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Ngoc-Ho N. 1998. — Le genre Eutrichocheles Wood Mason, 1876 (Crustacea, Decapoda, 
Thalassinidea) en Polynesie frangaise et au Vietnam avec description de deux especes 
nouveiies. Zoosystema 20 (2) : 363-378. 

RESUME 
Trois especes d'Eutrichocheles Wood Mason, 1876 dont deux nouvelles, pro-
venant de Polynesie fran9aise et du Vietnam sont decrites. Eiles sont compa-
rees aux taxons voisins et I 'un de ces derniers, Eutrichocheles modestus 

(Herbst, 1796) est revu plus en detail ; une diagnose est presentee. L'etude 
du nouveau materiel conduit a quelques modifications dans la diagnose du 
genre Eutrichocheles. 

ABSTRACT 
The genus }L\xti:ic\ioc\ic\es Wood Mason, 1876 (Crustacea, Decapoda, 

Thalassinidea) in French Polynesia and in Vietnam with description of two new 

species. Three species of Eutrichocheles Wood Mason, 1876 from French 
Polynesia and Vietnam are described, two of them new. They are compared 
to related taxa, of which Eutrichocheles modestus (Herbst, 1796) is reviewed in 
more detail and a diagnosis presented. Examination of new material has 
resulted in some amendements to the diagnosis of the genus Eutrichocheles. 
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I N T R O D U C T I O N 
Le genre Eutrichocheles, etabli par Wood Mason 
en 1876 pour y inclure I'espece Cancer modestus 
Herbst , 1796, a d 'abord ete place parmi les 
Astacidea Nephropidae (voir Holthuis, 1986). 
Par la suite, Balss (1933) et Chopra (1933), ainsi 
que des auteurs plus recents, notamment Sakai 
& de Saint Laurent (1989) et Poore (1994), par-
tagent un avis different qui est de considerer ce 
genre comme un membre des Axiidae. 
H u i t especes d'Eutrichocheles sont connues 
jusqu'a present : E. modestus (Herbst, 1796) 
(espece- type) , E. brocki (de M a n , 1888) , 
E. defensus (Rathbun, 1901), E. bisquamosa (de 
Man, 1905), E. johnstoni (Edmondson, 1925), 
E. pindatyba Rodriguez et Kensley, 1991, et les 
deux plus recemment decrites, E. austrinus Sakai, 
1994 et E. pumilus Sakai, 1994. Deux de ces 
especes p r o v i e n n e n t de I 'ouest A t l an t ique , 
E. defensus de Porto Rico et E. pindatyba du 
Bresil ; les autres sont originaires de I ' lndo-
Pacifique. Ce sont des especes tares et, a I'excep-
tion d ' £ brocki et E. austrinus qui comptaient 
respectivement trois et deux specimens-types, 
toutes les autres, I'espece-type comprise (voir 
Chopra 1933 : 281), ont ete etablies d'apres un 
seul specimen. Pour E. modestus et E. brocki, peu 
de materiel a ete etudie apres la description origi-
nale pour les autres, seuls le ou les types sont 
connus jusqu'a present. 

Ce travail ne fait pas exception et les trois especes 
decrites ici sont representees chacune par un seul 
specimen. Deux d'entre elles ont ete recoltees en 
Polynesie fran^aise, ce sont : Eutrichocheles brocki 
(de Man) et Eutrichocheles tuamotu n.sp. ; la troi-
sieme, Eutrichocheles crosnieri n.sp. provient du 
Vietnam. Toutes les trois sont comparees aux 
especes voisines et I ' espece- type du genre , 
E. modestus, qui est proche de celle du Vietnam, 
est revue plus en detail, avec sa diagnose. 
Les specimens etudies font partie des collections 
du Natural History Museum, London (BM), du 
Museum national d 'His toire natutel le, Paris 
( M N H N ) , de la Zoo log ica l Reference 
Collection, University of Singapore (ZRC). Les 
mensurations indiquees dans les descriptions 
concernent la longueur de la carapace, rostre 
inclus (Ic.) et la longueur totale (It.), rostre et tel-
son inclus. 

Genre Eutrichocheles Wood Mason, 1876 

Eutrichocheles Wood Mason, 1876 : 231. - Chopra 
1933 : 277. - Balss 1957 : 1580. - Sakai & de Saint 
Laurent 1989 : 51. - Sakai 1994 : 185. - Poore 
1994 : 97 (cle). 

Axiopsis {Paraxiopsis) de Man, 1905 : 597 ; 1925 : 71, 
101.-Gurney 1942:240. 

DIAGNOSE 

(adaptee de Sakai & de Saint Laurent 1989 et 
Sakai 1994). 
Region antero-dorsale de la carapace (ou gas-
trique) convexe dans sa partie mediane, avec une 
paire de carenes laterales, une paire de carenes sub-
medianes et une carene mediane ; sillon cervical 
bien defini, bord antero-lateral de la carapace avec 
une ou deux epines. Rostre triangulaire, a bout 
pointu depassant les yeux ; bords lateraux dentes 
se continuant posterieurement par les carenes late-
rales de la carapace. Telson plus long que large, 
face dorsale avec une paire de carenes obliques, 
bord posterieur souvent avec une epine mediane. 
Yeux globuleux ou cylindriques, cornees plus ou 
moins pigmentees. Deuxieme segment du pedon-
cule antennaire avec une petite dent dorso-distale, 
ecaiUe an tenna i r e bi furquee ou t r i furquee . 
Pereiopodes 1 subegaux, pereiopodes 3 et 4 (quel-
quefois) au propode muni de rangees tranversales 
d'epines. Epipodites presents aitx maxillipedes 1-3 
et pereiopodes 1-4 ; une paire d'arthrobranchies 
aux maxillipedes 3 et pereiopodes 1-4. Pleopode 1 
male absent ou present en un tres petit lobe arron-
di ou allonge, sans flagellum, pleopode 2 male 
avec appendix masculina, pleopodes 2-5 male sans 
appendix interna ; pleopode 1 femelle present, uni-
rame, avec un article basal et un flagellum multiar-
ticule, ou absent (rare), pleopodes 2-5 femelle sans 
appendix interna. Exopodite des uropodes avec 
une suture transverse. 

REMARQUES 

Le genre Eutrichocheles est jusqu'a present carac-
terise, entre autres, par un bord antero-lateral de 
la carapace souvent muni d'une epine et une 
ecaille antennaire bifurquee. Sa diagnose a ete 
modifiee a ce niveau car, comme chez E. brocki 
(voir de Man 1925 : 103, 107), le bord antero
lateral de la carapace est muni de deux epines 

364 ZOOSYSTEMA • 1998 • 20(2) 



Trois especes A'Eutrichocheles (Thalassinidea) 

chez I'espece nouvelle du Vietnam ; de plus, son 
ecaille antennaire est trifurquee. Dans le genre 
Eutrichocheles c o m m e chez cer ta ins autres 
membres des Axiidae, chaque bord lateral dente 
du rostre se continue posterieurement dans la 
region gastrique par une carene laterale qui est, 
elle aussi, munie de dents. Pour la clarte de la 
description, il est parfois necessaire de differen-
cier les dents rostrales de celies des carenes. Dans 
ce travail, cette differentiation se fait par le bord 
posterieur de la cavite orbitaire. En vue dorsale et 
surtout en vue laterale de la region gastrique, les 
dents qui sent placees au-dela de ce bord sont 
considerees comme appartenant au rostre, celies 
placees en arriere sont rattachees aux carenes. 
Poore (1994 : 97 ) , dans la cle des genres 
d'Axiidae, considere les Eutrichocheles comme 
depourvus <Xappendix interna aux pleopodes 2-5. 
Pour plus de precisions, il faudrait ajouter que, 
chez le male, un appendix masculina est present 
au pleopode 2. Sakai (1994) suggere de revoir les 
caracteristiques des pleopodes dans le genre 
Eutrichocheles. Celies indiquees dans la diagnose 
ci-dessus proviennent de I'etude du materiel pre
sent et d'autres specimens du meme genre dans 
les collections du Museum national d'Histoire 
naturelle, Paris. 

Eutrichocheles brocki (De Man, 1888) 
(Fig. 1) 

Axius Brocki de Man, 1888 : 475, pi. 20, fig. 3. 

Axiopsis {Paraxiopsis) Brocki de Man, 1905 : 597 ; 
1925:71, lOl.pl. 8, fig. 19-19f. 

Axiopsis {Paraxiopsis) brocki - Poore & Griffin 1979 : 
228, fig. 3.-Sakai 1987: 304. 

Eutrichocheles brocki - Sakai & de Saint-Laurent 
1989 : 52, fig. 4B. - Sakai 1992a : 215, 1994 : 185. 

Eutrichocheles -iS. brocki — Saksii 1992b : 169. 

MATERIEL EXAMINE. — Polynesie fi-an^aise. Archipel 
de Tuamotu, atoll de Fangataufa, fond de corail et de 
sable, avril 1997, coll. Gilbert Poli : 1 ? , Ic. 6,5 mm. 
It. 17,5 mm (MNHN-Th 1313). 

LOCALITE-TYPE. — Ambone, Indonesie. 

DISTRIBUTION. — Indonesie, Borneo, Okinawa, 
Japon, Polynesie, Australie septentrionale et occiden-
tale. Fonds rocheux ou de corail, jusqu'a 84 m. 

DIAGNOSE 

Bord antero-lateral de la carapace avec deux 
epines. Rostre triangulaire, bord lateral avec une 
ou deux dents. Carene laterale de la region gas
trique munie de deux dents dans le tiers ante-
rieur ; carenes submedianes, continues ou inter-
rompues en leur milieu, avec une dent anterieure 
terminale ; carene mediane avec une protuberan
ce au tiers posterieur. Pedoncule oculaire court, 
ne depassant pas le milieu du rostre. Ecaille 
antennaire bifurquee distalement, troisieme seg
ment du pedoncule antennaire avec deux ou trois 
spinules ventrales. Maxillipede 3 avec trois ou 
quatre fortes epines ventrales au merus, une 
epine ventro-subdistale au carpe. Pereiopode 1 
avec une epine dorsale au tiers anterieur du 
merus, propode muni d'une carene longitudinale 
dorsale se terminant par une epine subdistale et 
une faible carene ven t r a l e t ube rcu l ee . 
Pereiopode 2 avec une epine ventro-distale au 
merus, une epine vers le milieu du bord ventral 
et une a quatre epines dans la moitie proximale. 
Telson plus long que large, carene oblique munie 
de trois ou quatre epines, bord lateral avec trois a 
cinq epines, bord poster ieur convexe, epine 
mediane presente. 

DESCRIPTION 

Carapace lisse, a sillon cervical bien defini ; bord 
antero-lateral avec une epine pres du bord supe-
rieur du pedoncule antennaire en vue laterale, et 
une autre beaucoup plus petite placee plus bas ; 
region gastrique bombee en arriere du rostre. 
Rostre (Fig. IB) a peu pres triangulaire, se termi
nant en pointe vers le milieu du deuxieme seg
men t an tennula i re , face dorsale legerement 
concave, bord lateral arme d'une petite dent et de 
deux tubercules a droite, de deux dents et de 
deux tubercules a gauche. Carene laterale, en 
con t inua t ion avec le bord lateral du rostre, 
munie de deux dents anterieures. Tune en arriere 
des yeux, I'autre vers le tiers anterieur, le reste 
inerme ; carene submediane inerme, a I'exception 
d'une dent anterieure terminale ; carene mediane 
inerme elle aussi, a part d'une petite protuberance 
au tiers posterieur. 

Abdomen lisse (Fig. lA) a pleurons arrondis, 
celui du deuxieme segment recouvrant legere
ment ceux du premier et du troisieme. Telson 
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Compare au specimen examine ici (Ic. 6,5 mm), 
ceux etudies par Poore et Griffin (Ic. 13-17 mm) 
sont de plus grande taille et different aussi par : 
(1) un rostre plus etroit (fig. 3a) ; (2) des epines 
rostrales plus fortes ainsi que celles du telson 
(fig. 3c) ; (3) I'absence de carenes longitudinales 
dorsale et ventrale au propode du pereiopode 1. 

Eutrichocheles tuamotu n.sp. 
(Figs 2, 3) 

MATERIEL-TYPE. — Polynesie iTan9aise. Archipel de 
Tuamotu, Moruroa, stn 51, 21°53,12'S -139°2,62'W, 
dragage, 140 m, fond corallien dur, 15.X. 1990, 
recoltes SMCB Q. Poupin) : holotype <3', ic. 9 mm, 
It. 21 mm (MNHN-Th 1315). 

LoCALITfi-TYPE. — Tuamotu (Polynesie frangaise). 

ETYMOLOGIE. — L'espece est nommee d'apres sa loca-
lite-type. 

DIAGNOSE 

Bord antero-lateral de la carapace avec une epine. 
Rostre allonge, triangulaire, bord lateral avec 
deux dents et deux ou trois tubercules. Region 
gastrique de la carapace avec carene laterale courte 
munie d'une dent ; carene submediane represen
tee par une rangee de six dents et trois ou quatre 
tubercules ; carene mediane avec une protube
rance vers son milieu. Pedoncule oculaire court, 
ne depassant pas le tiers du rostre. Ecaille anten-
naire bifurquee distalement, troisieme segment 
du pedoncule antennaire avec trois spinules ven-
trales. Maxillipede 3 avec une spinule et deux 
grandes epines ventrales au merus, carpe avec 

une epine ventro-distale. Pereiopodes 1 sub-
egaux, merus avec une ou deux epines dorsales 
au tiers anterieur, propode avec des tubercules 
dorsaux et une epine dorso-subdistale. Pereio
podes 2 avec de grosses soies cornees au bord 
ventro-distal du merus. Pleopode 1 male present, 
tres petit. Telson plus long que large, bord lateral 
avec cinq epines, carene oblique avec trois epines, 
bord posterieur convexe, epine mediane presente. 

DESCRIPTION 

Carapace lisse (Fig. 3A), a sillon cervical bien 
defini, bord antero-lateral (Fig. 2) avec une 
epine, region gastrique bombee en arriere du 
rostre. Rostre triangulaire allonge, se terminant 
en pointe vers le milieu du dernier segment ante-
nulaire ; face dorsale faiblement concave, bord 
lateral arme de deux epines au niveau des yeux 
et, un peu plus en avant, de deux tubercules a 
gauche, d'un tubercule a droite. Carene laterale, 
en continuation avec le bord lateral du rostre, 
avec une partie carenee armee d'une forte dent 
vers son milieu et suivie en arriere par trois 
tubercules ; carene submediane representee par 
une rangee de six dents et trois ou quatre tuber
cules ; carene mediane bien definie, s'etendant de 
la base du rostre jusqu'au quart posterieur envi
ron de la region gastrique, munie d'une petite 
protuberance vers son milieu. 
Abdomen lisse (Fig. 2), pleuron du deuxieme 
segment le plus large, recouvrant en partie ceux 
du premier et du troisieme.Telson (Fig. 3B) envi
ron 1,4 fois plus long que large, face dorsale avec 
un faible sillon median longitudinal dans sa par-

FiG. 2. — Eutrichocheles tuamotu n.sp., holotype, S (MNHN-Th 1315), vue laterale. Echelle : 4 mm. 
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G, H,J 

FIG. 3. — Eutrichocheles tuamotu n.sp., holotype, S (MNHN-Th 1315) ; A, region gastrique, vue dorsale ; B, telson et uropodes, vue 
dorsale ; C-F, pereiopodes 1, 2, 3 et 4 respectivement, vue externe ; G, H, antennule et antenne respectivement, vue dorso-ventrale ; 
I, maxillipede 3, vue externe ; J, pleopode 2, vue externe ; K, quatrieme sternite abdominal, vue ventrale. Echelles : 1 mm. 
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tie posterieure et quatre epines le long de chaque 
carene oblique dont la plus distale est mobile ; 
bord lateral arme de quatre epines plus petites ; 
bord posterieur ar rondi m u n i d 'une spinule 
mediane. 
Pedoncule oculaire (Fig. 3A) tres court, attei-
gnant a peine le tiers du rostre, cornee globu-
leuse, bien p igmentee . Premier segment du 
pedoncule antennulaire (Fig. 3G), environ deux 
fois plus long que le deuxieme, avec une spinule 
dorso-laterale subdistale et, a sa face dorsale, une 
fente elliptique recouverte de soies communi-
quant avec la cavite du statocyste ; deuxieme et 
troisieme segments a peu pres de meme lon
gueur, inermes. Deuxieme segment du pedoncule 
antennaire (Fig. 3H) muni d'une epine disto-
laterale ; ecaille antennaire bifurquee distale-
m e n t ; t ro i s i eme s e g m e n t avec une ep ine 
ventro-distale et deux spinules ventrales ; qua-
trieme segment environ 1,5 fois plus long que le 
cinquieme, tous deux inermes. 
Maxillipede 3 (Fig. 31) avec une forte epine ven-
trale sur la coxa, une epine plus petite sur le 
basis ; ischion avec sept spinules ventrales et, a la 
face interne, une forte crista dentata munie de 
quatorze dents de taille croissante de I'arriere vers 
I'avant ; merus arme d'une spinule et de deux 
grandes epines dans la moitie distale du bord 
ventral ; carpe avec une epine ventro-distale ; 
p ropode presque aussi long que le carpe et 
1,5 fois plus long que le dactyle, tous deux 
inermes. Exopodite atteignant par son extremite 
le milieu du carpe, avec un article basal et un fla-
gellum multiarticule. 

Pereiopodes 1 (Figs 2, 3C) subegaux, le droit 
etant plus robuste. Ischion avec une forte epine 
ventrale ; merus a bord ventral serrule portant 
quatre a cinq epines de taille croissante d'arriere 
en avant et une ou deux epines au tiers distal du 
bord dorsal ; bord ventral du carpe dentele ; pro
pode environ 1,5 fois plus long que large au 
pereiopode gauche, plus court a droite, bords 
dorsal et dorso-externe munis de tubercules 
ronds et d'une epine dorso-subdistale ; doigt fixe 
et dactyle a peu pres aussi longs que le propode 
au pereiopode gauche et deux tiers aussi longs a 
droite ; bord secant du doigt fixe muni d'une 
dent plate au tiers proximal et de petites dents 
arrondies dans la partie distale au pereiopode 

gauche, avec deux dents triangulaires dans le tiers 
proximal et lisse dans la partie distale au pereio
pode droit ; dactyle a extremite recourbee, bord 
secant arme de dents arrondies plus ou moins 
grandes au pereiopode gauche, inerme a droite. 
Pereiopode 2 (Fig. 3D) avec une spinule ventrale 
sur I'ischion ; merus pourvu de quatre ou cinq 
epines dans les deux tiers proximaux du bord 
ventral, quatre ou cinq grosses soies cornees dans 
le tiers distal et une epine ventro-distale ; carpe et 
propode inermes ; doigt fixe et dactyle legere-
ment plus courts que le propode, se terminant en 
de pet i ts ongles cornes . Pereiopodes 3 et 4 
(Fig. 3E, F) tres semblables sauf une plus grande 
taille au pereiopode 3 ; merus avec une epine ou 
spinule ventro-distale ; propode muni de soies 
cornees spiniformes disposees plus ou moins en 
rangees transversales, dactyle se terminant en un 
ongle corne. Qua t r i eme sterni te thoracique 
(Fig. 3K) compose d'une partie anterieure mal 
delimitee lateralement et d'une partie posterieure 
avec une fente mediane longitudinale et, de 
chaque cote, une epine antero-laterale. 
Orifices genitaux males petits et peu visibles sur 
les coxae des pereiopodes 5. 

Pleopode 1 present comme un tres petit lobe 
ovale. Pleopode 2 (Fig. 3J) avec exopode et endo-
pode greles, appendix masculina present. Pleo
pode 3-5 depourvus <Xappendix interna. 
Uropode (Fig. 3B) avec exopode a bord poste
rieur arrondi, avec cinq spinules au bord lateral 
externe ; endopode pourvu de quatre epines au 
bord lateral externe et de cinq autres plus fortes 
sur la Crete mediane. 

REMARQUES 

Eutrichocheles tuamotu est comparable a I'espece 
australienne, E. austrinus Sakai, 1994 dont le 
materiel-type est constitue de deux femelles. Ces 
dernieres, le paratype et I'holotype, ont ete recol-
tees a Da rwin , Austral ie , respect ivement le 
1'='̂  Janvier 1983 et le 30 Janvier 1983, le paratype 
sous un rocher intertidal et I'holotype lui aussi 
p r o b a b l e m e n t en eau peu profonde (Sakai 
comm. pers.), bien que I'endroit de recolte ne 
soit pas precisement indique. 
Le male du nouveau taxon ressemble aux types 
de I'espece de Sakai par la presence d'une epine 
sur le bord antero-lateral de la carapace, par la 

370 ZOOSYSTEMA • 1998 • 20(2) 



Trois especes i^Eutrichocheles (Thalassinidea) 

forme et la spinulation du rostre ainsi que celles 
du telson et des uropodes. Toutefois, en dehors 
de celles des pereiopodes 1 considerees comme 
liees au sexe, plusieurs differences les separent : 
(1) rostre plus long, extremite at te ignant le 
milieu du dernier segment antennulaire chez 
E. tuamotu (plus court, extremite atteignant a 
peine le milieu du deuxieme segment antennulai
re chez E. austrinus) ; (2) carene laterale avec une 
seule forte dent sur la partie carenee chez E. tua
motu (deux fortes dents sur la partie carenee chez 
E. austrinus) ; (3) carene submediane representee 
par une rangee de six dents et de trois ou quatre 
tubercules chez E. tuamotu (une rangee de cinq 
dents chez E. austrinus) ; (4) pedoncule oculaire 
court, atteignant a peine le tiers du rostre chez 
E. tuamotu (plus long, atteignant les deux tiers 
du rostre chez E. austrinus) ; (5) maxillipede 3 
avec sept spinules sur I'ischion, une spinule et 
deux epines sur le merus chez E. tuamotu (quatre 
spinules sur I ' ischion, quatre spinules, trois 
epines sur le merus chez E. austrinus) ; (6) merus 
du pereiopode 2 muni de grosses soies cornees au 
quart distal du bord ventral chez E. tuamotu 
(soies absentes chez E. austrinus). 

On peut fmalement ajouter que le type du nou-
veau taxon a ete recolte a 140 m de profondeur 
alors que ceux de E. austrinus provenaient proba-
blement tous les deux des eaux littorales. 

Eutrichocheles crosnieri n.sp. 
(Figs 4-6) 

MATERIEL-TYPE. — Vietnam. Ha-tien, environ 30 m, 
22.VIII.1995, ramene par les pecheurs, coll. N. Ngoc-
Ho : holotype 2 , Ic. 33 mm. It. 83,5 mm (MNHN-
Th 1314). 

AUTRE MATERIEL EXAMINE. — Eutrichocheles modestus 
(Herbst) : Malaisie. Pinang, Dr Cantor coll. : c?, Ic. 
30 mm, en mauvais etat (BM 1879.32). 
Singapore. Marche aux poissons, Janvier 1914, 
Dr Falshawn coll. : cj, cl. 29,5 mm, it. 7A mm 
(MNHN-Thl267). — 18.IX.1914, V. Jacobs Esq. 
coll : (J, Ic. 38 mm. It. 90 mm (ZRC 1992. 
10228). —Juin 1933, coll. inconnu : S, Ic. 28 mm. 
It. 69 mm (ZRC 1992.10232). 

ETYMOLOGIE. — L'espece est nommee en hommage a 
Alain Crosnier, bioiogiste de I'ORSTOM. 

LOCALITE-TYPE. — Ha-tien (Vietnam). 

FIG. 4. — Eutrichocheles crosnieri n.sp., holotype, 5 (MNHN-Th 1314), vue laterale. Echelle : 10 mm. 
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DIAGNOSE 

Bord antero-lateral de la carapace avec deux 
epines. Rostre styliforme, bord lateral avec quatre 
ou cinq dents. Catena laterale de la region gas
trique courte, avec deux fortes dents anterieures ; 
carene submediane representee par six dents ; 
carene mediane avec une protuberance vers son 
milieu. Pedoncule oculaire moyennement long, 
atteignant le milieu du rostre. Ecaille antennaire 
trifurquee distalement ; troisieme segment du 
pedoncule antennaire avec une epine ventro-
distale. Maxillipede 3 avec cinq spinules, quatre 
epines ventrales au m^rus, carpe avec une epine 
ventro-distale. Pereiopodes 1 subegaux, merus 
avec une faible carene longitudinale dorsale et 
trois epines dorsales ; propode court avec deux 
epines dorsales, doigt fixe avec une grosse dent 
triangulaire proximale ; dactyle et doigt fixe non 
arques. Quatrieme sternite abdominal avec partie 
posterieure munie d 'une fente mediane, bord 
lateral inerme. Telson plus long que large avec un 
sillon median longitudinal dans sa partie poste
rieure, carene oblique et bord lateral avec quatre 
ou cinq epines, bord posterieur convexe avec une 
echancrure mediane munie d'une petite epine. 

DESCRIPTION 

Carapace munie de fins tubercules (Fig. 4), a 
sillon cervical bien defini, bord antero-lateral 
avec deux epines, la plus ventrale etant plus petite. 
Rostre styliforme (Fig. 5A), extremite cassee (une 
petite partie terminale manquante), face dorsale 
legerement concave, bord lateral arme de quatre 
ou cinq dents. Region gastrique bombee en arrie-
re du rostre. Carene laterale, en continuite avec 
le bord lateral du rostre et s'etendant jusqu'au 
milieu environ de la region gastrique, avec deux 
fortes dents separees par de petits tubercules, la 
premiere juste en arriere des yeux, la deuxieme 
vers son milieu ; carene submediane representee 
par une rangee de six fortes dents s'etendant 
jusqu'au quart posterieur de la region gastrique ; 
carene mediane partant de la base du rostre et 
occupant les deux tiers environ de la region gas
trique, avec une petite protuberance vers son 
milieu. 

Abdomen (Fig. 4) muni de petites soies dorsales, 
a p leurons t ronques ven t ra lement , celui du 
deuxieme segment a peine plus large que les 

autres et recouvrant a peine ceux du premier et 
du troisieme. Telson (Fig. 5B) environ 1.3 fois 
plus long que large, legerement bombe dorsale-
ment, avec un sillon median longitudinal dans sa 
partie posterieure, quatre ou cinq epines le long 
des carenes obliques don t la plus distale est 
mobile ; bord lateral avec un renflement dans la 
moitie proximale muni d 'une epine, trois ou 
quatre epines dans la moitie distale ; bord poste
rieur arrondi avec une petite encoche mediane 
armee d'une epine. 

P e d o n c u l e ocu la i re (Fig. 5A) cy l indr ique , 
moyennemen t long, a t te ignant le milieu du 
rostre, cornee globuleuse, faiblement pigmentee. 
Premier segment du pedoncule antennulaire 
(Fig. 6A) a peu pres aussi long que les deuxieme 
et troisieme reunis, muni a la face dorsale d'une 
fente elliptique recouverte de soies communi-
quant avec la cavite du statocyste ; deuxieme et 
troisieme segments approximativement de meme 
longueur, tons trois inermes. Deuxieme segment 
du pedoncule antennaire (Figs 5A, 6B) avec 
ecaille antennaire trifurquee distalement ; troi
sieme segment (Figs 4, 6B) avec une epine ven
tro-distale ; quatrieme segment environ 1.5 fois 
plus long que le cinquieme, tons deux inermes. 
Maxillipede 3 (Fig. 5C) avec une forte epine 
ventro-distale sur la coxa, une epine plus petite 
sur le basis ; ischion muni de six spinules ven
trales et, a la face interne, d'une forte crista den-
tata avec seize dents de taiile croissante de 
I'arriere vers I'avant et dont les quatre proximales 
sont tres petites ; merus aussi long que I'ischion 
avec cinq spinules proximales et quatre epines 
distales au bord ventral, de taiile croissante de 
I'arriere vers I'avant ; carpe avec une epine ven
t ro -d i s t a l e ; p r o p o d e et dacty le ine rmes . 
Exopodite atteignant a peine par son extremite le 
bord distal du merus, compose d'un article basal 
et d'un flagellum multiarticule. 
Pereiopodes 1 (Fig. 4, 5D) subegaux, le droit 
etant legerement plus robuste. Ischion et merus 
au bord ventral serrule ; ischion avec une epine 
ventro-subdistale ; merus muni de quatre ou six 
grandes epines ventrales de taiile croissante de 
I'arriere vers I'avant, et d'une faible carene longi
tudinale dorsale tuberculee avec trois fortes 
epines dorsales dans la moitie distale ; carpe envi
ron un tiers aussi long que le merus, muni de 
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FIG. 5. — Eutrichocheles crosnieri n.sp., tiolotype, 9 (MNHN-Th 1314) ; A, region gastrique, vue dorsale ; B, telson et uropodes, vue 
dorsale ; C, maxillipede 3, vue externe ; D-G, pereiopodes 1, 2, 3 et deux segments distaux du pereiopode 5 respectivement, vue 
externe ; H, quatrieme sternite abdominal, vue ventrale ; I, J, pleopode 1 et 2 respectivement, vue externe. Echelles : A-H, J, 5 mm ; 
I, 2 mm. 
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nombreux tubercules et de quelques spinules sur 
toute sa surface, plus denses aux bords dorsal et 
ventral ; propode a peu pres aussi long que large, 
recouvert de tubercules, plus proeminents au 
bord dorsal qui est pourvu de plus de deux 
epines dans sa moitie distale ; doigt fixe et dactyle 
non arques et pratiquement paralleles entre eux, 
presque deux fois plus longs que le propode au 
pereiopode gauche, un peu plus court au pereio-
pode droit ; bord secant du doigt fixe muni 
d'une forte dent triangulaire proximale et d'une 
rangee petites dents arrondies distales ; dactyle a 
extremite incurvee, bord secant muni de dents 
arrondies sauf dans le c inquieme proximal . 
Pereiopodes 2 (Fig. 5E) merus avec deux epines 
vers le tiers et les deux tiers du bord ventral et 
une epine ventro-distale. Pereiopodes 3 (Fig. 5F) 
et 4 tres semblables, sauf une plus grande taille 
chez le premier ; propode avec des rangees trans-
versales de soies cornees spiniformes. Pereio
p o d e 5 (Fig. 5G) a e x t r e m i t e l egerement 
subcheliforme. Quatr ieme sternite thoracique 
(Fig. SFI) compose d 'une partie anterieure et 
d'une partie posterieure separees par une forte 
lame transversale ; part ie posterieure munie 
d'une fente mediane, bord lateral inerme. 
Orifices genitaux femelles bien ouverts sur les 
coxae des pereiopodes 3. 

Pleopode 1 femelle (Fig. 51) avec un article basal 
et une pa r t i e t e r m i n a l e m u l t i a r t i c u l e e . 
Pleopodes 2-5 (Fig. 5J) exopoditc ct cndopoditc 
lanceoles, sans appendix interna. 
Uropode (Fig. 5B) : exopodite lanceole, avec 
deux epines au bord lateral ; endopodite presque 
quadrangulaire avec deux epines laterales et cinq 
ou six epines a la crete mediane. 
A sa capture, la femelle holotype etait de couleur 
jaune ocre ; par la suite, sa carapace a quelque 
peu blanchi dans I'aicool. 

REMARQUES 

Par la morphologic et la spinulation du rostre, du 
telson et des uropodes, le nouveau taxon apparait 
tres proche £Eutrichocheles modestus (Herbst) et il 
semble necessaire de presenter les principaux ren-
seignements bibliographiques qui existent actuel-
lement sur ce dernier, 200 ans apres sa creation. 
La description originale detaillee de I'espece 
(Herbst 1796) etait accompagnee d'une figure en 

couleurs mais le sexe du type n'etait pas indique. 
II en etait de meme des deux travaux non illus-
tres qui su iva ien t sur Axius biserratus von 
Martens, ulterieurement mise en synonymic avec 
Eutrichocheles modestus (de Saint Laurent & 
Leloeuff 1979 : 32). II s'agissait de la description 
originale tres breve par von Martens (1868) sur 
deux specimens-types du Museum de Berlin, et 
d'un rapport detaille par Nobili (1903) sur deux 
specimens de Singapore . Plus tard, Chopra 
(1933) redecrivait Eutrichocheles modestus en se 
fondant sur le specimen qui avait conduit Wood 
Mason a I'etablissement du genre ; c'etait le seul 
de ce nom a I'epoque, depose a I'lndian Museum 
(le type de Herbst ayant ete perdu). II precisa que 
le specimen etait une femelle et que les premiers 
pleopodes « are very much reduced and are repre
sented by short, uniramous, stumpy structures ». II y 
joignit une figure et deux photographies (pi. 6) 
qui montrerent un specimen aux pereiopodes 1 
tres semblables a ceux figures par Herbst. Le plus 
recent travail en date sur I'espece est celui, tres 
court, de Balasubrahmanyan & Jacob (1961) sur 
deux specimens (sexe non indique) recoltes par 
des pecheurs a Porto Novo, Inde du Sud, avec 
une photographic sombre. 

Quatre specimens £E. modestus, tons males (ori
fices genitaux femelles absents, orifices males 
petits sur les coxae des pereiopodes 5, appendix 
masculina aux pleopodes 2), ont ete etudies, I'un 
provcnant de Malaisie (BM 1879. 32), les trois 
autres de Singapour ( M N H N - T h l 2 6 7 , ZRC 
1992.10228 et ZRC 1992. 10232). lis ont tons 
des pereiopodes 1 robustes, semblables a ceux des 
specimens d'Herbst et de Chopra ; le dactyle et le 
doigt fixe sont arques, le doigt fixe est pourvu, au 
moins sur I'un des chelipedes, d'une forte dent 
cylindrique proximale (Fig. 6C). Les pleurons 
abdominaux sont pointus ventralement et ceux 
des segments 3-5 armes d'une epine latero-ante-
rieure (Fig. 6D). Une courte carene mediane lon-
gitudinale (Fig. 6E) occupe le quart environ de la 
region dorso-posterieure de la carapace. Les pleo
podes 1 sont presents, petits, sans flagellum 
(Fig. 6F) et pourraient etre qualifies de « stumpy » 
par Chopra. 

L 'examen de la l i t t e r a t u r e et du mater ie l 
d'E. modestus semble montrer qu'aucune femelle 
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de cette espece n'a jamais ete etudiee en detail et 
que les deux specimens de Herbst et de Chopra 
etaient des males. Pour faciliter sa comparaison 
avec I 'espece du V i e t n a m , une d iagnose 
d'i?. modestus est presentee ci-dessous : 

Bord antero-lateral de la carapace avec une epine 
ou une epine et un tubercule. Region dorso-
posterieure de la carapace avec une courte carene 
mediane longitudinale. Rostre styliforme, bord 
lateral avec quatre a cinq dents proximales et un 

ou deux tubercules distaux. Carene laterale de la 
region gastrique courte, avec deux fortes dents 
anterieures ; carene submediane avec six dents ; 
carene mediane avec une protuberance vers le 
tiers posterieur. Pedoncule oculaire atteignant le 
milieu du rostre. Ecaille antennaire bifurquee 
distalement ; troisieme segment du pedoncule 
a n t e n n a i r e avec une e p i n e ven t ro -d i s t a l e . 
Maxillipede 3 avec trois spinules et quatre epines 
ventrales au merus, carpe avec une epine ventro-
distale. Pereiopodes 1 egaux, merus avec une 

FIG. 6. — A, B, Eutrichocheles crosnieri n.sp., holotype, 9 (MNHN-Th 1314), vue dorso-ventrale ; A, antennule ; B, antenne. C-F, 
Eutrichocheles modestus (Herbst), S (MNHN-Th 1267) ; C, pereiopode 1, vue externe ; D, abdomen, vue laterale ; E, region poste-
rieure de la carapace et premier segment abdominal, vue dorsale ; F, pleopode 1, vue ventrale. Echelles : A-E, 5 mm ; F, 2 mm. 
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faible carene longitudinale dorsaie et deux a 
quatre epines dorsales ; propode court avec une 
ou deux epines dorsales, bord secant du doigt 
fixe avec une grosse dent cylindrique proximale, 
au moins sur I'un des chelipedes ; dactyle et 
doigt fixe arques, le dactyle plus for tement . 
Quatrieme sternite abdominal avec partie poste-
rieure munie d'une fente mediane, bord lateral 
avec une forte epine anterieure. Pleopode 1 male 
present, petit, allonge. Telson legerement plus 
long que large avec un sillon median longitudinal 
dans sa partie posterieure ; carene oblique et 
bord lateral chacun avec quatre ou cinq epines, 
bord posterieur convexe avec une echancrure 
mediane munie d'une petite epine. 
La con3paraison de la femelle holotype d'E. cros
nieri et d'un male d'E. modestus revele certaines 
differences qui peuven t etre liees au sexe : 
(1) pereiopode 1 plus grele, dactyle et doigt fixe 
non arques, bord secants munis de dents arron-
dies et d'une grosse dent triangulaire proximale 
au doigt fixe chez E. crosnieri (pereiopode 1 
robuste, dactyle et doigt fixe aux bords secants 
munis des dents triangulaires ; dactyle arque, 
doigt fixe de Fun des pereopodes au moins muni 
d 'une grosse dent cylindrique proximale chez 
E. modestus) ; (2) pleurons abdominaux obtus 
ventralement, inermes chez E. crosnieri (pleurons 
abdominaux pointus ventralement, ceux des seg
ments 3-5 armes d'une epine latero-anterieure 
chez E. modestus). 

Les caracteres suivants probablement non lies au 
sexe ont ete utilises pour differencier les deux 
especes : (1) bord antero-lateral de la carapace 
muni de deux epines chez E. crosnieri (une epine 
et un tubercule chez E. modestus) ; (2) region 
dorso-posterieure de la carapace pratiquement 
depourvue de carene chez E. crosnieri (avec une 
cou r t e carene m e d i a n e l o n g i t u d i n a l e chez 
E. modestus) ; (3) ecaille antennaire trifurquee 
chez E. crosnieri (bifurquee chez E. modestus) ; 
(4) bord postero-lateral du quatrieme sternite 
abdominal inerme chez E. crosnieri (arme d'une 
forte epine chez E. modestus). 
D'apres Herbst, le type d'iT. modestus etait blanc 
avec des bandes rouges, et c'etait un tres joli spe
cimen. L'holotype d!E. crosnieri, des sa capture, 
etait de couleur jaune ocre, et apparemment sans 
beaute particuliere. 

DISCUSSION 

L'etablissement d'especes nouvelles sur un seul 
specimen-type comporte des incertitudes, sur-
tout quand les taxons voisins ne sont connus que 
par des specimens de sexe oppose. L'importance 
du dimorphisme sexuel ne pouvant pas etre prise 
en consideration, la differenciation a ete princi-
palement realisee sur des caracteres non lies au 
sexe. Un doute persiste toutefois jusqu'a ce qu'un 
supplement de materiel soit disponible. 
Par la morphologie de la region gastrique se dis
t i ngue d ' a b o r d , chez les especes connues 
di Eutrichocheles, un premier groupe comprenant 
celles dont les carenes submedianes sont soit 
absentes, soit presentes mais inermes ou munies 
d'une seule dent anterieure ; ce sont : E. brocki 
(de Man), E. bisquamosa (de Man), E. pindatyba 
Rodriguez et Kensley, E. pumilus Sakai, et proba
blement aussi E. johnstoni (Edmondson), car 
I'auteur n'a pas fait mention de carenes dans la 
description originale. II s'agit d'especes de petite 
taille (It. 10-27 mm), au telson plus long que 
large et avec un bord posterieur plus ou moins 
a r rond i . Dans le g roupe d'especes don t les 
carenes submedianes de la region gastrique sont 
munies de nombreuses dents figurent celles qui 
sont aussi de petite taille (It. 20-28 mm) au bord 
posterieur du telson convexe ; ce sont : E. defen-
sus (Rathbun), E. austrinus Sakai et E. tuamotu 
n.sp. Les deux especes de taille nettement plus 
g rande (It. 8 0 - 9 0 m m ) de ce g roupe sont 
E. modestus (Herbst) et E. crosnieri n.sp. ; leur 
telson est plus long que large avec des carenes 
obliques bien marquees et un bord posterieur 
muni d'une encoche oil se loge I'epine mediane. 
E. crosnieri se differencie en outre par la presence 
d'une ecaille antennaire trifurquee. 
Que lques rense ignements ecologiques sont 
connus pour certaines petites especes ^Eutricho
cheles dont la plupart ont ete recoltees sur des 
fonds de coraux, de sable grossier ou de sable 
plus fin ; les profondeurs des localites varient de 
0 a 140 m, I'espece trouvee la plus profondement 
etant E. tuamotu. Seule I'espece australienne, 
E. pumilus Sakai, a ete signalee vivant dans une 
eponge . Par cont re , en ce qui concerne les 
grandes especes, I'unique detail sur I'habitat a ete 
fourni par Balasubrahmanyan & Jacob (1961) 
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chez E. modestus : les deux specimens etudies on t 

ete recoltes a Por to Novo , Inde d u Sud, a 7-8 k m 

de la cote et a une profondeur de 18 m . L'holo-

type <XE. crosnieri a ete capture a 3 0 m de p ro 

fondeur env i ron par des pecheurs , p r o b a b l e m e n t 

au dragage. 
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