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CRUSTACEA LIBRARY

SMITHSONIAE INST.

REIURN 10 W-119 ,.wK.'

ETUDES ZOOLOGIOUES

SUR LES

CRUSTACES RECExMS

FAMILLE DES CANCÉRIENS

PAU M. ALPHONSE MILNE-EDWARDS

AIDE XATURALISTE AU M 11 S F t il

/^/-^

PREMIERE PARTIE.

CANCERIDES. l' I RI M E LT DES. GVRPir.lDKS.

^a/

En 1834. lorsque M. ^lilno Edwiiids |>ublia le premier volume de

IHistoire naturelle des Ciuslaet's , l'on ne eonnaissait qu'un petit

nombre de Canc(''riens. et le classement en éfail faeile. Mais, depuis

celte époque, ce nombre, s'esl considiM-ablement acciu. On a di-eoii-

vert des formes eomplétemeni nouvelles, d'autres qui sont venues se

gi'oujter à «Ole de certaines esp«''ccs que d'abord l'on n'avail pas cru

nécessaire d'idever au raui^ de genres, et qui cependant s'éloignaient

des types génériques connus par des <aractères importants. Aujour-

d'bui le nombre des espèces est devenu si considérable, celui

I. ?3

msrvVCEA LiBRARy

L I B R A R T

<Y\.w^.&/va^.-r(\.^.Y^;^.inaA., P,Av., ^.,,|^ir
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des genres a élé lellenieiit uiiiltiplié, et il règne tant d iiuerli-

tudes sur les caractères que l'on doit y assigner, que le rangement

métliodique des Cancériens est devenu d'une dilTiculté extrême. Aussi

j'ai cru qu'il était utile d'en reprendre complètement l'étude, tâche

(jue me facilitait beaucoup la magnilique collection carcinologiquc du

Muséum où sont réunies les es|>è(es-types de Latreille et de M. Milne

Edwards; et afin de rendre ce travail aussi complet que possible,
j
ai

été étudier à Leydc. la colleclion (|ui a servi de base à Dehaan, lorsqu il a

('rili'e|ii'is son beau Iravail sur les Crustacés du ,la|)on. Au Musée

britanni(pie. j'ai liouvc' r(''unis les types de White. et, grâce à l'obli-

geance de M. Schlegel en Hollande et de M. Gray à Londres, j'ai pu

ainsi ndormer plusieurs espèces qui avaient élé décrites comme nou-

velles et qui étaient déjà connues; j'ai pu également en faire mieux

connaître beaucoup d'autres dont il avait été donné une courte descrip-

lion. mais qui n'avai(>nt jamais vlv figurées et qui souvent avaient

élé placées dans des divisions génériques où elles ne pouvaient être

maintenues. Enlin la collection du Muséum a obtenu du Musée de

Cambridge, aux États-Unis, quelques-uns des Crustacés des cAtes

occidentales de l'Amérique dont M. Stimpson a fait connaître un si

grand nombre, et du Musée de Vienne plusieurs espèces provenant

de la mer Rouge et décrites pai- le D' 1^. Heller. Mon travail sera

cependant encore incomplet, car. [)Our le bien faire, il aurait fallu

examiner directcnicnt (dutcs les csitèces décrites cl les (•om[)arer entre

elles, ce qui m'a (Hé impossible. Mais les matériaux (juc j'avais à ma

disposition étaient telh'ment considérables qu'ils m'oni permis de

présenter un ensemble presque complet des espèces aujourd'hui

connues.

Dans un travail pul)li('' en I.Sfi'i sur les Crustacés fossiles de la

famille des Cancériens i.
j ai [)assé en revue les principaux caractères

1. Vnnoi/ntphie tli's Cnislarrs fossHps de la fainUlc dex Cancrriens {Annules des

seioiccs italiii-elles, i'' senc. /Con/oi/ie, I. XVIU, |). 31. IS6i).

^^ \̂:
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df ce j^roiipc cl jai ia(li(|iii' les divisions (|ik' I Du (lr\;iii '^ ('lablji'.

Ces animaux présentent tous entre eux les analo^Mes les |)lus étroites,

elles genres se fondent insensiblement les uns dans les autres, de

façon (ju'il est (|uel(juefois diffieile d'y établir des coupes bien tran-

chées. Il est aussi à noter (juc les espèces typiques sont |)arrailement

distinctes» des Portuniens ou des Ciitométopes. mais que cependant il est

certaines formes transitoires qui relient ces divers groupes les uns

aux autres.

Les Cancériens sont caractérisés principalement par la forme de

leur carapace et de leurs jtatles ambulatoires. Ce bouclier céphalo-

tboracique est arqué eu avant, ce tpii a valu aux Crustacés, (pii

présentent ce mode de conformation, le nom de Crabes arqués. (|uc

Latreille leur a donné, erque les Cancériens partagent avec les l'or-

tuniens. Mais, chez ces derniers, toutes les pattes ambulatoires, ou

du moins celles de la cinquième paire, sont disposées en manière de

rames et se terminent ordinairement par un article élargi et a|)lati

comme une palette, tandis que chez les premiers les doigts sont

presque toujours styliformes. Chez certains Crustacés, appartenant à

des divisions bien différentes de celles des Portuniens, on retrouve

parfois le même «aractère. Par exemple, chez les Varunes. tpii sont

des Calométopes, et chez les Matutes, qui sont des Oxystomes; enfin

on le rencontre également parmi les Cancériens. En effet, il est une

espèce que l'on rangeait autrefois dans le genre Cancer'^, et que j'ai

proposé de prendre pour type d'une nouvelle division générique sous

le nom de Melacarcinus, parce qu'elle se distingue des véritables Can-

cériens par l'élargissement considérable des pattes ambulatoires pos-

térieures. D'autre part, chez le Carcinus .Uo'iias. qui appartient à la

division des Portuniens. les pattes sont presque toutes semblables ;

celles de la cinquième paire sont seulement un peu plus élargies,

1. Cancer magifter. Dana. United Statei» Explonng Expediticn. Crustaeea, t.l, p. loi,

pi. VII, fig, I.
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aussi sei'venl-elles plutôt à creuser le sable dans lequel ce Crustacé

s'enfonce au moindre danger, qu'à nager, ce qui lui arrive beau-

coup moins fréquemment. L'existence de pattes natatoires ou de pattes

seulement ambulatoires est donc un caractère prédominant, mais non

constant.

La forme de la carapace ne suffit pas davantage pour distinguer

sûrement les Cyclométopes des (^atoniétopes. Si l'on compare un

Grapsus ou un Ocypode à un Atergatis ou à un Cancer, les différences

oi'ganiques que l'on observe sont trop évidentes pour ne i)as frapper

l'œil le moins exercé, et il ne pourra jamais y avoir le moindre doute

sur la place respective que ces formes doivent occuper. Mais, si on

vient à chercher les différences qui séparent certains types de Cancé-

riens, tels que les Galènes , ou certaines Panopées des Pseudorhom-

biles. ou d'autres Gatométopes à carapace arquée, on ne peut mécon-

naître que par l'aspect général, par la forme de la carapace, ces

Crustacés ne se rapprochent beaucoup, et l'on ne saurait comment

établir entre eux de divisions, si l'on n'avait pas pour se guider

d'autres caractères fournis par la position des orifices externes de

l'appareil génital mâle. Chez les (^ancériens. ces orifices sont creusés

dans l'article basilaire des pattes postérieures et ne se continuent pas

avec un canal transversal du sternum. Chez les Gatométopes, les ori-

fices génitaux mâles sont placés sur le plastron sternal lui-même, ou

se continuent avec une gouttière creusée dans ce plastron et renfer-

mant les verges.

Je n'insisterai pas davantage sur les caractères qui distinguent

la famille des Gancériens. soit de celle des Portuniens , soit du

groupe des Gatométopes, et. poui- jilus de renseignements, je renverrai

à ce que j'en ai dit dans un précéd<'nt travail ^.

La famille des Gancériens comprend un certain nombre de formes

1. Des liinilex nrili/relles et i/es caractères de lu fiiiiiille des Camériens [Ànn. îles

se. nul. ZooL, 4- série, t. XVIII, p. 31).
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bien disliiutcs. cl (jiic I ou [it'Ul rr^ardcr coinuie coiislituaiil le eeiitre

(i'aulaiil (le divisions naturelles, (domine représentants de ces formes,

j'ai indiqué les genres suivants :

Ca.nckk.

(JAiiriurs.

Xamïho.

EuiFHIA.

Trapezia.

Galena.

OEthra.

Autour de <juelques-uns de ces types viennent se ranger un

nombre considérable d'espèces : tels sont les types Xanthe. Carpilie et

Cancer; tandis que d'autres n'ont qu'un petit nombre de représentants;

par exemple les genres Ériphie, Galène et OEthre, qui ne se compose

jusqu'à présent que d'une seule espèce. Enfin il est certaines espèces

qui ne peuvent se ranger dans aucun des groupes naturels compre-

nant les formes que je viens de signaler, et qui semblent servir de

passage de l'une à l'autre : tels sont les Liagores et les Pirimèles.

Les Liagores relient les Ériphies, les Galènes et les Xanthes.

Les Pirimèles servent d'intermédiaires entre les Cancers et

les Xanthes.

Ce sont ces considérations (]ui m'ont conduit à proposer de

diviser la famille des (^ancériens en cin(| agèlcs principaux auxquels

on donnerait les noms de Cancvridos, Cdrpilides, A'aiil/tides, Ériphides et

Tmpézides; en deux agèles de transition, les Œtivides. (pii relient les

Cancériens aux Oxyrhynques. et les Calénides qui sonl intermédiaires

aux Eriphides et aux Catométopes. et enfin en deux agèles acces-

soires, celui des Piriiuélides. qui se rattache aux Cancérides, et celui

des Liar/orides qui unit les Carpilides aux Xanlhides et aux Galénides.
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Ces neuf divisions peuveiil se distinguei' ;i laide des caractères

indiqués dans le tahjleau suivant.

TABLEAU DES AGÈLES DE LA FAMILLE DES CANGÉRIENS.

Carapace forte-

ment arquée

en avant.

Bords de la carapace s' avançant au-dessus de la base des pattes ambulatoires..

Fossettes anteniiu- / •

Carapace peu

ayquée en avant,

presque quadri-

latère.

Bords

de la carapace

ne recouvrant pasj

la base des pattes

ambulatoires.

laires longitudinales,

front relevé ou

horizontal.

Fossettes antennu-

laires transversales,

front déclive.

Carapace très-élargie et lisse.

Carapace étroite et bosselée..

Cancérides.

PlRIMÉLlDES.

Carapace large, forteraent bombée. Bords

latéro-antérieurs entiers ou lobés, mais

non dentés
(

Carapace mé-

diocrement

élargie et peu

bombée.

Corps épais dépourvu de

dents latéro-antérieu-

LlAGORIDES.

Corps médiocrem. épais,

bords latéro-anténeurs

de la carapace dentés. Xanthides.

Front très-large, orbites closes en dedans. Eriphides.

Front médiocrement large, orbites présen-

tant en dedans un hiatus qui loge la

tigelle antennaire (iAi.ÉNiDEs.

Corps miDte, carapace moins large que longue Trapezidss.

Corps épais, carapace plus largo que

longue.
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AGÈLE DES CANCERIDES.

L'agèle des Cancérides ne se compose que dun petit nombre d'espèces,

mais les particularités d'organisation qui les distinguent sont tellement impor-

tantes, que l'on est conduit à assigner à ce groupe un rang non moins élevé

qu'aux Carpilides, aux Xanthides, aux Eripides ou aux Galénides.

Chez ces Crustacés, la carapace est remarquable par sa grande largeur;

elle est peu bombée, et la surface en est lisse; on n'y remarque jamais ni tuber-

cules, ni bosselures; les régions sont ordinairement à peine distinctes, et chez

la plupart des espèces on n'ajjerçoit que les sillons branchio -cardiaques. Le

front est denté, jamais il n'est droit ou lobé comme chez les Carpilides et la

plupart des Xanthides. Les bords latéi'o-antérieurs sont longs; ils forment avec

le front une ligne courbe régulière à grand rayon, et au lieu de se terminer

aux angles latéraux, ils se recourbent en dedans et en arrière. La portion du

bouclier dorsal située en arrière d'une ligne qui joindrait les angles latéraux

est notablement plus petite que la portion située en avant.

La région antennaire des Cancérides fournit des caractères importants et

qui permettent de séparer nettement ces Crustacés de presque tous les autres

représentants de la famille des Cancériens (à l'exception des Pirimèles). Les

fossettes des antennules ou antennes internes, au lieu d'être disposées trans-

versalement sous le front, sont placées longitudinalemeni ou très-obliquement.

L'article basilaire des antennes externes est Irès-développé; il occupe l'espace

compris entre le bord orbitaire inférieur et le front, et dépasse ce dernier pour

s'avancer en pointe au-dessous de l'angle orbitaire supérieur et interne; la

tigelle mobile s'insère sous le front en dedans de l'article basilaire, et n'occupe

pas l'angle orbitaire interne. L'Endostome est petit et dépourvu des crêtes qui

servent à border en dedans le canal expirateur de la cavité branchiale. Les

pattes antérieures sont subégales et prennent en général un développement

médiocre ; les pattes ambulatoires sont assez longues et grêles. L'abdomen
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(les mâles se compose de cinq arlicles; les troisième, quatrième et cinqiiièjiae

anneaux étant soudés entre eux.

On ne connaît dans l'état actuel de la science que deux genres de Can-

céi'ides vivants : les genres Cancer et Melacarcinus. Mais k l'époque tertiaire

inférieure il existait une troisième forme dont on retrouve des exemplaires fos-

siles dans le calcaire nunimulitiqiie d'Egypte, et qui est devenue le type d'une

division générique sous le nom de Lobocarcinus.

Les caractères que nous venons d'assigner au groupe des Cancérides

s'appliquent particulièrement au genre Cancer de Leach.

Le genre Melacarcinus * se distingue des Cancers par la forme des pattes

ambulatoires postérieures, élargies en manière de rames et analogues à celles

de certains Portuniens ; il ne se compose jusqu'à présent que d'une seule espèce

découverte sur les côtes de la Californie, à laquelle M. Dana appliquait le nom

de (Aincer magister "-.

Le genre Lobocarcinus^ ne comprend qu'une espèce fossile, le Cancer

Paulino-Wurtembcrgensis de M. H. von Meyer. 11 se distingue des autres

représentants du même groupe par les grosses bosses saillantes qui couvrent

la carapace et par la disposition de la région antennaire qui paraît se rappro-

cher de celle des Carpilides.

Ce dernier genre semble, en effet, servir de chaînon entre les Cancérides

et les Carpilides. D'autre part, certains Xanthides, tels que les Étises, présen-

tent une grande analogie de forme avec la plupart des espèces du genre Can-

cer. Ainsi chez V Etisus dentatus de Herbst, et VEtisus utilis de M. Lucas, la

carapace est élargie, peu bombée; les bords latéro-antérieurs &e recourbent

légèrement en arrière et sont découpés en dents plus ou moins nombreuses; les

fossettes destinées à loger les antennes internes sont plus obliques que chez les

\anthiens; mais la disposition des antennes externes, des pièces de la bouche

et des pinces les éloigne des Cancérides. Enfin, par l'intermédiaire du genre

Melacarcinus, les Cancérides se rattachent au type portimien et les Corys-

tiens qui. au premier abord, semblent très-difl'érents des Crustacés dont l'çtude

nous occupe ici. présentent certaines formes qui les y rattaclient. Ainsi, le Tri-

rliorcra Orer/onensis de Dana offre beaucoup d'analogie avec les Cancérides.

1. Alph. Milne-Edwards, Ami. ties se. nnl. Zool., 4" série, t. XVIII, p. 33.

2. Dana, L'iiiled States Exploring Expédition. Crustacea. p. loi,

3. Reuss, Zur KemUniss fossiler Krahben. 18,^9, p. 38,
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«eine C.\I\ICER.

Cancf.r. Linné. — Fabricius. — Latreille.

— Leach, Malacoslraca Podophlluilmata Brilanniœ, ISI.'j.

— Desmarest, Consii/dratioiis sur la classe t/es Crustacrs, p. 103.

— Bell, Trans. zool. Soc , l. I, p. 335.

— Dana, United Slalcs Exploring Expédition. Cnistacea, 1. 1, p. l'il.

— Stimpson, Juurn. of Ihe Doslon Society of nul. Iiist., t. VI, [). 20.

— Heller, Cricst. des siidUchen Eiiropa, IS63. p. fil.

Pi.ATYCARciNis. Liitreille, Colleclion du Muséum.

— llilne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, IS34, t. I, p. 412.

— Lucas, Voyage au pôle sud. Crustacés, p. 34.

Le genre Cancer de Linné comprenait la plupart des Crustacés podopli-

Ihalmaires, Macroures aussi bien que Brachyures; mais à mesure (pie les con-

naissances zoologiques avançaient, on sentit de plus en pins le besoin de sub-

diviser ce groupe. Fabricius réserva le nom de dtincer aux (crustacés qui

aujourd'hui correspondent à peu près à notre famille des Cancériens, et enfin.

Leach l'estreignit encore davantage ce genre et en appliqua le nom à une

espèce de nos côtes remarquable par sa taille et l'élargissement de la carapace,

le Tourteau ou Cancer pagurus de Linné Vers la môme époque, Latreille. dans

le rangement méthodique de la collection du Muséum. a|)pliquait le nom de

Plali/carciniis k la même espèce, dénomination qui fut conservée par M. Milne-

Edwards. tandis qu'il désignait sous le nom de Cancer les Crustacés que

Dehaan et d'autres auteurs plus lécenls ont fait rentrer dans le genre .Mert/a-

lis. Le nom de Plalycarcmm donné par Latreille au Tourteau ne peut êtrt;

considéré que comme un nom de catalogue de collection. piiis(|iril n"a pas été

publii'' pai' ce naturaliste et (pi'il ne p:irul ([u'cii i^ok dans ritisloire des (Jnis-

tacés de M. Milne-Edwards. Le nom de Cancer avait été adopté pour la

même espèce près de vingt ans auparavant par Leach ; c'est donc celui que

l'on doit conserver, d'autant plus qu'en 1833. Dehaan rangeait parmi les

Alergaiis toutes les espèces à carapace bombée, dont M. Milne-Edwards

composait son geiu'e Cancer.

Chez les ciiistacés qui rentrent dans ce genre, la carapace est ovalaire.

élargie et en général peu bombée; les bords latéro-antérieurs sont très-longs,

fortement arqués et se recourbent en dedans postérieurement où ils se con-

I. 24
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tinuent avec une crête latéro-postérieure qui est désignée en général sous le

nom de ligne post-branchiale et qui se prolonge jusque sur le bord postérieur

de la région cardiaque. Les dents qui découpent les bords latéro-antérienrs sont

au nombre de dix; elles sont larges et. aplaties, tantôt triangulaires, tantôt

subquadrilatères ; la dixième dent est en général plus petite que les autres.

Le front est étroit. Iridenlé, el savance horizontalement au delà du niveau des

angles sourciliers. Les antennules se reploient longitudinalement sous le

front comme chez les Piiimèles. L'article basiliaire des antennes externes

occupe l'angle orbitaire interne, se soude avec l'angle sourciller et le dépasse

beaucoup; la tigelle antennaire. cachée sous le front, est exclue de l'orbite.

Les orbites sont petites, presque circulaires, le bord soufcilier est divisé par

deux fissures; l'angle externe est occupé par la base de' la première dent

latéro-antérieui-e ; le bord sous-orbitaire est bilobé. Les pattes-mâchoires

externes sont longues et leur troisième article se termine le plus souvent par un

bord arrondi. Les pattes antérieures sont comprimées et en général subégales;

presque toujours elles olfrent sur leur face externe cinq lignes longitudinales,

granuleuses. Les pattes ambulatoires sont en général longues et assez grêles.

L'abdomen du mâle se compose de cinq articles, les troisième, quatrième

et cinquième anneaux étant soudés.

Une espèce de ce genre habite nos côtes, une seconde a été trouvée à la

Nouvelle-Zélande; une troisième à l'île de Madère; les autres proviennent

d'Amérique, soit des côtes du Chili, soit de la baie de San-Francisco, en

Californie.

1° CAI\ICER PACIURUS lUnné).

(MNùKR MoENAS. Rondeief, His(. des Poissons, 1858, t. H, p. 400.

— p.GLRus. Linné, Systema nalurœ, 1735. — Muséum Adolphi Frederici

régis, t. T, p. 85. 1754.

— — Pennant, Brit. zooL, t. IV, j)!. m, fig. 7. 1777.

— — Fabricius, Enlom. sysl., t. 11. p. 452. 1793. — Entom. syst.

Suppl.rp.m. 1798.

— — llerbst, Krabhen und h'rcbse, pi. ix, fig. 59. 1796.

— — Leacli, Malacost. Podoph. Brilan., pi. x. 1815.

— — Desmareiit, Considvr. sur les Crusl., p. 103. 1825.

— — Laireille, //is<. «nr, p. 3(i5. \»{)i. — Bèyiie auiwnl de tjivier.

p. 37. 1829.
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Canckr PAGuui's. Bell, On Ihc gcnua Cancer. Trans. zool. Soc, I. 1, p. 341. 1835.

— — Costa, Fauna del regno di Napoli. Crusl., p. 6. 1836.

— — Holler, DieCrust. des sàdlich. Europ., p. 62, pi. ii,fig. 3. 1863.

— iNriso-cRENATL'S. (^oucli. Coruisli fauna, p. 70.

— FiMBRiATUS. Olivi, Zool. adriat., p. 47, pi. i. 1792.

Platïcarcinus PAGiRts. 5|ilne-Ed\vards, Hisl. nal. des Crusl., l. I, p. 413, 1834.

Carapace aplatie et très-élargie . surface finement granuleui'e , régions

peu indiquées. Bords latéro- antérieurs se dirigeant d'abord un peu en avant

et en dehors, puis se recourbant en arrière, divisés en lobes plus ou moins

dentiformes très-larges, à peine saillants et ne dépassant que peu leur ligne de

jonction; leur bord est entier et ne porte ni dentelures ni crénelures ; la

di.xième dent est extrêmement réduite. On aperçoit en arrière une petite saillie

d'où part la ligne post-branchiale. Orbites petites; bord sourciller dépourvu

de dents. Angle orbitaire interne arrondi et peu saillant. Front à trois dents

aplaties peu saillantes et obtuses; la médiane plus petite que les latérales,

bien qu'elle soit presque aussi avancée. Bord orbitaire inférieur un peu sinueux.

Article basilaire des antennes externes, long et étroit. Troisième article des

pattes-mâchoires externes subrectangulaire, aussi large que long et non arrondi

en avant. Pattes antérieures robustes, lisses, dépourvues d'épines, de tuber-

cules et de granulations. Avant-bras ne présentant au dedans qu'un tubercule

obtus et très-arrondi . mais portant seulement en dehors la trace des lignes

saillantes ou granuleuses que l'on remarque chez les autres espèces du même

genre. Les pattes ambulatoires sont fortes et poilues. Le dernier article de

l'abdomen du mâle est triangulaire, mais peu allongé.

Couleur d'un rouge brun en dessus, blanchâtre en dessous. Extrémités

des pinces noires.

Ce Crabe atteint souvent une taille considérable. Les individus que l'on

pêche le plus ordinairement présentent les dimensions suivantes :

Largeur de la carapace : O^jlôO.

Longueur : O^jOQO.

Habite les côtes d'Europe.

Cette espèce est très-estimée comme aliment; on en fait en France, et

surtout en Angleterre, une énorme consommation. On la désigne vulgaire-

ment sous les noms de Tourteau ou de Poupart.

Collection du Muséum.
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«° CAIVCER PLEBEIU§> fPœppij;).

Cancer PMîiirîiiis. Pœppig, Crualacea Chile.nda nova aiU minus nota. Archh-

fiir naturyeschichlc, von Wiegmann, 1836, p. 134.

— — Dana, Unil. Slales Explovimj Expedilion. IH32. Criist., l. I,

p. 155.

— iiiROR.VTUs. Bell, observations on l/ie genus Cancer. Transacl. :oul. Soc,

IS3.J, t. I, p. 3Î0, pi. XVI (non ^'. Jrroralus deSay).

l'LATVcARciNL's iRRORATUS. Lucas in d'Orbignv. Voyage dans l'Amérique méridionale,

1843. Crusl., p. 19.

— — Gay, //;'«<on'« c/t' C/(ife, 1849, t. III, p. 142.

Cai-apacu élargie, très-peu bombée el couverte de petites granula-

tions très-fines. Régions branchiales marquées en avant d'une double ligne

de ponctuations blanches qui partent du sillon branchio- gastrique et

s'étendent pre.sqae parallèlement aux bords latéro- antérieurs. L'espèce de

H formée par les sillons branchio-cardiaques est souvent d'un blanc vif. On

remarque sur le lobe cardiaque postérieur une autre impression blanche qui

se prolonge jusqu'au bord postérieur. Quelquefois ces impressions blanches

sont peu visibles, surtout sur les individus desséchés. Les bords latéro- an-

téi-ietu-s' sont divisés en dix lobes (en comptant l'angle orbitaire); ces lobes

sont peu saillants, ne dépassant que peu ou pas leurs lignes de jonctions, et

ayant les bords libres garnis de petites crénelures. Le neuvième lobe présente

la forme d'une dent, il est aigu, aplati et large à la base; le dixième est petit

et obtus. L'angle oibitaire interne est petit et triangulaire. Le front est trifide;

la dent médiane, plus étroite et plus avancée que les latérales, se trouve

sensiblement sur le même plan. La ligne post-branchiale, qui part de l'angle

latéral, est saillante et granuleuse. L'article basilaire des antennes externes

est assez large et médiocrement saillant. Le troi.sième article des pattes-mâ-

choires externes est allongé et un peu arrondi en avant. Les pattes antérieures

sont de grandeur médiocre et subégales. La main présente en dessus deux

crêtes granuleuses qui se continuent sur le pouce. La face externe porte

quatre lignes de granulations. Les denliculatioiis des doigts sont tranchantes

et nombreuses. L'extrémité de ces appendices est noire. L'avant-bras porle

en dedans une épine longue et acérée; en dessus et en dehors il présente

plusieurs lignes granuleuses. Les pattes ambulatoires sont ti-o--longues. J>a
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cuisse oflVe en dessus ([uelqucs petites granulations. On en voit quelques-unes

sur les autres articles. I,e doigt est long et aigu. Le septième article de l'ab-

domen du mâle est très-étroit et aminci à son extrémité. Le sixième est un

peu renflé latéralement, au lieu d'èlre concave connne chez le (.'. Denlaliis.

Couleur d'un rouge violet en dessus , jaunâtre en dessous.

Largeur de la carapace : 0'",100.

Longueur : 0'",06.

Habite le Chili : Valparaiso, la baie de Pisco, etc..

Les femelles de cette espèce sont plus bombées que les mâles; leur taille

est en général moindre et leurs pinces plus petites.

M. Th. Bell avait cru cette espèce identique à celle que Say avait fait

connaître sous le nom de Cancer Irroralus, et qui habite les côtes de l'Amé-

rique du Nord. Mais elle en est tout à fait distincte, et se reconnaît facilement

à la forme des dents latéro -antérieures. Une année après, Pœppig la désigna

sous le nom de C. Pleheius, et en donna une description très-complète.

Collection du Muséum.

3° CAi\[CER ;^'OV/E:.ZELAi\IDl^£ fLucas:

PLATiCAnciNL's Nov.e-Zelaxdi.e. Lucas, Voyage au pôle sud. Crustacés, p. 34. pi. ii

fis. 6.

Carapace élargie, médiocrement bombée chez les mâles ; beaucoup plus

chez les femelles. Surface couverte de petites granulations; régions peu dis-

tinctes. Bords latéro-antérieurs découpés en dix lobes très-peu saillants et ne

dépassant pas leurs lignes de jonction. Le bord libie de chacun de ces lobes

est découpé par deux ou trois dentelures. Le dixième lobe, arrondi à son

extrémité et peu saillant; en arrière se voit une petite saillie à peine indiquée

d'où part la ligne granuleuse post-branchiale. Le bord sourcilier ne présente

ni dent ni épine. L'angle orbitaire interne est moins saillant que le front.

Des trois dents qui composent ce dernier, la médiane est plus petite et .•^e

trouve sui- un plan inférieur aux deux autres. L'article basilaire des antennes

externes se termine par une pointe mousse. Le troisième article des pattes-

mâchoires externes est plus long que large, et arrondi en avant. L'avant-

bras est très- granuleux en delnirs; il porte prè.s du boi-d. en face du condvie



supérieur de la main, un gros tubercule, et du côté interne il est armé

d'une forte dent. Les pattes antérieures sont subégales. La main est granu-

leuse en dessus, et porte deux lignes parallèles hérissées chacune de trois ou

quatre tubercules plus gros que les granulations. La face exténue poj-te cinq

lignes saillantes de granulations. Le pouce est granuleux en dessus. Son

extrémité, de même que celle de l'index, est noire. J^es pattes ambulatoires

sont fortes et de longueur médiocre. Le septième article de l'abdomen du mâle

est mince et allongé.

Couleur rougeàtre avec des taches jaunes.

Largeur de la carapace : 0"',090.

Longueur : 0"',(I58.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande.

Cette espèce ressemble beaucoup au Cancer Plçbeius des côtes du (ihiji.

plie peut cependant s'en distinguer facilement, si l'on observe les granulations

des pinces et la forme des dents ou lobes qui découpent les bords latéro-

antérieurs. Chez le C. A'ovœ-Zelandice , les neuvième et dixième lobes sont

arrondis et peu avancés; au contraire, chez le C. Pleheius, ces lobes prennent

la forme de véritables dents, ils sont plus ou moins triangulaires et aigus.

Il est bon de remarquer que la carapace des femelles dilTère considé-

rablement de celle des mâles; elle est beaucoup plus bombée dans tous les

sens, et les régions y sont moins fortement indiquées. Les pinces des mâles

sont plus fortes et plus granuleuses.

Collection du- Muséum.

it" CAMCER BEl^LIAIVUS (Jolinson).

Cancer Belliakus. Johnson, On a new Crab froni Madeira. Proceed. of zool. Soc, 1861,

I. XXV, p. 240, pi. xxviii.

Carapace élargie . médiocrement bombée ; régions assez fortement mar-

quées; surface couverte de granulations. Bords latéro-antérieurs divisés en

dix lobes quadrilatères dépassant à peine leur ligne de jonction. Chaque lobe

est lui-même armé de trois dents sur son bord, la médiane étant la plus

grande. Le dixième lobe est petit et plus aigu. La ligne post-branchiale est

fortement granuleuse. Le bord souivilier ne présente ni épines ni tubercules.
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L'angle orbifairc iiilerne esl moins saillant que le fi-onl. don! la iIimiI nnkliane

est plus petite, plus saillante et située sur un p\an inféiieur aux ih'ux latérales.

L'article l)asilaire des antennes externes est fort, et se termine par une poiiile

obtuse. Les pattes antérieures sont subégales. L'avant-bras, marqué en

dehors de granulations, porte en dedans une épine. La surface externe de là

main est ornée de lignes longitudinales de granulations, parmi lesquelles sont

de petites épines. Les pattes ambulatoires sont longues et marquées de

sillons et de crêtes longitudinales. Le troisième segment do l'abdomen du

mfde est le plus large.

Couleur d'un brun pâle, tacheté de rouge.

Largeur de la carapace : 0'",090.

Longueur : 0"',055.

Habite l'île Madère.

On ne connaît encore que deux individus, cette espèce, dont un appar-

tient au Musée Britannique. Elle présente beaucoup d'analogies avec le C. Ple-

beius. Elle en diffère par la grosseur des pattes antérieures, le peu de saillie

des épines tuberculifornies de la main. la plus grande proéminence de la

dent médiane des lobes latéro - antérieurs . la plus grande profusion de poils

qui se voient sous la carapace.

5 CArVCER IRRORATUS (Sayj.

Cancer irroratus. Say, Journ. Acad. enl. se. Philadelph., 1817, 1. 1, p. 99, pi. iv,

fig. i.

Platycarcinus iRRoRATis. Milne-Edwards, Hist.nal. des Crusl., t. I, p. 411
Cancer Sayi. Gould, Inverlebrata of Massachussei.t, 1841.

Cancer bohealis? Stimpson, Xoles on llic Xorth American Cruslacea. p. i. —
Lycemi of/i/il. Ilisl. of Xeir-VorL I8:i8, p. 4,

Carapace élargie, plus bombée chez les femelles que chez les mâles ; sur-

face couverte de granulations bien visibles qui lui donnent un aspect cha-
griné; régions obscurément marquées. Bords latéro-antérieurs découpés en
dix dents inégalement saillantes : les premières sont peu avancées et ressem-
blent plutôt à des lobes; les dernières deviennent triangulaires et saillantes;

leur bord est granulé. En arrière de la dent postérieure se voit sur la ligne

post-branchiale une petite saillie à peine marquée. Le bord sus-oibitaire esl
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droit, el raiigle orbitaire interne, moins avancé que le front; la dent médiane

est plus petite, mais un peu plus avancée que les latérales qui sont larges et

aplaties. L'article basilaire des antennes externes se termine par une pointe

arrondie. Le troisième article des pattes-màclioires externes est suJM-ectangu-

iaire,et son bord antérieur est presque droikau lieu d'être arrondi comme chez

la plupart des autres espèces du même genre. Les pattes antérieures sont sub-

égales; l'avant-bras est garni en deliors de lignes lugiieuses et granuleuses, el

en dedans d'une épine longue et pointue; la main porte en dessus une carène

granuleuse et en dehors des lignes rugueuses ou granuleuses. Les pattes am-

bulatoires sont de longueur médiocre, comprimées, poilues et garnies de quel-

ques lignes de granulations. Le septième article de l'abdomen du mâle est

long, terminé par une pointe effilée.

Couleur blancliâtre avec des granules rouges.

Jjongueur de la carapace, 0'" 075.

Longueur. 0'" 050.

Habite les côtes de l'Amérique septentrionale.

La femelle diffère du mâle par plusieurs particularités; la carapace est en

effet plus bombée chez la femelle, et on napercoit sur les i-égions branchiales

aucune trace des lignes de ponctuations blanchàlres que l'on voit chez le

mâle.

M. Bell avait eru devoir rapporter à cette espèce l'une de celles du Chili.

dont nous avons parlé sous le nom de C. Plcbeius. Cependant la description

donnée par Say est suffisante pour caractériser ce Crustacé qui ne se ren-

contre d'ailleurs que sur les côtes de l'Amérique septentrionale.

Gould avait désigné cette même espèce sous le nom de Cancer Sayl.

Cette dénomination ne peut être conservée, puisque le nom d'/rrorolns avait

été proposé en 1817. Le Cancer borealis de M. Stimpson me paraît en être

seulement uue variété.

Colleclion du Muséum.
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Canc.hu Edwardsii. liell. Un ilw ç/oius Cancer. Trunsaci. zool. Soc, lu:).'), t. I.

p. 338, pi. xuv.

— — Dana, Unilfil States Expl. Expctl. Criist., 1852, t. 1, p. I.'i.'i

l'i.ATVCAiu iNus Eiiw ARDsii. Lucas /w d'Orbigny, Voyage ilaiiit t'Ai/i('rique merii/ , 1843.

Crusl.. p. 20.

— — Gay, Hhlorin </e Cliile, 1849, (. III, [>. 144.

Cancer Novi-ZEALANDi.i:.? White, Crusl. Voy. of the Ercims nntl Ternir, pi. i. Ilg. 5.

Carapace assez fortement bombée, élargie; surface couverte de petites

granulations; régions très-obscurément indiquées. Bords latéro -antérieurs

découpés en dix lobes peu saillants et ne dépassant que peu leur ligne de jonc-

tion ; leur bord libre est divisé en deux ou trois dentelures dont une est en géné-

ral plus saillante que les autres; la neuvième dent est garnie de très-petites

denticulations. elle est triangulaire et plus aiguë que les autres; la dixième est

peu saillante, en arrière on aperçoit le rudiment d'une onzième dent, d'où part

la ligne granuleuse post-branchiale. Le bord sourciller est dépourvu de dents;

l'angle orbitaire interne et supérieur est un peu moins proéminent que les

dents frontales qui sont au nombre de trois; la médiane est extrêmement petite

et sur un plan un peu inférieur aux latérales. Le bord sous-orbitaire porte en

dedans de l'angle iiilerne une très-petite dent. Le troisième article des paltes-

mâchoii'es internes est long et arrondi à son extrémité. Les pattes antérieures

sont grandes et fortes surtout chez les mâles, elles ne portent ni tubercules ni

épines, mais ressemblent beaucoup à celles du Cancer Longipes. L'avant-bras

porte en dedans une épine peu acérée, et en dessus aussi bien qu'en dehors quel-

(|ues lignes de fines granulations. La main est garnie en dessus et en dehors de

quelques lignes semblables peu saillantes. Les pattes ambulatoires sont fortes,

glabres, marquées de quelques lignes de granulations peu saillantes; le doigt

est fort et aigu. Le septième article de l'abdomen du mâle est très-allongé et

efiîlé à son extrémité ; l'antépénultième est subrectangulaire.

Couleur d'un rouge brun sombre avec quelques taches d'un jaune foncé.

Largeur de la carapace, fl'" 13!

Longueur, 0"'()78.

Habite les côtes du Chili.

Ciillpction du Mu?:éiiin.

I. t^
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«° CAMCER PRODUCTUS.

Cancer pRobiic+us. Fîandâll, Journ. Acacl. iml. ac. Philad., t. VHf, d839, p. Hti.

— — Dana, Unit. Stat. Expl. Exped. Criisl., t. I. p. lo6, pi. vu.

flg. 3. 1^52.

— — .'îlirripson, Prodromils. Proceed. of the Acad. of nat. se, 1838.

t. I, p. 88. — Crustaceii and Echinod. of the Pacific Slwrea

bf Norlh ArriéHcà {Journal of the Boston Soc. of nat.

hisl., t. VI, -(§57. p 21. 18S7).

Platv( ARciNus PROuucTus. Gibbes, Proceed. Americ. Assoc.^ 1850, p. 177.

Carapace médioci-ement bombée, peu élargie; régions distinctement mar-

quées; lobes protogastriques beaucoup plus saillants que le front; surface cou-

verte de granulations visibles seulement à l'aide d'une forte loupe. Bords

latéro-antérieurs découpés en dix dents; la dernière étant rudimentaire. les

autres subégales, triailgulaires, peu saillantes, surtout les premières. BunJ

sourciller, dépourvu d'épines. Angle orbitaire interne, arrondi à son extrémité.

Ft-ont avancé et élevé ; les trois dents qili le composent sont lat-ges, ariondies

au bout, les échancrures qui les séparent sont peu profondes. Article basilaire

des antennes externes peu avancé et arrondi à l'extrémité. Troisième article

des pattes-màchoires externes plus court que chez les autres espèces du genre

Cancer; leur angle antéro-interne est arrondi et au-dessous se lrou\e une

échanciiu-c profonde pour riuserlioii du quatrième article. Pattes antérieures

subégales; avanl-bras armé d'une épine en dedans et d'un tubercule vis-à-vis

le condyle supérieur de la main et marqué de quelques impressions rugueilses

et granuleuses sur sa face exterlie; fnain présentant en dessus deux lignes

saillantes, granuleuses qui portent chacune trois ou quatre tubercules; sa face

externe marquée de quatre lignes saillantes, longitudinales et granuleuses.

Pattes ambulatoiies assez fortement comprimées; cuisse ciliée en dessus;

doigts aigus et portant trois lignes de poils. Septième article de l'abdomen

du mâle triangulaire et terminé par une pointe etTilée^ les côtés étant concaves.

Cuuleui' d'un rouge sombie marcpié de jaune. E.xtrémité des pinces

noire.

Largeur de la carapace, 0"'085.

Lougueui', 0'" Oôo.

Habite les côtes de Californie : San-Francisco, etc.
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Randall avail (l('crit celle espèce d"apiv.s dr Jciiih's in(li\i(lii- (|iii dillèreiil

beaucoup de ceux arrivés à leur complet développeiiient. i/éciiaiitillon ii^uré

par Dana est aussi un jeune, mais il a indiqué les dill'érences (|u'il piésentait

avec d'autres plus avancés en âge. M. Slimpson, qui n'avait d'abord eu (|ue

de grands individus, était disposé à y voir une espèce distincte qu'il complail

faire connaître sous le nom de C. l'cihilus. (|uand il recul un ^rand nombre

d'exemplaires de cette espèce à différents âges; il put alors étudier et décrire

les transformatiiins subies par un même individu aux diverses époques de

la vie.

Chez les jeunes, les dents latérales sont très-peu saillantes, peu pointues

et dépassent à peine les lignes de jonction; les dents du front sont à peine

séparées les unes des autres. A mesun; que ces crabes grossissent, les dents se

dessinent davantage. Les femelles sont beaucoup plus convexes que les mâles.

Collection du Jluséum.

S» CAIVCER rîRACII.I!^ DHnai.

Cancisb uracilis. Piina, LUnl. Stal. pxplar. Es/icil. Cnisl , i. I, p. i;;:). pi. \ii, fig. i.

1852.

— — Stimpson, Proceed. of Ihe Acad. mit. se, l. I, p. S8. — Crusl. and

Echiriod. of Ihe Pacific Shnres of Sorlh America [Journal of Ihe

Hoxlon Soc. of ital lii.^1., t. VI. p. 20. is:>7.)

Carapace pou i)ombée, médiocremeni élargie; sa surface couverte de très-

fines granulations; légions à peine distinctes. Bord latéro-antérieur découpé

en dix dents dont la dernière est rndimentaire ; les neuf premières dents sont

semblables, triangulaires, aiguës, ar(|uées en avant et finement granuleuses

sur leur bord. Le bord sourcilier est dépourvu d'épines. Angle orbitaire interne

moins avancé que le front; ce dernier découpé en trois dents, la médiane un

peu plus avancée que les latérales. .4rlicle basilaire des antennes externes

large et peu saillant. Troisième article des pattes-mâchoires externes plus long

que large, extrêmement arrondi en avant et cilié sur ses bords. Pattes anté-

rieures subégales; avant-bras armé en dedans de deux épines, I une placée

comme chez les autres espèces du même genre £i l'angle antéro-interne, l'autre

plus petite et située au-dessous de la première; un petit tubercule vis-k-vis

le condyle articulaire supérieur de la niaia, celle-ci ornée en dessus d'une
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crête unie ou biclentée; sur la face externe on remarque des lignes longitudi-

nales granuleuses; le pouce est très-large et granuleux en dessus; l'extrémité

des doigts est blanche. Pattes ambulatoires nues; doigt long, grêle, glabre.

Septième article de Tabdomen du mâle long et eflilé.

Couleur violacée, tachetée de jaune.

Largeur de la carapace, 0" 065.

Longueur. 0"'0/i2.

Habite les côtes de Californie : la baie de San-Francisco, de Toma-

les, etc.

Collection du Muséum.

9" CAUrCER A]«TE;*!i\fARIUS fSlim.,.

Cancer antf.nnarius. Slimpson, Proceed . of Ihe Acad. nul. se, t. I, p. 88. — Crus/, and

Echinod. of tlie Pacific Shores of Norlh America [Journ. of

Ihe Boston Snc nfnal. hisl.. I.S."i7. t. VI. p. 2"2, pi. wiii.

Cara|)ace épaisse, mais peu b(jmbée; sa surface couverte de très-iines gra-

nulations qui disparaissent presque complètement sui' les portions centrales

de ce bouclier céphalo-lhoracique, et ne sont saillantes que vers les bords;

régions assez fortement marquées ; lobes protogastriques saillants et beaucoup

plus élevés que le front. Bords latéro-antérieurs découpés en dix dents; la pre-

mière et la deuxième arrondies à rextrémité; les suivantes triangulaires,

aiguës, arquées en avant, à bord denticulé; la dixième dent est rudimen-

taire, et eu arrière on voit une petite saillie à peine marquée, d'où part la

ligne granuleuse post-branchiale; chez les jeunes individus elle est plus mar-

quée que chez les vieux. L'angle orbitaire interne est large, arrondi à l'extré-

mité et moins saillant que le front qui est découpé en trois dents, la médiane

est située sur un plan un peu inférieur et elle est un peu plus grêle que les

autres. Bord sourciller portant une dent entre les deux fissures, connne chez

le Cancer dentalus. Article basilaire des antennes externes large et portant

quelques poils. Troisième article des pattes-niàchoires externes plus long que

large, à bord antérieur arrondi et cilié. La crête endostomienno ([ui limite en

dedans le canal expirateur est plus saillante que chez aucune autre espèce du

même genre. La première paire de pattes est robuste et très-forte surtout chez
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le mâle. Avanl-bras lisse portant en dedans une pointe obtuse. iMain courte,

lisse, arrondie en dessus, dépourvue de crêtes et de lignes saillantes en dehors-,

chez les jeunes individus on remarque sur ra\ant-bras et la main (juelqnes

lignes granuleuses (|ui ne tardent pas à s'ellacer. Les doigts sont gros, arron-

dis et noirs à rextrémilé. Pattes ambulatoires fortes, de longueur médiocre et

poilues sur leurs bords. Septième article de l'abdoinen du mâle efTilé et pointu.

Couleur d'un brun rouge foncé en dessus, d'un jaune blanchâtre en

dessous avec quelques taches rouges.

Largeur de la carapace. 0"'130.

Longueur, ()'"095.

Habite les côtes de la Californie : la baie de San-Francisco, Monterey, la

baie de Tomales.

Sur une variété de cette espèce trouvée dans la baie de Tomales, la par-

tie supérieure de la carapace, aussi bien que la partie inférieure, était cou-

verte de poils.

Collection du Muséum.

10° CAPUCER D5:i%ITATUS.

Canceb drntatus. Bell, Ubservations on Ihe rjenus Cancer. Transact. 200I. Soc,

1835, t. I, p. 339, pi. XLV.

_ — Dana, Viiiled Slales Explor. Exped. CrasL, 1832, t. I, p. 133.

PoLïODON. Pœppig, Crtistacea Cliileiisia nova aul minas nota. Archiv fïir

Xaturgench. ,. von Wiegmann, 1836, p. 133.

Platycarciniis dentatus. Luras in d'Orbigny, Voi/. dans VAmériq. mérid.. 1S43. Crust-,

p. 20.

_ — Gay, //isîomrfe C/»;/e, 1849. t. m, p. 143.

Carapace médiocrement bombée, élargie; surface couverte de petites gra-

nulations mêlées de ponctuations ; régions circonscrites par des dépressions pro-

fondes; lobes protogastriques beaucoup plus élevés que le front. Bords latéro-

antérieurs découpés en dix dents triangulaires (en comptant l'angle orbitaire

externe), aiguës, proéminentes et bien détachées; le bord de chaque dent est

lui-même denticulé; la dixième dent est beaucoup plus petite que les autres,

et en arrière on aperroil un tubercule obtus, d'où part la ligne saillante gra-

nuleuse post-branchiale (|iii se continue parallMement aux bords latéro-posté-
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rieiir.^ jusqu'au burd pusléri'-ur du Ixmclier criphu-lo-Uiorai'ique. I/an^iy url'i-

laire externe qui forme la première dent est triangulaire et saillant. Le bord

sourcilier est intêiTompu pai' deux fissures profondes, entre lesquelles cxisie

une dent triangulaire. L'angle orbitaire interne est saillant, large à la base et

aigu à l'extrémité. Le fi'ont est découpé en trois dents très-rapprochées et

aiguës, la médiane plus avancée se trouve sur un plan un peu inférieur aux

deux autres. L'angle orbitaire inférieur et interne est aigu et saillauf. L'article

basilaire des antennes externes est grand, aigu et dépasse de beaucoup l'angle

orbitaire. Le troisième article des pattes-niâchoires externes est long et arrondi

en avant; le quatrième article s'insère presque au milieu du bord interne. Les

pattes antérieures sont robustes; l'avant-bras est f-rmé sur son bord antérieur

de deux dents robustes dont l'interne est la plus saillante; sur sa face externe

on compte en général trois lignes (Je tubarcnles, La main est épaisse et ludique

une grande puissance pusculaire, elle est ornée en dessus de deux lignes

parallèles armées de tubercules plus ou moins aigus qui se prolongent sur le

pouce; sur la face externe de la main on remarque cinq lignes parallèles gra-

nuleuses. Le pouce porte sur son bord préhensile cinq ou six dents arrondies

et peu saillantes; on en compte trois ou quatre sur l'index. L'extrémité de

ces doigts est noire. Les pattes ambulatoires sont très-poilues ; la jambe et le

pied sont marqués de lignes rugueuses et larges; le doigt est fort et peu

allongé. Le septième article de l'abdomen du mâle est long et effilé, le sixième

est subrectangulaire, à bords latéraux un peu concaves. L'abdomen de la

fenielle est large et bombé.

Chez les individus de grande taille et avancés en âge, les denticulations

et les tubercules tendent à s'émousser, les dents latéro-anlérieures sont à

peine crénelées, la main est presque lisse en dehors et couverte en dessus de

tubercules obtus.

Couleur d'un rouge brun légèrement tacheté de jaune.

Largeur de la carapace, 0"'1Z|5.

Longueur, 0"' 100.

Habite les côtes du Chili.

Collection du Muséum.



A. MILNE-tinVAHDS. — « l" R lES C AN C(^; RI E \S. 199

11 CAMCliR LO:«GIPES.

Canceu longipes. Bell, Un the (Jenus Cancer [Truns. zooL Soc, is:i5, vol. I.

p. 337, pi. xuii.)

PuTVCABCiMS I.ONGIPES. Lucas , dans d'Orbigny. Voyage illlns iAmeriij. MeriiL, I8M.

Crusl., p. 20.

_ _ Giiy. Hisloria de (Mie, 1843. I. III, p. 144.

Carapace très-fortement bombée, élargie; sa surface couverte de très-

fmes granulations. La région gastrique est peu marquée; les sillons qui sépa-

rent la région cardiaque des régions branchiales présentent une disposition

tout à fait particulière. Au lieu d'être distants l'un de l'autre et de former une

impression assez semblable à la lettre H , comme chez la plupart des autres

Cancériens, ils sont concaves en dehors et se touchent, par leur conve.Kité, sur

la ligne médiane, formaril sur ce poitit iihe dépression peu profonde, fie

telle sorte que les régions branchiales se touchent presque. Cette particu-

larité d'organisation est très-remarquable et permet de distinguer au premier

couf) d'oÈil le Cancer lungipes des autres espèces du même genre. Le bord

latéro-antérieur est divisé en dix dents très- peu saillantes et ne dépassant

guère leur ligne de johction. Sur leiu- bord , on voit de petites denticulations

granuliformes. Là dixième dent est à peine indiquée, la neuvième est peu

saillante mais plus aiguë que les autres. Le bord sourcilier ne porte pas de

dents. L'angle orbitaire interne et supérieut est triangulaire et un peu moins

avancé que le front qui est tiidenlé, les délits étant larges, aplaties, à peu

piès également saillantes et placées sur le même plan. L'arlicle basilaire de

l'antenne e.xlerne est peti saillant et termine par une pointe. Le troisième

article des pattes-màclioires externes est allongé et arrondi en avant. La

première paire de pattes est assez robuste. L'avant-bras porte en dedans une

épine aiguë et peu sailianle. Une ligne de granulations un peu plus forte que

celles qui se voient &ur les autres parties du test s'étend au-dessus de l'avant-

bras jusqu'à la base de cette épine. La main ne porte ni épines, ni tuber-

cules; en dessus on y remarque des granulations un peu plus fortes que les

autres qui se continuent sur le pouce. Sur la face e.xterne de la main , ces

grosses granulations sont disposées en cinq séries longitudinales à peine
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saillantes. Les pattes ambulatoires sont assez longues , mais surtout très-

grêles. Sur leurs différents articles , on observe quelques séries de granu-

lations. Le pied et le doigt sont seuls un peu poilus. Le septième article de

l'abdomen du mâle est- triangulaire et peu elTilé à la pointe; le pénultième esl

un peu renllé latéralement.

La carapace et les pattes sont rouges, marquées de taches jaunes en di^s-

sous; le corps est jaunâtre.

Largeur de la carapace : 0'%110.

Longueur : 0'",075.

Habite les côtes du Chili.

Collection du Muséum.

TABLEAU DES ESPÈCES Di GENRE CANCER.

Sillons branchio-cardiaques se touchant sur la ligne médiane . C. Longipes.

I Dents latéro-antérieures peu saillantes et ne dépassant que peu

leur ligne de jonction Pagurus.

Dents latéro-antérieures triangulaires et proéminentes Antknnarius.

Sillons branch io-

cardiaques sé-

parés l'un de

l'autre par la

région cardiaque,

Pinces lisses.

Pinces garnies

de tubercules

d'épines ou

de crêtes

granuleuses.

bord

sourciller

dépourvu de

dent.

Dents lat.-ant.

peu saillantes

tronquées,

denticulées ou

dentées elles-

• mêmes.

Dents du bord lat.-ant. profon-

dément denticulées Edwardsu.

Denis lat.-ant.

t'aiblement

denticulées.

9fi dent plus

aiguë que

les autres.

.

plebbius.

Bellianus.

9^ dent lat.-ant.

obtuse NOVJi-ZRJ.A.Nhl.E

Front très-avancé Productu.s.

Front ne - .,,,a„t-bras garni
passant que \

^^,^^^ ^^^^^

peu ou pas
|

^^.^^ Irroratus.
les angles

j

orbitaires /
Avant-bras por-

externes. 1

t''"' 2 épines. .
Gracius.

Bord sourciller armé d'une dent Dentatxjs.

Dents lat.-aut.

saillantes

triangulaires

et non denti-

culées
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«ioHiM- .>ii-:tac'Aiu'i\is (^a. r.dw.).

Cancer (pars). Dana, Ihnl. Sl„t. Er/d. I>,h'<L C.rnM.A.. I, p. I.M.

Slimpson, /^r«ep.r/. o/' Ih-. Acad. ml. «• /'/*//«./., t. I. P-
ss. - Jom-nal

of lltc liostonSoc. of mil. ItisL, t. VI, p. 18.

Metacav.cin.s. Alph. Milnc-Iùiwanis, Cnist. fos.. .\»„. .sf. /"/(.. V série, t. xviii, p. n.

Le genre .yëlaca,ciini.'<, doni j"ai proposé la création dan.s un précédent

mémoire, ne comprend jusqu'à présent qu'une .seule espèce propre aux côtes

de Californie, que Al. Dana avait rangée dans le genre Cana;; sous le nom de

C. Mctfjisk'r.

Kn effet, par les principaux traits de son organisalion ,
ce Cancérien se

rapproche beaucoup des espèces du genre que nous venons d'étudier. La

forme de la carapace est, la même. Les bords latéro-antérieurs sont découpés

en dix dents; le front est composé de trois dents. Les fossettes destinées à

loger les antennules sont creusées presque longitudinalement sous le front.

L'article basilaire des antennes externes est gros et tellement long qu'il dépasse

le rebord frontal , la tigelle s'insérant en dehors de l'orbite. Jusqu'ici ces

caractères s'appliqueraient également aux Cancers (Platycarcins de M.-Kd-

wards). Mais si on examine la conformation des pattes ambulatoires, on

reconnaît qu'elles sont construites sur un tout autre type. En effet, elles sont

aplaties et comprimées en palettes natatoires, comme chez les Portuniens. Le

pied de la cinquième paire est large, court et plat; le cancer Mœnas est loin

de présenter cette disposition à un aussi haut degré , et cependant personne

n'hésite à le ranger parmi les crabes nageurs. Néanmoins, si l'on veut suivre

les lois des classifications naturelles et ne pas se born(M' à l'examen d'un

seul caractère , on est conduit à laisser les Métacarciens à ccMé des Cancers

dont ils ne sont qu'une forme dérivée. 11 est aussi à noter que chez certaines

espèces de ce dernier genre, le Cancer Pmductus (Rand). par exemple, les

pattes ambulatoires étaient déjà un peu comprimées, mais beaucoup moins

que chez le .V. Marjister.

26
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" MK'rACARCliVUl^ .MAUISTER (Dana).

Voy. pi. Xl.\.

(;A^cl:R MAfiisTr.ii. Dana, lJn.il. Slai. E.rpI . l'.xprd. Criisl., 1852, 1. 1, p. I.'il, pi. vu,

fig. 1

.

— — Slirtipson, Proceecl. Acad. nul. se. Phllad., t. I, p. S8. —
Criislacea and Ecliitiod. of .Vorlfi America, {./oiirn. of [lie

Boston Soc. of liai, hisl., t. VI. p. 18.)

.Metacarclnu.s macistich. xVIph. llilne-Edvvards, Ann. des se. nal., t série, t. XVIII, p. 33.

Cantrh iRiioR\Tus. Randall, ./ourii. Acad. mil. se. Philad.A. IX.

Carapace élargie, peu bombée ; surface couverte de petites granulations

arrondies. Régions obscurément indiquées. Bords latéro- antérieurs minces

et découpés en dix dents triangulaires plus ou moins saillantes, aiguës et

granuleuses sur leur bord. Ces dents sont de plus en plus grandes à mesure

{|ue l'on s'éloigne de l'angle orbitaire ; la dixième est aiguë et se diiige

presque directement en dehors. Bord postérieur saillant et granuleux. Bord

sourciller droit. Fioiit plus avancé que les ajigles orbitaires internes et formé

de trois dents très-petites, dont la médiane est la plus grande et la ])lus

avancée. Article basilaire des antennes externes , fort et terminé par une

pointe prismatique triangulaire. Le troisième article des pattes mâchoires

externes est arrondi et cilié au bout. Pattes antérieures subégales. Avant- bras

un peu granuleux en dehors, où il est marqué de lignes saillantes, armé en

dedans d'une épine assez forte au-dessous et en dedans de laquelle en existe une

plus petite. Main garnie en dessus d'une crête dentée en scie, qui se continue sur

le pouce et en dehors de cinq lignes longitudinales granuleuses; les dents qui

arment le bord tranchant des doigts sont en général petites, triangulain's, aiguës,

et s'engrènent les unes dans les autres, comme on le remarque chez certains

Portuniens. Les pattes ambulatoires sont longues, très-comprimées, granu-

leuses en dessus; le doigt et le pied sont ciliés sur leurs bords. Le septième

article de l'abdomen du mâle est petit, triangulaire et arrondi à son extrémité.

Couleur jaunâtre avec des granulations d'un rouge violacé.

Certains individus atteignent une taille considérable. On en trouve qui

ont O'^.ISO de largeur, sur 0'",125 de longueur.

Habite la baie de San- Francisco (Californie).

Colleclion du Mu.séum.
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ESPHCES FOSSILES.

CaNCICU PacI ltii|DE.S.

Desmarest, C/vw/mcm fossiles, l«2 2, p. 90, pi. v, fig. 9.

Cancer Beacmoxti.

l'liili/<-iirriiius Deuamouli. Milne-Edwards iii d'Arcliiac, Hisluirv îles Pruyri's i/c lu déo-

Inijifi^ IS.'iO, t. II[, p. 30i k.

iUoircr licaiiinoini. Alph. Milne-Edwards, Monographie des Cancériens fossiles,

t. I. — .1»». des se. nul. 7,nol.. 'V sorio . I. I, p. 72. p). m,
fig. I, 1'. !'.

Cancer Deshayesii.

.\lpli. Milne-Edwards, op. cil., p. 74. pi. iv, fii;. I cl î. cl pi. \. lij;. î.

C\NCEIi SiSMOND.i;.

Cancer Sismondœ. H. von Aleyer. in Leonliard iind Bronns Jahrbucli 1843, p. 589.

Plali/cnrcinus anliquus. E. Sismonda. Descrisione dei Pesci c dei Croslacei fossili nel

Pieinonte [Mem. dell lieale .icad. di Torino, i' série, (. X,

p. o8, pi. III, fig. l-"2).

Cancer Sismondœ

.

.^Ipli. Milne-Ed\^ards, oj/.'eii., .ina. des se. iiaL. I. I, p. 76,

pl. VI. fig. I. 1'^ Pl pi. vil. fig. I.

Genre LObOCiVUCI.NUS.

Reuss, Zur h'eiDilitiss fossiler Krabben, p. 38.

LOBOCARCINUS PaULINO-\A l RTEMHERGE.NSIS.

Cancer l'aulinii-W'urlcmbergensis. II. von Moyor, PalieoiUographica, IS'il, l. I,

p. 91, pl. 11.

Lobocarcinus Paidino-W'urlembergensis. Reuss, op. cil., p. 38, pl. v, fig. o; pl. vi,

fig. 1 et 2.

— — — .Mpli. Milne-Edwards, op. cil., .•!««. des se.

nul., t. I. p. 81, |il. VIII et pl. i\.
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§ Il

AGÈLE DES PIRIMÉLIDES.

Les Pirimélides doivent être considérés comme lormant un groiiiie (iérJM'

de Fagèle des Cancérides. Tous ces Crustacés présentent en effet certains

caractères qui leur sont communs et qui les isolent des autres Cancériens;

mais, d'auti-e part, ils se distinguent des Cancérides par des particularités

de formes trop importantes pour que l'on puisse les réunir côte à côte dans

une même section, qui n'aurait plus alors aucun caractère naturel. En effet,

les Pirimèles se rattachent au type fondamental des Cancériens. Mais pour

que la classification de cette famille soit la représentatiou fidèle des modi-

fications organiques qui distinguent entre eux les Brachyures arqués, il me

semble nécessaire de les isoler plus que l'on ne l'a fait jusqu'ici et de les

placer dans une section particulière, afin de bien indiquer la distance qui les

sépare, soit des Cancérides et des Xantliides, soit des autres agèles principaux

de la même famille. Il est vrai que, dans l'état actuel de La science, la division

des Pirimélides ne comprend qu'une seule espèce ; mais elle n'en représente

pas moins un type secondaire, qui ne pourrait prendre place dans aucun autre

agèle de la famille des Cancériens, sans détruire la valeur de ces groupes au

point de vue de la classification naturelle, et celte considération me semble

devoir être prépondérante.

Ainsi que je l'ai déjà l'ait remarquer, les Pirimèles ressemblent un peu.

par la forme générale de leur carapace, au Carcinus Mœuas.

Ces Crustacés se distinguent des Cancérides, des Xantliides et des Car-

pilides, par le peu de largeur du bouclier céphalo-fhoracique , dont le

diamètre longitudinal est presque égal au diamètre transversal. De même

que chez la plupart des espèces de la famille des Cancériens, le front et les

bords latéro -antérieurs représentent un segment de cercle. Mais ces derniers

ne se prolongent pas en arrière jusqu'au niveau du milieu de la carapace et
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ne se recourbent pas en dedans ;i leur partie |»ostérionre. comme cela a lieu

chez la plupart des Cancéricns ; au cunliaiic . ils lonneiil , avec les bords

latéro- postérieurs, un angle très-rnaniui'. |,a face supérieure du bouclier

dorsal est médificrcinciit convexe, et les régions, ainsi que les divisions

lobulaires . sont saillantes et bien marquées. Le front est très-étroit, hori-

zontal, avancé et denticiilé. Les orbites sont petites et dirigées en avant.

Les bords latéro -antérieurs sont minces et profondément divisés en cinq

dents aplaties, pointues et subégales. Les antennes internes se replient lon-

gitudinalemenl dans les fossettes destinées à les recevoir, qui sont elles-

mêmes étroites et disposées sous le front, à peu près comme chez le Tourteau

[Cancer Pai/iirus) et les espèces du genre Cancer, tnndis que chez les autres

Cancériens, les aulennules se replient transversalement. L'article basilaire des

antennes externes est étroit et se réunit au front ; mais la tigelle mobile de ces

organes nait dans le canthus interne de l'orbite, comme chez les 'Xanthes.

L'Épistome est petit, sa portion médiane a la forme d'un losange, et il devient

presque linéaire entre cette partie et les tubercules auditifs. Le bord antérieur

du cadre buccal est saillant, nettement dessini' et très-conloarné ; enfin, l'en-

dostome n'est pas .canaliculé. Les pieds-màchoires externes, au lieu d'être

enchâssés par le cadre buccal , sont libres en avant et s'avancent sous la

région épistomienne. Leur troisième article est plus long ([ue large, et porte,

à son bord interne, la tigelle palpiforme. Le plastron siernal est orbiculaire

à peu près comme chez la plupart des \anthiens. Les pattes antérieures,

de grandeur médiocre, ressemblent, par la forme des mains et par les crêtes

longitudinales dont celles-ci sont garnies, aux pinces des Portuniens bien plus

(ju'à celles de la plupart des Cancériens. 11 en est de même des pattes des

quatre paires suivantes; mais ces organes sont tous terminés pai" un doigt

grêle et stylifornie. L'abdomen de la femelle est peu élargi, et dans celui du

mâle, l'antépénultième article est soudé aux deux anneaux qui le précèdent,

de façon à réduire à cincj le nombre total des pièces mobiles de cette région

du corps.
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fieiiro PIRI.1IK:I.A (Leacli)-

Canceu. Montagu, Trfmsact. Liiin. Soc, t. IX, pi. ii.

PiiiiMicLV. Leach, Multivoslraca. Podoph. Brilanniœ.

— Desniarest. — Lalreille. — Cosla. — Milne-Edwards. — Tli. Bell. — lleller.

Le genre Pirimêla fut établi, en 1815. par Leacli, poui' un petit Cnistacé

cancéricn . qui se trouve communément .sur les côtes de la Manclic, et qui.

par .son aspect général, ressemble beaucoup au Carcinus Marnas et à quelques

Platyonyques, mais qui, sous d'autres rapports, se rapproche considérable-

ment des Crabes proprement dits. Latreille * plaça les Pirimèles dans la

section des Brachyures arqués, à côté des Xanthes; M. Milne-Edwards les

rangea aussi dans la famille des Cancériens '-. à la suite des Pilumnes et des

Ruppellies; mais Dehaan, se fondant sur des caractères d'un ordre secon-

daire, et attribuant beaucoup trop d'importance aux différences de structure

qui s'ob.servent dans quelques pièces de la bouclie, éloigna les Pirimèles de

son grand genre Cancer aussi bien que du groupe des Portuniens, et les relé-

gua dans la division des Corystes, où d'ailleurs, il réunis.sait les types les plus

dissemblables; par exemple, les Polybies, les Chlorodes, les Thies, les Atele-

cycles et les Corystes'; mais un tel assemblage ne pouvait être considéré

comme naturel et ne fui adopté par aucun autre carcinologiste. Pour M. Dana,

les Pirimèles sont des Cancérides qui prennent place dans la même subdivi-

sion que le genre Cancer proprement dit '. Enfin, M. Th. Bell classe égale-

ment ces Crustacés dans la famille des Cancériens 5, et M. Heller les range

dans le groupe qui comprend à la fois ces derniers aussi bien que les Portu-

niens s, et qui a été appelé la division des Cyclométopes. Le genre Pirimèle

composant à lui seul l'agèle des Pirimélides, je ne reviendrai pas sur les par-

ticularités d'organisation qui le distinguent, et je me bornerai à renvoyer à

ce que j'en ai dit plus haut.

1. Latreille, Règne animal de Cuvier, f édition, 1829, t. IV, p. .38.

i. Milne-Edward?, Histoire nalurelle des Crusl.. 1831, t. I, p. 423.

3. Dehaan, Fauna japonica. Cruslaceu, p. 13.

4. Dana, Explor. Exped. Cricstacea, t. I, p. 148.

o. Bell, A hislonj of the Brilish sUilkei/ed Crustacea, 1853, p. 71.

6. Heller, Uie Craslaceen des sùdlichen Europea, 1863, p. 63.



M.pii. \iii.m:-f.dw Aisns. — sur i.ks canck riens. 207

I i>iicimi!:la ucx 111 ( lata.

Cancer dknticulatiis. Montagii, Trniisact. iif llic l.iiin. Soc. I. IX, p!. ii, fii;. î.

l'iRi.MKi.v 1)i;nti(Xi..\t A. Lcacli, ilulacoatraca. pi. m.

— — Hesmarest, Co«.S8(/eVn/. . p. Kili. pi. i\, lig 1.

— — Lalrpillft, Enojclopi'dif ntclh.. t. X, p. 138.

^- — Costa, Fatma ili .\a/jiili. (Inist.. p. I.

— — Milne-Edwards, Hist. uni. îles C.rust., t. [, p. 424.

— • — Milne-Edwards. Rèf/iip (ininidl de Ciivier; Allas C.rust., pi. xii.

fig. \.

— — Bell, Bril. Ci-ust., p. 72.

— — Heller, CrtisUiccoi îles sikllic/irn rjiro/ifa, 1803. p. (il. pi. ii,

fig. 4.

Carapace élroile, sans tubercules ni j^ranulations, fortement bosselée en

avant sur les régions gastrique, hépatique et branchiale antérieure; por-

tion postérieure du bouclier dorsal presque lisse. Front avancé, lamelleux et

découpé en trois dents (sans compter les angles orbitaires internes); la

médiane petite et plus avancée que les latérales, qui elles-mêmes se trouvent

en avant des angles orbitaires internes et supérieurs,. Bord sourciller portant

une petite dent. Bords latéro-antérieurs courts, minces et divisés en cinq dents

(en comptant l'angle orbitaire externe) larges, pointues, dirigées en avant et

en dehors et à peu près égales entre elles. Bords latéro-postérieurs longs et

droits. Pattes antérieures faibles; main portant en dessus des carènes dont

l'interne est plus saillante, et en dehors plusieurs lignes saillantes longitudi-

nales; doigts longs, pointus et fins. L'avant-bras porte trois crêtes saillantes

sur sa face externe, et une dent pointue à l'angle antéro-interne.

Habite les mers d'Europe.

Couleur verdàtre.

Largeur de la carapace, ()"'027.

Longueur, 0'"023.

Collection du Muséum.
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AGKLE DES CAIUMLIDES.

Les Crustacés dont se compose l'agèle des Carpilides se reconnaissent

aisément à la forme de leur carapace, qui est en général fortement bombée

dans tous les sens, aussi bien d'avant on arrière que latéralement. Chez les

Xanthiens. ce bouclier céphalo-thoracique est plus ou moins bombé dans le

sens antéro-postérieur, mais les l'égions branchiales se trouvent presque au

raêiufc niveau que la région cardiaque. Le front des Carpilides est large et

déclive; les orbites petites et dirigées directement en avant. Les bords latéro-

antérieurs sont très-longs et forment avec le front une légère courbe à grand

rayon en arrière; ils sont fortement arqués et se recourbent en dedans, tan-

dis que chez les Xanlhides ils se terminent à l'angle latéral. La portion de la

carapace, située en arrière d'une ligne qui réunirait les angles latéraux, est

beaucoup plus petite que la portion située en avant : disposition qui n'existe

pas chez les Xanthides.

Cependant, bien que la plupart des Carpilides présentent cet ensemble

de caractères, il est des espèces chez lesquelles ils sont moins marqués, et qui

se rapprochent des Xanthides ; de même quelques-uns des membres de ce

dernier agèle, par la voussure de leur carapace, ressemblent parfois à des

Carpilides; les Zuzymes sont dans ce cas. Mais ces formes de transition qui

rendent parfois dilTicile le groupement de la division qui nous occupe, existent

dans toutes les familles naturelles dont les membres se relient plus ou moins

entre eux, et les coupes que l'on y établit lorsqu'elles sont trop nettes, sont

toujours un peu artificielles, quoique nécessaires pour le classement des

espèces.

Le genre Carpilius doit être pris comme type de l'agèle des Carpilides.

il ne comprend qu'un petit nombre d'espèces qui toutes présentent les plus
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grandes analogies. Leur carapace est large, exlrêniement bombée; le front

est tiès-dùclive, les régions ne sont pas distinctes, et on n'aperçoit à la sur-

face du bouclier dorsal que les sillons branchio-cardiaqucs. L'article basilaire

des antennes externes est très-long et se prolonge entre le bord IVonlal et le

bord anl('ricur de la région plérygostomienne correspondante. La tigelle

mobile s'insère entre l'angle externe du front et l'angle sous-orbitaire interne.

Les bords latéro-antérieurs sont épais et entiers; les pattes antérieures grosses

et inégales; les pattes ambulatoires grêles, assez longues et cylindriques;

enlin l'abdomen du mâle est composé de six articles.

A côté de ce genre on doit placer le genre Palœocarpilius, qui ne com-

prend que des espèces fossiles, se distinguant des Carpilies par les dents qui

garnissent le bord supérieur des pattes antérieures et souvent les bords latéro-

antérieurs de la carapace.

Le genre Ilurpaclocarcinus , constitué uniquement par des espèces fos-

siles, se dislingue du précédent par la disposition des antennes externes dont

l'article basilaire ne se prolonge pas entre le bord frontal et la région pléry-

gostomienne, et par la forme moins bombée de la carapace.

J'ai proposé la création du genre Atergatopsis ^ pour une espèce que

MM. Adams et Wliite avaient rangée dans le genre Carinlim -, mais qui

s'en distingue parce que la carapace offre quelques traces de régions
, que

les bords latéro-antérieurs sont faiblement marginés et que l'article basilaire

des antennes externes ne se prolonge pas entre le front et les régions ptéry-

gostomiennes. Depuis cette époque, le nombre des espèces qui composent ce

genre s'est considérablement accru.

Le genre Liomera a été établi par M. Dana pour une espèce que

MM. Adams et VVhite rangeaient dans le genre Carpilius sous le nom de

C. cincliiiianus, chez laquelle la carapace est très-élargie et les régions assez

distinctes. La région antennaire est disposée comme celle des Alergatopsis.

Chez les Carpilodes de M. Dana ^, le bouclier céphalo-thoracique est

moins bombé et moins élargi. Les régions y sont bien distinctes et divisées

par des sillons interlobulaires. L'article basilaire des antennes externes se

prolonge dans le canthus orbitaire interne.

I. Aim. des se. nul. Zool., i' série, t. XVIII, p. 43.

"2. Adams el Wliitt-, Voyage nf thc Samnrang. Criislacea, pi. vu, flg. 4.

1. Dana, United Slales Explorimj Expedilion. Crustacea, t. I, p. <92.

I. i'
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J'avais proposa !a création du genre Carpiloxanthus '' pour quelques

Carpilodes. chez lesquels les régions branchiales et hépatiques sont creusées

par des sillons transversaux. Mais depuis j'ai trouvé des espèces qui présen-

taient à la fois réunis les caractères propres à ce genre et au genre Carpi-

lodes, de sorte qu'il me semble préférable de réunir tous ces Crustacés dans

une même division f|ui doit porter le nom qui lui a été assigné par M. Dana.

A côté des Liomères et des Carpilodes. doivent se placer deux genres qui

ne se composent que d'espèces fossiles , ce sont les Plih/clenodex 2 et les

Eli/us ^.

Chez les Phlyclenodes . la cai'apace poric de gros tubercules qui ne per-

mettent de confondre ces crustacés avec aucun des représentants vivants de

l'agcle qui nous occupe.

Chez les Elyiis, les régions hépatiques ne portent pas de sillons et le

front s'avance en forme de bec.

Le genre Alergalis de Dehaan ^ correspond au genre Cancer de M. Milne

Edwards *. De même que les Carpilies , il peut être considéré comme un

centre autour duquel se groupent un certain nombre de formes secondaires.

La carapace des Atergatis est lisse ou presque lisse; ses bords laléro-anté-

rieurs sont minces, tranchants, et forment une crête autour de la portion

antérieure du bouclier dorsal. Les pattes sont également surmontées d'une

crête. Le genre Àlergatopsis sert à relier les Alergalis aux Carpilies, car les

bords latéro-antérieurs sont souvent faiblement marginés, tandis que les pattes

sont cylindriques.

Le genre Lophactœa « se distingue des Atergatis par les fortes bosselures

qui existent sur la portion antérieure de la carapace, et qui généralement sont

tuberculeuses. Les bords latéro-antérieurs et- les pattes sont garnis d'une

crête.

Le genre Actœa de Dehaan comprend des espèces à carapace élargie ,

très-fortement lobée, à bords latéro-antérieurs épais et non marginés. Je crois

1. Alph. Milne Edwards, Faune carcinolorjùiue de l'ile de la némiioii (annexe ii l'ouvrage

intitulé : Noies sur l'ile de la fteunion, par Maillard, 1862), p. 3.

2. Alph. Milne Edwards, Aiin. des se. nnl., 4" série, (. XVIII, p. 60.

3. Voy. Ann. des se. nul. Zool., b' série, t. m, p. 347.

4. Dehaan, Fuuna japoiiica. Crustacea, p. 47.

5. Milne Edwards, fJisloire naturelle des Crustacés, t. I, p. 372.

6. Alph. Milne Edwards, Ann. des se. nal. Zool., 4« série, l. XVIII. p. 43.
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devoir réunir à ce gx-nre les AcU.odes de M. Dana, qui ne se distinguent des

Adœa que par la forme des pinces creusées en cuiller, au lieu d'être pointues.

Ce caractère ne peut être considéré que connme d'une impoi-tance très-n.ninne;

en effet, chez beaucoup d'espèces, il serait impossible d'en bien constater la

présence, et l'on pourrait dire avec autant (1(^ raison que les pinces sont poin-

tues ou en cuiller, car on trouve tous les intermédiaires, et même il est

une espèce dont les doigts, dans le jeune âge, sont terminés par une extré-

mité aiguë, mais peuvenl.se modifier par les progrès de l'âge, de façon a

présenter plus tard la forme de cuiller.

Le genre Aclumnus se distingue des Aclœa par la forme beaucoup plus

rétréciede la carapace qui, en général, est fortement poilue, et par la struc-

ture de l'abdomen du mâle dont tous les anneaux sont libres.

Le genre llijpocœlus de M. Heller ne comprend qu'un très-petit nombre

d'espèces"^ très-remarquables par l'existence d'une dépression profonde creusée

sur les régions plérygostomiennes. de chaque côté du corps, au-dessus de

l'insertion du bras.

Le genre Euxanthus de M. Dana doit se placer à côté des liypocœlus,

dont il présente presque tous les caractères, mais les cavités pectorales n'y

existent pas. Dans ce genre, de même que dans le précédent, l'article basi-

laire des antennes externes est grand et se prolonge de façon à fermer com-

plètement l'orbite.

A la suite des Euxanllins doit se placer le genre Daim, que j'ai pro-

posé de ranger dans une division particulière sous le nom de Carptlides lagos-

tomes, à cause de la forme particulière du troisième article des pattes-mâ-

choires externes qui présente, sur son bord antérieur, une échancrure servant

d'orifice au canal efférent des branchies. L'article basilaire des antennes

internes est très-développé. La carapace présente beaucoup de rapports de

formes avec celle du genre Euxanthus.

Le tableau suivant permettra de déterminer rapidement à quelle division

générique se rattachent les diverses espèces de Carpilides.
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TAULEAU DES GENRES DE L'AGÈLE DES CARPILIDES.

Troisième article|0''bitaire interne

des pattes-mâ-

choires externes

ne présentant pns

d'échancrure

sur son bord

antérieur.

(Carpilides oidi

naires). g Article basilaire

des antennes

externes s'unis-

sant seulement

au front par son

antfle interne.

^'Abdomen du niAle compn.sé de six articles. Carapace lisse Cakpilics.

Régions ptérygostomienne.'ï creusées d'une

cavité ovalaire Hypoccelus.

Bords latéro-antérieurs se

prolongeant au-dessous

de l'angle orbitaire ex-

terne vers le cadre buc-

cal KUXANTHUS.

Bords latéro-antérieurs se

terminant à l'angle orbi-

taire externe Cahpilodes.

Carapace mar- \

ginée. Pattes sur-f Carapace lisse Atergatis.

montées d'une

Article basilaire

des antennes ^Abdomen dumàl
externes]..,^ composé

JL se prolongeant! ^^ ""^ articles. /
dans le canthus i rarsnsrp \ ^-carapace

| Régions ptéry-

plus ou moins

bosselée.

gostomiennes

ne présentant

pas de cavités.

crête.

Carapace lobuléo en avant Lophactœa.

Carapace non

marginée.

Pattes arrondies

en dessus.

Régions de la \

carapace séparées/

par des sillons i

peu profonds. /

Carapace très-élargie. . .. Liomera.

Carapace bombée et peu

I élargie Atergatopsis

Abdomen du mâle com-

posé de cinq articles.

Carapace peu bombée. Actœa
Carapace forte-

ment lobulée en \

avant.
\bdomen du mâle com-

posé de sept articles.

Carapace très-bombée. . Actumnus.

Troisième article des pattes-màcboires externes présentant une échancrure sur son bord antérieur.

1 ( CarpHides lagostomes

)

Daira.

Goiii-o CARPILIl'S (Lcach).

Cancer. Linné. — Forskal. — Fabricius. — Latreille. — Desmarest.

Cabpilius. Leach (Desmarest. Consid. sur les Criisl., Mt^, p. 101).

— Ruppell, /oc. cit., p. 13.

— Milne-Edwards, liisl. nal. des Crusl., t. I, p. .380.

— Herbst, Fauna japonica. Crust., p. le.

— Dana, Uniled Slales Exploring Expédition, Crust., t. I, p. 159.

Le genre Carpilius proposé par Leach, et public en 1825 par Desmarest,

ne comprend qu'un faible nombre d'espèces se ressemblant beaucoup entre
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elles, et il forme un petit groupe nettement circonscrit et parfaitement naturel.

Malheureusement on a fait rentrer dans ce genre quelques formes qui, bien

que ayant avec lui certaines affinités, s'en distinguent par des caractères trop

tranchés pour permettre de les réunir. C'est ainsi que MM. Adams et Wliite

décrivaient comme Carpilies deux espèces. le C. signalus et le C. cinclima-

nus, (|ai y sont étrangères. L'une d'elles, le C. cmclimamis, en a été séparé

par M. Dana, qui en a formé le genre Liomera. Le C. signalus (White),

n'appartient pas davantage à ce groupe générique, et même le C. venosus

(Milne-Edwards), doit évidemment trouver place ailleurs. Le genre Carpi-

lius ainsi reformé, ne renfermera plus aujourd'hui que les C. maculalus,

convexus et corallinus, et se reconnaîtra aux caractères suivants :

La carapace, fortement bombée et ovoïde, ne présente jamais de bosse-

lures ni d'empreintes de régions; elle n'est jamais marginée comme chez les

Atergatis. Les bords latéro-antérieurs très-épais et obtus sont terminés en

arrière par une soi-te de tubercule mousse, et en avant par un autre petit tubei-

cule formant l'angle orbitaire externe; ils ne présentent jamais d'autres dents

ou tubercules. Le front épais et divisé en quatre lobes est infléchi en bas. L'ar-

ticle basilaire des antennes externes est long, aplati et en contact avec le front

dans le tiers de sa longueur environ; il paraît ainsi être en partie enchâssé

entre le bord interne de la région ptérygostomienne et le rebord sous-frontal.

La tigelle mobile est très-petite et comprise entre le front et l'angle sous-

orbitaire interne. Les antennes internes se reploient très-obliquement dans

leurs fossettes. La cloison inter-antennaire et l'espace compris entre le bord

labial et le bord antennaire postérieur est très-large. Le troisième aiticle des

pattes-mâchoires externes est coupé très-obliquement en avant. L'endostome

porte une petite crête. Les pattes antérieures sont inégales, et n'olfrent jamais

de crêtes ni de tubercules; leurs bords sont arrondis; les pattes suivantes

sont longues et grêles, et ne présentent pas de crête à leur bord supérieur.

L'abdomen du mâle se compose de six anneaux.
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1 CARPILILIS MACULATUS.

Cancku «ubeu. Kumpliius, D'Amboinsvlic Haritcil-Kamincr, p. 18, [)l. x, fig. I

(1700).

— SAXATILIS EX BUBRO MACULATUS. Seba, TllPSaiirilS , t. m, p. 47, pi. XIX, fig. 12.

— MACULATUS. Linné, Sysfewia jiaiitrtf, -1 042, 1 7.

— — Fabricius, Syslema Entoiiwlugiw, p. 404 (1775).

_ _ Herbst, Krabben uitd Krebse, t. 1, p. 133, pi. vi, fig. 41 (1790;.

p. 263, pi. XXI, fig. 118, t. III, p. 8, pi. LX, fig. 2. (1804).

— — Desraarest, Considérations sur la classe des Crustacés, p. 104.

Gabpilius MACULATUS. Leacli (voy. Desmarest, op. cit., p. 104, note).

— — Deliaan, op. cit., p. 17.

— — Milne-Edwards, op. cil., t. 1, p. 382, et .illas du Rèyne animal de

Olivier. Criist.,p\. xi, fig. 2.

— — Dana, United Slales Exploriiu/ Expédition. Criist., l. 1, p. 1U0.

Carapace fortement bombée. Bords latéro-antcrieurs très-épais formant

un angle avec le front, et terminés en avant par un petit tubercule con-

stituant l'angle orbitaire externe. Portion moyenne de la carapace complète-

ment lisse; portion marginale parsemée de petites dépressions, surtout en

avant. Bords laléro-postérieurs terminés en avant par un gros tubercule.

Front épais, très-large, sa largeur dépassant l'espace compris entre le plastron

sternal et le bord antérieur du front, formé de quatre lobes; les deux médians

obtus, presque réunis sur la ligne médiane, plus proéminents que les latéraux,

dont ils sont séparés par une écliancrure profonde; ces derniers épais et obius.

Cloison inter-antennulaire large et courte. Bord antérieur de l'épistome séparé

du bord labial pai- un large espace. Épistome traversé par une petite crête

aiguë, limitant en dehors le canal expirateur. Troisième article des pattes-

mâchoires externes à bord antérieur très-oblique et à bord postérieur presque

droit; pas d'échancrure pour l'insertion de la tigelle mobile. Pattes antérieures

courtes et inégales, l'une de grosseur médiocre et à doigts minces et grêles,

l'autre très-renflée, fortement bombée, à doigts courts et robustes, garnis

chacun d'un seul tubercule puissant. Pattes suivantes longues et grêles; leur

dernier article allongé et styliforme. Abdomen du mâle composé de six arti-

cles, le troisième et le quatrième étant soudés.

Couleur générale jaunâtre, parsemée de larges taches rouges; on en
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compte trois sur hi partie moyenne de la carapace, l'une à la partie posté-

rieure de la r^'gion gastrique, les deux autres sur la partie interne des

régions branchiales; deux autres se voient sur le bord antérieur de la cara-

pace, l'une à l'angle orbitaire externe, la seconde un peu plus en arrière;

ennii. à la partie postérieure du bouclier céphalo-thoracique. on voit encore

quatre taches disposées transversalement.

Cette espèce atteint une taille considérable; chez certains individus, la

carapace a de 0'"15 de largeur, sur une longueur de 0"'10.

Habitation. Elle se rencontre dans la mer des Indes et l'océan Pacifique,

archipel Pomotou, île des Navigateurs, Nouvelle-Calédonie, Manille, îles Phi-

lippines, Sumatra, Samarang, île de l'rance.

Collection du Muséum.

«° CARPILIUS COi^VEXrS.

Cancer convexis. Forskiil, Descriptio animalium qiiœ in ilinere orienlali observavil,

p. 88, n°34. 1778.

— ADSPERStis? Herbst, op. cit., t. I, p. 264, |>1. xxi, fig. 1 19. 1782.

— tiARMARiNus. Horbst, op. cit., t. III, fasc. 4. p. 7, pi. lx, fig. 1.

Carpilius coxvexus. Ruppell, Beaclireibumj und Abt)ildmg von îi Arien kursschivàn-

zigen Kmbben, p. 13, pi. m, Gg. 2. f1830.)

— Deliaan, op. cil., p. 17.

— — Milnc-Edward?, llisl. nui. des Crusl., t. I, p. ^82. pi. xvi, Gg. 9 et 10.

— — Dana. Exploring Expedilion. Cruslacea, t. I, p. 1.ï9, pi. vu, fig. 5.

— — Heller, lleilràr/e ztir Crusl. Favna des rotlien Meeres {.4iis dem

XLllI Bande des Jatirij. 18G1 der SilzmujsbericlUe der Malh.

Nalurw. class. des K. Akad. der Wtssenschaflen zu ]Vien.,

p. :il9.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, dont elle peut d'ail-

leurs se distinguer facilement [)ar plusieurs caractères saillants. La carapace

est privée des taches rouges qui sont si remarquables chez le C. maculatus;

elle est aussi fortement bombée; les bords latéro-antérieurs forment avec le

front un angle moins marqué. Le front est large et constitué par quatre

lobes, dont les deux médians presque confondus et peu saillants; les latéraux

presque droits. La portion latéro-antérieure de la carapace est couverte de

petites dépressions circulaires et peu profondes.
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Couleur jaunâtre, irrégulièrement maculée de rouge.

Largeur de la carapace : 0"'0!>0.

Longueur : 0"'()50.

Habitation. Tout l'océan Pacilique.. les îles de l'Océanie, Nouvelle-Calé-

donie, îles Sandwich, arclu|)el des Navigateurs, îles Seychelles, île Bourbon,

île Maurice, mer Rouge.

Collection du Muséum.

3 CAS&P1L.IUS CORALLUHUIS.

Can'cer flosculosus? Seba , Loi-uplelissi)tii reriiiii. naliivalium Thesauri descriplio

,

t. m, pi. XIX, fig. î et 3. (17,Ï8.)

— convLi.iNus. llerbsl, Versucli eiiier .Xalurgcscfiiclite der Krabhi'n and Krebsc.

t. I, p. 133, pi. V, fig. 40. (1782.) (Figure très-exacte.)

— — Fabricius, Enlomologia syslemptlica, t. II, p. 445. 1793.

— — Desmarest, Considcralions sur les Crustacés, \<. 103.

C.\RPinus coRALLi.Nus. Leacli (voy. Desmarest, op. cil., p. 103).

— — Dehaan, Fauna japonica. Cruslacea. p. 17. /1834.)

— — Milne-Edwards. Hist. nat. des Crusl-, t. I, p. 381.

Carapace médiocrement bombée, lisse, et ne présentant pas en avant et

sur les côtés les petites dépressions qui se remarquent chez les deux espèces

précédentes. Bords latéro-antérieurs formant avec le front un arc de cercle

régulier. Front étroit, dont la largeur n'égale pas la longueur de l'espace

compris entre le plastron sternal et le bord antérieur des fossettes antennaires.

Front divisé en quatre lobes, dont les deux médians presque réunis sur la

ligne médiane, sont plus larges, et les deux mi'dians un peu plus proéminents

que chez les autres espèces du même genre. Article basilaire des antennes

internes moins long et en contact avec le front sur une faible étendue.

Couleur d'un rouge corail avec des petites taches jaunes.

Largeur de la carapace, 0'"130.

Longueur, 0"'100.

Habitation. Les Antilles.

Par la forme plus élargie et beaucoup moins bombée de la carapace,

par la brièveté de l'article basilaire de l'antenne externe, cette espèce paraît
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<''lai)lir le passage cntce le gome Carpilius cl le genre Atcrr/atis, quoique se

ra|)|)fii'laiil encoi'e coinplo''l(Miii'iif au piciuici'.

Colleclion du Muséum.

4° CAKPII^IU*!» LIVIUUSi.

CARi'ii.its LiviDiis. Gibbes, On llw Carciintlof/ical colleclion of Ihe Cabiiicl uf nulural

hislori/ (Charleston, ISoOj, p. 10.

M. Gibbes donne à celte espèce les caractères suivants. La carapace

(provenant d'un individu conservé dans de l'esprit de vin) était d'une cou-

leur foncée, livide ou pourpre, médiocremeni convexe, lisse, sans indication

de sillons, et finement ponctuée. La portion médiane du bord frontal un peu

proéminenle. Les bords latéro-antcrieurs obtus, terminés en arrière par une

dent ou tubercule obtus.

Habitation. Les îles Sandwich.

Il est impossible, à l'aide de cette description, de reconnaître avec cer-

titude l'espèce à laquelle elle se rapporte; il est cependant probable que le

C. lividus n'est qu'un jeune du C. coniexus.

5° CARPBLItîS I»R/ETERSIISSl S.

Carpilius Pr,i;temiissl's. Gibbos, On tlw Carcinologicul colleclion of tlie Cabinet of

nalural hislonj (Charleston, ISJO:, p. 10.

Celle espèce n'est connue que par la description suivante qui en a

été donnée par M. Gibbes.

Carapace arquée antérieurement, étroite en arrière, conve.xe longitudi-

nalement, lisse et polie, sans indication des régions, marquée d'environ vingt-

cinq taches colorées en rouge et distribuées symétriquement sur un fond clair.

Bords latéro-antérieurs obtus, .sans aucune denticulation, présentant en arrière

le tubercule arrondi qui se voit chez les autres espèces du même genre. Front

présentant une petite fissure cl divisé en quatre lobes très-peu proéminents,

niarqui's transversalement par une ligne ponctuée. Orbites ovalaires, sans

I. 28
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dents ni fissures; riiiatus entre leur bnvd inférieur et le fron! rempli par

l'article basiiaire des antennes externes, qui rejoint le front. Mains robustes,

médiocrement comprimées, ponctuées, sans crêtes, ni épines ni tubercules;

doigts tranchants et non excavés en cuiller. Les pattes ambulatoires cylin-

driques, marquées de taches, comme la carapace.

(Le Cancer jietrœiis, Herbst, t. lU, p. \ 8, pi. i.i. fig. h, Carpilius pelrœm,

de Haan. Fauna jujwnica, p. 17), doit rentrei' dans le genre qui nous occupe;

peut-être doit-il cire identifié à une des espèces que nous venons de passer

en revue.

Le Cancer pitho, du même auteur (t. lU. fasc. 2, p. 20, pi. u, fig. 2).

paraît être un jeune du Carpilius convexus.

TABLEAU DES ESPÈCES DU GENRE CARPILIUS.

Carapace marquée d'un pelit nombre de grandes taches rouges symétriques et circu-

laires ^- MACULATUS.

Portion latéro-antéiieure de la carapace cou-

verte de petites dépressions circulaires et peu
' Carapace jaun.Ure irrégulièrement 1 profondes C. convexus.

tachetée de rouge-
j

Portion latéro- antérieure de la carapace dé-

pourvue de petites dépressions..., C. corallinus.
(

«^ciiro LI«.^ii-:!5A (Dana).

Zozv.Mus. Milne-Edvvards (pars), llist. iiat. des Crusl., t. l, p. 384.

Carpilius (pars). Wtiite, Voy. of Ihe Samaranij. C.ruM.,\>. 37.

LiOMERA. Dana, Vtiil. Stat. Expl. Expcd. Crus!., t. I, p. IGO.

Le genre Liomera a été établi par M. Dana pour quelques Crustacés que.

jusqu'à lui, on rangeait dans le genre Carpilius, mais dont ils dilTèrent par

un grand nombre de particularités organiques.

La carapace est remarquablement élargie, tandis que..chez les Carpilies,

elle l'est très-peu. Les régions y .sont indiquées par quelques sillons peu pro-

fonds. Les bords latéro-antérieuis sont épais et jamais pourvus d'une crête

marginale tranchante comme chez les Aterr/atis et les Lophaclnea. Chez les
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Atergatopsis, bien que les bords lat(''ro-.iiiléfieurs soient moins cristiformes qtie

(liez les Merr/alis, ils le sont beau('oiii) |)liis que chez les Liomères. Les

orbites sont petites et profondes. Le IVonl ne présente rien de remarquable.

L'article basilaire des antennes externes ne s'unit au prolongement sous-

iVontal que par son angle interne; jamais il ne s'applique contre lui sur une

partie de son étendue, comme chez les Carpilodes. Le troisième article des

pattes-mâchoires externes est subrectangulaire, son bord interne est plus

long que l'externe. Les pattes antérieures ont, en général, les doigts creusés

en cuiller; la main est dépourvue de la crête qui se remarque sur sa partie

supérieure chez la plupart des Atergalis et des Lophaclœa. Les pattes ambu-

latoires sont également cylindriques en dessus, et par ce caractère, les Lio-

mères se rapprochent des Carpilhis et des Alergatopsis. L'abdomen du mâle,

au lieu de se composer de six articles comme chez les Carpilius, n'en olIVe

que cinq connue chez les Atergatis. Cette disposition résulte de la soudure

des troisième, quatrième et cinquième anneaux.

Ce genre ne se compose jusqu'à présent que d'espèces propres aux pays

chauds; aucune ne vit sur nos rivages. Il paraît former un petit groupe

très-naturel, et on peut facilement résumer les caractères principaux qui per-

mettent de le reconnaître. Carapace très-élargie, peu bosselée. Bords latéro-

antérieurs épais. Troisième article des antennes externes ne se joignant au

front que par son angle interne. Pattes cylindriques en dessus; doigts des

pinces terminés ordinairement en cuiller. Abdomen du mâle à cinq articles.

•I" LIOMERA Ci.\ICTB.nATk;.%. (Whilc).

Carpilius cinctimanus. Arlains anri Wliite, Voi/iiijfl of tlir Samarang. Crustacea,. p. 37,

pi. VII. fii^. 4.

Carapace extrêmement élargie, lisse, assez fortement bombée d'avant

en ariière. Régions très-légèrement indiquées. Bords latéro-antérieurs divisés

en quatre lobes arrondis, par des dépressions, dont les deux dernières se conti-

nuent en sillons sur les régions branchiales; les deux premiers lobes sont à

peine séparés, les deux postiM'ieurs sont au contraire bien distincts. Bord orbi-

•taire supérieur divisé par deux petites fi.ssures. Front légèrement avancé et



220 NOL'TELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

échancré au milieu, un peu sinueux sur les côtés. Pattes antérieures un peu

inégales; mains arrondies en dessus, marquées en dehors à leur partie supé-

rieure d'une dé|)ression transversale, lisses. Doigts excavés en cuiller ; de

couleur noire, et cette coloration s'étendant sur la portion moyenne de la main

qu'elle entoure comme un anneau. Avant-bras lisse, portant en dedans deux

dents mousses et arrondies. Pattes ambulatoires médiocres. Abdomen du

mâle étroit; septième et sixième anneaux assez allongés.

Couleur louge.

Habitation. Iles Seychelles, île Maurice, fndes-Orientales.

Largeur de la carapace, 0"'057.

Longueur. 0"'032.

Collcclioii du Muséum.

«° LI01IER.4 LATA (Dana).

LloMEBA LATA. Diina, op. cil., t. I, |i. 161. pi. VII. fii;. G.

Carapace li,sse, oblongue transversalement et elliptique. Régions légère-

ment marquées eu avant seulement. Bords laléro-antérieurs épais et arrondis,

divisés en quatre lobes arrondis, les deuxième, troisième et quatrième lobes

forts, le troisième le plus grand. Front déclive, court, presque droit quand on

le regarde en dessus, et à peine plus saillant que les orbites, légèrement échan-

cré au milieu. Pattes antérieures de grosseur médiocre, subégales. Main lisse.

Doigts courts.

Couleur rouge, avec une bande blanche sur l'avant-bras. Pinces d'un

noir brun.

Habitation. Les îles Viti.

Largeur de la carapace. 0"'030.

Longueur, 0"'015.

Cette espèce est très-voisine de la L. cinc/linand; la carapace est cepen-

dant beaucoup plus large en avant, comme chez la L. longiniana; cette forme

est due au mode de courbure des bords latéro-antérieurs. Ces derniers sont

plus fortement lobés que chez la L. cinctimana; le deuxième lobe est nettement

.séparé du premier, tandis que dans l'autre espèce, ils sont tous deux confondus.
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Enfin, les mains sont d'un rouge brun uniforme et ne présentent pas de cein-

ture non-e.

3" LIOSIERA SneA CilTA (Stimpson).

LioMERA suBACL'TA. Sfirtipson, Prodroiiius [Proceed. of ihe Acad. of iint. se. o/ l'hila-

didphia, IH08, p. 29).

Carapace elliptique, légèrement aréolée; surface lisse, glabre, un peu

rugueuse et ponctuée près du front et des orbites. Bords latéro-antérieurs

indistinctement trilobés, les deux lobes postérieurs assez avancés, les dépres-

sions qui les séparent s'avançant en sillons sur la carapace. Front proéminent

profondément échancré. Bord orbitaire inférieur terminé à son angle interne

par une dent proéminente. Pinces lisses. Main présentant en dehors un sillon

près du bord supérieur. Doigts cannelés et terminés par une pointe aiguë.

Avant-bras portant deux dents petites et obtuses à, son angle antéro-intcrne.

Pattes ambulatoires glabres, à cuisses granuleuses en dessus.

Habilalion. L'île Loo-Choo.

Cette espèce paraît différer des L. cinctimana et lata par les rugosités et

les ponctuations qui garnissent la carapace en avant, par la dent qui se trouve

à l'angle interne du bord orbitaire supérieur, par les doigts des pinces ter-

minés en pointe aigué au lieu d'être en cuiller.

A" IvlOMERA LOi\ieillIAI«A [Nov. Sp.).

Voy. pi. XII, fig. 7, 7a, Ih.

Carapace extrêmement élargie, lisse. Sillons de la région g;islri(iue

t.rès-obscurément indiqués. Bords latéro-antérieurs courts, très -fortement

arqués en avant. p.V'seiilant en arrière doux renflements lobiformes à peine

saillants, entiers en avant. Oii>iles très-ouvertes. Front largo. pres([n<- droit

et très-peu avancé. Pattes antérieures très-fortes-, la main très-longue, celle

de'droite égalant en longueur les deux tiers de la largeur de la carapace, com-

plètement lisse et anMiidie en dessus. Doigts noirs, faiblement échancrés en
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cuiller. Avaiit-bras lisse. Bras complètement recouvert par le ])i)rd de la

carapace. Pattes ambulatoires légèrement comprimées, non carénées et poilues

en dessus.

Habitation. La Guadeloupe.

Largeur de la carapace, 0'"01/i.

Longueur, 0'"009.

Celte espèce, dont je n'ai pu examiner qu'une femelle, se reconnaît au

premier coup d'œil à la forme tonte parliculière de la carapace, les bords

latéro-antérieurs étant très-arqués en avant, et sur une portion de leur lon-

gueur, presque aussi avancés que le front. Le front est beaucoup moins

saillant que cliez la L. cinctimana, la main est beaucoup plus longue. Les

pattes ambulatoires sont plus comprimées.

Coileciioii du MusL'um.

5" LIOMBÎRA «WRAPVOSBMA.:^^^ Nov. Sp.).

Voy. pi. XI, fig. o, au.

Carapace bonabée, moins élargie que celle des espèces précédentes,

complètement lisse, ne présentant que de très-vagues indications de la région

gastrique. Bords latéro-antérieurs presque entiers, arrondis et ne présentant

que des indications rudimentaires de la division en lobes dans leur portion pos-

térieure. Front très -déclive, un peu avancé et échancré au milieu, très-peu

sinueux sur les côtés. Article basilaire des antennes externes se joignant par

leur angle interne à un prolongement sous-frontal mince. Pattes antérieures

subégales et fortes. Mains lisses en dedans, en dessus et en bas, mais présen-

tant à la partie supérieure de leur face externe des tubercules arrondis, peu

saillants et espacés. Doigts noirs et à extrémité blanche, très-courls; pouce

armé d'une seule dent basilaire, de chaque côté de laquelle existe un pinceau

de poils, et portant en dessus, près de son ai'ticulation, quelques tubercules;

index armé d'une grosse dent basilaire unique, de chaque côté de laquelle

existe un pinceau de poils. Coloration noire, s'étendant un peu en dehoi's et en

dedans sur la main. Avant-bras lisse et obtus à son angle antéro-inlerne. Pattes

ambulatoires cylindriques et lisses.
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Hnbilniioii. I.a Nouvelle-Calédonie.

Largeur do la carapace : ()"'025.

Longueur : 0"'019.

Par la forme de la carapace, cette espèce se rapproche jusc[u'à ini certain

point des Carpilies; mais elle s'en éloigne par la disposition de la région

antennaire, par le nombre des articles de l'abdomen, ce qui conduit à la

ranger parmi les Liomères. Elle se distingue facilement des autres espèces de

ce dernier genre par sa carapace complètement lisse, et par les granulations

qui ornent la face externe de ses mains,

i^olleclion (lu Muséum.

6" LIOIBKRA Pl'BI-:!!!>l-EI*IS Milnp-Edwards).

Voy. pi. XII. fig. 6, fM.

ZOZV.MLS PUBESCENS. Milne-Edwaids, Hist. nul. des Crustacés, t. 1, p. 384.

Carapace pubescente, régulièrement ovoïde, plus élargie encore que celle

de la L. cinclimann. Régions plus distinctement indiquées (jue chez celte der-

nière espèce. Surface entièrement couverte de petites granulations, plus fortes

près des bords latéraux. Bords latéro-antérieurs épais, granuleux, divisés

d'une façon très- obscure en quatre lobes, dont les trois premiers sont à peine

appréciables; le quatrième est seul bien marqué. Front étroit, avancé, profon-

dément échancré au milieu. Régions ptérygostomiennes couvertes de très-

petites granulations. Pattes antérieures subégales, couvertes sur toutes leurs

faces de granulations élevées, arrondies, bien circonscrites, entre lesquelles

on en remarque de plus petites. Mains très-longues. Doigts courts, excavés en

cuiller; pouce fortement arqué à son extrémité. Avant-bras portant en dedans

une dent mou.sse. Pattes ambulatoires pubescentes et couvertes de fines gra-

nulations. Plastron sternal et abdomen portant aussi les traces de petites

granulations.

Ilabilalion. L'île Maurice.

Largeur de la carapace : 0"'0.30.

Longueur : 0"'017.
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Les gruiuilalions qui couvrent toutes les parties du corps de celte élé-

gante espèce lui donnent un aspect remarquable et tout particulier.

Collection du Muséum.

TABLEAU DES ESPECES DU GEM\E LIOMERA.

Premier et deuxième lobes la-

tèro-antérieurs presque con-

Carapace corn-
J

f^"(iiis.Pincescercléesdeiioir. Cinctimana.

^Mains médiocres.! pïetement lisse,
j premier et deuxième lobes la-

Pattes ambula- I
J

téro-antérieurs bien distincts.

j
toires cylindri- \ \ Pinces uniformément brunes. Lata?

Mains lisses. > ^^^^ ^^ glabres.
1 ^arapaue ponctuée et rugueuse en avant près du

j
I

front et des orbites Subactta?

Carapace
^

r
jj^jug très-longues. Pattes ambulatoires poilues en dessus et com-

primées LONGIMANA.

Mains granuleuses en dehors Granosiuana.

Carapace entièrement granuleuse Pubesl'ens.

non granuleuse.

(Les espèces marquées d'un V sont celles que je n'ai pas eu l'occasion d'étudier).

«oni-»' l"ARI»irOB>S':S (Dana).

ZozïMus (pars). Wiine-Edvvards, Ilisl. iial. des Crus!., t. I, p. .3s5.

— Lucas, Voilage de l'Astrolabe au pôle sud. Criisl., p. 21.

Xantho (pars). Dehaan, Faima japonica. Crust., p. 17.

AcT.EODES fpais). Heller, Beilràge ziir Cruslaccen Fawia des Rollien-Meeres.

Carpiloxantuus. Alpli. Milne-Edwards, Faune carcinologique de l'île de la Réunion,

(annexe F à l'ouvra.çe inlilulé : Noies sur l'île de la Réunion, par

L. Maillard), p. 3.

Le genre Carpilodes a été créé par Dana pour une espèce nouvelle qu'il

avait rencontrée dans les îles de l'Océanie, et qui. par ses caractères, semblait

se rapprocher du Xantho oblusus de Dehaan. Depuis cette époque, on a

découvert plusieurs espèces très-voisines du type de Dana, mais assez diffé-

rentes pour néces.siter le remaniement du genre Carpilodes, dont les limites

doivent être étendues.

La carapace est très-élargie, convexe en tous sens, et plus ou moins bos-

.selée. Les bords latéro-antérieurs épais et arrondis sont divisés en lobes. L'ar-
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ticle basilaire dos antennes externes est long, et à son extrémité il est logé

entre le prolongement sous-tVoiital et l'angle sous-orljjtaire interne comme

«liez les Carpilies. Le troisième article des pattes-mâchoires externes est

siibqiiadrilatère, plus large que long. Les pattes antérieures sont petites,

subégales. Les mains arrondies en dessus, se terminent par des doigts creusés

en cuiller. Les pattes ambulatoires ne portent pas de crête en dessus. L'ab-

tlomcn du mâle se compose de cinq articles, les troisième, quatrième et

cinquième anneaux étant soudés.

Par la disposition de la région antennaire, les Carpilodes se rapprochent

des Carpilies, et s'éloignent des Liomères avec lesquelles leur forme leur

donne un peu d'analogie. Leurs pinces en cuiller les avaient primitivement

fait ranger par M. Milne-Edwards avec les Zozj/nms, et plus récemment, par

M. Heller, dans le genre Actœodes; mais ils dilTèrent des uns et des autres par

la région antennaire et par le mode de lobulation de la carapace.

Lorsque j'ai établi le genre Carpilo.ranthus, que je propose aujourd'hui

•de fondre avec les Carpilodes^ je n'avais entre les mains que de très-petits

individus du C. Vaillantianus, sur lesquels je n'avais pu apercevoir les carac-

tères fournis par les antennes ; j'en ai examiné depuis de plus beaux spéci-

mens, j'ai étudié aussi un certain nombre d'espèces nouvelles formant passage

entre ces genres; aussi je crois préférable d'étendre les limites des Carpilodes,

de façon à y comprendre les Carpilo.ranthus, que de les considérer comme

deux divisions distinctes; on arriverait ainsi à ne savoir où placer plusieurs

espèces qui participent, par leurs caractères, de l'un et de l'autre de ces

petits groupes.

1" CARPILODES TRI<§>TI<i^ (Dana).

Carpilodes tristis. Dana, Unil. Stal. Expl. Exped. Criisl., t. F, p. 193, [il. ix, lig. 7.

Carapace élargie; surface lisse, mais qui. vue à la loui)e, se montre

couverte de très-fines granulations. Régions indiquées en avant. Lobes pro-

togastriques^ non séparés par un sillon longitudinal. Lobe mésogastrique se

prolongeant en pointe entre les précédents. Région hépatique limitée en

arrière par un sillon qui va rejoindre le sillon gastrique. Sillon branchial anté-

I. 29
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rieur, parlant de l'intervalle des troisième et quatrième lobes iaiéro-antérieurs

se prolongeant très-peu et ne se réunissant à aucun autre. Carapace lisse en

arrière. Bords latéro-antérieurs épais, divisés en quatre lobes arrondis et peu

saillants. Bords latéro-postérieurs droits, un peu convexes. Front presque

droit, légèrement échancré au milieu. Pattes antérieures subégales et petites;

se montrant finement granuleuses et inégales quand on les regarde à la

loupe. Doigts cannelés Pattes ambulatoires lisses, mais paraissant légèrement

granuleuses et rugueuses quand on les examine avec un grossissement assez

fort.

llabilation. L'archipel Paumotou.

Largeur de la carapace : 0"'026.

Longueur : O^OIS.

Collection du Musi'iim.

S° CARPILODES CiiRAI%ltJL.ATUS (Heller;.

Voy. pi. XII, lig. 5.

(Jabpilodbs GR.iNULATUs. Heller, A'eue Crusluceen yesammclt iriihremi der WeUumscg-

limi) der A'. A'. FregaUe ,\omra. (Aus den Verhandlungen

der K. K. zoologisch-bolanischen Gesellschafl in nïe».",

1862, p. 520.

Cette espèce ressemble beaucoup au Carpilodes tristis. La forme de la

carapace, la disposition des sillons inter-régionnaires sont analogues. Mais

elle se reconnaît facilement aux fines granulations qui couvrent toute la cara-

pace ainsi que les pattes.

Largeur de la carapace : 0'"030.

Longueur : 0'"018.

Couleur d'un brun rougeâtre. Bords latéro-antérieurs plus foncés. Articu-

lations des pattes plus claires. Doigts noirs; cette coloration s'étendant un peu

sur la main.

Habitation. Nicobar, Taïti.



M. PII. MII.\K-i:i>\\ \lil>S. — SLR LUS CWt.K RIK.NS. 227

» CAKFILOI>i:»«> OBTtJ«*>LS.

Xantho niiTi'sus. Deluian, l-'m/ori jnpnnicn. Crttsl.,\-i. 47. pi. xiii, fii.». .'i.

Liomeha ohtusa. Slimpson, Prodrnmiix {Prnccrdin/js of tlie Acad. of nal. scieitc. aj

Pldladelphia, 1838, p. 29.

Carpilodes obtusus. D.inn, l'nil. States Expl. Expetl. Crust., t. I, p. 19:i.

Carapace très-élargie, lisse, bombée siirtoiil dans le sens anléi-D-posté-

rieur, lobulée antérieurement. Lobes protogastriques divisés par un sillnn

longitudinal qui part du sillon post-orbitaire. Les deux sillons (|ui limitent

en avant le lobe mésogastrique ne se prolongeant pas en arrière. Régions

gastriques à peine séparées de la région cardiaque. Sillon branchio-hépatique'

se réunissant au sillon gastrique. Sillon branchial antérieur ne se prolongeant

pas jusqu'aux sillons branchio-gastriques. Front arrondi, sinueux latéralement,

légèrement échancré au milieu. Bords latéro-antérieurs divisés en quatre lobes

arrondis. Bords latéro -postérieurs droits ou un peu convexes. Pattes anté-

rieures subégales. Main lisse, arrondie en dessus. Doigts noirs. Pattes ambu-

latoires arrondies.

Couleur rouge, avec les doigts noirs.

Habitation. La mer du .Japon, l'île Ousima, etc.

Largeur de la carapace : 0"'0'io.

Longueur : 0"'015.

Cette espèce ressemble^ beaucoup au Carpilodes venosiis, mais chez cette

dernière espèce, le sillon branchio-hépatique ne se prolonge pas jusqu'au

sillon hépatique. ^ / ,

4 c.vKPii^oui:!» %E:i^oiB>tJ$i».

\o\. pi. Xir. lii:. 2, -ia, 2/<.

Carpii.iiis NENOSiis. Miiiie-l'.ilwards. Ilisl. nal. des Crastacrs. l. I, p. 383.

Carapace élargie, lisse, bombée. Lobes des régions indiqués en avant

par des sillons. Lobes protogastriques divisés par un sillon longitudinal (|ui
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part du sillon posl-orbitaire. Les deux sillons qui limitent en avant le lobe

mésogastrique ne se prolongent pas en arrière. Région gastrique à peine

séparée de la région cardiaque. Sillons branchio-hépatiques se terminant avant

de s'être réunis au sillon gastrique. Sillon branchial antérieur très-court, et ne

se prolongeant pas jusqu'aux sillons branchio-gastriques. Front presque droit,

légèrement échancré sur la ligne médiane, un peu sinueux latéralement. Bords

laléro-antérieurs divisés en quatre lobes arrondis et peu saillants. Bords latéro-

postérieurs droits et un peu convexes. Pattes antérieures sub-égales. Mains

lisses. Doigts cannelés et imparfaitement terminés en cuiller. Pattes ambula-

toires lisses.

Couleur rouge, avec les doigts des pinces noirs.

Habitation. L'île Maurice.

Largeur de la carapace : 0'"023.

Longueur : 0'"0J3.

Cette espèce paraît très-rare. M. Milne-Edwards, en I80/1. n'en connais-

sait qu'un individu en mauvais état, sans indication de localité. Aujourd'hui,

le Muséum en possède un second, très-bien conservé, trouvé à l'île Maurice.

Collection du Muséum.

&° CARPII.OUEI§> RllBER (Nov. Sp.)

Voy. pi. XIJ, flg. 4, 4«, il>.

Carapace très-élargie, bombée, fortement bosselée en avant; bosselures

moins saillantes et plus aplaties que dans l'espèce précédente; couvertes de

très-fines granulations, visibles seulement à la loupe. Sillons inter-régionaires

disposés comme chez le C. rugipes. Front échancré au milieu et peu sinueux

latéralement. Bords latéro-antérieurs divisés en quatre lobes, dont les deux

postérieurs sont plus saillants que les deux premiers. Pattes antérieures sub-

égales. Mains et avant-bras lisses, paraissant finement granuleux quand on les

voit à la loupe. Doigts longs, noirs, cannelés et fortement dentés sur leur

bord tranchant. Pattes ambulatoires lisses ou presque imperceptiblement gra-

nuleuses.

Couleui- rouge, avec les doigts des pinces noirs.
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Ifabitalion. Hoiiolulu (îles Sandwich ).

Largeur de la carapace : ()"'()23.

Longueur : ()"'()13.

Par la disposition des lobes de la carapace, cette espèce se rapproche

beaucoup du C. mcjipes, mais elle est beaucoup plus élargie, les bosselures

sont moins saillantes. Enfin, les pinces et les pattes ambulatoires ne sont pas

rugueuses et érodées comme chez la précédente.

Collection du Musciim.

6" CAKPILOI»I<:*ii RI CIPFN (Hellci .

Vo\ . |j|. Xl(, fig, 4. ia, 'ib.

AcT-EODES RUGiPES. Relier, lleilràyc zurCruxt. Fauna i/cr liodien-Mieres {Siizuiiijsh. <l.

k. Akad. d. nien. Math, naliirw.. cl. XLIV, Bd 1 ablli. 1SGL p. 330,

pi. I, (ig. 20).

\

Carapace élargie, bombée, fortement bosselée en avant; bosselures sail-

lantes, arrondies . couvertes de très-fines granulations visibles à la loupe.

Sillons très-profonds. Lobes protogastriques divisés par un sillon longitudinal;

lobe mésogastrique se prolongeanfentre les précédents jusqu'au.K épigastriques

qui sont bien délimités. Région hépatique simple; région branchiale, lobulée

en avant. Front échancré au milieu, arrondi et sinueux sur les côtés. Bord

sourcilier, épais et bordé par un sillon post-orbitaire. Bords latéro-antérieurs

divisés en quatre lobes arrondis et dentiformes. Bords latéro-postérieurs

droits. Pattes antérieures subégales. IMaiu et avant-bras rugueux et un peu

érodés à leur surface. Doigts des pinces noirs, cannelés, terminés par une

extrémité creusée en cuiller. Pattes ambulatoires légèrement comprimées.

Cuisse lisse. Jambe et pied rugueux.

Habitation. La mer Rouge.

Largeur de la carapace : 0"'01î2.

Longueur : 0"'008.

Cette espèce, par les bosselures nombreuses et saillantes qui couvrent la

carapace, se distingue facilement des C. Iri.slis, obtvsus et venosiis, dont aucun
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ne présente de lobes épigastriques bien limités, et dont la région branchiale

n'est jamais fortement lobulée.

M. C. Ileller avait rangé cette espèce dans le genre Actœodcs de Dana,

à cause de ses pinces en cuiller; mais elle diffère complètement de ce dernier

genre par la disposition de la région antennaire qui est identique à celle des

Carpilixics.

Collection du .Muséum.

S" t ARPII.ODES RlliATl S.

Voy. pi. XII, fig. 3. Ml, -M).

Canciîu «dgatus. LAlre'Mc, Collection du Miisénm.

ZozvjiLs RUGATiis. Milne-E(l\vyr(is, Hist. nat. des Criisl., t. I, p. 385.

— CANAi.icuLATi:s. Lucas, Voyage de l'Astrolabe au pôle sud. Crusl., p. 21,

pi. m, fi.g. 2.

Caupiloxanthis rugatls. Alpli. Milne-Edwards, l^aune carciiiolor/irjuc de Vile de la

Réunion, (loc. cit.) p. 3.

Carapace très-élargie, assez bombée, fortement bosselée en avant. Bos-

selures saillantes. Surface uniformément couverte de très-fines granulations.

Lobes protogastriques divisés par un sillon longitudinal qui ne se prolonge

pas en arrière jusqu'au sillon gastrique. Sillons mésogastriques fortement

marqués en avant, mais s' atténuant un peu en arrière. Région hépatique divisée

par un .sillon transversal. Sillon branchio-hépatique se prolongeant ainsi que

le sillon proto-branchial jusqu'aux sillons gastriques. Région cardiaque, con-

fondue latéralement avec les régions branchiales. Front divisé au milieu par

une ti.ssure, peu avancé et peu sinueux latéralement. Bords latéro-antérieur.--

divisés en quatre lobes épais et arrondis, dont l'antérieur est le plus petit.

Pattes de la première paire subégales. Main granuleuse. Doigts blancs, can-

nelés, ne se joignant que par leur extrémité creusée en cuiller. Avant-bras

granuleux et inégal. Pattes ambulatoires courtes. Jambe et pied granuleux et

légèrement bosselés.

Couleur rougeâtre, avec les doigts des pinces bruns à leur naissance et

blancs à leur extrémité.

Ilabitalion. L'océan Indien, les mers de la Chine.
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Largeur de la carapace, 0'"0J'1

.

Longueur, O'"006.

Cette espèce est très-renuiniuiible par la très-grande largeur de la cara-

pace et la disposition des sillons intcr-régionnaires, dirigés transversalement

des bords latéro-antérieurs vers la ligne médiane.

M. Milne-Edwards, à cause de ses pinces en cuiller, l'avait rangé parmi

les Zozymes, il n'en connaissait ([u'un individu en fort mauvais état, et sans

indication de localité. Depuis cette époque. Roux. MM. Hombron et Jacqui-

not en ont rapporté plusieurs individus de l'océan Indien. M. Lcclancher en

a recueilli en Chine.

ttollection ihi Mii>Oum.

8» CARPILODES VAILLAPHTIAIUUS A. Fdw.).

Voy. pi. XI, fig. 3, 3a, 36.

(lAnriLOXANTHLS Vaill ANTIANUS. Alpli. .M ilne-Edwards , Faune curcinoloyique ilc l'ile

(le la Réunion (lac. cit.] , p. 3.

Carapace très-élargie, bombée dans le sens antéro-postérieui-. bosselée

en avant. Surface granuleuse sur les portions latéro-antérieures, lisse en

arrière. Bosselures de la carapace beaucoup moins saillantes et moins nom-

breuses que chez le C. nigalus. Sillons inter-régionnaires moins larges (!t

moins profonds, bien que disposés de la même manière, si ce n'est que le

sillon branchio-hépatique ne se prolonge pas jusqu'à la région gastrique; il

en est de même pour le sillon proto-branchial qui s'arrête à peu de distance

du bord, d'où il résulte que les régions branchiales sont à peine lobulées. Le

front, divisé par une fissure sur la ligne médiane, est sinueux latéralement.

Les bords latéro-antérieurs sont divisés en quatre lobes dentiformes, arrondis,

granuleux. Pattes antérieures très-granuleuses; les tubercules disposés en

séries sur la face externe de la main. Doigts cannelés, multidentés sur leur

bord tranchant et terminés en cuiller. Avant -bras très-granuleux. Pattes

ambulatoires courtes. Le pied et la jambe granuleux. I,a cuis.se presque

lisse.
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Coiilein- (11111 rouge foncé, avec les doigts des pinces noirs et à extré-

miti' bhinche.

/Idhilalioii. La mer Rouge, les îles Maurice et Bourbon, l'arcliipel Samoa.

I^argeur de la carapace, 0"'01J.

Longueur. 0"'007.

Celte jolie petite espèce se distingue facilement du C. ruf/alus avec lequel

elle a cependant beaucoup d'analogie ; le (]. ruf/atus est plus large et beaucoup

plus bombé; les sillons sont plus profonds et plus larges; les lobes plus sail-

lants et moins nombreux ; le front est plus droit. Enfin, tandis que la carapace

de cette espèce est uniformément couverte de petites granulations égales et

arrondies, chez le C. Vaillantianus , les granulations sont beaucoup plus

fortes et n'existent que sur la portion latéro-antérieure. La première paire de

pattes est très-granuleuse.

Colleclion du Muséum.

»° CARPILODES STIMPiSOIVII (Nov. Sp.).

Voy. pi. XI, fig. 'i, ta, ib, %c.

Cette espèce est très-voisine de la précédente par la disposition des

régions. La carapace est élargie, fortement bombée en avant. Les sillons

inter-régionnaires sont plus larges que chez les espèces précédentes. Les par-

ties saillantes de la carapace sont rugueuses et non granulées. La partie pos-

térieure du bouclier doi'sal est lisse. Les pattes antérieures sont petites. Les

mains un peu granuleuses en dehors. La face externe de l'avant-bras ru-

gueuse. Les pattes ambulatoires rugueuses.

Couleur d'un rouge uniforme.

Largeur de la carapace, 0"'018.

Longueur. 0"'0'10.

Habilation. La Nouvelle-Calédonie.

Cette espèce se distingue de la précédente par l'absence de granulations

sur les parties antérieures de la carapace, qui sont simplement rugueuses et par

l'ornementation des pattes antérieures qui, au lieu d'être unifoi'mément cou-

vertes de petites gi'anulations, n'en portent que quelques-unes assez grosses

sur la face externe. On ne peut confondre le C. Stinipsonii avec le C. rugatus.
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dont la carapace est eiilièi-ciiieiil cuiivcrle de petites graiiulalioii.s fines et régu-

lières.

CoNoi'lion du .Miisoum.

Le Cancer cochleari.s, dellerbst (op. cil., t. 1. p. '2GG. pi. \\i. Hg. 123),

ap|iartient évidemment au genre Car/iiIodes.

TACLEVU DKS ESPÈCES l)L' (lENRE GARPILODES.

; Sillon protoy;astnqiie

no se prulungeant

pas en arrière

jusqu'au sillon

gastrique.

I.oliL'S protogastriques entiers et non divisés par un sillon longittidinal

Sillon branchio-hépatique se pro-

L longeant jusqu'à la région gas-

Paltes et carapace I
trique

liUon branchio-hépatique ne se

prolongeant pas jusqu'à la ré-

gion gastrique

/ Carapace uniformément granu-

leuse. Lobes très-saillants

C. Thistis.

Odtusus?

lisses.
j

Sill

f
P

Lobes protogastrique;

divisés par un sillon '

longitudinal proto-
\

gastrique.

Pattes et carapace

granuleuses ou

rugueuses.

Carapace très -granuleuse seule-

ment sur la portion latéro-anté-

rieure. Lobes peu saillants "VAiLLANTi.xNirs.

Carapace rugueuse sur les por-

tions antérieures. Lobes peu

saillants

Pattes antérieures rugueuses.
Sillon protogastrique

j

se prolongeant jus- / Pattes antérieures non rugueuses, simplement granu

qu'au sillon gastrique.' leiises

Stimp.sonii.

RUGIPES.

(Les espèces marquées d'un ? sont celles que jc^ n'ai pas eu entre les mains)

Ovni-e LAt'll\<>l»Oi»LiS (Stimp.).

L\c.iiNi)i>ii[)rs. Slinl|l^on, l'rodroiiius descripUonis animaliuiii everlebralunuii quœ in

expedilione ad uceaiium Paci/icum seploUrionalem obser-

vavU el descripsil fV. Slimpson [Proceedings of t/ie Aca-

demy 6f nnlural sciences of Pliiladelphia. Décembre ISo",

n" 51
.)

Ce genre n'est pas suffisamment connu. L'unique espèce qui le compose

n'a jamais été figurée, et la description qui en a été donnée est extrêmement

courte : aussi je crois devoir me borner à la reproduire ici.

« Carapax kevis. Regione postica transversim convexa. Orbita margine

I- 30
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externa trifissa v. trilobala, lobis parvis obtusis. Antennœ ut in Carpitii).

Gnatiiopoda iiilinia laciiiia adapiceni non furcata. Hectognathopoda ischio lon-

gitudinal] ter sulcato; mero su|)erricie versus angulum internum excavata,

margine anteriore concava. Chelopoda manu facie externa sulcata. Pedes

ambuiatorii valde setosi, mero compresso superne spinoso. Liomerœ affinis,

sed carapax angustiore, pedibus setosis spinosisque. »

La disposition de la région antenuaire, l'ab.sence de bosselures ;i la sur-

iace de la carapace, rapprochent ce genre des Carpilies véritables et le sépa-

rent nettement des Alergalis, Àtergatopsis, Lophackea et Aclœa.

1° LilCHiVOPODUK RODCiliRSIl (Stimpson]

Lachnopodus Rodgebsii. Stimpson, op. cil., n" 52.

Cette espèce a été trouvée dans le détroit Gaspar.

Genre ATEKGATIS (Dehaan).

Cancer. Milne-Edwards, Histoire naltirelle des Crustacés, t I, p. 372.

Atergatis. Deliaan, F&una japonica. Cvuslacea, p. 17.

Platypodia. Bell, Transactions of the :oolof/ical Society, t. I, p. 33.5.

Atergatis. Dana, United States Exploring Expédition. Crustacea, t. I, p. Ib*.

— Alph. Milne Edwards, Monoi/raphie des Canccriens fossiles. Ami. des scienc.

?î(l<. 2oo/., 4« série, t. XVIII, p. 49. '1862.

Chez les espèces qui composent ce genre, la carapace est élargie, ova-

laire, bombée dans le sens transversal et dans le sens latéro-antérieur. Les

régions, en général, n'y sont pas distinctes, et quand elles le sont, les sillons

qui les séparent sont peu profonds. Le front forme avec les bords latéro-anté-

rieurs une ligne courbe régulière à grand rayon; il est lamelleux, peu avancé,

presque droit ou sinueux sur son bord. Les orbites sont petites et profondes;

leur bord sourciller est divisé par deux très-petites fissures. Les bords latéro-

anlérieurs sont très-longs, ordinairement entiers, minces, tranchants et formant

une sorte de bordure à la carapace qui est alors dite marginée. Les bords

latéro-postérieurs sont courts et concaves. Le bord postérieur est étroit. La

cloison interantennulaire est large et aplatie; la tigellc des antennes internes
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se reploie très-obliquoinent dans les fossettes destinées à les recevoir. Les

antennes externes sont très-courtes; leur article basilaire, plus larj^e à sa base

qu'à son sommet, se réunit au front par son angle interne; la tigelle mobile très-

pelite et très-grêle est logée dans le cantlius interne de Toritite. Le troisième"

article des pattes - mâchoires externes est courl. large et écliancré à son

angle antéro-interne pour l'insertion de la tigelle. Les pattes antérieures sont

robustes et subégales. Le bras est court et entièrement caché sous la carapace,

son bord postérieur est aigu et tranchant. La main est surmontée d'une crête

plus ou moins aiguë et saillante. L'extrémité des pinces est légèrement excavée

en forme de cuiller. Les pattes ambulatoires sont courtes, comprimées laté-

ralement et surmontées d'une crête aiguë. Le doigt est court, gros et terminé

par un ongle assez long. L'abdomen du mâle est étroit, long, et se compose

de cinq articles, les troisième, quatrième et cinquième anneaux étant soudés

entre eux.

Ce genre correspond au genre Cancer de M. Milne-Edwards et.au gem'c

Platypodia de M. Tii. Bell. Il se distingue facilement du genre Atergatopsis,

dont la carapace est légèrement bosselée, dont les bords latéro-antérieurs

sont à peine marginés, et dont les pattes ne présentent pas en dessus de crête

tranchante. Chez les Lophactwa, la carapace est fortement marginée. mais les

régions sont divisées en lobes et séparées par des sillons profonds; enfin elle

est souvent granuleuse ou tuberculeuse. Chez les Carpilies, la forme de la

carapace et la disposition des antennes externes est tellement particulière, que

Ton ne peut les confondre avec les Atergatis.

1° A'ri-:R0.4.TI!«!> i«Tli«ERRIMrS(Lamarck).

Cancer l.kvis latipes. Seba, op. vit., i. III, pi. xix, fig. 6 et 7.

— iNTEGEBRiMus. Lamarck, HUl. des animaux sans vertèbres, I. V, p. 273.

— — Milnc-r.d\\;ir(ls, /lisl. uni. des Crust.. t. I, p. 374. (1833) et

.Mlas du Itrf/iie animal de Ciwier. Crust. , pi. xi'''% fig. 1.

Ateugatis integerhimus. De Haan, Fauna japouica. Crusl., p. 45, pi. xiv, fig. 1.

— — Dana, op. cit., I. I, p. t.ïS.

— suBDivisus. Adams et White, Zoo/or/v nf ihe \'o;/a(/r of II. M. S. !<uma-

ramj. Cruslarea,]). 3S. pi. viii, lig. 3.

Carapace bombée et élargie, à régions à peine indiquées et marquées de

grosses ponctuations rares en arrière et sur la partie médiane, plus rappro-
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chées en avuni, près des bords latéro-antérieurs ; ceux-ci formant avec le fruiit

une courbure r(';giilière , et garnis d'un bourrelet marginal aigu, fortement

accentué et quelcjuefois présentant les traces obtuses de deux ou trois petites

scissures qui paraissent le diviser en deux ou ti'ois lobes. Les bords latéro-

antérieurs se terminent en arrière par une crête qui se continue sur les régions

l)i'ancliiales. Front peu avancé, divisé par une petite scissure sur la ligne

médiane et sinueux latéralement. Oi'bites très-petites. Troisième article des

pattes-mâchoires externes échancré en haut et en dedans pour l'insertion de

la tigelle mobile. Pattes antérieures courtes, robustes et subégales. Bras

entièrement caché sous la carapace. Avant-bras lisse et ne présentant ni crêtes,

ni tubercules. Mains lisses en dehors, terminées supérieurement par une crête

aiguë. Doigts fortement cannelés et armés d'une série de tubercules denti-

formes. Pattes suivantes courtes, fortes et garnies en dessus d'une crête aiguë.

Abdomen du mâle long et étroit, composé de cinq articles, les troisième, (|na-

trième et .cinquième étant soudés. Sixième article très-long pour sa largeur.

Couleur rouge avec des ponctuations jaunâtres.

Largeur de la carapace, 0"' 100.

Longueur, G'" 060.

Habitation. Japon , île de Poulo-Condor. Philippines, Ceylan, Zanzibar.

Collection du Muséum.

J'ai examiné au Musée britannique les exemplaires d'après lesquels

M. White avait décrit son Atergatis suhdivisus^, et j'ai pu me convaincre qu'ils

ne différaient en rien du véritable A. integerrimm, et qu'ils ne constituent

même pas une variété.

«" ATERGATIS SUBDKi«TATUS (Dehaan).

Atergatis subdentatus. Deliaan, Fauna japonica. Crml., p. 46, pi. m, fig. I.

Ce Cancérien ne diffère de 1*^4. integerrimiis que par le développement

de l'angle terminal des bords latéro-antérieurs, qui fait saillie et forme une

r

I. .\dams et Wliite. Znology of tlie Vo'/af/r of II. M. S. Samarang. Cruslacea, p. 38.

pi. vni, fig. 3.
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sorte de IiiIkm-ciiIi' dentiformc. Il est dti reste complètement seml)laî)le :i

l'espèce prccédeiite. dont il n'est probablement qu'uno variété.

Habitai ion. Mer du Japon.

a ATFRGATI*"» LATISSB inU'S
(
Milne-I'du.irds).

Voy. pi. \1V, fig. 1, \(i.

ZozïMUS LATissiMus. Mllne-Edwards, IHsi. r/es Criiai.. t. I, p. :î84.

Atergatis sinuatifrons. Ad;ims rt Wtiilc, Zoolo;/// of llir \'ni/(i;/e of II. .V. s. Snmn-

raii;/. Crustacea, 1848, p. 38.

Carapace ovoïde, très-large et se rapprochant par ce caradèn' de

l'.l. dilatalus. Régions non distinctes. Surface couverte de petites ponctuatimis

serrées et nombreuses. Bords latéro-antérieurs minces, tranchants et lamel-

Icux, indistinctement divisés par deux ou trois scissures et terminés en arrièn;

par une crête assez forte qui se prolonge un peu sur les régions branciiiaies.

Front formé de quatre lobes, les deux médians étroits, arrondis et séparés

entre eux par une fissure étroite ; les lobes latéraux séparés des précédents

par une large dépression assez profonde. Orbites petites. Bord sus-orbitaire

divisé par deux fissures étroites. Pattes antérieures et ambulatoires sembla-

i)les à celles de VA. interjerrimus.

Couleur rougeàtre, tachetée de jaune; quelquefois d'un brun uniforme.

Largeur de la carapace, 0"'120.

Longueur, 0'"075.

Habitation. Les mers de l'Océanie. L'expédition scientifique du Samarang

a aussi receuilli cette espèce sur les côtes de l'île Maurice.

LM. latissimus ressemble beaucoup à VA. integorrimus. avec lequel on

pourrait, au ])remier abord, le confondre; cependant, il s'en distingue par

plusieurs caractères constants. La carapace est plus large, relativement à la

longueur. J>es lobes moyens du fi-ont sont plus étroits, plus avancés et séparés

des latéraux par une échancrure beaucoup plus profonde. La carapace est

(•ouverte de ponctuations fines et serrées, tandis que chez VA. inlegerrinms,

indépendamment de très-petites ponctuations visibles à la loupe, il exi.ste

des dépressions assez larges, peu profondes et espacées, qui ne se voient
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que sur les régions latéro-antérieures. Enfin, les doigts des pinces de i'.4. inte-

fjenimus sont plus profondément excaves en cuiller.

VA. sinualifrons d'Adams et White ne dilFère en rien de VA. latissiiivis,

et si les savants entomologistes anglais ont cru y voir une espèce distincte,

cela dépend de ce qu'ils avaient omis de comparer les exemplaires qu'ils

avaient entre les mains à cette dernière espèce, qui alors faisait partie du

genre Zozymus.

Coileclioti du Muséum.

4" ATERGATIS «ILAT.VTllS (Dehaan).

Atergatis DiLATATUs. Deliaun, Fauna japonica. Crusl., p. 46, pi. xiv, fig. 2.

On ne connaît jusqu'à présent de ce Crusta^é que la carapace, qui parait

se distinguer de celle des espèces dont nous venons de parler, par sa plus

grande largeur. Les régions branchiales et hépatiques sont beaucoup plus

renflées. Les ])ords latéro-antérieurs sont fortement marginés, surtout en

dessous, et ne présentent aucune trace de divisions. Le front est très-peu

proéminent.

Habitai iiiii. Les mers du Japon.

Largeur de la carapace, 0"'080.

Longueur, 0"'045.

3" ATERCiATl!^ FROIVTALIIS ;
Dehaan,.

Atergatis frontalis. Dehaan, Fauna japonica. Crusl., p. 46, pi. xiv. fi?;. 3.

Cette espèce, connue seulement par une carapace, ne paraît différer de

VA. integerrimus que par la forme du front, dont les deux petits lobes médians

sont plus avancés et beaucoup plus distincts que chez ce Cancérien. Le

bourrelet marginal est divisé par trois scissures peu profondes. La surface du

test est marquée en avant et latéralement de dépressions peu profondes, ana-

logues à celles que l'on voit chez l'.l. in(eiji-ni))nts.

Habitation. Mers du Japon.

Largeur de la carapace, 0'"105.

Longueur, 0"'067.
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6" ATF.Rfi.VTIS RliTICfLATUS (Deliaan).

Atergatis RKTir.ui.ATUs. Ucliiian. l-'dHiid jd/jonica. Cnisiurea, p. 47, pi. m, fig. 4.

Par sa forme générale, cette espèce se rapproche beaucoup de VA. inte-

(jcrrimiis; elle est cependant plus longue et moins large. La surface du bouclier

céphalo-thoracique est ponctuée. Les bords latéro- antérieurs ne présentent

aucune trace de divisions. Au lieu d'être lisse, comme chez les espèces précé-

dentes, la carapace est rugueuse et offre des espèces de réticulations. Le front est

semblable à celui de VA. inlegerrimus. Les pattes antérieures sont rugueuses.

La main est garnie d'une crête onduleuse et très-aiguë. L'abdomen du mâle

.se compose de cinq articles . les troisième . quatrième et cinquième étant

soudés.

HabilaiioH. iMers du Japon.

Largeur de la carapace, 0'"C88.

Longueur, 0"'050.

9» ATERCiiATIJà» RO^EU^S» (liuppell).

Cancrr orientalis? Herbst, pi. xx, fig. 117.

Carimlius roseus. R'iipiiell, op. cil., p. 13, pi. m, Gg. 3.

Cancer roseus. MilniNEdwards, o/y. (/(., t. 1, p. 374.

Atergatis roseus. Deliaan, Fawna japonica, p. 1 7.

— — Heller, Sipiopsis der Criislncecii des rot lien Meeres, p. 3.— lieUriiije

~iir Ciiistaceeii Fauiia des rolhen .Mecres [Akud. der Wisscn.),

p. 309.

Carapace fortement bombée, sans indication des régions. Surface cou-

verte de petites dépressions plus serrées et plus profondes sur les portions

latéro-antérieures que sur les portions postérieures, où elles sont cependant

encore visibles. Sillons brandi io-cardiaques fortement indiqués. Bords latéro-

antérieurs mousses, sans échancrures. et ne présentant ni tubercule ni crête

saillante à leur extrémité postérieure. Front très-déclive; ses lobes moyens à

peine séparés et très-larges; les latéraux qui forment les angles orbitaires
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externes très-petits et beaucoup moins avancés. Pattes antérieures assez fortes.

Mains rugueuses en dessus et en dehors. Avant-bras rugueux. Doigts à peine

excavés en cuiller. Crêtes des pattes ambulatoires très-fortes, inégales et

tranchantes.

Couleur rougeâtre, avec les doigts des pinces noirs.

Habitation. La mer Rouge.

Largeur de la carapace. 0"'iOO.

Longueur. 0"'0G8.

Cette espèce se dislingue facilement par les dépressions nombreuses qui

couvrent la carapace et les pinces, et qui leur donnent un aspect rugueux; ainsi

que par ses bords latéro-antérieurs mousses, qui ne présentent en arrière ni

tubercules ni crêtes.

Collection du Muséum.

8" ATERCiATlS MAKCil.\' ATL'l^ (lîuppell).

Carpilius marginatus. Riippell, op. cit., p. 15, pi. m, fij;. 4.

Atergatis marginatus. hehaan^ Faima jiipomca, p. 17.

Cancer marginatus. Milne-Edwards, Hist. nal. des Cruslaceg, t. I, p. 37.ï.

Atergatis marginatus. Helier, Crmlacrs île la mer Roiiije, p. 3.

— — Krauss, Die Sinlafricanischen Crusiaceen, ^Sii, p. '2?i.

Carapace élargie à surface lisse et sans indications de régions. Bords

laléro-antérieurs lamelleux, tranchants, se contiiniant avec les bords latéro-

postérieurs, sans former de saillie ou de crête à l'angle latéral. Pattes ambu-

latoires comprimées latéralement et surmontées d'une crête saillante.

Couleur marron, avec une bordure blanchâtre. Pattes couleur de chair.

Doigts des pinces noirs.

Habitation. Mer Rouge.

Largeur de la carapace, 0'"023.

Longueur, (r015.

Je n'ai jamais eu l'occasion d'étudier cette espèce, dont la figure, donnée

par Riippell, laisse beaucoup à désirer; il est possible que lorsqu'elle sera

mieux connue, on puisse l'identifier à l'une des précédentes.
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»° ATKRCiiATI»!» L./EVl€iA'rUSi ( Nov. Sp.)-

Voy. pi. XV, n-. 4, 4 n.

Carapace bombée, très-élargie, sans indications de régions. Surface du

test marquée d'une foule de ponctuations très-fines et très-serrées, que l'on

n'aperçoit qu'à la loupe. Bords latéro-antérieurs mou.sses, entiers, se

continuant avec les latéro-postérieurs par une courbure régulièi'e, et ne pré-

sentant à leur extrémité ni tubercule, ni crête saillante. Front trè.s-déclive el

peu sinueux, à lobes médians très-larges. Pattes antérieures lisses. Main très-

peu carénée en dessus, à doigts faiblement creusés en cuiller. Pattes ambu-

latoires courtes, à crêtes élevées, tranchantes el régulières.

Habitation. Les côtes de Malabar, d'où elle a été envoyée au Muséum, par

M. Dussumier.

Largeur de la carapace, ()"'058.

Longueur, (J"'035.

Par sa forme générale et par la disposition de ses bords latéro-antérieur.--

mousses et dépourvus de tubercules ou de crêtes à leur extrémité postérieure,

cette espèce se rapproche beaucoup de VAlergatis rosens, dont elle se distingue

facilement par l'absence sur la carapace et les pinces des dépressions nom-

breuses et profondes qui existent chez ce dernier Cancérien.

La forme des bords latéro-antéi'ieurs empêche de la confondre avec

les .4. integerrimus, lalissimits, frontalis, subdenlalus et dilatatus.

Collection du Muséum.

lO" .4'l'l<:ie<iiATI*S OBTUSU^i» (Nov. Sp.).

Voy. pi. X^V, fig. 4, 4(7.

Carapace bombée, moins élargie que celle des espèces précédentes, lisse,

sans indications de régions. Bordure latéro-antérieure mousse et sans fi.^sures,

se continuant sans interruption avec les bords latéro-postérieurs. Front presque

droit, faiblement échancré au milieu. Mains marquées de quelques ponctua-

1. .31

^
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tions arrondies en dessus. Doigts noirs et cannelés, à peine creusés en cuil-

ler. Pattes ambulatoires surmontées de fortes crêtes. Bord inférieur de leur

troisième article cristiforme. Bord antérieur du troisième article des pattes-

màchoires externes garni de petits bouquets de poils roides.

Couleui' rougeâtre.

Hubilalion. Les côtes de Cochinchine, d'où cet Atergatis a été i-apporlé

par M. Mariot, enseigne de vaisseau.

Largeur de la carapace, 0"'042.

Longueur, 0'"027.

Cette espèce, se distingue des .4. lalissimus, iiilegerrimits, reliculatus,

dilataius, fJoridus, par la forme de ses bords latéro-antérieurs et la manière

dont ils se terminent en arrière. L'absence de dépressions serrées et profondes

sur la carapace, ne permet pas de le confondre avec VA. roseus et le scohri-

culatvs. La forme presque droite du front le distingue de VA. sinuatifrnns.

Enfin chez VA. marginalus, les bords sont beaucoup plus tranchants.

Collection du Muséum.

•Il" ATEReATiS SCOBRICl'LATUS fHeller).

Atergatis scobriculatus. Ileller, Synopsis der Crustacecn des rolhen Meeres , p. 3.

—

Beilràge ziir Cruslaceen Fauna des rolhen Meeres , p. 310.

Carapace convexe et déclive en avant. Surface ponctuée, scobriculée vers

les bords latéro-antérieurs. Front divisé en deux lobes. Bord latéro-antérieur

a quatre lobes. Pinces rugueuses et ponctuées en dehors.

Habitation. Mer Piouge.

Celte espèce, qui n'a jamais été figurée, paraît se distinguer de

VA. roseus par les scobriculations de la carapace, et pai- la division du bord

latéro-antérieur en quatre lobes.
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1«" ATERtiA'i'I» FLORIOUS (Rumphius).

Canceb floridus. Ilmiipliius, D'Amhnwschc rarUcilkammrr , i,. Ifl, pi. VIIF, fig. o.

_ _ Linné, S'/s/ewa »r(///m'. édir. xii, p. 1041.

Cancer ocyr*:. Heibst, op. cit., \A. i.iv, fig. î.

_ _ Milne-Edwards, Hist. nal. des Crust., t. I, p. :!/•).
•

Ateroatis FLOKiuis. IX'liaan, op. cit., p. 46.

_ — Dana, op. cit., I. I, p. 159, pi. vu, Og. 4.

Cancer ft.oridis. Krauss, Die SMafricanischea Crmtaceen, 1843. p. 27.

Carapace bombée, élargie, à régions assez nettement indiquées. Surface

légèrement bosselée, très-fmement ponctuée. Bords latéro-antérieurs lamel-

leu.x trancliants. terminés en arrière par une petite dent arrondie et présen-

tant' une ou deux petites fissures. Angle orbitaire externe, distinct du bord

latéro-antérieur. Front très-déclive, large, avancé au milieu et à peine smueux.

Pattes antérieures de grosseur médiocre. Mains très-légèrement rugueuses en

dehor'^ fortement carénées en dessus. Doigts grands et en cuiller. Pattes

ambulatoires garnies d'une crête élevée et tranchante. Leur pénultième article

dépourvu, sur son bord inférieur, de la crête tranchante qui existe chez les

A. latissimus, integorrimus, dilatatus, roseus, lœvigatus, etc.

Couleur rougeàtre, avec de nombreuses taches jaunes.

Habitation. Les îlesde l'Océanie et l'Inde archipélagique, l'ilc de Poulo-

Cpndore, la mer Rouge.

Largeur de la carapace, O'^OSS.

Longueur, 0"'0.'i8.

Cette espèce, qui est très-commune dans l'océan Lidicn, est facilement

reconnaissable aux bosselures nombreuses de la carapace, à la forme des

bords latéro-antérieurs, et à l'absence de crête sur le bord inférieur du pénul-

tième article des pattes ambulatoires.

Collection du Muséum.

13° AT K R Ci -V T « i\I 1 T 1 W US (Nov. Sp.).

Carapace très-élargie, entièrement lisse et brillante, sans ponctuations

ni petites dépressions. Front peu avancé et presque droit. Bord latéro-anté-
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rieur mince, entier et fortement marginé, surtout en dessous, ne présentant

pas de tubercule à son extrémité postérieure. Pattes-mâchoires externes cou-

vertes d'un poil court et serré. Pattes antérieures subégales, courtes; mains

surmontées d'une crête aiguë. Pattes ambulatoires comprimées latéralement,

et fortement marginées en dessus. Plastron sternal et abdomen couverts de poils

lins et très-courts.

Carapace rose clair avec une bande marginale blanche. Pattes plus fon-

cées que la carapace. Doigts des pinces noirs.

Largeur de la carapace, 0"'021.

Longueur. 0'"010.

Habitation, Archipel Viti.

Cette jolie espèce se distingue de VA. latissimns par la forme peu

sinueuse de son bord frontal. On ne peut la confondre avec IM. integerriinus,

chez lequel la carapace est moins élargie, et couverte de ponctuations et de

petites dépressions. Chez VA. dilatatus, dont le bouclier dorsal est très-large,

les bords latéro-anlérieurs se terminent par un tubercule. Enfin, chez VA.

lœvigatus, les pinces ne portent pas de crête saillante sur leur bord supérieur.

Colleclion du Muséum.

L'Atergatis lateralis ^ et r.4. insularis ~ d'Adanis et White ne peuvent

rester dans le genre Atergatis, et doivent prendre place dans des groupes

tout à fait différents; en effet, ils appartiennent à la division des Xanthides.

Il en est de même pour VAtergatis elegans ^ de M. Heller.

ESPECE FOSSILE.

ATEBGATIS DUBIUS.

Alpli. Milne-Edwards, Monographie des Cancériens fêssiles. Ann. des scienc. nat.

Zool., t. XVIII, p. 30, pi. IV. Gg. 4 et 4 a.

Cette espèce provient du terrain nummulitique des environs de Dax.

I. Adams et White, Voyage of Ihe Samarang. Cruslacea, p. 39', pi. viii, fig. 1.

i. Adams et White, toc. cil.

3. Heller, Neiie Crustaceen gesammetl wàhrend der Wellumseglung der Fregalle No-

mra. (Ans deii Verhandl. der K. A. Zool. Bol. Gesellsch. in Wieii., 1862, p. .019.)
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TABLEAU DES ESPÈCES DU GENRE ATERGATIS.

,, :Floridus.\
„ , ,

Carapace bosselée J
Bords 1

\ . Lobes médians du front élroits L»ti9Simus.
latéro-anterieurs j , . *

terminés en arrière
j carapace i

'"'*^'

I
I-ol'" médians du front larges Intkqerbimus

par une crête.
[ ^^„^ bosselures.

( couverte de réticulations Seticu i..*tos.

. , i„ DM.ATATUS.
Bords latéro-antéricurs terminés on arrière par un tubercule

1 Main surmontée d'une crête saillante. NiTinus.

/Carapace Irés-élargie

j
^^,^ ^^^^^^.^ ^^ ^^^^^^ L.bvg me.

Bords latéro-ant. se Carapace lisse. <

iiéitociemeM i
Main surmontée d'une crête saillante M.M«iiNATts.

ontinuant sans démar- \
|

élargie. ( .Main arrondie en dessus Obtusus.

cation avec les bords 1 ^
r,,s feus,

latéro-postérieurs. [ Carapace ponctuée. i

<;eiiiM> l.<>l»ll.\rT/E.% (A. Edwards).

LopHACT.ïA. Alph. Milrie-Edwards. Ann. des scic-n. iml. Zool., 4- séri.'. I. XVlll, p. 43.

1862.

J'ai cru nécessaire de réunir dans une division générique parliculifu-e

certaines espèces de Cancériens qui, rangées auparavant dans le genre Atcr-

gatis, s'en distinguent par les lobulations qui subdivisent les régions du bou-

clier dorsal. Le type de ce genre est le Xantlio granulosus de Rûppell, qui

depuis fut rangé par M. Milne-Edwards dans son genre Cancer {Atcrf/atis de

Dehaan). par Dehaan dans le genre -Egle. et enfin par M. Dana, et plus tard

par M. Relier, dans le genre Atergalis.

Chez les espèces qui composent ce genre, la carapace est fortement

bombée dans le sens transversal et antéro-postérieur. Les bords latéro-anté-

rieurs sont longs, et forment avec le front une courbe régulière à grand rayon.

Ils constituent autour de la carapace nne crête mince et tranchante, divisée

plus ou moins complètement en lobes, par des fissures étroites. Les régions

sont fortement dessinées et divisées en lobes plus saillants sur la portion anté-

rieure que sur la moitié postérieure de la carapace; souvent ces lobes sont

couverts de granulations. Les sillons qui les séparent sont toujours lisses. Le

Iront est lamelleux, droit ou faiblement sinueux. La région antennaire et les

paltes-màchoires externes sont disposées conmie celles des Atergalis. Les

pattes antérieures sont subégales, et tantôt surmontées d'une crête, tantôt
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arrondies en dessus. Les pattes ambulatoires sont courtes, comprimées latéra-

lement, et leur bord supérieur se relève en une crête tranchante. L'ajjdo-

men des mâles est étroit et composé de cinq articles, les ti'oisième, qua-

trième et cinquième étant soudés en une seule pièce.

Ce genre ne comprend jusqu'à présent que des espèces projjres aux mers

de l'Asie et de l'Amérique; les côtes d'Europe n'en ont fourni aucun repré-

sentant.

Les Lophactœa, comme nous l'avons dit. ne peuvent se confondre avec

les Aterr/atis, chez lesquels la carapace, en général beaucoup plus large, est

entièrement lisse, ou du moins ne présente que des traces peu visibles de

divisions inter-régionnaires.

Chez les Alergatopsis, les pattes ne sont jamais surmontées d'une crête

tranchante. Les bords latéro-antérieurs ne sont pas cristiformes, et enfin les

sillons qui séparent entre eux les divers lobes des régions sont moins profonds

que dans le genre LophncUea.

1" LOPIIACT.-EA CRISTATA (Nov. Sp.)-

Vo). pi. XVI, fig. 1.

Carapace élargie, bombée dans le sens transversal et dans le sens antéro-

postérieur. Surface couverte de gros tubercules arrondis et saillants. Région

gastrique, fortement lobulée ; lobes épigastriques et protogastriques portant

des tubercules très-rapprochés les uns des autres ; sur l'urogastrique les

tubercules sont plus gros et plus espacés; il en est de même sur les régions

hépatiques. Régions bi'anchiales dépourvues de sillons interlobulaires et portant

sur leur portion antérieure de gros tubercules qui, en arrière et sur la région

cardiaque, deviennent plus rapprochés et moins saillants. Front droit et inter-

rompu sur la ligne médiane par une fissure linéaire. Orbites profondes, surmon-

tées par un bord sourciller épais et garni de quelques granulations. Bords

latéro-antérieurs plus longs que les latéro-poslérieurs, minces, lamelleux,

lisses et divisés par trois fissures linéaires en 4 lobes, dont le postérieur est le

plus petit. Régions latéro-inférieures de la carapace finement granuleuses.

Pattes antérieures subégales. Mains surmontées d'une crête granuleuse, cou-

veites en dehors de gros tubercules, en dedans et en dessous de granulations.
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Doigts cannelés longitiidinalement, noirs. ;ivoc rextrémilû des denticiilations

du bord tranchant blanclie. Avant-bras luberculcux. Bras garni d'une crête

en arrière et couvert do tinos granulations. Pattes ambulatoires comprimées

latéralement, surmontées d'une crête saillante et lisse, granuleuses sur le reste

de leur surface. Doigl court et poilu. Abdomen du inàle étroit.

Largeur de la carapace, 0"'047.

Longueur, 0"'03!2.

Ilabilation, les côtes de Cochinchine, d'oii M. Mariot en a rappinté plu-

sieurs individus au Muséum, l'île de Zanzibar, où elle a été trouvéi; par.

M. L. Rousseau.

Colleclion du Muséum.

«" LOPIIACT.KA CiRAi^Il LOMA (Ruppell.

Xantiio uiiAMLOsus. Rlippell, op. cit., p. 24, pi. r, fig. 3.

iEGi.E GBANLLosus. Deliaai), op. cit.. p. 17.

Cancer lîmbatis. Milne-Edwards. Ilisl. nal. elcx Cîvixiacr.i , I. I. p. 377, pi. xvi. lis;. \\.

.Ati;hgatis li.\ibatls. Dana, op. cil., l. I, p. 157.

.VrEiiiiATis n.MiiATLS. llellor. Synopsis der l'.rusUwecn ile.i rotlieii Meeres, ji. 4.

Cette espèce est très-voisine de la précédente; elle s'en distingue cepen-

dant facilement par l'absence de crête lamelleuse et saillante sur le bord supé-

rieur de la main, qui est au contraire arrondie et granuleuse en dessus, et par

la forme et la disposition des tubercules qui sont plus rapprochés, moins

saillants, et qui, sur la moitié postérieure de la carapace, tendent à s'elTacer.

Par tous ses autres caractères, la A. f/rainilosa ressemble à la L. crislata.

Largeur de la carapace, 0"'0i8.

Longueur, 0"'035.

Habitation, la mer Rouge, d'où Ruppell en a envoyé deux individus au

Muséum, et l'île de Zanzibar, d'où elle a été rapportée par M. L. Rousseau.

M. Milne-Edwards. dans son Ilisloire naturelle des Cni.stacés. avait rem-

placé le nom de C. granulatus proposé par Ruppell, par celui de C. limbalux,

parce que. dans le genre Cancer, tel qu'il était admis à cette époque, il y

avait une autre espèce désignée également sous le nom de Cancer (jranulatas.

Mais aujoiu-d'luii ([ue ces deux Cancériens font partie de deux genres dilTé-

rents, je crois devoir restituer à l'espèce de Ruppell son nom primitif.

Collection du .Muséum.
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3° LOPIIACT/KA EYDOIXII ( Nov. 8p.).

Voy. pi. XVI, fig. 2, 2 «, 2 b.

Carapace élargie et bombée, couverte de granulations qui deviennent

moins apparentes en arrière, et qui manquent sur le lobe urogastrique et sur

le lobe cardiaque antéiieur. Lobes épigastriques et protogastriques peu sail-

lants, séparés par des sillons peu profonds. Front droit, séparé en deux par-

ties par une fissure à peine visible. Bords latéro-antérieurs très-longs, lamel-

leux, cristilormes, et divisés d'une façon obscure en quatre lobes par trois

fi.ssures. Pattes antérieures semblables à celles de la L. grmntlosn. Pattes

ambulatoires à peine granuleuses.

Largeur de la carapace, 0'"022.

Longueur, O'"018.

Habilalion. Les îles Sandwich, d'où elle a été rapportée au Muséum

par M. Eydoux.

La L. Eydouxii ressemble beaucoup à la L. gniuulosa par l'absence

des crêtes sur le bord supérieur de la main, et par la disposition des granula-

tions qui ornent la carapace. Mais elle s'en distingue par le mode de lobula-

tion du bouclier céphalo-thoracique. En elTet, chez la L. yranulosa , la

région gastrique est fortement lobulée et divisée par des sillons profonds qui

existent à peine chez l'espèce des îles Sandwich.

Collection du Muséum.

A" LOPIIACT.EA »$E.\1IURAI«0$!>A (Heller).

Atekgatis Srmigran'osus. Heller, Beilràge ziir C.raslaceen Famia des rollien Afeeres

p. -313. Si/nopsis der Cruslaceen des rollien Meeres, p. b.

Cette espèce n'a malheureusement jamais été figurée, mais d'après la

description qu'en donne M. Heller, il me semble évident qu'elle doit se ranger

<lans le genre Lophaclœa h côté de la L. granulosa.

La carapace est granuleuse sur toute sa surface, excepté sur les lobes

mésogastrique et cardiaque, où elle est lisse ou simplement ponctuée. Les



Ai.i'ii. M m.m:-ki)u \ r.io. — siu i.ts canckiii i:\a. "2/i9

régions y sont nettement indiquées. Les lol)cs prologastriques et épigastri-

ques sont sépaivs par des sillons lisses et iiiolonds. Le lobe mésogastrique

ne porle |)as de granulations. Les lobes liépaliqucs sont distincts des régions

branchiales qui sont divisées en deux lobes. Le front mince et avancé, pré-

sente un bord légèrement sinueux. Les bords sourciliers sont peu épais. Les

bords latéro-antérieurs, minces et tranchants, sont divisés en quatre ou cinq

dents inégales et obtuses. Les patles sont semblables à celles de la L. i/idini-

IdSd : l'index de la pince porle à sa base une dent forte et grosse.

Ilabikdion. La mer Rouge.

Celte espèce se distingue de la L. (jranulusa par l'absence de granula-

tions sur la partie postérieure du corps, par la forme de son bord latéro-

antérieur, inégalement divisé et efln par l'absence de lobulation sur les

régions hépatiques. Il est évident qu'elle ne peut rentier dans le genre

Atcrgalopsis, puisque le bouclier dorsal est entouré d'un bord mince et tran-

chant, et que les patles ambulatoires sont surmontées d'une crête saillante.

S I.0PIIAC;T.1E.1 LOBATA M.-Edu

Voy. pi. XVI, fig. 3, 3 a.

Cancer spectabilis? Hprl)st, Krahben und h'rebse, pi. xxxvii, fig. ">.

— LOBATUS. Milne-Eclvvards, llist. nal. des Crui,t., l. I, p. 375.

Atergatis lobatls. Slim ;son, Notes on American Criislacea {Aim, of the Li/c of nal.

hist.). 18.'i0, p. T4.

Carapace élargie, très-finement granulée, fortement lo'.iulée eu avant et

très-rétrécie en arrière. Lobules des régions saillants et arrondis. Front laniel-

leux, à bord arroufli, saillant et divisé sur la ligne médiane par une tissure

linéaire. Bords latéro-antérieurs très-longs, divisés en quatre lobes par trois

fissures, et se continuant en dedans par une crête qui, de chaque côté, s'avance

de l'angle latéral vers la région cardiaque. Le deuxième et le quatiième

lobe plus petits que les autres. Bords latéro-postérieurs coin-ts et concaves.

Pattes antérieures subégalcs , lisses ou très-légèrement granuleuses. Mains

surmontées d'une crèle tranchante, et portant en dehors trois ou quatre lignes

saillantes. Doigts pointus, cannelés, armés sur leur tranchant de fines denli-

culations. Pattes ambulatoires courtes, comprimées et surmontées d'un bord

I. 32
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tranchant. Pied et jambe très-finement granulés en dehors. Uoigt court et

terminé par un ongle pointu.

Cette espèce est remarquable par l'éclat et la disposition de ses couleurs

i|ai. malheureusement, disparaissent chez les individus desséchés ou conservés

dans l'alcool. La région gastrique et les régions hépatiques sont presque entiè-

rement couvertes par une tache rouge bordée d'un liseré violacé. De chaque

côté, les régions branchiales portent une tache semblable, ainsi que la région

cardiaque. Les autres parties de la carapace sont pointillées de rouge. Les

mains smit entourées d'une large bande rouge, bordé d'un liseré violet.

L'avant-bras porte sur sa face externe une tache de même couleur. 11 en existe

également une sur chaque article des pattes ambulatoires, ainsi que des pattes-

mùchoires externes.

Largeur de la carapace, 0"'020.

Longueur. 0'"013.

Habitation. Les Antilles.

Cette espèce se distingue de toutes les précédentes en ce que la carapace

paraît lisse; il faut se servir d'une loupe pour distinguer les gi'anulations dont

elle est couverte.

.D'après M. Strahl, (jui a pu étudier la collection de Herbst, la carapace

figurée par ce dernier auteur sous le nom de Cancer spectabilis, appartiendrait

à la L. loba ta ^.

Collection du Muséum.

6" LOPIIACT/EA ROTU^IDATA (Stimpson).

Atergatis rotundatus. Stimpson, Notes on Norlli, American Cruslacea (Ami. of llie Lyc

of Mil. liisL). 1859, p. 74.

M. Stimpson, qui a fait connaître cette espèce, lui assigne les caractères

suivants :

Carapace plus large que cliez la plupart des espèces de ce genre, égale-

ment convexe en avant et en arrière, aréoiée et granuleuse. Bords latéro-

antérieurs minces, tranchants et obscurément quadrilobés. Les lobes séparés

par de très-petites échancrures et non par des fissures. La crête marginale

1. C. Stralil, Carci)iol.o(jisclie Beilri'uje {Troschel's Arcliiv flir Xaliirijescidclile , 1861,

l. I, p. 103.)
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granuleuse comme le reste de la carapace. Boi-tls latéro-postéricurs très-courts.

Main courte, avec une crête lamelliforme en dessus. Surlace externe granu-

leuse et ornée de quatre ou cinq côtes granuleuses.

Habitation. Le cap San Lucas (Californie).

Cette espèce dilTère de la L. grainilosa par son bord ou crête latéro-anté-

rieure plus étroit. Elle représente la L. lobata des côtes atlantiques de l'Amé-

rique, mais elle en dilïère en ce qu'elle est plus convexe et granuleuse en

arrière, et <iu'clle a des crêtes plus aigui'S sur les mains, etc.

9" I^OPIIACT.«A A1«AGLYPTA (Hellar).

Atergatis ANAGLVi'Tis. Ilcllcr. BeUragc zur Cruslaceen Faima des rollien Meeres, p. SI 2.

pi. Il, fig. Il Pl \t.

Carapace lisse, bombée, lobulée en avant, mais moins fortement que

dans l'espèce précédente. Lobes épigastriques et protogastriques peu distincts,

front large, lamelleux , à bord légèrement arrondi et séparé sur la ligne

médiane par une fissure très-étroite. Bords latéro-antérieurs moins longs

que dans l'espèce précédente, formant une crête tranchante à peine divisée

en lobes par des fissures peu visibles. Bords latéro-postérieurs concaves.

Pattes antérieures subégales. Mains surmontées d'une crête mousse et

arrondie; rugueuses en dehors; doigts comprimés, cannelés et garnis sur leun

bords tranchants de fines denticulations. Avant-bras rugueux en dehors. Bras

très-court et entièrement caché par le bord de la carapace. Pattes ambulatoires

comprimées latéralement, lisses et surmontées d'une crête peu élevée.

Couleur d'un brun violet avec des taches jaunes, doigts des pinces noirs.

Longueur de la carapace, 0'"026;

Largeur, 0'"017;

Habitation. La mer Piouge.

Ciiez cette espèce, la carapace est entièrement lisse, ce qui la distingue

des Lophactœa crislata, f/ranulosa et Eydnuxii. Llle ne peut se confondre avec

la L. lobata dont la carapace est plus fortement lobulée, les bords latéro-

antérieurs plus longs et plus profondément divisés, les pinces légèrement

granuleuses et non couvertes de rugosités.

Collection du Muséum.
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TABLEAU DES ESPECES DU GENRE LUlMIACT^A.

Région gastrique

divisée en plusieurs lobes

'^'
''

I
par des sillons profonds, j Pinces dépourvues

Pinces garnies de crêtes Cristata .

Bonis latéro -antérieurs divisés en

quatre Inbes égaux Graniilora.

ornée de fortes / ! i * \ Bords latéro-antérieuvs divisés en
\ de crêtes. 1

granulations, i

j
quatre ou rinq dunts inégales et

otitllSt^S , . pEMKin.VNOSAt

Région gastrique à peine loliulée .... . Eydouxii.

, , , ( LOBATA.
Caraoace lisse Bords lat.-ant. se continuant sur les régions branfhiales par utic petil»^ crête aigue.

]

\ ' ROTl'NnATA?

presque lisse. { Bords lat.-ant. se terminant par un tubercule très-obtus ANAOt.YPTA.

(Les espèces marquées d'un '? sont colliîs que je n'ai pu examiner).

lleiir*' ATI-:aStiAT<»B»SI?<» (Nov. Gen.).

Je crois nécessaire de créer cette nouvelle division générique pour un

certain nombre d'espèces qui, par l'ensemble de leurs caiactères sont inter-

médiaires entre les Atergatis d'une part et les Carpilies d'auti'e part.

l'ai' sa forme générale, la carapace ressemble beaucoup à celle du genre

Carpilius. cependant les régions sont séparées par des sillons qui se prolon-

gent et partagent les bords laléro-antérieurs, tandis que, dans le genre que je

viens de citer, le bouclier céphalo-thoracitiue est constamment lisse, sans indi-

cation des régions, et les bords latéro-antérieurs sont entiers. Les bords laté-

ro-antérieurs sont épais, tandis que chez les Atergatis ils sont minces et se

prolongent en une sorte de lame tranchante. Cependant chez les Atergatopsis

on remarque une ligne qui borde la portion antérieure de la carapace. La

région antennaire dill'ère complètement de celle des Carpilies et ressemble à

celle des Atergatis. En elTet, l'article basilaire des antennes externes est court

et s'unit par son angle antéro-inlerne au prolongement sous-frontal sans se

prolonger entre celui-ci et le bord sous-orbitaire inférieur. Le troisième article

des pattes -mâchoires externes est subquadrilalère. L'endostome est lisse.

Les pattes sont arrondies au-dessus comme celles des Carpilies et non carénées

comme celles des Aterp;alis. Les pinces sont subégales ; chez les Carpilies au

contraire, lein" incgalil(' est remarquable et les doigts très-courts ne portent

sur leur bord tranchant qu'une nu deux grosses dents basilaires. Dans le
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genre ({iii nous occupe, les pinces sont iiiiiltidentées et terminées par une

extrémité aiguë et non cocliIi''rifi)rme comme ciiez la plupart des Atergalis.

li'abdomen du mâle est disposé sur le même plan que dans ce dernier genre,

tandis que cliez les Cai'[iili('s v(''ritaliles , ral)d(imen compte six anneaux

au lien de cintj.

Ce genre se rapproche l)eaucoiip des Liomères; mais chez ces derniers, la

carapace est beaucoup plus élargie; les bords latéro-antéricui's très-épais ne

portent jamais aucune trace de niargination ; cnlin les régions sont l)i'au(on|i

moins profondiMiient indiquées.

1" ATERC;AT0P!§>IIS SICiAAXL'S (Wliile).

Cari'ilils sigxatus. Adams et White, Voiinrje of l/ie Sfimin-inir/, Criislaren, \i. :iT. pi. x,

fig. I-

Carapace lisse, épaisse, très-convexe dans tous les sens; régions séparées

par des sillons larges et très-peu profonds. Front pou avancé, presque droit

formé de deux lobes sinueux latéralement et séparés sur la ligne médiane par

une fissure étroite. Bords latéro-antérieurs longs, arqués, épais, divisés par

le prolongement des sillons de la carapace en quatre lobes (sans compter

l'angle orbitairc externe), ou plutôt en quatre parties; les deux premières

de même longueur, la troisième plus étendue, la quatrième formant à l'angle

latéro-postérieur nne dent épaisse et tuberculiforme. Bonis latéro-posli'rieurs

renflés et épais. Pattes antérieures fortes; mains arrondies en dessus,

rugueuses à la partie supérieiu'e de leur face externe, lisses en dessous; doigts

armés de plusieurs dents sur leur bord tranchant et de couleur noire. Pattes

ambulatoires, fortes, lisses, arrondies en dessus ; doigts poilus. Abdomen du

mâle composé de cinq articles.

Couleur d'un brun rouge avec des dessins syniélri(|nes d'un jaune plus

clair, pattes imilbrmément jaune rouge, doigts des pinces noirs.

Hahihition. L'ile Maui'ice.

Largeur de la carapace, 0"'09ù.

Longueur, 0"'070.

Collection du Muséum.
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«" ATERCiATOPSiS FLAVO-MACULATUS (Nov. Sp.)

-

Voy. pi. XII. fi g. 1, lo. U).

Carapace très-large, épaisse et bombée dans tous les sens ; régions

séparées par des sillons larges et peu profonds. Front très-déclive, presque

droit, formé de deu.x lobes séparés sur la ligne médiane par une fissure étroite

et peu profonde. Bords latéro-antérieurs longs, très-arqués, très-légèrement

marginés et divisés, comme ceux de 1'^. signatus, en quatre parties disposées

de même. Pattes antérieures courtes, mains très-légèrement rugueuses en

dehors. Doigts cannelés et armés de plusieurs dents sur leur bord tranchant.

Avant-bras lisse. Pattes ambulatoires courtes, fortes et non marginées en

dessus.

Couleur rouge avec des taches jaunes.

llahilalion. Pondichéry, où cette espèce a été recueillie par M. Roux,

de Marseille.

Largeur de la carapace. 0"'020.

Longueur, 0"'0i4.

Cette espèce diffère de la précédente par les proportions relatives de la

carapace dont la largeur est plus grande. Le front est plus déclive ; si on

regarde la carapace en dessus, son bord se trouve caché, tandis que chez VA.

siçjnalHS il est apparent ; la ligne qui forme une espèce de bordure aux bords

latéro-antérieurs est plus marquée que chez l'espèce décrite par M. White.

Ces caractères ne sont d'ailleurs que d'une faible importance, et peut-être,

quand on aura pu étudier toute la série des variétés dues à l'âge de l'.-i. signa-

tus, devra-t-on y réunir VA. flavo-maciilatus. Mais comme jusqu'à présent

ces intermédiaires font défaut, je. crois devoir distinguer sous un nom spé-

cifique distinctif le Cru.stacé que je viens de faire connaître.

Collection du Muséum.
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S" AT1<:R«>.1T0PNIN «iRA.:i!l'l.ATUJS (Xov. S|i.].

Voy. pi. XIII, lig. 2, 2a, Sh.

Carapace fortement bombée dans tous les sens, et portant des poils

l)riuis courts et roides; régions disposées comme chez VA. sifjiialus. Surface

couverte de granulations plus noml)reuses et plus gros.ses près des bords; ces

granulations manquent complètement sur le lobe urogastrique. Front lamel-

IcuK. avancé, formé de deux lobes arrondis en avant, gianuleux et séparés

sur la ligne médiane par une fissure étroite. Angle orbitaire interne petit et

séparé des lobes frontaux par une écliancrure étroite. Bords sus-orbitaire et

sous-orbitaire granuleux. Bords latéro-antérieurs garnis de nombreuses gra-

nulations ponctuées, et régions ptérygostomiennes granuleu.«es. Pattes anté-

rieures subégales et poilues. Pouce fortement cannelé longitudinalemont et

très-granuleux, à bord tranchant, armé de quelques petites denticulations.

Index lisse, mais armé auprès de sa base d'une dent unique très-grosse, très-

comprimée et tranchante. Main entièrement couverte de fortes granulations.

en dessus, en dehors et même un peu en dedans. Avant -bras granu-

leux. Bras très-court, complètement caché sous la carapace. Pattes ambula-

toires fortes, poilues et couvertes de petites granulations. Face inférieure

du corps poilue. Abdomen du mâle étroit et composé de cinq articles.

Couleur d'un brun rougeâtre, avec des taches jaunes vers la ligne médiane de

la carapace; doigts des pinces noirs.

Habilalion. L'île de Zanzibar, d'où cette espèce est envoyée au Muséum

par M. Grandidier. Le Musée britannique en possède des exemplaires

recueillis aux Philippines.

Largeur de la carapace, 0'"080.

Longueur, 0'"055.

Les nombreuses granulations (|ui couvrent la carapace et les pattes

de cette espèce, ne permettent pas de la confondre avec aucune des précé-

dentes.

Collection du Muséum.
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4» ATERG/%TOP!^l$!$ L,UCi^SII Montrou/.ier).

Voy. pi. XIII, fig. 1, 1 a.

Atergatopsis Luc,v!-ii. Moulrouzier, BulliHin de la Société eii(o/i!oliH/i<ii(e île France.

séance du 24 mai 1îs6o.

Carapace élargie, fortement bombée, couverte de poils noirs et bruns,

régions indiquées par des sillons moins profonds que chez VA. Granulalus.

Parties latéro-antérieures ornées de granulations grosses et peu saillantes,

([ui disparaissent en arrière et sur la ligne médiane. Front semblable à

celui de l'espèce précédente, mais moins granuleux. Bords latéro-antcrieurs

garnis de granulations régulières. Pattes antérieures subégales et poilues.

Pouce fortement cannelé, mais lisse ; index lisse et armé sur son bord tran-

chant d'environ trois dents petites et égales. Main lisse en dessous et en

dedans, couverte en dessus et en dehors de grosses granulations. Avant-

bras granuleux. Pattes ambulatoires fortes et poilues.

Couleur d'un bran chocolat avec une tache jaune en forme de croix sur

le lobe urogastrique ; doigts des pinces noirs, avec les extrémités des denti-

culations blanches.

Cette espèce a élé recueillie par le Uév. Père Montrouzier, sur les

côtes de l'île Art (Nouvelle-Calédonie.)

Largeur de la carapace, 0"'105.

Longueur, 0"'073.

VAlergatopsis Lucas ii se distingue facilement de VA. yranulalus, par le

peu de profondeur des sillons interrégionnaires, par l'absence des granulations

sur toute la partie postérieure de la carapace et sur le pouce des pinces, par

l'absence d'une dent unique et très-forte sur l'index, et par la conformation

de la main, qui n'est pas granuleuse en dessou^, comme chez l'espèce de

Zanzibar.

Golieciion du Muséum.
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&o ATCRCATOP§>llf«» GERMAIVII (Nov. Sp.

Voy. pi. XI, fig. I, in. Ml.

Carapace élargie, bombée, dépourvue de poils. Sillons interlobulalres

disposés comme chez IM. signatus. Parties latéro-antérieures rugueuses,

plutôt que granuleuses ; le reste de la carapace lisse. Front peu avancé,

lamelleux, lisse, ainsi que les bords sus et sous-orbitaires. Cantlius orbilaire

interne très-resserré k cause de la longueur de l'angle sous-orbitaire interne.

Bords latéro-antérieurs garnis de petites granulations régulières et peu sail-

lantes.

Pattes antérieures portant quelques poils courts. Mains granuleuses en

dessus et un peu en dehors; pouce lisse et cannelé longitudinalement; index

lisse et armé de trois petites dents égales sur son bord tranchant. Avanl-

bras légèrement granulé en dehors.

Pattes ambulatoires poilues. Corps lisse en dessous. Abdomen du mâle,

long, étroit et composé de cinq articles.

La couleur de VAtergalopsis Germanii varie dans des limites assez éten-

dues; d'après des renseignements que m'a fournis M. R. Germain, à qui je

dédie cette espèce, vivante elle serait ordinairement couleur carmin nuancé

de lilas, avec les pinces noires et l'œil rougeâtre, mais quelquefois le fond

est blanc, teinté de lilas et maculé de grandes taches chocolat; l'alcool fait

disparaître la teinte rouge, qui devient lilas jaune. Ce crabe se trouve sur les

bancs madréporiques, découvrant à marée basse de l'île de Poulo-Condore.

à vingt lieues des côtes de Cochinchine, d'où M. Germain en a envoyé plu-

sieurs beaux exemplaires au Muséum.

Largeur de la carapace : 0"'073.

Longueur : 0"'055.

VAtergalopsis Germanii se rapproche de l'.l. Lucasii par la rareté des

granulations qui se voient sur la carapace, mais il s'en distingue par la forme

de son front beaucoup moins avancé et lisse, et par l'absence des poils sur la

carapace, qui est beaucoup plus lisse. Les granulations ne couvrent que la

partie supérieure de la main au lieu de se prolonger sur toute sa face externe.

1. 33
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6'^ ATERGATOPSIS FRAUEN FELDl (Heller).

Atergatis frauenfeldi. Heller. Beilràge zur Cruslaceenfauna des rolhen Meeres

.

loc. cit., p. 311, pi. I, fig. 10. ,

^ — Synopsis der Cruslaceen des rolhen Meeres, p. s.

Cette espèce, comme le dit M. Heller, diffère de VA. Floridus en ce

que le bord supérieur de la main et des pattes ambulatoires est arrondi au

lieu d'être caréné, et que les bords latéro-antérieurs ne sont pas marginés.

Elle doit évidemment se placer dans le genre Alergatopsis à côté de 1'^. signa-

lus, mais la description qui en a été donnée par cet auteur ne permet pas de

la distinguer de cette dernière espèce. Il est cependant à noter que sur la

figure qui accompagne cette description, les sillons interrégionnaires parais-

sent exister en arrière aussi bien qu'en avant, tandis que chez VA. signatiis,

et chez VA. flavomaculatus, ils n'étaient distincts qu'en avant.

Couleur d'un jaune brun.

Hahilaiion. La mer Rouge.

Largeur de la carapace : 0"'020.

Longueur : 0™014.

TABLEAU DES ESPECES DU GENRE ÂTEllGATOF SIS.

!A. SIGNATUS.

A. FLAVOMACULATUS

antérieures lisses, i
' Sillons interrégionnaires distincts, en arrière aussi bien qu'en avant... A. Fraurnfkldi?

Corps et pattes
'

Carapace plus ou
[ ^^^^^^^

Carapace entièrement couverte de granulations (sauf le lobe

urogastrique) - A. oranulaius.

moins granuleuse. 1 \ Régions latéro-antérieures seules granuleuses A. Lucasii.

Pattes antérieures 1 ^^^^^ glabre, pattes poilues, régions latéro-antérieures plutôt rugueuses
granuleuses. F

que granuleuses .\. Gsr.manm

.
', i'ï

.

( Les espèces marquées d'un ? sont celles que je n'ai pas eu entre les mains. I

?/
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<.onr(> AC'T/KA (IJehaan).

•

Cancer (pars). Linné. — Fabricius. — Herbsl. — Latreille. — Desmarest.

— Milne-Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 372.

Zozv.MUS ([)ars). Milne-Edwards, loc. cit., t. I, p. 383.

Xantho (pars). Ruppeil, Crustacés de la mer Rouge, p. 26.

— Milne-Edwards, loc. cit., t. I, p. 388.

— Lucas, Anim. articulés de l'Algérie, p. H.

AcTOEODES. Dana, i'niled siales Exploriny Expédition. Crusiucea, t. 1, p. 196.

.XcT.BA. Dehaan, Fauna japonica, Crust., p. 18.

— Dana, loc. cit., 1. 1, p. 162.

— Heller, Die Crustaceen des sudlichen Europa, 1863, p. 69.

Dehaan créa le genre Actœa en 1833, pour deux espèces de Cancérien.'^

de l'océan Indien, dont l'une était rangée par M. Milne-Edwards dans son

genre Cancer {Atergatis de Dehaan), sous le nom de C. Savirjnyi'^, et dont

l'autre faisait partie du genre Xantho du même auteur 2. Plus récemment

M. Dana forma sous le nom à'Actœodes, une petite division générique pour

quelques Crustacés très-voisins par leurs formes extérieures des Actœa, mais

se distinguant par la forme des pinces dont l'extrémité des doigts était creusée

en cuiller. J'ai examiné avec la plus grande attention toutes les espèces qui

font partie des genres Actœa et Actœodes, et je crois qu'il est nécessaire de les

réunir et de les fondre en un seul groupe; en effet ce caractère tiré de la

forme des pinces ne présente pas une importance suffisante pour autoriser la

création d'une division générique spéciale pour les Crustacés qui le pré-

sentent; et d'ailleurs on trouve tous les passages entre les doigts des pinces

pointus et tranchants, et ceux dont l'extrémité est excavée en cuiller, et l'on

est très-embarrassé pour tracer la limite qui doit les séparer. De plus, chez

certaines espèces, les pinces sont, dans le jeune âge, terminées par des doigts

pointus, qui plus tard s'émoussent, s'élargissent et se creusent plus ou moins

à leur extrémité. 11 me semble donc impossible de donner à ce caractère

une valeur générique, et je pense que dans une classification naturelle, on doit

réunir les Actœa aux Actœodes.

1. Voyez Milne-Edwards, op. cil. p. 378.

2. Le .\'aiHho hirsutissimus de Riippell.
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Chez ces Crustacés, la carapace est élargie et bombée dans tous les sens,

mais plus fortement dans le sens longitudinal que transversalement. Elle est

légèrement bombée en arrière. Les régions sont fortement indiquées et presque

toujours subdivisées eu lobes et en lobules, séparés par des sillons plus ou

moins profonds. Chez la plupart des espèces les lobes saillants sont couverts

de granulations. Le front est arrondi et formé de deux lobes arrondis, avancés

et séparés sur la ligne médiane par une fissure assez étroite. L'article basi-

laire des antennes externes est court et large; il se joint à l'angle sus-orbitaire

interne, et sa tigelle mobile est logée dans l'hiatus orbi taire. Les orbites sont

profondes, et limitées en haut par un bord sourciller épais, qui présente

ordinairement deux fissures; il en existe une troisième sur le bord sous-orbi-

taire. Les bords latéro-antérieurs forment avec le front une courbe régulière,

à grand rayon; ils sont épais et divisés en lobes peu saillants, ou quelquefois

en dents; les bords latéro-postérieurs sont assez courts et presque toujours

concaves. Les pattes antérieures, de grandeur médiocre, sont subégales; les

pattes ambulatoires sont courtes, larges, et comprimées latéralement. L'ab-

domen du mâle se compose de cinq articles, celui de la femelle de sept.

Parmi les espèces qui composent ce genre, il en est qui, telles que VA.

hirsuHssima (Ruppell), et 1'^. iomenlosa (M.-Ed.), présentent une carapace

très-élargie, tandis que chez d'autres, telles que r.4. graimlata (Savigny),

ce bouclier céphalo-thoracique est beaucoup plus étroit ; ces variations dans

les proportions donnent à ces Crustacés un aspect très-dilTérent, et au premier

abord on pourrait être tenté de s'en servir comme base de divisions géné-

riques; mais si on y regarde de plus près, on voit qu'il serait impossible de

limiter ces groupes : car si l'on passe en revue les nombreuses espèces

d'Actœa, on y trouve, entre les deux extrêmes tous les passages de la forme

étroite à la forme élargie.
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§ 1. ACT^A A CARAPACE LISSE.

1" XCrJEA BELI.A Dana).

AcT.EODES BELLUS. Dana, op. cit., I. I, p- 196, pi. xt, fig. 2.

Carapace très-large, lisse et brillante, fortement arquée en avant. Lo-

bules séparés par des sillons étroits. Front presque droit et marginé. Bord;

latéro-antérieurs épais, divisés en quatre lobes; les trois lobes postérieurs den-

tiformes et obtus. Bords latéro-postérieurs renflés. Pattes antérieures égales.

Main arrondie en dessus, finement granuleuse en dehors. Avant-bras granu-

leux. Doigts canaliculés. Pattes ambulatoires comprimées, presque nues.

Couleur d'un rouge pourpre.

Habitation. Iles Tutuila et Upolu. Archipel Samoa, et Panmolou.

Largeur de la carapace, 0'"010.

Longueur, 0'"075.

a» ACT/EA DAl^I/E.

AcT.EODES AREOLATUs. Dana, op. cit., I. l, p. 194, pi. IX, fig. 8.

Carapace lisse, non granuleuse et lobulée. Lobules saillants séparés par

des sillons profonds. Front presque droit, échancré au milieu. Bords latéro-

antérieurs divisés en cinq dents triangulaires, aiguës, la cinquième un peu

plus petite que les autres. Pattes antérieures égales. Main un peu rugueuse

en dehors; doigts cannelés, armés de deux ou trois dents, sur leur bord tran-

chant; pouce fortement arqué. Pattes ambulatoires presque nues, com-

primées; le troisième article aigu en dessus.

La longueur de la carapace est h la largeur :; 1 : l.So.

Habitation : lie Raraka (archipel Paumatou).

L'absence de poils et de granulations sur les lobules do la carapace, la
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forme des dents du bord latéro-antérieur suffisent pour caractériser cette espèce.

M. Dana ayant déjà employé le nom d'Actœa areolata, j'ai dû en

réunissant le genre Adœodes aux Actœa, changer la dénomination spécifique

de VActœodes arcolatus, qui se serait alors appliquée à deux formes différentes

du même genre.

§ 2. .4CT/EA A CARAPACE GRANULEUSE.

3" ACT.^EA TOMEIVTOSA (Milne-Edwards).

ZozvMts TOMENTOsis. Milnp-Edwarfl?. Hixt. nal. des Crusl., t. I, p. 385.

—

Allas du Régne

animal de Cuvier, Crusl., pi. xi bis, fig. 2.

.^CTïODES TOMENTOsus. Dana, op. cil., 1. 1, p. 197.

Carapace ovoïde, très-élargie, bombée, lobulée en avant aussi bien qu'en

arrière; lobules couverts de granulations grosses, régulières, et séparés par

des sillons profonds. Surface complètement couverte de poils très-courts, très-

fins et très-serrés, formant comme une sorte de feutrage qui ne recouvre pas

les granulations de la carapace. Bords latéro-antérieurs granuleux et divisés

en quatre lobes peu avancés, par quatre fissures qui se prolongent en forme

de sillons sur les régions pterygostomiennes. Bords latéro-poslérieurs très-

courts et très-concaves. Front déclive, peu avancé et fortement échancré au

milieu, sinueux latéralement. Article basilaire des antennes externes granuleux.

Pattes antérieures couvertes d'un duvet épais qui masque de fortes granulations

pointues; doigts villeux, granuleux, à extrémité blanche et fortement excavée

en cuiller. Pattes ambulatoireé couvertes de duvet; cuisse ornée sur les bords

supérieur et inférieur de granulations; les autres articles très-granuleux. Face

inférieure du corps villeuse et très-finement granuleuse.

Habitation. La mer Rouge, l'océan Indien, les îles de l'Océanie.

Largeur de la carapace, O'^O/iO.

Longueur, 0'"025.

Cette espèce se reconnaît facilement à sa carapace très-élargie, très-

lobulée, couverte d'un duvet noirâtre et serré qui ne masque pas les granula-

tions; à ses doigts, très-profondément creusés en cuiller.

Collection du .Muséum.
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4» ACT.-EA AFF1!>I1S 'Dana).

AcTEOUES AFFiNis. Duiia, op. cit., t. I, p. 197, pi. XI, fig. 3.

Cette espèce, d'après la description do M. Dana, se rapproctierail

beaucoup de r.4. lomentosa. La lobulation de la carapace est la même, mai.-;

la région cardiaque est divisée par un sillon longitudinal. La carapace est un

peu plus étroite, moins tomenteuse et plus finement granuleuse. Ainsi, tandis

que chez le A. lomentosa, on compte douze à quinze tubercules sur chaque

moitié de la région cardiaque antérieure, chez VA. a/finis, on en compte

environ quarante. Les doigts de la main sont spinuleu.x; les épines sont plus

grandes et en moins grand nombre que chez le A. lomentosa. La face infé-

rieure de la main est nue et presque lisse. Les pattes-mâchoires externes sont

glabres et lisses, au lieu d'être villeuses.

Habitation. Probablement l'île Paumotou ou les îles de la Société.

5° ACT.EA HIRSUTIStSmiA ^RUppellj.

«

Xantho HiRSUTissiMus. Ruppell, op. cit., p. 26, pi. v, fig. 6.

— HiRTissiMLS. Milne-Edwards. ffist. nal. des Crusl.. t. I, p. 389.

AcT.EA HiRSUTissiJiA. Dchaan, op. cit., p. 18.

— — Dana, op. cit., t. I, p. 164, pi. viir, fig. 3.

— — Heller, Crustaceenfauna des rolhen .Veeres, loc- cit., 1 861 . p. 3 1 4

.

Carapace élargie, ovoïde, bombée, très-fortement bosselée dans toute

son étendue. Chaque lobule couvert de grosses granulations, de la l>ase

desquelles partent des poils courts et roides. Bords latéro-antérieurs très-

longs, se recourbant en arrière sur les régions branchiales, et divisés en quatre

lobes granuleux et très-obtus dont le postérieur est le plus petit. Bords

latéro-postérieurs courts et très-concaves. Bord sourciller épais et divisé par

deux fissures. Front très-déclive, formé de deux lobes arrondis, avancés et

séparés sur la ligne médiane par une échancrure. Epistome et région anten-

naire poilus. Endostomc lisse. Pattes-mâchoires externes couvertes do pdii.-
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très-courts. Régions ptérygostomiennes granuleuses et traversées par des

sillons dont un est sous-orbitaire; les autres partant des premières échan-

crures du bord latéro-antérieur s'étendent jusqu'à la partie supérieure du

cadre buccal. Plastron sternal tomenleux. Pattes antérieures couvertes sur

toutes leurs faces (excepté en dtxians) de poils de même nature que ceux de la

carapace. Mains couvertes de petits tubercules disposés en séries; doigis

noirs. Celte coloration s'étend en dehors aussi bien qu'en dedans sur la

partie inférieure de la main. Avant-bras orné en dehors de petits tubercules

(jui, en arrière, sont disposés en séries. Pattes ambulatoires granuleuses et poi-

lues; doigts entièrement velus. Abdomen du mâle couvert de petits poils, étroit,

allongé, et remarquable par l'existence d'une bande longitudinale renflée, qui

s'étend sur la ligne médiane^ depuis le troisième jusqu'au commencement du

septième anneau.

Habitation. La mer Rouge, les îles SeychelJes et Maurice, la mer des

Indes, les îles de lOcéanie.

Largeur de la carapace, O^Oâ^.

Longueur, 0'"015.

Colleclion du Muséum.

6' act.«:a areolata.

AcT.tA AREOLATA. Dana, op. cit.. t. I, p. 162, pi. viii, 6g. i.

Carapace bombée, très-élargie, bosselée en avant aussi bien qu'en arrière,

granuleuse et couverte de petits poils courts disposés autour des granulations,

mais ne les dépassant guère. Bords latéro-antérieurs longs, arqués, recourbés

postérieurement en dedans, divisés d'une manière très-obscure en cinq lobes.

Bords latéro- postérieurs courts et très-convexes. Front très-déclive et

échancré au milieu. Régions antéro-inférieures sillonnées. Pattes antérieures

subégales, granuleuses. Main et avant-bras un peu noduleux. Doigis cannelés,

scabreux, hérissés de poils très-courts, terminés par une pointe aiguë et garnis

de six ou sept dents qui toutes, excepté la terminale, sont aiguës, triangulaires

et égales aux espaces qui les séparent, espaces dans lesquels entrent les dénis

du doigt opposé. Pattes ambulatoires courtes, comprimées, hérissées de poils
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très-courts (jui, lorsqu'ils sont enlevés, laissent voir de fuies granulations. I.a

face ventrale du corps est couverte de poils coiuis.

HabUation. Mer de Sooloo et détroit de Balabac.

Largeur de la carapace, ()'"()! 8.

Longueur, 0'"011.

Cette espèce est très-rapprochée de VA. hirsutissima, mais sa carapace

est beaucoup plus large comparativement à sa longueur. Les granulations des

lobules sont plus fines. On ne peut la confondre avec VA. tomenlosa dont les

granulations de la carapace sont très-grosses, et dont les doigts des pinces sont

terminés en cuiller.

S" ACTyEA PILOTA (Slimpson).

AcT.EA l'iLOSA. Slimpson, l'rodromus. loc. cil., p. 31.

Corps et pattes hérissées de poils dont quelques-uns sont plus longs que

les autres. Carapace assez large, régulièrement arquée en avant, distincte-

ment lobulée; lobules très-peu proéminents et granuleux. Bord latéro-antéricur

à quati'e lobes. Bord latéro-postérieur de même longueur que le bord posté-

rieur. Front déprimé, s'avançant au milieu et bilobé. Régions latéro-infé-

rieures granuleuses, non sillonnées. Pattes granuleuses.

Habitation. Hong-Kong.

Celte espèce est voisine de VA. hirsutissima, mais la carapace est moins

profondément aréolée, et les régions sous-hépatiques et sub-branchiales ne

sont pas sillonnées.

8° ACT/EA KRAUS1S»1I
i

Heller . -V* ' "V
'^--i-rvac

Voy.'pl. XVII, fis;. 4, 4«.

ri
AcT«A ERAUssii. Heller, Crustaceen Fauna des rolhen Meeres, loc. cil., 1861. p. ;tl7.

— piLOSA. Alpli. Milne-Edwards, Aoles sur Vile de la Réunion. Annexe F. Crui^-

lacés, p. 4.

Carapace très-élargie, fortement bosselée ; les lobules couverts de granu-

lations et hérissés de poils blonds, longs et fins. Bords latéro-antérieurs de lu

I. 34

9i>.'
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carapace se recourbant en arrière et obtusément divisés en quatre lobes. Bords

latéro-postérieurs très-concaves. Front divisé en quatre lobes à peu près

égaux, les médians larges, arrondis et séparés, sur la ligne médiane, par une

échancrure. Face inférieure du corps couverte de petits poils. Pattes anté-

rieures poilues et granuleuses. Pattes ambulatoires comprimées et poilues.

flabilation. La mer Rouge, l'île Bourbon.

Largeur de la carapace, 0"'019.

Longueur, 0'"015.

Cette espèce, très-voisine de VA. hirsutissima, s'en distingue au pre-

mier coup d'œil par la nature des poils qui couvrent la carapace et qui, au

lieu d'être courts et roides, sont longs et soyeux. Les bords latéro-postérieurs

sont moins concaves. Les granules qui couvrent les lobes du bouclier céphalo-

thoracique sont plus gros. Enfin, chez VA. hirsutissima, l'œil est cerné en

dessous par un sillon qui suit le bord sous-orbitaire. Ce sillon manque chez

VA. Kraussii. Lorsque je l'ai décrite sous le nom d'Aclœa pilosa, je ne con-

naissais pas encore la publication récente de M. Heller.

Colleclion du Muséum.

9 ACTŒ:A I^^ODOSA (Stimpson).

Voy. pi. XVII, fig. 6, Gff, Gb, 6c.

Act.i:a nodosa. Stimpson, Xoles on Xorlh Amer. Crust., loc. cil., p. 7o.

Carapace large, ovoïde, très-fortement bombée, couverte de bosselures

nombreuses (quarante environ), qui sont séparées par des sillons profonds,

et ornées de granulations arrondies égales et perliformes. Les sillons sont

légèrement villeux. Les lobulations de la partie antérieure sont plus fortement

convexes que celles de la partie postérieure. Le lobe mésogastrique, au lieu

de se continuer en pointe entre les lobes protogastriques jusqu'au voisinage

du front, comme chez la plupart des autres espèces du même genre, se ter-

mine par un petit prolongement très-court entre la naissance de ces mêmes

lobes. Le front est peu avancé et peu profondément échancré au milieu.

L'article basilaire des antennes externes est granuleux et ne s'unit que par
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son angle interne au prolongement sous-frontal qui est mince et i';troil.

Régions ptérygostomiennes granuleuses. Pattes antérieures subégales. Main

très-granuleuse, bosselée en dessus. Avant-bras bosselé et granuleux, l'atles

ambulatoires courtes, comprimées, bosselées et granuleuses.

llabitalion, La mer des Antilles.

Largeur de la carapace. 0"'011.

Longueur, O-'OOS

Cette espèce, par sa forme, se rapproche de VA. Iiiisiilissiina; mais elle

s'en distingue par l'absence des poils autour des granulations, par la lobu-

lation de la carapace qui est portée moins loin et par les bosselures des

pattes.

Collection du Muséum.

10° ACT^E.4 SIjLCAT.4. (Stimpson).

AcT.EA SLLCATA. Slimpson, Xotes on \orth Amer. Crust., loc. cil._, p. 'o.

Surface de la carapace divisée en une trentaine de lobules aplatis, gra-

nulés (sans compter les petits lobules qui surmontent l'orbite), et séparés par

des sillons profonds et pubescents. Les lobules postérieurs sont moins proé-

h-t^ci minents, moins distinctement granulés, et quelquefois ils paraissent i-éunis par

^^tvv>v|>''' les poils. Pinces couvertes de bosselures. Mains et doigts fortement granulés

au dehors et à leur base. Pattes ambulatoires sillonnées longitudinalement.

mais non granuleuses.

Couleur d'un rouge éclatant, quelquefois tacheté de blanc.

Hahitalion. Le cap San-Lucas.

Cette espèce se rapproche beaucoup de \A. nodosa, mais les lobules de

la carapace sont moins proéminents et moins distinctement granulés. Les

pattes sont sillonnées, mais non granuleuses.

Chez ce Cancérien, dit M. Stimpson, les doigts des pinces ont une ten-

dance à se creuser en cuiller, ce qui devrait peut-être le faire rentrer dans

la section des Actœodes , division que nous ne pouvons cependant considérer

comme un groupe générique distinct.
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Il» ACT/EA RUFOPUiUCTATA (M. Edwards].

Voy. pi. XVIII. fig. 1, \a.

Xantho Rt'FOPUNCTATL's. Milne-Edwards, Hisl. ?ial. des Criist., t. I, p. 389.

— — Lucas, Anim. Artic. de l'Algérie^ p. Il, pi. ii, fig. 1.

Carapace assez élargie chez les jeunes individus, plus rétrécie chez' les

vieux, très-fortement bosselée. Lobules couverts de grosses granulations

régulières, séparés les uns des autres par des sillons larges, profonds et garnis

(i'uii duvet brun, court et serré, analogue à celui qui se remarque chez VA.

tomentosa. Front échancré sur la ligne médiane et avancé au milieu. Bords

latéro-antérieurs di\isés en quatre lobes ou dents arrondies, bien séparés les

uns des autres. Bords latéro-postérieurs presque droits. Pattes antérieures

Irès-légèrement inégales. Main fortement noduleuse et granuleuse; l'inter-

valle des bosselures couvert du même duvet que la carapace ; granules

disposés en lignes sur la face e.xterne. Doigts granuleux, noirs, à extrémité

blanche et imparfaitement creusée en cuiller; bord tranchant, armé de plu-

sieurs dents. Pattes ambulaloires fortement noduleuses et granuleuses.

Couleur jaunâtre avec des taches rouges. Duvet brun.

Ilabitatiun. La mer Piouge, llle Maurice, la mer des Indes, la Médi-

terranée.

Largeur de la carapace, 0'"0/|0.

Longueur, 0"'030.

Cette espèce présente beaucoup de ressemblance avec r.4. ragala

,

dont elle s'en distingue cependant par la plus grande largeur de la cara-

pace, par la présence des nombreuses nodosités qui couvrent les pattes. Chez

VA. rugata, le bouclier céphalo-thoracique est plus étroit, et la région car-

diaque n'est jamais divisée sur la ligne médiane; tandis que chez r.4. nifo-

pimetata, on aperçoit toujours des traces d'un sillon médian.

Chez r.4. nodipes, les sillons qui séparent les lobules sont petits et

étroits, au lieu d'être larges et tomenteux. De plus, les lobes latéro-anté-

rieurs sont beaucoup moins profondément séparés. La forme extrêmement

élargie, les doigts en cuiller de r.4. tomentosa séparent facilement ce crus-

tacé de l'espèce qui nous occupe.
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Les individus de cette espèce ([ui proviennent des côtes d'Algérie oii ils

ont été trouvés par M. Lucas, me semblent avoir la carapace plus élargie

et moins fortement granuleuse. Mais je ne pense pas que ces particularités

puissent autoriser la création pour elles d'un nouveau type spécifique.

Collection du Muséum.

• a» ACTJEA Rl'GATA White).

yEuLE HLGUA. Wliilo, Zoolotj. of the voij. of II. .1/. .S. Samaraiig, Crasl. , 1848, p. 43,

pi. viii, fig. 5.

Carapace peu élargie, très-bombée chez les femelles, légèrement poilue,

ainsi que les pattes, fortement lobulée en avant et en arrière. Lobules sail-

lants couverts de granulations, et séparés par des sillons larges et profonds.

Front écliancré au milieu et peu avancé. Bords latéro-antérieurs divisés en

(|uatre lobes arrondis, granuleux et séparés par des sillons qui se continuent

sur les régions inférieures de la carapace. Bords latéro-postérieurs presque

droits. Régions ptérygostomiennes graimleuses. Pattes-màchoires externes

légèrement poilues. Plastron slernal à peine granulé. Pattes antérieures

subégales. Main courte et très-granuleuse. Doigts noirs à extrémité blanche.

Pouce granuleux à la base. Avant-bras granuleux et noduleux. Pattes ambu-

latoires comprimées et granuleuses. Abdomen du mâle lisse.

Habitation. Les îles Philippines, la côte de l'île de Zanzibar.

Largeur de la carapace, 0"'028.

Longueur, 0'"021.

Cette espèce est très- voisine des A. speciosa et rufopunctata. Elle

se distingue de la première par la forme de la carapace plus rétrécie, moins

bombée; par les granulations plus grosses et jikis espacées qui la couvrent

et par ses pattes moins noduleuses. On ne peut la confondre avec la seconde

dont les pattes sont fortement noduleuses, dont le front est plus avancé, et

dont la carapace est plus élargie.

M. White avait considéré cette espèce comme identique au Zozijmus nt-

gatus de M. Milne-Edwards; mais elle ne présente aucune ressemblance avec

ce Crustacé qui fait partie du genre Carpilodes.

Collection du Muséum.
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13" ACT.EA RCIPPELL,!! ^Krauss).

.f':uLE HLPPEI.LII. Krauss, Die Sûdafrikanischen Cmslaceen, 1843, p. 28, pi. i, fig. \.

Celte espèce paraît très-voisine de la précédente; la forme générale

est la même et la carapace présente le même système de lobulations, mais

à en juger par la figure donnée par Krauss, ses lobules seraient beaucoup

moins granuleux que ceux de r.4. nigata.

Habitation. Port-Natal.

Largeur de la carapace, 0'"026.

Longueur, 0"'020.

14" ACT^EA HELLERII (Nov. Sp.).

Voy. pi. XVn, fig. .3, 3ff. 3b.

Carapace élargie, bombée, régulièrement arquée en avant, à peine

lobée. Régions délimitées par des sillons larges, mais peu profonds. Surface

légèrement poilue et couverte de tubercules saillants sur les portions latéro-

antérieures, et de granulations sur les parties moyenne et postérieure. Front

très-déclive, peu échancré sur la ligne médiane, avancé au milieu et peu

sinueux latéralement. Bords latéro-antérieurs non découpés, mais ornés sur

toute leur longueur de petits tubercules pointus. Bords latéro-postérieurs

presque droits. Pattes-mâchoires externes lisses. Plastron sternal piqueté.

Pattes antérieures subégales. Mains fortes et garnies de petits tubercules

pointus. Doigts très-courts, noirs, avec l'extrémité blanche ; pouce granuleux

en dessus, armé d'une seule dent sur son bord tranchant; index armé égale-

ment d'une seule dent basilaire très-grosse de chaque côté de laquelle existe

un pinceau de poils. Coloration noire de l'index s'étendant largement sur la

main. Pattes ambulatoires comprimées et spinuleuses. Abdomen du mâle

non granuleux.

Habitation. Inconnue.
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Largeur de la carapace, 0°'023.

Longueur, 0"'018.

Cette espèce est remarquable par la disposition de ses bords latéro-

antérieurs non découpés en lobes ou dents et hérissés de petits tubercules

pointus, par l'aspect de la carapace à peine lobulée et par les granulations

qui la couvrent.

Collection du Muséum.

15° ACTyEA *À>ETIGERA ' Alilne-Edwards ).

Voy. pi. XVIII, f:g. 2.

Xantiio setiger. Mllne-Edvvards, Ilisl. mil. des Crml., 1. 1, p. 390.

IpiinmniA sl'lcata. Duchassaing, mss.

AcT.EA SETIGER. Stiiiipson, h'olcs OU A'orlli Am. Criisl. Ann. of Ihe Lyc. of nai. hisi.

of New-York, t. Vil, p. 5.

Carapace très-élargie, ovoïde, couverte de poils courts et de granula-

tions, très-lobulée en avant seulement; les lobulations peu élevées et les sil-

lons qui les séparent peu profonds. Bords latéro-antérieurs très-courbes, ne

.^e continuant pas sur les régions branchiales, et divisés en quatre lobes à

peine distincts; les deux premiers sont presque confondus. Bords latéro-pos-

térieurs concaves. Front assez fortement échancré au milieu. Article basilaire

des antennes externes court, large et s'unissant par son angle interne à un

l)rolongement sous-frontal très-étroit. Régions ptérygostomiennes finement

granuleuses. Pattes antérieures poilues et très-granuleuses. Doigts noirs,

cette coloration s'étendant sur les faces externe et interne de la main jusqu'à

l'articulation de l'avant-bras. Pattes ambulatoires comprimées et poilues.

Cuisses lisses en dehors, granuleuses en dessus et en dessous. Jambes

et pieds granuleux. Doigts longs, granuleux et terminés par un ongle aigu.

.4bdomen du mâle long et étroit.

Habitation. La mer des Antilles.

Largeur de la carapace, 0"'027.

Longueur, 0'"018.

Plusieurs caractères permettent de distinguer facilement cette espèce
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qui se rapproche de 1'^. hirsutissima. La carapace est plus aplatie, les lobules

sont beaucoup moins saillants et moins bombés. Les granulations en sont plus

grosses et plus espacées. Les bords latéro-antérieurs ne se recourbent pas

en dedans; les iatéro-postérieurs sont moins concaves. Les lobes moyens

du front sont moins avancés. La coloration noire des mains s'étend beaucoup

plus en arrière.

Collection du Muséum.

15" ACTJEJL OBESA ( Nov. Sp.).

Voy. pi. XVII, fig. 2, ia, 26.

Carapace très-épaisse, bombée et élargie, peu lobée en avant, non

lobée en arrière. Lobes des régions peu saillants et séparés par des sillons

assez larges, mais peu profonds. Surface légèrement poilue et couverte de

granulations plus grosses sur la portion moyenne des régions branchiales.

Lobes médians du front arrondis, avancés et bien séparés sur la ligne

médiane. Bords latéro-antérieurs divisés en quatre lobes peu distincts, épais

et arrondis; le premier à peine saillant. Bords Iatéro-postérieurs concaves.

Pattes antérieures subégales. Mains couvertes en dehors et en dessus de

tubercules. Doigts noirs, à extrémité blanche, cannelés, terminés en pointe

aiguë; pouce portant en dessus une ligne de granulations. Avant-bras

granuleux. Pattes ambulatoires granuleuses.

Habitation. Cette espèce a été rapportée de Zanzibar par M. L. Rous-

seau.

Largeur de la carapace, 0'"03/i.

Longueur, 0"'025.

Cette espèce est remarquable par sa forme générale élargie et extrême-

ment épaisse; ses régions, à peine lobées et non lobulées, la distinguent

des A. hirsutissima, rufopunctata, tomcntosa, etc.

Collection du Muséum.
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17- ACT/EA m^CHELLA Nov. Sp.).

Voy. |)l. XVIir, lig. 5, -;«, oh.

Carapace peu boml)ée, surtout en arrière, assez élargie, faiblement

lobulée en avant; surface couverte de granulations et portant de rares poils

très-courts. Front peu avancé, échancré sur la ligne médiane. Bords latéro-

anlérieurs divisés en quatre lobes à peine séparés, peu épais et granuleux.

Bords latéro-postérieurs presque droits. Pattes antérieures égales. IMain

granuleuse. Doigts noirs, à extrémité blanche. Avant-bras granuleux et mar-

qué sur sa face externe d'un sillon parallèle au bord articulaire de la main.

Pattes ambulatoires comprimée?, granuleuses et portant de rares poils très-

courts.

Ilabitnlion. Ile Bourbon.

Largeur de la carapace, 0"'010.

Longueur. 0"'007.

Cette espèce se distingue facilement de VA. obesa, par sa forme plus

aplatie, par sa carapace beaucoup moins épaisse et par son front moins

avancé.

Collection du Muséum.

18" ACTyEA FABA (Dana).

AcT-EODiîs FABA. Dana. op. cil., t. I, pi. XI, lig. 1.

Carapace élargie, bombée, elliptique, peu granuleuse, lobulée anté-

rieurement. Région postérieure non divisée et se continuant sans interruption

avec les régions latéro-postérieures. Front presque droit, légèrement échancré

au milieu. Bords latéro-aatérieurs divisés en cinq dents obtuses < ou plutôt

formant cinq découpures. Bords latéro-postérieurs convexes. Pattes anté-

rieures de grosseur médiocre. Main et avant-bras très-rugueux et comme

érodés. Doigts énormes. Pattes ambulatoires presque nues, comprimées.

Troisième article un peu caréné en dessus. Quatrième et cinquième articles

légèrement granuleux.

1. -i'i



•27/| \OUVEr,LES ARCHIVES DU MUSEUM.

Habitation. L'océan Atlantique, peut-être les îles du Cap-Vert.

Largeur de la carapace, 0"'011.

Longueur, 0"'007.

1»° ACT.EA SPECIO.SA (Dana).

AcT.EODES sPECiosus. Duna, op. cil., t. 1, p. I'.)S, pi. .\i, lig. 4.

Carapace étroite, bombée, lobulée surtout en avant. Lobules .séparés

par des sillons légèrement villeu.\. Surface couverte de petites granulations

serrées, régulières et non tomenteuses. Front échancré sur la ligne mé-

diane, presque droit . bien qu'un peu plus avancé au milieu que sur les

côtés. Bords latéro-antérieurs fortement arqués, divi.?és nettement en quatre

lobes à peu près égaux, arrondis, épais et obtus. Bords latéro-postérieurs,

courts et un peu concaves. Pattes antérieures égales. Main courte, nodu-

leuse en dessus et un peu en dehors. Chaque bosselure couverte de granu-

lations, et assez semblable à celles qui existent le long des bords latéro-

antérieurs de la carapace ; les granulations sont disposées en séries sur la

face externe de la main. Doigts noirs, courts, imparfaitement creusés en

cuiller à leur extrémité, qui est blanche. Pouce granuleux à sa base, pres-

que vertical quand la pince est fermée. Avant-bras noduleux et granuleux.

Pattes ambulatoires courtes, comprimées, granuleuses. Jambe et pied nodu-

leux. Doigt très-court, gros, granuleux, et terminé par un ongle lisse et acéré.

Couleur jaunâtre avec des taches rouges.

Habitation. La mer Rouge, les côtes de Mozambique, Zanzibar,

l'océan Indien, les îles de l'Océanie.

Largeur de la carapace", 0"'016.

Longueur, ()'"0125.

Collection du Muséum.

ÎÏO' ACT.œ.V IVOUIPESI (Heller).

AcT.EODES NODiPES. Heller, Deitrdyc zur Oicslaceen fauiia des rolhen .Veeres, op. cil.,

p. 329, pi. I, fig. 19.

.le suis porté à croire que cette espèce, qui provient de la mer Rouge,

doit être réunie à r.4. speciosa de Dana. Celte dernière provient, il est
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vrai, de rarchipel Samoa, mais le Muséum cii possède des exemplaires

trouvés sur des points intermédiaires, aux Indes et à Zanzibar par exemple ;

d'ailleurs combien n'y a-t-il pas d'espèces qui vivent à la fois sur les

côtes de la mer Rouge et sur celles des îles de l'Océanie.

VA. 110(1 ipcs ne me paraît différer de VA. speciosa que par des carac-

tères insignifiants; cette dernière présente moins de nodosités aux pattes

ambulatoires, mais l'individu étudié par M. Dana est de très-petite taille;

cette particularité peut donc lui avoir échappé, d'autant plus que j'ai con-

staté que ces nodosités augmentaient avec rage. Chez 1',!. speciosa aussi

bien que chez VA. nmlipes, on remarque la même disposition du doigt mo-

bile de la main, qui est presque vertical lorsque la pince est fermée, dis-

position qui ne s'observe chez aucune autre espèce du même genre.

Collection du Muséum.

»1" ACTyEA «RAi^IULATA (Audouin).

Cancer. Savigny, Egypte, Cvast., pi. \i. lîg. 2.

Cancer GBANULATus. Audouin, Explication des planches de l'Egypte , Crust.. \t\. vi

,

fig- 2.

— — Deliaan, Fauna japonica Crust., p. 47.

Cancer savignvi. Milne-Edwards. llist. iiat. des crust., t I, p. 37iS.

AcT.EA pl'ba. Stimpson, Prodromus... Proceed. of llte acad. of nul. scienc.

of Philadelphia, 18S7, n" 60.

Carapace glabre, étroite, très-bombée, lobulée en avant seulement;

lobules peu saillants et séparés par de larges sillons. Surface du bouclier

céphalo-thoracique et des pattes, complètement couverte de tubercules très-

rapprochés, aplatis et piquetés, qui lui donnent un aspect framboise. Bords

latéro-antérieurs très-convexes, divisés d'une manière très-obscure et à peine

appréciable en ciuatre lobes. Bords latéro-postérieurs très-concaVes. Bord

postérieur garni de deux lignes parallèles de tubercules. Front échancré sui-

la ligne médiane, les deux lobes médians pi'oéminents. Pattes antérieures

courtes, égales et fortes. Main et avant-bras tuberculeux comme la cara-

pace; doigts courts, noirs, à extrémité blanche, et granuleux seulement à

leur base. Pattes ambulatoires courtes, grosses, comprimées et couvertes de

tubercules; doigts portant des spinules disposées en séries. Face inférieure
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(lu corps et abdomen granuleux. Couleur rougeàtre avec des taches plus

claires.

Habitation. La nier Rouge, Mozambique, l'île Maurice, la mer de l'Inde.

Hong-Kong, Port-Jackson.

Largeur de la carapace. 0"'021

.

Longueur, 0"'017.

Cette espèce est parfaitement caractérisée par la forme rétrécie de sa

carapace et par la disposition des tubercules confluents, aplatis et piquetés,

qui couvrent tout le corps et lui donnent un aspect framboise.

Collpction du Muséum.

««" ACT^EA CARCHARIAI»» (Whito),

AcT-KA CARCHABIAS. Wliile, Sliort (lescriptio7is of lien' or lillle-knowii Decapod C.rasla-

cea. — J'roceei/ of the Zool. soc, 1847, p. 224.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente ; elle ne s'en distingue

que par la disposition des tubercules framboises qui, au lieu d'èti-e arrondis,

sont pointus et plus élevés.

Habitation. L'Australie (Swan-River)

.

Largeur de la carapace, 0"'025.

Longueur, 0"'0J9.

«3" ACT/EA CALCULOSA (.Milne-Ed\vai-ds).

Voy. pi. XVIII, fig. 3. 3«.

Canxek calculosus. Milne-Edwards, Hist. iial. des Cvusl., t. I, p. 378.

Carapace glabre, médiocrement élargie, légèrement bombée en avant,

aplatie en arrière, lobulée seulement en avant ; lobules peu saillants. Surface

couverte de granulations grosses et peu saillantes, qui s'effacent en arrière.

Bords latéro-antérieurs imparfaitement divisés en quatre lobes arrondis. Bords

latéro-postérieurs droits. Front avancé et échancré au milieu. Pattes anté-

rieures courtes, subégales, arrondies en dessus et couvertes, ainsi que l'avant-
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bras, de gros tubercules. Doigts gianuleux sculeineiit à la base, courts,

noirs, à extrémité blanche. Pattes ambulatoires courtes, fortes et com-

pilmées; cuisse h bord supérieur aigu et légèrement dentelé. Jambe et pied

tuberculeux.

Habitaiion. La Nouvelle-Hollande.

Largeur de la carapace, 0"'()20.

Longueur. O^OIS.

Collection du Muséum.

3<4« XCrJK./^ iliIOUULOÏliA (Wliile).

AcT.EA NODULOSA. Aflams et White. Vot/nf/e of ihc Suinurang, Crmlnven. p. 30, pi. viii,

fig. 4.

Carapace assez élargie; régions nettement indiquées en avant el sur les

côtés. Surface couverte de tubercules gros et ari'ondis; ceux des régions latéro-

antérieures plus forts que les autres. Bords latéro-antérieurs épais et découpés

en quatre lobes. Bord postérieur garni d'une ligne de granulations et bordé

d'une autre ligne parallèle de granulations, interrompue sur la ligne médiane.

Front échancré au milieu. Pinces subégales et couvertes de très-gros tubercules

obtus. Pattes ambulatoires ornées de tubercules de la même nature. Abdomen

du mâle marqué de sillons transversaux.

Habitation. Ile Maurice.

Largeur de la carapace, 0"'01/i.

Longueur, 0"'009.

as» XVTJCM. l§>UB<ÏLOBO<i!>A (Stimpson).

AcT^EA suBGLOBOSA. SliiiipsoD, Prodvomus nf ilie Acad. of nul. .scien. of Pkiladelphia,

18!)8, p. 30.

M. Stimpson assigne à cette espèce les caractères suivants. Corps

subglobuleux, complètement velu en dessus, en partie nu en dessous.

Carapace égale, ornée de granules épars, régions peu indiquées. Bords

latéro-antérieurs régulièrement courbes, à quatre fissures profondes. Bords
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latéro-postérieurs très-courts, profondément concaves. Lobes médians du front

petits et rapprochés. Régions sous-hépatiques lisses, sans granulations ni

sillons. Sternum granuleux en avant. Pinces courtes, robustes, granuleuses.

Doigts courts, croisés à leur extrémité. Pattes ambulatoires granuleuses.

Habitation, Hong-Kong (Chine).

ae» ACT/EA ACAIUTHA (Milne-Edwards)

Voy. pi. XVll, fig. I, Ut, U>.

Canckr acanthus. Milne-Edwards, Hist. »nt. des Crusl., t. I, p. 379.

Carapace ovalaire. très-élargie en avant, lobuleuse en arrière; les lobules

de la portion antérieure saillants, couverts de tubercules spinuleuxet séparés par

des sillons larges, profonds et lisses. Surface couverte de poils roides. Front

largement échancré slu- la ligne médiane. Lobes médians avancés un peu en

forme de pointe. Bord frontal et sus-orbitaire spinuleux. Bords latéro-anté-

rieurs longs, arqués et divisés en cinq faisceaux de trois à quatre épines.

Bords latéro-postérieurs concaves. Bord postérieur tuberculeux et bordé d'une

autre rangée de tubercules. Article basilaire de l'antenne externe spinuleux.

Troisième article de pattes-mâchoires externes, légèrement denticulé sur ses

bords antérieur et interne. Plastron sternal granuleux. Pattes antérieures

subégales ; main couverte d'épines sur ses faces supérieure et externe. Doigts

courts, spinuleux, noirs, à extrémité blanche ; coloration noire, s'étendant sur

la presque totalité de la main. Avant-bras spinuleux et marqué d'une tache

noire à son angle interne. Pattes ambulatoires poilues et hérissées d'épines.

Habitation. Ile Maurice?

Largeur de la carapace, 0'"035.

Longueur, 0"'026.

Cette espèce paraît extrêmement rare. Le Muséum en possède depuis

fort longtemps deux individus sans indication certaine de localité. Je ne l'ai vu

citée dans aucun catalogue. Elle se reconnaît facilement à ses pattes et

à son corps épineux, ainsi qu'à l'armature de ses bords latéro-antérieurs.

Colleclion du Muséum.
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«S" ACV/EA FOSSL'LATA (Girard).

Cancer KossuLATU.s. Giiiiid, Ami. ilr la Soc. eiilom. de /-"fTiHce, 1859, 3" série, I. VII.

|)l. IV, lig. 2, ta, tb.

AcT,EA sciiMABD.ii. llellcr, loc. cil., p. 318, pi. I, fig. 13.

Carapace élargie, ovalaire et assez épaisse, mais peu bombée, surtout en ar-

rière. Portion antérieure assez fortement lobulée; lobules saillants et moins dis-

tincts postérieurement. Surface glabre, très-granuleuse, mais comme érodée en

arrière. Bords latéro-antérieurs longs, se recourbant postérieurement en dedans,

et obscurément divisés en quatre lobes, dont les trois postérieurs sont seuls bien

marqués. Ces bords sont couverts de petites dépressions peu profondes. Front

échancré au milieu. Les lobes médians beaucoup plus avancés que les angles t<U,i/*--'^-i

supérieurs et internes. Bords latéro -postérieurs concaves. Pattes antérieures

égales, couvertes en dessus de petites cavités celluliformes qui leur donnent

une apparence fortement érodée. Face e.xterne granuleuse. Doigts longs, gra-

nuleux, imparfaitement terminés en cuiller à leur extrémité, de couleur noire;

cette coloration s'étendant de l'index sur la main. Pattes ambulatoires courtes,

comprimées, granuleuses ; la jambe et le pied portant une crête latérale

courbe qui , par sa réunion avec le bord supérieur de chacun de ces articles,

détermine la formation de cavités profondes et ovalaires; il en existe deux

sur la jambe, l'une petite et supérieure, l'autre plus grande et inférieure ; le

pied n'en olïre qu'une seule. Les parties inférieures du corps sont villeuses.

La région sous-orbitaire porte deux petites dépressions peu profondes.

Habitation. La mer Rouge.

Largeur de la carapace, 0"'021.

Longueur, 0"'014.

Le mâle de cette espèce est moins bombé que la femelle. Les jeunes ont

une surface plus lisse et moins érodée que les vieux individus.

L'/l. fos.sulata est très-voisine de r.4. Cuvipes de Dana; elle s'en distingue

cependant facilement par des caractères peu saillants, mais constants. Le front

de la première de ces espèces est beaucoup plus avancé sur la ligne médiane

que sur les côtés, tandis que chez VA. cavipes, cette partie forme plutôt une

ligne concave. La carapace de l'espèce de la mer Rouge est plus érodée; les
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pattes ambulatoires présentent plus de dépressions que chez l'espèce de l'ar-

chipel Viti.

Collection du Muséum.

««> ACT.«:A CAVIPES (Dana).

ACT.KODES CVVIPES. DiUia, UJJ. cil., I. 1, p. 190, pi. XI, flg. 5.

Carapace élargie, peu bombée, généralement lobulée. Lobules bien cir-

conscrits sur toutes les parties latéro-antérieures, et couverts de granulations.

Surface à peine villeuse. Bords latéro-antérieurs longs, se recourbant posté-

rieurement en dedans, et divisés en cinq lobes (en comptant l'angle orbitaire

e.xterne) ou dents, dont les troisième et quatrième sont les plus forts. Front

déclive, légèrement échancré au milieu, et terminé par un bord droit ou même

légèrement concave. La portion médiane moins avancée que les angles orbi-

taires internes et supérieurs. Bords latéro-postérieurs courts et concaves.

Pattes antérieures subégales. Main érodée et celluleuse en dessus; les espaces

qui séparent les dépressions cellulifonnes sont granuleux; face externe cou-

verte de nombreuses granulations. Doigts longs, cannelés, granuleux, impar-

faitement terminés en cuiller à leur extrémité et de couleur noire; cette coloj

ration s'étendant un peu de la base de l'index à la main. Avant-bras couvert

en dessus et en dehors de dépressions, dont l'une, située sur la portion

moyenne de la face externe, est très-profonde et presque circulaire. Pattes

ambulatoires courtes, comprimées, légèrement villeuses. La jambe et le pied

remarquables par la présence d'une crête aiguë entière et arquée qui déter-

mine par sa réunion avec le bord supérieur de chaque article une cavité pro-

fonde et oblongue. Surface inférieure du corps villeuse. La région sous-orbi-

taire porte deux dépressions assez larges et peu profondes.

Habitation. Les archipels Viti et Samoa.

Largeur de la carapace, 0"'017.

Longueur, 0"'0105.

Collection du Muséum.
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»9" A.CT^'K.X CKL,L.L'LO<!»A (Dana).

AcT.ïA cEl.Llt.o.sA. Dana. op. ril., p. )G4, pi. viii, fig. 2.

Carapace bombée , médiocrement élargie, ù régions imparlaitemeiit indi-

quées. Surface glabre et couverte de petites dépressions en forme de cellules.

Bords latéro-antérieurs imparfaitement divisés en trois ou quatre lobes cellu-

leu.x. Bords latéro-postérieurs très-courts et concaves. Front large et échaii-

cré au milieu. Pattes antérieures subégales. Main et- avant-bras creusés de

petites dépressions celluleuses. Main villeuse en dehors et en dessous. Doigts

rugueux, villeux et terminés par une pointe aiguë. Pattes ambulatoires courtes,

comprimées et creusées de petites dépressions celluliformes. Surface inférieure

du corps couverte d'une courte viilosité.

Habitation. Ile Tutuila (archipel Samoa).

Largeur de la carapace d'une femelle adulte. ()"'()09.

Longueur, 0"'007.

Cette espèce ne peut être confondue avec aucune de celles du même genre ;

elle s'en distingue aisément par les cavités qui couvrent toute la carapace,

ainsi que les pattes, et lui donneul un as[)ect celluleux.

30" ACT.-EA »itPOXC>ilO*<»A [Daiia,.

AcT.ïODES spoNGiosus. Dana, op. cil., p. 201. \û. \i, fig. 6.

Carapace étroite, fortement lobulée seulement en avant. Lobules granu-

leux. Surface couverte d'un duvet épais qui lui donne une apparence spon-

gieuse; ce duvet couvre les portions saillantes, mais n'existe pas dans les

sillons. Front très-large, éciiancré au milieu. Bords latéro-antérieurs divi-

sés en cinq dents aiguës triangulaires; la cinquième dent plus petite que les

autres. Pattes ambulatoires couvertes do poils courts et roidis. Pattes anté-

rieures armées en dessus de petits tubercules pointus.

Habitation. Mer de Sooloo, détroit de Balabac.

Largeur de la carapace, 0"'008.

Longueur, 0"'006.

I. 36
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Cette espèce a un peu l'appai'ence d'un Pilodius. bien que la carapace

soit beaucoup plus convexe. Le duvet qui couvre les lobules ressemble à celui

de VA. tomenfosa. La forme des dents iatéro-antérieures permet de la distin-

guer aisément des espèces du même genre- dont la carapace est villeuse.

LWclœa eivsu et IM. labijriiitlnca de M. Stimpson ne doivent pas prendre

place dans ce genre : elles se l'apportent à la section des \antliiens, et j'ai

tout lieu de croire ((ue la première de ces deu\ espèces est identique au

Xaalhij vermiculalm de M. Milne-Edwards.

Le Cancer Hippo (Herbst, loc. cit., pi. lu, fig. 1). le C. Poli/dorc (pi. lu,

lig. 2), le C. Caljjijsu (pi. lu, fig. k), et le C. Eurynoine (pi. lu, fig. 7), de

Herbst, sont probablement des Actœa; ces espèces se rappi'oclient de VAclœa

acantha, mais les figures qui en ont été données sont trop imparfaites pour

que je puisse rien aflirniei' à cet égard.

ESPKCE FOSSILE.

ACTE A PF.RSICA.

AcT.EA PKiisicA. Alpli. iMilne-Kilwards, Ann. des xcienc. nat. ZooL, o'' série, t. III, p. 344,

pi. X, fig. .3.

Cette espèce provient des alluvions probablement quaternaires des côtes

du golfe Persique.
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Carapace couverte ch; ^^'ranulatinns, tie tubercules,

ou creusée de petites caviti^s.

lo la carapace et pattes non spinuleux.
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««'iii-o A<'Ti;»l\l'S (Dana).

AcTUMNus. Dana, l'iiilr// Sialrs cxploritig Kxpedillon. Cm^l.acea, t. I, p. 243.

Cette petite division générique renferme un certain nombre de Crustacés

([ui. par leurs caractères, semblent relier \esCaipilides,en général, et lesActœa

en particulier aux Pihimnes. La carapace est plus ou moins poilue, très-

étroite et fortement bombée dans tous les sens . de façon que le tVont et les

bords laléro-antérieurs sont très-déclives, ce qui donne aux Achimnus un

aspect tout particulier et empêche de les confondre avec les Aclœa. La surface

du bouclier dorsal est généralement couverte de granulations. Les bords laté-

ro-antérieurs ordinairement presque entiers, sont divisés par des fissures

étroites en lobes à peine saillants. Les bords latéro-postérieurs droits sont

renflés, et en général lisses. Le front ressemble à celui des Aclœa. L'article

basilaire des antennes externes est court, et c'est à peine s'il est en contact

avec le front par son angle antéro-interne. L'endostome est canaliculé, ce-

qui n'a pas lieu chez \e?, Actœa. Les doigts des pinçassent creusés eii^ cuiller,

comme chez les espèces dont M. Dana avait fait son genre Aclœodes. L'abdo-

men des mâles se compose de sept articles, tandis qu'il n'en présente que

cinq chez les Actœa.

M. Dana plaçait les Actuiinnis dans la famille des /i^n'phidœ , avec les

Pihimnes, dont, en elTet, ils se rapprochent jusqu'à un certain point, par leur

aspect général ; mais il me semble plus naturel de faire rentrer ces Crustacés

dans l'agèle des Carpilides, à la suite des Aclœa, car ce n'est que dans ce

groupe que se rencontrent des Cancériens à carapace aussi fortement bombée

que les Adumnus.

t" ACTUMIWiS OBE$$U«^ (Dana).

AcTUMNUS OBESus. Dana, op. cil., 1. I, p. 24i, pi. xiv, fig. 3.

Carapace fortement convexe, suborbiculaire, peu élargie; lobes des ré-

gions légèrement marqués en avant, aplatis et granuleux; sillons peu profonds
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et couverts d'un duvet fin ; les granulations sont petites et polies , et dans

leurs intervalles on voit de petits poils. Le front est légèrement avancé et

échancré au milieu. Les bords latéro-antérieurs sont arqués, entiers et fine-

ment denticulés; examinés avec attention, ils paraissent divisés en quatre

lobes à peine indiqués. Bords laléro-postérieurs très-convexes. Pattes anté-

rieures fortes. Main portant en dessus un hnvd tranchant, fortement granu-

leuse en dehors; les granulations plus élevées, jjhis serrées en dessus ([n'en

dessous. Doigts très-courts; pouce granuleux et spinuleux en dessus. Pattes

ambulatoires très-comprimées et couvertes de poils plus longs sur les bords.

Habilation. Ile de Maui (îles Hawaï).

Largeur de la carapace, 0'"018.

Longueur, 0'"01à.

Les bords latéro-antérieurs de la carapace entiers et non découpés de

cette espèce permettent de la distinguer aisément des autres du même p-enre.

AcTUMNUS TOMENTOsis. Daiia, op. cit., t. I, p. :J43, [ii. XIV, li;,'. 2.

Carapace étroite très-convexe, subglobuleuse, couverte d'un duvet lin.

serré et jaunâtre, qui masque les inégalités de la carapace. Si on l'enlève, on

voit que les lobes des régions sont couverts de fines granulations et séparés

par des sillons peu profonds et lisses. Front avancé au milieu et échancré.

Bords latéro-antérieurs divisés en quatre lobes dentiformes (en comptant

l'angle orbitaire externe) peu saillants, larges à la base. Bords latéro-posli'-

rieurs un peu renflés. Pattes antérieures subégales, fortes et tomenteuses. Main

couverte de petits tubercules; doigts courts, cannelés; pouce granuleux en

dessus, à sa base. Pattes ambulatoires comprimées, couvertes de duvet et

poilues sur leur bord supérieur.

Habitation. Taiti.

Largeur de la carapace, ()"'01(j.

Longueur, 0"'012.

Cette espèce ressemble beaucoup à un Pilumnc ; la carapace est cepen-

dant beaucoup plus convexe. L'épais duvet qui couvre complètement ce bou-

clier la distingue des autres espèces du même genre.

Collection du Muséum.
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3° ACTUMWIUS GLOBULUIS (Heller).

Voy. pi. XVIll. fig. 4.

AcTUMNUs GLOBULis. Heller, Beitràge zurCruslaccen-l'auna des rolhen Meeres, loc. cil.,

p. .'ii'l, pi. II, fii;. 23. (Dans cette figure, la cai-apace ne paraît pas, ^

à beaucoup près, assez convexe.)

Carapace étroite
,
globuleuse, très-convexe en dessu.s. Surface lobuleuse;

lobules grands, saillants, granuleux sur la portion antérieure de la carapace.

lisses en arrière et séparés par des sillons larges, profonds et garnis d'un

duvet fin et brunâtre. Front large, lamelleux. à bord presque droit et échan-

cré au milieu. Orbites grandes. Bords latéro-antérieurs courts, minces et

divisés par une fissure en deux lobes (sans compter l'angle orbitaire externe)

larges et peu avancés. Bords latéro-postérieurs longs et légèrement renflés.

Pattes antérieures fortes et un peu inégales. Main grosse, couverte en dessus

et en dehors de tubercules élevés. Doigts très-courts, armés d'une seule dent

basilaire, de chaque côté de laquelle se voit un faisceau de poils. Pouce gra-

nuleux en dessus. Avant-bras couvert de petites granulations, et présentani

sur sa face externe un sillon duveteux, parallèle au bord articulaire antérieur.

Pattes ambulatoires comprimées, non granuleuses et poilues.

Habitation. Mer Rouge (Tor), côte de Mozambique.

Largeur de la carapace. 0"'023.

Longueur, 0'"()i9.

Cette espèce se distingue facilement de toutes les autres du même genre

par l'existence de deux lobes seulement aux bords latéro-antéi'ieurs.

Collection du Muséum.

4" ACTUMl^IUS SQUAIWOSUS (Deliaan ,.

Voy. iil. XVIII, fig. 6, 6f/, 6b, 6c.

PiLUMNUs soi'AMOsus. Dehaan, Faima japonica. Crusl.,p. oO.

Carapace étroite, médiocrement bombée, couverte d'un duvet court et

serré. Lobes des régions marqués par des sillons peu profonds. Bords latéro-
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antérieurs coiiiLs et, découpés en quatre dents (en coiiiptant l'angle oihil.iiie

externe) courtes, pointues et larges à leur base; les poils qui les couvrent les

t'ont paraître encore plus courtes, l'rnnt formé de deux lobes médians lamelleux.

arrondis et avancés. Bord sus-orbitairc très-légèrement spinuleux. Pattes

antérieures fortes, inégales, lisses en dedans, couvertes en dessus et en deliors

de tubercules blancs, larges . peu élevés et squaniiloiines. Ces tubercules

sont un peu plus pointus sur la main gauche. 11 n'existe à leur base ([ue de

très-petits i)oils ii peine appréciables. Pouce garni en dessus de deux rangées

de ces tubercules; l'index en est complètement couvert en dehors. Avant-

bras lomenteux en dehors et granuleux sur son angle antéro-interne. Pattes

ambulatoires tomenteuses. et portant sui' leur bord supérieur quelques poils

longs et rares. Thorax et face inférieure des pattes ambulatoires lisses. .

Ilabitalion. Les mers du Japon.

Largeur de la carapace, 0"'()I5.

Longueur, O^Oll.

Cette espèce est très-voisine du ,4. sctifcr, mais la carapace est plus

élargie et moins bombée, les régions sont moins profondément lobulées; enlln

les tubercules des mains lui donnent un aspect tout particulier.

5» ACTUMXl'IS $!>E'riFI-:K .Deliaan).

Voy. pl."XV; fig. 5, oa, 6b.

PiLUMNUS SETiFER. Detiaai), Fauna japonica Cncst., p. 50, pi. m. ijg. 3.

Carapace très-étroite, convexe en tous sens et subglobuleuse. Lobes des

régions plus bombés que dans l'espèce précédente, couverts en avant de

quelques granulations et séparés par des sillons garnis d'un duvet court et

serré. Front formé de deux lobes médians arrondis et séparés par une échan-

crure étroite. Bords latéraux antérieurs minces et découpés en quatre dents

(en comptant l'angle orbitaire externe) petites et pointues. Bords latéro-pos-

térieurs concaves. Régions ptérygostomiennes lisses. Pattes antérieures iné-

gales, fortes, tomenteuses. Main couverte de tubercules, doigts très-courts,

pouce granuleux en dessus, à sa base. Pattes ambulatoires comprimées . du-

veteuses et assez longues.
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Habitation. Mer du Japon.

Largeur de la carapace. 0'"014.

Longueur, 0!"011.

Celte petite espèce pourrait facilement se confondre, au premier abord,

avec VA. toineiitosii.s; mais, en l'examinant avec attention, on voit que le duvet

(jui. chez l'espèce de Taliiti. couvre toute la carapace et masque les granula-

tions, n'existe ici que dans les sillons ou entre les granulations; les pattes sont

également moins duveteuses. Les dents des bords lati'ro-antérieurs de

r.l. spliger sont mieux indiquées et plus pointues.

Collection cUi Muséum.

O" ACTUMlXlîS MILIARI!»» Nov. Sp.).

Voy. pi. XVIII, fig. 7, la, Ib, le.

Carapace étroite, très-bombée, surtout dans le sens antéro-postérieur.

Surface couverte de granulations serrées et polies, dans l'intervalle desquelles

se voient de petits poils. Lobes des régions non saillants et limités par des sil-

lons linéaires et superficiels. Lobes médians du front assez avancés, arron-

dis et séparés par une fissure peu profonde. Bords latéro-antérieurs minces,

divisés en quatre lobes (en comptant l'angle orbitaire externe) peu saillants et

séparés par des fissures, le quatrième plus avancé que les autres. Bords latéro-

postérieurs très-concaves et non granuleux. Régions ptérygostomiennes lisses.

Surface inférieure du corps couverte de duvet. Pattes antérieures subégales et

tomenteuses. Mains fortes, à bord supérieur aigu, couvertes de granulations

grosses et espacées sur les parties inférieures, plus petites et serrées en dessus.

Doigts noirs à extrémités et denticulations blanches. Pouce granuleux en

dessus à sa base. Avant-bras granuleux. Pattes ambulatoires longues, cou-

vertes de duvet et de poils plus longs sur leurs bords. Abdomen tomenleux.

Habitalion. Les îles Seychelles.

Largeur de la carapace, 0'"030.

Longueur, 0"'025.

Les granulations serrées qui couvrent la carapace, les sillons linéaires

qui séparent les lobes des régions et la forme des lobes des bords latéro-anté-

rieurs ne permettent pas de confondre cette espèce avec les précédentes.

Collection (lu Muséum.
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TABLEAU Dl'S ESPÈCES DU (iENRE ACTUM.MIS.

Quatre lobi

aux bonis la- 1

téro-antérieurs. ]
rarapan*

(Kn comptanl \ toiuenteuse,

ttineurs divisés' ! l'angle orbitaire i P"^» granuleuse

en lobes '' externe). f Sillons des ré-

"u nn dents.

Bords latéro-an-

Carapace couverte de granulations ^^-nisses et serrées. Sillons des

régions linéaires a.

Mains couvertes de tubercules serrés et squa-

inifornies

/ Lobes des régions peu sail-

gions assez

Iari:es.

Mains ornées do

tubercules

arrondis

et espacés.

lanls et entièrement recou-

verts de duvet A. Tomentosi's.

Lobes assez saillants, cou-

verts d'un duvet Irùs-rare

et {:lair-.sonié a. Petifkk.

I Trois lobes aux bords latéro-aiitérieurs A. Gi.obuh-s.

Hords latéro-anlérieurs non découpés en lobes ou en dents A. Ohesus?

Les espaces marquées d'un ? sont celles que je n'ai pas eu entre les mains.

OoniM» i-:i\A\TlllS (Dana).

Cancer. Herbst, t. I, p. 20o, pi. xxi, lig. 121.

— Milne-Edwards, llisl. nat. desCrust., t. F, p. 376.

EuxANTHus. Dana, Unit. stal. Expl. Exped. Criist., t., F, p. 173.

Mf.lissa. Slrahl, Carcinologische BeUràr/e. (Archiv filr Nalimjes. , von Treschel, 1861,

t. XXVir, p. 101.)

Le genre Eu.ranihus se distingue très-lacilement des genres voisins par

la tbrme de la carapace et par la disposition de la région antennaire.

La carapace élargie est, en général, fortement bombée et bosselée. Les
bords latéro-antérieurs sont divisés en plusieurs lobes peu saillants, et se pro-

longent en avant de façon à aboutir à la partie antérieure du cadre buccal et

non à l'angle orbitaire externe comme chez les genres précédents. Les bords

laléro-postérieurs sont fortement convexes. Le front est avancé. L'article basi-

hlic des antennes externes est très-long et se prolonge comme celui des Étyses

dans riiiatus orbitaire externe; seulement, la tigelle mobile, qui est très-petite,

au lieu d'être excluse de Forbite, s'insère dans cette cavité, à l'extrémité de

l'article basilaire, dans une petite dépression. L'endostome est lisse et ne pré-

sente pas de crêtes destinées à limiter le canal expirateur de la chambre bran-

chiale. Le troisième article des paltes-màchoires externes est plus large du
'• 37
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côté interne qno du côté externe. Le quatrième article s'insère à son angle

antéro-interne. Les pattes de la première paire sont couvertes de bosselures.

Les doigts sont très-imparfaitement terminés en cuillère. Les pattes ambula-

toires sont courtes et comprimées. L'abdomen du mâle se compose de cinq

;wticles.

Par les caractères tirés de l'examen de la région anlennaire, le genre

Euxantims devrait être confondu avec le genre Hypocœlus de M. Heller, mais

ce dernier se distingue facilement par l'existence des fossettes ptérygosto-

miennes qui existent de chaque coté de la carapace.

M. Strahl avait proposé de supprimer le nom cVEu.mutluis, que M. Dana

avait donné à ce genre pour le remplacer par celui de Melissa, s'appuyant sur

ce que l'une des espèces de Herbst, qui doivent rentrer dans cette division.

])ortait le nom de Cancer melissa. Cette manière de voir ne peut être adoptée,

et si l'on voulait remplacer les noms des genres par celui des anciennes

espèces qui même ont été prises pour type, on bouleverserait complètement

et sans raison la nomenclature adoptée.

1" KlIXAiAiTHUS HlTOiVII (Lucas).

Voy. pi. XV, fig. 1. '1«, 16, 1 c.

Ganxer HioNii. Lucas, Voi/agc au pôle Sied. Craslaces, p. 16, pi. iv, fig. 1. (Fig. défectueuse.)

Carapace fortement bombée dans tous les sens, et couverte en avant aussi

bien qu'en arrière de bosselures qui, elles-mêmes, sont très-rugueuses. Front

avancé et formé de deux lobes saillants et lamelleux. Bord sourciller épais.

Angle orbitaire externe marqué par un petit tubercule. Bords latéro-antérieurs

très-longs, régulièrement courbes, et découpés en six dents, qui sont proémi-

nentes, arrondies et reliées entre elles par une ligne finement granulée. La pre-

mière est plus petite et rapprochée de la deuxième ; les autres sont subégales et

régulièrement espacées. Bords postérieurs concaves et très-tlnement granuleux.

Pattes antérieures subégales et relativement petites. Mains rugueuses, portant

en dessus quelques grosses bosselures arrondies, et en dehors des lignes

longitudinales gi'anuleuses. Doigts granuleux, noirs; la coloration noire

s'étendant sur la partie inférieure de la main. Avant-bras bosselé et granu-
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lcii\. Bras granuleux sur sou bord supérieur. Pattes ambulatoires courtes,

cuisse granuleuse, jambe et pied bosselés et granuleux, doigts poilus. Plastron

sternal et abdomen bosselés.

Couleur d'un violet bleuâtre foncé, avec les pinces noires.

Habitalion. Le détroit de Torrès.

Largeur de la carapace, 0'",052.

Longueur, 0'",036.

Cette espèce se distingue facilement des autres du même genre, par le

nombre et la forme des dents du bord latéro-antériciu-.

Collection du .Musoiim.

«" ErXAîVTHUS NCl"I>I»TIB>iN (Dana).

EuxANTUus scuLPTiLis. DaiKi. UiiiC. slal. Expl. Expedil. Criisl., t. I, p. 173. pi. viii,

fis,. 8.

Carapace très-convexe, bosselée en avant et en arrière; chaque lobule

plus ou moins rugueux et subdivisé. Front déclive, divisé en deux lobes. Bord

sourciller très-épais. Bords latéro-antérieurs divisés en six ou sept dents

fortes, subpyramidales, obtuses. Pattes antérieures petites et égales. Mains

tuberculeuses en dessus, portant des côtes granuleuses en dehors. Pouce den-

ticulé en dessus. Pattes ambulatoires médiocres. Troisième article granuleux,

quatrième et cinquième articles rugueux et tuberculeux en dessus. Doigt poilu.

Sternum et abdomen fortement bosselé.

Habitation. Iles Viti et Tongatabou.

Largeur de la carapace, 0'",036.

Longueur, 0"'.02G.

Je serais disposé à croire que cette espèce ne doit pas être distinguée de

1'^'. tfuonii; mais n'ayant de ce dernier qu'un seul exemplaire, et ne connais-

sant pas les limites dans lesquelles il peut varier, je crois qu'il serait préma-

turé de réunir ces deux formes qui , de toute façon , sont extrêmement

voisines.
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3° El'XAI^'TIlUSi MAllILLATUS (Milne-Edwards,.

Voy. pi. XV, fig. -2, "2«, 2 6.

Cajjcer .mamillatus. Milne-Edwards, llist. nat. des Critsl., 1. 1, p. 376.

Melissa ma.millata. Strahl, Carcinolo;/. Beitràç/e. [Archiv fin' Xatiirf/., von Troschel

,

1861, p. 103.)

Carapace élargie, bombée, couverte de bosselures lisses, et fortement

saillantes. Front avancé. Bord sourciller épais. Angle orbitaire externe n'exis-

tant pas. Boi'ds latéro-antérieurs longs et arqués, divisés en lobes irréguliers.

que l'on peut évaluer à six; les trois premiers sont plutôt formés par des

ondulations du bord; le quatrième est dentiforme et avancé, le cinquième est

peu proéminent, et souvent se dédouble en deux petits lobes; le sixième est

dentiforme et nettement indiqué. Bords latéro-postérieurs concaves. Pattes

antérieures subégales. Mains non gi-anuleuses, mais bosselées, légèrement

rugueuses et marquées en dehors de plusieurs côtes. Doigts non granuleux et

noirs; cette coloration s'étendant sur la partie inférieure et la face interne de

la main. Avant-bras bosselés. Pattes aml)ulatoires courtes, non granuleuses,

mais rugueuses et bosselées.

Habilalion. L'Australie, l'île de Poulo-Condore.

Largeur de la carapace, 0"',070.

Longueur, 0"',0i8.

Les femelles de cette espèce sont beaucoup plus bombées que les mâles;

les jeunes sont plus rugueux et plus fortement bosselés que les vieux indivi-

dus. Souvent le cinquième lobe du bord latéro-antérieur est à peine indiqué;

d'autres fois il se décompose en deux tubercules.

Collection du Muséum.
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4° euxa:«tiii:s !»ii:i,in«*a.

Cancer mklissa. Ilerbst, \atiirge$ch. dcr Krabbnn and Krehc, pi. i.i, fig. I.

Canceh ESour.i'TLs. Hcrbst, loc. cit., I. I, ji. 265, pi. \xi, fig. 121. (.\on Milnc-Eilwards.)

EuxANTHLs NiTinus. Daiui. Unit. slat. Expl. Exped. Crusl., 1. 1, p. 174. pi. viii, fig. 9.

EuxANTHi's MELissA. Stimpson, Prodromus..., loc. cil., n" 66.

Melissa MTii>A. Strahl, Carcinol. licilr. {.irckir fi'ir .Xalur'j., von Trosclipl, JSGI,

p. 103.)

Carapace élargie, fortement bombée, couverte de bosselures saillantes et

lisses. Front formé de deu.x lobes avancés et lamelleux. Angle orbitaire externe

non indiqué. Bords latéro-antérieurs longs et découpés en cinq dents, les

deux postérieures plus espacées que les autres. Bords latéro-postérieurs mé-

diocrement concaves. Pattes antérieures subégales , bosselées et un peu

rugueuses. Pattes ambulatoires courtes et bosselées.

I/abitalion. Archipel Viti, île Tongatabou.

Largeur delà carapace, 0"',03l.

Longueur. 0"',020.

M. Strahl, qui a pu étudier dans le Musée de Berlin les types (]ui uni

servi aux descriptions de Herbst, s'est assuré que le Cancer melissa ou esculp-

tus de cet auteur ne présentait pas les fossettes ptérygostomiennes du C. seulp-

ius de M. Milne-Edwards, et que, par conséquent, il ne pouvait être identifié

à cette dernière espèce; l'individu type du C. esculptus ou melissa semblait au

contraire identique à VEuxanthus nilidus de Dana. Je serais assez disposé à

regarder cette même espèce comme une variété de VE. mamillalus, dont la cin-

quième dent latéro-antérieure ne se serait pas développée. S'il en était ainsi,

les E. melissa, nitidus et mamillalus devraient se fondre en une seule espèce

sous le noni ^ E. melissa, mais avant de trancher la question, il serait indis-

pensable d'étudier les types qui ont .servi à l'établissement de chacune de ces

distinctions spécifiques.
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5" lt:i:X.4.i\!TlH.'S!» PUiXCTATU** (Nov. Sp.;.

Voy. pi. XVI, llg. 6'.
J>

Carapace élargie, beaucoup moins bombée que celle des autres espèces

du même genre, bosselée en avant et en arrière. Bosselures médiocrement

saillantes et mai'quées de ponctuations. Front formé de deux lobes avancés et

lamelleux. Angle orbitaire externe non indiqué. Bords iatéro-antérieurs minces,

découpés en un grand lobe antérieur et deux lobes dentiformes postérieurs.

Bords latéro- postérieurs concaves. Pattes antérieures subégales et lisses.

Mains bosselées, rugueuses et marquées en dehors de côtes longitudinales.

Doigts cannelés, noirs; la coloration noire s'étendant sur la partie inférieure

et la face interne de la main. Pattes ambulatoires couvertes de rugosités et de

bosselures.

Couleur roiigeàlre, avec des taches plus claires.

Habilalion. Les Indes orientales.

Largeur de la carapace, 0"',04i.

Longueur, 0'",028.

La voussure moindre de la carapace et la découpure des bords Iatéro-

antérieurs permettent de distinguer facilement cette espèce des précédentes.

Collection du Muséum.

TABLEAU DES ESPÈCES DU GENRE EUXANTHUS.

Bords Iatéro-antérieurs présentant trois divisions E. PuNt.T.\TL-s.

/ Six dents latéro-antêr... E. Mamillatus.

Bords laléro-an- ' Bosselures de la carapace lisses E. Melissa. l , ^ Melissa ou

térieurspré- I { Cinq dents latéro-ant. .

| \„,^^g, ,

sentant plus de j ,

^_ jj^,^^,, ^^
tprii*; dii-isions \ Bosselures de la carapace rugueuses.

,trois nivisions. o
j sculptilis?

1. Jo suis disi)OS(S i l'Oganier Io5 E. Melissa, .Vamillalus et Nilidus, comme des yariclps d'une seule et niJme espèce. Aussi,

ai-je dispose le tableau do façon à séparer de ces derniers les types qui, selon mou opiuiOD, sont spécifiques.
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<>«Miro IIY«MM'<ELl'S (Ileller).

Caxceh (pars). Milne-Kdwards, Jlisl. nal. des Crusl.. t. I, p. :i7(i.

Xamiio (pars). Dehaan, Fau/ia Japnnica Criist., p. (io.

HypocoF.LUs Heller. Ileilrik/e :tti- Cruslaceen-Fauna des liotften Meerex, loc.cil. p. 310.

Melissa (pars). Strahl, Carcinolog. licitnîi/e. [Arcliiv fàr Naturq., von Trosdiel . 1861,

p. 103.)

Ce genre, presque par tous ses caractères, se confond avec le genre

Eu.ranthus, mais il s'en éloigne, ainsi que de tous les autres Crustacés, par

l'existence sur ciiaque région ptérygostomienne d'une grande cavité ovalaire

ou plutôt réniforme, qui se trouve cachée par les pattes antérieures, quand

celles-ci se trouvent reployées contre la carapace.

La carapace est élargie, fortement bombée et bosselée. Le front est

formé de deux lobes avancés et lamelleux. Les bords latéro-antérieurs sont

minces, et, comme dans le genre précédent, ils ne se terminent pas à l'angle

orbitaire externe, mais se continuent au-dessous, se contournent et forment le

bord des cavités ptérygostomiennes. Les bords latéro-postérieurs sont con-

caves. L'article basilaire des antennes externes se prolonge dans l'hiatus orbi-

taire interne qu'il remplit complètement, et donne insertion . par son extré-

mité, à la tigelle mobile de ces appendices. Les pattes antérieures sont

subégales et bosselées. Les pattes ambulatoires petites et comprimées. L'ab-

domen du mâle se compose de cinq articles; les troisième, quatrième et

cinquième articles étant soudés entre eux.

1" HYPOCŒLUS SCI:LI»TUS (Milne- Edwards).

CA^-CEB scuLPTUs. Milne-Edwards, Hist. nat. des Crust., 1834, t. I. p. 376. (Non G.

Esculptus de Ilerbst.)

— — Savigny, Descripl. de l'Éf/ypte. Crust., pi. vi, fig. 3.

— — ^^.udouin, Explic. des planches, p. ië^.

HYPocœLis SCULPTUS. Heller, loc. cit., p. 322.

Melissa diverticulata. Sirahl , Carcinologische BeUràge. {Archiv fin- Xalurgesch., von

Trosciiei, 1861 . p. 111:!.)

Carapace élargie, bombée, bosselée en avant aussi bien qu'eu arrière.

Bosselures marquées de lignes transversales, rugueuses ou granuleuses, plus

ou moins fortement indiquées. Front formé do deux lobes arrondis et saillants.

Angle orbitaire externe n'existant pas. Bords latéro-antérieurs très-longs.
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dilatés en avant et fortement courbés, granuleux sur leurs bords, ne pr-ésen-

tant ni lobes, ni dents bien distinctes, mais des découpures peu profondes,

qui sont ordinairement au nombre de trois. Bords latéro-postérieurs granu-

leux et très-concaves. Pattes antérieures subégales. Main fortement rugueuse

et granuleuse en dehors, où on remarque plusieurs lignes longitudinales

parallèles, son bord supérieur aigu et contourné. Doigts granuleux et noirs;

cette coloration s'étendant à la partie inféiieure de la main. Avant-bras

rugueux et portant en dessus un tubercule pyramidal à arêtes aiguës. Bras

granuleux en avant. Pattes ambulatoires courtes, comprimées, granuleuses

sur leur bord supérieui', bosselées en dehors. Face inférieure du corps gra-

nuleuse.

Couleur rougeâtre. avec des taches plus claires.

Habitation. La mer Rouge, les mers de la Cochinchine et du Japon.

Largeur de la carapace. 0"',0/i6.

Longueur, 0'",034.

Lorsque M. Milne-Edwards a fait connaître cette espèce, il avait cru

devoir la rapporter au Cancer sculptus de Ilerbst, dont la face supérieure est

seule figurée, et sur lequel on ne peut, par conséquent, apercevoir les fossettes

ptérygostomiennes. Dernièrement M. Siralil, en étudiant la collection de Herbst,

s'est assuré que le Cancer sculptus de cet auteur ne présentait pas de fosses

latérales, et que, par conséquent, il devait former une espèce distincte de

celle de M. Milne-Edwards. Il proposa alors de la ranger dans le genre Melissa

[Euxanthus, de Dana) sous le nom de M. diverticulata ; mais comme M. Heller

a proposé avec beaucoup de raison de faire un genre particulier du C. sculptus

de M. Milne-Edwards, et de le séparer des Euxanthus véritables, \j devient

complètement inutile de changer son nom spécifique adopté depuis trente ans

dans tous les ouvrages et dans toutes les collections.

Collection du Muséum.

S- llYPOCŒlLrS «RAUfULATUS (Dehaan).

Voy.pl. XVI, fig. 6, 6ffl, 66.

Xantiio GRAXULATi's. Dciuian, l'auna Juponica. Crust., 18.37, p. 6.5, pi. xviii, fig. 3.

Cette espèce se dislingue facilement de la précédente. La carapace est

beaucoup plus étroite. Les bords latéro-antérieurs sont régulièrement arqués

et ne se prolongent pas en avant comme chez 17/. sculptus. La carapace est
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plus fortement bosselée. J.cs sillons inlerlobiiiiiii-es sont plu.- profonds et les

lobes coiiV(!its de grosses granulations conJluentes. l^es pattes antérieures sont

Ibrtcmenl granuleuses, et la main, aplatie en dessus, est marquée de trois

lignes granuleuses. Chez 17/. sculptns, le bord supérieur de la main est très-

saillant et forme une crête contournée, l/avant-bras est très-granuleux et ne

présente pas la dent pyramidale à crête aii,nië ([ui se voit chez l'espèce précé-

dente. Les pattes ambulatoires sont fortement granuleuses. Enfui, les cavités

ptérygostomiennes, qui sont petites, allongées et peu profondes, suivent le bord

de la carapace. Chez 17/. sculplus, elles sont grandes, ovalaires, et s'étendent

jusqu'au voisinage de l'articulation du bras. La région ventrale est très-

granuleuse.

Hahitation. La mer du .Japon.

Largeur de la carapace, 0"'.035.

f.ongueur, 0"',025.

Dehaan n'a pas figuré la face ventrale de cette espèce, de façon que, ne

pouvant étudier ni la région antennaire ni la conformation des régions ptéry-

gostomiennes, il était impossible de savoir exactement quelle était la place

(jue cette espèce devait occuper dans une classification naturelle; mais en étu-

diant la collection originale de Dehaan, qui appartient au Musée de Leyde.

j'ai pu m'assurer que les caractères du genre Hijpocœlus de M. Heller se

l'etrouvaient tous chez le Xantho granulatus, et qu'entre ce Crustacé et le

Cancer sculptus il n'y avait que des différences spécifiques.

Le Musée Britannique possède également un individu niàle de cette

espèce.

Goni-c DAIIIA (Dehaan).

CA^•(:n:R (pars). Ilerbst, Fabricius, etc.

Daira. Dehaan, Fauna Japonica. Criisl., \i3i, p. 18.

Lagostoma. Milne-Edwards, llisl.tiat. des Crusl., 1834, l. I, p. 387.

Daira. Dana, Unit, slal Expl. Exped. Crusl., 1. 1, p. 202.

Stimpson, !Voles on Norlh American Crustacea. Ann. of Ihe Lyc. of nal.

Hisl. of Xew-Yorl;, t. VII, p. si.

Par sa forme générale, ce genre se rapproche de certaines espèces du

genre Euxanlhus, et surtout de VE. Iluoiiii (Luc). La carapace est ova-

laire et fortement bombée dans tous les sens; la surface en est très-bos-

selée. L'article basilaire des antennes externes n'atteint pas le front; le

I. 38
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deuxième article est gros et remplit complètement l'hiatus orbitaire interne ;

enfin la tigelle mobile qui s'insère à son extrémité est très -petite. L'article

basilaire des antennes internes est remarquablement gros et fait saillie au

dehors. L'endostome présente de chaque côté une crête qui limite en dedans

le canal expirateur de la chambre branchiale. Le troisième article des

pattes-mâchoires externes est très-remarquable; on voit sur son bord anté-

rieur, en dehors de l'insertion de la tigelle moiiile. une échancrure profonde,

correspondant à l'orilico du canal branchial. Cette échancrure est remplie par

une toufl'e spongieuse de poils serrés. Les pattes antérieures sont comprimées,

et leurs doigts sont terminés en cuillère. Les pattes ambulatoires sont forte-

ment compi'imées. Tous les anneaux de l'abdomen du màle sont libres.

Par la forte voussure de la carapace, ce genre se rapproche des

FAixanlhus, mais, d'un autre côté, il en dilfère par la disposition de la ré-

gion antennaire. Chez \es Euxanthus, en elTet, l'article basilaire des antennes

externes se prolonge dans le canthus orbitaire interne. Chez les Daira, il

n'atteint pas le front. Chez les Eiuantlius, l'abdomen du màle ne se compose

que de cinq anneaux. Dans le genre qui nous occupe, on en compte sept.

Enfin, aucun Cancérien de celte division ne présente d'échancrure au bord

antérieui- du troisième article des pattes-màchoires externes; parmi les Xan-

thiens, les Zozymodes de M. Heller olIVent une échancrure analogue, quoique

moins profonde; mais ils dillèrent des Daira par une foule de caractères de

premier ordre.

1" UAIRA RERLATA (Herbst).

Cancer peri.atus. Ilerbst. t. I, p. 20o. pi. xxt, fîg. 122.

Cancer daira. Herbsl, t. Ill, pi. un, fig. t.

Cancer variolosus. Fabiicius, Eut. sijsl. swpp., p. 3.38.

Daira perlata. Deliaan, Fauna Japonica, 1833, p. 18.

Lagostoma perlata. Milne-Edwards, Ilisl. nal. des Crusl., 1834, t. I, p. 387.

Daira vahiolosa Dana, Unil. stal. Expl. Expcd. Crusl., t. I, p. 202, pi. x, fig. 4.

Carapace ovalaire, fortement bombée, complètement couverte de gros

tubercules pisiformes et ponctués sur tout leur pourtour. Front formé de deux

lobes médians, avancés, arrondis, et séparés sur la ligne médiane par une

petite échancrure. Bord orbitaire supérieur épais et tubercule. Bords latéro-

antérieurs longs et garnis d'environ douze dents tuberculil'ormes. Bords

latéro-postérieurs très-concaves. Pattes antérieures inégales, couvertes de gros
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tubercules, qui sont aplatis sur l'avanl-bras, aigus sur la main, et ponctués

sur leur pourtour; pouce orné en dessus de quelques tubercules spiniformes.

Doigts fortement excavés eu cuillère; ceux de la grosse pince de droite armés

sur leur bord tranchant de plusieurs dents; ceux de la petite pince de gauche

ne présentant ciu'un bord presque entier et tranchant. Pattes ambulatoires

très-comprimées, et couvertes en dessus d'une ligne de longs poils. Cuisse

fortement excavée à son bord inférieur, et marquée en dehors de petites lignes

ponctuées qui y dessinent une sorte de mosaï([ue ; leur bord supérieur aigu

et formé par une série de dents tranchantes. Jambe et pied spinuleux surtout

en dessus. Doigt légèrement spinuleux. Face inférieure du corps lisse.

Couleur d'un brun violacé.

Ilahitalio». Cette espèce se rencontre dans presque toutes les mers. On

prétend même l'avoir trouvée sur nos côtes; elle est surtout abondante dans

la mer des Indes et sur les côtes des îles de l'Océanie et de la Nouvelle-Calé-

donie.

Largeur de la carapace. 0"',055.

Longueur, 0"',0/i7.

"Z- UAIRA AMER €.*.:!!A (Stimpson).

Voy. |il. XVI, fig. 4, 4fl. 46, 4c.

Daira AMERicAXA. Stimpson, Xotes on Xorlh American Cruslacea. Aim. of Ihe Lyc. of

nul. Hisl. of New-York, 1860, t. VII, p. 84.

Cette espèce ressemble beaucoup à la I). perlala; elle peut cependant

s'en distinguer par un certain nombre de caractères constants. Chaque tuber-

cule de la carapace est entouré d'une bordure de poils qui, sur la région car-

diaque, disparaissent presque complètement. Les doigts des pinces sont tran-

chants, et ne se terminent pas en cuillère. Enfin les doigts de la petite pince

(celle de gauche) sont dentés, et ne présentent pas la crête lisse et dépourvue

de dents qui se voit chez la I). perlata.

Couleur brun violacé.

Largeur de la carapace, 0'",045.

Longueur, 0"',035.

Habitation. Les côtes ouest de l'Amérique septentrionale : la Californie,

le Mexique. Panama.

Collection du Muséum.
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ESPÈCES EOSSILES.

Genre Paleocaiipimus.

Cancer (pars). Uc?nuirest, Craslaces fnssi/a^, 1822, p. 91 et 94.

Carpilius (pars). Milne-Edwards, Hist. nul. des Criisl., t. I, p. 380.

Atergatis (pars). Reiiss, Ziir h'enntniss fossiler Krabben, p. 30 et suiv.

Pal.eocarpilius. Alpli. Milne-Edwards, Moiwç/i-aphk' des Cancériens fossiles. A

des scienc. nal. Zool., 4' série, t. XVIII. p. ol.

Cette division générique ne comprend que des espèces fossiles, ((iii ont

apparu à l'époque du dépôt des couches du terrain numniulitique, et qui se

retrouvent sur tous les points où ces couches s'observent depuis l'Allemagne,

la France, l'Italie, jusqu'à l'Egypte et l'Inde. Ce genre, très-voisin des

Carpilies, s'en distingue par l'existence de gros tubercules sur le bord supé-

rieur de la main et par le développement remarquable de l'article basilaire des

antennes externes. Chez toutes les espèces, à l'exception d'une seule, les bords

latéro-antérieurs, au lieu d'être entiers, sont divisés en un certain nombre de

dents tuberculiformes et obtuses.

Pal.eocarpilius Macrociielus (Desm.).

Cancer Macrociielus. Desniarest, op. cit., p. 91, pi. vu, fig. 1 et 2.

l'alœocarpilius Macrochelus. Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. -54, pi. i, fig. t; pi. ii.

flg. 1
;

pi. III, fig. 1; pi. VI, fig. 1.

Pal.eocarpilius Stenurus.

Atergatis Slcnura. Reuss, Zur Kennlniss fossiler Krubben , 18o9, [i. 3ï, pi. ii.

fig. 0-7.

Pnlœocarpilius Stenurus. Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 36, pi. i, fig. 3.

Pal.eocarpilius Aqiitanicus.

Alph. Milne-Edwards, op. cit. j p. 57, pi. i, fig. 1 eti".

Pal.eocarpilius klipsteini.

Cancer Kiipsleini. H. von Meyer, Leonhard und lironn .lalirsb, 1842, p. 389.—

Palœontoyraphica, 1862, p. 161, pi. xvii, fig. 9-12.

Palœocarpilius Klipsteini. Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 58, pi. iv, fig. 2.

Pal.eocarpilius ignotus.

Alph. .Milne-Edwards, op. cit., p. 59, pi. iv, fig. 3.

Genre PllLVCTENODES.

Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 60.
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Le geni'e l'hhjctciKMles ne se compose jusqu'à présent que de trois espèces

fossiles, qui, par leur forme générale, se rapprochent un peu des Carpiiies.

mais s'en éloignent par l'existence de gros tubercules arrondis qui ornent le

bouclier dorsal, qui est presque aussi élargi que chez les Liomères.

l'iILYCTENonKS TUBEBCULOSUS.

Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. G1, pi. vu, fig. 2.

PllI.VCTENoniîS PUSTliLOSUS.

Alph. Milne-Edwards, op. cit.,]). 62, pi. vu, fig. 1.

PllLVr-TKN'ODliS DePRESSUS.

.\lph. Milne-Edwards, Aim. des scienc. nul. ZooL, .5' série, t. II!, p. .339, pi. x, fig. 2.

ta, 1b.

Genre HARPACTOCARCINUS.

Cancer (pars). Dpsm;iiTS(, Cruslucés fossiles, I8'2'2, p. 92, pi. vu, lig. 3 et 4.

HARPACTOCARCINUS. Alpli. Milne-Edwards, Aim. des se. nul. Zooloyie, 4" série, I. .KVIll.

|i. 64.

Le genre Harpaclocarciinis ne compreud que des espèces fossiles. Il se

distingue des Carpiiies par les dents qui garnissent les bords latéro-anté-

rieurs de la carapace, et par la disposition de la région antennaire qui se

rapproche de celle des Atergalis.

HARPACTOCARCINUS PuNCTULATUS.

Cancer Punclulalus, Desmarest, op. cit., p. 92, pi. vu, fig. 3 et 4.

Harpaclocarcinus Punclulalus, Alp. Milno- Edwards, op. cit., p. 66, pi. viii etix.

HARPACTOCARCINUS MacRODACTYLUS.

Cancer Macrodaclylus, Milne-Edwards. in d'Archiac, Hisl. des progrès de la

Géologie, t. Hl, p. 30 k.

Harpaclocarcinus Macrodaclylus. Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 70, pi. x, fi". 1.

HARPACTOCARCINUS RoTUNDATUS.

Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 7», pi. x, fis. i.

HARPACTOCARCINUS OvALIS.

Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 72, pi. ix, fig. 2.

HARPACTOCARCINUS SotVERBIEI.

Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 72, pi. vi, fig. 3. 4, .5.



302 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSÉUM.

Il VRPAOTOC.ARCINUS OuADRILODATUS.

Cancer Quadriloluilus. Desmarest, op. cit., p. 93, pi. viii, fig. t et 2.

Ilarpnctocarcinas Qiuulrilobalus. Alpli. Milne-Edwards, op. cit., p. 74, pi. m, fii;. 2, pi. iv,

fi;,'. 1
;
pi. V, fig. 1.

IIARPACTOCARCINUS JACQUOTII.

Alpli. Milne-Edwards. Aim. des scienc. nul. Zool., o" série, t. III, p. 'ik\

.

Genre ETYUS.

Elijusi. Mantell, Me.d. o[ Créai., p. 3'22.

— Bell, Fossil Malacoslracous Crustacea [Palœont. Soc. of London, 1862), p. 5.

— Alpli. Milne-Edwards, Ann. des scienc. nal. ZooL, 'à' série, t. III, p. 346.

Reussia. M'Coy, Ann. and Mag. of nat. Hisl., 1854, 2' série, t. XIV, p. 121.

— Alph. Milne-Edwards, Ann. des scienc. nal. Zool., 4° série, t. XVIII, p. 76.

Ce genre ne se compo.se que d'espèces fossiles propi'es au terrain crétacé;

il est très-voisin des Carpiiodes, dont il se distingue par le mode de lobula-

lion de la carapace, et par la forme du front cjui s'avance en manière de bec

arrondi.

Etvus Martini.

Mantell, loc. cil., fig. 1.

Bell, loc. cit., p. S, pi. I, fig. 7-12.

Alph. Milne-Edwards, Ann. des scienc. nat. Zool., o» série, t. III, p. 347.

Reussia granosa. A. Milne-Edwards, op. cil. 4" série, t. XVIII, p. 78, pi. v. fig. 2.

Etyus Buciiii.

l'odophlhalmus liuchii. Ueuss. Die Versleiiierungen. der Bôlimischen Kreidefornialion,

1" partie, <84.3, p. 13, pi. v, fig. 50 et 51.

Reussia Buchii. M'Coy, Ann. and Mag. ofnat. Hist., 1854, i' série, t. XIV, p. 120.

— — Alph. Milne-Edwards, op. cil., t. XVIII, p. 79, pi. v, fig. 3, el

3" série, t. III, p. 347.

Etyus Similis.

Bell, op. cit.. p. 39, pi. I, fig. 12, et pi. xi, fig. 15.

Alph. Milne-Edwards, Ann. se. fiai. Zool., 5' série t. III. p. 347, pi. vi, fig. 7.
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LISTE

DES NOMS GÉNÉRIQUES ET SPÉCI EIQUES CITÉS DANS CE MÉMOlIiE.

Acta»a \^(>nre) 259

ActaM AcniiUia 278

— Allinis 263

— Aipolatii 264

— Bella 261

— Calfulosii 276

— Carcliariiis 276

— Cavipes 280

— Cellulosa 281

— Dana- 261

— Erosa 282

— Faba 273

— Fossiilata 279

— Granulala 275
— Helleiii 270
— Hirsutissima 263
— Krausii 265
-^ Labyrintilica 2S2
— Nodipes 274
— Nodosa 266
— Nodulosa 277
— Oliesa 272
— Pilosa (A. lùlwai-ds) 265
— — (Stimpson) 265
— Pulchelia 273
— Pura 275
— Rul'opuiictala 268
— Rugata 269
— Ruppellii 270
— SchinardiC 279
— Setigcr 271

— Seligei'a 271

— Spinosa 274
— Spongiosa 281

— Subglobosa 277
— Sulcala 267
— Tomenlosa , 262

.%ct»>o(lcs Allinis 263
ActBBodcs Arpolatus 261

— Bellus 261

Actaîodes Cavipes 280

— F,d)a 273

— Nodipes 274

— Riigipcs 229

— Spcciosus 274

— Spnngiosiis 281

— Tdiiientosus 262

Actiiinniifit f genre ) 284

Actumnus (îlobulus 286

— Miliaris 288
— Obesus 284
— Setifer 287

— Squamniosus 281)

— Tomentofus 285

-ilEgle Granulosus 247

^gle Riigalii 269

— Ruppellii 270

Atergatis
(
genre j 234

Atergatis AnaglypUis 251

— Dilatatus 237
— Dubius 244

— KIogans 244
— Floriihis 243
— Frontaiis 238
— Insularis 244
— Inicgei'rimus 234
— Lateralis 244
— Lalissinius 237

— Linibatus 247
— Lobalus 249

— Lœvigatus 241

— urarginatus 240

— Nitidus 243
— Oblusus 241

— Reticuiatus 239
— Roseus 239

— Rolundalus 250

— Si'obi'iculalus 242

— Scniigraiiosus - 248

— Siiiuatirrons 237
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Aleri,'atis Sti'mirus

— Subdcntatus

— Siilidivisus

A<ergatoi»«*îs ' genre ] .

.

Atprgatopsis Flavo-Marulatus.

— Fraiienfi'lili

— Germanii

— Gratuilatiis

— Lucasii

— Signatus

Cancer
(
genre )

Cancer Acanllius

— AHspersus

— Antennaiius

— Beaiinioiili

— Bellianus

— Boréal is

— Calculosus

— r.alvpso

— Coclilearis

— Convexus
— Corallinus

— Daira

— Dentalus

— Denticulatus

— Deshayesii

— Edwardsii

— Iîsrul|ilu!i

— Kurynome
— FimbriaUis

— FInridus

— Flosculosus

— Fossulatus •

— Gracilis

— Granulalus

— Hippo

— Huonii

— Inciso-Crenatus

— Integerrimus

— Irroratus

— Kliiistcini

— Limbalus

— Lobatus

— Lœvis-Latipes

— Longipes

— Macrochelus

— Macrodactylus

— Maculatus

— Magister

— Mamillatus

— Marginalus

— Marmarinus
— Mœnas

188, 191,

3111

r.ii

254

258

257

255

256

253

185

278

215

196

203

190

191

276

282

233

215

216

299

197

207

203.

193

293

282

187

243

216

279

195

275

282

290

187

234

202

301

247

2i9

234

199

301

302

214

202

292

240

215

186

VES DU MUSEUM.

Cancer Novae-ZelandiiP
j 93

— Novœ-Zelandiir 1 89
— Ocyrœ 243

— Oi-ientalis 239
— l'agiiroides 203

— Pagunis 1 80

— Paulino-VVurtembergensis 203

— Perlalus 299

— Petra?us 21

S

— Pilho 218

— Plebeius ' 188

— Polydorc 282

— Polyodon 197

— Productus 1 94

— Punctulatus 302

— Quadrilobatus < 302

— Roseus 239

— Ruber 214

— Rugatus 230

— Savignyi 275

— Saxatilis ex Rubro-iMaculatus . . .

.

214
— Sayi 191

— Sculptus 295

— Sismondfp 203

— Spectabilis 249

— Variolosus 299

Ca,iiceri<Ies ( agèle des
)

1 83

Carpilîus f genre ) 212

CarpiliusCinclinianus 219

— Convexns 215

— Coralliniis 216

— Lividus 217

— Maculatus 214

— Marginalus 240

— Pelrseus 218

— Praetermissus 217

— Rosœus 239

— Signatus 253

— Venosus 227

Carpîlodes
(
genre )

224

Garpilodes Granulalus 226

— Obtusus 227

— Ruber 228

— Rugatus 230

— Rugipes 229

— Stirapsonii 232

— Tristis 225

— Vaillantianus 231

— Venosus 227

Carpiloxantlius ( genre )
224

Carpiloxantlius Rugatus 230

— VaiMantianus 231

Uaira
(
genre) 298
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Daira Ainoricaiw MM
— Perlala 2i)i)

— Variolosa 299

Etyns ' ijenrc
)

:î0.i

Etyus Biicliii •. -ÎO.Î

— Miiriini :!(t3

— SinMli> :i03

Kuxandiiis f genre )
289

Kuxanllius Ihionii 290

— Mamillatus 292

^ Melissa :?9 i

— Nilidus 293

— l'unclatuj 294

— Sculplili> 291

larpac<«>('arciiiii<!>
(
genre] 302

Harpactocarciniis Jacijuolii •iUS

— MacTOflactj lus :în2

— Ovalis..." -Wi

— PiinclaUis M)i

— Quadrilobalus :i()2

— Kotundalus M\î

— Souveiiiioi iii2

llypopoeliis £;enre) 2".i5

Hyporu'lus (iraïuilalus 297

— Sciilplus 2'.i:i

lpliiiiie<Iî:i Siilcala 271

Laclinopodsis ( genre ) 233

Laclinopoiliis liodgersii 2 i 1

Liagostoiiia
(
genre) 29.S

LagostoMia l'erlata 299

I^ioinera
(
genre) 219

Liomera C.inctiniana 219

— Granosiniana 222

— Lata 229

— Longimaiia 221

— Oblusa 227

— l'ubescens 223

— Subacuta '2 21

LiObocarciniis ( genre] 203

Lobocareiruis l'aiiIino-Wurtembergensis. 203

Lopliaeta^a
(
genre) 24o

Lopbacl.Ta Anaglypta 2o I

— Cristaia 24(5

— Eydouxii 2i8

— Granulosa 247
— Lobata 2i9

— Rotundala toi)

— Semigranosa 248

Melissa
( genre ) 2S9

— sua i.i-s (;a\c.i;rie\s. 305

.McHssa l)i\ertieulala 295
— .Mamillata 292

— Mtida 293

i^Ictacarcinus
(
genre )

201

Mclararciinis Magisli'r 202

I*ala'f»c*arpilius
;

genre 300

Palfeocarpibiis A(piilanieus 301

— Ignolus 301

— Klipsteini 301

— Macroi lii'lus 301

— Sienurus 301

Plilj'cteiioiles (genre) 301

Pbljelenuiles Depressus 302
— PiisUilosiis 3I'2

— Tubercnlosus 3oi

PiliiBiiniis Selifer 287

l'iliimiuis S(piammosus 286

Pifiiiiela ( genre ) 206

Piiimela (lenliculata 207

Plafyeareiiiu.s {genre; 186

Platycari-inns Antiquus 203
— Beaumonti 203

— Dentatus 197

— Kdwardsii 193

— îrroratus I SX, 191

— I.ongipes 199

— .Novœ-Zelandiir 189

— l'agurus 187

— l'roducUis 194

Platypoilia
(
genre; 234

Podopiitlialmiis Itiicbii - 303

Poiipart 187

Reiissia
(
genre) 303

Keussia Buchii 303
— Granosa 303

Tuiirtcaii 187

!%aiiitiî>o Granulalus 297

Xantlio (iranulosus 247
— llirsulissimus 263

— Iliilissiinus 263

— ObUisus 227

— Uuibpunctatus 268

— Si'liger 271

Zozyiniis Canaliculalus 230

Zozynius l.alissinius 237

— Pubescens 223

— Rugalus 230

— Tomentosiis 262

39
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE XI.

Pigurés.

i ÂtërgaitfJpsis Germanii (A. lidw.). Individu mâlp de grandeur natiirpllo, provenani de

l'ile de Poulo-Gondore.

1 « Pince du même.

•I /) Abdomen du mêinc'i

i Carpilodes Stimpuonii (A. Edw.). Mâle f grossi
; ,

provenant de la Nouvelle-Calédon.ie.

ia Le même de grandeur naturelle.

2 /* Pince du même, grossie.

te Abdomen du même, grossi.

i Carpilodes Vaillantianus (A. Edw.), individu mâle (grossi), provenant de l'ile Bourbon.

3« Le même, de grandeur naturelle.

.3 b Pince grossie.

4 Carpilodes Ruber (A. Edw.). Individu mâle (grossi), provenant des îles Sandwich.

ia Le même, de grandeur naturelle.

4 b Région antennaire du même, grossie.

•'i Liomera Grano.-imana (A. Edw.). Individu mâle de grandeur naturelle, provenant de h
Nouvelle-Calédonie.

PLANCHE Xl[.

1 Atergatopsis Fia vo-Macula tus ( A. Edw.).MàIe provenant de la merRouge, grandeur naturelle.

1 n Le même, grossi.

1 b Pince du même, vue en dehors et grossie.

i Carpilodes Venosus (Edw.). Individu mâle des mers de i'Océanie, de grandeur naturelle.

2 « Le même, grossi.

2 b Pince du même.

3 Carpilodes lUigatus (Lalreille). Mâle [irovenant des mers de I'Océanie, grandeur naturelle.

3 a Le même, grossi

.

3 b Le même, vu de face.

4 Carpilodes Rugipes (Heller). Mâle de grandeur naturelle, provenant de la mer Rouge.

4 a Le même, grossi.

4 b Pince du même, vue en dehors.

5 Carpilodes Granulatus (Ileller). Mâle provenant des récifs de Minerve, grandeur- naturelle.

6 Liomera Pubescens. Individu mâle de grandeur naturelle, provenani do l'île .Maurice.

6 a Le même, vu de face.

7 Liomera Longimana (A. Edw.). Mâle de grandeur naturelle, provenant des Antilles.

7 o Le même, grossi.

7 b Pince du même, vue en dehors et grossie.

PLANCHE XIII.

I Atergatopsis Lucasii (Montrouzier). Individu femelle de grandeur naturelle, provenant des

côtes de la Nouvelle-Calédonie.
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Figures.

1 a Pince du munie.

2 Atergatopsis Oraniilaliis (A.Kciw.'i Inilix iilii mâle de grandeur naliirelle, [irovciianl de l'ile

de Zanzibar.

i a Pinee du nu^tno.

2 /; Abdomen du même.

PLANCllK XIV.

1 Atergatis Latissimus (IùInv. ). Individu niàle de grandeur naturelle, provenant des côtes

de rOcéanie.

I II r.e nrànie, vu de face, montrant la disposition des lobes du front.

PLANCHE XV.

I Euxaiilluis Huonii (Lucas). Jlàle de grandeur naturelle, provenant du détroit de Torrès.

1 a Région antennaire, paltos-màchoires, etc., du même.

1 h Pince du même.

1 c Abdomen du même.

2 Euxanthus Mamillatus (Edw.). Individu femelle de grandeur naturelle, provenant de l'ile

de Poulo-Condore.

î a Région antennaire du même.

2 /; Pince du même.

.i Atergatis Obtusus (A. Edw.). Individu mâle de grandeur naturelle, provenant des côtes

de Cochinchine.

3 a Pince du môme.

4 Atergatis Laevigatus (A. Edw.). Mâle de grandeur naturelle, provenant des côtes de Malabar.

4 a Pince du même.

PLANCHE XVI.

I Lophactaea Cristata (A. Edw.). Individu mâle de grandeur naturelle, provenant des côte>

de Cochinchine.

1 a Pince du même.

2 Lophactaea Eydouxii (A. Edw.). Individu mâle (grossi), provenant des îles Sandwich.

2 a Grandeur naturelle du même.

2 b Pince grossie.

:! Lophactaea Lobata (Edw.). Individu mâle (grossi), provenant de la Martinique.

3 a Grandeur naturelle du même.

4 Daira Americana (Stimpson). Individu mâle (grossi), provenant de Panama.

4 a Grandeur naturelle du même.

4 b Région antennaire, grossie.

4 c Tubercules de la carapace, grossis.

4 d Patte-mâchoire externe, grossie.

.'} Euxanthus Punctatus (xV. Edw.). Mâle de grandeur naturelle, provenant do la merdes Indes.

.') a Région antennaire, grossie.

5 b Abdomen, grossi.

6 Hypocœlus Granulatus (Dehaan). Individu màk^ de grandeur naturelle, provenant des

mers du Japon.

6 a Le même, vu en dessous, montrant les fossettes ptérygostomiennes.
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PLANCHE XVII.

Figures.

1 Actœa Acantha (Edw.). Individu mâle de grandeur naturelle.

1 a Le même, vu de face, montrant la disposition des lobes du front.

\ b Pince, grossie.

2 Actœa Obesa (A. Edw.). Mâle de grandeur naturelle, provenant de l'île de Zanzibar.

2 a Le même, vu de face.

2 6 Pince du même.

3 Actaîa Hellerii (A. Edw.). Individu mâle de grandeur naturelle.

3 a Le même, vu de face.

3 6 Pince, grossie.

4 Actpea Krausii ( Heller). Individu mâle un peu grossi, provenant de l'île de la Réunion.

4 a Grandeur naturelle.

•o Actaea Pulchella A. Edw.). Individu mâle (grossi), provenant de l'Océan indien
;
île de la

Réunion?).

> a Le même, de grandeur naturelle.

b Pince, grossie.

t> Actaea Nodosa (Stimpson), grossi, provenant de la Martinique.

6 a Le même, de grandeur naturelle.

6 6 Le même, vu de face et grossi.

6 c Pince, grossie.

PLANCHE XVIII.

1 AcI.Tpa Rufopunctata (Edw.). Individu mâle de grandeur naturelle, provenant des Indes.

1 a Pince du même.

2 Actoea Seligera (Edw.). Individu mâle de grandeur naturelle, provenant des Antilles.

3 Actaea Calculosa (Edw.). Jlâle de grandeur naturelle, provenant des côtes de l'Australie.

3 a Pince du même, grossie.

4 Actumnus Globulus (Heller). Mâle de grandeur naturelle
,
provenant de l'île de Zanzibar.

5 Actumnus Setifer (Delwan j. Individu mâle provenant des mers du Japon (grossi).

5 a Le même, de grandeur naturelle.

b Pince, grossie.

6 Actumnus Squammosus (Dehaan). Individu mâle (grossi ),
provenant des mers du Japon.

6 a Le même, de grandeur naturelle.

6 6 Pince du même, grossie.

6 c Région antennaire du même, grossie.

7 Actumnus Miliaris (A. Edw.). Mâle de grandeur naturelle, provenant de l'île de Zanzibar.

7 a Le même, vu de face.

7 6 Pince du même, grossie.

7 c Abdomen du même, grossi.

PLANCHE XIX.

1 Metacarcinus Magister. Individu mâle, réduit de moitié, provenant du golfe de San-

Francisco (Californie).

I « Région antennaire du même.
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