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Elirait du Bulletin du Muséum d'histoire naturelle. — 1906, n° 5 , p. a56. 

M. le professeur E.-L. Bouvier a eu l'obligeance de me confier l'étude 
des collections carcinologiques très intéressantes que M. le Dr G, Seurat a 
réunies pendant un long séjour aux îles Gambier et au cours de ses explora-
lions dans les autres îles de l'archipel des Touamotou. Un mémoire accom
pagné de planches, traitant des Décapodes, Stomatopodes, Anisopodes et. 
Isopodes, est maintenant sous presse et paraîtra dans les «rMemorie" de 
l'Académie des sciences de Turin. A ce mémoire fera suite une deuxième 
partie traitant des Amphipodes, Entomostracés et Pantopodes. 

Je donne ici des courtes diagnoses préliminaires pour les espèces nou
velles, qui sont au nombre de 34. 

DECAFODA. 

Alphcidae. 

Synalpheus brachyceros nov. sp. 

9 . Pointe rostrale grêle, atteignant un peu au delà de la moitié du 
i " article du pédoncule des antennules; pointes oculaires simples prolon
gements des voûtes orbilaires, subobluses. Pédoncule antennulaire court, 
1** article à peine plus long que le 9°; 3* article environ i/3plus long que 
le a". Slylocérite alteiguant au delà de la moilié du a" article. Épine externe 
du basicérile atteignant l'extrémité du 1" article du pédoncule des antennules, 
épine supérieure très courte; carpocérile dépassant le pédoncule des antennes 
de toute la longueur du 3" article de ce même pédoncule; scaphocérite avec 
la partie laminaire 1res-large, atteignant la moilié du carpocérite. Mérus du 
gros chélipède sans épine interne, aigu à l'extrémité de son bord postérieur; 
paume du gros chélipèdo très renflée, un peu plus large que la moilié de 
sa longueur, sans dent ou lobe à l'extrémité; doigt mobile à pointe ar
rondie, long plus que i/3 de la longueur de la paume; doigt fixe non 
prolongé en avant. Paume du petit chélipède subégalè aux doigts, iuèrrae, 
un peu pîi:s que moilié aussi liante que longue. Paîtos de la 3e paire sans 
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spinules sur le mérus et le carpe: deux onguiculés dont l'inférieur est plus 
court et apparemment un peu plus large que l'onguiculé terminal. 

Longueur, i 3 millim. 5. — Makatea. 

ALPHEBS ACULEIPES var. TMPIIOPDS nov. var. 

9 . Diffère de A. aculeipes H. Coût, par le i " article du carpe de la 
a* paire beaucoup plus long, par l'ischinus des pattes de la 3* paire sans 
épines, par le mérus seulement 3 fois aussi long que large et n'ayant pas 
les spinules de aculeipes, par le carpe dépourvu de l'épine médiane, le 
propodite pourvu de h-5 épines seulement, le doigt simple, le bord dîslal 
du lelson plus armé. — Marokau. 

Alpheus euchiroides nov. sp. 

Rostre aigu, n'atleignant pas l'extrémité du i " article du pédoncule 
antennulaire, bien séparé des voûtes oculaires. Bord orbitaire antérieur se 
rattachant au rostre par un bord en S, formant de chaque côté du rostre 
deux petits lobes saillants et subarrondis, s" article du pédoncule antennu
laire subégal ou un peu plus long que le 3°, un peu plus court que le i " . 
Carpocérile dépassant le pédoncule des antennules de presque toute la lon
gueur du 3e article; basicérite sans épine. Gbélipèdes très inégaux, mérus 
avec épine subapicale interne, paume un peu moins haute que î/a de sa 
longueur, avec échancrure arrondie sur le bord supérieur et le bord infé
rieur (groupe Edwardsi); petite main à bords convexes, sans échancrures, 
doigts poilus du côté interne, mais sans crêtes piligères. t" article du 
carpe de la a* paire i a/3 fois le a' qui est subégal au 5*. Mérus des pattes 
ambulatoire avec forte épine distale inférieure, doigt simple.— Marulea. 

Alpheus hoplites nov. sp. 

Voisin de A. cuchirus. Bord frontal à trois pointes, rostrale et ocu
laires, subégales. 2e article du pédoncule des antennules 1 î/a fois aussi 
long que le premier, slylocérile atteignant l'extrémité du j " article, Car-
pocérite dépassant le pédoncule antennulaire, mais de peu; épine du sca-
phocérile aussi longue que le carpocérite. Petite pince sans épine mérale, 
main grôle el allongée, doigts mesurant les a/3 de la longueur de la 
paume, paume avec une petite échancrure sur le bord supérieur, doigts 
poilus mais non en bec de Balacniceps. î " article du carpe des pattes II 
égal au a". Ischium des pattes ambulatoires avec une épine; mérus un peu 
moins que 3 fois aussi long que large, avec épine apicale. Dactylopodite 
avec deux onguiculés, l'inférieur plus court. 

Pontoni idac . 

PEMCLIMEXES PETITTHODAKSI var. DENTICDLATÀ nov. var. 

Pinces de la i™ paire finement dentelées sur les doigts, pourvues de gros 
poils fascicules; mérus des pattes II avec h épines inférieuremenl, carpe 
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avec 3 épines dislales: doigt fixe de la pince de la 2e paire pourvu àe 
25 denticles, doigt mobile pourvu de 10 denticles; propodite des pattes 
ambulatoires avec î h spinules. — Gatavake. 

Sicgoponfonla nov. gea. 
Voisin de corallinaris. Rostre aplati horizontalement sans dents triangu

laires, formant une voûte plane au-dessus des yeux et des antennules. 
Pattes de la 2* paire très assymmétriques; doigts des pattes ambulatoires 
avec une double saillie. 

Stegopontonia commensalis nov. sp. 

Rostre dépassant l'extrémité du pédoncule des antennules; concaves en 
dessus, très longs et étroits. Carapace pourvue seulement de l'épine an-
lennale très petite. Pattes de la 1" paire très grêles et courtes, carpe un 
peu plus court que la main; doigts excavés et concaves en dedans, k fois 
plus longs que la paume très courte. Pattes de la 2* paire très inégales 
l'unecle forme Pontoniide à carpe obeonique très court et à main allongée, 
et renflée à doigts très courts, l'autre de forme normale palémonide, h carpe 
grêle, allongé, à main grêle et à doigts plus longs que la paume. Dacty-
lopodite des pattes ambulatoires très court, avec un ongle terminal et une 
double saillie ventrale; extrémité du propodite très poilue. 

Longueur, 20 millimètres. — Lagon de Hao, commensal de Echinolhrîx 
turcarum. 

Palacmonidae* 

Palaemon (Parapalaemon) aemulus nov. sp. 

d*. Carapace lisse. Rostre plutôt haut, un peu courbé, à pointe Li-ès lé
gèrement retroussée, aussi long que le pédoncule des antennules, pourvu 

de -s- dents, dont h placées sur la carapace. Maxillipèdes externes attei
gnant l'extrémité du pédoncule des antennes supérieures; i " paire de 
pattes hérissées de tubercules dépassant avec i/3 du carpe le scaphocérile, 
doigts subégaux à "la paume. Pattes de la 2* paire inégales, plus longues 
que le corps : carpe 1 1/2 fois aussi long que le mérus, main 1 1/2 fois 
sur la petite pince (et plus sur la grosse) aussi longue que le carpe, doigts 
les 2/3 de la longueur de la paume sur la grosse pince, la 1/2 sur la 
petite. Tous les articles hérissés de petits tubercules aigus; main déprimée 
(rapport entre la longueur et l'épaisseur de la paume 1: 9 sur la grosse 
pince et 1 :7 sur la petite). Doigts armés de quelques grosses dents suivies 
après jusqu'à la pointe par i5-i6 paires de petits tubercules noirâtres 
émoussés. Doigts de la petite pince très baillants. Pattes ambulatoires 
courtes, grosses et hérissées de granules aigus. 

9. Rostre avec-^- dents, cintj sur la carapace, pattes moins hérissées," 
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celles de la a* paire plus courtes que lé corps ave6 les doigts plus courts et 
non baillants. Doigts armés dans la moitié distale d'une ligne saillante 
continue, non de tubercules. ...;. . . *• - . " .. . 

Longueur, c? 64 milllimèlres, 9 58 millimètres. — Gatavake, à 
18o mètres d'altitude. 

Amphipalaemon Seurati nov. sp. 
C?. Rostre armé de 11 dents en dessus, commençant vers la moitié des 

pédoncules oculaires (la base du rostre n'est pas dentée) et de 8 dents en 
dessous; aussi long que le scaphocérite. Pattes de la i " paire n'atteignant 
pas l'extrémité du scaphocérite, a doigts un peu plus .longs que la paume. 
Pattes de la a" paire renflées, carpe très court et obconiquc, main renflée 
à doigts d'un tiers plus courts que la paume, dépassant de peu le scapho
cérite. Pattes ambulatoires n'ayant que quelques spinules sur le propodile. 

Gnatltopliyllidae. 

Gnathophyllum tridens nov. sp. 

9 . Rostre atteignant seulement la moitié du î " article du pédoncule 
anlennulaire, armé de 3 dents en dessus, d'aucune en dessous. Pattes de 
la i™ paire dépassant le scaphocérite avec presque toute la longueur du 
carpe; pattes de la a* paire'fortes ; paume deux fois aussi longue que les 
doigts. Telson avec trois paires d'épines mobiles marginales et quatre épines 
distalcs. Couleur rayée de brun. — Rikitea. -

PagurSdae. ":•'.-

•Eupagurus maorus nov. sp. _ . . . . . 

9- Carapace convexe, presque lisse; pointe médiane atteignant presque 
la moitié des écailles ophlhalraiques, dents latérales presque nulles. Yeux 
distinctement plus courts que le pédoncule anlennal, aussi longs que le 
pédoncule anlennulaire. Ecailles ophthalmîqucs subtriangulaires, non 
déniées, distantes. Chélipèdes inégaux; mérus du chélipède de droite sans 
saillie inférieure, à bords inférieurs finement denticulés; carpe du même 
chélipède pourvu d'une crête denlelée avec quelques dents spiniformes sur 
le bord interne; d'une autre crête sur le.bord externe et d'une crête mé
diane. La surface entre les crêtes, granuleuse; inférieuremenl avec h ran
gées de granulations menues. Main allongée, étroite, non élargie; bord 
interne avec deux crêtes dcnliculécs, une crête sur le bord externe, une 
nu milieu de la surface; surface eulre les crêtes granulée. Les deux crêtes 
de la main continuées sur le doigt fixe, une crête forte sur le doigt mobile. 
Petite patte ornée de même, mais moius fortement, à poils longs-et épars. 
Pattes -ambulatoires avec des longs poils, rares cl épars; propodile avec 
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une petite épine à l'extrémité du bord inférieur, dactylopodileavcc C-7 spi
nules. 

Longueur de la carapace, 6 millimètres. — Rikilea. 

Anapagurus polynésien sis no v. sp. 

C?. Carapace presque lisse, régions branchiales bien convexes. Saillies 
frontales de la carapace égales. Yeux plus longs que le pédoncule anlen-
naire et que le pédoncule antennulaire; écailles opthalmiques avec 5 spi
nules. Ischiura des 3* maxillipèdes avec 10 dents aiguës du côté interne, 
mérus et carpe se terminant en pointe aiguë du côté externe. Mérus dû 
chélipède de droite spinuleux sur les trois bords, carpe avec une rangée de 
spinules recourbée sur chaque bord; les deux bords de la main pourvus 
aussi de 8-10 dents spiniformes* surface avec deux lignes d'aspérités, 
doigts denticulés, avec des longs cils. Petite palle également conformée 
mais avec la surface entre les crêtes plus fortement armée. Pattes ambula
toires grêles. Mérus et propodite subdenticulés, avec des soies brièvement 
pinnées, carpe avec 3 épines sur le bord supérieur, propodite .avec une 
épine apicole inférieure, doigts avec 3 spinules."—Rikitea. 

G n l a t l i e i d j c a . • 

Galathea megalochira nov. sp. 

cf. Rostre large, pourvu de 3 dents seulement de chaque -côté, la paire 
basale manque. Pas de spinules 6ur la carapace en avant de la région gas
trique. Ischium des maxillipèdes 111 plus long que le mérus, avec un angle 
spiniforme à l'extrémité du bord interne, et environ i 5 dents sur la crête 
interne; mérus sans épine, mais à extrémité dentiforme. Chélipèdes in
égaux; mérus du gros chélipède renflé h l'extrémité, son bord interne avec 
3 spinules et t épine apicale; carpe très élargi à. l'extrémité, qui est 
presque tronquée avec une dent forte et une petite et une dent apicale 
tronquée. Main forte, large, à bords presque înermes, à doigts plus courts 
que la paume, baillants. Petite patte avec main plus distinctement den
telée et les doigts joignant. 

Longueur delà carapace, 3 millimètres. — Obura. 

Heteronucia venusta nov. sp. . 

C?. Carapace plus large que longue, subglobuleuse, à front bien avancé 
et couverte partout de granules très menus. Régions médiocrement dis
tinctes; front très saillant, divisé par une fissure bien nette en deux lobes 
à bord oblique en dedans et pourvus d'une dent du côté interne. Bords 
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du front dcnliculés, quelques tubercules à sa base. Angles orbitaires ex
ternes denliformes, régions plérygoslomiques armées de 4-5 tubercules 
coniques spiniformes ; bords de la carapace convexes armés aussi de 4-5 tu
bercules coniques assez gros et d'autres plus petits en arrière. Surface de 
la carapace bérissée d'autres tubercules saillants et granuleux devenant 
plus petits vers le milieu. Bord postérieur de la carapace tubercule., non 
saillant. Bord antérieur du cadre buccal saillant; deux fortes saillies co
niques granulées de chaque côté du cadre buccal; mérognathe long de 3/4 
de rischiognathe. Abdomen de 6 articles, le dernier très long cl dépourvu 
de tubercule. Chélipèdes égaux, granulés ainsi que les pattes, mérus avec 
un tubercule conique sur le bord antérieur et sur le bord postérieur, h 
extrémité lobulée; carpe court, lobule; main renflée, paume plus courte 
que les doigts; doigts finement dentés, le doigt fixe plus gros que le doigt 
mobile. Pattes ambulatoires finement granulées, mérus avec deux saillies 
denliformes; doigls plus longs que les propodites. 

Longueur, 3 millim. a5; largeur, a millim. 6a. — Ohura.. 

Nursia mimetica nov. sp. 

9. Carapace pourvue de trois côtes, l'une du front à la région gastrique 
et continuée, mais beaucoup plus faiblement en arrière jusqu'à un gros 
tubercule cardio- intestinal et les deux autres épibrancbiales. Côtes granu
lées et ponctuées ainsi que le tubercule postérieur; surface entre les côtes 
concave et lisse. Front légèrement bilobé. Bégion sous-hépatique et région 
plérygostomîale en partie, formant une facette presque invisible d'en haut 
ChéUpèdes finement granuleux, main à bord supérieur concave, à bord 
inférieur convexe; doigts plus longs que la paume. 

Longueur, a millim. 8; largeur, 3 millim. 8. — Bikitea. — Mimétique 
de Halimedc opuntia. 

Nucia rosea nov. sp. 

cf. Carapace plus large que longue, bien lobulée, peu convexe. Front 
saillant, bilobé, lobes triangulaires. Bord postérieur distinct et saillant, 
bilobé. Surface couverte de granules très déprimés, discoïdaux. Bégions 
branchiales pourvues de 5 petites proéminences arrondies et séparées par 
des sillons convergeant en avant des régions médianes. Airecardio-inteslinale 
bien saillante et nettement circonscrite, cordiforme. Saillie plérigoslomique 
forle, conico-lriangulaire; bords branchiaux pourvus de 4 saillies conico-
Uiangulaires. Chélipèdes un peu plus longs que la largeur de la carapace, 
granulés; doigls plus courls que la paume, sillonnés. Mérus des pâlies 
ambulatoires cachés, en grande partie, sous la carapace dans les trois pre
mières paires. Abdomen du mâle à 5 articles, le dernier dépourvu de tuber
cule. Couleur rose. Longueur, o millim. 5; largeur, 11 millim. 5. — 
Mangarcva-Takù, a0 mètres. 
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Cyclomctopa. 

Thalamita Bouvieri nov. sp. 

9 . Article basiiaire de l'antenne externe plus court que la longueur de 
l'orbite. Front propre divisé en h lobes, les médians droits, larges un peu 
moins que quatre fois les externes qui sont arrondis ; lobes orbitaires internes 
obliques, non arrondis. Article basiiaire de l'antenne externe pourvu d'une 
crête lisse, courte et basse, non visible d'en haut. Carapace glabre, et ayant 
seulement les parties latérales de la ligne saillante entre les dernières dénis; 
les autres manquent. Bords latéraux avec h dents, le premier est le plus 
long, convergent en arrière, ae et 4" dent petites, 3 ' rudimentaire ou nulle. 
Mérus avec 3 épines, lisse sur le bord postérieur, spinules du carpe réduites 
à des tubercules ; main lisse avec 3 crêtes et 3 épines seulement — 
Rikitea, t o mètres. 

Thalamita Seurat i nov. sp. 

9 . Carapace et appendices très poilues; carapace avec lignes transver
sales bien marquées : cordiale, inlerdentale, gastrique, protogaslrique et 
épigaslrique. Front divisé en 4 lobes, les externes très petits, les internes 
très larges el émarginés. Article basiiaire des antennes plus court que la 
largeur orbilaire, avec une grosse crête pourvue de granules aigus. Bords 
latéraux de la carapace divergents en dehors, avec 5 dents spiniformes assez 
longues; la 4' rudimenlaire, la 5* un peu plus longue que les autres. 
Mérus des ebélipèdes avec 3 épines sur le bord antérieur; bord postérieur 
rugueux et granulé. Carpe pourvu de 3 spinules en dehors, granuleux; 
main granuleuse, avec 5 épines et 5 crêtes. Propodite de la 5° paire avec 
8 spinules. Longueur, 6 millimètres; largeur, 10 millim. 5. — Maralea. 

Thalamita minuscula nov. sp. 

Surface de la carapace presque glabre et presque sans lignes : une cor
diale très faible, une interdentale interrompue, une gastrique interrompue. 
Lobes épigastriques distincts. Région fronto-orbilaire très large, front 
bilobé, lobes arrondis, faiblement granuleux; lobes susorbitaires internes 
obliques, petits. Bords latéraux obliques et convergents en arrière, pour
vus de 4 dents; la 3* rudimentaire, la dernière spiniforme mais plus grêle 
que la 2r. Article basiiaire de l'antenne plus court que la largeur de l'orbite 
avec une crête très saillante et microscopiquement dentelée. Mérus des 
chélipèdes avec 3 épines, carpe avec spinules en dehors, main peu gra
nuleuse avec 4 épines el 5 crêtes. Propodite de la 5* paire non épineux. 
Largeur, 4 millim. 46; longueur, 3 millim. 5. — Vahilahi el Kaukura. 

THALAMITA riiUMNOiDES var. GATÀVAKESSIS nov. var. 

Lobes orbitaux internes plus droits el plus longs, article basiiaire de 
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l'antenne pourvu de 5-6 denlicles obtus-, 4 dents latérales dont la 3* est 
seulement un peu plus petite que les autres. Propodile de la 5* paire avec 
4-5 spinules. — Gatavaké, a5 mètres. 

Pilumnus parvulus nov. sp. ' 

Voisin de P. austrah's Whitelegge. Carapace finement poilue en avant, 
moins en arrière: pas de poils claviformes, mais quelques longs poils sé-̂  
lacés. Surface lisse, à peine irrégulière près des dents, régions peu sépa
rées, excepté celle gastrique. Lobes médians du front bien séparés, à 
peine denticulés, lobes latéraux dentiformes. Bord orbilaire supérieur avec 
Q fissures, bord inférieur denticulé à lobe interne brièvement spïniforme. 
Dents latérales au nombre de 4, y compris l'orbilaire, aiguës, spiniformes, 
avec quelque granule aigu à leur base. Il y a une petite dent sousbépa-
tique. Chélipèdes inégaux; bord antérieur du mérus denticulé avec a spi
nules, bord supérieur avec 4 denlicles; carpe garni de granules coniques, 
avec une petite spinule au-dessus de l'angle interne; grosse main couverte 
par moitié de sa surface de granules coniques ou subaigus et de poils, lisse 
dans l'autre moitié; petites mains avec granules aigus et poils sur toute sa 
surface; doigts de la grosse main non sillonnés, doigts de la petite sil
lonnés. Pattes ambulatoire î fois 1/2 aussi longues que la largeur du corps, 
poilues; mérus avec quelques spinules sur le bord supérieur, dont l'une 
apicale; carpe avec une épine apicale. Largeur, 6 millim. 5; longueur, 
4 millim. 5. — Gatavaké,. a5 mètres; Rikitea, Maugareva, Tokaerero. 

Pilumnus merodentatus nov. sp. 

Carapace plus étroite que danspartwfus, granulée, à régions mieux mar
quées. Front granulé, largement bilobé, lobes médians plus étroits et plus 
saillants. Bord supérieur de l'orbite crénelé. Il y a une dent soushépatique. 
Trois dents latérales en plus de la dent orbitaire, aiguës, spiniformes, les 
2 premières avec un denticle accessoire. Chélipèdes comme ceux de par
vulus, mais à tubercules plus déprimés. Pattes ambulatoires a fois aussi 
longues que la largeur du corps; mérus pourvu de 3-4 épines et une api
cale en dessus, et de quelques dénis sur le bord inférieur; carpe sans épine 
apicale. Corps et pattes poilus. Longueur, 8 millim. 5: largeur, n milli
mètres.'— Rikitea. 

ISacrj oplli i it inu» nov. gen. 

Carapace large en avant, très rélrécie en arrière, à bords latéraux droits 
et convergents, non lobulée. Front infléchi, formant en bas une lame large 
séparée des orbites par des fossettes profondes. Orbites circulaires parfaite
ment fermées. Anlennuies Iransverses; antennes nulles. Maxillipèdcs avec 
l'ischium prolongé en avant du mérus, dont le bord interne est oblique, 
en dedans fouet inséré du côté interne. Grêles endoslomiales fortes. 
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Dacryopilumnus eremita nov. sp. 
d*. Carapace ayant la plus grande largeur entre les orbites; ses bords 

latéraux entiers convergent fortement, bord postérieur mesurant à peine 
i/5 de la largeur de la carapace. Surface Gnement granuleuse; une ligne 
granuleuse sur chaque côte. Orbites circulaires, parfaitement entières.Uord 
frontal supérieur divisé en quatre lobes lisses et plus saillants; inféneure-
ment, le front forme une plaque convexe non granulée, séparée des orbites 
par des dépressions profondes. Antennes disparues; un article entre les 
antennules et le bord sousfrontal, et une suture dans la dépression entre 
le front et les orbites paraissent être le résidu des antennes, maïs le fouet 
manque entièrement. Chélipèdes relativement gros, carpe et mains granu
leuses, doigts courts et bruns. Pattes ambulatoires courtes, avec les articles 
finement denticulés. Dactylopodite simple. Longueur, k millimètres; lar
geur, 5 millim 1/2. — Rikilea, Makatea, Hao et Àmanu, dans les trous 
des Madrépores morts sur place. 

Platyozius perpusillus nov.- sp. 

cf. Voisin de P. laevis Borr. mais distinct par ses bords latéraux Iri-
dentés, à dents denticulées, par ses chélipèdes armés de deux épines sur 
le bord antérieur du mérus, parle carpe armé d'une é'pine interne aiguë, 
par les mains ornées de tubercules aigus, par les mérppodites des pattes 
ambulatoires denticulés, et par les dactylopodites bionguiculés. Longueur, 
î millim. 45 ; largeur, i millim. 75. — Hao. 

Parapleurophrycoldes nov. gen. 

Carapace quadrangulaire, pourvue de 3 dents latérales, front très large, 
infléchi, quadrilobé. Cadre buccal rétréci en arrière; ischiognalhe plus 
large que le mérus, mérus un peu élargi du côté externe, palpe gros; 
crête endostomiales forle6. Antennes libres dans le hiatus orbitaire. 

Farapleurophrycoid.es roseufi nov. sp. 

d*. Carapace médiocrement convexe, à bords droits un peu convergents 
en arrière. Front faiblement quadrilobé. Régions peu distinctes, surface 
finement poilue. Bords latéraux de la carapace pourvus de 3 dents et d'un 
tubercule entre la 1" et la a* dent, et après la 3"; 2* dent plus longue que 
les autres et pourvue d'un dcnticle. Régions près des dents imperceptible
ment granulées. Mérus des chélipèdes avec une épine, bord supérieur den-
tîculé; carpe avec une épine et la surface couverte de petits tubercules 
aigus, main couverte de granules aigus arrangés en séries. Doigts aigus, 
brunâtres. Mérus des pattes ambulatoires avec quelques spinules en dessus; 
carpe avec deux faibles crêtes et une spinule terminale. Couleur rose. Lon
gueur, 1 milum. 3; largeur, 1 millim. 7. — Marutea. 

http://Farapleurophrycoid.es
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Catamctopa, 

Macrophthalmus consobrinus nov. sp. 

(5*. Voisin de M. convenus. Carapace deux fois aussi large que longue. 
Régions gastrique et cordiale lisses, régions hépatiques et cordiales finement 
granuleuses, les granules formant un amas longitudinal sur chaque région 
branchiale. Dent orbi taire externe très aiguë, dirigée en avant et en dehors; 
une seule dent après, aiguë, dirigée en dehors; aucune trace de 3' dent 
Pédoncules oculaires atteignant l'extrémité de l'orbite. Chélipèdes égaux, 
bords du mérus finement granulés pourvus de long poils clairs. Bord in
terne du carpe marginé par une ligne granuleuse, quelques granules aigus 
à l'angle interne. La moitié supérieure de la face externe de la main gra
nulée, l'inférieure lisse; bord supérieur occupé par deux petites crêtes 
granulées, bord inférieur avec une forte crête lisse s'étendant jusqu'à 
l'extrémité du doigt fixe. Doigt mobile avec une faible crête dentelée, sans 
dent moîariforme au bord préhensile; doigt fixe avec une grosse dent 
niolariformc. Face interne de la main feutrée, sans épines. Mérus des 3 pre
mières paires de pattes ambulatoires avec une épine apicole, bords du 
mérus, du carpe et du propodite finement dentelés, les denlicules disposés 
en 2-3 séries 6ur le mérus. Longueur, 16 millim. 5; largeur, 36 milli
mètres. — Rikitea. 

ANISOPODA. 

ApseudJdae. 

Apseudes rikiteanus nov. sp. * 

9. Bord frontal convexe en avant, atteignant environ la moitié du 
premier article du pédoncule des antennes supérieures. Lobes oculaires 
bien développés, subobtus, yeux petits. Segments du pereon complètement 
dépourvus d'épines, bords des segments tronqués. Bords des segments 
abdominaux subaigus, recourbés en bas; pas d'épines ventrales au pleon; 
dernier article arrondi, et presque aussi long que les 3 qui le précèdent. 
Premier article du pédoncule des antennes supérieures un peu plus que 
deux fois aussi long que large; ae et 3'articles courts; fouet principal 
avec 7 articles, pourvus de soies; fouet accessoire pourvu de 5 articles. 
Lcaille du a° article du pédoncule des antennes inférieures très courtes, 
ciliée; 3e article très court, /»*deux fois aussi long que le 3', 5' plus court, 
fouet de 6 articles. Pas d'épine ëpistomienne. Premiers gnatbopodes à 
partie basale massive, renflée, l'article suivant aussi renflé, l'article carpal 
triangulaire et long d'environ trois fois sa largeur au bout; main un peu 
plus longue que large, convexe, subégale aux doigts; doigt mobile courbé, 
non denté, plus grêle que le doigt fixe; doigt fixe à bord préhensile dentelé 
et cilié. Deuxième gnatbopodes forts avec h épines sur le carpe et 5-6 sur 
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le propodile, doigt arqué. Peréopodes avec des longs cils. Longueur, 
2 millim. 3. — Rikitea, 2 mètres. 

Apseudes Seurati nov. sp. 
Tête formant en avant une saillie triangulaire à bords convexes et h 

pointe aiguë, n'atteignant pas la moitié du premier article du pédoncule 
des antennes supérieures. Lobes oculaires arrondis, yeux gros. Segments 
péréonaux sans épines, épimères petits; segments pléonaux à bords subar
rondis; dernier segment aussi long que les 5 qui le précèdent. Une longue 
épine épistomienne. Pas d'épines ventrales. Premier article du pédoncule 
des antennes supérieures plus que trois fois aussi long que large, avec des 
longs poils insérés dans des petites entailles; 2e article un peu moins long 
que la moitié du premier (3e et fouets manquent à l'exemplaire). Écaille 
du 2e article des antennes inférieures étroite; 3e article court, 4" et 5* plus 
courts et subégaux (le fouet manque). Premier gnatbopode très grêle et 
long, partie basale moins renflée que dans l'espèce précédente, pourvue, 
au-dessous, de spinules ou grosses soies, article suivant grêle et cilié, 
convexe en debors, carpe plus que quatre fois aussi long que large. Main grêle 
et très longue, paume plus que deux fois aussi longue que lai-ge; doigts 
grêles subégaux à la paume non dentés (a' gnathopode et uropodes man
quent). Peréopodes plus grêles, élancés et moins poilus que dans A. riki-
Leanus. Longueur, 3 millim. 5. — Tokaerero. Sur l'huître perlière. 

Tnnaididae. 
Tanais Seurati nov. sp. 
9 . Longueur, 2 millimètres. Lobes oculaires subaigus; antennes presque 

égales, les unes tri-articulées avec le premier article deux foÎ6 aussi long 
que le a* et trois fois aussi long que le 3*, les autres avec 5 articles dont 
le 2e est beaucoup plus court que le premier et celui-ci un peu plus court 
que le 3e; dernier article dans les deux paires avec un faisceau de poil6, 
Doigt fixe du 1" gnathopode plus large que le doigt mobile, denticulé. 
Abdomen non dilaté, trois premiers segments avec des poils marginaux, 
deux derniers segments plus courts. Uropodes divisés en 6 articles. Peréo
podes avec le dernier article en forme de crochet, élargi à la base et mi-
croscopiquemenl denticulé. 

Dans les Ulves du Banc Gaveau. 

ISOPODA. 

Stenctri idae. 

Stenetrium Hanseni nov. sp. 
<?9. Tête environ trois quarts aussi longue que large, ses angles an

térieurs prolongés en cornes non dentées: entre les antennes internps et 
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l'angle latéral, une autre saillie plus courte. Lame frontale droite. Pas de 
saillie sur le premier article du pédoncule des antennes externes; 5* et 6* 
articles très longs, fouet un peu plus long que le pédoncule; fouet des an
tennes internes composé de sept articles, plus court que le pédoncule. 
Yeux réniformes. Premiers gnalhopodes du mâle très longs, 4" article non 
saillant en arrière, mais formant un lobe arrondi à l'extrémité du bord 
interne; 5' article prolongé en un gros lobe apical concave qui cache.le 
bord interne du 6e article et qui est denté à l'extrémité; 6- article arayg* 
daloïde, deux fois aussi long que large, avec une dent sur le bord palmaire; 
7" article se rabattant contre la saillie du 5e. Gnalhopodes I de la femelle 
plus courts; A" article prolongé postérieurement en lobe saillant poilu; 
5* article seulement un peu prolongé en avant; 6" élargi à l'extrémité plus 
que à la base armé d'une longue épine et de quelques denticles. Abdomen 
un peu plus long que large, avec une dent de chaque côté. Exopodes 
uropodes plus courts que l'endopode. Endopode du a* pléopode du 
mâle avec le a' article terminé en pointe presque triangulaire. Longueur, 
h millim. 5. — Fakahîna. Sous les Tridacnes mortes. 

Stenetrium euchirum nov. sp. 

c? 9. Tête à peu près comme dan6 S. Hansenij mais la dent de l'angle 
externe offre une petite dent, iet la dent du bord antérieur est aussi longue 
que la dent externe. Premier gnathopode court; dans le mâle, le 3* article 
court a une saillie aiguë du côté externe; h' article avec les deux extrémités 
subaiguës: 5' très court, prolongé à l'extrémité interne en un long pro
cessus triangulaire aigu; 6e article formant avec le 7e une espèce de pince, 
parce qu'il est élargi à l'extrémité, à bord droit et prolongé en longuesaillie; 
le 7e article se rabat contre ce bord; il est plus large dans la moitié distale 
que dans sa moitié proximale. Dans la femelle, le 6* article est plus 
large; son processus terminal plus court, et le 7" article n'est pas élargi 
dans la moitié distale. Abdomen comme dans S. Hanscni. a" article de 
l'endopode du a" pléopode du mâle prolongé en pointe conique longue. 
— Tearia et Gatavaké. 

Parasellldae. 
D n g n t a s , nov. gen. 

Antennes externes avec fouet long (6 articles et exopodes au 3' article). 
Antennes internes à fouet pluriarliculé. Premier gnathopode avec 5* article 
très court, 6* article très allongé, avec dents, 7" long et se rabattant contre 
le 6* pour former une pince. Pattes thoraciques bîonguiculés; pléopode de 
la impaire du mâle avec une suture à l'extrémité. 
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Bagatus stylodactylus nov. sp. ' 

d*. Tête 1 fois i/a aussi large que longue, à angle arrondi, bord 
frontal plutôt concave, yeux arrondis. Exopode de l'antenne externe linéaire; 
fouet des antennes internes avec 8-9 articles. Premiers gnatliopodes allonges, 
à articles comprimés,1e a' très court, le 3"et le li* allongés, le5*très court; 
6* article plus que deux fois aussi long que large et pourvu dans sa moitié 
distale de deux fortes dents triangulaires. Doigt falciforme se repliant contre 
le bord externe du 6* article. Pleotelson non denticule*. Longueur, a milli
mètres. — Mangareva. . v . 

Bagatus platydactylus nov. sp. 

d*. Yeux réniformes, comme dans Stenelrium. Premier gnalhopode avec 
le h" article élargi; 5e avec une longue saiUie apicale externe; 6' allongé, 
urcéole avec a dents dislales ; 7* plus long que le 6°, élargi a l'extrémité. — 
Rikitea. 

Valvifera. 

Synidotea paciflea nov, sp. ' . . " ' . " ' . 

Surface dorsale un peu inégale, mais non luberculée. Épimères entière
ment soudés sur les segments thoraciques î-û, faiblement indiqués par des 
sutures sur 5-7. Tête environ deux fois aussi large que longue à ongles 
antérieurs subarronfb's, à front presque droit; un peu renflée latéralement 
Yeux petits, subdorsaux, antennes externes courtes, fouet de 5 articles. An
tennes internes courtes. à fouet rudimenlaire, d'un seul article. Pleotelson 
avec une seule ligne partielle de suture, à extrémité arrondie. Longueur, 
3 millimètres. — Localité non précisée. 

F l a b c l l i f c r a . — Sphacromldae . 

Pnracassldinopsis nov. gen. 

Pléopodes U et 5 avec des plis sur les deux rameaux pîéopodes i^a-3, 
avec des forts poils plumeux sur les deux rameaux ; endopode du pléopode i 
étroit, appendix masculina du 2* pléopode bien développée; exopode du 
pléopode III avec articulation terminale. Pas de différence dans le corps 
entre le mâle et les femelles; dans les deux sexes l'endopode des uropodes 
est plus développé que l'exopode. Mules à maxillipèdes lobés, femelle 
chargée d'embryons avec réduction des parties buccales. Abdomen convexe 
avec k crêtes sur le dernier article, extrémité faiblement émarginée. 

Paracassidinopsis Bculpta nov. sp. 

Tête, vue d'en baul, assez cour.'c,. élargie; yeux poslérolaléraux, sans 
saillies antérieures. Premier segment péréional plus long que les aulres; 



14 [269] 

segment a* plus petit que le premier mais plus large que les suivants, 
segments m, iv, v subégaux, segments vi et vu plus courts ; les segments 
n-v ont les épimères aigus ou subaigus saillants, délimités par une suture, 
accompagnée par un tubercule oblong; le premier segment aigu en avant 
et en arrière, pourvu également d'un tubercule oblong. Antennes et anten-
nules courtes, leur pédoncule sans saillies. Surface des segments péréionanx 
un peu plus sculptée, parce que leur partie postérieure est plus saillante 
et un peu granulée. Premier segment abdominal large et un peu ré
pandu latéralement, avec deux lignes de suture. Dernier segment très 
bombé dans sa partie basale avec h crêtes arrondies, partie terminale 
convexe en pointe mousse et légèrement échancrée à l'extrémité en dessous. 
Uropodes un peu plus courts que le dernier segment, à endopode large, 
et beaucoup plus long et plus large que l'exopode. Longueur, a millim. 7. 
— Rikitea. 

Dynamenella Codii nov. sp. 

d1 9. Convexe, presque lisse sur les segments péréiouaux, excepté le 9*. 
Epimères des segments 1-6 presque arrondis, non saillants, plus ou moins 
marginés. Premier segment un peu plus long, les autres subégaux, le 7* 
bien développé, bilobé légèrement au milieu, avec les parties latérales bien 
saillantes et arrondies. 1" article de l'abdomen court, avec deux sutures; 
dernier article renflé, granulé et pourvu de courts poils; pointe rétréçie et 
échancrée; échancrure plutôt courte et à fond arrondi, mais bien saillante 
et à lèvres renflées. Abdomen avec des granulations et quelques poils. Uro
podes, à peine plus long que le dernier segment, médiocres; endopode 
un peu plus court que l'exopode ; ce dernier à peine denliculé et pourvu 
de poils très courts. Longueur, environ h millimètres. — Makapù. Dans 
les Codium. 

Dynamenella platura nov. sp. 

Corps 1 /J/5 fois aussi long que large; les segments presque de même 
longueur, excepté le premier qui est plus long et le dernier qui est plus 
court (en examinant l'animal d'en haut). Chaque segment bordé d'une 
ligne de granulations en arrière. Épimères subaigus. Telson bien granulé 
dans le mâle, peu ou point dans la femelle. Ecbancrure terminale triangu
laire avec un petit lobe impair dans le mâle et se prolongeant après avec 
une fissure jusqu'à la pointe; uropodes élargis, un peu plus longs que le 
telson, granulés, les deux rames de même longueur denticulées; dans la 
femelle, le telson est plus court, et l'échancrure terminale est simple et 
courte; les uropodes sont subégaux au telson, et leur exopode plus court 
que l'endopodc. Longueur du mâle, 2 millim. 6. — Localité non précisée. 
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Bopyrldac. 

Gigantione Giardi nov. sp. 

9. Longueur, ao millimètres: largeur, 19 millimètres. Corps asym-
métrique, lames pleurales plus fortement développées à gauche qu'à droite. 
Corps élargi, péréion beaucoup plus développé que le pléon. Tête élargie, 
bord frontal charnu, droit, deux saillies charnues sur les parties anté
rieures des bords latéraux. Antennules Inarticulées, antennes avec 6 ar
ticles. Segments thoraciques tous pourvus de lamelles pleurales charnues 
et un peu bosselées, plus fortes à gauche qu'à droite; segments n, m,r? 
avec des renflements gibbeux près des lames pleurales, marqués seulement 
à gauche. Lames pleurales des segments de l'abdomen conformées comme 
celles du thorax: sixième segment pourvu aussi de deux lamelles, et de 
petits uropodes charnus. Cinq gros oostégites dont les bords extrêmes se 
dépassent largement. Crête interne du premier oostégite, qui cache les 
maxillipèdes, lobuîée à la base. Maxillipèdes sans palpe : pattes thoraciques 
avec le dernier article distinct et en crochet. Pléopodes comme dans 
G. Mœbiî. Uropodes à article basilaire charnu et deux petites branches cy
lindriques, lisses. 

<?. Longueur, 7 millimètres; largeur, 2 millim. 36. Tous les segments 
bien séparés, sans crêtes ou tubercules sternaux; le quatrième segment 
plus large; les angles des deux premiers articles arrondis, les autres diri
gés en arrière. Yeux distincts. Antennes visibles d'en haut dans leur partie 
terminale. Une paire de maxillipèdes non segmentés. Segments de l'abdo
men distincts et mobiles avec pléopodes simples, laminaires; uropodes 
laminaires articulés avec le telson. 

Sur Xantho (Eudora) tetraodon Heller. Cavité branchiale de droite. île 
Hao. 

IMPMMBIUE KATlCmi.E. Juîllcl 1906 . 


