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TRIBU DES
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MITHRAX SPINIFRONS.
La carapace est relativement allongee, et par sa forme generale ressemble beaucoup a celle du Mithrax asper et du M. dichotomus. Elle est
entierement couverte de granulations serrees les unes contre les autres et
parsemees de quelques gines; on en compte six sur la region gastrique,
dont quatre disposees en ligne transversale en arriere et deux en avant a
la base des comes frontales. Les regions branchiales en portent sept ou
huit. Le front est forme de deux comes bifurquees, dont la branche
interne est la plus longue, legerement recourbee en dedans, et est armee
en dessus, a sa base, d'une petite gine qui ne se retrouve pas chez le
M. asper. Le bord sourcilier presente en dessus un tubercule et une gine;
les bords latero-anterieurs du bouclier cephalo-thoracique portent six
gines acerees et dirigees un peu en avant. L'article basilaire des an tennes
externes est grand et terming par deux pointes qui se voient de chaque
cote au-dessous du front. Les pattes anterieures sont longues et greles; la
main est lisse, mais le bras et l'avant-bras sont converts d'epines. Les
pattes ambulatoires, legerement pubescentes, sont lisses. La cuisse est
armee en dessus, a son extremite, d'une courte gine.
Largeur de la carapace, 30 mill.; longueur, 35 mill.
Cette espece provient de l'ile des Navigateurs.
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MIMULLTS ACUTIFRONS,

Le genre Mimulus a ete etabli par M. Stimpson pour recevoir un Crustace trouve a Monterey, et qui ne pouvait prendre place dans aucun genre
connu (1).
Les caracteres assign& a ce genre par le savant carcinologiste americain
sont les suivants : Carapace aplatie, plus ou moins pentagonale. Bords
latero-anterieurs s'etendant en forme d'expansions lamelleuses et bilobees,
les deux lobes etant contigus. Front horizontal, court, bifide. Orbites
incompletes en dessous, pourvues en dessus de dents pre-orbitaire et
post-orbitaire. Yeux retractiles, mais ne pouvant se cacher entierement
dans l'orbite. Epistome mediocre. Troisieme article des pattes-machoires
externes court, obtus a son angle externe, echancre a son angle interne.
Exognathe dilate en dehors. Pinces tres-comprimees et surmontees d'une
crete lamelleuse. Pennitieme article des pattes ambulatoires anne en dessous d'une dent couverte de poils. Pattes de la premiere paire plus longues
que les suivantes.
Ce genre est voisin des Epialtus et presente des expansions- laterales
qui rappellent celles de certaines especes du genre Huenia, dont it s'eloigne
d'ailleurs beaucoup par la conformation du front.
Jusqu'a present le genre Mimulus ne comptait qu'une seule espece,
(Write et lignite par M. Stimpson, le M. foliatus. Le Museum d'histoire
naturelle s'est recemment enriclii d'une seconde espece de ce genre curieux.
Malheureusement nous n'en connaissons pas la provenance; ce Crustace
faisait partie des collections du baron de Lafresnaye. La plupart des caracteres qu'elle presente s'accordent avec ceux que je viens de signaler
comme propres au genre Mimulus; cependant on n'observe pas de tubercule ou de dent sur le penultieme article des pattes ambulatoires. Je
designe cette espece sous le nom de Mimulus acutifrons, pour rappeler
une de ses particularites les plus frappantes.
La carapace est tres-large et doit cette largeur aux expansions lamelleuses bilobees des bords latero-anterieurs. Le lobe an terieur se termine
par un angle aigu, tandis que le posterieur est tronque en arriere et seu(1) Stimpson, Notes on North American Crustacea (Ann. of the Lyceum of Nat.
Hist. of New-York, t. VII, p. 72, 1860, pl. 3, fig. 1).
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lement aigu a son angle posterieur. Le front est horizontal, avance et
forme par deuX comes bifides beaucoup plus longues et plus ecartees que
chez le M. foliatus. Le bord sus-orbitaire s'avance en pointe; l'angle postorbitaire est egalement pointu. Le bord posterieur de la carapace est
sinueux; it se prolonge en arriere sur la ligne mediane et it offre audessus de la base de 1'abdomen un petit tubercule arrondi. L'article basilaire des antennes externes est intimement sonde au lobe sous-orbitaire
et au front; it est allonge et un peu deprime. Les articles suivants sont
courts et elargis en maniere de lames. Les pattes anterieures sont tresdeveloppees. La main, fortement comprimee lateralement, porte en dessus
et en dessous une crete elevee et tranchante. L'avant-bras presente en
dedans une expansion de meme nature. Le bras est entierement cache
sous le lobe anterieur du bord lateral; it est marque en arriere de trois
tubercules arrondis. La premiere paire des pattes ambulatoires est beaucoup plus longue que les suivantes ; leur penultieme article et les doigts
sont comprimes lateralement. L'abdomen du male se compose de sept
articles. La carapace et les membres sont converts de poils tenement
courts qu'ils ne cachent aucun des details de conformation de l'animal.
Lorsqu'on les enleve, le test examine a la loupe parait finement ponctue.
A la base du front, it existe quelques polls un peu plus longs.
La forme des dents frontales de cette espece la separe nettement du
Mirnulus foliatus, chez lequel elles sont courtes, a peine separdes de la
ligne mediane, et nu les angles sus-orbitaires ne s'avancent que trespeu.

TRIBIJ DES CYCIL0111TOPES.

FAMILLE DES

CalletIliellS.

ACTUMNUS NUDUS.
Cette espece est remarquable par l'absence complete de polls sur le corps
et sum les membres. La carapace est peu Margie, assez fortement bombee
et a regions peu indiquees; celles-ci sont, dans leur portion anterieure,
ornees de quelques granulations. Les bords latero-anterieurs sont divises
lte Serie, TOME VII.
18
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en cinq dents (en comptant l'angle orbitaire externe). Le front est avance
et divise en deux parties par une scissure mediane. Les pattes ante.rieures sont courtes et inegales. La main est couverte, en dehors aussi
Bien qu'en dessus, de granulations arrondies perldes. II en existe quelquesunes sur l'avant-bras. Les pattes ambulatoires sont courtes, assez greles
et a peine granulees.
Largeur de la carapace, 6 mill.; longueur, 4 mill.
Habite Pondichery.
XANTHO BIDENTATUS.
Cette espece se rapproche beaucoup du Xantho punctatus (Edw.) de
l'ile Maurice; elle peat cependant s'en distinguer facilement par la forme
des bords latero-anterieurs qui, au lieu d'etre epais, entiers et a peine
lobules, prdsentent en arriere deux tubercules dependant des lobes branchjaux; en avant, le bord est presque enter. Chez le X. punctatus les
'sillons gastro-hdpatiques sont plus larges et plus profonds que chez l'es-'pece que nous faisons connaitre ; mais les lobes gastriques sont mob's
profondement marques. Enfin j'ajouterai que le front est beaucoup plus
'sinueux.
Largeur de la carapace, 30 mill.; longueur 24 mill.
Habite les Iles Sandwich.
XANTHO NUDIPES.

Carapace tres-elargie, faiblement bombee en avant, aplatie en arriere.
Portion anterieure couverte de petites depressions peu profondes et tresrapprochees les unes des autres. Regions separees par des sillons bien
marques, surtout les branchio-gastriques. Bords latero-anterieurs forinant
avec .le front une courbure reguliere a grand rayon et divises en dix ou
douze petites dents tuberculiformes et inegales. Front a bord legerement
sinueux et echancre lateralement; bord sourcilier epais. Orbites trespetites. Troisieme article des pattes-machoires externes court et un peu
erode. Pattes anterieures inegales et fortes; doigts courts, gros, lisses,
entierement noirs et portant sur leur bord libre des denticulations
blanches, la coloration noire de l'index eetendant un peu sur la main :
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celle-ci rugueuse et comme rode en dessus. Avant-bras rugueux ; bras
court. Pattes ambulatoires lisses et peu allongees, pourvues de doigts plus
longs que dans l'espece precedente. Abdomen du male petit et 6troit.
Longueur de la carapace, 40 mill.; largeur, 28 mill.
Cette espece se trouve aux Seychelles et a la Nouvelle-Caledonie.
II est facile de distinguer le Xantho nudipes du X. crassimanus par le
nombre des dents latero-anterieures et par la forme du front. Il est peu
d'especes de Xanthe chez lesquelles ces dents soient aussi nombreuses, et
sous ce rapport notre espece se rapproche beaucoup du Xantho denticulatus (White) qui se trouve aux Antilles et au Mexique; mais chez cette
derniere espece i1 n'existe generalement que huit ou neuf dents, et de
plus le test ne presente pas ces petites depressions rapprochees qui
rendent si remarquable la carapace du Xantho nudipes.

XANTHO CRASSIMANIIS.

Carapace tres-elargie, un peu plus bombee que d'ordinaire chez les
Xanthes. Regions separees par des sillons profonds. Lobes protogastriques
separes par un sillon peu marque. Lobe urogastrique se prolongeant en
pointe entre les precedents. Region hepatique subdivisee en deux lobes.
Portion posterieure du bouclier cephalo-thoracique non lobulee. Bords
latero-anterieurs epais et divises en cinq ou six dents tuberculiformes et
peu saillantes (sans compter l'angle orbitaire externe qui est pen marque),
les deux premieres et la derniere plus petites que les autres. Bords lateroposterieurs tres-obliques, courts et un peu convexes. Front divise en
quatre dents tuberculiformes (sans compter l'angle sus-orbitaire interne),
les deux medianes un peu plus saillantes que les autres. Article basilaire
des antennes externes court, trapu et s'unissant largement au front. Troisieme article des pattes-machoires externes quadrilatere et plus large que
long. Pattes anterieures tres-renflees et tres-robustes chez le male. Main
epaisse, un peu rugueuse en dessus, mais lisse en dehors, en dedans et
en dessous. Doigts longs, noirs, la coloration noire se prolongeant un peu
de 1'index sur la main, lisses, non canneles et faiblement dentes sur leur
bord prehensible. Avant-bras garni sur son angle interne d'une large dent
obtuse et tuberculiforme. Bras court et entierement cache sous la Cara-
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pace. Pattes ambulatoires courtes et fortes; doigt trapu et large. Abdomen
ires-etroit ; sixieme article a bords un peu concaves.
Largeur de la carapace, 50 mill.; longueur, 32 mill.
Cette espece provient de la Nouvelle-Caledonie.
Le Xantho crassimanus, par sa forme exterieure, ressemble un peu aux
Xanthes de nos cotes, mais it s'en distingue facilement par la forme du
front, qui est dente et non entier, et parce que les bords latero-anterieurs
se prolongent plus loin en arriere. Le Leptodius exaratus et le Leptodius
sanguineus s'en rapprochent sous ce rapport; mais leurs pinces en cuillere
et la disposition du front ne permettent pas de •les confondre avec notre
espece.
XANTHO PILIPES.

Cette espece se rapproche par sa forme generale du Xantha rivulosus
de nos cotes, mais elle peut cependant s'en distinguer par plusieurs caracteres faciles a saisir. La carapace est plus etroite et beaucoup moins bombee, les sillons qui separent la region branchiale des regions hepatiques
sont beaucoup plus profonds, les bords latero-anterieurs sont divises en
quatre dents bien detachees et triangulaires, dont la premiere est plus
petite que les autres; l'angle orbitaire externe est peu saillant; les parties
,inferieures et. laterales de la carapace sont couvertes de poils; it en est de
meme pour le bord superieur des pattes. La region antennaire, les pattesmachoires, les pattes ambulatoires sont disposees comme chez l'espece de
nos cotes.
Largeur de la carapace, 40 mill.; longueur, 34 mill.
Habite les cotes du Senegal.

XANTHODES PACHYDACTYLUS.

La carapace est completement lisse, sans granulations ni rides transversales. La region gastrique est nettement circonscrite ; on apereoit en avant
les lobes protogastriques et le lobe mesogastrique, mais en arriere cette
region est indivise. Le sillon branchio-hepatique est large et profond
aupreh du bord lateral. En arriere, la carapace est lisse. Les bords later°.
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anterieurs sont courts et presentent trois dents hien marquees, deux branchiales et 1'autre hepatique ; en avant de celle-ci on en voit deux trespetites. Le bord sourcilier est epais et presente a son angle externe deux
tubercules. Le front est droit et echancre sur la ligne mediane. La region
antennaire et les pattes-machoires externes ne presentent rien de particulier a noter. Les pattes anterieures du male sont fortes et inegales. La
main, courte et epaisse, est lisse, mais porte a la partie superieure de sa
face externe un sillon peu profond. Les cloigts sont longs, peu dentes et
noirs ; cette coloration s'etend de l'index sur la main; Pextremite de
l'index est aigue et relevee. L'avant-bras est lisse ; son angle interne est
hifide et obtus. Le bras est entierement cache sous la carapace. Les pattes
ambulatoires sont greles et assez longues ; leur bord superieur porte
quelques petites granulations, et it existe sur les derniers articles des
poils tres-rares et d'un blond clair. L'abdomen du male est court et resserre vers sa portion moyenne.
Largeur de la carapace, 19 mill.; longueur, 13 mill.
Habite la Nouvelle-Caledonie.
L'espece qui se rapproche le plus du Xanthodes pachydactylus est le
Xanthodes nitidulus, (Merit par M. Dana; mais chez ce dernier les bords
latero-anterieurs presentent une disposition differente ; ils sont divises en
quatre dents bien decoupees eta peu pres egales, tandis que je viens de
dire que, chez 1'espece de la Nouvelle-Caledonie, les trois dents posterieures
seules etaient nettement marquees; le front y est moins argue, et enfin la
forme des pinces est differente.

CYLOXANTHUS LINEATUS.

J'ai Rabb. en 1864 le genre Cyloxanthus pour recevoir une espece du
Chili, le Xanto sexdecimdentatus (Lucas) qui, a raison de sa forme generale, me semblait devoir etre §epare des Xanthes,proprement dits. Ses
bords latero-anterieurs sont longs et se courbent fortement en arriere,
et le front est extremement avance. Les pattes-machoires externes ne sont
pas dispos.ees sur le meme plan que celles du Paraxanthus hirtipes, ce
qui ne permet pas de reunir ces deux especes dans une meme division
generique.
Aujourd'hui j'ajouterai au Xantho sexdecimdentatus une autre espece
qui s'en rapproche par un assez grand nombre de particularites, bien que
ses bords latero-anterieurs ne soient pas aussi fortement. dentes.
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La carapace est large, tres-deprimee et lisse ; les regions y sont pen
marquees. Les bords latero-anterieurs sont longs et s'avancent tres-loin
en arriere, de telle sorte que si on reunit par une ligne leurs angles posterieurs, la portion situee en avant de cette ligne serait de beaucoup plus
grande que celle situee en arriere. Ces bords sont divises d'une facon
obscure en quatre lobes, dont la portion moyenne s'avance en une petite
saillie dentiforme. L'angle orbitaire externe est peu marque; les orbites sont
petites et le bord sourcilier est divise par une scissure etroite. Le front
est extremement avance, un peu sinueux lateralement, plus proeminent
vers le milieu, oil it est divise par une scissure. Les antennes et les pattesmachoires n'offrent rien de particulier a noter. Les pattes anterieures sont
inegales. La main, aplatie en dedans, porte en desssus une sorte de crete
obtuse et tres-peu marquee. Les pattes ambulatoires sont courtes.
Sur les exemplaires desseches de cette espece que le Museum possede
la carapace est marquee de lignes tres-fines, alternativement rouges et
jaunes, qui se dirigent du front vers les fords lateraux. Les pattes sont
marquees de taches rouges et jaunes.
Largeur de la carapace, 18 mill.; longueur, 13 mill.
Habite la Nouvelle-Caledonie et rile Lifou.

MEDOEUS ELEGANS.
Carapace etroite, peu bombee, fortement lobulee, surtout en avant, les
parties saillantes couvertes de petites granulations nombreuses. Front
divise sur la ligne mediane par une fissure etroite et legerement echancre
lateralement. Bords latero-anterieurs divises en trois dents principales,
entre lesquelles se voient de nombreuses petites epines ou de petits tubercules. Portions inferieures de la carapace granuleuses. Pinces portant en
dessus des nodosites granuleuses disposees sur trois lignes longitudinales
et couvertes en dehors de granulations. Doigts noirs et canneles. Avantbras noduleux. Pattes ambulatoires petites et spinuleuses en dessus.
Longueur de la carapace, 13 mill.; largeur, 8 mill.
Habite la Nouvelle-Caledonie.
Le genre Mecums, etabli par M. Dana, se reconnait a la disposition des
herds latero-anterieurs qui, au lieu de se terminer au canthus externe de
l'orbite, se prolonge en dessous jusqu'au cadre buccal, a sa carapace
etroite, a la forme du troisieme article des antennes externes, qui se joint
largement au front. Le Cancer, spinimanus (Edwards) appartien t a ce
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genre; mais it se distingee de noire espece par la crete dentelee qui garnit
le bond superieur de la main. Le .111edaus ornatus de Dana ne pent We
confondu avec le M. elegans, a cause de l'absence de spinules et de petites
denticulations entre les dents principales du bord latero-anterieur.
Le Potycrenmus ochtodes (Herbst) est tres-voisin des Medaus, mais sa
carapace est lisse.
MEDOEUS NODOSUS.

Cette espece est beaucoup plus etroite que la precedente et se rapproche davantage par sa forme du genre Potycremnus. La carapace est
fortement lobulde, mais les tubercules qui garnissent les parties saillantes
sont moms nombreuses. Le front, legerement echancre au milieu, est droit
et tres-avance ; les bords latero-anterieurs sont divises en quatre dents
tuberculeuses clont les .deux posterieures sont les plus fortes et sont ellesmemes ornees de granulations. Les pattes anterieures sont couvertes de
nodosites granuleuses disposees en series d'une maniere plus reguliere
que chez le Medceus elegans. Les pattes ambulatoires sont greles et
n'offrent pas d'epines en dessus. La forme des dents du bord lateroanterieur est completement differente de celle qui existe chez le Medaus
ornatus, oii celles-ci sont grandes, triangulaires et nettement detachees.
Largeur de la carapace, 12 mill.; longueur, 10 mill.
Lifou).
Habite la Nouvelle-Caledonie

ZOZYMUS PILOSUS.

La carapace de cette jolie petite espece est fortement lobulee et les
lobes sont legerement granuleux, comme celle du Zozynrus ieneus; mais
les sillons interlobulaires, au lieu d'etre glabres, sont couverts d'un duvet
send, qui est plus abondant sur le contour anterieur des lobes. Les bords
latero-anterieurs sont divises en quatre dents peu avancees, surtout la
premiere. Le front est droit, legerement echancre sur la ligne mediane.
Les pinces sont couvertes de mamelons arrondis et granuleux ; les sillons
qui les circonscrivent sont poilus conime ceux de la carapace. L'avantbras presente la memo disposition que la main. Les pattes ambulatoires

272

MPH. M ILNE-EDWARDS.

sont comprim6es lateralement ; leur bord superieur est surmonte d'une
crete; le penultieme et Pan te-penultieme article sont mamelonnes et granules comme les pinces; le doigt est Bros, poilu et termine par une extremite tres-aigue.
Les lobulations granulees et entourees de poils de la carapace et des
pattes suffisent pour distinguer cette espece des autres du meme genre.
Largeur de la carapace, 1.2 mill.; longueur, 9 mill.
Habite la Nouvelle-Caledonie.

LOPHOZOZYMUS CRISTATES.

etabli en 1.861i le genre Lophozozy7nus pour y faire rentrer plusieurs
tsp6ces qui se distinguaient des Xanthes par des caracteres trop importants pour que l'on puisse les laisser dans ce groupe sans en forcer les
limites. Les bords latero-anterieurs, au lieu d'etre epais, sont toujours
minces, cristiformes et plus ou moms dentes , et les pattes ambulatoires sont pourvues en dessus de cretes tranchantes. Le X. incisus
(Edw.), le X. octodentatus (Edw.) et le X. superbus (Dana) doivent rentrer dans cette division generique. Le Museum a regu depuis quelques
alludes plusieurs especes qui doivent se ranger a cote de celles que je
viens de titer, et entre autres une remarquable par sa taille et la beaute
de ses couleurs, que je designe sous le nom de Lophozozynzus cristatus.
La carapace est elargie et tres-aplatie, le front est sinueux et divise par
une fissure sur la ligne mediaire; les bords latero-anterieurs sont minces
et divises en quatre dents, dont les deux premieres sont larges et peu
avancees, tandis que les posterieures sont tres-aigues. Les portions in&
rieures de la carapace sont poilues. Les pattes anterieures, subegales et
assez fortes, sont surmontees d'une crete continue; en dehors elles sont
couvertes de grosses granulations, entre lesquelles se voient des poils
courts et serres. L'aVant-bras porte en dedans deux grosses dents aplaties;
le bord posterieur du bras est fortement cristiforme et exactement applique contre la carapace. Les pattes ambulatoires sont cristiformes, comprimks lateralement et herissees de quelques poils. La couleur generale est
rougeatre avec des taches blanches disposees d'une maniere symetrique.
Largeur de la carapace, 70 mill.; longueur, 40 mill.
Habite la Nouvelle-Caledonie.
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ACTOEOIDES.

Par plusieurs de ses caracteres cette espece ressemble un peu aux
Acteea, mais elle s'en distingue par les cretes qui surmontent les pattes et
bordent en avant la carapace. Cette derniere est peu aplatie. Les regions
y sont distinctement dessinees et separdes par des sillons larges et profonds ; elles sont couvertes de granulations assez grosses et ecartees. Le
front est margine et un peu avance au milieu, of it est divise par une,
fissure. Les bords latero-anterieurs sont cristiformes et se terminent en
arriere par une dent bien marquee; ils sont tres-obscurement divises en
trois lobes. Les pattes anterieures sont granuleuses en dehors; la main est
surmontee d'une crete perlee sur son bord libre. Les doigts sont noirs, a
extremite blanche et aigue. Les pattes ambulatoires sont marquees de
sillons profonds, les uns longitudinaux, les au tres transversaux. Le corps
et les pattes sont couverts de poils assez longs, rares et d'un jaune tresclair.
Les granulations qui couvrent la carapace et la forme des bords lateroanterieurs permettent de distinguer facilement cette espece.
Largeur de la carapace, 23 mill.; longueur, 15 mill.
Habite la Nouvelle-Caledonie.

LOPHOZOZYMUS PULCHELLUS.
Par sa forme generale cette espece ressemble au Lophozozymus octodentatus. La carapace est assez fortement bombee et traversee par deux
lignes saillantes et granuleuses, dont l'une s'etend sur les regions hepatiques et gastrique, tandis que l'autre, partant de l'extremite du bord
latero-anterieur, s'avance vers la region gastrique; cette derniere est bien
marquee. En avant et sur les cotes on remarque quelques granulations
pen saillantes. Le front est sinueux et divise par une fissure sur la ligne
mediane. Les bords latero-anterieurs sont arrondis en avant et tranchants
en arriere, oiI ils sont divises en trois dents. Les pattes anterieures sont
finement granuleuses et depourvues de cretes ; les doigts sont noirs a leur
extremite. Les pattes ambulatoires sont comprimees et surmontees d'une
crete tranchante.
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Cette espece est coloree d'une maniere tres-elegante en rouge sur un
fond jaune. Chaque piece porte en dessus une grosse tache rouge qui
descend de chaque cote. Le doigt mobile est marque a sa base d'une
petite tache de meme couleur; une autre existe sur Pavan t-bras. Chacun des articles des pattes ambulatoires est rouge au milieu et jaune
Ares des articulations. La carapace est couverte d'une sorte de reseau
de lignes rouges, qui sont remplacees par des taches de cette couleur sur
les regions hepatiques, epibranchiales et cardiaque anterieure.
Largeur de la carapace, 25 mill.; longueur, 17 mill.
Habite la Nouvelle-Caledonie.

MENIPPE LEGUILLOUII,

La carapace de cette espece est elargie et plus fortement boinbee que
chez la plupart des autres du meme genre, par exemple les M. Rumphii
et Bellangerii.• Les sillons intero-regionaires sont faiblement indiques; les
bords latero-anterieurs sont divises en quatre dents, sans compter l'angle
orbitaire externe, qui est ties-peu marque. La deuxieme dent est beaucoup
plus large que les autres; la premiere et la troisieme sont a peu pits
egales ; la derniere est la plus petite. Leur bord est finement granuleux.
Le bord sourcilier est divise par deux fissures. L'angle sous-orbitaire
interne est large, arrondi et saillant. Le front est compose de six dents,
dont les deux medianes sont tronquees carrement, lamelleuses et peu
avancees. Les laterales sont petites et tuberculiformes. Les pattes anterieures sont grosses, renflees et lisses. Les pattes ambulatoires sont couvertes d'un duvet brun serre, au milieu duquel sont espaces des poils plus
longs.
La forme du front permet de distinguer facilement cette espece du
M. Rumphii et du M. Bellangerii. Elle en differe egalement par la disposition des bords latero-anterieurs.
Largeur de la carapace, 60 mill.; longueur, 116 mill.
Cette espece provient de la mer des Indes ; elle a ete rapportee par
M. Leguillou, lors de l'expedition de la ZeMe.
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MENIPPE GRANULOSA.

Cette espece ressemble beaucoup a la precedente; elle presente la meme
disposition du front et des bords latero-anterieurs ; mais les regions de la
carapace y sont beaucoup plus fortement indiquees et elles sont couvertes
sur toutes leurs parties saillantes de grosses granulations aplaties. Des
granulations analogues couvrent les faces externe et superieure des pieces
et de 1'avant-bras.
Largeur de la carapace, 75 mill.; longueur, 56 mill.
Cette espece de Menippe provient de Batavia.

HETEROZIUS, nov. gen.

Carapace arrondie en avant, tres-deprimee. Front etroit et avaned.
Article basilaire des antennes externes n'atteignant pas le front. Troisieme
article des pattes-machoires externes tres-petit et retreci en avant. Endostome non canalicule. Abdomen divise en cinq articles.

HETEROZIUS ROTUNDIFRONS.

Par son aspect exterieur cette espece se rapproche de certains Pinnotheres, mais la carapace est tres-aplatie, entierement lisse, a 1'exception
d'un sillon qui circonscrit en arriere la region hepatique et s'etend en
droite ligne a une petite distance du bord vers la region cardiaque. Les
bords latero-anterieurs sont trs-longs, de facon qu'une ligne qui joindrait
leurs angles posterieurs diviserait la carapace en deux parties inegales,
dont l'anterieure serait de beaucoup la plus grande. Its forment avec le
front une courbe reguliere; ils sont entiers et offrent en arriere deux
petites fissures, dont l'anterieure se continue avec le sillon subhepatique
et qui dessinent obscurement deux lobes. Le front est tres-etroit, avancei,
arrondi au milieu, ou it est divise par tine echancrure etroite et peu profundc. Les orbites sont tres-petites. L'article basilaire des antennes ex-
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ternes est si petit que celles-ci sont a peine separees des fossettes antennulaires. La face inferieure du corps et les pattes sont couvertes d'un duvet
extremement court. Les pattes anterieures sont subegales. La main est
lisse, arrondie en dessus et presente en dedans, pres de l'articulation de
l'avant-bras, un gros tubercule. Les doigts sont longs, minces et presque
droits.
Largeur de la carapace, 1.8

longueur, 1.3 mill.

Habite la Nouvelle-Caledonie.

PANOPEUS AFRICANUS.

Cette espece se rapproche beaucoup du Panopeus chilensis, et pour l'en
distinguer it faut l'examiner avec une grande attention ; on reconnait alors
que les caracteres auxquels on serait tente d'accorder peu d'importance
en acquierent par la constance avec laquelle ils se montrent chez tous les
individus de cette espece. Ainsi le front du Panopeus africanus est moms
avance que chez le P. chilensis; la carapace est plus granuleuse, et les
dents latero-anterieures se dirigent plus en dehors et moms en avant ;
enfin les pattes sont beaucoup plus pubescentes.
M. Aubry—Lecomte et le pere Duparquet ont rapporte au Musetun plusieurs individus de cette espece, recueillis sur les cotes du Gabon.
M. Barboza du Bocage en a offert d'autres provenant d'Angola.
Largeur de la carapace, 27 mill.; longueur, 20 mill.

EURYCARCINUS , nov. gen. (1.).

Ce genre peut etre considers comme representant en Orient le genre
Eurytium, qui ne se trouve que sur les cotes ,d'Amerique. II presente
en effet avec ce dernier les plus grandes analogies, mais it s'en distingue
nettement par la conformation de l'abdomen du male , dont tous les
articles sont libres, tandis que chez les Panopees les troisieme, quatrieme
et cinquieme anneaux sont soudes.
(1) De f6pos, large, et

xxicssivos, crabe.
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EURYCARCINES GRANDIDIERII.
De meme que l'Eurytium limosum, cette espece est remarquable par
sa carapace elargie et lisse en dessus, ainsi que par la brievete des bords
latero-anterieurs ; les dents, dont ceux-ci sont decoupes, sont beaucoup
moins saillantes que chez cette derniere espece; la deuxieme est plus large
que les autres; et la posterieure est tres-petite. J'ajouterai que la carapace
est entierement lisse, tandis que, chez l'espece d'Amerique, le lobe mesogastrique est toujours dessine par deux sillons peu profonds, et la base
des dents latero-anterieures est legerement granuleuse. Enfin, le front est
plus echancre au milieu que chez l'E. Grandidierii.
Largeur de la carapace, 33 mill.; longueur, 21. mill.
Habite l'ile de Zanzibar, oil elle a ete trouvee par M. A. Grandidier.

EURYCARCINUS ORIENTALIS.

Chez cette espece les bords latero-anterieurs sont plus courts que chez
la precedente, de facon que si l'on joignait leurs deux angles posterieurs on
diviserait la carapace en deux portions, dont l'anterieure serait de beaucoup la plus petite. Les dents latero-anterieures sont a peine saillantes.
Largeur de la carapace, 35 mill.; longueur, 24 mill.
Habite Bombay.
PILUMNOPEES MACULATES.
J'ai propose d'etablir le genre Pilumnopeus pour quelques especes qui,
hien que presentant quelques-uns des caracteres des Panopes, tels que
l'echancrure du cadre buccal et 1'hiatus sous-orbitaire, s'en eloignent par
1'existence de sept articles a I'abdomen et par la forme plus bombee de la
carapace, ce qui les rapproche des Pilumnes.
L'un de ces Crustaces, que je designe sous le nom de Pilumnopeus
macutatus, se rapproche beaucoup du Panopeus Herbstii par son aspect
general ; mais la carapace est plus convexe et les sillons intero-regionaires
moins profonds; la taille de cette espece reste toujours bien inferieure a

278

ALPH. MILNE-EDWARDS.

ce qui se voit chez le P. Herbstii; enfin les pinces sont relativement beaucoup plus grosses. Le front est droit et les bords latero-antdrieurs divisds
en quatre dents, dont la premiere est legerement sinueuse. La couleur de
la carapace est jaunatre lavee de violet. Les pinces sont couvertes de
petites taches rouges.
Largeur de la carapace, 1.3 mill.; longueur, 9 mill.
Habite l'ile de Zanzibar, oil elle a dte recueillie par M. A. Grandidier.

PILUMNOPEUS CRASSIMANUS.

Carapace peu dlargie et tres-bombde. Ildgions a peine distinctes. Front
formd de deux lobes arrondis. Bords latero-anterieurs quadridentds. Pinces
courtes, inegales et tres-renfldes. Pattes et face infdrieure de la carapace
ldgerement pubescentes.
Largeur de la carapace, 25 mill.; longueur, 20 mill.
Habite Port-Western (Nouvelle-Hollande).

PSEUDOZIUS SINENSIS.

Cette espece se distingue facilement du Pseudozius planes (Dana) et du
Pseudozius mierophthalmus (Stimpson) par les granulations fines et rdgulieres qui couvrent les parties antdrieure et latdrale de la carapace ainsi
que les pattes anterieures. Les bords latdro-antdrieurs sont entiers sans
aucune trace de lobulations.
Largeur de la carapace, 20 mill.; longueur, lit mill.
Habite les cotes de la Chine.

EPIXANTHLTS HELLERII.

Le genre Epixanthus proposd par M. Heller ne comprend jusqu'a prdsent qu'une seule espece, l'Epixanthus (Ozius) frontalis (Edwards). Je puis
aujourd'hui en 'ajouter une nouvelle, reconnaissable d sa carapace plus
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bombee et dont les bords latero-anterieurs ne presentent que des traces
ties-obscures de lobulations. Les pinces sont tres-inegales ; la plus forte
est extremement rentlee, la plus faible est longue, et les doigts, tresgreles, sont en contact sur toute leur longueur.
Par sa forme generale cette espece se rapproche un peu du Xantho
dispar de Dana, mais le front est divise en quatiT dents ou tubercules, au
lieu d'être droit.
Largeur de la carapace, 28 mill.; longueur, 18 mill.
Habite le Gabon et le Senegal.

RUPPELLIA GRANULOSA.
Cette espece se distingue de la Ruppellia annulipes par la profondeur
des sillons qui limitent les lobules des regions. Ces lobules sont rugueux
et granuleux. Les pattes an terieures sont egalement couvertes de grosses
granulations peu elevees. Les autres caracteres sont les memes que chez
la Ruppellia annulipes.
Largeur de la carapace, 30 mill.; longueur, 20 mill.
Habite les Iles Marquises.

• RUPPELLIOIDES , nov. gen.

Je crois devoir separer des Ruppellia une espece des mers de 1'Australie,
qui, Bien que presentant la plupart des caracteres de ces derniers Crustaces, s'en distingue par la disposition de la region antennaire. En effet, le
lobe sous-orbitaire ne s'unit pas au front de facon it exclure 1'antenne
externe de l'orbite, mais l'article basilaire de celle-ci est tres-developpe et
se prolonge entre le lobe sous-orbitaire et le front et porte a son extremite
la tigelle mobile qui, par consequent, est comprise dans l'orbite.

RUPPELLIOIDES CONVEXUS.
La carapace. est large et tres-bombee; elle est fortement lobulee en
avant et les lobes sont couverts de granulations; les bords latero-anterieurs
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sont divises en cinq dents peu saillantes et dirigees en avant. Le front est
bimargine et constitue par quatre dents arrondies. Les pattes anterieures
sont fortement granuleuses.
Largeur de la carapace, 18 mill.; longueur, 12 mill.
Habite la Nouvelle-Zelande.

PILUMNUS AFRICANDS..

La carapace de cette espece est un peu plus bombee dans tous les sens
que celle du Pilumnus spinner ; les regions y son t indiquees par des
sillons peu profonds. Les bords latero-anterieurs sont arms de six epines
(en comptant l'angle orbitaire externe); les deux premieres sont tres-rapprochees. Le bord sourcilier est inerme. Le front est forme de deux lobes
peu a vances et herisses de petites epines. Les pattes anterieures sont
inegales. La main porte en dessus aussi bien qu'en dehors des epines
fortes et assez espacees; on en voit de plus petites au-dessus de la base
du doigt immobile. L'av ant-bras porte aussi quelques epines. Les pattes
ambulatoires sont a peine spinuleuses. Le corps et les pattes sont couverts d'un duvet tres-court entremele de quelques poils raides et beaucoup
plus longs.
Largeur de la carapace, 32 mill.; longueur, 22 mill.
Habite la cote de Gore et d'Angola.

PILIJMNIJS OVALIS.

Cette petite espece se reconnait facilement a la forme de sa carapace,
qui est relativement tres-longue. La carapace, tres-bombee longitudinalement, est legerement granuleuse et porte quelques poils courts. Les bords
latero-anterieurs sont entiers et garnis seulement de granulations sur leur
bord. Le front est forme de deux lobes tres-declives. Les pattes anterieures
sont grosses est courtes. La pince est granuleuse et armee de doigts noirs
tres-trapus. Les pattes ambulatoires sont herissees sur leur bord superieur de poils gros, raides et tres-espaces.
Largeur de la carapace, 9 mill.; longueur, 8 mill.
Habite les lies Sandwich.
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PILUMNUS DEFLEXUS.

La carapace est elargie, peu bombee en arriere; mais sa portion anterieure est tres-declive. Les regions y sont peu distinctes, a l'exception du
lobe mesogastrique, qui est limite par des sillons assez profonds. Sa surface
est presque lisse et n'offre que de tres-petites granulations. Les bords
latero-anterieurs sont armes de trois opines tres-courtes. Le front est divise
en deux lobes inermes. Les pattes anterieures sont inegales; la plus grosse
porte en dessus et en dessous des granulations tres-fines et tres-serrees.
La petite main est spinuleuse. Les pattes ambulatoires sont presque lisses.
Le corps et les membres sont converts de poils fins et tres-espaces.
Largeur de la carapace, 20 mill.; longueur, 14 mill.
Habite
TRAPEZIA ACUTIFRONS.
Cette espece se rapproche beaucoup par sa taille de la Trapezia tigrina
d'Eydoux et Souleyet ; mais elle se distingue de cette derniere espece par
la forme de la carapace et la disposition du front. Le bouclier cephalothoracique est allonge et peu elargi et porte une dent laterale aigue. Le
front est divise en six dents (en comptant les angles orbitaires internes),
dont les quatre medianes sont tres-avancees et tres-aigues. Le bras est
arnie de cinq ou six dents sur son bord anterieur. Les pinces sont longues
et portent sur leur bord inferieur une serie de granulations. Le corps et
les pattes sont couvertes de taches rouges arrondies.
Largeur de la carapace, 21. mill.; longueur, 18 mill.
Habite les Iles Sandwich.
TRAPEZIA LATIFRONS.
Cette espece se distingue de toutes celles du meme genre par sa forme
triangulaire. Le front est en effet tres-large et &coupe en lobes sinueux,
et la carapace est tres-retrecie en arriere. L'angle orbitaire ex terne est
aigu et it existe une autre opine aceree tres-peu en arriere. Le bras
19
Serie, TOME VII.
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est arme en avant de trots ou quatre dents; l'avant-bras porte une petite
epine a son angle interne. La carapace et les pinces sont marquees de
grandes taches blanches sur un fond jaunatre ou rougeatre.
Largeur de la carapace, 7 mill.; longueur, 6 mill.
Habite les Iles Sandwich.

FAMILLE DES POrtililielliS.

GONIOSOMA HELLERII.
Goniosoma orientate Heller, Expedition zoologique de la Novara,
Crust., p. 29, pl. 3, fig. 3 (non Dana).
M. Heller a rapportd au Goniosoma orientate de Dana une espece qui
me parait s'en distinguer. En effet, les dents frontales, au lieu d'être
aplaties, courtes et elargies a leur extremite, sont longues et separees les
ones des autres par des echancrures profondes ; les externes se terminent
en Pointe. Les dents latero-anterieures sont au hombre de sept dans les
deux especes; mais chez le G. orientate les deux premieres sont plus
petites que les autres, ce qui n'a pas lieu chez le G. Hellerii; enfin j'ajouterai que la carapace de ce dernier est moins elargie et depourvue de duvet
ou de poils. On ne peut firer aucune indication de la disposition des
pattes pour separer ces deux especes, car M. Dana n'a fait connaltre que
la carapace du G. orientate.
Dans le Goniosoma Hellerii les pattes anterieures sont fortes; la main,
tres-renflee, ne porte pas de lignes granuleuses comme le G. japonicum;
elle presente en dessus cinq epines disposees sur deux lignes paralleles.
Les doigts des pinces sont noirs a leur extremite, rouges a leur base et
pourvus d'une dent basilaire tres-puissante mais arrondie. L'avant-bras,
peu granuleux, porte en dedans une forte epine et en dehors trois on
quatre spinules. Le bras est arme sur son bord anterieur de trois fortes
dents. Les pattes ambulatoires sont de longueur mediocre ; celles de la
cinquieme paire sont tres-elargies ; leur cuisse est armee en dessous d'une
forte epine, et le bord inferieur du pied est denticule. Ce dernier caractere n'existe pas chez le C. japonicum.
Le G. sexdentatum, par sa forme generale, se rapproche un peu de
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notre espece mais la carapace est garnie d'un duvet court 'et serre qui
manque chez le G. Hellerii; enfin les pattes anterieures sont garnies de
lignes longitudinales granuleuses.
Largeur de la carapace, 85 mill.; longueur, 60 mill.
Ilabite l'Inde archipelagique et la Nouvelle-Caledonie.

TRIBE DES CATOMETOPES.

METOPOGRAPSUS PICTUS.

Cette espece se distingue facilement de toutes celles du meme genre par
la forme de la carapace, qui est remarquablement retrecie en arriere, ce
qui lui donne une certaine ressemblance avec celle de l'Aratus
Le front est extremement large, fortement ddclive, it bord droit et garni
de denticulations fines et regulieres. Les yeux occupent les angles latero—
anterieurs du bouclier c6phalo-thoracique. Les bords lateraux sont inermes
et se terminent en avant par l'angle orbitaire externe. La region an tennaire et les pattes-machoires sont disposees comme chez le Metopograpsus
messor. Les pattes anterieures sont courtes, inegales ; la main est dpaisse,
presque lisse en dessous, marqude en dessus de granulations et de petites
cretes. L'avant-bras est spinuleux. Le bras est arme sur son bord anterieur
d'une crete avancee et denticulee. Les pattes ambulatoires sont greles,
tres-comprimees lateralement ; celles de la premiere paire sont beaucoup
plus courtes que les autres ; celles de la troisieme paire sont les plus
longues. La cuisse est ornee pres de son extremite de deux epines en
dessous et d'une seule en dessus. Les doigts sont courts et spinuleux.
L'abdomen du male est compose de sept articles, dont les six premiers ont
a peu pres la meme largeur, et le septieme est petit et triangulaire.
Le Metograpsus maculatus de Batavia ressemble plus au M. pictus qu'aucune autre espece du genre, mais sa carapace est moms retrecie en arriere
et ses pattes sont plus robustes.
Cette espece habite les marais saumatres de la Nouvelle-Calddonie, ou
elle se fait remarquer par ses belles couleurs melanges de violet et de
jaune.
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DISCOPLAX, nov. gen. (4)

Ce genre nouveau doit se placer dans la division des Grapses, bien que
sa carapace ne presente pas la forme quadrilatere caracteristique de ces
Crustaces. Le bouclier cephalo-thoracique est arrondi en avant. Le front,
tres-declive, est etroit et a bord droit. Les bords la.teraux, regulierement
argues en avant, ne portent qu'une seule dent tres-peu proeminente en
arriere de 1'angle orbitaire externe. Les orbites sont grandes ; elles
regardent en avant et se prolongent en dehors par 'une echancrure. Les
pedoncules oculaires sont courts. L'article basilaire des antennes externes
est petit et ne se joint pas au front. L'epistome est etroit, peu eleve ; l'endostome n'est pas canaliculd. Le troisieme article des pattes-machoires
externes est long, tronque en avant pour l'insertion de la tigelle mobile et
arrondi en dedans. Les pattes anterieures sent egales et assez developpees ;
les pattes ambulatoires sont remarquablement longues ; celles de la
deuxieme paire depassent les autres. L'abdomen du male se compose de
Sept articles.
DISCOPLAX LONGIPES.
Cette espece est jusqu'a present la seule qui compose ce nouveau genre.
La carapace, tres-aplatie en arriere, est legerement declive en avant; les
regions y sont peu indiquees ; la ligne marginale anterieure forme une
petite crete granuleuse, qui se prolonge jusque vers la moitie seulement du
bord lateral; les regions branchiales sont marquees de quatre. lignes saillantes obliques en arriere et en dedans et paralleles. Les pattes anterieures sont legerement granuleuses ; les pattes ambulatoires sont longues,
mais fortes; le penultieme article et le doigt portent en dessus et en dessous une double range de petites epines.
Largeur de la carapace, 55 mill.; longueur, 54 mill. Largeur totale (les
pattes etendues), 30 cent.
Cette espece provient de la Nouvelle-Caledonie.
(1) De chveos, disque, et .v4, plaque.
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LIBYSTES, nov. gen. (1)

Ce genre se rapproche beaucoup des Carcinoplax (ou Cleistomes de
Dehaan). On y retrouve la meme forme tres-bonibee de la carapace, le
meme front declive ; mais la forme des pattes-machoires externes et des
pattes ambulatoires est Bien differente. Le troisieme article des pattesmachoires est, en effet, tres-dilate a son angle antero-externe et rappelle
ce qui existe chez certains Portuniens. Le dernier article des trois premieres pattes ambulatoires est styliforme; mais celui des pattes posterieures est comprime, fortement cilie sur ses bords, et ressemble a celui
de quelques especes de Macrophthalmus. Enfin j'ajouterai que le cadre
buccal est tres-large en avant et que l'article basilaire des antennes n'atteint pas le front.
LIBYSTES NITIDUS.

La carapace est large et peu allongee; les regions y sont a peine marquees et le test est completement lisse ; les bords lateraux sent tresrenfles et epais. Les orbites sont petites et situees tout a fait en avant. Le
front est declive, peu avance et presque droit. Les pattes anterieures de
la femelle sont longues, depourvues d'epines ou de tubercules. La main
est arrondie en dessus. Les pattes ambulatoires sont faibles et cylindriques.
Largeur de la carapace, 24 mill.; longueur, 15 mill.
Cette espece a ete decouverte sur les cotes de l'ile de Zanzibar par
M. Grandidier.
MACROPHTHALMUS GRANDIDIERII.
La carapace de cette espece est tres-elargie, entierement lisse; c'est
peine si a l'aide d'une loupe on apergoit sur le test de fines granulations.
(I) De

AlCucTi;, africain.
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Les bords lateraux sont armes de deux dents (en comptant l'angle orbitaire externe), dont la posterieure est tres-petite. On en voit une autre a
l'extremite externe du bord sourcilier, qui se trouve comme accolee
l'angle orbitaire externe. Les bords sourciliers sont sinueux ; les Woncules orbitaires, presque aussi longs qu'eux, n'atteignent cependant pas
leur extremite. Les pattes anterieures du male sont longues et fortes; les
mains portent en dessus une ligne de granulations regulieres; en dedans
elles sont couvertes d'un duvet brun et serre, et sont armees d'une epine
situ6e pres de l'articulation de l'avant-bras; en dehors elles sont lisses et
ne portent qu'une petite crete granuleuse parallele au bord inferieur. Le
doigt immobile de la main est pourvu d'une grosse dent conique ; le doigt
mobile est legerement courbe en dedans et garni d'une seule dent basilaire.
Les dimensions du pedoncule oculaire separent nettement cette espece
des Macrophtlialmus podophthalmus (Eydoux), Verreauxii (Edwards),
compressipes (Randall), transversus (Latreille), sulcatus (Edwards). L'epine
qui garnit la face interne de la main ne permet pas de la confondre avec
les Macrophthalmus japonicus (Dehaan), depressus (Ruppell), setosus
(Edwards), tonientosus (Eydoux). Chez d'autres especes, telles que les
Macrophthatnzzcs carinimanus (Latreille), twvimanus (Edwards), dilatatus
(Dehaan), parvinzanus (Latreille), crassipes (Edwards), la carapace est ou
granuleuse ou au moms tuberculeuse sur les regions branchiales.
Largeur de la carapace, 33 mill.; longueur, 16 mill.
Cette espece a ete rapportee de l'ile de Zanzibar par M. Grandidier.

MACROPHTHALMUS INERMIS.

Chez ce Macrophthalme les pedoncules oculaires atteignent presque
l'extremite des bords sourciliers, mais ne sortent pas de 1'orbite, a pen
pres comme chez le M. Grandidierii. La carapace est lisse et tres-large en
avant ; elle se retrecit en arriere. Il n'existe pas a l'extremite du bord
sourcilier de fissure determinant la formation d'une petite dent susorhitaire. Les bords lateraux sont decoupes en avant en deux dents, dont la
derniere est tres-petite. Les pattes, chez le male, sont assez robustes. La
main inerme en dedans ne porte de duvet clue sur la face interne des
doigts; elle est lisse en dessus et en dehors.
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Ainsi que je viens de le dire, les especes dont la main est depourvue
d'epine sur sa face interne ont la carapace plus ou moms granuleuse et
presque toujours plus etroite et plus quadrilatere.
Largeur de la carapace, 25 mill.; longueur, 13 mill.
Cette espece a ete trouvee aux Iles Sandwich et a la Nouvelle•Caledonie.

MACROPHTHALMLTS LOEVIS.

Les pedoncules oculaires de cette espece sont notablement plus courts
que les orbites. La carapace est lisse et peu elargie en avant, ce qui liii
donne un aspect tout a fait diff6rent de celle de l'espece prec&lente. Les
bords lateraux portent deux dents (en comptant l'angle orbitaire externe)
presque egales.
N'ayant eu a ma disposition que des femelles de ce Macrophthalme, je
n'ai pu firer aucune indication de la disposition des pinces. Mais it est
asset nettement caracterise par la forme pen elargie de la carapace, qui
est depourvue de tubercules ou de granulations, ce qui le distingue nettement des Macrophtlzalmus affinis, Guerini et japonicus, avec lesquels it a
d'ailleurs beaucoup de ressemblance.
Largeur de la carapace, 18 mill.; longueur, 11 mill.
Habite la mer des Indes.

PINNOTHERES FISCHERII.

La carapace de la femelle est elargie comme celle du Pinnotheres faba
de Dana; sa forme est it peu plies quadrilatere et elle est aussi large en
avant qu'en arriere; les portions laterales, tres-renflees, sont couvertes de
tres-fines granulations, qui disparaissent sous 1M duvet brun, court, fin
et serre. La portion centrale est lisse, glabre, et De porte que de faibles
indices des sillons brancbio-gastriques el branchio-cardiaques. Le front,
legerement arrondi, est finement granuleux. Les pattes soul couvertes de
poils tres-fins, courts et serr6s. au milieu desquels s'en trouvent quelques-

288

ALPH. MILNE-EDWARDS.

-

Crustacis Brachyures nouveaux.

uns plus longs et disposes principalement sur les bords superieur et inferieur. Les pinces sont robustes , si on les compare a celles des autres
especes de ce genre. La main, tres-comprimee lateralement, porte sur sa
face externe de petites granulations qui deviennent plus aigues vers les
bords. L'avant-bras est legerement spinuleux en dedans. Les pattes ambulatoires sont courtes et terminees par un doigt tres-trapu. La cuisse de
celles de la cinquieme paire est herissee de tres-petites dpines disposdes
sur deux rangs le long de son Nord inferieur. Les pattes-machoires
externes sont longues et tres-etroites.
Je n'ai encore pu etudier que la femelle de cette espece; elle provient
de Port de France (Nouvelle-Caledonie), et a ete donnee au Museum par
M. P. Fischer.
L'espece la plus voisine de cc Pinnothere est le P. faba, ddcrit par Dana
et trouve dans le detroit de Puget ; mais chez ce Crustace la carapace est
entierement lisse et les pattes ne portent pas de petites epines.

