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CRUSTACÉS. 

P A R MM. MILNE E D W A R D S E T H. LUCAS. 

J-JES Crustacés recueillis par M. d'Orbigny proviennent principalement des Cn,sta-
côtes du Chili; le nombre en est très-considérable, et on remarque parmi 
ces animaux plusieurs espèces dont la structure diffère beaucoup de celle 
de tous les types génériques connus jusqu'ici. Presque tous appartiennent 
exclusivement aux mers qui baignent la côte occidentale de l'Amérique méri-
dionale, mais ce sont pour la plupart des représentans de genres qui se 
trouvent également dans l'ancien monde, et par son aspect général cette 
Faune carcinologique rappelle celle de la Méditerranée bien plus que celle 
des Antilles ou delà mer des Indes. Ainsi, de même que dans les régions tem-
pérées de l'hémisphère nord, les Oxyrhinques sont assez nombreux dans ces 
parages, tandis que les Catométopes y sont rares. Les Atélécycles, les Ecre-
visses, qui n'ont pas de représentans dans les mers tropicales, se montrent 
au Chili, de même que sur les côtes et dans les rivières de l'Europe et de 
la partie tempérée de l'Amérique septentrionale; enfin, dans la portion la 
plus froide de cette région il existe des Lithodes, comme sur les côtes de la 
Norwége et du Kamtchatka. Cette tendance à la répétition des formes sem-
blables chez des animaux habitant des régions aussi éloignées géographique-

V I . Crustacés 1 
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Ousia ment, mais aussi analogues sous le rapport de la température, nous semble 

mériter d'être signalée; mais nous ne connaissons pas encore d'une manière 
assez complète la faune carcinologique de l'Amérique méridionale pour pou-
voir dire jusqu'à quel point elle est constante. 

En décrivant ici les crustacés nouveaux ou mal connus dont le Muséum 
d'hisloirc naturelle a été enrichi par le voyage de M. d'Orbigny, nous nous 
bornerons à l'indication des caractères les plus saillans de ces animaux, et 
pour leur classification, nous suivrons la méthode adoptée par l'un de nous 
dans un ouvrage récent.1 

o 

1. Yovez Histoire naturelle des Crustacés , pur M. M il no Kdwanls, 3 vol. i n - 8 . ' ; Paris . 183-1-

1810. 
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Crusta-

ORDRE DES DÉCAPODES. ~ 
SECTION DES BRACHYURES. 

F A M I L L E D E S O X Y R H I N Q U E S . 

GENRE LEPTOPODIE, LEMPQDIÀ, Leach. 

LEPTOPODIE SAGITTAIRE, Leptopodia sagittaria. 

Pl. IV, fig. 3. 

Inachus scigittarius, Fabricius, Suppl. Eut. systp. 35g j Leptopodia sagittaria, Leach, Zool. 
miscel., t. II, pl. 67; Edw., Hist. nat. des Crust., 1 .1 , p. 276, et Atlas du Règne animal, 
O u s t . , pl. 3 6 , fig. 1 . 

La Leptopodie trouvée par M. d'Orbigny n'étant pas adulte, ce n'est qu'avec doute 
que nous la rapportons à l'espèce qui habite la mer des Antilles. Le rostre est beau-
coup plus court que chez la Sagittaire adulte, mais cela peut dépendre de l'âge et ne 
pas constituer un caractère spécifique. 

Des côtes de Valparaiso, Chili. 

Pl. IV, fig. 3. L'animal de grandeur naturelle Fig. 3*. Patte-mâchoire externe grossie Fig. 3b. Abdo-
men du niàle. — Fig. 3°. Abdomen de la femelle. 

GENRE EURYPODE, EURYPODIUS, Guérin. 

EURYPODE D'AUDOUIN, Eurypodius Audouinii, Nob. 

Pl. I , fig. 1. 

E. virescens; testd lœviter gibbosâ, trianguliformi, spinosd; rostro subgranuloso, gra-
cili, elongato ; pedibus prirni paris brevibus, tuberculis spiniformibus armatis ; 
pedibus subsequentibus eocilibus, tomentosis• articula quinto breviore quàm prœ-
cedente. 

Longueur, 62 millim.; largeur, 35 millim. 

La carapace, peu bombée et de forme triangulaire, est large sur les côtés, avec les 
bords latéraux et postérieurs arrondis; ses diverses régions sont saillantes et armées de 
tubercules épineux, moins nombreux et moins prononcés que chez l'Eurypodius La-
treillei; les tubercules les plus forts sont disposés de la manière suivante : deux sur 
la région stomacale, deux sur chaque région branchiale, autour desquels ou en aper-
çoit d'autres beaucoup plus petits, et enfin, un sur la région cordiale, et uo sor 
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Ousta- le bord postérieur de la carapace; de chaque côté de ce dernier tubercule naissent 

CPS. 
deux sillons profonds, qui sont couverts de granulations à leur origine et qui se con-
tinuent jusqu'à la base des régions ptérygostomiennes ; enfin, celles-ci présentent 
une rangée de petits tubercules épineux, dont quelques-uns sont situés près du cadre 
buccal. Le rostre, légèrement granuleux, convexe en dessus, concave en dessous et dont 
la partie aiguë se dirige un peu obliquement en bas, est d'une couleur rougeâtre à son 
extrémité ; les deux cornes dont il se compose sont plus grêles que chez YE. Latreillei 
et ne sont pas notablement aplaties en dessus, comme dans cette dernière espèce; l'angle 
antérieur et externe de l'article basilaire des antennes externes se prolonge en forme 
de dent arrondie. Les pattes de la première paire sont courtes et atteignent à peine l'ex-
trémité du quatrième article, de la patte suivante ; les diverses pièces qui les composent 
sont robustes, ornées de tubercules épineux, avec les doigts qui les terminent courts et 
légèrement courbés à leur côté interne. Les pattes suivantes sont grêles, très-allongées et 
couvertes d'un duvet serré; leur cinquième article est plus long que l'article précédent, 
tandis que chez Y Eurypodius Latreillei on remarque une disposition inverse. La couleur 
générale de ce crustacé est d'un vert clair; les parties latérales de la carapace et les pattes 
sont couvertes d'un duvet grisâtre. 

Cette espèce, dont nous ne possédons qu'un individu mâle, a été trouvée sur les 
côtes du Chili. 

Pl. I , fig. 1. L'animal de grandeur naturelle. — Fig. 2. Rostre et région antennaire vus en dessous.— 
Fig. 3. Pjitte-màclioire externe. — Fig. 4. Portion terminale de la même, vue en dessus. — Fig. 5. Ster-
num et abdomen du mâle. — Fig. 6. Extrémité de l'une des pattes, le tarse étant replové contre le pénul-
tième article. 

EURYPODE DE LATRE1LLE, Eurypodius Latreillei. 

Guér., Mém. du Mus., tom. XVI, p. 354, pi- M ; Edw., Hist. des Crust., t. I, p. 2^4, et 
Atlas du Règne anim., Crust., pl. "h^bis, fig. 1. 

Trouvé sur les côtes du Valparaiso, Chili. 

GENRE I N A C H O Ï D E , INACHOIDES, Nob. 

Testa trianguliformis, anteriiis coarctata; rostrum breve, indivision; oculi sub-
elongati, non retractiles; articulus secundus antennarum externarum ad latera 
rostri insertus ; articulus tertius jfedum-maxillarum externorum multo longiores 
quàm latiores, articula sequente in medio anteriùs posito; pedes paris secundi 
(tantùm in mare) longiores quàm sequentes; tarsum pedum ultimorum styliforme, 
breve. 

La carapace, trianguliforme, très-rétrécie en ayant près des cavités ocu-
laires, s'élargit sensiblement sur les côtés, s'avance beaucoup postérieure-
ment, mais ne recouvre cependant pas les premiers segmens abdominaux. 
Les régions que présente cette carapace sont parfaitement séparées entre elles 
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par de profonds sillons; ainsi on distingue nettement la région stomacale, de 
chaque côté les régions hépatiques antérieures , au-dessous d'elles les rég&ns 
ptérygostomiennes, puis les régions branchiales qui occupent un 
et enfin, la région cordiale et la région intestinale, qui est trë^-petitê. Le 
rostre, court, non bifide, ne dépasse pas en lorigueur le quatrième âftîcle 
des antennes externes. Les orbites (pl. IY, fig. 2*) sont entières et présentent 
antérieurement une petite fissure qui indique le point d'adhérence des 
antennes extérieures avec les bords de la cavité oculaire. Les yeux sont médio-
crement allongés, non rétractiles. Les antennes externes sont j e u allongées et 
filiformes; leur article basilaire s'avance de chaque côté du rdÊihe, beaucoup 
au delà du canthus interne de l'orbite, et se termine par une dent aiguë. Les 
antennes internes sont courtes et se logent longitudinalement dans la cavité 
antennaire, qui est très-petite. L'épistonfc est beaucoup plus large que long. Le 
cadre buccal (pl. IY, fig. 2b), un peu plus long que large, est exactement fermé 
par la troisième paire de pieds-mâchoires, dont la forme est intermédiaire 
entre celle des mêmes organes chez le§ Sténorhinques et les Inachus. Les autres 
pièces de la bouche ne présentent rien de remarquable (voy. pl. IY, fig. 2 e 

— 2 1 ) . Le plastron sternal est plus large que long; les pattes, d'égale gros-
seur entre elles (celles de la première paire exceptées), diminuent de Ion-* 
gueur progressivement; la première paire dans les mâles égale presque en 
longueur celles de la deuxième paire, tandis que dans les femelles elles sont 
beaucoup plus courtes. Les pattes suivantes, grêles, peu allongées, ont leur 
avant-dernier article qui se prolonge postérieurement en une lamelle, sur 
le bord arrondi de laquelle glisse, comme sur une poulie, le dernier article 
ou le tarse, lequel est aigu et pourvu intérieurement d'une rangée de petites 
dents spiniformes. L'abdomen du mâle est composé de sept segmens, tandis 
que celui de la femelle n'en présente que cinq (fig. 2 1 ) . 

Ce 
genre, que nous rangeons près des Achées, en différé par son rostre, 

qui est triangulaire et non bifide; par les régions branchiales, qui sont bien 
moins dilatées; par l'épistome, qui est beaucoup plus large que long, par la 
forme des pattes-mâchoires externes, et enfin, par la conformation des pattes. 

INACHOÏDE PETIT-ROSTRE, Inackoides microrhynehus, Nob. 

Pl. IV, fig. % 

I. testd viresccnte, gibbosd3 maœimè tuberculatd ; rostro trianguliformi, anteriùs 
subcrasso ; pedibus primi paris granariis, subsequentibus loevigatis, pilis brevibus 
hirsutis; abdomine maris fœminœque lœvigato> longitudinaliter subtuberculato. 
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Longueur, 30 mill.; largeur, 21 mill. 
La carapace, d'un vert bouteille clair, est armée d'un rostre granuleux, légèrement 

renflé à son extrémité, et présentant entre les cavités oculaires une dépression très-
marquée; ces dernières ont leur bord supérieur armé de chaque côté d'une forte saillie 
épineuse. Les régions, fortement prononcées, sont hérissées de tubercules très-rap-
prochés les uns des autres, surtout dans les régions hépatiques, ptérygostomiennes et 
branchiales; sur ces dernières les tubercules sont divisés en deux séries, dont une 
est située près du bord de la carapace; l'autre occupe sa face supérieure, et l'espace qui 
existe entre ces deux séries est entièrement lisse. Les autres régions, telles que la sto-
macale et la cordiale, sont un peu moins saillantes que les précédentes : la première 
est armée antérieurement de chaque côté d'une forte épine, située près de l'angle orbi-
taire externe, et en dessus elle présente une rangée transversale de petits tubercules , 
dont deux médians, beaucoup plus saillants que les autres; la seconde, ou la région 
cordiale, est armée d'un tubercule; la première paire de pieds-mâchoires est couverte 
de fines granulations; le plastron sternal est aussi hérissé'de fines granulations, mais 
elles sont disposées en lignes transversales. L'abdomen du mâle, ainsi que celui de la 
femelle, sont entièrement lisses et offrent une légère saillie longitudinale dans leur partie 
médiane. Les pattes, finement granulées, sont couvertes d'un duvet grisâtre court et 
serré. 

Se trouve sur les côtes du Chili. 
PI. IV, fig. 2. L'animal de grandeur naturelle.—Fig. 2 a . Carapace vue de profil Fig. 2h . Portion anté-

rieure du corps, vue en dessous. — F i g . 2 e . Plastron sternal.—Fig. 2'1. Patte-mâchoire externe Fig. 2*. 
Patte-mâchoire de la seconde paire. — F i g . 2 ' . Patte-mâchoire antérieure. — Fig. 2 8 . Mâchoire de la seconde 
paire. — F i g . 2 h . Mâchoire de la première paire. — Fig. 2 ' . Mandibule. — Fig. 2 i. Antenne externe. — 
Fig. 2 Antenne interne. — Fig. 2 1 . Abdomen de la femelle. — F i g . 2"'. Abdomen du mâle. 

GENRE L1BINIE, LIBINIA, Leacli. 

LIBINIE ÉPINEUSE, Libinia spinosa. 

E d w . , Hist. nat. des Crust . , tora. I , p. 3 o i , n.° 3 ; G u é r . , Iconogr. du Règne anim. de C u v . , 

Crust . , pl. 9 , fig. 3 . 

Habile les côtes du Chili. 

GENRE L I B I D O C L É E , LIBIDOCLMA, Nob. 

Testa subtriangularis, gibbosa; rostrum elongalum anteriiis emarginatwn ; oculi 
retractiles; orbitee ovatœ, jissurd distinctissimd superiùs inferiùsque instructœ ; 
antennœ exteriores articulo secundo sub margine rostri inserto; pedes-maxillares 
externi articulo tertio subquadrato, margine anteriore inciso; pedes primi paris 
elongati, robusti, subséquentes elongatissimi, exiles s tarso gracili subeurvato 
terminati; abdomen maris segmentis 7. 
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La carapace, plutôt pyriforme que triangulaire et bombée en dessus, s'ar- Crûsia 

rondit.sensiblement sur les côtés, où l'on remarque un élargissement dû à °és' 
l'extension des régions branchiales, qui occupent un grand espace. La région 
stomacale est aussi fort distincte, et paraît beaucoup plus longue que large. 
La région génitale est petite et triangulaire, sa partie postérieure étant pour 
ainsi dire envahie par les régions branchiales, qui à cet endroit ne sont 
séparées entre elles que par une dépression profonde. Les régions cordiale 
et intestinale sont peu distinctes et très-obliques ; enfin, les régions hépatiques 
antérieures sont rudimentaires. Toutes les parties que nous venons d'indiquer 
sont couvertes de fines granulations et de gros tubercules épineux, dont les plus 
saillans occupent les régions branchiales cordiale et intestinale. Le rostre $ 
allongé et étroit, est presque triangulaire et faiblement échancré à son extré-
mité. Les orbites sont profondément divisées en dessus et surtout en dessous 
par une échancrure, et il naît au-dessus de leur angle interne une forte épine 
qui se dirige obliquement en avant sur les côtés du rostre (pl. IY, fig. 4,1a). 
Les yeux sont courts, gros et rétractiles. Les antennes externes et internes 
ont la même disposition que celles des Doclœa et des Libinia, si ce n'est 
que l'article basilaire des premiers est beaucoup plus développé et présente 
vers le milieu de son bord externe une forte dent, qui se porte en dehors et 
s'avance sous le pédoncule oculaire. Le cadre buccal, plus long que large, 
est assez exactement fermé par la troisième paire de pieds-mâchoires ; ces der-
niers sont remarquables par l'échancrure qui existe vers le tiers externe du 
bord antérieur du quatrième article (fig. \ b). Le plastron sternal est beau-
coup plus large que long et sa portion antérieure est très-oblique. Les pattes 
de la première paire, allongées, robustes, ne dépassent pas en longueur celles 
de la seconde paire, qui ont environ trois fois la longueur de la portion post-
frontale de la carapace; les doigts qui les terminent sont allongés, grêles et 
assez fortement clenticulés à leur côté interne. Les pattes suivantes sont grêles 
et diminuent de longueur progressivement; le tarse qui les termine est grêle, 
allongé et légèrement courbé. L'abdomen du mâle est composé de sept seg-
mens ; nous ne connaissons pas celui de la femelle. 

Cette nouvelle coupe générique établit le passage entre les Libinia et les 
Doclœa; elle .se rapproche surtout des premiers par la forme de sa carapace, 
mais s'en distingue par la longueur relative des organes de la locomotion, et 
surtout par l'échancrure du bord antérieur du quatrième article des pieds-
mâchoires externes. 
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LIBIDOCLÉE CHAGRINÉE, Libidoclœa granaria, Nob. 

Pl. III, fig. 1 , et pl. IV, fig. 1. 

L. omnino albido - flavescens; testé granaria > spinis tuberculisque prominentibus 
armatâ; pedibus omnino granariis., quarto articulo depressione longitudinali 
ornato; segmentis abdominalibus granariis s longitudinaliter tuberculatis. 

Longueur, 67 millim.; largeur, 56 millim. 
La carapace, d'un blanc jaunâtre, avec les organes de la locomotion de même cou-

leur, mais beaucoup plus foncée, présente un rostre finement granulé. Les régions 
sont très-saillantes, chagrinées et hérissées d'épines et de tubercules très-prononcés. La 
région stomacale est ornée de trois rangées longitudinales de tubercules, dont ceux 
qui forment la rangée médiane sont beaucoup plus prononcés. Les régions hépatiques 
antérieures sont armées d'une épine robuste. Les régions ptérygostomiennes sont pour-
vues d'une rangée# de petites épines. Les régions branchiales, fortement tuberculées, 
présentent sur les côtés un tubercule épineux très - prononcé. Les régions cordiale 
et intestinale sont armées chacune d'un fort tubercule épineux. Le plastron sternal, 
très-déprimé, est assez fortement chagriné. Les pattes sont toutes finement chagrinées, 
et leur quatrième article offre en dessus une dépression longitudinale, lisse, assez pro-
noncée. Les segmens abdominaux, à peine chagnnés, présentent tous dans leur partie 
médiane une saillie. 

Se trouve aux environs de Valparaiso. 
Pl. III , fig. 1 . L'animal de grandeur naturelle Pl. IV, fig.. 1 . Portion antennaire du corps vue de côté 

pour montrer l'orbite. — Fig. 1\ Régions antennaire et épistomienne. — Fig. l b . Patte-mâchoire externe. 

GENRE É P I A L T E , EPIALTUS, Edw. 

ÉPIALTE MARGINÉ, Epialtus marginatus, Bell. 

Trans. zool. societ.y vol. II, p. 62, pl. XI, fig. 4 , la femelle; pl. XIII, le mâle, individu jeune. 

Nous sommes portés à croire que cet Epialte ne devrait pas être distingué spécifique-
ment du suivant, et que les différences que l'on y remarque ne dépendent que de l'âge. 

ÉPIALTE DENTÉ, Epialtus dentatus, Edw. 

Hist. nat. des Crust., tom. I, p. 34 5, n.° 2. 

La carapace de ce crustacé est plus bombée et plus orbiculaire chez les individus 
adultes que chez les jeunes, lesquels ressemblent beaucoup à l'Épialte marginé. 

ÉPIALTE BITUBERCULÉ, Epialtus bituberculatus, Edw. 

Hist. nat. des Crust., tom. I , p. 345, n.° 1 , pl. XVIII, fig. 11. 

Dans cette espèce la forme générale de la carapace est très-différente de celle des 
deux précédentes, mais nous n'avons eu l'occasion d'examiner que des individus en 
mauvais état et qui probablement n'étaient pas adultes. 
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Crusia- tubercules; leur cinquième article, à bords externe et interne très-convexes, est remar-

,es quable par la crête prononcée qui orne son bord supérieur. Les pattes suivantes ne 
présentent rien de remarquable, si ce n'est que leur cinquième article est très-large, 
fortement comprimé et presque lamelleux. La couleur de cette espèce est un fauve foncé. 

A. emarginatus est très-voisin des espèces désignées sous les noms (MA. lumilatus, Peti-
verii et dentatus ; mais il se distingue du premier par son rostre qui est peu échan 
cré, et par la première dent du bord antérieur de la carapace, qui est très-large el 
lamelleuse; il ne pourra être confondu avec le second ou VA. Peth'erii, à raison de l'élar-
gissement du cinquième article des pattes ambulaloires et de la crête qui orne le bord 
supérieur de la cinquième paire de pâlies; enfin, XA. dentatus se distingue de noire 
espèce par une dent spiniforme qui existe à l'angle orbitaire exlerne. 

Habile les côtes du Pérou, près de Lima. 

GENRE P 1 S O I D E , Pi soi DES , \ o k 

Testa Iriangidiformis, subgibbosa; rostruni hreve, bispinosam ; antennœ externœ 
secundo articulo ad lalcra vos tri inserlo ; epistoma (iiiçuslissitnum; pedes primi 
paris breves, sequenles larso ewvato injrà lœvigulo lerminati. 

La carapace est beaucoup plus longue que large, trianguliforme, légère-
ment bombée. Les régions stomacale et génitale sont livs-apparentes et sépa-
rées entre elles, ainsi que des régions branchiales, par des sillons assez pro-
fondément marqués. Le rostre, dirigé un peu obliquement en bas, égale en 
largeur le cadre buccal; il est armé de deux épines très-allongées et diver-
gentes à leur extrémité (pl. \ , fig. 1 l ) . Les yeux, portés sur un pédoncule 
très-court, étranglé dans sa partie médiane, sont imparfaitement rétractiles; 
la cavité orbitaire, presqu'entièrement remplie par la base du pédoncule ocu-
laire, présente une échancrurc à son bord supérieur et n'est pas armée d'une 
dent frontale au-dessus de son angle interne, comme chez les Pises; en des-
sous, cette cavité est très-incomplète, mais 011 y remarque1 une petite épine 
près de la base de l'antenne; enfin, l'angle orbitaire externe est occupé par 
une dent grosse et très-aiguë. Les antennes externes ont leur article basilaire 
un peu plus long que large, et garni d'un petit tubercule qui s'avance entre 
leur tige mobile et l'orbite; l'article qui suit, beaucoup plus long que ce 
dernier, est large, très-comprimé; le troisième, un peu plus court, atteint 
l'extrémité du rostre ou le dépasse; à ce dernier est annexé le filet terminal, 
qui ne présente rien de remarquable. Les antennes internes ont la même 
disposition que celles des Pisa. L'épistome est presque linéaire. Les organes 
qui constituent la bouche, n'offrent lien de remarquable, et sont entière-
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ment semblables à ceux des Pisa. Le plastron sternal est aussi long que Cru>ta-
large. Les pattes de la première paire dans les deux sexes sont courtes, / ' 
composées d'articles assez robustes, et terminées par des doigts grêles, 
allongés, légèrement courbés du côté interne et finement dentelés ; les pattes 
suivantes diminuent de longueur progressivement a partir de la seconde 
paire, laquelle est beaucoup plus longue que la première paire : ces organes 
sont remarquables par leur troisième et leur quatrième article, qui sont 
larges et comprimés; le suivant est cylindrique, avec l'article terminal ou le 
tarse (fig. 4d) court, très en croissant, et dépourvu en dessous de ces petites 
pointes cornées, disposées en dents de peigne, qui se remarquent dans le 
genre des Pisa. L'abdomen dans les deux sexes est composé de sept segmens : 
mi duvet court et serré, au milieu duquel sont des poils allongés, à extré-
mité recourbée, garnissent la carapace et les organes de la locomotion. 

Cette nouvelle coupe générique, que nous désignons sous le nom de 
Pisoïde, à cause de sa grande analogie avec les Pisa, se lie aussi de la ma-
nière la plus étroite au genre Ilyas, mais se distingue au premier aspect par 
la forme presque linéaire de l'épistome. 

PISOÏDE TUBERCULEUX, Pisoides tuberculoms, Nob. 

Pl. V, fig. 1. 

P. testa flavo-rubescenle, subtilissimè punctatd, in medio ad lateraque tuberculaUi : 
pedibus tertio articulo anteriiis spinoso; abdomine lœvigato. 

Longueur, 23 millim.; largeur, 1G % millim. 
La carapace, d'un jaune teinté de rougeâtre, est entièrement couverte de petits 

trous arrondis servant à l'insertion des poils; les régions branchiales, stomacale et géni-
tale sont en outre ornées de tubercules saillans. Les pattes de la première paire, de 
même couleur que la carapace, ont le bord antérieur de leur troisième article arme 
à sa partie supérieure d'une forte épine; les suivantes, ou celles de la seconde paire, 
sont remarquables en ce que leur troisième article est fortement comprimé, avec leur 
bord supérieur crêté ; ce même article, dans les pattes suivantes, est large, aplati et 
arrondi en dessus : on remarque aussi à leur bord externe une épine très-prononcée, 
surtout dans la deuxième paire de pattes; le quatrième article est court, large, avec 
le suivant allongé et cylindrique. L'abdomen dans les deux sexes est entièrement 
lisse. 

Rencontré sur les côtes du Chili. 

Pl. V, fig. 1. Pisoïde tuberculeux de grandeur naturelle. — Fig. 1\ Région antennaire et orbites MUS eu 
dessous. — Fig. l b . Rostre et orbites vus obliquement.—Fig. 1e. Patte-mâchoire externe. — Fig. I1'. Taise. 
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Crusla-

GENRE S A L À C I E , SALACIA, Nob. 

Testa latior quàm longior, maxime depressa, ad latera dilatata, cum diversis regio-
nibus distinctissimis ; rostrum brevissimum 3 angustum, trianguliforme; orbitœ 
subtiis emarginatœ; oculi breves, retractiles; antennœ eocternœ articulo basi-
lari quadrato et articulo secundo ad latera rostri inserlo; antennœ internœ infos-
sulis parallelis receptœ ; pedes maxillares externi tertio articulo elongato, subcor-
diformi; pedes primi paris breves, sequentes maximi, spinosi, tarso curvato 
terminati. 

La carapace, plus large que longue, très-déprimée et très-dilatée sur les 
côtés latéro-postérieurs, présente en dessus de profonds sillons, qui indiquent 
les limites des diverses régions. Ainsi on distingue parfaitement bien la région 
stomacale, qui est beaucoup plus large que longue ; de chaque côté se 
remarquent les régions hépatiques antérieures, qui sont arrondies et séparées 
des autres régions, surtout des branchiales, par un sillon profond; la région 
génitale affecte une forme pentagonale; les régions branchiales sont arron-
dies et séparées des bords latéraux de la carapace par une dépression pro-
fonde; la région cordiale est beaucoup plus longue que large; quant à la région 
intestinale, elle est peu distincte de la précédente. Toutes les parties que nous 
venons d'indiquer sont plus ou moins granuleuses et hérissées de tubercules 
verruqueux. Le rostre est trianguliforme, très-court et étroit. Les orbites sont 
ovalaires et dirigées directement en avant et en haut; une échancrure très-
large occupe le milieu de leur bord supérieur, et un hiatus encore plus con-
sidérable sépare leur angle externe delà base des antennes externes. Les yeux 
sont courts et rétractiles. L'article basilaire des antennes externes est carré, 
aussi large que long (pl. II, fig. 2), et terminé de chaque côté par un tuber-
cule saillant, qui atteint le niveau du front; le second article est très-court 
et s'insère entre ce tubercule et le rostre, de façon à être complètement à 
découvert : nous ne connaissons pas les articles suivans. Les fossettes anten-
naires situées sous le front sont étroites et longitudinales; elles communiquent 
latéralement avec les orbites au moyen d'une lacune qui existe entre le front, 
la face supérieure de l'article basilaire de l'antenne externe et le pédoncule 
oculaire (fig. 4). Les régions ptérygostomiennes sont très-saillantes, mais 
offrent très-peu d'étendue; l'épistome est rudimentaire; le cadre buccal est 
beaucoup plus large que long. Le second article des pieds-mâchoires externes 
est très-grand, avec son côté interne finement denticulé; le troisième, bien 
moins long que le précédent, est cordiforme et donne insertion au suivant par 
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une éehanerure large et profonde de son bord antérieur : nous ne connais-
sons pas les deux derniers articles, et quant aux autres parties de l'appareil 
buccal, elles étaient trop incomplètes pour que nous puissions les décrire 
ici (fig. 5). Le plastron sternal (fig. 8) est beaucoup plus large que long, très-
déprimé, rétréci et trianguliforme antérieurement; on y remarque aussi de 
chaque côté, près du bord d'où naît la première paire de pattes, une fossette 
assez profonde. La gouttière dans laquelle vient se reployer l'abdomen est lisse 
et à peine envahie par les lignes suturales; nous ne connaissons pas ce der-
nier. Les pattes de la première paire, quoique très-courtes, dépassent cepen-
dant en longueur la carapace; les divers articles qui les composent sont 
courts et granuleux; la main est très-renflée, et les doigts qui la terminent 
sont allongés et denticulés à leur côté interne. Les pattes qui suivent sont 
très-grandes, épineuses, avec le troisième article sensiblement renflé; enfin, 
le cinquième article est comprimé, terminé par un tarse très-allongé, éga-
lement comprimé et légèrement courbé. 

Ce genre appartient bien évidemment à la famille des Oxyrhinques, mais 
s'éloigne beaucoup de tous les types connus jusqu'ici et semble établir le pas-
sage entre les Inachoïdiens et les Grapsoïdes- Nous l'avons établi sur trois 
individus en très-mauvais état, rapportés de l'Amérique méridionale par 
M. d'Orbigny. 

SALACIE TUBERCULEUSE, Salaria tuberculosa, Nob. 
Pl. II, fig 1. 

S. testd albido-jlavescente, suprà tuberculatd ac subtiliter granulatd ; pedibus gra-
nulosis et tuberculis spinosis armatis, articulo ultimo cajialiculato ; sterno tenuis-
sime granulato. 

Longueur, 52 millim.; largeur 55 millim. 
La carapace, d'un blanc jaunâtre, est ornée en dessus de tubercules et de fines gra-

nulations; dans les sillons qui séparent les régions on remarque aussi des poils d'un 
fauve clair, courts et peu serrés. Le rostre est finement granulé en dessus, dans toute 
sa longueur; il en est de même pour le bord supérieur et interne des cavités orbi-
taires. Les pattes de la première paire ont leur troisième article orné de plusieurs rangées 
longitudinales de granulations saillantes, qui affectent même quelquefois la forme de 
tubercules plus ou moins épineux; leur quatrième article est plus finement granulé 
et présente en dessus une crête arrondie; la main est très-renflée et offre aussi de fines 
granulations mêlées çà et là de quelques tubercules épineux ; les doigts sont allongés, 
lisses, légèrement courbés et. finement dentelés. Les pattes suivantes ont leurs premier 
et deuxième articles granuleux, avec le bord supérieur du deuxième armé d'une épine 
très-prononcée; leur troisième article est entièrement couvert en dessus de granula-
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Crusta- tions saillantes, parmi lesquelles sont des épines très-prononcées, surtout dans les 

<es' seconde et troisième paires de pattes; en dessous ces mêmes articles sont presque 
lisses, surtout dans les quatrième et cinquième paires de pattes. Le quatrième article 
présente, à son côté externe, quelques granulations, tandis que les autres parties sont 
entièrement lisses; le cinquième article est orné, seulement à son côté externe, de 
quelques lignes longitudinales de fines granulations; enfin, le sixième ou dernier article 
est fortement cannelé et un peu aplati; on y remarque aussi un léger renflement vers 
la base de l'ongle, qui est d'un brun clair. Le plastron sternal est très-finement granulé. 

Nous ignorons la localité où M. d'Orbigny a trouvé ces crustacés. 
Pl. I I , fig. 1. L'animal de grandeur naturelle. — Fig. 2. Région antennaire. — Fig. 3. Portion de l'appareil 

buccal. — Fig. 4. Orbite et antennes vues en dessus et mises à découvert par l'ablation du front. — Iig. 5. 

Patte-màchoire externe.—Fig. 6. Troisième article des patles-niàchoires externes.—Fig. 1. Pince. — l'ig. 8. 

Plastron sternal. 

F A M I L L E DES C Y C L O M É T O P E S . 

T R I B U D E S C A A C É P J E I S S . 

GENRE XAJNTIIE, XANTHO, Leacli. 
XANTHE PLAN, Aantho planus, Edw. 

Pl. VI, fig. 1. 
Hist. nat. des Crust., tom. 1, p. n.° 17. 

Cette grande et belle espèce, dont l'un de nous a donné ailleurs une description 
succincte, est entièrement couverte de granulations miliaircs ; il est aussi à noter que les 
tarses sont garnis en dessus et en dessous de brosses tomenteuses. Habite la côte de Callao. 

Pl. VI, fig. 1. L'animal de grandeur naturelle .—Fig. 2. Région antennaire. — Fig. 3. PaUe-màclioiir 
externe. — Fig. 4. Patte-niàchoire de la seconde paire. 

XANTHE DE D'ORBIGNY, Aantho Orbignyi, Nob. 
Pl. Y1I, fig. 1. 

X. rubro-jlavescente maculatus; testa lœviler gibbosd, lœvigald, ad latera 9 vel 11 
dentatd; fronte prominente, quadrilobatd ; orbitis quinque tubcrculatis ; pedibus 
primi paris maximis3 robustis, lœvigatis ; pedibus subsequentibus suprà infràque 
pilis brevibus ornatis ; abdomine brevi, lato. 
Longueur, 8 centim.; largeur, 10 centim. 
La carapace est peu bombée, lisse et marquée de sillons peu prononcés, mais qui 

cependant indiquent bien les limites des diverses régions; les bords latéro-antérieuis 
sont armés de dents très-fortes, au nombre de neuf de chaque côté, et dont quelques-
unes bidentées, de façon à en porter le nombre total à onze. Le front est saillant et 
quadrilobé. Les cavités oculaires sont ornées de chaque côté de cinq tubercules, dont 
l'inférieur, ou celui qui constitue l'angle orbitaire interne, est le plus saillant. L'épis-
tome est très-étroit. Le plastron sternal est lisse et orné de quelques ponctuations. 
Les pattes de la première paire sont très-grandes, robustes, lisses, armées d'un gros 
tubercule conique sur le bord interne du carpe, et terminées par des doigts très-forts 
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cés. 
GENRE LEUCIPPE, LEUCIPPA, Edw. - — -

LEUCIPPE PENTAGONE, Leucippa pentagona, Edw. 

Ann. de la Soc. en tom., tom. II, p. 512, pl. XVIIIb, fig. 1, 2 , et Hist. nat. des Crust., tom. I , 

p. 347, pl. XV, fig. 9 à 10. 

Nous ne connaissons que la femelle de cette espèce. 

LEUCIPPE D'ENSENADE, Leucippa Ensenadœ, Nob. 

Pl. V, fig. 3. 

L. fulvo-flavescens ; rostro brevi, trianguliformianteriùs acuto; testâ convexd, sub-
depressd, ad latera quatuorque dentibus armatd. 

Longueur, 15 millim.; largeur, 12 millim. 

Le rostre est court, trianguliforme et ordinairement terminé en pointe. La cara-
pace est très-convexe dans sa partie médiane, très-peu déprimée sur les côtés, avec 
les bords latéraux à peine lamelleux et découpés en quatre tubercules, dont les trois 
postérieurs sont arrondis, et l'antérieur, terminé en pointe, forme l'angle orbitaire 
externe. Le premier article des antennes internes est armé à sa base d'un petit tuber-
cule épineux. Les articles qui composent la première paire de pattes sont dépourvus 
de crêtes; il en est de même pour ceux qui constituent les deuxième, troisième, qua-
trième et cinquième paires de pattes. Le mâle est tout à fait semblable à la femelle. 
Cette espèce, dont la couleur est un jaune fauve, diffère de la L.pentagona, avec laquelle 
elle a beaucoup d'analogie, par la disposition des bords latéraux de la carapace et par 
l'absence de crêtes sur les pattes. 

Habite l'Ensenade de Ros, sur les côtes de la Patagonie. 
PL Y, fig. 3. Leucippe d'Ensenade de grandeur naturelle. — Fig. 3*. Orbites et région antennaires vues 

obliquement. — Fig. 3 b . Tarse. 

GENRE A C A N T H O N Y X , ACANTHONYX, Latreille. 

ACANTHONYX ÉCHANCRÉ, Acanthonyx emarginatus, Nob. 

Pl. V, fig. 2. 

A.fulvus; rostro elongato, suprà lœvigato, duabus spinis terminato; testâ latd3 

laeviter convexd, ad latera tribus dentibus obtusis armatd. 

Longueur, 21 millim.; largeur, 15y{ millim. 

Le rostre, allongé, lisse en dessus, est terminé par deux épines séparées par une 
échancrure peu profonde. La carapace, large, légèrement convexe, est armée sur ses 
bords latéraux de trois dents obtuses, dont l'antérieure très-grande, lamelleuse, a son 
bord antérieur coupé droit. Les pattes de la première paire, grandes, assez robustes, ont 
leur troisième article armé, près de leur base et à leur bord supérieur, de deux petits 

VI. Cruitacrfs. 2 
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assez allongés, et armés à leur partie interne de tubercules arrondis. Les pattes suivantes Crusta 

courtes, diminuant de grosseur et de longueur progressivement, sont ornées à leurs ies 

bords supérieur et inférieur de poils courts et très-serrés. L'abdomen est court et 
assez large. Cette espèce est d'un rouge taché de jaunâtre en dessus, jaune en dessous, 
avec les pinces et les ongles noirs. 

Habite les côtes du Chili. 
Pi. VII, fig. 1. L'animal de grandeur naturelle.—Fig. 1\ Région antennaire Fig. l b . Patte-mâchoire 

externe. — Fig. Ie . Patte-mâchoire de la première paire .—Fig. l d et I e . Appendices abdominaux du mâle. 

XANTHE DE GAUDICHAUD, Xantko Gaudichaudii, Edw. 
PL Y, fig. 4. 

Hist. nat. des Crust., tom. I? p. 396, 11.0 i5. 

La carapace, de forme ovalaire, est faiblement bosselée et presque plane transversa-
lement; les pattes antérieures sont très-fortes et lisses, tandis que celles des quatre 
paires suivantes sont couvertes de petites granulations; enfin, les tarses sont gros et 
entièrement garnis de poils en brosse. 

De Callao. 

XANTHE A SEIZE DENTS, Xantho sexdecim dentatus, Nob. 
PL VII, fig. 2. 

X. suprà rubro-jlcivescens y inj'rà fulvo-Jlavescens; testd lœviter gibbosâ> lœvigatd, 
ad latera seocdecim denlibus armatd;fronte productd, rejleocd, subquadrilobatd ; 
sterno lœvigato; pedibus primi paris robustis, elongatis, subsequentibus parvis; 
abdomine brevi, angusto. 

Longueur, 45 millim.; largeur, 00 millini. 
La carapace est légèrement bombée, lisse, et présente de chaque côté, entre les 

légions hépatiques antérieures et branchiales, une dépression arrondie, assez forte-
ment prononcée; les bords latéro-antérieurs sont armés de chaque côté de huit dents 
largement espacées entre elles. Le front est avancé, incliné, légèrement lamelleux et 
subquadrilobé. Le plastron sternal est entièrement lisse. Les pattes de la première paire, 
fortes, assez allongées, ont leur quatrième article armé, à leur bord supérieur et 
interne, de deux tubercules épineux, dont le supérieur est très-prononcé; les doigts 
sont allongés, robustes, courbés et armés à leur bord interne de tubercules arron-
dis. Les pattes suivantes sont petites, assez robustes, et diminuent de longueur pro-
gressivement; leur bord supérieur est cilié et les tarses sont, grêles et presque nus. 
L'abdomen est court et très-étroit. 

La couleur de cette espèce est un rouge teinté de jaunâtre en dessus, d'un jaune 
fauve clair en dessous, avec les doigts de la première paire de pattes d'un brun clair, 
et l'extrémité du dernier article des pattes suivantes de cette dernière couleur. 

Se trouve sur les côtes du Chili. 
Pl. VII, fig. 2. L'animal de grandeur naturelle. — Fig. 2 a . Région antennaire. — Fig. 2 . Patte-mâchoire 

externe. — Fig. 2 e . Abdomen du mâle. 
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GENRE PANOPE , PANOPEUS, Edw. 

PAjNOPÉ CRÉNELÉ, Panopeus crenatus, Nob. 

Pl. VIII, fig. 1. 

P. testâ roseây albido-flavescente maculatâ, gibbosâ, lœvigatd, ad latera maxime 
crenatâ; fronte productâ, latd, emarginatâ; pedibus suprà roseis, infrà albido-

flavescentîbus. 

Longueur, 22 millim.; largeur, 33 millim. 
La carapace, légèrement bombée, entièrement lisse, ressemble par sa forme à celle 

du Panopeus Herbstii, mais au lieu d'être verdâtre, elle est teintée en dessus de 
rose foncé et de blanc jaunâtre. Le front est avancé, large, avec la fissure qui le divise 
peu profonde. Les dents qui ornent ses bords latéraux sont au nombre de quatre : les 
trois premières sont très-grandes, lamelleuses, tronquées et séparées entre elles par des 
fissures étroites; la dernière est courte et subspiniforme. Les pattes de la première paire 
sont fortement teintées de rose en dessus, d'un jaune blanchâtre en dessous , avec 
les doigts d'un brun clair; le bord du troisième article dans ces mêmes organes est 
arrondi, avec le tubercule, qui le termine, peu sensible; les doigts sont assez allon-
gés, robustes et non cannelés. Les pattes suivantes sont lisses, légèrement teintées de 
rose en dessus, d'un blanc jaunâtre en dessous, avec leurs derniers articles revêtus d'une 
tomentosité courte, serrée, d'un gris cendré clair. 

Cette espèce se distingue des P. Herbstii et limosus par son front, qui est avancé, et 
surtout par la forme des épines, dont les bords latéro-antérieurs de la carapace sont 
armés. 

Environs de Callao (Chili). 

Pl. VIII, fig. 1. L'animal de grandeur naturelle. — Fig. 1". Région antennaire. 

PANOPÉ CHILIEN, Panopeus chilensis, Nob. 

Pl. VIII, fig. 2. 

P. viridi-flavescens ; testâ anterius maxime gibbosd, ad latera dentibus triangula-

ribus armatd; fronte productâ, angustâ; pedibus primi paris crassis, subrogosis. 

Longueur, 26 millim.; largeur, 38 millim. 

La carapace, à peine bombée, est fortement bosselée en avant et sur les côtés. Le front 
est avancé et plus étroit que celui du P. Herbstii, espèce avec laquelle elle a beaucoup 
d'analogie. Les bords latéro-antérieurs sont armés de quatre dents triangulaires et très-
espacées entre elles; les trois dernières se terminent par une pointe dirigée en avant, 
tandis que la première ou l'antérieure est large, arrondie et à peine séparée de l'angle 
orbitaire externe. Le plastron sternal est lisse. Les pattes de la première paire sont ren-
flées, peu allongées, à articles légèrement rugueux, avec les doigts courts, non canne-
lés et arqués; les pattes suivantes, petites et lisses, ont leurs derniers articles couverts 
d'un duvet long et serré. 
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La couleur générale est un vert bouteille clair, mélangé de jaunâtre en dessus; la 

première paire de pattes est d'un vert bleuâtre, jaune orange clair en dessous, avec 
les doigts brunâtres; les pattes suivantes sont d'un blanc jaunâtre; il en est de même 
pour le dessous du corps. 

Cette espèce, qui habile les côtes du Chili, ne pourra être confondue avec le P. 
Herbstii, par la forme de son front, et surtout par les dents qui arment les bords 
latéro-antérieurs de la carapace. 

Pl. VIII, fig. 2. L'animal de grandeur naturelle.—Fig. 2®. Région antennaire Fig. 2 b . Extrémité de 
la première paire de pattes vue du côté externe. 

GENRE OZIE, OZIUS, Edw. 
OZIE RUGUEUX, Ozius rugosus, Nob. 

Pl. VIII bis, fig. 1. 

O. testd fulvescente, in medio Uevigatd, ad latera anteriùs rugosissimd; orbitis clau-
sis; pedibus primi paris robustis, ultimo articulo tuberculato. 
Longueur, 4 centim.; largeur, 6 centim. 
La carapace, légèrement convexe, est lisse dans la plus grande partie de son étendue, 

mais devient très-rugueuse dans le voisinage de ses bords latéro-antérieurs, qui sont 
divisés chacun en cinq lobes subdentiformes. Les bords latéro-postérieurs des orbites 
offrent deux petites fissures, dont l'antérieure est beaucoup plus prononcée. Les régions 
ptérygostomiennes sont lisses. Les pattes de la première paire, d'un brun foncé en des-
sus, jaunes en dessous, avec les doigts de celte dernière couleur, mais plus claire, 
sont fortes, épaisses; leur cinquième article est seulement armé en dessus et du côté 
externe de gros tubercules arrondis, largement espacés. Les deuxième, troisième, qua-
trième et cinquième paires de pattes sont lisses, d'un brun foncé en dessus, d'un jaune 
teinté de brun en dessous, surtout leurs derniers articles avec le tarse, présentant une 
tomentosité courte et serrée. Le plastron sternal jaunâtre, avec l'abdomen taché de 
brun foncé, sont entièrement lisses. 

Cette espèce ne peut être éloignée de VO. tuberculatus, dont elle ne diffère guère que 
par la clôture complète de l'orbite et par le petit nombre de tubercules dont sa cara-
pace est garnie; mais à raison de la disposition des antennes externes et de l'orbite, 
elle établit le passage entre les Cancériens ordinaires et les Ériphies, et elle rend néces-
saires quelques modifications dans les caractères assignés au genre Ozius. 

Habite les côtes du Chili. 
Pl. VIIIbis, fig. 1. L'animal de grandeur naturelle. — F i g . l a . Région antennaire. — Fig. l b . Front > u en 

dessus. — F i g . Ie . Patte autérieure. — Fig. i d . Patte-mâchoire externe.1 

1. Étant sur le point de me rendre en Sicile, pour y poursuivre mes recherches sur l'orga-
nisation des animaux inférieurs, et ne voulant pas retarder jusqu'à mon retour la publication 
des dernières livraisons du Voyage de M. d'Orbigny, j'ai prié mon jeune collaborateur, M. Lucas, 
de vouloir bien se charger seul de la description des crustacés dont il nous reste encore à parler. 
Tout ce qui suit lui appartient par conséquent exclusivement. 

H. Milne Edwards. 

V I . Crustacés. ^ 
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Crusta-

cés. 

GENRE P A R A X A N T H E , PARAXANTHUS, Nob. 

Testa depressa3 ad latei^a dilatata; frons angusta, productâ, subrejlexa; antennœ 
interiores in foveolis obliquis receptœ; antennœ exteriores in canthum oculorwn 
insertœ; pedes primi paris robusti; sequentes breves, ciliati; abdomine in mare 
femindque angusto. 

Pl. VII bis. 

La carapace est moins élargie que chez la plupart des cancériens, et sa 
face supérieure est presque horizontale; les régions y sont assez bien indi-
quées par des sillons; ses bords latéro-antérieurs se prolongent très-loin en 
arrière et sont divisés en quatre lobes, dont le premier est arrondi sur le 
bord et les deux postérieurs garnis d'une petite crête marginale. Le front est 
très-avancé, tronqué antérieurement et subbilobé. Les orbites sont petites, 
ovalaircs et dirigées obliquement en haut et en avant; la disposition de leurs 
bords est analogue à celle des Xantlies. Les antennes internes se replient très-
obliquement sous le front (fig. 1a). Les antennes externes sont logées dans un 
hiatus de l'angle interne des orbites; leur premier article est petit et alleint à 
peine le front; le second est très-court et la tigelle terminale paraît être de lon-
gueur médiocre. L'épistome est petit et très-enloncé. Le cadre buccal est beau-
coup plus long que large, et son bord antérieur est presque semi-circulaire. 
Les pattes-mâchoires externes sont allongées; leur troisième article est plus 
long que large, et son bord antérieur est tellement oblique1, que son an<;le 
interne constitue une sorte de tubercule terminal, et se prolonge notable-
ment au-delà de l'insertion de l'article suivant, laquelle est cependant disposée 
comme chez les cancériens ordinaires, c'est-à-dire située dans une échan-
erure de cet angle. Les pattes-mâchoires de la première paire (fig. Ie) sont con-
formées à peu près comme chez les Xantlies. 11 en est de même des pattes, 
si ce n'est que celles des quatre dernières paires sont si courtes, que l'extré-
mité de leur troisième article n'atteint pas à beaucoup près Je niveau du 
bord latéral de la carapace. Enfin le plastron sternal, assez large antérieu-
rement, est fortement rétréci en arrière, et l'abdomen est très-étroit dans 
les deux sexes; chez la femelle on y compte sept articles distincts, niais chez 
le mâle il n'y en a que cinq, les troisième, quatrième et cinquième anneaux 
étant soudés ensemble (fig. I ). 

Ce sous-genre nouveau offre, comme on a pu le remarquer, des liaisons 
intimes avec plusieurs autres genres de Cancériens. Ainsi il ressemble aux 
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Xanthes par sa forme générale et par la conformation de ses pattes; il tient Crusta-

C6S. 
des Pilumnes par la disposition de ses antennes externes ; il se rapproche des 
Platycarcins par la position des antennes internes et la structure de ses pattes-
mâchoires externes; enfin il se lie aux Atélécycles par la conformation du 
plastron sternal et de l'abdomen. 

PARAXANTHE PIEDS VELUS, Paraxantkus hirtîpes, Nob. 

PI. VII bis, fig. 1. 

B. rubro -flavescens; testé subtilissimè punctatd, ad latera subgranulatd; fronte 
orbitisque granulatis; pedibus primi paris tertio articulo ciliato, subsequentibus lœ-
vigatis, digitis nigris terminatis ; pedibus sequentibus ciliatis, ultimis articulis suprà 
tomentosis; sterno sparsim ciliato; abdomine in mare Jbemindque ad latera ciliato. 

Longueur, ii millim.; largeur, 82 millim. 
D'un rouge teinté de jaunâtre; la carapace, finement ponctuée en dessus, présente 

des sillons assez profonds, dont la plupart indiquent les limites des diverses régions; 
les côtés latéro-antérieurs sont finement granulés, tandis que ses côtés latéro-posté-
rieurs sont lisses et hérissés de longs poils. Le front et les orbites sont finement gra-
nulés , et sur les bords de ces dernières on distingue quatre tubercules, dont deux exter nes 
et deux internes. Les pieds-mâchoires externes sont lisses et ont leur troisième article 
légèrement cilié à leur côté interne; l'article suivant ou le quatrième présente à la som-
mité du tubercule dont il est armé un bouquet de longs poils. Les pattes de la pre-
mière paire ont les premier, second et troisième articles hérissés de longs poils; les sui-
vans sont lisses et terminés par des doigts robustes, fortement cannelés, d'un brun 
noirâtre. Les pattes suivantes, très-ciliées, ont le bord supérieur des cinquième et sixième 
articles recouvert d'un duvet tomenteux court et très-serré. L'abdomen dans les deux 
sexes est cilié, et le plastron sternal présente çà et là quelques bouquets de poils. 

Cette espèce a été trouvée, sur les côtes du Chili (Valparaiso), par MM. d'Orbigny, 
Fontaines et Gay. 

Pl.VlIè/j, fig. 1. L'animal de grandeur naturelle. — Fig. l a . Région antennaire grossie. — Fig. I1'. Palle-
màclioire externe grossie. — Fig. Ie . Patte-mâchoire de la première paire. — Fig. l d . Plastron sternal du 
mâle. — Fig. Ie . Abdomen du mâle. — Fig. l f . Abdomen de la femelle. 

GENRE P L A T Y C A R C I N , PLATYCARCIN, Latr. 

PLATYCARCIN ARROSÉ, Platycarcinus irroratus. 

Cancer irroratus, Bell3 Trans. zool. société vol . I , pl. X L V I , p. 3 4 0 , n.° 

Cette grande espèce, dont M. Bell a donné une description très-complète, paraît 
èlre assez commune sur les côtes du Chili. 
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cés. 

PLATYCARCIN A LONGS PIEDS, Platycarcinus longipes. 

Cancer longipes, B e l l , Trans. zool. societ., vol. I , pl. X L I I I , p . 33 7 , 1 « 

PLATYCARCIN DENTÉ, Platycarcinus dentatus. 

Cancer dentatus, Bel l , Trans. zool. societ., vol. I , pl. X L V , p. 3 3 9 , 

PLATYCARCIN D'EDWARDS, Platycarcinus Edwardsii. 

Cancer Edwardsii, Bel l , Trans. zool. societ., vol . I , pl. X L I V , p. 3 3 8 , n.° 2. 

GENRE PILUMNE, PILUMNUS, Leach. 

PILUMNE A CROISSANT, Pilumnus liinatus, Nob. 

Pl. i x , fig. 2. 

jP. testâ subgibbosci, granulatd, ad latera anticè spinosd; fronte lobatd, emargi-

natct; orbitaruin margine superiore eclentatd ; pedibus anticis tuberculatis, subse-

quentibus spinosis. 

Longueur, 1 2 m i l l i m . ; largeur, 17 millim. 

La carapace est moins élevée que chez la plupart des Pilumnes et offre des bosse-

lures bien marquées; sa surface est granuleuse, surtout en arrière, et sur les bords 

latéro-antérieurs on remarque de chaque côté trois épines, dont les deux postérieures 

sont très-aigues. Le front est bilobé et surmonté de deux lignes transversales et sail-

lantes, qui ne sont séparées de son bord que par un sillon linéaire ( (ig. 2 b ) ; le bord 

supérieur des orbites est très-épais et se termine extérieurement par un gros tubercule, 

au-dessous duquel est une échancrure; au milieu du bord orbilaire inférieur on 

remarque une seconde échancrure, de façon que ce bord est divisé en deux portions 

tuberculiformes. Les régions ptérygostomiennes sont légèrement granuleuses. Les pattes 

de la première paire, fortement tuberculees, hérissées de poils courts, peu serrés et 

roides, ont leur quatrième article d'une belle couleur rose, avec les doigts qui le 

terminent d'un brun foncé, cannelés et finement tubercules. Les pattes suivantes, 

hérissées de poils allongés, roides, sont armées de longues épines, qui, sur le qua-

trième article de celles des deuxième, troisième et quatrième paires, sont remarqua-

bles, en ce qu'elles présentent tout-à-fait la forme d'un croissant. Le quatrième article 

des pattes de la cinquième paire n'offre pas cette particularité singulière. L'abdomen, 

lisse, est hérissé sur les deux bords latéraux de longs poils soyeux. 

Cette espèce, dont nous ne connaissons que la femelle (jeune), établit le passage 

entre les Pilumnes ordinaires et les Xanthes; elle a été rencontrée sur les côtes du Val-

paraiso. 
Pl. I X , fig. 2. L'animal de grandeur naturelle. — Fig. 2 a . Le même grossi. —Fig. 2b . Région frontale.— 

Fig. 2 e . Patte-mâchoire externe Fig. 2 d . Patte de la première paire. 



(21 ) 
Crusta-

GENRE P I L U M N O I D E , PILUMNOIDES, Nob. 

Pl. IX, fig. 2. 

Testa suborbicularis ; antennœ interiores in foveolis obliquis receptœ ; antennœ 
exteriores in canthum oculorum insertœ; pedes maxillares externi articulo tertio 
lato, subquadrato; pedes primi paris crassi, breves. 

L'espèce dont nous formons cette nouvelle division a été rapportée jus-
qu'ici au genre Hépate, mais elle n'en offre aucun des caractères essentiels 
et se rapproche extrêmement des Pilumnes. 

La carapace est presque aussi longue que large et suborbiculaire ; ses bords 
latéro-antérieurs, au lieu de se terminer brusquement au niveau du milieu 
de la région génitale, se prolongent, en décrivant sur la région branchiale 
une courbe régulière, jusqu'au niveau du milieu de la région cordiale. La 
surface est bosselée et garnie de tubercules; le front est étroit, bilobé, incliné 
et assez avancé; les bords latéro-antérieurs sont garnis d'une série de dents, 
dont les deux premières sont tuberculées sur le bord, et les trois suivantes 
simples et assez fortes. Les orbites sont presque circulaires et n'offrent que 
des vestiges de fissures sur leur bord supérieur, mais en présentent une très-
marquée immédiatement au-dessous de leur angle externe, qui est subspini-
forme. Les antennes internes se replient presque longitudinalement, et la 
fossette qui les reçoit est aussi longue que large (pl. I X , fig. 4a). La con-
formation des antennes externes et de l'appareil buccal est à peu près la 
même que chez les Pilumnes, si ce n'est que le bord antérieur du cadre buccal 
est plus droit ; les régions ptérygostomiennes sont légèrement concaves 
dans le sens vertical. Les pattes de la première paire sont courtes, grosses, 
couvertes de tubercules et disposées de façon à s'appliquer assez exactement 
contre le bord antérieur de la carapace et les régions ptérygostomiennes. 
Enfin, les pattes suivantes sont petites, grêles, mais leur article terminal est 
trapu et terminé par un ongle très-fort. 

On voit donc que les seuls caractères propres à distinguer du genre Pilumne 
ces prétendus Hépates, consistent dans la forme générale de la carapace et la 
disposition du cadre buccal. 

PILUMNOÏDE PERLÉ, Pilumnoides perlatus, Nob. 

Pl. IX, fig. 1. 

Hepatus perlatus, Pceppig, Arch. de Wiegmann, i 8 3 6 , p. i 3 5 , pl. IV, fig. 2. 

P. testd suprà ad lateraque tuberculatd, posticè lœvigatd, margine laterali ante-

riiis multidentatâ ; pedibus anticis tuberculatis. 



( n ) 
Pl. IX, fig. 1. 

La carapace, garnie de tubercules granuleux dans ses deux tiers antérieurs, est pres-

que lisse en arrière; les lobes frontaux sont obliques et granulés sur les bords; l'échan-

crure qui les sépare de l'angle orbitaire interne, est dirigée en dehors et appartient à 

l'orbite plutôt qu'au front. Le bord supérieur de l'orbite est granuleux; le bord infé-

rieur est denticulé et terminé en dedans par une pointe assez forte; l'épistome est 

presque linéaire; les régions ptérygostomiennes sont couvertes d'un duvet très-fin. Les 

mains sont très-courtes et les tubercules qui les garnissent sont disposés par rangées 

transversales (fig. ld) ; les pinces sont pointues et le doigt inférieur présente au côlé 

externe de sa base une grosse crête ou tubercule allongé; les pattes suivantes sont gar-

nies de duvet vers le bout. 

Nous avons reçu de MM. d'Orbigny et Fontaines plusieurs individus de celte espèce , 

mais tous sont des femelles et nous n'en connaissons pas le mâle. 

Des côtes du Pérou, près de Lima. 
Pl. I X , fig. \. L'animal de grandeur naturelle.—Fig. l a . Région antennaire. — Fig. l\ Patte-màchoirc 

externe. — Fig. 1e. Face externe de la main. 

GENRE PLATYOMQL E , PLATYONICIIUS , Latr. 

PLATYON'IQUE BIPUSTULÉ, Platyonichus bipustnhtus, Edu. 

Hist. nat. des Crust . , -tom. 1", p . 4 3 - , pl. X \ I I , lig. 7 à 1 0 . 

Ce Platyonique est la seule espèce de Portiuiien dont l'existence ail élé signalée sut 
les côtes occidentales de l'Amérique du sud, et il parait y être rare, tandis que dans les 

mers de la Nouvelle-Hollande on le rencontre assez fréquemment. 

Il a été trouvé, par M. Pissis, près de Valparaiso. 

FAMILLE DES CATOMÉTOPES. 

GENRE P O T A M I E , POT AMI A, Latr . 

Boscicij Edw., Hist. nat. des Crust., t. II , p. 14. 

POTAMIE CHILIENNE, Potamia chilensis, Nob. 

Pl. X , fig. 1. 

P. testâ anteriùs ad lateraque gibbosd ; fronte reflexâ, vix denticulatd, inferius 

undulatd ; pedibus brevibus 3 robustis ; abdomine lato, subtilissimè punctato. 

Longueur, 46 millim.; largeur, 69 millim. 

La carapace, bombée antérieurement et sur les côtés, est remarquable par sa partie 

post-frontale, qui est saillante et finement tuberculée; ses bords latéro-antérieurs sont 

fortement dentelés avec la dent qui forme l'angle orbitaire externe, très-grande, large 

et presque mousse. Les régions cordiales et branchiales sont saillantes et parfaitement 
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distinctes entre elles par des sillons larges et profonds qui les circonscrivent. Le front, 
très-incliné, à peine denticulé, est remarquable par son bord inférieur, qui est sinueux, 
saillant et non denticulé. Les orbites sont moins ovalaires que dans la P. (.Boscia) den-
tata, et par conséquent plus larges, avec les bords supérieur et inférieur, très-fine-
ment dentelés. Les antennes internes sont fortes, allongées et se logent d'une manière 
oblique dans la cavité antennaire, qui est très-grande et très-profonde. Le cinquième 
article des pattes de la première paire est entièrement lisse, et les dents qui arment les 
doigts sont très-prononcées. Les pattes suivantes, courtes, assez robustes, ont leur troi-
sième article rugueux à leur bord supérieur, et ceux qui suivent, subépineux à leurs 
bords supérieur et inférieur. L'abdomen est très-large et très-finement denticulé. 

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la P. {Boscia) dentata; mais elle s'en dis-
tingue facilement par la convexité de ses régions cordiale et branchiales, par le front 
incliné et à bord inférieur sinueux; par les orbites, qui sont moins ovalaires, et sur-
tout par la cavité antennaire, qui est très-grande et très-profonde. 

Habite les environs de Lima. 
Pl. X , fig. 1. L'animal de grandeur naturelle. 

GENRE U C À , UCAY Leach. 
UCA UNE, Uca una, Latr. . 

Enc. métli . , t. X ? p . 6 8 5 , pl. 2 6 9 , fig. 4 ; G u é r . , Icon. du Règne anira. de Cuvier , Crust. , 

pl. 5 ? fig. 5 ; E d w . , Hist. des Crust . , t. I I ? p. 2 2 . 

Environs de Guayaquil : M. Eydoux, expédition de la Bonite. 

GENRE PIMOTHÈRE, PINNOTHERES, Latr. 

PINNOTHÈRE CHILIENNE, Pinnotheres ckilensis, Edw. 

Hist. liât, des Crust . , tom. I I , p. 3 3 , n.° 4. 

PL X , fig. 2. 

Cette espèce a été trouvée sur les côtes de Yalparaiso par M. d'Orbigny; M. Gay a 
aussi rapporté des mêmes parages celte belle espèce. 

Pl. X , fig. 2. L'animal de grandeur naturelle Fig. 2 a . Patte-mâchoire externe. 

PINNOTHÈRE TRANSVERSALE, Pinnotheres transversal,*, Nob. 

PL X, fig. 3. 

P. omnino violacea ; testd multo latiore quam longiore, subtilissimè punclald3 

ad latera rotundatd, posticè lined prominente transversali instructd; fronte mi-
nimâ, rejleocd ; pedibus primi paris tomentosis, parvis, compressis, penultimo arti-
culo exterius subtilissimè denticulato; pedibus sequentibus ciliatis, magnitudine 
multo <variantibus; abdomine in mare cinerescente, ultimo articulo magno, semi-
circulari, flavescente in fœminâ. 

Mâle : longueur, 7 millimètres; largeur, 11 millimètres. Femelle: longueur, 11 mil-

limètres; largeur, 21 millimètres. 
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Crusta- Entièrement violacée; la carapace, beaucoup plus large que longue, finement poin-

ces' tillée, est saillante et arrondie sur les côtés latéro-antérieurs; les côtés latéro-postérieurs 
sont déprimés et le bord inférieur de cette dépression présente une échancrure dans 
laquelle vient s'insérer un petit tubercule épineux. Dans les deux sexes la partie posté-
rieure de la carapace offre une saillie transversale très-prononcée et qui n'atteint pas 
ses bords latéro-postérieurs. Les régions ptérygostomiennes, finement poinlillées, sont 
parcourues par un sillon qui part de l'épistome et qui se continue jusque sur les bords 
inférieurs des côtés latéro-antérieurs de la carapace. Le front est très-petit, incliné et 
tronqué. Le cadre buccal est très-large et les divers articles qui composent les pieds-
mâchoires externes sont ornés de longs cils à leur côté interne; les pattes de la pre-
mière paire dans les deux sexes sont très-petites et ne dépassent pas en longueur la 
largeur de la carapace : les divers articles qui les composent sont comprimés et revêtus 
à leurs bords supérieur et inférieur d'une tomentosité courte, mais peu serrée; leur 
avant-dernier article est finement denticulé et les doigts qui le terminent sont très-courts. 
Les pattes suivantes, ciliées, varient beaucoup pour la longueur : ainsi la quatrième 
paire acquiert un très-grand développement; la troisième est plus petite, tandis que les 
suivantes, c'est-à-dire la seconde et la cinquième paire sont les plus courtes. Le plastron 
sternal est entièrement lisse. L'abdomen du mâle, d'un cendré clair, est remarquable par 
le dernier segment, qui affecte une forme tout-à-fait semi-circulaire; dans la femelle cet 
organe est jaunâtre, et, quoique bombé et très-large, il 11e dépasse pas le plastron sternal. 

Cette espèce a été rencontrée sur les côtes du Chili par M. Fontaines. 
Pl. X , fig. 3. L'animal de grandeur naturelle. — Fig. 3 a . Région antennaire grossie. — F i g . 31'. Paltr-

màchoire externe grossie. — Fig. 3e . Patte-mâchoire de la seconde paire. — Fig. 3 l i . — Patte-inàchoire de 

la première paire. — F i g . 3 e . Plastron sternal et abdomen vus en dessous. 

GENRE PINNOTHÉRÉLIE, PINNOTHERELIA , Nob. 

Pl. XI, fig. 1. 

Testa Latior quàm longior, plana, ad latera prominens anteriusque lata ; frons 
rejlexa, lata ; oculi subelongati, in orbitis ovatis positi; epistoma stomaque latior a 
quàm longiora; sternum angustum ; pedes primi paris robusti, sequentes brèves, 
tertio pari longiore ; abdomen maris angustum, segmentis 6. 

La carapace, plus large que longue, presque plane, à bords latéro-anté-
rieurs arrondis et assez saillans, est remarquable par sa partie antérieure, 
qui est très-large. Le front incliné, large, coupé droit, se soude à l'épistome. 
Les yeux, de moyenne grandeur, suballongés, sont contenus dans des fos-
settes ovalaires; ces dernières présentent à leur bord interne une fissure pro-
fonde, dans laquelle viennent se placer les antennes externes. Les antennes 
internes, très-petites, sont logées dans des fossettes semi-transversales. L'épis-
tome est beaucoup plus large que long. Le cadre buccal, également plus 
large que long, n'est pas complètement fermé par les pieds-mâchoires externes : 
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ces derniers, grands, placés droit, ont leur troisième article beaucoup plus Crusta-
long que large ; le quatrième, petit, plus large que long, est arrondi antc-
rieurement; ceux qui suivent, c'est-à-dire les cinquième et sixième, sont 
presque d'égale longueur. Le plastron sternal est étroit. Les pattes de la 
première paire robustes, avec les articles qui les composent renflés, et les 
doigts qui les terminent courts et non dentelés, dépassent en longueur la 
carapace. Les pattes suivantes, peu allongées, sont ainsi disposées : la troi-
sième paire est très-longue, la seconde ensuite, puis la quatrième, et enfin, 
la cinquième est la plus courte; ces organes sont terminés par un tarse, qui 
égale en longueur l'article précédent. L'abdomen du mâle est étroit, com-
posé de six segmens ; nous ne connaissons pas celui de la femelle. 

Ce genre, que nous avons désigné sous le nom de Pinnothérélie, à cause 
de sa grande analogie avec les Pinnothères, diffère de ces derniers par la 
carapace, qui est ordinairement plus large que longue et presque plane ; 
par les orbites, qui sont ovalaires; par les pattes - mâchoires externes, qui 
ne sont pas placés obliquement, et par le dernier article, qui ne forme pas 
pince avec le précédent, 

PINNOTHÉRÉLIE LISSE, Pinnotkerelia lœvigata, Nob. 

Pl. XI, fig. 1. 

P. omnino albci, lœvigata ; pedibus primi paris ultimis articulis Jiavescentibus, subse-
quentibus ultimis articulis pariter jiavescentibus sed ciliatis. 

Longueur, 9 millim.; largeur, 11){ millim. 

La carapace, blanche, entièrement lisse, présente près delà partie postérieure deux 
petites dépressions longitudinales; les régions ptérygostomiennes, saillantes, finement 
granulées, sont parcourues dans le sens longitudinal par deux sillons, dont l'un part 
du bord externe de la cavité orbitaire, l'autre de l'épistome et atteignent tous deux les 
bords latéro - postérieurs de la carapace. Les pieds-mâchoires externes, lisses, ciliés, 
ont leur troisième article, qui présente près de leur bord interne une petite conca-
vité longitudinale. Les pattes de la première paire, lisses, de même couleur que la 
carapace, ont l'extrémité de leurs derniers articles jaunâtre. Les pattes suivantes, 
également entièrement lisses, avec le dernier article légèrement jaunâtre, sont remar-
quables en ce que la partie inférieure du tarse et de l'article qui le précède est ciliée. 
Le plastron sternal et l'abdomen sont lisses et de même couleur que la carapace. 

Cette espèce, dont nous ne connaissons que le mâle, a été trouvée sur les côtes du 
Chili par M. Fontaines. 

Pl. VI, fig. 1. L'animal de grandeur naturelle. — F i g . l a . Régions antennaire et buccale grossies. — 
Fig. l b . Patte-mâchoire externe Fig. Ie . Patte-mâchoire de la seconde paire. — Fig. I e . Tarse. 

V I . Crustacés. 
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GENRE O C Y P O D E , OCYPODA, Fabr. 

OCYPODE DE GAUDICHAUD, Ocypoda Gaudichaudii, Nob. 

Pl. XI, fig. 4. 

O. albido-flavescens ; testâ tenuissimè granulatâ; pedibus primi paris granulatis, 
penultimo articulo lato, co?npresso, suprà infràque denticulato ; pedibus sequen-
tibus rugosis, uncino vix lanceolato terminatis. 

Longueur, 35 millim.; largeur, 44 millim. 

La carapace est de même forme que dans les O. Fabricii el ceratophthalma, mais elle 
est plus finement granulée. L'appendice terminal des yeux est court, terminé en pointe 
arrondie et non sétifère. Les orbites sont très-finement denliculées; leur bord supérieur 
est presque droit, avec l'angle qui le termine spiniforme el très-saillant; leur bord infé-
rieur présente deux fissures, dont une située à l'extrémité de l'orbite, et dont l'autre, 
profonde, placée dans la partie médiane, semble se continuer jusque sur les régions 
ptérygostomiennes; ces dernières sont très-finement tuberculées. Les pieds-mâchoires 
externes sont très-convexes, lisses, avec leur bord interne seulement finement tuber-
culé. Les pattes de la première paire, granuleuses, ont leur avant-dernier article 
large, fortement comprimé, avec leurs bords supérieur el inférieur denliculés et la face 
externe finement tuberculéc; les doigts qui terminent cet article sont très-comprimés, 
larges à leur extrémité cl armés de fortes dents. Les pattes suivantes, très-rugueuses, 
ont leur dernier article ou le tarse à peine lancéolé. Le plastron sternal et l'abdomen 
sont couverts de fines granulations, à l'exception cependant des derniers segniens abdo-
minaux, qui sont presque lisses. 

Celle espèce, dont la couleur est un blanc jaunâtre, a beaucoup d'analogie avec les 
O. Fabricii et ceratophthalma , mais elle en diffère par l'angle orbitaire externe, qui 
est presque droit, large et spiniforme, el surtout par la forme des derniers articles de 
la première paire de pattes, qui sont larges et très-comprimés. 

Trouvé sur les côtes du Chili par MM. Gaudiehaud et Fontaines. 
Pl. X I , fig. 4 . L'animal (le grandeur naturelle. — F i g . 4 a . Face externe de la main droile. — Fig. 1 

Face externe de la main gauche. 

r 

GENRE G E L À S I M E , GELAS / MU S , Latr. 

GÉLASIME A DOIGTS GRÊLES, Gelasimus sténodactylo, %ob. 

Pl. XI, fig. 2. 

G. testâ fulvo-violaced, mciximè gibberosâ; pedibus primi paris elongatis, quarto 

articulo intùs tenuissimè denticulato ; pedibus sequentibus lœvigatis, breribus, ter-

tio articulo pariun compresso. 

Longueur, 13 millim.; largeur, 18 millim. 
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La carapace, d'un fauve violacé, est fortement bosselée, et on distingue parfaitement Cmsta-

les régions branchiales, hépatiques, cordiale et génitale. L'angle externe du bord supé-
rieur de la cavité orbitaire est peu saillant, incliné et légèrement spiniforme. Son bord 
inférieur est convexe et armé de tubercules assez largement espacés. Les régions ptéry-
gostomiennes sont saillantes et hérissées de poils allongés et peu serrés. Les côtés de la 
carapace, c'est-à-dire la partie située sous les bords latéro-antérieurs, présentent une 
concavité très - prononcée. Les pattes de la première paire sont grêles, très-allongées, 
surtout la gauche; les divers articles qui la composent sont entièrement lisses, à l'excep-
tion cependant du quatrième, dont le bord interne est finement denticulé; le cinquième 
est court, très-comprimé, terminé par des doigts très-allongés, grêles, presque droits. 
et dont les bords internes sont denticulés. Les pattes suivantes sont entièrement lisses, 
avec leur troisième article peu comprimé. 

Cette espèce, qui est voisine du G. vocans, ne pourra être confondue avec cette der-
nière par sa carapace, qui est bombée et dont les bords latéro-antérieurs sont arrondis; 
elle s'en distingue encore par les doigts de la première paire de pattes, qui sont grêles 
et très-allongés. 

Trouvé sur les côtes du Yalparaiso par M. d'Orbigny. 
Pl. XI , fig. 2. L'animal de grandeur naturelle.—Fig. 2 a . Face externe de la main. 

GELASIME A LONGS DOIGTS, Gelasimus macrodactylus, Nob. 

PL XI, fig. 3. 

G. viridis; testd lœvigata, maxime convexd; pedibus primi paris maximis, quarto 

articulo intiis spinoso, digitis elongatis terminatis; pedibus sequentibus compressis. 

Longueur, 15 millim.; largeur, 20 millim. 

La carapace, d'un vert bouteille foncé, entièrement lisse, est très-bombée. Les pattes 
de la première paire sont très-grandes (tantôt c'est la droite, tantôt c'est la gauche qui 
atteint cette dimension) , à quatrième article épineux au côté interne et terminées par 
des doigts très-allongés, grêles et fortement dentelés. Les pattes suivantes sont allongées, 
comprimées et ne présentent rien de remarquable. 

Cette espèce est très-voisine du G. vocans, dont elle ne diffère que par la convexité 
de la carapace et la longueur des doigts de la première paire de pattes. 

Côtes du Yalparaiso. 
Pl. X I , fig. 3. L'animal de grandeur naturelle. —Fig . 3a. Face externe de la main. 

GENRE GRAPSE, GRAPSUS, Lamk. 

GRAPSE BIGARRÉ, Grapsus variegatus, Latr. 

Hist. nat. des Crust. et des Ins. , tom. V I , p . 7 1 ; G u é r . , Icon. du Règne anim., Crust . , 

pl. 6, fig. 1 . 

Environs de Callao : M. Eydoux, expédition de la Bonite. 
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Crusla-

GRAPSE PEINT, Grapsus pictus, Latr. 

Hist. nat. des Crust. et des Ins., tom. VI, p. 69 ; Edw., Nouv. atlas du Règne anim. de Cuv., 
3 .e édit., Crust., pl. 2 2 , fig. 1. 

Rencontré aux environs de la côte de Callao par M. Eydoux, expédition de la Ronite. 

GENRE N A U T I L O G R À P S E , NAUTILOGRAPSUS, E d w . 

NAUTILOGRAPSE MINIME, Nautilograpsus minutus, Fabr. (Cancer.) 

Ent. syst., tom. V, p. 443; Latr., Hist. nat. des Crust. et des Ins., tom. VI, p. 68 ; Grapsus 

testudinum, Roux, Crust. de la Méditerr., pl. \ I , fig. 1 à 6. 

Cette espèce a été rencontrée aux environs de Valparaiso par M. Eydoux, expédition 

de la Ronite. 

GENRE PLATYMÈRE, PI.ATYMERA , Edw. 

PLATYMÈRE DE GAUDICHAUD, Platymcra Gaudichaudii, Edw. 

PI. XIII, f.g. 1. 

Hist. nat. des Crust., t. II, p. 108. 

Celte belle espèce, la seule encore connue et qui a servi de t\pe à M. Milne Edwards 
pour établir cette nouvelle coupe générique, n'est pas très-rare sur les cotes du Chili 
et a été envoyée pour la première Cois au Muséum par M. Gaudiehaud; MM. Gay et 
Fontaines l'ont retrouvée depuis dans les mêmes parages. 

Pl. XIII , fig. 1. L'animal de grandeur naturelle Fig. l'\ Régions antennaire et «'-]>ist<>rntcniu-. — Fig. l ' . 
l ace externe de la main. — Fig. 1e. Patte-mâchoire externe. — F i g . 1 ' . Patte-màrlioin de h première paire. 

r 

GENRE H E P A T E , HEPATUS, Latr. 

HÉPATE CHILIENNE, Hejmtus Mensis, Edw. 

Pl. XIV, fig. 1. 

Hist. nat. des Crust., tom. II, p. 117, n.° 2. 

Cette espèce est assez commune sur les côtes du Chili, où MM. Gay, Fontaines et 
d'Orbigny l'ont rencontrée. 

Pl. X I V , fig. 1. L'animal de grandeur naturelle. — Fig. 1\ Région antennaire grossie. — F i g . I1'. Face 

externe delà main. — Fig. 1 c . Patte-mâchoire externe vue du côté interne. — Fig. I'1. Antenne externe grossie. 

GENRE A T É L E C Y C L E , ATELECYLUS, Leach. 

ATÉLÉCYCLE CHILIEN, Atelecyclus chilensis, Edw. 

Hist. nat. des Crust., tom. II, p. 143. 

Rencontré aux environs de la côte de Valparaiso par M. d'Orbignv. 



( 29 ) 
Crusta-

cés. 

GENRE ÀC ANTHOCYCLE, ACANTHOCYCLUS, Nob. ~ 

Pl. XV, fig. 1. 

Testa orbicularis, corwexa, ad latera spinosa ;frons inflexa, trianguliformis ; orbitœ 
parvœ, intégras; antennœ externœ nullœ; epistoma parvum; os latior quàm lon-
gior; pedes primi paris robusti, sequentes breves, unguiculo lunato terminati; 
sternum ovatum s latum; abdomen in mare segmentis 5, infœmind segmentis 7. 

La carapace tomenteuse, de forme orbiculaire, un peu plus longue que 
large, est bombée, sans bosselures bien sensibles et armée d'épines sur les 
côtes latéro-antérieurs; des sillons assez bien marqués font distinguer en 
dessus les diverses positions que doivent occuper les régions. Le front est 
trianguliforme, étroit, peu avancé, arrondi à son extrémité et très - incliné. 
Les orbites, petites, entières, arrondies, ont leur angle externe armé d'un 
fort tubercule épineux; leur angle interne est formé par l'article basilaire 
des antennes externes; ce dernier ne supporte pas de tigelle multi-articulée. 
Les yeux, gros, peu allongés, ne remplissent pas complètement la cavité orbi-
taire; les antennes internes sont courtes, formées d'articles épais, et la posi-
tion qu'elles occupent dans la cavité orbitaire est légèrement oblique. L'épis-
tome est petit et placé dans une concavité profonde. Les régions ptérygos-
tomiennes, couvertes par une tomentosité courte et serrée, sont saillantes 
et traversées transversalement par une gouttière profonde, légèrement arquée 
et qui atteint presque le milieu des côtés latéro-antérieurs de la carapace. Le 
cadre buccal, plus large que long, est complètement formé par les pattes-
mâchoires, qui sont très-tomenteuses, et qui ne présentent rien de remar-
quable; les pattes sont tomenteuses et très - poilues ; celles de la première 
paire sont fortes, épaisses (la droite surtout), assez allongées, terminées par 
des doigts robustes, dentelées dans toute leur longueur. Les pattes suivantes, 
courtes, assez fortes, diminuant de longueur progressivement, sont remar-
quables en ce que le dernier article qui les termine est très-court et armé 
d'un angle robuste, affectant la forme d'un croissant. Le plastron sternal est 
large, ovalaire. L'abdomen du mâle est très-étroit, composé de cinq segmens, 
dont le troisième atteint une grande dimension ; dans la femelle l'abdomen 
est beaucoup plus large et composé de sept segmens. 

C'est à la famille des Catométopes qu'appartient cette ïi juvelle coupe géné-
rique, qui diffère de tous les types connus jusqu'ici par l'article basilaire des 
antennes externes, qui 11e porte pas de tigelle multi-articulée. 
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Crusta-

ces- ACANTHOCYCLE DE GAY, Acanthocyclus Gayi, Nob. 

Pl. XY, fig. 1. 

A. omnino fulvo -flavescens; testé tomentosâ, ad latera septem dentatd, fasciculis 
pilorum hirsutis; pedibus tomentosis3 suprà pilosis; abdomine subtomentoso, in 

fœmind pilis sericeis ad latera induto. 

Longueur, 21 millim.; largeur, 19millim. 

Entièrement d'un fauve jaunâtre; la carapace, lisse, est recouverte d'une tomentosilé 

longue, peu serrée, parmi laquelle sont des bouquets de poils placés çà et là; les 

bords latéro-antérieurs sont armés de chaque côté de sept dents courtes et dont la 

première, un peu plus grande que les autres, constitue l'angle orbitaire externe. Les 

régions ptérygostomiennes et les pattes-mâchoires externes sont tomenteuses, et ces 

derniers organes sont traversés longitudinalement par deux rangées de poils peu allon-

gés. Les pattes de la première paire, légèrement chagrinées, tomenteuses, ont les bords 

de leurs troisième, quatrième et cinquième articles revêtus seulement en dessus de 

longs poils soyeux; les doigts qui terminent le dernier article sont d'une belle couleur 

blanche, finement denticulés; celui qui est mobile est tomenteux seulement à sa nais-

sance, et près de son articulation il présente deux petits bouquets de poils peu allon-

gés. Les pattes suivantes, tomenteuses, ont le bord supérieur des premier, second el 

troisième articles revêtus de longs poils soyeux, serrés; dans les quatrième et cinquième 

articles ces poils forment deux rangées bien distinctes; le dernier article ou le taise est 

lisse, tomenteux à sa naissance et présente en dessous deux petits bouquets de poils 

allongés. Le plastron sternal, antérieurement très-poilu, revêtu d'une tomentosilé Irès-

courte, offre, dans le mâle seulement, deux petits bouquets de poils situés un peu 

au-dessus du sillon, dans lequel vient s'insérer l'abdomen; ce dernier est légèrement 

tomenteux, et dans la femelle cet organe est hérissé, sur ses côtés latéraux, de longs 

poils soyeux. 

Cette espèce remarquable a été prise, sur les côtes de Valparaiso, par MM. Gay, d'Or-

bigny et Fontaines. 
Pl. XV, fig. 1. L'animal de grandeur naturelle. — F i g . l a . Régions antennaire et épistomienne. — F i g . lb . 

Face externe de la main. — Fig. 1e. Patte-mâchoire-externe. — F i g . l d . Abdomen du mâle. — F i g . l f . 
Abdomen de la femelle. — Fig. l f . Tarse. 

GENRE PSEUDOCORYSTE, PSEUDOCORYSTES, Edw. 

PSEUDOCORYSTE ARMÉ, Pseudocorystes armatus, Edw. 

Hist. nat. des Crust . , tom. I I , p. i 5 i . 

Pl. XV, fig. 2. 

Cette espèce a été rapportée du Chili (côte de Valparaiso) par MM. d'Orbigny et 
Fontaines. 

Pl. XV, fig. 2. L'animal de grandeur naturelle Fig. 2a. Face externe de la main. — F i g . 2b- Patte-
mâchoire externe Fig. 2e. Antenne externe grossie. 
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Crusta-

GENRE C O R Y S T O Ï D E , CORYSTOIDES , Nob. 

Pl. XVI, fig. 1. 

Testa longior quàm latior, conveoca, ad latera spinosa posteriùsque rotundata; 
frons trispinosa; pedunculi oculares elongati, graciles, ad basim crassi, in orbitis 
parvis positi; antennœ eocternœ elongatœ, duabus setis multi-articulatis instructœ; 
antennœ internœ nullœ ; os longior quàm latior, anteriiis angustum ; pedes-maocil-
lares eocterni elongati, oblique positi; pedes elongati; abdomen elongatum, seg-
mentis 6. 

La carapace, plus longue que large, affecte la forme d'un ovale peu 
prononcé et dont la partie antérieure serait légèrement tronquée; en dessus 
elle est fortement bombée, avec ses côtés latéro-antérieurs épineux et sa partie 
postérieure arrondie. Le front, peu avancé, large, est formé par trois épines. 
Les pédoncules oculaires, dépassant à peine le front, allongés, grêles, logés 
dans des orbites petites, arrondies, sont remarquables en ce qu'ils sont très-
renflés à leur base et remplissent presque la cavité orbitaire. Il n'y a pas 
d'antennes internes ni de cavités pouvant faire supposer l'existence de ces 
organes. Les antennes externes sont allongées; leur premier article, placé 
dans une cavité profonde, semble occuper la place des antennes internes et 
ne dépasse pas le front ; le second article est plus allongé ; le troisième est un 
peu plus court et donne naissance à deux tigelles multi-articulées, dont l'in-
férieure très-courte, filiforme, et la supérieure un peu plus allongée, beau-
coup plus épaisse. Le cadre buccal, aussi long que large, se rétrécit vers sa 
partie antérieure et présente de chaque côté deux tubercules spiniformes, 
dont l'inférieur est très-prononcé. Les pieds-mâchoires externes sont longs, 
placés un peu obliquement et ne s'avancent pas jusqu'à l'origine des antennes 
externes, du moins jusqu'à la concavité qui renferme ces organes; leur 
deuxième article est beaucoup plus allongé que le troisième, qui se termine 
par un tubercule étroit, légèrement spiniforme, lequel dépasse le quatrième 
article, qui vient s'insérer dans une légère échancrure de son bord interne. 
Le plastron sternal a la forme d'un ovale allongé. Les pattes de la première 
paire sont une fois et demie plus longues que la carapace; leur cinquième 
article est renflé et les doigts qui le terminent sont allongés et peu robustes. 
Les pattes suivantes, allongées, diminuant de longueur progressivement, ont 
leur article terminal très-allongé et spiniforme. L'abdomen est allongé et com-
posé de cinq segmens; nous ne connaissons pas celui de la femelle. 

C'est avec doute que nous plaçons cette coupe générique près de celle des 
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Crusta- Corystes, avec lesquels elle a un peu d'analogie, mais dont elle différé par la 

tes' tigelle des antennes externes, qui est double, et par les antennes internes, 
qui manquent complètement. 

CORYSTOÏDE CHILIEN, Corystoides chilensis, Nob. 

Pl. XYI, fig. 1. 

C. albido-flavescens ; testâ anteriùs ad lateraque granulatâ ac ferè posterius lœvi 

gatâ; antennis ejcternis ciliatis; pedibus primi paris artieulis lœvigatis, subse-

quentibus granulatis; pedibus sequentibus lœvigatis, ciliatis; sterno abdominequt 

subtilissimè punctatis. 

Longueur, 27 mill.; largeur, 22 mill. 

D'un blanc jaunâtre; la carapace, finement granulée, presque lisse postérieurement 

présente quelques dépressions dans la partie médiane; les bords latéro-antérieurs sou} 

armés de chaque côté de six dents, dont les première, troisième et quatrième sont le» 

plus prononcées; ces dents, ainsi que celles qui forment le front, sont finement gra 

nulées sur leur bord supérieur. Les antennes externes sont très-ciliées. Les régions pté-

rygostomiennes sont très-saillantes et granulées. Les pieds-mâchoires externes sont fine 

ment ponctués et ont leur deuxième article sillonné longitudinalement. Les pattes d< 

la première paire ont leur premier, deuxième et troisième articles entièrement l isses 

et ceux qui suivent linement granulés; les doigts sont allongés, courbés et fortement 

denticulés à leur côté interne. Les pattes suivantes sont lisses et ciliées. Le plastron 

sternal est finement ponctué et cilié sur les côtés. L'abdomen est à peine ponctué. 

Rencontré sur les côtes du Valparaiso par M. Fontaines. 
Pl. XVI, fig. 1. L'animal de grandeur naturelle. — Fig. l a . Régions antennaire et épistomienne. — Fig 1' 

Face externe de la main. — F i g . Ie . Patte-màchoire externe. — Fig. l d . Antenne externe très - grossir. 
Fig. Ie . Abdomen du mâle. 

S E C T I O N D E S D É C A P O D E S A N O M O U R E S . 

F A M I L L E D E S A P T É R U R E S . 
' " ' "" ' ^ y-, 

~ GENRE LITHODE, LIT RODES, Latr. 
LITHODE ANTARCTIQUE, Lithodes antarctica, Humb. et Jacq. 

Expéd. de l'Astrolabe et de la Zélée, Crust., pl. 7. 

Trouvé sur le côtes du Chili par M. Gay. 

FAMILLE DES PTÉRYGURES. 

^ Ï ^ GENRE HIPPE, HIPPA, Fabr. 
HIPPE ÉMÉRITE, Hippa emerita, Fabr. 

Suppl. Ent. syst., p. 370; Edw., Hist. nat. des Crust., tom. II, p. 209; ejusd,, Nouv. atlas du 

Règne animal de Cuv., 3.e édit., Crust., pl. 42, fig. 2. 

Cette espèce est très-commune sur la côte de Valparaiso. 
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Crusta-

cés. 
TRIBU DES PORCELLANIENS. 

GENRE P O R C E L L A N E , PORCELLANA, Lamk. 

PORCELLANE FRONT TUBERCULE, Porcellana tuberculifrons, Nob. 

P. affinisj G u é r . , Bull, de la Soc. des se. nat. de France , séance du 2 3 Dec. i 8 3 5 , p . 1 1 6 -, ejusd 

Mag. de zool . , ann. 1 8 3 8, p. 6 ; P. lobifrons, E d w . ? Hist. nat. des Crust . , tora. 2 , p. 2 5 6, n.° 1 7 . 

Côtes du Valparaiso. Cette espèce paraît être assez rare. 

PORCELLANE ACANTHOPHORE, Porcellana acanthopkora, Nob. 

PL XVI, fig. 2. 

P. rubro-JLavescens ; testd laid, ad latera squamosd anteriiisque spinosd ; fronte pro-
ductd, maxime inflexd, anticè rotimdatd ; pedibus primi paris maximis, compres-
sissimis, spinosis} subsequentibus pilosis. 

Longueur, 33 millim.; largeur, 35 millim. 

La carapace, large, d'un rouge foncé, tachée de jaune, est presque lisse dans sa partie 
médiane, avec ses côtés latéraux fortement écailleux, et armés, à leur partie anté-
rieure, d'une épine très-prononcée. Le front, avancé, très-incliné, terminé en pointe 
arrondie à son extrémité, est relevé sur les côtés latéraux, lesquels sont finement tuber-
culés; le bord supérieur des orbites, légèrement denticulé, est armé de deux épines, 
dont l'antérieure, très-prononcée, et la postérieure ou celle qui forme l'angle orbitaire 
externe, très-petite. L'article basilaire des antennes externes est armé à son côté interne 
d'une épine très-prononcée. Les pattes sont de même couleur que la carapace : celles 
de la première paire très-grandes, très-comprimées, ont leur troisième article armé à 
son bord interne d'un tubercule épineux et leur bord supérieur présente une rangée 
de trois petites épines; le quatrième article, sur les bords interne et externe, est armé 
de fortes épines; le cinquième article est très-comprimé, large, et présente les faces 
externe et interne très-tuberculëes, avec son bord externe finement denticulé; les doigts 
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larges, très-comprimées, ont leur bord interne revêtu d'une tomentosité courte, très-
serrée, d'un fauve foncé; les pattes suivantes sont grandes, très-comprimées, revêtues 
de bouquets de poils allongés, peu serrés; leur troisième article présente à son extré-
mité deux épines très-prononcées. Les pattes-mâchoires externes, le plastron sternal el 
l'abdomen, sont de même couleur que la carapace et ne présentent rien de remarquable. 

C'est près de la P. tuberculata. que doit venir se placer cette espèce, qui en diffère 
par la forme de son front, par les rides qui sillonnent sa carapace, et surtout par les 
épines dont le quatrième article de la première paire de pattes est armé. 

Trouvée aux environs de Yalparaiso par M. d'Orbigny. 
Pl. XVI, fig. 2. L'animal de grandeur naturelle. 

V I . Crustacés. » 
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PORCELLANE VIOLACÉE, Porcellana violacea, Guér. 

Bull, de la Soc. des se. nat. de France, séance du 2 3 Dec. i 8 3 5 , p. 1 i 5 ; ejusd., Mag. de zool., 

ann. 1838, p. 5, n.° î , pl. 2 5, fig. i ; P. macrocheles, Pœpp., Crust. Chil. in Jrch., de Wigm., 

i 8 3 6 , p. 1 4 2 , pl. 4 , fig. 1. 

Cette espèce est très-commune sur les côtes du Chili. 

PORCELLANE LISSE, Porcellana lœvigata, Guér. 

Bull, de la Soc. des se. nat. de France, séance du 2 3 Dec. i 8 3 5 , p. n 5 ; ejusd., Mag. de zool., 

ann. i 8 3 8 , p. 5 , n.° 2. 

Habite la côte du Valparaiso. 

PORCELLANE ANGULEUSE, Porcellana angulosa, Guér. 

Bull, de la Soc. des se. nat. de France, séance du 2 3 Déc. i 8 3 5 , p. 1 i 5 ; ejusd., Mag. de 

zool., ann. i 8 3 8 , p. 6 , pl. 2 5 , fig. 3. 

Côtes du Valparaiso. 

PORCELLANE GRANULEUSE, Porcellana granulosa, Guér. 

Bull, de la Soc. des se. nat. de France, séance du 2 3 Déc. i 8 3 5 , p. 11 5 ; ejusd., Mag. de xool., 

ann. i 8 3 8 , p. 6 , n.° 3 , pl. 25 , fig. 1; P. striât a, Edw., Hist. nat. des Crust., t. 2, p. 2 5o, n.° 2. 

Côtes du Valparaiso. 

PORCELLANE TUBERCULEUSE, Porcellana tuberculata, Guér. 

Bull, de la Soc. des se. nat. de France, séance du 2 3 Déc. 1 8 3 5 , p. 11 5 5 ejusd., Mag. de zool., 

ann. 183 8 , p. 6, n.° 7, pl. 2 6 , fig. 2 ; P.lobifrons, Edw. , Hist. nat. des Crust., tom. 2, p. 2 5 6. 

Côtes du Valparaiso. 

PORCELLANE FRONT ÉPINEUX, Porcellana spinifrons, Edw. 
Hist. nat. des Crust., tom. 2, p. 25 6, n.° 16. 

Côtes du Valparaiso. 

PORCELLANE A MAINS ÉPAISSES, Porcellana grossirnana, Guér. 

Bull, de la Soc. des se. nat. de France, séance du 2 3 Déc. 1 8 3 5 , p. 1 x 6 ; ejusd., Mag. de zool., 

ann. i 8 3 8 , p. 6 , n.° 9 , pl. 26 , fig. 3. 

Côtes du Valparaiso. 

GENRE I E G L E E , JEGLEA, Leach. 

jEGLÉE LISSE, Mglea lœvigata, Latr. 

Enc. méth., pl. 3 o 8 , fig. 25 Edw. , Hist. nat. des Crust., tom. 2 , p. 2 6 0 ; ejusd., Allas du 

Règne anim. de C u v . , Crust., pl. 4 7 , fig. 3. 

Cette espèce paraît être assez commune sur les côtes du Chili. 
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Crusta-

S E C T I O N D E S D É C A P O D E S M A C R O U R E S . 

FAMILLE DES MACROURES CUIRASSÉS. 

TRIBU DES GALATHÉIDES. 

GENRE G AL ATHÉE, GALATHEA, Leach. 

GMATHÉE MONODONTE, Galathea monodon, Edw. 

Hist. nat. des Crust., tom. 2, p. 276, n.° 3. 

Cette belle espèce a été trouvée sur les côtes du Chili par M. Gay. 

FAMILLE DES ASTACIENS. 

GENRE ÉCREYISSE, ASTACUS, Fabr. 

ÉCREY1SSE CHILIENNE, Astacus chilensis, Edw. 

Hist. nat. des Crust., tom. 2, p. 333, n.° 5. 

Cette espèce a été trouvée au Chili par MM. Gay et Pissis. 

TRIBU DES PALÉMONIENS. 

GENRE RHYNCHOCYNÈTE, RHYNCHOCVNETES, Edw. 

Cette nouvelle coupe générique, créée par M. Milne Edwards, a pour 
type un crustacé fort remarquable, et qui diffère de tous les genres connus 
en ce que le rostre, au lieu d'être continu avec la carapace, comme cela a 
lieu dans tous les Macroures, est au contraire articulé sur le bord frontal 
de ce bouclier dorsal, et reste mobile, comme cela se voit pour la plaque 
frontale des Squilles. Ce crustacé, qui semble être propre aux côtes du Chili, 
appartient à la famille des Salicoques et doit être placé entre les Hippoljtus 
et les Pandalus, dans la tribu des Palémoniens. Yoici les caractères assignés 
à ce genre remarquable par M. Milne Edwards : « Il a le corps médiocremeril 
comprimé et la carapace armée en dessus d'une épine vers le mi l ieu -k- la 
région stomacale ; le front présente trois épines, dont une médiane, située 
au-dessus de la base du rostre, et deux latérales au-dessus de l'insertion des 
yeux; au-dessous de ces organes on voit aussi de chaque côté, sur le bord 
antérieur de la carapace, une petite épine. Le rostre est très-grand, en forme 
de lame de sabre placée de champ, et articulé par gynglyme avec le front, 
de manière à pouvoir s'abaisser entre les antennes et s'incliner en bas ou se 
relever au point de devenir presque verticale; sa longueur excède un peu 
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Ousta- c e j j e ja carapace, et il est dentelé sur ses deux bords; en dessus on voit 

( j e u x épines éloignées entre elles, qui occupent le tiers postérieur de son bord 

supérieur, et sept ou huit dentelures fines et très-serrées, rassemblées sur le 
tiers antérieur de ce même bord; son bord inférieur présente une vingtaine 
de dents, qui augmentent de longueur vers la base de cet organe et qui pré-
sentent vers sa partie postérieure des dimensions considérables. Les yeux sont 
saillans, et lorsqu'ils se reploient en avant, ils se logent dans une excavation 
du pédoncule des antennes supérieures, dont l'article basilaire est grand et 
armé en dehors d'une lame spiniforme. Les filets terminaux de ces appen-
dices sont au nombre de deux et offrent la même conformation que chez les 
Hippoljtus. L'appendice lamelleux des antennes externes est grand et trian-
gulaire. Les pattes-mâchoires externes sont pédiformes et allongées ; leur der-
nier article est grêle, cylindrique et épineux au bout. Les pattes sont sembla-
bles à celles des Hippoljtus, si ce n'est qu'on trouve au côté externe de la 
base de chacune d'elles un petit appendice palpiformc rudimentaire, et que 
le tarse de celles de la seconde paire n'est pas multi-articulé; celles de la 
première sont plus grosses que les autres et dépassent un peu le pédoncule 
des antennes externes ; leurs pinces sont courtes et creusées en cuiller, et leur 
doigt est mobile et dentelé. Les pattes de la deuxième paire sont de la longueur 
de celles de la première, mais très-grêles et beaucoup plus courtes que celles 
de la troisième paire. Le tarse de celles-ci et des pattes suivantes est court el 
dentelé, comme chez les Hippoljtus. L'abdomen ne présente rien de remar-
quable; sa conformation est la même que chez les Hippoljtusj il est seule-
ment à noter qu'on voit trois paires de petites épines sur la face supérieure 
de la lame médiane de la nageoire caudale. Enfin, les branchies sont au 
nombre de neuf de chaque coté du thorax. * 

La seule espèce connue est le 

RHYNCHOCINÈTE TYPE, Khynchocinetes typus, Edw. 

Pl. XVII, fig. 1. 

Ann. des se. nat . , 2.e série, tom. 7 , p. 1 6 5 , pl. 4 c , fig. 1 à 8 ; ejusd., Hist. nat. des Crust., 

tom. II , p. 382 et 3 8 3 . 

Longueur, 11 millim.; largeur, 18 millim. 

L'individu que nous représentons a été copié sur une figure de M. d'Orbigny, qui a 

été faite d'après le vivant. 

Cette espèce n'est pas très-rare sur la côte de Valparaiso, où MM. Gay, Fontaines et 

d'Orbigny l'ont rencontrée. 
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Pi. XVII, fig. 1. L'animal de grandeur naturelle vu de profil. — Fig. l a . Le rostre grossi vu de profil .— 

Fig. lb . Base de l'une des antennes de la première paire.— Fig. Ie . Base de l'une des antennes de la seconde 

paire. — Fig. I'1. Mandibule. — Fig. Ie . Mâchoire de la première paire. — Fig. l f . Mâchoire de la seconde 

paire. — Fig. I8 . Patte - mâchoire antérieure Fig. l h . Patte-mâchoire de la seconde paire. 

PALÉMON DE GAUDICHAUD, Palœmon Gaudickaudii, Edw. 

Hist. nat. des Crust . , tom. 1 1 , p. 400, 11.0 1 7 . 

PL XVII, fig. 2. 

Celte espèce a été trouvée sur les côtes du Chili par M. Gaudichaud. 

Pl. XVII, fig. 2. L'animal de grandeur naturelle. — Fig. 2a. Rostre grossi vu de profil. — Fig. 21'- Pre-
mière paire de pattes.—Fig. 2e. Extrémité de l'abdomen vue de face. 

A D D E N D A . 

Page 3 2 , à la suite de : Famille des Aptékhkks , ajout»'/ Tribu des lloinolie.u.s. 
Page 3 2 , à la suite de : Famille des Ptérygukes , ajoutez Tribu des Uippiens, 
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