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Le spécimen de H. maltzani Miers signalé par T. Oduner (1923, p. 20) de
Port Alexandre (Angola), appartient vraisemblablement à cette espèce nouvelle.

Diagnose. — Carapace presque carrée, à peine plus large que longue,
des tubercules de chaque côté de la crête branchiale. Rostre tronqué, à bords
antérieurs droits, doigts de la pince atteignant % à % de la portion palmaire.

Types :1c/, ?, A.S. 14 : I.R.S.N.B., I.G. 16808.

Ethologie. — Heterocrypta noordendei a été capturé en quatre stations.
L'espèce semble vivre sur le talus continental entre 100 et 225 m de profondeur,
sur des fonds de sable vaseux ou de vase sableuse, à des températures comprises
entre 13°61 et 16°95C et à des salinités comprises entre 32.10 et 36.29 %. Elle a
été récoltée avec Ethusa rosacea, Calappa peli, Pseudomyra mbizi, Pilumnoplax
atlantica, Goneplax angulata.

Une femelle ovigère a été capturée au XIIe mois.

Distribution géographique. -— Connue sur la côte occidentale de
l'Afrique, entre l'Equateur et le 15° latitude Sud.

B. — BRACHYRHYNCHA Borradaile, 1903.

Famille CORYSTIIUE Alcock, 1899.

Genre NAUTILOCORYSTES Milne-Edwards, 1837.

Nantilocorystes ocellatus A. Milne-Edwards, 1837.
(Fig. 38.)

Dicera octodentata De Haan, W., 1833, p. 15 [Nomen nudum).
~Nauticoloryst.es ocellatus Milne-Edwards, A., 1837, p. 149.
Nautilocorystes octodentatus Stimpson, W., 1907, p. 89. — Stebbing, T., 1910, p. 311. —

Barnard, K., 1950. p. 303, fig. 57 a, c.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

oC

S. %o Nature Matériel

A.S. 105 •22°53'S-14°30'E
(Walvis Bay).

•20.1.1949 0,1 ±18 35,80 S. 35,49
dont 1 ovig.

Description. — Carapace plus longue que large, peu convexe, presque
lisse et à régions à peine marquées. Front lamelleux, largement échancré en son
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milieu. Bord antéro-latéral armé de dents aiguës dirigées vers l'avant. Bord orbi-
laire nettement incisé. Yeux petits, à pédoncules courts. Antennes aussi longues
que la carapace, bordées de poils en deux rangées formant, avec ceux de l'autre
antenne, le canal respiratoire typique du genre.

Chélipèdes subégaux; le bord interne du carpe, une dent aiguë et dirigée
vers l'avant; les doigts de la pince dentelée et croisant à leur extrémité.

Fig. 38. — Xautilocorystes ocellatus a. Milne-Edwards, 1837.
Femelle; A.S. 105; éch. 2/1.

Pattes comprimées latéralement, ornées de longs poils souples, surtout sur
le bord supérieur, les dactyles des 2e et 5e paires nettement lancéolés.

Telson assez étroit dans les deux sexes. Pléopode I du mâle faiblement courbé
en S.

Couleur jaune sable, avec les taches de la carapace brunâtres. Le plus grand
mâle capturé mesure 20 mm de long et 16 mm de large. La plus grande femelle
25 mm x 19 mm. D'après K. Barnard (1950), les mâles atteindraient jusqu'à
34 mm de long et les femelles 28 mm.
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Ethologie. — Nautilocorystes ocellatas semble fréquenter les fonds
sableux peu profonds, entre 0 et 50 m; il a été capturé en même temps que
Hymenosoma orbiculare et Ovalipes punctatus.

Des femelles ovées ont été récoltées au Ier mois.

Distribution géographique. — Connu seulement sur les côtes
africaines de 1 Atlantique Sud, entre Walvis Bay et la région de Cap Town
(K. Barnard, 1950).

Famille PORTLMDE Dana, 1852.

Sous-famille PORTUNINiE Alcock, 1899.

Genre OVALIPES Rathbun, 1898.

Ovalipes punctatus (de Haan, 1833).
(Fig. 39.)

Ovalipes trimaculatus Stebbing, T., 1902, p. 13. — Doflein, F., 1904, p. 92, pl. 32, fig. 6. —

Balss, H., 1921, p. 57.
Ovalipes punctatus Rathbun, M., 1930, p. 24, pl. 5, 6, 7, 8 (ubi lit. et syn.). — Barnard, K.,

1950, p. 150, fig. 27 «, 29 a-d.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

"C

S. %o Nature Matériel
.

A.S. 105 22°53'S-14°30'E
(Walvis Bay).

20.1.1949 Plage — — S. 13

Description. — Carapace plus large que longue, peu convexe, les aires
cardiaque et gastrique bien marquées, la surface couverte de petites granulations
rondes et peu élevées. Front peu proéminent, découpé en quatre dents aiguës,
dont les deux médianes séparées par un sinus moins profond que celui séparant
les dents externes et médianes. Deux fentes orbitaires séparées par une dent
aiguë. Bord antéro-latéral découpé en quatre dents tranchantes et aiguës, diri¬
gées vers l'avant.

Chélipèdes à niérus court, granuleux à sa surface inférieure; carpe avec une
dent interne acérée; palme avec carènes externes; le bord inférieur marqué d'une
série de 25 à 30 striations granuleuses, formant organe stridulateur avec une
crête développée à l'extrémité du niérus de la 2B paire de pattes; les doigts plus
longs que la portion palmaire, à dents aiguës et à extrémité croisant légèrement.
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Pattes 2-5 robustes, principalement la 2e paire, dont le bord inférieur de
tous les articles est fortement feutré, bords supérieurs des P. 2-4 à carène gra¬
nuleuse et le dactyle comprimé latéralement et falciforme; P. 5 modifiée en
patte nageoire, le bord des articles comprimé latéralement et frangé de poils;
le dactyle ovalaire. Abdomen composé de segments libres; pléopode I frangé
de soies sur le bord externe.

Fig. 39. — Ovalipes punclalus (de Haan. 1833).
Mâle; A.S. 105; éch. 1/1.

Coloration générale : jaune-beige ponctué de rouge. Trois taches brun-
rouge sur la carapace. Un exemplaire mâle mesure 43 mm de long et 50 mm
de large. M. Ratiibun (1930) et K. Barnar» (1950) signalent des mâles attei¬
gnant 85 mm x 109,5 mm et 54 mm x 70 mm.

Ethologie. — Espèce vivant sur les fonds sableux entre 0 et 50 m de
profondeur; l'exemplaire a été recueilli sur la plage de Walvis Bay, en même
temps que Hymenosoma orbiculare et Nautilocorystes ocellatus.

Distribution géographique. — Sur les côtes de l'Afrique du iSud,
il est signalé entre Walvis Bay et Cape Town. Connu également sur les côtes
du Chili, Pérou, Argentine, Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande (M. Ratii¬
bun, 1930).



114 A. G APART, BRACHYURES

Genre PORTUMNUS Leacii, 1813.

Portnmnus mcleayi Barnard, 1947.
(Fig. 40.)

Barnard, K„ 1947, p. 363; 1950, p. 143, fig. 28 a-d.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %o Nature Matériel

A.S. 182 9°47'S-13°11'E
(13 M. WSW. CapLedo).

12.IV.1949 33 23,03 35,15 S.V.R. 13 juv.

Description. — Carapace un peu plus longue que large, faiblement
bombée; régions peu marquées et ornées de quelques tubercules peu élevés.
Front proéminent avec un lobe médian triangulaire; orbites larges et réguliè-

Fig. 40. — Portumnus mcleayi Barnard, 1947.
Jeune mâle; A.S. 182; éch. 6/1.

rement arrondies, les deux fissures bien marquées. Bord antéro-latéral réguliè¬
rement courbé, découpé en cinq dents y compris l'orbitaire externe, les trois
premières larges, les deux dernières petites et plus aiguës. Bord postéro-latéral
un peu concave et bordé d'une frange de poils.

Chélipèdes subégaux, mérus orné au bord supérieur d'une série de poils
plumeux, le carpe avec une dent acérée à bord interne, surface supérieure avec
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crêtes peu élevées et granuleuses. Pince avec une crête nette sur le bord supé¬
rieur, une crête moins marquée sur le haut de la surface externe; doigts carénés
croisant à leur extrémité.

Pattes 2-4 longues, frangées de longs poils sur le bord inférieur des articles;
le carpe prolongé distalement en pointe au bord supérieur; propode caréné au
bord supérieur, dactyle en lancette et caréné dorsalement. P. 5 possédant des
franges de soies plumeuses aux bords supérieur et inférieur des articles, le pro¬
pode large, le dactyle non caréné, deux fois plus long que large et terminé en
pointe. Telson triangulaire. Pléopode I peu incurvé, à extrémité grêle (Pl. II,
fig. 9).

Coloration dans l'alcool : blanc avec taches brunâtres sur la carapace.
Dimensions d'un jeune mâle : 7,0 mm de long et 6,8 mm de large.

Ethologie. — Un jeune exemplaire a été capturé à 35 m de profondeur,
sur fonds vaseux et xvxcheux. D'après K. Barnarx» (1950), c'est une espèce litto¬
rale qui a cependant été pêchée jusqu'à 50 m de profondeur.

Elle a été capturée en même temps que Calappa peli et Lambras macro-
eheles.

Distribution géographique. — Signalée pour la première fois
sur les côtes atlantiques, elle a été capturée au large du cap Ledo (Angola).
K. Barnard (1950) cite des exemplaix'es capturés entre Algoa Bay et Poi't Shep-
stone (Natal).

Genre PORTUNUS Fabricius, 1798.

A. — Front entier faiblement ax*qué et frangé de longs poils à cai*apace lisse. P. arcuatus.
B. — Front découpé en nombreuses dents. Carapace à feutrage assez long ... P. puber.
C. -— Front découpé en trois dents.

a) Les dents frontales aiguës. Carapace à ï'elief tuberculé et accentué
P. tuberculatus.

b) Les dents frontales aiguës. Carapace à courtes stries granuleuses. Carpe de PI
avec dent externe obtuse P. depurator.

c) Les dents frontales obtuses. Carapace à longues stries granuleuses. Carpe de PI
inerme P. corrugatus.

Portuiuis arcuatus Leacii, 1813.
Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., 1900, p. 65. — Monod, Th., 1932, p. 216. — Bouvier, E.,

1940, p. 239, pl. LX, fig. 3 {ubi lit. et syn.).

Origine et matériel.

Station Position Uate
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %o Nature Matériel

« Mercator » Port Etienne, Baie du
Lévrier.

1.XII.1936 14-16 — — — 15
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Diagnose (d'après E. Bouvier, 1940). — Front simple, convexe ou légè¬
rement émarginé, à bord cilié. Carapace à région bien accusée, ornée de très
nombreuses stries granuleuses courtes.

Quatrième dent latéro-antérieure plus petite que les autres. Chélipèdes plus
forts chez le mâle que chez la femelle; carpe armé seulement de la dent antéro-
interne; pinces avec trois carènes peu saillantes.

Couleur brun jaunâtre avec taches rouges ou violettes. Dimensions du
mâle : longueur : jusqu'à 25 mm, largeur : 30 mm.

Le mâle récolté mesure 11 mm de long et 17 mm de large.

Remarques. — L'exemplaire pêché par le « Mercator » ne montre pas
de différence avec des spécimens méditerranéens. La présence de Portunus
arcuatus à la baie du Lévrier étend vers le Sud la distribution de cette espèce.

Ethologie. — Portunus arcuatus vit généralement sur les fonds sableux,
à des profondeurs comprises entre 10 et 50 m.

Distribution géographique. — Connu sur les côtes atlantiques,
depuis la Norvège jusqu'au cap Blanc. En Méditerranée, jusque sur les côtes
d'Egypte et en mer Noire (E. Bouvier, 1940).

Portunus puber (Linné, 1767).
Monod, Th., 1932, p. 216. — Bouvier, E., 1940, p. 239, fig. 154, pl. IX, fig. 4 (ubi lit.

et syn.).

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %o Nature Matériel

« Mercator » Puipito Bay.
Rio de Oro, au S. de
Garnet Head.

29-3 l.X.1935 — — — — 15,
nomb. juv.

» 24°15'N-15°44'W
(Baie de Caballo).

2.XI.1935 24 — — — 15

» Puipito Bay.
Rio de Oro".

22.11.1936 20-30 15,
nomb. juv.

Diagnose (d'après E. Bouvier, 1940). — Carapace peu convexe, à pubes-
cence serrée. Front découpé en trois ou quatre paires de petits lobes étroits,
dont la paire médiane plus saillante. Dents latéro-antérieures très aiguës et
denticulées sur leurs bords. Carpe de P. 1 avec une dent aiguë vers le milieu
de son articulation avec la pince.
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Coloration brune tachetée de bleu vif. Les mâles peuvent atteindre 58 mm
de longueur et 75 mm de large.

Les exemplaires récoltés par le « Mercator » sont des jeunes. Le plus grand
mâle ne mesure que 25 mm de long et 29 mm de large.

Ethologie. — Connu sur les fonds rocheux et sableux, à des profondeurs
comprises entre 0 et 70 m.

Distribution géographique. — Nos spécimens proviennent tous
de la côte du Rio de Oro, ce qui étend encore vers le Sud la distribution de
l'espèce, connue dans les eaux entières de l'Atlantique depuis la mer du Nord
jusqu'au Maroc et également en Méditerranée.

Portimus tuberculatus Roux, 1828.
(Fig. 41.)

Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., 1900, p. 63. — Monod, Th., 1933, p. 510. — Balss, H.,
1921, p. 57. — Bouvier, E., 1940, p. 241, fig. 156, pl. IX, fig. 7 (ubi lit.).

Elliptodactylus rugosus Doflein, F., 1904, p. 94, pl. XX, fig. 1-3; pl. XXXII, fig. 7 et 8. —
BARNARD, K., 1950, p. 817.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Matériel

A.S. 8 6°16'S-12°7'E
(15M. SW.Moita Seca).

3.VIII.1948 50 15,10 — S.V.C.R. 3 5 -t-juv.

A.S. 108 19°52'S-12°20'E
(52 M. SbyW. Fort
Rock Point).

25.1.1949 220 11,00 35,81 s.v. 35

A.S. 110 16°36'S-11°27'E
(18 M. WSW. Baie des
Tigres).

27.1.1949 110 14,13 — s.v. 15

« Mercator » 10°S-13°20'E. 9.II.1938 G0-7O — — — 15.3Ç

Description. — Carapace à relief très marqué par des saillies tubercu-
liformes, surtout sur les régions gastrique et cardiaque, le reste de la carapace
granuleux. Front découpé en trois dents aiguës, subégales. Deux incisions
orbitaires profondes, dent orbitaire externe proéminente. Dents du bord antéro-
latéral courtes, mais aiguës, sauf la postérieure, fort longue et un peu relevée.

Chélipèdes longs, une forte dent carpienne au bord interne; une dent aiguë
au bord externe; les carènes des pinces saillantes et granuleuses; une dent aiguë
sur la carène supérieure; doigts découpés en dents irrégulières et croisant à leur
extrémité.



118 A. CAPART. — BRACIIYURES

Pattes 2-4 longues et grêles, les segments comprimés latéralement; le carpe
caréné; le dactyle falciforme. P. 5 à dactyle large et terminée en pointe, une
carène peu marquée; propode presque aussi large que le dactyle et caréné.

Couleur gris-jaune avec, taches roses, prenant un aspect nacré après fixa¬
tion. Un grand mâle mesure 33 mm de long et 44 mm de large (sans les épines
latérales).

Fig. 41. — Portunus tuberculatus Roux, 1828.

Mâle; A.S. 108; écli. 1/1.

Remarques. — Cette espièce, décrite par P. Roux (1828) de la Méditer¬
ranée, a été trouvée par F. Doflein au large du Congo et décrite sous le nom

d'Elliptodactylus rugosus. H. Balss (1921), qui établit l'identité des deux espèces,
signale une différence entre la longueur de l'épine latérale, qui serait plus faible
chez les spécimens de l'Atlantique Sud. D'après nos observations, ce caractère
semble variable et il existe des spécimens de Méditerranée avec des épines laté¬
rales moins fortes que celles des exemplaires de l'Atlantique Sud.

Ethologie. — Portunus tuberculatus a été capturé quatre fois à des pro¬
fondeurs comprises entre 50 et 220 m et sur des fonds de sable vaseux, à des
températures comprises entre 11°60 et 15°10 C. Un exemplaire (st. 110) provient
de l'estomac d'un Batracoides damaranus.
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P. tuberculatus a été pris en même temps que Dromia spinirostris, Dorippe
lanata, Calappa rubroguttatus, Lambins machrocheles, Inachus dorsettensis et
Goneplax angulata.

Distribution géographique. — L'espèce est connue de la Méditer¬
ranée et dans l'Atlantique depuis la côte anglaise jusqu'en Afrique du Sud, par
26°36' de latitude Sud (K. Barnard, 1950).

Portunus depurator Linné, 1758.

Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., 1900, p. 63. — Monod, Th., 1932, p. 216. — Bouvier, E.,
1940, p. 242, pl. IX, fig. 8 (ubi lit. et syn.).

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

oC

S. o/oo Nature Matériel

« Mercator » 23°37'N-16°1'30"W
(Villa Cisneros).

3.XI.1935 24 — — — 1$ juv.

» Rio de Oro. 2Ö.XI.1936 20-30 —■ — S. ^ $ i

1? 'juv.

Diagnose (d'après E. Bouvier, 1940). — Carapace assez granuleuse, sur¬
tout à l'avant, régions nettes mais peu saillantes, trois dents du front fortes et
aiguës comme les latéro-antérieures. Carpe de P. 1 granuleux en dehors, la dent
antéro-interne puissante.

Tonalité allant du rougeâtre au brunâtre. Les dimensions du mâle peuvent
atteindre 31 mm de long et 51 mm de large. Nos spécimens plus jeunes mesu¬
rent 15 mm x 18 mm pour les plus grands mâles et les plus grandes femelles.

Ethologie. — Portunus depurator vit normalement entre 0 et 200 m de
profondeur. Nos spécimens proviennent de 20 à 30 m sur fonds sableux; ils ont
été capturés en même temps que Portunus corrugatus.

Distribution géographique. — Connu depuis les côtes de Norvège
jusqu'au Rio de Oro, vit également en Méditerranée.
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Portunus comigatus Pennant, 1777.
Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., 1900, p. 64. — Monod, Th., 1933, p. 508. — ?Odhner, T.,

1923, p. 21. — Bouvier, E., 1940, p. 240, fig. 155, pl. IX, fig. 5 {ubi lit.).

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %0 Nature Matériel

« Mercator » Pulpito Bay. 25.XI. 1936 20-30 S. 35.
Rio de öro. 19 ovig.

» 9 M. de Villa Cisne- 27-28.XI.1936 20-24 — —. _ 15
ros.

» 1 M. de Angra de Cin¬ 30.XII.1937 30-40 S. 19
tra.

Diagnose (d'après E. Bouvier, 1940). — Carapace à stries granuleuses
longues, assez régulières et garnies sur leur bord antérieur de poils assez courts.
Front à trois lobes bas et obtus, dont le médian prédomine. Cliélipèdes avec
stries en squames ciliées; carènes des pinces et côté des pattes ambulatoires fort
accusés. Propode de P. 5 plutôt ovalaire.

Couleur brun rougeâtre avec taches rouges ou jaunes. Dimensions : jusqu'à
35 mm de long et 41 mm de large. Le plus grand mâle capturé mesure 18 mm
x 20 mm. Une femelle ovigère 14 mm x 15 mm.

Ethologie. — Les exemplaires ont été capturés entre 20 et 40 m de pro¬
fondeur, sur fonds sableux.

Une femelle ovée au IXe mois.

Distribution géographique. — Sur les côtes atlantiques, depuis le
Sud de la Manche jusqu'au Sénégal; également en Méditerranée. Plusieurs
auteurs estiment que l'espèce est cosmopolite. Elle aurait été signalée au Japon,
Nouvelle-Zélande, Australie, mer Rouge (E. Bouvier, 1940).
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Genre BATHYNEGTES Stimpson, 1871.

Bathynectes superba (Costa, 1853).
(Fig. 42.)

Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., 1900, p. 65 [ubi lit. et syn.). — Rathbun, M., 1930,
p. 28, pl. 9-10. — Monod, Th., 1933, p. 510. — Bouvier, E., 1940, p. 247, fig. 159,
pl. IX, fig. 13.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. »/oo Nature Matériel

A.S. 35 7°16'S-12°02'E
(53 M. W. Ambrizette).

1.X.1948 380-420 8,65 35,01 V.v.S. 13A9

A.S. 45 5°39'S-11°25'E
(47 M. WbyS. Cabin-
da).

14.X.1948 470 7,S0 38,33 V.br.S. 13

A.S. 53 6°08/S-ll°24'E
(52 M. WbyS. Moita
Seca).

26.X.1948 350-380 — — V.br.S. 63.2$

A.S. 88 10°45'S-13°07'E
(40 M.W. Cap Morro).

12.XI.1948 400-500 — — V.v.S. 1$

A.S. 95 11°53'S-13°28'E
(21 M. WbyN. Egito).

17.XII.1948 300 9,95 — V.v.S. 1$

A.S. 96 11°53'S-12°23'E
(25 M. WbyN. Egito).

17.XII.1948 400-500 8,31 — V.v.S. 3 3.129

A.S. 97 llo53'S-13°20'E
(28 M. WbyN. Egito).

18.XI.1948 480-510 8,00 35,05 V.v. 53.49

A.S. 154 0°15'S-8°47'E
(39 M. N. Port Gentil).

15.111.1949 290-390 — — V.S. 23,
3$ ovig.

A.S. 173 5°23'S-11°32'E
(37 M. WSW. Lan-
dana).

2.IV.1949 290-350 — —■ v.s. juv., 2$
dont 1 ovig.

A.S. 203 6°23'S-11°29'E
(50 M. WSW. Moita
Seca).

1S.V.1949 400-430 8,95 34,87 V.S. 1 $ ovig.

A.S. 217 10°05'N-17°0'W. 8.V.1949 360-320 — — — 4 3.59

Description. — Carapace à régions peu marquées, couverte d'une fine
granulation et, presque entièrement, d'un très court feutrage. Une carène obtuse
à granulations plus fortes joignant les deux grandes épines latérales; deux autres
crêtes moins marquées sur les régions cardiaque et gastrique. Front découpé en

quatre dents, dont les médianes plus contiguës et étroites que les externes. Dents
du bord antéro-latéral réduites, mais aiguës, sauf la dernière, plus forte et
relevée; chez les jeunes, cette épine est relativement beaucoup plus forte que
chez les grands spécimens.
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Chélipèdes légèrement différents et assez spinuleux; le mérus armé d'une
dent aiguë sur la crête antérieure et d'une autre sur la crête supérieure; le carpe,
avec une forte dent aiguë sur le bord interne et denticulé sur le bord antérieur,
le bord externe avec une dent courte, la surface supérieure avec deux ou trois
rangées longitudinales de tubercules aigus ou épineux; la pince avec six carènes
granuleuses bien marquées, dont les deux supérieures armées de cinq à six dents
aiguës pour la crête extérieure et d'une longue dent suivie de deux à trois petits
tubercules pour la crête intérieure; doigts aussi longs que la portion palmaire,
carénés et un pen courbes; l'une des pinces, la plus forte, avec des dents mas¬
sives, l'autre avec des dents plutôt aiguës.

Pattes 2-4 fort longues, comprimées latéralement et à carènes marquées
sur les trois derniers articles. Le mérus atteint presque la longueur de la carapace.

Couleur rouge orangé, les épines généralement plus rouges; les pattes mar¬

quées de zones rouges et orange alternées. Le plus grand mâle capturé mesure
62 mm de long et 88 mm de large; P. 4, 167 mm (st. 214); un autre 60 mm
x 76 mm et 160 mm (st. 154). Une femelle ovigère 46 mm x 57 mm et 114 mm.

Remarques. — Malgré les petites différences entre les spécimens prove¬
nant de l'Atlantique Sud avec ceux de la Méditerranée et de l'Atlantique Nord,
je n'ai pas hésité à les placer dans l'espèce B. superba. Signalons que nos exem¬
plaires ont généralement l'épine latérale relativement plus faible et le carpe
plus spinuleux que les spécimens du Nord. Mais ces caractères sont variables
même dans notre matériel, et des auteurs comme E. Bouvier (1940) et M. Rath-
bun (1930) considèrent l'espèce susceptible de montrer de grandes variations
morphologiques.

Fig. 42. — Batbynectes superba (Costa, 1853).
Mâle; A.S. 53; éch. 2/3.
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Ethologie. —- Bathynectes superba a été capturé en 11 stations et en
assez nombreux spécimens. Us ont tous été capturés sur le talus continental, à
des profondeurs comprises entre 300 et 500 m (renseigné par E. Bouvier entre
135 et 1.410 m), sur des fonds de vase ou vase sableuse, à des températures infé¬
rieures à 10° G (7°80-9°95 C).

Il a été capturé en même temps que Paromola cuvieri, Ethusa rosacea,
Acanthocarpus africanus, Geryon quinquedens et Carcinoplax barnardi. Plusieurs
spécimens portent des Scalpellutn sur la carapace et les appendices.

Des femelles ovigères ont été récoltées aux IIIe, IVe, Ve mois.

Distribution géographique. — L'espèce était connue dans l'Atlan¬
tique oriental, depuis les côtes de Norvège et d'Islande jusqu'aux îles du Cap-
Vert. Nos récoltes étendent dans l'Atlantique Sud l'aire de Bathynectes jusqu'au
Sud de l'Angola (12° latitude Sud).

Connu également en Méditerranée et sur les côtes Nord-américaines (E. Bou¬
vier, 1940, et M. Ratiibuin, 1930).

Sous-famille LUPIN/E Alcock, 1899.

Genre NEPTUNUS de Haan, 1850.

A. — Bord postérieur du mérus de pl avec 2 épines distales N. validus.
B. — Bord postérieur du mérus de pl denticulé sur toute sa longueur N. hastatus.

Neptunus validus (Herklots, 1851).
(Fig. 43.)

Milne-Edwards, A., 1861, p. 321, pl. 29, fig. 1. — Balss, H., 1921, p. 59 (ubi lit.}.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

"C

S. o/oo Nature Matériel

A.S. 28 5°55'S-12°01'E
(25 M.WNW. Banana).

8.IX.194S 25-30 — — V.nr. 19 juv.

A.S. 30 6°07'S-12°12'E
(5 M. \V. Moita Seca).

21.IX.1948 40-25 — — S.V. 19

A.S. 44 5°39'S-12°E
(12 M. WSW. Cabin-
da).

14.X.1948 40 — —- V.nr. 25,39

A.S. 48 5°45'S-12°03'E
(6 M. W. Pointe Ngelo).

16.X.1948 20-25 — — V.nr. 15,19

A.S. 49 5°48'S-12°03'E
C7 M. SW. Pointe
Xgelo).

16.X.1948 35-30 V.nr. •2 9

9
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Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %0 Nature Matériel

A.S. 140 0°49'S-8°41'E
(11 M. S. Cap Lopez).

8.III.1949 21-23 27,21 — V.v.nr. 63, 6$
dont 2 ovig.

A.S. 155 5°56'S-12°3'E
(20 M. W. Moancia).

22 II1.1949 30-35 21,70 36,24 V.nr. 23

A.S. 159 5°10'S-12ÜE
(7 M. W. Landana).

24.111.1949 30-35 — — V.nr. 23,5$
dont 2 ovig.

A.S. 185 7°57'S-13°05'E
(8 M. SW. Ambriz).

13-14.IV.49 40-50 26,65 35,32 V. 13.19

A.S. 207 5°57'S-12°E
(25 M.WNW. Banana).

21.V.1949 35 20,35 38,81 V.nr. 4$

Description. — Carapace assez convexe, à surface finement granulée,
régions peu marquées; les lignes épigastriques et épibranchiales à peine mar¬
quées. Front découpé en quatre dents, dont les deux médianes un peu plus
proéminentes; une dent orbitaire externe et une interne, une dent sous-orbitaire
proéminente. Bord antéro-latéral avec huit dents aiguës, dont la dernière beau¬
coup plus longue que les autres.

Chélipèdes subégaux et fort développés; le mérus armé de trois épines acérées
sur son bord antérieur et de deux au bord postérieur; le carpe pourvu d'une épine
à chaque bord et d'une crête rugueuse sur sa face supérieure. La pince à carènes
lisses sur la portion palmaire, armée de trois dents aiguës, une à l'articulation
carpienne, une au-dessus de l'articulation du dactyle, enfin, une un peu plus
réduite, à l'extrémité de la carène de la face interne; les doigts armés de dents
tranchantes à une pince, obtuses à l'autre pince.

Pattes 2-4 robustes et comprimées latéralement; le propode et le dactyle
frangés de soies raides; P. 5 avec franges sur le bord supérieur des trois premiers
articles et sur les deux bords du propode et du dactyle; ce dernier, ovalaire, avec
carène médiane nette.

Abdomen du mâle triangulaire, avec les segments 2-5 soudés.
Carapace bleu-vert, avec deux taches blanches sur les aires branchiales. Le

plus grand mâle récolté mesure 94 mm de long et 148 mm de large, la plus
grande femelle (ovigère) 85 mm x 136 mm.

Ethologie. — Espèce souvent abondante dans les eaux côtières, où elle
a été capturée, entre 20 et 40 m de profondeur, sur des fonds vaseux ou de sable
vaseux, à des températures de 20°30 à 27°21 C et à des salinités comprises entre
35,81 et 36,24 %c. Elle a ete recoltee en meme temps que Drotnia spinirostris,
Calappa peli, C. rubroguttatus, Pseudomyra mbizi, Podochela monodi, Calli-
nectes gladiator, Goneplax angulata, Dorippe lanata et D. armata, Pisa carini-
mana et Micropanope melanodactylus.

Les femelles ovées ont été pêchées au III6 mois.
A. Milne-Edwards (1861, p. 322) signale un exemplaire de 90 mm x 180 mm.
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fig. 43. — Neptunus valiclus (Herklots, 1851).
Mâle; A.S. 140; éch. 1/2.

Distribution géographique. — Connu des eaux côtières africaines,
depuis le Libéria jusque sur les côtes de l'Angola (.T. Herklots, 1851). Nos exem¬
plaires proviennent de 10 stations, entre le cap Lopez et Ambriz (6° latitude Sud).

Neptunus hastatus (Linné, 1767).
(Fig. 44.)

Milne-Edwards, A., 1861, p. 327. — Miers, 1886, p. 175. — Lenz, H. et Strunck, R., 1914,
p. 278. - Balss, H., 1921, p. 59. — Bouvier, E., 1940, p. 249, fig. 160, pl. XI, fig. 14
{ubi lit. et syn.).

Origine et matériel.

Station

. .,.

Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

"C

S. %„ Nature Matériel

A.S. 116 9°20'S-13°04'E
(8 M. W. Rio Cuanza).

31.1.1049 20-22 24,38 — V.S. 15.
1 $ ovig.

« Mercator » S. de l'île Kassa. 12.1.1938 36 — — — 1 juv.
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Description. — Carapace plutôt bombée et couverte d'un très courl
feutrage, les crêtes saillantes bien marquées et granuleuses. Front découpé en
quatre dents, dont les deux médianes plus réduites que les deux externes. Dent
orbitaire interne et inférieure à peine marquée; l'orbitaire externe plus forte;

Fig. 44. — Neptunus hastatus (Linné, 1767).
Mâle; A.S. 116; éch. 1,5/1.

bord antéro-latéral découpé en huit dents aiguës, courbes et contiguës, la der¬
nière, beaucoup plus longue et un peu incurvée vers l'avant, se prolongeant sur
la carapace par une crête branchiale incurvée vers l'avant.

Chélipèdes longs; le mérus avec quatre à cinq épines acérées sur le bord
antérieur, la crête postérieure denticulée et sétifère; le corps avec trois à quatre
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cannelures sur la surface supérieure, terminées en avant par trois épines acérées,
dont une médiane, une interne et une externe. Doigts un peu plus courts que
la portion palmaire, ornés de crêtes bien marquées, mais presque lisses. La supé¬
rieure terminée en deux épines acérées à l'extrémité distale.

Pattes 2-4 plutôt grêles, les articles frangés de poils courts sur le bord infé¬
rieur; dactyle peu courbe; P. 5 avec les deux premiers articles frangés sur leur
bord supérieur, dactyle ovalaire non mucroné. Leur surface feutrée, sauf les
carènes lisses.

Coloration brun jaunâtre assez uniforme. Un exemplaire mâle mesure
25 mm de long et 42 mm de large, et 26 mm x 42 mm pour une femelle ovigère.

Remarques. — Les spécimens de l'Atlantique Sud s'identifient avec ceux
de la Méditerranée. Signalons cependant que A. Milxe-Edwards (1861) signale
quatre à cinq épines sur le bord antérieur du mérus de P. 1. E. Bouvier (1940)
en signale cinq.

Ethologie. — Espèce vraisemblablement pélagique. Les spécimens ont
été capturés au chalut, à 20 à 36 m de profondeur sur fonds vaseux, à une tempé¬
rature de 24°38 C.

L'espèce a été capturée en même temps que Calappa rubroguttatus, Philyra
lœvidorsalis, Pisa carnimana, Micropisa violacea, Podochela monodi, Cronius
ruber, Callinectes gladiator, Pilumnus africanus et Parapilumnus pisifer, Micro-
panope melanodactylus.

Une femelle ovée a été pêchée au Ier mois.

Distribution géographique. — Connue en Méditerranée, elle a
été capturée le long de la côte africaine, près des îles Canaries et Açores. Signalée
par H. Balss (1921), près d'Accra et à l'île Sâo Thomé. Nos spécimens provien¬
nent de la région des îles de Los et des côtes de l'Angola (devant le fleuve Cuanza).
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Genre GRONIUS Stimpson, 1860.

Cronius ruber (Lamarck, 1818).
(Fig. 45.)

Achetons ruber Milne-Edwards, A., 1861, p. 345, pl. 33, fig. 1.
Cronius ruber Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., 1900, p. 67. — Balss, H., 1921, p. 59. —

Rathbun, M., 1930, p. 139, pl. 62-63 (ubi lit. et syn.).

Origine et matériel.

Station Position Date
-

-

Profon¬
deur

m

Tempé¬
rature
foncl

°C

S. %o Nature Matériel

A.S. 116 9°20'S-13°04'E
(8 M. W. Rio Cuanza).

31.1.1949 20-22 24,38 — v.s. 5 9 ovig.,
1 juv.

A.S. 184 9°24'S-13U06'E
(8 M. WbvS. Cnanza).

13.IV.1949 20-23 24,95 35,12 S.V.R. 1 juv.

« Mercator » Ile Roumé, Guinée
française.

18.1.1935 — — — — 39

» 13°25'N-16°50'W. 15. XI.1935 10 — — — 13

» Entre les îles Tamara
et Roumé.

10.XII.1936 10-12 " " * 29 juv.

Description. — Carapace peu bombée à relief à peine accentué et cou¬
verte d'un feutrage dense; une crête branchiale granuleuse et deux gastriques.

Bord frontal en six dents aiguës subégales. Bord antéro-latéral armé de quatre
grandes dents aiguës alternées, de quatre dents plus petites, la huitième dent à
peine plus grande que les précédentes.

Chélipèdes subégaux; le mérus armé de six à huit dents acérées sur le bord
antérieur, feutré et granuleux sur le reste de sa surface; carpe avec une dent
interne aiguë, une terminale et trois externes réduites; carènes de la pince très
granuleuses, la supérieure armée des deux épines, la première externe, une épine;
doigts lisses mais fortement cannelés.

Pattes à cannelures bien marquées; les bords supérieur et inférieur partiel¬
lement frangés de poils courts; P. 5 avec une épine acérée à l'extrémité distale
du bord inférieur du mérus; dactyle ovalaire et mucroné; la surface feutrée et
avec carène médiane lisse. Telson feutré.

Coloration rouge orange vif tacheté de blanc crème; le bout des épines et
des doigts de la pince noir. Le plus grand mâle récolté mesure 41 mm de long
et 63 mm de large; la plus grande femelle 43 mm x 64 mm. Sur les côtes amé¬
ricaines l'espèce pourrait, d'après M. Rathbun (1930), atteindre 50,2 mm
x 75 mm.
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Ethologie. — Espèce côtière pêchée entre 10 et 25 m de profondeur, sur
les fonds vaseux ou de sable vaseux.

Capturé en même temps que Podochela monodi, Pisa cavinimana, Phylira
lœvidorsalis, Calappa rubroguttatus, Callinectes gladiator, Neptunus hastatus,
Pilumnus africanus, Parapilumnus pisifer et Micropanope melanodactylus.

Les femelles ovées ont été capturées au Ier mois.

Fig. 45. — Cronius ruber (Lamarck, 1818).
Femelle ovigère; A.S. 116; éch. 1/1.

Distribution géographique. — Connu sur la côte africaine, depuis
le Cap-Vert jusqu'au large du fleuve Cuanza (H. Balss, 1921). Également connu
dans les eaux chaudes de la côte américaine de l'Atlantique, sur les côtes du Pérou
et îles Galapagos (M. Rathbun, 1930).
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Genre CALLINECTES Stimpson, 1860.

A. — Carapace 2 y2 fois plus large que longue, dents frontales et latérales aiguës, épine
latérale très longue C. gladiator.

B. — Carapace 2 fois plus large que longue, dents frontales obtuses, pléopode du mâle
atteignant presque l'extrémité du telson C. latimanus.

C. — Carapace 2 fois plus large que longue, dents frontales obtuses, pléopode du mâle
atteignant à peine la moitié de la longueur du telson C. marginatus.

Callinectes gladiator Benedict, 1893.
(Fig. 46.)

Rathbun, M., 1921, p. 397, fig. 3, pl. XIX, fig. 2 (ubi lit. et syn.). — Balss, H., 1921,
p. 58. -— Irvine, F., 1947, p. 298, fig. 202 (non 203!).

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

s. o/oo Nature Matériel

A.S. 21 6°01'S-12°23'30"E
(Crique de Banana).

31.VI1I.1948 6-8" — — V.br.nr. 19 juv.

A.S. 22 5°57'S-12°20'30"E
(Plage de Moanda).

2.IX.1948 — — — S. 35, 19

A.S. 28 5°55'S-12°01'E
(25 M.WNW. Banana).

8. IX.1948 25-30 — — V.nr. 15

A.S. 36 5°56'S-12°08'E
(12 M. W. Moanda).

4.X.1948 15-18 23,60 34,92 V.nr. 15,
1 9 ovig.

A.S. 48 5°45'S-12°03'E
(6M. W. Pointe Ngelo).

16.X.1948 20-25 — — V.nr. 25,
1 9 ovig.

A.S. 116 9°20'S-13o04'E
(8 M. W. Rio Cuanza).

31.1.1948 20-22 24,38 — V.S. 2 ex. juv

A.S. 149 0°42'S-8°49'E
(Baie du cap Lopez).

12-14.III 49 12-14 26,50 34,70 V. 19 juv.

A.S. 155 5°56'S-12°3'E
(20 M. W. Moanda).

22.11.1949 30-35 21,70 36,24 V.nr. 15

A.S. 174 6°S-12°10'E
(13 M. N. Banana).

3.IV.1949 30-35 — — V.v. 25,
3 9 juv.

A.S. 176 6°30'S-11°45'E
(40 M. SW. IMoita Seca).

8-9.IV.1949 150 — — S.V.v. 19 juv.

A.S. 199 10°45'S-13°31'E
(23 M. W. Cap Mono).

16.V.1949 100 17,45 36,02 V. juv.

A.S. 210

« Mercator »

1°30'S-1°20'E.

Sénégal, baie de Da¬
kar.

10.VI.1949

13.XI.1935

Péla¬
gique

5-10 — — —

9 juv.

? juv.

» Banana, Moanda. VIII .1948 — — —• —• ] O
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Description. — Carapace deux fois et demie plus large (l'épine latérale
y comprise) que longue, à surface légèrement granuleuse; trois voussures bran¬
chiales et deux cardiaques obtuses. Front découpé en quatre dents plutôt aiguës,
dont les deux médianes plus petites que les deux externes. Orbite large, la dent
orbitaire inférieure proéminente, l'externe acérée; huit dents du bord antéro-
latéral subégales et aiguës, sauf la dernière, particulièrement développée et un
peu relevée.

Fig. 46. — Callinectes gladiator Benedict, 1893.
Mâle; A.S. 22; éch. 1/1.

Chélipèdes subégaux; mérus à bord antérieur granuleux armé de trois
épines acérées; bord postérieur granuleux et sétifère; carpe à surface un peu
rugueuse et armé d'une petite dent externe. Pince à carènes finement granuleuses,
une dent courbe et aiguë à l'articulation avec le carpe, une autre plus réduite
au-dessus de l'articulation du dactyle; doigts en contact pratiquement sur toute
leur longueur.

Pattes 2-4 comprimées latéralement, le propode et le dactyle frangés de
poils sur leur bord inférieur. Dactyle de P. 5 ovalaire et à carène médiane peu
marquée. Pléopode du mâle atteignant à peine en longueur le milieu du pénul¬
tième segment du telson.

Coloration brun-vert foncé. Le grand mâle mesure 35 mm de long et 91 mm
de large (y compris les épines latérales). La plus grande femelle 33 mm x 79 mm.
Une femelle de 24 mm x 60 mm est déjà ovigère.
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Remarques. — Cette espèce a été figurée par M. Ratiibun (1921) d'après
un exemplaire provenant de l'embouchure du Congo. Nos spécimens possèdent
généralement les épines des bords antéro-latéraux plus acérées que celles figu¬
rées par M. Rathbun. Notons que la longueur relative et la forme de la grande
épine latérale montrent des variations d'un exemplaire à l'autre.

Ethologie. — Espèce capturée depuis 0 jusqu'à 150 m de profondeur,
principalement sur des fonds vaseux, à des températures comprises entre 15°
et 26"50 C.

Un exemplaire a été récolté sur un bois flottant très loin des côtes (st. 210).
Callinectes gladiator a été récolté en même temps que la plupart des espèces

littorales et côtières, telles que Dorippe armata, D. lanata, Calappa peli, C. rubro-
guttatus, Neptunus validus, Cronius ruber, etc.

Femelles ovigères au Xe mois.

Distribution g é o g r a p h i q u e. — Signalée depuis la côte du Sénégal,
elle a été capturée par l'expédition belge depuis le cap Lopez jusqu'au large du
Rio Cuanza (Angola); elle est commune à l'embouchure du fleuve Congo.

L'exemplaire capturé à Dakar par le « Mercator » est trop jeune pour être
déterminé avec certitude.

Callinectes latimanus Ratiibun, 1897.
(Fig. 47.)

Rathbun, M., 1921, p. 398, fig. 4, pl. XV, fig. 2, XXI, XXII, fig. 1 (ubi lit. et syn.).
Callinectes bocourti Balss, H., 1921, p. 58. — Irvine, F., 1947, p. 297, fig. 203 (non 202!).

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

ni

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %0 Nature Matériel

A.S. 99 Crique de Banana. 27-31.XI.48 0-5 V.S. 1 carapace

Crique de Banana. Rec. Marée
1950

0-5 — v.s. t>$, 3$
dont 1 juv.

Description. — Carapace deux fois plus large que longue, à surface
granuleuse, lignes gastriques et branchiales bien marquées. Quatre dents fron¬
tales, dont la paire interne plus petite que l'externe. Les dents antéro-latérales
contiguës, triangulaires et denticulées sur leurs bords.

Cliélipèdes subégaux; bords antérieur et postérieur du mérus très granu¬
leux, l'antérieur avec trois à quatre dents aiguës, le postérieur avec une dent
terminale aiguë; carpe avec une petite dent externe et une interne. Les trois
crêtes supérieures de la pince granuleuses; le dactyle de la forte pince avec une
dent basale plus longue que large.
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Pattes 2-4 robustes; mérus avec une carène terminée distalement par une

épine. Dactyle de P. 5 ovalahe, à frange très courte.
Sillon sternal, en avant de l'extrémité de l'abdomen, perpendiculaire à l'axe

du corps, la base du dernier segment abdominal atteignant presque la hauteur
de la première suture sternale. Pléopode I du mâle presque aussi long que le
tel son.

Fig. 47. — Callinectes latimanus Rathbun, 1897.
Mâle; Banana; éch. 3/4.

Couleur uniforme bleuâtre (exemplaires fixés, orangé clair). Un mâle mesure
59 mm de long et 125 mm de large (y compris les épines). Une femelle 56 mm
x 125 mm. Les plus grands exemplaires connus atteignent 71 mm x 145,5 mm.

Remarques. — M. Rathbun (1921) a montré que les exemplaires de
Callinectes appartenant à C. latimanus étaient différents de C. bocourti, espèce
de la côte américaine avec laquelle ils avaient été mis en synonymie.

Ethologie. — Cette espèce vit sur les fonds vaseux de faible profondeur
des lagunes et des estuaires. Nos exemplaires proviennent de la crique de Banana,
où l'eau varie fortement de salinité au cours de la marée (de 7,43 à 14,85 %c en
surface et de 19,29 à 32,56 % à 5 m de fond). La température varie au fond de
22°50 à 27°42 C.

Nous n'avons jamais capturé cette espèce en mer.

Distribution géographique. — Connue depuis le Sénégal jusqu'à
l'embouchure du Congo (M. Rathbun, 1921).
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Callinectes marginatus (A. Milne-Edwards, 1861).
(Fig. 48.)

Rathbun, M., 1921, p. 395, fig. 2, pl. XIX, fig. 1; XX, fig. 1 [ubi lit. et syn.). — Balss, H.,
1921, p. 58. — Monod, Th., 1933, p. 510.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

w £O Nature Matériel

A.S. 98 12°20'S-13°34'E
(Baie de Lobito).

17-20.XII.48 0 — — V.S. "2 <S, 1 9

Fig. 48. — Callinectes marginatus (A. Milne-Edwards, 1861).
Mâle; A.S. 98; écli. 1/1.

Description. — Carapace deux fois plus large que longue (y compris
les épines latérales), faiblement granuleuse, assez semblable dans son ensemble
à celle de C. latimanus. Front découpé en quatre dents, dont les deux médianes
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très proéminentes. Dents antéro-latérales contiguës, triangulaires et à bords
lisses, frangées de soies bien visibles, la dernière dent plus forte et un peu
courbe.

Chélipèdes robustes; mérus avec trois épines acérées sur le bord antérieur,
séparées par quelques petits tubercules; le bord postérieur faiblement granuleux,
la dent distale réduite et obtuse; carpe sans dent au bord interne, une dent peu
élevée et obtuse au bord externe; pince avec carènes très faiblement granuleuses,
la dent distale et la proximale peu développées; doigts en contact à leur extré¬
mité, la dent basale du dactyle de la plus grande pince plus large que longue.

Pattes 2-5 très semblables à celles de C. latimanus, la carène et la dent car-

piennes cependant moins marquées.
Sillon sternal antérieur incurvé et relevé à ses extrémités vers le cadre

buccal. Telson du mâle étroit, la base du dernier segment à la hauteur de la
deuxième suture sternale. Pléopode I du mâle court et n'atteignant pas la moitié
de la longueur du telson.

Coloration après fixation non uniforme, des marbrures plus foncées sur la
carapace et sur P. 1. Un mâle mesure 39 mm de long et 79 mm de large (y
compris les épines latérales). Une femelle 40 mm x 75 mm.

Ethologie. — Espèce littorale et d'estuaire, fréquentant le même milieu
que C. latimanus, à laquelle elle ressemble d'ailleurs par de nombreux détails.

Distribution géographique. — Signalée sur la côte africaine,
depuis le Cap-Vert jusqu'à Lobito (M. Rathbun, 1921). Signalée également sur
les côtes américaines, entre la Floride et le Brésil.

Genre THALAMITA Latreille, 1829.

Thalamita africana Miers, 1881.
Thalamita intégra var. africana Miers, 1881, p. 218.
Thalamita africana Rathbun, M., 1921, p. 402, fig. 5, pl. XXIII. — Balss, H., 1921. p. 59.

— Monod, Th., 1933, p. 510 (ubi lit. et syn.).

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %o Nature Matériel

« mercator » Sénégal, baie de Da¬
kar.

13.xi.1935 — — — — nomb. juv.

Diagnose (d'après M. Rathbun, 1921). — Carapace lisse ou très fine¬
ment granuleuse, les crêtes transverses peu marquées. Front quadrilobé, l'inci-
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sion médiane et les latérales peu profondes. Les trois premières dents antéro-
lalérales peu aiguës et courbées vers l'avant, les deux suivantes aiguës.

Chélipèdes subégaux; le bord antérieur du mérus armé de trois dents distales
aiguës ou obtuses et d'une série de granules; le carpe avec une forte dent aiguë
au bord interne et la surface supérieure avec crêtes peu marquées; la pince avec
les crêtes assez nettes, la supérieure armée de deux dents aiguës, la deuxième
crête, de deux à trois dents, dont une basale à l'articulation carpienne; quelques
longs poils sur le carpe et la pince.

Pattes 2-4 avec quelques poils sur les bords supérieur et inférieur. Mérus
de P. 5 deux fois plus long que large et le propode armé de quelques spinules
à son bord inférieur; le dactyle mucroné. Pléopode I du mâle en S avec une
touffe de poils près de l'extrémité distale.

Couleur brunâtre. Les jeunes spécimens mesurent 10 mm de long et 13 mm
de large, mais l'espèce, d'après M. Ratiibun (1921), peut atteindre 26,7 mm
x 42,1 mm.

Ethologie. — Espèce littorale trouvée jusqu'à présent surtout dans les
baies et ports à eaux calmes, où elle est capturée avec Callinectes latimanus et
C. marginatus.

Distribution géographique. — Signalé depuis les îles Canaries
jusqu'à Luanda (Angola), par H. Balss (1931).

Famille ATELECYCLID^E Ortmann, 1893.

Sous-famille ATELECY0LIN7E Alcock, 1899.

Genre ATELECYCLUS Leach, 1815.

Atelecyclus cruentatus Desmarest, 1825.
? Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., 1900, p. 61. — ? Monod, Th., 1933, p. 500. —

? Balss, H., 1921, p. 55. — Bouvier, E., 1940, p. 221, fig. 147, pl. VII, fig. 7.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Matériel

« Mercator » 1 M. de Angra de Cin¬
tra.

30.XII.1937 20-24 — — —

Diagnose. — Carapace plus large que longue, assez bombée, fortement
granuleuse sur toute la surface et couverte de nombreux poils en crochet. Bord
de la carapace découpé en onze dents subégales denticulées sur leurs bords, la
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onzième réduite. Antenne ornée de poils en massue, maxillipède avec l'ischion
aussi long que le mérus, ce dernier pratiquement couvert de poils.

Chélipèdes pourvus de longs poils, la pince ornée de tubercules plutôt aigus.
Pattes 2-5 fortement sétifères. Pléopode I droit (Pl. II, fig. 7).
Coloration rose. Une femelle mesure 18 mm de long et 21 mm de large,

un mâle jeune 13 mm x 18 mm.

Remarques. — Une grande confusion entre les espèces règne encore dans
le genre Atelecyclus des côtes occidentales de l'Afrique et de la Méditerranée.
A. rotundatus et A. cruentatus Desmarest sont mis en synonymie par E. Bouvier
(1940), alors qu'ils étaient séparés par Th. Monod (1933) et II. Balls (1921); ce
dernier fait cependant remarquer combien sont peu importantes les différences
entre ces espèces.

L'étude des spécimens des collections du Muséum de Paris montre la vali¬
dité des deux espèces A. cruentatus Desmarest, 1825, et A. rotundatus Olivi,
1792.

K. Barnard (1950) signale, sur les côtes de l'Afrique du Sud, la présence
d'A. septemdentatus, espèce assez typique par la forme de la carapace et ses dents
latérales non identiques entre elles.

Ethologie. — Vit par faible profondeur dans les fonds de sable, ne
descendrait pas à plus de 30 m.

Distribution géographique. — Connue de Méditerranée, îles Cana¬
ries et côtes africaines, peut-être jusqu'au cap Blanc.

Famille OANCERID/E Ortmann, 1893.

Genre PERIMELA Leach.

Perimela denticulata (Montagu, 1808).
Monod, Th., 1932, p. 215; 1933, p. 507. — Bouvier, E., 1940, p. 225, fig. 147, pl. VIII,

fig. 12-13 (ubi lit. et syn.).

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

T empé-
rature
fond

°C

S. %0 Nature Matériel

« Mercator » Pulpito Bay.
Rio de Oro.

25.XI.1936 — — — — 23

Diagnose (d'après E. Bouvier, 1940). — Petite espèce à carapace bossuée
et finement granuleuse. Bord frontal découpé en trois dents, dont la médiane plus
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obtuse et plus proéminente que les deux latérales. Dent orbitaire externe ± aiguë;
les quatre dents latéro-antérieures robustes et, courbées vers l'avant. Pédoncule
oculaire mucroné à son extrémité.

Chélipèdes courts; le mérus granuleux et sétifère aux bords antérieur et pos¬
térieur; carpe avec une dent aiguë au bord interne, des crêtes obtuses sur la face
supérieure, une dent obtuse au-dessus de l'articulation du dactyle; pince à crête
supérieure bordée de longues soies, les crêtes marquées; doigts à dents peu accen¬
tuées.

Pattes 2-5 comprimées latéralement et un peu sétifères.
Coloration verdâtre à rongeaire avec taches brunes. Le plus grand exem¬

plaire récolté par le « Mercator » mesure 11 mm de long et 11 mm de large.
D'après E. Botvier, les mâles peuvent atteindre 18 mm x 20 mm.

Ethologie. — La biologie de cette petite espèce est mal connue, les
récoltes en sont rares. E. Bouvier (1940) la signale depuis la côte jusqu'à 200 m
de profondeur, surtout sur le sable parmi les rochers.

Distribution géographique. -— Connue depuis la Norvège jus¬
qu'aux îles du Cap-Vert et en Méditerranée.

Famille XANTHIDJ1 Alcock, 1898.

Sous-famille MEMPPÏN7E Ortaiann, 1898.
Genre MENIPPE de Haan, 1833.

Menippe nodifrons Stimpson, 1859.
(Fig. 49.)

Menippe rumphii Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., 1900, p. 79. — ?Barnard, K., p. 818.
Menippe nodifrons Balss, H., 1921, p. 63. — Rathbun, M., 1930, p. 479, pl. 198, fig. 3,

pl. 199 (ubi lit. et syn.). — Monod, Th., 1921, p. 63.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %0 Nature Matériel

« Mercator » Ile Roumé, Guinée
française.

18.XI.1935 0-5 — — Parmi
les rochers

29

» Ile Kassa, Guinée
française.

24.XI.1935 15

Description. — Carapace lisse et, nue, à très petites dépressions, surtout
dans la moitié antérieure. Région gastrique nettement délimitée et marquée de
voussures peu élevées; des voussures sur les régions branchiales. Front découpé
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en deux lobes principaux contigus et, de chaque côté, de deux autres petits tuber¬
cules obtus. Dents sous-orbitaires en tubercules obtus. Bord antéro-latéral
découpé en quatre lobes, le dernier dent iforme prolongé par une courte carène
sur la carapace.

Fig. 49. — Me nippe nodifrons Stimpson, 1859.
Femelle; « Mercator »; lie Roumé; éch. 1/1.

Chélipèdes un peu inégaux, très robustes et à surface lisse; mérus court;
carpe lisse avec un tubercule large au bord interne; pince lisse, marquée sur la
face externe de très petites cavités dont certaines disposées en lignes longitudi¬
nales; doigts noirs sur presque toute leur longueur.

Pattes 2 «à 5 robustes, des poils sur le bord supérieur du carpe et sur les deux
bords du propode et du dactyle.

Coloration rouge, les pattes marquées de bandes rouges et jaunes; les doigts
de la pince noirs (M. Rathbun, 1939). Les femelles récoltées par le « Mercator »
mesurent 45 mm de long et 65 mm de large.

Ethologie. — Espèce littorale, semble vivre à très faible profondeur
parmi les roches côtières.

10
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Distribution géographique. — Signalé sur la côte africaine
depuis les îles du Cap-Vert jusqu'à Pointe-Noire (Gabon). Connu également dans
les eaux tropicales de la côte américaine, de la Floride au Brésil (Th. Monod,
1933).

Menippe nanus Milne-Edwards et Bouvier, 1898.
Espèce de petite taille, a été signalée sur la côte depuis les îles du Cap-Vert

jusqu'au Congo (M. Ratiibun, 1921, p. 436, fig. 17, pl. XNXV, fig. 1, 2); n'a
pas été récoltée par l'expédition belge.

Sous-famille PILUMNINVE Aucock.

Genre PILUMNUS Leach, 1815.

A. — Carapace granuleuse et poilue; 5 dents antéro-latérales. Surface externe de la pince
en grande partie lisse. Pléopode I en crochet P. hirtellus.

B. — Carapace granuleuse et poilue; 7-8 dents entéro-latérales. Surface externe de la pince
complètement spinuleuse; uri organe stridulateur à l'extrémité du mérus de pl.
Pléopode I droit P. africanus.

C. — Carapace à courte pubescence; 3 dents antéro-latérales obtuses. Surface externe de
la pince granuleuse. Pléopode I, grêle en S P. stebbingi.

Piliimnus hirtellus (Linné, 1767).
(Fig. 50.)

Milne-Edwards. A. et Bouvier, E., 1900; 1767. — Doflein, F., 1904, p. 100. — Monod, Th.,
1932, p. 217; 1933, p. 531. — Bouvier, E., 1940, p. 255, pl. X, fig. 1.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %0 Nature Matériel

« Mercator »

»

Pulpito Bay.
Rio de Oro.

Rio de Oro, au S. de
Garnet Head.

29-31.X.1935

1.X.1935 34

— — 73,
1 2 ovig.,
4 juv.
2 2 ovig.

» 24°13'N-15°44'W
(Baie de Caballo, Rio
de Oro).

2.XI.1935 26 —■ 43,42
dont2ovig.
2 juv.

)) Pulpito Bay.
Rio de Oro.

25.XÏ 1936 — — — — 23,1$,
1 juv.

)) 1 M. de Ancra de Cin¬
tra.

30.XII.1937 20-24 r. 13.
2 2 ovig.

Diagnose (d'après E. Bouvier, 1940). — Carapace généralement granu¬
leuse et ornée de longs poils, à régions assez bien indiquées. Bords frontaux et
orbitaires légèrement dentés; dents aiguës au bord antéro-latéral.
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Chélipèdes inégaux; carpe à tubercules et poils nombreux; la plus forte pince
spinuleuse sur la face externe, à proximité de l'articulation carpienne, lisse et
brillante sur le reste de la surface; doigts courts, peu dentés.

Pattes 2-5 avec de nombreux poils en massue sur les 3 derniers articles.
Telson nu, la base du dernier article au niveau de la première suture sternale.

Pléopode I du mâle mince, long et recourbé en crochet à son extrémité.
Couleur brun clair à foncé, les pinces et pattes plus claires, marquées de

bandes colorées; doigts des pinces bruns. Dimensions d'un mâle de Rio de Oro :
13 mm de long et 17 mm de large; une femelle ovigère mesure 8 mm x 11 mm.
E. Bouvier (1940) cite 18 mm x 27 mm.

Fig. 50. — Pilumnus hirtellus (Linné, 1767).
Mâle; « Mercator »; Baie de Caballo; éch. 2/1.

Remarques. — Cette espèce présente une grande variabilité dans le nom¬
bre et la longueur des épines et des poils, étudiée déjà par A. Milne-Edwards et
E. Bouvier en 1894.

Les exemplaires récoltés par le « Mercator » sur les côtes africaines mon¬
trent une assez grande uniformité de caractères qui les rapprochent surtout de
l'espèce typique des côtes atlantiques de l'Europe. Th. Monod (1933) fait la même
constatation pour les exemplaires de l'A.O.F. 11 nous faut cependant détacher de
P. hirtellus l'espèce africanus Milne-Edwards (1867), considérée par plusieurs
auteurs comme variété de P. hirtellus. On trouvera plus loin (p. 142) les raisons
qui justifient ce changement et la validité de l'espèce décrite par A. Milne-
Edwards.

Ethologie. — L'espèce vit généralement dans les anfractuosités des
rochers, ou parmi les algues et les éponges. Les exemplaires récoltés sur la côte
de Rio de Oro ont été capturés entre 20 et 35 m de profondeur. E. Bouvier (1940)
les signale du littoral jusqu'à 400 m de profondeur.
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Distribution géographique. — Connu sur les côtes occidentales
de l'Afrique, depuis la mer du Nord jusqu'aux îles du Cap-Vert; également en
Méditerranée.

Pilumnus africanus A. Milne-Edwards, 1867.
(Fig. 51.)

Milne-Edwards, A., 1867, p. 280. — Bouvier, E., 1912, p. 496. — Miers, 1886, p. 150,
pl. XIII, fig. 1.

Pilumnus hirtellus var. africanus Balss, H., 1921, p. 65. — Monod, Th., p. 532.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %o Nature Matériel

A.S. 116 9°20'S-13°04'E
(8 M. W. Rio Cuanza).

31.1.1949 20-22 24,38 — v.s. 7^.89
dont 3 ovig.

Description. — Carapace un peu bombée, ornée de nombreux poils
raides et d'autres, en massue. Aires assez bien marquées; front échancré au
milieu, de chaque côté cinq à six épines, dont une première paire plus forte:
bord orbitaire frangé de courts poils raides, deux à quatre épines aiguës sur le
bord sous-orbitaire. Bord antéro-latéral avec six à sept épines acérées et noires.

Chélipèdes inégaux; le mérus pourvu dans la région distale d'une série de
petits tubercules cornés qui, venant en contact avec une zone à granulations
régulières disposées à l'extrémité du mérus de P. 2, constituent un organe stri-
dulateur (Pl. I, fig. 15). Carpe à épines acérées, de même que la face externe
de la pince; doigts courts et complètement noirs, la coloration s'étendant sou¬
vent en partie sur la portion palmaire; doigts peu dentés.

Pattes 2-5 portant de nombreux longs poils raides; un ongle aigu et noir
à l'extrémité du dactyle. Telson avec un court feutrage sur les bords des seg¬
ments, la base du dernier à peu près au niveau de la seconde suture sternale.
Pléopode I presque droit et robuste; le pléopode II très long et grêle (Pl. III,
fig. 7, 8).

Couleur brunâtre avec taches rouges; les épines latérales et celles des pinces
noires; doigts des pinces noirs. Un grand mâle atteint 20 mm de long et 23,5 mm
de large. La plus grande femelle 15 mm x 19 mm.

Remarques. — A. Milne-Edwards (1867) décrit cette espèce d'après du
matériel provenant de Corée et des côtes de l'Angola. Les caractères donnés
dans la description permettaient difficilement la distinction entre cette espèce
et les nombreuses variétés plus ou moins spinuleuses de Pilumnus hirtellus, ce
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qui fit considérer par de nombreux auteurs cette espèce de A. Milne-Edwards
comme une variété de l'espèce décrite par Linné.

L'étude des pléopodes et surtout la présence d'un organe stridulateur sur
la lre paire de pattes démontrent que l'espèce décrite par A. Milne-Edwards est
bien différente de celle du Nord et doit en être séparée définitivement.

Ethologie. — L'espèce vit dans les eaux peu profondes, de la côte à 25 m
de profondeur. Les spécimens ont été capturés au large du Rio Cuanza, par 20
à 22 m de profondeur, sur un fond de vase sableuse, à une température de 24° C.

Fig. 51. — Pilurnnus africanus A. Milne-Edwards, 1867.
Mâle; A.S. 116; éch. 1,5/1.

L'espèce a été capturée avec Calappa rubroguttatus, Phylira lœvidorsalis,
Podochela monodi, Pisa carinimana, Callinectes gladiator, Cronius vuber, Para-
pilumnus pisifer et Micropanope melanodactylus.

Les femelles sont ovées au 1"' mois.

Distribution géographique. — Connue depuis le Cap-Vert jus¬
qu'au Rio Cuanza (Angola).

Pilurnnus perrieri Milne-Edwards et Bouvier, 1898.
A. Milne-Edwards et E. Bouvier (1898, p. 183) ont décrit un Pilurnnus

typique provenant des îles du Cap-Vert et caractérisé par des épines sur les
pattes. Cette espèce n'a plus été signalée depuis sa description.
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Pilumnus stebbingi sp. nov.
(Fig. 52.)

O r i g i n e e t m a t é r i e 1.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Matériel

A S. 32 7°17'S-12°42'E
(13 M. W. Ambrizette).

•29-30.IX.48 45 20,30 — H.Gr.C. 2 $ et 1 9
juv.

A.S. 39 &°06'S-12°02'E
(14 M. N. Moita Seca).

5.X.1948 50-52 22,25 35,91 V.v.S.R. S juv.

A.S. 104 3°11'S-10°14'E
(30 M. NW. Mayumba).

27.111.1949 25-30 24,10 35,68 R. $ juv.

Description. — Petite espèce à carapace peu bombée, un peu plus large
que longue, régions bien marquées, la surface couverte d'une courte mais dense
pubescence et de quelques longs poils plumeux; la région hépatique et l'avant
de la région branchiale un peu voussurés et ornés de quelques tubercules plutôt
aigus disposés en ligne transversale. Front bilobé, convexe, mais peu proémi¬
nent, frangé de quelques courtes soies raides, l'incision médiane peu profonde.
Bord orbitaire supérieur armé de spinules aiguës espacées; bord orbitaire infé¬
rieur tuberculé; dent orbilaire externe peu marquée; bord antéro-latéral pourvu
de trois dents terminées par un tubercule lisse.

Chélipèdes inégaux, recouverts presque entièrement d'une pubescence
courte mais peu serrée de poils plumeux; mérus avec une crête supérieure armée
de quelques courtes épines; bord interne du carpe avec quelques tubercules,
quelques longs poils raides et une dent plutôt aiguë dirigée vers l'avant; grande
pince ornée sur le bord supérieur et la surface externe de la partie palmaire de
quelques tubercules dépassant à peine de la pubescence; au milieu, les tuber¬
cules plus petits sans pubescence et près du bord inférieur la surface lisse, un

peu ponctuée. Toute la surface tuberculée à la petite pince; doigts courts, un
peu béants et colorés de brun sur presque toute leur longueur; bord supérieur
du dactyle spinuleux.

Pattes 2-5 couvertes d'une pubescence assez serrée, avec des franges de
longues soies raides sur les crêtes.

Telson pubescent, les 7 segments libres. Le pléopode I du mâle grêle, courbé
à son extrémité (Pl. III, fig. 6).

Rapports et différences. — Cette nouvelle espèce se distingue de
toutes les espèces décrites sur la côte d'Afrique par ses dimensions, par son bord
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frontal régulier et non dentelé, par le bord orbitaire denticulé, par les crêtes
hépatiques et branchiales et par la pubescence caractéristique de la carapace et
des appendices. Elle rappelle un peu le P. floridanus Stimpson, 1871, de la côte
américaine, mais 11e possède pas la rangée transverse de longs poils sur le front;
de plus le bord orbitaire de cette espèce est entier et non pas spinuleux; les pattes
de l'espèce africaine sont moins spinuleuses. Pléopode I du mâle assez semblable
à celui de P. hirtellus.

Fig. 52. — Pilumnus stebbingi sp. nov.

Mâle type; A.S. 32; éch. 4/1.

Diagnose. — Pilumnus à front convexe non armé, bilobé et peu courbe.
Carapace et appendice couverts d'une courte mais assez dense pubescence, ran¬
gées de tubercules sur les aires hépatique et branchiale; bord supérieur du
dactyle de P. 1 spinuleux.

Syntypes : 2 cf, A.S. 32; I.R.S.N.B., I.G. n° 16808.

Ethologie. — Dragué sur fond rocheux et à graviers par 25 à 52 m de
profondeur, en même temps que Micropanope melanodactylus.

Distribution géographique. — Sur la côte africaine, entre
Mayumba et Ambrizette (Angola).
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Genre PARAPILUMNUS de Maan, 1895.

Parapilumnus pisifer (Me Leay, 1838).
(Fig. 53.)

Pilumnus verrucosipes Miers, 1881, p. 216, pl. XIII, fig. 5. — Doflein, F., 1904, p. 100,
pl. 32, fig. 3-4. — Balss, H., 1921, p. 64. — Rathbun, M., 1921, p. 437, fig. 18,
pl. XXXV, fig. 3; XXXVI, fig 1.

Parapilumnus pisifer Barnard, K., 1950, p. 269, fig. 49 i, j (ubi lit. et syn.).

Origine e l m a t é r i e 1.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/0(l Nature Matériel

A.S. 116 9°20'S-13°04'E
(8 M. W. Rio Cuanza).

31.1.1949 20-22 24,38 — V.S. M,
1 $ ovig.

« Mercator » Sénégal, devant Rufis-
que.

14.XI.1935 24 — — — 103,
30 9 ovig.

» Port Etienne, Mauri¬
tanie.

5-8. XI. 1935 13,
1 9 ovig.

Description. — Petite espèce à carapace granuleuse, couverte d'un feu¬
trage court et de quelques longs poils à l'avant, une série de ces poils disposés
en frange en arrière du bord frontal, celui-ci à bord oblique et faiblement incisé
au milieu. Bord orbitaire supérieur découpé en trois lobes irréguliers. Bord
antéro-latéral découpé en trois dents plus ou moins aiguës. Deux à trois tuber¬
cules irréguliers sur l'aire hépatique.

Chélipèdes inégaux, le mérus avec deux ou trois tubercules sur le bord
supérieur; le carpe et la pince ornés de gros tubercules granuleux, huit à dix
sur le carpe, cinq à six sur le bord supérieur de la pince, le reste de la surface
extérieure presque entièrement lisse sur la grande pince, avec de petits tuber¬
cules sur l'autre; de nombreux poils courts entre les tubercules.

Pattes 2-5 sétifères, avec des tubercules granuleux sur le bord supérieur
des carpes et propodes; le mérus comprimé latéralement. Pléopode J du mâle
long, grêle et un peu courbé en S.

Coloration rose-brun; les doigts des pinces presque noirs. Le plus grand
mâle mesure 8 mm de long et 10,5 mm de large; la plus grande femelle 7 mm
x 9 mm; la plus petite femelle ovigère 4 mm x 5 mm. D'après K. Barnard
(1950), l'espèce peut atteindre 12 mm x 18 mm.
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Remarques. — Cette espèce, très caractéristique par le relief de ses
chélipèdes, a été décrite sous différents noms. K. Barnard (1950) semble avoir
résolu le problème de la synonymie et l'espèce serait la même depuis Goréc
jusqu'à Durban.

Dans notre matériel il n'y a pas de différence entre les spécimens de Mauri¬
tanie (Sénégal) et ceux de l'Angola.

Ethologie. — Cette petite espèce vit dans les eaux côtières peu profondes,
depuis la côte jusqu'à 25 à 30 m de profondeur, sur des fonds irréguliers et
vaseux, où elle se cache dans des anfractuosités. Elle a été capturée avec les

Fig. 53. — Parapilumnus pisifer (McLeay, 1838).
Mâle; A.S. 116; écli. 3/1.

mêmes espèces que Pilumnus africanus. Les femelles sont ovigères dans l'Atlan¬
tique Sud (st. 116) au Ier mois; dans l'Atlantique Nord au XIe mois.

Distribution géographique. — Dans l'Atlantique, depuis le cap
Blanc jusqu'au Cap de Bonne-Espérance et dans l'océan Indien jusqu'au Mozam¬
bique (K. Barnard, 1950).
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Sous-famille PANOPEINAE Ortmann, 1896.

Genre PANOPEUS Milne-Edwards, 1867.

Panopeus africanus A. Milne-Edwards, 1867.
(Fig. 54.)

Milne-Edwards, A., 1867, p. 276. — Rathbun, M., 1921, p. 438, fig. 19, pl. XXXVII. -
Monod, Th., 1933, p. 526, fig. 13 E.

Eupanopens africanus De Man, 1900, p. 95, pl. I, fig. 4«-/. — Balss, 11., 1921, p. 62.

Origine el matériel.

Station Position Uate
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Matériel

A.S. 99 6°01'S-12°24T5"E
(Crique de Banana).

27-31.XI.1948 1-3 — — V. 15
1?

« Mercator » Ile Roumé, Guinée
française.

18.XI.1935 - — — — «S

» La côte au N. de Co¬
nakry (Guinée fran¬
çaise).

20.XI.1935 1? ovig.

Description. — Carapace peu bombée, à régions assez bien marquées;
surface plutôt rugueuse et ornée de quelques poils peu nombreux, surtout sur
la région branchiale; plusieurs crêtes peu élevées et composées d'une rangée
de granules, principalement sur les régions gastrique et branchiale. Front bilobé
et incisé en son milieu. Orbite granuleuse avec deux incisions bien marquées,
une dent sous-orbitaire proéminente et obtuse. Bord antéro-latéral pourvu de
cinq dents, dont les deux premières arrondies à leur extrémité et soudées partiel¬
lement; les trois suivantes de plus en plus aiguës et triangulaires, la cinquième
aiguë et se prolongeant sur la carapace en une crête rugueuse.

Chélipèdes robustes et inégaux; mérus court avec la crête supérieure armée
d'une dent granuleuse; carpe avec une dent obtuse au bord interne; pince mas¬
sive, presque lisse, les doigts courts et cannelés, une grosse dent à la base du
dactyle de la grosse pince.

Pattes 2-5 avec quelques longs poils sur le mérus et le carpe et un feutrage
assez dense sur le propode et le dactyle.

Telson du mâle feutré, les segments 3, 4, 5 soudés. Pléopode I du mâle long
et terminé par des appendices accessoires complexes (Pl. III, fig. 3).

Coloration gris foncé à brun; extrémité des pinces noir et blanc. Le plus
grand mâle mesure 33 mm de long et 49 mm de large (y compris l'épine laté¬
rale). M. Ratiibun (1921) signale un spécimen de 34 mm x 51,5 mm.
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Remarques. — M. Ratiiben (1921) signale la variabilité de la forme des
dents antéro-latérales, surtout pour les deux premières dents, qui sont parfois
nettement séparées et presque aiguës, d'autres fois presque confondues et obtuses.
Le front, également, parfois presque droit, parfois aussi à bords incurvés.

Ethologie. — l'anopeus africanus vit clans les eaux peu profondes des
estuaires, où il se cache sous les pierres, dans les crevasses des rochers et aussi
dans des terriers creusés dans les rives au bord de la mangrove (M. Rathbtjn,
1921).

Fig. 54. — Panopeus africanus a. Milne-Edwards, 1867.
Mâle; A.S. 99; éch. 1/1.

On le rencontre avec Uca tangeri et différents Grapsldœ vivant dans les
eaux saumâtres des grands estuaires. Une femelle ovée a été récoltée près de
Conakry au XIe mois.

Distribution géographique. — Sur la côte africaine, depuis le cap
Blanc jusqu'à Luanda (M. Rathbun, 1921).
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Genre PILUMNOPEUS.

Pilumnopeus africanus (de Man, 1902).
(Fig. 55.)

Ileteropanope africana de Man, J., 1902, p. 254, fig. 1-2. — Balss, H., 1921, p. 64. -
Monod, Th., 1927, p. 608.

Pilumnopeus africanus Monod, Th., 1933, p. 527, fig. 13F.

Origine e 1 matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %0 Nature Matériel

A.S. 21 6°01'S-12°23'30"E
(Crique de Banana).

31.V1II.1948 6-8 — — V.br.nr. 15,
3 9 ovig.

Description. — Petite espèce à carapace très faiblement granuleuse, à
crêtes granuleuses saillantes; d'aspect fort semblable à celle de Panopeus afri¬
canus. Front granuleux, bilobé avec incision médiane peu profonde; incisions
orbitaires peu maxquées. Bord antéro-latéral découpé en quatre dents, dont la
première peu élevée et arrondie, les trois suivantes triangulaires et aiguës.

Chélipèdes inégaux; mérus avec une dent obtuse à l'extrémité dislale du bord
supérieur; carpe orné d'une dent obtuse au bord interne; la grande pince lisse;
de faibles dents au dactyle, pas de grosse dent à la base du doigt mobile; la portion
palmaire de l'autre pince, avec de petits tubercules disposés en lignes et séparés
par de courts et larges poils.

Pattes 2-5 lisses, avec des poils nombreux sur le carpe, le propode et le
dactyle.

Telson du mâle composé de sept segments libres et légèrement feutrés. Pléo-
podc I du mâle grêle et courbé à son extrémité (Pl. III, fig. 1).

Coloration brun-rouge, les pinces plus claires, les doigts noirs à leur extré¬
mité. Le plus grand exemplaire mâle mesure 9 mm de long et 12 mm de large;
une femelle ovigère 7 mm x 9 mm. J. de Man (1902) signale un exemplaire
mâle de 9,25 mm x 15,5 mm.

Remarques. — Cette espèce, placée par II. Balss (1921) dans la sous-
lamille de Pilumninœ Alcock, trouve, à mon avis, une place plus indiquée dans
celle de Panopeinœ Ortman. On peut à la rigueur la séparer du genre Panopeus,
dont elle est très proche, et, comme le fait remarquer Th. Monod (1933, p. 527) :
« pour distinguer, à taille égale, un Panopeus africanus d'un Hetempanope
africana, un examen très attentif est nécessaire ».

La différence entre ces deux espèces réside principalement dans le telson.
Les différences entre les pléopodes I du mâle justifient-t-elles la classification
de ces deux espèces en deux genres différents ? On se le demande.
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Ethologie. — Pilumnopeus africanus habite le même milieu que Pano-
peus africanus; on le trouve dans les estuaires des fleuves au bord de la mangrove.
Dans la crique de Banana on la capture en même temps que Uca tangeri,
Goniopsis cruentata, etc.

Les femelles ovées ont été récoltées au VIIIe mois.

Fig. 55. — Pilumnopeus africanus (de Man, 1902).
Mâle; A.S. 21; écb. 3/1.

Distribution géographique. — Connu sur les côtes du golfe de
Guinée (Th. Monod, 1933), jusqu'à l'embouchure du Congo.

Genre MICROPANOPE Stimpson, 187t.

Micropanope melanodactylus (A. Milne-Edwards, 1867).
(Fig. 56.)

Xanthodes melanodactylus Miers, 1881, p. 212.
Micropanope melanodactylus Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., 1900, p. 85, pl. XVI,

fig. 3. — Monod, Th., 1933, p. 518, fig. 13C, 14 A, 15, 19D, 21 C [ubi lit. et syn.).

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

®C

S. %0 Nature Matériel

A.S. 26 3°57'30"S-10°36'30"E
(25 M. WbyS. Pointe
de Banda).

6.XI.1948 85 16.48 — V.S.br. 25,29,
1 juv.

A.S. 31 7°16'S-12°47'E
(6 M. W. Ambrizette).

29.IX.1948 22-25 21.84 36,60 S.R.? 15,
3 9 ovig.

A S. 32 7°17'S-12°42'30"E
(13 M. W. Ambrizette).

29-30.IX.48 45 20,30 — R.Gr.C. 15
1 9 ovig.

A.S. 116 -9°20'S-13°04'E
(8 M. W. Rio Cuanza).

31.1.1948 20-22 24,38 — V.S. 3 9 ovig.

A.S. 164 3°11'S-10°14'E
(30 M. NW. Mayumba).

27. III.1949 25-30 24,10 35,68 R. 15,

« Mercator » Sénégal, devant Rufis-
que.

14.XI.1935 24 — 5, 9 ovig.
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Description. — Forte petite espèce à carapace granuleuse; une crête de
tubercules sur l'aire branchiale, en prolongement de la cinquième dent antéro-
latérale, une autre juste en arrière du front. Front presque droit et seulement
faiblement incisé. Bord orbitaire supérieur granuleux, de même que les pédon¬
cules oculaires. Bord antéro-latéral découpé en quatre dents triangulaires, dont
les deux médianes plus fortes que les extrêmes.

Chélipèdes inégaux; mérus avec une crête granuleuse au bord supérieur;
surface supérieure du carpe rugueuse et une dent obtuse au bord interne. La
grande pince granuleuse sur le bord supérieur et la plus grande partie de la face

externe; l'autre granuleuse sur toute la face externe. Le doigt mobile de la grande
pince pourvu à la base d'une dent robuste et dirigée vers l'arrière; l'autre pince
avec des dents peu visibles sur les bords, en contact sur toute leur longueur.

Pattes 2-5, carpe et propode un peu denticulés sur le bord supérieur, quel¬
ques poils peu nombreux; sur le dactyle, poils plus nombreux (PL III, fig. 15).
Pléopode I du mâle un peu courbé à son extrémité et orné d'une série de poils
courbes très caractéristiques (PL III, fig. 16).

Coloration dans l'alcool, giis tacheté de rose; les doigts des chélipèdes par¬
fois bruns, parfois noirs. Le plus grand mâle récolté dans l'Atlantique Sud mesu¬
rait 6,5 mm de long et 9,5 mm de large; une femelle ovigère 6 mm x 8,5 mm.

Remarques. — Plusieurs espèces de Micropanope ont été décrites de la
cote Nord-africaine. Mais cette espèce-ci semble être la plus commune dans
l'Atlantique Sud, où elle a été trouvée en plusieurs stations.

Les caractères de l'espèce sont nets et ne laissent pas de doute quant à l'iden¬
tité des spécimens du Sud avec ceux récoltés dans le Nord.

Fig. 56. — Micropanope melanodactylus (A. Milne-Edwards, 1867).
Mâle; A.S, 32; éch. 4/1.
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Ethologie. — Micropanope melanodactylus a été capturé dans l'Atlan¬
tique Sud entre 20 et 25 m de profondeur, sur des fonds divers, généralement
rocheux ou de sable vaseux, à des températures comprises entre 16°48 et 24°38C.

Dans l'Atlantique Nord le « Travailleur » et le « Talisman » en ont capturé
de 20 à 620 m de profondeur.

Cette espèce a été pêchée avec de nombreuses autres : Dromia spinirostris,
Calappa peli et C. rubroguttatus, Pseudomyra mbizi, Pisa carinimana, Podochela
monodi, Pilumnus africanus et Parapilumnus pisifer.

Les femelles sont ovées aux IXe et Ier mois dans le Sud, au XIe mois dans le
Nord.

Distribution géographique. — Connu dans l'Atlantique oriental,
depuis les côtes du Portugal jusqu'au large du Rio Cuanza (Angola) (Th. Monod,
1933).

Micropanope rouxi sp. nov.
(Fig. 57.)

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %„ Nature Matériel

A.S. 15 5°50'S-11°32'E
(51 % M. WNW. Ba-
nana).

22-23.VIII.48 215-220 13,61 V.br. 13

A. S. 89 9°40'S-13°02'E
(11 M. W. Cap Ledo).

14.XII.1948 80 16.25 S.V.R. 1 $ ovig.

Description. — Carapace régulièrement convexe et dans son ensemble
très faiblement granuleuse; aires à peine marquées; une série de tubercules plus
marqués et contigus sur l'aire hépatique; deux petites voussures en arrière du bord
frontal. Front bilobé, faiblement convexe, l'incision médiane peu marquée, le
bord antérieur à peine granuleux. Bord orbitaire supérieur à denticules obtus
contigus et à deux incisions nettes. Bord orbitaire inférieur également granuleux;
pas de dent orbitaire externe. Bord antéro-latéral débutant par une région spinu-
leuse, suivie de quatre dents denticulées, la première très peu marquée, les deux
suivantes assez fortes, la quatrième plus faible, se prolongeant sur le bord postéro-
latéral.

Chélipèdes un peu inégaux, granuleux sur presque toute la surface; carpe
avec deux dents internes; le bord externe spinuleux et orné de quelques longs poils
plumeux.

Pince avec une crête granuleuse au milieu de la face externe, surmontant une
série longitudinale de granules et de soies et quelques longs poils raides; la face
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interne un peu granuleuse, avec quelques poils plumeux. Doigts irrégulièrement
dentés, une crête peu marquée au bord supérieur et ornée d'assez longs poils
rigides.

Pattes 2-5 grêles; mérus un peu granuleux sur le bord supérieur, orné de
quelques poils, les trois articles suivants à peine ou pas granuleux et ornés de
nombreux poils plumeux.

Telson du mâle avec segments 3-5 soudés. Pléopode I du mâle robuste, spinu-
leux sur le bord externe, terminé par une touffe d'assez longs poils courbes
(Pl. III, fig. 17).

FIG. 57. — Micropanope rouxi sp. nov.

Mâle type; A.S. 89; éch. 4/1.

Les exemplaires fixés sont blancs, encrassés de vase; les doigts des pinces
brun foncé, sauf l'extrémité, blanche. L'exemplaire mâle mesure 7 mm de long-
et, 11 mm de large; la femelle ovigère, beaucoup plus petite, 4,5 mm x 6 mm.

Rapports et différences. — Cette espèce semble assez proche du
Micropanope urinator Milne-Edwards, 1881; la carapace est cependant plus
lisse chez M. rouxi, les régions moins marquées, de même que les cannelures
des doigts de P. 1; la crête des tubercules sur la face externe ne semble pas
exister chez cette espèce américaine.

Diagnose. — Carapace presque lisse, bord antéro-latéral découpé en
quatre dents spinuleuses, dont les deux extrêmes réduites; pince rugueuse, une
crête de tubercules sur la face externe. Pattes 2-5 longues, grêles, à peine granu¬
leuses.

Type: 1 d*. A.S. 15; I.R.S.N.B., I.G. n° 16808.
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Ethologie. — Deux exemplaires seulement ont été capturés : le mâle à
215-220 m de profondeur, sur fond de vase. Il a été capturé avec Heterocrypta
noordendei, Goneplax angulata; la femelle ovigère à 80 m, avec Pseudomyra
rnbizi, Stenorhynchus seticornis, Pisa carinimana, Lambrus macrocheles.

La femelle ovée a été capturée au XIe mois.

Distribution géographique. — Connu de deux stations, l'une au
large du Congo, l'autre au large du cap Ledo (Angola).

Sous-famille XANTHIX7E.

Genre XANTHO Leach, 1815.

Xantho faba (Dana, 1852).
(Fig. 58.)

Actxod.es faba Dana, J., 1852, p. 195, pl. 11, fig. 1.
Leptodius convexus Milne-Edwards, A., 1869, p. 410.
Leptodius punctatus de Man, J., 1900, p. 31, fig. 1 a-b. — Milne-Edwards, A. et Bou¬

vier, E., 1900, p. 97. — Monod, Th., 1933, p. 511 (ubi lit. et syn.).

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

»C

S. o/oo Nature Matériel

A.S. 102 13°13'S-12°43'30"E
(Baie des Éléphants).

12-13.1.1949 0-t — — S.R. 23

Description. — Carapace peu convexe; les sillons très accentués entre
les aires marquées de petites ponctuations et de dépressions peu profondes,
surtout dans la partie antérieure; le tiers postérieur à surface presque lisse. Front
peu convexe et échancré en son milieu. Le bord antéro-latéral découpé en quatre
dents parfois à peine marquées et obtuses, parfois triangulaires et nettes.

Chélipèdes inégaux, la pince droite généralement la plus forte; carpe inerme
à surface supérieure corrodée, de même que le bord inférieur de la pince, la
corrosion diminuant sur la face externe de la pince, pratiquement lisse près
du bord inférieur. Doigts irrégulièrement dentés, en contact seulement à leur
extrémité.

Pattes 2-5 courtes, un peu granuleuses et sétifères; le dactyle feutré.
Pléopode I du mâle un peu courbé en S, terminé par une lame caractéris¬

tique (PL III, fig. 14).
Coloration brun rougeâtre avec des taches plus claires; les doigts noirs. Un

mâle mesure 18,5 mm de long et 29 mm de large.

il
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Remarques. — La détermination des Xanthidœ est parfois complexe et
l'on sait combien la systématique en est compliquée. Th. Monod (1933, p. 150)
constate : « Il n'existe vraisemblablement pas de famille de crabes dans laquelle
les distinctions génériques sont aussi imparfaites et aussi confuses; T. Odhner,
qui a eu le mérite de réagir récemment contre une multiplication souvent arbi¬
traire des genres, cite le cas d'une espèce décrite trois fois et placée chaque fois
dans un genre différent ».

Fig. 58. — Xantho faba (Dam, 1852).
Mâle; Dakar; éch. 1,5/1.

Le genre Xantho est peut-être, parmi la famille, un des plus complexes et
la synonymie des espèces est fortement chargée. Xantho faba a été décrit au
moins sous trois noms d'espèces différents. Nous avons eu l'occasion de com¬

parer les exemplaires de l'Atlantique Sud avec des spécimens provenant de Dakar;
les différences sont minimes; les dents latérales de la carapace sont un peu plus
faibles et les rugosités moins marquées sur les pinces; par contre, les pléopodes I
des mâles sont identiques.

Ethologie. — Espèce vivant par très faible profondeur, cachée dans les
anfractuosités des rochers et sous les pierres.

Distribution géographique. — Depuis la Mauritanie (Th. Monod,
1933) jusqu'au Sud de l'Angola.
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Xantho sexdentatus (Miers, 1881).

Monod, Th., 1933, p. 514, fig. 12 A, B; fig. 18 A, C; fig. 21B,D (ubi lit. et syn.).

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

"C

s. o/oo Nature Matériel

« Mercator » Port Etienne, Mauri¬
tanie.

5.XI.1935
■

0-5 — — 13

Remarques. — Th. Monod (1933, p. 51) a montré combien cette espèce
était voisine de X. convexus, principalement les exemplaires récoltés dans les
environs du cap Blanc. Le spécimen pêché par le « Mercator » est une jeune
femelle de 9 mm de long et 12 mm de large; en me référant aux remarques de
Th. Monod au sujet de cette espèce, je crois pouvoir la considérer comme un
Xantho sexdentatus.

Les nombreux « cas douteux » concernant les Xantho montrent combien il

sera nécessaire de posséder un matériel abondant et recueilli le long de la côte
africaine, pour se faire une idée un peu précise des espèces de ce genre si difficile.

Genre ACTA3A de Haan, 1833.

Actaea angolensis de Brito Capello, 1866.
(Fig. 59.)

de Brito Gapello, 1867, p. 4, pl. I, fig. 3a-b. — Monod, Th., 1933, p. 525 {ubi syn.).
Xantho vermiculalus Ozorio, 1887, p. 224.
Glyptoxanthus angolensis Bouvier, E., 1922, p. 64.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

»C

S. %o Nature Matériel

A.S. 116 9°20'S-13°04'E
(8 M. W. Rio Cuanza).

31.1.1949 20-22 24,38 — V.S. '2 9
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Description (femelle). — Carapace à surface couverte d'une vermicu-
lation granuleuse, en dessins symétriques caractéristiques, bordée de nombreux
poils en massue disposés en un plan. Front découpé en deux lobes étroits et peu
proéminents.

Antennes très grêles.
Chélipèdes subégaux, à vermiculation semblable à celle de la carapace, les

doigts cannelés, leur bord en contact sur toute la longueur.
Pattes 2-5 avec une vermiculation et crête de longues soies sur les bords

supérieur et inférieur. Seul le mérus de la 5' paire est vermiculé. Les dactyles
spinuleux à feutrage plutôt court. Telson à vermiculation disposée en bandes
transverses. Plaque stern aie également ornée de vermiculation.

Fie. 59. — Actaea angolensis de Britö Capello, 1866.
Femelle; A.S. 116; éch. 1,5/1.

Couleur rouge orangé avec des taches plus claires. La plus grande femelle
récoltée mesure 19 mm de long et 28 mm de large. Un exemplaire du Muséum
de Paris, provenant du Congo français, mesure 35 mm x 49 mm.

Remarques; — Cette espèce fut décrite et bien représentée par F. de
Btuto Capello en 1866, d'après des spécimens provenant des côtes de l'Angola.

A. Milne-Edwards (1868) a considéré ces exemplaires comme identiques au
Glyptoxanthus vermiculatus (Lamarck, 1818) des Antilles. Elle est très voisine
également de Xanthus labyrinthicus (Stimpson, 1860) et de Glyptoxanthus erosus
(Stimpson, 1850).

J'ai pu examiner un spécimen d'Actœa angolensis du Muséum de Paris
et provenant de Mayumba, Congo français; il présente exactement le même
aspect de carapace que les spécimens récoltés par l'expédition belge et se dis¬
tingue également de G. vermiculatus des côtes américaines.

Le relief de la carapace diffère, la crête médiane cardiaque est régulière et
lisse, les tubercules latéraux sont creux chez A. angolensis, rugueux et irrégu¬
liers, et les tubercules latéraux entiers dans G. vermiculatus. L'espèce améri¬
caine est blanche, l'africaine rouge orange.

Il est actuellement difficile de décider si nous avons affaire à deux espèces
différentes ou à deux races géographiques. 11 nous faudrait ici aussi posséder
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un matériel plus important pour prendre une décision quelque peu fondée; en
attendant, je préfère, comme d'ailleurs Th. Monod (1933), séparer cette espèce
de vermiculatus, dont on peut la distinguer. L'étude du pléopode I des mâles
serait peut-être décisive.

Ethologie. — Cette espèce a été récoltée en une seule station (A.S. 116)
au large du Rio Cuanza, à 20-22 m de profondeur. Elle a été capturée en même
temps que Calappa nibroguttatus, Phylira lœvidorsalis, Pisa carinimana, Micro-
pisa violacea, Podochela monodi, Pilumnus africanus, etc.

Distribution géographique. — L'espèce est connue jusqu'à pré¬
sent de Mayumba, Congo français, et des côtes de l'Angola.

Actaea margaritaria A. Milne-Edwards, 1867.
Milne-Edwards, A., 1868, p. 62, pl. XVII, fig. 9-12. — Milne-Edwards, A. et Bouvier, E.,

1900, p. 100. — Balss, H., 1921, p. 61. — Odhner, T., 1925, p. 47, pl. III, fig. 8. —

Monod, Th,, 1933, p. 525 (ubi lit.).

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Matériel

« Mercator » 2 M. de l'île Annobon. 29.1.1938 13-20 — — 13 juv.

Diagnose (d'après A. Milne-Edwards, 1868). — Carapace assez fortement
bombée; les lobules arrondis, séparés par des sillons assez larges, lisses et bril¬
lants, couverts de petites granulations en forme de perles. Front formé de deux
lobes assez avancés et séparés par une dépression médiane.

Chélipèdes courts, inégaux, carpe très granuleux, de même que la pince,
les doigts noirs et à extrémité blanche, la coloration noire des doigts s'étendant
sur la presque totalité de la face externe de la pince.

Pattes 2-5 couvertes de nodosités et de poils.
Coloration rouge intense, une tache jaune en arrière des yeux. Dimensions :

11 mm de large et 7 mm de long.

Remarques. — Le spécimen capturé par le « Mercator » est très jeune;
il ne mesure que 4,5 mm de long et 6,5 mm de large; je pense pouvoir le déter¬
miner comme A. margaritaria, d'après les caractéristiques données par A. Milne-
Edwards (1898).

Ethologie. — Capturé à faible profondeur, en même temps que des
jeunes Dromia spinirostris et Pisa carinimana.

Distribution géographique. — Connu jusqu'à présent des îles du
Cap-Vert, Sâo Thomé et Annobon (Th. Monod, 1933).
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Genre PILUMNOIDES Milne-Edwards et Lucas, 1843.

Pilumnoides perlatus (Poeppig, 1836).
(Fig. 60.)

Rathbun, M., 1930, p. 535, pl. 216; 217, fig. 3; 218, fig. 3 (ubi lit. et syn.). —Barnard, K.,
1930, p. 257, fig. 47 E-F.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Matériel

A.S. 105 22°53'ST4°30'E
(Walvis Bay).

20.1.1949 Plage — — S. 23

Description. -— Carapace épaisse, bombée, à aires bien marquées; les
deux tiers antérieurs avec de nombreux tubercules et quelques soies; le tiers
postérieur presque lisse, marqué seulement de courtes lignes transverses de petits
tubercules; la limite entre les deux zones formée d'une crête granuleuse en pro¬

longement du bord antéro-latéral. Front proéminent, infléchi, composé de deux
lobes obliques, à bord finement granuleux, séparés par une incision peu pro¬
fonde, mais prolongée en arrière par un sillon atteignant la région gastrique.
Bord orbitaire supérieur rugueux avec deux incisions à peine marquées. Bord
antéro-latéral découpé en dents rugueuses, parmi lesquelles cinq dents plus
fortes et trois à quatre dents accessoires.

Chélipèdes subégaux; mérus court; carpe sans épines, à surface supérieure
couverte de nombreux tubercules; bord supérieur de la pince marqué de trois
ou quatre tubercules sur la face externe, les tubercules disposés en lignes, les
deux rangées inférieures terminées en avant par des crêtes lisses; doigts courts
en contact sur toute leur longueur.

Pattes 2-5 robustes, le propode partiellement feutré, le dactyle complète¬
ment; un ongle terminal courbe et aigu.

Telson lisse, le dernier article triangulaire. Pléopode I du mâle droit et
terminé par une partie couverte de denticules aigus (Pl. III, fig. 2).

Coloration orange bistre; le chélipède rose orange; les doigts mobiles brun
clair; les pattes tachetées clair. Un mâle mesure 14,5 mm de long et 18 mm de
large. K. Barnard (1950) signale une femelle de 26 mm x 36 mm.

Ethologie. — Pilumnoides perlatus a été récolté sous des pierres de la
plage, à proximité du port de Walvis Bay. Cette espèce, qui vit sur la côte
pacifique de l'Amérique du Sud, a été cependant trouvée en d'autres régions
très éloignées, telles que les côtes de l'Irlande, à Plymouth, à Cape Town et
maintenant à Walvis Bay.



A. CAPART. BRACHYURES 161

M. Rathbun (1930) et K. Barnard (1950) supposent que cette espèce a été
transportée par des bateaux. Elle semble cependant se reproduire normalement
dans ses nouveaux biotopes.

Fig. C0. — Pilumnoides perlatus (Poeppig, 1836).
Mâle; A.S. 105; écli. 2/1.

Distribution géographique. — De Panama au Chili, connu à
Queenstown en Irlande et Plymoutli en Angleterre. Récolté sur la coque de
différents bateaux ayant séjourné dans les ports d'Afrique du Sud, à Walvis
Bay.

Genre PARAXANTHIAS Odiiner, 1925.

? Paraxanthias eriphioitles (A. Milne-Edwards, 1867).
(Flg. 61.)

Milne-Edwards, A., 1867, p. 58, pl. 16, fig. 10-14. — Modod, Th., 1933, p. 517, fig. 24, 25.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %o Nature Matériel

A.S. 23 4°58'S-11°20'30"E
(31 M. WSW. Pointe-
Noire).

3.IX.1948 115 15,00 — V.br.R. 15.
3$ juv.

A.S. 122 8°30'S-13°E
(20 M. W. Pointa do
Dandé).

6-7.II.1949 150 . S.V.R. 23,
15 juv.

A.S. 195 12°12'S-13°27'E
(10 M. NW. Lobito).

11.V.1949 100 16,95 35,52 S.V.R. 15
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Description. — Carapace peu convexe, bien marquée de tubercules plus
ou moins aigus, disposés en séries transverses; les tubercules devenant contigus
sur la partie postérieure et disposés en deux lignes parallèles au bord postérieur.
Quelques longs poils en lignes sur la région gastrique. Front peu proéminent,
échancré en son milieu et bordé de spinules aiguës; une dent orbitaire interne
assez forte; orbites à bord supérieur granuleux, l'intérieur denticulé. Bord
antéro-latéral découpé en cinq dents dont les deux premières peu distinctes;
bord postéro-latéral droit et granuleux.

Fig. 61. — ? Paraxanthias eriphioides (A. Milne-Edwards, 1867).
Mâle; A.S. 23; éch. 2/1.

Chélipèdes subégaux; mérus court à crête dentelée sur le bord supérieur;
carpe à nombreux tubercules plutôt aigus, deux épines carpiennes au bord
interne, l'antérieure aiguë et courbée vers l'avant. Des tubercules nombreux
régulièrement répartis sur la face externe de la pince, moins nombreux et plus
petits sur la face interne. Les doigts cannelés, faiblement baillants dans la grande
pince.

Pattes 2-5 spinuleuses sur les bords supérieurs du mérus, carpe et propode;
les bords latéraux perlés et avec des poils nombreux et courts de plus en plus
denses vers l'extrémité des pattes; le dactyle pratiquement feutré.

Pléopode I du mâle courbé en S, terminé par une lame et une série de poils
plutôt longs.

Couleur rose-brun; doigts des pinces brun foncé. Un grand mâle mesure
13,5 mm de long et 20,5 mm de large; une grande femelle, 12,5 mm x 21 mm.

Remarques. — C'est avec grande hésitation que j'ai déterminé ces spéci¬
mens de l'Atlantique Sud comme Paraxanthias eriphioides (Milne-Edwards,
1867), car si la description correspond à peu près, la figure 10 de A. Milne-
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Edwards est fort différente de celle que nous pouvons donner de nos spécimens.
Th. Monod (1933, fig. 24-25) donne une figure très différente de celle de
A. Milne-Edwards et plus proche de nos spécimens. Les épines des pattes 2-5
de la figure de Th. Monod sont cependant beaucoup plus fortes que celles de nos
spécimens. Il est regrettable que les pléopodes 1 du mâle n'aient pas été figurés
jusqu'à présent, car il est fort difficile de distinguer ces espèces de Xanthidœ.

Nos spécimens appartiennent au genre Paraxanthias Odiiner, 1925, car la
séparation entre le bord orbitaire supérieur et l'angle fronlo-externe est nette
(Th. Monod, 1932). Paraxanthias eriphioides rappelle également par son aspect
extérieur Xanthias taberculidens Rathbun, 1911. Elle s'en distingue cependant
par le pléopode I du mâle.

Ethologie. — Cette espèce a été récoltée dans les anfractuosités et les
trous des lithopbages de roches draguées sur les fonds de 100 à 150 m de pro¬
fondeur, où elle vit avec des Porcellanidœ.

Distribution géographique. — Connu aux îles du Cap-Vert et
Açores (Th. Monod, 1933) et sur les côtes d'Afrique, au large du Gabon et de
l'Angola.

? Paraxanthias sp.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %0 Nature Matériel

AS. 15 5°50'S-11°32'E
(51 % M. WNW. Ba-
nana).

V.br. 215-220 13,61 — 22-23.VIII.48 19

Description (femelle). — Carapace peu bombée et couverte de petits
tubercules; aires bien marquées; bord frontal droit à peine incisé au milieu et
bordé de deux rangées de granulations contiguës. Bords orbitaires supérieur et
inférieur granuleux, les deux incisions peu marquées; pas de dent orbitaire
externe. Bord antéro-latéral découpé en quatre dents granuleuses, les deux anté¬
rieures triangulaires, les deux dernières plus aiguës et incurvées vers l'avant.

Chélipèdes subégaux granuleux et ornés de quelques poils peu nombreux;
carpe avec une épine acérée et dirigée vers l'avant au bord interne, quelques tuber¬
cules plus élevés sur le bord externe. Pince avec des tubercules disposés en lignes
sur la face externe; doigts à cannelures nettes, dentés de très petites dents, de colo¬
ration un peu plus foncée dans la partie médiane.

Pattes 2-5 grêles, granuleuses, bords supérieurs du mérus et du carpe spinu-
leux, des poils plumeux sur les bords des articles, surtout nombreux sur le pro-
pode et le dactyle.
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Remarques. — Il est, à mon avis, néfaste de décrire une nouvelle espèce
de Xanthidce d'après une femelle; les problèmes sont déjà suffisamment com¬
plexes dans cette famille, sans ajouter des espèces non parfaitement définies;
cette espèce est voisine de Micropanope ? couchi (Bell) représentée par Th. Monod
(1933, fig. 17); elle s'en distingue cependant par la forme et l'ornementation
des chélipèdes. Le bord orbitaire supérieur, séparé de l'angle fronto-externe,
tend à la faire classer dans le genre Paraxanthias Odiiner (1925).

Ethologie. — Cette espèce a été capturée en un seul exemplaire femelle
sur fond de vase, à 215-220 m de profondeur, au large du Congo belge.

Elle a été récoltée en même temps que Micropanope rouxi, Heterocrypta noor-
dendei et Goneplax angulata.

Genre PSEUDOZIUS Dania, 1852.

Pseudozius bouvieri (A. Milne-Edwards, 1869).
(Fig. 62.)

Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., 1900, p. 82, pl. XV, fig. 11-14 [ubi lit. et syn.). —-

Monod, Th., 1933, p. 529.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Matériel

A.S. 116 9°20'S-13°04'E
(8 M. W. Rio Cuanza).

31.1.1949 20-22 24,38 — V.S. 49,3g

Description. — Carapace régulièrement bombée, à surface ponctuée plus
densément à l'avant qu'à l'arrière; région cardiaque seule à peine indiquée. Front
à peine proéminent, peu échancré au milieu; bord orbitaire supérieur un peu ren¬
forcé et granuleux vers le bord extérieur; pas de dent orbitaire externe. Bord
antéro-latéral régulièrement arrondi et crêté, son bord inférieur portant les stries
de l'organe stridulateur, qui s'étend depuis le milieu et un peu au-dessous du
bord orbitaire inférieur jusque sur le bord inférieur de la première dent latérale
(on compte environ 40 stries un peu obliques), l'autre partie de l'organe consti¬
tuée par une lame tranchante située au bord interne du carpe des chélipèdes.

Chélipèdes subégaux; les bords du mérus lisses; le carpe lisse, sauf le bord
externe ponctué; pince lisse, doigts en contact sur toute leur longueur, dents irré¬
gulières.

Pattes 2-5 lisses, quelques poils épais seulement sur le bord inférieur des
articles, dactyle assez long, cannelé et à ongle courbé.
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Telsons du mâle et de la femelle presque identiques, 7 segments libres. Pléo-
pode I du mâle, long, grêle, non dilaté à l'extrémité et denticulé sur les bords.

Couleur générale rose orangé, les doigts bruns. Le plus grand mâle mesure
10,5 mm de long et 17 mm de large; la plus grande femelle, 11,5 mm x 18 mm.

Ethologie. — Espèce capturée une seule fois au large du Rio Cuanza, à
20-22 m de profondeur et sur fond de vase sableuse. Elle a été capturée avec
Calappa rubroguttatus, Phylira lœvidorsalis, Pisa carinimana, Micropisa violacea,
Podochela monodi, Chronius ruber, Callinectes gladiator, Pilumnus africanus,
Parapilumnus pisifer, Micropanope melanodactylus.

Distribution géographique. —- Connu actuellement des Açores,
îles du Cap-Vert, Ascension et Sainte-Hélène et sur la côte de l'Angola, au large
du fleuve Cuanza.

Fig. 62. — Pseudozius bouvieri (A. Mu,ne-Edwards, 1869).
Mâle; A.S. 116; éch. 2/1.
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Famille GONEPLACIDiE Dana, 1852.

Sous-famille PSEUDORHOMBILEViE Alcock, 1900.

Genre PILUMNOPLAX Miers, 1881.

Pilumnoplax atlantica Miers, 1881.
(Fig. 63.)

Pilumnoplax sulcatifrons var. atlantica Miers, E., 1881, p. 259.
Pilumnoplax atlantica Balss, H., 1922, p. 76. — Monod, Th., 1933, p. 533, fig. 19 A, 21 E.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

oC

S. °/oo Nature Matériel

A.S. 13 5°36'S-12°0'E
(23 M.WNW. Banana).

17-19.VIII.48 34 16,00 — V.nr. 1^.19

A. S. 20 5°52'S-12°0'E
(25 M.WNW. Banana).

25-26.VIII.48 30 — — V.nr

A.S. 43 5029'S-H048'E
(23 M. W. Cabinda).

13.X.1948 73 17,63 37,12 V.br.S. 5 juv.

A.S. 44 5°39'S-12°E
(12M.WSW. Cabinda).

14.X.1948 40 — — V.v.nr. 15

A.S. 153 0°33'S-8°50'E
(11 M. N. Port Gentil).

15.111.1949 50-70 22,70 36,58 V. juv.

A.S. 17 6°S-12°10'E
(13 M. W. Banana).

3.IV.1939 35-30 — — V.v. 15

A.S. 207 5°57'S-12°E
(25 M.WNW. Banana).

21.V.1949 35 20,30 35,81 V.nr. 15

Description. — Carapace bombée d'avant en arrière, presque lisse, quel¬
ques très petits tubercules sur la région branchiale et sur une voussure de la
région hépatique. Front droit à peine échancré en son milieu; bord orbitaire
supérieur granuleux, deux fissures à peine visibles, la dent orbitaire externe
plutôt obtuse; bord antéro-latéral découpé en trois dents, la seconde la plus
grande, aiguë et un peu relevée, la troisième contiguë à la seconde, mais très
courte; bord postéro-latéral granuleux.

Chélipèdes subégaux ou presque; mérus avec une dent obtuse à l'extrémité
distale du bord supérieur; carpe pourvu d'une dent au bord interne et d'une lon¬
gue et dense pilosité au bord contigu à la pince et se poursuivant sur la partie
postérieure de celle-ci; le reste de la pince lisse; les doigts en contact sur toute leur
longueur à l'une des pinces et à l'extrémité seulement, à l'autre pince.
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Pattes plutôt grêles; quelques longs poils sur les bords supérieurs; dactyle
plutôt court. Telson du mâle longuement triangulaire, tous les segments libres.
Pléopode I du mâle long, grêle et finement spinuleux à l'extrémité (Th. Monod,
1933, fig. 21E).

Couleur beige claire avec taches brunâtres. Le plus grand mâle mesure
20 mm de long et 28 mm de large; la plus grande femelle, 14 mm x 20 mm.

Fig. 63. — Pilumnoplax atlantica Miers, 1881.
Mâle; A.S. 174; éch. 1/1.

Remarques. — Th. Monod (1993, p. 533) signale que P. atlantica est très
voisin de P. elata de la côte américaine.

Les différences entre les deux espèces sont nettes. Chez l'espèce africaine, les
segments de l'abdomen du mâle sont libres; chez P. elata, les segments 3, 4, 5
sont soudés. Les aires de la carapace marquées plus fortement chez P. elata et la
pilosité caractéristique de P. atlantica semble ne pas exister sur le carpe et la
pince de l'espèce américaine.

Ethologie. — Pilumnoplax atlantica a été récolté en six stations, à des
profondeurs comprises entre 30 et 73 m, sur des fonds de vase et à des tempéra¬
tures comprises entre 16° et 22°70C. Il a été capturé en même temps que Dorippe
arrnata, D. lanata, Calappa peli, Pseudomyra mbizi, Podochela monodi, Neptu-
nus validus et Callinectes gladiator.

L'espèce vit surtout sur les fonds vaseux, peu profonds, au large des fleuves
Congo et Ogooué. Aucune femelle ovigère n'a été récoltée.

Distribution géographique. — Connue depuis le Cap-Vert
(E. Miers, 1881) jusqu'à l'embouchure du Congo. Elle a été signalée en plusieurs
points de la côte dans le golfe de Guinée (Th. Monod, 1932).
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Sous-famille GONEPLACIN/E Miers, 1866.

Genre GONEPLAX Leach, 1813.

Goneplax angulata (Pennant, 1777).
(Fig. 64.)

Doflein, F., 1904, p. 117. — Odhner, T., 1923, p. 26. — Bouvier, E., 1940, p. 278, fig. 76,
pl. XI, fig. 2 (ubi lit. et syn.). — Barnard, K., 1950, p. 283, fig. 53a.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %0 Nature Matériel

A.S. 15 5°50'S-11°32'E
(51 i/2 M. WNW. Ba-
nana).

22-23.V1II.48 215-220 13,61 — V.br. 13

A.S. 26 3°57'30"S-10°36'30"E
(25 M. WbyS. Pointe
de Banda).

G.IX.1949 85 16,48 — V.S.br. 1 3 juv.

A.S. 29 6°18'S-11°34'E
(45 M. WSW. Moita
Seca).

17-21.IX.1948 140-150 15,40 — V.br.S. 13

A.S. 63 6031'S11°45'E
(48 M. W. Margate
Head).

10.XI.1948 170 — —• S.V. 13

A.S. 110 16°36'S-11°27'E
(18 M. WSW. Baie des
Tigres).

27.1.1949 110 14,13 — s.v. 43

A.S. 133 6°20' S-ll °35'30"E
(40 1/2 M. WbyS. Moita
Seca).

22.11.1949 200-150 S.V. 13

Description. — Carapace presque rectangulaire, convexe d'avant en
arrière; surface lisse, sauf quelques ponctuations, surtout sur les bords; régions
gastrique et cardiaque marquées, de même que le sillon transverse. Front droit;
dent orbitaire externe courbe et acérée; bord latéral convexe, avec, au tiers anté¬
rieur, une épine aiguë dirigée vers l'avant. Pédoncules oculaires longs et attei¬
gnant la dent orbitaire externe.

Chélipèdes inégaux, surtout par une pince plus puissante; mérus armé sur
la crête distale d'une épine acérée; carpe ponctué, une épine courbe aux bords
latéraux; pince lisse faiblement ponctuée, deux fois plus longue que les doigts,
ceux-ci irrégulièrement dentés, en contact sur toute leur longueur à la petite
pince, mais largement béants et armés de tubercules obtus à l'autre pince.

Pattes 2-5 grêles, une épine à l'extrémité distale du bord supérieur du
mérus; les deux derniers articles sétifères sur les deux bords; dactyles minces et
cannelés.
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Pléopode I du mâle, robuste (Pl. III, fig. 9-10); pléopode II grêle et aussi
long que le premier (Pl. III, fig. 4).

Couleur générale rose, la moitié antérieure de la carapace violacée et plus
foncée; pince brun-rouge clair, les doigts violacés, partiellement noirs. Le plus
grand mâle mesure 24 mm de long et 38 mm de large; l'envergure des pinces
atteint 260 mm.

Fig. 64. — Goneplax angulata (Pennant, 1777).
Mâle; A.S. 29; éch. 1/1.

Remarques. — Tous les spécimens capturés dans l'Atlantique Sud cor¬

respondent à l'espèce G. angulata typique, ayant le bord latéral convexe et pourvu
d'une épine acérée. K. Barnard (1950, p. 285) fait la même constatation.

Th. Monod (1932, p. 26), par contre, trouve sur les côtes de Mauritanie tous
des spécimens dépourvus de la dent latérale et correspondant donc aux spéci¬
mens méditerranéens de la forme rhomboïdes; il en est de même des exemplaires
péchés aux îles Canaries décrits par A. Milne-Edwards et E. Bouvier (1900,
p. 206).

Il serait intéressant de pouvoir déterminer si cette variété n'est pas plutôt
une espèce différente de la première. Les pléopodes sont nettement différents
(PL III, fig. 11). En tous cas il est curieux de constater qu'il n'y a pratiquement
aucune différence entre les spécimens de G. angulata récoltés sur les côtes de
l'Angleterre et ceux provenant des côtes du Congo et de l'Afrique du Sud.
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Ethologie. — Les exemplaires ont été récoltés sur le talus continental,
entre 110 et 220 m de profondeur, sur des fonds de sable vaseux ou de vase
sableuse, par des températures comprises entre 13°60 et 15°40 C (sauf un exem¬

plaire jeune à 85 m). K. Barnard (1950) signale les captures à des profondeurs
moindres : 60-70 m, mais, par contre, d'après E. Bouvier (1940), l'espèce peut
descendre jusqu'à 600 m de profondeur. Aucune femelle n'a été capturée.

L'espèce a été pêcbée en même temps qu'Acanthocarpus africanus, Calappa
peli et Inachus dorsettentis.

Distribution géographique. — L'espèce typique est connue depuis
les côtes de l'Angleterre jusqu'aux côtes de l'Afrique du Sud et jusqu'à East-
London (K. Barnard, 1950).

Jusqu'à présent l'espèce ne semble pas avoir été récoltée dans la région
comprise entre le cap Vert et le cap Lopez.

Genre CARGINOPLAX Milne-Edwards, 1852.

Carcinoplax barnard! sp. nov.
(Fig. 65.)

Origine et matériel. •

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Matériel

A.S. 35 7°16'S-12°02'E
(53 M. W. Ambrizette).

26.X.1948 380-420 0,65 35,01 V.v.S. 15,19

A.S. 53 6°08'S-11°24'E
(52 M. WbyS. Moita
Seca).

1.X.1948 350-380 — — V.br.S. 15

A.S. 87 10°45'S-13°10'E
(35 M. W. Cap Morro).

12.XII.1948 350 8,95 — V.v. 15

A.S. 147 0°S-8°58'E
(45 M. NbyE. Port
Gentil).

11.111.1949 250-300 — —■ S.V.v. 1 $ ovig.

A.S. 154 0°15'S-8°47'E
(39 M. N. Port Gentil).

15.111.1949 290-390 — — V.S. 15

A.S. 217 10°05'N 17°0'W. 8.VI.1949 360-320 — — —• 19

Description. — Carapace plus ou moins hexagonale bombée d'avant
en arrière, la flexure au niveau des dents latérales; surface lisse avec quelques
ponctuations latérales; régions peu marquées, faibles dépressions branchiales
latéro-gastriques et latéro-cardiaques. Front droit. Orbite large; dent orbitaire
externe courte mais aiguë. Bord antéro-latéral denticulé; dent latérale puissante
et aiguë, un peu dirigée vers l'avant. Pédoncules oculaires courts, n'atteignant
pas l'extrémité distale de l'orbite.



A. CAPART. BRACHYURES 171

Fig. 65. •— Carcinoplax barnardl sp. nov.

a) Mâle type; A.S. 53; écli. 1/1.
b) Femelle type; A.S. 35; éch. 1,5/1.

12
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Chélipècles subégaux; une pince un peu plus forte que l'autre, surtout chez
les exemplaires âgés; mérus fort long chez les vieux mâles avec une dent au tiers
distal du bord supérieur; carpe à surface lisse, une dent à chaque bord; pince
longuement triangulaire, deux fois plus longue que les doigts; surface finement
granuleuse; doigt en contact à leur extrémité seulement, l'extrémité des deux
doigts marquée de noir. Pince de la femelle et des jeunes mâles à mérus plus
court; dent carpienne interne aiguë, l'externe réduite, une zone pileuse sur le
bord antérieur du carpe; pince comprimée latéralement; les doigts aussi longs
que la portion palmaire, doigts en contact à la petite pince, béants à l'autre.

Pattes 2-5 comprimées latéralement; une dent aiguë à l'extrémité distale
du bord supérieur du mérus, carpe et propode avec une frange au bord supé¬
rieur; dactyle mince, courbe et frangé.

Telson du mâle plutôt large, avec tous les segments libres. Pléopodes 1 et
II du mâle semblables à ceux de Goneplax, le pléopode I robuste et droit, échan-
cré non loin de l'extrémité (Pl. III, fig. 12); le pléopode II grêle, terminé par
deux dents, quelques denticules seulement sur le renflement médian (Pl. III,
fig. 5).

Coloration rose bistre, des taches noires à l'extrémité des doigts des pinces.
Un grand mâle mesure 24 mm de long et 35 mm de large, P. I atteint 90 mm
de long; la plus grande femelle capturée 19 mm x 27 mm et 38 mm; un mâle
jeune 13 mm x 18 mm et 26 mm.

Rapports et différences. — Cette nouvelle espèce se classe facile¬
ment dans le genre Carcinoplax Milne-Edwards par la forme de la carapace,
le pédoncule oculaire court et les autres caractéristiques de ce genre, qui est
cependant très proche du genre Goneplax. Les pléopodes du mâle ne se laissent
que difficilement distinguer; il en est d'ailleurs de même pour le genre Omma-
tocarcinus White, 1852.

Deux autres espèces de Carcinoplax sont connues sur les côtes de l'Afrique
du Sud (K. Barnard, 1950, p. 287) :

Le C. longimanus (de Haan, 1833), dont la carapace est plus ovoïde et dont
la dent latérale n'existe plus chez les grands mâles. Chez cette espèce la pince
porte à l'extrémité de la face interne une protubérance obtuse qui n'existe pas
chez C. barnardi.

Le C. vestita (de Haan) a, par contre, la carapace couverte d'une courte et
dense pilosité.

Cette espèce de Carcinoplax est la première à être signalée sur la côte occi¬
dentale de l'Afrique; les autres vivent depuis la côte orientale de l'Afrique jus¬
qu'au Japon.

Je dédie cette espèce au Docteur K. Barnard, Directeur du South African
Museum, qui a largement contribué à l'étude des Brachyures des côtes de l'Afri¬
que du Sud.

Diagnose. — Carcinoplax à carapace hexagonale, lisse; dent latérale
aiguë; bord antéro-latéral denticulé; pas de tubercule à l'extrémité distale interne
de P. 1, chez les grands mâles. Pilosité carpienne à P. 1 chez la femelle.
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Syntvpcs: 1 cf adulte, A.S. 53; 1 cf juv., 2 9, A.S. 35; I.R.S.N.B., I.G.
n° 16808'.

Ethologie. — Carcinoplax barnardi a été capturé à six stations, à des *

profondeurs comprises entre 250 et 420 m, sur des fonds vaseux ou de vase
sableuse, à des températures inférieures à 10° C.

Il a été péché en même temps qu'Ethusa rosacea, Acanthocarpus africanus,
Bathynectes superba, Geryon affinis, Inachus dorsettensis.

Une femelle ovée a été capturée au IIIe mois.

Distribution géographique. — Carcinoplax barnardi a été cap¬
turé sur le talus continental, depuis le large des bancs de Bijouga (10°05' N-
17° W) jusqu'au large du cap Morro (Angola).

Genre GERYON Kroyer, 1835.

Geryon qu inque(lens Smith, 1879.
(Fig. G6.)

Rathbun, H., 1937, p. 271, pl. 85, 86. — Barnard, K., 1950, p. 291, fig. 54/,i. — Milne-
Edwards, A. et Bouvier, E., 1894, p. 41, fig. A, C, pl. I, fig. 1.

? Geryon affinis Doflein, F., 1904. p. 106, pl. III, IV, XXXIII, XXXIV, XXXVII, fig. 1-6;
XLI, fig. 3-7; XLIII, fig. 2-8.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

"C

5. %o Nature Matériel

A.S. 35 7°16'S-12°02'E
(53 M.W. Ambrizette).

1.X.1948 380-420 8,65 35,01 V.v.S. 19

A.S. 53 6°08'S-11°24'E
(52 M. WbyS. Moita
Seca).

26.X.1948 250-380 — V.br.S. 45. 69

A.S. 88 10°45'S-13°07'E
(40 M.W. Cap Morro).

12.XII.1948 400-500 — V.v.S. lâ

A.S. 96 11°53'S-T2°23'E
(25 M. WbyN. Egito).

17.XII.1948 400-500 8,31 - V.v.S. 45

A.S. 97 11°53'S-13°20'E
(28 M. WbyN. Egito).

18.XII.1948 480-510 8,00 35,05 V.v. 75

Description. — Grande espèce à carapace bombée, granuleuse et ponc¬
tuée, à régions à peine marquées; uqe crête transversale rugueuse mais peu élevée
à la hauteur de la dernière dent latérale et n'atteignant pas la région gastrique.
Front peu proéminent, découpé en quatre dents, dont les deux médianes conti-
guës; aiguës chez les jeunes, émoussées chez les grands spécimens. Bord antéro-
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latéral découpé en 3 à 5 dents ou lobes plus ou moins aigus (y compris la dent
orbitaire externe); bord latéro-postérieur presque droit.

Chélipèdes très robustes et un peu inégaux; mérus pourvu d'une dent à
l'extrémité de la crête supérieure; carpe à surface granuleuse, une dent puis¬
sante au bord interne; pince rugueuse; doigts en contact sur toute leur longueur,

Fig. 66. — Geryon quinquedens Smith, 1879.
Mâle; A.S. 97; long. 118 mm, larg. 132 mm.

sauf à la base de la plus forte pince, un léger hiatus entre les molaires de la
base; quelques touffes de poils courts disposés en ligne à la base des dents des
deux doigts.

Pattes 2-5 longues et puissantes; mérus presque lisse, mais ponctué laté¬
ralement; une crête de petits denticules sur le bord supérieur du carpe et la
moitié proximale du propode; dactyle en lancette aplati dorso-ventralement, bord
supérieur pratiquement lisse. Pléopode du mâle falciforme et très finement
denticulé à son extrémité.

Couleur générale bistre; zone rouge brique à rose sur l'arrière de la cara¬
pace et sur les pattes; dents latérales plus foncées. Les grands spécimens géné¬
ralement à coloration plus intense. Les plus grands mâles mesurent 120 mm de
long et 139 mm de large; la plus grande femelle, 85 mm x 98 mm. D'après
M. Ratiibun (1937) et K. Barnard (1950), l'espèce peut atteindre 130 mm
x 152 mm.
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Remarques. — Les Geryon péchés sur les côtes d'Afrique au cours de
l'expédition n'éclaircissent pas la question d'identité possible entre les espèces
G. quinquedens et G. affinis Milne-Edwards et Bouvier, 1894, bien que chaque
nouvelle récolte semble amenuiser les différences signalées entre ces deux
espèces.

Le nombre de dents ou tubercules du bord antéro-latéral varie d'un exem¬

plaire à l'autre et parfois môme d'un côté à l'autre de la carapace. Les dactyles
des pattes 2-5 lisses chez G. quinquedens, carénés chez G. affinis, montrent
des formes intermédiaires; l'extrémité du mérus des pattes 2-5 semble également
variable; parfois en crête terminée en une dent presque aiguë (F. Doflein, 1904),
parfois non renforcée (nos exemplaires).

Bref, il nous faudra encore attendre de nombreuses récoltes, en différentes
régions, pour décider de cette question en connaissance de cause.

Nos spécimens se rapprochent plutôt de G. quinquedens, tel qu'il est décrit
et figuré par M. Rathbun (1937) et A. Milne-Edwards et E. Bouvier (1894).

Ethologie. — Sur les côtes de l'Atlantique Sud, Geryon quinquedens vit
à des profondeurs comprises entre 350 et 510 m, sur des fonds vaseux ou de vase
sableuse, et à des températures inférieures à 10° C. L'espèce semble être com¬
mune à ces profondeurs, car elle a été capturée lors de chaque pêche profonde.
Elle peut vivre à de plus grandes profondeurs; elle a été pêchée jusqu'à 1.500 m
(K. Barnard, 1950). Elle a été capturée avec Ethusa rosacea, Acanthocarpus afri-
canus, Bathyneetes superba, Carcinoplax barnardi et Paromola cuvieri.

Distribution géographique. — Sur les côtes d'Afrique, depuis les
Açores jusqu'en Afrique du Sud et même, peut-être, sur la côte orientale
(F. Doflein, 1904). Egalement sur toutes les côtes atlantiques de l'Amérique du
Nord et du Sud.

Sous-famille PINNOTHERINfE A ecock, 1900.

Genre PINNOTHERES Latreille, i805.

Pinnotheres pisum (Pennant, 1777).
Bouvier, E., 1940, p. 301, fig. 87, pl. XI, fig. 9-11 (ubi lit. et syn.).

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %0 Nature Matériel

« Mercator » Port Etienne, Mauri¬
tanie.

5.XI.1935 0-5 - — — 19
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Diagnose (d'après E. Bouvier, 1940). — Bord frontal sans échancrure,
le doigt du mxp. 3 ne dépassant pas le prolongement dactvliforme du propode.

Chélipède sans saillie dentiforme sur le carpe. Dactyle des pattes à peine
plus long que la moitié du propode.

Couleur gris-jaune avec tache symétrique jaune orange sur l'avant de la
carapace. Telson de la femelle marqué de bandes de même couleur. La femelle
capturée mesure 10 mm de long et 12 mm de large. L'hôte non indiqué.

Ethologie. — Cette petite espèce vit en commensale de plusieurs lamel¬
libranches.

Distribution géographique. — Connue depuis les côtes de Norvège
jusque dans la baie du Lévrier, également en Méditerranée.

Pinnotheres pinnotheres (Linné, 1757), commensal des Pinna, a été signalé
par H. Balss (1922, p. 79) sur les côtes du Cameroun et du Gabon.

Famille OCYPODID7E Ortmann, 1894.

Sous-famille OCYPODINiE Dana, 1851.

Genre OCYPODA Fabricius, 1798.

A. — Pédoncule oculaire non terminé par un pinceau de poils soudés 0. africana.
B. — Pédoncule oculaire terminé par un pinceau de poils raides O. cursor.

Ocypoda africana de Man, 1881.
(Fig. 07.)

Rathbun, M., 1900, p. 275 (ubi lit. et syn.); 1921, p. 462, pl. LIII. — Doflein, F., 1904,
p. 127. — Balss, H., 1922, p. 80. — Monod, Th., 1933, p. 537. — Irvine, 1947, p. 286,
fig. 192.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

"C

S. %0 Nature Matériel

A.S. 100 6°01'S-12°24'E
(Plage de Banana).

27.XII.1948 0 — — v.s. 3?

A.S. 113 13°25'S-12°32'30"E
(Baiede Santa Maria).

29-30.1.1949 0 — — S.R. juv.

A.S. 187 6°01'S-12°24'E
(Banana).

20-30. IV.1949 0 S. 13-12,
+ juv.
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Description. — Carapace rectangulaire, régulièrement bombée et fine¬
ment granuleuse. Front étroit; bord orbitaire supérieur faiblement granuleux;
dent orbitaire externe ne dépassant pas le bord latéral. Pédoncules oculaires régu¬
lièrement arrondis à l'extrémité.

Cliélipèdes inégaux; mérus avec deux crêtes denticulées au bord inférieur;
carpe granuleux, une dent aiguë au bord interne; pince comprimée latéralement
et assez haute, une crête denticulée aux bords supérieur et inférieur. Organe

stridulateur composé d'une crête à la partie distale interne de la grande pince,
avec environ 35 cannelures, et d'une crête lisse à 2 cannelures sur l'iscliion. Un
organe tympanal à la base du mérus, à proximité de la crête.

Pattes 2-5 à mérus large et plat, une crête rugueuse au bord supérieur, les
autres articles à crêtes rugueuses et ornées de quelques poils. Dactyle très aigu
et courbe.

Telson avec l'avant-dernier segment nettement plus large que le précédent.
Couleur laiteuse, teintée de violet. Un grand mâle mesure 22 mm de long

et 27 mm de large; une femelle, 25 mm x 31 mm.

Ethologie. — Ocypoda africana vit en petites colonies sur les plages
sableuses, où il creuse des terriers peu profonds (30 à 50 cm); il se déplace très
rapidement à la limite des eaux; on le rencontre avec Ocypoda cursor, espèce un
peu plus grande (voir aussi M. Rathbun, 1921, pp. 462-464).

Distribution géographique. — Connu sur les plag-es sableuses
depuis le cap Vert et un peu au Nord jusqu'au Sud de l'Angola.

Fig. G7. — Ocypoda africana de Man, 1881.
Mâle; A.S. 100; éch. 1/1.
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Ocypoda cursor (Linné, 1758).
(Fig. 68.)

Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., 1900, p. 107. — Odhner, T., 1923, p. 23. — Bouvier, E.,
1940, p. 285, fig. 178, 178Ws. — Barnard, K., 1950, p. 88.

0. ippeus Rathbun, M., 1921, pl. LIII. — Monod, Th., 1933, p. 537.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Matériel

A.S. 100 6°01'S-12°24'E
(Plage de Banana).

27.XII.1948 — — — S. 23.3Ç,
ex. juv.

A.S. 102 13°13'S-12043'3G"E
(Baie des Éléphants).

12-13.1.1949 — — — S. 19

A.S. 113 13°25'S-12°32'30"E
(Baiede Santa Maria).

29-30.1.1949 — — — s. 19

— Plage de Lobito. 11.X.1946 — —- — s. 23

Description. — Carapace rectangulaire fortement bombée et granu¬
leuse. Front très étroit; bord orbitaire supérieur denticulé, de même que le bord
inférieur; dent orbitaire externe denticulée et son bord extérieur non dans le
prolongement du bord latéral convexe. Pédoncules oculaires terminés en un
mucron pourvu à son extrémité d'un pinceau de longues soies raides.

Ghélipèdes inégaux; mérus rugueux, les deux crêtes inférieures spinuleuses;
carpe granuleux, une dent aiguë au bord interne; pince granuleuse, une crête
denticulée au bord inférieur. L'organe stridulateur composé d'une crête trans¬
versale à 80-85 cannelures sur la partie distale de la grande pince, et une crête
à deux cannelures sur l'ischion. Un organe tympanal à la base du mérus près
de la crête de l'ischion.

Pattes 2-5; mérus squameux et denticulé à la crête inférieure; les autres
articles robustes et denticulés; le dactyle de P. 3 très robuste et frangé de soies
nombreuses.

Telson avec le sixième segment à peine plus large que le cinquième.
Couleur laiteuse, un peu rose et violette. Un grand mâle mesure 34 mm

de long et 44 mm de large; une grande femelle, 39 mm x 47 mm.

Ethologie. — Ocypoda cursor vit dans les mêmes endroits qu'Ocypoda
africana; sa course est très rapide et il peut, comme l'autre espèce, s'enfoncer
très rapidement dans le sable sec et meuble (voir aussi E. Bouvier, 1940, p. 287).
Vraisemblablement plus résistante au froid, cette espèce a une plus grande
distribution que la précédente.
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Fig. 68. — Ocypoda cursor (Linné, 1758).
Mâle; A.S. 100; éch. 1/1.

FIG. 69. — Uca tangeri (Eydoux, 1935).
Mâle; A.S 99; éch. 1/1.
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Distribution géographique. — Connu en Méditerranée sur les
côtes de l'Afrique, de la Syrie et de la Grèce; dans l'Atlantique, depuis Gibraltar
jusqu'au Sud de l'Angola (E. Bouvier, 1940).

Genre UCA Leach, 1815.

Uca tangeri (Eydoux, 1935).
(Fig. 69.)

Doflein, F., 1904, p. 127. — Rathbun, M., 1918, p. 387, pl. CXXXV, CXXXVI (ubi syn.)\
1921, p. 465, pl. XLV, fig. 3-4; LIV. — Balss, H., 1922, p. 80. — Monod, Th., 1933,
p. 539. —- Bouvier, E., 1940, p. 282, fig.. 177, 177bis. — Irvine, 1947, p. 288, fig. 193,

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Matériel

A.S. 21 6°01'S-12°24'15"E
(Crique de Banana).

31.V1II.1948 — — — V. nomb. sp.
3 et $

A.S. 98 12°20'S-13°34'E
(Baie de Lobito).

17-20.XII.48 — — — V. 13.1$

A.S. 99 6°01'S-12°24'15"E
(Crique de Banana).

27-31.XII.48 — — — V. nomb. $
et $

I.obito, fond de la
baie.

11.X.1946 ~ V. 23 et $

Description. — Carapace trapézoïdale, très bombée et irrégulièrement
granuleuse; régions séparées par des sillons assez profonds. Front étroit; cavité
orbitaire à peine marquée; le bord supérieur en crête sinueuse à peine rugueuse;
le bord inférieur découpé en lobes étroits; une dent courbe supportant le pédon¬
cule oculaire au repos, à faible distance de la base de ce dernier; dent orbitaire
externe peu proéminente.

Chélipôdes très différents chez le mâle, où l'une des pinces atteint des
dimensions énormes par rapport à l'autre; le mérus granuleux; sur sa face dor¬
sale une crête poilue à l'extrémité de la crête antérieure; carpe granuleux, une
dent au bord interne; pince très comprimée latéralement, les doigts deux fois
plus longs que la portion palmaire, une crête granuleuse à la face interne, des
tubercules sur une crête supérieure et en partie sur la face extérieure; doigts
largement béants, denticules sur leur bord

La petite pince grêle et presque lisse, ornée de quelques soies raides; les
doigts en contact seulement par leur extrémité, terminée par un renforcement
corné et un pinceau de soies. Les chélipèdes de la femelle égaux et semblables
à la petite pince du mâle.
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Pattes 2-5 peu rugueuses, sauf sur les crêtes du mérus; des franges de poils
aux carpes, propode, dactyle. Telson du mâle à bords presque parallèles, le sep¬
tième segment beaucoup plus étroit.

Couleur généralement brun-rouge avec des reflets bleu-vert; la grande pince
violacée à bleue; les petites pinces ocre à roses; les pattes plus claires. Un mâle
mesure 25 mm de long et 35 mm de largeur en arrière de la dent orbitaire
externe. La pince mesure 75 mm de long et 24 mm de large.

Ethologie. — Uca tangeri est l'habitant typique des rives vaseuses des
estuaires, où il vit surtout au bord des eaux saumâtres. 11 creuse des terriers dans
la laisse des marées ou à la limite inférieure de celle-ci. Après chaque marée
haute, le terrier comblé partiellement est rapidement dégagé et YUca va se nour¬
rir à proximité de son habitat en suçant les diatomées et micro-organismes
contenus dans des portions de vase ou de sable. 11 porte à la bouche, au moyen
de la petite pince, la vase récoltée en surface sur le sol; de petites boulettes rondes
sont ensuite déposées. Vivant généralement en colonies très abondantes, on peut
en voir des centaines et même des milliers en même temps sur les bords de la
crique de Ranana et à Lobito, au bord des fossés d'eaux saumâtres (voir aussi
M. Rathbun, 1921, p. 465, et Th. Monod, 1927, p. 612).

Distribution géographique. -— Depuis les côtes du Portugal jus¬
qu'au Sud de l'Angola, côtes d'Algérie (Th. Monod, 1935).

Famille GRAPSID/E Dana, 1851.

Sous-famille GRAPSINtE Dana, 1851.

Genre GRAPSUS Lamarck, 1801.

Grapsus grapsus (Linné, 1758).
(Fig. 70.)

Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., 1900, p. 110. — Rathbun, M., 1913, p. 227, fig. 135,
pl. LIII, LIV [ubi syn.)\ 1921, p. 441, pl. XXXVIII. — Balss, H., 1922, p. 82. —

Monod, Th., 1932, p. 535. — Bouvier, E., 1940, p. 291, pl. XI, fig. 4. — Irvine, F.,
1947, p. 290, fig. 95.

Grapsas maciilatus (Catesby, 1743) Barnard, K., 1950, p. 113, fig. 22 d, 23 b.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°c

S. %0 Nature Matériel

« Mercator » Baie de Farta. — — — 25
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Diagnose. — Carapace presque circulaire, peu voussurée, crêtes bran¬
chiales parallèles au bord postéro-latéral, front très infléchi, peu granuleux et
tuberculeux sur le bord; dent oculaire externe aiguë munie d'une dent latérale
constituant le début du bord antéro-latéral, en carène aiguë et lisse.

Chélipèdes subégaux; bord antérieur du mérus armé de quatre dents très
aiguës; l'inférieur possède trois à quatre dents distales; carpe à surface rugueuse,

Fig. 70. — Grapsus grapsus (Linné, 1758).
Mâle; « Mercator », Farta Bay; éch. 3/4.

une dent interne en lamelle et terminée par une pointe aiguë; pince avec deux
carènes longitudinales granuleuses se prolongeant sur le doigt fixe; une dent
au-dessus de l'articulation du dactyle; les doigts en contact seulement à l'extré¬
mité, en cuillère, à bords tranchants.

Pattes 2-5; mérus très comprimé latéralement, la crête supérieure termi¬
née en une dent aiguë, l'inférieure en deux dents, sauf à P. 4; carpe et propode
un peu carénés, dactyle épineux.

Couleur vert foncé avec des taches jaunes, les pinces généralement rouges;
fixé, rouge vif avec taches jaunes. Dimensions d'un grand mâle : 63 mm de
long et- 70 mm de large.

Ethologie. — Grapsus grapsus, crabe très rapide et agile, vit sur les
roches à proximité de l'eau. Il est très difficile à capturer, car à la moindre



A. CAPART. BRACHYURES 183

alerte il disparaît dans une crevasse ou dans l'eau. Il vit avec une autre espèce
voisine: Geograpsus lividus (Milne-Edwards, 1837), espèce également cosmo¬
polite des rivages rocheux tropicaux (M. Ratiibun, 1921, p. 441).

Distribution géographique. — Connu sur toutes les côtes tropi¬
cales. Sur la côte orientale de l'Atlantique on le rencontre depuis les côtes du
Portugal, les îles Canaries, jusqu'en Afrique du Sud. Nous l'avons observé dans
presque toutes les baies rocheuses de l'Angola.

Genre GONIOPSIS de Haan, 1833.

Goniopsis cruentata (Latreille, 1803).
(Fig. 71.)

Rathbun, M., 1918, p. 237, fig. 136, pl. LVII (ubi syn.); 1921, p. 443, pl. XXXIX. —

irvine, F., 1947, p. 292, fig. 197.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Matériel

A. S. 21 6°01'S-12°23'30"E
(Crique de Banana).

31.VIII.1948 — — — V.br.nr. 19

A.S. 100 6°01'S-12°24'E
(Plage de Banana).

27.XII.1948 — - - S. 15

« Mercator » Conakry, côte Nord. 20.XI.1935 —• — — —- 15,1?

Description. — Carapace rectangulaire; crêtes bien marquées et obli¬
ques sur les x-égions branchiales. Front large et vertical avec de nombreux petits
tubercules; bord orbitaire supérieur lisse; bord antéro-latéral droit.

Chélipèdes un peu inégaux; bord antérieur du mérus en lame, découpé en
8 à 10 dents acérées; carpe avec deux dents au bord interne et tubercules sur la
face supérieure; pince comprimée latéralement, des tubercules sur le bord supé¬
rieur, la surface externe lisse, l'interne un peu granuleuse; doigts dentelés et
en contact sur la moitié distale.

Pattes 2-5 comprimées latéralement, quelques longues soies raides sur le
carpe et le propode; dactyle spinuleux.

Couleurs vives, carapace brun-rouge; pattes rouges, de même que les chéli¬
pèdes, sauf les pinces, qui sont jaune clair. Un mâle mesure 35 mm de long et
41 mm de large.

Ethologie. — Ciabe très rapide et agile, fréquentant surtout les man¬
groves, où il se cache dans les crevasses et sous les pierres; on le voit parfois
grimper sur les branches.
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Un exemplaire a été capturé la nuit sur la plage de Banana en même temps
qu'Ocypoda cursor (voir aussi M. Rathbun, 1921, p. 443).

Distribution géographique. — Connu sur la côte africaine, depuis
Dakar jusqu'à Lobito (Angola), également aux Bermudes, et des Bahamas jus-

Fig. 71. — Goniopsis cruentata (Latreille, 1803).
Mâle; A.S. 100; éch. 1/1.

Genre EUCHIROGRAPSUS Milne-Edwards, 1853.

Euehirograpsus americanus A. Milne-Edwards, 1880.
(Fig. 72.)

Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., 1894, p. 46, pl. IV, fig. 10-14; 1900, p. 109. — Rath¬
bun, M., 1918, p. 282, fig. 144, pl. LXIV. — Monod, Th., 1933, p. 535. — Monod, Th.
et Dollfus, R., 1927, p. 216, 2 figures.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %0 Nature Matériel

A.S. 23 4°55'S-11°35'E
(16 M. WSW. Pointe-
Noire).

3.IX.1948 115 15,00 — V.br.R. 55,3$,

A.S. 122 8°30'S-13°E
(20 M. W. Pointa do
Dandé).

6-7.11.1949 150 S.V.R. et juv.
1 S ■' 1 9
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Description. — Carapace carrée, un peu bombée, couverte de très nom¬
breux petits plumeux; régions faiblement marquées. Bord frontal droit et denti-
culé, échancré au milieu; bord orbitaire supérieur avec une échancrure et faible¬
ment denticulé; dent orbitaire externe aiguë, suivie de deux dents aiguës plus
réduites et d'un très petit denticule.

Fig. 72. — Euchirograpsus americanus A. Milne-Edwards, 1880.
Mâle; A.S. 23; éch. 1,5/1.

Chélipèdes subégaux; mérus à dents aiguës sur le bord antérieur; carpe à
crêtes granuleuses, une dent mal définie au bord interne; pince couverte de
courts poils, marquée de quatre crêtes granuleuses séparées par des aires.

Pattes 2-5 comprimées latéralement, ornées de longs poils; mérus avec une
crête granuleuse terminée distalement par une dent aiguë; dactyle spinuleux.

Couleur gris-jaune, les poils courts, noirs, les pattes marquées de bandes
orangées. Le plus grand mâle mesure 19 mm de long et 20 mm de large; une
femelle ovigère, 22 mm x 23 mm.

Ethologie. — Grapsidœ d'eau profonde; les spécimens ont été capturés
entre 115 et 150 m de profondeur, sur fonds de sable, vase et roches, à une

température inférieure à 15° C. M. Rathbun (1918) signale l'espèce entre 42 et
278 brasses. Les femelles sont ovigères au IXe mois.

Distribution géographique. — Connu sur les côtes africaines,
depuis le Maroc (Th. Monod et R. Dollfus, 1927) jusqu'à l'embouchure du
Congo. Connu également sur les côtes américaines, de la Caroline du Sud à la
mer des Caraïbes (M. Rathbun, 1918).
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Genre PAGHYGRAPSUS Randall, 1840.

A. — Front sinueux. Bord supérieur du dactyle mobile lisse à Pl. Pléopode I long et
terminé en marteau P. transversus.

B. — Front droit. Bord supérieur du dactyle mobile à tubercules aigus à Pl. Pléopode I
court, trapu, terminé en brosse de soies raides P. gracilis.

Paehygrapsus transversus (Gibbes, 1850).
(Fig. 73.)

Milne-Edwards, A. et Bouvier, E., p. 109. — Rathbun, M., 1918 p. 244, pl. LXI, fig. 2-3
(■ubi lit. et syn.J; 1921, p. 444, pl. XL, fig. 2-3. — Balss, H., p. 81. —• Monod, Th.,
1933, p. 535.— irvine, 1947, p. 292, fig. 196.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Matériel

A.S. 100 6°01'S-12°24'E
(Plage de Banana).

27.XII.1948 0,5 26,00 v.s. lâ.
19 ovig.

A.S. 113 13°25'S-12°32'30"E
(Baiede Santa Maria).

29-30.1.1949 — — — $ juv.

— Lobito. 11.X.1946 — — — — 9

« Mercator »

»

Port Etienne, Mauri¬
tanie.

Baie de Farta.

5.XI.1935

1.11.1938 — — — —

9

$

Description. — Carapace peu bombée, des stries continues ou inter¬
rompues sur toute la surface. Front sinueux, à bords granuleux, un peu plus
large que la moitié de la largeur de la carapace; bord orbitaire inférieur découpé
en fines dents aiguës, dent orbitaire externe aiguë, une dent latérale juste en
arrière de la précédente.

Chélipèdes subégaux; bord antérieur du mérus lisse et terminé par une dent
aiguë; carpe avec une dent interne; pince lisse, sur la face externe une crête de
granules contigus se prolongeant sur le doigt fixe. Le doigt mobile pratique¬
ment lisse sur son bord supérieur.

Pattes 2-5 comprimées latéralement; bord supérieur du mérus en une crête
terminée par une dent aiguë; quelques longs poils sur le carpe et le propode;
dactyle spinuleux. Pléopode du mâle assez long, terminé par une formation en
marteau (Pl. 111, fig. 20).

Couleur brune, tachetée de vert. Un mâle mesure 15 mm de long et 18 mm
à la plus grande largeur.
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Ethologie. — Pachygrapsus transversus vit sur les plages de sable parmi
les pierres ou les racines d'arbres; de jour, il ne s'éloigne pas du trou où il se
cache; il est plus actif la nuit. On le trouve aussi sur les rives des estuaires. Les
femelles sont ovées aux XIIe et Ier mois.

Distribution géographique. — Pachygrapsus transversus, espèce
cosmopolite des plages tropicales; est connue sur les côtes d'Afrique, depuis les
îles Canaries et le cap Blanc jusqu'au Sud de l'Angola.

Fig. 73. — Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850).
Femelle; A.S. 100; éch. 2/1.

Pachygrapsus gracilis (Saussure, 1858).
(Fig. 74.)

Doflein, F., 1904, p. 129. — Rathbun, M., 1918, p. 249, pl. 60, fig. 3; L, fig. 1; 1921, p. 445;
pl. XL, fig. 1. — Balss, H., 1922, p. 81 (itbi syn.).

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %0 Nature Matériel

A.S. 99 6°01'S-12°24'15"E
(Crique de Banana).

27-31.XII.48 Rive — — V. 25,
1 9 ovig.

A.S. 187 6°01'S-12°24'E
(Rnnana).

20-30.IV.1949 Plage
et rive

— — s.v. 15,
1 $ ovig.

A.S. 208 6°01'S-12°24'E
(Crique et plage de
Banana).

26-28.V.1949 Crique V. 15,
1 9 ovig.

13
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Description. — Carapace peu bombée; de longues stries continues sur
presque toute la surface, sauf en arrière des orbites et sur la région cardiaque.
Front régulièrement courbe, mais peu convexe, lamelleux, égal à peu près aux
deux tiers de la largeur de la carapace; bord orbitaire inférieur presque lisse;
dent orbitaire extrême aiguë, suivie d'une dent plus petite; bord latéral un peu
concave.

Chélipèdes subégaux; bord antérieur du mérus denticulé; carpe avec une
dent interne aiguë; pince lisse; sur la face externe une ligne de ponctuations
se prolongeant peu sur le doigt fixe; le doigt mobile orné de tubercules sur le
bord supérieur.

Fig. 74. — Pachygrapsus gracilis (Saussure, 1858).
Mâle; A.S. 99; éch. 2/1.

Pattes 2-5 comprimées latéralement et peu sétifères; dactyle spinuleux ter¬
miné par une griffe plus forte. Pléopode I du mâle court et trapu, terminé par
un pinceau de soies raides (Pl. III, fig. 19).

Couleur brun tacheté vert, le front généralement un peu plus clair. Un
mâle mesure 14 mm de long et 16 mm de large; une femelle ovigère, 10 mm
x 11 mm.

Remarques. — Cette espèce est très voisine de Pachygrapsus transversus;
les caractères les plus nets sont la différence entre les pléopodes 1 des mâles et
la forme du front. P. gracilis semble cependant être plus petite que la précédente
et ne semble pas vivre dans le même milieu, préférant nettement la proximité
des eaux saumâtres.

Ë t h o 1 o g i e. — Pachygrapsus gracilis vit sur les rives de la mangrove et
dans les anfractuosités des roches et pierres des rives des estuaires; il grimpe
parfois sur les palétuviers, où il se déplace avec une grande agilité.

Distribution géographique. — Connu sur la côte d'Afrique, depuis
la Guinée portugaise (H. Balss, 1922) jusqu'à l'embouchure du Congo; connu
également sur les côtes tropicales d'Amérique, depuis la Floride jusqu'au Brésil.
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Sous-famille SESARMINiE Dana, 1852.

Genre SESARMA Say, 1817.

A. — Carapace avec au moins une dent latérale après la dent orbitaire externe.
Sous-genre CHIROMANTES (Gistel, 1848).

R. — Carapace sans dent en arrière de la dent orbitaire externe.
Sous-genre HOLOMETOPUS Milne-Edwards, 1853.

Sous-genre CHIROMANTES (Gistel, 1848).
A. — Organe stridulateur sur le bord supérieur du dactyle mobile de la pince avec

+ 30 cannelures. Rord inférieur seulement des propodes de P2 et P3, feutré
Ch. alberti.

B. — Organe stridulateur sur le bord supérieur du dactyle mobile de la pince avec
± 15 cannelures. Propodes P2-3 couverts d'un épais feutrage Ch. africanum.

C. — Pas d'organe stridulateur sur dactyle PI, mais des tubercules aigus
Ch. kamermani.

Sesarma (Chiromantes) alberti Rathbun, 1921.
(Fig. 75.)

Rathbun, M., 1921, p. 448, pl. XLII, fig. 1; XLVIII, fig. 3. — Balss, H., 1923, p. 84.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

"C

S. o/oo Nature Matériel

— Banana. — — — — % $

Description. — Carapace carrée, couverte de poils courts, peu bombée;
régions bien marquées et nombreux tubercules rugueux. Angle frontal découpé
en quatre lobes subégaux; bord orbitaire supérieur lisse; dent orbitaire externe
aiguë et dirigée vers l'avant, suivie d'une dent aiguë et d'un tubercule peu
visible.

Chélipèdes peu différents; mérus avec une crête terminée par une dent
distale; carpe à surface granuleuse; pince avec une dent carénée sur la face
interne, quelques tubercules et une crête continue de petits tubercules sur le
bord supérieur; doigts courbes, un peu plus longs que la portion palmaire,
béants dans la partie médiane.

Pattes 2-5 comprimées latéralement; propodes P. 2 et P. 3 caractéristiques
par leur long feutrage sur le bord inférieur; dactyles courts et courbes. Pléo-
pode I du mâle robuste et frangé de poils, terminé en pinceau de soies raides.

Couleur brun-rouge. Un mâle mesure 25 mm de long et 26 mm de large.
Peut atteindre, d'après M. Rathbun (1921), 30,4 mm x 33 mm.
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Remarques. — Sesarma alberti, décrit par M. Rathbun (1921) est très
voisin de S. africanum Milne-Ebwards. Les seuls caractères nets pour les distin¬
guer sont le nombre de stries sur le bord supérieur du doigt mobile : 30 chez
S. alberti et 15 chez S. africanum. Les propodes P. 2, P. 3 sont seulement
feutrés sur le bord inférieur et non pas feutrés complètement comme chez
S. africanum.

Fig. 75. — Sesarma alberti Rathbun, 1921.

Mâle; Banana; éch. 1,5/1.

Ethologie. — Sesarma alberti vit sur les rives de l'estuaire du Congo et
sur les bords de la mangrove. On le trouve, d'après M. Rathbun (1921), jusqu'à
Malela, c'est-à-dire dans toute la région du bas fleuve où l'eau est quelque peu
saumâtre. On le rencontre avec S. africanum.

Distribution géographique. — Jusqu'à présent cette espèce n'est
connue que de l'estuaire du Congo et à Monrovia (Libéria) (M. Rathbun, 1921).

Sesarma kamermani de Man, 1883 (II. Balss, 1935, p. 103, fig. A, B), très
proche de S. africanum, a également été récoltée à Banana. Elle se distingue
seulement de cette espèce par l'absence de crêtes stridulatrices sur le dessus du
dactyle mobile de P. 1; le bord en est orné de petits tubercules assez aigus.
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Sous-genre HOLOMETOPUS Milne-Edwards, 1853.
A. — Crête frontale droite. Régions peu marquées. Dactyle P3 presque aussi long que le

propode, atteint 3 à 4 mm de long S. angolense.
B. — Crête frontale nettement sinueuse. Régions bien mai*quées. Dactyle P3 égal au %

de la longueur du propode, atteint 1 à 2 mm de long S. elegans.
C. — Crête frontale incisée. Régions bien marquées. Propode de P3, 1 y2 fois plus long

que le dactyle S. bilttikoferi.

Sesarma (Holometopus) angolense ue Brito Capello, 1864.
(Fig. 76.)

Rathbun, M., 1921, p. 451, pl. XLII, XLV, fig. 1 (ubi lit.). — Balss, H., 1922, p. 84.

Origine et matériel.

Station

•

Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Matériel

A S. 99 6°0l'S-12°24'15"E
(Crique de Banana).

27-31. XII. 49 Rive — — v- 12.
1 9 ovig.

Fig. 76. — Sesarma angolense de Brito Capei.lo, 1864.
Mâle; A.S. 100; éch. 1/1.

Description. — Carapace peu bombée, très finement granuleuse, à
régions à peine marquées; région latérale avec 5 à 6 crêtes obliques presque
lisses. Crète frontale entière et presque droite. Bord frontal un peu convexe.
Bord latéral droit et lisse.
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Chélipèdes subégaux; mérus denticulé aux trois crêtes; carpe avec une crête
granuleuse au bord interne; pince comprimée latéralement, assez haute, presque

— lisse sur la surface externe, rugueuse sur la face interne; doigts à courtes dents,
en contact sur presque toute leur longueur, l'extrémité cornée.

Pattes 2-5; carpe et mérus avec bord supérieur frangé de poils courts par¬
semés de longs poils; dactyle de P. 4 à peine plus court que le propode.

Coloration brun-vert. Un mâle mesure 33 mm de long et 41 mm de large;
une femelle ovée, 24 mm x 28 mm.

Ethologie. —- Espèce habitant essentiellement les rives des estuaires des
fleuves. D'après M. Rathbun (1921), cette espèce vit sur les rives du fleuve
Congo, en aval des eaux saumâtres (voir p. 451). Nous avons cependant capturé
deux spécimens, un mâle et une femelle ovigère, près de Banana, sur les bords
de la crique. S. angolense doit cependant y être plus rare que les espèces voisines
S. elegans et biittikoferi.

Distribution géographique. — H. Balss (1922) signale l'espèce
sur les côtes africaines, depuis le Libéria jusqu'en Angola.

Sesarma (Holometopus) elegans Herklots, 1851.
(Fig. 77.)

Rathbun, M., 1921, p. 454, pl. XLIV, XLV, fig. 2 [ubi lit.). — Balss, H., 1922, p. 84.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

-

Tempé¬
rature
fond

°C

S. %0 Nature Matériel

« Mercator » Banana. 5.II.1938 — — — V. 1 9 ovig.

Diagnose (d'après M. Ratiibun, 1921). — Carapace peu bombée à régions
bien marquées. Crête frontale nettement lobée et bord frontal sinueux. Dent
orbitaire externe aiguë, mais peu développée.

Chélipèdes subégaux; carpe granuleux; pince assez semblable à celle de
S. angolense.

Pattes 2-5 peu sétifères; mérus à crête rugueuse; le propode remarquable¬
ment long, trois fois plus long que le dactyle, celui-ci avec quelques spinules
foncées.

Ethologie. — Espèce vivant surtout dans la mangrove, où elle grimpe
avec agilité sur les racines et les branches des palétuviers (voir aussi M. Ratiibun,
1921, p. 453).
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Distribution géographique. —- Connu dans les estuaires dans la
région tropicale de la côte d'Afrique, depuis la Guinée jusqu'au Congo (M. Rath-
bun, 1921).

Une autre petite espèce, Sesarma (Holometopus) büttikofevi de Man, 1883,
a également été capturée dans l'estuaire du Congo. On la distingue des autres
d après les caractères du tableau page 191.

F.g. 77. — Sesarma elegans Herklots, 1851.
Femelle: « Mercator », Banana; éch. 2/1.

Genre SARMATIUM Dana, 1851.

Sarmatium eurvatum (A. Milne-Edwards, 1837).
Rathbun, M., 1921, p. 434, pl. XVI, XLII, fig. 3; XLVI, XLVII, fig. 1 [ubi lit. et syn.). —

Balss, H., 1922, p. 35.

O ri g i n e et matériel.

Station Position Date
Profon¬

deur

m

Tempé¬
rature
fond

°C

S. o/oo Nature Materie]

« Mercator»

Banana.

Conakry. 20.XI.1935 — — —

— 13

1$

Description géographique. — Carapace régulièrement bombée
d'avant en arrière; régions bien marquées, surface finement granuleuse, quatre
lignes de ponctuations obliques sur la région latérale. Front concave; bord
antérieur fortement déprimé au centre, plus faiblement sur les côtés. Dent
orbitaire externe nettement détachée et dirigée vers l'avant. Deux dents lamel¬
laires peu marquées sur le bord antéro-latéral, la seconde prolongée par une
crête oblique vers l'arrière.
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Chélipèdes subégaux et puissants; carpe pourvu d'une dent réduite un peu
au-dessous de la crête latérale interne, celle-ci pourvue d'une petite frange de
poils; pince épaisse et haute, un groupe de tubercules sur la face interne, une
crête rugueuse sur le bord supérieur et à peu de distance de celle-ci, une ligne
étroite de petits tubercules dont la moitié distale cornée et en dents rectangu¬
laires; doigts en contact seulement à leur extrémité en cuillère; dents irrégu¬
lières; la surface supérieure du doigt mobile est marquée d'une double série de
striations, l'une interne, de 15 à 20 crêtes irrégulièrement disposées, l'autre
formant l'organe stridulateur, de 60-70 stries régulièrement disposées.

Pattes 2-5 feutrées sur les trois derniers articles, pourvus également de quel¬
ques poils plus longs.

Couleur bleu marin violacé (M. Rathbun, 1921). Un maie provenant de
Banana mesure 30 mm de long et 36 mm de large; une petite femelle, 16 mm
x 19 mm.

Ethologie. — Sarmatium curvatum vit également sur les bords des man¬
groves des estuaires de la zone tropicale, où il creuse des terriers profonds (voir
M. Rathbun, 1921, p. 454).

Distribution géographique. — D'après H. Ralss (1922, p. 85),
l'espèce est connue sur la côte d'Afrique, depuis le Sénégal jusqu'à Lobito
(Angola). Egalement à la Martinique.

Sous-famille PLAGUSINiE Dana, 1852.
Genre PLAGUSIA Latreille, 1806.

A. — Carapace lisse et feutrée. Bord supérieur du mérus des P2-5 avec une série de dents.
P. chabrus.

B. — Carapace squameuse et tuberculée. Bord supérieur du mérus P2-5 avec une crête
terminée par une dent unique P. depressa.

Plagusia chabrus (Linné, 1758).
(Fig. 28.)

Plagusia tomentosa Milne-Edwards, A., 1837, vol. 2, p. 92.
Plagusia capensis de Haan, W., 1835, p. 58. — Balss, H., 1922, p. 85.
Plagusia chabrus Stebbing, T., 1910, p. 322. — Rathbun, H., 1918, p. 336, p. 104. —

Barnard, K., 1950, p. 136, fig. 26a-f.
0 ri g ine e t m a t é r i e 1.
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S. %„ Nature Matériel

« Mercator » 4 M. de la baie de
Luderitz.

18.1.1937 3G-40 — — — 15

» 1 M. de l'île Dassen. 15.1.1937 38-40 — — 2 5 jav.
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Description. — Carapace plutôt hexagonale, faiblement bombée et cou¬
verte complètement de poils courts. Régions bien marquées; quelques tuber¬
cules lisses et allongés en oblique et en arrière de la région gastrique, un petit
tubercule en arrière de la dent orbitaire interne. Front déprimé, avec deux
courtes épines; bord antérieur bordé d'une série de tubercules. Dent orbitaire
interne, forte, de même que l'externe; bord orbitaire inférieur denticulé; une
dent plus acérée à l'extrémité proximale. Bord antéro-latéral découpé et trois
dents aiguës.

Fig. 78. — Plagusia chabrus (Linné, 1758).
Mâle; « Mercator », Luderitz; éch. 3/4.

Chélipèdes subégaux; mérus denticulé sur le bord antérieur; face supérieure
du carpe avec des tubercules disposés en lignes; pince à nombreuses rangées de
tubercules tant sur la face interne que sur l'externe, séparées entre elles par des
dépressions peu larges, lisses et feutrées; les trois rangées externes formées d'une
double série de tubercules séparés par une bande presque lisse; doigts en contact
sur toute leur longueur, l'extrémité cornée.

Pattes 2-5 robustes; bord supérieur du mérus avec une crête découpée en
4 à 8 dents peu régulières mais acérées; propodes et dactyles à cannelures lisses
et frangées de poils assez longs sur le bord postérieur; dactyle spinuleux. Pléo-
pode I du mâle massif.

Couleur brun-rouge; les régions nues des pattes et les bords de la carapace
rouge plus clair (K. Barnard, 1950). Un exemplaire mâle mesure 48 mm de
long et 55 mm de large.
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Remarques. — Rien ne dit que le Plagusia tomentosa Milne-Edwards,
1837, et le P. capensis De Haan, 1835, sont identiques au Cancer chabrus
Linné, 1864, qui provient de « Mari indico »; en effet le Plagusia de la côte
Sud-africaine est très voisin de l'espèce P. dentipes De Haan, 1833, de l'océan
Indien. M. Rathbun (1918) figure page 104, sous le nom de P. chabrus, une
espèce fort différente de celle que nous connaissons et qui se rapproche plus
de P. dentipes que de P. chabrus. Les tubercules du front, les postoculaires et
les stries branchiales ne ressemblent pas à la faible voussure postoculaire du
P. chabrus, qui ne possède pas de stries branchiales, mais bien postgastriques;
il existe des différences nettes entre les dents frontales, le relief des pinces et
les dents de la carène du mérus des pattes.

Ethologie. — Plagusia chabrus fréquente les fonds rocheux peu pro¬
fonds. K. Barnard (1950) signale des captures entre 0 et 35 brasses.

Distribution géographique. — Sur la côte africaine, l'espèce est
connue depuis la baie de Luderitz jusqu'à Cape Town. Connue également sur la
côte Est jusqu'à Port Shepstone, Natal (K. Barnard, 1950).

Plagusia depressa (Fabricius, 1775).
Cette espèce est signalée par différents auteurs sur la côte tropicale de

l'Afrique. Est connue depuis la baie de Cansado, Mauritanie (Th. Monod, 1933,
p. 536), jusqu'à Port Alexandre (T. Odhner, 1923).

Elle vit également parmi les roches en eaux peu profondes Elle se distingue
facilement de l'espèce précédente par les tubercules de la carapace et la crête non
dentelée sur le mérus des pattes 2-5.

Famille GECARCINID4E Dana, 1862.
Genre CARDISOMA Latreille, 1825.

Cartlisoma armatuni Herklots, 1851.
(Fig. 79.)

Rathbun, M., 1921, p. 456, fig. 21, pl. XVII, XLVIII, fig. 1, 2; XLIX, LI (ubi lit. et syn.). —
Monod, Th., 1932, p. 536. — Irvine, 1947, p. 288, fig. 194.

Origine et m a t é r i e 1.
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AS. 187 6°01'S-12°24'E
(Banana).

20-30.IV.1949 — — — — 29,15

— Banana. —■ —"

:
19
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Description. — Carapace très convexe, zone à peine indiquée, surface
presque lisse. Front déprimé, à bord presque droit; orbite large et peu profonde;
bords supérieur et inférieur à peine granuleux; dent orbitaire externe petite mais
aiguë. Bord antéro-latéral en ligne finement granuleuse, qui s'estompe à la
moitié postérieure de la carapace; cette ligne disparaît complètement cbez les
vieux spécimens.

Fig. 79. — Cardisoma armatum Herklots, 1851.
. Mâle; A.S. 187; éch. 1/2.

Cliélipèdes très différents, l'inégalité augmente avec l'âge; les vieux mâles
possèdent une pince énorme et une autre normale; mérus à crêtes denticulées
sur le bord supérieur et denticules aigus sur les deux autres bords; carpe à sur¬
face lisse, une petite dent aiguë à l'angle interne surplombant une autre égale¬
ment aiguë. Petite pince à surface externe rugueuse, les doigts lisses sur la face
interne, carénés et granuleux sur la face externe, les extrémités largement en
contact par un bord corné. Grande pince à tubercules plutôt épineux sur les
bords supérieur et inférieur et un peu sur la face interne; doigts courbes, large¬
ment à très largement béants au milieu, en contact seulement à leur extrémité
cornée; au milieu de chaque doigt un gros tubercule; le reste du bord armé de
quelques dents plus ou moins élevées.

Pattes 2-5 robustes; bord supérieur du mérus en crête granuleuse terminée
distalement par une épine aiguë; bord inférieur frangé de longs poils plutôt
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raides, les autres articles pourvus également de franges de longs poils; le dac¬
tyle spinuleux. Pléopode I du mâle massif, terminé par un pinceau de soies et
un canal mince 1111 peu incurvé.

Coloration brun orange avec zones franchement violettes; les grands spéci¬
mens sont généralement plus clairs. Les mâles peuvent atteindre 95 mm de long
et 121 mm de large (M. Ratiibun, 1921). Un autre spécimen de Banana mesure
'8 mm x 98 mm. La grande pince atteint 125 mm de long, la petite 62 mm.

Remarques. — M. Ratiibun (1921, p. 457) a établi la différence entre
C. armatum et C. guanhumi Stimpson, 1907, de la côte tropicale américaine.

Ethologie. — Cardisoma armatum est un crabe terrestre vivant à proxi¬
mité de la mer ou de l'eau saumâtre à Banana. II creuse de profonds terriers
dans les sables de la presqu'île. Son activité est surtout nocturne. Il se nourrit
de tous les détritus qu'il rencontre autour de son habitat (voir aussi M. Ratiibun,
1921, p. 459).

Distribution géographique. — Connu sur la côte occidentale
d'Afrique, depuis le Sénégal jusqu'en Angola (Th. Monod, 1933).

Genre GECARCINUS Leach, 1814.

Gecarcinus lagostoma A. Milne-Edwards, 1835.
(Fig. 80.)

Ratiibun, M.. 1918, p. 361, pl. 125-126 (ubi lit. et syn.). — Balss, IL, 1922, p. 86.
Gecarcinus ruricola Osorio, B., 1898, p. 185.

Origine et matériel.

Station Position Date
Profon¬
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S. 0/00 Nature Matériel

« Mercator » Partie S. de l'île Sâo
Thomé.

28.1.1938 — - — 3 2 ovig.

Description. — Carapace convexe; surface partiellement lisse, des stries
granuleuses sur les côtés; sillon cervical profond et terminé en avant dans une
petite dépression située un peu en arrière de l'angle orbitaire externe; une suture
médiane débutant au front et s'étendant sur le tiers antérieur de la carapace;
région cardiaque un peu marquée. Front étroit, à bord en carène un peu granu¬
leuse; bord orbitaire supérieur un peu granuleux, l'inférieur fortement échancré
et tuberculé; pas de dent orbitaire externe, l'angle orbitaire se prolongeant en
arrière en une crête rugueuse.
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Chélipèdes subégaux; mérus à crête supérieure rugueuse, les deux crêtes
inférieures denticulées; le carpe avec trois à quatre spinules à l'angle interne;
les pinces lisses; les doigts irrégulièrement et peu dentés, en contact seulement
par leur extrémité cornée.

Pattes 2-5 fortement spinuleuses aux trois articles distaux.
Couleur rouge orangé teinté de violet. La plus grande femelle mesure 50 mm

de long et 59 mm de large. D'après M. Rathbun (1918), les mâles peuvent attein¬
dre 69,5 mm x 94,5 mm.

Fig. 80. — Gecarcinus lagostoma A. Milne-Edwards, 1835.
Femelle; « Mercator », Sâo Thomé; éch. 3/4.

Ethologie. — Gecarcinus lagostoma est une espèce terrestre comme la
précédente; il pourrait même grimper aux arbres; ses mœurs semblent être très
semblables à celles de Cardisoma armatum. Femelles ovigères au Ier mois.

Distribution géographique. — D'après H. Balss (1922), serait
connue depuis la côte du Cameroun jusqu'à celle de l'Angola; a surtout été
capturée dans les îles du golfe de Guinée, Annobon, Sâo Thomé. Signalée égale¬
ment aux îles Maurice, Madagascar.
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lagostoma (Gecarcinus) 198

Lambrus 102

lanata (Dorippe) 30

latimanus (Callinectes) 132

Leucosia 52

*leucosiimi 47

Leucosiinîe 52

longimana (Eurynome) 87

longimanus (Carcinoplax) 172

longipes (Achœus ?) 62

longirostris var. intermedia (Macropodia). 76

lunulatus (Acanthonyx) 84

Lupinte 123

macrocheles (Lambrus) 102

macrocheles (Macropodia) 77

Macropodia 74

*maculalus (Grapsus) 181

Maja 98

Maj id/e 62

maltzani (Heterocrypta) ...
109

margaritaria (Actsea) 159

marginatus (Callinectes) ...
134

mascamne (Ethusa) 29

massena (Lambrus) 105

Matuta 45
49mbizi (Pseudomyra)

mcleagi (Portumnus) 114

pages

melanodactylus (Micropanope) 151
melanodactylus (Xanthodes) 151
Menippinte 138
Menippe 138
michaelseni (Matuta) 45
miersi (Lambrus) 105
Micropanope 151
Micropisa 93
monodi (Podochela) 95

nanus (Menippe) 140
Nautilocorystes HO
Neptunus 123
nodifrons (Menippe) 138
noordendei (Heterocrypta) 108

*oc1odentata (Dicera) 110
"octodentatus (Nautilocorystes) 110
ocellatus (Nautilocorystes) 110
Ocypoda 176
Ocypodiiee 176
ocypodinte 176
orbiculare (Hymenosoma) 61
Ovalipes 112
ovata (Micropisa) 95
oxyrhyncha 61
oxystomata 28

Pachygrapsus 186
Panopein/ë 148
Panopeus 148
Parapilmnus 146
Paraxantliias 161
Paromola 25
Parthenope 106
Parthexopimî 102
Parthenopin/e 102
peli (Calappa) 39
Perimela 137
perlatus (Pilumnoides) 160
perrieri (Pilumnus) 143
Philyra 47
Philyrinve 47
Pieumnin/t: 140
Pilumnoides 160
Pilumnopeus 150
Pilumnoplax 166
Pilumnus 140
Pinnotheres 175
pinnotheres (Pinnotheres) 170
Pinnotherin.e 175
Pisa 87
Pisifer (Parapilumnus) 146
pisin.e 86
pisum (Pinnotheres) 175
plagusin/e 194
Plagusia 194
Podochela 95
Portumnus 114
portunio/e 112
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Portunim: 112 spinirostris (Dromia) . ...
23

Portunus 115 spinosa (Leucosia) 52

*punctatus (Leptodius) 155 spinulosus {Achxopsis) 67

Punctatus (Ovalipes) 162 squinado (Maja) 98

puber (Portunus) 116 stebbingi (Pilumnus) 144

Pseudomyra 48 Stenorliynchus 81

pseudo rhombilinje 166 straeleni (Macropodia) 79

Pseudozius 164 *sulcatifrons (Pilumnoplax) 166

supérba (Bathynectes) 121

quinquedens (Geryon) 173

tangeri (Uca) 180

ramxid/e 59 tetraodon {Pisa) 92

Raninoides 59 Thalamita 135

rhombifer (Atlantotlos) 57 thompsoni (A chseopsis) 67

rosaceci (Ethnsa) 28 thoracicus (Inachus) 68

rostrata (Macropodia) 74 *tomentosa (Plagusia) 194

rotundatus (Actelecyclus) . ...
137 transversus (Pachygrapsus) 186

rouxi {Micropanope) 153 Hrimaculatus (Ovalipes) 112

ruber (Cronius) 128 tubcrculata (Ebalia) 56

rubroguttalus (Calappa) 43 tuberculatus (Portunus) 117

rugosus {FAliptodactylus) . ...
117 tuberosa (Ebalia) 56

*rumphi (Menippe) 138 tumefacta (Ebalia) 55

*ruricola (Gecarcinus) 198

Uca 180

*sagittaria {Leptopodia) 81

*sagitiarius (Stenorhyncbus} ...
81 valldus (Neptunus) 123

Sarmatium 193 *vermiculatus (Xantho) 157

*septemdentatus (Atelecyclus) .
137 verrucosipes (Parapiluninus) . ...

146

serratifrons (Raminoides) . ...
59 violacea (Micropisa) 93

Sesarma 189 vulgaris (Dromia) 21

Sesarmin.e 189

selicornis (Cancer) 81 Xanthid/h 138

seticornis (Stenorliynchus) SI Xanthiwe 155

sexdentatus (Xantho) 157 Xantho 155


