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RESUME 
Six specimens d'Upogebiidae, provenant tous du Senegal et prealablement 
assignes a Upogebia nitida, sent decrits ici comme les types d'une espece nou
velle, Upogehia senegalensis n. sp. Le nouveau taxon ressemble a la fois a 
U. nitida et U. mediterranea avec lesquels il est compare. II se distingue 
d' U. nitida par la forme ttiangulaire allongee du rostre ainsi que la spinulation 
du pereiopode 1 pourvu d'une epine ou dent dorsale subdistale au merus et 
au propode. II differe d' U. mediterranea par le pereiopode 2 inerme et le tel-
son legerement plus large que long. Une cle de determination des especes 
senegalaises d' Upogebia est presentee. 

ABSTRACT 
A new species of Upogebia (Crustacea, Decapoda, Thalassinidea, Upogebiidae) 
from Senegal. 

Six upogebi id specimens, all from Senegal and previously assigned to 
Upogebia nitida, are described here as the types of a new species, Upogebia 
senegalensis n. sp. This new taxon is similat to both U. nitida and U. mediter
ranea, with which it is compared. U. senegalensis n. sp. differs from U. nitida 
by the elongated ttiangular shape of its rostrum as well as the spinulation of 
its peteiopod 1, with a dorsal subdistal spine or tooth on the merus and 
propodus . It can be differentiated from U. mediterranea by its unarmed 
pereiopod 2 and by its telson, which is slightly btoader than long. An identifi
cation key to Senegalese species of Upogebia is presented. 
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I N T R O D U C T I O N 

Un taxon nouveau, apparrenant au genre Upogebia 
Leach, 1814 a ere revele au cours d'une comparai-
son de deux especes voisines, europeennes aussi 
bien que ouesr-africaines d'Upogebiidae Borradaile, 
1903 qui sont Upogebia nitida (A. Milne-Edwards, 
1868) er U. mediterranea Noel, 1992. Le mareriel 
erudie, provenanr du Senegal, comprend six speci
mens qui avaienr rous ere artribues a U. nitida. 
Sainr-Laurenr & Le Loeuff (1979 : 39) ont toure-
fois signale rrois d'enrre eux comme atypiques. En 
fait, par la forme er spinularion du rosrre ainsi que 
du pereiopode 1, ces specimens sonr plus proches 
d' U. mediterranea que d' U. nitida. lis semblenr se 
placer enrre ces deux especes mais ne peuvent etre 
assignes de fa^on satisfaisante a aucune d'enrre elles. 
lis sonr decrirs ici comme les rypes d'une espece 
nouvelle, U. senegalensis n. sp. 
Ces trois especes rres proches, U. nitida (A. Milne-
Edwards, 1868), U. mediterranea Noel, 1992 er 
U. senegalensis n. sp. sonr comparees et leurs 
caracreres differenriels presenres dans le Tableau 1. 
Le mareriel etudie provienr des collecrions du 
Museum narional d 'His toi re narurelle, Paris 
( M N H N ) er du Narionaal Natuurh is ror i sch 
Museum, Leiden (RMNH). 
Les mensurarions indiquees dans la descriprion 
sonr : la longueur de la carapace (Ic) mesuree de 
I'extremite du rosrre au bord posrerieur de la 
carapace er la longueur rorale (Ir) mesuree de 
I'exrremire du rosrre au bord posrerieur du relson. 

ETUDE SYSTEMATIQUE 

Genre Upogebia Leach., 1814 
Upogebia senegalensis n. sp. 

(Figs 1-3) 

Upogebia nitida - Saint Laurent & Le Loeuff 1979 : 
38 (en partie), fig. 2 (b, d, e, g, h). 

MATERIEL-TYPE. — Holotype, Senegal, Platier de 
Soumbedioune, Dakar, J. Marche-Marchad coll., 
1.1964, 1 S ic 9,5 mm. It 26,5 mm (RMNH D 
48592). Pararypes, Goree, Paraiso coll., 1 O.K. 1952, 
1 cj Ic 7 mm. It 22 mm ; 1 2 Ic 7,5 mm, It 23 mm 
(MNHN Th 274) ; Th. Monod coll. (?), VI11.1946, 

1 $ Ic 6,5 mm. It 20 mm (MNHN Th 280) ; dans filet 
de langoustes, Cadenat coll., 10.X.1950, 1 cJ Ic 
12 mm, It 36 mm (MNHN Th 1395). — Anse 
Bernard, Dakar, 12 cJ cJ, J. M. Marchad coll., 
XII. 1954, 1 3 Ic 7,5 mm, h 22 mm (MNHN Th 275). 

LOCALITE-TYPE. — Dakar, Senegal. 

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

MATERIEL EXAMiNfi D'ESPECES VOISINES. — Upogebia 
mediterranea, Marseille, France, dans sediments avec 
Posidonia, Alan Willsie coll., 1982, S Ic 12,5 mm, h 
38 mm (MNHN Th 1325). 
Upogebia nitida, lies du Cap Vert, Cap St-Vincent, 
Atlantique, M. de Folin coll., lectotype, 5 ic 8 mm. It 
21 mm et paralectotype, S It 17mm (MNHN Th 22), 
specimens en mauvais erat, mensurations donnees par 
Sainr-Laurent & Le Loeuff (1979). 

DIAGNOSE. — Rostre triangulaire allonge, a peu pres 
aussi long que large a la base ; bords lateraux conver-
geanr vers I'avant, chacun avec une paire de fortes 
dents coniques ; bord antero-lateral de la carapace 
inerme. Telson legeremenr plus large que long, bord 
posrerieur presque rectiligne. Pedoncule antennulaire 
avec une epine ventrale au 1" article ; pedoncule 
antennaire inerme, ecaille antennaire perite, a bout 
obtus. Pereiopode 1 : ischion et merus avec spinules et 
tubercules ventraux et une spinule dorsale subdistale 
au merus ; carpe avec une grande epine mesiale dorsale 
disrale er une epine ventrale distale plus petite ; 
propode avec une dent dorsale subdisrale et une petite 
dent mediane disrale externe a la base du doigt fixe, ce 
dernier avec trois ou quatre denrs coniques dans la 
moitie proximale du bord tranchant; dactyle avec une 
dent arrondie proximale er une subdisrale au bord 
tranchant. Pereiopode 2 inerme. Exopodite des 
uropodes a peu pres aussi long que le relson. 

DESCRIPTION 

Rosrre (Figs 1A; 2A, D) rriangulaire allonge, a peu 
pres aussi long que large a la base, depassanr net-
remenr les pedoncules oculaires, bords lareraux 
convergeanr vers I'avanr, chacun muni d'une paire 
de denrs coniques assez forres ; un faible sillon 
median dorsal sur le rostre er une parrie anrerieure 
de la region gasrrique. Sillons dorso-lareraux peu 
profonds ainsi que les encoches fronrales a la base 
du rosrre. Creres larerales avec 10 ou 11 denrs, de 
raille decroissanre de I'avanr vers I'arriere. Ligne rha-
lassinienne disrincre, continue sur roure la longueur 
de la carapace. Bord anrero-lareral de la carapace 
(Fig. IB) inerme. Episrome arrondi au bord disral. 
Telson (Fig. IC) approximarivemenr 1,2 fois 
plus large que long, bords lareraux faiblemenr 
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FIG. 1. — Upogebia senegalensis n. sp., holotype, cJ It 26.5 mm (RMNH D 48592); A, region anterieure de la carapace, vue dorsale ; 
B, vue laterale ; C, telson et uropodes, vue dorsale ; D, pereiopode 1, vue externe ; E, partie distale du pereiopode 1, vue mesiale ; 
F, pereiopode 2, vue externe. Schelles : 1 mm. 
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convexes, bord posterieur presque rectiligne, une 
carene en U et un sillon median longitudinal, 
tous deux peu marques, a la face dorsale. 
Pedoncule oculaire (Fig. IB) moderement long, 
cornee a present jaunatre. Antennule (Figs IB ; 2B) 
avec une epine ventrale distale au premier article du 
pedoncule ; troisieme article du pedoncule a peu 
pres aussi long que les deux premiers groupes; fla-
gella approximativement de meme longueur que le 
pedoncule. Pedoncule antennaire (Figs IB ; 2C) 
inerme, ecaille antennaire petite, bord distal obtus. 
Mandibule avec une petite dent pointue mesio-
anterieure. Maxillipede 1 depourvu d'epipodite ; 
maxillipede 3 avec un petit epipodite. Arthro-
branchies du maxillipede 3 et des pereiopodes 1 -4 
constituees d'une double rangee de fines lamelles 
de chaque cote du rachis. 
Pereiopode 1 (Figs ID, E ; 2D, E) cheliforme, 
dimorphisme sexuel faible ou absent. Ischion avec 
trois a cinq spinules ventrales. Merus muni d'une 
spinule dorsale subdistale, bord ventral avec trois 
a cinq spinules et des denticules. Carpe pourvu 
d'une forte epine mesiale dorsale distale et d'une 
epine ventrale distale plus petite. Propode (doigt 
non compris) a peu pres une fois et demie plus long 
que large avec deux a cinq spinules ventrales proxi-
males, une dent spiniforme dorsale subdistale et 
une autre plus petite, arrondie, mediane externe, 
pres de la base du doigt fixe ; ce dernier, quelque-
fois legerement plus court que le dactyle, portant 
trois a quatre dents coniques dans la moitie pro
ximale du bord tranchant. Dactyle avec une dent 
conique dorsale proximale, un grand tubercule 
median proximal externe, pres du bord tranchant, 
et deux rangees longitudinales, une mesiale, une 
externe, de petits tubercules peu visibles ; bord 
tranchant d'aspect dentele, muni d'une dent 
arrondie proximale et d'une autre subdistale; ongle 
corne terminal. Pereiopode 2 (Fig. IF) avec merus 
4,5 fois environ plus long que large, inerme, ainsi 
que les pereiopodes 3 a 5. Petites epines coxales 
acerees aux pereiopodes 1 et 2. 
Uropodes (Fig. IC) avec bord posterieur de I'exo-
podi te legerement a r rondi , et celui de I 'en-
dopodite presque rectiligne, munis de tres petits 
denticules ; exopodite a peu pres aussi long que le 
telson, avec une spinule proximale. 

II y a des variations dans : 1) la longueur du rostre 
par rapport a sa largeur a la base (a comparer 
Figs lA ; 2A, F) ; 2) les cornees oculaires sont 
plus globuleuses et les soies plus denses chez trois 
paratypes de Goree ( M N H N T h 274) (Fig. 2A) ; 
3) I ' e p i n e v e n t r a l e d i s t a l e d u c a r p e d u 
pereiopode 1, assez developpee chez I'holotype 
(Fig. I D , E), est tres petite sur quatre des cinq 
paratypes (Fig. 2D, E). 

REMARQUES 

A I'exception d'un male de Goree ( M N H N T h 
1392), de It 36 mm, les autres specimens-types 
de cette espece sont de peti te taille, de It 20 -
26,5 mm, et il n 'y a pas de femelles ovigeres 
parmi eux. Ce sont toutefois des adultes aux ori
fices genitaux bien ouverts et dont les pleopodes 
I sont developpes chez les femelles. 
II n'y a pas de donnees precises concernant leur 
ecologie sauf qu'ils avaient ete attribues a U. niti
da et melanges avec des specimens de cette espece 
qui, selon Saint-Laurent & Le Loeuff (1979 : 
38), se tient depuis le httoral jusqu'a une soixan-
taine de metres de profondeur. Le Loeuff & Intes 
(1974) ont signale par ailleurs, dans leur travail 
sur les Thalassinides du Golfe de Guinee (1974 : 
63, tableau 3), que la frequence maximale de cap
ture se situe, pour les Upogebia, sur le detritique 
envase, et qu'elle est plus faible sur le sable vaseux 
et la vase sableuse. 
Saint -Laurent & Le Loeuff (1979) signalent 
10 especes A' Upogebia sur les cotes de I'Atlan-
t ique oriental inter tropical et presentent un 
tableau pour leur determination (p. 37). Selon 
ces auteurs, trois especes existent au Senegal : 
U. nitida (A. Milne-Edwards, 1868), U. furcata 
(Aurivillius, 1898) et U. aristata Le Loeuff & 
Intes, 1974. U. senegalensis n. sp. est done la 
quatrieme espece signalee dans ce pays. Le couple 
U. nitida et U. senegalensis n. sp. peut se dif-
ferencier assez aisement des deux autres especes 
senegalaises par la cle de d e t e r m i n a t i o n ci-
dessous, adaptee de Saint-Laurent & Le Loeuff 
(1979 : 37) ; elles sont comparees I'une a I'autre 
en details dans les paragraphes qui suivent (dans 
cette cle et dans les comparaisons suivantes, PI , 
P2... representent les pereiopodes 1, 2...). 
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FiQ. 2. — Upogebia senegalensis n. sp.; A-E, paratype 5 It 23 mm (IVINHN Th 274); A, region anterieure de la carapace, vue dorsaie ; 
B, antennule ; C, antenne ; D, pereiopode 1, vue externe ; E, partie distale du pereiopode 1, vue mesiale ; F, paratype 2 It 36 mm 
(IVINHN Th 1395), partie distale de la carapace, vue dorsaie. fcheiles : 1 mm. 
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FIG. 3. — A-C, Upogebia mediterranea, Marseille, c? It 38 mm (MNHN Th 1325); A, pereiopode 1, vue externe ; A', coxa (avec epine 
coxale) et basis du pereiopode 1, vue externe ; B, pereiopode 2 ; B', coxa (avec epine coxale) et basis du pereiopode 2, vue 
externe ; C, partie distale du pereiopode 1, vue mesiale ; D-F, Upogebia nitida ; D, lectotype, 5 It 21 mm pereiopode 1, vue externe ; 
E, lectotype, 2 It 21 mm region anterieure de la carapace, vue dorsale ; F, paralectotype, c? It 17 mm (MNHN Th 22), partie distale 
du pereiopode 1, vue mesiale. Echelles : 1 mm. 
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CLE DE DfiTERMINATION 

1. Bord antero-iateral de la carapace muni d'une epine. Doigt fixe du PI plus court 
que le dactyle. Antenne avec ecaille a sommet bifide, une epine ventrale au troisieme 
article du pedoncule. Carpe de PI avec 1, 2 epines au bord mesio-distal .... U. aristata 

— Bord antero-iateral de la carapace inerme. Doigt fixe du PI aussi long que le dactyle. 
Antenne avec petite ecaille a bout arrondi, pedoncule inerme 2 

2. Des epines sur la carapace en arriere du siUon cervical. Antennule avec premier article 
pedonculaire inerme. Encoches frontales (a la base du rostre) profondes. PI avec 
fortes epines dorsale et ventrales au merus. P2 avec epine dorsale au merus et carpus 

U. furcata 

— Pas d'epines en arriere du sillon cervical. Antennule avec epine ventrale au premier 
article du pedoncule. Encoches frontales (a la base du rostre) faibles. Merus de PI 
avec spinules dorsale et ventrales faibles ou absentes. P2 inerme 

U. nitida e.t U. senegalensis n. sp. 

Le nouveau taxon ressemble a U. nitida et aussi a 
U. mediterranea, une espece p r inc ipa lement 
mediterraneenne et qui n'a pas ete signaiee au 
Senegal. Les trois sont tres proches et parfois dif-
ficiles a separer. Les ressembiances et differences 
d' U. senegalensis n. sp. par rapport a I'une et a 
I'autre de ces deux dernieres especes sont presen
tees ci-dessous avec quelques details puis recapi-
tulees dans le Tableau 1. 

A. U. senegalensis n. sp. ressemble a U. 
par : 1) la forme du rostre ; 2) la morphologie et 
la spinulation du PI (Fig. 3A, C) a I'exception de 
la presence d'une dent subdistale au bord tran-
chant du dactyle ; 3) epines coxales acerees a la 
fo isauxPl e tP2(Fig . 3A', B'). 
Elle differe d'f/. mediterranea par : 1) I'ecaille 
antennaire petite, sans poin te distale (ecaille 
an tenna i re plus grande , a bou t p o i n t u chez 

TABLEAU 1. — Caracteres differentiels entre U. nitida, U. mediterranea et U. senegaiensis n. sp. 

Caracteres U. nitida U. mediterranea U. senegalensis n. sp. 

Rostre 
Dents rostrales 
Ecaille antennaire 
Telson 
Perelopode 1 

merus : epine dors, subdist. 
bord ventral et denticules 
carpe : epine ventr. distale 
propode : dent dors, subdist. 
dent mediane externe 
dactyle : dents au bord tranchant 

Perelopode 2 
merus : epine dors, subdist. 
carpus : epine dors, subdist. 

Epines coxales 

triangulaire 
souvent petites 
petite, bout arrondi 
plus large que long 

absente 
inerme ou avec denticules 
souvent absente 
absente 
souvent absente 
1 proximate, 1 subdistale 

absente 
absente 
petites, au P1 ou P2 

triangulaire allonge 
souvent grandes 
grande, bout pointu 
aussi large que long 

presente 
avec spinules et denticules 
presente 
presente 
presente 
1 proximale 

presente 
presente 
grandes, aux P1 et P2 

triangulaire allonge 
souvent grandes 
petite, bout arrondi 
plus large que long 

presente, petite 
avec spinules 
presente, petite 
presente 
presente 
1 proximale, 
1 subdistale 

absente 
absente 
petites, aux P1 et P2 
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U. mediterranea) ; 2) la presence d'une dent sub
distale au bord tranchant du dactyle (absente 
chez U. mediterranea, Fig. 3C) ; 3) le P2 inerme 
(P2 avec epine dorsale subdistale au merus et 
carpus chez mediterranea, Fig. 3B) ; 4) telson 
legerement plus large que long (approximative-
ment aussi large que long chez U. mediterranea). 
B. U. senegalensis n. sp. ressemble a U. nitida par : 
1) I'ecaille antennaire petite, sans pointe distale ; 
2) la presence d 'une dent ronde subdistale au 
bord tranchant du dactyle du PI (Fig. 3F) ; 3) le 
P2 inerme ; 4) la forme du telson. 
EUe differe d' U. nitida par : 1) la forme du rostre, 
triangulaire allonge, approximativement aussi 
long que large a la base (rostre souvent triangu
laire, moins long que large a la base chez U. nitida. 
Fig. 3E) ; 2) la spinulation du PI : merus avec 
epine dorsale subdistale, spinules et denticules 
ventraux ; carpe avec petite epine ventrale distale ; 
propode avec dent dorsale subdistale et une dent 
mediane externe a la base du doigt fixe (merus 
depourvu d'epine dorsale subdistale, bord ventral 
inerme ou avec denticules ; carpe depourvu 
d'epine ventrale distale ; propode sans dent dor

sale subdistale et souvent sans dent mediane 
externe a la base du doigt fixe chez U. nitida. 
Fig. 3D) ; 3) epines coxales petites mais acerees a 
la fois aux PI et P2 chez les males et femelles 
(petites epines coxales au P1 ou P2 chez U. nitida, 
sauf chez quelques males). 
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