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La carapace est relativement allongée, et par sa forme generale ressemble beaucoup à celle du Mithrax asper et du M. thcholomns. Elle est
entièrement couverte de granulations serrees les unes contre les autres et
parsemees de quelques épines; on en compte six sur la région gastrique,
dont quatre disposées en ligne transversale en arrière et deux en avant à
la luise des cornes frontales. Les relions branchiales en portent sept ou
huit. Le iront est forme de deux cornes biturquees, dont la branche
interne est la plus longue, legerement recourbee en dedans, et est armee
en dessus, a sa base, d'une petite epme qui ne se retrouye pas chez le
M. usprr. Le bord sourciller présente en dessus un tubercule et une epine;
les bords latero-anteneurs du bouclier cephalo-thoraeique portent six
e.p:nes acerees et dingees un peu en avant. L'article basdaire des antennes
externes est grand et termine par deux pointes qui se voient de chaque
côte au-dessous du front. Les pattes antérieures sont longues et grêles; la
main est lisse, mais le bras et l'avant-bras sont couverts d'épines. Les
pattes ambulatoires, légèrement pubescentes, sont lisses. La cuisse est
armée en dessus, a son extremite, d'une courte épine.
Lareeur de la carapace, 20 will.; longueur, 35 mil!.
Cette espèce provient de l'île des Navigateurs.
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Le genre Mimulus a été établi par M. Stimpson pour recevoir un Crustacé trouvé à' Monterey, et qui ne pouvait prendre place dans aucun genre
connu (1).
Les caractères assignés h ce genre par le savant carcinologiste américain
sont les suivants : Carapace aplatie, plus ou moins penlagonale. Bords
latéro-antérieurs s'élendant en forme d'expansions lamelleuses cl bilobées,
les deux lobes étant conligus. Front horizontal, court, bifide.. Orbites
incomplètes en dessous, pourvue^ en dessus de dents pré-orbilaire et
post-oi hitaire. Yeux rélractiles, mais ne pouvant se cacher entièrement
dans J'urbite. lîpislome médiocre, Troisième article des pattes-mâchoires
externes court, obtns à son angle externe, échancré'à son angle interne.
Exognatlie dilaté .en, dehors. Pinces très-comprimées et surmontées d'une
crête lamelleuse. Pénultième article des pattes ambulatoires armé en dessous d'une dent couverte de pqils. Pattes de la première paire plus longues
que les suivantes.
•
. •
.
.
: Ce genre est voisin des Epiallus et présente des expansions latérales
qui rappellent celles de certaines espèces tlu genre Ihecniu, dont il s'éloigne
d'ailleurs beaucoup par la conformation du front.
Jusqu'à présent le genre MinAilus ne comptait qu'une seule espèce,
décrite et figurée par M. Slimpsoti, le M. foliotas. Le Muséum d'histoire
naturelle s'est récemment enrichi d'une seconde espèce de ce genre curieux,
malheureusement nous n'en connaissons pas la provenance: ce Crustacé
faisait partie des collections du baron de Lafresnaye.iLa plupart des caractères qu'elle présente s'accordent avec ceux que je viens de signaler
comme propres au genre Mimulus; cependant on n'observe pas de tubercule ou de dent sur le pénultième article des pattes ambulatoires. Je
désigne celle espèce sous le nom de Mimulus ucutifrons, pour rappeler
une de ses particularités les plus frappantes. .
La carapace est très-large et doit celle largeur aux expansions lamelleuses bilobées des bords latéro-antérieurs. Le lobe .antérieur se termine
par un angle aigu, tandis que le postérieur est tronqué en arriéré et seu;

(1) Slimpson, Noies on Noi lh A m c m a n Crustacea (Aun. of llie L vceuin of Nul.
llist. of N c w - Y o ï k , t. VII, p. 72, 1860, pi, 3, fig. 1).
v
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lement aigu ,ï son angle postérieur. Le Iront est horizontal, avancé et
formé par deux cornes bifides beaucoup plus longues et plus écartées que
chez le M. folialus. Le bord sus-orbilaire s'avance en pointe; l'angle postoi'bilaire est également pointu. Le bord postérieur de la carapace est
sinueux ; il se prolonge en arrière sur la ligne médiane et il ofiïe audessus de la base de l'abdomen un pelit tubercule arrondi. L'article b i f i laire des antennes- externes est intimement soudé au lobe sous-orbitairc
et au front;.il est allongé et un peu déprimé. Les articles suivants sont
courts et élargis en manière de lames. Les pattes antérieures sont trèsdéveloppées. La main, fortement comprimée latéralement, porte en dessus
et en dessous une crèle élevée et tranchante. L'avant-bras présente eu
dedans iViic expansion de même nature. Le bras est .entièrement caché
sous le lobe antérieur du bord latéral; il est marqué en arrière de trois
tubercules arrondis. La première paire des paltes ambulatoires est beaucoup plus longue que les suivantes; leur pénultième article et les doigts
sont comprimés latéralement. L'abdomen du mâle se compose de sept
articles. La carapace et les membres sont couverts de poils tellement
courts qu'ils ne cachent aucun des détails de conformation de ranimai.
Lorsqu'on'les enlève, le lest examiné il la loupe paraît finement ponctué.
A la base du front, il existe quelques poils lin peu plus longs.
La forme des dents frontales de celte espèce la sépare nettement du
Mïmulus folialus, chez lequel elles sont courtes, à peine séparées de la
ligne médiane, et où les angles sus-orbilaires ne s'avancent que trèspeu.
:
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Cette espèce est remarquable par l'absence complète de poils sur le corps
et sur les membres. La carapace est peu élargie, assez fortement bombée
et à régions peu indiquées; celles-ci sont, dans leur portion antérieure,
ornées de quelques granulations. Les bords latéro-antérieurs sont divisés
If Strie, ÏOMT: VIL
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en cinq dénis (en comptant l'angle orbitaîro externe).' L.c front est avancé
cl divisé en deux- parties par une scissure médiane. Les pattes antérieures sont courtes et inégales. La main e s t couverte, en dehors aussi
.bien qu'en dessus, d e granulations arrondies perlées. Il en existe quelquesunes s u r l'avanf-bras. L e s pattes ambulatoires sont courtes, asse? grêles
et h p e i n e granulées.
L a r g e u r do la carapace, G mill.; longueur, h mill.
Habite P o n d i c h é r y .
X ViS'TITO BJDF.NTATl'S.

Cette espèce s e r a p p r o c h e beaucoup du Xantho punc talus (Edw.) de
l'île Maurice ; elle p e u t cependant s'en distinguer facilement par la forme,
des b o r d s l a t é r o - a n t é r i e u r s qui, au lieu d'être épais, entiers cl à peine,
lobules, p r é s e n l e n l en arrière deux tubercules dépendant des lobes branc h i a u x ; e n avant, le bord est presque entier. Chez le X. pwidalus les
sillons g a s t r o - h é p a t i q u e s ' s o n t plus larges et plus profonds que chez l'esp è c e q u e n o u s faisons connaître ; mais les lobes gastriques sont moins
p r o f o n d é m e n t m a r q u é s . Enfin j'ajouterai que le front est beaucoup p l u s
sinueux.
'Largeur d e la carapace, 30 mill.; longueur 1!i mill.
Habite les lies S a n d w i c h .
XANTJIO

N U D I M .

C.arnpace l'rès-élargie, faiblement bombée en avant, aplatie/pn arrière.
Portion a n t é r i e u r e couverte d e petites dépressions .peu profondes et t r è s r a p p r o c h é e s les u n e s des autres. Régions séparées par des sillons bien
marques, surtout les branchio-gastriques. liords latéro-nnlérieurs formant
avec le. front u n e courbure régulière à grand rayon cl divisés en dix ou
douze petites dénis luberculiformes et inégales. Front h bord l é g è r e m e n t
s i n u e u x et échancré latéralement; bord sourcilicr épais. Orbites trèspetiler-. Troisième article des pattes-mfichoires externes court et u n p o u
érodé. Pattes antérieures inégales et fortes; doigls courts, gros, lisses,
enHiMT.mp.nl. noirs cl portant «nr leur bord libre des denliculations
b l a n c h e , ia colorai ion noire d o l'index s'i'lenclanl un peu a tir la mai» ;
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colle-ci rugueuse ot comme •'•rodée en dessus. Avant-bras rugueux ; bras
court. Pattes ambulatoires lisses et peu allongées, pourvues de doigts plus
long?, que, dans l'espèce précédente. Abdomen du mâle polit et étroit.
Longueur de la carapace, AQ mill.; largeur, 28 mill.
Celle espèce se trouve/aux Seychelles et ;Vla Nouvelle-Calédonie.
Il est facile de clislinguer le Xanlho nudipes du X. crassîmanus par le
nombre des dents laléro-antéricures et p.'U' la forme du front. Il est peu
d'espèces de Xanlho chez lesquelles ces dents soient aussi nombreuses, c l
sous ce rapport notre espèce se rapproche beaucoup du Xanlho deniieu.lalus (While) qui se trouve aux Antilles cl au Mexique; mais chez celle
dernière espèce il n'existe généralement que huit ou neuf dents, et de
plus le lest ne présente pas ces petites dépressions rapprochées qui
rendent si remarquable la carapace du Xanlho nudipes. .

XANTIIO

OIASSIMANUS.

Carapace Ivès-élargie, un p e u plus bombée que d'ordinaire chez les
Xantlics. Régions séparées par des sillons profonds. Lobes protogastriques
séparés; p a r lin sillon peu marqué. Lob'c urogaslriquc se' prolongeant on
pointe entre les précédents. Région hépatique subdivisée on deux lobes.
Portion postérieure du bouclier céphalo-lhoracique non lobulée. Bords
laléro-antérieurs épais et divisés en cinq ou six dents tubcrculiformes èt
peu saillantes (sans'compter l'angle orbilaire externe qui est peu marqué),
les deux premières Cl la dernière plus petites que les autres. Bords latéroposlérieuis très-obliques, courts et un peu convexes. Front divisé en
quatre dénis luberculiformes (sans compter l'angle sus-orbitaire interne),
les deux médianes un peu plus saillantes que les autres. Article basiiaire .
des a n t e n n e s externes court, trapii et s'unissant l a r g e m e n t a u front. Troisième article d e s pattes-mâchoires externes quadrilatère et pins large que
long. Pattes a n t é r i e u r e s très-ren liées et Irès-robusles chez le mâle. Main .
épaisse, u n p e u rugueuse e n dessus, niais lisse, en dehors, en dedans et
en dessous. Doigts longs, noirs, la coloration noire se prolongeant un peu
de l'index sur la main, lisses, non cannelés et faiblement dentés sur leur
bord préhensible. Avant-bras garni sur son angle interne d'une large dent
o.blu:o cl tuberculiforme. Bras court cl entièrement caché sous la cara-
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parc. î'altes ambulatoires courtes et fortes,- doigt trapu et large. Abdomen'
Irès-élroil ; sixième article à bords un peu concaves.
Largeur de la carapace; 50 mill.; longueur, 32 mill.
Celte espèce provient de la Xotivcllc-Calcdonic.
Le Xanlho crammanw, par sa forme extérieure, ressemble un peu aux
Xanthes de nos côtes, mais il s'en distingue facilement par la forme du
front, qui est denté et non entier, et parce que les bords latéro-antérieurs
se prolongent pins loin en arrière. Le Lcptodiu.t cxavalus cl le Lcploclùis
aonfjwncus s'en rapprochent sous ce rapport; mais leurs pinces en cuillère
et la disposition du front ne permettent pas de les confondre avec notre
espèce.
^
>

XANTIIO PIMPES.

Cotte espèce se rapproche par sa forme générale .du Xanlho rivubsus
de n o s côtes, mais elle peut cependant s'en distinguer par plusieurs caractères faciles h saisi!'. La carapace est plus étroite et beaucoup moins b o m bée, les sillons q u i séparent la région branchiale des régions hépatiques
sont beaucoup plus profonds, les bords latéro-antérieurs sont divisés en
quatre dénis bien détachées et triangulaires, dont la première est plus
petite que les autres; l'angle orbitairc externe est peu saillant; les parties
inférieures et latérales de la carapace sont couvertes de poils; il en est de
même pour le bord supérieur des pattes. La région antennaire, les pattesmâchoires, les pattes ambulatoires sont disposées comme chez l'espèce de
nos côtes.
Largeur de la carapace, û0 mill.; longueur, 3h mill.
Habite les côtes du Sénégal.
,
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La carapace est complètement lisse, sans granulations ni rides transversales. La région gastrique est nettement circonscrite ; on aperçoit en avant
les lobes prologaslriques cl le lobe mésogastrique, mais en arrière celle
région est indivise. Le sillon hranchio-hépaljqnc est large cl profond
auprès du bord latéral. En arrière, la carapace est lisse. Les bords latéro-
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anlérieurs sonl courts cl présentent trois dents bien marquées, deux în*anchiales et l'autre hépatique; en avant de celle-ci on en voit deux Irespeliles. Le bord sourcilicr est épais et. présente à son angle externe deux ,
tubercules. Le front .est droit et échancré sur la ligne médiane. La région ••
antennaire et les paUcs-mAchoircs externes ne présentent rien de particulier ft noler. Les pâlies antérieures du mfilc sont fortes et inégales. La
main, courte et épaisse, est lisse, mais .porte à la partie supérieure do sa .
face externe un sillon peu profond. Les doigts sonl longs, peu dentés et
noirs ; cette coloration s'étend de l'index sur la main; l'extrémité de
l'index est aigué et relevée. L'avant-bras est lisse; son angle interne est
bifide et obtus. Le bras est entièrement caché sous la carapace. Les pattes
ambulatoires sont grêles et assez longues; leur bord supérieur porte;
quelques petites granulations, et, il existe sur les, derniers articles des.
poils très-rares et d'un blond clair. L'abdomen du mâle est court cl rps- .
serré .vers sa portion moyenne. ;
Largeur de la carapace, 19 mill.; longueur, 13 mill.
Habite la Nouvelle-Calédonie.
L'espèce qui se rapproche lo plus du Xanthodrs prtchydachjlus est' le
Xanlhodcs vitidnlus, décrit par M. Dana; mais chez ce dernier les bords
laléro-antérieurs présentent une disposition différente ; ils sont divisés en
quatre dents bien découpées c l à peu près égales, tandis que je viens do
dire que, chez l'espèce de la Nouvelle-Calédonie., les trois dénis postérieures
seules étaient nettement marquées; le front y est moins arqué, cl enfin ht
forme des pinces est différente.
:
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J'ai élabli en I8G/1 le genre Cyloxanllins pour recevoir, une espèce du
Chili, le Xanlo sardrcimdrnlalus (Lucas) qui, à raison de sa forme générale, me semblait devoir être séparé des Nanlhes proprement dits. Ses
bords laléro-antérieurs sont longs cl se courbent fortement en arrière,
cl le front est extrêmement avancé. Les palles-mAchoiros externes ne sont
pas disposées sur le même plan que celles du Pan/aynt/n/s l'/r/iprs. ce
qui ne permet pas de réunir ces deux espèces dans une mémo division
générique.
,
Aujourd'hui j'ajouterai au Xanlho sexdccimdrnlolus une autre espèce
qui s'en rapproche par un assez grand nombre do particularités, bien que
ses bords laléro-antérieurs ne soient pas, aussi fortement déniés.

i
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La carapace c i l large, Irés-déprimée ct Iis^e ; lt;s régions y sont peu
marquée*: Les Lords laléro-'anléiïeurs sont longs et s'avancent très-loin
en arrière, de [elle sorte que si on réunit pal' une ligne leurs angles postérieurs,- la portion située en avant de cette ligne serait de beaucoup plus
grande que celle située en arrière. Ces bords sont divisés d'une façon
obscure en quatre lobes, dont la'portion moyenne s'avance en une petite
uaillic denliîornie. L'angle orbitaire externe est peu marqué ; les orbites sont
petites et le Lord sourcilier est divisé par une scissure étroite. Le front
est extrêmement avancé, un peu sinueux latéralement, plus proéminent
vers le milieu, où il est divisé par une scissure. Les antennes et les pattesmâchoires n'offrent rien de particulier h noter; Les pattes antérieures sont
inégales. La main, aplatie en dedans, porte en desssus une sorte de crôte
obLuse et très-peu inarquée. Les pattes ambulatoires sont courtes.
Sur les exemplaires desséchés de cette espèce que le Muséum possède
la carapace est marquée de lignes très-fines, alternativement rouges et
jaunes, qui'se dirigent d u front Vers les bords latéraux. Les pâlies sont
marquées de t a c h e s rouges e t jaunes.
Largeur de la carapace, 18 mill.; longueur, -13 mill.
• Habite la Nouvelle-Calédonie et l'ile Lifou.
;

;

MKDOËUS

ELECAKS.

Carapace.étroite, peu bombée, fortement lobulée, surtout en avant, les
parties saillantes couvertes de petites granulations nombreuses. Front
divisé sur la ligne médiane par'une fissure étroite cl légèrement échancrc
latéralement. Bords laléro-anlériéurs divisés en. trois dents principales,
entre lesquelles se voient do nombreuses petites épines ou de petits tubercules. Portions inférieures de la carapace granuleuses. Pinces portant pu
dessus des nodosités granuleuses disposées sur trois lignes longitudinales
et couvertes en dehors de granulations. Doigts noirs cl cannelés. Avantbras noduleux. Pattes ambulatoires petites et spinuleuses en dessus.
i
Longueur de la carapace, 'J3 mill.; largeur, 8 mill.
Habile la Nouvelle-Calédonie.
Le genre' Mcdœus, établi par IU. Dana, se reconnaît à la disposition des
bonis latéro-antérieurs qui, au lieu de se terminer au eanthus externe de
l'orbite, se prolonge en dessous jusqu'au cadre buccal, à sa carapace
étroite, à la forme du troisième article des antennes externes, qui se joint
largement. a u f r o n t . Le Cancerapiuimanus
(Edwards) appartient à n :
4
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genre; mais il se disliiigoe de notre espèce par la crête denlelée qui garnit
le Lord supérieur de la main. Le i)hdœus urnatus de Dana ne peut être
confondu avec ie M. eleyuus, a cause de l'absence de spinulos et de petites
'denlieulalions entre les dents principales du bord latéro-autéiicur.
Le Pu!ijcremuas uchtodes (llerbst) est très-voisin des Mcdœus, mais sa
carapace est lisse.
AiEDOEL'S NOBOSUS.
Celle espèce, est beaucoup plus étroite que la précédente cl se rapproche davantage par SQ forme du gcma'PolycTcmnits. La carapace est
fortement lobulée, mais les tubercules qui garnissent les parties saillantes
•sont moius nombreuses. Le front, légèrement éehancré au milieu, est droit
: d Irès-aVancé ; les bords laléro-antérieurs sont divisés en quatre dents
tuberculeuses dont les deux postérieures sont les plus fortes et sont ellesmêmes oiuées de granulations. Les pattes antérieures sont couvertes de.
nodosités granuleuses disposées en séries d'une manière plus régulière
que chez le Mcdœus de g ans. Les pattes ambulatoires sont grêles et
n'olfrent pas d'épines en dessus. La forme des dents du bord latéroanlérieur est complètement différente de celle qui existe chez le llcdrats
oruatits,. où celles-ci sont grandes, triangulaires et nettement détachées.
Largeur de la carapace, 12 mill.; longueur, 10 mill.
Habile la Nouvelle-Calédonie (ile Lifou)..
/.OZYMUS l'ILOSIS.

La carapace de celle jolie petite espèce est fortement lobnléc cl les
lobes Sont légèrement granuleux, comme celle du Zo:yun>.s eau us; mais
les sillons interlobulaircs, au lieu d'être glabres, sont couverts d'un duvet
serré, qui est plus abondant sur lé contour antérieur des lobes. Les bords
laléro-antérieurs sont divisés en quatre dents peu avancées, surtout Ut
première, lit; Iront est droit, légèrement éehancré sur la ligne médiane.
Les pinces sont couvertes de mamelons arrondis et granuleux; les sillons
(|iii les circonscrivent sont poilus comme ceux de la carapace. L'avanlbras'présente la mânie disposition que lu main. Les pâlies ambulatoires!
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sont comprimées latéralement ; leur bord supérieur est surmonte d'une
crête; le pénultième et l'an té-pénultième article sont mamelonnés et granulés comme les pinces; le doigt est gros, poilu cl terminé par une extrémité très-aiguë.
Les fabulations granulées et entourées de poils de la carapace et des
pelle? suffisent p o u r distinguer cette espèce des autres du môme genre.

Largeur de la carapace, 12 mill.; longueur, 9 mill.
Habite la Nouvelle-Calédonie.
Lopjiozozymus

cristatus.

J'ai établi en 186/i le genre Lophozozymus pour y faire rentrer plusieurs
espèces qui se distinguaient des Xantlics par des caractères trop importants pour que Ton puisse les laisser dans ce groupe sans en forcer les
limites. Les bords laîcro-antérieurs, au lieu d'être épais, sont toujours
m i n c e s , cristiformes et p l u s ou moins dentés, et les pattes ambulatoires sont pourvues en dessus de crêtes tranchantes. Le A. incisus
(Edw.), le A', oclodcnlalv.s (Edw.) et le A", suprrbus (Dana) doivent rentrer dans celle division générique. Le Muséum a reçu depuis quelques
années plusieurs espères qui doivent se ranger h côté de celles que je
viens de, citer, cl entre autres une. remarquable par sa taille cl la beauté
de ses couleurs, que je désigne sous le nom de Lophozozymus cristatus.
La carapace, est élargie cl Irès-aplalic, le front est sinueux cl divisé par
une fissure s u r la ligne médiairc; les bords latéro-antérieurs sont minces
cl divisés en quatre dents, dont les deux premières sont larges et peu
avancées, tandis que les postérieures sont très-aiguês. Les portions inférieures de la carapace sont poilues. Les pattes antérieures, subégales cl
assez fortes, sont surmontées d'une crête continue; en dehors elles sont
couvertes de grosses granulations, entre lesquelles se voient des poils
courts et serrés. L'avant-bras porte en dedans deux grosses dents aplaties;
le bord postérieur du bras est fortement cristifornie.el exactement appliqué contre la carapace. Les pattes ambulatoires sont cristiformes, comprimées l a t é r a l e m e n t rt hérissées de quelques poils. La couleur générale est
rongeât re avec d e s taches blanches disposées d'une manière symétrique.
r

Largeur de la carapace, 70 mill.; longueur, /i() mill.
Habile la Nouvelle-Calédonie.
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LOriïOZOZVMUS ACTOEOIDES.
Par plusieurs de ses caractères .celle espèce ressemble un peu aux
mais elle s'en distingue par les crêtes qui surmontent les pattes cl
bordent en avant la carapace. Celle dernière est peu aplatie. Les régions
y sont distinctement dessinées et séparées par des sillons larges et profonds ; elles sonl couvertes de granulations assez grosses cl écartées. Le
front est marginé et un peu avance au milieu, où il est divisé par une
fissure. Les bords laléro-antérieurs sont cristiformcs et se terminent en
arrière par une dent bien marquée; ils sont très-obscurément divisés en •
trois lobes. Les pattes antérieures sont granuleuses en dehors; la main est
surmontée d'une crête perlée sur son bord libre. Les doigts sont noirs, h,
extrémité blanche et aiguë. Les pallcs ambulatoires sonl marquées de
sillons profonds, les uns longitudinaux, les autres transversaux. Le corps
et les pattes sont couverts de poils assez longs, rares et d'un jaune très-,
clair.
Les granulations qui couvrent la carapace et la forme des bords laléroantérieurs permettent de distinguer facilement celle espèce.
L a r g e u r d e la carapace, 23 mill.; longueur, 15 mill.;
Habite la Nouvelle-Calédonie.
Actœa,

LorilOZOZÏMUS rULGHELLl'S.
Par sa forme générale celle espèce ressemble au Lophozozymus oclo-•
La carapace est assez fortement bombée cl traversée par deux
lignes saillantes et granuleuses, dont l'une s'étend sur les régions hépatiques et gastrique, tandis que l'autre, partant de l'extrémité, du bord
latéro-anlérieur, s'avance vers la région gastrique: cette dernière, est bien
marquée. En avant et. sur les côtés on remarque quelques granulations
pou saillantes. Le. front ost sinueux et divisé par une fissure sur la ligne
médiane. Les bords laléro-antérieurs sont arrondis en avant et tranchants
en arrière, où ils sonl divisés en trois dents. Les pallcs antérieures sonl
finement granuleuses et dépourvues de crêtes ; les doigts sont noirs h leur
extrémité. Les jiall.es ambulatoires sonl comprimées cl surmontées d'une
frêle tranchante.

f/rnlatus.

!

Au'ii. MiLKC-EinVAni)>.

C e t t e espèce est colorée d'une, m a n i è r e très-élégante e n rouge s u r u n
fond jaune. C h a q u e pince porto e n dessus u n e grqsse tache rouge q u i
descend d e c h a q u e côté. Le doigt m o b i l e e s t marqué à su base • d ' u n e
petite taciie.de m ê m e , couleur; une autre existe s u r l'avanl-bras. Chacun des articles d e s pattes ambulatoires est rouge au milieu et j a u n e
p r é s d e s articulations. La carapace est couverte d'une sorte d e réseau
de lignes rouges, qui sont remplacées par des taches de celle couleur s u r
les régions hépatiques, épibrancliiales et cardiaque antérieure.
Largeur de la carapace, L'5 mill.; longueur, 17 mill.
Habile la Nouvelle-Calédonie.
MEJXIITE

!

LEGUILLOUII.

La carapace d e celle espèce est élargie et plus fortement bombée que
chez la plupart des autres du même genre, par exemple les ;!/. llumpiiîi
et lkildtujcrii. Les sillons intéro-régionaires.sont, faiblement indiqués; les
bords latéro-antérieurs sont divisés en quatre dents, sans compter l'angle
orbitairc externe, qui est très-peu marqué. LA deuxième dent est beaucoup
plus large que les' autres; la première et la troisième sont h peu près
'égales ; la dernière est la plus petite. Leiir bord est finement granuleux.
Le boni sourciller est divisé par deux fissures. L'angle sous-orbilaire
interne est. liirge," arrondi et saillant. Le front est composé de six-dents,
d o n t les d e u x médianes sont tronquées carrément, lamclleuses et peu
•avancées. Les latérales sont petites et luberculiformes. Les pattes anlérieures sont grosses, renliées et lisses. Les pattes ambulatoires sont c o u vertes d ' u n duvet brun serré, au milieu duquel sont espacés des poils plus
longs.
' La forme du front permet de distinguer facilement cette espèce du
M. Uumphiï et du M. \kllan<jcrïL. Elle en diffère également par la disposition des bords latéro-antérieurs.
Largeur dp la carapace, GO mill.; longueur, AG mill.
Cette espèce provient de la mer des Indes; elle a été rapportée par
M. T.eguillou, lors de l'expédition de la Zélés.
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Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente; cî'.c précente la m ê m e
disposition du front et des bords latéru-antéricurs ; niais les régions de la
carapace y sont beaucoup plus fortcmc-ul indiquées et elles sont couvertes
sur toutes leurs parties saillantes de grosses granulations aplaties. Des
granulations analogues couvrent les faces externe et supérieure des pinces
et de l'avant-bras.
Largeur de la carapace, 7 5 mill.; longueur, 5G nxill.
Celle espèce de Dhnippc provient de Batavia.
llETilllOZIUS, nov. - e n .

Carapace arrondie en avant, très-déprimée. Front étroit, cl avance.
Article basilairc des antennes externes n'atteignant pas le front. Troisième
article des pattes-mâchoires externes très-petit cl rétréci en avant. lindestome n o n canaliculé.' Abdomen divisé en cinq articles.
• Jlmuiozics

noruM)iïRo.\h.

Par son aspect extérieur celte espèce se rapproche d e certains P i n n o thères, mais la carapace est très-aplatie, entièrement lisse, à l'exception
d'un sillon qui circonscrit en arrière la région hépatique cl s'étend en
droite ligne à une petite distance du bord vers la région cardiaque. Les
bords laléro-antérieurs sont très-longs, de façon qu'une ligue qui joindrait
leurs angles postérieurs diviserait la carapace en d e u x parties inégales,
dont l'antérieure serait de beaucoup la, plus grande, ils f o r m e n t avec le
front une courbe régulière; ils sont entiers et offrent en arrière d e u x
petites fissures, dont l'antérieure se continue avec le sillon s u b h é p a l i q u e
et qui dessinent obscurément deux lobes. Le front e s t très-étroit, avancé,
arrondi au milieu, où il est divisé p a r u n e écliancrurc étroite et p e u p r o fonde. Les orbites .sont très-petites. L'arlHe banlan-n des antennes ex-
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lernes es!, si pclil que celles-ci sont <\ peine séparées des fossettes antennulaires. La face inférieure du corps et les pâlies sont couvertes d'un duvet
extrêmement court. Les pattes antérieures sont subégales. La main est
lisse, arrondie en dessus et présente en dedans, près de l'articulation de
l'avanl-bias, un gros tubercule. Les doigts sont longs, minces et presque
droits.
,
Largeur de la carapace, -18 mill.; longueur, 13 mill.
Habite la Nouvelle-Calédonie. .
PAXOPEL'S

AFMCAHUS.

1

Celte, espèce se rapproche beaucoup du Panopcus rhilcnsis, et pour l'en',
distinguer il faut l'examiner avec une grande attention ; on reconnaît alors
que les caractères auxquels on serait tenté d'accorder peu d'importance
en acquièrent par la constance avec laquelle ils se montrent:chez fous les
individus de celte espèce. Ainsi le front, du Panopcvs «{rkanvs est moins
avancé que. chez le, P. chilrmi's: la carapace est plus granuleuse, et les
dents latéro-anlérieures se dirigent plus en dehors et moins en avant :
enfin les pattes sont beaucoup plus pubescentes.
M. Aubry-Lecomte et-le père Duparquet ont rapporté au Muséum plusieurs individus de celle espèce,, recueillis sur les côtes du Gabon.
M. J'.arboza du noenge on a offert d'autres provenant d'Angola.
Largeur d e la carapace, 27 mill.; longueur, 20 mill.
ElTiICAUCLNUS, nov. gcn. (1).
Ce genre peut être considéré comme représentai)! en Orient le genre
qui ne se trouve que sur les côtes d'Amérique. Il présente
en effet avec ce. dernier les plus grandes analogies, mais il s'en distingue
nettement par la conformation de l'abdomen d u m â l e , dont Ions les
articles s o n t libres, tandis que chez les IMnopecs les troisième, quatrième
CL cinquième anneaux sont soudés.
Ein-yihnn,

(t) De

l a r g e , et

crabe.
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GJUÎS'OUXERIJ.

De même que ïEurylium Ihmsnm, cette espère est remarquable par
•sa carapace élargie et lisse en dessus, ainsi que par la brièveté d^s bords
laléro-antéricùrs; les dents, dont ceux-ci sont découpés, sonl beaucoup
moins sai lia nies que chez celle dernière, espèce; la deuxième est plus, largo
que les autres, et la postérieure est très-petite; J'ajouterai que la carapace
est entièrement lisse, tandis que, chez l'espèce d'Amérique, le lobe mésogastrique est toujours dessiné par deux sillons peu 'profonds, et la base
des dents latéro-anlérieurcs est légèrement granuleuse. Enfin, le front est
plus échancré au milieu que chez 17?. Grandirfierif.
Largeur de la carapace, 33 mill.; longueur, 21 mill.
Habite l'île de Zanzibar, où elle a été trouvée par M. A. Orandidier.
Eur.YCAr.cixrs o i u f . n t a l i s .

Chez celte espèce les bords laléro-antérieurs sont plus courts que chez
la précédente, de façon que si l'on joignait leurs deux angles postérieurs on
diviserait la carapace en deux portions, dont l'antérieure serait, de beaucoup la plus petite. Los dents laléro-antérieures sont à peine saillantes.
Largeur clo la carapace, 35 mill.; longueur, 2/i mill.
Habite Bombay.
PlLUMXOrEUS MACULATUS.

,

J'ai proposé d'établir le genre Pilumnnpms pour quelques espèces qui.
bien que présentant, quelques-uns des caractères des Panop« s, tels que'
réchancrure du cadre buccal el l'hiatus sous-orbitaire, s'en éloignent par
l'exislenco de sept articles l'abdomen et par la forme plus bombée de la
carapace, ce qui les rapproche des Pilunmes.
L'un de ces Crustacés, que je. désigne sous le. nom de Pilumnnpeus
viaculalus, se rapproche beaucoup (lu Panopeus llcrbstii par son aspect
général ; mais la carapace est plus convexe et les sillons int.éro-régionaîres
moins profonds; la taille de celle espèce reste, toujours bien inférieure <'i
;

ALPII.

M n.\F.-KDVYAT;DS.

ce qui se voit chez le P. Licrbslu; enfin les pinces sont relativement beaucoup plus grosses. Le front est droit et les bords latéro-antérieurs divises
en quatre dents, dont .la première est légèrement sinueuse. La couleur de
la carapace est jaunâtre lavée de violet. Les pinces sont couvertes de
petites taches rouges.
Largeur de la carapace, mill.; longueur, 9 mill.
Habile l'île de Zanzibar, où elle a été recueillie par M. A. Crandidicr.
Pn.CMKOPEUS ClUSSIMANUS.
c a r a p a c e p e u élargie et très-bombée. Régions h peine distinctes. Front
f o r m é d e d e u x lobes arrondis, 'bords latéro-antérieurs quadridentés. Pinces
courtes, inégales et très-renflées. Pattes et face inférieure de la carapace

légèrement pubescentes.

Largeur dé la carapace,'25 mil!.; longueur, 20 mill. •
Habile Port-Western (Nouvelle-Hollande).
PSEUDOZIL'S S I N E K S I S .

Cette espèce se distingue facilement du

Pseiidozius plaints (Dana) et du
(Slimpson) par lés granulations fines et régulières qui couvrent les parties antérieure et latérale de la carapace ainsi
que les pattes antérieures. Les bords latéro-antérieurs sont entiers sans
aucunè Iracc de lobulalions.
Largeur de la- carapace, 20 mill.; longueur, U mill.
Habite les cotes de la Chine.
Psatdoziits

microphUialmus

KPIXANTIIDS

ÏÏELLKMI.

Le genre Epivanlhis proposé par M. Ifellcr ne comprend jusqu'à présent qu'une seule espèce, VlipùviuUJnts (Ozi-us) ft'onlalis (lùtwards). Je pui-,
aujourd'hui en ajouter une nouvelle, rcconnaissable à sa carapace plu:;
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bombée cl dont les bords' laléro-antérieurs ne présentent que des traces
très-obscurcs de lobulalions. Les pinces sont Hès-inégales ; lu plus lorte
est extrêmement renflée, la plus faible est longue, et les doigts,' trèsgrêles, sent en contact sur toute leur longueur.
Par sa forme générale cette espèce se rapproche un peu du Xanlho
(lispai• de Dana, mais Je Iront est divisé en quatre dents on tubercules, au
lieu d'être droit.

.Largeur d e lu carapace, 28 mill.; longueur, :!.S mill.
Habite le Cabon cl le Sénégal.

r.UPl'JXLIA Cl! A NUI. OSA.

(".elle espèce se dislingue de la lluppctlia anmdipcs p a r la profondeur
d e s sillons qui limitent les lobules des régions. Ces lobules s o û l rugueux
el granuleux. Les pattes antérieures sont également c o u v e r t e s de grosses
granulations peu élevées. Les autres caractères sont les mêmes que chez

l a Huppe Ut a

aituult'pes.

Largeur de la carapace, 30 mill,; longueur, 20 mill.
Habite les îles Marquises.
IVUPPELLfOlDES, nov. gon..
Je crois devoir séparer des Rtippelda une espèce des mers de l'Australie,
qui, bien que présentant la plupart des caractères de ces derniers Crus lacés, s'en distingue par h disposition de la région anlennaire. En elle t.. le
lobe sous-orbiluire ne s'unit pas an iront de façon à exclure l'antenne
externe de l'orbite, mais l'article basilaire de celle-ci est Ires-dévcloppé et
se prolonge entre le loJie sous-orbitaire el le front et porte à son extrémité
la ligeile mobile qui, par conséquent, est comprise dans l'orbite.
llUPPiiLLIOIDLS CONV£XlS.
La cnrûpnon est large et très-bombée; elle est fortement lobuîée eu
avant et les Jobes sont couverts de {aanukdwmj; Jei.; boiab lutêdo-;mk'rijur,i

280

ALNI.

MILNÉ-EDWARDS.

sont divisés on cinq dénis peu saillantes et dirigées en avant. Le front est
bimarginé cl constitué par quatre dents arrondies. Les pattes antérieures
sont forlcmcul granuleuses.
Largeur de la carapace, 18 mill.; longueur, .12 mill.
Habite la Nouvelle-Zélande.
PLLUMNUS

AFRICANUS.

La carapace de celte espèce est un peu plus bombée dans tous les sens
que celle du Pilmmws apinifrr; \q.s régions y sont indiquées par des
sillons peu profonds. Les bords latéro-antérieurs sont armés de six épines
(en comptant l'angle orbitaire externe); les deux premières sont très-rapproebées. Le bord sourcilier est inerme. Le front est formé de deux lobes
peu avancés et hérissés de petites épines. Les pattes antérieures sont
inégales. La main porte en dessus aussi bien qu'en dehors des épines
fortes et assez espacées; on en voit de plus petites au-dessus de la base
du doigt immobile. L'avanf-bras porte aussi quelques épines. Les pattes
ambulatoires sont à peine spinulcuses. Le corps et les pattes sont couverts d'un duvet très-court entremêlé de quelques poils raides et beaucoup
plus longs.
Largeur de la carapace,'32 mill.; longueur, 22 mill.
Habile la côte de Corée cl d'Angola.
;

PLIITJMNUS

OVAMS.'

Celle petite espèce se reconnaît facilement <i la forme de.sa carapace,
qui est relativement très-longue. La carapace, très-bombée longiludinaiemenl, est légèrement granuleuse et porte quelques poils courts. Les bords
lal^ro-airtérieurs sont entiers et garnis seulement, de granulations sur leur
bord. Le front est formé de deux lobes très-déclives. Les pattes antérieures
sont grosses est courtes. La pince est granuleuse et armée de .doigts noirs
très-trapus. Les pattes ambulatoires sont hérissées sur leur bord supérieur de poils gros, raides et très-espaces.
Largeur do la carapace, 9 mill.; longueur, 8 mil!.
Habile les îles Sandwich.
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:

i

La carapace esl élargie, peu bombée en arrière; mais sa portion antérieure est très-déclive. Les régions y, sont peu distinctes, à l'exception du
lobe, mésogaslriquc, qui est limité par des sillons assez profonds. Sa surface
est presque lisse et n'offre que de Irès-pelilcs granulations. Les bords
laléro-antérieurs sont armés de trois épines très-courtes. Le front est divisé
en deux lobes inermes. Les pattes antérieures sonl inégales; la plus grosse
porte en dessus et en dessous des granulations très-fines' et très-serrées.
La petite main est spinuleusc. Les pattes ambulatoires sonl presque lisses.
Le corps et les membres sonl couverts de poils fins cl très-cspacés.
Largeur de la carapace, 20 mill.; longueur, i h mill.
Habile l'Australie.
TLUPEZIA

ACUTIFROIV'S.

Cette espèce se rapproche.beaucoup par sa taille de la Trapezia tigrina
d'Eydoux et Souleyet; mais elle se distingue de cette dernière espèce par
la forme de la carapace cl la disposition du front. Le bouclier cépbalothoracique est allongé et peu élargi cl porte une dent latérale aiguë. Le
front est divisé en six dénis, (en comptant les angles orbilaircs internes),
dont les quatre, médianes sont très-avancées et très-aiguës. Le bras est
armé de cinq ou six dénis sur son bord antérieur. Les pinces sont longues
et portent sur leur bord inférieur une série dp granulations. Le corps et
les pattes sont couvertes de taches rouges arrondies.
Largeur de la carapace, 21. mill.; longueur, 18 mill. *
Habile les îles San&Avich.
TRAPEZIA

I-ATIFnONS.

Celle espèce se distingue de toutes celles du mémo, genre par sa forme
triangulaire. Le front est en effet très-large et.découpé en lobes sinueux,
et la carapace est très-rétrécie en " arrière. L'angle orbilairc externe est
aigu et il existe une autre épine acérée très-peu en arrière. Le bras
/i

c

Série,

t o m e VII. '

1"'

Ai.ivr.

Mii.ivi:-KmvAnos.

est armé (.MI-avant de trois on quatre dents; l'avanl-bras porte une petite
épine â son.angle interne. La carapace et les pinces sont marquées de.
grandes lâches blanches sur un tond jaunâtre ou rougeàtre.
i
Largeur de la carapace, 7 mill.; longueur, G mill.
Habite les îles Sandwich.
F a m i l l e des

GONIOSOMA

Gomosoma

POHIIHMMIS.

. 1

IIELLERII,

Iteller, Expédition zoologique de la
Crust., p. 2 J, pl. 3, fig. 3 (non Dana).

orientale

tSovara,

(

AL Iteller a rapporté au Goniosoma orientale de Dana une espèce qui
me paraît s'en distinguer.' En ofïci, les dents frontales, au lieu d'être
aplaties, courtes et élargies A leur extrémité, sonL longues et séparées les
unes des autres par des échancrures profondes; les externes se terminent
en pointe. Les dents latéro-antérieures sont au nombre de sept dans .les
deux espèces; mais chez le G. orientale les deux premières sont plus
petites que les autres, ce qui n'a pas lieu chez le G. IIellerii; enfin j'ajouterai que la carapace de ce dernier est moins élargie et dépourvue de duvet
ou de poils. On né peut tirer aucune indication de la disposition des
pattes pour séparer ces deux espèces, car M. Dana n'a fait connaître que
la carapace du G. orientale.
' Dans le Goniosoma IIellerii les pattes antérieures sont fortes; la main,
Irès-renilée, ne porte pas de lignes granuleuses comme le G. japonicum ;
elle présente en dessus cinq épines disposées sur deux lignes parallèles.
Les doigts des pinces sont noirs à leur extrémilé, rouges à leur base et
pourvus d'une dent, basilaire très-puissante; mais arrondie. L'avant-bras,peu granuleux, porte en dedans mie forte épine et en dehors trois ou
quatre spinules. Le bras est armé sur son bord antérieur de trois fortes
dents. Les pattes ambulatoires sont de longueur médiocre ; celles de la
cinquième paire sont très-élargiés ; leur cuisse est année en dessous d'une
forte épine, et le bord inférieur du pied est denticulé. Ce dernier caraclève n'existe pas chez le C. japonicum.
Le G. seciulentatum, par sa forme générale, se rapproche un peu de
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nuire espèce ; mais'la carapace est garnie d ' u n dnvel court e l s e r r é qui
manque chez le O. llclten'i; enfin les pattes antérieures sont garnies de
lignes longitudinales granuleuses.
Largeur de la carapace, 85 mill.; longueur, 00 mill.
Habile l'Inde arehipélagique et la Nouvelle-Calédonie.

Titum m:s
'

METÛPÛCÏUPSUS

PIf.TUS.

('.elle espèce se dislingue facilement de toutes celles du même genre par
la forme de la carapace, qui est remarquablement rélréeie en arrière, ce
qui lui donne une certaine ressemblance avec celle de VArahis Pisouii.
Le front est extrêmement large, fortement déclive, à bord droit e l garni
de donlieulations fines et régulières. Les y e u x occupent les angles laléroantérieurs du bouclier céphalo-thoracique. Les b o r d s latéraux sont "inormes
el se terminent-en .avant par l'angle ovbilaire externe. La région anlennaire et les patlcs-machoires sonl disposées comme chez le .îl/<.-lopoyrapsus
mtssor. Les pattes antérieures sont courtes, inégales; la main est épaisse,
presque lisse en dessous, marquée en dessus de granulations et de petites
crêtes. L'avant-bras est spinuleux. Le bras est armé sur son bord antérieur
.d'une crête avanqée et dentieulée. Les pattes ambulatoires sont grêles,
très-comprimées latéralement; celles de la première paire sont beaucoup
plus courtes que les autres ; celles de la troisième paire sont les plus
longues. La cuisse est ornée près de son extrémité de deux épines en
dessous cl d'une seule en dessus. Les doigts sont courts et spinuleux.
L'abdomen du màle'est composé, de sept articles, dont les six premiers ont
à p e u près la même largeur, et le septième est petit et triangulaire.
Le Mclo/jrapsus rnuculnlus de Batavia ressemble plus au )ï. pleins qu'aucune autre espèce du genre, mais sa carapace est moins rélréeie en arrière
el ses pattes sont plus robustes.

Cette espèce habile les marais saninAlres de la Nouvelle-Calédonie, où
elle se fait remarquer par ses belles couleurs mélangées de violet et de

jaune.
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DISCOPLAX, nov. gcn. (1)
Ce genre nouveau doit se placer dans la division des Grapscs, bien (pie
sa carapace ne présente pas la forme qtiadrilalèrc caractéristique de ces
Crustacés. Le bouclier céphalo-lhoracique est arrondi en avant. Le front,
tiès-dédive, est étroit cl à bord droit. Les bords latéraux, régulièrement
arqués en avant, ne portent qu'une seule dent très-peu proéminente en
arrière de l'angle orbilairc externe. Les orbites sont grandes ; elles
regardent en avant et se prolongent en dehors par une écliancrure, Les
pédoncules oculaires sont courts. L'article basilaire des antennes externes
est petit cl ne se joint pas au front. L'épislomc est étroit, peu élevé; Pcndoslome n'est pas canaliculé. Le troisième article des pallcs-mftchoircs
externes est long, tronqué en avant pour l'insertion de la tigelle mobile cl
arrondi en dedans. Les pattes antérieures sont égales et assez développées;
les pattes ambulatoires sont remarquablement longues; celles de la
deuxième paire dépassent, les autres. L'abdomen du mâle se compose de
sept articles.
OlSGOI'EAX LONGIPES.

Celle espèce est jusqu'à présent la seule qui compose ce nouveau genre.
La carapace, Irès-aplalic en arrière, est légèrement déclive en avant; les
régions y sont peu indiquées; la ligne marginale antérieure forme une
petite crête granuleuse, qui se prolonge jusque vers -la moitié seulement d u
bord latéral; les régions branchiales sont marquées de quatre lignes saillantes obliques en arrière et en dedans cl parallèles. Les pattes antér i e u r e s sont légèrement granuleuses; les pattes ambulatoires sont longues,
mais fortes; le pénultième article et le doigt portent en dessus et en dessous une double rangée de petites épines.
Largeur de la carapace, 55 mill.; longueur, G/i mill. Largeur totale (les
pattes étendues), 30 cent.
Celte espèce provient de la Nouvelle-Calédonie.
(1) De J'KKG;-, disque, cl •TÎ/.J.'Ç, plaque.
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Ce genre se rapproche beaucoup des Otrcinopla.r (ou Clrislovrs de
Dehaan). On y retrouve la mémo forme très-bombée de la carapace, le
même front dcclivc ; mais la forme des pallcs-m/icboircs externes et des
paltcs ambulatoires est bien différente. Le troisième article des paltesniAcboires est, en ciïet, Irès-dilalé h son angle auLéro-cxterne cl rappelle
ce qui existe chez certains PortunienS. Le dernier article des trois premières pattes ambulatoires est styliforme; mais celui des pattes postérieures est comprimé, fortement cilié .sur ses bords, et ressemble à celui
do quelques espèces de Macropht/ialmiis.
Enfin j'ajouterai que le. cadrc
buccal est frès-largc en avant cl que l'article basilairc des antennes 11'alIcinl pas lo front.
4

LIBYSIES

KITIDUS.

La carapace, est large cl peu allongée; les régions y sont à peine, m a r quées el Je lest est complètement lisse; les bords latéraux sonl Irèsrenflés cl épais. Los orbites sonl petites el situées tout h fait en avant. Le
iront est déclive, peu avancé et presque droit. Les pattes antérieures' de
la femelle sont longues, dépourvues .d'épines ou de tubercules. La main
est arrondie en dessus. Les pallcs ambulatoires, sont faibles el cylindriques.
1

Largeur de la carapace, 2h mill.; longueur, 15 mill.
Cette cspèce a été découverte sur les côtes de l'île de Zanzibar par
M. Grandidicr.
iWAGKOl'JlTHALÎUUS CïnANMIMEMI.

La carapace de celte csptcc est Irès-élnrgïe, cnlièrcinrrtl lisse; c'est
peine si à j'aide d'une loupe on aperçoit sur le test de fines granulations.
[\) Pc Ai£uçttç, africain.
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Les bords latéraux son.l armés de deux dents (en comptant l'angle orbitaire externe), dont la postérieure est très-petite. Ou en voit u n e antre à
l'extrémité externe du bord sourcilicr, qui se trouve comme accolée à
l'angle orbitairc externe. Les bords sourciliers sont sinueux; les pédoncules orbitaires, presque aussi longs qu'eux, n'atteignent cependant pas
leur extrémité. Les pattes antérieures, du mâle sont longues et fortes; les
mains portent en dessus une ligne de granulations régulières; en dedans
elles sont couvertes d'un duvet brun et serré, et sont armées d'une épine
située près de l'articulation de l'avant-bras; en dehors elles sont lisses et
ue portent qu'une petite crête granuleuse-parallèle, au bord inférieur, Le
doigt immobile de la main est pourvu d ' u n e grosse dent conique; le doigt
mobile est légèrement courbé en dedans et garni d'une seule dent basi-

laire.

' Les dimensions du pédoncule oculaire séparent nettement cette espèce
des Macvophthalmas podophlhaUnm (Eydoux), •Vevvcuuxii (Edwards),
compnssipcs (llandall), Iransvcrsus (Latreille), sulcaliis (Edwards). L'épine
qui garnit la lace interne de la main ne permet pas de la confondre avec
les Macrophllitilmus j/rponicus (Dehaan), depvcssus (lUippell), mlusus
(Edwards), lomadosus (Eydoux). Chez d'autres espèces, telles que les
Macrophlladinus
cai'iiiimauùs (Latreille), Lvviiiutnus (Edwards), dilatatus
(Dehaan), pavvimanus (Latreille), évasai pas- (Edwards), la carapace est ou
granuleuse ou au moins tuberculeuse sur les régions branchiales.
Largeur d e la carapace, 3 3 mill.; longueur, -16 mill.
Celle espèce a élé rapportée de l'île de. 'Zanzibar par j\l. Orandidicr,
Mac.roiuitualmi's

usinons.

Chez ce Macrophlhalme les pédoncules oculaires atteignent presque
l'extrémité des bords sourciliers, mais ne sortent pas de l'orbite, à peu
près comme chez le il/, (h-andidicrii. La carapace est lisse et très-large en
avant; elle se rétrécit en arrière. Il n'existe pas à l'extrémité du bord
sourcilicr de fissure déterminant la formation d'une, petite dent susorbitaire. Les bords latéraux nonl découpés en avant en deux dénis, dont la
dernière est très-pelit'e. Les pattes, chez le mâle, sont assez robustes. La
main inerme en dedans ne porte de duvet q u e sur la face interne des
doigts; elle est lisse en dessus et en dehors.
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Ain'si que je viens (le le dire, les espèces dont la main esl dépourvue
d'épine s u r sa l'ace, in 1er ne ont la carapace plus du moins granuleuse ut
presque toujours plus étroite et plus quadrilatère.
Largeur de la carapace, 25 mill.; longueur, l o mill.
Cette espèce a été trouvée aux îles Sandwich et à la Nouvelle-Calédonie.
M.YCHOl'KTIIALMl'S LOIS VIS.

Les pédoncules oculaires de celte espèce sont notablement plus courts
que les orbites. La carapace est lisse et peu élargie on avant, ce qui lui
donne u n aspect tout à l'ail différent de celle de l'espèce précédente. Les
bords latéraux portent deux dents (en comptant l'angle orbilairc externe)
presque égales.
N'ayant eu à m a disposition que des femelles de ce Macrophihaime, je
n'ai p u tirer aucune indication de la disposition des pinces. Mais il est
assez nettement caractérisé par la forme peu élargie de la carapace, qui
est dépourvue de tubercules ou de granulations, ce qui le dislingue nettement des i l l u c r o p h l h a l m u s a/finis, Oucrini et japonicus, avec lesquels il a
d'ailleurs beaucoup de ressemblance.
Largeur de la carapace, 18 mill.; longueur, :ll mill.
HaLite la mer des Indes.
PlNNQTIIUIiES

FISCIIEKU.

La carapace de la femelle est élargie comme celle du Piunulhcrrs fuba
de Dana ; sa forme e|sl à peu près quadrilatère et elle est aussi large eu
avant qu'en arrière; des portions latérales, Irès-renllécs, sont couvertes de
très^fines granulations, qui disparaissent sous un duvet brun, court, tin
et serré. La portion centrale est lisse, glabre, et ne porte q u e de. faibles
indices des sillons branchio-gastriques et branchio-cardiaques. Le Iront,
légèrement arrondi, esl finement granuleux, f.es pattes sont couvertes d e
poils très-fins, courts et serrés, au milieu desquels s'en trouvent quelques-
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uns plus longs et disposés principalement sur les bords supérieur el inférieur. Les pinces sont robustes, si on les compare à celles des autres
espèces de ce genre. La main, très-comprimée latéralement, porte sur sa
face externe de petites granulations qui deviennent plus aiguës vers les
bords. L'avant-bras est légèrement spinuleux en dedans. Les pattes ambulatoires sont courtes et terminées par un doigt très-trapu. La cuisse de
celles de la cinquième paire est hérissée de très-petites épines disposées
sur deux rangs le long de son bord inférieur. Les pattes-mâchoires
externes sont longues et très-étroites.
Je n'ai encore pu étudier que la femelle de cette espèce; elle provient
de Port de France (.Nouvelle-Calédonie), et a été donnée au Muséum par
M. P. Fischer.
L'espèce la plus voisine de ce Pinnothère est le P.faba, décrit par Dana
et trouvé dans le détroit de Puget ; mais chez ce Crustacé la carapace est
entièrement lisse el les pattes ne portent pas'de petites épines-.
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