en huit dents plates, obtuses, presque égales; celle du

milieu un peu plus avancée que les autres. Article basilaire de l'antenne externe

court et marcpic' au-dessous de la tigelle mobile d'une petite crête légèrement gra-

nuleuse. Pattes antérieures fortes, lisses et garnies d'épines acérées. On en compte

trois sur le bord antérieur du bras, quatre sur l'avant-bras, dont une à l'angle

antéro-inlerne, et trois petites sur la face externe. Mains lisses et à quatre épines,

deux sur chatiuc bord dc la face supérieure et alternant entre elles. La face externe

est traversée par une crête lisse. Doigts robustes, armés de dents tranchantes et

s'engrenant exactement. Cuisse des pattes postérieures large, courte et aplatie.

Pénultième article, non denticulé à son bord inlV-rieur. Septième article de l'ab-
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domen du mâle, large et court. Sixième article, plus large à sa base qu'à son extré-

mité. Quatrième article, légèrement rétréci.

Couleur rougeAtre, avec des taches fauves, dont une. placée sur la région sto-

macale, est disposée en forme de croix.

Cette espèce peut atteindre des dimensions considérables. On voit des individus

dont la carapace a 15 centimètres de large sur 10 de long.

Habitation. — Les mers de l'Inde: Bombay, Pondicliéry, Singapore, Sumatra,

Java, les îles Philii)pines, les mers de Chine: IIong-Kong, Japon.

Cette espèce ressemble beaucoup, par la forme générale de la carapace et la

disposition des épines, au Goniosoma natator; mais elle s'en distingue facilement

par l'absence de lignes élevées et granuleuses sur ce bouclier céphalo-tlioracique.

ainsi que par l'absence de gros tubercules sur les pattes antérieures.

CulIccliDn du MusiHriu.

4" GOXIOSO.TIA SEXDEXTATUM (Ilerbst).

CANfiliR SKXDKNTATUS. Ilprbst, op. cil.., (. I, p. 1o3, pi. Vil, fig. Îi2.

PORTLNUS SEXDKNTATUS. Ruppcl, op. cit., pi. I, fig. 1 .

Carapace élargie, traversée par des lignes saillantes et granuleuses. Bords

latéro-antérieurs, armés de six dents, dont la sixième est un peu plus aiguë et

plus longue (pie les autres. Bords latéro-postérieurs fortement resserrés en arrière.

Front à huit dents très-plates, larges et obtuses. Les quatre médianes presque

égales et séparées entre elles par de petites écbancrures, mais séparées des sui-

vantes par une échancrure beaucoup plus profonde que les autres. Article basilaire

des antennes externes portant une petite crête saillante et très-linement granu-

leuse sur son bord. Pattes antérieures assez robustes. Bras armé sur son bord

antérieur d'environ trois épines acérées. Avant-bras traversé par des lignes

saillantes granuleuses, entre lesquelles sont disposées quelques petites granula-

tions, et hérissé de quatre épines : l'une longue et pointue à l'angle antéro-interne,

les trois autres très-courtes sur la face externe. Main armée en dessus de cinq

épines : trois sur le bord externe, deux sur le bord interne de la face supérieure;

crêtes saillantes et granuleuses sur sa face externe; les lignes squammeuses sur

sa face inférieure. Pattes sui\antes assez grêles. Cuisse des pattes postérieures
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large, aplatie et marquée d'une crête. Pénultième article denliculé à son bord infé-

rieur. Abdomen du mâle un peu pincé vers sa partie moyenne.

Couleur ordinairement fauve, avec, de chaque côté, une tache plus claire sur la

région branchiale.

Largeur de la carapace, 0'",0i5; longueur, 0",065.

Habitation. — Mer Rouge, île Mayotte, Mer de l'Inde, Bombay, Suniatra.

Colieclioii du Muséum.

5° GOXIOSOIVI.^ JA!»0>ICI'.'?I (Nobis)

Chahvbdis sexdentata. De Ilauii, Faïuia japoiiira Craxtiicfii . p. 41, pi. xii, fi^'. 1.

— — Stimpson, op. cit. ( Proceediiii/s of llte .Icat/i-mi/ of iialural sciences

of Phitaddphia, 1857, p. 37.)

Ce Portunien a été figuré par W. de Ilaan, qui l'a appelé C/iarybdis sexchn-

tata; mais ne peut être confondu avec l'espèce que Riippel avait précédemment

figurée sous le même nom spécifique, et par conséouenl il a fallu le désigner

d'une manière différente.

Carapace hexagonale et bombée, marquée de lignes transversales saillantes.

Bords laléi'o-antérieurs, armés de si\ dents, larges à leur base, courtes et dirigées

en avant. Front à huit dents aiguës, presque égales, si ce n'est celles de la troisième

paire, qui sont plus grêles et filus pointues que les autres. L'échancrure qui sépare

ces dents de celle de la (pialrième est plus profonde que les autres, tandis que

chez le G. se.rdentatum , c'est au contraire l'échancrure située entre la dent de la

deuxième paire et celle de la troisième qui est de beaucoup la plus profonde.

Article basilaire des antennes externes, garni d'une petite crête légèienient gra-

nulée. Pattes antérieures très-longues. Bras portant liois épines ;i son boid anté-

rieur. Avant-bras à quatre épines : trois petites sur la face externe , et une

longue et pointue à l'angle anléro-interne. IMains renflées, armées de cinq épines

en dessus, trois sur le bord externe et deux sur le bord interne de la face

supérieure. Face externe portant des crêtes granuleuses. Sur la face interne on

voit souvent quelques tubercules; mais ces caractères, tirés des grarmiations des

pinces, dis|)araisseMt un peu ihez les \ieux individus. Les |)attes postérieures sont

assez courtes. La cuisse des pattes natatoires, large el courte. Le pénultième

article, non denticulé à son bord inférieur.

AnciiivEs DU iMisÉUM. 1'. X. 48
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Couleur d'un rouge lie de \m, avec des taches jaunâtres.

Largeur de la carapace. 0'".1'1
; longueur. 0"',07.

Habitation. — Mer du Japon, mer de Chine, Hong-Kong, Macao.

Colleclion du Muséum.

6" eOÎVlOSOMA A]«]^'l'IiA'riI.T!5 (F.nbrieius).

PORTUNUS A\NL'LATt:S. FilbriciUS, S/Ippl., p. 3fii.

— — Herbst, op. cit.. pi. xlix, fig. 5.

— — Lati'pille, [listoiiT inUnrclle des Crustacés, t. IV, p. LS.

Thalamita annulata. Miliie Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 1834, t. I, p. 463.

Carapace légèrement bombi-e et presque lisse; les lignes (|ui la traversent sont

à peine saillantes et disparaissent à mesure que les individus avancent en âge.

Bords lati-ro-antéricurs armés de six dents courbées en avant et à peu près égales.

Dans le jeune âge, la sixième dent est un peu plus longue que les autres; mais

par les progrès du développement elle reste slationnaire et finit par devenir plus

petite que les autres. Les bords latéro-postérieurs sont renflés. Front à huit dents

disposées comme chez le G. se.rdeiitatinii. Article basilaire des antennes externes

garni d'une petite crête un peu granuleuse. Pattes antérieures très-robustes et

lisses. Bras armé sur son bord antc'rieur de trois dents aiguës. Avant-bras h quatre

épines reliées entre elles par des crêtes : celle de l'angle antéro-interne longue et

aiguë, les trois de la face externe rudimentaires. Mains portant sur sa face supé-

rieure trois épines bien développées : l'une au-dessus de l'articulation du carpe,

les deux autres vers le milieu de chacun des bords de cette lace, et de plus deux

tubercules spiniformes au-dessus de l'articulation du pouce ; face externe presque

bsse, ou traversée par des crêtes peu saillantes, mais jamais granuleuses. Pattes

suivantes fortes, courtes et terminées par un article styliforme. Cuisse des pattes

postérieures allongée et peu aplatie; leur pénultième article, denticulé sur son

bord inférieur.

Couleur d'un jaune rosé, avec des taches plus claires. Doigts roses, avec le bord

tranchant et l'extrémité noire.

Largeur de la carapace, 0"',06; longueur, O^jOii.

Habitation. — Océan Indien; Java, Batavia.

Cette espèce pourrait facilement se confondre avec le 6'. sexdentatum, ou le
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Japonicuin; mais elle dllfère du second par la forme de son front, et des deux

es|)cces par la forme renflée des régions branchiales, par le peu de lignes (]ui traver-

sent la carapace, et enfin par la conformation de la main, qui ne présente jamais

de granulations.

Collection du Muséum.

PI. XXXIV, fig. 3.

Carapace très-élargie et dont la forme générale rappelle un peu certains Nep-

tunes; marquée de lignes transversales peu saillantes. Bords latéro- anté-

rieurs armés de six dents h peu près semblables. Front à huit dents : les

deux médianes (ou de la première paire) un peu plus avancées que les autres et

droites; celle delà seconde paire légèrement dirigées en dehors; celles de la troi-

sième paire droites. Article basilaire des antennes externes portant une petite crête

légèrement granulée. Pattes antérieures robustes et lisses. Bras portant sur son

bord antérieur trois épines courtes et fortes. Avant-bras à quatre épines dont les

trois de la face externe très-courtes. Mais lisse et armée en dessus de (juatre

épines, deux sur le bord interne et deux sur le bord externe de la face supé-

rieure ; de plus on voit un tubercule spiniforme placé sur ce même bord au-dessus de

l'articulation du pouce. Cuisse des pattes natatoires longue, grêle et lisse; leur

pénultième article denticulé sur son bord inférieur. Plastron sternal large et plat.

Abdomen resserré vers sa pai'tie médiane.

Couleur rosée avec quatre taches blanches, deux sur cha(|ue région braiuliiale.

l'une supérieure et interne beaucoup plus grande, l'autre inférieure et externe peu

considérable.

Largeur de la carapace 0™,08; longueur près de 0'",05.

llabilalion. — Les côtes du Malabar et de Java.

Cette espèce se distingue au premier abord des G. xexdenkdnui et (1. (uinuhitum

par la forme remarquablement élargie de la carajjace, et de la |)remieiv de ces

deux espèces par .ses iiinrcs non gi'anuleuses ; mais dans le jeune âge il est

quelquefois dillicile de les séparer; par les progrès du développement elles s'éloi-

gnent beaucoup l'une de l'autre, le G. Scxdeiilalum s'allongeant, se rétrécissant



376 ARCHIVES DU MUSEUM.

et se garnissant de tuliorculos sur les crêtes des mains, tandis ijue le fl. Qiiadri-

m«CM/a^Mm. s'élargit de plus en plus.

Collection du Miisinnii.

8° GOl^^IOSOMA OR^'ATlIira (Nobis).

Thalamita TRt'NCATi's. De Haan, Fauna japonica. Criisi.. p. 43, pi. ii, fig. 3, pi. xii, fig. 3.

Carapacelarge et courte, marquée de lignes traversales médiocrement saillantes.

Bords latcro-antérieurs armés de cinq dents : la première obtuse et la cinquième plus

petite que les autres. Bords latéro-postérieurs presque droits et très-peu resserrés;

angles postérieurs de la carapace aigus an lieu d'être arrondis. Front découpé en

huitdents. les (piatre médianes pres(iue semblables et séparées entre elles seulement

par des scissures; dents de la troisième paire très-rétrécies. et séparées des précé-

dentes par une échancure plus profonde; dents de la quatrième paire (ou angles

orbitaires internes) |ietites. aiguës et séparées des précédentes par une échancrure

très-peu profonde. Article basilaire des antennes externes portant une petite crête

très-finement granulée.

Pattes antérieures très-granuleuses. Bras couvert de lignes squammeuses et

armé sur son bord antérieur d'environ trois épines, et d'une très-petite épine à

son bord postérieur au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Ce dernier

granuleux et à f|uatre épines, dont trois petites à sa face externe, et une grande

à son bord antt'ro-interne. Mains très-inégales portant en dessus quatre épines

peu dineloppées : deux à la [lartie antérieure du bord interne, une à la partie

moyenne du bord exlerne de la face supérieure, et une au-dessus de l'articulation

de l'avant-bras. Face externe traversée par des crêtes granuleuses. Toutes les

faces, l'exterue, l'inférieure et l'interne sont également hérissées de granulations.

Les pattes suivantes longues et grêles. Cuisse des pattes de la cinquième paire

aplatie et garnie d'une côte; leur pénultième article denticulé à son bord infé-

rieur; leur doigt long et ovalaire. Plastron sternal large et aplati. Septième article

de l'abdomen très-court. Sixième article extrêmement renflé, tandis que le cin-

quième est au contraire très-réti'éci à son extrémité.

Couleur d'un rouge fauve.

Largeur de la carapace 0™, 00t\ ; longueur, 0'". 003.

Habitation. — Merdu Jajion.
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W. de Haan avait figiiiv et décrit cette espèce sous le nom de Thalamita

Tnnicatus, mais elle diffère complétemeiU de cette dernière; il n'existe aucune

analogie entre elles, et la seule explication que l'on puisse donner à cette erreur,

c'est que le Goniosonia Truncatum n'avait jamais été ûguré.

Colleclion du Muséum.

9 C O X B O !«» .71 A 5, 1 X E A T VM Nobis). S^-^.
,
y^ Tkcd-^^^JZ L.-Ji^ Sti^-y^l

,

PI. XXXV, fig. 1.

Carapace marquée de lignes transversales nombreuses, saillantes et granu-

leuses. Bords latéro-antérieurs garnis de cinq dents : la quatrième est rudimentaire,

les autres sont semblables entre elles, aiguës et acérées. Bords latéro-postérieurs très-

obliques. Angles postérieurs de la carapace arrondis au lieu d'être aigus comme

chez le G. ornatuni. Front découpé en huit dents plates et obtuses : les deux

médianes bien séparées entre elles, droites et dépassant un peu celles de la seconde

paire qui sont plus larges et dirigées en dehors; les dents de la troisième paire,

séparées des suivantes par une échancrure profonde, sont beaucoup plus petites;

celles de la quatrième paire sont larges et anjuées. Article basilaire des antennes

externes court et portant une crête lisse et très-.saillante. Pattes antérieures très-

granuleuses. Bras garni sur son bord antérieur d'environ trois épines. Avant-bras à

quatre épines. IMain couverte de nond)reuses granulations et armée de quatre

épines peu développées qui sont disposées sur les deux bords de sa face supérieure ;

.\bdomen du mille resserré vers sa partie moyenne.

Couleur jaunAtre.

Largeur de la carapace, 0'",025; longueur, 0'",()20.

Habitation. — Ile Noukahiva.

Cette jolie petite espèce se distingue avec la plus grande facilité de toutes les

précédentes par la (piadièmo dent latéro -antérieure qui est rudimentaire, et par

beaucoup d'autres caractères moins saisissants tels (jue ceux tirés de la disposition

du front, des pattes antérieures, etc.

(Uilleclioii du Muséum.
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lO" CiOIVIOSOITIA MIIiES (dcHaan).

CiiARVBDis Miles. De Haan, Fauna jiiponica. Crust.,f. 41, pi. xi, flg. 1.

Carapace traversée par des lignes granuleuses et marquée sur chaque région

brancliialc d'une tache ronde de couleur blanche. Bords latéro-antérieurs armés de

six dents à peu près égales. Front découpé en huit dents aiguës; l'échancnire (|ui

sépare celles do la deuxième de celles de la troisième paire beaucoup plus [)rofonde

que les autres. Pattes antérieures remarquablement longues et grêles, un peu plus

courtescliez les femelles que chez les mâles. Bras lisse et portant sur son bord anté-

rieur quatre ou cinq épines aiguës. Avant-bras à quatre épines : celle de l'angle

antéro-interue courte et forte; les trois de la face externe très-petites. Main hérissée

de quatre épines : deux très-aiguës sur le bord interne de sa face supérieure, les

deux autres plus courtes sur son bord interne, l'une au-dessus de l'articulation de

l'avant-bras, l'autre à la partie médiane. Face externe traversée par des crèles et

légèrement squammeuse entre ces lignes. Pattes suivantes longues et grêles. Cuisse

des pattes postérieures large et courte ; leur pénultième article denticulé sur son

bord inférieur. Abdomen du mâle rétréci vers sa partie moyenne.

Couleur d'un jaune rosé avec des taches plus claires.

Largeur de la carapace, 0", 070 ; longueur 0"', 055.

IJabitatiun. — Mer du Japon.

Cûlleclion du Muséum.

11" CiO]^'DOSOMA KOS.EU.TI (Ilombron et Jucquinot).

TiiALAMiTA ROS.EA. HoiTibroii el .lacquinot, Voi/age au pôle Sud. Crustacés, t. HT, p. 5.5, pi. v,

Cg. 11.

Carapace presque orbiculaire, peu bombée, traversée par des lignes médio-

crement .saillantes. Bords latéro-antérieurs peu obliques et très-longs, garnis de

six dents larges à leur base et pointues à leur angle antérieur. Front avancé,

un [)eu arqué et découpé en huit dents triangulaires aplaties, a>sez profondément

échancrées et dont celles de la troisième paire sont les plus petites. Pattes de la
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première paire lis.-e>. Bras arm;'- sur son bord anlcrieur de deii\ épines eourles.

Avant-bras à quatre épines : celle de l'angle antéro-interne est relativement courte,

et des trois de la face externe deux sont rudimentaires. Main très-renflée et à trois

épines, une sur la parlie moyenne de chacun des bords de sa face supérieure et

l'autre au-dessus de l'articulation de Favanl-liras. Face externe traversée par des

crêtes lisses. Doigts grêles et allongés. Pattes suivantes grêles. Cuisse des ])attes

natatoires remarquablement large et courte et portant une foile côte. Pénultième

article très-large et non denticulé.

Couleur d'un rose pâle.

Largeur de la carapace, 0"',040 ; longueur. 0"',033.

Habitation. — Côtes de la Nouvelle-Guinée.

Collection du Muséum.

«8° «iOj«IOSO:»ffA KOSTKATrM (Nobis).

PI. XXXV, fig. 2.

Carapace hexagonale traversée par des lignes saillantes. Bords iatéro-anté-

rieurs armés de six dents larges et pointues, la dernière est un peu plu.'^ forle (jne

les autres. Front découpé en huitdents, les deux médianes, aplaties et ol)tuses, sont

droites et beaucoup plus avancées que les autres; celles de la deuxième paire

regardent en dehors et sont élargies ; celles de la troisième paire sont droites et très-

minces ; celles de la quatrième [)aire sont pointues et encore plus petites. Pattes ant'.'--

rieures lisses. Bras portant sur son bord antérieur deux ou trois épines. Avant-bras

à quatre épines. Main très-renllée, armée seulement de deux petites épines : l'une à

la partie antérieure du bord externe de sa face supérieure, l'autre à la parlie posté-

rieure de ce même bord, au-dessus de l'articulation du carpe. Doigts grêles. Pattes

suivantes longues et faibles. Cuisse des pattes natatoii'es large et courte. Pi'nul-

lième article non denticulé ;i son bord inférieur.

Couleur d'un jaune rosé.

Largeur de la caïaiiace, ()"', 035. Longueui-; ()'", 032.

Habitation. — Bouches du Gange.

Cette espèce se rappioclie du C. Rosœum, mais elle s'en distingue facilement

par la forme de la cara[)ace (|ui e.^t bien moins orbiculaire. et surtout parla dispo-
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sition du front oii les deux dents médianes s'avancent beaucoup plus que les autres,

de façon à constituer une sorte de rostre. Enfin, la main, au lieu de porter trois

épines, n'en présente que deux.

Collection du Muséum.

sa° CiO.VlOSOifiA TRUaîCATlIM tFabricius).

PI. 34, fig. 4.

PoRTUNUs TRUNXATUs. Fabricius, Siippl. Enlomol. gi/xt., p. Sfjo.

— — Latreille, Hùt. nal. des Criisi., t. \l, p.iè.

Thalajut.v Tiii'NCATA. Blilne Edwards, Ifistoire iialurelle des Cruslaces. 1834, 1. 1. p. 163.

Carapace peu bombée, lisse, sans lignes saillantes transversales. Bords latéro-

antérieurs de la carapace garnis de six dents larges à leur base et tellement tron-

quées qu'on les croirait carrées du bout ; la deuxième est très - petite, et la

sixième, à peine tronquée, est courte et aiguë. Ce bord latéro-antérieur est bordé

d'une ligne finement granuleuse. Front large, découpé en huit petites dents poin-

tues, remarquablement courtes et presque égales entre elles. Article basilaire des

antennes externes portant une petite crête. Pattes antérieures longues et grêles.

Bras garni sur son bord antérieur de deux ou ti'ois très-petites épines et de nom-

breux tubercules. L'avant-bras présente à son angle antéro-interne une épine

courte et large, et à sa face externe trois tubercules spiniformes. Mains très-allon-

gées, armées en dessus de trois épines : deux sur le bord interne de la face supé-

rieure, l'autre au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Des granulations dis-

posées en séries forment des crêtes sur ses faces interne et externe. Doigts longs

et grêles. Pattes suivantes grêles. Cuisse des pattes postérieures large, courte et

renflée, présentant une forme discoïdale. Pénultième article non denticulé sur son

bord postérieur. Plastron slernal large et aplati. Adomen du mâle triangulaire

quoiqu'un peu rétréci au-dessous du sixième article.

Largeur de la carapace, 0"', 055 ; longueur. 0'", 050.

Habitai ion. — Côte du Malabar et Port Natal.

La forme des dents la téro -antérieures, celle du front ainsi que les granula-

tions des épines, sutiisent pour empêcher de confoniire cette espèce avec les autres

du même genre.

Collection du Muséum.
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14» C;OXI€)§0]TIA PArCIDEXTATl'M '.NobiS;.

PI. XXXV, fig. 3.

Carapace peu bombée, presque lisse; les lignes qui la traversent sont très-peu

saillantes; enfin elle est peu élargie et son diamètre longitudinal égale presque sou

diamètre transversal. Bords laléro-antérieurs garnis de six dents : la deuxième et

la quatrième rudimentaires et placées dans les échancrures que laissent entre elles

les autres dents; les première, troisième et cinquième fortement dirigées en avant,

acérées et semblables entre elles; la sixième plus courte que les précédentes. Front

à huit dents larges; plates et obtuses, celles de la troisième paire plus longues que

les autres. Article basilaire des antennes externes portant une épine à son bord

antérieur. Angle sous-orbi taire interne pointu, et bord sous-orbitaire Unemcnt

denticulé. Régions ptérygostomicnnes lisses. Cuisse des pattes natatoires longue et

grêle; leur pénultième article denticulé sur son bord inférieur.

Couleur d'un jaune rosé avec des taches plus claires.

Longueur de la carapace, 0"',048; largeur, 0"',06t2.

Habitation. — Ile Maurice.

Je ne connais jusf{u'à présent que la femelle de cette espèce, et encore est-elle

privée de ses pattes antérieures. C'est dans le genre Goniosoma une forme tout à

fait nouvelle. On ne connaissait encore aucune espèce n'ayant sur le bord hitéro-

antérieur que quatre dents bien développées et deux dents avortées.

Collection du Muséum.

15" <.:0.\10S0.Ta A A]Vl*«ODO:V [do Ilaan;.

PI. XXXIIl, fig. 4.

CiiAHYBDis Anisoik.n. Do Ilaan, Fnitiia japoiiica. Criist., p. 12.

— — Stiiniison, (i/i. cil. [Procecdiiujs of l/ic Acudcmy of naltind sciences

of l'hiladclphia, I8o7, p. 42.;

Carapace très-élargie et presque lisse, traversée par des lignes à peine saillantes.

Bords latéro-antérieurs garnis de six dents; l(>s dcuK jiremières obtuses et très-

Akchivfs du MisÉiM. T. X. 49
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courtes; la troisième large à sa base et peu acérée; la quatrième et la cinquième

arquées, pointues et égales entre elles; la sixième très-longue et mince. Front

divisé en huit dents très-plates, obtuses et à peine découpées, les quatre médianes

sur un même plan , égales entre elles et séparées de celles de la troisième paire

par une échancrure plus profonde que les autres. Article basilaire des antennes

externes garni d'une très-petite crête lisse. Pattes antérieures longues et assez

robustes. Bras lisse et armé sur son bord antérieur de deux épines seulement.

Avant-bras lisse portant sur son angle antéro-interne une épine longue et acérée

et sur sa face externe trois tubercules spiniformes. ]Main lisse et à deux épines

situées, l'une vers la partie moyenne du bord interne de la face supérieure, l'autre

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Face externe lisse et sans crêtes sail-

lantes. Pattes suivantes longues et grêles. Cuisse des pattes natatoires plate et

élargie. Pénultième article garni de quelques rares denticulations. Doigt large et

nvalaire.

Longueur de la carapace, 0"',0/iO; largeur, 0"',075.

UabUa'ion. — C(Mes de Chine, Java, Nouvelle-Calédonie.

Colleclion du Muséum.

I«" «0.\IOS0.75A C.l.l,IiIAX.l.SSA îllerbst).

Canxur cvllian.vssv. Herbsl, op. cit., t. III, pi. liv, fig. 7.

TiiAi.AMriA cvLLiANAs.sA. Miliie lidwards, llialoirc ualurelle des Crustacés, 1834, 1. 1. p. 4()4.

Cuauvbois VAniEOATUs De Ilaan, raima jnponica. Cnisl.. p. 42, pi. i, fig. 2.

— — Stimpson, op. cit. [PrnccciliiKjs of tlie .\cademij of iinlnral sciences

itf PliUadelphia. 1857, p. 'MS\.)

(^arapai-e très-L'largie, marquée de lignes transversales saillantes et nombreuses.

Bords laléro-antérieurs garnis de six dents , les premières bien séparées les unes

des autres, arquées, pointues et semblables entre elles, la sixième plus fine et

environ deux fois plus longue que les autres. Fi'ont découpé en huit dents qui sont

obtuses chez les jeunes et plus aiguës chez les vieux individus; les quatre médianes

[ire.sque semblables entre elles et séparées de celles de la troisième paire par une

échancrure |)lus profonde; ces dernières sont plus petites que les autres; les dents

de la quatrième paire aiguës. Pattes antérieures longues. Bras garni sur son bord

antérieur de deux ou Irois épines. Avant-bras sillonné de crêtes saillantes et gra-
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nuleuses, et armé à son angle antéro-intorne d'une grande épine et sur sa face

externe de trois tubercules spinifonnes. Main renflée, portant en dessus trois ou

quatre épines, une vers la partie moyenne de son bord interne, quelquefois une

seconde à la partie antérieure de ce même bord, et deux autres sur le bord ex-

terne de sa face supérieure ; sa face externe et sa face interne sont traversées de

crêtes de plus en plus saillantes et granuleuses, à mesure que les individus avan-

cent en âge. Pattes suivantes grêles. Cuisse des pattes natatoires large et traversée

par une côte saillante. Pénultième article non denticulé à son bord inférieur. Doigt

ovalaire et allongé. Abdomen du nifde un peu resserré à la partie moyenne.

Longueur de la carapace, 0"',018; largeur, 0'",030.

Habitai i(in. — La mer des Indes, Bombay, la mer du Japon.

Colleclion du Mujcum.

Cette espèce, parla forme générale, se rapproche du G. Anisodon (de Ilaan),

mais elle s'en distingue facilement par la disposition des dents des bords latéro-

autérieurs dont les deux premières sont égales aux troisième, quatrième et cin-

quième, ainsi que par la forme du front et les crêtes qui garnissent la main.

tî" GOA'fiOSOinA OEfilElVT.lIii: 'Dana'.

(".iiAiiYBDis ORIENTAIS. Danii, l'iiiled Slalfis Expluring ExpedUion. Cruslacea, l. 1, p. 283,

1)1. XVII. fig. 10.

t^aiapace lisse, traversée par des lignes légèrement granuleuses. Bords latéro-

antérieurs armés de six dents; les deux premières plus petites que les autres; la

dernière égale aux troisième, quatrième et cinquième. Front légèrement aiqué, à

huit dents larges, hnnelleuses, obtuses et sensiblement égales.

Habitation. — Les îles Philippines.

Cette espèce, dont M. Dana paraît n'avoir pu examiner que la carapace, se rap-

pi'oclie du G. anisodon, mais en diffère cependant par la sixième dent, qui, cliez

cette dernière espèce, est beaucoup plus longue que les autres.
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1S° GOIVIOSOITIA AFFITVE (Dana).

Gii.VRTBDis AFFiNis. Dana, United States Exploring Expédition. Cvastacea, t. I, p. 286, pi. xvii,

fig. M.

Carapace traversée par des lignes élevées. Bords latéro-anlérieurs armés de six

dents, dont la dernière dépasse de beancoup les autres. Front étroit, avancé, dé-

coupé en huit dents petites, aiguës, sensiblement égales. Pattes antérieures courtes.

Bras armé de trois épines sur son bord antérieur. Main garnie en dessus de cinq

épines.

Ilah'dalion. — Singapour.

Cette espèce paraît assez voisine du G. caUianassa, mais s'en distingue par le

front beaucoup jilus avancé, par la brièveté du bras, ainsi que par les cinq épines

qui arment la main.

iMac Leay a décrit sous le nom de Chanjbdis Smithii une espèce du genre qui

nous occupe, trouvée sur les côtes sud de l'Afrique ^. Mais la description qu'il en

donne et qui n'est pas accompagnée de figures est trop vague et peut s'appliquer

("gaiement à un certain nombre d'espèces connues du même genre.

ESPECE.S FOSSILES.

GOMOSOMA ANTIQIV A. Edw.)

.

Alpli. Milno Edwards, loc. cit., p. 26'J, pi. v, fig. 4.

1. Mac Leay, lllustratinns of Iho Annnlosa ofSaiilh .Ifrica, 1838, dans l'uuvrage de Smilli, inti

tulé : lllnslrnlions of tlie Zoologi/ ofSoulh .ifricri.



ETUDES ZOOLOGIQUES SUR LES PORTUNIENS RÉCENTS. 385

o
O

o

ce

ce

-a

c/:

Q

-s:

£1

— s — iS



386 ARCHIVES DU MUSÉUM.

GROUPE DES GARUPIENS.

Genre GARUPA.

(>AUL'PA. Dana, United States Edplorinfj Expcdilion. Cruslacea, p. 279.

Ce genre a été établi par M. Dana ponr nne petite espèce de Portunien qui, par

la forme générale de la carapace, ressemble beancoup aux Thalamitiens, mais s'en

distingue nettement par la disposition des antennes externes et des pattes.

La carapace est large et presque quadrilatère. Les bords latéro-antérieurs sont

découpés en sept dents. Le fi'ont très-large. L'article basilaire des antennes ex-

ternes est grêle, cylindrique, et ne présentant pas de prolongement externe comme

chez les Goniosomcs. La tigelle mobile s'insère dans le canthus interne de l'œil.

L'endostome est pourvu de crêtes obliques latérales. L'apophyse épistomienne

n'est pas saillante. Les pattes ambulatoires sont longues et grêles, les pattes

natatoires terminées par une palette ovalaire. M. Dana indique également parmi

les caractères de ce genre la disposition de l'abdomen qu'il a trouvé composé seu-

lement de quatre articles, mais comme il n'a eu à sa disposition qu'un seul indi-

vidu très-jeune et de très-petite taille, je suis porté ii cioire que cette particularité

de structure n'a pas la valeur qu'il y assigne. On la rencontre d'ordinaire chez

les femelles jeunes dont l'abdomen n'est pas encore bien développé et offre une

forme triangulaire. <.',e n'est que plus tard que les différenls articles deviennent

mobiles, de sorte qu'il me parait j)robable que l'individu observé par M. Dana

élait une jeune femelle et non un mâle comme le suppose ce notui'aliste.

CAKIÎPA TEIVriPES (Dana;.

C.\RLP.\ TENUiPEs. Dana, United States Exploring Expédition. Crustacea, t. I, p. "279. pi. x\ii,

fig. 4.

Carapace élargie, un pou quadrilatère, lisse et ne présentant pas de lignes trans-

versales saillantes. Bords latéro-antéi'ieurs garnis de sept dents aiguës et dirigées

eu avant; la cinquième plus petite que les autres. Fiont large, entier et légèrement
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échancré au milieu. Bord sourciiier divisé par deux. très-pelite.s scissures. Boi'd

orbitaire inférieur découpé en quatre petites crénelures. Pattes antérieures courtes.

Bras arni^ de trois épines sur son bord antérieur, la médiane dépassant les autres.

Avant-bras portant une petite épine à son angle antéro-interne. IMain armée de

carènes, mais dépourvue d'épines. Pattes ambulatoires longues et grêles.

Pattes natatoires courtes et peu élargies; leur cuisse presque cylindrique et allon-

gée; leur dernier article ovalaire.

Habitation. — Archipel Pomotou.

Cette espèce n'est connue jusqu'ici que par un seul indi\ idu de très-petite taille

et jeune recueilli par M. Dana.

(jROUPE DES LUPOCYGLIENS.

Genre LUPOCYGLUS.

LupocYci.us. Adams et Wliite. Zoolocjy of the voyage of II. M. S. Samanmg, Cruslacea, 46.

Ce genre, qui jusqu'ici ne se compose que d'une seule espèce, se reconnaît aux

caractères suivants. Carapace sub-orbiculaire. Bords latéro-antérieurs dentés.

Front très-avancé. Bord sourciller divisé par deux scissures linéaires. Article

basilaire des antennes externes grêle, libre et entrant dans la composition de la

tigelle mobile qui se loge dans l'hiatus interne de l'orbite. EndostouKî présen-

tant des crêtes latérales obliques. Pattes longues et grêles.

Ce genre paraît devoir, par la forme générale de la carapace, se rapprot-her de

certains Goniosomes, tandis que, par la structure de ses antennes externes, il

présente beaucoup d'analogie avec les Platyonyqucs.

MJI»OCïCL,l'S fli4»Tl'x\UATlIS (Adams el Wliite,

.

LuPocTCLus ROTUNDATUS. Adams Pt White, Zoolor/y of tlic voyage of II. M. S. Samarang, Crus-

lacea, 47, pi. XII, fig. 4.

Carapace rugueuse, llnement granuleuse surtout sur les parties saillantes.

Lignes épigastrique et épibranchialesbien marquées. Bords latéro-antérieurs armés.
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d'après MM. Adams et Wliile, de cinq grandes épines et de cinf[ petites, inter-

médiaires; mais ce caractère ne doit pas être constant, car, snr un jeune individu

appartenant au Muséum d'histoire naturelle, le nombre des dents est de six, et

toutes sont à peu près de m jine grandeur. Dans la figure que les auteurs cités ci-dessus

ont donnée de cette espèce, le front, bien avanci et un pou lamelleux, est découpé

en six dents dont les deux médianes sont plus avancées que les mitoyennes, et

les evternes très-petites et obtuses. Dans leur texte, au contraire, ils décrivent le

front connue divisé en cinq lobes égaux et dentiformes. Malheureusement, sur

l'individu que j'ai entre les mains, le front est brisé, et je n'ai pu savoir quelle est

en réalité la conformation de cette région. Les pattes antérieures sont longues et

grêles; le bras porte sur son bord antérieur environ cinq épines et est un peu

squammeux; en dessous, vers le tiers antérieur du bord postérieur, existe une très-

petite épine. On en voit que](juefois une rudimentaire ii l'extrémité de ce boid.

L'avant-bras olTrc deux épines : l'une à son angle latéro-antérieur. l'autre sur la

face externe. Main longue, carénée, portant trois épines en dessus, l'une au-des-

sus de l'articulation du carpe, les deux autres \ers le tiers antérieur do chacune

des carènes de la face supérieure. Doigts longs et grêles. Pattes ambulatoires lon-

gues et grêles; celles de la deuxième paire dépassant les autres; celles de la cin-

quième paire larges et aplaties, et terminées par un doigt ovalaire. AI)donien du

niAle subtriangulaire.

Couleur jaunAtre, avec une large bande rougeâtre étendue longitudinalemenl

sur la partie médiane de la carapace. Pattes annelées de jaune et de rouge.

Largeur de la carapace, 0"',020; longueur, 0'",0i9.

Habitai ion. — Ile Balambangan (au nord de Bornéo).

GROUPE DES CARCINIENS.

Le groupe des Carciniens comprend les genres Portunusct Carcinus. que Leach

avait établi au dépens delà division des Porfunes à cinq donls de Fahricius, le

genre Portunites de ^L Tii. Bell et mon genre Nectocarcinus. Ce groupe, ainsi

constitué, ne correspond à aucune des divisions de W. de Ilaan et de M. Dana. En

effet, le premier de ces zoologistes, tout en conservant le genre Porliiiuis parmi

les Portuniens. le séparait des Carcins qu'il reléguait, ainsi que les Polvbies el

les Platyoniques, parmi les Corystiens. Cette méthode de classilication est tout ii
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fait artificielle; elle réunit des espèces dont le plan fondamental d'organisation est

complètement différent, et elle en éloigne d'autres dont les allinités zoologiques

sont, au contraire, étroites.

M. Dana a mieux saisi le lien qui existe entre les différents genres de la famille

des Portuniens. Cependant il en sépare les Carcins, les Platyonyques et les Poly-

bies, non pas pour les ranger comme de Haan à côté des Corystiens, mais pour en

faire une famille particulière de même valeur que celle des Portuniens. Je crois qu'il

est impossible de séparer autant les Fortunes proprement dits des Carcins ; leui' or-

ganisation est trop analogue pour ne pas les placer à côté les uns des autres dans

un système de classification naturelle (jui ne doit pas se baser sur l'application

empirique d'un seul caractère tiré soit de la forme des appendices masticatoires, soit

de celle de la carapace, mais bien sur l'ensemble de l'organisation soit extérieure,

soit intérieure.

Le genre Portunite de M. Th. Bell, bien qu'imparfaitement connu, paraît

devoir se placer à côté des Carcins.

Enfin le genre Nectocarcinus présente beaucoup d'analogie avec les Fortunes

parmi lesquels on rangeait anciennement quelques-unes des espèces dont j'ai cru

devoir former cette nouvelle division.

Dans le groupe des Carciniens, la carapace est médiocrement élargie ; ses bords

latéro-antérieurs forment, avec le bord fronto-orbilaire, une courbure régulière

h petit rayon, et ils sont armés de quatre ou cinq dents et jamais plus. La suture

médiane, au lieu de s'étendre sur les quatre derniers anneaux du plastron sternal,

comme dans le genre Litpa, ou sur les trois derniers, comme chez les autres Lupéens

et les Thalamitiens, n'occupe que les deux derniers anneaux thoraciques. La tige

mobile des antennes externes naît sur sur un gros article basilaire dans l'hiatus de

l'orbite. Les pattes antérieures sont généralement courtes. Les mains ne présentent

que rarement les carènes saillantes hérissées d'épines qui se trouvent presque

toujours chez les Lupéens et les Thalamitiens.

Abciuves DC MCiÉl.M. T. X. ^<^
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Genre GARCINUS.

Cancer (pars). Fahricms, E?itomol. sj/sl.jSt/ppl.

Carcinus. Leach, Mulacoslr. Podoph. DrlUin., p. 9.

— Desmarets, Consid. sur la cl. des Crustacr's, p. 90.

— Milne Edwards, Ilisl. tiat. des Ci'usl., t. I, p. 433.

—
. Do Haan, Fauiia japonica, CrusL, p. 13.

— Bell, Brilisch Cruslacea {\&oi}, p. 73.

Ce genre, établi en 1815 par Leach, semble relier entre elles les deux familles

des Cancériens et des Portuniens, dont les formes typiques paraissent au premier

abord si différentes. Il n'est plus exclusivement conformé pour la natation, et des-

tiné à habiter la haute mer comme tous ceux que nous avons examinés jusqu'à

présent; il peut vivre très-longtemps hors de l'eau, et ses pattes postérieures, au

lieu de former de larges palettes, ressemblent beaucoup aux pattes ambulatoires.

Le pénultième article en est cependant encore très-large et comprimé, mais le der-

nier est très-étroit, aplati et lancéolé. Quant ii la cuisse, elle est semblable à celle

des pattes précédentes. Au premier abord, la carapace ressemble à celle de certains

Cancériens, les Panopés et les Piriraèles. par exemple. Mais, en l'examinant atten-

tivement, on y retrouve les principaux traits de l'organisation du type Portuuien.

Elle est plus large que longue, peu bombée, mais épaisse. Les bords latéro-anté-

rieurs sont découpés en cinq dents et forment avec le front une courbure régu-

lière. Les bords latéro-postérieurs sont très-longs et présentent en arrière une

échancrure, bien accusée et destinée à recevoir la base des pattes postérieures. Cette

echancrure qui se retrouve chez tous les Portuniens mancpie ou est très-rare chez

les Cancériens où les pattes postérieures, presque toujours grêles, n'ont pas besoin

d'une excavation pour recevoir leur article basilaire. Les orbites sont dii'igées en

avant, et leur bord sourciller est divisé en deux hjbes par une scissure. Le front

est avancé, horizontal et peu élargi. L'article basilaire des antennes externes se

soude au front. L'apophyse épistomienne n'est pas saillante et est reçue dans

une fossette creusée sous le front. Entre le bord inférieur des 'fosses antennaires

et le bord labial, il existe un sillon transversal ; l'endostome est marqué de chaque

côté par une crête oblique et saillante. Les pattes-mâchoires externes sont lon-

gues. Le plastron sternal est plus étroit que chez la plupart des autres Portu-
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niens, à l'exception des Platyonyques. La suture médiane en occupe les deux

derniers segments. Les pattes antérieures n'ofTrent aucun caractère générique

important à noter. On ne connaît encore qu'une seule espèce de ce genre.

CAKCIJIVUS MŒXAS.

CiNCKR siœNAS. Linné, Sysl. nat., t. XII, 1, 1043.

— — Pennant, fini. 2-ooL^ t. IV, p. 3, pi. m, fig. 5.

— — Baster, op. subsl., t. II, p. 19, pi. u.

— — Herbst, pi. vu, fig. 46.

— — Fabricius, Eiilom. sysl. Suppl., H, 4o0; 41, 334, 3.

— — Lalreille, Gen. Crusl. et Iiisecl., ^, 30, 2.

PoRTUNus MOENAS. Leacli, Edlmb. Encyclop. t. VII, p. 390.

— — Co.^ta, Faiina (hl regno c/i Napoli. Crusl.
ff.

Porlii/io.p. 7.

Canckrgranulatls.? Say, Cn/sl. of L'niled Slales IJoiirn. of ihe Acarl. uf nul. se, t. I. p. 61.)

(".Aiit:iNUS .Mui;x-'.>. Leacli, Edimb. Encjjclop., t. VU, p. 429.

— — — Trans. Liiin. Soc, t. XI, p. 314.

— — — Ei/ci/flop. Bn'laim. .SitppL, t. I, p. 410.

— — — iVfdacoslr. l'odoph. liriUnin.,^]. v.

— — Audouin, dans l'ouvrage de Savigny, Egypte, Crust., pi. iv, fig. 6.

— — Wilne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 434.

— — Gould, Report on Ihe Inverlebrata of .Massachusetts, p. 321

.

— — Dekay, Saturai history of .Xeio-York, Crust., p. 8, pi. v, fig. Set 6.

— — HeW. liritiscli. Cri(stacea,\).H'i.

iu'gions de la carapace bien distinctes. Pas de lignes granuleuses traversant ce

bouclier. Surface granuleuse, surtout en avant. Front lamelleux et divisé en trois

lobes i)Ius ou moins tronqués. Le lobe médian un peu plus proéminent que les

autres. Pattes antérieures courtes et fortes. Bras ne dépassant pas le bord latéro-

antérieur de la carapace et non épineux. Avant-bras armé à son angle latéro-

interne d'une épine aplatie, lisse sur sa face externe. Main présentant deux carènes

en dessus, rmteriie plus marquée et terminée par un tubercule spinifornie. Doigts

armés sur leur bord tranchant de petits tubercules dentiformes très-ra|)procliés.

Pattes suivantes robustes et peu comprimées. Dernier article de celles des deux,

trois et quatre premières paires styliforme. .\bdomen du mule large, court et

triangulaire.

La couleur de cette espèce est ordinairement verdâtre, quelquefois lie de vin.
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d'autres fois jaunâtre. Les jeunes présentent souvent sur la carapace des tacher

blanches. . \ .^ _ ,
•

Largeur de la carapace, 0",070 ; longueur, 0°',055. Il est rare qu'ils dépassent

cette taille.

Habitation. — Cette espèce vit en grand nombre sur les côtes de France et

d'Angleterre. On la rencontre sur tout le littoral île la Méditerranée, peut-être

même jusque dans la mer Rouge. Les Carcins Ménades se trouvent sur les côtes

des État-Unis d'Amérique. Au nord, ils remontent jusqu'à la mer Glaciale. Ils se

tiennent sous des rochers ou enfouis dans le sable, et à la marée basse on les

voit courir sur la plage. Quand on les poursuit, ils creusent rapidement un trou

dans le sable à l'aide de leurs pattes ambulatoires, pendant qu'ils se défendent

avec leurs pinces. Aussi les connaît-on sur nos côtes sous le nom de Crabes enra-

gés. On les vend sur les marchés.

Collection du Muséum.

ESPÈCE FOSSILE.

CARCINUS PERUVIANUS (d'Orbigny).

PoRTUNUS PERUVIANUS. D'Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionate , 1842,1. V,

p. 107, Paléonlolnijie, pi. vi, fig. 17.

PoDOPiLUMNUS PEBUViANtS. Mac-Coy, Ann. and Marja:. of nat. hist.,^' sério, t. IS', p. 46.5.

C.ARCiNUS PERUVi.tNus. Alph. Milno Edwards, Histoire des Crusl. fossiles [Ann. desscienc.

nat., 4' série, t. XIV, p. 269, pi. viii).

Genre PORTUNUS.

Cancer (pars). Linné, Syslema naliirœ.

PoRTiiNUS. Fabricius, Enlom. syst. Suppl.. p. 63.

— Latrcille, Encyclopédie, t. X, etc.

— Leach, Malacostr. Podoph. Britanniœ.

— Desmarets, Consid. sur la classe des Crustacés, p. 91

.

— Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 439..

— 'Qs'ti.diVin, Fauna japonica. Crusl. ,-ç- '^•

Le genre Portunus avait été forme par Fabricius pour recevoir tous les Portu-

oiens connus alors, à l'exception du Carcinus mœnas. Mais peu à peu ses limites
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se restreignirent, et aujourd'hui il ne comprend plus qu'un petit groupe de

Cyclométopes nageurs. Les espèces qui le composent sont mieux conformées pour

la natation que les Carcins et les Nectocarcins ; mais elles sont bien moins douées

sous ce rapport que les Tlialamitiens et les Lupéens. La carapace des Poitunes pro-

prement dits est im peu plus large que longue : la différence dans ces rapports est

au plus d'un tiers. Les bords latéro-antérieurs forment avec le front une ligne

fortement courbe. Ces bords sont divisés en cinq dents, en général dirigées en

avant et aiguës. Le front est peu élargi et proéminent; il dépasse les angles or-

bilaires externes. Les fossettes antennulaircs sont placées sur le même niveau

que les yeux. L'apophyse épistomienne ne fait jamais saillie. L'article basilaire

des antennes extei-nes est étroit et soudé au front, de façon à clore complètement

l'orbite en dedans. Les pattes-mâchoires externes sont allongées; leur troisième

article est tronqué à son angle antéro-interne. Les pattes antérieures sont assez

courtes et inégales, l'une étant plus robuste que l'autre. Le bras est lisse. L'avant-

bras armé d'une forte épine à son angle antéro-interne. La main carénée, et

légèrement excavée à sa face interne, pour pouvoir s'appliquer exactement contre

les flancs. Le doigt des pattes ambulatoires est styliforme, allongé et cannelé. Les

pattes nageuses sont conformées sur le même jilan que celles des Lupéens; leurs

deux derniers articles étant très-larges et très-aplatis. Le plastron sternal est

étroit et long; la suture médiane en occupe les deux derniers articles. L'abdo-

men du mâle se compose de cinq anneaux et est en général triangulaire.

La plupart des espèces de ce genre vivent dans nos mers. Quelques-unes habitent

cependant les côtes de l'Amérique et la mer du Japon. Elles ne fréquentent pas la

haute mer comme les Lupéens, ni la côte, comme les Carcins; elles se tiennent

au-dessous du niveau des basses marées. Aussf, à l'époque de l'équinoxe, en

trouve-t-on souvent dans les flaques d'eau et sur les rochers que le reflux a laissés

à découvert. Les pêcheurs en prennent souvent en péchant près des cotes
;
quel-

ques-unes sont comestibles.

• " PORTHarUS HOIiSATl'S (Fubricius).

PoRTUNUS HOLSATUS. Fabiicius, Enlomol. ai/sl. Si(p}il., p. 300.

Cancer deplrator. ? Pcnnant, Bril.Zool., t. IV, pi. ii, fi^. 6.

PoRTUNUS LiviDus. Leach, Edimb. Enci/cl., t. VII, p. 390.

— — — Tra7jsat'i. Am/i. Soc, t. XI, p. 317.
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PoRTiiNus LiviDus. Leacli, Malacosh'. Podopli. liritinin., pi. ix, fig. Set 4.

— — Thompson, Crust. of Ireland. {Ami. of nat. hisl., 1843, t. X, p. 282.;

PoBTUNUS HOLSATUS. Milne Edwards, Hisl. nal. des Crust., t. I, p. 443.

— — Costa, Faiinci dcl regno di Napoli. Croslacei, g. Porluno. p. 4.

— — hcW, Brilisch. Cruslncea.p. ^O'i.

Carapace aplatie. Surface couverte de granulations visibles à la loupe setiie-

mciit. Bords laléro-antérieurs formant avec le front une courbure régulière et

arnii'S de cinq dents, dont les quatre premières sont très-larges à leur base ; la

cinquième est au contraire aiguè. Front divisé en cinq dents : les trois métlianes

triangulaires, aiguës, régulièrement espacées et sensiblement égales entre elles;

les dents externes sont complètement obtuses. Bord sourcilier divisé par deux

scissures. Endostome garni de crêtes latérales obliques. Pattes antérieures courtes.

Bras lisse. Avant-bras portant une longue et forte épine à son angle antéro-in-

terne. Main carénée en dessus et en dehors, et portant au-dessus de la base du

pouce, du côté interne, une petite épine. Pattes ambulatoires longues et fortement

cannelées à jjartir de la jambe jusqu'au doigt. Dernier article des pattes nageuses

très-élargi. Abdomen du mâle pointu et triangulaire.

Couleur d'un vert glauque; la partie antérieure de la carapace plus foncée que

le reste.

Largeur de la carapace, 0'",053; longueur, 0"',040.

[labilalion. — Les côtes de France et d'x\ngleterre, où elle vit à quelque dis-

tance du rivage.

Collection du Muséum.

9- POKTTlVrS MARMOREIIS (Leach).

PoRTiiNUS MARMOREUS. Loacli, ,)fal(trostr. Podop/i. Brilann., pi. viii.

C.VNCER iiEPiRAToR. ? Pcnnatit, Bril. :ool., t. IV, pi. ii, fig. 6.

PoRTUNUs MARMOREUS. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés. 1. 1, p. 442.

— — Costa, op.cit.jp. 5.

— — Tli. Bell, Bî-itisch. Crustacea, p. 105.

PoRTUNUs ValentieiM.'? Cocco, Descri^ioiie di alcimi Crustaceidi Mcssina. [Giornale di science

e lettere per la Sicilia, 1833, p. 107.)

PuRTUMis BARBARi;s. Lucas, Exploralioii de l'Algérie. Zoologie, t. I, p. 15, pi. ii, fig. 3.

I! est très-diiïicile d'indiquer les difTérences qui séparent cette espèce de la pré-

cédente; car tous les caractères principaux qui s'appliquent à l'une peuvent servir
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à l'autre. Il est vrai , cependant que dans l'aspect général , dans l'ensemble de

l'animal, il y a queUiues légères différences. Ainsi la carapace est plus rélrécie

postérieurement chez le P. Iiolsatus que chez le P. mannoreus ; les doigts des pattes

natatoires de ce dernier sont moins élargis. Il me semblerait cependant préférable

de ne regarder cette espèce que comme une variété du Porlunus holsatus, ou

peut-être comme le jeune âge de ce dernier; car on ne rencontre jamais de

P. mannoreus d'une taille aussi considérable que dans l'espèce voisine. Cependant,

comme à la rigueur on peut les séparer par l'examen des palettes natatoires,

comme le Porlunus mannoreus a été admis par tous les auteurs depuis Leach. je

n'oserais le supprimer des cadres carcinologiques.

M. Lucas a décrit, sous le nom de P. harbarus, une variété de Marmureus à

carapace un peu plus bombée et plus granuleuse *.

Couleur d'un vert bouteille, avec les pattes plus claires.

Largeur de la carapace, environ 0"',030; longueur, 0"',022.

Habitation. — Les côtes de France. d'Angleterre, et toute la ^Méditerranée.

Collpclioii du Muséum.

S" POR'S'UJXL'S IfEPUKATOU (Linncj.

Cancer depuratob. Linné, Syst. nat., i.W\, p. 23.

Ca>'cer depurator fVar.]. Pennant, Drit. zooL, t. IV, pi. iv, fig. 6a.

PoRTU.NL's depurator. Fabricius, Suppl. Entom. s>/st., p. 365, 9.

— — Leach, Edimb. Enojcl., t. VIF, p. 390.

— — — Transacl. Linn. Soc, t. XI, p. 317.

— — — Malacoslr. Podnph. lirilann., pi. ix, fig. 1-2.

PoBTUNus PLic.iTUS. Risso, Crust. de Xice, p. 29, sp. 4.

— — — Histoire nat. de l'Eur. mérid., t. V, p. 3.

— — Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 442.

— — Roux, Crust. de la Méditerranée, pi. xxxii, fig. 6, 7, S.

PoRTUNUS DEPURATOR. Thoiiipson, Crustaceu of Ireland. [Ann. of nat. hist.. IS43. (. .\.

p. 282.)

— — T'h.lic\\,Brili.seti.Crustacea,\).\0\.

Carapace aplatie, bosselée, couverte de rides et très-pubescenle. Regi(jiis bien

indiquées. Front très-avancé, divisé en cinq dents, dont les deux externes l'udi-

1. Par une erreur du dessinateur, dans la figure que !\!. Lucas a donnée du/'. iHirliarus. le Ironl

présente deux dents médianes, tandis qu'il n'y en a jamais qu'une seule.
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mentaires, les trois médianes à peu près égales, profondément séparées, aiguës et

un peu relevées. Bord sourciller divisé par deux scissures. Bords latéro-antérieurs

garnis de cinq dents aiguës et dirigées en avant. Pattes antérieures un peu ridées.

Bras lisse. Avant-bras armé h son angle latéro-interne d'une forte épine, et au

bord antérieur de sa face externe d'une petite dent rudimentaire. Main fortement

carénée et portant une épine du côté interne, au-dessus de la base du pouce.

Pattes ambulatoires carénées et très-longues. Dernier article des pattes nageuses

très-large. Abdomen du mâle triangulaire.

Couleur d'un rose jaune et quelquefois roussâtre.

La carapace des grands individus a 6 centimètres de large sur k de long.

Habitation. — Mer Méditerranée.

La forme du front, la longueur des pattes et les rides qui ornent la carapace

sont pour cette espèce d'excellents caractères distinctifs.

Collection du Muséum.

*" POUTriïUS GITADULPEIVSIS (II. de Saujs.).

PoRTUNUS GUADULPENSis. De Saussurc, Crustacés du Mexique et des Antilles, p. 17, fig. lu.

Carapace bombée et longue, régions à peine indiquées. Bords latéro-antérieurs

découpés chacun en cinq épines aiguës. Front à cinq dents, dont les deux externes

rudimentaires, les trois autres également avancées; la médiane aiguë, les mi-

toyennes plus arrondies. Bras court et lisse. Avant-bras armé d'une seule épine à

son angle anléro-interne. IMains fortement carénées portant une petite épine au-

dessus de la base du pouce. Pattes suivantes grêles.

Largeur de la carapace, 0"',023; longueur, 0"',019.

Hahitatiun. — La mer des Antilles, la Guadeloupe.

La forme bombée de la carapace, où les régions sont à peine visibles, suffit

pour faire dislinguer cette espèce de tous les autres Fortunes.

Collection du Muséum.

5° POUTtlVUS TliBERCL'IiATUS (RouxJ.

TouTiNrs Ti'BERCixATUS. Roux, Crusldcés dc la Mcdilerranée, pi. xxxii, fig. 1 et 5.

Carapace très-bosselée, surtout sur la région cardiaque. Bords latéro-antérieurs
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très-obliques et découpés en cinq dents, dont la dernière est plus du double des

autres, disposition qui donne à cette espèce de la ressemblance avec certains Nep-

tunes. Front à cinq dents, dont les deux externes sont rudimentaires, les (rois

médianes saillantes, aiguës et sensiblement égales. Pattes antérieures assez lon-

gues. Avanl-bras armé de deux épines : l'une très-longue à l'angle antéro-in-

terne, l'autre plus petite sur la face externe. Main carénée et portant du côté

interne, au-dessus de la base du pouce, une épine très-longue. Pattes suivantes

longues et grêles.

Couleur d'un roux jaunâtre, avec les pinces un peu plus claires et un peu ta-

chetées de rouge.

Largeur de la carapace, 0"',0/i8; longueur, 0'",026.

Habitation. — Baie de Naples (très-rare).

Ce Fortune est juscpi'ici le seul dont la dernière dent du bord latéro-anlérieur

dépasse les autres.

6» PORTliJVllS PlISIIililJg (Leach;.

PoRTtrxus rusiLLUs. Leach, op. cil. [Liiin. Tranmct., t. XI, p. 318.)

— — — Malacoslr. Podoph. Drilanii., pi. ix, flg. 5-8.

— — Milne Edwards, //isioire naluretle des Crus(accs,l. i, p. 444.

— — Costa, op. cit., p. 6.

— — Thompson, Crustaeeaof freluiid ;.!/?«. ofnat. Iiisl.j iSi3, t. X, p. "283,.

— — Th. Bell, British Crustacea, p. 1 1 2.

l'ORTU.NUs MACUL.'iTLS. Risso, UiU. liai, de l'Eur. mêrid., l. V, p. 5.

— — Roux, Crustacés de la Me'dilerj-aiwe, pi. xxxi, fig. 1-8.

Carapace glabre, allongée, très-bosselée, surtout sur la région cardiaque; le

lobe mésogastrique se prolonge jusqu'auprès du front, disposition rare chez les For-

tunes. Bords latéro-antérieurs à trois dents aiguës. Front très-avancé, lamelleux

et terminé par trois larges dents, la médiane un peu plus proéminente que les

deux latérales. Pattes antérieures robustes. Bras lisse. Avant-bras armé d'une

épine acérée à son angle antéro-interne. Main courte et grosse, assez fortement

carénée, armée d'une petite épine au-dessus de la base du pouce, du côté interne.

Pattes suivantes grêles. Dernier article des pattes nageuses allongé.

Couleur d'un rose clair, avec des taches d'un rouge plus foncé.

Ce Fortune n'atteint jamais que quekjues millimètres. Largeur de la carapace,

0",017; longueur, 0™,019.

Archives du Muséum. T. X. 51
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La Méditerranée et les côtes d'Angleterre, à une assez grandeHabitation.

profondeur.

La forme avancée du front, les bosselures nombreuses, ainsi que la longueur

de la carapace, permettent de distinguer facilement cette petite espèce.

Collection du Muséum.

•S' POKTUIVIIS PUBER (Linné

Cancer pi'ber.

Cancer velutinus

PORTUNUS l'UBEIi.

Linné, Syst. nal., t. XIL p. 1046.

Pennant, Bi'il. :ool., t. IV, p. 5, pi. iv, Qg. 3.

Latreille, IlisL. nal. des Crust. el des liisecl., l. VI, p. 10

— Gcn. Crusl. et liisecl., t. I, ji. 27.

Locich, Edimb. Eiiri/cl.. t. VII, p. 390.

— Transacl. Liuii. Soc, i. \l, p. 3\'6.

— Malacostr. l'odopli. Bvilunn., pi. vi.

Desmaresl, ('.onskli'ralions f/enerales sur la classe c/es Crustacés, pi. vi, fig. o.

Milne Edwards, Ilisl. nal. des Crusl., t. I, p. 4il.

— Rèf/ne animal de Cuvier, Cruslaccs, allas, pi. x, fig. 2.

Bell, Drilisli Cvustaeea, p. 90.

Thompson, Crusl. of Irelund {Ann. of nal.hlsl., 1843, l. X, p. 281).

Carapace aplatie, très-large, velue, marquée de lignes transversales saillantes.

Bords latéro-antérieurs courts et régulièrement courbés, découpés en cinq dentï<

acérées. Front large armé de deux dents médianes saillantes et dirigées en dehors,

suivies de chaque côté de deux ou trois dents, petites et aiguës, et d'un lobe

saillant denticulé, formant l'angle orbitaire interne. Bras lisse. Avant-bras granu-

leux, poi'tant deux épines, l'une grande à son angle antéro-interne, l'autre petite

sur sa face externe; le bord antérieur, faisant suite à la grande épine, est profon-

ilément denticulé. Mains à côtes granuleuses, armées d'une épine au-dessus de

l'articulation du pouce, du côté interne. Pattes suivantes médiocres et compri-

mées. Dernier article des pattes nageuses très-allongé.

Couleur bruniitre, avec des taches bleues disposées en série sur les pattes.

Cette espèce peut atteindre une taille assez considérable. On en voit dont la

carapace a 8 centimètres de largeur sur 6 de longueur.

Habitation. — Nos côtes océaniques et la mer Méditerranée.

La forme du front de ce Fortune suffit pour le faire reconnaître au premier

abord; c'est le seul dont le bord frontal soit ainsi découpé. Cette espèce se mange
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sur nos côtes, où on la connaît sous le nom de Crabe à laino. (]rabe espa.ffnoi.

étrille, etc. Elle vit à quelque distance du rivage, et meurt aussitôt retirée de l'eau.

Collection du Muséum.

S" poRTinviis AncrATus.

ronTU>TS ARcuATUS. Lcaili, Edimb. Encyclop., t. VII, p. 390.

— — — Trans. Linn. Soc, t. XI, p. 316.

— — — Malacoslr. Podoph. lin'I.. pi. vu, fig. S-6.

PoRTCNns EMARGiNATUS. Leacli, .}fal. Podoph. Brit., pi. vu, fig. 3-4.

PoRTUXLS RoNDELETii. Risso, Ilist. liai, dcs Crusl. dr.\ice,t. I, fig. 3.

— — — If/st. nal. de l'Eur. mcrid., t. V, p. 2.

— — Milne Edwards, Jlisl. nul. des Crusl., t. I, p. 444.

— — Costa, op. cit., p. 2.

PoRTUNUS ARCUATUS. Thompson, Crmt. of Ireland [Ann. of nal. hisL, 1843. t. X, p. 2S3).

— — 1h..^Q\\, BrilisltCruslacea,'ç. ^~t.

Carapace bombée, légèrement squammeusc et granulée. Régions distinctes.

Lobe mésogastrique se continuant jusqu'auprès du front. Bords latéro-antérieurs

découpés en cinq dents, petites et aiguës, la quatrième plus petite que les autres,

et formant avec le front une courbure régulière ; celui-ci ordinairement arqué et

non découpé; quelquefois il présente la trace de trois lobes peu distincts; d'autres

fois, mais plus rarement, il est excavé au milieu : c'est cette variété dont Lcach

avait fait une espèce sous le nom de P. emarginatus. Pattes antérieures inégales,

très-fortes chez le mâle, moins chez la femelle. Bras lisse. Avant-bras armé d'une

épine à son angle antéro-interne. Main carénée et portant une petite épine au-

dessus de la base du pouce, du côté interne. La deuxième paire de pattes courte,

la quatrième très-longue, la troisième intermédiaire. Cuisse des pattes postérieures

longue et étroite. Dernier article lancéolé. Abdomen du mâle pointu et triangu-

laire.

Couleur d'un brun jaunâtre, quelquefois parsemé de lâches violettes ou rou-

geâtres.

Largeur de la carapace, 0'",0r>0 ; longueur, 0'",02/i.

Uahltation. — Cette espèce, assez rare dans l'Océan, est commune dans la

Méditerranée, oii elle se tient dans des fonds vaseux et peu profonds qui avoi-

sinent l'embouchure des ports.
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La forme du front et la brièveté de la quatrième dent du bord latéro-antérieur

suffisent pour faire distinguer cette espèce. '

Collection (lu Muséum.

9 PORTLTKLS I.OJVGIPES (Risso).

PonTUNUs LONGiPEs. Risso, Hisl. nnt. des Cntsl. i/es environs de Nice, p. 30, pi. i, Gg. 5.

— — — Ilisl. nul. de l'Eur. merid., t. V, p. 4.

.— — Desmarest, Consid. gén. sur la cl. des Crust., p. 95.

— — Latreilie, Xniw. Dicl. d'Iiisl. nul., t' édition, t. XXVIII, p. 50.

— — — /J^cî/e/o;). ;«Y'7/(., t. X, 1" partie, p. '19^, n» 14.

— — Milne Edwards, llisL nul. des Crus!., t. I, p. 444.

— — Roux, Criisl. de la Mediterr., pi. iv, fig. 1-2.

— — Costa, op. cit., p. 3.

PoRTL'Nus iNFRACTUS. Otto, .\uva acla Acad. nal. Car., t. XIV, pi. xx, fig. 1.

Carapace un peu quadrilatère, lisse postérieurement, finement granuleuse sur

la partie antérieure, divisée en deux parties presque égales par une impression

saillante qui s'étend d'une des dents postérieures à l'autre. Bords latéro-antéricurs

il cinq dents; la cinquième, dirigée en dehors, plus grande et plus aiguë que les

autres. Front entier indistinctement quadrilobé. Pattes antérieures très-inégales,

la droite, en général, près du double de l'autre. Bras lisse. Avant-bras portant

une large épine à l'angle antéro-interne. Mains à peine carénées; armées d'un tu-

bercule spiniforme au-dessus de la base du pouce du côté interne. Pattes suivantes

très-grêles et très-longues; celles des troisième et quatrième paires dépassant

beaucoup les autres. Pattes nageuses longues et peu élargies. Dernier article lan-

céolé. Abdomen du mâle triangulaire.

Couleur d'un rouge foncé brillant, légèrement tacheté de jaune.

Largeur de la carapace, 0'",030; longueur, 0'",020.

Habitation. — La Méditerranée. Il se tient dans des trous de rochers, à une

assez grande profondeur, et vit solitaire.

L'extrême allongement des pattes des troisième et quatrième paires uni à la

forme un peu quadrilatère de la carapace, ainsi que la disposition indistinctement

quadrilobée du front, caractérisent suffisamment cette espèce.

Collection du Muséum.
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10° POKTUIVrS COIIRLUATUS (Leach).

P1..XXXY1, fig. 3.

PoRTUNUS coRRUGATns. Leacli, Edlnib. Eiwi/cL, t. VII, p. 390.

— — — Malacoslr. Podoph. Brilann., t. VII, fig. 1-2.

Canceh corrugatcs. Pennant, Dril. zooL, t. IV, p. 0, pi. v, flg. 9.

— — Herbst, op. cit., pi. vu, fig. 50.

PoRTUNus PUBER. Blainville, Faune française Critst., fig. 1.

PoRTUKUS CORRUGATUS. Milne Edwards, Hisl. nul. des Critst., t. I, p. 443.

— — Costa, Fauna del rerpio di Xapoli. Crostacei, g. Portimo, p. 2.

— — Thompson, Crust. of Ireland [Ann. of nul. hist., 1843, l. X, p. 282).

— — Th. Bell, Bi-Uish Cruslacea, p. 94.

Carapace bombée, couverte de lignes transversales granuleuses donnant inser-

tion à des poils. Régions distinctes. Lobe mésogastrique se prolongeant jusqu'au voi-

sinage du front. Bords latéro-antérieurs découpés chacun en cinq dents égales,

aiguës et fortement dirigées en avant. Bords latéro-postérieurs longs et resserrés.

Front découpé en trois lobes aigus, surtout les deux latéraux. Pattes antérieures

courtes, très-ridées, comme la carapace. Avant-bras armé d'une épine à son angle

antéro-interne. Main portant une épine aiguë vers le tiers antérieur du bord in-

terne de la face supérieure. Pattes suivantes courtes et fortes. ^Vbdomen subtrian-

goilaire traversé par des crêtes saillantes. Dernier article très-étroit.

Couleur rouge, avec des taches d'un jaune clair.

Largeur de la carapace, O^jOSS; longueur, 0"',042.

Ilubilation. — Très-commun dans la JMéditerranée; plus rare dans l'Océan.

Les rides nombreuses qui comTent la carapace et les pattes antérieures, la forme

trilobée du front, ne permettent de confondre cette espèce avec aucune de celles

que nous avons examinées.

Collection du Muséum.
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14° PORTITISUS SUBCORRlCiATUS (Nobis).

PL XXXVI, ûg. 2.

l'oRTUNUs coRRL'GATus? De Haan, Fauna japonica; Crust., p. 40.

PoRTUNus RoNDELETii ? Audouin (Savigny, Egypte^ Crust.j pi, iv, fig. 2).

Cette espèce, très-voisine de la précédente, s'en distingue par sa carapace moins

ridée, et par la forme du front, qui est à peine divisé; c'est à peine si on aperçoit

la trace des trois lobes. Il est probable que c'est cette espèce que de Ilaan indique

comme le P. corrugalus du Japon, que Savigny avait fait représenter dans l'ou-

vrage sur l'Egypte, et qu'Audouin avait rapportée au P. arcuatiis, avec lequel

elle ne peut cependant être confondue, puisque les dents des bords latéro-anté-

rieurs sont toutes égales, que la taille est beaucoup plus considérable, et enfin

que la carapace est beaucoup plus ridée. Le front ne présente, il est vrai, aucune

trace de trilobation ; mais il est possible que par les progi'ès de l'âge ces traces

disparaissent de plus en plus : c'est ce que je n'ai pu constater, n'en ayant qu'un

seul individu entre les mains.

Couleur rougeâtre.

Largeur de la carapace, 0"',0/i5; longueur, 0'",037.

Habitation. — Ce Fortune a été étiqueté comme provenant de la mer Rouge.

Collection du Muséum.

tt° PORTIJiyilS STRIGII^IS (Stimpson).

PoRTUNCS STRioiLis. Stimpson, op. cit. [Proceed. of ttie Ac. of nal. scienc. of Philadclph.,

18S7, p. 35.)

Carapace pubescente, un peu bombée, marquée de lignes transversales onduleuses

et rapprochées. Bords latéro-antérieurs à cinq dents de longueur médiocre. Front

large, avancé, à peine couvert, indistinctement trilobé. Pattes antérieures rugueuses.

Main courte, carénée, avec une petite épine au-dessus de la base du pouce. Carpe

portant une épine aiguë à l'angle antéro-interne. Pattes natatoires à doigt lancéolé

et bordé de cils très-longs.
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Habitation. — Mer du Japon.

Cette espèce n'a jamais été figurée et n'est connue que par la courte description

qui précède; il est assez difficile d'établir ses véritables affinités; elle paraît cepen-

dant se rapprocher de P. corrugatus, mais en difTérer par l'épine de la main qui.

chez ce dernier, au lieu d'être courte et située au-dessus de la base du pouce, est

longue et placée plus en arrière.

Je crois devoir regarder \e Portunus carcinoides des côtes d'Irlande (Kinham.

Natural Histonj lievicw, 1857, t. vi, p. 161, pi. 9, fig. 3) comme le jeune âge

du Carcinus Mœnas; la figure qui l'accompagne peut parfaitement se rapporter à

cette dernière espèce, et on ne peut recourir à la description, qui n'a pas été donnée.

D'après M. Prestandrea, il existerait sur les côtes de la Sicile deux autres

espèces de Fortunes qu'il désigne sous les noms de P. inacropipus et de P. 77mrari-

gnœ [Effemeridi scienlifiche e litterarie per laSicilia, 1833). Mais ces observa-

tions, qui datent de près de trente ans, n'ont été confirmées par aucun des natura-

listes qui depuis ont étudié la Faune maritime de celle île, et il me semble bien

probable que cet auteur a considéré comme étant des formes spécifiques nouvelles

de simples variétés d'espèces déjà connues. Cependant, n'ayant pu me procurer le

travail de M. Prestandrea, je n'ose me prononcer à cet égard d'une manière

absolue.

Genre PORTUMÎTES.

PoKTCNiTES. Tli.Beil, Fossil MatacostraceoHS Cruslacea of Grral Brilain, pari. 1''"^, Crnslaccn

of llie LondonCtaij [l'fila'onlof/raph. Sociciy, I85G, p. 20).

— A!ph. Milnu Edwards, llist. dcsCntst. foss. [Aiin. des se. nul.. 4'' série, t. XIV.

p. 273.)

Leiochilus. Rmss, Zur KcniUniss fosailer KrabbeHj ^8o^J, p. 56.

Ce genre a étéétablien 1859 par M. Th. Bell pour un Crustacé fossile de l'argile

de I^ondres dont les affinités zoologiques ne .sont pas encore parfaitement connues.

C'est avec les Carcins et les Portunes que ce crabe présente le plus d'analogie; il

s'en distingue cependant par le relief des diverses régions de la carapace.
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PORTVIVITES IXCERTA (Tli. Bell).

PORTDNITES INCERTA. Th. Bell, Op. cil., p. 20, pi. VIII, flg. 1 à 5.

— — Alph. Milne Edwards, op. cit., p. 275, pi. ix, fig. 2 et pi. m, fig. 4.

LeIOCHILUS MORRISI. Reuss, op. cit., p. o6, pi. XVIIl, fig. 7.

Genre NECTOCARCINUS.

PoRTTiNCS (pars). Milno Edwards, Hist. nat. des Crust., t. I, p. 44b.

NECTOCARCINUS. Alph. Milne Edwards, llist. nal. des Criisl. foss. [A7in. des se. nat., i' série-

t. XIV, p. 220.)

J'ai cru devoir créer cette nouvelle division générique pour y placer toutes les

espèces de Portuniens dont le bord latéro-antérieur de la carapace est découpé en

quatre dents au lieu de cinq. Le bouclier céplialo-tlioracique est peu élargi, peu

bombé, mais épais. Les bords latéro-antérieurs forment avec le front une cour-

bure régulière à petit rayon dont le centre serait sur la ligne médiane à la partie

antérieure de la région cardiaque. Les régions sont bien marquées. Le front est

avancé, tantôt découpé en dents, tantôt indivis. Les orbites sont petites et enfon-

cées. L'article basilaire des antennes externes est droit, étroit et soudé au front.

L'article basilaire des antennes internes est très-large. L'apophyse épistomicnne

est recrue dans une fossette creusée sous le front, et ne fait pas saillie au dehors.

Les pattes-màchoires externes sont allongées; leur troisième article échancré en

dedans. Les pattes antérieures sont courtes et robustes. Les pattes postérieures

sont en général moins favorablement disposées pour la natation que chez les

Fortunes, mais plus élargies que chez les Carcins. La suture médiane occupe

seulement les deux derniers articles du plastron sternal, comme chez les Carcins,

les Fortunes et les Polybiens. L'abdomen du mâle est construit sur le même type

que celui des autres Portuniens, c'est-à-dire qu'il se compose de quatre articles

seulement, les cinquième, quatrième et troisième étant soudés entre eux.

Ce genre ne comprend que des espèces exotiques.

Habitation. — Les mers de l'Océanie.
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t' JVECTOCARCIIVIJS T rBERCH liOSi;!^ (A. Edwards).

n. XXXVII.

XKr.TOi-.ARfiiNcs TUBERcuLosus. Alph. Milne Edwards, Hist. des Crusl.foss. i.inn. des se. nat..

4'- série, t. XIV, p. 220.)

Carapace très-épaisse, peu bombée en dessous. Régions bien distinctes. Le lobe

uiésogastrique se prolonge en avant jusqu'auprès du front. Les lobes épigastriques

sont saillants et couverts de tubercules. Les lobes protogastriques sont également

tuberculeux. Les régions hépatiques, petites, mais bien nettement circonscrites,

sont hérissées de tubercules. Toute la partie postérieure de la carapace est lisse.

Les bords laléro-antérieurs régulièrement courbes sont découpés en quatre dents

couvertes de tubercules : la première est la plus large; la dernière est au contraire

petite et aiguë. Le front peu élargi présente deux lobes presque confondus sur la

ligne médiane et bordés en avant de deux rangées de tubercules serrés les uns contre

les autres ; ces lobes sont séparés des angles orbilaires externes par une échancrure

peu profonde. Le bord sourciller n'ollre presque aucune trace de scissures. L'angle

sous-orbilaire interne est long et bien détaché. L'épistome est également granuleux

sur son bord antérieur. Entre le bord labial et le bord postérieur des fossettes anten-

naires existe un sillon transversal trè.s-large. Les pattes, antérieures sont fortes,

courtes et très-tuberculeuses. Le bras ne dépasse pas le bord latéral de la cara-

pace, et oiïre sur son bord postérieur une courte épine submétliane. L'avant-bras

est armé à son angle antéro-interne d'une épine forte et courte. La main carénée

ne présente aucune trace d'épines, et les tubercules qui l'ornent sont régulière-

ment disposés en séries longitudinales; les doigts également tuberculeux .sont

fortement carénés. Les pattes ambulatoires sont robustes et comprimées latéra-

lement. La cuisse des pattes nageuses est presque semblable aux autres. Le dernier

article de ces pattes est lancéolé et coiuprinn- latéi'alement. L'abdomen pré.s;ente une

forme quadrilatère allongée. Les lignes de soudure des cin([uième, quatrième et

troisième articles sont bien distinctes.

Couleur rougeàtre avec quelques taches jaunes sur les pattes et des tubercules

noirs sur les mains.

AnciiivEs DU MisÉiM. T. X. 52



406 .1.;;. ARCHIVES DU MUSÉUM. i

Largeur de la carapace, 0™,075; longueur, 0'",060.

Habitalion. — La Tasmanie.

Collection du Muséum. • U .i îi '^ 'T ' .
=' ' ..T

9° lVECTOCARCli«US I]\ T EGRIF RO:VS Latnille].

PI. XXXVIII.
'

''' •

PonTL'N'us iNTEGRiFRONS. Latreille, Encycl. méth.j, t. X, p. 192.

— — Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 1. 1, p. 445.

Nectocarcinls INTEGRIFRONS. Alph. Milne Edwards, Histoire des Crust. foss. [Ann. des

scieiic. nal., 4« série, t. XIV, p. 220.)

NECTOc.i.RciNUS MELANODACTYLUS. Alpli. Miluc Edwapds, Op. cit.^p. 220.

Carapace peu bombée, légèrement granuleuse. Granulations disposées par petits

groupes. Régions nettement circonscrites. Lobe mésogastrique se prolongeant jus-

qu'auprès du front. Bords latéro-antérieurs découpés en quatre dents, dont la

première est la plus large, et la dernière petite et pointue. Front large, arqué et

non divisé. Bord sourciller divisé par deux scissures linéaires. Orbites petites et

profondes. Angle sous-orbitaire peu avancé. Apophyse épistomienne courte. Bord

labial séparé du bord postérieur des fossettes antennaires par un large sillon.

Pattes antérieures couvertes de lignes squanimeuses et de granulations rapprochées.

Bras court armé sur la partie moyenne de son bord postérieur d'une courte épine.

Avant-bras portant à son angle antéro-interne une épine pointue. Main non ca-

rénée, armée en dessus du côté interne, au-dessus de la base du pouce, d'une

petite épine. Doigts fortement carénés; leur bord tranchant, leur extrémité et leurs

carènes noires. Pattes suivantes comprimées et à dernier article styliforme. Cuisse

des pattes nageuses presque semblable aux autres. Pénultième article élargi. Doigt

plat et lancéolé. Abdomen du mâle subquadrilatère.

Couleur d'un jaune rougeâtre. .

Largeur de la carapace, 0'",050; longueur, 0"',036.

Habitation. — La Nouvelle-Hollande, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande.

.l'avais mentionné, sous le nom de yV. melanodaclijhis, une espèce qui me pa-

l'aissait se distinguer du N. integrifrons par le prolongement sur le poignet de la

couleur noire de l'index. A cette époque, je n'avais pu la comparer qu'avec de

jeunes individus du .V. integrifrons qui ne présentent pas ce caractère; mais depuis
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j'ai pu ra'assiirer que la coloration noiro des doigts s'étendait de plus en plus à

mesure que les individus vieillissaient, de telle sorte que les jeunes ont seulement

l'extrémité de la pince noire, tandis que chez les vieux individus la base du poi-

gnet voisin du doigt immobile est noire en dehors aussi bien qu'en dedans. La

distinction établie de la sorte doit donc être abandonnée. De plus, l'individu qui

m'avait servi de type pour la description du N. melanodactylus avait été vendu

comme provenant de la mer Rouge, tandis que les N. integn'frons habitent

rOcéanie. Il est probable qu'il y aura eu erreur de localité.

Collection du Muséum.

3° aiECTOCAKCIIVUS A^ITARTICHS [Homb. elJacq.].

PoRTCNUs ANTARTicus. Hombi'on et Jacquinot, Voyage au pôle sud, t. III, Crustacés, p. 51.

pi. V, fig. 1.

Carapace peu bombée, très-arrondie, ridée et traversée par des lignes granu-

leuses. Dents du bord latéro-antérieur très-courtes; la première plus large, la

quatrième petite et pointue. Front étroit, saillant, découpé en six dents : les deux

médianes pointues et courtes ; les mitoyennes larges, triangulaires et plus lon-

gues; les externes très-courtes et obtuses. Bord sourciller divisé par une scis-

sure linéaire. Angle sous-orbitaire court et pointu. Apophyse épistomienne courte.

Bord labial séparé du bord postérieur des fossettes antennaires par un sillon trans-

versal étroit. Pattes-mâchoires externes longues. Pattes antérieures courtes et

granuleuses. Bras portant sur le milieu de son bord postérieur une épine courte.

Avant-l)ras armé de deux épines : l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur la face

externe. 3Iain peu carénée, portant en dessus du pouce, du côté interne, une courte

épine. Pouce armé sur son bord supérieur de quatre ou cinq petites épines acérées.

Pattes ambulatoires, grêles, assez allongées. Pattes de la cinquième paire s'éloi-

gnant par leur forme en palette de celles des espèces précédentes pour se rappro-

cher de celles des Portunes. Cuisse courte et large. Pénultième article aplati. Doigt

ovalaire et lanicUeux. Abdomen du mâle subquadrilatère.

Couleur d'un brun ferrugineux.

Largeur de la carapace, 0"',060; longueur, 0"'0li5.

Habitat ion. — Iles Auckland.

Collection du Muséum.
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GROUPE DES POLYBIENS.

Leach, en se fondant sur la structure du bord sourciller et de l'orbite, ainsi que

sur la forme des pattes, établit le genre Portumuus aux dépens des Fortunes à cinq

dents de Fabricius ; mais ce dernier nom ne différait pas assez de celui de Purlunus,

dont il est synonyme, pour que l'on pût l'adopter, et quelque temps après Latreille

lui substitua celui mieux choisi de Platyonychus.

Bientôt après, Leach. ayant eu l'occasion d'étudier un Portunien de nos côtes

qui avait échappé à l'attention des zoologistes, y reconnut un mode d'organisation

particulier, et le prit pour type d'un nouveau genre, auquel il donna le nom de

Pohjbius.

W. de Haan sépara complètement ces deux derniers genres de la famille des

Portuniens, et les relégua parmi les Corystiens, dont ils ililTèrent sous tous les

rapports d'organisation tant extérieure qu'intérieure; et, aux dépens du genre

Platyonychus, il forma le genre Anisopus, semblable au précédent par la plupart

des caractères, mais en différant par la forme des appendices masticatoires. Aussi,

M. Dana, dans son beau travail sur les Crustacés, ne crut pas devoir conserver

cette nouvelle division généricjue.

M. Mac-Leay forma une nouveau genre, sous le nom de A'aiva, pour une pe-

tite espèce qui, à mon avis, a trop d'analogie avec les Platyonyques pour pouvoir

en être séparée.

Enûn, j'ai cru devoir former le genre Psammocarcinus pour une espèce fossile

connue depuis fort longtemps et décrite par Desmarest sous le nom de Portunus

hericaiii.

De telle sorte que, dans l'état actuel de nos connaissances, le groupe des Poly-

biens ne comprendrait que les trois genres Polybius, Platyonychus et Psammocar-

cinus, reconnaissables à leur carapace orbiculaire, ou plus longue que large, dont

les bords laléro-antérieurs sont armes de cinq dents. La suture médiane du plas-

tron sternal , de même que chez les Carciniens , ne s'étend que sur les deux

derniers articles du sternum. L'article basilaire des antennes externes est grêle,

libre, et ne ferme pas complètement la cavité orbitaire en dedans. Les pattes

antérieures sont courtes et robustes.
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Genre POLTBIUS.

PoLYBUs. Leach, Malac. Podopli. Drilcmn. '
'

•
'=

!

ïiQimdLKls,, Considéralions sur la classe des Crustacés, \i. \<)0.

— - WilneEdwards, llisloire naturelle des C;'«s<aces, 1. 1, p. 438.

— De Eaan, Fauna japonica, Crust., p. ^"i.

— Bell, Bril. Crust.,p. Mb.

PLATVONYCiirs. Latreille, Encycl. méth., t. X, p. 152. :
,

'

,
;

Le genre Pohjbius, établi en 1815 par Leacli, ne comprend jusqu'à présent

qu'une seule espèce qui habite nos côtes. Il se reconnaît aux caractères suivants.

Carapace orbiculaire. Bords latéro-antérieurs découpés en cinq dents sensiblement

égales. Fissures du bord sourcilier à peine visibles. Article basilaire des antennes

externes grêle et ne fermant pas la cavité orbitaire en dedans. Pattes-mâchoires

externes longues. Troisième article peu échancré en dedans. Endostome présentant

des crêtes obliques latérales. Pattes des deuxième, troisième, quatrième et cin-

quième paires natatoires ; celles des troisième, quatrième et cinquième aplaties et

terminées par un doigt comprimé et lancéolé. Abdomen du mâle subtriangiriaire

et composé de cinq articles.

POIiYBirS IIEjVSIiO-iVI (Leach).

Poi.TBius HENSLOwi. Lcach, Malacost. Podoph. rtrilann., p. 14, pi. ix, B. ...
— — Milne Edwards, Ilist. nat. des Crusl., t. I, p. 439.

— — — Règne animal de Cuvier, Crusl., atlas, pi. viii, fig. i.

Cette espèce représente à elle seule le genre Polybius, et on peut dire ([ue

de tous les Portuniens c'est le mieux organisé pour la natation. La carapace,

presque orbiculaire, est plane en dessus et complètement lisse. Les dents des bords

latéro-antérieurs sont courtes et larges; la cinquième est plus petite (jue les pré-

cédentes. Le front est découpé en cinq dents, dont la médiane est la seule qui soit

pointue; les autres sont obtuses. Les pattes antérieures sont courtes et de force

médiocre. Le bras est lisse; l'avant-bras porte une épine à son angle antéio-

interne. La main, faiblement carénée, est armée du coté interne, au-dessus de
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l'articulation du pouce , d'un tubercule spiniforme. Les doigts sont larges et

armés de dents tranchantes s'engrenant exactement. Le plastron sternal est plat

et allongé.

Couleur d'un brun rosâtre.

Largeur de la carapace, 0'",055; longueur, 0'",0/|8. ; '-

Habitation. — Cette espèce vit à une assez grande distance de nos côtes, dans

l'océan Atlantique. On Fa rencontrée sur les rivages d'Angleterre, de France et

d'Espagne.
,

, ,
, , ,,,,

Collection du Muséum. .; , ; < /v ,,>,.,, • ,;;;,-, .1
,

: Genre PLATYONYCHUS.

' Cancer (pars). Linné. ;,.'
, : .•..>^

,

,_
,

, VoRTVî^vs {paK).¥ahricms, Enlomol. si/st. Siippl.

PoRTUMNUS. Leach, Malacosl. Podoph. Brilann., p. 7.

' Platyonvchus. Latreille, art. Plali/oni/que du Xouveau dict. d'hisl. nat., t. XVII, p. 27.

— Milne Edwards, //(s<. Mai. f/es C»'«s<.^ t. I, p. 435.

PoRTUMNUS (pars). Bell, Bril. Crust., p. 82.

Platïonychus, Axisopus. De Haan, Fauna japonica. CriisL, p. 12.

PoRTiMNi's et Platvonïchus. Dana, United SUites Explorimj Expédition, Cruslaceaj p. 291

.

Xaiva. Mac Leay, Annidosa of South Africa (dans l'ouvrage de Smith, intitulé

Zoology of South Africa, p. 62).

Le genre Platyonyque, tel que Leach l'avait établi sous le nom de Portumnm,

ne comprenait qu'une seule espèce, le P. latij)es. Mais les recherches des carci-

nologistes plus modernes ont fait connaître d'autres Porluniens, qui, tout en ayant

avec celui-ci les plus étroites affinités, s'en distinguaient par quelques particu-

larités de structure d'une importance secondaire. Il a donc été nécessaire de modi-

fier légèrement les caractères distinctifs que Leach avait assignés à son genre.

Chez les Platyonyques , la carapace est , en général , plus longue que chez les

autres Portuniens. Le front est très-étroit et denté. Les bords latéro-antérieurs

sont divisés en cinq dénis à peu près égales. Les fossettes des antennes internes

sont petites et imparfaitement séparées des orbites. L'article basilaire des antennes

externes est très-petit et n'occupe pas tout l'espace compris entre l'angle sous-

orbitaire interne et le front, mais est libre et ne peut pas clore complètement en

dedans la fosse orbitaire. Les pattes-mâchoires externes sont longues. L'endos-

tome est garni en général de crêtes obliques latérales. Le plastron sternal est
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allongé et étroit. La suture mediaire n'occupe que ses deux derniers articles.

L'abdonrien présente tantôt cinq, tantôt sept articles mobiles. Les pattes n'offrent

rien de caractéristique.

t» PîiATïOlVYCHl'S liATIPES.

Cancer latipes variegatus. Planches rfe Co);c/(. min.,nolis, p. 34, pi. m, fig, 7, B.C.

Cancer latipes. Pennant, Drit. zool., t. IV, p. 3, pi. i, flg. 4.
,

,

— — • Herbsl, op. cil., t. I, p. 267, pi. xxi, fig. 126.
; ;

Cancer LYSIANASSA. Herbsl, pi. liv, fig. 6?

PoRTiMNus VARIEGATUS. Leacli, Ediiib. Encyclop., t. VII, p. 391.

— — — Ualacost. Podoph. Br«<ff>wj., explication dô la pi. iv.

,. -^.
, ; . .---r-

. _..: Tlionipson, On the Cnist. of Ireland. [A/m. mit. Iiisl., t. X,

p. 281.)

l'oRTt'MNis MONODON. Lsach, Op. cit . {Liii/i . Traiiscict., l. XI, p. 3\ i.)

Platyonïciius depcrator. Latroillo, Encycl. iiu'th., t. X, p. Ibl.

Pi.ATYONYCHUs LATIPES. Jlilne Eclvvards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 436.

— — — Rè(jne artimal de Cuvier, Crasl., atlas, pi. viii.

fig. 3.

— — Bell, Brit. Crusl., p. 8o.

PoRTUMNUS VARIEGATUS. De Haan, Fauiia jnponica,Crust., p. 12.

Carapace très -allongée. Fortement rétrécie postérieurement. Complètement

lisse. Bords latéro-antérieurs dirigés presque directement en arrière et armés de

cinq dents très-petites et à base très-large. Front avancé et découpé en cinq

dents, la médiane plus avancée, les externes obtuses. Pattes-mâchoires allon-

gées. Pattes antérieures courtes et disposées de façon à s'appliquer exactement

contre la région faciale. Bras lisse ; avant-bras armé d'une épine à son angle

antéro-interne. Main lisse en dehors et dépourvue d'épine. Doigts courts, larges

et comprimés latéralement. Pattes suivantes élargies. Pied comprimé, doigt lan-

céolé. Dernier article des pattes- nageoires long et pointu. Abdomen du mule

composé de cinq anneaux, et remarquable par sa forme de languette très-allongée.

Couleur grise marbrée de taches verdâtres.

Largeur de la carapace 0"',()22, longueur 0'",022.

llubUation. — La Manche, nos côtes oréani([ues, la Méditerranée. Cette espèce,

très-bien conformée pour la natation, vit enfouie dans le sable, au niveau des

basses marées. '
' r

•
•.

:
:

:
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'•• Collection du Muséum. ; . ;i , . , ,
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9° PliATYOKYCUllS IVASVTIJS (Latreille).

Plattonvchus NASUTUS. Latreille, Encycl. méth., t. X, p. 181.

— — Milne Edwards, Hist. nal. des Crusl., t. I, p. 438.

— — Lucas, Exploration de l'Algérie, Crusl., p. 14, pi. ii, fig. 3.

Carapace très - élargie en avant , très - rétrécie postérieurement. Régions

bien visibles. Bords latéro- antérieurs arqués et découpés en cinq dents assez

grandes ; la première est large et échancrée au sommet de façon à repré-

senter un lobe bifide. Front très-avancé et divisé en trois lobes, dont le médian

est beaucoup plus proéminent que les autres. Pattes antérieures très-courtes. Bras

lisse. Avant-bras armé d'une épine à son angle antéro-interne. Main petite, caré-

née en dehors et dépourvue d'épine. Pattes suivantes comprimées latéralement.

Dernier article des pattes-nageoires long et très-pointu. Abdomen du mâle allongé

et en forme de languette.

Couleur brune.

Largeur de la carapace, 0"',025, longueur 0'",022.

Habitation. — Mer Méditerranée, oîi il est assez rare.

La forme de la carapace, renflée antérieurement, la disposition de la première

dent du bord laléro-antérieur, et celle du front sufûsent pour faire facilement dis-

tinguer cette espèce de la précédente.

Collection du Muséum.

3" PliATVOlVYCHUS PlTI^CHEIiLU§ (Mac Leay).

Xaiva pulchella. Mac Leay Annulosa of South Africa (dans l'ouvrage de Smith, Zoology of

SoiUh Africa], p. 62, pi. m.

Carapace très-renflée antérieurement, rétrécie postérieurement: très-bosselée,

siu'tout sur la région gastrique, à la partie antérieure de la région cardiaque et sur

la ligne épibranchiale. Bords latéro-antérieurs courbes divisés en cinq dents, dont

la première, obtuse, est échancrée au sommet, de façon à paraître bifide. Front

très-avancé et divisé d'une manière peu distincte en trois lobes , dont l'antérieur

est le plus proéminent. Pattes antérieures courtes. Bras lisse. Avant-bras armé
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d'une épine à son angle antéro-interne. Main courte et carénée. Pattes suivantes

élargies. Doigt lancéolé.

Couleur d'un rose clair, avec des reflets verdâtres.

Largeur de la carapace, 0'",018, longueur 0"',016.

Ilabitalioii. — Cùte sud de l'Afrique.

Cette espèce, dont Mac-Leay avait formé le genre Xaiva, présente l'analogie la

plus grande avec le Plalyonjjclnis nasiUus, dont il ne diffère que par les bosselur(.'s

de la carapace. Le front, les dents îles bords laléro-antérieurs étant exactement

semblables dans ces deux espèces.

an-,M, ':.... Ki..':- :-.:..:" -
'

,
%ô . ^^ , _

4° PBiATYOlVVCIirS AFKICAIVIIS (Nohis). . ''^<SUÂ:t^X^ '^-^"'^-^i-a^i cr<X^^'"-^-''-^-

--—.-__ ^ '\k^ r;..,.

PI. XXXIV, fig. 2. .,^..r -—- ^ '

"- "
,

• -
i

" -~ _r'--

Carapace très -allongée, presque lisse. BorJs latéro- antérieurs se réunissant

aux laléro-postérieurs par un angle très-obtus. Les premiers, découpés en cinq

petites dents dirigées en avant et sensiblement égales. Front peu avancé et à peine

découpé en quatre dents obtuses; les deux médianes très-petites et très-rappro-

chées; les latérales sur le même plan et beaucoup plus larges. Orbites larges.

Bord sourciller découpé par deux scissures linéaires. Pattes antérieures faibles et

courtes. Bras lisse. Avant-bras portant une épine à son angle antéro-interne.

Main carénée en dessus, mais lisse en dehors. Pattes suivantes grêles.

Cette espèce est toujours de très-petite taille, quelques millimètres seulement.

Habitation. — Baie de Simon, côte d'Afrique.

La forme du front ne [)ermet de confondre cette espèce avec aucune autre du

même genre.

Collection du Musée Britannique.

So PliATYOIVYCHliS BI Pl'STlHjATHS {M. Edwards).

l'LATYONYciius «iPLSTL'LATUs. MilnB Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, |i. 437,

pi. xvii, fig. 7-10.

Anisopis punc.tatus. De Ilaan, Fauna japonica. Crusincca.p. 4i, pi. ii, fig. 1.

Platyonvciius PL'RPUiiEu.s. DaivA, i'niled SlalBS Exploriiu/ Expedilioii . Crustaceci, 1. 1, p. 201.

pi. xviii, fig. ,"!.

PoRTUM.s cATiiARU.'*. Wliitf, Dicfl'iMibacli's iVt'«.' /^('«/. , l. ir, p. "20.-;.

Carapace (''largic, presque circulaire, très-linement granuleuse. Régions ii peine

Arcuives du MisÉUiM. T. X. i)3
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marquées. Bords latéro- antérieurs régulièrement arqués et découpés en cinq

dents grandes et fortement dirigées en avant. Front peu avancé, armé de quatre

petites dents, les médianes plus saillantes que les latérales. Bord sourciller divisé

en trois lobes par deux scissures, lobe médian épineux. Pattes antérieures

médiocres. Bras lisse. Avant-bras armé d'une épine à son angle antéro-interne.

Main fortement carénée, à carènes granuleuses, et portant une petite épine

au-dessus de la base du pouce, du côté interne. Pattes de la deuxième paire

très-longues et très-robustes, surtout chez le mâle. Au-dessus de l'articulation

de la jambe , le bord de la cuisse se relève en forme de crête. Pied folciforme et

à bord supérieur fortement cannelé. Pattes des troisième et quatrième paires

ordinaires. Pattes nageuses, larges et trapues. Doigt large et arrondi. Abdomen

du mâle composé de sept segments distincts.

Cette espèce peut atteindre une taille considérable ; on rencontre des individus

qui n'ont que quelques millimètres, et d'autres dont la carapace a près de 10 cent,

de large sur 7 de long.

Couleur jaunâtre avec un pointillé pourpre très-serré à la partie postérieure

des régions branchiales et de la région hépatique.

Habitation. — Les côtes du Chili et les mers de l'Océanie et des Indes.

Les différences de taille et de coloration que l'on remarque chez les divers

individus de cette espèce ont amené plusieurs auteurs à considérer comme dis-

tinctes certaines formes qui ne sont que des passages d'un seul et même type

spécifique. C'est ainsi que l'on laissait le nom de P. bipustulatus aux jeunes indi-

vidus dont la forme était plus allongée et la coloration à peine indiquée ; on appelait

P. purpureiis les vieux individus dont les couleurs étaient brillantes et la carapace

très-large ; on réservait le nom de Punclutus à ceux dont le bouclier céphalo-tho-

racique était un peu plus granuleux et les dents médianes du front un peu plus

avancées. Mais, grâce aux richesses accumulées dans la collection du Muséum,

j'ai pu, en examinant près de trente individus de tout âge, me convaincre que

toutes ces différences n'étaient que transitoires , et que l'on n'avait affaire qu'à

une seule et même espèce.

De tous les Portuniens, le Platijomjchus bipustulatus est le seul dont l'abdo-

men présente sept anneaux distincts. Aussi quelques auteurs ont-ils voulu le

prendre pour le type d'une nouvelle division générique à laquelle ils appliquaient le

nom de Platyomjchus, réservant celui de Portutnnus pour les P. latipes et P. nasu-

tus; mais la disposition de la région antennaire étant la même chez tous ces
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Criistacôs, il me paraît plus conforme à leurs affinités véritables de les grouper

ensemble ; d'ailleurs la forme de la carapace, qui est plus élargie cbez le IK bipus-

tulatus que dans les autres espèces que nous avons examinées, varie avec l'âge :

chez les jeunes, en effet, elle est beaucoup plus allongée.

Collection du Muséum.

6° PliATlfOX-ïCUrS OCEIiliATVS (Herbst).

PI. XXXVI, fig. 4.

Ca>xer ocellatus. Herbst, op. cil., pi. xlix, fig, 4.

PoRTUM's picTi's. Saj-, Crusl. of Vniled Slalcs Acad. of Philad., t. I, p. 02, pi. iv.

fig. 4.

Platvonvchis ocellatvs. Latroille, Eiicycl. méth., t. XVI, p. '152.

— — Milne Edwards, Hisloire naturelle ries CrustaciJs. t. I, p. 4,37.

.— — Bell, Brilisli. Crustacca, p. 82.

— — Gou\d, Iiwei'lebralœof Massachusetts, p. m.
— — Dokay, Nalural Uislorij of New-York, Criist., p. 9, pi. i, fig. 1 et

pi. V, fig. 7.

Carapace élargie, très-finement granuleuse et à régions à peine marquées.

Bords latéro-antérieurs découpés en cinq dents bien séparées, aiguës et dirigées

en avant. Front étroit et divisé en trois dents; la médiane longue et aiguë, les

latérales plus courtes. Bord sourciller droit et divisé par une seule scissure.

Pattes-mâchoires externes longues, leur troisième article profondément échancré

en dedans pour l'insertion de la tigelle mobile. Endostome lisse. Pattes anté-

rieures médiocres. Bras portant de fines denticulations à son bord antérieur.

Avant-bras armé de deux épines, l'une à son angle antéro-interne, l'autre sur sa

face externe. Main traversée longitudinalement par des carènes un peu granu-

leuses, et portant une épine au-dessus de la base du pouce du côté interne. Pattes

ambulatoires courtes et grêles. Dernier article des pattes-nageoires large et ova-

laire. Abdomen du mâle en forme de languette, composé de cinq anneaux, le sep-

tième très-petit et comme enclavé dans le sixième.

Couleur jaunâtre, avec de petites taches rouges.

Largeur de la carapace, 0"\0r)4; longueur, 0'".042.

Habilaliuii. Côtes des Etats-Unis, golfe du Mexique.
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Cette espèce a, par sa forme générale, de grandes analogies avec le P. bipustu-

lalus; elle en diffère cependant par la forme du front, oii existe une dent médiane,

par l'absence d'épine sur le bord sourciller, et par le nombre des anneaux de l'ab-

domen ,
qui est de cinq au lieu de sept,

Colleclion du Muséum.

Genre PSAMMOGARGINUS.

PoRTUNUS (pars). Desmarest, Crustacés fossiles, p. 87.

PsAMMOCARCixus. Alpli. Miliie Edwards, Ilisl. des Oust. foss. [Anii. des se. nal., 4' série,

t. XIV, p. 277.)

Cette nouvelle division générique ne comprend qu'une .seule espèce fossile,

connue déjà depuis fort longtemps et décrite par Desmarest sous le nom dç Por-

tunus hcricarti. Ce genre se distingue facilement des Platyonyques par l'existence

de chaque côté de la carapace d'une longue cx)rne latérale, portant elle-même une

ou deux petites dents. A ce caractère, d'une très-grande importance, viennent

s'en ajouter plusieurs autres. Le bord sourciller est continu, droit, et ne présente

aucune trace de scissure linéaire. Les orbites sont d'une profondeur considérable.

Les bords latéro-postérieurs de la carapace, au lieu d'être échancrés en arrière

pour recevoir la base des pattes de la cinquième paire , sont droits et se réunissent

carrément au bord postérieur.

ESPECE FOSSILE.

PsAM.MOCARciNUS iiERicARTi iDcsmarest).

PoRTL'Nus iiERiCARTi. Dcsmafest, Crust. foss., p. 87, pi. v, Cg. 5.

PsAMMOcARCiNus HERicABTi. Alpli. Milns Edwards, op. cit., p. 279, pi. ix, ûg. 1 et pi. x.
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GROUPE DES LISSOCARCINIENS.

Genre LISSOGARCINUS

LissocARciNVS. Adams et Wliite, Zoolof/;/ of ihr voi/age of [f.M.S. Samarang, )8i8, Cr)is((icc(i_,

p. Vô.

— Dana, i'idlcd SUUes Exploriiiy Exped.,Crust., t. I, p. 2.S.S.

Ce genre a été établi en 18/i8, par MM. Adams et White, pour une petite espèce

de Portunicns nouvelle pour la science, filais M. Dana ayant découvert un autre

représentant du même type, qui, par l'ensemble de ses caractères, ne pouvait en

être séparé génériquement, fut oblige de modifier légèrement les limites de ce

petit groupe.

La carapace est orbiculaire ou même plus longue que large , et légèrement con-

vexe. Les bords latéro-antérieurs sont armés de cinq dents. Le front est lamelleux

et très-avancé. L'article basilairc des antennes internes est allongé, et se prolonge

un peu dans le cantlius interne de l'orbite. La tigelle mobile est insérée sous le

front et exclue de l'orltite. Pattes antérieures très-courtes et trapues. Pattes am-

bulatoires courtes, à doigt étroit et pointu.

Par leur forme générale, les Lissocarciniens se rapprochent beaucoup des Pla-

lyonyques , mais ils en dilfèrent par la disposition de la région antennaire.

1° lilSSOCARCIlVlTS POIiYBIOIDES [Adams pl White).

LissocARCiNUs poLYoïoiDES. Adams cl Wliitc, Zoolog;/ of /lie voi/at/e of II. M. S. Samarany,

Crustacoa, p. 46, [A. xi, liy. '6.

Carapace allongée, lisse, traversée par une ligne épibrancliiale saillante et pres-

que droite. Bords latéro-antérieurs se réunissant par un angle ;i peine mar([ué,

armés de cinq dents petites, à base large, dirigées en avant et sensiblement égales

entre elles. Front lamelleux, très-avancé, régulièrement arqué, présentant sur la

ligne médiane une écliancrure étroite et triangulaire. Angle sus-orbitaire interne

constituant une dent frontale petite et aiguë. Orbite étroite et peu profonde. Boiil
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sourciller divisé par deux scissures étroites. Pattes antérieures courtes. Bras lisse

et court. Avant-bras portant deux très-petites épines : l'une à l'angle antéro-

interne, l'autre sur la face externe. Main courte, renflée, carénée en dessus,

excavée en dedans de façon à s'appliquer exactement contre la région buccale

armée de deux épines au-dessus de la base du pouce. Pattes ambulatoires courtes

et comprimées latéralement. Pattes natatoires longues. Cuisse large et aplatie.

Dernier article ovalaire.

Largeur de la carapace 0°',013; longueur O-^OIS.

Habitation. — Trouvé sur bambou flottant en pleine mer dans l'océan Indien.

s» liISSOCARCIRirS OKBIClIiARIS (Dana).

LissocARciNus oRBicuLARis. Dana, United Slates Exploring Expédition, Crustacea, t. , p. 288,

pi. xviii, ûg. 1.

Carapace presque orbiculaire, un peu plus large que longue, complètement lisse.

Bords latéro-antérieurs se continuant par une courbure régulière avec les bords

latéraux postérieurs et plutôt lobés que dentés. Front lamelleux avancé, non

divisé, arqué et se prolongeant un peu en pointe sur la ligne médiane. Cavités

orbitaires profondes et très-étroites. Pattes antérieures courtes et trapues. Bras

lisse. Avant-bras portant un tubercule spinifonue à son angle antéro-interne.

Main bicarénée en dessus et non épineuse ; pouce garni en dessus d'une petite

crête trancliante. Pattes ambulatoires très-courtes et très-grêles. Pattes natatoires

également petites. Cuisse cylindrique et presque semblable aux précédentes. Der-

nier article aigu et lancéolé.

Couleur jaunâtre avec de grandes taches d'un rouge brun sur la carapace et les

pattes.

Largeur de la carapace 0'",012; longueur 0™,010.

Habitation. — Récifs madréporiqucs de l'archipel Viti.

Cette espèce se dislingue facilement de la précédente par la forme orbiculaire

de la carapace, l'absence d'échaucrure médiane sur le front, et la gracilité des

pattes.
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AGÈtiE DES PO«TlJ]¥IEMS AMOHITIAIJX

Front spatuliforme et infléchi. Orbites et pédoncules oculaires longs et occu-

pant presque toute la largeur de la carapace. Angles orbitaires se prolongeant

beaucoup [ilus en dehors que la portion suivante du bord latéral et suivis seule-

ment d'une petite épine.

Genre PODOPHTHALMDS.

PoRTCTNus (pars). Fabricius, S/ippl. Enlom. sijsl.j p. 3G3.

PoDOPiiTHALML's. Lamarck, IlisL îles Anim. sans vcrlèbr., t. V, p. to'o.

— Lalroille, llist. iiat. des Iiiseci. et des Crust., t. VI, p. 'o-i.

— — Enci/clop. mélk. des Insectes, t. X, p. 166.

— — Rèrjiio animal, 2'' édition, t. IV, p. 33.

— Lea.ch, Zoolorj. MiscelL,l. U.

— Desmarost, Consid. sur les Crust., p. 99.

— Milne Edwards, llist. nat. des Crust., l. I, p. 4Co.

— De Haan, Faiina juponica, Crust., p. 10.

Ce genre, comme son nom l'indique, est caractérisé par l'énorme dévelop[)C-

ment des pédoncules oculaires qui égalent chacun la moitié de la largeur de la

carapace.

La carapace se termine eu avant, non plus par un bord arqué, mais par un

bord droit ou presque droit, formé en majeure partie par les parois supérieures

des orbites. Le bouclier céphalo-thoracique semble alors avoir été brusquement

tronqué en avant et ressemble à celui d'un Neptunus qui serait brisé suivant une

ligne qui réunirait les deux cornes latérales. De chaque côté de la carapace existe

une épine très-aiguë, dirigée en avant et au-dessous de laquelle est logé l'œil pro-

prement dit quand son pédoncule est replié dans la gouttière orbitaire. Les

régions sont peu marquées. Le front, constitué par le bord antérieur de la cara-

pace, offre vers sa partie médiane, entre la base des pédoncules oculaires, un pro-

longement presifue linéaire qui s'élargit beaucoup en dessous, de façon à former

la paroi supérieure des fossettes antcnnulaires, lesquelles se trouvent situées sous

la base des pédoncules oculaires, disposition complètement différente de celle qui

existe chez les Portuniens normaux. La tigelle mobile de ces appendices est beau-
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coup plus longue que la fossette antennulaire, et ne peut s'y reployer. L'article

basilaire des antennes externes occupe tout l'espace compris entre l'angle sous-

orbilaire interne et l'angle externe du prolongement supérieur du front contre

lequel il s'ajipuie. Les orbites sont formées par une gouttière qui s'étend du pro-

longement frontal à l'extrémité de la corne latérale, et. par conséquent, elles

occupent toute la largeur de la carapace. Les pédoncules oculaires, extrêmement

longs et grêles, sont susceptibles d'exécuter des mouvements très-étendus. L'en-

dostome fort large, mais court, est dépourvu des crêtes obliques qui servent à

limiter en dedans l'orifice du canal expirateur. Les pattes-mâchoires externes

n'occupent pas toute la largeur du cadre buccal, et ne peuvent se joindre sur la

ligne médiane. Leur article basilaire très -court est élargi à sa base; le troisième

article présente une forme presque triangulaire à cause de la profondeur de

l'échancrure destinée à l'insertion de la tigelle mobile formée d'articles remarqua-

blement gros et longs. Les pattes sont conformées sur le même plan que celles des

Neplunes. Comme chez ces derniers, la suture médiane du sternum en occupe les

trois derniers articles Thoraciques.

Entre le genre Podophthalmus et le genre Neptunus, les points de similitude

sont si nombreux ((u'on pourrait considérer celui-ci comme un Neptune anormal.

POBOPIITHALMIS VlCilIi Fabricius).

PonTLNLS viGiL. Fabricius, Suppl. Eiilom. sijsi., p. 368, n" 1.

Podophthalmus spixosis. Lamaick, Sijsl. desAnim. sans vcrtèb., p. 152.

— — — Ilist.des nnim. sans verl., l. \. p. \a7.

— — Latieillo, Gen. Criist. et Insect., l. I, pi. i et ii, fis. 1.

— — — Ilisl. nal.desCrusL el (les ///.sec/es, t. VI, p. 34, pi. xlvi.

—' — — Rcf/ne animal, de Ciivier, t. IV, p. Ii3.

— — — Encyclop. iiii'tli.jt. X. p. 166.

— — Desmarels, Considérai, sui^ les Crust.j p. 100, pi. vi, fig. 1.

Podophthalmus vigil. Leach, Zool. MiscelL, t. II, pi. cwiii.

— — Guérin, Ico/iographie du règne animal. Crustacés, pi. i, fig. 3.

— — Milne Edwards. Ilist.nat, des Cnist., t. I, p. 467.

— — — Règne animal de Cuvier, Crust., atlas, pi. ix. fig. 1.

— — T)e Hacm, Faimajaponica, Crustacea, p. a.

Carapace aplatie, un peu granuleuse sur son bord antérieur, sur la ligne épi-

branchiale et sur les régions branchiales. En arrière de la corne latérale destinée
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à recevoir l'œil existe une autre épine beaucoup plus petite et dirii^ée en dehors

et en arrière. Bord postérieur de la carapace droit et large. Pattes anlérieures

très-longues. Bras armé de trois épines sur son bord antérieui' et de deux sur son

bord postérieur, l'une à l'extrémité, l'autre subm(Hliane. Avant-bras portant

deux épines, l'une ii son angle antéro-interne, l'autre un peu plus petite au bord

antérieur de sa face externe. Main allongée, carénée, la carène de la face

interne terminée en avant par une épine. On remarque une autre épine au-dessus

de la base du pouce du côté interne, et une troisième au-dessus de l'aiticu-

lalion de l'avant-bras. Doigts forts, cannelés et armés de dents tranchantes

(]ui s'engrènent exactement. Pattes ambulatoires longues et comprimées.

Cuisse des pattes-nageoires armée d'une épine sur son bord inférieur. Uernicr

article large et ovalaire. Abdomen du mâle composé de cinq articles et s'ib-

triangidaire.

Couleur brun rougeAtre.

Largeur de la carapace, 0"',110; longueur, 0'".0/i2.

Habitation. — L'île de France, l'ile Bourbon, la mer des Indes, Java, les îles

Philippines, la mer du Japon.

ESPÈCE FOSSILE.

P():)oi'iiTiiAi..MLs DiiFiuNCEi
J
Desniaresl)

.

Dcsmarcst, Cruslacds fo:<xlles. p. SH, pi. v. fij:. 0, 7, 8.

Alph. Milno Edwards, op. cil , p. 2.S6. pi. v, fig. 5.

Arciuvks du Miskim T. X.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Pl. XXVIII.

1. Lli'a roncEi'S. Individu mâle, de grandeur naturelle, nippoi'té de Haïli.

1 n. Région antennaire du même, grossie.

1 /'. Région faciale du même grossie, de faeon à montrer les paltes-màchoires externes qui se pro-

longent jusqu'en avant du front.

I r. Plastron stornal du même, l'abdomen enlevé, de façon à montrer la suture médiane qui ^'étend

sur les quatre derniers articles.

I il. Abdomen du même.

1 /'. Pince d'une femelle de la même espèce vue sur sa face interne.

I <j. La même vue en dehors.

i. Neptlnus Seb.e. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté du Brésil.

ia. Abdomen du même.

Pl. XXIX.

1. .Nei'TU.ms v.vLiDLS. Individu mâle, réduit d'un tiers de sa grandeur, rapjiorle de la Cote

d'Or (Afrique occidentale;.

\(i. Plasiron sternal et abdomen du même.

I II. Patte-mâchoire externe, grossie.

2. Neptl'NL's Savi. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des cotes d'Amérique.

2". Plastron sternal et abdomen du même.

îb. Patte-niàchoire externe, grossie.

Pl,. XXX.

1. Nkptunu.s DiAC.tNTiiL's. ludividu mâle de grandeur naturelle, rapporté dos cotes de l'.Vmé-

rique septentrionale. Variété à front quadrilobé.!

1«. Front et région antennaire du môme, grossis et vus de face.

1 /). Partie antérieure de la carapace du même, grossie.

1 c. Plastron sternal et abdomen du même.
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If/. Partie antérieure de la carapace d'un .V. diaciuiUiiis ordinaire, grossie.

I e. Front et région antennaire du même, grossis et vus de face.

1 f.
Patte-mâchoire d'un N. (/iacaiillms, grossie.

i. Neptunus MAnciN.ATUs. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des côtes du (iiiliou.

in. Partie antérieure de la carapace du môme, grossie.

2/(. Plastron sternal et abdomen du même.

ic. Patte-mâchoire externe du môme, grossie.

'À. Neptunus asper. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des cotes du Chili.

:ia. Partie antérieure de la carapace du même, grossie.

Ml. Plastron sternal du même (l'abdomen manque on partie).

^ ç. Patte-mâchoire externe du même, grossie.

Pl. XXXI.

1. Neptl'nus GiDBESii. Individu mâle, grossi, rapporté des côtes île la Carolinedu Sud.

1 a. Carapace de grandeur naturelle.

1 1). Plastron sternal et abdomen.

-'. Neptunus cruextatus. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporlé des .Vntillo.-.

ia. Contour du front du même, grossi.

3. Neptunds LOEVis. ludividu mâle de grandeur naturelle, provenant de l'Océan Indien.

ia. Contour du front du même, grossi.

3/). Plastron sternal e' abdomen du même.

4. Nepti'nus argentatus. Individu mâle, un peu grossi, rapporté de Bornéo.

in. Contour du front du même, grossi.

ïb. Abdomen du même.

•'). Neptunus rugosus. Individu mâle, grossi, rapporté de l'Au.stralie.

'ut. Carapace du même de grandeur naturelle.

r>b. Plastron sternal et abdomen du même.

''}(. Pince du même, vue en dehors et grossie.

(). AciiELous WiiiTEi. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté de Bornéo.

fin. Contour du front, grossi.

lî/y. Pince du même, vue en dehors.

t'ic. .Vbdomen du même.

Pl. XXXIl.

I. .VcHELous spiM.MANUS. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des côtes du Chili.

I a. Plastron sternal et abdomen du même.

I II. Jeune individu de la même espèce.

Pl. XXXHI.

I. AcHELOus ruber. Individu mâle do grandeur naturelle, rapporté des côtes du Brésil.

I (I. Région antennaire du même, grossie.
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1 h. Abdomon du même.

i. Neptuncs armatus. Individu mâle, très-légèrement grossi, rapporte d'Australie.

lu. x\.bdomen du même.

3. Neptum's rugosus. Individu mâle, un peu grossi, rapporté d'Australie.

3rt. Carapace de grandeur naturelle.

4. GoMosoMA Amsodon. Individu mâlo de grandeur naturelle, rapporté de la Nouvelle-Calédonie.

'ta. Pince du même, vue en dehors.

Pl. XXXIV.

1

.

Aciielous elongatus. Individu mâle, un peu grossi, rapporté de l'archipel Viti.

2. Platyonvchus AFRICA^us. Individu mâle, légèrement grossi, rapporté des cotes dWIrlipie.

ia. Contour du front du même, grossi.

3. GoxiosoMA QUADRiMACULATL'M. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des eûtes du

Malabar.

3». Plastron sternal et abdomen du même.

4. GoMoso.MA TRU>'CATUM. Individu mâle de grandeur naturelle, des mers de l'Inde.

4h. Plastron sternal et abdomen du même.

Pi.. XXXV.

1. GoxiosoMA LiKEATUM. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté de NouUahiva.

I n. Front du même, grossi.

1 /;. .\bdomen du même.

2. GoMosoMA ROSTRATUM. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des Bouches du (iange.

ta. Front du même, grossi.

11). Abdomen du même.

.3. GoMosoMA PAUciDENTATi'M. Individu femelle de grandeur naturelle, rapporté de l'ile Maurice.

i(i. Région antennaire du même, grossie.

4. TiiALAMiTA Stimpsoxi. Individu femelle de grandeur naturelle, rapporté des mors de l'Inde.

'ki. Région antennaire du même, grossie pour montrer l'article basilaire de l'antenne externe trarm

d'une ligne de granulations.

"). Neptuxi's Sieboldi. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté de l'ile Maurice.

''ta. Abdomen du même.

Pi.. XXXVI.

I. TuALAMiTA Dan.i;. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des côtes de Chine.

1 '/. Plasiron sternal et abdomen du même.

I II. Patte-niàchoire externe, grossie.

I c. Pince de grandeur naturelle, vue en dehors.

i. PoRTUNUS si-nooRRVGATUs. Iiidividu fi'melle de grandeur naturelle, rapporté de la mer l{ouL.'e,

2n. Contour du front, grossi.

i II. Patto-mftchoire externe, grossie.

3. PoRTUNUs coRRUGATUS. Conlour du front, grossi.
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l. l'LATYONYCHUs ocELLATUS. Individu mâle de grandeur naturelle, rappoiié des côtes de l'Amé-

rique septentrionale.

'ki. Plastron sternal et abdomen du même.

ili. Patte-mâchoire externe, grossie,

Pl. xxxvn.

I . Nectocarcinus TUBERCiiLOSUS. Individu mâle de grandeur nHturelle, rapporte de la Tasuiaiiii'.

Ui. Itégion antennaire, grossie,

I /). Pince, vue du côté externe.

I c. Plastron sternal et abdomen.

I '/, Plastron sternal, sans l'abdomen, de façon ii montrer la suture médiane qui s'étend >ui- le-

deux derniers anneaux.

1 /'. Patte-mâchoire externe.

Pl XWVIII.

1. Xectocarcinus iNTEORiFRONs. Individu mâle de i;randeur naturelle. rap|)orté des mers d.'

l'Océanie.

\o. Région antennaire, grossie.

1 1). Pince, vue du côté externe.

1 1\ Plastron sternal sans l'abdomen, de façon à montrer la suture médiane qui s'étend sur les deu\

derniers anneaux.

1(/. Plastron sternal et abdomen.

1 /'. Patte-mâchoire externe.



ADDENDA

Depuis l'impression de cette niono£;i\ipliie. j'ai reçu d'Ainériijue un mémoire de M. Stimpson. sur

les erustacés du musée de l'institution Smithsonnienne, dans lequel ce savant fait eonnaiire un cer-

tain nombre d'espèces nouvelles de Portuniens; et afin de rendre mon travail aussi complot que

possible, je pense nécessaire d'indiquer les principaux faits introduits ainsi dans la science.

M. Stimpson a cru devoir établir, sous le nom de CALLINECTES, un genre nouveau pour le

Neplnnus Diacanthus (Voy. p. 316), se fondant sur ce que l'angle anléro-externe du troisième

article de pattes-mâchoires externes, est pointu et recourbé en dehors, et sur la forme particulière

de l'abdomen du mâle. Mais, comme le dit lui-même cet habile observateur, le Xepl. Diacanllius

,

par sa forme générale et ses autres caractères, ne diffère en rien des autres Xeplimus. Et quant à la

valeur que l'on doit assigner à la forme de l'abdomen du mâle, elle ne me paraît pas sufTisiuitc pour

motiver l'établissement d'une nouvelle coupe générique, puisque chez les jeunes individus elle n'est

que très-imparfaitement indiquée. J'ajouterai que les caractères tirés de légères différences dans la

forme du troisième article des pattes - mâchoires externes conduirait à faire parmi les Portuniens

presque autant de genres qu'il y a d'espèces.

Les formes nouvelles que M. Stimpson rapporte au genre Achelous doivent prendre place dans le

genre Xeptiinus, tel que je l'ai délimité ci-dessus. Je me bornerai à indiquer les principaux carac-

tères qui permettent de les distinguer des espèces que j'ai déjà décrites.

IVEPTUNIIS XAIVTIISII (.Slimp.).

ACIIEI.OI'S XANTUSII. StinipsoM, op. cit., p. 1)4.

Carapace pubcsccnte. Front peu avancé, formant un angle avec les bords latéro-antérieurs, comme
chez les autres Neptuniens angulaires, et découpé en six dents dont les quatre médianes également

saillantes. Corne latérale presque trois fois aussi longue que la dent précédente. Bras garni antérieu-

rement de quatre ou cinq épines et n'en offrant pas à l'extrémité du boni postérieur, ce qui permet

de distinguer cette espèce du iV. Gracilinumus, du N. Gibbesii et du X. Asper, à côté desquels

elle viendrait se placer dans le tableau (p. 339). La forme arrondie des angles postérieurs de la cara-

pace et l'absence de tubercules ne permettent pas de la confondre avec le X. Tidicrculoaus. L'ab-

sence d'une è|iine au bord inférieur de la cuis.se des pattes natatoires la distinguent du X. Scbw.

U(ihitali<in. — Cap Saint-Lucas (Californie^.

.ViicnivKS Di: .MisÉiv. T. X. ot"
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NEPTDNIIS TUBERGULATUS (Stimp.)

Ar.iii-i.ois TCiBEncuLATHS. Stimpsnn, oji. cit., p. 9"i.

Cette espèce paraît être extrêmement voisine de mon ;V. Tuherculosus. Cependant, d'après la des-

cription que M. Stimpson en a donnée, elle s'en distinguerait par la gracilité des pinces et par l'ab-

sence d'épine à l'extrémité du bord postérieur du bras; de plus, la disposition des tubercules de la

carapace paraît ne pas être tout à fait semblable. Il est aussi à noter que le A'. 7'/^/;f>?v»/ox»x provient

dos îles Sandwich, tandis que le A'. TiibercidalKs habite les côtes de la Calirornie.

IVEPTIINUS OnDWAYI (Stimp.i.

Ar.iiF.i.ois onnwAYi, Stliiipsoii, op. cit., p. OG.

Ce Neptune ne m'aurait paru dillèrer en rien de mon A'. Cracnlaliis, si M. Stimpson n'avait pas

indiqué les granulations de la carapace comme existant seulement près des bords latéro-antérieurs,

tandis que chez le A'. Criii>nl(ili(S toutes les parties saillantes qui couvrent les différentes régions en

sont hérissées. L'un et l'autre proviennent des Antilles.

Le genre EUPin'LAX présente beaucoup d'intérêt : il aiipartient à l'agèle des PORTUNIENS

.•\NORM.\UX qui jusqu'ici ne renfermait que le genre Podophthalme. L'es|ièce pour laf|uolle a été

établie cette nouvelle coupe générique a reçu le nom do

EIIPÎIYLAX 00 VII (Stimpson, op. cit., p. «8. pi. in, fig. 5).

(Carapace ovalaire, moitié plus large que longue, glabre et finement ponctuée. Front étroit entre

les veux et s'élargissant beaucoup vers le bord antérieur. Orbites très-allongées. Pédoncules ocu-

laires très-longs et pouvant se replier dans l'espèce de gouttière constituée par les orbites. Bords

hiléro-antérieurs de la carapace plus courts que les bords latéro-poslérieurs, et obscurément divisés

en cinq dents, la première, constituant l'angle orbitaire externe, est beaucoup plus grande et plus

saillante que les autres, qui sont spiniformes et peu distinctes. Bras armés antérieurement de trois ou

(|uatre petites épines. Avant-bras portant une épine sur son angle antéro-interne. Main traversée par

des carènes faibles, granulées ou spinuleuses. On voit deux ou trois tubercules allongés sur la face

interne du poignet, derrière la base du pouce. Doigt des pattes ambulatoires large et lancéolé. Cette

espèce provient de la côte ouest de l'Amérique centrale.

Le genre CRONIUS a été proposé par M. Stimpson pour recevoir Wichelous Ruher, espèce qui,

ainsi que je l'ai dit plus haut, participe des caractères des Thalamitiens et des Lupéens. mais

qui cependant ne me ]iarait pas devoir être séparée des autres Achelous. Elle relie ceux-ci aux

(loniosomes. comme le genre .Acliplnii/:. considéré dans son ensemble, relie les Neptunes aux Thala-

mitiens.
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