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CRUST ACES DECAPODES 
. PROVENANT 

DES CAMPAGNES DU YACHT L'HIRONDELLE 

(1886, 1887 et 1888) 

PAR 

A. MILNE-EDWARDS . et E.-L. BOUVIER 

PREMIERE PARTIE 

BRACHYURES ET ANOMOURES 

Les Crustaces podophthalmaires qui ont ete recueillis par S. A. le Prince Albert 
de Monaco, a bord du yacht l'HIRONDELLE~ en 1886, 1887 et 1888, sont nombreux; 
et ils offrent un veritable interet au point de vue de la distribution bathymetrique des 
especes. 

Les engins de peche qui ont ete employes en 1887 et en 1888 ont donne d'excellents 
resultats, et les nasses construites sur les plans du Prince et destinees a etre immergees 
en eaux profondes, ont permis de capturer des Crustaces qui, a raison de leur genre 
de vie ou de leur agilite, avaient echappe aux dragues et aux autres appareils utilises 
a bord du CHALLENGER, du TRAVAILLEUR et du TALISMAN. Lors de Ia premiere 
campagne de I 'HIRONDELLE~ les profondeurs explorees n'ont pas depasse Soo metres, 
mais en 1888, a raison des perfectionnements apportes a l'outillage, les dragues ont 
atteint un fond de pres de 3ooo metres; aussi, les collections ainsi recueillies 
comprennent-elles ala fois des especes littorales et des especes exclusivement abyssales. 
Nous ajouterons que plusieurs Crustaces, que l'on croyait confines dans la mer 
Mediterranee, ont ete pris dans 1' Atlantique, soit dans le Golfe de Gascogne, soit au 
voisinage des A~ores. 
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I. - Section des BRACHYURES 

Famille des OXYRHYNQUES 

Tribu des MACROPODIENS 

Genre Stenorhynchus, Lamarck 

t8J8. Stenorlzynchus, Lamarck (5• 1), vol. 5, p. z36. 

La carapace est triangulaire~ tronquee en arnere, retrecie en avant ou elle se 
termine par un rostre bifide dont les deux comes sont contigues. Les yeux ne sont 
pas retractiles, leur pedoncule est grele et dirige en dehors. Les antennes externes 
sont longues, leur article basilaire est etroit. Les antennes internes sont grandes et 
logees ala base du rostre dans des fossettes largement ouvertes. Les pattes-machoires 
externes sont longues, leur merognathe est plus etroit que l'ischiognathe et arrondi 
en a van~. Les pinces sont subegales. Les pattes de la deuxieme paire sont tres longues, 
leur doigt est grele et presque droit; les pattes suivantes diminuent graduellement de 
longueur et leur doigt devi(:!nt plus arque, la courbure de ce dernier article se pronon
s;ant davantage a la derniere paire de pattes. L'abdomen est forme de six articles 
distincts, le derriier trons;on resultant de la fusion du sixieme et du septieme segments. 
Les especes qui composent ce genre sont cantonnees pres des rivages et elles n'habitent 
pas les eaux tres profondes 2 ; on les trouve generalement cramponnees aux varechs 
qui couvrent les rochers, leurs mouvements sont peu rapides et leurs longues pattes se 
detachent facilement. 

Stenorhynchus longirostris, Fabricius 

1798. lnachus longirostris, FABRICIUS (~I), p. 3 58. 
t8o3. Mac1·opus longi,·ostris, LATREILLE (5<t.), vol. 8, p. r ro. 
x8r4. Macropodia tenuirostris, LEACH (GO), vol. 7, p. 3g5 et 431. 
1826. Macropodia longirostris, Rrsso (108), vol. 5, p. 27. 
r834. Stenorhynchus longirostris, MILNE-EDWARDS, (93) vol. 1, p. z8o. 
1844. Stenorhynchus tenuirostris, BELL (3), p. 6. 
1886. Stenorlzynchus longii'Ostris, HENDERSON (37), p. 18. 

Campagne de 1886 : Stn. 40, profondeur 63m. - Stn. 46, profondeur r55m. ·
Stn. 56, profondeur gom.- Stn. 57, profondeur 24om.- Stn. 58, profondeur !34m.
Stn. Sg, profondeur 2Som.- Stn. 6o, profondeur 3oom. 

• Les chiffres imprimes en caracteres gr~s entre parentheses renvoient aux numeros de !'Index 
bibliographique place a la fin du Travail. 

~ Les dragages du TRA VAILLEUR et du TALISMAN ont cependant revele la presence de ces Crustaces 
a une profondeur depassant 400 metres. Une espece nouvelle, remarquable par ie developpement de ses pattes 
(S. longipes), a etc ramenee d'unfond de 4SSm au large du cap Sicie. Deux autres especes, non decrites encore, 
le Stenorhynchus macrocheles, pris au nord du cap Blanc, et le Stenorhynchus longicornis, capture ala Praya, 
habitent a u~e profondeur variant de ISom a 275m. 
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La carapace est piriforme et tn!s retrecie en avant, au niveau des regions gastro
hepatiques. Le rostre est plus long que le pedoncule des antennes externes, il est forme 
de deux comes droites, dirigees en avant et contigues dans toute leur longueur. 
L'epistome est arme de deux petites epines, l'une situee pres du tubercule auditif, 
!'autre a Ia base de l'antenne externe. Les bras des pinces sont garnis en dedans de 
petites epines. Ces caracteres suffisent pour distinguer le Stenorhynchus longirostris 
du Stenorhynchus phalangium~ qui se rencontre dans les memes mers. Le Stenorhynque 
a long rostre habite des eaux plus profondes que la derniere espece que nous venons de 
citer t. 11 a ete trouve plusieurs fois en 1886, dans les fonds explores par les dragues de 
l'HIRONDELLE, entre 6o et 3oom. 

Nous donnons ici les dimensions d'un male de grande taille, drague le 5 aout 1886. 
Stn. 5]. 

Longueur de Ia carapace sans le rostre ...... . 
Longueur de la carapace avec le rostre ...... . 
Largeur totale, les pattes etendues .......... . 

Genre Inachus, Fabricius 

1798. Jnachus, FABRICIUS (~1), p. 377. 
r834· Inachus, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. r, p. z86. 

OmOI]5 

0m0270 

omozoo 

La carapace est triangulaire, presque aussi large que longue, a regions bien 
limitees. Le rostre est court, bifide et p_lus ou moins aplati. Les yeux, portes sur de 
courts pedoncules, sont retractiles et peuvent se loger dans la partie posterieure de 
l'orbite. Les antennes externes sont peu allongees, leur article basilaire se joint au 
front et forme le plancher de l'orbite, leur second article s'insere sur le cote du rostre. 
Le merognathe des pattes-machoires externes est allonge et legerement triangulaire, 
!'angle antero-interne etant tronque pour !'insertion du palpe. Les pattes anterieures 
du male sont fortes et renfl.ees. Les pattes ambulatoires sont tongues, greles et 
diminuent de taille de la .premiere a Ia cinquieme ; leur doigt est a peine arque. 
L'abdomen est forme de six articles, le dernier resultant de la soudure du sixieme et 
du septieme segments; il est peu elargi chez les males. 

Ces Crustaces habitent exclusivement les parties froides ou temperees de !'Ocean 
Atlantique, ainsi que la mer Mediterranee; ils se tiennent a une profondeur moyenne 
qui ne depasse pas Soom; leurs mouvements sont Ients, et les detritus qui sont accroches 
aux poils de leur corps et de leurs pattes les rendent souvent difficiles a distinguer. 

l Lors de !'expedition du TRA VAILLEUR, en r88r, un Stenorhynchus longirostris a ete recueilli pres de 
Tarifa, par 42om de profondeur. . 
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Inachus dorsettensis, Pennant 

1777· Cancer dorsettensis, PENNANT (105), vol. 4, p. 12, pl. x, fig. 1. 
1793. Cancer scorpio, FABRICIUS (!10), vol. 2, p. 462. 
1798. Jnachus scorpio, FABRICIUS (lll), p. 358. 
1~14. Jnachus dorsettensis, LEACH (60), pl. xxn, fig. 1-6. 
1886. ; Jnachus dorsettensis, HENDERSON (3'f), p. I6. 

Campagne de r886 : Stn. 40, profondeur 63m. - Stn. 42, profondeur r36m. -
Stn.44, profondeur r66m. - Stn. 45, profondeur r6om. - Stn. 46, profondeur r55m. 
- Stn. 47, profondeur r3om. - Stn. 56, profondeur gom.- Stn. 5g, profondeur 25om. 

Campagne de r887 : Stn. 85, profondeur r8om. 
La carapace est triangulaire, arrondie et renflee en arriere; Ia region gastrique 

porte cinq epines, dont une mediane et posterieure plus forte que les autres, qui sont 
disposees sur une meme ligne transversale. La region cardiaque et les regions 
branchiales sont surmontees d'une epine. Le rostre est court et bifide. Les orbites 
sont ovalaires et armees d'une epine sur leur bord superieur et inferieur. Une forte 
epine existe entre les fossettes antennulaires; I' article basilaire des antennes externes 
est garni d'une serie de tubercules pointus, la tige mobile ne depasse que peu Ia 
pointe rostrale. Les pattes de la premiere paire sont longues et renflees; les doigts de 
la pince sont tres incurves; chez la femelle, ces pattes sont beaucoup plus faibles 
que chez le male. Les pattes de la deuxieme paire sont grandes et mesurent plus de 
trois fois la longueur du corps. Les dimensions des pattes suivantes vont en diminuant 
graduellement; leur doigt est aigu et peu courbe. L'abdomen du male est presque 
aussi large que long; celui de Ia femelle adulte est tres elargi; dans les deux sexes, il 
est garni de carenes et de tubercules. Le plastron sternal ne porte pas de disques 
calcaires et porcellanes. 

Cette espece est tres commune dans les mers du Nord de l'Europe et sur les cotes 
de 1' Angleterre. 

Inachus dorhynchus, Leach 

18I4. Inachus dorlzynclzus, LEACH (60), p. 43r. 
I8I 5. Inachus dorlzynchus, LEACH (63), pl. xxn, fig. 7-8. 
1886. Inaclzus dorlzynchus, HENDERSON (3':), p. I6. 
I888. Inachus dorhynclzus, TH. BARROis (ll), p. 8. 

Campagne de 1886 : Stn. 45, profondeur r,6om.- Stn. 46, profondeur r55m. -
Stn. 53, profondeur r35m. - Stn. 56, profondeur gom. - Stn. 58, profondeur r34m·-
Stn. 5g, profondeur 25om.- Stn. 6o, profondeur 3oom. . 

La carapace ressemble a celle de l'Inachus dorsettensis, mais elle est moins renflee 
et la region gastrique est armee seulement de trois epines disposees en triangle, l'une 
plus forte en arriere, et deux autres plus petites en avant sur une meme ligne trans-

: . . ' 

. I 



-7-

versale. La region cardiaque et les regions branchiales, au lieu d'etre surmontees 
d'une epine, ne presentent qu'un renflement surmonte de quelques tubercules. Le 
rostre est hastiforme, bifide, et ses deux pointes sont presque contigues ~u lieu d'etre 
legerement divergentes. Les pattes anterieures du male sont renflees, mais courtes, Ia 
pince est moins longue que la carapace, elle est lisse. La deuxieme paire de pattes 
n'excede pas trois fois la longueur du corps. L'abdomen du male est court, large et 
pourvu, sur la ligne mediane, d'une serie de renflements arrondis. Cette espece, dont le 
corps disparait souvent sous un amas de Corallines, de Spongiaires ou de Fucus, 
habite !'Atlantique Nord, elle para1t s'etendre vers le Sud, jusqu'aux iles du Cap-Vert. 

Inachus leptochirus, Leach 

t8t5. Inachus ieptochirus, LEACH (63), pl. xxrr B. 

182S. Jnachus leptochirus, DEsMAREST (J.9), p. I S2. 
t834. Jnachus leptorhynchus, MILNE-EDWARDS (93), vol. r, p. 289, 
t886. Inachus leptochirus, HENDERSON (37), p. 17. 

t886. Inachus leptochirus, MIERS (7~f, p. 20. 

Campagne de 1886: Stn. 58, profondeur 134m. 
Campagne de !888: Stn. 226, profondeur I 3om. Detroit de Pico-Fayal; un male et 

deux jeunes femelles; le male, bien que tres petit, porte deja l'ecusson sternal. -
Stn. 234, profondeur 4S4m; un male de grande taille, mesurant om 22, les pattes eten
dues, et une femelle plus petite. 

La carapace est plus longue que large; arrondie et dilatee en arriere, tres retrecie 
en avant. Le rostre est bifide, ses deux pointes etant contigues par leur bord interne. 
La region gastrique porte une forte epine, chaque region hepatique est surmontee d'un 
tubercule et, sur le bord lateral, d'une epine. Deux saillies existent sur les regions 
branchiales et une autre sur le lobe cardiaque, formant avec les deux precedentes une 
ligne transversale. Les pattes anterieures, chez le male, sont grandes et renfiees; Ia 
main est plus longue que la carapace, les doigts en sont legerement courbes. Les pattes 
de la deuxieme paire sont tres longues, les suivantes diminuent graduellement de 
longueur, elles sont couvertes, ainsi que le corps, de poils crochus, qui ret.iennent 
beaucoup de corps etrangers et servent a masquer l'animal. La face inferieure du 
corps est nue. Le sternum du male est remarquable par !'existence d'une protuberance 
dure, polie et comme porcellanee, qui existe au devant de l'extremite de !'abdomen, et 
qui ressemble a une demi-sphere legerement echancree sur son bord posterieur. Chez 
l'Inachus thoracicus, on remarque une plaque de meme nature, mais de forme diffe
rente et_ formee de trois lobes. Les femelles sont depourvues de cet ecusson, qui 
appartient en propre au male. 

L' Inachus leptochirus est rare sur les cotes d' Angleterre et de France; il est, au 
contraire, abondant plus au Sud jusque sur les cotes du Sahara, ou il a ete capture 
lors de !'expedition du TALISMAN. Les naturalistes du CHALLENGER ont constate sa 
presence aux A~ores, ou il a egalement ete peche par les chaluts de l'HIRONDELLE. 

\ 
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Dimensions des deux exemplaires provenant de Ia Stn. 234, profondeur 4S4m.: 

MALE 

Largeur de la carapace ...................•.. omo26 
Longueur ................................. . omo22 
Longueur de Ia premiere patte ............... . omo75 

» deuxieme patte .............. . Om I03 
>> troisieme patte ............... . omogo 
» quatrieme patte .............. . omoso 
>> cinquieme patte .............. . om070 

Genre Lispognathus, A. Milne-Edwards 

188o. Lispognathus, MILNE-EDWARDS (St.), p. 349· 
1886. Lispognathus, MIERs (7~), p. 27. 

FEMELLE 

omoig 
omoi5 
omo26 
0m070 
omo57 
omo48 
om044 

La carapace est peu renflee, retrecie en avant; elle est pourvue d'epines sus
orbitaire et post-orbitaire, qui la distinguent facilement des Stenorhynques. Le rostre 
est forme de deux petites cornes, droites, greles et legerement divergentes. Les yeux 
sont retractiles. L'article basilaire des antennes externes se joint au front, il est termine 
par une epine occupant son angle antero-externe; la tigelle mobile est tres courte. Le 
merognathe des pattes-machoires externes est arrondi a son extremite comme chez les 
Inachus. Les pattes anterieures du male sont plus longues, mais moins renflees, que dans 
ce dernier genre. Les pattes ambulatoires soot greles et longues, les posterieures sont 
beaucoup plus developpees, comparativement, que celles des Inachus~· les doigts sont 
presque droits. L'abdomen du male est forme de six articles libres, les sixieme et 
septieme etant soudes. 

Par la forme du rostre, ce genre se rapproche des Amathia~· par la disposition de 
la carapace, il offre des ressemblances avec les Arachnopsis~ les Euprognathes et les 
Inachus. 

Les especes de ce ger:re soot peu nombreuses, on en connalt deux seulement: l'une, 
le Lispognathus furcillatus A. M. Edw., venant de Ia mer des Antilles, et une autre, 
le L. Thomsoni Norman, trouve d'abord dans les mers des lies Britanniques. 

Lispognathus Thomsoni, Norman 

1873. Dorhynchus Thomsoni, NoRMAN, in WYVILLE-THoMsoN (t.35), p. 174, fig. 34, et traduction frans:aise 
par LoRTET, les Ablmes de Ia Mer, p. I46. 

1881. Lispognathus Thomsoni, A. MILNE-EDWARDS (SG), p. 878; (S'f), p. g3z_. 
1882. Lispognathus Thomsoni, A. MILNE-EDWARDS (89), p. I6 et 3g. 
I883. Lispognathus Thomsoni, A. MILNE-EDWARDS (ttO), pl. nr . 

.. ·-



1886. Lispognathus Thbmsoni, MrERs (!l'•h p. 27. 

1886. Lispognathus Thomsoni, SMITH (:1.!15), p. 18. 
I88g. Lispognathus Tlzomsoni, PococK (:1.06), p. 426. 

Campagne de 1888 : Stn. 198? profondeur 8oom. A~ores, au sud de Fayal. 
La carapace est armee, en dessus, de six epines; trois sont placees sur la region 

gastrique, dont deux disposees en avant et symetriquement, et une autre plus forte en 
arriere, sur la ligne mediane; les trois autres occupent une ligne transversale et surmort.-. 
tent la region cardiaque et les regions branchiales. Ces dernieres presentent en avant 
un tubercule arrondi. Les bords lateraux du bouclier cephalothoracique sont garnis de 
quelques tubercules sur lesquels s'implantent des poils crochus. Les comes rostrales 
excedent Ia largeur de la carapace dans sa region orbitaire, elles sont bordees de 
quelques poils. Les pedoncules oculaires portent quelques tubercules arr.ondis? a la 
base desquels s'inserent de petits bouquets de poils. Le bras et !'avant-bras des pattes 
anterieures du male som epineux ; la pince ne presente que deux ou trois petites epines 
sur son bord superieur; les doigts sont denticules et en contact dans toute leur 
etendue, leur extremite est pointue. Les pattes ambulatoires sont lisses? mais garnies 
de longs poils clair-semes. Le dernier article de !'abdomen du male, porte six 
eminences arrondies et placees transversalement. Cette espece, dont les yeux sont 
normalement developpes, habite toujours les eaux profondes. Elle parait avoir une 
aire de dispersion considerable; elle a d'abord ete signalee dans les mers britanniques, 
puis dans le Golfe de Gascogne, sur les cotes du Portugal, du Maroc et jusqu'aux lies 
du Cap-Vert. M. S. Smith l'a rencontree sur la cote est de !'Amerique du Nord, a une 
profondeur de 200 ou 3oo brasses (366m a S4gm). Le CHALLENGER l'a trou vee sur le bane 
d'Agulhas? au sud de I' Afrique. et meme dans l'Ocean Pacifique, pres de Sydney, par 
410 brasses (7Som) de profondeur. M. Miers? qui nous a fait connaitre les Lispognathes 
provenant des dragages de !'expedition anglaise du CHALLENGER, ne signale que des 
differences tres faibles entre eux et les exemplaire_s du nord de I' Atlantique. Les males 
provenant de 1' Atlantique Sud, nous apprend cet auteur, sont un peu moins robustes, 
les spinules des cotes de la carapace sont moins distinctes et les pinces sont plus 
dilatees. L'exemplaire unique, trouve au voisinage de Sydney, porte quelques 
tubercules sur les pedoncules oculaires, mais nous avons fait remarquer que ce 
caractere existe chez les Lispognathes typiques. 

Trois specimens de cette espece, dont un male et deux femelles, ont ete pris par· 
l'HIRONDELLE, a l'aide du chalut, sur un fond de sable et de vase, au sud de Fayal, 
par 8oom de profondeur (Stn. I g8). 

Genre Ergasticus, A. Milne-Edwards 

I·88 1. Ergasticus, A. MILNE-EDWARDS (8'1'), p. g3 r. 
1882. Ergasticus, A. MILNE-EDWARDS (89); p. 17. 
r883. Ergasticus, STUDER (:1.3!1), p. 7· 
r886. Ergasticus, MIERs ('I'll), p. 29. 

.. .. 
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La carapace est piriforme et armee d'epines en avant et sur les cotes. Le rostre 
est forme de deux cornes divergentes; il est garni d'epines; une forte pointe existe 
entre les fossettes antennulaires, et sa pointe se montre dans l'echancrure qui separe 
Ies pointes rostrales. Les yeux sont retractiles; l'orbite est garnie d'epines en dessus 
et limitee en arriere par une epine plus forte. L'article basilaire des antennes externes 
est soude au front, il se termine en avant et en dehors par une pointe; la tige mobile 
s'insere sur les cotes du ro~tre et elle depasse celui-ci. Le merognathe des pattes
machoires externes est tronque en avant; son angle antero-externe est tres marque, 
son angle infero-interne est tronque; l'exognathe est large. Les pattes anterieures sont 
grandes, surtout chez le male. La main est presque aussi longue_que le bras, ses doigts 
sont courts et faiblement denticules. Les pattes ambulatoires sont de longueur 
mediocre, spinuleuses, et les doigts sont presque droits. L'abdomen du male se 
compose de sept articles Iibres; !'abdomen de Ia femelle n'en compte que six, le penul
tieme et l'antepenultieme etant reunis. 

Ce genre differe du Tachymaia par ses cornes rostrales plus longues et garnies 
de petites epines a leur base, sur leur bord; par le developpement de l'epine inter .. 
antennulaire, par la presence d'une epine a l'angle de !'article basilaire des antennes 
externes, par !'aspect piriforme de la carapace et par la longueur des pinces. II doit se 
placer a cote des Amathia Roux et des Echinoplax Miers. 

Deux especes ont ete decrites, l'une plus anciennement connue, I' Ergasticus 
Clouei, dont nous allons parler, et l'autre nommee par M. Miers Ergasticus Naresi 
(•8, p. 3o, pl. v, fig. 3), provenant des iles de l'Amiraute. 

Ergasticus Clouei, A. Milne-Edwards 

188I. Ergasticus Clouei, A. MrLNE-EDWARDS {S'), p. g3x 
1882. Ergasticus Clouei, A. MILNE-EDWARDS {S9), p. 17. 
x883. Ergasticus Clouei, A. 1\hLNE-EDWARDs {90), xre li\'raison, pl. 1. 

x883. Ergasticus Clouei, STUDER (1.3=), p. 7, pl. r, fig. 1. 

Campagne de 1886: Stn. 6o, profondeur 3oom. 
Campagne de I888: Stn. 247, profondeur 318m. As:ores, a l'est de Pico. 
La carapace est large et renflee en arriere, elle se retrecit beaucoup au niveau des 

regions hepatiques et surtout dans sa portion orbito-frontale. Les cornes rostrales 
sont greles, pointues, divergentes et legerement relevees; elles portent une petite epine 
a leur base et en dehors. Le bord sus-orbitaire est garni de trois ou quatre petites 
epines. Celie qui forme !'angle post-orbitaire et celle de Ia region hepatique sont 
grandes, pointues et un peu granuleuses. Les bords de Ia carapace sont profondement 
festorines par une serie d'epines regulieres et terminees en massue, ce qui leur donne 
un aspect tres particulier. Dans sa partie superieure, le bouclier cephalo-thoracique 
est granuleux, on observe sur la region gastrique quatre epines, dont trois plus 
petites, disposees en avant sur une ligne transversale, et une autre plus forte occupant 

I ' : 
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Ie lobe urogastrique, quelques granulation~ aigues et. placees en ligne, completent Ia 
:figure du triangle ainsi dispose. Deux epines conjuguees a leur base s'elevent au-dessus 
du lobe cardiaque anterieur. Les regions branchiales sont surmontees de deux epines 
situees l'une devant !'autre, Ia posterieure etant Ia plus longue. Les pattes anterieures 
sont grandes, le bras est prismatique, triangulaire et ses aretes sont chargees d'epines. 
L'avant-bras est petit et spinuleux. La pince est de la longueur du bras, sa portion 
palmaire est beaucoup plus developpee que sa portion digitale, elle porte sur ses aretes 
de nombreuses epines et, dans l'intervalle, des granulations. Les doigts sont faiblement 
denticules. Les pattes ambulatoires sont herissees d'asperites d'ou se detachent de 
grands poils. Le plastron sternal est granuleux, son premier article est renfle de chaque 
cote et parcouru par un sillon median. L'abdomen porte une epine mediane sur son 
premier article et des tubercules pointues sur les deux articles suivants. 

L'Ergasticus Naresi Miers se distingue facilement de I'Ergasticus Clouei; sa 
carapace est plus large, plus deprimee, moins piriforme, · les comes rostrales sont 
tres courtes et les orbites dirigees en avant; les pattes sont plus longues et plus 
epineuses. L'Ergasticus Clouei a ete trouve dans Ia Mediterranee et dans l'Ocean par 
les naturalistes du TRA VAILLEUR~ du TALISMAN et de Ia GAZELLE. L'HIRONDELLE 

en a capture deux exemplaires de petite taille, leur carapace mesurant om o2S de 
longueur. 

Tribu des MAIENS 

Genre Acanthonyx, Latreille 

r82g. Acanthony.x, LATREILLE (&6), vol. 4, p. 58. 
1834. Acanthony.x, MILNE-EDWARDS (genus restrictum) (93), vol. 1, p. 342. 
r87g. Acantho1!Y.x, MIERS (69), vol. 14, p. 65o. 
r886. Acanthony.x, MIERS ('f~), p. 42. 

La carapace est apia tie, arrondie en arnere; ses bords lateraux sont presque 
paralleles. Les regions sont peu distinctes et elles ne portent pas d'epines ou de 
granulations .en dessus. Les epines preorbitaires sont saillantes. Le rostre est horizontal 
et forme de deux comes a platies et peu divergentes. Les or bites sont petites et presque 
remplies par le pedoncule oculaire, qui les depasse notablement et qui est incomplete
ment retractile. L'article basilaire des antennes externes est long, droit et depourvu 
d'epine a son extremite, Ia tigelle mobile est inseree a decouvert sur les cotes du rostre. 
Le merognathe des pattes-machoires externes est tronque en avant et echancre a son 
angle antero-interne, pour I' insertion du carpognathe. Les pattes de la premiere paire 
sont courtes et grosses chez les males, Ia main est comprimee, souvent carenee en 
dessus; les doigts ne se touchent que· par leur extremite. Les pattes ambulatoires sont 
courtes, leur penultieme article est com prime, elargi, et arme sur son bord inferieur 
d'une dent, contre laquelle se rep lie le doigt, qui est petit et aigu, formant ainsi une sorte 
de pince. L'abdomen du male est divise en six segments libres. 

·' 

. .. 
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Les. es.peces. d~ ce genre ha~itent la mer Mediterranee, t'Atlantique s.u:r ses deux 
rives., Ia Mer des. Indes et I' Ocean Pacifique. 

Acanthonyx brevifrons, A. Milne-Edwards 

186"~. Acanthonyx brevifrons, A. MILNE-EDWARDS (78), p. 352. 

Campagne de 1888 : Stn. 216. Cote est de Flores, au milieu des rochers. Une 
femelle et un male. - Stn. 237, profondeur 10m, sur la cote ouest de l'ile de Praya 
(Graciosa). Un male pris dans une nasse. 

La carapace est large et entierement lisse, les regions n'y sont pas distinctes. 
L...e. fliont est peu avance et forme de deux pointes courtes, peu divergentes, a 
Ia base desquelles s'etcndent les angles orbitaires· internes, qui sont spiniformes. Le 
bord orbitaire superieur est inerme, et !'angle orbitaire externe se continue i"nsensi
blement avec le bord lateral, sans former de saillie appreciable. La carapace s'elargit 
en arriere des orbites. En arriere du front, les poils, qui d'ordinaire, dans ce genre, 
forment deux petits bouquets, sont rares et parfois manquent completement. Les bords 
lateraux sont presque droits et ne portent que deux dents peu saillantes : la premiere 
occupe le lobe epibranchial, la seconde le lobe metabranchial. Les pattes anterieures 
du male sont courtes et lisses. Le bras ne depasse pas le bord de la carapace, !'avant
bras est arrondi et la main se termine, en dessus, par un bord emousse. Les pattes 
ambulatoires sont lisses et pourvues d'un ongle tres fort. 

Cet Acanthonyx ressemble beaucoup a l'A.cantho;zyx lunulatus Risso, qui 
habite Ia Mediterranee, et M. Miers Ia considere comme ne devant former qu'une 
race de cette espece; cependant, nous ne pouvons partager son opinion, car les carac
teres distinctifs sont constants, I'A. lunulatus ayant toujours la carapace pourvue de 
trois dents laterales, tan dis que chez 1' A. brevifrons, il n'y en a que deux, I a dent 
mitoyenne manquant completement ou etant reduite a un tubercule a peine visible. 
Le front de l'espece de la Mediterranee est plus avance et les cornes rostrales sont plus 
fortes. 

Trois exemplaires de cette espece ont ete recueillis pendant !'expedition de 
l'HIRONDELLE. 

Genre Scyramathia, A. Milne-Edwards 

r88o. Scyramathia, A. MILNE-EDWARDS (8~), p. 3r r. 
188.S. Scyramathia, G.-0. SARS {113) 1 p. 5. 

La: carapace est piriforme et ses parties saiUantes forment des protuberances; 
aplaties ou obtuses. Les regions hepatiques et branchiales sont pourvues d'une epine. 
tF_iangulaire. Le bord. posterieur est arrondi. Les cornes rostrales sont au nombre de~ 
d~.u~,. elle~ SOnt longues et divergentes; a leur base existe une epine SUS-:-Orbitaire, qui: 

~ ,~· : . . 
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manque dans le genre Amatnia .. L'orbite est bien complete, et l'reil se rep lie et se cache. 
dans une echancrure laissee entre la carapace · et une saillie aplatie, orbitaire exterll1e;. 

L'artide basilaire des antennes. externes de borde un peu, de maniere a former une 
sorte de plancher orbitairet il est depourvu d'epines. La portion mobile de l'antenne 
est, a; sa base,. cachee en partie so us le rostre, elle est courte. Le merognathe des · pattes
machoires externes est arrondi a son angle antero-externe, l'angle antero·interne est. 
tronque pour recevoir !'articulation du carpognathe. La pince est pourvue de doi~ 
aigus.; la portion palmaire n'est pas renfiee. Les pattes ambulatoires sont allongees et 
elles diminuent graduellement de grandeur de la premiere a la derniere; leur doigl; est 

aigu et legerement courbe. L'abdomen du male se compose de sept articles libres, dont 
le dernier est etroit et tronque a son extremite. 

Scyramathia Carpenteri, Nor man 

1873. Amathia Carpenteri, NoRMAN, in WYVILLE-THOMSON (135), p. 175, fig. 35, et traduction franljaise 
par LORTET, p. I47, fig. 35. 

188o. Scyramathia Carpenteri, A. MILNE-EDWARDS (8•), p. 3 I r. 
1883. Scyramathia Carpenteri, A. MILNE-EDWARDS (90), rre livraison. 
x885. Scyramathia Carpenteri, G.-0. Sars (113), p. 6, pl. 1, fig. 1-7. 

· 1886. Anamathia Carpenteri, SMITH (I •a), p. 2 r. 
188g. Anamathia Carpenteri, PococK (106), p. 42S. 

Campagne de 1888 : Stn. 242, profondeur 861m. A~ores, au nord de Sao Jorge. 
La carapace est plus longue que large, tres convexe et tn!s retrecie en avant; elle 

porte huit protuberances obtuses ou meme tabuliformes, dont trois sur Ia region 
gastrique, une sur la region cardiaque et deux sur chacune des regions branchiales 1• 

Les comes rostrales, beaucoup plus longues chez les males que chez les femelles, sorrt 
greles, divergentes et pointues. L'epine preorbitaire est bien marquee, forte mais 
peu proeminente; l'epine post-orbitaire se continue en arriere, chez les individus 
adultes, par une carene plus ou mains dilatee. L'reil est petit. Le cadre buccal est 
ferme en avant par un bard cristiforme et tres saillant vers ses angles externes. 11 n'y 
a pas d'epine interantennulaire. L'article basilaire de l'antenne externe, la region 
epistomienne, les pattes-machoires externes, le plastron sternal et !'abdomen sont 
lisses. Les pattes anterieures sont peu robustes et subegales ; les aretes en sont 
legerement granuleuses, et une epine souvent obtuse arme !'angle interne de Pavant
bras. Les pattes ambulatoires sont cylindriques, leur cuisse est pourvue a son 
extremite d'une petite epine surmontant !'articulation de la jambe. 

Le corps et les pattes portent quelques pails crochus et d'autres plus courts", 
disposes en massue et de couleur brune, assez abondants, surtout apres la mue; ilfg· 

l M. G.-0. Sars indique !'existence, sur le lobe cardiaque posterieur, d'une neuvieme saillie, mais si elle 
est quelquefois indiquee, elle manque souvent, et en aucun cas elle ne peut etre comparee, comme developpe· 
ment, a celles dont il vient d'etre question. 

, 

l·,·.-
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disparaissent peu a peu par suite des frottements. La couleur est d'un rose plus fonce · 
sur Ia region frontale, plus clair sur .les protuberances de la carapace. 

Cette espece est loin d'etre rare dans les fonds de !'Atlantique, qui varient de 8oo 
a 1ooom, ou elle a souvent ete draguee par les expeditions du TRA VAILLEUR et du 
TALISMAN,· sa limite bathymetrique semble etre r36om; elle a ete trouvee a partir de 
40om, et c'est a cette profondeur que !'expedition norvegienne en a peche deux 
exemplaires sur la cote ouest de N orvege. 

Deux jeunes exemplaires font partie des collections de l'HIRONDELLE. Void 
leurs dimensions : 

Largeur de Ia carapace sans les epines ......... . 
Largeur avec les epines ........•............... 
Longueur (sans le rostre) ...................... . 
Longueur (avec le rostre) ...................... . 
Largeur totale, les pattes etendues .............. . 

Genre Eurynome, Leach 

r8r5. Eurynome, LEACH (83), pl. xvu. 
r834. Eurynome, MrLNE-EDWAims (93), vol. r, p. 35r. 
r863. Ellrynome, HELLER (3~), p. S4. 

omoo8 
omoi3 
om orr 
omoi8 
omo55 

La carapace est etroite, convexe et couverte de granulations et de verrues. Le 
rostre est forme de deux comes aplaties, pointues, divergentes, et portant une petite 
echancrure a leur base, sur leur bord exteme; les orbites sont profondes et limitees en 
arriere par une epine post·orbitaire, elles sont interrompues par une :fissure pres de 
leur angle exteme; les yeux sont portes sur un court pedoncule, ils sont globuleux. 
L'article basilaire des antennes extemes est elargi a sa base, sillonne longitudinale
ment et sans epine a son angle antero-exteme, il est solidement reuni au front par son 
angle antero-inteme; la tigelle mobile s'insere en avant de l'orbite, au niveau de 
l'echancrure exteme des comes frontales. Le cadre buccal est elargi en avant et de son 
bord anterieur s'avance de chaque cote une dilatation en forme de lobe. Le mero
gnathe des pattes-machoires externe est sub-triangulaire, l'angle antero-exteme etant 
tres avance et le bord exteme tres oblique et fortement entame par l'ischiognathe. Les 
pattes anterieures du male sont longues et greles, elles depassent de beaucoup les pattes 
ambulatoires qui sont faibles et comprimees. L'abdomen du male est etroit et forme 
de sept articles libres. 

Ce genre rattache les Pisa et les Hyastenus aux Lambrus . 
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,Eurynome aspera, Pennant 

1777· Cancer asper, PENNANT (:1.05) pl. IX A, fig. 20. 
I815. Eurynome aspera, LEACH (83), pl. xvn. 
x825. Eurynome aspera, DESMAREST (t.D), pl. xx, fig. 2. 
1826. Eurynome scutellata, Risso (1.08), vol. 5, p. 21. 
1829. Eurynome aspera, GutruN-MENEVILLE (30), pl. vu, fig. 4· 
1835. Eurynome spinosa, HAILSTONE (a•). p. 249. 
x836. Eurynome boletijera, CosTA (t.4,), pl. m, fig. 3. 
x863. Eurynome aspera, HELLER (34,), p. S4, pl. n, fig. I. 
I886. Eurynome asper:a, HENDERSON (B'f), p. I8. 
1888. Eurynome aspera, TH. BARROIS (•J, p. 8. 
188g. Eurynome aspera, PococK (t.OG), p. 426. 

... 

Campagne de 1886 : Stn. 42, profondeur r36m.- Stn. 44, profondeur r66m.
Stn. 4S, profondeur r6om. - Stn. 46, profondeur r55m.- Stn. 47, profondeur r3om. 
Stn. 56, profondeur gom.- Stn. 58, profondeur 134m.- Stn. 5g, profondeur 2Som.
Stn. 6o, profondeur.3oom. - Stn. 65, profondeur 165m.- Stn. 84, profondeur 147m. 

Campagne de 1887: Stn. 85, profondeur 18om. 
La diversite des noms appliques a ce Crustace, donne une idee des variations 

qu'il peut presenter et qui ont ete considerees comme specifiques par quelques auteurs, 
mais' il suffit d'examiner un nombre considerable d'exemplaires pour constater que 
des transitions graduees rattachent entre elles les formes les plus differentes. Les 
Eurynomes sont fort abondantes, a une faible profondeur dans la Mediterranee et dans 
les parties temperees de !'Ocean Atlantique; elles sont rares dans la Manche et sur les 
cotes de la Grande-Bretagne, et on ne les rencontre pas dans les mers septentrionales. 

Genre Chionrecetes, Kn?$yer 

I838. Chionmcetes, KR~YER (&0), p. 3!3. 
x856. Peloplastus, GERST.ECKER (!t'f), p. 10S. 

La carapace est aplatie, tres large et arrondie en arnere ; les regions sont bien 
delimitees. Le front est lamelleux et bifide, les deux lobes triangulaires qui le consti
tuent, sont separes par une echancrure etroite. Les orbites sont grandes, dirigees en 
avant, leur bord superieur portant deux petites fissures, leur bord inferieur interrompu 
par une large echancrure. Les yeux sont petits et les cornes occupent la partie 
inferieure du pedoncule. L'article basilaire des antennes externes se retrecit en avant, 
ou il est enchasse par le prolongement sous-frontal, de maniere que la tigelle mobile 
se trouve exclue de 1' orbite; quoiqu' elle so it a decouvert sur les cotes du rostre, elle 
est tres petite et depasse a peine les pointes de celui-ci. L'article basilaire des antennes 
internes est grand, subquadrilatere. Le cadre buccal porte en avant cinq fissures 
etroites, l'une mediane, les autres laterales. Le merognathe des pattes-machoires 
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externes est arrondi a son angle antero-externe, echancre a son angle antero-interne, 
ou s'insere le carpognathe: Le plastron sternal est large, aplati et arrondi. Les pattes 
anterieures du male sont subegales et peu developpees. Les pattes ambulatoires sont 
fortes, celles des deuxieme et troisieme paires sont grandes, presque egales, cependant 
Ia deuxieme depasse Ia premiere; elles sont comprimees lateralement, celles de la 
quatrieme paire sont beaucoup plus courtes, celles de la cinquieme paire atteignent a 
peiqe la cuisse des pattes de la deuxieme paire. Le doigt est court, robuste et tres 
pointu. L'abdomen du male est large et il s'avance peu, le dernier article, tres petit, 
ne depassant guere l'intervalle separant les pattes de la deuxieme et de la troisieme 
paires. Le troisieme article est de tons le plu.s dilate. Les verges sont fortement 
courbees et en forme de cou de cygne. L'abdomen de la femelle adulte couvre tout le 
plastron sternal. 

Chioncecetes opilio, Fabricius 

177S. Cancer opilio, OTTo FABRICIUs (~II), p. 180. 
1838. ChionO?cetes opilio, KR 0 YER (50), p. 3I3. 
i84g. ChionO?cetes opilio, GAIMARD (~5), pl. r. 

18S6. Peloplastlls Pallasii, GERST£CKER (~7), p. IoS, pl. 1, fig. 1. 

18S7. Chioncecetes behringianus, STIMPSON (1~8), p. 448. 
I858. Chioncecetes behringianus, STIMPSON (1~9) , p. 217 . 

1876. Chioncecetes opilio, NoRMAN (103), p . zo6. 
1879. Clzioncecetes opilio, SMITH (116), vol. 5, p. 41. 

Campagne de r887 : Stn. 162, profondeur r55m.- Stn. r63, profondeur rSom. 
Parages de Terre-Neuve. 

La carapace porte des granulations reunies sur des protuberances groupees 
symetriquement, les unes forment une ligne bordant les regions branchiales, d'autres 
s'etendent transversalement sur ces memes regions, au niveau du sillon gastro
cardiaque. Quelques-unes occupent les lobes protogastriques . et urogastrique. Il en 
existe egalement sur la region cardiaque; d'ailleurs, Ia surfac.e du test porte des 
granulations isolees, nombreuses en arriere et sur les cotes, rares en avant, sur les 
regions gastro-hepatiques. Une serie de pointes, assez regulieres, marque les bords 
lateraux et se termine, en avant, a !'angle anterieur du cadre buccal. Les angles 
orbitaires externes sont robustes, prismatiques triangulaires et peu avances, le bord 
frontal est lisse. La portion palmaire des pinces est renflee, elle est environ de Ia 
longueur de Ia portion digitate, elle porte des series longitudinales de tubercules, 
pointus chez les individus jeunes, arrondis chez les individus de tres grande taille. 
Les doigts sont greles, termines en pointes, en contact dans toute leur longueur, et 
finement denticules. L'avant-bras est depourvu d'epine a son angle interne, il est 
granuleux en dehors. Le bras est long, garni en avant de forts tubercules pointus, et 
en arriere, de grosses granulations. Les pattes ambulatoires sont granuleuses sur leur 
bord superieur et inferieur; elles sont a peu pres lisses sur leurs faces laterales. Le 
dernier article de l'a.bdomen du male est profondement enchasse dans le penultieme; 
le premier et le second sont garnis de granulations. 
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'La carapace de ces Crabes est sou vent couverte de Spirorbis et de Balanus~ elle: est 
glabre, ainsi que les pattes; I' abdomen est garni d'une bordure de poils bruns, tr.es 
~ourts et reguliers. 

Cette espece n'est pas rare dans les mers froides de l'Europe et de !'Amerique du 
Nord, aussi bien sur la cote du Canada, de Terre-Neuve et du Labrador, que du 
Groenland, et meme du detroit de Behring et de la Siberie. Ce Crabe est un des plus 
grands de la faune de cette region et il atteint souvent des proportions gigantesques. · 
Un exemplaire observe par M. S.l. Smith mesurait, les pattes etendues, So centimetres, 
et celui qui a servi de type a la description de Kr.0yer etait un peu plus grand. Les 
jeunes se trouvent souvent dans l'estomac des. Poissons. 

Stimpson avait considere les Chioncecetes de la mer de Behring comme apparte
nant a une espece distincte de celle de l' Atlantique, mais les differences que ce 
naturaliste avait signalees dependent de l'age des exemplaires; ceux qui provenaient 
de la cote ouest etaient jeunes et ceux de la cote est etaient, au contraire, tres adultes. 

Un grand nombre d'exemplaires ont ete captures a l'aide d'un chalut de peche, 
dans les parages de Terre-Neuve aux Stations 162 et 163; quinze d'entre eux seulement 
ont ete conserves. 

Longueur de la carapace ..................... . 
Longueur ................................... . 
Largeur totale, les pattes etendues ............ . 
Longueur de la premtere patte ............... . 

» deuxieme patte ............... . 
» troisieme patte ............... . 
» quatrieme patte .............. . 
» cinquieme patte .............. . 

Genre Hyas, Leach 

1815. Hyas, LEACH (59), p. 328. 
x834. Hyas, MILNE-EDWARDS (93), vol. 1, p. 3u. 
187'g. Hyas, MIERS {89), p. 6S4. 
1886. Hyas, MIERs (7~), p. 46. 

MALE 

omog2 
omog3 
0m430 
Om 135 
omi8o 
om 190 
om x55 
Om 115 

FEMELLE 

Chargee d'~uf& 

omo57 
omo58 
om245 
omo6o 
om 100 
om 103 
omog5 
omo65 

La carapace est large, deprimee, arrondie en arriere. Le rostre est court et forme 
de deux larges pointes appliquees l'une contre l'autre. Les orbites sont dirigees en 
avant, leur bord superieur ~et leur bord inferieur sont interrompus par une :fissure. Les 
yeux sont courts et ils ne ·peuvent se cacher completement dans la cavite orbitaire; la 
cornee occupe la partie inferieure du pedoncule. L'article basilaire des antennes 
externes est etroit et depourvu. d'epines. La tigelle mobile est tres courte, exclue de 
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l'orbite et enchassee a sa base par le prolongement sous-frontal. Le deuxieme article 
est aplati et carene en dehors. Le merognathe des pattes-machoires externes est trqnque 
en avant. Son angle antero-externe est arrondi; son angle antero-interne est un peu 
echancre pour !'insertion du carpognathe. L'abdomen est compose de sept articles 
libres chez le male; il est elargi vers son extremite, le penultieme anneau etant 
beaucoup plus dilate que l'antepenultieme; le dernier est tres petit~ tronque en avant 
et renfle sur la ligne mediane. Les verges sont greles et tres courbees. Les doigts des 
pattes ambulatoires sont garnis jusqu'a l'ongle d'une villosite brune tres courte. 

Le genre Hyas se rapproche beaucoup du genre Chioncecetes ). il ne s'en distingue 
guere que par sa carapace plus renflee, moins orbiculaire, et parses pattes cylindriques 
et dont les deuxiemes sont plus longues que celles de la troisieme paire. 

Hyas araneus, Linne 

1766. Cancer araneus, LINNE (8.&), p. I044· 
t8I5. Hyas araneus, LEACH (83), pl. xxr A. 
1834. Hyas aranea, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. x, p. 3xz. 
1849. Hyas aranea, H. MILNE-EDWARDS (9"), pl. xxnr, fig. 2. 
1853. Hyas aranea, TH. BELL (S), p. 3r. 
1879. Hyas aranea, SMITH (J.J.8), p. 27. 
1882. Hyas aranea, SMITH (J.~I}, p. 218. 
1884. Hyas aranea, SMITH {11.9}, p. 347 
188S. Hyas arm1ea, G.-0. SARS (J.J.3), p. 2. 

r886. Hyas aranea, MIERS ('f~), p. 47· 
1886. Hyas aranea, HENDERSON (37), p. 16. 

Campagne de r887 : Stn. r63~ profondeur r5om. Parages de Terre-Neuve. 
La carapace est peu retrecie en arriere des orbites. Les regions sont distinctes et 

tuberculeuses. Les angles orbitaires externes sont comprimes, gros, mais peu saillants. 
Le rostre est triangulaire, ses deux pointes sont contigues. Les pattes de la premiere 
paire sont fortes et portent quelques gros tubercules, les doigts de la pince sont a peine 
denticules. Les pattes ambulatoires sotlt robustes et cylindriques. 

Cette espece a ete recueillie sur les cotes de·la France, de la Belgique et des lies 
Britanniques, elle n'est pas rare en Islande, en Norvege~ sur les cotes de !'Amerique 
du Nord et meme dans lamer d'Ochotsk; elle ne parait pas s'enfoncer au-dela de 2oom. 

Un exemplaire male de 1' Hyas araneus a ete pris au chalut de peche. Ses dim en ... 
sions etaient peu considerables, il mesurait : 

Largeur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . om 044 
Longueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om o64 
Longueur de la premiere patte ...... . 

» deuxieme patte ..... . 
» troisieme patte ...... . 
» quatrieme patte ...... . 
» cinquieme patte .•.... 

I . ."i 

om070 
omog8 
omog2 
omo8g 
omo82 
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Hyas coarctatus, Leach 

t8r5. Hyas coarctatus, LEACH (59) p. 32g. 

1Sr5. Hyas coarctatus, LEACH (83), pl. xxx B. 

1834. Hyas coarctata, MrLNE-EDwARDs (93), vol. 1, p. 312. 
r85x. Hyas coarctata, BRANDT (8), vol. 2, p. 79· 
1853. J1yas coarctata, BELL (3), p. 35. 
18S7. Hyas latijrons, STIMPSON (:1.~9), p. 217. 
1879· Hyas coarctata, SA. SMITH (:1.:1.8), p. 43. 

1881. ·Hyas coarctata, S.-I. SMITH (:I :I 'f), p. 414. 
1882. Hyas coarctata, HoEK (.&•), p. 3, pl. 1, fig. 1. 
t88z. Hyas coarctata, S .-I. SMITH (:1.•:1.), p. 218. 
188S. Hyas coarctata, G.-0. SARS (:1.13), rr, p. 3. 
1886. Hyas coarctata, S.-I. SMITH (:1.'5), p. 22. 
r886. Hyas coarctata, HENDERSON (3'f), p. r6. 

1886. Hyas coarctata, MIERS ('f•J, p. 48. 
t88g. Hyas coarctata, PococK, (:1.08), p. 426. 

I·' > 

Campagne de r887 : Stn. 162, profondeur r55m. - Stn. r63, profondeur I5om. 
Parages de Terre-Neuve. 

La carapace de cette espece est fortement retrecie en arriere des orbites. · Les 
angles orbitaires externes sont grands, dilates et saillants, en forme d'ailerons. Le 
bord posterieur de la carapace est arrondi. 

Les lobes post-orbitaires correspondant ala region hepatique, sont tres dilates en 
forme d'ailerons, leur bord est mince, carene et forme une ligne tres arquee; en arriere, 
la carapace se retrecit notablement au niveau du sillon cervical. 

L'article basilaire des antennes externes est plus large en avant que chez l'Hyas 
araneus, son angle antero-externe est bien marque. 

Le premier article du sternum est plus large; il porte de chaque cote, a la base 
des premieres pattes, une crete transversale et granuleuse, garnie de longs poils raides 
et bruns, qui tend a s'effacer vers la ligne mediane; au contraire, chez le H. aranea, 
cette crete se continue en s'infiechissant en avant, de maniere a se reunir sur la ligne 
mediane a celle du cote oppose, elle est couverte de poils dans toute son etendue. 

Le Hyade contracte se trouve dans les eaux de Ia Manche, il est abondant dans la 
mer du Nord, dans Ia Baltique, au Groenland, sur les cotes des Etats-Unis et du 
Canada, et sur le bane de Terre-Neuve; il entre pour une part importante dans 
!'alimentation de la Morue; il se trouve d'ordinaire avec l'espece precedente. 

Quatre Hyas coarctatus ont ete pris au chalut de peche. Tous etaient des males; 
le plus grand presentait les dimensions suivantes : 

Large~r de la carapace ............... . 
Longueur ........................... . 
Longueur de Ia premiere patte ........ . 

» deuxieme patte ....... . 

_; . .. 

:...· 

0m072 
omog8 
om 160 
om 175 
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Longueur de Ia troisieme patte......... om I63 
» quatrieme patte........ om I 53 
» cinquieme patte. . . . . . . . om 145 

Tribu des PARTHENOPIENS. 

Genre. Parthenolambrus, A. Milne-Edwards 

1878. Parthenolambrus, A. MILNE-EDWARDS (81.), p. 148 . 
. . 1879· Parthenopoides, MIERS (89), p. 672. 

1886. Parthenolambrus, MrERS (7~), p. 99· 

La carapace est subtriangulaire, sa surface est plus ou moins corrodee, comme 
chez les Parthenopes, son bord posterieur est presque droit; les angles latero-poste
rieurs se prolongent beaucoup en dehors de maniere a recouvrir la base des pattes 
ambulatoires. Les pattes anterieures sont rarement epineuses. 

Parthenolambrus expansus, Miers 

1879. Lambnts (Parthenopoides) expansus, MIERS (70), p. z5, pl. v, fig. 9· 
1886. Lambrus (Parthenolambrus) expansus, MrERS (7~), p. roo. 

Campagne de 1888 : Stn. 226, profondeur I3om. Ac;ores? detroit de Pico-Fayal. 
La carapace est subtriangulaire, la surface en est tres finement ponctuee. Les 

regions gastrique et cardiaque sont proeminentes; trois saillies, dont une posterieure 
et deux anterieures, occupent la premiere de ces regions; en arriere, existe une profonde 
depression gastro-cardiaque. Les regions branchiales ~ont parcourues par une crete 
granuleuse qui, partant en arriere des orbites, s'etend parallelement aux bords 
lateraux, jusqu'aux angles latero-posterieurs, et forme les cotes du triangle figure par 
la carapace. Le bord posterieur de la carapace est releve et festonne de denticulations 
obtuses; les bords lateraux? dans leur portion branchiale? sont denteles? minces et 
constituent une expansionlamelleuse au dessus de la base des pattes ambulatoires. Le 
front est proeminent, deprime en dessus et termine par une extremite obscurement 
trilobee. L'article basilaire des antennes externes? les pattes-machoires externes, 
l'epistome, les regions pterygostomiennes et le plastron sternal sont cribles de petites 
fossettes arrondies et irregulieres, qui donnent a ces parties un aspect corrode. Les 
expansions laterales de la carapace sont, au contraire, lisses en dessous. Les pattes 
anterieures sont inegales? fortes et peu allongees, elles sont couvertes de petites ponc
tuations, mais non corrodees ; le bras deborde de beaucoup la carapace, son bord 
anterieur est mince et dentele, son bord inferieur est garni de granulations et son bord 
posterieur presente quelques proeminences irregulieres. L'avant-bras est rugueux en 
dessus et en dehors. La main est robuste? elle est garnie en dessus et en dedans? de 

.. 
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cinq ou six dents ·irregulieres et, en· dehors, de trois dems qui souvent sontremplacees 
par des saillies. arrondies. La face externe. est granuleuse, les doigts de la plus gr.osse 
pince sont courts, rob':lstes et arques, ils ne se joignent que par leur extremite et &ont

1 
indistinctement dentes ; ceux de la pi nee la plus faible sont com primes lateralement, It); 

pouce etant surmonte d'une car~ne, et leurs bords prehensiles sont denticules et el}.t 
contact dans toute leur etendue. Les pattes ambulatoires sont faibles et comprimees! 
Iateralement, leur bord superieur est carene; la cuisse est lisse, excepte celle des dernier~ 
pattes, qui presente quelques saillies sur son bord posterieur. L'abdomen du male est. 
profondement encastre dans le plastron sternal, et sa surface est rugueuse et corrodee, 

Cette espece a ete decrite par M. Miers, d'apres un exemplaire unique, faisan.l;i 
partie des collections du Musee britannique et provenant de Madere. Les naturalistes., 
du CHALLENGER ont constate sa presence aux A~ores. Elle a ete trouvee par le -· 
TRA VAILLEUR aux lies Desertes et, par le TALISMAN, au cap Bojador, aux iles: 
Canaries et du Cap-Vert. 

Un exemplaire male a ete recueilli lors de !'expedition de l'HIRONDELLE, a l'~jQ.~; 
du chalut, dans le detroit de Pico-Fayal. 

Cet exemplaire est d'une couleur generate grisatre, les expansions laterales de 1~ 
carapace sont d'une teinte brune, l'extremite des pinces est noire. 

Largeur totale de la carapace ................ . 
Longueur ................................... . 
Longueur du bras des pattes anterieures ...... . 
Longueur de la plus grosse pince ............. . 

OmOIO 

omoo8 
om007 
omoo6 

Genre Rhinolambrus, A. Milne-Edwards 

1879· Rhinolambrus, A. MILNE-EDWARDS (81), p. I48. 

La carapace est peu elargie comparativement a sa longueur, le rostre est grand ~t · 
avance; un retrecissement marque existe en arriere des orbites; I' article basilaire des. 
antennes externes est large, et la tigelle mobile s'insere dans une echancrure qu'il 
presente a son extremite; l'epistome est fort allonge; les pattes anterieures sont d.e 
longueur mediocre, les pattes ambulatoires ne sont pas recouvertes a leur base par un 
prolongement de la carapace. 

Rhinolambrus Massena, Roux 

1828. Lambrus Massena, Roux (t.09), pl. xxm, fig. 7-12. 
r87g. Rhinolambrus Massena, A. MILNE-EDWARDS (8t.), p. 148, 
r88r. Parthenopoides Massena, MIERs ('ft.), p.' 207. 
1886. Parthenolambrus Massena, MIERS ('f•), p. roo. 
1888. Lambrus Massena, TH. BARROIS (*), p. 9· 

·' 
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Campagne de r888 : Stn. 226, profondeur r3om. A9ores, detroit de Pico-Fayal. 
-Cette espece est extremement variable; tan tot Ia carapace est seulement mame

lonnee a sa surface, tantot elle est fortement grariuleuse et les regions branchiales 
soot surmontees d'une crete dentelee. Entre ces deux formes extremes, on peut trouver 
tous les intermediaires. M. Miers a parfaitement distingue ces deux varietes; celle 
qu'il designe comme la variete typique a le front tres proeminent, triangulaire, aigu oil 
subaigu, les regions gastrique, cardiaque et branchiales, tres convexes et tuberculeuses, 
et sur le sommet de chacune d'elles un tubercule plus fort que ceux qui l'entourent; 

_les depressions interregionaires et les cotes, vers les bards lateraux .des regions 
branchiales, sont d'ailleurs lisses; les pinces ont le bras allonge, fortement tubercule 
en dessus, enfin, la main est pourvue de quelques tubercules ou granules sur sa face 
superieure, independamment des dents marginales. II donne le nom de variete Atlan
tique a celle dont le front est mains avance, mains deprime et arrondi a son extremite, 
chaque region etant mains convexe, mains saillante et mains granuleuse, et les espaces 
interregionaires sur les cotes etant plus ou mains granules et le bras plus court. 

Deux exemplaires, appartenant ala premiere de ces deux formes, ont ete recueillis 
·pendant }'expedition de I'HIRONDELLE dans le detroit de Pico-Fayal, par r3om de 
profondeur. 

De ces deux exemplaires, l'un est male et l'autre femelle. Cette derniere est de 
couleur brune, son abdomen porte un enorme paquet de petits ceufs jaunes. Le male 
est d'un jaune rose. 

Largeur de Ia carapace .......... . 
Longueur ....................... . 

» du bras portant la pince 
>> de Ia pince ........... . 

FE MELLE 

OmOI I 

OmOI I 

omoo85 
om oro 

MALE 

omoog 
omoog 
omoo8 
omoog 

M. Miers range ce Crustace dans le genre Parthenolambrus, a cote des P. calap
poides, P. harpax et P. tarpeius de White, et du P. expansus,· mais, nous ferons 
remarquer qu'il ne presente pas le caractere distinctif que l'un de nous a assigne a cette 
petite division generique, c'est-a-dire !'expansion des bards lateraux, recouvrant la base 
des pattes ambulatoires, et qu'au contraire, les regions branchiales sont regulieremeut 
arrondies en dehors. Cette espece doit prendre place dans le genre Rhinolambrus. 

Genre Heterocrypta, Stimpson 

t85o. Cryptopodia (pars), GmBEs (•s), p. I73. 
1871. Heterocrypta, STIMPSON (130), p. I02. 
t88o. Heterocrypta, A. MILNE-EDWARDS (SI), p. I66. 
1879. Heterocrypta, MIERs (69), p. 668. 
1886. Heterocrypta, MrERs (7•), p. 102. 

.. , · 
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. . La carapace . est triangu~aire et fort elargie en arriere: Les regions sont peu 
dlstmctes ; les regiOns branchlales sont parcourues par une crete :finement granuleuse 
qui s~etend paralh~lemen-: au bord latero-anterieur, jusque sur le.s cotes de la regio~ 
gastnque; deux autres cretes partent du lo~e urogastrique et se prolongent, de chaque 
cote, jusqu'au dessus de l'orbite. Le lobe urocardiaque est saillant et granuleux. La 
surface generale est lisse. Le front est triangulaire et peu avance. Les bords latero
anterieurs sont lamelleux et se prolongent beaucoup, de chaque cote, au-dessus de 
la base des pattes. Le front s'avance en forme de bee triangulaire. Les antennes 
externes sont tres petites et leur article basilaire est fort etroit; le premier article des 
antennes internes est, au contraire, tres gros. Les regions sub-hepatiques et ptery
gostomjennes sont traversees par une crete granuleuse qui s'etend parallelement au 
bord lateral et se termine a !'angle anterieur du cadre buccal. Les autres caracteres 
sont les memes que dans le genre Cryptopodia. 

Les especes de ce groupe sont de petite taille et se trouvent dans !'Ocean Atlantique 
et dans le Pacifique. . 

Heterocrypta Mariani, A. Milne-Edwards 

x88r. Heterocrypta Marionis, A. MILNE-EDWARDS (86), p. 879. 
x88r. Heteroc1ypta Malt:rani, MIERS ('f•), p. 209, pl. xm, fig. x. 
x882. Heterocrypta Marionis, A. MILNE-EDWARDS (89), p. 17. 
x883. Heterocrypta Marionis, A. MILNE-EDWARDS (90). 
r886. Heterocrypta Malt:rani, MIERS ('f~), p. ro3. 

Campagne de r886 : Stn. 447 profondeur r66m. - Stn. 45, profondeur x6om. 
Campagne de r887 : Stn. 85, profondeur r8om. 
L'Heterocrxpta Mariani et l'H. Malt:rani ont ete decrits a Ia meme epoque, 

l'un, d'apres des exemplaires trouves dans la Mediterranee par le TRA VAILLEUR, 

l'autre, d'apres des individus dragues sur les cotes de Goree. 11 est probable qu'il y 
aura lien de reunir ces deux especes qui se ressemblent beaucoup; cependant, l'Hetero
crypta figure par M. Miers, est moins elargi en arriere que celui des Mers d'Europe, 
aussi, pour etablir l'identite de ces Crustaces, serait-il necessaire d'etudier comparati
vement les variations de formes qu'ils peuvent presenter, et par consequent, il faudrait 
en posseder un nombre considerable d'individus. 

Chez cette espece; le test est lisse et porcellane; le front est horizontal, large dans 
sa portion interorbitaire, termine par une pointe assez aigue et fragile. La region 
gastrique est tres elevee, s'etendant en pente douce a partir du front, s'abaissant, au 
contraire, tres brusquement en arriere. La region cardiaque forme une saillie elevee, 
pointue et comprimee lateralement. Les bords de la carapace sont :finement creneles en 
avant et festonnes en arriere. L'epistome et les pattes-machoires sont lisses, ainsi que 
!'abdomen. Le plastron sternal porte une forte crete granuleuse et transversale, qui 
relie la base des pattes anterieures, celles-ci sont tres allongees, leurs aretes sont 
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a~coupees en dents granuleuses, celles de l'arete superieure et interne de la pince sont 
frang~es de poils tres courts, les doigts des pinces sont pointus et un peu com primes; 
celles de la femelle sont presque aussi longues, mais plus faibles et le doigt mobile 
est plus vertical. Les pattes ambulatoires sont assez longues, comprimees et pourvues, 
en dessus, d'une crete. 

La couleur est d'un blanc rose. 
L'Heterocrypta Mariani, decouvert, ainsi que nous l'avons dit, dans Ia Medi

terranee, a ensuite ete trouve sur la cote nord de l'Espagne, par le TRA VAILLEUR. Le 
CHALLENGER I' a drague aux As:ores. 

Nous donnons ici les dimensions de quelques-uns de ces exemplaires : 

MALE (Stn. 85) FEMELLE (Stn. 85) 

Largeur de Ia carapace omor65 om or 5o 
Longueur ............. omor3o Om0120 
Longueur de la pince .. omoqo om or 10 

Tribu des CYCLOMETOPES 

Famille des PORTUNIENS 

Genre Portunus, Fabricius 

1788. Cancer (pars), LINNE (Gli), 
1798. Portunus, FAB~cms, (~:1), p. 63. 
x86x. Portunus, MILNE-EDWARDS ('f3), p. 3gz. 
1886. Portunus, MIERS ('f~), p. I99· 

MALE (Stn. 45) FEMELLE (Stn. 45) 

om or 5o omor6o 
Om0120 omor25 
omor33 OmOI I 5 

La carapace est un peu plus large que longue, les bords latero-anterieurs forment 
avec le front une ligne fortement courbee; ils sont divises en cinq dents aigues. Le 
front est peu elargi et proeminent, il depasse les angles orbitaires externes. Les orbites 
sont dirigees en avant, leur bord superieur est interrompu par deux etroites :fissures, 
leur · bord inferieur en compte seulement une. Les pedoncules oculaires sont courts. 
Les fossettes antennulaires sont placees sur le meme niveau que les yeux. L'apophyse 
epistomienne ne fait jamais saillie. L'article basilaire des antennes externes est court, 
etroit et reuni au front, de maniere a clore l'orbite en dedans d'ime maniere plus ou 
moins complete. Les pattes-machoires externes sont allongees, leur merognathe est 
tronque a son angle antero-interne; les pattes anterieures sont peu developpees. Le 
bras est depourvu d'epines; !'avant-bras porte en dedans une forte pointe; Ia main 
est carenee et pourvue d'une epine au-dessus de !'articulation du doigt mobile. Les 
pattes ambulatoires sont de longueur mediocre, leur doigt est styliforme; les pattes de 
la cinquieme paire, ou natatoires, ont leurs deux derniers articles larges et aplatis. Le 
plastron sternal est etroit. L'abdomen du male est forme de cinq articles libres, les 
troisieme, quatrieme et cinquieme segments etant soudes en un sew. 

: .· · 
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Les especes de ce genre sont abondantes dans les mers d'Europe. Quelques-unes . 
se trouvent sur les cotes de l' Amerique, et l'une d'elles s'etend, d'une part, dans 
!'hemisphere austral jusqu'en Australie, et d'autre part, jusqu'au Japon. 

Portunus tuberculatus, Roux 

x828. Portunus tuberculattts, Roux (t.09j, pl. xxxn, fig. I-5. 
1853. Portunus macropipus, CosTA (1<&), p. 18, pl. v1, fig. 5. 
1861. Portzmus tuberculatus, A. MILNE-EDWARDS ('f3), p. 3g6. 
186I-1868. Portunus pustztlatus, NoRMAN (t.OO), p . I5I (annee 186r) et p. 263 (annee 1868). 
J863. Portunus tuberculatus, HELLER (3~), p. 84. 

Campagne de 1886 : Stn. 42, profondeur I36m. - Stn. 44, profondeur 166m.-
Stn. 45, profondeur 16om. - Stn. 46, profondeur I55m. - Stn. 5g, profondeur 25om. 

Campagne de 1887: Stn. 85, profondeur 18om. 
Campagne de 1888: Stn. 234, profondeur 454m. 
La carapac~ est aplatie, deprimee en avant, tres regulierement arquee. Les regions 

sont distinctement lobulees et le test est partout granuleux, excepte dans les sillons 
interregionnaires. Le front est forme de trois dents triangulaires, l'une, mediane, plus 
etroite et depassant legerement les dents laterales . Les angles orbitaires internes qui 
completent le front en dedans, sont tres peu avances et ils ne depassent pas le niveau 
de la premiere dent laterale. Les orbites sont grandes et dirigees en avant, leur bord 
superieur est interrompu en dedans par une echancrure triangulaire, et en dehors 
par une :fissure lineaire. Les bords latero-anterieurs sont armes de cinq dents, la 
premiere, constituee par Pangle orbitaire externe est prismatique, triangulaire et peu 
aigue, les deuxieme, troisieme et quatrieme sont tres aigues, dirigees en dehors et en 
avant, et augmentant un peu de Ia premiere a la derniere; les echancrures qui les 
separent sont arrondies. La cinquieme dent depasse notablement les autres, elle est 
plus fine, plus cylindrique et elle se dirige presque directement en dehors, donnant 
au bouclier cephalothoracique une apparence qui rappelle celle des Neptzmus et de 
certains Thalamitiens. Les bords latero-posterieurs sont courts et concaves. Le 
bord posterieur est grand et fortement echancre de chaque cote, au dessus de !'insertion 
des pattes de la cinquieme paire. Le pedoncule oculaire est gros et court. Le bord 
orbitaire inferieur est fortement echancre. L'endostome est pourvu de deux cretes 
obliques. L'article basilaire des antennes externes est petit et etroit, il ne se joint pas 
par son bord a l'angle orbitaire interne, il en est au contraire separe par une large 
echancrure; la tige mobile est longue et grele. 

L'article basilaire des antennes internes est gros et aplati en avant. Les pattes
machoires externes sont grandes; elles_ s'etendent, quand elles sont fermees, au dessous 
de I' article basilaire des antennes; elles sont lisses, leur merognathe est arrondi et tres 
avance et son angle interne est fortement tronque au point correspondant a !'insertion 
du carpognathe. Les pattes de la premiere paire sont longues et greles, celle de droite 
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est en general un peu plus forte que I' autre. Le bras depasse Ia carapace de plus de Ia 
moitie de sa longueur, il presente sur son arete anterieure quelques granulations plus 
fortes vers son extremite. L'avant-bras es·t arme en dedans d'une epine aigue, plus 
longue que chez les autres especes du meme genre, une petite pointe est situee en 
dehors, sur le bord anterieur, et des rugosites garnissent la face externe; Ia main est 
comprimee Iateralement, surmontee d'une arete interne elevee, granuleuse et terminee 
par une epine qui surmonte la base du doigt mobile. La f~ce externe est parcourue 
par deux cretes longitudinales granuleuses ; la face interne est pourvue d'une seule 
crete semblable. Les doigts de Ia pince sont comprimes lateralement, pointus et 
fortement dentes sur leur bord tranchant, ils sont canneies longitudinalement. Les 
pattes ambulatoires sont longues et comprimees, les deux premieres sont egales, la 
troisieme est plus courte. Les pattes nageuses sont grandes. L'abdomen du male est 
triangulaire et tres aigu, les verges sopt courtes, tres renflees a leur base et terminees 
par une extremite brusquement courbee en dehors. 

Quelques poils courts et fins sont epars sur la carapace, une rangee de poils plus 
longs existent au-dessous des bords latero-anterieurs qu'ils frangent. Les regions 
pterygostomiennes et les pattes portent une villosite courte et clairsemee. Ces Crabes 
sont d'un gris jaunatre, releve de rose, dispose en bandes sur le bord des pattes et des 

. pinces, ou en taches occupant la base des epines. 
Les femelles sont plus rares que les males, leur carapace est plus renflee et leurs 

pattes anterieures sont notablement plus courtes; elles portent une tres grande 
quantite d'ceufs fort petits et jaunes. 

FE MELLE 

MALE chargee d'ceufs 

Largeur de la carapace, sans compter l'epine laterale 0m027S omo200 
» >> avec l'epine Iaterale ....... . omo340 omo250 

Longueur du bord anterieur (de la Ire a la se epine). omoi3o OmOIOO 
>> de la carapace ......................... . omo23o omor6o 
>> du bras des pattes anterieures .......... . omo25o omoro5 
>> de la portion palmaire de la pince ...... . omoi3o om oo83 
» du doigt mobile ....................... . Om0120 001 0080 
» de la deuxieme paire de pattes ......... . 0m04S0 omo2go 
» de l3: troisieme paire de pattes .......... . om0450 omozgo 
» de Ia quatrieme paire de pattes ......... . omo430 0m0270 
>> de la cinquiere paire de pattes .......... . om 0310 omoz3o 

Largeur totale de l'animal, les pattes etendues ..... . om 1020 0m0720 

Le Portunus n:acropi'pus, decrit par Costa dans la faune de Naples, ne differe en 
rien du Portunus tuberculatus de Roux; l'exemplaire figure est un male de grande 
taille, dont les caracteres sont tres exactement indiques. Cette espece etait d'ailleurs 
consideree com metres rare; Roux n'en avait jamais vu qu'un seul exemplaire femelle; 

.. l 
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les collections du Museum n'en possedaient que deux, aussi etait-elle mal connue, et . 
ceci explique comment M. A.-M. Norman, trouvant ce Portunus dans Ia mer des 
Shetland, l'ait considere com me inedit et l'ait decrit sous le nom de Portunus pustu
latus et n'ait reconnu son identite avec le Portunus tubercula/us que quelques annees 
plus tard. Les explorations du TRA VAILLEUR et de l'HIRONDELLE ont montre que ce 
Crabe est loin d'etre rare dans le Golfe de Gascogne, mais qu'il y vit cache a une 
profondeur que les pecheurs n'atteignent pas. 

Portunus pusillus, Leach 

1814. Portunus pusillus, LEACH (59), p. 3x8. 
x8x5. Portwws pusillus, LEACH {63), pl. Ix, fig." S-8. 
I826. Portunus maculatus, Risso (108), p. 5. 
1828. Portunus nzaculatus, Roux (109), pl. xxxi. 
I834. Portunus pusillus, A. MILNE-EDWARDS (93), p. 444· 
I86I. Portwws pusillus, A. MILNE-EDWARDS (73), p. 397· 
1866. Portunus pusillus, NoRMAN (tOt), p. 197. 
1868: Portzmus pusillus, NoRMAN (100), p. 263. 
1886. Portunus pusillus, HENDERSON {37), p. 20. 

Campagne de 1886 : Stn. 38, profondeur 10m. - Stn. 42. profondeur I36m. -
Stn. 44, profondeur 166m. 

Campagne de 1887: Stn. 85, profondeur x8om. 
La carapace est glabre, allongee, bosselee surtout sur la region cardiaque, le lobe 

mesogastrique se prolonge jusqu'aupres du front, disposition rare chez les Portunes. 
Les bords latero-anterieurs sont divises en cinq dents peu saillantes, mais larges a leur 
base, la derniere est plus fine et plus pointue que les autres. Le front, plus avance que 
chez les especes du meme genre, est trilobe, le lobe median etant plus avance que les 
lateraux. Les pattes anterieures sont fortes; le bras est lisse, l'avant-bras est arme d'une 
epine aceree a son angle antero-interne. La main est courte et grosse, assez fortement 
carenee en dessus et elle porte une petite epine surmontant la base du doigt mobile. 
Les pattes suivantes sont courtes, la derniere est pourvue d'une palette natatoire 
terrninee en pointe et forternent ciliee sur ses bords. 

Le test est lisse, d'un gris releve de zones ou de marbr.ures roses ou rougeatres~ La 
face inferieure du corps est blanche; les reufs de la femelle sont d'un rouge orange. 

Cette espece, trouvee d'abord par Leach sur les cotes de l'Angleterre, habite 
aussi la Mediterranee et s'etend dans 1' Atlantique jusqu'au iles Canaries, ou elle a ete 
pechee par les dragues du TALISMAN. Elle a ete recueillie lors des expeditions de 
l'HIRONDELLE en divers points cites plus haut du Golfe de Gascogne. 

Portunus holsatus, Fabricius 

1798. Portunus holsatus, FABRICIUS (•t), p. 366. 
18I4. Portunus lividus, LEACH (80), p. 390. 
1814· Portunus lividus, LEACH (59), p. 3I7· 
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. a815. Portunus lividus, LEACH (83), pl. Ix, fig. 3 et 4· 
1834. Portunus holsatus, H. MILNE-EDWARDS (83), p. 443. 
1861. Portunus holsatus, A. MILNE-EDWARDS (73), p. 3g3. 

Campagne de r886: Stn. 40, profondeur 63m. 
La carapace est aplatie, couverte de granulations visibles a la Ioupe; les bords 

Iatero-anterieurs sont armes de cinq dents peu saillantes, dont les quatre premieres 
sont tn!s Iarges a leur base et la derniere aigue. Les trois dents frontales mitoyennes 

. sont triangulaires, pointues, regulierement espacees et egales entre elles; les dents 
externes, formant les angles orbitaires, sont obtuses. Les pattes anterieures sont 
courtes, la main, carenee en dessus et en dehors,. porte au dessus de la base du doigt 
mobile une petite epine; le dernier article des pattes nageuses est tres elargi. 

Cette espece est fort commune, elle vit sur les cotes a une tres faible profondeur. 
Deux exemplaires de petite taille ont ete recueillis par l'HIRONDELLE a la Station 40. 

Genre Bathynectes, Stimpson 

1798 .. Portwtus (pars), FABRICIUs (•J.), p. 63. 
1870. Bathynectes, STIMPSON (J.SJ.), p. 14S. 
1879. Bathynectes, A. MILNE-EDWARDS (SJ.), p. z33. 
1881. Bathynectes, A. MILNE-EDWARDS (85), p. 5o. 

La carapace est arquee en avant et decoupee lateralement en cinq dents, dont la 
derniere se developpe en une epine depassant les autres et dirigee en dehors. Le front 
est divise en quatre dents et differe, sous ce rapport, de celui des Portunes, ou il 
existe une dent mediane et impaire. Les angles orbitaires internes sont peu avances. 
L'article basilaire de l'antenne externe est separe du bord orbitaire par une echancrure 
etroite, il se joint au front par son extremite. Les pattes-machoires externes sont peu 
elargies, elles ne s'avancent pas au dela du cadre buccal; leur merognathe est tronque 
en avant et son angle antero-interne est echancre pour !'insertion du carpognathe. Les 
pinces sont subegales et epineuses. Les pattes de la deuxieme paire sont les plus 
courtes, contrairement ace qui existe chez les Portunes, et les pattes de la quatrieme 
paire sont les plus developpees; les doigts en sont greles, pointus et com primes 
lateralement; la cuisse des pattes de la cinquieme paire est longue et la palette terminate 
presente Ia forme d'un ovale tres allonge. L'abdomen du male se compose de cinq 
articles libres, les troisieme, quatrieme et cinquieme etant soudes ensemble. 

Toutes les especes de ce groupe habitent les mers profondes; les unes, comme le 
Bathynectes longipes (Portunus lon.gipes Roux), de roo a r5om, les autres jusqu'a rooom 
et plus. 
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Bathynectes longispina, Stimpson 

1853? Portunus superbus, CosTA (15), p. xg, pl. vn. 
187o. Bathynectes longispina; STIMPSON {-131), p. 146. 
1873-So. Bathynectes longispina, A. MILNE-EDWARDS (81), p. ·234, pl. xLu, fig. 1, 
x881. Bathynectes longispina, J. SMITH (ll'f), p. 418. 
J883. Bathynectes longispina, SMITH (I•OJ, p. 17. 
t886. Bathynectes longispina, SMITH (:1•5), p. 29. 

Campagne de 1888 : Stn. 198, profondeur 8oom. 
La carapace presente une forme hexagonale, sa surface est partout glabre et 

couverte de granulations tres petites et tres serrees. Les regions sont bien marquees. 
Les lobes protogastriques sont nettement visibles et traverses par une crete granuleuse; 
les lobes epigastriques sont petits et arrondis; le lobe mesogastrique s'etend 
jusqu'au voisinage du front. Une saillie transversale s'etend sur les regions branchiales 
et sur le lobe metagastrique, et reunit les deux epines du bord lateral. Le lobe 
cardiaque anterieur forme une eminence allongee transversalement. Le bord latero
anterieur est divise en cinq dents aigues et bien detachees, dont la premiere 
forme l'angle orbitaire externe; les deux premieres sont larges a leur base et triangu
laires, la troisieme est plus grele et plus longue, ces caracteres s'accentuent sur Ia 
quatrieme, et la cinquieme est tres longue et tres aigue, dirigee en dehors et un peu en 
haut. Le front est avance et divise en quatre dents ; les deux mitoyennes plus etroites 
que les deux laterales. L'orbite est grande, son angle interne a peine marque, son bord 
superieur porte deux fissures, son bord inferieur est denticule et interrompu par une 
echancrure triangulaire, et il se termine par un angle interne proeminent. L'article 
basilaire de l'antenne externe est etroit et son angle antero-externe s'avance au-dela 
de !'insertion de !'article suivant; la tigelle mobile est longue, elle atteint la base de Ia 
cinquieme dent laterale. Les pattes anterieures sont subegales. Le bras est prismatique 
triangulaire, son arete anterieure porte vers les deux tiers de sa longueur une epine 
aceree; une autre epine plus petite existe, au meme niveau, sur l'arete posterieure. 
L'avant-bras est arme a son angle interne, d'une epine tres longue, tres pointue et 
pourvue sur son bord anterieur de deux ou trois petites epines et de quelques granu
lations. Sa face externe presente trois epines moins fortes que la precedente ·et des 
granulations disposees en !ignes. La pince est carenee; la carene superieure interne 
est relevee d'une forte epine, situee un peu en arriere de !'articulation du doigt mobile; 
la carene supero-externe porte environ six tubercules spiniformes; la face externe est 
parcourue par trois cretes plus ou moins granuleuses; la face interne n'en presente 
qu'une. Les doigts sont presque aussi longs que_la portion palmaire, ils sont legere
ment com primes ; le doigt mobile est arme a sa base d'une dent obtuse, en forme de 
tubercule allonge, les autres dents de la pince sont tranchantes, elles s'engrenent assez 
exactement et leur nombre est de cinq ou six. Les autres pattes sont tres greles. 

La couleur de cette espece est d'un rose marbre de taches plus claires, l'extremite 
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des epines laterales et des doigts des pinces est d'un brun rouge. La longueur de l'epine 
laterale de la carapace parait susceptible de variations assez etendues, d'ordinaire elle 
est au moins trois fois plus longue que les autres, mais parfois elle les depasse 
beaucoup moins, et le Bathynectes, decrit par Stimpson sous le nom de brevispina~ 
parait n'etre qu'une variete du Bathynectes longispina; c'est du moins !'opinion de 
M. S.-1. Smith, qui a pu etudier un nombre considerable d'exemplaires de taille 
differente et appartenant a cette espece; la largeur de la carapace des plus petits etait 
de omoi6 (en comprenant les epines laterales), celle des plus grands etait de omo65. 
Nons ferons remarquer que tous les individus de cette espece que nous avons pu 
observer, et qui avaient ete pris dans la portion orientale de l'Ocean Atlantique, 
etaient pourvus de longues epines laterales, aucun ne se rapportait a la variete 
brevispina. 

Le Portunus superbus, decrit et figure par Costa, nous parait etre un exemplaire tres 
adulte de cette belle espece, cependant, les dents frontales sont plus aigues, aussi 
n'avons-nous pas voulu etablir definitivement la synonymie de ces deux Bathynectes. 

Dimensions de l'unique exemplaire recueilli par l'HIRONDELLE : 

Largeur de la carapace, sans les epines laterales ... . 
>> >> avec les epines laterales ... . 

Longueur de la carapace ........................ . 
>> des bras des pattes anterieures .......... . 

Longueur de la portion palmaire de la pince ...... . 
» du doigt mobile ........... ; ........... . 
» de la patte de la deuxieme paire ....... . 
>> de la patte de la troisieme paire . . ...... . 
» de la patte de la quatrieme paire ....... . 
» de Ia patte de la cinquieme paire ....... . 

Largeur .totale, les pattes etendues ................ . 

FEMELLE 

0m027S 
omo460 
omo23o 
omoi65 
omoi35 
OmOI IO 

omo48 
omo6o 
omo67 
omo36 
om ISO 

Nous rapportons a cette espece de tres jeunes individus, pris dans le meme 
dragage, dont Ia carapace avec les epines ne mesure pas plus de 5 millimetres de 
large, et chez lesquels les bords latero-anterieurs ne portent que trois dents, la deuxieme 
et la quatrieme etant tout a fait rudimentaires. Les palettes natatoires des pattes de Ia 
cinquieme paire sont plus etroites que chez les individus adultes. 

Genre Polybius, Leach 

I8I5. Polybius, LEACH (83), p. 14. 
I834. Polybius, H. MILNE-EDWARDS (93), p. 438. 
1861. Polybius, A. MILNE-EDWARDS ('fa), p. 409. 
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Les caracteres de ce genre sont les memes que ceux du genre Portunus, mais les 
pattes des deuxieme, troisieme et quatrieme paires, au lieu d'etre ambulatoires et 
terminees par un doigt styliforme, sont natatoires et leur doigt est comprime et 
lanceole. 

Polybius Henslowi, Leach 

18IS. Polybius Henslowi, LEACH (63), p. 14, pl. IX B. 
1849· Polybius Henslowi, H. MILNE-EDWARDS (D"), pl. vm, fig. 2, 
1861. Polybius Henslowi, A. MILNE-EDWARDS (73), p. 409. 

Campagne de r885 : Stn. 3, surface. 
Campagne de r886 : Stn. 48, surface. - Stn. S7, profondeur 240m.- Stn. 65, 

profondeur r 65m. 

Cette espece represente seule le genre Polybius; on Ia rencontre sou vent en pleine 
mer, a une grande distance des cotes. Ces Crabes nagent a Ia surface a l'aide de leurs 
puissantes pattes natatoires, mais ils s'enfoncent aussi a une assez grande profondeur, 
ainsi que l'ont montre les dragages effectues en r886 par l'HIRONDELLE t.-

Genre Neptunus, de Haan 

18IS. Lupa (pars), LEACH (60), p. 390. 
1834. Lupa (pars), H. MILNE-EDWARDS (93), p. 44S. 
18So. Neptunus (pars), DE HAAN (31), p. 8. 
1861. Neptunus A. MILNE-EDWARDS ('3), p. 3I4. 
1886. Neptunus, MIERS (''~), p. I72· 

La carapace est tres elargie, peu bombee, a bords latero-anterieurs formant avec 
le front une courbe a grand rayon; les bords latero-anterieurs sont divises en neuf 
dents, dont les huit premieres sont presque egales entre elles, mais dont la derniere 
forme une epine allongee. Le front est large et decoupe en cinq ou six dents, dont les 
externes ferment les angles orbitaires internes. Le bord superieur de l'orbite est divise 
en trois lobes par deux scissures, le bord inferieur s'avance beaucoup. L'article 
basilaire des antennes externes est court et il se joint au front, la tigelle mobile occupe 
!'hiatus orbitaire externe. L'apophyse epistomienne s'avance entre les fossettes anten~ 

l « Un jour, sur Ia cote d'Espagrie, le chalut rentra charge de Crabes (Polybius Henslowi Leach), grands 
comme des Souris. Le cubage de cette masse nous apprit qu'elle contenait environ cinq mille individus, et le 
chalut, creve sur plusieurs points, avait du en perdre beaucoup pendant les quarante-cinq minutes que dura 
son retour du fond. ~e Crustace brandit des pinces aussi aigues que les griffes d'un Chat et l'abus qu'il en fait 
le rend odieux. Repandus sur le pont, se trainant partout, de !'avant a l'arriere, nos Polybius s'accrochaient 
auxpieds nus des marins ou se suspendaient a leursdoigts ». S. A. LE PRINCE ALBERT DE MoNAco, Deuxieme 
campagne scientifique de l'HIRONDELLE dans !'Atlantique Nord, .Bullet. Soc. de Geographie de Paris, 1887, 
p. 539. Voir egalement, au sujet des Polybius, JuLES DE GuERNE, Les dragages de l'HIRONDELLE dans le 
Golfe de Gascogne, Associat. franc;. avanc. det Sc., Congres de Nancy, 1886, p. 6oo. 
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nulaires, de maniere a depasser le front. Les pattes-machoires externes sont courtes et 
le merognathe ne se prolonge pas au devant de l'epistome; les .pattes anterieures sont 
longues; le bras est arme d'epines sur son bord anterieur et, quelquefois aussi, sur son 
bord posterieur; la main est allongee et un peu prismatique, elle porte des cretes 
longitudinales donnant naissance en dessus a des prolongements spiniformes. Les 
pattes suivantes sont longues, celles des deuxieme, troisieme et quatrieme paires ont le 
dernier et l'avant-dernier articles com primes et sillonnes longitudinalement; Ia cuisse 
des pattes de la cinquieme paire est courte et en general inerme, le doigt est elargi en 
palette natatoire arrondie. L'abdomen du male se compose de cinq articles libres. 

Neptunus Sayi, Bose 

182g. Portwws pelagicus, Bose ('f), vol. I, p. 220, pl. V; fig. 3. 
r85o. Lupa Sayi, GmBEs (28), p. I78. 
t85z. Lupa Sayi, DANA (l'f), vol. I, p. 273, pl. I6, fig. 8. 
186r. Neptunus Sayi, A. MILNE-EDWARDS ('f3), p. 3I7· 
J873-r88o. Neptunus Sayi, A. MILNE-EDWARDS (SI), p. 210. 
1886. Neptunus Sayi, MIERS ('f~), p. 173. 

Campagne de I887 : Stns. I36 et 146, ala surface. 
Ce Crabe a des habitudes pelagiques et on le rencontre, en general, attache;! aux 

touffes de Sargasses fl.ottantes, dont il presente le mode de coloration ; Ia carapace et 
les pattes etant d'un brun de sepia lave, avec des taches irregulieres d'un blanc jaunatre. 
Les yeux sont d'un vert clair; les ceufs forment un paquet couleur jaune citron. 

Parmi les Neptunes, cette espece peut facilement se reconnaitre a !'absence 
d'epines sur le bord posterieur du bras des pattes de Ia premiere paire, a la brievete 
de l'epine laterale et a sa coloration particuliere. De nombreux exemplaires ont ·ete 
recueillis par l'HIRONDELLE a Ia surface de l'Ocean, dans Ia mer des Sargasses. 

J8I5. Xantho (pars), LEACH (83). 

Famille des CANCERIENS 

Genre Xantho, Leach 

1834. Xantho (pars), H . MILNE-EDWARDS (93), p . 387. 
r85z. Xantho (pars), DANA (I'), vol. I, p. I65. 
186o. Xantho, A. MILNE-EDWARDS ('£), vol. x, p. 240. 
r87J-r88o. Xantho, A. MrLNE-EDWARDS (81), p. z5x. 
I886. Xantho, MrERS ('f~), p. 124. 

La. carapace est elargie, peu bombee transversalement, a regions bien distinctes. 
Le front est lamelleux, avance, presque horizontal, ordinairement entier ou echancre 
au milieu; il n'est jamais decoupe en dents; les bords latero-anterieurs sont epais et 
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divises en dents ou lobes. L'article basilaire des antennes externes se reunit au front 
' Ia tigelle mobile s'insere dans l'hiatus orbitaire, qu'elle remplit cornpletement. Le 

merognathe des pattes-machoires externes est subrectangulaire et son bord anterieur 
ne porte pas d'echancrure; l'endostome est lisse et depourvue de cretes lirnitant le 
canal expirateur de la charnbre branchiale. Les pattes anterieures sont robustes et 
inegales et les doigts des pinces sont termines par une extremite pointue; les pattes 

· ambulatoires sont courtes et arrondies en dessus. L'abdomen du male est divise- en 
. cinq articles, les troisieme, quatrieme et cinquierne anneaux etant soudes entre eu:x. 

Les especes typiques de ce genre sont le Xantho jloridus et le X. rivulosus, qui 
se trouvent cornmunement sur les cotes europeennes. 

Xantho floridus, Montagu 

18d. Cancer jloridus, MoNTAGU (97), p. 85, pl. 2, fig. I. 
1816. Cancer Poressa, Risso (•07), p. II. 
1834. Xantho jloridus, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. I, p. 394· 
1888. Xantho jloridus, TH. BARROIS (•), p. 10. 

Campagne de r888 : Stn. B, maree basse. Ac;ores, Fayal. 
Dix exemplaires de cette espece ont ete trouves dans la baie Pim a Fayal, le 

r3 aout r888. Ce Crabe, si repandu dans les mers d'Europe, a aussi ete signale sur les 
cotes de Madere et des iles Canaries, qui sernblent etre la limite meridionale de son 
aire de dispersion, car jusqu'a present il n'a pas ete vu aux iles du Cap-Vert ou au 
Senegal. 

Xanthe tuberculatus, Couch 

Xantho tuberculata, R.-Q. CoucH, Mss. (d'apres T . BELL (3), p. 3Sg). 
I853. Xantho tuberculata, BELL (3), p. 35g. 

Campagne de r886 : Stn. 44, profondeur r66m. 
Campagne de r888 : Stn. 234, profondeur 4S4m.-
La carapace est sub-hexagonale et peu born bee, elle est mains elargie que chez le 

Xantho floridus. Les regions sont bien marquees et couvertes en avant et sur les cotes 
de granulations bien visibles; les bards latero-anterieurs sont divises en quatre dents 
ornees de granulations. Le front est droit, interrornpu sur la ligne mediane par une 
fissure etroite, il est borde par deux lignes paralleles de fines granulations; les regicms 
pterygostomiennes sont granuleuses. Les pattes-rnachoires externes sont larges et peu 
avancees; le merognathe est court, un peu granuleux et son angle antero-externe se 
prolonge beaucoup en dehors, son angle . antero-interne est tronque; les pattes de la 
premiere paire sont robustes et tres inegales chez les males, subegales chez les femelles 
et les jeunes; le bras est cache sous la carapace, l'avant-bras est tres rugueux en 
dehors et pourvu d'une pointe ernoussee a son angle interne; Ia main est couverte, en 
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dessus et en dehors, de rugosites disposees en series longitudinales, les doigts sont plus 
courts que la portion palmaire. Les pattes ambulatoires sont plus longues que celles 
du Xantho florid us~· la cuisse est un peu granule use sur son bord superieur; les 
articles suivants sont converts d'un court duvet brun et de quelques poils plus longs 
sur les bords. Le corps est d'une couleur rosee, les doigts des pinces sont d'un brun 
fonce; les parties inferieures sont d'un jaune grisatre. 

Cette espece, decouverte par Couch sur les cotes d' Angleterre, est fort rare; elle 
se distingue du Xantho jloridus par les granulations nombreuses de la carapace, par la 
dilatation du merognathe et la villosite des pattes ambulatoires. Lors des dragages du 
TRA VAILLEUR, elle a ete trouvee dans le Golfe de Gascogne. L'HIRONDELLE en a 
recueilli deux exemplaires males de petite taille. 

Genre Xanthodes, Dana 

18S2. Xanthodes, DANA (1'), vol. I, p. I48. 
1868. Xanthodes, A. MILNE-EDWARDS ('"i), p. 200. 
1873-188o. Xanthodes, A. MILNE-EDWARDS (81), p. 2Sg. 
1886: Xanthodes, MIERS ('=), p. 127. 

La carapace est moins bombee et plus convexe que chez les Xanthes; les bords 
latero-anterieurs ne sont jamais cristiformes. L'article basilaire des antennes externes 
est court et atteint a peine le bord frontal. Les pattes ne sont pas surmontees d'une 
crete. L'abdomen du male se compose de cinq segments libres. 

Les limites entre le genre Xantho et le genre Xaizthodes sont difficiles a fixer, et 
si les formes extremes sont bien differentes, il en est qui etablissent des transitions 
graduees entre elles. 

Xanthodes melanodactylus, A. Milne-Edwards 

1868. Xanthodes melanodactylus, A. MILNE-EDWARDS (''), P· 6o, pl. xvn, fig. I a 3. 
I8S2. Xantlzo parvulus (non FABRICIUs et MrLNE-EDWARDs), DANA {I 'f), vol. r, p. 170. 
1886. Xanthodes nzelanodactylus, MIERS ('f=), p. 128. 

Campagne de 1888 : Stn. 226, profondeur I 3om. As:ores, detroit de Pico-Fayal. -
Stn. 218, profondeur 40m. Flores, rade de Santa-Cruz. 

· La carapace est de forme hexagonale, les sillons interregionnaires sont profonds 
et lisses; les parties saillantes sont, eQ. avant et sur les cotes, garnies de fines granula
tions disposees obscurement en lignes transversales, en arriere la surface est lisse. Le 
front est large, peu avance, a bord droit, finement granule, interrompu au milieu par 
une fissure etroite et separe par un sillon des angles orbitaires internes; les orbites 
sont grandes et granuleuses sur leur bord; le pedoncule oculaire est gros et il porte 
une petite saillie . en avant, a la naissance de Ia cornee. Les bords latero-anterieurs 
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presentent trois dents bien marquees, en avant desquelles on apers:oit un quatrieme 
denticule, l'angle orbitaire externe n'est pas saillant; le bord de ces dents est garni de 
petites granulations. Les pattes anterieures sont grandes et inegales; le bras de borde 
un peu la carapace, il est granuleux en arriere; l'avant-bras porte une pointe a son 
angle ihterne et de grosses granulations irregulieres en dehors. Des granulations 
analogues se voient sur les faces superieure et externe de la main. Les doigts de la 
pince sont longs et noirs, leur extremite est blanche, ala base du doigt mobile il existe 
un gros tubercule oblong et oblique. Les pattes ambulatoires sont longues, greles, et 
portent quelques poils rares et fins sur le bord des trois derniers articles; le bord 
superieur de la cuisse est tres finement serratule. Le plastron sternal et l'abdomen 
sont lisses. 

La carapace est de couleur jaune rose macule de brun, les pinces sont d'un rose 
fonce, les pattes ambulatoires d'un jaune marbre de rose, les parties inferieures sont 
d'un blanc grisatre. 

Cette espece est toujours de tres petite taille, et on voit des femelles chargees 
d'ceufs qui n'ont pas la grosseur d'un pois. 

FEMELLE FEMELLE 

chargee d'reufs chargee d'reufs MALE 

Largeur de la carapace .... . 
Longueur ................ . 

Cette espece a d'abord ete trouvee aux iles du Cap-Vert; elle ne nous paralt pas 
differer de celle qui a ete decrite par J. Dana, so us le nom de Xantho parvulus 
Fabricius. Ce nom ne peut lui etre applique, car le Xantho parvulus de Fabricius et 
de Milne-Edwards, dont l'exemplaire type fait encore partie des collections du 
Museum, differe beaucoup du petit crabe dont il est ici question et qui appartient, 
non pas au groupe des Xanthes, mais a celui des Panopes; il se range dans le genre 
Eurypanopceus, ainsi que l'un de nous l'a montre dans un autre travail (81, p. 322, 
pl. ux, fig. 5), et au lieu d'habiter les cotes de !'Afrique il se trouve sur celles du BresiL 

Lors de I' expedition du CHALLENGER, de nombreux exemplaires de cette espece 
ont ete captures a Saint-Vincent du Cap-Vert et a Fayal, par 5o a go brasses (gr a r63m); 
un exemplaire de petite taille a ete recueilli a Gomera, dans l'Archipel canarien, a 
7S brasses (r36m). Le TRA VAILLEUR et le TALISMAN en ont trouve un grand nombre 
dans les memes parages. 

Les chaluts de l'HIRONDELLE en ont rapporte plusieurs provenant des As:ores. 
Beaucoup de femelles de la Stn. 226 portent un paquet d'ceufs de couleur jaune .. 
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Genre Cancer, Linne 

17<)6. Cancer, LINNE (Gfi), p. Io44. 
1834. Pla!J"carcinus, H. MILNE-EDWARDS (DZJ), p. 412. 

1835. Cancer, BELL (:ibis), p. 335. 
1852. Cancer, DANA ("1'2'), vol. I, p. 151. 

1865. Cancer, A. MILNE-EDWARDS ('2'5), p. I85. 

Le genre Cancer a pour representant principal le Crabe tourteau de nos cotes, 
Cancer pagurus Linne. Pendant longtemps, cette espece etait la seule qui ait ete 
rencontree dans les eaux europeennes~ mais M. Johnson en a decouvert une autre a 
Madere. On en connatt plusieurs sur la cote de 1' Amerique~ aussi bien dans !'Ocean 
Pacifique que dans l' Atlantique; enfin~ un de ces Crustaces a ete signale a la Nouvelle
Zelande. 

Cancer bellianus, Johnson 

(Pl. u, fig. I-4) 

186 1. Cancer bell ian us, J. Y. JOHNSON (.&3), p. 240, pl. 28. 

Campagne de 1887 : Stn. I 14, profondeur 62om .. 
Campagne de 1888 : Stn. 235~ profondeur Ig5m. A~ores, au sud-est de Graciosa. 
Cette espece a ete decouverte sur les cotes de l'ile Madere, par M. Johnson~ elle 

se reconna1t aux caracteres suivants : la carapace est large et peu born bee; les regions 
en sont marquees par des sillons peu profonds mais elargis; les lobes branchiaux 
posterieurs sont bosseles. Toute la surface est couverte de granulations assez regulie
rement espacees, plus saillantes sur le pourtour que sur les parties centrales. Le front 
est divise en cinq dents pointues (en y comprenant !'angle orbitaire interne) et dirigees 
en avant; Ia dent mediane est plus etroite que les dents laterales, elle est situee a un 
niveau un peu inferieur~ les angles orbitaires s'avancent moins que ces dernieres. Le 
bord sourcilier est divise par deux profondes fissures, il est, comme le front~ legerement 
festonne par des granulations. Les bords latero-anterieurs forment une courbe regu
liere a grand rayon et ils sont divises en dix lobes par des fissures etroites et profondes, 
qui se continuent de deux en deux sur les regions hepatiques et branchiales, par des 
sillons fortement marques ; chacun de ces lobes est denticule sur son bord, ces 
denticules sont au nombre de trois ou quatre, et l'un d'eux~ le median~ depasse toujours 
les autres .. Le premier de ces lobes est le plus large de tous, il se continue avec !'angle 
orbitaire externe, qui est peu avance. Les pointes du neuvieme lobe sont plus proemi
nentes que les autres; le dixieme lobe est petit, spiniforme, et il se continue en arriere 
par une ligne marginale fortement granulee, qui se prolonge jusqu' a Ia region 
cardiaque; quelques poils courts fran gent ces bords. Les regions. pterygostomiennes 
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sont presque lisses; les yeux sont petits, leur pedoncule porte en avant une petite 
saillie granuliforme; I' angle sous-orbitaire interne est aigu et le bord qui lui fait suite 
est granuleux. L'article basilaire des antennes externes s'avance en une epine qui 
depasse le bord frontal; les antennes internes ont leur premier article etroit et lisse. 
Le plastron sternal est rugueux et poilu. Les pattes de la premiere paire sont egales 
entre elles; la pince porte en dehors sept rangees de tubercules pointus, entre lesquelles 
on voit des granulations disposees en series irregulieres et quelques poils le long du 
bord superieur; -les doigts sont noirs, parcourus par des sillons limitant des cretes 
longitudinales obscurement granuleuses, leur bord prehensile est faiblement arme, 
l'extremite seule des doigts est en contact. L'avant-bras, garni en dehors de tubercules 
pointus, porte en dedans une forte dent; le bras est entierement cache sous la carapace, 
son bord posterieur est arme de deux epines situees, l'une a son extremite, l'autre un 
peu en arriere; quelques poils frangent les aretes de ces articles. Les pattes ambula
toires sont fortes, leurs bords sont poilus et marques de granulations; les doigts sont 
robustes et fortement canneles. 

Les males de cette espece se reconnaissent facilement des femelles a leur carapace 
plus deprimee, et a leurs pinces, plus fortes et moins velues. Leur abdomen se 
compose de cinq articles libres, dont le dernier est triangulaire et tres pointu et le 
premier cotivert de granulations; les autres articles sont presque lisses. L'abdomen 
de la femelle est revetu sur ses bords de poils longs, serres et bruns. 

Ces Crabes sont d'une teinte brique generale, relevee de taches plus claires; les 
poils des pattes sont d'un jaune clair. 

Les exemplaires que nous avons observes portaient de nombreux Anatifes, le 
Pcecilasma crassum Darwin. Deux femelles et un male ont ete pris au easier du 2 au 
3 juillet r887 (Stn. r 14); sept autres femelles ont ete prises ala Stn. 235, du 19 au 
20 aout r888, dans uneasier en bois, a rg5m de profondeur; les exemplaires conserves 
presentent les dimensions suivantes : 

Largeur de la carapace ....................... . 
Longueur >> ••••••••••••••••••• • • • • • 

Longueur de la p1nce ................ ,. ....... . 
Largeur de la pince .......................... . 
Longueur_ des pattes de la deuxieme paire ..... . 

• >> >> troisieme paire ..... . 
>> >> quatrieme paire .... . 
» >> cinquieme paire .... . 

Largeur du deuxieme article de I' abdomen ..... . 
>> du troisieme article de !'abdomen ..... . 
» du quatrieme article de !'abdomen .... . 
» du cinquieme article de I' abdomen .... . 
» du sixieme article de I' abdomen ....... . 

... 
'. 

MALE FEMELLE 

om 171 
om ro5 
omo85 
Om043 
om r63 
Om 164 
om r55 
Om I31 

om024 
om027 
omo25 
omo22 
omorg 

om 167 
om I05 
omo65 
omo28 
Om 13! 

om !32 

om I~4 
Om I 12 

omo3o 
omo38 
0m041 
omo45 
omo43 
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Cette espece se rapproche beaucoup du Cancer borealis Stimpson, de 1' Amerique 
septentrionale, et cette ressemblance a deja ete indiquee par M. Smith (t.:t8, p. 6); 
elle s'en distingue cependant facilement par sa carapace plus bosselee, plus granuleuse, 
et par ses lobes latero-anterieurs plus epineux; sous ce dernier rapport, elle presente 
une grande analogie avec une espece des terrains pliocenes de 1' Algerie, que l'un de 
nous a decrite sous le nom de Cancer Deshayesi (I tl, vol. I, p. 314, pl. xxn, fig. I et 2; 
pl. xxm, fig. 2); mais, chez ce Crabe, la surface de la carapace est couverte de granu
lations tres fines, au lieu d'etre fortement granulee. 

Genre Pilumnus, Leach 

x8x5. Pilunmus, LEACH {59), p. 321. 
1834. Pilumnus, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. I, p. 415. 
x873-x88o. Pilumnus, A. MILNE-EDWARDS {81), p. 280. 
x88o. Pilumnus, KossMANN (•7), p. 37. 
x886. Pilzmmus, MrERS (7~), p. 14S. 

Le genre Pilumnus comprend un tres grand nombre d'especes, toutes de petite 
taille, fort semblables entre elles et d'une determination tres difficile. Elles sont 
reparties dans toutes les mers du globe, ou elles habitent pres des rivages. Leur 
carapace est bombee, les poils qui couvrent le corps et les pattes leur donnent un 
aspect particulier. Le front est forme de deux lobes; I' article basilaire des antennes 
externes est tres court et n'atteint pas le front. L'abdomen du male est forme de sept 
articles libres. 

Pilumnus hirtellus, Linne; var. inermis, nov. var. 

1766. Cancer hirtellus, LINNE {86), vol. x, p. xo4S. 
1814- Pilumnus hirtcllus, LEACH {50), p. 3z r. 

Campagne de I888 : Stn. 226, profondeur I3om. A~ores, detroit de Pico-Fayal 1• 

- Stn. 247, profondeur 3I8m. A9ores, a l'est de Pico. 
Les Pilumnes de nos cotes semblent sujets a des variations considerables et des 

differences, soit individuelles, soit de race, ont ete considerees par beaucoup de natu
ralistes comme ayant une importance specifique. Cependant, quand on examine avec 
attention un nombre considerable d'exemplaires provenant de localites diverses, on 
peut se convaincre de la diffi.culte des determinations, due au peu de constance des 
caracteres tires de l'ornementation de la carapace, et on se trouve amene a considerer 

4 Beaucoup d'exemplaires provenant de ce dragage etaient attaques par le Cepon elegans; MM. Giard et 
Bonnier ont fait remarquer que, generalement, les Crabes infestes par des Bopyriens se trouvaient cantonnes, 
ce qui s'explique aisement par le mode de transmission de ces parasites. 
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comme appartenant a un seul et meme type speci.fique, les Crustaces decrits sous les 
noms de Pilumnus hirt'ellus Lin., P. spinifer M. Edw., P. villosus Risso, P. spiizulosus 
Kessler, P. a.ffinis Brito Capello, P. teixeirianus Brito Capello, P. ajricanus M. Edw. 
et P. tridentatus Maitland. 

Le Pilunmus hirtellus Linne para1t se distinguer par son bord sus-orbitaire sans 
epines, par sa carapace armee lateralement de quatre epines, sans compter l'angle 
orbitaire externe, par ses pinces garnies de tubercules et non de saillies epineuses. 
M. Czerniavsky reconnait sept formes differentes auxquelles il donne le nom de typica, 
d'intermedia, de lceviuscula, de lcevichela, de pilosa, d' aberrans et de glaberrima (18). 
C'est assez dire combien les caracteres sont variables : tantot le bord orbitaire est 
lisse, tantot tubercule, tantot denticule, souvent les pinces sont presque lisses, mais 
souvent aussi tuberculeuses, enfin, les pails peuvent etre grands et serres ou rares et 
courts. 

Le Pilumnus spinifer est arme seulement de trois epines latero-anterieures, le 
bord sus-orbitaire est epineux et la pince garnie de pointes nombreuses. M. Czer .. 
niavsky a decrit les varietes intermedia, cegyptia et dubia (16) de cette espece et il 
mentionne ce fait important que le bord .superieur de l'orbite peut etre inerme, que 
les dents laterales peuvent etre au nombre de quatre et que les pinces sont plus ou 
mains epineuses. Nous ajouterons que l'un de nous a souvent trouve dans la Mediter
ranee des Pilumnus ayant les pinces du P. spinifer et la carapace de P. hirtellus. 

Le Pilumnus villosus de Risso (1.0,, p. I3; lOS, vol. 5, p. 10), para1t n'etre qu'un 
P. spinifer, dont quelques-unes des pointes laterales sont bi.fides ou tri.fides, ce qui 
s'observe parfois d'une maniere non symetrique d'un cote seulement de I' animal. C'est 
cette forme a laquelle Kessler a donne le nom de P. spinulosus et qu'il avait trouvee a 
Odessa(.&.&, p. 36 et 219). 

Nous n'avons pu trouver aucune particularite importante permettant de distinguer 
de notre Pilumnus les P. affinis et P. teixeirianus des cotes du Portugal, decrits par 
M. Brito Capello (8 et II); nous ferons remarquer que ce naturaliste n'a jamais eu a 
sa disposition qu'un seul exemplaire de chacun de ces Crabes, dont il ne peut connaltre 
les variations possibles. 

Le Pilumnus africanus, que l'un de nous a fait connaitre et qui habite la cote du 
Senegal et les iles du Cap-Vert (76, p. 281), doit etre considere egalement comme une 
race de P. hirtellus, dent les dimensions sont considerables et les epines nombreuses et 
fortes. En.fin le Pilumnus tridentatus, decrit par Maitland (G8, p. 232) et par Hoek 
(.tt, p. 243, pl. x1v, fig. 12), n'est peut-etre qu'un Pilumnus lzirtellus, modifie par les 
conditions p~rticulieres dans lesquelles il vit, car il habite, en effet, les eaux saumatres 
des cotes de la Hollande; son apparence est tres differente de celle des Pilumnus de . 
nos rivages ; le front est droit et non spinuleux, et les bards latero-antl:rieurs portent 
trois dents qui lui donnent, ainsi que I' a fait remarquer M. Miers, une certaine ressem
blance avec les Pilumnoplax et les Heteroplax. 

Plusieurs des Pilumnus recueillis aux A~ores par 1' HIRONDELLE presentent des ·. 
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caracteres assez particuliers qui different notablernent de ceux du Pilumnus dont il 
vient d'etre question; no us hesitons cependant a designer ces Crustaces so us un nom 
speci:fique nouveau, et nous sommes portes a les considerer cornme formant une race 
du Pilunuzus hirtellus~ d'autant plus que tous les exemplaires que nous avons sous 
Ies yeux sorit de petite taille; aucun de ces exemplaires ne porte des ceufs et beaucoup 
d'entre eux sont attaques par un Bopyrien, le Cepon elegans Giard et Bonnier, qui 
a arrete leur croissance sans cependant beaucoup deforrner leur carapace; celle-ci ne 
presente pas alors de bosselure notable, rnais elle est, d'une fa<;on generate, plus 
bornbee et plus epaisse. Evidemrnent, les conditions exterieures dans lesquelles vivent 
ces Pilumnus leur sont pen favorables, peut-etre est-ce a cette cause que l'on doit 
attribuer le peu de developpernent des epines qui, chez les exemplaires de grande 
taille et robustes, semblent augmenter en force et en nornbre. Ces petits Pilumnus 
presentent les caracteres suivants : 

· La carapace est elargie, faiblement bombee d'avant en arnere, les regions sont 
plus nettement circonscrites que d,ordinaire et Ia region hepatique est bien delimitee. 
Le front est forme par deux lobes a bord presque droit et depourvu d'epines; le bord 
sus-orbitaire est inerme et !'angle orbitaire externe forme une saillie peu proeminente; 
en arriere, le bord lateral est arme de trois epines seulement. Les regions pterygosto
miennes sont granuleuses et le bord sous-orbitaire porte une ligne de granulations. 
L'article basilaire des antennes· externes est plus etroit que chez le Pilumnus hirtellus 
type et il est plus &arte de !'angle orbitaire interne; celui-ci s'avance sons forme 
d'une faible epine. Les pinces sont armees de granulations pointues, qui existent aussi 
sur l'avant-bras, et les pattes ambulatoires, au lieu d'etre spinuleuses, ne sont que 
rugueuses en dessus. Les poils qui garnissent Ie corps et les pattes sont peu abondants 
et de couleur jaune; une sorte de duvet gris couvre d'ailleurs tout I' animal. 

Largeur de Ia carapace du plus grand exemplaire male. 
Longueur . _ ............... _ . __ ....... __ . ___ ......... . 
Largeur de la carapace du plus petit exemplaire . ; .. _ .. 
Longueur ........................................... . 

OmOI I 

omoog 
ornoo6 
omoo5 

Pendant son voyage aux A<;ores en r887, M. Th. Barrois (2, p. r3), a recueilli 
sous les pierres de Ia cote, a Rosto de Cao, un Pilumnus qu'il rapporte au P. Fors
kali Milne-Edwards, mais, quoique nous n'ayons pas vu l'exemplaire dont il s'agit, 
nous serions disposes a croire, d'apres la distribution geographique de ces Crustaces, 
qu'il s'agit de la variete du Pilumnus hirtellus~ dont nous venons de faire conna1tre les 
caracteres. C'est certainement cette forme qui a ete decrite par M. Miers sons le nom 
de Pilumnus spinijer? et qui avait ete pechee par le CHALLENGER a Fayal, de 5o a 
go brasses (6rm a 164m). En effet, ce naturaliste fait observer que ces Crustaces sont de 
petite taille, que leur bord sourcilier est sans epine, et qu'il n'existe que trois epines 
aux bords latero-anterieurs. Ces exemplaires, dit M. Miers, ne different du Pilumnus 
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tridentatus Maitland que par la presence d'une petite epine a I' angle externe de l'orbite, 
par la forme d'epine des dents laterales et par l'absence de lignes transversales sur la 
carapace ('8' p. 1So). 

Genre Geryon, Kr0yer 

t837· Geryon, KR~YER (4.9), p. 20. 

t856. Chala!pus, GERSTECKER (•'t), p. 118. 
1886. Geryon, MIERS (7•J, p. 223. 

Le genre Geryon se rapproche d'une part des Ga/ene~ d'autre part des Pseuao
rhombila et des Carcinoplax. La carapace est arquee en avant, le front est horizontal 
ou peu inflechi et quadridente. L'article basilaire des antennes externes est tres petit et 
il reste eloigne du front de rnaniere a laisser ouverte en dehors la fossette antennulaire; 
les antennules sont · grandes et se replient transversalement. Les pattes-machoires 
externes sont grandes et leur merognathe est arrondi en avant. Les pinces sont 
subegales et peu renflees. Les pattes ambulatoires sont longues, greles, plus ou moins 
comprimees et terminees par des doigts aigus et glabres. L'abdomen du male se 
compose de sept articles libres, et il recouvre completement le sternum a sa base, 
entre les pattes de la cinquieme paire. 

Les especes de ce genre habitent l'Ocean Atlantique ou Ia Mediterranee, a une 
profondeur considerable et elles ne se montrent jamais sur les rivages; elles sont peu 
nombreuses. Le Geryon tridens, decrit par Kr¢yer, se trouve dans les mers du Nord; 
le Geryon /ongipes A. Milne Edwards a ete decouvert dans l'Ocean et la Mediterranee, 
lors de I' expedition du TRA VAILLEUR et du TALISMAN; il se distingue du precedent 
par la longueur de ses pattes ambulatoires et le developpement des epines latero
anterieures de la carapace. Le Ge1yon quinquedens a ete decrit par Sidney SmitJ;l 
(116, p. 35, pl. IX, fig. I et 2; 118), et est abondant pres des cotes del' Amerique du 
Nord, a une profondeur variant de 55o a !35om. Le Geryon incertus Miers, trouve 
aux Bermudes, a 79Sm de profondeur, n'est connu que par un seul exemplaire mutile 
et tres jeune, dont les affinites zoologiques ne sont pas suffisamment etablies et qui, 
mieux etudie, devra peut-etre prendre place dans une autre division generique. 

Geryon affinis, n. sp. 

(Pl. I, fig. I) 

Campagne de 1887: Stn. 114, profondeur 62om. A~ores, entre Pico et Sao Jorge. 
Campagne de 1888 : Stri. 219, profondeur I386m. A9ores, au sud-est de Corvo. 

- Stn. 222, profondeur 844m· A<;ores, a l'est de Corvo.- Stn. 23o, profondeur I 236m. 
La carapace est plus large que longue et tres legerement retrecie a sa. partie 

posterieure, elle est peu bombee, sauf dans la region gastrique, sa surface est rugueuse 
6 
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et glabre. La region branchiale est bien delimitee, ainsi que la region cardiaque; le 
lobe mesogastrique, se prolonge entre les lobes protogastriques, vers le front; ces 
derniers sont legerement granuleux. Une saillie arrondie s'etend transversalement des 
angles lateraux vers le lobe urogastrique. Le front est lamelleux, horizontal et decoupe 
en quatre dents triangulaires et aplaties; les deux medianes, bien separees l'une de 
l'autre, sont un peu plus avancees que les laterales, les echancrures qui les separent 
de ces dernieres sont plus larges et plus profondes que l'echancrure mediane. Les 
orbites sont grandes, largement ouvertes en avant, leur bord superieur tres lamelleux 
est legerement onduleux en dedans, pres de la base de !'angle interne. Une fissure 
etroite et peu marquee se voit vers la partie moyenne. Le bord latero-anterieur est 
mince et forme une courbe reguliere a petit rayon; il est arme de cinq dents, les 
deuxieme et quatrieme plus petites que les autres : la premiere forme l'angle orbitaire 
externe, elle est triangulaire et dirigee en avant; la seconde, tres rapprochee de la 
premiere, est plus faible et plus spiniforme, elle se dirige encore en avant; Ia troisieme, 
plus avancee que Ies autres, dont elle est separee par une large echancrure, se dirige 
en avant et un peu en dehors, ainsi que la quatrieme qui est petite; la cinquieme est 
la plus grande de toutes, elle est dirigee en dehors et un peu en haut, elle se continue 
avec le bord latero-posterieur par une sorte de carene rugueuse; le bord posterieur 
est large. 

Les regions pterygostomiennes sont rugueuses au voisinage du cadre buccal; 
l'angle sous-orbitaire interne est pointu, dirige en avant et un peu en dehors; il 
s'avance au-deJa de !'article basilaire des antennes externes; celui-ci est tres petit et 
revetu de poils courts, la tigelle mobile est longue, et, lorsqu'elle est appliquee contre 
les bords de la carapace, elle s'~tend au-dela de l'epine laterale. L'article basilaire des 
antennules est tres gros, les articles suivants sont grands et se replient dans des fossettes 
incompletes en dehors. Les pedoncules oculaires sont gros, courts et pourvus de 
nombreuses corneules; l'epistome est lisse et limite par une crete buccale tres saillante 
et portant de chaque cote une fissure. Les pattes-machoires externes sont grandes, 
I'ischiognathe est revetu sur son bord interne de poils tres serres et raiqes, le 
merognathe, arrondi a ses angles antero-externe et antero-interne, porte en dedans 
une petite dilatation lobuliforme, situee au-dessous de !' insertion du carpognathe; 
l'exognathe est robuste et fort dilate a son angle antero-interne.-

Les pattes anterieures sont relativement peu developpees; une d'elles, generale
ment la droite, est un peu plus forte que l'autre; la pince est rendue rugueuse par de 
nombreuses granulations aplaties, les doigts sont en contact par toute l'etendue de 
leurs bords prehensiles, qui est garnie de dents fortes, subtriangulaires et s'engrenant 
assez exactement. L'avant-bras, rugueux en dehors, porte en dedans une forte epine; 
le bras depasse un peu le bord de la carapace; il est prisrnatique, triangulaire, son 
bord posterieur se termine, un peu avant !'articulation de l'avant-bras, par une saillie 
subspiniforme, ou au moins granuleuse. . 

Les pattes ambulatoires, sont grandes, fines et comprimees. Celles de la premiere 
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paire sont les plus courtes, celles de la quatrieme sont les plus longues; leur bord 
superieur est rugueux ou granuleux, principalement sur la jambe; le pied est tres 
comprime et ces dispositions s'accentuent davantage pour la cinquieme paire. Les 
doigts (Fig. A) sont falciformes, tres comprimes, marques sur leur bord superieur 
et, a un moindre degre , sur .leur bord inferieur, dune profonde cannelure.., limitee 
par deux cretes. Celui des pattes de la cinquieme est plus comprime et plus large que 
les autres. Leurs faces laterales sont parcourues par deux sillons, plus ou moins 
profonds, remplaces chez les tres grands individus par deux lignes de depressions. 

Fig. A . - Geryon ajfinis 
Extremite de l'une des pattes ambulatoires + 

A gauche Au milieu A d1·oite 
face su perieure face externe face in ferieure 

Fig. B . - Ger)"'On quinquedens 
Extremite de l'une des pattes ambulatoires + 

A gauche Au milieu A d1·oite 
face superieure face externe face inferieure 

Tous les articles de !'abdomen du male sont libres (Fig. c); ils sont marques, ainsi 
que le sternum, d'enfoncements punctiformes. Les appendices copulateurs sont courts, 
robustes, fortement recourbes, larges a leur base et pointus a leur extremite. 

Les femelles se distinguent du male par leur taille moindre, ieur carapace plus 
bombee, par leurs pinces plus faibles et leurs pattes plus courtes. L'abdomen, tres large, 
cache tout le plastron sternal; les fausses pattes, destinees a porter les ceufs sont tres 
fortes et velues; les ceufs sont tres petits. 

Cette espece ressemble beaucoup au Geryon quinquedens des mers de 1' Amerique 
du Nord. Cependant, elle sen distingue nettement par un caractere important et tres 
apparent a tous les ages : le doigt des pattes ambulatoires, chez l'espece americaine, 
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au lieu d'etre mince, comprime et cannele en dessus, est epais, spatuliforme, lisse et 
aplati du meme cote. Cette disposition existe chez les tres jeunes individus comme 
chez les adultes, et elle s'observe dans les autres especes du genre Geryon, c'est-a-dire 
chez leG. tridens Kr¢yer et leG. longipes A. M.-Edw.; sous ce rapport, le G. atfinis 
constitue une exception dans le genre. Chez le Geryon quinquedens, dont Ia taille est 

l 
Fig. c. - Geryon affinis, male - Abdomen -.-

presque aussi grande que celle du Ge1yon a./finis,_ le pied des pattes de la cinquieme 
paire est moins elargi et plus allonge; les dents medianes du front sont plus rappro
chees et plus petites; Ia carapace, consideree dans son ensemble, est plus bombee 

Fig. D. - Geryon quinquedens, male - Abdomen + 
d'avant en arriere et moins elargie; le merognathe des pattes-machoires externes ne 
presente que des traces de la dilatation lobiforme, dont nous avons parle precedem-

) 
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ment, enfin, !'abdomen du male est plus elargi, plus triangulaire, et les troisieme . , 
quatrieme et cinquieme articles ont une tendance a se souder (Fig. n). 

Un exemplaire male de cette espece a ete peche, le 3 juillet r887, a 62om de profon
deur, entre Pico et Sao Jorge (Stn. 1 14); il mesurait, les pattes etendues, 65 centimetres. 
Le 5 aout 1888, neuf Geryon a.ifinis (six femelles et trois males) furent pris au easier 
par r386m de profondeur (Stn. 219). Le 7 aout 1888, trois de ces Crabes furent encore 
pris dans une nasse descendue a 844m (Stn. 222), a l'est de l'ile de Corvo. Les uns se 
rapprochent beaucoup par leurs dimensions de l'exemplaire capture en r887, les 
autres sont plus petits. Enfin, un exemplaire jeune portant deux Rhizocephales sous 
!'abdomen a ete pris au easier a I 236m de profondeur au sud de Pico (A<;ores). 

Quelques-unes des femelles portaient quelques ceufs attaches aux fausses pattes 
abdominales, mais aucune n'en avait !'abdomen 'charge. Nous rappellerons que c'est 
sur ces Crustaces que M. de Guerne a recueilli des Amphipodes d'espece nouvelle, 
decrits par M. Chevreux sous le nom de Paramphithoe carcinophila (t. 3, p. 288). 

Les chiffres suivants feront connaitre les dimensions de quelques-uns des exem
plaires de Geryon a.ifinis : 

MALE 

Largeur de la carapace ......................... Oml7 
Longueur )) ......................... om IS 

)) de la pince droite ................... omr3 
Circonference de la grosse pince droite .......... omr2 

)) de la pince gauche ............... om 105 
Longueur de la patte de la deuxieme paire ...... om29 

)) de la patte de la troisieme paire ...... . om32 
)) de la patte de la quatrieme paire .... om325 

Longueur de la patte de la cinquieme paire ..... om3o 
Largeur du sternum (maximum) ................ omo8 

)) du troisieme article abdominal ......... omoss 
)) du quatrieme article abdominal a sa base omo48 
J) du cinquieme article abdominal a sa base om o3g 
)) du sixieme article abdominal a. sa base. omo3o 
)) du septieme article abdominal a sa base omo23 

Tribu des CATOMETOPES 

Famille des GRAPSIENS 

MALE 

om r53 
om r33 
om 125 
omro 
omog 
om24 
0m26S 
om27 
om26 
omo68 
om047 
om042 
omo34 
om027 
omo20 

Genre Euchirograpsus, H. Milne-Edwards 

r853. Euchirograpsus, H. MILNE-EDWARDS (98), p. 17S. 
r855. Euchirograpsus, H. MILNE-EDWARDS (95), p. r53. 

MALl!: FEUELL. 

om I 12 omi4 
om097 om 128 
omo8 omog 
omo7 omo7 
omo6 omo65 
om r65 om20 
omrg Om2I 
om20 om22 
omi7 Om2I 
omo52 omo63 
omo35 omo5g· 
omo32 omo6o 
omo25 omo62 
om020 omo6I 
omoi5 om040 

Ce genre presente certaines analogies avec les Eriochirus du Japon, mais il s'en 
distingue par ses pattes ambulatoires, dont les dernieres n_e sont pas conformees pour Ia 

I ' 
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natation. La carapace est deprimee, quadrilatere; Ie front est avance et horizontal. 
Les orbites sont grandes, Ie lobe sous-orbitaire interne est rudimentaire et la fosse 
orbitaire est fermee en dedans par l'antenne. Le cadre buccal est grand et plus large en 
avant qu'en arriere. Les pattes-machoires externes sont peu ecartees sur la . ligne 
mediane, leur merognathe est plus large que long, legerement auricule et tronque a sa 
partie antero-interne. Le merognathe des pattes-machoires de la premiere paire, au 
lieu d'etre bilobe, com me chez la plupart des Ocypodiens, ne presente aucune trace de 
lobe interne comme chez les Brachynotus. 

Les patte.s ambulatoires sont Iongues et greles, et terminees par des doigts aigus, 
comme chez les Grapses. L'abdomen du male est triangulaire et sa base occupe toute 
Ia largeur du sternum, il se compose de cinq articles libres, Ies troisieme, quatrieme et 
cinquieme segments etant soudes. 

Ce genre n'a ete connu pendant longtemps que par une seule espece habitant Ia 
Mediterranee, I'Euchirograpsus liguricus H. M .-Edw., une autre espece, I'Euchiro
grapsus americanus A. M.-Edw., a ete decouverte dans Ia mer des Antilles, dans 
le cours de !'expedition du BLAKE. C'est a cette derniere que se rapporte un Crabe 
trouve dans les dragues de I'HIRONDELLE. 

Euchirograpsus americanus, A. Milne-Edwards 

(Pl. IV, fig. 10·14) 

188o. Euchi1·ograpsus americanus, A. MILNE-EDWARDS (83), p. 18. 

Campagne de I888: Stn. 247, profondeur 3I8m. A<;ores, a l'est de Pico. 
La carapace es! quadrilatere, aplatie, a surface finement granuleuse et revetue de 

quelques poils; Ies regions sont peu distinctes. Le front est droit, lamelleux, plus 
avance que les angles orbitaires, et forme de deux lobes separes sur Ia ligne mediane 
par une echancrure peu profonde, leur bord est granuleux. Les angles orbitaires 
internes sont arrondis et peu saillants; les orbites sont tres grandes et tres largement 
ouvertes, leur bord superieur est peu avance et il est dispos~ obliquement, de dedans 
en dehors et d'avant en arriere, de maniere a laisser a decouvert les pedoncules 
oculaires, qui sont tres gros. Les bords lateraux sont droits et paralleles l'un a l'autre, 
ils ·sont armes de quatre dents spiniformes : Ia premiere, formant !'angle orbitaire 
externe, est grande, aigue et dirigee en avant; la deuxieme est beau coup plus petite; 
Ia troisieme de passe un peu Ia precedente; Ia quatrieme est rudimentaire et situee en 
arriere du sillon branchial posterieur. La carapace est fortement echancree a ses angles 
latero-posterieurs, correspondant a !'articulation des pattes de Ia cinquieme p~ire. 

Les pattes anti:rieures sont egales et moins developpees que chez 1' Euchirograpsus 
liguricus; le bras porte, sur son bord anterieur, une serie de cinq dents spiniformes, 
et, a l'extremite de so.n bord posterieur, une petite epine; I' avant-bras et Ia main sont 
rugueux et carenes ; · les doigts sont fortement dentes et en contact dans toute leur 
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longueur. Les pattes ambulatoires sont greles, allongees, comprimees lateralement; la 
cuisse est garnie en dessus d'une crete rugueuse et terminee en dessus et en dessous, 
par une epine; les doigts, com primes lateralement et tres aigus, sont armes, sur leur 
bord inferieur, d'une double serie d'epines articulees. Des poils espaces et plus ou 
moins raides et longs, garnissent les pattes en dessus et en dessous. 

Chez l'Euchirograpsus liguricus, Ia carapace est plus etroite en avant, Ies angles 
orbitaires externes se courbant un peu vers le front et fermant davantage l'orbite en 
dehors; cette cavite est moins ouverte et les pedoncules oculaires sont plus petits et 
moins dilates dans leur portion terminale. Les bords lateraux sont dentes plutot 
qu'epineux, etla quatrieme dent est moins marquee. 

Largeur d'une femelle, les pattes etendues .. 
>> de la carapace .... ~ ............. . 

Longueur de la carapace ................. . 

omo58 
omoi5 
omoog5 

Le seul exemplaire de cette espece a ete trouve dans les parages des A~ores, et 
capture par la barre a fauberts (Stn. 247). 

La couleur est d'un gris jaunatre, dispose par marbrures sur la carapace et par 
bandes transversales, alternativement claires et foncees sur les pattes; les yeux sont 
no1rs. 

Genre Grapsus, Lamarck 

x8I8. Grapsus, LAMARCK (5~), p. 247. 
I837. Grapsus, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. 2, p. 83 . 
1855. Grapsus, H. MILNE-EDWARDS (96), p. I66. 
1886. Grapsus, MIERS ('~), p. 254. 

Ce genre, bien caracterise par les auteurs, se distingue aisement par sa carapace 
deprimee, a bords lateraux, regulierement arques et non dentes, a front fortement 
inflechi eta bord entier. Les antennes sont petites et leur article basilaire ne se joint 
pas au front, la tigelle mobile n'etant pas exclue de l'orbite. Les .pattes-machoires 
externes sont allongees, a merognathe tronque a l'extremite. Les pinces sont courtes et 
egales, leurs doigts sont excaves a l'extremite; les pattes ambulatoires sont fortes et 
comprimees, a doigts spinuleux; !'abdomen du male se compose de sept articles 
distincts. 

Grapsus maculatus, Catesby 

1743. Pagurus maculatus, CATESBY (t.•), vol. 2, pl. 36, fig. 1. 

1766. Cancer grapsus, LINNE (6~), p. 1048. 
An xi. Grapsus pictus, LATREILLE (5~), p. 6g, pl. xLvu, fig. 2. 
1837. Grapsus pictus, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. 2, p. 86. 
1849. Grapsus pictus, H. MILNE-EDWARDS (9~), pl. xxu, fig. 1. 

!( . 
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J855. Grapsus maculatus, H. MILNE-EDWARDS (98), p. 167, pl. vr, fig. 1. 
J855. Grapsus Webbii, H. MILNE-EDWARDS (98), p. I67. 
J883. Grapsus pictus, LATREILLE, var. ocellatzts, STUDER (13•), p. I4· 

Campagne de I888 : Stn. 202, mart~e basse a Santa Cruz (Flores). - Stn. 236, 
marc~e basse, a l'ilot de Praya de Graciosa. 

Cette espece a une repartition geographique fort etendue, on Ia trouve sur les 
cotes americaines et africaines de !'Atlantique, dans Ia region Sudo-Pacifique et 
dans toutes les mers chaudes; Ia vivacite de ses couleurs et sa grande agilite Ia font 
remarquer par tous les voyageurs. Ces Crustaces vivent sur le rivage et peuvent rester 
longtemps hors de l'eau. 

Genre Leptograpsus, H. Milne· Edwards 

J855. Leptograpsus, H. MILNE-EDWARDS {98), p. 171. 

Les Leptograpsus ont le front peu infiechi et presque horizontal; Ia carapace est 
pourvue de deux dents laterales situees en arriere de l'angle orbitaire externe. 
L'article basilaire des antennes externes ne s'unit pas au lobe sous·orbitaire interne, 
et Ia tigelle mobile se prolonge dans l'orbite. Le merognathe des pattes-machoires 
externes est court et plus large que long. 

Leptograpsus marmoratus, Fabricius 

1787. Cancer marmoratus, FABRICIUS (••J, vol. r, p. 3rg. 
J8o3. Grapsus varius, LATREILLE (5-&), vol. vt, p. 67. 
182S. Grapsus marmoratus, DEsMAREST {19), p . I3I. 
r855. Leptograpsus marmoratus, H. MILNE-EDWARDS (98), p. 171. 
187o: Pachygrapsus marmoratus, STIMPSON {131), p. IOI. 
1888. Pachygrapsus marmoratus, TH. BARROIS (•J, p. 15. 

Campagne de 1888 : Stn. 202, man~e basse a Flores. - · Stn. 236, maree basse sur 
l'ilot de Praya de Graciosa. 

Ce Crabe, que I' on trouve communement sur les cotes oceaniques de Ia France, 
semble avoir une large dissemination geographique, il se trouve a Madere, aux iles 
Canaries, et nous avons lieu de penser qu'il ne differe pas specifiquement des formes 
decrites sous Ies noms de Leptograpsus variegatus Fabricius et de L. Berthelot£ 
H. Milne-Edwards. 

Genre Nautilograpsus, Linne 

Cancer, LINNE, HERBsT, FABRICIUS. 
Grapsus, LATREILLE, Roux. 
Planes, BELL, DANA. 

1837. Nautilograpsus, MILNE-EDWARDS (98), vol. :a, p. 8g. 

"~ ·· 
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La carapace est peu bombee d'avant en arriere et plus longue que large; les 
regions ne sont pas distinctes. Le front est avance, lamelleux et Iegerement incline. 
Les pattes-machoires externes sont larges, le merognathe est depourvu de lobe interne, 
il est tronque a son extremite; les pinces sont subegales et peu robustes, pourvues de 
doigts aigus et faiblement dentes. Les pattes ambulatoires sont courtes, comprimees 
et larges; le pied est pourvu de poils sur son bord superieur, il est spinuleux inferieu
rement; les doigts sont courts et spinuleux. 

Nautilograpsus minutus, Linne 

1766. Cancer minutus, LINNE (6.1), p. 1040. 
x8o3. Grapsus minutus, LATREILLE (&4), vol. vr, p. 68. 
x817. Grapsus cinereus, SAY (lUi), p. 99· 
x817. Grapsus pelagicus, SAY (115), p. 442. 
1829. Grapsus testudinum, Roux (109), pl. 6, fig. 1, 
J836. Grapsus diris, CosTA {lA), pl. 4, fig. 1. 
x837. Nautilograpsus minutus, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. ~. p. go. 
x838. Nautilograpsus 'major, MAc LEAY (67), p. 66. 
I838. Nautilograpsus Smithii, MAc LEAY (67), p. 67. 
1844. Planes limzeana, BELL (3), p. !35. 
I844. Nautilograpsus minutus, DEKAY (18), p. IS. 
1846. Nautilograpsus minutus, LucAs (66), vol. I, p. 21. 
1849· Nautilograpsus minutus, GAY (~G). 

I85o. Grapsus minutus, DE HAAN (31), p. 32. 
J855. Nautilograpsus minutus, H. MILNE-EDWARDS (96), p. I66. 
z886. Nautilograpsus mimttlls, MIERS (7~), p. 2S4. 

Campagne de I 885 : Stn. 8, surface, sur une barrique. Six males et dopze 
femelles, dont huit chargees d'ceufs. 

Campagne de 1886 : Stn. 70, surface. ___; Stn. 72, surface. 
Campagne de I 887 : Stn. 94, sur une epave. - Stn. 104, man~e basse a Horta de 

Fayal (A9ores). -· Stn. I36 et Stn. 146, dans les Sargasses. 
Campagne de I 888 : Stn. zo6, sur une epave. 
Cette espece vit sur les corps flottants dans toutes les mers, on Ia trouve aussi 

bien au milieu des touffes de Sargasses que sur les epaves ou sur les carapaces des 
grandes Tortues 1• L'etendue de son .aire de dispersion geographique, Ia variete des 
retraites qu'elle choisit et les differences propres au sexe ou a l'age, expliquent les· 
erreurs de determination auxquelles elle a donne lieu de la part de naturalistes .fort 
exerces. 

t Voir G . . Pouchet et J. de Guerne, Sur ['alimentation des Tortues marines, Compt. rend. Acad. des 
Sciences, I2 avril x886; E. Chevreux et J. de Guerne, Crustaces et Cirrhipedes commensaux des Tortues 
marines de la Miditerrmtee, Ibid., Seance du 27 fevrier I8g3, et ~nn. de Ia Soc. entomolog. de France., Bulle,. 
tin, p. cxv, 1892. 
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Tribu des OxYSTOMES · 

Famille des CALAPPIENS 

Genre Atelecyclus, Leach 

r814. Atelecyclus, LEACH (GO), vol. 7, p. 43o. 
r837. Atelecyclus, H. MrLNE-EDWARDS {93), vol. 2, p. 141. 
r844. Ateletyclus, BELL {3), p. r5 r. 
x863. Atelecyclus, HELLER (3.&), p. x3r. 

Ce genre a ete etabli par Leach, d'apres une espece des mers d'Europe, decrite 
par Montagu, sous le nom de Cancer septenzdentatus,· il doit prendre place a cote des 
Thies et des Corystes dans la section des Oxystomes, mais d'autre part, il presente des 
analogies si evidentes avec certains Cyclometopes et particulierement avec le genre 
Cancer, qu'il doit etre considere comme un groupe de transition rattachant c;es divers 
Crustaces, au premier abord tres differents. 

II se reconna1t facilement a sa carapace presque circulaire, a bords latero-ante
rieurs dentes et se continuant sans interruption avec les bords latero-posterieurs. Le 
front est forme de cinq dents dont les laterales forment les angles orbitaires; les 
antennes internes se replient longitudinalement dans leurs fossettes. L'article basilaire 
des antennes extetnes est grand, soude au front et separe completement l'orbite de la 
fossette antennulaire comme chez les Cancer, mais la tige mobile est longue et ciliee 
comme chez les autres Oxystomes. Le cadre buccal est presque quadrilatere, mais 
imparfaitement separe de l'epistome. Les pattes-machoires externes sont etroites et 
s'avancent jusqu'a Ia base des antennes internes; le plastron sternal est etroit et 
allonge; les pattes sont de longueur mediocre et frangees de poils; I' abdomen du male 
est forme de cinq articles libres; celui de Ia femelle est compose de sept articles et il se 
prolonge en avant, jusqu'au niveau du cadre buccal. 

Atelecyclus heterodon, Montagu 

(Pl. v, fig. 6-I I) 

r814. Atelecyclus septemdentatus, LEACH {GO), vol. 7, p. 430. 
x8r5. Cancer septemdentatus, MONTAGU (9':), pl. r, fig . r. 
ISIS. Atelecyclus heterodon, LEACH (69), pl. 2. 

r82S. · Ateletyclus septemdentatus, DESMAREST ( 19), p. 8, pl. IV, fig. r. 
r837, Atelecyclus heterodon, H. MrLN E-EDWARDs {99), vol. 2, p. I43. 
1844. Atelecyclus heterodon, BELL (3), p. I 53, figure dans le texte. 
x863. Atelecyclus heterodon, HELLER {3£), p. r33. 

Campagne de 1886 : Stn. 42, profondeur 136m. Donze males et trois femelles.
Stn. 44, profondeur 166m. Trois males et une femelle. - Stn. 46, profondeur I55m. 
Deux males et une femelle. - Stn. Sg, profondeur zsom. Uue jeune femelle. 

Campagne de 1887 : Stn. 85, profondeur I8om. Quatre males. 
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Cette espece est rare sur les cotes de France et d' Angleterre, elle habite Ies eaux 
profondes et Ia plupart des individus, observes par les auteurs anglais, avaient ete 
trouves dans l'estomac de Poissons tels que des Morues et des Pleuronectes. Bien 
qu'elle ait ete figuree par Leach et par Bell, ses caracteres n'ont pas ete encore indiques 
avec une precision suffisante et elle a parfois ete confondue avec une autre provenant 
des memes mers, I'Atelecyclus cruentatus Desm., aussi nous croyons utile d'en donner 
de nouveau une description et de faire representer comparativement les deux especes. 

L'Atelecyclus heterodon (Pl. v, fig. 6-r r) se fait remarquer par sa carapace etroite 
et orbiculaire, dont les bords latero-anterieurs se ptolongent tres loin en arriere et se 
continuent sans interruption avec les bords latero-posterieurs; ils sont decoupes en 
neuf dents, petites, a pointe dirigee en avant, inegales, car en general elles alternent en 
grandes et petites, leur bord est a peine granule; les bords latero-posterieurs sont 
formes par une crete de fortes granulations, disposees en serie et serrees les unes 
contre les autres, ils ne se continuent pas directement avec le bord posterieur qui est 
egalement granuleux, mais ils s'etendent de chaque cote au-dessus de lui, en s'incur
vant regulierement. Le front est tridente, la dent mediane depasse un peu les laterales, 
toutes les trois sont aplaties, triangulaires et legerement frangees sur leur bord. L'angle 
orbitaire interne est peu saillant et granuleux, ainsi que le bord sus-orbitaire qui 
est interrompu par deux fissures profondes; la portion comprise entre les deux 
fissures s'avance en une sorte de dent a contour festonne; comme celui de tout le bord 
sourcilier. Le bord orbitaire inferieur est egalement denticule et son angle interne 
s'avance en une pointe plus forte que ses voisines. 

Les regions de la carapace ne sont pas tres nettement dessinees, les sillons 
inter-regionnaires etant peu marques, a !'exception de ceux qui limitent en dedans 
les regions branchiales; la surface du test est rendue rugueuse par un grand nombre 
de petites saillies transversales repondant a !'insertion de poils tres courts, raides, 
visibles seulement a Ia Ioupe et disparaissant facilement par suite des frottements. En 
dessous, les parties laterales sont revetues de poils longs, souples et jaunes, qui fran
gent Ia carapace· et se voient au-dessous et en dehors des bords. La carapace de 
l'Atelecyclus cruentatus (Pl. v, fig. r-5) est toujours plus bombee et beaucoup plus 
large, surtout chez les exemplaires de grande taille, ou elle arrive a ressembler beau
coup, sous ce rapport, a celle de certains Cancer tels que le C. bellianus, par exemple; 
la surface est beaucoup plus rugueuse et les dents latero-anterieures sont larges, 
dirigees plus en dehors et fortement festonnees sur leurs bords, le front est plus large 
et moins saillant. Les figures qui ont ete donnees de ce Crabe, ont toutes ete faites 
d'apres des exemplaires jeunes et donnent une idee imparfaite de ses formes quand il 
est adulte. 

Les antennes externes de l'Atelecyclus heterodon sont fortes et grandes, l'article 
basilaire est spinuleux sur son bord externe, les articles suivants sont cylindriques et 
garnis de poils. 

Les pattes anterieures sont fortes, courtes et egales entre elles; les pinces, tres 
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cornpritnees laU:ralement, sont hautes; leur bord superieur, en forme de creteJ est 
frange de poils et garni de deux epines, l'une situee en arriere de !'articulation du 
doigt mobile, l'autre vers le milieu; en arriere de cette derniere se voient quelques 
denticules; Ia face externe porte six rangees longitudinales de granulations plus ou 
moins pointues; la face interne est lisse. Les doigts sont courts, com primes laterale
ment et faiblement armes sur leur bord prehensile. L'avant-bras est arme en dedans 
d'une forte dent et en dessus de deux denticules, le reste de sa surface est parcouru 
par des lignes de granulations; le bras est cache so us la carapace, il est frange en 
arriere de longs poils. Chez l'Atelecyclus cruentatus, les pinces sont plus fortes, plus 
renflees, plus granuleuses, et les deux epines superieures moins distinctes des autres 
denticules, qui sont nombreux. 

Les pattes ambulatoires de l'Atelecyclus heterodon sont peu robustes, legerement 
comprimees et frangees de longs poils; les doigts en sont grands, point us et converts 
en dessus d'un court duvet. Le plastron sternal est tres etroit, profondement creuse 
sur la ligne mediane en une sorte de rainure ou s'enchasse l'abdomen. Chez le male, 
il est forme de cinq articles libres, dont le dernier est etroit et s'avance en forme de 
pointe efil.lee vers le cadre buccal, dont il est cependant separe par un intervalle 
considerable. Chez la femelle, !'abdomen compte sept articles libres, il est peu elargi 
et le segment terminal est relativement etroit. 

La couleur de cette espece est d'un rouge brique clair avec des taches plus foncees; 
les pattes anterieures sont rouge jaunatre, les doigts des pinces sont noirs. 

Les males sont notablement plus gros que les femelles et ils semblent beaucoup 
plus nombreux; ainsi, sur vingt-sept individus captures pendant les expeditions de 
l'HIRONDELLE, on ne trouvait que six femelles. La meme observation a ete deja faite 
par Montagu, Leach et Thompson. 

Largeur de la carapace .................. . 
Longueur de la carapace ..... . .......... . 

>> de la pince ................... . 
Hauteur ................................ . 
Longueur de la patte de la deuxieme paire 

Famille des LEUCOSIENS 

Genre Ebalia, Leach 

1777· Cancer, PENNANT {105), vol. IV. 
18I5. Ebalia, LEACH (6a), p. I8. 
t8I7. Ebalia, LEACH (61), p. 333. 
a837. Ebalia, H. MILNE-EDWARDS (88), vol. 2, p. 128. 
1844. Ebalia, BELL (a), p. 13g. 
18S2. Ebalia, DANA {I 'f), · vol. I, p. 3gz. 
•863. Ebalia, HELLER (a•), p. 123. 
1886. Ebalia, MIERS ('f•J, p. 3o3. 

MALE 
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FE MELLE 
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Ce genre a ete caracterise par Leach, d'apres plusieurs especes des cotes d'Angle
terre, qui different notablement des Leucosies. La carapace est . subrhomboi:dale ou 
hexagonale, a angles arrondis ; le front est avance, bifide ou tronque ; les yeux sont 
tres petits et les orbites portent deux p.etites fissures en-dessus. Les antennes sont tre& 
petites et inserees dans l'angle interne de l'orbite; les antennes internes se replient 
obliquement. sous le front. Le cadre buccal n'est pas limite en avant par une crete 
transversale epistomienne. Les pattes-machoires externes s'avanccnt beaucoup, elle& 
son( larges et l'exognathe est arrondi a son extremite. Les pattes anterieures du mille 
sont toujours plus fortes que celles des femelles, elles sont egales entre elles et la pince 
est plus ou moins comprimee. Les pattes ambulatoires sont petites, greles et diminuent 
graduellement de longueur des premieres aux dernieres. L'abdomen du male se 
compose de cinq articles libres ; !'abdomen de la femelle est tres large. 

Les especes de ce genre sont de petite taille et repandues dans toutes les mers. 

Ebalia tuberosa, Pennant 

1777· Cancer tuberosus, PENNANT {103), pl. xx, fig. 29. 
x8x5. Ebalia Pennanti, LEACH {68), pl. :x.:x.v, fig. I a 6. 
x836. Ebalia Pennanti, CosTA {1.&), pl. v, fig. 1-2. 
1837. Ebalia Pennanti; H. MILNE-EDWARDS {D3), vol. 2, p. 129. 
1844. Ebalia Pennanti, BELL {3), p. 141. 
1863. Ebalia Penna1zti, HELLER (114), p . 128. 
x886. Ebalia tuberosa, MmRs (7~), p. 3o4. 

Campagne de r886 : Stn. 44, profondeur r66m. Sept femelles. - Stn. 46, profon ... 
deur I55m. Deux femelles et un male. 

Cette espece, la plus grosse de celles qui habitent nos mersJ se reconna1t a sa 
carapace subhexagonale et renfiee, le front se continue avec la region gastrique en 
formant une saillie longitudinale tres accusee parla depression des regions hepatiques. 
Celles-ci sont separees des regions branchiales par une fissure du bord latero-anterieur 
tres caracteristique. Les regions branchiales et la region cardiaque s'elevent beaucoup 
en arriere, formant ainsi une saillie transversale. La surface entiere est finement 
granulee. Les pattes anterieures sont faibles, le bras est long ct grele, la main, au 
contraire, est courte, renfiee et carenee en dessus. L'abdomen du male est triangulaire 
et deux fois plus long que large, il s'avance jusqu'au cadre buccal. 

Le corps est d'un brun rouge, plus pale en dessous ainsi que les pattes, qui sont 
tachees de rouge plus fonce. 

MALE FEKELLE 

Largeur de la carapace ............... . OmOI I OmOI4 
Longueur de la carapace ............. . OmOI I 0mOI4 

J) de la pince ................ . omoo8 omoog 
» du bras de la pi nee ........ . omoog OmOIO 

j 



;;.-· : ~ ' 

r 

r8J5. 
!815. 
1836. 
r837. 
1844. 
1849· 
t863. 
J875. 
r888. 

Ebalia Cranchi, Leach 

Ebalia Cranchii, LEACH (Gt), vol. 3, p. 20. 

Ebalia Cranchii, LEACH (83), pl. xxv, fig. 7 a I I. 

Ebalia discrepans, CosTA? (14.), pl. v, fig. 3 et 4· 
Ebalia Cranchii, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. 2, p. 129. 
Ebalia Cranchii, BELL (3), p. 148. 
Ebalia Deshayesi, LucAs (GG), p. 22. 

Ebalia Cranchii, HELLER (34.), p. I27. 
Ebalia chiragra, FISCHER (~£), vol. 2, p. 45, pl. r, fig. r. 

Ebalia Cranclzii, BARROIS (~), p. 17. 

.. 

Campagne de I886 : Stn. 40, profondeur 63m. Un male. - Stn. 42, profon
deur I 36m. Neuf males et six femelles. - Stn. 46, profondeur I55m. Deux femelles. 
- Stn. 84, profondeur 147m. Trois femelles. 

La carapace est plus retrecie en avant et moins bombee que chez l'Ebalia tuberosa, 
elle est plus regulierement hexagonale et parcourue sur la ligne mediane par une saillie 
longitudinale, s'etendant du front au lobe cardi~que posterieur, qui est arrondi et 
renfle; deux saillies disposees symetriquement existent en arriere de la region 
gastrique, deux autres se voient sur les regions branchiales. Les bords lateraux sont 
entiers; le front, plus avance que chez l'Ebalia tuberosa, est legerement echancre sur 
la ligne mediane. Le bord posterieur de Ia carapace est forme de deux lobes arrondis. 
Les pattes anterieures sont fortes chez le male et plus d'une fois et demie aussi longues 
que la carapace; les doigts de la pince sont plus courts que la portion palmaire; le 
bras est grele et affecte la. forme d'un prisme triangulaire a bords arrondis. Les granu
lations du corps sont petites, celles des pinces sont plus grosses. La couleur est d'un 
rouge jaunatre. 

Largeur de la carapace ................... . 
Longueur ................................ . 
Longueur de la patte de Ia premiere paire .. 
Longueur de la pmce .................... . 

Ebalia tumefacta, Montagu 

r8o8. Ca11cer tumefactus, MoNTAGU (97), vol. g, p. 86, pl. 2, fig. 3. 
r8r5. Ebalia Bryerii, LEACH (63), pl. 2S, fig. r3. 
t836. Ebalia aspera, CosTA (14.), pl. 5, fig. 5. 
r837. Ebalia Bryerii, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. 2, p. !25. 
1844. Ebalia Bryerii, BELL, (3), p. 14S. 
r863. Ebalia Bryerii, HELLER, (34.), p. 124. 

MALE FEMELLE 
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Campagne de 1887 :'Stn. 85, profondeur 18om. Une femelle. 
· Cette espece, qui parait plus rare que les precedentes, s'en distingue par sa carapace 

plus elargie. Chez le male elle est egalement plus aplatie, deprimee dans la partie 
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centrale et tres dilatee vers les angles latero-anterieurs qui sont arrondis et a arete 
mince, le bord posterieur est faiblement bilobe. Chez la femelle, la carapace est plus 
epaisse et les regions branchiales forment, de chaque cote, une protuberance arrondie 
et plus elevee que la partie mediane de la carapace. La surface est a peine granuleuse. 
Les pattes anterieures sont plus renfiees et plus noueuses que chez les autres especes 
les pattes ambulatoires sont plus courtes. ' 

La couleur est d'un rouge brique, distribuee par taches plus ou moins foncees. 

Largeur de la carapace d'une femelle ..... . 
Longueur ............................... . 
Longueur des pattes de la deuxieme paire .. 

Ebalia nux, Nor man 

Ebalia nux, Norman, Mss. 
1881. Ebalia nux, A. MILNE-EDWARDS (88). 
1881. Ebalia nux, A. MILNE-EDWARDS (8't). 
1882. Ebalia nux, A. MILNE-EDWARDS (88). 
I883. Ebalia nux, A. MILNE-EDWARDS (DO), pl. v. 
188g. Ebalia nux, PococK (108), p. 426, figures dans le tex.te. 

omoog 
omoo8 
OmOIO 

Campagne de 1886 : Stn. 44, profondeur 166m. Deux femelles. - Stn. 58, 
profondeur 134m. Une femelle.- Stn. 5g, profondeur 2Som. Trois males. - Stn. 66, 
profondeur 5 10m-363m. Quatre males et une femelle. 

Campagne de 1888 : Stn. 234, profondeur 4S4m. A~ores, a l'est de Graciosa. Huit 
males et neuf femelles. - Stn. 247, profondeur 3I8m. A~ores, a l'est de Pico. Un 
individu male. 

La carapace de cette espece est subglobuleuse, elle est aussi large que longue. Le 
front est tronque et divise en quatre dents, dont deux lobes externes plus grands et 
deux saillies medianes, qui se detachent du bord des fosscttes antennulaires. Cette 
disposition permet de distinguer facilement I'Ebalia nux de toutes les especes qui 
viennent d't~tre mentionnees. Quatre saillies arrondies existent en arriere de la region 
gastrique, trois sont disposees suivant une ligne transversale sur les lobes mesogastrique 
et metagastrique, la mediane etant la plus petite; une quatrieme surmonte le lobe 
urogastrique. Celui-ci forme une proeminence arrondie, et il est nettement limite 
comme un ilot, par des sillons lineaires assez profonds. Le bord posterieur se prolonge 
en arriere en deux saillies lobiformes. Les granulations de la carapace sont plus 
grosses et plus isolees que chez I' E. tuberosa. 

Les pinces du male sont longues et greles, le bras est presque cylindrique; tous· 
les articles sont converts de granulations serrees; les pattes ambulatoires sont fines 
et relativement assez allongees. 

L'abdomen du male est etroit et son dernier article se terrnine par une extremite 
effi.lee .. 
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La couleur de cette espece est un rouge brique, nuance de teintes plus claires. 

Largeur de la carapace .................... . 
Longueur ........................ . .. . .... . 
Longueur des pattes de la premiere paire .. . 
Longueur de la pince .................•.... 

MALII: FEliiELLII: 
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Genre Merocryptus, A. Milne-Edwards 

1873. Meroc1yptus, A. MILNE-EDWARDS ('D), p. 84 et 260. 

x886. Merocryptus, MIERS ('•), p. 3rg. 

Ce genre rattache les Lithadia aux Ixa et aux Persephona. La carapace est 
remarquable par la saillie des regions branchiales, qui se prolongent lateralement 
au-dessus de Ia base des pattes ambulatoires des deuxieme, troisieme et quatrieme 
paires. La region cardiaque forme une eminence arrondie, et le bord posterieur de la 
carapace presente deux saillies disposees symetriquement au-dessus de Ia: base de 
!'abdomen. Le front est bilobe, les orbites sont petites. L'article basilaire des antennes 
externes est tres petit et n'atteint pas le front. Les pinces sont egales et bien develop
pees, les pattes ambulatoires sont courtes. 

L'abdomen du male est etroit, allonge; son premier et son septieme articles sont 
seuls libres, les autres se soudent en une seule piece. 

Jusqu'a present, ce genre n'etait represente que par une seule espece des mers 
oceaniennes. 

Merocryptus boletifer, nov. sp. 

(Pl. IV 1 fig. 1-9) 

Campagne de I888 : Stn. 234, profondeur 454m· A9ores, a l'est de Graciosa. Un 
seul exemplaire male. 

La carapace est triangulaire, tres inegale et tres bossuee. Les lobes metagastriques 
forment une bosse elevee, a bards abrupts en dedans, en pente douce en dehors et se 
continuant presque sans interruption avec une bosse allongee disposee obliquement, 
surmontant les regions branchiales et se prolongeant jusqu'a !'angle lateral, qui est 
aigu; la bosse cardiaque est arrondie et etranglee a sa base. Les regions hepatiques 
sont Iegerement renfl.ees. Toutes ces parties saillantes sont marquees d'impressions 
figurant des granulations aplaties et confluentes. Les parties deprimees, figurant des 
sortes de vallees, sont au contraire couvertes de granulations · elevees, pedonculees 
et ressemblant a des Champignons, dont le chapeau en forme de table serait arrondi, 
plus ou mains granule ou frange sur ses bards de petites pointes (Pl. IV, fig. 8). Cette 
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ornementation rappelle celle de la carapace des Eurynomes, et le nom de boletifer 
donne a l'espece est destine ala rappeler. 

Le front est releve et divise en deux lobes peu saillants qui s'avancent, cependant, 
bien au-dela des orbites. Sur la region pterygostomienne, de chaque cote du cadre 
buccal, existe une forte saillie granuleuse et pointue, qui se dirige en dehors et appa
rait sous la region hepatique, quand on regarde la carapace en dessus. Le plastron 
sternal est deprime et couvert de granulations boletiformes. Les pattes anterieures 
sont de grandeur mediocre et granuleuses, la portion palmaire de la pince est de Ia 
meme longueur que les doigts, ceux-ci sont comprimes et leurs bords tranchants sont 
en contact dans toute leur etendue; ils sont garnis de dents tres fines et termines par. 
une extremite aigue. L'avant-bras est arrondi en dedans; Ie bras est grele, cylindrique, 
et quelques-unes des granulations qui garnissent son bord anterieur et son bord 
posterieur depassent les autres et s'elevent en pointes. Les pattes ambulatoires sont 
noueuses et elles portent en dessus des saillies irregulierement disposees. 

Le septieme article de !'abdomen du male est arme d'une petite epine mediane 
au devant de son bord articulaire. 

Largeur de I' animal, les pattes etendues. 
Largeur de la carapace ............... . 
Longueur de la carapace .............. . 

0m0240 

omoi 10 

omoog5 

Chez le Merocryptus lambriformis A. M.-Edw. ("9; pl. xm, fig. 1), le front est 
plus bilobe, les granulations de la carapace sont confluentes, regulieres et non 
boletiformes, et les pattes ambulatoires sont depourvues en dessus de pointes saillantes. 

Famille des DORIPPIENS 

Genre Cymonomus, A. Milne-Edwards 

Ethusa, NoRMAN, Mss. 
x88I. Cymonomus, A. MrLNE-EDwARDS (SS), p. 26. 

Ce genre doit prendre place dans Ia famille des Dorippiens, a cote des. 
Ethuses, les canaux afferents de la chambre branchiale ne s'ouvrant pas sur la region, 
pterygostomienne par une large fente separee de Ia base des pattes anterieures, comme. 
chez les Dorippes ; les pattes de la quatrieme et de la cinquieme paire sont petites,. 
relevees sur le dos et modifiees dans leur conformation pour servir d'organes de· 
fixation et non de locomotion. La carapace est etroite, subquadrilatere, terminee en 
avant par un rostre pointu, de chaque cote duquel s'inserent les pedoncules oculaires. 
depourvues de corneules. Les antennes externes sont beaucoup plus developpees que 
chez les Ethuses, elles depassent de beaucoup les antennes externes et elles. ne peuveat 
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se reployer sous le front. Le cadre buccal est ouvert•en avant, il est entierement cache 
par les pattes-machoires externes, dont le merognathe s'avance jusque sous les 
antennes, I' angle externe de· cet article se prolonge, en effet, en une saillie arrondie, 
bien au-dela de !'insertion du palpe; l'exognathe est etroit et tres long. Ces caracteres 
separent nettement les Cymonomus des Ethuses, oil les pattes·machoires externes sont 
petites et ne depassent pas le cadre buccal. Les pattes anterieures sont subegales et 
pourvues de doigts pointus, les pattes de Ia deuxieme et de la troisieme paire ·sont 
greles et tres longues ; les pattes de la quatrieme et de la cinquieme paires sont termi
nees par un doigt en forme de crochet, elles ne sont pas cheliformes. L'abdomen du 
male, forme de sept articles, est tres petit; I' abdomen de la femelle est relativement 
large; les reufs sont gros et peu nombreux. Les orifices genitaux s'ouvrent sur I' article 
basilaire de Ia troisieme paire. 

Cymonomus granulatus, Norman 

Ethusa granulata, NoRMAN, lv!ss. 
r88r. Cymonomus granulatus, A. MILNE-EDWARDS {86}. 
r883. Cymonomus granulatus, A. MILNE-EDWARDS {90}, pl. vm. 

Campagne de I 886 : Stn. 66, profondeur 5 10m-353m. 
Cette espece a ete decouverte dans l~s mers du nord de la Grande-Bretagne, 

en 186g, pendant l'une des croisieres du PORCUPINE; elle a d'abord ete signalee par 
M.A. M. Norman, sous le nom d'Ethusa grmiulata. Ce savant naturaliste donne ace 
sujet les renseignements suivants : 

« L'Ethusa granulata sp. n., appartient a l'espece trouvee ala hauteur de Valentia, 
mais presente dans sa conformation une modification des plus extraordinaires. Les 
exemplaires trouves de I IO a 370 brasses (200m a 673m), dans les parages plus meri
dionaux, ont la carapace armee dans sa partie anterieure d'un rostre aigu, d'une 
longueur considerable. L'Clnimal parait etre aveugle, mais il a deux remarquables 
tiges oculaires, lisses et arrondies a l'extremite, oil l'reil est ordinairement place. 
Cependant, chez les specimens venus du nord et habitant une profondeur de S42 a 
705 brasses (g86m a I 283m), les pedoncules oculaires ne sont plus mobiles, ils se sont 
completement fixes dans leurs alveoles et leur caractere est change. Leurs dimensions 
sont de beaucoup plus grandes; ils sont plus rapproches a leur base et, au lieu d'etre 
arrondis, leurs extremites se terminent par un rostre tres solide. Ne servant plus 
d'appareil oculaire, ils fonctionnent comme rostres et le veritable rostre, si sailla.nt 
dans les specimens venus du Midi, a disparu. Si nous n'avions trouve qu'un seul 
specimen de cette forme, nous aurions pense sans hesitation que nous etions tombes 
sur une monstruosite; cette hypothese lie saurait etre invoquee pour expliquer cette 
modification dans la transformation amenee par le changement dans les conditions de 
la vie. Trois individus ont ete trouves a trois reprises differentes et ils sont a tous 
egards parfaitement identiques )) (t.35, p. 147). 
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Deux individus de cette esp~e ont ete pris dans les dragues de l'HIRONDELLE. 

Ces exemplaires sont de petite taille, la carapace ne mesure que 3mm de largeur, 
elle est subquadrilatere etplus fortement granuleuse que chez le Cymonomus quadra
tus de l' Amerique; les sillons branchio-cardiaq ues sont mains marques que chez cette 
derniere espece, a laquelle elle ressemble d'ailleurs beaucoup. Les pedoncules oculai
res sont mobiles et ils ont la longueur du rostre; il n'y a aucune trace de corneules a 
leur extremite, qui est lisse et arrondie; ils portent de nombreuses epines dans toute 
leur longueur. 

II. - Section des ANOMOURES 

Famille des HOMOLIENS 

Genre Latreillea, Roux 

1828. Latreillia, Roux (:109), liv. v, pl. xxu. 
1834. L'atreillia, MILNE-EDWARDS {93), vol. 1, p. 277. 
18So. Latreillia, DE HAAN (3:1), p. I05. 

x863. Latreillia, HELLER (3.&), p. 146. 
x888. Latreillia, HENDERSON (39), p. 23. 

Le genre Latreillea doit etre place dans la famille des Homolides, a cote des 
genres Homola et Latreillopsis. La longueur demesuree de ses pattes lui donne une 
certaine ressemblance avec les Stenorhynchus, mais celles de la cinquieme paire sont 
rejetees sur le dos et relativement beaucoup plus courtes que les precedentes. 

La carapace est allongee, epaisse, etroite, terminee en avant par trois epines, dont 
la mediane est courte et les deux laterales tongues, aigues et divergentes. Les yeux 
sont partes sur des pedoncules allonges et cylindriques, ils sont gros et subspheriques. 
Les antennes internes sont grandes, leur article basilaire est dilate; les antennes 
externes sont tres petites. Les pattes-machoires externes sont etroites eta merognathe 
allonge. L'abdomen du male est divise en sept articles; celui de la femelle en compte 
cmq. 

Ce genre comprend , quatre especes : Latreillea elegans Roux, L. valida et 
L. phalangium, decrites par de Haan, en:fin, L. australiensis Henderson, decouverte 
pendant !'expedition du CHALLENGER. 

Latreillea elegans, Roux 

(Pl. VI, fig. 13-I 5) 

1828. · Latreillia elegans, Roux (:109), pl. xxu. 
x834. Latreillia elegans, H. MILNE-EDWARDS (93). p. 277. 
1849. Latreillia elegans, LucAs (66), p. 3, pl. 1, fig. 1. 

x863. Latreillia elegans, HELLER (34), p. 147, pl. 4, fig. 14. 
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Campagne de r888: Stn. 247, profondeur 3r8~ Une femelle avec des amfs petits 
et nombreux, prise avec la barre a fauberts. 

Cette curieuse espece a ete decrite par Roux, d'apres un exemplaire male pris sur 
Ies cotes de Sicile par Caron; pendant longtemps, on a cru qu'elle etait speciale a la 
Mediterranee, mais plusieurs exemplaires ont ete trouves dans l'Ocean Atlantique, dans 
les parages des iles Canaries et des A9ores, lors des expeditions du TRA VAILLEUR, du 
TALISMAN et de l'HIRONDELLE. 

La carapace est lisse et luisante, et parcourue par des bandes longitudinales d'un 
brun rougeatre. Les pattes et les pedoncules oculaires sont anneles de brun et de 
jaune clair. Les yeux sont noirs. 

Genre Homola, Leach 

I8I5. Homola, LEACH (59), p. 324. 
I8I5. Homola, LEACH (Gt), vol. 2, pl. Lxxxvm . 
. I825. Homola, DEsMAREST (19). 
1837. Homola, H. MrLNE-EDwARDS (93), vol. 2, p. r81. 
I852. Homola, DANA {l'f), vol. 1, p. 403, 
x863. Homola, HELLER (3•), p. 148. 
x888. Homola, HENDERSON (39), p. 18. 

La carapace des Homoles est etroite, presque quadrilatere, aplatie en dessus et a 
bords lateraux tombant presque verticalement. Le front est rostriforme et bidente, ou 
unidente; les or bites sont incompletes et la base des pedoncules oculaires est a decou
vert; ceux-ci sont composes de deux parties distinctes, l'une, basilaire et grele, I' autre, 
ter~inale et beaucoup plus grosse, dont l'extremite dilatee porte la cornee. Les 
antennes internes ne sont pas logees dans des fossettes distinctes, leur article basilaire 
est tres gros et recouvre, dans sa partie inferieure, !'insertion des pedoncules oculaires; 
les antennes externes sont longues et libres dans toute leur etendue; le cadre buccal est 
quadrilatere; il se prolonge en avant sur l'epistome, sans lignes de demarcation. Les 
pattes-machoires externes sont etroites et remarquables par l'allongement du mero
gnathe; les pattes des deuxieme, troisieme et quatrieme paires sont longues et 
comprimees, celles de la cinquieme paire sont courtes, relevees sur le dos et subche
liformes. _ Les orifices genitaux de la femelle s' ouvrent, non pas sur le plastron sternal, 
comme d'ordinaire chez les Brachyures, mais ala base des pattes de la troisieme paire. 
L'abdomen, dans les deux sexes, se compose de sept articles libres; son extremite ·se 
prolonge entre la base des pattes-machoires externes. 

Les Crustaces de ce genre liabitent les eaux profondes, et ils sont peu nombreux 
en especes: I' Homola Cuvieri Roux et !'Homola spinifrons Lamarck se trouvent dans 
les mers d'Europe; l'H. vigil A. Milne-Edwards dans celles des Antilles, et l'H. 
orienta/is Henderson pres des rivages des iles Philippines. 
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Homola spini.frons, Lamarck 

181 5.. Dorippe spinifrons, LEACH (81), vol. 2, pl. Lxxxvm. 
x8x8. Dorippe spinifrons, LAMARCK (5•), vol. 5, p. 245. 

18x8. Dorippe spinifrons, LATREILLE (58), pl. ccxvii, fig. 4· 
x82S. Dorippe spinifrons, DESMAREST (19), p. I 34, pl. xvii, fig. 1. 

x837. Dorippe spinijrons, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. 2, P· 1~3, pl. XXII, fig. 2 a 4· 
1849. Dorippe spinifrons, H. Mu.NE-EDWARDS (9~), pl. xxxix, fig. 2. 
1849. Dorippe spinifrons, LucAs (88), p. 27. 
x863. Dorippe spinifrons, HELLER (3~), p. I49, pl. IV, fig. I2 et r3. 

Campagne de r888 : Stn. 235, profondeur rg5m. A9ores, au sud-est de Graciosa. · 
Un exemplaire femelle pris dans une nasse. 

Cette espece, dont la taille est peu considerable, se distingue d'ailleurs facilement 
de la gigantesque Homole de Cuvier, par son rostre bidente et par !'arrangement des 
epines de la carapace. La region gastrique est herissee de neuf epines dont huit disposees 
symetriquement, et une mediane et impaire sur le lobe gastrique posterieur; le bord 
orbitaire porte une epine interne et une epine externe ; une forte epine laterale est situee 
en arriere du sillon gastro-hepatique; une serie d'epines, de taille decroissante, marque 
le bord latero-posterieur. Les pinces sont subegales et garnies, surtout en dedans, de 
poils disposes en pinceau, et epineuses en dessous. Les pattes ambulatoires sont 
comprimees, spinuleuses et poilues ; une epine courte et grosse arme le deuxieme 
anneau de !'abdomen : 

Largeur de la carapace (sans les epines laterales)... om or4 
Largeur (avec les epines laterales)................. om or6 
Longueur de la carapace......................... om or8 

L'Homole a front epineux a longtemps ete consideree comme speciale ala Medi
terranee, mais elle vit aussi dans !'Ocean. Brito Capello l'a trouvee sur les cotes du 
Portugal (10 et 1.0<1:). 

An xx. Lithodes, LATREILLE (5.&). 

Famille des PAGURID£ 

Genre Lithodes 

x837. Lithodes, Ij. MILNE-EDWARDS (93), vol. 2, p. 184. 
1844. Lithodes, BELL (3), p. 164. 
x85o. Lithodes, DE HAAN (31), p. 214. 
x858. Lithodes, STIMPSON (1•9). p. 68. 
x888. Lithodes, HENDERSON (39), p. 42. 

Les Lithodes ont ete longtemps consideres comme des Crabes; Herbst les rangeait 
parmi les Cancer, et Fabricius a cote des Parthenope et des Maia. Latreille en fit un 
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genre special, dont H. Milne-Edwards signala les affi.nites avec les Pagures et qu'on 
range dans la meme famille que ces derniers depuis les· observations de M. Boas 1• 

Le rostre est long et spinuleux; les troisieme et cinquieme segments de I' abdomen 
sont proteges chacun par une paire de plaques calcifiees, beaucoup plus developpees a · 
gauche qu'a droite dans la femelle; enfin, les plaques paraissent ornees, sur la portion 
membraneuse, de noyaux calcaires epars. 

Lithodes Grimaldii, nov. sp. 

(Pl. m, fig. 1-6) 

Campagne de 1887 : Stn. 161, profondeur 1267m. Parages du Grand-Bane de 
Terre-Neuve. 

M. Sidney Smith a fait conna1tre une nouvelle espece de Lithodes provenant des 
dragages du BLAKE, et ill'a nomme Lithodes Agassir_i. Les individus adultes, dont il 
a donne la description et la figure, sont peu longuement epineux, les epines sont 
nombreuses et entremelees de tubercules pointus, occupant principalement la ligne 
mediane de la carapace; les exemplaires qu'il considere comme representant le jeune 
age de Ia meme espece, sont remarquables par le developpement excessif des epines, 
d'ailleurs peu nombreuses, du bouclier cephalothoracique et des pattes; mais il est 
probable qu'ils doivent .se rapporter a une autre espece, car, au mois d'aout 1887, les 
filets de l'HIRONDELLEont capture un Lithode notablement plus grand que celuifigure 
par Smith, dont la carapace ne mesurait que 2 ou 3 centimetres, et cependant, les pointes, 
au lieu de se reduire, comme on serait en droit de s'y attendre, d'apres l'age plus 
a vance de cet exemplaire, presentent une longueur enorme; il y a done lieu d'admettre 
deux especes distinctes, l'une tres epineuse, l'autre beaucoup moins, et ce serait a cette 
derniere que s'appliquerait la denomination de L. Agassir_i, tandis que la premiere 
serait designee sous le nom deL. G1·i111aldii. 

La carapace du Lithodes Grimaldii offre Ia forme caracteristique de ce genre; 
elle est retrecie en avant, elargie et arrondie en arriere et elle presente une forte 
convexite dans les regions gastrique et cardiaque. Le rostre est arme de trois piquants 
tres longs; en arriere, se voient deux grou pes de quatre epines sur Ia region gastro
cardiaque; les autres piquants sont repartis symetriquement sur la carapace, on en 
compte environ quarante, l'un deux, occupant Ia region hepatique, et un autre, 
implante sur la region branchiale, sont tres allonges. Le bord orbitaire est epais. Les 
pedoncules oculaires sont implantes dans une echancrure situee entre le rostre et la 
bouche, ils sont courts et ils portent une petite epine au-dessus de Ia cornee. Les 
antennes externes sont tongues; leur article basilaire est soude a Ia carapace sous 
l'epine. laterale; les antennes internes s'inserent en dehors et au-dessous des yeux, 
leur article basilaire est epais tandis que les deux suivants sont greles. 

1 J. E. V. BoAs, Lithodes und Pagurus, Zool. Anzeiger, vol. 3, p. 349· 188o. 
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Les pattes sont trois fois aussi longues que la carapace, et elles sont armees 
d'epines placees irregulierement et tres developpees, surtout sur Ia cuisse et la jam be; 
le doigt est pointu et legerement arque. 

Les pinces sont faibles; de fortes epines se remarquent sur le bras et sur !'avant
bras, la main est herissee d'asperites, les mors prehensiles sont presque lisses. 

Largeur totale, les pattes etendues ...... . 
. Largeur de Ia carapace, sans les epines .. 

Longueur ............................. . 
Longueur, y compris les epines ........ . 

Om21 

omo35 
omo45 
omogo 

Cette description concorde parfaitement avec celle que M. S. Smith donne du 
Crustace qu'il considere comme le jeune des Lithodes Agassir.i et que nous pensons,. 
au contraire, etre d'une autre espece. . 

Le Lithodes Grimaldii a ete peche, le 2 aout r887, a r267m de profondeur, pres. 
de Terre-Neuve (Stn. r6r); sa couleur etait d'un rouge vif. 

Genre Parapagurus, Smith 

i87g. Parapagurus, S. I. SMITH (11.8), p. So. 
1888. Parapagurus, HENDERSON (39), p. 85. 
I8g3. ,Parapagurus, A. MILNE-EDWARDS et E.-L. BouviER (9~quinter), p. 26. 

M. S.-1. Smith, qui le premier a indique les caracteres de ce genre, le separe des 
autres Paguridce et le considere comme appartenant a une famille speciale, celle des 
Parapaguridce. II se base sur ·1a disposition des branchies qui, au lieu d'etre formees 
chacune par deux pyramides de lamelles superposees (Phyllobranchice)~ sont consti
tuees par quatre series longitudinales de papilles aplaties et etroites (Trichobranchice)~ 
rappelant celles de certains Thalassinides. Cette particularite de structure offre 
certainement une grande importance, mais elle est insuffisante pour caracteriser une 
famille, puisqu'on trouve des transitions entre les deux formes de branchies et que chez 
le Paguristes maculatus, par exemple, les papilles branchiales sont disposees en quatre 
series, plus courtes, il est vrai, et mains independantes que chez les Parapagurus 1• 

Le prolongement rostral de la carapace est peu marque; les yeux sont petits et 
non dilates a leur extremite. Les antennes internes sont grandes; l'ecaille des antennes · 
externes est etroite mais bien developpee. Les pattes anterieures sont in~gales, Ia 
droite est d'ordinaire la plus forte, les doigts des pinces sont pointus eta peine cornes 
a leur extremite; les pattes ambulatoires sont grandes et termine~s par des doigts tres 

t Voir ace sujet une note publiee par l'un de nous, E.-L. BouviER, Sur les branchies des Paguriens, 
Ann. des Sciences nat. Zoologie. [VII], vol. II, p. 400. 189 I. 
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developpes, courbes et legerement tordus; les quatrieme et cinqUieme pattes sont 
cheliformes. Les deux premiers anneaux abdominaux du male portent chacun une 
paire de fausses pattes, disposees en gouttiere; les troisieme, quatrieme et cinquieme 
anneaux sont pourvus d'appendices. Chez les femelles, la premiere paire d'appendices 
manque~ la seconde est incomplete, l'appendice du cote droit faisant defaut; les autres 
paires sont biramees. 

II n'existe chez les femelles qu'un orifice genital du cote gauche, sur la hanche 
de Ia patte de la troisieme paire. Les Crustaces de ce genre habitent tous les eaux 
profondes. 

Parapagurus pilosimanus, Smith 

(Pl. JX, fig. I-17) 

1879. Parapagurus pilosimanus S. I. SMITH (t.-18), p. Sr. 
x88o. Eupagurus Jacobii, A. MILNE-EDWARDS (811), p. 42'. 
r88x. Parapagurus pilosimanus, S. I. SMITH (lt.'f), p. 428. 
1882. Parapagurus pilosimanus, S. I. SMrTH (I t.S), p. 20, pl. n, fig. 4-4d. 
x883. Parapagurus pilosimanus, S. I. SMITH (t.~O), p. 33, pl. v, fig. 3-5, pl. VI, fig. 1·4a. 
I884. Parapagurus pilosimanus, S. I. SMITH (-lt.D), p. 355. 
x886. Parapagurus pilosimanus, S. I. SMITH (t.~&), p. 3g. 
x88g. Parapagurzts pilosimanus, PococK (108), p. 430. 
x8gz. Parapagurus pilosimanus, A. MILNE-EDWARDS et E.-L. BouviER (Deter), p. I-I 5. 
x8gz. Parapagurzts pilosimanus, A. MILNE-EDWARDS et E.-L. BouVIER (D~quater), p. 204. 
I8g3. Parapagurus pilosimanus, A. MILNE-EDWARDS et E.-L. BouVIER (Dequinter), p. 28. 

Campagne de r887: Stn. r6r, profondeur r267m. Parages de Terre-Neuve. 
Campagne de r888: Stn. 184, profondeur r85om.- Stn. 2II, profondeur ·I372m. 

A~ores, au sud de Flo~es.- Stn. 2r3, profondeur r384m· A9ores, a l'ouest de Flores. 
- Stn. 244, profondeur 1266m. A9ores, entre Pica et Sao Jorge. 

La carapace est grande proportionnellement a !'abdomen, elle est epaisse et dure • 
dans les regions gastrique, hepatique et cardiaque, et legerement rigide dans les regions 
branchiales. Sa surface est iisse, brillante et parsemee de quelques bouquets de pails 
fins et jaunes situes sur les cotes, en arriere et en avant du sillon cervical. En arriere, 
la carapace porte sur la ligne mediane une echancrure profonde, resultant du develop
pement des regions branchiales par rapport a la region cardiaque; cette derniere est 
tres etroite et en forme de lancette dont la pointe serait tournee en arriere. Le prolon
gement rostriforme est arrondi, peu developpe et il ne s'avance pas plus que les 
sinuosites laterales, situees au niveau de !'insertion des antennes externes. 

L'anneau ophthalmique est petit, il porte en dessus et en dedans une pointe tres 
courte. Les pedoncules oculaires sont un peu ecartes a leur base, leur longueur est 

1 La description de cette espece, que l'un de nous a donnee en r88o, est inintelligible par suite d'une faute 
d'impression qui n'a pu etre corrigee, les epreuves du travail public a Cambridge n'ayant pas ete soumises a 
I' auteur. II est dit dans le texte « Ia pince droite porte six poils courts et tres delicats » au lieu de cc porte des 
poils courts et tres delicats ». 
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moindre que la moitie de la largeur de la carapace; ils s'amincissent graduellement 
vers leur extremite, occupee par une tres petite cornee; ils portent en dessus des 
poils :fins et assez longs. 

Les antennes internes sont greles et plus longues que la carapace, leur quatrieme 
article est le plus long de tous; Ia tigelle mobile inferieure est petite et composee de 
huit anneaux; la tigelle superieure, beaucoup plus grande, en compte pres de quarante 
et elle est bordee d'assez longs poils. L'article basilaire de l'antenne externe est court et 
gros, il se termine en dehors par une petite pointe garnie de poils; il porte, en dessus, 
une ecaille etroite et peu elargie en arriere, bordee de poils en dedans et a son extre
mite. La tigelle mobile est grele et depasse un peu l'extremite des doigts des pattes 
ambulatoires. Les pieces de la bouche ressemblent a celles de l'Eupagurus Bernhardus~ 
mais les pattes-machoires externes sont ecartees a leur base, leur ischiognathe est court 
et presque de meme longueur que le carpognathe; les articles suivants ont, d'ailleurs, a 
peu pres les memes dimensions. 

La pince droite est beaucoup plus forte que la gauche; ses dimensions relatives 
sont variables suivant I' age et le sexe; tan tot elle est, dans son ensemble, plus longue 
que le corps, tantot plus courte. La main est peu allongee, comprimee lateralement, 
elle est couverte ·de fines granulations et porte des poils fins, serres et en aigrettes, qui 
disparaissent vers l'extremite des doigts. Ceux-ci sont gros~ courts, herisses de 
quelques poils ~aides, leur bord prehensile est faiblement dente et leur pointe n'est pas 
elargie en cuiller; la face interne de la main est nue. L'avant-bras est granuleux et 
poilu, il est arrondi en dessus et en dehors; le bras ne depasse pas le niveau de 
l'ecaille antennaire. La pince gauche est tres petite, mais garnie de poils semblables a 
ceux de la pince opposee. 

Les pattes ambulatoires sont lisses, tres tongues, comprimees lateralement et 
greles; le doigt qui les termine est ordinairement plus developpe que le pied; il est 
courbe et porte vers son extremite deux lignes de poils raides, l'une situee sur son 
bord, et l'autre parallelement et un pen en dedans. Les pattes de la troisieme paire 
depassent celles de la seconde; les pattes de la quatrieme paire sont petites· et pourvues 
d'une pince ovalaire et frangee de poils; La pince des pattes de la cinquieme paire est 

· plus etroite~ mais plus longue, la portion palmaire etant bien plus allongee que la 
portion digitate. 

Les fausses pattes du premier anneau de !'abdomen du male sont symetriques et 
beaucoup plus petites que celles du deuxieme anneau; elles ont la forme d'une 
gouttiere, a bords franges et s'amincissent a leur extremite. Ducote gauche, les fausses 
pattes des troisieme, quatrieme et cinquieme anneaux sont de meme grandeur et formees 
d'une branche anterieure bien developpee, et d'une branche posterieure tres reduite; a 
droite, ces appendices manquent. Chez Ia femelle, il existe, du cote gauche, quatre 
fausses pattes birai:nees, dont la branche posterieure est bie~ developpee sur les trois 
premieres et tres courte sur la quatrieme. Les ceufs sont nombreux et spheriques. 

Cette espece a ete trouvee sur les cotes americaines, a des profondeurs variant d4 
9 
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2So a 2221 brasses (4SSm a 4042m). Elle habite de petites coquilles de Gasteropodes, 
servant de base a une colonie d'Epizoanthes; celle-ci grandit avec le Pagure, dont 
elle n'abrite cependant que I' abdomen. Le thorax reste toujours a decouvert, mais il 
est revetu de teguments assez solides pour le proteger. 

Les Coralliaires dont il s'agit semblent appartenir le plus souvent a l'espece 
designee par Verrill sous le nom d'Epir..oanthus paguriphilus. Toutefois, aucun des 
Pagurus pilosimanus recueillis par l'HIRONDELLE n'a ete ramene par le chalut avec 
le type en question. Le seul Epir..oanthus pris a la Stn. 244 en meme temps que 
P. pilosimanus, est regarde comme nouveau par M. Jourdan, qui le decrit sous le 
nom d'E. Hirondellei 1• 

Longueur de la carapace d'une femelle portant des reufs ... . 
Largeur de la carapace en avant ......................... . 

» de la carapace en arriere ........................ . 
Longueur des pedoncules oculaires ....................... . 

» de la patte de la premiere paire droite .. . ....... . 
» de la pince ................................... . 

Hauteur de la pince ..................................... . 
Longueur du pouce ..................................... . 

» de I' avant-bras ...... · .......................... . 
» de la patte de la premiere paire gauche ......... . 
» de la pince ................. . ............... . .. . 

Hauteur de la pince ..................................... . 
Longueur du pouce .................................. . .. . 

» de !'avant-bras .......... . ...................... . 
>> de la patte droite de la deuxieme paire ......... . 
>> de la patte gauche de la deuxieme paire ........ . 
>> de la patte droite de la troisieme paire .......... . 
» de la patte gauche de la troisieme paire ......... . 
)) du doigt de la meme patte ..................... . 
» des pattes de la quatrieme paire ................ . 
>> des pattes de la cinquieme paire ................ . 
» des antennes externes .......................... . 

omorg 
OmOIO 
Om014 
omoo5 
om042 
omorg 
OmOI2 
om oro 
OmOI2 
omo3o 
OmOI I 
omoo5 
omoo6 
omoog 
omo57 
omo56 
omo66 
omo66 
omo23 
0m014 
omor8 
omo78 

La carapace et les pattes de ce Pagure sont d'une couleur rose orange, plus foncee 
vers l'extremite des pattes ambulatoires. 

Le nombre des femelles parait plus considerable que celui des males. 

4 E. JouRDAN, Note preliminaire sur les Zoanthaires provenant des campagnes duyacht l'HIRONDELLE, 
Bull. Soc. Zoo!. de France, vol. IS, 18go. - E. JouRDAN, Quatrieme campagne de l'HIRONDELLE. Sur un 
Epizoanthus nouveau des As:ores, ibid., vol. 16, 18gx • 
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Genre Sympagurus, Smith 

t883. Sympagurus, S. I. SMITH (:1.~0). 

t8g3. Sympagurus, A. MILNE-EDWARDS et E.-L. BouviER (9~quinter), p. 58. 

Par !'existence d'une paires d'appendices au premier et au second anneau de 
!'abdomen du male, ce genre se rapproche des Paguristes, mais il s'en distingue par 
ses pinces tres inegales et par le faible developpement de la pointe rostrale. On ne 
peut le confondre avec les Parapagurus, dont les lames branchiales sont profondement 
divisees. 

On ne connaissait encore qu'une seule espece de ce genre, le Sympagurus pictus, 
decrit par M. Smith et provenant des cotes de la Nouvelle-Angleterre (• •o, p. 37, 
pl. v, fig. 2 et pl. vi, fig. 5-8; •·•o, p. 354, pl. IV, fig. 3). 

Sympagurus nudus, A. Milne-Edwards· 

(Pl. x, fig. t8-z6) 

t8gt. Sympagurus nudus, A. MILNE-EDWARDS (9~his), p. 1 3I. 

Campagne de I888: Stn. 2r3, profondeur r384m· A<;ores, a !'ouest de Flores. Un 
exemplaire. 

La carapace est peu elargie en arriere, les regions hepatiques sont peu renflees et 
presque confondues avec la region gastrique; le front s'avance en un lobe arrondi peu 
saillant. Les yeux sont gros a leur base, mais ils s'attenuent vers "leur extremite; les 
ecailles situees a la base de leur pedoncule sont tres petites. Les antennes internes sont 
longu~s. L'epine sus-antennaire depasse les yeux et s'etend jusqu'a la base de la tige 
multi-articulee. Les pattes anterieures sont tres inegales. La pince de droite est 
beaucoup plus forte que la gauche; la portion palmaire de la main est epaisse, couverte 
en dehors de granulations arrondies et formant des rangees longitudinales vers le 
bord superieur et vers le bord inferieur; le pouce est granuleux en dehors et 
svrmonte d'une rangee de granulations, l'extrernite des doigts n'est pas cornee. 
Quelques petits pails epars et peu visibles naissent sur la pince et surtout pres des 
denticulations digitales. L'avant-bras est epais et granuleux comrne la main. La pince 
gauche est tres petite, elle ne s'etend pas au-dela de l'extremite de l'antennule; elle 
n'est pas granuleuse et porte quelques pails fins. Les pattes ambulatoires sont 
faibles et peu courbees, la jambe et le pied sont garnis en dessus de quelques ruga
sites, a la base desquelles s'inserent des pails assez rares; le doigt est fin, com prime 
lateralement et frange en dessus, pres de son extremite, de quelques poils raides. Les 
pattes de la quatrieme et de la cinquieme paires sont tres petites; elles sont presque 
monodactyles. L'abdomen du male porte une paire d'appendices sur ses deux 

.. 
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premiers segments; il est, en outre, pourvu du cote gauche de trois fausses pattes peu 
developpees. Les lames branchiales sont bilobees, le lobe interne etant beaucoup plus 
developpe que le lobe externe; cette lobulation est bien visible vers Ia base de la 

. branchie, mais elle disparait vers le sommet. 

Longueur totale . . . . . . . . . . . . . . om o26 
)) de la pince droite.. . om 013 
)) de la pince gauche. . om oo8 

Un seul exemplaire de cette espece a ete trouve ala Station 213, par 1384m de 
profondeur. 

L'abdomen, au lieu d'etre spirale, etait droit, aussi est-il probable que ce Pagure 
s'etait loge dans une coquille de Dentale. 

Sympagurus gracilipes, A. Milne-Edwards 

(Pl. IX, fig. I8-34) 

1891. Sympagurus gracilipes, A. MILNE-EDWARDS (9•bis), p. r3z. 

t8gz. · Sympagurzts gracilipes, A. MILNE-EDWARDS et E.-L. BouviER {9•quater), p·. zo5. 

Campagne de 1888: Stn. 198~ profondeur 8oom. A~ores, au sud de Fayal. 
Ce Pagure rappelle beaucoup par ses proportions generales les Parapagurus >. de 

meme que chez ces derniers, il n'existe qu'un seul orifice genital femelle, situe a la 
base de la troisieme patte du cote gauche, mais il differe de ce genre par ses branchies 
en forme de lames. 

La carapace est grande et bombee 1 elle est dure et crustacee; elle porte quelques 
poils courts et s'avance peu sur la ligne mediane. Les yeux, ecartes l'un de I' autre ala 
base, sont courts et renfies a leur extremite, ou la cornee est tres developpee. L'ecaille 
sus-ophthalmique est petite; les antennules sont grandes. Les antennes ont leur article 
basilaire elargi et pourvu d'une epine mobile, courte, peu apointee et presque droite. 
Les pattes anterieures sont tres inegales, la · pince droite etant la plus grande, celle-ci 
est presque entierement depourvue de poils. La main est allongee, sa face externe est 
lisse et marquee de petites empreintes brunatres, mais a peine saillantes, simulant des 
granulations; le bord superieur est granuleux; les doigts qui s'ouvrent dans un plan 
vertical sont en contact dans toute leur etendue, ils sont aigus a leur extremite qui 
se croise; quelques bouquets de petits poils s'inserent aupres des denticulations. 
L'avant-bras est allonge, presque cylindrique, finement granule et revetu de quelques 
petits poils. La pince gauche est tres faible, lisse et un peu poilue. Les pattes de la 
deuxieme et de la troisieme paires sont d'egale grandeur; elles sont longues, tres fines 
et COII.lprimees lateralement; le doigt est grele et droit, quelques poils frangent l'extre
mite de son bord superieur. Les pattes de la quatrieme paire sont courtes et nettement 
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cheliformes; celles de la cinquieme paire sont, au contraire, monodactyles. Les 
appendices du premier et du deuxieme article de !'abdomen dti male sont disposes 
comme ceux.. des Parapagurus, mais plus raccourcis. L'abdomen est proportionnel· 
lement tres petit; les branchies sont formees de lames ; celles qui occupent }a 
base sont echancrees a leur extremite et legerement bifides, celles qui occupent le. 
sommet de Ia pyramide sont arrondies. La couleur du corps et des pattes est d'un 
gris jaunatre. 

Longueur totale d'un male ................... . 
>> de la carapace . . . . . . . ............ . 

Largeur de la carapace ...................... . 
Longueur de !'abdomen .. ................... . 

» de la pince droite ...... . .......... . 
>> de la pince gauche_ ...............•.. 
>> des pattes de la deuxieme paire ..... 

omo55 
OmOIO 
omoo.g 
OmOI I 
om027 
omoi8. 
omo39 

Plusieurs exemplaires de cette espece ont ete trouves a Ia Station 198, par 8oom de 
profondeur, au sud de Fayal. 

Sympagurus bicristatus, A. Milne-Edwards 

(Pl. xi, fig. x-IS. - Sous le nom d'Eupagurus bict·istatus) 

r88o. Eupagurus bicristatus, A. MILNE-EDWARDS {83), p. 43. 
r8g2. Sympagurus bicristatus, A. MILNE-EDWARDS et E.-L. BouviER (9!1quater), p. 20S. 
r8g3. Eupagurus? bicristatus, A. MILNE-EDWARDS et E.-L. BouVIER (&!lquinter), p. 1S4, pl xi, fig. 11 et 12. 

Campagne de 1887 : Stn. I 12, profondeur 1287m. A9ores, entre Pico et Sao Jorge. 
Campagne de r888 : Stn. rg8, profondeur 8oom. A<;ores, au sud de Fayal. -

Stn. 233~ profondeur r3oom. Entre Pico et Sao Jorge. 
Dans cette espece, les yeux paraissent varier beaucoup comme developpement. 

Ils sont gros et dilates a leur extremite chez les exemplaires qui vivent a une faible 
profondeur, ils sont plus courts, plus greles et attenues a leur extremite chez ceux qui 
habitent les grands fonds. Chez ces Crustaces peches a une faible profondeur, la portion 
corneenne des yeux est renflee et de borde notablement le pedoncule; elle depasse en 
avant l'extremite de l'ecaille sus-antennaire. Chez un autre Pagure a cretes, drague a 
goo metres pres de Frederickstadt, et chez un individu de la meme espece, pris 
en I888 par les filets de l'HIRONDELLE a Soo metres dans les parages des As:ores, les 
yeux sont cylindriques d'une extremite a !'autre et ils ne depassent pas l'ecaille sus
antennaire. Sur d'autres exemplaires, qui habitaient dans la meme region a 1287 eta 
I3oo metres, les yeux s'amincissent vers le bout, la portion corneenne est beaucoup 
plus reduite et elle est depassee de pres d'un tiers par l'ecaille sus-antennaire. 

La carapace est lisse· et peu elargie en arriere; les pattes anterieures sont tn!s 

. - -~ . 
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dissemblables, la droite etant beau coup plus forte; I a pince est courte, haute, legere
ment poilue et bordl!e en haut par deux cretes denticulees paralleles, l'une interne , 
plus elevee, surtout au voisinage de !'articulation du ponce, l'autre, plus basse et plus 
externe et prenant son origine au niveau du tubercule articulaire de ce dernier. Le 
bord inferieur ,de la pince est mince et :finement denticule, Ia face externe est ornee 
de rugosites disposees en series transversales. Les doigts sont courts, comprimes et 
courbes en dedans; le bord superieur du ponce est mince, finement denticule et tres 
arque; ce doigt et l'index presentent en dehors quelques petits bouquets de poils. 
L'avant-bras est rugueux et porte ainsi que le bras des poils courts; la pince gauche 
est etroite et allongee, elle est garnie de petits bouquets de poils. Les pattes ambula
toires soni inermes et terminees par un doigt grand, comprime et tres arque. Les 
fausses pattes sexuelles du male peuvent etre au nombre de deux paires ou se reduire 
ala fausse patte sexuelle posterieure du cote gauche. L'abdomen est protege en dessus 
par quatre plaques bien visibles et bordees de poils courts. 

La couleur de la carapace et des pinces est d'un blanc jaunatre. 

Longueur totale . . . . . . . . . . . . . . . . om o35 
)) de la pince droite. . . . . om oo8 

Hauteur de la pince droite. . . . . . om oo6 
Longueur de l'avant-bras . . . . . . . om oo7 

Sympagurus ruticheles t, nov. sp. 

(Pl. x, fig. 1-14. - Sous le nom d'Eupagurus ruticheles) 

18g1. Eupagurus ruticheles, A. MILNE-EDWARDS (D~bis), p. 206. 

1892. Sympagurus ruticheles, A. MILNE-EDWARDS et E.-L. BouviER (9~quater), p. zo6. 

Campagne de r888 : Stn. 234, profondeur 4S4m. A<;ores, a l'est de Graciosa. Dix 
exemplaires. 

La carapace est etroite, a regions bien delimitees. Les yeux atteignent l'extremite 
de l'epine sus-antennaire, qui est fine et presque droite. Les ecailles sus-ophthalmiques 
sont terminees en avant par une pointe aigue. Les antennules sont longues, la tigelle 
mobile superieure se compose de dix-huit articles, la tigelle inferieure de sept. 
Les pattes anterieures sont tres inegales; la grosse pince est fortement arquee en 
dedans, elle est revetue en dehors de quelques poils clairsemes; sa face externe porte 
de petites granulations espacees irregulierement, mais formant en haut une rangee 
·longitudinale, partant du tubercule articulaire de l'avant-bras pour se terminer au 
tubercule articulaire du pouce. Le bord superieur et le bord inferieur de la pince 
forment un bourrelet epais divise par des sillons transversaux et paralleles, qui se 
prolongent sur une grande partie de la face interne de la pince et ne s'effacent que sur 

~ 'Pu·n~, plissure et x~"-11, pince. 
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la partie moyenne de celle-ci. L'extremite de chacun de ces sillons se releve en un 
tubercule qui, reuni a ses voisins, forme un bord serratule en haut et en bas de Ia face 
externe de la· pince. Le pouce est comprime, presque lisse en dehors, serratule en 
dessus et strie ·en dedans; les stries de la main se prolongent jusqu'a l'extremite du 
doigt immobile. L'avant-bras est strie en dedans, sa face externe est granuleuse et 
limitee en haut et en bas par un bord ~erratule, constitue par les memes elements que 
pour la pince; la petite pince est longue, grele et revetue de poils :fins et jaunes. 
L'avant-bras est tres developpe et plus long que la main. Les pattes ambulatoires sont 
courbees en dedans, lisses et revetues de quelques poils jaunes; les pattes de Ia 
cinquieme paire sont tres prehensiles; les fausses pattes sexuelles du male se reduisent 
a la fausse patte posterieure gauche. L'abdomen, renferme dans des coquilles turbi
nees, est fortement tordu. 

Les pinces sont de couleur rosee, les pattes ambulatoires et la carapace sont 
jaunes. Le pedoncule oculaire est parcouru en dessous par une etroite bande d'un 
rouge vermillon, une tache de meme couleur existe en dessous sur la ligne mediane, 
a la base des yeux. 

. Longueur totale . - ........... . 
>> de la grosse pince .. 

Hauteur de la pince ......... . 
Longueur de l'avant-bras .... . 

0m027 

0m007 

0m004 

omoo5 

Cette espece est tres reconnaissable aux stries de la face interne de la main. 

Genre Anapagurus, Henderson 

x858. Spiropagurus, STIMPSON (:1.~9), p. 74· 
1886 • . Anapagurus (sub genus), HENDERsoN (S'f), p. 27. 
x886. Anapagurus (sub genus), HENDERSON (SS), p. 73. 
x888. .Anapagurus (genus), HENDERSON (39), p. 73. 

Le genre Anapagurus doit prendre place a cote du genre Spiropagurus et, peut
etre, une etude attentive montrera-t-elle qu'il doit etre confondu avec ce dernier . . En 
effet, il ne s'en distingue que par la forme de l'appendice genital situe du cote gauche 
qui, au lieu de se contourner en spirale, n'est que Iegerement courbe en virgule. Les 
pinces sont plus inegales, la droite etant la plus forte. Jusqu'a present, on ne connait 
qu'un petit nombre de Spiropagurus~ ce sont : S. spiriger de Haan, S. dispar 
Stimpson et S. elegans ·Miers; il est probable que Iorsque ces Crustaces seront 
mieux etudies on trouvera des intermediaires les rattachant aux Anapagurus et, deja, , 

. on doit faire remarquer que l'appendice male de Spiropagurus spiriger s'enroule 
suivant une spire fort allongee, tandis qu'il est court et a spire serree chez S. elegans. 

-, . 
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Les pinces deS. spiriger sont peu dissemblables, celles deS. dispar sont au contraire 
tres inegales; il semble done y avoir, dans ce type carcinologique, des combinaisons 
de caracteres varies. 

Chez Ies Anapagurus, Ia carapace est pourvue d'un profond sillon cervical, elle 
forme en avant une Iegere saillie mediane. Les pedoncules oculaires sont peu allonges, 
ecartes a leur base et pourvus d'une petite ecaiUe ophthalmique. L'ecaille antennaire 
est grele; les doigts des pinces ont leur extremite calcifiee et non cornee. Les pattes 
ambtilatoires sont allongees et a doigts cilies. 

Les Catapagurus A. Milne-Edwards (Hemipagurus Smith) ont beaucoup de 
rapports avec les Anapagurus; mais, chez ces Crustaces, l'appendice male est place a 
droite au lieu d'occuper la hanche gauche. 

Anapagurus loovis, Thompson 

(Pl. xr, fig. r6-28) 

1S43. Pagurus lcevis, THOMPSON {:1.3~), p. 267. 
1844. Pagurus lcevis, BELL {3), p. 184. 
J858. Eupagurus lcevis, STIMPSON {:1.~9), p. 74· 
1886. Anapagurus lcevis, HENDERSON (37), p. 28. 

Campagne de r886 : Stn. 42, profondeur r36m. - Stn. 44, profondeur r66m. -
Stn. 4S, profondeur r6om. - Stn. 46, profondeur r55m.- Stn. 5o, profondeur r5om. 

Campagne de I 887 : Stn. 85, profondeur r8om. 
Campagne de 1888 : Stn. 226, profondeur r3om. A~ores, detroit de Pico-Fayal. 
La carapace est legerement rugueuse dans sa portion anterieure, la region cardia-

que est large; le bord frontal s'avance un peu, sous forme de lobe arrondi, au-dessus 
des pedoncules oculaires. Ceux-ci sont courts, gros, dilates a leur extremite et pourvus 
a leur base d'une ecaille dont le bord anterieur est arrondi en avant et muni de quelques 
poils; l'ecaille antenna ire est petite, fine et courbee, elle s'avance autant que les yeux. 
Les pattes-machoires externes sont fortes, le merognathe est court, mais les articles 
terminaux sont au contraire bien develop pes; les pinces sont tres inegales, la droite 
etant beaucoup plus forte et plus longue que la gauche. La main est tres finement 
mgueuse et non denticulee en dessus, mais elle porte une ligne de granulations parallele 
au bord inferieur; les doigts sont gros, a dents arrondies, et pourvus a leur base de petits 
bouquets de poils courts. L'avant-bras, rugueux en dehors, est denticule en dessus; le 
bras est gros et court; la main gauche est petite, faible et comparativement allongee, 
elle est lisse ou a peine rugueuse, les doigts ayant la longueur de la portion palmaire. 
L'avant-bras porte en dessus une rangee de denticulations spiniformes ; une autre 
rangee parallele, mais formee de spinules plus petits, se voit au-dessous sur la face 
externe. Les pattes ambulatoires sont terminees par des doigts greles et longs; le pied 
et la jambe sont garnis en dessus de quelques granulations spiniformes, a Ia base 
desquelles s'implantent des poils rares et courts. L'appendice copulateur, situe a la 
base de Ia cinquieme patte du cote gauche, est grand et regulierement arque . 
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La couleur du corps et des pattes est jaunatre, et la pince droite est parcourue par 
une barrde longitudinale rouge, qui s'etend sur la face externe et se prolonge sur le 
doigt mobile et sur le doigt immobile. 

Cette espece a ete trouvee sur les cotes de la Scan dina vie et des Iles Britanniques; . 
elle vit aussi dans Ia Mediterranee, ou elle a ete decouverte pendant !'expedition du 
TRA VAILLEUR. Anapagurus pusillus Henderson des Acores et des Canaries lui 
ressemble beaucoup, mais les ecailles ophthalmiques sont ~igues au lieu d'etre arran
dies.· 

Longueur totale d'un exemplaire adulte .. 
» de la carapace ... ........... . 
» de la patte anterieure droite .. . 
J> de Ia patte anterieure gauche .. 

Genre Eupagurus, Brandt 

18Sr. Eupagurus, BRANDT (8), p. 10S. 
18S2. Bernhardus, DANA (• 7), vol. I, p. 440. 
I858. Eupagurus, STIMPSON (••u), p. 74· 

omo3o 
0m007 
omoi6 
omOII 

Les Eupagurus se distinguent par leurs pattes anterieures tres inegales, celle de 
droite etant en general la plus forte; les doigts ne sont pas cornes a leur extremite, 
ils se meuvent dans un plan horizontal. Les pattes de la quatrieme paire sont subche
liformes. L'anneau ophthalmique n'est pas rostrifere. 

Eupagurus Prideauxi, Leach 

I8I 5. Pagurus Prideauxii, LEACH (8S), pl. xxvr, fig. 5-6. 
I834. Pagurus Prideauxii, H . MILNE-EDWARDS (ttS), vol. z, p. 216. 
1844. Pagurus Prideauxii, BELL (S), p. 175. 
1849. Pagurus Prideauxii, LucAs (88), p. 28. 
1863. Pagurus Pr'ideauxii, HELLER (S<&), p. I6r, pl. v, fig. 1·8. 
x8J3. Pagurus Prideauxii, BRITo CAPELLO (•0), p. xo. 
x886. Pagurus Prideauxii, HENDERSON (117), p. z5. 
1886. Pagurus Prideauxii, KamLER (<18), p. Sg. 
I887. Pagurus Prideauxii, BoNNIER (<&}, p. Ig. 
x88g. Pagurus Prideauxii, GouRRET (eD), p. 20. 

Campagne de 1886: Stn. 40, profondeur 63m. - Stn. 41, profondeur Igm. -
Stn. 42,. profondeur I36m. - Stn. 44, profondeur 166m. - Stn. 4S·, profondeur J6QED. 
- Stn. 58, profondeur 134m.- Stn. 5g, profondeur 25om. 

Campagne de 1887 : Stn. 85, profondeur x8oiD. 
Cette espece, tres commune sur nos cotes, ressemble beaucoup a Eupagurrta· 

Bernhardus~ mais elle s'en distingue pa.r ses pinces granuleuses et non fortement 
10 
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tuberculeuses, par ses pattes ambulatoires presque lisses, dont le dernier article est 
sillonne longitudinalement de chaque cote et non tordu. Pagurus Prideauxi vit 
associe avec une Actinie du genre Adamsia, qui couvre les coquilles ou il s'abrite. Il a 
~te trouve par l'HIRONDEL,LE sur de nombreux points du Golfe de Gascogne. 

Eupagurus pubescens, KrQfyer 

1839. Pagurus pubescens, KroYER {5:1.), p. 2S1. 
1844. Pagurits Thompsoni, BELL {3), p. 372. 
184S. Pagurzts pubescens, GAIMARD (~5), pl. u, fig. 1. 
1857. Pagurus Thompsoni, WHITE {136), p. 78. 
I858. Eupagurus pubescens, STIMPSON {:1..9), p. 75. 
1858. Eupagurus Kroyeri, STIMPSON {1•9), p. 79· 
18S9. Eupagurus Kroyeri, STIMPSON {130), p. 89. 
1879· Eupagurus Kroyeri, SMITH {116}, p. 48. 
1879· Pagurus Thompsoni, SMITH {116), p. 47· 
1882. Eupagurus pubescens, G.-0. SARS {1:1.~), pl. i, fig. x, 2. · 
t88z. Pagurus Thompsoni, SMITH (118), p. 12. 
1882. Pagurzts Thompsoni, HoEK {<&~), p. 6. 
I886. Eupagurus pubescens, HENDERSON (3'J), p. 26. 
1888. Eupagurus pubescens, HENDERSON (39), p. 65. 
1889. Eupagunts pubesce11s, PococK (:lOG), p. 427. 

Campagne de r887 : Stn. I63, profondeur r5om. Terre-Neuve . 
. Cette espece, qui atteint une taille egale a celle d'Eupagurus Bernhardus, s'en 

distingue facilement par les caracteres de ses pattes anterieures. Celles-ci sont longues 
et tres dissem blables, celle de droite etant la plus forte~ la pi nee est peu epaisse, les 
doigts ont la longueur de la portion palmaire; elle est garnie de tubercules plus ou 
moins pointus, plus rapproches pres des bords superieur et inferieur que sur la face 
externe, tres espaces et peu saillants sur la face interne. Les doigts sont comprimes et 
termines par une extremite c01·nee de couleur brune. Des poils courts et jaunes 
s'inserent a la base des tubercules. 

L'avant-bras est long et epais, son bord superieur et son bord inferieur sont 
garnis de tubercules plus pointus que ceux de sa face externe, de nombreux poils 
semblables a ceux de la main s'inserent a leur base. Le bras, garni de poils, est rugueux 
en dessus et en dehors; la pince gauche est remarquable par sa forme allongee et par 
une forte carene couverte de tubercules pointus, qui s'etend sur sa face externe, de la 
base du pouce jusqu'a !'articulation de l'avant-bras, donnant a cet article une forme 
prismatique triangulaire tres caracteristique; le bord inftrieur est mince et en carime, 
surtout dans sa portion posterieure ; les doigts sont longs, greleS" et appliques l'un 
contre l'autre .dans toute leur longueur. L'avant-bras porte en dehors et en dessus 
deux rangees de tubercules pointus; les pattes de la troisieme et de la quatrieme paires 
depassent a peine les pinces, leurs doigts sont gros, comprimes, obtus et termines par 
un petit ongle brun et pointu, ils portent des rangees de poils et d'epil}es courtes, 
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cornees et articulees ; le pied et la . jam be sont poilus- et plus ou: moms rugueux en 
dessus. 

Stimpson avait distingue, sous le nom d'Eupagurus KrfJyeri, un Crustace tres 
voisin d'Eupagurus pubescens, et que la plupart des zoologistes considerent comme 
une simple variete de celui-ci. Cependant M. S. Smith, qui a etudie avec un grand 
soin les Crustaces de !'Amerique du Nord, maintient cette distinction. « Je n'ai pu, 
« dit cet auteur, en examinant plusieurs centaines d'~xemplaires, decouvrir aucun 
« intermediaire entre les deux formes indiquees par Stimpson. Eupagurus KrfJyeri 
« atteint, ou peu s'en faut, les dimensions de E. pubescens, mais Stimpson n'avait 
« examine que de petits specimens de Ia premiere de ces especes, et les caracteres 
<< differentiels qu'il mentionne pour la longueur relative des pinces et des pattes 
« ambulatoires ne sont plus exacts quand il s'agit d'exemplaires entierement deve
« loppes. Toutefois, les autres differences qu'il indique suffisent completement pour 
« separer les especes. La pubescence plus ou mains grande permet d'ordinaire de les 
« reconnaitre au premier coup d'ceil, mais la forme et le mode d'ornementation 
« fournissent de meilleurs elements de distinction. Les tubercules et epines (sauf la 
« serie conique qui suit Pangle de la carene dorsale de la pince gauche) sont beaucoup 
« plus petits et plus serres sur les deux pinces chez E. KrfJyeri que chez E. pubes
« cens. Chez la premiere de ces especes, le bard externe ou gauche de la petite pince 
o.: parait, quand on le regarde en dessus, distinctement incurve pres de la base de la 
« portion digit.ale, tandis que dans E. pubescens ce bard est plein et regulierement 
« arque quoique peu courbe, de maniere que la portion digitale de la pince est beau
« coup plus large vers la base que dans E. KrfJyeri. Chez ce dernier, la can~ne 
« dorsale de la petite pince est beaucoup plus rapprochee, du cote droit, vers la base 
<< que dans E. pubescens; elle est tres haute, a arete proeminente et surmontee d'une 
« rangee unique de tubercules dentiformes; l'espace etroit, situe au-dessous de la 
<< carene, du cote droit, est depourvu d'epines ou de tubercules d'une maniere complete 
<< ou presque complete. La surface externe, situee a gauche de la carene, est aplatie 
<< ou legerement concave et couverte de tres petits tubercules. Chez E. pubescens, Ia 
« carene est basse, obtuse et armee d'une crete d'epines disposees en une double 
<< serie, la surface externe est un peu convexe et est armee de tubercules spiniformes 
(( . epars )) . 

Les caracteres que nous venons d'enumerer, d'apres la description de M.S. Smith, 
ne nous paraissent pas avoir une valeur specifique, et ils sont d'une appreciation 
tellement delicate qu'ils ne permettent pas une differenciation nette entre Eupagurus 
pubescens et E. KrfJyeri; aussi, croyons-nous preferable de considerer ces deux 
formes comme de simples varietes d'une seule et meme espece. 

Les exemplaires nombreux recueillis a Terre-Neuve (Stn. I63) pendant !'expedi
tion de l'HIRONDELLE, appartiennent a la variete E. KrfJyeri, telle qu'elle a ete 
figuree par Gaimard dans les planches du Voyage en Scandinavie (25, pl. n). 

Cette espece se trouve dans toutes les mers du Nord, elle abonde dans les eaux 
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americaines, surtout a une profondeur de 80 a lOO metres; elle a ete signalee au 
Groenland, au Spitzberg, aux iles Lofoten, en Scandinavie, aux ile$ Hebrides, et 
p.arlois SUT les cotes de la Grande-Bretagne (Pagurus Thompsoni Bell) . . 

Longueur de la carapace d'un male ... . 
Largeur de la carapace en avant ...... . 
Longueur du pedoncule oculaire ...... . 

» de la pince droite .......... . 
Largeur de la pince ........ . ......... . 
Longueur de !'avant-bras ............. . 

» du bras .................. .. 
» de la pince gauche ....... . . . 

Largeur de la pince ..... . .. . ....... . . 
Longueur de l'avant-bras .. . ......... . 

» du bras ................... . 

Eupagurus angulatus, Risso 

1796. Pagurtts excavatlls, HERBST? (~0), vol. 2, p. 3r, pl. xxm, fig. 8. 
1816. Pagurus angulaws, Risso (107), p. 58, pl. I, fig. ·s. 
~826. Pagurus angulatus, Risso (1.08), vol. 5, p. 39. 
1828. Pagurus angulatus, Roux (109), pl. XLI. 
1829. Pagurus meticulosus, Roux (1.09), pl. XLII. 
1836. Pagurus angulatus, CosTA (1.~) , p. 7· · 
t837. Pagurus angulatus, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. 2, p. 217. 
1849. Pagurus angulatus, LucAs (66), p. 28. 
18S8. Eupagurus angulatus, STIMPSON (:1.~9), p. 7S. 
r863. Eupagurus angulatus, HELLER (3~), p. I66. 
t863. Eupagurus meticulosus, HELLER (3~). p. I67. 
t868. Pagurus tricarinatus, NoRMAN (99), p. 264. · 
1871. Eupagurus tricarinatus, G.-0. SARS (i.I.O), p. 2, pl. r, fig. 8-10. 
r88t. Eupagurus excavatus, MIERS (71), p. 280. 
1886. Eupagurus excavatus, HENDERSON (38), p. 70. 
1888. Eupagurus excavaws, HENDERSON (39). p . 62. 

omo25 
omor3 
omoo8 
omo25 
omor3 
omo20 
Om020 
om020 
omoo8 
omor6 
0m014 

Campagne de 1886 : Stn. 40, profondeur 63m. - Stn. 44, profondeur r66m. 
Stn. 45, profondeur r6om. - Stn. 56, profondeur gom.- Stn. 5g, piofondeur 25om.
Stn. 66, profondeur 5 rom-363m. - Stn. 84, profondeur 147m. 

Cette espece est facilement reconnaissable a la forme de ses pinces, dont la face 
externe presente trois fortes cretes longitudinales, une mediane et deux marginales, 
separees par des gouttieres ou par des surfaces deprimees et presque lisses. Ces 
carenes sont souvent aigues, tres dilatees et depourvues de granulations; elles sont 
pax;fois peu dilatees et tres granuleuses. Ces deux formes ont ete distinguees par Roux 
sous les noms de Pagurus angulatus et de Pagurus meticulosus, mais elles sont reliees 
par des transitions insensibles et ne peuvent etre considerees que com me des varietes. 

.· .. · .... 
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Cette espece a ete longtemps consideree comme appartenant en propre a la faune de Ia 
Mediterranee et, quand elle a ete trouvee pour la premiere fois dans les mers britan
niques et sur les cotes de Norvege, elle n'a pas ete reconnue eta ete decrite com~e 
nouvelle so us le nom de Pagurus tricarinatus; depuis, elle a ete decouverte dans le 
Golfe de Gascogne par les naturalistes du TRA VAILLEUR. De nombreux exemplaires 
ont ete pec.hes pendant les campagnes de 1' HI RON DELLE dans le Golfe .de Gascogne. 

Genre Clibanarius, Dana 

x8S2. Clibanarius, DANA (:I. 'f), vol. 1, p . 461. 
I858. Clibanarius, STIMPSON (:1.:1.9), p. 72. 
I863. Clibanarius, HELLER (3<1), p. 177. 
1888. Clibanarius, HENDERSON (39), p. 6o. 

Ce genre comprend les Pagures dont !'abdomen est depourvu d'appendice~ 
genitaux, dont le front s'avance en un petit rostre, dont les pedonc:ules oculaires sont 
greles, rapproches et surmontes d'une petite ecaille, dont les pinces sont sembl~bles et 
subegales, la main etant petite et les doigts excaves a leur extremite, qui est cornee, 
s'ouvrant et se fermant dans un plan horizontal. La quatrieme paire de pattes est 
prehensile. 

Clibanarius misanthropus, Risso 

1816. Pagurus tubularis, Risso (:1.07), p. 56. 
I826. Pagurus misanthropus, Rrsso (108), vol. 5, p. 41. 
I828. · Pagurus misanthropus, Roux (109), pl. xxx, fig. I et 2. 
I837· Pagurus misanthroptts, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. 2, p. 228. 
I849· Pagurus nigritarsis, LucAs (GG), vol. I, p. 3o, pl. m, fig. 4· 
I863. Clibanarius misantlzropus, HELLER (3<1), p. 77, pl. v, fig. I6-x8. 
x888. Clibanarius misanthropus, BARROIS (!C), p. 20. 

Campagne de 1887 : Stn. wg, man~e basse. A<;ores, Magdalena (Pico). 
Cette espece, si abondante sur certaines de nos cotes de l'ouest et du sud, et qui se 

reconnait de suite a ses belles couleurs, a ete trouvee a maree bass.e., le 26 juin I88z, 
a Magdalena, Pic9 (A~ores). 

Famille des PORCELLANIENS 

Genre Porcel!Eina, Lamarck 

18oi. Porc.ellana, LAMARCK (53his), p. I53. 
18a6. Porcellana, LATREILLE (&.this), vol. 1, p. 48. 
1820. Pisidia, LEACH (6•), vol. 18, p. 53. 
1837. Porcellana, H. MILNE-EDWARDS (9a), vol. 2, p. 247· 
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t85o. Parcel/ana, DE HAAN {3:1), p. rgg. 
t858. Porcellana, STIMPSON (:1.9), p. 66. 
t863. Porcellana, HELLER (a,a), p. r8r. 
1882. Parcel/ana, HASWELL (33his), p. 147· 

Ce genre renferme un grand nombre d'especes localisees toutes au voisin~ge plus 
ou moins immediat des cotes. Il est caracterise par sa carapace ordinairement plus 
longue que large, subovale ou suborbiculaire, par sa region frontale saillante et dentee, 
munie d'orbites profondes dans lesquelles se logent des pedoncules oculaires medio
crement developpes. Le carpognathe des pattes anterieures est court et ne presente 
ordinairement qu'un seul lobe, qui est situe sur le bord interne, pres de l'extremite 
proximate. Les doigts des pinces sont frequemment tordus; ceux des pattes ambula.
toires sont courts et se terminent par une simple griffe. 

Porcellana longicornis, Pennant 

I777· Cancer longiconzis, PENNANT (:105), vol. 4, pl. x, fig. 3. 
1796. Cancer longicornis, HERBST {,ao), vol. 2, pl. 47, fig. 3. 

' I8I8. · Cancer longicornis, LATREILLE {liS), pl. 27S, fig. 3. 
1818. Parcel/ana longicornis, LAMARCK (5•), t. v, p. z3o. 
1820. Pisidia limzeana, LEACH (G•J, vol. 18, p. S4. 

. . 

182S. Porcellana longicornis, DESMAREST (:19), p. xgH. 
1826. Parcel/ana longimana, Risso, vol. 5, p. So. 
t833. Pisidia longicornis, BoucHARD-CHANTEREAUX (this), p. xi5. 
x837 •. Porc{!llana longicornis, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. 21 p. 2S7. 
1844. Porcellana longicornis, BELL (3). 
1849· Porcellana longicornis, LucAs {68), p. 34. 
1863. Porcellana longicornis, HELLER (3,a), p. 386. 
1872. Porcellana biwspidata, P. FISCHER (•,abis), vol. z, p. 46. 
1872. Porcellana longicornis, P. FisCHER (•,a), p. I4. 
1882. Porcellana longicornis, BARROIS (:1), p. 21. 
r885. Porcellana longicornis, K<EHLER (,a&), p. Sg. 
1887. Porcellana longiconzis, BoNNIER (,a), p. 241. 
188g. Parcel/ana longiconzis, GouRRET (•D), P- 26. 

Campagne de·I886: Stn. 38, profondeur 10m. Extremement abondant.- Stn. 41, 
profondeur 19m. Tres commune. 

P. longicornis n'est point localise pres du rivage comme P. platycheles Pennant, 
autre espece qui habite nos cotes et dont les pinces sont larges et poilues, au lieu d'etre 
greles et nues comme celles de P. longicornis. Au reste, des differences plus 
profondes distinguent anatomiquement ces animaux : l'un de nous a montre, en effet, 
que la chaine nerveuse abdominale s'etend sur toute Ia longueur de !'abdomen chez 
P. longicornis, tandis qu'elle est tout entiere logee dans le thorax chez P. platycheles~· 
le systeme nerveux de la premiere espece est, en d'autres termes, un systeme nerveux 
de Galathee, tandis que celui de la seconde se rapproche beaucoup de celui des 
Crabes (7ter, p. g3, pl. vn, fig. 8, g, 10 et 11) • 
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Famille des GALATHEENS 

Genre Galathea, Fabricius 

1798. Galathea, FABRICIUs (•t.), p. 414. 
x8il7. Galathea, H. 'MILNE-EDWARDS (93), vol. 2, p. 273. 
x8S2. Galathea,- DANA (t.'J), vol. r, p. 478. 
x844. Galathea, BELL (3}, p. Ig5. 
x863. Galathea, HELLER (3ll), p. x88. 
r888. Galathea, J. BoNNIER (&}, p. 3g. 
x888. Galathea, HENDERSON {39}, p. II7· 

Les especes de ce genre sont nombreuses et d'une determination difficile a cause 
des variations individuelles qu'elles presentent. M. Bonnier a cherche a etablir quels 
etaient les caracteres offrant le plus d'importance et, dans l'examen qu'il a fait des 
especes de nos cotes,_il arrive a cette conclusion que les ornernents de la carapace et 
du rostre, ainsi que la disposition du rostre, ne fournissent pas de bases bien solides 
pour la distinction des especes, que l'etude des branchies ne donne pas de caractere 
utilisable et qu'il faut s'adresser surtout aux pieces de la bouche et aux pattes thoraci
ques, et prendre en consideration la presence ou !'absence de l'epipodite qui se . 
detache de leur article basilaire. II suffit, d'ailleurs, de jeter un coup d'ceil sur les 
listes que les divers carcinologistes donnent de la synonymie des especes de nos 
rivages pour juger de la confusion qui y regne et, par consequent, du peu de certitude 
des caracteres qui ont ete consideres comme specifiques. 

Galathea dispersa, Spence Bate 

I85g. Galathea dispe1·sa, SPENCE BATE (t.•&bi•), p. 3. 
x862. Galathea dispersa, KINAHAN (llll), p. gg, pl. xm. 
x863. Galathea nexa, HELLER (3ll}, p. Igi, pl. vi, fig. 4· 
x888. Galathea dispersa, J. BoNNIER (5), p. 68, pl. xnr, fig. I-3. 
x888. Galathea dispersa, HENDERSON {39}, p. I xg. 

Campagne de I886 : Stn. 38, profondeur rom. - Stn. 40, profondeur 63m. -
·Stn. 42, profondeur I36m. - Stn. 44, profondeur 166m.- Stn. 4S, profondeur 16om. 
- Stn. 46, profondeur I55m.- Stn. 47, profondeur 13om.- Stn. 53, profondeur x35m. -
- Stn. 57, profondeur 240m.- Stn. 58, profondeur I 34m·- Stn. 5g, profondeur 25om. 
- Stn. 61, profondeur i85m.- Stn. 65, profondeur I65m.- Stn. 84,profondeur 147m. 

· Campagne de 1887: Stn. 86, profondeur 8om. 
Galathea dispersa ressemble beaucoup a G. squamifera et a G. nexa; comme 

chez ces deux dernieres, les trois premieres paires de pattes thoraciqu~s portent a leur 
base un .appendice epipodial, tandis que chez G. intermedia, la premiere de ces-
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pattes seule en est pourvue. Le rostre est allonge et arme de neuf dents, dont les 
quatre paires laterales vont en diminuant de la premiere a la derniere. L'ischiognathe 
des troisiemes pattes-machoires est plus long que le merognathe; celui-ci est pourvu 
sur son bord interne d'une forte dent, au-dessous de laquelle existent plusieurs 
petites epines. M. Bonnier a insiste, avec raison, sur !'importance que presentent les 
caracteres des pattes-machoires, et sur !'usage qu'on peut en faire ·pour etablir des 
distinctions speci:fiques entre les Galathees de nos cotes. 

Les pattes de la premiere paire sont inegales, celle de droite etant plus faible que 
celle de gauche et a doigts plus greles et plus longs. 

L'une des Galathees de la Station 42 avait la carapace deformee par suite de la 
presence d'un Bopyrien (Pleuroc1ypta Hendersoni Giard et Bonnier). 

Longueur du corps et des pattes du plus grand exemplaire om 047 

Cette espece, trouvee par Sars dans les mers du nord, habite aussi nos cotes et 
a ete signalee egalement dans la Mediterranee. 

Galathea Machadoi, Th. Barrois 

1888. Galathea Machadoi, TH. BARRoxs (•), p. 22, pl. u, fig. 2-10. 

Campagne de r888 : Stn. 247, profondeur 3r8m. As:ores, a l'est de Pico. - Un 
male et trois femelles. 

Cette petite espece a ete decrite pour la premiere fois par M. Th. Barrois, d'apres 
quelques echantillons du Musee de Ponta-Delgada, provenant de Sao Miguel. La 
carapace se termine en avant par un rostre aigu, garni de chaque cote de quatre dents 
peu saillantes, la derniere formant !'angle orbitaire interne; le rostre est legerement 
deprime en dessus sur la ligne mediane. Les lobes protogastriques portent chacun 
une petite dent; une autre dent plus petite existe sur chacune des regions hepatiques. 
Les cretes transversales de Ia carapace sont peu nombreuses, on en compte cinq 
con~inues entre lesquelles s'etendent cinq cretes incompletes. Les antennes externes sont 
presque deux fois aussi longues que la carapace; I' article basilaire des antennes 
internes est garni en avant de trois epines qui n'atteignent pas l'extremite du rostre. 

La patte-machoire externe ressemble a celle de Galathea dispersa. L'ischiognathe 
et le merognathe sont a peu pres de meme longueur et ce dernier article est pourvu 
sur son bord interne de deux dents, dont l'inferieure est la plus longue; le carpognathe 
porte en dessus quelques gros poils rigides s'inserant a la base d'une petite granula
lation. Les pattes de la premiere paire different beaucoup suivant le sexe; celles du 
male sont robustes, epineuses et mediocrement allongees; la pince gauche est d'ordi
naire la plus forte, le pouce est tres courbe, arme pres de sa base de deux forts 
tubercules correspondant a un seul tubercule de !'index; ces doigts ne se joignent que 
par leur extremite. Chez la femelle, les pinces sont faibles et les doigts sont en contact 
dans toute leur etendue. 
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Les pattes ambulatoires sont assez fortes et elles n'offrent rien de rema~quable. 

Longueur totale d'un male, !'abdomen replie .................. . 
)) I' abdomen etendu .................................. .. 
» des pattes anterieures .............................. . 

Largeur de la pince ......................................... . 
Longueur de la carapace ..................................... . 

» totale d'une femelle chargee d'ceufs, !'abdomen replie . 
)) !'abdomen etendu .................................. . 
'' des pattes anterieures .............................. . 

Largeur de la pince ............................ . ............ . 
Longueur de la carapace ........................... . ......... . 

OmOI;] 
om 120 
omoi3 
omoo2 
omoo5 
omoi6 
omoi8 
Om012 
omoog 
om0045 

La disposition des pinces du male distingue cette espece de toutes celles dont la 
patte-machoire externe est composee d'un ischiognathe et d'un merognathe de meme 
longueur. 

Galathea intermedia, Lilljeborg 
(Pl. vm, fig. r-ro. - Sous le nom de Galathea pygmea) 

r8r 5. Galathea squammifera, LEACH {G3), pl. xxvm, A, fig~ 2. 
r85x. Galathea intermedia, LrLLJEBORG {G3hi•), p. 2r. 
r8S7. Galathea nexa, KINAHAN {,&3bis), p. rS7. 
r8S7. Galathea A.ndrewsi, KINAHAN (,&3ter), p, 228. 
r85g. Galathea Andrewsi, SPENCE BATE (t.e5bis), p. 3. 
r868. Galathea intermedia, NoRMAN (99), p. 264. 
1882. Galathea Giardii, BARRors {t.), p. 22. 
x885. Galathea nexa, KamLER (,&5), p. 3g. 
x885. Galathea Andrewsi, K<EHLER (,&8), p. 22. 
x886. Galathea intermedia, HENDERSON {3'f), p. 3o. 
1887. Galathea Giardii, J. BoNNIER (,&), p . 243. 
x887. Galathea Parroceli, GouRRET (e9), p. ro34. 
x888. Galathea Giardii, BARRors (e), p. 1, pl. u, fig. r. 
x888. Galathea intermedia, J. BoNNIER (8), p. 41, pl. x et xr. 

Campagne de 1888 : Stn. 218, profondeur 40m. A~ores, rade de Santa Cruz 
(Flores).- Stn. 226, profondeur r3om. A~ores, detroit de Pico .. Fayal. 

Les specimens de cette espece recueillis par l'HIRONDELLE sont to us tn!s petits; 
une femelle chargee d'ceufs ne mesurait, de l'extremite des pinces a celle de !'abdomen, 
que 9 millimetres. 

La carapace est peu elargie, elle se termine par un rostre aigu, garni . de chaque 
cote de quatre dents aigues et dirigees en avant, la derniere formant l'angle orbitaire 
interne; six cretes piliferes completes traversent Ia carapace et, de chaque cote, elles 
repondent a une petite epine laterale; dans leur intervalle existent six cretes incom
pletes; deux spinules surrnontent les lobes protogastriques et une petite epine existe 
sur la region hepatique. Les yeux sont gros et s'avancent un peu .au-dela du niveau 
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de la deuxieme epine rostrale. L'article basilaire des antennes internes est anne en 
avant de deux fortes pointes, sur lesquelles s'inserent quelques poils raides. Chacun 
des deux arti<:les qui sui vent sont de la meme longueur, le dernier se renfl.e a son extre
mite, qui parte les tigelles mobiles; l'interne est courte et composee de cinq articles 
cylindriques et elle ne porte de poils qu'a son extremite; l'externe est formee de dix 
articles dont les premiers sont surbaisses, empiles les uns sur les autres comme des 
pieces de monnaie, et portent d'epais bouquets de poils ·en dedans; les derniers sont 
cylindriques, greles et allonges. Les antennes externes ont deux fois la longueur de la 
portion de la carapace comprise entre l'orbite et le bord posterieur. L'article basilaire 
est garni de deux petites epines, les articles suivants sont cylindriques. La patte
machoire externe est longue et grele; l'ischiognathe est relativement developpe, son 
bord interne est serratule en une vingtaine de dents regulieres dont la pointe est dirigee 
en arriere; deux epines courtes se detachent en dedans au niveau de !'articulation du 
merognathe. Cet article est etroit et plus allonge que le precedent, il est lisse en dehors; 
en dedans il porte deux epines a pointe dirigee en avant, l'une d'elles, plus forte, 
occupe la portion moyenne du bord interne, l'autre s'insere au-dessous de !'articulation 
du carpognathe; de tres longs poils raides fran gent ce bord interne. Le carpognathe est 
allonge .et cylindrique, et porte en dessus quelques poils raides; le prognathe est un 
peu comprime lateralement, ainsi que le dactylognathe, tous deux sont garnis d'une 
bordure de poils serres, raides; ils sont legerement courbes et garnis, de leur cot~ 
concave, d'une serie de dents serrees et plus ou moi_ns larges ; les autres doigts sont 
fortement barbeles, d'autres sont plumeux ou simples. L'exognathe est grele et il 
depasse notablement le merognathe. 

Les pattes anterieures sont plus fortes chez le male que chez la £emelle, et les 
doigts de la pince sont baillants a leur base et se mettent en contact dans la moitie de 
leur longueur; un tubercule bien detache existe a la base du ponce, il ne s'appuie sur 
aucune autre dent antagoniste; en avant, le bord prehensile est finement et reguliere .. 
ment denticule. L'index _porte des denticulations analogues (environ quarante); 
l'extremite des doigts est pointue et non en cuiller comme chez Galathea Machadoi; 
quelques poils existent a Ia base des denticulations; la portion palmaire de la pince 
est rugueuse et garnie en dessus et en dessous de petites epines fines; l'avant-bras et le 
bras portent des ornements analogues. Chez la £emelle, les pinces sont plus faibles et 
les doigts sont en contact dans toute leur longueur, elles sont revetues dans les deux 
sexes de poils assez longs. 

Les pattes ambulatoires sont fortes; les doigts, tres com primes lateralement, se 
terminent par un ongle pointu et ils sont armes en dessous d'une serie d'environ sept 
fortes epines, articulees a la base sur des tubercules qui se ·developpent beaucoup vers 
l'extremite du membre. Le pied porte sur son bord inferieur sept epines rigides et 
articulees; le bord superieur de la cuisse est epineux; des poils longs et plus ou moins 
r~iides garnissent la patte, surtout en dessus. Les pattes de la cinquieme paire sont 
petites, la main subcylindrique et a doigts tres courts, est herissee de poils, dont les 
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uns sont droits et simples ou legerement plumeux, et dont les autres sont en hame~ons 
courbes et fortement pectines sur leur bord concave, comme ceux qui garnissent la 
carapace de certains Crabes du groupe des Oxyrhynques; les doigts s'appliquent l'un 
sur l'autre, ils sont hordes a leur extremite par une serie de dents cornees et aplaties 
en forme de cuiller, serrees les unes contre les autres. 

L'abdomen n'offre rien de particulier a noter. Les ceufs sont gros et leur nombre 
ne parait pas depasser 8o dans nos specimens, ils sont d'un jaune brunatre. 

Longueur totale du male1 mesure du bout des pinces au bout de l'abdomen omo1S 
)) des pinces ................................................. . 
)) totale de la plus grande femelle .................. ~ .......... . 
)) totale d'une femelle de taille moyenne ....................... . 

Genre Munida, Leach 

t8zo. Munida, LEACH (6~}, vol. 18, p. Sz. 
1844. Munida, BELL {3}, p. zo6. 
~863. Munida, HELLER {3Jj,}, p. 192. 
1888. Munida, J. BoNNIER (o}, p. 78. 
1888. Munida, HENDERSON {39), p. I23. 

Om012 

0m014 

omoog·' 

Le genre Munida ne se distingue des Galathees que par des caracteres peu impor
tants. Le rostre est constitue par une epine grele et styliforme, de chaque cote de 
laquelle s'avance une epine susorbitaire; les pattes sont greles, les pinces sont longues 
et les articles de !'abdomen plus ou moins spinuleux sur leur bord superieur. 

Pendant longtemps, ce genre n'etait represente que par une seule espece, Munida 
banf!ica~ que beaucoup d'auteurs ne separaient pas des Galathees, mais a mesure 
que !'exploration des profondeurs des mers est devenue plus parfaite, le nombre 
des Crustaces de ce groupe s'est considerablement accru, et aujourd'hui il est presque 
aussi nombreux en especes que le genre Galathea. 

Munida banffi.ca, Pennant 
(Pl. vn, fig. r-7. - Sous le nom de Munida rugosa) 

1777· Astacus bamffiws, PENNANT {tOo}, vol. 4, pl. xm, fig. z5. 
1788. Cancer rugosus, LINNE (6&), p. I49· 
1793. Galathea rugosa, FABRICIUs (~0}, p. 472. 
1798. Galathea rugosa, FABRICIUs {~1), p. 42S. 
x81S. Galathea rugosa, LEACH (63), pl. xxrx, fig. I-3 .. · 
x837. Galathea rugosa, H. MILNE-EDWARDS (93), vol. z, p. 274. 
1844. Munida Rondeletii, BELL {3), p. 208. 
I863. Munida rugosa, HELLER (3Jj,), p. 192, pl. vi, fig. S-6. 
1882. Munida tenuimana, · G.-0. SARS (tt.•), p. 6 et 44, pl. I, fig. 6. 
1888. Munida bamffia, J. BoNNIER (&), p. 78. 
I88g. Munida bamffia, PococK (t.OG), p. 427. 

\ 
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Campagne de 1886 : Stn. 47, profondeur I3om. - Stn. 54, profondeur 12om. -
Stn. 56, profondeur gom.- Stn. 57, profondeur 240m.- Stn. 58, profondeur 134m. 
- Stn. 66, profondeur S 10m-363m. - Stn. 84, profondeur 147m. 

Campagne de 1887: Stn. 8S, profondeur 18om. 
Munida banf!ica habite toutes les mers de !'Europe; il ressemble beaucoup 

a Munida tenuimana Sars, qui n'est qu'une forme destinee a habiter les eaux profon
des, car on la rencontre generalement au-dela de 3oo metres, tandis que M. ban.ffica 
se plait entre So et 1 So metres. C'est dans la zone intermediaire queM. ban.ffica atieint 
tout son developpement, mais il peut descendre plus profondement; dans ces conditions 
il offre un developpemeni moindre, les pattes sont plus greles, les poils qui frangent le 
pedoncule oculaire disparaissent et il realise la forme designe~ par G.-0. Sars sous le 
nom de Munida tenuimana. 

Cette espece varie dans des limites assez etendues. Ayant re<;u de Concarneau 
plus de cent de ces Crustaces adultes, nous avons pu nous rendre compte des 
modifications que l'espece pouvait presenter chez des individus habitant dans les 
memes conditions et ayant a peu pres la meme taille : la longueur relative des pointes 
rostrales differe notablement; ainsi que leur direction; en general, l'epine mediane 
depasse Ies laterales de la moitie de sa longueur et elle se detache de la carapace a un 
niveau moins eleve, parfois elle ·part du meme niveau et sa longueur est beaucoup 
moindre, elle depasse a peine les epines laterales du quart de sa longueur. Ces 
dernieres s'etendent presque parallelenient a la pointe mediane, cependant, il est des 
individus oil elles sont fortement divergentes. 

Les modifications que l'on observe dans la forme des pinces, chez les males 
adultes, sont fort etendues. Souvent, les deux pinces sont remarquables par leurs 
doigts contournes; dans ce cas, la portion palmaire augmente de hauteur dans sa 
portion terminale, et la base du doigt mobile est eloignee de celle du doigt :fixe; ces 
deux tiges, pour se rapprocher, doivent s'inflechir l'une vers !'autre et elles sont en 
contact dans Ia moitie terminate de leur longueur. Lorsque la pince realise cette 
forme, le bord prehensile du doigt fixe porte, dans sa partie basilaire, une crete elevee 
et regulierement granuleuse. Le doigt mobile est pourvu d'une dent tuberculiforme 
isolee, au devant de laquelle se voient beaucoup de petits denticules. Mais cette 
dent n'est pas en contact avec la crete dont il vient d'etre question. Cette disposition 
s'observe souvent chez des males qui sont loin d'avoir atteint toute leur croissance. 
Chez d'autres, elle ne s'observe que d'un cote, en general le cote droit, quoique cette 
regie so it loin d'etre fixe .. Mais, sou vent, chez des males de tn~s grande taille et a 
pinces tres fortes, les doigts ne se contournent pas, ils sont droits et presque en contact 
dans toute leur longueur; la crete granuleuse de Ia base du doigt fixe est alors beau
coup plus courte et moins elevee. 

Munida ban.ffica a ete trouve frequemment dans le cours des recherches faites 
a bord de l'HIRONDELLE. 

i . 
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Munida Sancti-Pauli, Henderson 

(Pl. vm, fig. II-23. - Sous le nom de Munida Bourgeti) 

Munida Sancti-Pauli, HENDENSON (SB), p. '142, pl. m, fig. 6. 

Campagne de 1888 : Stn. I go, profondeur 6g6m. A~ores, pres de la pointe ouest 
de Sao Jorge. - Stn. 234, profondeur 4S4m. A~ores, a l'est de Graciosa. 

La carapace est peu elargie, elle se retrecit un peu en avant et sa largeur est 
moindre au niveau des epines orbitaires externes qu'au niveau du sillon stomato
cardiaque. L'epine rostrale mediane est forte, longue et aigue~ elle est un peu carenee 
en dessus et la carene se prolonge, sur la partie frontale de la carapace, jusqu'au devant 
des epines protogastriques. Les epines laterales du rostre sont moitie moins longues 
que la mediane, elles sont tres peu divergentes et~ au lieu d'etre horizontales, elles se 
dirigent tn!s legerement en haut. La region pregastrique porte une serie de petites 

· epines disposees presque parallelement au bord anterieur de la carapace, deux tres 
petites epines sont placees de chaque cote de la ligne mediane, en arriere du prolon
gement de la carene rostrate; deux plus fortes correspondent a Ia base des pointes 
rostrales laterales; deux autres, tres petites, sont situees en arriere du bord orbitaire; 
plus en arriere, le lobe protogastrique est surmonte d'une epine courte; en fin, une 
epine semblable existe sur la region hepatique et sur le lobe branchial anterieur. Le 
sillon gastrique et le sillon branchio-hepatique sont bien marques. Les cretes transver
sales du bouclier cephalothoracique, garnies de petits poils courts, sont moins 
nornbreuses que chez Munida bantfica, et leur regularite, tres grande dans le jeune 
age, se perd chez les exemplaires tres adultes. Les bords lateraux sont armes de sept 
epines, dont la longueur diminue d'avant en arriere; la premiere, formant I' angle 
orbitaire externe~ est grande et s'avance au-dela du deuxieme article antennaire, la 
seconde, plus petite, s'insere en avant du sillon gastro-hepatique, trois autres occupent 
la region hepatique, enfin, deux tres petites sont situees en avant des regions bran
chiales. Le premier article de !'abdomen est arme de huit epines disposees symetri
quement sur une crete transversale, qui s'appuie contre le bord de la carapace dans 
les mouvements d'extension forcee de !'abdomen. Chacun des articles de cette partie 
du corps ne porte qu'un seul sillon transversal pilifere, tandis que chez Munida 
ban.ffica, ces sillons sont nombreux et serres. La nageoire caudale est moins sculptee 
que chez cette derniere espece, et les lobes de la lame mediane sont plus arrondis 
posterieuremen t. 

Les yeux sont gros, tres globuleux, et leur portion corneenne est bordee de poils 
qui s'inserent a l'extremite du pedoncule. Les antennes internes sont grandes; leur 
article basilaire de passe l'ceil de la moitie de leur longueur; ils sont renfl.es en dessous 
et pourvus en dehors de deux epines, l'une courte et situee au-dessus de la ·partie 
renflee correspondant au sac auditif, l'autre, beaucoup plus longue et grele, placee un 
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peu en avant et en dessus de la precedente; a l'extremite, deux epines courtes se 
detachent, l'une a droite, !'autre a gauche, a la base du deuxieme article. La face 
superieure presente un profond sillon longitudinal destipe a recevoir les articles 
mobiles quand ils se replient sous le front; ceux-ci sont grands, le dernier s'elargit a 
son extremite, qui porte en dehors une frange d'une dizaine de poils longs et penni
formes. La tigelle mobile interne est courte et formee de six articles; la tigelle externe 
est deux fois plus longue, tres renfiee a sa base, et elle se compose de dix·sept articles, 
dont les dix premiers portent en dedans d'epais bouquets de poils. L'antenne externe 
est grele, elle a environ deux fois Ia longueur de la carapace. 

Les pattes-machoires externes different beaucoup de celles de Munida banffica; 
le merognathe est de meme longueur que l'ischiognathe, et au lieu de ne porter 
qu'une seule epine interne, il en porte deux comme chez beaucoup de Galathees. 
L'exognathe est grele, long et pourvu de poils fiexibles et fins. 

Les pattes anterieures, beaucoup plus courtes et plus epineuses que celles de 
Munida ban.ffica, different notablement suivant l'age et le sexe. Chez les males tres 
adultes, elles sont dissem blables; d' ordinaire, c' est la droite qui est la plus developpee. 
La pince est comprimee dans sa portion terminate, armee d'epines aigues en dessus, 
en dessous et en dehors; ces epines forment ainsi quatre lignes longitudinales plus ou 
moins regulieres. Le pouce est arme en des sus de. deux epines; son bord tranchant 
porte, pres de sa base, deux grosses dents isolees et de nombreux denticules serres dans 
le reste de son etendue. L'index est legerement infiechi a sa base, de maniere a former 
sur son bord prehensile une concavite qui n'est pas en contact avec le pouce; les 
denticules qui Ia garnissent sont petits et assez reguliers; une forte pointe existe a 
l'extremite et se croise avec la pointe du pouce. La pince du cote gauche est plus petite 
et les doigts sont appliques l'un contre l'autre dans toute leur longueur; cette disposi
tion se remarque sur les deux pinces des males de moyenne et de petite taille, ainsi 
que chez les femelles. Quelques poils raides garnissent les bords des pattes anterieures, 
et toute la surface du test est couverte d'un duvet court qui cache de petites 
rugosites ou de fines ponctuations. Les pattes de la deuxieme paire sont notablement 
plus longues que celles de la troisieme paire, qui depassent beaucoup celles de la 
quatrieme paire; toutes sont comprimees lateralement. La cuisse est epineuse en 
dessus et en dessous, le pied porte sur son bord inferieur neuf petites epines; le doigt 
est grele et arme en dessous de neuf epines articulees; des poils assez longs garnissent 
les membres. Les pattes de la cinquieme paire sont greles et terminees par une main 
fortement veiue, dont quelques poils recourbes sont fortement barbeles; l'extremite 
de la petite pince est formee par un bord arrondi et continu. Lorsque ces pattes sont 
repliees, Ia pince est appliquee dans une echancrure du bord sternal situee a la base 
des pattes de la quatrieme paire. ' 

Le plastron sternal porte des cretes saillantes transversales, disposees par paires 
et marquant Ia separation des divers segments. Ce pla-stron est lisse dans presque 
toute son etendue; a la base des pattes de la quatrieme paire il existe une sorte d'ilot 
de fines granulations. 
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Les fausses pattes abdominales du male sont au nombre de cmq paires. Les deux 
premieres sont terminees par une lame repliee en co·rnet incomplet et frangee de poils 
plus longs et plus nombreux a la deuxieme qu'a la premiere paire. Les autres fausses 
pattes forment une lame plus ou moins ovalaire, pourvue d'un appendic~ interne 
biarticule et frange en dehors d'une vingtaine de longs poils penniformes. 

Cette espece doit se placer a cote de Munida miles A. Milne-Edwards et elle 
ressemble beaucoup a Munida constricta A. Milne-Edwards, de lamer des Antilles. -

Une femelle de petite taille, mais portant des ceufs, a ete trouvee dans le chalut de 
l'HIRONDELLE aux A9ores, pres de la pointe ouest de Sao Jorge, a une profondeur 
de 6g6m, sur un fond vaseux pique de noir. 

Cet exemplaire a ete peint d'apres nature par M. Borrel; il etait d'un rouge 
carmine plus intense sur les parties epaisses de la carapace, surtout pres des bords 
orbitaires et le long des cretes transversales piliferes. Les doigts des pinces et leurs 
epines sont tres colores. Les pattes ambulatoires sont au contraire a peine teintees. 
Les ceufs etaient d\m rouge intense. Quelques autres exemplaires de petite taille ont 
ete captures a l'aide du chalut, a l'est de Graciosa, a 4S4m de profondeur. 

Lors de !'expedition du TALISMAN, cette espece a ete trouvee en tres grande 
abondance pres du cap Bojador, a une profondeur de 6oom a 7oom, ce qui nous a permis 
de connaitre les differentes formes sous lesquelles elle se presente. Elle avait ete prise 
pour la premiere fois a l'ile Saint-Paul, oil le CHALLENGER l'a draguee par 70 metres 
de profondeur o 

Longueur to tale d,un male .. · ......... . 
» des pinces ................ . 
» de la carapace .... o ••••••••• 

Largeur de la carapace .............. . 

omoso 
omo34 
om020 
omoog 

Genre Diptychus, A. Milne-Edwards 

x88o. Diptychus, A. MrLNE-EDWARDS (83). 
x888. Diptychus, J. BoNNIER (&), p. 83. 
1888. Uroptychus, HENDERSON 1 (39), p. I]3. 

La carapace est ovalaire, glabre, depourvue d'epines et de ~retes tra,nsversales 
piliferes; son aspect est lisse et brillant. Le rostre est simple, aplati et aigu; les yeux 

1 M. Henderson a rem place le nom de Diptychus par celui d' Uroptjchus parce que Steindachner avait 
applique cette premiere denomination a un groupe de Cyprinides. Ma~s ce groupe a-t-il.reelle~ent une, valeur 
generique et ne doit-il pas etre reuni au genre Schi:;opygapsis du meme auteur, dont .11 ne .dlife~e guere que 
par la presence de deux barbillons qui manquent a celui-ci; aussi, avons-nous cru devoir mamtemr le nom de 
Dipty~hus, a raison des inconvenients que presentent de pareils changements. 
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sont petits ou de mediocre grosseur, leur portion corneenne se dilate a peine. Les 
antennes externes sont petites et pourvues d'une ecaille spiniforme inseree a la base 
et en dehors de la tigelle mobile. Les pattes-mfi.choires externes sont tongues et tres 
ecartees a leur base, afin de permettre aux articles terminaux de se replier, dans le 
repos, entre la portion basilaire de ces membres, les dactylognathes reposant sur le 
bord du plastron sternal. L'abdomen est lisse et glabre. La nageoire caudate, tres peu 
developpee, peut se replier completement sous les derniers anneaux de I' abdomen, de 
maniere a rester cachee quand on etend celui-ci; la lame mediane est tres petite et 
beaucoup plus courte que les lames laterales. Les pattes anterieures sont allongees et 
tantot lisses, tantot epineuses; les pattes ambula_toires sont terminees par des doigts 
tres crochus et pourvus en dessous de grosses epines. La pince de la cinquieme patte, 
repliee a Ia base du sternum, est herissee de poils raides. Le male ne porte que deux 
paires de fausses pattes abdominales normalement developpees, celles du troisieme et 
du quatrieme anneaux sont rudimentaires. La femelle est pourvue egalement de deux 
paires de pattes ovigeres, inserees sur le troisieme et le quatrieme anneaux. Les ceufs 
sont rernarquablement gros et en tres petit nombre, ils sont suspendus sous !'abdomen 
et tenus parfaitement a l'abri dans une sorte de charnbre incubatrice adventive, formee 
par les six premiers articles de !'abdomen, qui se replient en avant (le septieme article 
etant deja replie sous le sixieme) de maniere a ce que le sixieme article se joigne au 
plastron sternal, eta ce que les lames laterales de la nageoire caudale cloisonnent les 
vides laisses de chaque cote; les pattes de Ia cinquieme paire completent l'appareil de 
defense de cette poche marsupiale. 

La forme des jeunes Diptychus, au moment de l'eclosion, est deja tres parfait~ et 
a peu pres semblable a celle de l'adulte, ce qui tient a la provision de vitellus qui est 
tres considerable. 

La disposition des branchies est tres differente de celle des autres Crustaces du 
meme groupe, car presque toutes les orthobranchies s'inserent directement sur les 
parois du corps; la chambre branchiale est petite. 

Les representants de ce genre n'habitent que les eaux profondes. 

Diptychus rubrovittatus, A. Milne-Edwards 

(Pl. vr, fig. r-12) 

r88x. Diptychus rubrovittatus, A. MrLNE-EDWARDS (SS), p. 40. 

r88r. Diptychus rubrovittatus, A. MILNE-EDWARDS (S,.), p . gg3. 
r883. Diptychus rubrovittatus, A. MILNE-EDWARDS (90), pl. xu. 

r888. Diptychus rubrovittatus, J. BoNNIER (5), p. 84, pl. xrv, fig. r-8. 

Campagne de 1888 : Stn. 227, profondeur 1 I 35m. Ac;ores, au sud de Pico. 
Cette espece a ete trouvee en 1882, lors de l'expe'dition du TRA VAILLEUR dans le 

Golfe de Gascogne, a une profondeur de goom, au milieu des branches de Polypiers du 
genre Lophohelia. Une courte description en a ete donnee ainsi qu'une figure. Plus 
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r~cemment, M. J. Bonnier a fait connaitre avec detail et exactitude les caracteres des 
femelles qui lui avaient ete envoyees de la cote nord de l'Espagne, ou elles avaient 
ete pechees, a 6oom de profondeur, par M. de Linares. 11 nous suffira done de decrire 
le male adulte. 

La carapace est lisse, bombee transversalement et retrecie en avant; les regions y 
sont a peine distinctes, le rostre, aplati en dessus, est aigu et entier. Le bord anterieur 
de la carapace, apres s'etre echancre pour !'articulation de !'ceil, se renfle et forme 
au-dessus de l'antenne externe une saillie surmontee d'une petite pointe. L'angle 
antero-externe est spiniforme; les bords lateraux sont indistinctement granuleux. Les 
yeux sont cylindriques, leur portion pedonculaire est plus longue que leur portion 
corneenne qui n'est pas frangee de poils a sa base, et qui presente la forme d'une 
calotte hemispherique non echancree sur son bord, comme chez les Munida. 

L'art~cle basilaire des antennules est renfle et beaucoup plus court que chez les 
Munides et les Galathees; il porte en dedans une pointe courte et legerement dentee, 
il est arrondi en dehors; le second article est tres court, le troisieme est cylindrique et 
une fois et demie aussi long que le precedent; le quatrieme est plus long que le 
second, elargi a son extremite, qui est depourvue de la bordure de poils raides que 
I' on remarque chez les Munides et qui sert a I' articulation des deux tigelles; I' interne 
est tres petite, peu poilue et composee de quatre articles; l'externe est deux fois aussi 
longue, garnie de longs bouquets de poils et formee de seize articles. 

L'antenne externe est petite, sa longueur totale egale environ la largeur de la 
carapace. L'ecaille, qui s'articule a la base et en dehors de la tigelle mobile, est en 
forme de lame triangulaire, environ deux fois aussi longue que !'article basilaire, a 
bords entiers, le bord interne presque droit, le bord externe un peu courbe et portant 
quelques poils tres courts et tres fins, visibles au microscope. Le premier article du 
flagellum antennaire est court, le deuxieme est tres long et depasse l'extremite de 
l'ecaille; la portion multiarticulee se compose d'environ dix-huit segments. 

La patte-machoire externe est grosse et forte. L'ischiognathe et le merognathe 
ont a peu pres la me me longueur, ce dernier article ne porte ni dent ni epine, comme 
chez Ies Galathees; le carpognathe est court, le prognathe est au contraire remarqua
blement allonge, le dactylognathe est gros, courbe et garni d'un fort pinceau de poils 
penniformes ou herisse de pointes, mais non barbeles. L'exognathe est court et 
n'atteint pas l'extremite du merognathe. 

Les pattes de:: la premiere paire sont longues, fortes et egales, leur surface est 
marquee de ponctuations correspondant a I' insertion de poils fins; la pince est epaisse, 
ses bords sont arrondis et lisses, la portion palmaire est environ deux fois plus longue 
que la portion digitale; le pouce est arme pres de sa base d'une tres forte dent,·les 
denticulations qui garnissent le reste du bord tranchant sont si petites qu'il faut une 
forte Ioupe ·pour les apercevoir. L'extremite des doigts est pointue et depourvue 
d'epines se croisant comme chez les Galathees. Des poils fins et flexibles s'inserent 
dans de petites fossettes, et forment de petits bouquets qui depassent l'extremite de la 

12 

;.·· .. 
. · 



· · ·; · ' ;.. 

-go-

pince. L'avant-bras est presque cylindrique et aussi long que Ia main; il est depourvu 
de dents ou d'epines; le bras est plus grele et egalement lisse. 

Les trois paires de pattes suivantes diminuent de longueur d'avant en arriere, 
leur surface est lisse et elles portent quelques poils fins assez nombreux sur le bord 
inferieur du pied; le doigt est tres courbe et pourvu en dessous d'une dizaine de 
fortes epines courtes et coniques; il forme, en se repliant sous le pied dont le bord 
est arme d'epines, un crochet puissant a l'aide duquel ces Crustaces se cramponnent 
aux tiges des Polypiers. Les pattes de la cinquieme paire sont tres petites, la main 
qui les termine est entierement velue, mais les poils sont finement barbeles et ils ne se 
courbent pas en hame~on. 

L'abdomen est tres large et court, les troisieme et quatrieme articles sont les plus 
grands, et lorsque !'abdomen est place dans la position ordinaire de !'animal, c'est le 
troisieme qui se voit en an·iere; leur surface est lisse et brillante. La lame mediane de 
la nageoire caudale se plie transversalement sur elle-meme en deux parties, l'une 
basilaire, plus large et crustacee, l'autre terminale, membraneuse et bilobee a son 
extremite, qui est arrondie. Les lames laterales sont ovalaires et frangees de longs 
poils penniformes. 

La premiere paire de fausses pattes abdominales est etroite et formee par un 
article terminal, membraneux et creuse en cuiller; la seconde paire est plus elargie a 
son extremite membraniforme, qui affecte la forme d'un .sabot de cheval legerement 
tordu sur lui-meme et frange de poils petits, raides et droits. 

Longueur totale !'abdomen etale ................... . 
>> de la carapace avec le rostre ............ . 
>> de la carapace sans le rostre ............ . 

Largeur maximum de la carapace ................. . 
Largeur maximum de !'abdomen .................. . 
Longueur des pattes de la premiere paire .......... . 

>> des pattes de la deuxieme paire ......... . 
>> des pattes de la troisieme paire .......... . 
» des pattes de la quatrieme paire ......... . 

MALE 

omoso 
Om012 
omoog 
om007 
om007 
omo34 
omoig 
0m017 
omoi5 

FEMELLE 

0m041 
omoog 
omoo8 
omoo6 
om007 
omo3o 
0m017 
0m017 
omoi5 

Deux exemplaires de cette espece, un male et une femelle avec ses ceufs, ont ete 
trouves ala Station 227, par 1 I 35m de profondeur, au sud de Pico. 

La couleur est d'un rose carmine, les pattes et la region gastrique plus colo res que 
le reste du corps; des bandes longitudinales alternativement plus claires et plus foncees 
sur les pattes anterieures. Les cornees des yeux sont noires. 

. ' 
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APPENDICE 

En comparant Lithodes Grimaldii (voir ci-dessus, page 62) avec les autres repre
sentants de Ia sous-famille des Lilhodines, nous avons pu nous convaincre qu'il differe 
de ceux-ci par Ia structure de son abdomen et par Ia forme de sop rostre; com me ces 
differences sont d'ordre essentiellement generique dans la sous-famille, il y a lieu de 
ranger l'espece de l'HIRONDELLE dans un nouveau genre pour lequel nous proposons 
le nom de Neolithodes. 

Les Neolithodes rappellent les Lithodines porcellaniformes du genre Dennaturus 
por Ia structure de leur abdomen; ils ressem blent d'autre part aux Lithodes par Ia 
forme generale de leur corps, par leur armature epineuse et vraisemblablement aussi 
par leurs habitudes. Le second anneau abdominal ressemble a tous egards a celui des 
Dermaturus et se compose comme lui de cinq pieces distinctes; les trois anne(!.ux 
suivants presentent aussi la meme structure dans les deux genres, en ce sens qu'ils 
sont remplaces par une foule de nodules solides implantes cote a cote dans Ia 
membrane tegumentaire. Toutefois, les nodules des Neolithodes sont plus gros que 
ceux des Dermatw·us) ils sont plus fortement calcifies et l'on distingue parmi eux, du 
cote gauche, une serie lineaire et discontinue de trois plaquettes qui sont les ebauches 
des trois grandes plaques contigues, qu'on observe du meme cote dans les Lithodes; 
les plaques qu'on observe ·a droite dans ce dernier genre font d'ailleurs completement 
defaut dans Neolithodes Grimaldii, sauf toutefois celle du troisieme segment abdo
minal, qui est representee par une ou deux petites pieces calcifiees. Le rostre des 
Neolithodes est tout a fait caracteristique mais ressemble plus a celui des Lithodes 
qu'a celui des Dennaturus; sa partie basilaire est fort peu saillante et les trois epines 
qu'elle porte s'en separent toutes au meme niveau, l'une en dessous et les deux autres 
du cote dorsal. 

La diagnose du genre Neolithodes est Ia suivante : formes et habitudes des 
Lithodes, ·rostre constitue par trois epines qui se separent au meme niveau d'une courte 
saillie frontale) deuxieme segment abdominal forme de cinq pieces distinctes) mem
brane tegumentaire des trois segments suivants occupee par des nodules calcifies) au 
milieu desquels s' observent des aires egalement calcijiees plus larges qui representent les 
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ebauches des grandes pieces des Lithodes; animaux armes de tres longues epines, au 
mains quand ils sont jeunes. 

Ce genre ne comprend 'actuellement que deux especes : N. Grimaldii; drague 
par l'HIRONDELLE~ dans les eaux de Terre-Neuve, et N. Agassiri~ 'recueilli par le 
BLAKE, dans la mer des Antilles. Ces deux especes sont des formes representatives 
tres voisines l'une de l'autre; aussi,. pensons-nous qu'il y aura lieu de rapporter a 
N. GrimaldiiJ les specimens que le CHALLENGE!?. a dragues au large des Ac;ores et que 
M. Henderson a consideres comme des representants de Lithodes (Neolithodes), 
Agassiri. 
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. 

NUMERO LOCALITE 
des DATE 1- -

STATIONS LATITUDE LONGITUDE 

I 3 I I juillet 4So I 3' N. go 47' 0 . 

8 17 juillet 3go 8' N. 28o 34' 0. 

I NUMERO 
LOCALITE 

des DATE 1- -
STATIONS LATITUDE LON.GITUDE 

38 I4 juillet Belle-Ile, mouillage de Palais 

40 1S juillet 47° I I' 35" N. So 27' 3o" 0. 

41 I 7 juillet 47o rg' 4S" N . I So 25' 0. 

42 18 juillet 46° 47' N. 6o 12' 3o" 0. 

44 20 juillet 46o 27' N. 6o 3o' 0. 

I ' 

45 21 juillet 4So 48' N . 5o 58' o. 

46 26 juillet 46° 24' 42" N . So 55' 3o" 0 . 

I 

~ .... 

. 

CAMPAGNE 
~ 

PROFONDEUR 
en NATURE DU FOND 

METRES . I 
' I 

I 

Surface 

Surface 

CAMPAGNE 

PROFONDEUR 
en NATURE DU FOND 

METRES 

IO Nullipores 

63 Sable, gravier, coquilles brisees 

19 Vase 

136' Sable fin 

r66 Sable vaseux, alenes jaunes 

160 Sable fin, pointes d'alenes 

I 55 Sable gris, alenes jaunes 

DE I 8 8 5 

PROCEDE 

de 

RECOLTE 

DE I 8 8 6 

PRO CEDE 

de 

RECOLTE 

Drague toile 

Chalut 

Drague toile 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

- gS-

ESPECES RECUEILLIES 

ESPECES RECUEILLIES 

Portunus pusillus Leach, Porcellana longicornis Pennant, Galathea dispersa Spence Bate. 

Stenorhynchus lorigirostris Fabricius, Inachus dorsettensis Pennant, Portunus holsatus Fabricius, Ebalia Cranchi 
Leach, Eupagurus Prideauxi Leach, Eupagurus angulatus Risso, Galatlzea dispersa Sp. Bate. 

Eupagurus Prideauxi Leach, Porcellana longicornis Pennant. 

Inachus dorsettensis Pennant, Eurynome aspera Pennant, Portunus tuberwlatus Roux, P . pusillus Leach, 
Atelecyclus heterodon Montagu, Ebalia Cranchi Leach, Anapagurus lrevis Thompson, Eupagurus Prideauxi 
Leach, Galathea dispersa Sp. Bate. 

Inachus dorsettensis Pennant, Eurynome aspera Pennant, Heteroc1ypta Mariani A. Milne-Edwards, Portunus 
tuberculatus Roux, Portunus pusillus Leach, Xantlzo tuberculatus Couch, Atelecyclus heterodon Montagu, 
Ebalia tube1·osa Pennant, Ebalia nux Norman, Anapagurus lrevis Thompson, Eupagu1·us Prideauxi Leach, 

Eupagurus angulatus Risso, Galathea dispersa Sp. Bate. 

Inachus dorsettensis Pennant, I. d01·hynchus Leach, Eurynome aspera Pennant, Heterocrypta Mariani A. M.
Edw., Portunus tuberculatus Roux, Anapagurus lrevis Thompson, Eupagurus Prideauxi Leach, Eupagurus 
angulatus Risso, Galatlzea dispersa Sp. Bate. 

Stenorhynchus longirostris Fabricius, Inachus dorsettensis Pennant, /. dodtynchus Leach, Eurynome aspera 
Pennant, Po1·tunus tuberculatus Roux, Atelecyclus heterodon Montagu, Ebalia tube1·osa Pennant, Ebalia 
Cmnchi Leach, Anapagurus lrevis Thompson, Galathea dispersa Sp . Bate. 
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NUMERO LOCALITE 

des DATE -
STATIONS LATITUDE LONGITUDE 

47 26 juillet 46o 28' N. So 5z' 0. 

48 2g juillet 44° I2' N. 8o 12' 0. 

So 3o juillet 43o So' o8'' N. 8o xo' 35" 0. 

53 2 aout 43° 44' So" N. 8o I2' 0. 

54 3-4 aout 43° 47' o6" N. So og' 4S" 0. 

56 4 aout 43o 38' 3o" N. So 20' 3o" 0. 

57 5 aout 43o 44' 3o" N. go 32' 3o" 0. 

58 7 aout 43° 40' N. go 55' 0. 

Sg 8 aout 43o 53' N. go or' · 0. 

6o g aout 43o 57' N. go 27' 0. 

61 IO aout 43o 58' N. roo 02' 0. 

65 22 aout 43o 32' 20" N. JOO Sg' rS" 0. 

66 24 aout 43o 12' 5o" N. JJO 53' 3o" 0. 

70 28 aout 420 21' zg" N. r8o 33' 45" 0. 

72 2g aout 42o 3 r' 21" N. rgo 38' o8" 0. 

84 7 septembre Soo 02' 57'' N. 12o 26' xg" O· 
Bane de la Grande Sole 

CAMPAGNE DE 
-

PROFONDEUR 
en NATURE DU FOND 

METRES • -

I3o Sable gris, alenes jaunes et blanches 

Surface 

rSo Sable vaseux 

I35 Sable gris, coquilles, roche 

120 Roche 

go Sable et galets 

240 
I, Roche, gros galets, sable 

134 Sable, galets, coquilles brisees 

248 Sable fin 

3oo Sable, gravier, roche 

r85 Roche, sable fin 

r65 Sable fin 

5 ro-363 Vase 

Surface 

Surface 

147 Sable fin 

-97-

DE I 8 8 6 (Suite) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

pROCEDE 
de 

RECOLTE 

Chalu-t 

Haveneau 

Chalut 

Chalut 

Nasse 

Drague toile 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

Barre a fauberts 

Chalut 

Chalut 

Peche pelagique 

Peche pelagique 

Chalut 

ESPECES RECUEILLIES 

Jnachus dorsettensis Penna!lt, Eurynome aspera Pennant, Galathea dispersa Sp. Bate, Munida banffica Pennant. 

Polybius Henslowi Leach. 

Polybius Henslowi Leach, Anapagurus lcev-is Thompson. 

Inachus dorhynchus Leach, Galathea dispersa Sp. Bate. 

Munida banffica Pennant. 

Stenorhynchus longirostris Fabricius, Inachus dorsettensis Pennant, Eurynome aspera Pennant, Eupagurus 

angulatus Risso, Munida banffica Pennant. 

Stenorhynchus longirostris Fabricius, Galathea dispersa Sp. Bate, Munida banffica Pennant. 

Stenorhynchus longirostris Fabricius, Inaclws dorhynchus Leach, I. leptochirus Leach, Eurynome aspera Pennant, 
Ebalia nux Norman, Eupagurus Prideauxi Leach, Galathea dispersa Sp. Bate, Munida banffica Pennant. 

Stenorhynchus longirostris Fabricius, Inachus do1·settensis Pennant, I. dorhynchus Leach, Eurynome aspera 
Pennant, Portunus. tuberculatus Roux, Atelecyclus heterodon Montagu, Ebalia nux Norman, Eupagur11s 
Prideauxi Leach, Eupagurus angulatzts Risso, Galathea dispersa Sp. Bate. 

Stenorhynchus longirostris Fabricius, bzachus dorhynchus Leach, Ergasticus Clouei A. M.-Edw., Eurynome 

aspera Pennant. 

Galathea dispersa Sp. Bate. 

Eurynome aspera Pennant, Polybius Henslowi Leach, Ga/athea dispersa Sp. Bate. 

Ebalia nux Norman, Cymonomus granulatus Norman, Eupagurus angulatus Risso, Munida banffica Pennant. 

Nautilograpsus minutus Linne. 

Nautilograpsus minutus Linne. 

Ewynome aspera Pennant, Ebalia Cranchi Leach, Eupagurus angulatus Risso, Galathea dispersa Sp. Bate, 

Munida banffica Pennant. 
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NUMERO LOCALITE 
~ des DATE -

STATIONS LATITUDE LONGITUDE 

ss 2S mai 46o 3I' N. 6o S2' 0. 

S6 29 mai 470 33' N. 6o oS' 0 . 

94 I4 juin 43o 29' 3o" N. 2I0 33' 40" 0 . 

I04 24 juin Horta, lle de Fayal 

I09 26 juin 3So 32' N. 3oo 53' IS" 0. 
Magdalena, lle de Pico 

II2 I•r juillet 3So 34' 3o" N. 3oo 26' 3o" 0. 

I I4 2-3 juillet 3So 3S' N . 3oo 2S' I S" 0. 

!36 2 I juillet 39' 22" N. 
. 

39o rS' 4S" 0. 400 

I46 27 juillet 420 02' 26" N. 44o oS' 3o" 0. 

I6I 2 aoilt 46° 04' 40" N. 490 02' 3o" 0. 

I62 3 aoilt 46o So' o6" N. Soo II' 4S" 0. 

r63 4 aoilt 47° 33' N. 53o 2S' rS" 0. 

. 

. 

-

I 

CAMPAGNE 

PROFONDEUR 

- en NATURE DU FOND 
METRES • 

ISO Sable vaseux, alenes blanches et jaunes 

So Vase molle 

Surface Sur une epave 

Basse mer Sur les rochers 

Basse mer Sur Ia greve 

12S7 Sable fin 

620 Sable et graviers 
, 

Surface 

Surface 

1267 Vase grise moUe 

rSS Sable fin et petits cailloux 

ISO Sable fin et petits cailloux 

DE 

PRO CEDE 
de 

RECOLTE 

Chalut 

Chalut 

Peche pelagique 

Maree 

Maree 

Chalut 

Nasse 

Haveneau 

Haveneau 

Chalut 

Chalut 

Chalut 
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ESPECES RECUEILLIES 

]nachus dorsettensis Pennant, Eurynome aspera Pennant, Heterocrypta Mariani A. M. -Edw., Portllnus 
tuberculatus Roux, Portunus pusillus Leach, .Atelecyclus heterodon Montagu, Ebalia tumejacta Montagu, 
Anapagurus la!vis Thompson, Eupagurus Prideauxi Leach, Munida banffica Pennant. 

Galathea dispersa Sp. Bate. 

,Nautilograpsus minutus Linne. 

Nautilograpsus minutus Linne. 

Clibanarius misanthropus Risso . 

Sympagurus bicristatus A. M.·Edw. 

Geryon affin is nov. sp. 

Neptwrus Sayi Bose, Nautilograpsus minutus Linne. 

Neptumls Sayi Bose, Nautilograpsus minutus Linne. 

Lithodes ( Neolithodes) Grimaldii nov. sp. , Parapagurus pilosimanus Smith. 

Chioncecetes opilio Fabricius, Hyas coarctatus Leach. 

Hyas aranea Linne, Hyas coarctatus Leach, Eupagurus pubescens KrS'lyer. 
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NUMEROS 
LOCALITE 

des DATE - -
STATIO. S LATITUDE LONGITUDE 

!84 14 juillet 40o oS' N. 29o 48' 0 . 

I go I9 juillet 38o 46' 3o" N. 3oo 40' So" 0. 

Ig8 2S juillet 38o 26' 2S" N. 3oo Sg' ro" 0 . 

202 3o juillet Santa Cruz de Flores 

206 3 I juillet 3go 20' 3o" N. 33o 29' 40" 0. 

211 I•r aout 3go I8' oS" N. 33o 22' rS" 0. 

2!3 2 aout 3go 22' 48" N. 33o 4S' 3o" 0. 

2I6 3 a out 3go 26' 3o" N. 33o 29' IS" 0. 
Cote est de Flores 

218 4 aout Rade de Santa Cruz ile de Flores 

226 I4 aofit Detroit de Pico-Fayal 

227 I 5 aofit 38o 23' N. 3oo 46' S2" 0. 

233 I8 aout 38o 33' 21" N. 3oo 28' S4" 0. 
Entre Pico et Sao Jorge 

234 I9 aout 3go or' 40" N. 3oo r 5' 40" 0. 

235 Ig-20 aout 38o Sg' 35" N. 3oo IS' So" 0. 

236 20 aout 3go o3' 2S" N. 3oo r8' 0. 
Plage de l'ilot de Praya pres Graciosa 

237 20-2 I aofit 3go o3' IS" N. · 3oo I8' rS" 0. 

242 22 aout 38o 48' 3o" N. 3oo rg' 0. 

244 27 aout 38o 33' S7'' N. 3oo 3g' 3o" 0. 

247 3o aout 38o 23' 3o" N. 3oo 20' 20" 0. 

I 

CAMPAGNE 

PROFONDEUR 

en NATURE DU FOND 
METRES • 

r85o Globigerine ooze 

6g6 Sable vaseux pique de noir 

8oo Sable et vase 

Basse mer Rochers 

Surface 

!372 Sable vaseux, coquilles brisees 

I384 Sable vaseux, debris de Pteropodes 

Basse mer Algues, roches 

40 Sable noir 

r3o Gravier, sable, coquilles brisees 

1135 Sable, gravier et roche 

r3ao Vase et sable 

454 Gravier ferrugineux 

IgS Sable gris 

Basse mer 

IO Algues et roche 

86r Sable et scories 

I266 Sable gris vaseux 

3I8 Roche 

1: II 

1:1 

DE 1888 

PRO CEDE 

de 

·RECOLTE 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

Maree 

Epave pelagique 

Chalut 

Chalut 

Maree 

Drague toile 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

Nasse 

Maree 

Nasse 

Chalut 

Chalut 

Barre a fauberts 

Parapagurus pilosimanus Smith. 

Munida Sancti-Pauli Henderson. 
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ESPECES RECUEILLIES 

Lispognathus Thomsoni Norman, Bathynectes longispina Stimpson, Sympagurus gmcilipes A. M.-Edw., Sympa-

gurus bicristatus A. M.-Edw. 

Grapsus maculatus Catesby, Leptograpsus marmoratus Fabricius. 

Nautilograpsus minutus Linne. 

Parapagurus pilosimanus Smith. 

Parapagurus pilosimanus Smith. 

Acanthonyx brevifrons A. M.-Edw. 

Xanthodes melanodactylus A. M.-Edw., Galathea intermedia Lilljeborg. 

Jnachus leptochirus Leach, Parthenolambrus expansus Miers, Rhinolambrus Massena Roux, Xanthodes melano
dactylus A. M.-Edw., Pilumnus hirtellus Linne var. inermis n. var., Anapagurus lrevis Thompson. 

Diptychus rubrovittatus A. Milne-Edw. 

Sympagurus bicristatus A. M.-Edw. 

Jnachus leptochirus Leach, Portunus tuberculatus Roux, Xantho tuberculatlls Couch, Ebalia nux Nor man, 
Merocryptus boletifer n. sp., Sympagurus rutlcheles Milne-Edw., Munida Sancti-Pauli Hend·erson. 

Cancer Bellianus Johnston, Homola spinijrons Lamarck. 

Grapsus macttlatus Catesby, Leptograpsus marmoratus Fabricius. 

Acanthonyx brevifrons A. M.-Edw. 

Scyramathia Carpenteri Norman. 

Parapagurus pilosimanus Smith. 

Ergasticus Clouei A. M.-Edw., Pilumnus hirtellus Linne var. inermis n. var., Euclzirograpsus americanus 

A. M.-Edw., Ebalia nux Norman, Galathea Maclzadoi Barrois. 
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LEGENDE DE LA PLANCHE II 

CANCER BELLIANUS Johnson ........................... . 
Animal vu du cote dorsal, grandeur naturelle. 

CANCER BELLIANUS Johnson ................ .. ......... . 
Region anterieure de la carapace vue par la face ventrale, grandeur 

naturelle. 

CANCER BELLIANUS Johnson ........................... . 
Patte-miichoire posterieure droite, vue par la face ventrale, grandeur 

naturelle. 

CANCER BELLIANUS Johnson ....... . ................... . 

' ·, 
-- .· . .. 

Abdomen du male replie contre la face sternale, grandeur naturelle . 
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LEGENDE DE LA PLANCHE III 

(Lithodes Grimaldii constitue le type du genre nouveau Neolithodes, voir l'APPENDICE1 page go) 

. .-~ 
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Fig. I. LITHODES GRIMALDII nov. sp. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . 62 
Animal vu du cote dorsal, grandeur naturelle . 

2. LITHO DES GRIMALDII nov. sp. • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 62 
Animal vu du cote droit, grandeur naturelle. 

. 3. LITHODEs GRIMALDII nov. sp... • . • . • . • • .. • • • • • • • • . • • • • • • 62 
Region anterieure du corps, vue par Ia face ventrale, grandeur naturelle. 

4· LITHODES GRIMALDII nov. sp........................... 62 
.. Abdomen du male replie contre la face sternale . 

5. LITHODES GRIMALDII nov. sp. • . . . . • • . . . . • • • • • • • . • • • • • • • 62 
Patte gauche de la tr• paire, grandeur naturelle. 

6. LITHO DES GRIMALDII nov. sp. • . • . . . . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • 62 
Pince droite, vue par la face interne, grandeur naturelle. 
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LEGENDE DE LA PLANCHE IV 

MEROCRYPTUS BOLETIFER nov. sp •..••.•.•.••••••.••••.• 

Specimen vu du cote dorsal, taille et coloration naturelle. 

MEROCRYPTUS BOLETIFER nOV. sp ••••••••••••••••••••••• 

Le meme individu grossi 3 fois. 

MEROCRYPTUS BOLETIFER nov. sp .•••••••••.••••••••••.• 

L'abdomen a sa jonction avec le cephalothorax, grossi 3 fois. 

MEROCRYPTUS BOLETIFER nOV. sp •.••••••.•.••••••.•••.. 

Pedoncule oculaire et cavite orbitaire. Tres grossi. 
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5. MEROCRYPTUS BOLETIFER nov. sp. . . • • • • . • • • • . • • • • • • • . . • 56 
Regions frontale et epistomienne, grossies 3 fois. 

6. MEROCRYPTUS BOLETIFER nov. sp. . . • • . • • • • • • . . . . . . . • • • . 56 
Abdomen du male applique contre le plastron sternal, grossi. 

7· MEROCRYPTUS BOLETIFER nOV. sp. • • • . • • • • • • • • . . • • • . . • . • 56 
Pince gauche vue par Ia face interne, grossie 3 fois. 

8. MEROCRYPTUS BOLETIFER nOV. sp. . . . . • . . . . . • • • • • • • • • • • • 56 
Patte ambulatoire anterieure du cote gauche, face externe, grossie 3 fois. 

ga, gb, gc. MEROCRYPTUS BOLETIFER nov. sp....... . ................ 56 
Saillies, en forme de champignons, qui ornent la derniere part!e du 

test. Tres grossies. 

10. EucHIROGRAPsus AMERICANUS A. Milne-Edwards •...••..• 

Specimen vu du cote dorsal, taille et coloration naturelles. 

II. 

12. 

13. 

EucHIROGRAPsus AMERICANus A. Milne-Edwards .••••.••• 

Le meme individu , grossi 3 fois . 

EucHIROGRAPsus AMERICANus A. Milne-Edwards ......... . 

Region frontale epistomienne et ses appendices, grossis 5 fois. 

EucHIROGRAPsus AMERICANUS A. Milne-Edwards •.••.•••• 

Pince gauche, face externe, grossie 5 fois. 

EucHIROGRAPsus AMERICANus A. Milne-Edwards ..••••••• 

Patte-machoire externe du cote droit, face inferieure, grossie. 
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A:rELECYCLus CRUENTATUS Desmarest •..............• :... 51 
Un individu male vu du cote dorsal, un peu grossi. 

ATELECYCLUS CRUENTATUS Desmarest................... 51 
Pince droite du meme individu, face externe. 

ATELECYCLUS CRUENTATUS Desmarest................... 51 
Abdomen du meme individu, replie contre la face sternale. 

ATELECYCLUS CRUENTATUS Desmarest ............ :. . • . . . 5 I 
Patte-machoire gauche du meme individu, vue par la face inferieure. 

ATELECYCLUS CRUENTATUS Desmarest . ....... . .......... 51 
Un individu femelle, vu du cote dorsal, un peu grossi. 

ATELECYCLUs HETERODON Leach........................ So 
Un individu male, vu du cote dorsal, grandeur naturelle. 

ATELECYCLus HETERODON Leach............ . ........... So 
Face dorsale de la carapace, grossie 2 fois. 

ATELECYCLUs 'HETERODON Leach........................ So 
Region antennaire, face ventrale, grossie 2 fois . 

ATELECYCLus HETERODON Leach..... . ..... . ............ So 
Patte-machoire posterieure gauche, face inferieure, grossie 6 fois. 

ATELECYCLus HETERODON Leach ..... . .............. :... So 
Pince droite vue par la face externe, grossie 3 fois . 

ATELECYCLUS HETERODON Leach .....•.....••...••••.... - 5o 
Abdomen replie contre la face sternale, grossi 3 fois . 
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LEGENDE DE LA PLANCHE VI 
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DIPTYCHUS RUBROVITTATUs A. Milne-Edwards............ 88 
Un specimen male vu du cote dorsal, grandeur naturelle. 

DIPTYCHus RUBROVITTATUS A. Milne-Edwards............ 88 
Patte-macho ire posterieure droite vue par la face inferieure, grossie 6 fois. 

DrPTYCHUS RUBROVITTATus A. Milne-Edwards............ 88 
Patte droite d'un individu male vue par la face externe, grossie 3 fois. 

DrPTYCHus RUBROVITTATus A. Milne-Edwards........... 88 
Extremite de la meme pince, grossie 6 fois. 

DIPTYCHUS RUBROVITTATUS A. Milne-Edwards............ 88 
Antennule gauche vue par la face externe, grossie 6 fois. 

DIPTYCHUS RUBROVITTATUS A. Milne-Edwards ......... ,.. 88 
Extremite de la patte anterieure gauche, grossie 6 fois. 

DrPTYCHus RUBROVITTATus A. Milne-Edwards............ 88 
Pince terminale de la patte thoracique posterieure droite; face externe, 

grossie So fois. . 

DrPTYCHUS RUBROVITTATus A. Milne-Edwards ..... ,...... 88 
Animal vu du cote ventral, le telson ramene contre la face sternale, 

grossi 6 fois. 

DIPTYCHUS RUBROVITTATUS A. Milne-Edwards............ 88 
Premiere fausse patte abdominale du male, tres grossie. 

DrPTYCHus RUBROVITTATUs A. Milne-Edwards........... 88 
Deuxieme fausse patte abdominale du male, tres grossie. 

DIPTYCHUS RUBROVITTATUS A. Milne-Edwards........... 88 
Poil de l'extremite des pinces des pattes anterieures, tres grossi. 

DIPTYCHUS RUBROVITTATUS A. Milne-Edwards ........... ·. 
Poil de l'extremite des pinces des pattes posterieures, tres grossi. 

LATREILLEA ELEGANS Bloux ........................... . 
Un individu vu du cote dorsal, grandeur naturelle. 

LATREILLEA ELEGANS Bloux ........................... . 
Region de l'epistome et du front, grossi 2 fois rj2. 

LATREILLEA ELEGANS Bloux .........................•.• 
Doigt et partie terminale du propodite d'une patte ambulatoire, grossis 

4 fois. 
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LEGENDE·DE LA PLANCHE VII 

(Munida banffica est designe a tort, au bas de Ia planche, sous le nom de M. rugosa) 

I. 

2. 

3. 

MuNIDA BANFFICA Pennant, ........................... . 
Un individu femelle vu du cote dorsal, grandeur naturelle. 

MuNIDA BANFFICA Pennant ............................ . 
Un individu femelle vu du cote dorsal, grandeur naturelle. 

MUNIDA BANFFICA Pennant ............................ . 
Cephalothorax d'un autre specimen vu du cote dorsal, grandeur 

naturelle. 
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4, 5, 6. MuNIDA BANFFICA Pennant........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

7· 

Pinces droites de divers individus vues par la face externe, grandeur 
naturelle. 

MuNIDA BANFFICA Pennant ............................ . 
Extremite de !'abdomen avec Ia nageoire caudale vue par Ia face 

externe, grandeur naturelle. 

.. . !. · •.. 

~ ; : 

,.: 

83 

• 



pI~ INc I: ;\ 1.13 1-:l?T DE M 0 N/\CO I C.\J'\\ I? SCI E:\T. CI<l'ST.\C(S I'ODOPIIT. 1'1. \'11 . 

3. 

5. 

Ci. 

jl f I WarL~! x\Vmter frandotl t. ;.: . 



BERTot:MO PRINCE AL -

8 . 

6 . 

7. 

19. 

J Huet del. M Bone! pit iX. 

ACO, CAJ\IPSCIENT. 

P"'G'\~FA \TilE\ I . . -1- 10 G.-\L 13 0Ui~GET I . . - \ll 'N IDA 11 2J I ' 

, OPIIT. PL. \ 'JU . S.1- \CES POD Cl~U r . 

5. 

'ort 'i-M . . ''{. ter Franc" Werner<>..' Ill , 



Fig. 

\ 

LEGENDE DE LA: PLANCHE VHI 

( Galathea intermedia a ete designee a tort, au bas de Ia planche, sous le nom de G .. pygmea; 
et Munida Sancti-Pauli sous le nom de M. Bourgeti). 

I. 

3. 

4, 5. 

6. 

7·. 

8. 

9· 

IO. 

II. 

I2. 

I3. 

GALATHEA INTERMEDIA Lilljeborg ...................... . 
Un individu femelle vu du cote dorsal, grossi 6 fois. 

GALATHEA INTERMEDIA Lilljeborg ...................... . 
Patte-machoire externe gauche vue par la face inferieure, grossie 

r8 fois. 
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GALATHEA INTERMEDIA Lilljeborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Antennule gauche vue par la face supero-externe, grossie r8 fois. 

GALATHEA INTERMEDIA Lilljeborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Extremite des pattes anterieures gauche et droite, vues par leur face 

externe, grossie I 2 fois. 

GALATHEA INTERMEDIA Lilljeborg....................... 81 
Pince terminale de la patte ambulatoire posterieure droite, grossie 35 fois. 

GALATHEA INTERMEDIA Lilljeborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Extremite du doigt immobile de la pince precedente vue par la face 

interne, grossie r 3o fois. 

GALATHEA INTERMEDIA Lilljeborg....................... 81 
Doigt d'une patte ambulatoire, grossi So fois. · 

GALATHEA INTERMEDIA Lilljeborg....................... 81 
Une des soies crenelees qui sont eparses sur la pince des pattes 

posterieures, tres grossie. 

GALATHEA INTERMEDIA Lilljeborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Une des soies crenelees qui se trouvent sur les articles terminaux 

des pattes-machoires posterieures, tres grossie. 

MuNIDA SANCTI-PAULI Henderson ..................... . 85 
Un specimen femelle vu du cote dorsal, grossi 2 fois r/2. 

MuNIDA SANCTI-PAuLI Henderson ..................... . 85 
Le meme individu, couleur et dimension naturelles. 

MuNIDA SANCTr-PAuLI Henderson ..................... . 85 
Antennule gauche vue par la face externe, grossie 5 fois. 

MuNIDA SANCTI-PAuLI Henderson ..................... . 85 
Antennule droite vue par la face superieure, grossie 5 fois. 
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LEGENDE DE LA PLANCHE VIII (Suite) 

MuNIDA SANCTr-PAuLI Henderson ..................... . 
Patte-machoire posterieure gauche vue par Ia face inferieure, grossie 

5 fois. 

MuNIDA SANCTr-PAuLI Henderson ..................... . 
Pinces droite et gauche d'un individu male vues par Ia face externe, 

grossies 5 fois. 
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MuNIDA SANCTI-PAuLI Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Pince droite d'un specimen femelle, face e:x:terne, grossie 5 fois. 

MuNIDA SANCTI-PAuLr Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Pince droite de Ia patte posterieure, face externe, grossie 35 fois. 

MuNIDA SANCTI-PAULI Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
3• fausse patte droite d'un individu miile, grossie I 5 fois. 

MuNIDA SANCTI-PAULI Henderson...................... 85 
4° fausse patte droite d'un individu male, grossie x5 fois. 

MuNIDA SANCTI-PAULI Henderson...................... 85 
xre et ze fausses pattes sexuelles d'un individu male, grossies I 5 fois . 
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LEGENDE DE LA PLANCHE IX 

Fig. I. PARAPAGURUS PILOSIMANUS s. I. Smith ................•. 
Un individu femelle avec des reufs vu par la face dorsale, grossi 5 fois. 

2. PARAPAGURUS PILOSIMANUS s. I. Smith ........... ....... 
Pedoncule oculaire droit vu du cote dorsal, grossi 5 fois. 

3. PARAPAGURUS PILOSIMANUS s. I. Smith .................. 
Antennule gauche vue en dessus, grossie 3 fois I/2. 

4· PARAPAGURUS PILOSIMANUS s. I. Smith .................. 
Pedoncule antennaire droit, face superieure, grossi 3 fois 1{2. 

5. PARAPAGURUS PILOSIMANUS s. I. Smith .................. 
Pedoncule antennaire gauche, face inferieure, grossi 4 fois. 

6. PARAPAGURUS PILOSIMANUS s. I. Smith .................. 
Patte·miichoire posterieure droite, face inferieure, grossie 3 fois. 

7· PARAPAGURUS PILOSIMANUS s. I. Smith .................. 
Pince droite vue par la face externe, grossie i fois r/2. 

8. PARAPAGURUS PILOSIMANUS s. I. Smith .................. 
Doigt de la patte ambulatoire anterieure vu par la face externe, grossi 

3 fois I/2. 

9· PARAPAGURUS PILOSIMANUS s. I. Smith .................. 
Extremite de la fausse patte sexuelle male de la Ire paire, face externe, 

grossi 8 fois. 

10, II. PARAPAGURUS PILOSIMANUS s. I. Smith .................. 
Faces externe et interne de la fausse patte sexuelle precedente, grossies 

4 fois. 

12, 13. PARAPAGURUS PILOSIMANUS s. I. Smith .................. 
Faces posterieure et anterieure d'une fausse patte sexuelle male de la 

2• paire, grossies 4 fois. 

......,.. 14· PARAPAGURUS PILOSIMANUS s. I. Smith .................. 
Extremite de la patte thoracique gauche de la 5• paire, face externe, 

grossie 5 fois. 

15. PARAPAGURUS PILOSIMANUS s. I. Smith ...............•.. 
Extremite de la patte thoracique gauche de la 4• paire, face supero· 

externe, grossie 5 fois. 
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LEGENDE DE LA PLANCHE IX (Suite) 

Pages 

PARAPAGURUS PILOSIMANUS S. I. Smith ............ · .. •.. 64 
Extremite de Ia Ire arthrobranchie de Ia patte thoracique droite de Ia 

4" paire, grossie 5 fois. 

PARAPAGURUS PILOSIMANUS S. I. Smith.... . ............. 64 
Une rangee transversale de filaments de Ia meme branchie, grossie 

5 fois. 

SYMPAGURUS GRACILIPES A. Milne-Edwards.............. 68 
Un individu femelle avec des reufs vu par la face dorsale, grossi 3 fois. 

SYMPAGURUS GRACILIPES A. Milne-Edwards.............. 68 
Face sternale du meme individu, grossi 4 fois. 

SYMPAGURUS GRACILIPES A. Milne-Edwards.. . . . . . . . . . . . . 68 
Antennule droite vue par la face dorsale, grossie 8 fois . 

SYMPAGURus GRACILIPES A. Milne-Edwards........... . .. 68 
Pedoncule antennaire droit vu par les faces superieure et inferieure, 

grossi 8 fois. 

SxMPAGURUs GRACILIPES A. Milne-Edwards ... . ... :. . . . . . 68 
Patte-machoire externe gauche, face inferieure, grossie 8 fois. 

SYMPAGURUs GRACILIPES A. Milne-Edwards.............. 68 
Patte anterieure droite vue par la face externe et par le bord superieur 

ou interne, grossie 5 fois. 

SYMPAGURUS GRACILIPES A. Milne-Edwards..... . . . . . . . . . 68 
Extremite de la 4• patte gauche, face externe, grossie 9 fois. 

SYMPAGURUs GRACILIPES A. Milne-Edwards............. . 68 
Extn\mite de Ia 5• patte droite, face externe, grossie I I fois. 

SYMPAGURUs GRACILIPES A. Milne-Edwards.............. 68 
Doigt de la Ire patte ambulatoire, face externe, grossi 6 fois. 

SYMPAGURUS GRACILIPES A. Milne-Edwards.............. 68 
Faces externe et interne d'une fausse patte sexuelle male de la zre paire, 

grossies 8 fois. 

SYMPAGURus GRACILIPES A. Milne-Edwards.............. 68 
Face anterieure d'une fausse patte sexuelle male de Ia z• paire, grossie 

8 fois . 

SYMPAGURUs GRACILIPES A. Milne-Edwards.............. 68 
Fausse patte abdominale de Ia 3• paire, grossie 8 fois.' 

SYMPAGURus GRACILIPES A. Milne-Edwards.. . . . . . . . . . . . . 68 
Une lamelle branchiale, tres grossie. 

SYMPAGURus GRACILIPES A. Milne-Edwards ....... ·.•..... 68 
Une rangee transversale de lamelles branchiales, grossie. 
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L.EGENDE DE LA PLANCHE X 

(Sympagurus ruticheles est designe a tort, au bas de Ia planche, sous le nom d'Eupagurus ruticheles) 

Fig. I. 

2. 

3. 

4· 

5, 6. 

g. 

10. 

II. 

I2. 

13, I4. 

IS. 

I6. 

:-.·. 

( 

i ' ·' 1 - " · 

SYMPAGURus RUTICHELEs A. Milne-Edwards ....•••.. . ... 
Un individu male vu du cote dorsal, grossi 3 fois. 

SYMPAGURUS RUTICHELES A. Milne-Edwards ........ . ... . 
Region frontale et ses appendices vus du cote ventral, grossis 5 fois. (On 

a indique a tort, par un trait continu, Ia forme de l'ecaille ophthalmique et 
celle de !'articulation de l'acicule gauche). 

SYMPAGURUS RUTICHELEs A. Milne-Edwards .•..••....... 
Antennule gauche. vu par la face dorsale, grossie 5 fois . 

SYMPAGURus RUTICHELEs A. Milne-Edwards .......•.•.•.. 
Pedoncule antennaire gauche, face superieure, grossi I3 fois. 

SYMPAGURus RUTICHELES A. Milne-Edwards ........ . .•.. 
Extremite de Ia patte anterieure droite vue par la face externe et par 

la face interne, grossi 5 fois. 

SYMPAGURUs RUTICHELEs A. Milne-Edwards ...........•. 
Extremite de la meme patte vue par le bord superieur ou interne, et 

par le bord inferieur ou externe, grossie 5 fois. 

SYMPAGURUs RUTICHELEs A. Milne-Edwards ............ . 
Doigt de Ia patte ambulatoire anterieure gauche, face externe, grossi 

9 fois. 

SYMPAGURUS RUTICHELES A. Milne-Edwards ............. . 
Extremite de la 4• patte gauche, face externe, grossie I 3 fois. 

SYMPAGURUs RUTICHELES A. Milne-Edwards ............ . 
Extremite de la 5• patte gauche, face supero-externe, grossie I 3 fois. 

SYMPAGURUS RUTICHELES A. Milne-Edwards •..••••....•. 
Fausse patte du 3• segment abdominal du male, grossie x3 fois. 

SYMPAGURUS RUTICHELES A. Milne-Edwards ••••••.•••.•. 
U ne fausse patte ovifere de la femelle, grossie I 3 fois. 

SYMPAGURUS Nunus A. Milne-Edwards ...••••••.•.•••.•• 
Un individu male vu du cote dorsal, grossi 4 fois. 

SYMPAGURUS Nunus A. Milne-Edwards .•.•••.•.••••.••.• 
Antennule gauche vue par Ia face superieure, grossie 8 fois. 
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LEGENDE DE LA PLANCHE X (Suite) 

SYMPAGURUS Nun us A. Milne-Edwards.. • . . ........... . 
Pedoncule antennaire droit, face superieure, grossi 8 fois. 

SYMPAGURus Nunus A. Milne-Edwards ................. . 
Patte-macho'ire posterieure gauche, grossie 8 fois. 

Sn.fPAGURUS Nunus A. Milne-Edwards ................. . 
Patte ail.terieure droite, face externe, grossie 5 fois. 

SYMPAGURUS Nunus A. Milne-Edwards ................. . 
Patte anterieure gauche, face externe, grossie 5 fois. 

SYMPAGURUS Nunus A.. Milne-Edwards ................. . 
Doigt de Ia patte ambulatoire anterieure droite, face externe, grossi 

6 fois. 

Pa.ges 

SYMPAGURUS Nunus A. Milne-Edwards.................. 67 
Extremite de Ia 4• patte gauche, face externe, tres grossie . 

SYMPAGURUS Nunus A. Milne-Edwards.................. 67 
Extremite de la 5• patte gauche, face supero-externe, tres grossie. 

SYMPAGURUS Nunus A. Milne-Edwards.................. 67 
Face inferieure de l'abdomen et du thorax d'un male, grossie 5 fois. 

SYMPAGURUS Nunus ·A. Milne-Edwards.. . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Extremite de !'abdomen et ses appendices, face dorsale, grossie 9 fois. 

SYMPAGURUS Nunus A. Milne-Edwards. . . . . . . . . . . . • . . ... 67 
Une rangee transversale de lamelles branchiales, tres grossie . 
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LEGENbE DE LA PLANCHE XI 
(Sympagurus bicristatus est designe a tort, au bas de Ia planche, sous le nom d'Eupagurus bicristatus) 

Fig. 

-

I. SYMPAGURUS BICRISTATus A. Milne-Edwards •••••••••• , •• 

Un individu femelle vu du cote dorsal, grossi 3 fois . 

2, 3, 4, 5, 6. SYMPAGURUs BICRISTATUS A. Milne-Edwards ••••••..••••• 

Appe'ndices frontaux ·de divers individus dans lesquels on voit se 
reduire progressivement la dilatation de la cornee, grossis 5 fois. 

7· SYMPAGURUS BICRISTATUS A. Milne-Edwards ••••••••••••• 

8. 

9· 

10. 

II. 

12. 

13. 

14· 

15. 

16. 

17· 

\ .. 
··.:.J • .. 

Antennule gauche vue du cote dorsal, grossie IS fois. 

SYMPAGURUS BICRISTATUS A. Milne-Edwards •••••....•••• 

Antenne droite vue du cote dorsal, grossie 6 fois. 

SYMPAGURUS BICRISTATUS A. Milne-Edwards •.....••••••• 

Patte-machoire posterieure gauche vue par Ia face inferieure, grossie 
6 fois. 

SYMPAGURUS BICRISTATUS A. Milne-Ed wards ..•...•...••• 

Extremite de Ia patte anterieure droite vue par la face externe, grossie 
4 fois. 

SYMPAGURUS BICRIST A TUS A. Milne-Edwards •..........•• 

Extremite de Ia pince droite vue par Ia face ex.terne, grossie 5 fois. 

SYMPAGURUS BICRISTATUS A. Milne-Edwards ............• 

Extremite de la patte anterieure gauche vue par Ia face ex.terne, grossie 
5 fois. 

SYMPAGURUS BICRISTATUS A. Milne-Edwards •••••••.•.••• 

Patte droite de la 4e paire vue par la face externe, grossie 7 fois. 

SYMPAGURUS BICRISTATUS A. Milne-Ed wards ••.•••••••••• 

Patte droite de Ia Se paire vue par Ia face supero-externe, grossie 7 fois. 

SYMPAGURUS BICRISTATUS A. Milne-Ed wards •.•.....•...• 

Fausse patte abdominale du male, tres grossie. 

ANAPAGURUS L<EVIS W. Thompson ••••••••••.•.•••••.••• 

Un individu male vu du cote dorsal, grossi 3 fois. 

ANAPAGURUS L<EVIS W. Thompson •..•.•..•••••••••••••• 

Cephalothorax du meme individu vu . du cote dorsal, grossi 4 fois. 
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LEGENDE DE LA PLANCHE XI (Suite) 

ANAPAGURUs uEvrs W. Thompson, ...••••••.•....••..•. 
Antenne gauche vue du c6te dorsal~ grossie 7 fois. 

ANAPAGURUs L<Evrs W. Thompson ••••••••..•••••••••••• 
Patte-machoire posterieure gauche vue par Ia face inferieure, grossie 

8 fois. · 

ANAPAGURus L<EVIS W. Thompson ..•••.••.••••••••••••• 
Patte anterieure droite, face externe, grossie 5 fois. 

ANAPAGURus L<EVIS W. Thompson .••.•••••.•••..••••••. 
Patte anterieure gauche, face externe, grossie 5 fois. 

ANAPAGURUS L<EYis W. Thompson .•.•..••••••••••••••• 
Patte ambulatoire anterieure droite, face externe, grossie 5 fois. 

ANAPAGURus uEvrs W. Thompson ...••.••••.••••••••••• 
Patte droite de Ia Se paire, face externe, tres grossie. 

ANAPAGURUS L<Evis W. Thompson ••.•.••.•••••••••••.• 
Patte droite de Ia 5• paire, face supero-externe, tres grossie. 

ANAPAGURus L<EVIS W. Thompson .•.••••••••••.••.••••• 
Appendice copulateur du male (a Ia base de Ia patte posterieure gauche) 

face anterieure, tres grossi. 

ANAPAGURus L<EVIS W. Thompson .•..•..............•.. 
Appendice copulateur du male, face posterieure, tres grossi. 

ANAPAGURUS L<EVIs W. Thompson........ . .•......•••. 
Fausse patte abdominale du 3• segment abdominal du male, tres 

grossie. 

ANAPAGURUS L<EVIS W. Thompson ........... ~ •••.••.••. 
Extremite de Ia grande rame de la fausse patte precedente. 
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