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BIOLOGIE

DESCRIPTION DE SCOPIMERA GORDONAE sp. nov.
(CRUSTACEA, DECAPOD A, BRACHYURA),
UNE ESPECE DES EAUX ORIENTALES D 'INDONESIE
PAR

R. SERENE (t) et M . K. MOOSA
(Avec trois figures dans le texte)

GORDON (1934) a rapporte a Scopimera aff. inflata A. MILNE
EDWARDS, 1873, un specimen de Nouvelle Guinee, auquel se sont
reveles identiques une serie de specimens recoltes en 1975
Amboine.
II s'agit d'une espece distincte de S. inflata et decrite ici comme S. gardanae sp. nov.
Le Dr. A. CAPART, Directeur de l'Institut Royal des Sciences Naturelles
de Belgique nous a facilite l'examen du specimen Scopimera aff. inflata
etudie par GORDON (1934), qui est conserve dans son Institut, ce qui a
permis de le designer comme holotype de Ia nouvelle espece. Le Dr.
J. G. GRIFFIN nous a procure les specimens de S. inflata de !'Australian
Museum de Sydney, qui ont ete compares aux specimens de S. gardanae.
C'est au cours de Ia deuxieme Expedition Rumphius, organisee par l'Institut National d'Oceanologie d'lndonesie qu'ont ere recoltes, surtout
Amboine, les specimens de Scapimera, que M. KASIJAN ROMIMOHTARTO, leader scientifique de !'Expedition nous a confie pour etude.
Outre Scapimera gardanae y est representee une seconde espece : S. intermedia, qui sera brievement etudiee. Enfin, Ia presente note est terminee
par nne clef de sep aration des especes de Scapimera, completee et legerement modifiee par rapport
celle de KEMP (1919 ).
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Les Institutions scientifiques ayant re~u en depot du materiel-type de
S. gardanae sont :
- I. R. S. N . B., Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique,
Bruxelles.
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M. N. H. N., Museum national d'Histoire naturelle, Paris.
L. 0. N., Lembaga Oseanologi Nasional, Jakarta, Indonesie.
A. M. S., Australian Museum, Sydney.

Scopimera gordonae sp. nov.
(fig. 2B, 3B)

Scopimera aff. inflata, GORDON, 1934, p. 15, fig. 7-8 (nee. S. inflata
A. MILNE EDWARDS, 1873, p . 83)
M a t e r i e I, a v e c i n d i c a t i o n d e s I n s t i t u t i o n s o tl i I
est depos e :

-

-

-

-

-

I. R. N. S. B., holo-typ e, male de 4,8 X 7 mm; Exped. S. M . Leopold,
1929. Loc. Manokwari, Nouvelle Guinee; det. Scopimera aff. inflata
par GORDON, 1934. Paratypes : 6 males et 1 £emelle, le plus grand
male de 8 X 10 mm; Rumphius Exped. II, 1975. Loc. lie d'Amboine,
plage de Passo; coli. TH. MONOD et R. SERENE; 10.1.1975.
A. M . S., 2 paratypes males de 8 X 10 mm. Don : Rumphius Exped.
II, 1975. Loc. lie d'Amboine, plage de Passo; coli. TH. MONOD et
R. SERENE; 10.1.1975.
M. N.H. N., 12 paratypes males, le plus grand de 8 X 10 mm. Don :
Rum phi us Exped. II, 1975. Loc. lie d' Amboine, plage de Passo; coli.
TH. MONOD et R. SERENE; 10.1.1975.
L. 0. N., Jakarta, 12 paratypes males, le plus grand de 8 X 10 mm.
Rumphius Exped. II, 1975. Loc. lie d'Amboine, plage de Passo; coli.
TH. MONOD et R. SERENE; 10.1.1976.
Rumphius coli. 1262 : 1 male de 4 X 5 mm et une £emelle de 4,5 X
6 mm. Rumphius Exped. II, 1975, Loc. Sel 2, lie de Seleman; coli.
TH. MONOD et R. SERENE, 19.1.1975.
D iagnose. -

Scopimera gordonae differe de S. inflata par :

1) le chelipede male avec : a) le carpe, dont le bord interne est inerme
et dont la longueur est deux fois la largeur; b) le dactyle deux fois
plus long que le bord superieur de la paume (au lieu d'etre beaucoup
plus long sur inflata);
2) !'abdomen du male avec : a) Ia longueur totale du couple des segments 3 et 4 un peu plus courte que Ia longueur du segment 5 {au
lieu d'etre nettement plus l9ngue sur inflata); b) Ia partie prox.imale
du segment 5 mains resse,rree; c) le segment 6 plus etroit; il est 1,12
fois plus long que large (alors que le rapport est de 0,81 chez inflata).
3) ornementation de Ia partie subdistale et de l'apex du premier pleopode
male.
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0 b s e r vat ions. - GORDON (1934) avait rapporte a Scopimera
aff. inflata des specimens qui se separaient d'inflata, telle qu'elle etait alors
decrite par les auteurs, par divers caracteres, mais elle avait considere
que la petite taille de ses specimens (4,8 X 7 mm) et !'absence d'informations sur le premier pleopode male d'inflata rendaient difficile la description d'une nouvelle espece differente.
Les presents specimens beaucoup plus grands sont identiques a celui
de GORDON (1934) et nettement differents de ceux d'inflata avec
lesquels ils ant ete compares et qui sont examines plus loin. L'espece la
plus voisine de gordonae est Scopimera kochi ROUX, 1917, habitant aussi
la Nouvelle Guinee et qui s'en separe par le merus du troisieme maxillipede
beaucoup plus long et par !'absence de dent au bard coupant du dactyle du
chelipede male.

Scopimera inflata A. MILNE EDWARDS, 1873
(fig. 2A, 3A)
Scopimera inflata A. MILNE EDWARDS, 1873, p. 83; TESCH, 1918,
p. 46; KEMP, 1919, p. 321, fig. 8; McCULLOCH et McNEILL, 1923,
p. 49, pl. 9, fig. 1-2, pl. 10, fig. 1-2, fig. 1; RATHBUN, 1924, p. 10,
fig. 2.
.

Materiel:
-

-

A.M. S. : P.4.544, deux males de 8,5 X 11,5 mm. Lac. South West
Rocks, Trial Bay, N. S. W. lagoon sand flats; coil. J. R. KINGHORN,
february, 1920; det. McCULLOCH et McNEILL, 1923, p. 49.
M. N. H . N. Paris, deux males de 8,5 X 11,5 mm; meme origine que
les precedents; A. M. S. don.

0 b s e r vat ions . - A. MILNE EDWARDS (1873) a brievement
decrit l'espece pour des specimens (dont un de 10 X 13 mm) provenant
de Ia mer des Indes et qui ctaient alors deposes au Musee Godeffroy a
Strasbourg.
KEMP (1919) a donne une plus complete description d'un specimen
£emelle de 6,5 X 10 mm; ce specimen, depose a ]'Indian Museum, Calcutta,
provenait d'un achat fait par ce musee au musee Godeffroy et KEMP
(1919) presumait qu'il s'agissait d'un cotype. McCULLOCH et McNEILL
(1923) ant etudie de nombreux specimens provenant de diverses localites
d'Australie, ou RATHBUN (1924) a egalement recolte l'espece. Les specimens examines appartenaient a l'une des series identifiees par McCULLOCH et McNEILL (1923) . Le premier pleopode male de l'espece n'avait
encore jamais ete figure. L'habitat de l'espece dans la << mer des Indes ,,
est une indication imprecise et I' Australie est la seule region ou on est
certain de sa presence.
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Scopimera intermedia BALSS, 1934
(fig. 1A, B)
Scopimera intermedia BALSS, 1934, p. 234, fig. 6-11; TWEEDIE, 1950,
p. 360.
Scopimera tuberculata SHEN, 1935, p. 36, fig. 14A, C, fig. 15A, B, C;
TWEEDIE, 1937, p. 148 (nee tuberculata STIMPSON, 1858).

Materiel:

-

L. 0. N., Jakarta : 19 males et femelles, le plus grand male de 5,2
X 6,4 mm. Rumphius Exped. II, 1974; n° 15.697. Loc. ile d'Amboine,
plage de Poka; coli. R. SERENE; 11-1-1975.
M. N. H. N., Paris : 2 males et 2 femelles de Ia meme serie que les
specimens ci-dessus.
L. 0. N., Jakarta : 5 males et femelles, le plus grand specimen de
5,5 X 6,8 mm. Rumphius Exped. II, 1974; n° 1.243. Loc. Seleman;
coli. M. K. MOOSA; 19-1-1975.

-

-

0 b s e r v a t i o n s . - L'espece a ere bien decrite et figuree par BALSS
(1934) pour un male de 6,5 X 9 mm et 6 femelles de Johore, Malaisie.
TWEEDIE (1950) a rapporte a intermedia Ies specimens precedemment
rapportes a tuberculata par SHEN (1935) et TWEEDIE (1937); les premiers etaient de Ia region de Hong Kong, les seconds de Johore, Malaisie.
Les presents specimens d'Amboine etendent considerablement Ia distribution de l'espece jusqu'a l'Indonesie orientale.
CLEF DE DETERMINATION DES ESPECES DE SCOPIMERA

1.

-

Troisieme maxillipede avec ischion plus long ou au moins
2.
aussi long que le merus .
Troisieme maxillipede avec ischion plus court que le merus 9.

Fig. 1. - Scopimera i11termedia, male de 6,5 X 9 mm :
A, abdomen; B, partie distale du premier pleopode.
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Fig. 2. -

Abdomen :

A, Scopimera inflata, male de 8,5 X 11,5 mm;
B, Scopimera gordo1tae, male de 8 X 10 mm.

Fig. 3. -

Partie apica le du premier pleopode :

A, Scopimera inflata, male de 8,5 X 11,5 mm;
B, Scopimera gordonae, ma le de 8 X 10 mm.

2 (1). -

Surface dorsale mediane de Ia carapace avec des fortes rides
ou vesicules; bord inferieur de Ia paume du chelipede avec
une forte carene. Male avec un long et etroit (presque lineaire)
segment abdominal 5; segments abdominaux 6 et 7 larges
et plus ou moins hemispheriques (cf. STEPHENSEN, 1945,
fig 56A). Premier pleopode male (cf. STEPHENSEN, 1945,
fig. 56C). Taille : 5 X 8,3 mm . crabricauda ALCOCK, 1900
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Surface dorsale mediane de la carapace sans fortes
vesicules; bord inferieur de la paume du chelipede
(sans carene). Male avec segment abdominal 5 non
et generalement aussi large que les segments 6 et 7
3 (2). -
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rides ni
arrondi
lineaire
.
3.

Pattes ambulatoires 2-4 avec sur le merus des tympans entiers,
non divises longitudinalement en deux .
4.
Pattes ambulatoires 2-4 avec sur le merus des tympans divises
longitudinalement en deux par un pli saillant formant une
ligne droite .
8.

4 (3). -

Bords lateraux de la carapace avec une crete (ou rangee de
granules) sur route leur longueur. Front etroit. Surface dorsale
mediane de Ia carapace granuleuse. Longueur des chelipedes
5.
males environ deux fois Ia longueur de Ia carapace .
Bords lateraux de Ia carapace avec une crete ne depassant
pas Ia moitie anterieure de leur longueur. Front large. Surface
dorsale mediane de Ia carapace lisse ou tres faiblement granuleuse
7.

5 (4). -

Largeur de Ia carapace moins d'une fois et demie sa longueur;
premiere parte ambulatoire ordinairement plus longue que Ia
seconde. Abdomen et premier pleopode du male in SHEN
(1932, fig. 157a, b). Taille : 8,5 X 11,3 mm. Japon, Chine,
Hong Kong .
globosa globosa de HAAN, 1835.
Largeur de Ia carapace environ une fois et demie sa longueur .
6.

6 (5) .

Granules couvrant toute Ia surface de la carapace; premiere
patte ambulatoire beaucoup plus courte que Ia seconde;
une faible dent basse sur Ia moitie proximale du dactyle du
chelipede. Abdomen et premier pleopode du male in SHEN
(1932, fig. 160a, b). Taille : 8,2 X 12,3 mm. Chine, Coree,
globosa longidactyla SHEN, 1932.
Formose .
Granules peu nombreux et seulement sur les regions hepatique
et branchiale; carapace mains globuleuse; une serie de dents
saillantes sur Ia moitie proximale du dactyle du chelipede.
Abdomen du male in SHEN (1936, fig. 4d). Premier pleopode
du male inconnu. Taille : 5 X 6,7 mm. Hainan .
curtelsona SHEN, 1936.

7 (4). -

Chelipedes males remarquablement longs, leur longueur environ trois fois celle de la carapace; longueur du carpe 1,20
celle de Ia carapace. Abdomen du male in KEMP (1919,
fig. 14); premier pleopode du male inconnu. Taille :
7 X 10,6 mm. lode meridionale et Archipel des Merguis .
pilula KEMP, 1919.

DESCRIPTION DE SCOPIMERA GORDONAE

53, 1

7

Chelipedes males plus courts, leur longueur au maximum
deux fois celle de Ia carapace. Abdomen du male in BALSS
(1934, fig. 10). Premier pleopode du male in present article.
Taille : 6,5 X 9 mm. Malaisie, Borneo, Chine, Amboine .
. intermedia BALSS, 1934.
8 (3). -

-

Regions antero-laterales de Ia carapace remarquablement globuleuses et separees de !'angle exorbitaire par une forte pente.
Abdomen du male avec le segment 5 resserre et cannele dans
le milieu de sa partie proximale, mais non resserre au milieu
de sa partie distale, dont le bord est seulement emargine, in
KEMP (1919, fig. Sa) . Premier pleopode du male inconnu.
Taille : 4,5 X 7 mm. Birmanie, Indes .
investigatoris ALCOCK, 1900.
Regions antero-laterales de Ia carapace moins globuleuses
et joignant par une pente douce !'angle exorbitaire. Abdomen
du male avec le segment 5 tres resserre mais non cannele dans
le milieu de sa partie distale; segment 4 fortement resserre au
milieu de sa partie distale. Premier pleopode du male in
SANKARANKUTTY (1966, fig. 14). Taille : 4,4 X 7 mm.
Inde meridionale .
proxima KEMP, 1919.

9 (1).

Carpe du chelipede avec une dent a son angle interne. Merus
du troisieme maxillipede seulement un peu plus long que
l'ischion. Abdomen du male avec le segment 5 legerement
plus court que les longueurs ajoutees du segment 3 et du
segment 4, in present article fig. 2A. Premier pleopode male
in present article fig. 3A. Taille : 7,5 X 11 mm. Australie .
inflata A. MILNE EDWARDS, 1873.
Carpe du chelipede sans dent a l'angle interne .
10.

10 (9) .

Merus du troisieme maxillipede environ trois fois plus long
que l'ischion. Male inconnu . Espece jamais figuree. Taille :
6 X 9,4 mm. Australie .
sigillorum (RATHBUN, 1915).
Merus du troisieme maxillipede au plus deux fois plus long
que l'ischion
11.

-

11 (10).- Troisieme maxillipede avec Ia surface des merus et ischion
ornee de granu les grossiers, le merus etant environ deux fois
plus long que l'ischion. Dactyle du chelipede male sans dent
arrondie au bord coupant. Abdomen du male avec le segment 5
plus court que les longueurs ajoutees du segment 3 et du segment 4, in ROUX (1917, pl. 28, fig. 23). Taille : 6 X 7,5 mm.
Nouvelle Guinee .
kochi ROUX, 1917.
Troisieme maxillipede avec Ia surface sans ornementation de
granules grossiers, le merus etant seulement un peu plus long
que l'ischion. Dactyle du chelipede male avec une dent submediane arrondie au bord coupant .
12.

8
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12 (11).- Chelipede avec carpe allonge (environ 1,66 plus long que
large) et dactyle court, de longueur subegale a celle du bord
superieur de Ia paume. Abdomen du male avec le segmen t 5
nettement plus long que les longueurs ajoutees du segment 3
et du segment 4, in present article fig. 2B. Premier pleopode
male in present article fig. 3B. Taille : 8 X 10 mm. Amboine,
gordonae sp. nov.
Nouvelle Guinee .
Chelipede avec le carpe plus court (environ 1,33 plus long
que large) et dactyle long, de longueur une fois et demie
celle du bord superieur de Ia paume. Abdomen du male avec
le segment 5 legerement plus court que les longueurs ajoutees
du segment 3 et du segment 4, in SHEN (1932, fig. 163a).
Premier pleopode male in SHEN (1932, fig. 163b). Taille :
10,5 X 14,3 mm. Chine, Formose . bitympana SHEN, 1930.
Cette clef est modifiee de celle de KEMP (1919) et Ia complete en
particulier par !'incorporation des especes decrites depuis : bitympana
SHEN, 1930, globosa longidactyla SHEN, 1932, intermedia BALSS, 1934,
curtelsona SHEN, 1936 et Ia nouvelle espece gordonae. Dans !'indication de Ia taille, le premier chiffre est celui de Ia longueur de Ia carapace,
le second celui de sa largeur; routes les dimensions sont en millimetres.
Pour les caracteres de !'abdomen et du premier pleopode male, lorsqu'ils
sont figures, les references des figures des auteurs ont ete donnees.
Raoul SERENE (f),
Laboratoire de Carcinologie et d'Oceanographie biologique,
Ecole Pratique des Hautes Etudes,
61, rue de Buffon, 75005 Paris, France
M. KASIM MOOSA,
Lembaga Oseanologi Nasional, ·
Jakarta, Indonesia .
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