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front est décrit chez T. alcocki avec les dents externes un peu plus longues que la médiane
chez T. crosnieri, où le front forme un rostre plus détaché (pl. I, 2, 5, 7) et où la dent
médiane est plus forte, plus longue que les latérales.
L'armature des pattes ambulatoires distingue également les deux espèces. Chez T. alcocki
(pl. I, 1), les « Meropodit und Carpopodit sind an der vorderen und zum Teil auch an der
hinteren Kante mit Stacheln bedekt » (DOFLEIN, 1904 : 89 : on ne voit guère ces épines sur
les figures de DOFLEIN, loc. cit.) ; par contre, chez T. crosnieri (fig. 2, pl. I, 2, 3, 4, 7), le
mérus est garni de fortes spinules sur le bord supérieur, le bord inférieur étant seulement
granuleux (tout comme la surface de l'article) et le carpe est seulement finement tuberculé,
sans épines sur les bords (à tout le moins, chez les jeunes, des petits granules pointus). A la
taille de l'holotype mâle (55 x 75 mm), le mérus et le carpe de p2-p5 sont lisses et, seul, le
bord supérieur du mérus porte des épines, la partie proximale de celui-ci étant inerme (petits
granules pointus seulement).
Enfin, l'ornementation du carpe des chélipèdes est différente, tout au moins chez les
jeunes des deux espèces : chez T. alcocki type (femelle juvénile : pl. I, 1), la face externe du
carpe porte plusieurs rangées de spinules aiguës, tandis que chez T. crosnieri le paratype
mâle (pl. I, 3) et le paratype femelle (pl. I, 2), tous deux juvéniles, portent seulement des
tubercules sur la face externe de cet article.
Trachycarcinus crosnieri sp. nov. ne peut être confondu avec l'espèce de l'océan Indien,
T. glaucus Alcock et Anderson, 1899 (p. 9 : ALCOCK, 1899 a : 59, pl. 2, fig. 2, 2a ; 1899 b :
101 ; ALCOCK et MACGILCHRIST, 1905, Illustr. « Investig. », pl. 76, fig. 1, 2, 2a ; GORDON,
1953a : 311, fig. 5B ; 1953 Z? : 59, fig. 6A), décrit pour quinze spécimens dragués au large
de la côte de Travancore à 860 m de profondeur et retrouvé par KENSLEY (1981a : 75,
fig. 10-11 ; 1981 b : 41, liste) sous la forme d'un beau spécimen récolté au large de la côte
du Natal entre 625-900 m. Le plus grand individu mâle de l'Inde appartenant à la série type
et qui mesure 18,5 X 14,5 mm (il est figuré par ALCOCK, 1899, pl. 2, fig. 2, 2a, et par
ALCOCK et MACGILCHRIST, Illustr. « Investig. », pl. 76, fig. 2) a des pinces très inégales
avec, à droite, un chélipède massif, encore un peu spinuleux vers le bord supérieur. L'individu sud-africain de 23,7 x 22 mm mentionné par KENSLEY (1981 a, fig. 10) représente,
d'après cet auteur, le plus grand mâle connu à ce jour : le chélipède gauche est considérablement développé par rapport au droit et il semble devenu complètement lisse. T. glaucus,
donc adulte à une taille bien moindre que T. crosnieri (voir matériel examiné et pl. I, 2, 4,
6, 7), constitue une espèce de beaucoup plus petite taille que T. crosnieri. Les autres différences entre ces deux espèces concernent notamment : l'armature du bord antéro-latéral,
consistant chez T. glaucus en quatre dents fortes mais non effilées et à peu près d'égale
importance (donc pas d'épine épibranchiale allongée comme chez T. crosnieri) ; le front,
formé chez T. glaucus de trois dents non aiguës, d'égale longueur ; les pattes ambulatoires,
inermes chez T. glaucus, spinuleuses sur le bord supérieur chez T. crosnieri (fig. 2).
Les deux autres espèces indo-pacifiques connues du genre Trachycarcinus habitent le
Japon et son voisinage. T. balssi Rathbun, 1932 (p. 36 ; cf. YOKOYA, 1933 : 172 ; SAKAI,

1965 a : 108, pl. 4 9 , f i g . 3 ; 1976 : 3 1 2 - 3 1 3 , pl. 102, f i g . 2 ; MIYAKE, K . SAKAI et NISHIKAWA, 1962 : 128 ; KIM, 1973 : 3 3 9 , 6 2 0 , p l . 80, f i g . 86 ; TAKEDA, 1973 a : 12 : 1973 b :

34), espèce récoltée dans les eaux japonaises et coréennes entre 40 et 276 m, est caractérisée
par des aréoles dorsales spinuleuses et tuberculées, par des dents antéro-latérales peu développées, sans dent épibranchiale marquée, par des pattes ambulatoires inermes.
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T. sagamiensis Rathbun, 1932 (p. 36 ; cf. SAKAI, 1965 a : 108, pl. 49, fig. 4 ; 1976 :
312, pl. 102, fig. 3), est une espèce assez élargie postérieurement, à la face dorsale lobulée
et couverte de granules arrondis, aux dents antéro-latérales plates, laciniées, granuleuses, au
front formé de lobes confluents, également granuleux.
Quant à T. elegans Guinot et Sakai, 1970 (p. 201, fig. 1-6 ; c f . SAKAI, 1976 : 312,
fig. 174 a-c, pl. 103, fig. 1), il se distingue de tous les autres Trachycarcinus indo-pacifiques
par sa carapace au revêtement pilifère très dense d'où émergent les gros tubercules arrondis
de la face dorsale, les trois dents pointues du bord antéro-latéral (sans dent épibranchiale
marquée) et les trois dents massives du front.
En conclusion, seule l'espèce T. alcocki (Doflein) offre des affinités assez étroites avec
T. crosnieri sp. nov.
Le genre Trichopeltarion A. Milne Edwards, si mal défini par rapport à Trachycarcinus
{cf. supra), ne compte que trois espèces indo-pacifiques, dont aucune ne peut être confondue avec Trachycarcinus crosnieri sp. nov. Trichopeltarion ovale Anderson, 1896 (p. 103 ;
ALCOCK et ANDERSON, 1896, Illust. « Investig. », pl. 25, fig. 4, 4a ; ALCOCK et MACGILCHRIST, 1905, ibid., pl. 75 ; SAKAI, 1965 b : 44, pl. 6, fig. 7 ; 1976 : 314, pl. 103, fig. 2), est
une grande espèce à la carapace spinuleuse, au bord antéro-latéral spinifère d'où ne se détachent que quelques dents à peine un peu plus longues, aux pattes garnies de nombreuses
épines. Par contre, la magnifique espèce Trichopeltarion fantasticum Richardson et Dell,
1964 (p. 145, f i g . 1-11 ; c f . DELL, 1968 a : 25 ; TAKEDA et MIYAKE, 1969 : 163, p l . 3 B ) ,

grande espèce endémique de Nouvelle-Zélande, offre, avec sa forte dent épibranchiale, une
armature antéro-latérale de même type que Trachycarcinus crosnieri, mais présente par rapport à notre espèce malgache de nombreux traits distinctifs qui ressortent de la description
et des excellentes illustrations des auteurs.
Trichopeltarion wardi Dell, 1968 (1968 ^ : 275, fig. 1-5, pl. 16), espèce australienne de
l'île Maria en Tasmanie, assez proche de T. fantasticum, mais sans longue épine épibranchiale et avec, par contre, trois autres grandes épines antéro-latérales spinifères subégales,
s'éloigne davantage de Trachycarcinus crosnieri sp. nov.
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PLANCHE I

1. — Trachycarcinus alcocki (Doflein), syntype 9 de Trichopeltarium Alcocki, d'après DOFLEIN, 1904, pl. 28,
fig. 4 : Ç juv., « Nahe der Siberutinseln (Western von Sumatra) », 750 m.
2-6. — Trachycarcinus crosnieri sp. nov., série type, Madagascar, « Vauban » CH96, CROSNIER coll., 27.11.
1973, 480-500 m. 2, paratype, 9 34,1 X 41,4 mm (MP-B12690) ; 3, paratype, cr 27,8 X 35,4 mm (MPB12690) ; 4-6, holotype, o* 55 x 75 mm (avec l'épine épibranchiale cassée à droite) (MP-B12689) : 4, vue
d'ensemble ; 5, gros plan de la carapace ; 6, grande pince.
7. — Trachycarcinus crosnieri sp. nov., ce 69 x 84,5 mm, Madagascar, « Vauban » CH90, CROSNIER coll.,
26.11.1973, 640-720 m (MP-B12693) : vue d'ensemble.
8-9. — Trachycarcinus crosnieri? sp. nov. 8, 9 45,4 x 62 mm, Madagascar, Majunga, « FAO 60 » coll., st. 7366 (MP-B12694) ; 9, cr 54,2 x 76,3 mm (épine épibranchiale cassée à droite et front endommagé), Madagascar, Majunga, « FAO 60 » coll., st. 73-66 (MP-B12691).

