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No. 1. -Reports on the Results of Dredging under the Supervision of

ALEXANDER AGASSIZ, in the Gulf of Mexico, and in the Caribbean
Sea, 1877, '78, '79, by the U. S. Coast Survey Steamer "Blake,"
Lieut.-Commander C. D. SIGSBEE, U. S. N., and Commander J. R.
BARTLETT, U. S. N., Commanding.
VIII.
Etudes pre'liminaires sur les Crustaces,* par M. ALM. MILNE-EDWARDS,
iere Fartie.

DRCAPODES BRACHYURES.
FAMILLE DES OXYRHYNQUES.
1. Pericera trispinosa (LATREILLE).
Bahia.
2. Pericera ecelata (A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p. 200, pl.
15A, fig. 3).
Station No. 39. Profond. 14 brasses. A 16 mules N. des iles Jolbos.
cc
cc
cc
175
A 1 mille pies de la Havane.
No. 79.
cc
cc
cc
76
Pres des Barbades.
No. 272.
cc
4C
No. 277.
106
3. Pericera eutheca (STIMPsoN).
Station No. 132. Profond. 115 brasses. Pres de Santa Cruz.
4. Microphrys bicornutus (LATREILLE).
Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. S3° 26' 0.
Mai, 1868. Bahia Honda.
5. Oplopisa spinipes (A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p. 201,
pl. 15A, fig. 5).
6. Pisa erinacea ( A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p. 202, pl. 15A
fig. 4).
Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0.
* A few species of the " Hassler " and " Bibb " expeditions have been added to this
report. — A. AGASSIZ.
VOL. VIII. —NO. 1.
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7. Nemausa rostrata (A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p. 81, pl.
17, fig. 4).

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0.
CC No. 11.
CC
37 CC
Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.
CC No. 65.
127
PrZ.!s de la Havane.
No. 132.
115
Santa Cruz.
No. 142.
27
Flannegan Passage.
No. 155.
88
Montserrat.
No. 241.
163
Grenadines. 8. Temnonotus granulosus (A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p. 83,
pl. 17, fi g. 2).

Expedition du Hassler, 27 Dec., 1871. Profond. 100 brasses. Barbades.
Station No. 273. Profond. 103 brasses. Barbades.
Temnonotus simplex (A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p. 84,
p1. 17, fig. 3).
10. Seyra umbonota (STIMPSON).

Station No. 232. Profond. 88 brasses. St. Vincent.
11. Esopus crassus (A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p. 00, pl.
17, fig. 1).
Exped. du Hassler. Profond. 100 brasses. Barbades.
12. Mithrax pleuracanthus (STIMPsoN).
Station No. 39. Profond. 14 brasses. A 16 mulles N. des iles Jolbos.
13. Mithraculus sculptus (LANARK).
Bahia Honda. Tortugas.
14. Mithraculus cinctimanus (STimpsoN).
Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0.
Aux environs des iles Jolbos, Key West.
14 "
"
No. 39.
"
15. Mithraculus sculptus (LANARK). .
Recifs de la Floride. Bahia Honda.
16. Othonia aculeata (GIBBEs).
Station No. 127. Profond. 38 brasses. Santa Cruz.
17. Amathia hystrix (STIMPSON, A. M.-EDWARDS, op. cit., p. 134, pl. 28.

Station No. 58.
No. 148.
"
CC

cc

No. 208.
No. 218.

fi g. 1
Profond. 242 brasses. Lat. 22° 9' 30" N., Long. 82° 11' 30"0.
St. Kitts.
208 "
"
CC
CC
213
Martinique.
CC
cc
Ste. Lucie.
164
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Station No. 232. Profond. 88 brasses. St. Vincent.
cc
cc
St. Vincent.
124
"
No. 269.
cc
cc
cc
Barbades.
221
No. 280.
cc
cc
200 ‘c
Barbades.
No. 291.
cc
cc
cc
Barbades.
180
No. 295.
18. Amathia crassa (A.

M.-EDWARDS,

op. cit., p. 203, pl. 28, fig. 2).

Station No. 5. Profond. 152 brasses. Lat. 24° 15' N., Long. 82° 13' 0.
TRACHYMAIA (nov. gen.).
La carapace est courte, large et bombee en arriere. Le rostre est petit et forme
de deux comes legerement divergentes. L'espace iuterorbitaire est de largeur
mediocre, les orbites sont tres ouvertes en dessus et en dessous. L'ceil, dont la
cornee est un peu comprimee d'avant en arriere, se replie dans une fossette creusee
a la base d'une epine postorbitaire. L'article basilaire des antennes est tres
etroit, comme chez les ..4inathia, et it ne cloisonne pas l'orbite en dessous, la
tigelle mobile est inseree a decouvert de chaque cote du rostre, les deux premiers
articles atteignent l'extremite de celui-ci sa portion multiarticulee est tres courte.
Le plancher de 1'orbite est arme d'une epine sur son bord. Les doigts des pinces
sont termines par des doigts aigus. Les pattes ambulatoires diminuent graduellement de longueur de la premiere a la derniere et la difference de taille est tres considerable entre celles-ci. Les doigts ne sont pas prehensiles, leur bord inferieur
est lisse.
Ce genre doit prendre place a cote des Hallam et des Amathia.
19. Trachymaia cornuta (nov. sp.).
La carapace est granuleuse et porte quelques epines. Sur la region gastrique,
it en existe quatre disposees en croix. Le lobe cardiaque anterieur en presente
deux situees sur la ligne mediane. Les regions branchiales sont surmontees de
quatre ou cinq spinules. Les bords lateraux posterieurs sont garnis d'une ceinture de courtes epines, le bord sourcilier est arme d'une epine dirigee en avant.
L'article basilaire des antennes externes est orne de trois petites epines l'une
terminale les deux autres situees le long du bord orbitaire. Le bras et I'avant bras
des pattes anterieures sont spinuleux, la main est lisse. Les pattes ambulatoires
sont revetues de quelques poils courts et tres rares. L'abdomen et le plastron
sternal presentent quelques tries fi nes granulations.
Largeur de la carapace d'un male
Longueur
Station No. 131. Profond. 248 brasses. Santa Cruz.
CC
No. 291.
200
Barbades.
CC
No. 299.
140
Barbades.
CC
No. 300.
82
Barbados.

0.010
0.012
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20. Nibilia armata (nov. sp.).
La carapace est pyriforme, peu elargie en arriere et couverte d'epines aigues et
inegales dont la disposition est fort reguliere mais trop compliquee pour pouvoir
se comprendre 'facilement a l'aide d'une description, mais une figure suffit pour
s'en rendre parfaiteinent compte. Les comes rostrales sont plus greles et plus divergentes quo chez le Nibilia erinacea it existe une longue opine przeorbitaire
suivie d'une autre opine beaucoup plus petite. L'article basilaire de 1'antenne
externe est termine par une opine plus courte que la prworbitaire.
Les pattes anterieures du male sont courtes et la portion palmaire de la pince
n'est pas allongee comme chez la Nibilia erinacea; deux ou trois opines se voient
en dessus pros de l'articulation avec 1'avant bras ; celui-ci et le bras portent quelques epines. Les pattes ambulatoires sont greles, lour cuisse est armee en dessus
de trois epincs dont la derniere surmonte Particulation de la jambe.
Le corps et les pattes portent des poils courts, raides et espaces.
Largeur de la carapace (avec les opines) d'un exemplaire male
0.017
Largeur sans les opines
0.013
Longueur (le rostre compris)
0.025
Longueur (sans le rostre)
0.020
Cette espece ne se reneontre qu'a une assez grande profondeur elle a ete
draguee par M. A. Agassiz dans les localites suivantes : —
Station No. 232. Profond. 88 brasses. St. Vincent.
cc
cc
No. 224.
114 "
St. Vincent.
cc
No. 241.
163
Grenadines.
cc
cc
124 "
No. 269.
St. Vincent.
cc 180 cc
cc No. 295.
Barbades.
cc
cc
cc
123
No. 297.
Barbades.
cc 140 cc
cc No. 299.
Barbades.
vi
Crust. du Mexique, T. I.
21. Sphenocarcinus corrosus (A. -----DWARDS,
p. 136, pl. 17, fig. 5).

Exped. du Hassler. Profond. 100 brasses. Barbades.
22. Lambrus Pourtalesii (STImrsoN).
Profond. 54 brasses. Sombrero.
CC
CC
Lat. 24° 37' 30" N., Long. 83° 36' 0.
110
Station No. 26.
CC
CC
Lat. 23° 32' N., Long. 88° 5' O.
95
No. 32.
"
CC
CC
CC
Flannegan Passage.
27
No. 142.
CC
CC
CC
Grenade.
No. 233.
92
23. Lambrus agonus (STIMPSON, A. M -EDWARDS, Crust. du Mexique).
Station No. 36.

No. 132.
No. 293.

Profond. 84 brasses.

115
82

cc

Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0.
Santa Cruz.
Barbades.
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24. Platylambrus serratus (DE SAUSSURE).
Station No. 142. Profond. :2T brasses. Flannegan Passage.
Coll. par Stimpson a Sombrero.
25. Pisolambrus nitidus (A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p. 158,
p1. 30, fig. 4).

Exped. du Hassler, 30 Dec., 1871. Profond. 100 brasses. Barbades.
Station No. 132. Profond. 115 brasses. Santa Cruz.
CC
cc
CC
St. Vincent.
88
No. 232.
CC
CC
'C
Barbades.
76
No. 272.
CC
CC
CC
Barbades.
103
No. 273.
CC
CC
CC
Barbades.
56
No. 292.
C'
CC
CC
Barbades.
• 82
No. 293.
26. Solenolambrus typicus (STIMPsoN).
Station No. 32. Profond. 95 brasses. Lat. 23° 32' N., Long. 88° 5' 0.
cc
cc
cc
248
Santa Cruz.
No. 134.
CC
cc
cc
175
Guadeloupe.
No. 167.
cc 116 "
cc No. 220.
Ste. Lucie.
cc
cc
cc
No. 232.
St. Vincent.
88
T. Solenolambrus fastigatus (A. M.—EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I.
p. 163, pl. 29, fig. 5).
Coll. par Stimpson a 13 brasses a Sombrero.

Station No. 142. Profond. 27 brasses. Flannegan Passage.
28. Heterocrypta granulata (GIBnEs).
Coll. par Stimpson. Floride.
29. Crytopodia concava (s
,—TIMPSON, A. Al.—EDWARDS, Crust. du Mexique,
T. I. p. 168, p1. 29, fig. 1 et 2).
Coll. par Stimpson a 14 et 19 brasses a Foust de la Floride.
30. Mesorhcea cristatipes (nov. sp.).
La carapace de cette espece est lisse, de forme presque triangulaire. Les
regions gastrique et cardiaque sont tres elevees, et forment stir la ligne mediane
de la carapace une cime elevee ; trois tubercules, l'un posterieur et median les
deux autres anterieurs et disposes symetriquement, ornent la region gastrique;
deux elevations obtuses et medianes surmontent la region cardiaque. Les
regions branchiales sont tres renflecs, et elles se terminent en dehors par une
crete aigiie qui s'etend jusqu'a l'angle lateral. Le front est trilobe et tres avance
sur la ligne mediane. Les bords latero-anterieurs sont decoupes en un grand
nombre de petites dents et garnis de poils courts. Les pattes anterieures sont
longues et fortes, le bras porte en arriere deux ou trois gros tubercules comprimes
et surmontes de quelques poils ; it est garni en avant d'une crete aigue. Une
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mite dent& suit le bord interne de la main; le bord externe est aigu et decoupe
en quatrc dents bien separees; deux cretes garnisseut le bord superieur du doigt
mobile. La cuisse des pattes ambulatoires est en dessous et en dessus munie de
cretes ; la jambe et le pied sont crissiformes en dessus. Les pattes machoires
externes sont remarquables par 1'existence d'une crete tres decoupee qui occupe
toute leur lougueur et de petites proeminences lamelleuses et irregulieres situees
stir le merognathe.
Largeur de la carapace d'un male . . .
. 0.017
Lougueur
0.014
Largeur totale les pinces etendues
0.074
Station No. 269. Profond. 124 brasses. St. Vincent.
31. Leptopodia sagittaria (FABRicius).

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0.
CC
CC
No. 12.
"
36
Lat. 24° 34' N., Long. 83° 16' 0.
CC
CC
CC
Santa Cruz.
No. 127.
38
CC
CC
CC
Santa Cruz.
No. 132.
115
CC
CC
CC
Flannegan Passage.
No. 142.
27
CC
CC
CC
Barbades.
No. 276.
94
Collodes depressus (A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p. 176,
pl. 32, fig. 4).
Coll. par Stimpson a 20 brasses pros de Sombrero.
33. Collodes obesus (A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p. 177, pl.
32, fig. 3).
Coll. par Stimpson h 54 brasses pros de Sombrero.

1. Collodes rostratus (A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p. 179,
p1. 32, fig. 2).

Exped. du Hassler. Profond. 30 brasses. Lat. 41° 40' S., Long. 63° 13' 0.
35. Collodes inermis (A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p. 179, pl.
32, fig. 1).

Exped. du Hassler. Profond. 17 brasses. Lat. 11° 49' S., Long. 37° 27' 0.
36. Arachnopsis

(STIMPSON, A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique,
T. I. p. 181, pl. 33, fi g. 1).

Station No. 177. Profond. 118 brasses.
CC
130
No. 178.
"
"
CC
CC
"
No. 272.
76
CC
CC
No. 290.
"
73

Dominique.
Dominique.
Barbades.
Barbados.
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-V.
--DWARDS, Crust. du Mex:37. Euprognatha rastellifera (STImpsoN, A. .m
ique, T. I. p. 181, p1. 33, fig. 2).

Profond. 110 brasses. Barbades.
Profond. 110 brasses. Lat. 24° 37' 30" N., Long. 83° 3G' 0.
cc
Lat. 23° 32' N., Long. 88° 5' 0.
95 "
c,
,,
Santa Cruz.
115
cc
cc
Santa Cruz.
248
cc
cc
Martinique.
170
,,
,c
Martinique.
191
cc
cc
St. Vincent.
88
cc
cc
Grenade.
92
cc
cc
Barbades.
76
cc
cc
Barbades.
103
LC
cc
Barbades.
73

Exp6d. du Hassler.

Station No. 26.
cc
No. 32.
No. 132.
cc
No. 134.
cc
No. 206.
cc
No. 210.
cc
No. 232.
cc
No. 253.
No. 272.
cc
No. 273.
cc
No. 290.

*3. Euprognatha inermis (A. -m
.--DWARDS, Crust. du Mexique, T. I. p.
183, p1. 35, fig. 2).

Station No. 142. Profond. 27 brasses. Flannegan Passage.
LC
"
No. 238.
"
127
Grenadines.
30. Euprognatha gracilipes (A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, T. I.
p. 184, pl. 35, fig. 3).

Station
•
•
•
•

No. 32. Profond. 95 brasses. Lat. 23° 32' N., Long. 88° 5' 0.
Santa Cruz.
No. 132.
"
115
118
No. 177.
Dominique.
CC
CC
No. 272.
76
Barbades.
No. 278.
Barbades.
69

40. Euprognatha acuta (nov. sp.).

Cette espece se distingue de toutes les preeedentes par la longueur de
l'apophyse epistomienne, par le developpement des opines laterales et par 1'existence de quelques opines crochues sur le bord superieur de la cuisse des pattes
ambulatoires. L'epine qui Porte le premier anncau de l'abdomen est tres reduite.
Station No. 148. Profond. 208 brasses. St. Kitts.
cc
cc
No. 241.
"
163
Grenadines.
cc
cc
No. 269.
"
124
St. Vincent.
cc No. 296.
cc
cc
84
Barbades.
41. Aprocremnus septemspinosus (A.

M.-EDWARDS, Crust.

du Mexique,

T. 1. p. 185, p1. 35, fi g. 6).

Station No. 11. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.
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Anomalopus furcillatus (STIMPSON, A. M.-EDWARDS, p. 188, p1. 35,
fig. 4 •
Station No. 32. Profond. 95 brasses. Lat. 23° 32' N., Long. 880 5' 0.
Lat. 25° 33' N., Long. 84° 21' 0.
•
No. 45.
"
101 "
cc
•
No. 50.
Lat. 26° 31' N., Long. 85° 53' 0.
119
cc
cc
Santa Cruz.
No. 132.
115
•
No. 189.
" 84 a 120 "
Dominique.
•
No. 232.
88
St. Vincent.
•
No. 249.
262
Grenade.
43. Anomalopus frontalis (A. M.-EDWARDS, op. cit., p. 189, pl. 36, fig. 1).
Exped. du Hassler. Profond. 100 brasses. Barbades.
cc
cc
Station No. 79.
175
Havane.
cc
cc
cc
No. 155.
88
Montserrat.
cc
cc
No. 171.
"
1S3
Guadeloupe.
cc
cc
cc
Dominique.
No. 177.
118
cc
cc
cc
No. 272.
Barbades.
76
cc
cc
No. 276.
Barbades.
94
cc
,c
No. 290.
Barbades.
73 "
44. Podochela macrodera (s...TIMPSON, A. M.-EDWARDS, op. cit., p. 191, p1.
34, fig. 3).
Coll. par Stimpson.

Profond. 50 brasses. Floride occidentale.

43. Podochela gracilipes (STIMPsoN, A. M.-EDwARDs, op. cit., p. 192, pl.
35, fig. 1).

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0.
Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.
"
No. 11.
"
37 "

LISPOGNATHUS (nov. gen.).
La carapace est pyriforme et les yeux n'ont pas de cavite orbitaire dans laquelle
ils puissent se reployer. Le rostre est bifide, peu allonge; la portion interorbitaire
de la carapace est etroite et pourvue de cliaque cote d'une epine au dessus de ('insertion du pedoneule oculaire ; it existe aussi une epine postorbitaire. L'articlebasilaire
des antenncs externes est tres etroit et terming en deliors par une petite epine ; la
tigelle mobile est beaucoup plus longue que les pointes du rostre et inseree
decouvert sur les cotes de celles-ci. Les fossettes antennulaires sont tres allongees ;
elks se continuent au dessous dc la base des cornes rostrales. L'exognathe des
pattes machoires externes est tres long ; le merognathe est beaucoup plus etroit
que
it est tres retreci a sa base et arrondi it son extremite. Les
pattes ambulatoires sont longues et tres greles. L'abdomen de la femclle est tres
large. Ce genre relic les Eaprognutha aux Anisonotus.
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46. Lispognathus fureatus (nov. sp.).
La carapace porte en dessus sur la ligne mediane deux epines dressers, l'une
gastrique et 1'autre cardiaque ; les lobes protogastriques et les regions branchiales
portent une epine. Le sillon gastrique est profond et semble &rangier la carapace
au dessous des regions hepatiques. Celles-ci sont renflees et armees de deux ou
trois petites epines, les bords des regions branchiales portent aussi quelques
spinules. Les comes rostrales sont cyliudriques, pointues, legerement divergentes
et legerement relevees. Le pedoncule oculaire est pourvu en avant d'uue petite
epine. Les pattes anterieures de la femelle sont ornees de quelques epines et
revetues de poils raides. Les mains sont arquees en dedaus et leurs doigts sont
tres eleves et en contact dans toute leur &endue. La cuisse des pattes ambulatoires presente une epine terminale au dessus de l'articulation de la jambe; les
doigts soot longs et legerement courbes vers leur extremite.
0.007
Largeur de la carapace
0.010
Longueur
Station No. 260. Profond. 291 brasses. Grenade.
ANASIMUS (nov. gen.).
La carapace est pyriforme et bombee en dessus elle se retrecit beaucoup dans la
region iuterorbitaire. Le rostre est pointu et dirige en avant et ea haut. Les
yeux soot grands, et ne peuvent se replier dans des fossettes orbitaires. toe
epine postorbitaire se voit de chaque cote. L'article basilaire des antennes
externes est tres allonge et tres etroit comme chez les Podochela ; it porte en
dessous un tubercule au niveau des yeux; la tigelle mobile est grande et iuseree
a decouvert. Ses deux premiers articles depassent en longueur le rostre. Les
autennules sont longues et repliees longitudinalement dans des fossettes creusees
a la base du rostre. La cloison frontale autennulaire se prolonge en une forte
dent triangulaire comme chez les Pyromaia et les ilnisonotus. L'exognathe des
pattes machoires. externes se retrecit vers son extremite. Le merognathe est
etroit a sa base, echancre profondement a son angle autero-interne pour 1'insertion
du palpe et fortement auricule au dessous de cette insertion. Les pattes ambulatoires sont tres greles, les deux premieres paires sont de meme longueur, la
troisieme et la quatrieme sont un pen plus courtes. Les doigts sont allonges et
faibles, et ne constituent pas des crochets comme chez les Podochela. La disposition de la region fronto-antennaire, et celle des pattes ambulatoires distingue
nettemeut ce genre des Anisonotus.
47. Anasimus fugax (nov. sp.).
La carapace porte sur la ligne mediane trois epines dressees, la premiere occupe
la region gastrique, la seconde de metne taille est placee sur le lobe cardiaque
anterieur, la troisieme plus petite surmoute le lobe cardiaque posterieur. Le
premier article de 1'abdomen porte une quatrieme epine. Les lobes protogas-
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triques sont armSs chacun d'une spine, trois Spines ou tubercules disposes en serie
longitudivale existent sur les regions branchiales. La surface de la carapace est
irregulieremeut granuleuse, le rostre est court et spinuleux en dessus. Le bond
sourcilier est arms d'une Spine. Les pattes anterieures du male sont faibles, elles
sont revetues de poils raides et espaces. Le bras porte quelques petites Spines et
les doigts des pieces sont en contact dans toute leur lougueur. Les pattes ambulatoires sont formees d'articles cylindriques et lisses. Le plastron sternal et
l'abdomen sont granuleux.
L'abdomen de la femelle est tres large.
Largeur de la carapace d'un male
0.009
Longueur
0.013
Largeur totale les pattes etendues
0.075
Station No. 132. Profond. 115 brasses. Santa Cruz.
CC
No. 292.
56
"
Barbados.
"
48. Anisonotus curvirostris (A.

M.-EDWARDS,

Exped. du Hassler. Profond. 100 brasses.
,,
,,
127
Station No. 65.
cc
cc
cc
120
No. 157.
cc No. 241.
c,
c,
163
cc
,,
cc
124
No. 269.
cc
cc
cc
No. 290.
73
49. Pyromaia cuspidata (STimpsoN, A.
fig. 2).

op. cit., p. 196, pl. 36, fig. 3).

Barbades.
Havane.
Montserrat.
Grenadines.
St. Vincent.

Barbados.
M.-EDWARDS,

op. cit., p. 197, pl. 36,

Station No. 26. Profond. 110 brasses. Lat. 24° 37' 30" N., Long. 83° 36' 0.
'C
Lat. 26° 31' N., Long. 85° 53' 0.
119
"
"
No. 50.
50. Eurypodius Latreillei (GuERDT).
Exped. du Hassler. .No. 33. Profond. 58 brasses.
68° 5' 0.

Lat. 51° 26' S., Long.

51. Salacia tuberculosa (A. M.-EDWARDS et LUCAS).
Exp6d. du Hassler. Rio de la Plata.

FAMILLE DES PORTUNIENS.
52. Neptunus sulcatus (A. M.-EDWARDS, op. cit., p. 216, pl. 29, fig. 3).

Exped. du Hassler, 18 Jauvicr, 1872. Profond.. 17 brasses. Lat. 11° 49' S.,
Long. 37° 27' 0.
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op.
M.-EDWARDS,
(STIMPSON,
A.
spinicarpus
(Hellenus)
Neptunus
63.
cit., p. 221, 1)1. 40, fig. 1).
Station No. 12. Profond. 36 brasses. Lat. 21° 34' N., Long. 83° 16' 0.
cc
cc
Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0.
84 "
No. 36.
cc
cc
cc
Lat. 17° 55' N., Long. 76° 41' 20" 0.
150
No. 116.
cc
cc
cc
Santa Cruz.
115
No. 132.
cc
cc
cc
Saba-Bank (individu trZ.s jeune).
21
No. 144.
cc
cc
cc
St. Kitts.
208
No. 148.
cc
cc
cc
Grenade.
92
No. 253.
cc
cc
cc
Barbades.
73
No. 290.
cc
cc
cc
Barbades.
56
No. 292.
cc
cc
cc
Barbades.
82
No. 293.
54. Neptunus eribrarius (LAmARK).

" Bache." Profond. 47 brasses.

Sombrero.

55. Neptunus Sayi (GIBBES).

Coll. Stimpson. Profond. ? Sombrero.
56. Achelous spinimanus

(LATREILLE).

Coll. Stimpson. Profond. ? Sombrero.
57. Achelous depressifrons (STIMPSON, A.
40, fig. 4

M.-EDWARDS,

op. cit., p. 230, pl.

Coll. Stimpson. Profond. ? Key West.
58. Cronius ruber (LAmARK).
Exped. du Hassler. Profond. 12-17 brasses. Lat. 11° 49' S., Long. 37°27' 0.
59. Bathynectes longispina (STImpsoN, A. M.-EDWARDS, op. cit., p. 231,
pl. 42, fig. 1).

Station No. 6. Profond. 137 brasses. Lat. 24° 17' 30" N., Long. 82° 9' 0.
60. Comophthalmus tridentatus (A. M.-EDWARDS, op. cit., p. 237, p1. 42,
fig. 2).

Exped. du IIassler. Lat. 41° 17' S., Long. 63° 0. Lat. 41° 40' S., Long.
63° 1S' 0.
FAMILLE DES CANCERIENS.
61. Actma nodosa (STImrsoN).
Station No. 11. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.
cc
No. 132.
115
Santa Cruz.
cc
cc
No. 112.
27
Flannegan Passage.
cc
cc
cc
No. 276.
94
Barbades.
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Carpoporus granulosus (Srimrsox, A. M.-EDWARDS, op. cit., p. 247,
pl. 44, fig. 1).

Station No. 19. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' Q.
"
36 "
Lat. 24° 34' N., Long. 83° 16' 0.
"
No. 12.
63. Medus spinimanus (A. M.-EDWARDS, Crust. du Mexique, p. 250, p1.
44, fig. 3).
Station No. 287. Profond. 7 a 50 brasses. Barhades.
Glyptoxanthus erosus (SrimpsoN, A. M.-EDWARDS, op. cit., p. 254, pl.
43, fig. 3 et 44, fig. 4).

Station No. 12. Profond. 36 brasses. Lat. 24° 34' N., Long. 83° 16' 0.
65. Xanthodes bidentatus (nov. sp.).

Le corps est entierement lisse et nu. Les regions gastriques et hepatiques
sout a peine marquees; la surface dorsale est presque plate transversalement et
peu bombee d'avant en arriere. Le front est forme de deux lobes tronques, et
finement granuleux, separes sur la ligne mediane par une petite echancrure. Les
angles orbitaires internes sont moius avalices que le front. Les bords later°.
anterieurs sont minces. L'angle postorbitaire coustitue un petit lobe h peine
saillant, en arriere duquel existent deux dents ; la premiere est lobiforme et
a contour arrondi, la seconde est grosse et obtuse. L'orbite est tres faiblement
echancree en dessous et en dehors. L'article basilaire des antennes externes est
grele, et it se joint au front par son angle antero-interne. Les pattes anterieures
du male sont courtes et inegales ; le bras est cache sous la carapace ; l'avant bras
est arme en dedans d'une dent obtuse. La main est arrondie, et le pouce porte
sa base une grosse dent arrondie. Les pattes ambulatoires sont faibles et legerement pubescentes vers leur extremite. Le plastron sternal et l'abdomen du male
sout revetus d'un duvet court et peu serre.
0.014.
Largeur de la carapace d'un male
Longueur
0.011.
Station No. 262. Profoud. 92 brasses. Grenade.
66. Menippe Rumphii (FABRICIUS, A. M.-EDWARDS, op. cit., p. 263, p1. 48,
fi g. 4

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 41' N., Long. 83° 26' 0.
67. Leptodius Agassizii (A. M.-EDWARDS).

Coll. Stimpson. Profond. 12-18 brasses. Recifs de la Floride.
68. Melybia forceps (A. M.-EDWARDS).

Exped. du Hassler. No. 16. Profond. 30 brasses. Abrolbos (Bresil).
69. Pilumnus aeuleatus (Say).

Station No. 12. Profond. 36 brasses. Lat. 24° 34' N., Long. S3° 16' 0.
Flanncgan Passage.
"
No. 142.
27 "
"
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70. Pilumnus vinaceus (A. M.-EDwARDs).
Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 21° 44' N., Long. 83° 26' 0.
Coll. par Stimpson. Woman Key.
71. Pilumnus gracilipes (A. M.-EDwARDs).
Exp&l. du Hassler. Profond. 100 brasses. Barbades.
72. Pilumnus gemmatus (STIMPSON).

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 25' 0.
Coll. par Stimpson a 17 brasses. Key West, Woman Key, Tortugas.
73. Pilumnus lactmus (STImpsoN).
Station No. 11. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.
74. Pilumnus urinator (A. M.-EDWARDS).
Station No. 134. Profond. 248 brasses. Santa Cruz.
75. Pilumnus nudifrons (STIMrsoN).

Station No. 273.

Profond. 103 brasses. Barbades.

76. Lobopilumnus Agassizii (STImpsoN).

Coll. par Sampson. Profond. 19 brasses.

Sombrero.

77. Lobopilumnus pulchellus (A. M.-EDWARDS).
Cull. par Stimpson. Profond. 12 brasses. Mujeres Id., Contoy, Yucatan.
78. Pilumnoides Hassleri (A. M.-EDWARDS).
Exped. du. Hassler. Profond. 30 brasses. Lat. 40° 22' S., Long. 60° 35' 0.
cc
cc
cc
Embouchure de la Bermeja. Lat. 41° 17' S., Long. 63° 0.
79. Panopeus Herbstii ,_.--DWARDS).
im
Bahia.
80. Panopeus irarrisii (STIMPsoN).
Coll. par Sampson.. Great Egg Harbor.
81. Panopeus serratus (DE SAUSSURE).
Coil. par Stimpson. Key West.
82. Panopeus occidentalis (DE SAUSSURE).

Cull. par Stimpson.

Cuba.

83. Panopeus xanthiformis (nov. sp.).
Cette espece ressemble beaucoup par son aspect general h un Xanthodes. La
carapace est deprimee, peu elargie et granuleuse pres des bords latero-anterieurs.
Le front est forme de deux lobes separes sur la ligne mediane par une fissure
etroite. Les orbites soot larges, et leur bord inferieur est finement crenele leur
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bord superieur est interrompu en dessus par deux fissures, et leur bord inferieur
est eutame en dehors par une echancrure petite et triangulaire, en arriere de laquelle se voit une dent subhepatique tres petite. Les bords latero-auterieurs sont
divises en quatre dents, la premiere est tres petite, arrondie et situee en arriere de
l'augle postorbitaire ; la seconde et la troisiemc sont grandes et granuleuses sur
leurs bords ; la derniere est tres petite et pointue. ' Les regions latero-inferieures
sont couvertes de granulations. Les pattes anterieures sont reudues rugueuses
par de tres fines granulations.
0.013
Largeur de la carapace d'un male
Longueur
0.009
Station No. 177. Profond. 118 brasses. Dominique.
Grenade.
92
•
No. 253.
Barbades.
73
•
No. 290.
84. Micropanope spinipes (A. M.-EDWARDS).
Exped. du Hassler. Profond. 30 brasses. Abrolhos (Bresil).
85. Micropanope sculptipes (STimpsoN).
Station No. 45. Profond. 101 brasses. Lat. 25° 33' N., Long. 84° 21' 0.
73
c,
"
Barbades.
No. 290.
"
86. Micropanope pusillus (A. M.-EDWARDS).
Station No. 12. Profond. 36 brasses. Lat. 24° 34' N., Long. 83° 16' 0.
Coll. par Stimpson. Profond 17 brasses. Floride.
87. Mieropanope pugilator (A. M.-EDWARDS).
Station No. 11. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.
101
Lat. 25° 33' N., Long. 84° 21' 0.
No. 45.
"
115
Santa Cruz.
No. 132.
•
Grenade.
•
No. 247.
170
cg No. 278.
69
Barbades.
88. Micropanope lobifrons (A. M.-EDWARDS).
Station No. 247. Profond. 170 brasses. Grenade.
"
No. 276.
Barbades.
94 "
b9. Neopanope 1_o_
- ..--DWARDS ).
hi pes (A. 1"

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0.
90. Neopanope Pourtalesii (A. M.-EDwARDs).
Coll. par Stimpson. Woman Key.
Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0.
91. Glythoplax Smithii (A. M.-EDWARDS).
Wcst.

92. Eucratodes Agassizii (A. M.-EnwARDs).
Coll. par Stimpson. Profond. 100 brasses. Lat. 21° 14' N.
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FflhILLE DES CARCINOPLACIDES.
FREVILLEA (nov. gen.).
Ce genre doit prendre place dans la famille des Carcinoplacides dont le
premier article de l'abdomen est large et cache completement le dernier segment
sternal. Les verges du male naissent directement sur Particle coxal des pattes de
la cinquieme paire. La disposition du front, des pedon.cules oculaires et des orbites
rapproche d'autre part ce genre des Gonoplax et de certains Macrophthalmiens.
Le cadre buccal est plus large en avant qu'en arriere et son bord antericur presente de cliaque cote deux fissures. L'epistome est grand. L'article basilaire
des antennes externes est large et court. Celui des antennes internes est gros
et arrondi, les deux premiers articles de la tigelle mobile sont tres longs et depassent le front lorsqu'ils sont replies. Les pattes anterieurs sont subegales et
tenninees par des doigts pointus ; le bras ne deborde guere la carapace. Les
pattes ambulatoires sont longues, greles et comprimees.
93. Frevillea barbata (nov. sp.).
La carapace est glabre, lisse, et quadrilatere, elle est plus large en avant qu'en
arriere. Le front est avance tres legerement decline et plus avance sur les cotes
qu'au milieu. Les orbites occupent tout le reste de la largeur de la carapace ;
leur bord superieur est sinueux ; it porte vers son extremite une etroite fissure et
l'orbite est limitee en dehors par une forte epine latero-anterieure. Le bord orbitaire inferieur est tres echancre en dessous. En arriere de l'epine ou dent postorbitaire dont it vient d'etre question se trouve une seconde epine heaucoup plus
petite. Les pattes anterieures sont lisses, la main est comprimee. La portion
palmaire est de la meme longueur que les doigts. L'avant bras est arrondi en
dehors et arme en dedans d'une epine un peu crochue. Une autre courte epine
existe vers le milieu du bord posterieur du bras, a la jonction de la main, et de
1'avant bras et en dehors se trouve un espace arrondi, legerement deprime et
revetu de poils tres doux, touffus et d'un jaune tres Clair.
Largeur de la carapace d'un male
0.026
Longueur
0.017
Largeur totale les pattes &endues
0.096
Station No. 36. Profond. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0.
94. Frevillea roscea (nov. sp.).
Cette espece se distingue de la precedente par sa carapace plus epaisse et moins
elargie en avant ; les bords lateraux etant presque paralleles. Le front est plus
large et a bord plus droit. Les pedoncules oculaires sont plus gros et plus courts.
L'angle postorbitaire est forme par une dent pointue, en arriere de laquelle
existe un petit renflement tuberculiforme puis une epine hepatique courte mais
aceree. Les pinces et les pattes ambulatoires sont disposees comme chez le Frenillea

Largeur de la carapace d'un femelle
Longueur .
Station No. 232. Profond. 88 brasses. St. Vincent.

0.020
0.015
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95. Frevillea Sigsbei (nov. sp.).
Chez cette especc les pinces sont depourvues de bouquets de polls ; le front est
presque droit, les bords latero-anterieurs portent deux dents comme chez la Frevillea barbala, mais la premiere est moires longue. Le deruier article des pattes
de la cinquieme paire est beaucoup plus elargi que chez les especes precedentes.
Largeur de la carapace d'une femelle char* d'ceufs . 0.014
Longueur
0.009
Station No. 253. Profond. 92 brasses. Grenade.
90. Frevillea tridentata (nov. sp.).
Chez cette espece it y a trois dents latero-anterieures au lieu de deux ; les pinces
sont depourvues de bouquets de polls ; les doigts des pattes de la cinquieme paire
sont styliformes et l'avant bras des pattes anterieures est arme de deux opines,
1'uue en dedans, l'autre en dehors.
. 0.008
Largeur de la carapace d'une femelle
0.005
Longueur
Station No. 287. Profond. 71-50 brasses. Barbades.
BATHYPLAX (nov. gen.).
Ce genre se place a cote des Careinoplaz, it en differe par son front plus avance,
par ses pedoncules oculaires ties petits, immobiles et depourvus de corneules,
l'animal etant par consequent aveugle, par ses orbites rudimentaires, par la largeur du cadre buccal en avant et par ses pinces beaucoup plus courtes.
97. Bathyplax typhlus (nov. sp.).
La carapace est plane transversalement mais tres bomb& d'avant en arriere, sa
surface est couvert.c de granulations tres fi nes, peu elevees ce qui lui donne un
aspect rugueux. Les regions sont peu marquees surtout en avant, en arriere it
existe des sillons branchio-cardiaques tres distincts et deux saillies surmontent
en dehors les regions branchiales. Le front est droit, large et tres avance. Les
bords latero-anterieurs sont argues, epais et armes de deux opines, Pune hepatique et l'autre terminale. Les pedoncules oculaires ont la forme de deux petits
bontons saillants ; ils sont enchasses a leur base dans les orbites qui ne leur laissent
aucune mobilite. L'article basilaire des antennes externes est large et serre
entre le bord orbitaire et le prolongement sous frontal ; sa tigelle mobile, inseree
dans l'angle de l'orbite est longue. L'article basilaire des antennes internes est
remarquablement gros. Le cadre buccal est tres ouvert et tres echancre en avant.
L'exognathe des pattes machoires externes est large, le merognathe est arroudi
son angle antero-externe.
Les pattes anterieures sont dissemblables et de Iongueur mediocre, le bras ne
deborde pas la carapace, it porte en dessous une opine et en dessus une sorte de
hourrelet transversal dispose de maniere a frotter contre les granulations des
regions pterygostomiennes et a rendre un ton facilement perceptible. L'avant bras
porte du cote droit une opine et du cute gauche un simple tubercule ou une opine
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plus faible. La pince gauche est plus courte que l'autre elle presente en dedans
une tres forte dilatation triangulaire qui n'est qu'en prolongement de son bord
superieur. La face externe de la main est deprimee et le bord inferieur tres mince
est tres argue. Les doigts sont comprimes, pointus et en contact dans toute leur
etendue. La pince droite est plus grande, plus epaisse ; elle ne presente pas
d'apophyse interne, les doigts sont longs et en contact par leur extremite seulement. Ces caracteres existent dans les deux sexes, mais ils sont plus accuses
chez le male que chez la femelle. Les pattes ambulatoires sont longues, greles et
herissees de petits poils tres courts. L'abdomen du male est court divise en 7
articles, et it s'etend lateralement jusqu'a la base de 1'article coxal des pattes de la
cinquieme padre.
Largeur de la carapace d'un male (avec les epines) . . 0.022
0.017
Longueur
0.024
Largeur de la carapace d'une femelle
0.020
Longueur
Station No. 130. Profond. 451 brasses. Frederickstadt.
Ste. Lucie.
423
"
No. 221.
"
EUCRATOPLAX (nov. gen.).
Ce genre etablit en passage entre les Panopeens et les Euryplax ou les Fanoplax. En effet la carapace est un pen arrondie en avant et les bords latero-anterieurs sont divises en quatre dents, mais le cinquieme article de l'abdomen du male
laisse a decouvert une grande partie du dernier segment sternal, et it existe un
canal pour le passage du tube deferent. Le cadre buccal, et la region orbitaire
sont disposes comme chez les Panopeens.
Le 3 e, 4e, et 5e articles de l'abdomen du male sont soudes en une seule piece.
98. Eueratoplax guttata (nov. sp.).
La carapace est lisse et peu bomb& ; les regions y sont faiblement marquees.
Le front est un peu decline, a bord arrondi et echancre sur la ligne mediane. Les
orbites sont grandes. Les quatres dents latero-anterieures sont a peu pies egales,
la premiere est un peu plus large et la derniere plus petite que les autres. Les
pattes anterieures sont fortes et finement ponctuees. La main est renflee, son bord
superieur porte au dessus de 1'articulation avec l'avant bras, une proeminence
aplatie. Les doigts sont lege rement Contournes en dedans ; leur extremite est
pointue, et le pouee est arme a sa base d'une grosse dent. L'avant bras et pourvu
en dedans d'une courte epine et en dehors d'une courte crete longitudinale. Le
bras est surmonte d'une dent spiniforme situee vers le milieu de son bord posterieur. Les pattes ambulatoires sont greles et pourvues de quelques poils sur
leers bords.
Largeur de la carapace d'une femelle
0.014
Longueur
0.012
Coll. par Stimpson a Sombrero.
La carapace est du couleur jaunatre tachetee de brun.
VOL. VIII.— NO. 1.
2
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99. Eucratoplax elata (nov. sp.).

Cette espece dont je ne connais que la femelle, differe de la precedente par sa
carapace plus large, plus epaisse, par la disposition des dents latero-anterieures
dont deux seulement soot bien developpees, les autres etant ruditnentaires. Les
pinces ne presentent ni dents ni epines ni apophyses. Enfin les pattes ambulatoires sont plus aplaties que chez l'Eueratoplax guttala.
Largeur de la carapace d'une femelle
0.010
Longueur
0.007
Coll. par Sampson. Profond. 13 brasses. Floride occidentale.
100. Euchirograpsus americanus (nov. sp.).
La carapace est tres aplatie et les bords lateraux sont paralleles la surface est
tres legerement granuleuse et herissee de poils tres courts, clairsemes et visibles
seulement a la loupe. Le front est droit, lamclleux, avarice et echaucre sur la
ligne mediane. Les orbites sont larges et profondes. L'angle orbitaire externe
est spiniforme. En arriere le bord lateral est arme de trois epines la l et' et la
3eme plus petites que la seconde. Chez l'Euehirograpsus liguricus, ces epines sont
remplacees pour de veritables dents. Les pinces sont granuleuses et armees de
cretes longitudinales, les pattes ambulatoires ressemblent beaucoup a celles de
l'Euchirograpsus ligurieus.
Largeur de la carapace d'un male
0.011
Longueur
0.105
Station No. 278. Profond. 69 brasses. Barbades..

FAMILLE DES OXYSTOMES.
(CALAPPIENS.)
101. Calappa angusta (nov. sp.).
La carapace est plus etroite en arriere que cliez toutes les autres especes de ce
genre, les expansions latero-postericures ne s'etendent guere plus loin en dehors
que les bords latero-anterieurs. Les bords sont fi nement granuleux, les expansions sont dentees et elles se rattachent au bord posterieur par une ligne oblique,
legerement &Toupee. Le front est profondement echancre sur la ligne mediane, et
vu en dessus, it semble bilobe. La surface de la carapace est couverte de protuberances.
Largeur de la carapace d'un male (mesuree au de niveau l'articu0.010
lat ion des pinces) . . . . . . . . . . . . .
0.010
Largeur mesuree au niveau des expansions latero-posterieures
0.010
Longueur
Station No. 132. Profond. 115 brasses. Santa Cruz.
95
,c
Lat. 23° 32', Long. 88° 5' W.
No. 32.
Lat. 23° 13', Long. 89° 16'.
84
No. 36.
Grenade.
92
No. 262.
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Stimpson, " Bache." Profond. 54 brasses. Sombrero.
,,
Barbades.
100
Exped. du Hassler.
,,
,,
103
Barbades.
Station No. 273.
Ci

102. Calappa galloides (STImpsoN).

Coll. par Stimpson. Profoud. 12-18 brasses. Contoy.
103. Acanthocarpus Alexandri (Serum-sox).*

Station No. 36. Profond. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. No 16' 0.
Saba Bank.
150
No. 143.
•
Ste. Lucie.
116
No. 220.
Grenadines.
127
``
•
No. 233.
104. Acanthocarpus bispinosus.

1.
Le genre .Acanthocarpus de Stimpson differe des Mursia et des Thealia par
I'absence d'une epine laterale, it est caracterise par l'existence d'une longue epine
armant l'avant bras et dirigee en dehors. L'.d. bispinosus devrait pout-titre
prendre place dans un genre nouveau, it se rapproche plus de la Thealia acanthophora, car it porte une epine laterale tres developpee, mais it presente a l'avant
bras une epine tres longue, la carapace est beaucoup plus circulaire que celle de
1'A. Alexandri, dont l'angle lateral est arrondi, la dent rostrale est plus longue,
et le bord latero-posterieur an lieu de ne porter qu'une forte dent est garni d'une
serie de tubercules pointus, le bord posterieur s'avance moins sur la ligne mediane,
et it est orne de granulations. Le plastron sternal est depourvu sur son premier
article de saillie laterale. Les pattes machoires externes portent en dehors une
frange de poils, les pattes anterieures n'offrent rien de particulicr a noter, elks sont
pourvues a leur face interne, de meme que celles de
Alexandri d'une saillie
transversale striee qui en frottant coiitre une crete correspondante de la region
latero-inferieure de la carapace, peut produire un bruit assez fort. Les pattes ambulatoires sont plus faibles que chez 1'autre espece du meme genre.
Largeur de la carapace d'un male mesuree sans les epines . .
▪ 0.040
Largeur de la carapace d'un male mesuree avec les epines . .
• 0.084
Longueur de la carapace
0.039
Largeur totale mesuree au .niveau des pointes des epines antibrachiales 0.110
Station No. 240. Trouvee a 140 brasses aux recifs de Grenadines.
Plate I. Fig.

105. Peltarion magellanicus (LUCAS).
Exped. du Hassler.

Profond. 58 brasses. Lat. 51° 26' S., Long. 68° 5' 0.
4C
44
Lat. 37° 42' S., Long. 56° '20' 0.

TRICHOPELTARION (nor. gen.).
Ce genre ne difrere du Peltarion que par sa carapace tres bomb& et velue
coinme celle des Dromia et par la remarquable inegalite de ses pinces.
* Voyez Pl. I. Fig. 2.
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106. Trichopeltarion nobile (nov. sp.).
Carapace aussi longue que large beaucoup plus bombee que celle du Peltarion
mayellanicus couverte d'un revetement duveteux epais, front forme de trois epines
dont la mediane est plus courte que les laterales. Bord orbitaire superieur coupe
par une echancrure et arme en dedans d'une opine elargie a sa base et de petites
epines dans le reste de son etendue, orbite peu profonde et coil tres grele, tres
reduit et argue, angle sous-orbitaire interne spiniforme. Bords latero-anterieurs
armes d'epines souvent bifurquees ou trifurquees. La plus forte occupe le milieu
de la region branchiale, le bord posterieur est orne de tubercules pointus.
D'autres tubercules semblables existent sur le lobe metabranchial et cardiaque
posterieur, ainsi que le long des bords latero-posterieurs. Les impressions
branchio-cardiaques sont tres profondes. Les pattes anterieures sont tres inegales,
celle de droite est enorme et presque completement glabre, quelques spinules surmontent le bord posterieur du bras, le bord interne de 1'avant bias et le bord
superieur de la main. Celle de gauche est tres petite, comprimee poilue et
epineuse. Les pattes ambulatoires sont poilues et assez longues.
Largeur de la carapace d'un male (sans les epines). 0.065
Largeur avec les epines
0.077
0.066
Longueur
Longueur de la patte anterieure droite .
0.096
Longueur de la patte anterieure gauche
0.055
Station No. 219. Ste. Lucie a une profondeur de 151 brasses.
107. Corystoides abbreviatus (nov. sp.).
Dans le genre Corystoides les antennes externes sont soudees au front et ferment
completement l'orhite en dedans, la tigelle mobile est remarquablement petite et
appliquee sous le bord frontal de maniere a rester cachee. C'est ce qui a trompe
M. Lucas qui donne comme caractere a ce genre l'absence d'une paire d'antennes.
Les antennes internes sont au contraire tres developpees.
Le Corystoides abbreviatus differe du C. Chilensis par sa carapace plus courte,
plus tronquee en avant, plus bomb& et par ses bords latero-anterieurs plus
courts. Les caracteres generaux de ces deux especes sont d'ailleurs les memes.
0.018
Largeur de la carapace d'un male
0.020
Longueur
Exped. du Hassler. Rio de la Plata au dessous de Montevideo a 7 brasses de
profondeur.
108. Osachila tuberosa (STIMPSoN).
Coll. par Stimpson. Profond. 54 brasses. Sombrero.
Santa Cruz.
Station No. 132.
115 "
Montserrat.
88
"
No. 155.
Montserrat.
88
No. 156.
Dominique.
118
No. 177.
* Voyez Pl. II.
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No. 192. Profond. 138 brasses. Dominique.
cc
St. Vincent.
88
"
No. 232.
cc
cc
Grenade.
92
No. 253.
cc
cc
Grenade.
164
No. 254.
cc
cc
76
Barbades.
No. 272.
FAMILLE DES LEUCOSIENS.
MYROPSIS.

Stimpson indique tous les articles de l'abdomen du male comme soudes en une
seule piece, chez tous les exemplaires que j'ai etudies le premier et second et le
septieme articles sont libres les 3, 4, 5, et 6 sont soudes.
109. Myropsis quinquespinosa (STImpsoN).
Station No. 36. Profond. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0.
cc No. 45.
Lat. 25° 33' N., Long. 84° 21' 0.
"
101 "
cc
cc
170
Martinique.
cc No. 206.
cc
cc
cc No. 262.
92
Grenade.
110. Myropsis constricta (nov. sp.).
La carapace, au lieu d'être globuleuse, est retrecie en avant, et les granulations,
au lieu d'etre tres regulieres, soot tres petites, sur les portions moyenne et posterieure, et plus courtes que chez l'espece precedente.
Largeur de la carapace
0.021
0.026
Longueur
Exped. du Hassler. Profond. 100 brasses. Barbades.
111. Myropsis goliath (nov. sp.).

Cette espece atteint une taille tres considerable, c'est le plus grand Leucosien
que j'aie vu. La carapace est globuleuse comme chez le Myropsis quinquespinosa,
mais les granulations sont beaucoup plus grosses, surtout sur les parties lateroinferieures et anterieures du bouclier cephalothoracique et sur les pinces. Le
sillon branchio-cardiaque est profond, et deux depressions circulaires, situees de
chaque cote, bornent la region gastrique.
Largeur de la carapace d'une femelle .
. 0.056
Longueur
0.062
Largeur les pinces &endues
0.230
Station No. 241. Profond. 163 brasses. Cariacou.
112. Iliacan.tha subglobosa (SnmpsoN).

Station No. 155. Profond. 88 brasses. Montserrat.
CC
CC
CC
No. 177.
118
Dominique.
CC
CC
No. 272.
76
Barbades.
CC
CC'
CC
94
No. 276.
Barbades.
CC.
CC
69
Barbades.
No. 278.
CC
CC
CC
56
Barbades.
No. 292.
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113. Callidactylus asper (STimpsoN),
Coll. par Stimpson. Profond. 19 brasses. Sombrero.
114. Lithadia rotundata (nov. sp.).
La carapace est subglobuleuse, peu elargie et deprimee dans la region hepatique, renflee dans tout le reste de son etendue. Un fosse profond et dont le fond
est fortement corrode eutoure la region cardiaque de tons les cotes sauf en avant.
Les bords lateraux presentent trois renfiemements a peiue marques. Les pattes
sont courtes et couvertes de granulations aplaties mais pen saillantes. Le plastron
sternal du male est excave et marque de sillons corrodes au niveau des lignes de
suture, l'abdomen porte une epine sur son cinquieme article.
Longueur de la carapace d'un male
0.010
Largeur
0.010
Exped. du Hassler. Embouchure de la Bermeja. Lat. 41° 17' S., Long. 63° 0.
115. Lithadia granulosa (nov. sp.).
Le corps et les pattes sont converts de granulations aplaties et tres serrees.
La carapace est beaucoup mins renflee lateralement que chez la Lithadia
cadaverosa. Les sillons lateraux sont remplaces par des depressions, et it n'existe
pas de sillon median. Les regions branchiales portent en dedans une saillie
pyramidiforine et en dehors et en arriere une crete mousse qui part de la naissance
du sillon branchio-cardiaque et se dirige vers le bord lateral. Ce •dernier est
decoupe en trois dents, l'une hepatique et les deux autres branchiales. La region
cardiaque forme une saillie arrondie et limitee lateralement et en arriere par un
sillon profond.
. 0.008
Largeur de la carapace d'une femelle
0.007
Longueur
Station No. 132. Profond. 115 brasses. Santa Cruz.
116. Lithadia cadaverosa (STimpsoN).
Coll. par Stimpson. Profond. 20 brasses. Floride 0.
117. Ebalia Stimpsonii (nov. sp.).
Carapace hexagonale, couverte de granulations aplaties et tres rapprochees,
plus grosses sur les parties posterieures, front echancre. Lobe cardiaque postericur saillant et cercle par un sillon profond. Bords latero-posterieurs portant
une dilatation lobiforme au niveau du sillon cardiaque anterieur. Le bord posterieur terming lateralement par des angles lobiformes et arrondis. Pattcs
anterieures assez longues entierement couvertes de granulations semblables a celles
de la carapace. Pattes ambulatoires petites et revetucs de granulations plus fines.
Parties infericures granuleuses.
Largeur de la carapace d'une femelle .
. 0.006
Longueur
0.0065
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Chez les males la carapace est plus retrecie et les lobes latero-posteriears sont
plus saillants.
Station No. 287. Profond. 7 a 50 brasses. Barbades.
118. Spel ophorus triangulus (nov. sp.).
La carapace, au lieu d'être semi-circulaire, est elargie en arriere et tres retrecie
en avant. Les bords latero-antericurs sont concaves, les bords latero-posterieurs
portent deux saillies, l'anterieure plus avancee et plus etroite que la posterieure.
Lobe cardiaque posterieur limite de chaquc cote par une aufractuosite profonde.
Region subhepatique surmontee d'une saillie pointue. Corps et pattes entierement converts de granulations. Bras des pinces portant en arriere deux fortes
dents triangulaires ; mains garuies d'une crete qui prend naissance au dessus du
pouce et s'etend jusqu'it l'avant bras.
0.0065
Largeur dc la carapace
Longueur
0.0050
Chez les exemplaires adultes la carapace est bossclee, profondement corrodee a
sa surface tandis qu'elle est beaucoup plus lisse chez les jeunes.
Coll. par Stimpson. Un jeune trouve a Charlotte Harbor par 11 brasses.
Un adulte trouve a Sand Key par 125 brasses.

FAMILLE DES DORIPPIENS.
CORYCODUS (nov. gen.) *
Je n'ai entre les mains qu'uu exemplaire mutile 'de ce genre, mais it est tenement different de tous les Crustaces connus qu'il sera toujours facile de le reconnaitre aux caracteres suivants. La carapace est subpentagonale et extremement
renflee et epaisse surtout en avant oh la region faciale represente 1'angle anterieur
d'un pentagone. La carapace est globuleuse et intimement soudee au plastron
sternal it existe axe espace consiVrable entre l'insertion des polies de la premiere
paire et mile des pattes de la seconde. Le corps semble tronque en arriere a cause
de la position tres reculee occupee par l'abdomen (chez la femelle) qui ne recouvre
que les trois derniers anneaux du sternum. L'exognathe est court et ne depasse
pas l'extremite de l'ischiognathe.
119. Corycodus bullatus (nov. sp.).
La carapace est couverte de tubercules a extremit6 aplatie dont quelques tins
se developpent de maniere a ressembler a de petits batonnets. Ces tubercules
tendent a disparaitre sur la ligne mediane et en arriere; ils sont tres grands le
long des bords anterieurs. Les regions sont a peine marquees, a l'exception de la
region cardiaque qui est petite mais limitee par des sillons profonds, tres rapproches
en avant et tres divergents en arriere. Les bords latero-anterieurs sont un peu
* de xwpvxcaos semblable

un ball on.
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plus longs que les latero-posterieurs. Le front est tres declive et sa pointe se
ploie entre les yeux pour se joindre a l'epistome. Les yeux sont petits. Les
parties inferieures de la carapace, le plastron sternal et les pattes ambulatoires
scut couvertes de petits tubercules semblables a ceux de la face dorsale. Une
forte saillie existe sur la ligue mediane, entre la base des pattes-machoires externes.
Uue saillie analogue se volt a la base de chaeune des pattes anterieures. La region
subhepatique est excavee. Les pattes ambulatoires mauquent.
Largeur de la carapace . .
. .
• 0.0085
Longueur . . . . .
. .
▪ 0.0053
Station No. 101 de 175 a 250 brasses. Phare de Morro.
CYCLODORIPPE (nov. gen.).
Ce genre ainsi que les deux suivants etablit un lien entre les Dorippes et les
Brachyures anormaux. Il est nettement caracterise par la forme de la carapace et
en particulier de la region faciale. Le bouclier cephalo-thoracique est etroit en
avant et en arriere et ses bords lateraux sont regulierement arrondis, leur maximum de largeur existe vers la partie moyenne. Les yeux sont plus courts que
ceux des Dorippes et ils se replient dans des orbites plus completes et dont le
planclier n'est pas echancre. Le cadre buccal, comme chez les Dorippes, se prolonge en un canal qui atteint le niveau du front, mais it est cloisonne presque
jusqu'a son extremite, en dessous par les pattes machoires externes dont le merognathe est fort allonge. I1 n'existe pas d'echancrure pterygostomienne destinee
a l'entree de l'eau dans la chambre branchiale au dessus de l'insertion des pattes
anterieures, par ce caractere les Cyclodorippes se rapprochent des Leucosiens.
L'abdomen du male est tres petit, compose de six segments et recu dans une profonde echancrure du sternum il ne s'avance pas sur le deuxieme article sternal.
L'abdomen de la femelle est forme do six pieces, it est large, a bords paralleles ;
son dernier segment est tres grand et s'avance jusqu'a la base des pattes anterieures. Les pattes ambulatoires sont disposees comme cellos des Dorippes. Les
orifices genitaux de la femelle sont creuses dans 1'article basilaire des pattes de la
troisieme paire.
120. Cyclodorippe nitida (nov. sp.).

La carapace est entierement lisse, epaisse et non bomhee elle est legerement
deprimee transversalement, en arrierc du front. Les sillons branchio-cardiaques
sont seuls distincts, le front est profondement deprime et echancre dans sa partie
methane, ses angles lateraux sont au contraire au memo niveau que la face dorsale
de la carapace et s'avancent comme deux pctites dents rostrales. Les aiitennes
sont courtes et se replient sous le front, un tubercule subspiniforme existe de
chaque cote, au dessus et en avant de la region branchiale. Les pattes anterieures
du male sont tres grandes, le bras deborde de beaucoup la carapace, it est lisse,
l'avant bras Porte en dcdans une petite dent obtuse. La main est aplatie en dessus et tres epaisse ; les doigts sont plus courts que la portion palmaire, ils portent
quelques poils sur lcur face interne, les pattes ambulatoires de la 2e et do la

9.)
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3e paires sout longues, lisses et terminees par un doigt legerement arque et
styliforme.
Les pinces de la femelle sont courtes.
Largeur de la carapace d'un male
0.008
Longueur
0.008
Cette espece est tres commune a une profondeur du 50 b. 120 brasses.
Station No. 5. Profond. 152 brasses. Lat. 24° 15' N., Long. 82° 13' 0.
cc
137 "
Lat. 24° 17' 30" N., Long. 82° 9' 0.
No. 6.
cc
cc
CC No. 9.
111
Sand Key.
cc
cc No. 254. cc
164
Grenade.
121. Cyclodorippe antennaria (nov. sp.).
La carapace est plus ovalaire que celle de l'espece precedente ; elle est finement granulee surtout lateralement. Le front s'avauce beaucoup au dela des angles
orbitaires it est arrondi et a peine deprime sur la ligne mediane ; son bord est tres
finement serratule. L'angle postorbitaire est spiniforme ; une petite opine arme
en dehors et en avant la region branchiale. La region gastrique porte trois saillies
longitudinales, l'une mediaue, les autres laterales. La region cardiaque est proeminente. Les antennes interues sont tres longues et tres greles, dies ne peuvent
se reployer entierement sous le front. Le plancher de 1'orbite est peu avance.
Le merognathe des pattes-machoires externes est plus large et plus arrondi en
avant. Les pattes anterieures du male sout courtes et granuleuses, le bras ne
deborde guere la carapace ; les doigts sont tres hauts et egalent en longueur la
portion palmaire. Les pattes ambulatoires sont longues et legerement comprimees
dans leur partie terminale. Les pattes des deux dernieres paires sout tres greles
mais plus allongees que chez le Cyclodorippe nitida. La portion mecliane de
1'abdomen est renflee en une sorte de bourrelet.
Largeur de la carapace d'un. male
Longueur

0.0072
0.0070

Exped. du Hassler. Profond. 100 brasses. Barbades.
Station No. 20. Profond. 220 brasses. Lat. 23° 2' 30" N., Long. 83° 11' O.
cc No. 21.
"
237 "
Lat. 23° 2' N., Long. 83° 13' 0.
CC
No. 32.
95
Lat. 23° 32' N., Long. 88° 5' 0.
cc No. 53.
cc
CC
242
Havane.
cc
cc
cc No. 54.
175
Havane.
cc No. 192.
cc
138 "
Dominique.
cc No. 210.
"
191 "
Martinique.
cc No. 232.
cc
88 cc
St. Vincent.
cc No. 291.
cc
"
200
Barbades.
122. Cyclodorippe Agassizii (nov. sp.).
La carapace est plus circulaire que chez le C. antennaria et elle est surmont6e
de quatre saillies coniques; 1'une plus elevee sur la region cardiaque; une autre sur
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le lobe mesogastrique et une plus petite sur chacun des lobes protogastriques.
Le front est plus etroit a sa base et plus triangulaire. Les autres caracteres sont
d'ailleurs les memes que chez l'espece precedente.
Largeur de la carapace d'une femelle
. 0.008
Longueur
0.0075
Station No. 241. Profond. 163 brasses. Cariacou.
CYMONOMUS (uov. gen.).
La carapace est etroite et terminee en avant par un rostre pointu, de chaque
elite duquel s'inserent les pedoncules oculaires greles, de grosseur uniforme et depourvus de corneules. Les antennes internes sout grandes et ne peuvent se
reployer sous le front. Les antennes exterues prenuent naissance au dessous et
en dehors des antenuules et elks sout notablement plus courtes qu'elles, le tubercule auditif se de veloppe en une saillie spiniforme. Le .cadre buccal porte en
avant, sur la ligne mediane une large echancrure ; it est entierement cache par les
pattes machoires qui s'avancent beaucoup de maniere a recouvrir la base des antennes. L'exognathe est tres allouge ; le merognathe est etroit et son extremite
deborde de beaucoup le peu d'insertion du palpe. Les pattes anterieures sont
courtes et terminees par des doigts pointus. Les pattes de la 2e et de la 3 e paire
ressemblent a celles du Cyclodorippe, celles de la 4e et 5e paire sont tres petites,
relevees sur le dos et termiuees par un petit ongle crochu, mais elles ne sont pas
chiliformes. L'abdomen du male est tres court. Le dernier article de l'abdomen
de la femelle est triangulaire et arrondi a son extremite. Les ceufs sont tres gros
et en petit nombre. Les orifices genitaux de la femelle s'ouvrent sur l'article
basilaire des pattes de la 3e paire.
123. Cymonomus quadratus (nov. sp.).

La carapace a une forme subquadrilatere, les bords latero-anterieurs etant
places presque sur la meme ligne transversale que la region faciale qui est fort
etroite, la surface cst tres peu bosselee et finement granuleuse, le rostre est grele et
pointu les bords latero-anterieurs sout armes de quelques petites 6pines les bords
latero-posterieurs sont paralleles et inermes, le bord posterieur est large. Les
pattes anterieures sont faibles et granuleuses; leurs doigts sont aussi longs que ]a
portion palmaire. Les pattes ambulatoires sout longues et lisses.
Largeur de la carapace d'une femelle
. 0.004
Longueur
0.0045
Station No. 51. Profond. 243-450 brasses. Havane.
,,
No. 58.
242
"
Havane.
c,
,, No. 136.
,,
508
Santa Cruz.
,,
,,
No. 167.
175
Guadeloupe.
C, No. 188.
,,
,,
372
Dominique.
e,
"
No. 260.
291
Grenade.
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CYMOPOLUS (nov. gen.).
Ce genre doit prendre place a cote des Cymonomus ; it s'en distingue par ses
yeux nornialement developpes, par ses pattes mo.choires dont le merognathe ne
depasse pas le palpe, par les anteunes internes plus petites et susceptibles de se
replier sous le front et par ses pattes plus courtes et plus fortes.
Cymopolus asper (nov. sp.).
La carapace est epaisse, plus large en avant qu'en arriZ,q.e et herissee, ainsi que
les pattes, de tubercules eleves et d'epines tronquees. La pointe rostrale est plus
large que chez le Cymonomus quadratus, elle est un peu declive et decoupee sur
les bords. Lcs pattes anterieures sont egales, asset graudes et tres epineuses.
Les pattes ambulatoires sont plus courtes et plus fortes que celles de respece precedente ; elles sont entierement revetues d'epines, it en est de meme des pattes
machoires externes, du plastron sternal et de l'abdomen.
▪ . 0.007
Largeur de la carapace d'un male . . .
. .
. .
• . 0.009
Longucur .
Station No. 158. Profond. 148 brasses. Montserrat.
"Bibb." Profond. 75 et 134 brasses. Saud Key.

124.

CYMOPOLIA (Roux).
Dans ce genre les orifices genitaux de la femelle au lieu d'être places sur le
troisieme anueau sternal, existent sur le second pres de la suture du premier.
Cymopolia obesa (nov. sp.).
La carapace est epaisse, elargie en arriere et bosselee, les bosselures sont
arrondies et finement granuleuses. Dans la partie posterieure de la carapace elles
sont disposees sur une ligne transversale legerement arquee on en compte environ
quatre sur chacun des lobes metabranchiaux et deux sur le lobe cardiaque anterieur.
Ces derrieres sont les plus grosses. Le lobe cardiaque posterieur est surmonte
d'une protuberance, et le bord posterieur est surmonte de six tubercules. Le
front est avanee et divise en quatre petites dents obtuses, dont les medianes sont
les plus longues. L'angle orbitaire interne est arrondi. Le bord sourcilier porte
deux dents triangulaires. L'angle postorbitaire est fort saillant, pointu et dirige
en avant. Deux echancrures entament le bord sous-orbitaire ; l'angle sous-orbitaire interne est fort avance et arrondi a, son extremite. Les bords lateraux sont
arm& de deux dents ecartees rune de l'autre, la derriere plus saillante que la premiere. Les pattes ant erieures sont tres faibles dans les deux sexes. Les pattes
ambulatoires sont de grandeur mediocre, celles de la 3e et de la 4e paire sont a pea
pres de meme longucur. La cuisse est rugueuse et porte en dessus a son extremite une dent en forme de pointe. Les pattes de la 5e paire sont tres greles.
Largeur de la carapace d'un male . . . . . 0.016
Longueur . . . . . . . . . . . . . 0.0125
125.
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Largeur les pattes etendues
0.058
0.022
Largeur de la carapace d'une femelle . .
Lougueur
- 0.017
Station No. 36 a la profondeur de 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89°16' 0.
126. Cymopolia dilatata (nov. sp.).
Cette espece se rapproche beaucoup du C. obesa, elle s'en distingue cependant
facilement par sa carapace, plus elargie et moms bosselee, les bosselures Rant
moius etendues et ressemblent plutot a des tubercules, par le de veloppement du
plancher de l'orbite, dont le lobe median s'avance de maniere a deborder le pedoncule oculaire lorsque celui-ci est replie, par la brie vete de 1'angle postorbitaire et
par l'existence de trois dents laterales pen saillantes au lieu de deux. Elfin le
premier segment sternal est fort elargi et porte une crete transversale reunissant
la base des pattes de la deuxieme paire ; elle est decoupoe de maniere a presenter
une saillie en arriere de chacune des pattes machoires externes et des pattes anterieures. Les pattes manquaient sur l'exemplaire unique que j'ai pu observer.
Station No. 148. Profond. 208 brasses. St. Kitts.
127. Cymopolia dentata (nov. sp.).
La carapace est plus etroite que celle des deux especes precedentes, elle est
couverte de bosselures et de tubercules granules. Le front est tres avance et les
deux dents medianes sont separees par une echancrure profonde. L'angle postorbitaire est grand et aigu, le bord lateral est arme de deux dents a peiue separees
tune de l'autre, la premiere est triangulaire et aplatie, la seconde est plus arrondie
a sa base. Le plancher de l'orbite est peu avance, son lobe median est tronque
en avant. L'augle sous-orbitaire interne est obtus et tres court. Les pattes anterieures du male sont inegales et plus grosses que chez les autres Cymopolies
americaines. La plus grosse pince est renflee, granuleuse en dessus et les doigts
en sont forts et racourcis. Les pattes ambulatoires sont de longueur mediocre, la
cuisse est granuleuse, terminee en dessus par un angle spiniforme, la jambe est
surmontee d'une crete armee de deux dents plus ou mom s marquees, le pied et le
doigt sont carenes. L'abdomen du male est tres allonge et le 76 article s'avance
entre la base des pattes machoires externes, it se retrecit notablement a partir du
milieu du sixieme article.
0.014
Largeur de la carapace d'un male
0.013
Longueur
Stimpson, " Bache " a 50 brasses pres de Charlotte Harbor
Station No. 132. Profond. 115 brasses. Santa Cruz.
cc No. 272.
cc
76 cc
Barbades.
cc No. 278.
cc
Barbades.
69
128. Cymopolia cristatipes (nov. sp.).
Cette espece se distingue de la precedente par sa carapace plus Oar*, par son
front moms profondement decoupe, par la disposition du bord posterieur de la
carapace surmonti d'une carene transversale a six festons, par la crete fortement
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den.tee qui regne en dessus de la cuisse des pattes de 36 et de la 4e paire. Le
4e article du sternum porte une crete transversale.
Largeur de la carapace d'un male
0.011
Longueur
0.009
Station No. 253. Profond. 92 brasses. Grenade.
129. Cymopolia cursor (nov. sp.).

Cette espece est nettement caracterisee par la tres grande longueur des pattes
de la 3e paire qui depassent beaucoup celles de la 4e paire et qui m6surent trois
fois la largeur de la carapace, celle-ci est fort elargie et ovalaire, le front est peu
avance. Le bord lateral ne porte pas de dents, en avant du sillon post-hepatique
les regions branchiales sont pourvues de quelques gros tubercules sur leur bord.
Le bord poste rieur est surmonte d'une serie de granulations. Le plancher de
l'orbite est tres avance et son lobe median est arrondi. L'angle sous-orbitaire
interne est tres large et tres grand. Les pattes anterieures sont tres greles daus
les deux sexes. La cuisse des pattes ambulatoires est renfiee a sa base et garnie
de gros tubercules.
Largeur de la carapace d'une femelle
. 0.015
Longueur
0.011
Largeur totale les pattes etendues
0.104
Coll. par Stimpson a 128 brasses. Sand Key.
Station No. 55. Profond. 242 brasses. Havane.
cc No. 146.
"
245
St. Kitts.
CC No. 192.
cc
cc
138
Dominique.
cc No. 274.
cc
"
209
Barbades.
cc No. 291.
cc
cc
200
Barbades.
CC

130. Cymopolia gracilipes (nov. sp.).
Cette espece ressemble beaucoup a la precedente, mais la carapace est plus
elargie et it existe une forte dent laterale. Le front est tres peu avance. La
cuisse des pattes ambulatoires de la troisieme paire est moms granuleuse. L'abdomen du male est arme de deux dents sur son troisieme article et d'une opine
methane sur son quatrieme article.
Largeur de la carapace d'une femelle .
• . 0.075
Longueur . .
. . . . .
▪ . 0.006
Largeur totale les pattes &endues .
. 0.044
Station No. 36. Profond. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' W.
cc No. 154.
298
Montserrat.
No. 262.
92
Grenade.
"

131. Cymopolia sica (nov. sp.).
Le cinquieme article du sternum se prolonge en arriere en formant une arete
aigue qui deborde la carapace et s'etend entre la base des pattes correspondantes et
1'abdomen, le deuxieme et le troisieme articles de Bette partie du corps portent
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une elite mince et transversale qui se voit en arriere de la carapace. Le front
est tres faiblement decoupe. Les bords latero-anterieurs sont armes de trois
tubercules pointus et spiniformes. La surface dorsale est couverte de granulations disposees par petits groupes. Le plancher de 1'orbite est tres pen avance et
l'angle orbitaire interne est tronque en avant. Les pattes anterieures sont tres
faibles dans les deux sexes. Les pattes ambulatoires sont de longueur mediocre,
leur cuisse est granuleuse , les deux derniers articles sont tres aplatis et elargis.
Largeur de la carapace d'une femelle
0.012
Longueur
0.009
Coll. par Stimpson. Profond. 128 brasses. Sand Key.
cc
cc
80
Sand Key.
cc
cc
95
Lat. 23° 32' N., Long. 88° 5' 0.
Station No. 32.
cc
cc
84
No. 36.
Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0.
"
cc
cc
Ic No. 132.
115
Santa Cruz.
cc
cc
cc No. 192.
138
Dominique.
cc
cc
cc No. 253.
92
Grenade.
cc
cc
"
76
No. 272.
Barbades.
cc
cc No. 293.
cc
82
Barbades.
cc
cc
cc No. 292.
56
Barbades.
4C

CC

"

132. Csrm.opolia acutifrons (nov. sp.).
Le front est pea avance et arme, au lieu de dents, de quatre petites epines,
deux medianes tres rapprocliees et deux laterales occupant les angles orbitaires
internes. L'echancrure sous-orbitaire interne est remarquable par ses dimensions.
Les pattes sont courtes tres faibles et leurs articles sont presque cylindriques et
depourvus de granulations ou de cretes.
Je u'ai jamais vu qu'un seul exemplaire male en tres mauvais etat de cette
espece.
Largeur de la carapace
0.009
Longueur
0.006
Exped. du Hassler. Profond. 15 brasses. Lat. 11° 49' S., Long. 37° 10' 0.
133. Ethusa americana (nov. sp.).
Cette Muse ressemble beaucoup al'Ethusa masearone de la mediterranee, et les
differences qui les separent ue sont que de pen d'importance. Les epines frontales
sont plus aigues et plus divergentes, le bord sourcilier est plus echancre et l'epine
postorbitaire est plus saillante. Le troisieme article de l'abdomen du male porte deux
renflements arrondis et fort saillants. Les autres caracteres sont d'ailleurs les
memes.
Largeur de la carapace
0.005
Longueur
0.006
6 Stimpson, " Bache." Floride occidentale. Lat. 26° 16', par 20 brasses.
dt
" Bache."
Floride occidentale, par 13 brasses.
6
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FAMILLE DES DROMIENS.
134. Drornia sator (M.-EDwARDs).

Bahia Honda.
135. Dromidia antillensis (STimrsos).
Coll. par Stimpson. Profoud. 20 brasses.
CC
37 "
Station No. 11.
CC
cC
36
No. 12.
'C
CC
'C
27
No. 142.
CC
CC
CC
170
No. 247.

Lat. 26° 16' N.
Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.
Lat. 24° 34' N., Long. 83° 16' 0.
Flannegan Passage.
Grenade.

ACANTHODROMIA (nov. gen.).
Ce genre doit prendre place entre les Dronzia et les Dynomene. La region
orbito-frontale, ainsi que les pattes machoires sont disposees comme celles des
Dromies. Les pattes ambulatoires sont au contraire semblables a celles des
Dynomenes, celles de la 5e paire sont en effet rudimentaires et cheliformes. La
carapace est etroite et ovoide.
136. Acanthodromia erinacea (nov. sp.).
Le corps et les pattes sout partout herisses d'epines nombreuses, assez grandes et
tres rapprochees ; des epines plus petites existent dans 1'iutervalle. Le front est
en forme de bec, tres avance et termiue par une epine mediane. Les orbites sont
disposees tres obliquement. L'article basilaire des antennes externes est epineux
et ferme 1'orbite en dessous. L'article basilaire des antennes internes est arme de
petites epines. La pointe epistomienne se joint au front. Les pattes anterieures
sont terminees en cuiller et denticulees sur leurs bords. L'abdomen de la femelle
meme charge d'ceufs, est peu elargi, it est tres epais epineux. Les pieceslaterales
du sixieme article sont tres petites.
Largeur de la carapace (sans les epines). .
. 0.015
Largeur avec les epines
0.018
Longueur de la carapace
0.018
Station No. 166. Profond. 150 brasses. Guadeloupe.
'C
CC
No. 232.
88
St. Vincent Fragment de carapace.
``
DICRANODROMIA (nov. gen.).
La carapace est etroite, ovoide, allow*, a peine poiltte. L'endostome ets
garni de claque cote d'un forte crete. La pointe epistomienne se joint au front.
La region facialc occupe presque toute la largeur de la carapace. Les sillons du
plastron sternal de la femelle sont a peine marques et ne depassent pas le niveau
des pattes de la 3 e paire. Les pattes sont greles et tres longues. Ce genre
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differe des Dromia (Stimp.), des Cryptodromia (Stimp.) et des Dromidia (Stimp.)
par le peu de largeur de la carapace. Par la longueur des pattes et par la disposition des sillons sternaux de la femelle, it se distingue des Pseudodromia
(Stimp.) ; par son epistome joint au front et par les pattes de la 2e paire plus
longues que celles de la 5e, enfin it ne peut-titre confondu avec le genre Petalomera
(Stimp.) dont les epimeres sont membraneux.
137. Dicranodromia ovata (nov. sp.).
La carapace est plus convene transversalement que d'avant en arrriere les bords
lateraux en sont presque paralleles ; ils divergent legerement en arriere, la carapace etant plus elargie dans sa partie posterieure que dans sa partie anterieure.
Le front est forme de deux grandes dents triangulaires entre lesquelles se voit une
petite pointe mediane. Le bord orbitaire superieur est interrompu en dehors par
une fissure lineaire etroite. Une large echancrure existe en dehors de l'orbite.
L'angle sous-orbitaire est arrondi et lobiforme. Quelques tres petites epines
arment le lobe orbitaire externe et la partie anterieure des bords lateraux. Les
pattes anterieures sont lisses et revetues d'un court duvet.
Largeur de la carapace d'une femelle de grande
taille
0.023
Longueur
0.025
Longueur les pattes etendues
0.096
Coll. par Sigsbee. Profond. 175 brasses. Havane.
,,
,,
Station No. 295.
180
Barbades.
CC
CC
CC
No. 166.
150
Guadeloupe.
CC
CC
No. 5.
152-229 "
Lat. 24° 15' N., Long. 820 13' 0.

FAMILLE DES HOMOLIENS.
HOMOLODROMIA (nov. gen.).
La carapace est etroite, plus large en arriere qu'en avant. Les antennes internes ne peuvent pas se replier dans des fossettes sous frontales. Les antennes
externs sont tres mobiles et inserees au dessous du pedoncule oculaire ; elles
sont beaucoup plus longues que la carapace. Les yeux sont tres petits et n'ont
pas de cavite orbitaire speciale. Le cadre buccal est quadrilatere ; l'epistome est
bien distinct. Les dents de l'extremite des pinces sont aigues et s'engrenent. Les
pattes de la 2° et de la 3e paire sont greles et tres longues, celles de la 4° et de la
5e paire sont relevees sur le dos, petites et cbeliformes. L'abdomen. du male se
compose de 7 articles, qui ne sont en contact que dans leur portion mediane, leur
partie laterale est plus etroite et libre.
Ce genre dolt prendre place entre les Homoles et les Dromies. Par la disposition des pattes posterieures it ressemble aux Dorippes.
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138. Homolodromia paradoxa (nov. sp.).
La carapace est epaisse, tres bombee transversalement et revetue d'un duvet
Blair-seme qui ne cache pas le test ; sa surface est lisse un petit bourrelet a convexite posterieure la traverse dans la region brauchio-cardiaque. Le front est
arme de deux corms rostrales fortes et triangulaires, qui s'avancent jusqu'au
niveau de l'extremite du 2e article des antennes extemes ; une grande epine postorbitaire se dirige en dehors et un peu en avant. Les bords lateraux sont
inermes et presque paralleles. Les regions latero-inferieures sont iuermes. Les
pattes anterieures du male sont faibles, egales entre elles, couvertes de poils clairsemes mais lisses, le doigt immobile se termine par une espece de fourche dans
laquelle est revue la pointe terminale du doigt mobile. Les pattes de la 2e et de
la 3 e paire sont lisses, cylindriques ; leur dernier article est tres long, et fortement
courbe ; leur cuisse porte en dessus et a son extremite une petite epine. La
pince des pattes de la 4e et de la 5e paire est formee par un petit doigt tres crochu
s'opposant a une dilatation de 1'article precedent, garnie de plusieurs epiues.
Largeur de la carapace
Longueur
Largeur totale les pattes etendues

0.013
0.019
0.115

S Station No. 151. Profond. 356 brasses. Nevis.
139. Homola vigil (nov. sp.).

Cette espeee se rapproche de l'Homola spinfrons, mais la carapace est plus
elargie et plus courte. La pointe rostrale n'est pas bifurquee a sou extremite et
les epines de la partie anterieure du corps sont plus faibles. Les yeux sont plus
gros dans leur portion terminale. Les pinces du male sont plus courtes, tandis
que les pattes ambulatoires sont beaucoup plus longues. La cuisse est armee en
dessus d'une rangee d'epines aigues. Le penultieme article des pattes de la derthere paire est plus allonge que chez l'espece de la mediterranee.
Largeur de la carapace d'un male
Longueur
Largeur les pattes etendues

0.018
0.021
0.166

6 Station No. 193. Profond. 169 brasses. Martinique.

"
"

No. 100.
No. 171.

" 250 a 400 "
"
183 "

Morro-Light.
Guadeloupe.

140. Homola spinifrons (LAMARCK).
Je ne puis trouver aucune difference specifique entre une Homole draguee au
Phare de Morro a 200 brasses de profondeur et l'Homola spinifrons de la rnediterranee. Un autre exemplaire provenant des Barbades et peche a 100 brasses de
fond par l'expedition du Hassler, presente les memes caracteres.
VOL. VIII.- NO. 1.

3

34

BULLETIN OF THE

HOMOLOPSIS (nov. gen.).
Ce genre differe des Ilomola par la forme plus arrondie et plus ovoide de la
carapace, par le grand developpement du rostre, par la forme des yeux, qui sont
tres petits et ne se retrecissent pas a leur base et par la faiblesse des pattes.
141.

Homolopsis rostratus (nov. sp.).

La carapace est fort retrecie en avant et se termine par un rostre aigu, dirige
en avant et en bas et surmonte lateralement de deux fortes opines ; sa pointe
s'avance jusqu'a 1'origiue du fi lament des antenues externes. A la base du rostre,
existent deux grandes opines sous-orbitaires dirigees en haut et en dehors. Une
tres longue opine, avant la meme direction que la precedente, arme la region
hepatique. Le lobe brancliial porte une tres petite opine, ainsi que le lobe
merogastrique. Deux opines existent sur la region subhepatique. Les pattes
sont tres greles, inermes et presque cylindriques.
Largeur de la carapace d'une femelle mesuree sous les
epics
0.007
0.012
Largeur au niveau des opines laterales .
0.070
Longueur de la carapace
9 Station No. 124. Profond. 5S0 brasses entre St. Thomas et Santa Cruz.

FAMILLE DES RANINIENS.
142. Raninoides nitidus (nov. sp.).
Cette espece se distingue du R. &evis par sa carapace plus ret-recie en avant et
par 1'existence de deux opines en arriere de l'angle postorbitaire. La pointe
rostrale est triangulaire et etroite. L'epine postorbitaire est longue, grele et
tres legerement divergente. Les bords lateraux, au lieu d'être droits, sont un
pen argues et garnis en avant de deux spines, la premiere tres courte, la seconde
beaucoup plus longue. La premiere est plus courte et plus large que chez le
R. leevis et les pattes ambulatoires sont disposees comme celles de cette derniere
espece. Le plastron sternal ne devient lin.eaire qu'eutre la base des pattes de la
3 e paire.
0.045
Largeur de la carapace
0.006
Longueur
Station No. 259. Drag,uee a la Grenade a la profondeur de 159 brasses.
RANINOPS (nov. gen.).
Ce genre par sa forme g6nerale se rapproche des Notopus, mais it en differe
par la longueur plus grande des pedoncules oculaires qui se replient en arriere, et
en dehors, occupant presque toute la largeur de la carapace et se logeant dans
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des rainures orbitaires creusees au dessous du bonder cephalo-thoracique. Le
plastron sternal devieut lineaire entre la base des pattes de la seconde paire.
143. Raninops constrictus (nov. sp.).

La carapace est tres resserree et en forme de toit, surtout dans la partie
antericure ; sa surface cst fi nement ponctuee, mais depourvue de lignes transversales saillantes et de granulations. Le rostre est etroit et pointu et le pedoncule
oculaire s'insere a sa base, le bord orbitaire superieur est tres oblique et garni en
dessous de poils ; it est divise en trois dents avaucees ; la dent interne est la plus
grande les deux autres sont a peu pies de meme taille. Une epine laterale et dirigee
en avant, existe une petite distance de l'orbite, la longueur du pedoncule oculaire
est environ egale aux deux tiers de la largeur de la carapace. Les pieces sont
inermes en-dessus. L'avaut bras est pourvu d'une epine. Le bras est arme en
dedans et en avant d'une petite epine.
0.008
Largeur de la carapace
Longueur
0.012
Dragu6 par IV. Stimpson pros de Sombrero a 47 brasses de profondeur.
144. Raninops Stimpsoni (nov. sp.).
La carapace est plus inelinee en dessus et moins inclinee en forme de toit que
celle de l'espece precedente. Le rostre est plus court et les dents du bord sourcilier sont plus pointues. Le bord superieur de la main, au lieu d'être inerme,
est surmonte d'une epine. La palette qui termine les pattes de la quatrieme paire
est plus large, plus arrondie et moins contournee que chez le Raninops constrictus.
Largeur de la carapace
0.008
Longueur
0.010
Cette espece a ette trouvee par W. Stimpson sur les recifs de la Floride
occidentale.
FAMILLE DES PORCELLANIENS.
14:5. Porcellana Stimpsoni (nov. sp.).
Cette espece doit prendre place a cote de la Porcellana ocellata de Gibbes ;
mais elle s'en distingue par sa carapace plus large, par son front moins avance
dont la pointe mediane est arrondie, lobiforme et ne depasse pas lcs angles orbitaires internes et par ses pattes anterieures entierement glabres, au lieu d'être
garnies de poils le long de leur bord inferieur.
Largeur de la carapace
0.013
Longueur
0.013
Cette espece provient du sud de la Floride, de Woman Key. Coll. par Stimpson.
146. Porcellana Sigsbeiana (nov. sp.).
La carapace est plus etroite et plus allongee que celle de la P. ocellata ; le front
est fortemeut tridente et la dent mediane, triangulaire et pointue, depasse les
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dents laterales qui sont plus etroites. Le bord lateral presente dans la region
b6patique une echancrure en arriere de laquelle se voit une petite dent tres aigue
dirigee en avant et indignant la terminaison du sillon ou se replie Panteune
externe au dessous de la carapace. Les pattes anterieures sont plus longues que
celles du P. ocellata, et l'avant bras, au lieu d'être pourvu en avant d'un lobe
deutiforme, est arme d'une tres petite dent spiniforme. Les pinces sont moins
elevees et les doigts sont plus courts relativement a la region palmaire ; une fine
bordure de poils se trouve au dessous de la main. L'angle antero-interne du bras
est aigu et denticule et non arrondi comme chez le P. ocellata.
Largeur de la carapace d'une femelle
Longueur .
.
.
.
.

.

• . 0.007
• . . 0.008

Station No. 49. 118 brasses. Lat. 28° 51' 30" N., Long. 89° 1' 30" 0.
"
No. 36. 84 brasses par 23° 13' de lat. N. et 89° 16' de long. 0.
cc No. 142. 27 brasses. Flannegau Passage.
147. Pachycheles Ackleianus (nov. sp.).
La carapace est large, presque plate transversalement et bomb& d'avant en arriere; un sillon situe en arriere des regions hepatiques et de la region gastrique s'etend
d'un bord a 1'autre. Quelques bosselures existent dans la partie anterieure de la
carapace; le front est tres declive. Vu en dessus it parait droit, mais vu en avant it
presente une petite pointe mediane en forme de bec. Les pattes anterieures sont
tres longues, tres renflees, glabres et inegales. Le bras deborde notablement la
carapace; it est revetu dans sa partie libre de granulations aplaties. L'avant bras
est aussi long que la main; it est arme en avant de trois tubercules ou dents spiniformes et it est convert en dehors de grosses granulations inegales, surbaissees,
luisantes et disposees sans regularite. La main est petite, retrecie dans sa portion
articulaire, dentelee par son bord inferieur et ornee de granulations semblables
celles de l'avant bras, mais avant une tendance a, se grouper suivant des series
longitudinales. Les doigts sont courts, granuleux en dehors et en contact dans
toute leur longueur. Les pattes ambulatoires sont fortes, un peu granuleuses ou
rugueuscs, et elles ne portent que quelques poils tres rares.
Largeur de la carapace d'une femelle
Longueur .
. .

• . 0.007
. 0.0055
. .

Station No. 11. 37 brasses par 24° 43' de lat. N. et 83° 25' long. 0.
"
No. 39. 14 brasses. Jolbos Islands.
148. Pachycheles rugimanus (nov. sp.).
Cette espece se distingue de la precedente par ses moindres dimensions, par sa
carapace moins bombee d'avant en arriere, plus etroite, plus avancee dans sa portion anterieure par la disposition de ses bords lateraux, nettement margines, par
son front pen declive, par ses pattes anterieures sub6gales, plus courtes et couvertes de tubercules tres 61evees en forme de boutons aplatis, disposes en series
longitudinales doubles, separees par des sillous profonds, par ses pattes ambula-
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toires plus velues et par l'existence d'une petite spine sur le 26 et le 3e article de
l'antenne externe.
Largeur de la carapace
0.0045
Longueur
0.0046
Contoy de 12 5, 18 brasses recueilli par Stimpson. Floride, 0. 13 brasses.
" Bache."
FAMILLE DES PAGURIENS.
XYLOPAGURUS (nov. gen.).
La carapace est etroite et limitee par des hords lateraux paralleles ; elle se termine
en avant par une petite pointe rostrale ; elle est coriace en dessus et membraneuse
lateralement. L'anneau ophthalmique est represents par deux petites ecailles
separees sur la ligne mediane. Les yeux sout peu allonges, les anteunes sont
courtes, les antennules sont grosses et raccourcies. L'abdomen n'est pas contourne et it se termine par une armature speciale en forme de bouclier et parfaitement symetrique, formee par le penultieme anneau qui est tres developpe,
Iargement ovalaire et termine 1'abdomen en biseau. Les appendices lateraux s'inserent au dessous et sont symetriques, ils se replient dans une depression creusee
au dessous de Particle qui les porte et ils n'apparaissent que quand on les ecarte.
Le Bernier anneau de I'abdomen est tres petit et rejete au dessous et en avant du
precedent. Le male porte deux paires de fausses pattes tres greles. La femelle
est pourvue de trois fausses pattes oviferes situees du cote gauche. Les pinces
sont inegales et dissemblables ; la droite est la plus forte et terminee par des doigts
aigus. Les pattes ambulatoires de la 2 e et de la 3 e paire sont longues et greles,
celles de la 4e paire ne sont pas cheliformes. Les pattes machoires externes
sont petites et rapprochees a leur base.
149. Xylopagurus rectus (nov. sp.).

Les pinces depassent a peine l'extremite des pattes ambulatoires, 1'articulation
de la grosse main est transversale de facon que le ponce est en dedans et s'ouvre
lateralement et non verticalement. Une spine forte mais peu allongee surmonte
sa base. La portion palmaire est renflee et ornee-en dehors de granulations et de
quelques polls, les doigts sont egalement granuleux et poilus. L'avant bras et le
bras sont rugueux et velus. La petite pince est tres grele et atteint a peine 1'articulation de la precedente. Les pattes de la 2e et de la 3 e paire sont compriinees
lateralement terminees par des doigts styliformes et elles portent quelques poils.
Le bouclier abdominal est entoure d'un rebord granuleux it est legerement excave
et porte stir la ligne methane un sillon dout les bords s'ecartent inferieurement de
maniere a limiter un espace triangulaire. Un sillon transversal coupe, le premier
a angle droit et le divise en deux parties a peu pres egales, sa surface est granuleuse.
Longueur totale du corps d'une femelle . . . . 0.026
. 0.040
Longueur totale les pattcs etendues . .
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Cette espece n'a encore ete trouvee que dans des trous creuses dans des
morceaux de bois, tantOt elle se loge dans la cavite interieure d'un roseau ou
d'un jour, tantOt daus celle d'une brauche quelcouque. Cette cavite est- toujours
ouverte aux deux bouts. Les pinces se presentent a 1'uue des extremites, le
bouclier abdominal forme completement l'autre orifice. L'animal ne s'y introduit pas a reculons comme le font les Pagures ordinaires, mais it y *etre
directement.
Station No. 192 a 138 brasses de profondeur pres de la Dominique.
"
No. 223 a 116 brasses. St. Vincent.

PYLOCHELES (nov. gen.).
Ce genre se place a cote des Pomatocheles decrits recemment par M. Niers et
de meme que ces crustaces it etablit le passage entre les Paguriens et les Thalassiuiens. 11 differe des Pomatocheles par l'absence d'une poiute rostrale, par la
forme de la carapace retrecie en avant et elargie en arriere, par la disposition des
antennes. Le 2e article de l'antenne externe porte au dessus une forte epine
dentelee au dessous de laquelle s'insere une epine plus longue qu'elle et dentelee
elle meme a son extremite ; au dessous s'insere le 3e article antennaire. L'anneau
ophthalmique est incompli:Aement cache par le bord frontal. Les anneaux de l'abdomen sont courts et larges, le Bernier est forme de 3 pieces, tune basilaire sur
laquelle s'articulent deux pieces separees sur la ligne mediane et le penultieme
anneau porte des appendices moms lanceoles et revetus en dehors d'asperites qui
les transforment en une sorte de lime ou de rape.
150. Pylocheles Agassizii (nov. sp.).
La carapace est completement coriace en dessus; la region gastrique est
limitee anterieurement par un sillon argue en avant et garni de poils. Ce sillon
se prolonge en arriere de chaque cote du lobe meso-gastrique. Le sillon qui
separe la region gastrique de la region cardiaque est profond et se continue lateralement jusqu'aux bords lateraux de la carapace it est garni de petits poils.
Les ycux sont elargis et aplatis dans leur portion terminale correspondant a la
cornee. Les antennules sont longues et renflees a, leur base. Les anneaux de l'abdomen sont revetus de petits poils courts flexiblcs et pen serres; ils se terminent
lateralement en forme de lobe arroudi. Les pattes anterieures sont egales et
semblables. La main est renflee, elle se plie a angle droit sur l'avant bras et ale
est articulee de facon a ce que son bord superieur soit tourne en dedaus et puisse
s'appliquer exactement contre le bord correspondant de l'autre main, les deux
pinces ainsi rapprochees constituent alors une lame continue qui sort a clorc hermetiquement la cavite ou s'enferme le Pylocheles. La face externe de la pince et
ses bords sont revetus de poils et de fines granulations qui sur le pourtour deviennent pointues ; les doigts sont tres elargis et aplatis, le ponce s'ouvre horizontalement. Le bord aut6rieur de l'avaut bras se prolonge corn= une sorte de mur
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denticule, au dessus de la main et ce rebord complete en dessus l'opercule cheliforme du Pylocheks. Les pattes de la 2e et de la 3 e paire sont comprimees, lisses
et velues, celle de la 46 et de la 5' paire ne sont pas cheliformes, elles ressemblent
a celles des Pomatockeles, mais elles sout moires elargies.
0.034
Longueur totale du corps d'un male
0.053
Longueur totale les pinces etendues
0.012
Largeur de la carapace en arriere
Station No. 291. Profoud. 200 brasses. Bardades.
Ce crustace vivait dans uue cavite creusee au milieu d'un fragment pierreux
forme de sable agglutine, it remplissait entieremeut cette cavite et la fermait au
moyen de ses piuces.
MIXTOPAGURUS (nov. gen.).
Ce genre etablit un passage entre les Pagurus proprement dits et les Pg/ocheies.
La carapace est celle d'un Pagure, la region gastrique est dare et crustacee et les
regions branchiales sout membraneuses. L'abdomen est courbe et plus developpe
du cote droit que du cote gauche, it est divise en sept articles bien distinct s
articules et mobiles, les teguments des ciuq premiers sout incompletement calcifies; le sixieme est grand et tres dur, le dernier a la forme d'une lame flexible, les
appendices du penultieme article sont grands et symetriques.
151. Mixtopagurus paradoxus (nov. sp.).
La carapace porte quelques bouquets de poils fl exibles et assez longs, disposes
surtout le long des bords et des sutures. La pointe rostrale est tres courte,
laissant a decouvert l'anneau ophthalmique. Les yeux sont aussi longs que les
deux premiers articles des antennes internes ; l'epine sus-autennaire porte quelques polls et quelques spiuules ; la tigelle mobile est courte. Les pattes anterieures sout petites, epaisses et egales. La main est tres renflee et couverte, ainsi
que le pouce, d'epines courtes et coniques entre lesquelles s'implantent des poils,
fins, assez longs et jaunatres. L'extremite des doigts est brune et cornee.
L'avant bras porte des opines semblables a celles de la main. Les pattes de la
2e et de la 3e paire sont tres velues, pourvues de doigts courts et elles sont armees de quelques courtes opines sur leur bord superieur. Les pattes de la 4e
paire sout monodactyles. De longs polls soyeux garnissent les deruiers articles
de 1'abdomen.
Longueur de la carapace .
0.010
Largeur . . .
0.017
Longueur de la piece
0.013
Longueur des pattes de la 36 paire
0.020
Station No. 291. Profond. 200 brasses. Barbades.
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152. Aniculus Petersii (nov. sp.).
Cette belle et grande espece se reconnait facilement a la disposition de ses
pinces legerement inegales. La gauche etant la plus forte et couverte en
dehors de sillons trausversaux ou obliques bordes chacun d'une rangee de
polls courts et egaux et surmontes d'une ligne de granulations regulieres. Ces
granulations deviennent spiniformes sur la partie superieure de la main ; les doigts
sout tres massifs, elargis a leur base et termines par une extremite cornee et noire,
ils offrent le meme mode d'ornementation que la main; le ponce porte en dessus
pies de son articulation une profoude depression longitudinale. L'avant bras est
garni de sillons piliferes et de petites opines. Les pattes de la 2e et de la 3e paire
sont fortes ; elles depassent les pinces. De nombreux sillons transversaux et piliferes surmontes d'une serie de granulations existent sur le pied et la jambe.
Le doigt porte en dessus plusieurs rangees lougitudinales de gros tubercules,
separes par des surfaces poilues ; celui de la 3e paire des pattes est plus large plus
tranchaut en dessous et on y remarque du cote externe de nombreux aims piliferes disposes obliquement.
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur de la patte ant erieur gauche . .
Lougueur de la pince gauche

0.043
0.033
0.078
0.039

Station No. 36. Profond. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0.
Barbades.
"
No. 296.
"
84 "
153. Eupagurus macrocheles (nov. sp.).
La carapace est courte et tres elargie en arriere. La region gastrique est dure.
Les parties laterales et posterieure sont membraneuses. Le front est arme d'une
opine rnediane bien developpee, une tres petite ecaille spiniforme existe a la base
de chacun des pedoncules oculaires. Les yeux sont courts renfles a leur extremite
et s'avaucent a peu Ares au niveau du 30 article de l'antenne externe. L'epine susantennaire est tres longue et tres grele. La pince droite est tres grande et ressemble a celle de certaines Galathees. Le bras et 1'avant bras sent presque de
meme longueur. Le bras porte sur son bord inferieur une serie de petites (Tines
regulieres. L'avant bras et la main sont °rues de granulations qui deviennent
spiniformes sur les bords des articles, les doigts de la pince sout plus courts que
la portion palmaire ils sont cependant fort allonges, comprimes, et acmes chacun,
stir leur bord prehensile d'une dent ; la dent inferieure situee en arriere de la
dent superieure, quelques poils blonds, soyeux et courts, s'implantent sur les bords
eta cote des granulations des pinces. La pince la plus faible ressemble beaucoup a la precedente, son extremite atteint l'articulation du ponce de la pince
droite. Les pattes de la 20 et de la 30 paire sont lisses, tres comprimees et garnies
de quelques polls sur lours bords settlement. Les pattes de la 3 0 paire sont
allongees et terminees par un doigt styliforme. L'abdomen de la femelle est
court, tres contourne, et pourvu de fausses pattcs fort longues. L'article basi-
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laire des fausses pattes du penultieme article de 1'abdomen porte en dessous uue
epine.
Longueur de la carapace
0.043
. .
Largeur en arriere . . .
0.015
.
Longueur de la patte anterieure droite .
0.056
Longueur de la piuce droite
0.026
Longueur du pouce droit . . .
• 0.010
.
Longueur de la patte anterieure gauche . .
0.042
Station No. 54. Profond. 175 brasses pros de la llavane.
154. Eupagurus discoidalis (nov. sp.).
Cette espece vit dans les tubes des Dentales, aussi son abdomen au lieu d'être
contourne est it droit et pourvu a son extremite de fausses pattes symetriques. La
piuce droite est tres develop* et en forme d'opercule de maniere a clore plus ou
moins exactement l'ouverture du Dentale. La main se plie a angle droit sur
l'avant bras et ne peut s'etendre completement. Sa face externe est lisse et constitue avec le doigt une sorte de piece operculaire d'une forme ovalaire, raccourcie
et presque discordiale, aplatie ou meme legerement excavee et entouree d'un
rebord saillant. Les doigts sont tres elargis, comprimes et leur contour continue
exactement celui de hi portion palmaire de la pince. L'avant bras est tres court
et orne de granulations disposees suivant des lignes squammeuses irregulieres ; la
meme ornementation existe sur la partie de la main situee en arriere du rebord
limitant la portion operculiforme. La petite pince est tres faible et n'offre rien de
particulier a noter. Les pattes ambulatoires sont comprimees lateralement et terminees par des doigts a ongle tres developpe.
Chez les exemplaires conserves dans l'alcool les pincer sont rouges et les doigts
blancs en tout ou en partie, ainsi que les pedoncules oculaires et les antennes.
Longueur totale du corps d'un male
0.031
Station No. 36. Profond. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0.
No. 136.
508
Santa Cruz.
No. 157.
120
Montserrat.
No. 167.
175
Guadeloupe.
•
No. 220.
116
Ste. Lucie.
eg No. 223.
146
St. Vincent.
cc No. 273.
103
Barbades.
•
No. 290.
Barbades.
73
No. 291.
200
Barbades.
•
No. 300.
82
Barbades.
155. Eupagurus Bartlett (nov. sp.).
Cette espece est voisine de l' rapagurus pollicaris (Say.) mais elle se distingue
par scs pedoncules oculaires plus courts que l'epine sus-autennaire et par la forme
de sa pince, celle-ci reste toujours pliee sur l'avant bras et ne peut s'etendre completement elle est bordee en dessous par une serie de larger crenelures denti-
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culees, qui garnissent aussi le bord superieur du pouce ; ce dernier article ne
preseute pas la saillie en forme de bosse que Fon remarque chez l'Eupagurus
pollicaris.
Longueur de la carapace
0.013
Largeur . . . .
0.010
Longueur de la pince
0.028
Longueur des pattes de la 3 e paire
0.032
Station No. 223. Profond. 146 brasses. St. Vincent.
cc
cc No. 259.
Grenade.
159 "
cc
cc
209
Barbades.
"
No. 274.
cc
c,
cc
200
Barbades.
No. 291.
156. Eupagurus erosus (nov. sp.).

Chez Bette espece les pedoncules oculaires sont beaucoup plus longs que chez
l'E. pollicaris et l'E. Bartletti ; ils depassent de plus d'un tiers l'epine sus-antennaire. La pince droite est courte, tres arrondie et couverte de tubercules framboises en forme de cliampignons et tres rapproches les uns des autres. Sur les
bords ces tubercules soot poiutus et forwent une frange de courtes epines copiques. Sur la petite pince les epincs du bord inferieur sont beaucoup plus fortes.
Les pattes ambulatoires sent inermes.
0.007
Longueur de la carapace
0.004
Largeur
0.012
Longueur de la pince
Longueur des pattes de la 3e paire
0.014
Station No. 202. Profond. 210 brasses. Martinique.
cc
cc
cc No. 273.
Barbades.
103
cc
cc
cc
Barbades.
73
No. 290.
cc
cc
cc No. 296.
Barbades.
84
cc
cc
cc No. 300.
Barbades.
82
157. Eupagurus gibbosimanus (nov. sp.).
Cette tres petite espece doit se placer daps la meme section que les Eapagurus
erosus et Bartletii, mais it est facile de l'en distinguer par les caracteres des
pinces. La grosse main est couverte de granulations confluentes et tres pen
elevees et elle porte sur sa face externe deux gros bourrelets longitudinaux formant
de fortes saillies, tune au niveau du pouce, l'autre au niveau de 'Index. Les
ycux sont de la longueur de l'epine sus-antennaire et s'amincissent vcrs lour extremite. Les ceufs sont remarquablement gros.
Longueur totale d'une femelle char* d'oeufs . . 0.015
Station No. 206. Profond. 170 brasses. Martinique.
St. Vincent.
174 "
"
"
No. 233.
158. Eupagurus Jacobii (nov. sp.).
Le corps cst petit comparativement aux pattes. La partie anterieure de la
carapace cst crustaeee et terminee par une ties petite poiute rostrale; la region
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courts
et
sont
oculaires
pedoncules
Les
crustacee.
petite
et
tres
est
cardiaque
depasses de beaucoup par repine sus-antennaire ; les pinces sont tres inegales la
delitres
courts
et
six
polls
tres
porte
elle
;
grande
plus
la
beaucoup
de
droite est
cats, elle est couverte de granulations ties fines, mais elk est inerme en dessus.
Les doigts sont aigus et leurs bonds sont tranchants et en contact dans toutc leur
longueur. Les pattes ambulatoires de la 2e et de la 3e paire sont tres longues,
comprimees, lisses et luisantes, celles de la 3 e paire depassent les autres. Le
doigt est surtout remarquable par sa forme grele et allongee et it a plus d'une fois
et demie la longueur de la carapace.
0.012
Longueur de la carapace
0.007
Largeur . . . . . .
0.028
Longueur de la pince droite
0.050
. .
. .
Longueur de la 3e paire . .
Station No. 163. Profond. 769 brasses. Guadeloupe.
CC
Ste. Lucie.
423 "
No. 221.
•
Martinique.
334 "
No. 205.
•
159. Eupagurus pilimanus (nov. sp.).
La carapace est etroite a Pointe rostrale peu saillante les yeux sont gros, renIles a leur extremite et atteignent l'extremite de repine sus-antennaire. Les
pinces sont inegales ; la droite est la, plus forte; la main est courte et presqu'aussi
large que longue ; elle est entierement revetue de polls serres et elle presente, en
dessus et en dessous, une bordure de petites opines ; l'avant bras est poilu et
spinuleux. Les pattes ambulatoires sont courtes, fortes, a doigts tres argues et
elles ne portent que quelques poils en dessus.
Longueur de la carapace
0.015
Largeur
0.008
0.030
Longueur de la pince
Longueur des pattes de la 3 e paire
0.037
Station No. 148. Profond. 208 brasses. St. Kitts.
CC
•
No. 281.
"
288
Barbades.
No. 167.
175
Guadeloupe.
160. Eupagurus bicristatus (nov. sp.).
La pince droite de cette espece est tout a fait caracteristique, elle est courte,
haute et bordee en haut par deux cretes granuleuses paralleles ; l'une interne plus
elevee, l'autre plus externe et prenant son origine au niveau du tubercule articulaire du pouce. Le bord superieur du pouce est tranchant, fi nement denticule et
tres argue, le bord inferieur de la main est mince et finement serratule. Les pattes
ambulatoires sont inermes et tres arquees.
Longueur de la carapace
0.018
Longueur de la pince
0.010
Station No. 136. Profond. 508 brasses. Frederiekstadt.
Ste. Lucie.
"
No. 218.
164 "
"
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161. Pagtuistes sericeus (nov. sp.).
La carapace est aplatie et elargie, les bords lateraux de la region hepatique sont
presque paraPles et spinuleux, les regions branchiales sont fort larges et leurs
bords lateraux sont argues. Le bord anterieur de la carapace est presque droit.
Le rostre est bien marque les yeux sont grands et depassent les deux premiers
articles des antennes internes. Les ecailles ophthalmiques sont petites et simples.
L'epine sus-antennaire est spinuleuse. Les pinces sont courtes et sub-egales ;
elks sont revetues de polls dour, jaunes et soyeux, tandis que chez le Puguristes
depresses elles sont nues, des granulations couvreut leur face externe, des tubercules pointus garnissent leur bord superieur. L'extremite des doigts est formee
par une petite epine noire. Les pattes ambulatoires sont rugueuses et rev etues
en dessus, surtout sur les articles terminaux, de poils semblables a ceux des
pinces. Le doigt porte en dedans une cannelure longitudinale. Le plastron
sternal est tres elargi entre la base des pattes de la 2° de la 3° et de la 4°
paire.
•Longueur de la carapace . .
. 0.031
Largeur au niveau des regions branchiales .
. 0.028
Longueur des pinces
0.047
Longueur de pattes de la 3° paire
0.077
Station No. 142. Profond. 27 brasses. Flannegan passage.
"
No. 12.
Lat. 24° 34' N., Long. 83° 16' 0.
"
36 "
162. Paguristes spinipes (nov. sp.).
Cette espece differe de la precedente par sa carapace beaucoup plus etroite, par
ses pedoncules oculaires plus greles, par ses pinces couvertes de petites epines
coniques, dans 1'intervalle des quelles s'inserent quelques poils et par ses pattes
ambulatoires dont le bord superieur est arme d'une rangee d'epines. L'ovisac de
la femelle est tres grand.
. 0.012
Longueur de la carapace
0.008
Largeur
Station No. 253. Profond. 92 brasses. Grenade.
163. Spiropagurus iris (nov. sp.).
La carapace est lisse et nue. La pointe rostrale est arroudie et pen avancee,
1'anneau ophthalmique est a decouvert. Les yeux sont gros et renfles a leur extremite, ils n'atteignent pas le niveau de la pointe de repine sus-antennaire. Les
pattes anterieures sont egales, terminees par des doigts pointus ; ellcs sont couvertes de petites epines qui forment en dessous une bordure reguliere ; des poils
fins et soyeux s'implantent dans les intervalley des epines et le test presente des
reflets irises tres remarquables. Les pattes ambulatoires sont fortes; la cuisse de
celles de la 2° paire porte en dessous quelques epines ; les doigts sont greles.
L'appendice genital situe a la base des pattes de la 5• paire du elite gauche est
grand et enrottle sur lui meme.

45

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY.

Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pinces
Longueur des pattes de la 3e paire

0.010
0.008
0.020
0.025

Station No. 293. Profond. 82 brasses. Barbades.
Barbades.
73 ``
No. 290.
140
Barbades.
No. 299.
OSTRACONOTUS (nov. gen.).
Ce genre se place parmi les Pagurides dont it se distingue par sa carapace
entierement coriace, par son abdomen rudimentaire et par la disposition de ses
pattes. Le bouclier cephalo-thoracique par sa forme generale ressemble a celui de
certains Galatheides, it est court, ses bords lateraux sont legerement arrondis et ii
est large en arriere. Les yeux sont bien developpes. Les antennes externes
ressembleut a celles des Pagures, elles sont pourvues d'une epine iniplantee sur
leur 2 e article. Les antennes internes sont longues. Les pattes anterieures
sont inegales, la droite est plus grosse, elles se terminent par des doigts aigus.
Les pattes de la seconde paire sont beaucoup plus courtes que celles de la troisieme, elles se terminent par un doigt elargi en palette tres comprimee, pointue, et
ciliee sur ses bords ; du cote droit ce doigt est articule de fagon a se replier en
avant. Les pattes de la 4° paire• sont tres petites, monodactyles et leur penultieme article est ovalaire et aplati mais beaucoup plus grand chez la femelle que
chez le male. Le doigt qui le termine est un peu recourbe et pointu. Les pattes
de la 5° paire sont remarquablement petites et monodactyles. L'abdomen est tout
a fait atrophie, it est mou et l'on ne peut y reconnaitre que peu de traces d'annulations, si cc n'est ses deux derniers articles qui sont tres petites. Les appendices
du 6° article sont symetriques, arrondis a leur extremite et berisses de petites
rugosites comme chez les Pagures. La femelle porte ses ceufs attaches a trois
fausses pattes qui n'existent que du cote gauche mais ce mode de fixation serait
insuffisant si les pattes de la 4° paire ne se repliaient pas au dessous du paquet
d'ceufs, le penultieme article formant une sorte de plancher ovalaire. Le plastron
sternal est de forme triangulaire et tres elargi entre les pattes de la 4° paire.
164. Ostraconotus spatulipes (nov. sp.).

La carapace est dare, resistante et glabre, les sillons branchio-gastriques et
cardiaques y sont bien indiques. Le front s'avance en une poiute arrondie entre
les yeux. On voit aussi une saille de chaque cote de l'insertion de l'antenne
externe. Les bords lateraux sont serratules et portent une echancrure assez
profonde correspondant au sillon gastrique. Les pattes ant erieures sont lisses
luisantes glabres et depourvues d'epines ou de granulations. Le bras et 1'avant
bras sout a peu pres de meme longueur. La piece est plus forte et plus longue.
Les doigts sont un peu plus courts que la portion palmaire. Les pattes suivantes
sont lisses et glabres sauf sur le dallier article. Le plastron sternal porte
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entre chaque anneau et sur la ligne mediane des sillons profonds. Je ne sais
quelles sont les habitudes de ce crustace cependant it ne doit pas habiter les
coquilles vides et la conformation de ses pattes me fait penser qu'il vit dans la
vase ou dans le sable tres fin.
Station No. 50. Profond. 119 brasses. Lat. 26° 31' N., Long. 85° 53' 0.
cc
cc
Sand Key.
12S
" Bache."
CATAPAGURUS (nov. gen.).
Ce genre etablit le passage entre les Ostraconotus et les Spiropaprus. La
carapace est coriace en avant de la suture transversale et membraneuse en arriere
et sur les cotes. Le front est arrondi et plus avance au milieu que sur les cotes.
Les yeux sont gros, courts, elargis, et comprimes clans la portion qui correspond
a la cornee. Une petite opine sus-ophthalmique se remarque a leur base. Il
existe une opine sus-antennaire longue et aigue. Les pattes-machoires externs
sont greles et ecartees a leur base. Les pattes anterieures sont tres longues et
inegales, la droite est la plus forte. Les pattes de la 2e et de la 3° paire sont au
moins aussi longues que les precedentes, elles sont comprimees et se terminent
par un doigt elargi, aplati et pointu articule de maniere a se plier en avant, comme
chez les Ostraconotus. Les pattes de la 4e paire sont tres petites et monodactyles
cclles de la 5° paire sont encore plus petites. A la base de celle du cote droit
s'eleve chez le male un appendice genital legerement argue et non contourne en
spirale comme chez les Spiropagurus. L'abdomen est contourne et tres petit.
L'auimal se loge dans de tres petites coquilles dont les dimensions contrastent
avec la taille de la carapace et des pattes qui restent a decouvert.
165. Catapagurus Sharreri (nov. sp. ).
La carapace est arrondie et legerement rugueuse sur la region gastrique. La
pince droite est beaucoup plus longue que le corps tout entier, le bras et l'avant
bras sont finement denticules sur leurs bords. La main est plus forte et plus
allongee que les articles precedents et les doigts en sont courts compares a la
region palmaire ; ils sont aigus a leur extremite. La face interne de la main porte
des poils flexibles et jaunatres. La patte anterieure gauche est tres grele et
presqu'aussi longue que celle du cote oppose, les doigts en sont comparativement
beaucoup plus longs. Les pattes de la 2° et de la 3° paire sont glabres sauf sur
les bords du doigt qui est eilie; leur cuisse porte pros de ses bords quelques tres
petites spinules qui ne se voient qu'h loupe.
. 0.006
Longucur de la carapace .
0.027
Longueur de la pince droite
0.024
Longucur de la pince gauche
Station No. 280. Profond. 221 brasses. Barbades.
Barbades.
"
No. 291.
200 "
"
cc
Barbades.
140
No. 299.
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DECAPODES MACROURES.
FAMILLE DES GALATHIENS.
166. Galathea Agassizii (nov. sp.).
Les stries transversales de la carapace sont peu nombreuses, faiblement granuleuses et poilues. Le rostre depasse du quart environ de sa longueur les pedoncities oculaires ; it est triangulaire et ses bords sont inermes, une tres petite opine
existe cependant de chaque cote a sa base. Les cotes lateraux sont garnis d'environ six tres petites epines. Les pattes anterieures sont fortes elks portent de
longs poils clair-semes. Le bras et l'avant bras sont tres 6pineux ; la main ne
l'est que faiblement sur ses bords superieur et inferieur, celle du eke gauche est
generalement plus forte que l'autre et l'index en est faiblement argue de fawn que
les doigts ne se touchent que par leur extremite. Les pattes ambulatoires sont
greles, comprimees et armees de petites opines sur la cuisse et la jambe.
Longueur totale du corps d'un male
0.021
0.012
Longueur de la carapace
0.007
Largeur
0.032
Longueur des pattes anterieures
Station No. 218. Profond. 164 brasses. Ste. Lucie.
Barbades.
No. 283.
237 "
"
167. Galathea rostrata (nov. sp.).
Chez cette espece le rostre est beaucoup plus grand et it porte de chaque cote
quatre dents .spiniformes dirigees en avant. Les bords lateraux sont armes en
avant d'environ huit petites opines. Les pattes ambulatoires sont courtes et
robustes comme chez les Galathea strigosa. Les pinces sont moms epineuses que
chez le Galathea
Longueur totale du corps d'une femelle . . . 0.018
Station No. 39. Profond. 14 brasses a 16 mules au nord des Iles Jolbos.
168. Munida Stimpsoni (nov. sp.).
La carapace porte des ligiies transversales granuleuses tres marquees. La region
gastrique est surmontee de cinq petites opines, deux sont disposees par paires, en
avant, la cinquieme est sur la ligne mediane, en arriere. La region cardiaque est
pourvue d'une opine mediane, le bord posterieur de la carapace en presente une
paire mediane. Les regions branchiales sont armees d'une opine placee presqu'au
niveau du sillon gastro-cardiaque. Les bords lateraux commencent par une forte
opine, en arriere de laquelle se voient trois ou quatre spinules. Les pointes
rostrales sont longues et grecs. Les pattes anterieures sont tres grandes et tres
epineuses. Les 2°, 3°, et 4° anneaux de l'abdomen sont pourvus de petites opines
disposees symetriquement, la derniere opine seule est mediane.
0.043
Longueur totale du corps d'un male
0.021
Longueur de la carapace
Largeur
0.012
Longueur des pattes anterieures
0.070
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Station
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
CC

cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc

No. 23. Profond. 190 brasses.
cc
cc
No. 119.
1105
cc
cc
No. 128.
180
cc
No. 132.
115 "
cc
No. 134.
"
248
cc
No. 139.
"
218
cc
cc
No. 143.
150
cc
cc
No. 148.
208
cc
cc
No. 167.
175
cc
No. 172.
62 a 80 "
cc
No. 184.
"
94
cc
No. 186.
"
98
cc
cc
No. 203.
96
cc
cc
No. 206.
170
cc
No. 215.
"
226
cc
cc
No. 219.
151
cc
"
No. 231.
95
cc
cc
No. 238.
127
cc
cc
No. 262.
92
cc
cc
No. 290.
73

Lat. 23° 1' N., Long. 83° 14' 0.
Entre St. Thomas et Santa Cruz.
Frederickstadt.
Santa Cruz.
Frederickstadt.
Mt. Eagle, Santa Cruz.
Saba Bank.
St. Kitts.
Guadeloupe.
Guadeloupe.
Dominique.
Dominique.
Martinique.
Martinique.
Ste. Lucie.
Ste. Lucie.
St. Vincent.
Grenadines.
Grenade.
Barbades.

169. Munida affinis (nov. sp.).
Cette espe,ce est tres voisine de la precedente elle ne s'en distingue que par la
disposition des stries transversales de la carapace qui, au lieu d'être simplement
granuleuses sont herissees de tres petites epines.
0.035
Longueur totale du corps d'un male
0.017
Longueur de la carapace
0.009
Largeur
0.052
Longueur des pattes anterieures
Station No. 148. Profond. 208 brasses. St. Kitts.
170. Munida robusta (nov. sp.).
Dans cette espece it n'existe pas d'epine sur la region cardiaque et celles des
anneaux de Pabdomen sont toutes disposees par paires. Les bords lateraux portent
six epines dont la premiere est beaucoup plus longue que les autres. La pointe
rostrale mediane est grele et deux fois aussi longue que les pointes laterales. Les
pattes anterieures sont grandes et fortes ; la main est comprimee, epineuse en
dessus et rugueuse dans le reste de son &endue. Les doigts sont en contact sur
toute leur longueur. Dc fortes epines se voient en dedans et au dessus du bras,
de 1'avant bras, et sur le bord superieur de la cuisse des pattes ambulatoires.
0.065
Longueur totale du corps d'un male
0.032
Longueur de la carapace
0.020
Largeur
0.090
Longueur des pattes de la 16 paire
Station No. 241. Profond. 163 brasses. Cariacou.
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171. Munida iris (nov. sp.).
Cette espece atteint une grande taille. Les poils qui garnissent les stries transversales dc la carapace ont des relicts irises tres marques. La region gastrique
porte quelques petites opines en avant, it n'en existe pas en arriere. Les bords
lateraux portent sept opines; la premiere beaucoup plus longue que les autres.
Les pointes laterales du rostre depassent un peu les yeux. Les pattes anterieures
sont tres grandes. La main est Presque cylindrique, rugueuse et on ne voit
peine quelques tres courtes opines sur son bord superieur, les doigts sont longs,
greles et appliqués l'un contre l'autre. L'abdomen est depourvu d'epines.
Longueur totale du corps d'une femelle
. 0.073
Longueur de la carapace . .
. 0.037
. .
Largeur . . .
0.021
Longueur des pattes anterieures
0.130
Station No. 274. Profond. 209 brasses. Barbades.
172. Munida irrasa (nov. sp.).
Cette espece ne se distingue de la precedente que par la disposition des opines
frontales. Les laterales sont tres courtes et atteignent a peine la moitie de la
longueur des pedoncules oculaires.
Longueur totale du corps d'un male
0.033
Longueur de la carapace
0.017
0.009
Largeur
0.062
Longueur des pattes anterieures
Station No. 32. Profond. 95 brasses. Lat. 23° 32' N., Long. 88° 5' 0.
cc
No. 36.
84 "
Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0.
CC
" 119
No. 50.
Lat. 26° 31' N., Long. 85° 53' 0.
cc
cc
No. 132.
115
Frederickstadt.
cc
cc
"
No. 192.
138
Dominique.
cc
cc
cc
No. 232.
88
St. Vincent.
cc
cc
cc
No. 241.
163
Grenadines.
cc
cc
cc
No. 253.
92
Grenade.
cc
No. 272.
"
76
"
Barbades.
cc
cc
cc
No. 276.
94
Barbades.
173. Munida caribcea (nov. sp.).
Stimpson, Notes on North American Crustacea, No. 2, p. 166 (Annals of the
Lyceum of Natural History of New York, Vol. VII.).
Station No. 36. Profond. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0.
174. Munida forceps (nov. sp.).

La carapace se retrecit beaucoup en avant ; le front est etroit, son opine mediane
est grele et un peu arquee a sa base. Ses opines laterales sont petites et tres
rapprochees. Le bord orbito-antennaire est tres oblique. Trois paires d'epiues se
VOL. VIII. — so. 1.
4
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voient sur la region gastrique ; uue paire existe en dedans des regions branchiales.
Les bords lateraux sont armes de six epines. Les pattes anterieures ne sont pas
symetriques, elles sont remarquables par la longueur des doigts qui exeede celle de
la portion palmaire. Du cote droit le ponce est argue a sa base de maniere a
s'ecarter de 1'index, puis ces deux doigts s'appliquent Pun coiitre 1'autre dans
toute leur &endue, du cote gauche la pince est plus faible, les doigts sont tres
greles appliques 1'un contre 1'autre et legerement courbes en haut, 1'index des
pinces se tern nine par deux petites epines, quelques petites epines garnissent le
bord superieur des doigts et les bords superieur et inferieur des mains. L'avant
bras et la main sont courts, forts et epineux. Le 2° anneau de 1'abdomen poste
une paire de tres petites epines.
Longueur totale du corps d'un male
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pattes anterieures
Longueur de la pince gauche
Longueur des doigts de cette pince

0.040
0.023
0.012
0.066
0.037
0.024

Station No. 36. Profond. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0.
175. Munida longipes (nov. sp.).
La carapace de cette espece est armee d'une paire d'epines gastriques situees
en arriere des pointes laterales du rostre, d'une petite epine cardiaque, de deux
paires d'epines branchiales internes et d'une paire d'epines sur le bord posterieur,
quelques tres petites epines garnissent les bords lateraux. Le front est arm6 de
trois epines a peu pros de meme longueur et ne depassant pas les yeux, les epines
laterales sont un peu divergentes. Les pattes anterieures sont de longueur mediocre ; epineuses et egales. Les pattes ambulatoires sont epineuses et remarquablement longues. Celles de la seconde paire depassent un pea les autres, et
toutes depassent les pattes anterieures. Les 2° et 3° anneaux de l'abdomen sont
garnis de deux paires d'epines une seule paire existe sur le 4° anneau.
Longueur totale du corps d'un male
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pattes de la 3° paire
Longueur des pattes anterieures
Station No. 100. Profond. 250 brasses.
t
CC
245
No. 146.
CC
CC
CC
208
No. 148.
CC
'C
CC
154
No. 216.
CC
CC
164
No. 218.
CC
CC
CC
209
No. 274.
C
CC
Ct
No. 291.
200

Phare Morro.
St. Kitts.
St. Kitts.
Ste. Lucie.
Ste. Lucie.
Barbades.
Barbades.

0.043
0.020
0.014
0.084
0.073
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170. Munida miles (nov. sp.).

Le corps et les pattes sont un pen poilus. La carapace est traversee par des
stries tres marquees. La region gastrique porte quelques petites epines tres
courtes situees sur une ligue transversale en arriere du front ; les autres regions
sont inermes. Les pointes rostrales sont robustes et un peu redressees. Les
hords lateraux sont armes de six epines, la premiere grande et forte, les autres tres
petites. Les pattes anterieures sont tres fortes, peu allongees et chez les males
adult.es elles sont dissemblables. L'une des pinces est plus forte, le doigt immobile est echancre a sa base, sur son bord tranchant de maniere a ne pas etre en
contact dans ce point avec le doigt oppose. L'extremite des doigts est aigue, tres
crochue, celle du ponce croise en dehors celle de l'index et deux petites epines
situees en dehors de cette derniere limitent une petite excavation oit s'enchasse le
crochet terminal .du ponce. La main est comprimee lateralement et armee de
quelques epines placees surtout en dessous, en dessus et sur la face externe.
L'avant bras et le bras sont epineux. Les doigts de la piece du cote oppose sont
en contact dans toute la longueur de leur bord tranchant. Les pattes ambulatoires sont courtes, fortes, tres comprimees et carenecs en dessus. Le 2° et le 3°
article de l'abdomen portent une rangee transversale de tres petites epines.
Longueur totale du corps d'un male
0.047
Longueur de la carapace
0.025
Largeur . . .
0.015
Longueur des pattes anterieures
0.063
Station No. 11. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.
cc
No. 17.
320
Lat. 23° 4' N., Long. 82° 43' 0.
cc
No. 193.
169
"
Martinique.
cc No. 274.
cc 209 cc
Barbades.
177. Munida microphthalma (nov. sp.).

Cette espece se distingue de toutes les ..41-unida par le faible developpement des
yeux dont la cornee est a peine dilatee. La carapace ressemble It celle de la Munida miles, mais la pointe rostrale mediane est plus longue et les epines rangees
transversalement sur la region gastrique sont plus nombreuses, le 2e article de
l'abdomen est garni de 4 paires d'epines. Les pinces sont semblables a celles de
la Munida ina'quimana, mais elles sont symetriques et les doigts de celle de droite
et de celle de gauche sont en contact dans toute leur longueur. Les antennes
sont tres longues.
Longueur totale du corps d'une femelle .
. 0.037
Longueur de la carapace .
. 0.022
Largeur
0.012
Longueur des pattes anterieures
0.037
Station No. 2. Profond. 805 brasses. Phare Morro.
"
No. 35.
801
Lat. 23° 52' N., Long. 88° 58' 0.
.‘
"
No. 196.
1030
Martinique.
CC
"
No. 227.
573
St. Vincent.
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178. Munida constricta (nov. sp.).

Cette espece se distingue de la Munida miles par son corps et ses pattes presque
glabres, par son rostre plus long, sa carapace plus etroite dont la region gastrique
porte seulement deux epines situees en arriere des pointes laterales du rostre, par
ses pieces symetriques et par ses pattes ambulatoires plus longues.
Longueur totale du corps d' un male
Longueur de la carapace
Largeur
Lougueur des pattes anterieures
Station
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc

0.029
0.017
0.008
0.030

No. 100. Profond. 250-400 brasses. Phare Morro.
cc
cc
No. 146.
245
St. Kitts.
cc
cc
No. 147.
250
St. Kitts.
cc
cc
No. 151.
356
Nevis.
cc
cc
No. 185.
333
Dominique.
cc
cc
No. 216.
154
Ste. Lucie.
cc
cc
No. 221.
423
Ste. Lucie.
cc
cc
No. 222.
422
Ste. Lucie.
cc
cc
No. 241.
163
- Cariacou.
cc
cc
No. 260.
291
Grenade.

GALACANTHA (nov. gen.).
Ce genre est voisin des Galathees, mais sa carapace est elargie et armee de
grandes epines laterales et dorsales. Le rostre est grand et releve. L'insertion
des antennes externes est a decouvert et les lignes epimeriennes de la carapace
sont cachees sous le rebord lateral. Les pattes anterieures sont plus courtes que
les pattes ambulatoires, celles-ci sont de longueur mediocre.
179. Galacantha rostrata (nov. sp.).
La carapace est ornee de granulations plus saillantes en arriere qu'en avant, la
region gastrique est armee, en avant, de deux petites epines symetriques et en
arriere d'une tres grande epine, comprimee lateralement et dirigec en haut et un
peu en avant. Une petite epine surmonte le lobe cardiaque anterieur. Le bord
lateral est arme dans sa region bepatique d'une epine en arriere de laquelle est
placee une autre epine plus grande et epibranchiale, dirigee en deliors et un peu
en avant. Le rostre est grand, spiniforme et releve, deux petites epines s'implantent au dessous de lui Fes de sa base. Le merognathe des pattes machoires exterries porte deux spinules sur son bord interne. Les pattes anterieures sont
courtes et granuleuses. Les doigts de la piece sont comprimes lateralement,
excaves en dedans et de la longueur de la portion palmaire. Les pattes ambulatoires sont un peu granuleuses. Les anneaux de l'abdomen sont sculptes et les
trois premiers soot surmontes d'une epine mediane un peu recourbee en avant.
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Les yeux sont arrondis, bien develop*, mais depourvus de pigment et les
facettes sont reduites a de simples ponctuations.
Longueur totale
Largeur de la carapace
Largeur au niveau du sillon branchial

. .

0.004
0.025
0.015

Station No. 236. Profond. 1591 brasses. Bequia.
180. Galacantha spinosa (nov. sp.).
Cette espece se distingue de la precedente par son rostre beaucoup plus court
et depourvu d'epines a sa base, par sa carapace couverte de tubercules epineux au
lieu de granulations et par le developpement inverse des opines laterales, la premiere etant beaucoup plus grande que la seconde ; la pointe mesogastrique est plus
• large et plus comprimee. Les anneaux de l'abdomen sont converts de tubercules
pointus. Les pieces sont lisses.
Longueur totale d'une femelle
0.041
0.021
Longueur de la carapace
0.014
Largeur au. niveau du sillon branchial . .
Station No. 185. Profond. 333 brasses. Dominique.
GALATHODES (nov. gen.).
Dans ce genre la carapace est etroite, a teguments tres solides. Le rostre a la
forme d'une opine, soit simple, soit armee de poiutes laterales, mais a sa base it
n'existe pas d'epines sus-orbitaires comme chez les Munida. Les pattesmachoires externes sont courtes et faibles. Les antennes internes sont tres petites
et renflees a leur base. Les yeux sont petits a corneules generalement in.completes et ils ne se renflent pas en massue comme celle des Munida. Les doigts des
pattes ambulatoires sout fortement denticules en dessous. Les ceufs sont gros et
pen nombreux.
182. Galathodes erinaceus (nov. sp.).
La carapace est tres bombee transversalement, le sillon gastrique posterieur est
tres marque. La region gastrique porte quatre opines disposees par paires Tune
au devant de l'autre ; la region cardiaque est surmontee de quatre opines dont une
paire de grandes en avant et une paire de tres petites en arriere. Les flancs sont
armees en avant de trois fortes opines ; une opine courte se voit entre la P et la 2°.
Les regions branchiales portent lateralement trois opines plus courtes et disposees
longitudinalement. Le rostre est spiniforme et presqu'aussi long que les antennes
internes ; vers le milieu de sa lOngueur it donne naissance de chaque cote a une
petite pointe de maniere a, paraitre trifurque, la pointe mediane &ant de beaucoup
la plus longue. Les deuxieme et troisieme anneaux de l'abdomen portent quatre
ou six opines disposees transversalement. Ces poiutes existent, mais tres pen
marquees sur le 40 anneau. Les pattes anterieures sont longues. Le bras et
l'avant bras sout armes d'epines la main est inerme. Chez la femelle les doigts
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sont en contact dans toute leur longueur, chez les males ils ne se rencontrent que
vers leur extremite. Les pattes ambulatoires sont epineuses.
.Longueur totale du corps d'un male
0.038
Longueur de la carapace
0.020
Largeur sans les epines
0.010
0.046
Longueur des pattes anterieures
Station No. 219. Profond. 151 brasses. Ste. Lucie.
ic
451
Frederickstadt.
•
No. 130.
Nevis.
356
•
No. 151.
Ste. Lucie.
•
No. 222.
422
St. Vincent.
424
•
No. 226.
183. Galathodes spinifer (nov. sp.).
Cette espece se rapproche beaucoup du Galatkodes erinaceus, mais les epines
de la carapace sont plus courtes et plus nombreuses; la region gastrique en porte
trois paires ; la region cardiaque quatre. Les bords lateraux sont garnis d'uue
serie de cinq epines egales, en dedans de laquelle regne sur les regions branchiales
une autre serie de trois epines. Six epines courtes disposees symetriquement
ornent le bord posterieur. Le rostre est droit et ses deux pointes laterales sont
tres petites et dirigees en avant. Le 2° et le 3° anneaux de l'abdomen sont surmontes d'un groupe de trois epines tres rapprochees, une epine laterale existe
souvent sur les cotes, le 4° anneau n'en porte qu'une. Les pattes ressemblent a
celles de l'espece precedente.
Longueur totale du corps d'un male
0.032
Longueur de la carapace . . .
•
0.018
Largeur
. 0.019
. 0.042
Longueur des pattes de la 10 paire .
Station No. 100. Profond. 250-400 brasses. Phare de Morro.
"
245
"
•
No. 146.
St. Kitts.
No. 295.
"
180
Barbades.
184. Galathodes robustus (nov. sp.).
La carapace est plus elargie en arriere qu'en avant, elle est epaisse et couverte
ainsi que les pattes et le reste du corps de poils tres courts qui donnent au test un
aspect veloute. Sa surface cst couverte de tubercules inegaux disposes avec regularite et symetriquement. L'augle latero-anterieur est pointu. Les bords lateraux
sont inermcs. Le rostre est court, triangulaire, large a sa base, releve vers son
extremite, depourvu de carene en dessus et fi nement grauuleux sur ses bords,
les 2°, 3°, et 4° articles de l'abdomen portent une carene mediane terminee en
avant par une epine. Les pattes anterieures sont faibles ; le bras est epineux. Les
pattes ambulatoires sont tres courtes, tres robustes, non epineuses ; le doigt est
fortemeut decoupe en dents de scie.
Longueur totale du corps d'une femelle .
. 0.046
Longueur de la carapace
0.022
Largeur
0.016
Longueur des pattes anterieures
0.045
Station No. 258. Profond. 159 brasses. Grenade.
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185. Galathodes serratifrons (nov. sp.).
La carapace rugueuse et inegale. La region gastrique porte trois petites
epines disposees transversalement, 1'unc sur la ligne mediane, les autres lateralement. Deux epines medianes surmontent la region cardiaque. L'angle lateroanterieur de la carapace est spiniforme. Le bord lateral est gami en avant de
granulations, mais, en arriere des regions branchiales, it porte trois epines. Le bord
posterieur est surmonte de chaque cote de la ligne mediane d'une epiue en forme
de crochet. Le rostre est triangulaire, carene en dessus et finement serratule
sur ses bords, les 2e et 3e articles de l'abdomen sont armes d'une epine mediane
et d'epines laterales. Les pattes anterieures sont longues et greles. Le bras et
l'avant bras sont pourvus de fortes epines et de granulations. La main est granuleuse. La jambe des pattes ambulatoires porte quelques epines, les autres articles
berisses d'aspe rites.
Longueur totale du corps d'un male .
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pattes anterieures
Station No. 185. Profoud. 333 brasses. Dominique.

. 0.018
0.010
0.007
0.021

186. Galathodes abbreviatus (nov. sp.).
Cette espece se reconnait facilement a sa carapace plus elargie eta ses pieces
tres courtes. Le bouclier cephalo-thoracique est couvert de granulations disposees en series transversales qui donuent au test une apparence rugueuse. Quel
ques unes de ces granulations situees sur la region gastrique s'elevent d'avantage
•et constituent de tres courts spinules. Le rostre est spiniforme et elargi a sa base,
it est horizontal, sa pointe se releve un peu. Les bords lateraux sont armes de
deux epines, tune hepatique, l'autre plus petite et epibranchiale, en arriere de
celle-ci un tubercule se remarque sur le bord branchial. Les 2e, 3e, 4° anneaux
de l'abdomen portent sur la ligne mediane une epine dirigee en avant. Les
pattes anterieures sont courtes et fortes. Le bras et l'avant bras ne sont armes
d'epines courtes qu'a, leur extremite ils sont d'ailleurs rugueux. Les pattes de
la 2e paire atteignent environ le niveau de l'articulation du doigt mobile de la
pince. Le corps et les pattes portent des poils tres courts constituant en revetement d'un aspect poussiereux, sur les bords et entre les doigts des piuces les poils
sont plus longs.
Longueur totale du corps d'une femelle .
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pattes anterieures
Station No. 195. Profond. 502 brasses. Martinique.
"
"
Guadeloupe.
No. 161.
583
734
Guadeloupe.
"
"
No. 162.

. 0.032
0.018
0.010
0.026

T.6

BULLETIN OF THE

Galathodes Reynoldsi (nov. sp.).
Cette espece duit se placer a cote du Galathodes abbreviatus, mais elle s'en distiugue par s,s, opines gastriques plus saillautes, par son rostre plus releve, par
l'abseuce d'epines sur les auneaux de l'abilumeu et par la longueur des pattes ambulatoires ; celles de la secoude paire depassent les pieces, leur cuisse est armee
en dessus d'une serie d'epines.
1S7.

Longueur totale du corps d'une femelle .
Longueur de la carapace
Large ur
Longueur des pattes de la le paire

. 0.033
0.020
0.011
0.030

Station No. 138. Profond. 2376 brasses. Frederickstadt.
188. Galathodes simplex (nov. sp.).
La carapace de cette espece ne porte pas d'epines, on remarque seulement sur
la region gastrique quelques tubercules pointus ; elle est oruee de quelques rugosites simulant des ligues transversales irregulieres. Le rostre a la forme d'une
longue opine simple et un peu relevee. Une profonde depression transversale
separe le lobe cardiaque anterieur du lobe cardiaque posterieur. L'angle later°.
anterieur de la carapace est aigu et spiniforme. Les bords lateraux sont arrondis
et inermes; le 2e et le 3e articles de l'abdomen sout surmontes d'une petite opine
mediane. Les pattes anterieures sont faibles dans les deux sexes. Le bras est
arme en dedaus de quelques spinules. La main est lisse et les doigt.s sout en contact dans toute leur longueur. La cuisse des pattes ambulatoires est rugueuse.
Station
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc

No. 162. Profond. 734 brasses. Guadeloupe.
c,
cc
Guadeloupe.
No. 163.
769-878
cc
Dominique.
982
"
No. 180.
,,
,,
Dominique.
333
No. 185.
cc
cc
Dominique.
824
No. 179.
,,
,,
inique.
Mart
502
195.
No.
,,
Martinique.
892 "
No. 214.
,,
,,
St. Vincent.
424
No. 226.
,,
,,
St. Vincent.
573
No. 227.

189. Galathodes Sigsbei (nov. sp.).
precedente;
l'espece
dans
que
transversalement
bombee
plus
La carapace est
elle ne porte pas de tubercules spiniformes et ne presente que quelques ligues tres
finement granuleuses disposees transversalement. La depression cardiaque transversale est peu profonde. Le rostre au lieu d'être releve est droit et legerement
carene en dessus, le bord anterieur de la carapace est. plus oblique a partir de la
tres
trois
mediane
portion
sa
dans
porte
posterieur
bord
Le
frontale.
pointe
petites opines disposees transversalement. L'abdomen est depourvu d'epines et
les articles sout presque lisses. Les pattes antericures sont longues, leur cuisse et
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leur bras sont epineux la main porte des rugosites aigues. Les pattes ambulatoires sont courtes et fortes. Quelques poils revetent les pattes.

.

.

.

.
Longueur totale du corps d'une femelle . •
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pattes anterieures
*
Station No. 35. Profond. 804 brasses. Lat. 23° 52' N.,
cc
cc
cc
Frederickstadt.
625
No. 137.
cc
cc
Guadeloupe.
769-878 "
No. 163.
cc
cc
cc
Martinique.
476
No. 204.
c,
c,
cc
Guadeloupe.
734
No. 173.
,,
,,
cc
Martinique.
502
No. 195.
cc
cc
gi
Martinique.
472
No. 200.
cc
cc
cc
Martinique.
565
No. 201.

0.040
0.021
0.010
0.047
Long. 880 58' O.

190. Galathodes latifrons (nov. sp.).
La carapace est etroite et revetue de poils tres courts. Les bords lateraux presentent en avant quatre ou cinq petites epines. Le rostre est lanielleux a sa base,
it est trifurque a son extremite, la pointe rnediane depassant les autres. L'abdomen est depourvu d'epines. Les pattes anterieures sont greles et revetues de
longs poils clair-seines. Le bras et l'avant bras sont armes de quelques epines.
La main est lisse.
Longueur totale du corps d'une femelle chargee d'ceufs 0.016
Longueur de la carapace
0.010
Largeur
0.005
Longueur des pattes anterieures
0.021
Station No. 288. Profond. 399 brasses. Barbades.
191. Galathodes tridens (nov. sp.).
Chez cette espece le front est dispose comme chez le Galathodes latifrons,
mail la carapace est coinparativement beaucoup plus large, elle est entierement
glabre et porte sur la region gastrique une paire d'epines. Les bords lateraux
sont garnis de quatre epines bien distinctes. Les pattes anterieures et les pattes
ambulatoires sont beaucoup plus courtes, plus fortes, moires epineuses et elles sont
presque glabres. J'ajouterai que l'abdomen est lisse.
Longueur totale du corps d'une female .
. 0.024
Longueur de la carapace
• . 0.013
Largeur
0.008
Largeur des pattes anterieures
0.026
•
Station No. 148. Profond. 208 brasses. St. Kitts.
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OROPHORHYNCHUS (nov. gen.).
Le rostre at triangulaire et les yeux tres petits peuveut se cacher en -partie au
dessous, ils portent une epine ou un prolougement apophysaire en dedans de la
cornee. Les antennes internes s'inserent immediatement au dessous des pedoneules oculaires. Les pattes machoires externes sont remarquablement petites.
Les pattes anterieures sont grosses et courtes. Les pattes ambulatoires sont
robustes.
192. Orophorhynchus aries (nov. sp.).

La carapace est plus large en avant qu'en arriere; elle est glabre et couverte
de tubercules et de granulations disposers sur la portion moyenne, en lignes,
transversales. Le rostre forme un triangle presqu'equilateral carene en dessus
sur la ligne mediane. Deux petites pointes existent au dessus de l'autenne ; la
secoude est separee de la dent hepatique laterale par une echancrure qui se continue avec le sillon gastrique; en arriere les bords sont tres finement serratules.
Les pedoucules oculaires soot ties elargis, aplatis et la coruee est fort reduite
on n'y distingue ni matiere pigmentaire ni facet tes. Les pieces sont courtes,
rugueuses et revetues de quelques poils a l'extremit é des doigts ; celle-ci est en
cuillere et tres finement denticulee. Les pattes ambulatoires sont rugueuses et
caredees. L'abdomen est ponctue et depourvu d'epines.
. 0.036
Longueur totale du corps d'un male . .
0.020
Longueur de la carapace
0.014
Largeur
0.018
Longueur des pattes de la 1° paire . .
Station No. 236. Profond. 1591 brasses. Bequia.
193. Orophorhynchus spinosus (nov. sp.).
Cette espece se distingue de la preeedente par son rostre plus etroit et plus
aigu, par ses bords lateraux plus epineux, par les deux petites epines qui sont
placees symetriquement sur la region gastrique et par les epines qui surmontent
la cuisse et la jambe des pattes ambulatoires et le bras et l'avaut bras des pieces.
0.026
Longueur totale du corps d'une femelle .
0.014
Longueur de la carapace
0.009
Largeur de la carapace
0.014
Longueur des pattes de la P paire .
Station No. 180. .Profond. 982 brasses. Dominique.
194. Orophorhynchus squamosus (nov. sp.).
La carapace est courte, massive et couverte non pas de lignes rugueuses transversales, mais de groupes de granulations simulant des sort es d'ecailles proeminentes
et espacees. Les bords lateraux sont inermes, le rostre est court et triangulaire,
les yeux sont immobiles. En dedans de la corm'tc, s'avance un prolongement
arroudi qui ressemble a line petite corm rostralc laterale. Les pattes anterieures
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sont courtes, la main est comprimee et rugueuse ; le bras et 1'avant bras sont
armes de fortes opines et de tubercules. Les pattes ambulatoires sont comprimees
et couvertes sur les premiers articles de tubercules eleves ou spiniformes. Les
anneaux de 1'abdomen sont depourvus de carenes transversales.
Longueur totale du corps d'un male

0.010

Station No. 210. Profond. 191 brasses. Martinique.
195. Orophorhynchus Sharreri (nov. sp.).
La carapace porte de nombreuses petites opines ; it en existe quatre sur les
bords lateraux. Le rostre est robuste et carene en dessus et, de meme que chez
les Orophorhynchus nilidus et spinoculatus, l'ceil se transforme en une opine. Les
premiers anneaux abdominaux sont fortement carenes transversalement, mais ils
ne portent pas d'epines. Les pattes anterieures sont greles, le bras et 1'avant bras
sont tres epineux. Les pattes ambulatoires sont courtes. Les ceufs sont peu
nombreux et tres Bros.
Station No. 134. Profond. 248 brasses. Santa Cruz.
196. Orophorhynchus nitidus (nov. sp.).
Cette espece se rapproche beaucoup de la precedente. Ses yeux sont tumbles
par une opine aigue, mais plus grele ; elle se distingue par les deux opines symetriques qui existent sur la region gastrique, par sa carapace luisante ; par scs
opines latero-anterieures plus marquees et par son rostre plus grele.
Longueur totale du corps d'un male
Longueur des pattes anterieures
Station No. 163. Profond. 769-878 brasses.

0.023
0.012
Guadeloupe.

197. Orophorhynchus spinoculatus (nov. sp.).
La carapace est rugueuse, elle porte en avant de chaque dote une opine susantennaire. L'anglc latero-anterieur est aigu et it existe une courte opine hepatique. La surface dorsale est traversee par des lignes rugueuses. Le rostre est
spiniforme et carene en dessus. Les yeux sont immobiles et la cornee se prolonge
en une epine grosse et aigue qui atteint h la moitie environ de la longueur du.
rostre. L'abdomen est depourvu d'epines. Les pinces sont tres courtes et 5,
doigts fort petits, mais gros ; elles ne portent qu'une opine en dedans, vers l'extremite du bras la deuxieme paire de pattes depasse un pen la premiere.
. 0.022
Longueur totale du corps d'un male .
0.012
Longueur de la carapace
0.007
Large u r
0.015
Longueur des pattes anterieures
Station No. 179. Profond. 824 brasses. Dominique.
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ELASMONOTUS (nov. geu.).
La carapace est peu bombee, ses bords lateraux sont presque paralleles et
depourvus d'epines ou de dents, sa surface ne porte pas d'epines. La region
orbito-antenuaire est tres etroite. Les antennes externes sont petites placees
presqu'au dessous des yeux et tres en dedans de Tangle antero-anterieur de la
carapace. Les premiers anneaux de 1'abdomen sont generalement carenes en
dessus. Les pattes de la cinquieme paire sont tres petites.
198. Elasmonotus longimanus (nov. sp.).

Le rostre est large, triangulaire obtus a son extremite, un peu deprime en
dessus, it cache en partie les yeux. Sa surface de meme que celle de la carapace est
couverte de petites granulations. La region hepatique qui constitue l'angle lateroanterieur de la carapace est arroudie ; elle se rattache au rostre par un bord droit
ou plutot un peu oblique en arriere et en dedans, les 2e, 3 e, et 4e anneaux de
l'abdomen sont carenes transversalement et leur portion mediaue se releve en formant
une forte dent comprimee d'avaut en arriere et recourbee en avant. Les pattes
anterieures soot longues et fortes. Les doigts des pinces du male sont legerement
saillants a leur base ; leurs bords sont tres finement et tres regulierement denticules. L'avant bras et le bras sont granuleux. Les pattes ambulatoires sont
courtes et faibles ; le bord superieur de la cuisse est tranchant. La jambe est
surmontee d'un bord denticule et d'une ou de deux cretes longitudinales. Tous
ces articles sont granuleux.
Longueur totale du corps d'un male .
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pattes anterieures

▪ . 0.022
0.012
0.007
0.035

Station No. 130. Profond. 451 brasses. Frederickstadt.
Dominique.
•
No. 188.
"
372
cc
cc
Martinique.
502
•
No. 195.
•
cc

No. 221.
No. 222.

cc

423

"

422

cc

Ste. Lucie.

Ste. Lucie.

199. Elasmonotus brevimanus (nov. sp.).
Cette espece se rapproche beaucoup de la precedente, mais la carapace est plus
etroite, le rostre est notablement plus court et les pattes anterieures sont plus
courtes et plus fortes.
. 0.020
Longueur totale du corps d'une femelle
Longueur de la carapace
0.010
Largeur
0.007
0.019
Longueur des pattes anterieures
Station No. 291. Profond. 200 brasses. Barbades.
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200. Elasmonotus armatus (nov. sp.).
La carapace est marquee de quelques rugosites disposees par series transversales.
Les angles latero-anterieurs sont spiniformes et les bords lateraux sont epais et
renfles, formant de chaque 616 un bourrelet en dedans duquel la surface dorsale
est deprimee. Le rostre est long et spiniforme, plus etroit, a sa base que dans
sa partie mediane et tres retreci dans le reste de son etendue ; it est convene
transversalement en dessus, concave en dessous. Les yeux sont plus grands et
les antennes externes plus developpees que dans les autres especes du meme genre.
Le 2e et le 3e anneau de l'abdomen portent une carene transversale tres elevee,
arrondie en bourrelet et plus saillante sur la ligne mediane, mais depourvue d'epine.
Le bras des pattes anterieures est arme en dedans de deux epines et a son extremite de deux autres epines greles. Les pattes ambulatoires sont faibles, la
cuisse est arrondie en dessous et presente une petite epiue a son extremite
superieure.
Longueur totale du corps d'une femelle .
. 0.027
Longueur de la carapace
. . 0.017
Longueur du rostre .
. 0.007
Largeur
0.008
Longueur des pattes anterieures
0.034
Station No. 137. Profond. 625 brasses. Frederickstadt.
201. Elasmonotus abdominalis (nov. sp.).
La carapace de cette espece est plus etroite que celle de l'Elasmonotus longimanus et le rostre plus long et moins elargi se termine par une pointe aigue.
L'angle latero-anterieur de la carapace au lieu d'être arrondi est aigu. Euftn les
anneaux de l'abdomen sont lisses et ils ne portent pas de dent sur la ligne
methane.
Longueur totale du corps d'une femelle .
. 0.021
Longueur de la carapace
0.012
Largeur
0.0075
Longueur des pattes anterieures
0.023
Station No. 291. Profond. 200 brasses. Barbades.
DIPTYCHUS (nov. gen.).
La forme generale est celle d'une Galathee. La carapace est terminee en avant
par un rostre pointu et simple. Les yeux sont de grosseur mediocre. Les antennes externes sont tres petites et l'extremite de la tigelle ne depasse guere la
pointe du rostre ; une ecaille spiniforme s'insere au dessus de la base de la tigelle.
Les pattes machoires sont greles, longues et tres ecartees a leur base. Les doigts
des pattes ambulatoires sont crochus, courts, denticules en dessous. Le paidtieme article est garni sur son bord inferieur de quelques epines articulees et tres
fi nes. La nageoire caudale se replie completement sous les dernicrs auncaux de
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1'abdomen de maniere h disparaitre quand on &end celui-ci. Les 4°, 5° et 6° anneaux sont appliques sur le sternum. Le 7° article est tres petit et beaucoup
plus court quo les appendices lateraux de la nageoire caudale.
202. Diptychus nitidus (nov. sp.).
La carapace est glabre, lisse, luisante, depourvue d'epines ou de stries transversales ; elle est bombee transversalement, presque plane d'avant en arriere et
plus etroite en avant qu'en arriere. Les regions y sont h peine marquees. Le
rostre est spiuiforme et aplati en dessus, it est environ deux fois plus long que les
veux. Uue petite epine arme l'angle latero-auterieur. Les bords lateraux sont
inermes. Les pattes anterieures sant tres longues, glabres, lisses et luisantes.
Le bras est tres grele a sa base. L'avant bras est plus long que le bras. Legeremeat comprime lateralement et arrondi en dessus et en dessous. La portion palmaire de la main est de la longueur de l'avant bras et presente la meme forme.
Les doigts sont de moitie plus courts que la portion palmaire, poilus vers leur
extremite qui est aigue et excavee en dedans. Le pouce presente a sa base une
longue dent finement denticulee sur son bord. Les pattes ambulatoires sont
glabres, lisses, legerement comprimees, celles de la 2. paire sont les plus longues,
celles de la 5e paire sont tres petites. Le plastron sternal est parcouru sur la
ligne mediane par un sillon, it est bombe d'avant en arriere et echancre en avant.
Longueur totale du corps d'un male
Longueur de la carapace
Largeur
Longueur des pattes anterieures

0.031
0.017
0.009
0.057

Cette espece vit dans des coraux (Chrysogorgia).
Station No. 44. Profond. 539 brasses.
cc
No. 130.
451
cc
cc
No. 137.
625
cc No. 147.
"
250 "
cc No. 173.
cc
734 "
cc No. 175.
cc
cc
611
cc
cc No. 190.
cc
542
cc No. 195.
cc
cc
502
cc
cc No. 200.
cc
472
cc
cc
422
No. 222.
cc No. 227.
cc
573 "
cc No. 232.
cc
cc
88
cc No. 241.
cc
cc
163
cc
cc
No. 254.
164
cc No. 260.
cc
"
291
cc No. 277.
cc
106
cc No. 283.
cc
cc
237
cc No. 297.
cc
"
123

Lat. 25° 33' N., Long. 84° 35' 0.
Frederickstadt.
Santa Cruz.
St: Kitts.
Guadeloupe.
Dominique.
Dominique.
Martinique.
Martinique.
Ste. Lucie.
St. Vincent.
St. Vincent.
Ca riacou.
Grenade.
Grenade.
Barbades.
Barbados.
Barbados.
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203. Diptychus uncifer (nov. sp.).
Cette espece se distingue de la precedente par son rostre plus court ne depassant pas les yeux et par ses pattes anterieures moins longues.
0.012
Longueur totale du corps d'un male
0.020
Longueur des pattes anterieures
Station No. 269. Profond. 124 brasses. St. Vincent.
Barbades.
103 "
"
No. 273.
Barbades.
140
No. 299.
204. Diptychus armatus (nov. sp.).
Cette espece differe de la precedente par sa carapace armee lateralement de sept
a huit epines. Les pieces manquaient sur l'exemplaire unique que j'ai etudie.
Les pattes ambulatoires sont lisses.
0.011
Longueur totale du corps d'uu male
Station No. 241. Profond. 163 brasses. Cariacou.
205. Diptychus rugosus (nov. sp.).
La carapace de cette petite espece est tres courte, etroite en avant et terminee
par un rostre tres long, triangulaire et large a sa base; elle est couverte de
petites tubercules spiniformes. Le bras des pattes anterieures est arme d'epines.
L'avant bras est rugueux, la main est Presque lisse. Les pattes ambulatoires sont
armees sur la cuisse et sur la jambe de petites epines.
Longueur totale du corps d'un male
0.010
Longueur des pattes anterieures
0.018
Station No. 177. Profond. 118 brasses. Dominique.
No. 231.
95
St. Vincent.
CC
iC
127
No. 23S.
Grenadines.
124
•
No. 269.
St. Vincent.
140
Barbades.
No. 299.
•
206. Diptychus intermedius (nov. sp.).
Cette espece differe du Diptychus rugosus par sa carapace lisse en dessus et
armee de quelques epines laterales, par son rostre plus court. Le bras et l'avant
bras des pattes anterieures sont tres epineux. La cuisse et la jambe des pattes
ambulatoires sont surmoutees d'uue raugec d'epines qui n'existent pas chez le
Diptychus arniatus.
Longueur totale du corps d'un male .
. 0.007
Station No. 241. Profond. 163 brasses. Cariacou.
PTYCHOGASTER (nov. gen.).
Ce genre differe des Diptychus par sa carapace plus etroite, ses yeux plus renfl6s,
ses autennes notablement plus longues et par le developpetueut extraordinaire des

64

BULLETIN OF THE

pattes, enfin les ligues epimeriennes laterales se voient en dessus comme chez les
Pleuroncodes, par leur aspect exterieur ces Galatheins rappellent beaucoup les
Leptopodia.
207. Ptychogaster spinifer (nov. sp.).
La carapace est longue, bombee transversalement plane d'avant en arriere,
retrecie en avant et couverte de petites epines. Une ran* d'epines un peu plus
grandes existe sur la ligne mediane ; elle est formee de quatre epines gastriques et
de quatre epines cardiaques. De chaque cote sur la region branchiale, au dessus
des sutures epimeriennes se voit une rangee longitudinale d'epines. Le rostre
la forme d'une aiguille, depassant un peu les pedoncules oculaires. Les pattes
anterieures ont environ cinq fois la longueur de la carapace; elles sont cylindriques et partout couvertes de petites epines tres serrees, dirigees en avant
disposees et implantees en series longitudinales, quelques poils fiexibles et rares
s'implantent sur les pattes. Les doigts sont greles, longs et pourvus de denticulatious tres fines et pointues. Les pattes suivantes sont tres grandes, faibles et
epineuses. Celles de la 2° paire sont les plus developpees elks s'etendent jusqu'a
l'articulation de la pince. L'abdomen est large et completement lisse. Le
plastron sternal porte un sillon median profond.
. • . 0.054
Longueur totale du corps d'une femelle
• . 0.026
Longueur de la carapace
0.014
Largeur
0.137
Longueur des pattes de la l e paire
0.094
Longueur des pattes de la 2° paire
Station No. 128. Profond. 180 brasses. Frederickstadt.
cc
Guadeloupe.
183
No. 171.
Ste. Lucie.
154
No. 216.
cc
cr
Grenadines.
127
No. 238.
cc
cc
cc No. 241.
Cariacou.
163
cc
cc No. 297.
Barbades.
123
cc
cc No. 299.
Barbades.
140
FAMILLE DES SCYLLARIENS.
208. Scyllarus Gundlachi (VON MARTENS, Archiv. fur Naturges., 1872,
pl. 5, fig. 13.)

Station No. 142. Profond. 27 brasses. Flannegan Passage.
209. Arctus americanus (SIDNEY SMITH).
Station No. 167. Profond. 175 brasses. Guadeloupe.
210. IiVillemcesia forceps (nov. sp.).
Cette espece tres voisine -de la IV. leptodactyla en differc par sa carapace plus
renflee, plus epaisse et par ses bords lateraux garnis d'epines plus petites, par sa
carapace couverte de rugosites et par scs pattes anterieures moins epineuses.
Station No. 31. Profond. 1920 brasses. Lat. 24° 33' N., Long. 84° 23' 0.
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Pentacheles validus (nov. sp.).
Le bouclier cephalo-thoracique est aplati et plus large dans la region branchiale
que dans la region gastrique. Le bord frontal porte sur la ligne mediane deux
petites opines rostrales, une autre epine a Tangle orbitaire interne et quelques
spinules sur son bord. Les echancrures oculaires sout triangulaires, tres
etroites et tres profondes, l'angle orbitaire externe est epineux. Les bords
lateraux sont finement creneles, la ligne mediane de la carapace est saillante
et granuleuse ainsi que la ligne qui circonscrit en arriere la region gastrique
et qui aboutit a une echancrure du bord lateral. Quelques tubercules epais
et pointus existent sur la carapace. La surface de celle-ci porte quelques
poils tres courts. Les articles basilaires des antennules sont lamelleux, tres
dilates en dedans et en contact sur toute la longueur de leur bord interne ;
ils se tcrminent en pointe aigue et portent une petite epine a leur angle
externe. La tigelle externe de l'antennule est tres petite, l'interne est plus
longue que l'antenne externe. L'ecaille qui surmonte 1'insertion de cette antenne
est pointue et lamelleuse. L'ceil est arme en avant d'une epine et il se continue
sous l'angle anterieur de la carapace pour se terminer par une extremite arrondie.
Les cinq premiers articles de l'abdomen portent en dessus une carene obtuse
terminee en avant par une pointe mousse ; de cette pointe part de chaque cote un
sillon profond dirige en arriere et en dehors. Les pattes anterieures sont tres
longues. Le bras est pourvu en dessous de quelques opines. Les doigts des
pinces sont tres crochus et inermes. Une petite epine surmonte l'articulation du
pouce.
211.

Le plus grand exemplaire que j'ai vu a ete pris a 1591 brasses a Bequia.
Station No. 29. Profond. 955 brasses. Lat. 24° 36' N., Long. 84° 5' 0.
cc No. 182.
cc 1131 cc
Dominique.
cc
cc
No. 196.
1030
Martinique.
cc No. 236.
cc
1591
Bequia.
4C

212. Pentacheles Agassizii (nov. sp.).
La carapace de cette espece est plus poilue et moins retrecie en avant que celle
de le P. validus, les bords lateraux sont paralleles dans une grande partie de leur
&endue. Le bord frontal porte en avant une seulc petite epine. L'echancrure
orbitaire est plus etroite en arriere et plus profonde ; son bord externe est tres
argue et garni de fi nes spinules. La carene mediane est tres elevee et une autre
carene de chaque cote sur la region branchiale de facon a dessiner trois lignes
paralleles saillantes et granuleuses sur la partie posterieure de la carapace. Le
bord postericur de la carapace est tres echancre et arme de quelques spinules
(six ou huit). L'article hasilaire des antennuks est tres pointu, mais it se dilate
peu en dedans aussi les bords des antennules ne sont ils pas en contact stir la
ligne mediane et it existe une espace vide en avant du rostrc. L'abdomen est
tres sculpt&et les 2°, 3', 4° et 5* anneaux portent en dessus tine carene saillante
terminee en avant par une forte epine recoulee. Le male et la femellc nc differe
pas.
VOL. VIII. -NO.

1.
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Station No. 47. Profond. 321 brasses.
356 "
"
No. 151.
154
No: 216.
164
No. 240.
1058
No. 245.
154
No. 246.
209
No. 274.
118
No. 279.
288
No. 281.
6C

CC

CC

CC

CC

CS

CC

Si

CC

CC

CC

CC

'C

CC

SC

CC

CC

IC

Lat. 28° 42' N., Long. 88° 40' 0.
Nevis.
Ste. Lucie.
Grenadines.
Grenade.
Grenade.
Barbades.
Barbades.
Barbades.

213. Pentacheles spinosus (nov. sp.).

La carapace est lisse et plus elargie en avant que chez les especes precedentes,
le front porte sur la ligne methane deux pointes rostrales, l'echancrure orbitaire
est tres large et rceil est tres gros, les bords de cette echancrure sont inermes.
Les bords lateraux de la carapace sont garnis de fortes epines. La carene
mediane, au lieu d'etre granuleuse, porte des epines disposees isolement ou par
paires, on en compte trois paires sur la region cardiaque et une paire dans la
partie moy.enne de la region gastrique, tandis qu'en avant et en arriere de cette
region it n'existe qu'une opine. Les carenes branchiales portent environ cinq
epines, uu espace vide se voit en avant du rostre a la base des antennes internes
dont Particle basilaire est peu elargi et n'est pas en contact dans toute son etendue
avec celui du cote oppose. Le premier anneau de l'abdomen porte trois epines,
une mediane et deux laterales, les 2e, 3 e, 4e, et 5e anneaux sont pourvus d'une
forte opine mediane comme chez le P. Agassizii.
Les pattes anterieures sont tres greles.
Station No. 29. Profond. 955 brasses. Lat. 24° 36' N., Long. 84° 5' 0.
Lat. 24° 1' N., Long. 88° 58' 0.
"
No. 33.
" 1568-1400 "
Guadeloupe.
•
No. 162.
734
Guadeloupe.
•
No. 163.
769-878 "
Guadeloupe.
▪
No. 173.
734
Dominique.
No. 175.
611
AS

PALINUSTUS (nov. gen.).
Ce genre se distingue des Palinurus par la disposition de l'anneau ophthalmique, completement a decouvert au devant de la carapace, ce qui permet aux
yeux de se redresser, par la longucur des antennes internes dont les tigelles multiarticulees sont tres petites et par la forme des conies laterales du front qui ressemblent a des lames aplaties et horizontales.
214. Palinustus truncatus (nov. sp.).
La carapace est couverte de petites epines et de tubercules. Les epines ne se
voient qu'en avant; elles sont disposees cn series longitudinales. Le front est
borde en avant de sept spinules dont une mediane et les autres laterales. Les
conies frontales des Langoustes sont remplacees de chaque cote par une lame
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tronquee en avant, horizoutale et tres finement deem* sur son bord anterieur qui
s'avance au dessus de l'insertion des pedoncules oculaires. A la base de chacune de
ces lames existe uue dent spiniforme, en arriere de laquelle sont rangees, en serie
longitudinale, d'autres epines plus petites. Chacun des anneaux de 1'abdomen est
sillonne transversalement, et termine lateralement par deux pointes, l'anterieure
plus grande que la posterieure. Le sixieme et le septieme anneaux sont ornes de
quelques tubercules pointus. Chacu.n des cinq premiers anneaux porte en dessous
une paire d'epines le sixieme en presente une serie plus nombreuse. Les pattes
ambulatoires sont greles et un peu epineuses.
Longueur totale du corps d'un male
0.07
Station No. 241. Profond. 163 brasses. Cariacou.
(La suite prochainement.)
Recu a Cambridge en Septembre.
Publie le 29 Deeembre, 1880.
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PLANCHE I.
Fig. 1.
" 1 a.
1 b.
" 1 c.
" 2.
2 a.
" 2 b.
2 c.

Acanthocarpus bispinosus (A. M.-EnwAuns), de grandeur naturelle.
Pince du cote droit, vue par sa face externe.
La meme pince, vue en dedans.
Abdomen.
Acanthoc,arpus Alexandri (STIMPSON), de grandeur naturelle.
Pince du cote droit, vue par sa face externe.
La meme, vue en dedans.
Abdomen.
PLANCHE II.

Fig. 1.
"
"
"
"

Trichopeltarian nobile (A. M.-EnwAnus), de grandeur naturelle. Les poils
ont ete enleve sur une moitie de la carapace et sur les pattes du cote droit.
2. Region antennaire et buccale.
3. Pince du cote droit.
4. Pince du ate gauche.
5. Abdomen.
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