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Dans un, memoire publie en 1861 dans les Archives du Museum,
j'ai passe en revue tous les representants connus de la famille des
Portuniens ; depuis cette époque, d'autres especes ont ete de@ouvertes.
Ainsi M. C. Heller en a fait connaitre quelques-unes, soit dans la partie zoologique du voyage de la Novara I, soit dans ses recherches stir
la faune de la mer Rouge'. Quelques crustaces de ce groupe, propres
4. Carupa lceviuscula. Novara. Exped., trustaces, p. 27, pl. III, fig. 2 (de.Taiti).
Lupa hirsuta. Neue Crustaceen gesammelt wiihrend der Wellumseglung, der k. k. Fregatte
Novara. Verhand. der zoolog. bot. Gesellschaft in Wien. 2 avril 4862, p. 520 (de Alanille et
d'Auckland.)
•
2. Camptonyx politus. Beitriige zur Crustaceen-Fauna des Rothen Meeres (Sit.zungsb. der
math. naturw. Classe der Akad. der Wissenschaften), 4861, p. 357, pl. II, fig. 26 a 32 (de Ia
mer Rouge).
v.
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aux c6tes americaines, ont ete 1'objet des recherches de M. Ordway'.
Le Pere Montrouzier, missionnaire ala Nouvelle-Caledonie, a donne
la description d'un nouveau Neptunus 2. Enfin j'ai public dernierement
deux especes du genre Goniosoma 3 : la premiere provenant des Iles du
Cap-Vert, et la seconde trouvee stir les cotes de la Nouvelle-Caledonie 4.
Le nombre des formes nouvelles de la farnille des Portuniens continue donc a s'augmenter de jour en jour, et quelques-uns de ces
crustaces offrent un interet particulier a raison de la singularite de
leur organisation. Tel est entre autres le genre Camptonyx (Heller) qui
participe a la fois des caracteres des Portuniens, de ceux des Canceriens et de ceux des Catometopes.
Aujourd'hui je me propose de faire connaltre plusieurs especes
encore inedites appartenant a ce groupe zoologique, dont 1'une d'elles
doit rentrer dans ce genre Camptonyx, qui, jusqu'a present, ne comptait qu'un seul reprCsentant.

GENRE

THALAMITA.
••

SOUS—GENRE
I

THALAMITOIDES.

Voyez pl. v i.

Le genre Thalamite comprend un assez grand nombre d'especes
dont les caracteres d'organisation ne varient que peu, et les cliff&
Callinectes hastatus. — C. maim. — C. larvatus. — C. tumidus. — C. diacanthus. —
C. toxoles. — C. arcuatus. — C. pleuriticus. Monographe of the genus Callinectes. — Boston.
Journal of natural history, 1863, t. 7, no 4.
6
2. Neptunus serratifrons. Annales de la Societe entomologique, 4e serie, t. V, p. 461,
4865.
3. Goniosoma Millerii. Nouvelles archives du Afusdum, t. IV, p. 54, pl. 4 8, fig. 4 a 3. Cette
espece dolt prendre place a cote de l'Achelous ruber, dans le genre Cronius, de M. Stimpson, genre intermediaire entre les Achelous et les Goniosomes.
4. Goniosoma Helleri. — Annales de la Societe entomologique, 4e serie, t. VII, p. 282,
1867.

DESCRIPTION DE QUELQUES CRUSTACES NOUVEAUX.

147

rences specifiques sont principalement fournies par la disposition des
lobes frontaux, l'armature des bords latero-anterieurs et des pattes,
ainsi que par l'ornementation de la carapace et de l'article basilaire
des antennes externes. Chez tous les Thalamites connus les pinces
sont terminees par des doigts aigus et tres-tranchants; aussi je crois
devoir ranger dans une division subgenerique plusieurs especes nouvelles dont les pinces sont creusees en cuillere a leur extremite
dont le front est remarquablement elargi, dont les pattes an terieures
sont fortement epineuses. Enfin j'ajouterai que la cuisse de toutes les
pattes est garnie d'une dent pointue l'extremite de son bord inferieur 2 . Ces particularites donnent aux crustaces dont nous nous occupons un facies particulier ; mais cependant elles ne me paraissent
pas suffisantes pour autoriser l'etablissement d'une division generique
nouvelle.

THALAMITOIDES

QUADUIDENS. -

Voyez pl. vt, fig. 8 a 43.

Cette espece a 60 recueillie i Tullear, sur la cote sud-ouest de
Madagascar, par M. Alfred Grandidier ; elle se distingue facilement
l'aide des caracteres suivants : la carapace tres-elargie est carrement
tronquee en avant; sa surface est entierement lisse, si ce n'est dans sa
portion anterieure, ou l'on remarque des poils tres-courts et assez
rares ainsi que des granulations fines et tres-clair-semees. Les lobes
protogastriques sont indiques par deux lignes saillantes transversales
tres-finement granuleuses , en arriere desquelles existe une autre
ligne parallele et beaucoup plus etendue qui occupe toute la largeur
de la region gastrique; enfin les lignes qui, partant des dents laterales
posterieures, s'avancent vers la region cardiaque, sont peu prolongees;
1. Voyez pl. vt, fig. 5 et 6.
2. Voyez pl. v I, fig. 43.
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le front est droit et divise en six lobes; les deux medians, separes par
une fissure a peine marquee sont droits et beaucoup plus larges que
les suivants, qui sont etroits, lamelleux et separes des lobes orbitaires
externes par une echancrure plus profonde que les autres. Ces derniers s'avancent presque autant que les precedents; leur bord libre est
oblique en dedans et en arriere. Les orbites sont grandes et dirigees
en deliors. Les bords latero-anterieurs sont courts et se continuent
presque en ligne droite avec les bords la tero-posterieurs, ils sont divises en quatre dents tres-pointues dont la seconde est la plus grande
et la cinquieme la plus petite ; les bords latero-posterieurs sont concaves.
L'article basilaire des antennes externes est remarquablement
long, plus large a ' son origine qu'a son extremite et convert de petites granulations. La tigelle mobile est longue et s'insere au niveau
de l'echancrure qui separe le lobe orbitaire du deuxieme lobe frontal,
elle se trouve par consequent plus rapprochee de l'ozeil que de la fossette antennulaire ; elle pent se replier au-dessous du front dans une
sorte de sillon mal limite qui existe a cet diet. La region peristomienne porte au-dessous de 1'antenne quelques granulations. Les
pattes anterieures sont longues; le bras depasse notablement le bord de
hi carapace; it est arme en avant de trois ou quatre epines. L'avantbras est spinuleux en dehors; la main se fait remarquer par l'existence de huit epines qui alternent sur deux rangs a la face superieure. Entre elles se voient des granulations fines et regulieres;
entremelees de quelques polls ; la face externe est lisse et presente
un tubercule spiniforme au niveau de l'echancrure que laissent entre
elles les deux branches qui constituent la pince. Celles-ci sont treselargies a leur extremite, qui est profondement excavee ; leur bord
prehensile est arme de dents tres-serrees les unes contre les autres
et peu saillantes.
La couleur de cette espece est d'un brun verdAtre fonce, assez
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uniforme, plus rouge vers le bout deg pattes et vers les opines, dont
l'extremite est noire ; le bord prehensile et les pinces sont noirs.
Largeur de la carapace, 21i. millimetres.
Longueur, 13. •
Cette espece parait se trouver aussi dans les mers de l'Oceanie,
car M. Godeffroy, de Hambourg, m'a envoye dernierement en communication un crustace recueilli a Upolu 1, qui me semble identique a celui de la cote de Madagascar. 11 existe cependant entre eux quelques
differences, qui probablement ne doivent etre considerees que comnie
des variations individuelles, car elles sont peu considerables: Ainsi
chez les Thalamitoides d'Upolu les echancrures frontales sont plus
fines et moins profondes, les pattes anterieures sont moins renflees, et
la main porte neuf opines au lieu de huit.
Largetir de la carapace de l'individu recueilli a Upolu, 26 millimetres.
Longueur, 14.

TIIALAMITOiDES

TRIDENTS.

Voyez pl. vi, fig. 1 a 7.

Cette espece presente au plus haut degre les cdracteres propres
au sous-genre Thalamitoides; la carapace extremement Margie est tout
a fait lisse. La region gastrique est limitee en avant par une ligne
courbe qui continue les deux saillies protogastriques et va rejoindre,
par ses deux extremites, la ligne stomacale posterieure, qui est tout a
fait rectiligne et non granulee. Les lignes qui aboutissent aux dents
posterieures du bord lateral sont a peine marquees. Le front est droit
et ressemble beaucoup a celui de l'espece precedente; cependant les
echancrures sent encore moins profondes et les lobes orbitaires plus
4. Voyez pl. v 1, fig. 15.
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saillants et plus arrondis. Les bords lateraux sont arm& seulement de
trois dents tres-aigues.
L'article basilaire des antennes externes, dispose comme chez le
Th. quadridens, est moins granuleux et plus resserre dans sa portion
terminale.
Les pattes anterieures sont longues et tres-greles. La main est
fortement comprimee et porte en dessus huit ou neuf epines disposes sur deux rangs.
Les pattes ambulatoires sont greles et assez longues; elles presen tent, de meme que chez l'espece precedente, une (Vine a l'extremite
de leur penultieme article. Aux pattes nageuses cet article porte une
serie de fortes denticulations sur son bord posterieur.
La couleur est verclatre fonce, les pattes etant teintees de nuances
plus claires ; les doigts des pinces sont rouges, avec le bord prehensile
et l'extremite noirs.
Largeur de la carapace, 21. millimetres.
Longueur, 10 millimetres.
Cette espece a ete trouvee A Tullear (cote sud-ouest de Madagascar) par M. Alfred Grandidier. D'autres individus, provenant d'Upolu,
existent dans le musee de M. Godeffroy, A Hambourg.

GONIOSO MA. ACUTUM.
Voyez pl. vit, fig. 8 it 40.

La carapace de cette espece est assez Margie et revetue d'un duvet court et clair-seme ; elle est traversee par des lignes transversales,
saillantes et legerement granuleuses, dont deux courtes et tres-espacees sur la ligne mediane occupent les lobes protogastriques; une
autre, non interrompue, occupe le lobe mesogastrique ; enfin deux
autres beaucoup plus longues partent des dents latero-posterieures et
se dirigent, en decrivant une legere sinuosite, vers le sillon gastrique
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ou elles s'arretent. Les bords latero-anterieurs sont &coupes en six
dents tres-grandes, tres-aigues et dirigees en avant; la derniere se
porte en dehors et depasse beaucoup les precedentes. Les bords
latero-posterieurs sont legerement concaves. Les orbites, grandes et
profondes, presentent en dessus deux fissures fines. Le front est
forme de huit dents (en comptant les angles orbitaires internes).
Celles-ci sont toutes triangulaires et tres-aigues, les deux medianes
sont plus larges a leur base que les autres et s'avancent davantage ;
l'echancrure qui existe entre celles de la deuxieme et celles de la troisieme paire est, 'de toutes, la plus profonde. Le bord orbitaire inferieur se prolonge en un angle avance et pointu, et porte 'yes du bord
lateral une petite dent. L'article basilaire des antennes externes se
termine en dehors par un bord saillant et arrondi, it porte en avant
deux epines dont la plus interne, situee au-dessous de la tigelle mobile, est notablement la plus grande. Les pattes-machoires externes ne
presentent rien de particulier a noter.
Les pattes anterieures du male sont grandes et subegales. Le bras
deborde la carapace de plus de la'moitie de sa longueur; inerme en
arriere, it porte en avant trois fortes epines. L'avant-bras, arme en
dedans d'une tres-longue epine, est garni en dehors de trois cretes
longitudinales et de trois petites epines. La main presente en dessus
cinq epines, dont trois occupent le bord externe et deux le bord interne. En dehors elle est traversee par deux on trois lignes sail,
lantes longitudinales. Les doigts de la pince sont longs et garnis
de petites dents fines et comprimees qui s'engrenent les unes avec
les autres. Les pattes ambulatoires sont longues. Les pattes nageuses
ont leur cuisse legerement pointue et marquee d'une crete mousse ;
leur penultieme article est denticule a son bord inferieur. Couleur
violacee.
Largeur de la carapace, 6 millimetres.
Longueur, Lt millimetres.
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Habitation : le Japon. Cette espece se trouvait parmi les animaux
qui figuraient a ('exposition du Japon en 1867. Le Museum en a fait
l'acqu isi Lion.
Le Goniosoma acutum, par la forme generale de sa carapace, par
le nombre des dents qui en arment les bords latero-anterieurs, par la
disposition des pinces, se rapproche du Goniosoma sexdentatum, du
Goniosoma annulatum et du Goniosoma Japonicum. Mais it est facile de
le distinguer de ces derniCres especes par la longueur de la derniere
dent laterale qui &passe de beaucoup les autres et par la forme
pointue et aceree des dents frontales qui, chez les• especes dont it
vient d'etre question, sont plus ou moms arrondies a leur extremite.

GONIOSOMA LEE WE.

La carapace de cette espece est assez Margie, entierement glabre ;
le test est meme lisse et brillant. La region gastrique ne porte pas ces
lignes transversales saillantes que l'on observe d'ordinaire dans ce
genre; c'est a peine si on en apercoit des traces. Mais it existe deux
cretes qui, partant de la derniere dent laterale, se dirigent un peu en
arriere, a la rencontre l'une de 1'autre, mais s'arretent aux sillons
gastriques. Les bords latero-anterieurs sont garnis de six dents petites, aplaties et triangulaires, la sixieme ne depassant qu'a peine les
autres. Le front, peu avance, est &coupe en huit dents plates, obtuses ; celles qui constituent l'angle orbitaire interne sont separees
des autres par une echancru're Bien distincte. Les bords posterieurs
sont courts et a peine excaves.
L'article basilaire des antennes externes ne se prolonge que peu
dans le canthus interne de l'orbite, et ii est completement lisse. Les
pattes anterieures sont glabres, ainsi que la carapace; le bras porte
en avant deux ou trois dents pen saillantes; 1'avant-bras, lisse en dehors, est arme, a son angle interne, d'une epine. La main est tres-
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comprimee, carenee en dessus, et portant vers le milieu de sa carene
une epine dirigee en avant. Les doigts de la pince sont courts, et le
ponce, tres-com prime lateralement, est carene en dessus. Les pattes
natatoires manquaient sur l'individu unique que j'ai eu entre les
mains.
Largeur de la carapace, lit millimetres.
Longueur, 9 millimetres.
Habitation. Cette espece a ete trouvee sur les cotes de la Nouvelle-Caledonie par M. E. Marie et offerte par lui au Museum.
Cette espece est nettement caracterisee par ses pattes anterieures
qui, chez aucune espece du genre Goniosoma, n'offrent cette forme
comprimde et cette carene superieure garnie d'une epine unique.

GONIOSOMA

DANOE.

Voyez pl. v t i, fig. 6 et 7.

Dans son bel ouvrage sur les Crustaces, recueillis pendant l'expedition du capitaine Wilkes, M. Dana a fait representer la carapace
d'un crustace qui etait, paralt-il, de trop petite taille et en trop mauvais tat pour pouvoir etre determine avec certitude. Aussi le Mare
naturaliste, dont je viens de titer le nom, se borne-t-il a le ranger,
avec doute, dans le genre Charybdis, qui correspond presque completement a la petite division des Goniosoma.
J'ai eu recemment l'occasion d'examiner un crustace des Iles
Upolu qui se rapporte evidemment a cette espece. C'est une femelle
charge d'ceufs, et par consequent adulte. Elle presente des particularites d'organisation qui la separent tres-nettement des representants connus de ce genre et qui autoriseraient pent-etre l'etablissement d'un sous-genre. En effet, la region frontale des Goniosomes est
generalement formee de six dents plus ou moins aplaties et lamelleuses. Chez le Goniosoma Dance, le front se compose seulement des
V.
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angles orbitaires externes et de deux grands lobes, arrondis en avant
et separes sur la ligne methane par une echancrure peu profonde. La
carapace est peu Margie et, sous ce rapport, ressemble beaucoup a celle
de certains Portunes ; elle est presque entieremept glabre, couverte de
fi nes granulations plus apparentes en arriere qu'en avant; une ligne
granuleuse s'etend de l'extremite de la derniere dent laterale vers la
region cardiaque. En arriere, sur les lobes branchiaux, existe une
petite saillie allongee. Le bord latero-anterieur est divise en cinq
dents petites, pointues et toutes a peu pros semblables ; la premiere,
qui constitue l'angle orbitaire externe, est cependant un peu plus
large que les autres, et la cinquieme est plus aigue. Les orbites sont
grandes, dirigees en avant et portant deux echancrures sur leur bord
superieur.
L'article basilaire des antennes externes est lisse et relativement
court, la portion situde en dehors de la tigelle mobile ne se prolonge
que peu.
Les pattes anterieures de la femelle sont assez longues, mais
faibles. Le bras porte sur son bord anterieur deux epines peu developpees. L'avant-bras est arme, a son angle interne, d'une epine tresaceree. La main, traversee longitudinalement par des crates saillantes, ne presente en dessus que trois epines, dont une situee plies
de 1'articulation de l'avant-bras, et les deux autres a une assez grande
distance en arriere du pouce. Les pinces sont garnies de denticulations tres-comprimees , fines et regulieres, qui s'engrenent exactement.
Les pattes ambulatoires sont greles et courtes. La cuisse des
pattes posterieures porte une epine a son angle inferieur.
•
La couleur de cette espece est d'un gris verdatre nuance de
teintes plus claires.
Largeur de la carapace, 11 millimetres.
Longueur, 10 millimetres.
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Habitation. L'tle Upolu.
Dans tout le genre Goniosoma on ne connatt qu'une espece, le G.
lineatunz, dont les bords latero-anterieurs soient divisds en cinq dents,
mais la quatrieme est rudimentaire et le front est &coupe en huit
dents plates et obtuses, ce qui rend route confusion impossible entre
cette espece et le G. Dance.

GONIOSOMA LONGIFRONS.
Voyez pl. vii, fig. 4 a 5.

C'est egalement dans la section des Goniosomes, dont les bords
lateraux ne presentent que cinq dents, que doit se ranger une autre
espece provenant de l'tle Upolu et remarquable par la longueur des
dents frontales; celles-ci, au nombre de huit, sont disposees sur une
ligne courbe a convexite anterieure; elles sont toutes, a 1'exception
des angles orbitaires internes, presque egales, larges, aplaties, terminees par un bord airondi. Les deux medianes se dirigent legerement
en bas, tandis que les autres se portent directement en avant. La carapace est lisle et porte sur les cotes quelques poils clair-semes ; elle
est traversee par des lignes saillantes longitudinales. Ainsi que je 1'ai
dit, it y a cinq dents latero-anterieures; la premiere, la seconde et la
troisieme sont a peu pres semblables, la quatrieme est plus courte
que les autres, et enfin la cinquieme est aigue et de beaucoup la plus
developpee. Les orbites sont profondes, mais peu allongees; leur angle
inf6rieur et interne est spiniforme. L'article basilaire des antennes
externes, plus long que dans l'espece precedente, porte, au-dessous et
en dehors de la tigelle mobile, une epine courte, mais acdree, precedee
d'un ou deux tubercules.
Les pattes anterieures sont courtes et renflees. Le bras, dont le
bord anterieur est garni de trois ou quatre epines, se cache presque
entierement sous la carapace. L'avant-bras porte en dehors quatre ou
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cinq spinules entre lesquelles se voient quelques poils clair-semes ; son
angle interne se termine comme d'ordinaire par une longue pointe.
La main, trapue et renflee, est armee en dessus de cinq opines, dont
trois occupent le bord externe de la face superieure et deux plus
grandes le bord interne ; la face externe est parcourue par une ligne
saillante qui aboutit en avant a une petite opine. Les pattes ambulatoires ne presentent rien de particulier a noter.
La couleur de cette espece est d'un brun verdatre. Les pattes
portent des bandes alternativement jaune clair et brunatres.
Largeur de la carapace, 23 millimetres.
Longueur, 15 millimetres.
Habitation. Upolu (Iles Samtsa).
Cette espece doit se placer a cote du Goniosoma lineatum (A. Edw.),
qui provient de Noukahiva ; mais, dans cette derniere, les dents frontales sont plus courtes, et les pattes anterieures sont couvertes de
granulations entre les opines.

CAMPTONYX

ROTUNDIFRONS.

Voyez pl. vii, fig. 14 et 42.

Le genre Camptonyx a ete etabli, en 1861, par M. C. Heller, pour
un crustace de la mer Rouge, remarquable par la singuliere reunion
de ses caracteres; en effet, avec la carapace d'un Portunien, it a les
quatre paires de pattes posterieures terminees par des doigts semblables et tres-aigus.
Si l'on delimitait la famille des Portuniens en se basant sur les
particularites fournies par les pattes de la cinquieme paire, it est evident que l'on devrait en repousser le genre Camptonyx. Mais les
groupes. zoologiques sont loin d'etre aussi nettement tranches que
nous aimons a nous les representer dans nos tableaux de classification.
Entre deux types parfaitement distincts et manifestement separes, on
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trouve presque toujours des passages dus a des combinaisons de caracteres qui souvent rendent les zoologistes incertains sur la place
que l'on doit assigner A certaines especes ; et dans le cas qui nous
occupe la forme des pattes des Camptonyx, bien qu'etant celle de certains Canceriens ou pint& m6me de quelques Catometopes, ne peut
nous autoriser a placer ce genre dans l'une ou l'autre de ces divisions,
car, d'une part , les caracteres du bouclier cephalo-thoracique, et
d'autre part ceux des regions antennaire et buccale sont exactement
ceux des Goniosomes.
C'est ainsi que, parmi les Canceriens, le genre Metacarcinus a les
pattes posterieures comprimees et elargies en palettes natatoires a un
bien plus haut degre que le Carcinus mcenas, et cependant it est evident
qu'il doit prendre place a cote du genre Cancer. Les genres Varuna
et Orytia nous offrent parmi les Catometopes et parmi les Oxystomes
des exemples analogues.
Je pense done que c'est a cOte des Goniosomes que doivent se
ranger les Camptonyx, et la nouvelle espece que je fais connaltre presente avec ceux-ci encore plus d'analogie que n'en avait le Camptonyx
politus de M. Heller.
La carapace peu Margie est entierement glabre ; par sa forme generale elle ressemble beaucoup a celle du Goniosoina Icere, les regions
y sont a peine marquees et it n'existe pas de lignes saillantes sur la
region gastrique. Deux petites cr6tes presque droites partent de la
derniere dent laterale et s'avancent directement a la rencontre l'une
de l'autre, sur toute l'etendue de la region branchiale.
Les bords latero-anterieurs se continuent directement avec les
bords latero-posterieurs; ils sont divises en quatre dents; la premiere.
qui constitue l'angle orbitaire externe, est de top tes la plus large a la
base ; les deux suivantes sont a peu pres semblables l'une a l'autre ;
la derniere est extremement petite et appliquee a la precedente. L'orbite est grande et porte en dessus deux fissures. Le front est avance.
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bord entier et arrondi, a peine echancre sur la ligne mediane. L'article basilaire des antennes externes est lisse en avant et se prolonge
un peu dans le canthus interne de l'orbite. Le troisieme article des
pattes-mAchoires externes est fortement excave a son angle anteroin terne pour l'insertion de la tigelle mobile.
Les pattes anterieures sont egales le bras porte en avant trois
petites dents. L'avant-bras est arme d'une opine a son angle interne.
La main est lisse, elle presente en dessus deux carenes longitudinales paralleles et mousses. Les doigts sont comprimds, cannelds
en dehors. Les pattes ambulatoires sont courtes, leur penultieme article est elargi et garni d'un petit bouquet de polls plies de l'insertion
du doigt. Ce dernier est styliforme et tres-grOle. La jambe des pattes
de la deuxieme paire porte une Opine a l'extremite de son bord sup&
rieur.
L'abdomen de la femelle est extrOmement large et recouvre lateralement la base des pattes ambulatoires.
Largeur de la carapace, 1.4. millimetres.
Longueur, 11 millimetres.
Habitation. La Nouvelle-Caledonie (Museum de Paris), — Samoa
(collection Godeffroy, a Hambourg).
Cette espece est bien distincte du Camptonyx polaus ; la carapace
est beaucoup plus Margie, et le front, au lieu d'etre dente, est a bord
entier. Enfin, chez le Camptonyx de la mer Rouge, les pinces portent
en dessus une Opine.

•

EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE VI.
Fig. 4.
Fig. 4a.
Fig. 2.
Fig..3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
•
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 8 a.
Fig. 9.
Fig. 40.
Fig. 44.
Fig. 42.
Fig. 43.
Fig. 44.
Fig. 45.

Thalamitoides tridens -(nov. sp.), de Madagascar, individu femelle grossi.
Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.
Region antennaire du meme.
Patte-mac-hoire externe.
Pince vue en dehors.
Doigts des pinces montrant la maniere dont le doigt mobile est creuse en cuillere.
Doigts des pinces montrant la maniere dont le doigt immobile est creuse en
cuillere.
Abdomen de la femelle.
Tholamitoides quadridens (nov. sp.), de Madagascar, individu male grossi.
Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.
Region antennaire.
Pince vue de cote.
Patte-machoire externe.
Abdomen du male.
Patte ambulatoire.
Patte nageuse de la 5e paire.
Thalamitoides quadridens, variete a front droit des Iles Samoa, individu male
grossi.
Fig. 45a. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

PLANCHE VII.
Fig. 4. Goniosoma longifrons (nov. sp.), individu male provenant des ilesSamoa (grossi).
Fig. 4a. Lignes indiquant la grandeur naturelle do cette espece.
Fig. 2. Region antennaire.
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Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
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Pince vue en dehors.
Abdomen du male.
Patte-machoire externe.
Goniosoma Dance (nov. sp.), individu femelle de 1'ile Upolu (grossi).
6 0. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.
7. Pince vue en dehors.
8. Goniosoma acutunt (nov. sp.), individu male provenant du Japon (de grandeur
naturelle.
9. Region antennaire grossie.
40. Patte-machoire externe grossie.
44. Camptonyx rotundifrons (nov. sp.), individu femelle provenant de la NouvelleCaledonie (grossi).
44 0. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.
4 2. Region antennaire.
3.
4.
5.
6.
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