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Specimens of the genus Eurnunida have been studied from various localities in the 
Atlantic Ocean. Comparisons of specimens from northwest and southwest Africa 
with material of E. picta from the western Atlantic Ocean has revealed two new 
species:E. bella sp. nov. and E. squamifera sp. nov. 

E. squawera from the coast of Namibia, South West Africa, is distinguished 
from the two other atlantic species by a scaley striation of the carapace. 

The northwest African E. bella and the western Atlantic E. picta, type of the 
genus, are closely related species, but differ from each other by the number and size 
of carapace marginal spines, shape of the anterior margin of the third thoracic 
sternum, and the ridges on the second abdominal segment. Their coloration is also 
different. 

One specimen from the Tasman Sea identified by Gordon in 1930 as E. picta 
represents a further new taxon, E. australis so. nov. It is readily distinguished from 
the three Atlantic species by the number of carapace anterio-lateral spines and the 
long acute projections of the third thoracic sternum. 

All these species belong to the group A, as defined by Gordon (1930). 
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Introduction 
Les Galatheides Chirostylidae du genre Eumunida Smith ne sont encore connus que 

par un petit nornbre d'kchantillons, repartis en dix especes, dont neuf ont et& dkrites de 
la region indo-ouest-pacifique alors qu'une seule, Eumunida picta Smith, 1883, etait 
signalhe de 1'Atlantique. 

Quelques specimens d'fimunida ont 4th recoltes par Fun de nous (E.M.) lors des 
expeditions Benguela au large de la Namibie, et leur exarnen a montrk qu'ils ktaient 
identiques a des exemplaires d'origine gkographique voisine conserves au South 
African Museum, Cape Town, sous le norn d9Eumunida picta Smith, Une confron- 
tation ulterieure du matbriel sud-africain avec des Eumunida nord-atlantiques a perrnis 
cependant d'ktablir, en premier lieu, qu'il s'agissait d'une espece encore non dkcrite, 
presentant avec celle de Smith des differences importantes: ce taxon nouveau est dkrit 
ci-dessous comme Eumunida squamifera sp. nov. 

I1 est apparu d'autre part au cours de cette etude que les specimens est- et ouest- 
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atlantiques rapportes a Eumunida picta se distinguaient par un certain nombre de 
caracteres constants, et que la forme est-atlantique reprksentait, elle aussi, une espke 
nouvelle: nous la dkcrivons ci-dessous sous le nom d9Eumunida bella sp. nov. 

Le genre Eumunida comprend donc dans l9At1antique trois especes distinctes: E. 
picta Smith, 1883, espece-type du genre, localiske dans 1'Atlantique nord-occidental; E. 
bell@ spa nov,, confinee 6 l9At1antique oriental tropical ou subtropical, et E. squam$era, 
qui parait endkmique du sud-ouest africain. L'ktude comparative de ces trois especes 
fait l'objet de cette note. 

I1 convenait pour complkter notre travail sur les formes atlantiques du genre de 
prkciser leurs distributions geographiques respectives, et de rechercher l'identitk exacte 
d7un specimen rkcoltk dans le nord de la mer de Tasmanie, mentionnk par Gordon en 
l930 comme Eumunida picta, Empruntk aux collections du British Museum ou i1 se 
trouve conservk, ce spkcimen s'est rkvklk appartenir a une nouvelle espece, bien 
diffkrente des trois formes atlantiques ktudikes ici. Nous en donnons une diagnose 
prkliminaire et des illustrations, sous le nom d9Eumunida aastralis sp. nov. 

L'btude prksentke ici des esphces atlantiques d'Eamunida a ktk grandement facilitee 
par celle, en cours, de tres nombreux bchantillons du genre, rkcoltks au cours de 
rkcentes expeditions ockanographiques fran~aises au large de la Nouvelle-Caledonie, 
et appartenant a six espkces au moins (de Saint Laurent et Macpherson, 1990). 

Le genre Eumunida presente en eEet une trhs grande homogenkit6 dans son habitus, 
et si l'on excepte deux caractires tres nets (prksence ou non d'une paire d'kpines 
sternales sur Ie quatrieme sternite thoracique, et presence ou non d'une villositk 
ventrale sur la main des chkliphdes), retenus par Gordon dans sa rkvision de 1930,les 
differences spkcifiques apparaissaient comme peu claires et soumises a des variations 
individuelles de grande amplitude; la plupart des esptkes dkrites ne sont en outre 
connues que par un nombre restreint de spkcimens, sinon par leur seul holotype. 

Le materiel nko-calkdonien qui fera l'objet d'une prochaine publication, comprend, 
nous l'avons dit, au mains six esp&ces, dont quatre sont reprksentkes par des dizaines 
d'individus des deux sexes et de vdilles tres kchelonnkes; leur ktude pemet d'appr6cier 
l'ktendue des variations individuelles, eventuellement likes a la taille ou au sexe, et de 
prkciser la valeur spbcifique d'un certain nombre de caractkes. Ces donnkes ont kt6 
extrapolees au matkriel atlantique, pour lequel nous ne disposions que d'un matkriel 
relativement peu abondant. 

Le riche matkriel nko-calkdonien, examink peu de temps apres sa rkcolte, a 
kgalement demontrk qu'aux crithres morphologiques de distinction specifique se 
superposent des caracteres de coloration extremement prkcis, qui fournissent 
d'excellents crit2res de diagnose. 

Materiel et termin~logie 
Le matkriel examink provient de diffkrents muskes ou institutions, dont la mention 

dans les listes correspond aux abrkviations suivantes: 

USNM: National Museum of Natural History, Washington D.G. 
BM: British Museum (Natural History), Londres. 
MNHN: Museum nationaj d'Histoire naturelle, Paris. 
SAM: South African Museum, Le Cap. 
IGM: Instituto de Ciencias del Mar, Barcelone. 

La dimension indiquke pour chaque spkcimen correspond a 1a longueur de Ia 
carapace sans 1e rostre (LG), mesurke depuis le fond du sinus skparant l'epine rostrale 






































