
Sur une collection de Crustae& D6capodes 

de la r6gion de Porto Cesareo. 

Description de Porturnnus pestai sp. now. 

JACQUES FOREST 

(Muskurn Xational d’ Histoire Naturelle, Paris) 

Au cours des dernikres annees, le Professeur P. Parenzan 
nous a envoy6 un certain nombre d’kchantillons de Crustaces 
Ilkcapodes recueillis dans le golfe de Tarente. La grande majori- 
tk des especes representees sont co’mmunes ou assez communes 
en Mediterranke occidentale et nous en donnerons simplement 
la liste. Pour chacune, nous avons not6 les prkcisions relatives 
aux conditions de rkcolte, telles qu’elles nous ont et6 fournies. 
Er, l’absence de donnees prkcises, il s’agit d’exemplaires pro- 
venant de la region de Porto Cesareo, captures soit par dragage, 
soit a la main en eau peu profonde. 

La collection comprend 15 espkces de Natantia et, parmi 
les Reptanltia, quatre espkces de Macroures, 13 espkces d’Ano- 
moures et 35 espkces de Brachyoures. 

C’est parmi ces dernikres que Yon trouve les klkrnents les 
plus intkressants. En premier lieu figurent plusieurs spkcimens 
d’une espkce de Brachynotus encore non dkcrite, mais recon- 
nue comme nouvelle par le regrettk Dr. R. Zariquiey, de Bar- 
celone. La description de ce Brachynoltus, fondke sur des exem- 
plaires provenant de la mer catalane, sera publike dans un 
important ouvrage posthume du Dr. Zariquiey consacrk aux 
Dkcapccles ibkriques. 

Une autre espkce de Brachyoure est dkcrite ici. Elle est 
representee, dans la collection, par un unique spkcimen recueilli 
B faible profondeur au large de Porto Cesareo et appartenant h 
la famille des Portunidae. Nous la rattachons au genre Por- 
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turnnus Leach, mais, par plusieurs caractkres, elle se situe 
assez loin de l’unique espkce actuellement placke dans ce genre, 
Y. latipes (Pennant). Nous dkdions la nouvelle espkce a 0. 
Pesta, dont l’excellent ouvrage sur les Crustacks Dkcapodes de 
YAdriatique, publik en 1918, est toujours indispensable pour 
l’ktude des formes mkditerrankennes. 0. Pesta avait rencontrk 
et figur6 Polrturnnus pestai sp. nov., mais I’avait confondu avec 
Porturnnus latipes. 

La prksence, dans une collection comprenant quelques di- 
zaines d’kchantillons, de deux espkces encore non dkcrites, est 
significative. Elle montre que la faune carcinologique littorale 
de la Mkditerranke est encore beaucoup moins bien connue 
qu’on ne pourrait s’y attendre aprks plus de 150 ans de pros- 
pection et les reicherches de nombreux zoologistss. Nos con- 
naissances sur cette faune se sont considkrablement accrues 
depuis 1945, griice, en particulier, a l’oeuvre du Dr. Zariquiey, 
a qui l’on doit de nombreuses additions 5 la liste des espkces 
connues et la correction d’erreurs ou de confusions antkrieures. 
On voit nkanmoins que l’inventaire faunistique est loin d’ktre 
achevk et qu’il convient de poursuivre les rkcoltes et leur ktude 
taxonomique attentive. 

L’examen de collections locales comme celle de la station 
de Polrto Cesareo, m$me si elles sont constitukes en majoritk 
par des espkces banales, offre un intkrkt certain. Nous fklicitons 
le Professeur Parenzan de son initiative et nous le remercions 
d’avoir bien voulu nous confier les Crustacks Dkcapodes qu’il a 
rassemblks. 

Nous remercions kgalement le Dr. G. Pretzmann, du Na- 
turhistorishes Museum de Vienne, qui, en nous communiquant 
des spkcimens de la collection Pesta, nous a permis de con- 
firmer une hypothkse sur leur identitk rkelle, de complkter la 
description de Porturnnus pestai sp. nov. et d’ktablir que cette 
espkce ktait kgalement prksente dans 1’Adriatique. 
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Sur une collection de Crustace's De'capodes de la re'gion de Porto Cesaveo 

I. - L I S T E  D E S  E S P E C E S  

N A T A N T I A  

Aristeus antennatus (Risso, 1816) 

Penaeus kerathurus (Forskal, 1775) 
- 150 m : 1 specimen. 

- 0,80 m : 2 spec. 
- 1 spec. 

- 3 spec. 

- 3 spkc. 

- Fond sableux a Cymodockes, 1-1,50 m : 1 spkc. 
- Devant la station: 5 spec. 

- Devant Torre Lapillo, 14 m, dans Pinna nobilis: 2 spkc. 

- 0,5 m : 1 spec. 
- 4 m : 1 spec. 

- Fonds a Claidophora, 30-33 m : 8 spec. 
- Fonds sableux a Caulerpa, Halirnede, Padina, Cysto- 

- Dam une Eponge ( G w d i a ) ,  1 m : 1 spkc. 

Sicyonia carinata (Briinnich, 1768) 

Palaemon longirostris H. Milne Edwards, 1837 

Palaemon elegans Rathke, 1837 

Pontonia pinnoiphylax (Otto, 1821) 

Gnathophyllum elegans (Risso, 1816) 

Athanas nitescens (Leach, 1814) 

seira, etc., 1,50 m : 3 spkc. 

- 4 spkc. 

- Fonds a affleurements rocheux, zostkres et algues, 

- Fonds a Anadyomene stellata, 1,20 rn : 2 spkc. 
- Devant S. Isidoro, dans des incrustations de Bryozoaires 

- Dans une Eponge (Geodia), 1 m : 1 spec. 

- Fonds sableux a affleurementjs rocheux, zostkres et al- 
gues, l-1,50 m : l spkc. 

- 150 m ou plus : 2 spkc. 

Alpheus dentipes (Gukrin, 1832 

1-1,50 m : 4 spkc. 

et d'Eponges : 1 spec. 

Synalpheus gambarelloides ( Nardo, 1847) 
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ir’horalus cranchi (Leach, 1817) 
- Fonds a Cladophora, 32 m : 6 spec. 
- Fonds sableux a affleurements rocheux, zostkres et algues, 

- 10 spec. 
1,50 m : 3 spec. 

Lysmata seticaudata (Risso, 1816) 

Processa edulis edulis (Risso, 1816) 

Yrocessa acutirostris Nouvel et Hollthuis, 1957 

Plesionika edwardsi (Brandt, 1851) 

- Fond rocheux, algues, 0,50 m : 2 spec. 

- Fonds a Anadymnene stellata, 1,20 m : 1 spec. mutil6. 

- 1 spec. 

- 1 spec. 

R E P T A N T I A  

M a c r u r a  

Polycheles typhlops Heller, 1862 

Scyllarus arctus (Linnk, 1758) 

Callianassa tyrrhena (‘Petagna, 1792) 

Upogebia pusilla (Petagna, 1792) 

- Golfe de Tarante, 300 m.: 1 spec. 

- 1 spec. 

- Devant la station, 0,50 m : 2 spec. 

- Devant la station, 0,50 m : 1 spec. 
- Baie de la Strea, sable, 0,20-0,80 m : 5 spec. 

A n o m u r a  

Paguristes oculatus (Fabricius, 1775) 
- Fond sableux a rares Cymodocees, 0,80 m : 1 spec. 
- Fond a Posidonies, 24 m : 1 spec. 
- C6te Nerktine, 3 m : 1 sp6c. 
- C6te Nkretine, 2-8 m : 4 spec. 
- 1 spec. 
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Sur une collection de Crustace's De'capodes de la re'gion de Porto Cesareo 

Clibanarius erythropus (Latreille, 18 18) 

Diogenes pugilator (Roux, 1829) 
- Plusieurs spec. 

- Baie de S. Angelo, sable grossier a debris coquilliers, 

- CGte Nerktine, 2-8 m : 4 spec. 
- Fond a Anadyomene stellata : 12 spkc. 

- Fond a Cladophora et Caulerpa, 32-34 m : 1 spec. 
- 'CGte Nerktine, 2-8 m : 1 spec. 

- Baie de S. Angelo, sable grossier a dkbl-is coquilliers, 

- CGte Nkrktine, 2-8 m : 1 spkc. 
- Fond a Anadyomene steillata, 1 m : 2 spkc. 

4 m : 7 spec. 

Pagurus alatus Fabricius, 1775 

Pagurus anachoretus Risso, 1827 

4 m : 5 spec. 

- 7 spec. 
Pagurus prideauxi Leach, 1815 
- Golfe de Tarente : 1 spec. 
- CGte Nkretine, 2-8 m : 1 spkc. 

Pagurus cuanensis Bell, 1846 
- CGte Nkr-etine, 2-8 m : 2 spec. 

Catapaguroides timidus (Roux, 1830) 
- Fond a Cladophora, 30-33 m : 1 spkc. 

Annpagurus breviaculeatus Fenizia, 1937 
- Baie de S. Angelo, sable grossier a debris coquilliers, 

4 m : 1 spec. 
- 2 spec. 

- 1 spec. 
Galathea strigosa (Linnk, 1761 

Galathea intermedin Liljeborg, 1851 
- Fond a Cladophora, 30-33 m : 2 spec. 
- Sable a affleurements rocheux, 1,50 m : 1 spec. 

- Dkbris vegktaux et colquilliers, 25 m : 2 spkc. 
- lC6te Nkretine, 3 m : 1 spec. 

- Dans une Eponge (Geoldia), 1 m : 1 spkc. 

Porcellana platycheles (Pennant, 1777) 

Porcellana bluteli Risso, 1816 
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B r a c h y u r a  

Dromia personata (Linnk, 1758) 

Thelxiope barbata (Fabricius, 1793) 

Ethusa masicarone (Herbst, 1785) 

Calappa granulata ( Linnk, 1767) 

Ilia nucleus (Linnk, 1758) 

Pirimela denticulata (Montagu, 1808) 
- 0,20 m : 1 spec. 

Carcinus mediterraneus Czerniavsky, 1884 
- Fonds sableux a affleurements rocheux, algues et zo- 

stkres, 1,50 rn : 1 spkc. juv. 
- Fond sableux a rares Cymodockes, 0,80 m : 1 spkc. 
- C8te Nerktine, mares littorales : 2 spkc. juv. 
- Devant la station : 1 spec. 
- 6 m : 1 spkc. 

Portumnus latipies (Pennant, 1777) 
- Golfe de Tarente : 3 spkc. 

Portumnus pestai sp. nov. 
- Volir p. 11. 

Macropipus arcuatus (Leach, 1814) 
- Fond a Cladophora, 32-34 m : 1 spec. 

Macropipus corrugatus (Pennant, 1777) 
- Fond a Clmdophora, 33 m : 1 spec. juv. 

Macropipus parvulus Parisi, 1915 (cf. Forest, 1966, p. 376) 
- 1 spkc. 

Macropipus depurator (Linnk, 1758) 
Fond rocheux, puis lisse, 20 m : 1 spec. juv. 

Xantho poressa (Olivi, 1792) 
- La Strea : 1 spec. 
- Devant la station, sous les pierres, 0-0,50 m : 3 spkc. 

- 1 spec. 

- 1-2 m : 1 spkc. 

- 1 spec. 

- 1 spkc. 

- 3 spkc. 

Xantho  incisus granulicarpus Forest, 1953 
- 1 spec. 
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Sur une collection d e  Crustace's De'capodes de la re'gion de Porto Cesareo 

Yilumnus hir te lhs  (Linnk, 1761 ) 
- Fond a Cladophora, 32-34 m : 2 spec. 
- Fond sableux a a.f€leurements rocheux, 1,50 m : 2 spec. 
- Fond a Anadyomene stellata, 1,50-1,80 m : 1 spec. 

Actaea rufopunctata (H. Milne Edwards, 1834) 
- Golfe de Tarente, 200 m.: 1 spec. 

Gcryon tridens Kroyer, 1837 
- Golfe de Tarente, 250 m.: 1 spec. 

Yachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787) 
- iCGte Nkretine, mares littorales, : 7 spkc. 
- Devant la station, sous les pierres, 0.0,50 m : 1 s p k  juv. 

- CGte Nkretine, mares littorales : 7 spec. 
Rrachynotus sp. 

Ces spkcimens appartiennent a une espkce nouvelle qui 
sera dkcrite, d'apres des spkcimens de la cGte catalane, 
dans un ouvrage posthume du Dr. R. Zariquiey (1). 

- Devant Torre Lapillo, dans Pinna nobilis : 6 spec. 

- Fond a Posidonies, 24 m : 1 spec. 

Pinnotheres pinnoitheres (Linnk, 1758) 

Parthenope angulif Tons Latreille, 1825 

- 1 spec. 
Parthenope massena (Roux, 1830) 

Maja verrucosa H. Milne Edwards, 1834 
- Fond a Chdophora et Caderpa, 32 m : 1 spec. 

- Fond a Chdophora, 30-33 m : 1 carapace. 
- Fond sableux a affleurements rocheux, 1,50 m : 1 spec. 
- Fond a Amdyomene  sfellata, 1-1,30 m : 1 spec. 
- CGte Nkrktine, 2-8 m : 1 spec. 

Yrsa tetraoldon (Pennant, 1777) 
- 1 spkc. 

- Fond sableux a affleurements rocheux, 1,50 m : 1 spec. 
- 1-2 m : 1 spec. 
- Au large de l'ile dei Conigli, 6 m.: 1 spec. 

(1) Cf. note, p. 28. 
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Yisa muscosa (Linne, 1758) 
- Fond a Cladophora, 32-34 m : 1 spec. 
- Fond a Bryozoaires, 24-25 m : fragments de carapace. 

Yisa noidipes Leach, 1815 
- Fond a Cladophora, 32-34 m : 1 spec. 

Herbstia condyliata (Fabricius, 1787) 
- C6te Nerktine, 3 m : 1 spkc. 

Lissa chirdgra (Fabricius, 1775) 
- Fond a Chdophora, 32 m : 1 spkc. 
- 30 m : 1 spkc. 

Eurynmne aspera (Pennant, 1777) 
- Fond a Cladophora, 32-34 m : 1 carapace. 

Acanthonyx lunulatus (Risso, 1816) 
- Devant la station : 1 spkc. 

Inachus tholracicus ( ROUX, 1830) 
- 1 spkc. 

Achaeus cranchi (Leach, 1817) 

Macropodia rostrata (Linne, 1761) 
- Fond a Cladophora et Caulerpa, 32 m : 1 spkc. 

- Fond a Cladophora et Caulerpa, 32 m : 1 spec. 
- A 5 3  km au large, sable grossier gris, environ 34 m : 

4 s p k .  

- 1 spkc. 
Macropodia czerniavskii (Brandt, 1881) 
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Sur une collection de Crustace‘s De‘capodes de la re‘gion de Porto Cesareo 

11. - P O R T U M N U S  P E S T A I  sp. nov. 

(Fig. 1, 2, 5; pl. I, fig. 1, 2; pl. 11, fig. 1; pl. 111, fig. 1; 
pl. IV, fig. 1, 2, 3) 

Porturnnus Iatipes, Pesta, 1918, p. 397, fig. 128. 

MatLrieI. - Porto Cesareo, 6 m: 1 8 17,9 x 19,6 mm (holotype). 

Deslcription. - Carapace (p1. I, fig. 1 et 2) un peu moins longue 
que large, le rapport des deux dimensions &ant voisin de 9/10. 
Front decoupk en trois dents triangulaires a sommet arrondi, 
la mkdiane plus aigue et plus longue. 

Bords antero-lateraux nettement plus courts que les bords 
postero-lateraux, profondement dkcoupks en cinq dents. La 
premiere (orbitaire externe) large, peu aigue, a bord interne 
concave, a bord externe convexe, la seconde a sommet tres 
kmousse; la troisieme et la quatrieme, semblables, a bord 
interne concave et a bord externe convexe, sont aigues; la cin- 
quieme est un peu plus etroite et un peu plus courte. En arriere 
du sommet de cette dent, le bord lateral forme un lkger bour- 
relet qui remonte quelque peu vers I’intkrieur; ce bourrelet s’at- 
tenue et dislparait et, sur le quart posterieur de la carapace, 
il n’y a plus de limite dkfinie entre la face dorsale et les flancs. 

Face dorsale entierement granuleuse, avec des reliefs ac- 
centues. Regions gastrique, cardialque, hepatiques et branchia- 
les skparees par des depressions bien marquees. Deux larges 
protuberances marquant la region protogastrique. Region meso- 
gastrique formant un c h e  aplati. Region cardiaque, la plus 
saillante, en c6ne un peu plus aigu, avec un tubercule kmoussk 
au solmmet. D’autres protuberances au milieu des regions hepa- 
tique et sur les regions mksobranchiales. 

Bord dorsal de I’orbite fortement concave, presque en- 
tier : une seule petite incisure posterieure, peu visible, mais 
marquee par un fin sillon transverse. I1 se rattache au bord 
frontal par un angle legkrement obtus. 

Bord infraorbitaire profondement concave; dent interne 
forte, atteignant le niveau de la dent externe, triangulaire, ar- 
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Fig. 1 et 2. - Portumnus pestai sp. nov., mgle holotype, 17,9 x 19,6 mm, Porto 

Fig. 3 et 4. - Portumlnus Zatipes (Pennant), m2le 20,2 x 20,D mm, Porto Cesareo. 
Cesareo. 

1,3 : troisikme maxilli,pkde; 2,4 : Abdomen. Echelle = 1 mm. 
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Fig. 5. - Portumnus pestai sp. nov., mhle holotype, 17,9 x 19,6 mm, Porto 

Fig. 6. - Portumnus Zatipes (Pennant), mile 20,2 x 20,O mm, Porto Cesareo. 
Cesareo. 

a: premier plkopode; b: deuxihe plkopode. 
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rondie au sommet, skparke par un hiatus allongk de l’article 
2 + 3 de l’antenne; cet article assez court et immobile. 

Pedoncules oculaires forts, arquks, leur largueur, mesurke 
en leur milieu, comprise deux fois dans leur longueur; les cor- 
nkes legerement amincies. 

Mkrus des troisiemes maxillipedes (fig. 1) formant, en avant 
de l’insertion du carpe, un lobe arrondi depassant largement le 
bord antkrieur du cadre buccal et atteignant le milieu de l’ar- 
ticle 2 + 3 des antennes. 

Plastron sternal avec de forts renflements transverses pi- 
I ifercs- 

Chklipedes presque semblables, le droit (broyeur) lkgkrement 
plus fort que le gauche. Carpe massif, sa region dorsale fortement 
et regulikrement renflke, sauf en arriere de l’articulation avec 
le propode. Dent antkro-interne forte, large, triangulaire, peu 
aigue. Du c6t6 externe, une carene arrondie, a peine anguleuse 
dans sa partie mkdiane. Mains sans crGtes longitudinales sur la 
rbgion externe. Sur le chklipkde droit, cette region est lkgkre- 
ment carknee longitudinalement, avec une large face supkro- 
externe deprimke et une face infkro-externe faiblement convexe, 
sauf au voisinage du doigt fixe, sur lequel s’ktend un sillon lon- 
gitudinal. Sur le chelipkde gauche, lkgkrement moins haut, la 
face supero-externe prksente un f aible renflement longitudinal 
median. Bord dorsal marquk par un bourrelet flanquk du c6t6 
jiiterne d’une ligne de soies. 

Toute la surface de la main recouverte de fins granules, 
plus petits sur la face interne, formant des rkseaux transverses 
sur les regions carknkes. Dactyle a section triangulaire, avec 
uiie face dorsale deprimke, separke par un faible bourrelet 
des faces latkrales, dont chacune prksente un fin sillon longi- 
Indinal. Bords prkhensiles des doigts du chklipede droit arm& 
de grosses dents molaires, puis, sur la moitik distale, de dents 
plus petites et plus rkgulieres. Sur le chklipkde gauche, de 
petites dents sur toute la longueur de ces bords. Ongles forte- 
ment recourbks et croisks. 

Deuxieme, troisieme et quatrikme pattes thoraciques d’une 
taille trks lkgkrement croissante. 

Deuxikme patte avec une frange de soies sur le bord dorsal 
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Sur une collection de Crustace's De'capodes de la re'gion de Porto Cesareo 

P l a n c h e  I 
Fig. 1 et 2. - Portumnus pestai sp. nov., miile holotype 17,9 x 19,6 mm, Porto 

Cesareo. 
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du mkrus. Carpe a section circulaire, sans carkne, et inerme. 
Propode lkgkrement comprimk lat6ralement; bord dorsal mar- 
qu6 par une carkne arrondie, flanquke du cat6 interne d’un 
fin sillon oiu s’inskre une frange de soies assez longues, et du 
c6tk externe d’une ligne de ponctuations; bord ventral 6gatlement 
en carkne arrondie, lisse, avec un sillon pilifkre du c8tk interne 
et quelques ponctuations en ligne sur la moitik distale, du 
c6tk externe; sur les faces latkrales, une faible dkpression for- 
mke par une ligne de ponctuations. Dactyle lkgkrement com- 
prim6 latkralement, son bord dorsal peu convexe, son bord 
ventral klargi dans la partie proximale; la hauteur maximale 
comprise cinq fois dans la lolngueur, qui est 6gale aux 4/5e de 
celle du carpe et du propode rkunis; trois cannelures profondes 
sur lets faces latkrales; le long des bords do’rsal et ventral, en 
carknes arrondies, du c6t6 interne, une ligne pilifkre. 

Les deux paires de pattes suivantes prksentent de Ikgkres 
differences avec la prgcedente en ce qui concerne les propor- 
tions et l’ornementation des articles: carpe et propode un peu 
plus comprimes latkralement; pas de frange de soiels le long 
du bord ventral du propode; dactyle plus grele, sa hauteur 
maximale co’mprise six fois dans sa longueur pour la p4; frange 
ventrale de soies ne s’ktendant que sur la moitik proximale de 
cet article. 

Cinquikme patte thoracique (pl. 111, fig. 3) plus courte 
que les precedentes. Propode trks fortement comprime latera- 
lement. Dactyle lamellaire, B bord dorsal rkgulikrement convexe, 
a bord ventral fortement convexe dans sa partie proximale, 
presque droit ensuite; hauteur maximale de l’article comprise 
2,8 fois dans sa longueur. Une frange de longues solies sur 
le bord dorsal de tous les articles, les deux tiers distaux du 
dactyle except&, et sur le bord ventral du carpe, du propode 
et du dactyle. 

Abdomen (fig. 2; pl. IV, fig. 1) avec les segments 3, 4 et 5 
soudks, la ligne de suture entre 3 et 4 bien marqu6e dans la 
rkgion m6diane; largeur du segment 3 Ikgkrement superieure 
B celle du segment 2 et comprise 3, 5 fois dans la largeur 
maximale de la carapace. Segment 6 trks d6velopp6, klargi; 
sa longueur a peu prks 6gale aux deux tiers de sa largeur et 
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P l a n c h e  I1 
Fig. 1. - Porturnnus pestai sp. nov., carapace d’un miile, 21,O x 22,5 mm, 

Grado: specimen identifie et figure par 0. Pesta comme Porturnnus 
latipes (Pennant). 

Fig. 2. - Porturnnus Zatipes (Pennant), carapace d’un miile de 20,2 x 20,O mm, 
Porto Cesareo. 
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aux trois cinquikmes de la longueur des segments 3 + 4 + 5 ; 
ses bords latkraux fortement convexes. Segment 7 aussi long 
que large, en forme de triangle curviligne kquilatkral. 

Premier plkopode (fig. 5a) a region basilaire large, prksen- 
tant ensuite un brusque rktrkcissement, s’incurvant vers la face 
dorsale, puis vers la face ventrale, et avec une longue portion 
distale rectiligne fortement recourbke vers l’extkrieur. 

Deuxikme plkopode (fig. 5b) bifurquk au sommet. 

La carapace a une coloration d’ensemble bruniitre, avec de 
nombreuses petites taches arrondies d’un brun rougeiitre plus 
fanck. On observe kgalement, sur le carpe et le propode des 
chelipkdes, des taches fonckes, dont l’une plus grande sur le 
bord dorsal du second de ces articles. Le bord dorsal du m6rus 
des pattes p2 a p5 porte une large tache submkdiane et une 
autre, plus petite, subdistale. 

Remarques. - Le petit Portunidae 6tudik ici a ktk recueilli 
par dragage sur fond de six mktres au large de Porto Cesareo. 
C’est un miile dont la carapace mesure 17’9 mrn de long sur 
19’6 mm de large. 

En vue dorsale, son aspect est celui d’un Macropipus, le 
contour de Ila carapace kvoquant plus particulierement celui de 
lid. pulsiZZus. En fait, nous sommes rapidement arrivk a la 
conclusion qu’il n’ktait apparent6 a aucun Macropipus connu, 
et qu’il prksentait des caractkres l’opposant a toutes les espkces 
de ce genre, les diffkrences les plus apparentes portant sur la 
forme du troisikme maxillipkde, de l’abdomen et du premier 
plkopode. 

Chez les Macropipus, le mkrus du troisikme maxillipkde 
a un bord distal droit ou lkgerement convexe, parallele au bord 
proximal, avec un angle antero-externe arrondi faisant saillie 
vers l’extkrieur ou lkgkrement vers l’avant; cet article ne s’avan- 
ce guere sur l’kpistome. Au contraire, sur l’exemplaire de Porto 
Cesareo, le mkms, d’une forme tout B fait differlente, prksente 
un bord distal trks oblique, orient6 vers l’extkrieur, la partie 
de l’article situ6 en avant de l’insertion du carpe formant un 
lobe arrondi dkbordant tres largement sur l’kpistome. 
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P l a n c h e  I11 
Fig. 1 et 3. - Porturnnus pestai sp. nov., mAle holotype. 
Fig. 2 et 4. - Porturnnus Zatipes (Pennant), miile 20,2 x 20,O mm. 

1,2: rkgion antkrieure de la face ventrale; 3,4: cinquieme patte 
thoracique. 



Jacques Fovest 

Le seul Portunidae mediterranken qui prksente un type 
tres voisin de troisieme maxillipede est Porturnnus Zatipes (Pen- 
n-ant), connu kgalement des c6tes occidentales europkennes et 
africaines, de la mer du Nord a la Mauritanie. 

Les dessins du troisieme maxillipede de Porturnnus pestai 
(fig. 1) et de P. latipels (fig. 3) montrent quelques differences 
dans les proportions des articles, mais la forme du mkrus est 
cependant voisine, avec un lobe antkrieur legerement plus 
etroit chez Zatipes, s’avansant tres nettement au dela du cadre 
buccal dans les deux especes. 

Une seconde espece, est-atlantique et mkditerrankenne, etait 
jusqu’a une kpoquer rkcente rattachke au genre Portumnus. Elle 
en est maintenant skparee sous le nom de Xaiva biguttata (Ris- 
so). Th. Monod (1956, p. 164 et 166) a mentionnk les caracteres 
qui distinguent les deux genres et justifik l’utilisation de Xaiva 
Macleay, 1838, de prefkreince a Porturnnoides Bohn, 1901. 11 faut 
cependant prkciser que la forme du mkruls du troisieme maxilli- 
@de n’oppose pas totalement Porturnnus et Xaiva. Chez l’espece 
ouest- et sud-alfricaine, Xaiva macZeayi (Barnard) ,  le bord 
antkrieur de cet article est droit, parallele au bord posterieur, 
et ne forme pas de saillie en avant de l’articulation du carpe; 
par contre chez X .  biguttata (Risso), on observe, en avant de 
cette articulation, un lobe arrondi du c6tk interne, et le bord 
antkrieur n’est pas parallele au bord postkrieur, mais oblique- 
ment orient6 vers l’extkrieur. Certes, le lobe antkrieur du mkrus 
ne fait pas saillie sur l’kpistome comme chez Porturnnus Zatipes, 
mais on peut considkrer que cet article est d’une forme inter- 
mediaire entre celles observkes, d’une part chez cette derniere 
espece, d’autre part chez Xaiva rnacleayi. 

D’autres caracteres skparent Xaiva de Porturnnus, en parti- 
culier la conformation de la region infraorbitaire: une incision 
sur la partie externe de ce bord, et article 2 + 3 de l’antenne 
mobile, obturant completement l’orlbite, chez le premier; pas 
d’incision sur le bord infraorbitaire, et large hiatus entre la 
dent interne et la base! de l’antenne, qui est fixe, chez le second 
(cf. Gordon, 1953, fig. 13 A et B). 

Compte tenu des differences portant sur d’autres points, 
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la distinction entre les deux genres semble bien justifiee, mais 
on peut capendant considerer qu’ils sont apparentes. 

L’inclusion de Portumnus pestai dans le genre Portumnus 
nous amene a comparer plus particulierement cette espkce a 
P. Zatipes, mais nous noterons kgalement ses rapports, sur cer- 
tains points, avec Xaiva biguttata et avec les Macropipus. Nous 
examinerons successivement les divers points qui rapprochent, 
ou au contraire eloignent, Portumnus yestai des formes aux- 
quelles nous le comparons. 

Carapace. - Chez P. Zatipes (pl. 11, fig. 2 ) ,  elk est un peu 
plus longue que large, sa surface est lisse et brilmlante; les 
sieules dkpressions fortement marquees sont celles qui, dam 
la region mkdiane, skparent les aires gastrique et cardiaque des 
aires branchiales. Les bords antkro-latkraux ne prksentent, ell 
arriere de l’angle orbitaire externe, que deux dents grsles et 
aigues, les troisikme et cinquieme; la seconde est peu saillante, 
en angle droit ou obtus, arrolndi au sommet, la quatrieme est 
a peine indiquee. 

lChez P .  pestai (pl. I, fig. 2 ) ,  la carapace est plus large que 
longue, entikrement granuleuse, avec les diverses rkgions bien 
delimitkes par des dkpressions, avec des protubkrances saillantes. 
Les bords antkro-latkraux sont profondkment et rkgulierement 
dkcoupks; la seconde dent est forte, avec un sommet arrondi, les 
trois dernikres, larges a la base, longues et aigues. 

Bord infraorbitaire. - I1 est entier chez Portumnus Zatipes 
(pl. 111, fig. 2) et ne prksente qu’une minuscule interruption, a 
peine visible, sur la partie externe chez P. pestai (pl. 111, fig. l ) ,  
ce qui oppose les deux espkces a Xaiva biguttata et aux Ma- 
cropipus, ou il existe une incision transverse plus ou moins 
large et profonde. 

Chez Portumnus Zatipes, la dent interne est longue, mais 
ktroite, :si lbien qu’il existe un hiatus important entre elle et l’arti- 
cle 2 + 3 de l’antenne. Chez pestai, la dent interne est forte et 
large: son bord interne, parallkle a celui de l’article 2 + 3 de 
l’antenne, en est skpark par un hiatus rectangulaire ktroit. Cette 
region est coaformke a peu prks comme chez certains Macropi- 
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pus, M .  tubercdatus  par exemple, sans cependant qu’on observe, 
comme chez ceux-ci, un elargissement ou une saillie de la region 
apicale de l’article 2 + 3 de l’antenne. Par contre, chez Xaiva 
biguttata, comme nous l’avons signale plus haut, la conformation 
de la region orbito-antennaire est toute diff erente, l’article 
2 + 3 de l’antenne obturant completement l’orbite, ce qui est 
egalement le cas chez d’autres Macropipus, M .  awcuatus par 
exemple. 

Pattes thoraciques. - Les differences entre pestai et Zatipes 
portent surtout sur les proportions de certains articles, l’orne- 
mentation &ant voisine. 

.Lie carpe des chdipedes est plus court, avec une dent an- 
tbro-interne moins aigue chez pestai, chez lequel les mains sont 
par contre un peu plus allongkes. Dans les deux espkces, il n’y 
a pas de carenes aiguEs sur la face externe, ce qui les oppose a 
la plupart des h4acropipus et a Xaiva biguttata. 

Les pattes ambulatoires p2 a p4 de Porturnnus Zatipes dif- 
fkrent de celles de P. pestai par le carpe, beaucoup plus court, 
par le dactyle, a face externe plus elargie, par les carenes dor- 
sale et ventrale du propode, qui sont plus hautes, et par la pre- 
sence d’une carene transverse sur la face interne de cet article. 

Pour les cinquikmes pattes, le propode prksente un elar- 
gissement notablement plus fort du bord dorsal, qui apparait 
ainsi comme plus convexe chez Zatipes (pl. 111, fig. 4) que chez 
pestai (pl. 111, fig. 3). 

Abdolmen m d e .  - L’abdomen du male de P. Zatipes (fig. 4; 
pl. IV, fig. 4) est tres ktroit; sa largeur maximale, au niveau 
du segment 3, est comprise cinq fois environ dans celle de la 
carapace. L’enlsernble des segments 3, 4 et 5, fusionnks, a 
une longueur nettement superieure a sa largeur ‘maximale, 
de faibles saillies laterales marquant la segmentation originelle. 
Le segment 6 est aussi nettement plus long que large, ses bords 
latkraux sont faiblement convexes dans la rkgion proximale. 
Le segment 7 est ovalo-triangulaire, un peu plus long que large. 

Chez P. pestai (fig. 2; pl. IV, fig. l ) ,  le segment 3 a une 
largeur comprise environ 3,5 fois dans celle de la carapace. 
L’ensemble des segments 3, 4 et 5 est en forme de trapkze, 
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P l a n c h e  IV 
Fig. 1 a 3. - Porturnnus pestai sp. nov.: 

1: region posterieure de la face ventrale du mile holotype; 2: ab- 
domen du m2le de Grado (cf. pl. 11, fig. 1); 3: region abdominale 
de l a  femelle de Grado, 27,5 x 27,5 mm. 

Fig. 4 et 5. - {Porturnnus Zatipes (Pennant), rkgion posterieure de la face ventrale. 
4: m6le de 20,2 x 20,O mm; 5: femelle de 26,O x 25,8 mm. 
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mais la largeur du segment 3, plus fortement saillant latkralle- 
ment, est supkrieure a la longueur des trois segments rkunis. 
Le segment 6, remarquablement dilatk latkralement, est nette- 
ment plus large que long, et le segment 7 a ses trois c6tks 
kgaux. 

Chez Xaiva biguttata le rapport largeur maximale de l’ab- 
domen/largeur de la carapace est sensiblement le meme que 
chez Porturnnus pestai, mais le segment 6 n’a pas les bords di- 
latks et le segment 7 est relativement plus long. 

Pour la largeur de l’abdomen au niveau des troils premiers 
s’egments, Porturnnus pestai se situe entre P. Zatipes et les Ma- 
cropipus, mais, chez ces derniers, en arriere de l’klargissement 
correspondant au segment 3, ou bien les bords latkraux sont 
droits, cette rkgion affectant la forme d’un triangle (chez depu- 
T.ator par exemple), ou bien il existe un rktrkcissement plus 
marqu6 au niveau du segment 6, dont les bords sont plus con- 
vergents que ceux de l’ensemble 3 + 4 + 5 (chez corrugatus 
par exemple). En aucun cas ce segment 6 ne prksente l’klargis- 
sement remarquable observe chez pestai. 

PZe‘opoides rndes.  - Le premier plkopode de Porturnnus 
yestai (fig. 5a) differe beaucoup de celui de P. Zatipes. Chez ce 
dernier (fig. 6a), cet appendice s’amincit rkgulierement a partir 
de sa rkgion basilaire; il est faiblement sinueux, sans coude 
marquk; son extrkmite est dirigke verls l’avant. Chez pestai, lar- 
ge a la base, il prksente un amincissement brusque, une forte 
courbure vers la face dorsale, puis une autre vers la face ven- 
trale, et il se termine par une portion rectiligne fortement re- 
courbke vers l’extkrieur, reprksentant le quart de sa longJeur. 
J l  porte dans la rkgion distale de minuscules spinules, au lieu 
des epines courtes et larges prksentes chez latipes. 

Le second plkopode (fig. 5b et 6b) est par contre voisin dans 
les deux especes, avec un lobe assez allonge inskrk nettement au 
dessous de l’apex et confkrant ainsi a l’extrkmitk un aspect 
bifurquk. 

Chez les Macropipus, le premier plkopode est encore d’un 
autre type: large a la base, il s’arnincit progressivement, mais 
il est beaucoup plus trapu que chez les deux Porturnnus; son 
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extrkmite distale presente une simple courbure vers l’extkrieur. 
Quant au deuxieme pleopode, il se termine en un petit lobe 
ins&+ presque distalement. 

Enfin chez Xaiva biguttata, le premier plkopode miile, as- 
sez proche de celui de Porturnnus Zatipes, est tout a fait recti- 
ligne. 

Coloration. - En ce qui concerne la coloration de la cara- 
pace, la difference entre Porturnnus pestai et P. Zatipes est tr&s 
nette. Sur les specimens conserves en alcool, on observe chez 
le premier de nombreuses petites taches rougeiitres arrondies 
sur un fond bruniitre; chez le second, sur un fond grisiitre, des 
taches rougeiitres plus grandes, irrkgulieres, plus ou moins 
rkticulees, donnent a la carapace un aspect marbrk. 

Porturnnus pestai prksente comme principal caractere com- 
mun avec P. Iatipes la forme de,s maxillipedes externes et, pour 
cette raison, nous le dkcrivons dans le mgme genre. Nous avons 
VLZ qu’il en diffkre sur des points importants, tels que la forme 
de l’abdomen et du premier plkopode miile, mais ces caractkres 
qui apparaissent comme trks particuliers par rapport a ceux 
des autres Polrtunidae ne permettent gukre de rapprocher I’espB 
ce des Maicropipus, malgrk une ressemblance dans l’aspect de 
la carapace avec certaines espkces de ce genre, ni des Xaiva. 

En dkpit de l’aspect notablement different de la carapace, 
nous prksumions que l’espece dkcrite ici avait deja 6tk confon- 
due avec Porturnnus Iatipes. En effet Pesta (1918, p. 397), dans 
sa faune des Decapodes de I’Adriatique, donnait sous ce nom 
Line courte description, qui pouvait, certes, s’appliquer l’espk- 
ce de Pennant, mentionnant en particulier l’aspect cordiforme 
de la carapace. Cependant le dessin illustrant cette description 
(Zoc. cit., fig. 128) correspondait manifestement, non a un v 6  
ritable P. Zatipes, mais bien mieux au specimen de Porto Ce- 
sareo. Bien [que les dessins de Pesta ne soient pas toujours 
trks satisfailsants, il etait hautement improbable que I’auteur 
eiit attribuk une carapace a bords latkraux r6gulittrement et pro- 
fondkment dkcoupes a une espkce caractkrisee par la reduction 
de la deuxikme, et surtout de la quatrikme dent de ces bords 
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(cf. pl. 11, fig. 2). Par contre, la carapace figuree, bien que 
lkgerement plus allongee, apparaissait cornme fort proche de 
celle de l’autre espece (cf. pl. I, fig. 2). Nous ktions ainsi arrive 
a la quasi certitude que c’etait cette dernikre qui avait 6tk re- 
prksentke par Pesta. 

Le specimen de Porto Cesareo ne paraissant pas, par ailleurs, 
appartenir a une forme deja decrite, nous l’avons pris cornme 
type d’une espece dont le nom est dedi6 au carcinollogiste qui 
l’a figuree pour la premiere fois. 

Nous avms eu pleine confirmation par la suite, et alors que 
la description et les remarques ci-dessus etaient redigkes, de 
l’hypothkise relative a l’identitk du spkcimen figurk par Pesta. 

Le Dr. Pretzmann, a qui nous avions demand6 s’ils existaient 
encore, a retrouve les Porturnnus Zatipes de Pesta et a bien 
voulu nous les communiquer. I1 nous a inform6 qu’il avait lui- 
mkme envisagk la possiibilitk d’une confusion, de deux espkces, 
sous le nolm de Porturnnus Zatipes, et qu’il avait fait rkcolter 
plusieurs exemplaires dans 1’Adriatique dans le but de rksoudre 
ce probleme, mais qu’il n’avait pas eu le temps de le reprendre. 
I’, a bien voulu nous communiquer kgalement ces exemplaires. 
au nombre de douze, rkcoltks a Riccione en 1960 par M. Bilek, 
et qui tous sont bien des Porturnnus Zatipes. 

Ees trois autres spkcimens qui nous ont 6tk communiquks 
par le Dr. Pretzmann sont: 
- 1 8 de 21,O x 22,5 mm (L/l), 1 ? de 27,5 x 27,5 mm : 

Grado, von Wettstein coll., juin 1903, Pesta det. 1917 <( Powturn- 
nus Zatipes )>. 

Le mgle ci-dessus a exactement les memes dimensions que 
celui figurk par Pesta, et il est probable que c’est bien l’exemplai- 
rc reprksentk, bien que cet auteur n’indique pas Grado parmi 
les localitks de rkcolte. 
- 1 8 de 12,l x 12,6 mm : Arbe, Zimmermann coll., 11. 

1928, Pssta det. <( Porturnnus pusillus Leach D, Pretzmann corr., 
<< Porturnnus Zatipes Pennant D. 

Ices trois exemplaires appartiennent indiscutablement a la 
nieme espece que l’exemplaire de Porto Cesareo, type de Por- 
tumnus pestai sp. nov. Avant d’examiner la femelle, ce qui 
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nous permettra de completer la description de l’espitce, nous 
noterons que les deux exemplaires miiles ne presentent aucune 
difference significative par rapport au type. Le plus petit a une 
carapace un peu plus longue (L/1 = 0,96, au lieu de 0,91 chez 
le type), et son abdomen a deja une forme caracteristique, avec 
ccpendant un segment 6 un peu moins dilate lateralement, ce 
qui est sans doute en rapport avec sa taille. 

Le spkcimen m$le del Pesta (pl. 11, fig. l),  un peu plus grand 
que le type de P. pestai, est Egerement plus allonge (L/1 = 0,93) ; 
l’abdofmen (pl. IV, fig. 2) a un sixieme segment a bords lateraux 
trks convexes. La pigmentation est exactement celle de l’exem- 
plaire de Porto Cesareo. 

La femelle est de plus grande taille que les autres exemplai- 
res. Le rostre est brise, ainsi que la pointe des dents du bord 
anterolateral, mais on peut considkrer qu’elle mesure environ 
273 sur 27,5 mm, c’est a dire qu’elle est lkgkrement plus allon- 
g6e que les miiles. Le relief de la carapace, la forme des troi- 
sikmes maxillipedes, les proportions et l’ornementation des 
pattes thoraciques, les restes de pigmentation, correspondent B 
ce que nous avons observk chez le type et chez lels deux autres 
m&Ies. 

L’abdomen (pl. IV, fig. 3) est grand; sa largeur maximale, 
au niveau du segment 3, est comprise 2,8 fois dans la largeur 
totale de la carapace; ses bords lateraux convergent faiblement 
puis presentent une forte courbure au niveau du tiers distal 
du segment 6. Celui-ci a une largeur a la base kgale a prks du 
double de sa longueur. Le segment 7 ressemble a celui des 
males. 

Chez une femelle adulte de P. Zatipes, de 26 mm de long, 
l’abdomen (pl. IV, fig. 5) est tres diffkrent: plut6t linguiforme, 
i! s’klargit faiblement mais rkgulikrement du segment 1 au seg- 
ment 5, puis ses bords convergent. La largeur du segment 3 est 
comprise plus de quatre fois dans celle de la carapace. Le seg- 
ment 6, dont les bords sont presque droits, est seulement une 
fois et demie plus long que large. 

L’abdomen de la femelle de Porturnnus pestai ressemble 
davantage a celui des Macropipus de ce sexe. Cependant, chez 
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les femelles de Macropipus, qui prksentent des diffkrences no- 
tables dans la forme de l’abdomen d’une espkce a l’autre, cette 
rkgion est toujours nettement plus large. 

Enfin, chez la femelle de Xaiva biguttata, la largeur du seg- 
ment 3 est comparable a celle observke chez Porturnnus pestai 
mais les bords latkraux du segment 6 ne sont que faiblement 
convexes, et l’abdomen apparait comme triangulaire. 

Le matkriel communiquk par le Dlr. Pretzmann nous permet 
de confirmer et de colmplkter les caractkres de Porturnnus pestai, 
tels que nous les avons observks sur le type. 

11 donne kgalement des indications sur la distribution de 
l’espkce. 

Les localitks certaines sont Grado et Arbe, dans le nord et 
le nord-est de l’Adriatique, et Porto Cesareo, dans le golfe de 
Tarente. 11 est possible que, en dehors de Pesta, d’autres auteurs 
aient conlfondu Porturnnus pestai avec P. Zatipes ou mgme avec 
des Macropipus, A4. pusiZZus par exemple, mais faute de des- 
criptions ou de dessins caractkristiques l’erreur n’est pas dkce- 
lable. La distribution de la nouvelle espkce s’ktend donc peut- 
&re a des points kloignks de la Mkditerranke (1). 

Son aire de distribution, qui est incluse dans celle de P. Za- 
tipes, present h i  aussi dans l’Adriatique, est, en tout cas, beau- 
coup moins ktendue puisque l’espkce de Pennant est connue 
dans I’Atlantique oriental, de la Mer du Nord a la Mauritanie. 

On ne peut gukre prkcisler l’kcologie de P. pestai, ni les dif- 
fkrences qu’il peut prksenter avec P. Zatipes a cet kgard. On sait 
simplement qu’il vit, comme ce dernier, sur des fonds sableux, 
en eau peu profonde: le specimen-type, de Porto Cesareo, a en 
effet 6tk rkcoltk par 6 mktres de profondeur, et les spkcimens 
de Pesta avaient ktk capturks sur une plage. 

(1) Alors que cette note Ctaiit sous presse, nous avons examink une petite 
collection de DCcapodes de la rCgion d’Izmir (Turquie), rassemblke par le 
Dr. Ahmet Kocatas: deux femelles mesurant respectivement 20 x 21 mm et 19 x 20 
mm sont identifiables a Porturnnus pestai sp. nov. L’espkce est donc Cgalement 
prCsente en MCditerranCe orientale. Dans la mCme collection se trouvaient 
plusieurs exemplaires du Brachynotus sp. 
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