DESCRIPTION

DES CRUSTACES
NOUVEAUX OU PEU CONNUS

CONSERVES DANS LA COLLECTION DU

MUSEUM DI HISTOIRE NATURELLE ;

PAR MM. MILNE EDWARDS ET H. LUCAS.

Nous avions forme le proj et, M. Audouin et moi, d'inserer dans ces
Archives une serie de notes sur les crustaces les plus intdressants de
la collection du Museum, et nous venions de donner a ce projet un
commencement d'executioni, lorsque la mort de mon savant collaborateur et excellent ami est venue interrompre noire travail. Appele
a lui succeder dans la chaire d'Entornologie, j'ai considers comme
un de mes devoirs la continuation de notre publication, et, afin de
mieux remplir cette Liebe, je me suis associe un des jeunes zoologistes attaches a mon laboratoire , M. Lucas, qui depuis longtemps
I Voyez le Mernoire sur les Seroles et la note sur I'Ecrevisse de Madagascar, inseres dans
le premier caller de ce volume, page 5. A !'occasion du premier de ces articles, je crois devolt rectifier ici une legere erreur qui s'est glissee dans !'explication des planches ; en donnant aux appendices de !'abdomen des Seroles del numeros d'ordre, on a antis de compter la
seconde paire des fausses pattes branchiales, de fawn que les appendices de l'anneau caudal
portent le n° 5, au lieu du n° 6 qu'il aurait fallu leer donner.
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avait fait des crustaces tine etude speciale, et qui est connu des naturalistes par plusieurs travaux iuteressants stir les animanx articules.
Nous continuerons done en commun ce que mon predecesseur avait
commence avec moi, et clans les livraisons successives de ce recueil,
nous ferons connaitre les especes nouvelles les plus remarquables
parmi les crustaces dont noire collection s'enrichit chaque jour.
M. E.
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SUR LA. LITHODE A. COURTES PATTES.
(L1TRODES BREV1PES, Nob.)

Le genre LITHODE etabli par Latreille ne se composait, pendant
longtemps, que d'une seule espece propre aux mers du Nord, et designee sous les noms de Cancer maja par Linne 9, de Parthenope
maja3 et d'Inachus maja' par Fabricius , et de Maja vulgaris
par Bosc 6 . Cette division offrait cependant beaucoup d'interet a raison des anomalies de structure que l'on y apercevait, et elle a donne
lieu aux opinions les plus divergentes relativement a la place qu'elle
doit occuper dans la classification carcinologique. Effectivement,
Latreille, Lamarck 6, Leach' et Desmarest 8 ont range les Lithodes
parmi les Oxyrhinques ou Triangulaires ; l'un de nous a cru devoir les
eloigner de tous les Brachyures ordinaires pour les placer dans un
groupe particulier compose des Homoles, des Hippes, des Pagures et
autres Decapodes a abdomen anormal 9, et les arguments apportes
l'appui de cette opinion ont determine Latreille a modifier sa premiere classification, et a etablir pour les Lithodes et les Homoles une
' Genera crustaceorum et insectorum, t. 1, p. 39 (18o6).
• Fauna Suecica (2° ed., 1761), p. 493.
3 Supplementum Entomologic: systematiew, p. 354 (1798).
4 op. cit. p. 358 (double emploi).
• Hist. nat. des crustacds, t. 1, p. 251 (an x ou 1799).
6 Genera, loc. cit.; Families naturelles du regne animal, p. 272 (1825).
' Hist. des anim. sans vertebres, t. 5, p. 239 (4818).
• Considerations sur les crustacds, p. 159 (1825).
9 Recherches sur l'organisation et la classification des crustaces ddcapodes, lues a l'Acad.
le 3o mai 1831, et imprimdes dans les Annales des sciences naturelles (i re aerie), t. 25, p. 298
(1832).
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nouvelle division distincte de celle des Oxyrhinques, et designee
sous le notn de Hypophthalmal
Enfiu, des observations ultdrieures sont venues confirmer les vues
qui avaient conduit a l'innovation signalee ci-dessus , et dans l'ouvrage le plus recent sur 1'histoire gendrale des crustaces, le genre
dont nous nous occupons ici se trouve range dans la section des
Dicapodes anornoures 2 ; mais plusieurs naturalistes se refusent
encore a adopter cette classification.
Cette discordance d'opinion parait dependre principalement de
1'imperfection de nos connaissances sur la structure des Lithodes et
des groupes voisins. Aussi, en decrivant ici une espece nouvelle appartenant a ce genre curieux, nous avons pensd qu'il serait utile d'etudier avec quelque detail toutes les parties du squelette tegumentaire de ces animaux, et nous regrettons que l'etat de dessication de
nos individus ne nous ait pas permis d'etendre cette investigation
aux parties molles.
La LITHODE dout it va titre question a tits cedde au Muse:tun par un
de nos correspondants du port de Cherbourg, et nous a etc; indiquee
comme provenant des parties australes de l'Ocean Pacifique; mais
nous ne savons rien de certain sur sa patrie , et ce ddfaut de renseignements precis est d'autant plus facheux que le mode de distribution geographique des Lithodes est tres-remarquable. En effet, ce
genre est represents par trois especes distiuctes dans la region scandinave, dans les mers de Kamtschatka et a l'extremite australe de
l'Amerique, mais ne parait pas exister clans toute la partie chaude du
globe internaddiaire entre ces points si eloigues gdographiquement,
mais si analogues sous le rapport du climat.
' Cours d'Entomologie, p. 364 (1831).
Milne Edwards, Hist. nat. des crustaeds, t. s, p. i84 (I 837).
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Notre Lithode se distingue au premier coup d'ceil des especes deja
connues, par sa forme trapue , par la brievete de son rostre et de
ses pattes, et par quelques autres particularites dont it sera bientat
question ; on peut la caracteriser brievement de la maniere suivante,•
et nous la designerons sous le nom de :
LITHODE A COURTES PATTES.
LITHODES EREVIPES, Nob.
Planches 24, 25, 26, 27.

L. omninbfulva ; rostro brevi, curvato , crasso, obtuso, tribus spinis atmaw ; testd laid, spinis longissimis arnzatti; pedibus brevibus, robustis,
aculeatis.

ri
La carapace, plus large que longue, est subtriangulaire et legerement boinbee en-dessus; sa surface superieure et ses bords sont herisses d'une multitude de grosses epines coniques, dont la disposition
n'offre rien d'important a noter et se voit suffisamment dans les figures jointes a ce memoire. Entre la base de ces epines, le test ne
presente aucune trace de granulations ni d'asperites, comme chez la
Lithode arctique, mais est au contraire tout-h-fait lisse. Un sillon
transversal assez profond separe la region cordiale de la region genitale qui est confondue anterieurement avec la region stomacale, et,
de chaque cote de cette derniere, on remarque une fossette ovalaire.
Le rostre est court, obtus et courbe en bas vers sa base; it ne &passe pas le pedoncule des antennes externes, et presente en-dessus
trois ou quatre epines dont une tres-petite occupe la ligne mediane et deux, assez grosses, sont placees lateralement pres de sa
base, au-dessus du canthus interne de l'oeil. Les orbites sont

466

CRUSTACIS

bien distinctes en-dessus, mais manquent entierement de parois
en dessous, et leur angle externe est occupe par une grosse
epine conique. Les regions pterygostorniennes de la carapace
sont presque verticales et presentent, pres de leur bord superieur, une suture presque horizontale resultant de 1'union de
la piece tergale avec les pieces dpimeriennes de ce grand bouclier; ces dernieres offrent une disposition tres-remarquable, car
an lieu d'etre uniques de chaque cote du corps, elles sont divisees en plusieurs portions par des sutures verticales ou obliques, parfaitement distinctes 1. La premiere portion occupe les
cotes de la bouche et presente en avant une forte epine placee
sous l'insertion de l'antenne externe; la seconde est egalement
tres-grande et correspond a 1'espace occupe par la base des pattes
des trois premieres paires; enfin on trouve encore trois autres pieces
au-dessus de la base des pattes suivantes, mais elles sont courtes et
tres-etroites.
Les yeux sont ties-petits et depassent a peine le bord de
1'orbite; leur pedoncule nait tres-pres de la ligne mediane, et
l'anneau rudimentaire qui les porte, n'est pas enveloppe par un prolongement du front, comme cela se remarque chez les Brachyures,
mais it se voit exterieurement entre le rostre et le bord anterieur de
l'epistome. Les antennes internes'' sont assez grandes et s'inserent
a nu a quelque distance en arriere et en dehors des pedoncules oculaires, de facon que leur base touche a l'epine de l'angle externe de
1'orbite et tient lieu de paroi inferieure de cette cavite, disposition
qui du reste se remarque aussi chez les autres especes du meme
genre. L'article basilaire de ces appendices n'est pas elargi comme
Pl. 25, fig. 2.
s Pl. 25, fig. I .
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chez les Brachyures, mais cylindrique et dirige en avant; les deux
articles suivants ne presentent dans leur forme lien de particulier,
mais ils ne peuvent se reployer sous le front et se dirigent en avant,
a peu pres de la meme maniere que chez les Paguriens; enfin les filets terminaux de ces antennes sont tres-courts. Les antennes externes s'inserent presque sur la merne ligne que les precedentes, mais
beaucoup plus en dehors, sous la portion du bord anterieur du test,
situ& entre l'angle orbitaire ex terne et repine qui garnit l'angle latero-anterieur de ce bouclier. Leur article basilaire est beaucoup
plus grand et plus dpinertx que dans les autres especes de ce genre,
mais ce qu'elles offrent de plus remarquable, c'est un appendice pea
mobile qui, implante au-dessus de l'insertion du second article, parait etre l'analogue de la lame dont le pedoncule de ces appendices
est garni chez presque tons les Macroures; seulement ici cette piece,
au lieu d'être squammiforme, constitue un tubercule herisse de quatre
opines coniques, dont tine petite dirigee en avant et les trois autres
plus on mom s obliquement en dehors Le second article de ces antennes est tres-court, et le troisieme est de longueur mediocre, mais
&passe a peine le second article des antennes externes et le rostre, et
avance moms loin pie les opines dont it vient d'être question.
La tige terininale ne presente rien de particulier. La portion du test
qui Porte ces antennes a la forme d'un gros tubercule, et se trouve
separee de la region pterygostomienne et de la portion dorsale de la
carapace par un sillon profond ; en dehors elle se continue sans interruption avec l'epistome , et a l'angle interne de sa base se
trouve la fossette auditive. L'e'pistome est grand, a peu pres carre,
et n'est pas separe de l'espace prelabial, de facon que le cadre buccal manque completement en avant. Lateraleinent au contraire, les
' Pl. 25, fig I (I'.
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bords de ce cadre sont bien marques et on distingue a leur angle
antdrieur une forte opine qui s'avance au-dessous de la base des an tennes externes'. L'appareil buccal' presente la disposition ordinaive, mais semble etre pour ainsi dire refoule en avant; la levre
superieure depasse le niveau des points occupes par les organes
auditifs. Les mandibules' et les machoires' n'offrent rien de remarquable. Les pattes-machoires 5 ne portent pas d'appendice flabelliforme comme chez les Brachyures et ressemblent beaucoup
celles des Birgus 6. En jetant les yeux sur les figures qui accompagnent ce memoire, on remarquera la longueur considerable des
pattes-michoires anterieures 7 et l'etat rudimentaire du lobe externe
de la portion principale, qui chez les Brachyures offre d'ordinaire
un developpement tres-considerable et s'elargit a son extremitd pour
clore en-dessous le canal efferent de l'appareil respiratoire. Les
pattes-machoires de la seconde paire 8 ne presentent rien qu'il soit
essentiel de noter, et celles de la premiere paire' sont robustes et
subpediformes au lieu d'être operculaires comme chez les Malas et
les autres Brachyures, auxquels la plupart des entomologistes reunissent, a tort, les Lithodes.
La structure de la portion thoracique du corps dloigne egalement ces crustaces de tous les Brachyures proprement dits. Ainsi

' Pl. 25, fig. t et fig. 2.
P1. 25, fig. 1.
3 PI. 25, fig. 3.
4 Pl. 25, fig. 4.
$ Pl. 25, fig. 5, 6 et 7.
6 Voyez la grande edition du Regne animal de Cuvier, atlas des Crustaes, par M. Milne
v,
Edwards, pl. 43, fig.
Pl. 25, fig. 6.
' Pl. 25, fig. 7.
Pl. 25, fig. 8.
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que l'un de nous l'a deja fait remarquer, le sternum' est lineaire entre la base des pattes de la premiere paire et le plastron, s'elargit
ensuite graduellement d'avant en arriere ; it n'y existe pas de suture
mddiane, et le dernier.anneau thoracique n'entre pas dans sa composition. Cet anneau 2 n'est represents inferieurement que par deux
pieces laterales servant a l'insertion des pattes postdrieures qui ne
se rencoutrent pas sur la ligne mddiane et qui ne sont unies au
plastron que par la membrane dont le prolongement va constituer
la paroi ventrale de l'abdomen; or, cette disposition, dont nous
ne connaissons pas d'exemple parmi les Brachyures proprement Bits,
est analogue a celle qui se rencontre chez les Paguriens et plusieurs
autres Decapodes anomoures.
Les cloisons dpimeriennes sont peu developpees et ne se reunisseni pas sur la ligne mediane, de facon que les cellules des flancs
n'occupent que les cotes du thorax et ne constituent pas en arriere
une selle turcique posterieure, comme vela a lieu chez les Brachyures.
Les pattes des Lithodes offrent, comme on le voit, une anomalie dout it n'existe pas d'exemple chez les vrais Brachyures,
mais qui n'est pas rare dans la section des Anomoures; savoir l'etat
presque rudimentaire des membres thoraciques de la derniere
paire, qui sont trop petits pour servir a la locomotion et sont reployes sous les parties laterales de la carapace 3, de sorte qu'au
premier abord on pourrait prendre ces crustaces pour des Octopodes 4. Il est aussi a noter que dans ce genre, la main ne peut se
reployer con tre -la region buccale, et que sa face interne est beauI PI. 26, fig- 1, a.
2 Pl. 26, fig. 1, f.
3 Pl. 26, fig. 1.
4 Pt. 24, fig.
ARCHIVES DU MUSg1131,
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coup plus renflee que d'ordinaire chez les Brachyures. Quant aux
particularites specifiques qu'offrent les pattes de la Lithode, dont la
description lions occupe ici, it est seulemeni a noter que ces organes sont beaucoup moms larges, plus robustes et plus epineux que
dans les autres especes de ce genre; les pines de forme conique
que l'on y reinarque, sont aussi ddvaoppees sur le penultieme article que, sur la cuisse ; eufin le tarse est en outre arm en dessous
d'une rangee de pointes acerees, disposdes comme les dents d'un
13eigne.
L'abdomen yule beaucoup suivant les sexes; mais offre toujours
un caractere remarquable dependant du fractionnement de la portion tergale de son squelette tegumentaire I. Dans l'un et l'autre
sexe, le premier anneau est rudimentaire, Landis que le second est
tres-developpe et se compose de cinq pieces, dbnt les trois dorsales
sont soudees entre ales et representent le tergum et les dpimeres,
tandis que les deux pieces laterales sont libres et semblent etre les
analogues des episternums. Chez le males, la portion suivante de
l'abdomen est triangUlaire et symetrique; on y distingue lateralement
trois paires de grandes plaques tuberculeuses que l'on pent considerer
comme les dpimeres des 3°, 4° et 5° segments abdominaux; plus en
arriere, se voient deux pieces medianes qui representent le 6e et le
7° anneau, et l'espace median compris entre l'espece de bordure ainsi formee, est occupd par une multitude de petites pieces
tuberculiformes isolees entre ales, et placees par rangees transversales ; enfin la face sternale de l'abdomen est completement
membraneuse et ne porte aucun appendice. 'Chez la femelle 3, l'abdomen est conforme de la meme maniere, si ce n'est qu'au lieu

3

PI 27, fig. 1, 2.
P1. 27, fig. 2.
Pl. 27, fig.
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d'etre symetrique, it est tresrdeveloppe du cote gauche et de grandeur
resulte un contournement analogue a celui
mediocre a droite,
qui existe chez les Pagures. Le systeme appendiculaire de cette
portion du corps presente un autre point de ressemblance avec
le mode de conformation ordinaire chez les Birgus et les Pagures;
en effet, it n'existe chez la femelle que quatre fausses pattes oviferes,
appurtenant unites au cote gauche du corps et inserees sur nne ligne
courbe '; disposition que Kreusenstern avait depuis longtemps signalee dans la Lithode de Kamtschatka.
Dans cette espece, de meme que chez la Lithode des mers du nords
les vulves sont percees dans Particle basilaire des pattes de la troisieme paire3 au lieu d'occuper le plastron sternal, comme chez les
Brachyures. Enfin, les branchies4 sont disposees de la meme maniere
que chez la Lithode arctique oil l'un de nous les avait deja decrites
et offrent par consequent , dans tout ce genre, un caractere
qui ne se rencontre jamais chez les vrais Brachyures, tandis qu'il
est tres-commun chez les anomoures sa,voijr : Pexistence de ces
organes sur le penultieme anneau thoracique; on en compte de chaque cote trois, dont deux attachees a la membrane articulaire de la
quatrieme patte et une, fixde.beaucoup plus haut, a la voilte des flancs
qui est percee clans ce point. Deux autres pyramides branchiales
s'inserent sous le Nord des flancs a la membrane articulaire de chacune des pattes precedentes et tout-a-fait en avant, on distingue encore deux autres branchies rudimentaires placees de la meme maniere, au-dessus de la base de la patte-machoire externe ; par
consequent le nombre total de ces organes est de onze paires.
DU MUSEUM.

' Pl. 2G. fig. 2.
N'oyez [list. nat. des erustact's, t. 2, p. 185.
3 Pl. 26, fig. t
4 PI 25. fig. 9.
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Nous regrettons de ne pouvoir rien a,jouter sur la conformation
des parties molles de notre Lithode ; les deux individus soumis a notre
examen &ant desseches ; mais d'apt es les details sur lesquels nous
nous sommes arretes, on a pu voir non-seulement, que ce crustace ne
ressemble aux Maia et aux autres Oxyrhiuques par rien d'essentiel ,
mais aussi qu'il offre beaucoup d'analogie avec les Birgus , et que de
meme que ceux-ci , it est reellement intermediaire aux Brachyures
proprement dits et aux Macroures.

EXPLICATION DES PLANCI1ES.

PLANCHE 24.
LITLIODE A. COURTES PATTES
turelle.

Lithodes brevipes, Nob. de grandeur na-

PLANCHE 25.
Fig. I. Portion cephalique du corps vue en-dessous.
a rostre. — b regions pterygostomiennes de la carapace.—c antennes internes.
d antennes externes.— d' piece dpineuse fixee au-dessus de la base de ces antennes.—d" filet terminal. —e patte•machoire externe du cold droit ; du cote
oppose cet appendice a ccte enleve — fpatte-Sehoire de la seconde paire
recouvrant en partie les autres appendices buccaux.
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Portion cephalo-thoracique du corps, vue de cote.
a, a portion dorsale de la carapace — b rostre.— c premiere piece de la portion epimerienne de la carapace. — d seconde piece.— e pieces terminales de
la mite partie.—f,f base des pattes -g patte-machoire externe.
Fig. 3. Mandibule.
Fig. 4. Machoire de la premiere paire.
Fig. 5. Machoire de la deuxieme paire.
Fig. 6. Patte-machoire de la premiere pain>.
Fig. 7. Patte-machoire de la deuxieme paire.
Fig. 8. Patte-machoire de la troisieme paire.
Fig. g. Appareil branchial du cote droit.
b base de la patte de la quatrieme paire
a base de la patte anterieure.
c patte de la einquierne paire.— d voilte des flancs — e premiere branchie. —
f penultieme branchie. —g derniere branchie three a l'anneau thoracique qui
Porte les pattes posterieures.
Fig.

2.

PLANCHE 26.
Fig. r. Thorax vu en dessous, avec la base des pattes.
a plastron sternal. — f pieces mobiles reprdsentant le dernier anneau thorad, d base des pattes de la premiere
cique. — c pattes de la derniere paire.
paire. — e vulves percees dans Particle basilaire des pattes de la troisieme
paire.
Fig. 2. L'abdomen de la femelle, vu du cote sternal.
a premier segment et bandes de la membrane articulaire thoracique.
b dernier segment et anus. —c, c appendices oviferes.
PLANCHE 27.
Fig. i. Abdomen de la femelle, vu du cote externe.
a, a bord posterieur du thorax. — b, b pattes posterieures.
c piece tergale
du deuxieme segment. — d, d pieces epimeriennes du mime segment. —
e, e pieces episternales du meme.—f dernier anneau.
Fig. 2. Abdomen du male.
a portion posterieure de la carapace.
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DESCRIPTION

DE L'ALBUNHIPPE

EPINEUSE ,

TYPE D'UN GENRE NOUVEAU DANS LA TRIBU DES HIPPIENS.

La petite tribu des Hippiens ne renferme encore que trois genres
connus sous les noms de Rippe, de Remipede et d'Albuaee, et offrant entre eux des differences assez considerables dans la conformation des pattes et des antennes. Le crustace anomoure que nous
allons faire connaitre ici, presente les memes caracteres essentiels
que ces deux decapodes et appartient evidemment a' la meme
tribu, mais ne pent prendre place dans aucune des trois divisions
deja etablies dans ce groupe ; it semble etablir le passage entre les
Albundes et les Hippes, et c'est pour rappeler sa place dans les series naturelles que nous proposons de le designer sons le nom gene"rique CPALBUNHIPPE .11buizhippa, Nob. ).
Ce crustacei est de forme allongee et par son aspect general ressemble beaucoup aux Albunees. La carapace .est ovalaire, beaucoup plus longue que large, bombee en-dessus, et entierement lisse;
anterieurement elle est fortement &ballet-de , et du milieu de cette
echancrure frontale qui est finement denticulee, nait une epine mediane qui se dirige en avant et represente le rostre; lateralement le
front est termine par une forte dent triangulaire dirigee egalement en
avant, et plus saillante que la precedente; une seconde epine ,mediane se voit vers la partie anterieure de la region stomacale, qui est
en outre marquee de plusieurs lignes transversales; un sillon trans' Pl. 28, fig. a .
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versa! plus profond lirnite en arriere la region dont it vient d'être
question. De chaque cote, la carapace est armee de quatre 4)ines ,
dont la derniere est situee a peu pres au niveau de la region genitale. Enfin, au bord posterieur de ce bouclier dorsal est nue
petite echancrure semi-lunaire servant a l'insertion de !'.abdomen. Les pedoncules oculaires sont longs, greles , composes de
deux articles mobiles et disposes ,comme ceux des Hippes. Les
antennes de la premMre pairel sont presqu'aussi longues que
celles de la seconde paire; leur pedoncale est fortement eon&
et se compose de trois articles allonges et a peu pres de menie
forme ; enfin elles se terminentpar deux tigellesmultiarticuldes, dont
l'une assez longue et l'autre tres-petite. Les antennes externes2 sont
beaucoup plus grosses que les internes , et n'ont qu'environ les deux
tiers de la longueur de la carapace; leur pedoncule est cylindrique et
porte a sa base une forte dent; la tigelle terminale est moins longue
que le pedoncule , et ne se compose que d'environ seize articles.
L'appareil buccal differe aussi, a plusieurs egards, de ce qui existe
chez les autres Hippiens. Les mandibules3 ressemblent beaucoup
celles des Brachyures, si ce n'est que le palpe est un pen plus long.
Les mdchoires4 n'offrent rien d'important a noter. Les pattes-machoires de la premiere paires sont grandes et lamellenses; le prolongement qui represente le palpe est elargi vers le bout et fortement cilie ; enfin on apercoit du cote exterieur de la base de ces
organes, un appendice presque membraneux , et foliate qui est 1'analogue du fouet on branche externe du membre. Les pattesDU blUSiUM.

' Pl. 28, fig. 2.
Pl. 28, fig. 3.
3 Pl. 28, fig. 4.
Pl. 28, fig. 5.
5 Pl. 28. fig. 6.
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ma' choires de la deuxienze paire' sont subpddiformes et portent un
palpe tres-developpe qui se termine par une tigelle multiarticulee.
Enfin, les pattes-machoires externs= sont egalement subpddiformes
et different de celles de tous les autres Hippiens par l'existence d'un
palpe; leur second article est un peu elargi en dedans et finement
dentele; le troisieme article est allonge, et les trois suivants sont
presque cylindriques et tres-forts; it est aussi a noter que le palpe
est lamelleux et courbd en dedans vers le bout, mais ne porte pas
de tigelle terminale.
Le sternum est lindaire. Les pattes de la premiere paire 3 sont
assez fortes, et se terminent par une main didactyle , dont la forme
est assez semblable a celle de l'Albunde symniste ; une forte opine
se remarque sur la face inferieure du troisieme article de ces membres; le carpe est tres-comprime en dedans, et son bord superieur
se termine par une dent aigue; la main est petite et armee de quelques opines, dont deux sur sa face externe et une sur son bord
interne; enfui , le doigt mobile est tres-oblique, mince et herisse
d'epinesasa base. Les pattes des trois paires suivantes sent a peu pros
de meme grandeur, et se terminent par an article lamelleux et falciforme a peu pros comme chez les Albunees ; celles de la cinquieme paire soot aussi fort petites, tres-grdles et monodactyles4.
Enfin la conformation de l'abdomen5 est egalement semblable
ce qui existe chez l'Albunde symniste, si ce n'est que les trois anneaux qui suivent le premier, sont un peu moires dlargis et que
l'anneau caudal est an peu plus grand.

■
s
4
5

Pl. 28, fig. 8.
Pl. 28, fig. 9.
Pl. 5, fig. s.
Pl. 28, fig,
PI 28, fig. .: f
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En resume, on voit que ce crustace, tout en se rapprochant
beaucoup des Albunees, offre quelques caracteres propres aux Hippes, et ne peut prendre place dans aucune des petites divisions generiques deja etablies dans la tribu des Hippiens. Nous croyons par
consequent devoir en fournir le type d'uu genre particulier, auquel
on pent assigner les caracteres suivants :
DU 5IUSEUM.

CRUSTACES DECAPODES ANOMOURES.
TRIBU DES HIPPIENS.
GENRE ALBUNHIPPE (Albunbippa, Nob.).

../Intennce quatuor, fere cequales , intermediis spice b is , extends que
crassis ; pedunculi oculorum cylindracei, graciles; pedes duo antici manu
didactyld.
Sp. ALBUNHIPPE EPINEUSE.
_eilbunhippa spinosa, Nob.
Planche 28, fig. I-13.

virescens, testa iceyigatd, anteriiis ad lateraque spinis arniatd;ironic
denticulatd; mambas spinosis.

Long.

23

millim., larg.

ARCHIVES DU MUSEUM, TOME

20

IL

millim.;

patrie inconnue.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PLANCHE 28.
Fig. i. ALBUNH1PPE EPINEUSE, de grandeur naturelle.
Fig. 2. Antetine interne, grossie.
Fig. 3. Antenue de la deuxieme paire.
Fig. 4. Mandibule.
Fig. 5. Machoire de la premiere paire.
Fig. 6. Machoire de la deuxieme paire.
Fig. 7. Patte•nlachoire de la premiere paire.
Fig. 8. Patte-machoire de la deuxieme paire.
Fig. 9. Patte-mAchoire de la troisieme paire.
Fig. to. Patte thoracique de la cinquierne paire.
Fig. t I. Abdomen.
Fig. 12. L'un des filets oviferes.
Fig. 13. Appendice natatoire de la queue.
(Les autres figures de cette planche se rapportent attx articles suivan ts.)
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DESCRIPTION

DE DEUX CRUSTACES NOUVEAUX
DE LA PADIILLE DES PARTHENOPIENS.

§ I. — SUR L'EURYNOLAMBRE.

Ce crustace, qui a ete donne au Museum par M. Marion de
Proce, medecin a Nantes, habite les mers de la Nouvelle-Zelande,
et comme son nom l'indique, etablit a plusieurs egards le passage
entre les Eurynomes et les Lambres, mais it se rapproche aussi des
Cryptopodies.
La carapace de ce Decapode est beaucoup plus large que longue, a peu pres plane, legerement ddclive anterieurement et
presque horizontale dans le sens transversal ; sa grande largeur depend de deux prolongements lamelleux qui s'avancent
au-dessus de la base des pattes mitoyerines, et qui ressemblent par
leur structure aux prolongements latdraux du bouclier dorsal des
Calappes. La face superieure de la carapace est chagrinde ou plat&
verruqueuse, et on y apercoit quatre depressions, dont deux situees
vers le point d'union des regions hepatiques, stomacale, branchiales
et genitale, les autres au milieu des regions branchiales; son bord
lateral est semi-circulaire, mince et subdentele. Le front est petit,
incline et divise en deux lobes subtriangulaires. Les orbites sont
ovalaires et offreut en clessus une petite fissure. Les antennes interries n'offrent rien de particulier, L'article basilaire des antennes
T

Pl. 28, fig. 14.

48o
cRosTAcis.
externs' est tres-grand, se soude au front, depasse l'angle orbitaire
interne, et donne insertion a Particle suivant vers son angle anterointerne, de fawn que la tige mobile de ces appendices, logee sons le
bord du front, se trouve separee de l'orbite par un espace considerable qu'occupe un gros tubercille forme par la terminaison de Particle basilaire ; les deux premiers articles de cette tige sont trespetits, et le filet multiarticad qu'ils portent parait etre pen &yeloppe. L'epistome, le cadre buccal et les pattes-miichoires externes
ne presentent rien de particulier, mais les regions pterygostomiennes
offrent une disposition tres-singuliere dont nous avons du reste un
exemple chez le Cancer seulptus. On y remarque en effet entre les
regions hepatique et branchiale une fossette tres-profonde, dont it
est difficile de deviner Fusage. Le plastron sternal est tres-concave
entre la base des pattes-machoires et profondement sillonne en travers dans sa moitie posterieure. Les pattes de la premiere paire sont
de grandeur mediocre et lie se reploient pas contre la face inferieure
du corps comme chez les Lambres; la main est renflee, arrondie et
irregulierement piquetee; enfin les pinces sont greles, acerees et legerement recourbees en has. Les pattes suivantes sont garnies de
cretes longitudinales tres-saillautes et se terminent par un petit article styliforme. Quaut a Pabdomen, it offre le mode de conformation ordinaire parmi les Parthe:nopiens.
Les particularites de structure que nous venous de signaler ne permeti ent de ranger ce crustace dans aucun des genres Ma etablis
dans la tribu des Parthenopiens, et nous semblent motiver la formation d'une nouvelle division, que l'on peat caracteriser de la
maniere suivante.
' Pl. 5, fig, 15.
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GENRE EURYNOLAMBRE ( Ettrynolambrus, Nob.).
Testa ad latera maximb dilatata, femora secundi tertiique tecten.s; antennce externce articulo basilari maximo,anticbfrontifirrumirzato; portione
mobili propejoyeolam antennce internee inserts.
Sp. EURYNOLAMBRE AUSTRAL.
Eugnolambrus australis, Nob.
Planche 28, fig. 14, 15.
E. omninb rubescens; testa* triane,ulifernzi, tuberculatd, utrinque subdentatd; pedikus anticis crassiusculis ; aliis cristatis.

Long. 28 minim. 3 larg. 42 millim.
Habite les mers de la Nouvelle-Zelande. La femelle nous est
inconnue.
§ II. — SUR UNE NOUVELLE ESPECE DU GENRE CRYPTOPODIE.
Le genre Crytopodie, etabli par Pun de nous 1, pour recevoir un
crustace confondu jusqu'alors , taut& avec les Parthenopes, taut&
avec les Maia et d'autrefois avec les Calappes ou avec les ./Ethres, est
tres-remarquable par la forme lamelleuse et l'enorme developpement de la carapace , mais ne renferme encore qu'une seule
espece, la Cryplopodia fornicata. Une seconde espece du meme
genre, se trouve dans la collection du Muse:um et merite d'etre (Make; nous la designerons sous le nom de :
CRYPTOPODIE ANGULEUSE.
CRYPTOPODIA ANGULATA, Nob.
Planche, 28, fig. 46-49.

C. testa'pentagonci, margine crenatd.

Long. 28

larg. 6o

Milne Edwards : Hist. Natur. des Crustaces, t. I, p. 36cr.
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La carapace est tres-large et pentagonale; son plus grand diametre correspond aux angles latero-anterieurs, et son bord postetient- est droit; en dessus elle est lisse, si ce n'est le long de quelques
lignes saillantes sur lesquelles on remarque une multitude de petites
granulations; le rostre est triangulaire, aussi long que large, concave
a sa base, et clentele sun les bords. Les bords latdro-anterieurs sont
uu peu sinueux et divises en une dizaine de crdnelures subdivisdes a leer tour par des dentelures; vers leer extremitd on remarque de chaque cote une dpine saillante, et it en existe une seconde au point de rencontre de ces bords avec les bords lateraux, qui
se dirigent obliquement en arriere et sont finement creneles, comme
Pest aussi le bord posterieur ; enfin it est encore a noter que les angles latero-posterieurs se prolongent en forme de dent pointue et
qu'il existe *une paire d'Oines semblables vers le milieu du bord
posterieur. La region antennaire et les pattes-machoires externes 3
n'offrent rien de particulier. Le plastron sternal est pentagonal
comme la carapace. Les pattes de la premiere paire sont extremement grandes, elargies, subtriangulaires et lisses , si ce n'est sun
leers bords qui se prolongent en forme de cretes, et sont herissees
de dents pointues. Les pattes des quatre dernieres paires sont pgtites, greles et compldtement cachees sous les votites lamelleuses formees par les parties laterales de la carapace; leer troisieme article
est garni en dessus d'une petite crete dentelee et le tarse est lamelleux. Enfin l'abdomen offre sept segments distincts clans les deux
sexes, et est bossele au milieu.
Nous iguorons la patrie de ce crustace , dont la couleur est
grisatre.
2
3

PI. 28 , fig. 18,
PI. 28, fig. 18'.
Pl. 2 .4, fig. 19.
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EXPLICATION DES FIGURES,
PLANCHE 28.
Fig. 14. EURYNOLAMBRE AUSTRAL, de grandeur naturelle.
Fig. 15. Le meme, grossi et vu en dessous; les pattes du cote gauche du corps ont
ete enlevees pour montrer le prolongement clypeifortne de la carapace et les
fossettes de la region pterygostotnienne.
Fig. 16. CRYPTOPODIE ANGULEUSE, de grandeur naturelle, individu femelle.
Fig. Ey. Le male, vu en dessous.
Fig. 18. Region antennaire grossie.
Fig. 19. Patte-mgchoire externe grossie.
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