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chiale , et la region hepatique est armee d'une autre
opine plus courte. La region gastrique porte en outre
quatre tubercules spiniformes, la region branchiale en
presente trois, enfin le bond lateral est herisse de quatre
petites pointes disposees en serie. Le front est forme de
deux cornes,'grandes, greles et regulierement divergentes.
L'angle orbitaire interne est spiniforme, et 1'article basilaire de 1'antenne externe est orne en dehors de deux tubercules aigus. Les regions pterygostomiennes sont
pourvues d'une saillie pointue a son extremite, et les angles anterieurs du cadre buccal sont fort developpes. Les
pattes anterieures du male sont greles, les pattes ambulatoires sont longues et la cuisse est armee d'une courte
opine situee au-dessus de l'articulation de la jambe.
Longueur de la carapace sans le rostre, 0m015, avec le
rostre, 0m022.
Largeur de la carapace sans les Opines laterales, 0m011,
avec les opines laterales, 0m017.
Cette espece a ete trouvee a, 239 brasses par Alexandre
Agassiz, par 24°,15 de lat. Nord et 82°,13 de long. Ouest,
entre Cuba et la Floride.
Description de quelques especes nouvelles de Crustacds provenant du voyage aux lies du Cap-Vert de MM. Bouvier
et de Cessac,
par M. ALPH. MILNE-EDWARDS.
Neptunus vocans.
Carapace aplatie , a. bords latero-anterieurs disposes
plus obliquement que chez le Neptunus tuberculosus.
Regions biers accusees. Region gastrique portant quatre
tubercules disposes transversalement, une ligne onduleuse formee de granulations serrees s'etend sur toute la
carapace de tune des opines latero-posterieure a l'autre.
Tine petite crete interrompue sur la ligne mediane existe
sur la region cardiaque. Deux tubercules places l'un devant l'autre occupent les lobes internes de la region
5
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branchiale ; des granulations regulieres, mais petites et
espacees, sont disseminees sur les parties saillantes de la
carapace et le long des bords anterieurs. Front forme de
six dents larges et obtuses, les mitoyennes plus avancees
que les autres, les laterales, constituant les angles orbitaires internes, courtes et un peu relevees ; orbites grandes
et profondes. Bords latero-anterieurs armes de neuf dents;
la premiere formant l'angle orbitaire externe presque
rudimentaire, les trois suivantes triangulaires et elargies,
les suivantes de plus en plus aigues, enfin la derniere
longue, grele, pointue et dirigee en dehors. Angles posterieurs de la carapace armes d'une epine tres-fine, tresaceree et dirigee en dehors et en haut. Article basilaire
des antennes externes etroit et cache en partie par l'angle
sous orbitaire interne, qui est fort large. Endostome
pourvu de chaque cote d'une crete longitudinale saillante.
Regions pterygostomiennes garnies d'une rangee d'environ
vingt-cinq petites cretes disposees parallelement entre
elles et formant par leur reunion une ligne courbe qui
suit le bord latero-anterieur de la caparace ; des ornements analogues existent dans quelques genres de Crabes
tels que les Pseudocarcinus ou Menippes, et frottent contre
le bord superieur des pinces.
Je ne connais de cette espece, que je dois
bligeance
de M. de Cessac, que la carapace; les pattes, le plastron
sternal et l'abdomen manquaient, mais le bouclier cephalothoracique est si bien caracterise par sa forme, par les
tubercules qui garnissent les regions gastriques et cardiaques, par les epines des angles posterieurs et la serie
des stries des portions latero-inferieures, qu'il est impossible de confondre le .2Veptunus vocans avec aucun autre
representant du meme genre.
Largeur de la carapace, On3043.
Longueur
0 022.
A ctcea cavernosa.
Cette Actee , provenant du voyage de M. de Cessac, se
rapproche beaucoup, par le genre d'ornementation de
la carapace et des. pattes, d'une espece d'Angola decrite
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par M. de Brito Capello sous le nom d'Actcea angolensis,
mais elle s'en distingue parce que les gros tubercules
verruqueux qui couvrent le corps ne sont pas erodes a
leur surface et sont, au contraire, arrondis. Les bords
lateraux sont aussi plus egalement argues.
La forme convexe de la carapace m'a determine a rapprocher ce crustace des Actcea, bien qu'elle ressemble
exterieurement a certains Xanthes a carapace corrodee,
tels que le Xantho verrniculatus (Edw.) et le Xantho labyrinthicus (Stimpson).
Largeur de la carapace, 0m026.
Longeur
0 020.
Genre Epimelus.
Je propose l'etablissement de ce nouveau genre pour
un crustace des Iles du Cap-Vert, qui, par sa forme generale et par son aspect , se rapproche beaucoup des
Pilumn.es ; de meme que chez ces derniers, la carapace
et les pattes sont couvertes de poils; les pinces sont terrninees par des doigts pointus, et l'abdomen se compose
de sept articles distincts; mais it se distingue de ces
crustaces par la disposition des yeux et de la region antennaire. Les pecloncules oculaires sont tres-longs, legerement argues, comprimes et plus minces a leur extremite
qu'a, leur base; les orbites s'etendent jusqu'aux regions
hepatiques. L'article basilaire des antennes externes est
grand et s'unit largement au front par son angle anterointerne. Ce genre peut-etre considers comme le Podophthalme des Canceriens.
Epimelus Cessacii.
La carapace est peu convexe, les regions y sont marquees en avant par des sillons bien distincts et couverte
de granulations petites, assez espacees et regulieres. Des
poils courts et roux cachent presque entierement ces
granulations. Le front est lamelleux , avance au bord,
regulierement courbe, et interrompu sur la ligne.mediane
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par une fissure &mite. Les bords latero-anterieurs sont
,divises en quatre dents petites et a peu pres semblables;
la derniere est cependant moins developpee que les autres.
Tout le contour anterieur de la carapace est garni de longs
poils roux a leur base qui se dirigent en avant et sur les
cOtes, cachant presque completement les orbites. Les
pattes anterieures sont poilues et couvertes de granulations. Les doigts des pinces sont noirs et leur extrema&
est pointue. Les pattes ambulatoires sont tres-longues et
garnies de poils tres-longs sur les bords superieur et
inferieur. La face inferieure du corps est presque entierement glabre. Habite l'ile Saint-Vincent. Largeur de la
carapace, 0414 ; longueur, 0m011.
Cyclograpsus occidentalis.
Cette espece differe du Cyclograpsus punctatus qui habite
l'Ocean Indien et les cOtes du Cap de Bonne-Esperance,
par sa carapace, plus large en arriere, plus retrecie en
avant, par son front moins avance et plus declive, par la
forme du dernier article des pattes ambulatoires qui est
plus grele.
Largeur de la carapace, (POI ; longueur, Om007.
Pachycheles barbatus.
Cette espece est remarquable par son corps epais et par
la brievete de ses pattes. Le front est declive et trilobe;
en arriere it existe deux petites cretes transversales qui
occupent les lobes protogastriques. Une ligne courbe de
larges granulations aplaties s'etend parallelement au bond
anterieur, sur les regions gastrique et hepatique. Les
pattes anterieures sont courtes et poilues en dessus. La
main et 1'avant-bras sont converts de granulations ; ce
dernier article est arme, en avant, de trois dents triangulaires. Les pattes ambulatoires sont velues.
Largeur de la carapace, 0m008; longueur, 0m007.
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Porcellana Cessacii.

Cette espece atteintune taille relativement considerable;
sa carapace est renflee lateralement et fort avancee dans
sa region frontale, qui affecte la forme d'un bec. Les
pattes anterieures sont tres-fortes et inegales ; elles sont
entierement lisses et elles s'elargissen.t beaucoup pros de
leur articulation digitale. Le bord anterieur de l'avantbras forme une crete decoupee par trois ou quatre dentelures qui couvrent une partie de la main lorsque celleci est repliee ; le bord posterieur se termine par une petite
opine ; les doigts de la pince la plus robuste ne se touchent que par leur extremite ; ils sont legerement tordus
en dedans. Les doigts de la seconde pince sont, au contraire, tres-larges, tres-comprimes, depourvus de denticulations et en contact dans toute leur longueur. Le bord
prehensilbe du pouce forme une arete tranchante en dedans de laquelle se trouve une plaque de poils courts qui
se prolonge un peu sur la main.
Largeur de la carapace, 0m016 ; longueur, 0m017.
Alpheus pugilator.
Front termine par un rostre court, triangulaire, aplati
en dessus et ne un peu en arriere des yeux ; bord orbitaire
arme de deux petites opines, l'une externe plus grande,
l'autre interne tres-courte ; article basilaire des antennes
externes garni d'une forte opine externe. Grosse pince,
tres-legerement tordue en dehors vers son extremite, son
bord inferieur entier, son bord superieur echancre audessus de la base du doigt mobile. Le bord articulaire de
cette portion de la main porte de chaque cote trois gros
tubercules coniques et pointus, ceux du ate externe
beaucoup plus fort que les autres, de grosses granulations
couvrant la partie supero-anterieure de la main; en dessous et en dedans ces granulations sont remplacees par
de petites cretes squamiformes ; doigt mobile fort, tresaique se croisant avec l'extremite du doigt immobile, ce
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dernier large a sa base, crochu et pointu au bout, bord
superieur de la petite pince rugueuse ou granuleuse.
Longueur totale du corps, 0m035; longueur de la carapace, 0m012; longueur de la grosse main, 0m021.
Habite toutes les Iles du Cap-Vert.
La forme du front, l'armature du bord orbitaire et les
granulations des pinces caracterisent nettement cette
espece et permettent de la distinguer immediatement de
l'Alpheus Edwardsii et de l'A 1pheus streptochirus (Stimpson)
qui se rencontre sur les memes rivages.
Alpheus ruginzanus.
Cette espece, par ses caracteres generaux, se rapproche
de la precedente (A. Pugilator), mais elle est toujours de
plus petite taille. Le rostre, au lieu d'etre aplati en dessus,
est carene, et it n'y a qu'une epine au bord orbitaire. La
grosse pince, couverte de poils courts et clairsemes, est
un peu rugueuse en dessus, mais non granuleuse ; son
bord inferieur, sans etre echancre comme chez l'A. Bouvieri, presente une legere depression en arriere de la base
du doigt immobile ; une echancrure bien marquee existe
en arriere de l'articulation du doigt mobile; un sillon longitudinal se remarque sur la face exterieure, a la base de
l'index.
Longueur totale du corps, Offi024; longueur de la carapace, 0m009 ; longueur de la grosse main, 0m012. Habite
les Iles du Cap-Vert.
Alpheus streptochirus (Stimpson)
Front assez &roil entre les yeux, legerement carene;
rostre court, spiniforme. Orbites arrondies et convexes
armees d'une petite spinule. Penultieme article des antennes internes plus long que l'ante-penultieme. Epine
externe de la base des antennes obtuse, le pedoncule
(1) Cette espece etant peu connue, je crois utile d'en donner une desexiption.
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egalant a peine en longueur l'appendice; dernier article
des pattes machoires externes court, aminci et a extremite poilue. Grosse pince tordue en dehors vers son
extremite, retrecie et excavee des deux cotes. Paume
poilue en dessus, armee en avant de deux spinules ; trois
sillons sur le cede externe ou inferieur ; le sillon median
est le plus long ; en arriere, les sillons exterieurs se
dirigent en avant vers les sinus marginaux ; doigt immobile ou index tres-court. Pouce place du cote externe
court, large, fortement courbe. Petite main du male robuste, a doigts compriraes, non saillants, un peu plus
courts que la portion palmaire a doigt perle; cuisse des
pattes de la troisienle et de la quatrieme paire comprimee,
mais non dilatee, armee a son extremite inferieure d'une
dent.
Longueur, 0m05.
Alpheus Bouvieri.
Rostre s'avancant a peine au-devant du bord frontal et
forme seulement par une petite carene inter-orbitaire;
bord orbitaire depourvu de dent ou d'epines , ainsi que
l'article basilaire des antennes externes; bords superieur
et inferieur de-la main excaves pres de la base des doigts,
l'excavation superieure se prolongeant sur la face interne
par un sillon tres-large.
Cette espece se rapproche un peu de l'A. Edwardsii qui,
d'apres Dana, se trouverait aussi aux Iles du Cap-Vert;
mais elle se distingue de cette espece par l'absence de la
pointe rostrale que, chez cette derniere espece, n.ait du
bord frontal, et par le developpement du sillon externe
de la main,
Longueur totale du corps, On103 ; longueur de la main,
(MI5. Habite toutes les ties du Cap-Vert (M. Bouvier).
Hippolyte restrictus.
Cette espece se distingue facilement de toutes celles du
meme genre par sa forme extremement trapue. La cara-

— 232 —
pace est tres-haute et peu allongee : elle se termine en
avant par un rostre qui ne depasse pas l'appendice lamelleux des antennes externes, et dont la hauteur est plus
considerable que la longueur ; ce rostre est garni en
dessus d'une crete dentee qui se prolonge en arriere sur
la carapace, mais ne s'etend pas jusqu'a son bord posterieur ; son extremite est tronquee et porte deux ou trois
petites dents. L'orbite est comme enchassee par un prolongement basilaire du rostre. La carapace porte quelques tubercules pointus et diriges en avant. La region
• gastrique est notablement plus elevee que le rostre, ce
qui donne a cette espece une apparence gibbeuse ; audessous de l'ceil, sur le bord anterieur, it existe deux
opines situees l'une au-dessous de l'autre, la premiere
constituant l'angle orbitaire inferieur. L'abdomen est
court, large et gibbeux. Les pattes sont tres-petites.
Habite les Iles du Cap-Vert. Longueur totale, 0414; longueur de la carapace, 0m006.
Par sa forme generale, cet Hyppolyte se rapproche un
peu de 1'H. /amenicornis de Dana ; mais chez cette derniere
espece, le rostre est plus grele et plus long.
Squilla monodactyla.
Cette espece se distingue facilement de la Squilla bisulcata (Brune), qui existe dans les memes parages, par la
longueur relative du rostre et la conformation du dernier
segment abdominal et des pattes ravisseuses. Ces dernieres se terminent par un doigt completement inerme,
son bord prehensible ne presentant ni Opines ni denticulations ; le septieme article de l'abdomen porte une carene
mediane, mais it est lisse sur tout le reste de sa surface.
Ses bords lateraux sont armes de trois dents dont les deux
posterieures sont les plus grandes et sont surmontees
d'une tres-petite dent. Habite les Iles du Cap-Vert.
Longueur totale du corps, 0m027 ; longueur de la carapace, mesuree a partir de l'extremite de la plaque rostrale, 0m007.

