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REVISION

DU

GENRE THELPHUSE
ET

DESCRIPTION DE QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES

FAISANT PARTIE DE LA COLLECTION DU MUSÉUM '

PAR M. ALPH. MILNE-EDVirARDS

AIDE-NATUKALISTB

La tribu des Thelphusinœ est représentée dans l'ancien continent

par les genres Thelplmsa et Parathelphusa , et en Amérique par les

genres Boscia et Potamocarcinus. Tous ces crustacés sont remarquables

parleurs mœurs et leur genre de vie; ils habitent d'ordinaire les eaux

douces et peuvent vivre dans les eaux saumfitres. Quelques espèces,

1. Co travail a été présenté à la Société entomologique , dans la séance du 24 juin 1S68.

Depuis cette époque M. von Martens a fait connaître quatre espèces nouvelles de Thelphuses

qui ont été intercalées dans ce Mémoire.

V.
'
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162 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

exposées à l'air, résislent pendant fort longtemps à l'asphyxie et s'éloi-

gnent souvent des lacs ot des rivières, pourvu que l'air qui entre dans

leur chambre branchiale soit suffisamment chargé de vapeur d'eau.

Ces crustacés relient étroitement les Catométopes aux Cyclomé-

topes dont ils ont à peu près la forme extérieure; ils se rapprochent

beaucoup des Gécarciniens, bien qu'ils soient moins terrestres que

ceux-ci; mais ils s'en distinguent par la conformation de la carapace

et la disposition de ra])pareil reproducteur. En effet le bouclier cé-

])liaIo-thoracique est beaucoup plus bombé et le corps plus épais, en-

On les verges des mâles s'insèrent directement sur l'article basilaire

des pattes de la cinquième paire et ne se logent pas comme chez les

Gécarciniens dans un sillon transversal du sternum pour aller gagner

la face inférieure de l'abdomen. Le quatrième article des pattes-mà-

choires externes s'insère tantôt à l'angle interne, tantôt vers le milieu

du bord antérieur du troisième article. Chez les Gécarciniens, le qua-

trième article s'insère à l'angle externe de celui qui précède, et quel-

quefois il en est entièrement recouvert. L'article basilaire des antennes

externes est très-petit; il est situé dans l'hiatus interne de l'orbite et

sépare cette cavité des fossettes antennulaires, qui sont beaucoup plus

longues que larges. Chez certains Boscies, l'angle sous-orbitaire interne

se rapproche beaucoup de l'angle sus-orbitaire de façon à cacher en

partie l'article basilaire des antennes, dont la tigelle seule se montre

alors à découvert dans l'hiatus orbitaire. Les espèces qui présentent

cette particularité n'ont encore été rencontrées qu'à l'île de Cuba, et

M. W. Stimpson a cru devoir les ranger, sous le nom d'Epilobocem, dans

une division générique spéciale. Mais ce nouveau genre me paraît

difficile h caractériser, car on peut trouver presque tous les passages

entre cette forme et celle qui est typique chez les Boscies propre-

ment dites.

De toutes les Thelijhusinœ, ce sont les Thelphuses qui sont le [ilus

anciennement connues, ce qui s'explique par la répartition géogra-

v:r«cJ8
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phique de l'une des espèces qui se rencontre en assez grande abon-

dance dans toutes les régions circummôditerranéennes, où les anciens

auteurs ont pu les étudier à loisir. Les Parathelphuses. qui ne

trouvent qu'en Chine ou dans certaines îles de l'océan Indien, n'ont été

découvertes que récemment. Pendant longtemps on n'a connu qu'une

seule espèce de Boscia spéciale aux Antilles; mais en étudiant plus à

fond la faune américaine on a reconnu que le nombre des formes

spécifiques était beaucoup plus considérable que l'on ne le croyait, et

on a vu que chaque région orographique nourrissait , en quelque

sorte, une espèce particulière de ce genre.

Les Potamocarcins ne comptent jusqu'à présent qu'une seule

espèce : le P. Armât us, qui habile le lac de Nicaragua.

M. F. Uilgendorf ' a décrit dernièrement sous le nom de Deckenia

un nouveau genre de cruslacé Brachyure ([u'il range à côté des Thel-

phuses. Sa Deckenia imiiatrix provient de Zanzibar; elle se rapproche

des Thelphuses par le développement des régions branchiales et par

la conformation des verges du mille; mais d'autre part, elle se rattache

aux Oxystômes par la disposition du troisième article des pattes-mâ-

choires externes et du canal expirateur de la chambre branchiale; ce

dernier offre la forme d'un tube situé de chaque côté de l'épistome, et

s'ouvre entre les fossettes antennulaires et les orbites immédiatement

au-dessous du bord frontal.

OEI^BE TIIELPllUSA.

Cancer. Belon, Rondelet, Olivier, Herbst, etc.

PoTAMON. Savigny. Egypte, Mémoire sur les aninumx sans vertèbres, p. 107. '1816-.

1. Sitzungsbericht der Gesellschafl nalurforschender Frctmde dj Berlin, 21 janvier,

1868, S. 2. — V. d. Decken, Reisen in Osl-Afrika. Zoologie, Crustncea, p. 77, pi. 1, fig 1.

2. Savigny, dans l'explication de l'une des planches de l'ouvrage cité ci-dessus, désigne

sous le nom de Polamon fluvialile un des Crustacés dont il parle; mais il ne peut pas être

considéré comme ayant établi le genre que, peu de temps après, Latreille fonda sous le nom de
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l'oTAMOPiiiLUs. Lalrt'illo, Règne animal do Cuvier, 1" édition, t. III, p. 18, 1817.

TiiELPHUSA. Latreillo, Nouveau. Dictionnaire d'histoire naturelle, 2° édition, t. XXXIII,

p. 50, 1819'.

Desinarest, Co7isidérations sur la classe des Crustacés, p. 127.

Miinp-Kdwards, Histoire naturelle des Crustacés, t II, p. 11 ; et Mélanges

curcinologiques, p. 175.

Ilellor, nie Crustaceen des Siidlichen Europn, 1863, p. 96.

Geothelpiiusa. Slimpson, Prodromus animaliu/n evertebralorum; Proceedings of the Aca-

dennj of natural sciences of Philadelphia. avril 1858.

Carapace plus large que longue, sillons interrégionnaires peu

marqués, à l'exception cependant du sillon cervical, qui quelquefois

est trè.s-profond. Front déclive et à bord généralement droit; orbites

grandes portant à leur angle inférieur et interne une grosse dent ver-

ticale appliquée contre l'antenne externe, celle-ci très-petite et logée

dans le canthus interne de l'orbite. Fossettes antennulaires assez

longues, mais très-étroites. Pattes-mAchoires externes grandes; leur

troisième article subquadrilatère , tronqué à son angle interne où

s'insère le quatrième article. Plastron sternal à peu près aussi long

que large. Abdomen du mAle composé de sept articles libres.

t TIIELPIIUSIA FLUVIATILIS.

Cancer d'eau douce. Belon, Observations de plusieurs singularités et choses mémo-
rables trouvées en Grèce, cli. xlvii, |). 44, 1o53.

Canxer FLuviATiLis. Roiidelet, Histoire des Poissons, 2° partie, p. 153. — Bosc, t. I,

p. 177.

Crabe de rivière. Olivier, Voyage dans l'empire ottoman, pi. x.xx, fig. 2.

OcYpoDA FLUVIATILI.S. Latreille, Histoire des Insectes et des Crustacés, I. VI, p. 39.

PoTAMoN. Savigny, Description de l'É^ypte, Crustacés, pi. ii, fig. 5.

Gecarcinus FLUVIATILIS. Lamarck, Histoire des Animaux sans vertèbres, t. V, p. 251,

P0TA.MOP111LUS edulis. Latreille, Encyclopédie méthodique, atlas, pi. ccxlvii, fig. 4.

PoTAMopHiLus FLUVIATILIS. Latreille, Règne animal, 1" édil., t. III. p. 18.

Potamophilus, puis de Tlielphusa. Le nom de Potamon ne doit donc pas être adopté de pré-

férence h celui do Thelpliusa.

1. Latreille substitua le nom de Thelphusa k cc\u\ do Potamophilus , qu'il avait d'abord

employé, parce que ce dernier appartenait deja à un genre d'insectes coléoptères.
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TuELPHUSA FLin'iATiLis. Latieille, lùici/cloppdie. Texte, t. X, p. 563.

Desmarest, Cmuidcraliom sur les Crustacés, p. 1 28, pi. xv, fig. 2.

Milne-lîdwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. II, |i. 12. —
Allas du Règne animal de Cuvier, cdit. Oocliard, Crustacés,

pi. .w, fig. 1. — Mélanges carcinologiques, p. 177.

Lucas, Animaux articulés de l'Algérie, t. I, p. 16.

Costa, Fauna di Napoli. Crustacés.

Heller, Die Crustaceen des siidlichen Eiiro}xi, p. 97.

Carapace médiocrement élargie, déprimée, riigueuse ou luber-

cuiée le long du pourtour latéro-anlérieur. Créle post-frontale inter-

rompue; sa portion interne petite, beaucou|) plus avancée que l'ex-

terne. Dent orbitaire interne très-forte, se portant presque directement

en avant de façon que son bord externe est droit et à peu près paral-

lèle à la ligne médiane du corps. Bord latéro-antérieur cristiforme et

granulé. Pattes antérieures rugueuses ou couvertes de granulations

aplaties.

Largeur de la carapace des individus adultes, 0"',0/t6.

Longueur, 0'",0/i4.

Cette espèce se rencontre dans toutes les régions circumméditer-

ranéennes : Italie, Grèce, Turquie, Crimée, Syrie. Egypte, Algérie, Ka-

bylie. île de Chypre.

[Collection du Muséum.)

« TIIELPIUJS.V LECIIE:«.%tiLTI.

Milne-Edwabos. Histoire naturelle des Crustacés, t. Il, p. 13. — Mélanges carcinologiques,

p. 177.

IIellrb. Voyage de la Xovara, Crustacés, p. 32.

Vov. 1)1. Mil, fiir. 3 et 3».

Carapace entièrement lisse. Crête posl- frontale à peine inter-

rompue, sa portion externe droite et beaucoup plus allongée que l'in-

terne. Front large, surtout à sa base. — Bords latéro- antérieurs

j
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portaiil une denl épihianchialc eu arrière de laquelle est un bord cris-

tlforme légèrement granuleux.

Largeur de la carapace, 0"',033.

Longueur, 0'",025.

Habite Pondichéry, la côte de Malabar, l'île Maurice.

[Collection du Muséum.)

«

Voy. pi. X, Qg. 4, 4» et 4''.

Carapace pourvue d'une crôte post-frontale s'étendant depuis le

sillon méso- gastrique jusqu'aux dents épibranchiales. Bords laté-

raux de la carapace à peine denticulés sur les régions branchiales;

celles-ci légèrement rugueuses près des bords latéraux. Une seule

dent épibranchiale en arrière de l'angle orbitaire externe. Front de

largeur médiocre et couvert de granulations peu saillantes. Pattes

antérieures légèrement rugueuses en dessus et en dehors. Pattes

ambulatoires robustes et peu allongées.

Largeur de la carapace, 0'",047.

Longueur, 0™,038.

Cette espèce provient des environs de Bangkok (Siam), d'où elle

a été rapportée au IMuséum par l'abbé Larnaudie. Elle rappelle un

peu par son aspect la Thelphusa fluviatiUs de la région méditerra-

néenne. Mais la crête post-frontale y est dirigée suivant une ligne

plus droite, elle est plus marquée, les régions branchiales sont plus

développées en largeur, et enfin la dent orbitaire externe est notable-

ment moins longue. La forme de la crête transversale et les granu-

lations du front séparent cette espèce de la Thelphusa indica.

{CoUecliûii du Muséum.)
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4. THCLPiïusA »e:%ticulata.

Milne-Edwards. Mélanges carcinologiques. p. 177.

So\\ pi. X, n-. 3, :î- et 3''.

Carapace mérliocreineiit élargie, aplatie, rugueuse près des boi-ds

latéraux. Front presque lisse. Crète posl-IVontale interrompue et

peu marquée. Dent orbitaire externe à bdid externe très-oblique

et continuant la direction des bords latéro-antérieurs. Ceux-ci cristi-

formes et granulés. Pattes antérieures un peu rugueuses.

Largeur de la carapace de l'adulte, 0".0/i5.

Longueur, 0'",037.

La carapace de cette espèce est plus élargie que celle de la Tliel-

phuse fluviatile. Son front est aussi plus élargi, surtout à sa base, et

ses angles orbitaires externes beaucoup plus obliques.

Pendant longtemps cette espèce n'était représentée au Muséum

d'histoire naturelle que par deux jeunes individus en assez mauvais

état, rapportés de Chine par M. Callery et qui avaient servi de types à

l'espèce. Dernièrement M. Dabry, consul de France à IJan-Keou . a

offert au Muséum un individu adulte de cette espèce, recueilli dans le

fleuve Bleu.

[Collection du Muscum.)

5. TllELPIIUl«iîA SliUrATIFROIllï^.

Milne-Edwards. Mélanges carcinologiques. p. 177.

Voy. pi. X, fig. "2, i" et 2''.

Cette espèce diffère de toutes les autres Thelphuses par la forme

sinueuse de son front, dont le bord libre offre trois échancrures

superficielles et évasées, l'une située sur la ligne médiane, les deux
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.nulles sm- les côtés. La carapaci' esl Irôs-aplatic, plus élargie que

celle (les Thelphuses (hivialilcs. denliculée, presque lisse et traver-

sée par une crête posl-lVontaie interrompue et peu saillante.

Les individus que possède le Muséum ont été recueillis par

M. Leguillou pendant le voyage de la Zélée. Malheureusement ce

voyageur a omis d'en noter la provenance.

{Collection du Muséum.)

G TIIF.LPIIUSA PIlILIPPliVA.

Von Martens. Uebereinirieneue Cruataceen. .Uonalsbericlit der AkaJemie der W'issenschaften

zu Berlin, 1S68, p. 608.

Carapace notablement plus large que longue. Bord frontal très-

légèrement arqué. Crôte post-frontale existant sur la ligne médiane et

ne s'étendant pas jusqu'aux bords latéraux. Ceux-ci armés d'une dent

épibranchiale. Pattes antérieures peu renflées , les doigts de la

pince parcourus latéralement par un ou deux sillons longitudinaux;

l'un de ces sillons est parfois remplacé par une ligne de ponctuations.

Abdomen du mâle se rétrécissant brusquement et à bords parallèles;

l'avant-dernier article un peu plus long que large.

Largeur de la carapace, 0"',052.

Longueur, 0'",Oàl.

Celte espèce provient de Kalobos, dans la province d'Albay (île

Luçon); elle a aussi été trouvée dans le fleuve Calbigau, près de

Lo(]uilocun (île Samar).

Je n'ai jamais eu l'occasion d'examiner cette Thelphuse; mais,

d'après M. von Marlens, elle se rapprocherait, par la forme de sa

carapace, de la 77*. anrantia (llerbsl), c'est-à-dire de la Th. indica

(Lalreille)
; mais chez cette dernière, la crête frontale est continue.

La Th. denliculala (Edw.) de Chine ressemblerait à l'espèce des Philip-
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pines par la forme des pinces, mais elle s'en distinguerait par les

lobes qui se remarquent sur la erète post-frontale. C'est à côté des

Thelphusa lluviatilis et sinualifrons que doit se placer cette espèce.

« TIIELPIIUSA^ CiiRAPf^OlDES.

Whitiî. m. s. s. Lisl o[ Ihe Crastacea of tlie Brilish Miispum. 4 847, p. 30.

Milne-Edwards. Mélaiiiji's varciiiologiijties, p. 17S.

Thelptiusa fUBQUADRATA? GeTSli\eckpr, Ctirciiiolof/iscfifi lieilniije lArchiv. fiir Xatitrycsch..

von Troschel, I8a6, p. 1o3).

Voy. pi. VIII. fis. 2 et, 2'.

Cette espèce diffère beaucoup par son as[)ect desThelphuses ordi-

naires, et la forme générale de sa carapace la rapprocherait plutôt

des Cyclograpses. En effet, la crête post-frontale est ;» peine indiquée

et s'efface môme presque complètement sur les lobes protogastriques

internes. Le front est lamelleux; il n'est pas. à beaucoup près, aussi

déclive que chez les autres Thelphuses. La dent épibranchiale est

petite et se continue avec une crête marginale latérale très-légèrement

granulée. Les pattes antérieures sont grosses et robustes; la main est

très-courte et très-renflée.

Largeur de la carapace, 0™.016.

Longueur, 0"',014.

Habile les îles Philippines (province de Pampagua).

M. Gerstaecker a identifié à cette espèce le Cancer lu/drodromus

de Herbst [Naturgeschichte der Krabben und Krebse, t. II, p. 16i, n° 192.

pi. xLi. fig. 2), qui ne présente absolument aucun rapport de forme

avec la Th. grapsoides, et qui offre de très-grandes analogies avec la

Thelphusa Gondoli de Madagascar.

(Colleclion du .Vuseum.}
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H TIIELPIIUSA JACORI.

Von Jil,\RyEKi. Ueber ciinye neae Crustaceen. [Monalsberlchl i/er Akademie der Wissenchaflen

zu Berlin, 18GS, p. MO.)

Carapace ii peu près carrée. Grêle post-frontale développée seu-

lenieiil entre les yeux, interrompue, comme d'ordinaire, sur la ligne

médiane par un sillon longitudinal et s'eCfaçant sur les côtés. Bord

latéral garni, en arrière de l'angle orbitaire, d'une ou deux petites

dents, en arrière desquelles se voient (juclques fines denticulations.

Des plis ()l)li(|ues se remarquent sur les trois quarts de la longueur

des bords latéraux.

Largeur de la carapace, 0"',019.

Longueur, 0"',017.

Cette espèce provient de l'île Luçon; elle me paraît extrême-

ment voisine de la Thelphusa grapsoides des îles Pbilippines; peut-être

môme ne devrait-elle pas en être distinguée.

U B HIIÎLPHUISJl SiUBQUADRATA.

Gebstaecker. Carcinnlogische Deitràge. {Archiv fur Nalurgeschichte, von Troschel, 1856,

p. 153.)

Carapace presque carrée, à peine plus large que longue. Surface

très-peu bombée. Le front à peine déclive. Crête post-frontale fai-

blement indiquée, surtout dans sa portion moyenne; nettement accen-

tuée latéralement. Une dent épibrancbiale. Bords laléro-antérieurs

peu arqués et très-finement granulés. Parties latéro-postérieures tra-

versées par des rides rugueuses transversales. Sillon cervical large et

profond. Pinces inégales, la gauche plus grande que la droite.

Habite Manille.
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La description que IM. Gerstaecker donne de cette espèce s'ap-

plique exactement à la Thelpbusa grapsoides de White; je suis donc dis-

posé à penser que ces deux espèces doivent être réunies ; il faudrait

cependant, avant de rayer cette Tlielpliuse des cadres carcinologiques,

pouvoir la comparer directement avec l'espèce de White.

lO TIIELPHUSA Ai\IGUSTIFROi\IS.

Ali'M. MlL^E-F:D^^•ARDs. Dullelin de la Socielc entomologique de France, séance du 'ii juin

IS68.

Voy. [)l. viii, fig. I et \'.

Carapace fortement bombée en avant. Crête post- frontale très-

peu marquée. Dent épibranchiale très-petite. Front déclive, étroit et

à bord légèrement sinueux. Orbites peu allongées.

Largeur de la carapace, 0"'.22.

Longueur, 0'",017.

La Thelphusa angusUfrons provient du cap York. La forme de la

carapace la rapproclie de la T/i. Lechenauti des Indes; mais le peu de

largeur du front, la voussure de la carapace et le peu de saillie de la

crête post-frontale l'en distinguent nettement.

(CoUecliàn du Muséum.)

Il TUELPIIU^A TRA]V1B»VER1§>A.

Von Martens. Ueber einige neue Cruslaceen. [Monatsberichl der Akademie der \yissens-

chaflen :n Berlin. IS68, p. 009.)

Carapace beaucoup plus large que longue et fortement ponctuée.

Crête post -frontale peu marquée. Bord frontal très - li'gèrement

échancré au milieu. Dent épibranchiale petite et obtuse. Bord latéral

à peine échancré, les sillons obliques commençant au milieu de sa
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longueur. Pinces (Jrpourvucs de sillons ou de crêles. Quelques émi-

nences sur l:i |);iilie supc^rieure de la main. Abdomen du mâle se

rétrécissant graduellement; le dernier article un peu plus large que

long; le sixième à bords parallèles; le cinquième diminuant de lar-

geur d ar'i'ièrc (mi avant.

Largeur de la carapace, 0"\032.

Longueur, 0"',026.

Cette espèce provient du cap York (Australie septentrionale). Je

n'ai pas pu examiner les exemplaires décrits par M. von Martens;

mais d'après les caractères qu'il indique, elle me semble se rappro-

cher beaucoup d(; la Thelphusa awjuslifnms , et peut-être reconnaîtra-

t-on un jour que ces deux espèces sont identiques.

1« THELPHUSA GOUDOTI.

Milne-Edwards. Mélanges carcinologiques, p. 178.

Voy. pi. VIII, fig. 4, 4" et 4''.

Carapace très-élargie et renflée au niveau des lobes branchiaux

antérieurs. Front lisse. Crête post-frontale à peine marquée. Dent

épibranchiale petite et se continuant en arrière par un bord cristi-

forme, fortement arqué et finement granulé.

Pattes antérieures longues et peu épaisses.

Largeur de la carapace, 0"',OiO.

Longueur. 0"',028.

Habite Madagascar.
(Collection da Muséum.)

13. THELPHUSA HYURODROiHUS.

Cancer iiviirodromus. Herbst, Natur. der Krablen und Krebse, t. II, p. 164, n° 192; pi.

XLi, Qg. 2.
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Thelphusa iiYDRODROMUS. Gorslaecker, CarcinologUchc Deitriige. [Archiv f'àr Nuliiryesch.

1858, p. toO.)

M. Gerstaecker a donné, il y a une dizaine d'années, la descrip-

tion du Cancer hydrodromus de Herbst, et il a indiqué comme synonyme

de cette espèce la Thelphusa grapsoides (White et Mil ne-Edwards). Le

Cancer hydrodromus est figuré avec trop peu d'exactitude pour qu'il

soit possible d'établir pour lui une détermination rigoureuse; mais

on peut en tout cas dire qu'il est bien distinct de la Th. grapsoides, et

que c'est plutôt ù côté des Thelphusa Goudoli, Bayuniana ou inflata qu'il

doit se placer.

1/1 THELPHUSA SIAME^'SIS.

Voy. |il. viii, fig. 5 et 15'.

Carapace entièrement lisse, sans crôte post- frontale, et très-

élargie au niveau des régions branchiales antérieures. Front et région

sourcilière fortement déclives. Dent épibranchiale petite et très-rap-

prochée de l'angle orbitaire externe, dont elle est séparée par une

échancrure étroite, se continuant au-dessus des orbites par un petit

sillon. Pattes antérieures à peine rugueuses. Pattes ambulatoires

grêles.

Largeur de la carapace, 0'",050.

Longueur, 0'",035.

Cette Thelpbuse provient des environs de Bangkolc (Siam), et a

été offerte au Muséum par ^I. l'abbé Larnaudie. L'état rudimentaire

de la crête post-frontale, la position des dents épibranchiales, distin-

guent aisément celte espèce des autres du même genre; elle doit se

placer à côté de la Th. Guerini (Edw.).

[Collection du Muséum.)
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3. TIIELPIIt^A CUILEIVSIS.

Gf.otiiei.i'iusa ciiimcnsis;. IIcIIit, Vonage de la Novai'a, Crustacés, p. 33, pi. m, fis. 4.

Carapace convexe. Irès-déclive en avant. Crète post- frontale

prcsqne complètement effacée-, surface rugueuse auprès des bords

latéro-antérieurs, qui sont pourvus d'une petite dent épibranchiale;

lisse dans le reste de son étendue. Pinces inégales, à doigts plus

longs que la paume de la main, et finement granulées.

Largeur de la carapace, 0"',028.

Longueur, 0"',022.

Habile le Chili.

IG. TIIELPHUfSA DEIIAAIVII

TnianiLSA Berardi. Dehaan, fauna Japonica, Crustacés, p. 52, pi. vi, fig. 2.

Thei.piiusa Dehaanii. Wliite, Liât of Ihe Criislacra of Ihe BrilUh Muséum, 1847, p. 30;

— Miliie-F,dw:irds, Mi'la»f/eii carcinologiques, p. 478.

Geothelphusa Deiiaami. Stimpson, Proceedings of Ihe Academy of nalural sciences of

Philadelphia, avril 1858.

Thelphusa Jai'onica. Herklots, Éludes sur la classe des Crustacés, 1861, p. 13.

Cette espèce ressemble beaucoup ù la Thcliilmsa Berardi, avec

laquelle Deliaan l'avait confondue; elle peut cependant s'en distin-

guer par la conformation de sa carapace, plus aplatie, moins renflée

dans sa partie antérieure; et par la forme du front, beaucoup moins

profondément sillonné sur la ligne médiane; enfin l'épistome est

jtlus développé.

Largeur de la carapace, n"'.025.

Longueur, 0"',020.

Habile le Japon.

M. Stimpson range cette espèce dans un genre particulier, sous



RÉVISION DU GENRE TIIELPIIUSE. 175

le nom de Geothelphusa. Cette petite division serait caractérisée par le

peu de saillie de la crête post-frontale, par l'absence de dent épi-

branchiale et par des habitudes terrestres. L'établissement de ce

nouveau genre ne me paraît pas sulfisamment motivé, et il serait

difficile d'en bien établir les limites; car on trouve des espèces chez

lesquelles les crêtes frontales s'effacent de plus en plus, en même

temps que les dents épibranchiales sont peu saillantes, bien qu'elles

offrent d'ailleurs exactement les autres caractères des Thelphuses.

Dehaan , dans la préface de son ouvrage sur les Crustacés du

Japon, publié en 18/i9, adopta l'opinion que M. Milne-Edwards avait

émise en 1837 {Histoire naturelle des Crustacés, t. 11, p. là), que la

Thelphuse du Japon est distincte de celle d'Egypte; mais il ne lui

assigna aucune nouvelle dénomination. Deux années auparavant,

M. White, dans le Catalogue des Crustacés du musée Britannique, lui

avait appliqué le nom de Thelphusa Dehaanii. En 1861, M. Herklots

proposa de substituer à ce nom celui de Japonica^ parce que Dehaan

l'avait inscrit sur l'étiquette de l'espèce en question, sans cependant

le publier.

(Colloclion du Muséum.)

19 TIIEIiPUUSA OBTUfa^iPES.

Geothelphusa odtusipes. Prodromm descriplionis animalmm evertebrcUorum quœ in

expedilioiie ad oceanum Paci/icum observavit el descripuit

W. Stiinpsoii. Proccedings of llie Academij of milural sciences

of Phitadeiphia, avril 1858, p. 179.

Heli.eb. Voyage de la IVovara, Crustacés, p. 31.

Voy. pi. X, fig. 1 ,
1'' el 1''.

Carapace peu élargie, légèrement déclive en avant. Front à bord

1. Dans la mùaie publication, M. Herklots cite sans les décrire trois espèces manuscrites de

Dehaan : TU. Gecarcinoides, Th. Triodon, Th. Convexa, de Java.
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presque droit. Lobes protogastriques peu proéminents. Crête post-

frontalo complètement effacée. Pas de dent épibranchiale. Bords

latéro-antérieurs formant une petite crête faiblement granulée. Bords

la té ro-posteneurs traversés par des lignes rugueuses. Pinces de gran-

deur médiocre; mains et avant-bras rugueux ou un peu granuleux,

pattes ambulatoires grêles; leur avant-dernier article garni de spi-

cules sur ses bords inférieur et supérieur. Doigts fortement spinuleux

jusqu'à leur extrémité, qui semble tronquée.

Largeur de la carapace, 0"\020.

Longueur, 0'".0155.

Dans son Mémoire sur les animaux recueillis lors de l'expédition

sur l'océan Pacifique, M. Stimpson a omis d'indiquer la localité d'où

provenait cette espèce; mais ce savant naturaliste en a envoyé un

exemplaire au Muséum d'bistoire naturelle, provenant de son voyage,

et recueilli .'i l'île Ousima.

La Thelpimsa obhisipes se rapproche beaucoup de la Thelphusa

Dehaanii.

(Colleclion du Muséum.)

IS. TIlKLPIlUiiïA UIFFORMIIS.

Milne-Edwahds. Mélanges carcinologiques, p. 179.

Voy. pi. IX, fig, 1, 1» et 1''.

Cette espèce diffère de la Thelphusa Bernrdi par la forme de la

grosse pince du mâle, dont les doigts, au lieu d'être droits et en

contact dans toute leur longueur, sont courbes et ne se rapprochent

que par leur extrémité, laissant entre eux un grand vide. Les bords

latéro-antérieurs sont très-épais et dépourvus de la petite crête mar-

ginale que l'on remarque chez les Thelphusa Derardi et Dehaanii; ce

dernier caractère permet de distinguer les femelles de cette espèce.
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dont les pinces n'ont pas le môme développement que celles des

mâles.

Largeur de la carapace, 0"',030.

Longueur, 0'".021

.

{Collection du Muséum.)

1» TIIELPHUI^iA BERARUI.

Savigny. Ér/yple, Crualac/'.'', pi. ii, fig. 6.

AuDouiN'. Explication des planclies de l'Egypte.

Milne-Edwahds. Histoire naturelle des Crustacés, l. Il, p. 14. — Mélanrjcs carcinologiques,

p. 178.

Non Dehaan. l'aima Japonica, Crust., p. o2, pi. vi, fig. 2. (Vide Th. Dehaanii.)

Carapace entièrement lisse, assez épaisse. Pas de crête post-

frontale. Dent épibranchiale rudimentaire. Bords latéro- antérieurs

très -arqués, épais, garnis d'une petite crête marginale très-légère-

ment granulée. Pinces médiocres, pourvues de doigts se rencontrant

dans toute leur longueur.

Largeur de la carapace, 0"',030.

Longueur, 0'",021.

Habite l'Egypte.
[Collection du Muséum.)

30 THELPUUSA CRASSA.

Voy. pi. IX, lig. "2, "2" et "i^.

(«irapace remarquablement épaisse, bombée dans le sens antéro-

postérieur, entièrement lisse. Bords latéro-antérieurs entiers, ne por-

tant presque aucune trace de dent épibranchiale et de dent (ou angle)

post-orbitaire. Pas de crête post- frontale. Pattes antérieures lisses,

inégales et très-fortes chez le mâle. Pattes ambulatoires de longueur

médiocre.

V. y 23
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Largeur do la carapace, 0"',032.

Lon!T(ueur. iV'.OT,^.

Cette espèce, qui provient du cap York, est surtout caractérisée

par la lorle voussure de sa carapace et par l'absence de crête post-

frontale.

(CoUeclion du Muséum.]

SI. TISELPIIUISA OBEiSiA.

Ai.iMi. MiLNE-IÎDWAnDs. Nouuclle^ Archives ila Muséum, IsfiX, I. IV, p. 86, pi. xx, li.u;. 1-4.

Carapace entièrement lisse, médiocrement élargie, très-convexe

dans Ions les sens et remarquablement épaisse. Crêtes post-frontales

à peine marquées, mais non interrompues. Front large, lamellcux,

très-avancé et terminé par un bord presque droit. Bords latéro-anté-

rieurs très-rentlés, arrondis, et ne portant qu'une très-petite saillie

à peine visible, indice de la dent épibranchiale. Pattes antérieures du

mâle inégales; l'une d'elles est faible, allongée, et pourvue de doigts

qui se touchent dans presque toute leur longueur; l'autre est extrê-

mement forte. La main, un peu comprimée latéralement, est très-

élevée et armée diiu doigt mobile, long, robuste et fortement arqué.

L'index est également courbé, de façon que les doigts ne se joignent

qu'à leur extrémité et laissent entre eux un es|)ace ovalaire considé-

rable. Pattes ambulatoires fortes, comprimées et garnies en dessus

d'une crête très-saillante.

Largeur de la carapace, O'^-OSS.

Longueur. 0".041.

Habile l'île de Zanzibar.

Le peu (le saillie de la crête post-frontale sépare nettement cette

espèce de la Thrlplnma injlala et de la Th. depresm, de Port-NataL Chez

la Th. (iniiiln/i, de Madagascar, bien <iue cette crête soit obtuse, elle

est cependant beaucoup |»lus marciuée que chez l'espèce de Zanzibar.
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Sous ce rapport, celte dernière se rapproche davantage de la Th. dif-

fonnis et de la Th. Berardi; mais, d'autre part, elle eu dilTère par la

largeur de son front et par la crête, qui occupe le bord supérieur de

la cuisse des pattes ambulatoires.

(Collection du Muséum.)

««. TIIELPHUSA PICTA.

Von MAUTiiNs. Uelier emigeneue Cvuslaceen. [Munalsbericlu i/er Akademie der Wissenchaften

zii Berlin, '1868, p. 611.)

Carapace arquée, plus large que longue; bord frontal à peine

excavé. Crête post-frontale peu distincte et indiquée seulement

par un renllement de chaque côté du sillon longitudinal médian.

Bord latéral très-convexe, obtus, finement denticulé. Une petite dent

épibranchiale. Pattes antérieures lisses. Doigts pourvus de lignes de

ponctuations; bord tranchant des doigts armé de dents de grosseurs

très-diverses. L'avant-bras garni en dedans d'épines dont l'antérieure

est la plus petite. Article terminal de l'abdomen du mâle à bords

convergents. Pénultième article à bords parallèles, et une fois et

demie aussi long que large.

Largeur de la carapace, 0'",033.

Longueur, 0'",025.

Cette espèce provient du lac 13ato, province des Camarines.

dans l'île Luçou; elle se rapproche de la Thelphusa obesa et de la

Th. crassa.

«3 XHEL,PHUI«»A PEKLATA.

Milne-Edwards. Histoire naturelle des Crustacés, 1S37, t. II, p. 13. — Mélanr/es

carcinoloi/iquesj p. 175.

PoTAMONAUTUs PERLATUs. Mac Leay, Smilh's zool. of South Africa. Anuulosa, p. 64.
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Kbauss. Sudafrikanischen Crustaceen, p. 37.

Heller. Voyage de la Xovara, p. 32.

Vov. pi. IX, fig. 3 et3^

Carapace lis.se, bombée dans sa portion antérieure, à crête post-

frontale tn\s-sai liante, continue et granulée. Dent épibranchiale peu

avancée. Sillon cervical à peine niai-qué. Front large, surtout à sa

base, au niveau de l'insertion des pédoncules oculaires. Bords latéro-

antérieurs garnis d'une crôj^ marginale finement granulée chez les

jeunes individus. Régions ptérygostomiennes granuleuses.

Largeur de la carapace. 0"',078.

Longueur, 0"',056.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

{Collection du Muséum.)

341. TUEI.PHUSA CRISTATA.

Voy. pi. XI, fis;. 1 et 1".

Cai-apace très-déprimée, élargie gn avant, mais irès-resserréc en

arrière, ce qui lui donne un aspect cordiforme. Crète post-frontale

linéaire, mais saillante et continue. Une seule dent épibranchiale.

Bords latéro-antérieurs entiers. Front lamelleux, peu déclive; orbites

larges. Pattes antérieures médiocres; pattes ambulatoires courtes et

comprimées latéi'alement.

Largeur de la carapace. 0"',020.

Longueur, 0"',016.

Cette espèce, dont j'ignore la provenance, se distingue de toutes

celles que je connais par l'élargissement et l'aplatissement de la

carapace en avant.
{Collection du Muséum.)
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S&. TIIE:LPHI.!«!>A CORRUCiATA.

Hellek. Voi/cu/e de la Xovara. Ciuslaci.'s, p. M, pi. iv, llg. I.

Carapace aplati»^, assez élari-ie, i-ugueuse sur les parties latéro-

anU^-rieures, traversée par une crête post-frontale saillante, granulée,

interrompue sur la ligne médiane par un sillon étroit et s'étendant

latéralement juscju'aux dents ('pibranchiales. Bords latéro-antérieurs

cristil'ormes, granulés; bords latéro-postérieurs obtus et traversés

par des lignes rugueuses. Pinees couvertes en dessus de petites gra-

nulations et de rucrosilés. Alains lisses en dehors.

Largeur de la carapace, 0"',051.

Longueur, 0"'.0Zi1.

Habite Madras, Java.

«G THEI.PHUSA PLAI\1ATA.

Voy. pi. XI, fij;. 3, 3' Pt V\

Cette espèce ressemble à la Tliclphusa (iucrini; elle s'en distingue

par la forme beaucoup moins renflée îles régions branchiales et de

la crêle post-frontale. Le Iront est moins déclive et son bord antérieur

s'élargit notablement, tandis que chez l'espèce que je viens de citer,

il est plus étroit que la base; enfin les sillons gastriques sont beau-

coup moins profonds.

Largeur de la carapace, 0"'.05().

Longueur, ',035.

Habile Bombay.

{Collection du Muséum.)
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«Ç. THELPIiUSA mf'L.ATA.

Milm:-Ki>wviu)s. MOlanges carcinologiques, p. 176.

Voy. ()l. XI, fig. 5 et ii".

Carapace irès-élargie et très-renflée en avant, entièrement lisse.

Grêle itost-fronlale un peu flexueuse et non granulée. Dent épibran-

cliiale rudiraentaire. Bords latéro-antérieurs épais et dépourvus de

sranulations. Pas de sillon cervical distinct. Pattes antérieures iné-

gales; l'une d'elles prenant, chez le mâle, un très-grand développe-

ment, surtout en longueur.

Largeur de la carapace, 0"',058.

Longueur, 0",0Zi2.

(CoUeclion du Muséum.)

3S. TUELPI1U!§>A GUERIIVl.

Milne-Edwahiis. .Mélangea carcinologiques, p. 176.

Voy. pi. XI, fig. 4, 4^ et, 4''.

Carapace lisse, élargie, surtout en avant, au niveau des lobes

branchiaux antérieurs. Sillon cervical très-profond, aussi bien en

arrière que sur les côtés. Front étroit. Crête post-orbitaire non inter-

rompue, mais plus avancée sur les lobes protogastriques internes que

sur les externes, et très-rapprochée des bords orbitaires supérieurs.

Dent épibranchiale rudimentaire. Bonis latéro-antérieurs granulés.

L'une des pattes antérieures du mâle très-développée.

Largeur de la carapace, 0"',0i8.

Longueur, 0'",033.

Habite les Indes (?).

[Collection du Muséum.)



RKVISION nu GEXRE T H E I. P H I' SE. 183

«» TIII^LPIIIj*!»A LOi\I(ilPES.

Voy. pi. IX, fig. o, 5' et 5''.

Carapace extrêmement aplatie, médiocrement élargie et rugueuse

près de ses bords latéro-antérieurs; ceux-ci présentant la forme d'une

crête légèrement granulée. Une dent épibrandiiaie [«'U saillante. Crête

post- frontale forte et s'étendant sans interruption du sillon nK'so-

gastrique aux dents épibranchiales. et se courbant un peu en avant.

vers les côtés. Front étroit et un peu écbancré au milieu. Pattes anté-

rieures rugueuses. Pattes ambulatoires grêles et très-longues; leur

dernier article styliforme et garni de fortes épines.

Largeur de la carapace, ()"'.055.

Longueur, 0'".0/i5

Cette espèce dilTère de toutes celles du même genre par la forme

déprimée de la carapace et par la longueur de ses pattes ambula-

toires. Elle faisait partie des riches collections que M. R. Germain a

formées à l'île de Poulo-Condore et a offertes au Muséum.

{Collection du .Wiisi'um.)

30. TIIEB.PHUiSA BAYOiVIAi\[A

Capello. Descripcâo de très cspecies tiovas de O'ustaceos daAfrica occidental, 1864, in-4,

p. 2, pi. I, fig. 3.

Carapace lisse, élargie, épaisse, mais aplatie en dessus. Crête

post-frontale très-forte et s'étendant de l'une des dents épibranchiales

h l'autre. Ces dents sont très-saillantes. Le front est large et à peine

écbancré sur la ligne médiane. Pattes antérieures inégales et lisses.

Avant-bras armé d'une épine à son angle interne. Bras très-long.

Largeur, 0'",065.
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l.OllglH'Ur, 0"'.()k~-

Habile l'Afrique occidenlale.

[CollecUon du, Muséum.)

31. THELPHUl^A liVUlCA.

Cancer senex ? Fabricius supp. Enlomol. sept., p. 340.

Canckb AURANTius? Ilerbst, t. III, p. 59, pi. xi.viii, fig. 5.

OCVPODE AURANTIA. BOSC, t. I, p. 195.

Tiii;Li'nu.s\ imih:a. Latreille, Encyclopédie méthodique. Insectes, t. X, p. .563. — Guo-

rin. Iconographie du Règne animal, Crust., pi. m, fig. 3. —
Milne-Edwards, Histoire nal. des Crustacés, t. II, p. 13. — Crus-

tacés du Voyage de Jacquemont dans l'Inde, p. 7, pi. ii, fig. 1.

— Mélanges carcinologiques, p. 175.

Thelphusa cANici'LARis. Westwood, Transactions of Ihe Entomological Society of London,

t. I, p. 183, pi. XIX, Gg. 1.

Thelphusa rotlnda? Voyage ducapilaine Freycinel. p. .')27. Zoologie, allas, pi. Lxxvii,

fig. I.

Carapace large, déprimée, pourvue d'une crête post-frontale non

interrompue et s'étendant depuis le sillon mésogastrique jusqu'au-

près des dents épibranchiales; celles-ci bien marquées et se conti-

nuant en ai'rière par une crête granulée ou denticulée cliez les très-

grands individus. Sillon cervical profond. Pattes robustes.

Largeur de la carapace, 0"',090.

Longueur, 0"'.0G4.

Habite les régions septentrionales de l'Inde.

C'est probablement à cette espèce que se rapporte la ligure que

Herbst a donnée de son Cancer aurantins (Krabben und Krebse, pi. xlviii,

fig. 5.). M. Gerstaecker, il y a une dizaine d'années, a donné une nou-

velle description de cette Thelpbuse. d'après les échantillons de la

collection de Herbst conservés à Berlin; mais il a indiqué la Th. Le-

chenaulti comme synonyme de cette espèce, tandis qu'en réalité elle

en est bien distincte.
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S». TDEL,PHU!!!»A DEPRESSA.

Krauss. Sùdafriknnischen Criislaceen, p. 38, pi. ii, fig. 4.

MiLNK-EnwAiiDs. Mélanges carcinologiques, p. 176.

Carapace lisse, fortement déprimée, élargie, pourvue d'une crête

post-fronlale continue et très-légèrement granulée. Front sinueux

dans sa portion médiane et égalant en largeur le tiers de la cai'a-

pace. Dent épibranchiale rudimcntaire. Angle orbitaire externe peu

saillant. Pinces du mâle très-inégales; la plus forte armée d'un doigt

mobile très-arqué et ne s'appuyant sur son antagoniste que par son

extrémité. Pattes ambulatoires longues et grêles.

Largeur de la carapace, 0"',0/|0.

Longueur, ',028.

Habite aux environs de Port-Natal.

Cette espèce ressemble beaucoup à la Thelphusa difformis (IMilne-

Edwards) ; elle s'en distingue cependant très-facilement par l'exis-

tence d'une crête post-frontale.

33. TIIELPIIUI^A MAR6ARITARIA.
Voy. pi. IX, fig. 4, 4» et 4''.

Carapace lisse, élargie, déprimée, surtout en avant. Crête post-

frontale peu saillante et s'étendant sans interruption du sillon méso-

gastrique aux bords latéraux; ceux-ci régulièrement et très-finement

denticulés depuis l'angle post-orbitaire jusqu'à leur extrémité posté-

rieure. Sillons gastriques à peine marqués. Pattes ambulatoires grêles.

Largeur de la carapace, 0"',033.

Longueur, 0'",027.

Cette espèce habite l'île de Saint-Thomé (Afrique occidentale);

elle a été envoyée au Muséum de Paris par le Musée de Lisbonne;

V.
'

24
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elle so disliiiifuo nettement de la Th. perlala du cap de Bonne-

Espérance par l'aplatissement de la carapace et le peu de saillie de

la crête post-frontale, qui s'efface -même complètement sur les côtés,

tandis que chez la Th. perlala elle forme sur ce point une sorte de

ressaut brusque.

{Collection du Mimeum.)

34. TIIELPIflSA AFRICA!«A.

Voy. pi. XI, fig. 2, et 2».

Carapace étroite et très-aplatie. Régions branchiales peu renflées.

Crête post-frontale complète et régulière. IJords latéro-antérieurs

pourvus en avant de trois dents à peu près égales et disposées sur le

même plan.

Largeur de la carapace, 0"',017.

Longueur, 0'",013,

Cette espèce provient du Gabon et a été donnée au Muséum par

M. Aubry-Lecomte. Elle diffère de la Th. Aubnji par la forme moins

élargie de la carapace, par l'aplatissement de ce bouclier, par le peu

de déclivité du front, et enfin par le développement de la dent posté-

rieure, ou épibranchiale. qui chez la Th. Anbriji est rudimentaire.

(Collection du Muséum.)

33 TUELPlIUiSA AUBieYI

Milne-Edwards. Mélanges carcinologiquea, p. 176.

Thelphusa aurantia. Ilerklots, Addilamenla ad faunam carcinologicam Africœ occiden-

talis, 1851, p. 5, pi. I, fig. 2 (non Herbst, pi. xi.viii, fig. 5).

Theli'Husa Pelii. Herklols, Éludes sur la classe des Crustacés, Leyde, 1861, p. 1.3.

Carapace entièrement lisse, très-élargie et très-bombée en avant.

Crêtes post-frontales droites, continues, à peine séparées sur la ligne
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médiane. Dent épibranchiale rudiinentaire, et séparée de l'angle orbi-

taire interne par une antre dent plus saillante. Bords latéro-antérieurs

garnis d'une petite crôte légèrement granulée.

Largeur de la carapace, 0"',0o7.

Longueur, 0'".028.

Habite le Gabon et Sainl-Georges del Mina (Herklots).

Cette espèce avait été rapportée, par M. Herklots, au Cancer avmn-

tius de Herbst (lYafurgesch. der Krabben und Krebse, pi. xlviii, fig. 5);

mais il est facile de se convaincre des différences ({ui les séparent :

le C. auranlius est pourvu de crêtes post-frontales sinueuses, tandis

qu'elles sont droites chez la Thelijhum Aubnji.

(Collection du Muséum.)

30. TI1K:LP11UI«>A iXIILOTICA.

Milne-Edwards. Histoire naturelle des Crustacés, t. II, p. 12. —Archives du Muséum,

t. VII, p. 170, pi. XII, fig. 2. — Mélanges carcinolor/iques, p, 176.

Cette espèce se distingue avec la plus grande facilité de toutes les

autres du même genre par la disposition des bords latéro-antérieurs,

qui sont garnis d'une série d'épines très-aiguës et irrégulièrement

espacées; la première représente la dent épibranchiale. La carapace

est lisse et traversée par une crête post-frontale continue. Les pattes

ambulatoires sont longues et grêles.

Largeur de la carapace, 0"',0i3.

Longueur, 0'".03i.

Habite les bords du Nil, en Egypte.

(Collection du Muséum.)
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE VIII.

Fig. 1. Thelphusa atu/Hslifrons (nov. sp.), individu femelle du eap York, de grandeur

naturelle.

Fig. 1'. La carapace vue de face pour montrer la disposition du front.

Fig. 2. Thelphusa (jrapsoïdes (White), individu mâle des îles Philippines, de grandeur

naturelle.

Fig. 2*. La carapace vue de face.

Fig. 3. Thelphusa Lechenaidtii (Edw.), individu mâle de Pondichéry, de grandeur natu-

relle.

Fig. 3'. La carapace vue de face.

Fig. 4. Thelphusa Goudotii (Edw.), individu mâle provenant, de Madagascar, de gran-

deur naturelle.

Fig. 4". La carapace vue de face.

Fig. 4''. Pince vue par sa face externe.

Fig. 5. Thelphusa Siaine7isis (nov. sp.), individu mâle provenant de Siam, de grandeur

naturelle.

Fig. 5". La carapare vue de face.

PLANCHE IX.

Fig. 1. Thelphusa diIformis {Edw. ], individu mâle provenant de l'Egypte, de grandeur

naturelle.

Fig. 1'. La carapace \ue de face.

Fig. 1''. Pince vue par sa face externe.

Fig. 2. Thelphusa crassa (nov. sp.), individu mâle provenant du cap York, de grandeur

naturelle.
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Fi;;. "2". La carapjH'p vui> de faoo.

Fi», â*". Pincp vue par sa face externe

Fig. 3. Thelpliusa perlala (Edw.), individu mâle provenant du cap de Bonne-Espérance,

de i,'ranileur naturelle.

Fi?. .3*. La carapace vue de face.

Fig. 4. Thelpliusa Margaritaria (nov. sp.), individu femelle provenant de l'ile Saint-

Tlionip (.Vfrique occidentale), de grandeur naturelle.

Fig. 4''. La carapace vue de face.

Fig. 4''. Pince vue par sa face externe.

Fig. o. Thelpliusa longipes (nov. sp.), individu femelle provenant de l'ile de Poulo-

Condore (Cochinchine), de grandeur naturelle.

Fig. 5". La carapace vue de face.

Fig. S'. Pince vue [lar sa face externe.

PLANCHE X.

Fig. 1. Thelpliusa oblusipes (Stimpson), individu femelle provenant de l'île Ousima, de

grandeur naturelle.

Fig. 1». La carapace vue de face.

Fig. 1''. Pince vue par sa face externe.

Fig. 2. Thelphusa sinualifrons (Edw.), individu femelle de grandeur naturelle.

Fig. 2". La carapace vue de face.

Fig. a"». Pince vue par sa face externe.

Fig. .3. Thelpliusa denlicidala (Edw.), individu mâle provenant de Han-Keou (Chine

méridionale), de grandeur naturelle.

Fig. 3=. La carapace vue de face.

Fig. Si*. Pince vue par .sa face externe.

Fig. 4. Thelphusa Lnrnaudii (nov. sp.), individu mâle provenant des environs de Bang-

kok (.Siam), de grandeur naturelle.

Fig. 4". La carapace vue de face.

Fig. 4''. Pince vue par sa face externe.

PLANCHE XL

Fig. 1. Thelphusa cristala (nov. sp.), individu mâle, de grandeur naturelle.

Fig. 1". La carapace vue de face.

Fig. 2. Thelphusa africana (nov. sp.), individu mâle provenant du Gabon, de grandeur

naturelle.

Fig. 2». La carapace vue de face.

Fig. 3. Thelphusa planala (nov. sp.), individu mâle provenant de Bombay, de grandeur

naturelle.
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Fig. 3'. La carapace vue de face.

Fig. 3''. Pince vue par sa face externe.

Fig. 4. Thelphusa Guerini (Edw.), individu mâle provenant des Indes, de grandeur

naArelle.

Fig. 4". La carapace vue de face.

Fig. 4''. Pince vue par sa face externe.

Fig. ."). Thelphusa in fin ta [Edw.], individu mâle provenant de Port-Natal, de çrandeur

naturelle.

Fig. 5*. La carapace vue de face.
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