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OCYPETE, Ocypete. Genre d'arachnides tracbeennes,de la
famille des holetres, tribu des acarides, etabli par M. Leach,
et qui a , scion lui , pour caracteres : pieds ambulatoires ;
desmandibules; palpes ayant un appendice mobile a leur ex,
tretnite ; deux yeux portes stir un ythlicule, corps comme divise en deux portions, dont l'anterieure porte la bouche , les
yeux et les deux paires anterieures de pieds ; six pieds.
Ce dernier caractere placeroit les ocypetes dans nos acarides rnicropteres. Les autres sont propres au trombidium et a
quelques autres genres voisins.
designe sous le nom.
M. Leach pie cite qu'une espece
de rouge (ocypele rubra). Son corps est de cette couleur,
garni de poils d'un cendre roussatre; ceux du dos sont longs
et races ; coax des pattes sont tres-courts ; les yeux sont d'un
noiratre fonce.
On la trouve tres-communement sur les tipulaires.
0 CYPODE, 0,-ypode, Fab. Genre de crustaces, de l'ordre
des decapodes , famille des brachyures , tribu des quadrilateres.
Quoique ce genre soit ties-naturel, on n'en a exposé que
dune maniere tres-imparfaite les caracteres , et it s'en est
suivi qu'on y a place plusieurs especes qui lui sont absolument etrangeres. II est done necessaire de le hien faire connoitre et de l'epurer.
Les ocypodes ont le corps presque earre , un peu plus large
que long, terinine en levant par des angles pointus , et comme
coupe ou tombant brusquement sur les cotes ; le milieu de
l'extreinite anterieure et superieure de lour test est prolonge
et rabattu en maniere de chaperon etroit et arrondi , et cachant les antennes mitoyennes ; le Lord anterieur est plus ou
moms sinue , entre le chaperon et les deux angles prolonges
et aigus qui terminent les cotes ; sous ce bord et dans la m8rne
tendue est , de chaque cote , une cavite profonde et ovate,
ou 1'c:ease retire avec son pedicule. Le pedicule est presque
cylindrique , mais un pea plus griAe vers son origine , de
sorte gull est presque en forme de massue allongee. L'oeil ,
sous une coupe elliptique , occupe une grande partie do sa
face anterieure , et pros de son extremite superieure, se dilate
et se recourbe angulairement sur la face opposee.
La premiere articulation du pedicule est tres-petite. Immediatement au-dessous de ce premier article ou de l'origine
du pedicule oculaire, sont les antennes ; elles so;:t au nombre do quatre, portees sur l'arete transverse qui ferule superieurement la cavite buccale , tres-cOuttes , et disposees par
paires ; les antennes exterieures sont tres-p:tites , un peu
arquees en dehors , composees : i.° d'tm pedicule court s in-
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sensihlement plus menu, trois articles , dont les deux superieurs presque cylindriques ; 2.° dune tige terminale , trescourte , conique , et d'environ quatre a cmq articles. Les antennes mitoyennes sont contiguis aux precedences, un pea
plus longues, separees entre elks par un espace , ou Fon
decouvre , lorsqu'on releve le chaperon, une piece en relief, forrnant un triangle renverse. Ces antennes mitoyennes
etant recouvertes par le -chaperon , ont echappe a l'observasont composees d'un article tres-,9;ros,
tion tie Fabricius.
arrondi et paroissant presque globuleux ou presque ovolde
exterieurernent , et sur le milieu du sommet duquel est implantee une tige tres-petile , cylindrico-conique , de trois articles , entiere on a peine bifide a son extremite. Les piedsmAchoires exterieurs recouvrent entierement les autres parties de la boucle , et n'ont point entre cux cet &art ou cette
espece dhiatus que Fon remarque dans les gdcarcins , les
grapses et les plagusies. Leur premier et second articles sont
tres-compritnes , velus , mais sans dentelures au lord interne ; le second , beaucoup plus court et plus etroit que le
precedent , est en forme de trapeze , presque aussi long que
large , un peu plus etroit vers son sonunet , avec le cute interne un peu oblique ; pres de l'angle exterieur de ce sommet est insure 1'article suivant ; le onquieme ou dernier est
beaucoup plus long que les deux precOens, dune forme d'ailleurs semblable a celle que prc'sente le m6.me article dans les
autres crustaces decapodes brachyures ; l'appendice exterieur de cespieds-machoires on le palpe en forme de fouet, est
petit ; le milieu , du 6E6 interne et anterieur des mandibules , est un peu avance en forme d'an2i-le on de pointe
c'est la seule dent apparente. Les autres parties de la bouche n'offrent aucun caractere particulier. Les serres sont
grande , courbees , terminees par une pince tres-forte , ordinairement en forme de cceur ou ovale et comprimee ; rune
de ces serres est plus petite que l'autre. Les autres panes sont
longues, comprimees ; celles de la quatrieme et de la troisieme paire sont un peu plus longues. Le iarse ou le dernier
article est un peu plus court que le precedent, ires-con-iprime,
avec quelques ligneseleveesonais sans epines ou dentelures, du
moins bien prononcees, velu ou &die, et retreci graduellement
pour finir en pointe ; it est quelquefois comprime dans un autre
sens que les articles precedens. La queue des deux sexes est
divisee en sept tablettes ou segmens ; celle du mate est en
deux avant- derniers
forme de triangle etroit et allonge ;
segmens, le simeme surtout , sont les plus grands de tous ; le
dernier est triangulaire ; on voit a l'origine inferieure de la
queue des individus du rnthne sexe deux longs appendices ,
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blancs , de consistance osseuse , cylindriques comprim& ;
greles , un peu plus etroits et courbes exterieurement en maniere de crochet a leur extremite ces appendices vont jusque pres de l'avant-dernier segment de la queue.
Ces crustaces sont propres aux pays chauds des deux hemispheres , et se tiennent sur les plages sablonneuses des
bords de la mer ou des fleuves , pres de leur embouchure. Its
s'y creusent des terriers on ils se retirent dans le danger, et
on ils passent la nuit. Je presume qu'ils s'y renferment au
temps de leurs mues. Olivier a vainement tents d'atteindre
la course l'espece qu'il a observee sur les ekes de Syrie , et
qui est probablement la meme que celle dont Pline fait mention , et que les Grecs designoient , a raison de la celerite
de sa course , sous le nom d'ippeus , cavalier ou chevalier.
couroicnt, dit Olivier, vers la finer, ou se rendoient dans leur
trou , suivant que 'une ou l'autre etoit plus a leur portee.
Its tracent presque toujours , en courant , une ligne oblique.
regard d'une espece de la Caroline
M. Bose dit aussi
(blanc), qu'il avoit de la peine a devancer a cheval ces crustaces, et a les tuer a coups de fusil. Les ocypodes doivent se
nourrir , ainsi que les autres crustaces voisins , de cadavres
d'animaux. On doit leur appliquer une partie des faits rapportes par les voyageurs , relativement aux crabes de terre ; je
dis une partie , parce qu'ils ont confondu , sous ce nom ,
plusieurs crustaces de genres differens , tels que les gecarcins
uu tourlouroux , les grapses, etc. Le Pere Labat , dans sa nouvelle Relation de l'Afrique occidentals , tom. 2 , pag. 135 ,
parle d'une espece de tourlourou que 1'on trouve a la pointe
de Barbaric , on it est appele crabe. On pretend qu'on ne
petit en manger sans se mettre en danger de s'empoisonner,
et gm! ces animaux mettent en pieces et devorent les individus
de leur espece qui ont cis estropies par quelque accident. On
n'a pas encore trouve, dans cette partie de l'Afrique , du
moins , a ma connoissance , de gecarcin ou de tourlouron
proprement dit ; mais je sais que l'habitation de l'ocypode
chevalier d Olivier , se prolonge depuis la Syrie et l'Egypte
jusqu'au. Cap Vert, et je soupconne des-lors que c'est a cette
espece qu'il Taut appliquer ce qu'a dit le Pere Labat , des
crabes de la pointe de Barbaric.
Suivant Artus , on voit aussi a la Cote-d'Or des crabes de
terre , semblables a ceux des fi les sous le vent , et qui procurent aux habitans une bonne nourriture. Its se creusent des
de
trous qui leer servent de retraite. On trouve dans
Java , pres des bonds de la mer, d'autres crabes de terre ,
mais qu'on ne mange point. Its quittent leurs terriers pendant
le jour; et se nourrissent, a cc que 1'on dit, d'herbes. Seroit-
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ce }'ocypode cdratophthalme , qui est tres-repandu sur les cotes
maritimes des Indes orientales ? La collection des crustaces
de la Nouvelle-Hollande, recueillie par Peron et M. Lesueur,
quoique tres-nombreuse ne m'a offert aucune espece d'ocypode et de gecarcin.
J'avois (Gener. crust. et insect., torn. i) reuni aux ocypodes
plusieurs crustaces, qui s'en rapprochent quant a la forme
generale du corps , mais qui s'en eloignent generiquement
sous d'autres considerations. Olivier en a ecarte quelquesuns ; mais it y en a laisse plusieurs autres, que Fon doit rapporter aux genres gelasime , gonoplax et gicarcin.
L Piclicules des yeux prolonges au-dela de leur extremite superieure , en forme de pointe ou de come.

OCYPODE CHEVALIER , Ocypode ippezts , Oliv., Encyc. meth. ;
Voyage dans sr Empire Ottoman, tom. 2, pag. 234, plane. 3o ,
fig. i , ed. in-4.° ; Cancer eques , Belon. Quatre centimetres et
trois millimetres dans sa plus grande largeur ; pedicules oculaires termines par un faisceau de poils soyeux ; chaperon
un pea crenele; test et surtout les serres chagrines ; les autres
pattes raboteuses ; tarses stries.
Sur les cotes de Syrie , d'Egypte , au Cap Vert, etc.
Linnaeus parott avoir reuni , sous le nom de cursor, cette
cspece et la suivante. II cite le Voyage d'Hasselquist en
Egypte ; l'expression de fissilibus , qu'il emploie pour caracteriser les antennes, me donne lieu de soupconner qu'il a pris
l'extremite des pedicules oculaires pour celle des antennes.
11 ajoute que cette espece se trouve dans la mer Mediterranee
ainsi que dans l'Ocean indien , et qu'apres le coucher du
soleil elle sort de l'eau , gagne les rivages sablonneux , et
court avec une velocite extreme.
Belon pretend que les lezards parviennent a l'attraper,,
pour en faire leur nourriture. Olivier n'a pas eu occasion de
verifier cette assertion.
Ce savant naturaliste considere comme une espece d'ocypode et distincte de la precedente , le cancer saratun , que
Forskail a observee aux environs de Suez , sur les bords de
la mer Rouge. Dans la description que celui-ci en donne , it
ne fait point mention du faisceau de poils que l'on voit
l'extremite des yeux de 1'ocypode chevalier. Ces organes sont
simplement elliptiques ; Pon rernarque entre eux une pointe
obtuse et saillante ; les pinces sont Presque velues et verru.queuses. M. Savigny, qui a recueilli un grand nombre (ranimaux de la men Rouge, aura peut-titre trouve cette espece
de crust ace ; et si nos esp6rances se ;icont realis6es nous poll-
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vons Aire sirs qu'il dissipera l'obscurite oil nous soMmes
cet egard.
Oc11 ODE dRATOPIITHALME, Ocypode cen_qtophthalma, Fab.;
Ocypode cursor, Oliv. ; Pall. , Spiril. zoolog fasc. 9 , tab. 5 ,
fig. 2, 8 et suiv. P.edicules oculaires prolonges d'un tiers out
plus de leur longueur totale au-dela des yeux, en une pointe
cylinaricb-: conique et simple ; bord inferieur des fossettes
oculairesdent.ele ; test chagrine , crenele sur ses bords ; arkes
des bras tres-dentees ; carpe gros, arrondi , chagrine , avec
une saillie, -en forme de dent, au cote interne ; pinces larges,
en cceur , graveleuses, dentelees sur leurs tranches , avec les
doigts charges de grains , en forme de piquans , alignes sur
le pouce, et de petites cotes; la serregauche plus forte; tarses
longs, series. Sur les bords de la riser, aux indes orientales.
OCYPODE BL ANC., Ocypode alb/cans , Bosc , Hist. nat. des
Crust.,
pag. 196 , pl. 4 , fi7. I; pl. GI5, 4, de ce dicL
G`randeur.de l'ocypode chevalier; pedicules des yeux prolonges
au-dela!de ieur ettremite en une -pointe obtuse; test blanclii--tre , thagriife ., en-tier sur ses lords; yams blanches garnies
de poi-is serres , assez longs ; les deux an terieures on les serres
presque agates, herissees de tubercures epineux , dirigees en
avant, avus, les deux arttes interleaves des bras dentees; le
carpe arroAdi et ,arrne de deux pointes ; les pinces ovales,
fortetnent deptees sur leurs bords, eta doigts courts, tuberculeux en-d-edans-Sur les c5tes de la Caroline.
IL ..Pedicures des yeux se terminant avec cu.
OcYPObE .t.',ORDUMANE, Orypode cordimana, Latr.Grandeur
de roeypode,chevaller; corps jattnitre, cenare, chagrine, avec
les &At's anterieurs du test un peu denteies ; son bord ante rieur avance en un lobe court , arrondi, pros do l'origine des
yeux ; leurs pedicures cylindraces , .grossissant insensiblement ; yeux presque entierement inferieurs, elliptiques, et
n'occupant que les deux tiers de rear longueur; bord interieur
de leur orbite profondement echancre ; les deux serres tresin,4ales , chargees de petits tubercules, grattuliformes , avec
les aretes infe.rieures des bras tres-dentees, ainsi que les
tranches des pieces ces pinces tres-compriinees , en caw,
i doigts cour.ts, dentees, un peu striees au bout, et avant des
; serre gauche beauconp plus forte ; les
tubercules
autres paties chagrinees , presque -grabres , n'ayant qu'une
£range formee. par un duvet noir, court et serve sur les bords
des tarses et sir le cote exterieur du troisietne article des
jambes ; une fossette longiiudinale de chaque cute de la pt.);
trine , pres l'origine des deux .Mattes ani,erieure3,
hides Qrieniales,
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OCYPODE CARRE Ocypode quadrata , Fab. , Bosc (1)
Lair. , Oliv. ; Cancer arenorius , Catesb. , Carol. , torn. 2,
tab. 35; cunuru, Pis., Marcg. Il ressemble beaucoup a l'espece
par les
precedente ; mais it en differe principaleinent ,
yeux ovales , commencant a pcu de distance de la base do
pedicule , s'etendant milme en dessus , et formant avec lui
tine espece de massue; 2.° par son test et ses pinces plus finewent chagrinees ; 3.° par ses doigts plus allonges ; 4.° par les
poiis noinbreux dont ses pattes sont garnies.
11 se trouve a Cayenne , a Saint-Thomas, etc. (B.)
OCYPODE RHOMBE Ocypode rhombeo , Fab. , Latr.
Oliv. lIn'aguere que quatorze a seize millimetres de largeur.
11 est de couleur blonde, et glabre ; les yeux sow. tees-grands
et s'etendent dans toute la longueur de leurs pedicules; le
bard anterieur du test est tres-smue , ou plutot anguleuy, ; les
deux serres sons courtes, finement cbagrinees , avec le carpe
ovoides,
unidente te rieurement ; les pinces tres-connprinn
et les doigts stries ; la droite est la plus petite.
Il se trouve a 111e-de-France.
Bans l'ocypode nain , minuta de Fabricius , qui est du
meme pays , les deux pinces anterieures sent tres-lisses et
egales.
Voyez , pour les autres cspeces d'ocypodes de MIDI. Bose
et Olivier , les renvois suivans :

OCYPODE D'ESPAGNE , Bosc.
O. PLISSE, 01.; 0. CARRE leis ,
0..TETRAGONE , Bosc , Oliv.

Le genre GB.APSE.

0. TRIDENT, Bosc , Oliv.
0. ANGULEUX, BOSc, Oliv.
genre GOINOPLAX.
;>
Le
O. RHOMBOIDE, Bose, Oliv.
0. uCA ()Hy. ; le genre UCA.
0. RURICOLE , Bose , Oliv. ; le genre GECARCIN.
0. APPELANT , Bose My.
0. 'NOIR. (maracoani, L.), Bosc, Oliv. .1..4e genre GELAsimE.
0. COMBATTANT, Bose , Oliv.
0. PETITES-MAINS , Bose , Oliv.
0. VIEILLARD, DOSe, Oliv.; le genre POTAMOPHILE. (L.)
OCYP ODES 11 OSSILES. V. CI1USTACES FOSSILE S. (D.)
0 CYPT ERE , Ocyptera, Lair. , Fab. , Oliv. Genre d'insectes , de l'ordre des dipteres , famille des athericeres , tribu
des muscides , ayant pour caracieres : une trompe distincte
cuillerons grands , couvrant la majeure partie des balanciers ;
(1) L'ocypod:2 chagrine, granzslata, de cet auteur, pourrcit Licit,
.tre le rnC:rne.

