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16) Liomera (Bruciana) pediger (Alcock, 1898) nov. subgen. (fig. 4345; pi. 3 A-C)
Carpilodes pediger Alcock, 1898, p. 83. — Illustr. Invest., 1899, pi. 36,
fig. 4. — Rathbun, 1902, p. 127. — Laurie, 1906, p. 394. — Rathbun,
1911, p. 212. — Odhner, 1925, p. 25, pi. 2, fig. 5. — Serene et Luom,
1960, p. 178 (dans une clef). — Buitendijk, 1960, p. 261.
Non Carpilodes pediger, Borradaile, 1902, p. 260 = C. ruber A. Milne
Edwards, 1865.
Liomera pediger, Serene, 1968, p. 73.
Materiel. — MRAC 53.908, male de 6 x 9 mm. Loc. Sechelles, Mahe;
coll. 7.8.1972.
— Collection Bruce : 5 males, le plus grand de 8 X 13 mm et 3 femelles, la plus grande de 5 X 7 mm. Loc. lie de Coetivy; 25 m de fond;
coll. 21.2.1972 durant la croisiere du « Manihine » de l'EAMFRO.
Observations. — Alcock (1898) a signale le dimorphisme sexuel de
l'espece; les males ont de grands chelipedes d'une longueur egalant
deux fois la longueur de la carapace, les doigts sont arques (laissant
un espace entre eux) et ne sont joints l'un contre l'autre qu'a leurs
La premiere partie de cette etude a ete publiee dans la Revue de Zoologie africaine, 1977; vol. 91, pp. 45 - 68. La numerotation des figures de cette deuxieme
partie continue celle de la premiere.
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extremites, le dactyle porte une forte dent submediane. Sur les femelles, la longueur des chelipedes n'excede guere la longueur de la
carapace et la dent du dactyle n'est qu'a peine indiquee. Sur les plus
grands males des specimens que j'ai examines, les doigts sont legerement elargis distalement, leurs extremites etant denticulees et
creusees en cuillere; ils ont de chaque cote un sillon median longitudinal. Le dactyle est presque de meme hauteur sur toute sa longueur
alors que la hauteur du doigt fixe se reduit regulierement de son origine a son extremite distale. Sur la face interne du dactyle, le sillon
median s'elargit distalement pour former une coupelle creusee dans
la partie subdistale du dactyle. Le premier pleopode male s'elargit a
1'apex en un lobe arrondi, orne a sa base de 3 - 4 tres longues soies
rigides.
L'espece est une forme sublittorale des fonds de 10 a 40 m generalement recoltee par dragages. Alcock (1898) avait decrit pediger pour
7 specimens, le plus grand etant un male de 6,5 X 10 mm et provenant des cotes de Ceylan et des lies Andamans; les femelles sont plus
petites. Depuis l'espece a ete signalee a Ceylan (Laurie), aux lies
Amirantes et Sechelles (Rathbun) et dans la mer de Sulu (Buitendijk).
Liomera (Bruciana) nov. subgen. — Le genre Liomera Dana, 1851
groupe des especes heterogenes que sa revision conduira a separer
dans de nouveaux genres ou a classer peut-etre dans d'autres genres
existants. Bruciana nov. subgen. est etabli avec Carpilodes pediger
Alcock, comme espece type et comme element preparatoire a la necessaire revision de Liomera (= Carpilodes).
Les principaux caracteres du sous-genre sont des pattes marcheuses
longues et minces et un type de premier pleopode male different de
tous ceux existant sur les autres especes de Liomera. L'espece la plus
proche de pediger est Neoliomera acutidens Sakai, 1969, qui possede
a la fois un aspect general (carapace, chelipede et pattes) assez semblable et un premier pleopode male de meme type. N. acutidens est
a deplacer dans Bruciana, mais differe de pediger au moins par ses
chelipedes. Par contre, malgre un aspect general tres voisin de celui
de pediger et acutidens, il parait difficile de rapporter a Bruciana
l'espece Liomera lippa Nobili (1905) dont le premier pleopode male
est d'un type legerement different.
Le nouveau sous-genre est dedie au Dr A.J. Bruce.

If
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Fig. 43 - 45.

Liomera (Dmckimi) pediger, MR AC 53.908, male de 6 x 9 :
v?ivi!rer pleopode.
46. FUi.xaiUlms bolctarius, MR AC 53.891, male de 8 x 12: premier

Fig. 46 - 48.
pleopodc; - 47. extremite tin premier pleopode en vuc tlorsaic; - 48. extremite tlu
premier pleopode en vuc venlm'e, son bord distal oriente vers le has tie la figure.
Fig. 49 - 52. — 49. Xeuuphiluiln.-odes mocbii, MRAC 53.9I7A, male tie 6 x^ 8,5:
troisieme maxillipede; - 50. abdomen; - 51. premier pleopode entier; - 52. extremite
tin premier pleopotle.
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17) Euxanthus boletarius (Rathbun, 1911) (fig. 46 -48; pi. 3 D-F)
Actaea boletaria Rathbun, 1911, p. 221, pi. 18, fig. 3, 4. — Odhner, 1925,
p. 55, pi. 3, fig. 18 — Ward, 1942, p. 88.
Euxanthus boletarius, Guinot, 1967, p. 556, fig. 23, 24, 25, 28.
Materiel — MRAC 53.891, male de 8 X 12 mm. Loc. Sechelles, Mahe;
coll. 7.9.1966.
Observations. — Le premier pleopode male du present specimen
differe sensiblement de celui d'un cotype de l'espece (de 5 X 7,3 mm)
figure par Guinot (1967, fig. 28a, b); ce dernier specimen etant d'une
beaucoup plus petite taille, son pleopode n'avait sans doute pas encore
les caracteres de la forme adulte et en particulier les trois longues
soies subapicales avec houppe terminate de petites soies n'y etaient
pas developpees comme sur le present specimen. Le plus grand specimen connu de l'espece est un male avec une carapace de 17 mm
de long signale par Ward (1942) et le plus grand cotype est un male
de 12,2 X 18 mm.
On ne connait encore que peu de specimens de l'espece. Decrite
pour un male, deux juveniles et trois femelles des lies Amirantes et
un male et une femelle des lies Sechelles (Rathbun), elle a ete signalee
a ce jour seulement des iles Chagos (Ward); Odhner et Guinot ayant
etudies des specimens de Rathbun (1911).
L'espece habite les fonds de 30 a 55 m aux abords des recifs de
coraux. Je remercie particulierement Mme Guinot de son aide pour
l'identification du present specimen.
18) Xenophthalmodes moebi Richters, 1880 (fig. 49 - 52)
Xenophthalmodes moebii Richters, 1880, p. 155, pi. 16, pi. 17, fig. 1-5.
— Miers, 1884, p. 10, 12. — Barnard, 1950, p. 297, fig. 56 A-C. —
Serene, 1968, p. 92 (pas de specimen).
Non Xenophthalmodes moebii, de Man, 1890, p. 68, pi. 5, 5a, 5b.
Materiel. — MRAC 54.031, male de 6 X 8,5 mm. Loc. Sechelles,
Mahe; coll. 8.9.1972.
Observations. — Les caracteres du present specimen concordent avec
ceux de moebii tel qu'il est decrit et figure par Barnard (1950). Tesch
(1918) a separe de moebii, l'espece dolichophallus en se rapportant
principalement a la condition du premier pleopode male, qui sur cette

T

— 752 —
derniere espece s'etend au-dela du telson presque jusqu'au bord de
la cavite buccale, alors que, pensait-il, il ne depassait pas le telson
sur moebii. Riehters (1880) n'avait donne aucune information sur cet
appendice dans sa description de moebii. Tous les auteurs, a l'exception de Barnard (1950) avaient adopte les vues de Tesch (1918). Madame Guinot (communication personnelle) a reexamine le type de
moebii et dans un travail en cours de publication en donnera une
nouvelle description, completant celle de Riehters (1880) et precisant
en particulier la condition du premier pleopode male, qui comme sur
dolichophallus s'etend au-dela du telson. II est probable que les auteurs ont pu confondre les deux especes et leurs specimens sont a
reexaminer; mais les deux especes semblent etre distinctes.
Les premiers pleopodes du present specimen different sensiblement de ceux figures pour dolicho phallus par Stephensen (1945, fig.
47d) et par Griffin et Campbell (1969, fig. 6c); en particulier si on
se refere a leur region apicale. Dans tous les cas, le premier pleopode
est, en vue dorsale et position naturelle, parfaitement rectiligne d'avant
en arriere, comme le figure Barnard (1950). Sur toutes les autres
figures, il est represents en vue de profil couche sur un cote. La tres
forte courbure du tiers proximal du pleopode correspond a son etroit
ajustement in situ a la tres forte convexite de la partie postero-dorsoventrale de l'animal. Probablement une meilleure connaissance des
doigts et des paumes des chelipedes facilitera la separation des especes.
Comme la plupart des specimens de Xenophthalmodes, signales sous
le nom de moebii ou dolicho phallus, le present specimen a ete recolte
par dragage et les especes habiteraient les fonds de 10 a 15 m de la
zone sublittorale. Cependant Riehters (1880) a decrit moebii pour
des specimens provenant de la riviere Noire a l'ile Maurice. Par ailleurs, il y a dans les collections du Museum a Paris, des specimens
provisoirement rapportes a X. aff. dolicho phallus par Mme Guinot
et qui avaient ete recoltes par le Prof. Monod dans une localite de
Madagascar situee en eau (presque) douce, a 20 km en amont de l'embouchure d'un estuaire.
Par la disposition de l'abdomen male, et en particulier du premier
segment, le specimen de X. moebii de de Man (1890) est a rapprocher
de X. brachyphallus Barnard, 1955 et il serait interessant d'examiner
leurs possibles relations. Aucune des deux especes n'appartient a
Xenophthalmodes.

Remarques sur Xenophthalmus White, 1847.
Richters (1880) avait tres clairement separe son genre de Xenophthalmus pinnotheroides White, 1847, espece type du genre de White,
qui possede en effet un troisieme maxillipede du type des Pinnotherelinae, alors que Xenophthalmodes
possede un troisieme maxillipede de type goneplacien. La situation de Xenophthalmus n'est plus
aussi claire, depuis qu'on a rapporte a ce genre X. obscurus Henderson, 1893, qui possede un troisieme maxillipede de type goneplacien.
En faisant reference a ce caractere et a d'autres, tel le type du premier pleopode male, Serene et Umali (1972) ont deplace obscurus
hors de Xenophthalmus pour en faire l'espece type d'un nouveau
genre Neoxenophthalmus.
II serait interessant d'examiner les relations de ce nouveau genre par rapport a Xenophthalmodes
et aux
Asthenognathinae. Quant a Xenophthalmus White, 1847, il ne renferme
a mon avis que X. pinnotheroides White, 1847 et X. wolfi Takeda et
Miyake, 1970. En effet, X. garthi Sankarankutty, 1969 n'appartient pas
a Xenophthalmus et n'est probablement qu'un synonyme d'Anomalifrons ligthana Rathbun, 1931.
19) Macrophthalmus (Macrophthalmus) latipes Borradaile, 1903 (fig.
53 - 57).
Macrophthalmus latipes Borradaile, 1903, p. 433, fig. 114. — Tesch,
1915, p. 164. — Barnes, 1973, p. 292, fig. 1 A-D.
Materiel. — MRAC 53.885, 1 male de 5 X 9,8 mm, sans chelipedes,
1 femelle ovigere de 5 X 10 mm. Loc. Sechelles, Mahe; coll. 7.9.1966.
Observations. — Les presents specimens concordent avec la recente
redescription detaillee de l'espece faite par Barnes (1973), sauf sur
les deux points suivants : 1) sur les deux sexes la moitie proximale du
bord antero-superieur du merus des pattes-marcheuses 2 et 3 est arme
de deux epines, legerement plus faibles que la subdistale, qui etait
la seule signalee par Barnes (1973). 2) le plastron sternal du male
porte au niveau de la jonction des segments 4 et 5 de l'abdomen et
tout pres du bord de la cavite abdominale un petit tubercule aigu,
comme une courte epine trapue.
Barnes (1973) avait base sa redescription sur l'examen de l'holotype
male de 4,4 X 8,3 mm et seul specimen connu; c'est assez dire l'importance de la presente recolte. Borradaile (1903) avait indique que
son specimen avait ete recolte a la drague sur les fonds d'environ 50 m
a South Nilandu Atoll dans l'archipel des Maldives.
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Barnes (1973) considerait le type comme un juvenile, faisant meme
une reserve generate sur la maturite de tous les specimens de Macrophthalmus de petite taille recoltes dans la zone sublittorale et dont
plusieurs ont servi a decrire des especes. II suggerait la possible existence chez les juveniles de certaines especes littorales de Macrophthalmus d'une tendance a emigrer plus bas, plus profond que les adultes,
c'est-a-dire dans la zone sublittorale. Sans nier absolument la possibility d'une telle migration et malgre l'insuffisance d'observations
sur l'habitat de nombreuses especes de Macrophthalmus, on ne saurait en se re fe rant a Verwey (1930), considerer la zone littorale intertidale, entre le niveau le plus haut des regions a Uca et le niveau
des plus basses marees, comme le seul habitat normal des adultes des
especes de Macrophthalmus. Parmi les especes de ce genre certaines
habitent la zone littorale et d'autres la zone sublittorale. Dans les
deux cas, la taille de maturite des especes varie. Pour juger de cette
maturite, la forme des chelipedes et la condition des premiers pleopodes des males, l'etat ovigere des lemelles donnent de meilleurs criteres que la taille des specimens, qui varie considerablement entre
les especes. Parmi les Macrophthalmus habitant la zone sublittorale
(entre 10 et 100 m de fond), tclescopicus atteint 20 X 38 mm et son
chelipede n'a sa forme adulte que sur les specimens d'au moins 30 mm
de largeur; philippincnsis, dent at us, latipes sont adultes a une taille
d'environ 5 X 10 mm; harnesi et vietnamensis a une taille de 12 X 15
mm, pour ne citer que des especes sur lesquelles je possede des observations pcrsonnelles.
De meme, parmi les especes a habitat littoral la taille (plus grande
largeur de la carapace) des adultes varie entre 10 mm sur bosci, quadratics, erato et 60 mm sur latreillei; elle atteint 40 mm sur dilatatus,
25, 30, 35 mm sur sulcatus, crassipes, parvimanus et ne depasse guere
20 mm sur milloti et kempt nov. sp. ).
Barnes (1973) commentant l'aplatissement des propodes et dactyles
de la cinquieme paire de latipes a souligne cette possible adaptation
a la nage, comme unique chez les Macrophthahnus et exceptionnelle
chez les Grapsoidea. Hartnoll (1971) dans ses observations sur la nage
chez les Brachvoures a cite de nombreux cas de Grapsidae nageant,
Varuna litterata et les Plagusia etant parmi les plus significatifs.
Deux des adaptations morphologiques a la nage, definies par Hartnoll (1971), existent sur Macrophthalmus latipes; le propode et le
!

') J'ai donnc, dans un article a I'impression, mais pas encore publie a ce jour,
ee nouveau nom aux specimens du Musee de Singapour que j'avais decrits
(Serene, 1973) sous le nom de vcrrcaitxi.

dactyle de la cinquieme patte sont elargis et aplatis et leurs bords
sont franges de soies. Sans doute l'aplatissement et l'elargisscment
du propode et du dactyle peuvent a la l'ois servir aussi bien pour
l'enfouissement que pour la nage. Les [ranges de soies etendent la
surface des paites pour la nage. La nage de Macrophthalmus
latipes
n'est sans doute guere differente de celle de Macrophthalmus
kempi,
et pour cette derniere je rapporterai les observations que j'ai faites
en 1972 a Amboine.
Le vaste plateau corallien de l'ombouchure de la riviere de Galala
est reconvert par endroits de bancs de sable vaseux dans lesquels la
maree basse isole de vastes flaques d'eau de 7 a 8 m de diametre
et de 30 a 40 cm de profondeur. Le fond sablo-vaseux de ces flaques
est en grande partie convert de phanerogames marines et d'algues et
presente un relief monticuleux; M. kempi creuse ses terriers a la base
des monticules, oil leur orifice ne vient jamais a sec, meme a la fin
des marees les plus basses. A maree basse, les individus sortent de
leur terrier et vont a la recherche de noun iture sur les sommets des
monticules ou des pierrcs qui affleurent hors de la surface, lis marclient sur le fond, ne sortent de l'eau que pour de tres courtes periodes et passent la plus grande partie de leur temps affleurant juste
au dessous de la surface de l'eau. L'observateur couche sur le sol sur
un des bords de la flaque pour en examiner a 1'horizontale la surface,
s'apergoit que cette derniere est, tout autour des elevations qui emergent, piquetee par les extremites des pedoncules oculaires des M.
kempi, 1'animal cache sous la surface ne laissant emerger que la moitie distale de ses deux pedoncules oculaires. Au moindre danger, un
geste de l'observateur oil 1'arrivee d'un oiseau pecheur, tous les yeux
disparaissent sous la surface. Un moment plus tard ils apparaissent
a nouveau. Si le danger persiste et si par exemple on s'approche, les
Crabes regagnent leur terrier. Les displacements de fuite dans l'eau
sont tres rapides et se font en nageant; ils se font par bonds successifs
d'une elevation a une autre, chaque bond pouvant couvrir une distance
de 50 cm a 1 m sans contact avec le fond. Ces displacements sont tres
rapides; ce n'est guere qu'en creusant les terriers oil on a vu s'enfoncer des individus qu'on peut en recolter.
M. kempi, comme M. milloti, qui a un habitat semblable et comme
M. parvimanus, M. convexus a certes egalenient la possibility de courir a la surface du sable vaseux, quand l'orifice de leur terrier etant
a sec a maree basse, ils sen eloignent a la recherche de nourriture;
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cette course est moins rapide que la nage de kempi; s'ils se trouvent
assez loin, 3 a 4 m de leur terrier, leur reaction de fuite n'est generalement pas de courir s'y cacher mais de s'enfouir provisoirement oil
ils sont, et immobiles, toutes ipattes repliees contre le corps, d'attendre
la, la fin de l'alerte.
En general, les Macrophthalmus sont des fouisseurs et des marcheurs, qui ne s'eloignent jamais beaucoup de leur terrier. Leur adaptation peut varier sensiblement avec leur habitat qui va des sables
vaseux assez durs a plus generalement des vases molles, parfois fluides. M. latipes et M. kempi peuvent nager en eau claire, mais ce comportement semble etre limite a des situations de danger et de fuite.
20) Macrophthalmus (Venitus) barnesi Serene, 1971 (fig. 58-61)
Macrophthalmus aff. latreillei, Barnes, 1970, p. 236.
Macrophthalmus (Venitus) sp. nov. Barnes, 1971, p. 31, fig. 7a, b.
Macrophthalmus (Venitus) barnesi Serene, 1971, p. 918, pi. 4 B.
Materiel — MRAC 53.917, male de 9 X 10,5 mm et une femelle
plus petite. Loc. Sechelles, Mahe; coll. 7.8.1972.
Observations. — La carapace de l'espece a les bords lateraux divergents et s'elargit vers l'arriere. Sur le present male, sa plus grande
largeur mesuree au niveau des articulations des quatriemes pattes
marcheuses est de 11,3 mm, sa largeur extraorbitaire etant de 10,5
mm. Le premier pleopode se termine par un ongle chitineux cache
par de nombreuses soies rigides. L'espece a ete figuree mais brievement decrite par Serene (1971) pour un male de 12 X 15 mm, recolte
par dragage aux abords de rile Palawan, pres des Philippines. Barnes
(1971) a decrit sans lui donner de nom, pour un male et 4 femelles
provenant des abords de l'ile Woendi, en Nouvelle Guinee, une espece
nouvelle, dont il a indique l'identite avec celle que Serene (1971) etait
en cours de decrire sous le nom de barnesi. La description detaillee
de l'espece par Barnes (1971) s'applique a barnesi.
Outre l'holotype des Philippines (Serene), on ne connaissait encore
que les specimens de Nouvelle Guinee (Barnes). La presente recolte
etend la distribution geographique de l'espece a l'ocean Indien occidental. L'espece habite les fonds sublittoraux de 10 a 20 m. L'espece
voisine M. (V.) vietnamensis Serene (1971) a le meme habitat et n'est
connue que par le materiel type provenant de la mer meridionale de
Chine.
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Fig. 53 - 57. Macrophthalmus (Macrophthalmus) latipes, MRAC 53.885, male de
5 X 9,8: abdomen; - 54. quatrieme patte marcheuse; - 55. cinquieme patte marcheuse. - 56. premier pleopode entier; - 57. extremite du premier pleopode denude
de ses soies.
Fig. 58-61. — Macrophthalmus (Venitus) barnesi, MRAC 53.917, male de 9 X 10,5:
troisieme maxillipede; - 59. abdomen; - 60. premier pleopode; - 61. extremite du
premier pleopode partiellement denude de ses soies.
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21) Neosarmatium aequifrons (Rathbun, 1914) (tig. 62 - 64)
Sesarma (Sesarma) aequifrons Rathbun, 1914, p. 76. — Tesch, 1917,
p. 129.
Neosesarma aequifrons, Serene et Soh, 1970, p. 395, 405 (dans une liste).
Neosarmatium ambonensis Serene et Moosa, 1971, p. 11, pi. 5 C, D.
Materiel. — iVlRAC 53.895, male de 8 x 1 1 mm. Loc. Sechelles, Mahe;
coll. 7.8.1972.
Observations. — Le present specimen concorde aussi bien avec la
description de S, (S.) aequifrons Rathbun, 1914, qu'avec la description et les figures de Neosarmatium ambonensis Serene et Moosa,
1971. L'espece de Rathbun est done deplacee dans Neosarmatium et
ambonensis devient son svnonyme.

Fig. 62-64. — 62. Neosarmatium aequifrons, MRAC 53.895, male de 8 X 11:
abdomen; - 63 premier pleopode; - 64. extremite du premier pleopode.

Rathbun (1915) avait donne une excellente description de l'espece.
Malheureusement l'espece n'avait jamais ete figuree. Dans une note
preliminaire a la revision des Sesarma, Serene et Soh (1970) l'avait
rapportee avec reserve a Neosesarma bien que le Dr Robert de l'U.
S.N.M. de Washington ait eu alors l'amabilite de leur communiquer
deux photographies du type. C'est surtout la petite taille de l'espece
qui les avait sans doute fait negliger sa possible appartenance a
Neosarmatium dont toutes les especes alors connues avaient une
taille au moins environ trois fois plus grande. La decouverte par la
suite de N. ambonensis est venue modifier mes vues, mais c'est le
present specimen qui m'a revele la concordance des descriptions
d'aequifrons et d'ambonensis. L'espece est figuree sous le nom d'ambonensis par Serene et Moosa (1971, pi. 5 C, D). Parmi les caracteres
particuliers aux Neosarmatium, elle possede sur les chelipedes, au
bord superieur des dactyles, 4 fortes dents inclinees et espacees et a
la surface supero-externe de la paume une aire aplatie bordee a l'exterieur par une crete longitudinale convexe a surface lisse et un
abdomen male relativement etroit. Rathbun (1914) decrivait l'abdomen etroit du male avec un telson « nearly twice as wide as long »,
mais sur la photographie du type que j'ai examinee, le telson est
un peu plus long que large a sa base; ce qui correspond avec la condition du present specimen (cf. fig. 62) aussi bien que des specimens
d'ambonensis.
N. aequifrons avait ete decrit pour un male de 9,6 X 11,4 mm et
une femelle provenant de la riviere de Pangaman, lie de Busnanga,
Philippines. N. ambonensis avait ete decrit pour un holotype male
de 8,98 X 11,26 mm et 17 males et 5 femelles paratypes, tous a peu
pres de meme taille provenant de l'estuaire de la riviere Waleila a
Amboine, Indonesie. La recolte de l'espece aux Sechelles etend sa
distribution geographique a l'ocean Indien occidental.
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TIEN,

EXPLICATIONS DE LA PLANCHE
A — Liomera (Bruciana) pediger, male de 8 x 13; coll. Bruce, lie Coetivy,
21.2.1972: vue dorsale.
B — Meme specimen, paume et doigts du chelipede.
C — Meme specimen, doigts du chelipede, avec cavite subdistale du dactyle.
D — Euxanthus boletarius. MRAC 53.891, male de 8 x 12: vue dorsale.
E — Meme specimen, vue ventrale.
F — Meme specimen, vue ventrale de la parlie anterieure.

(Rev. Zool. afr., 91, 3).
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