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DÉCAPODES BRACHYURES.
FAMILLE DES 0XYRHYNQUE&
1. P « r i œ r * t r i s p i n o M (LATEXILU).
Bahia.
2. Perioerft cœlftt* (A. M.-EDWASI», Cruat. dm Mexique, T. I p. 200, pL
15A, flg. 8).
Station
"
"
"

No, 39. Profond. 14 brasses,
No. 79.
"
175
"
No. 272.
"
76
"
No. 277.
"
106
"

À 16 milles N . des iles Jolbos.
Â 1 mille près de la Havane.
Près des Barbades.
"
«

8. P e r i c e r » e u t h e o a (STIMFSON),
Station No. 132.

Profond. 115 brasses.

Près de Santa Cnii.

4. M i o r o p h r y s b i c o r n u t t u (LATRKILLE).
Station No. 10. Profond. 37 brasses.
Mai, 1S68. Bahia Honda.

Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' O.

5. O p l o p i a a Spinipe» (Â. M.EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p. 201,
pi. 16A, flg. 6).
6. P i t a e r i n a c e a (A. M.-EDWARDS, Crusi. du Mexique, T. I p. 202, pi. ISA
«g. 4).
Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. S3° 26' O.
* A few specits of the " Hasaler " aiul " Bibb " expéditions hâve been added to this
report. — A. A<;ASKIZ.
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DÉCAPODES MACROURES.
FAMILLE DES OALATHIENS.
166. ChslathM AsjMrtiit (nov. s»,).
Les stries transversales de la carapace sont peu nombreuses, faiblement granuleuses et poilues. Le rostre dépasse du quart environ de sa longueur les pédoncules oculaires ; U est triangulaire et ses bords sont inermes, une très petite épine
existe cependant de chaque côté à sa base. Les edtés latéraux sont garnis d'enTÎron six très petites épines. Les pattes antérieures sont fortes elles portent de
longs poils dair-semés. Le bras et l'avant bras sont très épineux ; la main ne
l'est que faiblement sur ses bords supérieur et inférieur, celle du côté gauche est
généralement plus forte que l'autre et l'index en est faiblement arqué de façon que
les doigts ne se touchent que par leur extrémité. Les pattes ambulatoires sont
grêles, comprimées et armées de petites épines sur la cuisse et la jambe.
Longueur totale du corps d'un mâle
0.021
Longueur de la carapace
0.012
Largeur
0.007
Longueur des pattes antérieures
0.032
Station No. 218. Profond. 164 brasses. 84e. Lucie.
M
No. 283.
"
237 "
Bnrbades.
167. O u J t t h c * rou*r*tav (ne*, au.).
CHes cette espèce le rostre est beaucoup plus grand et il porte de chaque côté
quatre dents spiniformes dirigées en avant Les bords latéraux sont armés en
avant d'environ huit petites épines. Les pattes ambulatoires sont courtes et
robustes comme ebes les Qmtmikêm s/rtsee*. Les pinces sont moins épineuses que
cbes le Omtmtkm Jfm**ùii.
Longueur totale du corps d'une femelle . . . . 0.018
Station No. 39. Profond. 14 brasses à 16 milles au nord des îles Jolbos.

168. Munida Btimpexmi (nov. sp.).
La carapace porte des lignes transversales granuleuses très marquées. La région
gastrique est surmontée de cinq petites épines, deux sont disposées par paires, en
avant» la cinquième est sur la ligne médiane, en arrière. La région cardiaque est
pourvue d'une épine médiane, le bord postérieur de la carapace en présente une
paire médiane. Les régions branchiales sont armées d'une épine placée presqu'au
niveau du sillon gastro-cardiaque. Les bords latéraux commencent par une forte
épine, en arrière de laquelle se voient trois ou quatre spiuules. Les pointes
rostrales sont longues et grêles. Les pattes antérieures sont très grandes et très
épineuses. Les 2 e , 3*, et 4" anneaux de l'abdomen sont pourvus de petites épines
disposées symétriquement, la dernière épine seule est médiane.
Longueur totale du corps d'un mâle
0.043
. Longueur de la carapace
0.021
Largeur
0012
Longueur des pattes antérieures
0.070
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Station No. 23. Profond. 190 brasses.
No. 119.
" 1106 "
"
No. Ii8.
"
180 "
No. 132.
«
115 «
"
No. 134.
«
848 "
-" No. 139.
«
218 "
No. 143.
"
150 "
"
No. 143.
«
208 "
No. 167.
175 "
No. 172.
** 62 4 80 "
"
No. 1S4.
"
94 "
"
No. 1S6.
"
98 "
"
Ko. 203.
"
96 "
"
Ko. 206.
«
170 "
"
Ko. 215.
"
226 w
"
Ko. 219.
"
151 "
"
No. 231.
"
95 «
"
No. 238.
127 u
"
No. 262.
"
92 "
"
No. 290.
"
73 ••

Lat. M° 1' N , Long. 83* lé* O.
Entre 8t. Thomas et SanU Cru*.
Frederickstadt
8anta Cm*.
Frederiekstadl
Mt.Eagle, Sait* Cru.
8aba Bank.
8t. Kitts.
Guadeloupe.
Guadeloupe.
Dominique.
Dominique.
Martinique.
Martinique,
8te. Lucie.
8te. Lucie.
8t. Vincent
Grenadines.
Grenade.
Barbades.

169. Munida affinis (DOT. •©.).
Cette espèce est très Toisine de la précédente elle ne s'en distingue orna par la.
disposition des stries transrersales de la carapace qui, an lien d'être liipklmanl
granuleuses sont hérissées de très petites épines.
Longueur totale du corps d'un mâle
0.034
Longueur de In carapace
0.017
Largeur
0.009
Longueur des pattes antérieures
0.052
Station No. 148. Profond. 208 brasses. St. Kitts.
170. Munida robuste, (nor. sp.).
Dans cette espèce il n'existe pas d'épine snr la région cardiaque et «Des des
anneaux de l'abdomen sont toutes disposées par paires. Les bords latéraux portent
six épines dont la première est beaucoup plus longue que les autres. La pointe
rostrale médiane est grêle et denx fois aussi longue que les poiutes latérales. Les
pattes antérieures sont grandes et fortes ; la main est comprimée, épineuse en
dessus et rugueuse dans le reste de son étendue. Les doigts sont en contact snr
toute leur longueur. De fortes épines se toient ett dedans et an dessus du bras,
de l'avant bras, et sur le bord supérieur de la cuisse des pattes ambulatoires.
Longueur totale du corps d'un mâle
0.065
Longueur de la carapace
0.032
Largeur
0.020
Longueur des pattes de la 1* paire
0.090
Station No. 241. Profond. 163 brasses. Cariaeou,
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171. Mtmida tri* (mw. sp.).
Cette espèce atteint une grande taille. Les poils qui garnissent les stries transversales de la carapace ont des reflets irisés très marqués. La région gastrique
porte quelques petites épines en avant, il n'en existe pas en arrière. Les bords
latéraux portent sept épines ; la première beaucoup plus longue que les autres.
Les pointes latérales du rostre dépassent un peu les yeux. Les pattes antérieures
sont très grandes. La main est presque cylindrique, rugueuse et on ne voit à
peine quelques très courtes épines sur son bord supérieur, les doigts sont longs,
grêles et appliqués l'un contre l'autre. L'abdomen est dépourvu d'épines.
Longueur totale du corps d'une femelle . . . .
0.073
Longueur de la carapace
0.037
Largeur
0.021
Longueur des pattes antérieures
0.130
Station No. Î74. Profond. 209 brasses. Barbades.

171 Morid* taras» («or. sp.).
Cette espèce ne se distingue de la précédente que par la disposition des épines
frontales. Les latérales sont très courtes et atteignent à peine la moitié de la
longueur des pédoncules oculaires.
Longueur totale du corps d'un mâle
0.033
Longueur de la carapace
0.017
Largeur
0.009
Longueur des pattes antérieures
0.063
Station No. 32. Profond. 95 brasses. U t . 23° 32' N., Long. 88° 5' O.
" No. 36.
"
84 "
Lat. 23° 13' N., Long. 89° W O.
" No. 60.
" 119 "
Lat. 26° 31'N., Long. 85° 53'O.
" No. 133.
« 115 "
Frederickstadt.
"
No. 192.
" 138 "
Dominique.
M
No. 233.
"
88 "
St. Vincent.
« No. 241.
" 163 "
Grenadines.
M
No. 253.
"
92 "
Grenade.
« No. 272.
"
76 "
Barbades.
" No. 276.
"
94 "
Barbades.

178. Munid* oaritxB* (nov. sp.).
Stimpson, Notes on North American Crustacés, No. 2, p. 166 (Annals of the
Lyceum of Naturel History of New York, Vol. VII).
Station No. 36. Profond. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' O.
174. Munida, foroept) (DOT. »p.).
La carapace se rétrécit beaucoup en avant ; le front est étroit, son épine médiane
est grêle et un peu arquée à sa base. Ses épines latérales sont petites et trî-s
rapprochées. Le bord orbito-antennaire est très oblique. Trois paires d't-piucs se
VOL. vin. — xo. 1.
4
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voient sur la région gastrique ; une paire existe en dedans des régions braneftiasm.
l^es bords latéraux sout armés de six épines. Les pattes antérieures ne sont pas
symétriques, elles sont remarquables par la longueur des doigts qui excède celle de
la portion palmaire. Du côté droit le pouce est arqué à sa base de manière à
s'éeart-T de l'index, puis ces deux doigts s'appliquent l'un contre l'autre dans
toute leur étendue, du côté gauche la pince est plus fiable, les doigts sont très
grêles appliqués l'un contre l'autre et légèrement courbés en haut, l'index des
pincer se termine par deux petites épines, quelques petites épines garnissent le
bord MI]teneur des doigts et les bords supérieur et inférieur des mains. L'avant
bras et la main sont courts, forts et épineux. Le 2* anneau de l'abdomen porte
une paire de très petites épines.
Longueur
Longueur
Largeur
Longueur
Longueur
Longueur
Station No. 36.

totale du corps d'un mile
de la carapace
des pattes antérieures
de la pince gauche
des doigts de cette pince

Profond. 84 brasses.

0.040
0.023
0.012
0.066
0.037
0.024

Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' O.

175. M u n i d a l o n g i p e s (nor. sp.).
La carapace de cette espèce est armée d'une paire d'épines gastriques situées
en arrière des pointes latérales du rostre, d'une petite épine cardiaque, de deux
paires d'épines branchiales internes et d'une paire d'épines sur le bord postérieur,
quelques très petites épines garnissent les bords latéraux. Le front est armé de
trois épines à peu près de même longueur et ne dépassant pas les jeux, les épines
latérales sont un peu divergentes. Les pattes antérieures sont de longueur médiocre; épineuses et égales. Les pattes ambulatoires sont épineuses et remarquablement longues. Celles de la seconde paire dépassent un peu les autres, et
toutes dépassent les pattes antérieures. Les 2* et 3* anneaux de l'abdomen sont
garnis de deux paires d'épines une seule paire existe sur le 4* anneau.
Longueur
Longueur
Largeur
Longueur
Longueur
Station
"
"
"
«•
"
••

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

totale du corps- d'un mâle
de la carapace
des pattes de la 3* paire
des pattes antérieures

100. Profond. 250 brasses.
146.
"
245
"
148.
"
208
"
216.
"
154
"
218.
"
164
"
M
274.
209
"
291.
"
200
"

Phare Mono.
St. Kitta.
St. Kitts.
Ste. Lucie.
Ste. Lucie.
Barbades.
Barbades.

0.043
0.020
0.014
0.084
0.073
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176. Munida m i l M (nov. tp).
Le corps et les pattes sont un peu poilus. La carapace est traversée par des
stries très marquées. La région gastrique porte quelques petites épines très
courtes situées sur une ligne transversale en arrière du front ; les autres régions
sont inermes. Les pointes rostrales sont robustes et on peu redressée». Les
bords latéraux sont armés de six épines, la première grande et forte, les antres très
petites. Les pattes antérieures sont très fortes, peu allongées et chez les mâles
adultes elles sont dissemblables. L'une des pinces est plus forte, le doigt immobile est éebaneré à sa base, sur son bord tranchant de manière à ne pas être en
contact dans ce point arec le doigt opposé. L'extrémité des doigts est aiguë, très
crochue, celle du ponce croise en dehors celle de l'index et deux petites épines
sitnéea en dehors de cette dernière limitent nne petite excavation où s'enchâsse le
crochet terminal du ponce. La main est comprimée latéralement et armée de
quelques épines placées surtout en dessous, en dessus et sur la face externe.
L'avant bras et le bras sont épineux. Les doigts de la pince du coté opposé sont
en contact dans toute la longueur de leur bord tranchant. Les pattes ambulatoires sont courtes, fortes, très comprimées et carénées en dessus. Le 2* et le 9*
article de l'abdomen portent une rangée transversale de très petites épines.
Longueur totale du corps d'un mâle
0.047
Longueur de la carapace
0.035
Largeur
0.015
Longueur des pattes antérieures
0.063
Station No. 11. Profond. 37 brasses. Lai. 24° 43' N., Long. 83° 25' O.
M
" No. 17.
320 «
Lat. 23° 4' N., Long. 82° 43' O.
" No. 193.
" 169 "
Martinique.
" No. 274.
" 209 "
Barhades.
177. Munida miorophthtJma (ne*, sp.).
Cette espèce se distingue de toutes les MunùU par le faible développement des
yeux dont la cornée est à peine dilatée. La carapace ressemble à celle de la Mumiém mile», mais la pointe rosirale médiane est plus longue et les épines rangées
transversalement sur la région gastrique sont plus nombreuses, le 2* article de
l'abdomen est garni de 4 paires d'épines. Les pinces sont semblables à celles de
la Mnnidm inœfnimmm, mais elles sont symétriques et les doigts de celle de droite
et de celle de gauche sont en contact dans toute leur longueur Les antennes
sont très longues.
Longueur totale du corps d'une femelle . . . .
0.037
Longueur de la carapace
0.022
Largeur
0.012
Longueur des pattes antérieures
0.037
8tation No. 2. Profond. 805 brasses. Phare Morro.
" No. 35.
"
804 "
Lat. 23° 52* N., Long. 88° 58' O.
u
No. 196. " 1030 "
Martinique.
No. 227. "
573 "
St. Vincent.
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17a Munida oonstriota (nov. •©.).
Cette espèce se distingue de la M*»iêm mit* par son corps et ses pattes presque
glabres, par son rostre plus long, sa carapace plus étroite dont la région gastrique
porte seulement deux épines situées en arrière des pointes latérales du rostre, par
ses pince* symétriques et par sas pattes ambulatoires plus longues.
Longueur totale du corps d'un mâle
Longueur de la carapace

0.089
0.017

Largeur

0.008

Longueur des pattes antérieures

0.030

Station No. 100. Profond. 850-400 brasses. Phare Mono.
M
No. 146.
"
245
••
St. Kitts.
M
w
No. 147.
«50
St. Kitts.
No, 151.
356
Nevis.
M
No. ISi.
"
$33
"
Dominique.
"
No. 816.
154
"
Ste. Lucie.
" No. 881.
483
"
Ste. Lucie.
" No. 888.
«•
488
"
8te. Lucie.
M
No. 841.
"
163
"
Cariacou.
" No. 860.
"
891
"
Grenade.

OALAOAITTHA (nor. geu.).
Ce genre est rouan des Galathées, mais sa carapace est élargie et armée du
grandes épines latérales et dorsales. Le rostre est grand et relevé. L'insertion
des antennes externes est à découvert et les lignes épimériennes de la carapace
sont cachées sous le rebord latéral. Les pattes antérieures sont plus courtes que
les pattes ambulatoires, eeUes-ei sont de longueur médiocre.

179. Ghdaoantha rostravU (nov. sp.).
La carapace est ornée de granulations plus saillantea en arrière qu'eu avant, la
région gastrique est armée, en avant, de deux petites épines symétriques et eu
arrière d'une très grande épine, comprimée latéralement et dirigée en haut et un
peu eu avant. Une petite épine surmonte le lobe cardiaque antérieur. Le bord
latéral est armé dans sa région hépatique d'une épine en arrière de laquelle est
placée une autre épine plus grande et épibranehiale, dirigée en dehors et un peu
en avant. Le rostre est grand, sptniforme et relevé, deux petites épines s'implantent au dessous de lui près de sa base. Le mérognathe des pattes mâchoires externes porte deux spinules sur son bord interne. Les pattes antérieures sont
courtes et granuleuses. Las doigts de la pince sont comprimés latéralement,
excavés en dedans et de la longueur de la portion palmaire. Les pattes ambulatoires sont un peu granuleuses. Les anneaux de l'abdomen sont sculptés et les
trois premiers sont surmontés d'une épine médiane un peu recourbée en avant.
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Les yaiz sont arrondis, biea développée, maie dépourvus da pigBMi et lea
facettée aont réduite* à de simples ponctuations.
Longueur totale
Largeur de la carapace
Largeur au a i m a d* sillon branchial
Station No. 936.

Profond. 1501 braaaaa.

. . . .

0.004
0.035
0.01S

Bequia,

180. QtJaonjitha «pinoem (no*, «p.).
Cette espèce se distingue de la précédente par ton rouira beemoowp plu* court
et dépourru d'épines à sa base, par aa carapace couverte de tubercule» épineux an
lieu de granulations et par le développement inverse des épinea latérales, la première étant beaucoup plus grande que la seconde ; la pointe mésogastrique est plue
large et plus comprimée. Les anneaux de l'abdomen sont couverte de tubercules
pointus. Les pinces sont lisses.
Longueur totale d'une femelle
Longueur de la carapace
Largeur au niveau du sillon branchial
Station No. 185.

Profond. 333 brasses.

. . . .

0.041
0.081
0.014

Dominique.

G A L A T H O D 1 » (UOT. gen.).
Dans ce genre la carapace est étroite, à téguments très solides. Le rostre a m
forme d'une épine, soit simple, soit armée de pointes latérales, mais à aa base il
n'existe paa d'épines sus-orbitaires comme cbes lea Munie*.
Lea pattesntâcboires externes sont courtes et faibles. Les antennes internes aont très petites
et renflées à leur base. Les jeux sont petits à corneulea généralement iaeouv
plètes et Us ne se renflent pas en massue comme celle des Munie*. Les doigts des
pattes ambulatoires sont fortement denticulés en dessous. Les omm aont gros et
peu nombreux.

182. GmUthode» «rinaoems (nov. en,).
La carapace est très bombée transversalement, la sillon gastrique postérieur est
très marqué. La région gastrique porte quatre épines disposées par pairea l'une
su devant de l'autre ; la région cardiaque est surmontée de quatre épinea dont «M
paire de grandes en avant et une paire de très petites en arrière. Les flancs aont
armées en avant de trois fortes épines ; une épine courte se voit entre la 1* et la S*.
Les régions branchiales portent latéralement trois épines plus oourtes et disposées
lougitudinalement. Le rostre est spiniforme et presqu'aussi long que lea antennes
internes ; vers le milieu de sa longueur il donne naissance de chaque côté à une
petite pointe de manière à paraître trifurqué, la pointe médiane étant de beaucoup
la plus longue. Les deuxième et troisième anneaux de l'abdomen portent quatre
ou six épines disposées transversalement. Ces pointes existent, mais très peu
marquées sur le 4* anneau. Les pattes antérieures sont longues. Le bras et
l'avant bras sout armés d'épines ; la main est inerme. Chea la femelle lea doigta
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sont en contact dans toute leur longueur, ebei les maies ils ne se rencontrent que
vers leur extrémité. Les pattes ambulatoires sont épineuses.
Longueur totale du corps d'un mâle
0.038
Longueur de la carapace
0.020
Largeur sans les épiues
0.010
Longueur des pattes antérieures
0.046
Station No. 319. Profond. 151 brasses. Ste. Lucie.
44
M
No. ISO.
451 ••
Frederickstadt.
" No. 151.
"
356 "
Neris.
" No. 222.
"
422 «•
8te. Lucie.
" No. 226.
"
424 "
8t. Vincent

133. GtU&thodes spinifer (nov. »p).
Cette espèce se rapproche beaucoup du Qal«tkode$ muMsi, mais les épines
de la carapace sont plus courtes et plus nombreuses; la région gastrique en porte
trois paires ; la région cardiaque quatre. Les bords latéraux sont garnis d'uue
série de cinq épiues égales, en dedans de laquelle règne sur les régions branchiales
une autre série de trois épines. Six épines courtes disposées symétriquement
ornent le bord postérieur. Le rostre est droit et ses deux pointes latérales sont
très petites et dirigées en arant. Le 2* et le 3* anneaux de l'abdomen sont surmontés d'un groupe de trois épines très rapprochées, une épine latérale existe
souvent sur les côtés, le 4* anneau n'en porte qu'une. Les pattes ressemblent à
celles de l'espèce précédente.
Longueur totale du corps d'un mâle
0.032
Longueur de la carapace . . . . ' . . . .
0.018
Largeur
0.019
Longueur des pattes de la 1* paire
0.043
Station No. 100. Profond. 250-400 brasses. Phare de Mono.
" No. 146.
"
245
"
St. Kitts.
" No. 295.
"
180
"
Barbades.

184. Oalathodes robustes (nor. sp.).
La carapace est plus élargie en arrière qu'en avant, elle est épaisse et couverte
ainsi que les pattes et le reste du corps de poils très courts qui donnent au test un
aspect velouté. Sa surface est couverte de tubercules inégaux disposés avec régularité et symétriquement. L'angle latéro-antérieur est pointu. Les bords latéraux
sont inermes. Le rostre est court, triangulaire, large à sa base, relevé vers son
extrémité, dépourvu de carène en dessus et finement granuleux sur ses bords,
les 2", 3*, et 4* articles de l'abdomen portent une carène médiane terminée en
avant par une épine. Les pattes antérieures sont faibles ; le bras est épineux. Les
pattes ambulatoires sont très courtes, très robustes, non épineuses; le doigt est
fortement découpé en dents de scie.
Longueur totale du corps d'une femelle . . . .
0.046
Longueur de la carapace
0.022
Largeur
0.016
Longueur des pattes antérieures
0.045
Station No. 258. Profond. 159 brasses. Grenade.
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185. Galathode* •erratifronsi (nov. tp.).
La carapace rugueuse et inégale. La région gastrique porte trois petites
épines disposées transversalement, l'une sur la ligne médiane, les autres latéralement. Deux épines médianes surmontent la région cardiaque. L'angle latéroantérieur de la carapace est spinifonne. Le bord latéral est garni en avant de
granulations, mais, en arrière des régions branchiales, il porte trois épines. Le bord
|M)stérieur est surmonté de chaque côté de la ligne médiane d'une épine en forme
de crochet. Le rostre est triangulaire, caréné en dessus et finement serratulé
.sur ses bords, les 2* et 3* articles de l'abdomen sont armés d'une épine médiane
et d'épines latérales. Les pattes aulérieures sont longues et grêles. Le bras et
l'avant bras sont pourvus de fortes épines et de granulations. La main est granuleuse. La jambe des pattes ambulatoires porte quelques épines, les autres articles
hérissés d'aspérités.
Longueur totale du corps d'un mâle
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pattes antérieures
Station No. 1S5.

Profond. 333 brasses.

0.018
0.010
0.007
0.031

Dominique.

186. Qalathode* abbreviatus (nov. sp.).
Cette espèce se reconnaît facilement à sa carapace plus élargie et à ses pinces
très courtes. Le bouclier cépbalo-thoracique est couvert de granulations disposées en séries transversales qui donnent au test une apparence rugueuse. Quel
ques unes de ces granulations situées sur la région gastrique s'élèvent d'avantage
•et constituent de très courts spinules. Le rostre est spinifonne et élargi à sa base,
il est horizontal, sa pointe se relève un peu. Les bords latéraux sont armés de
deux épines, l'une hépatique, l'autre plus petite et épibrancbiale, en arrière de
colle-ci un tubercule se remarque sur le bord branchial. Les 2*, 3 a , 4* anneaux
de l'abdomen portent sur la ligne médiane une épine dirigée en avant. Les
pattes antérieures sont courtes et fortes. Le bras et l'avant bras ne sont armés
d'épines courtes qu'à leur extrémité ; ils sont d'ailleurs rugueux. Les pattes de
la 8* paire atteignent environ le niveau de l'articulation du doigt mobile de la
pince. Le corps et les pattes portent des poils très courts constituant en revêtement d'un aspect poussiéreux, sur les bords et entre les doigts des pinces les poils
sont plus longs.
Longueur totale du corps d'une femelle . . . .
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pattes antérieures
8tation No. 195. Profond. 502 brasses.
"
No. 161.
"
583
"
"
No. 162.
"
734
"

Martinique.
Guadeloupe.
Guadeloupe.

0.032
0.018
0.010
0.026
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, 187. OalathodM lUynoldni (noY. sp,).
Cetto esptct» doit se placer à côté du Uuluthode» abbreriatus, mais elle s'en distingue par * s épines gastriques plus saillante», par son rostre plus relevé, par
l'abscuce d'épine* sur les auueaux do l'abdomen et par la longueur des pattes ambulatoires ; celles de la secoude paire déliassent les piucet, leur cuisse est armée
en dessus d'une série d'épiues.
Longueur totale du corps d'une femelle . . . .
Lougucur de la carapace
Largeur
Lougueur des pattes de la 1* paire

0.033
0.020
0.011
0.030

8tatioa No. 138. Profond. «376 brasses. Frederiekstadt.

186. GnlAthodM nimplnx (nor. st.).
La carapace de celte espèce ne porte pas d'épines, on remarque seulement sur
k région gastrique quelques tubercules pointus ; elle est ornée de quelques rugosités simulant des lignes transversales irrégulières. Le rostre à k forme d'une
longue épine simple et ma peu relevée. Une profonde dépression transversale
sépare k lobe cardiaque antérieur du lobe cardiaque postérieur. L'angle ktéro.
antérieur de k carapace est aigu et spiniforme. Les bords ktéraux sont arrondis
et inennes; k 2* et k 3* articles de l'abdomen sont surmontés d'une petite épine
médiane. Les pattes antérieures sont faibles dans les deux sexes. Le bras est
armé en dedans de quelques spinuks. La main est lisse et les doigts sont en contact dans toute kur longueur. La cuisse des pattes ambulatoires est rugueuse.
Station No. 169. Profond. 734 brasses. Guadeloupe.
« 769-878 «<
Guadeloupe.
"
No. 163.
"
No. 180.
982 u
Dominique.
((
333
Dominique.
«• No. 185.
U
824
Dominique.
«
No. 179.
w
502
Martinique.
No. 195.
U
892
Martinique.
"
No. 214.
8t. Vincent.
424
" No. 226.
8t. Vincent.
573
"
No. 227.
M

*€
M

$4

U

M

M

«I

H

ff

189. Oalathode» Bigsbsrf (nor. sp).
La carapace est plus bombée transversalement que dans l'espèce précédente ;
elk ne porte pas de tubercules spiniformes et ne présente que quelques lignes très
finement granuleuses disposées transversakment. La dépression cardiaque transversale est peu profonde. Le rostre au lieu d'être relevé est droit et légèrement
caréné en dessus, k bord antérieur de k carapace est plus oblique à partir de k
pointe frontak. Le bord postérieur porte dans sa portion médiane trois très
petites épines disposées transversakment. L'abdomen est dépourvu d'épines et
les articles sont presque lisses. Les pattes antérieures sont longues, leur cuisse et
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leur bras sont épineux ; la main porte des rugosités aiguës. Les pattes ambulatoires sont courtes et fortes. Quelques poils rerêtent les pattes.
Longueur totale du corps d'une femelle . . . .
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pattes antérieures
Station No. 35. Profond. 804 brasses.
" No. 137.
"
625 "
" No. 163.
" 769-878 "
°
No. 804.
"
476 "
" No. 173.
"
734 "
" No. 195.
"
508 "
"
No. 800.
"
478 "
"
No. 801.
"
565 "

0.040
0.031
0.010
0.047

Lat. 83° 52' N., Long. 88° 58' O.
Frederickstadt.
Guadeloupe.
Martinique.
Guadeloupe.
Martinique.
Martinique.
Martinique.

190. ChOsthodc» Utifron» (nor. sp.).
La carapace est étroite et revêtue de poils très courts. Les bords latéraux pré.
sentent en avant quatre ou cinq- petites épines. Le rostre est lamelleux à sa base,
il est trifurqué à son extrémité, la pointe médiane dépassant les autres. L'abdomen est dépourvu d'épines. Les pattes antérieures sont grêles et revêtues de
longs poils clair-semés. Le bras et l'avant bras sont armés de quelques épines.
La main est lisse.
Longueur totale du corps d'unefemellechargée d'osufs
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pattes antérieures

0.016
0.010
0.005
0.081

Station No. 888. Profond. 399 brasses. Barbadea.

191. ChOathodM tridtns (nov.sp).
Chex cette espèce le front est disposé comme ehes le Qalatkodes latifnm$f
mais la carapace est comparativement beaucoup plus large, elle est entièrement
glabre et porte sur la région gastrique une paire d'épines. Les bords latéraux
sont garnis de quatre épines bien distinctes. Les pattes antérieures et les pattes
ambulatoires sont beaucoup plus courtes, plus fortes, moins épineuses et elles sont
presque glabres. J'ajouterai que l'abdomen est lisse.
Longueur totale du corps d'une female . . . .
0.084
Longueur de la carapace
0.013
Largeur
0.008
Largeur des pattes antérieures
0.086
Station No. 148. Profond. 808 brasses. Si. Kitta.
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Le rostre est triangulaire et les jeux très petits peuvent se cacher en partie au
dessous, ils portent une épine ou un prolongement apophysaire en dedans de la
cornée. Les antennes internes s'insèrent immédiatement au dessous des pédoncules oculaires. Les pattes mâchoires externes sont remarquablement petites.
Les pattes antérieures sont grosses et courtes. Les pattes ambulatoires sont
robustes.

1W. Orophorhynohus artos (nor. sp.).
La carapace est plus large en avant qu'en arrière ; elle est glabre et couverte
de tubercules et de granulations disposées sur la portion moyenne, en lignes»
transversales. Le rostre forme un triangle presqu'équilateral caréné en dessus
sur la ligne médiane. Deux petites pointes existent au dessus de l'antenne ; k
seconde est séparée de k dent hépatique latérale par une échancrure qui se continue avec le sillon gastrique ; en arrière les bords sont trèsfinementserratulés.
Les pédoncules oculaires sout tiès élargis, aplatis et la cornée est fort réduite
on n'y distingue ni matière pigmentaire ni facettes. Les pinces sont courtes,
rugueuses et revêtues de quelques poils à l'extrémité des doigts ; ceUe-ci est es
cuillère et trèsfinementdentieulée. Les pattes ambulatoires sont rugueuses et
carénées. L'abdomen est ponctué et dépourvu d'épines.
Longueur totale du corps d'un mile
0.036
Longueur de k carapace
0.030
Largeur
0.014
Longueur des pattes de k 1* paire
0.018
Station No. 236. Profond. 1591 brasses. Bequk.

193. Orophorhynohus spinosH» (nov. sp.).
Cette espèce se distingue de k précédente par son rostre plus étroit et plus
aigu, par ses bords latéraux plus épineux, par les deux petites épines qui sont
placées symétriquement sur k région gastrique et par les épines qui surmontent
k cuisse et k jambe des pattes ambulatoires et k bras et l'avant bras des pinces.
Longueur totale du corps d'une femelle . . . .
0.036
Longueur de k carapace
0.014
Largeur de k carapace
0.009
Longueur des pattes de k 1* paire
0.014
Station No. 180. Profond. 983 brasses. Dominique.

194. Orophorhynohus aquamom» (nov. sp.).
La carapace est courte, massive et couverte non pas de lignes rugueuses transversales, mais de groupes de granuktions simulant des sortes d'écaillés proéminentes
et espacées. Les bords ktéraux sont inermes, le rostre est court et triangulaire,
les yeux sont immobiles. Eu dedans de k cornée, s'avance un prolongement
arrondi qui ressemble à une petite corne rostrak ktérale. Les pattes antérieures
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•ont eourtes, m main est comprimée et rugueuse ; le bras et l'avant bras sont
nrmé» defortesépines et de tubercules. Les pattes ambulatoires sont comprimée»
et couvertes sur les premiers artieles de tubercule» élevés oa spiaifbrmes. Les
•aaeaif de l'abdomen sont dépourvu» de earènes transversales.
Longueur totale du eorps d'un mâle

0.010

Station No. 210. Profond. 191 brasses. Martinique.

19t. OrophorliyBolras Sbarrori (BOT. *?.).
La earapaee porte de nombreuses petite» épines ; il en existe quatre sur les
bords latéraux. Le rostre est robuste et caréné en «fessas et, de même que enes
les Onfktrkfmkmê mttiêm et »pimocul+t*», Fœil se transforme en ane épine. Les
premiers anneaux sbdominaux sont fortement carénés transitriskmrnt, mais ils
ns portent pas d'épines. Les nattes intérieure» sont grêles, le bras et l'avant bras
sont tris épineux. Las nattes ambulatoire» sont nouâtes. Las amm sont non
nssabreux et très gros.
Station No. 154. Profond. 948 basses. Sauta Crus.

m

Oroamorhymemn» vtoààxm (MT. ••.).

Cette espèce serapprochebeaneonp de la précédente. Ses jeux aoat tu—mi
par ans épine aiguë, mais pins grêle ; elle se distingua par les deux épines »ymétriqass qui existent BUT la région gastrique, par sa enrnpnee luisante; par ses
épine» latéro-antérieure» plus marquée» et par son rostre pins grêle.
Longueur totale du eorps d'an mai»
Longueur de» pattes antérieures

0.033
0.012

Station No. 163. Profond. 709-878 brassas. Guadeloupe.

197. OrophorhyikohtM npinooul»tae) (nov. •».).
La earapaee est rugueuse, elle porte en avant de chaque côté une épine susantenaaire. L'angle latéro-antérieur est aigu et il existe une courte épine hépatique. La surface dorsale est traversée par des lignes rugueuses. Le rostre est
spiaiforme et caréné en dessus. Les yeux sont immobiles et la cornée se prolonge
en uns épine grosse et aiguë qui atteint à la moitié environ de la longueur du
rostre. L'abdomen est dépourvu d'épines. Les pinces sont très courtes et à
doigts fort petits, mais gros ; elles ne portent qu'une épine en dedans, vers l'extrémité du bras la deuxième paire de pattes dépassa un peu la première.
Longueur totale du oorps d'un mâle
0.022
Longueur de la carapace
0.012
Largeur
0.007
Longueur des pattes antérieures
0.015
Station No. 179. Profond. 824 brasses. Dominique.
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La carapace est peu bombée, ses bords latéraux sont presque yfffilw et
dépourvus d'épiues ou de dents, sa surface ne porte pas d'épines. La région
orbito-anteunaire est très étroite. Les antennes externes sont petites placées
jusqu'au dessous des jeux et très en dedans de l'angle antéro-antérienr de la
curapace. Les premiers anneaux de l'abdomen sont généralement carénés en
dessus. Les pattes de la cinquième paire sont très petites.

198. Elasmonotus lonfimanusj (nor. sp.).
Le rostre est large, triangulaire obtus à son extrémité, un peu déprimé en
dessus, il cache en partie les yeux. Sa surface de même que celle de la carapace «et
couverte de petites granulations. La région hépatique qui constitue l'angle httéroantérieur de la carapace est arrondie ; elle se rattache an rostre par un bord droit
ou plutôt un peu oblique en arrière et en dedans, les 3*, $°, et 4* anneaux de
1"abdomen sont carénés transversalement et leur portion médiane se relève en formant
une forte dent comprimée d'avant en arrière et recourbée en avant. Les pattes
antérieures sont longues et fortes. Les doigts des pinces du mâle sont légèrement
saillauts à leur base ; leurs bords sont très finement et très régulièrement oenticulés. L'avant bras et le bras sont granuleux. Les pattes ambulatoires sont
courtes et faibles ; le bord supérieur de la cuisse est tranchant. La jambe est
surmontée d'un bord denticulé et d'une ou de deux crêtes longitudinales Tons
ces articles sont granuleux.
Longueur totale du corps d'un mile
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pattes antérieures

. . . .

0.038
0.013
0.007
0.036

Station No. 130. Profond. 451 brasses. Frederickstadt.
Xo. ISS.
"
372 "
Dominique.
"
No. 195.
"
502 "
Martinique.
"
No. 221.
"
423 "
8te. Lucie.
"
No. 222.
"
422 "
Ste. Lucie.

199. E&aamonotus brevim&nun (nor. sp.).
Cette espèce se rapproche beaucoup de la précédente, mais la carapace est plus
étroite, le rostre est notablement plus court et les pattes antérieures sont pins
courtes et plus fortes.
Longueur totale du corps d'une femelle . . . .
0.020
Longueur de la carapace
0.010
Largeur
0.007
Longueur des pattes antérieures
0.010
Station No. 201. Profond. 200 brasses. Barbadee.
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joa Wamnooiotam *rm*tia» (DOT. •».).
La carapace est marquée de quelques rugosités disposées par séries transTersalei.
Les angles latéro-antérieurs sont spiniformes et les bords latéraux sont épais et
reniés, formant de chaque côté un bourrelet en dedans duquel la surface dorsale
est déprimée. Le rostre est long et spwiforme, plus étroit, à sa base que dans
sa partie médiane et très rétréci dans le reste de son étendue ; il est conrexe
transTersalement en dessus, concare en dessous. Les jeux sont plus grands et
les antennes externes plus développées que dans les autres espèces du même genre.
Le S* et le 3* anneau de l'abdomen portent une carène transversale très élevée,
arrondie en bourrelet et plus saillante sur la ligne médiane, mais dépourvue d'épine.
Le bras des pattes antérieures est armé en dedans de deux épines et à son extrémité de deux autres épines grêles. Les pattes ambulatoires sont faibles, la
caisse est arrondie en dessous et présente une petite épine à son extrémité
supérieure.
Longueur totale du corps d'une femelle . . . .
0.027
Longueur de la carapace
0.017
Longueur du rostre
. 0.007
Largeur
0.008
Longueur des pattes antérieures
0.034
Station No. 137. Profond. «35 brasses. Frederickstadt.

m. WhmaoDotam »Momin«Ji« (nor. s».).
La carapace de cette espèce est plus étroite que celle de YEUumonoimt tonçi*
mmmu» et le rostre plus long et moins élargi se termine par une pointe aiguë.
L'angle ktéro-antérieur de la carapace au lieu d'être arrondi est aigu. Enfin les
anneaux de l'abdomen sont tisses et ils ne portent pas de dent sur la ligne
médkne.
Longueur totale du corps d'une femelle . . . .
0.091
Longueur de la carapace
0.019
Largeur
0.0076
Longueur des pattes antérieures
0.033
Station No. Ml. Profond. 300 brasses. Barbedee.
DIPTTGHU8 (nov. gen.).
La forme générale est cette d'une Gamthee. La carapace est terminée en avant
par un rostre pointu et simple. Les yeux sont de grosseur médiocre. Les an.
tenues externes sont très petites et l'extrémité de la tigdle ne dépasse guère la
pointe du rostre ; une écaille spiniforme s'insère au dessus de la base de la tigdle.
Les pattes mâchoires sont grêles, longues et très écartées à leur base. Les doigts
des pattes, ambulatoires sont crochus, courts, deaticulés en dessous. Le pénultième article est garni sur son bord inférieur de quelques épines articulées et très
fines. La nageoire caudale ee replie complètement nous les derniers anneaux de
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l'abdomen de manière à disparaître quand on étend celui-ci. Les 4*, 6* et 6* aay
neaux sont appliqués sur le sternum. Le 7' article est très petit et beaucoup
plus court que les appendices latéraux de la nageoire caudale.
202. D i p t y c h u s nitidua (nor. sp.).
La carapace est glabre, lisse, luisante, dépourvue d'épines on de «Met tram.
vcrsales ; elle est bombée transversalement, presque plane d'avant en arrière et
plus étroite en avaut qu'en arrière. Les régions j sout à peine marquées. Le
rostre est spiuifornie et aplati en dessus, il est environ deux fois plus long que les
veux. Vue petite épine arme l'angle latéro-autérieur. Les bords latéraux sont
inermes. Les pattes antérieures sont très longues, glabres, lisses et luisantes.
Le bras est très grêle à sa base. L'avant bras est plus long que le bras. Légèrement comprimé latéralement et arrondi en dessus et en dessous. La portion palmaire de la main est de la longueur de l'avant bras et présente la même forme.
Les doigts sont de moitié plus courts que la portion palmaire, poilus vert leur
extrémité qui est aiguë et excavée en dedans. Le pouce présente à sa bats une
longue dent finement denticulée sur son bord. Les pattes ambulatoires sots
glabres, lisses, légèrement comprimées, celles de la 3* paire sont les plus longues,
celles de la 5* paire sont très petites. Le plastron sternal est parcouru sur la
ligue médiane par un sillon, il est bombé d'avant en arrière et éenancré en avant
Longueur totale du corps d'un mâle
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pattes antérieures

0.031
0.017
0.009
0.057

Cette espèce vit dans des coraux (Chrysogorgia).
No. 44. Profond . 539 brasses.
No. 130.
«
451 ««
«(
625 «
No. 137<<
250
No. 147.
<<
734
No. 173.
No. 175.
611
No. 190.
«
542 U
No. 195.
502 U
No. 200.
472
u
No. 222.
422 «
573
No. 227.
«
88 U
No. 232.
«
163 U
No. 241.
164 U
No. 254.
U
291 «<
No. 260.
((
106 U
No. 277.
<<
No. 283.
237 H
123
No. 297.
M

M

Cf

«1

M
M

*€

M

M

M

H

l«

Lat. 25° 33' N., Long. 84 e 31' O.
Frederickstadt
Santa Crus.
St. Kitts.
Guadeloupe.
Dominique.
Dominique.
Martinique.
Martinique.
Ste. Lucie.
St. Vincent.
St. Vincent
Cariacou.
Grenade.
Grenade.
Barbades.
Barbades.
Barbades.
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908. Diptyohus unoifer (nor.sp.).
Cette espèce se distingue de la précédente par son rostre plus court ne dépassant pas les jeux et par ses pattes antérieures moins longues.
Longueur totale du corps d'un mâle
0.012
Longueur des pattes antérieures
0.020
Station No. 269. Profond. 121 brasses. St. Vincent.
"
No. 273.
"
103 "
Barbades.
"
No. 299.
"
140 "
Barbades.

204. Diptyohus srmatus (nor. «p.).
Cette espèce diffère de la précédente par sa carapace armée latéralement de sept
à huit épines. Les pinces manquaient sur l'exemplaire unique que j'ai étudié.
Les pattes ambulatoires sont lisses.
Longueur totale du corps d'un mâle
0.011
Station No. 241. Profond. 163 brasses. Cariacou.

206. Diptyohus rugoeus (nor. sp.).
La carapace de cette petite espèce est très courte, étroite en avant et terminée
par un rostre très long, triangulaire et large à sa base; elle est couverte de
petites tubercules spiniformes. Le bras des pattes antérieures est armé d'épines.
L'avant bras est rugueux, la main est presque lisse. Les pattes ambulatoires sont
armées sur la cuisse et sur la jambe de petites épines.
Longueur totale du corps d'un mâle
0.010
Longueur des pattes antérieures
0.018
Station No. 177. Profond. 118 brasses. Dominique.
"
No. 231.
"
95 "
St. Vincent.
"
No. 238.
"
127 "
Grenadines.
"
No. 269.
"
124 "
St. Vincent.
"
No. 299.
"
140 "
Barbades.

206. Diptyohus intsrmediua (nov. sp.).
Cette espèce diffère du Diptychm* mgotns par sa carapace lisse en dessus et
armée de quelques épines latérales, par son rostre plus court. Le bras et l'avant
bras des pattes antérieures sont très épineux. La cuisse et la jambe des pattes
ambulatoires sont surmontées d'une rangée d'épines qui n'existent pas chez le
Diptyckut armatuM.
Longueur totale du corps d'un mâle
0.007
Station No. 241. Profond. 163 brasses. Cariacou.
PTYCHOGASTER (nov. gen.).
Ce genre diffère des Diptyehms par sa carapace plus étroite, ses yeux pins renflés,
•es antennes notablement plus longues et par le développement extraordinaire des

G4

BULLETIN OF THE

pattes, enfin les lignes épimériennes latérales se roient en dessus coma* oaes les
rieuroHcotbx, par leur aspect extérieur ce» Galatbeins rappellent beaucoup les
Lrpfopodtti,

207. Ptychogaster spinifer (HOT. sp.).
La caraj»are est longue, bombée transTersalement plane d'avant en arriéra,
rétréeie en avant et couverte de petites épines. Une rangée d'épines an peu pins
grandes existe sur la ligne médiane ; elle est formée de quatre épines gastriques et
de quatre épines cardiaques. De chaque côté sur la région branchiale, au dessus
des sutures épimériennes se voit une rangée longitudinale d'épines. Le rostre à
la forme d'une aiguille, dépassant un peu les pédoncules oculaires. Les pattes
antérieures ont environ cinq fois la longueur de la carapace ; elles sont cylindriques et partout couvertes de petites épines très serrées, dirigées en avant
dis(K)sées et implantées en séries longitudinales, quelques poils flexibles et rares
s'implantent sur les pattes. Les doigts sont grêles, longs et pourvus de denticalations très ânes et pointues. Les pattes suivantes sont très grandes, faibles et
épineuses. Celles de la 2* paire sont les plus développées elles s'étendent jusqu'à
l'articulation de la pince. L'abdomen est large et complètement lias*. Le
plastron s te mal porte un sillon médian profond.
Longueur totale du corps d'une femelle . . . . 0.054
Longueur de la carapace
0.036
Largeur
. 0.014
Longueur des pattes de la 1 e paire
0.137
Longueur des pattes de la 2* paire
0.094
Station No. 129. Profond. ISO brasses. Frederickstadt.
«<
1S3
'
Guadeloupe.
Xo. 171.
Ste. Lucie.
No. 216.
<(
154
«(
'
Grenadines.
No. 233.
127
'
Cariacou.
(«
163
No. 2 H.
ff
Barbades.
123
No. 297.
«(
Barbades.
140
No. 299.
FAMILLE D E S SCYLLARIENS.
208. S c y l l a r u a G u n d l a c h i

(VON MAKTEKS, Archir. far Natarges., 181%
pi. 6, «g. 13.)
Station No. 112. Profond. 27 brasses. Flannegan Passage.

200

A r c t u s a m e r i c a i t u s (SID*ET SMITH).

Station No. 107.

Profond. 175 brasses.

Guadeloupe.

210. W i l l e m c e s i a f o r c e p s (nov. »p.).
C. it< »-S|*T<- t r o voisin*- de la W. Irptodactyla en diffère par sa carapace pins
-'.';}!<<•, plus •'•jiai^c et par se* bords latéraux ganiis d'épines plus petites, par sa
'•ara;>ac«- eouvrrtf; clr ruffosités et par ses pattes antérieures moins épineuses.
Station No. 31. Profond. 1920 brasses. Lat. 24° 33' N., Long. 84° 23' O.

