59 _
NOTE
SUR QUELQUES NOUVELLES ESPECES DU 'GENRE

PAGURE

Par M. MILNE EDWARDS.

Le genre Pagure , dont j'ai donne une monographie dans un des precedents volumes de ce recueil (1) , est de tons les groupes generic ues de
la classe des Crustaces le plus riche en especes. On connalt aujuurd'hui
plus de trente de ces Decapodes , et, en rangeant les collections carcinologiques du Museum. j'en ai trouve vingt-trois especes , qui me semblent
ne devoir etre rapportees a aucune de celles déjà decrites. Je me propose
d'en publier la description, accompagnee de figures, dans la suite du
travail que M. Lucas et moi aeons entrepris sur ces collections (2). Mais
en attendant que les circonstances DOLIS permettent de mettre ce projet
a execution , j'indiquerai brievement ici les caracteres par lesquels
ces especes nouvelles se distinguent , et je profiterai de cette occasion
pour faire cormaitre les modifications qui me semblent devoir etre Tiortees dans la distribution naturelle des Pagures en general.
Dans la Monograpliie citee ci-dessus, j'ai divise le genre Pagure en trois
sections, d'apres la structure de l'anneau ophthalmique et la disposition
du systeme appendiculaire de l'abdomen. Les observations que je viens de
faire ne me portent a rien changer a cet egard ; mais pour classer entre
elles les especes appartentnt au premier de ces groupes, j'avais employe
en premiere ligne les caracteres tires du developpement plus ou moms
considerable des pedoncules oculaires , et je me suis apercu que cette
marche n'etait pas a l'abri d'objections graves ; car les differences , a eet
egard , se graduent d'une maniere presque insensible lorsqu'on passe
d'une espece a une autre , et la ligne de demarcation entre la premiere
subdivision et la seconde n'est pas suffisamment tranchee. II m'a semble
que le mode de conformation (les pattes de la premiere paire pouvait
fournir de meilleurs caracteres , et , en y ayant egard , on est conduit a
grouper ces Crustaces de la maniere suivante :
PREMIER SOUS-GENRE. — PAGURES ORDINAIRES.
PREMIERE SECTION. — LES DEXTRES.

paire ties inegales, cell() du cote droit beaucoup plus
Niles de la prem
grosse et plus longue que tautly,. I)f:(1oneules oculaires prespze toujours Bros
//ues et th;poiliTaes d'ongle , nues ou terminees par une
et courts. Pirires
.,,,,,Ictitent. Front se prolongeant sur la live znecliane ,
petite (pine
de manii•re et form'. au angle ou une dent entre la base des year. Anneau
oplethalmique peu ou point visible. Palpe spinifornze des antennes externs ,
en general tres de;velopp(5, depassant l'extrentite des pedoneules oculaires.

1. PAGURUS BER NIIARDUS Fabricius. Edw. loc. cit.
2. PAGURUS BREVIPES.
Grande espece tres voisine de la precedente , mais ayant les pattes
ambulatoires beaucoup plus courtes, et a tarse presque styliforme et non.
tordu ; mains convexes, peu epineuses, sans sillons, et plus tuberculeuses
que chez le P. Pridauxii ; carpe mile et denticule , mais sans crete notable en dessus. Trouve sur les cotes d'Islande par M. Gaimard.
(I) 2' aerie, t. VI, p. 257 (1836),
(2) Archives du Museum, L. II.
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PAGURUS PRID&UXII Leach. Edw. loc. cit.
PAGURUS ANGULATUS Risso. Edw. loc. cit.
PAGURUS METICULOSUS Roux. Edw. loc. cit.
PAGURUS POLLICARIS Say. Edw. loc. cit.
PAGURUS GAUDICEIAUDII Edw. 10C. cit.
PAGURUS CRISTATUS Edw. loc. cit.
PAGURUS PERLATUS.

Oetite espece qui se distingue de toutes les precedentes par la brievete
du palpe spinifortne des antennes externes. Mains couvertes de petites
granulations miliaires , et ne portant iii cretes ni epines. Pattes ambulatoires granuleuses , et presque entierement depourvues de poils. Region
stomacale tres courte. Longueur , environ i pouce. Couleur jaune-rougeatre. Rapportee des cotes du Chili par M. Fontaines.

PAGURUS FORCEPS Edw. loc. cit.
11. PAGURUS PUGILATOR Roux. Edw. loc. cit.
PAGURUS TUMIDUS Roux. Edw. loc. cit.
13. PAGURUS PICTUS Edw. loc. cit
• 14. PAGURUS PUSTULATUS.
Cette grande et belle espece se rapproche du P. clibanarius., et se
distingue de toutes les precedentes par la longueur des pedoncules oculaires , qui depassent notablement la portion basilaire des antennes externes. Mains tress epineuses, surtout sur le bord superieur. Pattes ambulatoires , epineuses sur le bord anterieur , et tuberculeuses sur le bord
posterieur du penultieme et de l'antepenultieme article ; tarses garnis de cotes longitudinales fittement granulees , et separees entre elles
par des bandes rougeatres. Couleur jaune-rosee avec un nombre assez
considerable de Caches circulaires rouges stir les Pattes. Longueur, environ 5 pouces. Trouvee sur la cote de Goree par M. Lorois.
DEUXIEME SECTION. — LES SENESTRES.
Pattes de la pren7,re pare tres inegales, cell,' (I, unnehe beaucoup plus
grosse et plus longue quo (Tile de droite. Places I'll 1, 1611;
obtuses, et termi flees par un origin rarin;. Fr011t ne se prolong/wilt pos en forme de dent
rostrale. Anneau opbtlml mique bleu visible Pulp, spin/ forme des antennes
externes, en general tri,s cowl. Point d'nppend iers (i la base de fibdomen du
cede droit.
A. Especes dont les pedoncules oculaires sont gros et courts ou de longueur
mediocre.

15. PAGURUS DIFFORMIS Edw. loc. cit.
PAGURUS GEMMATUS.
Pedoncules oculaires trei gros et tres courts. Anneau ophtlialmique
tres large et bitubercule. Mains garnies en dehors de gros tubercules arrondis , assez ecartes entre eux , et ne portant de polls qu'a leur face interne. Pattes ainbulatoires , garnies de faisceaux de poils , inseres sur des
tubercules surbaisses ; celle de la troisieme paire du cote gauche presque
nue, portant sur la face externe du tarse une crete garnie de tubercules
arrondis. Couleur brunatre avec de petites tactics blanches stir le som-
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met des tiihercules. Grandeur, environ 5 pouces. Trouve 'aux Iles Marquises par M. Noubex.

17. PAGURUS CALLIDIS Roux. Edw. loc. cit.
18. PAGURUS STItIATUS Latreille. Edw. loc. cit.
19. PAGI nus 15111111CATUS.
Pedoncules oculaires de grosseur mediocre, et ne depassant qu'a Heine
la base des antennes externes. Main gauche grosse, courte, et couverte de
tubercules pen saillants , dont la base est garnie anterieurement d'une
bordure de petits polls serres en brosse, de maniere a simuler des ecailles
imbriquees. Patte gauche de la troisieme paire sculptk de deux rangees
de lignes seniblables , disposees transversalement stir la face externe du
tarse et du penultieme article. Couleur blanchatre melee de rouge-pale.
Longueur, environ 3 pouces. Trouve a Ruffles-Bay par MM. Hombron
et Jacquinot.

20. PAGURUS VENOSUS.
Pedoncules oculaires de longueur mediocre, Bros, et depassant un pen
le pedoncule des antennes externes. Mains grosses, courtes, et garnies de
tubercules reunis en groupes , de facon a simuler un pea des Ocailles
imbriquees, mais avec bien moms de regularite que chez le P. granuleux.
Patte gauche de la troisieme paire, tres large, et offrant sur la face externe du tarse et du penultieme anneau une multitude de cretes transversales fortement denticulks ; une grosse erete longitudinale tuberc,uleuse sur le milieu de la face externe de ces memes articles. Couleur
jaunatre tachetee de rouge, qui , sur les pinces et la face interne des
mains, forme une multitude de petites lignes reunies en reseau , de maniere a simuler des veines capillaires ; du reste , ayant beaucoup de ressemblance avec le P. granulates. Polls raides et rougeatres stir les pattes.
Grandeur, environ 5 polices. Trouve a la Guadeloupe par M. Beaupertuis.
B. Especes dant les pedoncules oculaires soot longs et de grosseur mediocre.

21. PAGURUS GRANULATUS Oliv. EdW. IOC. cit.
22. PAGURUS GUTTATUS Oliv. Edw. IOC. cit.
PAGuitus SANGUINOLENTUS Quoy et Gaimard. Edw. loc. cit.
24. PAGURUS PU\CTULATUS.
25. PAGURUS SPINIMANUS.
Grande espece tres voisine de la precedente, mais ayant le lobe median
(lu front plus avarice, sans etre rostriforme. Patte's anterieures convenes
de grosses opines tres acerees et de faisceaux de polls raides. Pattes antbulatoires plus courtes que chez le P. pitnctulabis, et herissees de beaucoup de poils , mais peu ou point epineuses. Couleur livide pointillee de
blanc ; polls roux Longueur , environ 6 - pouces. Trouvee aux lies
Seychelles par M. L. Rousseau.

26. PAGunus scuTELLATus.
Pedoncides oculaires, tin
moms longs , moms droits , et plus ren(les au bout Ile(' clans les especes suivantes. Mains comprimees , spinalenses vli
delitieultes es! (hissus, et terniiiwes en (lessons par un
bard unii,re, et &lack'. Pince gauche tres compri
courte et pointue.
Path's ;ffi l ibularoi l torites arrondies , pen When:11144...s, et garnies seule-
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merit de quelques polls raides. Region stomacale petite, remarquableinent lien delitnitee, et affectant la forme d'un ecusson. Couleur blanchatre melee de rouge-pale. Longueur, environ 3 pouces. Trouve a
Zenzibar par M. L. Rousseau.

27. PAGURUS AFFINIS Edw. loc. cit.
28. PAGURUS CRASSIMANUS Ed v. 10C.

cit.

TROISIEME SECTION. — LES IEQUIMANES.

Mains a peu pres de meme grandeur. Pedoncules oculaires tres longs et
en general tres greles. Front slavancant sur la ligne mediane en forme de
dent. Anneau ophthalmique peu ou point visible.
A. Especes dont les pinces sont ongulees et les mains Opineuses„

29. PAGURUS CLIBANARIUS Oliv. Edw. loc. cit.
30. PAGURUS CRUENTATUS.
Petite espece voisine de la precedente, mais ayant les pattes anterieures
petites et pal opineuses ; les pattes ambulatoires greles presque lisses et
mediocrement poilues, et la couleur generale d'un rouge de sang avec
tine multitude de taches blanches. Longueur, environ 18 lignes. Trouve
a la Nouvelle-Zelande par MM. Quoy et Gaimard.

31. PAGURUS ACULEATUS.
Dent rostrale large et peu saillante. Pedoncules oculaires assez gros ;
la squamule de leur article basilaire spiriforme et sans dentelures; cornee , fortement echancree. Pattes anterteures herissees de grosses epines
a sommet obtus , et de faisceaux de poils raides. Mains grosses. Pattes
ambulatoires grosses , courtes et tres epineuses, surtout aux tarses , qui
presentent un grand nombre d'epines noires ; bord inferieur du penultieme article de la pattegauchp se prolongeant en forme de crete mince.
Couleur rougeatre avec quelques taches jaunatres; moil's de poils sur les
pattes que dans l'espece precedente. Longueur, environ 4 pouces.Trouve
a Port-Western par MM. Quoy et Gaimard.

32. PAGURUS TUBERCULOSUS Edw. loc. cit.
33. PAGURUS ELONGATUS.
Espece tres voisine de la preeedente , mais qui s'en distingue par la
forme du front, dont la dent rostrale est tres courte et assez large, tandis
que chez le P. tubereulosusce prolongement est tres etroit et assez saillant.
Abdomen remarquablement long. Pattes blanchatres , sans bandes rougeatres. Longueur, environ 3 pouces. Trouve a Hogolou par MM. Horn-

bron et Jacquinot.
34. PAGURUS LINEATUS.

Espece tres voisine du P. tuberculosus, mais ayant les pattes de la quatrieme paire beaucoup moans poilues et se faisant remarquer par l'existence de quatre ou cinq bandes rouges separees entre elles par des lignes
longitudinales blanches sur la face externe des pattes ambulatoires, tandis
que chez le precedent it n'y a sur cette face que deux larges bandes
rouges. Longueur, environ 3 pouces Trouve a La Pena par M. Gaudichaud.

35. PAGURUS ASPER.
Espece tres voisine des trois preeedentes , mais ayant les pedonenlcs
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oculaires moins longs; les pattes ambulatoires plus greles et plus longues
et les pattes de la quatrieme paire remarquablement petites. Une ligne
blanchatre, bordee de lignes rouges , sur la face externe des pattes ambulatoires ; couleur generale brunatre. Longueur, environ 2 ponces et
derni. Rapporte des mers de 1'Inde par M.,Dussumier.,

36. PAGunus T_ENIATUS Nob.—Pag. clibanaritts Quoy et Gaimard. Voyage de l'Uranie, pl. 78, fig. 1.
Espece tres voisine du P. tdberculusus, dont elle se distingue par l'absence de polls sur les cotes de la region stomacale , par la longueur plus
grande des pedoncules oculaires, et surtout par le system de coloration.
On remarque sur la region stomacale , les pecloncules oculaires et les
pattes un certain nombre de bandes blanches longitudinales qui sont
bordees de chaque cote par une ligne rouge , etroite et bien delimitee.
Pattes a peine poilues. Longueur, environ 2 pouces et demi.

37. PAGURUS CORALLINUS.
Espece tres voisine des precedentes , mais se faisant remarquer par la
longueur de la region stomacale , la grosseur et la brievete des pattes ;
l'avant-dernier article de cel les de la troisieme paire du cote gauche ayant
presque la forme d'un prisme a trois pans. Mains petites et couvertes de
tubercules, arrondies. Des polls raides sur la base des antennes, les cotes
de la carapace, et sur les pattes. Couleur rouge intense, avec quelques
taches jaunatres. Longueur, environ 3 pouces. Trouve a la NouvelleGuinee par MM. Quoy et Gaimard.

38.
39.
40.
G.1.

PAGURUS OCULATUS Edw. 10C. cit.
PAGURUS ORNATUS Roux. Edw. loc. cit.
PAGURUS iENICULUS Fabricius. Edw. loc. cit.
PAGURUS ANNULIPES.

Pecloncules oculaires greles et de longueur mediocre, mais depassant
de beaucoup la portion basilaire des antennes externes. Prolongement
rostral du front large. Pattes anterieures courtes , grosses, subegales et
garnies de lignes transversales en brosses ; pattes ambulatoires annelees
de la meme maniere. Region stomacale tres large et lisse. Pas de longs
polls , si ce n'est sur les quatre pattes posterieures. Couleur blanchatre.
Longueur, environ 18 I ignes. Trouve a la Nouvelle-Guinee par MM. Quoy
et Gaimard.
B. Especes dont les places ne sont pas ongulees et dont les mains ne sont pas
epineuses.

42. PAGURUS TIBICEN Herbst. Edw. loc. cit.
43. PAGURIIS LIVIDUS.
Petite espece tres voisine de la precedente, mais entierement incolore,
ayant les pattes tres tinement pointillees. Trouve sur les cotes de l'lnde
par M. Dussumier.

1111. PAGURUS EI,EGANS Edw. loc. cit.
1t5. PAGLIV, S CIIILLNSIS Edw. 10C. cit.
46. PAGURUS GAIMARDII.
Petite espece voisine du P. tiGroi, mais ayant les mains linemetit granukes et les pattes de la troisieme paire garnies (rune tonfle de longs
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polls stir le bord inferieur du penultieme article et du tarse. Pas de poils
stir le front et sur la region stomacale. Couleur rouveatre uniforme.
Longueur, environ 1 pouce. Trouve a Amboine par MM. Quoy et Gaimard.
117. PAGURUSSULCATUS Edw. loc. cit.
118. PAGURUS CRISTIMANUS.
Petite espece tres voisine du P. tibicen, mais ayant les cotes de la region stomacale garnis de beaucoup de longs poils, et le bord superieur
de la petite main eleve en forme de crete. Coule:ir generale blanchatre ;
tarses des pattes ambulatoires orne d'une large bande transversale rouge
et blanc vets le bout. Longueur, environ 18 lignes. Origine inconnue.
SECOND SOUS-GENRE. — PAGURES APPENDICULES.
A. Especes dont les mains sont pent ou point garnies de polls.

(19. PAGURUS FRONTALIS Edw. loc. cit.
50. PAGURUS MACULATUS Risso. Edw. loc. cit.
51. PAGURUS GAMIANUS Edw. loc. cit.
B. Especes dont les mains sont recouvertes de longs poils flexibles.
52. PAGURUS PILOSUS Edw. 10C. cit.
53. PAGURUS BREVICORISIS Guerin.
51i. PAGURUS TOMENTOSUS.
Espece tres voisine des precedentes. Mains presque &gales et armees de
petites epines noires cathees sous de longs poils flexueux et serres. Base
des antennes et bord superieur des pattes de la quatrieme paire egaleinept tres velus. Couleur grisatre. Longueur, environ 2 pouces et demi.
Du voyage de M. Eydoux.
55. PAGURUS SETOSUS.
Espece tres voisine du P. pilosus. mais ayant les mains beaucoup
moins velues et les pattes (le la troisieme paire plus greles. Couleur jaunerougeatre. Longueur, environ I pouce. De la Nouvelle - Guinee , par
MM. Quoy et Gaimard.
56. PAGURUS W'EDDELLII.
Mains petites , egales , comprimees tuberculeuses et garnies d'une
ran* (repines sur les bonds , et de soles nudes sur leur face externe.
Pieces courtes, tres pointues et onguiculees. Pattes ambulatoires courtes,
gi asses et garnies de longs poils flexibles, si ce n'est sur le tarse, ou elles
sont presque nues. Point de prolongement rostriforme au front. Pedoncubes oculaires tres greles et (le longueur mediocre. Portion posterieure
de la carapace et base de l'abdomen tres velues. Couleur rouge- brun
foncee. Longueur, environ 2 pouces et demi. Trouve sur les cotes dii
Peron par M. Weddell.
TROISIEME SOUS-GENRE. — PAGURES ARMES.

57. PAGURUS MILES Fabr. Edw. loc. cit.
58. PAGURUS CUSTOS Fabr. Edw. 1 C.
59. PAGI- ruisDIAPHANI S l'abr. Ed‘N. 1. r.

