ÉTUDES ZOOLOGIQUES
SUR

LES

CRUSTACÉS RÉCENTS
DE LA FAMILLE DES PORTUNIENS

PAR

ALPHONSE MILNE EDWARDS

M.

Les recherches paléontologiques que

m'ont conduit à

taire

d'hui peuplent nos

entreprises sur les Crustacés fossiles

j'ai

une étude attentive des animaux de

mers ; car il m'a paru nécessaire

cette classe, qui aujour-

d'établir

une comparaison rigou-

reuse entre les espèces éteintes et les espèces actuelles, de façon à les faire toutes
rentrer dans

un même cadre méthodique. La paléontologie ne peut

considérée que

comme une branche

de

la

zoologie

intérieur soit extérieur des êtres vivants,

;

et parce

que

le

et

ne doit être

squelette, soit

contiendra plus ou moins de matière

organique, parce qu'une jjériode de temps plus ou moins longue se sera écoulée
depuis sa formation
différents et

que

le

,

il

ne faudra pas croire que

point de départ ne soit pas

le

les

moyens d'étude doivent

même. En

graphie des Portuniens fossiles que je viens de publier dans
naturelles, j'ai

donc passé en revue tous

zoologique qui se trouvent soit dans
Archives du Muséum. T. X.

les

les

préparant

la

être

mono-

Annales dos sciences

représentants de cette grande famille

la belle collection

carcinologique du

Muséum
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d'histoire naturelle de Paris, soit

du Musée britannique

et

dans

à Londres,

les riches cabinets

que

Crustacés m'ont paru nouveaux pour

la

j'ai visités

de l'université de Leyde

dans ce but. Beaucoup de ces

science, d'autres

m'ont semblé avoir

ou distingués spécifiquement sans raisons suffisantes

été

confondus

entre eux.

la plupart

des descriptions qui en ont été données sont éparses dans un grand

nombre d'ouvrages ou de mémoires,
isolées, sans figures et sans

et,

plus souvent,

le

aucune discussion de caractères.

par conséquent utile non-seulement de faire connaître
famille des Portuniens

générale de tout

que

j'ai

J'ai

s'y

pensé

enfin

trouvent

qu'il serait

espèces nouvelles de

la

pu reconnaître, mais d'entreprendre une révision

groupe, d'en discuter

(-e

les

elles

;

la classification

et d'en présenter

un

tableau aussi complet que possible.

Lorsqu'en 183/t M. Milne Edwards publia son Histoire naturelle des Crustacés,
il

réunit et décrivit comparativement tous les genres et toutes les espèces de Por-

tuniens connus alors. Le

nombre des genres

kkO- Quand je me suis occupé de
au

de

lieu

7, était

que Ik de ces genres

porte

le

et

de progrès puisque

combien depuis

la

avec détail

les

le

nom

1.

des genres

Alpii. Milne

p. 209

et suiv.

tels

des espèces à

s'est plus

espèces,

est facile

de
fait

que doublé.
les

zoologistes

de famille des Portuniens correspond au genre
les

cyclométopes nageurs.

classification

des espèces dont

M, Milne Edwards, de Haan,

que

Il

9/i.

22

exposé

J'ai

caractères de ce groupe et les modifications qui ont été

devoir revenir sur ce sujet, et je
ratif

de plus, l'examen de formes et de

des Crustacés décapodes brachyures que

introduites successivement dans la

par Leach, Latreille,

;

trente ans la science carcinologique a

Porlunus de Fabricius, et comprend tous
^

nombre des genres,

création de 3 genres et de

et celui

nombre des espèces

le

division

désignent aujourd'hui sous

ailleurs

famille, le

aussi ai -je été forcé de n'admettre

,

72 de ces espèces

nombre des genres à 17

voir par ces résultats

La grande

même

l'étude de la

types nouveaux m'a conduit à proposer
(jui

de 7, celui des espèces s'élevait

de 22, celui des espèces de 85. Mais beaucoup de ces divisions

ne pouvaient résister à un examen sérieux

ce

était

me

et

M. Dana.

bornerai à reproduire

ici

le

il

se

compose

Je ne crois pas
tableau

compa-

je les ai adoptés.

Edwards, Histoire des Crust.

fossiles,

Ann. des sciene. nat.,

4" série,

t.

XIV.
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Front horizontal

et sans

étranglement basilaire. orbites

pédoncules oculaires

et

de longueur ordinaire, angles orbitaires externes se prolongeant en dehors beau-

coup moins que
série

de dents dont

médiane que ne

du bord

portion suivante

la

la

latéral

de

carapace, et suivis d'une

la

dernière se prolonge à une distance plus grande de

la

ligne

le font les autres.

GROUPE DES LUPÈENS.
En 1815, Leach

sépara du genre Portunus de Fabricius les espèces à carapace

très-élargie ayant les bords latéro-antérieurs découpés en plus

pour type de
cius) et lui

cette nouvelle division le

donna

le

nom

Portunus pelagicus

générique de Lupa.

En 1829,

pèces ayant de cinq à sept dents, et remarquables par

que par
le

la

forme troncjuée de leur carapace.

genre Lupa de Leach, ainsi modifié par

limites et les caractères, et

ayant

W.

il

y

et le

en sépara

Latreille

il

créa de la sorte d

tous, Amphitritej,

même

nouveaux genres sous

les

noms de

démembrement

espèces à forme très-élargie

Portunus sanguinolenlus de Fabricius, dont

corne latérale dépasse de beaucoup
la

de Haan dt'signa sous

spinimanus de Latreille dont
la

les autres.

division des Lupées nageuses de

W.

les

genre Lupa en un grand nombre de sec-

Ponlus, ScijUa et Lupa. Ce

nom de Neptunus aux
le

adopta

en en changeant légèrement

Neptiimis, Ache-

était surtout

l'étude qu'il avait faite des appendices masticatoires des divers Crustacés.
le

les es-

largeur de leur front, ainsi

rentrer toutes les espèces à carapace élargie

fit

de Haan crut devoir diviser ce

cus et

prit

P. forceps (Fabri-

En 1834, M. Milne Edwards

Latreille,

Il

bords latéro-antérieurs découpés en neuf dents. Peu de temps après,

les

tions, et

la

de cinq dents.

le

le

nom

comme
la

le

basé sur
Il

donna

Portunus pelagi-

dernière dent latérale

Ce genre correspond

à

ou

peu près à

M. Milne Edwards.

à'Achelous les espèces semblables au Portunus

bouclier céphalo-thoracique est peu élargi et dont

dent postérieure est à peu de chose près semblable à celles qui

Le genre Amphitrite comprenait

le

Portunus diacanthus

diator (Fabr.) et P. hastatoïdes (Fab.).

Il

(

la

précèdent.

Latreille), le P. gla-

ne difléraitdes Neptunes

(pie

par de

lé-
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gères particularités de forme clans

Le genre Pontus
des

îles

sur

la

Moluques

fut créé

par

le

troisième article des pieds-màchoires externes.

le naturaliste

ne décrivit pas,

qu'il

Le genre Lupa ne comprenait
Le genre

la

est

il

que

impos-

rapporter.

plus qu'une espèce,

forme du troisième

Sci/lla, (\ui

cette division n'était basée

valeur est insigniliante,

la

de savoir à quoi on peut

cius caractérisé par la

hollandais pour une espèce nouvelle

comme

et

forme des appendices buccaux dont

sible aujourd'hui
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le

Portunus forceps de Fabri-

article des pattes-mâchoires extei'nes.

ne comprenait aussi qu'une seule espèce,

Cancer serratus

le

de Forskal, correspondait exactement au sous-genre des Lupées convexes de

M. Milne Edwards.
Plus récemment,

M. Dana forma pour

nouvelle division générique sous

En 1851, M.

W.

le

nom

le

Portunus cn'brarius de Lamarck une

d'Arenœus.

Herklots, à Leyde, en suivant

la

méthode de

de

classification

de Haan, proposa l'établissement du genre Posidon pour une nouvelle espèce

du groupe des Lupéens.
Enfin,

cru devoir créer

j'ai

le

genre Enoplonolus pour un Portunien

nummulitique de Monte-Bolca

terrain

,

du

fossile

qui se rapporte aussi à la division dont

nous nous occupons.
Il

en résulte que

le

genre Lupa,

trouvait subdivisé en 9 genres, savoir
Lupa., Scijlla,

Une
j'ai

telle

Arenœus, Position

et réduire à

j'ai

la

5

les

9 divisions que

et

basée sur

les

le

l'on avait faites

parmi

Portunus pelagicus,

les

si

que

genres Pontus, Amphitrite,
les

je n'avais pas parlé à cette époque,

plus grande analogie avec

de Haan

se

Enoplonolus.

à côté de celui-ci parmi les ÎNeptunes. Car
tracée par

M. Milne Edwards,

Aeptunus, Achsloas, Pontus, Amphiiritef

cru devoir supprimer

Quant au genre Posidon dont
présenter

:

l'avait délimité

multiplication était loin d'être nécessaire, et, pour des raisons

exposées ailleurs,

Arenœus,

ai

que

tel

et

Lupées.
il

me

paraît

devoir se ranger

l'on voulait appliijuer la

méthode

découpures des pieds-mâchoires, on arriverait

à faire presque autant de genres qu'il y a d'espèces.
J'ai

dû souvent modifier

j'adoptais,

afin

les

de pouvoir y

caractères assignés
faire

aux

divisions génériques

que

entrer les espèces pour lesquelles on avait

créé des genres particuliers que je ne pouvais admettre.

Tous

les ditrérents

représentants du groupe des Lupéens ont entre eux de

grandes ressemblances,

et

chacune de ses divisions se

relie

aux

divisions voisines

par des transitions tellement insensibles, qu'il arrive souvent que l'on hésite pour
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placer une espèce d'un côté plutôt que d'un autre.

que

comme

l'on peut regarder

Il

autant de centres d'attraction et autour desquels

viennent se grouper un certain nombre d'espèces
désignés sous

nom

le

a cependant divers types

}

de genres. Mais

ce sont ces centres que

:

arrive presque toujours

il

j'ai

que quelques

espèces, que l'on pourrait appeler satellites, restent à égale distance de ces points

centraux, et servent de passage entre eux.
le

Même

entre

le

groupe des Lupéens

et

groupe des Tlialami tiens, nous aurons l'occasion d'observer de ces transitions.

Dans

règne animal

le

divers groupes zoologiques

les

n'ont pas et ne doivent

pas avoir des limites aussi nettes que celles que quelques zoologistes onî souvent

voulu leur donner en traçant d'une manièi'e théorique des lignes idéales, qui,

si

elles

présentent un avantage en simplifiant quelquefois l'étude, ont ce grave inconvénient de

masquer

les véritables aifinités (jue les différents êtres

ont entre eux.

Genre NEPTUNOS.
Cancer
LuPA

Linné, Sysl. nul.

(pars).

PoRTUNUs

(pars).

Fabricius, Entomol.

si/al.j,

Lench, Edimb. Encyclop.

(pars).

—
—
—

Cruslaceology,

Règne animal de Cuvier, 2" édition,
Milne Edwards, Hist. nat. Crusl., t. I, p. 443.

Latreille,

—

VU,

t.

p. 390.

(pars).

t.

p. 97.

IV, p. 33.

Dp Haan, Fauna japonica.

Crusl., p.

8.

White, Lisl of the spécimens of Cruslacea of the Brilisch Muséum, 1847.

LupA, Aren-ïus, Amphitrite
p.

PosiDON.

(pars).

Dana, United States

Exploring Exped.; Crusl.,

t.

I,

268, etc.

^eyk\o\.?,.,

Addilanienla ad Fuuna//i carcinologicam Africœ occidentalis,

Le genre Neptunus comprend tous
et porte

art.

Desmarets, Considérations générales sur la classe des Crustacés,

Neptunus, Pontl's, Amphitrite

gie,

Siippl., p. 360.

les

Lupéens dont

la

carapace est très-élar-

de chaque côté une corne latérale très-longue; dont

choires externes sont débordants, et dont les sutures

p. 3.

du sternum

pieds-mâ-

les

se continuent

jusque sous l'abdomen; mais ce dernier caractère peut manquer.

La carapace

est

L'une se voit sur
existe souvent

la

en général traversée par des lignes saillantes granuleuses.
région gastrique, c'est

une seconde, située sur

gastrique; enfin vers la
il

le

la

ligne épigastrique

;

au-dessous

il

en

lobe urogastrique, c'est la ligne hypo-

partie antérieure

de chacune des régions branchiales,

en existe une autre, appelée épibranchiale, qui s'étend de

la ligne

médiane

à

l'extrémité des cornes latérales. Au-dessous de celle-ci, sur la partie postérieure

des régions branchiales, on voit quelquefois d'autres lignes plus petites.

Le Iront
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est large et

cin(j

ou
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deux externes constituent

six dents dont les

les

angles orbitaires supérieurs internes. Le plancher de l'orbite s'avance beaucoup
plus

que

bord sourciller

le

;

en

celui-ci est divisé

par deux scissures

trois lobes

en général étroites. La région faciale se relève fortement de façon à devenir presque
verticale,

l'apophyse épistomienne s'avance en général beaucoup, au

et

qu'elle dépasse notablement le niveau

aux Neptunes

culière

elle se voit

;

du bord

point

frontal. Cette disposition est parti-

cependant quelquefois d'une manière beaucoup

moins marqué^ chez quelques autres Lupéens.
L'épistome est peu développé, et de chaque côté

de

la fosse

bord

labial,

ou bord antérieur

buccale, s'avance de manière à se réunir au bord postérieur des fos-

settes antennaires.

Il

en résulte que

l'espace épistomien, n'existe
et

le

le sillon

que dans

ne se prolonge pas au delà vers

le

transversal,

(jui

occupe

milieu de

le

voisinage de la ligne médiane du corps,

les tubercules auditifs.

Les pattes- mâchoires

externes sont courtes et leur portion operculaire ne se prolonge pas sur l'épistome,

comme noHS le verrons dans

le

genre Lupa proprement

dit.

toujours partagé, de chaque côté de la ligne médiane, en
longitudinale oblique,

(jui lirciite

ne connaît qu'une espèce,

M. Dana en

avait-il

général longues,

le

du côté interne

le

L'endostome est presque

deux

parties par

une crête

canal expirateur. Jusqu'ici on

N. cribrarius, chez lequel ce caractère manque. Aussi

formé son genre Arenœus. Les pattes antérieures sont en

bras est armé d'épines acérées sur son bord antérieur,

le

est presque prismatique et présente des crêtes longitudinales

la

main

donnant naissance en

dessus à des prolongements spiniformes. La cuisse des pattes natatoires est ordi-

nairement

du plastron
Ce genre

le faire

Une

il

est

extrêmement rare d'y voir une épine

cela existe toujours chez les Thalamitiens. Enfin la suture

sternal s'étend sur les trois derniers
est

beaucoup entre
peut

sur son bord inférieur;

lisse

comme

aiguë

parmi

Aussi est-il

les

atteignent une

la

très-difficile

plupart se ressemblent

d'y établir des sections

mers de nos climats,

Méditerranée; toutes

taille

la

comme on

Thalamitiens.

seule espèce habite les

commun dans

anneaux du thorax.

très-nombreux en espèces, qui pour
elles.

médiane

les

c'est le iV. haslatiis,

qui est

autres sont exotiques. Quelques-unes

très-considérable, d'autres

au contraire ne dépassent pas

quelques millimètres.

On

peut diviser ce genre en deux sections naturelles caractérisées par

générale de

la

carapace

Neptunes angulaires.

:

1° la section des

Neptunes arqués

;

2°

la

la

forme

section des
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§
Front
et

dont

Neptlnes ARQLÉS.

bords latéro-antérieurs disposés sur une ligne courbe à grand rajon

et
le

1,

centre se trouve sur

la

ligne médiane, près

du bord postérieur de

la

carapace.

AErXCJXi:.». l>IACAlt

1°

Pl.

fig.

(Latreille).

1.

Degeer, Méinoire pour servir à l'histoire des Insectes,

Crabe de l'Océan.

fig.

PoRTUNUs iiASTATUS.?

8-1

Enlom.

sysl., p. 367.

Latreille, Histoire naturelle

des Crustacés,

t.

VI, p. 18.

LupA TRispiNOSA.?

Lsacli, op. cit. [Linn.

PoRTUNUS DiACANTHUS.

Latreille,

LuPA iiASTATA.

Say, Journ. of the Acad. of nat. se. Philadelphia,

—

—

Transac,

Encyclopédie,

t.

XI, p. 319].

p. 190. (1825.)

t.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés,

—

Dekay, Zoology of New-York, Crust.,

—
—

p. 10, pl.

I,

longitudinal

)

,

p. 65.

et

p. 451.

fig. 2.
1. 1.

p. 272.

des Antilles, p. 18.

du double du diamètre

peu bombée, finement granuleuse. Lignes épigastriques

et épibran-

marquées. Bords latéro-antérieurs à peu près égaux aux bords

bien

latéro-postérieurs;
elles, larges

I,

t.

m,

Dana, United States Eœploring Expédition. Crustacea,

De Saussure, Crustacés du Mexique

Carapace très-élargie (le diamètre transversal plus

chiales

t.

Desmarest, Cotisidérations générales sur les Crustacés, p. 98.

LuPA DiACANTHA.

—
—

VII, pl. xxvi,

t.

1

Fabricius, Suppl.

—

—

XXX,

TUUS

à

la

neuvième dent longue

et

aiguë;

les

autres semblables entre

base, dirigées en dehors et non en avant. Front découpé en six

dents; les deux médianes très-petites, les mitoyennes plus larges et plus aiguës,
les

externes obtuses. Bord sourcilier divisé par deux scissures étroites. Apophyse

épistomienne très-longue

et

dépassant beaucoup

le

front. Troisième article des

pattes-mâchoires externes très-échancré en haut et en dedans. Pattes antérieures
assez robustes. Bras

armé sur son bord antérieur de

trois épines, et

du bord postérieur d'une autre épine. Avant-bras portant sur sa
tubercule spiniforme.
leuses et

à l'extrémité

face externe

un

Mains traversées par des crêtes très-légèrement granu-

armées de deux épines l'une au-dessus de

l'autre à la partie interne au-dessus

de

l'articulation

l'articulation

du pouce.

de l'avant-bras,
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Abdomen du mâle
façon à ressembler à

se resserrant
la lettre

brusquement à

T renversée

partir

du quatrième

Habitation

Toutes

:

de

article,

(y).

Cette espèce peut acquérir une taille assez considérable.

vent des individus dont
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On en

rencontre sou-

carapace a environ 14 centimètres de large sur 6 de long.

la

les côtes

de l'Amérique.

Cette espèce peut ofîiir certaines modifications de forme très -importantes à
noter.

ment

voit des individus dont les dents

avorté, de façon qu'au lieu de six on n'en

1 et i"), et

fig.

on

On en

si

l'on

ne trouvait pas tous

deux espèces

serait tenté d'en faire
Collection

les

médianes du front ont complète-

compte

quatre (Voy.

pl.

xxx,

passages entre ces deux variétés,

distinctes.

du Muséum.

SAYI

IVEPTITHÏUS

t"

Pl.

XXIX,

fig.

(Gibbes).

2.

PORTUNUS PELAGICUS. Bosc, Histoire naturelle des Crustacés,

LUPA PELAGICA.

Say, Journ. of the Acad. of

ml.

t.

I,

p. 220, pl. v, fig. 3.

scienc. of Philadelphia,

Dekay, Zool. of Neiv-York, CrusL, p. 11,

LUPA

(|ue

t.

p. 97.

I,

pl. vi, fig. 8.

Q\hhQs, Carcinoloyical collections. [Proceed. Americ. Associât., 1830,

Sayi.

p. 178.)

Dana, United States Exploring Exped.; Crust.,

1. 1,

p.

273,

pl. xvi, fig. 8.

Stimpson, Prod. Descript. anini. everteb. [Proceed of the Acad. of natscienc.

Carapace plus bombée

et

of Philadelphia., 1837,

p. 36.)

moins élargie que dans l'espèce précédente. Les lignes

épibranchiales et épigastrique sont à peine saillantes. Front divisé en six dents

dont

les

deux médianes sont presque égales aux

latérales.

Troisième article des

paltes-màchoires externes très-peu échancré en dedans. Bras grêle et long, portant sur son

bord antérieur quatre épines, tandis

mité de son bord postérieur. Avant-bras
antéro-interne, et l'autre
offrant en dessus
tion

du pouce;

armé de deux

pas à l'extré-

épines, l'une à son angle

sur sa face externe. Main garnie de crêtes

deux épines
la

qu'il n'en présente

:

seconde sur

lisses et

l'une sur le bord interne au-dessus de l'articulale

bord externe au-dessus de

l'articulation

de

l'avant-bras. Pattes suivantes plus longues que dans l'espèce précédente.

Abdomen du

mâle, triangulaire et non rétréci connue cbez

Archives du Muséum. T. X.

le

diacanthus.
41
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Taille.

— Jamais

cette espèce n'atteint les

dimensions de

la

précédente

;

en

général, la carapace présente 0'",050 de large sur 0'°,025 de long.

Habite l'océan Atlantique sur

les côtes

de l'Amérique.

Pendant longtemps on a confondu cette espèce avec
forme de

la

quatre épines qui se trouvent sur

le

cependant s'en distinguer par
par
le

les

bord postérieur en

est

la

dépourvu

;

le

N. diacanthus. Elle peut

carapace plus bombée et plus

bord antérieur du bras, tandis que

enfin par l'existence d'une épine à l'angle an-

La forme de l'abdomen ne peut

téro-interne de l'avant -bras.

lisse;

être d'un

grand

secours, car chez le diacanthus elle varie avec l'âge d'une manière considérable.
Collection

du Muséum.
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HirEPTlT]!iri,TS

Pl.

MARC:i]\'ATUS
XXX,

fig.

(Nobis).

2.

Carapace élargie marquée de petites granulations parfaitement nettes. Lignes
épigastrique et épibranchiales bien distinctes. Dents du bord latéro-antérieur larges

à leur base et dirigées en dehors. Corne latérale ou épibranchiale de longueur

médiocre. Front à six dents et bordé d'un

médianes rudimentaires,

les

petit bourrelet

marginal,

deux mitoyennes plus longues,

les

deux dents

les

deux externes

courtes et tronquées. Bord sourciller droit et divisé en trois lobes par deux scissures.

Apophyse épistomienne

saillante.

Troisième article des pattes -mâchoires

externes fortement échancré en dedans. Pattes de la première paire courtes. Bras

armé de

trois épines

aiguës sur son bord antérieur et d'un tubercule spiniforme à

l'extrémité de son bord postérieur. Avant-bras portant une seule épine sur sa face

externe.

Main fortement carénée;

à carènes finement granulées, etofîVantune épine

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, et un tubercule spiniforme au-dessus de
l'articulation

du pouce. Pattes suivantes courtes. Abdomen du mâle

Largeur de

la

Habitation.

— Côte du Gabon.

Cette espèce présente

une grande ressemblance avec

côtes de l'Amérique, mais son
article

triangulaire.

carapace, 0°',052 longueur, 0"',02i.

abdomen

le

N. diacanthus des

est triangulaire chez le

mâle

;

des pattes-mâchoires est plus fortement échancré en dedans

régions de
Colloclion

la

carapace y sont plus fortement indiquées.

du Muséum.

le
;

troisième
enfin

,

les
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KEPTa'WllS

4»

Cancer pelagicus

Fabricius, Manl. Ins.,

(Var).

—

—

—

318.

p.

t. I,

Suppl. Etilom. syst.,

Encyclop. mélhod.,

t.

p. 161, pl. viii, ûg.

—

30-57. (1796.)

p. 365.

X,

p. 190.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés,

—
—

—

icius,

Latreille,

LupA SANGUiNOLENTA.

—
—

I,

Herbst, Krabbeii icnd Krebse,

PoRTUNUS SANGUINOLENTUS. Fabi

—

t.

(Herbst).

Linné, Syst. nat.. Ed. Gmelin.

Cancer sanguinolentus.

_

SAIVCillIlVOIiEjKTlJ!!^

Règne animal de Cuvier, Crustacés,

De Haan, Fauna japonica, Crust.,

1. 1,

p. 451.

d.Û&'s, pl.

x, fig. 1.

p. 548.

—

Dana, United States Exploring Expédition; Crustacea,

—

Stimpson, Prodromus. [Proceed. of the Acad. of nat. scienc. of

t.

I,

p.

271.

Philadelphia, 1857, p. 36.)

Carapace peu bombée, très-large, finement granuleuse, traversée par des lignes
épigastrique et épibranchiales peu saillantes, et portant en arrière trois grandes
taches circulaires d'un rouge de sang

:

l'une médiane, placée sur la région car-

diaque, les autres latérales sur les régions branchiales. Bords latéro-antérieurs
très-obliques et très-longs, armés de neuf dents dont les huit premières à peu près

égales et dirigées en dehors, la dernière
très-aiguë. Front à six dents, les

longues et aiguës
divisé par

deux

,

les

ou corne épibranchiale très-longue

deux médianes

très-petites, les

externes courtes et obtuses.

petites scissures.

—

Bord

Apophyse épistomienne

front. Troisième article des pattes-màchoires externes,

et

mitoyennes plus

sourciller droit et

saillante et dépassant le

long

et

peu échancré en

dedans. Pattes antérieures longues et grêles. Bras dont

la

longueur excède de

beaucoup

et

armé sur son bord

le

diamètre antéro-postérieur de

ou quatre épines, mais n'en présentant pas à

antérieur de trois

bord postérieur. Avant-bras garni d'une
plus grande

l'autre

petite épine

à son angle an téro- interne.

épines en dessus

la carapace,

,

l'une au bord

au bord externe de

bras. Doigts longs,

la face

l'extrémité de son

sur sa face externe et d'une

Mains très-carénées et portant deux

interne au-dessus de l'articulation du pouce,

supérieure au-dessus de l'articulation de l'avant-

armés de dents tranchantes qui s'engrènent exactement. Pattes

suivantes très-aplaties et peu allongées. Septième anneau de l'abdomen du mâle
court;

sixième très-long et quadrilatère; cinquième et quatrième s'élargissant

beaucoup.
Couleur d'un jaune rosé avec des taches d'un rouge

vif, trois sur la

carapace
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et d'autres sur les pattes, surtout à

Largeur de

la

Chine, Japon,

base des épines et aux condyles articulaires.

carapace, en général, Ik centimètres sur 5 1/2 de longueur.

— Tout

Habitation.

la

l'océan Indien

Sandwich.

îles

Cette espèce se distingue facilement

ornent

la

Bombay, Singapour, Java, Samarang,

:

du

diacanthus par

iV.

taches rouges qui

les

carapace, par l'épine antéro-interne de l'avant-bras, et par

l'abdomen. Les taches
fondre avec

le

et la

forme aplatie de

N. Sayi, dont

forme de

la

carapace empêchent de

la

les pattes antérieures

sont conformées sur

la

le

con-

même

plan.
Collection

du Muséum.

6»

Cancer pelagicus.

—

—

WEPTlîIVLTS PEIiACICUS
Linné,

Muséum

Rcf/inœ Louisœ Utr'ricœ^p. 434. (1764.)

Forska], Descript. Anim.j, etc.,

]).

Cancer reticulatus. Herbst, Krabben

U7id Krebse^pl.

Cancer Cedo-nulli.

pl.

Herbst, op. cit.,

—

clopédie,

—

—

LuPA PELAGiCA.

—

—

—

—

—
—

—
—

—
—

t.

X,

t.

VI,

16,

p.

et article

Por<M«e. (Ency-

p. 188, etc.)

Savigny, Egypte, Crusl.,
Leacti, Art.

syst., p. .367.

nal. des Crusl.,

Latreille, Hisl.

89.

l.

xxxix.

PORTUNUS PELAGICUS. Fabrlcius, Suppl. Entomol.

—

(Linné).

pl.

m,

fig. 1.

Cruslaceotogy, Edimh. Encyclop.

Desmarets, Consid. sur la
Milne Edwards,

ITist. nal.

cl.

des Crustacés,

des Crust.,

t.

p. 98, pl. viii, fig. 2.

p. 450.

l,

Dana, United. Stales Exploring Exped. Crustacea,
D'Orbigny, Dicl. univ. d'IHst. nat., Crusl.,
Stimpson, op.

cil.

l,

p. 271.

[Proceed Acad. nal. scienc. Philadelph., 1857,

Neptunus pelagicus. De Haan, Fauna japonica,

Carapace moins élargie que dans

t.

pl. ii.

les

Crusl., p. 37,

pl. ix et

p. 36.)

x.

espèces précédentes et marquée de grosses

granulations. Dents des bords latéro-antérieurs courtes et dirigées en deiiors. La

première, qui forme l'angle orbitaire externe, beaucoup plus longue que les autres.

Corne épibranchiale longue

et pointue.

Front à six dents,

mentaires, les mitoyennes plus longues et plus aiguës.
trois lobes

par deux scissures profondes

;

l'angle externe

les

deux médianes rudi-

Bord

sourciller divisé

du lobe médian

en

se termi-

nant par un j)rolongement spiniforine. Apophyse épistoniienne dépassant beau-

coup

le front.

Troisième article des pattes-mâchoires externes très-long

ment échancré à son bord
portant sur son

et faible-

interne. Pattes antérieures très-longues et grêles. Bras

bord antérieur

trois épines,

et à l'extrémité

de son bord pos-
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une quatrième

térieur

éfiine.

Avant-bias armé d'une épine acérée à son angle an-

téro-interne et d'une autre plus petite sur sa face externe.

tement carénée et portant

du pouce,

trois épines

Cette espèce présente différentes variétés de coloration
;

;

cedo-nulli; tantôt elle est rouge avec des taches jaunes

le

triangulaire.

nom

de Cancer

Cancer reticulatus

c'est le

;

l'articulation

tantôt elle est bleue avec

qu'Herbst a figurée sous

c'est cette variété

for-

de l'avanl-bras.

l'articulation

Abdomen du mâle un peu

Pattes suivantes très-longues et plates.

des taches jaunes

Main très-longue,

deux en avant au-dessus de

:

une autre en arrière au-dessus de

et

321

du même auteur.

On

trouve souvent des N.

pelagicus d'une

22 centimètres

transversal de leur carapace a parfois
térieur,

taille

considérable; le diamètre
et le

diamètre antéro-pos-

10 centimètres.

Habitation.

— Les

côtes de la

mer Rouge

dichéry, Singapour; les mers de Chine,

Moluques, Macassar; Java,

,

les côtes

Macao;

des Indes, Bombay, Pon-

les îles Philippines,

Batavia; Samarang;

la

Bornéo,

les

Nouvelle-Hollande, Port-

Jackson.

Le Neptune pélagique ne peut se confondre avec
distingue non-seulement par
les

dents externes du

la

iV.

N. diacantkus dont

forme dè l'abdomen du mâle

,

front, qui sont aiguës, par l'épine qui

téro- interne de l'avant-bras et par les trois épines de
tères,

le

à l'exception de celui tiré de l'avant-bras,

la

se

mais encore par

arme

l'angle

mêmes

main. Les

peuvent

il

faire

an-

carac-

distinguer

le

Pelagicus du N. sanguinolentus et du N. Sayi.
Collection

du Muséum.

S"

STEPTliKllS VAIilDUS
Pl.

XXIX,

PosiDON vALiDus. Eerkhts^ AddUamenta ad

Carapace élargie

et

presque

fig.

(Herkiots).

1.

Fauncm carcinologicam Africœ

Les lignes épigastrique

lisse.

occidentalis,^.

4.

et épibranchiales

à

peine saillantes. Bords latéro -antérieurs armés de huit dents petites, pointues, larges
à leur base, espacées, et suivies d'une corne latérale légèrement dirigée en avant et

double des autres dents; Front arqué et découpé en six dents,
plus proéminentes que les mitoyennes

;

celles-ci plus

les

deux médianes

proéminentes elles-mêmes que
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externes qui sont pointues. Bord sourcilier droit et divisé par deux scissures.

les

Apophyse épistomienne courte

et

ne dépassant pas

Troisième

le front.

article

des

pattes-mâchoires externes peu échancré en dedans. Pattes antérieures longues et
fortes.

Bras armé de

trois épines sur

son bord antérieur

de deux à l'extrémité

et

de son bord postérieur. Avant-bras portant deux épines, l'une à son angle antéro-interne, l'autre sur sa face externe.

Main

très-large

carénée et armée de

,

deux

épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre au-dessus

de

base du pouce.

la

chantes.

Doigts longs, forts, comprimés et garnis de dents tran-

Abdomen du mâle

Pattes ambulatoires longues et très-aplalies.

trian-

gulaire.

Couleur d'un rose jaunâtre avec une tache blanche sur chaque région branchiale au-dessus de la base des pattes natatoires.

La

vent considérable; on en voit dont

comme

et

comme

la

carapace a,

de ce Neptunus est sou-

taille

largeur,

longueur, 9 centimètres.

Hahitalion.

— Côte-d'Or (Afrique

occidentale).

Cette espèce, qui par la forme générale se rapproche des

guinolentus et N. diacanthus, s'en distingue par

dents médianes sont
l'extrémité

18 centimètres,

les plus

la disposition

avancées, et par les deux

du bord postérieur du

N. pelagicus, N. san-

du

front,

où

les

épines qui sont situées à

bras. L'individu figuré

ici

appartient au

Musée

de Leyde.

ço

iVEPTUafCS AR1TIATII8
Pl.

Carapace extrêmement allongée

de

la

XXXIII,

fîg.

2.

et finement granuleuse,

bords latéro-antérieurs

carapace garnis de huit dents à peu près égales, dirigées un peu en avant,

d'une corne épibranchiale énorme. Front à six dents
les

(Nobis).

mitoyennes longues

dépassant très-peu

le

et aiguës,

front.

les

;

les

deux médianes

et

petites,

externes obtuses. Apophyse épistomienne

Pattes antérieures faibles. Bord antérieur

du bras

garni de quatre dents. Bord postérieur terminé à son extrémité par une épine.

Avant-bras portant deux épines, l'une à son angle antéro-interne, l'autre sur sa
face externe.

Mains à

trois épines,

une autre au-dessus de

Abdomen du mâle

deux au-dessus de

l'articulation

triangulaire.

l'articulation

de l'avant-bras.

du pouce,

et

Pattes suivantes grêles.

ÉTUDES ZOOLOGIQUES SUR LES PORTUNIENS RÉCENTS.
carapace, 0"'.050; longueur, 0"',0i3.

Largeur de

la

Habitation.

— Australie, Starkbay.

Comme

323

on peut

espèce

le voir, cette

élargie; elle se distingue

le

de tous

du N. pelagicus par

externes sont obtuses, et par

peut se confondre avec

est,

le

bord

la

les

Neptunus connus,

forme du Iront, où

N. diacanthus, à cause de

de l'épine qui arme l'angle antéro-interne de

l'

la

les

non épineux

sourciller, qui est droit et

;

la

plus

dents
elle

ne

forme de son abdomen,

avant-bras, et des trois épines dont

la main est garnie. Enfin ce dernier caractère, ainsi que l'absence de taches,

la

séparent du N. sanguinoloitus, ainsi que du N. Sayi.
du Musée Britannique.

Collection

So

IVEPTUTKflTS i^IEBOI.DI
Pl.

XXXV,

fig.

(Nobis).

5.

Carapace élargie finement granuleuse; lignes épigastrique
visibles.

et épibranchiales bien

Bords latéro-antérieurs à huit dents semblables entre

elles,

pointues, diri-

gées en avant. Corne latérale dirigée en avant, courte, ayant environ une

demie

même

fois et

longueur des autres dents. Front à six dents placées à peu près sur

la

plan

;

les quatre médianes semblables entre

sourciller droit et divisé par

dépassant pas

le front.

deux

scissures.

elles, les

le

externes obtuses. Bord

Apophyse épistomienne courte

Troisième article des pattes-mâchoires externes large

et
et

ne

peu

échancré en dedans. Pattes antérieures robustes. Bras offrant sur son bord antérieur trois épines, lisse sur son bord postérieur. Avant-bras fortement caréné, pré-

sentant à son angle antéro-interne une épine longue et fine, et une petite spinule
sur sa face externe. Main très-carénée, armée de trois épines, deux au-dessus de
la

base du pouce, et une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Pattes sui-

vantes longues et grêles; cuisse des pattes natatoires très -longue et peu aplatie.

Abdomen du mâle

triangulaire et très-pointu. Couleur d'un jaune rosé.

carapace, 0"\0/i5; longueur, 0"',025.

Largeur de

la

Habitation.

—

Ile IMaurice.

Cette espèce ne peut se confondre avec aucun autre Nepfvmis. La forme
front

,

la

du bras

du

brièveté des cornes latérales et l'absence d'épine sur le bord postérieur

la

séparent de toutes les espèces connues.

Collection

du Muséum.
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MUSÉyM.

AEPTIIKU» CRIBRARIlîS

»"

des Anim. sans verlèb.,

(Lamarck.).

PoRTUNrs cBiBRARius.

Laiiiarck, llisl.

LuPA cBiBRARiA.

Miliic

Aben.ïus CBIBRARIUS.

Dana, Uailed Slales Explori/ig Expédition, Crusl.,

Edwards,

Ilist.

nat. des Crusl.,

t.

V, p. 2S9.

I,

t.

p. 452, pl. xviii, fig. 1.
t.

I,

p. 290, pl.

xvm,

fig- 2.

Carapace élargie presque complètement

lisse; les lignes épigastrique et

épibran-

chialcs sont à peine visibles chez les jeunes et s'eflacenl par le progrès de l'âge.

Dents des bords latéro-antérieurs pointues

un peu

plus petites que les postérieures. Cornes latérales dirigées en dehors. Front

découpé en six dents,
courtes, accolées
les

et larges à leur base, les antérieures

les

deux médianes minces

aux précédentes, dont

elles

longues,

et

les

mitoyennes très-

semblent n'être qu'un dédoublement,

externes obtuses et séparées des précédentes par une échancrure large et pro-

fonde. Bord sourcilier divisé en trois lobes par

deux

scissures larges; le lobe

mé-

dian plus proéminent que les autres. Apophyse épistomienne courte et dépassant
très-peu

Endostome

le front.

les autres

lisse et privé

des crêtes que l'on remarque chez tous

Neptunus.

Pattes antérieures courtes et robustes. Bras

antérieur et d'une sur son bord postérieur,

Avant-bras portant deux épines,
courte que celle de

la face

externe.

armée de deux épines courtes,
l'autre

au-dessus de

sinueux

la

celle

armé de

trois épines

un peu en

sur son bord

arrière de l'extrémité.

de l'angle antéro- interne presque aussi

Main garnie de carènes un peu granuleuses

et

l'une au-dessus de l'articulation de l'avant - bras,

base du pouce.

Abdomen

triangulaire à bords

un peu

et très-pointu.

Couleur fauve ou rosée avec une multitude de petites taches circulaires blanchâtres.

Largeur de

la

carapace, 11 centimètres; longueur, 5.

Habitation. — Les côtes du

Cruz,

Cette espèce, dont
les

Brésil, la

Guadeloupe,

le

golfe

du Mexique, Vera-

New- York.
M. Dana

avait formé le genre Arenœus, se distingue de tous

Neptunus connus par l'absence de crêtes endostomiennes

autres caractères plus visibles,
Collection

du Muséum.

tels

que ceux

tirés

de

la

,

forme du

et

par quelques

front.
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§
Front

et

NEPTLNES A^GL/LAIUES.

bords latéro-antérieurs de

rayon dont

petit

2.
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la

carapace, disposés sur une ligne courbe à

centre se trouve sur la ligne médiane, vers le milieu de la

le

région cardiaque.

!«" !VEPTLT3îlTS

XXX,

PI.

Il

Carapace bombée

et élargie

en existe deux sur

la

ASPEEl
fig.

(Nobis).

3.

lignes transversales granuleuses et très-saillantes.

;

région gastrique et deux à

branchiales, en arrière de la ligne épibranchiale

;

la partie

région cardiaque marquée anté-

rieurement de granulations; entre ces différentes lignes

ment

et pointue.

avancées;

la

carapace est complète-

Dents du bord latéro-antérieur semblables entre

lisse.

longue

postérieure des régions

Front divisé en six dents;

mitoyennes également aiguës,

les

les

les

Corne

latérale

deux médianes aiguës

et plus

elles.

externes courtes, obtuses, tron-

quées au sommet de façon à paraître bifides. Bord sourcilier droit
lobes par

deux

et divisé

en

trois

scissures profondes. Troisième article des pattes-mâchoires externes

long et médiocrement échancré en dedans. Apophyse épistomienne ne dépassant
pas

le front.

Pattes antérieures longues et grêles. Bras

armé en avant de quatre

épines et de nombreuses granulations. Bord postérieur légèrement granuleux et

terminé par une épine. Avant-bras traversé par des lignes granuleuses
tant

une épine longue

et acérée

plus petite sur sa face externe.
saillantes,

et

présen-

à son angle antéro-interne, et une autre épine

Main

aussi longue

fortement granuleuses, et

que

le

bras

,

marquée de

crêtes

armée en dessus de deux épines, l'une au-

dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre vers

le tiers

antérieur du bord

interne de la face supérieure. Pattes suivantes longues et grêles; cuisse des pattes
natatoires allongée.

Largeur de
Habitation.
Collection

la

Abdomen du mâle

carapace,

— Côte du

0'",0/!|5;

triangulaire.

longueur, 0™,022.

Chili.

du Muséum.

Arcbives du Muséum. T. X.
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il" WEB'TlliWÎ'S «^IBIlF.iSII
Pl.

LiiPA GiBBESii. Stimpson, Noies

XXXI,

fig.

fStimpson).

1.

on Norlh American Crustacea. [Ann. of Ihe Ljjceum of nalaral

Ilixtory, 1858, p. 11.1

Carapace granuleuse marquée de lignes transversales peu
bord latéro-antcrieur semblables entre

elles.

Corne

deux médianes plus avancées que

à six dents, les

latérale
les

saillantes.

longue

Dents du

et aiguë.

Front

mitoyennes. Dents externes

courtes et tronquées. Bord sourciller droit et divisé en trois lobes par deux scissures.

Apophyse épistomienne ne dépassant pas

le front.

Pattes antérieures lon-

gues. Bras portant (juatre épines sur son bord antérieur et une à l'extrémité de

son bord postérieur.
et

une autre plus

ties

en dessus

Une longue

épine à l'angle antéro-interne de

petite sur la face externe

du

même

article.

l'une au-dessus de l'articulation de l'avant- bras, l'autre vers

bord interne delà face supérieure,

comme

chez

le

'avant-bras,

Mains

traversées par des crêtes granuleuses et armées de

,

l

le tiers

très

-apla-

deux épines,
antérieur du

Neptunus asper. Pattes suivantes

Abdomen du mâle

grêles. Cuisse des pattes postérieures très-courte et large.

trian-

gulaire.

carapace, 0'",033; longueui", 0",018.

Largeur de

la

Habitation.

—

Cette espèce,

La Caroline du Sud

comme on

N. asper qui habite
par

les

le

le voit,

Chili

;

elle

el la Floride.

présente une grande ressemblance avec

s'en distingue cependant au premier aspect

nombreuses granulations dont

la

carapace est couverte, tandis que chez

le .V.

asper, dans l'intervalle des lignes saillantes, la carapace est tout à

Enfin

,

chez

le

La cuisse des
Collection

N. Gihhesii,

les

fait lisse.

régions sont beaucoup moins fortement accusées.

pattes natatoires est

beaucoup plus courte,

etc.

du Muséum.

IS" ]^^FPTlI]«l'S C^StllEKT ATl'M
Pl.

Carapace peu élargie
la

le

XXXI,

et très-finement

région gastrique, vers

la partie

fig.

(Nobis).

2.

granuleuse sur

les parties saillantes.

médiane, au-dessus de

Sur

la ligne épigastri(iue.
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existe

une tache d'un rouge de sang,

en arrière sur

le

et

une autre un peu plus

petite se voit plus

lobe urogastrique. Dents des bords latéro-antérieurs dirigées en

avant et égales entre

elles.

Cornes latérales acérées

un peu en avant.

et dirigées

Front très-avancé, un peu lamellaire et découpé en six dents, dont
dianes sont
il

existe de

foncées.

Entre

plus proéminentes.

les

les

deux mé-

dents mitoyennes et les externes

les

chaque côté du front une échancrure [)roibnde. Orbites larges

Bord

Apophyse épistomienne ne dépassant pas

sourciiier droit.

Pattes antérieures médiocrement allongées. Bras

armé de

trois

le

et

en-

front.

ou quatre épines

sur son bord antérieur, et d'une autre plus petite à l'extrémité de son bord postérieur.

Avant-bras portant une épine longue

une autre beaucoup moins grande sur sa

et

et fine à

son angle antéro-interne,

face externe.

Main très-faiblement

carénée et présentant deux épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avantbras

,

l'autre vers le tiers antérieur

suivantes tachetées de rouge.

Largeur de

la

Habitation.

— Les

la face

supérieure. Pattes

triangulaire et à bords sinueux.

carapace, 0"',0o8; longueur, 0'",023.
Antilles-

La forme très-avancée du
le iV.

du bord interne de

Abdomen du màle

front ne permet pas de confondre cette espèce avec

Gibbesii ni avec le JV. asper.
Collection

du Musée Britannique.

13° ÎIÎEPTlîîSlîS

HASTATLS

Canxer hastatus.

Linné, Systemanattirœ, ed. duode.,t.

Cancer Felagicus.

Herbst, op. cit.,

t. 1,

pl. viii, fig.

PoRTL'Nus HASTATUS. Latrcille, Enci/clopédie,

t.

X,

(Linn.j.

II, p.

1046. (1767.)

55.

p. 189, et

Diclionn. classique d'Hist. nal.,

atlas, pl. Lxiii.

LupA DuFouRii.

—
—

Desmarels, Consid. sur les Crustacés., p. 89.

—
—

Roux,

LuPA HASTATA.

la

carapace

de la Méditerranée j

Régne animal de Cuvier,

pl. 44, fig.
2'-

édition,

1-6.
t.

IV, p. 34.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés,

Carapace bombée
de

Criist.

Latreille,

lisse.

et

très-rugueuse

,

les parties saillantes

t.

I,

p. 455.

granuleuses

,

le

reste

Dents du bord latéro-antérieur dirigées en avant, minces

et

bien détachées. Cornes latérales longues, étroites et un peu arquées en avant. Front

à six dénis,

les

deux médianes un peu moins grosses

mitoyennes,

les

externes complètement obtuses. Bord

moins avancées que

les

sourciller droit et divisé

en

et
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trois lobes

par deux scissures étroites. Apophyse épistomienne ne dépassant pas

front. Troisième article des pattes-nifichoires externes

bord

peu échancré en dedans.

armé de quatre à cinq épines sur son

Pattes antérieures longues et grêles. Bras
antérieur, et

le

d'une à l'extrémité de son bord postérieur. Avant-bras portant

deux épines peu développées,

l'une à son angle antéro-interne, l'autre sur sa face

externe. Mains aplaties et déprimées en dessus, traversées par des crêtes granuleuses,

armées en dessus de

l'avant-bras, et deux sur

le

trois épines, l'une

bord interne de

au-dessus de l'articulation de

la face

supérieure

la

:

première à son

extrémité au-dessus du pouce, l'autre un peu plus en arrière. Pattes suivantes
très-longues.

Abdomen du mâle

à peu près triangulaire et à bords sinueux.

Largeur de

la

Hahilation.

— La mer Méditerranée,

La forme du
la face

carapace, 6 cent.; longueur, 3 cent.

une assez grande distance des

combinée aux deux épines qui garnissent

front,

supérieure de

à

la

main, suffisent pour

le

côtes.

bord interne de

espèce de toutes

faire distinguer cette

les précédentes.
Collection

du Muséum.

14° ]XEPTIT]VVTS
LuPA ANCEPS,

—

AA^CEPS

(H. de Sauss.).

H. de Saussure, Crustacés du Mexique et des Anlilles,

p.

1

8, fig.

BRLLicosA, (Sloat manuscrit) Stimpson, Notes on Ar^erican Crustacea.

of nat.

hist.

New-York, 18o9,

les

[\

858.)

p. 11.)

Celte espèce, par tous ses caractères, ressemble

Cependant

W.

[Ann. of the Lyc.

extrêmement au

dents médianes du front sont un peu plus obtuses,

iV.

les

hastatus.

carènes des

dents moins granuleuses, et d'après M. Stimpson, les deux derniers articles de

l'abdomen du mâle seraient plus
Largeur de

la

Habilation.

— Les

élargis.

carapace, 0"',0!26; longueur, 0'",012.
Antilles, le golfe de la Californie.

15° JXEPTl'lVl'S li.iîVI*
Pl.

XXXI,

fig.

3.

Carapace peu élargie, presque complètement
la

(Nobis).

lisse

trace des lignes épigastrique et épibranchiales.

;

c'est à peine si

on y aperçoit

Bords latéro-antérieurs plus
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longs que les latéro-postérieiirs. et armés de dénis très-petites et dirigées en avant.
est longue,

La corne épibranchiale
découpé en six dents

;

les

mince

deux médianes

légèrement dirigée en arrière. Front

et

très-petites, les

et pointues, les externes courtes et obtuses.

deux

le front.

mitoyennes plus grandes

sourciller droit et divisé par

Apophyse épistomienne courte

scissures linéaires et peu profondes.

dépassant pas

Bord

et

ne

Troisième article des pattes-mâchoires externes peu échan-

cré en dedans. Pattes antérieures grêles et extrêmement longues. Bras portant

sur son bord antérieur trois petites épines très-espacées

,

et à l'extrémité

de son

bord postérieur une autre épine. Avant-bras armé de deux épines, l'une à son
angle antéro-in terne, l'autre sur sa face externe. Main très-aplatie en dessus et
hérissée de trois épines, l'une au-dessus de l'articulation

trémité

du bord

la

l'autre à l'ex-

interne de la face supérieure au-dessus de la base

même

troisième, sur le

de

du pouce,

du pouce;

la

bord, un peu en arrière de cette dernière. Face externe

main garnie de crêtes légèrement granuleuses conime chez

Pattes suivantes courtes et grêles.

Abdomen du mâle

hastatus.

le lY.

triangulaire et à bords lé-

gèrement sinueux.
Largeur de
Habitation.

la

carapace, 0"',0oi; longueur, 0°.0J2.

— Océan

Indien.

Cette espèce, presque semblable au IVepfunus hastatvs par la disposition

du

front et des pattes antérieures, en diffère par sa forme générale peu élargie, et

par sa carapace presque complètement
Collection

lisse.

du Muséum.

16°

IXEPTtXtS SEBJK
Pl.

XXMII,

fig.

fM.

Edwards).

2.

Cancer marinis scctiformis. Seba, Mus.j t. III, pl. xx, fig. 9.
Portunus sangtdnolenlus, par
pl.

CCLXXII,

Fig. reproduite sous
Latreille

dans

\'

nom du

fig. 6.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés,

Lbpa Seb^.

le

Encyclopédie,

t.

I,

p. 455.

Carapace hexagonale presque plate, marquée de quelques rares granulations
sur la région gastrique et sur les régions branchiales. Lignes épigastrique et épi-

branchiales peu saillantes.
pattes natatoires,

De chaque

une tache

côté,

en arrière, au-dessus de

circulaire rouge.

la

base des

Bords latéro- antérieurs armés de
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huit dents sensiblement égales et suivies d'une corne latérale aiguë et recourbée

en avant. Front découpé en
avancées que

six dents aiguës et

très-grandes;

les

médianes plus

mitoyennes, qui sont séparées des externes par une échancrure

les

large et profonde; ces dernières dents aiguës. Bord sourcilier droit et divisé par

deux

Apophyse épistomienne ne dépassant pas

scissures.

article des

pattes -mâchoires externes assez

Pattes aniérieures longues et grêles. Bras

front.

le

Troisième

profondément échancré en dedans.

armé de cinq ou

six épines longues et

acérées sur son bord antérieur, et d'une autre épine à l'extrémité de son bord
postérieur. Avant-bras traversé par des crêtes saillantes et

armé de deux épines,

l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur la face externe. Bras garni de carènes

granuleuses et portant,

au-dessus de

comme

bord interne de

la

chez

haslalus, trois épines en dessus, l'une

le iV.

de l'avant- bras,

l'articulation

les

deux autres à l'extrémité du

face supérieure.

Pattes suivantes

grêles; une

en haut, au-dessus de

forte épine dirigée

la

hanche des pattes natatoires. Cuisse de ces dernières pattes garnie à l'extrémité de

comme

son bord inférieur d'une épine

domen du mâle
Largeur de
Habitation.

chez

les

l'ar-

Martinique, les côtes du Brésil.

La forme de son front

et l'épine qui existe

la

plu-

du même genre.

du Muséum.

19° IVEPTIIIVUS C:L.'lLDIA'rOB«
PoRTUNUS GLADiATOR.

—

au bord inférieur

des pattes natatoires permettent de la distinguer facilement de

part des autres espèces
Collection

une épine au-dessus de

carapace, 0'",090; longueur, 0"',0ù6.

la

— La

ticulation de la hanche.
la cuisse

Ab-

triangulaire.

Cette espèce remarquable est la seule qui présente

de

et les Thalamites.

Goniosomes

—

Fabricius,
Latreille,

Entom.

sysl. Suppl., p. 368.

Encycl. mélh.,

Cancer menestho.

Herbst, op. cit.,

LupA GLADIATOR.

Miliie

(Fabricius).

pl.

lv,

t.

XVI,

p. 189.

fig. 3.

Edwards, Hist. nal. Crust.,

t.

I,

Amphitrite GLADIATOR. De Haan, Fauna japonica; Crust. ,

p. 156.

p. 39, pl.

i,

fig.

5 (et non

pl. xviii,

fig. 1).

Amphitrite Haanu.

Stimp.son,

o/j. Ci7.

Carapace médiocrement élargie

[Proceed.

.{c. nal.

et très-bosselée,

scienc. Philadelpli., 1857, p. 36.)

avec toutes

couvertes de granulations, mais les parties rentrantes

lisses.

les parties saillantes

Les épines du bord
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latéro-antérieur petites et étroites à la base. Corne latérale dirigée un peu en avant

environ deux

et

deux médianes

que

fois aussi Ionique

petites

les

dents précédentes. Front à six dents, les

quoique bien distinctes,

les

mitoyennes plus grandes,

les

externes plus courtes que les précédentes et légèrement obtuses. Bord sourciller

deux

divisé en trois lobes par

scissures, le lobe

médian portant une épine à son

angle interne. Apophyse épistomienne dépassant un peu

le front.

Troisième article

des pattes-niâc!:oires externes très-échancré en dedans et à angle supéro-externe
très-long. Pattes antérieures
rieur de quatre épines,

médiocrement longues. Bras armé à son bord anté-

et à l'extrémité

de son bord postérieur de deux épines.

Avant-bras portant deux épines, l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur
externe.

Main marquée de

côtes granuleuses et présentant en dessus

la face

deux épines,

l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre vers le tiers antérieur

bord interne de
laire.

la

face supérieure.

Abdomen du mâle

Couleur.

à

bords très-sinueux.

— Jaunâtre avec des taches rouges.

Largeur de

la

Habitation.

— Mer de

carapace, 0",076; longueur, O'^.Okh.
la

Chine, du Japon, Sumatra.

Les deux épines qui arment

pour

faire

la

du

Cuisse des pattes natatoires presque orbicu-

le

bord postérieur du bras de cette espèce

suffisent

distinguer de tous les Neptumis que nous avons passés en revue

jusqu'ici.
Collection

du Muséum.

1S° JVEPTrivrS

MEBirS

(Stimpson).

Amphitrite MEDIA. Stimpson, Prodromus descriptionis animalimii evertebratorum. {Proceedings of Ihe

Academy of natural sciences of Pkiladelphia^ décembre

1857,

p. 36.)

Cette espèce n'a jamais été figurée, et la courte description

en a donnée et que je reproduis

de

la

ici,

me

parait insuftisante

la faire

distinguer

précédente.

Ressemble au N. gladiator, mais sa corne

deux

pour

que M. Stimpson

fois aussi

longue que

les

latérale est plus courte, et est à peine

dents du bord latéro-antérieur, qui sont très-rap-

prochées. Les dents latérales et médianes du front égales. Pinces de
bras courts et larges.

la

femelle à
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ARGKMT ATI.;!»

1»" IVEPTUIVl'S
Pl.

ÂMPHiTRiTË ARGENTATA. White, Usl of
p.

mais

lisse

dans

llie

fig.

4.

Specùnetis of Crnslacea of Ihe Brilish Muséum,

126.

Carapace peu élargie, bosselée
saillantes,

XXXI,

(White).

marquée de granulations sur

et

les intervalles.

les parties

Dents des bords latéro-antérieurs courtes;

à large base et dirigées en dehors. Corne latérale mince, acérée et dirigée en

dehors. Front découpé en six dents; les deux médianes rudimentaires, les mi-

toyennes plus longues,

les

externes obtuses.

par deux scissures linéaires.

antérieures médiocrement allongées. Bras

deux épines

antérieur, et de

Bord

sourciller divisé en trois lobes

Apophyse épistomienne dépassant

à l'extrémité de son bord postérieur.

portant deux épines, l'une à son angle antéro-interne, l'autre sur

Main garnie de

crêtes saillantes

,

de

celle

du bord interne de

Abdomen du màle
Largeur de

la

Habitation.

—

l'avant-bras,

la face supérieure. Pattes

externe.

l'autre vers

le

tiers

suivantes longues et grêles.

triangulaire et à bord sinueux.

Bornéo, embouchure du Lundu.
très-voisine

dernier deux épines à l'extrémité

les

la face

carapace, O'",0o5; longueur. 0'",0i9.

Cette petite espèce,

sa forme

Avant-bras

externe surtout; deux épines en

la face

dessus, l'une au-dessus de l'articulation de

antérieur

Pattes

le front.

armé de quatre épines sur son bord

du N. gladiator,

et qui présente

du bord postérieur du bras,

beaucoup plus orbiculaire,

et ensuite

par

comme

ce

s'en distingue par

la disposition

du

front,

dont

dents médianes sont presque rudimentaires.
Collection

du Musée

Brity unique.

«Oo XEI'TlTJXrS II.%ST ATOiaSE!»
Entom.

PoRTUNUs HASTATOiDES.

Fabiicius,

Cancer hastatus.

Herbst, op. cit.,

Amphitrite hastatoides. De Haan,

—

—

Fmma

Stimpson, op.

phia, 1857,

sysl.

(Fabricius).

Suppl., p. 3C7.

pl. lv, fig. 1.

japonica; Crustacea,

cit.

p. 39, pl.

i,

fig.

3.

[Proceed. of ihe Acad. of uat. scienc. Philadel-

p. 36.)

Carapace presque complètement aplatie, légèrement bosselée;

les

bosselures

seules couvertes de fines granulations. Bords latéro-antérieurs très-longs et

armés
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de petites dents bien détachées

unes des autres. Cornes latérales longues, très-

les

aiguës et un peu dirigées en avant. Angles postérieurs de
d'être arrondis, aigus et

divisé en six dents

les

:

même

une

petite épine.

article
et

la

carapace, au lieu

quelquefois terminés par une petite épine. Front

deux médianes

très-grêles,

mitoyennes qui sont beaucoup plus larges;
divisé en trois lobes par

333

deux scissures

;

les

quoique aussi avancées que

les

externes obtuses. Bord sourciller

l'angle interne

du lobe médian terminé par

Apophyse épistomienne dépassant un peu

Troisième

le front.

des pattes-mâchoires externes très-échancré en dedans, son angle antérieur

externe se prolongeant beaucoup en dehors. Pattes antérieures grêles. Bras

armé de quatre épines sur son bord

antérieur, et de

postérieur. Avant-bras présentant

une épine à son angle antéro-interne,

autre très-aiguë sur sa face externe.

Main traversée par des

armée de deux épines, l'une au-dessus de
au-dessus de

deux à l'extrémité de son bord

l'articulation

et

une

crêtes granuleuses et

de l'avant-bras, l'autre

base du pouce. Cuisse des pattes nageuses plus large que longue.

la

Abdomen du mâle

très-long et étroit; le sixième article

deux

fois aussi

long que

large à sa base.

Largeur de

la

Habitations.

La forme

carapace,

0"', 036;

longueur, 0'",017.

— Côtes du Japon, de

Cliine,

de l'Inde, Bombay.

aplatie de cette espèce et les angles postérieurs de la carapace qui sont

spiniformes ainsi que

la

longueur du sixième

article

de l'abdomen du mâle

la font

immédiatement distinguer des Neptunes que nous venons d'étudier.
du Muséum.

Collectioa

TUBERCIILOSUS

«lo^HTEPTriVUS
Pl.

Carapace
bosselée,

aplatie,

de

telle

très-large en

XXXI,

fig.

avant,

manière que, sur

la

(Nobis).

5.

très-rétrécie

en arrière, extrêmement

région cardiaque, on pourrait croire à

l'existence de tubercules. Toutes les parties saillantes couvertes

Angles postérieurs terminés en pointe au

lieu d'être arrondis.

de granulations.

Bords laléro-anté-

rieurs garnis de dents larges à leur base et dirigées en dehors. Cornes latérales acérées.

Bord

six dents

sburcilier droit et divisé par
:

les

deux

scissures. Front

deux médianes plus proéminentes que

plus proéminentes que les externes qui sont obtuses.
Archives du Muséum. T. X.

les

avancé

et

découpé en

mitoyennes, et celles-ci

Apophyse épistomienne courte
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ne (lé|)assant pas

et

ment

le

front. Troisième article des paLtcs-inàclioires externes forte-

écîiancrë en dedans. Pattes antérieures assez fortes et très-finement granu-

leuses. Bras

son bord

armé de

trois épines sur

son bord antérieur

portant deux épines,

postérieur. Avant-bras

d'une à l'extrémité de

et

l'une à l'angle anléro-

Main armée en dessus de deux

interne, l'autre sur la face externe.

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre au-dessus de
Pattes suivantes grêles.

Largeur de

la

Habitation

—

.

Abdomen du màle

la

épines, l'une

base du pouce.

allongé.

carapace, 0'",008; longueur, 0'",005.
lies

Sandwich.

Celte espèce, qui se rapproche

du N. hastatoides par

la

forme générale de

la

carapace, dont les angles postérieurs sont terminés en pointe, s'en dislingue par

forme du front, dont

la

les

dents médianes sont

le

plus avancées, et par l'existence

d'une seule épine à l'extrémité du bord postérieur du bras.
Collection

du Muséum.

99° ]\"EPTrî¥rS GR.%CIL.l<I]fIl'S
Amphitrite gracilli.ma. Stimpson, op.

{Procecdings of Ihc

cil.

of l'IiHadelphia décembre
,

Petite espèce à corne latérale très-longue.

IS-dT,

(Stimpson)..

Acadcmy of

nalural sciences

p. .36.)

Angles postérieurs de

la

carapace

aigus et spiniformes. Dents des bords latéro-antérieurs petites. Front à six dents,
les

deux médianes moins proéminentes que

tant

une épine à

l'angle interne

épine placée au-dessus de

chez

la

les

mitoyennes. Bord sourciller por-

du lobe médian. Pinces

grêles.

Main

à

une seule

base du pouce. Pattes ambulatoires longues

comme

le A', tenuipes.

Habitation.

—

Iles

Bonin.

Cette espèce, qui n'a jamais été figurée, et que je n'ai pas eu l'occasion de voir,
n'est

connue que par

postérieurs de

la

la

courte description qui précède. Par

carapace, elle doit se ranger à côté des N.

la

forme des angles

hastatoides et N. tu-

berculosus; elle diffère du premier par l'existence d'une seule épine sur

du second parla forme du front dont
mitoyennes.
n'offre

Il

est impossible

de

la

la

main,

et

dents médianes sont plus courtes que les

les

confondre avec

que cinq dents dont une médiane.

le

iV.

rugosus, dont

le

front

335
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«3°

KEPTUWUS RUCiOSUS
XXXIII,

Pl.

Carapace très-fortement bosselée,

(Nobis).

fig. 3.

les parties saillantes

granuleuses, les parties

rentrantes lisses. Bords latéro- antérieurs garnis de dents très-petites et dirigées en

avant. Cornes latérales très-grandes, très-minces et légèrement dirigées en arrière.

Angles postérieurs de

la

carapace aigus et spiniformes. Front à cinq dents,

la

mé-

diane pointue et un peu plus courte que les mitoyennes, les externes courtes et
obtuses. Orbites très-profondes.

passant pas

le

bord antérieur

front.

Yeux

Pattes antérieures courtes. Bras portant trois épines sur son

une à l'extrémité de son bord postérieur. Avant-bras à deux

et

épines, l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur

deux épines, l'une au-dessus de
la

Apophyse épistomienne ne dé-

très-gros.

l'articulation

la

face externe.

de l'avant-bras, l'autre au-dessus de

Abdomen du mâle

base du pouce. Pattes suivantes grêles.

Main armée de

triangulaire et à bords

sinueux.

Largeur de

la

carapace, 0'",035; longueur, 0'",016.

Habitation.

—

Australie.

Cette espèce, qui se rapproche, par la forme de la carapace terminée en arrière

par des angles spiniformes, des

i\.

par un caractère de premier ordre

hastafoicles et

le

du

découpé en cinq

de

la disposition

les

Neptunes, à l'exception du N. tenuipes,

tiré

dents dont une médiane. C'est de tous

N. luberculosus, s'en distingue
front

seul qui présente cette particularité.
Collection

du Musée Britannique.

«4"

IVEPTUKrS TEIVV^IPES

Amphitrite tenuipes. De Haan, Fauna japonica ; Crusl.,

Carapace peu
et larges

à

la

élargie, presque lisse.

(deHaan).

p. 39, pi.

i,

fig. 4.

Dents des bords latéro-antérieurs courtes

base. Corne latérale dirigée légèrement en avant. Bord sourcilier

droit et divisé par

deux

scissures. Front

avancé

et à cinq dents, la

médiane un peu

plus petite que les mitoyennes, les externes courtes et obtuses. Pattes antérieures
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longues et rugueuses. Bras armé de

trois

épines sur son bord antérieur et d'une à

l'extrémité de son bord postérieur. Avant-bras portant

antéro-interne, l'autre sur la face externe.

Main

armée de deux épines, l'une au-dessus de

et

au-dessus de

la

deux épines, l'une

à l'angle

traversée par des crêtes saillantes

l'articulation

de l'avant-bras, l'autre

Abdomen du

base du pouce. Pattes suivantes longues et grêles.

mâle triangulaire.
Largeur de

la

carapace. 0"',035; longueur, 0"',018.

—

Habitation.

Mer du Japon.

Cette espèce, de
elle s'en

même que

distingue par

la

la

précédente, présente un front à cinq dents; mais

forme de

la

carapace, dont los angles postérieurs sont ar-

rondis au lieu d'être aigus et spiniformes.

«5" HfEPTIJIVUS «RACII>IlfIA]«llS

(Stimpson).

Neptunus GRAciLiMANUs. Stimpson,

op. cil. [Proceedings of Ihe Academi/ of .\alural Sciences
of Philadetpliia, décembre l8o7, p. 36.)

Carapace convexe, poilue
leuses, interrompues.

dents;

la

et

ornée de six lignes transversales élevées, granu-

Bord latéro-antérieur armé (comme d'ordinaire) de neuf

dernière (ou corne épibranchiale) double des autres. Front à six dents,

dents médianes un peu plus proéminentes que les latérales.

les

buleux. Pinces du mâle allongées, poilues. Bras large, gros,

Yeux grands,

squammeux en

glo-

dessus,

portant quatre dents sur son bord antérieur, et deux à l'extrémité de son bord
postérieur. Avant-bras grêle

côtes longitudinales et

que

le

armé de deux

armée en dessus de

épines.

Main

trois épines.

grêle, traversée par des

Doigts un peu plus courts

poignet, très-grêles, comprimés. Pattes ambulatoires grêles, les troisièmes

un peu plus longues que
Habitation.

les

quatrièmes.

Abdomen du màle

triangulaire et grêle.

— Mer de Chine.
«6° MEPTUîtfliS VIGIIiA]\S

(Dana).

Amphitrite vigilans. Dana, Uniled Slales Exploring Expédition, Cruslacea,

l.

1,

p. 278, pl. xvii,

fig. 3.

Cette
décrite

espèce parait n'être encore

comme

qu'imparfaitement

connue.

M. Dana

l'a

n'ayant que sept épines au bord latéro-antérieur; mais ayant eu l'oc-

*
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nombre

casion d'en examiner un grand
j'ai

pu m'assurer qu'en grandissant

le

Musée

d'individus réunis au

337
Britanniciue,

nombre des épines augmentait pour

à neuf, et que par conséquent ce petit Grustacé rentrait alors dans

le

arriver

type normal

des Neptunes.

Carapace presque régulièrement liexagonale, marquée de

Bords latéro-antérieurs presque droits, armés de cinq,

d'ailleurs lisse.

ou buit dents, suivant

Corne

l'âge.

en dehors. Angles postérieurs de
les orbites très-large.

avec

ici

très-gros.

et grêles.

la

deuxième

paire.

troisième

les laté-

Les angles orbitaires

lamelleuses et très-grandes.
la

front et

le

médianes rudimentaires,

les

six, sept

acérée et dirigée directement

carapace aigus. Espace occupé par

forment

internes qui ordinairement

Yeux

la

latérale longue,

Front à quatre dents;

pointues,

rales triangulaires,

confondent

sillons contournés,

paire de

dents frontales

,

se

Orbites très-grandes et très-profondes.

Apophyse épistomienne non

saillante.

Pattes antérieures longues

Bras armé de quatre épines sur son bord antérieur

et

d'une à l'extré-

mité de son bord postérieur. Avant-bras portant deux épines, l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur la face externe. 31ain carénée,

au-dessus de l'articulation de l'avanl-bras,
dessus de

la

les

armée de

trois épines, l'une

deux autres un peu en

arrière

au-

base du pouce.

Couleur jaunâtre, avec des taches d'un vert bleu.
Cette petite espèce n'a, en général, que quelques millinjètres.

Habitation.

— Archipel

La forme générale de
permet de confondre ce

la

Viti.

carapace, unie à

petit

Neptune

a\ ec

la

dispositionVies dents frontales, ne

aucune autre espèce.

«Ç" ]¥EPTll»fUS IiO]«GI^PIi\OSUI»

(D.nia).

Amphitrite longispinosa. Dana, United Slates Explorhuj Expedilionj Cruslacea,
pl. XVII,

Je serais tenté de regarder cette petite espèce

dente; en
tirés
le

effet, les seuls

caractères qui, d'après

du nombre des dents latéro-antérieures

nombre de

longue; or,

t. J.

p. 277,

ûg.

et

de

comme

identique avec

M, Dana,
la

l'en

la

précé-

distinguent sont

longueur delà corne latérale

:

ces dents serait de six au lieu de sept, et la corne latérale serait plus

j'ai [)u

m'assurer,

comme

je

l'ai

déjà dit, que

le

nombre de

ces dents
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augmentai avec
l

longueur de

la

Habitation.

l'âge

pour arriver au type normal, qui

corne latérale,

— Archipel

avec

elle varie aussi

les

est

mêmes

de neuf. Quant à
circonstances.

Yiti.

ESPÈCES FOSSILES
NePTUNUS MONSPELIENSIS

:

(A, Edw.].

Alph. Milne Edwards, Histoire des Crustacés fossiles. {Ann. scienc. nal., 4' série,
fig. 1.)

Neptunus Larteti
Alph. Milne Edwards, toc.

cit., p.

237,

pl. v, fig.

(A. Edw.).

2.

Neptunus Vicentinus
Alph. Milne Edwards, toc.

cit.j p.

238,

pl. vi, fig.

cit., p.

240,

[A. Edw.).

1

Neptunus arcuatus
Alph. Milne Edwards, loc.

(A.

cit., p.

241,

pl.

m,

cit., p.

244,

,

(A.

Edw.).

fig. 1.

Neptunus incertus
Alph. Milne Edwards, loc.

Edw,).

pl. ix, fig. 2.

Neptunus granulatus
Alph. Milne Edwards, loc.

la

pl. v, fig. 3.

(A.

Edw.).

t.

XIV,

pl. iv,
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Genre ACHELOUS.
PoRTUNUs
LuPA

Enlom.

Fabricius,

(pars).

Leacli, art.

(pars).

Suppl.

sj/sl.

Crmlaccology (Edimb.

Enc)/cl.,

—

Desmarest, Consid. sur les Crust.,

—
—

Milne Edwards, Ilist.nal. des Criisl. ,1.

Latreille,

AcHKLOUs

(p;irs).

Gomme j'ai
W. de ITaan.
manus,

tk\jà
Il

Règne animal de Cuvier,

De Haan, Fauna jnponica;

(pars).

Ampiiitrite

le dire,

il

des appendices buccaux. Aujourd'hui,

comprend tous

dents sensiblement égales,

corne

comme

VIIF, p. 390.)

le

2' édit,,
I,

l.

IV, p.

p. 8.
t.

I,

p.

11 j.

genre Achelous a été

que

je

l'ai

modifié,

il

établi

par

Portunus spini-

le

basé étaient surtout

était
tel

3.3.

p. 445.

ne comprenait d'abord qu'une seule espèce,

et les caractères sur lesquels

espèces, et

Crust.,

Dana, U. S. Expl. Exped.; Crusl.j

eu l'occasion de

t.

p. 97.

tirés

se

de

la

forme

compose de

sept

les

Portuniens à carapace armée latéralement de neuf

la

postérieure ne se prolongeant jamais en forme de

chez les Neptunes.

Il

que quelquefois, dans

est vrai

le

jeune âge,

la

neuvième dent présente une longueur considérable (notamment chez VA. spinimanus); mais, par

les

progrès de l'âge,

elle

s'amoindrit pour ne plus dépasser les

autres que d'une longueur insignifiante. La carapace, au lieu de se terminer en

avant par une ligne régulièrement arquée formée par
antérieurs

,

offre

une forme hexagonale,

les

le

front et les bords laléro-

bords se réunissant au front par un

angle bien marqué. Le front présente de cinq à huit dents. Quant aux autres
caractères,
la

ils

sont identiquement les

mêmes que ceux du genre Neptune.

Aussi,

meilleure diagnose que l'on puisse donner des Achelous, peut se résumer ainsi

:

ce sont des Nepliums à carapace hexagonale, et dont toutes les épines des bords
latéro-antérieurs sont égales chez les adultes.

Quelques espèces, VA. spinimanus par exemple, acquièrent une
considérable; mais en

grandes dimensions.

général les

On

autres

espèces

n'atteignent

taille

assez

pas à de bien

n'en connaît aucun représentant dans les mers de nos

climats. Ils habitent les côtes de l'Amérique, de l'Asie

ou de l'Océanie.
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1°

ACHEIiOlTS SPII¥1»A]VUS
Pl.

PoRTuxus Pelagicus.
LuPA Banksii.?

cil.

t.

I,

p. 26.

(Linn. Transact.,

t.

XI, p. 391.)

PoRTUNUS SPINIMAXUS.

Latreille, £?îc^ci.

LuPA spiMMANA.

DesiTiarest,

—

—

LupA spixniAXA.

Haaii,

t.

X,

p.

—

Fauna japonica,
hist.

1. 1,

parties

les

of Netc-York.,

t.

\>.

H. Ann. of

;

t.

I,

p.

le

273.

jeune âge,

de granulations. Bords latéro-antérieurs

armés de neuf dents sensiblement égales, sauf
les autres

the Lyc.

VII.)

vieux individus, plus large dans

saillantes couvertes

longue que

p. 452.

Crust., p. 8.

Dana, United States Exploring Expédition, Crust.,

Carapace peu élarqie chez

est plus

188.

Sùmp^^on, Notes on Xorth America)i Crustacea,

of nat.

bosselée,

mélh.,

Consid. sur la classe des Crustacés, p. 98.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés,

AcHELOus spi.MMANUs. De

—

(Leach).

XXXII.

Latreille, Getiern Crust. et Ins.,

Leach, op.

341

la dernière

,

qui

,

chez

les

jeunes,

mais, par les progrès de l'âge, cette différence

s'amoindrit de plus en plus. Front avancé et découpé en huit dents, les deux

médianes plus

saillantes et dirigées en avant, celles de la

deuxième paire un peu

plus courtes, dirigées en dehors et séparées de celles de la troisième paire par

une

écbancrure profonde. Ces dernières, courtes et à peine séparées des externes.

Bord

sourcilier droit et divisé par

saillante.

deux

scissures.

Apophyse épistomienne non

Troisième article des pattes-mâchoires externes très-long et peu échan-

cré en avant. Pattes antérieures très-grandes, surtout chez le mâle. Bras

armé

sur son bord antérieur de quatre fortes épines, et à l'extrémité de son bord postérieur d'une petite épine. Avant-bras portant

deux

épines, l'une à l'angle antéro-

interne, l'autre sur la face externe.

Main traversée par des carènes granuleuses,

armée en dessus de deux épines,

l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-

bras, l'autre vers le tiers antérieur

du bord interne de

la

face supérieure. Pattes

aQ)bulatoires longues et comprimées. Cuisse des pattes natatoires courte et large.

Abdomen du mâle

triangulaire, élancé et à bords légèrement sinueux.

Cette espèce atteint des dimensions considérables.

On en

trouve dont

la

cara-

pace a 10 cent, de large sur 6 de long. La distance entre l'extrémité des pattes

de

la

deuxième paire

Habitation.
Collection

est

de 35 cent.,

— Les côtes du

et la

longueur des pinces de 1h cent.

Brésil, la Martinique, la Caroline

du Sud,

le Chili.

du Muséum.

Archives du Miséum. T. X.
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«0

ACHELOlîS nEPRESSIFROIVS

(Slimpson).

AMiMiiinirE DEPRESStFRONs. Stimpsofi, Xoles on Norlh American Cruslacea. [Ann. of lUe Lyc.

of mit.

Xew-York,

Iiial.

Carapace convexe postérieurement
et les

bords latéro-antérieurs

;

1858, p. 12.)

et jusqu'au milieu,

déprimée vers

surface finement granuleuse. Bords latéro-antérieurs

découpés en neuf dents sensiblement égales. Front à six dents,
égales entre elles. Bord sourciller divisé par
tite

front

le

deux

quatre médianes

les

scissures. Bras

armé d'une pe-

épine à l'extrémité de son bord postérieur et de cinq épines en avant. Avant-

bras portant une épine longue, mince et acérée à son angle antéro-interne, et une
petite spinule sur la face externe.

armée de deux

l'autre au-dessus de la base
latoires grêles

:

men du màle

Main garnie en dessus d'une

petites épines, l'une

la

du pouce. Surface finement granuleuse. Pattes ambu-

quatrième paire beaucoup plus petite que

Ifabilation.

est à la largeur

— Côte de

la

comme

troisième.

Abdo-

1 est à 1 1/2.

Caroline du

La forme du front découpé en

du

la

subtriangulaire et à bords légèrement sinueux.

La longueur

antérieur

crête proéminente,

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras,

Sud

et

de

six dents, ainsi

la Floride.

que

cinq épines

les

du bord

bras, ne permettent pas de confondre cette espèce avec r.4. spi-

nimanus.

3°

ACHEIiOUS Pl'BESCElVS

LuPA ptBESCENS. Dana, United States Exploring Expédition.

(Dana).

Crust.,

1. 1,

p. 274, pl. xvi, fig. 9.

Carapace très-convexe, peu élargie, finement granuleuse. Bords latéro-antérieurs

découpés en neuf dents, dont

la

dernière est un peu plus longue que les

autres. Front étroit divisé en six dents, dont les quatre médianes sont petites,

lamelleuses, bien séparées et égales entre elles; les externes complètement obtuses
et tronquées.

mienne non

Bord

sourcilier droit et divisé par

saillante.

deux

scissures.

Pattes antérieures courtes et grêles.

Apophyse épisto-

Bras armé de

trois

épines sur son bord antérieur, lisse sur son bord postérieur. Avant-bras à deux

épines, l'une longue et mince située à l'angle antéro-interne, l'autre petite et
placée sur la face externe.

Main armée en dessus de

trois épines, l'une

au-dessus
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de l'articulation de l'avant-bras,

les

deux autres au-dessus de

343

base du pouce.

la

carapace, 0'",0/i5; longueur, 0"',027.

Largeur de

la

Habitation.

—

Iles

Sandwich.

L'existence de trois épines sur

son bord postérieur,

le

le

bord antérieur du bras, l'absence d'épines à

nombre des épines de

la

main,

et enfin la

forme du

front,

permettent de séparer facilement cette espèce des/1. spiniinaitus et depressifrons.

4°

WHITEI

ACIIEIiOliS
Pl.

XXXI,

fig.

(Nobis).

G.

Carapace peu élargie, traversée par de nombreuses lignes granuleuses
sur

la

:

trois

région gastrique, une sur la région cardiaque, deux en arrière des lignes

épibranchiales à la partie postérieure des régions branchiales

;

le reste

de

la

cara-

pace, sauf la base des épines latérales, est lisse. Bords latéro-antérieurs à neuf

dents dirigées en avant. Dent postérieure dépassant très-peu

découpé en
les autres.

six dents à

peu près égales

Yeux

Orbites très-profondes.

les

,

médianes un

très-gros.

Bord

les

précédentes. Front

j)eu plus

avancées que

sourcilier droit et divisé

par deux scissures. Apophyse épistomienne courte et ne dépassant pas
Pattes antérieures longues et grêles. Bras

le front.

armé sur son bord antérieur de quatre

à six épines, et sur son bord postérieur de deux épines, l'une terminale, l'autre

submédiane; sa face supérieure squammeuse. Avant-bras granuleux

deux épines, l'une à son angle antéro-interne,

l'autre sur sa face externe.

la

trois épines,

deux sur

la

même

ligne,

un peu en

arrière de

base du pouce, l'autre au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Doigts

longs comprimés latéralement,

la

pointe

du pouce un peu

toires grêles. Cuisse des pattes natatoires portant sur

acérée.

Abdoujen du mâle triangulaire

Largeur de

la

Habitation.

— Côtes de Bornéo.

De

le

relevée. Pattes

ambula-

son bord inférieur une épine

et très-pointu.

carapace, 0"',038; longueur, 0'",02/i.

tous les Achelous, cette espèce est

épine sur
la

Main

très-granuleuses, et armée

très-longue, grêle, garnie de carènes longitudinales

en dessus de

portant

et

la

seule avec VA. ruber,

qui porte une

bord inférieur des cuisses des pattes nageuses. Ce caractère

forme des pattes antérieures,
Collection

du Musée Britannique.

la

rend

très-facile à distinguer.

,

uni à
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5"

LupA GRANULATA.

M. Edwards).

Milne Edwards, Histoire naturelle des Craslucds,

Amphitrite GLADiATon. De

t.

I,

p. 434.

Huiin, /^/^(/iayft/îom'ca. CrMStocea^ p. 65, pl. XVIII, fig.

1

non

(et

pl.

i,

f.g. 5.)

Amphitrite speciosa.

Dana, United States Exploriny Expédition, Crustacea,
pl. XVII, fig.

Carapace très-peu

t.

p.

1,

276,

1

élargie, très-bosselée, et

ajanl toutes

les saillies

granuleuses.

Bords latéro-antérieurs très-longs, peu obliques, découpés en neuf dents,

petites,

aiguës, dirigées en avant, sensiblement égales entre elles, à l'exception de la neuvième
qui, chez les jeunes individus, est

un peu plus longue,

et

de

première ou angle

la

beaucoup plus grosse. Front plutôt lobé que découpé en

orbitaire externe, qui est

dents; les deux divisions médianes, très-petites, sont soudées sur la ligne médiane

pour n'en former qu'une
dépression indiquant

la

seule,

au milieu de laquelle on aperçoit cependant une

larges, obtuses et avancées, les externes courtes.

deux

lissuies.

les

dents (ou lobes) mitoyens

Bord

sourciller droit et divisé par

trace de leur séparation;

Apophyse épistomienne un peu

Troisième article des

saillante.

pattes-mâchoires externes très-échancré en avant. Pattes antérieures longues et
renflées.

Bras armé de quatre ou cinq petites épines sur son bord antéi'ieur

deux épines sur son bord

postérieur,

l'une submédiane,

l'autre à

Avant-bras à deux épines, l'une à l'angle antéro-interne,
e^Lterne.

de

l'extrémité.

l'autre

Main légèrement rugueuse, marquée de carènes peu

et

sur

la face

saillantes, portant

en dessus deux épines courtes, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras,
l'autre au-dessus et

de

la

un peu en

arrière de la base

deuxième paire très-longues

Abdomen du mâle
Largeur de

la

Habitatioti.

—

Japon? Archipel

et grêles, celles

de

la

Pattes ambulatoires

quatrième paire courtes.

régulièrement triangulaire.

carapace, 0™,028; longueur, 0'",019.
Ile

de France, mer Rouge, mer des Indes, Java, Samarang.

Viti.

La forme lobée du

front

rugosités de la carapace, les

où

les

deux dents médianes

du Muséum.

se confondent en une, les

deux épines postérieures du bras

distinguer cette espèce de toutes les autres.
Collection

du pouce.

suffisent

pour

faire
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XXXIV,

Pl.

Carapace très-longue,
sal,

fig.

(Nobis).

1.

diaiDètre longitudinal surpassant

le

le

diamètre transver-

très-finement et généralement granuleuse, régions peu marquées, lignes trans-

versales à peine visibles. Bords latéro-antérieurs presque droits, découpés en neuf

dents égales entre

elles, très-petites et dirigées

en avant. Front large

et à six dents,

les

deux médianes rudimentaires,

les

externes obtuses et courtes. Bord sourciller droit et divisJ par deux scissures.

mitoyennes plus grandes

armé de

Pattes antérieures courtes. Bras

deux sur son bord

les

trois

et plus

avancées,

épines sur son bord antérieur et de

postérieur, l'une terminale, l'autre submédiane. Avant-bras à

lieux épines, l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur
tant en dessus trois épines,

deux au-dessus de

la

la

face externe.

base du pouce,

la

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Pattes suivantes grêles.

Main portroisième

Abdomen

triangulaire.

La

taille

de cette espèce est très-peu considérable. Le diamètre longitudinal est

comme

au diamètre transversal
Habitalion.

—

La longueur do

le

:

8.

Arclii|)cl Viti.
la

qu'il est impossible

rapproche

il

carapace donne à cette espèce un aspect tellement particulier,
de

confondre avec aucune autre. L A. granulatus qui s'en

la

plus est comparativement

beaucoup plus

élargi

;

d'ailleurs, la

main

de ce dernier ne présente (jue deux épines, tandis que chez VA. elongalus on en

compte

trois.

Collection

du

iMiisoe Britunni<iiie.

ACIISîfiOrS KliaSËK

î"

Pl.

CiRi Al'OA.

Marggraf,

Ilist.

fig. 9, el

PoRTUXus RUBER. Lamafck,

LuPA RUBHA.

XXXIII,

reruiit, nal.

Ruysch, Thaï,

Ilisl.

anim.

fi-.

(Lnmarck).

1.

Bras., p. 183 (copiée par Jonston Exsang,

sam

vorl.,

t.

lisse.

ix,

V, p. 263.

Milne Edwards, Ilisloire nalarclLe des C.riislaccs,

Carapace hexagonale,

pl.

ani/ii.j lib. IV, pl. ix, fig. 8j.

t.

I,

p.

i"4.

Lignes épigastrique et épibranchiales granuleuses.

Bords latéro-antérieurs découpés en neuf dents alternativement grandes

et petites,

première, troisième, cinquième, septième et neuvième grandes,

deuxième,

les

I

les
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quatrième, sixième et huitième petites; toutes acérées

et dirigées

vième dent dirigée un peu plus en dehors, mais semblable
découpé en huit dents,
en avant,
de

de

celles

de

celles

la

les

deux médianes plus avancées

Bord

Article basilaire des antennes extei'nes
tigelle

tigelle.

sième

à la septième.

Front

et séparées

troisième paire par une échancrure profonde, celles-ci aiguës, diri-

la

gées en avant et à peine séparées de celles de

la

neu-

la

et plus grandes, dirigées

deuxième paire aiguës, dirigées un peu en dehors

taires externes) qui sont obtuses.

de

en avant;

mobile une épine

,

la

quatrième paire (ou angles orbi-

sourciller droit et divisé par
[)Oi

deux

au-dessous de l'insertion

tant, en avant,

prolongeant beaucoup en deliors de cette

et se

Apophyse épistomienne à peine saillante et ne dépassant pas

le front.

Troi-

pattes-mâchoires peu échancré en dedans. Pattes antérieures

article des

robustes. Bras

scissures.

armé en avant de quatre à cinq épines

larges et fortes,

un peu gra-

nuleux sur son bord postérieur qui porte à son extrémité une très-petite spinule.

Avant-bras garni de crêtes granuleuses,

une épine longue

et présentant à

son angle antéro-interne

et acérée, et sur sa face externe trois petites épines.

Main

tra-

versée par des carènes granuleuses et armée en dessus de quatre épines disposées
alternativement, deux sur

le

bord interne, deux sur

périeure. Cuisse des pattes natatoires
inférieur.

Abdomen du màle

le

bord externe de

la face

su-

armée d'une épine à l'extrémité de son bord

ti'iangulaire.

Couleur générale rougeàtre, avec l'extrémité des épines noire.

Largeur de
Habitation.

la

carapace, 0'",075; longueur, 0"',046.

— Côtes du

Cette espèce est

;

vent dans
la

effet,

l'article basilaire

beaucoup en
le

Lupéens

qu'elle rattache les

seule parmi tous les Lupéens, elle présente huit dents

de l'antenne externe porte une épine

et se

prolonge

deliors de l'insertion de la tigelle mobile, tous caractères qui se retrou-

groupe des Thalamitiens

;

pour compléter

les points

de ressemblance,

cuisse porte une épine sur son bord inférieur, disposition exceptionnelle chez

Lupéens, puisque

le

Neptunus Sebœ

aussi à noter que quatre des dents
et

du Mexique, Vera-Cruz.

extrêmement remarquable, parce

aux Thalamitiens; en
au front

Brésil, Golfe

et

VAchelous Whitei

aurait exactement

dactylum. Enfin

des Thalamitiens.
Collection

les

même disposition que

les pattes

du Muséum.

présentent seuls.

du bord latéro-antérieur se sont beaucoup

en admettant qu'au lieu de diminuer,
la

la

Il

les

est

réduites

huitième et sixième aient disparu, on

l'on observe chez le

antérieures sont construites sur

le

Goniosoma erythro-

même

plan que celles
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ESPÈCES FOSSILES
Achelols OBTisus
Alph. Milne Edwards, loc.

213,

cit., p.

pl.

m.

347

:

Edw.j.

(A.

2.

fig.

TABLEAU DES ESPÈCES RÉCENTES DU GENRE ACHELOUS.
Les huit premières dents du bord latéro-antérieur de
S

en huit dents.

)

Les huit premières dents du bord

il
Pas d'épine au

la cuisse

Front découpé 1-

ites
jg (jiamètre

1

<

longitudinal,

1

\

elles,

Une

la cuisse

petite épine

Spinima.nus.

carapace alternalivpment

la

des pattes nageuses

Rcber.

au bord postérieur du bras

Depressifrons.

l

bord inférieur de' „

j

carapace semblables entre

latéro-antérieur de

grandes et petites, une épine au bord inférieur de

\

en six dents ou

la

pas d'épine au bord inférieur des cuisses des pattes nageuses

,

.

,
,
,
postérieur du bras

,

.

^^"^

'^P'"''

^^'^'^

epmes au bord postérieur du bras

1

des pat-

nageuses.

Pvbescens.

..

'

i

Graxulatus.

I
f
\

Une épine au bord

Diamètre longitudinal de

inférieur de la cuisse des pattes nageuses

carapace dépassant

la

le

'R'hitei.

diamètre transversal

Elongatus.

Genre SCYLLA.
PoRTUNus
LiPA

(pars). Fabriciiis,

p.irs).

—

Enlomol.

Leacli, art.

Milne Edwards,

ScvLLA.

—
—

Suppl.,

p. 360.

des Crusl.,

Ilisl. nal.

De Haan, Fauna japonica.

Crusl., p.

t.

1

I,

t.

VII, p. 390.

\

p. 448.

1

Dana, Unili'd Stales Exploring Expedilion. Crust.^

t.

I,

p. 270.

Alph. Milne Edwards, Histoire des Crustacés Podophthalrnaires fossiles. [Ann.
scienc. nal.,

Le genre Scylla

établi

des Lupées convexes de
liste

si/sl.

Crustuceology^ Ediinb. Eucyclop.

par

4"^

série,

W.

t.

XIV,

p. 249.)

de Haan correspond exactement au sous-genre

M. Milne Edwards. Les

caractères que

le

célèbre natura-

hollandais assignait à cette nouvelle division générique, étaient tirés de la

forme générale de

la

carapace

et

de

la disposition

mâchoires antérieurs. L'étude attentive que

de

j'ai faite

la

branche externe des pieds-

de ce genre m'a permis d'y

observer quelques particularités de structure qui, jointes à celles déjà indiquées,

me

semblent autoriser pleinement

le

maintien de cette nouvelle division du grand

genre Lupa.

La carapace

est

beaucoup plus bombée

et plus épaisse

que chez

les autres

Por-
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luniens du

chez

même

groupe. Les bords lalcro-antérieurs, beaucoup plus obliques que

Neplunes, sonl armés de neuf dents égales entre

les

rencontre aussi chez

Le

front est découpé en six dents.

La région

faciale qui s'étend

moins que chez

La

les

du front au plastron

Achelous et que chez

cloison inter-antennulaire ne

les

sternal se relève

Neptunus, où

elle est

beaucoup

presque verticale.

donne naissance à aucun prolongement

forme. L'apophyse épistomienne est enchâssée dans

pour

caractère qui se

elles,

Achelous.

les

que

la fossette

le front

spini-

présente

recevoir et ne se prolonge pas au delà.

la

Le plancher de
gardant

la

l'orbite

s'avance moins que chez les autres Lupres, et en re-

carapace en dessus, c'est à peine

on

si

bord antérieur. La dent

voit son

sous-orbi taire interne présente à sa base et en dedans un sillon longitudinal qui
la divise

en deux parties, l'une externe très-grande

dite, l'autre interne très-petite, réduite à l'état

base de l'antenne externe.

cale, est distinct

le

formant

bord

aucun autre Lupée.

ou bord antérieur de

labial,

du bord postérieur des

dent proprement

la

et appliquée contre la

disposition n'existe chez

Cette

L'épistome est bien développé;

et

de tubercule

fossettes antennaires, et

il

la fosse

buc-

s'en trouve

séparé par un sillon transversal qui se prolonge en arrière des tubercules auditifs

jusqu'au bord interne de

la

Dans

les

genres

long que dans

les

genres

portion sous-orbi taire de la carapace.

Achelous et i\eptunus on n'aperçoit/ama/s de traces de ce

Le plastron

sternal est plus

bombé, plus

voisins.

La suture médiane s'étend sur

chez

Neptunus

les

et les

les trois

sillon.

derniers articles

du thorax comme

Achelous.

Les pattes thoraciques de
n'offre pas

étroit et plus

la

première paire sont courtes

et robustes; la

main

de crêtes longitudinales analogues à celles qui se retrouvent chez toutes

espèces des genres Neptunus et Achelous. L'avant- bras est également privé de

les

crêtes.

De

tous ces caractères, le plus important, à

région faciale, car sur

nus

et Achelous,

les

mon

avis, est celui

aucune ne présente de

sillon transversal entre le

bord postérieur des fossettes antennaires; ce n'estque dans
particularité s'observe, tandis

pace

et la disposition

que fournit

la

trente-quatre espèces que comprennent les genres Neptu-

que

la

le

bord

labial et le

genre 5c*///a que cette

forme des pieds-mâchoires, celle de la cara-

des pinces varient beaucoup en passant d'une espèce à l'autre.

Jusqu'ici ce genre ne renferme qu'une seule espèce récente qui habile les

d'Asie et l'océan Pacifique.

mers
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SERRAT A

SCYliliA
Cancer serbatus.

Forskal, Descriptiones

349

(Forskalj.

animalium quœ

in Itinere orientali

obser-

vavil Pelrus Forskal, 1753, p. 90.

Cancer ouvaceus.

Herbst, Versuch einer Nalurgeschichte der

1794,

JI,

t.

portunus tranquebaricus.

Fabricius, Suppl.

lupa tranquebarica.

Milne Edwards, Hist.

lupa lobifrons.

Milne Edwards,

PoRTUNUS SERRATUS.

Riippel,

Enlom.

syst., 1798, p. 366.

iiat.

Ilist. nat.

des Crusl., 1834,

des Crusl.,

p. 10, pl.

t.

p. 448.

I,

p. 453.

I,

fig. 1.

ii,

SCVLLA SERRATA.

De Haan, Fauna japonica

ACHELOUS CRASSIMANLS '

Mac Leay, Annulosa of Soulh Africa

ScVLLA CrASSIMANUS.

t.

Beschreibmg und Abdildang von 24 Arien kurzschwiinzi-

gen Krabben,

tulé

Krabben und Krebse,

137, pl. XXXVIII, fig. 3.

p.

Crusl., 1830, p. 44.

(dans l'ouvrage de Smith inti-

Illuslralions of the Zoology of Soutli Africa, 1849, p. 61.)

:

Wliite, Lisl

Briiish

of the spécimens of Crustacea in the Collection of Ike

Muséum, 1847,

p. 26.

scvlla tranquebarita.

Dana, United Stales Exploring Expédition , Crnst.,

Cancer petrefactus.

Catalogue de la
fig.

de Davila, par Romée de

coll.

Desmarest, Crusl. foss., 1822,

Lui'A Leucodox.

Reuss,

Platïcarcinus Bervillet.

Girard, Xotic.

scylla serrata.

Alp.

Zur Kcnntniss

III, p.

3,

p. 86, pl. vi, fig. 1, 2 et 3 (fossile).

fossiler Krabben,

Enlom.

— Ann.

\).

58

(fossile).

Soc. Enlom. de France, 3' série,

VII, p. 138, pl. IV, fig. 3 (fossile).
iMiiiie

Edwards, Histoire des Crustacés Podophlhalmaires fos-

siles [Ann. scienc. nat.,

Carapace fortement bombée dans tous

ment de granulations

p. 270.
t.

6 (fossile).

PoRTUNUS LeUCODON.

t.

I,

t.

Lille,

très-fines.

série,

les sens,

Régions peu

t.

XIV,

presque

p. 232, pi.

lisse,

i

el ii).

marquée seule-

distinctes, lignes épigastrique et épi-

branchiales bien visibles. Bords latéro-antérieurs peu obliques et très-longs. Front

découpé en
saillantes

six dents larges et plates, les

que

deux médianes en général un peu plus

les autres, et l'échancrure qui les

sépare un peu plus profonde. La

forme des den!s frontales varie notablement avec l'âge

:

chez

les

jeunes

elles

sont

plates, très-obtuses, ce sont plutôt des lol)es, les dents externes surtout. C'est cette

raison qui avait conduit

comme

se rapportant à

lobifrons.

A

mesure que

M. Milne Edwards

à regarder les très-jeunes ^. serrata

nom

de Lupa

une espèce

distincte qu'il désigna sous le

les individus

avancent en âge, on voit leurs dents frontales

devenir de plus en plus pointues et détachées. Bord sourcil ier droit et divisé par

deux

scissures dont l'interne est la plus profonde.

Archives du iMuséum. T. X.
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Pattes antérieures très-robustes.

Bras prismatique triangulaire armé de

épines sur son antérieur, et de deux sur son bord postérieur,

trois

l'une terminale,

l'autre submédiane. Avant-bras portant une épine acérée à son angle anléro-

deux

interne, et

long du bord antérieur. Main

petites épines sur la face externe le

très-grosse, atteignant des proportions

énormes chez

vieux individus, armée

les

en dessus de trois épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras,

deux autres au-dessus de
puissants.

Abdomen du mâle

Couleur de

large et triangulaire.

carapace d'un vert brun ou olive^ avec

la

nageuses marbrées de taches plus
Cette espèce peut atteindre

une

Habitation. — La mer Rouge,

de

la

Sonde,

quaternaires des

la

les côtes

la

carapace, 16 cent.; longueur lOcent.

des Indes, de

l'île

taille qu'elle

tres jusqu'à près

la

Maurice, et

Chine
fossile

et

du Japon,

dans

les

les

dépôts

rivages.

Le grand nombre de points sur lesquels ou rencontre
variations de

ambulatoires et

très-considérable, et dans ce cas la grosseur

Nouvelle-Hollande,

mêmes

les pattes

claires.
taille

des pinces devient monstrueuse. Largeur de

îles

les

base du pouce. Doigts forts et armés de tubercules

la

cette espèce, les

grandes

présente, puisqu'on en trouve depuis quelques millimè-

de 2 décimètres, ont été cause de

la multiplication

des divisions

spécifiques que l'on a cru devoir former pour ce Portunien; mais en suivant pas à

pas

les

modifications que les progrès de l'âge peuvent apporter dans les formes

extérieures, on peut facilement s'assurer
variété, soit

comme

Colloc(ion

que tout ce qui a

été

donné

soit

comme

espèce voisine de 5. serrata, ne peut en être séparé.

du Jluséum.

ESPÈCE FOSSILE.
SCYLLA MiCHELlM (A. EdvV.).

Alph. Milne Edwards, Hisl. des Crust.
p. 262, pl. lu,

ûg, 3.

Podoph.

fossiles.

—

Ann.

se.

nul., 4' série,

t.

XIV,
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Genre LUPA.
PoRTUNUs
LuPA

(pars).

Fabricius, Suppl.

Entom.

sysl.

Leach, Art. Crustaceology dans Edimb. Encyclop.,

(pars).

—

Milne Edwards, Hist. nat. des Crust.,

De Haan, Fauna japonica. Crus!.,

LuPA.

W.

de Haan réserva

nom

le

ne
la

création de ce genre

Au

mâchoires externes.

il

I,

le

M.

p.

forme du troisième

se basa sur la

premier abord

,

Portumis forceps de Fabricius

et

;

dans

article des pattes-

ce caractère ne semble pas motiver l'éta-

blissement d'une division générique particulière; aussi
n'ont pas adopté l'innovation proposée par
J'ai

YII, p. 390.

t.

p. 44o.

de Lupa à un démembrement des Liipéens de Leach

composant que d'une seule espèce,

se

t.

le

la

plupart des zoologistes

célèbre carcinologiste

hollandais.

cependant pu m'assurer, par une étude attentive du Portumis forceps, que ces

particularités

de forme des pieds-mâchoires externes coïncidaient avec d'autres

caractères zoologiques très-remarquables.

La carapace
de

la

fondamental des Neptuniis, mais

est bâtie sur le plan

la disposition

région faciale est totalement dilTérente. L'article basilaire des antennes exter-

nes se prolonge en avant et en dehors de

mâchoires externes, au

du bord

Cette disposition est

deuxième

et se

mobile

et se

soude à l'angle

simplement s'appliquer contre

lieu d'aller

postérieur de l'épistome,

la région antennaire

levu' tigelle

Cet angle est remarquablement proéminent.

sous-orbitaire interne.

de façon à

due à

la

comme

bord

labial

cela a lieu d'ordinaire, s'avancent sur

recouvrir et à dépasser

la

le

Les pieds-

longueur du

le

niveau du front.

troisième article, qui égale celle du

prolonge beaucoup en dehors. Les articles constitutifs de

palpiforme de ces pattes-mâchoires, au lieu d'être cylindriques

comme

la

portion

d'ordinaire,

sont comprimés et lamelleux.

Les apodèmes transversales de

le

portion postérieure

médiane,

du thorax ne s'étendent

de suture qui y correspondent
plastron sternal s'arrêtent de plus en plus près de la base des pattes, au

pas toutes jusqu'à
sur

la

lieu d'aller se

la

ligne

cacher sous

et les lignes

l'abdomen,

chyures, et elles laissent indivise toute

comme
la

cher ventral. La suture médiane s'étend sur

que dans

le

groupe des Carciniens

et

chez

portion
les

la

plupart des autres Bra-

moyenne

et inférieure

du bou-

quatre derniers anneaux, tandis

des Polybiens,

elle

ne s'étend que sur

les

deux
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derniers.

Dans

le

groupe des Thalamiliens,

derniers seulement.

se prolonge sur les trois
grêles

;

mais ce caractère ne peut être donné
dont

l'on trouvait des Neplviuis

construits sur

Lupa

forceps,

le

les

quand bien même

PoRTUNUS FORCEPS.

ils

Horbst, op. cil.,

—

—
—

—

comme caractéristique du
le

genre, car

si

plastron sternal fussent

auraient les pattes fortes et trapues.

FORCEPS
fig.

I,

pl. xii, fig.

Encycl. melhod.,

Lalre'ûle,

Lupa Forceps.

—
—

elle

(Fabricius).

1.

Fabricius, Entomol. aysl. Siippl., p. 368.

—
—

—

Lupéens,

Les pattes sont remarquablement

pattes-mâchoires et

Pl.

—

les autres

plan que je viens d'exposer, on devrait les ranger à côté de la

lilTPA

—
—

que chez

ainsi

Leach, Zoology, Mise,

Desmarest, Consid.,

t.

I,

X,

p. 190.

pl. liv.

p. 99.

Règne animal,

Latreille,

1.
t.

cdit.,

t.

Milne Edwards, Hisl. nul. CritsL,

Edwards, Hist. des

Alph.
t.

XIV,

IV, p. 34.
I,

t.

Crusl.

p. 4.36.

fossiles.

[Ann. scienc. nul.,

4«

série,

p. 214.)

Carapace très-aplatie, légèrement hexagonale, très-finement granuleuse, lignes
épigastrique et épibranchiales peu visibles.

Bord postérieur

très -large.

Bords

latéro-anférieurs armés de huit dents très-petites et pointues. Corne latérale très-

longue

et eflilée.

Front découpé en huit dents,

deux médianes courtes

les

aiguës, les mitoyennes plus longues, les externes courtes et

deux

sourciller droit et divisé par
et

ne dépassant pas

scissures.

Apophyse épistomienne peu

Pattes antérieures lisses et remarquablement grêles et longues. Chez

armé de quatre

,

et la

diamètre transversal de

le

main égale deux

à six épines,

fois ce

la

carapace près de

grêle,

la

une épine à l'extrémité du bord postérieur. Avant-

la

la face

externe.

capture d'une proie solide. Poignet très-court offrant

deux épines en dessus, l'une au-dessus de
dessus de

mâle,

base des

cylindrique et armée de doigts presque filiformes qui sont beaucoup

trop faibles pour servir à

la

le

la

diamètre. Bord antérieur du bras

bras portant deux épines, l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur

Main

saillante

le front.

longueur du bras égale
cornes latérales

et

un peu obtuses. Bord

base du pouce.

l'articulation

de l'avant-bras, l'autre au-
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Chez

la

femelle, les pinces s'éloignent

beaucoup moins de

longueur des doigts ne dépassant pas beaucoup
dices sont

comprimés latéralement, carénés

forme ordinaire,

la

du poignet, et ces appen-

celle

et garnis

la
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de

petites dents sur leur

bord

tranchant.
Pattes ambulatoires très-longues, très-grêles et fortement

comprimées

latérale-

ment. Cuisse des pattes nageuses, courte, presque orbiculaire, armée sur son bord
inférieur d'une épine analogue à celle qui existe chez les Thalamitiens et chez

quelques Lupéens, pied très-allongé, doigt ou palette natatoire longue

Abdomen du mâle
Largeur de

la

du quatrième

article.

carapace, 0"',067; longueur, 0'",033.

— Les

Habitation.
Collection

rétréci à partir

et ovalaire.

Antilles, Haïti.

du Muséum.

Genre ENOPLONOTUS.
Enoi'Lonotus, Alph. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés Podophlhalmaires fossiles [Ann. scieiic. nat., 4^ série,

Ce

petit

IV, p. 246).

genre a été établi pour un Portunien

de Monte-Bolca.

est caractérisé

Il

dont

rales de la carapace

latéro-anlérieur
tion

t.

est denté,

du bouclier céphalo-thoracique

unique dans tout

le

du

terrain

nummulitique

par l'énorme développement des cornes laté-

bord antérieur

le

fossile

de

est garni

telle

sorte

que

le

bord

de seize dents, disposi-

groupe des Lupéens.

Enoplongti's armatus (A. Edw.).
Alph. Edwards,

Ilisl.

des Crusl. fossiles [Aun.

se.

nat.,

i""

série,

t.

XIV,

p. 247, pl.

vu, Qg. 1.)

GROUPE DES THALAMITIENS.
En 1829,
quables par
et

il

Latreille sépara
la

forme quadrilatère de

désigna sous

l83/i,

du genre Lupa de Leach

le

nom

la

carapace, par

toutes les espèces remarla

largeur du front, etc.,

de Thalaniita cette nouvelle division générique. En

M. Milne Edwards adopta

ce groupe

tel

en y reconnaissant deux formes distinctes dont

que
il

fit

Latreille l'avait délimité tout

des sous-genres.
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Vers

la

même

W.

époque,

de Ilaan crut nécessaire de multiplier

génériques, et du genre Thalamila
Tijbdis.

même

Ht les genres

il

groupes

les

Thalamita Oceanus

et

Cha-

Le premier correspondait au sous-genre des Tlialamites quadrilatères de

M. Milne Edwards;

le

dernier au sous-genre des Tlialamites hexagonales

auteur. Quant au genre Oceanus,

Th. crncifcra (Fab.).
la

UU MUSÉUM.
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ne comprenait qu'une seule espèce,

il

eu l'occasion de

J'ai déjà

valeur de cette division générique;

connaître

faire

fondée que sur

elle n'est

mon

le

opinion sur

forme de

la

du

l'ex-

trémité de la branche interne des pieds-mâchoires antérieurs, caractère qui ne peut

jamais être pris en sérieuse considération pour
tuniens; aussi

M. Dana, dans son beau

genre Oceanus,

et se

borne à conserver

Ce mode de classement ne

M. Milne Edwards;
et

au

lieu

de porter

travail
les

nom de

sur

les crustacés,

ainsi dire

et

n'admet pas

le

Charybdis.

pas de celui qu'adoptait

simplement élevés au rang de genres,

ses sous-genres sont
le

classement méthodique des Por-

genres Thalamita

pour

diffère

le

Thalamites quadrilatères ou hexagonales

,

ils

sont

appelés Thalamita ou Charybdis.

Ce dernier

nom

,

qui s'appliquait à un groupe carcinologique bien nettement

délimité, ne pouvait être

employé

puisqu'il avait déjà servi à

ici,

pour désigner un genre de Médusaires.
Goniosoma, qui rappelle

proprement

dits se

la

forme de

la

les

Peron

et

Lesueur

remplacer par celui de

,

les

distinguer immédiatement par la forme

Thalamites, est presque quadrilatère, et dont

bord fronto-orbitaire occupe presque toute
la

le

séparent très-nettement des Goniosomes. Avec un peu d'habi-

carapace, qui, chez

somes,

proposé de

carapace de ces crustacés. Les Thalamites

la

tude on peut, au premier coup d'œil

de

J'ai

la

largeur, tandis

que chez

les

carapace, beaucoup plus allongée, est presque hexagonale, et

le

Goniole

front

beaucoup moins étendu.

Genre THALAMITA.
La carapace des Thalamites, tronquée en avant où
et

le

front s'étend en ligne droite

occupe presque toute sa largeur, ressemble à un quadrilatère à cause de

direction des bords latéro-antérieurs

,

qui, au lieu d'être très-obliques,

cela s'observe chez la plupart des Portuniens, sont presque droits.

transversal surpasse d'environ
divisé

tantôt

un

tiers

la

comme

Son diamètre

son diamètre antéro-postérieur. Le front,

en lobes, tantôt en dents,

est

plus avancé que l'angle orbitaire

ÉTUDES ZOOLOGIQUES SUR LES POUTUNIENS RÉCENTS.

un peu en dehors;

externe. Les orbites sont dirigées

deux

bord inférieur de

fissures, et le

une

l'orbite

le

bord sourcilier présente

seule. Les bords latéro-anté-

rieurs ne sont jamais ijarnis de plus de cinq dents, et encore

une qui
la

est rudinienlaire. i\lais, ce qui

disposition de

des petites antennes est très-allongée transversalement, et

remarquablement

médiane

les

élargi

séparée par

le

la tigelle

cloison inter-anten,--

prolongement de

l'article basilaire; celui-ci est

de gouttière dans laquelle peut se replier
laquelle est ordinairement très-longue.

donner de très-bons caractères pour
ou granuleux,

qu'il porte

Le bord postérieur des
cadre buccal par un

ainsi

complètement

cavité orbitaire dont elle est

la

soudé au front sur

toute sa longueur et forme, par sa réunion avec cette dernière région,

lisse

mobile

mobile s'insère en général vers sa partie

la tigelle

;

la

c'est surtout

,

Neptunes. L'article basilaire des antennes externes

une grande distance de

à

y en a quelquefois

une apophyse épistomienne,

nulaire, assez large, ne se prolonge jamais par

que nous l'avons vu chez
est

il

caractérise les Tbalarnites

région antennaire. La fossette destinée à loger

la

355

la

tigelle

cet article basilaire peut

des espèces,

suivant qu'il est

une crête ou des prolongements spiniformes,

sillon transversal très-large, tandis

deux bords se confondaient pour n'en former qu'un
l'orifice

que chez

seul.

etc.

du bord antérieur du

fossettes antennulaires est séparé

de crêtes qui limitent en dedans

sorte

mobile de cet appendice,

Nous verrons que

la distinction

une

Neptunes ces

les

L'endostome

est garni

du canal expirateur.

Les pattes-mâchoires externes ne présentent aucune particularité remarquable à
noter.
ainsi

Leur troisième

que

article est

cela se voit chez la plupart des Portuniens.

général moins large et plus

de

fortement tronqué à son angle antéro-interne,

même

bombé que nous ne

que chez ces derniers

la

Le plastron sternal

est

en

l'avons vu chez les Neptunes et

suture médiane s'étend sur les trois derniers

anneaux. Les pattes antérieures sont ordinairement robustes

et

portent toujours

des épines plus ou moins acérées. Les autres pattes sont assez courtes, surtout
celles

de

la

cinquième paire, où l'on remarque au bord inférieur de

épine que nous retrouverons chez les Goniosomes, mais qui
tunes,

les Carcins,

les

Platyonyques,

qu'exceptionnellement chez

prolonge sur

les trois

les

les Scylla,

Neptunes

derniers anneaux.

La

etc.,

su^ture

la

manque chez

et qui

For-

ne se rencontre
s.&

composé

dei

L'abdomen des mâles

est
;

sa

peu, de sorte qu'il ne peut fournir aucun bon caractère spécifique,
Ex., JVeptunus Sebœ^ etc.

les

médiane du sternum

cinq anneaux; les troisième, quatrième et cinquième étant soudés

i.

une

cuisse

forme varie
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est

Il

peu de genres qui soient aussi

le

nombre des dents

les autres

groupes de

la

même

qui arment les bords

au delà pour séparer

latéi'o-antérieurs de la cara[)ace, suffisent et

de tous

La disposition du

faciles à reconnaître.

front et des antennes externes, ainsi que

famille.

Ce sont en général des crustacés de

petite taille

:

diamètre transversal de

le

quelques espèces atteint souvent 10 centimètres environ, mais

On ne

autres sont plus petites.

de nos climats;

Ainsi on en connaît plusieurs espèces dans

de Chine, du Japon,

On

peut,

pour

la

dans

la facilité

Les Tlialamites à front découpé en huit lobes.

à front

l".

découpé en quatre lobes

lobes

Herbst, op. cit., pl. lvii,

ADITIETi;.

fig. 1.

PoRTUNus ADMETE.

Latreille,

Nouveau Dictionnaire

Thalamita admete.

Latreille,

Règne animal de Cuvier,

d'histoire naturelle,
édition,

t.

XXVIII,

t.

atlas,

Crustacés,

p. 4i.

IV, p. 33.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, -1834,

Règne animal de Cuvier,

—

;

frontaux égaux.

TlIAIiAMlTA

i«

—

:

THAL.VMITES A FRONT QLADRILOBÉ.
A. Espèces à

—

mers des Indes,

les

des déterminations, les diviser en deux groupes

Les Tlialamites

—

voisinage des tropiques.

mer Houge, dans

2"

Cancer admete.

le

etc.

1"

§

plupart des

la

connaît aucun représentant de ce type dans les mers

se trouvent principalement

ils

Thalamiles

les

I,

t.

p.

449,

et

pl. ix, fig. 2.

Dana, United States Exploring Expédition, Crust.,

t.

p. 281,

I,

pl.

xvii,

fis. 7.

—

—

Stimpson, op.

cit.

{Proceed. Acad. nat. scienc. Philadelphia, i86~, p. ^7 .}

Carapace très-élargie, lignes transversales à peine granuleuses

Bords latéro-antérieurs presque droits
est rudimentaire.

et

et

peu marquées.

armés de cinq dents dont

la

quatrième

Bords latéro-postérieurs très-obliques. Front occupant presque

toute la largeur de la carapace, presque droit et divisé à peu près également en

quatre lobes;

les

deux médians plus avancés que

les autres

droite, les latéraux très-légèrement courbes. Orbites dirigées

Bord

sourciller divisé par

deux

scissures peu profondes

;

et

sur une ligne

un peu en dehors.

plancher de l'orbite séparé
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une Assure, angle sous-orbilaire interne très-obtus. Article

j)ar

basilaire

de

l'antenne externe garni en avant d'une petite crête denticulée qui se voit au-des-

sous

et

en avant des lobes latéraux du front. Pattes antérieures robustes. Bras

Avant-bras armé à son angle

garni sur son bord antérieur de trois épines.

antéro-interne d'une forte épine légèrement recourbée, et de deux épines rudi-

mentaires sur sa face externe. Main portant sur chacun des bords de sa face
supérieure

Sur

trois

épines,

face externe,

la

d'une

celles

rangée attenant avec celles de l'autre.

deux crêtes peu marquées

et lisses. Pattes suivantes courtes,

le

doigt plutôt styliforme que lamelleux. Pattes de la cinquième paire portant sur

le

bord inférieur de leur cuisse une épine acérée. Bord inférieur du pénultième

article denliculé.

sternal

Doigt natatoire large et armé d'un ongle bien marqué. Plastron

bombé. Abdomen du màle composé de cinq

articles; le dernier petit et

pointu, les sixième et cinquième sont à peu près égaux, et ce n'est que le qua-

trième qui

commence

Habitation.

—

à s'élargir.

Cette espèce, qui n'atteint jamais une taille considérable [h cen-

timètres de large environ)

M. Dana
à

l'a

M. Stimpson

l'a

îles

mers d'Asie

et le

Sandwich, aux

grand Océan.

îles

îles

l'île

Ousiraa. Le

muséum de

l'île

Wakes,

Paris en possède

un

Hugoleu par M. Jacquinot.

du Muséum.

TIIAIiAMlTA SAVIOIVYl
Thalamita admete. Audouin, Égypte, Crasiaces, par Savigny,

Cette espèce ressemble beaucoup h

confondue avec
qui traversent

Samaan, à

Indes-Orientales.

trouvée à

individu rapporté des
Collection

habite les

rencontrée aux

mer Sooloo, aux

la

,

elle;

!a

mais

elle s'en

carapace, et

les

la

(Nobis).

pl. iv, fig. 4.

précédente, et jusqu'ici paraît avoir été

distingue par les lignes saillantes et granulées

lobes

moyens du

front qui sont plus avancés et

très-légèrement échancrés vers leur partie moyenne.

Les mains sont très-granuleuses et hérissées de nombreux tubercules entre

les

crêtes longitudinales qui garnissent ses faces externe et supérieure; la face interne
est

également granuleuse, tandis que chez

le

Thalamita admete

la

main

est lisse

ou du moins ne présente que de très-rares granulations.

Du
T.

reste,

semblable à l'espèce précédente avec laquelle Audouin l'avait confon-

X. Archives du Muséu-m.

46
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due dans
mais sans

la

détermination des Crustacés d'Egypte que Savigny avait

les décrire ni les

nommer. Même

taille

que

la

fait

figurer,

précédente.

— La mer Rouge.

Habitation.

du Muséum.

Collection

3»

THAJLAITIITA lIV'rEOKA

(Dana).

Thalamita INTEGRA. Dana, United States Exploring Expédition, Crustacea,t.l,

p. 281, pl. xvii,

fig. 6.

—

—

Slimpson, op.

cit.

Carapace plus renflée que chez
encore moins marquées que chez
plètement sur

la

ce n'est que

si

droit. L'article basilaire des

cette

même

Thalamita adinete, et s'effaçant presque comla

carapace armés de

quatrième est rudimentaire. Front presque semblable à celui

des espèces précédentes,

nente également

]S'61, p. 37.)

espèces précédentes, lignes transversales

les

médiane. Bords latéro-antérieurs de

la ligne

cinq dents dont

le

[Proceed. Acad. nal. scienc. Philad.,

bord des lobes latéraux

antennes externes est

tandis

lisse,

le

que chez

crête était remplacée par

le

lisse et

est tout à fait

porte une crête proémi-

Thalamita admete

et le T.

Savignyi,

une ligne de denticulations.

Les pattes antérieures sont très-robustes;

main

la

est

complètement

lisse et

dé-

pourvue de crêtes longitudinales externes. Les bords supérieurs eux-mêmes sont
lisses, tandis

que chez

Thalamita admete

le

qui arment les bords sont rudimenlaires

deux sur

le

bord interne

et

une sur

le

;

ils

sont toujours granulés. Les épines

on peut cependant en compter

bord externe, au-dessus de

trois,

l'articulation

de

l'avant-bras. Cet article, complètement lisse, ne porte qu'une seule épine à l'angle

antéro-interne

;

le

bord antérieur du bras porte

trois épines

peu acérées. Cuisse

des pattes natatoires longue, très-peu élargie et dépourvue de côtes. Bord inférieur

du pénultième

article denticulé.

Le plastron sternal

et

l'abdomen ne présen-

tent rien de remarquable.

Habitation.

(Paumatou),
Collection

—
ainsi

Sandwich,

lies

que

l'île

du Muséum.

Ousima.

les

îles

Tahiti,

l'archipel

des

îles

Basses
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THAIiAMITA

Thalamites à lobes frontaux inégaux,

SI]fIA

Edwards).

(Miliie

Tii.vi.AMiTA siMA.

Milnp Edwards, Histoire nainrclle des Crustacés, 1834,

PoRTUNUS PoissoM?

Audouiii, Égypte, Crustacés de Savigny,

TiiALAMiTA ARcuATUs. De Haaii, Fauna japonica,

Thalamita

Stimpson, op.

SIMA.

cil.

bombée

p. 43, pl.

ii,

l.

I,

p. 460.

pl. iv, fig. 3 et 5.

fig. 2, et pl. xiii, fig.

1.

[Proceed. Acad.nat. scienc PItiladelphia, l8o7,
.

Carapace moins élargie que dans
assez fortement

359

et traversée

espèces que nous

les

p. 37.)

venons d'examiner

de lignes saillantes. Bords latéro-antérieurs

garnis de cinq dents; la cinquième est plus forte que les autres, tandis que la

quatrième est presque égale aux premières. Front beaucoup moins large que chez
espèces précédentes, divisé en quatre lobes

les

deux médians disposés sur une

les

;

ligne courbe, et chez les jeunes à peine séparés l'un de l'autre.

beaucoup plus

petits

que

les

médians

et à

bord antérieur arqué.

Lobes latéraux

L'article basilaire

des antennes externes, comparativement peu développé, présente, de

chez

le

Thalamita intégra (Dana), une crête

moins obtus que chez

est

les

lisse.

L'angle sous-orbitaire interne

Thalamites à front découpé en lobes égaux.

Pattes antérieures assez robustes. Le bras offre une série de lignes

formes transversales; son bord antérieur
leux à trois épines
placées sur

la

:

celle

interne. Sa

est

armé de

le

trois épines.

de l'angle antéro- interne très- acérée,

face externe, sont rudimentaires.

cinq épines, trois sur

même que

bord externe de

la

squammi-

Carpe granu-

les

deux

autres,

Main granuleuse portant en dessus
face supérieure,

deux sur

le

bord

face externe est garnie de crêtes longitudinales entre lesquelles se

voient quelques granulations qui, chez les vieux individus, se remarquent aussi

sur

la face interne.

Cuisse des pattes natatoires
article lisse et

trouve chez

aplatie,

large et portant une côte. Pénultième

dépourvu sur son bord inférieur de

les

la série

de denticulations qui se

espèces que nous avons déjà passées en revue. L'abdomen et

plastron sternal ne présentent ancune particularité importante à noter.
Taille,

environ 3 et i centimètres.

Habitation.
Collection

— Mer Rouge, Java,
du Muséum.

mers du Japon

et

de

la

Chine.

le

AUCUIVES DU M USÉ L
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ft"

M.

XHAIiAiniTA ClIAPTAM

(Audouin).

TiiALAMiTA CiiAi'TALi. Audouin, Égijplc, Criislaces^ par Savigny,

pl. iv, fig. 1.

Carapace peu élargie, marquée de lignes transversales

Bords latéro-

saillantes.

antérieurs armés de cinq dents tron(iuces, obtuses, presque carrées au boulet

presque semblables;

la

cinquième

quatrième paraissent cependant un peu

et la

moins grosses. Front à quatre lobes;

les

deux médians disposés sur une ligne

régulièrement courbe et à peine séparée sur

beaucoup plus

petits et

médiane;

la ligne

lobes latéraux

les

un peu arqués en avant. Pattes antérieures

Bras portant sur son bord antérieur

trois grosses épines

seule épine, placée à l'angle antéro-interne.

Main

très-robustes.

peu acérées. Carpe à une
sur sa face

lisse et n'offrant

supérieure que des rudiments d'épines.

Largeur de 4

à

5 centimètres.

— Mer Rouge.

Hahitalion.

Cette espèce paraît

France,
naître,

extrêmement rare

aucun auteur ne

§

—

2.

l'a

;

elle n'existe

de Hollande,

soit d'Angleterre, soit

et

THAIiAMITA PRYilIXA

petite

que

les

Cancer Prïmna.

Herbst, op. cit.j
LatreiUe,

Thalamita Prymna-

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 1834,

pl.

autres.

(Herbst).

PoRTUNUs Prymna.

—

de

con-

front découpé en huit lobes.

a

A. Quatrième dent du bord latéro-antérieur plus

—

soit

l'a fait

jamais citée dans ses ouvrages.

Espèces

6°

dans aucun musée,

depuis que Savigny

lvii, fig. 2.

Nouveau Dictionnaire

De Haan, Fauna japonica,

d'histoire naturelle,

Crust., p. 43, pl. xii,

Thalamita crassimana. Dana, United States Exploring Expédition,

t.

XXVIH,
t.

I,

p. 44.

p. 461.

fig. 2.

Crust., 1852,

1. 1,

p.

284,

pl. XVII, fig. 9.

—

—

Slimpson, op.

cit.

(Proceed. Acad. nat. sciences Philadelphia, 1857,

p. 37.)

Dans

la description

du Thalamita prymna que M. Milne Edwards publia dans

son Histoire des Crustacés,

il

se

fit

dans

le

texte

une transposition de phrases qui

ÉTUDES ZOOLOGIQUES SUU LES PORTUNIENS RÉCENTS.

.SOI

Dana, en

rendit inexacts certains points de celte description. Aussi lorsque IM.

1859, étudia cette espèce,

que

je viens

de

citer,

une espèce nouvelle
depuis longtemps de
cription

et la

diagnose donnée dans l'ouvrage

la

y trouva quelques différences qui l'autorisèrent à créer

il

à laquelle

Haan

du Th. pnjmna,

que Herbst en a donné,

compara avec

donna

il

nom

le

de Th. crassimana. Mais

avait publié de bonnes figures

c'est ce

nom

elle était trop

et

qui doit être conservé.

comme

une bonne des-

Quant

figure

à la

imparfaite pour pouvoir servir de terme de

comparaison.

La carapace, presque régulièrement hexagonale

et

peu élargie,

est traversée

par

des lignes saillantes bien marquées; les bords latéro-antérieurs sont armés de cinq
dents,

la

quatrième est rudimentaire,

cinquième un peu plus

et la

premières. Le front est découpé en huit lobes,

les six lobes

peu près

la

même

taires externes sont

profondeur

;

externes qui forment

les lobes

beaucoup plus larges

que

les

médians presque égaux,

lamelleux, coupés carrément au sommet, et les échancrures qui
à

petite

les

séparent ont

les

angles orbi-

très-arqués en avant et séparés des

,

précédents par une échancrure profonde et largement ouverte, au fond de laquelle
se voit l'insertion de la tigelle mobile de l'antenne externe. L'article basilaire de
cette

antenne porte une petite crête armée de deux ou

trois épines aiguës qui

s'aperçoivent aussi dans l'échancrure dont nous venons de parler.

Les pattes de

la

première paire sont robustes. Le bras porte sur son bord anté-

rieur environ trois épines fortes et pointues. L'avant-bras, légèrement granuleux,

présente à son angle antéro-interne une forte épine, et sur sa face externe deux
tubercules spiniformes.

La main, dont

dessus cinq épines, trois sur

le

les

doigts sont très-vigoureux, porte en

bord externe de

bord interne; ces épines alternent entre

elles.

longitudinales granuleuses; entre ces crêtes
faces de granulations plus

supérieure et deux sur

la

main

le

est couverte sur toutes ses

ou moins nombreuses, suivant

nageuses sont larges; leur pénultième
rie

la face

La face externe présente des crêtes

article porte

les individus.

Les pattes

sur son bord inférieur une sé-

de denticulations. Le plastron sternal fortement bombé, n'offre aucune particu-

larité

La

remarquable. L'abdomen du mâle est
taille

étroit.

de cette espèce atteint souvent un décimètre

Habitation.

—

Ile

même

un peu au

Mayotte, Tor, Java, Sumatra, mers de Chine, Japon,

Loo-Choo, Vanikoro, Australie.
Collection

et

du Muséum.

delà.
île

de
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TI1A1.AITI IT A

•î"

STimPSOIVI

XXXV,

Pl.

fi

(Nobis).

g. 4.

Cette espèce présente beaucoup d'analogie avec

la

gue néanmoins par un certain nombre de caractères

précédente. Elle s'en distinfaciles à saisir.

La carapace,

ornée de lignes transversales bien mar(|uées, est très-élargie. Le front est découpé en
huit lobes séparés par des écbancrures

moins profondes que chez

Th. prynina

deux médians ne sont séparés sur

leur disposition est diflérente; les

diane (|ue par une étroite scissure

les

;

deux mitoyens,

plus élevé s'étendent un peu au-dessus des
voit jamais chez le Th.

le

prymna; enfm,

situés sur

la

ligne

un plan un peu

deux médians, disposition qui ne

les lobes suivants,

au

lieu

;

mése

de se terminer

brusquement du côté externe, s'arrondissent un peu en dehors, de sorte que
l'échancrure qui sépare ces lobes des angles orbitaires externes n'est pas à beau-

coup près aussi profonde que chez

le

ternes sont beaucouj) plus larges et

Th. prymna. Enfin, ces lobes orbitaires ex-

moins arqués.

L'article basilaire des

antennes

externes, au lieu de présenter une crête épineuse, est garnie d'une simple ligne de

granulations.

Les pattes de
Il

en est de

la

même

première paire sont semblables à celles de l'espèce précédente.

pour

le

plastron sternal.

Cette espèce présente environ

Habitation.
Collection

10

à il centimètres de largeur.

— Mers d'Asie.
du Muséum.

S"

THAIiAMlTA PI Cl' A

TiiALAMiTA picTA. Stimpsoii, op.

Cit.

[Procced iiKjs of

tlie

(Stimpson).

Academy of natural sciences, décem-

bre 1837, p. 34.

Carapace pubescente, marquée de lignes transversales élevées. Bords latéro-antérieurs garnis de cinq dents, dont la cinquième est

sième, et

la

un peu plus

petite

que

la troi-

quatrième est rudimentaire. Front un peu plus proéminent au milieu ses
;

lobes séparés par des écbancrures profondes; les

mitoyens élargis,

les

deux médians

petits et ronds, les

suivants aigus. Article basilaire des antennes externes portant

ÉTUDES ZOOLOGIQUES SUR LES PORTUNIENS RÉCENTS.
une crête courte, lamelliforme,

lisse,

303

proéminente, et qui s'étend en avant du

front. Pinces squarameuses en dessus, épineuses et pubescentes. Face externe de

la

main garnie de

crêtes longitudinales. Carpe

pourvu à son angle antéro-interne

d'une épine longue et acérée. Le pénultième article des pattes natatoires dentelé à
son bord inférieur.

Couleur jaunâtre, avec des taches d'un jaune plus

Longueur de
Habitation.

la

clair.

carapace, 0'",470; largeur, 0'",7i5.

—A

été trouvé sur la côte de

l'île

Ousima, entre

les pierres et les

rochers.
Celte espèce,

que

jamais eue entre

je n'ai

Th. pri/mna etTh. Stiinpsoni auxquels
des bords latéro-antérieurs

;

mais

elle s'en

fortement épineuse, chez

le

mains, doit se placer à côté des

ressemble par

elle

basilaire des antennes externes qui, chez

les

la

disposition des épines

distingue par les ornements de l'article

le

Th. prymna, se composent d'une crête

Th. Stimpsoni, d'une ligne de granulations, et dans

l'espèce qui nous occupe d'une crête lisse et lamelleuse.

lî.

—

Quatrième dent du bord latcro-antérieur égale aux autres.
9"

TIIAIj AlîIITA

CfiS'IISn.iE:!

Thalamita cœRULEiPES. Voi/uge au pôle Sud
H. Lucas,

et

PES

(Jacquinot)

dans VOcéanie. Crustacés, parH. Jacquinot

et

pl. V, fig. 6.

Carapace Irès-aplatie, traversée par des lignes bien njarquées

et

finement gra-

nuleuses. Bords latéro-aatérieurs armés de cinq dents aiguës et presque égales, la
troisième un peu plus petite que les autres. Front à huit lobes plats, obtus. L'article

basilaire des antennes externes présente

une crête hérissée de deux ou

trois

épines aiguës qui se voient dans l'hiatus existant entre le lobe frontal externe ou

angle orbitaire externe, et

comme nous

le

troisième lobe

l'avons vu, chez le Th.

Les pattes de

la

moyen. Cette

disposition existe aussi,

prymna.

première paire sont robustes. Le bras porte en général

trois épines

sur son bord antérieur. L'avant-bras finement granuleux, présente sur sa face externe

deux tubercules spiniformes,

et à

son angle antéro-interne une forte épine.

La main un peu granuleuse en dessus,

est hérissée

bords de

bord alternant avec

la

face supérieure; celles d'un

de cinq

éj^ines sur les

celles

deux

de l'autre;

il

y

ARCHIVES DU MUSÉUM.
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en

a trois

du côté externe, deux du côté interne. La face externe présente deux

crêtes dont la supérieure est fortement indiquée et se termine en avant par

une

sorte de tubercule. La cuisse des pattes natatoires est longue, cylindrique plutôt
qu'aplatie, et porte en dessous

une épine acérée. Le pénultième

article est denticulé

à son bord inférieur.

La couleur de
sur

cette espèce est rosée,

avec des taches bleuâtres, principalement

les pattes.

Largeur, 5 à 6 centimètres; longueur, 3 à 4 centimètres.
Ilabilalion.

—

Ile

Mangavéra (océan

Pacilique).

Cette espèce présente une grande ressemblance avec

le

Th. prymna, mais

elle

s'en distingue facilement d'abord par sa couleur; ensuite par ses dents latéro-

anlérieures qui sont toutes égales, tandis que chez

le T.

prymna,

la

quatrième est

rudimentaire.
du Muséum.

Collection

TIIAIiA!TIITA SPIXIIfl AlV A

•

(Dana).

Thalamita spiNiMANA. Dana, United Slales Exploring Expédition; Cruslacea,

l.

I,

p.

283,

pl. XVII, fig. 8.

Carapace traversée par des lignes élevées. Bords latéro-antérieurs à cinq dents
égales,

longues, aiguës, courbées. Front proéminent, divisé en huit lobes,

les

deuxièmes plus larges que les premiers, les troisièmes allongés et proéminents,
les

quatrièmes très-arqués. Article basilaire des antennes externes très-large, garni

d'une crête épineuse
neuses.
six, et

comme

Le bras porte

trois

dans l'espèce précédente. Pattes antérieures très-épi-

ou quatre épines à son bord antérieur

;

l'avant-bras

en outre quelques spinules. La main est hérissée de sept à neuf épines,

quatre ou cinq en dessus

;

sa face externe porte deux côtes garnies d'une série de

spinules.

Le pénultième
Longueur de
Habilalion.

article des pattes natatoires est denticulé à

la

— Archipel

Viti

(océan Pacifique).

Cette espèce présente beaucoup de rapports avec
s'en distinguer que par
rissées.

son bord inférieur.

carapace, 0'",035; largeur, 0'",055.

le

nombre

le

Th. cœruleipes, et ne paraît

d'épines dont les pattes antérieures sont hé-

ÉTUDES ZOOLOGIQUES SUR LES PORTUNIENS RÉCENTS.
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THAIiAIflITA CREIVATA
Lntreille,

Thalamita ckenata.

Kiippel,

Thalamita admete.

Guériii, Icoiioi/raphie, Crustacés, pl.

Krahbea des rothen Meeres,

TiiALAMiTA CRENATA. Milne Eclwards,

—

—

Stimpson, op.

Carapace bombée
la

et

llist. iiat.

cit.

peu élargie;

fLatreille).

du Muséum.

PoRTUNUs CRENATUS.

Collection

365

1830,
i,

pl.

i,

fig. 2.

Gg. 4.

des Crustacés^ 1834,

t.

I,

p. 461.

[Proceed. Acad.nal. scienc. Philailelph., 1837, p. 37.)

la surface

traversent sont à peine marquées.

en est presque

lisse et les lignes

qui

Les bords latéro-antérieurs sont armés de

cinq dents pointues, arquées en avant et sensiblement égales. Front à huit lobes

beaucoup moins

plats, tronqués,

minées;

les six lobes

saillants

que dans

les

mitoyens sont presque égaux;

espèces que nous avons exa-

externes sont larges et

les

fortement arqués. Article basilaire des antennes externes garni d'une crête de granulations disposées en série.
Pattes antérieures robustes. Bras portant sur son bord antérieur en général trois
épines, dont la première est très-forte et recourbée. Carpe lisse et à trois épines,

une longue

Main

pointue à l'angle antéro-interne, et deux spinules sur la face externe.

et

armée de cinq épines ordinairement peu

renflée,

tout à

fait

face supérieure

sur

la

gue

et unie.

saillantes,

quelquefois

rudimentaires, et disposées alternativement sur les deux bords de
;

tout le reste de la

main

est lisse,

on n'y

voit

même

la

pas de crêtes

face externe. Pattes suivantes assez grêles. Cuisse des pattes natatoires lon-

Pénultième

du moins n'y

article lisse et

l'abdomen des màles plus
parait pincé

sans denticulations à son bord inférieur, ou

offrant des denticulations
étroit

que très-ra rement. Le cinquième

au sommet que

le

article

de

sixième, de façon que cet organe

au milieu.

Couleur verdâtre, avec des taches d'un jaune

gris.

Cette espèce atteint de 7 à 8 centimètres de large sur 5 de long.

Habitation.

de Chine,

île

—

Mer Rouge, Mozambique. Pondichéry,

Loo-Choo,

CoIIeclion

îles

Java, Samarang, côtes

Marquises, Hogoleu.

du Muséum.

Archives du Muséum. T. X.
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tZ" TIIALiAlTtlTA

Pl.

Thalamita Dan.e.

Stimpson, op.

cil.

XXX.

DAHî^
fi?.

1.

[Proccedings of Ihe Acade?)n/ of natural sciences of

Philadelphia, décembre 1857,

Thalamita crenata.

(Stimpson).

Dana, United Slales

p. 37.)

Exploring Expédition. Cruslacea,

t.

I,

p.

282,

pl. XVII, fig. 7.

Carapace aplatie, très-élargie
lantes et granuleuses.
les

quatrième

en huit lobes

et

et

et

marquée de

lignes transversales fortement sail-

Bords latéro-antérieurs armés de cinq dents aiguës et arquées,

cinquième un peu plus

petites

que

les autres.

Front découpé

presque semblable à celui du Th. crenata. Article basilaire des

antennes externes portant une crèle de gi'anulalions.
Pâlies antérieures assez grêles. Bras garni ordinairement de trois épines sur son

bord antérieur. Avant-bras légèrement granuleux
de l'angle antéro-interne, deux ou

trois spinules

et portant, outre sa

grande épine

sur sa face externe. Main hérissée

sur sa face supérieure de cinq épines disposées allernalivement sur les deux bords

de cette face; sa face externe garnie de crêtes longitudinales saillantes
leuses.

Souvent

même

on

et

granu-

voit des granulations sur la face interne.

Cuisse des pattes natatoires large, aplatie et cannelée. Pénultième article ordi-

nairement denticulé à son bord inférieur. Dernier
très- grêle; sixième article élargi

spatuliforme

;

cinquième

article

Couleur d'un jaune fauve

article

de l'abdomen long et

au sommet, de façon à présenter un aspect

un peu

resserré.

et rougeâtre.

— 6 à 7 centimètres de large sur h de long.
Habilation. — Les côtes de
Chine (Hong-Kong), Java, Samarang.
Taille.

la

Cette espèce avait jusqu'à présent été confondue avec

mais
la

elle s'en distingue

forme élargie de

la

Thalamila crenala,

facilement par plusieurs caractères très-apparents,

tels

que

carapace, les lignes saillantes qui le traversent, et surtout

les crêtes et les granulations qui
Collection

le

du Muséum.

ornent

la

main.
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TABLEAU DES ESPÈCES DU GENRE THALAMITA.
«3

H
M
O

du

latér.

Article basilaire des

front éga-

antennes externes

lant en largeur les lobes

m
tsS

<
P

marqué de granu-

médians. 4« épine rudi-

mentaire

,

pattes

lations

z
M

rieures denticulé.

2

O

,

,

tubercules

Admète.

entre les crêtes et les épines

J
\

Lignes transversales de la carapace très-granuleuses

/

et très-marquées,

[

mains portant des tubercules
Savionïi.

entre les crêtes et les épines....

^

une crête

Article basilaire des antetmes externes portant

lisse et

proémi-

nente

-M
a.

disposées

,

1

en ligne.

posté-

cy

.

peme marquées, mains dépourvues de

\

I

pénultième ar-

des

ticle

P
O
O
•«
Q

Carapace traversée par des lignes granuleuses à

/

Lobes

Lobes
tits

lat.

du

front plus pe-

que

les

méd.

4* épine

lat.-ant.

presque

du bord

Integra.

Épines des bords latéro-antérieurs pointues

Sima.

égale aux autres. Pénul-

tième

art.

Epines des bords latéro-antérieurs obtuses et presque carrées

des pattes pos-

Chaptai!

térieures lisse.

une crête hérissée de deux

Article basilaire des antennes externes portant

ou

du bord latéro-an-

4« dent

Prymna.

trois épines

térieur plus petite que les

une ligne de granulations.. Stimpsom.

Article basilaire des antennes externes portant

autres.

Article basilaire des antennes externes portant

Article basilaire des antennes

une crête

Picta.

lisse

Mains très-épineuses, sept épines environ

.

.Spinimana.

externes portiint une crête
1« de'.it

Mains peu épineuses, cinq épines environ. Cœruleipes

spini!"orme.

égalant la 5" et pres-

Carapace

que égale auï autres.

lisse

ou à peine

ridée,

mains épi-

Ai ticle basilaire des antennes

neuses et à peine granuleuses
externes portant une ligne

Crenata.

Carapace très-ridée, mains à crêtes granu-

de granulations.
leuses

DANiE.

Geivue CiOXIOi^OITIA.
PoRTUNUS

(pars).

Thalamita

Fabricius, Suppl.

(pars). Latreille,

Enlom.

sysl.

Règne animal,

Cuvier, 2» édition,

De Haan, Faana japonica,

CuARYBDis.

—

De Haan, Fauna japonica,

GoNiosoMA.

Alpli.

2.

ici

que

le

mot Goniosonia

employé par Peron

M. Edwards, Hist.

I,

p. 285.

Edwards, Hist. des Crustacés Podophlhalmaires fossiles.

les

espèces dont

formé son sous-genre des Thalamites hexagonales
Je rappelle

t.

Crust., p. 9.

Le genre Goniosome^ comprend toutes

1.

IV, p. 33 (1829).

Dana, United States Exploring Expédition. Cruslacea,

OcEANUs.

nier était déjà

t.

Crwst., p. 10 (1833).

tiat.

et

^

;

il

M, Milne Edwards

correspond par conséquent

a été substitué à celui de

Charybdis

,

parce que ce der-

Lesueur pour désigner un genre de Médusaires.

des Crust., 1834,

1. 1,

p. 46.

avait
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aux genres Oceanus

Charybdis de de Haan. Le premier ne renfermant qu'une

el

seule espèce, le G. cruciferum, n'était établi que d'après (juelques particularités

d'une importance minime dans
il

est imi)Ossiblc

maient

le

la

conformation des appendices masticatoires, et

dans un rangement mélliodique de

séparer des espèces qui for-

le

genre Charybdis de de Ilaan, genre très-naturel

mais que

le

et

parfailement délimité,

célèbre carcinologiste hollandais avait caractérisé d'une façon

comme

plètement insuffisante en y assignant, d'après sa méthode,
forme des pieds-mâchoires antérieurs.

com-

caractère

essentiel, la

Dans ce genre,

tel

cédemment adopté,

que

je le

comprends aujourd'hui,

la cara[)ace,

au

lieu d'airectcr

et

que M. Dana

l'avait pré-

une forme quadrilatère,

est

au

contraire souvent complètement hexagonale. Les bords latéro-antéi'ieurs sont bien

développés et obliques. Le nombre des dents qui découpent ces bords varie de
cinq à sept. Les orbites regardent directement en avant au lieu d'èire dirigées

en dehors
la

comme

chez

les Tlialamites.

Mais

c'est surtout

par

les caractères

de

région antennaire qu'il se dislingue du genre que nous venons d'examiner.

L'apophyse épistomicnne ne se prolonge jamais de façon à dé[)asser

comme

cela se voit chez les

la

tigelle

mobile, tandis que chez les

Thalamiles ce prolongement externe dépassait de beaucoup

même

la

base de

front,

Neptunes. L'article basilaire des antennes externes se

prolonge peu en dehors de l'insertion de

dedans de

le

la tigelle.

Quant aux

portion placée en

la

pattes, elles sont construites sur le

plan que celles des Thalamites. Les antérieures sont en généial carénées et

hérissées d'épines aiguës.

La

cuisse des pattes postérieures porte toujours

une

épine sur son bord inférieur. La suture médiane du sternum s'étend sur les trois
derniers anneaux. Quelques espèces, par
raissent établir le passage entre les

diant

le

la

forme générale de

deux genres, comme nous

G. ornatum. Mais les caractères tirés de

la

la

le

carapace, pa-

verrons en étu-

brièveté de l'article basilaire

de l'antenne externe ne manquent jamais.

Aucune espèce de

ce genre ne vit dans nos murs. Elles sont répandues en

abondance au voisinage des tropiques, où quelques-unes atteignent une
considérable.

taille
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PoRTUNUS ERVTHRonACTYLi's.

ERI'THROIÏACTYIilTM

Lantiarck, Hist. des

Thalamha erythrodactyla. Milne Edwards,
Thaï. \.M1TA Teschoir

Animaux anus

(Lamarck).

vertèbres, 1818,

des Crust.,

//is<. iiat.
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1.

1,

V, p. 259.

t.

p. 464.

Milne Edwards, Annales des sciences naturelles, 3" série,

El.

t.

XVI.

p. 30, pl. X, fig. 5, 6, 7.

White, Zoologie of

Charybdis Dura.

t/ie

voyage of II.M.S. Samarnng. Crusta-

ceUj, p. 48.

Carapace peu ridée en dessus,
latcro-antérieurs de la carapace

armés de sept dents, dont

trième sont rudimentaires. Quelquefois

il

avorte; dans ce cas, c'est toujours

seconde

la

la

deu.xième et

que l'une de ces

arrive
:

la

autres et presque semblables entre elles.

tous les Goniosomes, l'Erythrodactyle seul

et dirigé

en dehors;

crure que laissent entre elles

les

petit

unes des
dents

les

tubercule dentiforme.

moyenne un gros tubercule

dépa.sse le front, et se voit

il

les

présente ce caractère. L'article

basilaire des antennes externes porte vers sa partie

en forme de corne

petites dents

Dans l'échancrure qui sépare

médianes des mitoyennes, on aperçoit en dessous un

qua-

la

quatrième existe constam-

ment. Front à huit dents larges, épaisses, obtuses, bien séparées

De

Bords

et lisse entre les lignes qui la traversent.

dans l'échan-

troisième et quatrième dents frontales.

Pattes antérieures très-robustes. Bras portant sur son bord antérieur trois fortes
épines. Avant-bras à quatre épines, l'une longue et aiguë à l'angle antéro-interne,
et trois spinules
les

sur

Mains

face externe.

la

lisses,

très -renflées, surtout

mâles, et hérissées en dessus de cinq épines et d'un tubercule spiniforme

épines au bord externe de

la face

supérieure, deux au bord interne;

cule spiniforme à l'angle postérieur de ce
crêtes longitudinales saillantes,

mais

même

lisses.

le

:

chez
trois

tuber-

bord. Face externe marquée de

Pattes suivantes, courtes et fortes.

Cuisse des pattes postérieures, allongée. Pénultième article denticulé sur son bord
postérieur. Doigt ovalaire et portant

un ongle bien prononcé. Plastron

sternal

allongé et bombé. Septième article de l'abdomen, petit et triangulaire. Sixième
article, quadrilatère.

Cinquième

article,

légèrement rétréci au milieu.

Couleur d'un jaune rosé, avec des taches d'un bleu verdàtre.
Cette espèce peut atteindre des dimensions considérables.

sède un individu dont
Habitation.

— Les

la

Le Muséum en pos-

carapace a près de 12 centimètres de long sur 8 de large.

îles

Marquises.

Iles

Moluques,
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M. Milne Edwards
cette espèce

dont

la

nom

avait décrit, sous le

de Th. Teschoirœi, un mâle de

première dent rudimentaire avait avorté; mais ce

comme j'ai pu m'en
même espèce.

qu'un accident, qui arrive assez souvent,

un grand nombre d'individus de
Colleclion

cette

n'était

assurer en étudiant

du Muséum.

S"

Cancf.r natator.

GOillOi^OjflA IVA't'il'i'OK.
Herbst, op. cil.,

PoBTUNus sANOumoLENTUS. Bosc,
Thala-mita natator.

Milne
pl.

pl.

xl,

1.

fi;^.

Hist. unt. des Crustacés,

Histoire

Krlvvards,

xvn,

fig.

13 et

1

I,

t.

p.

218.

naturelle des Crustacés,

t.

I,

403,

p.

4.

CiiARYBDis natator.

De Haan, Fauna japoiiica, Crusl.

CiiARïBDis GRANULATUS.

De Haan,

lac. cit., p. 42, pl.

i,

,

fig.

p. 10.
1

Carapace très-hexagonale, peu bombée, traversée par des lignes saillantes
granuleuses; (juelqiies granulations à

la

et

base des dents des bords latéro-anté-

Ces dents, au nombre de six, larges à leur base, un peu tronquées, et

rieurs.

spiniformes à leur angle antérieur

:

les

deux premières sont courtes, obtuses

et

plus étroites que les autres. Front découpé en huit dents aplaties et lamelleuses.

Les deux paires médianes à peu près égales
crures peu profondes, mais séparées de

la

et séparées entre elles

par des échan-

troisième par une échancrure beaucoup

plus forte. Article basilaire des antennes externes portant une petite crête de
fines granulations.

Pattes antérieures très-robustes et fortement tuberculeuses. Bras hérissé de

tubercules et portant sur son bord antérieur trois épines longues et acérées
voit

quelquefois entre elles des spinules.

Avant-bras tuberculeux

et à

:

on

quatre

épines, l'une grande et aiguë à son angle antéro- interne, et les trois autres très'petites

sur sa face externe. Main couverte d'un

cules, et

armée en dessus de quatre épines. Sur

nombre considérable de tubersa face externe existent de gros

tubercules placés en série et formant des crêtes longitudinales. Cuisse des pattes
postérieures large, courte et traversée par une crête.

Pénultième article denti-

culé à son bord inférieur.

L'abdomen

et le plastron sternal

ne présentent aucune particularité intéressante

à noter.

Couleur d'un jaune fauve, avec de nombreuses taches rouges.
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Cette espèce atteint dos dimensions considpral)les, et les pattes antérieures sont
alors

extrêmement volumineuses. J^argeur de

la

carapace, 12 centimètres; lon-

gueur, 8.
Habitation.

—

Ile

Mayottc. Java.

Kong. Mers du Japon.
Collection du

Mers de

la

Chine.

Muséum.

loevis.

PoRTLNLS cKLciFER.

CUrCIFERlii?!

(Fabricius).

Rumphius, Mus. Amboinsche rarileilkamer

,

P.

pl. vi, fig.

Fabricius, E?ilo?noL System. Suppl., p. 364.

Cancer cruciatus.

Herbst, op. cil.,\)\.

PoRTUNus CRUciFER.

Daldopf, Mss. de Siebold, Spicilegia

Thalamita cRUciFERA.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 183i,

OcEANUs CRUCIFER.

De

Charybdis cRuciFERA.

Dana, United States Explorimj Expédition. Crustacen,

Haaii,

—

viii,

fig.

Fauna japonica,

pl. XVII, fig.

—

Hong-

Ile

Moluques.

GO AI OIS Clin A

3"

Cancer marinus

Iles

Iles Philippines.

Stimpson, op.

1

53, et pl.

xxxvin,

1.

fig.

Fauna japonica^

p. 14.
t.

I,

462.

p.

Crusl., p. 40.
t.

I,

286,

p.

1

cil.

(Proceedings of the Academj/ of natiiral sciences

of Philadelphiaj 1837,

Carapace très-hexagonale, complètement

p. 36.)

lisse

en dessus chez

dus; traversée par des lignes légèrement granuleuses

et

peu

les

vieux indivi-

saillantes chez les

jeunes. Bords latéro-antérieurs garnis de six dents plates, courtes, très-larges à
leur base et pointues à leur angle antérieur.
orbitaire externe,

quième

est plus

est

mince

La première, qui constitue l'angle

échancrée au sommet de façon à paraître bifide;
et

un peu plus longue que

les autres,

la

cin-

surtout chez les jeunes

individus. Front découpé en huit dents plates, obtuses, presque égales; celle

du

milieu un peu plus avancée que les autres. Article basilaire de l'antenne externe

court et

marqué au-dessous de

la tigelle

mobile d'une petite crête légèrement gra-

nuleuse. Pattes antérieures fortes, lisses et garnies d'épines acérées.
trois sur

le

On en compte

bord antérieur du bras, quatre sur l'avant-bras, dont une à l'angle

antéro-interne, et trois petites sur

deux sur chaque bord de
est traversée

la

par une crête

la face

externe. Mains lisses et à quatre épines,

face supérieure et alternant entre elles.
lisse.

La

face externe

Doigts robustes, armés de dents tranchantes et

s' engrenant exactement.
Cuisse des pattes postérieures large, courte et aplatie.

Pénultième

article,

non denticulé

à son bord inférieur. Septième article de l'ab-
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doinen du mâle, large et court. Sixième

MUSÉUM.

article, plus large à sa

base qu'à son extré-

mité. Quatrième article, légèrement rétréci.

Couleur rougeâtre, avec des taches fauves, dont une, placée sur

la

région sto-

macale, est disposée en forme de croix.
Cette espèce peut atteindre des dimensions considérables.

dont

On

voit des individus

carapace a 15 centimètres de large sur 10 de long.

la

Habitation.

Java, les

îles

— Les mers de l'Inde: Bombay, Pondichéry.
Philippines, les

mers de Chine: Hong-Kong, Japon.

Celte espèce ressemble beaucoup, par
disposition des épines,

Singapore, Sumatra,

forme générale de

la

au Goniosoma natator; mais

elle s'en

la

carapace

et la

distingue facilement

par l'absence de lignes élevées et granuleuses sur ce bouclier céplialo-thoracique,
ainsi

que par l'absence de gros tubercules sur
Colleclioa

antérieures.

les pattes

du Muséum.

SEXnElVTATUIfl

C:0I\'10S0IfIA

4°

Canckr skxdentatus.

Herbst, op. cit.,

t.

PORTUNUS SEXDENTATtS. Ruppcl, Op. cH.j

I,

p\.

p. 153, pl. vii, Og.
I,

fig.

'62.

1.

Carapace élargie, traversée par des lignes saillantes

armés de

latéro-antérieurs,

plus longue que les

(Herbst).

et granuleuses.

six dents, dont la sixième est

Bords

un peu plus aiguë

et

autres. Bords latéro-postérieurs fortement resserrés en arrière.

Front à huit dents très-plates, larges

et obtuses.

Les quatre médianes presque

égales et séparées entre elles par de petites échancrures, mais séparées des sui-

vantes par une échancrure beaucoup plus profonde que

les autres. Article basilaire

des antennes externes portant une petite crête saillante et très-finement granuleuse sur son bord. Pattes antérieures assez robustes. Bras

antérieur d'environ

trois

armé sur son bord

épines acérées. Avant-bras traversé par des lignes

saillantes granuleuses, entre lesquelles sont disposées quelques petites
tions, et hérissé
les trois

épines

:

de quatre épines

autres très-courtes sur
trois

sur

le

:

la

face externe.

bord externe, deux sur

le

Main armée en dessus de cinq

bord interne de

crêtes saillantes et granuleuses sur sa face externe; les lignes
sa face inférieure.

granula-

l'une longue et pointue à l'angle antéro-interne,

la face

supérieure

;

squammeuses sur

Pattes suivantes assez grêles. Cuisse des pattes postérieures

ÉTUDES ZOOLOGIQUES SUR LES PORTUNIENS RÉCENTS.

marquée d'une

large, aplatie et

crête. Pénultième article denticulé à son

Abdomen du màle un peu

rieur.
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bord infé-

pincé vers sa partie moyenne.

Couleur ordinairement fauve, avec, de chaque côté, une tache plus claire sur

la

région branchiale.

carapace, 0'",045; longueur, 0'",065.

Largeur de

la

Habitation.

— Mer Rouge,

île

Mer de

Mayotte,

5"

GOXIOSOIflA

Jr

Ai»Oi\'ICri»I

Charybdis sexdentata. De Haan, Faunajaponica Crustacea,

—

—

Bombay, Sumatra.

l'Inde,

du Muséum.

Collection

Stimpson, op.

cit.

{

été figuré par

W.

p. 41, pl. xii, fig. 1.

Proceedings of the Academy of natural sciences

of Philadelphia, 1857,

Ce Portunien a

(Nobis)

p. 37.)

de Haan, qui

sexdm-

appelé Charybdis

l'a

mais ne peut être confondu avec l'espèce que Rûppel avait précédemment

tata;

figurée sous

même nom

le

spécifique, et par conséquent

il

a fallu le désigner

d'une manière différente.

bombée, marquée de lignes transversales

saillantes.

Bords latéro-antérieurs, armés de six dents, larges à leur base, courtes

et dirigées

Carapace hexagonale

et

en avant. Front à huit dents aiguës, presque égales,
paire, qui sont plus grêles et plus pointues

que

si

ce n'est celles de la troisième

les autres.

ces dents de celle de la quatrième est plus profonde

chez

le

L'échancrure qui sépare

que

les autres,

G. sexdenlalum , c'est au contraire l'échancrure située entre

deuxième paire

et celle

de

la

tandis que

dent de

la

troisième qui est de beaucoup la plus profonde.

la

Article basilaire des antennes externes, garni d'une petite crête légèrement gra-

nulée. Pattes antérieures très-longues. Bras portant trois épines à son bord antérieur.

Avant-bras à quatre épines

longue

et

trois

:

petites

sur la face externe

,

et

une

pointue à l'angle antéro-interne. Mains renflées, armées de cinq épines

en dessus,

trois

sur

le

bord externe

et

deux sur

le

bord interne de

la

face

supérieure. Face externe portant des crêtes granuleuses. Sur la face interne on
voit souvent quelques tubercules

pinces, disparaissent

assez courtes.
article,

un peu chez

La cuisse des

;

mais ces caractères,

les

pattes

non denticulé à son bord
Archives du Muséum. T. X.

tirés

des granulations des

vieux individus. Les pattes postérieures sont
natatoires, large et courte.

Le pénultième

inférieur.
48
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Couleur d'un rouge

Largeur de

de vin, avec des taches jaunâtres.

lie

carapace, 0"',!ll

la

Habitation. — Mer du Japon,
Collection

longueur, 0"',07.

mer de Chine, Hong-Kong, Macao.

du Muséum.

e»

eO]VIOSO:9IA AlVXriiATlT.Tg

PoRTi'Nus ANNULATLS.

—
—

;

(Fabricius).

Fabricius, Stippl., p. 36i.

—
—

Herbst, op.

cil., pl.

xlix,

fig. 5.

Latreille, Histoire naturelle

des Crustacés,

t.

IV, p.

1.5.

Thalamita annulata. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 1834,

Carapace légèrement bombée et presque

t.

I,

p.

463.

lisse; les lignes qui la traversent sont

à peine saillantes et disparaissent à mesure que les individus avancent en âge.

Bords lati-ro-antérieurs armés de six dents courbées en avant

Dans

le

jeune âge,

la

sixième dent est un peu plus longue que

par les progrès du développement

que

petite

disposées

les autres.

comme

et à

elle reste stationnaire et finit

Les bords latéro-postérieurs sont

chez

le

renflés.

peu près égales.
les

autres; mais

par devenir plus

Front à huit dents

G. sexdentatum. Article basilaire des antennes externes

garni d'une petite crête un peu granuleuse. Pattes antérieures très-robustes et
lisses.

Bras armé sur son bord antérieur de

épines reliées entre elles par des crêtes

:

trois

celle

dents aiguës. Avant-bras à quatre

de l'angle antéro-interne longue et

aiguë, les trois de la face externe rudimentaires. Mains portant sur sa face supérieure trois épines bien développées
les

deux autres vers

le

:

l'une au-dessus de l'articulation

milieu de chacun des bords de cette face, et de plus deux

tubercules spiniformes au-dessus de l'articulation du pouce
lisse,

du carpe,

ou traversée par des

;

face externe presque

crêtes peu saillantes, mais jamais granuleuses. Pattes

suivantes fortes, courtes et terminées par un article styliforme. Cuisse des pattes
postérieures allongée et peu aplatie; leur pénultième article, denticulé sur son

bord inférieur.
Couleur d'un jaune rosé, avec des taches plus

claires.

Doigts roses, avec

le

bord

tranchant et l'extrémité noire.

Largeur de

la

Habitation.

— Océan Indien;

carapace, 0'",06; longueur, 0",0/i.
Java, Batavia.

Cette espèce pourrait facilement se confondre avec le G. sexdentatum, ou

le

ÉTUDES ZOOLOGIQIES SUR LES PORTUMENS RÉCENTS.
JaponicuDi

mais

;

espèces par

elle diiFère

du second par

forme de son front,

la

forme renflée des régions branchiales, par

la

375

le

deux

et des

peu de lignes qui traver-

sent la carapace, et enfin par la conformation de la main, qui ne présente jamais

de granulations.
Collection

du Muséum.

«O.^IOSOIflA Ot'ADKIMACriiATlTM

9"

Pl.

Carapace très-élargie

marquée de

tunes;
rieurs

armés de

et

dont

XXXIV,

fig.

3.

forme générale rappelle un peu certains Nep-

la

peu

transversales

lignes

saillantes.

dents à peu près semblables.

six

deux médianes (ou de

la

(Nobis).

Bords latéro- anté-

Front à huit dents

première paire) un peu plus avancées que

delà seconde paire légèrement dirigées en dehors;

droites; celle

de

celles

sième paire droites. Article basilaire des antennes externes portant une
légèrement granulée. Pattes antérieures robustes

bord antérieur
trois

de

épines,

trois épines courtes et fortes.

et lisses.

deux sur

rieure; de plus
l'articulation

le

bord interne

et

deux sur

la face

supé-

même bord au-dessus de

natatoires longue, grêle et lisse; leur

pattes

pénultième article denticulé sur son bord inférieur. Plastron sternal large et

Abdomen

les

armée en dessus de quatre

on voit un tubercule spiniforme placé sur ce

du pouce. Cuisse des

petite crête

Bras portant sur son

bord externe de

le

les

la troi-

Avant-bras à quatre épines dont

face externe très-courtes. Mais lisse et

la

:

les autres et

plat.

resserré vers sa partie médiane.

Couleur rosée avec quatre taches blanches, deux sur chaque région branchiale,
l'une supérieure et interne

beaucoup plus grande,

l'autre inférieure et externe

peu

considérable.

carapace O^^OS; longueur près de 0'",05.

Largeur de

la

Habitation.

— Les

côtes

Cette espèce se distingue

du Malabar

et

de Java.

au premier abord des G. sexdentatum

par la forme remarquablement élargie de

deux espèces par
quelquefois

diilicile

ses pinces

de

les

gnent beaucoup l'une de

la

G. annulatum

carapace, et de la première de ces

non granuleuses; mais dans

séparer; par les progrès
l'autre, le

et

le

jeune âge

du développement

il

est

elles s'éloi-

G. Se.vdenta'um s'allongeant, se rétrécissant

ARCHIVES DU MUSÉUM.

376

et se garnissant de tubercules sur les crêtes des

maculatum

s'élargit

Collection

mains, tandis que

de plus en plus.

OOIVIO§O.^S A OKl^ATllM

Thalamita truncatus. De Haan, Fauna japonica. Crust.,

Carapace large

et courte,

marquée de

les autres.

angles postérieurs de

(Nobis).

p. 43, pl.

lignes traversales

Bords latéro-antérieurs armés de cinq dents:

que

G, Quadri-

du Muséum.

9°

petite

le

la

ii,

fig. 3, pl. xii, fig. 3.

médiocrement

saillantes.

première obtuse et la cinquième plus

Bords latéro-postérieurs presque droits

et très-peu resserrés;

carapace aigus au lieu d'être arrondis. Front découpé en

la

huit dents, les quatre médianes presque semblables et séparées entre elles seulement

par des scissures; dents de

troisième paire très-rétrécies, et séparées des précé-

la

dentes par une échancure plus profonde; dents de

la

quatrième paire (ou angles

orbitaires internes) petites, aiguës et séparées des précédentes par

une échancrure

très-peu profonde. Article basilaire des antennes externes portant une petite crête

très-finement granulée.
Pattes antérieures

très-granuleuses.

armé sur son bord antérieur d'environ

Bras couvert de lignes squammeuses et
épines, et d'une très-petite épine à

trois

son bord postérieur au-dessus de l'articulation

granuleux

et à

Ce dernier

quatre épines, dont trois petites à sa face externe, et une grande

à son bord antéro-interne. Mains

peu développées

de l'avant-bras.

:

deux

à

très-inégales portant en dessus quatre épines

la partie

moyenne du bord externe de

la face

antérieure

du bord

interne,

une à

la

partie

supérieure, et une au-dessus de l'articulation

de l'avant-bras. Face externe traversée par des crêtes granuleuses. Toutes
faces, l'externe, l'inférieure et l'interne sont

Les pattes suivantes longues,

et grêles.

les

également hérissées de granulations.

Cuisse des pattes de

la

cinquième paire

aplatie et garnie d'une côle; leur pénultième article denticulé à son

bord infé-

rieur; leur doigt long et ovalaire. Plastron sternal large et aplati. Septième article

de l'abdomen très-court. Sixième

quième

est

au contraire

article

extrêmement

très-rétréci à son extrémité.

Couleur d'un rouge fauve.

Largeur de

la

Habitation.

— Mer du Japon.

carapace

0'",

OOZi

;

longueur,

0"',

003.

renflé, tandis

que

le

cin-

KTl'DES ZOOLOGIQUES SUR LES

W.

de Uaan avait figuré

Tnmcatus, mais
analogie entre
c'est

que

le

elle

diffère

PORTUMENS RÉCENTS.

complètement de

elles, et la seule explication

que

cette dernière;

l'on puisse

Goniosoma Tnincatum n'avait jamais été

Collection

nom

et décrit celle esjDèce sous le

aucune

n'existe

donner à

cette erreur,

figuré.

COjVIOSO.TI A fi.IXEATUM
XXXV,

Pl.

fig.

(Nobis).

1.

Carapace marquée de lignes transversales nombreuses,

les

de Thalamita

du Muséum.

9"

leuses.

il

377

Bords latéro-antérieurs garnis de cinq dents

:

la

saillantes

granu-

et

quatrième est rudimentaire,

autres sont semblables entre elles, aiguës et acérées. Bords latéro-postérieurs très-

obliques. Angles postérieurs de la carapace arrondis

chez

au

médianes bien séparées entre

elles, droites et

paire qui sont plus larges et dirigées

obtuses

dépassant un peu celles de

en dehors;

les

comme

lieu d'être aigus

G. ornatum. Front découpé en huit dents plates et

le

dents de

la

:

la

les

deux

seconde

troisième paire,

séparées des suivantes par une échancrure profonde, sont beaucoup plus petites
celles

de

la

;

quatrième paire sont larges et arquées. Article basilaire des antennes

externes court et portant une crête

lisse et très-saillante.

Pattes antérieures très-

granuleuses. Bras garni sur son bord antérieur d'environ trois épines. Avant-bras à

quatre épines. Main couverte de nombreuses granulations et armée de quatre
épines peu développées qui sont disposées sur les deux bords de sa face supérieure

Abdomen du mâle

resserré vers sa partie

;

moyenne.

Couleur jaunâtre.

Largeur de

la

Habitation.

—

carapace, 0'",025; longueur, 0'°,020.
Ile

Noukahiva.

Cette jolie petite espèce se distingue avec la plus grande facilité de toutes les

précédentes par

la

quatrième dent latéro -antérieure qui est rudimentaire,

beaucoup d'autres caractères moins

du

saisissants tels

front, des pattes antérieures, etc.
Collection

du Muséum.

que ceux

tirés

de

et

par

la disposition
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lO"

CiOIVEOSOMA iniIiES

De Haan, Fauna japonica.

CiiAuvnnis Miles.

(deHaan).

Criist., p. 41, pl. xi, fig. 1.

Carapace traversée par des lignes granuleuses

et

marquée sur chaque région

branchiale d'une tache ronde de couleur blanche. Bords latéro-antérieurs armés de
six dents à peu près égales. Front

sépare celles de

que

deuxième de

la

découpé en huit dents aiguës; l'échancrure qui

celles

de

la troisième paire

beaucoup plus profonde

Pattes antérieures remarquablement longues et grêles, un peu plus

les autres.

courtes chez les femelles que chez les mâles. Bras lisse et portant sur son bord antérieur quatre

ou cinq épines aiguës. Avant-bras à quatre épines

antéro-interne courte et forte; les trois de

de quatre épines

deux très-aiguës sur

:

deux autres plus courtes sur son bord

la face

le

celle

:

de l'angle

externe très-petites. Main hérissée

bord interne de sa face supérieure,

les

interne, l'une au-dessus de l'articulation de

l'avant-bras, l'autre à la partie médiane. Face externe traversée par des crêtes et

légèrement squammeuse entre ces lignes. Pattes suivantes longues

et grêles. Cuisse

des pattes postérieures large et courte; leur pénultième article denticulé sur son

Abdomen du mâle

bord inférieur.

rétréci vers sa partie

moyenne.

Couleur d'un jaune rosé avec des taches plus claires.

Largeur de
Habitation.

la

carapace, O",

070

— Mer du Japon.

Collection

;

longueur

0°',

055.

du Muséum.

11°

QOIVIOSOMA

TiiALAMiTA Ros.EA. Hombron

KOSJEUI»!

et Jacquinot,

(Hombron

et .Jacquinotj.

Voyage au pôle Sud. Crustacés,

t. III,

p. 55, pl. v,

fig. 11.

Carapace presque orbiculaire, peu bombée, traversée par des lignes médio-

crement

saillantes.

Bords latéro-antérieurs peu obliques

et très-longs, garnis

de

six dents larges à leur base et pointues à leur angle antérieur. Front avancé,

un peu arqué

et

découpé en huit dents triangulaires

échancrées et dont celles de

la

aplaties, assez

profondément

troisième paire sont les plus petites. Pattes de

la

ÉTUDES ZOOLOGIQUES SLR LES PORTUNIEiNS RÉCENTS.
première paire

lisses.

Bras armé sur son bord antérieur de deux épines courtes.

Avant-bras à quatre épines
et

des trois de

épines,

la face

une sur

la

379

:

celle

de l'angle an téro-in terne est relativement courte,

externe deux sont rudimentaires. Main très-renflée et à trois

partie

moyenne de chacun des bords de

sa face supérieure et

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Face externe traversée par des

l'autre

crêtes lisses. Doigts grêles et allongés. Pattes suivantes grêles. Cuisse des pattes

remarquablement large

natatoires

article très-large et

et courte et portant

une

forte côte.

Pénultième

non denticulé.

Couleur d'un rose pâle.

Largeur de

'

carapace, 0"',040; longueur, 0'",033.

la

— Côtes de

Habitation.

Collection

la

Nouvelle-Guinée.

du Muséum.

A ROSTRATUITI

19"

Pl.

XXXV,

2.

fig.

Carapace hexagonale traversée par des lignes

armés de

rieurs

les autres.

Front découpé en huitdents,

beaucoup plus avancées que

les

deux médianes,

les autres;

regardent en dehors et sont élargies; celles de

minces

;

celles

la

un peu plus

que

aplaties et obtuses, sont

de

celles

la

deuxième paire

troisième paire sont droites et très-

rieures lisses. Bras portant sur son bord antérieur

Main

très-renflée,

deux ou

trois épines.

armée seulement de deux

même

Avant-bras

petites épines

antérieure du bord externe de sa face supérieure, l'autre à

rieure de ce

forte

de la quatrième paire sont pointues et encore plus petites. Pattes anté-

à quatre épines.
la partie

Bords latéro-anlé-

saillantes.

six dents larges et pointues, la dernière est

droites et

(Nobis).

:

la partie

l'une à

posté-

bord, au-dessus de l'articulation du carpe. Doigts grêles. Pattes

suivantes longues et faibles. Cuisse des pattes natatoires large et courte. Pénul-

tième article non denticulé à son bord inférieur.

Couleur d'un jaune rosé.

Largeur delà carapace,
Habitation.

0"',

Cette espèce se rapproche

par

la

035. Longueur; 0", 032.

— Bouches du Gange.

forme de

la

du G. Hosœum, mais

elle s'en

distingue facilement

carapace qui est bien moins orbiculaire, et surtout par

la dispo-
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sition

du

front où les

deux dents médianes s'avancent beaucoup plus que

de façon à constituer une sorte de rostre. Enfin,
épines, n'en présente

lieu

de porter

trois

que deux.

du Muséum.

Collection

aS" CJ0i\10S$0iTB

PoRTUNUs TRUNCATUS.

—

—

main, au

la

les autres,

A

'rKL'JVCATUifl

Pl.

34,

fig.

Fabricius, Siippl. Enlo?nol.

4.

f<i/sl.,

Hist. nal. des Crmt.,

Latreiile,

(Fabricius).

t.

p. 363.

VI, p. 16.

Thalamita truncata. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 1834,

Carapace peu bombée,

lisse,

1. 1,

p.

463.

sans lignes saillantes transversales. Bords latéro-

antérieurs de la carapace garnis de six dents larges à leur base et tellement tron-

quées qu'on

les

croirait carrées

du bout

la

;

deuxième

est

très - petite,

et

la

sixième, à peine tronquée, est courte et aiguë. Ce bord latéro-antérieur est bordé

d'une ligne finement granuleuse. Front large, découpé en buit petites dents pointues,

remarquablement courtes

et

presque égales entre

elles. Article basilaire

des

antennes externes portant une petite crête. Pattes antérieures longues et grêles.

Bras garni sur son bord antérieur de deux ou

trois très-petites épines et

de noni-

breux tubercules. L'avant-bras présente à son angle antéro-interne une épine
courte et large, et à sa face externe trois tubercules spiniformes. Mains très-allongées, armées en dessus de trois épines

:

deux sur

le

bord interne de

rieure, l'autre au-dessus de l'articulation de l'avant-bras.

la face

supé-

Des granulations

dis-

posées en séries forment des crêtes sur ses faces interne et externe. Doigts longs
et grêles.

Pattes suivantes grêles. Cuisse des pattes postérieures large, courte et

renflée, présentant

une forme

discoïdale. Pénultième article

bord postérieur. Plastron sternal large

et aplati.

quoiqu'un peu rétréci au-dessous du sixième

Largeur de

la

Habitation.

— Côte du

carapace,

La forme des dents

055

Malabar

;

et

tions des épines, suffisent

du Muséum.

Adomen du mâle

triangulaire

article.

longueur,

0"',

050.

Port Natal.

la téro- antérieures,

du même genre.
Collection

0'",

non denticulé sur son

celle

du

front ainsi

pour empêcher de confondre

que

les

granula-

cette espèce avec les autres
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GOXIOSOMA PArCIDEXTATl'M

14°

XXXV,

Pl.

Carapace peu bombée, presque
saillantes; enfin elle est

et

(Nobis).

3.

fig.

lisse; les lignes

peu élargie

qui la traversent sont très-peu

son diamètre longitudinal égale presque son

diamètre transversal. Bords latéro-antérieurs garnis de six dents

quatrième rudimentaires et placées dans

la

les

381

:

la

deuxième

échancrures que laissent entre

les

et

elles

autres dents; les première, troisième et cinquième fortement dirigées en avant,

acérées et semblables entre elles; la sixième plus courte que les précédentes. Front
à huit dents larges; plaies et obtuses, celles de la troisième paire plus longues que
les autres. Article basilaire

des antennes externes portant une épine à son bord

antérieur. Angle sous-orbi taire interne pointu, et bord sous-orbitaire lînement
denticulé. Régions ptérygostomiennes lisses. Cuisse des pattes natatoires longue et

grêle; leur pénultième article denticulé sur son bord inférieur.

Couleur d'un jaune rosé avec des taches plus

Longueur

claires.

de la carapace, 0",0/|.8; largeur, 0'",062.

Habitation.

—

Ile

Maurice.

Je ne connais jusqu'à présent

que

la

femelle de cette espèce, et encore est-elle

privée de ses pattes antérieures. C'est dans le genre Goniosoma
fait

nouvelle.

On ne

connaissait encore aucune espèce n'ayant sur

antérieur que quatre dents bien développées et
Collection

G0.\10S0I7IA AlXlSOUiOiy
PI.

xxxiir,

fig.

bord laléro-

Stimp3«n, op.

cit.

Carapace très-élargie

et

presque

lisse,

t/ie

Academy of nalural

sciences

p. 42.)

traversée par des lignes à peine saillantes.

Bords latéro-antérieurs garnis de six dents;
Arcbives du MisÉUM. T. X.

p. 42.

[Proceedings of

of Philadelphia, 1857,

(de Haan).

4.

CnARYBDis Anisodon. De Haan, Fauna japonica. Crusl.,

—

le

deux dents avortées.

du Muséum.

15°

—

une forme tout à

les

deux premières obtuses

et très-

49
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courtes;

la

troisième large à sa base et peu acérée; la quatrième et

arquées, pointues et égales entre elles

;

la

cinquième

sixième très-longue et mince. Front

la

divisé en huit dents très-plates, obtuses et à peine découpées, les quatre médianes

même

sur un

plan

égales entre elles et séparées de celles de la troisième paire

,

par une échancrure plus profonde que
externes garni d'une très-petite crête
robustes. Bras lisse et

Avant-bras

Pattes antérieures longues et assez

lisse.

armé sur son bord antérieur de deux épines seulement.

portant sur son angle antéro-interne une épine longue et acérée

lisse

et sur sa face externe trois tubercules spiniformes.

situées, l'une vers la partie

moyenne du bord

Main

Pattes suivantes longues et grêles.

Pénultième

élargie.

article garni

à deux épines

lisse et

interne de la face supérieure, l'autre

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Face externe
lantes.

des antennes

les autres. Article basilaire

lisse et

sans crêtes sail-

Cuisse des pattes natatoires plate et

de quelques rares denticulations. Doigt large

et

ovalaire.

Longueur de
flab'Ualion.

la

carapace, 0"',0/iO; largeur, 0"',075.

— Côtes de Chine, Java, Nouvelle-Calédonie.

Collec'ion

du Muséum.

«OXIOf^OlVIA CAIilil AIVASSA

Ifi"

Cancer cvllianass.v.

Herbsl, op.

cit.,

t.

III, pl.

(Herbst).

liv, Cg. 7.

TiiALAMiTA c \LLiANASSA. Miliie Edwapds, Histoire naturelle des Crustacés, 1834,
CiiARvnDis vARiEGATUs

—

—

De Haan, Fauna japonica.
Stimpson, op.

cil.

of Philadeljjhia,

Crust., p. 42,

pl.

i,

fois

six dents

,

les

presque semblables entre

nombreuses.

premières bien séparées
elles,

la

elles et

les

les

unes

sixième plus fine

vieux individus;

séparées de celles de

la

et

les

quatre médianes

troisième paire par une

échancrure plus profonde; ces dernières sont plus petites que
la

et

plus longue que les autres. Front découpé en huit dents qui sont

obtuses chez les jeunes et plus aiguës chez

de

p. 464.

[Procecdings of the Acadcmij of nul urul sciences

des autres, arquées, pointues et semblables entre

environ deux

1,

18;i7, p. 3(i'i.)

Carapace très-élargie, marquée de lignes transversales saillantes

Bords latéro-antérieurs garnis de

1.

fig. 2.

les autres; les dents

quatrième paire aiguës. Pattes antérieures longues. Bras garni sur son bord

antérieur de deux ou trois épines. Avant-bras sillonné de crêtes saillantes et gra-
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et sur sa face

externe de trois tubercules spinifornies. Main renflée, portant en dessus trois ou
quatre épines, une vers la partie

seconde à

la partie antérieure

terne de sa face supérieure

;

moyenne de son bord

de ce

même

interne, quelquefois

bord, et deux autres sur

le

une

bord ex-

sa face externe et sa face interne sont traversées de

crêtes de plus en plus saillantes et granuleuses, à

mesure que

les

individus avan-

cent en âge. Pattes suivantes grêles. Cuisse des pattes natatoires large et traversée

par une côte saillante. Pénultième article non denticulé à son bord inférieur. Doigt
ovalaire et allongé.

Longueur de

la

Abdomen du mâle un peu

la

mer du Japon.

du Muséum.

du G. Anisodon (de Haan).

Cette espèce, parla forme générale, se rapproche

mais

elle s'en distingue

antérieurs dont les

facilement par la disposition des dents des bords latéro-

deux premières sont égales aux

quième, ainsi que par

la

forme du front

et les crêtes qui garnissent la

XVII, fig.

Carapace

lisse,

main.

(Dana).

ORiENTALis. Dana, Unitcd States Exploring Expedilion.
pl.

antérieurs

troisième, quatrième et cin-

G0]¥10S0ITIA OlfilEîVTAIiE

1?"

('.iiARYBDis

moyenne.

carapace, 0'",018; largeur, 0'",030.

Habitation. — La mer des Indes, Bombay,
Collection

resserré à la partie

Cruslaccn,

t.

I,

p.

28o,

10.

traversée par des lignes légèrement granuleuses. Bords latéro-

armés de

six.

dents; les deux premières plus petites que les autres;

dernière égale aux troisième, quatrième et cinquième. Front légèrement arqué,

la
ii

huit dents larges, lamelleuses, obtuses et sensiblement égales.

Habitation.

— Les

Cette espèce, dont

îles

Philippines.

M. Dana

paraît n'avoir

pu examiner

proche du G. anisodon, mais en diffère cependant par
cette dernière espèce, est

beaucoup plus longue que

la

(}ue la carapace, se rap-

sixième dent, qui, chez

les autres.
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G0IVI0S01TIA AFFIIVE

(Dana).

Ch.vrtbdis affims. Dana, Uniled Slales Exploring Expédition. Cruslacea,
fig.

t.

I,

p.

286,

pl. xvii,

12.

Carapace traversée par des lignes élevées. Bords latéro-antérieurs armés de six
dents, dont la dernière dépasse de beaucoup les autres. Front étroit, avancé, dé-

coupé en huit dents
Bras armé de

petites, aiguës,

trois épines

sensiblement égales. Pattes antérieures courtes.

sur son bord antérieur. Main garnie en dessus de cinq

épines.

Habitation.

— Singapour.

Cette espèce paraît assez voisine
front

beaucoup plus avancé, par

qui arment

la

Mac Leay
et

callianassa, mais s'en distingue par

brièveté

du

bras, ainsi

que par

les

le

cinq épines

main.

a décrit sous

nous occupe, trouvée sur

donne

la

du G.

le

nom

les côtes

de Charybdis Smithii une espèce du genre qui

sud de l'Afrique

Mais

la description qu'il

en

qui n'est pas accompagnée de figures est trop vague et peut s'appliquer

également à un certain nombre d'espèces connues du

même

genre.

ESPÈCES FOSSILES.
GOMOSOM.V AXTIQU.V
AIpli.

1

tulé

M ilno Edwards,

Mac Leay,

.

:

(A.

Edw.).

toc. cit., p. 265, pl. v, fig. 4.

Illustrations of the Anniilosa of South Africa, 1838, dans l'ouvrage de Smith, inti-

Illustrations of the

Zoology of South Africa.
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GROUPE DES CARUPIENS.
Genre CARUPA.
Carcpa. Dana, United States Exploring Expédition. Crustaceu,

Ce genre a

été établi par

M. Dana pour une

p. 279.

petite espèce

de Portunien qui, par

forme générale de la carapace, ressemble beaucoup aux Thalamitiens, mais s'en

la

distingue nettement par la disposition des antennes externes et des pattes.

La carapace

est large et

presque quadrilatère. Les bords latéro-antérieurs sont

découpés en sept dents. Le front très-large. L'article basilaire des antennes externes est grêle, cylindrique, et ne présentant pas de prolongement externe

chez les Goniosomes. La

L'endostome

est

n'est pas saillante.

crêtes obliques

une

palette ovalaire.

et

de très-petite

de structure n'a pas
les

canthus interne de l'œiL

L'apophyse épistomienne

M. Dana

caractères de ce genre la disposition de l'abdomen

lement de quatre articles, mais
vidu très-jeune

le

latérales.

Les pattes ambulatoires sont longues

natatoires terminées par
les

mobile s'insère dans

tigelle

pourvu de

comme
taille, je

il

indique également parmi

({u'il

suis porté à croire

On

la

a trouvé

que

composé seu-

qu'un seul indi-

cette particularité

rencontre d'ordinaire chez

femelles jeunes dont l'abdomen n'est pas encore bien développé

forme triangulaire. Ce n'est que plus tard que
mobiles, de sorte qu'il
était

une jeune femelle

me

et

paraît probable

les différents

et offre

articles

une

deviennent

que l'individu observé par M. Dana

non un màle comme

le

suppose ce naturaliste.

CAKUPA TE^riPES
Caivup.v tenuipes.

les pattes

et grêles,

n'a eu à sa disposition

valeur qu'il y assigne.

la

comme

(Dana;.

Dana, United States Exploring Expédition. Cruslacea,

t.

I,

p.

279.

pl. \\\\.

fig. 4.

Carapace élargie, un peu quadrilatère,

lisse et

ne présentant pas de lignes trans-

versales saillantes. Bords latéro-antérieurs garnis de sept dents aiguës et dirigées

en avant;

la

cinquième plus

petite

que

les autres.

Front large, entier

et

légèrement
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échancré au milieu. Bord sourcilier divisé par deux très-petites scissures. Bord
orbitaire inférieur

découpé en quatre

petites crénelures. Pattes antérieures courtes.

Bras armé de trois épines sur son bord antérieur,

la

médiane dépassant les autres.

Avant-bras portant une petite épine à son angle antéro-interne. Main armée de

dépourvue d'épines.

carènes, mais

Pattes

Pattes natatoires courtes et peu élargies

;

longues

ambulatoires

et

grêles.

leur cuisse presque cylindrique et allon-

gée; leur dernier article ovalaire.
Habitation.

—

Archipel Pomotou.

Cette espèce n'est
et

jeune

recueilli

par

connue

jusqu'ici

que par un

seul individu de très-petite taille

M. Dana.

GROUPE DES LUPOGYCLIENS.
Genre LUPOGTGLUS.
LupoGYCLUS.

Adams

et

While. Zoology of the voyage of

Ce genre, qui jusqu'ici ne

se

//.

M.

S.

Samarang, Crustacca,

compose que d'une seule espèce,

46.

se reconnaît

aux

caractères suivants. Carapace sub-orbiculaire. .Bords latéro-antérieurs dentés.

Front très-avancé.

Bord

sourcilier divisé par

deux scissures

basilaire des antennes externes grêle, libre et entrant
tigelle

mobile qui se loge dans l'hiatus interne de

dans

la

l'orbite.

linéaires. Article

composition de

la

Endostome présen-

tant des crêtes latérales obliques. Pattes longues et grêles.

Ce genre paraît devoir, par
certains

la

forme générale de

Goniosomes, tandis que, par

la

la

carapace, se rapprocher de

structure de ses antennes externes,

il

présente beaucoup d'analogie avec les Platyonyques.

liUPOCYCIilîS KOTUJ^DATITS
LuPOCTCLus ROTUNDATUS. Adaitis

et

(Adams

White, Zoology of Ihc voyage of

lacea, 47, pl. xii,

et Wliite).

II.

M. S. Samarang, Crus-

fig. 4.

Carapace rugueuse, finement granuleuse surtout sur

les parties saillantes.

Lignes épigastrique etépibranchialesbien marquées. Bords latéro-antérieurs armés.
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d'après

MM. Adams

de cinq grandes épines et de cinq petites, inlor-

et Wliile,

mais ce caractère ne doit pas être constant, car, sur un jeune individu

ni'jdiaires;

Muséum d'iiistoire naturelle, le nombre des dents est de six, et
toutes sont à peu près de même grandeur. Dans la figure que les auteurs cités ci-dessus
appartenant au

ont donnée de cette espèce,

en six dents dont

le front,

bien avancé et un peu lamelleux, est découpé

deux médianes sont plus avancées que

les

externes très-petites et obtuses. Dans

les

front

comme

l'individu

en

texte,

au contraire,

mitoyennes,
ils

décrivent

les

mains,

le front est brisé, et je n'ai

pu savoir quelle

squammeux; en

dessous, vers

On en

petite épine.

le tiers

:

l'une à son angle latéro-antérieur, l'autre sur la
trois épines

sus de l'articulation du carpe, les deux autres vers
la face

et grêles; celles

quième paire larges

un peu

antérieur du bord postérieur, existe une très-

Main longue, carénée, portant

des carènes de

et

une rudimentaire à l'extrémité de ce bord.

voit quelquefois

L'avant-bras offre deux épines
face externe.

le

est

conformation de cette région. Les pattes antérieures sont longues

grêles; le bras porte sur son bord antérieur environ cinq épines et est

gues

et

en cinq lobes égaux et dentiformes. Malheureusement, sur

divisé

que j'ai entre

réalité la

bur

les

en dessus, l'une au-des-

tiers

le

antérieur de chacune

supérieure. Doigts longs et grêles. Pattes ambulatoires lon-

de

la

deuxième paire dépassant

et aplaties, et

les autres; celles

de

la

cin-

terminées par un doigt ovalaire. Abdonjcn du

mâle subtriangulaire.
Couleur jaunâtre, avec une large bande rougeâtre étendue longitudinalement
sur

la partie

médiane de

Largeur de

la

la

carapace. Pattes annelées de jaune et de rouge.

carapace, 0'",020; longueur, 0'",019.

Habitation. —

Ile

Balambangan (au nord de Bornéo).

GROUPE DES CARCINIENS.
Le groupe des Carciniens comprend
avait établi

au dépens de

la division

genre Portunites de M. Th. Bell et
constitué,
effet, le

les

genres Porlunuset Carcinus, que Leach

des Fortunes à cinq dents de Fabricius,

mon

le

genre Nectocarcinus. Ce groupe, ainsi

ne correspond à aucune des divisions de

W.

de Haan

premier de ces zoologistes, tout en conservant

le

et

de M. Dana. En

genre Portunus parmi

séparait des Carcins qu'il reléguait, ainsi que les Polybies

les

Portuniens,

les

Platyoniques, parmi les Corystiens. Cette méthode de classification est tout à

le

el

ÉTUDES ZOOLOGIQUES SUR LES PORTUNIENS RÉCENTS.
fait arlificielle

;

complètement
sont,

elle réunit

saisi le lien

des Portuniens. Cependant
bies,
faire

plan fondamental d'organisation est
les affinités

non pas pour

les

il

qui existe entre les différents genres de

en sépare

ranger

les Carcins, les

Platyonyques

comme de Haan à côté des Corystiens,
même valeur que celle des Portuniens.

une famille particulière de

est impossible

zoologiques

étroites.

mieux

a

le

en éloigne d'autres dont

différent, et elle

au contraire,

M. Dana

des espèces dont

389

de séparer autant

Fortunes proprement

les

dits

la famille

et les

Poly-

mais pour en
Je crois qu'il

des Carcins leur or;

ganisation est trop analogue pour ne pas les placer à côté les uns des autres dans

un système de

classification naturelle qui

empirique d'un seul caractère

de

de

celle

la

de

tiré soit

la

ne doit pas se baser sur l'application

forme des appendices masticatoires,

soit

carapace, mais bien sur l'ensemble de l'organisation soit extérieure,

soit intérieure.

Le genre Portunite de M. Th.

Bell,

bien qu'imparfaitement connu, paraît

devoir se placer à côté des Carcins.

Enfin

le

genre Nectocarcinus présente beaucoup d'analogie avec

Portunes

les

parmi lesquels on rangeait anciennement quelques-unes des espèces dont j'ai cru
devoir former cette nouvelle division.

Dans

le

groupe des Carciniens,

la

carapace est médiocrement élargie

latéro-antérieurs forment, avec le bord fronto-orbitaire,

à petit rayon, et

médiane, au

ils

lieu

comme dans le genre Lupa, ou
et les Thalamitiens,

les

les

comme chez

les autres

Lupéens

deux derniers anneaux thoraciques. La

mobile des antennes externes naît sur sur un gros
l'orbite.

La suture

quatre derniers anneaux du plastron sternal,

sur les trois derniers,

n'occupe que

ses bords

une courbure régulière

sont armés de quatre ou cinq dents et jamais plus.

de s'étendre sur

;

article basilaire

tige

dans l'hiatus de

Les pattes antérieures sont généralement courtes. Les mains ne présentent

que rarement

les

carènes saillantes hérissées d'épines qui se trouvent presque

toujours chez les Lupéens et les Thalamitiens.

Archives du Muséum. T. X.
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Genre GARGINUS.
Cancer

Fahridas, Entomol.

(pars).

syiit.j

Suppl.

Leach, Malacostr. Podoph. Brilan., p.

Carcinus.

—

Desmarets, Consid. sur la

—

Milne Edwards, Hist. nat. des Crust.,

—

De Haan, Fauna japonica,

—

Bell,

Ce genre,

si

diiïérenles.

tiné à habiter la

présent;
lieu

il

p. 90.

p. 433.

I,

Crusl., p. IS.

des Gancériens et des Portuniens, dont

abord

t.

Brilisch Crustacea (1853), p. 73.

en 1815 par Leach, semble

établi

9.

des Crustacés,

cl.

les

haute

mer comme

deux familles

formes typiques paraissent au premier

n'est plus exclusivement

Il

relier entre elles les

conformé pour

la natation, et

des-

tous ceux que nous avons examinés jusqu'à

peut vivre très-longtemps hors de l'eau, et ses pattes postérieures, au

de former de larges palettes, ressemblent beaucoup aux pattes ambulatoires.

Le pénultième

article

en

est

cependant encore très-large et comprimé, mais

nier est très-étroit, aplati et lancéolé.

des pattes précédentes.

Au premier

Quant à

la cuisse, elle est

le

der-

semblable à celle

abord, la carapace ressemble à celle de certains

Gancériens, les Panopés et les Pirimèles, par exemple. Mais, en l'examinant attentivement, on y retrouve les principaux traits de l'organisation du type Portunien.
Elle est plus large

que longue, peu bombée, mais épaisse. Les bords latéro-anté-

rieurs sont découpés
lière.

en cinq dents

et

forment avec

Les bords latéro-postérieurs sont très-longs

échancrure, bien accusée et destinée à recevoir

échancrure qui se retrouve chez tous
les

Gancériens où

les

front

une courbure régu-

et présentent

en arrière une

la base des pattes postérieures. Gette

Portuniens

les pattes postérieures,

d'une excavation pour recevoir leur

le

manque ou

est très-rare chez

presque toujours grêles, n'ont pas besoin

article basilaire.

Les orbites sont dirigées en

avant, et leur bord sourciller est divisé en deux lobes par une scissure. Le front
est avancé, horizontal et

peu

élargi. L'article basilaire des

antennes externes se

soude au front. L'apophyse épistomienne n'est pas saillante

une
et le

fossette creusée sous le front.

bord

côté par

labial,

il

existe

un

une crête oblique

Enlre

le

reçue dans

bord inférieur des fosses antennaires

sillon transversal

et saillante.

et est

;

l'endostome est marqué de chaque

Les pattes-mâchoires externes sont lon-

gues. Le plastron sternal est plus étroit que chez la plupart des autres Portu-
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Platyonyques. La suture médiane en occupe

à l'exception des

les

deux

derniers segments. Les pattes antérieures n'oflfrent aucun caractère générique

important à noter.

On ne

Cancer mcenas.

connaît encore qu'une seule espèce de ce genre.

Linné, Syst. ml.,

—
—
—
—

—
—
—
—

Fabricius,

—

—

Latreille,

XII, 1, 1043.

t.

Pennant, Brit. zool.,
Baster, op. subst.,

Herbst,

PoRTUNUs

MœNAS.

—

—

pl.

vu,

fig.

Entom.

t.

t.

II,

IV, p. 3, pl.
p. 19, pl.

Gen. Crust.

Fauna

fig. 5.

46.
syst.

Suppl., 11, 450; 41, 334,

3.

et Insect., 4, 30, 2.

Lcach, Edimb. Encyclop.
Costa,

m,

ii.

VII, p. 390.

t.

del regno di Napoli. Crust. g. Porluno, p. 7.

Cancer GRANULATus.? Say, Crust. of United States [Journ. of Ihe Acad. of
Carcinus moen.vs.
Leach, Edimb. Encyclop., t. VII, p. 429.

—

nat.

se,

t.

I,

—
—

—
—
—

—

—

Audouin, dans l'ouvrage de Savigny, Egypte, Crust.,

pl. iv, fig. 6.

—
—

—

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés,

I,

—
—

—
—

Gould, Report on the Inverlebrata of .MassacJmsetts, p. 321

—

Régions de

—
—
—

Trans. Linn. Soc,

t.

XI,

t.

Malacostr. Podoph. Britann.,

I,

pl.

p. 410.
v.

Dekay, Raturai hislory of New-Vork, Crusl.,
JieW. Brilisch.

la

Cruslacea,

61. J

314.

p.

Encyclop. Britann. SuppL,

p.

t.

p. 434.

p. 8, pl. v, fig.

Set

6.

p. lù.

carapace bien distinctes. Pas de lignes granuleuses traversant ce

bouclier. Surface granuleuse, surtout en avant. Front lamelleux et divisé en trois

lobes plus ou

moins tronqués. Le lobe médian un peu plus proéminent que

les

autres. Pattes antérieures courtes et fortes. Bras ne dépassant pas le bord latéro-

antérieur de la carapace et

non épineux. Avant-bras armé à son angle

interne d'une épine aplatie, lisse sur sa face externe.

en dessus, l'interne

j)lus

marquée

armés sur leur bord tranchant de

et

latéro-

Main présentant deux carènes

terminée par un tubercule spiniforme. Doigts

petits tubercules

dentiformes très-rapprochés.

Pattes suivantes robustes et peu comprimées. Dernier article de celles des deux,
trois et

quatre premières paires styliforme.

Abdomen du mâle

large, court et

triangulaire.

La couleur de

cette espèce est ordinairement verdâtre, quelquefois lie

de vin,
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d'autres fois jaunâtre. Les jeunes présentent souvent sur la carapace des taches

blanches.

Largeur de

la

carapace, 0",070

;

longueur, 0"',055.

est rare qu'ils

Il

dépassent

cette taille.

Habitation.

On

d'Angleterre.

même

—

Cette espèce vit en grand

rencontre sur tout

la

jusque dans

la

mer Rouge. Les Carcins Ménades

se trouvent sur les côtes

voit courir sur la plage.

Au

nord,

ils

remontent jusqu'à

On

les

vend sur

Collection

Quand on

la

sable, et à la

le

les poursuit,

ils

mer

Glaciale. Ils se

marée basse on

les

creusent rapidement un trou

à l'aide de leurs pattes ambulatoires, pendant qu'ils se défendent

avec leurs pinces. Aussi
gés.

côtes de France et

Méditerranée, peut-être

le littoral

tiennent sous des rochers ou enfouis dans

le sable

de

les

la

des Etat-Unis d'Amérique.

dans

nombre sur

les

les

connaît-on sur nos côtes sous

le

nom

de Crabes enra-

marchés.

du Muséum.

ESPÈCE FOSSILE.
CÂRCINUS PERUVLVIs'US

Voyage dans l'Amérique méridionale, 1842

D'Orbignv,

PoRTCNus PERUVIANCS.

p. 107,

(d'Orbigny).

Paléontologie,

pl. vi,

fîg.

,

t.

V.

17.

PoDOPituMNUs PERUViANUS. Mac-Coy, Ann. and Magaz. of tiat. hisl.jl' série, t. IV, p. 165.
Alph. Milnc Edwards, Histoire des Crust. fossiles {Ann. desscienc.
Carcinus PERUVUNUS.
nat.j 4' série, t. XIV, p. 269, pl. viii).

Genre PORTUNUS.
Cancer

(pars). Linné,

PoRTUNUs.

—

—
—
—
—

Si/slema naturœ.

Fabricius,
Latreilie,

Entom.

sysl. Suppl., p. 63.

Encyclopédie,

t.

X,

etc.

Leach, Malacostr. Podoph. Dritanniœ.

Desmarets, Consid. sur la classe des Crustacés.,

p. 91.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés,

De Haan, Fauna japonica.

Le genre Portums avait

été

t.

I,

p. 439.

Crust., p. 9.

formé par Fabricius pour recevoir tous

oiens connus alors, à l'exception

du Carcinus mœnas. Mais peu à peu

les

Portu-

ses limites
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se restreignirent,

et

aujourd'hui

il

ne comprend plus qu'un

Cyclométopes nageurs. Les espèces qui
la

le

393

petit

groupe de

composent sont mieux conformées pour

natation que les Carcins el les Nectocarcins

;

mais

elles

sont bien moins douées

sous ce rapport que les Thalamitiens el les Lupéens. La carapace des Fortunes pro-

prement

un peu

dits est

au plus d'un

tiers.

plus large que longue

:

la différence

dans ces rapports

Les bords latéro-an teneurs forment avec

front

le

est

une ligne

fortement courbe. Ces bords sont divisés en cinq dents, en général dirigées en

avant et aiguës. Le front est peu élargi et proéminent;

yeux. L'apophyse épistomienne ne

les

des antennes externes est étroit
l'orbite

dépasse

Les fossettes antennulaires sont placées sur

bitaires externes.

que

il

et

jamais

fait

le

les

angles or-

même

saillie. L'article

niveau

basilaire

soudé au front, de façon à clore complètement

en dedans. Les pattes-mâchoires externes sont allongées; leur troisième

article est

tronqué à son angle antéro-interne. Les pattes antérieures sont assez

courtes et inégales, l'une étant plus robuste que l'autre. Le bras est lisse. L'avant-

bras armé d'une forte épine à son angle antéro-interne. La main carénée, et

légèrement excavée à sa face interne, pour pouvoir s'appliquer exactement contre
les flancs.

Le doigt des pattes ambulatoires

deux derniers
étroit et

plan que celles des Lupéens

articles étant très-larges et très-aplatis.

long;

men du mâle

est styliforme, allongé et cannelé.

même

pattes nageuses sont conformées sur le

;

sternal est

suture médiane en occupe les deux derniers articles. L'abdo-

la

se

Le plastron

Les

leurs

compose de cinq anneaux

et est

en général triangulaire.

La plupart des espèces de ce genre vivent dans nos mers. Quelques-unes habitent
cependant

les côtes

haute mer

comme

de l'Amérique

les

Lupéens, ni

et la

mer du Japon.

Elles ne fréquentent pas la

comme

Carcins; elles se tiennent

la côte,

les

au-dessous du niveau des basses marées. Aussi, à l'époque de l'équinoxe, en
trouve-t-on souvent dans

les flaques

d'eau et sur

les

rochers que

le

reflux a laissés

à découvert. Les pêcheurs en prennent souvent en péchant près des côtes

ques-unes sont comestibles.

t"

POKTUivrS HOIiSATTS

PoRTUNUS HOLSATUS. Fabiicius, Entomol.

Cancer depurator.

PoRmNUS

LiviDUS.

—

—

?

Pennant, Bril. Zool.,

syst.
t.

Leach, Edimh. Encycl.j

—

Suppl.,

lY, pl. n,
t.

p. 366.
fig. 6.

VII, p. 390.

Transact. Linn. Soc.ji.

(Fabricius).

;

quel-

3U
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PoRTi'Nus LiviDUS.

Malacoslr. Podoph. lirilunn.,

Leacli,

—

—

pl.

3 et 4.

ix, fig.

Thompson, Crusl. of Ireland. [Ann. of nal. hist., 1843,
Milne Edwards, Hisl. nal. des Crusl., t. I, p. 443.

PoRTUNUS noLs.vTUS.

—

—

Costa,

—

—

^cW, Brilisch. Cruslacea,^. hd^.

Fmina del regno di Napoli.

Croslacei, g. Portuno, p.

Carapace aplatie. Surface couverte de granulations visibles à

ment. Bords latéro-antérieurs formant avec

armés de cinq dents, dont

le

X,

t.

front

la

p. 285.

4.

loupe seule-

une courbure régulière

quatre premières sont très-larges à leur base

les

cinquième est au contraire aiguë. Front divisé en cinq dents

:

;

el
la

médianes

les trois

triangulaires, aiguës, régulièrement espacées et sensiblement égales entre elles;
les

dents externes sont complètement obtuses. Bord sourcilier divisé par deux

scissures.

Bras

Endostome garni de

lisse.

terne.

crêtes latérales obliques. Pattes antérieures courtes.

Avant-bras portant une longue

Main carénée en dessus

et

et forte épine à

en dehors,

son angle antéro-in-

au-dessus de

et portant

base du

la

pouce, du côté interne, une petite épine. Pattes ambulatoires longues et fortement
cannelées à partir de
très-élargi.

la

jambe jusqu'au

Abdomen du màle pointu

Couleur d'un vert glauque;

doigt. Dernier article des pattes nageuses

et triangulaire.

la partie

antérieure de la carapace plus foncée que

le reste.

Largeur de
Habitation.

tance

carapace, 0'",053; longueur, 0",0/iO.

la

— Les

côtes de France et d'Angleterre,

où

elle vit

à quelque dis-

du rivage.
Collection

du Muséum.

3^

PORTr^US MARMORECS

PoRTCNCS MARMOREus.

Leach, Malacoslr. Podoph. Britann.,

Cancer depirator.

Pennant, Bril. zooL,

?

PoRTUNTJS MARMOBEUS.

t.

IV, pl. n,

(Leach).

pl. viii.

fig. 6.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés,

—

—

Costa, op. cî7., p. 5.

—

—

Th.

Bell, Brilisch.

i. I,

p. 442.

Cruslacea, p. <05.

PoRTUNUs Valentie.ni.? Cocco, Descrizioue di alcwii Crustaceidi Messina. [Giornale di scienze
e leltere

PoRTUNUs BARBARis.

Il

per

la Sicilia, 1833, p. 107.)

Lucas, Exploration de l'Algérie. Zoologie,

t.

I,

p. 15, pl.

est très-difficile d'indiquer les différences qui séparent cette espèce

cédente; car tous les

ii,

de

la

fig.

3.

pré-

caractères principaux qui s'appliquent à l'une peuvent servir
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à l'autre.
l'animal,

Il
il

est vrai

cependant que dans l'aspect général

,

le

P. holsaius que chez

moins

natatoires de ce dernier sont

de ne regarder cette espèce' que

comme

élargis. Il

P. marmorens ;

me semblerait

comme une

variété

les doigts

des pattes

cependant préférable

du Portunus

holsatus,

ou

aussi considérable que dans l'espèce voisine. Cependant,

taille

on peut

à la rigueur
le

le

jeune âge de ce dernier; car on ne rencontre jamais de

le

P. marmoreus d'une

comme
comme

dans l'ensemble de

,

y a queUpies légères diCFérences. Ainsi la carapace est plus rétrécie

postérieurement chez

peut-être

395

les

séparer par l'examen des palettes natatoires,

Portunus tnannoreus a été admis par tous

les

auteurs depuis Leach, je

n'oserais le supprimer des cadres carcinologiques.

M. Lucas a

décrit,

sous

le

bombée

carapace un peu plus

nom

de P. harharm, une variété de Marmoreus à

et plus

Couleur d'un vert bouteille, avec

les pattes plus claires.

carapace, environ 0°\030; longueur, 0'",022.

Largeur de

la

Habitation.

— Les

Collection

granuleuse

côtes de France, d'Angleterre, et toute la Méditerranée.

du Muséum.

3"

Cancer drpurator.

PORTUIVUS

OEPURATOR

[LinntJ.

Linné, Syst. nat.,i.yA\, p. 23.

Cancer depurator (Var.). Pennant, Bril. zool., t. IV, pl. iv, fig. 6a.
Portunus depurator.
Fabricius, Siippl. Entom. syst., p. 365, 9.
Leach, Edimb. Encycl.,

—
—
Portunus plicatus.

Vif, p. 390.
t.

XI, p. 317.

Malacostr. Podoph. Brilann.,

Risso, Crust.

—

t.

Transacl. Linn. Soc,

de Nice,

pl. ix, fig. 1-2.

p. 29, sp. 4.

Histoire nat. de l'Eur. mérid.,

t.

V, p. 3.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés,

Roux, Crust. de la Médilerranée,

Portunus depurator.

pl.

xxxii,

Thompson, Crustacea of Ireland. [Ami. of

t.

I,

p.

442.

fig. 6, 7, 8.

nat. hist.

,

1843,

t.

X.

p. 282.)

Th.

Bell, Britisch.

Crustacea, p. 101.

Carapace aplatie, bosselée, couverte de rides

et très-pubescente.

indiquées. Front très-avancé, divisé en cinq dents, dont les
1

.

Par une erreur du dessinateur, dans

la

figure

Régions bien

deux externes rudi-

que M. Lucas a donnée du P. barbarus.,

présente deux dents médianes, tandis qu'il n'y en a jamais qu'une seule.

le

Iront
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mentaires, les trois médianes à peu près égales, profondément séparées, aiguës et

un peu

relevées.

Bord

sourcilier divisé par

deux

scissures.

Bords latéro-antérieurs

garnis de cinq dents aiguës et dirigées en avant. Pattes antérieures un peu ridées.

Bras

lisse.

Avant-bras armé à son angle latéro-interne d'une

bord antérieur de sa face externe d'une
carénée

petite

forte épine, et

au

dent rudinienlaire. Main fortement

portant une épine du côté interne, au-dessus de la base du pouce.

et

Pattes ambulatoires carénées et très-longues. Dernier article des pattes nageuses

Abdomen du

très-large.

niAle triangulaire.

Couleur d'un rose jaune et quelquefois roussùtre.

La carapace des grands
llahilution.

individus a 6 centimètres de large sur k de long.

— Mer Méditerranée.

La forme du

longueur des pattes

front, la

et les rides qui

ornent

carapace

la

sont pour cette espèce d'excellents caractères distinctifs.
Collection

4"

du Muséum.

PORTlT^rS GTADrLPElSrSIS

PoRTUNUs GUADCLPENSis. De Saussure, Crustacés du Mexique

Carapace bombée

et

et

(II.

de Sauss.).

des Antilles,

p.

17,

fig.

lO.

longue, régions à peine indiquées. Bords latéro-antérieurs

découpés cbacun en cinq épines aiguës. Front à cinq dents, dont
rudi mentaires, les trois autres également avancées

toyennes plus arrondies. Bras court et

lisse.

;

la

les

deux externes

médiane aiguë,

les

mi-

Avant-bras armé d'une seule épine à

son angle antéro-interne. Mains fortement carénées portant une petite épine audessus de

la

base du pouce. Pattes suivantes grêles.

Largevu' de la carapace, 0"',023; longueur, 0"',019.
Habitation.

— La mer des

La forme bombée de
pour

la

faire distinguer cette
Collection

Antilles, la

Guadeloupe.

carapace, où les régions sont à peine visibles,

suffit

espèce de tous les autres Portunes.

du Muséum.

6°

POUT1.ÎJSÎUS

TliBERCriiATUS

PoRTUNUS TUBERCi'LATUS. Roux, Ci'ustaccs dc

Carapace très-bosselée, surtout sur

la

la

Méditerranée,

pl.

(Roux).

xxxn,

fig.

1

et 5.

région cardiaque. Bords latéro-antérieurs
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du double des

très-obliques et découpés en cinq dents, dont la dernière est plus
autres, disposition qui

donne à

cette espèce de la

tunes. Front à cinq dents, dont les

médianes

saillantes, aiguës et

longues

les trois

sensiblement égales. Pattes antérieures assez lon:

l'une très-longue à l'angle antéro-in-

terne, l'autre plus petite sur la face externe.

interne, au-dessus de la base

ressemblance avec certains Nep-

deux externes sont rudimentaires,

armé de deux épines

gues. Avant-bras

397

Main carénée

du côté

et portant

du pouce, une épine très-longue. Pattes suivantes

et grêles.

Couleur d'un roux jaunâtre, avec

les pinces

un peu plus

un peu

claires et

ta-

chetées de rouge.

Largeur de

la

Ilahilation.

— Baie de Naples

Ce Portune

est jusqu'ici le seul

dépasse

carapace, 0™,048; longueur, 0"',026.
(très-rare).

dont

la

dernière dent du bord latéro-antérieur

les autres.

PORTITAUS

6»
PORTDNUS PUSILLUS.

Leach, op.

—

cit.

(Liiin.

PUSIIililJS
Transacl.,

(Leach).

XI, p. 318.)

t.

Malacostr. Podoph. Brilann.,

pl. ix, fig. 5-8.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés,

\.-

t.

P-

444-

Costa, op. cit., p. 6.

Thompson, Crustaceaof Ireland [Ann. of

nat. hist., 1813,

t.

X,

p. 283).

Th. Bell, British Crustacea, p. 112.

PORTUNCS MACULATUS.

Risso, Ilisl. nat. de l'Eur. mérid.,

t.

Roux, Crustacés de la Méditerranée,

V, p. 5.
pl.

xxxi,

Carapace glabre, allongée, très-bosselée, surtout sur
lobe mésogastrique se prolonge jusqu'auprès

du

la

fig.

1-8.

région cardiaque;

front, disposition rare chez les

le

For-

tunes. Bords latéro-antérieurs à trois dents aiguës. Front très-avancé, lamelleux
et

terminé par trois larges dents,

deux

la

médiane un peu plus proéminente que

latérales. Pattes antérieures robustes.

Bras

lisse.

les

Avant-bras armé d'une

épine acérée à son angle antéro-interne. Main courte et grosse, assez fortement
carénée, armée d'une petite épine au-dessus de

la

base du pouce, du côté interne.

Pattes suivantes grêles. Dernier article des pattes nageuses allongé.

Couleur d'un rose

Ce Portune

clair,

n'atteint

avec des taches d'un rouge plus foncé.

jamais que quelques millimètres. Largeur de

la

carapace,

0'",017; longueur, 0'",019.
Archives du Muséum. T. X.

51
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—

Habitation.

La Méditerranée

et les côtes d'Angleterre, à

une assez grande

profondeur.

La forme avancée du
de

la

nombreuses,

front, les bosselures

ainsi

que

longueur

la

carapace, permettent de distinguer facilement cette petite espèce.
Collection

du Muséum.

7»

Cancer pubek.

POUTIJIVUS

Linné, Sysl. nal.,

Cancer velutinus. Pennant,
PoRTUNi'S PUBER.

—

—

—

—
—

—
—
—
—
—
—
—

t.

—

IV, p. 5, pl. iv,

t.

des CrusI.

Gen. Crusl.

cl

et Insect.,

Leach, Edimh. Emijcl.,

—
—
—

fLinné).

XII, p. 1046.

Bril. zool.,

Lalreille, Ilist. nal.

PUBCU

t.

VU,

t.

fig. 3.

des Insecl.,

t.

VI, p. 10

p. 27.

I,

p. 390.

—

Transncl. Linn. Soc, i.W, "p.iVù.

—

Malacoslr. Podoph. Brilann.,

pl. vi.

Desmarest, Considérations générales sur la classe des Crustacés,

Milne Edwards, Hist. nat. des Crust.,

—

—

—
—

Bell,

t.

l,

p.

m

Règ?ic animal de Cuvier, Crustacés, allas,

x,

pl.

t.

X,

p. 281).

Carapace aplatie, très-large, velue, marquée de lignes transversales

Bords latéro-antérieurs courts

suivies de

leux, portant

armé de deux dents médianes

denticulé.

l'articulation

trois dents,

saillantes et dirigées

en dehors,

petites et aiguës, et

d'un lobe

lisse.

Avant-bras granu-

deux épines, l'une grande à son angle antéro-interne,
le

bord antérieur, faisant suite à

la

l'autre petite

grande épine,

est profon-

Mains à côtes granuleuses, armées d'une épine au-dessus de

du pouce, du

mées. Dernier

saillantes.

régulièrement courbés, découpés en cinq dents

formant l'angle orbitaire interne. Bras

sur sa face externe;

dément

et

chaque côté de deux ou

saillant denticulé,

fig. 2.

British Crustacea, p. 90.

Thompson, Crust. of Ireland (Ann. of nal.ldst., 1843,

acérées. Front large

pl. vi, fig. 5.

côté interne. Pattes suivantes médiocres et compri-

article des pattes

nageuses très-allongé.

Couleur brunâtre, avec des taches bleues disposées en série sur
Cette espèce peut atteindre

une

taille

assez considérable.

On en

les pattes.

voit dont la

carapace a 8 centimètres de largeur sur 6 de longueur.
Habitation.

— Nos côtes océaniques

La forme du front de ce Fortune
abord;

c'est le seul

dont

le

et la

suffit

bord frontal

mer Méditerranée.

pour

soit ainsi

le faire

reconnaître au premier

découpé. Cette espèce se

mange
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sur nos côtes, où on la connaît sous
étrille, etc.

le

Elle vit à quelque distance

Collection

PORTCNUS ARCHATUS.

meurt

et

laine,

aussitôt retirée de l'eau.

—
—

Trans. Linn. Soc,

t.

VU,

p. 390.

t.

XI,

p.

Malacoslr. Podoph. Drit.,

316.

pl.

vu,

fig.

PORTUNUS EMARGiNATUS. Lcach, Mal. Podoph. Drit., pl. VII, fig. 3-4.
PoRTUXLS RoxDELETii.
Risso, Ilisl. 7iat. dcs C)-ust. de Nice, t. I, fig.

—
—

—

—
—
—

—

Hist. nal. de l'Eur. mérid.,

Th.

Lobe mésogastrique

Bell,

fois,

;

I,

p. 444.

et granulée.

du

quelquefois

une espèce sous

très-fortes chez le mâle,

et aiguës, la

il

il

le

présente
est

la trace

de

X,

t.

p. 2S3).

;

distinctes.

Bords latéro-antérieurs
les autres,

celui-ci ordinairement

trois lobes

excavé au milieu

nom

front.

Régions

quatrième plus petite que

une courbure régulière

le front

mais plus rarement,

avait fait

t.

Drilish Crustacea,-^. 97.

se continuant jusqu'auprès

découpés en cinq dents, petites

non découpé

3.

V, p. 2.

ThoiTipson, Crust. of Ireland [Ann. of nal. hisl., 1843,

—

formant avec

5-6.

Costa, op. cit., p. 2.

Carapace bombée, légèrement squammeuse

et

t.

Milne Edwards, Uist. nal. des Crusl.,

PoRTUNUS ARcuATCS.

—

Crabe espagnol,

PORTUIV1JS ARCUATUS.

Leach, Edimb. Encyclop.,

—
—

—

de Crabe à

du Muséum.

S»

~

nom

du rivage,
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:

peu

distincts

c'est cette variété

arqué
;

et

d'autres

dont Leach

de P. emarginatus. Pattes antérieures inégales,

moins chez

la femelle.

Bras

lisse.

Avant-bras armé d'une

épine à son angle antéro-interne. Main carénée et portant une petite épine au-

dessus de
la

la

base du pouce, du coté interne. La deuxième paire de pattes courte,

quatrième très-longue,

longue et

étroite.

la troisième intermédiaire.

Dernier article lancéolé.

Cuisse des pattes postérieures

Abdomen du mâle

pointu et triangu-

laire.

Couleur d'un brun jaunâtre, quelquefois parsemé de taches violettes ou rougeâtres.

Largeur de

la

Habitation.

—

Méditerranée, où

carapace, 0'°,030; longueur, 0"',02i.
Cette espèce, assez rare dans l'Océan, est
elle se tient

sinent l'embouchure des ports.

dans des fonds vaseux

et

commune dans

la

peu profonds qui avoi-
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La forme du
suffîsent pour
Collection

front et la brièveté de la quatrième dent

faire distinguer cette espèce.

PoRTUNUs LONGiPES.

—

»

PORTITKHS liOATGIPES

—

de l'Eur. mérid.,

Hist. nat.

Desmarest, Consid. géu. sur la
Latreille,

—

Nouv. Dicl.
ZiMcytiop.

Miine Edwards,

—
—

OTe7/i.j

flisl. nat.

Costa, op. cit., p.
Olto,

Nova

t.

antérieure, divisée en

saillante qui s'étend

des Crusl.,

X, 1"

p. 30, pl.

i,

Cg.

5.

p. 93.

t.

XXVIII,

p. 50.

partie, p. 192, n» 14.

des Crusl.,

t. I,

p. 444.

pl. iv, fig. 1-2.

3.

Acad. nal. Cur.,

ttcla

Carapace un peu quadrilatère,

cl.

de Nice,

V, p. 4.

t.

d'hist. nat.j 2' édition,

Roux, Crusl. de la Médilerr.,

PoRTUNUS iNFRACTUS.

[Risso].

Risso, Ilisl. nal. des Crust. des ciivirons

—

—
—
—

la partie

latéro-antérieur

du Muséum.

9"

—
—
—
—
—
—
—

du bord

lisse

deux

t.

XIV,

pl.

xx,

fig.

1

postérieurement, finement granuleuse sur
parties presque égales par

une impression

d'une des dents postérieures à l'autre. Bords latéro-an teneurs

à cinq dents; la cinquième, dirigée

en dehors, plus grande

et plus

aiguë que

les

autres. Front entier indistinctement quadrilobé. Pattes antérieures très-inégales,
la droite,

en général, près du double de l'autre. Bras

une large épine à

l'angle antéro-in terne.

bercule spiniforme au-dessus de
très-grêles et très-longues

beaucoup
céolé.

les autres.

;

Habitation.

Mains à peine carénées; armées d'un tu-

base du pouce du côté interne. Pattes suivantes
des troisième et quatrième paires dépassant

triangulaire.

Couleur d'un rouge foncé
la

celles

Avant-bras portant

Pattes nageuses longues et peu élargies. Dernier article lan-

Abdomen du mâle

Largeur de

la

lisse.

brillant,

légèrement tacheté de jaune.

carapace, 0'",030; longueur, 0'",020.

— La

Méditerranée.

Il

se tient dans des trous de rochers, à

une

assez grande profondeur, et vit solitaire.

L'extrême allongement des pattes des troisième

forme un peu quadrilatère de
qiiadrilobée

du

Collection

la

et

quatrième paires uni à

la

carapace, ainsi que la disposition indistinctement

front, caractérisent

suffisamment cette espèce.

du Muséum.
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(Leach).

3.

fîg.

PoRTiTNUS CORRUGATUS. Lcacli, Ediinb. Enc>jcl.,t. YII, p. 390.

—

—

—

Cancer corrugatus.

—

—

Malacoslr. Podoph. Brilann.,

Pennant,

Bi'it.

zooL,

t.

Herbst, op. cit., pl. vu,

PoRTUNUs PUBER.

Blainville,

—
—

—
—
—

—

Costa,

VII, fig. 1-2.

50.

fîg.

Faune française Crust.,

PoRTLNUS CORRUGATUS. Milne Edwards, Hist.

t.

IV, p. 5, pl. v, fig. 9.

fîg. \

nat. des Crust.,

Fauna del regno di Napoli.

t.

I,

Thompson, Crust. of Ireland [Ann. of nat.
Th.

Bell,

p. 443.

Croslacei, g. Porluno, p.
hist., 1843,

l.

X,

2.

p. 282).

British Cruslacea, p. 94.

Carapace bombée, couverte de lignes transversales granuleuses donnant insertion à des poils.

Régions distinctes. Lobe mésogastrique se prolongeant jusqu'au voi-

sinage du front. Bords latéro-antérieurs découpés chacun en cinq dents égales,
aiguës et fortement dirigées en avant. Bords latéro-postérieurs longs et resserrés.

Front découpé en

trois lobes aigus, surtout les

courtes, très-ridées,

comme

la carapace.

deux latéraux. Pattes antérieures

Avant-bras armé d'une épine à son angle

antéro-interne. jMain portant une épine aiguë vers le tiers antérieur
terne de la face supérieure. Pattes suivantes courtes et fortes.

du bord

in-

Al)domen subtrian-

gulaire traversé par des crêtes saillantes. Dernier article très-étroit.

Couleur rouge, avec des taches d'un jaune

clair.

carapace, 0",055; longueur, 0'",0i2.

Largeur de

la

Habitation.

— Très-commun dans

la

Méditerranée; plus rare dans l'Océan.

Les rides nombreuses qui couvrent

la

carapace

trilobée

du

front,

ne permettent de confondre

que nous avons examinées.
Collection

du Muséum.

et les pattes antérieures, la

forme

aucune de

celles

cette espèce avec
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Il» PORTlJ]yiJIS
Pl.

SUBCORRLGATUS
XXXYI,

Faunu juponica ;

l'oRTUNus coRRUGATUs?

Tic ïlaan,

PoRTUNUs RoNDELETii

Auclouiii (Savigny,

?

fig.

(Nobis).

2.

Crust., p. iO

Egypte, Crmt.,

pl, iv, fig. 2).

Cette espèce, très-voisine de la précédente, s'en distingue par sa carapace
ridée, et par la
la trace

comme

forme du front, qui

des trois lobes.
le

est probable

et

c'est cette espèce

ne peut cependant être confondue, puisque

la

fait

que de Haan indique

représenter dans l'ou-

que

la taille est

les dents des

;

mais

est possible

il

disparaissent de plus en plus

:

c'est ce

bords latéro-anté-

beaucoup plus considérable,

carapace est beaucoup plus ridée. Le front ne présente,

trace de Irilobation

on aperçoit

qu'Audouin avait rapportée au P. arcuatm, avec lequel

rieurs sont toutes égales,

que

que

P. corrugalus du Japon, que Savigny avait

vrage sur l'Egypte,
elle

Il

est à peine divisé; c'est à peine si

moins

que par

que je

n'ai

les

il

et enfin

est vrai,

aucune

progrès de l'âge ces traces

pu constater, n'en ayant qu'un

seul individu entre les mains.

Couleur rougeâtre.
carapace, 0"',0ù5; longueur, O^jOST.

Largeur de

la

Habitation.

— Ce Fortune a

Golleclion

comme

provenant de

la

mer Rouge.

du Muséum.

Ito

PoRTUNUs

été étiqueté

POBXVirilS STRIGIIilS

STRiGiLis. Stimpson, op. cil.

(Stimpson).

[Proceed. of Ihe Ac. of nat. scieiic. of Philadelph-,

1857, p. 35.)

Carapace pubescente, un peu bombée, marquée de lignes transversales onduleuses
et

rapprocbées. Bords latéro-antérieurs à cinq dents de longueur médiocre. Front

large, avancé, à peine couvert, indistinctement trilobé. Pattes antérieures rugueuses.

Main

courte, carénée, avec

une

petite épine

au-dessus de

la

base du pouce. Carpe

portant une épine aiguë à l'angle antéro-interne. Pattes natatoires à doigt lancéolé
et

bordé de

cils

très-longs.

è
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— Mer du Japon.

Habilation.

Cette espèce n'a jamais été figurée et n'est

qui précède;

403

il

connue que par

courte description

la

est assez difficile d'établir ses véritables affinités; elle paraît

dant se rapprocher de P. corrugatus, mais en différer par l'épine de
chez ce dernier, au lieu d'être courte et située au-dessus de

longue

Je crois devoir regarder

\e

;

t.

161,

vi, p.

on ne peut recourir à

D'après M. Prestandrea,

il

pl. 9, fig.

comme

3)

la description,

existerait sur les côtes de

espèces de Fortunes qu'il désigne sous les
{Effemeridi scientifîche e litterarie

jeune âge

noms de P.

qui n'a pas été donnée.
Sicile

la

deux autres

macropipiis et de P. maravi-

per laSicilia, 1833). Mais ces observa-

qui depuis ont étudié la Faune maritime de cette

probable que cet auteur a considéré

comme

île,

et

me

il

me

de M. Prestandrea, je n'ose

semble bien

étant des formes spécifiques nouvelles

de simples variétés d'espèces déjà connues. Cependant, n'ayant pu
travail

le

de près de trente ans, n'ont été confirmées par aucun des natura-

tions, qui datent
listes

base du pouce, est

la figure qui l'accompagne peut parfaitement se rapporter à

cette dernière espèce, et

gnœ

qui,

Portunus carcinoides des côtes d'Irlande (Kinham.

Natural History Review, 1857,

Mœnas

main

en arrière.

et placée plus

du Carcinus

la

la

cepen-

me

procurer

le

prononcer à cet égard d'une manière

absolue.

Genre PORTUNITES.
PoîiTUNiTES. Th. Bell, Fossil Malacoslraceous Cruslacea of Grcal Drilctin, pan. 1", Crnstacea

of

—

llie

Alpli.

Londoii Clay [Palœontograph. Society, 1856,

p. 20).

Milne Edwards, Hist. des Crust. foss. (Anu. des se. nat.,

4'"

série,

t.

XIV.

p. 273.)

Leiochilus. ^màs,

Ce genre a

Zur Kennlniss

été établi

de Londres dont

en 1859 par

les affinités

Kràbben,

fossiler

M.

\

Tli. Bell

p.

56.

pour un Crustacé

fossile

de

l'argile

zoologiques ne sont pas encore parfaitement connues.

C'est avec les Carcins et les Portunes

que ce crabe présente

le

plus d'analogie

s'en distingue cependant par le relief des diverses régions de la carapace.

;

il
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PORTrXITES IXCERTA
PORTtmiTES INCERTA.

—

Tll. Bcll,

—

Leiochilus morrisi.

Op.

à 5.

Cit., p. 20, pl. VIII, fig. 1

Alph. Milne Edwards, op.

cil., p.

Reuss, op.

xviu,

cit., p. j6, pl.

(Th. Bell).

273,

pl. ix, fig.

2 et pl.

m,

fig. 4.

fig. 7.

Genre NEGTOGARGINUS.
PoRTi'NCS (pars). Milne Edwards, Hisl. nat. des Crust.,

Nectocarcinus. Alph. Milne Edwards, Hisl. nal. des
t.

J'ai

XIV,

t.

I,

p. 443.

Criist. foss.

[Ann. des se. nat., 4" série,

p. 220.)

cru devoir créer cette nouvelle division générique pour y placer toutes

espèces de Portuniens dont

au

(juatre dents

bombé, mais

lieu

épais.

bure régulière à

petit

le

bord latéro-antérieur de

la

les

carapace est découpé en

de cinq. Le bouclier céphalo-tlioracique est peu élargi, peu
Les bords latéro-antérieurs forment avec

rayon dont

le

le

une cour-

front

centre serait sur la ligne médiane à la partie

antérieure de la région cardiaque. Les régions sont bien marquées. Le front est

avancé, tantôt découpé en dents, tantôt indivis. Les orbites sont petites et enfoncées. L'article basilaire des antennes externes est droit, étroit et soudé
L'article basilaire des
est

au

front.

antennes internes est très-large. L'apophyse épistomienne

reçue dans une fossette creusée sous

le front, et

ne

fait

pas

Les pattes-mâchoires externes sont allongées; leur troisième

saillie

article

au dehors.

échancré en

dedans. Les pattes antérieures sont courtes et robustes. Les pattes postérieures
sont en général moins favorablement disposées pour la natation que chez les

Fortunes, mais plus élargies que chez les Carcins.

seulement les deux derniers articles
les

Fortunes

(jue celui

et les Polybiens.

du plastron

La suture médiane occupe

sternal,

L'abdomen du mâle

comme

chez

est construit sur le

les Carcins,

même

type

des autres Fortuniens, c'est-à-dire qu'il se compose de quatre articles

seulement,

les

cinquième, quatrième et troisième étant soudés entre eux.

Ce genre ne comprend que des espèces exotiques.
Ilabitaiion.

— Les mers de l'Océanie.

4

ÉTUDES ZOOLOGIQUES SUR LES PORTUNIENS RÉCENTS.

t"

XECTOCARCIIVL^IS T rBERCU liOSHS
Pl.

405

Edwards).

(A.

XXXVII.

Nectocarcinus tuberculosus. Alph. Milne Edwards, Hist. des Crust.foss. [Ann. des
4''

série,

t.

XIV,

se. nal..

p. 220.)

Carapace très-épaisse, peu bombée en dessous. Régions bien distinctes. Le lobe
mésogaslrique se prolonge en avant jusqu'auprès du front. Les lobes épigastriques
sont saillants et couverts de tubercules. Les lobes protogastriques sont également

tuberculeux. Les régions hépatiques, petites, mais bien nettement circonscrites,
sont hérissées de tubercules. Toute la partie postérieure de la carapace est

lisse.

Les bords latéro-antérieurs régulièrement courbes sont découpés en quatre dents
couvertes de tubercules
petite et aiguë.

ligne
les

médiane

autres

;

et

:

la

première est

Le front peu

la

plus large; la dernière est au contraire

élargi présente

deux lobes presque confondus sur

bordés en avant de deux rangées de tubercules serrés

ces lobes sont séparés des angles orbitaires externes par

les

la

uns contre

une échancrure

peu profonde. Le bord sourciller n'oÛre presque aucune trace de scissures. L'angle
sous-orbitaire interne est long et bien détaché. L'épistome est également granuleux

sur son bord antérieur. Entre
naires existe

un

sillon

le

bord

labial et le

bord postérieur des fossettes anten-

transversal très-large. Les pattes antérieures sont fortes,

courtes et très-tuberculeuses. Le bras ne dépasse pas
pace, et offre sur son bord postérieur
est

armé à son angle antéro-interne d'une épine

ne présente aucune trace d'épines,

le

bord

latéral

de

la

cara-

une courte épine submédiane. L'avant-bras

et les

ment disposés en séries longitudinales;

forte et courte.

La main carénée

tubercules qui l'ornent sont régulièreles

doigts également tuberculeux sont

fortement carénés. Les pattes ambulatoires sont robustes et comprimées latéralement. La cuisse des pattes nageuses est presque semblable aux autres. Le dernier
article

de ces pattes est lancéolé

et

comprimé latéralement. L'abdomen présente une

forme quadrilatère allongée. Les lignes de soudure des cinquième, quatrième

et

troisième articles sont bien distinctes.

Couleur rougeâtre avec quelques taches jaunes sur

les pattes et

des tubercules

noirs sur les mains.
Archives du Muséum. T. X.
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Largeur de

carapace, 0'",075; longueur, 0"',0G0.

la

—

Habitation.

La Tasmanie.

du Muséum.
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TVECTOCAKC1IVI.IS IIVT ECiRIF RO:VS
XXXVIII.

Pl.

PoRTUNUs INTEGRIFRONS.

Latreiile,

—

—

(Latreillej.

Encycl. mélh.,

t.

X,

p. 192.

Miine Edwards, Histoire naturelle des Crustacés,

Nectoc.\rcinus INTEGRIFRONS.

Alpli.

ftlllno

Edwards, Histoire des Crust.

sciene. nat., 4" série,

Nectocarcinus melanodactylus.

Alpli.

XIV,

t.

Milne Edwards, op.

foss.

1. 1,

p. 445.

{Ann. des

p. 220.)

cit., p.

220.

Carapace peu bombée, légèrement granuleuse. Granulations disposées par

petits

groupes. Régions nettement circonscrites. Lobe mésogastrique se prolongeant jus-

qu'auprès du front. Bords latéro-antérieurs découpés en quatre dents, dont

première est

non

divisé.

la

plus large, et la dernière petite et pointue. Front large, arqué et

Bord

sourciller divisé par

deux

profondes. Angle sous-orbitaire peu avancé.
labial séparé

la

du bord postérieur des

Pattes antérieures couvertes de lignes

Bras court armé sur

la partie

scissures linéaires. Orbites petites et

Apophyse épistomienne

courte. Bord

un

large sillon.

fossettes antennaires par

squammeuses

et de granulations rapprochées.

moyenne de son bord

postérieur d'une courte épine.

Avant-bras portant à son angle antéro-interne une épine pointue. Main non carénée,

armée en dessus du côté

petite épine. Doigts

interne, au-dessus de la base

du pouce, d'une

fortement carénés; leur bord tranchant, leur extrémité et leurs

carènes noires. Pattes suivantes comprimées et à dernier article styliforme. Cuisse

des pattes nageuses presque semblable aux autres. Pénultième article élargi. Doigt
plat et lancéolé.

Abdomen du màle

subquadrilatère.

Couleur d'un jaune rougeàtre.

Largeur de

la

carapace, 0'",050; longueur, 0"',0o6.

Habitation. — La Nouvelle-Hollande,
J'avais mentionné, sous le
raissait se distinguer

du N.

couleur noire de l'index.

jeunes individus du

iV.

nom

la

Tasmanie,

integrifrons par le

A

la

Nouvelle-Zélande.

de N. melanodactijlm, une espèce qui

prolongement sur

cette époque, je n'avais

pu

la

le

me

pa-

poignet de la

comparer qu'avec de

integrifrons qui ne présentent pas ce caractère; mais depuis

407
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pu m'assurer que

mesure que

la

coloration noire des doigts s'étendait de plus en plus à

les individus vieillissaient,

l'extrémité de la pince noire, tandis

de

telle

que chez

sorte

que

les

jeunes ont seulement

vieux individus

les

la

base du poi-

gnet voisin du doigt immobile est noire en dehors aussi bien qu'en dedans. La
distinction établie de la sorte doit

donc

être

abandonnée. De plus, l'individu qui

m'avait servi de type pour la description du N. melanodactylus avait été vendu

comme

provenant de

rOcéanie.

la

mer Rouge,

est probable qu'il y aura

Il

Collection

tandis que les

eu erreur de

localité.

du Muséum.

IVECTOeARCIlVUS AlVTARTICUS

3»

integrifrons habitent

A'',

PoRTCNUS ANTARTicus. Hombron

Jacquinot, Voyage

et

(Homb,

au pôle sud,

t.

et Jacq.).

III,

Crustacés., p. 51

pl. V, fig. 1.

Carapace peu bombée, très-arrondie, ridée et traversée par des lignes granu-

Dents du bord latéro-antérieur très-courtes;

leuses.

quatrième petite et pointue. Front

médianes pointues
gues;

les

et courtes

;

étroit, saillant,

les

première plus large,

la

découpé en six dents

mitoyennes larges, triangulaires

:

les

la

deux

et plus lon-

externes très-courtes et obtuses. Bord sourcilier divisé par une scis-

sure linéaire. Angle sous-orbitaire court et pointu. Apophyse épistomienne courte.

Bord

labial

séparé du bord postérieur des fossettes antennaires par un sillon trans-

Pattes-mâchoires externes longues. Pattes antérieures courtes et

versal étroit.

granuleuses. Bras portant sur

Avant-bras armé de deux épines
externe.

milieu de son bord postérieur une épine courte.

le
:

l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur la face

Main peu carénée, portant en dessus du pouce, du

épine. Pouce

côté interne,

armé sur son bord supérieur de quatre ou cinq

une courte

petites épines acérées.

Pattes ambulatoires, grêles, assez allongées. Pattes de la cinquième paire s'éloi-

gnant par leur forme en palette de

celles

des espèces précédentes pour se rappro-

cher de celles des Portunes. Cuisse courte et large. Pénultième article aplati. Doigt
ovalaire et lamelleux.

Abdomen du mâle

subquadrilatère.

Couleur d'un brun ferrugineux.

Largeur de

la

Habitation.

—

Collection

carapace, 0'",060; longueur, 0'"0/i5.
Iles

Auckland.

du Muséum.
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GROUPE DES POLYBIENS.
Leach, en se fondant sur
sur

la

forme des pattes,

dents de Fabricius

dont

il

est

;

mieux

sourciller et de l'orbite, ainsi

que

genre Portumnus aux dépens des Fortunes à cinq

mais ce dernier

synonyme, pour que

lui substitua celui

du bord

structure

la

établit le

nom

ne

différait

pas assez de celui de Porlunus,

l'on pût l'adopter, et

quelque temps après Latreille

choisi de Platyonychus.

Bientôt après, Leach, ayant eu l'occasion d'étudier un Portunien de nos côtes

qui avait échappé à l'attention des zoologistes, y reconnut un
particulier, et le prit

pour type d'un nouveau genre, auquel

mode
il

d'organisation

donna

le

nom

de

Pohjbius.

W.

de Haan sépara complètement ces deux derniers genres de

Portuniens, et les relégua parmi les Corystiens, dont
rapports d'organisation tant extérieure qu'intérieure;

Platyonychus,

il

forma

le

la famille

et,

aux dépens du genre

genre Anisopus, semblable au précédent par

des caractères, mais en différant par

M. Dana, dans son beau

des

diffèrent sous tous les

ils

la

plupart

forme des appendices masticatoires. Aussi,

la

travail sur les Crustacés,

ne crut pas devoir conserver

cette nouvelle division générique.

M. Mac-Leay forma une nouveau
tite

espèce qui, à

mon

avis,

genre, sous

a trop d'analogie avec

le

nom

les

de Xaiva, pour une pe-

Platyonyques pour pouvoir

en être séparée.
Enfin, j'ai cru devoir former le genre Psammocarcinus pour une espèce fossile

connue depuis

fort

longtemps

et décrite par

Desmarest sous

le

nom

le

groupe des Poly-

de Portunus

hericarti.

De

telle sorte

que, dans

biens ne comprendrait que

l'état actuel

les trois

de nos connaissances,

genres Polybius, Platyonychus et Psammocar-

cinus, reconnaissables à leur carapace orbiculaire,
les

ou plus longue que

large, dont

bords latéro-antérieurs sont armés de cinq dents. La suture médiane du plas-

tron sternal, de

même que

derniers articles

du sternum.

libre,

et

chez

les

Carciniens, ne s'étend que sur les deux

L'article basilaire des antennes externes est grêle,

ne ferme pas complètement

antérieures sont courtes et robustes.

la cavité orbitaire

en dedans. Les pattes
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Genre POLTBIUS.
Leach, Malac. Podoph. Brilann.

PoLYBius.

Desmarets, Considérations sur la classe des Crustacés^ p. 100.

—

M ilne Edwards,

—

De Haan, Fauna japonica,

—

Bell, Brit. Crust., p.

Histoire 7iatur elle des Crustacés,

établi

p. 438.

1,

Crust., p. 12.

Mo.

Platyonyciius. Latreille, Encycl. mélh.,

Le genre Pohjbius,

1.

t.

X,

p. 152.

en 1815 par Leach, ne comprend jusqu'à présent

qu'une seule espèce qui habite nos côtes.

Il

se reconnaît

aux caractères suivants.

Carapace orbiculaire. Bords latéro-antérieurs découpés en cinq dents sensiblement
égales. Fissures

du bord

sourcilier à peine visibles. Article basilaire des antennes

externes grêle et ne fermant pas la cavité orbitaire en dedans. Pattes-mâchoires
externes longues. Troisième article peu échancré en dedans. Endostome présentant

des

ci'êtes

obliques latérales. Pattes des deuxième, troisième, quatrième et cin-

quième paires natatoires

;

celles des troisième,

terminées par un doigt comprimé et lancéolé.
et

composé de cinq

quatrième

(Leach).

PoLTBius HENSLOwi. Leach, Malacost. Podoph. Britann., p. 14,

—
—

Milne Edwards, Uist. nat. des Crust.,

—

t.

I,

pl. ix,

B.

p. 439.

Règne animal de Cuvier, Crust.,

atlas, pl. viii, fig. 2.

Cette espèce représente à elle seule le genre Polyhius, et

de tous

les

et

subtriangiriaire

articles.

POIiYBILTS HEIVSIiOWI

—
—

cinquième aplaties

et

Abdomen du mâle

Portuniens c'est

le

mieux organisé pour

la natation.

presque orbiculaire, est plane en dessus et complètement
latéro-antérieurs sont courtes et larges

;

la

on peut

lisse.

dire

que

La carapace,

Les dents des bords

cinquième est plus petite que

les

pré-

cédentes. Le front est découpé en cinq dents, dont la médiane est la seule qui soit

pointue; les autres sont obtuses. Les pattes antérieures sont courtes et de force

médiocre. Le bras est
interne.

lisse; l'avant-bras

La main, faiblement carénée,

est

porte une épine à son angle antéro-

armée du côté

interne, au-dessus de
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l'articulation

du pouce

d'un tubercule spiniforme. Les doigts sont larges

,

armés de dents tranchantes

s'

et

engrenant exactement. Le plastron sternal est plat

et allongé.

Couleur d'un brun rosâtre.
carapace, 0'",055; longueur, 0",0/i8.

Largeur de

la

Habitation.

—

une assez grande distance de nos

Cette espèce vit à

l'océan Atlantique.

On

côtes,

dans

rencontrée sur les rivages d'Angleterre, de France

l'a

et

d'Espagne.
du Muséum.

Collection

Genre PLAT YONYCHUS.
Cancer

Linné.

(pars).

PoRTLXUS

(pars)

.

Fabricius, Eniomol. syst. Suppl.

PoRTUMNUS.

Leach, Malacosl. Podoph. Briianyi., p. 7.

Platïonychus.

Latreille, art.

—

Plalyonyque du Nouveau

Milne Edwards, Hist. nal. des Crust.,

PoRTUMNUs

dict. d'hisl. nul.,

t.

I,

et

Le genre Platyonyque,

tel

que Leach

ne comprenait qu'une seule espèce
nologistes plus

avec celui-ci

modernes ont

fait

,

le

l'avait établi
latipes.

les caractères distinctifs

Platyonyques

,

la

de Smith,

p. 291.
intitulé

sous

Mais

les

le

nom

de Portvmnus,

recherches des carci-

connaître d'autres Portuniens, qui, tout en ayant
s'en distinguaient par quelques particu-

de structure d'une importance secondaire.

les

l'ouvrage

p. 62).

P.

les plus étroites affinités,

légèrement

Chez

p. 12.

Mac Leay, Atmulosa of South Africa (dans
Zoology of Soulh Africa,

fier

p. 27.

Platyonychus. Dana, United States Explorincj Expcdition, Crustacea,

Xaiva.

larités

XVII,

(pars). Bell, Dril. Crust., p. 82.

Platyonychus, Anisopus. De Haan, Fauna japonica. Crust.,

PoRTUMNUs

t.

p. 433.

II

a donc été nécessaire de modi-

que Leach avait assignés à son genre.

carapace est, en général, plus longue que chez

les

autres Portuniens. Le front est très-étroit et denté. Les bords latéro-antérieurs

sont divisés en cinq dents à peu près égales. Les fossettes des antennes internes
sont petites et imparfaitement séparées des orbites. L'article basilaire des antennes

externes est très-petit et n'occupe pas tout l'espace compris entre l'angle sousorbitaire interne et le front,

dedans

tome

la fosse orbitaire.

est garni

mais

est libre et

ne peut pas clore complètement en

Les pattes-mâchoires externes sont longues. L'endos-

en général de crêtes obliques latérales. Le plastron sternal est
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deux derniers

allongé et étroit. La suture mediaire n'occupe que ses

L'abdomen présente
rien

ill
articles.

tantôt cinq, tantôt sept articles mobiles. Les pattes n'offrent

de caractéristique.

1°

PE.ATYOAI¥CHUS IiATIP£S.

Cancer latipes variegatus. Planches
Cancer latipes.

—

—

ofe

CotïcA. min.,notiSj p. 34, pl.

Pennant, Drit. zool.j

t.

Herbst, op. cil.,

p. 267,

t.

I,

IV, p. 3,

Herbst, pl. liv,

PoRTUMNus vARiEGATUS.

Leach, Edùib. Encyclop.,

—
—

—

—

—

i,

m,

pl. xxi, fig.

126.

Malacost. Podopli.

VU,

t.

p. 391.

B/'i'towi., explication

de

la pl.

Thompson, On Ihe Crusl. of Ireland. [Ann. nal.
p.

Lcach, op.

Platyonychus depurator.

Latreilic,

Platyonïchus latipes.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés^

—

iv.

hist.,

t.

X.

281.)

PoRTUMNus MONODON.

—

B.C.

fig. 7,

fig. 4.

6?

Cancer lysianassa.

fig.

pl.

Cit.

{LiiiH. Traiisact.,

Encycl. mélh.j

—

t.

X,

p.

t.

XI, p. 314.)

151.

Règne animal de Cuvier, Crusl. j

t.

I,

p. 436.

atlas,

pl. viii.

fig. 3.

—

—

Bell, Brit. Crust., p. 85.

De Haan, Fauna japonica,

PORTUMNUS VARIEGATUS.

Carapace
lisse.

Crust. , p. 12.

Fortement rétrécie postérieurement. Complètement

très -allongée.

Bords latéro-antérieurs dirigés presque directement en arrière

cinq dents
dents, la

très-petites et

et

armés de

à base très-large. Front avancé et découpé en cinq

médiane plus avancée,

les

externes obtuses. Pattes-mâchoires allon-

gées. Pattes antérieures courtes et disposées de façon à s'appliquer exactement

contre la région faciale. Bras lisse
antéro-interne.
et

Main

lisse

;

en dehors

avant-bras armé d'une épine à son angle
et

dépourvue d'épine. Doigts courts, larges

comprimés latéralement. Pattes suivantes

céolé. Dernier article des

composé de cinq anneaux,

élargies. Pied

comprimé, doigt lan-

pattes -nageoires long et pointu.
et

Abdomen du mâle

remarquable par sa forme de languette très-allongée.

Couleur grise marbrée de taches verdàtres.

Largeur de

la

carapace 0'°,022, longueur 0'",022.

Habitation. — La Manche, nos côtes océaniques,

la

Méditerranée. Cette espèce,

très-bien conformée pour la natation, vit enfouie dans

basses marées.
Collection

du Muséum.

le sable,

au niveau des
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PliATYOJK YCUUS JVASUTUS

PLATTONycHUS NASUTUS.

—

—
—

—
Carapace

Latreille,

Encycl. méth.,

t.

X,

(Latreille).

p. 151.

Milne Edwards, Hist. nal. des Crusl.,

t.

I,

p. 438.

Lucas, Exploration de l'Algérie, Crust., p. 14,

très -élargie

en avant,

très - rétrécie

pl. ii, fig. 3.

Régions

postérieurement.

bien visibles. Bords laléro- antérieurs arqués et découpés en cinq dents assez

grandes
senter
est

;

première est large et échancrée au sommet de façon à repré-

la

un lobe

bifide.

Front très-avancé et divisé en

beaucoup plus proéminent que

lisse.

trois lobes,

dont

le

médian

les autres. Pattes antérieures très-courtes. Bras

Avant-bras armé d'une épine à son angle antéro-interne. Main

petite, caré-

née en dehors et dépourvue d'épine. Pattes suivantes comprimées latéralement.
Dernier
et

des pattes-nageoires long et très-pointu.

article

Abdomen du màle

allongé

en forme de languette.

Couleur brune.

Largeur delà carapace, 0'",025, longueur

— Mer Méditerranée, où

Habitation.

La forme de

la

il

0'", 022.

est assez rare.

carapace, renflée antérieurement,

la disposition

de

la

première

dent du bord latéro-antérieur, et celle du front suffisent pour faire facilement distinguer cette espèce de la précédente.
Collection

3°

du Muséum.

PliATYOTVlTCHUS PUIiCHEIiliUS

(Mac Leay).

Xaiva PULCHELL4. Mac Leay Annidosa of South Africa (dans l'ouvrage de Smith, Zoology of
South Africa], p. 62, pl. m.

Carapace très-renflée antérieurement, rétrécie postérieurement; très-bosselée,
surtout sur
la ligne

la

la

région gastrique, à

la partie

antérieure de la région cardiaque et sur

épibranchiale. Bords latéro-antérieurs courbes divisés en cinq dents, dont

première, obtuse, est échancrée au sommet, de façon à paraître bifide. Front

très-avancé et divisé d'une manière peu distincte en trois lobes
est le plus proéminent.

,

dont l'antérieur

Pattes antérieures courtes. Bras lisse. A\ant-bras

armé
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et carénée. Pattes suivantes

élargies. Doigt lancéolé.

Couleur d'un rose

Largeur de

la

clair,

avec des

reflets verdâtres.

carapace, 0"',018, longueur O'^jOlG.

Hahilation. — Côte sud de

l'Afrique.

Mac-Leay

Cette espèce, dont

avait formé le genre Xaiva, présente l'analogie la

plus grande avec le Platyonychus nasutus, dont

de

il

ne

que par

diffère

les

bosselures

carapace. Le front, les dents des bords latéro-antérieurs étant exactement

la

semblables dans ces deux espèces.

4°

PliATYOîVTCHL'S AFKICA]¥l]S
XXXIV,

Pl.

Carapace

très -allongée,

presque

lisse.

aux latéro-postérieurs par un angle
petites dents dirigées

en avant

et

le

même

Bords latéro-antérieurs se réunissant

très-obtus. Les premiers, découpés en cinq

les

deux médianes

Bras

lisse.

très-petites et très-rappro-

plan et beaucoup plus larges. Orbites larges.

Bord sourciller découpé par deux scissures
courtes.

2.

sensiblement égales. Front peu avancé et à peine

découpé en quatre dents obtuses;
chées; les latérales sur

fig.

(Nobis).

linéaires.

Pattes antérieures faibles et

Avant-bras portant une épine à son angle antéro-interne.

Main carénée en dessus

,

mais

lisse

en dehors. Pattes suivantes grêles.

Cette espèce est toujours de très-petite taille, quelques millimètres seulement.

Habitation.

— Baie de Simon, côte d'Afrique.

La forme du

même

front

ne permet de confondre cette espèce avec aucune autre du

genre.

Collection

5o

du Musée Britannique.

PIiATTOIVirCHI.TS BIPUSTlTIiATUS

{M.

Edwards).

Platyonychus uiplstulatus. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés,
pl. XVII, fig.

t.

Anisopus punctatus.

De Haan, Fauna japonica, Crustacea,'ç.

Platyonychus purpureus.

Dana, United States Exploring Expedilion. Crustacea,
pl. xviii,

PoRTUNUS CATiiARUs.

p.

437,

44, pl.

ii, fig.

1.

1. 1,

p.

291.

fig. 3.

Wliitp. Dicffenbach's

Carapace élargie, presque circulaire
Archives do Muséum. T. X.

I,

7-10.

,

New

Zeal.,

t.

II,

p. 26-3.

très-finement granuleuse. Régions à peine
53
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marquées. Bords latéro- antérieurs régulièremenl arqués

el

découpés en cinq
,

armé de quatre

Bord

sourciller divisé

dents grandes et fortement dirigées en avant. Front peu avancé

médianes plus

petites dents, les

en

trois

lobes par

médiocres. Bras

deux

saillantes

que

les latérales.

médian

scissures, lobe

épineux.

Main fortement carénée, à carènes granuleuses,
au-dessus de

portant une petite épine

et

base du pouce, du côté interne. Pattes de

la

antérieures

Pattes

Avant-bras armé d'une épine à son angle antéro-interne.

lisse.

la

deuxième paire

très-longues et très-robustes, surtout chez le mâle. Au-dessus de l'articulation

de

la

jambe

,

le

bord de

la cuisse se relève

en forme de

crête.

Pied falciforme et

à bord supérieur fortement cannelé. Pattes des troisième et quatrième paires
ordinaires. Pattes nageuses, larges et trapues. Doigt large et arrondi.

du mâle composé de sept segments
Cette espèce peut atteindre

une

Abdomen

distincts.

taille

considérable

qui n'ont que quelques millimètres, et d'autres dont

;

la

on rencontre des individus
carapace a près de iO cent,

de large sur 7 de long.

Couleur jaunâtre avec un
des régions branchiales et de
Habitation.

— Les

Les différences de

côtes

pointillé
la

du

tinctes certaines

la

P. purpureus
très-large

;

forme
les

partie postérieure

mers de l'Océanie

et des Indes.

de coloration que l'on remarque chez

amené

plusieurs auteurs à considérer

que

l'on laissait le

était plus

le

comme

dis-

même

type
indi-

et

allongée et la coloration à peine indiquée; on appelait

vieux individus dont

on réservait

les divers

nom de P. hipustulatus aux jeunes

formes qui ne sont que des passages d'un seul

spécifique. C'est ainsi

vidus dont

la

région hépatique.
Chili et les

taille et

individus de cette espèce ont

pourpre très-serré à

nom

les

couleurs étaient brillantes et la carapace

de Punctatus à ceux dont

le

bouclier céphalo-tho-

racique était un peu plus granuleux et les dents médianes du front un peu plus

avancées. Mais, grâce aux richesses accumulées dans
j'ai

la collection

pu, en examinant près de trente individus de tout âge,

toutes ces différences n'étaient que transitoires, et

une seule

et

même

que

me

du Muséum,

convaincre que

l'on n'avait affaire qu'à

espèce.

De tous les Portuniens le Platijonychus hipustulatus est le seul dont l'abdomen présente sept anneaux distincts. Aussi quelques auteurs ont-ils voulu le
,

prendre pour

le

type d'une nouvelle division générique à laquelle

ils

appliquaient

nom

de PlatyonijchuSj, réservant celui de Portumnus pour

les

P. lalipes

tus;

mais

la

même

la

disposition de la

région antennaire étant

et

le

P. nasu-

chez tous ces
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me

paraît plus

Crustacés,

il

ensemble

d'ailleurs la

lulalus

chez

;

que dans

les jeunes,
Collection

les

en

conforme à leurs

forme de

415

de

affinités véritables

carapace, qui est plus élargie chez

la

grouper

les

P. hipns-

le

autres espèces que nous avons examinées, varie avec l'âge

effet, elle est

:

beaucoup plus allongée.

du Muséum.

e»

PliATYOlVYCHlTS OCEIiliATlJS
XXXVI,

Pi.

fig.

(Herbst).

4.

Cancer ocellatus.

Herbst, op. cit.,

PoRTUNVs picTus.

Sav, Crust. of L'niled States Acad. of Philad.,

pl.

xlix,

fig, 4.
t.

I,

iv,

pl.

62,

p.

fig. 4.

Platyonvchus ocellatus.

—

—
—

—
—

—
—

—

Latreiiie,

Eucycl. mélh.,

t.

XVT,

p. 152.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés,

Crustacea,

Bell, Brilish.

t.

p.

I,

Gou\ô, fnvertebratœ of Massacliusetts,^).
Deiiay,

Nalural

pl. V, fig.

Ilistorrj

of New-York, Crust.,

p. 9,

pi.

et à

étroit et divisé

courtes.

Bord

fig.

1

et

régions à peine marquées.

Bords latéro-antérieurs découpés en cinq dents bien séparées , aiguës

latérales plus

i,

7,

Carapace élargie, très-finement granuleuse

en avant. Front

437.

p. 82.

en

trois

dents;

la

médiane longue

et dirigées

et aiguë, les

une seule

sourciller droit et divisé par

scissure.

Pattes-mâchoires externes longues, leur troisième article profondément échancré

en dedans pour l'insertion de

la tigelle

rieures médiocres. Bras portant de

mobile. Endostome

fines denticulations à

lisse.

Pattes anté-

son bord antérieur.

Avant-bras armé de deux épines, l'une à son angle antéro-interne , l'autre sur sa
face externe.

Main traversée longitudinalement par des carènes un peu granu-

leuses, et portant

une épine au-dessus de

la

base du pouce du côté interne. Pattes

ambulatoires courtes et grêles. Dernier article des pattes-nageoires large et ovalaire.

tième

Abdomen du mâle en forme de languette, composé de
très-petit et comme enclavé dans le sixième.

Couleur jaunâtre, avec de petites taches rouges.

Largeur de

la

carapace, O^jOSi; longueur, 0'",0/i2.

Habitation. Côtes des États-Unis, golfe

du Mexique.

cinq anneaux,

le

sep-
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Cette espèce a, par sa forme générale, de grandes analogies avec
latus; elle

en diffère cependant par

par l'absence d'épine sur

domen

,

le

la

forme du

bord sourcilier,

P. bipmtu-

le

où existe une dent médiane,

front,

nombre des anneaux de

et par le

l'ab-

qui est de cinq au lieu de sept.

Collection

du Muséum.

Genre PS AMMOGARGINUS.
PoRTUNUs

(parsj.

Desmarest, Crustacés fossiles,

p. 87.

PsAMMOCARCiNUS. Alph. Milne Edwards, Hist. des Crusl. foss.
t.

XIV,

tunus hericarli.

la

A

et décrite par

seule espèce fossile,

Desmarest sous

le

nom

de Por~

ce caractère, d'une très-grande importance, viennent

s'en ajouter plusieurs autres.

aucune trace de scissure

Le bord

linéaire.

Les bords latéro-postérieurs de
la

comprend qu'une

carapace d'une longue corne latérale, portant elle-même une

petites dents.

pour recevoir

nat., 4" série,

se.

Ce genre se distingue facilement des Platyonyques par l'existence

de chaque côté de

ou deux

longtemps

fort

des

p. 277.)

Cette nouvelle division générique ne

connue déjà depuis

[Ann.

sourcilier est continu, droit, et

ne présente

Les orbites sont d'une profondeur considérable.

la

base des pattes de

carapace, au lieu d'être échancrés en arrière
la

cinquième paire, sont droits

et se réunissent

carrément au bord postérieur.

ESPÈCE FOSSILE.
PSAMMOCARCINUS iiERicARTi (Dcsmarest).

PoRTUNUs HERicARTi.

Desmarest, Crust. foss., p. 87,

PsAMMOCARCiNUS UERiCARTi. Alph. Milne Edwards, op.

pl. v, fîg. 5.

cit., p. 279, pl. ix, fig.

1

et pl. x.
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GROUPE DES LISSOCARGINIENS.
Genre LISSOCARCINUS.
LissocARciNUS.

Adams

et

White, Zoology of Ihe voi/age of fl.M.S. Samnrang, 1848^ Crnslacea,

p. 43.

—

Dana

Ce genre a

,

United States Exploring Exped., Crnst.,

été établi

en 18/i8, par

de Portuniens nouvelle pour
représentant du
être séparé

même

MM. Adams et

la science.

Mais

BI.

t.

I,

p.

288.

White, pour une petite espèce

Dana ayant découvert un

autre

type, qui, par l'ensemble de ses caractères, ne pouvait en

génériquement,

fut obligé

de modifier légèrement

les limites

de ce

groupe.

petit

La carapace

est orbiculaire

ou

même

plus longue que large, et légèrement con-

vexe. Les bords latéro-antérieurs sont armés de cinq dents. Le front est lamelleux
et très-avancé. L'article basilaire

un

des antennes internes est allongé, et se prolonge

peu dans le cantbus interne de l'orbite. La tigelle mobile est insérée sous

front et exclue de l'orbite.

Pattes antérieures très-courtes et trapues. Pattes

le

am-

bulatoires courtes, à doigt étroit et pointu.

Par leur forme
tyonyques

,

1°

mais

généj'ale, les Lissocarciniens se rapprochent
ils

en diffèrent par

IiISSOCARCII¥l.TS

LissocARCixus POLYBioiDES.

Adams

et

la disposition

que

droite.

lisse,

la

région antennaire.

POLTBIOIOES

JAdams

et

White).

White, Zoology of the voyage of H. M. S. Samarang,

Crustacea,

Carapace allongée,

de

beaucoup des Pla-

p. 46, pl. xr, fig. 3.

traversée par une ligne épibranchiale saillante et pres-

Bords latéro-antérieurs se réunissant par un angle à peine marqué,

armés de cinq dents

petites,

à base large, dirigées en avant et sensiblement égales

entre elles. Front lamelleux, très-avancé, régulièrement arqué, présentant sur
ligne

médiane une échancrure

étroite et triangulaire.

la

Angle sus-orbitaire interne

constituant une deiit frontale petite et aiguë. Orbite étroite et peu profonde. Bord

^^

ARCniVES DU MUSÉUM.

sourcilier divisé par
et court.

deux

scissures étroites. Pattes antérieures courtes.
Bras lisse

Avant-bras portant deux très-petites épines

Main

interne, l'autre sur la face externe.

courte,

:

l'une à l'angle antéro-

renflée, carénée

excavée en dedans de façon à s'appliquer exactement contre

armée de deux épines au-dessus de
et

la

la

en dessus,

région buccale

base du pouce. Pattes ambulatoires courtes

comprimées latéralement. Pattes natatoires longues. Cuisse large

et aplatie.

Dernier article ovalaire.

Largeur de

la

carapace O^jOlS; longueur 0'",0i3.

Habitation. — Trouvé sur bambou

a-

flottant

en pleine mer dans l'océan Indien.

£.IS§OCARCI]VlTS ORBICLIiARIS

(Dana).

LissocARCiNUS oRBicuLARis. Dana, United States Exploring Expédition, Crustacea,
pl. XVIII, fig.

t.

p. 288.

,

1.

Carapace presque orbiculaire, un peu plus large que longue, complètement

Bords latéro-antérieurs se continuant par une courbure régulière avec

les

lisse.

bords

latéraux postérieurs et plutôt lobés que dentés. Front lamelleux avancé,
divisé,

arqué

et se

prolongeant un peu en pointe sur

la ligne

non

médiane. Cavités

orbitaires profondes et très-étroites. Pattes antérieures courtes et trapues.

Bras

Avant-bras portant un tubercule spiniforme à son angle antéro-interne.

lisse.

Main bicarénée en dessus

et

non épineuse

;

pouce garni en dessus d'une

petite

crête tranchante. Pattes ambulatoires très-courtes et très-grêles. Pattes natatoires

également

petites. Cuisse cylindrique et

presque semblable aux précédentes. Der-

nier article aigu et lancéolé.

Couleur jaunûtre avec de grandes taches d'un rouge brun sur

la

carapace et

les

pattes.

Largeur de

la

Habitation.

—

carapace 0'",0i2; longueur 0'",OiO.
Récifs madréporiques de l'archipel Viti.

Cette espèce se distingue facilement de la précédente par la forme orbiculaire

de

la

carapace, l'absence d'échancrure médiane sur

pattes.

le front,

et la gracilité des
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pant presque toute

la

largeur de

beaucoup plus en dehors que

ment d'une

pédoncules oculaires longs et occu-

et infléchi. Orbites et

Front spatuliforme

carapace. Angles orbitaires se prolongeant

la

portion suivante

la

du bord

latéral et suivis seule-

petite épine.

Genre PODOPHTHALMUS.
PoRTUNUs

(pars). Fabricius, Stippl.

PoDOPHTHALMUS. Laoïarck,

—

Ilist.

Enlom.

Latreille, Ilist. iiat.

—

—
—

—

—
—

syst., p. 363.

des Anim. sans vertôbr.,

Encyclnp.

des Insecl.

mélli. des Insectes,

Règne animal,

Leach, Zoolog. MiscelL,

2" édition,

Desmarest, Consid. sur les Crust.,
Milne Edwards,

—

De Haan, Fauna japonica^

comme

son

X,

t.

VI, p. 53.

p. 166.

IV, p. 33.

p. 99.

des Crusl.,

Ilist. nat.

nom

t.

t.

t. II.

—

Ce genre,

V, p. 2o5.

t.

des Crusl.,

et

t. I,

p. 46o.

Crust., p. 10.

l'indique, est caractérisé par l'énorme développe-

ment des pédoncules oculaires qui égalent chacun

moitié de la largeur de

la

la

carapace.

La carapace

se termine en avant,

bord droit ou presque

droit,

non plus par un bord arqué, mais par un

formé en majeure partie par

les parois

supérieures

des orbites. Le bouclier céphalo-lhoracique semble alors avoir été brusquement

tronqué en avant et ressemble à celui d'un Neptunus qui serait brisé suivant une
ligne qui réunirait les

deux cornes

latérales.

une épine très-aiguë, dirigée en avant
prement

dit

quand son pédoncule

et

De chaque

côté de la carapace existe

au-dessous de laquelle est logé

est replié

dans

régions sont peu marquées. Le front, constitué par

le

la

l'œil

pro-

gouttière orbitaire.

Les

bord antérieur de

pace, offre vers sa partie médiane, entre la base des pédoncules oculaires,

longement presque

linéaire qui s'élargit

la

cara-

un pro-

beaucoup en dessous, de façon à former

la

paroi supérieure des fossettes antennulaires, lesquelles se trouvent situées sous

la

base des pédoncules oculaires, disposition complètement différente de

existe chez les Porluniens

normaux. La

tigelle

celle qui

mobile de ces appendices est beau-

ARCHIVES DU MUSÉUM.

â20
coup plus longue que

la fossette antennulaire,

basilaire des antennes externes

il

du prolongement supérieur du

longement frontal à l'extrémité de
la

largeur de

la

corne latérale,

la

fort large,

dedans

limiter en

ligne médiane.
article

Leur

la

Neptunes.

du canal expirateur. Les pattes-mâchoires externes

article basilaire

et longs.

Gomme

très-court est élargi à sa base;

Entre

le

de

la tigelle

—
—
—
Podophthalmus

—
—
—

—

—

plan que celles des

suture médiane du sternum en occupe les

le

genre Neptunus,

Fabricius, Suppl.

—
—
—
—
—

profondeur de

la

la

pourrait considérer celui-ci

Podophthalmus spinosus. Lamarck,

—
—
—

même

le

—

Sj/st.

Enlom.

Gen. Crust.

syst.^ p. 368, n° 1.

et Insect.,

t.

Ilist.

—

Règne animal, de Cuvier,

—

Encyclop. méth.,X. X,

i

et

ii, fig.

nal. des Crust. et des /wsec<es^

Desmarets, Considérai, sur

t.

Leach, Zool. Miscell.,

—

Milne Edwards,

—
—

De Haan, Faunajaponica, Crustacea,

II, pl.

cxviii.

du règne animal. Crustacés,
des Crust.,

t. I,

pl. i, fig. 3.

p. 467.

Règne animal de Cuvier, Crust.,

atlas, pl. ix, Cg.

1

p. 44.

Carapace aplatie, un peu granuleuse sur son bord antérieur, sur

En

xlvi.

p. 166.

Guérin, Iconographie

branchiale et sur les régions branchiales.

pl.

les Crust., p. 100, pl. vi, fig. 1.

—

Ilisl. nat.

1.

VI, p. 54,

IV, p. 33.

t.

vigil.

—

p. 152.

V, p. 157.

pl.

t. I,

—

t.

anormal.

(Fabricius).

des Anim. sans vertèb.,

Hist.des anim. sans vert.,

Latreille,

de similitude

les points

comme un Neptune

PODOPlIVIIAIilflUS \lV,lli
viGiL.

troisième

Thoraciques.

genre Podophthalmus et

nombreux qu'on

PoRTUNUS

le

la

mobile formée d'articles remarqua-

Les pattes sont conformées sur

chez ces derniei's,

trois derniers articles

si

très-étendus. L'en-

largeur du cadre buccal, et ne peuvent se joindre sur

l'échancrure destinée à l'insertion

sont

mouvements

présente une forme presque triangulaire à cause de

blement gros

elles

mais court, est dépourvu des crêtes obliques qui servent à

l'orifice

n'occupent pas toute

par conséquent,

et,

carapace. Les pédoncules oculaires, extrêmement

longs et grêles, sont susceptibles d'exécuter des

dostome

front contre

une gouttière qui s'étend du pro-

s'appuie. Les orbites sont formées par

occupent toute

L'article

occupe tout l'espace compris entre l'angle sous-

orbilaire interne et l'angle externe

lequel

ne peut s'y reployer.

et

la

ligne épi-

arrière de la corne latérale destinée
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à recevoir l'œil existe une autre épine beaucoup plus petite et

en arrière. Bord postérieur de

et

très-longues. Bras

bord postérieur,

deux

armé de

trois épines

l'une à l'extrémité,

de sa

face externe.

interne terminée en avant par

sur son bord antérieur et de deux sur son
l'autre

submédiane. Avant-bras portant

un peu plus

Main allongée, carénée,

la

petite

au bord

carène de

la face

une épine. On remarque une autre épine au-dessus

base du pouce du côté interne, et une troisième au-dessus de l'articu-

la

lation

qui

igée en dehoi's

carapace droit et large. Pattes antérieures

épines, l'une à son angle antéro-interne, l'autre

antérieur

de

la

dii

421

de l'avant-bras.

s'engrènent

Doigts

exactement.

forts,

Pattes

cannelés et armés de dents tranchantes

ambulatoires

longues

et

comprimées.

Cuisse des pattes-nageoires armée d'une épine sur son bord inférieur. Derniei'
article

large et ovalaire.

Abdomen du màle composé de

cinq articles et sub-

triangulaire.

Couleur brun rougeâtre.

Largeur de

la

Habitation.

—

Philippines, la

carapace, 0'",110; longueur,
L'île

de France,

l'île

0'",0/|.2.

Bourbon,

la

mer des

Indes, Java, les

mer du Japon.

ESPÈCE FOSSILE.
Poaoï'iiTiiALMus Defrancei (Desmarest).

Desmaresf, Crustacés fossiles,
Alpli. Milne

Edwards, op.

Archives du

p. 88, pl. v, fig. 6, 7, 8.

cil., p.

Mlséi'.m. T.

286,

X.

pl. v, fig. 5.
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LuPA

1.

XXMII.

FORCEi's. Individu mâle, de grandeur naturelle, rapporté de Haïti.

1

a.

Région antennaire du même, grossie.

I

b.

Région

faciale

du même

grossie,

de façon à montrer

les

pattes-mâchoires externes qui se pro-

longent jusqu'en avant du front.
c.

1

même, l'abdomen

Plastron sternal du

enlevé, de façon à montrer

la

suture médiane qui s'étend

sur les quatre derniers articles.
1

d.

Abdomen du même.

f.

Pince d'une femelle de

^.

La

1

1

même

la

môme

espèce vue sur sa face interne.

vue en dehors.

2.

Neptunus

la.

Abdomen du môme.

Seb.e. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté

Pl.

1.

Neptunus validus. Individu mâle,

du

Brésil.

XXIX.

réduit

d'un

tiers

de sa grandeur, rapporté delà Côie

d'Or (Afrique occidentale).

abdomen du même.

1

a.

Plastron sternal et

I

b.

Patte-mâchoire externe, grossie.

2.

Neptunus

2ffl.

Plastron sternal et

2/^.

Patte-mâchoire externe, grossie.

Sayi. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des côtes d'Amérique.

abdomen du même.

Pl.

1.

XXX.

Neptunus diacanthus. Individu mâle de grandeur

naturelle,

rique septentrionale. (Variété à front quadrilobé.)
1

a.

Front et région antennaire du

1

b.

Partie antérieure de

1

c.

Plastron sternal et

la

même,

carapace du

grossis et vus de face.

même,

abdomen du même.

grossie.

rapporté des côtes de l'Amé-

ARCHIVES DU MUSÉUM.
id. Partie antérieure de la carapace d'un
e.

1
1

f.

'i.

Front

et

région antennaire du

A',

même,

diacanlhus ordinaire, grossie.

grossis et vus de face.

Patte-mâchoire d'un N. diacanlhus, grossie.

Neptunus marginatus. Individu mâle de grandeur

in. Partie antérieure de
th. Plastron sternal

la

Patte-mâchoire externe du même, grossie.

3.

Neptumds asper. Individu mâle de grandeur

3«. Partie antérieure de

la

carapace du

même

du

3 c. Patte-mâchoire externe

même,

Neptunus

a.

Carapace de grandeur naturelle.

I

b.

Plastron sternal et abdomen.

du

Chili.

partie).

grossie.

XXXI.

Gibbesii. Individu mâle, grossi, rapporté des côtes de

1

i.

naturelle, rapporté des cotes

grossie.

manque en

(l'abdomen

du même,

Pl.

1.

du Gabon.

abdomen du môme.

et

* c.

3 6. Plastron sternal

naturelle, rapporté des côtes

carapace du même, grossie.

Neptunus cruent.vtus. Individu mâle de grandeur
du front du même, grossi.

la

Carolinedu Sud.

naturelle, rapporté des Antille.s.

ia. Contour
3.

Neptunus

3fl.

Contour du front du même, grossi.

3/j.

Plastron sternal

4.
4ft.

Neptunus argentatus. Individu mâle, un peu
Contour du front du même, grossi.

!kb.

Abdomen du même.

5.

Neptunus rugosus. Individu mâle,

loevis. Individu mâle de grandeur naturelle, provenant de l'Océan Indien.

o«. Carapace du

e*

même

5 6. Plastron sternal et
5 c. Pince

abdomen du même.
grossi, rapporté de Bornéo.

grossi, rapporté de l'Australie.

de grandeur naturelle.

abdomen du même.

du même, vue en dehors

et grossie.

6.

AcHELous Whitei. Individu mâle de grandeur

6ff.

Contour du

6/;.

Pince du même, vue en dehors.

6c.

Abdomen du même.

naturelle, rapporté de Bornéo.

front, grossi.

Pl.

XXXII.

1

.

1

a.

Achelous spim.m.\nus. Individu mâle de grandeur
Plastron sternal et abdomen du même.

1

h.

Jeune individu de

la

même

1

a.

Achelous ruber. Individu

du

Cliili.

espèce.

Pl.

1.

naturelle, rapporté des côtes

niàle

XXXIII.

de grandeur naturelle, rapporté des côtes du

Région antennaire du même, grossie.

Brésil.

EXPLICATION DES PLANCHES.
b.

\

['11

Abdomon du même.

2.

Neptums

la.

Abdomen du même.

armatus. Individu mâle, très-légèrement

3.

Neptuxus rugosus. Individu màio, un peu

art.

Carapac3 de grandeur naturelle.

4.

GoNiosoMA Anisodon. Individu mâle de grandeur

4f7.

Pince du

même, vue en

grossi, rapporté d'Australie.

grossi, rapporté d'Australie,

naturelle, rapporté

de

la

Nouvelle-Calédonie.

dehors.

Pl.

XXXIV.

\.

AcHELOus ELONGATUS. Individu mâle, un peu

2.

Platyonïciil's africanus. Individu mâle, légèrement grossi, rapporté des côtes d'Afrique.

la. Contour du front du
3.

même,

grossi, rapporté

de l'archipel

Viti.

grossi.

GoNiosoMA QUADRiMAcuLATUM. Individu mâle de grandeur

naturelle, rapporté des côtes

du

Malabar.

abdomen du même.

3rt.

Plastron sternal et

4.

GoNiosoM.v TRUNCATU.M. Individu mâle de grandeur naturelle, des mers de

ïa. Plastron sternal et

Pl.

1

.

I

a.

l'Inde.

abdomen du même.

GoMosoMA LiNEATUM.

XXXV.

ludividu mâle de grandeur naturelle, rapporté de Noukahiva.

Front du même, grossi.

1

Abdomen du même.

2.

GoNiosoMA ROSTRATUM. Individu mâle de grandeur

2 a.

Front du même, grossi.

Ib.

Abdomen du même.

3.

GoNiosoMA PAUCiDENT.\TiM. Individu

3ff.

Région antennaire du même,

4.

Thalamita Stimpsoni. Individu

4«. Région antennaire du

même,

naturelle, rapporté des

Bouches du Gange.

femelle de grandeur naturelle, rapporté de

l'Ile

.Maurice.

grossie.

femelle de grandeur naturelle, rapporté des

mers de

l'Inde.

grossie pour montrer l'article basilaire de l'antenne externe garni

d'une ligne de granulation-;.
0.
'6a.

Neptunus Sieboldi. Individu mâle de grandeur
Abdomen du même.
Pl.

1.

l'île

Maurice.

XXXVI.

Tualamita Dan.î. Individu mâle de grandeur

naturelle, rapporté des côtes de Chine.

abdomen du même.

1

a.

Plastron sternal et

I

b.

Patte-màchoire externe, grossie.

I

c.

Pince de grandeur naturelle, vue en dehors.

i.

naturelle, rapporté de

PoRTUNus SUBCORRUGATUS. Individu

femelle de grandeur naturelle, rapporté de

In. Contour du front, grossi.
î b.

Patte-màchoire externe, grossie.

3.

PoRTUNUs coRRUGATt's. Contour du

front, grossi.

la

nier Rou.se.
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l'LATYONYCHUS ocELLATUS. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des côtes de l'Amérique septentrionale.

4«. Plastron sternal et abdomen du

môme.

Patte-mâchoire externe, grossie.

Pl.

I.
1

a.

Nectoc.vrcinus tuberculosus. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté do

la

Tasmanic.

liégion antennaire, grossie.

Pince, vue

I

XXXVII.

du

côté externe.

1

r.

Plastron sternal et

t

(I.

Plastron sternal,

abdomen.
sans l'abdomen, de façon à montrer

la

suture médiane qui s'étend sur

le-

deux derniers anneaux.
/.

1

l'atte-màchoire externe.

Pl.

1.

XXXVIII.

Nectocarcinus INTEGRIFRONS. Individu mâle de grandeur

naturelle,

rapporté des mers de

rOcéanie.
\a. Région antennaire, grossie.
1

h.

Pince, vue

^

c.

Plastron sternal sans l'abdomen, de façon à montrer

du côté externe.

derniers anneaux.
]ri.

Plastron sternal et abdomen,

i

Patte-mâchoire externe.

f.

la

suture médiane qui s'étend sur les deux

ADDENDA

Depuis l'impression de cette monographie,
les

crustacés du

musée de

l'institution

reçu d'Amérique un mémoire de M. Stimpson, sur

j'ai

Smitbsonnienne, dans lequel ce savant

nombre d'espèces nouvelles de Portuniens;

tain

et afin

mon

de rendre

dans

possible, je pense nécessaire d'indiquer les principaux faits introduits ainsi

M. Stimpson a cru devoir

article

sous

établir,

Neplunus Diacanthus (Voy.

p.

connaître un cer-

nom de CALLINEGTES, un

la

complet que

science.

genre nouveau pour

comme

est pointu et
le dit

recourbé en dehors, et sur

lui-même

la

cet habile observateur, le

forme particulière

Nepl. Diacanthus,

par sa forme générale et ses autres caractères, ne diffère en rien des autres Neplunus. Et quant à
valeur que l'on doit assigner à

le

316), se fondant sur ce que l'angle antéro-externe du troisième

de pattes-mâchoires externes,

de l'abdomen du mâle. Mais,

le

fait

travail aussi

forme de l'abdomen du mâle,

la

elle

motiver l'établissement d'une nouvelle coupe générique, puisque chez

que très-imparfaitement indiquée.

J'ajouterai

que

me

ne

jeunes individus

les

les caractères tirés

parait pas suffisante

elle n'est

de légères différences dans

forme du troisième article des pattes- mâchoires externes conduirait à

faire

parmi

les

la

pour

la

Portuniens

presque autant de genres qu'il y a d'espèces.
Les formes nouvelles que M. Stimpson rapporte au genre Achelous doivent prendre place dans
genre Neplunus^

tel

tères qui permettent

que
de

délimité ci-dessus. Je

me

distinguer des espèces que

j'ai

je

les

l'ai

NEPTUNUS
Ar.UELois xA.\Tus[i. Stimpson, op.

cit., p.

déjà décrites.

X/iniTDSII

(Stimp.).

94.

Carapace pubesccnte. Front peu avancé, formant un angle avec
chez

les autres

Neptuniens angulaires,

le

bornerai à indiquer les principaux carac-

et

découpé en

six dents

bords latéro-antérieurs,

les

dont

les

comme

quatre médianes également

dent précédente. Bras garni antérieu

presque

trois fois aussi

longue que

rement de quatre ou cinq épines

et n'en offrant

pas à l'extrémité du bord postérieur, ce qui permet

saillantes.

Corne

latérale

de distinguer cette espèce du
elle

viendrait se placer dans

pace

et l'absence

le

A'.

Gracilimanus, du N. Gibbesii

—

et

du

.V.

Asper, à côté desquels

tableau (p. 339). La forme arrondie des angles postérieurs de

de tubercules ne permettent pas de

sence d'une épine au bord inférieur de
UahilalioH.

la

Cap Saint-Lucas

la

la

confondre avec

cuisse des pattes natatoires

le
la

distinguent du V.

(Californie).

AUCIUVES DU MlSÉUM. T. X.

la

cara-

N. Tuberculosus. L'ab-

o4*

DU

AKCIIIVES

MUSÉUM.

NEPTUNIIS TUBEROULATVS
ACHELOUS ïtBEiicui.ATUs. Stimpson, op.

cit., p.

95.

mon

Cette espèce parait ôtre extrômement voisine de

que M. Stimpson en a donnée,

(Stimp.),

A''.

Tuberculosufi Cependant, d'après
.

par

la

sence d'épine à l'extrémité du bord postérieur du bras; de plus,

la

cription

carapace paraît ne pas être tout à

des

îles

Sandwich, tandis que

fait

le A'.

elle s'en distinguerait

semblable.

Il

est aussi à noter

Ce Neptune ne m'aurait paru
indiqué les granulations de
tandis que chez

Le genre

ANORMi\UX

le

et l'autre

EUPHYLAX

comme

de

mon

présente beaucoup d'intérêt

coupe générique

et s'élargissant

saillante

que

Cruenlaliis,

.V.

si

M. Stimpson

la

n'avait pas

qui couvrent les différentes régions en

le

a reçu le

:

beaucoup vers

le

appartient à l'agèle des

il

PORTUNIENS

genre Podophthalme. L'espèce pour laquelle a été

nom de

(Stimpson, np. Hl.,

p.

et

W.

pl.

m,

fig. 5).

finement ponctuée. Front étroit entre

bord antérieur. Orbites très-allongées. Pédoncules ocu-

pouvant se replier dans l'espèce de gouttière constituée par

laires très-longs et

latéro-antérieurs de

en cinq dents,

Californie.

la

existant seulement près des bords latéro-antérieurs,

Carapace ovalaire, moitié plus large que longue, glabre

yeux

la

Tiihomilonuf; \)Tm\M\\

(Stimp.i.

les parties saillantes

EUPHYLAX DOVII

les

le .V.

proviennent des Antilles.

qui jusqu'ici ne renfermait que

établie cette nouvelle

des-

00.

différer en rien

carapace

N. CruciUalus toutes

L'un

.sont hérissées.

la

cit., p.

la

et par l'ab-

disposition des tubercules do

que

Tiihprcnlaliix habite les côtes de

IVEPTUNUS OnDWAYI
AcHKi.ois ORDWAYi, Stim))son, op.

gracilité des pinces

carapace plus courts que

les

bords latéro-postérieurs,

et

Bords

les orbites.

obscurément divisés

première, constituant l'angle orbitaire externe, est beaucoup plus grande et plus

la

les autres,

qui sont spiniformes et peu distinctes. Bras armés antérieurement de trois ou

quatre petites épines. Avant-bras portant une épine sur son angle antéro-interne. Main traversée par

des carènes faibles, granulées ou spinuleuses.
interne du poignet, derrière

espèce provient de

la

Le genre CRONIUS
ainsi

que

je

l'ai

la

On

voit

deux ou

trois tubercules allongés

sur

la

face

base du pouce. Doigt des pattes ambulatoires large et lancéolé. Cette

côte ouest de l'Amérique centrale.
a été proposé par

M. Stimpson pour recevoir YAchelous Riiber, espèce qui,

dit plus haut, participe

me paraît
comme le genre

des caractères

des Thalamitiens et des Lupéens

,

mais

aux

qui cependant ne

pas devoir être séparée des autres Aciielous. Elle relie ceux-ci

Goniosomes,

Achploiix, considéré dans son ensemble, relie les Neptnnes aux Thala-

mitiens.
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