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(4).

DR UXIÈME TR IBU PRINCIPALE.

GBAPSIJI,E.
Caractères typiques. - Voyez § III (p. t86, LXVIII).
Caractères empiriques. - Tigelle antennulaire bien développée et
rétractile dans des fosselles qui sont presque toujours transversales.
Bebdostemites peu ou point débordants, même chez le mâle.
Cette tribu se compose de cinq groupes principaux, qui ont pour types
les Grapses proprement dits, lesPlagusies, les Sésarmes. les Cyclograpses
et les Gécarcins. Elle renferme aussi uu petit groupe d'une importance
secondaire, qui a pour type le genre Varune, et qui me semble devoir
être considéré comme un agèle satellite de la division des Grapsacés.
Enfin il faut rattacher à la tribu des Gropsinœ, mais sans les y faira
entrer, deul petites tribus satellites ou de transition, ql,Ji sont intermédiaires aUI Ocypodides typiques et aUI Cancérien8 i lavoir: les Thelphusinœ et les Trichodactylinœ.

PREMIER AGBLB PRINCIPAL.

GBAPSAC,EA.
Ca,ractère. typiques (pl. 6). - Carapace presque carrée, aplatie; chambres
branchiales peu développées; f.·ont large. Fossettes antennulaires transversales. Cadre buccal complet (c'p.st-à-dire ne présentant pas d'échancrure
ou d'hiatus à ses angles latéro-antérieurs). Gnathostégites très saillants.
Régions jugales (ou branchiales inférieures) à surface non réticulée.
Dactylopodites subcylindriques et très épineux, mais sans dentelures.
(4

Voyez t. XVIJI, p. 428.
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Hebdourile libre (c'est-à-dire non enchâssé dans une échancrure du
pénultième anneau de l'abdomen).
Caractères empiriques. - Fossettes anlenllulairE'S sous-frontales et
closes en dessus. PaUes spinifères. non natatoires.

1. or GENRE. - GONIOPSIS.
(PI. 7, Dg. 2,

~.,

21>.)

Front large et s'nnissant au lobe sous-orbitaire interne, de façon à
exclure complélement la tigelle antennaire de l'orbite. Gnathostégiles
extrêmement saillants, à mérognathite aussi long que l'ischiognathile,
rétréci à sa base, et beaucoup plus long que large.
GONIOPSIS CRUBNTATUS.

Canur runcola, Degeer, Mém. poUl' aervir à l'hiBloire deB /n!ecteB, l. VII,
p. i~7, pl. !5.
GrapBUB cruenlalus, LaLreille, BiBt. du CruBt. et lnB., t. VI, P 70, ele.
- Desmarels, Cruat., p. ~ 32.
- Milne Edwards, Hist. dea Crust., t. Il, p. 85.
- longipeB, Randall, Journ. Acad. nal. sc. or Philadelphia, vol. VIII,
p. U5 (selon M. Gibbes).
GoniopBi. cruentatus, Dehaan (IDe. cil.).
GrapBuB eruentatllB, Gibbes, On the carcinologieal col1ecliona in lh, Unit,dStalts, p. ~7.
Goniograp.us crllenlatus, Dana. On the cla.ai(. or Grapsofdea, Amer. jOllm.,
vol. XII, p. 285 ('854).

Carapace plus large que longue; région frontale verticale i lobules
protogastriques saillants, en forme de crête et d'égale granrleur. Mains
épineuses en dessus. - Brésil et Antilles.

2° GENiL - METOPOGRAPSUS.
(Pl. 7, fig.

q

Front très large et s'unissant au lobe sous-orbitaire in terne, de façon

à exclure complétement la tigelle antennaire de l'orbite. Hecto-mérognathites courls et aussi larges que longs.

sun LA. CLASSIFICATION DBS CnUSTAC:jS.

i65

§ 1. -- Espèces dunt la carapace n'est armée de chaque ctJté que d'une seule
dent (l'orbitaire externe).

i.
Caaur

MBTOPOGRAPSUS

MESSOR.

Forskal, De.eript. anima/mm quœ in iti.161'I orimlali oburp. 88 (4755).
Cancer mulu.'" Linné, Sy.t. nat., édit. n, t. l, p. 4039.
Crabe ...... , Savigny, Égypte, CrusL, pl. 2, fig. 3.
Grap.", Gaimardii, Audouin (explication des planches de Savigny).
- Dehaan, Fau"a japollica, p. 88.
Grop.u. mtllOr, Milne Bdwards, Hial. du Crusl., t.. Il, p. 88.
- Brullé. Crust., Hi.t. nal. de. Iles Canari", par Webb et Berthelot, p. US.
- KrauSB, Suda(rikani.ehm Cru.tacee", p. U.
mHlOr,

"a"il,

Carapace plus large que longue. Région frontale très large et presque
verticale. et à bord entier. Test offrant des taches rougeâtres, petites, conOuenles et marbrées sur uu fond jaunâtre. - Mer Rouge et ~te de
Malabar.

2.

MBTOPOGRAPSUS EVDOUXI.

Carapa~ plus carrée que dans l'espèce précédente; bras armés d'un
plus grand nombre d'épines. Fl'Ont à bord entier. Palles très courtes. Test
blanchâtre avec des petits points rouges très espacés. - Iles Sandwich.

3.

METOPOGnAPsus. I~TBRMHDIUS.

Carapace de même forme que chez le M. meuor, mais à bord frontal
denticulé en dehors. Marbrures du test très larges. - Patrie inconnue.

4.

MBroPOGIUl'SUS JUCULATUS.

Carapace beaucoup plus .allongée que dans les espèces précédentes.
Front moins oblique ct à Lord denticulé. - Java.

5.
GrapIUI

MBTOPOGRAPSUS THUKUHAR.

T1Iukuhar, Owen, Zool. o( r4p. Buchey'. "OVag', p. 80, pl. U,

fig. 3.

Carapace notablement plus large que chez le JI. messor, et frout plus
saillant. - Oaho, tles Sandwich.

ftlB B........... -
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METOPOGRAPSUS LATIFRONS.

Grapstll latirr01ll, White, in Jukes' "ol/age or 1118 Fly, 6g. !.

Espèce très voisine du Mo mucculatw, mais ayant les pattes plus grêles
et plus allongées. - Singapore.

§ Il. - Espèces dont la carapace est armée de deu;r; dents marginales de
chaque ctJté.

7.

METOPOGRAPSUS OCEANICUS.

GrapsUl OCIanictls, Dombron et JacquinoL, VOIlage de l'".'rolab. au péUt wd,

CruSL., pl. 6, 6g. 9.
Carapace beaucoup plus allongée que chez le M. me8sor; sillon cervical très profond; lobules protogastriques e1ternes beaucoup plus larges
tlue les internes. Épines suhterminales des méropodites très grandes e~
aiguës. - Pu lo-Ban.
Le GRAPSUS PEUl, Berklots (Additamenta ad Faunam carcinologicam
A{ricœ occidentalis, f851, p. 8, pl. 2, fig. 6), me parait appartenir au
genre Jletopogropse; car, dans la figul'c de la région frontale de ce
Crustacé donné par t'auteur, on voit que le front est largement uni au
lobe sous-Ql'bitaire interne; mais les caractères tirés de l'appareil bueeal
n'ayant pas été indiqués, il reste encore quelque incertitude touclumt ses
aflinités naturelles. Du reste, la carapace est bidentée de chaque côté,
comme chez le M. oceanicus, mais les lobes protogastriques sont tous
presque de même longueur. - Bouty, Afrique austl'llie.
. Le genre PACBYGBAPSUS de M. Randell (Journ. Acad. te. Philad..
vol. VIII, p. i26) est très voisin du pl'écédent, mais s'en distingue par la
faible inclinaison du fl'out. L'auteur n'a pas fait connaltre la disposition
des antennules; il Y rapporte les deux espèces suivantes:
PACHYGRAPSUS C8ASSIPIlS, Randan (op. cit:, p. f27), dont la carapace
est bidentée latéralement et convexe en avant. -Iles Sandwich.
PACHYGBAPSUS PABALLIlLUS, Randell (lac. cil.), dont la carapace n'est
armée que d'une dent latérale (l'orbitaire externe) et les dactylopodites
grêles. - Californie.
3· GIlNRIl. - GRAPSUS.
(Pl. 6, fig. 4, 4', 4b, etc.)
Grapstll (pars), Lamarck, Sl/.,ifM de. animaum sana """ibm, p.
( 480

n·

no

Front ne s'unissant pas au lobe sous-orbitaire interne, et laissant un
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hiatus pour recevoir la tigelle antennllire, laquelle, par conséquent, ne
se trouve pas exclue de l'orbite.
Hecto·mérognnthites très allongés, étroits à leur base.
Ce groupe comprend le Cancer !Jrop~us de Linné, espèce dont le nom
sp'\cifique a été transformé en un nom générique par Lamarck, et correspond mieux que tout autre au genre Grapsus, tel que ce dernier naturaliste l'a d'abord établi. Il m'a donc semblé cûnyenable d'y conserver
ce nom, bien que M. Dehaan ait proposé de l'appliquer à une autre division des Grapsacés.

§ I. - Espèces dont l'épistorne est très grand et à peu près aussi long que
large à sa hase.

i. GRAPsns

MACUUTUS.

(PI. 6, fig. t.)
Pagurm maculalus, Calesby, H;s/o;,.~ f1a/ur~lle de la Caro/ill~, t. Il, pl. 36,
Dg. ~ (tH3).
Cancergrapsus, Linné, Amœn. arad., 1. l, p. U52, pl. 3, fig. 40 (47Si),
- Sys/. nal.. édit. n, l.II, p. tOiS (1763).
- Fabriciu~, Sys!. en/omal., vol. ", p. HS (1793).
Grapsus pic/us, Lalreille, Wsl. des Cr·us!., 1. VI, p. 69 (t 8U).
- Desmaresl, Co Isid, SUI' les Crusl., p. 130, pl.t6, fig. 4Goniopsis piclus, Drhaan, Fall/Ill j"ponica, p. 33.
Grapsus pic/us, :\Iilne Edwarrls, Ws/. des Crusl., l. If, p. 86, et Allas da
Règne animal, de Cuvier, Crus/., pl. 22, fig, L

Carapace presque aussi IOllguo que large. Front presque vertical et
terminé par un bord très failJlcmellt courbé ct finement granulé. Lobules
protogastt'iques élevés, tl'ès saillants et furtement tuberculés. Régions
branchiales fortement striées; région cardiaque postérieure bombée et
presque lisse; bords latéraux de la cal'apace armés de deux fortes dents
(l'orbitaire externe et l'épibranchiale antérieure). Taches jaunes de la
carapace nombl'euses, de grandeur médiocre et sou\'ent confluelltes. Antilles.
2, GnAPSus WEBBI,
Grapsm slrigoslIs, Brul1é, Crusl., Jfisl. liaI. des I/t.'s
et Berlhelol, p, 45.

Canari~s,

par Webb

Espèce très voisine du G, pic/us, mais ayant les taches jaunes de la
carapace beaucoup plus nombremes el plus petites; les dents marginales
des 1Jumérites (ou bras proprement dits) moins aiguës, et les palles ambulatoires plus grêles vers le bout - Iles Canaries.
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GRAl'SUS ORNATUS.

Gropsus picluS, Gay, Hisl, de Chile, Zool., vol. lU, p. 466.

Espèce très voisine du G. pic/us. mais a)'ant les taches jnunes de la
carapace et des pattes beancoup moins nombl'euses ct mieux circonscrites; la région cardiaque poslél'ieure plus lobulée; III bord inférieur
du fl'Ont plus arqué j les lobes orbitaires inférieul's plus pointus ct plus
saillants de chaque côté du bord frontal. et les palles ambulatoires plus
robusles. - Chili.

4.

GRAPSUS Rums.

Grapcus pic/us? Quoy et Gaimard, Voyage de Freycinet, pl. 76, fig. ~.
Grapsc rude, Milne Edwards, llist. des Crust .• t. Il, p. 87 (4837).
Gropsus hir/us, Randell, Ca/a/oaue of Ihe Cms/acea broughl from /he wesl
coasl of America, etc., Journ. Acae!. sc. Phi/al!., vol.VllI, p. Bi (1839).
Gropsus rudis, Gibbes, On the carcill%gieal col/eclion, in Ihe Uni/ed. Slales, p. 17 (j 850).

Espèce tI'ès ,'oisine du G. pic/us, mais 8)'ant les taches jaunes plus
confluentes sUl'la carapace; le front plus éll'oit et à bord plus arqué, et
plus fortement gl'allulé; la rt\gion gaslrique plus rugueuse, et les sillons
obliques des régions brnnchiales gal'nies de petites SOillS roides et très
conrtes, et les denls murginales des bras et du carpe plus niguës. Angle
inféro·externe des mél'Opodites postérieurs subdenticulés. - Iles Sundwich,

5.

GRAI'srs PlJAIIAO~IS.

Goniopsis pic/us? Krauss, Sudafri/oulIÎsehen Cruslaeeen, p. '6.

Espèce très voisine de la précédente, mais ayant les méropodiles postérieurs arrondis il leur angle inféra-externe; les propodites plus allonS~, et les lobules protogaslJ'iques externes moins élevés. - Mer Rouge.

6. Gn.-\pSlI5

G IIACllIPE5.

Cette espèce se distingue de toutes les précédentes par la forme grêle
et allongée de ses pattes, et pal' le peu de saillie des lobules protogastriques, disposition qui rend la région frontale oblique, au lieu d'être
verticale comme ù·ordinaire. La carapace est garnie de }>t'tites soies
roides, comme chez le G. "udex, - &Iers de Chine, Taoranne.
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§ Il. - Espèces don! L'épistolne est court ct très large P.R arriel·e.
A. -

Pal~.

po.rerieurl1' denliculée~ à fe:elrfimilé du bord

7.

in(éri~r

de. méroïle•.

GnAPsus STRIGOSUS.

Cancer .'rigo.u., Herbsl, pl. n, fig. 7 (1799).
Gl"Op~US ./rigo.u., LalreilIe, HuI. des Crusl. et ln•. , t. VI, p. 70.
Grap.u. a/boUnealus, Lamarck, Hi,'. de. anim . • an. verl., t. V, p. !U9.
- Latreille, Encyclop., t. X, p. ~ 18.
Gonyop.i• • ,rigolU•• Debaan. Fauna japonica, p. 33.
Grapaus .,rigo.u•• Milne Edwards, Hi.,. de. Crust., t. Il, p. 87.
- Pœppig, Cru,'aua chileMia, ArcAill {ur Nalurge.ch. lion Wiegmann,
vol. Il, p. ~ 36.
- Gay,Hiat.deChile, vol. III, p. ~67.

Carapace armée de deux dents marginal~ de chaque cÔlé. Lobules
protogastriques médiocrement élevés, et gnrnis de tubercules subc.'istiformes Épines des mél'Opodites postél'Ïeurs aiguës. - Ceylan.

8.

GnAl'SUs GRANUI.OSUS.

Goniop.is "rigo.a? KI'lIIlSS, Suda(rikani•. Cnlll., p. i6.

Espèce très "oisine de la précédente, mais ayant les lobules protogastrique, garnis seulement de tubercules arrondis. Dents marginales
des méropodites très fortes. - Mer Rouge.

9.

GnAl'f'US l>EnoNI.

Espèce très voisine du G. granulosus, mais ayant la région frontale
moins inclinée, les lohules protogastriques peu élevés, et les dents marginales des mél'opodites courtes. - Nouvelle-Hollande.

iO.

GRAPSUS PHAGICUS.

Carapace moins lal'ge que dans les espèces p.·écédentes. Lobules protogastriques assez saillants et fortement tuberculés, mais la région frontale
peu inclinée. MérollOdites postérieurs ne portant en dessous qu'une seule
dent subterminale peu dé\"eloppée. - Détroit de Torrès.
B. -

Pattes pos/ériture. à méroïle. inerme. en deuous.

• Carapace armée de deux dent' marginale, de c/laqV4 c(lIé.

.

H. Gnusus

LIVIDUS•

Milne Bdwards, Hi.,. de. Cm.'., t. Il, p. 85.
Gibbes, On the carcinological colIeCtiORl, p.• 7.

Carapace très large, presque lisse; lobules protogastriques à peille
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saillants, Région frontale faiblement inclinée; stries des régions branchiales tt'ansversales, et pas obliques comme d'ordinaire. Mains très
grosses. Patles ambulatoires courtes et larges. - Martinique.
Le Gupsus CBINIPES de M. Dana (Conspcctlls) parait être très voisin de
l'espèce pt'écédente. - Iles Sandwich.

12.

GRAPSUS GRAYI.

Espèce très voisine du précédent, mais ayant la carapace plus bombée,
les lobules protogastriques moins saillants el Jes dactylopodites grêles.
- Australie.

13.

GU.P8US BBlSVJPKS.

Espèce très voisine du G. lividus, mais ayant Jes pattes beaucoup
plus courtes et les dactylopodites remarquablement gros et courts. Cara·
pace maculée de lignes rougeâtres et confluentes sur un food jaunâtre.
- Patrie inconnue.

th. Ga,\Jlsus

EYDOUXI.

Carapace presque aussi 10llgue que large, et un peu t'étrécie postérieurement. Front avancé, faiblement incliné, et Il augles exterues subdentiformes. Lobes pl'Otogastt'iques peu élevés et striés en travers, mais pas
tuberculeux. Bol'ds latéraux de la cal'apace courbes dans leUl' moitié
antérieure. Bras à méropodites médiocrement allongés. GlIlIthoslégites
gros, moins renflés et lisses; pinces aiguës. Paltes ambulatoit'f's courtes
et robustes. - Chili.
.. Carapace armte seulemM/ d'une den/marginale (l'orbi/aire exlerne).

15,
MilOtl Edwards, Hiat, des

GnAl'5US l'J.lCATUS.
Crllsl., t.

Il. p. 89.

Carapace très large, ridée transversalement et garnie de soies roides et
courtes. - Iles Sandwich.

i6.

GUAPSUS KRAlJSSI.

Grapau. plicatua, KraU88, du Suda(rikaniachen Cruatauen, p. U, pl. 3,
fig. 4 (4863).

Espèce très "oisine de la précédente, mais qui parall. en différer par
l'existence de deuls nombreuses le long du bord inférieur du méropodile des patles postérieures. - Port Natill.
Le GI4PSUS liUIPLlX, Herklotz (Additamenta ad Fmmam oorcinologicam
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A{ricœ accidentalis, p. 9), n'est pas connu d'une manière usez complète
pour que sa place puisse être fixée ici.
-4'

GENaS. -

LEPTOGRAPSUS.

(PI. 7, fig. 3.)

Beclo·mérognathites courts et plus larges que longs. Front très large,
mais ne s'unisSant pas an lobe sous-orbitaire interne, et laissant la tigelle
antennaire se prolonger librement dans la fosse orbitaire.

§ J. - Espèces dont la carapace est armée de trois dents marginales de
chaque ctJté.

L

LEPTOGRAPSUS MARHORATUS.

CallClr varitllli'" mGnIIOralu, Rondelet, Hill. pile., &66 (4 &5i).
CatIUf' marmoratua, Fabricius, Mantiaao" t. l, p. 319 (4787). - S~6'.
mtom., vol. Il, p. i50.
- Herbst, vol. l, p. 264, pl. 20, fig. 441(4790).
- Olivi, Zool. Adria'., pl. 44, fig. 4.
GropIUS cariu., La treille, Hilt. do Crustacû " de. Ina" t. VI, p. 87, "
Encyclop. m6t/wd., t. X, p. 4 i7.
GrapiUl marmoratua, Desmarets, Conaid. aur le. Crus,., p. 4340
-:- Debaan, Faulla japonica, p. :no
Grapaw"arius, Milne Edwards, Hiat. dea Cru.'., t. Il, p. 88.
- Costa, Fauna dei reg'lo di Napoli Crusl., p. 4.
- Lucas, Ani",. articula d, l'Algm" t l, p. :10.

Carapace aussi large en avant qu'en arrière, et ne s'élargissant pas en
arrière des dents mésobranchiales. - Méditerranée.

2.

LEPTOGBAPSUS VABIEGÂTU8.

CanM' carïlgalU3, Fabricius, EnI. 'Y"" p. • 50 (4793), et Suppllim.
EnI. 'V"., p. 3U.
Grap&'" "ariegatUl, Latreille, Hiat. dea Crusl. " dea Ina., t. VI, p. 74.
GroplUi per'aonatU3, Lamarck, Hill. de, anim. aana "lIrl., t. V, p. tn
(4848).
- Latreille, Encycl. NIA. Ina., &. X, p. 4.7.
GraplUS cariegatUl, Guérin, Iconogr. du r;g'" anim., Cruat., pl. 6, fig. 4.
- Milne Edwards, Hial. dea Cru", t. Il, p. 87.
Grapnu '/rigulOBUl i' White, in Gra!l" .ioological milClllany, p. 78 .......
INlfenbach', Ira "el, in New-Zeeland, vol. Il, p. i65.

Carapace dilatée postérieurement, et s'élargiuant notablement en
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arrière des dents mésobranchiales. Régions branchiales fortement striées.
Région frontale faiblement inclinée. Lobules protogastriques internes à
pièces saillantes, les externes bien marquées. Test lavé de rougeâtre et
de jaune, mais pas piqueté. - Nouvelle-Zélande.

3.

LEPTOGIIAPSIJS RERTBEI.OTJ.

Carapace moins élargie que dans l'espèce précédente, et région frontale presque plate; les lobules protogastriques externes à peine distincts.
Test marbré de rouge. - Iles Canaries.

4.

LnPTOGUAPSUS VERREAUXI.

Carapace moins élargie que dans l'espèce précédente. Dents latérales
moins fortes que chez le L. maculatus. Région cardiaque postérieure pas
déprimée comme chez ce dernier. Test finement piqueté de rouge violacé.
- Australie.

5.

LEI'TOGRAPS[S ANSONI.

Petite espèce très voisine des précédentes, mais ayant la carapace plus
carrée; les mains moins tuberculées ct les méroporlites plus finement
striés en travers. Couleur blanchâtre. - Ile de Juan-Fernandez.

6.

LEPTOGUAPSUS GAYI.

Grap.uavarlegalu., Gay, His/. de Chi/e, Zool., voL Ill, p. 467.

Espèce très voisine du L. variegatus, mais qui s'en distingue par
l'aplatissement des lobes protogastriques et de la région cardiaque postérieure. Les mains sont moins grosses que chez le L. Vel'reauxi, et le test.
est largement marbré au lieu d'être piqueté de rouge.-Chili.
LeGB4PSUS PUNIFBONS de M. Dana (CoT/spectlJ8, loc. cit., p. 249) parait
être très voisin de l'espèce pl'écédente et se trouve aussi au Chili.

§ Il. - Espèces dont la carapace est armée de chaque cdté de deux denJ,
marginales.
A. -

Pat~. po.térlnure, armé" d'épine.,

commll le, préctidroln, ""' l'«rlrtimilt!
du bord in{tirieur du mtrOne.

7.

LEPTOGRAI'SUS BUGULOSUS•

.Carapace rétrécie en arrière et fOl'tement striée en travers. Région froutale faiblement inclinée; lobules protogastriques à peine distincts. Mains
lisses. Méropodites armés de fortes épines sous-t.ermioa1es. - Brésil.
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B. - Palll" fJO'ttirieurn à mëroï" illllrme.

8.

LEPl"OGRAPSUS GONAGnus.

Carapace moins élargie en avant que dans l'espèce précédente, et plus
allongée. Front plus a,·anré. rI ayant les angles sourciliers prolongés en
forme de dent obtuse. Mains très renflées et lisses. - Patrie inconnue.

9.

LEPTOGRAPSUS MAUlltS.

Grapau. mali'''', Lucas, Anim. articul. de LHgme. t. l, p. 20 J Onut.,
pl. 2, fig. 5,

Front sinueux et dépourvu de dents sourcilières saillantes. Ressemblant beaucoup au l. mal'mora/us, sauf le nombre des dents marginales.
-Oran.
Dans la méthode d~ c1assificalion des Gl'apsoïdiens, récemment proposée
par M. Dana (1.), les divers Crustacés dont il vient d'être question ne sont
pas distribués en genres d'après la conformation des màchoires externes
et des fosses orbitaires, mais d'après la fOl'me courbe ou droite des
bords laléfaux de la carapace i et les espèces à bords courbes conservent
le nom générique de Gropsus, tandis que les espèces à bords droits, telles
que le Goniopsis rrl/entatus, nos Métopograpses, notre Leplograpsus rugulonu et notre Grapsus plicatus, constituent son genre Goniograpsus. Il en
résulte que, jusqu'à ce qu'une description détaillée des Crustacés nouveaux observés par ce zoologiste ait été publiée, nous ne savons où placer
les espèces qu'il désigne sous les noms de (;ONIOGRAfSUS SUIPLU, de
GoNIOGIlAPSUS INNOTATUS et de GRAPSUS LONGITAIlSIS (2). Le premier habite Rio-Janeiro, le secoutlla rote de l'Amérique australe, et le dernier
l'archipel des tles Paumolu.

5· GENRE. - NAUTILOGRAPSUS.
Milne Edwards, Bial. de. CrI"", t. Il, p. 89 (1837).
Plane•• BelL, Hi&t. o( Bril. Crus&., p. 435 (~8U).

Disposition du cadre buccal et des antennes comme chez les Leptograpses. Hecto - mérognalhites plus élargis. Carapace beaucoup plus

(.) 011 tM cllJ88i(icalion or llie Cruslacea Grap.oidea (A merican journal or
.c. Acad., 2·8/lrie., vol. XII, sept. 4851).
(l) Contpeclu. Cru.taceorum quœ in orbi. lerrarum circulRRIJf)igatiollll I,xit
el descriplit. J. Dana (Proceed. or the .-4 mer. Acad. or Phil4delpltia, vol. V,
p. U9).
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longue que large, bombée, et à front avancé et peu incliné. Mésognathite sans lobe interne. Proporlites très larges et ciliés sur les bords.
M. T. Bell a substitué le nom de Planes à celui de Nautilograpltll,
parce que Leach parait avoir désigné de la sorte le Grapsu! minutru des
auteurs dans la collection carcinologique du Musée britannique, et que
Bowdicb a appliqué le même nom à un petit Crustacé dont il fait mention dans la relation de son voyage à Madère, et dont il a donné une
figure à peine reconnaissable. Mais Bowdich ne dit nulle part que c'est
un genre nouveau qu'il a voulu établir, et que c'est le Canctr minutlU 00
Grapsw minutus auquel il a voulu fuire allusion; il n'y assigne pas de
caractères, et par conséquent il me semble difficile de voir dans cette
simple mention la création d'une nouvelle division générique dont le
Dom doive être wPeeté. Si, en 1837, j'avais connu le nom manuscrit
employé par Leach, je l'aurais certainement adopté par courtoisie i maÎl
mon genre Nautilograpsus ayant été, à bon droit, admis par presque
tous les carciDologistes, je ne vois aucune raison suffisante pour en cbanser aujourd'hui le nom.
N.~UTILOGRAPSUS MINUTUS.

CGnullUi mamUi mi"imru quadra'u" 8\oan, Hi.,. of ItJrINJico, YOI. Il,
pl. US, Ilg. L
Tur", crab., Brown, lamaiea, p. n4, pl. n, Dg. L
Canctr IIdnulUI, Linné, MUI. Adol. Fr.d. Reg., et Ilira. W.
tab. S,
fig. 4 et Dg. t.
- Herbat., Krab., t. l, pl. S, fig. 3t.
GraplUl miraulUl, Latreille r Hi.,. de. Cru;" dl,.,., t. VI, p. S8.
- Leach, Edinb. Encycl., vol. VII, p. 130.
Grapeu. ciftert'U', Say, CrwC. of " •• Uraieed-Seate., lourn. ÂCGd. P/lUad"
vol. l, p. 99 (4817).
- ",lagicu., ejusd., foc. ci'., p. Ut.
GrapIUI minu/UI, Dehaan, Fauna japoniCG, p. 3t.
GrapIUI/u/udinum, Roux,'Crutl. d.lll Midi",.,.., pl. S, lIg. L
NautilO1lrap.UI mirau/Ul, Milne Edwarda, His'. du eru.c., t. Il, p. tO.
Planu linlleana, Bell, Hi". Of Bric. Cru,'., p. 4:ilS.
Nautilograp.UI minulu., Dekay, Zool. Of New-York, Crust., p. U (l Si.).
- Lucas, Antmau:e articulé. lÙ l'Algirie, t. l, p. U.
- Gay, Hia/oria f18ica li polilico d.Chil., Zool., vol. III, p. 468.
- Gibbes, Cac. carcin. colllJC/., p. 48.

Go,,,.,

Carapace lisse en dessus, légèrement bombée, bidentée latéralement.
- Océan Atlantique et mers de l'Inde.
Le Gl.lpsus PILAGICUS, Roux (Crrut. de la MédifeN'., pl. 6, fig. 71, pa--
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raIt se distinguer de l'espèce précédente par l'absence d'une dent marginale en arrière de l'angle orbitaire externe. - Trouvé sur une Tortue à
Marseille.
Le GRAPSUS DlRIS, Costa (Fauna dei regno di Nopoli, Crultacei, tab. 4,
fig. 1), a la carapace bidentée comme le N. minutus, mais parait être
d'une forme plus étroite. - Gaële.
Le GRAPSUS rUSILLUS de M. Dehaan (Farma joponira, p. 59, pl. 16,
fig. 2) diffère aussi à peine du IV. minutus, mais parait s'en distinguer
par la forme plus carrée de la carapace et la forme un peu plus allongée
de l'hebdourite chez le mâle.
Le PUNES CYANKUS de M. Dana (Campertus, loc. cit., p. 250) parait
être aussi caractérisé par la forme de l'abdomen du mâle.
Le NAUTILOGRAPSUS MUOI, Macles} (Annulosa of Smith's zool. of SouthAfrirtz, p. 66), ne parait avoir été distingué du N. minutus que parce que
les individus observés par ('auteur étaient d'une taille plus grande.
Le NAuTILOGRAPSus S)lITHII, du même entomologiste (op. ât., p. 67),
est caractérisé par la forme plus carrée de la carapace. Du reste, pour
bien établir ces espèces, il serait nécessaire de les comparer toutes entre
elles avec beaucoup d'attention, travail que je n'ai pas eu l'occasion de
faire.
6' GENRI. - EUCHIROGRAPSUS.
Milne Edwards, Archives du Mméum, t. VII, p. 457.

Lobe sous-orbitaire interne rudimentaire. Tigelle antennaire libre
dans l'angle interne de l'orbite. Gnathostégitea subrapprochés, à bord
droit, à mérognathite plus large que long, et à palpe prosarthre ou plutôt subgoniarthre. Mésognathite sans lobe interne.
EUCHIROGRAPSU8 I.IGUJlICUS.

Milne Edwards, Notes sur qlUlques Crus,. nou"., Arch. du Mu.éum, 1. VII,
p. 4&3, pl. 40, Dg. 2.

Carapace déprimée. Front avancé, lamelleux, bilobé et finement cré:Dulé. Bords latéraux armés de quatre dents, dont les trois premières
très fortes. et la dernière située vers le milieu du lobe mésobranchial.
Mains longues et garnies de plusieurs grosses crêtes obtuses fortement
graDulées. Patles ambulatoires grêles et très longues. - Nice.
AGÈLE SATELLITE DES GRAPSACÉS.

VA.URAC.EA.
Canctères généraux des Grapsacés, mais ayant les pattes inermes,
et cel1eI de la dernière paire au moins Datatoires, le dactylopodite étant
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sulJfamelieux et cilié sur les bords. Front avancé. GnaLbostégitcs peu ou
point bâillants.
7' GENRE. - VARUNA.
(Pl. 7, fig. 5,1)".)

Milne Edwards, Dict. clau. d'his!. nat" t. XVI, p. M ~ (4830).
TrichopUB, Debaan, Faunajaponica, p. 32

(~835).

Palles ambulatoires toutes comprimées, fortement ciliées et natatoires.
à dactylopodite très large et lamelleux. Front lamelleux et très avancé.
Gnathostégites uu peu bâillants, à mérognaLhite transversal et fortement
auriculè.
VARUNA L1TtRRATA.

CallCt'f' littcratu., Fabricius, Supplem. Etll .•yslern., p. 3n (~798).
- HerbsL, Krab., pl. i8, fig. ~.
Grap.UB lillera!UB, Bosc, Hi.t. de. CrUBl., 1. J, p. ~03.
Varuna lit/erata, Milne Edwards, Die!. clau. d'hi.!. nal., t. XVI, p. ISlt
(~830).

TrichopUB lil/era!u., DlJbaan, Fauna japonica, p. 3~ (1835).
Varuna lit/erala, Milne Edwards, His!. des Crull., L. Il, p.·91S (t 837).

Carapace très déprimée, à bords latéraux, mince et armée de trois
dents très larges.- Océan Indien.
8'
Erioc/~r,

GINRK, -

ERIOCHIRUS.

Debaall, Faullajaponica, Crust., p. 32

(~835).

Pattes ambulatoires des trois premières paires non natatoires et à d6etylopodite styliforme, grél" et sillonné; pattes postérieures uataloires à
dactylopodite comprimé, mais peu élargi. Front lobé, presque horizontal et médiocrement saillant. Gnathostégites à peille lJàiI\uuts; Il mérognathit" grand, allongé, un peu dilaté en dehors et échancré en avanL
Tout en respectant la loi de priorité en ce qui concerne la nomenclature zoologique, j'ai Cl'U (Ievoir modifier légèrement l'orthogr8pllt~ du nom
donné à cette division par M. Dehaan, et, en le latinisant pour en former
un nom générique, l'écrir~ E"iochirus préférablement à Eriocheir.
~. ERIOCUll\us JAPONICUS.

Grap.u. (Eriocheir) japollicu., Debaan, op, cit., p. 59, pl. 47.

Carapace presque plane, lobules prologaslriques à peine saiUan18.
Front lamelleux et obscurément divisé eD quatre lobes arrondis dont les
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externes sont formés par l'angle sourcilier. Bords iatéraux Ile b carapace armés de trois grandes dents larges et peu saillantes; des vestiges
d'une quatrièmtl dent marginale vers le milien du lobe mésobrallchia1.
Ilains grosses et très poilues. - Japon.

2.

ElllOCBIRUS SINBNSlS.

Milne Bdwards, Arcla. du Aiua., t. VII, p. HG, pl. 9, fig. 4.

Carapace bombée; des bosselures cristiformes assez saillantes sur les
quatre lobules protogastriques. Front armé de quatre dents très :aiguës
dont les externes formées par l'angle sourcilier. Bords latéraux de la
carapace armée de quatre denl'l très saillantes et poiotu&;. Malns moins
poilues et dactylopodiles plus grêles que dans l'espèce précédenk'. Mers de Chine.
Le GIAPSUS EIIOCDEIK PINICILLATUS Ile M. Dehaan (Faulla japooica,
p. 60, pl. H, fig. 6) ne me parait pas de\"oir rester dans ce genre.
go Glnl. -

UTlCA.

(Pl. 7, 6g.• , .'.)
White, ..4..". of na'. 1ai.,0000, vol.

xx, p. 200 (t 8i7).

PatLes postérieures à dactylopodile comprimé et natatoire, mais étroites; palles ambulatoires de la première paire à dactylopodile subcylindrique, les pattes intermédiaires rp.ssemblant davantage aux postérieures.
Front lamelleux et très avancé. Gnathoslégites peu bàillanls, à mérogoathite transversal non auriculé et à palpe prosarthre.
UnCA GRACILIPES.

White, loc. cil., p. 207.
White and Adams, Zool. o{ lM voyage of lM Sam(l/'allg, Crustace., p. 53,
labo 43, 6g. 6.

Carapace très déprimée, presque hexagonale, et armée de trois den~
sur les bords latéro-anlérieu~.-lIes Philippines (eaux douces).
DRUXIÈME AGÈLE PRINCIPAL

PLAGUSIAC.EA.
Fossettes antennulaires ouverll'S

l'II

rtessus, à la fnce sU~I'ieurc de la

carapace.
3" ~pril'. ZooL. T. XX. (r.ahil'r nO 3.) ,

t
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10' GENRE. - PLAGUSIA.
Latreille, Genwa Crwlauarum et Tnsec/orum, t. l, p. 33 (4806).
Gnalhostégites normaux, à méroite bien développé, aussi large que
ris chio ite.

§ I. - Espèct. dont les ptlttes ambulatoires 8JOJlt arfflks d'une rangée de

groues ép;Hes sur le bord supérieur du méropodite.

f.

PLAGUSIA. TOMENTOSA.

Milne Edwards, Hisl. desCrust., t. Il, p. 9i (1837).
Maeleey, inSmït1l's Zoo!. ofSouth-Africa, Ann'ulosa, p. 66.
Krauss, Die sudafrikanÎ8chen CruslCluen, p. n. pl. i, fig. 6.

Bord des lobes frontaux médians gtlrni d'une série de petits tuber-cules arrondis et nombreux; bord sourcilier lisse. Régions hépatiques
sa ilS tubercules. - Cap de Bonne-Espérance.

2.

PLAGUSIA GAIMARDI.

DilTère de l'espèce précédente par l'existence d'épines pointues et peu
nombreuses sur le bord des lobes fronlaux médians. Dents latérales de
la carapace plus larges. - Tongatabou.

3.

PLAGUSIA DENIIPES.

Debaan, Fauna japonica, p. 58, pl. 8, fig. 1 (1835).
Se distingue des espèces précédentes par l'armature beaucoup plus forle
du bord supérieur des méropodites, et l'existence d'un groupe de tubercules sûr les régions hépatiques près la base de la dent orbilllire externe.
-Japon.

§ II. - Espèces dont les poites ambulatoires ne portent qu'une uule dent
subterminale sur le bord supérieur du méropodile.
A. -

Hectomérogna/lli/e plus large qUlllong.

A.

PLAGVSIA

SQUUf08A.

CanClI·.quamasus, Herbllt, t. l, p. 160, pl. iO, fig. 443.
Grapsus .quamosu., Bosc, Crust., t. l, p. l03.
Latreille, Hill. de. Crllle. et IJ1'., t. VI, p. 73.
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PhJgu'ia aquamosa. Lamarck, Hise. du anïm. sana ""',.• t. V, p. il7.
- Latreille, Encyelop., l. X, p. 4U.
- Debaao, Faunajaponïca, p. 3L
- Miloe Edwards. Hise. dl. Crust. t. Il, p. 91.
- KralUls. SlU1afrikaRilclwn C""caœen, p. u.

Carapace couverte de tubercules squamiformes et armée de quatre
dents marginales de chaque côlé. Fossettes antennulaires très profondes.
- Mer Rouge.

5.

PLAGUSIA. SUI.

Plaguli4 dlprtlla, Say, Jovm. Âcad. PllilM., vol. 1, p. 400 (4847).
-

Sol/i, Dekay. 2\"al. hist. of New-l'orle, Crust, p. 46.

Celte espèce parait différer de la précédente par l'absence de tubercules
entre les pelites rangées squamilormes de poils dont la carapace est
couverte. - Amérique septentrionale.

6.

PLAGUSI! SP!CIOSA.

Dana, CotupeCÂla, loc. cit.. p. i5i (4 85~).

'tre

Parait
trilB Toiline de la P. IqtMmOltl. mtis .'en distingue par
l'existence de deus. dents seulement sur le bord latéro-anl&ieur de la cara·
pace. - Ile Paumatu.

7.

PUGUSU GUBl\A.

Daoa, COIUpfàUl, Ioc. cil.

CaraplOllille. Frou' . . . 1..... ; coaeUes anteDnulains De • prolon~s. - Mor&ou.B.,. Nouvell&-BoUllMle.

INDLque peu eu

B. -

Hectomérognaehie,

8.

aU8Ii long tU

Pu.GCSIA DKP.lBSSA..

0rMrrr """""", Fabrlciu., Suppl. "'•.
_ lIerbsl, pl. a, Og. SIl.
Qruplllll . " " " ' ,

larv".

av"., p. au (47118).

Latreille, Hi.e. du en.". "''''., t. VI, p. ".
Hi••• du anitll. latte m1., 1. V, p. 117

Pteptfl& ffaMCleltfl&'a, Lamarck,

(1S18).
PI.gulÏa dtprtaa. Latreille, Encyclop. mithod., L. X, p. 417.
_ DesmlresL, Cru.t., p. US.
Phi/lira dlprllUG, Dehaan, Fauna japonica, p. 31.
Pla !JUlia depre..a, Milne Edward!, Hill. des CrI/st., t. Il, p. 93.

Carapace eoUyerte de tubercules squamirormes. -

Côte de Malabar..
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ACANTHOPUS.

Debaan, Fauna japonica, Cru st. , p.

~9

(t 835).

Diffère des autres Plagusiens par la conformation des gnathostégites
dont.l'iscLiognathite est très grapd et le mérognathite presque rudimentaire. Méropodites très épineux.

1.

ACANTHOl'llS PLANISSIIiUS.

Cancer p/anipe5 5pïno5U5 minor, Saba, The•. , t. III, pl. 49, fig. ~t.
Cancel' fllaniuimu., Herbst, pl. 59, fig. 3.
P/aguaia c/avimana, Desmarest, CoMid. • ur le. Cru_t., pl. U, fig. i.
- Milne Edwards, Hi.t. de. Cru.t., t. Il, p. 92, et Allas du Règne animal de Cuvier, Cru.t., pl. 23, fig. 3.
Grap.u. (.4canthopu.) clavimanua, Dehaan, Faullajaponica, p. 30 (1835).

Carapace très déprimée, tomenteuse, dénudée sllr diverses lignes, et
notablement plus longue que large. Front très étroit, quadridenté au milieu, mais pas granuleux sur le bord interne des fossettes antlmnulaires ;
bord sourcilier à peine denticulé. Mllcropodites armés de grandes dents
spiniformes tout le long de leur bord supérieur. - Australie.

2.

ACANTHOl'VS GIBBBSI.

Plagwia clavimana, Gibbes, Cal. of the carcinol. 0011., p. U.

Carapace et front comme chez l'A. clavi1OOflUJ; portion externe du bord
sourcilier beaucoup plus Caiblemen t denticulée; bras plus courta.- Antilles.

3.

ACANTHOPUS AFFINIS.

Espèce très voisine de la préc.édente, mais ayant la carapace plus allongée, et garnie d'une rangée transversale de petits tubercules sur la région cardiaque postérieure; des épines nombreuses et acérées sur la
portion externe du bord sourcilier, et sur le Cront, le long du bord interne
de la fOSlletLe antennulaire. Méropodites plus fortement armés que dans
l'espèce précédente. - Iles Sandwich.

4.

ACANTHOPVS THNUIFRONS.

Front spinuleul. comme chez l'A. affini., mais plus étroit. Carapace
déprimée et à lignes dénudées comme chez l'A. clavimallus. Palles plus
(tl1êles, mais ~ épines non moins développées. - Iles Marquises.

SUit LA CLASSIFICATION DES Cl\US'UCBS.

l8l

L'AUNTBOPUS ABBREVUTUS de M. Dana (loc. cit.) parait être aussi très
voisin de l'A. plani$limus, mais s'en distingue par la forme plus carrée
et plus courte de la carapace. Voici la description que cet auteur en a
donnée: Il Carapax subquadratus, lion oblongus, supra omnino tamentosus,lineis nudis nullis; fronte ut in pianissimo, sed latiore; margine antero-Iaterali 4-dentato, dente 2"0 inconspicuo. Pedes maris antici requi;
manu vix inflatâ, supra sulcatâ. Abdomen maris angustius, lateribus
cxcavatum. Long. carapacis maris 6/1'. - Hab. ad oras insulte Tahiti. II
Le PUGUSlA SPINOS.\ de M. Macleay (Annulosa of Smith'lzool. of South.4rrita, p. 66) paratt être également une espèce voisiue des précédentes ;
mais cet auteur ayant négligé les caractères tirés de l'appareil buccal,
nous ne pou\'ons le classer ici. M. Macleay le décrit dans les termes suivants: Il P. testa subtomentosa valde depressa, longiore quam lata, lateribus arcuatis antice quadridentatis, c1ypeo medio angusto. quadridentata, dentibus mediis porrectioribus, c1ypei lateribus bidentatis, manibus
brevissimis gracilibus, pedibus articulis secundis extus spinosis, pari secundo longiore. II
TROISIÈME AGÈLE PRINCIPAL.

SBSA • •AC.EA.
Régions jugales fortement et régulièrement réticulées. Cadre buccal
en général échancré aux angles antérieurs, de façon à constituer de
chaque cOté un orifice expil'Ilteur spécial, Dactylopodites inermes ou
faiblement épineux. Hebdourite sou\'ent enchâssé dans l'hectollrite chez
la femelle.
12· GBNRE. - SESARMA.

Say, An auount o( th,

Crulta~a o(

o( PhilalÙlpllÏa, vol. l, p. 76

lM United-Slalu, Joum. o( lM Acali.

(t8~7).

Pada",oma, Debaan, Paullajapollfca, p. 33 (~835).
Sillonna, Milne Bdwards, Hi.t. d" Crust., t. Il, p, 74 (4837).

Carapace presque carrée, à bords latéraux droits. Front très large e&
très incliné ou même vertical. Régions jugales très régulièrement réticulées. Gnathostégites très bàillants, à mérognathites tri>.s allongés ,
ovalaires et rétrécis à leur base, plus grands que les ischiognathites.
Pattes ambulatoires comprimées; dactylopodites de grandeur ordinaire.
Bebdourite enchâssé.

182

"'NB . . . . . . . -

OBSERVATIO"S

.'&IM 1ftIl,

§ I. - E,pèces dont la carapace n'e.t année de chafJlIt e41é que
dent marginale bien distincte (laVOir l'orbitaire eztmw).
A. -

t.

Méropodi/u allongé•.
SESABIU CINBRBA.

C.I'(I'" 1II1II, Marcgrave de Liebsladt, Bra,., p. 481, 8~.
Gr"p.u. ci,,"IUI, Bosc, Crust., t.I, p. 201, pl. 6, fig. 4 (480!).
- Latreille, Hilt. du Cru.t. et des lm., t. VI, p. 72.
&lama ciRerea, Say, Obse",. on sorne of Ille anima" deseripted in lM
Âooount of the Crustacea of Ihe Un/ltd-Slales, Journ. Âcad. of Philalle'phil), vol. l, p. in.
SHarma ciMrea, Milne Edwards, Hist. des Crust., t. Il, p. 75.
- Dekay, Zool. or NeUJ-Yorl, Crostacea, p. U.
- Gibbe!, CalaI. of Ihe earcino/. rollee/., p. t 8.

"

Carapace à peu près carrée, à peine bombée, rugueuse. LobuleS protogastriques médiocrement élevés. Main'J assez fortemen' granulées. Pattes
grêles et garnies d'un petit nombre de soies roides et très courtes. Antilles et côtes de l'Amérique septentrionale. .
Le

SE5ARMA RETICULAH, Say

(loc. cit., p. 73, pl. 4 , fig. 5 ; - Gibbe8,

op. cit., p. i 6), parait êlre une espèce distincte de la précédente, et être
caractérisé par l'existence d'une dent rudimentaire derrière celle Cormée par l'angle orbitaire externe. - Caroline méridionale.

2.

SE8ARMA ROBERTI.

Sesarma re/ieulala? Macleay, Ânnulosa otSoulh-Âfrica 1 p. 65.

Carapace moins large que chez le S. ci1ln'ea. Lobel épisastriques et
sourciliers plus saillants. Épistome et bouche 'ÙJ6 sam.ats. Pau. à propodites trètl poilus. - Goroo.

3.

SESARMA GRACILlPBS.

&sarma OOII'Ipre..a l' Jtmtor, Dombron et lacqulnot, YOl/age cil
Crut., pl. 8, fig. IS.

r A.trolabl,

Carapace à peu près carrée, un peu rétrécie en avant, et Caib1elQeaw
sillonnée; des indices de deux dents marginales de chaque c~té en arrière
de la dent orbitaire extel'ne. Mains fortement grllnulées, portant un gros
tubercule au milieu de leur face externe et ulle double crête marginllle
en flessus. Pllltes très grêles et presque inermes. - Vaoa.

SUI\ LA. CLASSIFICATION DBS CIl1J8T.lCds.

4.

SESARYA RICOIDJ.

Carapace plus bombée que dans les espèces précédentes et à sillons
inlerlobulairt:S peu marqués; mains presque lisses, pattes plus 8rèlea~t
moins comprimées. - Haïti.

5.

SHSARYA GIlHIIlNI.

Carapace très bombée et presque lisse. Régions branchiales renflées;
région stomacale peu saillanle près du front. Mains presque lisses. Patrie inconnue.
Le SKSAllMA. OBItSUM, Dana (Collspectus, loc. cil., p. 250), parait devoi.·
prendre place ici, et a été caractérisé de la manière suivante: « Carapax
crassus, quadratus, parce areolatus , postice vix angustior, pUllctatus,
non nitldus, lateribus fere arcualis, nulla parte acutis, margine anterolaterali integl'o; fronte perpendiculad, sup.'a fere recto, infra bene arcaato. Episloma granulalum. Pedes antici breves, manu brevi. non
grllDulatà, superne integll\ et brevi. Pedes 8 pllstiis angusti, articulo
qll8rto non birsolo, quinto sparsim breviter bÎl'Suto, tarso breviter
birsulo, - Hab. freto Balabac. »
Le SBSA1\MA OBTUSIFRONS, Dana (Ioc. t:it.), a aussi les bords latéraux de'
la carapace enliers, et le front perpenùiculaire, muis arrondi en dessus;
le carpe et la main granuleux. -Iles Sandwich.
B. -

.11';,·opo!lilt& court& et r!/argil.

fi.

SH8ARMA. Ql'A.IHIHA.

Cancm" quadrattu, Fabricius, Suppl. t'ntom. &1I&t., p. 3it (f 798).
Ocypolkplicata, Bosc., Hisl.d!'& Crus 1. , t.l, p. 498 (48n).
S!'sarllla quadrata, Milne Edward;;, Hi.t. tU. C,·uat .• L. Il, p. 75 (4837).

Carapace presque carrée ~t presque lisse; yeux gros. Mains faiblement grllnulées et portant en dessus deux petites rangées parallèles et
obliques de dents pectinées, très développées chez le mâle j bord antérieur du bras denticulé dans toute sa longueur. Palles ambulatoires
presque inermes, à méroporlites rugueux transversalement et très élargis. - Pondichéry.

7.

SESARMA AFFJNlS.

GraPftls (I)ach!lloma) af1ini&, Dehaan, Pauna jap01lica, p. 6', pl. f 8, 6g. 5.

Espèce très voisine du S. ql/ndra/a, mais ayant la carapace beaucoup
plus large proportiounellement, et les pattes ambulatoires pourvues de
plus de lIOies roides. - M.,rs fill Japon et de la Chine.

i8&.

IJIILNE ED.........

8.

-

OnSERVHJO:"OS

SE8ARM:\ IJSGUI.A.TA.

Espèce très voisine des deux précédenles, mais s'en distinguant pal' III
forme grêle, allongée et courbe des dactylopodites. - Iles Célèbes.

9.

Sn8ARMA l'ieTA.

Gropsus (Pochysoma) piclus, Dehaan, Faunojapotlioo, p, 61, pl. f6, fig. 6.

Espèce qui parait être très voisine des précédentes, mais ayant la cara·
pace plus élargie et la face externe des mains presque lisse. Dactylopodites robustes. - Japon.

10.

SH8ARMA DEUAANI.

Gropsus (Pacllysoma) quadl'atus, Dehaan, Faulla japollica, p. 6~, pl. 8,
fig. 3.

•

Celte espèce, que 1\1. Dehann rapporte au C. fJuadratu. de Fabricius,
est beaucoup plus grande et s'en distingue par ses mains fortement tuberculées en dehors, et Ile portant pas de crêles pectinées en dessus.
Paltes très poilues el à mél'Opodiles médiocrament élargis. Corps très
épais. - Japon.
Il. SESAIIMA EYDOUXI.
Carapace rugueuse, pubescente et obscurément bidenlée de chaque
côté. Carpe tuberculé; mains presque lisses en dehOl's et surmontées
d'une crêle marginale faiblement CI'éllt'lée; pouce garni en dessus
d'UDe rangée de tubercules spiniformes obtus. Pattes courbes et larges ;
dactylopodites courts etl'obustes, mais très aigus. - Cochinchine.
§ II. - Espèces dont la carapace est al'mée de chaque ctité de deux deflt,

mm'gina/es bien caractérisées (l'ol'bitaire externe pt !lne épibranchiale).

12.

SESARM,\ nnUAGON,\.

(Jancer l"lragonus,' ~'abricius, Suppl. "nI, .y.I.• p. 3i4 (4798).
Cancerfa.ciculari., Herbst, pl. n,fig. 5 (4799).
Grapius ItlragollUl, Latreille, Hi.t. nal. d"s C,·usl., t. VI, p. 7f.
- (Pachy.omo) Itll'ogonull, Dehaan, Fauna japolliClJ, p. 33.
Se.arma lelragollQ, Milne Edwardà, 1Ii.1. CÙ. Cru st. , t. Il, p. 73.
- Kraus8, Sudufrikani.chBn CrusÎacem, p. U.

Carapace plus large que longue, et faiblement ponctuée pour l'insertion de poils courts et peu nombreux; lobulps sus-frontaux de III région

SUR I.A CL'\SSltlC.\1'I0~
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gastrique arrondis et peu saillants. Front bilobé. Mains faiblement granulées, point tubel'culeux en dessus. Palles médiocl'cs 1 à méropodites
peu dilatés en dessus et il dllctylopodiles allongés. -Ile de France.

t 3.

SESARAIA DUSUMIEIIl.

Carapace plus courte que dans l'espèce précédente. Front moins échan·
cré. Mains garnies de deux crêtes pectinées et pouce subcréoelé en dessus. - Bombay,

U.

SESARMA BIDHNS.

(Pachyaoma) bident. Debaan, Fauna japonica, p. 60, pl. .6,
fig.•, el pl. .4, fig.•.

(irapsIU

Parait différer des espèces précédentes par ses dactylopodites plus
robustes et ses méropodites plus dilatés. - Japon.

15.

SHSARMA LAFONDI.

Hombron el Jacquinol, Voy. de l'Astrolabe /lU pd/e sud, Crusl., pl. 6, fig .••

Carapace plus carrée, plus l'ligueuse et plus poilue que chez les précédents; des vestiges d'une troisième dent en arrière de la base de la
deuxième dent marginale. Front presque quadrilobé. Lobules sus-frontaux de la région gastrique beaucoup plus élevés ct plus détachés que
dans le S. ttlragona (mais beaucoup moins que dans la figure citée cidessus), Mains garnies en dessus d'une crête margillale simple; pouce
lisse en dessus. Pattes allongées, à méropodiles très dilatés et à dactylopodites courts, robustes et aigus. - Océa~ Pacifique?

16.

SHS.\RMA MEDHRI.

Espèce très voisine de la précédente, mais ayant le bord supérieur de
la main gal'Di de deux crêtes parallèles très rapprochées ll'exlerne très
délicatement pectinée), et le bord supérieur du pouce garni d'une crête
finement denticulP.e. - Batavia.

17.

SESAIUI.\ AFUICANA.

Milne Edwards, Hi.,. dn C'·UII., t. Il, p. 73 (1837).

Carapace très fortement lobulée, large, garnie de séries transversales
de poils lrès courts, et armée d'une troisième dent marginale rudimentaire. Épistome et bouche peu saillants. Mains faiblement granulées·, et
portant une petite crête pectinée en dessus chez le màle; pouce faiblement tuberculé en dessus. Palles courtes, larges et poilues. - Sénégal.

•

tB6
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SESARMA SINENSIS.

Carapace presque carrée et faiblement sillonnée. Mains arrondies en
et verruqueuses, mais sans crêtes pectinées. Pattes grêles, à dactylopodites très allongés, comprimés et épineuL - Mers de Chine.

de.<lSUS

t 9.

SHSt\lUIA. IMPRBSSA..

Milne Edwards. Hi.t. de. Cnut., t. Il, p. 7l (4837).

Carapace rétrécie en a\'ant, très inégale, et présentant des vestiges
d'une tl'oisième paire de dents mar'ginales, Fl'ont prorondément échancré au milieu. Mains très tuberculées; pouce arrondi en dessus, carpe
gami de deux crêtes dentelées. Pattes ambulatoires courtes et l'Obustes;
dactylopodites trapus et faiblement ciliés. - Patl'ie inconnue.

20.

SESAUMA TUAl'EZOlDEA.

Milne Edwards , Hi.t. de. CrII.I., t. Il, p. l ' (4837).
Guérin, Cru.t. de'tJoyage. de la Coquille, p. 4& (t 838).

•

Se distingue de toutes les aull'es espèces de ce groupe par la (orme de
la carapace, qui est très allongée, rétl'écie en aV!lnt et fortement bosselée;
par son front étroit et la saillie cOllsidérahle des lobules protogastriques
externes, la forme de l'épistome et la petitesse des mains. - Patrie inconnue.

:H.

SESAIIMA IN·CEJUlIwa.

Gra"... (PaehY80ma) interrMdiUJ, O6baan, Faunajaponica, p. 64, pl. 46,
fig. 5 (4835).

Carapace carrée, assez fortement sillonnée sur les régions branchiales,
et présentant de chaque côté une dent marginale rudimentaire en arrière de la dent épi branchiale. Front profondément excavé au milieu.
Mainaarrondies et lisses en dehors, il cl'ète luberculéc en dcdaDs.-Japon.
C'est aussi à cette section que parait devoir lIpparlenir le SIlSUIlA IICTA,
Randell (Journ. Acad. sc. Philad., vol. VIII, p. 123); mais la description
qui en a été donnée ne suffit pas pour le caractériser nettement. Ce Crustacé est noté comme étant ori~inaire de Surinam.

§ III. -

Espèces don/ la carapace est almée de chtUJue cdlé de tl·oi. dents
marginales bien distinctes.

22.

SESARM! INDIC".

lIilne Edwards, Hist. de. Cru.t., t. Il. p. 7i

(t 837).

Carapace très lArge, très profondément sillonnée et ruaueuse, Front

sua
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profoodément échancré au milieu. Bouche el tpistome très .ilIant&.
Mains presque Iisael eu dehors el garnies en dessus d'une petite crête
denticulée; pouce tuberculé en dessus; carpe fortement denticulé. PaU.
courtes, à dact~'lopodites un peu allongél, quadrilalèl'8l, et plul6& oom..
primés que déprimés. - Mer de l'Inde.

23.

SESABIIA SIIITW.

Milne Edwards, Ârch. du MUI .• l. VII, p. 4 i9, pl. 9, eg. 1 (4 813).

Carapace beaucoup moins large que dans l'espèce précédente, et presque lisse lIains presque li88es en deasous. à peine tuberculées en dessus,

et portant, ven les trois quarts supérieurs de leur t'ace externe, une crête
obtuse, épaisse et peu saillante; carpe à peine denticulé. Palles robustes,
à dactylopodites.très courts et déprimés. - Port Natal.
Nous ne savons si le SISUIU ILlG~NS, Herklota (op. cit.),apparüentà
ce groupe générique ou à quelque aulre division des Sésarmacées; il se
trouve lur la côte de Boutry.
U· GIRBI. -

ARATUS.

Front très large et cachant presque entièrement 1& réwion aoteonaïre,
Carapace allongée. Palles ambulatoires comprimées. Dactylopodite extrémement petit. Hebdourite libre ches la femelle.

M.
Ara'...

-IIIICI,

PISONI.

Marg. v. LiebatadL; eL PiaoD,

B~.

r,..••• Bl'lU.,

lib. V, p. 300, fig.
Suarma PilOrli. "ihae Edwards, Hi.,. du Crua&., l. Il, p. 76, lli.47,
fig•• et 5.
- Gibbes,
o( carci". colkce., p. f 7.

Ca,.

Région frontale très large. presque verticale, et descendant vers l'épistome de Caçon à recouvrir presque entièrement les fossettes antennulaires. Pattes ambulatoires longues et ciliées en dessous. - Antillal.

u· GUll. -

BOLOHTOPUS.

PacAlIlOfIIa (p~n), Debaan, FaUM Japonica, p. 33.

BqiOll gastrique terminée en avanL par QIl bord dfoiL, et pat diy~
qUlLtre loIJul8ll proLotpsh·iques. PaUes \el'mioéel par un dactylopodi14l
118 pell comprimé, saDI éLre cependant lamelleux, COIDDMl càe& let Va~
niens.
80

LeplDle~, &Ilquell.Dehaaal'adé8ai,cer~.Dr.

•
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Sesarma de Say, mais comprend une espèce qui me semble devoir étre
distinguée de celles dont se compose ce dernier groupe, et qui par conséquent aurait pu conserver son nom générique, si celui-ci n'avait déjà
appartenu à un autre groupe zoologique.
HOLOMETOPUS H.t:MATOCUEIII.

GrOplUB (PachYloma) hœmalocheir, Debaan, Fauna juponica, p.
fig. , (4835).

n, pl.

7,

Carapace presque lisse en dessus, à peine lobée et plus large que
longue. Front droit et lisse. Mains grosses, courtes, arrondies et presque
lisses. Pattes gréles et très poilues sur les bords, à partir du carpopodite.
-:- Japon.

15°

GENRE. -

METASESARMA.

Milne Edwards, Arch. du Mwéum, t. VII, p. 458 (4853).

•

DifJèrc des autl'es Sésarmacés par la position des antennes qui sont
complétement exclues des fosses orbitaires, par suite de l'union des lobes
sous-frontaux externes avec les lobes sou~rbitaires intel"Des. Cadre
buccal et gnathostégites comme chez les Sésarmes. Région frontale comme
chez les Holométopes.
ME'fASESARM,\ lloUSSEAUXJ.

Milne Edwards, Arch. du MUléum, t. VII, p. 158, pl. 40, fig. L
Carapace presque carrée, sans armature marginale en arrière de la
dent orbitaire externe. Région frontale verticale et descendant beaucoup.
- Zenzibar.

{6°

GENRE. -

METAGRAPSUS.

MilDe Edwards, Arch. du IIwéum, 1. VII, p. 460.
Cadre buccal échancré comme chez les Sésarmes. Régions jugales réticulées. Gnathostégites bàillants, à moustaches; leur méroïte court,
presque circulaire, arrondi en avant. Palpe prosarthre. Hebdourite non
enchâssé.
Le genre nouveau que M. Dana vient d'étaLlil· sous le nom de SAR1UTIU" (Cla";f of Grapsoidea, Amer. 10UI'Tl. of sc., 1851, p. 288) est très
voisin de celui·ci, et pourra bien ne pas en ~tl'e distinct; mais les caractères que ce naturaliste habile y 8 assignés ne me semblent pas suffire
pour trancher complétement la question, et, dans le doute, il m'a semblé préférable de ne pas réunir mes Métagrapses aux Sarmates. Ils ont
Jes uns et les autres la carapace subquadrilalère 1 à bord latéral arqué,
l'hectomérogoatbite arrondi au sommet et lee tarses inermes; mais chez

sun
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les Sarmates, le froot est déclive seulement, tandis que chez les Métagrapses il est presque ,·ertica\.

1. MBUG lUPSUS

CUSV Ans.

cli/"1)(Ila, Milne Edwardil, Hill. tUs CruslGce., 1. Il, p. 75.
Jltlagrcrpsus t'Url'all's, l'jusd., Arch. du J(useum, 1. VII, p. 460, pl. X,
6g. 3.

&IaMIW

Front presque vertical; lolJes épigastriques arrondis el lJien développés; trois grosses dents marginales de chaque cOté de la carapace. Patles
ambulatoires fOl·tement veloutées en avant et en dessus. Mains presque
lisses et ne présentant en dessus que des crêtes l·udimentaires. - Habite
le Sénégal.

2.

METAGBAI'SUS l'ECTlNATUS.

DilJ'ère de l'espèce précédente pal' l'existence d'une crête à dentelures
fines el pectiniformes sur la Cnce externe des mains, - De la Martinique.
LeSAllMATlUIi CUSSUM, Dana (Cunspectus, p. 251), parait devoir être rapproché des espèces précédeutes; il a été caractérisé de la manière suivante: ct Carapax crassus. supra lawis, lateribus "alde arcuatus , Croute
fere recto, margine antero-Iaterali leviter 2· emarginato, dentibus rotundatis. Pedes anlici maris breves, manu supra transversim 4-5-plicatA ,
extus fere lœvi, digito supra breviter 4-subspinoso, carpo p1erumque
lœvi, supra paulo seriatim granulllto.-Hab. insulam Samœnsem Upolu. »
t 7' G1NllI. -

HELICE.

(PI. 7, fig. 6.)
Debuo, FaliRa japonica, p. 'i8 (f 835).

Gnathostégiles bài1lants, à palpe sulJe18rthre, à méroile oblongocarré. p.largi en aVllnt el à moustaches. Échancrures angulaires du cadre
bucca1 étroites. Bouche saillante. Régions jugales réticulées. Dactylopodiles grêles, cannelés et garnis de poils cou ris el fllibles. Fronl semicirculaire, oblique el moins sllillant que l'flpistome. Hebdourile libre
chez la femelle.

1.

HELICE TRIDE:'iS.

DeblaD, ,"'auna japoniC4, p. 57, pl. H. 6g. 2, et pl. f 5, fig 6 (f83I1j.

Carapace flliblement granulée et armée de qualre dents marginales de
chaque cOté, une petite crête granulée se portanl obliquement en arrière
el en dedans du sommet des deux dernières dents. Mains lisses, excepté
sur leur bord supJrieur. Patles ambulatoires des deux premières paires
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couvertes de poils déversés sur la race antérieure du carpopodite et du
propodite. - Mers du Japon.
~. HELlCB J.A.TREILLJ.

c"clognJfWI LalMlI', Milne Edwards, Billom des
(4837).

Cnuw., t.

Il, p. 80

Carapace plus large et à bords latéraux plus arrondis que dans l'espèce
précédente, et piquetée plutôt que granulée; trois dents marginales bien
marquée. et une quatrième rudimentaire; point de crête granulée .. la
bue de la troisième denL Mains rugueuses. - De l'lie de Franèe.

3.

HELICE GAUDICHAUDI.

(PI. 7, 6g. 6.)
Carllpace fortement granulée et armée seulement de trois dents mugiDllles. Mains gamies de granulations très saillantes. - Sumatra.

6.

HBLlCB LUCASI.

Espèce très voisine de l'Belice laJreilli, mais ayant les hectomérognatbites plus raccourcitl; point de quatrième dent marginale, et ulle
petite crête longiludinale vers le tiers inférieur de la face externe de la
main. - Nou\·elle-Zélande.
L'HILICE CBASSA, Dana (ConspectU8, loc. cit., p. 252), n'a auui que trois
dents marginales, et la main tlubcarinée en dessus et finement graoulée
en dehors. -Australie.

5.

HELlCB SPINlCARPA.

Carapace large, bombée et finement granulée; point de crételsur lei
résiona bl'ancbiales; sillon rnésogastrique très profond; bords latéraus
quadridentés, courbes et relevés. Mains presque lisses; carpe armé d'UlM
lérie da dents spiuifor~es sur sa face interne. - Patrie inconnue.

Le SKSAI\IU V10LACBA, Herklots (Additam. ad Faunam carcinol. Afrir.et
occidentalis, p. tO, pl. t, fig. 9), me pAratt appartenir à ce genre. Sa carapace est large, tridentée, rétrécie en 8\"ant, et fOl'tement striée sur les
régions branchiales i le fl'Ont très large, les mains lisses en dehol'l; et CRrénées en dessus, et les méropodiles garnis en dessus d'une petite crête
denticulée. - COle de Boutry.
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QUATRIÈMB AGÈLB PRINCIPAL.

CYCLOGIU.PSAC.EAo
Carapsce transversale, subovlIlaire (ses bords latéraux décrivant une
courbe bien marquée) et médiocrement épaisse. Front avancé et peu
incliné; les lobesépisastriques peu élevés. Régionsjugales lisses ou irrégulièrement granulées. Palles ambulatoires médiocres, à méropodite
arrondi et à dactylopodites stylirormes, sillonnés et en général tomenteux; ceux des pattes postérieures presque toujours très courts eL obtus.

ISo GENRE. -

PSEUDOGRAPSUS.

Milne Edwards, Hù," de. Cr...'., t. Il, p. 84 (4837).

Gnathostégites rapprochés, à bord interne droit, à palpe prosarthre
età mérognathite transversal;moins long que l'ischiognathite, fortement
auriculé et échancré pour l'insertion du palpe; pas de moustaches.
PSEUDOGRAPSUS BARIlATUS.

Conur barbalus, RUDlph., AmboinlcM ROrilCÎlkamer, p. 26, pl. 40, n' i(4705).
Cancer ae/olUS, Fabricius, Suppl. ml • • ys'., p. 339 (4798).
GropIUS pmicilligw, Latreille, RtgRII animal de Cuvier, P' édit., t. III,
p. 46, pl. 42, fig. 4 (4837), et 2° édile, pl. 46, fig. t.
- Desmarest, Consid. sur les Crus!., pl. 45, 6g. ~.
EriocIr.ftr? peRiaiUigfr, Dehaan, Fa""a japo'lliclJ, p. 34 (4835).
PlIUdograpIUI pmicilligw, Milne Edwards, Hi". dei C",.,., t. Il, p. st
(4837).

lIains renflées, IBns carènes ou lignes élevées, et garnies de poils qui,
sur la face e1terne des pinces, sont très longs et roides. Pattes lIrrondies
et tomenteuses. Carapace à bords obtus et tridentés. - Mers d'Asie.
M. Dana place dans ce genre deux espèces nouvelles, qu'il a décrites

dans les termes suivllnts :
«PsIUDOGUPSUS ORIGOl'lENSIS. Carapax parce areolatus, l'e«ione medÏllUl levitcr circumscriptl, cum lioel trensversA antice levissimè 00tatA et margine hujus regionis antiee abrupto; fronte sinuato; margine
antero-Iaterali biem!lfginalo, dentibus arcuatis. Perles antici lIeves, manu
ntus nudl, infra obsolele unicostatà, intUll>arlim lanosA, carpo lœvi,
digitis mllris hiantibus. Pcdes postici margine paulo hirsuli, prœcipue
articulorum quarti et quinti. - Hab. in Oregoniœ freto Puget. » (Daoa,
CO'MpectUl, 100. cit., p. 248.)
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li PSEUDOGBAPS{;S NUDUS. Carapax obsolele areolatus. rl'gione medianâ
"ix circumscriptà, cum lineà elevatà non intersectâ, areolâ intra me·
diallâ non circumscriptà; fl'onte paulo arcuato; margine antero-Iaterali
leviter biemarginato. Perles toti nudi ; antice requi, manu ext05 nudâ.
lrevi, infra levissime costalA. iotus partim lanosâ, carpo lrevi; 8 postici
paulo.lati, tarso sulcato. - Hab. in Oregonire freto Puget. D (Dana,loc.
cit., p. 249.)
1 g. GENRB. HETEROGRAPSUS.

(PI. 7 J fig. 7).

Lucas, Anim. articulé, d. I"Algéri., t. l, p. 48 (. U9).
Hemigrapsus, Dana, On classi(. o{ Grapaoidea, Amer. Journ. o{ ac., sel'. i,
vol. XII, p. ~88 (4851).
Gnathostégites rapprochés, à mérognathite à peu près carré, non auriculé, mais dilatés dans presque toute la longueul' du bord externe et
sans moustaches; à palpe prosarthre. Orbites comme chez les Cyclograpses.
§ A. -

ESrJeces dont la carapace est armée de trois dents margifUlie. de
chaque c~té (y compris la dent orbitaire externe).
al -

Maina arrondi" et sam cr'lIa longitudiflaill.
• Palles ambulaloirlS inermes.

L

HETllROGnAPSVS LUCASI.

Heterograpaulle:rdfflkJtUl, Lucas, Anim. articulta de "AIgM'i,. t. l, p. 49,
pl. ~J fig. ~ (48i9J.

Carapace presque carrée et armée de trois denls marginales, dont les
deux premières forles. Régions jugales porLant pt'ès du bord sous-orbitaire trois gros tubercules arrondis et très espacés. - Algérie et Ile de
Candie.

2.

HUEllOGIUPSUS SEXDENTATUS.

C!/clog"ap~U8 sexdentatus, Milne Edwards, Hi.t. du CTUlt., t Il, p. 71
(4837).
- White et Ooubleday, Travela in Nf'W-Z,,/and by Di,trmlxJch, 1. Il,
p. ~66.

Lobes épigllslriques bien mlll'qués el assez saillants; lobe cardiaque
antérieur peu distinct. Régions jugales très fOl'tement granulées; bord orbitaire inférieur garni d'une série nombreuse de petils tubercules arrondis. Pinces à créllelures pointues. Palles ambulatoires nues. Carapace
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et paUes violacées, tachetées de jaunâtre. Zélaodtl.

3.

Des c6tes de la Nouvelle·

HETHBOGBAPSUS IIAlIIiORATD8.

GrapIUI marmoratus, WbiLe, Catal. du M.... britaM.,

Crust., p. it (t 8n).

Lobes épigastriques bien marqués et assez saillants; lobes hépatiques
séparés des branchiaux par un sillon superficiel; lobe cardiaque antérieur peu distinct en arrière. Front presque droit faiblement échancré
au milieu, et garni d'un bord arrondi très épais qui se continue avec un
bourrelet sourcilier également très épais. Granulatious dt! la portion'
antérieure de la carapace saillantes et espacées; dents marginales grandes, saillantes et un peu relevées. Mains très grosses. Pattes ambulatoires
robustes. Carapace et palles brun-rouge avec quelques taches jaunAtres ;
des taches rouges circulaires sur les bras. - Amérique septentrionale.

'.

h.

HRTHBOGRAPSUS IIACULATL;S.

Espèce très voisine de la précédente, mais ayant la région gastrique
plus bo01bée et les lobes épibranchiaux séparés des lobes mésobranchiaux
par une ligne transversale courbée ell S très distincte, et formée par une
série de petites fosseLles. Couleur rougeâtre i bras ornés de taches circulaires jusque sur les pinces. - De la Polynésie.

5.

HSTEBOGBAPSUS 5ANGUINEUS.

Gra".., .anguinlus, Debaan, Faunajaponica, p. 58, pl. t6, fig. 3.

Cette espèce parait être très voisine du H. lexdeniatus, mais s'en dis·
tingue par l'existence de crêtes mé50branchiales plus marquées, par la
forme plus grêle des pattes el l'existence de taches circulaires sur les
br~. - Du Japon.
•• Pal", lIrlIb1IIGloires cil~.

6.

HRTEROGBAP5DS CBENULATDS.

CyclograpIUI crmulatUl, Milne Edwards, Hi.,oir, de. Crua&., t. Il, p. SO

(4837).
GraptUI crmula&us, Guérin, Crllli. du voyag, de la CoquiU" 1. Il, part. i,

p.

45.

Lobes épigastriques à peine indiqués; le lobe cardiaque antérieur bien
délimité; bords latéro-autérieurs de la carapace très saillants et un peu
rele'·~. Palles ambulatoires très poilues, même le long du bord supérieur
des méropodites. Pinces à dents grosses 3ITOlldies cl serrt~,es. - Habite
les côtes de la Nouvelle-Zélande.
;)" !'t'ril'.
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7.

HETEROGRAPSUS PAtUPES.

Grap."" palliplI', Latreille, Mss., collection du Muséum.
puudograp.u. plJllipu, Milne Edwards, Hilt. dt. Onu,., t. Il, p.1! (fII!7).
Carapace presque carrée, un peu bosselée en avant; front faiblement
bilobé. Quatre crêtes longitudinales sur la face externe et supérif!ure des
mains; pince cannelée. Pattes presque inermes et garnies de crêtes lur
le carpopodite el le propodite. - Des côtes de la Nouvelle-Hollande.

1 B. - E,ptce, dont la carapace e,t armée de quaJre dent, marginale, dl!
chaque cdté.

8.

HETEROGRAPSUS OCTODENTATUS.

C!lc1ograp.ua octodentatua, Milne EJwards, Hi.t. dt. CTUlt., 1. Il, p. SO.

Carapace très large, fortement graoulée sur sa moitié antérieure; les
quatre dents marginales peu dé\'eloppées, excepté les orbitaires externes
qui sont grandes. Une paire de petites fossettes circulaires sur le lobe
mésogastrique et deux sillons linéaires circonscri\'ant le lobe urogastrique qui est très court. Une dépt'ession correspondant aux parties latérales du sillon cervical, et un sillon oblique parallèle à celui-ci, entre
le lobe épibranchial et le lobe mésobranchial. Dactylopodites subépineux.
- Patrie inconnue.

9.

HETEROGRAPSUS SPINOSUS.

Carapace presque carrée et à peine granulée; les dents marginales des
trois dernières pair('s très développées et spiniformes; point de fossettes
sur le lobe mésogastriqQ8; lobe urogutrique il p('ine distinct; lobes épibranchiaux plus développés et moins neltement séparés des lobes mbo·
branchiaux que dans l'espèce préoédente, Front presque droit. - Habite
Vanikoro.

M. Dana caractérise de la manière suivante deux espèces de ce genre
qui ne noua sont pas surflsamment connues pour que nous puissions les
classer:
HElltGBAPSUS CRASSUI4NUS, Dana (ConspectUl, 100. cit., P. 250).• Carapax subtiliter 81'81lulatus, marginA nnterp-Ialel'ali leviter 2-emat'gin8lo.
rlentibus bre"issimis, t'utundatis, eliam emafl~illatione tel'lià obsoleli.
Pedes mal'is. antiei crassi, nudi, carpo supra indentaw. Perles sequentes
tenues, 8rticulo tertio snpra rere nudo, infra 18no50, reliquis marsiDeI

sv.
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plerumque pubescentibus j quinto supra-sulcato. 18r80 gracili. Abdomen maris perangustum, articulo ultimo anguste elonga1o. - Habitat
ad insulas Sandwich. »
HDlIGIUPSUS AFFINIS, Dana (loc. cit.). u H. craSlimano ferme amnis.
Manus maris crassa, minus tumida, antice paulo compressa, digitis
hia"tibui. Artieului pedl. seeundi, tertii, quartive, tertiul infra villQSUs,
aupra partem pubescen•. Pea quintul al'tieuli. quarto. quinto, eeltoqua
infra .upraque pubescens. Margo carapaoi. antero-lateralis S·emar8ina~
tus, emarginationibu. duabus poatioi. parvulis. - Habitat portu 8îo,:,
Negro, Patagonire. »

20· GINII. - PARAGRAPSUS.
(PI. 7, fig. 8.)
Gnathostégites bAillantes, à moustaches, et à méroite à peu près aussi

hu'se que hmg et plus long que 1'ischiognatbitej palpe prosarlhre.
Sor(Ù latéraux de la carapace lobul~ ou .r{nés de dents. Orbites et sil.,
Ions 8Ous-margin.u~ comme chel lea Cyclograpsea. Hebdourite de la
femelle courl, transversal J et point enchassé. Pattes comme ch~ I~
Cyclograpees.

§ A. - Espèces demi la carapace n' e~t armée que de deux dents marginale,
de chalJue ctJté (y compris la dent orbitaire externe).
PARAGRAPSUS QUADRIDENTATUS.

Carapace à peine bombée j fronl avancé et presque droit j lobes épigastriques à peine indiqués j crête métabranchiale très faible. Mains
de la femelle portanl,ur leur face externe une créte trèl saillante qui
.'étend depuis le poÏ@nel jusqu'à l'extrémité de l'iodel. mai III du mâle
lisses el renflées. Carapace marquée de points rougeAlrll8 tr. espacés.
- Habite la Nouvelle-Hollande.

, B. - ESpéce. dcmt la carapace est armée de troi. dents mtJ'l'gl·nale. dt
chalJue cfJti.

t.

PARAGRAPSUS VIUlRElUXI.

t"

Carapace faiblement bombée et inégale j les lobes ipi8Utrlquea
saillants, surtout chez le mâle; 181 lobes métabrancbiaux tl'à mM'qUéL
Pront divisé en deux lobes par une large échancrure médiane. ~. de
la face externe des mains do la femelle moins forle que chez le P. f1!4ItWitlelllatus. Carapace violacée en Rvant et marQuée de grandea Ille""
jaunes en arrière. - Habite les côtes de la Nouvelle-Hollande.

"RItE E• •a_•.
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GmuRDI.

Clic/ograplUl Gaimardi, Milne Edwards, Hùeoire du Cnul., 1. Il, p. 79
(1837).

Carapace beaucoup plus bombée que dans les espèces précédentes;
front plus avancé et presque droit; lobes épigastriques peu marqués.
Dactylopodites plus grêles et plus allongés que d·ordinaire. Carapace et
pattes ponctuées de rouge. - Habite la Nouvelle-Hollande.

3.

PARAGRAPSUS URVILLBI.

Carapace plus rétrécie en avant que dans les précédentes, et garnie de
petits tubercules miliaires. Front très avancé et arrondi; lobes épigastriques à peine indiqués. - Ile de Vanikoro.
Le genre CYRTOGRAPSUS de M. Dana (on Grapsoidea, loc, cil) me parait
avoir beaucoup d'affinité avec nos Paragrapses; mais la senle espèce que
ce naturaliste y rapporte, sous le nom de CYRTOGRAPSUS ANGUUTUS, n'a
été cllractérisée que daus les termes suivants: Il Carapax an8Olatogibbosus, granulosus, nudus, margine antero-laterali fere recto,
4-dentato, margine postero-Iaterali lreviter unidentato. Pedes maris antici crassi, granulati, manu supra paulo truncatà, carpo iutus truncato.
Pedes 8 postici fere nudi t articulo 5 10 supra sulcato, tarso sulcato. Hab. portu Rio Negro, Patagonire. » (Conspectus, loc. ciL, p. 250.)

21' GENRE. - CYCLOGRAPSUS.
(PI. 7, fig. 9.)
Milne

Edwards, Hi,'. de.Crual., t. Il, p. 77 (4837).

GnaI~halmUl,MacLeay,l/Iu.tr.

of 'heZool. ofSoulWfrlco, byA.s.ult,

Annulosa, p. 65 (4838).

Carapace à bords latéraux entiers et subcristiformes. Gnatbostégites
bàillants (le bord interne de leur portion operculaire formant un angle
reutrant de façon à laisser un espace vide en forme de losange au milieu
de la région buccale), à palpe prosarthre, à moustaches (c'est-à-dire
portant sur la porLion operculaire ·un sillon oblique qui est garni d'une
rangée de poils, et forme avec son congénère un angle dont le sommet est dirigé en avant), et à méroite plus long que large. Orbitel5
ouvertes sous la dent orbitaire externe, et se conLinuant avec uu SillOD
sous-marginal sur les régions branchiales inferiel1res. Dactylopoditel
styliformes, courts, sillonnés et garnis de poils en velours. Hebdourite
de la femelle large et point encbàasé dansl'hectourite comme chez lei

Sésarmes.

-
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CYCLOGRAPSUS PVNCTUVS.

erm,.,

Milne Edwards, His'.~,
t. Il, p. 78 (4837).
Gna,1lochalmw barba&U8, Mac Leay, /oc. ci'., pl. 3 (4838).
Se.armo.barba&a, Krau88, Suda{rik. Crusl., p. 15.

Pattes ambulatoires couvertes de petites taches circulaires bien circonscrites; dactylopodites très gros et trapus, surtout ceux des pattes postérieures. Face interne des mains peu ou poiDt denticulée. Bord antérieur
du cadre buccal bien distinctement trilobé. Hectourite pentagonal chez
le mAle. - Cap de Bonne-Espérance et océan Indien.

2.

CYCLOGRAPSUS AUDOU INI.

Miloe Edward., His'.

~

Cru.'., L.lI,

p.78 (4837).

Espèce très voisine de la précédente, mais ayant les taches des méropodites conftuentes et marbrées. Mains armées d'une rangée de tubercules très saillantes vers le milieu de leur race interne. Bord antérieur
du cadre buccal presque droiL - Nouvelle·Guinée.

3.

CYCLOGRA.PSUS LAVAUD.

Espèce très voisine de la précédente,' mais ayant tes Daetylopodites
plus allongés et plus sveltes. Carapace et pattes presque lisses et à taches
marbrées. - Habite la Nouvelle-Zélande.

6.

CYCLOGRAPSUS

WHITBJ.

Difl'èredes précédentes par la forme des hecto-mérogllathites, qui sont
plus allongés et moins dilatés en dehors; la carapace est aussi un peu
plus large ; taches marbrées. - Nouvelle-Zélande.

5.

CYCLOGRA.PSUS GRANULOSUS.

&pèce très voisine du C. Audouini, mais ayant les mains et les pattes
ambulatoires fortement granulées, et la carapace plus bombée.
Tasmanie.

6.

CYCLOGRA.PSUS REYNA.UDI.

Espèce très voisine du C. Lallau.xi, mais ayant la crèle granuleuse des
mains plus marquée, et l'hectourite du mAie plus étroit. Carapace et
paues marbrées. - Table-BèIy.
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CrCLOGRAPSV8 E1DOÙXJ.

Cal'apace moins larie que dans les espèces précédentes et lisSe. Dactylopodites à peine sillonnées et presque glabres. Pinces à bords arrondis et
non tuberculés, Hebdourite du màle étroit el très allongé j l'hectourite
trêllar8e et à bords arrondis. - Habile les c~~ du Chili.

8.

CYCLOGRAPSl'S INTEGRR.

Grapsu. inUger, LaI raille , Mss" collection du Muséum.
Cyclograp.UI integer, Milne Edwards,Hist. des Crust., t. Il, p. 79 (4837'.

Diffère de toutes les espèces précédentes par la forme de la carapace,
qui est beaucoup plus rétrécie antérieurement. Les sillons sous marginaux des régions branchiales inférieures sonl peu marqués, et le lobule
~us.orbltaireexterne plui développé que d'ordinaire, de sorLe que l'hiatus otbitaire externe Olt étroit. Pl'opodiLes et daotylopodilei garnia de
poil. rudes. - Habiw 188 CÔte8 du BI'ésil.

9.

CYCLOGRAPSUS MJNlJ'fUS.

Dombron et Jacquinot, Voyage dB l'A.trolabe au pt1/P .ud, Crust., pl. 6,
1.

fi,.

Petite espèce qui appartient certainement Il cette division g~hérlque.
et qui paraIt différer des précédentes par l'éxlstencé de bandes trannersales brunes sur les pattes et une lobulation plus forle de la région gastrique. La description n'ert a pas été publiée, et l'individu figuré par
MM. Hombroll et Jacquinot ne se trouve pas dans la collection déposée
au Muséum par ces voyageurs.
M. Dana a enregistré dernièrement deux nouvelles e8pèces de Cyrlograpses, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'examiner; je me bornerai
donc à reproduire ici les caractères que ce naturalisLe distingué leur a
donnés.
CYCLOGBAPSOS C\NI!BIOS (CompectU8, loc. cit., p. 25t). C( Carap81 parce
transversus, non areohltU!l, paulo nitidus, non granulatus. Orbita I"fta
plerumque circumscripta. Articulus maxillipedis externi tertius valde
oblongus, secundo non brevior, pubescens, cristA fere ad angulum secundi eIterno - posteriorem productà. Digiti intus denticulati. Articulus
pedis secundi quintus apice non tomE'ntosus, tarso non spinuloso. Iinei~
angustis toménlosis supra amato. Abdomen mAris fere rectangulatum,
postiee parce angustius lateribu8 subparallel~. rectls, segmento potI&ico
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elongato-triangulato, triplo angustiore quam pennltimum. Sternum
pone aream buccalem pubescetltes.-Bab. ad oras Cbilenses ; quoque ad
insulas Sandwich. »
CYCLOGLAPlSUS GRAl'lUUTUS, Dana (Ioc. cit.). « Carapax non arceolatus,
antice paulo granulatus. Orbila infra incompleta. Articulus maxillipedis
extemi tertiu! vix oblongus, secundo multo hrevior, nudus. cristA tenw,
pilosA, aogulum secundi externo-anteriorem ioterseeante lantum, secundus nudus. Articulus pedis secundi quintus apice non tomentosu, lar&o
lineis tomentosis paulo laxis ornato, non spinuloso. Manus glabra, n1tida, digitis maris intus non denticulatis. Abdomen maris eo C. ciflD"ti
fere siroile, lateribus vix ucayatis, segmento postico parce oblongo ,
apice late rotundato. Sternum pene aream buooalem nudum.- Bab. ad
or88 insulœ Maui, Hawaiensis. _
Le SISAIUU LONGIPIS, KrauS6 (Sudafrik. Crust., p. 44, pl. 3, fi8. 2) me
parait appartenir à l'Agèle des Cyclograpsacées, et se rapprocher de ce
genre par la structure de ses gnath08tétfites ; mais il en diffère par III longueur considérable des pattes de la pénultième pIlire et la forme carrée
de la carap3ce; je suis même porté à croire qu'il deYI'l. former le ~pe
d'une nouvelle division 6énérique, mais, ne connai8sant pas suffisamment
sa structure, je ne orois pas devoir lui assigner lei une place précise.
SUR U

22° GINRI. - PLALYNOTUS.
(PI. 7, 6g. 4 4.)
Debaan, Faunajaponica, p. ai (4836).

Gnathostégites rapprochés', Il palpe prosarthre, à mérolte aussi long
que l'ischiognathite, et terminé par un bord postérieur très oblique; pas
de moustaches.

t.
Daha.n, op.

ci'., p.

PLATr~OTUS DEPRESSUS.

63, pl. 8, tig. et.

Carapace quadrilatère, élargie et tridentée latéralement; front large ét
sinueux; mains arrondies et lisses. - Des rivières du Japon.
23° GBl'lBB. - CBASMAGNATHUS.
(PI. 7,fig. 40.)

Debuo, FuuruJ japonica, p. 31 (U3~),

Gnathostégites bAi11ants, à palpe exarlbre, à méroite plus long que
l'iscl1ioïte oblong et rétréci à sa base, à ischioïte rétréci en avant, et à
moustaches.
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O'flPOde (ChlutnagnalillU)
fig. 5.

COfItl«mI,

Debaan, Faunajaporaica, p. 56, pl. 7,

Carapace à bords latéraux. arqués, très épais et trilobés. - Japon.

Les espèces suivantes ne me sont connues que par la description que
Il. Dana en a donnée, et que je rapporte ici:
CIUSIllGNATBUS SUBQUADUTUS. «Carapax convexus, lœvis, postice
paulo punctatus, paulo areolatus, fronte margineque antero-laterali uti
in C. granulato, lateribus parce arcuatis, Breal! prœmedianà antice vix
notatA. Maxillipedes externi stemique pars proxima brevissime birsuti.
Pedes Bntici posticique plerumque uti in C. lœvi, manu non graliulatA,
minute punetatA. Regio pterygos1omiana breviter reticulata. Artieulus
pedis 2di 5tus infra non 1omen1osus, supra onticeque 1omenlollus.
Abdomen lateribus eXC8va1um, basi latius, longius cilia1um. - Hab. ad
oras Novœ-Zelandiœ? Novœ-Hollandiœ orientalis? » (Dana, ConSptctUl,
loc. cil, p. 25t.)
CBASIUGIUTBUS GRANUUTUS. « Carapax valde convexus, sat arealatus, Cronte sinuato, medio depresso et juxta marginem medianum minute apicula1o; margine antero-Ia1erali tenui, 2-inciso, dentibus triangulatis, aeutis. Margo epis10matis inferior fronte prominen1ior. Pedes
antici maris crassi, subœqui, granulati, carpo intus aculo, manu supra
tenui et paulo obtusA. Pedes postici valde compressi, artieulis hw, 510
dorso paulo lomentosis, 510 pedis 2di infra non tomentoso, tarso tenui,
tenuiter sul calo et sulcis hirsulo. Abdomen maris lateribus fere rectum.
- Hab. palude juxta lacum Peteninga, urbi Rio Janeiro vicinum. »
(Dana, ~. cit.)
CBASIIAGNATBUS LAlVIS. Cl Carapax convexus, lœvis, vix granulatus,
paulo oreolatus, fronte margineque ontero-Iaterali plerumque uU in
C. granulato, fronte juxta marginem medianum non apicula1o, arealA
prœmedianà antice prœruptA. Episloma fronte non prominentius. Pedes
Bntiei maris œqui, manu lœviter granulatA, supra non tenui. Pedes
postici allgustiores, articulus pedis 2di 5tU8 infm antice supraque
tomentosus. Abdomen lateribus fere rectum vel obsolete excavatum.
- Hab. in Portu Sydney. » (Dana, Loc. cit., p. 252.)
CINQUIÈMB AG ÈLB PRINCIPAL.

GECABCIRAC'-A.
Caractères typigut•. - Chambres respiratoires très développées et bombées en dehors, le foie et les lIutres viscères n'occupant qu'environ le
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&iera médian du céphalothorax, et ne se prolongeant pas latéralement
au-deuoU8 de l'appareil brancbial, de sorte que les régions bépatiques

de la carapace sont à peine indiquées, tandis que les régions branchiales
s'avancent jusqu'au niveau du front, et se renflent régulièrement en
debon, [ce qui donne à la carapace une grande largeur et une forme
ovalaire. Mais, malgré la capacité des cbambres respiratoires, les brancbies n'occupent que peu de place, et toute la portion supérieure de ces
cavités est vide; enfin, il existe tout le long de leur partie inférieure
une auge qui longe la base des pyramides brancbiales, et qui est formée
par une duplicature de la paroi externe, ou par des prolongements des
épimérites correspondants. La signification physiologique de cette disposition remarquable est d'ailleurs facile à trouver; en effet, les Crabes
terrestres, comme on le sait, restent bors de l'eau pendant fort longtemps, et, pour approprier leur appareil branchial à la respiration
aérienne, il fallait la disposer de façon à empêcher la prompte dessiccation des brancbies. Or, l'existence de l'espèce d'auge dont il vient d'être
question permet à ces animaux de conserver une petite provision d'eau
au fond de leurs chambres respiratoires, et de maintenir ainsi de l'humidité autour des branchies.
Pattes ambulatoires robustes et conformées pour fouir, les dactylopodites étant très grands et armés de crétes fortement dentelées. Région
faciale ne s'étendant pas dans toute la largeur du thorax; front assez
large i orbites médiocres. Fossettes Rntennulaires transversales et sousfrontales. Hectognathes à palpe prosarthrc ou épiarthre, et à scaphognatbite court et sans Oagelle. (Voy. pl. 8, fig. th, t d, etc.)
.
Carocttrta tmpirique•. - Carapace ovalaire transversalement, à régions
brancbiales fortement bombées en dehors; frout médiocrement large,
dadylopodites armés de crêtes fortement dentelées ou trancbantes.

GÉCARNACÉS ORDINAIRES.
Daetylopodites Il crêtes dentelées.
PuIlIÈU SUBDIVISION. - Hectognathes bàillants; le bord interne de
leur portion operculaire formant un angle rentrant; leur mérognathite
plus long que large.

24' GBnJ. - GECARCINUS.]
(PI. 8, fig. '., ,It, te, ,dl.
Leaeb, .-trl. Cruslauologlf, '" Edinb. Encyclop., vol. VII, p. 138 (t8U).

Front se soudant latéralement aU1 lobes sous-orbitaires internes. An~
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&ennellrudimentaires et complë&emerU sous-frontales. Lobe sous-orbitaire
'lierne denticulé sut' le bord. Gnatbos\égitell à mél'Olte subovalalre et à
palpa épiarthre; scaphognathites sans pillpe et très courts.
Par l'effet de la soudure du frond et des lobes sous-orbltllires internes.
le bord des fosses orbitaires se trouve complété en dedans sllnsle ctJhOOUrs
des basioériie8, qui 1I0nt entièrement exch1s de ces cuités et logés
dans les f0888Ues antennulairllll. Les hectognathell sonuemarquablement
!l'andi; leur portion operculaire roooune l'épistome et oacb~ oompld&ement leur palpe, ainsi que le scaphognathite.
§ A. - Hte,o-mérofl'lalllite. mlim.

1.

GECARCIl'WS

nutncotA..

(PI. 8, fig. 4.)
Catlter tertsBlria, Sioane, Voy. to Madera, Jamafca. ete., t.1, pt. lB (476'7).
- 8ebà, t. tlI, pl. !O, fig. IS.
Black or mounlaln Crab., Brown, t/ist. o{ lamaica, p. U3.
Cancer runeola, Linn., Sy.t. nat. Ed. XII, 1. 1, p. 2010 (t't6'1).
- ttl!rbst, pl. 19, fig. 4Gecarcinua t-uticola, Lalreille, Encycl., Ins., pt. !!l6, og. t.
-:. fles1ftare!ll, Crwt., pl. • i, fig. 2.
- Milne Bdwards, lIill. cU. Crust, t. Il, p. !6, et CtUl'. du R~g", allfmal, pl. !4, fig. 4.

DactJlopodiWli armés de six rangées de dents spiniformee. -Antilles.

2.

GBCARCINUS QUADRATVS.

H. de Saussure, Maga.i" de ~ool. de Guérin, 4853, p. 360, pl. 4i, fig. !.

Dactylopoditea comme dans l'espèce précédente t ~ais carapace plus
carrée et bombée en arrière aussi bien qu'en avant.-Hazatlan, Mexique.

3.

GECARCINUS LATERALIS.

CJorpoda IaIWalil, FreminYille, ..("'" dft 10. na'., " lIérle; ,. III, p. ill
(t 835).
G.carcinw la&eralil, Guérin, leenogr. du RègM 0Aima1, Crust., pl. 5, fig.•.
_ Milne Edwards, Hi.t. de. Cruat., t. Il, p, n, pl. 48, fig. 4-6.

Dact)'lopodites armés de quatre rangées de dents spiniformes.

SUR LA CU88IFICATION DB8 CRl:ITAOll8.
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§ B.-Hetto-mirogntJJhite présentant une{iuure profonde à IOn bord intente.

4.

GECARCINUS LOGOSTOHA.

Milnt' tdwards, lIi.l. de. Cnu/., t. Il, p. !!'1.

Dact)lopodit.es armés de sis. rangées de dents. comme chal le G. ruri-

cola.

25"

GII'IRB. -

PELOCARCINUS.

G«arroid«J, Milne Bdwards, Hi".

RII'. /ÙI C....,., ,. Il, p. Ils (4837).

Front s'unissant aux lobes sous-orbitaires internes comme chez le

Gecarcinus. Antenues complétement sous-frontales. Gnathostégit.es à
palpes prosarthres et à scapbognathite sans palpe et très court, comme
chez le Gecarcinw.
J'avais d'abord appelé cc genre Gecarcoidea; triais, pour me conformer
aux règles généralement suivies aujourd'hui dans la formation des norua
séllériques, j'ai cru devoir abandonner cette désignation parce qu'elle ne
ditIère que par sa terminaison du mot Gecarcinus, déjà employé pour un
groupe voisin. Il es' Ilussi à noter que les Gécarcinacés dans cette division
ne présentent pas dans la structure des bectognathes I("s caractères assignés par Leach à son genre Gecm-cinus, et que, par conséquent, c'est à
tort que M. Dehaan les a pris pour type de cette dernière division (voyez
Fmmajap., tab. C, où l'appareil buccal de notre P. lalandti est représenté comme appartenant au G. ",,·jcola).
Les gnathostégites sont beaucoup moins Brands que chelle Gttan:inus;
I.ur mérognathite est profondément échancré à lIOn bord antérieur, et
laisse le palpe compléLement à découTerL

t.

PnocARClNUS LAUPIDEI.
dit en..,., ,. Il. P. Ill.
Milne Edwards, ArcAi" dM MUiftm, t. VII, pl. 4l,

a-an:oidla Lalandii, Milne Edwlrda, HiI,.
PIJ~ Lalanüi,

fig.

~.

26" GINRI. - CARDlSOMA.
(PI. 9, fig. 40, h, 4ct 4d , 4., 4r, 41.)
Latreille, lIègfIIJ ammal de Cuvier, i" édit., t.IV, p. 58 (Uit).
Fron' ne s'étendant pas jusqu'aul. lobes sous-otbitaires interntM.
Buiœrites grands, arrondis et occupant l'angle interne de l'orbite.
Lobes !Qus-orbitaires externes à peine déTeJoppés, et ne dépassant pas le
nil'e3u de la base des lobes sous·orbitaires internes. Becto-mérognatbi*
plue longs que larles; palpe très grand, es.artbre; scaphognathile
flagel1ifère.
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OBSERVATIONS

CARDJSOIIA GUANHUIlI.

Cancw Guanhumi, Marcgrave de Liebstad, Hille. rIT. Mt. Braailicr,

p. t 85,

fig. (4698).
Carddoma Guanhumi, Latreille, EflClJcl. mé'hod., t. X,
Milne Edwards, Hdt. de. Orull'., t. II, p. U.
Carddoma cordata, Debaan, Faunajaponica, p. 27.

p. 685.

-

Carapace très convexe d'avant en arrière, et à régions branchiales très
renflées. Mains très inégales chez le mêle et granulées en dessus. Patles
garnies de petits faisceaux de poils noirs. - Antilles.
M. Debaan rapporte cette espèce au Cancer cordatus de Linné; mais
je ne pu is partager son opinion à cet égard; car, dans la description que
Linné donne de ce dernier Crustacé, il est dit formellement que la paupière inférieure (c'est-à-dire le bord orbitaire inférieur) est crénelée
(Amœnit. acad., t. VI, p. 41.4), caractère qui n'existe pas chez le CardilOma Guanhumi, et ne se trouve que chez l'Uca una et les Gecarcins parmi
les Crabes de terre de J'Amérique.

2.

CARDISOHA URVILLBI.

Espèce très voisine de la précédente, mais présentllllt à peine des traces
de ligne marginale sur les régions branchiales, et ayant les mains ainsi
que les pouces lisses en dessus i celle d'un c6té acquérant avec l'âge de
très grandes dimensions. - Samon.

3.

CARDISOIIA CABNIFEX.

ci'., pl. ", fig. 4.
GecarcinulJcarni(e:z:, Latreille, Nou". dict. d'hi.l. fiaI., t. XIl, p.&OI(t 847).

CaflUT carni(e:z:, Herbst, op.

-

Desmarest, COt1IJid. Ilur lu CruIllacéll, p. 443.
Cardiloma canli(e:z:, Latreille, Encycl. mélh., t. X, p. 685.

-

Milne Edwards, Hill'. du Cru'I., 1. II, p. t3.

Carapace beaucoup moins large et à régions branchiales moins renBées que dans les espèces précédentes i crête marginale linéaire et saillante. Pattes peu garnies de poils. - Pondichéry.

4.

CARDISOHA FRONTALIS.

Carapace assez semblable à celle du C. carni{ez par 88 forme générale
et ses crêtes marginales Jatéro-antérieures, mais s'en distinguant, ainsi
que de celle des autres espèces dont il vient d'être question, par la
saillie considérable des lobes prégastriques et la profondeur du sillon
mésogastrique. Basicérite étroit. Bras du mAle gros et presque ,de même
grandeur des deux cOtés; mains renflées i pinces courtes. Palles ne
portant que des poils très courts; le l'ropodite garni en dessus d'une
double rangée de petites épines. - Patrie inconnue.

SUR LA CUSSr'lCATION DB8 CRUSTACÉS.
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Le CA1DISOIU .lBIlATUIi. Herklots (Additamenta ad Faunam carcinologicam Africœ occidentali•• p. 7 (t85t), paratt différer des espèces précédentes par l'existence d'une ligne granulée lelonl du bord latéral de la
carapace, et d'épines ainsi que de tubercules sur les pinces; les pattes
sont très pointues. - Côte de Boutry.
M. Dana a caractérisé de la manière suivante deux autres espèces de
ce genre:
CUDISOU OBUUIt. - « Carapax oOO5us, undique convexus 1 Iateribus
antero-Iateralibus valde tu midis, linea angulove marginis omnino carentibus. Articulus antennre externre tmus trapsversus, apice utrinque productus et subacutus, superficie granulatus, processu orbitam anlenllam·
que sejungente subtriaDgulato, trihedrico, non tJ1lncato. - Hab.
arebipelagiue Paumotu. » (Dana, Conspechu, 100. cil, p. 252.)
C.lBDISOIIU BI&T1PBS. - «Carapax longitudinaliter convexus, margine
laterali antice Dotatus, prope dentem post-orbitalem minUle apiculato,
areolà pnemedianll antice juxta frootem paulo abruptll, regioDe pterygoslomiaoll pilosA. Processus prœorbitalis orbitam antennamque externam sejungens trisugulatus, trihedricus articulus. Antenne exteroœ tmus
rectangulatull, apice recte truncatus. Pedes maris antici crassi, soblequ!,
sat breves, manu punctatll, digitis late hiantibus. Pedes postici hirti. Hab. illsulis Viti. » (Dana, Loc, cit., p. 255.)
Le GICARCINUS BARBUUS Poeppig (Arc!.. de Wiegmmm, t856 , p. U8)
appartient probablement à ce genre; il se trouve au ChilL
DKUXltMZ AllIDIVIAIOII. -

GnallJoatégite. coaluClfllI, à bord inl".,., droi' III G

mfrOf1"lJlhil/J plut largll qui !oJIg.

27" GINBB. - GECARCINUCUS.
(PI. H, fig. 4.)
MilneBdwards,

Va,. rlIJJaequmwn'dansl'/nrle,

t. IV, Crust., p.• (nU).

Front ne s'étendant pas jusqu'aux lobes sous-orbitaires internes, et
laissant les ba8Îcérites presque entièrement à découvert dans l'angle
interne de l'orbite. GDathostégites à palpe goniarthre; scaphognathite
flagellifère. Mésognathite beaucoup plus long que le quatrième scapbognatbite et complétant le canal expirateur jusqu'su bord antérieur du
cadre buccal. Lobe labial médian gl'and triangulaire, et se prolongeant
sur le palais.
GECARcrNUCUS JACQUEMONTI.

Miloe Edwards,
-

VoyagllrllJJacqvemonl, Crut.,

t.IV, p••, pl. 4, fig. 4·8.

Carapace très renUée latéralement. front peu élargi, bras médiocre.
Habite les marécages de la baute nUée d'IDndrreooi, dans l'Inde.

..........w..... -
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G ÉCAR CINACÉS OCYPODOIDES.

28"

GINO• ...,..-

UCA,

(Pl. t 0, fig. 2, ja.)
Latreille, Règne animal de Cuvier, 2" édit., t. IV, p. i9 (4829).

Front arrondi en-detl8Ous, et n'atteignant pas tout à fait jusqu'auI
basicêrites qui sont grêles et subcylindriques. GnatbOltégitea complétement coalescentes, à bord irlterne droit, ft méroïte l1uadrilatMe plus
loog que large, et à palpe exarLhre.
Le nom générique, employé ici par LatPaille, avait été précMemment
appliqué par Leach à une division des Ocypodinœ correspondant au
genre Gell16imw,. mais, dès le milieu du XVU" siècle, il avait été donné à
l'.es~e typique du groupe dont il est ici question par le marcgrave de
Liebstadt, et c'est par suite d'une erreur de détermination que Leacb en
a fait une autre application.

LUCA

UN!.

(Pl. 40, fig 2.)

Uca Ur14 Brasilitnlihl, Marcgrave de Liebsladt, IHt,. r".. Braliliœ, p. 4U,
fig. (46i8).
Cancer pagurul am".icanUl, Saba, t. III, pl. 20, fig. i.
C. cordaIU', Herbst, Krab., pl. 6, fig. 38.
Ucqu.a, Lalreille, ETlCllclo,.IJl~"lod., I1l8t, pl. '69,18.6.
-

Guérin, lCOflO(Jr. qu règne pnimal, Crusl., pl. 5, Og. 4.
Milne Edwards, Hi.'aire du Crutl., t. Il, p. n, et atlu du lügflf
animal de Cuvier, Crust., pl. 49, Og. 4.

Bords latéraux de la carapace marqués par une crête finement denti·
Régions jugales très granuleuses. -Amérique méridionale.

cul~.

2. DCA ums.

Hi.,.

Milne Edwards,
dtl Cru,'., t. II, p. U (4837) , et Arc"i". du Jiu'Mlm, t, VII, p. 485, pl. t 6, fig. 4.

Bords latéraux de la carapace à peine indiqués. RégioDs jusales lisses.
- Antilles.

SUR LA CUIIlFICA.TION .PBI 6RU8TAcU.
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Le GJqlCUlU8 a'QJDS Poeppig (CrtlllacffI Ckilemia, ArcA. fiir Na..
turge•• v. Wiegmann, t836, p. U6) appartient au genre Uca, e& parat&
être distinct des espèces précédentes, mais ne nous est pas suffisamment
IORntl. -

Cbili.

PREMltRE TRIBU SATELLITE DES GÉeARCINACÉS.

Caractères généraux des Gécarcinacés; mais ayant les verges sternales,
e& en aéDérallea bee&ognatbeB à palpe goniartbPe.

PREMIER AGtLE.

BOSCIAC.EA.
Hec&o8DalQes à palpe pl'Ollarthre et à méroïte plus long que large.
29' (fINRI. - BOSCIA.
POlamia. Latreille, Cour.d'en/omologie. p. 3~8 (4834).
Bolda, MilDe Edwards, His/. de. Cru./acé., t. Il, p. 41.

Front vertical ou incliné; carapace ovalaire trèi large Jlt ~ bo$ Illt4t~
raux obtus ou faiblement dentelés.
Le nom de Potamia, donné par Latreille à ce groupe, avait été préalablement empl01é par M. Robinea\l-Deyoidy pour désigller UQ aenre de
Diptères. Nous conservons donc ici celui de Boscia, qui y avait été appliqo4§ par noui daDs la collection publique du lIuséum, avant la publiea'ion du travail de Latreille, mais était resté inédit pendant quelques
années (voyez mon Hi.t. de. erult., t. Il, p. 4h).

,,·ont

§ 1. - Espèct. ayant le
vertical et garni de deux crête, transver.ale.
d en/icuide, et sépcrées par UR ,Won
lar!J8.

t.

"'è,

BOSCIA DENTATA.

CclIIUr tfut*a"I1•• Derb8t, t. l, p. 483, pl. .0, fig. 64- lolo, Hia.. du Cf'UII., t. l, p. 477.
TUlplua dm/ala, Latreille, BncvcJop. méthod., ID8., t. "X, p. lU.
TlaelphfUG .errata, Desmareet, Cotuid.•ur lt. Onu/., p. 418.
BOicia den/ala, Milne Edwards. Hisl. de. Cru,", t. Il. p.• 5, p1..• 8,
fig. U.

Polamia den/ata, I\andell, Joum . ..400".

or Plai/ad., vQ). VIII, ... 44 9.

tlé&iou frontale éle\lée, bilobée; bords latérauI de la earapaoe IDe-

~08

••LNB

B

-

OBSBRVATION8

ment denticulés; bord antérieur des humérites très fortement denté. lIartinique.

III. - Elpèces dont les crêtes frontales sont trè. rapprochée., peu Baillattm
et peu ou point denticulées.

2.

BosclA. CBILBN818.

PolamÎa chi/mn" Milne Edwardf:l, eL Lucas, Crust., du Voyage d4r d'OrbÎgfIf, p. U, pl. 40, Dg. 4.

Bords latéraux de la carapace assez forlement denticulés. Crête frontale supérieure bilobée. Bord antérieur des humérites très fortement
denté.

3.

BosCIA DENTICULATA.

Bords latéraux de la carapace très finement denticulés. Région frontale très déclive; crête frontale supérieure unilobée et subgranulée. Bord
antérieur des humérites faiblement denté. - Cayenne.
Le POTAMIA. UTIFRONS de M. Randell (Journ. 01 the Acad. of Philad.,
vol. VIII, p. t20) parait se distinguer de toutes les autres espèces de
ce genre par l'existence d'une échancrure profonde à la partie externe
de l'orbite et l'armature plus forte des bords latéraux de la carapace. De Surinam ou des Antilles.

4.

BoSCIA IIAcaOPA.

_ Milne Edwards, Arch. du Mus., t. VII, p. 475, pl. n, Dg. 3.

Bords latéraux de la carapace, obtus, et sans denticulations distinctel.

Bras très longs; bord antérieur de l'hu mérite garni seulement de tubercules subspiniformes. - Bolivie.
30· GINII. -

Milne Edwards, Arch. du

POTAIiOCARClNUS.

Mus~m,

t. VII, p. 47'.

Se distingue du genre BOICia par la conformation du front doua la
crête transversale supérieure est beaucoup plus saillante que l'inférieure.
de façon à donner aux lobes frontaux une forme presque lamellaire.
Carapace peu élargie et armée de fortes épines marginales; UII biatus
sous l'angle orbitaire externe. Par sa forme générale, ces Tbelphusiens
établissent le passage entre les Bascia et les Cancériens.
POTOMOCARCINUS ARMATUS.

Milne Edwards, Arch. du Mu•. , t. VII, p. 476, pl. 43, fig. 3.

Carapace lisse et presque plane en dessus, front lar@e; bords latéraux

!eD

SUR LA. CLASSIFICA.TJON DES CRV8TAcBs.

armés de six
incoDDue.

OU

aept

srosses dents spiniformes très aipês. _

p~

DBUXIÈMB AGÈLB.

IJ'B.:r..BV8A.C.EA..
JIectognatbel il palpe goQiarthre et à méroIte transversal.
31',

GINO. -

THELPHUS.~.

POlafllO'Plaili••, Latreille, R'" atrimal de Cuner, 4" Mit., t. III, p...

(4847).

n.'p1l1lla, LaLreille, NOIlt'1atl

DicCioM. d·lai.t. Mt, 2' édit., l. XXXfII,

p. 50 (4819).

Il. - E'1Jke, dont la caraptJCt ell garnie tfllM Mie poII-frotrtale tamp/hr
et~,

farte, ,'étemltmt ,am itlltrruption, depui,le sillon milOfltmrique

jlllf[Ue auprès de, dent, épilmmchiale,.

Borda lalkaKlJl lÜ la corapau p,.. ou point dlftticuli. IUr la rëgiOfa bratl-

A. -

clliak, à dIvz cImtI marginalft sur" bord laUro-anthilur: (la dml
orbitai,.,
et la IÜnt ipibrancllial,).

.,ma.

t.

TBBLPBDSA. INDIeA..

e-ow ....." Fabridal, S""'. 1ftIoII. 1JIt., p. 310.
ee..œ.. ClIIP'GftIiuI? Herbet, t. III, P. 59, pl. U. fig. 5.
7'lwlpAura iRdica, Lalreille, BACfClop. lllithocl. lu., t. X, p. 383 (4815).
Guérin, lcarwgr. du ..... IJIÛWICIl, Crusl., pl. 3, fig. 3.
Milne Edward!, Hilt. dit Cniat., t. Il, p. 43, et Cruatac61 da V.,..,.
dllacqumonc da", l' lndl, p. 7, pl. !, fig. 4.
2'1wlpAuIG conicularil, Westwood, 7'rcmI. eRIOtJI. Soc,
1..otIdcM,
1,
p, 483, pl. 49, fig. 4-

-

or

vor,

QIête post- ftoDtale très u.illaDte à bord entier, et tenniDée Iatéralemeat
par une dent usez Corte qui est située à côté de la dent épibraochiale.
Bords latéraux de la carapace denlicula; sillon cervical très profond;
J'éIions branchiala arrondies en dehors, déprimées et très ruguenses en

dessus. - Inde.

2.

TdLPDUSA PBBUTA.

n.lp'""operlclto, Milne Edward!, Hial. da Cnlat., t.
-

n, p. 43 (48371.

Mac Leay, Smitla', Zool. o( Souch..A.(rica, AnDulo8a, p. U.
Kraua, SlIdafrik, CnuL, p. 37.

Clête post-Crontale finement perlée t et se terminant au sommet det
3· .érie.

ZOOL,

T. XX. (Clbier n' ".) t
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dents éptbranehiales qui sont peu développées; 8illon eenical rudlmen·
taire. Bords latéraux très faiblement perlés. - Inde.

3.","

TSBLPSDSA GUBRINJ.

Crête post-frontaJe renflée et obtuse sur les lobule8 protogastriques
internes, dépounue de granulatiod8 marRinal., et le ~t à la Jase
des dents épibrllnchiales qui sont très petites; sillon cervical bien marqué; bords latéraux à peine dehtieulé8; réglons branchiales trèI arrontiies en dehers. et presque Iisaes en dl5lUl.

/1..

TSBLPDUI. INFLATA.

Crête post-frontale se terminant au sommet des dents épibrancbiales
comme chel le T. plf'la/a. maia moina aaillante. un peu ftexueulle. et pu
JlolabJement granulée; rés ions branchiales très renflées en deuus aussi
bien qu'en dehors; dent épibranchiale rudimentaire. - Port-Natal.

Le 1'I:ILPJUJSA. DIPIiSSAa décrit par M. Krauss (SudafrikatlilChm CruItacem. p. 38, pl. Il, fig. 4), parait différer de l'espèce précédente par la
lorme très aplatie de sa carapace et le grand écartement d~ deux doigts
de la grosse pince qui ne se touchent que par leur extrémité. - Il a été
trouvé aussi à Port-Natal.
ClCI. -

Bordlla~UrWu'" dl ici ........,... ...

CroiI ,...,. ..... ("'"
dMt 1WpatifUI min '11 dftIl orIrik»ir, nürM " ici cfb& ~).

5.

TBBLPDVIA

Âvon.

Carapace plus élargie que dans les autres Thelpbiens i crête post-fronextrêmement saillante et presque droite. Bords latéraux finement
denticulés. - Gabon.
~I.

1. --

.t1rdI cilla Cdf'GJHJC" lWfIIII d,
6.

~,..

."...... 10 ".,... ......,.,..

TS8LPBV8A NILOTICA• .

Miloe Edwards, Hui. du Crutt, t. Il, p. U i et Arch. du YUlftlm, 1. V1I,
p. 470, pl. n, fig. !.

Nsioo, branebiales m«liocrement développœs et liues en cIelIsua;
les épines marsinales devenlDt peu à peu rudimentaires vers le milieu
dei lobes méIobraochialJL - tnPte.

S81 Li CU.lIIPJCATJOR DIS
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n. - CrIU ptIfI-(rorWl, ü

if l

eaurr!ML

Id M' . . . i... , UIIIpW 1 - JIOf"hM ,.,..
,.".ifw W".,..,ihIk "'''' III
ItlpomOft~'''''''',
flont ,Il. ut ....;, par .. ';11",., "", Il....... 11... ~wIt.

7.

auat,.,

TOBLPBU8A FLUTIATILl8.

CcaRur "'IIJU doue" Beloo, ObunHJliona ü pl"'i""" _gulGnU. " c:AoM
lIIIntorablu tN/IAvh"" Gr_, ele., lb. ", p. U 't15G~),
CotIur !ftlf1itJtili., Bondelet, Bilt. ü. PQÎIIIIIU, ,. part., clt••• , p. 4n.
Crabe d,Hftère, Olivier, YOVIJf.c14",('mpiN OUOfIIGn,pI. ao, Iii. i.
Pola....., SlYigny,
Crut., pl. i, fi,. 5.
fotorAOplaili'" .IIIi1. LatreiJle, Brqclop• •,1lod. •• u.., pl. 117, fic. i.
2'lwlpAuta flUfli4lili". Latreille, trqclop., .Le, t. X. p.
- OeIDllrelt, Cotuid. lUI' la Cruat., P. 418, pl. U, B,. 1.
- Mil.. id".rd., H.... . . Druet., l. Il, Pa 4', " .&la da NpI GlliJlltll
de Cuvier, Crust., pl. .5, 6i. 4.
- Luco, A"im. or,iculi. ü l'Algn, t.l, p.• 6.

i"""

'l'.

Portion pro~ In......8 dl Il aNIe poat-rrontale, vofltée, tuber·
culée et placée très en avant de la portion protopstrique externe, qui le
.... ftldrl......., dlhl les tdœreulell des lobes épibranehiluJ. I\~ion
lfontIIe ~Dt tubercultM j ....Ohl branchiales peu d6Yelc)ppéeI i
cleut épibnochille alpe et BuiYle d'Ilne "e de petltls dentieullUofti
apiDiformes. lIains tuberculeuaes en deuua. - Égypte.

8.

TBELPBD8A DBPlnCUUT!.

EsJ*ee très Toiaines de la précédente, mail alant 1. pol'ÛOn prolopatrique externe de la crête post-frontale plus arrondie, oblique et Cortement tuberculée; le bord elterne de la dent orbitaire esterne deuticul#le
comme la portion du bord externe des lobes épibrancbi.ux. - Cbine.
9. T.......UlA

,_ltiIi.

• •Dimo"..

al. El ble III T.
par • l'omle poérale, mail aJIII' .. ~
Iioo protosastrique interne de 1. ortta poil-frontale nbcril&ifDrrDe. lI&
,.-que lUI' la même IÏlDe que la portion protogutrique eJterne; résiOD
froatale tris C.ibIemIaI ....."-s. an hdtallinueux.
tO.

TIlILPRVU l.BcbîUULi'J.

11i1a114wam. lIi11•. . en..c., '" Il, p•• 3.
Crête poIt-frootaJe bill . ....,.... 'II'd...... Id•

Il HtIOft

,...

~i2
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trique, mais ayant les portions moyennes presque sur la même ligne que
Jes portiOns externes; régioD8 frontales et branchiales lisses ; [dent épibranehial~ très développée, bord externe de la carapace entier. Sillon
cervical bien distinct, mais peu développé; faces supérieures de la cara·
pace très bombées. - COte de Malabar.

H.

THBLPRDSA GRAPSoIDES.

Carapace beaucoup plus étroite que d'ordinaire dans ce genre. Crête
bien constituée sur les lobules protogash'iques externes,
mais représentée seulement par de petites élévations rugueuses sor les
lobules protogastriques internes; dent épibranchiale bien développée.
Bords latéraux à peine denticulés; régions branchiales fortement ridées
en dehors. Bras gros et courts.
.
pos~fron'ale

111I. - BIJ1kt' ayant la cr~te post-frontale d peine indiqtIJe.
A. - pme. ipibranchiale. bim comtitw".

12.

TIIBLPOD8A GoUDOTI.

Carapace très renflée en dessus; lobes protogastriquel étroits. Bords
.Iotéraux très finement suhdenticulés. Crête post-frontale très obtuse,
.mais distincte; pinces très allongées. - Madagascar.
B. - INne. ipibranchialt. "ulle. ou rudilll«ltaÎNI.

t3.

TORLrODSA BERUDI.

Savigny, Ag!lpte, Crost., JlI. 2, fig. 6.
ThelphUla Berardi; Audouin (explication des planches de Savigny).
- Milne Edwards, Hilt. de. Crust., t. II, p. U.

Crête post-frontale à peine indiquée; bords latéraux de la carapace très
courbes, obtus et garnis d'uDe ligne granulée à peine visible, si ce n'est
dans les très jeunes individus. Lobes épibranchiaux très renflés. Pinces
eoarteaet pouce droit de.façon à rencontrer le bord préhensile de l'index
àaps toute sa longoeur. - Mer Rouge.

iL

TIIBLPII1JU DBUANI.

'l'IwlphutaBlf'artli, Dehaan, FtJUfttJjaponica, Crust., p. &1, pl. 6, fig. i.

Espèce très Toisine de Ja précédente, mais ayant la carapace moins
large proportionnellement l sa longueur, les régions branchiales moins
l'8ut1ées et l'épia&ome plus dé~eloppé. - Japon.

sun L,\ <':LAl';Sn'ICATIO~ Dt:!>

t5.

CRUSTACËS.

213

TURLl'UrSA Dlt'I'DRMIS.

Très voisin du 1'. Berardi, mais ayant un des bras beaucoup plus
développé que l'autre, et terminé par des doigts très courbes, de façon
que les deux branches de la pince sont très écartées vers le milieu, et ne
se rencontrtlnt qu'à leur extrémité.
N'ayant vu qu'un individu, je n'oserais décider si cette disposition
remarquable est caractéristique d'une espèce ou est une monsU'uosi&é..erRouge.
32" Guu. - PARATHELPHUSA.
MilJle Bdwards, Arch, du Muaéum, t. VII, p. 474.

Front lamelleux et s'avançant horizontalement aSsez loin au delà des
fossettes Ilntennuiaires. Carapace presque aussi longue que large; bords
latéro-antérieurs armés de trois ou quatre fortes dents. Régions branchiales peu développées.
Par leur forme générale, ces Crustacés ressemblent beaucoup aux
Cuacériens; mais ils ne dift'èrent pas des Thelphiens par la structure de
leurs pattes et leur appareil buccal, etc.

i.

PAIlATHBLPBULSA TRIDENTATA.

Milne Edwards, Arch. duMUI" LVII, p. 474, pl. 43, 6g. 4-

Front large, lamelleux, horizontal et sinueux; une crête transversale
complète, droite et très marquée, à une distance assez considérable en
arrière du front; bords latéro-antérieurs armés de trois fenœ'dents (y
çgmpris l'qle dentaire externe). Dactylopodites fortlmlent armés.

2.

P AIlATHELPBUSA 8INBNSfS.

Milne Bdwards, A,.c1&iv. du MuWm, t. VII, p. 473, pl. 43, fig. i.

Bords latéro-antérieurs de la carapace armés de chaque côté de quatre
dents' (y compris l'angle orbitaire), C~te post-frontale obtnle, courbe,
et s'eft8çant laléraiemeuL Épines des dactylopodites faibles. - Men de
la ChiPe.
DEUXIÈME TRIBU SATELLITE DES GÉCARCINÉES.
~CBODACtiLACSA.

naos ce petit groupe, qui tient à la fois des Cyclograpses et des Tbelph_. les verses ne sont pas sternales comme dans les groupeS typiqUes
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de cette famille; la carapace est presque circulaire, et les chambres res"
piratoires très élevées. Les dactylopodites sont inermes et styliformes ou
subfoliacés; l'épistome se prolonge postérieurement en un lobe labial
m~iaD comme Cb6Z 1. Tbelphuaes; enfift 1. blctogDatb. IOnt .1Ionpa, à méroUe étroit et fol1em8nt tronqué en &YID' el en dIdu., " •
Pllpes Jl'QMft1ue ph-tôt q'-8 gooiarthre.

as' Gill".

-

TRICHODACTYLU&

.llon"

Pattes ambul~toires grêles, à dactylopodites cylindracés,
et
couverts d'un duvet telou" ooo.t et 'peit. B.togn.thes à ischioite plua
long qne large.

t.

TJUCBOPACTYLVS QVADIlATVS,

TncAod4ctll"" /Mrl4UlU? La~rellle, Ef&CI/clop. tM&1lod., t. X. p. 705.
- quadrlilUl, Milne !f.dwards, Hill. tin Crut,., t. n, p. 4li, et AtlN 4,
Ripl G"imal «le Cuvier, Crult., pl. n, 6g.••

Bords IJtérau, de 1& "RPJC)8 D1ÏIlG8II
dentés. - BrésiL

2.

q, 4m$ien lU

~

Ill..

TRICBODACTYLVS DENTATpS.

Milne Bdwarda, .4rolt. du MllliutIt, t. VII, p. 4SI, pl. 4&, 6g. 1.

Carapace armée de cbaque câté de quatre dents très aiguêl. Hec&o.......tbUe plUl .Uon8' que d.ns l'~ p~ente. .

Le 'hIaICWcrtWI 'DlfCTA'IlS, Kydoul. et Soul.yet ( Ve,.,. II_ ,. . .
nitt, CruaL, p, 217, pl ••, ftg. t Il 2), ne paralt dU. . . que .... peu du
T. quadratul; la carapace est un peu plus arrondie. -Il.. Sandwich.
34' GIN". - VALDIVIA.
WhUe, AM.,' mag. O(flfJI. Hi"" vol. X't, p. 106 (1 Si7).

l1li'

Beoaop.&heI à iaobiopathite plu. 10Dg que large, .. 1. . . .
éablocN au bout. CaraJlH' déprimée et uo plu plu cirtlul.il'8 que eheI
les Tbelphiens; bord latéro-aotérieur armé de quatre dents aigu4ll. Pau.
très lonlJWl8; dactylopodites très allongés et lisses. Très VOqip do Tric.
dactylUl.
White, Zoe. cil.

t'remt droit; botd la~ro-po*~!Îeur én cariln~

sua LA CLA881rJCATlO~ DHS GllUSTAcU.

~U6

Le genre OITBOSTOIU, de Il. Randall (Acad. ofPlaüadelp4., vol. VIII,
p. nt), est rapporté par ce naturaliste au groupe de Gécarciniena; mais
je suis porté à croire qu'il devra prendre place ici, car l'espèce unique
doot il se compose (l' OrthorlOWl dmlal«, Rand., loc. fil. , p. t 22) a
beaucoup de l'aspect des Cancériens, et a les pattes des deux dernières
paires comprimées et à dactyllte lamelleux.
Voici les caractères que M. Randall Illi a assignés: Il Testa comexa ;
margine earinata, lateribus sub-obliquls, valde curvatis; fronte deptessa,
dentatl, acuta; fœsÏ8 oeulorom magnis. lIaxillipedum articulo secundo
intriDsecul produclo; tertio 'olemo exoiIo, apiCle &culo apud angulum
externum articulum quartum gerente ore quadrato; antennis externis
brevibus profunde Insertis, blatum interoum band ImpleuUbus. •
L'Q. DIU4T. (Ioc. ciL., p. t22, pl. li) a la Clrapace ltrm. d. tQ depts
marginales de chaque c&é, a le front multidenté, eL le.paLteI dJs d.~
dernières paires aplaties. - Ce crustacé parait habiter l'Amérique méridionale.
35' GOBI. - SYLVIOCARClNUS.

lIilne Hdwards, Arch. du MUlllum, t. VII, p. 476.
Pattes postérieures èomprlmées, à dactylopodite étroit, mais sliblamelleux et cilié sur les bords; les autres daetylopodites stylirol'llles,
grêle- eJ qqadranSQlalres. CarapaC6t et bectotsqathtlll· comme cb~ les

TricbodaQtyles.
SnVIOC4l0.ID, DIVILLIJ,

Milne Edwards, Arch. du MUIII_, t. VII, p. 476, pl. 4i, fig.

~.

Carapace légèrement bombée, armée de ci~q dents ~argiuales subspiniformes et espacées. Front faiblement échancré au milieu et bilobé.
- Salinas, province de Goyaz, 1Jr~si!.

36'

GINU. -

DlLOCARCINUS.

Tou.. 1.. PI*' ambulatoi.. oompriméel et à d.c&yli~ .....~x.
cilié 8ur IllI bordf. Ca~ce et IIn.~i_ à peq P" J:<!Qlme cp"
lei précédents.

t.

DILOCABCINUS 8PINIFBB.

Milne Edward., Are". du M,*""" t. VII, p. 478, pl. U, fi,. 3.
Carapace légèrement bombée; bords latéro-antérieurs armés de sept
dents spiniformes; bord sous-orbitalre très épineUL Une petite êpine
lIraIiuale sur le })orel lU~rieQr do l, main. - Ca1enQC.

2.

DILOC!RCINUS ElI!RGINUliS.

Milne Bdwards, Ârell. da Jfuetlum, t. VII, p. 48', pl. 4l, fig. 1.

Carapace convexe longitudinalement, mais horizontale transveraale·
ment; front très large et très profondément écbancré au milieu; cinq
dents marginales très petites. - Loretto, Haut-Amszone.

3.

DILOC!BCINU8 Plcru8.

Milne Edwards, Ârcll. du MüNum, t. VII, p. 484, pl. U, fig.41.

Carapace bombée, étroite, et armée de cinq dents marginales. - Loretto, Haut-Amazone.

4.

DILOCABC1NUS CA8rBLN!U1.

lIilne Bdwards, ÂrciaiD. du muNum, t. VII, p. 48!, pl. U, 6g. 5.

Carapace étroite et très bombée; sept dents marginales spiniformea de
cbaque cOté. - Salinas, province de Goyaz.

Le TBICBOD1CTYLUS GUJmUTUS, Nicolet (8i8l. du Chili par Gay, Crust.,
pl. t, fig. 3), doit prendre place dans ce genre, et se distingue des eIpèees
précédeutes par l'exïateoce de trois denla marginales seulement de chaque cOté de la carapace. - Cbili.
TROISIÈME TRIBU PRINCIPALE.

PIIiIiOftiBBIK&
Caractm. typique.. - Voyez § IV, P. US, L XVllI..
Ctrracttre, tmpirigue.. - Gnath08tigites à mérognathite extrêmement
déyeloppé, à ischiognathite rudimentaire. Corps arrondi ou onlaire;
région faciale très petite.

37" GINlB.

-

PINNOTHERES.

(PI. 40, 6g. 4, .a, 41t ,

4.,

U, 41 .)

LatreiJle, HilC.IIGI. dia Crut" 'c d1a/rlMC"', t. VI, p. 83.

Carapace circulaire, lisse. Pattes ambulatoires grêles, et presque de
même loogueur. Goathoe&égites très inclinés et à palpe presque en forme

sun LA CI.ASSIt·ICATJO~ D1~S CI\V8UCI!~.
~t 7
lie pillCC, le dactylognatbite étant très grêle et inséré sur le bord interue
de l'article précédent.
LeI espèces de ce genre sont très difficiles à distinguer par leur forme
géDérale, el n'ont été jusqu'ici que très imparfaitement caractérisées;
mail elles présentent dans la forme des appendices buccaux des différences &ria gran4es, et, en ayant égard à ces particularités de Itracture,on arrive au résuUatdésiré. C'est essentiellement à raison des différences dans la formation des gnathoslégilel que les espèces suivlDtes ont
été caractérisées ici. (Voyez pl. H, fig. 5 et minutes.)

i.

PINNOTBBBB8 IIYTILOBUII.

(Pl. 40, fig. 4.)
Coftur JIÏIUrA, Linné, SV'C' nal., ed. X, p. 618 (4767).
"'fIilorv-, Bu&er, Opuac.l1Ibaec., vol. If, lab. i, fig. 4-1 (4761~
CGnur pimJa, PenlUllll. BrU. Zool., L IV, p. 4, pl. 4, fig. 4 (reprod. daDa
l'ErttItJClop;dil, pl. 17a, fig. 5-6) (la femelle).
Canur mittutua (ejll8dem), 100. etC., fig. 2 (E*!I~diI, pl.
fig. i)

ee.c.r

na,

(le mlle).
CaIlCn' pilllflt, Berbet, t. l, p. 91, Lab. l, fig. 14 (la femelle).
CaarM III,IiIonlDl (ejasdem), pl. " fig. U-t5.
Cam- ,.,.., Fahricill8, Swppl., p. au, o' 33 (la femelle).
(Sou le DOm de CaIICIr'lllitluCU, Fabricius réani& le mAie de eeue espèlle
et le Natmlograpu uni.)
JIÏIUrA, LaLreille, HUI. 1IfJI. dia Cruac., t. VI, p. 83.
- Bosc, op. ciC., t. 1, p. 213.
PirIfto'''''''' pilum, Leach. MailJc:olC., 1. XIV, fig. 1-3 (lafemeUe).
P.eoricnu (ejUlldem). op. m., Lab. 41, fig. 40-44 (le mAle).
PirutoC1wrft l.tJIrfilUi (ejusd.), op. cil., Lab. 41, fig. 7-8 (jeune femelle).
PiMoC,..,,, pilum, Delmarest, Conaid.•ur III CrutC., p. 448, pl. 44, fig. 8

PiMo''''''''

(remelle ).
,
PiMo"."" pilum, ThompIoD,EnIoDi. mag., 0- 40, p. 96, fig. 3.
- lIilne Bdwarda, BUC. dia enut, t. II, p. 34 i Atlaa du NgM aUnal
de Cuvier i Crust., pl. 49, fig. (.

Carapace molle; front saillant chez le mlle, mais ne l'étaDt pas chez
la femelle; bord inférieur des mains cilié. - Commune d8D8 les Moules
sur Jes cOtes de la France et de l'Angleterre.
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PINNOTBERBS MONTAGUI.

PinfIDUawo Montagut, Leach, MBlac., \ab. ~ 5, fig. 7" (4845).

-

J)eslllare8t, Conatcl., p. H 9.
Milne ~ward8, Hia,. nal. tle.

erual., t. II, p. 3i (4837).

Cllte lIpèoI D'. .t peut-être qu'uoi simple vari~té du P. pi..",••

B.

PI""Ofdaau PINNOPBYLAl.

0ancIr JHlMlW, 8. PiRflDph!lla:.o, Rondelet, Hill. du PoÎaOnl, . p. 109
(4158).
CoIICW PiRflDUaiJrU, Linné, S!I'" nal., ed. X, p. 6U (4757).
- Forskael. op. cil., p. 88.
Canur PinftophVlaJ:, Berbat, pl. i. fig. 17.
PtnfIDIMm ",,,",m, Bosc, op. cit., t. t, p. tU.
- Leach, op. cit, pl. 45, fig. 4-1.
- Desmarest, op. cil., p. H9.
- Latreille, EncvclopécU" t. X, p. 4311.
- Milne Bdwards, Hi.,. nal. dl. Cru"., t. Il, p. !Jt, pl. 49, fig. 7.
- Lucas, ..4ntm. arliculé. dl l'..41gme, t. 1, p. 47.

Espèce très voisine de la préc*lente, mait plus gnnde, et ayant la
maiD droite pourvlle d'une pe\iw épine IOUI-lIW'IiDale.-Se trouTe daDs
1.. Pin... marines IUf 1. DÔteI d'Italie, 810.

la.

PIJlNOTBBUI BODXJ.

(PI. H, fig. '.)

Espèce tN voi.me dg P. Ifl!/tilorwn, mai••yam le froot pI• •mant
chelle mile, elles pathoe&éli_ à palpe Uès court e' à dllO'JUIe rudimeu\aire, ~ Mm de l'lade.

i.

PJN"OTBBU8 VILLOitlS.

(Plo 44, Rg. 8.)

Guérin, lconographi, du rigRl animal, Cruet., pl. l, fig. 6 jet VOfCJf' dl ka
~,p.48.

Carapace légèrement tomenteuse i 8natbos~ites très poilus, k palpe
gros et court; 1. dactyIogoathite un peu plus développé que dans l'espèce précédente. - Timor.

Bila

u.

,t,

CLAIIIFICUIOIi Dili CAon...

6.

PmOTIQlUS G~OBQ6VII.

(rI. 4. ,fig. 1.)

pQQlbron et Jacquinot, Yowsge eN

r ~~ au pd" fuel, Croat., pl. 5,

fig. !4.

Gnl&bosléli&e étroit, à palpe gros et l daetylognatbite allongé et oylindrique. Pattes pIes et fGrtement ciliéll ftrtle bouL - Vlvao.

7.

PINNOTRBBBS GOBRINI.

(PI. H, fig. f.)
Ctl.tbas~tellJlargles,~

palpe trM fÎ'OI' et • dlctytopatbU' 8flnd

.. IUlllpatalé. Malna glabres, couJ1ea et piquetéee. - Cuba.

8. PIl'tNoTUIUlBS maTl.AMus.
Gnatbostégi&el comme dana l'espèce prioMeJlte. Mains allongées et
fortemeqt ciliées lur le bord inférieur. - Cuba.
Le PlnOTBIUS OSTBIUJI, Say (Joum. of tM Acatl. of le• • f PltiltJd.,
\'ol. l, p. 67. pl. 4, fig. 5), ne m'es' p. suftlllllua.' tQaDII . . . être
~ici.

n en est de même du PuctrotBillS IlPUKC'l'4TtJK. 1Iftoalet (Gay. Nill.
b ClUli., CruaL 1 pl. t, fig. 2), dont le front est J'tllD/Jfquablemeot saiUaoL
Chili•

-

.

J8· Guu. - OSTR4COTIJERES.
(Pl. H, fig. 40 et 41.)

Très voisin des Pif&flOtAere., mais ayant les gnathostésitet termiQés

par pn palpe silDple, composé de deux articl8ll seulement.

t.

OSTIllCOTBBIlBI SUIGnl.

PitIIIoCMnI'*"'-, SlYipy,~, Crut, pl. 7, &g. 4.

Clrapece ... COAIiÜQIo • ÇQIIVerao 4'un duve& \iii coun.
....... -11er J\oUgo.
2.

".ins

OSTJUCOTRBBBS TBlDACN41.

~ h'idciencw,

Rappel!, Crud. dl la ttIW 1IotIf', p. n, pl. 4'.

Espèce très \'oÏlln8 de ta pNcMeble. mals qui pmlt en différer
par • paues poe&érieumI, 40'" .. bo{d ., cilié ~ oePeI dei d~x
pairea IDOYeDnes. - 11er !louge.

.

..

~20
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3.

t:DW.t.BDS.

-

On8liRVi\'nO~S

OSTRACO'l'HERES AFFINIS.

(Pl. 44,

fig.

IS,)

Diffère de l'O. Savignyi par la forme des gnathoslégite8 et la brièvelé de
leur palpe. - Ile de France.
39" GINRL -

PINNIXA.

(PI. 44, fig. 44.)
White, Ann. ornaI. Hia", vol. XVIII, p. 477 (U6S).

Carapace beaucoup plus large que longue, Gnathostégites lisses à palpe
extrêmement grand et tri-articulé. Pattes ambulatoires de la pénultième
paire beaucOup plus fortes et plus longues que les autres; celles de
la première et de la deulièm~ paires très courtes.

1.
Pinnollawu cv1indricum,

PINNIU CYLINDBlCA.

say,

Journ. or lM Âcad. of .c. or Philad., vol. 1.

p. 15i.
PtuiaItJ cyliRdrica, White, 100. cil.
l

Pattes de la pénultième paire à carpl?ite finement denticulé en dedans.

2.

PINNIXA TRANSVBRSALIS.

Pinnocllw" IroiutlM'.olia, Milne Bdwards et Lucas, Cruat. du YOIlCl9' dl
d'Orbigny, p. i3, pl. 40, fig. 3.

Carapace portant vers sa partie postérieure une crête transversale
droite. Patles de la pénultième paire lisses et ciliées. Abdomen du mAle
élargi vers le bout. ---:- Chili.

a.

PJNNIU BRBVJPBS.

Carapace piquetée et sans crête transversale droite, mais présentant,
vers le tiers postérieur, un aillon courbe. Pattes courtes et paraissant
obtuses au bout, les dactylopodites étant rudimentaires.- Madagascar.
40' GDU. - m~OPHTHALMUs.

Wbite,

.4"". ofUl. Hia&., vol. XVIII, p. 477 (486&).

, Carapace plus large que longue; régions jugales excoriées. GnatJw..
Itégi&e8 profondément aUlonnél.

SOR LA CLASSIFICATION DU -caUSTA.
XENOPHTRA.LMDS PINNOTBEROIDES.

XmopAt1lcalmul pinRolhlroidl8. White. loc. cit.• p. 478, pl. i, fig. !.

Carapace ponctuée; pattes ciliées. - Des Philippines.

41.' GINRI.

-

XANTHASIA.

White. Ânn. o( Mt. Hut.• vol. XVIII. p. 476 (f 846).

Se distingue des Pinnothères par 88 carapace très rugueuse en dessus.
Pattes très courtes et cylindriques.
XANTRASIA .VRIGBR!.

White, loc. cit.• p. 477, pl. !, 6g. 3.

l,

Carapace k rebord élevé. - Iles Philippines.

Le genreF ABU de M. Dana (On the clauif. ofGra]JMIidea in Amer. Jou",.
olle.• 2- sér.• vol. XII. p.290, 1.851.) a été rangé par ce naturaliste entre
les Pinnothères et les Xénophthalmes. et caractérisé par la phrase suivante: • Corpus obesum. Carapax superficie ~ntica pone orbitas sutura
divisus. Oculi Ilormales•• L·espèce unique qui y appartient a reçu le nom
de FAllA SUBQUADUTA (Dana. COn8ptCtU8, p. 253), et provient de l'Orégon.
42 8 Glnl. - PINNOTHERELIA.
Lucas, Crustacés da Voyag•• d'Orbigny, p.

n

(4813).

Carapace presque plane; orbites ovalaires. Grathostégites parallèles et
à palpe estrêmement développéJ simple et composé de trois articles placés bout à bout.
PJNI'(OTBBULIA L..EVIGA'rA.

Lucas, op. Cil•• p. U, pl.

.4. 6g.•.

Carapace presque carrée. Mains fortes. - Chili.
QUATRIÈME TRI,BU PRINCI PALE•

•

~.E.08.I1I•.

Carot:tb'tt typique" - Voyez § 5. p. 1.39. t. XVIII.
C~

empiriqwer. - AntenDules DOil rétracûleL

...... a_a... -

U8IlaUtlOU

41" Guu. -IIYIŒNOSOIIA.
(PI. 44, ftg. i.)

Foue buccale ouverte en avant et peu distincte de l'épistome; hectognathea allongés, • tndrolle grand et étroit, et • palpe pl'OIllrtbt'b. Catapace circulaire et très déprimée eD dessus. Réiion faciale très petite; un
rostre rudimentaire. Yéut sub~étractiles. Pattes ambulatoires grêles et
allongées; daetylopodites .tylifonbes et t.... longs.

te

BYllft~OSOMA OftBtcUtARI.

Leach, Coll. du MUIium.
Desmare8t, CoruicUra"", lJ. U3, pl. Il, Ig. 4 (48U).
Latreille, RtgM animal, '" édit., t. IV, p. 13.
Milne Edwards, Bi.,. RaI. dt. Crus'., l. Il, p. 36.
KrauSl, Südca(rlkaRiacltMt CnIICQ....., p. lU •

Carapace un peu plus large que lon8ue; sa surface '\1périeure, })e,uèoup mOUls larJe que &Il circonférence e& phu 10l\llle qlMl la.... ; l'QItre
iocliné et simple. - Cap de &nne.}:spé...nce.

~. HtllBNOSOIIÂ GAVDICBAUDII.
Ola6riD. Cr1Ilt. dl Ytlfap tIIltJ Coq"",,, pl. " dS. 41 .•

Parait différer de l'espllee pWdente par la fOl"lQ8 très allongée de la
carapace, la grandeur du rostre et l'allongement considérable des paues.

44" GOII.

-

BALICARClNUS!

Will", Ne'" • (ftIJ lIN f'IM"d of
yol. XVIll, p. 478 (4 SiG).

er...

jq

AM• ., ..... "'.,

Cette division ne diftre guMe du ~nftllJywt.tfUJIt1Rt(J que par la tridentation du front, la forme courte et renIée dei bras et la dilpOlitiOD
subfalciforme dt'a daet,lopodites.

1.

HAUOUCINVII PLANATtll.

"N.,

~ pllIt&4l4, '.btiâlll, StIPfJ', lIIttotIt.
Br................kI, HQIlIlH'oD" 11Cq1Jiao~,
pclIt nd, Cruet., pl. ts, Ilg.

n.

p. SIS••

YOJGf' cil ,'.,4,Cr'oIG6I ...

BI.IltOII""" "......, WlQ'" 100. cU., pl. " IIg. 4.

Carapace beauea\l~ pl'Sl lal'Sl ..a loque. PI&teI ....... Auklaod.

Ile

IIVIl tA CU8SIFICATtO" f)~S CIlUS'I'Aefl.

HS

2. H!UCABCINllS LBActIJ.

Jf,.••• DlIta l.tcaMIC, Ch*ba, ,......... ici CcttuWfe, CruIl., p. Il, Ill• .
d. ripe allimal,

crua., pl•• D, Dg. i.

Corps plus mince flUe dana 1'8if*e prkédente. PaUes ambulatoires
plus grêles et plus longues; dactylopodiies beaucoup plus falciformes.
L'UALlCAllcnru9 DIPIISSOS, \VbiUl (Hymenosoma tltpt'eUlJ, UOblbtod et
Jacquinot, Voyage de r Altrol. au pNe sud, CrustaOOs, pl. 15, ftg. 14),
pantt avoir la carapace beaucoup plus circulaire et les daetylopoditei
plus droits que dans les espèces précédentes.
L'1I,UClllCINUS POBISCIPfs, Dana (Campeet., p. 2S~), à é~ eàJ1le~ de
III maniêre suivante: • Carapax ovato - orblcuhlrls, pone medium latlor.
l'edes longitudinem mediocres 8 postici laxe pubescentes. Abdoml!b lDaria aD8ustum, fere linMl'l, 'plée triab8u1atum .• - Patagonie.

45' Qian. - ELAMINK.
(PI. H, fig. ht 4.)

MiIae Idwards, Il.... &IR en...., " Il, p. 15 (4137).
POlISe buccale complétement fermée en avant par un rebord

b'aDè.~

saI; épistome bien distinct, assez grand et transversal. Yeux non rétrac-

tiles. Rostre tridenté et naissant au-dessous d'un rebord ft'onül, &r8osversaI. Point de dent orbitaire externe. Beeeo.rnêrognatbite prc!8qti6 lllsld
long que large.

t.

&..u.BNB MATHAU.

Hyr'MftOlOma lial1lœi. Latretlle, IIss., coUectio~da IIltséam.
- DeslDaretlt, Consid. sur Il. Crwl., pl. U (48U).
- BappeU, K'tabblft dd rotAen 1l1tNt, p. i4, pl. 5, fig••.
Blatuna Mat"œi, Milne Edwards, Bilt. dei Of'ual., t. Il, p. Bll.
- Kranss, SUda(rikanilcltm Cnutacem, !J. lU.

Carapace très déprimée, presque circulaire, mais rétrécie en avant et
proie latéralement de deux paires d'épines marginales rudimeDlaires.
Pattes loogues et grêles. - Port Western.
~. EuMBNB

Qvon.

(PI. 44, 1Ig. 3.)

Carapace plus large que longue et sana épines margiDales. Pattes
coartes. - Nouvelle-Zélande.

22&.
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OBSERVATIONS

EUIIBNB MBXJCANA.

Carapaee plus étroite et à dents marginales plus marquées que dans
les. espèces précédentes. - Côtes du Mexique.
46' GINaB. - TRlGONOPLAX.

Fosse buccale Cermée en avant; épistome très 8raud, plus long que
large. Rostre grand, l~melleux, pointu, et se continuant directement
avec la région frontale; carapace subtriangulaire. Paues très longues et
grêles.
Ce genre établit le passage eutre les Élamènes et les Inachus, mais doit
être considéré comme un dérivé du type Ocypodien, à raison de ses
verges sternales.
TRIGONOPLAX UNG mrORIIIS.

Bio."..., utlfuifomï., Debaab, Fatma Japonlca, CrusL., p. 7&, pl. t9,
fig. 4 et pl. U.

Carapace plus large que loogue, arrondie en arrière et très déprimée.

-Japon.
M. Dana vient d'établir dans ce groupe un nouveau genre appelé
et caractérisé de la manière suivante: « Carapax suborbiculatus, angulo extraorbitali nullo. Frons productus simplex aut lobatus,
antennarum basin celans, oculis remotioribus. Articulis maxillipedis
externi, tertius secundo paulo major. Pedes gracillimi (CUmif. of Grapaoidea in Amer. Jorma•• of &C., voL Xli, p. 290, 1851).• Il Y rapporte
trois espèces qui habitent toutes la Nouvelle-Zélande, savoir :
HYIilNICUS VAaIUS. Dana, ConIptCIUS, Acad••c. Philad., 1851, P. 253.
HY.DICUS NOVAl-ZlUNDlS. Dana, loc. cil.
Humcus PUBISCBNS. Dana, loc. cil.
HYlIIlUCUS,

SUR LA. CLA58IFJCHION DES CRU8TACHs.
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EXPLICATION DES FIGURRS.
PJ.ANCHR

6.

Fig. 4, Gu"tli PICTtlI rédoit d'on tiers.
Fig. 4... Région frontale vue de face. - a, base de l'antenne j - d, lobe 8OUSorbitaire interne; - e, épisLome j - r, front.
Fig. 4'. Région faciale voe en des800S pour montrer les Rnathostégites bA.iIIan ls,
l'épisLome, elc.
Fig. 4c . Antennule (ou anlenne interne) grossie.
Fig. 4d. Antenne (ou antenoe externe) grossie.
Fig. 4·. PrOLogoathe ou mandibule.
Fig. 41. Deutognathe ou mâchoire proprement dite de la première paire.
Fig. 4'. Tritognatbe ou mâchoire proprement dite de la seconde paire.
Fig. 4'. TétarLogoathe ou paue-mâchoire de la première paire. - a, le méso.
gnalhile; - p, IOn exognathite.
Fig. 4i. PempLognathe ou patte-mâchoire de la IeOOnde paire.
Fig. 4j. Bectogaatbe on patte-mâchoire externe. - p, IOn scaphognalbile; _
b, branchie rudimentaire filée sur l'épignathe j - r, portion terminale de
l'épigoatbtl ou appendice Dabelliforme.
Fig. 4·. Thorax vu en dessus; la vot\te des Dlincs est recouverte par les brançhies du côté droil et à nu du côté gauche.
Fig. 4,. Le plastron slernal, montrant les orifices géoérateurs mâles (g) praliqués dans les hebd08ternites.
F"Jg. 4-et 4". Appeodices abdomiDalll. do mlle.
PUNCHS

7.

Fig. •• IlnoPOGu"ul IUC1Jl.UIlI. Région faa.le grossie. - a, a, lobes SIJifrootaox OU protogastriques mAdianl j - b, 6, lobes IUIfroutaax 00 pro.striques externes; - C, bord frontal, droit e& granulé j - d, lobe DIsa!; e, buicérite j - r, lobe IlODs·orbitaire interDe joigDla& l'angle IIOUrcilier; f, lobe complémentaire ou 8Oul-orbitaire moyea; - h, angle orbitaire elterlUl j
-', bord labial; - j, crête palatine formant le bord interne du canal expira·
\eQr; -Ic, bord jugal j - " lJIIa~te j - BI, région jogale.
YJg. t. Go1OO"'1 caUnTATllS. Région faciale grouie. ......, a, a, Iobel 1I0Hrontalll
médians j - 6, lobe su-rrootal externe; - c, bord frontal; - d, cIoiIDn ÏDt.eruteonulaire; - e, épislome; - f, crêtes IatéraltllJ de l'épislome j - f, bord
Jabial; - h, crête médiane du palais; - ' , lobe 8OQI-Orbitaire interne; f, lobe complémentaire ou 8Ous-orbitaire moyen j - Ic, lobe 8OuMll'biLlÏN . série. ZOOL. T. XX. (r.llhior n" I.):l
U
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OBSKaV AtIONS

terne; - l, angle orbilaire elterne ; - m, dent épibrancbiale du bord latéral
de la carapace.
Fig. i 4 • Antenne grossie. - a, cOlocériteou lubercule auditif; -II, basicérite;
- c. mérocérite; - d, carpocérite i - fi, procérite multi-articulé.
Fig. i b • Hectognatbe grossi.- a,ischiognathite j - Il, mérognathite , - c, palpe;
- d, scaphognatbite; -- fi, flagellite.
Fig. 3. LEnOGUPlUI ....OIUUI. Heetognathe grossi. - a, basignatbite; Il, iscbiognatbite; - c, mérognalhite ; - d, palpe; - fi, scapbognatbite j f, flage\lite.
Plg. i. UTICA GIACILIPEI. Région frontale grossie. - a, bord frontal; - Il, lobe
souHrontal médian formant, avec le lobe nasal, la cloison interantenDulaire; c, lobe lOus-frontal externe, s'appuyant sur le basicérite ; - d, crête transversale de l'épistome ; - e, bord labial; - f, palais; - g, lobe sous-orbitaire
interne; - h, gnalbostégite; - i, région jugale.
Fig. i a • Palle postérieure grossie. - a, dactylopodite sublamelleux; - Il, propodite élargi et cilié.
Fig. S. V..llllA LITTEIATA. Région faciale grossie. - a, front; - Il, espace sousfrontal; - c, lobe nasal; - d, épistome ; - fi, bord labial j - f, crête médiane du palais; - g, crêtes pala'ineB latérales; - h, canal expirateur j i, bord jugal.
Fig. sa. Palte postérieure.
Fig. 6. HELICE GAUDICBAUDI. Région faciale grossie. - a, sillon mésogastrique i
- Il, Il, lobes protogastriques; - c, front; - d, cloison interantennulaire ;
- " bord labial; - f, caoal espirateur; - g, région jugale fortement granulée, mais pas réticulée; - h, aogle orbitaire externe; - i, deuxième dent
marginale de la carapace; - j , goullière sonl! - marginale en continuité avec
l'orbite: - le, lobe sous-orbitaire moyen.
Fig. 6 4 • Gnathostégittl grossie. - a, moustache; - Il, palpe prosarLbre j c, scaphognathite.
Fig. 7. HEUIOGIAPIUI IUDERUTUI. Portion de la région buccale grossie.fi, bord labial; Il, bord jalJII; - .. ilChÏOlnalbite rar.••t ••10 le méropatbi4e (d) la portioa epercokire 00 guUlcJl1é8ite de la mAchlira ...... j
- l, pel,. 1- f, IC8Jlhogoatbite.
Pis••. PUülDI1II VnlUOll. PM1ion de la réfJioo buaeale grcuie.-., goatIl""site deat le bord iater.. - ' édlancN de ftçon à le readnt btïll..' j _
li, ....t8Cbej - ' , hord labial.
'-18. 9. CYCLa.U.... taIIClIA"'•• H8ClIiOpMhe 1fOIIi. - CI, gnatbol&ésile 1I6iI..., j -

.,

WIOOItlebe.

Pig. fA. '-'ioII de la lIifJioa ;'1•. - . , lobe lOlIIoOI'bi&aire interne j - 6, loIMl
. .l-CIriIitaiN moren;
erbi48ir. HLer.. ; - d, biat08 erbi&aire_.....; -., Ill.
....11 oilié, .. _&Unua; 1t1lCl0l& hiatal; - " ré-

...

-1,"

~.

HUR LA. Cr.!85IF1CA.TION aBS caU8TAOds.
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Fig. 9". Portion terminale de la patLe postérieure. -IJ, dact)'lopodil4l arroadj
et garni de lignes tomenteuses.
Fig. 40. CBASUGlUTBUI CO"BXUI, Heetognathe (d'après la figure donp., pal
Il. Dehaaa). -a, monsLache.
fig. 44. Pun.oru. Da'''1lIII1. B8I:togaetb. {!J',près K. Debaan).,.... a, ~io
gnatbite; - b, mérognatbite ; - c, palpe i - d, scapbQgaatbite.
PI.ANCHE

8.

Fig. 4. GBCUCIIlUI .UlICOLA , réduit d'un tiers.
Fig. 4a • Le corps du même, vu de face. - a, front j - b, orbites; - c, gnathoslégites.
Fig. 4 fI. Région faCiale. - a, slernum; - b, région jugale; -c, gnatbostégite;
- d, bord jugal du côté droit de la race buccale, mis à découvert par l'ablation du gnalhoslégile correspondant i - tJ. épistome, en partie recouvert par
le gnalhoslégile gauche i - (, front j - g, orbite.
Fig. t c • Région antellnairegrossie. -a, bord du fronti-b, orbitej-c,lobe
sous-orbitaire interne; - d, cOll.océrite ou hecternite auditif j - tJ, basicérile j
- f, antennule.
Fig. 44 • Heclognathe vu par la face interne. - a, gnathosLégite formé par
l'ischiognathite et le mérognatbite j - b, palpe épiartbre j - c, scaphognathite inerme et sans Oagellite.
Fig. 4e • Portion terminale d'une patte.
PLANCHE

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

9.

4. CUDIIO.A GUAIlBUIII, réduit de moitié.
4". Région faciale.

4". Anlennule,
4c • Antenne.
44 • ProLognathe ou mandibule.
4e. Deulognathe.
41. Tritognathe.
1'. Tétartogoatbe.
4". Pemptognatbe.
4i . HecLognatbe.
PLANCHE

iO.

Fig. 4. PIIlIlOTBIIU .YTILOIU. (P. pÏlum, Lin.). MAie et remelle de grandeur
naturelle.
Fig. 4-. Région faciale du même, grossie.
Fig. 4". Antennule et antenne.

228
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Fig. 4". Hectognathe va par la face interne eL grossi.
Fig. 4<1. PemptogoaLbe grossi.
Fig. 4·. TéLartognaLbe grossi.
Fig. 2. Uc, DI". réduiL d'un tiers. (CeLLe plancbe ainsi qae celles Dol 6. 8 eL 9
IJOnL Lirées de l'atlas carcinologique que j'lÙ donné dans Il grande édition do
Big", animal de Cuvier.)
PLA~CBB

it.

Fig. 4. GRcnclxucul JACQUEBOUI. Région faciale, ele., voe de face; -0, parLion terminale des mésogoatbiLe8, complétant en dessous le canal expirateor i
- h, abdomen; - c, humériLes.
Fig. ~. H1BIROIOB' OUICULUE. Région faciale, grossie.
Fig. 3. HUBRU Qoon. Croquis de l'animal vu en dessus et grossi.
Fig.•. Région faciale de l'ELABEU MATB"I grossi. - 0 , antennules j - h, antennes j - c, yeul; - d, épistome j -~. bord labial j - ,. gnathostégite.
Fig..... Sternum eL abdomen du mâle, pour montrer la position des orifices générateurs (0), qui sont pratiqués dans le plasLron sLernal comme chez les
autres Ocypodiens.
Fig. 5 PIIIXIU TUXIVIlIALII. HectognaLbe gl'08si. - 0 , gnaLbosLégiLe Carmé
. d'one seule pièce; - h, carpognaLbiLe i - c, prognall~Le; - d. dacLylognalbite; -~, scapbognatbiLe.
Fig. 6. PIIIIIOTBEUI GLOIOIUB. Hectognathe grossi. - 0, gnatbostégiLe compDllé
d'nne seule pièce (le mérognaLhitll), eL laissanL voir par lransparence le llCaphognalhite (h), avec son flagelle formé d'un seul arLicle; -c, palpe: -d, soo
dactylite.
Fig. 6d • Dactylopodite grossi.
Fig. 7. PIXX01BIUS ROUJ:! Hectognatbe grossi.
Fig. 8. PIIIKOISUIl 'tILLOIUI. HectognaLbe gl'08li.
Fig. 9. PIIIIIOTBIUI GOIlIXI. Hectognalhe gr08Si.
Fig. 4O. OnucoTBIUI SAVIGK11. Hectognllbe grossi, monlranlle palpecledeoll:
articles el dépourvu de daclylognaLbiLe.
Fig. 44. OnUCOTBIUI "FIXI8. HectognaLhe grossi. DaDs les cinq figures précédenLel, les leUres de renvois onl la même lignificaUon que dans la figqre 8

