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Je crois devoir rapporter à cette espèce une 9 de la- Chaldée persane à 
revêtement élytral uniforme et dont voici la description ; 

Assez allongé, subparallèle, noir revêtu d'une pubescence jaunâtre dis
posée en bandes sur le prothoiax et continue sur les élytres; tête moyenne, 
sillonnée sur le front et le vertev, en partie pubescentc, à ponctuation 
forte et éar tée; antennes noires assez grêles, atteignant presque lesommi-t 
des élylres, troisième article très long, plus long que le quatrième; protho
rax court, à peine plus large sur le milieu, sillonné transversalement près de 
la base qui est relevée, modérément ponclné, à large bande médiane pu-
l)escente et côtés latéraux paiement pub^ceots avec quelques grands poils 
dressés; élytres subdéprimés, un peu atténués à Fextrémtté^ obliquement 
tronqués en dedans au sorametr à pmctoation ea partfê mi-voilée par la 
pubescence et plus distincte en avant; pygidium saâiaat, peu long, élevé 
en carène sur son milieu et impressionné au sommet de chaque côté; 
pattes moyennes, foncées; dessous du corps pubeseent de jaunâtre. Lon-
{jueur, i 8 millimètres. 

PHYTOECIA (MUSARU) PUNCTICOLLISFald. — Plateau persan occidental, de 
Zendjan à Ardébîl, etc. 

PHYTOECIA (HELLADIA) FBRHDGATA Ggib. var. — Louristan. 

PHYTOECIA (HELLAOIA) HUMBRALIS Walt. — Chaldée persane : Suse et Lou
ristan. 

PH. (HELLADIA) PRETIOSA F'ald. — Chaldée persane : Suse. 
PH. (HELLADU) MILLEFOUI Adams. — Plateau persan occidental, de Hama-

dan à Zendjan. 
PHYTOECIA PICI Reitt. — Plateau persan, de Hamadan à Casvin. 
PH. VIRGULA Gharp. — Chaldée persane : Tidar. 
PH. BANGI Pic. — Chaldée persane : entre Tcham-i-Katv et le Sein-Merreb. 
OBBREA ERYTHROCEPHALA Sch. var. — Perse : chaîne Bordière, de Suse à 

Ispahan. 

DlÂOyOSKS PRÉLIMISÀIRBS DE 3à ESPÈCES ET VABIÉTÉS yOUVSLùSS, 

ET DE Ù CEXEES SOUVBAUX DE DsCAPOBES DE LA MER ROUGE, 

PAR M. G. NOBILI. 

(MBSÉB vt ZOOLOGIE BT D'ANATOMIK coMPAnéE, TUBIN.) 

Ces diagnoses sont extraites d'un travail sur la Faune carcinologique de 
la Mer Rouge qui paraitra au cours de l'année 1906, dans les Annale» des 
Sciences naturelles. Dans ce travail seront données les descriptions étendues 
et les figures. 
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Les types de 29 espèces nouvelles appartiennent au Muséum, ceux de 
3 espwes au Musée Zoologique de Turin, celui de i espèce au Musée 
de Modèuc. 

9iAVA9iTlA. 

SERGESTIDAE. 

GENRE Acetes Ëdw. 

Acetes erjrthraeus nov. sp. 

cf Voisin de Àcetes japonicus Kish <'̂ . l^ongueur du mâle, 33 millimétrés. 
Carapace moins que un tiers de la longueur du corps, armée d'épines sus-
oculaires et hépatiques assez fortes : sillon cervical à peine marqué sur le 
dos, sillon gastro-hépatique faible, branchiost^te avec deux sillons. Rostre 
saillant bidenté, une autre dent sur la carapace en arrière du rostre. Yeux 
gros et obconiques, cornées bien détachées du pédoncule. Pédoncule des 
antennules dépassant le scaphocérite de moitié environ de son dernier 
article; 1" article plus que deux fois aussi long que le a* mesuré sur le 
bord interne, plus que deux fois et demie aussi long sur le bord externe: 
a' article court et l^èrement renflé; 3* article cjdindriquenon renflé, plus 

que une fois et demie aussi long que le boi-d interne du 
a* article, et plus que 3 fois aussi long que le bord ex
terne. Gros fouet des antennules du mâle double par 
32 artides environ; des deux autres fouets, l'un séti-
forme avec des denticules sur le segment basai. l'autre 
s<^menté, avec des appendices sensoriels. Scaphocérite 
plus que quatre fois aussi long que large, à extrémité 
arrondie: épine apicalene dépassant pas l'extrémité. An
tennes à fouet très long, conformées presque comme idans 
A.jùfonicus, mais à poils plus rares. Maxillipèdes externes 
non élargis, sans exopode, à 6* article non segmenté, 
plus courts que la 3 ' paire de pattes. Trois premières 

pattes avec des longues soies, à pinces rudimentaires et microscopiques. 
Pattes de la impaire du mâle avec un Greiforgan formé de petites épines bar
belées. Brandiîes iCcanme dans A. amerieanusOrlm. Pétasma caractéristique 
(voir fig, 1). 6* «rticle de l'abdomen plus long que les autres. Telson 
plus court que l'exopode des uropodes, sfllonné en dessus, cilié, dé
pourvu d'épines. Portiôû ciliée de l'exopode des uropodes ayant plus que 
le tiers et moins que la mcttlié de la longueur du bord externe. 

Mer Rouge et Périn» (M. Joosseaumo). Djibouti, dans la cavité d'une 
Beroë(M. du Bourg de Boxas). Abdelkader, près de Massaooah, et Mas-
saouah (Musée de Turin). 

Fig. 1.— line moi
tié du pétasma de 
Aeete$ «rythracm. 

«•) Annotât. Zool. Japon, V, pi. IV, 1906, p. 16.S. 
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GENBB Lnclfer Thomps. 

Lucifer Hanseni nov. sp. 

(S 9 Portion céphaHque raesu/-ant un sixième de la longueur lolale du 
corps et deux fois la lon̂ cpieur de la carapace; i" article du pédoncule des 
antennules plus long que les yeux; pas de phyraocérite, scaphocérite plus 
long que les yeux. Boi"ds des segments abdominaux sans épine, 6' seg
ment abdominal pourvu de deux épines dans le mâle, sans épines dans la 
femelle. 

Diffère de L. Reynaudi par la portion céphaliqiie plus longue, par le 
i " article du pédoncule des antennules plus long que les yeux, par 
le 6* sapaient abdominal de la femelle non armé. 

Longueur, i a millimètres. 
Djibouti (M. Gravier). 

HIPPOLYTIDAE. 
GENBB Pasehocaris nov, gen. 

Mandibules bipartites, a processus incisif bien développé et denté, sans 
palpe; carpe de la a' paire de péréopodes divisé en six articles. Une podo-
bianchie à VIII et IX, pas d'arthrobranchies, cinq pleurobranchies de X 
à XIV. Pas d'épipodes ni d'exopodes aux pattes tboraciques. Type : Hij^p(h 
lytcpaschalis Hell. 

LATREUTEDAE. 

GENRK liAtreate* Stimpson. 

Latreutes mucronatus var. multidens nov. sp. 
i5 

Rostre armé de - r dents dans des exemplaii'es de la Mer Rouge, de 

-—^— dents dans d'autres de Java; au lieu de - comme dans les exem-
8-10 6 

plairas du Japon et de la Chine. 

PALAEMONIDAE. 

GENRE Brachyearpua Bâte. 

Brachycarpus advena nov. sp. 

Rostre aussi long que le scaphocénte, armé de 8 dents en dessus, dont a 
sur la carapace et de k en dessous. Petit fouet des antennules soudé par envi
ron la articles. Une épine antennale et une épine hépatique. Pattes de la 
t " paire dépassant le scaphocérite d'une partie du carpe, mérus plus long 

MUSÉUM. — xi. ay 
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ç[ue le carpe, carpe plus court que la main; paume un peu plus courte que 
les doigts. Pattes de la a* paire jioB ooartes que le corps : mérus armé^ 
d'une dent subapicale, carpe court obconique, main deux fois aussi long'uet 
que le mérus, un peu aplatie; doigts un peu plus courts que la paume.'̂  
Maxiliipèdes externes dé|Missaiit le pédoncule des «nteaacs de plas quej 
moitié de leur avant-dernier article. I)actylopodites fortement biuoguieaiéi,|f 

Longueur, 33 millimètres. 
Mer Rpii^. 

REPTANTIA. 

OEKRE Sejilwnu Fab. (Arelus Dwa»). 

8oy11ara> pnmlliui nor. sp. 

Voisin de Se. hicuspidatus DE MAR et ayant «ossi Ja can^aee oroëe 
deux saillies seulement, et faiblement écailleuse sur les riions 
et cordiale; mais différant par l'extrémité antérieui-e du sternum nelteme 
échancrée et angulaire, par «ns pattes iJioraciques III et IV non sillonna 
(ou tout à fait superficiellement j , par les dents du dernier article des ar 
tennes séparées par des petites incisions (les incisions sont profondes 
plus laqges dans S. tiat^pidmtia), ̂ r i absence de àmx petites dents 
anière die la s'saiilk qui s'observent dans Inetufidatm (DE MAK, m i&r.j 
par la partie edcifiée da (elson termioée par dcax deats seulement. 

JMér haagt (Musée Turin). 

Scyllaras Paulsoni nov. sp. 

Ce nom est donné à Se. ihmilacki (PAIÎLSON nec V. MARTENS), Cett 
espèce se reconnaît par ia présence de deux foaséttes en arrière du rostt^^ 
par le a* article des antennes exter̂ jes nettement tridenté sur le 
externe, unidenté et dentîculé sor le bord întenie, et pourm sur sa snir| 
&çe d« quatre tub«^es parallèles an bord externe, k' «rticie découpé 
fextr^nité en cinq dents tronquées, bidenté sur le ixml int^tie. Cani| 
«itJèfHmnt toberctdée. Anenne crête de l'abdomen n'est particnlîè 
«afllante. 

GnritB C«lll«itas«a. 

QfclUftnMiw fTïypaea) Qnwfarf mm. sp. 

Rostre spinifonne «tieigwat la moitié <ies «ornées. Cornées p l a t ^ , 
milieu du pédoncule des yeux. Pédoncules des antennules plus longs 
ceux des antennes; leur $* artide presque deux fois aussi long que le isï̂ ' 
Pattes de ia i " paire peu kàgàesi isdiittm df! la giraodc patte très âa^^ 
ment deoticuJé en âessmur; anéms omUare armé de trok dents, ie oiilO|ei|.^ 
très «ulianl. Cnpç sablai en loogtœur à Ja maia entière^ Don èâii^'^ 
Usiu iisise sur les deux koià»^ ^ (%^ un pra béiUants, d o ^ fixe 
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denteié. Ménis <fe lâ petite pince avec une fetiie graase deat un peu m 
avant de iamoili^, earpe dist{tii;teiiient pliu bng que ia mais aotlAr». Pra» 
podîte de la B' paire un peu «élargi inférienrement, maSà nos saiUantea 
lobe, t" article àm l'abdoniea beaucoup plni conrt rpie fe 9 \ qui est le 
pioi long de tona; w\k\e% .7 et 6 plua b n ^ que le 3* qui est plna eotiH 
que le x". TelAMt {dua court que le 6* segment, auaft long qoé feodopode 
dea oropodei, tronqué arrondi an boni, «aoaerétef. Ëxopode dai nropodea 
avee deux eréfn^ en dewiia, endĉ pode liMe, 

JLon^ îear, tS miHimèCraf. 
Obock (M. Gmrier). 

GAZiATHEIDAISt 

CkUathea htunilis nov. sp^ 

, Rostre gréie, mesurant en longoeUf atoiiM que une fois et demie sa lar
geur interoculaire, et armé 9m les cdtéi de trois dents seulement, dont 
la a* est la plus longue et asee» éloignée de la 1". Surface du rostre con
cave et un peu poilue; longueur du rostce entre \à tien A k Biaitié d# la 
longueur de là carapace. Surface de la carapace sans épines, sillon cépha* 
lîqne pa« {MrtienHèreiBent marqué. Mérua dea maxilJîpèdea extemea pourvu 
d'une AieiiA k festpémité*, cette dent est entafliée, portant nne iJttra p e t ^ 
deot Ch^pddef grélei, deux fois aum longs qne II oarapKe; Sm vsmKm 
planes non ^pmensea; uehiiœi fiiîMement denîé, menu aree d«ax ^»inai 
fé^tet ms le bord interne, à extrémité spiniferme, la turAtea dbraaie avec 
qaeiqiie» saillies subi^mfomies; earpe avee 9 épinea nettes €t i<^ pleif 
petites et a-3 aspérités do eété interne; main avee % ^ n e a anr ie bord ex̂  
terne, faïUement dentieuiée sur le bord interne. Main cm peu j^ua q œ 
deux Ibie eufisi longue qne le earpe, eorsron triiis foia ainsi {on^oe que 
large; paume un peu {̂ ua longue qpe les doigta. Doigta bâSiaiitf, à pmnte 
exeavée; le d<Hgt mobile a denx groases ieai»\ la fixe, une. 

Longueur <^ femdke ov^ères, S mfflîm. 5 A i mill&nètria. 
Djiboutf <M. Goutîère). 

TOBCELliAMWAB, 

Owua i^0fy»mf* Stoau 

Folyonyx pedalla ooir, ap. 

Carapace à peine plus longiM que bi]ge« dépourvue de erétes sur les 
bords latéraux et de dents ^ibranditales; front la i^ , avee un petit lobe. 
Au milieu, lobes latéraux droits. Angle orbitaire externe non saiUent. 
Cltélipèdes in^aux, à surfiuie externe glabre, à surface interne poilue. 

37. 
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Mérus sans épine interne-inférieure, ne fonnant pas de lobe; carpe dii 
gros chéiipède très renflé, lisse sur les deux bords, sa largeur ayant les 
deux tiers de sa longueur, plus court que la main. Main bombée, irrégu
lièrement triangulaire; bord inférieur avec une crête finement denticulëe 
et poilue; doigt mobile fort, crochu, sans dents, plus long que le doigt 
fixe et plus court que la paume; doigt fixe court, à pointe crochue, avec 
saillie basilaire très large, oblique et dentelée. Petit chéiipède plus grêle 
mais d'égale forme. Pattes ambulatoires courtes et poilues, mérus denté h 
l'extrémité de son bord infériem-, propodile denticulé sur le bord inférieur, 
dactylopodite avec h onguiculés, dont le deuxième est plus foii. 

Longueur, 6 millim. 5; largeur, 6 millim. 76. 
Djibouti (M. Jousseaume). 

BRACHTURA. 

OXYSTOMA. 

GENRE Nars ia Leach. 

Norsia Jousseaumei nov. sp. 

Carapace plus large que longue, bordée par des gros granules sur tout 
son bord, excepté le front. Front concave en dessus, faiblement tridenté, 
à lobe médian très peu saillant. R^ons hépatique et ptérygostoraienne 
formant un angle saillant et bordées par des granulations. Bords latéraux 
au delà de la làcette hépatique courbés: une dent à la jonction avec les 
bords postéro-latéraux, iBords iat^ro-postérieurs convergents obliquement 
en arrière, angles postérieurs bien marqués, bord postérieur sinueux avec 
un lobe au milieu. R^ion gastrique saillante avec un amas de granulations ; 
région cordiale encore plus saillante, parfois pédonculée, granulée; la 
saillie gastrique et la cordiale reliées entre elles par des granulations. Pas 
de crête entre le front et la région gastrique, une crête arquée va de la 
r^^on gastrique à la dent latérale; pas de crête héf)atique, ni de crête 
transversale postérieure, ni de crête longitudinale. Régions (excepte les 
saillies) iisses et un peu concaves. Chélipèdes plus courts que la largeur 
de la carapace, &M3samt granuleux; main et carpe avec une faible ligne de 
granulations sur le bord interae. Pattes ambulatoires courtes et faiblement 
granuleuses. Avant-dernier article de l'abdomen du mâle pourvu d'une 
forte dent laminaire, on peu recourbée en arrière. 

Largeur dé la carapace, (S S millimètres. 9 8 millim. jS: longueur de 
la carapace, c? 6 millim. 6 , 9 7 niillimètres. -

l\ler Rouge. Périra et Obock (M. Jousseaum''). 
Var. Cornigera nov. sp. 
Bords latéro-antérieurs non arqués, passant en ligne droite dans les angles 
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latéraux qui.sont très forts, corniformes et recou/bés en haut. Saillie cor
diale fortement j)édoncnlée ; bord postérieur bilohé. 

Mer Rouge (M. Jousseaunie). 

'rEXRE EhoIIa Leach. 

Ebalia abdominalis nov. sp. 

(Jarapace un peu plus longue que large, pourvue de deux sillons longi
tudinaux médiocrement profonds. Partie antérieure non gitinulée, les autres 
parties granulées, quelques-unes des granulations perlacées. Front hilohé, 
im peu plus court que le bord épistomien dans les jeunes, plus long dans 
les adultes. Régions sous-hépatique' et ptérygostomienne peu saillantes» 
Bords latéraux finement granulés; bord postérieur arrondi uniformément. 
Avant-dernier article de l'abdomen du mâle quadrangulaire, beaucoup plus 
large que les autres, plus large que long, et avec un gros tubercule denti-
forme. Chéiipèdes du mâle adulte deux fois aussi long que la carapace, 
finement granuleux; carpe avec une ligne de granulations; doigt Qxp 
pourvu sur ea face supérieure d'une ligne de granulations terminée par un 
g/anule perlacé. Propodite des pattes ambulatoires de la i " paire du mâle 
portant sur le bord inférieur une grosse crête tranchante, bien saillante. 

Longueur de la carapace, 7 millimètres; largeur, 6 millim. jS. 
Mer Rouge. Aden, Périm (M. Jonsseaume), Djibouti (M. Coutière). 

EJbalia lacertosa iiov. sp. 

(îroupe de Algirica et Wood-Masoni. (Carapace un peu plus lai^e que 
longue, presque hexagonale, à sillons longitudinaux très profonds et à i-é-
gions médio-longitudinales bien saillantes, granulées. Front saillant, large, 
sillonné, bilobé, à lobes triangulaires, dépassant l'épistome. R^ons bran
chiales bien renflées; bord postérieur de la carapace droit avec les angfes 
prononcés. Avant-dernier article de l'abdomen du mâle plus long que 
large, a\ec un petit tubercule arrondi. Chéiipèdes plus que deux fois aussi 
longs que la carapace; carpe avec une petite rangée de granulations; main 
lisse, à bord inférieur sinueux; doigt mobile recourbé et plus long que le 
boi*d supérieur de la paume ; doigts bâillants et dentés à la pointe seulement. 

Longueur, 4 millimètres; largeur, k millim. 25. 
Mer Rouge et Obock (M. Jousseaume). 

PARTHENOPIDAE. 
GENRC Lambras Loach. 

Lambrus (Thjrrolambrus) leprosus nov. sp. 

Voisin de Th. Rathbuni D» MAN. Carapace à contour pentagonal, longue 
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àai irm ifa$aië de «a krg^rur, k fiana retdmbaot presqaâ reriiealemait^j 
front large, infléchi, k bord pcnrtéietir droit, d bord» poft^rckJatéctii: 
bien distincts et convergents en angle obtu». Une depre««ion ifrégidièrï 
sépare la r^ion gastrique de la cordiale et des branchiales. Région gas
trique saillante, concave en afanlifen le front; r^ion sous-hépatique tu-
berculiforme; r^ion hépatique non séparée de Ja gastrique et des bran
chiales. Vrai bord latéral infléchi divisé en 6-7 lobules arrondis, très peu 
é&tliDcU. Front emeive, mm long qti«» krge, arrondi «u bont. Aégionâ 
hfttuitMeg irrégtA^mteot tabetvoléfaé^, dmsîhles avec dfi^culté en trdê 
mÊméem àéprîmég. Snd^ee de k earapsce irrégalUnwimpùodiileme, nos 
éfodée ni râimUe. fometlm anteansârm presque droite}. Sfemum gr«-
Inâé ei pm Mii, ivee dm fo§s&ttè« iff^oiières', avee ane gfmse eaviltf : 
iOf k premier êegmmt, un peu pfui krge que longue, occupant (oute h i 
kfgmr det i^gment «t non divisée par une doison. Cbélipèdes un pea | 
i i i ^nx , ie pim gfO§ pr$iqm deoi (m musi long que la carapace. Î cfaimu 1 
mmâé «rac $-1 ieau tnbercnli/bnneâ «nr k bord antérieor; bras ttiur | 
«k et d M e loid îmg que ifrge, avec quelques tubercules irrégulien 
ittr m mrkeet Û-S fabereuleii sur k bord anférieur et B-6 tubercules sur 
k hopd MàkoTi bord po«i^neur lisse. Carpe granuleux avec 3 fnbercale» 
«nr le bord interne. Mm eroksaût en luntenr vers l'articulation digitale, 
coafonâ^ preiqne fomme dam Th. Ratkhuni. Doigts courbéifi, gros, ne 
se j(%naot paiï et êêm dfflof» #ur fa grosse pince, «e joignant et faiblement 
dentés sur la petite. Pattes ambulatoires courtes, irri^ulièremeat granu
lées et Doduleuses,' leurs méropodites n'ont pas les dents en forme ile 
g l ^ O ê de Th. Bathbum.(Vmr DE MAW, ÂbL Smàenh. Ges., XXV, looa. 
pl.XXIf,%.S5.) 

tongttenr de la carapace, 01 nuHisi. fi; largeur, 98 milb'm. 5. 
Mer Hoage (Muiée ae Tfin'n). 

SâÊàùntvm (HhitioUimlmMi) aioatigwr nov, ap. 

Carapaee pmfondéDent diviaée longitudtnalement en imis zones, ^éghth 
gMM^e fiétiMluHit a^parée de la «nviiale; i%îon gaatrique portant 

<m groi jEBam ôn eoniqoe inclina ' 
anière; r^ooa bmniéiftles portant imx proéninencea com'quea f<H^,J 
aussi inclinées «a a r r i ^ . La sarface antérieure de ces proémlnencesi 
ponctuée, la postérieure tabert»ilée. Front très long, infléchi'̂  aigu, 
denté, profondément eimiaé m gouttière «n dessus. Bords branchiaux d^P 
coup^ en 7 lobules arnÊih. Cbfllpèlê» in%aux,- le plus gros deux fm 
et demi aussi long que ia Jampaoa,' IHIM fubcjflindrique orné de tuber
cules granuleux; main longue croissant de la base à rarticulation d^tak/» 
où elle mesure en haatetn* xm d'ers de «a longueur; bond eiteme «y«êj 
9 Inberfidii gnuuiléi, eréte ^ la ftce aupâieure avee 8«4 lobea mâHaats 
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et festonnai et des tabercnles granolés; bord inférieur obtusemoit eréndé. 
M r̂opodife des pttes ambulatoires non dentës. 

Longiœnr de h oarapaoe, tomiliioi^res; largeur, 9 millioi. 6. 
Djibouti (M. Coutière). 

CTCLOMETOPii. 

PORTtnnODAE. 

Nepivamm (BéUenti») Aloockl not. sp. 

Voisin de N. tugomi» L Edw. Garapaee non eoitvexe mais frè^bossdlëe. 
R^on g a s t r i ^ ^primée» front refaanss^ Paitiee saillàotes eonvertes dé 
petites granulations pins grosses en «rriâre^ Une grosse crétâ sailUinté et 
granulée part de chaque épine latérale. B%ions cordiale et fntesfinalB vois* 
divisées en 5 lobée trè» saillants et gi'andeux, aceompagnéi de chaque 
côté par un bourrelet longitudinal saillant aosn. R%ioas branchiales dépri
mées. Angles postérieurs de la carapace spiniformes et tr^ saillants. Front 
divisé en trois dents triangulaires obtuses et peu saillantes, fa mitoyenne 
plus courte. Orbites entièrement dorsales. Courbure des bords antérieurs 
à petit rayon; 8 dents alternativement grandes et petites, l'épine courbé» 
en avant et pins que trois fois aussi longne que la 8* dent Cbéb'pèdèi. 
granulés. Méiiis avec a épines à l'extrémité de son bord postérieur et 9 
sur son bord antérieur, carpe granuleux et arm^ de crêtes avec B épineif 
et 1 interne médiocre; main granuleuse et ornée de crêtes, armée de 
a épines. Pattes de la 5* paire sans épines méropodales« 

Longueur de la carapace, ômillim. 75 ; lai*geur sanaks épinea, 10 milli' 
mètres. 

Djibouti (M. Joiisseaume). 

Gniit CImrjiNU» De Haan. 

Charybdlia (Gronioaoma) heterodon nov. sp. 

Carap^ aplatie, longue des deux tiers de la lai^ur, glabre, finement 
ponctuée, faiblement granulée près des dent» latérales. Lignes granuleuses 
faibles; pas de ligne en arrière de la dernière dent. Front divisé en 6 dents; 
les 4 mitoyennes tronquées-arrondies, réunies en deux groupes séparés par 
une fissure étroite, les a externes triangulaires et plus courtes, a* dent des 
bords latéraux égale à la 1", mais soudée avec elle et libre seulement à la 
pointe en formant une dent unique à a pointes ; dent suivante lancéolée, 
large, à bord postérieur angulaire; les autres spiniform^, Tavant-denuère 
un peu plus petite. Cbélipèdes un peu i n ^ u x ; bras armé de 3 épines sur 
le bord antérieur, inerme postérieurement; main à crêtes faiblement gra* 
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nuleuses, avec 5 épines. Mérus de ia 6* paire non sillonné, armé d'épine; 
propodite denticulé. 

Largeur delà carapace, 18 millimètres;longueur, 27 miiJim, 5. 

GEHBK Thalamlta Lat. 

Thalamita d« Mani nov. sp. 

Thalamtta itmcta, DE MAH, Zool. Jahrh.Syst., Vllf, 1895, p. 665, 
pi. XIII, %. 11, nec Th. inmcta THALLWITZ. 

Front quadrilobé avec les lobes médians larges séparés par une très 
petite échancrure médiane, à lobes externes obliques, à pointe obtuse et 
arrondie.Une ligne saillante sur ia partie postérieure de la carapace, plus 
\srge que leèord postérieur de cette dernière. Bords latéraux armés de 
h dents seulement. Article basilaire de l'antenne extenie court. Main armée 
de 5 épines. (Voir la description de DK MAN''^) 

Longueur de la carapace, 8 millim. 5; largeur, i3 millim. 5. 
Djibouti (M. Graviffl-}. Obock (M. Jousseaume). 

Thalamita ba&âuaia nov. sp. 

Carapace peu convexe, longue des deux tiers de sa lai-geur, glabre, avec 
deux %nes saillantes sur la r^ion gastrique et une entre les dernières 
dents; pas-de lignes en arrière. Front découpé en 6 lobes (orbitaires 
exdus), les « internes un peu plus saillants, tronqués-arrondis et plus 
étroits, les deux intermédiaires pins larges et tronqués, les externes petits, 
obliques et arrondis au bout. Bonds latéraux découpés en k dents, disposés 
comme dans Th. Hanseni Aie. : ia i " et la W grosses et longues, la 3* très 
peUte. Orbites mesurant presque la moitié de la distance entre les angles 
susorbitaires internes. Ghélipèdés un peu in^aux, finement granuleux; 
Jbras avec 3 épines sur le bord antérieur, sans épines postérieurement; > 
ioarpe avec 1 ̂ ine t r^ forte «ur son bord interne et s spinuies sur sa sur-
fiice; main avec h crêtes et 5 épinœ (1 radim^itaire}. Pattes ambulatoires 
très âancées, cordées de couleur noirâtre; mérus de la 5* paire avec une 
4^ine, propodite denticulé. 

LottgueurBelatïimpace, 5 infflim. 76; laigeujr, 8 nullim. sS. 
Périm et Aden (M. J^^eanme). 

<'J H y a trop de différence entre la description et les figures de D« MAH et * 
celles de THAI,̂ ,WIIZ pour admettre l'identité entre les deui formes. Le nombre 
des dents latérale» qui pouvait paraitre une anomalie dans le seul exemplaire de 
Atzeh, devient un bon caractère, car on le retrouve tel quel dans les individus 
de Djifaonti et d'Obock. Le nombre des dents est d'ailleurs souvent de i dans 
les Thaiamites à article basilaire liourt, telles que Coop^, pilutnnoideê, Han-
*m, etc. 

file:///srge
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GENHB Thalamitoide» A. M. Edw. 

Thalamitoides tridens var. spinigera nov. 

Article basilaire des antennes pourvu de 3-4 épines acérées. Main armée 
de 7 épines seulement. 

Mer Rouge (Musée de Turin). Obock (M. Jousseaume). 

XANTHIDAE. 

GENBK Carpilodes A. M. Edvf. 

Carpilodea dlodorens '̂̂  nov. sp. 

Carapace notablement bombée, très lobulée et garnie de petites granu
lations perlacées, distinctes et isolées, bien que très rapprochées; 5o gra
nulations sur le lobe protogastrique externe. Sillons interaréolaires relati
vement larges et lisses; ai'éolœ déprimées. Aréole protogastrique divisée 
dans toute sa longueur en a lobes, dont l'externe est presque deux fois 
aussi large que l'interne; celui-ci se fusionne avec le lobe épigastrique 
correspondant. Lobes a F fusionnés avec le front; 4M séparé; région cor
diale bien délimitée en avant et en arrière, se confondant latéralement 
avec les régions postérieures; 5L et 6L bien distincts, aL fusionné avec 3Ii. 
Front infléchi, à lobes méflians arrondis et bien séparés. Lobes des bords 
antéro-latéraux arrondis, non saillants, le i " plus long que le a* et sul)-
égal au 3*. Régions inférieures granuleuses. Chélipèdes aussi granuleux 
que la carapace, non noduleux; carpe non sillonné, avec deux saillies 
coniques du côté interne. Les granulations sur la paume tendent à se dis
poser en lignes longitudinales. Pattes ambulatoires granulées ainsi que la 
carapace. 

Longueur de la carapace, t i millimètres; largeur, 19 millimètres. 
Périra, Obock, Djibouti (M. Jousseaume). 

GENBE Actaem De Haan. 

Actaea sabaea nov. sp. 

Voisine de A. sundatca DE MIN (type examiné). Carapace environ 1 fois 
et demie aussi large que longue, convexe en sens longitudinal, moins en 
sens transversal. Surface bien lobulée en avant, non lobulée en arrière; 
région prologastrique entièrement divisée, lobe externe un peu plus large. 
Lobes épigastriques bien séparés du front. Front saillant, bilobé, sem
blable à celui de sundatca. Lobes latéraux bien nets ; riions séparées par 
des sillons larges et profonds. Rords antéro-latéraux découpés en à lobes; 

(1) àtoêépov vfjaos. Ile de Périm. 
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i"lobe plus que i fois et demi aussi long que le a' et un peu plus que 
le 3*; ils sont séparés par des sillons très nets. Bord orbilaire renflé. Cara
pace ornée de nombreuses granulations isolées, celles des lobules grosses, 
les autres en arrière petites. Granulations des lobes plus petites et plus noui-
breuses que dans sundaica (16-9 5 sur le lobe prologastrique externe). 
Aréoles P et bord postérieur de la carapace sans les lignes de gros granules 
de sundaica, mais énement granulées. Chélipèdes granuléis, plus faiblement 
que dans sundaica, celles de la moitié inférieure de la main disposées en 
série. Couleur rouge pourpre; poil« «oyeux blonds. 

Longueur de la carapace, 18 millimètres; largeur, 97 millim. 5 / 
Périra et Djibouti (M. Jousseaume). '' 

AOUMI pUAgvm nov. fp. 

Carapace longue des trois dnquièmes de la largeur, glabre. Lobes latéro-
antérieurs distincts, bonis postérieurs droits. Toute la surface ornée de 
gros tubercules pisiforraes, dont ceux près des bords pédoncule». i4 tnber-
cuîes «or le lobe protogastriqne externe; tubercules plus petits sur les 
r^'ons postérieures, tendant à se fusionner, avec des fossettes entre «ux; 
h «uriace des régions postérieures apparaît ainsi éroàée. Tubercules anté
rieurs composés à la surface de granules. Lobniation de la partie antérieure 
nette, mais, par suite de la grosseur des tubercules, peu discernable; aire 
protogastriqne divisée incomplètement. Orbites entourées de gros tuber
cules pisifonnes (7 environ), i"et s* lobes des bords latéraux arrondis, 
3* et 4* lobes saillants. Bords latéro-postérieurs plus longs que les latéro-
antérieurô. Surface inférieure du céphalothorax tuberculée et érodée. Ché
lipèdes couverts aussi de tubercules ptsiformes, pédoncules, formés de 
granules, disposés en rangées sur la main. Pattes ambulatoires granuleuses, 
tnberculées en dehors, ornées de tubercules fongiformes nettement pédon
cules «ur le bord supérieur. 

Longueur de ia carapace, 13 millimètres; laî geur, ta millimètres. 

Aotaea nzloptmctatâ imr. retuM nov, ' . 

A. ru/oputuiata D« MAN, Not. Leyd. Mus., Ut 1880, p. 17a. — Ibid., 
iH, i88 j ,p . ^yJUA.^ach9nb. Ges,, XXV, i ^ a , p. 608. 

Lobea médical èxt ûmt peu «aillants, séparéa par une faible échancrure 
tfiti^alaiiie et formant avee ks iobes externes du front on angle large-
n«at ol»ttu, 00 f'y ralia^MUt par une courbe. Premier lobe des bonis 
antéro-4itéraux fuiionné «véé Tangie orbilaire externe ; il y a ainsi û iobes 
•eulemeat. Granulations des iobes de la carapace plus nombreuses et plos 
déprimées : 45-48 granulw sur ie lobe extase de ia région protogaa-
trique. 

Âfer Rouge (Musée de Turin). 
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OEime CfalorodUMa* 

Chlorodla* UppnM nov. »p. 

Carapace i fois et demie aussi large qoe longtie, sans trace de réfpowl, 
excepté le »lloa en Va i extrémité delà r^ioii mésogaatrique, groisièrement 
pooetuée, mais sans granules et sans lobnlâtiona. JBord orbitaire txéf 
renflé. Distance «itraorbitair» plus grande qoe la longneor db la carajpaci 
et égale aux trois quarts de la largeur de cette dernière. Front large, i non! 
mince« faiblement écbanaét à aî jflet exteomes prononcés. Cbâipèdes mh-
qgaux: méros non denté, eaipe avee s sailKes com'ques; mais luisa avec 
un sillon près du bord supérieur. Doigts plus l o i ^ qne la pamos, esumés. 
Pattes ambulatoires grêles et élancée, presque glabres, lissi»; doigts avec 
des spinuies cornées comme dans Œ. barbatus JBorr. 

Mer Rouge (M. Jousseaume et Mus^ de Turin). \ 

GsiiSs tntmMmm ùtaut* 

Pilodlua anuigecr nor. sp. 

Carapace assez large, bombée, non lobnlée, avee des po& i o n ^ et 
rares; front large, divisé profoodénent p«> une ht^e éebancrure triai^fil-
lairef visible d'en dessus. Bords latéro-antérienrs arrondis et pins <Mirts 
que les bords latérO'postérieun, armés (te 9-3 tuba>enles dentifcmnef. 
Cbétipèdes inégaux. Bros tubercule en dessus, armé d'nne longue épiael 
Textrémité du bord antérieur; carpe avec une ^ine interne et surface 
tuberculée; mains granuleuses et tnbereulées^ les tubercules dn bord sttpé* 
rieur dentiformes; doigts excavés, baillants sur la grosse pince. Pattes aïo»-
bulatoires médiocres avee des longues soies; méropodltes, carpes et prtH 
podites deoticnlées en dessus, dac^opodîtes non onguieoiés, mais parfois 
denticulés. 

Longueur de la carapace, 4 milËmib^; largeur, 5 miUfm. 5. 
Mer Rouge, Obock, Djibouti (MM. Jousseanme» Gravier, Gontière). 

GiKit Pllnmavs Leaeli. 

Pllumntui ettd«emoii«u« '̂' nov. sp. 

Appn^'ent an groupe de glabêtrimu» Hasw., nitidus A. Edir., etc. Canh 
pacé convexe dans les deux directions, déclive en avant : front non vlsîbfe 
d*en baut̂  Surface non lobnlée, les lobes épigastriqnes seuls nn peu frth 
nonces, poui-vue de granules arrondis, petits mais bien distincts, très 
espacés entre eux, plus nombreux sur 1M ciî tés. Quelques poils sar la cara

co EvSaifieiJv ô'pfioe. Nom g^ec de Aden, 



— 406 — 

pace. Front très large, ayant un tiers de ia largeur de la carapace, infléchi, 
à bord droit, échancré au milieu, se continuant sans démarcation avec le 
bord orbitaire. Bords iatéro-antérieurs divisés en k dents (orbitaire com
pris) à peine distincts, subégaux, finement granulés-denticufés. Bord supé
rieur des orbites sans fissures, Chélipèdes inégaux, carpe très granuleux, 
les deux mains couvertes de granules nombreux et relativement gros, dis
posés en rangées couvrant toute la surface de la main, avec des poils nom
breux et très serrés. Pattes ambulatoires médiocres et poilues, avec le 
mérus denticalé. 

Longueur de la carapace, 6 millimètres: laideur de la carapace, 9.milli-
xnètres. ' 

Aden et Djibouti (M. Jousseaume). 

Piluxnnus spongiosus nov. sp. 

Carapace très aplatie, divisée en régions aplaties séparées par des 
sillons larges ; lobes latéraux antérieurs et r^ons latéro-postérieures pour
vus de petits bourrelets saillants. Toutes les régions et les lobes pourvus 
.d'un duvet très court et spongieux, sans poils longs. Rapport entre la lon
gueur et ia largeur de la carapace comme 1 : i,33 —front ayant Je quart 
de la largeur de la carapace, bilobé, à fissure médiane en V, peu profonde; 
extrémité des lobes aigus, pas de vrais lobes externes. Bord fiontal avec des 
granulations en double rangée. Bord orbitaire avec 2 fissures triangulaires, 
granulé. Sur les parties saillantes de la carapace, et parallèlement aux bords 
ktéro-postërieurs, il y a quelques granules masqués par le duvet. Bords 
iatéro-antérieure beaucoup plus courts que les bords latéro-postérieurs, 
découpés en k dents, sans compter l'orbitaire; i"dent petite, triangulaire, 
d ^ ë , séparée de l'orbitaire par un espace assez long et concave pourvu de 
'fi-3 granules aiguës; des granulations en dessous sur la région sous-hépa
tique; 2* dent triangulaire, h bord postérieur beaucoup plus long que 
rantérieur; 3* triangulaire, Rangée en dehors, à bords subégaux; U' dent, 
petite et piacée eo. arrière. Chélipèdes inégaux, duveteux sui* toute la sur
lace, tfiMls poils longs. Bord supérieur du bras dépourvu de dents, granulé; 
bord aatéri^nr,granulé; carpe avec qudques granules; main entièrement 
duveteuse «vec «es |pt«auifis .disposés en deux rangées sur la face supé
rieure et qiielqaes autres à Tarliculation carpale. Doigts se joignant bien, 
ôeiiXéê. Pattes ambulatoires très comprimées et duveteuses, longues; mé-
nis lisse, carpes et propwbisJbiûarénés en dessus, doigts comprimés, plus 
longs que les propodites, avec une frange de poils plus longs. Sternum 
avec des granules ronds. 

Longueur de la carapace, i3 miliim. 5 ; lar*geur de la carapace, 18 milli
mètres. 

Périm (M. Jousseaume). 

W4 
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Fîg. «. —' Contour de la carapace de 
B«t«rofanope pharaonica Nob. 

..' GENRB Beteropanope Stitnps. 

HKTKROPArrOPK PHARAONICA. 

9 Carapace longue des deux tiers de sa largeur, bombée en avant, 
plane en arrière; surface glabre, mais irrégulière et inégale, non lisse 
comme dans lès antres Heieropam^, régions peu définies. Région proto-
gastrique sans lignes saillantes grann~ 
leuses, mais avec des rngosités, qui 
s'observent aussi sur le» régions antëro-
latérales en arrière et sur 5 L. Des ru
gosités granuleuses paraO^ment aux 
bords latéro-postérienrs. Front saillant, 
mince, moins cpie le quart aussi large 
de la carapace; lobes médiaires séparés 
par une fissure en V étroite» plus 
saillants que les lobes externes, et s'y 
rattachant par une ligne courbe; lobes 
externes arrondis, bien séparés du lobe susorbitaire. Orbites du huitième 
aussi large que la carapace, avec deux petites échancrures; angle exWae 
peu saillant. Distance extraorbitaire ayant la moitié de la largeur de la cara' 
pace. Bords latéro-antérieurs un peu plus courts que les bords latéro-postéh 
rieurs, pourvus de 4 dents, i" dent large et comprimée, saillante, arrondie» 
à bord antérieur concave, presque deux fois aussi long que le bord posté»* 
rieur; a' dent comprimée, obtuse « à bord antérieur moitié aussi long que le 
postérieur; 3* et à' dents aiguës, triangulaires, carénées en dessus; toute» 
les dents irrégulièrement granuleuses sur les bords. Un amas de granulations 
sur la région sous-hépatique; r^ons ptérygostoroiennes et sous-branchiales 
granulées. Crêtes endostomiennes bien nettes et s'étendant jusqu'au bord 
antérieur du cadre buccal. Chélipèdes inégaux. Bord supérieur du bras gra
nulé et armé d'une dent aiguë ; bord antérieur granulé. Carpe rugueux avec 
quelques nodules. Grosse main(9) ayant unpeupiusdemoitiédelalongueiu* 
de îa carapace, un peu plus qiie la moitié a,rmi haute que longue ; surface ex
terne médiocrement convexe; finement ponctuée et granuleuse, avec 3 côtes 
mcomplètes et lisses; bord supérieur avec deux côtes irrégulièrement et 
grossièrement granuleuses. Doigt mobile sillonné en haut, courbé, faible
ment granulé, pourvu d'une grosse dent à la base, non noir. Pattes am
bulatoires élancées, une fois un quart aussi longues que la largeur de la 
carapace; dactylopodites tomenteux et plus longs que les propodites; les 
autres articles presque glabres. 

Longueur de la carapace, a a millimètres; largeur de la carapace, 
3i millimètres. 

Mer Rouge. (Musée de Modène. D' Ragazzi.) 
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GESBE JLybia £dw. (Melia Latr.). 

Lybia denticulata nov. sp. 

Très difiërent de L. tessellata par sa carapace bombée à bords laiévosiD.-
teneurs divergente en arrière et en dehors, su^gaux en longueur aux 
bords latéro-postérieurs, sans épine li la jonctî<Ni, mais finemeol denti-
calés; |)ar la sutface sur les bords et prèa du front granulée, par se» cbé-
lipèdes dont les doigis n*ont que trois dents; par ses pattes ambulatoires 
très grâlfls «t deux fois ti demie WÊÂ ion^ies tpt la latgeur de la cara
pace. 

longueur de la carapace, i o millimètres ; Urfge^t de la oirapaee, 9 i^ifli-
mètres. 

Mer Eouge (M. Jousseaume). 

GONOPIftAlSlDAB. 

fiwBS 9u.rmmml0mfK. nov. 

Vauûi de Netomfx et Cermtophx. CknqMuoe iMgonblant à eeUe d'un 
CenâofUXf fvèii Âtgîe^ iNMaabée, iéêmt m cftot, pins large ea avant 
fB*eB amère, «ms t^ptm dutiiietes. Angles laténMuiîériean mds par ia 
eateAmnèa berd aaténenr. Ganqpaee mÊrfginét tant antonr par nne crête 
fisse. Bord franlo-odbtlaire nesijA*atit las denx ûen de la iargeor totale; 
front tm |Ma «rqné «a avant, bordb fOÊténear» eonrergenta. Yeux nu»-
bflfls. taâeiÊmê» npKées MSgjamami SÊOU eu fossettes propres; 
fimet de fiiateinie p M dam focbite. Épiilooie Mm §onaé^ ae réUéciê-
mai m inmài, HiMpèdes teamat éMliiraneiit ia booehe. UérogmÛui 
ifflaté, ttte kfge, avaii fei^ 4{iie PîadM f̂ttatfae{ f i i ^ 
peSa aai denier artide.. 

9ta9w|otaiiqrK«nrtfpao iior* «p. 

Q CÊtÊfÊÊètÊÊmmt fùndtméé, ^otdliwHifjMwi visibie d'en àaut ! • -
eitiié IvaeÉdelHjlHMiwFnMt vini l i^^ la ismpaee, l̂ gètiS' 
aseiit ufq(&ê m «MM, «fc«i dehaneré; «rbUaf ptlitBs, aaas iissiit«a. Botd 
poslérienr de la eiMfaee iiV]gbié aliMi ^ t a i x a les bords de la earspstte, 
amnrant les denx lltrt 4e ia l«feia* de edHe-ô. dbâipède eoart« paiit^ 
poilu; «utn «n pen i«iAée, tmc ime trélê près dn bord infi^iear. 
Faites ambolaiimvs eoerlii, IbeaiMit pmfaM', <ioigts eroebns, nkenntnt 
la moitié de la longueur du propodite. 

Longveur de la ewapace, 4 «tltiboèti^i; iaq^enr de ia onapace, 6 ml-
Hm, 5. 

Mer Rouge. 
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PENNOTRRTDAR 

Gmna Qmta:mt.mUm€im Eàw. 

Ostracoteres cynthiae nov. sp. 

9 Carapace plut̂ t̂ quadrangulaire, aussi longae que luge, à bords laté
raux droits, un peu élargie en avant, à angles arrondis, à surface arrondie 
et bombée; front bien détaché, iaminaire, tvanBé, fublement saittant au 
milieu; yeux noirs. Potiss déd[iv«8latârD>p08téwiire» de k curapaoe poi-
liïes. Maxiliipèdes poilus, ischio-mérognatbe à bord postérieur eonvexe, 
prognathite âdlongé, tronqué obiîquemeut afi Ikmlt. GhSB^èâÊÊ êmm gros 
et i^iâremeot dnrolKmx; nain àcontour tnœgidnn», fkxbi; do%is g i w , 
piMfais, m b ^ i a k h pcume on on. pea pjaa hm^y arifpàikm'Bmil^ 
dentéi. Pattes dmhvkkinM gréfai., à pdne { ^ km^i» 4p» 1$ hugmt dtt 
corps, faibiement pmlnes, avec des fi<an^ mr ies carpes «I les pnpo-
diles. Doigts des 3 preaidiSres pams a t ion^ , gtëm^ ôAiét^ ua pea raooW' 
hÀ à la pointe; doigts de fo 4* paire toratos ea Ibmie de y a t a ^ ^ apiatis 
poilus. 

cf Carapace plus arrondie, châipèdes plus gfoêk ddfCs de la 5' pain 
peu diffàients des autres. 

Longueur et largeur de k cf, {«vinm 7 ouBîmètres. 
Djibouti, dans la cavité braat^iaie d'une ùpUhm (M. Gravier). 

Gaaa 

Pinnoteres lutescena nov. sp. 

9 Très voisin de modiolicola Bûrger (type examiné), mais h carapaee 
plus iarge (10—7 dans lutescens^ 8-—7 éta» wwwKafigsIs)", ft sar6eepius 
aplatie et irr^fuiière. Bord postériair de k eanpaee kibiemeoi «oocave 
(droit dans- modioGindti)^ cfa^pèdes pins grétes et p l u aiJoagéii, paioM 
nne fois et demie «usai longue que fes <kiigls (presque deux £MS dans 
m&diolie9k)^ et presque deux fois aussi longue que htato (uoa Ibif al 
deotte dans wodia&ok), à kee externe Jieaueoup plus eoanoM, maioa 
étroite à k base, et par mite k bord supërûnr jnotos ohik|ae< Do%ts fkn 
piMlns. Daetylopoditfls de k 1" et a* paii»s plus courts dans liÊlmcau; pro^ 
podîte deux fdb aussi ion^ que ies d o ^ (une Ibis et demie daqu 0MÂO£-
coU)\ doigts de k 3* proportionneileinent plus ioogs. Extréowlé dn pro* 
gnaibite arrondi, dactylus court; ischio-méragnathite dépourvu de k 
grosse saillie antérieure de modtoiicolm, 

Djibouti (M. Coutière). 

Pinnoteres Coutierei nov. sp. 

9 Voisine aussi de modiolicola Biirg. Carapace plus iai^e (8,5 — € 3 ) ; 



pidpe des hectognates plus gros, propodus plus allonge', portion palmaire 
de la main seulement un peu plus longue que les doigts ; dactylopodites 
de la S'paii-e pas plus longs que ceux delà i " et de la a* paire; doigts de la 
4* paire iongs, styiiformes, poilus, deux fois aussi longs que ceux de 
la 3* paire. 

B '̂ibouti (M. Goutière). 

Finnoteres Borradailei nov. nomen. 

€e nom est proposé pour JP. tenuipes Borr. nec Biirger. 

JPinnoteres Maindroni nov. sp. 
/ 

Ç Voisine de P. ^xmson Bûrg. Carapace glabre, aplatie^ subtrapézoï-
âale, abord antérieur large,àangles arrondis mais étroits. Bords latéraux 
obliques^ ^vei*g^ts en arrière, non concaves; surface de la carapace avec 
des dépressions étendues, irrégulières et assez profondes. Bord postérieur 
fortement concaw. Front et yeux non visibles d'en haut; front apparem
ment droit, mais trilobé vu d'en bas, yeux petits et brunâtres. Maxil-
lipèdes à palpe, gros, à propodus allongé, avec une saillie dentiforme à 
l'extrémité tronquée; dactylus allongé, étroit, arrondi à l'extrémité, dépas
sant un peu le propodus. Cbélipèdes gr^es; main étroite, allongée; paume 
un peu moins que deux fois aussi longue que les doigts. €héiipèdes et 
pattes glabres. Pattes ambulatoires grêles, celles de la 3' paire plus lon
gues; dactylopodites I et II plutôt courts et à peine courbés; dactylopo
dites 111 et IV iongs, ceux de IV un peu plus que ceux de III. 

Longueur, 7 millim. 5; iargeur, 10 millimètres. 
Obodt (M. Maindron). 

JPinnoteres piluznnoides nov. sp. 

9 Carapace cordiforme, ^argie en avant, rétrécie en arrière, à bord 
postérieur mesurant k peine les deux <ânquîèmes de la largeur de la.cara-
|>ace. Côtés de la carapace et pattes couverts de longs poils feutrés. Une 
dépression £uble de chaque côté de h n^ion gastrique et de la cordiale. 
Ciarapace iiifléchie antérieurement; front très saillant, bilobé,sillonné, bien 
âj^ré 4e8 4Hèâtes. Yeux noirs. Pinças 43^ poilues ̂  paume un peu pins 
Joigne«pCiel«Bâc%t8;-4oigts gros, it̂ kiHoB. Pattes ambulatoires courtes 
«t trapues, ^akmenttôngnes, couvertes 4e nombreux poils frès touffus, 
«vee des doigts mwA$tA crochus, tous^aux. Caipe d^ hectognathes j^us 
gros que ie propodus; |n^poditsiàrrondi ai avant; dactylus gros, ^ t u l i - , 
forme, et plus court que le propodus ; tout l'organe fr^ poilu. Abdomen 
avcclespremiers artidesno» visibles d'en dessus. 

Longueur de la carapace,^ millimètres; largeur de la carapace^ 
10 millim. 5. -

Djibouti (M. Coutière.) .• 
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GRAPSIDAE. 

(xEfiBB Vjelofpeapmwtm Edw. 

CyclograpsoB lophopos nov. sp. 

9 twirapace bombée, à bords latéraux absolument entiers, à surface 
finement poilue et sans trace de régions; front large, ayant un peu moins 
de la moitié de la largeur de la carapace, k bord antérieur convexe, entier 
et visible d'en haut. Pédoncules oculaires gros et pyriformes, aplatis en des
sus et renflés en dessous. Chélipèdes égaux; mérus ineroxe, carpe un peu 
granuleux, main grattuieusa avee une crête minée en dessug, d o i ^ dmtit 
culés, doigt mobile avec 5>6 dents spiniformes en dessus. Pattes ambuift> 
toires ressemblant à celles d'un Atergati», soit h. bords carénés et ditatél; 
mërus avec une dent et très élargi inférieurement, carpe tricaréné^ doigts 
plus courts que le propodite. 
- Longueur de la carapace, 11 millîm. 5; largeur de la carapace^ i4 mit 
limètres. 

Djibouti (M. Goutière). 

GBHBX Sesarma Lay. 

Seaarma (Sesanna) Jousseaumei nov. sp. 

d 9 Carapace carrée, très poilue, avec des bouquets àa poîM pfus 
longs, distance extraorbitaire plus grande que la lai'geur de Ift carapace; 
bords latéraux parallèles. Front replié eu bas, non verb'eai, faiblement 
échancré an milieu. Lobes poslfrontaux distmcts, les mitoyens plus mar
qués et subégaux aux lobes externes. Aire m^gastrique délimita, r^^îon 
gastrique non séparée sur les côl^. Bords latéraux avec une petite: dent ar
rondie et obtuse à la pointe, chélipèdes relativement gros; mérus avec un lobe 
arrondi, peu denté; main renfla, avec la face externe couverte entièremcait 
de poils. Doigt mobile subéga] à la longueur totale de la paume, sans orne* 
ments. Pattes ambulatoire poilues; mérus une fois et demie aussi long 
que large, à bord postérieur élargi, tronqué et denticuié, cdui de la der
nière paire denticulé sur tout le bord; propodites une fois et ctemie aussi 
longs que les doigts. 

Longueur de la carapace, k millim. 5; largeur de la carapace, 5 mil-
lim. s5. 

Mer Rouge et Obock (xM. Jousseaume). 

Ml.SKUU. a8 


