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272 CRUSTACES. 

HABITAT, DIMENSIONS. — Talisman, 1883 : 30 août, n° 14, 1 480 mèt res ; golfe de 
Gascogne : lat. N. 4o°39\ long. 0 . G029'. Corail. 

Un spécimen femelle dont les dimensions sont les suivantes : 
INVESTIGACIONES 

Long-ueur de la carapace y compris le rostre 14,7 millim. 
O m — du rostre depuis le bord postérieur de l'or-
3 £#>, o b i t e 2 ' 5 ~" 
*Z '•,-'.£? c Largeur maximum de la carapace 11,8 — 
JjJ '"" ™ Long-ueur de la patte antérieure droite 21 —• 
z C S. I. C. > — ^ e ^a pince de cette patte 9 — 

— des doigts de cette patte 5 — 
— de la patte ambulatoire antérieure droite... 21,5 — 

B i b l l o t e c a 
BARCELONA 

AFFINITÉS. — Comme on vient de le voir, la R. biscayensis ne diffère 

essentiellement de la P. aculeata que par les caractères génériques 

de son abdomen. Spécifiquement, elle paraît s'éloigner davantage de la 

i?. Wossnesenskii, Lithodien dont l'évolution est plus avancée, ainsi qu'en 

témoigne l'allongement de la saillie dorsale du rostre. Comme l'un de 

nous l'observait dans un précédent mémoire (1), « entre la R. bis

cayensis et la R. Wossnesenskii existent lés mêmes différences qu'entre 

la Lithodes antarctica et la L. arctica, abstraction faite, bien entendu, 

des différences que présente la carapace et qui paraissent être consi

dérables ». 

FAMILLE DES HIPPIDYE, EDW. 

SOUS-FAMILLE DES HIPPINJE, DANA. 

REMIPES, Latr. 

Remipes scutellatus, FABR. 

1793. Hippa scutellata, Fabricius, Ent. Syst.. t. II, p . 474. 
1847. Remipes scutellatus, White, List. Crust. brit. Mus., p. 57. 
1877. Remipes scutellatus, Miers, Journ. linn. Soc. Lond., vol. XIV, p . 319 (ubisyn.) 
1888. Remipes scutellatus, Henderson, Anomura, (Shallenger, Zool., vol. XXVII, p. 38 

{ubisyn.) 

Cette espèce paraît être répandue sur le littoral dans toutes les mers 

chaudes du globe. 

(1) E.-L. BOUVIER, Recherches sur les affinités des Lithodes et des ' Lomis avec les Pàgurides, — 
Ann. se. mat., Zool., série 7, t. XV11I, p . 184, 1894. 
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Le Talisman l'a recueillie à La Praya, îles du Cap-Vert, au mois de juillet. 
Parmi les quatre exemplaires captures se trouvait une femelle portant des œufs. . 

SOUS-FAMILLE- DES ALBUNEIN.E, STIMPSOS. 

ALBUNEA, Fabr. 

Alfaimea elegans, A. M.-EDW. et E.-L. Bouv. 

PI. XXVIII, fig-. 22-25. 

1898. Albunea elegans, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Bull, du Mus., p. 236. 

Le « Talisman » a recueilli à La Praya, îles du Cap-Vert, par 10-30 mè

tres de profondeur, six Albunées qui ressemblent complètement à des 

Crustacés du même genre que M. A. Bouvier avait précédemment rap

portés de la môme région. Les caractères spécifiques de ces Crustacés sont 

les suivants : 1° les pédoncules oculaires se rétrécissent régulièrement 

de la base au sommet, qui est fort étroit et presque tout entier occupé 

par les yeux; ils sont toujours deux fois plus longs que larges, droits 

ou un peu concaves sur le bord externe, rarement légèrement con

vexes ; 2° les épines frontales situées de chaque côté de l'échancrure 

sont ordinairement au nombre de 11 ou 12; quelquefois il y en a 10, 

très rarement 13, en comptant comme deux épines la pointe la plus 

interne qui est fréquemment bifurquée; 3° le doigt des pattes de la 

3° paire est muni à sa base d'un lobe obtus assez saillant ; 4° le dernier 

segment abdominal de la femelle est ovale et une fois un tiers aussi 

long que large ; ses bords ne sont pas régulièrement arrondis en arrière, -

mais formés, en cet endroit, par une ligne à peine convexe en dehors ; 

5° le dernier segment abdominal du mâle est sensiblement aussi long 

que large; ses côtés ne sont pas régulièrement arrondis, mais formés 

par trois lignes peu convexes. 

Dans l'A. symnista Fabr., qui habite les Indes orientales, les pédoncules 

oculaires sont deux fois aussi longs que larges, et fortement convexes 

en dehors; le front est armé de chaque côté de 12 à 14 épines; le der

nier segment abdominal de la femelle est régulièrement ovalaire et celui 

du mâle est convexe sur ses bords, aussi bien à la base qu'au voisi

nage de l'extrémité libre.— Dans VA. Guerini Lucas, de la Méditerranée, 
(TALISMAN. — Crustacés.) 3S 
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les pédoncules oculaires ont la même forme que dans I',4. symnista, 

mais ils sont encore plus courts, les épines frontales sont plus serrées, 

ie doigt des pattes de la 3" paire parait n'avoir qu'un lobe arzxmdi et 

rudimentaire, le dernier segment abdominal du mâle, enfin, est suh-* 

triangulaire et ses bords forment de chaque côté deux lignes, une con

vexe, à la base, et une seconde sensiblement droite et beaucoup plus 

longue, en arrière. 

Notre espèce se rapproche surtout de VA. oxyophthalma Leach des 

Indes occidentales et s'en distingue surtout parla longueur de ses pédon

cules oculaires, dont la longueur dépasse rarement deux fois et demie la 

largeur, au lieu de l'égaler trois fois comme dans VA. oxyophthalma. 

Le dernier segment abdominal du mâle a presque sensiblement la 

môme forme que celui de l'espèce des Antilles, mais les trois lignes qui 

constituent de chaque côté ses bords, dans cette dernière, sont plus con

vexes et sans séparation distincte. Ces différences sont peu importantes 

et l'on doit considérer VA. elegans comme une forme représentative très 

peu modifiée de VA. oxyophthalma. 

Nous convenons qu'il serait peut-être plus logique de considérer VA. 

e % « w comme une variété orientale de VA. oxyophthalma; mais nous 

attendrons, pour nous prononcer, qu'une étude systématique minutieuse 

ail été faite des représentants de la même famille. Dans sa revision des 

Hippidés (1), Miers s'est borné, comme nous l'avons fait plus haut, à 

l'étude des caractères les plus externes et les plus apparents de l'animal 

et il a complètement négligé l'appareil branchial et les appendices buc

caux. Or il y a là, bien certainement, des éléments de détermination qu'on 

ne saurait négliger et nous pensons qu'on en devra tenir compte dans 

une revision rigoureuse de la famille. 

La formule branchiale de VA. elegans est la suivante : 

V 

PJeurobranchies 1 
Arthrobranchies 0 
Épipodites 0 

(1) MIERS, -Révision of the Hippidea. — Juurn. Linnean Soc. London, Zoology, vol. XIV, p . 312-
336, p]. V, 1877. 

IV 

0 
2 
0 

PATTES. 

III 

0 
2 
0 

i l 

0 
2 
0 

i 

0 
2 
0 

PATTES-MACHOIRES. 

m 
0 
2 
0 

i i i 

0 0 
0 0 
0 1 
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La pieurobranchie est réduite, l'arlhrobranchie antérieure des pattes-

mâchoires est une lame sans feuillets; enfin on observe très nettement, 

à la base des pattes-mâchoires postérieures, l'anneau articulaire d'un 

épipodite qui a disparu. 

Nous avons observé une formule branchiale absolument semblable 

dans des Albunées que M. Jousseaume a recueillies dans'la mer Rouge et 

que nous attribuons à VA. symnista Fabr. Toutefois, dans cette der

nière espèce, M. Claus a observé un épipodite à la base des pattes-

mâchoires postérieures. 

D'après les observations de M. Boas, cet épipodite n'existerait pas 

clans VA. Pareti Guérin, mais il y aurait par contre, dans cette espèce, 

une pieurobranchie rudimentaire à la base des pattes de la 3° et de la 

4e paire. Pour Miers et Kingsley, VA. Pareti ne serait pas autre chose 

que VA. oœyophthalma qui ne différerait dès lors pas beaucoup, au point 

de vue de l'appareil branchial, de VA. elegans. 

En somme, les différences qui séparent VA. elegans, VA. oxyophihalma, 

et même VA. Guerini Lucas, des A. symnista de la mer Rouge sont très 

faibles et il est fort possible qu'on arrive à considérer plus tard ces 

diverses formes comme de simples variétés locales d'une même espèce. 

Dans l'exemplaire mâle que nous avons figuré, la carapace a 17 milli

mètres de longueur maximum et mesure 15 millimètres et demi dans 

sa partie la plus large. La longueur des pédoncules oculaires dépasse 

légèrement 3 millimètres. 

Albunea Guerini , LUCAS. 

1853. Albunea Guerinii, Lucas, Rev. et Mag. de Zool., sér. 2, t. V, p. 47. 
i878. Albunea Guerhiii, E.-J. Miers, Jourri. linn. Soc, Zoology, vol. XIV, pi. I, fig\ 9, 

p. 327. 
1849. Albunea synuiista, Lucas (non Linné), Hisl. nul. des Anim. art. de l'Algérie, t. I, 

p. 27, n° 53, pi. III, fig. 2. 

HABITAT. — Cette belle espèce, qui paraît propre à la Méditerranée, a été 
rapportée d'Oran par les naturalistes du Travailleur (1881) ; ils la tenaient de 
M. Deshayes qui leur en donna deux exemplaires. 

Elle fut trouvée par M. Lucas dans la rade d'Alger et paraît affec

tionner les fonds sablonneux de 30 à 40 mètres. 
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FAMILLE DES G A L A T H E I D J E , BOAS. 

SOUS-FAMILLE DES GALATHEINiE, EDW. et Bouv. 

TRIBU .'DES GALATHEA, EDW. et Bouv. 

i° Groupe des Galathea? oculifères et flagellés. 

GALATHEA, Fabr. 

G a l a t h e a squamifera , LEACH. 

PL XXIX, fig-. 1. 

1815. Galathea squamifera, Leach, Malac. pod. brit., pi. XXVIII A, fig-. 1 et 3 à 8. 
1888. Galathea squamifera, J. Bonnier, Bull, scient, du Nord et de la Belgique, sér. 3, 

1.1, p. 57, pi. XIII, fig-. 1-5 (ubi syn.). 
1894. Galathea squamifera, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nat., Zool., 

sér. 7, t. XVI, p. 203, 250, 252, 325. 

HABITAT. — Travailleur, \ 881 : juil let , Nice. 
Deux mâles d'assez grande taille. 
Talisman , 1883 : 28 ju in , n° 53, 30 mètres. Lanzarote. 
Un mâle et deux femelles, dont l 'une est sacculinée. 
28 ju in , n° 56, 30 mètres; canal de la Bocayna. 
Un mâle. 

Le Muséum possède également cinq spécimens de cette espèce, qui 

lui ont été envoyés des Açores par M. Collot, chef des travaux du port 

à Punta-Delgada. Ces spécimens, qui sont mâles, ont tous des pinces 

allongées, sans hiatus et régulièrement épineuses sur les bords; dans 

le plus grand, la carapace atteint 17 millimètres de longueur; dans le 

plus petit, elle ne dépasse pas 6 millimètres; dans tous deux, d'ailleurs, 

les appendices sexuels sont développés. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — La G. squamifera se trouve communé

ment dans toutes les mers européennes depuis les côtes de Norvège, où 

elle a été signalée par Loven et par Sars, jusqu'à celles d'Espagne. Au 

nord, elle pénètre dans le détroit de Cattégat, au sud elle se retrouve dans 

la Méditerranée où on l'a signalée jusque dans l'Adriatique. On la connaît 

encore aux îles du Cap-Vert et aux Açores (Barrois). 

C'est une espèce eotière ou plutôt subcôtière, qui se trouve assez 
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fréquemment aux marées basses : Heller et Stalio la signalent jusqu'à 
35 brasses dans la Méditerranée. Tous nos spécimens subtropicaux sont 
beaucoup plus petits que ceux des côtes françaises. 

G a l a t h e a in termedia , LILJEBORG. 

1852. Galathea intermedia, W . Liljeborg-, Ofv. kungl. vet. Akad. Fôrh., p. 21, 1851. 
1888. Galathea intermedia, J . Bonnier, Bull, scient, du Nord de la France et de la Bel

gique, sér. 3, t. I, p. 41, pi. X et XI (ubisyn.) 
1894. Galathea intermedia, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nat., 

Zool., sér. 7, t. XVI, p. 225, 250, 252, 325. 
1894. Galathea intermedia, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, lîésult. des camp. 

scient, de V « Hirondelle », fasc. VII, p. 81, pi. VIII, 
fig-. 1-10. 

1815. Galathea squammifera, Leach, Malac. pud. Brit., pi. XXVIII A, fig-. 2. 
1857. Galathea Andreiosi, J.-R. Kinahan, Nat. Hist. Review, t. IV, p. 228, pi. XVI, 

fig-. &a,d. 
1857. Galathea nexa, J.-R. Kinahan, Nat. Hist. Review, l. IV, p. 157. 
1882. Galathea Giardii, Th. Barrois, Crust. pod. de Concarneau, p. 22. 
1887. Galathea Parroceli, P. Gourret, C. R. Acad. des Sciences, t. GV, p. 1034. 

Travailleur : golfe de Gascogne, 70 mètres. 
Deux spécimens de grande taille, un mâle et une femelle. Le mâle a des pinces 

longues et à doigts très écartés ; son céphalothorax mesure 8 millimètres de 
longueur. 

Travailleur, 1881 : 11 juillet, n° 15, 40 mètres; au large de Villefranche : 
lat. N. 43°40', long. E. 5°. Fond coralligène. 

Deux exemplaires : une femelle avec des œufs et un mâle. 
16 juillet, n° 24, 40 à 60 mèt res ; au large de Bonifacio ; lat. N. 41°22', 

long. E. 6°47'. Gravier, coraux. 
Une douzaine d'exemplaires, dont plusieurs femelles avec des œufs. 
Travailleur, 1882 : 4 août, n° 47, 80 mètres ; Ténériffe. Sable, roche. 
Un spécimen mâle de très petite taille. 
9 août, n° 52, 100 à 150 mèt res ; Désertas. Corail, roche, sable. 
Une trentaine de spécimens, presque tous femelles et munis d'œufs. Tous 

ces individus sont de très petite taille, quoique adultes, et la carapace, chez la 
plupart d'entre eux, ne dépasse pas 4 millimètres de longueur. Le rostre est fort 
aigu et assez profondément échancré, comme chez tous les petits représentants de 
l'espèce; comme chez ces derniers aussi, les pattes antérieures sont d'une gracilité 
extrême. Chez les mâles, les pattes antérieures sont plus longues que chez les 
femelles, mais la forme des pinces est la même. 

Talisman, 1883 : 6 juin, n° 2, 9 mè t re s ; golfe de Cadix; lat. N. 36°53', 
long. 0 . 10°52'. Vase, coquilles. 

Quatre femelles, dont trois avec des œufs. Les pattes sont courtes et très grêles. 
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28juin, n° 55, 120 mètres; Canaries, à l'entrée et à l'intérieur de la Bocayna : 
lat. N. 2S°48', long. 0. I6°6'. Sable, coquilles, cailloux. 

Quarante à cinquante individus de petite taille, dont plusieurs femelles avec 
des œufs. 

9 juin, n° 5, 60 mètres; au large de Cadix : lat. N. 36°26', long. 0. 8°47\ Vase, 
coquilles. 

Six beaux exemplaires, dont une femelle avec des œufs. 
13 juillet, n" 90, 135-250 mètres; au nord du banc d'Arguin : lat. N. 21°51', 

long. 0. 19°48'. Sable vasard verdâtre. 
Exemplaire femelle. 
13 juillet, n° 91, 235 mètres; même lieu; deux femelles, l'une avec des œufs, 

l'autre sacculinée. 
23 juillet, n° 103, 225 mètres ; environs de La Praya. Sur les bancs à corail rouge. 
Deux petites femelles ovigères, à pinces très courtes. 
26 juillet, n° 104, 21 mètres; Saint-Vincent. Corallines. 
Huit individus médiocres ou petits, dont quelques femelles avec des œufs. 
27 juillet, n° 105, 110-180 mètres; entre l'îlot Branco et l'îlot Razo. Sable et 

roebes. 
Six exemplaires, dont une femelle avec des œufs. 
28 juillet-, n° 106, 70 mètres; à l'entrée de la rade de Porto-Grande. Sable et 

coquilles. 
Une femelle. 
29 juillet, n° 108, 318 mètres; îles du Cap-Vert : lat. N. 17°, long. O. 27°23'. 

Sable, coquilles. 
Une femelle sacculinée. 
70 mètres ; Açores. 
Trois petits exemplaires femelles avec des œufs. 

DISTRIBUTION. — Cette espèce est très commune dans les mers euro

péennes, et c'est elle que ramènent le plus souvent les dragages effectués 

sur nos côtes à des profondeurs médiocres. Elle est surtout commune 

entre 15 et 80 mètres, mais elle peut descendre beaucoup plus-bas et 

a été trouvée par le « Talisman » jusqu'à 225 mètres de profondeur. 

Son extension géographique est aussi grande que celle de la G. squa-

mifera. La taille des individus paraît se réduire à mesure qu'on se 

rapproche des tropiques. 

Galathea dispersa, Sp. BÂTE. 

PI. XXIX, %. 2 et 3. 

1859. Galathea dispersa, Sp.Bate, Proc. linn. Snc. London, vol. III, p. 3. 
1888. Galathea dispersa, J. Bonnier, Bull, scient, du Nord et de la Belgique, sér. 3, 

t. I, p. 68, pi. XIII, fig. 1-3 (ubi syn.). 
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1894. Galathea dispersa, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nat.. Zool., 
sér. 7, t. XVI, p . 203, 250, 252, 320, 325. 

1809. Galathea dispersa, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Résuit, des camp, scient. 
de V « Hirondelle » (supplément) et de la «Princesse-Alice», 
fasc. XIII, p . 72. 

1863. Galathea nexa, C. Heller, Crust. siïdl. Europa, p. 191, pi. VI, fig'. 4. 
1886. Galathea intermedia, Norman, Rep. brit. Assoc. Advanc. Science, p . 195. 

HABITAT, VARIATIONS. — Travailleur, 1881 : 6 juillet, n° 9, 443 mètres; au large 
de Marseille : lat. N. 43°, long. E. 3°29'. Fond coralligène. 

Deux beaux exemplaires mâles. 
I I juillet, n° 13, 45 mètres ; au large de Villefranche : lat. N. 43°40', long, E. 5°. 

Fond coralligène. 
Un petit exemplaire mâle à rostre plus allongé que d'ordinaire et à pattes plus 

épineuses. 
Travailleur, 1882 : 12 juillet, n° 23, 411 mètres; au nord de l 'Espagne : 

lat. N. 44°4', long. 0 . 9°27'. Sable, gravier. 
Un exemplaire mâle dont le céphalothorax mesure 6 millimètres dé longueur; 

les appendices sexuels sont développés, mais il n'y a pas encore de hiatus sensible 
à la pince gauche. 

13 jui l let , n° 12, 500 mèt res ; nord de l'Espagne : lat. N. 44°6', long. 0 . 9D29'30". 
Roche. 

Neuf spécimens mâles et cinq femelles, dont une avec des œufs. Les spécimens 
femelles ont souvent un léger hiatus aux deux pinces, et en cela ressemblent 
tout à fait à beaucoup de mâles. 

20 juil let , n° 51 , 70 mètres ; îles Berlingues. 
Deux spécimens de petite taille, un mâle et une femelle. 
3 août, n° 46, 30 mètres. Lanzaroto. 
Un mâle de moyenne taille (longueur de la carapace 7ram,5) dont la pince 

gauche a un léger hiatus. 
9 août, n° 52, 100 mètres ; près de Madère. 
Sept spécimens, quatre mâles et trois femelles. L'un de ces mâles, qui est de 

même taille que le précédent, se fait remarquer par les doigts largement écartés 
de sa pince gauche, qui est identique d'ailleurs à celle qu'a figurée M. Bonnier 
(pi. XI1Ï, fig. 3) ; les autres mâles et les femelles ont des pinces peu dissemblables, 
plus épineuses et à faible hiatus. 

Talisman, 1883 : 6 juin , n° 2, 99 mètres; golfe de Cadix : lat. N. 36°53', 
long. O. 10°52'. Vase, coquilles. 

Trois jeunes mâles et deux femelles de grande dimension (longueur de la 
carapace : 12 millimètres), à pinces longues, peu épineuses, ornées de nombreuses 
lignes striées. 

6 ju in , nD 3 , 106 mètres; golfe de Cadix : lat. N. 36°53', long. 0 . 10°48'. Vase, 
coquilles. 

Deux femelles à pattes antérieures assez courtes, très épineuses, sans hiatus, 
et un mâle qui ressemble à peu près complètement à la femelle du numéro 
précédent. 
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6 juin, n" 4, 118 mètres ; mêmes parages et même fond. 
Une douzaine de spécimens de grande, taille,.pour la plupart femelles. Les 

femelles ont toutes des pattes plus courtes et plus grêles que les mâles; dans ces 
derniers, la pince gauche est pourvue d'un hiatus très prononcé. 

28 juin, n° 55, 120 mètres; Canaries, dragages à l'entrée de la Bocayna : 
lat.N. 28°48\ long. 0. 16°6'. Sable, coquilles, cailloux. 

Trois individus de petite taille, non adultes. 

De toutes les variations que nous venons de signaler, les plus impor

tantes sont celles relatives aux caractères sexuels: quand les spécimens 

sont de grande taille, les femelles ont les pattes plus grêles et plus 

courtes que les mâles ; quand ils sont plus petits, quoique adultes déjà, 

il est difficile de trouver des traces sensibles de caractères sexuels sur 

les appendices antérieurs. 

DISTRIBUTION. — Cette espèce est relativement peu commune dans 

les mers européennes, mais sa distribution géographique est assez 

étendue. On la rencontre depuis les côtes de Norvège (Sars) jusqu'en 

Espagne ; elle pénètre dans la mer Méditerranée et s'avance au sud 

jusqu'à Madère et aux îles Canaries, où elle a été trouvée par le 

« Talisman ». 

Très rare dans la région subcôtière, cette espèce devient plus com

mune dans les profondeurs assez grandes, surtout dans celles de 

100 mètres. Elle remonte parfois jusqu'à 10 mètres de profondeur 

(Bonnier), et peut descendre, ainsi qu'il résulte des recherches du « Tra

vailleur », jusqu'à 550 mètres. 

Galathea rufipes, EDW. et Bouv. 

PI. XXIX, fig. 4-8. 

1894. Galathea rufipes, A. Milne-Bdwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nat., Zool.. 
sér. 7, t. XVI, p. 252. 

Cette espèce appartient au même groupe que la Galathea intermedia 

et présente comme elle un épipodite à la base des pattes antérieures. 

Elle s'en distingue par les caractères suivants : 

1° Le rostre est plus infléchi vers le bas; il présente une large et assez 

profonde dépression dorsale, enfin il est profondément découpé de chaque 

côté en denticules aigus dirigés en avant. 
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t Le bord inféro-externe de l'orbite est muni de deux ou trois den-

ticules très prononcés, tandis qu'il forme, dans la G. intermedia, une 

saillie aiguë à bords irréguliers. 

3° L'article basilaire des antennuîes présente trois longues épines au 

lieu de deux ; son article terminal est d'ailleurs muni d'une rangée de 

longues soies simples qui font défaut à la G. intermedia. 

4° Les pattes-mâchoires externes se font remarquer par leur méro-

podite qui est presque aussi long que l'ischiopodite, et qui présente, 

sur son bord supérieur, deux denticules aigus. Gomme dans, la G. inter

media, on observe deux épines allongées sur le bord inférieur du même 

article, mais ces épines n'occupent pas exactement la même place dans 

notre espèce, l'une d'elles étant, en effet, subterminale et non terminale. 

5° Les pattes antérieures présentent de nombreuses épines ou des 

saillies aiguës, et leurs pinces ont des doigts remarquablement plus 

courts que ceux de la G. intermedia. 

Nous relevons ci-dessous les dimensions de spécimens mâles appar

tenant à l'une et l'autre espèce. 
Gai. rufipes. Cal. intermedia. 

Longueur de la carapace y compris le ros t re . . . 5,3 millim. 8 millira. 
— cl u rostre . . . 2 —• 2,7 — 
— de la patte antérieure droite 15 — 23 — 
— de la pince de cette patte 0,7 — 12,3 — 
— des doig-ts de la pince 2,1 — 5 — 
— de la patte antérieure droite 0,2 — 11,5 — 

HABITAT, VARIATIONS. — Talisman, 1.883 : 29juillet, n° 108, 318 mètres ; îles du 
Cap-Vert: canal de Saint-Vincent à Saint-Antoine. Sable et coquilles. 

De nombreux spécimens presque tous mâles. Les plus grands ne dépassent 
guère la taille de celui dont nous avons donné plus haut les dimensions. Les 
pattes antérieures des mâles sont toujours très allongées, mais leurs pinces 
sont fort variables, tantôt plus longues, tantôt moins, tantôt avec un large hiatus, 
tantôt sans la moindre trace de ce dernier, quelle que soit d'ailleurs la taille do 
l'individu. Los femelles sont rares, très petites et pourvues d'œufs; leurs pattes 
antérieures sont fort courtes, plutôt grêles, et ornées sur le méropodite et sur 
le carpe d'épines plus longues que celles du mâle. Dans la plus grande femelle, 
la carapace mesure 4 millimètres de longueur et la plus grande patte 
7 millimètres. 

23 juillet, n" 103, 27a à 150 mètres; environs de La Praya, sur les fonds à corail 
rouge. Sable et roche. 

Trente spécimens environ, semblables aux précédents. 
(TALISMAN. — Crustacés.) 36 
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28 juillet, n" 107, 7î>" mètres ; canal de Saint-Vincent à Saint-Antoine. 
Une femelle avec des œufs. 
13 août, n° 125, 80 à 115 mètres; entre Fa val et Pico. Sable noir. 
Deux spécimens, une grande femelle avec des œufs, et un petit mule. Le 

céphalothorax de la femelle mesure S millimètres de longueur. 
13 août, nu 124, 029 mètres ; Açorcs : lat. N. 38°25', long. Û. 31°4'. Sable, roches. 
Une femelle de petite taille avec des œufs. 

G a l a t h e a s t r igosa, LINNÉ. 

170G. Cancer slrigosus, Linné, Syst. nal., 12" édit., p. 1052. 
1777. Astacus strigosus, Pennant, Brit. Zool., p . 18, pi. XIV, fi g-. 20. 
1781. Pagurus strigosus, Fabricius, Spec. Inseet., 1.1, p. 508. 
179S. Galathea strigosa, Fabricius, Eut. syst., i. II, p. 471. 
1888. Galathea strigosa, J . Bonnier, Bull, scient, du Nord et de la Be/gir/uc:(3). t. I, 

p. 74, pi. XIII, fi g-. 4 0 (ubi syn.). 
1804. Galathea strigosa, A. M.-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nal.. Zool., 

sér. 7, t. XVI, p. 227, 252, 253, 325. 
1815. Galathea spinigera, Leach, Titans. Unit. Soe. London, vol. XI (1814), 1815; Mulae. 

Brit., pi. XXVIIIB, fig. 2. 

HABITAT. —• Cette espèce est représentée dans les collections qui font l'objet 
de cette étude par trois grands spécimens, deux mâles et une femelle, qui ont 
été dragués par le Travailleur, en juillet 1880, dans le golfe de Gascogne, vers 
60 mètres de profondeur. Chez la femelle, les pinces ont un assez grand hiatus, 
et il y a un faible tubercule sur le doigt mobile; le tubercule et le hiatus 
augmentent chez les mâles avec la taille. 

DISTRIBUTION. — La distribution géographique de celte espèce est la 

même que celle de la G. intermedia, avec cette restriction, toutefois, 

qu'elle ne paraît pas s'étendre aux îles du Cap-Vert. D'après Heller, 

elle se trouverait dans la mer Rouge. Sa distribution balhymétricjue n'est 

pas moins étendue; elle peut remonter jusqu'à la côte, et descendrait, 

d'après M. Bonnier, jusqu'à 600 mètres de profondeur. 

Gala thea Agassizi , A. M.-Eow. 

PI. VI, fig-. 7 (en couleur). 

1880. Galathea Agassisii, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zoù'L, vol. VIII, n° 1, 
p . 47. 

1894. Galathea Agassisii, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. Se. nat., Zool., 
sur. 7, t. XVI, p. 252, 253, 324. 

1897. Galathea Agassicii, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Mém.Mus. Comp. ZoôL, 
vol. XIX, n° 2, p. 17, pi. I, fig. 0-15. 
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Cette espèce est intéressante à plus d'un titre, mais surtout, parce 

qu'elle est un des rares Galalhéidés qui soient communs aux deux rives 

de l'Atlantique; il est probable qu'elle doit se trouver quelque part dans 

des stations intermédiaires, mais comme c'est une espèce évidemment 

sociale, elle est groupée de préférence en certains points, et c'est le 

seul hasard des coups de dragues qui permet de constater sa présence. 

HABITAT, VARIATIONS. — Talisman, 1883 : 17 juin, n° 34, 836 à 868 mètres; 
côte du Maroc : lat. N. 32°27', long. 0 . 12°15'. Vase rouge. 

Un magnifique spécimen femelle dont la carapace, y compris le rostre, mesure 
12 millimètres de longueur. Pinces sans hiatus. 

21 juin, n° 36a, 1 030 mètres ; Mogador : lat. N. 31°34\ long. 0 . 12°43\ Vase 
rouge. 

Trois individus : une femelle avec des œufs très avancés, un mâle de médiocre 
taille, et un spécimen complètement logé dans la cavité d'une Éponge. 

27 juin , n" 52, 946 mètres; Canaries : lat. N. 28°33', long. 0 . 15°39'. Sable piqué 
de noir. 

Une douzaine de spécimens, presque tous mâles; plusieurs appliqués contre 
des fragments d'Aphrocallistes. Le céphalothorax des plus grands exemplaires ne 
dépasse pas 9 millimètres. 

27 ju in , n° 53, 905 mètres ; Canaries : lat. N. 28°35', long. O. 15°39'. 
Une quinzaine de spécimens un peu plus grands que les précédents ; plusieurs 

d'entre eux sont logés dans des Àphrocallistes, 
8 juillet, n° 62, 640-782 mètres ; cap Bojador : lat. N. 26°20\ long. O. 17°13'. 

Sables, coquilles, coraux. 
Une quinzaine d'exemplaires, mâles pour la plupart, et de taille presque 

toujours médiocre. 
8 juillet, n° 63, 640 mèt res ; cap Bojador : lat. N. 26°i8\ long. O. 17°12'. Sable, 

coquilles, coraux. 
Un mâle de médiocre taille. 
9 juillet, n° 70, 698 mètres ; cap Bojador : lat. N. 2o°39', long. O. 18°18'. 

Sable, vase et coraux. 
Une trentaine de spécimens, tous mâles. Dans le plus grand, le céphalothorax 

mesure 12 millimètres de longueur, la pince droite a un large hiatus,, et la gauche 
un très faible; dans les autres, qui sont un peu plus petits, mais à peu près tous de 
même taille, on observe indifféremment des exemplaires dont les deux pinces sont 
sans hiatus, et d'autres où tantôt la patte droite, tantôt la gauche présente un 
hiatus bien développé. 

9juillet, n° 71, 640 mètres ; môme localité. 
21 spécimens, 13 femelles et 8 mâles. Les femelles n'atteignent pas la taille 

des grands mâles et leurs pinces, qui sont parfois dissemblables, présentent parfois 
aussi un très faible hiatus; leur abdomen n'est pas sensiblement plus large que 
celui des mâles. L'une de ces femelles portait des œufs très avancés et môme 
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quelques métazoés récemment écloses. Les mâles ont, comme de coutume, des 
pattes antérieures variables; le plus grand de tous est armé de pinces très 
inégales et dépourvues d'hiatus, comme la plus grande femelle. 

9 juillet, n° 72, 882 mètres ; mêmes parages et môme fond (lalong. 0. est 18°22'). 
200 spécimens environ, dont presque, les deux tiers sont des mâles. Beaucoup 

de ces derniers, même parmi les plus grands, ont des pinces sans hiatus; beaucoup 
de femelles, par contre, ont une pince à large hiatus comme les mâles les plus 
typiques. Mais la taille, moyenne des femelles est toujours inférieure à celle des 
mâles et leurs pattes antérieures sont sensiblement plus courtes. C'est là, croyons-
nous, la seule différence sexuelle qui soit à peu près constante. 

23 juillet, n° 103, 275 à 150 mètres; environs de La Praya. Bancs de corail 
rouge, sable et roche. 

Un spécimen mâle de moyenne, taille. 

AFFINITÉS. — Comme la G. strigosa, celte espèce est dépourvue d epi-

podites à la base des pâlies, mais elle s'en dislingue par la taille, la 

forme, les ornements, et surtout par la présence de soies antennulaires 

accessoires. 

Elle a sans doute bien plus d'affinités avec la G. inlegrirostris Dana, 

des îles Sandwich, qu'on ne connaît, d'ailleurs, que par la figure et 

la description très incomplète de Dana. Nous observerons toutefois que 

le rostre, dans notre espèce, est plus étroit, qu'il a deux denticules et 

non un seul au-dessus des yeux, enfin que les pattes-mâchoires externes 

ne sont pas inermes comme dans l'espèce de Dana. 

DISTRIBUTION. — La G. Agassizi fut découverte par le « Blake » dans 

la mer des Antilles (où elle paraît d'ailleurs être fort rare) entre 166 et 

237 brasses de profondeur. Comme nous venons de le voir, elle est 

beaucoup plus commune au large des côtes du Sahara et paraît y vivre 

à l'état grégaire. Elle semble affectionner les cavités que présente le 

squelette des Éponges solides. 

COLORATION SUR LE VIVANT. — Teinte blanchâtre fortement nuancée de 

violet sur l'abdomen, l'aire gastrique et les pattes ambulatoires, 

tirant plutôt au rose jaunâtre sur les autres parties du lest et sur les 

pattes antérieures. 



GALATHElDiË. 285 

MUNIDA, Leach. 

Munida i r i s , A. M . - E D W . 

1S80. Munida iris, A. Milne-Edwards, Bull. Mm. Comp. ZoCL, vol. VIII, n° 1, p. 4U. 
1894. Munida iris, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. mit., Zool., sér. 7, 

t. XVI, p. 25G, 324. 
1897. Munida iris, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier. Mon. Mus. Comp. Zoi'd.. 

vol. XIX, n° 2, p . 21, pi. II, fig\ 2-7.' 
1881. Munida caribœa ? SA. Smith, Proc. U. S. nat. Mus., vol. III, p. 428. 
1883. Munida caribœa, SA. Smith, Proc. U. S. nat. Mus., vol. VI, p. 40, pi. III, fi{i\ 11, 

1883. 
1882. Munida, sp. indet, SA. Smith, Bull. Mus. Comp. Zoiïl., vol. X, n" 1, p. 22. pi. X, 

fig. i . 

Le « Talisman » (drag. n° 103) a recueilli à La Praya, le 23 juillet 1883, 

par 27o mètres de profondeur, six petites Munida qui paraissent adultes, 

bien que la plus grande ne mesure pas plus de lo millimètres de 

longueur, de la pointe du rostre à l'extrémité du telson. Comparés 

soigneusement au grand spécimen de M. iris recueilli par le « Blake » 

dans les Antilles et à ceux, plus petits et plus septentrionaux, qui appar

tiennent à la même espèce et que M. Smith a décrits avec doute sous le 

nom de M. caribssa, les spécimens du « Talisman » n'ont présenté aucune 

différence appréciable, si ce n'est que les courtes lignes ciliées de leurs 

appendices sont très peu apparentes et que les lignes ciliées principales 

de leur caijapace sont seules bien développées. Ces différences, d'ailleurs 

peu importantes, doivent être attribuées à la faible dimension des exem

plaires, et disparaissent, en effet, dans un spécimen de taille plus grande 

recueilli par le, « Talisman ». Elles présentent d'ailleurs quelques varia-

lions secondaires ; c'est ainsi que chez deux exemplaires on observe 

quatre spinules au lieu de deux sur le deuxième segment abdominal; c'est 

ainsi encore que l'une des deux épines qu'on trouve de chaque côté, en 

arrière du point où se bifurque la suture cervicale, devient rudimentaire 

et parfois nulle dans d'autres individus, d'ailleurs tout à fait normaux. 

Dans tous les cas, l'irisation des cils el des poils est au moins aussi 

nette que dans les spécimens les plus typiques de la 31. iris. 

HABITAT, VARIATIONS. — Talisman, 1883 : 8 juillet, n° 67, 130 mètres; au large 
du Sahara : lat. N. 2G°7', long. 0 . 17°8'. Sable, coquilles, coraux. 
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Une femelle dassez grande faille et munie d'œufs. Longueur du céphalothorax 
sans le rostre, fi millimètres et demi. 

13 juillet, n° 9 i , 155-140 mètres; parages du banc d'Arguin : lat. N. 21°5U, 
long. 0 . •l9"-i-8'. Sable vasard verdàtre. 

Un mâle adulte dont, le céphalothorax, sans le rostre, mesure i millimètres de 
longueur. 

23 juillet, u" 103, i 30-275 mètres; La Praya, îles du Cap-Vert. Sur les bancs de 
corail rouge. 

Les six exemplaires signalés plus haut. 

DISTRIBUTION. — La M. iris a été trouvée par le « Blake » au large 

des Barbades, par 209 brasses de profondeur; mais elle s'avance bien 

plus-loin vers le nord, car on l'a capturée fréquemment au large des 

États-Unis où elle a été décrite par M. Smith sous le nom de M. caribœa ; 

dans cette région, elle remonte jusqu'au delà du -52° de lat. N., et 

occupe des profondeurs variant entre 65 et 26i brasses. C'est à peu près 

sous la même latitude que les Barbades qu'elle a été trouvée par le 

« Talisman ». 

Munida tropieal is , EDW. et Bouv. 

PI. XXIX, % . 9-il. 

1807. Munida /ropirafis, A. Milne-Edwards etE.-L. Bouvier, Bull, du Mus., p . 304. 

Cette espèce se range parmi les Munides qui sont dépourvues d'épines 

cardiaques, mais dont les pinces sont reclilignes et qui présentent 

une paire d'épines sur le T segment abdominal; elle se rapproche 

surtout de la M. inornata, et se fait remarquer comme elle par ses 

lignes ciliées non irisées, par ses épines sus-orbilaires qui atteignent à 

peine la cornée et par l'armature épineuse de ses appendices ambulatoires. 

Mais elle s'en distingue par un grand nombre de caractères : le rostre 

est sigmoïde, les lignes ciliées de la carapace et de l'abdomen sont peu 

nombreuses, l'armature post-rostrale ne présente qu'une rangée de 

quatre spinules, les chélipèdes sont plutôt courts, presque dépourvus 

de lignes ciliées et ornés par contre d'un certain nombre de longues 

soies; les doigts des pinces sont beaucoup plus longs que la portion 

palmaire et ne forment qu'un très léger hiatus à leur base; le carpe 

est court et muni d'une rangée d'épines sur sa face supérieure; le 
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înéropodite est armé lui-même d'une rangée longitudinale d'épines qui fait 

suite à la précédente; il présente en outre un certain nombre d'autres 

épines sur sa face interne, mais il en est dépourvu sur son bord externe. 

Le méropoditc des pâlies ambulatoires est muni de nombreuses spinules 

sur ses deux bords. Les yeux sont très peu dilatés et le bord postérieur 

de la cornée est dépourvu de soies; le second article des pédoncules 

antennaires est armé de deux épines, l'une située en dehors, l'autre en 

dedans et en avant; le premier article des pédoncules antennulaires 

est orné de deux longues épines en dehors et d'une plus réduite en 

dedans; les soies antennulaires ne sont pas barbelées, et les pattes-

mâchoires externes sont plus longues et plus grêles que celles de la 

M. inorna ta. 

HAIIITAT, VARIATIONS. — Talisman, 1883 : 23 juillet, n° 103, 130 à 273 mètres ; 
La Praya : sur les bancs de corail rouge. 

Un mâle adulte dont les dimensions sont les suivantes : 

Longueur de la carapace y compris le rostre 
— — sans le rostre. . . 
— des pédoncules oculaires 

Diamètre maximum des yeux 
Long-ueur de la patte antérieure droite 

— du carpe de celte patte 
— de la pince 
— des doig-ts 

Munida cu rv imana , EDW. etBouv. 

PL XXIX, fig. 12-10. 

1804. Munida curvimana, A. Milne-Edwards etE.-L. Bouvier, Ami. des Se. nat.. Zool.. 
sér. 7, t. XVI, p. 226, 227, 230. 

La carapace est un peu plus large en arrière qu'en avant, elle est médio

crement convexe et ornée de lignes transversales finement granuleuses, 

qui sont assez écartées et ornées d'une bordure serrée de courts poils ; 

certaines de ces lignes présentent des poils un peu plus longs, notam

ment celles qui occupent le bord postérieur du sillon cervical. Celui-ci 

émet, comme de coutume, une branche latérale qui sert de limite pos

térieure à un lobe branchial triangulaire sur le bord interne duquel se 

trouvent deux épines ; i lya 5 paires d'épines très inégales et disposées en 

0,-i millim. 
-i.O — 
1,5 -
i — 

14 — 
2,3 -
S,:.! -
4,8 -
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une seule rangée sur la partie antérieure de la région gastrique et,à quelque 

distance en arrière, une 6" paire d'épines assez fortes ; on observe en outre 

une épine à droite et à gauche de la région cardiaque, immédiatement 

en arrière du point où se bifurque la suture cervicale. Les épines mar

ginales, y compris l'épine frontale latérale qui est la plus forte de 

toutes, sont au nombre de cinq de chaque côté : deux sur l'aire hépati

que, deux sur le lobe branchial antérieur et deux sur le lobe branchial pos

térieur. L'aire cardiaque est à peiné distincte, et un sillon transversal peu 

profond la divise en deux parties inégales. La partie orbitairc du front est 

inerme, mais présente une saillie où s'élèvent quelques petits denticules. 

Les yeux sont très dilatés, et leur diamètre maximum dépasse la lon

gueur des pédoncules; en arrière du bord de la cornée se trouve une 

rangée de poils, qui sont aussi longs que la cornée en dessus et 

beaucoup moins en dessous. L'anneau ophtalmique est court, mobile, 

assez large. 

L'article basilaire des pédoncules antennulaires atteint à peine l'ex

trémité des yeux et n'est que médiocrement dilaté ; il se termine en 

avant par deux épines situées l'une à droite, l'autre à gauche de l'ar

ticle; vers sa partie postérieure et sur sa face externe, il est muni d'une 

3' épine qui est d'ailleurs très réduite. 

L'article basilaire des pédoncules antennaires présente, sur sa face in

férieure, en avant de l'orifice rénal, une petite épine ; une épine beaucoup 

plus grande occupe l'angle antéro-externe de l'article suivant et une autre 

plus petite l'angle interne; il y a aussi une petite épine à l'angle antéro-

inlerne du 3" article, et une aulre à l'angle antéro-externe du quatrième. 

Les pédoncules n'atteignent pas l'extrémité des yeux ; ils se terminent par 

un fouet grêle et nu qui s'étend à peu près jusqu'à l'extrémité des pinces. 

L'épistome présente une crête en forme de V:. le sommet du V est 

occupé par une échancrure qui sépare complètement les deux bran

ches ; quant à ces dernières, elles sont elles-mêmes divisées en deux 

parties par une échancrure plus réduite. Les appendices buccaux se font 

remarquer par le développement assez sensible de Texopodite des 

mâchoires antérieures, par la forme de l'épipodite des pattes-mâchoires 

internes qui est presque échancré en avant et qui égale à peu près 
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l'exopodite en longueur, enfin par l'armature épineuse des pattes-mâ

choires externes. On trouve, en effet, trois épines allongées sur le bord 

interne du méropodite de ces appendices et cinq ou sis plus réduites 

sur le'bord externe ; l'iscbiopodile présente également une épine sur 

chacun des angles antérieurs de sa face inférieure ; cette face est d'ail

leurs ornée d'une ligne longitudinale brièvement pilifère et de courtes 

stries transversales semblablement ornées. 

Le plastron slernal est séparé en plusieurs surfaces paires par des 

lignes transversales frangées de courts poils; dans chacune de ces sur

faces se voient en outre des lignes semblables obliquement situées. La 

pièce sternale qui supporte les pattes-mâchoires postérieures est denti-

culée sur les bords et quadrilobée. 

Les pattes antérieures, comme d'ailleurs celles des paires suivantes, sont 

ornées de lignes saillanles et arquées sur lesquelles se voit en avant une 

rangée de cils. Elles se font surtout remarquer par la forme des pinces, 

dont les doigts, démesurément allongés, sont grêles, recourbés en arcs 

à concavité supéro-inierne et séparés à leur base par un large hiatus où 

l'on voitquelques dents plus fortes parmi les denlicules normaux du bord 

interne. Sur la pince droite, qui présente un hiatus un peu plus grand, 

et qui est d'ailleurs un peu plus forte, existe une dent médiocre sur le 

bord interne du doigt mobile; on trouve une dent semblable sur le bord 

interne du doigt immobile de la pince gauche, mais le bord interne 

du doigt mobile de celle patte présente, à peu près au même niveau, 

une forte saillie triangulaire denticulée. Le doigt mobile, dans les deux 

pinces, est un peu plus court que l'autre et se croise avec lui au voi

sinage de l'extrémité. La portion palmaire est convexe sur les deux 

faces et arrondie sur les bords ; elle est d'ailleurs bien plus large en 

avant qu'en arrière; les saillies pilifères de sa face dorsale deviennent 

çà et là plus saillanles et quelques-unes d'entre elles supportent même 

une courte épine; il en est de même sur la face inférieure au voisinage 

du bord interne. Les ornements du carpe et du méropodite sont sensi

blement les mêmes que ceux de la main, mais leurs épines sont plus fortes 

et plus régulièrement disposées; sur le carpe, on voit une rangée régu

lière de petites épines au milieu de la face supérieure, une rangée 

(TALISSIAF. — Crustacés.) '^ 
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irrégulière de quatre épines plus fortes sur ie bord interne de cette face, 

une épine sur le milieu delà face interne, el une rangée de quatre ou 

cinq épines sur le bord qui sépare la face interne de la face supérieure. 

Les épines du méropodite sont groupées de la même manière que celles du 

carpe, mais les deux rangées de la face supérieure se confondent bientôt 

en une seule, qui forme en arrière la limite de séparation des faces 

externe et interne; il y a aussi une épine sur le milieu de la face interne. 

Les pattes ambulatoires antérieures atteignent la base des doigts des 

pinces; elles sont très comprimées et assez grêles. Il y a une rangée 

de nombreuses épines sur le bord supérieur du méropodite et une autre 

de quatre épines seulement sur le bord inférieur, en comptant l'épine 

terminale qui est la plus forte ; le carpe se termine à ses deux angles anté

rieurs par une épine et en présente trois autres plus petites sur son 

bord supérieur ; enfui la face inférieure du propodite est armée d'épines 

mobiles, courtes et assez nombreuses. Le doigt est large et à peine arqué ; 

il se termine par une griffe courte et aiguë et porte sur son bord infé

rieur une rangée d'épines cornées. Les pattes ambulatoires de la seconde 

paire ne diffèrent pas sensiblement des précédentes; celles de la troi

sième paire sont un peu plus courtes et leur méropodite n'a que quelques 

épines réduites sur son bord supérieur. 

L'abdomen est orné, au moins sur ses cinq premiers anneaux, de sillons 

transversaux assez nombreux, qui sont ornés de courts poils sur les 

bords; ces sillons s'interrompent au niveau des épimères et y sont 

remplacés par des sillons arqués longitudinalement dirigés. Le premier 

segment abdominal est presque entièrement recouvert par la carapace ; 

le suivant présente sur son bord antérieur trois paires d'épines. Les 

deux derniers sont ornés de saillies pilifères plus nombreuses et plus 

courtes que celles des segments précédents et qui prennent même une 

apparence squameuse sur la nageoire caudale ;'l'article basilaire qui 

porte les lames latérales de cette nageoire est armée en arrière d'une 

assez forte épine. 

HABITAT, VARIATIONS. — Talisman, 1883 : 15 juin, n° 23, 120 mètres ; Maroc, 
iiu large du cap Blanc : lat. N. 33°16\ long. 0 . 11°13\ Roches, coquilles. 

Trente-huit spécimens : 17 mâles, 21 femelles. Ces exemplaires ne diûerent pas 
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du mâle qui nous a servi de type, et dont les dimensions sont les suivantes : 
Longueur approximative du corps, de l'extrémité du telson 

à la pointe du rostre 112 miliim. 
Longueur de la carapace y compris le rostre 23,5 — 
Largeur de la carapace en avant 9,5 — 

— — en arrière 11 — 
Longueur du rostre 7 — 

— des pédoncules oculaires ' 3,2 — 
Largeur maximum des yeux '. 3,3 — 
Longueur de Ja patte antérieure droite..' 85 — 

—• du méropodite de cette patte 19,3 — 
— du carpe — 8,5 — 
— de la pince — 55 — 
—• des doigts — 41 — 

Largeur maximum de la pince 8,6 — 
Longueur de la patte ambulatoire antérieure droite 46 — 

— •— postérieure — 36 — 

Quelques femelles sont pourvues d'œufs; chez la plupart, les deux pinces sont 
dissemblables, l 'une ayant les doigts contigus sur toute leur longueur et alors 
simplement armés de denticules dont quelques-uns sont plus forts, de distance en 
distance; tantôt c'est la pince gauche qui est ainsi, tantôt c'est la droite; quel
quefois toutes deux se présentent même sous cet aspect. Les mâles se distinguent 
aussi par des variations analogues. Dans une femelle, on voit un hiatus assez 
fort à la pince gauche, et un autre plus faible à la pince droite; dans un mâle, , 
les deux pinces sont presque semblables et à peu près dépourvues de tout hiatus. 
Dans beaucoup de spécimens, les deux doigts sont égaux. 

Travailleur, 1882 : 29 juillet, n° 61, 112 mètres; au large du cap Spartel : 
lat. N. 33"42\ long. 0 . 8°40'. Sable, gravier. 

Cinq spécimens, quatre màles et une femelle, tous de taille beaucoup plus 
petite que le spécimen type. Pinces diverses. 

d août, n° 81, 100 mètres ; au sud de Madère : lat. N. 32°30\ long. 0 . 18°S1'. 
Corail, roche, sable. 

Dix-sept spécimens: 6 màles et 11 femelles, la plupart avec des œufs très 
avancés. Les mâles sont semblables au type, avec des pinces dont les doigts sont 
même plus largement écartés; les pinces des femelles sont variables, mais leurs 
doigts sont toujours beaucoup plus rapprochés que ceux des mâles. Dans tous les 
spécimens, soit màles, soit femelles, les pédoncules oculaires ont une couleur 
rouge très prononcée. Ce caractère est-il le résultat d'une variation locale, ou de 
l'alcool qui a été employé? il est difficile de le dire. 

10 août, n° 82, 100 mètres ; Madère : lat. N. 32°38\ long. 0 . 18"55'. Corail, 
roche, sable. 

Trente spécimens environ de taille moyenne : un peu plus de femelles que de 
mâles, les premières presque toutes avec des œufs avancés. Le commencement 
du mois d'août est certainement l'époque où se reproduit cette espèce. Pinces 
variables; quelques femelles dont les pinces des deux côtés présentent de larges 
hiatus. 
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Talhman, 1883 : îlot Branco, 00 mètres. 
U n e dizaine de spécimens clos deux sexes. La plupart présentent encore, 

dans l'alcool, trois grosses taches rouges disposées en triangle sur la partie 
postérieure du céphalothorax, et une autre sur la face inférieure du propodite 
des pinces, près de la base du doigt mobile. 

AFFINITÉS. — Cette espèce paraît se rapprocher surtout de la M. for

ceps, dont nous ne connaissons qu'un exemplaire qui a été dragué dans 

la mer des Antilles par le « Blake » ; dans cette espèce, toutefois, la 

pince gauche a seule des doigts très allongés et recourbés en arcs, 

tandis que dans la nôtre ce sont les doigts des deux pinces qui sont 

longs et arqués. Dans la M. cwvimana, en outre, le doigt mobile n'est 

jamais épineux sur son bord externe; les épines abdominales et gas

triques, ainsi que celles des pattes-mâchoires postérieures, sont bien 

plus nombreuses que celles de la M. forceps ; le plastron sternal est 

orné de nombreuses lignes pilifères qui manquent dans celle dernière 

espèce ; enfin le bord postérieur de la cornée est orné d'une ligne de 

poils courbes qui atteignent, le bord antérieur de l'œil, tandis que ces 

poils sont très courts clans la M. forceps. 

Munida microphthalma, A. M.-Euw. 

1880. Munida microplithalma. A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zm'i/., vol. VIII. 
n" i, p. 51. 

1897. Munida mirrophtliaima. A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Mt'in. Mus. Comp. 
ZodL, vol. XIX, n° 2, p. 32, pi. II, (ig\ 9-13 [nui si/n.). 

? 1894. Munida microps, A. Alcock, Ann. and. Mag. nal. /fis/., sûr. G. i. XIII. p. 320. 

HABITAT. — Talisman, 1883 : 30 août, n° l i t , 1480 mètres; golfe de Gascogne, 
à l'ouest du Portugal : lat. N. 4d°39', long. 0 . 6"29'. Corail. 

Deux spécimens un peu plus petits, que ceux du Blake; dans le [dus grand, il 
n'y a que trois paires d'épines sur le premier segment abdominal et les pattes 
antérieures font défaut; dans le deuxième, les épines abdominales sont très 
réduites, et la face supérieure des pinces, qui est garnie de longs poils dressés, 
ne porte pas de rangée médiane d'épines. 

DISTRIBUTION. — La M. micropldhalma est probablement répandue dans 

toutes les mers chaudes et tempérées; elle avait été recueillie par le 

'.' Challenger » au large de l'île Culebra et près des îles Kermadec ; le 

« Blake » l'a signalée en divers points des Antilles; le « Talisman » l'a 
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draguée dans l'Atlantique au large de Rochefort, et l' « Albatros » 

dans le Pacifique au large de l'île des Cocotiers. On ne l'a pas trouvée à 

ur-i'c profondeur moins grande que 130 brasses («Albatros »), mais elle 

peut descendre jusqu'à plus de 800 brasses. 

Cette espèce est assez variable et nous sommes portés à croire que 

la .!/. mkrojjs Alcock, draguée par 1' « Investigator » dans la mer des 

Indes, est tout simplement une des formes qu'elle peut présenter. En 

comparant soigneusement la description de M. Alcock aux exemplaires 

typiques de l'espèce, nous n'avons relevé que les diiï'érences suivantes : 

1° les épines latérales de la ligne gastrique épineuse sont situées 

moins en arrière dans notre espèce; 2° l'aire cardiaque est moins 

bien définie, et l'on n'observe pas d'épines en arrière de la bifurcation 

que présente le sillon cervical; 3° les pâlies antérieures sont relativement 

plus courtes. Mais ces caractères sont sujets a. des variations considé

rables dans le genre Munir]a, et ne nous paraissent guère suffisants pour 

justifier la formation d'une espèce. 

M u n i d a S a n c t i - F a u l i , HENDEILSOX. 

PI. VI, fig'. 8 (en couleur). — PI. XXIX, % . 18 et 1!). 

1885. Munida Snnr/i-Panfi, Henderson, Ann. and May. nul. His/., sur. ~>. t. XVI, 
p. 411. 

I89i. Munida Sancli-Paaii, A. MiJnc-Edwards et E . - L . Bouvier. Ann. des Se. nat.. 
ZonL: sûr. 7, t. XVI, p. 220, 250. 

ISO'i. Munida Saiicti-Pai/li, A. Milne-Edwnrds cl E . - L . Bouvier. Jiêsull. des camp. 
scient, de V « Hirondelle », l'asc. VII, p . 85. pi . VIII, 
fig-. [1-2;', (U/JÎ sijn.). 

1800. Munida Sancti Pau fi, A. Miinc-Edwards et E . - L . Bouvier, Ilésuft. des camp. 
scient, de C« Hirondelle » (supplément) et de la « Pri/i-

i-esse-A/ice », l'asc. X11T, p . l'i. 

Les ornements de la carapace, dans celte espèce, sont peu différents 

de ceux de la M. bamffîca ; les lignes ciliées, notamment, y sont dis

posées suivant le même type, mais elles offrent un peu moins de régu

larité, s'interrompent plus fréquemment et leurs lignes accessoires sont 

rudimenfaires ou nulles. Les épines latérales sont aussi les mêmes 

dans les deux espèces, et il y en a presque toujours trois sur les bords 

des régions branchiales antérieures. On retrouve encore sur la carapace 
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les deux fortes épines gastriques antérieures, les deux gastriques laté

rales et les deux épines qui occupent le bord postérieur des zones de 

bifurcation de la suture cervicale, mais les épines du bord postérieur 

de la carapace disparaissent complètement, et l'on voit s'introduire par 

contre quelques épines nouvelles, d'ailleurs assez petites : une paire 

en dedans des gastriques antérieures, une épine en dehors et une sur les 

aires branchiales antérieures. Les pointes frontales latérales sont un peu 

infléchies en dedans ; quant à la pointe rostrale, elle ressemble beaucoup 

à celle de la M. bamf/ica, bien qu'elle soit un peu plus infléchie en S et 

que ses épines latérales soient sensiblement plus courtes. 

Chez les spécimens conservés dans l'alcool, les yeux ont une teinte 

brun marron assez clair; ils sont d'ailleurs ordinairement très dilatés et 

présentent sur leur bord postérieur une rangée peu régulière de quelques 

poils allongés. Les antennules atteignent la base du carpe des pattes 

antérieures; leur article basiîaire porte, comme de coutume, quatre 

épines, mais les deux antérieures, surtout l'interne, sont très réduites 

et c'est l'avant-dernière épine externe qui est de beaucoup la plus 

longue. 

L'article basiîaire des pédoncules antennaires se termine en avant 

par une longue pointe; l'article suivant est armé de deux épines, l'une 

située en dedans, l'autre en dehors; les deux derniers arLicles sont 

inermes. Quant au fouet, il est grêle, formé d'articles assez longs 

et dépasse en avant l'extrémité des pinces ; il doit être irès cassant vers 

la base, car il manque dans la plupart des spécimens que nous avons 

sous les yeux. 

L'épistome est occupé par deux crêtes obliques qui se rejoignent 

en V en avant du labre; les côtés du V sont très saillants et finement 

denticulés. Les appendices buccaux se font remarquer par le déve

loppement assez fort de l'exopodite des mâchoires antérieures, par la 

forme grêle et allongée du fouet des pattes-mâchoires internes, enfin 

par les deux épines, l'une sub-basilaire, l'autre presque terminale, qui 

sont situées sur le bord interne du méropodite des pattes-mâchoires pos

térieures; ce dernier caractère distingue notre espèce de la M. bamffica. 

On doit d'ailleurs observer que le bord externe du même article est 
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inerme, que l'angle antéro-interne de l'article précédent n'a qu'une 

épine assez réduite, enfin que l'extrémité du doigt ne dépasse guère en 

avant l'article basilaire des antennules. Le plastron sternal ne présente 

que les sillons segmentaires et longitudinaux qu'on observe dans toutes 

les espèces; il est dépourvu des lignes striées si nombreuses qu'on 

observe dans la M. bamffica. 

Les pattes antérieures sont très caractéristiques et bien différentes de 

celles de la M. bamffica. Elles paraissent peu variables et les spécimens 

dont les pinces sont différentes ou munies d'un hiatus nous ont paru 

bien rares. Ces pattes sont peu allongées et se terminent par une pince 

comprimée de haut en bas ; elles sont revêtues de poils mous, peu serrés, 

assez courts et, sur les bords, de soies plus roides et plus longues. Le 

méropodite est grossièrement quadrangulaire et, en somme, peu diffé

rent de celui de la M. bamffica ; sa face supérieure triangulaire est 

limitée par deux rangées d'épines qui se réunissent en arrière en une 

seule; on trouve sur le milieu de la face interne du même article deux 

épines et sur son bord inférieur une rangée de trois ou quatre ; toutes 

les autres parties du méropodite sont inermes. Les épines sont grou

pées de la même manière sur le carpe, mais beaucoup plus irrégu

lièrement et souvent réduites à une seule dans chaque rangée. Sur les 

bords des pinces, les épines sont irrégulièrement groupées en deux 

rangées, abstraction faite d'une rangée longitudinale fort régulière 

située sur la face supérieure ; le doigt immobile se fait remarquer par 

les épines fortes et assez nombreuses qui forment une rangée le long 

de son bord externe. Les doigts laissent entre eux, à leur base, 

ua très léger hiatus ; en avant, ils croisent leur épine terminale et le 

bord denticulé du doigt fixe recouvre un peu celui du doigt mobile. Les 

denticules des bords sontassez régulièrement inégaux; tout à fait à la base 

du bord interne du doigt mobile se trouve un denticulé arrondi et peu 

saillant. 

Les pattes ambulatoires sont relativement courtes, plutôt fortes, très 

comprimées latéralement et ornées sur les bords de poils longs, mais peu 

serrés. Celles de la première paire dépassent un peu la base de la 

main et ressemblent à peu près complètement, au moins par leur arma-
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lure, à celles de la M. ùatnffica; la paire suivante est plus courte et 

déjà moins armée; quant à la troisième, elle est plus courte encore et à 

peu près complètement inerme. Les doigts ressemblent beaucoup à ceux 

de la M. bamffïea. 

L'abdomen est très caractéristique. Son 2rsegment'abdominal est muni 

en avant de quatre paires d'épines, tandis que les autres sont inermes ; 

dans chacun de ces segments, on observe un ou deux sillons transver

saux ornés de quelques cils, mais les autres lignes ciliées font à peu 

près complètement défaut. L'épine de l'article basilaire des rames cau

dales latérales est très réduite. 

M.uuTAT, VARIATIONS. — Talisman, 1883 : 9 juillet, G98 mètres : au sud du cap 
Bojador; lat. X. 25"39', long. 0 . 18°18'. Sable, vase, coraux, coquilles. 

Une quarantaine de spécimens des deux sexes, dont quelques femelles avec des 
u'iifs. Le plus grand de tous, qui est un mâle, présente les dimensions suivantes : 

faites iousrucï. P.itteà cimttes. 

Longueur approximative du corps, de la pointe 
du rostre à l'extrémité du telson 20 millim. 19,5 millim. 

Longueur de la carapace y compris le rostre.. 15 — 10,8 — 
Largeur de la carapace en avant 0,5 — 5 — 

— — en arrière 7 — 5 
Longueur du rostre 5 — 3,3 — 

— des pédoncules oculaires . . . 2,2 — 2 — 
Largeur maximum 2,4 — 2,1 — 
Longueur de la patte antérieure droite 31 — , 18,5 

du méropodite de celte patte 10,0 — 0,0 — 
— du carpe 0,7 — 2,4 — 

dé la pince 13,15 — 7,0 — 
des doigts. 0,4 — 4 — 

Largeur de la pince 2,0 — 2 — 
Longueur de la patte ambulatoire antérieure 

droite 20 — 12,5 

Ces spécimens sont presque tous absolument identiques à celui que nous venons 
de décrire; chez quelques-uns, pourtant, les pattes sont beaucoup plus courtes. 
Dans un petit nombre, il existe un large hiatus entre les doigts des pinces, et 
alors on trouve deux forts denticulcs obtus vers la base du doigt mobile. 

17 juin , n° 31-, 83G-868 mètres ; Maroc : lat. N. 32°27', long. 0 . 12°13'. Vase rouge. 
Un spécimen mule de médiocre taille. 
21 juin, n" 37, 1 050 mètres ; Mogador : lat. N. 31°3i\ long. 0 . 12°41'. Vase rouge. 
Un beau spécimen mâle dont la carapace, rostre y compris, mesure 

18 millimètres do longueur. 
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27 juin, n° 52, 94G mètres; parages des Canaries : lat. N. 28°33', long. 0. 15°39'. 
Cailloux et roches. 

Deux femelles de médiocre taille, et deux mâles plus petits. 
•29 juin, n° 57, 912 mètres; Canaries : lat. N. 23°48\ long. 0. 16°2l'. Sable 

vasard, roches. 
Trois jeunes mâles et deux femelles beaucoup plus grandes; l'une d'elles avec 

une Sacculinc sous l'abdomen. 
8 juillet, n° 02, 782-640 mètres; cap Bojador; lat. N. 20°20', long. 0. 17"13'. 

Sable, coquilles, coraux. 
Une dizaine de spécimens presque tous femelles et de médiocre taille. 
8 juillet, n° 63, 640 mètres; lat. N. 2G°18', long. O. 17°i2'. Sable, coraux. 
Un petit exemplaire mâle. 
9 juillet, n° 71, 640 mètres; au large du Sahara : lat. N. 25°39', long. O. 18°18'. 

Sable vaseux, coraux, coquilles. 
Quatre exemplaires à pinces courtes. 
9 juillet, n° 72, 882 mètres; mêmes parages (long. O. 18°22'). 
Trois exemplaires de faible taille. 
23 juillet, n° 103, 273 à 150 mètres; La Praya. Sable, roches, bancs de corail rouge. 
Une dizaine de spécimens à doigts plus ou moins écartés à la base. Dans ces 

exemplaires, comme dans celui à hiatus cité plus haut, les très fortes saillies puncti-
formes sur lesquelles s'insèrent les poils des pattes, dans le type normal, s'exagèrent 
beaucoup, et souvent môme deviennent spiniformes; parfois alors certaines de ces 
épines accessoires forment une rangée longitudinale sur le milieu de la face 
externe de la main. Dans quelques spécimens de ce. lot, l'épine qui occupe le bord 
postérieur de la suture cervicale est nulle ou rudimentaire. 

13 août, n° 124, 629 mètres; Àçores : lat. X. 38°23', long. O. 3i°4'. Sable, roches. 
Une femelle avec des œufs. 
16 août, n° 128, 998-960 mètres; Açores : lat. N. 38°7', long. O. 29°32'. Sable, 

coquilles, Globigérines. 
Deux petits mâles et six femelles munies d'oeufs. Le céphalothorax de la plus 

grande femelle mesure avec le rostre 11 millimètres. 

AFFINITÉS. — La M. heteracantha Ortmann, la M. militaris Hend. et la 

M. propinqua Fason appartiennent au même groupe que la M. Sancti-

Pauli ; elles ont essentiellement les mêmes ornements en saillie, et pré

sentent comme elle deux épines, dont l'une terminale, sur le bord interne 

du méropodite des pattes-mâchoires postérieures. Autant qu'on peut 

en juger par les figures et les descriptions des auteurs, ces quatre 

espèces ne peuvent guère se distinguer l'une de l'autre, sauf la M. hete

racantha qui se caractérise par ses yeux très peu dilatés et par ses épines 

sous-orbitaires remarquablement courtes. La M. propinqua est une 

espèce beaucoup plus grande, à rostre plus court et à épines sus-orbi-

(TALISMAN. — Crustacés.) 38 
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taires plus longues ; mais, d'après M. Faxon, ce caractère s'atténue chez 

les individus de taille médiocre. Quant h la, M. militaris, nous ne voyons 

pas comment on pourrait la distinguer de la M. Sancti-Pauli, et de 

même que M. Henderson a été conduit à réunir à la M. militaris la 

M. vitiensis et la il/, curvirostris qu'il en avait d'abord séparées, de même 

il est probable qu'une comparaison attentive des types permettra 

de confondre la M. militaris avec la M. Sancti-Pauli. Nous avons nous-

mêmes éprouvé des embarras analogues; la M. Sancti-Pauli étant très 

variable, nous avions d'abord désigné sous le nom de M. Bourgeti les 

spécimens de cette espèce recueillis par 1' « Hirondelle » ; mais une étude 

attentive de ces exemplaires et de ceux recueillis par le « Talisman » 

nous a permis de reconnaître notre erreur (I). 

DISTRIBUTION. — Si nos hypothèses sont fondées, cette espèce serait 

cosmopolite comme la M. microphthalma. 1/ « Hirondelle », le « Tra

vailleur »etle « Talisman » l'ont recueillie en abondance depuis lesAçores 

jusqu'à la côte d'Afrique, par des profondeurs variant entre 454 et 

1050 mètres, et le « Challenger » l'a draguée, entre 10 et 60 brasses, au 

voisinage de l'île Saint-Paul. La M. milita,ris& été trouvée en divers points 

du Pacifique, aux Philippines etaux îles Andaman entre 140 et 350 brasses; 

la M. propinqua habite le golfe de Panama par des fonds compris entre 

385 et 511 brasses ; enfin la M. heteracantha provient du Japon, où elle est 

sublittorale. 

COLORATION. —Thorax et abdomen de couleur rouge pourpre avec un 

certain nombre d'aires violettes symétriquement disposées. Quoique 

moins foncées, les pattes présentent la même teinte rouge, mais on y 

distingue de nombreuses taches de coloration bien DIUS claire. 

D'après des aquarelles relevées à bord de 1' « Hirondelle » et de la 

« Princesse-Alice », pattes et test seraient d'un rouge orangé vif, avec 

des aires de teinte moins foncée. 

(1) Dans le texte et dans l'explication des planches de notre mémoire sur les Crustacés de 
l' « Hirondelle», l'espèce qui nous occupe est désignée sous son vrai nom ; mais on trouve encore 
la désignation de M. Bourgeti au bas de la planche VIII. 
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Munida bamffiea, PENNANT. 

PI. XXIX, fig-. 17 (vnr. tetiuimaiia, Sars). * 

1777. Astacus Bamf fuis, Pennant, liril. Zoo/., p. 17, pi. III, fig-. 25. 
1782. Cancer bamfficus, Herbst, Krabben und Kre.bse, t. II, pi. XXVII, fig-. 3. 
1814. Galathea bamf fia, Leach, Edimb. Enajcl.r t. VII, p . 398. 
1858. Munida bamf fia, W . Stimpson, Proc. ylrarf. n«Y., 6V. Philad., p. 23S. 
1890. Munida bamf fia, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Resu/t. des camp, scient. 

de F « Hirondelle » (supplément) c.V <7i> /« « Princesse-
Alice », fasc. XIII, p. 75 (•£<&/ si/71.}. 

1781. Pagurus rugosus, Fabricius, Spec. Insect., t. I, p. 50S. 
1798. Galathea rugosus, Fabricius, .E^ . sys;., t. Il, p. 472. 
1821. Munida rugosa, Leacb, Dict. des Se. nat., t. XV1IJ, p. 52. 
1853. 'Munida Rondeletii, Bell, Brit. Stalk-eged Crusf.., p . 20S. 
1871-82. Munida tenuimana, G.-O. Sars, Vid. Sclsk. Forlidnd., 1871, p. 257 et 2S3 ; 

1882, p. G et 44, pi. I, fig-. G. 
1SS3. Munida tenuiniana, A. Milne-Edwards, Recueil de fig. de Crust. noue, ou peu 

connus, pi. XL 

Nous avons fait une étude complète de cette espèce très variable 

dans le fascicule supplémentaire consacré aux Brachyures et aux Ano-

moures.de 1' « Hirondelle » et de la « Princesse-Alice ». Nous nous 

appuierons sur cette élude pour grouper méthodiquement les nombreux 

exemplaires recueillis par les expéditions françaises. 

HABITAT, VARIATIONS. — A. Passages progressifs à la forme TENUIMANA. — 

La M. tenuimana de G.-O. Sars ressemble beaucoup, ainsi que l'avait 

remarqué son auteur, à la M. bamffiea; mais si on la compare aux 

formes typiques de celte dernière espèce on peut cependant signaler les 

différences suivantes : 1° les yeux de la M. tenuimana sont dépourvus 

de cils sur leur bord postérieur : « Oculi... nullis pilis marginati » ; 

21° le quatrième segment de l'abdomen est armé de deux épines ; 3° il n'y 

a pas d'épines submarginaîes sur les régions branchiales postérieures. 

Nous allons montrer maintenant, par l'étude des spécimens que nous 

avons sous les yeux, comment on peut progressivement passer des 

M. bamfficales plus typiques aux formes tenuimana les plus caractérisées. 

1° Talisman, 1883 : G ju in , n° 3, 1(H] mètres; golfe de Cadix : lat. N. 36°53', 
long. 0 . 10°48'. Vase, coquilles. 

Une femelle, adulte, longue de 49 millimètres, présentant tous les caractères 
des M. bamffiea typiques, mais avec des appendices de tenuimina. 

http://moures.de
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2° Travailleur, 1882 : 27 août, n° 101, 1 3G0 mètres; golfe de 
lat. N. 44°i', long. 0. 9°I4'. Vase. 

Un spécimen mâle adulte plus petit que le précédent. ïl appartient encore à la 
forme typique, mais il présente en arrière des épines gastriques antérieures 
deux épines rudimentaires dont on trouve d'ailleurs des traces plus ou moins 
apparentes dans les formes les moins contestées de l'espèce. Les cils de la cornée 
restent toujours médiocres, mais quelques-uns s'allongent et atteignent presque 
le bord antérieur de l'œil. Les épines postérieures de la carapace ont une tendance 
à disparaître. 

3" 10 août, n° 83, 400 mètres; au sud de Madère. Corail, roche, sable." 
Une femelle longue de 44 millimètres environ. Elle ressemble à l'exemplaire 

précédent, mais ses deux épines gastriques accessoires sont un peu plus accusées, 
les cils des stries de la carapace sont un peu plus courts, tandis que ceux de la 
cornée s'allongent tous, quoique fort irrégulièrement, d'une manière très sensible. 

4° 13 juillet, n° 32, 530 mètres ; nord de l'Espagne : lat. N. 44°6', long. O. 9°29'30". 
Roche. 

Un spécimen mâle presque identique au précédent; on y voit apparaître sur 
le bord postérieur de la carapace, à une faible distance de la ligne médiane, 
les traces à peine sensibles de deux nouvelles épines accessoires. 

5° G juillet, n" 7, 008 mètres; nord de l'Espagne : lat. N. 44°5', long. O. 7°o6'. 
Sable. 

Un mille adulte de 28 millimètres de longueur. Ressemble au précédent, mais 
les épines gastriques accessoires sont très réduites; une seule épine accessoire, 
d'ailleurs très faible, s'observe sur le bord postérieur de la carapace, son homo
logue du côté opposé ne s'élant pas développée ; par contre, on voit apparaître sur 
le bord antérieur du 4e segment abdominal deux épines rudimentaires. 

G° 28 août, n" 10a, 1 000 mètres ; golfe de Gascogne : lat. N. 43°52', long. O. 7°ùT. 
Sabte. 

Une femelle adulte de 40 millimètres de longueur; elle présente, déjà le type 
lenuimana très normal; pourtant les épines du 4° segment abdominal sont encore 
peu développées. 

7° 12 juillet, nD 13, 400 mètres; golfe de Gascogne : lat. N. 44°4', long. O. 9°27'. 
Sable. 

Un grand mâle muni d'épines gastriques accessoires; c'est d'ailleurs un repré
sentant fort typique de la var. tenuimana. 

8" Talisman, 1883 : 9 juillet, n° G9, 410 mètres; sud du cap Bojador : lat. N. 
25°41', long. O. 18"1G'. Sable vasard, coraux. 

Un spécimen mâle, de 50 millimètres de longueur, avee une Sacculine 

sous l'abdomen. Les épines gastriques accessoires sont à peine per

ceptibles dans ce spécimen, et on n'en voit pas sur le bord postérieur 

de la carapace, mais celles du quatrième segment sont parfaitement 

visibles, bien que l'une d'elles soit restée rudimentaire. 
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Cet exemplaire réalise, aussi bien que possible, l'idéal du type de la 

M. tenuimana de Sars, et c'est pourquoi nous l'avons fait figurer dans 

cet ouvrage ; la seule différence notable, c'est qu'il présente des cils 

sur le bord postérieur de la cornée, mais ces cils sont médiocres et 

quelques-uns seulement s'allongent jusqu'au bord antérieur de la cornée. 

B. Passages progressifs à la forme GIUCJLIS Henderson. — Le spécimen 

du paragraphe 2 précédent, et même ceux des paragraphes 3 et 4, nous 

serviront de passage pour arriver à la forme pour laquelle M. Hender

son a créé une espèce qu'il a nommée M. gracilis, et qui n'est peut-être 

qu'une forme de la il/, bamffica. Tous ces exemplaires sont caractérisés, 

nous l'avons vu, par le développement progressif d'épines gastriques 

accessoires et par l'atrophie plus ou moins complète des épines du 

bord postérieur de la carapace ; or, l'espèce de M. Henderson est 

précisément remarquable par le développement des épines gastriques 

accessoires, par l'absence des épines sur le bord postérieur de la carapace 

et sur le bord antérieur du quatrième segment abdominal, tous carac

tères qui appartiennent presque intégralement aux spécimens dont 

nous avons parlé plus haut. Il est vrai que la M. graciiis, d'après 

M. Henderson, se distinguerait de la M. bamffica par deux caractères 

particuliers; elle aurait huit épines, au lieu de six, sur le bord anté

rieur-dû premier segment abdominal et présenterait en outre quelques 

spinules à droite et à gauche des épines gastriques antérieures. Le pre

mier de ces caractères mérite sérieuse attention, car nous ne connais

sons aucun exemplaire de M. bamffica qui présente huit épines abdomi

nales antérieures ; quant au deuxième, il a beaucoup moins de valeur, 

car on trouve dans beaucoup de spécimens de M. bamffica quelques 

petites épines à droite et à gauche des épines gastriques médianes (spé

cimen du paragraphe 1 qui en possède ainsi deux paires ; exemplaires 

des paragraphes 3 et 4 qui en ont une paire, sans compter d'assez nom

breux denticules situés sur la même rangée). 

Quoi qu'il en soit, il est certain que les spécimens des paragraphes 2, 3 

et 4 se rapprochent étroitement de la M. graeilis; ils conduisent d'ailleurs 

à des formes qui ressemblent plus encore à cette dernière, en ce sens 

qu'elles sont dépourvues de toute épine sur le bord postérieur de la 
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carapace, mais qui s'en éloignent un peu parce que leur paire d'épines 
gastriques accessoires est rudimentaire. 

C'est le cas notamment pour deux spécimens mâles dragués par le Travail
leur, le 13 juillet 1881 (n° 19), par oiO mètres de profondeur, entre Ajaccio 
et Toulon, fond coralligènc : lai. N. 4I°52', long. 0. G°S'. 

C. Passage à la forme INTERMEDIA Edw. et Bouv. — Le spécimen décrit au 

paragraphe 5 du chapitre A va nous servir de point de départ pour 

arriver à une forme nouvelle que nous appelons intermedia, parce qu'elle 

ressemble à la M. bam.ffi.ca typique par l'absence d'épines sur le qua

trième segment abdominal, et à la forme suivante par les épines 

accessoires bien développées qu'elle présente sur le bord postérieur de la 

carapace. On sait que clans le spécimen du paragraphe 5 les épines 

accessoires de la région gastrique, du bord postérieur de la carapace 

et du quatrième segment abdominal sont peu développées. 

i" Travailleur, 1882 : G juillet, n» 7, G08 mètres; lat. N. 44°o'. long. 0. 7°56'; 
nord de l'Espagne, au large de Gijon. Sable. 

Un exemplaire mâle un peu plus grand que le précédent; épines gastriques 
accessoires rudim.entaires, de môme que les épines accessoires du bord postérieur 
de la carapace; pas d'épines sur le 4° segment abdominal. Les paltes allongées 
ressemblent beaucoup à celles de certaines AT. bamffica cùtières. C'est déjà un assez 
bon type de la forme intermedia. 

2° ÎO août, n" 83, 400 mètres ; au sud de -Madère : lat. N. 32"40'20", long. O. 
I8"34'30". Corail, roche, sable. 

Un spécimen femelle, de 40 millimètres de longueur: les épines accessoires 
de l'estomac et du bord postérieur de la carapace sont bien développées, tandis 
que le 4" segment abdominal est complètement inerme. Pattes grêles de M. tenui-
mana, comme d'ailleurs la plupart de nos exemplaires. Cet individu est un type 
fort net de la variété intermedia. 

D. Passage à la forme HUGOSA G.-O. Sars. — Les exemplaires du pré

cédent chapitre nous conduisent à une forme particulière où les épines 

accessoires ('surtout celles de la région postérieure de la carapace et du 

quatrième segment abdominal) sont toujours bien développées, en même 

temps que s'allongent beaucoup les cils cornéens et que des denticules 

aigus ou des spinules apparaissent en divers points de la carapace, notam

ment sur les régions branchiales antérieures. A cette forme, qui mérite 

http://bam.ffi.ca
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largement le nom de rugosa que M. Sars lui avait attribué, on peut 

rattacher plus ou moins directement tous les exemplaires suivants : 

1° Travailleur, i882 : 6 juillet, n° 8, 512 mètres; nord de l'Espagne, au nord 
de Gijon : lat. N. 44°4', long. 0. 7°54'. Sabie. 

Une femelle adulte longue de 2G millimètres. Cette femelle ressemble 
beaucoup au spécimen du 2" paragraphe qui précède; elle n'a pas d'épines sur 
le 4° segment, abdominal, mais les épines accessoires de sa carapace sont bien 
développées et l'on observe des spinulcs supplémentaires sur ses régions bran
chiales antérieures. Les lignes transversales ciliées, qui étaient déjà très saillantes 
dans le spécimen du paragraphe 2, le sont davantage encore dans notre exem
plaire, qui présente, en outre, des cils cornéens très allongés. 

Les spécimens des Shetland, décrits par M. lloek sans désignation spécifique, 
présentent tous les caractères de la femelle qui précède et appartiennent sûre
ment à la même forme. 

2" 17 juillet, n° 40, 400 mètres ; au large du cap Finisterre, en Espagne : lat. X. 
43°24', long. O. 11°41'. Sable, roches. 

Un spécimen mâle un peu plus grand que l'exemplaire précédent; il ressemble 
énormément à ce dernier, mais il est pourvu d'une paire d'épines sur le 4° seg
ment abdominal. C'est déjà un rugosa typique. 

3° 13 juillet, n° 27, 704 mètres; nord de l'Espagne : lat. N. 44"2', long. O. 9" 17'. 
Sable et gravier. 

Un exemplaire màlc tout à fait semblable au précédent. 
4° G juillet, n° 7, G08 mètres; au nord de Gijon, en Espagne : lat. X. i4"5', 

long. O. 7°5G'. Sable. 
Une femelle et un mâle. Dans ces exemplaires, les épines du bord postérieur de 

la carapace sont peu développées, mais il s'y introduit une paire nouvelle d'épines 
accessoires. Lignes ciliées de la carapace très saillantes et finement granuleuses ; 
(lenticules aigus sur la région gastrique et sur l'aire branchiale antérieure. 

3" 17 juillet, n° 40, 400 mètres; au large du cap Finisterre, lat. X. 43°24', 
long. O. •M°4i'.. Sabie, roches. 

Un spécimen mâle semblable au précédent, mais à épines plus développées. 
G0 13 juillet, n° 32, 350 mètres ; nord de l'Espagne : lat. N. 44"G\ long. O. 9"29'. 

Roche. 
Deux exemplaires femelles semblables aux précédents, mais à denticules 

supplémentaires plus abondants. 
7° 6 juillet, n° 8, 512 mètres; au nord de Gijon, en Espagne : lat. X*. 44°4', 

long. O. 7"54'. Sable. 
Trois individus femelles dont la taille varie entre 40 et 25 millimètres. Ces 

exemplaires sont semblables aux précédents, mais leurs cils cornéens sont très 
inégaux. 

8" Travailleur, 1881 : 15 août, n" 40, 392 mètres; au nord de la Corogne : lat. X. 
44"5', long. O. 9"35'. Sable noir. 

Deux spécimens de 35 millimètres de longueur : un mâle et une femelle; 
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ces exemplaires sont semblables aux précédents, mais leurs ligues ciliées sonl 
moins saillantes. 

9° Travailleur, 1880 : 19 juillet, n° 10, 946 mètres; golfe, de Gascogne : lat. N. 
43-40', long. 0 . 4°3">'. Vase. 

Un spécimen mâle semblable aux précédents, mais à lignes ciliées plus saillantes. 
Travailleur, 1881 : au large d'Ajaceio? 
Trois exemplaires typiques de la variété rugosn. 

AFFINITÉS. —Abstraction faite de la M. gracilis. Hend., qui n'est peut-être 

qu'une variété de la M. bamffica, l'espèce qui nous paraît ressembler le 

plus à cette dernière est la Af. robusta Milne-Edwards, dont le « Blake » 

a recueilli un exemplaire au large de Cariacou, par 163 brasses de pro

fondeur. On observe, en effet, sur la carapace et sur l'abdomen de cette 

espèce, toutes les épines de la forme rujosa la plus armée; toutefois le 

bord postérieur de la carapace est complètement inerme, les lignes ciliées 

du test sont très différentes et quelques spinules supplémentaires ne sont 

pas du type de la forme rwjosa; à ce propos, il faut citer notamment la 

série longitudinale de spinules qui occupe la saillie post-frontale du 

rostre, les deux épines qu'on observe tout à fait en arrière sur la région 

gastrique, celles qui occupent le bord le plus antérieur de la région car

diaque, enfin les deux spinules accessoires qui sont situées au voisinage 

des extrémités du bord antérieur du troisième segment abdominal. D'ail

leurs, les épines frontales externes de la M. bamffica sont infléchies en 

dedans, les dents latérales du rostre en dehors, enfin les pattes anté

rieures, qui sont très comprimées, ont une armature épineuse et une 

forme qui ne rappellent en rien la AI. bamffica. L'armature épineuse des 

appendices buccaux est la même dans les deux espèces, mais sur le 

telson de la 31. robusta on trouve une aire poilue arrondie qui n'existe 

pas dans la M. bamffica. 

DISTRIBUTION. — Ainsi envisagée, l'espèce qui nous occupe présente une 

distribution'assez étendue: des mers norvégiennes, où elle se montre 

jusqu'aux environs du 65° de latitude N. (Sars), elle s'avance dans les 

eaux britanniques, sur les côtes françaises de l'Atlantique et atteint la 

Méditerranée où on l'a signalée jusque dans l'Adriatique. Elle paraît avoir 

un habitat d'autant plus abyssal qu'elle remonte davantage vers le nord; 

G.-O. Sars et M. Sars l'ont signalée sur les côtes de Norvège depuis 
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170 mètres jusqu'à près de 500 mètres; d'après M. Pocock, elle attein

drait même plus de 600 mètres au large des côtes S.-O. de l'Irlande. En 

Angleterre, d'après Sp. Bâte et divers autres auteurs, l'espèce se trouve 

entre 25 et 200 mètres ; elle est signalée par M. Bonnier entre 80 et 100 mè

tres à Concarneau, par le « Gaudan » depuis 180 mètres jusqu'à 1 400 

dans le golfe de Gascogne, par M. Marion entre 25 et 38 mètres à Mar

seille ; enfin elle descendrait jusqu'à 80 mètres dans l'Adriatique, d'après 

Staiio. Quant à la M. tenuimana de M. Sars, elle habite, sur les côtes de 

la Norvège, des fonds variant entre 600 et 1 200 mètres de profondeur. 

Les recherches du « Travailleur » et du « Talisman » agrandissent 

singulièrement le champ de nos connaissances sur la distribution géo

graphique et bathymëtrique de l'espèce. Nous avons montré plus haut, 

en effet, qu'elle atteint Madère et dépasse même, au sud, le cap Boja-

dor, qu'elle descend à des profondeurs considérables et que, dans la 

plupart des fonds compris entre 400 et 1 300 mètres, elle a été la plus 

souvent ramenée par la drague. Il est à noter que des spécimens de 

l'espèce typique peuvent se trouver à tous les niveaux, depuis 20 mètres 

jusqu'à 1 360, mais qu'ils sont d'autant plus nombreux qu'on se rappro

che davantage de la surface. Les individus à pinces grêles qui, plus 

ou moins directement, se rattachent aux variétés de l'espèce, et notam

ment à la variété tenuimana, n'habitent jamais, au contraire, des 

niveaux moins profonds que 400 mètres, quelle que soit d'ailleurs la 

localité où on les trouve. En tenant compte de ces considérations et de 

celles qui résultent de la variabilité progressive de l'espèce, nous 

sommes en droit de conclure que la M. tenuimana n'est qu'une forme 

abyssale de la M. bamffica et qu'elle a une distribution géographique 

aussi étendue que cette dernière. 

Munida p e r a r m a t a , EDW. et E.-L. Bouv. 

PI. XXX, % . 1. 

1894. Munidaperarmata, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nat., Zool., 
sér. 7, t. XVI, p. 257, 325. 

i899. Munida perarmata, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Résuit, des camp, scient. 
de V « Hirondelle » (supplément) et de la « Princesse-Alice », 
fasc. XIII, p. 81. 

TALISMAN — Crustacés*) ^9 
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Cette espèce présente les affinités les plus étroites avec les exemplaires 

les niieux armés de la M. bamffica, notamment avec certains individus de la 

forme intermedia et de la forme rugulosa. En comparant très attentivement 

tous les caractères delà M. bamffica avec ceux de notre espèce, nous avons 

toujours trouvé l'identité la plus parfaite ; il en est deux, toutefois, qui 

sont, très différents et qui nous paraissent de nature à justifier, dans 

l'état actuel de nos connaissances, la formation d'une espèce nouvelle. 

Le premier de ces caractères est relatif à l'armature épineuse du mëro-

podite des pattes antérieures ; cet article, qui est presque quadrangu-

laire, est dépourvu, sur sa face inféro-externe, de rangées longitudi

nales d'épines. Le second caractère est tiré de l'armature épineuse de la 

carapace, qui présente toujours une paire d'épines sur le bord posté

rieur saillant de la dépression cardiaque transversale. Nous ajouterons 

que les pattes antérieures sont toujours très grêles, que la main n'est 

pas plus large que le carpe, sauf dans quelques spécimens où il existe un 

hiatus à la base des doigts, enfin que les doigts des pattes ambulatoires 

sont bien plus allongés, surtout chez les jeunes, que ceux de la M. bamf

fica. Toutes les épines du corps sont plus longues que celles de cette 

dernière espèce, les lignes ciliées sont plus saillantes et l'on n'observe 

qu'une épine sur le méropodite des pattes-mâchoires externes. 

Cette espèce rappelle la M. bamffica, non seulement par la presque 

généralité de ses caractères, mais aussi par les variations étonnantes de 

son armature épineuse; nous croyons néanmoins les deux espèces bien 

distinctes, parce qu'il nous a. été impossible de trouver jusqu'ici entre 

elles le moindre terme de passage. 

HABITAT, VARIATIONS. — Travailleur, i881 : 15 août, n° 39, 1037 mèt res ; au 
nord de la Corogue : lat. N. 44°5', long. 0 . 9"26'. Fond coralligène, sable noirâtre. 

Deux spécimens mâles dont les dimensions sont les suivantes : 

Longueur approximative du corps, de la pointe rostrale à 
l'extrémité du telson 40 millim. 

Longueur de la carapace y compris le rostre 23,5 — 
Largeur de la carapace en .avant 10 — 

— — en arrière 10,5 — 
Longueur du rostre , 9,4 — 

— des pédoncules oculaires 3,5 — 
Diamètre maximum des pédoncules oculaires 4 — 
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Longueur de la patte antérieure gauche 69 miilira. 
— du méropodite de cette patte 26 — 
— du carpe — 9,6 — 
— de la pince — 29 — 
—• des doigts — 14 — 

Largeur maximum de la pince, qui est sans hiatus 29 — 
Longueur de la patte ambulatoire antérieure gauche . . . . 41,5 — 

Ces • exemplaires présentent tous deux fortes épines gastriques antérieures, 
deux épines gastriques postérieures, plus petites, deux autres épines situées aux 
extrémités de la même ligne ciliée que ces dernières, deux fortes épines situées 
en arrière du point où se bifurque la suture cervicale, enfin les deux épines 
cardiaques caractéristiques de l'espèce. Les épines du bord postérieur de la cara
pace sont au nombre de six; celles de l 'abdomen forment trois paires sur le 
2a segment, deux sur le second et une sur le troisième. Ces deux spécimens sont 
les moins armés de tous ceux que nous avons eus sous les yeux. Dans l 'un d'eux, 
l 'une des pinces a un léger hiatus. 

Travailleur, 1880 : 28 juil let , n° 63, 677 mètres ; golfe de Gascogne : lat. N. 
43°46\ long. 0 . 4°27\ Coquille et corail. 

Deux exemplaires femelles un peu moins grands que les précédents, mais à 
pattes antérieures sensiblement plus courtes et beaucoup plus grêles. 

19 juillet, n° 10,946 mèt res ; golfe de Gascogne: lat. N. 43°40'35", long. 0 . 4°35'. 
Vase. 

Deux individus plus petits encore, un mâle et une femelle, d'ailleurs tous deux 
adultes. Doigts des pattes ambulatoires très longs et fort grêles. Les autres 
caractères comme dans les précédents. 

17 juillet, n°2, 1019 mè t re s ; golfe de Gascogne : lat. N. 43°36', long. O. 4°15\ 
Vase molle jaunâtre . 

Un exemplaire mâle de grande taille (la carapace a 24 millimètres de longueur) 
et caractérisé par ses lignes ciliées remarquablement saillantes, par l'élargisse
ment de l'aire cardiaque, enfin par la présence d'une paire d'épines accessoires sur 
le 4° segment abdominal. On n'observe que quatre épines sur le bord postérieur 
de la carapace. Pinces sans hiatus. 

30 juil let , n° 71, 1163 mètres ; golfe de Gascogne : lat. N. 43°37', long. O. 4°26'. 
Vase. 

Un spécimen femelle d'assez grande taille. 
Travailleur, 1881 : 4 juillet , n° 1, 555 mèt res ; au large de Marseille : lat. N. 

43°2'57", long. E. 2°58'30". Vase. 
Un spécimen mâle un peu plus petit que celui dont nous avons plus haut relevé 

les dimensions. C'est le plus épineux de l'espèce, et c'est pourquoi nous en avons 
donné la figure; on voit sur cette dernière qu'il y a quatre épines sur le 
46 segment abdominal, six sur le bord postérieur de la carapace, et quatre de 
chaque côté sur les régions branchiales ; on observe même une épine accessoire 
impaire sur le bord antérieur de la région cardiaque. Ce spécimen est d'ailleurs 
muni de cils assez longs sur le bord postérieur de la cornée et, en cela, diffère de 
tous les autres représentants de la même espèce, qui ont des cils très courts. 
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DISTRIBUTION. — Celte espèce a été trouvée dans le golfe de Gascogne 
et dans la Méditerranée, par des fonds compris entre 500 et 1 500 mètres. 

2° Groupe des Galathese aveugles et non flagellés. 

GALACANTHA, A. M.-Edw. 

G a l a c a n t h a r o s t r a t a , A. M . - E D W . 

PI. VI, fig. 9 (en couleur). 

1886. Galacantha rostrata, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. ZoôL, vol. VIII, n° i, 
p. 52. 

1894. Galacantha rostrata, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nat., 
Zool., sér. 7, t. XVI, p. 271, 322. 

1897. Galacantha rostrata, W . Paxon, Mem. Mus. Comp. ZoôL, t. XVIII, n° 15, p. 78. 
1897. Galacantha rostrata, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Mem. Mus. Comp. ZoôL, 

t. XIX, n° 2, pi. IV, fig. 21-24 [ubi syn.). 
1885. Galacantha Talismani A. Milne-Edwards, H. Filhol, La Vie au fond des Mers, 

pi. III, figure coloriée. 
1886. Galacantha Talismani A. Milne-Edwards, Ed. Perrier, Les Explorations sous-

marines, p. 295, et fig-. 242, n° 8. 
1888. Galacantha Talismani A. Milne-Edwards, J . - R . Henderson, Anomura, Chal

lenger, Zoology, t. XXVII, p . 167, pi. XX, fig. 1. 
1888. Galacantha bellis, J . -R. Henderson, Anomura, Challenger, Zoology, t. XXVII, 

p. 167, pi. XIX, fig. 6. 
1891? Galacantha areolata, Wood-Mason, Ann. and Mag. nat. Hist., sér. 6, t. VII, 

p. 200. 
1894. Galacantha investigatoris, Alcock et Anderson, Journ. asiat. Soc. Bengal, 

t. XLIII, part, n, p. 173. 
1885. Munidopsis rostrata, S.-I. Smith, Proc. U. S. Nat. Muséum, t. VII, p. 493. 

Une comparaison minutieuse du type de cette espèce (recueilli par le 
« Blake ») et de trois spécimens désignés d'abord par l'un de nous sous 
le nom de Gai. Talismani, nous permet de conclure, avec une certitude 
absolue, à l'identité parfaite des deux espèces. Les différences sont 
insignifiantes et ne dépassent pas la limite des variations indivi
duelles. Nous en dirons autant des exemplaires décrits par M. Hender
son sous le nom de G. bellis et par MM. Alcock et Anderson sous le nom 
de G. investigatoris. 
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Rapport entre les distances. 

Type du 
« Blake ». 

qui séparent la pointe du/ 
rostre et le bord postérieur/ 0^32 
de la carapace, du point d'in-\ 
sertion des épines rostrales./ 

Rapport entre la longueur du\ 
bord antérieur de la grande J 
épine gastrique, etladistancef „ ,-,-
qui sépare les épines rostralesi ' Ù J 

du bord postérieur de la ca- ] 

Rapport entre la longueur de] 
l'épine latérale postérieure et( „ o r 
la longueur de la carapace( '~u 

mesurée comme ci-dessus,.. ) 
Rapport entre la longueur de j 

l'épine latérale antérieure eu » „, 
celle de l'épine latérale pos-t ' "* 

1 

Tvpe 
de Sraitb. 

0,22 
0,29 
0,17 

0,23 

0,10 

0,88 

SPÉCIMENS DU « TALISMAN » 
„ ,,_ A r W W „ „ _ 

i " 

0,22 
0,298 
0,29 

0,21 

0,18 

0,75 

4 e 

0,25 

0,28 

0,14 

0,90 

3" 

0,24 

0,29 

«gauche 0.11 
à'droite 0,115 

à gauche 1,42 
àdroile 1,10 

Gai. Ta
lismani 

du » Chal
lenger ». 

0,28 

0,21 

0,079 

1,10 

Gal.bellis 
du 

« Ciinllon-

0,21 

0,25 

0,105 

0,95 

L'épine gastrique est d'autant plus compiùmée latéralement qu'elle 
est plus haute. Les denticules aigus du bord antérieur du méropodite 
des pattes ambulatoires sont au nombre de trois, l'un externe, l'autre 
interne et le troisième supéro-interne ; tous trois, d'ailleurs, sont fort 
réduits dans l'exemplaire du «• Blake ». Dans le type de Smith, le denti-
cule externe paraît plus développé ; il est au contraire rudimentaire dans 
la Gai. Talismani du « Challenger », et serait très inégalement développé 
à droite et à gauche dans la G. hellis si la figure de cet animal n'était, 
dans cette région au moins, notoirement insuffisante. 

C'est dans le spécimen de M. Smith que les épines du carpe paraissent 
le plus développées, mais dans le type du « Blake », comme dans la 
G. bellisel dans la Gai. Talismani du « Challenger », on ne trouve que 
les deux épines du bord antérieur, l'externe étant plus développée que 
l'interne. Dans les spécimens 1 et 2 du « Talisman », le denticule interne 
est rudimentaire, mais il est assez développé dans le 3e et, dans son 
voisinage, on trouve même un denticule annexe. 

Les variations du denticule externe de l'article basilaire des pédon
cules antennulaires sont de même ordre que les précédentes ; tantôt ce 
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denticule reste rudimentaire, tantôt il s'allonge et devient subspini-
forme. 

Dans le troisième spécimen du « Blake >i, il y a deux épines de chaque 
côté au point où se recourbe îe rostre, mais l'épine accessoire du côté 
droit est tout à fait réduite ; on observe en outre sur le bord interne du 
méropodite des pattes-mâchoires externes un denticule aigu qui fait suite 
aux deux épines; dans les deux autres exemplaires, la dernière épine est 
accompagnée de deux denticules accessoires à gauche et d'un seul à 
droite ; dans îe spécimen typique du « Blake », ces denticules sont 
rudimentaires ; enfin,.ils paraissent exister dans la Gai. bellis. 

Pour nous, la Gai. Talismani et la Gai. bellis sont des espèces fondées 
sur des variations individuelles de la Gai. rostrata, et nous n'hésitons 
pas à les réunir à cette dernière espèce, persuadés que des spécimens 
nouveaux ne feront que combler les hiatus, peu importants d'ailleurs, 
qu'on observe etître les divers spécimens signalés plus haut(l). Si la 
figure qu'a donnée M. Henderson de la G. Talismani était exacte, peut-
être pourrait-on fonder une espèce nouvelle pour l'exemplaire qu'elle 
représente; mais il est peu probable que la disposition des granules soit 
celle qu'a indiquée le dessinateur; nous aimons mieux nous en rapporter 
au texte et assimiler cet exemplaire à ceux que l'un de nous avait 
décrit d'abord sous le nom de G. Talismani. Au reste, l'exemplaire de 
M. Henderson est très jeune et de fort petite taille, et c'est sans doute 
à cette cause qu'il faut attribuer la faible courbure et l'absence d'épines 
latérales qui caractérisent son rostre. À ce point de vue, comme à beau
coup d'autres, cet exemplaire établit une transition entre la G. rostrata et 
la G. spinosa, d'autant que les spécimens jeunes de la première espèce 
sont moins épineux que les adultes. 

Le troisième exemplaire du « Talisman » est un mâle dont le bord 
interne des pinces est loin d'avoir la forme irrégulière qu'on observe 
dans les figures de G. bellis données par Henderson, et dans celles de 
G. rostrata données par M. Smith. Une différence de même nature a 

(1) Dans son étude sur les Crustacés de l'Albatros, M. Faxon se range à la môme manière de 
voir, qui ressort manifestement, du reste, de notre travail sur les Galathéidés, publié en !894 
(p. 210 et 271). 
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été constatée par MM. Àlcock et Anderson dans les exemplaires qu'ils 

désignent sous le nom de G. investigatoris, et comme cette forme in

dienne ne diffère de la G. bellis que par ses granules plus nombreux 

et plus accentués, elle doit prendre rang parmi les variations nom

breuses qui paraissent affecter la G. rostrata. 

HABITAT. — Talisman, 1883 : 23 juin, n° 43, 2073-2 085 mètres; cap Ghir : 
lat. N. 29°52, long. 0. 44°4f. Vase grise, coquilles brisées. 

Deux exemplaires femelles à fausses pattes très courtes; l'un a 40 millimètres 
de longueur, l'autre 33. 

23 juin, n° 39, 2 200 mètres; Maroc : lat. N. 30°8', long. O. 14°2'. Vase grasse. 
Un mâle de 35 millimètres de longueur, à fausses pattes sexuelles très fortes. 

AFFINITÉS. — Comme la G. camehtë Ortmann et la G. areolata Wood-

Mason, cette espèce se fait remarquer par les épines latérales de son 

rostre et la réduction relative de ses épines latérales antérieures. Elle 

n'a point les quatre dents latérales, les épines marginales et les doubles 

épines abdominales que présente la/première de ces espèces ; mais elle 

se rapproche beaucoup de là~^eefinde qui en diffère surtout par sa cara

pace plus grossièrement granuleuse ; M. Faxon pense, comme nous, que 

cette espèce n'est peut-être qu'une variété de la G. rostrata. 

DISTRIBUTION. — Ainsi envisagée, la G. rostrata est une espèce cosmo

polite répandue vraisemblablement dans les profondeurs de toutes les 

mers chaudes ou tempérées. 

Signalée d'abord dans les Antilles par le « Blake », puis dans les eaux 

américaines de l'Atlantique jusqu'à 40°16' de lat. N., elle a été trouvée 

par le « Talisman » dans l'Atlantique oriental, par le « Challenger » près 

de Banda (G. Talismani) et au large de Valparaiso (G. bellis), par 1' « Alba

tros » entre le golfe de Californie et les îles Galapagos, enfin en divers 

points de la mer des Indes par 1' « Investigator » (G. investigatoris; 

? G. areolata). Elle habite des fonds compris entre 1098 et i 425 brasses. 

COLORATION. — La teinte générale du corps est le blanc teinté d'orangé. 

Mais les épines du test et des appendices, les flancs, de nombreuses 

bandes situées sur l'abdomen, et la plus grande partie de la surface des 

pattes sont colorés en orangé vif, de même que les pédoncules 

oculaires. 
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MUNIDOPSIS, Whiteaves. 

Mimidopsis acu ta , A. M . - E D W . 

PL XXX, ûg. 2-5. 

1881. Galathodes acutus. A. Milne-Edwards, C. R. Acad. des Se., 5 déc. 1881. 
1883. Galathodes acutus, A. Milne-Edwards, Recueil de. figures de Crust. nouv. ou peu 

connus, pi. XIV. 
1885. Galathodes acutus, H. Pilhol, La Vie au fond, des Mers, pi. III (%. coloriée). 
1894. Munidopsis acuta, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nat., Zool., 

sér. 7, t. XVI, p. 230. 

Cette espèce est représentée dans les collections du « Talisman » par un 
individu mâle de très petite taille qui n'offre pas, tant s'en faut, tous les 
caractères indiqués dans la planche XIV du Recueil de figures que l'un 
de nous a publié en 1883. Cet individu est-il bien celui qui a servi de 
type pour la composition des figures de la planche? Nous sommes portés 
à le croire, et nous attribuons à des erreurs du dessinateur et du graveur 
les différences qui existent entre notre spécimen et les figures de la 
planche ; si, contrairement à notre attente, les découvertes ultérieures 
démontrent qu'il n'en est pas ainsi, il y aura lieu de former une 
espèce spéciale pour l'animal que nous allons décrire et de donner 
le nom de M. acutus aux Crustacés qui présentent tous les caractères 
reproduits dans le Recueil signalé plus haut. 

La carapace de l'individu que nous possédons n'est pas sensiblement 
différente de celle figurée dans la planche XIV du Recueil ; elle est beau
coup plus large en avant qu'en arrière et présente des ornements dor
saux absolument identiques, notamment une paire de spinules gastriques 
situées au milieu de lignes saillantes finement denticulées ; on n'y voit 
pas d'épines cardiaques et l'épine antéro-latérale, très développée, di
verge fortement en avant et en dehors. Les saillies finement denticulées 
de la face dorsale produisent sur les bords latéraux des sortes de denti-
culations, mais ne présentent jamais d'épines, contrairement à ce qu'on 
observe dans la figure de la planche XIV, qui représente l'animal tout 
entier. Le rostre est semblable à celui qu'on peut voir dans cette figure ; 
il est muni de nombreuses denticulations latérales et s'infléchit assez 
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fortement vers le haut; il est toutefois un peu plus long et sa saillie dor

sale ne forme pas de carène distincte. 

La surface cornéenne des yeux est très peu développée dans notre spé

cimen et la partie des pédoncules qui l'avoisine paraît faire légèrement 

saillie en dessus et en avant. Les pédoncules antennaires sont presque 

inermes et en tout semblables à ceux figurés dans la planche XIV ; les 

fouets antenjaires ont disparu, et les deux antennules ont été enlevées. 

C'est probablement une de ces antennules qui a été figurée isolément en 

haut et à droite de la planche XIV du Recueil. 

Les pattes-mâchoires postérieures ne sont pas sans analogie avec 

celles représentées dans cette dernière planche, mais elles ne présentent 

qu'une dent sur le bord interne du méropodite et sont dépourvues de 

denticules sur la face externe de l'article précédent. 

Les pattes antérieures sont munies à leur base d'un épipodite ; elles 

présentent çà et là quelques légers denticules, parfois réunis par deux 

dans le sens transversal; les pinces s'élargissent progressivement de 

la base au sommet, et leurs doigts se croisent fortement à l'extrémité. 

Les pattes des trois paires suivantes nous paraissent dépourvues d'épipo-

dites ; elles présentent quelques légers denticules sur les deux bords du 

méropodite et sur le bord antérieur du carpe, ainsi que quatre ou cinq 

denticules plus forts sur le bord inférieur du doigt. 

L'abdomen présente une épine médiane impaire sur le deuxième seg

ment abdominal ; mais, contrairement à ce qu'on observe dans la plan

che XIV du Recueil, on n'observe rien de semblable sur les deux 

segments suivants. La nageoire caudale fait défaut dans le spécimen que 

nous avons étudié. 

HABITAT. — Travailleur, 1880 : 26 juillet, n° 10,1 960 mètres; golfe de Gascogne ; 
lat. N. 43°39', long. 0. S°48'. Vase. 

Un spécimen mâle dont les dimensions sont les suivantes : 

Longueur de la carapace sans le rostre . 2„5 millim. 
— de ta carapace en avant. „ 2,2 — 

— en arrière 1,7 — 

AFFINITÉS. — Cette espèce se rapproche beaucoup de la M. simplex 

A. M.-Ëdw., mais elle en diffère par l'épipodite de ses pattes antérieures, 
(TAL!SMJIN. — Crustacés.) 40 
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par la forme de sa carapace qui est plus large en avant qu'en arrière, par 

la réduction de ses épines gastriques, par l'épine unique de son abdomen, 

et par l'armature du méropodite des maxillipèdes postérieurs. Elle est 

également assez voisine de la M.abbreviata, mais cette dernière espèce a 

trois épines abdominales, la carapace aussi large en arrière qu'en 

avant, le rostre plus large et plus court. 

^ Munidopsis longiros t r is , EDW. et Bouv. 

Pi. IV, fig". 4 (en couleur). — PL XXX, fig\ 6-iO. 

1897. Mvnidopsîs longirostris, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Bull, du Mus.,-p. 365. 
1899. Munidopsis longirostris, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier. Résuit, des camp. 

scient, de V « Hirondelle » (supplément) et de la 
((Princesse-Alice», fasc. XIII, p . 82. 

Cette espèce est extrêmement voisine de la M. simplex. 

Les caractères qui distinguent les deux espèces sont les suivants : 

l°Le rostre de la M. simplex est un peu plus court que les pédoncules 

antennulaires et n'atteint pas, tant s'en faut, l'extrémité distale du mé

ropodite des pattes antérieures ; celui de la M. longirostris dépasse les 

pédoncules antennulaires et atteint au moins l'extrémité distale du mé

ropodite des mêmes pattes ; il est, d'ailleurs, plus fortement incurvé vers 

le haut. 

2° L'aire cardiaque de la M. simplex est ordinairement inerme ou ne 

présente qu'un rudiment de saillie médiane ; celle de la M. longirostris 

est toujours armée d'une forte épine impaire. 

• 3° On observe toujours, dans l a # . longirostris, une paire d'épines gas

triques antérieures et une, deux ou trois épines gastriques médianes ; 

dans la M. simplex, il n'y a que trois épines gastriques, dont une impaire, 

mais ces saillies sont assez fréquemment atrophiées. 

4° L'avant-dernier article des pédoncules antennaires est armé, en 

avant et en dehors, de deux spinules dans la M. simplex ; il présente au 

même point une simple saillie aiguë dans la M. longirostris. 

5° Le méropodite des pattes antérieures de la M. simplex est armé de 

trois épines sur son bord interne ; le même article ne présente que deux 

épines dans la M. longirostris, et souvent même ces épines sont complète

ment atrophiées. 
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Les autres caractères sont identiquement les mêmes; aussi pourra-

t-on considérer la, M. longirostris comme une simple variété locale de la 

M. simplex, si l'on arrive à trouver des termes de passage entre les deux 

espèces. 

HABITAT, VARIATIONS. — Talisman, 1883 : 25 juin, n° 44, 2083 mètres; cap Ghir : 
lat. N. 29°52', long. 0 . 14°7'. Vase grise, coquilles brisées. 

Quatre exemplaires mâles; le plus grand, qui nous a servi de type, présente les 
dimensions suivantes : 

M. longirostra c?. M. simplcx cf-

Longueur de la carapace y compris le rostre. 15 millim. 12,7 millim. 
— — sans le rostre 7,2 — 5,8 — 

Largeur maximum de la carapace 0,3 — 5,8 — 

Dans l 'un de ces exemplaires, on observe une rangée longitudinale de trois 
épines sur la partie supéro-interne du méropodilc des pattes antérieures, sans 
compter l 'épine normale qui se trouve sur la face interne du même article. 

24 juin , n° 40, 2 212 mèt res ; cap Ghir : lat. N. 30°3', long. 0 . 14°2'. Vase, 
coquilles. 

Deux individus, un mâle et une femelle. 
Le spécimen mâle est tout à fait normal . La femelle se distingue par son abdo

men plus large, par son épine cardiaque réduite à une saillie, par l'atrophie de 
ses épines gastriques paires et surtout par la réduction en longueur de ses pattes 
antérieures. Dans ces exemplaires, le rostre atteint la base de la pince. 

25 ju in , n° 43, 2075 mèt res ; cap Ghir. 
Deux spécimens, un mâle et une femelle. Cette dernière peu différente de la 

précédente. 

COLORATION. — Teinte légèrement laiteuse, lavée d'un ton orangé qui 

varie suivant les points du corps et des appendices ; aux angles anté

rieurs du céphalothorax et sur la région cornéenne des yeux, la teinte 

orangée devient très vive. 

DISTRIBUTION. — Cette espèce n'est pas localisée, comme on pourrait le 

croire, dans les régions tropicales du cap Ghir ; elle a été trouvée par 

1' « Hirondelle », avec les mêmes caractères, mais avec le rostre un peu 

plus large et plus infléchi, dans les parages de Terre-Neuve. Elle se 

tient par des fonds compris entre 1 200 et 2 200 mètres. 
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Munidopsis Talismani.. EDW. et Bouv. 

PI. XXX, fig. 11-15. 

1894. Munidopsis Talismani, À. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. ?iat., 
ZooL, sèr. 7, t. XVI, p. 198, 230, 275. 

La carapace est plus large en arrière qu'en avant ; elle est ornée de 

rugosités très nombreuses qui se groupent souvent en lignes transver

sales peu saillantes, et qui sont surtout nettement caractérisées sur 

la partie postérieure des aires branchiales, ainsi que sur la région 

gastrique; des poils blanchâtres assez longs sont répandus en assez grand 

nombre sur toute l'étendue de la carapace. 

Des dépressions délimitent fort distinctement les divers lobes ; l'aire 

cardiaque, toutefois, est très vaguement limitée en arrière, mais la 

dépression qui ia sépare en avant de la suture cervicale est, au contraire, 

abrupte et assez profonde. Deux dépressions longitudinales et incurvées 

en dehors sont vaguement indiquées sur l'aire gastrique et divisent 

celle-ci en trois lobes, dont l'un est médian, tandis que les deux autres 

sont latéraux. Le rostre est aigu, étroit, fortement incurvé vers le haut, 

et très légèrement denticulé sur les bords ; le front est inerme, mais on 

trouve une assez forte épine de chaque côté sur l'angle antéro-latéral 

de la carapace. A part cette épine et les deux qu'on observe sur l'article 

basilaire des antennules, le corps tout entier de l'animal est complète

ment inerme. 

Les pédoncules oculaires sont très caractéristiques; ils sont forte

ment globuleux, et atteignent la base du dernier article des antennes 

externes; la surface cornéenne occupe leur étendue presque tout en

tière. 

Les antennules présentent deux fortes épines sur la face dorsale de 

leur article basilaire ; les deux articles suivants sont à peu près d'égale 

longueur et le dernier présente, comme de coutume, une bordure de 

longs poils à son extrémité antérieure. Le rostre n'atteint pas tout à fait 

la base de cet article. 

Les fouets antennaires dépassent un peu la base de la main ; ils sont 
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grêles et ornés d'un assez grand nombre de soies médiocrement 

longues. 

Les mandibules se font remarquer par l'absence complète de dents sur 

leur bord interne, les mâchoires postérieures par leur lobe postérieur qui 

est nettement indiqué et qui est tronqué en arrière. L'épipodite des 

pattes-mâchoires antérieures est dilaté en avant et d'assez grande taille, 

enfin on observe deux ou trois denticules aigus sur le bord interne du 

méropodite des pattes-mâchoires postérieures. 

La formule branchiale est la suivante : 

PATTES. PATTES-MACHOIRES. 

,*& V IV III II l III II I 

Pleurobranchies 0 i 1 1 0 0 0 0 
Arthrobranchies 1 2 2 2 2 2 0 0 
Épipodites 0 0 0 0 0 1 0 1 

Les pattes antérieures sont allongées, assez grêles, faiblement poilues, 

sauf à l'extrémité des doigts, et ornées de lignes rugueuses transversales 

courbes et très peu saillantes. Le méropodite est aussi long que Ja pince 

et aussi long que la carapace, depuis le bord postérieur jusqu'au milieu 

du rostre ; comme la pince, il se dilate un peu en avant et, comme elle 

aussi, s'infléchit légèrement en dehors. Les doigts sont beaucoup plus 

courts que la portion palmaire ; ils sont nettement denticules et en contact 

sur toute la longueur de leur bord interne. 

Les pattes des trois paires suivantes présentent les mêmes ornements 

que les précédentes, avec des poils plus longs et plus nombreux sur la face 

antérieure; l'extrémité de leur doigt dépasse un peu la base des pinces, 

et les postérieures sont un peu plus longues que les antérieures. Elles 

sont grêles, et se font remarquer par la forme de leur doigt qui se 

reeourbe fortement en griffe et qui présente deux ou trois denticules sur 

son bord inférieur. 

L'abdomen est lisse et muni d'une crête transversale peu saillante 

sur la face dorsale de ses trois premiers articles. 

HABITAT, VARIATIONS. — Talisman, 1883 : 12 juillet, n° 85, 83Q mètres ; au large 
du cap Barbas, sur la côte du Soudan : lat. N. 22°S2', long. O. 19°43'. Sable 
vasard vert. 
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• Cinq spécimens, un mâle et quatre femelles. Trois de ces femelles sont munies 
d'œufs (une dizaine au maximum); chez l 'une d'elles, on observe même sous 
l'abdomen des jeunes qui viennent d'éclore et qui sont à peu près complètement 
semblables à l'adulte. 

Tous ces individus mâles et femelles sont identiques et à peu près de même taille ; 
tous aussi se font remarquer par une teinte délicate d 'un blanc bleuâtre qui tend à 
devenir violacée sur les pinces. 

Voici les dimensions de la femelle qui nous a servi de type : 

Longueur du corps, du rostre au telson 23 millim. 
— du céphalothorax, y compris le rostre 10,5 —-

Larg-eur du céphalothorax en.avant 6 — 
— — en arrière 8 — 

Longueur des pédoncules oculaires 1,8 — 
Largeur — — 1,5 — 
Longueur du rostre 3 — 

— de la patte antérieure droite 24 — 
— du méropodite de cette patte .* 9,2 — 
— du carpe 3,3 — 
— de la pince 9,6 — 
— des doigts 4 — 

Largeur maximum de la pince 2 — 
Longueur de la première patte droite 18,2 — 

13 juillet, n° 87, 1013-1113 mètres ; banc d'Arguin : lat. N. 23°3', long. 0 . !9°53'. 
Sable vasard. 

Un spécimen femelle avec une vingtaine de gros œufs. 

AFFINITÉS. — Par la forte courbure du rostre, par la grande dimension 

de la surface cornéenne et par l'aspect général tout entier, cette espèce 

se rapproche surtout de la Munidopsis eurvirostra Whiteave, des An

tilles. Mais ses yeux sont bien plus globuleux, son rostre est beaucoup 

plus court, ses pattes antérieures sont plus grêles et plus allongées, ses 

fouets antennaires sont moins longs, les doigts des pattes ambulatoires 

ne présentent pas de nombreux denticules, enfin on n'observe pas les 

épines et les spinules assez nombreuses qui caractérisent la M. eurvi

rostra. 

COLORATION. — Nous rapportons à cette espèce un exemplaire dont la 

teinte générale du corps et des appendices était le rouge orangé plus ou 

moins fort. La partie prégaslrique du test était d'un blanc bleuâtre, la 

partie cornéenne des yeux d'un rouge orangé vif. 



GALATHEIDiË. 3J9 

Munidopsis abyssorum, EDW. etBoov. 

PI. XXX, Rg. 16-20. 

1897. Munidopsis abyssorum, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Bull, du Mus., p.365. 

La carapace est à peu près aussi large en avant qu'en arrière et un peu 

plus dilatée latéralement dans sa région médiane. Les aires gastrique 

et cardiaque sont parfaitement limitées ; cette dernière est divisée en 

deux parties, dont la postérieure est saillante, triangulaire et ornée de 

saillies transversales, courtes, assez élevées, plus ou moins granuleuses 

ou denticulées. Les mêmes saillies se rencontrent sur toutes les autres 

parties de la carapace, sauf dans les larges sillons qui les séparent; sur 

la partie antérieure de la région gastrique, on en rencontre deux qui 

sont symétriques, plus grandes que les autres et qui, sur les grands 

spécimens, se terminent l'une et l'autre par une épine. Il y a égale

ment une épine sur chaque angle antéro-latéral et, un peu en arrière, 

à l'angle antéro-latéral du lobe branchial antérieur. Au reste, les 

bords latéraux de la face dorsale de la carapace sont légèrement 

denticulés et doivent cet aspect aux saillies dorsales qui les avoisi-

nent. Le rostre est muni d'une carène saillante qui se prolonge jus

qu'au niveau des deux fortes saillies gastriques antérieures; il est 

légèrement denticuîé sur les bords, fortement infléchi vers le haut et, 

quoique brisé dans les deux spécimens que nous possédons, paraît être 

à peu près aussi long que les deux tiers de la longueur de la carapace. 

Les pédoncules oculaires sont libres et très élargis à la base ; ils restent 

mobiles et l'arceau qui les porte est encore indépendant ; leur surface 

cornéenne est très réduite et ils présentent en dedans et en avant une 

saillie spiniforme qui dépasse un peu la cornée. 

Les pédoncules antennulaires sont munis en avant et en dehors, sur 

leur article basilaire, d'une épine assez forte, mais qui n'atteint pas 

le milieu de l'article suivant ; le même article basilaire est également 

muni en avant de deux courtes saillies subaiguës, l'une en dedans, l'autre 

en dehors. Les soies antennulaires présentent des barbules raides, et le 

fouet terminal inférieur se compose de trois articles. 
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Les pédoncules antennaires sont à peu près inermes ; leur fouet ter

minal, muni de quelques soies, atteint à peu près la longueur du corps, 

non compris le rostre. 

Les pattes-mâchoires postérieures sont assez grêles; leur méropodite 

est orné en avant et en dehors d'une saillie aiguë; en dedans il est muni 

de quatre saillies également aiguës, mais peu développées. 

Les pattes antérieures présentent à leur base un épipodile ; elles sont 

ornées de quelques saillies très faibles, sauf sur le bord antérieur du 

méropodite et du carpe, où l'on .voit trois épines assez fortes. Les doigts 

sont un peu plus longs que la portion palmaire et s'infléchissent légère-

fs-ment vers le bord inférieur. Ils se croisent à leur extrémité distale et 

leurs denticules sont peu saillants. 

Les pattes des trois paires suivantes sont dépourvues d'épipodites et 

ornées sur leurs bords de quelques soies et de très légères saillies. Les 

doigts sont un peu plus courts que le propodite, légèrement arqués et 

munis sur leur bord postérieur de huit ou neuf denticules peu sail

lants sur chacun desquels s'implante une soie. 

L'abdomen est beaucoup plus étroit que la carapace, surtout dans le 

spécimen de petite taille; sa surface dorsale est un peu irrégulière, 

mais toujours complètement inerme. La nageoire caudale ne présente 

rien de particulier. 

HABITAT. — Talisman, 1883 : 24 août, n° 134, 4 060 mètres ; Âçores : lat. N. 
42°19\ long. 0 . 23°36'. Vase blanche molle. 

Deux spécimens, une femelle de petite, taille et un mâle plus grand, mais en 
assez mauvais état. 

Les dimensions de la femelle sont les suivantes : 

Longueur de l'abdomen ' . . .4,7 millim. 
— de la carapace non compris le rostre 4 — 

Largeur de la carapace en avant du lobe branchial pos
térieur .- 3,6 — 

Longueur de la pince 3,1 — 
— de la deuxième patte gauche 7 — 

Dans le spécimen mâle, la longueur de la carapace, abstraction faite du rostre, 
mesure environ 6 millimètres. 

AFFINITÉS. — Cette espèce tient le milieu entre la M. Antonii A. M.-
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Edw. et la M. Reynoldsi A. M.-Edw. Elle ressemble à la première par 
la forme générale de ses pédoncules oculaires et par l'épipodite de ses 
pattes antérieures, à la seconde par les ornements de la carapace et par 
la longueur du rostre et des appendices. Elle est toutefois beaucoup 
moins ornée que les deux espèces précédentes et ne présente pas, comme 
elles, de nombreuses épines sur les pattes; ses pédoncules oculaires sont 
plus larges, plus courts et ont une épine moins longue que ceux de la 
M. Antonii; les sillons de sa carapace sont beaucoup plus larges que dans 
la M. Reynoldsi. 

Munidopsis Antoniî, A. M . - E D W . 

PI. IV, fig. 2 (en couleur). — PI. XXX, fig. 21-25. 

Galathodes Antonii, A. Milne-Edwards, Mss. 
1884. Galathodes Antonii, H. Filhol, La Nature, vol. XII, p. 231, fig. 2. 
1885. Galathodes Antonii, H. Filhol, La Vie au fond des Mers, p . 133, fig. 42, et p. 135. 
1886. Galathodes Antonii, Ed. Perrier^ Explorations sous-marines, p. 325, fig. 327, et 

p . 324. 
1894. Galathodes Antonii, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann.des Se. nat., Zool., 

sér. 7, t . XVI, p . 198, 223, 225, 231, 275, fig. 5, p. 199, et 
fig. 26, p. 223. 

1888. Munidopsis Antonii, J,-R. Henderson, Anomura, Challenger, Zoology, t. XXVII, 
p . 151, pi. XVHI, fig. 1. 

La carapace est très sensiblement plus large en arrière qu'en avant ; 
elle est couverte de nombreuses granulations dont plusieurs (trois paires) 
se transforment en épines sur la région gastrique ; ces granulations sont 
assez réduites sur les aires hépatiques et sur le lobe antérieur des aires 
branchiales ; elles sont plus fortes sur l'aire cardiaque, puis s'allon
gent transversalement et deviennent plus saillantes sur la partie posté
rieure très développée des régions branchiales. Sur les granulations se 
trouvent des poils courts, raides et peu apparents. La suture cervicale 
est lisse et très accentuée, ainsi qu'un rameau qui en part pour déli
miter un lobe antérieur dans les aires branchiales. Une profonde dé: 

pression transversale divise en deux l'aire cardiaque. 
On observe de chaque côté quatre épines dont les plus antérieures sont 

les plus grandes ; une se trouve à l'angle latéro-antérieur ; la seconde et 
la troisième occupent le lobe branchial antérieur; la quatrième, très 

(TALISMAN. — Crustacés.) 41 
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réduite, est parfois absente et s'élève en arrière du sillon qui sépare 

ce lobe. Le rostre est court, relevé vers le haut, presque lisse et for

tement convexe du côté dorsal. 

Les pédoncules oculaires sont très dilatés à la base et complètement 

soudés au segment qui les porte; ils se prolongent en avant et sur la 

face interne par une épine qui atteint presque leur propre longueur ; 

la surface cornéenne, arrondie et fort réduite, se trouve sur la face 

externe, à la base de cette épine. 

Les pédoncules antennulaires se font remarquer par la longue épine 

qui se trouve en avant et en dessus sur le bord externe de l'article basi-

laire ; l'article terminai est fort dilaté en avant et présente sur toute la 

moitié dorsale de son bord supérieur des poils abondants, longs et plu-

meux. Les fouets terminaux n'ont pas un grand nombre d'articles, sur

tout le fouet inférieur qui n'en a guère que quatre. 

Les pédoncules antennaires sont assez forts, mais presque complète

ment inermes ; on trouve pourtant une épine médiocre à l'angle antéro-

externe de leur deuxième article. Le fouet terminal est long, nu, assez 

fort et composé de courts articles. 

Les mandibules se font remarquer par l'articulation non terminale 

du dernier article de leur palpé, ainsi que par la présence d'un denticule 

très net sur leur bord tranchant, à une faible distance de l'extrémité anté

rieure. Les mâchoires postérieures ont Pexopodite tronqué en arrière,, et 

les pattes-mâchoires antérieures présentent un épipodite extrêmement 

réduit; les pattes-mâchoires de la dernière paire sont armées de trois 

denticules aigus sur le bord interne de leur méropodite, et d'un prolonge

ment plus ou moins spiniforme à l'extrémité antérieure du bord externe. 

Outre l'épipodite des pattes-mâchoires antérieures et postérieures, 

on trouve un fouet épipodial sur les pattes de la première paire. 

Les pattes sont ornées sur toute leur surface, sauf dans la région des 

doigts, de granulations semblables à celles de la carapace, mais un peu plus 

réduites. Celles de la première paire sont courtes et médiocrement fortes ; 

celles des trois paires suivantes sont beaucoup plus longues et dépassent 

l'extrémité des pinces. Ces dernières se font remarquer par leurs doigts 

plus longs que la portion palmaire et denticules sur le bord interne, 
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par leur bord externe un peu concave en dehors, enfin par la présence 

d'une spinule sur le milieu du bord interne du propodite. On trouve du 

côté dorsal deux épines sur le bord antérieur du carpe et du méropo

dite, enfin on observe une série longitudinale de trois épines sur la face 

dorsale du carpe et de cinq sur celle du méropodite. Il y a également 

une série de cinq épines, dont l'une est terminale et antérieure, sur 

le bord dorsal du méropodite des pattes ambulatoires, ainsi que deux ou 

trois spinules très réduites sur le bord supérieur de l'article suivant. Les 

doigts des mêmes pattes sont presque aussi longs que le propodite ; ils sont 

régulièrement arqués, un peu tordus, arrondis sur leur face supérieure, 

mais presque plats sur les deux autres facettes ; celles-ci se rencontrent 

pour former un bord inerme en avant, et très brièvement denticulé 

dans les deux tiers postérieurs. La griffe terminale est acuminée. 

L'abdomen présente quelques granules, et d'assez nombreuses ponc

tuations brièvement pilifères sur sa face dorsale ; les épimères des seg

ments 1-5 sont arrondis sur les bords. On trouve successivement une' 

carène et un sillon parallèles sur les segments 2, 3 et 4, ainsi que deux 

saillies arrondies et inégales à la naissance des épimères des segments % 

à 5. Le sixième segment se fait remarquer par la présence de deux lobes 

arrondis et relevés en arrière, qui se trouvent de chaque côté du bord 

postérieur. La nageoire caudale ne présente rien de particulier. 

HABITAT, VARIATIONS. — Talisman, 1883 : 24 août, n° 133, 3975 mètres; au nord 
des Açores : lat. N. 42°15', long. 0. 23°37'. Yase blanche molle. 

Deux spécimens d'assez belle taille, un mâle et une femelle ; leurs dimensions 
sont les suivantes : 

Mâle. Femelle. 

Longueur du corps, du rostre au telson 55 millim. 83 millim. 
— du céphalothorax y compris le rostre 29 — 45 — 

Largeur du céphalothorax en avant 16 — 22 — 
— — en arrière ,. 19,5 — 27 — 

Longueur des pédoncules oculaires jusqu'à la pointe 
de l'épine ; 5,7 — 6,5 — 

. [ • Longueur du rostre à partir de l'angle antérieur de la 
base des pédoncules oculaires 6 — 14,5 — 

Longueur de la patte antérieure droite 43,5 — 54 — 
— du méropodite de cette patte.. : 14 — 16,5 — 

- . — du carpe 6,5 — 8,4 — 
— de la pince 18 — 22 — 
— des doigts 11 . — 13,4 -r-
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Milo. Femelle. 

Largeur maximum de la pince 5 millim. 7 millim. 
Longueur de la deuxième patte droite 53,5 — 65 — 

Dans l'exemplaire femelle, le rostre est beaucoup plus long que chez le mâle ; 
toutes les granulations, surtout celles de la carapace, tendent à devenir aiguës et 
l'on trouve même huit paires d'épines inégales sur la région gastrique, ainsi que 
quatre paires sur le lobe antérieur des régions branchiales (en comptant dans ce 
nombre les épines marginales déjà décrites chez le mâle). L'épine que l'on observe 
de chaque côté sur les régions branchiales, en arrière de ce lobe, est très grande. 
On trouve sur le sternum thoracique deux paires de fortes carènes transversales, 
au niveau des deux paires de pattes ambulatoires postérieures. Ce spécimen porte 
une soixantaine de très gros œufs qui renferment des embryons assez avancés. 

24 août, n° 134, 4 010 mètres ; au N.-E. des Açores : lat. N. 4249 ' , long. 0 . 23°36'. 
Vase molle blanche. 

Un mâle et deux femelles à peu près de même taille que les deux individus 
précédents. 

Le rostre du mâle est brisé; on voit seulement deux épines sur la région 
gastrique, et deux de chaque côté, sur les bords latéraux de la carapace, l 'une à 
l'angle antéro-externe, l 'autre à l'extrémité antérieure du petit lobe branchial. 
Le rameau postérieur des fausses pattes abdominales est beaucoup plus distinct 
que dans le spécimen mâle précédent et le rameau principal, dans les fausses 
pattes de la troisième paire, s'élargit en spatule tronquée. 

Le spécimen femelle ne diffère pas beaucoup de celui décrit plus hau t : 
la plupart des granulations de la carapace sont fortes et aiguës, mais les épines 
de la région gastrique ne forment que deux paires principales, et l'on ne trouve 
sur les bords que les deux épines qui viennent d'être signalées dans le mâle pré
cédent. Dans une femelle, se trouvent seize œufs un peu plus petits que les pré
cédents ; la ponte ne devait pas encore être terminée, car on n'observe aucune trace 
d'embryon dans ces œufs ; dans l'autre femelle, il y a 30 à 60 œufs avec de jeunes 
embryons. 

D'après l'étude des spécimens précédents, il semble que les mâles de 

petite taille, mais adultes cependant, ressemblent à la femelle par la 

longueur du rostre et par la disparition ou l'atténuation plus ou moins 

marquée de l'épine qu'on observe sur le bord interne du propodite des 

pinces ; la femelle se distingue d'ailleurs par les carènes transversales 

plus ou moins saillantes du sternum thoracique. Les variations dans le 

nombre des épines de la carapace ont été suffisamment indiquées plus 

haut et paraissent irrégulières. Les individus recueillis à Valparaiso et 

au sud-ouest de l'Australie par le « Challenger » n'ont que deux épines 

- latérales, mais, comme ce sont des femelles, leurs épines gastriques sont 

assez nombreuses. 



GALATHEID.E. 325 

DISTRIBUTION. — Cette espèce a une très vaste distribution géographi^-

que, ayant été trouvée en Australie, au large de Vaïparaïso, et dans les 

eaux desAçores; on ne la connaîtpas aujourd'hui à moins de 2400 mètres 

de profondeur, et elle peut descendre jusqu'à 4 010 mètres. 

COLORATION. — Toutes les parties du corps sont d'un ton laiteux forte

ment teinté de violet. La couleur de la région cornéenne des yeux est 

l'orangé vif. 

Munidopsis inedia, EDW. et Bouv. 

PL XXX, fig\ 25. 

1894. Munidopsis média, A. M.-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nat., ZooL, 
sér. 7, t. XVI, p. 275,325. 

La carapace est fortement granuleuse, à peine plus large en avant 

qu'en arrière et fortement dilatée dans la partie antérieure de la région 

gastrique. Tous les sillons qui la divisent en lobes sont nettement 

indiqués, y compris ceux qui limitent en arrière la région cardiaque; 

on distingue même, sur la région gastrique, deux dépressions aiguës, 

lisses et peu profondes, qui déterminent un lobe gastrique moyen 

assez caractérisé. On trouve de chaque côté une légère saillie aiguë à 

l'angle latéro-antérieur de la carapace et une spinule réduite un peu 

plus en arrière r à l'extrémité, antérieure des aires branchiales. Ilexiste 

deux épines symétriques sur la partie antérieure la plus saillante de la 

région gastrique et, entre ces épines, une saillie assez forte contre 

laquelle vient se terminer la carène dorsale du rostre. Ce dernier est 

large, assez court, sensiblement infléchi vers le bas, et finement den-

ticulé en scie sur les bords. En dehors des yeux, le bord frontal forme 

une saillie qui délimite très exactement un espace orbiiaire; enfin, sur 

le bourrelet qui forme la limite postérieure de la carapace, se voient 

deux petites épines situées, l'une à droite, l'autre à gauche de la ligne 

médiane. 

Les pédoncules oculaires sont courts et occupés presque tout entiers 

par leur face cornéenne qui présente d'ailleurs, du côté dorsal et en 

avant, une étroite échancrure légèrement saillante. 

L'article basilaire des antennules est terminé en avant par deux épines 
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qui prennent naissance au niveau du bord antérieur des pédoncules 

oculaires. Les pédoncules antennaires, qui existent seuls dans notre 

individu, se font remarquer par la présence d'une épine sur le bord 

externe de leurs deux premiers articles. 

Les mandibules sont dépourvues de dents sur leur bord interne ; l'exo-

podite des mâchoires postérieures est tronqué et légèrement échancré en 

arrière ; i'épipodite des pattes-mâchoires antérieures paraît assez déve

loppé et subtriangulaire ; les pattes-mâchoires de la dernière paire, 

enfin, ont un épipodite médiocre, des saillies aiguës aux trois angles 

antérieurs de Fischiopodite, deux fortes épines et deux autres plus anté

rieures et plus petites sur le bord interne du méropodite, avec deux 

denticules aigus sur le bord externe du môme article. 

Les branchies sont normales ; il n'y a pas d'épipodite à la base des 

autres appendices. 

Les pattes antérieures sont grêles et assez longues. Leur méropodite 

présente de nombreux granules aigus, et quelques spinules sur son bord 

antérieur; sur le carpe se voient également une forte épine interne ainsi 

que deux rangées régulières de spinules. La pince est peu épaisse et 

acquiert son maximum de largeur au niveau des doigts ; elle est ornée 

d'une série de denticules près du bord interne du propodite. Les doigts 

sont plus courts que la portion palmaire ; leurs bords internes sont den

ticules et en contact sur toute leur étendue. 

Les doigts sont grêles, assez allongés, granuleux sur leur face posté

rieure et armés d'une rangée de denticules aigus sur le bord supérieur ; 

ils sont plus courts que lepropodite et se terminent par une griffe aiguë 

et arquée ; ils sont d'ailleurs à peu près complètement inermes. 

Sur la face dorsale des segments 2,3 et 4 de l'abdomen se voient une ou 

deux carènes transversales saillantes ; la carène antérieure du segment 3 

est armée d'une épine, et la carène du segment précèdent de deux. 

L'abdomen est à peu près complètement lisse en dehors de ces 

saillies. 

HABITAT. — Travailleur, Î882 : 13 juillet, n° 11, 717 mètres; nord de l'Espagne : 
lat. N. 44°1, long. 0. 9°30'. Vase à Globigérines. 

Uo spécimen mâle dont toutes les pattes étaient détachées du corps : 
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Longueur du corps, du rostre au telson 9 milhm. 
— du céphalothorax y compris le rostre 4,7 — 

Largeur du céphalothorax en avant 2,6 — 
Longueur du rostre 1,3 — 

— de la patte antérieure droite 7,8 — 
— du méropodite de cette patte 3,2 — 
— du carpe 1,4 — 
— de la pince 3,2 — 

Largeur moyenne de la pince i — 

Talisman, 1883 : 9 juillet, n° 72, 882 mètres; Soudan : lat. N. 25°39\ 
long. 0 . 28°22'. 

Un individu mâle dont la carapace, y compris le rostre, mesure l i millimètres 
de longueur. 

8 juillet, n° 71 , 640 mètres; mêmes parages. 
Un mâle à peu près de même taille que le précédent, et présentant comme lui 

des pinces très fortes. 

ÀFFLNiTÉs. — Par sa forme générale et par la nature de ses ornements, 

la M. média peut être considérée comme une espèce intermédiaire entre 

YOrophorhyfichus Marionis A. M.-Edwards et la M. serratifrons A. M.-. 

Edwards. Le nombre réduit des épipodites, la présence d'épines assez 

nombreuses et la longueur relativement grande des pattes antérieures per

mettent de distinguer aisémentlaJlf. mecfca delà première de ces espèces. 

Elle a, par contre, les affinités les plus étroites avec l a i / , serratifrons; 

mais elle est dépourvue d'épines cardiaques, ses épines abdominales sont 

beaucoup moins nombreuses, de même que celles qui ornent les bords 

latéraux de la carapace ; enfin ses pattes sont beaucoup moins épineuses 

et son rostre n'est pas relevé vers le haut. 

Munidopsis a c u l e a t a , EDW. et Bouv. 

PI. XXXI, fig. 1-4. 

1894. Munidopsis aculeata, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nat., 
Zool,, sér. 7, t. XVI, p . 275. 

La carapace est un peu dilatée au milieu et à peu près de même lar

geur en arrière qu'en avant; tous ses sillons sont très accentués, sauf ceux 

qui limitent en arrière la région cardiaque ; on trouve, sur la région 

gastrique, deux sillons beaucoup plus faibles qui séparent, dans la 

partie postérieure de cette région, un lobe médian assez bien indiqué.. 
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De fortes aspérités squamiformes garnissent toute la surface dorsale de 

la carapace, à l'exception du front et du rostre ; elles se terminent en 

avant par un bord libre et saillant sur lequel se trouvent une ou plu

sieurs spinules et des poils assez courts. 

Le rostre est droit, assez large et muni d'une forte carène qui se pro

longe assez loin sur la région gastrique ; il dépasse le milieu du second 

article des antennules. 

L'espace orbitaire se trouve parfaitement limité, grâce à une forte 

saillie du bord frontal ; cette saillie se-termine par une épine qui atteint 

presque l'extrémité des pédoncules oculaires; on observe également, sur 

le bord frontal, vers le bord de l'orbite, une saillie spiniforme dont la 

pointe seule est visible du côté dorsal. Des épines assez fortes se trou

vent de chaque côté sur les bords de la carapace ; la plus antérieure est 

à l'angle antéro-îatéral, les deux suivantes occupent le lobe branchial 

antérieur et les deux dernières les parties un peu plus postérieures des 

aires branchiales. On observe une rangée d'épines recourbées en avant, 

sur le bord postérieur saillant de la carapace. 

Les pédoncules oculaires atteignent presque le milieu du rostre; ils 

sont arrondis en avant et leur surface cornéenne se fait remarquer par 

une longue et étroite échancrure dorsale ; cette échanerure se termine en 

pointe saillante et présente quelques soies. 

Les antennules sont caractérisées par le grand développement de 

l'épine antérieure de leur article basilaire ; leur article terminal se ter

mine, comme de coutume, par un faisceau de longs poils. 

L'article basilaire des antennes externes présente en dehors une forte 

saillie acuminée ; une saillie se rencontre encore sur l'article suivant et y 

devient une véritable épine ; l'avant-dernier article se termine en avant 

par quelques denticules aigus ; enfin l'article terminal est très court. Le 

fouet antennaire est nu et fort grêle ; il dépasse un peu l'articulation 

basilaire des pinces. 

Les appendices buccaux ne présentent rien de bien particulier : l'exo-

podite des mâchoires postérieures est large en avant et tronqué 

en arrière ; l'épipodite des pattes-mâchoires antérieures est presque 

aussi long que l'exopodite et rétréci en avant; enfin les pattes-mâchoires 
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de la dernière paire se font remarquer par les deux saillies aiguës qui 

terminent en avant l'ischiopodite, ainsi que par les quatre épines inéga

lement longues du bord interne du méropodite. Les pattes-mâchoires 

de cette paire ne sont pas tout à fait en contact à leur base. 

Branchies et épipodites sont disposés de la même manière que dans la 

M. Talismani. 

Les pattes autérieures sont longues et armées de nombreuses épines. 

Leurs divers articles restent grêles, à l'exception des pinces qui sont assez 

élargies et d'ailleurs fortement comprimées de haut en bas. La portion 

palmaire est plus longue que les doigts ; elle s'élargit progressivement 

d'arrière en avant et présente sur ses deux bords une rangée de spinules. 

Au voisinage de ces dernières, la face dorsale est légèrement déprimée, 

mais elle se relève et devient assez saillante dans la région médiane. Les 

deux doigts ne se touchent que dans leur moitié antérieure ; ils sont 

séparés en arrière par un léger hiatus auquel correspond une saillie du 

doigt mobile et une échancrure du doigt immobile. Des denticules obtus 

forment une rangée sur le bord de chacun des doigts. Le carpe est plus 

court que la portion palmaire ; il présente quatre épines en avant, ainsi 

que deux rangées longitudinales d'épines beaucoup moins fortes ; il n'est 

pas tout à fait aussi large que la pince. Plus grêle encore est le méro

podite, qui est d'ailleurs presque aussi long que la pince et aussi long 

que la carapace ; il présente une rangée de 6 ou 7 longues épines sur la 

partie supérieure de sa face interne, et une rangée d'épines plus nom

breuses, mais un peu plus courtes, le long de sa ligne dorsale. 

Les pattes des trois paires suivantes sont courtes et faibles; la plus 

grande ne dépasse pas l'extrémité antérieure du carpe des pattes précé

dentes. Leur méropodite est granuleux et présente sur son bord dorsal 

anguleux une rangée de spinules. Sur le carpe se trouvent en dessus 

une rangée d'épines et, sur la face postérieure, deux rangées de saillies 

spiniformes. Le propodite a aussi une rangée dorsale de spinules ; il se 

fait remarquer par une légère torsion dans le sens longitudinal. Le doigt 

est beaucoup plus court que le propodite, il n'est pas sensiblement 

arqué et ne présente, sur son bord inférieur, que quelques soies mobiles 

peu développées. Le méropodite des pattes ambulatoires antérieures est 
(TALISMAN. — Crustacés.) ^2 
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un peu plus long que celui des pattes postérieures, contrairement à ce 
qu'on observe dans la M. TaRsmani. 

L'abdomen est lisse dans toute son étendue, sauf sur les parties mé

dianes du telson qui sont granuleuses; on observe une forte carène 

transversale sur les quatre anneaux antérieurs de l'abdomen, mais sur

tout sur le second et le troisième. 

HABITAT, VARIATIONS. — Talisman, 1883 : 9 juillet, n° 70, 698 mèt res ; un peu au 
sud du cap Bojador : lat. N. 25°39', long. 0 . 18"18'. Sable vaseux, coraux, coquilles. 

Cinq exemplaires de même taille, deux mâles et trois femelles, l'une avec une 
vingtaine d'œufs, l 'autre avec cinq seulement. 

Voici les dimensions du spécimen mâle qui nous a servi de type : 

Long-ueur du corps, du rostre au telson 22 millim. 
— du céphalothorax y compris le rostre 11 — 

Largeur du céphalothorax en avant 7 — 
Longueur des pédoncules oculaires 1,5 — 

— du rostre 3,2 — 
— de la patte antérieure droite 32 — 
— du méropodite de cette patte , 12 — 
— du carpe 5,0 — 
— de la pince 13 
— des doigts 5 — 

Largeur maximum de la pince 3,6 — 
Longueur de la première patte ambulatoire droite 15,5 — 

La femelle se distingue, par la forme de ses pinces qui sont plus étroites que 
celles du mâle : 

Long-ueur de la pince droite 10 millim. 
Largeur — 1,8 — 

Les doigts des pinces sont en contact sur toute l'étendue de leur bord interne. 
Les pattes des deux femelles sont un peu plus courtes et plus fortes que celles 

des mâles. 

AFFINITÉS. — La M. scabra Faxon, recueillie par l' « Albatros » dans le 

Pacifique oriental, est une espèce extrêmement voisine de la précédente 

et peut être regardée comme une de ses formes représentatives. D'après la 

figure 1 d© la planche XXI, donnée par M. Faxon, elle paraît avoir le bord 

frontal plus oblique et armé de dents, beaucoup moins d'épines laté

rales et postérieures, plus de poils sur les pattes et une dent de moins 

sur le bord interne du méropodite des pattes-mâchoires postérieures. 
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GALATHODES, A. Milne-Edwards. 

Ga la thodes t r i d e n t a t a , ESMARK. 

PI. XXXI, fig. 5-7. 

Galnthea tridentata, Esmark. 
1882. Galathodes tridentata, G.-O. Sars, Ov. Norg. Crusl., p. G et 43, pi. I, lig. 3, in 

Vid. Selsk. Forhândl. 
1899. Galathodes tridentata, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Remit, des camp. 

scient, de V « Hirondelle » (supplément) et de la « Prin
cesse-Alice », fasc. XITT, p. 83 {ubi syn.). 

1881. Galathodes rosaceus, A. Milne-Edwards, C. R. Acad. des Se, novembre. 

HABITAT, VARIATIONS. — Travailleur, 1881 : 16 août, n° 42, 896 mètres; au nord 
du cap Cebes. Vase, coraux. 

Trois mâles. Voici les dimensions de l 'un d'eux, comparées à celles d'une 
femelle de taille à peu près semblable. 

C? 9 
Longueur totale du corps, du rostre au telson 20 millim. 22 millim. 

— du céphalothorax y compris le ros t r e . . . . 11 — 12 — 
Largeur de la carapace en avant 5,5 — G — 

— — en arrière 0,3 — 7 — 
Longueur des pédoncules oculaires 1,5 — l.G — 

— du rostre 4 — 4 — 
— de la pat te antérieure droite 22,5 — 2G — 
— du méropodite de la même patte 8 — 9 — 
— du carpe 3,4 — 4 — 
— de la pince 10,4 — 11 — 

Largeur de la pince 3 9 O 

Longueur des doigts 5,2 — 5,1 — 

Talisman, 1883 : 11 juin , n° 13, 1 216 mètres. ; côte du Maroc, au large d'El-
arish : lat. N. 3S°7', long. 0 . 9°38'. Vase et coraux. 

Deux spécimens, un mâle un peu plus grand que le précédent, et une femelle 
dont les dimensions sont consignées dans le tableau ci-joint. Dans le spécimen 
mâle, les doigts des pinces laissent entre eux un hiatus sur plus de la moitié de 
leur longueur. 

9 juillet, n" 70, 698 mètres; au sud du cap Bojador : lat. N. 25°39', l a t .O . 18°18'. 
Sable, vase, coraux. 

Trois spécimens mâles. 
Talisman, 1883 : 9 juillet, n° 72, 882 mètres; Les Pilones (côte du Soudan) : 

lat. N. 25°39', long. 0 . 18°22'. Sable vaseux, coraux, coquilles. 
Trois beaux spécimens, une femelle et deux mâles. 
30 juillet, n° 114, 593-633 mètres; îles du Cap-Vert. 
Un mâle d'assez grande taille. 
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10 aoùi, n ' 128, 9G0 mètres; Aeores : lai. N. 38°7', long. 0. 29°32'. Sable,, 
coquilles, Globigérines. 

Deux spécimens mâles. La carapace du plus petit ne mesure pas plus de 
S millinièlros de longueur, y compris le rostre, et ce dernier ressemble tout à fait 
au rostre des jeunes que M. Sars a représentés (lig. 31, tab. 4) dans son mémoire 
intitulé : Bidrag til Kundskaben om Decapodern.es Forvandlinger. 

30 août, n" 141, 1 480 mètres; golfe de Gascogne, à 120 kilomètres au large 
de Rochefort : lat. N. 45°59', long. 0. 7°29'. Corail. 

Deux individus de moyenne taille, un mâle et une femelle, cette dernière avec 
cinq œufs. 

Les variations de cette espèce sont, en somme, peu importantes et se 

limitent aux pinces, dont les doigts s'écartent un peu chez les mâles de 

grande taille, tandis qu'elles sont étroites et terminées par des doigts 

toujours en contact chez la femelle. 

AFFINITÉS. — L'espèce d'Esmark présente les affinités les plus étroites 

avec la G. tridens A. Milne-Edwards, qui fut recueillie par le « Blake » 

dans la mer des Antilles. Cette dernière, toutefois, présente un certain 

nombre de caractères distinctifs très accentués : elle est presque dépour

vue de poils et porte deux épines sur la région gastrique ; la face interne 

du méropodite des pattes antérieures et le bord interne du carpe des 

mêmes pattes sont inermes ; le rostre, dans sa moitié postérieure, se 

fait remarquer par un bord rectiligne et par conséquent non convexe ; 

les doigts des pattes ambulatoires n'ont qu'un petit nombre de denti-

cules, et l'on n'observe pas de petit lobe impair en arrière du segment 

basilaire du telson. Ajoutons que les pinces de la femelle, dans la G. tri

dens, ressemblent assez à celles des mâles âgés de la G. tridentata et que 

leurs doigts ne sont pas en contact sur le bord interne. La G. crinitus-

Faxon ressemble beaucoup à la G. tridens, mais est couverte de longs poils. 

DISTRIBUTION. — Cette espèce a été signalée par Esmark et par Sars, 

dans les eaux norvégiennes, jusqu'aux Lofoten et à Hardanger, entre 80 

et 300 brasses de profondeur. Grâce aux recherches du « Travailleur » 

et du « Talisman », on sait aujourd'hui qu'elle se trouve dans l'Atlan

tique jusqu'aux îles du Cap-Vert, qu'elle est assez fréquente dans le golfe 

'de Gascogne et qu'elle peut atteindre des profondeurs de 1480 mètres. 

C'est, dans les mers de nos contrées, une espèce représentative de la 

http://Decapodern.es
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G. tridetis des Antilles; la G. crinitus Faxon représente à sou tour 

cette dernière espèce dans le Pacifique oriental. 

SPÉCIMEN INDÉTERMINÉ. — Nous rapportons provisoirement à l'espèce 

précédente un jeune spécimen mâle (PI. XXXI, fig. 7) dont la carapace, y 

compris le rostre, ne mesure pas plus de 3 millimètres de longueur, et 

que la drague du « Travailleur» a ramené, en 1881, des profondeurs 

du golfe de Gascogne (nn 42, 890 mètres). Cet individu se distingue 

de l'espèce typique par ses pédoncules oculaires courts, par son rostre 

entier, denticulé sur les bords et très vaguement tridenté, par les épines 

des bords latéraux de la carapace et par les ornements saillants de la 

face dorsale de cette dernière. La forme générale du rostre rappelle assez 

le jeune Galathodes tridentata figuré par M. Sars, mais, comme les autres 

caractères sont différents, il pourrait bien se faire que notre spécimen 

appartînt à une autre espèce jusqu'ici non décrite. Les pattes antérieures 

ont des saillies ou des épines plus nombreuses que celles de la G. triden

tata. 

ELASMONOTUS, A. M.-Edw. 

B lasmono tus "Vaillanti, A. M.-Kmv. 

PI. XXXI. fig'. 8-10. 

1881. lilaxinniwtust Vaillanti. A. Milne-Edwards, C. 11. Aaul. des Se., 3 déc. 1881. 
1882. Elasinonat'us Vaillanti, A. Milne-Edwards, /Ur/i/iort de la Cotnni. e/iarye'e d'étu-

dicr la faune .sniis-inaririe, p. 10, in Arcli. des J/is.i. 
scient, et lit/., sur. '•',, t. IX. 

1883. Elnamonofifs Vaillanti, A. Milne-Edwards, Jieeiieii'de fiyurex île Crus!., p]. XIII. 
1894. Elanmonotus Vaillanti, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nul., 

Zooi., sur. 7, t. XVI, p. 281, 282, :i25. 

La carapace est un peu plus large en arrière qu'en avant; toutes ses 

régions sont très nettement indiquées et le plus souvent lisses; l'angle 

antêro-latéral est obtus, un peu saillant, et les bords latéraux sont com-

. plètement inermes. A l'exception des sillons, d'une profonde dépres

sion transversale qui constitue la moitié antérieure de l'aire cardiaque, 

et d'une autre dépression moins profonde qui précède immédiate

ment le bourrelet marginal postérieur, la carapace est partout couverte 

de granules saillants, qui deviennent plus grands et plus larges vers 
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les régions brachiales, et qui forment même de courtes saillies trans

versales sur la région cardiaque. La région gastrique est très saillante, 

surtout en avant, où elle porte deux fortes épines entre lesquelles se 

trouve un tubercule obtus ; la moitié postérieure de la région cardiaque 

est également très saillante et présente une épine médiocre sur le milieu 

de son bord antérieur; on observe enfin deux épines sur le bourrelet 

marginal postérieur. Le rostre est à un niveau bien plus bas que la 

partie antérieure de l'aire cardiaque; ses bords sont légèrement denti-

culés dans la partie antérieure qui est triangulaire ; ils deviennent sensi

blement parallèles en arrière et se continuent avec le bord frontal. Le 

rostre se relève légèrement en avant; il est convexe et caréné sur ses 

deux faces, mais la carène dorsale est de beaucoup la plus saillante et 

s'étend jusqu'au tubercule interépineux de la région gastrique. Le bord 

frontal offre, dans son milieu, une saillie qui limite assez bien l'espace 

orbitaire. Les flancs de la carapace sont sensiblement verticaux ; 

ils sont granuleux comme la face dorsale et présentent une ligne 

anomourienne qui est fort étroite en arrière et qui s'efface presque 

complètement en avant. 

Les pédoncules oculaires sont très mobiles, assez courts et arrondis 

en avant; leur surface cornéenne occupe presque toute l'étendue de îa 

face dorsale, où elle présente cependant une petite échancrure aiguë et 

légèrement saillante. Les pédoncules sont séparés par une bande chiti-

neuse continue, mais étroite. 

L'article basilaire des pédoncules antennaires est armé en dessus de 

deux longues épines ; l'article suivant est grêle et dépasse un peu le 

rostre ; enfin le dernier se termine en avant par une bordure de longs 

poils absolument simples. On ne trouve que trois articles au fouet ter

minal inférieur. 

Les pédoncules antennaires sont très courts et atteignent à peine l'ex

trémité de l'article basilaire des pédoncules antennulaires ; leurs deux 

premiers articles sont munis d'un prolongement externe ; le fouet 

terminal est nu, extrêmement grêle et atteint sensiblement îa base des 

pinces. 

Les mandibules sont inermes. Les mâchoires postérieures se font remar-
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cjuer par leur exopodite assez court et échancré sur son bord postérieur. 

Les pattes-mâchoires antérieures ont un grand épipodite triangulaire. 

Les pattes-mâchoires postérieures sont assez fortement armées : l'angle 

antéro-externe de leur ischiopodite se prolonge en pointe longue et 

aiguë ; il y a trois denticules spiniformes sur le bord interne du méro-

podite et des denticules plus réduits sur le bord externe du môme article ; 

on observe enfin trois spinules sur le bord externe de l'article suivant. 

Branchies et épipodites sont disposés comme dans la Galathodes 

tridentata. 

Les pattes antérieures sont longues et grêles. Le méropodite est sub-

quadrangulaire et hérissé de granules aigus entre lesquels se voient un 

petit nombre d'épines, dont deux ou trois sont situées sur la face inlerne 

et deux sur le bord antérieur. Le carpe est armé d'une longue épine sur 

sa face interne, et l'on observe sur sa face externe des granules aigus. La 

"ince se rétrécit beaucoup à la base, et acquiert son maximum de largeur 

l'articulation du doigt ; elle est peu convexe sur ses deux faces, pré

sente une rangée de spinules au voisinage du bord supérieur, ainsi qu'une 

dépression longitudinale contiguë et parallèle à ce bord. Les doigts sont 

plus courts que la portion palmaire et faiblement denticules sur leurs 

bords internes, qui sont en contact dans toute leur étendue. 

Les pattes ambulatoires sont ornées d'un très grand nombre de gra

nules aigus, qui se divisent en trois rangées longitudinales sur le carpe, 

puis s'atténuent et deviennent plus rares sur le propodite. Les doigts 

sont un peu plus courts que ce dernier, faiblement arqués et à peu près 

complètement inermes sur leur bord interne. 

Le deuxième segment de l'abdomen présente, en arrière, une carène 

transversale au milieu de laquelle on voit deux épines ; cette carène en 

présente une autre qui s'interrompt sur la ligne médiane. Sur le bord 

postérieur du troisième segment est une carène également élevée, 

mais plus étroite, et également terminée par deux épines. Les autres 

articles sont inermes. L'article basilaire des fausses pattes postérieures 

présente quelques denticules en arrière ; le lobe médian du telson se 

termine en pointe obtuse, et les lobes latéraux sont au nombre de trois 

paires. 11 n'y a pas de deuxième lobe impair. 
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IIAUITAT, VAIWATIONS. — Travailleur, 1881 : i ju in , n" 2, 1 0G8 mètres; au large 
des côtes portugaises : lat. N. i i ° I3 ' ; long'. 0 . \Ï"WW. Cailloux, sable, un peu de 
vase. 

Un spécimen femelle avec une dizaine d'oeufs sous l'abdomen : les dimensions 
do cet exemplaire, sont les suivantes : 

Longueur du corps, de l'extrémité du rostre à celle du telson. 18.2 millim. 
— du céphalothorax y compris le rostre l>,3 —• 

Largeur du céphalothorax en avant 4,t — 
— — en arrière 5,8 — 

Longueur du rostre. 2,il — 
•— de la patte antérieure droite 18 — 
— du méropodite de cette patte 0 — 
— du carpe 2,7 — 
— de la pince 0,9 — 
— des doigts " 3,2 — 

Largeur maximum de la pince 2 — 
Longueur de la première patte ambulatoire droite 10,6 — 

Du même dragage provient un individu mâle à peu près de même taille : l 'épine 
cardiaque y est rudimentaire, le rostre assez court et la pince droite un peu plus 
grande que la gaucho. 

AFFINITÉS. — L'espèce précédente a quelques affinités avec VE. asper 

Ilend., qui s'en distingue d'ailleurs aisément par sa carapace plutôt 

déprimée et dépourvue d'épines gastriques. 

OROPHORIIYNCHUS, A. M.-Edw. 

Orophorhynehus Parfa i t i , A. M. -EDW. 

PI. III, fig. 1 (en couteur). — PI. XXXI, fig. 11-13. 

Elasmonofus Parfaiti, A. Milne-Edwards, Mss. 
1883. Elasmonofus Parfaiti, H. Filhol, La Vie au fond des Mers, pi. VII (en couleur). 
IS&l). Elasmo7iotas Parfaiti, Ed. Perrier, Les explorât, sous-marines, p. 295 et 324. 
1894. Orophorhynehus Parfaiti, X. Milne-Edwards etE.-L.Bouvier, Ann. des Se. nat., 

ZooL, sér. 7, t . XVI, p. 287, fig. 4, 13, 34. 
1899. Orophorhynehus Parfaiti, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Résuit, des camp. 

srient. de V « Hirondelle » (supplément) et de la. « Prin-
resse-Alice », fasc. XIII, p . 85. 

La carapace est régulièrement et assez fortement convexe dans toute 

son étendue; elle est partout couverte de granulations ou de petits tuber

cules, sauf dans les parties déprimées et dans les sillons qui séparent les 

diverses régions et leurs lobes. De tous ces sillons, le plus profond et le 
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mieux marqué est celui qui correspond à la suture cervicale ; vient ensuite 

celui qui limite en arrière le lobe antérieur des aires branchiales, enfin 

celui que forme la limite postérieure de l'aire cardiaque. Une profonde et 

large dépression à peu près lisse divise en deux moitiés la région cardia

que et détermine même deux lobes dans la moitié antérieure de cette ré

gion; il y a aussi une dépression transversale sensiblement unie, mais peu 

large et médiocrement allongée, en arrière de la région cardiaque, le 

long du bord postérieur saillant de la carapace ; deux autres dépressions 

moins marquées et obliques déterminent un lobe triangulaire dans la 

partie postérieure de la région gastrique ; enfin l'aire hépatique, qui est 

très réduite, se sépare mal, .par une dépression finement granuleuse, 

de la région gastrique ;! d'ailleurs ses bords latéraux sont fortement en 

retrait sur ceux des régions branchiales qui lui font suite, ce qui fait que la 

carapace est beaucoup plus étroite en avant qu'en arrière. Le rostre est 

subtriangulaire, très élargi à la base et acuminé en avant ; beaucoup moins 

saillant que la région gastrique, il est granuleux comme elle et se relève 

à son extrémité. Il est nettement caréné sur sa face dorsale, mais sa face 

ventrale, qui est plate et unie, ne présente qu'un rudiment de carène 

localisé dans sa partie la plus antérieure. 

Les pédoncules oculaires sont concrescents, sur toute l'étendue de leur 

bord inférieur et interne, avec le segment chitineux qui les sépare ; 

ce segment est d'ailleurs très nettement séparé du rostre par une large 

suture, mais en arrière la suture n'apparaît plus ou n'est que fort 

indistincte. Les pédoncules sont larges et très aplatis dans presque 

toute leur étendue, surtout à la base; ils dépassent à peine les bords du 

rostre et se terminent par une petite surface cornéenne en verre de 

montre. 

Les pédoncules antennulaires ne présentent que deux épines assez 

réduites sur leur anneau basilaire. Le bord antérieur de leur article ter

minal est orné de Ictegs poils munis de barbules ; le fouet terminal inférieur 

se compose de quatre articles. On observe une paire de saillies tubercu-

liformes sur les téguments chitineux qui séparent les deux pédoncules. 

L'article basilaire des pédoncules antennaires se termine à son angle 

antéro-interne sous la forme d'un gros lobe saillant ; les trois articles 
(TAUSMAN. — Crustacés.) 43 
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suivants se distinguent seuls quand on examine l'animal par la face dor

sale : ils sont très réduits, et le dernier n'atteint pas même l'extrémité 

des pédoncules oculaires. Le fouet terminal est nu, très grêle, et égale 

à peu près en longueur la carapace. 

Les appendices buccaux, les mandibules notamment, sont assez forte

ment, développés ; ces dernières sont inermes sur leur bord interne. 

L'exopodite des pattes-mâchoires postérieures est très légèrement 

échancré en arrière, l'épipodite des pattes-mâchoires antérieures est 

assez développé et subtrapézoïde, les pattes-mâchoires postérieures, 

enfin, se font remarquer par leur méropodite inerme et simplement 

irrégulier sur les bords. 

Branchies et épipodites sont disposés de la même manière que dans 

YElasmonotus Vaillanli, mais on observe un épipodite à la base des 

pattes de la première paire. 

Les pattes antérieures sont très courtes et ornées, sur tous leurs 

articles, de granules assez développés; à part un denticulé spiniforme 

situé sur le bord interne du carpe, elles sont d'ailleurs complètement 

inermes. Le méropodite est triangulaire, mais son bord supérieur est 

large et arrondi ; le carpe est creusé sur sa face dorsale d'une légère 

dépression longitudinale dépourvue de granules. La pince est assez for

tement renflée dans la région palmaire et ne présente que des bords 

arrondis ; elle se rétrécit beaucoup au niveau des doigts, qui sont 

denticulés, fortement excavés et en contact sur toute l'étendue de leur 

bord interne. On distingue des poils courts et assez nombreux sur la 

partie externe du doigt mobile. 

Les pattes ambulatoires sont granuleuses comme les précédentes et 

se font remarquer par l'épaisseur de leurs articles, qui ne sont pas sen

siblement comprimés. Celles de la première paire dépassent les pinces 

d'une faible partie de la longueur des doigts. Le méropodite n'est nulle

ment caréné, mais il se termine en dessus et en avant par un lobe légère

ment denticulé. Sur le carpe, les granules ont une tendance à se grouper 

régulièrement et forment, notamment sur le milieu de la face externe, 

une rangée longitudinale; cette tendance s'accentue encore davantage 

sur le propodite qui devient par là même presque polygonal,'et qui pré-
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sente sur le milieu de sa face supérieure, qui est sensiblement plate, 

une rangée longitudinale de granules assez fortement saillants. Les 

doigts sont un peu plus courts que le propodite ; leurs faces latérales se 

rencontrent en biseau sur le bord inférieur qui présente un petit nombre 

de denticules irréguliers et très espacés. 

Les pattes de la dernière paire se terminent par une pince plus longue 

que la moitié ducarpe; leurs doigts sont brièvement poilus et plus courts 

que le reste du propodite. 

L'abdomen est granuleux dans toute son étendue, mais les granules 

deviennent de plus en plus petits à mesure qu'on se rapproche du telson ; 

ils manquent, d'ailleurs, sur les dépressions qui séparent les divers 

ornements en saillie de cette région du corps. Le premier segment est à 

peu près complètement caché par Ja carapace. Les trois suivants se font 

remarquer par la présence d'une large et forte épine comprimée latéra

lement et recourbée en avant ; toute la partie antérieure de ces deux 

anneaux est déprimée et lisse ; la moitié postérieure est granuleuse, 

irrégulière et divisée en deux moitiés parallèles par un sillon transversal 

complètement uni. 

Les fausses pattes sexuelles du mâle sont bien développées, et celles 

de la deuxième paire se font remarquer par la présence d'un rudiment 

de rameau externe. Les deux paires de fausses pattes suivantes sont 

grandes, très nettement, mais assez irrégulièrement biramées; celles de 

la troisième paire ne sont pas beaucoup plus réduites, mais elles n'ont 

déjà plus qu'un rameau. 

Le telson se fait remarquer par la présence d'un deuxième lobe impair, 

et par la longueur relativement faible de ses deux lobes pairs postérieurs. 

HABITAT, DIMENSIONS. — Talisman, 1883 : 28 août, n° 136, 4255 mètres; entre les 
Açores etRochefort : lat. N. 44D2Q', long. 0. 19°31. Vase blanche molle. 

Un spécimen mâle ayant sous l'abdomen une Sacculine. 
Les dimensions de ce spécimen sont les suivantes : 

Longueur du corps, de l'extrémité du rostre à celle du telson. 61 roillim. 
— de la carapace, y compris le rostre. 33,5 — 

Largeur de la carapace en avant 16 — 
— — en arrière 19,7 — 

Longueur du rostre 8,5 — 
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Longueur des pédoncules oculaires 3,1 millim. ' 
— de la patte antérieure droite 30,3 — 
— du méropodite de cette patte 8,9 — 
— du carpe 5,1 —: 

— de la pince 12 — 
— des doigts 7,4 — 

Largeur maximum de la pince 6,1 — 
Longueur de la patte ambulatoire droite de la l r c paire 35 — 

AFFINITÉS. — L'O. Parfaiti se rapproche beaucoup, par sa forme géné
rale, de V0. latifrons Hend., qui s'en distingue d'ailleurs par son rostre 
fortement caréné et uni, par ses pattes ambulatoires et par ses pattes-
mâchoires postérieures armées d'un certain nombre d'épines, enfin par 
son abdomen qui est absolument inerme. UO. aries A. Milne-Edwards, 
qui est large, lourd et complètement inerme, présente aussi quelques 
affinités avec notre espèce. 

COLORATION. — Teinte générale laiteuse, légèrement violacée. Yeux 
d'un rouge orangé vif. 

Orophoriynchus Marierais, A. M.-Edw. 

PI. XXXI, fig-, 14-16. 

1882. Galathodes Marionis, A. Milne-Edwards, Rapport sur la faune sous-marine, 
p. 17 (en note). — Arch. des 3/issions scient, et lit t., sér. 3, t. IX. 

1894. Orophorhynchus Marionis, A. Milne-Edwards et E . -L . Bouvier, Ann. des Se. 
nat., Zool., série 7, t. XVI, p. 287, 198, 325. 

Cette espèce se fait remarquer par la brièveté des pinces, par la forme 
et par les ornements de la carapace. Cette dernière est large, assez 
convexe, armée sur chaque bord de quatre dents obtuses et terminée par 
un rostre court, large, infléchi vers le bas, caréné du côté dorsal et 
obtus à l'extrémité. Tous les sillons de la carapace sont unis et très 
accentués, surtout le sillon cervical et son rameau latéral qui délimite un 
lobe antérieur dans chaque aire branchiale. Très marquée est aussi la 
profonde dépression transversale qui divise en deux parties l'aire car
diaque, mais toute la partie postérieure de cette aire n'est que très faible
ment limitée. Sur la région gastrique se trouvent un certain nombre de 
grosses saillies tuberculiformes symétriquement situées et, en arrière 
de celles-ci, des granulations ou des lignes transversales arquées et 
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saillantes, dont le bord est irrégulier. Ces lignes se rencontrent d'ailleurs 

sur les aires cardiaques et branchiales et deviennent surtout grandes et 

espacées dans la moitié postérieure de ces dernières; sur les lobes 

hépatiques, elles sont au contraire remplacées par de grosses granula

tions qui se prolongent, en s'atténuant, sur le rostre. Le bord frontal 

présente une saillie en dehors des yeux. Les pédoncules oculaires sont 

courts, arrondis, complètement soudés au front; leur surface cornéenne 

est rugueuse, et occupe presque toute la partie dorsale des pédoncules. 

Sur l'article basilaire renflé des pédoncules antennulaires se trouvent 

deux épines superposées dont la supérieure est la plus petite. Les deux 

articles suivants sont sensiblement égaux et le dernier atteint presque 

l'extrémité du carpe des pattes antérieures ; le fouet supérieur ne compte 

qu'un petit nombre d'articles et l'inférieur n'en a que trois. II y a quel

ques poils pennés à l'extrémité antérieure du dernier article pédoncu-

laire. Les pédoncules antennaires sont inermes; leur fouet dépasse un 

peu l'extrémité des pinces. 

Les mandibules sont armées d'une assez forte saillie sur le milieu de 

leur bord interne, et d'une autre à l'extrémité postérieure. Les pattes-

mâchoires antérieures se font remarquer par la forme de leur épipodite 

qui est triangulaire, fort étroit en avant et beaucoup plus court que 

l'exopodite. Les pattes-mâchoires postérieures ont deux dents aiguës et 

un très petit denticule sur le bord interne de leur méropodite. 

La formule branchiale est la suivante : 

PATTES. PATTES-MACHOIRES. 

V IV III II I III II I 

Pleurobranchies O i l i Q Q 0 0 
Arthrobranchies 1 2 2 2 2 2 0 0 
Épipodites 0 0 1 1 1 1 0 1 

Les pattes antérieures sont courtes, granuleuses et assez fortes ; à 

l'exception d'un denticule aigu qu'on observe en dedans sur le bord 

antérieur du méropodite, elles sont complètement inermes. Leur 

méropodite a un bord supérieur granuleux et le carpe des granules dont 

quelques-uns sont disposés en série longitudinale, ou transformés, 

comme on l'observe en avant sur le bord interne, en denticules obtus. 
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La pince se fait remarquer par la ligne de granules plus forts et par la 

faible dépression longitudinale qu'on observe près de son bord interne; 

ses doigts sont épais, contigus sur toute leur longueur, excavés sur leur 

face interne, et denticulés en avant. 

Les pattes ambulatoires sont assez grêles et plus longues que les 

pattes antérieures; elles sont, comme ces dernières, ornées de granules 

le plus souvent sériés. Le méropodite a un bord supérieur irrégulier 

et anguleux ; le méropodite présente quelques lignes faiblement 

déprimées et parallèles à celles des granules ; les doigts ne sont pas 

sensiblement denticulés et se terminent en pointe aiguë et recourbée. 

L'abdomen est, comme toutes les autres parties du corps, dépourvu 

de poils, sauf sur les bords de la nageoire caudale; il est inerme, 

mais présente deux carènes arquées, et séparées par un sillon, sur les 

segments 2 et 3 . Le segment basilaire du telson est vaguement trian

gulaire et suivi d'un petit lobe bien développé. 

HABITAT. — Travailleur, 1881 : 450 mètres; île Planier. 
Un spécimen mâle dont les dimensions sont les suivantes : 

Longueur approximative du corps, du rostre au telson. 15,5 millim. 
— de la carapace y compris le rostre 8 — 

Largeur de la carapace en avant 5 — 
— — en arrière 5 — 

Longueur des pédoncules oculaires 0,6 — 
— du rostre 1,8 — 
— de la patte antérieure droite 9 — 
— du méropodite de la môme patte 3 — 
— du carpe 2 — 
— de la pince 4 — 
— des doigts 2 — 

Largeur de la pince. 1,8 — 
Longueur de la patte ambulatoire antérieure droite . . . 12 — 

AFFINITÉS. — Cette espèce établit le passage des Munidopsis aux Oro-

phorhy?ichus, mais elle est très facile à distinguer des autres représentants 

de l'un et l'autre genre. 
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Qrophorhyncîms lii/ldus, A. M . - E D W . 

Pi. IV, fig-. 3 (en couleur). —PI. XXXI, % . 17-22. 

Elasmonotus lividus, A. Milne-Edwards, Mss. 
1886. Elasmonotus lividus, Ed. Perrier, Les Explorai, sons-marines, fig-. 242, n° 9. 
1894. Orophorhynchus lividus, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nat., 

Zool., sér. 7, t. XVI, p . 199,209,224,231. 232,284, 286,287, 
et fig-. 12, p . 208. 

La carapace de cette espèce est grande, peu convexe et plus large en 

avant qu'en arrière, surtout vers le milieu des aires hépatiques. Ses 

bords sont très finement irréguliers, et son angle antéro-externe se 

présente sous la forme d'un prolongement aigu un peu irrégulier. 

L'aire gastrique est très nettement séparée, par un sillon lisse, des aires 

hépatiques et cardiaque ; elle est vaguement divisée en trois zones dont 

une forme le prolongement élargi de la carène rostrale, les autres deux 

zones latérales plus convexes en avant qu'en arrière. Les aires hépa

tiques sont grandes et très peu saillantes; un sillon fort net les sépare 

en arrière des aires branchiales. Ces dernières ne présentent pas, en 

avant, de petit lobe distinct ; elles se séparent de la partie postérieure 

de l'aire cardiaque par un sillon moins nettement indiqué que les pré

cédents. La région cardiaque est, de son côté, divisée en deux moitiés 

inégales par une dépression transversale. Le rostre est large, lancéolé 

et caréné; il se rétrécit au niveau des yeux et forme un bord frontal 

très oblique qui plonge du côté ventral en atteignant la saillie antéro-

externe; toute la face dorsale est lisse, mais ornée de saillies punc'ti-' 

formes qui deviennent linéaires sur l'aire gastrique, sur l'aire cardiaque 

et surtout sur les aires branchiales, où elles se prolongent sur les flancs. 

Ces derniers sont dirigés un peu obliquement en dedans ; en arrière, 

ils se continuent, par une courbe arrondie, avec les aires branchiales; 

en avant, au contraire, ils sont séparés des aires hépatiques par un bord 

latéral saillant. Les flancs ne s'étendent pas jusqu'au bord postérieur de 

la carapace; leur ligne anomourienne, qui est très marquée, se continue 

avec le bord inférieur, quand la partie située au-dessous d'elle cesse 

d'exister. 

Les pédoncules oculaires sont de contour triangulaire; arrondis du 
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côté dorsal, ils sont plus irréguliers du côté ventral où ils sont soudés 

sur leur bord interne, sans suture apparente, avec la pièce interpédon-

culaire. Ils sont complètement immobiles et se terminent par une 

surface cornéenne grisâtre; sur la face externe, leur région cornéenne 

se prolonge en avant sous la forme d'une saillie lancéolée ; sur la face 

interne, il y a aussi une légère saillie contiguë avec le bord postérieur 

de la surface cornéenne. 

Les pédoncules antennulaires atteignent l'extrémité du rostre, qui les 

cache d'ailleurs complètement; leur article basilaire présente en avant 

une épine longue et un denticule aigu. Le bord antérieur du dernier 

article est orné d'une rangée de longs poils raides, qui présentent sur 

tout leur pourtour d'assez longues barbules. Le fouet inférieur se com

pose de quatre articles. 

Les pédoncules antennaires sont courts, mais assez forts; leurs articles 1 

et 2 présentent une saillie sur leur angle antéro-externe. Le fouet ter

minal est plus long que le corps; il est grêle et dépourvu de poils. 

Tous les appendices buccaux sont faiblement développés ; les mandi

bules, notamment, sont très réduites, et d'ailleurs inermes sur leur bord 

interne. Les pattes-mâchoires antérieures se font remarquer par leur 

très grand épipodite subtriangulaire, et les pattes-mâchoires postérieures 

par le très faible développement des denticules qui se trouvent sur le 

bord interne du méropodite. 

Branchies et épipodites sont en même nombre que dans VO. Parfaiti. 

Les pattes antérieures sont assez fortes et très courtes, ornées de 

légères saillies transversales sur le méropodite, de ponctuations sur le 

carpe, de saillies punctiformes espacées et très légères sur la pince. Ces 

dernières sont accompagnées de quelques poils, qui deviennent plus 

abondants et plus longs sur la partie externe et antérieure du doigt 

immobile. Le méropodite est triangulaire et ses deux faces latérales se 

réunissent suivant un bord supérieur caréné; il y a une carène moins 

élevée au bord interne du carpe ; quant au bord interne du propodite, iî est 

plutôt subobtus, tandis que le bord inférieur est arrondi. Les doigts ne 

paraissent pas sensiblement denticules sur leurs bords internes, et ces 

derniers ne sont pas en contact sur toute leur étendue. 
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Les pattes ambulatoires dépassent les pattes antérieures, leur méro-

podite est caréné sur son bord supérieur qui se termine en avant par 

un lobe triangulaire saillant; sa face postérieure est plate et présente de 

faibles saillies linéaires transversales. Le carpe et le propodite sont 

également carénés sur leur bord supérieur et aplatis de dehors en 

dedans ; leur face externe est munie de deux saillies ponctuées longitu

dinales, l'une au milieu de la face externe, l'autre au bord inférieur; ces 

deux lignes saillantes sont moins accentuées sur le propodite que sur 

le carpe. Les doigts sont un peu plus courts que le propodite, peu com

primés et armés, sur leur bord inférieur, d'une dizaine de denticules qui 

deviennent petits et indistincts vers la base de l'article; ils sont légère

ment arqués, présentent quelques ponctuations en dessus, des poils 

assez longs en dessous, et se terminent par une griffe aiguë et recourbée. 

La pince des pattes de la dernière paire atteint à peine la moitié de 

la longueur du carpe; ses doigts sont très courts et présentent quelques 

légers faisceaux de poils. 

L'abdomen est large, peu convexe, complètement inerme et, par 

endroits, légèrement ponctué; ses anneaux 2 et 3 présentent une saillie 

transversale. Les fausses pattes sexuelles du mâle sont très développées, 

surtout celles de la 2° paire dont l'article terminai est long et tordu en 

spirale; les fausses pattes des trois paires suivantes sont courtes et 

uniramées. Le segment impair du teîson est tronqué en arrière et suivi 

d'un autre lobe impair très petit. 

HABITAT, VARIATIONS. — Talisman, 1883 : 24juin, n° 41, 2115 mèt res ; cap Ghir : 
lat. N. 30°1', long. 0 . 14°6'. Vase grise, coquilles. 

Deux spécimens, un mâle et une femelle, cette dernière avec une quinzaine 
de gros œufs. 

Voici les dimensions du spécimen mâle qui nous a servi de type : 

Longueur du corps, de la pointe du rostre au bout du telson. 25 millim. 
— du céphalothorax y compris le rostre 13,3 — 

Largeur de la carapace en avant 8 — 
— — en arrière 7,5 — 

Longueur du rostre 4,3 — 
— de la patte antérieure droite 14,4 — 
— du méropodite de cette patte 4,8 — 
— du carpe de cette patte 2 — 

(TALÎSMAK. — Crustacés.) 44 
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Longueur de la pince 4,1 millim. 
— des doigts 2,7 — 

Largeur de la pince , 2,7 — 
Longueur de la patte ambulatoire droite 18 — 

La femelle est de plus grande taille (longueur du céphalothorax, 19mn°,8) et 
d'ailleurs semblable au mâle. Mais ses pinces sont plus fortes , ornées de saillies 
ou de ponctuations plus apparentes et plus poilues, et en outre plus larges en 
avant que celles du mâle, grâce au développement en largeur du doigt immobile, 
qui présente une rangée de Henticules sur son bord externe. Les bords internes 
des doigts sont finement, denticulés et légèrement séparés sur leur longueur 
presque tout entière. 

AFFINITÉS. — Cette espèce se rapproche beaucoup d'une espèce du 

« Blake », YO. platirostris Edw. et Bouv., qui s'en distingue d'ailleurs 

par ses pédoncules oculaires mobiles, par ses deux tubercules gastriques 

et par la disparition des épipodites des pattes antérieures. 

COLORATION. — Carapace et abdomen d'un blanc laiteux légèrement 

rosé ; les pattes, au contraire, sont faiblement teintées de jaune. Région 

cornéenne des pédoncules oculaires rouge orangé. 

TRIBU DES PORCELLAflLE, DANA. 

-PETROLISTHES, Stimpson. 

Pet ro l i s thes Cessaci, A. M.-EDW. 

1878. Porcellana Cessacii, A. Milne-Edwards, Bull. Soc. philom. de Paris, p . 10. 

La carapace de cette espèce est presque plate sur la face dorsale, mais 

ses bords latéraux sont arrondis et présentent une épine et un étran

glement au niveau de la région hépatique; elle est couverte d'un 

duvet fin et court qui cache à peine les granulations ou les rides trans

verses du test et qui disparaît par places, sans doute par îe frottement, 

dans certains exemplaires. La région frontale est triangulaire, fort sail

lante et nettement infléchie, surtout dans sa partie terminale, qui a la 

forme d'un bec ; elle s'élargit beaucoup en arrière de ce dernier et pré

sente sur chacun de ses bords deux lobes successifs courts, larges et obtus ; 

i lyaune saillie transversale sur le test en arrière de la région frontale. La 

pointe du bec s'avance à peu près au même niveau que l'extrémité des 
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pédoncules oculaires ; ces derniers sont larges et un peu rétrécis en arrière 

de la cornée, qui présente en dessus une échancrure et un fort prolon

gement dirigé en arrière. Le bord antéro-inlerne de l'article basilaire des 

antennules est muni de deux pointes entre lesquelles se trouve un large 

bord denticulé. Les antennes sont au moins aussi longues que le corps 

quand l'abdomen est étendu, leur fouet est gros et nu; le second article 

de leur pédoncule présente à l'extrémité antérieure de son bord interne 

un lobe saillant qui se termine par une épine dirigée vers les yeux. 

Les pattes-mâchoires antérieures ont une saillie épipodiale très dis

tincte, mais assez courte; leur exopodite a partout à peu près la même 

largeur et paraît dépourvu de fouet, mais, la partie terminale de l'appen

dice étant un peu séparée de la partie basilaire par un léger étrangle

ment, sinon par une ligne articulaire, nous regardons cette partie comme 

un fouet court, élargi et inarticulé. Les quatre derniers articles des 

pattes-mâchoires postérieures sont triangulaires et, comme de coutume, 

frangés en dedans de très longs poils ; l'angle antéro-interne du méro-

podite a la forme d'un lobe aigu et saillant. 

Les pattes présentent sur leur face supérieure un duvet fixé sur des 

saillies arquées ; elles sont lisses en dessous et déprimées du côté 

dorsal. Le carpe des pattes antérieures a quatre fortes dents aiguës sur 

son bord interne, huit ou neuf denticules sur son bord externe; ces 

denticules s'atténuent d'avant en arrière et sont parfois peu indiqués. 

Les pinces sont grandes, subégales, presque losangiques et atteignent 

leur maximum de largeur au niveau de l'articulation du doigt mobile; 

leur bord externe est presque tranchant, leur bord interne est moins 

saillant, plus obtus et vient se mettre sous les dents du carpe quand la 

main est ramenée en dedans. La face supérieure forme deux faces iné

gales et peu inclinées ; ces faces se rencontrent suivant une ligne de faîte 

qui va de l'angle articulaire interne de la main jusqu'à l'extrémité du 

doigt mobile. La pince gauche se distingue de la droite par sa taille un 

peu plus grande, par le bord interne de ses doigts qui est sinueux et par 

le léger hiatus qu'on observe entre ces derniers quand la pince est 

fermée ; le doigt mobile paraît très légèrement tordu en dedans et pré

sente du côté dorsal, en dedans de îa ligne de faîte, un sillon îongi-
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tudinal assez profond. A droite, les bords internes des doigts sont pres

que rectilignes et en contact sur toute leur étendue; ils sont d'ailleurs 

assez tranchants et le sillon longitudinal du doigt mobile est peu pro

fond. — Les pattes ambulatoires présentent quelques longues soies raides 

au milieu des poils courts de leur duvet; sur le bord antérieur de leur 

méropodite, celui-ci devient plus long et recouvre plus ou moins une 

rangée de six ou sept épines. On observe également une épine à l'extré

mité antéro-inférieure du même article, et à l'angle antéro-supérieur de 

l'article suivant; il y a en outre une épine mobile assez forte à l'angle 

antéro-inférieur du propodite. 

HABITAT. —Talisman, 1883 : 23 juillet, 10-30 mèt res ; La Praya. 
Six exemplaires des deux sexes dont plusieurs femelles avec des œufs. Dans 

l 'une de ces dernières, la carapace a 12 millimètres de longueur et 12,6 de largeur 
maximum, la grande pince 19 millimètres de longueur et 7,7 de largeur maximum. 

DISTRIBUTION. — Cette espèce paraît propre à la région des îles du 

Cap-Vert où elle fut trouvée pour la première fois par M. A. Bouvier, 

qui en donna plusieurs exemplaires au Muséum. 

PACHYCHELES, Stimpson. 

Pacl iyeheles b a r b a t u s , A. M . - E D W . 

1878. Pachycheles barbatus, A. Milne-Edwards, Bull. Soc. Philom. de Paris, p. 9. 

La face dorsale de la carapace est à peine convexe, suborbiculaire et 

limitée latéralement par une crête obtuse qui commence à l'angle 

orbitaire externe, s'interrompt par une fissure dans la région hépatique 

et se termine au niveau moyen de l'aire cardiaque en s'incurvant un peu 

en dedans. Des saillies courbes, et concaves en avant, ornent la carapace; 

longues et très distinctes sur les parties les plus externes des aires 

branchiales, elles s'atténuent peu à peu et disparaissent presque com

plètement dans la région médiane; elles sont frangées de cils épars et 

très courts au milieu desquels s'élève parfois une soie raide assez allon

gée. Le front est limité en arrière par une crête transversale interrompue 

dans son milieu; il est déclive et couvert de poils courts, ramifiés et 
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touffus; son bord antérieur se trouve au niveau antérieur des yeux où il 

dessine une ligne peu convexe assez nettement trilobée. 

Les pédoncules oculaires sont courts; leur cornée est réduite et ne 

présente qu'une très faible échancrure dorsale. Les pédoncules anten-

naires et antennulaires sont inermes; le fouet des antennes est nu et 

atteint sensiblement l'extrémité de l'abdomen, quand celui-ci est étendu 

en arrière. 

Les pattes-mâchoires antérieures sont munies d'un épipodite rudimen-

taire; leur exopodite ressemble beaucoup à celui de l'espèce précé

dente, mais il est fortement infléchi en dedans. Les pattes-mâchoires de 

la dernière paire sont remarquables par le lobe arrondi et fortement sail

lant que présente leur méropodite sur son bord interne ; ce lobe sert de 

limite postérieure à une échancrure arrondie dans laquelle peut exacte

ment venir se placer le bord interne très proéminent de l'article qui suit. 

Les pattes antérieures sont assez inégales, mais de structure presque 

identique; lisses en dessous, elles sont couvertes en dessus, au moins 

sur la pince et sur le carpe, de saillies basses, inégalement développées, 

entre lesquelles se trouvent des tubercules nus et très saillants vers le 

bord interne du doigt mobile et de la main, ainsi que dans la partie 

postérieure du carpe. Les saillies dont nous venons de parler se termi

nent par une grosse et longue soie raide dont la base est complètement 

entourée par un amas de courts poils ramifiés qui revêlent comme un 

tapis la surface du test. Le méropodite forme, à son angle antéro-

interne, un lobe Iridenté contre lequel peut venir s'appuyer la partie 

la plus antérieure du bord interne de la région palmaire. Le bord antéro-

interne du carpe dessine une courbe régulière, qui porte une rangée de 

trois dents sous lesquelles peut, à son tour, venir s'abriter la partie basi-

laire interne de la main. Le bord externe de celle-ci est muni d'une 

rangée de fortes dents, de même que le bord interne du doigt mobile. 

Les doigts ne se touchent que par leur extrémité ; ils sont armés de nom

breuses dents arrondies et d'un tubercule dentiforme très puissant. 

Les trois paires de pattes suivantes sont munies en dessus des mêmes 

saillies sétifères que les pinces; seulement, ces saillies sont plus nom

breuses, plus petites et portent en général plus d'une soie. Les courts 
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poils de la base sont moins abondants. On observe deux épines mobiles 
sur la face inférieure de chaque patte, près du bord articulaire antérieur 
du propodite. 

HABITAT. —Talisman, 1883 : 23 juillet, 10-30 mètres. La Praya. 
Quatre exemplaires en mauvais état. 

DISTRIBUTION.— Cette espèce n'a pas été signalée jusqu'ici en dehors de 

la région du Cap-Vert, où elle fut trouvée par M. A. Bouvier. 

SOUS-FAMILLE DES DIPTYCÏNiE, EDW. et Bouv. 

TRIBU .DES DIPTYCLE, EDW. et Bouv. 

PTYCHOGASTER, A. M.-Edw. 

Ptychogaster formosus, A. M . - E D W . 

PI. III, fig. 2 {eu couleur). — PI. XXXII, fig. 1-5. 

Ptychogaster formosus, A. Milne-Edwards, Mss. 
1885. Ptychogaster formosus, H. Pilhol, La Vie au fond des Mers, p . 135, et fig. 3, 

p. 137. 
1886. Ptychogaster formosus, Ed. Perrier, Les Explorât, sous-marines, p. 295 et 296, 

fig. 214. 
1894. Ptychogaster formosus, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nat., 

Zool, sér. 7, t. XVI, p. 222, 225, 229, 302, 325, fig. 9, 
p. 205, et fig. 20.. p. 216. 

1896. Gastroptychûs formosus, M. Gaullery, Résuit, de la camp, du « Caudan », fasc. II, 
p. 391. 

La carapace est large, assez courte, très bombée transversalement, 

et munie d'un rostre grêle, fort aigu, et infléchi vers le haut. Très 

nettement développée entre la région gastrique et la région cardiaque, 

la suture cervicale s'atténue beaucoup sur les côtés et finit môme par 

disparaître complètement. La région gastrique est convexe d'avant en 

arrière; la région cardiaque est très déprimée en avant, incomplète

ment limitée en arrière; quant aux aires branchiales, elles sont éten

dues et présentent en avant un petit lobe saillant très distinct. Ce lobe 

est muni d'une longue épine; on en voit une autre immédiatement en 

avant dans la région hépatique, et deux sur les parties latérales de l'aire 

gastrique (une en arrière de la base des antennes, l'autre en avant de 
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l'épine hépatique). Au voisinage de la ligne médiane on observe deux 

paires d'épines gastriques, l'une en avant, l'autre en arrière; cette série 

se continue par une paire d'épines cardiaques et par deux paires plus rap

prochées d'épines branchiales ; enfin, un peu en arrière de la paire gas

trique antérieure, on observe une forte épine impaire. Il y a de nom

breuses épines plus petites sur les aires branchiales et d'autres plus 

petites encore sur les flancs, au-dessous de la ligne anomourienne ; des 

épines plus réduites se groupent en une série sur les aires branchiales 

au-dessus de cette ligne. Partout, entre les épines, la carapace est unie 

et parfaitement lisse. La carapace est beaucoup plus large en arrière 

qu'en avant, plus large encore dans la région médiane, au niveau de 

l'aire cardiaque ; le front est légèrement marginé entre la base du rostre 

et celle des pédoncules antennaires. 

Les pédoncules oculaires ne dépassent pas le milieu du rostre; ils sont 

arrondis et très dilatés en avant, mais ils se rétrécissent au milieu et 

sont en contact à la base, si bien que l'arceau ophtalmique disparaît. 

La cornée est très étendue ; elle n'est pas sensiblement échancrée du 

côté dorsal et se compose de cornéules quadrangulaires. 

L'article basilaire des pédoncules antennulaires est inerme et peu 

dilaté; le suivant est allongé et atteint presque la pointe du rostre; le 

dernier est plus allongé encore, mais il est un peu plus court que le grand 

fouet terminal. Le fouet inférieur se compose d'une dizaine d'articles. 

Les pédoncules antennaires dépassent à peine les yeux ; ils se com

posent normalement de cinq articles, mais présentent à peine les rudi

ments d'un acicule ; leur article terminal est armé en avant de deux 

petites épines. Le fouet dépasse légèrement les antennules; il est grêle 

et orné de longues soies. 

Le labre est très saillant; les mandibules sont armées de trois ou 

quatre grosses dents en avant, de dents plus petites en arrière. L'exopo-

dite des mâchoires antérieures est fort réduit, celui des mâchoires 

postérieures est assez développé et se termine en arrière par un lobe à 

bords convexes. Les pattes-mâchoires antérieures présentent un épi-

podite rudimentaire ; celles de la dernière paire sont presque en con

tact à leur base et portées sur une plaque sternale qui est munie d'une 
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saillie médiane ; on observe une forte épine sur îe bord inférieur de l'ar

ticle basiiaire et une autre plus réduite sur le bord externe du méropo-

dite et du carpe, près de l'extrémité antérieure de ces articles ; le pro-

podile et l'article terminal sont complètement inermes. 

Les branchies sont en nombre normal ; les arthrobranchies des 

quatre paires postérieures de pattes thoraciques sont situées sur les 

flancs et séparées de l'articulation des pattes. À l'exception du rudi

ment ëpipodial des pattes-mâchoires antérieures, les épipodites font 

défaut. 

Les sternites thoraciques sont séparés par de profonds sillons; on 

trouve trois paires d'épines sur le sternite des pattes antérieures; enfin, 

il existe un sternite calcaire isolé, mais très distinct, entre les pattes 

thoraciques de la paire postérieure. 

Les pattes antérieures égalent au moins cinq fois la longueur de 

la carapace; elles sont grêles, sensiblement cylindriques et ornées 

d'épines variables et sériées, entre lesquelles se trouvent çà et là 

quelques poils. Les séries longitudinales d'épines sont au nombre de 

six. Les doigts des pinces restent beaucoup plus courts que la portion 

palmaire dupropodite ; ils sont arqués et séparés en dedans par un large 

espace où s'entre-croisent des faisceaux de soies raides. Il y a de fins 

denticules et une grosse dent près de leur base, sur le bord interne. 

Les pattes ambulatoires sont plus grêles, mais assez courtes et n'attei

gnent pas îe milieu du carpe des pattes antérieures ; elles présentent 

de nombreuses épines inégales et serrées. Sur le propodite, ces épines 

sont moins nombreuses et en partie disparaissent en avant ; on trouve 

sur le bord inférieur du même article des épines mobiles qui devien

nent très longues et noires dans la partie terminale. Les doigts sont courts, 

comprimés, très peu arqués; ils se terminent par une longue griffe obtuse 

et présentent sur leur bord inférieur des denticules jaunes ou bruns, qui 

sont longs en avant, peu saillants en arrière. 

Tous les segments de l'abdomen sont épineux, à l'exception dutelson, 

qui est complètement lisse ; ils portent en outre quelques denticules 

aigus près des bords épiméraux. On trouve sur les segments 1 et 2 une 

rangée transversale d'épines inégales et sur les épimères des deux 
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anneaux suivants, il y a quelques épines irrégulièrement disséminées ; 

sur les segments 5 et 6, les épines sont éparses dans toute l'étendue de la 

surface dorsale, et un peu plus longues que celles des segments anté

rieurs ; sur le bord postérieur du 6e segment se voient notamment trois 

épines allongées. Le telson est grand, profondément échancré latérale

ment et beaucoup moins en arrière. On trouve des poils sur son pour

tour, ainsi que sur le bord antérieur des épimères. il y a des fausses pattes 

sur les segments 2, 3, 4 et 5 de l'abdomen; ces fausses pattes sont 

uniramées. 

HABITAT, VARIATIONS.— Talisman, 1883 : 30 août, n° 141, 1 480 mètres; à 
120 kilomètres au large de Rochefort : lat. N. 44°o9', long. 0 . 6°29'. Corail. 

Un spécimen femelle dont les dimensious sont les suivantes : 

Longueur du corps, de l'extrémité du rostre à celle du 
telson déployé 39 miliim. 

Longueur de la carapace y compris le rostre 17 — 
Larg-eur de la carapace en avant 6 — 

— — au milieu 11,5 — 
— — en arrière 9,5 — 

Longueur du rostre , 4,2 — 
— des pédoncules oculaires 2,5 — 

Diamètre maximum 1,6 — 
Longueur de la patte antérieure droite 103 — 

— du méropodite de cette patte 39 — 
— du carpe — 26,5 — 
— de la pince — 32,5 — 
— des doigts — 9,5 — 

Largeur minimum de la pince 1,7 — 
— maximum — 3 — 

Longueur de la patte ambulatoire antérieure droi te . . . . 61 — 

En outre, quatre femelles de petite taille, beaucoup moins épineuses. Longueur 
de la carapace, 7 millimètres. 

9 juillet, n° 72, 882 mètres ; au sud du cap Bojador : lat. N . 24"39', long. 0 . 18°28'. 
Sable vaseux, coraux, coquilles. 

Un spécimen mâle dont les pattes antérieures sont plus courtes et plus grosses que 
celles de la femelle précédente, les pattes ambulatoires antérieures atteignant 
presque la base de la pince ; la griffe et les denticules des doigts des pattes ambu
latoires sont jaunes, les épines mobiles du propodite des mômes pattes sont blan
châtres; on trouve une paire d'épines sur le sternum des pattes-mâchoires posté
rieures et une petite épine impaire sur l'aire cardiaque. Les épimères abdominaux 
sont dépourvus d'épines au voisinage des bords, de môme que la surface dorsale 
des segments 3, 4 et 5*. Les fausses pattes sexuelles de la première paire sont assez 

(TALISMAN. — Crustacés.) 45 
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courtes et se terminent par une grande lamelle creuse en forme de cuiller, mais 
repliée à son extrémité libre ; la fausse patte sexuelle suivante est très grosse à sa base 
et d'ailleurs plus allongée que la précédente; son article terminal forme une espèce 
de tube, étroitement fendu sur le côté et élargi en pavillon à l 'extrémité; on 
trouve, un rudiment de fausses pattes sur chacun des trois anneaux suivants. 

Longueur du spécimen, de la pointe du rostre à l'extré
mité du lelson déployé 52 millim. 

Longueur de la carapace y compris le rostre 22 — 
Largeur maximum de la carapace 16 — 
Longueur de la patte antérieure droite 121 — 

— du méropodite de cette patte 44 — 
— du carpe — 28 — 
— de la pince .— 41 — 
— des doigts — 14,5 — 

Largeur minimum de la pince 2,8 — 
— maximum — 4 — 

Longueur de la patte ambulatoire antérieure droite 7S,5 — 

Dans le même dragage a été recueillie une femelle à peu près de même taille 
que le mâle précédent. Les épines dorsales et sternales sont sensiblement semblables 
à celles du spécimen mâle, et l'abdomen n'est pas beaucoup plus épineux ; mais 
les pattes thoraciques sont longues et grêles. Une centaine d'œufs sont situés sous 
l'abdomen. 

Longueur de la carapace y compris le rostre 19 millim. 
— de la patte antérieure droite 116 — 
— de la patte ambulatoire antérieure droi te . . . . 73 — 

Cette dernière patte atteint presque la base de la pince. 
27 ju in , n° 32, 946 mètres ; Canaries. Sable piqué de noir, roches. 
Un spécimen mâle avec un Bopyrien dans la chambre branchiale gauche. Cet 

individu est remarquable par la gracilité et la longueur de ses pattes antérieures; 
il ressemble d'ailleurs complètement au mâle précédent. 

Longueur de la carapace y compris le rostre 21 millim. 
— de la patte antérieure droite 136 — 

de la patte ambulatoire antérieure droi te . . . . 81 — 

En résumé, cette espèce présente des variations en rapport avec l'âge, 
le sexe, et peut-être ïa localité. Les petites épines de la carapace sont 
peu nombreuses ou absentes chez les jeunes, les épines des appendices 
sont peu serrées et les pédoncules oculaires très dilatés ; dans les 
exemplaires de grande taille, les épines accessoires de la carapace se 
multiplient, celles des membres deviennent bien plus nombreuses et 
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donnent aux appendices une forme polygonale, enfin les yeux sont 

médiocrement dilatés. 

Les variations sexuelles sont plus difficiles à établir, car on ne saurait 

admettre, comme nous l'avons cru un instant, que les pattes des 

femelles sont plus grêles et plus longues que celles des mâles ; nous 

croyons pouvoir affirmer toutefois que les segments moyens de l'abdo

men du mâle sont plus complètement inermes que ceux de la femelle. 

Nous ajouterons enfin que les exemplaires grands ou petits du golfe 

de Gascogne ont les pattes plus cylindriques et moins épineuses que 

ceux des profondeurs plus méridionales ; ils présentent aussi un abdo

men plus épineux. 

AFFINITÉS. — Cette espèce a les affinités les plus étroites avec le P. 

Milne-Edwardsi Hend., que le « Challenger » a recueilli par 400 brasses 

de profondeur àSarmentio Channel, en Patagonie. Cette dernière espèce, 

comme le fait remarquer M. Henderson, se distingue de la nôtre par 

l'abondance des épines qui recouvrent tous les segments de l'abdomen; 

elle présente aussi des pattes ambulatoires beaucoup plus longues 

que celles de tous nos exemplaires, enfin ses pattes-mâchoires posté

rieures sont armées, sur le bord externe du propodite et du carpe, d'une 

série de denticules aigus ou d'épines, qui remplacent l'épine carpienne 

unique du Pt. formosus. 

DISTRIBUTION. — L'espèce a été retrouvée par.le « Caudan », dans le 

golfe de Gascogne, à une profondeur de î 700 mètres. D'après les 

recherches du « Talisman », elle s'étend dans l'Atlantique oriental depuis 

la latitude de Rochefort jusqu'à celle des Canaries, par 1 000 mètres 

environ de profondeur. 

COLORATION. — Rouge vif, plus accentué encore sur les nombreuses 

épines du test et des appendices. La teinte paraît être un peu plus claire 

sur ces derniers. 
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DIPTYGHUS, A. M.-Edw. 

Diptychus rubro-vittatus, A. M.-EDW. 

PI. XXXII, fig\ 6-14. 

1881. Diptychus rubro-vittatus, A. Milne-Edwards, C. R. Acad. des Se, 5 déc. 1881, 
1883. Diptychus rubro-vittatus, A. Milne-Edwards, Recueil de Crust. nouv. ou peu 

connus, pi. XII. 
1888. Diptychus rubro-vittatus, J. Bonnier, Bull, scient, de la France et de la Belgique, 

sér. 3, l ro année, p. 84, pi. XIV. 
,1894. Diptychus rubro-vittatus, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nat., 

Zool., sér.7, t, XVI, p. 225,229, 306,307,325, et fig\ 11, 
p . 207. 

1896. Uroptychus rubro-vittatus, M. Caullery, Résuit, de la camp, du « Caudan », fasc.II, 
p. 393. 

La carapace est médiocrement convexe et beaucoup plus large que 

dans la plupart des autres espèces du genre ; légèrement denticulée sur ses 

bords, elle présente du côté dorsal des poils épars et des ponctuations 

qui deviennent nombreuses et assez fortes au-dessus des régions bran

chiales. L'aire cardiaque est encore large, même dans sa partie la plus 

étroite; la région gastrique et les aires hépatiques sont imparfaitement 

limitées en arrière par une dépression peu accentuée. Le bord externe 

de l'orbite est saillant et obtus, mais on trouve une assez forte épine 

à l'extrémité antérieure du bord latéral de la carapace. Le rostre est 

large, triangulaire, un peu découpé sur les bords et déprimé sur la face 

dorsale; il dépasse à peine l'extrémité de l'avant-dernier article des 

pédoncules antennulaires. Les flancs se terminent en avant par un angle 

subaigu ; ils sont couverts partout de grosses granulations éparses, sauf 

au niveau d'une faible dépression située un peu en avant du milieu, per

pendiculairement à la ligne anomourienne. Cette dernière est fortement 

accentuée; elle est accompagnée d'un bourrelet assez saillant qui va 

rencontrer, en avant et en arrière, un bourrelet de même nature qui 

accompagne le bord inférieur. Dans la partie postérieure, en arrière du 

point de rencontre des bourrelets, on voit sur les flancs deux petites 

aires assez bien isolées, au milieu d'une région membraneuse. 

Les pédoncules oculaires sont courts, un peu dilatés en avant et se 

terminent par une cornée assez grande qui s'avance aussi loin du côté 
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ventral que du côté dorsal. Les cornéules ne sont pas exactement qua-

drangulaires, les sommets contigus et en contact de deux cornéules 

voisines se trouvant plus ou moins tronqués. 

Les pédoncules des antennes internes se composent, comme toujours 

de trois articles (î) qui rappellent par tous leurs caractères ceux des autres 

Diptychiis ; l'article terminal est un peu plus long que le précédent, et 

celui de la base se fait remarquer par la forte épine qui termine en avant 

le bord externe de sa face supérieure. Il y a une douzaine de segments 

au fouet supérieur et cinq ou six au fouet inférieur. 

L'article basilaire des antennes présente un tubercule très saillant, en 

forme de lame épaisse dirigée en avant, et se réduit presque à cette lame ; 

l'orifice rénal se trouve en avant sur la face inférieure de celle-ci. Le 

second article s'articule avec le précédent et sert de base à l'acicule qui 

est large, triangulaire, cilié sur le bord externe et un peu moins long que 

les deux derniers articles du pédoncule. Le 3e article s'insère sur le bord 

interne du second et s'articule en avant avec le 4e qui est assez court; l'ar

ticle terminal, quoique plus long que tout le reste du pédoncule, dépasse 

à peine le milieu de l'avant-dernier article des pédoncules antennulaires ; 

il se termine par un fouet grêle et assez allongé. 

Le plastron sternal est parcouru par un sillon longitudinal très pro

fond et présente, comme de coutume, trois paires de sillons latéraux; son 

bord antérieur concave, compris entre les pattes-mâchoires externes, se 

prolonge en arrière par une échancrupe très peu profonde et ne présente 

aucune épine. Dans sa partie située entre les pattes-mâchoires externes 

et la bouche, le plancher sternal est muni d'une faible carène obtuse. 

Les mandibules n'ont que cinq ou six dents sur leur bord interne. 

Les mâchoires antérieures sont dépourvues de fouet exopodial et se font 

remarquer par la forme allongée et relativement étroite de la îacinie 

interne. Les mâchoires postérieures ont également une Iacinie interne fort 

réduite, mais le lobe antérieur de' la Iacinie externe est très développé. 

Sur les pattes-mâchoires de la première paire s'observe une légère 

saillie épipodiale qui.a été justement signalée par M. Bonnier, mais nous 

(1) M. BOS.MEB en signale quatre dans notre espèce, comme dans tous les Galathéidés; mais 
nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de diviser l'article Lasilaire en deux parties. 



3 3 8 CRUSTACÉS. 

n'avons nullement trouvé, comme cet auteur, des soies longues et pîu-
meuses sur le bord interne de la lacinie externe ; dans notre animal, 
comme chez tous les Paguriens et Galathéidés jusqu'ici connus, l'arma
ture de cette lacinie est toujours la même et se compose de soies raides 
qu'on retrouve d'ailleurs sur la lacinie interne. 

Les pattes-mâchoires postérieures dépassent un peu, en avant, l'extré

mité du méropodile des pattes antérieures ; elles se font remarquer par la 

saillie tuberculeuse et inerme que forme en dedans le basipodite, par la 

finesse extrême des denticulés qui occupent le bord interne et supérieur 

de l'ischiopodite et par la forme globuleuse du carpe. Le propodite est 

plus long que les deux articles précédents réunis et présente une face 

interne très proéminente au niveau du tiers postérieur. Comme le suivant 

et le précédent, cet article porte des faisceaux serrés de soies longues et 

flexibles ; ces soies ne sont jamais plumeuses et sont ornées tout au plus 

de quelques créneiures à leur extrémité libre. 

Les pattes antérieures sont lisses, allongées, étroites et se font remar

quer par la présence de très légères saillies arquées en avant, sur les

quelles s'insèrent des poils plus ou moins allongés. Ces saillies acquiè

rent leurs plus grandes dimensions sur la face inférieure du méropodite, 

et s'atténuent beaucoup, pour se réduire même à de simples ponctuations 

sur les pinces ; elles sont d'ailleurs groupées en séries longitudinales 

régulières, et disparaissent sur les doigts où se trouvent seulement quel

ques ponctuations et des poils courts. Le carpe est à peine plus long que 

le méropodite, mais il est un peu plus court que la portion palmaire des 

pinces; tous les articles sont fort peu comprimés et le carpe est presque 

cylindrique. Les doigts paraissent un peu plus longs que la moitié de la 

portion palmaire; ils sont faiblement et finement denticulés sur leur 

bord interne qui forme une légère saillie à quelque distance de la base. 

On observe deux denticulés aigus en avant sur la face inférieure du 

carpe et du méropodite. 

Des saillies ou des ponctuations plus réduites, irrégulières, et beau

coup moins visibles que celles des pattes antérieures, se rencontrent aussi 

sur les pattes des trois paires suivantes, et sont également ornées de poils 

plus ou moins longs. Le propodite est légèrement dilaté en avant et pré-
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sente sur le côté inférieur, à l'articulation des doigts, deux groupes de 

deux ou trois longues épines articulées. Le doigt est beaucoup plus 

long que la moitié du propodite; il est à peine arqué, fort peu poilu, et 

porte sur son bord inférieur, dans ses deux tiers terminaux, une 

série de denticules étroits assez allongés. 

Les pattes de la paire postérieure se terminent par une pince médiocre, 

à doigts courts et armés de denticules sur les bords. 

L'abdomen est presque nu, uni, ou, par endroits, légèrement ponctué ; 

tous ses segments, à l'exception du premier et du septième, sont un peu 

plus convexes dans la partie médiane ; le second segment se fait remarquer 

par son bord latéral allongé et un peu concave, qui se termine en avant 

par un angle presque droit et, en arrière, par un angle aigu. Le telson 

et les appendices foliacés du segment précédent ne présentent rien de 

particulier. — Les fausses pattes de la femelle ont un article basilaire 

très réduit et deux autres articles beaucoup plus allongés et munis de 

poils simples qui forment une rangée sur presque toute l'étendue du 

bord interne de l'article terminal. 

HABITAT, VARIATIONS. — Travailleur, 1881 : 16 août, n° 16, 899 mètres; au nord 
du cap Penas : lat. N. 44°2', long. 0 . 9°27'. Vase et coraux. 

Deux spécimens adultes, un mâle et une femelle avec quelques œufs. C'est la 
femelle qui nous a servi de type ; elle a les dimensions suivantes : 

Longueur du céphalothorax y compris le rostre 13,7 millim. 
Largeur du céphalothorax au front 6,3 •— 

— — en arrière 9,8 — 
Longueur des pédoncules oculaires à partir de leur 

base 2 — environ. 
Longueur de la pointe rostrale 4 — 

— de la patte antérieure droite 37,2 — 
— du méropodite de la même patte 9,2 — 
— du carpe — 10,1 — 
— de la pince — 15,9 — 
— des doigts — 5,5 —• 
— de la patte ambulatoire antérieure droite.. 24 — 

Le spécimen mâle, à peu près de même taille, présente quelques différences : 
les poils sont peu nombreux sur la carapace, qui est assez régulièrement ponctuée ; 
le rostre est un peu plus long que celui delà femelle, l'acicule est plus étroit, plus 
allongé et dépasse un peu l 'extrémité des pédoncules antennaircs ; les pattes anté
rieures sont légèrement plus fortes et celle de gauche se l'ait remarquer par îc 
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tubercule assez fort qui orne le bord interne de son doigt mobile. Les fausses 
pattes sexuelles ne diffèrent pas sensiblement de colles des D. uncifer et nitidus. 

Talisman, 1883 : 8 juillet, n" 02, 614-781 mètres; cap Bojador : lat. N. 2G°20', 
long. 0 . 17°13'. Sable, coquille, coraux. 

Un beau spécimen femelle. 

AFFINITÉS. —. Par la forme des pattes antérieures, cette espèce n'est 

pas sans quelques analogies avec le D. nitidus var. concolor, mais elle en 

diffère complètement par les ornements des mômes pattes et par la forme 

de la carapace. Elle établit le passage entre les Diptychus à carapace 

armée et les espèces à carapace inerme. 

DISTRIBDTION. — Cette espèce a jusqu'ici très sensiblement la môme 

distribution que le Ptychogaster formosus et se trouve, ainsi qu'il résulte 

des recherches du « Caudan », par des profondeurs comprises entre 300 

et 1 400 mètres. On Ta surtout capturée dans le golfe de Gascogne; 

1' « Hirondelle » l'a recueillie aux Açores. 

Diptychus nitidus, A. M . -EDW. , var. concolor, EDW. et Bouv. 

PI. IV, fig. 4 (en couleur). — PL XXXII, fi g-. 15-19. 

1894. Diptychus nitidus, var. concolor, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des 
Se. nat., ZooL, sér. 7, t. XVI, p. 225, 229, 306, 307, 319, 
325, fig-. 16, p. 213, et fig. 21, p. 217. 

1899. Diptychus îiitidus, var. concolor, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Résuit, des 
camp, scient, de V « Hirondelle » (supplément) et de la « Prin
cesse-Alice », fasc. XIII, p . 87, pi. I, fig-. 2. 

1896. Uroptychus nitidus, var. concolor, M. Caullery, Résuit, de la camp, du « Caudan», 
fasc. II, p . 393. 

Les D. nitidus recueillis par le « Travailleur » et le « Talisman », dans 

l'Atlantique oriental, appartiennent à une variété spéciale que nous 

avons nommée concolo?% et qui diffère de l'espèce typique par les carac

tères suivants : 

D. nitidus typique. 

1° Méropodite de la patte antérieure très 
allongé, grêle, muni en dessous d'un pro
fond sillon longitudinal, mais à peu près 
complètement inerme. 

2° Ischiopodite de la même patte à peu 
près uni du côté ventral. 

D. nitidus, var. concolor. 

1° Méropodite de la patte antérieure mé
diocre, fort et armé en dessous de nombreux 
denticules aigus, et muni d'un sillon longi
tudinal plus ou moins profond. 

2° Ischiopodite armé d'une ou deux ran
gées de denticules aigus sur l'étroite face 
ventrale. 
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D. nitidus typique. 

3° Carpe très déprimé, à face supérieure 
formée de deux facettes longitudinales à 
peine convexes, qui se rencontrent suivant 
une ligne très obtuse. 

4° Pince très déprimée sur les deux faces 
qui sont un peu plus régulièrement con
vexes que celles du carpe. Doigts allongés 
et en contact dans les deux sexes ; tuber
cule du doigt mobile long, mais peu sail
lant. 

5° Pattes ambulatoires assez long-ues, 
munies d'une douzaine de denticules aigus 
sur le bord inférieur des doigts. 

6° Pas d'épines sur le bord externe de 
l'orbite. 

7° Une douzaine de dents sur le bord in
terne de la mandibule. 

8° Les pédoncules antennaires atteignent 
sensiblement la base du dernier article des 
pédoncules antennulaires. 

D. nitidus, var. concolor. 

3° Carpe régulièrement convexe sur toute 
sa longueur, et presque cylindrique. 

4° Pince épaisse, très rég-ulièrement con
vexe sur les doux faces et sur les bords. 
Doigts médiocres, très poilus à l'extrémité, 
généralement fort éloignés l'un de l'autre 
dans leur partie médiane chez le mâle; tu
bercules des doigts mobiles très saillants, 
surtout chez le mâle. 

5°Pattes ambulatoires médiocres, munies 
d'une dizaine de dents sur le bord inférieur 
des doigts. 

6° Une petite épine sur le bord externe 
de l'orbite. 

7° Une dizaine de dents sur le bord in
terne de la mandibule. 

8° Les pédoncules antennaires sont loin 
d'atteindre la base du dernier article des 
pédoncules antennulaires. 

Les caractères 1 à 4 sont les plus constants et rappellent jusqu'à un 
certain point le D. uncifer ; ils s'atténuent sensiblement chez les femelles, 
dont les pattes sont en général plus déprimées. Les autres présentent 
des variations dans les deux espèces et sont, par suite, moins impor
tantes. 

HABITAT, VARIATIONS. — Travailleur, 1882 : 12 juillet, n" 7, 600 mètres ; golfe de 
Gascogne : lat. N. 44°4\ long. 0 . 9°2S'. Sable. 

Un exemplaire mâle à rostre et à pédoncules oculaires un peu rétrécis au milieu. 
Les doigts des pinces sont en contact sur toute leur longueur. 

Talisman, 1883 : 9 juil let , n° 72, 882 mètres ; Les Pilônes : lat. N. 25°39', 
long. 0 . 18°22'. Sable vaseux, coraux, coquilles. 

Deux spécimens de grande taille, une femelle et un mâle. La femelle est munie 
d'œufs et ses doigts ne présentent qu 'un faible hiatus. 

11 juillet, n° 79, 1232 mètres ; entre le cap Bojador et le cap Blanc : lat. N. 23°32', 
long. 0 . 19°36'. Vase grise. 

Un spécimen femelle muni de quelques œufs non segmentés. 
11 juillet, n° 80, 1139 mètres; mêmes parages, mêmes fonds. 
Deux spécimens, un mâle de grande taille et une femelle beaucoup plus petite. 

Dans le spécimen mâle, le rostre n'atteint pas le milieu du dernier article des 
pédoncules antennulaires, le méropodite présente sur la face ventrale de forts 
denticules aigus et un puissant sillon longitudinal, enfin les pinces sont larges 

(TALISMAN, — Crustacés.) 46 
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et leurs doigts fortement écartés au milieu. Dans 3a femelle, les appendices 
antérieurs sont plus grêles et moins armés, les doigts des pinces restent en contact 
et le rostre, très allongé et fortenient recourbé vers le haut, atteint l'extrémité des 
pédoncules antenuulaires. 

11 juillet, n° 81, i 139mètres; au large du Sahara : lat. N. 23"S0', long. 0. 19°3i'. 
Vase grise. 

Une femelle de grande taille, à pinces presque sans hiatus, à œufs très développés. 
Longueur de la carapace y compris le rostre, 15 millimètres. 

14 juillet, n° 99, 1090 mètres; au nord du banc d'Arguin : lat. N. 17°12', 
long. 0. 19°27'. Sable vasard verdâtre. 

Deux spécimens, un mâle et une femelle, l'un et l'autre d'assez grande taille. Les 
différences sexuelles sont les mêmes que dans les spécimens précédents; toutefois, 
le rostre est à peu près égal dans les deux sexes. La femelle ne porte pas moins 
de 30 à 40 œufs. 

30 juillet, n° 113, 495-618 mètres; îles du Cap-Vert : lat. N. 16°S3', long. 0. 
27°32'. Sable vasard. 

Trente spécimens adultes : seize mâles et quatorze femelles. Les différences 
sexuelles comme ci-dessus, mais dans un mâle nous trouvons les pattes anté
rieures grêles et à doigts contigus. 

13 août, n° 127, 1257 mètres; lat. N. 38°3S', long. 0. 30°41'. Vase grise. 
Un mâle dont les pinces n'ont qu'un faible hiatus. 
16 août, n° 128, 960-998 mètres; de Fayal à Saint-Michel : lat. N. 38°7', 

long. O. 29°32'. Sable, coquilles. Globigérines. 
Quatre exemplaires : deux femelles, dont Tune avec des œufs, et deux mâles. 
17 juin, n°34, 836-868 mètres ; Maroc : lat. N. 32°27', long. O. 12°15\ Vase rouge. 
Un beau spécimen mâle tout à fait normal. 
30 août, n° 141, 1480 mètres; golfe de Gascogne : lat. N. 4o°59', long. O. 6°29'. 

Corail. 
Trois exemplaires accrochés aux rameaux d'une Mopsea. 

En résumé, les variations de cette forme sont assez peu considérables : 

le rostre est toujours grêle en avant, parfois assez court et un peu inflé

chi vers le haut ; les pédoncules oculaires sont ordinairement rétrécis 

au milieu, rarement cylindriques ; les lignes transversales du sternum 

sont plus ou moins saillantes et l'acicule des antennes a des dimensions 

un peu variables. 

Les variations sexuelles, que nous n'avons pas pu observer sur les spé

cimens peu nombreux de l'espèce typique, apparaissent ici assez nette

ment, mais ne sont pas constantes ; elles sont relatives, comme on l'a vu 

plus haut, à la largeur des pinces et à l'écarlement des doigts qui les ter

minent. Chez le mâle, d'ailleurs, ces pattes paraissent plus fortes, leurs 
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doigts sont plus courts et les saillies inférieures des méropodites plus 

développées. 

Voici les dimensions de deux exemplaires mâles assez différents 

l'un de l'autre. 

Longueur du céphalothorax y compris le rostre 15 millim. 17 millim. 
Largeur du céphalothorax au iront 6 — G,5 — 

— — en arrière 8,7 — 9.5 — 
Longueur des pédoncules oculaires à partir de leur 

base 3 — 3 — 
Longueur de la pointe rostrale 5 5,8 — 

— de la patte ambulatoire antérieure droite. 28,8 — 33 — 
— de la patte antérieure droite 56 — GO — 
— du méropodite 13,3 — 15,2 — 
— du carpe 17,7 — 18,1 — 
— de la pince 22,3 — 24 — 
— des doigts 7 — 9 — 

Épaisseur maximum de la pince 4 — 3 — 
Largeur — — 5,2 — 5,2 — 

Rapport de la longueur de la patte anté- ) Sans le rostre. 5,6 — 5,36 — 
rieure droite à celle du céphalothorax. ) Avec le rostre. 3,73 — 3,53 —• 

Rapport de la longueur de la patte antérieure droite à celle 
du méropodite 4,21 — 3,94 — 

Rapport de la longueur de la patte antérieure droite à celle 
du carpe 3,16 — 3,31 — 

Rapport de la longueur de la patte an tôrieure droite à celle 
de la pince 2,51 — 2,50 — 

Rapport de la longueur des doigts à celle de la portion 
palmaire .- 0,45 — 0,60 — 

Rapport de la largeur de la pince à son épaisseur 1,30 — 1,73 — 
Rapport de la longueur de la pince à son épaisseur 5,57 — 8 — 
Rapport de la longueur de la patte antérieure droite à celle 

de la patte ambulatoire antérieure droite 1,94 — 1,81 — 

DISTBIBUTION. — Le D. nitidus représente le terme d'évolution le plus 

avancé du genre Diptychus et, d'une manière générale, de tous les 

Diptycinés grimpeurs. 

C'est une espèce cosmopolite ou du moins répandue dans toutes les 

mers chaudes ou tempérées du globe ; elle a été signalée par le «Blake », 

puis parle « Challenger » dans la mer des Antilles, par le « Travailleur » 

et le « Talisman », puis plus récemment par le « Caudan » dans l'Atlan

tique oriental (où elle s'étend depuis le golfe de Gascogne jusqu'aux 

îles du Cap-Vert), pa r i ' « Investigator » dans l'océan Indien, enfin par 
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!' « Albatros » dans le Pacifique oriental (golfe de Panama). Sa. forme 

typique se trouve dans la mer des Aniilles ; elle est représentée dans 

le Pacifique oriental par la var. occidentalis Faxon et dans l'Atlantique 

oriental par la var. concolvr que nous venons d'étudier. 

L'espèce habite des profondeurs comprises entre 405 et 1 600 mètres. 

COLORATION SUR LE VIVANT. — Thorax et abdomen rose violacé; appen

dices un peu plus clairs, tirant sur le rose jaunâtre. 

D'après une aquarelle faite à bord de la « Princesse-Alice », la partie 

antérieure du céphalothorax serait rouge, la partie postérieure violacée; 

l'abdomen serait plutôt rose, et les pattes couleur rouge-brique. 

TRIBU DES EUMUSIDJE, EDW. et Bouv. 

EUMUNIDA, S.-I. Smith. 

Eumunida pie ta , S.-I. SMITH. 

PI. V, fig'. 1 (en couleur) ; pi. XXVIII, fi g-. 20, et pi. XXXII, fi g-. 20-24. 

1SSD. Eumunida picta, S.-I. Smith, Pror. U. S. A'at. J/u.i., vol. VI, i v i , p. 44, pi. II, 
fig'. 2; pi. III, fig'. G-10; pi. IV, fig. 1-3 a. 

1SSG. Eumunida picla, S.-l. Smith, Ttep. Connu. Fi.sk and Fis/ierics for JSS5, p. 40. 
1S94. Eumunida picla, A. Milne-Edwards et E.-L. Bouvier, Ann. des Se. nat.. Zoo/., 

sûr. 7, t. XVI, p . 230,309, 310, 324, fig-, 14. 

Talisman, 1883: 23 juillet, a" 103,'277 à 150 métros; La Praya de Santiago 
(îles du Cap-Vert). Roches. 

Deux spécimens femelles de taille médiocre et à pattes antérieures très grêles. 
Les fouets antennaires dépassent à peine la base des pinces et présentent quelques 
poils^, les pédoncules oculaires sont très dilatés. 

9 juillet, il" 71, GiO mètres; cap Bojador : lat. X. 2o"39', long. O. 18°18'. Sable 
vaseux, corail, coquilles. 

Dix exemplaires de l 'un ou l'autre sexe; ces spécimens présentent les dimen
sions suivantes : 

http://Fi.sk
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.\o 1 
Femeïle. 

îb 

Longueur lolalcdu corps, de la 
pointe du rostre à l'extrémité 
du telson , 

Longueur totale de la patte an
térieure droite 

Longueur totale dn la patte am
bulatoire antérieure droi te . . . 

Partie de la patte anlér. droite 
qui est atteinte par l'extrémité', 
du fouet anlennaire ) 

Largeur de la pince droite à la 
base des doigts 

Longueur des pédoncules ocu
laires 

Diamètre maximum des pédon
cules oculaires 

Rapport des deux dernières di
mensions 

Piapp.de la long.de la patte anté
rieure droite à celle du carpe.. 

Rapp.de la long, de la patte uni. 
droite à la larg.max.de la pince-
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jase du 
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3 
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50 
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•1,1 

° 0 
, 

1,06 

1,17 

21 

.No S 
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4S 

01 
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mil.de In 
poilioa 

palmaire 

3,2 

3,9 

3,8 

1,02 

1,26 

19 

Mo G 

Femelle. 

G 1,3 

80,3 

buse lies 
(loi pis 

4,8 

4,2 

1,14 

1,31 

20 

Xo 7 

Femelle 

00 

01 

39 
inil.de l:i 
portion 

palmaire 

3,7 

4,9 

4,0 

1,06 

1,32 

24 

.No 8 

Hlàle. 

69 

92 

59,3 
Hlrr-

mile des 
doigls 

4,5 

4,9 

1,02 

1,33 

20 

\o 0 

Sale. 

129 

201 

123 

base des 
doigis 

12 

7,1 

5,0 

1,26 

1,56 

17 

N*o 10 

Femelle 

125 

104 

118 
dcp. le 

lioul des 
doigts. 

a 
7 

0,1 

1,14 

1,31 

15 

Ce tableau suffit pour montrer combien sont étendues les variations 

irrôgulières de celle espèce. Quant aux variations régulières, elles sont 

peu importantes et relatives surtout aux fouets anlennaires qui perdent 

leurs poils à mesure que la taille augmente. 

Il est cependant un caractère qui prend une grande importance avec 

l'âge, et sur lequel nous devons insister ici, puisqu'il n'a pas été signalé 

par M. Smith; c'est la présence, sur la face inférieure des pinces et 

juste, à l'extrémité de la portion palmaire, d'une aire irrégulièrement ovale 

qui est complètement couverte d'un épais revêtement de poils serrés, 

très courts et d'égale longueur; ces poils sont ornés, près de leur extré

mité, de barbes nombreuses, inégales et très courtes ; ils reposent sur 

une surface membraneuse où la chitine a en grande partie disparu. 

L'aire veloutée dont nous parlons est simplement indiquée par une 

région claire et lisse dans le spécimen n° 1 ; elle est veloutée de 

poils dans tous les autres, et prend un grand développement chez les 

individus les plus âgés; dans le spécimen n° 8, elle a 8 millimètres de 

long sur 4mm,a de large. 

DiSTitiiiLTiûN. — VEumimida picta est un des rares Galalliéidés com-

http://Piapp.de
http://long.de
http://Rapp.de
http://larg.max.de
http://inil.de
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muns aux régions orientales et occidentales de l'Atlantique. Elle a été 

trouvée, en effet, sur îa côte orientale des États-Unis, entre 115 et 

146 brasses de profondeur, au large de Martha's Vineyard et de la 

baie Delaware, depuis 38°39' de latitude nord jusqu'à 39°58'; elle 

fut même recueillie, à 167 brasses de profondeur, au large de la baie 

Chesapeake, par 37°7'de latitude nord. La longueur totale des plus grands 

spécimens des États-Unis ne dépasse pas jusqu'ici 50 millimètres de 

longueur. Les exemplaires de l'Atlantique oriental sont, comme nous 

l'avons vu, ordinairement beaucoup plus grands ; on ne les connaît 

jusqu'ici que dans la région comprise entre le cap Bojador et les îles du 

Cap-Vert, où ils se trouvent à des niveaux variant entre 200 et 650 mè

tres de profondeur. Il est très probable qu'on retrouvera cette espèce 

dans des eaux beaucoup plus septentrionales, sous les latitudes corres

pondantes à celles où existe l'espèce aux États-Unis. 

COLORATION. — On peut dire que la teinte générale de l'animal est le 

rouge orangé vif; cette teinte s'étend sur îa partie antérieure du cépha

lothorax, sur les grandes pattes et sur le méropodite des pattes ambu

latoires; sur le reste du céphalothorax et sur la partie terminale des 

pattes, la couleur fondamentale devient beaucoup plus claire, presque 

jaune, et l'on n'observe plus que des bandes rouges. L'abdomen est plu

tôt rose, avec des bandes transversales plus ou moins rouges et plus ou 

moins nombreuses. Cornée noire. 

Dans un exemplaire de petite taille, les flancs seuls étaient rouges, 

tout le reste du céphalothorax était blanc avec des taches bleuâtres. 



EXPLICATION DES PLANCHES 

P L A N C H E I {en couleur) 

FXG. 1. Homologenus ros t ra tus A. M I L N E -

EDVVARDS. 

— 2. Endopodi tee texopodi tcde lapa t te -
mâchoire externe gauche . 

— 3. Palicus Garoni Roux . 
— 4. 4e pat te gauche, face externe. 
— 5. Par t ie antérieure du test. 

P L A N C H E ] 

F I G . i . O r o p h o r h y n c h u s P a r f a i t i 
A . M I L N E - E D W A R D S et E . -L .BOU

VIER. 

— 2. Ptychogaster formosus A. M I L N E -
EDWARDS. 

— 3 . Dynomene Filholi E.-L. BOUVIER. 
— A. D i c r a n o d r o m i a M a h y e u x i 

A. MILNE-EDWARDS. 

F I G . 1. M u n i d o p s i s l o n g i r o s t r i s 
A. MILNE-EDWARDS et E.-L. 

BOUVIER. 

— 2. Munidopsis Antonii A. M I L N E -
EDWARDS. 

— 3. OrophorhyachuslividusA. M I L N E -

EDWARDS. 

F I G . 6. Ethusina abyssicola S.-I. SMITH 
(contour d 'après S.-I. Smith). 

— 7. Lophactaea picta A. M I L N E - E D 
WARDS. 

— 8, 9, iO, i l . Carapace d'autres indi
vidus de la même espèce. 

F IG . 5. Ethusa rosacea A. M I L N E -
E D W A R D S et E.-L. BOUVIER. 

— 6. Ethusina Talismani A. M I L N E -
E D W A R D S et E. -L. BOUVIER. 

— 7. Ebalia nus NORMAN. 

— 8. L i s p o g n a t h u s T h o m p s o n i A. 
M I L N E - E D W A R D S . 

F I G . 4. Diptychus nitidus, var. concolor 
A. M I L N E - E D W A R D S et E.-L. 

BOUVIER. 

— 5. Callinectes diacanthus, var. afri-
canus A. M I L N E - E D W A R D S . 

PLANCHE II (en couleur) 

F I G . 1. Geryon iongipes A. M I L N E - E D W A R D S . 

PLANCHE IV (en couleur) 

I (en couleur) 
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PLANCHE V (en couleur) 

FIG. 1. Eumunida picta S.-I. SMITH. — Mâle de très grande taille. 

PLANCHE VI (en couleur) 

FIG. 1. Paguristes oculatus, var. brunneo-
pictus A. EDWARDS et E.-L. 
BOUVIER. — Une .femelle sortie 
de sa coquille. 

— 2. Parapagurus p i lo s imamis 
S.-I. SMITH.— Un individu dans 
une colonie d'Epizoanthes. 

— 3. L i thodes f erox , A. MILNE-

EDWARDS. — Un exemplaire 
mâle. 

FIG. 4. Les deux premiers segments 
abdominaux du même. 

— 5. Pédoncule antennaire droit, face 
supérieure. 

— 6. Rostre vu de côté. 
— 7. Galathea Agassizi A. MILNE-

EDWARDS. 

— 8. Munida Sancti-Pauli HEXDERSON. 
— 9. Galacantha rostrata A. MILNE-

EDWARDS; VU de côté. 

PLANCHE VII (en couleur) 

FIG. 1. Lithodes tropicalis A. MILNE-EDWARDS. 

PLANCHE VIII 

Dynomene Filholi E.-L. BOUVIER. 

FIG. 1. Un exemplaire mâle, face dor
sale. 

— 2. Région céplialique et ses appen
dices, face inférieure. 

— 3. Mâchoire postérieure droite, 
face inférieure. 

— 4. Patte-mâchoire antérieure droite, 
face inférieure. 

— 5. Patte-mâchoire gauche de la 
seconde paire, face inférieure. 

— 6. Patte-mâchoire p o s t é r i e u r e 
droite, face inférieure. 

— 7. Patte antérieure droite du même 
mâle, face externe. 

— 8. Une patte ambulatoire droite, 
face postérieure. 

— 9. Extrémité de la patte postérieure 
droite, face externe. 

— 10. Extrémité de la patte postérieure 
droite chez un mâle qui ne me
surait pas moins de 12 milli
mètres de longueur. 

FIG. 11. Épipodiledespattesdela3epaire. 
— 12. ÉpipoditedespattesdeIa4°paire. 
— 13. l re fausse patte sexuelle gauche 

du mâle, face inférieure. 
— 14. 2° fausse patte sexuelle gauche 

du mâle, face inférieure. 
— 15. Dernière fausse patte d'une 

femelle adulte. 
— 16. Un des nombreux petits poils 

recourbés qui recouvrent le 
test. 

— 17. Un des poils allongés des bou
quets. 

— 18. Coupe transversale dans la par
tie moyenne d'une des grosses 
branchies. 

Homologenus rostratus A. MILNE-ED

WARDS. 

FIG. 19. Face dorsale de la carapace. 
— 20. La carapace, vue du côté droit. 
— 21. Région céphalique et ses appen

dices, face inférieure. 
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PLANCHE IX 

Dicranodromia Mahyeuxi A. 
WARDS. 

MILNE-ED-

FIG. 1. Un individu mâle, face dorsale. 
— 2. Partie frontale et appendices 

céphaliques, face dorsale. 
— 3. Partie céphalique et ses appen

dices, face inférieure. 
— 4. Extrémité de Fantennule droite, 

vue de côté. 
— 5. Patte-mâchoire postérieure gau

che, face inférieure. 
— 6. Extrémité de l'arthrobranchie 

antérieure de la 3S patte, vue 
de côté. 

— 7. Extrémité d'une patte ambula
toire, face externe. 

— 8. Extrémité de la 4e patte gauche, 
face externe. 

FIG. 9. Extrémité de la 5° patte droite, 
face externe. 

— 10. Un des poils du corps. 
— i l . Partie terminale d'un fouet an-

tennaire. 

Dromia nodosa A. MILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

FIG. 12. Un individu, vu par la face dor
sale. 

— 13. Partie céphalique et ses appen
dices, face inférieure. 

-— 14. Patte antérieure droite, face 
externe. 

Dromia vulgaris H. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 15. Un des petits exemplaires des 
îles du Cap-Vert, face dorsale. 

PLANCHE X 

Ethusa rugulosa A. 
E.-L. BOUVIER. 

MILNE-EDWARDS et 

FIG. Un individu mâle, face dorsale. 
— 2. Patte antérieure gauche d'un 

autre exemplaire mâle, face 
externe. 

— 3. Doigt de la 3e patte du même 
exemplaire, face antérieure. 

— 4. Extrémité de la 4e patte gauche 
du même exemplaire, face 
externe. 

Ethusa rosacea A. MILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

FIG. 5. Un individu mâle, face dorsale. 
— 6. Région céphalique et ses ap

pendices, face inférieure. 
FIG. 7. Doigt de la 2e patte gauche, face 

antérieure. 
— 8. Extrémité de la 4e patte droite, 

face externe. 

Ethusina Talismani A. MILNE-EDWARDS 

et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 9. Un exemplaire mâle, face dor
sale. 

— 10. Partie frontale de la carapace 
d'une femelle, face dorsale. 

Palicus Caroni Roux. 
FIG. 11. 2e patte-mâchoire droite, face 

inférieure. 

Palicus Caroni, Roux. 

PLANCHE XI 

FIG. 

FIG. 1. Mâchoire antérieure droite, face 
inférieure. 

— 2. Mâchoire postérieure gauche, 
face inférieure. 

— 3. Patte-mâchoire antérieure droite, 
face inférieure. 

{TALISMAN. — Crustacés.) 

4. Patte - mâchoire p o s t é r i e u r e 
droite, face inférieure. 

Cymonomus granulatus NORMAN. 

FIG. 5. Un individu, vu par la face dor
sale. 

— 0. Région céphalique et ses appen
dices, face inférieure. 

47 
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FIG. 7. Un pédoncule oculaire, face su
périeure. 

— 8. Moitié basilaire d'une anten-
nule. 

— 9. Moitié terminale de la même (on 
n'a pas figuré les soies). 

Mâchoire antérieure g-auche, 
face inférieure (le palpe n'est 
pas représenté). 

Mâchoire postérieure gauche, 
face inférieure, 

— 12. lre patte-mâchoire droite, face 
inférieure. 

10. 

11. 

FIG. 13. 2° patte-mâchoire droite, face 
inférieure. 

— 14. 3° patte-mâchoire droite, face 
inférieure. 

— 15. Pince gauche, face externe. 
— 16. Extrémité d'une des deux pattes 

postérieures. 
— 17. Face sternale dans ses rapports 

avec l'abdomen. 
— 18. Abdomen d'un mâle, face 

externe. 
— 19. Abdomen d'une femelle, face 

externe. 

PLANCHE XII 

Ebalia Granchi LEACH . 
FIG. 1. Mâchoire postérieure droite, face 

inférieure. 
— 2. Patte-mâchoire antérieure droite, 

face inférieure. 
— 3. Patte-mâchoire externe droite, 

face supérieure. 

Ebalia granulosa H. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 4. Un exemplaire mâle, face dor
sale. 

Ebalia Edwardsi COSTA. 

FIG. 5. Un exemplaire femelle, face dor
sale. 

— 6. 2e patte droite, face antérieure. 
— 7. Abdomen de la femelle, face 

externe. 

Ebalia algirica, LUCAS. 

FIG. 8. Carapace d'un individu mâle, 
face dorsale. 

— 9. Patte antérieure droite du même, 
vue par-dessus et en dedans. 

— 10. Une patte ambulatoire du même. 

FIG. 11. Un exemplaire femelle, face dor
sale. 

— 12. Patte antérieure droite du même, 
vue par-dessus et en dedans. 

— 13. Une patte ambulatoire du même. 
— 14. Abdomen de cette femelle, face 

externe. 

Ebalia tuberosa PEINANT. 

FIG. 15. Individu mâle appartenant à une 
variété bolétifère, face dor
sale. 

— 16. Patte-mâchoire postérieure gau
che du même, face inférieure. 

—• 17. Abdomen du même. 
— 18. Champignons très grossis tels 

qu'ils sont disposés sur le test. 
— 19. Un champignon très grossi, vu 

de côté. 
— 20. Extrémité de l'antennule gauche 

d'un exemplaire normal. 
— 21. Antenne gauche du même, face 

inférieure. 

PLANCHE XIII 

Ebalia nux NORMAN. 

FIG. 1. Un exemplaire vu du côté dor
sal. 

— 2. Le même, vu du côté gauche. 

FIG. 3. Patte-mâchoire postérieure gau
che, face inférieure. 

— 4. Abdomen du mâle, face infé
rieure. 
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FIG. 5. Abdomen de la femelle, face infé
rieure. 

Ebalia (Phlyxia) atïantica A. MILNE-ED

WARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 6. Individu maie, face dorsale. 
— 7. Patte-mâchoire postérieure gau

che, face inférieure. 
— 8. Abdomen du mâle, face infé

rieure . 
— 9. Carapace d'une femelle, face 

dorsale. 
— 10. Face sternale de la femelle, dans 

ses rapports avec l'abdo
men. 

Merocryptus obsoletus A. MILNE-ED

WARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 11. Individu mule, face dorsale. 
— 12. Abdomen du même, face infé

rieure. 
— 13. Trois tubercules en forme de 

champignon : l'un vu par la 
face inférieure, l'autre décote, 
le troisième par la face supé
rieure. 

Phylira laevidorsalisMiERS. 
FIG. 14. Individu femelle^ face dorsale. 
— 15. Face sternale du mâle dans ses 

rapports avec l'abdomen. 

PLANCHE XIV 

Portumnus biguttatus Risso. 
FIG. 1. Exemplaire mâle des îles du Cap-

Vert, face dorsale. 
— 2. Patte antérieure droite du même, 

face externe vue obliquement 
en dessus. 

— 3. Patte ambulatoire postérieure 
gauche, face postérieure. 

— 4. Partie antérieure de la carapace 
dans un exemplaire capturé 
au Croisic par M. Chevreux. 

— 5. Patte ambulatoire postérieure 
droite du môme, face posté
rieure. 

Weptunus vocans A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 6. Carapace du côté dorsal. 
— 7. La même, vue du côté ventral ; 

elle est brisée sur son bord 
libre. 

— 8. Moitié gauche du front et de 
l'orbite, face dorsale. 

— 9. Moitié droite de la partie anté
rieure du test, face inférieure. 

Pilumnus Perrieri A. MILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

FIG. 10. Un exemplaire mâle, face dor
sale. 

— 11. Partie céphalique et ses appen
dices, face ventrale. 

— 12. Mâchoire postérieure droite, 
face inférieure. 

— 13. P a t t e - m â c h o i r e antérieure 
droite ; figure demi-schéma
tique indiquant les rapports 
de dimension de l'épipodite et 
des parties plus externes. 

— 14. Extrémité de la lacinie externe 
de cet appendice. 

— 15. Patte-mâchoire moyenne; figure 
de même nature que la pré
cédente. 

— 16. Patte-mâchoire postérieure; face 
ventrale. 

Pilumnus hirtellus LINNÉ= 

FIG. 17. Patte-mâchoire postérieure du 
type de la var. spinifer EDW. 

— 18. Méropodite de la patte-mâchoire 
postérieure dans la var. iner-
mis EDW. et Bouv. 

PLANCHE XV 

Epimeîus Cessaci A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 1. Individu mâle, face dorsale; le 
revêtement pilifère 
côté gauche. 

a été enlevé du 
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FIG. 2. Région céphaiique et ses appen
dices, face inférieure. 

— 3. Lacinies et palpe de la mâchoire 
postérieure gauche, face infé
rieure. 

— 4. Lacinie externe de la patte-
mâchoire antérieure droite, 
face inférieure. 

— 5. Patte-mâchoire p o s t é r i e u r e 
droite, face inférieure. 

— 6. Pince droite sans ses poils, face 
externe. 

— 7. Abdomen de la femelle, face 
externe. 

— 8. Abdomen du mâle, face externe. 
Menippe nantis A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 9. Individu mâle, face dorsale. 
— 10. Région céphaiique et ses appen

dices, face inférieure. 
Pseudozius Bouvieri A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 11. Mâchoire postérieure droite, 
face inférieure. 

FIG. 12. Lacinie externe de la patte-
mâchoire antérieure droite, 
face inférieure. 

— 13. La même, face supérieure. 
— 14. Extrémité de la patte-mâchoire 

postérieure gauche, face infé
rieure. 

Epixantiius Helleri A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 15. Individu mâle, face dorsale. 
— 16. Moitié droite de la région cépha

iique, face inférieure. 
— 17. Lacinies et palpe de la mâchoire 

postérieure droite, face infé
rieure. 

— 18. Extrémité de la lacinie externe 
de la patte - mâchoire an
térieure droite, face infé
rieure. 

— 19. Endopodite de la patte-mâchoire 
postérieure droite, face infé
rieure. 

PLANCHE XVI 

Epixanthus frontalïs H. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 1. Lacinies et palpe de la mâchoire 
postérieure gauche, face infé
rieure. 

— 2. Lacinie externe de la patte-
mâchoire antérieure droite, 
face inférieure. 

Xanthodes melanodactylus A. MILNE-
EDWARDS. 

FIG. 3. Lacinie externe de la patte-
mâchoire antérieure droite, 
face inférieure. 

X. melanodactylus, var. rufopunctata 
A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 4. Lacinies et palpe de la mâchoire 
postérieure droite, face infé
rieure. 

— 5. Lacinie externe de la patte-
mâchoire antérieure droite, 
face inférieure. 

Xanthodes granosus A. MILNE-EDWARDS 
etE.-L. BOUVIER. 

FIG. 6. Un individu mâle, face dorsale. 
— 7. Partie antérieure de la carapace', 

face dorsale. 
— 8. Moitié gauche de la région 

céphaiique avec ses appen
dices, face inférieure. 

— 9. Lacinies et palpe de la mâchoire 
postérieure droite, face infé
rieure. 

— 10. Lacinie externe de la patte-
mâchoire antérieure gauche, 
face inférieure. 

— 11. Extrémité de la patte-mâchoire 
postérieure, face ventrale. 

— 12. Patte droite de l'individu repré
senté dans la figure 6. 

— 13. Patte gauche d'un exemplaire un 
peu plus petit. 

Xanthodes Taïismani A. MILNE-EDWARDS 
et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 14. Un exemplaire mâle, face dor
sale. 

— 15. Moitié droite de la région cépha-



EXPLICATION DES PLANCHES. 373 

lique avec ses appendices, face 
ventrale. 

FIG. 10. Mâchoire postérieure droite, face 
inférieure. 

— 17. Lacinie externe de la patte-

mâchoire antérieure gauche, 
face inférieure. 

FIG. 18. Méropodile de la patte-mâchoire 
postérieure droite, face ven
trale. 

PLANCHE XVII 

Leptodius convexus A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 1. Un individu mâle,, face dorsale. 
— 2. Moitié gauche de la région 

céphalique avec ses appen
dices, face inférieure. 

— 3. Lacinies de la mâchoire posté
rieure g-auche, face inférieure. 
Les poils ne sont pas figurés. 

— 4. Lacinie externe de la patte-
mâchoire antérieure droite, 
face inférieure. 

— 5. Patte-mâchoire externe gauche, 
face ventrale. 

— 6. Abdomen du mâle, face externe. 

Eurypanopeus parvulus FABRICIUS. 

FIG. 7. Lacinie externe de la patte-
mâchoire antérieure droite, 
face inférieure. 

Lophactaea picta A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 8. Moitié droite de la région cépha
lique, sans les yeux, face infé
rieure. 

— 9. Le front, vu du côté dorsal. 
— 10. Méropodile de la patte-mâchoire 

postérieure droite, face ven
trale. 

FIG. 11. Pince gauche, face externe. 
— 12. Abdomen du mâle, face externe. 

Geryon longipes A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 13. Un exemplaire mâle du « Tra
vailleur » (n° 15), face dor
sale. 

— 14. Le front du môme, vu par
dessus. 

— 15. Région céphalique et ses appen
dices, face inférieure. 

— 10. Lacinies de la mâchoire posté
rieure droite, face inférieure ; 
les poils ne sont pas figurés. 

— 17. Patte-mâchoire externe gauche, 
face inférieure. 

18. Pince gauche, face externe. 
19. Un doigt des pattes ambula

toires, face externe. 
20. Région sternale et abdomen du 

mâle. 
21. Région sternale et "abdomen de 

la femelle. 

PLANCHE XVIII 

Cyclograpsus occidentalis A. MILNE-
EDWARDS. 

FIG. 1. Un individu vu par la face dor
sale. 

— 2. Moitié gauche de la région cé
phalique avec ses appendices^ 
face inférieure. 

— 3. Lacinies et palpe de la mâchoire 
postérieure droite, face infé
rieure. 

— 4. Lacinie externe de la patte-
mâchoire antérieure, face 
ventrale. 

FIG. 5. Partie moyenne de la patte-
mâchoire postérieure droite, 
face ventrale. 

Lambrus Miersi A. MILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

FIG. 6. Un individu vu par la face dor
sale. 

— 7. Une pince vue par la face supé
rieure. 

Parthenolambrus expansus MIERS. 
FIG. 8. Un individu mâle vu par la face 

dorsale. 
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FIG. 9. Pnt!e droite vue par la face ex
terne. 

— 10. Polte gauche vue par la face ex
terne. 

— 11. Lacinies et palpe de la mâchoire 
postérieure droite, face infé
rieure. 

Parthenope Bouvieri A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 12. Un individu mâle, face dorsale. 

FIG. 13. Région eéphalique et ses appen
dices, face ventrale. 

— 14. Pince droite, face externe. 
— 15. Face sternale et abdomen du 

mâle. 

Heteroer3'pta Maltzani, var. Mariant 
A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 1G. Face sternale et abdomen du 
mâle. 

PLANCHE XIX 

Heterocrypta Maltzani, var. Marioni 
A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 1. Un individu, vu par la face dor
sale. 

— 2. Région eéphalique et ses appen
dices, face ventrale. 

— 3. Carapace vue du côté droit. 
— 4. Pince droite, face supéro-

externe. 
— 5. Lacinies et palpe de la mâchoire 

postérieure droite, face infé
rieure. 

Heterocrypta Maltzani MIERS. 
FIG. G. Lacinies et palpe de la mâchoire 

postérieure gauche, face infé
rieure. 

Eurynome aspera PENNANT. 

Exemplaire de la Méditerranée. 
FIG. 7. Un individu, vu par la face dor

sale. 
— 8. Région eéphalique et ses appen

dices, face ventrale. 
— 9. Carapace vue du côté droit. 
— 10. Carapace vue par son bord pos

térieur. 

Fia. 11. 
— 12. 

Pince gauche, face externe. 
Lacinies et palpe de la mâchoire 

postérieure droite, face infé
rieure. Les poils ne sont pas 
figurés. 

Exemplaire du Sahara (var. aada EDW. et 
Bouv.). 

FIG. 13. Un individu, vu par la face dor
sale. 

— 14. Carapace vue du côté gauche. 
— 15. Carapace vue par son bord pos

térieur. 

Herbstïa rubra A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 16. Lacinies et palpe de la mâchoire 
postérieure gauche, face infé
rieure. 

Herbstia condyliata H. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 17. Lacinies et palpe de la mâchoire 
postérieure droite, face infé
rieure. 

Micropisa ovata STIMPSON. 

FIG. 18. Lacinies et palpe de la mâchoire 
postérieure gauche, face infé
rieure. 

PLANCHE XX 

MILNE-ED Scyramathia Carpenteri A 
WARDS. 

FIG. 1. Un individu mâle à tubercules 
obtus, face dorsale. 

— 2. Région eéphalique du même, 
face ventrale. 

— 3. Lacinies et palpe de la mâchoire 

inférieure droite, face infé
rieure. 

FIG. 4. Abdomen du mâle, face externe. 
— 5. Abdomen d'une femelle, face 

externe. 
— 6. Un individu à tubercules sail

lants et plats, face dorsale. 
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Fia. 7. Région céphalique du mùme^ 
face ventrale. 

— S. Carapace du même individu, vue 
du côté g'auche. 

— 9. Carapace du même individu, vue 
par son bord postérieur. 

FIG. 10. Patte-mùchoîrc postérieure g'au
che, face inférieure. 

Anamathia rissoana Roux. 
FIG. 11. Lacinies et palpe de la mâchoire 

postérieure gauche, face infé
rieure. 

PLANCHE XXI 

Ergasticus Clouei A. AIILNE-EDWARDS. 

FIG. 1. Un individu, vu par la face dor
sale. 

— 2. Carapace, vue du côté droit. 
— 3. Région céphalique et ses appen

dices, face inférieure. 
Patte-mâchoire p o s t é r i e u r e 

droite, face ventrale. 
Face sternale et abdomen du 

mâle. 
Abdomen de la femelle, face 

externe. 
— 7. Lacinies d'une mâchoire posté

rieure, schéma indiquant les 
rapports de grandeur des 
lobes. 

Lispogiiathus Thomsoni A. AIILNE-ED
WARDS. 

FIG. S. Un individu mâle, face dorsale. 
9. Carapace, vue du côté gauche. 

— h 

— G. 

— 10, 

11. 

Région céphalique et ses appen
dices, face ventrale. 

Lacinies et palpe de la mâchoire 
postérieure gauche, face infé
rieure. 

FIG. 12. Patte-mâchoire postérieure gau
che, face ventrale. 

— ifj. Abdomen du mâle, face externe. 
— M. Abdomen de la femelle, face 

externe. 
Achaeus cursor A. AIILNE-EDWARDS et 

E.-L. BOUVIER. 

FIG. 15. Un exemplaire femelle, vu parla 
face dorsale. 

— 10. Extrémité de lapattepostérieure 
gauche, face externe. 

Stenorhynchus longicornis A. AIILNE-ED
WARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 17. Région céphalique et ses appen
dices, face ventrale. 

Stenorhynchus longipes A. AIILNE-ED
WARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 1S. Région céphalique et ses appen
dices. 

Stenorhynchus macrocheles A. AIILNE-ED
WARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 19. Extrémité de la patte postérieure 
droite, face externe. 

— 20. Patte antérieure droite, face 
externe. 

PLANCHE XXII 

Achaeus cursor A. AIILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

FIG. 1. Région céphalique avec les an-
tennules et la base des an
tennes.! face inférieure. 

— 2. Partie antérieure du test d'un 
individu mâle, face dorsale. 

— 3. Partie antérieure du test dans un 
autre mâle, face dorsale. 

Achaeus Cranchi LEACH. 

FIG. 

— o. 

Partie antérieure du test dans 
une femelle de moyenne taille, 
face dorsale. 

Partie antérieure du test dans un 
g-rand mâle, face dorsale. 

Stenorhynchus longirostris FABRICIUS. 

FIG. 6. Partie moyenne de la patte-
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mâchoire postérieure g-auche, 
face ventrale. 

Stenorhyncbus longipes A. MILNE-ED

WARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 7. Individu mâle, vu du côté dorsal. 
— 8. Carapace du môme, face dorsale. 
— 9. Partie moyenne de la patte-

mâchoire inférieure g-auche, 
face ventrale. 

— 10. Patte antérieure droite, face su-
péro-ex terne. 

— i l . Doigt de la dernière patte g'au-
che, face externe. 

Stenorhynchus longicornis A. MILNE-

EDWARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 12. Individu mâle, vu du côté dorsal. 

FIG. 13. Carapace du même, face dorsale. 
— 14. Carapace, vue du côté droit. 
—- 15. Pince droite, face externe. 
— 16. Partie moyenne de la patte-

mâchoire postérieure gauche, 
face ventrale. 

Stenorhynchus macrocheles A. MILNE-

EDWARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 17. Un individu mâle, vu du côté 
dorsal. 

— 18. Carapace du même, face dorsale. 
— 19. Région cëphalique et. ses appen

dices, face ventrale. 
— 20. Carapace, vue du côté gauche. 
— 21. Partie moyenne de la patte-

mâchoire postérieure gauche, 
face ventrale. 

PLANCHE XXIII 

Paguristes marocanus A. MILNE-EDWARDS 

et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 1. Partie antérieure du céphalo
thorax et appendices cépha-
liques. 

— 2. Fouet antennaire complet. 
—• 3. Céphalothorax,vuducôté dorsal. 
— 4. Patte antérieure droite, vue par 

la face supéro-externe. 
— 5. Patte ambulatoire antérieure 

gauche, face externe. 
— 6. Extrémité de la patte postérieure 

droite, face externe. 

Paguristes hispidus A. MILNE-EDWARDS 

et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 7. Partie antérieure du céphalo
thorax et appendices cépha-
liques. 

— 8. Patte antérieure droite, face 
interne. 

— 9. Patte antérieure droite, face 
supérieure. 

— 10. Patte ambulatoire antérieure 
gauche, face externe. 

Galcinus Herbsti DE MAN (type du Galci
nus tibicen H. MILNE-EDWARDS). 

FIG. 11. Partie antérieure du céphalo

thorax et appendices cépha-
liques. 

FIG. 12. Patte antérieure gauche, face 
externe. 

— 13. Patte antérieure droite, face 
externe. 

— 14. Patte ambulatoire gauche de la 
2e paire, face externe. 

Galcinus Talismani A. MILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

FIG. 15. Partie antérieure du céphalo
thorax et appendices céphali-
ques. 

— 16. Patte antérieure gauehej face 
externe. 

— 17. Patte antérieure droite, face 
externe. 

— 18. Patte ambulatoire gauche de la 
2" paire, face externe. 

Pagurus caîidus Risso. 
FIG. 19. Une femelle adulte, face dorsale. 

Cancellus Parfaiti A. MILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

FIG. 20. Une femelle adalte, face dorsale. 
— 21. Région operculaire des deux 

paires antérieures de pattes. 
— 22. Moitié droite de la partie anté-
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rieure du céphalothorax et 
des appendices céphaliques. 

FIG. 23. Mâchoire antérieure droite. 
— 24. Patte-mâchoireantérieuredroite. 
— 25. Patte antérieure gauche, vue par 

la face supéro-externe. 
— 26. Patte ambulatoire postérieure 

gauche, vue par la face 
externe. 

FIG. 27. Extrémité de la 4e patte gauche, 
face externe. 

— 28. Extrémité de la 5° patte gauche, 
face externe. 

— 29. Partie postérieure du céphalo
thorax, face ventrale. 

— 30. Extrémité postérieure de l'ab
domen. 

PLANCHE XXIV 

Parapagurus pilosimanus S.-I. SMITH 
(individu Q, à pattes courtes, capturé 
par 3G55m.). 

FIG. 1. Partie antérieure du céphalo
thorax et appendices cépha
liques. 

— 2. Patte antérieure droite du même 
individu, face supéro-externe. 

— 3. Patte ambulatoire postérieure 
droite, face externe. 

Parapagurus pilosimanus S.-I. SMITH, var. 
abyssorum A. MJLNE-EDWARDS (indi
vidu çf, à pattes longues, capturé par 
4 060 mètres). 

FIG. 4. Partie antérieure du céphalo
thorax et appendices cépha
liques. 

— 5. Patte antérieure droite du même 
individu, face supéro-externe. 

— 6. Patte ambulatoire postérieure 
droite, face externe. 

Sympagurus gracilipes A. MILNE-ED

WARDS. 

FIG. 7. Patte droite de la 4e paire, face 
externe. 

— 8. Patte gauche de la 5e paire, face 
inféro-externe. 

Sympagurus ruticheles A. MILNE-ED

WARDS. 

FIG. 9. Patte-mâchoire antérieure gau
che, face inférieure. 

Nematopagurus longicornis A. MILNE-

EDWARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 10. Un individu mâle, face dorsale. 
— 11. Base des pattes postérieures et 

partie antérieuredel'abdomen 
du même, vues par la face ven
trale et montrant les tubes 
sexuels (le tube sexuel doit se 
recourber en réalité à gauche; 
dans la figure, il a été ramené 
en arrière). 

•— 12. Patte-mâchoire antérieure gau
che, face inférieure. 

— 13. Articles basilaires de la patte-
mâchoire postérieure gauche, 
face inféro-interne. 

— 14. Patte gauche de la 4e paire, face 
externe. 

— 15. Patte gauche de la 5e paire, face 
externe. 

— 16. Une fausse patte sexuelle de la 
femelle. 

Catapaguroides microps A. MILNE-ED

WARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 17. Un individu mâle, face dorsale. 
— 18. Partie, moyenne de la face ven

trale du même, pour montrer 
le tube sexuel droit et le rudi
ment (un peu exagéré) du 
tube sexuel g-auche (schéma). 

— 19. Patte gauche de la 4e paire, face 
externe. 

— 20. Patte gauche de la 5° paire, face 
inféro-externe. 

(TALISMAN. — (Crustacés.) 
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PLANCHE XXV 

Catapaguroides megalops A. MILNE-ED

WARDS e tE.-L. BOUVIER. 

FIG. 1. Un individu mâle, face dorsale. 
— 2. Partie antérieure du céphaiotho-

rax et appendices céphaliques, 
face dorsale. 

— 3. Patte antérieure droite, face 
dorsale. 

— 4. Extrémité d'une antennule. 
— 5. Patte ambulatoire antérieure 

gauche, face externe. 

Catapaguroides acutifrons A. MILNE-ED

WARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. -6. Un individu mâle, face dorsale. 
— 7. Partie antérieure du céphalo

thorax et appendices céphali
ques, face dorsale. 

— 8. Patte antérieure droite, vue par 
la face interne. 

— 9. Patte antérieure gauche, vue 
par la face externe. 

— 10. Patte ambulatoire antérieure 
gauche, face externe. 

— 11. Extrémité de la 4° patte droite, 
face externe. 

Anapagurus lsevis THOMPSON. 

FIG. 12. Exemplaire à écailles ophtal
miques longuement acumi-
rtées : partie antérieure du 

céphalothorax et appendices 
céphaliques. 

FIG. 13. Extrémité du telson. 

AnapagurusbicormgerA. MILNE-EDWARDS 

et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 14. Un individu mâle, face dorsale. 
— 15. Front et anneau ophtalmique 

du même. 
— 16. Patteantérieure droitedumême, 

face supérieure. 
— 17. La même patte, face interne. 
— 18. Patte antérieure gauche, face 

supérieure. 
— 19. Patte ambulatoire postérieure 

droite, face externe. 
20. Patte-mâchoire antérieure gau

che, face inférieure. 
— 21. 4e patte gauche, face externe. 
— 22. lre fausse patte du mâle. 

Anapagurus brevicarpus A. MILNE-ED

WARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 23. Un exemplaire femelle, face dor
sale. 

— 24. Partie antérieure du céphalotho
rax et appendices céphaliques 

• dumême. 
— 25. Patte antérieure gauche, face 

dorsale. 
— 26. Patte ambulatoire gauche, face 

externe. 

PLANCHE XXVI 

Eupagurus exeavatus HERBST (exemplaire 
à pinces très excavées). 

FIG. 1. Partie antérieure du céphalo
thorax et appendices céphali
ques, face dorsale. 

— 2. Extrémité postérieure du telson. 
— 3. Lamelles de la dernière branchie 

gauche. 

Eupagurus variabilis A. MILNE-EDWARDS 

et E.-L. BOUVIER. 

Fia. 4. Un exemplaire mâle, à pinces 

très peu excavées, face dor
sale. 

FIG. 5. Partie antérieure du céphalo
thorax et appendices céphali
ques, face dorsale. 

— 6. Une antennule. 
— 7. Patte-mâchoire antérieure gau

che, face inférieure. 
— 8. Lamelles de la dernière branchie 

gauche. 
— 9. Extrémité de la 4e patte droite, 

face externe. 
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FIG. 10. Extrémité postérieure du telson. 
— 11. Fausse patte du 4° segment 

abdominal droit. 
—. 12. Patte antérieure d'un mâle à 

pinces très excavées, face 
dorsale. 

Eupagurns irregularis A. MILNE-EDWARDS 

et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 13. Céphalothorax d'un exemplaire 
femelle, face dorsale. 

— 14. Partie antérieure du céphalo
thorax et appendices eéphali-
ques, face dorsale. 

— 15. Une antennule. 
— 16. Patte antérieure droite, face 

dorsale. 
— 17. La même, vue en dehors. 
— 18. La même, vue en dedans. 
— 19. Patte antérieure gauche, face 

dorsale. 
— 20. Patte ambulatoire gauche. 
— 21. Extrémité du telson. 

Eupagurus pulcliellus A. MILNE-EDWARDS 

et E.-L. BOUVIER. 

PIG. 22. Un individu mâle, face dorsale. 
— 23. Partie antérieure du céphalo

thorax et appendices céphali-
ques. 

— 24. Patte antérieure gauche, face 
dorsale. 

— 25. Extrémité du telson. 

Eupagurus pubeseentulus A. MILNE-ED

WARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 26. Un exemplaire mâle, face dor
sale. 

— 27. Partie antérieure du céphalo
thorax et appendices céphali-
ques. 

— 28. Patte antérieure droite, face su
périeure. 

— 29. Patte antérieure gauche, face 
supérieure. 

— 30. Patte ambulatoire antérieure 
gauche, face externe. 

PLANCHE XXVII 

Eupagurus ruber A. MILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

PIG. 1. Partie antérieure du céphalo
thorax et appendices cépha-
liques. 

— 2. Patte antérieure droite, face su
périeure. 

— 3. Patte antérieure gauche, face 
supérieure. 

— 4. Une patte ambulatoire du côté 
gauche, face externe. 

— 5. Extrémité postérieure du telson. 

Eupagurus carneus R. I. POCOCK. 
FIG. 6. Un mâle à pinces longues. 
— 7. Partie antérieure du céphalo

thorax et appendices cépha-
liques. 

— 8. La grande patte droite, vue du 
côté interne. 

— 9. Une lamelle branchiale moyenne 
de la dernière branchie gau
che. 

— 10. Extrémité postérieure du telson. 

Glaucothoe Peroni H. MILNE-EDWARDS. 

PIG. 11. Céphalothorax et appendices cé-
phaliques, face dorsale. 

— 12. Mâchoire postérieure gauche, 
face inférieure. 

— 13. Pa t te -mâchoi re a n t é r i e u r e 
droite, face inférieure. 

— 14. Extrémité postérieure de l'ab
domen. 

— 15. Lamelles branchiales. 
— 16. Partie céphalothoracique ventrale 

du système nerveux central. 
— 17. l"faussepatteabdominaledroite. 

Lithodes tropicalis A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 18. Exemplaire mâle, vu par la face 
dorsale. 

— 19. Moitié droite du bord frontal et 
ses appendices, face dorsale, 

— 20. Abdomen, face ventrale. 
Rïrinolithodes biscayensis A. MILNE-

EDWARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 21. Exemplaire femelle, vu par la 
face dorsale. 
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PLANCHE XXVIII 

Ânapagurus ? duMus A. MILNE-EDWARDS 

et E.-L. BOUVIER. 

FIG. i . Partie antérieure du céphalo
thorax et appendices céphali-
ques, face dorsale. 

— 2. Extrémité d'une antennule, vue 
de côté. 

— 3. Patte antérieure droite, face 
dorsale. 

— 4. Patte antérieure gauche d'un 
second individu, face dorsale. 

— 5. 3e patte postérieure, face in
terne. 

— 6. Doigt de la 2e patte gauche, face 
externe. 

— 7. Doigt de la 3e patte droite d'un 
second individu, face externe. 

— 8. 4E patte droite, face externe. 

Anapagurus laevis THOMPSON. 

FIG. 9. Une patte ambulatoire. 
— 10. 4e patte gauche, face externe. 

Anapagurus brevicarpus A. MILNE-ED

WARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 11. 4e patte droite, face externe. 

Parapagurus pilosimanus, var. abyssorum 
A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 12. Face externe de la patte gauche 
d'unindividurugueux à doigts 
longs. 

Eupagurus pubescentulus A. MILNE-ED

WARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 13. Mâchoire postérieure droite (on 
n'a pas figuré les poils)-

— 14. Patte-mâchoire antérieure gau
che, face inférieure. 

Eupagurus pulchellus A. MILNE-EDWARDS 
et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 15. 4e patte droite, face externe. 
— 10. Mâchoire postérieure gauche, 

face inférieure (on n'a pas 
figuré les poils). 

Eupagurus carneus R.-I. POGOCK. 

FIG. 17. Mâchoire postérieure droite (on 
n'a pas figuré les poils). 

— 18. Patte-mâchoire a n t é r i e u r e 
droite (on n'a pas figuré les 
poils). 

Eupagurus cuanensis THOMPSON. 

FIG. 19. Un des poils de la grande pince, 
très grossi. 

— 20. Extrémité d'une antennule, vue 
de côté. 

Pagurus calidus Risso. 

FIG. 21. Extrémité d'une antennule,. vue 
de côté. 

Alimnea elegans A. MILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

FIG. 22. Un individu mâle, face dorsale. 
— 23. Partie antérieure du céphalo

thorax, face dorsale. 
— 24. Extrémité de l'abdomen d'un 

mâle, face externe. 
— 25. Telson d'une femelle, face 

externe. 

Eumunida picta S.-I. SMITH. 

FIG. 26. Extrémité, très grossie, d'un des 
poils de l'aire veloutée. 

PLANCHE XXIX 

Galathea squamifera LEACH. 

FIG. 1. Patte-mâchoire externe du côté 
droit, face inférieure. 

Galathea dispersa Sp. BÂTE. 
FIG. 2. Patte-mâchoire externe du côté 

droit, face inférieure. 

FIG. 3. Antennule gauche, face supé
rieure. 

Galathea rufipes A. MILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

FIG. 4. Un exemplaire mâle, face dor
sale. 
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FIG. 5. Antennule, face supérieure. 
— 6. Patte-mâchoire externe du côté 

droit, face inférieure 
— 7. Extrémité de la 2" patte ambula

toire gauche, face externe. . 
— S. Partie frontale et ses appen

dices. 

Muuida tropicalis A. MILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

Fia. 9, Animal vu par la face dorsale. 
— 10. Patte-mâchoire du côté gauche, 

face inférieure. 
— 11. Une patte ambulatoire. 

Munida curvimana A. MILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

FIG. 12. Un exemjilaire mâle, face dor
sale. 

— 13. Le plastron sternal du même. 

FIG. 14. Mâchoire antérieure droite, face 
inférieure. 

— 15. Mâchoire postérieure droite, 
face inférieure. 

— 10. Pat le-mâchoire a n t é r i e u r e 
droite, face inférieure. 

•— 17. Patte-mâchoire p o s t é r i e u r e 
droite, face inférieure. 

Munida bamffica, var. tcnuimana G.-O. 
SARS. 

FIG. 18. Un exemplaire mâle, face dor
sale. 

Munida Sancti-Pauli HENDERSON. 
FIG. 19. Patte-mâchoire antérieure droite 

(contour). 
— 20. 3e fausse patte non sexuelle du 

mâle. 
— 21. 5° fausse patte de la femelle. 

Munida perarmata A. MILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

FIG. 1. Un exemplaire mâle, face dor
sale. 

Munidopsis acuta A. MILNE-EDWARDS. 

. FIG. 2. Céphalothorax d'un exemplaire 
mâle, face dorsale. 

— 3. Extrémité d'une patte anté
rieure, vue par-dessus. 

— 4. Extrémité d'une patte ambula
toire, face externe. 

Munidopsis longirostris A. MILNE-ED

WARDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 5. Un exemplaire mâle, face dor
sale. 

— 6. Une antennule, vue par la face 
dorsale. 

— 7. Patte-mâchoire externe droite, 
face inférieure. 

— 8. Extrémité de la 2e patte droite. 
— 9. Extrémité de l'abdomen, face 

externe. 

Munidopsis Talismani A. MILNE-EDWARDS 

et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 10. Un individu femelle, face dor
sale. 

PLANCHE XXX 

FIG. 11 Mâchoire antérieure droite., face 
inférieure. 

— 12. Mâchoire postérieure droite,face 
inférieure. 

—• 13. Patte-mâchoire a n t é r i e u r e 
droite, face inférieure. 

— 14. Patte-mâchoire p o s t é r i e u r e 
droite, face inférieure. 

Munidopsis abyssorum A. MILNE-EDWARDS 

et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 15. Un individu mâle, face dorsale. 
— 16. Une antennule, côté supérieur. 
— 17. Patte-mâchoire externe du côté 

droit, face inférieure. 
— 18. Extrémité de la patte antérieure 

droite, face supérieure. 
— 19. Une patte antérieure, face 

externe. 

Munidopsis Antonii A. MILNE-EDWARDS. 

FIG. 20. Un exemplaire mâle, face dor
sale. 

— 21. Doigt de la dernière patte ambu
latoire gauche, face posté
rieure. 

— 22. l r e fausse patte sexuelle du 
mâle. 
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FIG. 23. 2e fausse patte sexuelle du 
mâle. 

— 24. l ro fausse patte non sexuelle du 
mâle. 

Munidopsis média A. MILNE-EDWARDS et 
E.-L. BOUVIER. 

FiG. 25. Un exemplaire mâle, vu du côté 
dorsal. 

PLANCHE XXXI 

Munidopsis acuîeata A. MILNE-EDWARDS 

et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 1. Un exemplaire mâle, face dor
sale. 

— 2. Patte - mâchoire a n t é r i e u r e 
droite, face inférieure. 

— 3. Patte-mâchoire p o s t é r i e u r e 
droite, face inférieure. ! 

— 4. l r e patte ambulatoire droite, face 
externe. 

Galathodes tridentatus ESMARK. 

FIG. 5. Un exemplaire mâle, face dor
sale. 

— 6. Patte-mâchoire p o s t é r i e u r e 
droite, face inférieure. 

— 7. Un individu jeune de la même 
espèce ? face dorsale. 

Elasmonotus Vaillanti A. MILNE-ED

WARDS. 

FIG. S. Un exemplaire femelle, face dor
sale. 

— 9. Extrémité d'une antennuîe. 
— 10. Patte-mâchoire a n t é r i e u r e 

droite, face inférieure. 

Qrophorhynchus Parfaiti A. MILNE-ED

WARDS . 

FIG. 11. Un exemplaire mâle, face dorsale. 

FIG. 12. Mâchoire antérieure droite, face 
inférieure. 

— 13. Extrémité postérieure de l'abdo
men, face externe. 

Orophorhynchus Marionis A. MILNE-ED-

WARDS. 

FIG. 14. Un exemplaire mâle,, face dor
sale. 

— 15. Patte ambulatoire antérieure 
droite, face externe. 

— 16. Extrémité de la patte antérieure 
droite, face externe. 

Orophorhynchus lividus 
WARDS. 

A. MILNE-ED-

FIG. 17. Un individu mâle, face dorsale. 
— 18. Extrémité d'une antennuîe. 
— 19. Patte-mâchoire a n t é r i e u r e 

droite, face inférieure. 
Patte-mâchoire p o s t é r i e u r e 

droite, face inférieure. 
Extrémité céphalique, face infé

rieure (on a enlevé l'antennuie 
g-auche dont on ne voit plus 
que le point d'insertion). 

Pince droite d'une femelle, face 
externe. 

— 20. 

21. 

oo 

PLANCHE XXXII 

Ptychogaster formosus A. MILNE-ED

WARDS. 

FIG. 1. Un exemplaire femelle, face dor
sale. 

— 2. Extrémité céphalique, face infé
rieure (on a enlevé l'antennuie 
g-auche). 

— 3. Face sternale de la femelle, l'ab
domen étantrelevé tout entier, 

sauf dans sa partie terminale. 
FIG. 4. Mâchoire antérieure g-auche, 

face inférieure. 
— 5. Mâchoire postérieure; g-auche, 

face inférieure. 
Biptychas rubro-vittatias A. MILNE-ED

WARDS. 

FIG. 6. Céphalothorax d'une femelle, 
face_dorsale. 
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FIG. 7. Sterniteslhoraciquesantérieurs, 
avec la base des pattes-mâ
choires externes et des pattes 
antérieures. 

— 8. Céphalothorax, vu du côté gau
che. 

— (J. Antenne gauche, face inférieure. 
— 10. Patte-mâchoire externe droite, 

l'ace inférieure. 
— 11. Patte antérieure droite, face 

dorsale. 
— 12. Extrémité de la lr° patte am

bulatoire g-auche, face ex
terne. 

— 13. Extrémité d'une mandibule. 
— 14. Fausse patte ovifère. 

Diptychus nitidus var. concolor A. MILNE-
EDWAHDS et E.-L. BOUVIER. 

FIG. 15. Extrémité d'une mandibule. 

FIG. 16. Palte-mâchoire externe g-auche, 
face inférieure. 

— 17. Face inférieure de Pischiopodite 
et du méropodite de la patte 
antérieure droite (mâle). 

— 18. Palte antérieuredroite du même, 
vue parle côté interne. 

— 19. Extrémité de la l r e patte ambu
latoire droite, face externe. 

Eumunida picta S.-l. SMITH. 

FIG. 20. Un exemplaire femelle, face 
dorsale. 

— 21. Céphalothorax, vu du côté droit. 
— 22. Mâchoire antérieure droite, face 

inférieure. 
— 23. Mâchoire postérieure droite, face 

inférieure. 
— 24. Patte-mâchoire a n t é r i e u r e 

droite, face inférieure. 



TABLE ALPHABETIQUE 
DES GROUPES ET DES ESPÈCES SIGNALÉS DANS CET OUVRAGE 

Acanthonyehinse (sous-famille des ) . . . 182 
ACANTHONÏX Lalreille 152 
Acanthonyx brevifrons A. Milne-Edwards.. 152 

— Iunulatus Risso 152 
**Acanthopus Gibbesi H. Milne-Edwards.. 114 
**— planissimus de Haan 114 
ACKAEUS Leach 161 
"Achaeus Cranchi Leach [pi. XXII, fig. 4 

et S] 1S4 
— cursor Edw. et Bouv. fpl. XXI, fig. 
la et 16 ; pi. XXII, fig. 1-3].." 161 

**Achelous ruber A. Milne-Edwards 67 
ACTAEA de Haan 100 
Aclaea raargaritaria A. Milne-Edwards... 100 
* — nodosa Stimpson 100 

— rufopunctata H. Milne-Edwards 100 
ALBUNEA Fabricius 273 
Albunea eïegans Edw. et Bouv. [pi. 

XXVIII, fig. 22-25] 273 
Albunea Guerini Lucas 275 
* — oxyophfhalma Leach 274, 275 
* — Pareti Guérin 275 
* .— symnista Fabricius 273-275 
** — symnista Lucas 275 
Albuneinss Stimpson (sous-famille 

des) 273 
**Amathia Carpenteri Norman 
**— rissoana Roux 138 
**Amphitrite Edwardsi Lockington 67 
* — tuberculosus A. Milne-Edwards.... 69 
A.NAMATIIIA S.-I. Smith 138 
*Anamathia Agassizi S.-I. Smith 133 
* — crassa A. Milne-Edwards 133 
* — hystrix Stimpson 133 
* — motlesta Stimpson 133 
* — occidentalis Faxon 132 
* — rissoana Roux [pi. XX, fig. 11] 138 
* — Tanneri S.-l. Smith 133 
ANAPAGUBUS Henderson 215 
Anapagurus bicorniger Edw. et Bouv. 

[pi. XXV, fig. 14-22] 220 

Anapagurus brevicarpus Edw. et Bouv. 
[pi. XXV, fig. 23-26; pi. XXV11I, 
fig. H] 223 

— cur\idactylus Chevreux et Bouvier. 225 
— ? dubius Edw. et Bouv. [pi. XXVIII, 

fig. 1-8] 215 
* — Hyndmanni W. Thompson... 223,224 

— lœvis W. Thompson [pi. XXV, 
fig. 13] 217 

— laîvis var. longispina Edw. et Bouv. 
[pi. XXV, fig. 12; pi. XXVI11, 
iig. 9-10] 219 

ANOMOURES ( s o u s - o r d r e des) 165 
"Arctopsis Ianata Lamarck 129 
**— tribulus Linné 129 
"Astacus Bamffius Pennant 299 
**— Bernhardus Pennant 239 
** — slrigosus Pennant 282 
ATELECYCLUS Leach 60 
"Atelecyclus cruentatus Desmarest 61 
** — heterodon Leach 60 
" — omoidon Risso 61 

— rotundatus Olivi 61 
— septemdentatus Montagu 60 

BATIIVXECTES Slimpson 65 
"Batbynectes longispina Stimpson 65 

— superba Costa 65 
"Bernhardus cuanensis Kinahan 227 
"Blastus letraodon Leach 128 
BRACHYURES ( sous -o rd re des) 5 
B R A C H Y H R E S P R O P R E M E N T 

DITS (subdivision des) 21 
CALAPFA Fabricius 59 
*Calappa Bocagei Brilo Capello 60 

— granulata Linné 59 
* — Moniziana Brito Capello 60 
* — rubrogultata Herklots 60 
CALAPP1D.-E (FAMILLE DES) 59 
CALCJNUS Dana. 173 
"Calcinus flerbsti de Man 176-178 
* —- obscurus Slimpson 178,179 
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"Cakinus sulcatus H. Milne-Edwards... {78 
— Talismani Edw. et Bouv. [pi. XXIII, 

fig. 15-18] 173 
— tibicen Herbst 178 

GALLINECTES Stimpson 71 
Gallinectes diacanlhus Latr., var. afriea-

nus A. M.-Edw. [pi. IV, fig. 5{en couleur)]. 71 
CANCKLLUS H. Milne-Edwards 183 
"Cancellus canaliculatus Herbst.. ". 186 

— Parfaiti Edw. et Bouv. [pi. XXUI, 
fig. 20-30] 183 

* — Tanneri Faxon 187 
* — typus H. Milne-Edwards 186 
"Cancer angulatus Pennant 106 
**— arrosor Herbst 178 
** — asperus Pennant 125 
" — bamfficus Herbst 299 
**— barbât us Herbst 10 
*'— Bernhardus Linné 239 
* — canaliculatus Herbst 186 
*" — chiragra Herbst 123 
**— corrugatus Pennant 64 
"* — cursor Linné 107 
**— depressus Fabricius 114 
** — depuralor Linné 63 
**— dorsetlensis Pennant 143 
**—• dromia Olivi 17 
** — excavatus Herbst 228 
**— facchino Herbst 33 
" — granulalus Linné 59 
" — grapsus Linné 110 
" — hirlellus Linné 72 
* '— lanatus Linné 33 
**— longirostris Fabricius.. . . 154,155,156 
** — marmoralus Fabricius 109 
** — mascarone Herbst 22 
" — minutas Linné 108 
** — nucleus Herbst 40 
**— parvulus Fabricius 99 
**— pisum Linné 115 
'*— planissimus Herbst 114 
** — rhomboïdes Herbst 106 
" — rostratus Linné 154 
**— rolundatus Oiivi 61 
*' — sagiltarius Fabricius 153 
" — scorpio Fabricius 143 
** — Hippa septemdentatusMonlagu 60 
** — strigosus Linné 282 
** — tetraodon Pennant 128 
" — tuberosus Pennant 47 
**— tumefactus Montagu 43 
CARPILID/E (FAMILLE DES) 100 
CATAPAGDROIDES Edw. et Bouv 206 
Catapaguroide acutifrons Edw. et Bouv. 

[pi. XXV, lig. 6-11] 212 
— megalops Edw. et Bouv. [pi. XXV, 

«g. 1-5] 210 
— microps Edw. et Bouv. [pi. XXIV, 

%• ^7-20] 207 
'Catapagurus Sharreri A. Milne-Edwards.. 207 

(TALISMAN. — Crustacés.) 

CATÛMETOPÂ (section des) 106 
"Cestopagurus Coutieri E.-L. Bouvier 217 
"Chlorodius convexus A. Milne-Edwards. 97 
COHYSTID.^ (FAMILLE DES)..• 60 
CIÎONIUS Stimpson 67 
"Cronius Milleri A. Milne-Edwards... 67, 68 

— ruber I .amarck 67 
Cyclodorippinss (sous-famille d e s ) . . . 34 
GYCLOGRAPSUS H. Milne-Edwards 111 
Cyclograpsus occidentalis A. Milne-Ed

wards [pi. XVIlt, fig. 1-5] 111 
* — punctalus H. Milne-Edwards.. 111,113 
CYCLOMETQPA (section des) 61 
Cymonomx (tribu des) 34 
CY.MONOMUS A. Milne-Edwards 34 
Cymonomus granulalus Norman [pi. XI, 

lig. 5-19] 34 
' — quadratus A. Milne-Edwards 39 
'Cymopolia Caronii Roux 21 
DICRANODROMIA A. Milne-Edwards 14 
"Dieranodromia Raffïni Aie. et Aud 16 
* — Dôderleini Ortmann 16 

— Mabyeu.xi A. Miine-Edwards [pi. lit, 
lîg. 4 (en couleur) ; pi. IX, fig. 1-11]. 14 

* — ovala A. Milne-Edwards... 15,16,17 
DIOGENES Dana 182 
'Diogenes avarus Hellér 182 
* — brevirostris Stimpson 182 

— pugilator Roux 182 
*' — varians Heller 182 
Diptycse (tribu des) 350 
DIPTYCHUS A. Milne-Edwards 356 
*DiptychusnitidusA. Milne-Edwards.. 360,363 

— nitidus A. M.-Edw., var. concolor 
Edw. et Bouv. [pi. IV, fig. 4 (en 
couleur) : pi. XXXH, fig. 15-19].. 360 

— nitidus var. occidentalis Faxon . . . . 364 
— rubro-villatus A. Milne-Edwards 

[pi. XXXH, fig. 6-14] 356 
* — uncifer A. Milne-Edwards 361 
Diptycinœ (sous-famille des) 350 
Dorippse (tribu des) 22 
DORIPPE Fabricius 32 
Dorippe armala While 32 
** — Cuvieri Risso 10 

— lanala Linné 33 
** — mascarone Rœmer 22 
** — spinifrons Lainarck 10 
DGR1PPHMI (FAMILLE DES) 21 
Dorippinse (sous-famille des) 21 
DROMIA Fabricius 17 
"Dromia aegagrophiia Brébisson 17 
**— comrnunis Bellrémieux 17 

— nodosa Edw. et Bouv., [pi. XI, 
fig. 12-24] 18 

** — Rumphii Rose 17 
—• vulgaris H. Milne-Edwards [pi. IX, 
fig. 13] 17 

DB.OMlACE.ffi (subdivision des) 5 
DROMID.E (FAMILLE DES) 5 

49 

http://DB.OMlACE.ffi
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Drotniinse (sous-famille des) 14 
DVNOJIENE Laireille S 
Dyiiomene Fillioli E.-L. Bouvier [pi. III, 

fig. 3 (en couleur); pi. VIII, 
fig. i-18] S 

* — ursula Stimpson 9 
Dynomeninaa (sous-famille des) 5 
EBALIA Leach 4i 
Ebalia algirica Lucas [pi. XII, Iig. 8-14].. 44 
** —• aspera Costa 4-3 

— (Phlyxia) atlautica Edw. et Bouv. 
[pi". Xlll, Iig. 6-10] . . . . SI 

• * — Dryerii Lucas 43 
** — chiragra Fischer 41 
** — Costte lieller 42 

— Cranchi Leach [pi. XII, fig. 1-3] 41 
** — Deshayesi Lucas 41 
** — discrepans Costa 41 

— Edvvardsi Costa [pi. XII, fig. 5-7]... 43 
— granulosa H . Milne-Edwards 

" [pi. XII, fig. 1-4] 42 
— granulosa Hassvell 54 

** — insignis Lucas 47 
— nux Norman [pi. 111, fig. 7 (en cou

leur); pi. XIII, fig. 1-3] 45 
"* — Pennanlii Leach 47 

— luberculala Mi ers 50 
* — tuberculosa Miers 47 

— tuberosaPennantfpl.XII, fig. 15-21]. 47 
— tumefacta Monlagu 43 

Ebalix {tribu des) 41 
ELASMONOTUS A. Milne-Edwards 333 
*EIasmonotus asper Henderson 336 
**— lividus A. Milne-Edwards 343 
**— Parlaili A. Milne-Edwards 336 

— Vaillanli A. Milne-Edwards 
[pi. XXXI, fig. 8-10] 333 

EPIMELUS A. Milne-Edwards 75 
Epimelus Cessaci A. Milne-Edwards 

[pi. XV, fig. 1-8] 76 
EFIXASTHUS Ileller 83 
"Epixanlhus dispar Dana 85 
" — frontalis H. Milne-Edwards 82-85 

— Heïleri A. Milne-Edwards [pi. XV, 
fig. 15-19] 83 

ERGASTICUS A. Milne-Edwards 139 
Ergasticus Clouei A. Milne-Edwards 

[pi. XXI, fig. 1-7] 140 
* — Naresi Miers, 140-142 
ËTHUSA Roux 22 
*Elhusa americana 23, 24 
* — ciliatifrons Faxon 26, 28 
* — gracilipes Miers 32 
**— granulata Norman 34 
* —- ïata M. Ralhbun 26, 28 

— mascarone Herbst 22 
* — microphthalma S.-l. Smith 26,28 
" — mirabilis Norman 34 

— rosacea Edw. et Bouv. [pi. III, fig. 5 
(en couleur) ; pi. X, fig. 5-8] 26 

Elhusa rugulosa Edw. et Bouv. [pi. X, 
fig- 1-4] ' 24 

ETHUSINA S.-I. Smith 29 
Ethusina abyssicola S.-l. Smith [pi. I, fig. 0 

(en couleur)] 29 
* — Chaliengeri Miers 30 
* — 8mithiana Faxon ' 32 

— Talisman! Edw. et Douv.[pi. 111,fig. G 
(en couleur); pi. X, (ig. 9-10] 30 

Ei>cni!!iiGHAPsus 11. Milne-Edwards 107 
Euchirograpsus americanus A. Milne-

Edwards 107 
* — ligun'cus 11. Milne-Edwards 108 
ECMUMDA S.-I. Smith 364 
Eumunida picla S.-I. Smith [pi. V, fig. 1 

(en couleur); pi. XXV1I1, fig. 16; 
pi. XXXII, fig. 20-24] \ 364 

Eumuaidm (tribu des) 364 
Eupaguriœa (tribu des) 187 
EUPAGURUS Brandi 226 
**Eupagurus angulatus Stimpson 228 

— Bernhardus Linné 239 
**— bicristalusA. Milne-Edwards 196 

— carneusPocock [pi. XXVII, fig. 6-10; 
pi. XXVIII, fig. 17-18]. 252 

* —• cavimanus Miers 257, 258 
— cuanensis Thompson [pî. XXVIII, 

fig. 19, 20] 227 
— excavatusllerbst[pl. XXVI, fig. 1-3].. 228 
— excavatus var. meticulosus Roux.. 228 

* — inermis Chevr. et Bouv 217 
— irregularis Edw. elBouv. [pi. XXVI, 

fig. 13-21] 242 
" — Jacobii A. Milne-Edwards 187 
** — hevis W. Stimpson 217 
** — Lucasi Ileller 227 
**— meticulosus Bélier 228 
**— Prideauxi Stimpson 241 

— pubescenlulus Edw. et Bouv. 
[pi. XXVI, fig. 26-30; pi. XXVIII, 
fig. 13-14] 248 

— pulchellus Edw. et Bouv. [pi. XXVI, 
fig. 22-25 ; pi. XXVIII, fig. 15-16]. 245 

—• ruber Edw. et Bouv. [pi. XXVII, 
fig. 1-5] 238 

**— ruticheles A. Milne-Edwards...... . 199 
— sculptimanus Lucas 226 

* — spinuîentus Henderson , , . 239 
— triangularis Chevreux et Bouvier.. 239 

** — ulidianus Thompson 240 
— variabilis Edw. et Bouv. [pi. XXVI, 

fig. 4-12] 230 
EORYNOME Leach 125 
Eurynome aspera Pennant [pi. XIX, 

fig. 7-12] 125 
— aspera var. acuta, Edw. et Bouv. 

[pi. XIX, fig. 13-15] 126 
**— boletîfera Costa 125 
** — scutellata Risso 125 
**— spinosallarlstone 125 
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[pi. 
EunYPA ôPEUS A. Milne-Edwards 
Eurypanopeus parvulus Fabricius 

XV», fig. 7] 
GALACAMUA A. Milne-Edwards 
"Galacaniha areolata Wood-Mason... 3d8 
"•— bellis Henderson 308 
* — camelus A.-E. Orlmann 
** — investigatoris Alcock et Ander-

son..' 308 
— rostrata A. Milne-Edwards [pi. VI, 

lig. 0 {en couleur)] 
**— Talismani A. Milne-Edwards.. 308 
GALATHEA Fabricius 
Galalhea Agassizi A. Milne-Edwards 

[pi. VI, lig. 7 (en couleur)] 
** — Andrewsi Kinahan 
** — namffia Leach 

— dispersa Sp. Bâte [pi. XXIX, lig. 2,3]. 
"* — Giardii Th. Harnais 
* — integrirostris Dana 

— inlnrmediii Liljeborg 
** — intcrmedia Norman 
** — nexa fieller 
** — nexa Kinahan 
** — Parroceli Gourret 

— rufipes Edw. et Bouv. fpl. XXIX, 
<ig. 4-8] ! 

** — rugosa Fabricius 
** — spinigera Leach 

— squamifera Leach [pi. XXIX, lig. 1].. 
** —• squammifera Leach 

— slrigosa Linné 
" — tridcntala Esmark 
Galathea! {liïbu des) 
GALATHEID.E (FAMILLE DES) 
Galatheiaae (sous-faraille des) 
GALATIIODES A. Milne-Edwards 
"Galathodes acutus A. Milne-Edwards... 
**— AnloniiA. Milne-Edwards 
* — crinitus Faxon 332, 
** — Marionis A. Milne-Edwards 
** — rosaceus A. .Milne-Edwards 
* — tridens A. Milne-Edwards 332, 

— tridenlala Esmark [pi. XXXI, 
fig. 5-7] 

GALENID/E (FAMILLE DES) 
**Gastroptychus formosus M. Caullery... 
GEOGRAPSUS Stimpson 
* — brevipes H. Milne-Edwards 

— lividus IL Milne-Edwards 
** — occidentalis Stimpson 
GERYON Krôyer 
Geryon longipes A. Milne-Edwards [pi. 11, 

fig. 1 (en couleur); pi. XVII, 
fig. 13-21] 

** — tridens Carus 104, 
Glaucothœ carinata Henderson 

— Peroni H. Milne-Edwards [pi. XXVII, 
fig. 11-17J 

"Goniopsis pictus de Haan 

99 

99 
308 

-3H 
-311 
3!1 

-311 

308 
•311 
276 

2S2 
277 
299 
27S 
277 
284 
277 
279 
279 
277 
277 

280 
299 
282 
276 
277 
282 
3.1 1 
270 
276 
270 
331 
312 
321 
333 
340 
331 
333 

331 
103 
350 
110 
110 
110 
110 
103 

103 
105 
263 

260 
l i l 

**Goniosoma Milleri A. Milne-Edwards... 67 
GQNOi'LACIDJË (FAMILLE DES) 106 
GONOPLAX Leach 106 
Gonoplax angulala Pennant 106 
" — rhomboïdes Bosc 106 
GRAPS1D/E (FAMILLE DES) 107 
Grapsinsa (sous-famtlîe des) 107 
GRAPSUS Lamarck H0 
"Grapsus altifrons Stimpson 111 

— grapsus Linné 110 
"" — lividus. H. Milne-Edwards H0 
" — maculatus A. Milne-Edwards 111 
" — marmoralus Demarest 109 
"*— minutusLalreille 108 
** — ornalus H. Milne-Edwards 111 
*" — Pharaonis H. Milne-Edwards 111 
" — pictus Lalreille H i 
" — rudis Heller 111 
**— strigosus Brullé 111 
**— varius Lntreille 109 
" — Wehbi IL Milne-Edwards 111 
HEIUISTIA II. Miirie-Edwards 128 
"Herbstïa condyliata II. Milne-Edwards.. 128 

— rubra A. Milne-Edwards [pi. XIX, 
fig. 16] 128 

** — violacea Miers 130 
UKTEROCIIVPTA Stimpson 121 
"Ileterocrypta granulata Gibbes 123 
" — macrobrachia Stimpson 123 

— Mallzani, Miers rpl. XIX, fig. 6 ] . . . . 121 
— Maltzani var. Marionis A. M.-Edw. 

Ipl. XVIII, lig. 16;pl.XIX,iig. i-S]. 122 
•*— Marionis A. Milne-Edwards... 121,122 
"flippa scutellata Fabricius '. 272 
IliPPID/E H. Milne-Edwards (FAMILLE DES).. 272 
Hippiose Dana (sous-famille des) 272 
HOMOLA, Leach 10 
Homola harbata Ilerbst 10 
** — Cuvieri Risso 10 
**— spinifrons Leach 10 
Homolinae (sous-famille des) 10 
HOMOLOGENUS Henderson 11 
Homologenus rostratus A. Milne-Edwards. H 
"'Homolopsis rostratus A. Milne-Edwards. 11 
ÏLIA Fabricius 40 
Ilia nucleus Herbst 40 
* —• spinosaMiers 41 
Ilia; (tribu des) 40 
ïliinse (sous-famille des) 40 
Inachinsa (sous-famille des) 131 
INACHUS Fabricius 143 
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PSEUDOZIUS Dana 82 
Pseudozius Bouvieri A. Milue-Edwards 

[pi. XV, fig. 11-14] 82 
EPIXAXTIICS Relier 83 
Epixanthus Ilelleri A. Milne-Edwards 

[pi. XV, fig. 15-19] 83 
XANTHODKS Dana 85 
Xanthodes eriphioides A. Milne-Edwards. 85 

— melanoclactylus A. Milne-Edwards 
[pi. XVI, fig. 3] 85 

— melanodaclylus var. rufopunctatus 
A. M.-Edw. [pi. XVI, fig. 4-5]. . . 87 

— granosus Edw. et Bouv. [pi. XVI, 
fig. 0-I3J 87 

— , Talismani Edw. et Bouv. [pi. XVI, 
iig. 14-18] 91 

XANTIIO Leach 93 
Xantho tuberculatus Couch 93 

— floridus Montagu 95 
LEPTODIus A. Milne-Edwards 97 
Leptodius convexus A. Milne-Edwards 

[pi. XVII, fig. 1-6] 97 
EIJUYPANOPEUS A. Milne-Edwards 99 
Eurypanopeus parvulus Fabricius [pi. 

XVII, fig. 7] 99 
FAMILLE DES CARPiLJD,E A. Milne-

Edwards 100 
ACT/EA de Haan 100 
Actam rufopunctata II. Milne-Edwards... 100 

— margaritaria A. Milne-Edwards... 100 
LOPIIACT.EA A. Miine-Edwards 101 
Lophacta;a picta A. Milne-Edwards [pi. I, 

fig. 7-11 (en couleur); pi. Xlll, lig. 8-12]. 101 
FAMILLE DES GALEN1D/E A. Milne-

Edwards 103 
GERYOM Krôyer 103 
Geryon longipes A. Milne-Edwards [pi. Il, 

fig. 1 (en couleur) ; pl. XVII, fig. 13-21]. 103 
SECTION DES CAT0MET0PA H. Milne-

Edwards 106 
(TALISMAN. — Crustacés.) so 
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FAMILLE DES GONOPLACIIKE II. Milne-
Edwards 

GONOI-I.AX Learh 
Gonoplax angula ta Pennanl 
FAMILLE DES OGYPODID.E II. Milno-

Edw ards 
Or.vruiu Ealir 
Ocvpoda cursor Linné 
FAMILLE DES GliAPSIP.E II. Milne-

lùlw ai-ds 
S o u s - f a m i l l e d e s G r a p s i n a a Kiugsley. 
Ercinuofiii.vrsi's IL Milne-Edwards 
lùichirograpsus amer icanus A . Milne-

Fkl \\ ards 
N.uTiLoiiH.u'srs II. Milne-Edwards 
iSaulilograpsiis minul i i s Linné 
i>Ac.nvi;iiAi>.si's St impson 
Paehygrapsus m a r m o r a t u s Eabricius 

— t ransversus Gibbes 
GKOGIUI'SL'S Sl impson 
Geograpsus l ividus 11. M i l n c - E d v i a r d s — 
GJIAPSL'S Lamarck 
Grapsus grapsus Linné 
CYU.IJUHAPSIS Jl. Milne-Edwards 
Cvclograpsus ocridental is A. Miine-FM-

"wards .'pi. XV1I1, % . 1-5] 
S o u s - f a m i l l e d e s P l a g u s i i n a e D a n a . . . 
PI.AGL.SIA Lalreillo 
Plagusia depressa Eabricius 
Liaoï-Oi'ius Miers 
Luiolophus planiss imus llerbst 
FAMILLE DES PINNOÏllEIilD.-'7 ' 11. 

Milne-Edwards 
PINXOTIIKIIKS Lalreille 
Pinnothercs pismn Pennan l 
SECTION DES ORYRHYNCHA II. Milin-

Edwards l'Lair.t 
GROUPE DES TAIiTlLESOPlSEA Pana . . 
FAMILLE DES PAIi ï l IEXOPID.E Miers. 
L.UILMCS Learh 
Lambrus Miersi E d w . e t liouv. pi. XVIII, 

lig. 0-7 
l'.urnrK.Noi.A.nnias A. .Milne-Edwards 
Par l l ienolambrus expansus Micrs pi. 

xvm, ng. K-ir '... 
liiiiMii.A.Miiius A. Milne-Edwards 
i ihinolainbrns Masseiiu lluiix 

— pulchelius A. Milne-Edu ards 
P.AitTiii-:.M.ii'j-: Eabricius 
Par thcnope l!uuviei-i A. M i l n e - E d w a r d s 

Ipl. XVIII, lig. 12-15 
IIi;i'j-:i!i.icnvj''i"A Sl impson 
l lelerocrypla Mallzani Miers pi. XIX, 

i'g- <•: 
— Mallzani var. Marionis A. M.-iidw. 
[pi. XVIII, lig. 10 ; pi. XIX, lig. 1-5 ... 

GiHiri'E liES MA //AV-.'.l Dana '' 
EAM1LLE DES PElilGEIMD.E Miers 
Liss \ Lcacli 
Lissa cbiragru Learh 
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100 

107 
107 
107 

d07 
107 
107 

107 
ION 
108 
109 
i 00 
•100 
110 
110 
110 
MO 

m 
111 

114 
114 
lit 
114 
114 

IJ5 
ll;.i 
ii:; 

•lia 

n;.i 
m; 
11 :; 

ii:; 
117 

117 
117 
117 

us 
119 

H'J 
121 
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12-2 
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127 
I2.'i 
125 

FAMILLE DES MAIAD.E Miers. 
EnivMi.MK Leach 
Eurynome aspera Pennant ! pl . XIX, 

lig. 7-12 '. 
M vi v Laniai'i'k 
Maia verrueosa II. Milne-Edwards 
III:IUISTIA IL Milne-Edwards 
l l r rhs i ia rubra A. Milne-Edwards ipl. XIX. 

lig. 10] ." 
Pis.v Lcach 
Pisa lelraodon Pennanl 

— Gibsi Learh 
—• armafa Lalreillo 

MICROI'ISA Stimpson 
Mirropisa violacea A. Mi lne-Edwards . . . . 

— ovala Slimpson 'pi . XIX, fig. 181.. 
FAMILLE DES MACROPOniD.E I I . 

Milne-Edwards 
S o u s - f a m i l l e d e s I n a c h i n a e Miers 
SCVUAMATIIIA A. Milne-Eclvtards 
Scyramatl i ia Garpenlcri Norman [pi. XX, 

lig. 1-10 ". 
ANAMATIMA S.-I. Smith 
Anamalh ia r issoana Houx Lpl. X X , 

lig. -Il; " 
Eiir.ASiicis A. Milne-Edwards 
Ergaslieus Clouci A . Mi lne -Edwards 

fpl. XXI, lig. 1-7 
INAI.III s Eabricius 
Inaehus maur i tan iens Lucas 

— dursellensis Pennan l 
— Jeplochirius Leach 
— Ihoraeicus Houx 
— Aguiarii llrilo Capello 

LISI'III;XAI ii is A. Milne-Edwards 
Lispngnathus Thomsoni iVonnaii pi. III, 

lig. S (en couleur ; ; pi . XXI, lig. 8-

123 
12a 
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127 
127 
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•J2S 
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IM 
130 
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Jl 
S o u s - f a m i l l e d e s A c a n t l i o n y c h i n a a 

Miers 
AOYJÏ IMMX Lalreille 
Aeaulhonyx lunula lus liisso 

— brevifrons A. Milne-Edwards 
S o u s - f a m i l l e d e s L e p t o p o d i n œ Miers. 
Li-i'iurouiA Learh 
Leplopodia sagit laria Eabricius 
STKxmiiivxciirs Lamarck 
Slenorhynel ius jihalaijgium Linné 

— a'gypLius IL Milne-Edwards 
— Jungirostris Eabricius j>). XXII, 

hg- G' 
— longïpes iù lw. et Liouv. pi. XXI, 

lig. 18; pi. XXII, lig. 7-11] 
— marrnrhc les Ed\ \ . et liouv. pi. XXI, 

lig. 19-20; pi. XXII, lig. 17-21].. 
— longicornis Edw. et liouv. 'pi . XXI, 

lig. 17; pi. XXII, lig. 12-10. 
AUIAKI'S Leach 
Acbarus cursor Edw. et Liouv. pi.- XXI, 

lig. 15-10; pi. XXII, lig. 1-31..". 

140 
143 
143 
143 
•14b 
•140 
140 
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152 
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152 
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•153 
153 
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154 
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T A B L E D E S 

DEUXIÈME PARTIE : S O l ' S - O H D K E 
D E S A i V O M O I R E S J 0;ï 

FAMILLE DES PAGLTIID.E Bous 105 
S o u s - f a m i l l e d e s P a g u r i n s s II. Miim'-

Edwards -I Gîi 
Tribu des M'uvtopaijuriaea E.-L. Uou-

vier 105 
PAGUIUSTKS Dana 103 
Paguristes oculatus Fabr. , var. b runneo-

piclus Edw. et Bouv. [pi. VI, 
lig. 1 (en couleur)] iGîi 

— marocanus Edw. el Bouv. [pi. XXIII, 
lig. 1-0] 107 

— hispidus Ed>\". et Bouv. «pi. .XXIII, 
lig. 7-10] 170 

CALCIXUS Dana 173 
Calcinus Talismani E d w . et Bouv. 

[pi. XXIII, lig. Jo- iSj H 3 
PACIKUS Fabricius (in parle) 178 
Pagurus arrosor Herbst 178 

— calidus Risso [pi. X.M1I, lig- 19, et 
pi. XXVIII, lig. 21 i 181 

— grann l imanus .Miers 182 
DIOGKXKK Dana 182 
Diogenes pugiiator Houx 182 
CAXCKLLUS H. Milne-Edwards 183 
CanrcIIus Parfait i Edw. et Bouv. "pi. XXIII, 

fig. 20-30] ' 183 
Tribu des Eupagumica E.-L. Bouvier 187 
PAUAI'AGL'IU-S S.-l. Smith 187 
Parapagurus p i los imanus S.-l. Smi lh 

[pi. VI, fig. 2 (en cou leu r ) ; 
(il. XXIV, lig. 1-3J 187 

— pilosimauus var. abyssorum L. 
M.-Edw. 'pi . XXIV, fig. -1-0 ; pi. XXVIII, 

lig. 12] Idl 
SYJII'AGLHU.S S.-l. Smi th 191-
Sympagurus gracilipcs A. Milne-Ed-

' wards ipl. XXIV, lig. 7-8" 104 
— bicrislalus A. Milne-Edw ards 190 
— rul icheles A. Miinc-Edwards pi. 

XXIV, fig. 9] 199 
NKMATOPAr.i'iti:s Edw. el Bouv 199 
Nemalopagurus lonir icornisEdw. cl Bouv. 

[pi. XXIV, fig. 10-10] 201 
CATAI'AGLHOIDES Edw. et Bouv 200 
Gatapaguroides microps Edw. el Bouv. 

|p l . XXIV, lig. 17-20 207 
— megalop.s Edw. et Bouv. pi. XXV, 

lig. 1-5] '. 210 
— aculifrons J-Idw. et Bouv. ; pi . XXV, 

Jig. 0-11] ." 212 
AxAi'A«;tius I lenderson 21 y 
Anapagurus '! dubius Edw. el Bouv. 

[pi. XXVIII, lig. 1-8] 212 
— kevis W. Thompson ! pl . XX\ ' , 

fig. 13; 217 
— hevis var. Jongispiiia, Edw. et 
Bouv. [pi. XXV, lig. 12; pi. XXVIII, 
lig. 9-10] 219 

M A T I E R E S . 

Anapagurus bicorniger Edw. et Bouv. 
[[il. XXV, lig. 14-22] 

— brevicarpus Edw. el Bouv. fpi. XXV, 
lig. 23-30: pi. XXVIII, lig. 1 1 . . . . ' 

— curvidaclylus Ghevreux et llou-
^H'A•: 

Eui'AGiurs Brandi 
1° Espèces dont les mâles ont des fausses 

pa t tes impai res sur les segments abdo
minaux 2 à 5. 

Eupagurus scu lp t imanus Lucas 
— cuanensis Thompson fpl. XXVIII, 

lig. 19-20] " 
— excavatu.s I lerbsl i p l . XX\ ' i , 

iig. l - 3 : i . . . : 
— excavalus var . mct iculosus , Houx. 

2° Espèces dont les mâles n 'on t de fausses 
pa t t e s que su r les segments abdomi
naux 3 à 5 

Eupagurus variabil is E d w . et Bouv. 
[pi. XXVI. fig. 4-12] 

—• t r iangular is Ghevreux el Bou
vier 

— Bcrnba rdus Linné 
— irregular is Edw. el Bouv. |pl . XXVI, 

lig. 13-21] '] 
— pulchel lus Edw. el Bouv. pi. XXVI, 

lig. 22-25; pi. XXVTII, lig. 13-10]. 
— pubosccnlulus Edw. et Bouv. 

jpl. XXVI, liir. 20-30: pi . XXVIII, 
lig. 13-14) 

— cariions l'ocock ;pl. XXVII, fi;.r. 
0-10; pi. XXVIII, iig. 17-18;. . . .". 

— ruber Edw. el Bouv. [pi. XXVII, 
lig. 1-5] ' 

Larves Gkiucotlmr 
Glaucothue Peroni H. .Miine- Edwards 

[pi. XXVII, lig. 11-17] 
— carinula I lenderson 

S o u s - f a m i l l e d e s L i t h o d i u a e 
Tribu des Ostraci"ju$trica 
Lmiuur.s Lalrejlle 
Lilhodes femx A. Milue-Edwards ipl. VI, 

iig. 3 (en couleur), et lig. 4-0 , ' . . . 
— Iropicalis A. Milne-Edwards pi. 
\ ' l l , lig. 1 ('en couleur) ; pi. XXVII, 
fig. 18-201. . . ' 

BiiiNoi.HiMjnr.s Brandi 
liliinuJilliodcs bisca\ensis Edw. el Bouv. 

fpl. XXVII, liir. 2l' 
FAMILLL DES 1IIPPID.E II. Milne-

Edwards 
S o u s - f a m i l l e d e s H i p p i n a e Dana 
BI:UIIM:S Latreille 
l îemipes sculellalus Fabricius 
S o u s - f a m i l l e d e s A l b u n e i n œ Slinipson. 
Ai.iiuNKA Fabricius 
Albunoaelegans Edw. et Bouv. 'pi . XX VIII, 

iig. 22-25, ] 
— Guerini Lucas 
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FAMILLE DES GALATHEID.E Boas 276 
Sous-famille des Galatheinas Edw. 

et liouv 276 
Tribu des Galallwsc Edw. et Bouv 276 
•1° GROUPE DES GALATHEJi OCULl-

FÈfiES ET FLAGELLÉS 276 
GALATIIEA Fabricius 270 
Galathea squamifera Leach |pl. XXIX, 

fig. 1] 276 
— intermedia Liljeborg 277 
— dispersa Sp. Bâte [pi. XXIX,fig. 2-3]. 278 
— rufipes Edw. et Bouv. [pi. XXIX, 

iig. 4-81 280 
— strigosa Linné 282 
— Agassizi A. Milne-Edwards [pi. VI, 

fig. 7 (en couleur)] 282 
MUNIDA Leach 285 
Munida iris A. Milne-Edwards 285 

— tropicalis Edw. et Bouv. [pi. XXIX, 
fig. 9-1t] 286 

curvimana Edw. et Bouv. rpl. XXIX, 
fig. 12-17] ! 287 

— microphthalma A. Milne-Edwards. 292 
— Sancti-Pauli Henderson [pi- VI, 

fig. 8 (en couleur) ; pi. XX1X, 
fig. 19-21] 293 

— bamffica Pennant 299 
— bamffica var. teauimana G.-U. Sars 

[pi. XXIX, fig. 18] 299 
— bamffica var. gracilis Henderson.. 301 
— bamffica var. intermedia Edw. 

et Bouv 302 
— bamffica var. rugosa G.-O. Sars. . . 302 
— perarmata Edw. et Bouv. [pi. XXX, 

fig. Il .' 305 
2» GRO VPE DES G A LA THE£ A VEUG LES 

ET NON FLAGELLÉS 308 
GALACANTIIA A. Milne-Edwards 308 
Galacantha rostrata A. Milne-Edwards 

[pi. VI, fig. 9 (en couleur)] • : . : . . . . 308 
MUNIDOPSIS Whiteaves 311 
Munidopsis acuta A. Milne-Edwards 

[pi. XXX, fig. 2-4] 312 
— longirostris Edw. et Bouv. [pi. IV, 

lig. 4 (en couleur) ; pi. XXX, 
fig. .ï-9] 314 

— Talismani Edw. et Bouv. [pi. XXX. 
fig. 10-1-5] .' 316 

— abvssorum Ëdw. et Bouv. [pi. XXX, 
fig. 15-19] 319 

Munidopsis Antonii A. Milne-Edwards 
[pi. IV, lig. 2 (en couleur); 
pi. XXX, lig. 20-24] 321 

— média Edw. et Bouv. [pi. XXX, 
fig. 25] 325 

— acul'eata Edw. et Bouv. [pi. XXXI, 
lig. 1-4] 327 

GALATHODES A, Milne-Edwards 331 
Galathodes tridenlata Esmark [pi. XXXI, 

fig. 5-7] 331 
ELASMONOTUS A. Milne-Edwards 333 
Elasmonotus Vaillanti A. Milne-Edwards 

[pi. XXXI, fig. 8-10] 333 
Onoi'HOitHYNCHUs A. Milne-Edwards 336 
Orophorhynchus Parlaiti A. Milne-Ed

wards [pi. III, fig. 1 (en couleur) ; 
pi. XXXI, fig. 1-13] 336 

— Marionis A. Milne-Edwards [pi. 
XXXI, fig. 14-16] 340 

— lividus A. Milne-Edwards [pi. IV, 
fig. 3 (en couleur) ; pi. XXXI, 
fig. 17-22] 343 

Tribu des Porcellanss Dana 346 
PETBOLISTHES Stimpson 346 
Petrolisthes Cessaci A. Milne-Edwards... 346 
PACHYCIIELRS Stimpson 348 
Pachycheles barbatus A. Milne-Edwards.. 348 
Soas-famille des Dypticiaas Edw. et 

Bouv 330 
Tribu des Dyplicai Edw. et Bouv 350 
PTYCHOGASTER A. Milne-Edwards 350 
Ptychogaster formosus A. Milne-Edwards 

[pi. III, fig. 2 (en couleur) ; pi. XXX11, 
fig. 1-5] 350 

DIPTYCIIUS A. Milne-Edwards 356 
Diptychus rubro-vittatus A. Milne-Ed

wards [pi. XXXII, fig. 6-14] 356 
— nitidus A. M.-Edw., var. concolor 
Edw. et Bouv. [pi. IV, lig. 4 (en cou
leur) ; pi. XXXII, fig. 15-19] 360 

Tribu des Eumunidse Edw. et Bouv 364 
EUMUMDA S.-I. Smith 364 
Eumunida picla S.-I. Smith [pi. V, fig. 1 

(en couleur); pi. XXV111, fig. 16; 
pi. XXXII, fig. 20-24] 364 

Explication des planches 367 
Table alphabétique des groupes et des 

espèces 384 
Table des matières 392 

8101-00. — CIHIBCIL. Iinpfirliorie É D . Cnftl'É 



I'*.X].K:'(I . riu T r a v a i l l e u r el du ' J a l i s 
m au. 

< V I J S 1 . ; H ' < \ S d é c a p o d e s . T. !': ' ' PI ] 

«s***^*. 

E.L.Bouvier, aJ .nal rlel. i^p i.emerci-r p.-ir 

Homologenus rosira eus (1-2) Pansus C 
arom(cj-û) Eth 

-Lophactaea picla 17-lb 

A.Bsnard . IjtH. 

usina abyssieola (6) 

Massen *.CisEditeur; 



l & a a J M M S r a ^ ^ 

r - x p p J . c h i T m v H i l I p u r H du 7ali s mai). 
C r u s t, a c é s dé c a p o ( J e s. T.l'i'' PI.II 

ra-ï^ 

iw 
K"$0-swt< «^««r!C?^Sfc 

A » 

.»*..>•, ^ 

• • • - '•* * . \-y 

A*-" 

iWnj*™ 

>> / ! 

O'iA 

*.i* 
• T - * ? 

te-- i 

j • . 

! ' • • * • • , * 

- l i t h 

\ 
•s 

Huet ad.r.at.d ciel. 

J 

/ • • / 

». : 
i ' • 
r * 4» 
t • » I , . 

MI 

G 
!mp Leinercier,Pans. 

e ryon iong"ipes 
A B é n a r d , lilh 



3o-u%'ier ot fiuet ad nat dol. imp. lemarcier, Paris. Nicolet . î i tk 

Orophorhynchus Parfait! (1 )._ P t y c h o g a s t e r formosus ( 2 ) . _ û y n o m e n e FiJhoh (3) . - D i c r a n o d r o m i a Mahyeuxi (40. 

E thusa r o s a c e a (5 ) ._ Ethusina Talisrnani (6)._Ebalia nux.(7)._ Lispognathus Thornsoni (8). 



I w i ' i ' t l . ilu I rax ' i i t lU'ui ' r i ihi 'l'iitij l ' r u s i ; i c ( ' ' s ili'-c-;ll)c)ik'.s. 1 .1" I 'L i\ 

i X i j ^ h ^ ' 

,-:: (1).. !v! Â,-oon;j. (2)._. .Oropho-nyr.chu-s ".ividus (8 
:.->;-/- o •Miooior H'"' Cal lïii^c1.::^ d:r]ca:'.hu3. v-i;." -:::\cân.c---



F.xpéd.du Travailleur ol <),, TdismM 
Oruslaeé.s décapodes . T. l-r PIA" 

" • • - ' : = - ? - • L 

**?**-:>• 

m. * " • . • • " 

t i , 1 • 
1 l 

. . * - . - . . . ' • - * • • 

/ " 

" - • i * • » " 
- " - i 

i * * - . 

- "•" 
ti >• '" ."**, Î*'"J "" T 

«. t T . , n i - - * * 4 ' 

- . - - - , ' 1 * -~ 

m "" 

-

\ 

V 

•J 

*• d. ^Q***""* 
J> 

* -à * 

y 

/ * p
e C 

t * : 1 

EL Bouvier-, a d r.a'r. del irr.p. lernercier. Par 

Eumunida pic 

Mnsson&C'-Tdite-.i 

ca. 

Nicolet, lith. 



Expc'-d. du Travailleur el du Talisman. O u s l a c é s décapodes . T. Ùr PI. V 

iinoQos ;er 

A Dénar-d, i:Lîi 

;s;os ocu!ai.u3 vai- t r anneo picLus (1). Parapagurus pilosiroanus ('2) 
"•" r ' ° 3 i. . Gaiaihea Agassizi (/) _. Munie! a Sancti PauJi (8) 

GaiacanLha ros i ra la" f£)J 

Masse;: âC ieEcU2urs. 



«œ ~ ^ 

I 
t ." 

**a '.A 
Sfc 

m 
"SI/ 
-r,s»*a»r >-s?* 

et) 
o 

Pu 
o 
f-, 

m 
0) 

xi 
o 

/ ' . . £ 

fi . '•> f 

v . * i 
v, • 

sr--
m 
i-i 

i . 
•if 



I-xpûl.clu Truva i l l eu r ol <h, T u ! , s m a 
O u s î a c é r t ( I c c a p o d o s . T. Ji:r ]J1. VHI . 

s*i\V) 

E.L.Bouvir-..r,f,.-i naL J c j 
imp L.emercier Pân:: 

j y n o m e n e Filholi (1-18) H o m o l o g e n u s rosira tus (19-21) 

Masson. & C , e E d.i leurs-

A.Bénard , h th. 



Kxpnl .d i i rpavciillrui ' ol du Ta l i sman . 
C r u s t a c é s d é c a p o d e s . ' ! ' . 1-''PI.IX. 

£ L. B:-uv:er, «ci na1.- de', 

DicranodroiT! 
A.Bénard . l i th . 

Mahyeuxi (1-11) D r o m i a n o d o s a (12-14-1 

Imp Liumrc]?.;-, Pans 

xi (1-11).. 
Dro rma vula 

MàssanliZ1.'- Kdiieurs. 

f j a r i a ( i b j 

^ 5 $ ^ ' f'& 



..\[«'-il.du 'IVavtiilIfiJi- <-t du Tulismiin. C r u a t a c é s c l c m p o d c s . T. 1'-'l'I. X.. 

F! î. Rouvie.r ad nat Je] Imp Umerciep,Pans. 

ELhusa rugulosa (1-40 Ethusa rosacea (5-8) 
Ethasma Taiismani (9-10) Palicus Caroni (11) 

A.Bénard, lith. 

Masson &C'f Edi leurs . 



Kxpëil. du Travailleur et du Talisman. C r u s t a c é s décapodes . T. 1^ PI. XI. 

^ O l i v i e r HrJ n - î t iif: 

j 

[ n i ne r Pi 5. A.Bénard, lilh. 

^^iiKnis Carom (1-40. G y m o n o m u s cjranulatus (5-19) 
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'•'->-H.»i*. Ti-nvail icur <•! ,|„ Tal isman. 
C r u s t a c é s d é c a p o d e s T. 1 -'' P j . XI!. 

A Bénard , 1 ith. 

•;.•: Cranchi i 1-3 ) —Enranu losa '40 E Edward si (5-7) 
E . a l g i n c a (8-140 _ E . Luberosa f 15-21) 

l^auson SC"1 KdiLeurs. 



l'.xpcil. du Travailleur et du Talisman. Crus t acés décapodes . T. 1"' P1.X1I1 

Y. I.Eo-:v:tr, p.d nat iià Imp- Lemnrcicp, Pans A Bénai*d, ljl.h 

E b a l i a n u x f l - S î Phlyxia a t lan t ica (6-10) 
Merocryplus obsolsLus f 1H3 ').._ Phylira Icevidorsaiis 04-15) 

Masson S CicEditeurs. 



Kxpéd . du Travailleur cl du Talisman. Crus t acé s décapodes . T.1-' PI. XIV 

K 1.. Bouvier, dci naLdel imp.Lemercicr. Paris. A.Bénarct., lith. 

PorLumnus bigultatus (Pb) Neplunus vocans (6 '9 ) 
Pi lumnus Pemer i H0-16)._ . P. h i r te l lus (17-18) 

Masson &C ,eEdi>eurf 



F.xpéil. du "(Yavadleui- ri du Talisman. C r u s t a c é s décapodes . T. 1-1' PI. X\ . 

c. !, Bouv ie r od - a i . d e l îrrip. Leniercier, P^ P. H Frue l , lilh. 

hpirneius Cessaci: ( 1-8 ) Ivlenippe nanus (9-10) 

Pseudozius Bouvien (11-14') Epixanthus Fiellen ( 15-19 ) 

Masson &C'e Editeurs. 

ffi-Y ***\ 



L'.xpod. du "l'rMvaUIi-ui' et du Tal i sman. C r u s t a c é s d é c a p o d e s . T . l - ' l ' I .X \ 

»9M*^ 

""%$% 

E.L B o u v i e r , ad nal rio! •"?• P. H.Frneî , h th. 

t lpixantHms fpontalis '";• 2 ).._ Xonlhod.es melanodac iy îus [S). 

X. PufopuneLatus (4--5J. — X. q r ancsus (6_13)._X. Talismani( 14-18J 

M9S50TV &C,,! Editeurs 
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. xpcil .du 1 î-aw-ulleiir ri i!u lal ism; r n i H l a c é s <IécapoiloH. T. [''S P l . W ' I l . 

*dà 

J. 8 c : tiueî.ad.iia' -if/I np i emercier . Fur;? A B é n a r d , JicK 

I.f;pr.odius convexes ( 1 "o -'.. E u r y p a n o p e u s 
l . i O p h a C L a e a p i d - ' i '8'"12. ) i V r i / n n I n n m T i r a c ; ' "^~?1"! 

parvaius 
.._. Geryon longipes u3~2i! 

Iv'asson ^-o1.12 Kdite;.irs. 

H 



I\\|)('\!. du Travailleur i-l ilti Talisma 
C r u s i a c c s (lcVnptn-U'.s. T. Ie-1' PI. X VIII. 

MasF.nr, ft C'.Tjiiievi 



Expéd . du T r a v a i l l e u r et du Ta l i sman. r r u K l a c - o s (Icoapock-.s. T. I-'- PI. XIX. 

h. Milne-Edwards et Huet ad mat del Imp Lem.ercîer, Paris. P.H.Fr'i tsl Iith. 

tleberocrypha Maltzani ( 1-6). _. Eurynome aspera (7-16) . 
HerLstia rubra (17). _H.condyliata (18) . -Micropisa ovaLa (19). 

Masson&C ;.e Editeurs 



K x p é d . d u Travmllcu . r H (|;1 Talisin; 
C r u s t a c é s d é c a p o d e s . T. T-'' PI. X X . 

H-uet. ad r.at. del 

scyramathia Carpenten ( M 0 ) . _ . Anamathia n s s o a n a (11) 

Masson&C? Editeurs. 



Expêd.du ÏYavaiUeur el i'm ralismnn. C r u s t a c é s décapodes . T. 1~" PI.XXI. 

13 

A Milne-Edwards et Hu.el, ad rial. del. Imp Lernsrcter, Pans. P-H Frilel, litti. 

Ergasticus CJouei (1-6) Lispognathus Thornsorû (8-14") 
Achaeiis cursor (15-16) Stenorhynchus longicomis (17) _S iongipes (18) 

S . m a c r o c h e l e s (19-20) 

MassonfeC'0 Editeurs. 



lixpi-il . du TivivailliMir- el du Tiilismmi C r u s t a c é s décapodes . T. 1-" PI .XXII. 

A . MiiriR -Kdwarcis eL HueL, ad liai dei Imp i.ernercier. r a n s P il.FrjteLlil.l, 

Achaeus cu r so r (]• 3 J _ A . Cranchi ( 4 " 5 ) S Leiiorhynchus loncj i roslns (6 ) 

.cpp-35 i ' 7 - l l ) . _ S t . lonq icorn i s (12-16 )...... S t rnacroche les ( 17-21) ol.lor.c 

MjssonaC" 

/"V" ^ \ ; v £ 



l'.xpcd. ilu 1 ruviulu-ur cl Jn la l i smnn. (.'riiHtai'i'-s d é c a p o d e s . T. Ie-1' FI. XXIII. 

E :, B oL'-'.er, ad nat .d^î . 

Tsi.es macocar. 

i l ismam ! 15.18 ! 

n f 

p l.emerc.c-

; O i. .._._ H rus r,! ci j s ; /~Î-J '. 
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>éd.du Travaill'Hir et du Talisman C r u s t a c é s d ë c n n o d e s T. l e rPl . XXIV 

E. L.B olivier, ad.nat.del. imp Gérardin - Versadle P.H.Fritel.lith. 

P a r a p a g u r u s p i l o s i m a n u s ( H L v a r a b y s s o r u m (4~6 )_ S y m p a g u r u s graci l ipes (7_8 L 
S . ru t i che les ( 9 )._ N e m a t o p a g u r u s l o n g i c o r n i s ( 10_16)._ 

C a t a p a g u r o i d e s m i c r o p s (17-20) . 



EL.tiouvisr.ad.iui! fiel P . D . F r i t e l . l i t h 

C a i a p a g u r o ï d e s méçialops ! 1-S •'.... C acutifronn '• 6-11 ) _ A n a p a g u r u s laevis ( 12 -13 ) 

.A.bicormger ' i4* - 9. >'. )..A b rov i ca rpus '23"25 ). 

, - , c - i.d,', 

A U V " ' 



Ippd.du Travailleur et du Talisman C r u s t a c é s décapodes . T. Ier PI . XXVI 

\JÊÊ!m 

*» 

* i i ê .-V- -/ 

^ , > ; '.'V 

.• ; -''"V ', p ^-v -

'1 • . . ^ • / ^ t •* '" à 

.- £'r 

sa 

rjuvitr. ad.nat de] f.TlIJ ^ P. H F r i t e l . l i t h 

E u p a g u r u s e x c a v a t u s ( 1 _3 )._E . va r i ab i i i s (4"I2 )._E i r r e g u l a r i s (13 -21) . 

E . p u I c h e J I u s (.22-25 ) . . E . p u t e s c e n I u l u s ( 2 6 - 3 0 h 

Masso.-i el C " -V 1 



t x p é d du Travailleur et du Talisman C r u s t a c é s d é c a p o d e s PI.XXVII 

E.L Bouvier.ad.ria+ del 

E~upa.gu.rus r u ! icr ; I ~ b ) _ I l . •.. -iri'ï P 

L i t h o d c s ' . . r -r 'pical is (]:'•• •'.. / 

P.H .F'ritel.litk 

<:, <• ' h - :C .. G i a u c o - . h o e P e r o n u . < 11" i / i 

Pi/hiri o l i ht-,;-, d e s b i s c a y e n s i s l 21 ; 

http://E~upa.gu.rus


I\.x.|>ril . ilu [ i - rwasl lc in ' i-( du T a l i s m a n . ( V n s L a c r s d e e a p o d r . s . T. 1 - ' 'Pi X X V H I 

..LBoiivier. ad nac.del. irnp Lemerd-::• FViris. P. H. Fr i te ! , lilh 

.Anapagurus dubius d"8).„ A.Jaevis (9-10) A.Lrevicarpus (11) _Papapagurus abyssorum (121. 
Eupagurus pubescen lu lus (13--HJ) _E .pulchel lus ( 15'16)._E . carneus (17-18). 

E.cuanensis (19-20 )._Pagurus calidus (21 )._ Albunea elegans (22~25) . -
;\i,m tinida p icta (26 ) 



l ' .xpod.du ÎYavaiîhun- et du 'I a l isman . O u s t c u - c s d é c a p o d e s . 1.1 - . ï .XX IX . 

E. L Bouvier, bd nat.del. Imp. I.emefcior, P a n ? . P .H .F iMle l , liLh. 

Galathea squamifera (1)._ G. d ispersa (2-3)._ G. rufipes (4~8). 
Munida tropicalis (9~11)._M curvimana (12-17)._M. Lamffica. 

var . tenuimana (18).._ M Sancti. Pauli (19-21). 



I'".x.|.)(''d . du lYfivmllein1 cl du Talismm ( V U S U H - I ' - S <lécnpotl<-s.. T. 1-'" F l . X X X . 

b.-li.l3oLivieT'..iid.rj3l àei imp. Le mercier, f'ar A.Bénard, lilh 

Munida perarmata (1). 

M. Talisman! (10-140. 
.Manidopsis acuta (2-4) . 
_ M. abyssorurn ( 1S - 20 )._ 

M. m é d i a (25) 

.M. longirostra (S-9) 
M.AnLom (20-24-) 

Masson &<::i"-KdiLeurs. 



'.xpc''i!. du Travailleur ri du lulitunan. C r u s t a c é s docapuilos. T. T-'-PI. XXXI 

Bouvier etLéDlne, .vi.nat del ii|- Lemercie.r, 

P1 -, .-

Munidopsis aculeata ( l-^-l-Galathodes Lridentata (5 _7) 
'ophorhynchus Pa 

O.Manoms ( 14-16 )._ 0 . lividus (17-22 
ds inonolus Vaillanti (8-10)._0rophorhynchus Parfaiti (11-13) 

Mrjsscn ?iC'c l-HitRuns 



(V.ISIÎU-. ' .S cU-cupodes. T.!'-1'PI.XXXI1. 

,\ i 'J i v 

i -'-VCi-.Kjar; <mor;;jn <\--j ' ... Dipb /chus r u b r o v i t l a t u s ( 6"I4-) 

c o n c o i o r X:n !•-)') Eururinicla. picl.a ( 2 0 24-; 

! ' - -.->r; f . C i e K ' i i i . f i j r . "} . 


